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personnel
 maison de Bourbon.  Ce soupçon, entièrement  personnel  à cette personne et que rien de cer  Ten-8:p.494(.5)
ujourd'hui, et M. Saillard, à qui le chef du  Personnel  a dit deux mots, est venu prévenir   Emp-7:p1089(.1)
es moyens contraires à leur nature.  L'homme  personnel  allait jouer l'abnégation, l'homme   M.M-I:p.636(12)
son, surtout quand il s'appuie sur l'intérêt  personnel  bien entendu.  Le notaire vit dans   Rab-4:p.393(23)
ctère public.  Il est comédien de bonne foi,  personnel  comme si l'État était lui, et très   FdÈ-2:p.303(43)
Ne croyez pas qu'il y ait le moindre intérêt  personnel  dans ce que je vous dis !  La femme  Lys-9:p1094(18)
 quelque jalousie secrète, à quelque intérêt  personnel  dans ces conseils amers; mais ils s  I.P-5:p.347(.7)
hante mit Lucien au courant des moeurs et du  personnel  de la littérature.     « Pendant qu  I.P-5:p.447(30)
viendra lui demander des changements dans le  personnel  de La-Ville-aux-Fayes...     — Vive  Pay-9:p.280(29)
on.     Malgré la fortune des Beauvisage, le  personnel  de leur maison se composait de la c  Dep-8:p.760(17)
Mlle Boirouge-Popinot.  Cette ligne avait un  personnel  de neuf têtes, mais le juge était l  eba-Z:p.394(41)
t.  Elle s'intrigua beaucoup pour changer le  personnel  de ses pensionnaires, en affichant   PGo-3:p..65(32)
pe-la-Mort connaissait admirablement bien le  personnel  de toutes les troupes.     « C'est   SMC-6:p.867(40)
mps, et il a eu le courage de me dénigrer le  personnel  des poètes.     — J'ai lu vos lettr  M.M-I:p.603(31)
xistence des femmes mariées pour que ce fait  personnel  devienne le type du genre.     La C  Pet-Z:p.141(22)
ille qui servait de vachère, complétaient le  personnel  du château.  Depuis six mois, la Du  Ten-8:p.547(19)
on.  Le préfet était un homme habile, ennemi  personnel  du parti royaliste, et dévoué par c  A.S-I:p.995(.6)
 ne l'aime guère.  Langeais est assez avare,  personnel  en diable, il se séparera de vous,   DdL-5:p1017(34)
! si vous saviez combien mon orgueil est peu  personnel  en entendant un éloge arraché par v  Mem-I:p.290(31)
entretenir dans la haute classe le sentiment  personnel  en tuant le patriotisme de caste.    DdL-5:p.929(35)
este.  La méchanceté combinée avec l'intérêt  personnel  équivaut à beaucoup d'esprit; très   Emp-7:p.961(32)
 on vient d'apprendre que M. le directeur du  Personnel  est parti ce matin en congé pour ra  Bet-7:p.295(18)
  « Le vicaire général, auquel le travail du  personnel  est remis, dit Mlle Salomon, vient   CdT-4:p.217(.4)
n pour une mauvaise par des motifs d'intérêt  personnel  est une action infâme qui échappe a  P.B-8:p..95(37)
s doute beaucoup d’auteurs dont le caractère  personnel  est vivement reproduit par la natur  PCh-X:p..47(.4)
 chose; il suffit de dépouiller tout intérêt  personnel  et de se proposer la grandeur d'un   PGo-3:p.236(42)
l'extinction des arts, le règne de l'intérêt  personnel  et frayé les chemins à la Conquête.  Mem-I:p.243(.5)
 distinguer entre le patelinage de l'intérêt  personnel  et l'onction de la charité, car il   SMC-6:p.456(38)
oute réponse, le ministre prit le travail du  Personnel  et le tendit à des Lupeaulx.     «   Emp-7:p1082(27)
e fort simple.  Rabourdin avait pris l'impôt  personnel  et mobilier comme la représentation  Emp-7:p.914(.2)
nt et avec tant de raison; ils revisaient le  personnel  et recherchaient les restes des par  Ten-8:p.640(14)
n probante des sociétés basées sur l'intérêt  personnel  et sur l'argent, et telle est la so  Emp-7:p1112(26)
ute la ville.  Gaston de Nueil vit en eux le  personnel  immuable que les observateurs retro  Aba-2:p.463(25)
urs vu les enfants attribuant à un sentiment  personnel  les sacrifices que leur font les pa  F30-2:p1051(27)
imuler que l'amour du père, qu'aucun intérêt  personnel  n'entachait, écrasait le sien par s  PGo-3:p.232(36)
gnements, comme si les passions et l'intérêt  personnel  n'étaient pas plus habiles que tout  CdV-9:p.739(.4)
emportant des vérités utiles.  Aucun intérêt  personnel  ne dégrade mes regrets.  La gloire   L.L-Y:p.655(24)
onde y va, personne n'y reste, aucun intérêt  personnel  ne s'attache à ce qui est si banal;  CoC-3:p.314(24)
 noblesse dans ces lettres où jamais rien de  personnel  ne se mêlait à l'expression des sen  Med-9:p.548(28)
availle pour l'humanité, qu'il n'y a rien de  personnel  ni de sordide en moi.  Le sentiment  RdA-X:p.781(15)
rs les cieux.  Le philosophisme et l'intérêt  personnel  ont attaqué votre coeur; vous êtes   F30-2:p1120(11)
le un homme doit se détacher de tout intérêt  personnel  pour se vouer à une pensée sociale.  Med-9:p.430(33)
fille des cabarets parisiens, prit l'intérêt  personnel  pour unique loi.  D'ailleurs, Cériz  I.P-5:p.567(.2)
éminine, et quels dangers comporte l'intérêt  personnel  quand il est sans frein.  Puisse un  Rab-4:p.271(22)
si profondément dans les abîmes de l'intérêt  personnel  que ceux si péniblement cherchés pa  Pon-7:p.578(.7)
est qu'il y a beaucoup plus de votre intérêt  personnel  que de mon affaire ou de mon amour-  Bet-7:p.282(32)
 vantèrent, moins sans doute pour mon mérite  personnel  que pour chagriner celui de leurs c  PCh-X:p.195(25)
me de famille et de fortune, ni ce sentiment  personnel  qui finissent par tuer, dans leur p  Aba-2:p.481(26)
inclinant, je vous obéirai, malgré l'intérêt  personnel  qui nous porte à ne pas favoriser n  I.P-5:p.278(33)
 ils manquent essentiellement de cet intérêt  personnel  qui révèle tout à celui qui a besoi  Fer-5:p.826(11)
ieur le baron, m'a parlé d'un travail sur le  personnel  qui sera soumis demain au ministre.  Bet-7:p.139(24)
ment directeur.  Riffé, l'expéditionnaire du  Personnel , a passé la nuit pour achever plus   Emp-7:p1074(25)
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x nom que l’obligation de se faire un mérite  personnel , afin de reconstruire une aristocra  Lys-9:p.928(42)
éveillée par les doigts crochus de l'intérêt  personnel , alla chercher Mlle de Chargeboeuf   Pie-4:p..94(.5)
resseux pour un procès qui ne leur était pas  personnel , avaient remis le commencement de l  CdT-4:p.228(36)
eur et le danger signalé par le directeur du  Personnel , c'est-à-dire forcé d'opter entre M  Bet-7:p.283(40)
utrement dans un but de plaisir ou d'intérêt  personnel , croyez-vous que ce soient des acte  PGo-3:p.145(29)
ssé se trouble sous l'haleine d'un sentiment  personnel , d'une idée quelconque étrangère à   CSS-7:p1195(33)
e.  Peyrade, l'homme des traditions, créa le  personnel , de concert avec un homme appelé Co  SMC-6:p.530(40)
 soir et matin.  Le second mandat, également  personnel , de quarante mille francs, est pour  M.M-I:p.558(38)
us demande votre récusation comme un service  personnel , en revanche, vous aurez la croix d  Int-3:p.492(40)
e je...     — Allons, reprit le directeur du  Personnel , en voyant l'embarras peint sur la   Bet-7:p.282(42)
tu l'aimes quand même, à cause de son charme  personnel , et ce serait un d'Estourny, tu l'a  M.M-I:p.605(14)
e des voix pour René.     Ce préambule, très  personnel , et entaché de la pestilentielle ma  Pat-Z:p.306(.6)
fiant sa demande par la théorie de l'intérêt  personnel , il méprisait trop les hommes en le  CéB-6:p..73(.9)
nt de tomber dans une allusion à son bonheur  personnel , il reprit seulement sa tabatière e  V.F-4:p.881(41)
ncer une réticence dont le mystère lui était  personnel , il suffit d'un instant pour détrui  Cho-8:p1038(43)
rd : il était devenu brutal, buveur, fumeur,  personnel , impoli; la misère et les souffranc  Rab-4:p.303(18)
aulx avait pressé outre mesure le travail du  personnel , l'avait remis au ministre, et voul  Emp-7:p1063(16)
t pas l'ensemble de ses affaires : l'intérêt  personnel , le plus grand véhicule de l'esprit  Pie-4:p..44(.7)
t assez joué de la religion dans son intérêt  personnel , Mme de Langeais en joua dans celui  DdL-5:p.967(42)
des mots plus ou moins neufs.  Ce luxe, tout  personnel , n'était jamais complété par un ens  Pat-Z:p.221(12)
bijoux, enfin les choses d'un usage purement  personnel , non seulement à lui, mais à sa fem  CéB-6:p.307(.8)
servi du génie dont l'avait doté son intérêt  personnel , nul doute qu'il n'y eût été glorie  EuG-3:p1110(16)
it les moindres mouvements à la Direction du  Personnel , on scrutait tout dans la Division   Bet-7:p.295(.4)
Cette transformation du sentiment en intérêt  personnel , ordinairement lente, tortueuse et   I.P-5:p.128(18)
    — Mon cher ami, répondit le directeur du  Personnel , permettez-moi de vous faire observ  Bet-7:p.282(13)
phisme moderne a basé les lois sur l'intérêt  personnel , qui tend à les isoler.  Autrefois   Med-9:p.506(.1)
ur ou de mauvais sujet dont le luxe est tout  personnel , qui vit de sensations, et des inco  PCh-X:p.194(16)
e pour vous un moyen de défense, entièrement  personnel , rarement employé par les maris, ma  Phy-Y:p1033(26)
roule le poète dans le bourbier de l'intérêt  personnel , s'écriait l'Honneur, elle mérite u  M.M-I:p.527(20)
s par les puissances étrangères.  Sans faste  personnel , sans ambition même, il possédait u  Deb-I:p.748(10)
riotisme est un oubli momentané de l'intérêt  personnel , tandis que le christianisme est un  Med-9:p.503(41)
terdiction de monsieur votre mari un intérêt  personnel , un besoin d'acquitter vos dettes s  Int-3:p.464(41)
 cabinet, il était venu voir le directeur du  Personnel , un général, son camarade depuis tr  Bet-7:p.282(.6)
s autres; mais en m'en tenant à ce qui m'est  personnel , voici ce qui m'est arrivé... »      eba-Z:p.492(.3)
us serions accusés de vengeance et d'intérêt  personnel  !  Non, laissez courir le bruit tou  Emp-7:p1083(34)
r les dépenses, et les chapitres intitulés :  Personnel  ! nous sommes moins que des soldats  Emp-7:p1006(13)
 la joie causée par le triomphe d'un intérêt  personnel  !...  Aussitôt il se retourna pour   V.F-4:p.875(12)
vant d'être, malheureusement tout en lui fut  personnel  : isolé dans sa vie par l'égoïsme,   MdA-3:p.386(25)
r la Famille, ou le constituer par l'intérêt  personnel  : la démocratie ou l'aristocratie,   Mem-I:p.243(.7)
e Chimère.  Méprisant donc un sentiment tout  personnel  : « La gloire, me disait-il, est l'  L.L-Y:p.642(23)
théisme social procède toujours d'un intérêt  personnel .     Àgée d'environ dix-huit ans, C  eba-Z:p.700(.7)
ue dans peu de jours elle aurait remonté son  personnel .     « Dieu vous entende, mon cher   PGo-3:p.235(.2)
ose.  Faux ou juste, tel était son sentiment  personnel .  Abandonné longtemps à la fougue d  MCh-I:p..53(14)
t donner pour mobile à toute chose l'intérêt  personnel .  Après mille folies, la grande dam  EuG-3:p1125(16)
s, les involontaires mouvements de l'intérêt  personnel .  Ces péripéties, le sujet de tant   PGo-3:p.147(35)
de Jacques Collin au bagne, était son ennemi  personnel .  Cette inimitié prenait sa source   SMC-6:p.704(30)
femina facti, mais dans une pensée d'intérêt  personnel .  Cette pensée avait tant de racine  Mus-4:p.631(40)
te quand il n'est pas tiraillé par l'intérêt  personnel .  Chez eux, c'est la tête et non le  SMC-6:p.436(18)
les cas de conscience au profit de l'intérêt  personnel .  Écoutez, capitaine : l'homme qui   Med-9:p.466(16)
ie donna la nouvelle de ce fait, entièrement  personnel .  Elle déjeunait avec Lisbeth et M.  Bet-7:p.274(25)
ient donc conduit Rabourdin à une refonte du  personnel .  Employer peu de monde, tripler ou  Emp-7:p.911(19)
 L'amour est, je crois, un poème entièrement  personnel .  Il n'y a rien qui ne soit à la fo  Mem-I:p.240(.3)
     Ce premier moyen vous est virtuellement  personnel .  Il vous donnera bien du champ dev  Phy-Y:p1031(23)
e et s'appuyant comme toujours sur l'intérêt  personnel .  L'arrivée de Robert, qui nous don  Gam-X:p.507(34)
i, j'écoute en ce moment la loi de l'intérêt  personnel .  Notre ami Thuillier est au désesp  P.B-8:p.100(34)
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 ministre, faites le travail avec le chef du  personnel .  Savez-vous que rien n'est plus pr  Emp-7:p1046(23)
s européennes, cet instinct se nomme intérêt  personnel .  Si vous aviez vécu autant que moi  Gob-2:p.969(20)
e, la vie sociale s'est fondée sur l'intérêt  personnel .  Tels sont pour moi les vrais prin  Med-9:p.513(21)
 homme, seul dans son lit et malade, devient  personnel .  Tout, jusqu'aux soins exclusifs d  Cat-Y:p.364(35)
a fenêtre, et il y a quelque chose qui m'est  personnel . »     Un instant après, le fidèle   SMC-6:p.559(15)
 grande expression connue de la satisfaction  personnelle  chez l'homme.  En apercevant de l  Pon-7:p.483(11)
, des dévouements si français.     L’opinion  personnelle  de celui qui appartient moins au   Ten-8:p.495(18)
ébaudet.  Personne ne connaissait la fortune  personnelle  de du Bousquier, il faisait valoi  V.F-4:p.926(28)
 veuve du du colonel.     — Ainsi la fortune  personnelle  du comte Chabert ne se monterait   CoC-3:p.336(21)
e la présidente pour une affaire qui lui est  personnelle  et qui concerne sa fortune; il s'  Pon-7:p.661(.1)
: Elle m'a rappelé un fait à ma connaissance  personnelle  et qui s'appliquerait au système   eba-Z:p.724(23)
t violez-vous ainsi mon domicile, ma liberté  personnelle  et toutes les vertus domestiques   Ten-8:p.583(31)
 dans la vie.  Gabriel doit avoir une valeur  personnelle  et une éducation complète.  Mais,  RdA-X:p.766(28)
nile.  Il arrive souvent ainsi que la vanité  personnelle  fait oublier à un jeune homme l'i  CdM-3:p.580(35)
ment la police de la province et sa capacité  personnelle  l'avaient fait choisir par la Con  CdT-4:p.232(27)
er des affaires de l'État, et où la grandeur  personnelle  ne peut plus être qu'une grandeur  Int-3:p.475(23)
aires, devaient tout attendre de leur valeur  personnelle  ou de leurs travaux obstinés.  Le  Env-8:p.220(.4)
 vais expliquer l’emploi des mots de dignité  personnelle  par lesquels j’ai justifié mes de  Lys-9:p.942(29)
e où les nobles doivent conquérir une valeur  personnelle  pour rendre la vie à leur nom.  J  Béa-2:p.729(.8)
nstamment à la hausse, il se fit une fortune  personnelle  presque aussi considérable que l'  V.F-4:p.915(22)
apprécié; mais il ne put songer à sa dignité  personnelle  qu'au moment où il se trouva si s  Fer-5:p.861(18)
onne aux hommes sans valeur et sans grandeur  personnelle  qu'elle avait pu rencontrer.  Ell  I.P-5:p.155(25)
archie administrative à Paris, par la valeur  personnelle  qu'un homme acquiert en dehors de  Emp-7:p.975(31)
erait pas; et quant à moi, c'est une opinion  personnelle  que je ne défends pas, je préfère  CSS-7:p1204(14)
 laborieuse et résignée, cette haute dignité  personnelle  qui impose, et cette secrète nobl  Fer-5:p.806(14)
ts de la haute élégance anglaise une fatuité  personnelle  qui ne pouvait guère être appréci  V.F-4:p.814(23)
e procèdent-ils pas d'ailleurs d'une dignité  personnelle  qui sied à ravir ?  N'est-ce pas   Fer-5:p.840(14)
 à son fils.  Au lieu d'avoir cette ambition  personnelle  qui souvent sacrifie l'avenir au   Cat-Y:p.225(.3)
emière fois les merveilles de cette élégance  personnelle  qui trahit l'âme et les moeurs d'  PGo-3:p.104(42)
mais à donner, de temps à autre, son opinion  personnelle  sur la conduite à tenir par un ép  Phy-Y:p1115(29)
ruction, à son avenir politique, à sa valeur  personnelle , à ses talents, il n'en fut seule  Aba-2:p.467(12)
onnaissances humaines; tout y était pratique  personnelle , car les nomenclatures de la théo  EnM-X:p.884(12)
nt sentir qu'il m'a payée, et que ma fortune  personnelle , dont je ne dispose point, lui a   FdÈ-2:p.286(37)
que M. Pichot, désespéré de mes mots dignité  personnelle , en demandât l’explication, la po  Lys-9:p.957(40)
 lui-même :     « Ceci est à ma connaissance  personnelle , et j'ai la certitude que le sieu  SMC-6:p.724(21)
oles ne sont l'expression d'aucune espérance  personnelle , et ne contiennent aucune amertum  DdL-5:p.995(13)
 nécessité de vous demander, comme une grâce  personnelle , la promotion d'un de mes sous-ch  Bet-7:p.311(10)
e plaindre, elle n'aura point de coquetterie  personnelle , mais elle aura comme un respect   Lys-9:p1096(.3)
ar intérêt pour ses héritiers ni par avarice  personnelle , mais par sa passion, se refusait  Rab-4:p.481(21)
ore à l'obésité, deux obstacles à l'élégance  personnelle , n'empêchaient point son extérieu  CdM-3:p.537(28)
ailles dépend entièrement de notre influence  personnelle , n'est-ce pas un malheur que la f  Med-9:p.502(43)
es positives afin d'avoir une immense valeur  personnelle , pour mériter la place à laquelle  MdA-3:p.395(21)
 la folie d'épouser une femme pour sa valeur  personnelle , pour ses grâces, pour son caract  M.M-I:p.677(37)
t deux cents francs par mois pour sa dépense  personnelle , qu'il servait douze cents francs  Mus-4:p.649(40)
uvrage était fait, sachez, pour votre sûreté  personnelle , que si vous ne vous comportez pa  SMC-6:p.434(22)
es qui, dans le canton, soit par leur valeur  personnelle , soit par la position précaire de  I.G-4:p.592(.8)
pondit Modeste, c'est une poésie entièrement  personnelle , tandis que le génie de Byron ou   M.M-I:p.645(42)
t.  Ses biens, sa considération politique et  personnelle , tout devait périr.  Un jour Mme   CdM-3:p.544(11)
râce, pardonner sans compromettre la dignité  personnelle , tout dire et ne rien avouer, il   DdL-5:p1007(33)
a de placer les dons du Régent et sa fortune  personnelle  : Voltaire avait le pressentiment  Emp-7:p.885(35)
 où l'on accepte les hommes pour leur valeur  personnelle  ? et c'est ce que vous avez fait   Bet-7:p..61(.7)
voie de bois les ressources de son industrie  personnelle ; il était tailleur, comme beaucou  Pon-7:p.520(18)
 science en pure perte, pour sa satisfaction  personnelle ; mais chaque jour il revient de s  FdÈ-2:p.268(.9)
 du coeur et d'un grand sentiment de dignité  personnelle ; voilà pourquoi, malgré leur éduc  Lys-9:p1087(32)
e dix mille francs pour y asseoir sa fortune  personnelle .     Le plan du grand Cointet éta  I.P-5:p.725(17)
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 trompait, il était amené par une inquiétude  personnelle .     « Peux-tu me prêter un foula  F30-2:p1100(39)
 influence étrangère et non à une résolution  personnelle .  Elle crut à une complicité, que  CdV-9:p.688(10)
 époque en demandant tout à une illustration  personnelle .  Il avait lutté pendant longtemp  SdC-6:p.962(24)
 entraîné l’auteur assez loin de la question  personnelle .  Mais quoique dans la production  PCh-X:p..54(.4)
 collaboration que par des motifs de dignité  personnelle .  Mais sa dignité lui paraissait   Lys-9:p.945(.4)
ent au moins égal à celui de la conservation  personnelle .  « Madame Cibot, qui est monsieu  Pon-7:p.681(34)
torisé à porter des pistolets pour ma sûreté  personnelle . »     Le petit vieillard se leva  CéB-6:p.111(.6)
i répondit La Peyrade; ce sera de la défense  personnelle ... »     Quand Desroches lui eut   P.B-8:p.157(32)
t d'attendre.  J'appartiens par mes opinions  personnelles  à l'aristocratie, et par mes opi  Dep-8:p.811(12)
nde.  Des amis lui épargnèrent les démarches  personnelles  auxquelles il se serait refusé.   DdL-5:p.943(32)
ce défaut de pénétration dans leurs affaires  personnelles  chez des hommes habitués à tout   FdÈ-2:p.352(.7)
r cartes, en réservant l'honneur des visites  personnelles  comme un moyen d'action.  Aussi   I.P-5:p.654(18)
mentait avec le pouvoir.  Quant aux affaires  personnelles  de cet écrivain, elles étaient d  FdÈ-2:p.382(22)
d'une bagatelle, sans distinguer les poésies  personnelles  des poésies publiques.  Il est e  I.P-5:p.157(15)
ideuse que les corruptions ignobles et quasi  personnelles  des sphères inférieures, dont qu  SMC-6:p.591(42)
attre pour leurs clients, et dont les forces  personnelles  devenaient si décisives en cette  CdM-3:p.559(19)
ationalement vendus, malgré les réclamations  personnelles  du marquis, alors âgé de quarant  Cab-4:p.967(15)
résente et à venir, et sur leurs entreprises  personnelles  en dehors de leur emploi.     À   Emp-7:p.950(38)
eur du pays et pour le nôtre.  Les questions  personnelles  en fait de roi sont aujourd'hui   CdM-3:p.647(16)
e Sponde, qui supporta mieux ses souffrances  personnelles  en pensant que sa nièce était he  V.F-4:p.925(23)
ticle de Brillat-Savarin par des expériences  personnelles  et les observations de quelques   Pat-Z:p.315(29)
ssantes, le glaive du général, ces conquêtes  personnelles  faites par un seul sur toute la   DdL-5:p.928(22)
en fines étoffes tailladées.  Ses privations  personnelles  lui faisaient éprouver les mêmes  EnM-X:p.903(37)
njectures.  Voici le but que mes expériences  personnelles  m'ont fait entrevoir.  La MATIÈR  RdA-X:p.717(16)
tres obstacles à vaincre que les antipathies  personnelles  ou le défaut d'équilibre entre l  U.M-3:p.892(35)
lois, et leur bonheur dépend des impressions  personnelles  qu'ils y éprouvent.  Or Benassis  Med-9:p.498(.8)
au et Mlle Gamard donnaient à leurs opinions  personnelles  sur la politique, la religion et  CdT-4:p.205(.7)
ais en stipulant désormais pour mes dépenses  personnelles  une pension à laquelle je me sui  PGo-3:p.172(35)
en tu penses, une foule de petites questions  personnelles , auxquelles l'amour tient beauco  Mem-I:p.254(40)
ennes sont souvent fausses, ivres de vanité,  personnelles , coquettes, froides, il est sûr   PGo-3:p.255(38)
nie qu'il fallait apporter dans ses dépenses  personnelles , Godefroid alla dîner pour vingt  Env-8:p.364(15)
sère tend à prouver qu'en fait de déceptions  personnelles , les deux sexes sont bien quitte  Pet-Z:p.106(28)
i parler d'affaires qui lui sont entièrement  personnelles , répondit Popinot.     — D'Espar  Int-3:p.479(29)
» pour que le poète, réduit à ses splendeurs  personnelles , se hâtât d'obtenir un gage d'af  M.M-I:p.658(32)
e voyant plus de place pour les supériorités  personnelles , voyant la haute noblesse recomm  Béa-2:p.717(11)
ie avec des huissiers à raison de ses dettes  personnelles ; et, dans cette crise il ne lui   FdÈ-2:p.352(33)
celles-ci, quoiqu'elles me soient diablement  personnelles ; mais je ne puis les dire qu'à v  SMC-6:p.896(12)
 s'agissait de leur procurer des jouissances  personnelles .  Aussi leur donnait-elle d'exce  Req-X:p1113(16)
'effacent, où les distinctions sont purement  personnelles .  Dans ma conviction, il est imp  AÉF-3:p.700(16)
est le constant programme de ses perfections  personnelles .  Mme de Langeais apprit, jeune   DdL-5:p.939(32)
oison ne peut être que l'arme des vengeances  personnelles .  Mon frère, qui ne l'a pas quit  Cat-Y:p.437(28)
sur de puissantes raisons qui ne me sont pas  personnelles .  N'est-ce pas un crime que de d  Lys-9:p1120(43)
  Le soir, il a ses obligations publiques et  personnelles .  Si tous les juges pouvaient ré  SMC-6:p.873(39)
 hygiène.     MÉDITATION XIII     DES MOYENS  PERSONNELS      Peut-être les Méditations préc  Phy-Y:p1030(22)
es trouvaient tant de charmes et d'avantages  personnels  à rester dans la haute sphère des   Bal-I:p.119(11)
 l'Art antique dont les travaux étaient tout  personnels  au consommateur comme à l'artisan.  Béa-2:p.638(28)
tait un précieux dandy dont les petits soins  personnels  avaient tourné à la mignardise et   I.P-5:p.196(.4)
raison des dépenses auxquelles les avantages  personnels  d'une créature si spirituelle entr  Mus-4:p.635(34)
tes, accusés tous de perdre leurs sentiments  personnels  dans l'expression plastique des pa  FdÈ-2:p.314(24)
ment de trente mille francs pour les besoins  personnels  de Mme et de Mlle Mignon que Charl  M.M-I:p.490(41)
urs la vertu de ne pas répéter ses bons mots  personnels  et de ne jamais parler de ses amou  V.F-4:p.812(18)
ène.  Il a sur la promiscuité des sentiments  personnels  et des sentiments fictifs une opin  Lys-9:p.915(29)
nvasion du Minotaure, de laquelle ses moyens  personnels  l'eussent difficilement garanti, s  M.M-I:p.471(13)
n de son fils afin de le douer des avantages  personnels  les plus propres à faire fortune,   A.S-I:p.940(19)
vous donc assez pour croire que des intérêts  personnels  pourront jamais influencer ma cons  P.B-8:p..92(38)
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sé se débattirent avec les plaisirs purement  personnels  que j'avais goûtés.  Avant de rega  Lys-9:p1006(.9)
s topiques.  Or, voici maintenant les moyens  personnels  que la nature vous a mis entre les  Phy-Y:p1030(27)
 revint à la charge avec un de ces arguments  personnels  que suggère la logique droite des   CdM-3:p.613(.6)
 de tranquillité, sans compter les agréments  personnels  qui résulteront pour vous de l'imp  Phy-Y:p1056(33)
supérieur par ses talents que par ses moyens  personnels , également grand et comme caractèr  Pet-Z:p.116(.1)
questionné l'un de vos amis classé parmi les  Personnels , gens qui voudraient tenir l'unive  Fir-2:p.143(34)
ontent de ces succès comme s'ils lui étaient  personnels , il aimait Total, il se sentait po  eba-Z:p.531(.2)
re les objets qui m'étaient en quelque sorte  personnels , je fus bientôt d'accord avec mon   PCh-X:p.137(15)
ont, qui trahissait, au gré de ses intérêts,  personnels , le Premier consul pour son parti   Ten-8:p.490(15)
ités, je rencontre un adversaire sans moyens  personnels , mais armé de deux Revues, accompa  Lys-9:p.917(25)
, plus d'un amant sera chassé par les Moyens  Personnels , plus d'un mari saura couvrir d'un  Phy-Y:p1081(24)
nt absorbée dans ces préparatifs entièrement  personnels , qu'elle oublia d'aller à la messe  Pet-Z:p.142(28)
 vides, ou remplies par des intérêts locaux,  personnels , sans importance pour elle.  Elle   CdV-9:p.669(19)
ro et Léandre donnée par Popinot, ses bijoux  personnels , son épingle, ses boucles d'or, se  CéB-6:p.284(43)
ur un.     Continuons l'examen de nos moyens  personnels .     Ici nous vous ferons observer  Phy-Y:p1033(13)
oindres objets y représentent des sentiments  personnels .  Assurément, si l'homme a pu crée  Ser-Y:p.820(32)
igerait sans honte au profit de ses intérêts  personnels .  En essayant de s'attacher à cett  Int-3:p.455(22)
chant les sillons creusés par les sentiments  personnels .  Ne faut-il pas avoir tout senti   I.P-5:p.207(38)

personnellement
lui de tous ceux qui m'écoutent, et je serai  personnellement  charmé de le voir devenir un   Dep-8:p.738(12)
rien.     — Mais cependant vous avez dû être  personnellement  en péril pendant certains mom  Med-9:p.463(38)
 faiblesse numérique.  Une aristocratie, qui  personnellement  fait à peine le millième d'un  DdL-5:p.928(38)
on tacite des habitants est tout ce que j'ai  personnellement  gagné à ces changements, outr  Med-9:p.427(18)
ce triste et déplorable procès, et j'y aurai  personnellement  gagné le plaisir de vous conn  CdT-4:p.240(13)
 sur la fortune que j'ai faite, et qui m'est  personnellement  inutile.  Il faut peu de chos  Med-9:p.462(26)
our aider à la confrontation, car il connaît  personnellement  Jacques Collin, qu'il a fait   SMC-6:p.724(.1)
royales.  De tout temps les gens qui servent  personnellement  les rois font très bien leurs  Cab-4:p1074(.6)
e trouvaient là, quelques-unes connaissaient  personnellement  Manerville.  Son désastre le   CdM-3:p.625(35)
s fois avait manifesté le désir de connaître  personnellement  Maxime de Trailles, elle invi  Béa-2:p.918(.5)
 existant aujourd'hui doivent ou avoir connu  personnellement  ou avoir entendu parler du vi  eba-Z:p.593(27)
s questions sociales.  Je résolus de l'armer  personnellement  par avance de tous les moyens  Med-9:p.554(10)
not, chez Joseph Lebas et chez les Matifat.   Personnellement  quinze cents francs faisaient  CéB-6:p.119(33)
 antipathies politiques, incapable de servir  personnellement  son parti, très capable de le  Lys-9:p1003(.7)
onduite du Roi, quoique d'ailleurs il l'aime  personnellement , en les comparant à la politi  Int-3:p.447(11)
 pour la rendre sage ? dit-il.     — Non pas  personnellement , monsieur, répondit de Marsay  Fer-5:p.833(20)
n », repartit Charlotte qui se crut attaquée  personnellement .     Camille et la marquise e  Béa-2:p.765(40)
 la plus atroce, personne ne s'en croit sali  personnellement .     — Mais le pouvoir fera d  I.P-5:p.405(.9)
quelqu'un ou à quelque chose, il s'en mêlait  personnellement .  Il permettait aux employés   Emp-7:p.924(.1)
ressée à un poète que vous ne connaissez pas  personnellement .  Tous les écrivains ne sont   M.M-I:p.522(32)

personnification
rès dans sa presque nudité.  En voyant cette  personnification  de l'indigence au milieu de   Pay-9:p.109(30)
nt lesquels ils tremblent ne sont-ils pas la  personnification  de leurs sentiments, de leur  L.L-Y:p.616(37)
'un temps, et qui vous apparaissent comme la  personnification  de toute une époque pour vou  Pon-7:p.483(29)
 la croyance qui donne à Dieu pour rival une  personnification  du mal se débattant éternell  Ser-Y:p.811(33)
ons de l'amour heureux, le culte du feu, les  personnifications  infinies de la reproduction  L.L-Y:p.641(34)

personnifier
evint à des existences individuelles.  Il se  personnifia  de nouveau, s'empara des détails   PCh-X:p..72(.7)
 cette masse d'idées s'harmonia, s'anima, se  personnifia  presque et marcha dans les pays f  Phy-Y:p.905(11)
la profondeur de ses vues.  Finot et Blondet  personnifiaient  Bertrand et Raton, à cette di  SMC-6:p.436(.1)
erres, des Familles sans chef, le Malheur se  personnifiaient  devant lui et se dressaient s  Phy-Y:p.904(10)
gé à mes yeux en une image fantastique où se  personnifiait  le pouvoir de l'or.  La vie, le  Gob-2:p.977(37)
t; elle est trop belle et trop hideuse; elle  personnifie  trop bien Paris, auquel elle four  Fer-5:p.851(19)
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circonstances atténuantes, devant l’aréopage  personnifié  si comiquement par l’ingénieux Éc  Emp-7:p.879(18)
Séraphiîta est le mysticisme tenu pour vrai,  personnifié , montré dans toutes ses conséquen  PLM-Y:p.507(.5)
riez pas les glaciers de cette petite Suisse  personnifiée  qui paraît dormir, et qui vous g  Pet-Z:p..46(.2)
eunesse, la beauté, le pouvoir, toute la vie  personnifiée  se prosternant ainsi devant la m  Elx-Y:p.482(23)
ositions de Rossini en qui cette musique est  personnifiée , ainsi que celles des maîtres qu  Gam-X:p.475(10)
 Aquilina.  N'étaient-elles pas mon histoire  personnifiée , une image de ma vie !  Je ne po  PCh-X:p.198(34)
n était sortie, elle se trouvait devant moi,  personnifiée , vivante, elle avait jailli comm  Sar-6:p1050(10)
s ne t'aient pas encore célébrée, divinisée,  personnifiée  !  Ô prestigieuse migraine ! ô f  Phy-Y:p1165(37)
ec toutes les pensées que l'homme a le mieux  personnifiées , instinctivement peut-être, obé  M.C-Y:p..72(23)
où les sentiments et les systèmes humains se  personnifient .  Donc Séraphîta, blanche et pu  PLM-Y:p.502(24)
ine et concomitante.     Charles Nodier a su  personnifier  cet être idéal dans son OUDET, g  Pat-Z:p.249(.2)
xil au fond de la Normandie, pour ne pas lui  personnifier  la poésie de ses rêves; aussi ne  Aba-2:p.475(37)
.  J'aurais voulu caractériser, idéaliser ou  personnifier  le Mariage, tel que je le conçoi  Phy-Y:p1189(13)
é, dit-il, une vieille qui pourrait servir à  personnifier  Paris, vu du côté criminel. »     Bet-7:p.389(.5)
be.  Dans cet ouvrage, le poète anglais a su  personnifier  un être fantastique, nommé la Vi  Phy-Y:p1054(36)
n un mot tous les intérêts des honnêtes gens  personnifiés .  Allons, mon ami, veuillez donc  DdL-5:p.971(12)

perspective
s vivre avec moi : mais il se consola par la  perspective  d'amasser l'argent nécessaire aux  MdA-3:p.399(34)
e piles, et ils avaient été affriolés par la  perspective  d'avoir des articles dans les jou  I.P-5:p.498(30)
ge; mais elle fut alors moins séduite par la  perspective  d'avoir du sang à répandre, que p  Cho-8:p1074(34)
 plus d'un pauvre propriétaire attiré par la  perspective  d'être fondateur de quelque chose  I.G-4:p.567(.4)
ts doubles chaînes dans une salle sonore, la  perspective  d'être fusillés et mitraillés, s'  CdV-9:p.786(37)
n de ces choses, si vivement désirées, et la  perspective  d'être pris en pension par Mlle G  CdT-4:p.187(.3)
 et il la termina par une invitation.     La  perspective  d'un bal anima les trois commis,   CéB-6:p.135(33)
ndécis à l'endroit de la comtesse, la double  perspective  d'un déjeuner au Rocher-de-Cancal  Deb-I:p.856(18)
it en effet concentré ses espérances dans la  perspective  d'un heureux mariage, que ses div  V.F-4:p.829(30)
encourager la fidélité promise en offrant la  perspective  d'un joli petit hôtel qu'un impru  Bet-7:p.253(29)
uve un jeune homme de vingt ans qui jouit en  perspective  d'un premier rendez-vous avec une  SMC-6:p.550(23)
 amante, épouse, mère et veuve.  Était-ce la  perspective  d'un prochain veuvage, celle d'un  Pax-2:p..96(17)
rayé, comme le sont les gens timides, par la  perspective  d'une discussion, surtout quand i  CdT-4:p.203(38)
intolérables.  La terreur que lui causait la  perspective  d'une explication avec Mlle Gamar  CdT-4:p.212(11)
, les rentes françaises, effarouchées par la  perspective  d'une guerre à laquelle s'adonna   P.B-8:p.140(36)
e 1814, Philéas avait vidé ses magasins.  La  perspective  d'une guerre sur le territoire, e  Dep-8:p.752(14)
lle désespéra d'être toujours aimée; mais la  perspective  d'une lutte dans laquelle le sent  RdA-X:p.678(23)
ave et religieuse de d'Arthez.  Animé par la  perspective  d'une lutte immédiate entre les h  I.P-5:p.348(38)
 jonchée de bottes de paille leur offrait la  perspective  d'une nuit de délices.  Nous n'en  AÉF-3:p.704(21)
était jeté sur deux cents exemplaires; et la  perspective  d'une perte le rendait fou, il di  I.P-5:p.541(38)
s traîtres étaient plus ou moins riches.  La  perspective  d'une place au Palais, celle d'un  SMC-6:p.728(10)
cureraient à Paris.  Naïs fut séduite par la  perspective  d'une semblable liberté.  M. de B  I.P-5:p.156(16)
risonné dans un système; mais soutenu par la  perspective  d'une vie glorieuse !  À chaque d  PCh-X:p.138(21)
 rentes que Cécile a en dot, surtout avec la  perspective  de cent autres que vous aurez un   Dep-8:p.772(.3)
 jusqu'alors, tant il était épouvanté par la  perspective  de cet agonisant dans la chambre   Bet-7:p.285(25)
rgaiolo.  Dans le silence et la solitude, la  perspective  de cette lutte avait rallumé sa p  A.S-I:p.984(.4)
onc pas d'âme, si tu n'es pas séduite par la  perspective  de consoler un grand homme qui te  Ser-Y:p.838(.6)
és.  Donc le pauvre Birotteau, ébloui par la  perspective  de demeurer chez Mme de Listomère  CdT-4:p.219(38)
oixante-dix ans de probité lui valaient.  La  perspective  de drames terribles épouvante ass  Pay-9:p.206(28)
 les ouvriers du département alléchés par la  perspective  de faire chez eux de fortes journ  I.P-5:p.562(42)
vait restreint le prix de la demi-pension en  perspective  de l'alliance espérée entre le pr  P.B-8:p..74(39)
 des choses, le profond silence des bois, la  perspective  de l'avenue, la forêt au loin, mi  Ten-8:p.505(41)
iale et la santé, la perte de son état et la  perspective  de la mort, il s'affaissa tant, q  Pon-7:p.673(19)
ntes jusqu'à Notre-Dame, et en aval la vaste  perspective  de la rivière jusqu'au Louvre.  I  Env-8:p.217(.9)
eront à l'Houmeau. »     Ève, éblouie par la  perspective  de posséder trente mille francs,   I.P-5:p.723(34)
ui peser, soit qu'elle fût intéressée par la  perspective  de pouvoir épancher dans un coeur  F30-2:p1111(.9)
ses yeux si grand, si imposant, que la seule  perspective  de sa colère l'agitait autant que  RdA-X:p.696(21)



- 7 -

rmettait pas de se servir de ses jambes.  La  perspective  de sa rude journée le lendemain e  CdV-9:p.737(35)
rtune de ses enfants.  Chacun, appâté par la  perspective  de savoir sa fille ou son fils bi  Pie-4:p..45(25)
digence, il était encore plus effrayé par la  perspective  de se trouver seul avec les domes  Pon-7:p.518(25)
ristophe, la fille des Stuarts, irritée à la  perspective  de son sort s'il arrivait malheur  Cat-Y:p.313(32)
 fusse heureux de vous être utile, et que la  perspective  de vivre auprès de vous et de M.   CdV-9:p.809(37)
cin ? » demanda-t-elle déjà distraite par la  perspective  de voir un être nouveau.     Vand  Env-8:p.384(42)
moi, je n'hésiterais pas entre la mort et la  perspective  de voir un homme que le monde a r  SMC-6:p.782(.8)
ui mène au Jardin des plantes, il existe une  perspective  digne de ravir l'artiste ou le vo  F30-2:p1142(10)
 se voyait pris comme un pis-aller.  Sans la  perspective  du couvent, je ne l'épouserais po  Mem-I:p.252(30)
ait ses doléances de larmes arrachées par la  perspective  du triste avenir qu'il léguait à   SMC-6:p.558(40)
llées, vue profondément triste.  Au nord, la  perspective  est bornée par le dôme de l'Insti  Rab-4:p.284(.4)
eillant de ses méditations.  Il se voyait en  perspective  huit millions dans trois ans, et   EuG-3:p1100(41)
stiques comme une Anglaise qui a toujours en  perspective  le procès en criminelle conversat  AÉF-3:p.699(38)
ofessait la vie élégante, il lui montrait en  perspective  le rôle brillant d'une femme à la  A.S-I:p.922(27)
urnèrent si bien l’esprit en lui montrant en  perspective  le troisième fauteuil, qu’il en v  Ten-8:p.485(43)
francs; mais M. et Mme Beauvisage avaient en  perspective  les deux successions du vieux Gré  Dep-8:p.757(14)
té, du travail constant, de la misère, cette  perspective  leur fait considérer tout ce qui   Rab-4:p.392(24)
 avait cessé.  M. et Mme Guillaume virent en  perspective  leurs enfants établis et les dest  MCh-I:p..70(12)
is avec les différences que le changement de  perspective  lui fait subir, ils ne purent se   Cho-8:p.912(.9)
a pensée en la fixant.  Il y a des effets de  perspective  morale si différents entre ce qui  Pet-Z:p.116(33)
ige, sans autre lit que la neige, sans autre  perspective  qu'un horizon de neige, sans autr  Adi-X:p.986(14)
désiraient s'établir, il les séduisit par la  perspective  que leur offrait la richesse de c  RdA-X:p.812(28)
isant simple soldat; et fatigué de la triste  perspective  que présente l'état d'avocat, j'a  ZMa-8:p.833(35)
ie.  Tantôt l'Allier déroulait sur une riche  perspective  son ruban liquide et brillant, pu  PCh-X:p.286(18)
us les ennuis de la vie; il avait en joyeuse  perspective  une des deux filles du professeur   eba-Z:p.527(10)
avait alors produit sur lui.  Oscar avait en  perspective  une journée de délices, il devait  Deb-I:p.862(.9)
ingues plus la profondeur; ils ont acquis la  perspective  unie de la mer, le vague des nuag  Ser-Y:p.739(38)
nce sur la pensée.  Quand un médecin à haute  perspective  voudra synthétiser ses observatio  eba-z:p.740(.3)
e Séchard en la laissant réfléchir sur cette  perspective , assez habilement préparée la vei  I.P-5:p.712(14)
an, une promenade d'où se découvre une riche  perspective , c'est l'endroit où personne ne v  V.F-4:p.911(30)
fondeur manquent; cependant tout est bien en  perspective , et la dégradation aérienne est e  ChI-X:p.417(.1)
 l'artiste, dont la gloire était toujours en  perspective , et qui voulut s'y consacrer.  Ma  U.M-3:p.812(41)
 jamais Mlle Duval qu'on lui aura montrée en  perspective , il sera la dupe des Machiavels d  Cab-4:p1076(20)
, il se trouva très heureux d'être évêque en  perspective , plutôt que curé de village.  Cet  CdV-9:p.713(17)
ment le placer, furent si heureuses de cette  perspective , qu'elles ne pensèrent plus aux d  Rab-4:p.314(35)
es plus avancées, et qui, par un effet de la  perspective , se marient aux clochers du faubo  CdV-9:p.699(39)
 L'église, dont le portail formait une jolie  perspective , terminait cette rue, à moitié de  Med-9:p.497(24)
ous vous en aperceviez.     Effrayé de cette  perspective , vous épuisez alors les formules   Pet-Z:p..28(29)
 change les conditions de l'optique et de la  perspective  : un sapin de cent pieds vous sem  PCh-X:p.269(32)
engendré par la peine capitale qu'ils ont en  perspective .  Ce double meurtre fut accompagn  CdV-9:p.683(.6)
qu'un point dans l'espace de cette brillante  perspective .  Il revit Annette.  En femme du   EuG-3:p1184(17)
 et des fruits.  Nous avions un bon repas en  perspective .  La marmite était suspendue au-d  eba-Z:p.472(32)
ur de Birotteau sans lui offrir aucune riche  perspective .  Parfois, le pauvre enfant se vo  CéB-6:p..56(28)
emblées, ils s'examinèrent furtivement et en  perspective .  Pendant ses dernières vacances,  DFa-2:p..50(10)
'aimerai bien.  Telle est la vie que j'ai en  perspective .  Peut-être est-ce pour cela que   RdA-X:p.744(.2)
ers sur ses larges épaules qui offraient des  perspectives  attrayantes à voir.  De longs ro  PCh-X:p.111(40)
 offraient la vue de chacune des ravissantes  perspectives  de la vallée, et où il trouva sa  CoC-3:p.367(12)
es des arbres, ou planer sur les plus riches  perspectives  en suivant les nuances des ligne  EnM-X:p.927(37)
 l'emploi de ses forces, elle découvrait des  perspectives  inattendues dans son avenir, ell  Mus-4:p.731(10)
 s'engageait irrésistiblement en de fuyantes  perspectives  où les regards suivaient soit la  Ten-8:p.566(.9)
der le ciel pour se consoler des effroyables  perspectives  qui cernent ce coin toujours hum  Rab-4:p.287(30)
ons vaporeux des montagnes, les fantastiques  perspectives  qui naissaient des places où man  Cho-8:p.913(37)
onuments, cette rivière dont les ravissantes  perspectives , dont les nappes d'eau bleuâtre   Pro-Y:p.545(38)

perspicace
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 termes de votre langage, et vous êtes aussi  perspicace  à découvrir leurs défauts que vous  PCh-X:p.181(.8)
otion qui devinrent l'objet d'une savante et  perspicace  analyse.  Ernest remarqua le tremb  M.M-I:p.578(.4)
ur comme la Divinité, le Désenchantement est  perspicace  comme un chirurgien, l'Expérience   FdÈ-2:p.292(.4)
i le comte, en montant en voiture, y jeta le  perspicace  coup d'oeil qui venait de choquer   Deb-I:p.774(17)
ence mettaient entre Augustine et lui.  Trop  perspicace  d'ailleurs pour ne pas deviner les  MCh-I:p..52(20)
mnase est alors le plus prévoyant et le plus  perspicace  des spéculateurs, dit Vernou.       I.P-5:p.435(16)
evina le fond de ses pensées, et d'un regard  perspicace  elle essaya de lire dans l'âme de   RdA-X:p.704(12)
pe.  Ces admirables conseillers ont l'esprit  perspicace  et juste quand il n'est pas tirail  SMC-6:p.436(17)
 pour le retenir.  Cependant l'homme le plus  perspicace  eût été fort embarrassé de deviner  Mar-X:p1059(20)
senti...     — Moyennant finance ?... dit la  perspicace  Josépha.     — Oui, madame, dix mi  Bet-7:p.384(12)
 les paysans.  À ce métier, un homme devient  perspicace  malgré lui, comme un soldat contra  Fir-2:p.147(31)
  En voyant l'inconnu, l'observateur le plus  perspicace  n'aurait pu s'empêcher de le prend  Bal-I:p.135(33)
e était sans danger; mais, certes, à quelque  perspicace  observateur, ces choses eussent se  I.P-5:p.158(24)
de Langeais.  La duchesse avait l'oeil assez  perspicace  pour apercevoir ces désertions et   DdL-5:p.959(28)
émoire.  Rabourdin était un observateur trop  perspicace  pour ne pas connaître des Lupeaulx  Emp-7:p.946(15)
 un homme assez grand, assez confiant, assez  perspicace  pour partir de chez lui, sur la fo  M.M-I:p.536(43)
pour nuire à un employé, il était aussi trop  perspicace  pour se laisser abuser par aucun s  Emp-7:p.961(22)
famille.  Nul homme n'aurait eu l'oeil assez  perspicace  pour sonder la profondeur de ces d  F30-2:p1160(36)
ix ans de services continuels, la protection  perspicace  qu'il étendait sur les actions de   eba-Z:p.402(21)
aissez pas encore !  Écoutez, un homme moins  perspicace  que je ne le suis aurait déjà déco  Cho-8:p1152(39)
e ces méditations profondes, de cette pensée  perspicace  que les femmes habituées à souffri  Pie-4:p..85(.6)
 dit fièrement Camille.     — Vous êtes plus  perspicace  que ne le serait une mère, répondi  Béa-2:p.733(17)
i l'apaise, qui le berce et l'émousse.  Plus  perspicace  que sa mère, Pauline m'examinait a  PCh-X:p.163(38)
e et une épée, la parole et l'action; esprit  perspicace  qui a tout deviné, excepté sa chut  AÉF-3:p.701(.8)
u vieux notaire une défiance observatrice et  perspicace  qui le faisait arriver au pressent  Cab-4:p.985(27)
s.  Je regardai fixement la comtesse avec la  perspicace  sévérité d'un juge qui interroge u  Gob-2:p1007(30)
iste n'a pas coûté cher à Maxence ! »     Le  perspicace  vieillard avait tracé la conduite   Rab-4:p.443(39)
ciles, montraient trop la corde.  Tout homme  perspicace  voyait en lui une planche pourrie   Emp-7:p.926(17)
mus, ce vieux loup du commerce, si fin et si  perspicace , avait fini par deviner les secrèt  Cat-Y:p.365(.9)
 que tu mérites; comment pourrais-tu, toi si  perspicace , avoir la prétention de lutter ave  Bet-7:p.123(31)
 vers de nouveaux mensonges; gobe-mouches et  perspicace , battu sur le terrain et victorieu  eba-Z:p.722(.3)
circonstances présentes, aux yeux d'un homme  perspicace , équivalait à une certitude.     «  Deb-I:p.819(.3)
joli couple, le devança, l'examina d'un oeil  perspicace , et revint à la grande satisfactio  SMC-6:p.439(43)
 honte de Lucien et du prêtre qui, d'un oeil  perspicace , étudiait la belle figure du poète  I.P-5:p.705(28)
ir observé le père Rouget et Flore d'un oeil  perspicace , le colonel jugea nécessaire de fr  Rab-4:p.481(40)
 Cette circonstance fit que le monde le plus  perspicace , le monde parisien, ne sut rien de  Béa-2:p.720(.9)
us empêcher de faire savoir au salon le plus  perspicace , le plus railleur, le plus spiritu  Mem-I:p.288(31)
mte me regardait avec la curiosité sagace et  perspicace , quoique rapide, par laquelle un h  Hon-2:p.542(13)
vous mettez cet esprit comprimé, si neuf, si  perspicace , rapide et conséquent comme le sau  A.S-I:p.931(43)
rop profond jeté sur son enfant par un homme  perspicace  ?  Nous subissons tous cette influ  Fer-5:p.845(18)
 nature à donner des craintes à une personne  perspicace .  Aussi Mlle de Verneuil frissonna  Cho-8:p1019(.6)
que annonçait nécessairement un homme fin et  perspicace .  Autant il paraissait humble au d  Cat-Y:p.224(14)
loquente.  L'homme ridicule devenait un juge  perspicace .  Son attention à évaluer le boudo  Int-3:p.466(.7)
 d'acier, deux yeux froids, durs, sagaces et  perspicaces  comme ceux des Sauvages, mais meu  Env-8:p.335(37)
 aux femmes.  Le bon sens carré, les regards  perspicaces  de l'homme vraiment supérieur gên  Mus-4:p.719(38)
n neveu.  Ce juge, l'un des esprits les plus  perspicaces  en fait de morale, avait une seco  CéB-6:p.245(38)
 journaux, moqueurs à se moquer d'eux-mêmes;  perspicaces  et incrédules, fureteurs d'affair  MNu-6:p.330(13)
r son émotion, la douairière, l'une des plus  perspicaces  et malicieuses duchesses que le d  Pax-2:p.113(39)
des Parisiennes, ces créatures prétendues si  perspicaces  et si spirituelles, passent et pa  FMa-2:p.243(10)
t fiers qu'ils échangeaient avec les regards  perspicaces  et soupçonneux de Marie et du Roi  Cat-Y:p.428(.4)
6.  Cette date n'indique-t-elle pas aux gens  perspicaces  l'époque à laquelle Flore cessa d  Rab-4:p.400(17)
 des observateurs encore plus profonds, plus  perspicaces  ou plus défiants que les habitués  CdV-9:p.680(29)
plaisante, et changea de sujet.  Ces esprits  perspicaces , ces coeurs délicats cherchèrent   I.P-5:p.326(33)
t quasi joyeuse.  Ces deux yeux fureteurs et  perspicaces , d'un bleu glacial et glacé, pouv  Ten-8:p.513(41)
vous êtes observé par des gens spirituels et  perspicaces , par les amis d'Ursule.  Restitue  U.M-3:p.971(34)
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aisanté : Félicité, Claude Vignon étaient si  perspicaces  !  Dans ces cas-là, d'ailleurs, l  Béa-2:p.736(28)
ser la France, étaient lucides, prévoyantes,  perspicaces ; elles faisaient avec rigueur la   Cab-4:p1060(17)
lier aux prêtres, qui sont les gens les plus  perspicaces ; et, sans savoir que cette jeune   Ten-8:p.545(29)
ne, cet homme eût effrayé les gens les moins  perspicaces .     Si le portrait de Tonsard, s  Pay-9:p..93(.8)
la boutique des regards à la fois sombres et  perspicaces .     « Je te comprends, Brigaut,   Pie-4:p.157(43)

perspicacité
 qui le défendait avec une intelligence, une  perspicacité  au moins égales en puissance à c  SMC-6:p.863(22)
le magistrat lut dans l'âme de Dinah.  Cette  perspicacité  chez un homme épris était un eff  Mus-4:p.758(28)
interprétées, eussent nui à sa réputation de  perspicacité  comme homme d'État.  Quand toute  Hon-2:p.541(29)
sse tendait le cou, en me regardant avec une  perspicacité  d'aubergiste, espèce de juste mi  AÉF-3:p.719(10)
dit-elle en riant.  Vous avez précisément la  perspicacité  d'un mari ! »     On fit presque  M.M-I:p.674(22)
à aux jurés qu'on nous donnera ! »     Cette  perspicacité  dans les affaires privées, qui r  Ten-8:p.647(.1)
vie de ce pauvre être échappa cependant à la  perspicacité  de ce vieillard si fin.  La timi  Rab-4:p.396(11)
e coeur... »     La Cibot fut effrayée de la  perspicacité  de cet homme et comprit la raiso  Pon-7:p.642(14)
s ce mot terrible : « Et de l'argent ? »  La  perspicacité  de David l'épouvantait si fort,   I.P-5:p.251(38)
le temps m'a révélées, et les détails que la  perspicacité  de Gobseck ou la mienne m'ont fa  Gob-2:p.999(11)
yeux se troublaient déjà quand il fallait la  perspicacité  de l'aigle, leur esprit était la  Emp-7:p1016(.5)
urent contenir la surprise que leur causa la  perspicacité  de l'avare.     « Nous ne sommes  I.P-5:p.634(19)
 vieux forçat que le juge examinait avec une  perspicacité  de lynx et de magistrat.     « I  SMC-6:p.749(11)
  Cet homme, qui pendant longtemps trompa la  perspicacité  de M. Bonnet, et qui, dans la sp  CdV-9:p.812(34)
loppait sa tendresse et son intelligence, la  perspicacité  de Mme Grandet lui fit apercevoi  EuG-3:p1157(30)
out à la fois le principe et la fin avec une  perspicacité  de sauvage.  Aussi, par un de ce  L.L-Y:p.591(.9)
 il sortit.  En traversant l'antichambre, la  perspicacité  de son esprit et son intelligenc  Aba-2:p.478(.9)
etirait avec précipitation.  Mécontent de la  perspicacité  de son premier commis, le drapie  MCh-I:p..46(.6)
rits frondeurs que rien n'épouvante, dont la  perspicacité  découvre les intentions de l'Aut  PCh-X:p..91(39)
ter les témoins ?     « Rendons justice à la  perspicacité  des agents de la Préfecture de p  Ten-8:p.627(19)
e génie de la recherche, la vue des lynx, la  perspicacité  des comptes jusqu'à refaire tout  Emp-7:p1113(21)
iller chez cette enfant, avec l'habitude, la  perspicacité  des espions et des commis de bar  Pie-4:p.133(15)
  L'instinct, chez les femmes, équivaut à la  perspicacité  des grands hommes.  " Il fallait  Hon-2:p.586(.3)
e mauvais coup et fut presque heureuse de la  perspicacité  des inconnus.  Michu jeta sur sa  Ten-8:p.515(35)
que l'adroit Rinaldo,     découvrant avec la  perspicacité  dont     l'avait doué la nature,  Mus-4:p.709(34)
, qui joignait la perspicacité du coeur à la  perspicacité  du cerveau, savait tout le passé  RdA-X:p.789(.9)
rs à rien.  Ainsi Balthazar, qui joignait la  perspicacité  du coeur à la perspicacité du ce  RdA-X:p.789(.9)
and Rogron l'eut laissé seul avec Sylvie, la  perspicacité  du colonel s'empara-t-elle des l  Pie-4:p.115(13)
s et un esprit remarquable.     « Lorsque la  perspicacité  du comte de Lille n'a plus permi  Env-8:p.308(21)
ues-uns de ses fils, et Hulot, frappé par la  perspicacité  du diplomate, lui saisit vivemen  Cho-8:p1158(19)
ts.     — Il suffit, dit Malin effrayé de la  perspicacité  du préfet de Police, que ce soie  Ten-8:p.597(40)
ration de son intelligence, et à la parfaite  perspicacité  du souvenir.  Le trajet dura une  FYO-5:p1087(13)
 de l'intérêt à déployer la longue-vue de la  perspicacité  eût vu dans l'héroïsme du capita  FMa-2:p.235(30)
arrêtait à elle, et manquait à son mari.  Sa  perspicacité  féminine et son regard brillant,  Mar-X:p1072(27)
odefroid, par un regard plein d'une ironique  perspicacité  jeté sur la Vauthier, lui fit vo  Env-8:p.359(.2)
'Argent la femme et le jeune homme en qui sa  perspicacité  lui avait fait reconnaître des c  Deb-I:p.756(43)
ini par dessiller les yeux de Joseph.  Cette  perspicacité  manque rarement aux peintres : o  Rab-4:p.327(24)
ards d'aigle dont la fierté, la lucidité, la  perspicacité  montraient que, malgré les année  Bet-7:p.311(.4)
 jour.  Comme beaucoup de grands esprits, sa  perspicacité  n'était pas spontanée, il n'entr  FYO-5:p1096(.3)
 il était jeune, il connaissait Paris; et sa  perspicacité  ne lui permettait pas d'ignorer   Fer-5:p.796(42)
 et dans des dispositions secrètes qu'aucune  perspicacité  ne pouvait deviner.  Je trouvai   Hon-2:p.579(19)
 analyser les actions de Mlle Gamard avec la  perspicacité  particulière aux gens de provinc  CdT-4:p.215(39)
En ce genre, les gens d'Église possèdent une  perspicacité  plus étendue que celle des autre  CdV-9:p.748(16)
e tombé en enfance, l'étranger se fia sur sa  perspicacité  pour découvrir les parcelles de   Ser-Y:p.798(11)
tant, en sa qualité de Roi, d'avoir assez de  perspicacité  pour découvrir les secrets des v  M.C-Y:p..61(34)
 s'acquérir qu'avec le temps, car, malgré sa  perspicacité  profonde et son habitude de juge  Hon-2:p.535(.6)
prit le baron en croyant à son oncle plus de  perspicacité  qu'il n'en avait; quant à nos af  Bet-7:p.177(35)
des pas de son mari.  Puis, avec la profonde  perspicacité  que donne une haute scélératesse  CoC-3:p.367(39)
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t reviendra tôt ou tard à l'Église. »     La  perspicacité  que l'habitude des méditations d  CdV-9:p.704(20)
faux novice avec autant de sollicitude et de  perspicacité  que s'il eût pesé de vieux besan  M.C-Y:p..38(.9)
 épiés, six jours après l'attentat, avec une  perspicacité  qui dénotait la plus entière con  Env-8:p.311(.7)
s'en alla sans répondre, mais en riant de la  perspicacité  qui restait à ce fou.  Le lendem  Gam-X:p.498(.1)
tte logique qui les dispose en rayons, cette  perspicacité  qui voit et déduit, cette lenteu  Pat-Z:p.277(14)
un seul coup d'oeil, et d'analyser, avec une  perspicacité  rare à l'âge que j'avais, les de  Mes-2:p.400(32)
ise, au soleil, en examinant tout avec cette  perspicacité  redoutable qui s'augmente de jou  SMC-6:p.842(39)
 est brutal, elle est d'une logique et d'une  perspicacité  redoutables, elle juge de tout a  eba-Z:p.616(14)
s façons dont elles furent accompagnées.  La  perspicacité  rétrospective de cet homme si na  SdC-6:p.997(32)
econnue, ses intentions étaient si pures, sa  perspicacité  si rarement en défaut que chacun  RdA-X:p.739(17)
, orpheline et sans amies intimes; que votre  perspicacité  vous fasse deviner tous les traq  Phy-Y:p1160(.3)
a haute opinion qu'il avait de lui-même.  Sa  perspicacité , d'ailleurs, équivalait au don d  eba-Z:p.640(27)
it pu se convaincre de la supériorité, de la  perspicacité , de l'étendue des connaissances,  Env-8:p.252(.7)
l ignorait celles du monde; aussi, malgré sa  perspicacité , devait-il y recevoir de rudes l  I.P-5:p.480(15)
 balbutiant.     Déconcerté de son défaut de  perspicacité , Guillaume se rassit en mit sa t  MCh-I:p..63(24)
pour mon cousin était un piège tendu à votre  perspicacité , je l'aime d'amitié, mais d'amou  Phy-Y:p1129(36)
ande chez une nature si poétique, éveilla la  perspicacité , la malice latentes chez cette j  M.M-I:p.612(.3)
ement et laissa voir son émotion.  Malgré sa  perspicacité , le planteur de peupliers ne dev  Fir-2:p.152(39)
in.  Quoiqu'elle ne manquât ni de sens ni de  perspicacité , les idées religieuses et son ig  Emp-7:p.937(23)
 ai bien aimée; mais nous avons une certaine  perspicacité , nous autres, et je me suis aper  RdA-X:p.811(31)
it et Mme de Bargeton qui ne manquait pas de  perspicacité , s'était-il attaché par contenan  I.P-5:p.237(28)
de ma conduite, dont les raisons fuyaient ta  perspicacité , ta tendresse curieuse et ta fin  Mem-I:p.360(19)
irconstances peu communes avaient aiguisé sa  perspicacité ; mais pour les dire, besoin est   Int-3:p.434(16)
ns être improbe.  Sa ruse était le jeu de la  perspicacité .  Mais n'appelle-t-on pas rusés   U.M-3:p.797(34)
ur vulgaire.  Elle applaudissait à sa fausse  perspicacité .  Oh ! mourir pour elle, l'adore  PCh-X:p.199(.3)
t toi, je m'étonne de ta profondeur et de ta  perspicacité .  Oui, la femme qui ne fait pas,  Mem-I:p.306(19)
Mlle de Fontaine avec un étonnement plein de  perspicacité .  Un soupçon entra dans son âme.  Bal-I:p.160(41)

persuader
t démêler dans le regard terne du Chouan lui  persuada  de ne pas discontinuer de prendre se  Cho-8:p.925(32)
ompagna dans toutes ses promenades; elle lui  persuada  même qu'elle aimait l'odeur de la pi  Bal-I:p.163(17)
 continua la mystification de son cousin; il  persuada  par sa façon de répondre et par ses   Deb-I:p.856(.1)
 ruinée.  Elle avait adoré son mari, qui lui  persuada  pendant douze ans qu'elle était joli  eba-Z:p.618(32)
ns.  La présidente alla bien plus loin, elle  persuada  pendant toute la soirée au président  Pon-7:p.563(16)
i fut contraire.  La famille de son mari lui  persuada  pour la garder que, dans aucun autre  Pie-4:p..37(42)
 de cet homme, le battement de son coeur lui  persuada  qu'elle voyait en lui Marche-à-terre  Cho-8:p1040(22)
tant d'habits qu'il voulut en mettre, et lui  persuada  qu'ils étaient tous de la dernière m  I.P-5:p.272(13)
us cette table étaient des lingots d'or.  Je  persuadai  à mon compagnon de remplir d'or aut  FaC-6:p1029(21)
nteur d'oseraies pût lui en fournir.  Je lui  persuadai  de vendre ses paniers au-dessous de  Med-9:p.415(36)
 pour avoir habillé Mlle Laguerre à l'Opéra)  persuadait  à tout le monde, même à Lupin, qu'  Pay-9:p.264(30)
eur en ce qu'il jouait la Justice, qu'il lui  persuadait  que le coupable était innocent, et  SMC-6:p.903(30)
une déclaration qu'un passion croissante lui  persuadait  quelquefois de solliciter.  Aussi   Bal-I:p.151(.6)
re contrariée ? Je n'en fis rien.  Nous nous  persuadâmes  donc mutuellement que nous ne pou  Phy-Y:p1136(.2)
de, sa femme l'a deviné, elle l'a secondé en  persuadant  au peuple de la Mekke que les atta  Gam-X:p.489(41)
 renvoyer Calyste par M. de Rochefide en lui  persuadant  de reprendre sa femme; au lieu de   Béa-2:p.893(.3)
ces célestes, et la rendait craintive en lui  persuadant  qu'elle était toujours en présence  EnM-X:p.874(26)
e la Concorde pour consoler le pauvre en lui  persuadant  qu'il est un riche citoyen ?     L  Pon-7:p.622(28)
é fit boire à la duchesse un bouillon en lui  persuadant  qu'il était empoisonné, s'amusant   eba-Z:p.726(36)
ut avec le jeune homme un marché d'or en lui  persuadant  qu'il y aurait des poursuites sans  EuG-3:p1038(29)
ux d'un assassin âgé de dix-neuf ans, en lui  persuadant  qu'on n'exécutait jamais les mineu  SMC-6:p.846(29)
u quelque enlèvement aérien, mystérieux, qui  persuadât  aux nonnes que le diable leur avait  DdL-5:p1032(25)
vir de la religion comme d'un instrument, il  persuade  à ses affiliés qu'ils ressusciteront  Cho-8:p1036(24)
semble à la mère...  Madame la duchesse vous  persuade  que l'enfant est de vous.  La compen  Phy-Y:p1186(20)
emme a horreur de la conviction; quand on la  persuade , elle subit une séduction et reste d  Phy-Y:p1015(38)
amment la volonté de ma femme : alors je lui  persuade , sans dire un seul mot, qu'elle s'es  Phy-Y:p1056(.3)
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tirer son rapport de sa poche.     — Je suis  persuadé  d'avance que vous avez apporté dans   Int-3:p.492(25)
 les derniers pairs de France venus, je suis  persuadé  d'y trouver ce souhait écrit en lett  Pat-Z:p.279(13)
 la sphère d'intérêt où il agit.  Là où j'ai  persuadé  de construire un chemin de deux lieu  Med-9:p.428(41)
 rongée par des désespoirs qui m'ont souvent  persuadé  de mourir.  Non, personne dans le mo  L.L-Y:p.663(14)
gtemps, et je puis assurer qu'il était aussi  persuadé  de parler et de converser avec des e  Ser-Y:p.771(29)
les de son amour.  Au moment où son mari fut  persuadé  qu'elle aimait le sigisbeo et détest  Phy-Y:p1129(15)
me est assiégée par les prêtres, ils lui ont  persuadé  qu'il était toujours temps de gagner  DFa-2:p..51(35)
dre envie de rompre votre mariage et je suis  persuadé  qu'il vous adore; mais si quelqu'un   CoC-3:p.353(38)
 femme pâlit.     « Les Contre-Chouans m'ont  persuadé  qu'ils étaient des gars de Saint-Geo  Cho-8:p1173(.6)
    En ce moment, qui ne voudrait pas rester  persuadé  que ces femmes sont vertueuses ?  Ne  Phy-Y:p.928(40)
ma les soupçons du locataire.  Godefroid fut  persuadé  que cette vieille était le complice   Env-8:p.357(34)
es injures, dit-elle.  Je voudrais vous voir  persuadé  que je suis une méprisable créature   Cho-8:p1035(40)
 distinctions établies par Andrea; Giardini,  persuadé  que le comte n'avait débité que des   Gam-X:p.476(.8)
 toujours Oscar, tapi dans son coin.  Oscar,  persuadé  que les ricanements des deux jeunes   Deb-I:p.767(37)
Il n'y avait dans Saumur personne qui ne fût  persuadé  que M. Grandet n'eût un trésor parti  EuG-3:p1032(29)
n; rien ne peut le convaincre de sa mort, et  persuadé  que sa captivité est due aux Anglais  Med-9:p.456(25)
parence comme un usurier, je suis intimement  persuadé  que, sorti de ses affaires, il est l  Gob-2:p.995(19)
 n'est possible.  Plus d'un loyal banquier a  persuadé , sous l'approbation d'un loyal gouve  MNu-6:p.370(28)
onne noble.  Aussi la jeune femme était-elle  persuadée  que l'inconnue était une ci-devant,  Epi-8:p.435(11)
uelque conspiration bordelaise ?     — Soyez  persuadée , chère amie, que vous me faites un   CdM-3:p.593(13)
es d'une grande beauté.  Presque toutes sont  persuadées  que leurs mères, arrivées à l'âge   Bal-I:p.122(31)
ela sur ton crâne de tigre. »     Les femmes  persuadent  toujours aux hommes de qui elles o  Bet-7:p.219(25)
 dans cette gueule de lionne !  Béatrix a su  persuader  à ce brave Breton qu'elle n'avait j  Béa-2:p.912(13)
a, ma belle, as-tu fini ? "     « J'ai voulu  persuader  à cet innocent persécuteur de monte  Pet-Z:p.130(.1)
n de sa fortune particulière.  Elle avait su  persuader  à Delbecq qu'elle gouvernait M. Fer  CoC-3:p.348(23)
ue les membres de l'Opposition voudraient le  persuader  à leurs commettants.  Je commencera  Phy-Y:p1052(.1)
 XVI     * Il y a des femmes qui essaient de  persuader  à leurs maris qu'ils ont des devoir  Phy-Y:p1177(21)
stiches, le marquis d'Aiglemont finit par se  persuader  à lui-même qu'il était un des homme  F30-2:p1073(10)
sposé à jouer qu'auparavant.  Soit qu'il sût  persuader  à Marie de lire au lieu de se livre  Gre-2:p.435(22)
e en se trouvant toujours filles.  Vinet sut  persuader  à Mme de Chargeboeuf de joindre ses  Pie-4:p..94(12)
le contact étaient dépravants.  On essaya de  persuader  à Mme de La Baudraye que ses princi  Mus-4:p.767(28)
ent crotté.  Enfin, elle sut si parfaitement  persuader  à son gros papa que toute son ambit  Béa-2:p.899(35)
er degré du bien-jouer chez un prince est de  persuader  à son peuple qu'il se bat pour lui   Phy-Y:p1085(31)
s royaumes sans les restituer, et capable de  persuader  à tout le monde qu'il les a enrichi  Pat-Z:p.281(12)
s le mari, les enfants les amis de la maison  persuader  à une mère très sotte qu'elle a de   P.B-8:p.112(.9)
blication sur la Chine, ils avaient fini par  persuader  au propriétaire de la maison que M.  Int-3:p.473(43)
ulaires.  Il est cependant bien difficile de  persuader  au public qu’un auteur peut concevo  PCh-X:p..50(25)
jeune homme, Phellion le sermonnait pour lui  persuader  de donner des leçons d'écriture, ho  Emp-7:p.972(27)
 affectation : jamais la duchesse ne put lui  persuader  de prendre une fille d'Opéra par dé  SdC-6:p.983(19)
 toujours paru impossible. »     Elle sut me  persuader  de retourner à Clochegourde.  La fa  Lys-9:p1179(38)
, voisine du chauve, si elle parvenait à lui  persuader  de se servir d'une pommade à faire   eba-Z:p.735(12)
 comme le vieux Séchard avait fini par se le  persuader  en atteignant son vignoble situé à   I.P-5:p.136(38)
 tourna les yeux sur son mari, comme pour se  persuader  encore que cette figure lui promett  EnM-X:p.878(.2)
ne.     — Laissez donc, il fait ça pour nous  persuader  qu'il a été vermicellier, dit le pe  PGo-3:p..92(39)
, ah ! vous aurez de la peine, Calyste, à me  persuader  que ces actions soient des actes de  Béa-2:p.685(28)
ne manquai pas d'excellentes raisons pour me  persuader  que je ne faisais rien de mal.  Qua  Med-9:p.547(.6)
omme des tartines beurrées de vertu pour lui  persuader  que la religion est incompatible av  Lys-9:p1177(22)
cevoir le véritable but de la guerre et leur  persuader  que les excès dont ils se rendaient  Cho-8:p.957(16)
z leurs amies.  " Je ne peux pourtant pas me  persuader  que Mme du Bruel, la jeune, ait mon  PrB-7:p.828(.5)
 pouvoir vous ouvrir mon coeur, afin de vous  persuader  que mon humble demande ne cache auc  Aba-2:p.487(39)
our lui inspirer cette religion, il faut lui  persuader  que tu le comprends.  Et ne pense p  CdM-3:p.612(26)
ies ta fortune légitime (oh ! je voudrais me  persuader  que tu ne mérites aucun blâme !), d  Fir-2:p.158(.9)
it était le plus puissant des arguments pour  persuader  ses sauvages auditeurs.     « Ces d  Cho-8:p1118(26)
 donnant à manger.  Je ne puis donc pas vous  persuader , mauvaise tête que vous êtes, de ne  Med-9:p.467(26)
ire le portier fou; ils essayèrent de le lui  persuader .     En vingt-quatre heures, une co  SMC-6:p.630(.8)
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t tout le temps que sa jeune imagination lui  persuadera  d'attendre le plaisir ou le bonheu  Phy-Y:p.978(25)
fications furent inépuisables.  Les peintres  persuadèrent  à un Anglais fort riche, amateur  eba-Z:p.734(.5)
 homme se plaît à menacer une femme.  Ils se  persuadèrent  alors, autant sérieusement que p  Cho-8:p1004(20)
 crurent à un mystère; mais ils étaient tous  persuadés  que ce mystère venait des accusés q  Ten-8:p.670(33)
a jolie comtesse d'Hérouville.  Tous étaient  persuadés  que dans l'occurrence ce farouche s  EnM-X:p.872(16)
on amour à sa cousine.  Sa mère et son père,  persuadés  que la Bette ne se marierait jamais  Bet-7:p.170(37)
rs.  Vers dix heures, Cornélius et sa soeur,  persuadés  que leur apprenti dormait, se retir  M.C-Y:p..42(24)
 Eh bien ! voyons, dit Corentin, nous sommes  persuadés , l'un et l'autre, de notre valeur,   SMC-6:p.919(.9)

persuasif
table amour.  Il fallait en quelque sorte le  persuasif  arrêt des comparaisons et l'attrait  FYO-5:p1093(.2)
, la Fantaisie, l’invitait d’un mouvement si  persuasif  en remuant ses doigts blancs et ros  Emp-7:p.880(18)
 Marie, car, en amour, il n'y a rien de plus  persuasif  qu'une courageuse bêtise.     « Vou  Cho-8:p1139(11)
tré que les douces magies du coeur rendirent  persuasif  : « Qu'avez-vous ? » elle se garda   F30-2:p1137(21)
meilleur grâce peut-être, à des arguments si  persuasifs ; mais elle déclara qu'au moins sa   Bal-I:p.118(36)
use, par le désir de plaire, par la vertu si  persuasive  au moment où elle montre l'amour d  Phy-Y:p.979(29)
airement la main de son ami.  Cette pression  persuasive  donna du courage à la timidité de   F30-2:p1141(20)
-elle en changeant de ton et prenant sa plus  persuasive  inflexion de voix, un hasard malhe  Lys-9:p1025(41)
e se critiquer, mais une voix diaboliquement  persuasive  lui disait : « Modeste a raison !   M.M-I:p.589(34)
  La clameur du désespoir de la femme est si  persuasive , qu'elle arrache le pardon qui se   Bet-7:p.218(29)
osie.  Sa voix possédait de plus une douceur  persuasive , un timbre éclatant et flatteur.    Pro-Y:p.538(39)

persuasion
éfet lui-même, essayèrent par des paroles de  persuasion  de convertir à l'évangile impérial  eba-Z:p.484(38)
sement de la monarchie en France; dans cette  persuasion , son exil avait été la plus déplor  Lys-9:p1008(36)
tée, que vous étiez innocent; mais malgré ma  persuasion , voyez-vous, quand on connaît Isso  Rab-4:p.464(40)

perte
a honte d'une constante tromperie, ma propre  perte  à celle de la probité; mais aux yeux de  Béa-2:p.786(26)
e sa finesse de femme était employée en pure  perte  à des ménagements ignorés de celui-là m  F30-2:p1077(18)
t du dévouement de l'homme excellent dont la  perte  afflige tant d'amis.  Déjà Sa Majesté a  Emp-7:p1032(42)
anté.  Vers le mois de février, Adam fit une  perte  assez considérable au Jockey-Club, et c  FMa-2:p.231(25)
e comme un sinistre sans assureurs, passe la  perte  au compte des profits et pertes et ne c  CéB-6:p.277(22)
 tous.  Lorsque dans un besoin pressant, une  perte  au jeu chez les Troisville, chez le duc  Cab-4:p.991(.3)
-il, courait les salons.     Pour réparer sa  perte  au jeu, Lucien retrouva, malgré son aff  I.P-5:p.533(43)
rit, d'après l'aveu que Lucien lui fit de la  perte  au jeu, quel était le dessein de ce pau  I.P-5:p.550(35)
cupa de ses livraisons après avoir estimé sa  perte  aux trois cinquièmes.  Mais, ses manoeu  Rab-4:p.450(.1)
oute la ville croyait mort à Java et dont la  perte  avait été vivement pleurée par sa femme  Phy-Y:p.908(23)
nt achetées, s'écria Birotteau sensible à la  perte  commerciale.  Mais pourquoi vend-on des  CéB-6:p.126(31)
s bénéfices manquants de la circulation, une  perte  d'environ douze cents millions, expliqu  CdV-9:p.820(.9)
ayez-moi mon loyer, tout retard entraîne une  perte  d'intérêts dont la loi ne nous indemnis  CéB-6:p.107(10)
prescrire à un époux un régime qui serait la  perte  d'un amant.     Cependant telle est la   Phy-Y:p1077(.7)
, je crois qu'il faudrait déplorer en lui la  perte  d'un génie égal à celui des Pascal, des  L.L-Y:p.636(30)
té savamment exploré, nous gémissions sur la  perte  d'un homme doué d'assez de génie pour s  PCh-X:p..90(10)
e personnage inconnu assez osé pour jurer la  perte  d'un officier aux gardes, en face des l  Fer-5:p.831(.2)
 jours, en s'évitant une longue course et la  perte  d'un temps devenu pour lui plus précieu  Bou-I:p.417(.2)
e à celui qui décide de la victoire ou de la  perte  d'une bataille.     Vous comprenez alor  Pet-Z:p.104(22)
ysans regrettent dans leurs enfants morts la  perte  d'une chose utile qui fait partie de le  Med-9:p.468(12)
 monsieur, dit Mme Évangélista qui voyait sa  perte  dans un retard, tout est pesé.  J'ignor  CdM-3:p.570(32)
e le lendemain; et cette conviction a été la  perte  de beaucoup d'entre eux.     Malgré ces  Req-X:p1109(10)
vous me connaissez, je ne survivrai pas à la  perte  de Calyste, et je dois le perdre tôt ou  Béa-2:p.801(41)
 la grâce qui lui a été refusée ici-bas.  La  perte  de ce malheureux, un de ceux sur lesque  CdV-9:p.717(38)
vent contre l'égoïsme général qui a causé la  perte  de ce monde à part.  Ces avantages sont  DdL-5:p.927(39)
ns issue, où sa persistance devait causer la  perte  de celui qu'elle appelait son enfant.    Bet-7:p.119(10)
et au père Goriot du vin narcotisé décida la  perte  de cet homme.  Bianchon, à moitié gris,  PGo-3:p.208(.9)
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ue leurs maris traduisaient en privations la  perte  de cette succession tant de fois employ  U.M-3:p.781(20)
.  Allez ! ce qui pourrait me consoler de la  perte  de Cibot, ce serait de penser que je fi  Pon-7:p.706(20)
antés par l'art pour les garder.  Excepté la  perte  de Cléopâtre, aucune d'elles ne s'est p  Ser-Y:p.803(25)
ustrielles ou agricoles qui représentent une  perte  de douze cents millions; car si le prod  CdV-9:p.820(.2)
n malheur qui lui a semblé plus grand que la  perte  de Gondreville.     — Il nous avait bie  Ten-8:p.577(37)
ettant ses bas bleus chinés, il reconnut une  perte  de huit lignes dans la circonférence de  CdT-4:p.212(15)
tionnelles.  Elle frémissait en prévoyant la  perte  de l'Église; elle risquait parfois un m  V.F-4:p.933(43)
  Ne recourez pas au Mont-de-Piété, c'est la  perte  de l'emprunteur.  J'ai toujours vu les   Bet-7:p.249(19)
nts pour la torture, est et sera toujours la  perte  de l'homme.  Procureur général, ministr  SMC-6:p.934(.7)
 mot.  Quand Birague m'annonça faussement la  perte  de la bataille de Dreux : ' Eh bien, no  Cat-Y:p.450(42)
 banquier de cette époque, et qui annonça la  perte  de la bataille de Marengo.  La fortune,  Ten-8:p.693(19)
'aperçut un peu tard, ainsi que Zélie, de la  perte  de la dernière année payée à l'avance.   U.M-3:p.933(14)
 était le général Montriveau, l'auteur de la  perte  de la duchesse de Langeais.  Le quatriè  I.P-5:p.277(25)
gouvernement prospère des Bourbons serait la  perte  de la France et des Libéraux eux-mêmes.  Med-9:p.507(.5)
 chemises sales, répliqua Gérard.  Là est la  perte  de la France.  Juillet est la défaite v  CdV-9:p.814(.5)
elque défiance peut-être, furent cause de la  perte  de la jeune fille.  Le sieur Chesnel, n  Env-8:p.309(23)
 face des huit personnes qui complotaient la  perte  de la maison d'Esgrignon leur causèrent  Cab-4:p1050(36)
e sauva de la fureur du mulâtre, et causa la  perte  de la pauvre créature qui avait mis tou  FYO-5:p1105(23)
ier avait fait venir de Paris en secret.  La  perte  de la vieille carriole fut aux yeux de   V.F-4:p.914(10)
permet de sourire avec grâce en calculant la  perte  de leur victime.  Elle demeura seule oc  Cho-8:p1064(14)
es deux employés en les désintéressant de la  perte  de leurs places, et nous aurions eu la   Pie-4:p.105(10)
des calculs ! » s'écria Bixiou.     Aussi la  perte  de Lucien, de cet intrus, de ce petit d  I.P-5:p.518(21)
fes graissées, ce qui aurait pu entraîner la  perte  de Lyon et celle d'une branche de comme  MNu-6:p.376(.1)
hensible !  Ah ! j'avoue que je pleurerai la  perte  de mes illusions.  J'avais besoin de cr  L.L-Y:p.622(34)
en ai le dernier mot.  On ne souhaite pas la  perte  de MM. de Simeuse; si Malin les voudrai  Ten-8:p.574(33)
'une seconde tentative de ce genre serait la  perte  de Mme de Bargeton.  Atteinte et convai  I.P-5:p.176(36)
is, ce triste savoir me consolerait-il de la  perte  de mon neveu ? »     L'oncle de Lambert  L.L-Y:p.680(15)
 connaître les vers (verse) qui ont causé la  perte  de Naïs, dit Zéphirine; mais d'après la  I.P-5:p.202(14)
it cent mille, le contrat se balance par une  perte  de quatre cent mille francs à notre cha  CdM-3:p.597(11)
ndant longtemps.  Ici, monsieur, commença la  perte  de quelques illusions que je m'étais fa  Int-3:p.485(10)
 « Le siège de Privas fut remarquable par la  perte  de quelques personnes de commandement :  U.M-3:p.962(32)
ez eux par les boulevards, en philosophant à  perte  de raison sur l'arrangement musical des  Pon-7:p.549(.2)
 aimés qui puissent consoler une femme de la  perte  de sa beauté.  J'ai trente ans bientôt   Mem-I:p.383(17)
rougissait de ses soupçons, et attribuait la  perte  de sa bourse à quelque hasard inconnu.   Bou-I:p.441(29)
puis quinze années, le bonhomme déplorait la  perte  de sa chère Juana.  Ses nombreux servit  Elx-Y:p.477(21)
 progrès de cette intrigue et pressentait la  perte  de sa fille en la voyant tombée entre l  F30-2:p1208(28)
ri depuis deux ans, Mme Claës pressentait la  perte  de sa fortune.  Elle avait apprécié la   RdA-X:p.694(.8)
 par les deux officiers d'un procès et de la  perte  de sa place, le Polonais venait de s'en  Rab-4:p.497(29)
dont le résultat n’eût été rien moins que la  perte  de sa tête; il mit à l’abri une grande   Ten-8:p.486(30)
es regrets ne portaient pas seulement sur la  perte  de sa vue, mais sur quelque grand pouvo  FaC-6:p1024(24)
ée à vaincre les difficultés provenues de la  perte  de ses dents.     « Je suis encore heur  Env-8:p.369(.3)
ans l'action, là ils se montraient à nu.  La  perte  de ses illusions rendit Mlle de Verneui  Cho-8:p1032(42)
fille, car elle était bien décidée, après la  perte  de ses illusions, à ne donner sa main q  M.M-I:p.618(19)
Hulot complètement évanouie, mais, malgré la  perte  de ses sens, son tremblement nerveux la  Bet-7:p.384(29)
  Était-ce encore naturel ?  Il regardait la  perte  de ses trésors, de ses amis, de ses vie  Med-9:p.533(12)
aucoup la douleur que causait à Birotteau la  perte  de son ami le chanoine : il ne l'aurait  CdT-4:p.187(.5)
Excellence, car il s'agissait pour lui de la  perte  de son avenir.  Aussi attendit-il avec   CdT-4:p.231(33)
si sensibles, la vie sociale et la santé, la  perte  de son état et la perspective de la mor  Pon-7:p.673(19)
une des plus riches héritières de Paris.  La  perte  de son fils unique a plongé ce cher hom  Aub-Y:p..91(43)
ambert, en y indiquant les siens.  Depuis la  perte  de son mari, cette nouvelle union n'est  L.L-Y:p.692(32)
ire souffrir.  La douleur que lui causait la  perte  de son parrain était trop profonde pour  U.M-3:p.924(.1)
cevait des compliments de condoléance sur la  perte  de son voisin.     Ces deux convois arr  Pon-7:p.735(40)
ment ?  Oui, le triomphe de ton génie est la  perte  de ta religion.  Si les Guise gardent l  Cat-Y:p.320(30)
ale, avait fini par apercevoir une si grande  perte  de temps dans les affaires litigieuses,  CéB-6:p..79(17)
, les chevaux ne furent pas dégagés sans une  perte  de temps immense, irréparable.  Le choc  Adi-X:p.997(36)
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 bons amis pour que je ne vous évite pas une  perte  de temps.     — Mais l'or y vaut treize  EuG-3:p1133(.3)
souciait peu d'une querelle, il y voyait une  perte  de temps.  Aussi avait-il fini par lass  Emp-7:p.978(28)
me servi par le sentiment que fera naître la  perte  de vos articles à nos actionnaires.      Lys-9:p.947(18)
ez-moi : je suis la cause involontaire de la  perte  de votre réputation. »     L'artiste se  Ven-I:p1063(41)
es sables noirâtres du désert s'étendaient à  perte  de vue dans toutes les directions, et i  PaD-8:p1221(34)
amour ni sa haine ? »  Et il réfléchissait à  perte  de vue sur ce théorème de stratégie amo  FMa-2:p.215(.6)
verdure hauts de soixante pieds meublaient à  perte  de vue un large chemin bombé comme une   Med-9:p.488(19)
e j'avais aimée.  Mes méditations allaient à  perte  de vue, pendant que mes yeux restaient   Lys-9:p1214(10)
 étrange mobilier, eut fait des réflexions à  perte  de vue, que cinq heures eurent sonné, i  I.P-5:p.332(16)
erait, dit-il en s'en allant, du sentiment à  perte  de vue, une correspondance à fatiguer u  F30-2:p1131(23)
nes de la Touraine déroulent leurs trésors à  perte  de vue.  Dans le lointain, l'oeil ne re  F30-2:p1052(36)
ommes donnée l'une à l'autre en raisonnant à  perte  de vue.  Elle a compris que mon ignoran  Mem-I:p.210(31)
n'est jamais perdu ! »  Et il philosophait à  perte  de vue.  Néanmoins, une pensée aigrissa  CéB-6:p.222(.8)
u salon de du Croisier.  Après avoir juré la  perte  des d'Esgrignon, l'ancien fournisseur,   Cab-4:p1005(16)
 la sueur, la déperdition de la Mucosité, la  perte  des facultés génératives qui en est la   Pat-Z:p.327(30)
  — D'abord, ma chère enfant, la cause de la  perte  des femmes mariées qui tiennent à conse  CdM-3:p.609(12)
éjà.  Vinrent des intermittences qui sont la  perte  des joueurs.  La lucidité, de même que   Rab-4:p.320(38)
aquelle appartiendra ce nom de douleur ?  La  perte  des parents est un chagrin auquel la na  F30-2:p1105(38)
uilles de son agent de change lui rendait la  perte  des quatre cent mille francs déjà dépen  SMC-6:p.593(37)
 sa mère eurent à soutenir un procès dont la  perte  devait entacher leur probité, seul bien  L.L-Y:p.635(13)
  M. Martin de Charmeil fut consolé de cette  perte  douloureuse par les quarante mille livr  eba-Z:p.410(26)
anges, en grand deuil, et l'instruisit de la  perte  douloureuse qu'il venait de faire.  On   Rab-4:p.537(33)
odiguant, que, sans le savoir, elle causa la  perte  du caissier.  Comme beaucoup de femmes   Mel-X:p.358(10)
    Ce bal fut le triomphe de Mme B*** et la  perte  du mari de Louise; car il devint éperdu  Phy-Y:p1150(15)
rdâmes : le comte était plus affaibli par la  perte  du sang tiré à flots qu'il n'était endo  Lys-9:p1127(38)
e pouvoir considère sa constitution comme la  perte  d’un moyen corrupteur, et quand des esp  Emp-7:p.890(16)
ncs, il est vrai; mais qu'était-ce que cette  perte  en présence de quatre beaux billets de   HdA-7:p.793(24)
ai, de jour en jour, reconnu l'étendue de ma  perte  en reconnaissant les qualités divines d  Hon-2:p.559(17)
 qui ont mis la Hollande à deux doigts de sa  perte  en rongeant ses digues, peut-être ferai  Emp-7:p.954(17)
rd'hui le fruit sec constitue en capital une  perte  énorme pour les familles, et un temps p  CdV-9:p.797(11)
âlir celui de la veille.  Plus chagrin de la  perte  énorme qu'il avait éprouvée que de la m  M.C-Y:p..30(30)
quiers et de capitalistes, qui ont aperçu la  perte  énorme que font ainsi, en temps et cons  I.G-4:p.583(38)
atastrophes.  Il s'agissait évidemment de la  perte  entière de son bonheur, dans l'oubli de  CdT-4:p.190(21)
i; nous avons épousé votre deuil; oui, votre  perte  est aussi vivement sentie ici que chez   V.F-4:p.931(11)
cousin, dit Eugénie, prenez courage !  Votre  perte  est irréparable : ainsi songez maintena  EuG-3:p1097(16)
se : tu perds une soeur qui t'aime, et cette  perte  est irréparable.  Toi seule, ici, tu do  Mem-I:p.400(42)
le temps dans ces émouvantes alternatives de  perte  et de gain qui sont la dernière ressour  FYO-5:p1097(39)
tous les joueurs, il eut des alternatives de  perte  et de gain.  Or, ne voulant pas entamer  Mar-X:p1080(25)
apparence, elle les hait, elle souhaite leur  perte  et se servira de nous contre eux; mais   Cat-Y:p.220(.8)
à autrui de ses propres fautes.  Quand cette  perte  eut lieu, elle considéra l'honnête verm  PGo-3:p..68(.5)
ant les trois cinquièmes manquants, ainsi sa  perte  fut de plus de moitié.  L'Espagnol, qui  Rab-4:p.450(.4)
 sont non seulement du libertinage, mais une  perte  immense pour l'homme, ainsi que je vous  Phy-Y:p1192(.7)
es, il m'a peut-être adouci l'amertume de la  perte  irréparable dont le deuil est plus dans  U.M-3:p.939(43)
r.  Mais ce qui pouvait le consoler de cette  perte  irréparable était la certitude de bient  Lys-9:p1221(20)
 Lucien vit avec la Torpille...     — Quelle  perte  irréparable fait l'élite de la littérat  SMC-6:p.440(36)
r, et le deuil affreux où le plongeait cette  perte  irréparable.     « Ce jeune homme savai  L.L-Y:p.679(37)
 ! »  Enfin elle médita de faire servir à ma  perte  la loyauté même de mon caractère, elle   Lys-9:p1144(14)
t pour ton salut.  Tu aurais détruit en pure  perte  le crédit de la maison Popinot.  Sais-t  CéB-6:p.252(30)
x cents exemplaires; et la perspective d'une  perte  le rendait fou, il disait des horreurs   I.P-5:p.541(38)
t-il autour d'un ange dont il aurait juré la  perte  les éléments de son malheur avec autant  Phy-Y:p.978(16)
ien, je ne suis pas disposé à donner en pure  perte  les trésors de ma politique.  La vie es  FYO-5:p1094(17)
posés dans un lieu qu’il croyait sûr.  Cette  perte  lui expliqua toute son aventure; il éta  Ten-8:p.488(29)
 à toute épreuve; ils ne bougèrent pas, leur  perte  ne les ébranla point, ils se serrèrent   Cho-8:p.934(19)
'en allait, l'heure étant trop avancée, sans  perte  ni gain, mais non sans émotion.  Dans c  Béa-2:p.672(11)
u dernier venu, indifférent qu'il était à la  perte  ou au gain fait par les entrepreneurs d  PCh-X:p..63(.5)
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e et une alternative de cent mille francs de  perte  ou de gain pour le libraire.  Si vous t  I.P-5:p.441(19)
rtun, sans jouer jamais plus de trois coups,  perte  ou gain.  Quand il avait gagné, ce qui   Rab-4:p.308(29)
t peut-être leurs vies, et se consoler d'une  perte  par une autre.  Ne faut-il pas vraiment  eba-Z:p.691(31)
ir, et les circonstances qui rendaient cette  perte  plus affreuse pour lui que pour tout au  A.S-I:p.947(22)
quenet, qu'est-ce que soixante-dix francs de  perte  pour avoir de quoi miser ?...     — Le   CSS-7:p1182(.8)
 garçon ! quelle main ! quel toupet ! quelle  perte  pour la société !     — Oui, Théodore C  SMC-6:p.840(26)
nt à rente viagère.     — Ce sera une grande  perte  pour la société.  Elle était bonne femm  DdL-5:p1013(29)
ge de paix au commissaire de police.  Quelle  perte  pour le monde si elle devenait folle !   Bet-7:p.306(.2)
la place de M. Coquet, qui sera vraiment une  perte  pour les bureaux de la Guerre (il y est  Bet-7:p.282(23)
res, ses correspondants.  De là une première  perte  pour Lucien, désignée sous le nom de co  I.P-5:p.591(24)
s, si j'échouais, il n'y aurait pas assez de  perte  pour que ce soit une considération entr  A.S-I:p.976(14)
..  Fi donc !  Voyons, sera-ce une si grande  perte  pour vous qu'elle ne puisse se réparer   FMa-2:p.233(.1)
 se fiant au hasard auquel ils devaient leur  perte  précédente.  Noir sortit.  Il était six  I.P-5:p.510(38)
nt une vague idée de consoler sa fille d'une  perte  qu'elle ignorait encore.  La privation   CdV-9:p.649(17)
certain de pouvoir promptement réparer cette  perte  qu'il avait fait faire cette vente à ré  RdA-X:p.745(23)
auvre Allemand sentit à son réveil l'immense  perte  qu'il avait faite, en trouvant l'appart  Pon-7:p.744(39)
 Coralie est surprise au dernier point de la  perte  que Florine a faite, Florine ne la lui   I.P-5:p.500(16)
t de Sérizy, mes protecteurs, accablé par la  perte  que je fis de mon oncle, je consentis à  Hon-2:p.593(.2)
ivez à monsieur votre père une lettre sur la  perte  que la famille a faite et sur les suite  M.M-I:p.559(22)
oigt un de ses diamants afin de compenser la  perte  que le gobelet faisait chez les Lecamus  Cat-Y:p.371(39)
s vivement qu'eux combien est irréparable la  perte  que nous avons faite.  Cet homme était   Med-9:p.601(23)
Sa consternation fut affreuse, moins pour la  perte  que pour les soupçons qui planaient sur  CéB-6:p..74(32)
a certitude de ne jamais pouvoir réparer une  perte  quelconque, en se reconnaissant incapab  Env-8:p.222(43)
pects », dit César exaspéré par cette petite  perte  qui lui sonnait aux oreilles comme le p  CéB-6:p.184(23)
s les plus remarquables de ce temps, dont la  perte  récente afflige encore les lettres, Bey  Mus-4:p.771(27)
 vous le savez sans doute, nous déplorons la  perte  récente, le terme moyen du pas ordinair  PCh-X:p.240(34)
ssèrent toutes de les voir.  Effrayée par la  perte  sèche de quarante mille francs englouti  Pie-4:p..62(27)
ons de salaires !  Ces six cents millions de  perte  sèche, mais qui, pour un sévère économi  CdV-9:p.820(.7)
     — Ce ne serait pas déjà si bête, car la  perte  serait chiffrée, on saurait ce que le b  U.M-3:p.846(30)
avez eu de l'indulgence pour lui...     — Ma  perte  serait irréparable.     — Mais, chère,   FMa-2:p.236(24)
Sibilet, je tolérerais bien dix pour cent de  perte  sur les revenus bruts des Aigues; mais,  Pay-9:p.124(14)
r importance, ne s'accoutument point à cette  perte  totale et subite de leur valeur.  Être   I.P-5:p.264(28)
e Pons, ce pauvre bonhomme.  Il a pris cette  perte  très au sérieux.     — L'assignation la  Pon-7:p.760(12)
t chantait la Mère Godichon.  Un an après la  perte  très réparable de feu Mme Cardot, l'heu  Deb-I:p.856(27)
rancs par an.  Suppose vingt mille francs de  perte , car il ne peut pas toujours placer ses  I.P-5:p.468(22)
impériales à soixante pour cent seulement de  perte , ce qui fut cause que d'Aldrigger serra  MNu-6:p.360(10)
sait au pair et non à cinquante pour cent de  perte , comme dans les temps mauvais; puis, pe  Emp-7:p.913(24)
 financier.  Pendant que je faisait, en pure  perte , des observations phrénologiques, le bo  Aub-Y:p..92(14)
après avoir fini.     — Trente-deux pieds de  perte , dit Grandet à Cruchot.  J'avais sur ce  EuG-3:p1081(.5)
! s'il ne s'agissait que de dix pour cent de  perte , dit l'ancien droguiste.  — Hé bien, vo  MNu-6:p.387(.9)
ments et demander main-forte.     — C'est sa  perte , dit Lupin en se frottant les mains.  O  Pay-9:p.278(35)
nd sa soeur ordonnait de vendre un article à  perte , en prévoyant la fin de sa mode; et plu  Pie-4:p..44(10)
diable, le célibat, l'occasion veulent votre  perte , en reconnaissant le fil de toutes les   Phy-Y:p.999(34)
rovince.  On m'a forcé de vendre mon étude à  perte , et bien heureux de décamper en perdant  Pon-7:p.638(16)
ille.  Gardons de quoi nous griser en cas de  perte , et joue !     — Le conseil est bon »,   I.P-5:p.510(15)
 un banquier, le moment où j'aurai réparé la  perte , et où les terrains arriveront à leur p  CéB-6:p.197(23)
sse en homme qui connaissait l'étendue de sa  perte , et tout le dommage qu'elle causait à s  Lys-9:p1221(11)
enragé d'avoir dépensé tant d'esprit en pure  perte , furieux de ne pas avoir ramassé son ép  MNu-6:p.331(.6)
Elle s'adonnait à ce goût enfantin depuis la  perte , irréparable pour elle comme pour beauc  Rab-4:p.285(.8)
tal libraire.  Où le libraire ne voit qu'une  perte , l'auteur redoute un rival : l'un vous   I.P-5:p.347(23)
service; tandis qu'au lieu de constituer une  perte , les boeufs donnent un profit aux culti  CdV-9:p.792(.3)
 de Wortschin; je me crois obligé, en cas de  perte , non de leur rendre le capital, mais de  CéB-6:p.199(.5)
ournent en sottises, où le courage mène à la  perte , où la fortification fait trébucher.  L  Pet-Z:p..93(.1)
gitime et honnête de la victime la mène à sa  perte , parce qu'il se conçoit, se développe e  M.M-I:p.533(25)
 cru faire de l'art et de la science en pure  perte , pour sa satisfaction personnelle; mais  FdÈ-2:p.268(.9)
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ille.  Le mari prit tant de chagrin de cette  perte , qu'il en est mort dans l'année, ne lai  Med-9:p.486(34)
— L'argent de moins n'est pas la plus grande  perte , répondit Mistigris.  Songez donc que c  Deb-I:p.787(41)
e.  Là est sa fortune.     — Là est aussi sa  perte , reprit David.  Écoutez-moi, chère Ève.  I.P-5:p.214(16)
sespoir.     « Et voilà peut-être une grande  perte , s'écria la vieille régente du Chat-qui  MCh-I:p..93(12)
e peu de jours sans qu'une veuve parle de sa  perte , toujours en pleurant; et dix ans après  Med-9:p.447(25)
tances et des séductions qui conspiraient ma  perte , tu concevrais cette fatale...     — Oh  Lys-9:p1160(12)
agnon, je suis heureux de pouvoir réparer ma  perte , venez voir mon fils ! » il sentit dans  EnM-X:p.923(22)
vous aie donné le mot d'ordre, ce sera votre  perte , vous me compterez comme votre ennemi.   Emp-7:p1043(.5)
'emparer de l'Empire de la lumière !  Quelle  perte  !  Mais nous avons eu Fresnel.  Fresnel  eba-Z:p.536(32)
éritablement.  " Rien ne me console de cette  perte  ! " m'a-t-il dit un jour que je le vis   Med-9:p.468(16)
st essentiellement monarchique.  Ah ! quelle  perte  ! elle devait embrasser tout son siècle  SMC-6:p.441(34)
 sa campagne de 1809, dit en apprenant cette  perte  : « Il y a des hommes qu'on ne remplace  Rab-4:p.279(28)
âme, dépravent le coeur et fatiguent en pure  perte ; car vos efforts servent souvent à fair  I.P-5:p.342(35)
e, avoir des denrées à vendre et les céder à  perte ; habiter à Paris un hôtel qui représent  Mem-I:p.359(19)
ne rappela point ses conseils donnés en pure  perte ; il présenta Bordin comme un oracle don  Ten-8:p.642(30)
 Souvent le monde est dans le secret de leur  perte ; leur fils apprécié, admiré, jeune ou b  V.F-4:p.918(33)
ingt fois les médecins lui en présagèrent la  perte ; mais, confiante en ses pressentiments,  Req-X:p1107(31)
ils offrent partout à cinquante pour cent de  perte ; or, comme ils n'ont probablement fourn  Gob-2:p.986(37)
 il a déjà dépensé beaucoup d'argent en pure  perte ; s'il veut se trouver ce soir, à minuit  SMC-6:p.560(12)
ce terme ?) sur la place à tant pour cent de  perte ; si l'un de vos amis a passé par là; s'  EuG-3:p1115(.8)
négociant, et baisse la tête en réalisant sa  perte .     Les gros négociants ne déposent pl  CéB-6:p.277(29)
, tombait dans les râteliers, sans effort ni  perte .  Entre les deux lignes de crèches se t  Med-9:p.453(40)
uoi bon des coquetteries ? ce serait en pure  perte .  Et cependant, faute de coquetterie, j  PrB-7:p.821(40)
ulait les reprendre qu'à trente pour cent de  perte .  Gobseck chicanait pour quelques franc  Gob-2:p1012(29)
rte.   Julie sentit toute l'étendue de cette  perte .  Il n'y avait plus qu'elle-même entre   F30-2:p1070(43)
 leurs marchandises à cinquante pour cent de  perte .  Il revint à Arcis, riche de trois cen  Dep-8:p.753(23)
ortir...     — Ha ! dit-elle, de là vient ma  perte .  J'ai mis dona Concha entre la peur d'  FYO-5:p1100(10)
neraient pas cinquante mille francs.  Il y a  perte .  J'ai trouvé ça, moi, dit Grandet en s  EuG-3:p1081(24)
me jour, et notées par le bonhomme en cas de  perte .  Je lui avais conseillé de mettre la f  U.M-3:p.980(35)
bien préparée ainsi que vous l'êtes, à cette  perte .  Je puis être franche avec vous.  Eh b  FMa-2:p.237(.3)
, et se remit en marche sans avoir essuyé de  perte .  Le capitaine put offrir la main à Mll  Cho-8:p1018(13)
épicier dans la rue Saint-Honoré.  Ce fut sa  perte .  Mais, que voulez-vous ? l'épicier est  Rab-4:p.273(.2)
u ne m'as pas écoutée, la voilà venue, notre  perte .  Pour jouer un rôle politique, il faut  CéB-6:p..43(33)
l que cet homme me parut avoir faite en pure  perte .  Puis, de là, jaillirent mille questio  Pat-Z:p.268(41)
yen de réparer un excédent de dépense ou une  perte .  Que deviendrions-nous, si un marchand  Mus-4:p.650(14)
rave Mariotte, dans la situation de vendre à  perte .  Si vous cherchez un bail, vous ne tro  Pay-9:p.158(.2)
ne ça, lui dit-il, qu'avez toujours voulu ma  perte . "  Cambremer pâlit et dit : " Ce que t  DBM-X:p1175(17)
e aile de moulin.  Les grandeurs seraient ta  perte . "  Tu ne m'as pas écoutée, la voilà ve  CéB-6:p..43(32)
airies dont le souvenir a peut-être causé ma  perte . — J'avais de l'avenir, me dit-il en s'  Aub-Y:p.111(18)
pieds en avant, c'est sûr.     — Ce sera une  perte ...     — Oui.  Je viens de sa part expl  Pon-7:p.650(.4)
re oeuvre est belle, qu'importe une première  perte ...     — Voulez-vous lire et juger la m  I.P-5:p.311(29)
t Nucingen, foilà pien le gas de rébarer mes  berdes  de cede nuid... » « Il n'a rienne bayé  SMC-6:p.592(39)
iches avec lesquelles il n'y avait jamais de  pertes  à essuyer, qui payaient à leur fantais  CéB-6:p.186(.5)
re, que le bonhomme aille donc parler de ses  pertes  à l'Administration ?  L'Administration  Pay-9:p.158(.7)
 la comtesse, elle ne te pardonnerait ni tes  pertes  au jeu ni tes visites à Malaga.  Je ne  FMa-2:p.242(33)
moyens de séduction m'empêche de réparer mes  pertes  aussi facilement que vous le faites...  Bet-7:p.181(40)
'être fait un bon lit où l'on se console des  pertes  auxquelles on doit s'attendre; mais, d  I.P-5:p.533(10)
 plus qu'un malheur, elles l'annoncent.  Les  pertes  connues sont définies; mais la panique  CéB-6:p.185(31)
la France véritablement folle.  Il y eut des  pertes  considérables à la Bourse.  Mais le ra  Ten-8:p.693(30)
 au milieu de tant de luxe.  Il me parla des  pertes  considérables que lui occasionnait le   PCh-X:p.173(32)
fant adoptif, le fils de sa cuisinière.  Ces  pertes  cruelles avaient jeté ce bonhomme dans  CéB-6:p.117(15)
 recueillir les bénéfices sans supporter les  pertes  d'une spéculation à long terme.  En d'  CéB-6:p..90(17)
de notre époque, sans qu'il y ait d'immenses  pertes  de capitaux, ou, si vous voulez, des i  SMC-6:p.590(28)
eil.     Ces mille déconvenues, ces immenses  pertes  de force humaine versée sur des points  ZMa-8:p.845(36)
r les actions de leur prochain ?  Ainsi, les  pertes  de M. le comte au jeu ont été calculée  Cab-4:p1000(28)
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cience du garde forestier, qui lui évite les  pertes  de temps, étudiant les issues, se fami  Pay-9:p.174(12)
, et subissent, en vertu du vae victis ! des  pertes  énormes.  La classe bourgeoise agit co  I.P-5:p.220(32)
 de là; et l'on s'en est tiré, mais avec des  pertes  et de grandes pertes que je dis !  Les  Med-9:p.533(24)
supportable aux corporations lasses de leurs  pertes  et de la famine, Henri IV, ce factieux  Cat-Y:p.212(26)
 en essayant de reconnaître l'étendue de ses  pertes  et du dégât, il remarqua tout le grain  Rab-4:p.449(27)
urs, passe la perte au compte des profits et  pertes  et ne commet pas la sottise de dépense  CéB-6:p.277(22)
e si parfaits qu'il a réparé par là quelques  pertes  inconsidérées au jeu, des sottises de   FMa-2:p.209(34)
 soupçonneux.  Ce qu'a dit M. Grossetête des  pertes  industrielles que le paysan cause à la  CdV-9:p.822(20)
bail simulé était nécessaire pour éviter des  pertes  inutiles.  Les créanciers, ignorant qu  CdM-3:p.630(28)
tifiaient par la dureté des temps, par leurs  pertes  pendant la saison d'hiver, par la néce  Deb-I:p.737(15)
au, quels ennuis, quels mécomptes et quelles  pertes  pour une veuve de vingt-sept ans !  Ma  Mem-I:p.359(26)
  Une revanche comble quelquefois toutes les  pertes  précédentes.  Néanmoins, ces brûlantes  Mar-X:p1085(35)
r cette somme, le Grand-I-Vert réalisait des  pertes  provenant de la consommation de Tonsar  Pay-9:p..89(28)
llapsus, disent les médecins, arrive, et les  pertes  qu'a faites l'organisme s'apprécient a  Pon-7:p.669(21)
 ne dura que six mois, et se termina par des  pertes  qu'il supporta seul.  Sans se décourag  CéB-6:p..63(27)
 autres femmes qui sachions l'étendue de nos  pertes  quand nous perdons un amour sans aucun  Mem-I:p.357(24)
admirables monuments, comme pour réparer les  pertes  que causaient les démolitions des calv  Cat-Y:p.170(10)
n avis, n'a-t-il pas mieux aimé réaliser des  pertes  que des bénéfices ?... »     Courtecui  Pay-9:p.165(.5)
nt, et au moyen de laquelle je réparerai les  pertes  que j'ai faites avec vous...     — Et   I.P-5:p.574(.2)
est tiré, mais avec des pertes et de grandes  pertes  que je dis !  Les alliés avaient mangé  Med-9:p.533(25)
e ou domestique, ne constitue-t-elle pas des  pertes  que l'intérêt rectifie à la longue ?    Med-9:p.431(36)
n temps donné, ces restitutions couvrent les  pertes  que nous faisons avec les infirmes, le  Env-8:p.325(13)
un adversaire qui lui rendait le montant des  pertes  supposées, car il joua pour ses client  CéB-6:p..88(11)
al avait appris à Mme Schinner le secret des  pertes  volontaires qu'il faisait au jeu, puis  Bou-I:p.443(.7)
er que des bénéfices, et ne jamais parler de  pertes , délicatesse qui gazerait tout.  Ces d  Cab-4:p1036(41)
t à passer sa créance au compte de Profit et  Pertes , et chacun se disait : « Grandet de Sa  EuG-3:p1143(13)
s termes, perdre plus d'une cuvée, faire des  pertes , et nous trouver avec rien dans les ma  I.P-5:p.720(32)
Gilet, promit à Fario de l'indemniser de ses  pertes , et s'en fit ainsi un séide.  Maxence   Rab-4:p.480(10)
digne ami Simon Giguet, nous réaliserons des  pertes , jusqu'au jour où il sera ministre !    Dep-8:p.738(34)
 la Banque eût porté ce déficit au compte de  pertes , le pauvre vieillard mourut du chagrin  P.B-8:p..35(36)
'eut l'idée de lui demander le compte de ses  pertes , ni celui de l'argent si généreusement  Bal-I:p.110(30)
ns emporter environ six livres de gain.  Ses  pertes , que d'ailleurs il faisait sonner haut  V.F-4:p.817(30)
ant son escarcelle, la noblesse réparant ses  pertes , voilà le perpétuel discours du trône   eba-Z:p.780(40)
n paquet, traduisant la pluie par profits et  pertes ; le piéton aimable, qui arrive comme u  Fer-5:p.814(39)
e de deux cent mille francs pour parer à des  pertes .  Ceci me semble encore peu de chose d  CdM-3:p.647(35)
 veut absolument du sommeil pour réparer ses  pertes .  Césarine amena son père dans le salo  CéB-6:p.236(35)
ationale pour reconnaître l'étendue de leurs  pertes .  En voyant cette fille dans son bizar  Cho-8:p1101(43)
 de repos, pendant lequel ils réparent leurs  pertes .  Ils frappent et boivent, ils frappen  Mel-X:p.379(35)
a maison de la rue de Paris avait réparé ses  pertes .  Pierquin demanda positivement la mai  RdA-X:p.813(26)
 de bataille était resté non sans de grandes  pertes .  Tous les vieux chapeaux furent mis a  Cho-8:p.938(32)
e vous faites un commerce où il n'y a pas de  pertes .  — Ah ! l'on ne me couperait pas les   CdV-9:p.650(37)

Perth
  On comptait sur lui comme les bourgeois de  Perth  comptaient sur Smith dans les grandes o  Rab-4:p.371(42)

pertinacité
uses qualités, joigne le vouloir continu, la  pertinacité  du maréchal battant son fer.  L'h  Med-9:p.430(38)
rfumées de ce baume saint d'où nous vient la  pertinacité  du sentiment, a dicté sans doute   FYO-5:p1092(28)
M. de Maulincour, qui l'attendait là avec la  pertinacité  fiévreuse que donnent la haine et  Fer-5:p.845(33)

pertinemment
qui ? dit le pasteur.     — Si elle disserte  pertinemment  de ces choses, comme elle en a s  Ser-Y:p.802(.6)
e pauvre ouvrière du quartier qu'elle savait  pertinemment  être à jeun depuis deux jours.    P.B-8:p.103(26)
l il avait eu du penchant, prétendait savoir  pertinemment  que Goriot avait juré de ne pas   PGo-3:p.124(36)
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perturbation
effet inévitable de ce changement.  Si cette  perturbation  arrive, elle aura pour moyen le   Med-9:p.508(34)
, et le seul dont l'oubli ne produise aucune  perturbation  dans l'économie du corps !  L'am  Phy-Y:p1192(15)
 brièvement indiquées; mais les jambes et la  perturbation  des fonctions naturelles sont co  Env-8:p.340(43)
t pas alors sous l'influence passagère d'une  perturbation  due à une lutte intérieure que l  Lys-9:p1192(19)
nt déjà le visage lui avait annoncé d'amples  perturbations  aux Italiens, il devina que Rao  FdÈ-2:p.357(39)
at dans lequel madame se trouve présente des  perturbations  bien graves; mais cette somnole  Phy-Y:p1158(14)
estomac.  Si cet état persiste, il amène des  perturbations  d'abord insensibles dans les fo  Lys-9:p1152(43)
ues passions violentes ont produit de graves  perturbations  dans ce mécanisme vital; cepend  PCh-X:p.260(26)
it la mort.  La peur produit quelquefois des  perturbations  dont les effets sont visibles l  eba-Z:p.728(24)
mariage cause à une jeune fille de profondes  perturbations  morales et physiques, mais, en   I.P-5:p.561(17)

perturbateur
is ces foudroyants présages, ces innovations  perturbatrices  furent dépassés par un événeme  V.F-4:p.915(24)

perturber
pité accompagné de circonstances graves, fut  perturbée  dans tous ses viscères publics et d  V.F-4:p.892(.8)

Pérugin
glise de Rubens et une copie d'un tableau du  Pérugin  faite par le Pérugin ou par Raphaël;   Rab-4:p.389(.4)
e copie d'un tableau du Pérugin faite par le  Pérugin  ou par Raphaël; enfin, deux Corrège e  Rab-4:p.389(.4)
d'Albert Dürer et des peintres antérieurs au  Pérugin  : même forme grasse, quoique mince, m  A.S-I:p.923(29)
de faire, car il reconnaissait un tableau du  Perugin .     Aussi l'artiste eut-il un air jo  Rab-4:p.442(26)

Péruvien
t ma famille a besoin là-bas, j'ai vendu Les  Péruviens  au directeur, avec deux autres pièc  Env-8:p.271(24)
 que j'aie aucune nouvelle de Mongenod.  Les  Péruviens  n'avaient pas obtenu le grand succè  Env-8:p.269(14)
ous arriver d'heureux ou de malheureux.  Les  Péruviens  vous donnent-ils de la satisfaction  Env-8:p.268(39)
n M. Barillaud, qui par hasard, à propos des  Péruviens , se dit ami de l'auteur : " Tu conn  Env-8:p.265(31)
mes larmes et qui sont, comme les quipos des  Péruviens , une histoire de nos douleurs.  Si   Hon-2:p.588(40)
 s'étaient déjà joyeusement métamorphosés en  Péruviens .     « Quels atroces coquins ! s'éc  F30-2:p1187(22)
a réussite d'un opéra-comique intitulé : Les  Péruviens .  Cette dernière confidence me fit   Env-8:p.263(35)
iré ce sublime enseignement.  On annonça Les  Péruviens .  Je m'attendis à recevoir un bille  Env-8:p.268(21)

pervenche
t chacune leur empire.  C'était une délicate  pervenche  ou un lis auprès d'un somptueux et   Béa-2:p.742(16)
 de leur affection ! quelle joie de voir une  pervenche  poindant sous la neige !  Un sourir  Int-3:p.425(39)
 d'une turquoise, prenaient ce velouté de la  pervenche  qui m'avait tant frappé lors de ma   Hon-2:p.545(.2)
rin, fragile et petit comme la feuille d'une  pervenche , et le lui montrant : « Pauline, be  PCh-X:p.291(23)
 reprirent pour un moment la fraîcheur d'une  pervenche , il eut un sourire d'admiration qui  Hon-2:p.538(24)
d, le ciel était sans nuages, bleu comme une  pervenche , la terre brûlait, les bois flambai  Pay-9:p.323(19)
 boucles, montrant des yeux semblables à des  pervenches  lumineuses et pleins d'amour, légè  U.M-3:p.987(17)
ras, où deux yeux bleus ressemblaient à deux  pervenches  perçant un tas de neige, qui laiss  eba-Z:p.615(31)
e, dans les rocailles duquel viendraient des  pervenches , des iris, des viornes, des lierre  A.S-I:p.935(24)

pervers
 les exhortant à se confier à Dieu, l'évêque  pervers  mêlait des regrets mondains et des pa  JCF-X:p.318(.7)
moi cette justice d'avouer que je ne suis ni  pervers  ni débauché.  Mes moeurs sont pures.   DFa-2:p..76(21)
 en riant l'abbé.  Mais vous me faites aussi  pervers  que l'est un jeune homme d'aujourd'hu  EuG-3:p1067(15)
 mari assassiné dont la femme, audacieuse et  perverse  a établi son lit sur un cratère.  À   Mus-4:p.707(.1)
veut appliquer son intelligence profondément  perverse  à faire fortune, il arrivera, car il  Rab-4:p.516(34)
jeunesse, avoir déjà fait bien des métiers.   Perverse  comme toutes les Madelonnettes ensem  SMC-6:p.485(12)
 prêtre.  Le repentir avait entamé cette âme  perverse  en proportion des ravages que la dév  Bet-7:p.431(40)
malheur, vous vous souvenez de la joyeuse et  perverse  fille qui avait un petit chapeau ros  Pet-Z:p..41(.4)
'Apocalypse.  Qu'il existât une nature aussi  perverse  que devait être celle de la Cibot, s  Pon-7:p.687(27)
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nt toute sa vie avec une imprudente naïveté;  perverse , elle eût été dissimulée.  Le person  M.C-Y:p..18(40)
e; mais si je vous eusse trouvée entièrement  perverse , et armée d'effronterie, d'astuce, c  SMC-6:p.458(10)
a baisant sur le cou.     — Tu me rends bien  perverse , mauvais enfant », dit-elle tout heu  Béa-2:p.755(.1)
er, vous avez jeté cette fille audacieuse et  perverse , pieds et poings liés, devant Dieu.   Béa-2:p.841(.8)
e comme un enfant, je passais pour une femme  perverse , pour la plus mauvaise femme du mond  SdC-6:p.992(14)
errette était une petite fille excessivement  perverse , un serpent réchauffé dans leur sein  Pie-4:p.150(25)
t-quatre heures.     — C'est mon état d'être  perverse  ! répliqua-t-elle.  Ah ! voilà comme  Bet-7:p.122(32)
lle avait joué la femme instruite et presque  perverse ; elle s'était permis des reparties c  Cab-4:p1016(.1)
à raies bleues avec une sorte de coquetterie  perverse .     « Caïn et sa femme !... dit Blo  Pay-9:p.215(34)
elle être dépravée ?  Folichonne, oui ! mais  perverse ... allons donc !     — Qu'est-ce que  Bet-7:p.399(37)
par tous les pores, réveillât en des natures  perverses  la fantaisie endormie par l'abus; d  Pay-9:p.212(13)
evit une fortune dans une de ces conceptions  perverses  qui déconsidèrent le commerce franç  P.B-8:p..47(40)
is cent mille, par exemple, qui seront assez  perverses , assez charmantes, assez adorables,  Phy-Y:p1120(30)
oir clair dans ces ténébreuses intrigues, si  perverses , ignobles, infâmes.  Votre Mme Marn  Bet-7:p.290(41)
 belles femmes, y en a-t-il au moins sept de  perverses  ? »     Le baron était trop en désa  Bet-7:p.233(24)
lles choses !...  On dit que les femmes sont  perverses ...  Mais qui les a perverties ?...   Pet-Z:p..81(22)

perversité
conjugaux.  Son mariage était cause de cette  perversité  a priori qui ne s'exerçait encore   F30-2:p1084(42)
st des frimes !  Vous ne sauriez imaginer la  perversité  de cette enfant. »     Après la so  Pie-4:p.134(20)
ogron, qui tenait des lettres où éclatait la  perversité  de cette petite fille, n'était pas  Pie-4:p.149(21)
 d'ailleurs ce qu'on nommait dans le pays la  perversité  de Michu, le juge de paix ordonna   Ten-8:p.632(29)
t que vous ne rencontrassiez le duc, dont la  perversité  m'est si connue ! quelle idée a eu  Mas-X:p.564(24)
tuce et la ruse féminines à un haut degré de  perversité  que révéler les délicatesses d'une  Bou-I:p.425(.4)
old cream.  J'ai de la droiture, et c'est la  perversité  qui plaît !  Je suis loyalement pa  Béa-2:p.887(42)
lle est d'une perversité, ta pupille ! d'une  perversité  sans nom, et tu ne dois t'attendre  Pie-4:p.113(10)
 la face en criant le plus au scandale, à la  perversité , étaient précisément Amélie, Zéphi  I.P-5:p.240(30)
ré, âgé de dix ans, enfin une vraie fleur de  perversité , jouant et jurant, aimant les conf  MNu-6:p.344(32)
u'un qui se trouve en bas...  Elle est d'une  perversité , ta pupille ! d'une perversité san  Pie-4:p.113(10)
de l'autre, et qui reculent les bornes de la  perversité , un de ces drames noirs et comique  SdC-6:p.979(26)
?...  C'est là une jolie idée !     — Quelle  perversité  ! dit le conseiller d'État, qui da  Bet-7:p.122(28)
l'homme se révélait dans ce dernier trait de  perversité .  Fario s'assit sur la marche d'un  Rab-4:p.449(32)
trix voulait du moins la gloire que donne la  perversité .  Le malheur d'une jeune épouse, d  Béa-2:p.881(25)
geant à déployer toutes les ressources de la  perversité .  Reconnaissons au moins ce fait c  Bet-7:p.210(20)
t un oasis dans le coeur, ils oublient leurs  perversités  et celles d'autrui; ils deviennen  Pay-9:p.326(13)
'ancien rat de des Lupeaulx. »     L'une des  perversités  maintenant oubliées, mais en usag  SMC-6:p.440(.6)
 et croyant encore à peine à de si complètes  perversités .     « S'il n'y a pas de bourreau  DdL-5:p.986(41)

pervertir
 bon garçon, reprit Lousteau; mais ils l'ont  perverti  de morale.     — Qui ? demanda Claud  I.P-5:p.476(31)
ont des radoteurs qui ont lu jadis Le Paysan  perverti  et dans la tête desquels ce mot revi  eba-Z:p.666(12)
ment de fortune; car elle ne t'aurait jamais  perverti  le coeur, elle te l'aurait laissé li  SMC-6:p.477(.3)
jamin.     — Si vous tuez ce monstre qui m'a  perverti  mes petits-enfants, vous ferez certe  Rab-4:p.486(24)
 découverte, ou le résultat d'un vol légal.   Perverti  par de scandaleux exemples, le bas c  SMC-6:p.591(27)
 le talent fut si comprimé par la misère, si  perverti  par le mauvais exemple, si contrarié  Mus-4:p.758(37)
e sans preuves.  Enfin, à la paix, il sortit  perverti  quoique innocent, capable d'être un   Rab-4:p.369(15)
ui fait le fond de l'esprit en France en fût  perverti , l'on passait aux femmes d'exprimer   Mus-4:p.662(22)
le rage de plaisir.  Ce grand homme méconnu,  perverti , usé sur les mille faces de sa belle  Cat-Y:p.390(40)
ec cede ponne montam Zibod...     — Elle t'a  perverti  », répondit douloureusement Pons.     Pon-7:p.674(15)
lle me savait, disait-elle, plus aveuglé que  perverti ; elle alla jusqu'à s'accuser d'avoir  Med-9:p.551(38)
me politique de ce grave salon fut lentement  perverti .  Le grand vicaire devina du Bousqui  V.F-4:p.924(23)
si délicatement amoureux qu’il était naguère  perverti .  Mais l’éloge ne le flatterait pas   PCh-X:p..50(20)
tisme.  Nous étions tranquilles, et le voilà  perverti .  Un homme qui n'a jamais cru à rien  U.M-3:p.776(35)
 de santé, c'est l'organisation tout entière  pervertie , et...     — Chante l'air national   Env-8:p.373(.3)
r par amour pour vous, souvent ma pensée est  pervertie , ma tête est lourde; le comte me fa  Lys-9:p1122(12)
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 Ah ! le faisait-elle trimer !  Olympe a été  pervertie , madame !     — Et comment !     —   Bet-7:p.382(19)
re sauf ?  La comtesse était plus égarée que  pervertie .  Eugénie eut peur d'être lâche et   FdÈ-2:p.371(23)
     — Ah! tu es perdue.  Il t'a ensorcelée,  pervertie .  Tu déraisonnes.     — Restez ici   F30-2:p1193(26)
 les fleurs que la main de l'homme n'a point  perverties  expriment ses rêves les plus secre  Lys-9:p1123(42)
 et je comprends Dieu !  C'est à nous autres  perverties  qu'il parle le plus terriblement.   Bet-7:p.334(28)
rien !  Toutes les fonctions naturelles sont  perverties , et la médecine peut seule vous ex  Env-8:p.340(15)
les femmes sont perverses...  Mais qui les a  perverties  ?... »     Ici, Adolphe essaie, en  Pet-Z:p..81(23)
e chagrins, et vous voulez troubler ma mort,  pervertir  la raison de mon fils, en faire un   Gob-2:p1005(41)
te par ce juge, quand elle se proposait d'en  pervertir  le jugement; mais, comme l'attitude  Int-3:p.461(22)
e but de cette juvénile jurisprudence est de  pervertir  un jeune homme, mais ce sont des ra  eba-Z:p.666(10)
erait au mal, et surtout à la misère, qui la  pervertira .     — Je vous remercie de m'avoir  Bet-7:p.438(40)
t les deux soeurs qui croyaient leurs frères  pervertis  et à jamais perdus.  Quand ses fils  FdÈ-2:p.281(43)
ème où s'élabore la pensée, la vicient et la  pervertissent  ?  N'est-ce pas ce que vous ven  eba-Z:p.739(39)

pesamment
  — Mon fils, dit le vieux Phellion arrivant  pesamment  au secours de son fils en saisissan  P.B-8:p..68(41)
 les acheva d'un seul coup, et ils roulèrent  pesamment  dans le fossé.  À peine avait-on vu  Cho-8:p.932(.2)
nd il passa devant la maison et il s'en alla  pesamment  en se disant : « Cède ein anche ! »  SMC-6:p.595(33)
t disait un non sec et caverneux qui tombait  pesamment  sur le coeur de sa femme palpitante  RdA-X:p.687(34)
'un dans son établissement, où il se rendait  pesamment .     Ces détails doivent convaincre  Pay-9:p.293(14)

pesant
git de ses intérêts. »     Le bruit d'un pas  pesant  annonça l'arrivée du prêteur de grains  Med-9:p.437(.8)
e la mer celui du criminel qui lui confie un  pesant  cadavre.  Néanmoins l'assemblée laissa  Cho-8:p1142(.6)
a la carte.  Ces gens-là doivent gagner leur  pesant  d'or, car mon cousin donna trenteu sol  CSS-7:p1156(.3)
feu, elle était infatigable, elle valait son  pesant  d'or.     « Ma femme ne la donnerait p  Deb-I:p.739(36)
us tirera peut-être d'affaire, elle vaut son  pesant  d'or.  Bois, mais ne te grise pas.  Si  SMC-6:p.479(.8)
: « Je meurs, ils me l'ont tué. »     Le pas  pesant  d'un soldat se fit entendre dans le sa  Cho-8:p1190(25)
roust à propos d'une erreur de deux millions  pesant  de chiffons dans un compte de dix mill  I.P-5:p.220(14)
au, colonel ? dit Rogron en entendant le pas  pesant  de Gouraud; mais je ne suis pas habill  Pie-4:p.114(11)
ti à mettre les pieds sur la terre un regard  pesant  de haine et qui assassinait déjà.       EnM-X:p.960(.1)
choir, quand Flavie voulut le retirer, était  pesant  de larmes.     « Mais qu'y a-t-il ?  Q  P.B-8:p.150(39)
ies, et faisaient entendre le bruit sourd et  pesant  de leurs ailes en s'envolant à l'appro  CdV-9:p.709(10)
reur et d'emportement que redoubla le regard  pesant  de Montriveau.  Il resta debout, en av  DdL-5:p.988(42)
.  Le père et la fille échangèrent un regard  pesant  de pensées : la fille jugeait son père  RdA-X:p.756(37)
s de Courcelles, il venait à entendre le pas  pesant  de quelque jardinier.     Il pensait b  Aba-2:p.471(32)
lier à rampe vermoulue tremblait sous le pas  pesant  de son oncle, son dégrisement alla rin  EuG-3:p1069(35)
entôt et qui pèse dans ses mains le coeur si  pesant  des rois et des princes.  S'il est sév  Hon-2:p.579(14)
baronne baissa son voile et s'assit.  Un pas  pesant  ébranla le petit escalier de bois, et   Bet-7:p.445(14)
e perçant qui saisissait l'âme par un regard  pesant  et plein de pensées, un regard brillan  Pro-Y:p.532(12)
s de l'animal fougueux rendent toujours plus  pesant  et plus pressant.  Il arrivait pour di  Ser-Y:p.796(33)
 extérieure fut violemment ouverte.  Des pas  pesant  et précipités, les pas d'un vieillard   Ser-Y:p.791(.2)
e seriez pas resté jusqu'à votre âge sous le  pesant  harnais de la discipline militaire; vo  Med-9:p.476(17)
Puis il frappa fortement le sol en jetant le  pesant  manche de son fouet aux pieds du comma  Cho-8:p.915(36)
nt l'influence de la bureaucratie, ce rideau  pesant  placé entre le bien à faire et celui q  Emp-7:p.907(.7)
eur journalier était sans doute un joug trop  pesant  pour elle, qui est toute indépendance   Med-9:p.478(38)
 Ah ! je la décharge solennellement du voile  pesant  qu'elle a porté.  Elle achèvera ses de  CdV-9:p.866(42)
 peut-être sur ta chère tête un fardeau plus  pesant  que ma tendresse ne sera douce à ton c  L.L-Y:p.668(16)
le frôlement d'une robe et le bruit d'un pas  pesant  qui voulait se rendre léger.  Une fois  Pon-7:p.646(35)
iscrétion, Henriette se plut à me relever le  pesant  rideau qui nous cachait l'avenir, en m  Lys-9:p1132(34)
de comme un Titan, et le monde revenait plus  pesant  sur sa poitrine.  Cette gigantesque do  RdA-X:p.798(39)
ableau.  La Cibot entendit le bruit d'un pas  pesant , et la respiration asthmatique d'une f  Pon-7:p.634(.5)
-haut en idée, je ne me sentais plus rien de  pesant , je montais, montais, et je devenais t  Med-9:p.588(23)
s, veillant à sa ferraille et la vendant, la  pesant , la livrant elle-même si Sauviat voyag  CdV-9:p.644(36)
t-être lorsque le Sommeil aura, de son doigt  pesant , ouvert les portes d'ivoire du temple   AÉF-3:p.697(30)
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 de la Société, elle le trouvait lourd, dur,  pesant  !  Elle n'écouta même pas les consolat  M.M-I:p.609(.5)
ant crier la neige qu'il pressait de son pas  pesant ; elle fut obligée de s'arrêter, il s'a  Epi-8:p.437(31)
 languissamment, comme si c'était un fardeau  pesant ; puis de plier ses pieds, de les montr  Aba-2:p.475(.7)
cide de naissance, pouvait porter onze cents  pesant ; son coup de poing, appliqué dans le d  Pay-9:p.275(27)
 noisettes, mon cher amour ?     — Six mille  pesant .     — C'est tout ce que j'en ai, dit   CéB-6:p.115(30)
e entendit craquer les planchers sous un pas  pesant .  À peine s'était-elle levée, par un m  EnM-X:p.897(25)
s.  Montriveau s'impatienta, trouva son joug  pesant .  Oh ! alors, par esprit de contradict  DdL-5:p.968(.3)
s.  Son manque de fortune lui rendit son nom  pesant .  Ses opinions inébranlables, ses anté  Lys-9:p1009(42)
r ces deux amants, l'existence n'eut rien de  pesant .  Théodore répandait sur chaque journé  MCh-I:p..72(37)
ussitôt conçu la lumineuse idée de vendre la  pesante  argenterie provenue de la succession   RdA-X:p.707(29)
ars portant tous deux sur leur dos, l'une sa  pesante  charge d'ajoncs, l'autre une provisio  Cho-8:p1171(34)
vait les bras assez longs pour presser cette  pesante  circonférence.  Un trait de son carac  PGo-3:p..61(29)
 la rue, et referma l'énorme porte jaunâtre,  pesante  comme celle d'une prison, et décorée   Env-8:p.231(18)
utin, devenu si fort et si fier sous la main  pesante  de la Misère, sous les coups du plus   Hon-2:p.559(20)
s, vous ne sentez plus la calotte osseuse et  pesante  de votre crâne, vous volez à pleines   Pat-Z:p.322(36)
ctions contrariées par les soucis de la plus  pesante  des royautés.  Là seulement sa grande  Cat-Y:p.409(42)
ur.  De l'Autriche, elles ont conservé cette  pesante  diplomatie qui, suivant un dicton pop  RdA-X:p.659(40)
e à la vie !  En un moment j'ai senti que ma  pesante  enveloppe me quittait !  Mon âme a br  M.M-I:p.581(33)
lsion de la vie qui regimbait encore sous la  pesante  idée de suicide, il levait les yeux a  PCh-X:p..65(16)
t dénaturé sous sa protection, et abdiqua sa  pesante  maternité.     En février 1822, Mme B  Rab-4:p.343(28)
de la petite ville.  Cette charge était trop  pesante  pour elle, et son innocence avait tro  U.M-3:p.950(.5)
ivot, de manière à recevoir une charge assez  pesante  pour former un contrepoids et permett  Cho-8:p1114(13)
ndre d'apporter à l'autre une infortune plus  pesante  que celle dont le partage le tentait.  DFa-2:p..26(20)
e grandie par le désir au point d'être aussi  pesante  que le monde.  Cette ambition se doub  Béa-2:p.904(21)
comme dans un étau. Sentant sa tasse de café  pesante  sur son estomac, il alla se promener   CdT-4:p.210(10)
 jusqu'à la cause.     En trouvant sa chaîne  pesante , cette femme voulut l'alléger.  Elle   Pay-9:p..86(30)
oi-même indigne d'elle. »  La vie lui devint  pesante , le plus beau soleil fut grisâtre à s  FMa-2:p.230(25)
prêtres fatigués s'endormirent à cette heure  pesante , si connue de ceux qui veillent.  Je   Lys-9:p1211(23)
en traîne après elle une autre beaucoup plus  pesante ; celle-là dégrade la gloire de l'amou  Aba-2:p.495(.9)
 les gens décorés, vêtus de bleu, à démarche  pesante ; enfin ils connaissent les riches.     Bet-7:p..56(10)
'une amitié qui lui avait rendu la vie moins  pesante ; ne fût-ce que pour s'en servir à occ  Lys-9:p1098(40)
», se disait-il les yeux troublés et la tête  pesante .     Il ne savait comment aborder Mll  Cab-4:p1029(.7)
s un moment pendant lequel la vie n'est plus  pesante .  Allons, je vous écoute, votre récit  Med-9:p.578(13)
nt, en homme à qui la vie était devenue trop  pesante .  Ce seigneur fut, du côté du Roi, le  Cat-Y:p.401(.6)
un fardeau blessant, j'en ai la part la plus  pesante .  CELUI en qui j'ai mis tout mon espo  Med-9:p.567(10)
e argenterie de vieille forme, noircie, mais  pesante .  L'immobilité de ses opinions politi  I.P-5:p.163(33)
crivain à qui la calomnie se trouve ici trop  pesante .  Vous m’avez tous porté des coups qu  Lys-9:p.964(27)
rdre, consistait en de bonnes grosses bottes  pesantes  de clous, faites à L'Isle-Adam, et u  Deb-I:p.737(38)
es pauvres Italiens sont trop énervés par de  pesantes  dominations; car nous avons connu la  Mas-X:p.576(42)
tièrement condamnées, ainsi que ses voitures  pesantes  et ses sculptures, demi-chefs-d'oeuv  Pat-Z:p.242(.4)
la physique, car un fluide renverse les plus  pesantes  montagnes, et vous prouve ainsi que   Ser-Y:p.822(21)
intellectuels de l'avocat, sans lui ôter les  pesantes  obligations de l'avoué.  L'avoué de   I.P-5:p.587(31)
al des affaires.  Les affaires sont lourdes,  pesantes , difficiles, épineuses.  Ne sors pas  CéB-6:p.148(.7)
plaisirs de la bonne chère et dénués d'idées  pesantes , un voile qui simulait une pensée.    CdT-4:p.243(37)
n'ai gardé pour moi que les charges les plus  pesantes .  Pendant que vous dormez, je veille  Adi-X:p1010(.5)
nt heureuse.  Les chaînes d'or sont les plus  pesantes . »     Quand une femme dit à un jeun  PGo-3:p.169(11)
 était seule, j'insisterais... »     Les pas  pesants  d'un militaire retentirent dans le co  Cho-8:p.986(35)
e, arriva enfin.  À minuit, le bruit des pas  pesants  de l'inconnu retentit dans le vieil e  Epi-8:p.449(19)
elle se rassura bientôt en entendant les pas  pesants  de Nanon et sa voix mêlée au hennisse  EuG-3:p1120(.6)
olliciter.  Quelques instants après, les pas  pesants  du vieux militaire retentirent dans l  Cho-8:p1103(.9)
, comme si ces souvenirs étaient encore trop  pesants  pour lui.     « Ce malheureux se nomm  Int-3:p.484(12)
'étaient donné des manteaux en caoutchouc si  pesants  que le manteau de la justice en fut t  CéB-6:p.277(12)
éceptions, de calomnies supportées, d'ennuis  pesants , de plaisirs creux, ne serais-je pas   SdC-6:p.990(.6)
impératif de la jeune fille, s'éloigna à pas  pesants .  En ce moment, Mlle de Verneuil et C  Cho-8:p1152(22)
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pesanteur
it les roses et les lis sur son teint par la  pesanteur  d'un heureux sommeil.     Beauvisag  Dep-8:p.763(16)
inte et pure, son regard de martyre avait la  pesanteur  d'une fascination.  Diard, gêné d'a  Mar-X:p1077(.3)
ndalouse.     « Vous ne sentez pas un peu de  pesanteur  dans les genoux ?     — Mais... non  Pet-Z:p.100(.1)
ait autant de légèreté dans les idées que de  pesanteur  dans leur enveloppe, observa Fritz   Pon-7:p.548(29)
.     Au moment où je commençais à sentir la  pesanteur  de ce joug, où la fatigue me gagnai  Lys-9:p1190(38)
e, il m'accabla de son amitié.  Je connus la  pesanteur  de l'attachement d'un mari.  Ne cro  Lys-9:p1151(32)
st pressé.  Le docteur Gall a observé que la  pesanteur  de la cervelle, le nombre de ses ci  Pat-Z:p.283(34)
nneau de fer et leur chair afin d'amortir la  pesanteur  de la manicle sur leurs chevilles e  SMC-6:p.848(.9)
te d'elle-même pour ne pas sentir parfois la  pesanteur  de sa chaîne, et sa mère la surprit  Mus-4:p.777(.6)
me, de beauté contestable,     Qui doit à la  pesanteur  de sa dot un mari longtemps attendu  Pet-Z:p.146(30)
r reconnu la profondeur de sa solitude et la  pesanteur  de ses chaînes, il rencontre un voi  F30-2:p1113(17)
se déclara.  Le chêne devint une tour, et la  pesanteur  des mouvements fut d'autant plus ef  Bet-7:p.193(30)
e dans les prisons de Paris.  D'ailleurs, la  pesanteur  des sentiments auxquels on se livre  SMC-6:p.716(11)
s furent accompagnées d'un regard qui eut la  pesanteur  du plomb et anéantit la comtesse en  EnM-X:p.881(18)
r que les âmes grandes aiment à différer, la  pesanteur  du pouvoir, cette pente à l'obéissa  EnM-X:p.943(32)
d'un corps est multiplié par sa vitesse.  La  pesanteur  du sentiment que produit l'attente   L.L-Y:p.633(.9)
ncipe, que la mort ou l'inertie, qu'enfin la  pesanteur  est produite par une rupture entre   Ser-Y:p.825(10)
, ayant oublié toutes les conditions de leur  pesanteur  et les dangers de la moindre déviat  Ser-Y:p.736(11)
érentes forces de torsion, d'application, de  pesanteur  nécessaires à cette oeuvre, en mesu  Hon-2:p.568(19)
onversation, ou selon le plus ou le moins de  pesanteur  que lui causait sa digestion.  En h  PGo-3:p.181(15)
 s'appuyant sur le bras de Schmucke avec une  pesanteur  qui trahit au vieil Allemand une dé  Pon-7:p.569(14)
ure morale des phénomènes de mouvement et de  pesanteur  semblables à ceux de la nature phys  L.L-Y:p.633(.5)
'une vérité suffocante.  L'air dégageait une  pesanteur  vertigineuse, l'obscurité finissait  CSS-7:p1193(.7)
e sylphide qui semble changer les lois de la  pesanteur  ?  Est-ce l'âme qui s'échappe ?  Le  SMC-6:p.444(41)
de sa maladie, ces contractions du bras, ces  pesanteurs  dans l'humérus qui correspondent à  eba-Z:p.746(12)

Pescaire (de)
effe vertueuse !... vous avez la marquise de  Pescaire  !  Ces grandes et illustres femmes,   Bet-7:p.319(39)
que mes yeux se ferment, comme le marquis de  Pescaire  aima sa femme, comme Roméo sa Juliet  M.M-I:p.548(.3)
upuis aima Bolingbroke, comme la marquise de  Pescaire  aima son mari; mais non, elle n'aima  Mar-X:p1048(.7)
illustre exception de la sublime marquise de  Pescaire  et de son mari : destinés l'un à l'a  Pie-4:p..98(37)
que chose comme le marquis et la marquise de  Pescaire  heureux jusque dans leur vieillesse   M.M-I:p.543(13)

Pescalier
 occupé par la gendarmerie départementale et  Pescalier  y aboutit.  Quand l'heure du jugeme  SMC-6:p.711(.9)

Peschiere
e palais de fée, assez semblable à celui des  Peschiere  de Gênes, la Cataneo obéissait aux   Mas-X:p.546(.9)

pesée
vec sa force de Lorraine en y pratiquant une  pesée , et trouva le locataire se roulant sur   Bet-7:p.110(32)

peser
arderai, moi !... »  Cette petite jouissance  pesa  de tout son poids au moment de la conver  Mus-4:p.779(16)
 perdirent.  De là vint cette réputation qui  pesa  durant les deux siècles suivants sur les  Cat-Y:p.396(24)
e la succession de sa grand-mère.  Puis elle  pesa  fort orgueilleusement cette bourse, et s  EuG-3:p1127(25)
ouver un Borelli sur le quai; combien peu me  pesa  l'in-4º à rapporter sous le bras; en que  Pat-Z:p.272(42)
i l'on vint montrer la correction, l'étudia,  pesa  la différence des expressions, ne craign  Emp-7:p.970(41)
es pour leur justesse, son écrin à lui !  Il  pesa  les pierres en évaluant à vue de pays (e  Gob-2:p.989(32)
nde surprise des mémoires à payer.     César  pesa  mûrement quelles invitations devaient êt  CéB-6:p.166(26)
gements de fond en comble.  Cette révolution  pesa  principalement sur les garçons de bureau  Emp-7:p1116(.9)
hait une grande importance à ce travail, qui  pesa  sur moi principalement et auquel je dus,  Hon-2:p.545(37)
aux secrets de l'état.  Malgré la famine qui  pesa  sur Paris, les proscrits trouvèrent à la  Epi-8:p.448(34)
 foyer, organisa cette angoisse générale qui  pesa  sur toute la France et ranima l'énergie   Ten-8:p.692(32)
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rue du Roi-Doré au Marais.  Ce simple retard  pesa  sur toute la vie de Rabourdin.  Sébastie  Emp-7:p.991(14)
es qualités; puis il les mit en balance, les  pesa , et conclut en développant la nécessité   MCh-I:p..79(34)
 l'épaule de la malle que Pierrotin souleva,  pesa , regarda.     - Tiens, dit le messager à  Deb-I:p.744(.4)
 monotonie de la vie qu'il menait et qui lui  pesa .  Il lutta d'abord courageusement contre  RdA-X:p.769(41)
prises, malgré les événements politiques qui  pesaient  alors précisément sur le Gâtinais et  U.M-3:p.788(43)
e Maulincour était une victime des idées qui  pesaient  alors sur cette jeunesse, et voici c  Fer-5:p.801(42)
é.  Mais trois ans de travail et d'incognito  pesaient  au coeur de Dinah, qui substitua le   Mus-4:p.663(40)
 Victurnien, à qui les dettes de la duchesse  pesaient  bien plus que les siennes, eut vingt  Cab-4:p1026(.4)
 permettait ces plaisanteries.  Les soupçons  pesaient  bien sur les jeunes gens; mais comme  Rab-4:p.376(.6)
r des boucles d'argent.  Ses souliers ferrés  pesaient  chacun deux livres.  Enfin, il tenai  Deb-I:p.770(35)
faire oublier toute une vie.  Ces réflexions  pesaient  de tout leur poids sur Jules, car le  Fer-5:p.879(20)
es, remarquables chacun dans leur genre, qui  pesaient  de tout leur poids sur l'avenir et s  I.P-5:p.639(34)
 son oncle, ni avec sa femme.  Ses idées lui  pesaient  doublement.  Mais ce généreux martyr  CéB-6:p.202(38)
 propriétés vendables ne pouvait suffire, ne  pesaient  que sur lui.  Les revenus du majorat  SdC-6:p.949(12)
élaïde.  Justement alarmée des calomnies qui  pesaient  sur cette jeune fille à l'insu du co  Bou-I:p.443(.1)
ante des soixante mille francs de dettes qui  pesaient  sur Esther et sur Lucien fut acquitt  SMC-6:p.562(20)
tes devaient contenir toutes les charges qui  pesaient  sur les délinquants.  Giguet et le j  Ten-8:p.629(31)
bataires à des charges doubles de celles qui  pesaient  sur les gens mariés.  Elle avait eu   Pie-4:p..21(.5)
ntées et les mainlevées des inscriptions qui  pesaient  sur les propriétés.  En ce moment, B  RdA-X:p.820(22)
 déduit à Joseph toutes les présomptions qui  pesaient  sur lui, en terminant par la déclara  Rab-4:p.462(32)
s voudrez. "  Elle me jetait des regards qui  pesaient  sur mon coeur.  Pauline était là com  PCh-X:p.193(27)
la duchesse essaya de chasser les nuages qui  pesaient  sur son front, et répondit en saisis  Mas-X:p.587(.8)
gardait pour ainsi dire les deux plateaux où  pesaient , d'un côté le soufflet de Savinien d  U.M-3:p.953(.8)
es que la duchesse avait de plus que Canalis  pesaient -elles plus sur lui que sur elle, car  M.M-I:p.624(23)
 bonne matinée, je n'étais plus vieux, je ne  pesais  pas une once.  Je lui ai dit que vous   PGo-3:p.198(18)
ant.  Mon âme avait absorbé mon corps, je ne  pesais  pas, je ne marchais point, je volais.   Lys-9:p1022(28)
a craignais, je la respectais, et rien ne me  pesait  au coeur, ni le respect, ni la crainte  Fer-5:p.883(36)
gnifiques chinoiseries, une pauvre femme qui  pesait  de tout son poids sur le coeur des pri  P.B-8:p..98(.3)
 de sinistres pressentiments.  L'inconnu lui  pesait  déjà sur le coeur comme un cauchemar,   F30-2:p1164(33)
que en abandonnant le pays où la persécution  pesait  déjà sur les soldats de Napoléon.  Il   M.M-I:p.486(22)
sque-là, rendant en étoffe la soie qu'on lui  pesait  en bottes, a mis la probité à la porte  MNu-6:p.375(39)
eau.  Évidemment il entendait et jugeait, il  pesait  le pour et le contre avec l'inflexibil  CéB-6:p.198(36)
ue; et, toujours juge en sa propre cause, il  pesait  lui-même sa ferraille.  Dès la troisiè  CdV-9:p.643(12)
 sans perdre de sa force.  Ah ! combien elle  pesait  peu sur le bras de Calyste.  Tous deux  Béa-2:p.818(36)
navoués.  Annulé par la maladie, le comte ne  pesait  plus sur sa femme, ni sur sa maison; e  Lys-9:p1132(.1)
de Valois, un lièvre envoyé du Prébaudet, il  pesait  quatorze livres.     — Bonne fille ! d  V.F-4:p.873(32)
u'il lui avait donné, comme si le marquis ne  pesait  rien, loin de le précipiter à la mer,   F30-2:p1188(30)
emar.  Cet homme était le cauchemar même, et  pesait  sur Castanier comme une atmosphère emp  Mel-X:p.366(16)
uvait-il s'empêcher de penser au malheur qui  pesait  sur ce canton, et au vide qu'y faisait  Med-9:p.599(17)
oulaient un compérage étendu comme celui qui  pesait  sur cet arrondissement.  D'ailleurs, c  Pay-9:p.247(42)
se croyait indépendante et libre, le mariage  pesait  sur elle comme la prison sur le captif  Hon-2:p.577(.2)
nts d'être délivrés de la responsabilité qui  pesait  sur eux, et devinrent assez curieux de  Cho-8:p.957(35)
r à la cour sous le poids de la défaveur qui  pesait  sur eux.  Pendant le règne de Diane de  Cat-Y:p.195(14)
payés par Victorin en sept ans, la dette qui  pesait  sur l'immeuble s'élevait encore à cinq  Bet-7:p.366(37)
écouragé.  Le monde social et judiciaire lui  pesait  sur la poitrine comme un cauchemar.     CoC-3:p.343(18)
 pour elle problématique et terrible qui lui  pesait  sur le coeur, vint lui proposer de sig  SMC-6:p.562(41)
ée d'eau dans le désert, ôta la montagne qui  pesait  sur le cour de Modeste; puis, elle ape  M.M-I:p.534(31)
agon exhalait une influence épouvantable qui  pesait  sur les autres comme une lourde atmosp  Mel-X:p.370(35)
voile tomba.  Soit que la force inconnue qui  pesait  sur les deux Voyants eût momentanément  Ser-Y:p.854(.6)
it autour de lui pour savoir si sa mère, qui  pesait  sur lui comme un cauchemar, se trouvai  Deb-I:p.765(35)
e hébété par l'appréhension de la colère qui  pesait  sur lui, Védie, qu'a donc Madame ce ma  Rab-4:p.414(23)
sans une vive douleur à la honte secrète qui  pesait  sur ma famille.  Cette fortune permit   Int-3:p.484(15)
 qu'il venait de lui porter.  Le malheur qui  pesait  sur ses deux enfants, l'avortement des  I.P-5:p.641(22)
e de Portenduère, à qui la démarche convenue  pesait  tant que depuis le départ de l'abbé Ch  U.M-3:p.872(40)
eau, résolu d'affronter l'homme terrible qui  pesait  tant sur sa vie.  Il ne savait pas que  EnM-X:p.956(40)
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rloo, c'est qu'il était plus qu'un homme, il  pesait  trop sur la terre, et la terre a bondi  Med-9:p.435(13)
ecette énorme sans frais ni vexations, là où  pesait  un impôt vexatoire partagé entre ses e  Emp-7:p.914(39)
monde, et qui, aux yeux de cet agneau divin,  pesait , comme le verre d'eau de Bossuet, plus  Pon-7:p.756(37)
s événements de Blois et ceux d'Orléans.  Il  pesait , pour ainsi dire malgré lui, ces deux   Cat-Y:p.364(22)
 d'un homme.  Les caractères de l'imprimerie  pesant  cinq milliers valaient, au prix de la   I.P-5:p.612(25)
ier enfant de sa mère est un superbe garçon,  pesant  douze livres, qui a deux dents, et des  Pet-Z:p..25(39)
ances, et tâchait d'entrevoir l'avenir en en  pesant  les éléments, Gabrielle se promenait d  EnM-X:p.931(19)
s son café les deux petits morceaux de sucre  pesant  on ne sait combien de grammes que le b  EuG-3:p1083(34)
ta-t-il en prenant le bras de sa femme et le  pesant  sur le sien de manière à lui dire de s  Pay-9:p.201(37)
s plaça près du mur, et ouvrit les volets en  pesant  sur les gonds afin d'en assourdir les   Aub-Y:p.102(41)
grands capitaines décident d'une bataille en  pesant  toutes les chances.  Connaissant mieux  Emp-7:p.992(.3)
es tortures postérieures.  Aussi Bossuet, en  pesant  toutes les considérations historiques,  Cat-Y:p.350(13)
meil, enfin des pièces plus ou moins belles,  pesant  un certain nombre de marcs, et dont il  PGo-3:p..64(17)
s.  Je ne croyais pas que quelque chose vous  pesât  au coeur plus que votre amour.  Mais n'  DdL-5:p.922(.5)
ond hiver ne se termina pas sans que l'ennui  pesât  sur eux effroyablement.  Ils avaient mi  Pie-4:p..63(13)
 suis comme abandonné par ma force.  Tout me  pèse  alors, chaque fibre de mon corps devient  L.L-Y:p.666(31)
e genre, apparaît alors comme un moyen; elle  pèse  alors, elle est horrible comme tout moye  Lys-9:p1151(39)
erté.  Toute obligation, même la plus douce,  pèse  au jeune âge : il faut avoir expérimenté  Med-9:p.548(10)
confiées depuis cinquante ans bientôt et qui  pèse  dans ses mains le coeur si pesant des ro  Hon-2:p.579(14)
 complète indigence où il se trouvait et qui  pèse  depuis ce temps sur sa race.  De là l'éc  M.M-I:p.511(33)
Voltaire relié, qui, sur nos papiers vélins,  pèse  deux cent cinquante livres, n'en pèserai  I.P-5:p.222(23)
de l'or ! s'écria-t-il.  Beaucoup d'or !  Sa  pèse  deux livres.  Ah ! ah ! Charles t'a donn  EuG-3:p1167(39)
ent de ramener dans son filet un poisson qui  pèse  dix-huit mille livres de rentes, il a un  MNu-6:p.352(40)
 ça porterait trois mille.  Qu'est-ce que ça  pèse  donc vos méchants barils ?     — Tiens,   EuG-3:p1120(37)
 des contrats pèse les morts, l'homme de loi  pèse  la conscience.  Obligés de parler sans c  FYO-5:p1047(31)
rgent pèse les vivants, l'homme des contrats  pèse  les morts, l'homme de loi pèse la consci  FYO-5:p1047(30)
ore chauds.  À toute heure, l'homme d'argent  pèse  les vivants, l'homme des contrats pèse l  FYO-5:p1047(30)
z d'émettre sur le droit.  En effet, Dieu ne  pèse  pas le vol d'après la valeur de l'objet   Med-9:p.501(42)
l de leurs illusions perdues, et le crime ne  pèse  pas moins sur eux que sur les criminels.  Mar-X:p1093(.4)
ndrait dans un sabot !  Je suis sûr qu'il ne  pèse  pas quinze onces.  Du lait ! du lait !    EnM-X:p.890(43)
ons scientifiques, dont la responsabilité ne  pèse  pas, fort heureusement, sur l'historien.  V.F-4:p.813(15)
s légère idée de liberté, si mon amour ne te  pèse  pas, si mes craintes sont chimériques, s  Aba-2:p.497(17)
publics.  Lorsque la vie est inoccupée, elle  pèse  plus à cet âge qu'à un autre, car elle e  Med-9:p.544(13)
ranime les feuilles jaunissantes.  La vie ne  pèse  plus alors, elle n'est plus à nous.  Mon  Lys-9:p1034(13)
gant de femme, et presque toujours le gant y  pèse  plus que l'empire.  Or, voici les faits   DdL-5:p.908(37)
sujet du genre Fat qui vient de déjeuner, ne  pèse  plus ses paroles et va monter à cheval.   Fir-2:p.144(15)
le chevalier en confirmant Josette.  Ah ! il  pèse  quatorze livres ! »     Du Bousquier n'é  V.F-4:p.873(34)
eiller, ils pèsent les hommes comme un avare  pèse  ses pièces d'or.  Les uns se fâchent d'u  FYO-5:p1061(27)
ents de mon coeur, comme un avare examine et  pèse  ses pièces d'or.  Oh ! non, l'expérience  PCh-X:p.170(10)
 pu étudier.  En effet, toute grande passion  pèse  si fortement sur notre caractère qu'elle  Lys-9:p1185(38)
 C'est vrai, répondit Grandet, mais ton pain  pèse  six livres, il en restera.  D'ailleurs,   EuG-3:p1078(.7)
mblée choisie sans se donner le ridicule qui  pèse  sur certaines soirées bourgeoises où le   Emp-7:p.927(.2)
t grave dans la vie humaine quand l'éternité  pèse  sur la plus légère de nos déterminations  Med-9:p.571(23)
me faire le serviteur de cette puissance qui  pèse  sur nous, et quand cette pensée m'est ve  SMC-6:p.924(.5)
ersion, comme le mépris du monde avait jadis  pesé  sur son bonheur.     Un beau jour, en ma  Mus-4:p.779(18)
dification éprouvée par l'homme social, elle  pèse  sur toute l'existence !  Or je ne crois   Pat-Z:p.234(37)
ait jusqu'alors ignoré la sombre majesté qui  pèse  sur un être solitaire pendant la nuit, a  Cho-8:p1076(19)
e vicaire, comme un oiseau de proie plane et  pèse  sur un mulot avant de le dévorer.  Elle   CdT-4:p.211(35)
ardonnez-moi ces inductions, mais la justice  pèse  tout, reprit Popinot.  Ce que je vous de  Int-3:p.461(11)
xpressions, tout homme qui se dresse en pied  pèse  vigoureusement sur la terre afin de s'en  Pat-Z:p.292(21)
mme puisse le prendre à un âge où le mariage  pèse , ennuie et lasse, où l'affection conjuga  F30-2:p1136(.3)
oudrais te savoir quitte de cette vie qui te  pèse , et te voir plus près que tu ne l'es enc  Ser-Y:p.754(.9)
paix, on doit dire que cette obligation leur  pèse , ils ne veulent pas servir des passions   I.P-5:p.621(36)
ageait naguère sur ses épaules.  Rien ne lui  pèse  !  Il va toujours droit devant lui, pren  FYO-5:p1043(16)
n tort.  Vous ne savez pas combien la vie me  pèse  !  Je ne puis supporter aucune lutte, je  Béa-2:p.831(25)
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rrible refrain : « Je vais mourir, la vie me  pèse  ! »  S'il a le bonheur d'avoir du monde   Lys-9:p1031(.7)
s perdus.     « Sainte Vierge ! monsieur, ça  pèse -t-i ?... dit à voix basse la Nanon.       EuG-3:p1120(19)
tes mon bourreau, vous m'assassinez; je vous  pèse ; tu veux te débarrasser de moi, tu es un  Lys-9:p1071(39)
.  Oh ! la cholie mainne.  Tonnez que che la  pèse .  (Esther laissa prendre sa main comme u  SMC-6:p.598(24)
 bavarde : il agit, pense, médite, écoute et  pèse .  Ainsi, pour avoir bien l'air d'un banq  CéB-6:p.147(29)
 toutes les saintetés du coeur.  La vertu me  pèse .  Je vous mépriserais si vous aviez la f  Cho-8:p1146(10)
meam, dit-il les larmes aux yeux.  La vie me  pèse .  Naturelle ou forcée, je préfère la mor  Cat-Y:p.408(.8)
 la dernière page des journaux, il avait été  pesé  d'avance dans les balances infaillibles   Aba-2:p.466(42)
ette ruine ? mes chiffons n'ont-ils pas bien  pesé  dans la balance ? tu m'as fait maudire l  CdM-3:p.632(.6)
 sollicitude et de perspicacité que s'il eût  pesé  de vieux besants.  Philippe, sentant un   M.C-Y:p..38(.9)
 des effets produits par notre vouloir; il a  pesé  la pensée, en montrant que la machine mu  Pat-Z:p.274(.7)
ur leurs tabourets de pourpre.  Si vous avez  pesé  la récompense qui vous en reviendra, vou  Cho-8:p1038(15)
ait de l'impiété entre deux vins, nous avons  pesé  la vie étant ivres, nous avons prisé les  PCh-X:p..92(27)
ieux prêtres ont pris leurs balances d'or et  pesé  les moindres scrupules; de vieux jurisco  Phy-Y:p.915(18)
La veille, pendant la soirée, tout avait été  pesé  mûrement, examiné soigneusement, à la lo  Pon-7:p.643(15)
llion et aux Minard qu'il avait été chiffré,  pesé  par Brigitte, par Thuillier, et trouvé t  P.B-8:p.139(.3)
oilà une de ces questions dont la solution a  pesé  sur le globe entier.  N'est-il pas certa  Phy-Y:p1024(15)
secret du mystère qui, pendant quinze ans, a  pesé  sur mon existence. »     Le colonel Viri  Ten-8:p.499(.8)
 chasse-marées, mais sa vie à Dublin avaient  pesé  sur sa tête : il paraissait avoir plus d  Béa-2:p.651(13)
Un mot de certain prince caustique a souvent  pesé  sur sa tête.  « M. de Chessel se montre   Lys-9:p1007(.4)
 faussée en son endroit.     Mais, tout bien  pesé , il accepterait plus volontiers peut-êtr  PCh-X:p..49(11)
qui voyait sa perte dans un retard, tout est  pesé .  J'ignorais ce qu'était un mariage en F  CdM-3:p.570(32)
llent pour les disciples de Barême, religion  pesée , examinée, sans poésie possible parce q  PLM-Y:p.504(.2)
me de Portenduère.  Ces difficultés mûrement  pesées , et voulant te laisser la fortune néce  U.M-3:p.915(36)
vres du repentir.  Les grandes mains de Dieu  pèsent  à la fois le mal qui fut fait, et la v  CdV-9:p.757(12)
e à la mort des leurs, à la convoiter ?  Ils  pèsent  ce que vaut un cercueil en marchandant  Elx-Y:p.474(.9)
i donne la mesure des étranges calomnies qui  pèsent  encore sur cette reine dont toutes les  Cat-Y:p.187(17)
scurs et que les calomnies les plus odieuses  pèsent  encore sur des noms qui devraient être  Cat-Y:p.165(18)
 si les sacristies humides où les prières se  pèsent  et se payent comme des épices, si les   CoC-3:p.314(38)
oir, quand leur tête est sur l'oreiller, ils  pèsent  les hommes comme un avare pèse ses piè  FYO-5:p1061(27)
es dans une époque où la classe sur laquelle  pèsent  les impôts sait pourquoi l'État les pr  Emp-7:p.914(18)
ront, se trouve une balance dans laquelle se  pèsent  les successions et les intérêts de Par  Gob-2:p.977(30)
mille francs : les voix se comptent et ne se  pèsent  pas.  Cette assemblée où se trouvent l  CéB-6:p.274(24)
ystème où les suffrages se comptent et ne se  pèsent  pas.  Il suit de là qu'un gouvernement  Med-9:p.507(23)
 homme du monde est soumis à des hasards qui  pèsent  rarement sur les gens sans contact ave  SMC-6:p.503(13)
raccourcissent de jour en jour, vous sur qui  pèsent  si durement les grilles entre lesquell  I.P-5:p.165(.2)
jusqu'à un plus ample examen des charges qui  pèsent  sur elle. »     Goulard offrit sa caut  Ten-8:p.635(18)
pense plus à elle.  Or une des fatalités qui  pèsent  sur la femme de province est ce dénoue  Mus-4:p.670(43)
 protecteur, a des humeurs peccantes qui lui  pèsent  sur le cerveau, qui vont le lui rempli  Cat-Y:p.319(43)
s une cour de justice, les idées de la foule  pèsent  sur les juges, sur les jurés, et récip  Ten-8:p.671(17)
; et s'il a tâché d'atténuer les charges qui  pèsent  sur sa femme et sur son neveu Chaussar  Env-8:p.304(.8)
les différents despotismes qui, peu ou prou,  pèsent  sur toutes les jeunesses, le premier u  Lys-9:p.986(26)
chez de dissiper les préventions fatales qui  pèsent  sur vous... »     On entendit alors le  SMC-6:p.695(42)
n, monsieur, dit-elle.  Les lois sociales me  pèsent  trop sur le coeur et me le déchirent t  F30-2:p1113(36)
les gros souliers qu'elle a aux pieds et qui  pèsent  une livre, dit Adèle.     — Dans ce pa  Pie-4:p..76(24)
rassins.  Il apporte des paquets qui doivent  peser  au moins trois cents kilos.     — Nanon  EuG-3:p1054(.9)
is trafiquer du talent que je puis avoir, le  peser  au poids de l’or; pourtant, je ne menti  Emp-7:p.886(19)
erveaux affamés d'idées, parce qu'ils savent  peser  ce qu'il y a d'argent dans une idée, et  Pat-Z:p.260(.8)
 journaliste; se plier devant un sacristain;  peser  dans les balances du mépris toutes les   eba-Z:p.774(42)
vous appelez mon roman.  Non, Dieu seul peut  peser  dans ses mains puissantes le trésor que  M.M-I:p.536(41)
it-elle à un geste de Crevel.  Comment faire  peser  de pareilles inimitiés sur une pauvre f  Bet-7:p..69(.6)
vec toutes les chatteries de l'amitié pour y  peser  et le faire disparaître plus tôt, car i  Cab-4:p1023(.1)
ncentrer de poésies dans une pensée; vouloir  peser  la force exhalée par l'âme au bruit d'u  DdL-5:p1007(.1)
p des annonces, cadastrer les prospectus, et  peser  la pensée, rue de la Paix, hôtel du Tim  I.G-4:p.566(30)
ornélius s'arrêta soudain, en ayant l'air de  peser  le coeur de ce souverain, qui rêvait dé  M.C-Y:p..68(40)
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e, oui, votre Henriette vous supplie de bien  peser  le sens de ces deux paroles.  Simples e  Lys-9:p1086(37)
'historien des moeurs est obligé de sagement  peser  les assertions insouciamment émises par  F30-2:p1204(35)
'elles aiment, leur en fait-il admirablement  peser  les forces, estimer les facultés, conna  RdA-X:p.693(39)
es de propriété, là pendaient les balances à  peser  les louis, là se faisaient nuitamment e  EuG-3:p1070(17)
nsées.  Aussi pour juger ces têtes vides, et  peser  leurs valeurs négatives, l'observateur   F30-2:p1071(30)
mprit un jour que la conduite d'un père peut  peser  longtemps sur l'avenir de ses enfants,   Mar-X:p1083(18)
in; mais je prie messieurs les jurés de bien  peser  ma déposition.  Mes soupçons à cet égar  Ten-8:p.668(42)
rsonne et dans la démarche : la femme semble  peser  moins, elle va, elle va, ou mieux elle   Fer-5:p.798(20)
e, dit le vieux notaire, prenons le temps de  peser  mûrement le parti qui conciliera toutes  CdM-3:p.570(29)
 banquiers de marchandises continuera-t-il à  peser  pendant longtemps et sur la production   Dep-8:p.750(.2)
a et s'élançait par un mouvement rapide sans  peser  plus qu'un oiseau sur la fragile couche  Ser-Y:p.746(40)
é l'Empire français, et qui lui paraissaient  peser  plus que des milliers de soldats; homme  AÉF-3:p.701(13)
le territoire, et dont les malheurs devaient  peser  principalement sur la Champagne, le ren  Dep-8:p.752(15)
ez Mme Marneffe, en voyant un moyen de faire  peser  sa sourde vengeance sur ces trois si no  Bet-7:p.367(33)
 homme de justice, le Palais lui apprendra à  peser  ses actions et ses paroles.  — La jeune  Cat-Y:p.362(35)
était moins spirituelle que fine.  Habitué à  peser  ses paroles, à combiner ses actions, il  CdT-4:p.216(20)
fit M. de Bourbonne, pour lui recommander de  peser  ses paroles, en lui montrant un conseil  CdT-4:p.230(.3)
t la passion dont on l'accusait semblait lui  peser  si peu sur le coeur, que le vieillard s  Fir-2:p.151(18)
ouleurs à consoler, que je ne veux pas faire  peser  sur elle le poids d'une douleur inconso  Env-8:p.315(38)
s réduisent à un horrible vasselage, et font  peser  sur eux les magnificences et le sceptre  Ser-Y:p.762(16)
onde.  Encore, pour être immense, pour ainsi  peser  sur l'âme et sur le corps, ce mal devra  F30-2:p1106(13)
es n'y exerce pas la tyrannie que Paris fait  peser  sur la France, et à laquelle le génie f  Mus-4:p.672(.8)
 dans leur germe les événements qui devaient  peser  sur la France.  Là, Peyrade et Corentin  SMC-6:p.537(28)
urope la France ?  Et, après nous avoir fait  peser  sur la terre de manière à changer les l  AÉF-3:p.701(26)
uvragé comme une fleur, et qui semble ne pas  peser  sur le sol.  Vu de la vallée, le rez-de  Lys-9:p.991(32)
ce, la vieille fille se plaisait à planer, à  peser  sur le vicaire, comme un oiseau de proi  CdT-4:p.211(34)
 grandeur que la maison espagnole avait fait  peser  sur leur amour-propre.  Un grand homme   CdM-3:p.590(38)
on lui avait donné.  Le baron semblait faire  peser  sur Lucien tout le poids de sa fortune   I.P-5:p.191(15)
omme profondément affligé, mais qui, sentant  peser  sur lui d'immenses obligations, puise u  EuG-3:p1138(41)
Ce noble coeur accepta le fardeau qui allait  peser  sur lui, car il savait avec combien de   I.P-5:p.136(.6)
l'âme, dans la disgrâce muette qu'il faisait  peser  sur Marguerite.  Quelque grands que pui  RdA-X:p.799(17)
e pendant trois années.  La tyrannie que fit  peser  sur son héritier un vieillard de soixan  CdM-3:p.528(.1)
si se passa la journée solennelle qui devait  peser  sur toute la vie de la riche et pauvre   EuG-3:p1102(24)
êque demeura silencieux, occupé sans doute à  peser  toutes les considérations que son oeil   CdV-9:p.861(23)
 Être votre femme et avoir la chance de vous  peser  un jour !...  à cette crainte je préfèr  Cho-8:p1166(41)
 était une ancienne coquette habituée à tout  peser , à tout calculer, à tout vendre, ou une  Bou-I:p.425(21)
ux événements.  Là, pour voir juste, il faut  peser , chaque matin, la bourse d'un ami, savo  EuG-3:p1125(12)
usieurs jeux publics, tels que machines à se  peser , chevaux à courir la bague, balançoires  Pay-9:p.294(12)
d'aucun savant de rechercher, de mesurer, de  peser , d'analyser, de formuler, le binôme aid  Pat-Z:p.260(31)
des moeurs impériales s'amusera sans doute à  peser , entraient-elles toutes pour quelque ch  Pax-2:p..96(25)
des hommes habitués à ne rien croire, à tout  peser , et qui, semblables aux avares faisant   M.C-Y:p..19(17)
s des misères publiques, à les analyser, les  peser , les estimer, les mettre en coupe réglé  FYO-5:p1047(17)
 Soit que sa longue solitude commençât à lui  peser , soit qu'elle fût intéressée par la per  F30-2:p1111(.8)
e vous avouer que ce silence commençait à me  peser .  Depuis douze ans je souffre sans avoi  Med-9:p.539(10)
 Peut-être la solitude commençait-elle à lui  peser .  Néanmoins, elle était sans la moindre  Hon-2:p.569(42)
s : il doit tout connaître, il lui faut tout  peser . »     Le tact de la marquise et son ha  Int-3:p.467(17)
es, depuis dix ans...  La Société, mon cher,  pèsera  sur vous, tôt ou tard.  Relis Adolphe   Mus-4:p.748(38)
nt crochetée et derrière laquelle des hommes  pèseraient  sans rien dire, Corentin et Peyrad  Ten-8:p.573(15)
élins, pèse deux cent cinquante livres, n'en  pèserait  pas cinquante sur papier de Chine.    I.P-5:p.222(24)
ous avez eu de tels scrupules pour ce qui ne  pèserait  sur aucune conscience.     — Je ne c  Env-8:p.277(40)
t de la réserver pour le moment où la misère  pèserait  sur sa famille.  Après une mûre déli  RdA-X:p.744(42)
tirent dans le coeur de la pauvre fille et y  pesèrent  de tout leur poids.  Probe autant qu  EuG-3:p1095(.2)
es Cinq-Cygne en présence avec Malin, et qui  pesèrent  sur la destinée des deux jumeaux et   Ten-8:p.520(18)
où vous interpellerez les candidats, où vous  pèserez  leurs mérites... — d'imiter, dis-je,   Dep-8:p.732(40)
is pour cent donnée par Nucingen.     — Vous  pèserez  tout, mon cher Camusot, ayez de la pr  SMC-6:p.730(.1)
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 Eh bien, oui, à cinquante jours.  Mais nous  pèserons  par cent livres, afin de ne pas avoi  CéB-6:p.116(26)
après t'avoir mis un collier de diamants qui  pèseront  plus de cent livres ! »  Et il tira   EnM-X:p.883(28)
e vos jugements soient longtemps et mûrement  pesés , mais qu'ils soient irrévocables.  Quan  Lys-9:p1091(34)
uvez donc appuyer sur le dévouement.  Enfin,  pesez  bien vos mots, afin que les autres jour  Emp-7:p1011(22)
que celles de Calvin sur la prédestination.   Pesez  ces considérations, et demandez-vous si  Cat-Y:p.339(37)
Vous êtes encore là pour quelque chose; vous  pesez  dans la balance, mais bien peu.  De son  Phy-Y:p.998(25)
ssée.  Troubert est également un médiateur.   Pesez  vos mots ! étudiez les inflexions de la  CdT-4:p.237(18)
rer dans la somme totale des gens mariés, et  pesez  : vous saurez où est le mal.     Essayo  Phy-Y:p.956(18)
ce que nous valons, mais d'après ce que nous  pesons .  S'il est en veste, l'homme d'énergie  Med-9:p.430(12)

peseur
ù les yeux firent l'office des balances d'un  peseur  d'or.  L'un et l'autre devaient ignore  Pon-7:p.599(29)
it mortuaire.  Avec le coup d'oeil d'un Juré  peseur  de fortune, Pierquin calcula que les p  RdA-X:p.757(37)
rs graines.  Il dresse à ce métier des jurés  peseurs  de talents qui essaient les cervelles  Mel-X:p.347(.2)
-ils leurs rentiers ?  Je désirerais que des  peseurs -jurés de conscience examinassent quel  Elx-Y:p.473(19)

Peseur d'or
s, pouvaient faire croire à l'inconnu que le  Peseur d'or  de Gérard Dow était sorti de son   PCh-X:p..78(13)
tte vie mesurée avec une exactitude digne du  Peseur d'or  de Gérard Dow, où il n'entrait pa  Cab-4:p1069(13)

pessigner
 mort).  Ainsi, tu n'as pas d'autre lourde à  pessigner  (porte à soulever) pour pouvoir res  SMC-6:p.845(23)

peste
e peste qui passe en conversation.     — Une  peste  de celles dont on dit : " Peste ! " s'é  Deb-I:p.777(25)
ve délicatesse a deviné le principe de cette  peste  de l'âme, dernier degré de la corruptio  Phy-Y:p1103(40)
èdent le secret d'ennuyer en disant tout, la  peste  des assemblées où ils rapetissent toute  FdÈ-2:p.344(19)
t d'avoir retrouvé sur moi je ne sais quelle  peste  du Moyen Âge qu'on croyait perdue, et q  Bet-7:p.434(17)
lles sont belles, et si je ne renifle pas la  peste  en flacon, et si je ne me mets pas de b  Pon-7:p.653(17)
 un entêtement généreux et martial.  Mais la  peste  était la plus forte; il n'y avait pas à  Med-9:p.525(.5)
 les plus empressés, comme s'il eût lancé la  peste  noire.  Au moment où le premier mouveme  M.C-Y:p..50(30)
s tous ses plaisirs ?  Quand le râteau de la  peste  ou le soc de la guerre, quand le génie   Ser-Y:p.813(36)
qu'une vitre cassée, un habit déchiré, ou la  peste  philanthropique d'une quête, suppriment  Pon-7:p.486(31)
nt des quinquets huileux, il règne comme une  peste  qui dévore l'âme.  La vie n'y est plus   I.P-5:p.391(22)
-il en interpellant M. de Sérisy.  C'est une  peste  qui passe en conversation.     — Une pe  Deb-I:p.777(24)
hée dans le fond du coeur, comme un germe de  peste  qui peut éclore et ravager une ville, s  Bet-7:p..82(31)
x de la société, gangrène de tous les temps,  peste  qui ronge et dévore sans cesse, espèce   eba-Z:p.788(.9)
ont le germe était, disent les médecins, une  peste  rentrée.     — Vous avez eu la peste !   Deb-I:p.777(19)
 une rose, et toute l'armée l'a vu buvant la  peste  sans que ça lui fît rien du tout.     «  Med-9:p.525(.8)
, ne fera-t-il rien contre son devoir.     —  Peste  soit de ces honnêtes gens ! s'écria le   Cat-Y:p.316(39)
 " Peste ! " s'écria le maître.     — Ou : "  Peste  soit du bourgeois ! " reprit Mistigris.  Deb-I:p.777(27)
ns aubergistes qui se gardèrent, comme de la  peste , d'y toucher : les vieux rats aiment le  Pie-4:p..40(30)
 puisse s'étendre ?     — Oh ! certes.  Ah !  peste , dit M. Lavrille en essayant de tirer l  PCh-X:p.242(.3)
tigris.  On vous dit qu'elle est rentrée, la  peste , dit-il en interpellant M. de Sérisy.    Deb-I:p.777(23)
ur étapes, lorsque le Mody s'arrange avec la  peste , et nous l'envoie pour interrompre nos   Med-9:p.524(43)
et ma soeur, quand il en sera temps. »     «  Peste , la commère ! » se dit Pierquin.  « Non  RdA-X:p.762(40)
bûcher d'un couvent.  - Vous êtes une petite  peste , me dit mon père.  Si je vous parle rai  Mem-I:p.244(.9)
 les causes physiques, et faire observer une  peste , pour ainsi dire sous-jacente, qui cons  FYO-5:p1050(.9)
 — Avec tout un sérail, dit le vidame.     —  Peste , qu'est-ce donc, reprit de Marsay, pour  Cab-4:p1013(40)
reilles du planteur de peupliers.     « Ah !  peste , se dit le vieillard, quelle femme ! c'  Fir-2:p.154(24)
i dit son père.     — À Saint-Nazaire.     —  Peste  !  Et à quand le mariage ? dit le baron  Béa-2:p.757(.3)
t pas mesquin, n'est-ce pas l'opulence de la  peste  !  Je lutterai avec la fièvre jaune, bl  PCh-X:p.203(34)
sât une seule fois, car, cet homme, c'est la  peste  !  Un jour, et ce jour n'est pas éloign  Bet-7:p.219(37)
n.     — Une peste de celles dont on dit : "  Peste  ! " s'écria le maître.     — Ou : " Pes  Deb-I:p.777(25)
dans ce roman un soupçon de couleur locale.   Peste  ! des brigands, une caverne, un Lambert  Mus-4:p.704(33)



- 28 -

tui tout ouvert à Oscar et à Schinner.     «  Peste  ! dit le grand peintre, des cigares de   Deb-I:p.795(17)
gnie en train de gloser à petit bruit.     «  Peste  ! fit du Bousquier, rien que les liqueu  V.F-4:p.902(32)
ons, comme dit le président Cruchot. »     «  Peste  ! je ne suis plus M. de Bonfons », pens  EuG-3:p1118(27)
aisseau hollandais, il est neuffe-s-heures.   Peste  ! la diligence du Grand Bureau n'est ja  EuG-3:p1054(.4)
 Paris à Ursule, dit Minoret-Levrault.     —  Peste  ! le bonhomme ne fait pas un pas sans s  U.M-3:p.880(22)
ute avec un sourire de directeur général : «  Peste  ! ma chère; mais c'est affaire à vous !  Phy-Y:p1182(.6)
blablement pour les convertir en lingots.  «  Peste  ! quel homme ! » se dit Rastignac en vo  PGo-3:p..78(34)
 nous en ferons six, nous autres.     « Ah !  peste  ! reprit-il, Mme de Langeais n'est pas   DdL-5:p1030(.9)
decins, peste rentrée.     — Vous avez eu la  peste  ! s'écria le comte en faisant un geste   Deb-I:p.777(20)
ant allusion à la visite qu'il avait reçue.   Peste  ! vous avez bon goût, elle était bien j  PGo-3:p..70(42)
t dans les jambes comme des aiguilles.     —  Peste  ! » s'écria Raphaël.     Planchette gli  PCh-X:p.249(.3)
  Elle vous aime à peu près comme on aime la  peste  !...  Dieu de Dieu ! des millions !...   SMC-6:p.691(30)
le cou est court, comme le charbon (sorte de  peste ) se jette de préférence sur les boucher  Phy-Y:p.949(14)
auvais génie, il faut qu'il le fuie comme la  peste ; car je ne sais pas ce dont il serait c  Deb-I:p.872(.8)
 il est sublime à toute heure... en temps de  peste .     Quand Jacquet l'aborda, ce monarqu  Fer-5:p.896(.6)
e m'a mise à la porte comme si j'avais eu la  peste .  Aussi ai-je dit à ce gros-là : " Paye  SMC-6:p.622(36)
un boulet de canon, ou s'y glisser comme une  peste .  L'honnêteté ne sert à rien.  L'on pli  PGo-3:p.140(.3)
ressement de gens qui auraient voulu fuir la  peste .  La vie de dissipation à laquelle je m  PCh-X:p.193(42)
e qui peut lui faire fuir ma maison comme la  peste .  Nous ne sommes pas amis à nous brouil  FMa-2:p.240(.1)
he, dirait Lamartine, et qui en deviendra la  peste .  Quand cet homme nous l'aura prise, il  PGo-3:p.113(31)
on y font plus de ravages que n'en ferait la  peste .  Quant à mon second frère, il est à so  Mem-I:p.230(.9)

pester
ps pour y remédier.  Le retard contre lequel  pestait  Charles Mignon provenait de la peintu  M.M-I:p.610(40)
... »     Il ferma la porte avec violence en  pestant  contre les clients qui se ruinaient p  RdA-X:p.769(24)
bien connue a le don de faire intérieurement  pester  un homme, et dit : « Tu as donc eu bea  Pet-Z:p..79(.4)
ation, vers un but ignoré, manquer son coup,  pester , s'improviser à soi-même des élégies,   Fer-5:p.813(.7)

pestiféré
lius; les Tourangeaux le traitèrent comme un  pestiféré , l'appelèrent le tortionnaire, et n  M.C-Y:p..31(43)
 fait son chemin sans s’appuyer sur ce bâton  pestiféré , l’un de ses avantages est d’avoir   I.P-5:p.114(40)
me assis à trois pieds de distance du lit du  pestiféré .     « Lisbeth, dit-il, on me cache  Bet-7:p.433(40)
dit la Mort souriant au milieu d'une famille  pestiférée  : plus de parfums ni de lumières é  PCh-X:p.206(30)
e dissipa, la marquise resta seule comme une  pestiférée .  Calyste n'osa pas, en voyant sa   Béa-2:p.930(.6)

pestilence
s où l'air se raréfie, sachez qu'outre cette  pestilence , les quarante mille maisons de cet  FYO-5:p1050(17)
sentine à grand renfort d'eau, sous peine de  pestilence .     Naturellement destiné à l'exp  PGo-3:p..52(35)

pestilentiel
isier, qu'on devait croire que l'air y était  pestilentiel .  Mme Cibot comprit alors pourqu  Pon-7:p.635(19)
 préambule, très personnel, et entaché de la  pestilentielle  maladie connue sous le nom de   Pat-Z:p.306(.6)

pétale
feuilla dans le coeur de la bonne Allemande,  pétale  à pétale, la rose de son poème, elle y  M.M-I:p.588(24)
it tout le plaisir que lui causait le mat du  pétale  qui finissait une fleur entreprise.  L  M.M-I:p.480(12)
ans le coeur de la bonne Allemande, pétale à  pétale , la rose de son poème, elle y passa la  M.M-I:p.588(24)
s ailes,     Que l'automne revoit vos courts  pétales  blancs     Parlant à nos regards de p  I.P-5:p.338(22)
 longue table de sapin jaune les myriades de  pétales  colorés qui servaient à composer les   Hon-2:p.567(37)
de théâtre,     J'aime à voir, évasant leurs  pétales  d'albâtre,     Couronne de pudeur, de  I.P-5:p.340(12)
nc mat de sa peau, comme si le plus pâle des  pétales  d'un églantier y eût été apporté par   EnM-X:p.897(13)
à l'aspect de cette figure blanche comme les  pétales  d'une fleur des eaux, et qui, accompa  PCh-X:p.290(41)
coupures d'indienne des feuilles de thé, des  pétales  de fleurs artificielles, décolorées,   Fer-5:p.815(25)
s, ou contemplé les gouttes de la rosée, les  pétales  des fleurs, les découpures variées de  PCh-X:p.282(.1)
laisir, les filets délicats imprimés sur les  pétales  en couleurs foncées, la délicatesse d  EnM-X:p.905(25)
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son, dont la vue fait plaisir, mais dont les  pétales  ont je ne sais quelle froideur, et do  EuG-3:p1050(12)
mme des plantes rares qui ne déploient leurs  pétales  qu'à certaines heures, et qui constit  FYO-5:p1053(26)
e leurs fleurs.  Quand l'amas circulaire des  pétales  tombés ressemble à une couche de neig  V.F-4:p.868(.4)
vec une fleur finit par en arracher tous les  pétales ; elle la roula, la jeta loin d'elle,   DdL-5:p.958(.9)
elles elle frappait ses feuilles ou certains  pétales .  Un magnifique bol japonais contenai  Hon-2:p.568(.2)

Pétersbourg
tés de position.  On cause peut-être mieux à  Pétersbourg  et à Vienne qu'à Paris.  Des égau  FMa-2:p.199(11)
ns cinq capitales : Londres, Berlin, Vienne,  Pétersbourg  et Constantinople.  Nul mieux que  ZMa-8:p.841(36)
, certes.  Le comte de Montriveau est mort à  Pétersbourg  où je l'ai rencontré, dit le vida  DdL-5:p1014(28)
son frère, tué par l'inclémence du climat de  Petersbourg , avaient posé sur la tête de Maxi  Bal-I:p.164(28)
ommée le monde, le siècle, Paris, Londres ou  Pétersbourg , comme vous voudrez !     Si jama  FMa-2:p.200(13)
nt chez eux.  La bricabracomanie fait rage à  Pétersbourg , et par suite du courage naturel   Pon-7:p.764(23)
e de l'Espagne, de Vienne, de l'Italie ou de  Pétersbourg .  Les noms de pays sont chez eux   Fir-2:p.144(39)

pétillant
quer, n'eût déployé autant d'esprit.  Il fut  pétillant  de saillies, et sut mettre en train  PGo-3:p.200(16)
ndoyantes jetées par les flammes bleues d'un  pétillant  foyer éclairaient donc seules cette  Phy-Y:p.907(30)
it réellement.  Le feu tour à tour sombre et  pétillant  que jetaient ses yeux noirs s'harmo  MCh-I:p..42(.8)
  Quand nous fûmes tous deux devant un foyer  pétillant , assis sur la soie, environnés des   PCh-X:p.171(24)
ent d'abord ma mère, puis le baron, d'un air  pétillant , narquois, rusé, plein d'interrogat  Mem-I:p.294(38)
l'ait noyée dans les derniers flots d'un vin  pétillant  ?  Déjà néanmoins les fleurs avaien  Elx-Y:p.476(12)
t des îles vertes à travers ses nappes d'eau  pétillantes  de lumière, le Bréhémont avec ses  eba-Z:p.697(10)
eule lampe près de mourir.  Sans les flammes  pétillantes  du foyer, ils eussent été dans un  Ven-I:p1100(42)
rainte lui devînt importune, ou que les yeux  pétillants  de Caroline eussent répondu à l'in  DFa-2:p..30(.8)
ir !  Mme de Bargeton surprit un des regards  pétillants  de Lucien; elle l'observa et le vi  I.P-5:p.282(.4)
 des fourmis sous ses pieds ! ses yeux gais,  pétillants  de malice, étincelaient.  Toute à   DFa-2:p..37(.3)
e taille, à figure creuse où ses yeux noirs,  pétillants  de pensée, faisaient comme deux ta  V.F-4:p.838(40)
 cette cajolerie un air de tête que ses yeux  pétillants  de plaisir rendirent encore plus s  F30-2:p1191(.2)
que le danger, attacha-t-il sur lui des yeux  pétillants  de rage et d'envie.     « Ah ! dit  Deb-I:p.787(27)
s de mille francs qu'il fit briller aux yeux  pétillants  de sa femme.  Je ne résiste pas pl  Phy-Y:p1013(40)
etite bouche rose, et ses yeux gris toujours  pétillants  de vie, malgré ses accablantes fat  DFa-2:p..21(26)
mon hôte en lisant dans mes yeux l'un de ces  pétillants  désirs toujours si naïvement expri  Lys-9:p.989(36)
u soir, devant un de ces feux qui ne sont ni  pétillants  ni éteints, mais dont la chaleur m  eba-Z:p.480(35)
it Mary; en français limpide, quand ces yeux  pétillants  ont dit : Allons ! je palpitais.    Mem-I:p.353(12)
montrer, insolente, le front hardi, les yeux  pétillants , à ce monde envieux et spéculateur  PCh-X:p.223(13)
 soit les capricieux dégorgements des tuyaux  pétillants , écumeux; enfin mille autres riens  Fer-5:p.814(25)
gt ! » dit un bouillant jeune homme aux yeux  pétillants , et qui, libéré du collège, voudra  Phy-Y:p.930(29)
ns se succèdent toujours plus incisifs, plus  pétillants , et soient de force à nous enivrer  PCh-X:p..87(39)
nées, ridées et comme éclairées par des yeux  pétillants , étaient remarquablement secs, mai  M.M-I:p.710(34)
 un jeune homme au front pâle, aux yeux gris  pétillants , vêtu d'un paletot d'été en mérino  Bet-7:p.126(42)
sur cette fille, et il en rencontra les yeux  pétillants .  Mais alors, avec cette science d  Mar-X:p1045(.7)

pétillement
n couvert; enfin, elle me servait, avec quel  pétillement  de joie dans les mouvements, avec  Lys-9:p1132(20)
ou l'âge glacent dans les yeux d'un homme le  pétillement  de l'obéissance absolue qui y fla  I.P-5:p.619(13)
lis un regard où l'insolence se noya dans le  pétillement  du gaz acide carbonique.  J'ai as  M.M-I:p.668(12)
élicatesse et d'esprit; mais son esprit sans  pétillement  ne se manifestait que quand il se  M.M-I:p.617(.4)
t exhaler comme une lueur, et communiqua les  pétillements  d'une flamme à ses mouvements.    EnM-X:p.941(28)
rompu que par le craquement du bois, par les  pétillements  de la flamme, par le lointain mu  Adi-X:p.992(21)
guë à la nôtre, où nous n'entendions que les  pétillements  du feu.  Huit heures sonnèrent,   MNu-6:p.329(24)
, les tristesses du brouillard, les soudains  pétillements  du soleil, le silence et les mag  PCh-X:p.136(.1)
ceux qui ne conçoivent pas le génie sans les  pétillements  passionnés du Français; mais il   V.F-4:p.839(28)
iers passèrent au rouge de l'impatience, aux  pétillements  sombres des importunités, aux éc  CéB-6:p.201(27)
eilles de la mère aveugle en entendirent les  pétillements .  Le dédain profond que Modeste   M.M-I:p.505(24)
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pétiller
référendaire lança sur le nain un regard qui  pétilla  comme un incendie; et, quelques insta  M.M-I:p.664(.4)
ant des cigarettes cette tirade furieuse qui  pétilla  d'injures si mordantes qu'il est impo  Béa-2:p.800(36)
equel il se méprit, le baron pâlit, son sang  pétilla  dans ses veines, il respirait l'air d  SMC-6:p.598(35)
rès mon arrivée, elle redevint fraîche; elle  pétilla  de santé, de joie et de jeunesse; je   Lys-9:p1100(39)
iste eut froid; puis, il sentit un foyer qui  pétilla  soudain dans les profondeurs de son ê  Sar-6:p1061(.8)
à la vie par les chauds rayons du soleil qui  pétilla  sur les têtes des dormeurs.  Les mouv  PCh-X:p.205(33)
ns son coeur.  Cette musique idéale rayonna,  pétilla  sur tous les modes, fit sonner ses cl  CéB-6:p.311(33)
s.  Au cri de Gaudissart, son pâle oeil bleu  pétilla , sa grosse tête creusée par sa figure  CéB-6:p.154(23)
s d'amitié pour un jeune homme dont les yeux  pétillaient  d'énergie.  Louis, avide de récit  Gre-2:p.437(.3)
capote, que par le désir et l'impatience qui  pétillaient  dans tous les traits de cette jol  F30-2:p1040(26)
et regarda timidement sa mère, dont les yeux  pétillaient  de curiosité.     « Hé bien, mama  F30-2:p1168(20)
rcils épais comme des buissons sous lesquels  pétillaient  des yeux gris, et par un nez carr  Deb-I:p.836(.2)
la flamme de son admiration avec le feu dont  pétillaient  les ardentes et noires prunelles   Phy-Y:p1203(20)
s, ces lumières irisées dans les cristaux où  pétillaient  les bougies, ces tableaux multipl  FdÈ-2:p.311(12)
s d'ordonnance de l'Empereur.  Ses broderies  pétillaient  si vivement au soleil, et l'aigre  F30-2:p1047(20)
rs, semblables aux vitraux d'une cathédrale,  pétillaient  sous les rayons du soleil.  Tous   PCh-X:p.237(35)
r une exaltation surnaturelle, dont les yeux  pétillaient , qui haletait comme un jeune homm  ChI-X:p.435(20)
pourprer, les visages s'allumaient, les yeux  pétillaient .  Pendant cette aurore de l'ivres  PCh-X:p..97(31)
ant d'impossibilités, le sang des Marana qui  pétillait  au coeur de cette curieuse Italienn  Mar-X:p1051(26)
nce du feu qui chauffait son crâne brun, qui  pétillait  dans ses yeux gris enveloppés de ri  Pay-9:p.307(19)
 sous un manteau d'azur; la joie du triomphe  pétillait  dans ses yeux, elle rougit, et des   Ten-8:p.588(34)
re fille essaya de cacher sa joie, mais elle  pétillait  dans ses yeux.  " J'en avais besoin  PCh-X:p.162(43)
r et rafraîchir ce sang brûlé des Marana qui  pétillait  dans son coeur, et que sa mère adop  Mar-X:p1054(29)
 Bargeton sur sa métamorphose.  Mme d'Espard  pétillait  de grâce et de santé : ainsi son in  I.P-5:p.287(.5)
a sur le pavé devant ce trait à la craie qui  pétillait  de malice.  Le lendemain, l'enfant   Rab-4:p.289(24)
ère, saisie par l'humidité d'un verre terni,  pétillait  en se débattant avec une mèche noir  Bou-I:p.422(35)
es qui ressemblaient à des anges.  Le soleil  pétillait  et donnait je ne sais quoi de pur à  Med-9:p.391(23)
es et les cônes autour desquels se jouait et  pétillait  la lumière.  Michu regarda cette ha  Ten-8:p.532(.9)
s chargés de neige, ses petits yeux gris, où  pétillait  la ruse d'une avarice qui tuait tou  I.P-5:p.127(28)
s eussiez dit d'un nuage gris, là où naguère  pétillait  le soleil.     Je lui redis simplem  Mes-2:p.406(12)
espèces de virgules où coulaient les jus, où  pétillait  sa salive quand il mangeait ou parl  Pay-9:p.243(14)
s vaporeusement, couvraient le vaisseau, qui  pétillait , craquait et criait.  La flamme sif  F30-2:p1197(27)
age, les caissons retentissaient et l'airain  pétillait .     « Le maréchal Lannes prendra p  Ten-8:p.679(39)
ouquets d'oreilles d'ours, et dont la figure  pétillait .  Était-ce envie de commencer le co  V.F-4:p.875(.6)
e d'un bond, malgré l'ardeur du soleil qui y  pétillait .  Il arriva près de la berge, conso  Béa-2:p.736(33)
 qui se font au fiancés.  L'or ruisselait et  pétillait .  Les étoffes dépliées, les châles   RdA-X:p.821(26)
us une forme moindre, radieux et coloré, qui  pétille  au centre des ténèbres.     — Bixiou,  MNu-6:p.353(39)
 sur mon front.  Je suis devant un foyer qui  pétille  comme en dépit de moi, et j'habite un  Phy-Y:p1187(22)
hose l'esprit de la circonstance; son jargon  pétille  de traits piquants; elle a le secret   SMC-6:p.442(20)
ée de leur divine substance, et qui çà et là  pétille  en langues de feu.  Une noble tête, d  Pro-Y:p.552(12)
 s'évapore, s'éteint, se rallume, étincelle,  pétille  et se consume.  Jamais vie en aucun p  FYO-5:p1040(.2)
orps inerte; et l'air devient alors rouge et  pétille , des parfums inconnus et d'une force   Mas-X:p.585(30)
s, de voluptés.  Son imagination s'allume et  pétille .  Sa vie future se colore à ses yeux   Phy-Y:p.998(33)
 s'est empli de sang frais, mille désirs ont  pétillé  dans mes veines.  Jamais sons plus an  Mas-X:p.583(31)
 du monde parisien !  Vos lumières ont-elles  pétillé  ?  Les tisons de votre foyer ont-ils   I.P-5:p.292(.4)
; elle peut dans sa conversation où les mots  pétillent  comme les sarments au feu comparer   Int-3:p.452(.8)
eurs escarpements.  Les toits de Montcontour  pétillent  sous les rayons du soleil, tout y e  F30-2:p1085(39)
is sous mon noyer, le soleil de midi faisait  pétiller  les ardoises de son toit et les vitr  Lys-9:p.987(25)
ide de cette pièce où le parfumeur entendait  pétiller  un bon feu, mais où le banquier n'ét  CéB-6:p.239(.1)
intures dessinées avec une netteté brillante  pétillèrent  et se pressèrent sans apprêt, se   AÉF-3:p.675(.8)

petit
 poème s'était accompli, pour entrer dans le  bedid  balai d'un froid vieillard, Esther fût   SMC-6:p.598(.3)
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 rue Saint-Georges, où elle serait dans eine  bedid  balai, où des souvenirs ne s'opposeraie  SMC-6:p.593(41)
e n'avait-elle pas encore été pendue dans le  bedid  balai.     « Mais, dit Esther confident  SMC-6:p.643(.5)
 lû tire que tans ein mois elle habidera ein  bedid  balai.     — Vous avez fait, monsieur l  SMC-6:p.595(14)
ue Saint-Georges, où elle prit possession du  bedid  balai.  Jamais, disons-le, Esther n'ava  SMC-6:p.617(34)
il va vous tirer d'ici, vous mettre tans ein  bedid  balai...  Ma foi ! vous n'êtes pas malh  SMC-6:p.596(11)
idderez cède abbardement bir endrer tans ein  bedid  balai...  Oh ! la cholie mainne.  Tonne  SMC-6:p.598(23)
oi.  Tans beu, ma tiffine Esder habidera ein  bedid  balai...  Valeix m'y ha menné : c'esde   SMC-6:p.593(30)
uand vis vis meddiez te fodre miex bir fodre  bedid  mennesier de Rasdignac.     — Je l'espè  SMC-6:p.552(15)
r un mot.     « Foyez gomme il pat... bir un  bedid  mote te dentresse !... » reprit-il.  Et  SMC-6:p.618(43)
; elle ha nom matame te Jamby (Champy), eine  bedid  pien que che lui ai agedé...     — Si v  SMC-6:p.621(15)
 chosses, hâlez au Gatran-Pleu, temandez ein  bedid  tinner vin : tes angeois, di magaroni !  Pon-7:p.525(36)
alent qu'il n'en a... »     « Gondanson, mon  bedid , dit le baron, vûs m'affesse garoddé ei  SMC-6:p.525(.1)
, reprit-il brusquement.  Che temande zi zes  bedis  babières dimprés veront blésir à montam  FdÈ-2:p.366(34)
jamais aliénée.     « Vis m'azurèze ke cesse  bedis  babières dimprés...     — N'ayez pas la  FdÈ-2:p.366(31)
e vis abbrendrai bas qu'aux crants gomme aux  bedis , la Panque temante troisses zignadires.  CéB-6:p.232(23)
 avec la fortune de Nucingen, si ces mots un  bedit  balai avaient été réalisés par les arti  SMC-6:p.599(40)
distrait ?     « Si matame feut addentre ein  bedit  quard'hire, che fais bousser eine regon  I.P-5:p.620(42)
éputation usurpée.  Or, avant de confier mon  petit  à ce M. Benassis, sur qui l'on me racon  Med-9:p.577(29)
il est impossible d'opposer quelque chose de  petit  à ce qui est immense.  Puis, quand un h  RdA-X:p.727(33)
urrez assassinée par deux forçats évadés, un  petit  à cheveux rouges et un vieux tout chauv  Pon-7:p.591(30)
'était caché dans des broussailles.     « Le  petit  a de la compréhension », dit Michu en l  Ten-8:p.530(33)
s qui ne sont pas blanchis depuis un an.  Le  petit  a dévoré les fades des Fanandels, notre  SMC-6:p.912(27)
: je reviendrai riche, je ferai entrer notre  petit  à l'École polytechnique, ou je le dirig  Gre-2:p.441(20)
ur lui que je n'en ai pour moi !  D'abord le  petit  a paru content, il lui aurait été bien   Med-9:p.589(35)
s parlez donc de ce petit Minoret ?     — Ce  petit  a quatre-vingt-trois ans, reprit l'abbé  U.M-3:p.868(31)
lut sauver Oscar de ce mauvais pas.     — Le  petit  a voulu rire comme nous, et il a blagué  Deb-I:p.817(27)
écipitamment, mais sans plaisir, Moïna et le  petit  Abel, elle disparut avec le meurtrier.   F30-2:p1177(41)
 d'autant moins de regret de ne pas faire un  petit  Abencérage, que la duchesse accouchera   Mem-I:p.344(.7)
  À mon aspect, elle disparut en criant d'un  petit  accent fin : « Ma mère, voilà un monsie  Mes-2:p.399(40)
r à Strasbourg et parlait l'allemand avec un  petit  accent français fort agréable), dansait  MNu-6:p.350(22)
oyenne Duplay, auraient sauvé Descoings.  Ce  petit  accident prouve qu'en révolution, il es  Rab-4:p.275(26)
aire de mes travaux futurs.  Finot me lut un  petit  acte où il n'était point question de ma  PCh-X:p.172(.2)
t ce fut tout le docteur Haudry.  Dès que le  petit  Adam sut lire, il se passionna pour les  eba-Z:p.834(15)
le dit.     Et elle a fini par maintenir son  petit  Adolphe.     Vous avez exécuté la triom  Pet-Z:p..38(18)
n, Ève et le serpent me paraissent un gentil  petit  adultère symbolique.  Il faut supprimer  Mus-4:p.680(19)
s, avec le peuple.  Aussi l'homme de loi, le  petit  agent d'affaires existe-t-il encore dan  Pon-7:p.631(25)
ent au gré de ses mouvements.  Elle avait un  petit  agrément dans deux signes un peu forts,  Pie-4:p.122(22)
.  Vous savez ce que vous faites.  Bien, mon  petit  aiglon ! vous gouvernerez les hommes; v  PGo-3:p.196(.9)
à cheveux d'un blond fade, était, malgré son  petit  air aristocratique, excessivement diffi  I.P-5:p.638(10)
rez dans la cour et en montant l'escalier un  petit  air assez ennuyé.  Ça ne te coûtera pas  Béa-2:p.769(20)
e lendemain elle vous demande, en prenant un  petit  air bon enfant : « Où en êtes-vous avec  Pet-Z:p..65(13)
 postulante qui m'avait parlé.  J'ai pris un  petit  air boudeur, et Calyste s'en est très g  Béa-2:p.854(16)
ant toi comme l'autre jour, reprit-elle d'un  petit  air boudeur, je n'y consentirai plus ja  ChI-X:p.428(42)
mon cousin, dit Cécile Camusot en prenant un  petit  air câlin, que vous nous avez surprises  Pon-7:p.508(11)
exactitude, et voila ses méditations sous un  petit  air candide qui jouait la niaiserie à t  A.S-I:p.934(29)
qu'il le put, et Mme de Fischtaminel prit un  petit  air Célimène pour dire : « Pauvre femme  Pet-Z:p.135(.8)
baisant la main et en la lui serrant avec un  petit  air confiant et rusé.  Quand Calyste at  Béa-2:p.826(33)
os ressemblances ? dit le père en prenant un  petit  air crâne.     — Oui, monsieur », répon  PGr-6:p1104(.5)
 ah ! vous me résistez déjà », dit-elle d'un  petit  air d'autorité railleuse en faisant une  PGo-3:p.228(33)
 en se levant de dessus le Roi et prenant un  petit  air de fâcherie, il était dit que vous   Cat-Y:p.269(24)
 le cou de sa fille.  Charlotte eut alors un  petit  air de victime, en levant les yeux vers  Béa-2:p.762(13)
is-je en lui baisant les mains et prenant un  petit  air de victime.  — Mon Dieu ! mais je p  AÉF-3:p.686(30)
rouvé coupable ?...     — Moi, dit-elle d'un  petit  air décidé, j'aurais pris Stidmann, mai  Bet-7:p.273(.7)
 ! »     Elle entraîna Lousteau stupéfait du  petit  air dégagé que prenait cette femme, enc  Mus-4:p.779(27)
 se montra-t-elle satisfaite.  Elle avait ce  petit  air délibéré, finaud qui distingue les   V.F-4:p.925(13)
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poitrine.  Elle vous a, tout en marchant, un  petit  air digne et serein, comme les madones   AÉF-3:p.694(.3)
odequins en peau bronzée; enfin, excepté son  petit  air endimanché, cette tournure de figur  Dep-8:p.764(20)
s... "  Quelques jours plus tard, il prit un  petit  air entendu pour dire : " Je sais que v  HdA-7:p.787(15)
vin de Porto.  « Maintenant je m'explique le  petit  air entendu qu'elle a pris en me disant  Mas-X:p.554(.9)
 « Je pense, avait-il dit à Latournelle d'un  petit  air entendu, que mon colonel a son plan  M.M-I:p.489(.8)
n futur beau-père, après lui avoir dit, d'un  petit  air entendu, que tout s'arrangerait au   MCh-I:p..64(17)
e, je vous le ferai gagner, dit Sibilet d'un  petit  air entendu.     — Brave Sibilet, dit l  Pay-9:p.158(41)
e l'empereur Joseph, reprit Mlle Cormon d'un  petit  air entendu.     — Mademoiselle, dit le  V.F-4:p.882(.4)
main de Me Mathias, et lui dit en prenant un  petit  air fat : « Soyez tranquille !  Mais, p  CdM-3:p.580(18)
énérale en y portant une joie d'enfant et un  petit  air fat digne d'un écolier.  La princes  SdC-6:p.974(33)
devenu noirâtre.  Après avoir resserré, d'un  petit  air fat, la cordelière de cette robe de  Pon-7:p.635(32)
, tu changeras d'opinion », ajouta-t-il d'un  petit  air fat...     Lucien remonta dans sa c  I.P-5:p.662(23)
 qu'on doit à la justice, et... (il prend un  petit  air fin) à la beauté.     — Mais, monsi  Pet-Z:p.160(.5)
is lisent dans votre coeur, ajouta-t-il d'un  petit  air fin.     — Et qu'ont-ils vu ?... de  Env-8:p.322(12)
au le veut donc bien ? reprit Pierrotin d'un  petit  air finaud.     — Hélas ! dit la mère,   Deb-I:p.757(43)
hommes sages se font renvoyer et prennent un  petit  air humilié qui laisse aux femmes et de  Béa-2:p.824(36)
  — Ah ! je le crois.  Allons, dit-elle d'un  petit  air impératif, sortez, laissez-moi.  Je  DdL-5:p.984(19)
omprendrez comment un jour j'ai demandé d'un  petit  air indifférent : " Qu'est-ce que les T  Béa-2:p.856(11)
e ses économies de jeune fille, elle prit un  petit  air indifférent et dit au marchand : «   Bet-7:p.128(22)
avait douze ans.  Lousteau, caparaçonné d'un  petit  air jésuite, fit l'homme religieux et m  Mus-4:p.740(31)
nd elle quittait ses atours, elle prenait un  petit  air joyeux et délibéré pour dire à Féli  FdÈ-2:p.296(.2)
s à ses cheveux en désordre lui donnaient un  petit  air mutin; mais elle s'était endormie d  PCh-X:p.254(29)
u luxe de du Tillet.  Anselme vous a pris un  petit  air pincé, quand je lui ai mis la main   CéB-6:p.225(43)
le se croisa les mains sur la taille avec un  petit  air prude et courroucé.  " Épousez-le,   AÉF-3:p.685(23)
e recevrai plus, répondit la courtisane d'un  petit  air prude.  Maintenant que nous sommes   Béa-2:p.924(32)
.     — Ni moi non plus, dit Rosalie avec un  petit  air rêveur qui fit rire.  Mais M. de Gr  A.S-I:p.931(11)
ances, se promenant aux Tuileries, doué d'un  petit  air rogue, se faisant voir partout, au   Emp-7:p1005(36)
eigné, savonné, n'avait pu se défaire de son  petit  air sec.  Il était impossible de ne pas  I.P-5:p.654(.7)
es, je me suis de très bonne grâce trouvé un  petit  air vainqueur et triomphant auquel il f  Mem-I:p.211(11)
quarante, et, lorsqu'il s'agira d'établir le  petit  Albert, M. et Mme de Jarente n'auront p  eba-Z:p.607(32)
s dans le dos, que l'abbé Brossette était un  petit  ambitieux, et qui découvrirent, quinze   Pay-9:p.273(.7)
e caressante poésie femelle a pour auteur un  petit  ambitieux, serré dans son frac, à tourn  M.M-I:p.515(37)
uter.  Voyez ce que le Trésor gagnerait à un  petit  amendement ainsi conçu ?     Les contri  Pie-4:p..21(.8)
ez-vous encore un peu de ce pâté au riz, mon  petit  ami ? dit-elle en voyant l'assiette d'A  Med-9:p.587(.1)
meure M. Ferragus ?     — Ah ! n, i, ni, mon  petit  ami, c'est fini ! dit-elle en joignant   Fer-5:p.854(.9)
 papier.     « Vous êtes bien maladroit, mon  petit  ami, de présenter le compte avant les f  Cat-Y:p.278(.9)
rment d'avocat.  - Allez avec Godeschal, mon  petit  ami, il va vous montrer votre gîte et v  Deb-I:p.843(26)
! je connais le pèlerin, il vous mènera, mon  petit  ami, jusqu'en Suisse, à travers les Alp  Med-9:p.585(39)
sident Mergi.     — Oui, monsieur.     — Mon  petit  ami, laissez-moi », dit Godefroid.       Env-8:p.396(41)
Mistigris.     — Ne savez-vous donc pas, mon  petit  ami, qu'un plafond peint par un si gran  Deb-I:p.787(33)
il ne faut pas prendre le bien d'autrui, mon  petit  ami...     — Madame, faut manger, mon g  Pay-9:p.110(43)
 on a le bonheur de nourrir et de soigner un  petit  ange !  J'adore les enfants quand ils s  SdC-6:p.991(37)
s'est exécutée sans nous le dire.  Bien, mon  petit  ange ! »     Ce trait fit porter l'actr  FdÈ-2:p.326(12)
 voudriez pas faire manquer le mariage de ce  petit  ange ?     — Moi, ma cousine, qui voudr  Pon-7:p.518(15)
si niaisement réveillées.     « Valérie, mon  petit  ange ?... »     Profond silence.  Une l  Bet-7:p.333(31)
rdi de Pâques, par une belle journée, que ce  petit  ange cessa de souffrir.  Son héroïque g  Pie-4:p.157(33)
ici...  C'est la misère qui pousse ce pauvre  petit  ange dans le gouffre. »     Crevel se p  Bet-7:p.163(22)
'y a pas de femme qui puisse tenir contre ce  petit  ange sous lequel se cache un démon : el  Rab-4:p.517(30)
xclamation : « Le beau bal ! »     « Mon bon  petit  ange, disait Mme de Lansac à la comtess  Pax-2:p.118(12)
 jouer dix sous la fiche.     « Eh bien, mon  petit  ange, dit le père à sa fille dans l'emb  M.M-I:p.630(.8)
ente, eh bien ! la pauvre enfant, qui est un  petit  ange, échapperait au mal, et surtout à   Bet-7:p.438(39)
 maman, répondit Modeste.     — Eh bien, mon  petit  ange, embrasse-moi.  Tu n'aimes personn  M.M-I:p.556(.4)
e voit-il donc ?...     — Il t'apprécie, mon  petit  ange, et je prierai Dieu pour vous...    P.B-8:p.116(22)
ine, que ma plus belle parure est notre cher  petit  ange, etc.  »     Elle fit mettre à la   Béa-2:p.876(.7)
arrain ? reprit-elle.     — En deux ans, mon  petit  ange, il a fait à Paris pour cent vingt  U.M-3:p.858(31)
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Que faire ? reprit Lisbeth.  Voyez-vous, mon  petit  ange, il faut se taire, courber la tête  Bet-7:p.147(39)
anglais fit une délicieuse description de ce  petit  ange, il le trouva trop joli pour un ti  MNu-6:p.345(13)
elque bon être digne d'elle.  Tu verras, mon  petit  ange, les comédies que les Minoret, les  U.M-3:p.850(.6)
e l'obéissance de sa femme.  « Dès lors, mon  petit  ange, ma véritable vie, mon vrai ménage  Bet-7:p.144(19)
 vous présenter ainsi qu'à notre cher duc ce  petit  ange, Mlle de La Bastie.     — On nous   M.M-I:p.697(.2)
LMAN     Nemours, 15 janvier 1830.     « Mon  petit  ange, mon affection paternelle, que tu   U.M-3:p.915(21)
e me laisser cette lettre.     — Voyons, mon  petit  ange, ne pouvons-nous pas faire mieux ?  U.M-3:p.974(37)
orte d'anxiété pudique.     — Ainsi, mon bon  petit  ange, reprit sa tante, le mariage n'a é  F30-2:p1065(31)
n tirer, vous si bon !     — Ursule, mon bon  petit  ange, si tu ne l'aimes pas, pourquoi fa  U.M-3:p.855(18)
être salie, calomniée.  D'ailleurs, mon cher  petit  ange, tu as pris au sérieux une plaisan  Bet-7:p.288(34)
blier.     — Pourquoi ?     — Parce que, mon  petit  ange, tu ne dois aimer que l'homme qui   U.M-3:p.858(17)
ttendre ces huit mois, car j'ai découvert un  petit  ange, une bonne créature, une innocente  Bet-7:p.392(.8)
te, dit en riant la présidente.  Cécile, mon  petit  ange, va donc voir avec Madeleine à ce   Pon-7:p.515(.2)
ant.  Dans un mois je te ferai dîner avec ce  petit  ange-là...  Car nous en sommes aux ange  Bet-7:p.183(43)
La Haye aurait disposé pour le bonheur de ce  petit  ange.     « Ah ! qu'elle est laide ! s'  I.P-5:p.639(.3)
 et lui dit : « Laissez-moi vous baiser, mon  petit  ange. »  Puis elle l'embrassa sur le fr  DdL-5:p1016(42)
our de la rue des Lombards, où je mettrai le  petit  Anselme.  J'acquitterai ainsi la dette   CéB-6:p..47(.9)
u moment où la voix et presque flûtée de son  petit  antagoniste prononça ce fatal : « Perme  Ven-I:p1084(.3)
onjugales, permettez-moi de vous raconter un  petit  apologue oriental que j'ai lu jadis dan  Phy-Y:p1202(.9)
ière dont vous parlez. »     Et il montra le  petit  apothicaire de Soulanges qui traversait  Pay-9:p.288(.1)
 une chiquenaude à ses bâtons, remplaçons ce  petit  appareil grotesque par des tubes métall  PCh-X:p.247(18)
defroid : « Monsieur vient peut-être pour le  petit  appartement ?     — Oui, monsieur. »     Env-8:p.226(16)
 à la mode, se trouvait, au second étage, un  petit  appartement arrangé par l'architecte co  DFa-2:p..35(21)
qué.  Elle demeure rue Saint-Lazare, dans un  petit  appartement au troisième, dans le velou  FMa-2:p.223(33)
vocat, dit Barbet à voix basse, il occupe un  petit  appartement au troisième, sur le devant  P.B-8:p..58(34)
logeai rue des Marais, au troisième, dans un  petit  appartement composé de deux pièces et d  Env-8:p.272(27)
onseilla de garder son attitude.  Il prit un  petit  appartement dans la rue du Bac, avec un  Cab-4:p1009(32)
, il demandait à sa femme de lui réserver un  petit  appartement dans un entresol au-dessus   Mus-4:p.779(.2)
ogea rue des Moineaux, au quatrième, dans un  petit  appartement de cinq pièces, pour deux c  SMC-6:p.532(37)
uleau, Godefroid regretta, non seulement son  petit  appartement de la rue Chanoinesse, mais  Env-8:p.346(11)
 sur la pointe du pied dans l'antichambre du  petit  appartement de leur oncle, et Mme Birot  CéB-6:p.303(41)
net de toilette, en retour desquels était le  petit  appartement de sa fille.  Aux jours de   Emp-7:p.926(41)
des, et il avait pris rue des Bourdonnais un  petit  appartement de trois pièces au quatrièm  CéB-6:p.120(.2)
eubles indispensables achetés d'occasion, un  petit  appartement de trois pièces, au quatriè  I.P-5:p.511(35)
isième étage d'une maison mince et laide, un  petit  appartement désert, nu, froid, où il de  FdÈ-2:p.314(.1)
.  Ladite demoiselle Chocardelle occupait un  petit  appartement donnant sur un jardin, et s  HdA-7:p.786(20)
prête à tout; une véritable lionne sortie du  petit  appartement dont elle avait tant de foi  Fer-5:p.851(34)
t stagiaire.  Mais une fois installé dans le  petit  appartement du troisième étage, avec le  P.B-8:p..63(27)
poussée par ces préliminaires, à quitter son  petit  appartement et à s'installer dans l'hôt  SMC-6:p.610(.2)
t où le plus profond silence régnait dans ce  petit  appartement et où la malade, gardée par  Rab-4:p.339(28)
ner.  Le baron payait d'ailleurs le loyer du  petit  appartement meublé, comme on le sait, d  Bet-7:p.196(24)
allée de Domodossola, la famille occupait un  petit  appartement où le travail avait apporté  Bet-7:p.438(.8)
 jeune fille aimante, à ne vivre que dans ce  petit  appartement où tout lui plaisait.  Enfi  Bou-I:p.433(26)
 bois, à ces heures-là ?  Tu as donc un bien  petit  appartement qu'il n'a pas assez de sa c  MCh-I:p..82(12)
ù j'ai, dans trois jours de temps, choisi un  petit  appartement qui a vue sur des jardins,   A.S-I:p.974(33)
  — Personne encore, répondit Adam.  L'autre  petit  appartement situé au-dessus des écuries  FMa-2:p.214(23)
vaient à hauteur d'homme, appartenaient à un  petit  appartement situé dans la partie de ce   DFa-2:p..18(29)
 maintenir Mlle Cabirolle et sa mère dans ce  petit  appartement, à deux pas du théâtre; pui  Deb-I:p.857(.5)
ne Bette, installée rue Vaneau, dans un joli  petit  appartement, au troisième étage, quitta  Bet-7:p.184(.4)
 habilement pour être presque invisible.  Ce  petit  appartement, composé d'une salle à mang  Bet-7:p.231(32)
e que je vaux.  Vous voyez, à l'aspect de ce  petit  appartement, que je suis l'idole de ma   eba-Z:p.609(33)
tu prendras pour conserver les apparences un  petit  appartement, rue Charlot, et vogue la g  I.P-5:p.430(36)
ne commettez jamais la faute de pratiquer ce  petit  appartement-là au-dessous de celui de m  Phy-Y:p1040(.5)
ce riche parquet, les trois Belges virent un  petit  apprenti donnant le premier coup de cis  Phy-Y:p.908(12)
ra pour y aller intriguer avec ce soi-disant  petit  architecte à gilet jaune soufre qui, pa  M.M-I:p.587(16)
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, dit le baron.     — Ah ! Grindot ! un joli  petit  architecte qui revient de Rome, dit Del  CéB-6:p.231(26)
effusion d'amour céleste j'ai présenté notre  petit  Armand à la bénédiction du curé qui l'a  Mem-I:p.318(22)
a première fois, je puis vous assurer que le  petit  Armand est très beau; mais vous le croi  Mem-I:p.314(21)
 toutes les miennes pour que celles de notre  petit  Armand fussent faites.  Quand je vois u  Mem-I:p.342(35)
ortis, jouissant de mes travaux, admirant ce  petit  Armand qui avait l'air du fils d'un pri  Mem-I:p.353(24)
ipe souhaitait un enfant qui ressemblât à ce  petit  Armand.  Enfin, viens prendre ta part d  Mem-I:p.358(13)
 presque chaud, me parut avoir incommodé mon  petit  Armand.  Lui, si doux et si caressant,   Mem-I:p.340(.6)
age que de vous savoir la protectrice de mon  petit  Armand.  Promettez-nous donc de venir j  Mem-I:p.315(16)
ièces d'or, une belle Grecque pour groom, un  petit  Arnaute pour compagne, et un cheval ara  Deb-I:p.783(30)
  Les législateurs, partis presque tous d'un  petit  arrondissement où ils ont étudié la soc  MNu-6:p.374(39)
les porteurs, contenaient aux Faits-Paris ce  petit  article :     « La célébration du maria  Bet-7:p.185(39)
dit Lousteau.     — Voici, reprit Lucien, un  petit  article que j'ai broché pour vous, et q  I.P-5:p.446(28)
 essayé d’importer dans notre littérature le  petit  artifice typographique par lequel les r  Cho-8:p.901(.9)
xement Dutocq.)     DUTOCQ     Où est-il, ce  petit  aspic qui le copiait ?     BIXIOU     C  Emp-7:p1090(11)
our que le comte l'entendît : « Monsieur, le  petit  au père Fourchon prétend qu'ils ont fin  Pay-9:p.108(21)
t la surface du globe, je pourrai me trouver  petit  au sein de cette foule pressée sous les  Lys-9:p1150(22)
pricieuse.  Après avoir épousé la fille d'un  petit  aubergiste, il donna de l'extension au   Deb-I:p.737(25)
planche de salut, cette Clotilde...  Ah ! le  petit  aurait alors été tout à moi !  Et dire   SMC-6:p.814(22)
reprise qui devait rendre tout autre intérêt  petit  aux yeux des Ruggieri.  De cette idée à  Cat-Y:p.427(38)
l'est ordinairement un enfant de cet âge, ce  petit  avait près de cinq pieds.  Son pantalon  CdV-9:p.773(.7)
 sur la tête un grand feutre de paysan et le  petit  avait sur la sienne un bonnet de laine   CdV-9:p.773(15)
aplomb ! » pensa M. de Clagny en trouvant ce  petit  avare de province à la hauteur de sa no  Mus-4:p.783(27)
taurateurs... oui, monsieur, j'ai surpris le  petit  avec un vieux cabas qu'il emplissait...  Env-8:p.350(.2)
a France ignore de si grandes choses.     Le  petit  avocat avait deux cent mille francs de   Ten-8:p.496(35)
erre à nos dépens, monsieur », me dit le bon  petit  avocat Frantz, qui ne marche qu’à l'aid  Ten-8:p.496(.6)
e sa vie agonisante, et la plate figure d'un  petit  avocat s'avança pour donner ce coup de   DdL-5:p.932(27)
ari, tu tâcheras de faire une politesse à ce  petit  avocat, c'est un finaud, il faut l'avoi  P.B-8:p..71(22)
llerault ? il s'est sagement contenté de son  petit  avoir, et sa vie s'emploie à de bonnes   CéB-6:p..49(.2)
 Fraisier.  Aussi, malgré son intrépidité de  petit  avoué de province, cassant, âpre et inc  Pon-7:p.661(13)
pinion que lui, Petit-Claud, était un pauvre  petit  avoué de province, sans aucune espèce d  I.P-5:p.660(.1)
 sept mille francs de son fils, s'écriait le  petit  avoué en remontant à Angoulême.  Néanmo  I.P-5:p.617(39)
»     En entendant cette dernière phrase, le  petit  avoué maigrelet frissonna.     En ce mo  I.P-5:p.640(41)
, quand le grand Cointet eut bien examiné ce  petit  avoué maigrelet, piqué de petite vérole  I.P-5:p.586(22)
aire : le père Séchard, le grand Cointet, le  petit  avoué maigrelet.  Trois hommes, trois c  I.P-5:p.639(36)
 suis déjà ruiné par la Justice, moi, pauvre  petit  avoué obscur.  Mon expérience me coûte   Pon-7:p.645(.5)
ieux Séchard pour l'exaspérer encore.     Le  petit  avoué retrouva le vigneron grommelant s  I.P-5:p.617(27)
sier dut l'être avec Jacques Clément; car ce  petit  avoué, c'était son couteau.  Mais quand  Pon-7:p.692(.8)
 douleur, il faut veiller au grain. »     Le  petit  avoué, qui disparut avec la légèreté d'  Pon-7:p.691(31)
ces que Tartuffe seul se serait permise.  Le  petit  avoué, très surpris de la loyauté de so  I.P-5:p.637(31)
ntet qui toisait à l'abri de ses lunettes le  petit  avoué.     Fils d'un tailleur de l'Houm  I.P-5:p.586(.4)
à fond gris parsemée de fleurs violettes; un  petit  bahut d'ébène, un antique miroir, un im  Mar-X:p1054(40)
a somptueusement cette journée en donnant un  petit  bal auquel il invita les jeunes personn  U.M-3:p.910(26)
du violon chez ses parents en improvisant un  petit  bal.  Les plus beaux hommes de la Franc  Pon-7:p.492(13)
stence est récompensé par l'acquisition d'un  petit  banc de bois où ils s'asseyent à la por  Pat-Z:p.213(.3)
sur une des marches de la cour.     « ... du  petit  banc de bois où nous nous sommes juré d  EuG-3:p1186(35)
 de cette année, Eugénie était assise sur le  petit  banc de bois où son cousin lui avait ju  EuG-3:p1185(15)
n enfant.  Souvent il demeurait assis sur le  petit  banc de bois pourri où Charles et Eugén  EuG-3:p1164(.1)
jours souvenu dans mes longues traversées du  petit  banc de bois...     Eugénie se leva com  EuG-3:p1186(32)
gneron assis par un beau jour de juin sur le  petit  banc, le dos appuyé au mur mitoyen, occ  EuG-3:p1164(12)
 elle.  Ne voyait-elle pas la mappemonde, le  petit  banc, le jardin, le pan de mur, et ne r  EuG-3:p1160(35)
us.  Aujourd'hui le plus grand comme le plus  petit  banquier déploie son astuce dans les mo  SMC-6:p.521(.2)
 fort.  Ainsi vous me devez cent francs, mon  petit  Barbet. »     Barbet regarda les livres  I.P-5:p.351(29)
rection d'un majorat.  Dans son triomphe, le  petit  baron s'écria : « Dinah, vous serez com  Mus-4:p.651(30)
 »  Elle regarda son fils et s'évanouit : le  petit  Barthélemy était mort.  Luigi prit sa f  Ven-I:p1099(20)
ns.  Sept ou huit mois après la naissance du  petit  Bartholoméo, l'on aurait eu de la peine  Ven-I:p1097(15)
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     Les présentations eurent lieu; celle du  petit  Baruch Borniche, grand jeune homme de v  Rab-4:p.424(.9)
age fait, les Contre-Chouans rejoignirent le  petit  bataillon de Bleus et le suivirent de l  Cho-8:p1171(30)
rd se séparèrent du gros de la mêlée, chaque  petit  bataillon fut alors suivi par des Choua  Cho-8:p.937(14)
un bateau jusqu'à Nantes, fut apporté par un  petit  bâtiment au Croisic, et de là transport  Béa-2:p.700(16)
té Le Croisic, les marins avaient reconnu un  petit  bâtiment danois, suédois ou norvégien.   Béa-2:p.735(29)
reille après une pause, votre grappin sur un  petit  bâtiment.  Savez-vous que le marquis de  Cho-8:p1089(.2)
 deux livres.  Enfin, il tenait à la main un  petit  bâton rougeâtre et sec, luisant, à gros  Deb-I:p.770(36)
de cet autre avare par esprit de famille, le  petit  Baudraye de Sancerre !  Eh bien, les se  Pay-9:p.237(35)
 Cette vieille fille avait encore la canne à  petit  bec de laquelle les femmes se servaient  Béa-2:p.664(28)
froid mais calme visage était encadré par un  petit  béguin d'indienne brune, piqué comme un  Béa-2:p.658(25)
taine que cette découverte, et n'avoir qu'un  petit  bénéfice, dit-il en regardant son frère  I.P-5:p.721(32)
 de dix ans, cette maison dans les bois, mon  petit  Benjamin et Catherine.  Il a tenu parol  CdV-9:p.790(25)
pour arriver à l'huile de noisette, grâce au  petit  Bianchon, l'élève en médecine, ton pare  CéB-6:p.124(11)
eux équipages semblables.  En outre, il a le  petit  bidet d'allure sur lequel il va faire s  Med-9:p.470(22)
'il avait épousée, consigna celle-là dans un  petit  bien à Strasbourg, en attendant qu'il p  Mel-X:p.357(43)
et ture pour turc.  Son nom était celui d'un  petit  bien appelé Les Canquoëlles, mot qui si  SMC-6:p.528(12)
parlé que d'acheter Les Trésorières, ce joli  petit  bien près de Chinon, où il y a des eaux  CéB-6:p..44(.5)
pouvoir acheter et cultiver Les Trésorières,  petit  bien que depuis l'âge de raison, il ava  CéB-6:p..59(.4)
 Moineaux, sous le nom de Canquoëlle, nom du  petit  bien sur lequel vit sa famille, dans le  SMC-6:p.636(35)
, qui vivait obscurément à Strasbourg sur un  petit  bien, et à laquelle il écrivait deux fo  Mel-X:p.356(30)
r sur un cuir.  Que viens-tu faire ici, cher  petit  bijou d'espièglerie ?     — Je viens vo  V.F-4:p.820(16)
 prêt sur gage.     « Ne t'inquiète pas, mon  petit  bijou, dit Blondet à Florine en lui tap  FdÈ-2:p.324(.6)
ine écrit la veille à Mme de Fischtaminel ce  petit  billet :     « Mon ange, vous verrez vr  Pet-Z:p.174(29)
. »     Le baron se mit à son bureau, fit un  petit  billet à Derville, et l'envoya par un d  SMC-6:p.691(14)
ont il avait peur, Madeleine entra, remit un  petit  billet à la présidente, et attendit une  Pon-7:p.517(28)
port avec son inconnue ? "  Georges donne le  petit  billet à son maître, et le baron, ne do  SMC-6:p.560(33)
re.  On avait mis dans la main de Georges un  petit  billet ainsi conçu : " Combien de bille  SMC-6:p.560(31)
it compter un ministre; cette femme écrit un  petit  billet ambré que son valet de chambre p  SMC-6:p.874(10)
 lettre, naturellement la lire, y glisser un  petit  billet doux, et la recacheter.  Le vieu  FYO-5:p1073(24)
iens, lis. »     Le conseiller d'État lut ce  petit  billet écrit au crayon :     « Je t'ai   Bet-7:p.232(28)
bien close;     Ou elle aura fait craquer ce  petit  billet en serrant Adolphe dans ses bras  Pet-Z:p.163(20)
sez amère, un apprenti remit à Christophe ce  petit  billet laconique :     « Chaudieu veut   Cat-Y:p.367(10)
e ravissante parole, je vis à sa ceinture un  petit  billet passé en travers, mais je n'avai  PrB-7:p.834(11)
pporta.  La marquise griffonna rapidement un  petit  billet.     « Que Godard monte à cheval  SMC-6:p.875(16)
up.     — Il sortira, tu seras riche, et mon  petit  Bixiou aussi !     — Donnez tout à votr  Rab-4:p.326(.9)
ger souci pour l'avenir de mon beau-fils, le  petit  Bixiou, qui, lui aussi, a la fureur de   Rab-4:p.294(15)
s castilles finissaient par une bouteille de  petit  blanc.  Elle ne pouvait avoir aucune di  CéB-6:p.114(39)
 consulté sur ce point, entre deux verres de  petit  blanc; quand un bas clergé très indiffé  MNu-6:p.355(17)
 Des vignobles et des jardins de paysans, un  petit  bois couronnaient la butte de Blangy.    Pay-9:p.238(41)
eds de hauteur, et par lequel on allait à un  petit  bois de trente arpents récemment acheté  Ten-8:p.560(31)
e quelques soldats, allait lentement vers le  petit  bois pour y chercher Gudin, les Fougera  Cho-8:p1169(36)
e détour, la longue avenue est coupée par un  petit  bois, et nous sommes dans un carrefour,  Pay-9:p..52(.8)
rentin, qui fit arrêter le cabriolet dans un  petit  bois, était donc venu lui dire confiden  Ten-8:p.556(19)
is, qui, se dirigeant en ligne droite sur le  petit  bois, fit voler son cheval à travers le  Med-9:p.493(10)
 les haies, à l'endroit où elles joignent le  petit  bois, on peut tirer un homme par-derriè  Pay-9:p.339(25)
semble au rideau blanc de givre formé par le  petit  bois; mais l'officier rétrograda tout à  Cho-8:p1169(.4)
. sans moi ? vilain ?     — Que veux-tu, mon  petit  bon ange, il y avait là Bixiou qui nous  Bet-7:p.265(.6)
.     — Ne pourrais-tu me faire escompter ce  petit  bon de cent francs par le caissier de D  I.P-5:p.362(16)
 pour que Joséphine aperçût Napoléon dans le  petit  Bonaparte, son mari ?  L'innocente créa  Mem-I:p.362(21)
rgeboeuf, elle fut agitée par l'attente d'un  petit  bonheur : elle allait revoir la baronne  Mus-4:p.656(32)
neuse.  Oscar eut donc, dans son malheur, le  petit  bonheur d'être, sur la recommandation d  Deb-I:p.876(36)
pécial de Rigou.  Dans l'angle, au-dessus du  petit  bonheur du jour qui lui servait de secr  Pay-9:p.240(12)
rte, son secrétaire entra, s'assit devant le  petit  bonheur-du-jour, et se mit à écrire sou  Bet-7:p.306(22)
condamnés pour délits forestiers... nom d'un  petit  bonhomme ! ça chauffe ! ça chauffe !...  Pay-9:p.308(16)
 de trente canons sur nous.  — Ah ! nom d'un  petit  bonhomme ! s'écria l'ouvrier, ça a dû e  Bet-7:p.338(34)
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s ne vous en êtes pas aperçus...  — Nom d'un  petit  bonhomme ! s'était écrié le lieutenant.  M.M-I:p.494(29)
ce quelqu'un attendu est venu...  — Nom d'un  petit  bonhomme ! — Asseyez-vous Dumay, avait   M.M-I:p.494(41)
  Mon Dieu ! saperlotte ! cré nom ! nom d'un  petit  bonhomme !...  Ah ! le gredin !  — Pard  Bet-7:p.162(30)
 secret de ces deux dames, elles haïssent ce  petit  bonhomme à un tel point qu'elles m'ont   I.P-5:p.523(31)
as encore remis de l'effroi que m'a causé ce  petit  bonhomme coiffé de papier, qui, à dix a  I.P-5:p.403(11)
finiment plus rares.  L'Article-Paris va son  petit  bonhomme de chemin.  C'est une bague au  I.G-4:p.573(.7)
-mère s'habillait, elle ! en nourrissant son  petit  bonhomme de terne.     — Mais, sur mes   Rab-4:p.534(25)
l'avait conduit, l'attention profonde que le  petit  bonhomme donnait aux tableaux tenait du  Rab-4:p.292(22)
ites l'effet ?...     — Te guoi ?     — D'un  petit  bonhomme enveloppé de flanelle, qui d'h  SMC-6:p.646(.5)
e dire, répondit Francis, car le génie de ce  petit  bonhomme est sa justification.     — Vo  I.P-5:p.202(18)
 voir sortir avec un bon état, que le pauvre  petit  bonhomme est tombé malade.  Il a la poi  Med-9:p.583(.8)
je me rappelle maintenant les détails que ce  petit  bonhomme m'en a donnés...  À demain, mo  Env-8:p.378(39)
ur à qui l'on avait des obligations, mais le  petit  bonhomme qui l'a fait s'en soucie peu.   Emp-7:p1056(35)
rdant le martyr de l'atelier.     — C'est un  petit  bonhomme qui pose, dit le grand élève q  Rab-4:p.290(41)
aul sonna vivement.     « Gothard, dit-il au  petit  bonhomme qui vint, allez chercher Michu  Ten-8:p.612(30)
 peinture !  Nous sommes de force.  Voici un  petit  bonhomme, ajouta-t-il en frappant sur l  ChI-X:p.422(28)
ces deux petits tableaux, il les a, nom d'un  petit  bonhomme, apportés dans sa nouvelle mai  eba-Z:p.368(17)
uglée pour admettre ici et nous présenter ce  petit  bonhomme, dit-il à demi-voix.     — Mad  I.P-5:p.206(22)
t chez sa femme tout habillé.  Oui, nom d'un  petit  bonhomme, il fait solidement froid tout  EuG-3:p1150(.2)
neuf, je l'ai fait venir de Paris.  Nom d'un  petit  bonhomme, il n'y a pas un grain d'or ic  EuG-3:p1152(.8)
cceptez ! acceptez ! cria Zélie, et nom d'un  petit  bonhomme, il nous faut des hommes comme  P.B-8:p.106(35)
nt vous trouver.  Mais entrez donc, nom d'un  petit  bonhomme, la maison est bien à vous pou  Pay-9:p.308(.7)
Monsieur ? »  Ah ! si elle avait dit : « Mon  petit  bonhomme, qu'est-ce qui vous prend donc  Lys-9:p.984(40)
e ! dit tout bas Petit-Claud.     — Nom d'un  petit  bonhomme, s'écria Cérizet, que ne ferai  I.P-5:p.672(10)
nous en parlerons le verre en main, nom d'un  petit  bonhomme, voilà la vraie manière.     —  Pay-9:p.307(42)
e ne renonce point à savoir la vérité par ce  petit  bonhomme. »     Quand les deux princes   Cat-Y:p.296(.4)
t entré chez les Rabourdin pour leur dire un  petit  bonjour.  Croyant avoir perdu, le mysti  Emp-7:p1073(30)
toffe commune.  Ses cheveux, relevés sous un  petit  bonnet à la mode cauchoise, et sans auc  Cho-8:p.967(12)
nducteur lui avait achetées.  Vraiment ! son  petit  bonnet breton qu'on lui avait blanchi à  Pie-4:p..74(37)
d'un pair d'Angleterre, avait sur la tête un  petit  bonnet brodé doublé de rose.     « Eh !  I.P-5:p.615(40)
es beaux cheveux cendrés en désordre sous un  petit  bonnet chiffonné pendant son sommeil, u  Pie-4:p..35(21)
voilà partie !  Elle est bien jolie dans son  petit  bonnet de nuit. »     Minoret salua le   U.M-3:p.834(19)
t teintée de rose aux joues.  Cachés sous un  petit  bonnet de velours bleu brodé de perles,  EnM-X:p.933(10)
in, de ne pas aller à l'église sans avoir un  petit  bonnet de velours noir, la paroisse est  U.M-3:p.810(11)
tit bonnet chiffonné pendant son sommeil, un  petit  bonnet en percale et à ruches qu'elle s  Pie-4:p..35(21)
 goût, Pierrette cachait ses cheveux sous un  petit  bonnet et ne connaissait rien à la mode  Pie-4:p.121(11)
ie Stuart en prenant des mains de Dayelle ce  petit  bonnet pincé sur la raie de ses cheveux  Cat-Y:p.276(13)
ortant du Palais, et il la trouva brodant un  petit  bonnet.  L'aspect de cette femme si fiè  Mus-4:p.758(18)
promis à Mlle de Gribeaucourt de lui dire un  petit  bonsoir, et nous nous y rendrons d'abor  EuG-3:p1118(41)
 j'allais tantôt, et j'ai voulu vous dire un  petit  bonsoir.     — Revenu sans ton cheval ?  Ten-8:p.528(39)
ans la chambre grecque où Chaboisseau fit un  petit  bordereau à six pour cent d'intérêt et   I.P-5:p.506(43)
es valeurs-là... »     Et il lui présenta un  petit  bordereau de cinq mille francs composé   CéB-6:p..98(.5)
 mon frère.  Enfin, tu aurais, à entendre le  petit  Borniche, deux cent mille livres de ren  Rab-4:p.526(30)
e gazon par des allées sinueuses menant à un  petit  bosquet d'ifs taillés qui se trouvait a  Cat-Y:p.409(14)
ien compris par eux et qui fit contempler le  petit  bossu dans une espèce de terreur mêlée   M.M-I:p.570(30)
a Mme Latournelle.     — Madame, répondit le  petit  bossu j'aime à moi tout seul, à distanc  M.M-I:p.567(32)
mme un page, le premier clerc de l'étude, un  petit  bossu nommé Jean Butscha.  Quand ces qu  M.M-I:p.469(18)
... dit La Brière.     — Ah ! voilà ! dit le  petit  bossu qui prit un brin d'herbe.  Tenez,  M.M-I:p.633(15)
ommes ici.  Je ne compte pas Butscha, pauvre  petit  bossu, je l'aime, il est votre Dumay, m  M.M-I:p.497(22)
rince de Condé, » ajouta-t-il en montrant le  petit  bossu.     Ainsi ces quatre hommes repr  Cat-Y:p.218(22)
u...     — Vous êtes un brave garçon, dit le  petit  bossu.  Mais est-il capable d'aimer, et  M.M-I:p.651(.1)
.  Demain je reverrai cette créature dans ce  petit  boudoir où nos amours ont commencé, et   I.P-5:p.674(.7)
e congé de lui, quand, ouvrant la porte d'un  petit  boudoir, il me le montra d'un air qui s  Phy-Y:p1058(17)
ire tout épuisé, assis sous un des arbres du  petit  bouquet de bois; il laissa ses camarade  Cho-8:p1169(16)
 maussades, lorsqu'elles n'ont pas fait leur  petit  bouquet pendant la promenade.     La je  Bet-7:p.101(37)
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ssé ses cheveux et retroussé en deux arcs le  petit  bouquet qui se jouait de chaque côté de  DFa-2:p..22(.1)
int du désespoir quand Tauleron atteignit un  petit  bourg en avant de Clermont.  Il trouva,  eba-Z:p.574(.5)
chard que peuvent l'être des voisins dans un  petit  bourg vignoble.  Quand le médecin eut o  I.P-5:p.556(17)
 de confiance.  Moi, le septième enfant d'un  petit  bourgeois de Noyon, je ne possédais pas  Gob-2:p.979(16)
ui-là sera dépeint en deux mots : c'était le  petit  bourgeois de Paris, un bon bourgeois à   Env-8:p.241(33)
   — Hé ! j'ai fait le tour de la loute à ce  petit  bourgeois des Aigues qui est venu de Pa  Pay-9:p..95(36)
je vois dans l'enfouissement des capitaux du  petit  bourgeois et du paysan l'ajournement de  CdV-9:p.823(24)
e rabougrissement s'est opéré, tandis que le  petit  bourgeois persiste à vivre et vit, mais  FYO-5:p1045(25)
propriété, rendue accessible au paysan et au  petit  bourgeois, cause à la France un tort im  CdV-9:p.819(.6)
-Ville-aux-Fayes, il n'est pas de paysan, de  petit  bourgeois, de fermier, de cabaretier, q  Pay-9:p.177(31)
es.  Si l'ambition de l'ouvrier est celle du  petit  bourgeois, ici, mêmes passions encore.   FYO-5:p1048(40)
e par son maître.     Phellion, ce modèle du  petit  bourgeois, offrait autant de vertus que  P.B-8:p..50(16)
ui avait enlevée, lui devait certainement le  petit  Bournier.     Ces détails et la science  Pay-9:p.292(27)
 qu'a fait de mieux Bibi-Lupin.  J'ai eu mon  petit  bout de conversation avec le monstre qu  SMC-6:p.932(.6)
manqué de s'arrêter et de faire avec elle un  petit  bout de conversation en la nommant sa c  eba-Z:p.398(25)
nte Jacqueline, avec qui je viens d'avoir un  petit  bout de conversation en plein greffe, e  SMC-6:p.866(36)
ès de se gendarmer.  Nous aurons ensemble un  petit  bout de conversation quand vous le voud  PGo-3:p.119(30)
tu est une divinité qui peut se permettre un  petit  bout de conversation, en tout bien tout  Med-9:p.466(40)
tte voiture pour nouer avec les voyageurs un  petit  bout de conversation.     — Gare à toi,  Cho-8:p.964(17)
Nous allons avoir aussi tout à l'heure notre  petit  bout de conversation. »     En ce momen  F30-2:p1188(.1)
 naturalité (le ministère lui devait bien un  petit  bout de loi), le gendre deviendrait pai  Pon-7:p.557(19)
ce sera un beau fruit de potence, et avec un  petit  bout de question, nous saurons tout ! c  M.C-Y:p..45(38)
 je me défie de tout. »     Hulot écrivit ce  petit  bout de réponse :     « Mon amour, jama  Bet-7:p.303(11)
?     — Je les ai vendues en me réservant ce  petit  bout de revenu pour mes besoins.  Il me  PGo-3:p.248(39)
 pleins de gentillesse.  « Bien !... Fais un  petit  bout de toilette !... » dit en lui-même  PaD-8:p1225(33)
grand-mères.  Valérie se planta le plus joli  petit  bouton de rose au milieu de son corsage  Bet-7:p.252(29)
tombant près de lui, non sans lui montrer le  petit  bouton de rose qui parait son corsage.   Bet-7:p.259(18)
 crêtes boueuses où se cultive le sel, et le  petit  bras de mer qui sépare du continent l'î  Béa-2:p.701(36)
 n'est pas toujours possible de traverser le  petit  bras de mer, il ne se trouve pas toujou  Béa-2:p.736(37)
 yeux de Béatrix, Calyste cessa de passer le  petit  bras de mer; il ne se sentit plus que l  Béa-2:p.829(10)
lle, ton père est rouge comme un gril, et le  petit  brésille comme un sarment.     — Salut   Pay-9:p.229(42)
 horreur.     « Vous ne recevrez plus ici le  petit  Bridau, vous autres, dit Chaudet à ses   Rab-4:p.293(32)
 comme une carotte.  N'étouffons-nous pas un  petit  brin ? lui dit-il en mettant sa main su  PGo-3:p.206(42)
ur Flavie consistait en ce mot : Elle est un  petit  brin coquette, Mme Colleville !  L'aîné  P.B-8:p..42(16)
ans le temps.     — Mais laissez-moi dire un  petit  brin d'adieu à Barbe...     — Allons, r  Cho-8:p1176(37)
, s'il parlait beaucoup, s'il avait enfin un  petit  brin de démence, laisse-le aller.  Ce n  PGo-3:p.269(20)
ertellière, une femme solide.  Tu es bien un  petit  brin jaunette, mais j'aime le jaune. »   EuG-3:p1152(26)
ous les mystifierons, nous nous griserons un  petit  brin, et Lisbeth en sera, je veux qu'el  Bet-7:p.399(31)
à reflets jaunes, nommée jadis brocatelle ou  petit  brocart.     À chaque étage de la maiso  Béa-2:p.647(33)
ses dents supérieures de laquelle il tira un  petit  bruit goguenard.     — Songe que je sui  Pax-2:p.102(32)
ervées par la compagnie en train de gloser à  petit  bruit.     « Peste ! fit du Bousquier,   V.F-4:p.902(31)
re.     — Tes principes sont excellents, mon  petit  Brutus farci de truffes !  Mais tu ress  PCh-X:p.100(29)
le prêtre en montrant la place du meuble, un  petit  buffet de Boulle à dessus de marbre (Mi  U.M-3:p.964(.7)
 passer que de voir Constance assise dans un  petit  bureau à l'entresol bas et sombre situé  CéB-6:p.286(33)
r !  Entrez droit devant vous ! et passez au  petit  bureau.  Allez, la musique !  Brooum, l  PGo-3:p.168(.7)
lui mis alors la tasse aux lèvres; le pauvre  petit  but d'une manière effrayante par trois   Mem-I:p.340(26)
le petit notaire, par le petit Dumay, par le  petit  Butscha.     « Je vois, dit Mme Mignon   M.M-I:p.639(28)
encore dans la maison, il se dirigea vers le  petit  cabinet attenant à son magasin du premi  MCh-I:p..60(29)
roit d'aller et venir pour se rendre dans un  petit  cabinet d'où elle pouvait entendre le p  DFa-2:p..45(29)
é de bonne grâce, moitié rechignant, dans un  petit  cabinet de quatre pieds carrés, éclairé  Cho-8:p1086(33)
retèche était située au rez-de-chaussée.  Un  petit  cabinet de quatre pieds de profondeur e  AÉF-3:p.724(18)
rtements de réception, nous entrâmes dans un  petit  cabinet demi-circulaire.  Ma compagne s  Sar-6:p1053(38)
e de manière à laisser pour cette chambre un  petit  cabinet éclairé par un oeil-de-boeuf su  U.M-3:p.881(19)
oui ! — non !  Mais il arriva néanmoins   au  petit  cabinet froid, noir, éclairé par une co  I.P-5:p.527(32)
 étage, et la femme de charge coucha dans un  petit  cabinet ménagé au-dessus de la cuisine.  Gre-2:p.425(23)
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t, ils font leur première dupe.     Quand le  petit  cabriolet d'osier de Rigou se montra ve  Pay-9:p.307(33)
 jasmin de Virginie.  Au milieu se trouve un  petit  cadran solaire.  Il y a beaucoup de pot  U.M-3:p.829(30)
x lithographies coloriées, encadrées dans un  petit  cadre doré.  Il était peint en blanc, d  CdV-9:p.716(22)
 Au moment où Lucien allait réussir, le plus  petit  caillou sous le pied d'un de ces trois   SMC-6:p.505(13)
avec le talent d'un grand acteur pétrifia le  petit  caissier, dont les yeux s'agrandissaien  M.M-I:p.593(.2)
de l'épouser après votre mort.     — Un joli  petit  calcul, dit-elle.     — Je vous l'ai di  Pie-4:p.135(14)
taient calmées, Sabine vint en riant avec le  petit  Calyste dans ses bras, le présenter au   Béa-2:p.872(.9)
ur elles ou pour leurs rivales.  On amena le  petit  Calyste, elle le prit pour le dodiner.   Béa-2:p.883(.7)
voulait rester fille, de se faire la mère du  petit  Calyste, le plus bel enfant que jamais   Béa-2:p.887(17)
e croup et qu'elle ne voulait pas quitter le  petit  Calyste.  Le baron prétexta d'une affai  Béa-2:p.866(29)
me et surtout par votre silence sur mon cher  petit  Calyste; vous n'aviez rien à me dire du  Béa-2:p.882(17)
enfants entourés de fleurs du Dominiquin, le  petit  camaïeu de Raphaël et son portrait de v  Pon-7:p.615(.4)
 déraison, tout le monde le leur disait.  Le  petit  Cambremer, voyant que tout lui était pe  DBM-X:p1172(14)
nde, soyons nous-mêmes notre providence.  Ce  petit  canal est furieusement dangereux, on le  JCF-X:p.317(15)
euse du monde, elle est adorée par son grand  petit  Canalis.  Mon ange, il me prend d'horri  Mem-I:p.233(.7)
rnés, ces duchesses, cette chaise longue, ce  petit  canapé sec, la chauffeuse à dossier mat  Béa-2:p.705(.3)
e ici, dans la première pièce, couché sur le  petit  canapé, je viendrai moi-même t'avertir   Bet-7:p.220(31)
rs Henriette en robe blanche, assise sur son  petit  canapé, placé devant la cheminée ornée   Lys-9:p1200(.4)
t en position.     Après s'être jetée sur un  petit  canapé, qui certes avait été fort beau   Bet-7:p..58(27)
être, une robe élégante pendue à un clou, un  petit  canapé, sec, sans coussins; d'ignobles   SMC-6:p.450(.8)
ns son boudoir.  Tous deux s'assirent sur le  petit  canapé.     « Vous savez sans doute, di  I.P-5:p.241(27)
... »  Il s'interrompit à l'aspect d'un joli  petit  canard qui remontait le talus de la mar  PCh-X:p.238(34)
illant, je mis dans la poche de mon gilet un  petit  canif anglais, à défaut de poignard.  T  PCh-X:p.179(29)
 compris que recueillit Mme de Staël dans un  petit  canton de Vendômois où elle passa quelq  Cho-8:p.917(40)
sante à table, chacun comprit l'intention du  petit  capitaine de voltigeurs.  On se précipi  Rab-4:p.504(15)
s un sou de sa poche, possédait également un  petit  capital de cinq à six mille francs que   Bet-7:p.199(16)
oi du legs du capitaine de Jordy que pour un  petit  capital de cinq mille francs provenant   U.M-3:p.911(19)
 qui aurait commencé l'escompte avec un très  petit  capital, comme Mlle Thuillier, achète a  Emp-7:p1008(.8)
me régla ses affaires, amassa promptement un  petit  capital, et le remit à un homme en qui   CéB-6:p..88(.2)
u cinq cents francs de rente que rendrait ce  petit  capital.  Quand le juge de paix mit les  U.M-3:p.817(14)
me assez mince qui, chaque année, produit un  petit  capital; lequel par vingt années donne   L.L-Y:p.647(12)
ait une belle mort, il a sauvé l'armée et le  petit  caporal !  Je servais déjà sous le géné  CdV-9:p.766(40)
 généralement.  Pour lors, en débarquant, le  petit  caporal nous dit : " Mes enfants, les p  Med-9:p.523(25)
eur.  Quand on pense, monsieur Roger, que le  petit  caporal s'est assis là où vous êtes, re  DFa-2:p..33(13)
pays !...  Les Français y sont allés avec le  petit  caporal.     — Il s'agit, pour nous sau  Bet-7:p.176(26)
ovocateurs ici !  Tenez, voilà pour boire au  petit  caporal.     — Vive l'Empereur ! crière  Med-9:p.537(23)
ièce à feu, où ils furent accompagnés par le  petit  carlin poussif, personnage muet, qui gr  Fer-5:p.868(34)
rs pendant une semaine, nous allons faire un  petit  carnaval, tu as bien assez travaillé. »  I.P-5:p.454(15)
rit Bixiou, ne comparez jamais à Nucingen un  petit  carotteur comme du Tillet, un chacal qu  MNu-6:p.339(11)
 d'or : CABINET DE MONSIEUR FRAISIER, sur un  petit  carré de maroquin rouge.  Fraisier se c  Pon-7:p.629(21)
ef.     Adeline prit un crayon et mit sur un  petit  carré de papier ces mots :     « Je l'a  Bet-7:p.206(25)
e mit à son bureau tranquillement, y prit un  petit  carré de papier timbré de trente-cinq c  I.P-5:p.592(.9)
merisier garnies de paille encore neuve.  Le  petit  carreau de cette pièce, mis en couleur,  I.P-5:p.331(12)
ués du salon, il jaugea d'un regard l'âme du  petit  carrossier; il en évalua la passion, et  HdA-7:p.788(21)
   — Ta, ta, ta ! vous allez me parler de ce  petit  casse-coeur de Savinien ?  Parbleu ! vo  U.M-3:p.975(15)
i souvent passé les nuits, vous auriez vu un  petit  casse-noisette de mon invention qui n'e  CéB-6:p.225(28)
lleur élève de l'abbé Roze, se cacha dans le  petit  castel d'Escarbas, en y apportant son b  I.P-5:p.153(38)
ivres de rente, sa maison de Guérande et son  petit  castel du Guaisnic.  Toutes les terres   Béa-2:p.643(39)
faires.  La jolie terre de Chauriat, dont le  petit  castel est un des mieux conservés de l'  eba-Z:p.403(31)
on avait été bâtie sur les ruines de quelque  petit  castel perché là comme un anneau qui ra  Béa-2:p.703(10)
 heure lugubre ! »  Tout était morne dans ce  petit  castel, autrefois si vivant si animé !   Lys-9:p1198(.7)
te, l'air gentilhomme, la fierté du noble au  petit  castel, la connaissance des lois de la   I.P-5:p.163(26)
ur village, elle ne tenait qu'à l'opinion du  petit  cercle au milieu duquel elle vivait.  E  Bet-7:p.107(.1)
ections de l'homme se satisfont dans le plus  petit  cercle aussi pleinement que dans une im  PGo-3:p.165(11)
 Isaure, à prendre du thé en causant avec le  petit  cercle d'amis qui venaient tous les soi  MNu-6:p.364(40)
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ilà tout !  Enfin, vous la maintenez dans un  petit  cercle d'amis, car elle vous a déjà bro  Pet-Z:p..28(12)
és, comme les autres hommes, à vivre dans un  petit  cercle dont ils subissent les lois, et   Med-9:p.498(.7)
le président de Bonfons était le héros de ce  petit  cercle, où son esprit, sa personne, son  EuG-3:p1179(16)
iserons, des convolvulus, du plantain, et un  petit  cerisier assez haut déjà.  La porte, en  EuG-3:p1039(21)
tre.  Les amours de la belle Henriette et du  petit  Cérizet en étaient là quand Petit-Claud  I.P-5:p.682(.1)
 années, la cuisinière avait bien nourri son  petit  César, lui avait expliqué plusieurs mys  CéB-6:p..56(17)
'occuper de tout.  Du Tillet avait jeté à ce  petit  chacal ce noble cadavre commercial à to  CéB-6:p.279(20)
e ne permettait pas de causer à un joueur le  petit  chagrin de voir jouer la mouche sans qu  Béa-2:p.670(.8)
les regards du jeune homme; mais elle eut le  petit  chagrin de voir qu'il ne lui accorda pa  Bal-I:p.145(29)
ierons dans les flots de vin de Champagne ce  petit  chagrin en célébrant le retour de Désir  U.M-3:p.781(23)
 proie à sa double joie et contrariée par le  petit  chagrin que lui causait sa pauvreté rel  M.M-I:p.560(28)
 se leva, s'arracha de dessus les épaules un  petit  châle de cachemire et le mit en cravate  Rab-4:p.417(20)
tre coquette en mettant une robe verte et un  petit  châle de cachemire jaune à bordure roug  Pie-4:p.114(.5)
le Joséphine.  Je ne trouvais pas un certain  petit  châle de cou, brodé : une merveille ! e  Pet-Z:p.122(22)
ve l'ouvrière qui venait chercher le prix du  petit  châle de cou, je la paie; elle salue mo  Pet-Z:p.123(33)
 Attendez Ursule à la sortie et regardez son  petit  châle de cou, un vrai cachemire de six   U.M-3:p.905(.9)
t fois plus belle que Béatrix; elle avait un  petit  châle de soie rouge de Chine croisé sur  Béa-2:p.807(26)
ille raies, son chapeau de paille cousue, un  petit  châle de soie; mise simple qui faisait   I.P-5:p.212(.9)
onnet brodé garni de dentelle, et portant un  petit  châle vert sur ses plates épaules, étai  U.M-3:p.804(.2)
pût deviner sa passion, mit son chapeau, son  petit  châle, et s'élança dans son corridor po  U.M-3:p.938(35)
toutes les obligations d'un héritier.     Le  petit  Chamaranthe [f° 34] ne va pas mal du to  eba-Z:p.691(.3)
épondre.  Il y eut un moment de silence.  Le  petit  Champion, jaloux d'amuser sa maîtresse,  CdV-9:p.768(22)
zone de casimir vert bouteille, coiffée d'un  petit  chapeau à voile vert, gantée de daim, d  M.M-I:p.673(16)
 diverses Arlequin et Pierrot donnent à leur  petit  chapeau blanc ? ils le tournent et reto  Phy-Y:p1029(37)
le sont pour monter à cheval, avec un coquet  petit  chapeau de castor et le voile vert raba  Ten-8:p.538(.1)
 brodequins.  Ses gants de peau de daim, son  petit  chapeau de castor, son voile vert et sa  Ten-8:p.542(27)
ux classes et celle des marins à jaquette, à  petit  chapeau de cuir verni, sont aussi disti  Béa-2:p.640(28)
s, succomba vers minuit.  Elle avait ôté son  petit  chapeau de paille commune tressée.  Sa   U.M-3:p.878(35)
eu pitié d'elle, et... je lui ai commandé le  petit  chapeau que j'ai fini par inventer pour  HdA-7:p.779(21)
de la joyeuse et perverse fille qui avait un  petit  chapeau rose et qui frétillait dans vot  Pet-Z:p..41(.4)
oigneusement lissés qui s'échappaient de son  petit  chapeau, en grosses boucles sur son cou  Fer-5:p.852(26)
t nous faire faire des habits de chasse.  Ce  petit  chapeau, j'y pense, rajeunit excessivem  M.M-I:p.688(11)
erte.  Vous êtes divine, ce matin avec votre  petit  chapeau.  Où trouvez-vous ces formes-là  SMC-6:p.874(33)
st d'envoyer sur un tapis ou sur une robe un  petit  charbon, léger principe d'incendie.  Le  ÉdF-2:p.174(25)
son de la misérable mansarde à lucarne où le  petit  Chardon demeurait à l'Houmeau; il n'éta  I.P-5:p.233(10)
idente, si le ciel m'avait laissé mon pauvre  petit  Charles ?...     — Oh ! avec deux enfan  Pon-7:p.515(34)
avissant à montrer en tilbury.  On laisse le  petit  Charles à sa grand-mère.  On donne cong  Pet-Z:p..75(19)
l devint honteux.  En ce moment, les cris du  petit  Charles de Valois, qui venait de s'évei  Cat-Y:p.417(15)
inq heures jusqu'à sept, et va seule avec le  petit  Charles jusqu'à la voiture.  Elle parle  Pet-Z:p..78(11)
qui est une vraie guernouille, je plais à ce  petit  Charles qui accompagne le comte, mais l  Pay-9:p.213(11)
dait le silence, et regardait tour à tour le  petit  Charles qui, ne comprenant rien au deui  DFa-2:p..73(.7)
elle avait loué, rue de la Victoire, un tout  petit  charmant hôtel entre cour et jardin où   PrB-7:p.828(15)
oulez-vous y goûter ? "  Elle sauta comme un  petit  chat sur un bol de porcelaine plein de   PCh-X:p.162(35)
nsi sous les Fourches caudines.     — Pauvre  petit  chat, dit-elle en pressant Lucien sur s  I.P-5:p.414(43)
Les Trésorières.  Là, dans ton pays, mon bon  petit  chat, en emportant notre mobilier qui v  CéB-6:p..44(29)
ina par un regard chargé d'amour.  Mais, mon  petit  chat, je suis mariée.  Mais nous sommes  Bet-7:p.218(41)
igne, une nouvelle pour une revue.     « Mon  petit  chat, lui dit-elle, achève ta nouvelle   Mus-4:p.757(35)
et des regards plus ou moins tendres : — mon  petit  chat, — mon gros bichon, — mon bibi, —   Rab-4:p.413(42)
mère ! reprit Vanda.  Viens m'embrasser, mon  petit  chat.  Non, ce n'est pas ton grand-père  Env-8:p.374(.1)
as, avait grimpé là, pour regarder encore ce  petit  château blanchi par la lune, et cette c  eba-Z:p.690(22)
sablé devant la maison; mais la situation du  petit  château délabré donnait à ce mot toute   eba-Z:p.627(14)
derai... »  Et la mère réalisait toujours le  petit  château en Espagne de l'enfant.  Elle p  eba-Z:p.548(21)
olitique depuis quelques jours, la vie de ce  petit  château était redevenue paisible.  Chac  Ten-8:p.549(28)
honte.  Vers quatre heures nous arrivâmes au  petit  château que mes yeux caressaient depuis  Lys-9:p.990(37)
al et ne put s'empêcher de rire en lisant ce  petit  chef-d'oeuvre de plaisanterie dû à Vern  I.P-5:p.447(22)
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a physionomie très purs.  L'oreille était un  petit  chef-d'oeuvre de sculpture : vous eussi  Pie-4:p..36(11)
 voulut pas se laisser voir, se jeta dans un  petit  chemin creux et se mit à cueillir des f  I.P-5:p.689(33)
au sommet de laquelle on parviendrait par un  petit  chemin de trois pieds de large, dans le  A.S-I:p.935(22)
ut de la rampe est une porte, où commence un  petit  chemin pierreux, ménagé entre deux terr  Gre-2:p.421(27)
et qui faisait marcher le baby le long de ce  petit  chemin que tu connais, une voiture est   Mem-I:p.353(25)
eau. »     Là-dessus Oscar s'enfonça dans un  petit  chemin, sans savoir où il allait.     «  Deb-I:p.806(38)
a caravane partie des Touches arriva dans le  petit  chemin.  La marquise allait seule en av  Béa-2:p.804(19)
 pauvre petit Jacques, qu'est mon neveu.  Ce  petit  chétif est mort hier matin.  Il semblai  Med-9:p.600(31)
homme, le chevalier de Valois qui montait un  petit  cheval breton disparut dans le genêts d  Cho-8:p1017(41)
ait une jeune femme assise en travers sur un  petit  cheval breton, qu'elle mit au galop pou  Cho-8:p.943(42)
un poney, dont il disait un bien infini.  Ce  petit  cheval était une jument nommée Bichette  Deb-I:p.739(34)
et écrire, tint les comptes.  Vigneau eut un  petit  cheval pour courir dans les environs, y  Med-9:p.472(14)
it Georges étonné.     — Oh ! il est bon, ce  petit  cheval-là, dit le fermier qui s'était a  Deb-I:p.771(18)
ri vous reconduira dans sa carriole avec son  petit  cheval. »     Les deux époux regardèren  I.P-5:p.559(20)
aient des pois de senteur, des capucines, un  petit  chèvrefeuille malingre et des volubilis  DFa-2:p..20(.8)
attèrent le parfumeur.  Birotteau naguère si  petit  chez les Keller, éprouva le besoin de l  CéB-6:p.225(.2)
ecine comme la plus belle des carrières.  Le  petit  Chicot fut mis au collège, de là, l'enf  eba-Z:p.834(20)
e.  Au logis, Mme Ragon se complétait par un  petit  chien anglais de la race de ceux de Cha  CéB-6:p.226(27)
 d'une sonnette fêlée et les jappements d'un  petit  chien asthmatique.  La manière dont les  Fer-5:p.867(33)
 un bâton à gros bout.  Malgré Jacquotte, un  petit  chien épagneul suivit le marchand de gr  Med-9:p.437(24)
s étaient en putréfaction, ainsi que ceux du  petit  chien et d'un gros chien de basse-cour.  SMC-6:p.853(32)
i que l'aubergiste avait eu de sa chienne un  petit  chien gentil comme une personne, blanc   Med-9:p.588(25)
s chiens de garde habitaient l'écurie, et un  petit  chien passait la nuit dans la maison.    SMC-6:p.852(30)
aux qui les traînent, et je voudrais être le  petit  chien qu'elles ont sur leurs genoux.  J  PGo-3:p.149(.8)
n signe affirmatif.  François Michu, ce rusé  petit  chien qui chassait de race, était dans   Ten-8:p.589(.4)
ur accoucheur de Paris de jouer le rôle d'un  petit  chirurgien de faubourg.  J'ai décidé le  Hon-2:p.555(10)
li sur le quai des Augustins...     — Ah! le  petit  chose ?     — Oui, c'est cela, Morand,   Env-8:p.359(13)
s aimables, qu'il te paye assez cher, por le  petit  chose qu'été lé amor dans son paour exi  SMC-6:p.655(39)
, mais ça ne lèvera jamais le pied, comme le  petit  Chose qui vivait avec Antonia !  J'enve  Pon-7:p.701(.8)
 une Anglaise, une femme superbe qu'avait ce  petit  chose... Rubempré, pour amant, et il en  SMC-6:p.573(11)
n temps.  Les mots mon coeur, mon bijou, mon  petit  chou, ma reine, tous les diminutifs amo  V.F-4:p.816(28)
feignit de comprendre.     « Bien, bien, mon  petit  chou, nous allons causer tout à l'heure  V.F-4:p.824(.1)
, sa cousine lui dit : « C'est donc toi, mon  petit  chou, qui trottais dès le jour dans l'e  Pie-4:p..78(16)
Florentin en voyant l'effroi du père.  Votre  petit  Christophe a rendu service à notre gran  Cat-Y:p.315(34)
es gens sourdement écrasés trouveront ici ce  petit  Ci-Gît public qui parfois console d'un   Pay-9:p.180(35)
 de Tolède, je me passe de temps en temps un  petit  cigare.  Dieu nous a donné le tabac pou  I.P-5:p.690(25)
tte mère était une des pierres tumulaires du  petit  cimetière d'Ingouville, et sur laquelle  M.M-I:p.491(23)
ersâmes la vallée de l'Indre pour arriver au  petit  cimetière de Saché; pauvre cimetière de  Lys-9:p1211(33)
rédications de la mission en 1818, cloua son  petit  coeur d'or, innocent et pur, à la croix  eba-Z:p.402(37)
u toutes les peines du monde à réveiller son  petit  coeur en lui parlant de toi, quand je l  DFa-2:p..52(12)
e est toute à ses premiers mouvements. Notre  petit  coeur part, la tête suit.  On brûlerait  Bet-7:p.288(25)
 pas vos vouloirs.  Avoir de l'ambition, mon  petit  coeur, ce n'est pas donné à tout le mon  PGo-3:p.137(25)
nt comme deux jets de plomb fondu.     « Mon  petit  coeur, reprit-il, Lucien se trouve entr  SMC-6:p.611(43)
l'épousera si elle veut, elle lui gardera le  petit  coffre.  Mais vis longtemps, ma pauvre   EuG-3:p1169(17)
ntations parfaitement entendues, et comme un  petit  coin de la Brie perdu dans un vaste pli  Med-9:p.397(.2)
ous avions passé.  Là, vous eussiez dit d'un  petit  coin de la Suisse.  La prairie, sillonn  Lys-9:p1014(30)
s nouveaux défrichis et les terres à blé, le  petit  coin de ma commune que j'ai nommé la Be  Med-9:p.454(20)
 de vous raconter jusqu'ici l'histoire de ce  petit  coin de terre en mon nom, il est un mom  Med-9:p.423(31)
it les fleurs, et mûrissait les fruits de ce  petit  coin de terre ignoré.  Lorsque Raphaël   PCh-X:p.278(17)
ai eu pour but de mettre en plein rapport ce  petit  coin de terre, l'entraînement de ma vie  Med-9:p.413(.9)
En enfer, pas vrai ? dit le peintre, dans ce  petit  coin noir où l'on met les enfants mécha  PGo-3:p..93(32)
velle arrivée jusque dans les ténèbres de ce  petit  coin, elle s'y sera laissé enfermer, vi  Pax-2:p..99(32)
jour de pluie, vulgaire comme un électeur du  petit  collège; il eût été fabricant, ou quelq  M.M-I:p.551(34)
une de ces houppelandes, couleur noisette, à  petit  collet, que le dernier duc d'Orléans av  Ten-8:p.544(.5)
t le facteur.     Modeste vit et entendit ce  petit  colloque de sa chambre, où elle se post  M.M-I:p.572(36)
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a tuerai.     — Mon ami !     — Elle aime ce  petit  colonel de cavalerie, parce qu'il monte  MCh-I:p..92(38)
plus, elle se trouve sous la domination d'un  petit  comédien des théâtres de la banlieue, q  SMC-6:p.606(34)
ne pensais ni au grand poète qui n'est qu'un  petit  comédien, ni à Sa Seigneurie qui ne ser  M.M-I:p.663(10)
 La comtesse eut alors la cruauté de dire en  petit  comité : « Laissez-le donc, ne voyez-vo  FMa-2:p.231(20)
très heureux d'avoir pu nous habituer ici en  petit  comité aux usages de ces assemblées; no  Dep-8:p.736(.7)
i. »     Vous citez d'admirables orateurs de  petit  comité auxquels il est impossible de pr  Pet-Z:p..29(.9)
dant lequel les personnes qui composaient ce  petit  comité parurent réfléchir.  Sur ces ent  CdT-4:p.216(38)
e.  Quand la comtesse demandait naïvement en  petit  comité quelle différence il y avait ent  FdÈ-2:p.298(21)
ous irez chez Mlle des Touches, où seront en  petit  comité toutes les jeunes jolies femmes   Cab-4:p1012(.8)
e de la soirée eut son côté réjouissant.  En  petit  comité, chacun versa dans la conversati  Mus-4:p.721(11)
tournelle, Gobenheim et Butscha qui, tous en  petit  comité, disaient un mal effroyable des   M.M-I:p.691(.1)
vec les Beauvisage, et se moquaient d'eux en  petit  comité.  Tous deux en se promenant, ils  Dep-8:p.746(37)
 Si vous ne payez pas le quinze, le seize un  petit  commandement à midi.  Bah ! le bonhomme  CéB-6:p.244(43)
le lambeau de la Peau de chagrin, fragile et  petit  comme la feuille d'une pervenche, et le  PCh-X:p.291(22)
lptures genre Louis XVI.  Le jardin, quoique  petit  comme tous les jardins qui subsistent d  eba-Z:p.614(11)
s grands, une fois pris, donnent l'éveil, un  petit  comme vous est sans conséquence.  Voyez  Cat-Y:p.220(38)
que m'envoient deux de mes amis sont un bien  petit  commencement.  Je ne puis songer à mon   EuG-3:p1139(33)
lent pas, délie la langue du détaillant.  Ce  petit  commerçant finit par avoir la faculté d  Pie-4:p..44(39)
ait l'amour comme le roi de Lahore.  Mais le  petit  commerçant ignore d'où viennent et où c  CéB-6:p..70(14)
dées mesquines et le parfait contentement du  petit  commerçant retiré.  Le jeune homme rega  Pie-4:p..30(37)
l continue à brasser ses affaires.  Quant au  petit  commerçant, harcelé par ses fins de moi  CéB-6:p.277(24)
 cruelle bonhomie, eh bien, comment va notre  petit  commerce ?     — À la douce », dit resp  CéB-6:p.264(28)
 mon ouvrage, tu te trouveras à la tête d'un  petit  commerce dans ton pays, riche de vingt   SMC-6:p.588(.6)
, était resté dans le pays, où il faisait un  petit  commerce de grains, vint de bonne heure  Rab-4:p.378(42)
 années de privations dures il entreprend un  petit  commerce de mercerie, loue une boutique  FYO-5:p1042(29)
lors le vol qu'il a médité.  Généralement le  petit  commerce de Paris est pur de tout blâme  CéB-6:p.274(35)
le largue.  Imbécile ! il fallait prendre un  petit  commerce honnête, et vivoter !...  Et q  SMC-6:p.868(.7)
 Nous avons négligé la classe ouvrière et le  petit  commerce par la même raison : les femme  Phy-Y:p.927(.8)
rbons.  Le parfumeur, comme tous les gens du  petit  commerce parisien, ignorait les moeurs   CéB-6:p.207(18)
 gravement Bixiou.  À Paris, il n'y a pas de  petit  commerce, tout s'y agrandit, depuis la   CSS-7:p1187(23)
eur Adolphe, dit la femme du fabricant à son  petit  commis blond, allez commander une boîte  Ga2-7:p.856(33)
royauté, se manifesta sous la forme d'un bon  petit  commissaire de police, accompagné d'un   Bet-7:p.304(18)
es auteurs du crime commis à Nanterre et mon  petit  compagnon de chaîne sous le couperet po  SMC-6:p.924(39)
ynes qui n'était alors à ses yeux qu'un très  petit  compagnon.  Comptez que, durant les tro  Cab-4:p.967(.4)
fort belles.  Vous êtes-vous bien amusé, mon  petit  compère ? » ajouta-t-il en s'asseyant d  F30-2:p1151(21)
ndre démarche pour le voir.  À la vérité, le  petit  comte a douze ans bientôt et il trouve   Béa-2:p.912(21)
ussitôt comme de la famille.  Aussi le brave  petit  comte Hulot demandait-il de temps en te  Bet-7:p..98(41)
ssi inviolable que la charte, elle entame un  petit  concerto de migraine.  Elle se met au l  Phy-Y:p1165(20)
 de bique.     Il tendit à Marche-à-terre ce  petit  cône en corne de boeuf dans lequel les   Cho-8:p.999(15)
oi quelques jours après.     Au moment où ce  petit  conseil finissait, le cardinal de Tourn  Cat-Y:p.355(26)
n soucieuse dans le visage de Fouché.     Ce  petit  conseil fut levé sans que cette affaire  Ten-8:p.598(34)
es Lupeaulx et son secrétaire particulier un  petit  conseil pour ruminer cette nourriture,   Emp-7:p1016(25)
sa seul et Mme de La Chanterie alla tenir un  petit  conseil secret dans l'embrasure d'une d  Env-8:p.242(11)
erait consultée; mais elle n'a pas été de ce  petit  conseil.     — Elle doit être furieuse   Cat-Y:p.267(36)
'Europe, depuis César jusqu'à Constantin, du  petit  Constantin au grand Attila, des Huns à   L.L-Y:p.649(35)
on.     Stanislas avait fini par composer un  petit  conte plein de gravelures, et l'accompa  I.P-5:p.241(10)
une mine expressive qui eût ravi Charlet, le  petit  cor de chasse dans lequel il soufflait   F30-2:p1146(.1)
ar un maternel courage, elle alla prendre le  petit  cor dont se servait son mari pour faire  EnM-X:p.882(12)
la baronne qui se trouvèrent bientôt dans le  petit  corps de garde auquel aboutit l'escalie  SMC-6:p.737(36)
ancs pour la mansarde qui couronnait l'autre  petit  corps de logis à gauche, et où l'on mon  P.B-8:p.177(35)
rdes au-dessus d'un rez-de-chaussée, et d'un  petit  corps de logis en équerre sur chaque cô  P.B-8:p.177(13)
c ses formes rondes, avec la vivacité de son  petit  corps gras et la franchise de son parle  EnM-X:p.885(36)
s yeux perçants de leur mère, qui fermait ce  petit  cortège domestique avec son mari accout  MCh-I:p..47(15)
tre pour peu de chose dans la conduite de ce  petit  Côté Droit de l'atelier.  Ginevra Piomb  Ven-I:p1046(.5)
n couleur, la mère Cardinal devait boire son  petit  coup d'eau-de-vie le matin.  Elle avait  P.B-8:p.169(.2)



- 42 -

grand scélérat ! fit la Soudry en donnant un  petit  coup d'éventail badin à Rigou.     — No  Pay-9:p.278(.5)
 est venu de nous bien comprendre.  Après un  petit  coup de Jarnac on devient quelquefois b  Emp-7:p1081(.6)
édecin français ! dit Capraja en frappant un  petit  coup de main sur l'épaule de l'étranger  Mas-X:p.614(22)
 s'écria Popinot à qui le parfumeur donna un  petit  coup de pied dans le talon.     Vauquel  CéB-6:p.126(17)
. Ferdinand ! (Sa mère lui donne vivement un  petit  coup de pied.)     UNE DAME TRÈS DÉCOLL  Pet-Z:p.182(26)
tombent sous un regard.     — J'entends ! un  petit  coup pour que Favori saute la barrière,  CdM-3:p.558(11)
 va su mé ! dit le petit.     — Fiche l'y un  petit  coup sec sur la tête et jette-toi dans   Pay-9:p..75(43)
le cou et dans les cheveux, elle me donna un  petit  coup sur la joue en ajoutant : « Tu es   Lys-9:p1060(38)
!... attention ! » reprit-elle en donnant un  petit  coup sur le bec de la vieille poule.  M  Pon-7:p.590(43)
ses, les lorettes, et qui se promène dans un  petit  coupé bas à un cheval...  Observez bien  CSS-7:p1178(25)
 la fortune de sa mère.  On aurait deviné le  petit  coupé bas, à deux chevaux, du banquier   Pon-7:p.553(23)
 le matin.  Ses bottes vernies accusaient le  petit  coupé brun à un cheval qui l'avait amen  Bet-7:p.320(37)
la nourricerie.  J'ai cinq beaux chevaux, un  petit  coupé léger et un mylord à deux chevaux  Mem-I:p.365(18)
son brillant équipage.  Pons regarda fuir le  petit  coupé sans faire attention à Rémonencq   Pon-7:p.555(40)
s comme c'est un drôle qui me paraît être un  petit  coureur d'affaires, et que je me défie   Pon-7:p.657(37)
 comme ton beau-frère, le Roi de Navarre, ce  petit  coureur de filles qui n'a ni sou ni mai  Cat-Y:p.424(17)
u pli que fait dans le terrain la Brillante,  petit  cours d'eau qui traverse Alençon.  Cett  V.F-4:p.847(33)
e Séchard avait étendu son jardin jusqu'à un  petit  cours d'eau, en sacrifiant les vignes q  SMC-6:p.667(36)
nement.  Savez-vous pourquoi je vous fais ce  petit  cours d'histoire ? c'est que je vous cr  I.P-5:p.697(.9)
s Chloés !     « Eh bien ! dit Lisbeth à son  petit  cousin au moment où elle le vit fasciné  Bet-7:p.257(12)
n homme politique.     « Ma chère, voilà mon  petit  cousin le comte de Steinbock, dit Lisbe  Bet-7:p.254(.7)
ment. ' Mais, me dis-je, elle a peut-être un  petit  cousin qui se ferait de l'argent avec s  Gob-2:p.975(35)
u, je vais l'assassiner ce soir. »     « Mon  petit  cousin, alla dire Lisbeth à Wenceslas,   Bet-7:p.263(17)
ovinciaux, un receveur des contributions, un  petit  cousin, et un procureur du Roi qui tour  Mus-4:p.735(32)
maraîcher que j'ai rendue libre, ce sera mon  petit  cousin, le baron de l'Hostal, maître de  Hon-2:p.560(.5)
tre la folie physique de Caroline ou quelque  petit  cousin. »     Caroline chante alors une  Pet-Z:p.101(37)
place adoptée par chaque abbé se trouvait un  petit  coussin en tapisserie dont les couleurs  CdT-4:p.209(16)
rodequins en velours noir, reposaient sur un  petit  coussin.  De même que sa servante, Mme   Env-8:p.228(13)
rès avoir soupé.  L'on a conservé jusqu'à un  petit  couvert en porcelaine de Saxe que cette  Mem-I:p.206(.2)
bouge pas.  " Oh ! bien, elle dort ", dit le  petit  crâne en voyant que la bossue n'avait p  Med-9:p.518(.4)
mémoire de mon menuisier qui me scie, que le  petit  crapaud a enfoncé Maxime, s'écria Malag  HdA-7:p.786(12)
chandeur, le premier qui l'ait poursuivi, un  petit  crapaud nommé Sauvaignou; c'est Desroch  P.B-8:p.148(43)
Non.     — Tu ne te crois pas le père de ton  petit  Crevel ?     — C'te bêtise ! répliqua l  Bet-7:p.332(.7)
qu'à une haie de sureaux; puis, elle jeta ce  petit  cri d'oiseau effarouché que déjà le col  Adi-X:p1005(12)
e merle qui sautillait, le prit en jetant un  petit  cri de satisfaction, l'étouffa, le rega  Adi-X:p1009(.1)
 père et les enfants ont été complices de ce  petit  crime.  Nous voyons cela partout.  Ce p  PGo-3:p.114(39)
autant plus qu'elle était trop chère pour un  petit  criquet comme Lucien...     — Vus vaide  SMC-6:p.573(15)
ssart pour faire de ces tours-là " disait le  petit  criquet de Lamard à ce grand imbécile d  I.G-4:p.575(17)
 — Précisément.  Malaga, dont l'amant est un  petit  criquet de musicien de dix-huit ans, ne  Mus-4:p.738(.3)
res, messieurs », ajouta-t-il en déposant le  petit  crochet avec lequel il avait boutonné s  eba-Z:p.610(19)
Maulincour, demandait pour lui la main de ce  petit  crocodile habillé en femme qui définiti  CdM-3:p.619(30)
e Mlle Chocardelle.  Maxime se mit à rire du  petit  Croizeau qui lui fournissait un acquére  HdA-7:p.793(22)
a vente avait été réalisée à la diligence du  petit  Croizeau qui poussait à la roue, il ava  HdA-7:p.793(30)
e fit entre ces deux débris de l'Empire.  Le  petit  Croizeau tenait à l'Empire par ses liai  HdA-7:p.788(.4)
     — D'autant plus que c'était l'argent du  petit  Croizeau, dit le profond Cardot.     —   HdA-7:p.794(23)
on, tout de même !     — Dix jours après, le  petit  Croizeau, perché sur sa dignité, tenait  HdA-7:p.792(23)
inquante pour cent de dividende, à ce que le  petit  Crottat m'a dit.  Outre ce dividende, M  CéB-6:p.196(27)
ament de Salomon.  Il est à moi, Salomon, ce  petit  cuistre de roi !  J'ai l'Arabie,  Pétré  PCh-X:p.203(42)
rs de tel journal des lettres où il parle du  petit  Cupidon, où il écrit gamet pour jamais,  I.P-5:p.503(41)
arrivée, il a fait demander par M. Bonnet le  petit  Curieux au père et à la mère qui en ava  CdV-9:p.771(12)
es journaux ministériels et ultras contre ce  petit  d'Arthez.  Maintenant, tous les jours,   I.P-5:p.533(28)
le même échafaud, à Amboise ?  Un enfant, le  petit  d'Aubigné, a dit en voyant cette bouche  Cat-Y:p.368(10)
c quelque fille de forgeron, comme a fait ce  petit  d'Esgrignon !     — L'avez-vous aimé ?   SdC-6:p.956(16)
is, mon cher enfant ? je vous dirai comme au  petit  d'Esgrignon : Payez vos dettes avec mes  U.M-3:p.866(11)
 département, les Libéraux soutinrent que le  petit  d'Esgrignon avait commis un faux.  Les   Cab-4:p1094(13)
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tion aux belles manières du moment.     « Ce  petit  d'Esgrignon ira loin, n'est-ce pas ? di  Cab-4:p1014(19)
e par ses amis, qui se dirent à dîner : « Ce  petit  d'Esgrignon s'enfonce ! il n'a pas le p  Cab-4:p1024(19)
    — M. de Ronquerolles et M. de Marsay, le  petit  d'Esgrignon, sont restés ici, l'un hier  F30-2:p1139(22)
 beauté du Cirque; mais elle a bien rincé le  petit  d'Esgrignon, tout de même !     — Dix j  HdA-7:p.792(21)
ue tous les soirs, Grandlieu et moi.  Ce bon  petit  d'Hérouville demande au prince de Cadig  M.M-I:p.687(22)
adeleines.     « Je fais cela pour amuser le  petit  dans les longs soirs d'hiver », dit-il   CdV-9:p.776(10)
t si souvent en signe de mépris.     Le plus  petit  de la bande qui avait son panier plein   RdA-X:p.832(.1)
de La Billardière, il ne l'apprit que par le  petit  de La Brière qui savait apprécier l'imm  Emp-7:p.992(21)
fant !...  Monsieur, j'ai lavé le cadavre du  petit  de mes larmes, en implorant celui que j  SMC-6:p.898(35)
e pensée de bonheur.  Il contemplait le plus  petit  de ses enfants, un garçon à peine âgé d  F30-2:p1156(27)
me connaissez bien, monsu Massol, je suis le  petit  de votre voisin l'épicier, j'arrive de   CSS-7:p1176(20)
oyons, qu'as-tu, gros chéri ?  Faisons notre  petit  déballage...  Disons tout et vivement à  Bet-7:p.332(32)
vant l'auberge, se trouvait naturellement un  petit  débarcadère où le bateau, loué par le n  Aub-Y:p..99(10)
t longtemps.  Ce fut entre nous l'objet d'un  petit  débat qui dura pendant trois relais moi  Béa-2:p.847(21)
: il aimait la bonne chère.  Hélas ! sans ce  petit  défaut, n'eût-il pas été plus parfait q  Cab-4:p1027(23)
iabolique.  C'est du linge blanc damassé, le  petit  déjeuner bleu, le vermeil, le pot au la  Pet-Z:p.175(32)
ucien.  Soyez tranquille, vous aurez un joli  petit  déjeuner et un bon dîner aussi. »     «  I.P-5:p.645(16)
lé le plus coquet du monde, mangeant un joli  petit  déjeuner fin en compagnie du baron Henr  Bet-7:p.236(32)
t : « Mon ami déjeune avec moi, sers-nous un  petit  déjeuner fin. »     « Le beau monde ne   Rab-4:p.531(32)
 vous aurez de quoi payer votre loyer, votre  petit  déjeuner le matin, ce bon café que vous  Bet-7:p.161(35)
 !...     — Sois tranquille, mon cher gentil  petit  démon, dit la vieille fille en l'embras  Bet-7:p.220(43)
s affaires.  Chez lui, la banque est un très  petit  département : il y a les fournitures du  MNu-6:p.339(31)
ais les médecins ont confirmé l'arrivée d'un  petit  dernier !     Quelques maris timorés vo  Pet-Z:p..25(10)
ujourd'hui sa femme est de bonne humeur, son  petit  dernier a fait ses dents, tout va bien   EuG-3:p1143(42)
ce pour vivre, et j'ai deux enfants, dont le  petit  dernier aura été mis dans ma famille pa  Bet-7:p.345(36)
chtaminel, une femme très distinguée, que le  petit  dernier ne ressemblait ni à son père ni  Pet-Z:p..27(19)
is marchande des quatre-saisons, et j'ai mon  petit  dernier pour lequel je dois les mois de  Int-3:p.439(25)
ps après celle du capitaine Farrabesche.  Le  petit  dernier, qui est celui-ci, avait donc s  CdV-9:p.767(.1)
e Saint-Sulpice, où devait entrer un jour le  petit  dernier, se trouvait à deux pas du Luxe  P.B-8:p..45(.5)
reux qui fait baptiser son onzième, nommé le  petit  dernier, — un mot avec lequel les femme  Pet-Z:p..22(11)
 boulevard, marchandant des joujoux pour son  petit  dernier.  Quand on a Florine, qui tour   FdÈ-2:p.382(.8)
père, à sa mère, à sa soeur, et même au plus  petit  des frères qui crie, et leur dire des a  Ser-Y:p.843(29)
  Vous apprendrez bientôt que j'ai sauvé mon  petit  des mains de Charlot, dit Trompe-la-Mor  SMC-6:p.872(20)
'au plus petit des mondes, et depuis le plus  petit  des mondes jusqu'à la plus petite porti  Ser-Y:p.854(26)
   Ainsi, depuis le plus grand jusqu'au plus  petit  des mondes, et depuis le plus petit des  Ser-Y:p.854(25)
eur du fumier.  Qu'est-ce que c'était que ce  petit  désagrément pour lui qui a passé des nu  CdV-9:p.769(17)
d vous jetez un autre : « Eh bien ?     — Le  petit  Deschars est revenu avec des engelures,  Pet-Z:p..50(31)
r, l'une un petit désir de vertu, l'autre ce  petit  désir de libertinage que J.-J. Rousseau  Béa-2:p.928(37)
opposées ont donc au fond du coeur, l'une un  petit  désir de vertu, l'autre ce petit désir   Béa-2:p.928(37)
ph.  M. Desroches veut établir son fils.  Le  petit  Desroches (il avait alors vingt-six ans  Rab-4:p.337(18)
, jurez-moi de donner vos fonds en viager au  petit  Desroches.  Ma rente va vous manquer, e  Rab-4:p.342(22)
 que ma vieille mère m'avait envoyé, puis un  petit  dessert, le café, les liqueurs des îles  Env-8:p.263(21)
is qui aurait pu devenir plus meurtrière, le  petit  détachement que commandait Hulot avait   Cho-8:p1161(31)
 vous rappelle trop tôt, admirer ensemble un  petit  détail de paysage, suivre les caprices   Med-9:p.564(.4)
ocureur général.  Je vous le répète, le plus  petit  détail est, pour nous, d'un intérêt cap  SMC-6:p.894(26)
criminel à la société, faute de preuves.  Ce  petit  détail peut indiquer aux gens les moins  SMC-6:p.746(.6)
 col se rattachait à ses belles épaules.  Ce  petit  détail prouvait le soin qu'elle apporta  Béa-2:p.657(.5)
ges du drame leur vraie physionomie, au plus  petit  détail sa gravité, jettera de vives lum  Pay-9:p.190(28)
e de Chaulieu colportaient sur le poète.  Ce  petit  détail, assez commun dans les conversat  M.M-I:p.656(.6)
OYER     Monsieur Bixiou, chargez-vous de ce  petit  détail, et faites détruire les planches  Emp-7:p1084(15)
on le mot d'Asie, aiment à flamber.  Sans ce  petit  détail, une honnête bourgeoise ne compr  SMC-6:p.617(21)
es regards ambitieux.  Souvent le cadet d'un  petit  détaillant veut être quelque chose dans  FYO-5:p1044(29)
e, par un bahut où il y a des hardes.     Le  petit  détaillant, le sous-lieutenant, le comm  Pat-Z:p.213(12)
e à quinze sous par jour, pour la fille d'un  petit  détaillant, pour la jeune bourgeoise, p  M.M-I:p.528(11)
ne sorte de remords au coeur, il se trouvait  petit  devant cette femme qu'il était toujours  Fer-5:p.873(10)
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scinèrent Vandenesse qui resta silencieux et  petit  devant cette grande et noble femme : il  F30-2:p1134(14)
égoûté du monde, qui lui semblait mesquin et  petit  devant les événements des passions.  En  MCh-I:p..84(32)
a table.  Il éprouva du dépit, il se sentait  petit  devant tant de grandeur.  « Allons, il   Cab-4:p1025(10)
il avait l'oeil à tout. "  Jamais, me dit le  petit  Diafoirus, il ne quitte sa femme.  - Si  Deb-I:p.791(43)
eoises et duchesses sont enchantées d'un bon  petit  dîner arrosé de vins exquis, pris en pe  Pet-Z:p..67(.7)
t qu'à Paris, surtout quand on va digérer ce  petit  dîner au spectacle, dans une bonne loge  Pet-Z:p..67(10)
, chez Borrel, au Rocher de Cancale, un joli  petit  dîner fin.     « Puisque nous allons au  Pet-Z:p..66(28)
îner chez leurs filles, y gobichonner un bon  petit  dîner qu'elle a commandé devant moi au   PGo-3:p.226(30)
u théâtre.  Mais alors dînons ! tu as un bon  petit  dîner, tous plats de ton goût.     — Il  Mel-X:p.364(.3)
estueux, prononça, d'une voix solennelle, le  petit  discours suivant : « Mes amis, voici mo  EnM-X:p.922(40)
daignez nous accepter à ce titre... »     Ce  petit  discours, médité par Modeste, fut dit a  M.M-I:p.708(15)
 tenture grise, et il n'y avait encore qu'un  petit  divan et un tapis; car l'ameublement de  Phy-Y:p1110(43)
Vous m'avez aussi procuré plus d'une fois le  petit  divertissement de rire aux dépens de pl  Mas-X:p.543(10)
 fils !...  Ah ! il devait être ministre, ce  petit  docteur ! notre espérance à tous.  Joli  Bet-7:p.321(21)
mbrasser ni les régenter.  Ceci est pour mon  petit  docteur en corset.     XL     DE LA COM  Mem-I:p.338(29)
 la reine des cathédrales, on vous montre le  petit  doigt d'une statue qui a je ne sais que  SMC-6:p.617(41)
occupent.     Pons, qui portait toujours, au  petit  doigt de la main droite, une bague à di  Pon-7:p.503(21)
ouchait.  Il y avait plus de passion dans le  petit  doigt de M. de Jaucourt que dans toute   DdL-5:p1021(.1)
uma une chandelle en résine, grosse comme le  petit  doigt et de la couleur du pain d'épice.  Cho-8:p1112(.9)
séjourne la lumière, tant ils sont polis; le  petit  doigt légèrement écarté, le pouce d'un   Mem-I:p.204(20)
 sais quelle longueur, et qui vous semble un  petit  doigt naturel.  Or, on a tant critiqué   SMC-6:p.617(43)
 à la tête de onze enfants qui vivent sur un  petit  domaine appelé les Canquoëlles.  Il est  P.B-8:p..64(37)
e.  Le baron acheta plusieurs enclaves et un  petit  domaine d'une valeur de trente mille fr  A.S-I:p1010(.7)
s ?  Cet état confus où reste le grand ou le  petit  domaine de chaque écrivain aidera l’aut  Emp-7:p.893(.5)
 Peyrade de la branche aînée, qui possède le  petit  domaine de La Peyrade, car nous, nous s  P.B-8:p.165(38)
isition des trente arpents enclavés dans son  petit  domaine de Lescheville.  Ces trente arp  Aub-Y:p.100(30)
 elle indiquait à Étienne les limites de son  petit  domaine de sable, de coquilles, de mous  EnM-X:p.901(11)
ce d'hoirie, afin, disait-elle, d'acheter un  petit  domaine enclavé dans celui de Marville,  Pon-7:p.660(13)
ourtecuisse acheta pour deux mille francs un  petit  domaine enclavé sur les terres des Aigu  Pay-9:p.173(43)
estait seul, au fond d'une province, dans un  petit  domaine où il avait été longtemps heure  F30-2:p1111(17)
 a mis des espaliers aux murs du jardin.  Ce  petit  domaine vaut quatre mille francs, le co  Pay-9:p.251(26)
e domestique.  Ginevra fut satisfaite de son  petit  domaine, quoique la vue s'y trouvât bor  Ven-I:p1091(33)
au premier étage, et son couronnement est un  petit  dôme à jour sous lequel s'élève une noi  Béa-2:p.648(41)
 pour t'y rendre...  Mais qu'as-tu à dire du  petit  domestique ?     — C'est un crâne que c  Dep-8:p.788(42)
mte qui crut voir entrer les deux dames.  Un  petit  domestique à l'air affairé se montra; m  DFa-2:p..52(35)
tigre était le fils d'un de ses fermiers, un  petit  domestique âgé de quatorze ans, trapu,   A.S-I:p.917(33)
screts de cette personne, qu'accompagnait un  petit  domestique armé d'une lanterne.  En voy  Béa-2:p.663(41)
le consentait tous les soirs en laissant son  petit  domestique brûler chez les du Guénic un  Béa-2:p.666(.2)
ondeurs silencieuses de ce vieux manoir.  Le  petit  domestique de Mlle de Pen-Hoël alla gra  Béa-2:p.667(22)
ans la grande salle, d'où ils renvoyèrent le  petit  domestique de Mlle de Pen-Hoël et Mario  Béa-2:p.784(32)
t, vous allez voir, c'est à faire rire !  Le  petit  domestique est, parlant par respect, so  Dep-8:p.788(14)
 répondit le gendarme.     — N'est-ce pas le  petit  domestique et la femme de chambre de la  Ten-8:p.571(22)
 fait, et il ne porte pas perruque !...  Son  petit  domestique était gris comme les vingt-d  Dep-8:p.789(22)
landaise.  Sur le pas de sa porte, quand son  petit  domestique fut monté, la vieille fille   Béa-2:p.675(22)
ervante Catherine fût mise à son goût et son  petit  domestique Gothard vêtu convenablement,  Ten-8:p.535(36)
telé d'un cheval de prix, et accompagné d'un  petit  domestique gros comme le poing, monté s  Dep-8:p.775(18)
 inspirait à sa femme, à sa belle-mère, à un  petit  domestique nommé Gaucher, et à une serv  Ten-8:p.506(22)
un gros chien, d'une grosse servante et d'un  petit  domestique qui faisait les bottes, les   Env-8:p.332(12)
et ses affidés savaient tout par Gaucher, le  petit  domestique sur la fidélité duquel Michu  Ten-8:p.518(14)
ne.  Le comte occupe trois chambres !...  Le  petit  domestique, habillé tout en noir, est d  Dep-8:p.783(.7)
pour toi, et où je me contenterai, moi, d'un  petit  domestique.     — Oui, mon ami.     — E  Bet-7:p.180(28)
heval de selle, un cheval de cabriolet et un  petit  domestique.  Elle n'avait plus que sa f  SdC-6:p.953(10)
  Elle avait avec elle une seule femme et ce  petit  domestique.  Toute sa dépense, non comp  Béa-2:p.665(.3)
p je vis l'animal, descendu doucement de son  petit  donjon, se plantant sur ses deux pieds,  Phy-Y:p.953(27)
tte forme carrée, ces colonnes torses, et ce  petit  dossier garni d'une étoffe à franges do  RdA-X:p.706(.4)
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is, mon cher Argante, qui vous dit que notre  petit  drame commencé n'a pas d'avenir ?...  E  M.M-I:p.546(29)
e que donne la sincérité l'avant-scène de ce  petit  drame domestique, sans omettre les ving  M.M-I:p.598(.4)
 des filles, elle souhaite un garçon.     Ce  petit  drame du soupçon injuste, la comédie de  Pet-Z:p.152(23)
r est ici nécessaire pour bien comprendre le  petit  drame qui devait se passer dans la voit  Deb-I:p.746(33)
es liens allait réunir les personnages de ce  petit  drame, alors épars dans les salons.  A   Pax-2:p.104(16)
ser pour un lâche, et amusé peut-être par ce  petit  drame, il vint au Cercle le soir même.   PCh-X:p.272(.5)
 à ceux qui doivent être en présence dans ce  petit  drame, termine ici l'exposition.     De  U.M-3:p.883(17)
rasser d'elle.  Je suis curieux d'étudier ce  petit  drame-là, car j'ai à me venger du camar  Rab-4:p.535(29)
demande en interdiction cache-t-elle quelque  petit  dramorama, pour nous rappeler par un mo  Int-3:p.427(.8)
ndit Simonnin.     — Tu n'es donc pas sourd,  petit  drôle ? » dit Chabert en prenant le sau  CoC-3:p.355(36)
     « Quel bonheur pour moi d'avoir tenu ce  petit  drôle à distance et de ne lui avoir rie  I.P-5:p.283(40)
! ma chère, j'espère que tu vas me mettre ce  petit  drôle à la porte ! »  Cette phrase étai  PGo-3:p..97(24)
 même temps le plus rusé marin du monde.  Ce  petit  drôle a une volonté de fer; il a tout c  Mem-I:p.376(.2)
de vous plus que l'État ne vous demande.  Un  petit  drôle comme Mouche glane ses deux boiss  Pay-9:p.114(.2)
était pas belle à dire, j'ai pris soin de ce  petit  drôle comme s'il était à moi.  Son gran  Med-9:p.582(43)
, elle lui dit : « Es-tu sûr, mon ami, de ce  petit  drôle de Cérizet ?     — Cérizet ? répo  I.P-5:p.569(29)
méchant, mais je voudrais bien rencontrer ce  petit  drôle de du Tillet, qui fait le gros av  CéB-6:p..53(.5)
Ce vieux prêtre, ce vieux juge de paix et ce  petit  drôle de Savinien s'entendent.  Il n'y   U.M-3:p.977(.3)
 a besoin d'être renouvelé...  Ah ! voilà ce  petit  drôle de Wenceslas !  Eh bien ! sommes-  Bet-7:p.393(15)
t inventé l'indécision du batelier.     — Ce  petit  drôle est-il à vous ? demanda Porbus au  ChI-X:p.420(18)
je vais vous la dire, répliqua Corentin.  Le  petit  drôle et la fille ont donné le change à  Ten-8:p.571(40)
ts.     « Voilà des prisonniers, dit-il.  Ce  petit  drôle était à cheval et se sauvait.      Ten-8:p.560(.1)
 pas pour demander un sou à l'enfant.     Ce  petit  drôle était allé changer la pièce pour   eba-Z:p.553(27)
e homme qui a du talent, Félicien Vernou, un  petit  drôle méchant comme une maladie secrète  I.P-5:p.361(42)
a m'attendre au Poteau-des-Gueux. »     « Le  petit  drôle ne veut jamais se coucher, dit le  Ten-8:p.528(11)
rder le décorum des gens riches.  Quant à ce  petit  drôle qui a failli me tuer, qu'il ne co  Deb-I:p.823(17)
ssi la perte de Lucien, de cet intrus, de ce  petit  drôle qui voulait avaler tout le monde,  I.P-5:p.518(21)
irotteau fait faillite, se dit du Tillet, ce  petit  drôle sera certes un excellent syndic.   CéB-6:p.178(18)
 plus à leur place.  Si vous vous fâchez, le  petit  drôle sourit et vous montre deux rangée  Pet-Z:p..48(15)
t raison contre lui.     « L'intelligence du  petit  drôle vous prouve qu'il sait discerner   Pay-9:p.110(34)
 ainsi la reconnaissance assez légère.     —  Petit  drôle, dit l'abbé souriant et prenant l  I.P-5:p.698(10)
ien, il est infiniment mieux comme ça.     —  Petit  drôle, dit le comte en l'amenant avec l  Deb-I:p.824(21)
e qui les effraya, et ils le laissèrent.  Le  petit  drôle, ne se voyant plus surveillé, reg  Ten-8:p.636(37)
 dissipées.     « Mon cher père... »  « Ah !  petit  drôle, se dit-il, tu ne manques jamais   Med-9:p.595(36)
 dit, non sans un ton de colère : « Comment,  petit  drôle, te trouves-tu là au lieu d'être   F30-2:p1164(23)
 timbré.  Suzon, sans aucune défiance sur ce  petit  drôle, un vrai gamin de Paris frotté de  HdA-7:p.784(.9)
n profond silence.     « Chez qui va donc ce  petit  drôle-là ? demanda le comte en amenant   Deb-I:p.804(11)
don, eh bien, pensez moins à Séchard qu'à ce  petit  drôle-là...  Je n'ai confiance qu'en vo  I.P-5:p.606(26)
   — Je ne sais pas.     — Je me défie de ce  petit  drôle; monte au grenier, fouille le gre  Ten-8:p.519(28)
demandé la main de Claire Blandureau pour le  petit  du Ronceret, à qui ses père et mère don  Cab-4:p1084(19)
ns ont été vendues en hausse.  Pas bête, mon  petit  duc ?  Il n'y a que les grands seigneur  Bet-7:p.122(.6)
 celui qui vous aime véritablement.     — Au  petit  duc ?... »     Butscha regarda Modeste.  M.M-I:p.661(36)
n ne va pas loin ainsi, disait Voltaire.  Le  petit  duc a donc trop de génuflexions dans le  M.M-I:p.662(19)
nt M. de La Brière et M. le baron ?     — Le  petit  duc d'Hérouville ? s'écria Canalis.      M.M-I:p.619(14)
vec plaisir, mon cher baron, dit finement le  petit  duc d'Hérouville, que vous serez un gra  M.M-I:p.646(34)
duc ? » ajouta-t-elle en se tournant vers le  petit  duc d'Hérouville.     L'actrice prit un  Bet-7:p.407(15)
nt du Bailliage, dont la fille plaît fort au  petit  duc d'Orléans.  J'ai fait le thème de c  Cat-Y:p.315(.4)
tout en se confondant de politesse auprès du  petit  duc, elle s'écria par un mouvement de b  M.M-I:p.636(39)
combien est fatal le présent qu'il a fait au  petit  duc.  Sa Grâce, qui ne se doute pas du   M.M-I:p.684(24)
s un poète qui la traite de madone », dit le  petit  Dumay, fidèle à la répulsion que Canali  M.M-I:p.630(.2)
rouvé très bien par le petit notaire, par le  petit  Dumay, par le petit Butscha.     « Je v  M.M-I:p.639(28)
 moi !... »     Modeste donna la lettre.  Le  petit  Dumay, qui lisait sans lunettes, regard  M.M-I:p.587(27)
roscrire.     BIXIOU     Ça, c'est fort, mon  petit  Dutocq !     POIRET     Par exemple !    Emp-7:p1021(19)
lules ou de pralines, et de plus auteur d'un  petit  écrit sur le chapeau.     « Mon cher, d  CSS-7:p1165(42)
enue beaucoup moins que ce qu'était jadis le  petit  écu !     Mais aussi, vous avez des coc  eba-Z:p.580(14)
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ison qui, disait-il, ne donnait jamais qu'un  petit  écu aux étrennes !     « Oui, mais s'il  Pon-7:p.519(11)
e cent sous est devenue ce qu'était jadis le  petit  écu, vous avez des cochers de fiacre en  eba-Z:p.571(40)
emanda Corentin au brigadier en désignant le  petit  écuyer de Laurence.     — Dans le chemi  Ten-8:p.571(13)
e une robe de chambre en soie.  Gothard, son  petit  écuyer, un adroit et courageux garçon d  Ten-8:p.536(.2)
ge qui conduit au jardin par l'escalier d'un  petit  édifice, le dernier débris du fameux co  P.B-8:p..75(31)
t la femme du monde la plus heureuse avec ce  petit  Émile Blondet : pas une infidélité, pas  SdC-6:p.958(32)
est morte de chagrin en me voyant épouser un  petit  employé à douze cents francs, vieux et   Bet-7:p.148(41)
rancs tous les six mois au Trésor, d'un joli  petit  employé qui me donne trente billets de   Mem-I:p.359(30)
eur du salon Thuillier fut celle d'un pauvre  petit  employé, jadis l'objet de la pitié des   P.B-8:p..47(36)
tif; le nombre des âmes qui l'admirèrent fut  petit  en comparaison de ceux qui dirent : « M  CdV-9:p.683(43)
core le régisseur, Oscar se sentait toujours  petit  en présence de Moreau; mais en se trouv  Deb-I:p.808(27)
ier amour la fleur de la vie.  Il redevenait  petit  en répandant et son âme et toutes les f  DdL-5:p.965(25)
 qui lui firent pitié.  Elle trouva le monde  petit  en s'en trouvant la reine, elle si humi  DdL-5:p1002(.7)
.     Le lendemain, il alla faire le tour du  petit  enclos de Courcelles; mais à la nuit to  Aba-2:p.486(25)
civil.  En 1793, une pauvre fille du Tillet,  petit  endroit situé près des Andelys, était v  CéB-6:p..72(10)
lus, vous pourrez toujours aller chercher un  petit  endroit, comme celui dont vous parliez,  I.P-5:p.703(42)
l'aubergiste de tout ce qui se passe dans un  petit  endroit...  Voyez ! nous sommes censés   SMC-6:p.666(15)
s ne pensez pas à moi, voyez une femme et un  petit  enfant !...  (Là, David ne put retenir   I.P-5:p.630(25)
une.  Nous y enterrons aujourd'hui un pauvre  petit  enfant : nous aurons ainsi commencé par  Med-9:p.601(42)
en larmes parce qu'il a raconté la mort d'un  petit  enfant devant elle, qui vient d'en perd  Pet-Z:p.137(11)
e mysticisme produisit, en 1825, un charmant  petit  enfant qu'elle appela Théodore, c'est-à  P.B-8:p..44(21)
et sans argent.  Elle portait sur son dos un  petit  enfant qui se meurt.  Je n'ai pas pu me  F30-2:p1199(22)
aibles !... la mère berçant dans son sein un  petit  enfant qui souriait à l'orage; une fill  JCF-X:p.319(37)
é avec le soin et l'amour d'une mère pour un  petit  enfant son poète qui disait toujours :   I.P-5:p.409(27)
 flâné.  Là, une voix lamentable, celle d'un  petit  enfant, arracha sans peine au bonhomme   eba-Z:p.536(.6)
ché.     Là, une voix lamentable, celle d'un  petit  enfant, arracha sans peine au bonhomme   eba-Z:p.553(21)
hes des bateaux.  Une jeune femme, mère d'un  petit  enfant, et qui paraissait appartenir à   JCF-X:p.313(38)
nourrice qui veut prévenir l'impatience d'un  petit  enfant.     « Comment est-il, ce médeci  Env-8:p.384(39)
 je l'aimais toujours, et dès ce jour-là son  petit  entra dans mon coeur.  Pendant que les   Med-9:p.582(30)
n habit et sa tête; à loger dans un charmant  petit  entresol arrangé comme je vous ai dit q  MNu-6:p.348(28)
s.  L'agence Claparon siégeait alors dans un  petit  entresol de la rue Chabanais, composé d  HdA-7:p.782(26)
écroués, qu'elle se faisait habiller dans un  petit  entresol humide et bas situé au-dessus   SMC-6:p.734(18)
, Philippe se trouva rue du Sentier, dans un  petit  entresol où il aperçut Giroudeau encagé  Rab-4:p.311(41)
 remise, au-dessus desquelles il habitait un  petit  entresol sur la rue, composé de trois p  SdC-6:p.953(.7)
de son âme, et monta l'escalier d'un méchant  petit  entresol, aux fenêtres duquel il avait   CéB-6:p.237(42)
ien prévenu que nous dînions dans un méchant  petit  entresol...     — Il le trouvait superb  CéB-6:p.145(21)
e riche magasin a fait le siège de ce pauvre  petit  entresol; et, à coups de billets de ban  Ga2-7:p.850(36)
agnait pas la fin de Lucien de Rubempré.  Le  petit  épagneul mort, on se demande si son ter  SMC-6:p.813(.6)
e coupe, dit Caroline.     — Mais, répond un  petit  épicier retiré, le moyen de se tirer de  Pet-Z:p..77(33)
 ils enveniment tout.  Le mal est venu de ce  petit  ergoteur de Solonet, qui a voulu faire   CdM-3:p.586(33)
esta sur son cheval, à trois pas en avant du  petit  escadron doré qui le suivait, ayant le   F30-2:p1046(36)
e Montmartre, chez Mlle Fanny.  Je montai un  petit  escalier bien raide.  Arrivé au cinquiè  Gob-2:p.975(.1)
 voile et s'assit.  Un pas pesant ébranla le  petit  escalier de bois, et Adeline ne put ret  Bet-7:p.445(15)
 effraie, et ils remontent doucement dans le  petit  escalier de bois.  La pauvre bossue se   Med-9:p.517(33)
nue jusqu'au poste des gendarmes, en haut du  petit  escalier de la Souricière, les huissier  SMC-6:p.895(25)
ntérieure d'environ trente pieds carrés.  Un  petit  escalier éclairé sur la rivière par des  U.M-3:p.923(.6)
ait encore à l'air grandiose des salons.  Un  petit  escalier intérieur faisait communiquer   eba-Z:p.614(13)
 l'obélisque de Luxor, qui ont une allée, un  petit  escalier obscur à tournants dangereux,   PGr-6:p1093(.6)
de César.  Le parfumeur se précipita dans le  petit  escalier obscur, autant pour dire à Rag  CéB-6:p.146(35)
es salles, j'allais chez la princesse par un  petit  escalier qui descend sous la voûte du g  Mem-I:p.199(21)
? demanda Minoret.     — En y entrant par le  petit  escalier qui descend sur la rivière, il  U.M-3:p.829(24)
étaient ni beaux, ni commodes, il y avait un  petit  escalier, des chambres qui se commandai  eba-Z:p.527(22)
bles, à cheminée, à baignoire, sortie sur un  petit  escalier, portes battantes assourdies s  MNu-6:p.345(41)
e. »     Clémence descendit avec rapidité le  petit  escalier, trouva toute grande ouverte l  Fer-5:p.877(39)
erie ?     — Mais par où tu es sorti, par le  petit  escalier.     — Tu as donc fait voir un  SMC-6:p.915(34)
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ement à une porte dérobée qui donnait sur un  petit  escalier.  Ainsi que je le présumai, la  PCh-X:p.185(24)
it près de la porte cochère par la sortie du  petit  escalier.  Le bonhomme tirait son parap  PGo-3:p..96(20)
ez pas l'air de m'avoir vu, descendez par le  petit  escalier. »     Pendant que Dutocq reve  Emp-7:p1073(25)
nt une foule immense qui se pressait dans le  petit  espace compris entre les murailles gris  F30-2:p1043(.6)
x, pour empêcher ces derniers de dépasser le  petit  espace de terrain qui leur était concéd  F30-2:p1045(13)
murs faisaient une chaude atmosphère dans ce  petit  espace qu'embaumaient des fleurs, prése  SdC-6:p.955(43)
nsait à l'avenir en regardant le ciel par le  petit  espace que les murs lui permettaient d'  EuG-3:p1147(23)
la Conciergerie, car il est pratiqué dans le  petit  espace qui reste entre la fenêtre du gr  SMC-6:p.850(14)
inutile.  Après avoir regardé le ciel par le  petit  espace qui séparait, au-dessus du jardi  CdT-4:p.205(36)
 opposé laissant entre la comtesse et lui un  petit  espace vide; il s'appuya sur le bord de  SMC-6:p.653(37)
rbeilles pleines de fleurs et embaumaient ce  petit  espace.  Les trois faces du pavillon pa  eba-Z:p.527(16)
as déranger le feu qui n'occupait qu'un très  petit  espace; il fit partir un ressort, la pl  Cho-8:p1084(25)
e premier feu des caresses de Caroline et du  petit  espiègle qui l'appelait papa, Roger all  DFa-2:p..42(14)
ser était un écueil sur lequel un homme d'un  petit  esprit aurait touché, mais Minoret avai  U.M-3:p.887(13)
dingote noire.  Un front étroit annonçait un  petit  esprit chez ce prêtre, déjà doué d'une   DFa-2:p..44(43)
 prodigua ses économies.  Cette lutte, où le  petit  esprit de Chicot se montra dans toute s  eba-Z:p.834(43)
e quitter Auxerre, dit Mme Vermut.  C'est un  petit  esprit et une grande scélérate, que cet  Pay-9:p.288(15)
che à prendre.  Il peignit le comte comme un  petit  esprit, comme un homme arriéré, qui vou  FdÈ-2:p.350(33)
 est impossible à un sot, à un égoïste, à un  petit  esprit, d'y résister.  Philippe II lui-  Pay-9:p..67(13)
drais pas être dans sa peau rouge.  C'est un  petit  esprit, je me moque bien de lui mainten  Deb-I:p.863(24)
rouve tout cen dessus dessous, c'est un bien  petit  esprit.  Et le tien ?     — Le mien, oh  Emp-7:p1116(23)
caractère.  Ce grand financier était un très  petit  esprit.  Véronique n'avait pas pu juger  CdV-9:p.666(39)
as que se plaît à lui créer ce gros homme de  petit  esprit; d'ailleurs il l'exècre, et sera  DdL-5:p1016(.3)
 finir mon livre comme il a commencé, par un  petit  essai de statistique.  M'accorderez-vou  Phy-Y:p1196(35)
utres, lui prit la main en lui disant : " Le  petit  est couché, ma chère; d'ailleurs, voudr  eba-Z:p.481(11)
i de l'humidité, sur un des bâtons.     « Le  petit  est là ? demanda Michu à sa femme.       Ten-8:p.506(14)
e le vois toujours, ce chérubin !  Ce pauvre  petit  est la seule créature qui dans ce temps  Med-9:p.588(27)
rompus, cette phrase terrible : « Ton pauvre  petit  est pris; mais je suis là pour veiller   SMC-6:p.706(27)
urent le sein et la figure.  Heureusement le  petit  est sevré, mon lait l'eût empoisonné !   Béa-2:p.877(.2)
embrane bleuâtre dénuée de cils.  Son front,  petit  et bas, avait quelque chose de menaçant  FYO-5:p1076(.4)
nt lui appartenir et coopérer à son oeuvre.   Petit  et blond, Roubaud avait une mine assez   CdV-9:p.810(43)
respecte un homme qui se respecte lui-même.   Petit  et bossu, ses manières réparaient en un  Cat-Y:p.218(11)
tits soins.  Voyez-vous, du Bruel, vous êtes  petit  et chafouin, vous aimez à tourmenter un  PrB-7:p.831(18)
amande, brunie par le soleil de l'Angoumois,  petit  et court, pansu comme Sancho, le sourir  I.P-5:p.573(17)
homme d'esprit, portant le rabat très haut.   Petit  et fluet, il rachetait sa piètre figure  Pay-9:p.125(34)
 hommes en lui : il est avare et philosophe,  petit  et grand.  Si je mourais en laissant de  Gob-2:p.995(22)
figure expressive de l'homme à la carabine.   Petit  et gros, brusque et leste comme un sing  Ten-8:p.503(.4)
s et gras comme un député du centre.  Il est  petit  et laid.  Ah ! il est généreux par exem  Phy-Y:p1151(.9)
rs et du feu.  Voilà tout, il est d'ailleurs  petit  et laid.  On nous avait dépeint les Esp  Mem-I:p.234(40)
 gravité, la dignité même.  C'était un homme  petit  et maigre d'environ cinquante ans, à vi  Béa-2:p.891(.5)
Pierre lui avait fait concevoir de l'amour.   Petit  et maigre, Graslin avait une épaisse ch  CdV-9:p.660(23)
ie, il avait bien deviné que l'homme devient  petit  et misérable, lorsque dans une toile la  Pay-9:p.192(.1)
succéder à Birotteau.  Anselme Popinot était  petit  et pied-bot, infirmité que le hasard a   CéB-6:p..82(20)
 vue sur deux rues, était assez gai, quoique  petit  et restreint, car il ne se composait qu  eba-Z:p.608(10)
oute a formé son gendre.  Croiriez-vous que,  petit  et vieux comme il est, M. Cardot ne don  I.P-5:p.392(23)
   — Tiens, là, répondit Adam en montrant un  petit  étage en attique élégamment élevé de ch  FMa-2:p.214(18)
us sa protection; et, sans s'expliquer si ce  petit  était l'enfant de l'amour éphémère auqu  Mar-X:p1077(32)
errain vague.     L'autre aquarelle offre un  petit  étang au-delà duquel se trouve une mais  eba-Z:p.367(22)
oup de ces villes ont été les capitales d'un  petit  état féodal, comté, duché conquis par l  Béa-2:p.638(20)
e n'excitât souvent des révolutions dans son  petit  État.  Des scènes, que le bon ton n'eût  Bal-I:p.119(16)
 me fait agir.  Ma fille à sauver, le pauvre  petit  Étienne à rendre heureux, voilà mes seu  EnM-X:p.935(21)
furent les gages d'un heureux avenir pour ce  petit  être en qui elle se voyait revivre.  Le  Med-9:p.553(.1)
 peut savoir ce qu'il fut pour moi.  Ce cher  petit  être était, comme sa mère, gracieux dan  Med-9:p.553(17)
i n'est qu'entre nous, l'enfant et Dieu.  Ce  petit  être ne connaît absolument que notre se  Mem-I:p.320(10)
ubliable.  La nature avait voulu faire de ce  petit  être une femme, les circonstances de la  Pay-9:p.211(41)
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étincelait d'amour, elle contemplait ce cher  petit  être, en craignant toujours de lui voir  EnM-X:p.895(.6)
isage quand elle obéissait aux besoins de ce  petit  être.  Comme Étienne était venu prématu  EnM-X:p.893(.2)
t délicieux des vagissements argentins de ce  petit  être.  Non, rien ne peut te peindre ce   Mem-I:p.319(22)
 quant à vous, vous serez à la merci du plus  petit  événement commercial.  Mais l'huile ren  CéB-6:p.256(39)
regard d'horrible colère et de jalousie.  Ce  petit  événement eut aux yeux de tous les cour  Cat-Y:p.392(13)
r la reine mère que six mois de paix.     Un  petit  événement faillit compromettre ce pouvo  Cat-Y:p.351(37)
s de ces fuyardes journées ?  Chaque jour un  petit  événement leur rappelait la prochaine s  EuG-3:p1136(31)
e monde, même les ministres, parlent du plus  petit  événement où l'on a mis le doigt; mais   Cat-Y:p.191(32)
s nous le remettrons sur ses décorations, ce  petit  fabricant de chandelles.  Allons, mon b  Deb-I:p.782(.7)
  — Est-ce que vous croiriez ?... demanda le  petit  faiseur d'affaires en rendant au faux A  SMC-6:p.566(.6)
Desroches pour avoué, "     — Desroches ! un  petit  faiseur d'affaires, un homme mal vu du   Int-3:p.443(12)
nt enregistré cette atroce plaisanterie.  Ce  petit  fait au milieu d'une grande catastrophe  Cat-Y:p.357(21)
lle note !), l’auteur n’eût jamais révélé le  petit  fait que voici :     En 1823m dux abs a  Ten-8:p.491(26)
s'étonneront pas de l'importance attachée au  petit  fait que voici.  Le lendemain Popinot e  Int-3:p.470(25)
de là dans les journaux, je vais raconter un  petit  fait qui détermine bien les dates.  M.   Lys-9:p.938(27)
igne prêtre, il m'a conseillé de retirer mon  petit  fantassin pour cause de santé.     — Hé  Med-9:p.585(25)
petit ton de supériorité, vous verrez que le  petit  farceur peut devenir un grand politique  I.P-5:p.472(37)
rand écrivain, mais tu ne seras jamais qu'un  petit  farceur. »     Il prit son chapeau et s  I.P-5:p.421(35)
 manières du monde; du jeune La Billardière,  petit  fashionable en herbe; de M. Jules Desma  CéB-6:p.177(15)
ambre à coucher.     « Si tu peux envoyer ce  petit  fat de Lucien de Rubempré en cour d'ass  SMC-6:p.720(30)
ent d'une allée de peupliers où se trouve un  petit  faubourg groupé autour de la poste aux   Pay-9:p.305(15)
ine aisément dans les du Guénic les chefs du  petit  faubourg Saint-Germain de l'arrondissem  Béa-2:p.668(41)
eu.  Les exclus avaient donc, en haine de ce  petit  faubourg Saint-Germain de province, don  Cab-4:p.974(36)
ues riches bourgeois se sont glissés dans ce  petit  faubourg Saint-Germain, grâce à leurs o  Aba-2:p.466(.2)
isier déteint remplissait l'embrasure, et le  petit  fauteuil d'Eugénie Grandet était placé   EuG-3:p1041(10)
'une sur sa chaise à patins, l'autre sur son  petit  fauteuil; et, toutes deux, elles reprir  EuG-3:p1085(13)
sait-elle, ce ne serait pas ce cher charmant  petit  Félix de Vandenesse, si fidèle à Mme de  Cab-4:p1041(10)
     Jean-François Tascheron était fils d'un  petit  fermier chargé de famille qui habitait   CdV-9:p.686(.1)
d, le grand chimiste devait faire oublier le  petit  fermier général.  Balthazar se passionn  RdA-X:p.674(39)
i vivant, peut être sûr que je le brûlerai à  petit  feu !  Oui, je le déchiquetterai comme.  PGo-3:p.247(.4)
t geste de jeune fille : « Je serais morte à  petit  feu d'être la femme d'un avoué de provi  I.P-5:p.657(36)
x seigneur était capable de la faire périr à  petit  feu dans une cage de fer, de la tuer to  M.C-Y:p..35(.2)
e se trouvaient, après leur dîner, devant un  petit  feu de bourrées, nommées des régalades,  V.F-4:p.915(28)
 s'avancer sur la maison et de faire un joli  petit  feu de file, tu m'entends !  — Par file  Cho-8:p1200(20)
si, ma chère maman me verra !     — Oui, mon  petit  feu follet, je vous le promets, répondi  M.M-I:p.641(.4)
re la Jeanne d'Arc des Familles et à périr à  petit  feu sur le bûcher d'un couvent.  - Vous  Mem-I:p.244(.7)
 porte alors à ma pauvre tête; elle me tue à  petit  feu, et se croit une sainte, ça communi  Lys-9:p1072(.9)
ce, si la faute de Caroline me fait mourir à  petit  feu, ton père ne survivrait pas à la ti  M.M-I:p.555(40)
uphin pendant toute la nuit, assassinez-le à  petit  feu, vengez-vous de l'enlèvement de Jos  Bet-7:p.228(24)
 ceux qui prétendaient que Rouget la tuait à  petit  feu.  Les façons de son grand niais de   Rab-4:p.274(16)
om de Dieu, je crois qu'elle la fait cuire à  petit  feu. »     De Marsay grimpa lestement l  FYO-5:p1106(17)
enter en toute chose, c'est vouloir mourir à  petit  feu; copier, c'est vivre.  Après avoir   PGr-6:p1101(.4)
brité dans le Bessin.  Le vieillard, dont le  petit  fief de La Chanterie se trouve entre Ca  Env-8:p.283(19)
mi-lieue de l'Alouette se trouvait un ancien  petit  fief, dont vous aurez l'idée en vous fi  eba-Z:p.673(24)
 connu de personne.  Elle était autrefois un  petit  fief, et porte le nom de la Grande Bret  AÉF-3:p.711(41)
ourd'hui siège de la sous-préfecture, simple  petit  fief, relevait alors de Soulanges, comm  Pay-9:p.128(13)
'esprit ces raisonnements, relève-les par un  petit  filet de vinaigre, et Dauriat est frit   I.P-5:p.444(35)
 voix de ses muscles, non que sa voix fût ce  petit  filet maigre qui sort quelquefois de la  V.F-4:p.829(.5)
ui boit en l'attendant.  Baise bien mon cher  petit  filleul pour moi.  Viens à Chantepleurs  Mem-I:p.330(22)
 ne m'obéissiez toujours, ajouta-t-il.     —  Petit  filou !...     — Prenez garde, dit Frai  Pon-7:p.743(15)
...  — Ch'ovre mile vrancs ? »     Louchard,  petit  finaud qui n'avait pu traiter d'aucune   SMC-6:p.520(33)
t que le trois-six.  Le vieux Finot prend le  petit  Finot par famine.  Andoche, homme capab  CéB-6:p.138(28)
 Voyons, calmez-vous.  Soyez gentil, mon bon  petit  fiston.  Vous êtes l'idole de tout ce q  Pon-7:p.672(35)
'y suis, mon père.     — Là, bien, prends un  petit  flacon de cristal de roche.     — Le vo  Elx-Y:p.480(34)
-elle en sortant de la poche de son gilet un  petit  flacon donné par l'apothicairerie du ch  Cab-4:p1092(29)
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t le jeune homme en tirant de sa ceinture un  petit  flacon.     — Pas pour toujours ? » dem  M.C-Y:p..24(29)
du monde à avoir la clef de mon domicile; ce  petit  fond en larmes, et M. Rabourdin a dispa  Emp-7:p1089(24)
i l'homme le plus modeste conserve encore un  petit  fonds de fatuité dont il ne se dépouill  ÉdF-2:p.177(15)
ape de velours noir.  Il tenait à la main un  petit  fouet de chasse, et l'on voyait à sa ga  M.M-I:p.710(11)
corsage.  L'héritière avait autour du cou un  petit  foulard rose noué très élégamment, et s  Dep-8:p.764(16)
eur trouva l'homme, la robe de chambre et le  petit  fourneau de terre où bouillait le lait   Mus-4:p.637(10)
us le manteau de la cheminée, au-dessus d'un  petit  fourneau portatif.  Malgré ce symptôme   Pay-9:p..81(19)
 enfants aiment beaucoup à voir démolir.  Le  petit  Fox voulait avoir quelques jours de vac  F30-2:p1161(28)
 La mère, comme toutes les mamans, appuya le  petit  Fox.  Le père promit alors solennelleme  F30-2:p1161(33)
 Villaviciosa; elle est revenue     avec son  petit  Français, elle est     ivre d'amour, no  Mus-4:p.716(28)
le, en l'envoyant chercher par son fils.  Le  petit  Francis alla prendre par la main sa mèr  CdV-9:p.791(.1)
s'y logea tant bien que mal avec Aline et le  petit  Francis.  Naturellement la Sauviat rest  CdV-9:p.752(41)
rand jeune homme de vingt-deux ans, celle du  petit  François Hochon, âgé de vingt-quatre an  Rab-4:p.424(11)
verez de bons garçons !  Et quant à toi, mon  petit  Frédéric, dit-elle à l'oreille du baron  SMC-6:p.654(23)
ourrice, la mère d'occasion qui surveille le  petit  Frédéric, qui paye les trimestres du co  Pet-Z:p.152(.9)
'âge où l'on dit aux jeunes personnes que le  petit  frère a été trouvé sous un chou.     —   Pet-Z:p.120(37)
t, comme elle pleurait à chaudes larmes, son  petit  frère Manuel vint la gronder.  En ce mo  ElV-X:p1140(43)
 "  Du Tillet entre, il lui dit : " Bonjour,  petit  fripon... "  Mais vous êtes heureux com  SMC-6:p.646(30)
le Virlaz avait laissé un bel héritage à son  petit  Fritz au moment où celui-ci devint maje  Pon-7:p.534(27)
'était les femmes.  Elle prit en aversion le  petit  Fritz, et l'aurait rendu fou, si ce jeu  Pon-7:p.534(12)
e sinistre physionomie : l'air d'un Kalmouk,  petit  front bas, nez rentré, bouche serrée, d  I.P-5:p.498(41)
fusils en faisceaux coniques et formèrent un  petit  front de bandière devant la litière de   Cho-8:p1043(30)
es, qui contrastaient avec le ton brun de ce  petit  front dur et serré que la chute des che  Béa-2:p.652(35)
is pas assez enfant pour m'amuser à voler un  petit  fruit sauvage quand j'ai de beaux et bo  M.M-I:p.592(11)
e ans, il avait bien le droit de mordre à un  petit  fruit soi-disant sauvage, comme un chas  HdA-7:p.783(35)
 donnait cinquante francs pour soixante à un  petit  fruitier, ou cent francs pour cent ving  P.B-8:p.125(30)
jeune marquis de Cinq-Cygne qui me paraît un  petit  gaillard à faire joliment danser les éc  Dep-8:p.791(11)
 de chambre de piqué blanc.  Eh ! eh ! votre  petit  gaillard grandit, ajouta-t-il en prenan  Deb-I:p.838(18)
ui donnant une tape sur la joue : « Voilà un  petit  gaillard qui n'aura pas froid aux yeux   Rab-4:p.288(.6)
it gaillard, qu'il conduisit à Orgeval où le  petit  gaillard resta, comme l'aîné, pendant c  eba-Z:p.542(29)
.  De son côté, l'amiral jura de protéger le  petit  gaillard, qu'il conduisit à Orgeval où   eba-Z:p.542(28)
it à propos une faible mise, et réalisait un  petit  gain qui suffisait à l'entretien de son  Rab-4:p.323(32)
erçants.     « Eh bien, êtes-vous content du  petit  Gannerac ?...     — Il ne va pas mal.    I.P-5:p.592(13)
tit domestique ?     — C'est un crâne que ce  petit  garçon ! monsieur le sous-préfet.  Figu  Dep-8:p.788(43)
rbée, travaillait avec courage; tandis qu'un  petit  garçon âgé d'environ sept à huit ans, a  Cho-8:p1161(42)
ire qu'il trompait !     En voyant Crevel si  petit  garçon avec cette hideuse et infâme mom  Bet-7:p.194(41)
es couleurs vraies.  Elle serrait la main du  petit  garçon avec une violence qui ne lui éta  Cho-8:p1201(15)
ondit l'enfant.  Il y avait dans la pièce un  petit  garçon bien gentil qu'était seul au mon  F30-2:p1151(29)
existe point de chemin pour les chevaux.  Le  petit  garçon de cet homme nous gardera nos bê  Med-9:p.468(.2)
t la fenêtre qui s'ouvrait sur le balcon, un  petit  garçon de quatre ans et demi faisait un  DFa-2:p..39(37)
giner l'effet qu'elle devait produire sur un  petit  garçon de treize ans : c'était alors mo  eba-Z:p.480(27)
comme deux fées. »     En voyant Lucien très  petit  garçon devant cet être, coupable au moi  SMC-6:p.482(38)
Fox retourne au collège.  Le père crut qu'un  petit  garçon distrait par ses études oubliera  F30-2:p1161(36)
des casiers vides.  Pour garder ce néant, un  petit  garçon en veste bleue souffle dans ses   I.P-5:p.353(19)
fera sans doute un diplomate.  À sept ans ce  petit  garçon est déjà fin comme un vieux card  Mem-I:p.373(25)
 Caroline et de Roger.  Quand, plus tard, le  petit  garçon fut couché, la petite fille s'év  DFa-2:p..42(41)
ts et l'éclat de son teint, ressemblait à un  petit  garçon maladif.  Ses yeux vifs, dénués   F30-2:p1145(36)
beau jeune homme posait à terre le plus joli  petit  garçon qu'il fût possible de voir, en s  F30-2:p1144(.7)
ompagnie.     « À Mansle ! » dit Corentin au  petit  garçon qui conduisait le cabriolet.      SMC-6:p.672(27)
e jeunesse un témoin, un fruit, un délicieux  petit  garçon qui lui ressemble, et que cette   Pet-Z:p.152(.7)
resque sauvage anima sa figure, il appela un  petit  garçon qui passait et lui donna son che  Gob-2:p.985(36)
 — Faites excuse, madame, il prend soin d'un  petit  garçon qui va sur quinze ans, dit Mauri  CdV-9:p.770(22)
t les yeux étaient rouges, et de l'autre son  petit  garçon tout grimaud et fâché.     « Que  F30-2:p1150(41)
  On cite encore à Soulanges sa réponse à un  petit  garçon venu trop tard et qui s'excusait  Pay-9:p..84(43)
tervint.  Enquête faite, il fut prouvé qu'un  petit  garçon, armé d'une latte, montait la ga  Fer-5:p.823(35)
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iment le cou frais, la blanche collerette du  petit  garçon, au moment où, par enfantillage,  F30-2:p1145(.1)
nt la destinée était presque inconnue, et un  petit  garçon, enlevé à cinq ans par une horri  F30-2:p1202(40)
connut et répondit à Francine : « Enferme ce  petit  garçon, et, si tu veux que je vive, gar  Cho-8:p1201(32)
ron d'Holbach, Grimm, devant lesquels il fut  petit  garçon, finirent sans doute, comme Bord  U.M-3:p.784(24)
, il voyait les yeux brillants et fluides du  petit  garçon, placé en vedette sous une touff  PCh-X:p.285(31)
estait lui-même; tandis que Melchior, devenu  petit  garçon, pour se servir d'une expression  M.M-I:p.706(38)
on père, il s'agit de sa tête », dit-elle au  petit  garçon, qui disparut comme un daim à tr  Cho-8:p1163(26)
. "  Tenez, mon enfant, vous êtes mère de ce  petit  garçon, qui m'a eu l'air d'avoir la tru  I.P-5:p.606(23)
ademoiselle, lui dit-il, prenez avec vous ce  petit  garçon, vous ne pouvez pas avoir d'émis  Cho-8:p1195(.8)
ut affront.  Enfin, il me catéchisa comme un  petit  garçon.  Après trois visites nocturnes,  CdV-9:p.789(42)
puissant, mais elle a dû aimer Samson devenu  petit  garçon.  Donc, Dalila déplore sa faute,  Bet-7:p.261(.4)
 que, n'ayant pas réussi, il avait envoyé ce  petit  garçon.  Il mit en doute les qualités q  Env-8:p.402(.5)
 à louer.  Tu verras la Schontz devenir bien  petit  garçon... elle a trente-sept ans, ta Sc  Béa-2:p.926(.5)
mon cousin, que voulez-vous que devienne mon  petit  gars ?     — J'en prendrai soin, dit Ma  Cho-8:p1176(.2)
 ben ! dernièrement il a mené, à pied, notre  petit  gars à Clermont !  C'a été un homme for  PCh-X:p.281(18)
ment une voix enfantine.     — Ah ! c'est le  petit  gars au pied rouge.  Ne veux-tu pas ven  Cho-8:p1189(25)
celui que je vais mettre chez elle, c'est le  petit  gars au pied sanglant; ainsi... »     I  Cho-8:p1195(.1)
plus effronté, le plus rieur de la bande, un  petit  gars aux yeux vifs, aux pieds nus et cr  Med-9:p.396(.6)
 et des meubles de la chaumière enfumée.  Le  petit  gars avait levé sa jolie tête étonnée,   Cho-8:p1112(22)
ral en regardant Mouche.     La politique du  petit  gars consistait à paraître ne rien comp  Pay-9:p.110(31)
du », se dit M. Hochon.     En ce moment, un  petit  gars du faubourg de Rome arriva chez M.  Rab-4:p.494(25)
cussent dans cette fange organisée, quand un  petit  gars en haillons et qui paraissait avoi  Cho-8:p1098(.8)
lourdement de l'autre côté de l'échalier, le  petit  gars et sa mère levèrent la tête.  Hulo  Cho-8:p1162(.4)
bonnet de laine rouge.  Les haillons dont le  petit  gars était à peine couvert en laissaien  Cho-8:p1162(13)
uvage qui agrandit les yeux des enfants.  Ce  petit  gars était sublime de beauté.     « Où   Cho-8:p1098(15)
e, qui revenait alors au logis en tenant son  petit  gars par la main.  Une paysanne n'enten  Cho-8:p1177(30)
é si naïvement insoucieuse.  Barbette et son  petit  gars portant tous deux sur leur dos, l'  Cho-8:p1171(33)
 franchit la maison avec rapidité, et dit au  petit  gars qui jouait devant la porte : « Par  Cho-8:p1192(37)
verts de givre.  Elle emmena par la main son  petit  gars qui portait du feu dans un sabot c  Cho-8:p1174(10)
 pouvoir lui parler.  Un instant les yeux du  petit  gars s'arrêtèrent sur les deux clous qu  Cho-8:p1172(11)
, dix heures ayant sonné à Saint-Léonard, le  petit  gars se coucha après avoir marmotté une  Cho-8:p1172(32)
, soufflés pour ainsi dire dans l'oreille du  petit  gars, Corentin se sentit presser fortem  Cho-8:p1195(15)
rapidement dans la direction indiquée par le  petit  gars, crut reconnaître Mlle de Verneuil  Cho-8:p1193(.8)
.     « Brigadier, mettez les poucettes à ce  petit  gars, dit Corentin au gendarme, et emme  Ten-8:p.574(12)
lle de Verneuil sans avoir été vus ni par le  petit  gars, ni par Corentin.     « Retourne à  Cho-8:p1193(.2)
à l'oreille de Rastignac et lui dire : « Mon  petit  gars, nous ne sommes pas assez rusé pou  PGo-3:p.202(29)
ndormi Violette, et vous, votre femme, votre  petit  gars, vous avez passé la nuit dehors po  Ten-8:p.594(29)
re affection que in extremis.  Vous aimez ce  petit  gars-là pour avoir l'air d'aimer quelqu  I.P-5:p.616(19)
la pièce qui dépend de la Béraudière, dit le  petit  gars.     — Vas-y donc voir », répondit  Cho-8:p1172(22)
 !  Je ne comprends pas ce qu'est devenu mon  petit  gars.  Ils l'auront tué ou séduit.  Tie  Cho-8:p1199(31)
oire et manger.  Il s'amuse toujours avec le  petit  gars.  Quelquefois le petit l'emmène da  PCh-X:p.281(21)
t pas de vue la sentinelle.  Tout à coup, un  petit  gémissement de rien, un heu ! profond e  eba-Z:p.473(29)
 Tiens, vois-tu, dit-elle en lui montrant un  petit  genou satiné, je porte encore la marque  PCh-X:p.183(24)
 fausse.  Oui, commandant, je veux amener ce  petit  gentilhomme dans mon lit, et il en sort  Cho-8:p1066(22)
retour en France.  M. de l'Estorade le père,  petit  gentilhomme de Provence, riche d'enviro  Mem-I:p.219(.2)
Si j'étais grand seigneur, au lieu d'être un  petit  gentilhomme de province qui semble être  Emp-7:p1070(25)
 rendaient à ses yeux un homme accompli.  Le  petit  gentilhomme fut à douze ans un lionceau  EnM-X:p.901(.1)
 Palférine, elle est sortie en me faisant un  petit  geste coquet de femme contente.  Elle é  PrB-7:p.825(.7)
t la châtelaine en commentant son mot par un  petit  geste d'épaules.     — Elles ressemblen  Mus-4:p.671(27)
le en se penchant vers sa protectrice par un  petit  geste de jeune fille : « Je serais mort  I.P-5:p.657(35)
on se mogue t'eux... », dit-il en faisant le  petit  geste de tête d'un homme qui croit voir  Pon-7:p.756(22)
tention profonde qu'excitait en elle le plus  petit  geste du marquis l'empêcha de remarquer  Cho-8:p1074(15)
répondit-elle en haussant les épaules par un  petit  geste enfantin, comme pour avouer qu'el  DdL-5:p.956(38)
.  Tout en elle s'harmoniait, depuis le plus  petit  geste jusqu'à la tournure particulière   DdL-5:p.947(33)
 Si on les trouvait ! fit la Camusot avec un  petit  geste pudique.     — Oh ! je dirais que  SMC-6:p.880(33)
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 résolution pour aller jusqu'à la cime de ce  petit  Gibraltar, dont la tête est presque ron  Béa-2:p.806(42)
lt.     — Vous voulez dire Gigonnet ? ce bon  petit  Gigonnet, un homme coulant... comme un   CéB-6:p.240(24)
 au moyen de trois ou quatre touches et d'un  petit  glacis bleuâtre, on pouvait faire circu  ChI-X:p.421(20)
ù elle se débat, les gens du pays nomment ce  petit  golfe un fiord, mot que presque tous le  Ser-Y:p.729(27)
peu d'hommes ont osé descendre au fond de ce  petit  gouffre appelé le coeur, pour y mesurer  Pet-Z:p.168(.4)
âmes qui paraissent si grandes ont toutes un  petit  grain de folie que nous devons savoir e  MCh-I:p..90(.9)
ndre leurs oeuvres.  Un académicien était un  petit  grand homme.  Si chaque Vendômois veut   L.L-Y:p.601(21)
'ignorance.  M. Vernier, ainsi se nommait ce  petit  grand personnage du bourg, achevait de   I.G-4:p.577(31)
lumière, assis sur une escabelle, et dans ce  petit  grenier d'où ses quatre prédécesseurs n  M.C-Y:p..41(30)
che un cordon vert noué au collier d'un joli  petit  griffon anglais, et donnant le bras dro  Phy-Y:p1189(19)
 Mulet; mais on n'obtint aucune lumière d'un  petit  groom, qui refusa de s'expliquer sur so  Dep-8:p.775(39)
tin, il y a bientôt deux mois.     — Ah ! un  petit  gros, qui vous a envoyé ses domestiques  Pon-7:p.609(38)
is voyageur. »     Antonin Goulard quitta le  petit  groupe des demoiselles, car il s'y trou  Dep-8:p.781(40)
   — Qu'est-ce ? dit Claude Vignon.     — Un  petit  groupe en bronze, répondit Steinbock, D  Bet-7:p.260(28)
 sur modèle, vêtu d'une blouse, et tenant un  petit  groupe en cire à modeler qu'il contempl  Bet-7:p.107(13)
ur un calembour, fit excessivement rire.  Ce  petit  groupe où l'on riait excita la jalousie  Dep-8:p.781(.5)
 grand étonnement des deux dames, entoura le  petit  groupe.     « Que voulez-vous ?... dit   SMC-6:p.696(.2)
j'éduque Mouche tout autrement, il m'aime le  petit  guerdin !... dit-il en donnant une tape  Pay-9:p.116(18)
s pieds, et sa tasse d'eau de tilleul sur un  petit  guéridon !...  Maintenant, placez un gr  Phy-Y:p1163(28)
agnée d'un verre d'eau, le tout servi sur un  petit  guéridon; il ne se dérangea pas pour le  Env-8:p.399(.7)
ment chigner des yeux, car il était aimé, le  petit  gueux !     — Te voilà, mon vieux ? » d  SMC-6:p.840(30)
ommence par soi-même.  Il est intime avec ce  petit  gueux de du Tillet, notre ancien commis  CéB-6:p..50(14)
i j'étais toujours le même enfant au méchant  petit  habit bleu qu'elle aimait tant; mais, j  Lys-9:p1148(40)
e, à la façon des militaires.  Il portait un  petit  habit noir très bien coupé.   Une jolie  Rab-4:p.440(30)
uble, aux cheveux rares, au front dégarni, à  petit  habit sec et noir, en bottes crottées..  HdA-7:p.784(13)
ce moment, Auguste sortit, vêtu d'un méchant  petit  habit vert et d'un pantalon en drap de   Env-8:p.348(.4)
deaux.  Les deux demoiselles Hannequin et le  petit  Hannequin l'appellent maman Malvaux; ma  eba-Z:p.604(31)
ton coeur, c'est à en mourir.  Songe à notre  petit  Hector ! ne m'abandonne pas, mais ne te  Bet-7:p.296(25)
 lui joue un de nos rédacteurs, un drôle, le  petit  Hector Merlin à qui l'on a retranché se  I.P-5:p.389(28)
ancs de rente que je te demande pour ce cher  petit  Hector qui viendra dans quelques mois..  Bet-7:p.296(31)
oin de Paris, nous serons heureux avec notre  petit  Hector, je prendrai ma retraite, je sau  Bet-7:p.298(17)
 mois environ, dit-il en continuant après un  petit  hochement de tête, M. le comte et Mme l  AÉF-3:p.715(13)
 l'examina.     « Comment te trouves-tu, mon  petit  homme ?     — Bien, monsieur.  »     Be  Med-9:p.491(24)
u ni maille.     — À quoi vois-tu donc cela,  petit  homme ? dit la meunière.     — Dame ! c  I.P-5:p.554(.9)
rtes...     — Pourquoi demandes-tu cela, mon  petit  homme ? dit Mme Foullepointe.     — C'e  Pet-Z:p.162(12)
lle appartenait.     « Dormez-vous bien, mon  petit  homme ? lui demanda Benassis.     — Oui  Med-9:p.585(.5)
t-elle, si toutefois mon mari le veut.  Hé !  petit  homme ? »     Le meunier sortit, regard  I.P-5:p.553(36)
 souriant Étienne à Lucien.     Chaboisseau,  petit  homme à cheveux poudrés, à redingote ve  I.P-5:p.506(.9)
ce.  Carlos vit, dans un modeste cabinet, un  petit  homme à cheveux rares et blonds, et rec  SMC-6:p.565(.8)
nt ", sont une espèce de raillerie. »     Un  petit  homme à figure commune, vêtu simplement  CSS-7:p1161(15)
ficilement à venir en ville, Corentin vit un  petit  homme à figure ténébreuse, couvert d'un  Cho-8:p1150(27)
dieu, mon cousin Palafox ? »     Dubourdieu,  petit  homme à teint pâle, à l'oeil bleu mélan  CSS-7:p1187(41)
 les idées de la marquise.  Elle vit un gros  petit  homme à ventre saillant, à figure rouge  F30-2:p1110(.6)
 sous le sonore péristyle du château.     Un  petit  homme assez gras, vêtu d'un uniforme ve  F30-2:p1046(.7)
la s'explique, dit le président Boirouge, le  petit  homme aurait, m'a-t-on dit, été très ch  Mus-4:p.636(10)
nesses du juge de paix.  Le percepteur, gros  petit  homme aussi insignifiant qu'un percepte  U.M-3:p.780(43)
rase doucement railleuse, la mission dont le  petit  homme avait sans doute été chargé par l  PCh-X:p.268(41)
z pour Lousteau, il lui parut évident que le  petit  homme avait voulu détruire toutes les e  Mus-4:p.769(27)
échard, Postel rougit, et Léonie jeta sur le  petit  homme ce regard de jalousie obligée qu'  I.P-5:p.558(35)
 heureux, heureux !     Gourdon le greffier,  petit  homme chafouin, dont tous les traits se  Pay-9:p.266(.5)
les sur le front de Joseph.  En ce moment un  petit  homme chauve, pâle et maladif, entra.    Rab-4:p.290(37)
 cette observation pleine d'aigreur, le gros  petit  homme conserva sur ses lèvres le sourir  Pax-2:p.101(35)
Saint-Gatien, à Tours.     L'abbé Birotteau,  petit  homme court, de constitution apoplectiq  CdT-4:p.181(21)
on peut rejeter tout sur le dos d'un méchant  petit  homme d'affaires... »     La présidente  Pon-7:p.692(42)
 sur leur fichu.     Le sieur Ragon était un  petit  homme de cinq pieds au plus, à figure d  CéB-6:p.144(28)
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te comme des orties. »     Tauleron était un  petit  homme de cinq pieds deux pouces, le nez  eba-Z:p.575(.9)
 le pédicure de Monsieur.  Publicola Masson,  petit  homme de cinquante ans, dont la figure   CSS-7:p1206(26)
t arrêté, et qu'elle attendit un conseil, le  petit  homme de loi, dont les yeux verts à poi  Pon-7:p.636(20)
llée, et servir de pâture à l'ambition de ce  petit  homme de loi.  Fraisier voulait en effe  Pon-7:p.643(12)
chez de trouver le bon ! »     Courtecuisse,  petit  homme de quarante-six ans, à figure de   Pay-9:p.164(.8)
milieu de sa rêverie.     « Monsieur, dit le  petit  homme de sa voix atrocement anodine, no  CéB-6:p.181(39)
mment, et revint bientôt.  Il ramena un gros  petit  homme derrière lequel marchaient deux m  Aub-Y:p..97(30)
nous, une bêtise ! reprit après une pause ce  petit  homme devenu si terrible en un moment.   CSS-7:p1163(37)
é mon père me parut bien vengé.  Le bon gros  petit  homme dit alors d'une voix certainement  PCh-X:p.124(25)
lle et les deux chandelles.  L'abbé Cruchot,  petit  homme dodu, grassouillet, à perruque ro  EuG-3:p1049(14)
is ces valeurs pour aucun avantage », dit le  petit  homme dont les mots glissèrent sur la p  I.P-5:p.506(20)
orlogers donnent à leurs pendules.  Aussi le  petit  homme échappait-il sans cesse à sa femm  Mus-4:p.650(40)
luie et le beau temps ?     — Quoi ! ce gros  petit  homme en redingote d'alpaga, qui a l'ai  CdM-3:p.626(.3)
e j'ai l'honneur...     — Oui », répondit le  petit  homme en se drapant dans sa robe de cha  Mus-4:p.637(.5)
a nuit, avait conduit la malle déclara qu'un  petit  homme était en train de descendre au mo  U.M-3:p.946(39)
 à grosses lèvres, un menton doublé, ce cher  petit  homme excitait partout où il se montrai  CdM-3:p.559(41)
cepter une femme de la main du Cardinal.  Le  petit  homme exigea de Son Éminence la promess  Mus-4:p.636(.1)
comédies dont le secret vient d'Ève; mais le  petit  homme expliqua nettement à sa femme qu'  Mus-4:p.649(38)
Pandémonium, et dans Musard son Napoléon, un  petit  homme fait exprès pour commander une mu  FMa-2:p.233(36)
 Le général Montcornet arrêta par le bras un  petit  homme gras dont les cheveux grisonnants  Pax-2:p.101(17)
 personne de connaissance, je pariai pour un  petit  homme gras et réjoui, sur la tête duque  PCh-X:p.123(34)
t, un des participants.     Sauviat était un  petit  homme gras, à figure fatiguée, doué d'u  CdV-9:p.645(23)
l'autre vicaire général, l'abbé de Grancour,  petit  homme gras, au teint fleuri, aux yeux b  CdV-9:p.675(29)
.  — Monsieur, ajouta-t-elle en désignant le  petit  homme gras, est un ancien conseiller à   Env-8:p.241(.4)
milieu de la chambre, la comtesse aperçut un  petit  homme gras, tout pantois, dont les yeux  EnM-X:p.883(18)
seul je déciderai de la coupe. »     Marius,  petit  homme grêlé, les cheveux frisés comme c  CSS-7:p1184(.7)
parition.     « Hé bien, mes enfants, dit un  petit  homme gros et gras à figure assez sembl  I.P-5:p.366(.5)
anquait pas de mordant.  M. Gravier était un  petit  homme gros et gras qui, sous l'Empire,   Mus-4:p.641(36)
résident.  Le président Camusot de Marville,  petit  homme gros, devenu solennel depuis son   Pon-7:p.539(19)
tre emporté par le vent.  M. de La Baudraye,  petit  homme jaune et quasi diaphane, eût été   Mus-4:p.643(30)
re chambre que cette salle. " À ces mots, le  petit  homme jeta sur l'hôte, sur la salle et   Aub-Y:p..98(.2)
e de puissance que donne la dépravation.  Ce  petit  homme maigre, à cheveux et à barbe grêl  Bet-7:p.103(.9)
ptitude émerveilla Lucien.  Fendant était un  petit  homme maigre, porteur d'une sinistre ph  I.P-5:p.498(40)
point des lèvres pâlies et minces.  Cérizet,  petit  homme moins sec que desséché, tâchait d  P.B-8:p..78(36)
passer à Naples pour un jeteur de sorts.  Ce  petit  homme paraissait doux parce qu'il était  Rab-4:p.410(.6)
e et la torpeur des gens de la campagne.  Ce  petit  homme paraissait niais, faible et malad  Ten-8:p.539(38)
s, il l'accompagnait au spectacle.  Ce grand  petit  homme politique d'aujourd'hui a longtem  MNu-6:p.333(19)
lots.  Ses paquets déposés dans la salle, le  petit  homme prit lui-même sa valise et la gar  Aub-Y:p..97(33)
ontife de la zoologie.     Le marquis vit un  petit  homme profondément enfoncé dans quelque  PCh-X:p.238(.1)
e faisait attendre.  Bientôt apparut un gros  petit  homme qui fut accueilli par une flatteu  PCh-X:p..95(32)
ne montez donc pas le premier », répondit le  petit  homme qui paraissait avoir environ quar  eba-Z:p.460(38)
s concierges de l'arrondissement.     Cibot,  petit  homme rabougri, devenu presque olivâtre  Pon-7:p.520(29)
de son père nationalement vendus en 1793, le  petit  homme réalisa, vers 1827, le rêve de to  Mus-4:p.639(.1)
uses physionomies paysannes.  Ce manouvrier,  petit  homme réformé comme n'ayant pas la tail  Pay-9:p.227(13)
 qu'on défendra le glanage ? »     Langlumé,  petit  homme réjoui, à face blanche de farine,  Pay-9:p.235(.5)
 au comble.  Devenue pâle, elle regardait ce  petit  homme sec aux yeux verdâtres comme la p  Pon-7:p.642(32)
 d'Arcis dans sa main.     Ce jeune Pigoult,  petit  homme sec dont les yeux fins semblaient  Dep-8:p.728(21)
ujours deux par deux », disait Hulot.     Un  petit  homme sec et maigre caracolait, tantôt   Cho-8:p.965(16)
 dépêchez-vous donc ! » cria le colonel à un  petit  homme sec et maigre vêtu de noir qui s'  eba-Z:p.460(.2)
lée est plus considérable.     La Pouraille,  petit  homme sec et maigre, à visage de fouine  SMC-6:p.827(23)
mme un sauvage, les mains hâlées, Contenson,  petit  homme sec et maigre, avait cette attitu  SMC-6:p.523(11)
t sa visite avec empressement.  M. de Jordy,  petit  homme sec et maigre, mais tourmenté par  U.M-3:p.795(.5)
roits, laissait voir le métal.  M. Fraisier,  petit  homme sec et maladif, à figure rouge, d  Pon-7:p.635(.4)
s journalistes présents à ce dîner, était un  petit  homme sec, à lèvres pincées, couvant un  I.P-5:p.416(41)
 en marché pour eine loutte... »     Brunet,  petit  homme sec, au teint bilieux, vêtu tout   Pay-9:p.102(22)
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nner ici le profil du poète.  Canalis est un  petit  homme sec, de tournure aristocratique,   M.M-I:p.515(.6)
 et pénétrant jusqu'à l'Espagnol.     Fario,  petit  homme sec, était d'une laideur comparab  Rab-4:p.410(.3)
 en regardant avec une inquiète curiosité ce  petit  homme sec, impassible et vêtu comme un   CSS-7:p1163(20)
n homme d'honneur.  Le commandant Mignonnet,  petit  homme sec, plein de dignité, s'occupa d  Rab-4:p.371(.6)
on.  L'hôte pâlit en retournant la tête.  Le  petit  homme secoua ses cheveux qui lui cachai  Cho-8:p.973(.4)
retourna brusquement, et vit derrière lui un  petit  homme trapu, sorti sans bruit d'un cabi  Cho-8:p.973(.1)
vait déterminé la dégringolade.  Sauvaignou,  petit  homme trapu, vêtu d'une blouse en toile  P.B-8:p.156(25)
temps.  Éclairée, la masse informe devint un  petit  homme très gros dont tous les membres a  Cho-8:p1079(31)
 premier texte des méditations de Dinah.  Le  petit  homme trompa perpétuellement l'observat  Mus-4:p.649(22)
ri presque sauvage réveilla dans le coeur du  petit  homme une courageuse bonté qui l'attach  EnM-X:p.887(28)
n Provençal, il se nommait Lobbé, c'était un  petit  homme, à cheveux noirs, bien frisés, qu  eba-Z:p.494(41)
oux comme une fille à marier, Socquard, gros  petit  homme, à figure placide, large des épau  Pay-9:p.275(37)
misère !  Ce souci rongeur donnait à ce gros  petit  homme, à sa figure autrefois rieuse, un  Pay-9:p.225(24)
et me dit en me désignant à l'avance un gros  petit  homme, assez mal vêtu : " Voilà un tel   Pet-Z:p.113(34)
    Quant à Latournelle, figurez-vous un bon  petit  homme, aussi rusé que la probité la plu  M.M-I:p.471(36)
.     — Nos intérêts, répondit froidement le  petit  homme, car nous avons des enfants...  V  Mus-4:p.768(20)
t salon. »     « Que tu n'es ben gentil, mon  petit  homme, dit-elle en allant au-devant d'A  Pet-Z:p.170(31)
mandent une indemnité de déplacement.     Ce  petit  homme, doué d'une patience de chimiste,  Pay-9:p.270(43)
rale.  Sieyès avait abdiqué le consulat.  Un  petit  homme, froid et sévère, quitta sa place  Ten-8:p.689(12)
inspirer des craintes et de la jalousie à ce  petit  homme, mais elle le trouva cantonné dan  Mus-4:p.650(24)
èrent vivement Mme Courtois.     « Dis donc,  petit  homme, monte à cheval, et va donc quéri  I.P-5:p.555(25)
nt plus cher qu'elles ne coûtaient.  Ce gros  petit  homme, pelotonné dans son coin, ouvrait  Cho-8:p.949(11)
ng-froid, que personne n'osa se moquer de ce  petit  homme.  Le président Boirouge seul lui   Mus-4:p.776(39)
e la terreur générale, elle s'élança vers le  petit  homme; mais celui-ci, qui semblait se m  Cho-8:p.973(16)
s avons imaginé de tirer parti de notre joli  petit  honneur en attrapant un vieux garçon; m  V.F-4:p.825(23)
 de M. Camusot.     — César, n'oublie pas le  petit  Horace Bianchon, le neveu de M. Popinot  CéB-6:p.163(35)
x indigents, ne voulut point être médecin du  petit  hospice de Nemours, et déclara qu'il n'  U.M-3:p.791(17)
pondit : « Demain, ma duchesse, tu auras ton  petit  hôtel !... c'est demain l'adjudication   Bet-7:p.286(11)
iens ! »  Rochefide, qui venait d'acheter le  petit  hôtel au nom de Mlle Joséphine Schiltz,  Béa-2:p.903(23)
Chartres, devant le parc de Monceau, dans un  petit  hôtel conforme à ma fortune, et je m'y   Béa-2:p.865(24)
 !     — Ah ! si, reprit Crevel, rien que le  petit  hôtel coûtera cela...     — Tu as donc   Bet-7:p.336(17)
s compter ce qu'il vient de dépenser dans le  petit  hôtel de la rue Saint-Georges !...  Mai  SMC-6:p.607(.9)
ues jours Esther allait être propriétaire du  petit  hôtel de la rue Saint-Georges, elle dev  SMC-6:p.631(13)
1829, à la veille d'installer Esther dans le  petit  hôtel de la rue Saint-Georges, le baron  SMC-6:p.599(37)
ar Asie, et deux fois il était entré dans le  petit  hôtel de la rue Saint-Georges.  Corenti  SMC-6:p.630(14)
tur d'Isaure avait loué rue de la Planche un  petit  hôtel de mille écus, commode, convenabl  MNu-6:p.382(22)
millionnaires se permettent-ils le luxe d'un  petit  hôtel défendu par une cour sur la rue,   P.B-8:p..22(34)
 — On devait aller voir rue de la Planche le  petit  hôtel des futurs époux, reprit Bixiou.   MNu-6:p.383(.9)
.  Lucien retourna sur les onze heures à son  petit  hôtel du Gaillard-Bois, n'ayant encore   I.P-5:p.261(38)
 par un valet de chambre au premier étage du  petit  hôtel qu'il avait pu examiner pendant l  Env-8:p.374(32)
Saint-Lazare, où il atteignit promptement le  petit  hôtel qu'il habitait et à la porte duqu  DFa-2:p..83(.4)
 promise en offrant la perspective d'un joli  petit  hôtel qu'un imprudent entrepreneur s'ét  Bet-7:p.253(29)
 étrangers.  Elle eut, durant son apogée, un  petit  hôtel rue Chauchat, et vécut comme viva  PrB-7:p.826(.4)
sous peu de jours propriétaire d'un charmant  petit  hôtel rue Saint-Lazare; il se mariait,   Mus-4:p.742(.6)
 connus.  Ce jeune homme habitait un méchant  petit  hôtel situé dans la partie la plus obsc  eba-Z:p.342(15)
incesse demeurait rue de Miromesnil, dans un  petit  hôtel, à un rez-de-chaussée d'un prix m  SdC-6:p.952(10)
ur, donne-lui trois cent mille francs de son  petit  hôtel, et je te promets de te trouver m  Béa-2:p.934(19)
elé depuis l'installation de Josépha dans ce  petit  hôtel, était en soieries couleur massac  Bet-7:p.377(17)
 peut-être, un maître maçon, acquéreur de ce  petit  hôtel, eut l'idée de tirer parti du ter  P.B-8:p..27(33)
moitié au nom de Mlle Joséphine Schiltz.  Un  petit  hôtel, loué rue de La Bruyère, fut remi  Béa-2:p.901(29)
s deux réfugiés habitaient les combles de ce  petit  hôtel, qui n'avait qu'un étage.  Godefr  Env-8:p.344(14)
t.  Enfin tu serais comme un prince, dans ce  petit  hôtel.  Tu te feras nommer, par le créd  Mus-4:p.739(.1)
 fils et Célestine Crevel qui nourrissait un  petit  Hulot, il fut charmant pour sa belle-fi  Bet-7:p..97(.9)
fils, et déploya ses grâces.     « Maman, le  petit  Husson est avec mon père, ajouta l'enfa  Deb-I:p.814(23)
mon amour pour la comtesse de Sérisy; car le  petit  Husson instruisait d'une foule de circo  Deb-I:p.822(22)
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odeschal, vous êtes un brave garçon; mais le  petit  Husson ne mérite pas tant de générosité  Deb-I:p.871(40)
oir et s'assit sur le canapé du salon, où le  petit  Husson se mit dans un coin hors de sa v  Deb-I:p.826(32)
après la poignée ! allons toujours. »     Le  petit  Husson suivit le régisseur, qui l'entra  Deb-I:p.808(.7)
enfants, va prévenir ta mère de l'arrivée du  petit  Husson, et dis-lui que je suis obligé d  Deb-I:p.808(10)
achement du régisseur pour Mme Clapart et le  petit  Husson, haïssait la mère et l'enfant d'  Deb-I:p.814(32)
 se donnait le genre d'aller à la messe ! un  petit  hypocrite fini, quoi ! plaît à la notar  Mus-4:p.750(12)
, lui !...  Tenez, si vous n'aviez pas eu ce  petit  imbécile à défendre, vous nous auriez r  SMC-6:p.919(.2)
zy; mais cela se conçoit, elles ont adoré ce  petit  imbécile de Lucien presque en même temp  SMC-6:p.876(.7)
e Moreau !... s'écria Léon de Lora.     — Un  petit  imbécile, dit Georges.  Sans lui, le co  Deb-I:p.826(22)
nécessaires pour expliquer les événements du  petit  imbroglio, sujet de cette Scène, et la   Pax-2:p..97(41)
réanciers tranquilles jusqu'aujourd'hui.  Ce  petit  impertinent n'a-t-il pas eu le front de  EuG-3:p1191(30)
enne ouverte, les promenades à deux, le plus  petit  incident de la vie au château, rien n'é  Pay-9:p..79(16)
la chaussée et courut chercher son fils.  Ce  petit  incident fut cause du départ.  Le vénér  CdV-9:p.839(29)
uvert mon Don Quichotte, et s'est assis.  Ce  petit  incident m'a causé plus de trouble que   Mem-I:p.234(29)
et il s'aperçut que je la prenais ainsi.  Ce  petit  incident si rapide produisit sur cette   Hon-2:p.543(22)
: un murmure allait le faire tressaillir; un  petit  incident sur la scène, les entrées et l  I.P-5:p.531(16)
l s'est marié par désoeuvrement.     « Autre  petit  inconvénient : monsieur tracasse tellem  Pet-Z:p.131(19)
é la Régie.     — Qu'est-ce que c'est que ce  petit  inconvénient, ma chère enfant, si ton m  Pet-Z:p.105(26)
nsieur !) au grog du pirate afin de voler un  petit  instant de liberté pour se promener et,  Deb-I:p.793(33)
     — Je suis rentré dans mes fonds avec un  petit  intérêt.  Faites-moi des intérieurs fla  PGr-6:p1098(18)
ne savent rien du monde.  Son tigre était un  petit  Irlandais, nommé Paddy, Joby, Toby (à v  MNu-6:p.344(22)
eux que d'être seule.  Bah ! aussitôt que le  petit  ivrogne a su que j'avais vingt francs d  Med-9:p.589(40)
un enfant unique; ils en étaient fous.  Leur  petit  Jacques aurait fait, sous votre respect  DBM-X:p1172(.9)
au détaché pour elle d'un vieux saule par le  petit  Jacques, puis les vieilles figures de s  Pie-4:p..35(15)
n homme ?     — À l'enterrement de ce pauvre  petit  Jacques, qu'est mon neveu.  Ce petit ch  Med-9:p.600(30)
effet du soleil couchant sur la chaumière du  petit  Jacques.  En un moment les feux du sole  Med-9:p.564(15)
   En franchissant cette porte vermoulue, un  petit  jardin conquis sur le rocher par une de  Gre-2:p.422(.9)
à coucher, qui avaient vue sur la Seine.  Un  petit  jardin conquis sur les eaux étalait au   Pro-Y:p.526(38)
s, par quelques cigales qui criaient dans le  petit  jardin d'où s'échappait une chaleur de   RdA-X:p.669(.8)
es dépendances d'agrément consistaient en un  petit  jardin de deux arpents.  Avec le temps,  SMC-6:p.667(33)
 du Bagne, en se promenant dans une allée du  petit  jardin de la préfecture de police qui,   SMC-6:p.557(33)
ntit une joie d'enfant à se promener dans le  petit  jardin en lui donnant le bras et lui fa  U.M-3:p.906(17)
ns le couloir.  Il se souvenait seulement du  petit  jardin encadré de vieux murs, parce que  EuG-3:p1181(39)
 de Saint-Gatien qui sont implantés dans son  petit  jardin étroit, de manière à laisser en   CdT-4:p.182(36)
 la vue de la vallée en se promenant dans un  petit  jardin fruitier enclos de gros murs, d'  Pie-4:p.154(20)
urs de la scène qui allait se passer dans le  petit  jardin humide où l'oncle marcha d'abord  EuG-3:p1092(20)
 le facteur.  Elle descendit, sortit dans le  petit  jardin où elle appela d'une voix altéré  M.M-I:p.572(39)
nt effacé les mélodies du parloir brun et du  petit  jardin où son enfance s'était écoulée s  RdA-X:p.675(14)
 par Ursule, traversa la rue et vint dans ce  petit  jardin où tous deux se trouvèrent presq  U.M-3:p.899(17)
 et sur l'appui de la fenêtre se trouvait un  petit  jardin plein de plantes malsaines.  Dan  CSS-7:p1191(27)
conduisit vers sa maison.  À quelques pas du  petit  jardin qui faisait une cour de fleurs à  EnM-X:p.954(.6)
ur de la messe, elle vint s'asseoir dans son  petit  jardin sur un banc de pierre où les car  DFa-2:p..71(33)
orte différence de hauteur qui faisait de ce  petit  jardin une espèce de fossé.  Godefroid   Env-8:p.330(17)
porté dans ce frais salon en stuc et dans ce  petit  jardin, au Vicolo dei Cappuccini, témoi  FdÈ-2:p.273(16)
ù il vit de la lumière.  En arrivant dans le  petit  jardin, et à la lueur du flambeau qui é  EnM-X:p.954(21)
e sur la rue, mais accompagnée d'un charmant  petit  jardin, et dont le loyer ne dépassait p  Béa-2:p.868(18)
guerite, il l'emmena mystérieusement dans le  petit  jardin, et se mit à parler sentiment, p  RdA-X:p.811(19)
  Peut-être la cour pavée était-elle un joli  petit  jardin, la fortune de Racine ne lui per  eba-Z:p.357(.2)
ec une attention particulière les buis de ce  petit  jardin, les feuilles pâles qui tombaien  EuG-3:p1092(35)
rez-de-chaussée : elle y jouissait d'un joli  petit  jardin, plein d'arbustes, et dont le ga  SdC-6:p.954(14)
un des pignons et couvert d'un appentis.  Un  petit  jardin, plein de soucis, de seringas, d  I.G-4:p.582(22)
ait une façade sur la cour et l'autre sur un  petit  jardin, présentait sur la rue un vieux   Cab-4:p1062(11)
 dans cet hospice libre.  Pour elle seule ce  petit  jardin, que le silence et le froid, le   PGo-3:p..62(26)
e nous ruminions, il y a trois mois, dans ce  petit  jardin, sur le banc, au soleil, sous le  SdC-6:p.998(33)
 laquelle il se promenait dans les allées du  petit  jardin, vous connaissez mon coeur et vo  RdA-X:p.760(26)
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moisie, sortit en entraînant Butscha dans le  petit  jardin.     « Vous pouvez, lui dit-elle  M.M-I:p.579(15)
 canne, s'alla promener à pas lents dans son  petit  jardin.  À neuf heures le souper était   CdM-3:p.619(34)
nt faire un certain nombre de tours dans son  petit  jardin.  Il avait pris pour cette prome  EuG-3:p1163(37)
res.  Ma chambre est au midi et donne sur un  petit  jardin.  Je n'entends aucun bruit, je v  Mem-I:p.226(10)
ours la même phrase : « Ce cher serin-là, ce  petit  jaunet, vaut quatre-vingt-dix-huit livr  EuG-3:p1127(41)
ui feignit de ne pas l'entendre, embrassa le  petit  Jean que la mère tenait dans ses bras,   RdA-X:p.711(10)
s sa bergère et avait pris sur ses genoux le  petit  Jean, leva la tête, regarda sa fille et  RdA-X:p.703(20)
ssi donna-t-elle d'excellents conseils à son  petit  Jean-Jacques.  Sûre d'être toujours la   Rab-4:p.401(29)
e mépriser, c'est mon plus bel ouvrage.  Mon  petit  Jeanrenaud était un soldat flatteur pou  Int-3:p.469(36)
histoire de la soeur fut celle du frère.  Le  petit  Jérôme-Denis Rogron entra chez un des p  Pie-4:p..42(.8)
st à empailler, à mettre sous verre comme un  petit  Jésus de cire !...  C'est-à-dire que, s  Pon-7:p.761(.8)
embrasser tout son siècle, elle aime avec un  petit  jeune homme !  Lucien en fera quelque c  SMC-6:p.441(35)
    — C'est vrai, dit Laurent, que ce pauvre  petit  jeune homme a eu un fameux coup de sole  Emp-7:p.966(36)
 illustre sous le nom de Léon de Lora, et ce  petit  jeune homme assez bête pour avoir parlé  Deb-I:p.883(40)
  J'ai à causer avec vous.  Vous êtes un bon  petit  jeune homme auquel je ne veux pas de ma  PGo-3:p.135(19)
 brûle-gueule, je vois là-bas une dame et un  petit  jeune homme avec des paquets sous le br  Deb-I:p.742(18)
tscha, n'as-tu pas vu ce matin à l'église un  petit  jeune homme bien mis, qui portait une r  M.M-I:p.580(36)
, c'est à vous à jouer, Hussard, dit Amaury,  petit  jeune homme blond à l'oeil trouble.      Pay-9:p.296(23)
 Père Boirouge.  Espérance Boirouge était un  petit  jeune homme carré, trapu comme le Fort-  eba-Z:p.392(.8)
 dit-il à l'oreille, que vous consignerez ce  petit  jeune homme dont les yeux s'allumaient   PGo-3:p.101(.1)
ne, voulez-vous les finir, Schinner ? car le  petit  jeune homme en a eu assez de quelques g  Deb-I:p.799(17)
ousteau, vous pourrez vous débarrasser de ce  petit  jeune homme en arrivant à Sancerre.  Bi  Mus-4:p.723(.3)
haut bord qui a voulu faire la fortune de ce  petit  jeune homme en battant monnaie avec le   SMC-6:p.638(42)
 des officiers, un capitaine.  Le garçon, un  petit  jeune homme en veste de drap bleu, et o  Rab-4:p.372(34)
 ne sont pas ce qu'ils veulent paraître.  Ce  petit  jeune homme est rusé; je le prenais pou  Cho-8:p.980(23)
ficier, deux fats, un banquier, un maladroit  petit  jeune homme et le pauvre Colleville éta  P.B-8:p..73(11)
rire, je n'ai pas fait rester un seul pauvre  petit  jeune homme hébété sur ses jambes, pers  Mem-I:p.215(.8)
.     — Dieu ! est-il sinve (simple), dit le  petit  jeune homme qui consultait naguère Fil-  SMC-6:p.843(24)
isible n'est-il pas d'Arthez, dit Nathan, un  petit  jeune homme qui doit nous avaler tous ?  I.P-5:p.477(22)
 avec vous; mais un de vos amis m'a amené un  petit  jeune homme qui m'a rudement attrapé !   I.P-5:p.508(28)
 rendez pas Naïs comptable de la vanité d'un  petit  jeune homme tout fier de se trouver dan  I.P-5:p.231(29)
d qui, d'ailleurs, élevait à la brochette un  petit  jeune homme vivement recommandé par sa   P.B-8:p..42(10)
ais seulement vous dire de vous méfier de ce  petit  jeune homme, c'est un libraire. »     «  Env-8:p.359(27)
ne larme brûlante.     — Je voudrais être ce  petit  jeune homme, dit le critique en s'assey  Béa-2:p.724(38)
 au silence.     Oscar, irrité d'être appelé  petit  jeune homme, dit, pendant que les deux   Deb-I:p.799(21)
age, il est venu pendant que vous dormiez un  petit  jeune homme, habillé tout en noir, un f  Pon-7:p.746(.2)
l'aller voir. " Ah ! tant mieux, qu'a dit le  petit  jeune homme, je m'entendrai bien avec l  Pon-7:p.746(.9)
 rien savoir, elle est en voyage...     — Le  petit  jeune homme, répondit Corentin, était i  SMC-6:p.885(31)
 que tout Paris m'envie mon bonheur !  Qu'un  petit  jeune homme, voyant passer dans un bril  PrB-7:p.824(38)
 fils, en veillant aux premiers pas de votre  petit  Joseph dans la plus grande de toutes le  Rab-4:p.293(.5)
 et malheureuse, tout, jusqu'à la vue de son  petit  Joseph qui souriait à ce spectacle de d  RdA-X:p.829(42)
 crime a été commis à quelques pas d'ici, au  petit  jour ? »     Pendant que M. Hochon alla  Rab-4:p.459(41)
r des villes.  Vous pourrez ainsi arriver au  petit  jour à Orléans.     — Et le cheval ? di  Cat-Y:p.221(35)
us-en, car il faut que nous soyons demain au  petit  jour chez Cérizet, pour avoir tous les   P.B-8:p.119(11)
connaître la route que nous parcourions.  Au  petit  jour je me trouvai près de ma porte et   Mus-4:p.694(13)
ait.     Le lendemain, Rodolphe apprit qu'au  petit  jour les hôtes de la maison Bergmann ét  A.S-I:p.958(15)
illez le préfet, et dites-lui de profiter du  petit  jour pour faire marcher le télégraphe.   Ten-8:p.578(28)
ait. »  Le lendemain, il avait accompagné au  petit  jour son patron sur le navire Le Modest  M.M-I:p.489(10)
sus de Lagny, à Coupvrai d'où ils doivent au  petit  jour sortir déguisés en mariniers, ils   Ten-8:p.567(39)
osa bientôt sur l'épaule de son parrain.  Au  petit  jour, à Bourron, Savinien s'éveilla le   U.M-3:p.878(37)
t à moi. »     Lucien partit le lendemain au  petit  jour, accompagné de David qui s'était p  I.P-5:p.255(17)
essité d'aller chez le juge d'instruction au  petit  jour, afin que personne ne fût dans le   Cab-4:p1077(39)
Bette allait elle-même à la grande Halle, au  petit  jour, avec la cuisinière.  Dans le plan  Bet-7:p.196(36)
    Le lendemain, à cinq heures du matin, au  petit  jour, Bonnébault et sa mère frappaient   Pay-9:p.335(38)
re : " Espérez ! "  À quatre heures, vers le  petit  jour, car on était au mois de septembre  AÉF-3:p.728(19)
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reviendrait du bal que le lendemain matin au  petit  jour, comme il était quelquefois rentré  PGo-3:p..76(15)
ion.  Aussitôt elle se vêtit, et accourut au  petit  jour, d'un pied léger, auprès de son co  EuG-3:p1103(.9)
dès sept heures dans la rue de du Tillet, au  petit  jour, en faction.  Il pria le portier d  CéB-6:p.234(31)
vaux, et nous battrons la campagne. »     Au  petit  jour, huit personnes, le comte, Groison  Pay-9:p.341(18)
! »     La curiosité poignait Godefroid.  Au  petit  jour, il se leva, s'habilla, marcha par  Env-8:p.312(.5)
lever de grand matin pour tout résoudre.  Au  petit  jour, il sortit donc sans bruit, laissa  CéB-6:p..81(38)
s habituelles.     À six heures du matin, au  petit  jour, les deux agents revinrent.  Après  Ten-8:p.586(21)
rdir le bruit des pas; aussi, en rentrant au  petit  jour, Max n'avait-il éveillé personne.   Rab-4:p.409(.5)
 Il se trouva sur le boulevard Montmartre au  petit  jour, regarda stupidement l'équipage qu  FYO-5:p1093(13)
arole, elle perdrait la succession. »     Au  petit  jour, Rémonencq, après avoir ouvert sa   Pon-7:p.711(32)
itte, il sut que son hôte était sorti dès le  petit  jour, s'était promené toute la nuit dan  Rab-4:p.458(33)
vaux de l'avocat.     Le lendemain matin, au  petit  jour, Théodose allait chez le banquier   P.B-8:p.167(39)
ur eut quitté le salon.     Le lendemain, au  petit  jour, tout présageait une belle journée  M.M-I:p.709(17)
ous qu'ils aient voulu les scellés. »     Au  petit  jour, Ursule fit ses adieux à cette mai  U.M-3:p.921(25)
uis descendue.     — Faisait-il jour ?     —  Petit  jour.     — Il avait l'air agité ?...    Rab-4:p.460(13)
on ramassé ? demanda Corentin.     — Mais au  petit  jour.     — Vous a-t-on monté sur-le-ch  Ten-8:p.593(.8)
pondit-on, il est sorti de chez M. Hochon au  petit  jour. »     Un chevalier de la Désoeuvr  Rab-4:p.457(41)
demain, je pars d'ici, comme vos auteurs, au  petit  jour... »     Les antécédents de Godefr  Env-8:p.365(10)
e, en vertu duquel il devait se réveiller au  petit  jour; mais les événements de la journée  M.C-Y:p..46(31)
al du centre droit, et qui travaille à notre  petit  journal : je lui ai vu ramasser le chap  I.P-5:p.346(43)
plorer les journalistes quand un mot dans un  petit  journal a effrayé leur idole : elle y t  FdÈ-2:p.321(23)
 de femme contre moi, ni plus ni moins qu'un  petit  journal abuse de la plaisanterie.  J'ai  Béa-2:p.801(.8)
C'est la bourse ou l'honneur.  Avant-hier un  petit  journal au propriétaire duquel on avait  I.P-5:p.503(10)
néral connaissait Philippe et Giroudeau.  Le  petit  journal de Finot et celui de Philippe y  Rab-4:p.315(32)
ait les charivaris, il faisait à lui seul le  petit  journal de la ville.  Dionis, homme fin  U.M-3:p.778(29)
 Il a un marché qui l'oblige à travailler au  petit  journal de Lousteau, nous lui ferons d'  I.P-5:p.524(10)
dîner, à la Gaîté, dans une loge donnée à un  petit  journal de théâtre appartenant à son ne  Rab-4:p.309(11)
nt la maison où se trouvaient les bureaux du  petit  journal et dont l'aspect lui fit éprouv  I.P-5:p.329(.6)
 les malices de feuilleton, les bons mots de  petit  journal étaient incompris à Sancerre.    Mus-4:p.675(37)
 l'épaule du nain, il faut que cet esprit de  petit  journal jaillisse et mousse avec le vin  M.M-I:p.667(15)
neveu.  Quoique Finot restât propriétaire du  petit  journal qu'il avait mis en actions, et   Rab-4:p.346(27)
agnez cent cinquante francs par mois à notre  petit  journal que va diriger Lousteau; aussi   I.P-5:p.432(38)
tinuant, un Étienne Lousteau, un bretteur de  petit  journal qui voit une pièce de cent sous  I.P-5:p.485(13)
  Bérénice avait conservé deux couverts.  Le  petit  journal rendait des services inapprécia  I.P-5:p.495(14)
que Théodore Gaillard fondait décidément son  petit  journal royaliste appelé Le Réveil, afi  I.P-5:p.486(29)
rotégés par la cour qui songeait à fonder un  petit  journal royaliste appelé plus tard Le R  I.P-5:p.454(33)
, je te donnerai la rédaction en chef de mon  petit  journal, avec deux cent cinquante franc  I.P-5:p.379(41)
é, de Finot qui se trouve encore derrière un  petit  journal, de Plantin qui veut être maîtr  FdÈ-2:p.324(11)
licieux articles qui firent la fortune de ce  petit  journal, et où en deux colonnes il peig  I.P-5:p.446(33)
litique ne peut donc se passer nulle part du  petit  journal, même ici ?     — La bourgeoisi  CdV-9:p.818(22)
pprit que son ami futur était rédacteur d'un  petit  journal, où il faisait des articles sur  I.P-5:p.298(.2)
is mois après, il fut rédacteur en chef d'un  petit  journal, qu'il finit par acheter et qui  CéB-6:p.206(22)
 brocha l'un de ses articles Variétés dus au  petit  journal.  Dans leur première effervesce  I.P-5:p.466(11)
 toute la rigueur des lois à l’encontre d’un  petit  journal.  Les magistrats ont appris que  I.P-5:p.115(13)
 matin, mon cher, rédacteur en chef de notre  petit  journal.  Tout s'est passé comme je le   I.P-5:p.423(24)
et il ne faut plus rien lâcher comme dans le  petit  journal.  Vous auriez alors cent écus p  I.P-5:p.383(.5)
t Finot et Vernou, je t'entamerais dans leur  petit  journal; tu leur rapporterais une centa  SMC-6:p.439(15)
s les plus aggravantes.  Lucien fut nommé le  petit  Judas, et Martainville le grand Judas,   I.P-5:p.520(37)
l venait de faire arriver le Roi auprès d'un  petit  juge ambitieux, il avait gardé ce mot s  Cab-4:p1053(.9)
e Roi n'a pas le moindre pouvoir sur le plus  petit  juge d'instruction de son royaume, ni s  SMC-6:p.782(14)
ain droite.     — Pas mal ! pas mal ! dit le  petit  juge de paix Sarcus, il est assez gourm  Pay-9:p.277(43)
les deux cent quatre-vingt mille francs.  Un  petit  juge pérore, il raconte les placements,  Pet-Z:p.110(23)
s, ma chère, cependant M. Deschars a mis son  petit  Jules au collège à six ans.  Viens voir  Pet-Z:p..50(27)
ie qu'elle décida de faire un hussard de son  petit  Jules, alors en nourrice, elle le laiss  eba-Z:p.542(13)
l.     — Monsieur le comte, dit François, le  petit  jure tous ses serments qu'il en tient u  Pay-9:p.109(15)
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prendre.  Enfin les employés, depuis le plus  petit  jusqu'au chef de bureau, vont avoir des  Emp-7:p1111(32)
lleurs M. d'Espard ruiné, où, depuis le plus  petit  jusqu'au plus grand, tout le monde refu  Int-3:p.475(41)
autre ce qui leur manquait.  Assises dans un  petit  kiosque au milieu du jardinet que la tr  Bet-7:p.370(.4)
yeuse compagnie alla prendre le café dans un  petit  kiosque en bois, copié sur l'un de ceux  CdV-9:p.839(12)
li ! ... répondit Savinien, la nourriture du  petit  l'avait fatiguée, et l'Italie l'a tout   eba-Z:p.419(30)
toujours avec le petit gars.  Quelquefois le  petit  l'emmène dans les hauts, il y va tout d  PCh-X:p.281(21)
son; mais quand elle va vouloir rentrer, mon  petit  l'empoignera.  C'est que, voyez-vous, l  Pay-9:p..72(16)
vez imaginer la haine qu'un avorton comme le  petit  La Baudraye a dû vouer à ce colosse de   Mus-4:p.636(17)
dans le val de la Loire.  De 1802 à 1815, le  petit  La Baudraye augmenta son ex-fief de plu  Mus-4:p.634(.3)
un cigare.  Cette femme, à qui les moeurs du  petit  La Baudraye avaient communiqué l'habitu  Mus-4:p.757(14)
hôtes du château d'Anzy furent sur pied.  Le  petit  La Baudraye avait organisé pour les Par  Mus-4:p.675(10)
Duret n'eût pas manqué de lui expliquer.  Le  petit  La Baudraye avait surpris dans les yeux  Mus-4:p.719(14)
é, le journaliste et Dinah virent arriver le  petit  La Baudraye avec un artiste de Nevers,   Mus-4:p.732(.3)
es gens qui, de 1802 à 1827, se moquaient du  petit  La Baudraye en le voyant trottant à Sai  Mus-4:p.639(27)
deuil de cour.     « L'on dirait, s'écria le  petit  La Baudraye en montrant sa femme à M. d  Mus-4:p.783(.8)
Montriveau en souriant.     — Oui, reprit le  petit  La Baudraye en regardant froidement le   Mus-4:p.783(21)
du Roi m'a eu l'air de proposer de mettre le  petit  La Baudraye en salade...     — Il ne re  Mus-4:p.698(36)
mense éclat de rire; mais l'impassibilité du  petit  La Baudraye jeta de la glace sur cette   Mus-4:p.768(37)
avait donné des forces; mais quand il vit le  petit  La Baudraye partant aussi lestement pou  Mus-4:p.770(.3)
quoi ? fit Lousteau.     — Eh bien, voilà le  petit  La Baudraye qui parle, dit le président  Mus-4:p.718(36)
t la célébraient sous le nom de Jan Diaz, le  petit  La Baudraye recevait un coup mortel de   Mus-4:p.664(30)
 que les femmes appellent une scène; mais le  petit  La Baudraye se tint sur un fauteuil les  Mus-4:p.665(.4)
ité la réunion des Chambres en août 1842, le  petit  La Baudraye vint présenter ses titres à  Mus-4:p.782(20)
blis chez Lousteau qui, depuis la réponse du  petit  La Baudraye, étalait son bonheur et fai  Mus-4:p.761(36)
our Paquita la Sévillane.     « Bah ! dit le  petit  La Baudraye, le duc de Bracciano que sa  Mus-4:p.718(30)
ent préalable d'une année de la pension.  Le  petit  La Baudraye, qui vint dire adieu galamm  Mus-4:p.769(19)
 Lousteau s'était rappelé l'état précaire du  petit  La Baudraye, sa fortune, et ce mot de B  Mus-4:p.751(.6)
 adorateurs de Dinah seuls, en s'emparant du  petit  La Baudraye.  Gatien fut alors interrog  Mus-4:p.730(.4)
ts après cinq ans de mariage, on se moqua du  petit  La Baudraye.  Pour faire comprendre cet  Mus-4:p.643(23)
jusqu'à Cosne, en compagnie de sa mère et du  petit  La Baudraye.  Quand, dix jours après, M  Mus-4:p.733(.2)
mère lui rapportait la réponse définitive du  petit  La Baudraye.  « Mme de La Baudraye n'a   Mus-4:p.761(27)
l sera toujours temps de rompre au retour du  petit  La Baudraye. »     À compter de cette j  Mus-4:p.773(.5)
més par Bixiou la Trinité sans Esprit, et le  petit  La Billardière l'Agneau pascal.     « V  Emp-7:p.965(41)
ue M. Rabourdin allait être nommé, et que le  petit  La Billardière passait référendaire au   Emp-7:p1026(21)
placé, on ferait l'économie de sa place.  Le  petit  La Billardière s'en était allé.  Deux n  Emp-7:p1072(38)
sonnages qui mérite un coup de crayon est le  petit  La Billardière.  Ayant, pour son malheu  Emp-7:p.987(41)
compagnée de son père, du grand écuyer et du  petit  La Brière, allait en avant aux côtés de  M.M-I:p.712(16)
t de m'acquitter en quelque sorte avec notre  petit  La Brière.  Ce pauvre garçon est devenu  M.M-I:p.683(38)
r sincère et poétique une femme mauvaise, au  petit  la grande, à ce magot une belle et subl  Lys-9:p1079(.6)
r ! fit le Roi.     — Pour devenir grand, le  petit  La Mole, dit la reine en continuant, ne  Cat-Y:p.405(10)
Alençon, elle aime Bussy, elle aime aussi le  petit  La Mole.     — Quel coeur ! fit le Roi.  Cat-Y:p.405(.7)
 qui y font ce qu'ils veulent, tandis que ce  petit  La Roche se crève, je me demande si Die  Emp-7:p.967(14)
nt à ses pieds.  Philippe venait de jouer en  petit  la scène que joue Richard III avec la r  Rab-4:p.515(11)
ant du cabinet vitré pour retourner dans son  petit  laboratoire, elle est plus au fait de m  I.P-5:p.573(42)
r la base des montagnes, la rivière forme un  petit  lac au-dessus duquel les pics s'élèvent  Med-9:p.398(35)
patrie et trouve sur son chemin un délicieux  petit  lac comme est le lac d'Orta au pied du   Emp-7:p.927(34)
e et va se perdre dans les sables ou dans le  petit  lac d'eau salée cerclé par les dunes, p  Béa-2:p.702(24)
 regardait d'un oeil fixe le miroir calme du  petit  lac de droite, quand tout à coup elle e  Cho-8:p1029(31)
urt tout le long du chemin cantonal jusqu'au  petit  lac de Soulanges qu'elle traverse et d'  Pay-9:p.106(13)
rculaire des rochers, au bas desquels est le  petit  lac que Genestas avait traversé la veil  Med-9:p.481(.1)
ruit récemment à la chute du torrent dans le  petit  lac, a le charme d'une maison isolée qu  Med-9:p.398(40)
onel eut dépassé le bourg, en allant vers le  petit  lac, il aperçut, au revers de la montag  Med-9:p.601(34)
   « Ma chatte »,     « Mon rat »,     « Mon  petit  lapin »;     Ou, passant au règne végét  Pet-Z:p.132(19)
remise, avec femme de chambre, cuisinière et  petit  laquais.  Enfin, on ambitionnait un ord  Deb-I:p.858(.7)
el sauteur ! » dit Butscha dans l'oreille du  petit  Latournelle après avoir entendu la plus  M.M-I:p.648(21)
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che de vieille femme.     « Ma femme, dit le  petit  Latournelle en allant à sa place, ce mo  M.M-I:p.577(33)
 elle vénère son père et adore son mari.  Le  petit  Latournelle eut la hardiesse d'épouser   M.M-I:p.471(.7)
eux nobles filles caressaient les vanités du  petit  Latournelle, afin de le mettre dans leu  M.M-I:p.659(40)
aire aimant l'exercice du cheval.  Devant le  petit  Latournelle, Germain, en visitant les m  M.M-I:p.610(17)
 — Que dis-tu, deux, bonne amie ? s'écria le  petit  Latournelle, ils seront trois, Gobenhei  M.M-I:p.612(35)
à payer les frais de son enterrement, dit le  petit  Latournelle.     — Eh ! pourquoi ? dit   M.M-I:p.629(38)
s bouteilles dans leurs jardins pour voir en  petit  le paysage qu'ils ont en grand sous les  Pon-7:p.497(30)
es exquises que donne le plaisir de jouer en  petit  le rôle de la Providence.     — Et vous  Env-8:p.274(22)
he.  Servez-vous des mèches que vend à Tours  Petit  le tonnelier, sur la place d'Aumont; el  eba-Z:p.689(24)
as la succession, tâchez d'avoir au moins un  petit  legs... »     Les Hochon n'étaient pas   Rab-4:p.435(41)
 cher cousin, je suis le votre ", s'écria le  petit  Léon en me serrant dans ses bras, disai  CSS-7:p1155(42)
 l'illustre famille inconnue des Lora que le  petit  Léon n'était pas parti pour le Rio de l  CSS-7:p1154(16)
éunion semblable devait offrir et offrait en  petit  les éléments d'une société complète.  P  PGo-3:p..62(40)
e remplissent d'admiration.  Tout ce qui est  petit  les intéresse.  Armand commence à deman  Mem-I:p.354(16)
rez vous priver de les voir, ma femme ou mon  petit  leur porteront à manger deux fois la se  Ten-8:p.568(35)
jeune ami de la maison, et qui conservait un  petit  levain de rancune contre lui à propos d  Phy-Y:p1185(33)
ire rire le matin le ministre et sa femme au  petit  lever, caressait les enfants et jouait   Emp-7:p.923(34)
nt de ma dernière course, je ne vis plus mon  petit  lieutenant à ceinture rose, à pèlerine   Lys-9:p1071(.7)
 faite en redingote à noeuds et relevée d'un  petit  liséré vert, une collerette de dentelle  eba-Z:p.615(41)
Juana n'avaient pas été si amoureuses, si le  petit  lit blanc n'avait pas laissé voir les d  Mar-X:p1055(14)
te : un piano, une jolie armoire à glace, un  petit  lit chaste à rideaux simples, et tous l  CéB-6:p.170(.9)
 promenades, ou en venant t'admirer dans ton  petit  lit chez ta mère, pendant la nuit ? est  Fer-5:p.876(21)
onte, et m'aide à mettre M. Benassis sur mon  petit  lit de crin.  Il n'entendait plus, notr  Med-9:p.597(11)
is, car je couche encore près de lui sur mon  petit  lit de crin.  J'éteignis le feu du salo  Med-9:p.596(24)
mme une servante, elle arrangea lestement le  petit  lit de pensionnaire où couchait l'artis  Bet-7:p.110(.5)
us sa femme, qu'en 1804, il se fit mettre un  petit  lit en fer dans son cabinet, et s'en tr  eba-Z:p.541(.5)
en ne lui manque; il m'a donné, monsieur, un  petit  livre à apprendre par coeur, et où sont  PCh-X:p.214(40)
e Fischtaminel, qui s'est permis d'écrire un  petit  livre in-32 sur l'éducation des jeunes   Pet-Z:p.137(30)
 un grand silence, et le conteur lut ce tout  petit  livre qu'il avait dans sa poche :     «  Phy-Y:p1132(20)
 et comme un admirable traité de morale.  Ce  petit  livre se trouve chez T. Renouard.     r  Pat-Z:p.233(32)
 trop curieux étranger semblait convoiter ce  petit  local, y prendre le plan d'une salle à   MCh-I:p..45(33)
quelle Agathe et Joseph rentrèrent dans leur  petit  logement de la rue Mazarine, après cett  Rab-4:p.467(12)
u'il fut frappé par l'annonce suivante :      Petit  logement de soixante-dix francs par moi  Env-8:p.224(28)
ers l'un pour l'autre...  Elle m'a trouvé ce  petit  logement quand je suis sorti du collège  eba-Z:p.609(37)
e Paris, en s'entendant interpeller, prit un  petit  lorgnon suspendu par une chaîne à son c  EuG-3:p1055(13)
u.  Vêtement plein d'élégance, montre plate,  petit  lorgnon; passant une demi-heure à la to  eba-Z:p.722(.9)
 est ce beau jeune homme avec qui tu es, mon  petit  Lousteau ? dit l'actrice en rentrant de  I.P-5:p.374(.7)
 droguiste.     — Hé bien, je regarderai mon  petit  Lousteau », répondit-elle.     Une cloc  I.P-5:p.377(12)
ndet lui-même, enfin Blondet.     — Oh ! mon  petit  Lousteau, tiens, il faut que je t'embra  I.P-5:p.375(33)
 d'un vieil hôtel abattu, il vous y bâtit un  petit  Louvre écrasé d'ornements; il y trouve   FMa-2:p.200(30)
ens embarrassés.     — Ma mère gardera notre  petit  Lucien et je puis me remettre à travail  I.P-5:p.604(.5)
ayez de la verve ! » lui disait-il.     « Ce  petit  Lucien n'avait que son roman et ses pre  I.P-5:p.545(30)
e femme embrasse son mari malheureux.  Notre  petit  Lucien va bien.  Quel spectacle que cel  I.P-5:p.670(.1)
 moment où David jouait avec sa femme et son  petit  Lucien, devant son père, que l'huissier  I.P-5:p.729(23)
homme pour séduire, quoi ?  Charles X !  Mon  petit  Lucien, dit-il en le prenant par un bou  SMC-6:p.439(11)
 il pleura comme un enfant en embrassant son  petit  Lucien, et se retrouvant dans sa chambr  I.P-5:p.717(.3)
r près d'elle à table, et le coeur du pauvre  petit  lui battit jusque dans la gorge en sent  Emp-7:p.952(.7)
prétend qu'Élisa Vanni a sauvé un enfant, le  petit  Luigi; mais je l'avais attaché moi-même  Ven-I:p1038(29)
encore ici chez vous !... en lui montrant le  petit  lustre à pendeloques, les boiseries et   I.P-5:p.654(39)
ée; mais il ne vit pas alors sans terreur le  petit  lustre à vieilles pendeloques de crista  I.P-5:p.190(.4)
deaux de noces pour vous assurer à jamais un  petit  luxe intérieur.  Je ne sais rien de plu  CdM-3:p.585(20)
 ailes pour s'envoler si haut.  Est-ce votre  petit  M. de La Brière qui m'accepterait sans   M.M-I:p.660(20)
ons.  J'ai su par sa femme de chambre que ce  petit  M. de Marsay est un mauvais chien.  Il   PGo-3:p.161(22)
?... quand et par qui le serai-je, moi !  Ce  petit  M. de Soulas n'aime que ma fortune; si   A.S-I:p.983(36)
luence et remuera le monde politique pour ce  petit  M. Émile Blondet.  À quoi vous mène une  I.P-5:p.483(.9)
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! je vais envoyer une assignation à mon cher  petit  M. Margaritis, pour qu'il ait à me four  I.G-4:p.598(.2)
t n'étant plus à Mantes; car, entre nous, ce  petit  magistrat seco faisait peur au bon M. L  Pon-7:p.665(31)
e médecin, le curé, l'avocat, le notaire, le  petit  magistrat, le gros négociant, le hobere  Pat-Z:p.214(.1)
presque en entier !     — Prendre ton pauvre  petit  magot, le fruit de tes privations qui m  Rab-4:p.337(27)
 Les hommes ne concevaient pas le bonheur du  petit  maître des requêtes, auquel ils ne trou  Pax-2:p.125(42)
hommes.  Cette peur, qui comblait de joie le  petit  maître des requêtes, ne semblait calmée  Pax-2:p.126(27)
gitude de l'océan conjugal, il se déclare un  petit  mal chronique, intermittent, assez semb  Pet-Z:p..61(28)
é tomber cinq de vos billets de banque... un  petit  malheur ! reprit Corentin avec le plus   SMC-6:p.549(29)
ore temps d’expliquer, ce ne sera qu’un très  petit  malheur.     Pierrette est donc le seco  Pie-4:p..26(12)
ut ce que je demanderais !...  Mais c'est un  petit  malheur.     — Et le trajet !...     —   Env-8:p.390(14)
ier était bien assez riche pour supporter ce  petit  malheur.  Souvent le baron ne savait pl  Béa-2:p.672(.5)
e et l'air vicié de la loge avaient privé ce  petit  malheureux des couleurs roses et des ch  eba-Z:p.590(39)
de.  Vous congédierez Oscar.     — Le pauvre  petit  malheureux m'a-t-il donné du mal ! dit   Deb-I:p.872(.5)
fallait bien lui demander quelque chose à ce  petit  malheureux, qui n'a pas compris qu'on l  SMC-6:p.876(23)
 de ne pas vous prodiguer en vous livrant au  petit  manège de la coquetterie.  Un des homme  Lys-9:p1093(40)
eproche...     — Oh ! j'ai bien remarqué ton  petit  manège.  De candide et simple que tu ét  Cho-8:p.967(38)
vail et de la nuit où il le finissait, notre  petit  mangeur de papier s'aperçoit qu'il mâch  I.P-5:p.694(.1)
 de terre, valait trente Raphaël, l'homme au  petit  manteau bleu lui paraissait une soeur d  P.B-8:p..69(24)
ment utile.  On parlerait de toi, comme d'un  petit  manteau bleu, d'un Montyon, et je serai  Bet-7:p.336(40)
 de drap d'or orné de fleurs noires, et d'un  petit  manteau de velours brodé, le tout noir   Cat-Y:p.261(43)
en pourpoint de soie noire à crevés, avec le  petit  manteau de velours noir sur lequel se r  Cat-Y:p.357(30)
ait sans emphase, à la manière de l'homme au  petit  manteau qui passe sa vie à porter des s  Int-3:p.435(.6)
on bon Juanito ? » fut la demande que fit le  petit  Manuel à son frère.     « Ah ! tu pleur  ElV-X:p1142(13)
pas les garder.  Ainsi, emploie Florine à ce  petit  maquignonnage, et dis-lui de presser vi  I.P-5:p.380(16)
mour à une Allemande, en 1804, la fille d'un  petit  marchand chez lequel il logeait à Ulm.   eba-Z:p.401(22)
 vrai peintre aurait fait ainsi la charge du  petit  marchand de bouteilles, et l'eût mis im  PGr-6:p1103(12)
folie. »     Le voisin de Birotteau était un  petit  marchand de parapluies, d'ombrelles et   CéB-6:p..97(17)
t marchand chez lequel il logeait à Ulm.  Le  petit  marchand mourut, en 1809, lors du siège  eba-Z:p.401(23)
ec la rude expression de sa figure.  « Notre  petit  marché va toujours, mon ange, en cas d'  PGo-3:p.219(19)
t trouvait horrible de le confier à son cher  petit  mari.  Dans sa simplicité, elle n'avait  FdÈ-2:p.295(.7)
 moins utiles, se donnaient le soir quand le  petit  Marie s'endormait sur les genoux de sa   Gre-2:p.433(12)
e la porte se ferma, si tu fais l'amour, mon  petit  marquis, ce sera sur ton suaire. »       Cho-8:p1195(19)
 infimes, et garnies d'une paillasse et d'un  petit  matelas mince, sur lesquels il n'y avai  Env-8:p.353(.8)
erçut Mme de Bargeton assise sur un canapé à  petit  matelas piqué, devant une table ronde c  I.P-5:p.166(.9)
iller extraordinairement pour me procurer un  petit  matelas, appelé serpentin.  Chaque sall  CdV-9:p.785(30)
le eune fière éducation et solide.  Aussi le  petit  mâtin est-il toujours du coûté de la lo  Pay-9:p.118(20)
it Pierre.  Il trouvait tout bon.  Alors mon  petit  mâtin, à dix ans, battait tout le monde  DBM-X:p1172(22)
s'écriait aigrement Barbette.  Viens-tu ici,  petit  méchant gars, ou je vais à toi !  Veux-  Cho-8:p1101(.2)
ore que vingt ans, et que vous portiez votre  petit  méchant habit bleu du bal ?     — Oh !   Lys-9:p1112(34)
échant, lui dit le peintre d'un air comique,  petit  méchant, va !     — Allons, si vous ne   PGo-3:p.223(32)
curie.  Cet immense vaisseau, où tout paraît  petit  même l'homme, sent la coulisse d'opéra;  Ven-I:p1042(.4)
t-deux.     COINTET frères.     Au bas de ce  petit  mémoire, fait avec toute l'habitude d'u  I.P-5:p.593(.7)
 linge, où son couvert était mis.  Le pauvre  petit  ménage ne possédait que trois couverts   I.P-5:p.181(16)
s supputations économiques et les soins d'un  petit  ménage.  Elle se faisait supérieure là   Emp-7:p.903(26)
s deux femmes lui dénoncèrent l'indigence du  petit  ménage; mais si quelque douloureuse com  DFa-2:p..26(10)
convenablement établir Athénaïs et ce pauvre  petit  mendiant de René ?  Ne devions-nous pas  Mem-I:p.372(24)
d'un air fin, je crus nécessaire de faire un  petit  mensonge de prêteur.     « " C'est tout  Env-8:p.262(32)
s été jalouse de moi.  Fais-moi crédit de ce  petit  mensonge officieux.  Adieu, je t'écris   Mem-I:p.330(19)
de ton beau-frère qu'ils prennent sur eux un  petit  mensonge officieux.  Tes parents peuven  SMC-6:p.589(29)
'il allait traiter d'affaires avec son père,  petit  mensonge qui dans les circonstances act  I.P-5:p.255(20)
que décrivait le ruban de satin noué sous un  petit  menton à fossette.  Sur un front étroit  DFa-2:p..54(43)
dora cette bouche rosée et bien dessinée, un  petit  menton fin, et les cheveux châtains à f  Bet-7:p.128(34)
ouffrances, une bouche à sourire sarde et un  petit  menton mince et trop court; la patte-d'  A.S-I:p.928(38)
as de la figure, terminée brusquement par un  petit  menton très rapproché de la lèvre infér  Hon-2:p.537(.4)
ôle, se disait-il encore, et ce n'est pas un  petit  mérite chez une femme.  Combien d'homme  CdM-3:p.546(25)
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vait été confiée au discret gentilhomme.  Ce  petit  mérite inscrivit M. de Fontaine, dans l  Bal-I:p.112(27)
éjà vers 1500 par Rabelais.  Ce n'est pas un  petit  mérite que de renoncer à ce feu d'artif  HdA-7:p.779(.3)
...     — Pas autant que vous, mais j'ai mon  petit  mérite, répondit le Provençal en souria  P.B-8:p..86(.1)
ume que prennent les corps ? ce n'est pas un  petit  mérite.  Aussi n'ai-je pas besoin de pr  Bal-I:p.129(43)
 chinois où il lui fit soulever le marbre du  petit  meuble de Boulle, comme elle l'avait so  U.M-3:p.959(28)
vel.  Le maire fit jouer le secret d'un joli  petit  meuble en marqueterie appelé bonheur du  Bet-7:p.232(24)
ottant, et en chemise, elle s'élança vers un  petit  meuble et y prit la lettre.  « Une cour  Béa-2:p.876(34)
our écrire ses dépenses, elle achète un joli  petit  meuble pour serrer l'argent, elle fait   Pet-Z:p..84(14)
es restes avaient été bien disposés.  Sur un  petit  meuble, Calyste aperçut des bijoux, un   Béa-2:p.869(.3)
 Qui vous y a monté ?     — Les femmes et le  petit  Michu qui m'a trouvé sans connaissance.  Ten-8:p.593(13)
nt un instant sous les yeux du gendarme.  Le  petit  Michu s'acquitta d'une commission en gl  Ten-8:p.589(.6)
t devant la rue du Fouarre.  Est-il leste le  petit  mignon ! il a sauté à terre comme un bo  Pro-Y:p.536(23)
    « Y en a-t-il encore pour longtemps, mon  petit  milicien, demanda le comte.     — Oh !   DFa-2:p..53(.6)
ement asthmatique de l'hyène.     « Oui, mon  petit  milicien, répondit l'officier en retrai  I.P-5:p.330(.7)
 des perles et des diamants ?     — Oui, mon  petit  milicien, répondit Lemulquinier en sour  RdA-X:p.832(.6)
ons, nous ne pouvons offrir que notre pauvre  petit  million, presque rien ! trois fois la d  CdM-3:p.576(20)
usement.  Jour de Dieu ! tu garderas ton bon  petit  million, tes cinquante mille livres de   PGo-3:p.242(14)
us le ramènera.     — Vous parlez donc de ce  petit  Minoret ?     — Ce petit a quatre-vingt  U.M-3:p.868(30)
ait à sa bonne foi.     « Vous voyez bien ce  petit  misérable !... c'est une espèce d'honnê  Pon-7:p.741(.4)
issent trop nos petites vanités.     — Et ce  petit  misérable qui s'est pendu ?     — Lucie  SdC-6:p.956(27)
nt il est le plus bel ornement, innocente ce  petit  misérable, et trouve d'autres coupables  SMC-6:p.727(21)
chon, mon valet d'écurie, va vous ramener ce  petit  misérable.  Nous sommes, ma femme et mo  Deb-I:p.828(22)
 de santé florissante et riche d'un charmant  petit  modèle du vaisseau sur lequel servait S  U.M-3:p.902(.7)
eur de Corinne n'entendit plus parler de son  petit  Moïse.  Cent louis donnés par elle à M.  L.L-Y:p.596(14)
tes locataire, dit d'une voix péremptoire le  petit  Molineux à cheval sur le principe, vous  CéB-6:p.113(.4)
des revers que quand il est retiré », dit le  petit  Molineux en pliant son acte avec une mi  CéB-6:p.182(22)
i l'imprudent restaurait son appartement, le  petit  Molineux pensait nuit et jour à la mani  CéB-6:p.107(27)
 où les créanciers nommèrent le syndicat, le  petit  Molineux rentra chez lui, honoré, dit-i  CéB-6:p.279(23)
llerault, qui avait échangé un salut avec le  petit  Molineux, alla s'établir dans un fauteu  CéB-6:p.177(.7)
e de César fut sa conférence obligée avec le  petit  Molineux, cet être qu'il regardait comm  CéB-6:p.279(37)
 relativement aux créances.     — Oh! dit le  petit  Molineux, les créances sont en règle, t  CéB-6:p.280(14)
el, Birotteau ne put s'empêcher d'inviter le  petit  Molineux, qui se confondit en remerciem  CéB-6:p.113(24)
était celle de son deuxième propriétaire, le  petit  Molineux.  Tout le monde a fait de ces   CéB-6:p.181(26)
 d'une femme.  C'était une jambe nerveuse, à  petit  mollet saillant et dru, comme celui d'u  V.F-4:p.857(.3)
seize ans !  C'est crâne, ça ! mais aussi ce  petit  môme travaille comme un enragé !...  Vo  Env-8:p.345(20)
te avec la calèche de Mme la comtesse.  Ah !  petit  moment !  Il faut vous dire, monsieur,   AÉF-3:p.714(42)
et, vous prier de discontinuer vos visites.   Petit  moment !  Je ne suis pas un Turc et ne   AÉF-3:p.713(29)
raient vivre encore quarante-cinq ans; mais,  petit  moment ! "  Et il mit, d'un air fin, l'  AÉF-3:p.718(33)
 de la Grande Bretèche.  — Oui, monsieur.  —  Petit  moment ! dit-il en répétant son geste,   AÉF-3:p.713(25)
sa Société lire les journaux, nous aurons un  petit  moment à nous », lui dit tout bas la vi  Rab-4:p.429(10)
 ! "  Nous nous amusons à nous rafraîchir un  petit  moment et à se refaire le cadavre parce  Med-9:p.532(20)
et je n'ai pas trouvé, ma chère âme, un seul  petit  moment pour t'écrire.  Quand tu seras m  Mem-I:p.317(37)
e tester, pour des raisons à moi connues.  —  Petit  moment, reprit-il en levant la main com  AÉF-3:p.713(21)
va : " Permettez-moi, dit-il, d'entrer là un  petit  moment; j'ai un restant de tabac à y pr  eba-Z:p.490(.2)
sous son traversin; elle s'arrêta pendant un  petit  moment; puis, elle fit un dernier effor  AÉF-3:p.717(22)
je fusse pour elle ce qu'elle était pour son  petit  monde ?  Peut-être voulait-elle tirer d  Lys-9:p1038(.8)
aujourd'hui, pourquoi elles veulent avoir un  petit  monde à qui elles servent de constellat  AÉF-3:p.698(14)
ins que des bêtes féroces et vous traînez le  petit  monde au tribunau !...  Eh bien, ça fin  Pay-9:p.120(13)
tout.  Vous êtes l'esprit et la beauté de ce  petit  monde bourgeois; voilà ce qui m'a fait   P.B-8:p.112(19)
L'étranger au lumineux visage dit alors à ce  petit  monde de douleur : « Ceux qui ont la fo  JCF-X:p.320(17)
is.  Un second âge se préparait.  Bientôt ce  petit  monde désira se mieux habiller.  Il nou  Med-9:p.421(39)
e de blague.  Rogron forcément écouté par un  petit  monde domestique, Rogron content de lui  Pie-4:p..44(34)
ui resserre les familles n'existant plus, ce  petit  monde était divisé par les intérêts, en  eba-Z:p.395(23)
le rôle de boute-en-train, apportait dans ce  petit  monde le sel, du sel de cuisine, il est  Pay-9:p.271(.9)
nelle de l'aversion qu'il avait excitée.  Ce  petit  monde obéissait, sans le savoir peut-êt  PCh-X:p.266(.6)
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ible pour la conservation et les intérêts du  petit  monde qu'il protège et de la cause sacr  F30-2:p1193(14)
mille produira une incessante réaction de ce  petit  monde sur moi !  Ta belle moisson dorée  Mem-I:p.311(.7)
out ce qui l'entourait, elle exerçait sur ce  petit  monde un prestige presque semblable à c  Ven-I:p1046(12)
 procédure pour conduire les affaires de mon  petit  monde, et consacrer ici la mémoire de l  Epi-8:p.433(.5)
humilia, non pas seulement aux regards de ce  petit  monde, mais encore à ses propres yeux.   Ten-8:p.581(.9)
s.     Quand Gaston de Nueil apparut dans ce  petit  monde, où l'étiquette était parfaitemen  Aba-2:p.466(37)
nce et le curé, les deux intelligences de ce  petit  monde, s'étaient édifiés.  Gothard et C  Ten-8:p.587(37)
veux pas, ils ne viendront pas !  Mon pauvre  petit  monologue vous gravera dans la mémoire   PrB-7:p.831(28)
ui ou non, et tout sera fini. »     Après ce  petit  monologue, le célèbre docteur se dirige  Int-3:p.427(20)
 un chien de ma chienne dans les jambes, mon  petit  monsieur !  Allons, Minoret, tu restes   U.M-3:p.956(35)
er pour la première fois. »     « Qui est ce  petit  monsieur ? demanda Minard à M. Barbet,   P.B-8:p..58(29)
 besoin de se montrer là pour apprendre à ce  petit  monsieur de Vandenesse que la Célébrité  FdÈ-2:p.330(.9)
Mais l'autre ?     — Qui, l'autre ?     — Ce  petit  monsieur pincé, propret, poupin, et qui  Cat-Y:p.444(35)
r la tête devant ta femme !  Vous allez, mon  petit  monsieur, commencer par détaler.  Charb  U.M-3:p.956(38)
 pour vous servir.  J'ai évu des rentes, mon  petit  monsieur, dit-elle à Bixiou dont le rir  Rab-4:p.534(17)
vous a créé pour l'amour...  Tenez, mon cher  petit  monsieur, j'ai vu cela le jour où vous   Pon-7:p.608(11)
e penser à lâcher à Mme de Rochefide un joli  petit  monsieur, volontaire, plein de mauvaise  Béa-2:p.892(.2)
e sa graine au brillant appel du soleil.  Le  petit  monstre a pris mon sein et a tété : voi  Mem-I:p.320(.5)
oles : je veux ne jamais entendre ni voir le  petit  monstre que vous tenez dans vos bras, c  EnM-X:p.898(14)
ruiné, cet homme; il adore son Stanislas, ce  petit  monstrico qui tient de lui, et que je n  Bet-7:p.276(38)
, je l'accablais de preuves en lui citant le  petit  Montcalm, Pic de la Mirandole, Pascal,   L.L-Y:p.603(.2)
 lac des Rouxey, où la baronne fit élever un  petit  monument gothique en marbre blanc, pare  A.S-I:p1011(43)
   — Mais M. le comte de Sérisy, répondit le  petit  Moreau.     — Était-il, par hasard, dan  Deb-I:p.817(38)
 peintre, il paraît que nous allons avoir un  petit  mortorama là-haut ?     — Charles, lui   PGo-3:p.286(22)
r ne pas être accordée, et Joseph écrivit ce  petit  mot :     « N'aie aucune inquiétude, ma  Rab-4:p.463(21)
 Il a, dit-on, écrit à messieurs de Guise ce  petit  mot : " Nous avons appris l'évasion de   Cat-Y:p.329(30)
uer un homme sans que la justice ait le plus  petit  mot à dire, c'est de se battre en duel   Rab-4:p.499(16)
duc à l'un des domestiques, tenez, portez ce  petit  mot à M. le duc de Chaulieu, priez-le d  SMC-6:p.649(19)
  — Laissez-moi seulement, dit-il, écrire un  petit  mot à Sabine, car elle m'attendrait jus  Béa-2:p.871(.1)
e s'est dit entre Caroline et moi le moindre  petit  mot aigre.  J'ai dans Caroline un camar  Pet-Z:p.181(16)
près, je le trouve dans mon cabinet, avec un  petit  mot comme les femmes spirituelles en éc  eba-Z:p.611(21)
nner l'alarme partout.  Écris-moi surtout un  petit  mot convenu pour que je sache si le prê  SMC-6:p.808(29)
avoir tout bâclé...  Puis vous glisseriez un  petit  mot de moi...     — Ah ! s'il me parle   Pon-7:p.628(.3)
Angoulême.     « Lucien vous a bien écrit un  petit  mot depuis son retour ? demanda le Pari  I.P-5:p.682(29)
ses d'une affection naïve et sincère, car ce  petit  mot l'a rendu presque fou de joie.  Mal  Béa-2:p.848(38)
« Si nous supposions, ma chère maman, que ce  petit  mot nous est envoyé du Palais par mon p  Pon-7:p.517(30)
zy m'ont envoyé, par un valet de chambre, un  petit  mot où elles me priaient de ne pas l'in  SMC-6:p.802(37)
comtesse.  À cette invitation était joint un  petit  mot pour Eugène :     « J'ai pensé, mon  PGo-3:p.235(22)
observer, et il avait écrit à son notaire un  petit  mot pour lui dire de ne plus envoyer so  Deb-I:p.755(43)
parler.  Mon bon chat, écris-moi de grâce un  petit  mot pour me rassurer, à défaut de ta ch  Bet-7:p.297(37)
du Bruel : " Envoyez au Rocher de Cancale un  petit  mot pour prévenir nos invités que le dî  PrB-7:p.833(11)
, s'écria Contenson.     — Tu as toujours le  petit  mot pour rire », répondit Corentin en l  SMC-6:p.562(.3)
faire les honneurs de sa fortune.  Elle a le  petit  mot pour rire.  Et quelle belle argente  Pay-9:p.260(34)
in matin, te ferai-je remettre par Basine un  petit  mot pour te dire si j'ai été sifflé...   I.P-5:p.674(10)
lais chez vous, monsieur; madame m'envoie ce  petit  mot pour vous », dit Gentil qui ne conn  I.P-5:p.267(41)
e, lui dit Albertine, mais elle m'a donné un  petit  mot pour vous.     — Elle ne reçoit pas  I.P-5:p.285(24)
ême chez notre banquier M. Mongenod, avec le  petit  mot que je vais vous donner pour y pren  Mus-4:p.790(11)
, qui deviendra fou, je crois.     Depuis le  petit  mot que tu connais et qui m'a fait vole  Mem-I:p.399(.9)
 qui devait laisser une belle succession, un  petit  mot qui leur annonçait sa mort en les i  Rab-4:p.375(35)
 la lettre qu'elle écrivit à M. Métivier, le  petit  mot suivant, qui la rassura complètemen  I.P-5:p.596(11)
us à deux heures par Mongenod, qui, dans son  petit  mot, lui dit qu'il s'agit du bonheur de  M.M-I:p.595(25)
rons quatre heures à nous.  Tu me rendras ce  petit  mot, non pas que ta Valérie se défie de  Bet-7:p.413(40)
e intérêt qu'il vive, dès que tu auras lu ce  petit  mot, porte-lui de la nourriture pour au  Ten-8:p.650(.8)
arthe, de la part de Michu, vous remettre un  petit  mot.  Je suis un des employés de la pri  Ten-8:p.649(31)
 en service chez Mme Michaud, tandis que mon  petit  Mouche est libre comme l'air...  Ce pau  Pay-9:p.117(22)
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t de sourcils.  Clotilde venait d'arborer un  petit  mouchoir rose à son cou de cigogne, la   SMC-6:p.631(23)
ier, des carrières de bouré inexploitées, un  petit  moulin, et le parc le plus délicieux du  eba-Z:p.668(34)
s la poche de ces messieurs.  Hé ! hé ! cher  petit  mouton du diable, tout ceci n'est pas m  V.F-4:p.825(18)
s te barler t'iffres ? »     Delphine fit un  petit  mouvement d'assentiment en disant au ba  CéB-6:p.231(43)
ir heureux ? »  La duchesse répondait par un  petit  mouvement d'épaule.     Nous ne concevr  Mas-X:p.568(.4)
! » répliqua Coralie en faisant un admirable  petit  mouvement d'épaules.     Ces paroles av  I.P-5:p.401(27)
an.     Mlle de Watteville, qui éprouvait un  petit  mouvement d'orgueil en pensant au succè  A.S-I:p.936(.7)
s.  Enfin, l'impatience me prend, j'avais un  petit  mouvement de fièvre et, quand je rentre  Pet-Z:p.123(25)
  — Ah ! dit railleusement Claude Vignon, un  petit  mouvement de jalousie ?...     — Le cro  Béa-2:p.733(14)
e ne sait pas qu'elle aime, répondit avec un  petit  mouvement de tête la femme; elle est bi  U.M-3:p.830(.7)
as, son espoir inavoué.  Peut-être eus-je un  petit  mouvement de vanité quand le fouet des   Lys-9:p1111(.6)
»     La comtesse eut autour de la bouche un  petit  mouvement nerveux qui ne pouvait pas êt  SMC-6:p.653(12)
heur sûr.     La marquise ne put réprimer un  petit  mouvement sec en se sentant, suivant un  SMC-6:p.433(16)
ant ! dit Gigonnet en levant sa jambe par ce  petit  mouvement sec semblable à celui d'un ch  CéB-6:p.265(23)
du côté gauche, la soulève, se hausse par un  petit  mouvement, et lâche aussitôt la robe.    Pat-Z:p.289(.7)
 se trouve entre la voûte, le plancher et le  petit  mur à hauteur d'appui dans lequel s'enc  EuG-3:p1028(39)
e pierre usée par les siècles, commençait un  petit  mur à hauteur d'appui, dans lequel étai  CdV-9:p.642(25)
aux à l'un des peupliers placés le long d'un  petit  mur à hauteur d'appui, par-dessus leque  Med-9:p.444(37)
ient plusieurs cascades, était entourée d'un  petit  mur assez haut pour servir de clôture,   Med-9:p.480(19)
évisions.     En se voyant forcé d'élever un  petit  mur en béton depuis le barrage du Gabou  CdV-9:p.836(18)
 de paratonnerres.  Le cimetière, bordé d'un  petit  mur en ruine que ses propres décombres   CdV-9:p.715(31)
ar quels moyens elle avait pu grimper sur le  petit  mur où elle s'était cachée.  Elle ne s'  Cho-8:p1079(.6)
e.  La cour en pente finit à la berge par un  petit  mur où, de distance en distance, s'élèv  CdV-9:p.682(.8)
 être tout en toi.  Tu as laissé échapper un  petit  murmure comme une douce réponse.  Sois   CdM-3:p.631(.8)
 t'ai vue pendant tout un hiver fourrant ton  petit  museau dans tous les quadrilles, jugean  Mem-I:p.300(30)
it l'ouvrière en regardant Pierrette dont le  petit  museau fin était tendu vers elle d'un a  Pie-4:p..80(.1)
, elles déploient de pudiques noblesses.  Le  petit  navire danois achevait sa cargaison.  L  Béa-2:p.805(26)
'est venue en apprenant ici qu'il y avait un  petit  navire danois déjà chargé de marbre qui  Béa-2:p.728(25)
éon met le pied sur une coquille de noix, un  petit  navire de rien du tout qui s'appelait L  Med-9:p.526(.9)
nts commerciaux de ses cousins.     Quand le  petit  négociant venu de province à Paris reto  Pie-4:p..50(32)
 sang dans la moindre veine, agaçait le plus  petit  nerf et tressaillait dans mon cerveau !  PCh-X:p.151(43)
ai pratiqué sur les matelas de la vieille un  petit  nettoyage.  L'argent ne se met pas dans  Rab-4:p.340(17)
mbé, proéminent, retombant en saillie sur un  petit  nez écrasé, retroussé du bout comme cel  ChI-X:p.415(.1)
e garçon minable accompagné de Mistigris, un  petit  niais dans Oscar, et dans le gros fermi  Deb-I:p.776(10)
e hasard renaîtra !  Mais est-il heureux, ce  petit  niais de La Brière, qui s'est pavané da  M.M-I:p.599(31)
s mon rôle de notaire en lui parlant pour ce  petit  niais de Portenduère, et il est très na  U.M-3:p.846(12)
es dans un regard inutilement mouillé.     «  Petit  niais », lui dit Camille en lui effleur  Béa-2:p.766(12)
ieille demoiselle appelée la Romette, de son  petit  nom de Jéromette.  La Romette était aux  SMC-6:p.734(22)
 se permet dans les cafés d'appeler par leur  petit  nom les deux ou trois femmes célèbres à  Pet-Z:p.109(17)
le genre d'appeler Mlle de Grandlieu par son  petit  nom, comme si elle, née Goriot, hantait  SMC-6:p.496(19)
te, il en reçoit, et de dures !...  — Et son  petit  nom, est-il joli ?...  — Wenceslas !  —  Bet-7:p..88(39)
rthier était la seule que Pons nommât de son  petit  nom, il lui disait : « Félicie ! » et i  Pon-7:p.568(31)
 Ils avaient entendu mon mari me donnant mon  petit  nom.  Et moi, qui passais pour belle à   Pet-Z:p.114(41)
scarmouche; Merle, qui les vit se sauvant en  petit  nombre à travers les haies, ne jugea pa  Cho-8:p1018(10)
ient rien au-dedans !  Mais si l'on pense au  petit  nombre d'acteurs et d'actrices qui vive  FdÈ-2:p.314(19)
ante à cette idée. Les gens raisonnables, en  petit  nombre d'ailleurs, qui s'opposaient à c  A.S-I:p.984(43)
es bizarres et larges contrastes.  Il est un  petit  nombre d'amateurs, de gens qui ne march  Fer-5:p.795(.2)
lui ai dit en souriant : « Monsieur, pour un  petit  nombre d'amis, vous mariez au neveu d'u  Mem-I:p.292(27)
mme de la Normandie.  Quoiqu'il appartînt au  petit  nombre d'esprits supérieurs à leur temp  EnM-X:p.886(12)
mme, les oeuvres de ta mère.     — Il est un  petit  nombre d'êtres forts et privilégiés aux  CdV-9:p.851(37)
nspirations qui ne sont pas restreintes à un  petit  nombre d'hommes également forts, un con  Ten-8:p.540(38)
it une grande âme, et devait faire partie du  petit  nombre d'hommes qui savent acquitter pa  DdL-5:p1007(18)
 du génie sur ce front.  Raoul appartient au  petit  nombre d'hommes qui vous frappent au pa  FdÈ-2:p.300(32)
    — Autrefois les sophistes parlaient à un  petit  nombre d'hommes, aujourd'hui la presse   CdV-9:p.821(14)
e la recevoir dans cette grande journée.  Du  petit  nombre de ces hommes froids en apparenc  Med-9:p.387(30)
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sez qu'il appartenait ainsi que son frère au  petit  nombre de ceux à qui les deux reines et  Cat-Y:p.377(19)
au publique que l'auteur s'adresse ici qu'au  petit  nombre de ceux à qui les Lettres sont e  CdV-9:p.637(22)
ut entière.     Quand un homme appartient au  petit  nombre de ceux qu'une éducation généreu  Phy-Y:p.964(18)
fices de sa position.  Il appartient au très  petit  nombre de ceux qui n’ont point de remer  I.P-5:p.114(37)
la question en peu de mots.  J'appartiens au  petit  nombre de ceux qui veulent résister à c  Mem-I:p.243(10)
stre prose.  Je mettrais : il appartenait au  petit  nombre de ceux qui, etc.  Simplifie, il  Emp-7:p1024(.8)
 morceaux exécutés par la religieuse sont du  petit  nombre de choses dont l'expression est   DdL-5:p.909(29)
a France aurait pu facilement reconnaître le  petit  nombre de citoyens sur la fidélité desq  Cho-8:p.907(38)
ts ! répondis-je.  N'appartenons-nous pas au  petit  nombre de créatures privilégiées pour l  Lys-9:p1019(18)
ures, je serai bonne femme, je vous joins au  petit  nombre de favoris que j'admets à cette   FdÈ-2:p.331(33)
le a vu que je m'en apercevais.  Elle est du  petit  nombre de femmes sur lesquelles le moin  Med-9:p.479(35)
geton.  Ces deux familles appartenaient à ce  petit  nombre de gens qui, dans les provinces,  I.P-5:p.196(32)
dant, de mettre à la queue du détachement le  petit  nombre de patriotes que nous comptons p  Cho-8:p.925(42)
voir la haute société de la ville avec un si  petit  nombre de serviteurs.  Mme Claës leva t  RdA-X:p.724(34)
ause aux savants et aux railleurs.  Parmi le  petit  nombre des croyants se trouvèrent des m  U.M-3:p.823(15)
t, il suffira d'ajouter que Popinot était du  petit  nombre des juges du tribunal de la Sein  Int-3:p.437(.2)
génie est égal, et si l'on vient à songer au  petit  nombre des ministres pendus et des favo  eba-Z:p.788(21)
eil de ce grand seigneur, qui appartenait au  petit  nombre des vrais gentilshommes que le s  CéB-6:p.268(31)
 forcés d'être universels, apparaissaient en  petit  nombre et comme des flambeaux au milieu  I.P-5:p.660(.7)
s furent couverts d'un opprobre général.  En  petit  nombre et confinés dans leurs terres, l  Ten-8:p.640(28)
les gens célèbres, peut-être à cause de leur  petit  nombre et de leur peu de prétentions po  Pon-7:p.492(.2)
voulait Pillerault.  Les agréés sont en très  petit  nombre, il arriva donc que plusieurs cr  CéB-6:p.285(14)
ls la science peut armer ici un mari sont en  petit  nombre, il s'agit bien moins en effet d  Phy-Y:p1121(10)
avaliers français ne se débarrassèrent qu'en  petit  nombre.  En s'apercevant que leur colon  Rab-4:p.540(22)
ode de l'ambition.  Les élus de Dieu sont en  petit  nombre.  Il n'y a pas de choix : ou il   I.P-5:p.704(.9)
ans doute afin de ne pas les perdre, vu leur  petit  nombre.  Le marquis du Rouvre avait pre  FMa-2:p.195(11)
tres sciences ?  N'y a-t-il donc pas un joli  petit  non-sens, la grimace des démons impuiss  Pat-Z:p.261(33)
uvait un notaire.  Ce notaire n'était pas le  petit  notaire de Sterne, mais un gros et gras  F30-2:p1148(28)
ur examiner la grande et fière notaresse, le  petit  notaire et le paquet (expression consac  M.M-I:p.577(23)
ours de la visite du grand écuyer.  Aussi le  petit  notaire fit-il observer à Sa Seigneurie  M.M-I:p.636(25)
e sa belle-soeur.     — Cela tend, reprit le  petit  notaire, à prouver que son maître est u  Dep-8:p.786(24)
Achille à côté de M. Philéas Beauvisage.  Ce  petit  notaire, dont le visage était couturé p  Dep-8:p.728(33)
 se nommait lui-même tabellion, garde-notes,  petit  notaire, en se mettant par la raillerie  Pay-9:p.262(34)
parole au grand poète, en montrant Ernest au  petit  notaire, et lui disant : « Monsieur n'e  M.M-I:p.627(.9)
'avocat saisi par la cruelle interjection du  petit  notaire, l'honneur que vous faites à mo  Dep-8:p.733(17)
   — Ne vous désolez pas, Dumay, répondit le  petit  notaire, nous serons bien, à nous tous,  M.M-I:p.566(19)
d'Hérouville qui fut trouvé très bien par le  petit  notaire, par le petit Dumay, par le pet  M.M-I:p.639(27)
t constitutionnelle.     — Messieurs, dit le  petit  notaire, s'il était une maison dans Arc  Dep-8:p.737(22)
tout le monde, imitant Modeste, regardait le  petit  notaire.     « Un troisième amoureux, e  M.M-I:p.612(39)
ants.  Moi, je sais quelque chose, ajouta le  petit  notaire.     — Ah ! dites, monsieur Ach  Dep-8:p.786(15)
que Mlle d'Hérouville, le duc sortit avec le  petit  notaire.  Ivre de joie en voyant à sa p  M.M-I:p.636(33)
bile lancé sous les colonnes de la Bourse un  petit  obus qui éclata sur les quatre heures.   MNu-6:p.385(15)
 plus violent émoi.  Peyrade étudiait de son  petit  oeil bleu toutes les physionomies, il r  Ten-8:p.559(35)
x, les petites manières, la petite queue, le  petit  oeil de poudre, la petite démarche, les  HdA-7:p.787(.3)
us fade que celle de Mme de Rochefide, et un  petit  oeil gris fort suspect.  J'ai mis le ho  M.M-I:p.684(.9)
cage de l'escalier.  On communiquait, par un  petit  office pratiqué derrière cet escalier,   U.M-3:p.787(40)
 précieux, il a voulu donner la becquée à un  petit  oiseau de Corse nommé Ginetta...  Tu va  SMC-6:p.913(.2)
     — C'est vrai : j'aimerais mieux être ce  petit  oiseau sans souci que roi, parce que...  PGo-3:p..86(.1)
dans deux endroits à la fois, à moins d'être  petit  oiseau, par laquelle, un jour, elle rév  V.F-4:p.870(36)
 en deux endroits à moins d'être pe, pe, pe,  petit  oiseau...  Et...     — Et je vous enten  EuG-3:p1113(21)
ne phrase de convive sur l'ameublement de ce  petit  oratoire.  « C'est dommage que tout cel  Phy-Y:p1014(22)
rande peine à se maintenir, sans rompre leur  petit  ordre de bataille.     « Si ce n'est pa  Cho-8:p.936(35)
emiers accords; mais je me suis jetée sur ce  petit  orgue comme un affamé se jette sur un f  Env-8:p.384(.2)
trouver dans cet officier au teint bronzé le  petit  Oscar Husson qu'il avait mené jadis à P  Deb-I:p.879(10)
 en toilette.     — Te voilà donc enfin, mon  petit  Oscar, dit Estelle d'un air pincé.  J'e  Deb-I:p.817(13)
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 mariage de deux personnes également riches,  petit  ou grand, chacun s'en occupait tant, qu  CdM-3:p.590(19)
u'en s'y regardant on peut se croire ou plus  petit  ou plus grand que nature, ou malade, ou  Med-9:p.442(.6)
intrigue entre la pupille de son frère et un  petit  ouvrier menuisier, un Breton nommé Brig  Pie-4:p.149(16)
rentes, et votre femme sa liberté.  C'est un  petit  pacte de famille qui se signe à l'amiab  Phy-Y:p1156(35)
non, le jeune comte, Mlle Armande et le beau  petit  page qui allait repartir se trouvèrent   Cab-4:p1092(14)
n, mon aimé, que vous ne seriez qu'un pauvre  petit  page, encore vous aimerais-je autant qu  Cat-Y:p.268(34)
onnette asthmatique et le pied de biche, son  petit  paillasson usé, son âtre sans feu comme  FdÈ-2:p.351(35)
vote de la loi de régence par la Chambre, le  petit  pair de France alla faire ses vendanges  Mus-4:p.783(31)
 était forcée d'y revenir, car les désirs du  petit  pair de France seraient sans doute acco  Mus-4:p.790(36)
 ruses conjugales à travers le dédale de son  petit  palais.  Elles arrivèrent toutes deux à  MCh-I:p..90(26)
 femme et à ses enfants, se montra vêtu d'un  petit  paletot blanc en caoutchouc.  Il était   Mus-4:p.769(20)
nt vertes.     En entrant, vous trouverez un  petit  palier où commence un escalier tortueux  Gre-2:p.422(30)
ngt-sept ans de ménage.     Il s'amusa de ce  petit  pamphlet conjugal et passa délicieuseme  Phy-Y:p.904(34)
ale a complètement disparu.     Il existe un  petit  pamphlet, sans doute dicté par la haine  Phy-Y:p1158(28)
 peau de bique, et qui portait à son bras un  petit  panier rond de forme écrasée, se dirige  Cho-8:p1150(29)
er prendre dans le tiroir d'un des bahuts un  petit  panier rond en fin osier, des jetons d'  Béa-2:p.667(11)
rger un tromblon.  L'ouverture cachée par le  petit  panneau sur lequel l'estampe était coll  Cho-8:p1088(37)
Ah ! ah ! vous faites meilleure mine à votre  petit  papa Vautrin.  En entendant ce mot-là,   PGo-3:p.137(.1)
— Tenez, monsieur, dit Modeste en donnant le  petit  papier à Ernest, allez rassurer notre a  M.M-I:p.705(30)
ute de sept pieds, était tendue d'un méchant  petit  papier bleu semé de bouquets.  Le carre  ZMa-8:p.831(.5)
mme une cave.  Il regarda d'un air hébété le  petit  papier bleuâtre semé de fleurs tricolor  CéB-6:p.258(23)
e la dernière vulgarité, tendue d'un mauvais  petit  papier briqueté, chargé de mousses par   I.P-5:p.424(30)
onnet tout entier, sa cheminée sans feu, son  petit  papier de Réveillon, son escalier, sa s  FdÈ-2:p.351(34)
que chose pour s'entretenir la main.  Sur le  petit  papier de tenture couleur vert d'eau, i  I.P-5:p.331(28)
 calicot blanc aux fenêtres, sur les murs un  petit  papier écossais à quinze sous le roulea  Emp-7:p.977(26)
résentant la liste des numéros écrits sur un  petit  papier et que les buralistes mettaient   Rab-4:p.339(.8)
c la maison.  La salle à manger, tendue d'un  petit  papier jaune à fleurs vertes, et dont l  Rab-4:p.284(24)
 un fauteuil à la renverse, et la ligne d'un  petit  papier parfumé, sortant de la poche de   Pet-Z:p.163(17)
aire les choses, trouva dans sa serviette un  petit  papier sur lequel il lut ces mots écrit  SMC-6:p.674(42)
ans un autre Mémorable, il reçoit du ciel un  petit  papier sur lequel il vit, dit-il, les l  Ser-Y:p.776(10)
billet. »     Il tendit à son maître un joli  petit  papier triangulairement plié.  Le princ  Mas-X:p.562(14)
rfumée aux armes de Bourgogne, écrite sur un  petit  papier vélin, et qui sentait la jolie f  Aba-2:p.489(.1)
la table, des lampes en moiré métallique, un  petit  papier vert américain à bordure rouge,   P.B-8:p..27(.4)
ité, Pillerault alla déchirer d'un livret un  petit  papier, écrivit la somme, et signa.      CéB-6:p.122(15)
 moi ? l'analyse des cheveux ? »  Il prit un  petit  papier.  « Je vais lire à l'Académie de  CéB-6:p.125(33)
dant à sa femme de chambre d'aller porter ce  petit  paquet chez Desroches avant sept heures  Deb-I:p.871(13)
toutes les cosmogonies.  Mais, en redevenant  petit  par la forme, il avait acquis une cause  Mel-X:p.380(42)
'attention continue des diplomates.     « Un  petit  paradis », s'écria le vieillard.     St  CdM-3:p.573(16)
 les locataires ignoraient l'existence de ce  petit  paradis.  La portière, payée pour être   Bet-7:p.231(37)
beaucoup de plaisir à demeurer au sein de ce  petit  paradis; elle doit même en avoir prodig  Phy-Y:p1050(32)
ses du changement de température, se fait un  petit  paravent avec des cartons.  Il existe u  Emp-7:p.956(13)
nches de bateau.  Puis il était entouré d'un  petit  paravent en bois blanc pour le garantir  P.B-8:p.123(22)
s.  En ce moment, la Verberie, entourée d'un  petit  parc d'environ vingt arpents, clos de m  SMC-6:p.667(38)
e, dont la vue s'aperçoit par échappées.  Ce  petit  parc, admirablement bien dessiné par ce  Mem-I:p.364(17)
tterais plutôt la vie que de laisser mon bon  petit  Paris.     — Tu ne viendrais pas en Ita  Mel-X:p.363(10)
ctions.  Cet alcade qui a tant trottiné d'un  petit  pas de vieillard poussif, est Bouffé, B  I.P-5:p.396(24)
! soyez calme ! cria-t-il à sa femme dont le  petit  pas se faisait entendre, il ne nous man  Pay-9:p..78(22)
y ajoute pas un iota !  Pourquoi Cameron, ce  petit  pasteur de Gascogne, se mêle-t-il d'écr  Cat-Y:p.346(20)
ne pareille liquidation consiste à donner un  petit  pâté pour un louis d'or à de grands enf  MNu-6:p.370(.4)
le et René, que je destine à la marine.  Mon  petit  pauvre aura dix mille livres de rentes,  Mem-I:p.372(29)
ié.  Quand je revins sur la route, je vis un  petit  pauvre de dix ans qui n'avait pas de ma  Med-9:p.589(29)
oits, est remarquable par la sonorité de son  petit  pavé caillouteux, toujours propre et se  EuG-3:p1027(25)
 sabots de la servante qui claquaient sur le  petit  pavé caillouteux.  Néanmoins le malaise  CdT-4:p.189(13)
 entendit d'abord sur le chemin, puis sur le  petit  pavé de la pelouse, le bruit horrible d  Ten-8:p.579(36)
 ses souliers ferrés, en retentissant sur le  petit  pavé de Provins, produisirent un son fa  Pie-4:p..32(27)
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venir de ce voyage, quand on entendit sur le  petit  pavé sec de la rue, le long des fenêtre  Cab-4:p.998(11)
ingot.  Quand cette pauvre voiture enfila le  petit  pavé, les habitants du château, qui déj  Ten-8:p.609(31)
nnette criarde, laisse apercevoir au bout du  petit  pavé, sur le mur opposé à la rue, une a  PGo-3:p..51(23)
squ'à la frise, en sorte qu'elle simulait un  petit  pavillon semblable à une lanterne.  Les  Cat-Y:p.409(25)
-ce que je ne puis pas vivre ici, dans votre  petit  pavillon, comme un de vos parents ?  Je  CoC-3:p.365(17)
s non plus sa femme au-dessus de lui dans le  petit  pavillon.     « Hé bien, monsieur Delbe  CoC-3:p.366(17)
faire des vignobles; et l'année dernière, ce  petit  pays a eu des récoltes excellentes, il   Med-9:p.432(31)
ndulée sans accidents remarquables, jusqu'au  petit  pays d'Artanne.  Là se découvre une val  Lys-9:p.987(.8)
lui dis-je, je vous assure que je connais un  petit  pays de Touraine où les gens de la camp  eba-Z:p.486(29)
prise en admirant sa persistance à sauver ce  petit  pays des malheurs du crétinisme.     «   Med-9:p.412(24)
a femme pourrait faire la dame et où dans ce  petit  pays ils n'éprouveraient ni l'un ni l'a  Deb-I:p.751(29)
cèrent dans la forêt, et ils parvinrent à un  petit  paysage intérieur, comme il s'en rencon  Pay-9:p.330(.2)
là, s'était dit le poète en admirant ce joli  petit  paysage, un endroit qui vous met l'eau   I.P-5:p.689(19)
ompagnon et revint vers le sentier.     « Ce  petit  paysan est poitrinaire ? lui dit Genest  Med-9:p.492(20)
vait plus que la peau et les os.  Lorsque le  petit  paysan fut couché Benassis lui frappa s  Med-9:p.491(19)
 interrompant de Marsay; il a une manière de  petit  paysan qu'il a amené de son endroit, et  Cab-4:p1012(39)
devint son ingénieux et ingénu complice.  Le  petit  paysan, que personne ne pouvait soupçon  Ten-8:p.539(29)
t se plut à vérifier le compte oublié de son  petit  pécule.  Elle sépara d'abord vingt port  EuG-3:p1127(27)
il les passe et repasse entre les dents d'un  petit  peigne d'écaille;     Soit que, par des  Phy-Y:p1045(37)
hissez pas, monsieur.  Je suis censé être un  petit  peintre sans conséquence, je passe pour  Deb-I:p.787(12)
 des hommes de bronze...     — Bien dit, mon  petit  pékin, reprit l'officier en frappant su  I.P-5:p.334(.9)
aurez la responsabilité des événements de ce  petit  percement, vous ne serez point tenu de   CéB-6:p.112(.5)
n but.     — Sacré lui va ! répondit le gros  petit  percepteur.     — Il entre au café de l  Pay-9:p.286(32)
!  Il va bien, le Tapissier...  Comme dit le  petit  père Brunet : " s'il y avait trois prop  Pay-9:p.100(20)
s.     « Ça chauffe donc ?... dit Tonsard au  petit  père Brunet.     — Que voulez-vous, vou  Pay-9:p.102(37)
 aux arts, à l'amour et à Camusot.  Comme le  petit  père Cardot avait acquis de son côté ci  Deb-I:p.857(24)
uel.     — Nous voilà rue de Bondy », dit le  petit  père Cardot que la sortie de Coralie av  I.P-5:p.393(33)
obilier du consentement de ses créanciers au  petit  père Cardot qui, pour ne pas changer la  I.P-5:p.511(29)
 chanter avec ses amis La Mère Godichon.  Le  petit  père Cardot se trouva donc sous un joug  Deb-I:p.857(32)
  Il était très bon enfant et philosophe, le  petit  père Cardot, car (vous permettez) nous   Mus-4:p.739(39)
sot le père a épousé la fille aînée à feu le  petit  père Cardot, et ils faisaient leurs far  Mus-4:p.738(20)
de la danseuse prit la direction de celui du  petit  père Cardot; et, quand elle eut reconnu  Deb-I:p.869(29)
nellement promis à Mme Marneffe.     Le gros  petit  père Crevel, invité naturellement à la   Bet-7:p.181(13)
les Popinot, quelques propriétaires comme le  petit  père Molineux.  On y voyait de temps en  SMC-6:p.527(31)
n, il fournit le coucher.     — Si le pauvre  petit  père Pigeron, au lieu de tracasser sa f  Pay-9:p.288(30)
s voisins furent une matinée sans voir ni le  petit  père Pingret ni sa servante; lorsqu'en   CdV-9:p.683(10)
spectacle de ces pots à or brisés.  Quant au  petit  père Pingret, qui souvent venait vendre  CdV-9:p.683(35)
isait : " Nous avons un grand artiste. "  Le  petit  père Vervelle roulait comme une pomme d  PGr-6:p1109(13)
'avoir son opinion sur la fameuse galerie du  petit  père Vervelle, qui les assommait de la   PGr-6:p1109(25)
lle, dans cette boutique ?     — Écoute, mon  petit  père, me défendrais-tu d'épouser un gra  Bet-7:p.130(.4)
ais réussi, dit-elle en enlaçant Crevel, mon  petit  père, nous aurions retardé mon bonheur,  Bet-7:p.399(.3)
lme à son père.  Hier, vois-tu, mon cher bon  petit  père, pendant que tu étais à la chambre  Bet-7:p.130(37)
na sous le kiosque.     « Crois-tu, mon cher  petit  père, que notre Revue aille à l'étrange  A.S-I:p.971(.3)
quasi royaux dans quelque armoire, espèce de  petit  Père-Lachaise pour les révolutions.  En  Fer-5:p.895(29)
aient gardé cent francs.  Sur les marches du  petit  péristyle à deux colonnes qui soutenaie  I.P-5:p.510(30)
  — Comme si l'on ne pouvait pas s'amuser un  petit  peu ?...     — Ceci n'est rien », dit P  Rab-4:p.490(36)
otifs ?  Chère mère, Paul peut te sembler un  petit  peu bête, mais il n'est pas le moins du  CdM-3:p.608(10)
e Jacquart s'il voulait se laisser mourir un  petit  peu, dit Bixiou en présentant Gazonal.   CSS-7:p1167(.3)
 à huit jours.     — Madame devra m'aider un  petit  peu, répondit Europe, parlez-lui, car e  SMC-6:p.585(40)
lle, mais à condition de toujours m'obéir un  petit  peu.  Si cette lettre peut remplacer po  SMC-6:p.615(.8)
llez à Madagascar : vous y trouverez un joli  petit  peuple tout neuf à saint-simoniser, à c  PCh-X:p.103(16)
ndex. »     Puis l'ancien maire, laissant le  petit  pharmacien ébahi, monta dans sa carriol  Pay-9:p.297(31)
lle Ève.  À voir les précautions que prit le  petit  pharmacien pour aider le vieillard à de  I.P-5:p.558(.4)
iment était au fond de toutes les phrases du  petit  pharmacien.  Au retour, Postel trouva s  I.P-5:p.625(37)
n oreille.  Camille jouait sans doute sur le  petit  piano droit qui lui venait d'Angleterre  Béa-2:p.707(41)
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e loin l'avaient étonné.  Il pouvait voir un  petit  pied bien chaussé, mesurer de l'oeil un  Pax-2:p.123(31)
uline les cheveux en désordre et montrant un  petit  pied blanc veiné de bleu dans une panto  PCh-X:p.235(31)
s gagné.  Quand Isaure avait avancé son joli  petit  pied chaussé d'un soulier de satin noir  MNu-6:p.365(.1)
  Il se posa comme banquier.  Ce Laffitte au  petit  pied commanditait toutes les inventions  V.F-4:p.927(34)
ant d'une délicieuse roulade, en revoyant un  petit  pied de femme ou l'un de ces je ne sais  Pat-Z:p.264(39)
ds roses, les tire-bouchons à la Sévigné, le  petit  pied de Natalie, ses fins regards, sa j  CdM-3:p.564(41)
ntiquité.  Cette espèce de famille royale au  petit  pied effleure par ses alliances, sans q  Aba-2:p.464(.3)
mphatique et fibreuse, molle et tenace.  Son  petit  pied en avant, les mains dans les poche  SMC-6:p.485(.8)
l'étranger quand il aperçut Caroline dont le  petit  pied était chaussé de guêtres en prunel  DFa-2:p..28(43)
en robe de mousseline à fleurs, avançant son  petit  pied fluet chaussé d'une guêtre verte,   Béa-2:p.758(31)
s triomphants bas rouges à coins verts, à ce  petit  pied plein de promesses, à ces yeux par  I.P-5:p.398(22)
n'a besoin que de son poing mignon ou de son  petit  pied pour se débarrasser de trois ou qu  FMa-2:p.223(.8)
venir de sa blanche figure penchée ou de son  petit  pied qui dépassait le balcon, si la piq  DFa-2:p..37(.7)
de la jeune Arabe.  Elle avança le plus joli  petit  pied qui jamais eût laissé sa fugitive   Phy-Y:p1203(13)
ses des mille caresses que j'ai rêvées.  Ton  petit  pied se déchaussera pour moi, tu seras   L.L-Y:p.673(26)
en ne lasse.  Elle a le pied de la biche, un  petit  pied sec et musculeux, sous une grâce d  Lys-9:p1144(37)
nvie, dit la jolie présidente en mettant son  petit  pied sur la barre de son garde-cendres,  Pie-4:p..56(.7)
 fille impertinente, oeil gris, taille fine,  petit  pied, à laquelle j'ai fait à peine atte  V.F-4:p.881(26)
maigre et d'une taille élancée.  Il avait un  petit  pied, de jolies mains, un son de voix p  eba-Z:p.664(.7)
en homme à vues larges, en grand seigneur au  petit  pied, en homme généreux, sans étroitess  Bet-7:p.159(.2)
s plus hautes vertus.  Ce fut un Cheverus au  petit  pied, et si bien apprécié, qu'à sa mort  V.F-4:p.876(23)
t à l'Houmeau, les grandeurs de ce Louvre au  petit  pied, la gloire de cet hôtel de Ramboui  I.P-5:p.163(13)
 livres de rentes, mon cher, et le plus joli  petit  pied, la plus jolie petite main de la t  PCh-X:p.167(24)
usque invasion, à l'aspect de cette reine au  petit  pied, le livre de prières tomba des mai  Mar-X:p1061(.3)
ut agrandi.  Les préfectures, ces empires au  petit  pied, ne pouvaient plus être chaussées   Mar-X:p1074(21)
sur Paris comme quarante-huit providences au  petit  pied, sans compter la police de sûreté,  SMC-6:p.926(37)
vait une taille charmante, de beaux yeux, un  petit  pied, une belle main, le sentiment du g  Phy-Y:p1148(22)
 les préfets de l'Empereur, ces empereurs au  petit  pied, venant recevoir la Garde impérial  Bet-7:p.299(.1)
Mercier, un Paul-Louis Courier, un Manuel au  petit  pied.  Je ne te laisserai jamais retire  I.P-5:p.718(31)
 damnée, le Tristan secret de ce Louis XI au  petit  pied; aussi Fouché l'avait-il laissé na  Ten-8:p.554(28)
utenant général.     « Robertet croit que le  petit  Pinart est vendu à la reine mère, lui d  Cat-Y:p.324(.9)
lus des impressions que lui avait causées ce  petit  pingre (un mot de son vocabulaire), que  CéB-6:p.181(35)
d il a oublié le sien.  Elle avait offert au  petit  Pingret un superbe chien de basse-cour,  CdV-9:p.682(36)
e se tordra les nerfs, et n'aura plus ce bon  petit  plaisir de notre temps, désiré sans hon  V.F-4:p.824(14)
comportons assez bien pour nous permettre un  petit  plaisir de temps en temps.     — Et le   CéB-6:p.291(11)
 rue du Val-Noble, où demeurait Mlle Cormon,  petit  plaisir qu'il se donnait tous les matin  V.F-4:p.844(34)
ste pas pour une femme aimante de plus grand  petit  plaisir que celui de voir l'être aimé g  Pet-Z:p.147(13)
ait jamais, trouvant toujours à sa gauche un  petit  plat rempli de friandises, et à sa droi  CdT-4:p.204(23)
e il se tenait lui permît de supposer que le  petit  plomb avait été mourir dans les bas chi  eba-Z:p.678(.2)
nsarde.  Il n'avait pas de cheminée, mais un  petit  poêle en faïence blanche ondée de tache  ZMa-8:p.836(38)
esquisses; Agathe y mit, non sans regret, un  petit  poêle en fonte, et Joseph put travaille  Rab-4:p.299(16)
le, venait travailler dans l'atelier près du  petit  poêle en fonte, et sortait dès qu'il ve  Rab-4:p.345(13)
lesquels il n'y avait qu'une couverture.  Un  petit  poêle en fonte, pareil à ceux sur le co  Env-8:p.353(10)
 folie que les hommes peuvent en avoir.  Une  petit  poêle et ses grands tuyaux, qui décriva  Ven-I:p1041(30)
ssif, vieille de formes et à bords usés.  Un  petit  poêle, dont le tuyau droit et sans coud  Bou-I:p.421(19)
de poulailler à chatière où se trouvaient un  petit  poêle, une petite table, deux petites c  Rab-4:p.311(43)
euvres les plus difficiles de la poésie.  Ce  petit  poème a été généralement abandonné.  Pe  I.P-5:p.337(.4)
s, Grimm, Crébillon, tous gens qui, comme ce  petit  poète de l'Houmeau, étaient sans conséq  I.P-5:p.172(19)
rnier enfant, un garçon, qu'elle nommait son  petit  poète, et qu'elle nourrit par une raiso  eba-Z:p.545(15)
uscrit, à quand la réponse ?     — Mais, mon  petit  poète, reviens ici dans trois ou quatre  I.P-5:p.370(16)
dont tout Angoulême parle ? lui dit-elle, ce  petit  poétriau a pour mère Mme Charlotte qui   I.P-5:p.171(.8)
 nous souhaiter le bonjour.  Et il saisit le  petit  poignard court dont il avait débarrassé  PaD-8:p1225(36)
uvaient seuls.  Corentin tira de sa poche un  petit  poignard et se mit en devoir de l'enfon  Ten-8:p.579(34)
ain dans sa poche de côté pour y prendre son  petit  poignard.     — Nous ne pouvons pas nou  Ten-8:p.595(.6)
 porte, une lourde portière en tapisserie au  petit  point à fond jaune et à feuillages extr  Env-8:p.366(10)



- 67 -

à écrire, tapis dont la bordure est faite au  petit  point par Caroline, et dont le fond est  Pet-Z:p.139(.7)
cre, hissez les voiles !  Vous savez de quel  petit  point rond vous partez.  C'est un grand  Phy-Y:p.920(.1)
 trouva, comme l'avait dit la somnambule, un  petit  point rouge devant le 19 octobre; il en  U.M-3:p.837(26)
lmanach le jour de sa fête, elle y a fait un  petit  point rouge... des enfantillages !  Oh   U.M-3:p.830(28)
lle tira le riche cordon de sonnette fait au  petit  point, une merveille.  Un valet de cham  FMa-2:p.204(12)
s, par Mme de La Chanterie, en tapisserie au  petit  point.  Cette belle tête de vieillard,   Env-8:p.257(39)
n pas le ver mais le carton solitaire. »  Le  petit  Poiret ne pouvait pas voir un carton bl  P.B-8:p..29(17)
vant des grosses maisons de banque, comme ce  petit  poisson qui semble être le valet du req  Bet-7:p.179(11)
qu'il frétillait, au fond de votre coeur, un  petit  poisson rouge de la nature des crocodil  Pet-Z:p..61(.1)
ait entre le capitaine et le comte, entre ce  petit  Polonais à figure étroite et ce beau mi  FMa-2:p.206(12)
ituelle entraînerait un mari.     Dès que le  petit  Polydore de La Baudraye apprit ces déta  Mus-4:p.635(36)
suis-je empressé d'accepter le parrainage du  petit  Polydore, il est inscrit à l'état civil  Mus-4:p.764(16)
différence avec Genève ! dit Chaudieu sur le  petit  pont du Louvre à Théodore de Bèze.       Cat-Y:p.361(21)
ir le faible espace qui se trouvait entre le  petit  pont et une voiture arrêtée au détour d  F30-2:p1144(26)
es antiques, fortement plissées, usées, et à  petit  pont, sous lequel il passe la main gauc  eba-Z:p.719(29)
t à côté la figure de Gaudissart et celle du  petit  Popinot (aujourd’hui maire d’un arrondi  Pie-4:p..25(.2)
ieu, je n'en dors pas.  Eh ! par bonheur, le  petit  Popinot a les plus beaux cheveux du mon  CéB-6:p..52(40)
'âge, le rang et la tournure de l'amant.  Le  petit  Popinot devait avoir beaucoup plus de r  CéB-6:p.133(28)
rotteau en posant sa main sur les cheveux du  petit  Popinot et les remuant comme si Popinot  CéB-6:p.225(34)
escendent aux plus petits détails). »     Le  petit  Popinot garda son sérieux en écoutant c  CéB-6:p..95(20)
t votre fils ? dit Vauquelin en regardant le  petit  Popinot hébété de ne rien voir d'extrao  CéB-6:p.125(18)
otteau se contenta de dire à Césarine : « Ce  petit  Popinot marche sur mes traces ! » sans   CéB-6:p.206(39)
où ce mot lui fut jeté comme un anathème, le  petit  Popinot n'avait pas eu un moment de som  CéB-6:p.250(15)
yante unanimité.  L'oncle Pillerault prit le  petit  Popinot par le cou, le serra sur son co  CéB-6:p.251(41)
evait faiblement à l'horizon commercial.  Le  petit  Popinot posait à cette heure même les f  CéB-6:p.152(.9)
 Tillet.  N'avez-vous pas un intérêt chez le  petit  Popinot qui vient de s'établir ? dit-il  CéB-6:p.236(.8)
suis laissé tirer une plume de l'aile par le  petit  Popinot, à cet heureux dénouement de vo  CéB-6:p.309(23)
ésar n'espéra plus que dans le dévouement du  petit  Popinot, auquel il pensa naturellement   CéB-6:p.245(30)
me Cochin, Adolphe Cochin, Mme Desroches, un  petit  Popinot, droguiste en exercice, qui leu  MNu-6:p.367(37)
nstant que Birotteau mit à revenir auprès du  petit  Popinot, il éprouva dans ses entrailles  CéB-6:p..93(.7)
aujourd'hui des plus grands personnages.  Le  petit  Popinot, le plus riche droguiste de la   Bet-7:p..71(28)
 lendemain, Birotteau gronda publiquement le  petit  Popinot, sa femme, et se mit en colère   CéB-6:p..75(36)
eveu, lui parut gêné, préoccupé, pensif.  Le  petit  Popinot, toujours affairé, la plume à l  CéB-6:p.246(.1)
 aime les faibles.  Popinot intéressait.  Le  petit  Popinot, tout le monde l'appelait ainsi  CéB-6:p..82(29)
avaient compris la nécessité d'ensorceler le  petit  Popinot.     Birotteau ni sa femme, ni   CéB-6:p.227(38)
mmer pair de France !  Quand on pense que le  petit  Popinot...  Ah ! mon Dieu, mais j'oubli  I.G-4:p.570(42)
 trouvait séparée par un carrefour et par un  petit  port de la maison neuve où Rodolphe ava  A.S-I:p.941(31)
 assez grande distance du fleuve pour que le  petit  port de Saint-Thibault puisse vivre de   Mus-4:p.630(.4)
trer dans la rue Massillon, qui fait face au  petit  portail nord de la cathédrale, de tourn  Env-8:p.225(31)
cher vos enfants, et envoyez-moi par Gina le  petit  portefeuille noir qui est sur mon meubl  Hon-2:p.531(.9)
ntenant, dit-elle après une pause, prends le  petit  portefeuille que tu connais, et viens p  Gre-2:p.440(27)
illant dans sa poche de côté pour prendre le  petit  portefeuille qui ne le quittait jamais.  Bet-7:p.308(14)
e et reconnu que le couteau, détourné par un  petit  portefeuille, avait heureusement dévié,  Rab-4:p.456(37)
se au clocher, sortit de sa poche un élégant  petit  portefeuille, y prit vingt mille francs  Cab-4:p1022(33)
otre oncle a vendu ses rentes et débloqué le  petit  Portenduère ! s'écria Goupil.  Il avait  U.M-3:p.880(28)
 difficile, et l'occasion s'en présente.  Le  petit  Portenduère est à Sainte-Pélagie écroué  U.M-3:p.846(.2)
ut manoeuvrer pour faire épouser à Ursule ce  petit  Portenduère, si toutefois elle l'aime.   U.M-3:p.854(37)
 « Oui, ma petite, reprit le sieur Perrache,  petit  portier bossu, et vu que vous êtes la s  P.B-8:p.173(17)
Turc de Cibot et à son aiguille !  Est-ce un  petit  portier qui peut enrichir une belle fem  Pon-7:p.615(40)
si plus tôt que par le chemin ordinaire à un  petit  poste placé à l'entrée de la ville du c  ElV-X:p1135(.4)
un pharmacien de l'Houmeau.  De la taille du  petit  Postel, elle avait la figure rouge d'un  I.P-5:p.558(15)
e avec des dissipateurs, dit en finissant le  petit  Postel; mais avec ceux qui font des exp  I.P-5:p.643(23)
énéral parlait au juge, revint alors avec un  petit  pot de cire vierge, et pansa les mains   SMC-6:p.786(.3)
née et son eau de marc qui bouillait dans un  petit  pot de terre brune et qu'il versait à p  CéB-6:p.109(38)
orte fut fermée.  Ah ! de la vraie crème, un  petit  pot que j'ai vu traire moi-même à la va  Fer-5:p.874(.5)
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singe attaché par une chaîne à une espèce de  petit  poteau garni de bâtons en fer.  La comt  CoC-3:p.350(42)
On vient de nous dire à Bourges qu'il y a un  petit  poulet, comment donc ? un Poussin qui é  Rab-4:p.453(38)
 bordait un tapis de vieille tapisserie trop  petit  pour couvrir tout le plancher.  La bois  Env-8:p.230(18)
.     Le médecin voulait sans doute faire en  petit  pour Flore Brazier ce que Louis XV fit   Rab-4:p.390(42)
entrer dans une chaumière, se fait humble et  petit  pour ne pas effrayer une âme de jeune f  L.L-Y:p.660(29)
 un fragment assez long pour écrire et assez  petit  pour tenir dans son oreille.  Ces prépa  SMC-6:p.717(26)
s deux témoins et du Polonais, arriva sur le  petit  pré qui entourait alors le chevet de l'  Rab-4:p.507(40)
yperbole la plus osée du patriotisme.     Ce  petit  préambule a pour but de rappeler à ceux  Hon-2:p.525(28)
  Tel était le genre de plaisanterie du gros  petit  président, il procédait avec sa femme e  Pon-7:p.540(20)
En dix ans, il n'avait pas rencontré le plus  petit  prétexte à roman dans les familles où s  Pon-7:p.623(.2)
r sa robe pour s'asseoir en voiture jusqu'au  petit  prince d'Allemagne qui veut avoir des b  Pat-Z:p.239(35)
les idées, de faire des rapports verbaux, ce  petit  prince de Wagram du Napoléon ministérie  Emp-7:p.925(10)
gis, personne n'y bridait les volontés de ce  petit  prince, qui naturellement devint égoïst  Cab-4:p.987(15)
i bien, qu'il arriva juste à la dignité d'un  petit  procureur du Roi ambitieux.  Mme de Sén  I.P-5:p.654(11)
pour avoir heurté, sans le savoir, un simple  petit  procureur du roi de province.  On m'a f  Pon-7:p.638(15)
e voulait venir te voir, elle avait fait son  petit  projet d'évasion...  C'est une consolat  SMC-6:p.674(.7)
anter la grandeur du pays en accouchant d'un  petit  projet de loi qui demande des crédits s  Pet-Z:p..86(22)
t voir une barque sortir du port, venir à ce  petit  promontoire où mugissait la mer, et lui  Béa-2:p.737(27)
l avec les Phellion.  Quoique professeur, le  petit  Pron dansait.  La grande renommée de l'  P.B-8:p.114(43)
 les plus sales; car, enfin, il raccroche le  petit  Pron, et Pron emboîte le pas, uniquemen  P.B-8:p.115(18)
ait-on ?...  Hé ! mon cher, il y a plus d'un  petit  propriétaire à qui trente mille francs,  I.P-5:p.639(.8)
tat du pays.  Un Parisien vint voir un riche  petit  propriétaire aux environs de Solières,   eba-Z:p.424(19)
ous avons bien cherché, Rose et moi ! dit le  petit  propriétaire.     — Voilà, répliqua le   eba-Z:p.425(39)
t ? la sagesse trinitaire du bourgeois et du  petit  propriétaire.  Cet égoïsme est le résul  CdV-9:p.814(19)
te, au désespoir, s'attacha d'autant plus au  petit  prote des Cointet qu'il semblait la vou  I.P-5:p.682(.8)
e Calonne.     Les paroles prononcées par le  petit  provincial le furent d'une voix qui ava  Cat-Y:p.447(14)
ic qui ne le connaît pas, pour satisfaire le  petit  public qui le connaît heureux, en cela,  PCh-X:p..49(41)
 avec M. C***, elle le prie de lui donner un  petit  pupitre de maroquin rouge, il l'apporte  Phy-Y:p1131(12)
s n'en ont pas tenu compte, sa femme a eu un  petit  qu'était roi de Rome; une chose qui ne   Med-9:p.530(26)
e ces grands personnages en se trouvant plus  petit  qu'eux.     « C'est un grand malheur qu  Cat-Y:p.266(22)
ue inspiration diabolique il s'était fait si  petit  qu'il se fût glissé dans une retraite i  Phy-Y:p1116(41)
 continue, on fera un drôle de baptême à son  petit  quand elle vêlera.     — Oh ! tous ces   Pay-9:p.314(19)
Mahuchet, et tes sorties pour faire dîner le  petit  quand il a congé. »     Quelquefois, l'  Pet-Z:p.156(29)
e suis entretenu de vos sentiments devant le  petit  quand il dormait (il paraît qu'il nous   Deb-I:p.823(30)
 de la lumière céleste.  Tout ici-bas semble  petit  quand l'âme parcourt les pages dévorant  Ser-Y:p.775(.7)
adruples.  Un homme d'État n'est-il pas bien  petit  quand, au milieu des catastrophes qu'il  Mem-I:p.225(33)
 se virent les maîtres, et profitèrent de ce  petit  quart d'heure de liberté pour marcher à  SMC-6:p.492(38)
 Pierrotin.     — Si vous pouvez attendre un  petit  quart d'heure, vous emmènerez mon maîtr  Deb-I:p.743(38)
V, aboutissait-elle à un être frêle, et plus  petit  que Butscha ?  C'est une question qu'on  M.M-I:p.616(10)
 petit, menu... MADAME seule a le pied aussi  petit  que cela...  Du Tillet donc transigea..  Pet-Z:p.161(27)
le ciel, la patrie des braves.  Défendez mon  petit  que je vous confie : vive Napoléon II !  Med-9:p.535(16)
ments par l'art moderne qui s'est fait aussi  petit  que le consommateur.  Vauvinet était mi  CSS-7:p1178(42)
courageaient l'amitié.  Moi, mille fois plus  petit  que lui, ne puis-je avoir des dissonanc  M.M-I:p.541(27)
un meurtre de blesser l'amour-propre de plus  petit  que soi.  Le Fait, quelque dommageable   Pay-9:p.138(18)
content de lui.  J'ai ma Naïs avec moi et le  petit  qui bourdonnent sans cesse, mais je sui  Mem-I:p.374(.1)
tes résultats pour l'administré.  Malheur au  Petit  qui contractait la mauvaise habitude d'  L.L-Y:p.609(43)
le un bon employé, c'est un employé comme ce  petit  qui donne recta ses dix francs au jour   Emp-7:p.966(41)
 elle va perdre ce joli nom quand viendra le  petit  qui me donne des coups de pieds et que   Mem-I:p.352(42)
 Collin.  J'étais venu pour sauver un pauvre  petit  qui s'est pendu là, hier, à quatre heur  SMC-6:p.842(27)
 Maman, Hélène ne veut pas jouer, s'écria le  petit  qui saisit pour se plaindre un moment o  F30-2:p1146(14)
mtesse.     — Mouche, madame la comtesse, ce  petit  qui va toujours avec le père Fourchon,   Pay-9:p.109(23)
s événements de cette nationale discorde, si  petit  qu’il soit, nulle des catastrophes qui   Cho-8:p.898(.3)
quelque chose de petit, quand on est déjà si  petit  qu’une modeste comparaison échapperait   Emp-7:p.884(11)
 Nous vous savons par coeur, César », dit le  petit  Ragon en prenant les mains de César et   CéB-6:p.146(.3)
IRE : Bonjour, messieurs.  Qu'avez-vous, mon  petit  Raphaël ? vous avez l'air abattu.  Ne n  eba-Z:p.723(33)
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ur, il va nous enrichir tous.     — Ah ! mon  petit  Raphaël, je veux une parure de perles,   PCh-X:p.210(32)
dics provisoires font alors à l'assemblée un  petit  rapport dont voici la formule générale   CéB-6:p.278(.1)
, disait de Marsay à Félix de Vandenesse, ce  petit  Rastignac se lance comme un cerf-volant  I.P-5:p.280(30)
x que tu effaces ce monstre de de Marsay, le  petit  Rastignac, les Ajuda-Pinto, les Maxime   I.P-5:p.463(.6)
 et toute sa coterie où s'est enrégimenté le  petit  Rastignac, un drôle qui commence à perc  CdM-3:p.645(.9)
 Mon vieux camarade,     « Informe-toi si ce  petit  rat de Césarine est occupée, et tâche q  Rab-4:p.511(40)
leton gris, surveillant son lait posé sur un  petit  réchaud en tôle dans le coin de sa chem  CéB-6:p.109(36)
il y avait une sorte de magnificence dans ce  petit  réduit : une bibliothèque contenait les  Ven-I:p1091(.4)
net du comte, il nous y mena, me fit voir un  petit  réduit coquet et orné de peintures qui   Hon-2:p.539(.8)
e Bidault, qui avait dîné au logis, avait un  petit  regard frétillant qui épouvanta Bixiou.  Emp-7:p1094(24)
s ne vivent certes pas comme nous vivons; le  petit  regarde toujours la lune, les étoiles e  Pro-Y:p.530(.6)
eilleux qui les caractérise, avaient fait un  petit  rempart de terre autour du feu.  — Bian  eba-Z:p.472(36)
ris, et j'y veux demeurer jusqu'à ce que mon  petit  René ait fini la sienne, qui commence.   Mem-I:p.373(16)
.     Les triomphes du frère ont stimulé mon  petit  René, qui veut aller au collège comme s  Mem-I:p.375(18)
indifférent.     « J'ai, dit-il à Goupil, un  petit  renseignement à prendre sur la successi  U.M-3:p.981(16)
vieillard et sa seule héritière, mariée à un  petit  rentier de la ville, M. des Vanneaulx,   CdV-9:p.682(18)
i moins de temps. »     M. Molineux était un  petit  rentier grotesque, qui n'existe qu'à Pa  CéB-6:p.105(29)
fet et voit les côtes de melon à la porte du  petit  rentier, qui tâche d'entendre l'or au m  M.M-I:p.530(32)
i joli le sourire d'un enfant qui trouve son  petit  repas excellent.  Armand a des hochemen  Mem-I:p.351(42)
potage; mais elle recommanda de tenir un bon  petit  repas prêt à dix heures du soir.     «   Pet-Z:p.145(39)
  — Autrefois, tu me disais tout... »     Ce  petit  reproche amical déguise une espèce de c  Pet-Z:p..80(.8)
achine, a un incroyable respect pour le plus  petit  ressort.  Puis arrive la Faculté de méd  Phy-Y:p1169(25)
tes les familles trembleront de confier à ce  petit  Restaud l'avenir et la fortune d'une je  Gob-2:p.962(12)
  Vous avez été sous-chef, donc vous avez un  petit  reste d'ambition, et, chez vous, il est  P.B-8:p..84(18)
et à la fête de son père, lui composaient un  petit  revenu de cent écus environ, que Grande  EuG-3:p1045(.9)
teau demeurait rue des Martyrs, dans un joli  petit  rez-de-chaussée à jardin, meublé magnif  Mus-4:p.734(24)
ain demeurait rue d'Orléans.  Il occupait un  petit  rez-de-chaussée composé d'une antichamb  Pon-7:p.620(33)
le garçon de la Banque dans l'antichambre du  petit  rez-de-chaussée de huit cents francs de  Bet-7:p.175(35)
alheur dans l'air.  Enfin, à l'endroit où un  petit  rideau de bois terminait l'enfilade d'é  Cho-8:p1164(33)
n lambeau de mousseline qui avait dû être un  petit  rideau de croisée, car il était bordé d  Rab-4:p.536(18)
 reste en observation, là, en entrouvrant le  petit  rideau de mousseline de cette porte vit  Pon-7:p.704(35)
ier.     — Ah ! vous avez raison !  Nom d'un  petit  rien ! vous n'êtes pas gauche ! dit-ell  P.B-8:p.129(18)
 fait.  Le baron Sixte Châtelet pensa que le  petit  rimeur crèverait tôt ou tard dans la se  I.P-5:p.172(42)
 plus gracieusement du monde, moi riant d'un  petit  rire forcé, lui très rêveur.     « Enfi  Béa-2:p.847(13)
eur toilette, elles me jettent en passant un  petit  rire qui me dore la nature comme s'il y  PGo-3:p.149(.2)
que des scélérats, des assassins.  Jamais le  petit  Roberr ne manquait une exécution.  Son   eba-Z:p.590(20)
»     Pour éviter les coups de tire-pied, le  petit  Robert flattait les instincts féroces d  eba-Z:p.590(26)
er, répliqua l'enfant.  Mon maître m'appelle  petit  Robert Macaire.  Depuis que nous savons  Dep-8:p.797(.9)
 l'était, car, à la longue, il se voûta.  Le  petit  Robert, nourri par sa mère, qui préféra  eba-Z:p.589(39)
eil couchant, les bras lassés, seule sous le  petit  rocher aride au bas duquel j'ai mis un   Mem-I:p.309(34)
n.  Ambroise s'est vanté ce soir de tirer le  petit  Roi d'affaire.  Si le Roi recouvre la s  Cat-Y:p.316(40)
 le surpris de la froideur que lui marqua le  petit  Roi dans son accueil, et il en demanda   Cat-Y:p.299(37)
ue vous soignez comme un fils de roi, car le  petit  roi de Rome n'a pas été soigné comme vo  Pon-7:p.605(35)
s Sceaux, tout le conseil enfin regardait le  petit  Roi en se demandant pourquoi il ne donn  Cat-Y:p.281(14)
alors le spectacle de la chambre royale : le  petit  Roi livide, la figure éteinte, les yeux  Cat-Y:p.330(40)
n.     — Hélas ! mon ami, reprit Lecamus, le  petit  Roi n'a-t-il pas refusé la grâce du pri  Cat-Y:p.320(43)
orter des avances à messieurs de Guise ni au  petit  roi notre maître, ni à la petite reine   Cat-Y:p.228(32)
ce de Condé.     — Adieu, monsieur », fit le  petit  Roi que la colère rendait pourpre.       Cat-Y:p.310(40)
ois plus belles couronnes du monde, mon cher  petit  Roi, dit Marie Stuart.  Encore qu'elle   Cat-Y:p.270(38)
la reine Marie Stuart.     — Marie ! cria le  petit  Roi, mon grand-père n'a jamais mis son   Cat-Y:p.327(.4)
al.     — Retirez-vous dans la salle, fit le  petit  Roi, nous tiendrons alors conseil.       Cat-Y:p.271(42)
s ne sommes pas ici tous catholiques, dit le  petit  Roi, Pinart jettera tout au feu; mais n  Cat-Y:p.370(19)
emit à M. de Condé.     « Mon cousin, fit le  petit  Roi, vous ne devez tirer l'épée que pou  Cat-Y:p.300(21)
mérite à aimer une si parfaite reine, dit le  petit  Roi.  Je ne sais qui m'a retenu hier de  Cat-Y:p.268(26)
es.  Elle raconta sa passion trompée dans un  petit  roman admirable, un des chefs-d'oeuvre   Béa-2:p.699(.5)
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auvres femmes de France, de filer le moindre  petit  roman au milieu d'une civilisation qui   M.M-I:p.530(17)
e est la jeune fille qui ne se permet pas un  petit  roman dans l'histoire de son mariage ?   Pon-7:p.553(36)
 sa fureur en voyant le premier article d'un  petit  roman de moeurs, intitulé Les Amours d'  I.P-5:p.503(37)
e fut un jeu, ne le continuez pas.  Ainsi ce  petit  roman est fini, n'est-ce pas ?  Il n'au  M.M-I:p.534(.7)
e des cinq prétendus refusés, avait bâti son  petit  roman, elle croyait à la cousine Bette   Bet-7:p..87(10)
âce.  Ma vie est donc simple et sans le plus  petit  roman.  Cependant si vous voulez une co  CdV-9:p.730(12)
lle, espèce de borne contre laquelle le plus  petit  roquet littéraire ... pardon, je m'arrê  eba-Z:p.501(14)
    « Qu'est ceci ? demanda le duc.     — Le  petit  rossignol chante, dit Bertrand, tout n'  EnM-X:p.918(21)
sieur, je fais de bonnes affaires avec votre  petit  rouge, il est gentil, il me laisse gagn  CéB-6:p.293(22)
et est nu, et qui s'appellent le grand et le  petit  Rouxey, au milieu d'une gorge par où le  A.S-I:p.986(.8)
es livres charmaient sa solitude; enfin, son  petit  royaume de sable et de coquilles, d'alg  EnM-X:p.906(11)
il ne veut pas commettre des fautes dans son  petit  royaume.     Maintenant, malgré la mino  Phy-Y:p1016(42)
uand la voiture à Pierrotin s'élança dans le  petit  ruban de route qui sépare Saint-Denis d  Deb-I:p.782(32)
avons reconnue ici pour être la maîtresse du  petit  Rubempré ? »     À Paris, comme en prov  SMC-6:p.623(13)
 Long silence.     « Aimez-vous donc tant ce  petit  Rubempré ? »     Elle laissa échapper u  I.P-5:p.242(34)
sse demander raison à Stanislas...  Quand ce  petit  Rubempré aurait fait quelque folie, l'h  I.P-5:p.242(19)
Ma fille Clotilde aime, comme tu le sais, ce  petit  Rubempré qu'on m'a quasi contraint de l  SMC-6:p.650(.6)
e d'une souris, ou si tu dois rompre avec ce  petit  Rubempré.  En huit jours, tu sauras à q  SMC-6:p.650(41)
elle est terminée de chaque côté par un tout  petit  rubis que j'ai décrassé !     — S'il en  Pon-7:p.514(30)
jour, j'étais le long du mur, à la source du  petit  ruisseau sablé qui vient du bois, et qu  Pay-9:p.195(10)
mbre le secret de ses ardentes amours.     —  Petit  rusé, dit l'évêque en tortillant l'orei  CdV-9:p.704(.7)
uta d'un seul bond sur le lit, s'empara d'un  petit  sac d'argent dans une cachette, reprit   Cho-8:p1179(17)
ionna d'une provision de dattes sèches, d'un  petit  sac d'orge, de poudre et de balles; cei  PaD-8:p1220(40)
ien Chardon de Rubempré...  Je vous monte un  petit  sac de peau dans lequel il y a, pour vo  I.P-5:p.724(27)
our quoi que ce soit.  Tito jeta vivement un  petit  sac de peau, sans doute plein d'or, à G  A.S-I:p.954(22)
 ni sa collerette.  Elle portait cet affreux  petit  sac en taffetas noir avec lequel les vi  Pie-4:p..33(.5)
jouer avec le riche chapelet contenu dans un  petit  sac en velours vert, s'il contemplait e  DFa-2:p..56(.8)
j'ai eu tort de ne pas descendre prendre mon  petit  saint-frusquin pour faire ma mise à l'i  Rab-4:p.336(.6)
r d'aboyer, on l'avait amorcé avec un peu de  petit  salé qu'il tenait entre sa langue et le  Pay-9:p.332(27)
çons pendant leur conférence secrète dans le  petit  salon ? »     Elle était debout devant   CdM-3:p.583(28)
oix basse.  Il peut y avoir du monde dans le  petit  salon à côté. »     Frédéric Mongenod o  Env-8:p.233(39)
e marbre.  Il trouva Mme de Nucingen dans un  petit  salon à peintures italiennes, dont le d  PGo-3:p.168(31)
était une lampe.  De là l'on passait dans un  petit  salon à rideaux rouges, à meuble en aca  P.B-8:p..80(25)
e gagner la porte quand Eugène entra dans un  petit  salon coquet, gris et rose, où le luxe   PGo-3:p.106(36)
 genre, dit Nathan, pour qui connaît le joli  petit  salon d'attente où Maxime déjeune, plei  HdA-7:p.784(23)
ancale, entraient rue Saint-Georges, dans le  petit  salon de Carabine.  La lorette vit Mme   Bet-7:p.412(41)
vière, la comtesse, qui était assise dans le  petit  salon de cette espèce de pavillon, n'en  CoC-3:p.366(12)
.     On prenait en ce moment le thé dans le  petit  salon de Delphine de Nucingen, au retou  SMC-6:p.544(26)
 Le jeune Breton trouva la compagnie dans le  petit  salon de l'appartement de Camille.  Il   Béa-2:p.740(29)
ant le couple et le forçant à rester dans le  petit  salon de l'appartement.  Écoutez-moi, m  SMC-6:p.481(22)
isible le soir, après dîner, dans le modeste  petit  salon de l'entresol, entre César, sa fe  CéB-6:p.162(11)
e des Pas-Perdus, mais qui, sur les tapis du  petit  salon de l'hôtel de Cadignan, faisait l  SMC-6:p.741(11)
s simple le bras de d'Arthez pour revenir au  petit  salon de la marquise.  En traversant le  SdC-6:p.974(35)
nd il n'y eut plus que six personnes dans le  petit  salon de Mlle des Touches : des Lupeaul  Cab-4:p1019(.8)
nheur fut de travailler avec sa mère dans un  petit  salon de tapisserie, de prier dans une   EnM-X:p.874(37)
ent à l'impériale avec ses voisines dans son  petit  salon de tapisserie.  Si elle savait qu  Aub-Y:p.108(18)
mieux observé l'Italie, Stendhal, a nommé un  petit  salon dont la fenêtre donne sur un part  Mas-X:p.569(19)
un samedi soir où je vins la trouver dans ce  petit  salon du rez-de-chaussée dont les dorur  Hon-2:p.571(43)
main, nous étions devant un bon feu, dans un  petit  salon élégant, assis tous deux; elle su  Sar-6:p1056(35)
Le jeune notaire entraîna sa cliente dans le  petit  salon en se disant à lui-même : « J'ai   CdM-3:p.598(37)
créations les plus fantasques de l'art.  Son  petit  salon est tendu de belles tapisseries d  Béa-2:p.704(16)
oire... »     À ce mot, Me Solonet sortit du  petit  salon et coupa la parole à son vieux co  CdM-3:p.568(.7)
t, tu te précipiteras très lentement dans le  petit  salon et de là dans ma chambre.  Si tu   Béa-2:p.769(27)
ervi à une heure, les bougies flambaient, le  petit  salon et la salle à manger déployaient   SMC-6:p.657(36)
arnie de quatre joueurs, fonctionnaient.  Le  petit  salon et la salle à manger étaient plei  Dep-8:p.777(23)
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ne heure mon père a frappé à la porte de mon  petit  salon et m'a demandé si je pouvais le r  Mem-I:p.206(17)
orte de l'allée entrouverte, poussa celle du  petit  salon et montra son horrible face animé  U.M-3:p.951(24)
irs un bouquet qui, le lendemain, parait son  petit  salon et qu'elle cachait aux voisins.    CdV-9:p.663(20)
mbre à coucher de Cécile qui donnait dans le  petit  salon était entrebâillée, en sorte qu'e  Pon-7:p.518(33)
nc très gaiement.  Installés bientôt dans un  petit  salon fraîchement décoré, assis devant   Phy-Y:p1014(18)
ve en écoutant son frère.)  « En revoyant le  petit  salon gris où je tremblais comme un enf  I.P-5:p.680(40)
peu éclairé, il trouva la souveraine dans un  petit  salon lambrissé de boiseries sculptées   I.P-5:p.166(.3)
et précieux.  Je fus surpris à l'aspect d'un  petit  salon moderne où je ne sais quel artist  PCh-X:p.149(.7)
és de morts et de mourants, le boudoir et un  petit  salon offraient l'image d'un champ de b  PCh-X:p.117(14)
nce de bonne fortune, s'engage alors dans un  petit  salon où elle trouve la nappe mise et l  Pet-Z:p..66(33)
 et y produisit comme une apparition dans le  petit  salon où il entendait les voix de Béatr  Béa-2:p.785(13)
e succès de la campagne.  En passant dans le  petit  salon où l'attendait Amélie, il eut ce   Pon-7:p.661(16)
c de Grandlieu avait dit, en entrant dans le  petit  salon où l'on déjeunait en famille, à C  SMC-6:p.649(.9)
eigneur, dit des Lupeaulx en entrant dans le  petit  salon où l'on déjeunait, avez-vous lu l  Emp-7:p1046(.9)
 le chef de bureau furent donc seuls dans le  petit  salon où le ministre déjeunait en famil  Emp-7:p1019(10)
courant d'idées qui s'harmonient à ce pauvre  petit  salon où nous avons tant souffert.       V.F-4:p.916(.8)
'un dîner exquis à plusieurs titres, dans un  petit  salon où nous parlions à voix basse, ap  MNu-6:p.329(20)
 plus habile des gardes du commerce, dans un  petit  salon où vint le baron en robe de chamb  SMC-6:p.519(.8)
s étaient à demi couchées sur le divan de ce  petit  salon plein d'harmonies, au milieu d'un  Béa-2:p.794(16)
terez votre livre, vous ne viendrez dans mon  petit  salon qu'au moment où vous y entendrez   Béa-2:p.769(39)
 n'était pas suivi; puis il attendit dans un  petit  salon que Rastignac se levât.  Quelques  Dep-8:p.812(21)
levée alors, Philippe m'a ouvert la porte du  petit  salon qui donne sur l'appartement de ré  Mem-I:p.199(14)
nnes, le comte, les médecins étaient dans le  petit  salon qui précédait la chambre à couche  SMC-6:p.933(14)
nait, nous nous introduisîmes jusque dans le  petit  salon qui précédait la chambre mortuair  Gob-2:p1006(29)
seph restèrent seuls au coin du feu, dans ce  petit  salon qui servait à tout, et la vieille  Rab-4:p.335(13)
r la jouissance.  Le couvert fut mis dans le  petit  salon qui, pour l'enterrement de la vie  MNu-6:p.383(14)
sot, le priver d'un de ses dîners ! »     Le  petit  salon retentit de la fausse tousserie d  Pon-7:p.508(.6)
grément.  L'année prochaine, j'aurai dans un  petit  salon un quatuor, on fera de la musique  CSS-7:p1186(20)
 venaient toujours faire leur Partie dans ce  petit  salon vert.  Le ministère de l'Intérieu  Rab-4:p.299(37)
ger, et demeurait, pendant ce temps, dans un  petit  salon voisin où elle dînait, si l'on pe  F30-2:p1104(22)
e réponse.     « Mme la comtesse est dans le  petit  salon », dit la femme de chambre de Moï  F30-2:p1211(18)
pour moi, dit Simon Giguet en entrant par le  petit  salon, car s'il existe, dans le départe  Dep-8:p.717(22)
t de garçon, composé d'une antichambre, d'un  petit  salon, d'une chambre à coucher et d'un   PGo-3:p.227(11)
 Lydie était composé d'une antichambre, d'un  petit  salon, d'une chambre à coucher et d'un   SMC-6:p.537(39)
un cabinet ayant vue sur un jardin.  Dans le  petit  salon, dont l'ameublement et le décor p  PGo-3:p.227(13)
  Elle était au coin de la cheminée, dans le  petit  salon, étendue dans un fauteuil.  Au li  FdÈ-2:p.335(.1)
voir rien à craindre.  La salle à manger, le  petit  salon, la chambre, dont toutes les croi  SMC-6:p.538(.5)
s à Hortense et entraîna Hector dans ce même  petit  salon, où cinq heures auparavant Crevel  Bet-7:p.123(21)
s si légères; elle passa promptement dans le  petit  salon, où elle trouva la comtesse en pe  F30-2:p1211(24)
it de charmantes décorations en camaïeu.  Le  petit  salon, qui faisait face à la salle à ma  Hon-2:p.566(31)
 ! »     En entendant un pas d'homme dans le  petit  salon, qui se trouvait entre son grand   Pon-7:p.507(32)
elle recevait ses amis de Montégnac dans son  petit  salon, situé au premier étage du pavill  CdV-9:p.832(25)
êtres, trois pièces : une salle à manger, un  petit  salon, une chambre à coucher; et en fac  Rab-4:p.284(15)
a mer, sur les dunes, et l'a distribué en un  petit  salon, une grande chambre à coucher, de  Béa-2:p.704(.6)
n regard d'enfantine curiosité la porte d'un  petit  salon.     — Ils parlent de nos enfants  CdM-3:p.565(41)
demanda Paul à Mathias en l'emmenant dans le  petit  salon.     — Pour empêcher votre ruine,  CdM-3:p.579(23)
violentes qu'il avait évitées en quittant le  petit  salon.  À plusieurs reprises il ne s'ét  Béa-2:p.749(30)
coulée la lune de miel avait-elle l'air d'un  petit  salon.  Durant le dîner, Raguet, le gar  CéB-6:p.131(.5)
upons entre nous. »  On se rassemble dans un  petit  salon.  La seconde, la véritable soirée  AÉF-3:p.673(22)
 Elle m'a fait lever et m'a emmenée dans son  petit  salon.  « Ne me quitte plus, m'a-t-elle  Mem-I:p.400(21)
onsieur !     — Madame, Monsieur est dans le  petit  salon. »     « Que tu n'es ben gentil,   Pet-Z:p.170(30)
 »     Elle emmena le pauvre enfant dans son  petit  salon; il se jeta sur le divan à la pla  Béa-2:p.827(15)
la vieille fille ne sortit pas sans faire un  petit  salut affectueux à M. Crevel, auquel ce  Bet-7:p..57(18)
t plus tard.  Le père Goriot répondit par un  petit  salut amical, plein de bonhomie.  Ces é  PGo-3:p..96(33)
 de la dernière marche faisait au docteur un  petit  salut de sa petite main, ne put s'empêc  Mus-4:p.722(24)
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r le vrai grand homme, qui lui répond par le  petit  salut écourté qu'on accorde à un homme   Pet-Z:p.113(38)
fort attentivement après m'avoir adressé son  petit  salut plein d'étonnement.     « Êtes-vo  Lys-9:p1000(10)
ma mère qui m'a, au bout du doigt, envoyé un  petit  salut qui ressemblait à un baiser.  Ma   Mem-I:p.215(16)
dicibles.  Ce vieux capitaine était redevenu  petit  sans beaucoup d'efforts.  N'y a-t-il pa  F30-2:p1157(32)
ns, répondit le chirurgien.  Mais laissez ce  petit  saule tranquille; autrement vous vous f  PCh-X:p.273(35)
 le colonel Sautereau ne pouvait pas être le  petit  Sautereau, l'enfant de l'amour, qui gam  eba-Z:p.463(24)
M. Gourdon veut s'en mêler, oui, répondit le  petit  savant.     — Vermut ! pas un mot là-de  Pay-9:p.297(26)
leurs torts comme on enlève une tache par un  petit  savonnage : vous les saviez noires, ell  I.P-5:p.487(29)
eau. "  La Palférine avait donné le mot à un  petit  savoyard de dix ans, appelé par lui le   PrB-7:p.815(.8)
 sans argent et voudra donner cent sous à un  petit  Savoyard parce qu'il aura de jolies gue  PCh-X:p.168(20)
orte d'un épicier, et en emplit le bonnet du  petit  savoyard, qui mange très bien le raisin  PrB-7:p.813(28)
rracher ses derniers sous.     À deux pas du  petit  Savoyard, un vieux pauvre honteux, mala  PCh-X:p..66(35)
s, des pantalons collants très serrés, et un  petit  schako étroit et long, costume aussi fa  Phy-Y:p1111(12)
ait en lui-même le grand étranger, ce pauvre  petit  se croit un ange banni du ciel.  Et qui  Pro-Y:p.547(.4)
hement, la convulsion revenait, et le pauvre  petit  se tordait, tantôt pâle, tantôt violet.  Mem-I:p.341(18)
sespérait de n'en rien savoir, tandis que le  petit  Sébastien était, en tout ou en partie,   Emp-7:p.964(21)
cq.     Dans sa douleur, monsieur Dutocq, le  petit  Sébastien vous accuse d'avoir pris le t  Emp-7:p1090(.5)
   En ce moment Rabourdin grondait ce pauvre  petit  Sébastien, le seul qui fût dans la conf  Emp-7:p.950(22)
 nombreuse famille qui ne fût initié dans ce  petit  secret domestique.  À la troisième visi  Bal-I:p.146(21)
pondit la mère en souriant.     — Écoutez un  petit  secret, dit Popinot en regardant la fat  CéB-6:p.298(.3)
mait pas encore comme aujourd'hui.  Enfin le  petit  secrétaire en arrive, de saveur en save  I.P-5:p.692(35)
, et empoigna une liasse de mémoires dans le  petit  secrétaire en marqueterie.     « Vois,   Bet-7:p.232(38)
mal de la poésie et des poètes ? pourquoi ce  petit  secrétaire parlait de...  Mais, dit-ell  M.M-I:p.607(12)
 il ferma les yeux sur une évasion.  Le joli  petit  secrétaire se sauve sur une barque avec  I.P-5:p.693(20)
mi, répondit Ernest.     — Ah ! vous êtes le  petit  secrétaire, répliqua le nain.     — Sac  M.M-I:p.632(.4)
nnant quelques mille livres de rente pour le  petit  séminaire de l'archevêque, et laissant   Rab-4:p.446(20)
a bibliothèque et les livres de Chapeloud au  petit  séminaire, il dédia les deux tableaux c  CdT-4:p.243(.6)
n est la cave, le lit est plus que jamais le  petit  sentier de traverse.     POIRET     Mon  Emp-7:p1103(18)
ment par la porte Saint-Léonard, et gagna le  petit  sentier du Nid-aux-crocs qui conduisait  Cho-8:p1155(34)
 sortit par la porte Saint-Léonard, gagna le  petit  sentier du Nid-aux-crocs, et s'aventura  Cho-8:p1111(.7)
 tête, reconnut le maire et descendit par un  petit  sentier.     « Eh bien, mon vieux, lui   Med-9:p.457(29)
rte Saint-Léonard, à laquelle aboutissait ce  petit  sentier.  Les habitants, encore inquiet  Cho-8:p1101(39)
uit ouverte dans laquelle aurait pu tenir un  petit  sergent de voltigeurs, sur le maigre ta  EuG-3:p1071(28)
e n'ai jamais demandé à mon oncle le moindre  petit  service au Palais, et j'ai fait pour lu  Int-3:p.427(17)
tit salon où elle trouve la nappe mise et le  petit  service coquet offert par Borrel aux ge  Pet-Z:p..66(34)
rait le vicomte, qu'il pria de lui rendre le  petit  service de mentir à charge de revanche,  Béa-2:p.873(19)
ompenser l'abandon de cette fantaisie par un  petit  service de thé complet en vieux Sèvres,  Bet-7:p.144(30)
achemire qui montrait la corde, le piano, le  petit  service fleureté, les serviettes frangé  MNu-6:p.362(32)
ieusement la main, soit pour le remercier du  petit  service qu'il venait de lui rendre, soi  F30-2:p1043(31)
recommander la plus grande discrétion sur le  petit  service que l'on vous demande.     — Pu  SMC-6:p.797(18)
cle, je ne vous ai jamais demandé le moindre  petit  service qui eût trait à vos fonctions j  Int-3:p.449(43)
n venait prier M. de Valois de lui rendre un  petit  service qui l'eût dérangé, ce quelqu'un  V.F-4:p.817(39)
nsieur, ils n'ont pas accepté de moi le plus  petit  service, de peur d'avoir à le payer...   Env-8:p.331(28)
tre chère Coralie.     — Oh ! rendez-nous ce  petit  service, dit Camusot avec la voix d'un   I.P-5:p.393(20)
  Nucingen avait entassé trois services : le  petit  service, le moyen service le grand serv  SMC-6:p.619(30)
.  M. Bouyonnet, à qui j'avais rendu déjà ce  petit  service, poussé par ses confrères, et s  Pon-7:p.663(.4)
t cela. »     L'Auvergnat, prié de rendre ce  petit  service, remplaça les huit tableaux par  Pon-7:p.678(.9)
t les manières d'un homme habitué à faire ce  petit  service.  Un coup frappé fortement à la  Béa-2:p.667(19)
ée, toutes les épigrammes dirigées contre le  petit  sexe (car c'est bien vieux de dire le b  Phy-Y:p.939(.4)
aut singulièrement respecter les oreilles du  petit  sexe, car c'est la seule chose qu'il ai  Phy-Y:p.985(14)
lque chose ? demanda Barbet.     — Rien, mon  petit  Shylock.  Je te ferai faire une affaire  I.P-5:p.354(15)
s chefs-d'oeuvre à faire en peinture : " mon  petit  si ça n'était pas ainsi, les laquais en  P.B-8:p.133(.4)
 de trouver quelqu'un qui valût notre pauvre  petit  Sibilet.     — Il est cuit ! » s'écria   Pay-9:p.144(.2)
 La Chanterie prit dans une de ses poches un  petit  sifflet d'argent et siffla.  La domesti  Env-8:p.228(30)
s ou tout entendu.     Corentin salua par un  petit  signe de tête presque protecteur.     «  SMC-6:p.905(.8)
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fant.  Ma chère, j'ai crié d'effroi.  « Quel  petit  singe ! ai-je dit.  Êtes-vous sûrs que   Mem-I:p.319(30)
     — Un écureuil.     — Et moi, j'offre un  petit  singe, lequel se grisera de blé, fit un  Rab-4:p.433(24)
port, au lieu d'un homme armé de la lyre, un  petit  singe, sans manières, sans portée, sot   I.P-5:p.267(.8)
t ménagé l'appui de Finot en lui vendant son  petit  sixième pour quinze mille francs.  Lous  I.P-5:p.518(29)
II, qui faisait un merveilleux effet sur son  petit  sofa dur, à formes rococo, qui, certes,  CéB-6:p.226(29)
 en ressentant de nouveaux plaisirs à chaque  petit  soin qu'il exigeait.  Ces travaux inces  EnM-X:p.892(40)
veut pas croire que l'enfant qu'il a régenté  petit  soit devenu grand.  Semblable à Mme de   Emp-7:p.904(20)
e recoucher en attendant Coralie, à faire un  petit  somme provisoire, et Lucien avait en ef  I.P-5:p.414(18)
emportera.  Pendant que nous dormirons notre  petit  somme, le colonel comte Franchessini vo  PGo-3:p.202(40)
eur de quelque chose aux Menus-Plaisirs.  Ce  petit  sot a manqué son coup.  Peut-être est-c  I.P-5:p.523(42)
e Trailles, un coupe-jarret politique, et ce  petit  sot d'Esgrignon, et Rastignac, Rubempré  SdC-6:p.996(12)
 aussi la pauvre femme de province.     — Ce  petit  sot de Gatien, répondit Lousteau, vous   Mus-4:p.700(.3)
le rusée ?...  La Brière sera bâté, comme un  petit  sot qu'il est; et, dans cinq ans, nous   M.M-I:p.682(.1)
risien, il se brûlera la cervelle.  C'est un  petit  sot », etc.     Le jeune comte fut cons  Cab-4:p1024(21)
non, n'a pas dit grand-chose.     — C'est un  petit  sot, répondit Mme Latournelle.  Le poèt  M.M-I:p.630(22)
tible; mais, avec Canalis, on se contente du  petit  sou de l'orphelin, on lui passe tout.    M.M-I:p.513(28)
ieur, la carita ! la carita ! catarina !  Un  petit  sou pour avoir du pain ! »     Un jeune  PCh-X:p..66(31)
 lui tendit sa main à baiser et lui donna un  petit  soufflet sur la joue.     « Vous êtes à  Emp-7:p1051(.9)
 est mort. »     Elle achevait d'habiller le  petit  souffreteux, qui semblait la remercier   Med-9:p.394(33)
'acquittes envers moi d'une dette sacrée, ce  petit  souper, hein ? dit Blondet qui donnait   SMC-6:p.438(26)
ose accueillait toujours cette phrase par un  petit  sourire fin.  Ce léger détail expliquer  P.B-8:p..66(13)
'univers que Wilfrid et Minna sentirent être  petit  sous leurs pieds.  Ils tressaillirent,   Ser-Y:p.853(.7)
avez oublié d'approuver l'écriture sur notre  petit  sous-seing. »     Birotteau prit le bai  CéB-6:p.181(41)
n cher Philippe, tu n'as pas accordé le plus  petit  souvenir à ta mère en cinq ans !  Ce n'  Rab-4:p.526(23)
« Adolphe s'est chargé de vous présenter mon  petit  souvenir. »     Un grand jeune homme bl  EuG-3:p1050(31)
rsuit tous avait amené la manie de vanter un  petit  spectacle du boulevard.  La comtesse té  PCh-X:p.175(41)
 : Nous faisons donc de temps en temps notre  petit  speech ? (prononcez spîtche).     LE LI  eba-Z:p.731(31)
 On dit qu'elle a enguirlandé mon Crevel, le  petit  Steinbock et un magnifique Brésilien.    Bet-7:p.359(.4)
euves de son malheur que j'ai obtenues de ce  petit  Steinbock. »     Montès était ivre, il   Bet-7:p.413(30)
onné sa femme sans avoir contre elle le plus  petit  sujet de plainte.  Maîtresse d'elle-mêm  Int-3:p.453(12)
l à l'écurie. »     « Vous avez envoyé votre  petit  sur votre cheval à la ville, dit Corent  Ten-8:p.594(15)
n ami, l'entraîne à son atelier, découvre un  petit  tableau de chevalet et un portrait.  Ap  MCh-I:p..54(.6)
 sortit en emportant sous sa robe un sublime  petit  tableau de Metzu qu'Élie Magus avait be  Pon-7:p.710(.9)
 se trouvent plus...  Et enfin, il manque un  petit  tableau sur bois, de Metzu, désigné com  Pon-7:p.742(.8)
n elle est sur ses cinquante et un ! avec un  petit  tablier si gentil devant elle, que la V  Rab-4:p.439(12)
 sous une espèce de bocage, ses pieds sur un  petit  tabouret de bois, et dépassant de quelq  Hon-2:p.585(31)
dans la vie humaine.  Césarine assise sur un  petit  tabouret était aux pieds de sa mère, et  CéB-6:p.249(21)
on café.  N'est-ce pas drôle à se dire ?  Ce  petit  Taillefer est très fort à l'épée, il es  PGo-3:p.195(41)
er ses capitaux.  Or Rémonencq, en voyant le  petit  tailleur buvant de la tisane, avait eu   Pon-7:p.689(.5)
t interrompu par les plaintes déchirantes du  petit  tailleur dont l'agonie commençait.       Pon-7:p.712(36)
attribuées.  L'Auvergnat considérait donc ce  petit  tailleur olivâtre, cuivré, rabougri, co  Pon-7:p.656(27)
ine un si périlleux métier.  Et en effet, le  petit  tailleur se trouva malheureusement, par  Pon-7:p.691(.5)
ns de rente !...     — Ma femme, répondit le  petit  tailleur, ne comptons pas sur les souli  Pon-7:p.583(17)
a pipe, il se réveillait face à face avec le  petit  tailleur, qui balayait la cour, la port  Pon-7:p.656(22)
, dans les circonstances où se trouvaient le  petit  tailleur, Rémonencq et la Cibot, person  Pon-7:p.690(34)
r le pas de sa porte, à souhaiter la mort du  petit  tailleur.  Il voyait ainsi ses capitaux  Pon-7:p.656(13)
e classe, expliquait parfaitement la mort du  petit  tailleur.  Néanmoins, l'air pensif, les  Pon-7:p.691(23)
te-cinq pas encore ! quand on est doué de ce  petit  talent-là, l'on peut se croire sûr d'ab  PGo-3:p.136(17)
 pu dire comme le prince de Ligne au méchant  petit  tambour bancroche qu'il trouva sur la p  Phy-Y:p1195(35)
ur brune et frotté, chaque chaise munie d'un  petit  tapis bordé, le canapé, simple d'ailleu  PGr-6:p1093(14)
nquante écus, avec la cuvette, le pot, et un  petit  tapis de lit... »     Tout fut convenu.  Pon-7:p.754(17)
porcelaines à sujets peints, la causeuse, le  petit  tapis de moquette, la pendule d'albâtre  Fer-5:p.851(37)
bleue; lit, commode et secrétaire en acajou,  petit  tapis rayé au bas du lit, six fauteuils  Emp-7:p.977(34)
— Mais, reprit-elle en peignant toujours son  petit  teigneux, nous n'arrivons point sans de  Med-9:p.393(33)
n médaillon en or où se voyait sous verre un  petit  temple en cheveux, une de ces adorables  SMC-6:p.528(29)



- 74 -

aire une grotte, sur laquelle il mettrait un  petit  temple en façon de belvédère, où ses co  A.S-I:p.932(39)
our, dépendait encore de cette habitation un  petit  terrain humide et bas, favorable à la c  Pay-9:p..81(.2)
lle Esther ?     — Vers la fin de 1823, à un  petit  théâtre du boulevard.     — Elle a comm  SMC-6:p.771(25)
 aurions pu jouer ensemble la comédie sur un  petit  théâtre que j'y ai fait construire.      Phy-Y:p1150(.1)
 dont le meilleur fut celui de comparse à un  petit  théâtre.  Elle fut rencontrée par Pacca  SMC-6:p.587(25)
t faire ajourner la cérémonie pour ce pauvre  petit  Théodore, tiens, je ferai tout ce que t  SMC-6:p.868(33)
 la rue des Deux-Églises, avec Modeste et le  petit  Théodore.  Colleville se trouvait à une  P.B-8:p..45(10)
vale sa dernière bouffée d'air.     — Pauvre  petit  Théodore... s'écria le Biffon, il est b  SMC-6:p.857(24)
ant la main superbe de son fils.  Si donc le  petit  Thuillier écrivit les premières inscrip  P.B-8:p..30(17)
fil d'archal, le laiton se cachaient dans un  petit  tiroir de sa table de travail devant el  Hon-2:p.568(.7)
ieur, me dit-il, je viens de trouver dans un  petit  tiroir fermé, dont la clef manquait et   Pon-7:p.513(11)
ec elle et Dieu.     « Laissez-lui faire son  petit  toast, dit La Peyrade à Mme Colleville.  P.B-8:p.110(31)
ère-Lachaise lorsqu'elle mourut un fort joli  petit  tombeau.  Mgr de Maronis avait garanti   FYO-5:p1056(36)
ien que cela vous arrange, dit Caroline d'un  petit  ton aigre, et cela se voit assez à la m  Pet-Z:p..89(15)
es sociaux, après la vertu, ajouta-t-il d'un  petit  ton cafard.     — Bien entendu, répondi  Bet-7:p.130(.9)
 Mais ne vous agitez pas, dit Francesca d'un  petit  ton d'impatience.     — Laissez-moi vou  A.S-I:p.946(14)
ien, votre femme ! "  Elle avait avec moi un  petit  ton de protection que je souffrais; mon  Pet-Z:p.122(43)
e... "  C'est, dit le receveur en prenant un  petit  ton de supériorité, un mot de la langue  Mus-4:p.691(14)
ien, mes enfants, dit Lucien en affichant un  petit  ton de supériorité, vous verrez que le   I.P-5:p.472(37)
violences.     Les femmes douces prennent un  petit  ton décidé qui fait trembler les plus i  Pet-Z:p.165(17)
 ne peut pas aller en pension, dit-elle d'un  petit  ton doux.     — Charles a six ans, l'âg  Pet-Z:p..48(29)
 fait tes affaires en fiacre ? dit-elle d'un  petit  ton goguenard.     — Pourquoi les fiacr  Pet-Z:p..80(18)
e des paroles de Modeste fut aggravée par un  petit  ton méprisant et dédaigneux qu'elle pri  M.M-I:p.643(20)
eur le comte, répondit Cérizet en prenant un  petit  ton péremptoire, nous serons payés inté  HdA-7:p.785(23)
petite démarche, les petits airs de tête, le  petit  ton sec dans son rôle de Coquerel de La  HdA-7:p.787(.4)
urrait être de Valenciennes, dit Europe d'un  petit  ton sec, j'en suis.  Monsieur, dit-elle  SMC-6:p.485(23)
ous êtes moqués de moi, répliqua Gatien d'un  petit  ton sec.     — En plein, répondit Loust  Mus-4:p.728(.4)
esse.     — Je ne sais pas, répondit-il d'un  petit  ton sec.  — La distance d'ici à Marsac   SMC-6:p.664(38)
 sur les hommes et sur les choses; et que le  petit  ton tranchant avec lequel une femme cri  Phy-Y:p1018(38)
e revers de sa main à son front.     « Si le  petit  tondu vivait encore, lui cria l'officie  Med-9:p.457(39)
el.     — Buvons à la gloire impérissable du  petit  Tondu, qui maintenant est dans le parad  Rab-4:p.504(11)
deux Claparon et le notaire, je dois bien ce  petit  tour à mon ami Claparon qui m'a laissé   P.B-8:p..81(41)
c'est la dot de ma fille...  Allons faire un  petit  tour sur le boulevard en attendant l'av  Pon-7:p.679(.1)
Lys dans la vallée.     Je ne raconte pas ce  petit  trait de convenance littéraire, et cet   Lys-9:p.921(.7)
sieurs, du calme.  Je travaille à un nouveau  petit  traité sur la morale, et j'en suis à l'  Emp-7:p1078(.3)
ai donné ma démission, et je me suis fait un  petit  tran-tran avec les arrestations pour de  CSS-7:p1163(40)
e, et les lui montra comptant en secret leur  petit  trésor : il les vit, déployant le génie  PGo-3:p.121(20)
ps; semblable à Louis XV qui s'était fait un  petit  trésor à part, en cas de malheur, disai  Phy-Y:p1105(24)
 dizaine de mille francs qu'il joignait à un  petit  trésor destiné à Hortense.  Tous les jo  Bet-7:p.338(.5)
s ans tu auras rétabli la moitié de ton joli  petit  trésor en or.  Que dis-tu, fifille ?  L  EuG-3:p1153(25)
mon coeur, et dans un coin de ma commode, un  petit  trésor pour toutes les filles abusées p  M.M-I:p.552(.8)
ine, la chère enfant, avait employé tout son  petit  trésor, cent louis, à acheter des livre  CéB-6:p.166(.2)
le.  Nous serons plus à l'aise pour voir ton  petit  trésor, dit-il en regardant Eugénie.  P  EuG-3:p1152(42)
 lui manquaient.  L'artiste trembla pour son  petit  trésor.     « Attends ! attends ! je va  Rab-4:p.328(34)
! il a pris ta fortune, faut te rétablir ton  petit  trésor.     — Mon père ?... »     Le bo  EuG-3:p1168(.4)
ourguignons, la plus légère douleur, le plus  petit  tressaillement de nerfs est un prétexte  Pay-9:p..97(18)
 au Rouvre.     — Aussi. »     Ursule eut un  petit  tressaillement nerveux qui fit frissonn  U.M-3:p.939(.6)
nne.  L'amour-propre d'Angoulême m'a valu un  petit  triomphe qui, dans quelques jours sera   I.P-5:p.670(25)
e en quittant le quai des Morfondus pour son  petit  troisième étage.     « Eh bien, mon onc  CéB-6:p.198(39)
 Mme et Mlle Thuillier, alors logées dans un  petit  troisième rue d'Argenteuil.     « Sa pe  P.B-8:p..28(25)
     Quelques instants après, on entendit le  petit  trot d'un cheval.     Violette, monté s  Ten-8:p.517(.1)
acquelin n'osa prendre sur lui de presser le  petit  trot habituel de la paisible Pénélope,   V.F-4:p.890(43)
les quatre chevaux achetés à Roye, gravit au  petit  trot la montée du faubourg Saint-Denis;  Deb-I:p.883(13)
eux fut obligé de suivre, et nous allions au  petit  trot.  De temps en temps il gémissait;   eba-Z:p.497(24)
rgent de votre maman.  Vous aurez fait votre  petit  trou à la lune, et nous avons de l'honn  I.P-5:p.694(27)
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ous êtes et maintient un commissaire dans ce  petit  trou d'Arcis, exprès pour protéger le s  Ten-8:p.612(14)
 poussière impalpable tomba lentement par le  petit  trou qui terminait le cône de ce meuble  Cho-8:p.999(22)
 revenus en nature aussitôt vendus.  Mais ce  petit  trouble n'arrivait que les jours de mar  Dep-8:p.769(25)
n femelle, qu'il existe à peine en France un  petit  troupeau d'un million de brebis blanche  Phy-Y:p.928(.1)
s une envie assez naïve d'appartenir à notre  petit  troupeau.  Mais ce sentiment n'est pas   Env-8:p.322(16)
a des chemises, des mouchoirs, enfin tout un  petit  trousseau, chez une lingère, et se fit   I.P-5:p.285(10)
yen d'introduire constamment de l'eau par le  petit  tube est une niaiserie en mécanique, ai  PCh-X:p.247(28)
issance d'ajouter sans cesse de l'eau par le  petit  tube vertical à la masse liquide, l'obj  PCh-X:p.247(24)
ue si la mince colonne d'eau ajoutée dans le  petit  tube vertical y présente une force égal  PCh-X:p.246(36)
'une frugalité monastique, se composait d'un  petit  turbot accompagné d'une sauce blanche,   Env-8:p.239(17)
avait cessé de souffler le même air dans son  petit  turlututu ! »  Canalis voulut devenir u  M.M-I:p.516(28)
ntroduisant encore de l'eau par l'orifice du  petit  tuyau, le fluide, contraint d'y descend  PCh-X:p.246(30)
re Cambremer : " Votre fils a manqué tuer le  petit  un tel ! " il riait et disait : " Bah !  DBM-X:p1172(17)
urs quarante ans, là chacun dit d'eux : « Ce  petit  un tel pense bien ! »  Et l'on en fait   Aba-2:p.466(.5)
tte loi.  Chaque création en reproduisait en  petit  une image exacte, soit la sève de la pl  Pro-Y:p.542(35)
iaux, et nous le voyons partout, vêtu de son  petit  uniforme vert, coiffé de son chapeau à   Pat-Z:p.224(15)
 certaines lettres de change souscrites à un  petit  usurier dont la spécialité consiste à p  Bet-7:p.234(43)
 véreuse affaire se fit par l'entremise d'un  petit  usurier nommé Vauvinet, un de ces faise  Bet-7:p.179(.8)
nettes.  Le banquier vint donc interroger ce  petit  usurier pour savoir par quel hasard il   CéB-6:p.178(.1)
z à voyager, dit Bridau.     — Quel savon le  petit  va recevoir de M. et Mme Moreau !... s'  Deb-I:p.826(20)
e avait d'abord surprise dans les yeux de ce  petit  vacher, alors âgé de neuf ans, la naïve  Ten-8:p.539(15)
e de leurs clochers; tantôt les moulins d'un  petit  vallon se découvraient soudain après de  PCh-X:p.286(21)
 ne ruinerait pas la France, allez.     — Le  petit  Vatel n'est pas encore si méchant ! dit  Pay-9:p.314(.9)
 du vendeur ? qui des deux l'emporte dans ce  petit  vaudeville ?     Quand il s'agit de pei  Ga2-7:p.849(21)
ue où se trouvait Christophe, poussée par un  petit  vent d'est, descendait la Loire, le fam  Cat-Y:p.243(41)
resses; est-elle jolie ! qui n'admirerait ce  petit  ventre d'un blanc rougeâtre, ce bec ver  PCh-X:p.238(40)
nonçaient, mais l'âge l'avait déjà doté d'un  petit  ventre rond assez difficile à contenir   I.P-5:p.190(39)
.. mais il court comme un lièvre, malgré son  petit  ventre rondelet; il est maintenant à vi  Mus-4:p.676(.3)
'hier, répondit sa femme, que j'ai offert un  petit  verre à Groison pour en tirer quelque n  Pay-9:p.315(.6)
dre et un verre d'eau-de-vie! "  Il avala le  petit  verre d'eau-de-vie, et reprit en effet   eba-Z:p.490(.4)
    Contenson entra dans le café, demanda un  petit  verre d'eau-de-vie, ne regarda pas le p  SMC-6:p.529(30)
cun des hommes de l'équipage achevait-il son  petit  verre d'une liqueur de ménage, on enten  MCh-I:p..60(17)
ie, et que tu as manqué de tomber, prends un  petit  verre de cassis pour te remettre.     —  EuG-3:p1047(31)
ons, papa, s'écria Minoret en lui versant un  petit  verre de rhum, prenez ?... il est de Ro  U.M-3:p.842(42)
.  Allons, du courage.  Voulez-vous boire un  petit  verre de vin ?  Le vin ne coûte rien à   EuG-3:p1101(11)
ève avait une fois trempé ses lèvres dans un  petit  verre de vin cuit, ordonné par la médec  Pay-9:p.209(21)
er vivant, avait mis à portée de sa femme un  petit  verre de vitriol, comptant sur une erre  Pon-7:p.765(36)
son pantalon déchiré, le billard entraîne le  petit  verre et la prune à l'eau-de-vie...  C'  Bet-7:p.374(20)
 »     Desroches fit une pause en avalant un  petit  verre que lui présenta la lorette.       HdA-7:p.786(15)
nous crèvions ? dit la Tonsard en offrant un  petit  verre sur une soucoupe à l'huissier.     Pay-9:p.102(42)
 ? plus que ça d'or !  Venez donc prendre un  petit  verre », dit Pierrotin en clignotant et  Deb-I:p.744(10)
llerait l'équipage du diable, en ajoutant au  petit  verre, au cigare et au jeu, une quatriè  Rab-4:p.309(.7)
a voté ! dit le maître de poste en humant un  petit  verre, quoique déjà sa face fût violacé  U.M-3:p.847(23)
 intention excellente, ayant mis ailleurs le  petit  verre, Rémonencq l'avala.  Cette fin, d  Pon-7:p.765(38)
à la surface de la glace qui se sert dans un  petit  verre, sans y affecter la forme pyramid  SMC-6:p.675(25)
 lire en prenant et déposant tour à tour son  petit  verre.     — Mais... que les femmes de   Béa-2:p.732(28)
x servi que le roi.  En entrant et voyant ce  petit  Versailles, Modeste, éblouie par la mag  M.M-I:p.696(25)
 justice si ce digne monsieur vous laisse un  petit  viager !... " qu'on me dirait par suppo  Pon-7:p.604(43)
e », disait Florine en riant avec Blondet du  petit  vicomte de Portenduère.  Quelques femme  SMC-6:p.624(.8)
ne faisait pas d'affaires ce jour-là.     Ce  petit  vieillard à figure d'un teint verdâtre,  Emp-7:p.938(.6)
ord.     — Quoi, c'est Cardot, le fils de ce  petit  vieillard à queue et poudré, le premier  Mus-4:p.738(.1)
ment vous.  En 1815...     — En 1815, dit ce  petit  vieillard admirablement conservé, je n'  Dep-8:p.717(25)
aigneuse condescendance pour son failli.  Le  petit  vieillard avait médité sa conduite, étu  CéB-6:p.280(10)
n coup d'épingle par i'accent avec lequel le  petit  vieillard avait prononcé cette phrase.   CéB-6:p.177(34)
 parfumerie où tout va comme un gant, dit le  petit  vieillard avec un sourire aigre.  Mais,  CéB-6:p.112(29)
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? » lui cria d'un voix sèche et grondeuse un  petit  vieillard blême, accroupi dans l'ombre,  PCh-X:p..57(14)
a Baudraye, à qui le portier la désigna.  Le  petit  vieillard dit froidement à sa femme en   Mus-4:p.768(.1)
 papa Lachapelle, dit-il en s'adressant à un  petit  vieillard en cheveux blancs qui s'était  PGo-3:p.218(41)
 ?     — Voici ce que je veux », répondit le  petit  vieillard en emmenant le journaliste, s  Mus-4:p.732(.7)
se.     — Allons déjeuner », répondit le bon  petit  vieillard en emmenant Oscar par une ore  Deb-I:p.841(15)
proclamé...     — Diable ! diable ! » fit le  petit  vieillard en s'arrêtant Mme Clapart, Os  Deb-I:p.838(25)
re la grandeur de ses destinées, répondit le  petit  vieillard en voyant l'air hébété d'Osca  Deb-I:p.840(40)
ans la sphère supérieure où l'on aspire.  Ce  petit  vieillard ennuyeux n'avait ni femme, ni  CéB-6:p.106(22)
es que par de faibles barrières.  Quoique le  petit  vieillard eût le dos courbé comme celui  Sar-6:p1051(25)
e papa Mitral », s'écria Chaboisseau.     Ce  petit  vieillard faisait l'escompte de la libr  Emp-7:p1037(25)
 soir, cette porte s'ouvrit; il en sortit un  petit  vieillard grassouillet, pourvu d'un abd  eba-Z:p.533(.4)
 soir, cette porte s'ouvrit; il en sortit un  petit  vieillard grassouillet, pourvu d'un abd  eba-Z:p.550(17)
ront renversés à leur tour.     Sarcus, beau  petit  vieillard gris pommelé, s'occupait à la  Pay-9:p.269(36)
 serait pas ramassé par le chiffonnier si le  petit  vieillard l'oubliait sur une borne.      eba-Z:p.551(.2)
 serait pas ramassé par le chiffonnier si le  petit  vieillard l'oubliait sur une borne.  Be  eba-Z:p.533(25)
n'avez pas vu passer le monsieur avec qui ce  petit  vieillard mystérieux est en train de ca  P.B-8:p.181(18)
emarquent chez certains avares.  L'effroi du  petit  vieillard pour la dépense éclatait sur   CdV-9:p.684(.6)
is-je, vous imitez les sots.  Vous prenez un  petit  vieillard pour un spectre.     — Taisez  Sar-6:p1054(.4)
achette.  Personne au monde ne savait que ce  petit  vieillard propret aimait Antonia, car l  HdA-7:p.787(34)
 pas d'indiscrétion à le demander, dis-je au  petit  vieillard quand nous atteignîmes au seu  Gob-2:p.982(21)
pport existe-t-il entre cette histoire et le  petit  vieillard que nous avons vu chez les La  Sar-6:p1075(.3)
rougeâtre dont le centre était occupé par un  petit  vieillard qui se tenait debout et dirig  PCh-X:p..77(18)
orbus alla chercher palette et pinceaux.  Le  petit  vieillard retroussa ses manches avec un  ChI-X:p.420(41)
é de sa chambre, comme un fou de sa loge, le  petit  vieillard s'était sans doute adroitemen  Sar-6:p1050(14)
stolets pour ma sûreté personnelle. »     Le  petit  vieillard se leva pour aller chercher s  CéB-6:p.111(.7)
rgent.  Je retournai chez moi stupéfait.  Ce  petit  vieillard sec avait grandi.  Il s'était  Gob-2:p.977(35)
âche en vain d'analyser.     Figurez-vous un  petit  vieillard sec et maigre, vêtu d'une rob  PCh-X:p..77(34)
 réprimer un geste d'effroi à l'aspect de ce  petit  vieillard sec, dont les os voulaient pe  I.P-5:p.507(29)
ide à placer en viager, répondit gaiement le  petit  vieillard sec, maigre, nerveux et l'oei  Bet-7:p.176(21)
descendit, s'en alla chez lui se déguiser en  petit  vieillard souffreteux, à petite redingo  SMC-6:p.677(25)
 des Lupeaulx, se présentait accompagné d'un  petit  vieillard souffreteux.  Ce personnage,   SMC-6:p.903(38)
r, devait ne s'occuper de rien; Molineux, le  petit  vieillard tracassier qui ne perdait rie  CéB-6:p.279(18)
ayés, comme ses honoraires, en effets, et le  petit  vieillard venait de lui donner des dout  CéB-6:p.185(22)
t stupéfaite en se trouvant en présence d'un  petit  vieillard vêtu d'une houppelande indign  Pon-7:p.599(.5)
aisait tant de peur aux deux amants était un  petit  vieillard, bossu, presque chauve, de ph  M.C-Y:p..18(42)
u'exprima cette belle figure, rassurèrent le  petit  vieillard, car il répondit, non sans un  Cho-8:p1086(28)
t plus grande qu'alors aux yeux du pays.  Le  petit  vieillard, devenu plus jaune, plus ridé  Mus-4:p.664(37)
 »     Une larme roula dans les yeux secs du  petit  vieillard, dont alors la perruque rouss  Cho-8:p1087(25)
s loges.     La Cour Batave, où demeurait ce  petit  vieillard, est le produit d'une de ces   CéB-6:p.108(21)
, prévenait quand il dînait chez lui.     Ce  petit  vieillard, gras, frais, trapu, fort, ét  Deb-I:p.835(37)
x.     Consterné par la nette férocité de ce  petit  vieillard, le parfumeur fut abattu, car  CéB-6:p.245(.8)
i dit le journaliste.     — Oh ! répondit le  petit  vieillard, Mme de La Baudraye est encor  Mus-4:p.732(30)
.     — Écoutez, madame, reprit gravement le  petit  vieillard, ne pleurez pas.  J'éprouve u  Deb-I:p.839(42)
 régulariser en faisant un compromis avec le  petit  vieillard, que l'avarice avait seule am  Mus-4:p.769(10)
 du café David parut effaroucher beaucoup le  petit  vieillard, qui regarda Pillerault d'un   CéB-6:p.280(35)
ait assez une âme encore innocente; aussi le  petit  vieillard, qui sans doute avait croupi   PCh-X:p..58(16)
     Un éclat de rire, parti de la bouche du  petit  vieillard, retentit dans les oreilles d  PCh-X:p..88(13)
r et je vous y attends.     — Quel singulier  petit  vieillard, se dit le jeune Longueville,  Bal-I:p.144(.5)
otégeait Coralie, et accompagné d'un honnête  petit  vieillard, son beau-père.  Ces trois bo  I.P-5:p.377(32)
t au milieu de ces tableaux immobiles que ce  petit  vieillard, vêtu d'une méchante petite r  Pon-7:p.598(.5)
astique de l'ordre supérieur, et il salua le  petit  vieillard.     « Monsieur Corentin, dit  SMC-6:p.917(20)
ré son air digne, elle rougit en présence du  petit  vieillard.     « Que voulez-vous de moi  Mus-4:p.768(11)
es qui selon moi sont toute la femme, dit le  petit  vieillard.     — Mais elle a le bonheur  Mus-4:p.718(41)
 honneur est le vôtre, dit tranquillement le  petit  vieillard.     — Voilà comment j'aime l  Bet-7:p.178(.2)
mpant, je ne vois encore ni Marianina ni son  petit  vieillard.     — Vous ne voyez que lui,  Sar-6:p1063(25)
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 soin de négocier une réconciliation avec le  petit  vieillard.  M. de La Baudraye avait bie  Mus-4:p.777(43)
envie de le battre.     — Ah ! voilà, dit le  petit  vieillard.  Tu as flotté indécis entre   ChI-X:p.417(22)
 de mal des gens qu'on ne connaît pas, et le  petit  vient de nous prouver qu'il sait son Sé  Deb-I:p.803(30)
euse régularité.     L'architecte examina ce  petit  vieux avec le plaisir que tout artiste   CéB-6:p.182(24)
larges épaules par un mouvement de pitié, ce  petit  vieux est une tête génoise !     — Mons  Sar-6:p1047(38)
 sur M. de Grandville, lui fit apercevoir le  petit  vieux étrange, assis sur un fauteuil, d  SMC-6:p.916(38)
erre d'Anzy par le baron de La Baudraye.  Ce  petit  vieux eut alors un mouvement de joie or  Mus-4:p.651(26)
 sèche, son ex-successeur pâlit; mais le bon  petit  vieux lui ouvrit les bras, Birotteau s'  CéB-6:p.285(25)
M. Justin, que vous connaissez peut-être, un  petit  vieux qui a des breloques, et qui porte  Fer-5:p.853(21)
ppeler en quelle circonstance il avait vu ce  petit  vieux sec, bien cravaté, botté en adult  PCh-X:p.222(18)
 par la présence du beau-père de Camusot, un  petit  vieux, à cheveux poudrés, aux yeux égri  I.P-5:p.387(.2)
e M. du Portail, le locataire du premier, un  petit  vieux, a soin d'une fille folle, que j'  P.B-8:p.179(17)
n descendant, Cérizet fut surpris de voir le  petit  vieux, ce du Portail, se promenant dans  P.B-8:p.179(30)
a donné un rôle à Florine pour son début; un  petit  vieux, le père Cardot et son gendre Cam  I.P-5:p.363(.6)
 une flatterie perpétuelle.  En marchant, le  petit  vigneron retournait souvent ses mollets  Mus-4:p.643(39)
r en atteignant son vignoble situé à Marsac,  petit  village à quatre lieues d'Angoulême.  C  I.P-5:p.136(39)
ouer sur la rive gauche, où les habitants du  petit  village assis au bord du Stromfiord les  Ser-Y:p.730(42)
sait son pouvoir.  En arrivant à Studzianka,  petit  village au-dessus de la Berezina, nous   Med-9:p.464(22)
ndlieu, pris sur la grand-route d'Italie, au  petit  village de Grez, inculpés tous les deux  SMC-6:p.699(41)
arler.  Ils allèrent ensemble ainsi jusqu'au  petit  village de Grez.  Il était alors huit h  SMC-6:p.695(34)
uentes sur les grandes routes.  Au sortir du  petit  village de la Pèlerine, Pille-miche et   Cho-8:p.954(28)
olline s'élève la flèche aiguë de Saint-Cyr,  petit  village duquel dépendent toutes ces mai  Gre-2:p.421(15)
rtistes, voyagez en malle-poste, et à chaque  petit  village où le courrier réveille un bura  Phy-Y:p1065(43)
amation de la part des habitants des Riceys,  petit  village situé sur le revers de la dent   A.S-I:p.986(31)
aute célébrité, vint, au grand étonnement du  petit  village, situé à un mille environ de Sa  F30-2:p1103(18)
ugrenues comme celles d'Antonin Goulard.  Le  petit  Vinet ne manquera pas de s'offrir, il s  Dep-8:p.772(28)
t Thuillier; venez à cinq heures...     — Ce  petit  Vinet y sera-t-il ? demanda Minard; il   P.B-8:p..99(.6)
pied d'un poste à Paris.  L'air dégagé de ce  petit  Vinet, l'espèce de fatuité judiciaire q  Dep-8:p.744(39)
ins; Philippe seul pouvait donc commettre ce  petit  vol domestique.     « Pourquoi ne me de  Rab-4:p.328(17)
ls.     — Il me semble que vous en faites un  petit  voleur tout comme les autres, dit Sibil  Pay-9:p.116(20)
 son mari capitalisait sa fortune, et que le  petit  volume de billets qui la représentait s  Gob-2:p.999(37)
de cet instant de licence pour réunir, en un  petit  volume in-18 qui fut imprimé par Desroz  Mus-4:p.662(26)
s ? dit l'imprimeur en tirant de sa poche un  petit  volume in-18.  Écoute ! »     David lut  I.P-5:p.147(18)
 reconnaissances du Mont-de-Piété formant un  petit  volume in-octavo très instructif.  Béré  I.P-5:p.495(13)
de tous, même de celle qu'il aimait !...  Ce  petit  volume jaune fut tiré à deux cents exem  Mus-4:p.663(10)
 », se disait-elle en posant sur sa table le  petit  volume jaune qui déjà lui avait valu ce  Mus-4:p.775(35)
hée par le moribond, quoiqu'elle fût sous un  petit  volume.     « Enlever cela pendant la n  P.B-8:p.179(41)
ente pour lui.     « Vous êtes allé faire un  petit  voyage ? lui dit-elle.     — Oui, madam  SMC-6:p.639(32)
 vieux libertin, la somme nécessaire pour un  petit  voyage à Paris.  Donnez-nous quelque ch  Emp-7:p.891(.6)
   — Et M. Foullepointe ?     — Il a fait un  petit  voyage d'agrément pour une nouvelle Aff  Pet-Z:p.177(.1)
une gratification.  Il se promit de faire un  petit  voyage en Suisse pour y étudier le beau  Bet-7:p.141(.6)
ue je plaisante ? dit Castanier.  Je fais un  petit  voyage qui ne durera pas longtemps.  Ma  Mel-X:p.363(32)
ême !     — Je crois bien que je l'aime, mon  petit  Wenceslas ! s'écria Valérie en appelant  Bet-7:p.399(43)
 peine à sa femme de chambre, et couvrant le  petit  Wenceslas de baisers avec une joie déli  Bet-7:p.279(26)
s'étaient joints les deux petits Hulot et le  petit  Wenceslas pour voir si les poches de le  Bet-7:p.373(38)
ortense ayant achevé d'habiller elle-même un  petit  Wenceslas qui venait d'être exporté dan  Bet-7:p.239(31)
la parole.     En fait de statue, il vint un  petit  Wenceslas ravissant.     Dès qu'il s'ag  Bet-7:p.243(29)
onde régnait autour d'elle.  Les cris de son  petit  Wenceslas, qui jouait, parvenaient à so  Bet-7:p.277(21)
 Steinbock.     « Ne vous attristez pas, mon  petit  Wenceslas, reprit Lisbeth émue.  Tenez,  Bet-7:p.109(.6)
couter, repartit la cousine Bette.  Ah ! mon  petit  Wenceslas, si nous étions restés ensemb  Bet-7:p.257(16)
sont rien pour acheter l'étude à Roguin.  Ce  petit  Xandrot, comme nous l'appelons, nous cr  CéB-6:p..45(.1)
e nobles pensées.  Si le monde est devenu si  petit , à nous la faute.  Vous me faites haïr   DdL-5:p.958(.5)
     Dauriat ne se déconcerta pas.     « Mon  petit , acheter Les Marguerites sans les conna  I.P-5:p.452(23)
homme, le supposent jeune ou vieux, grand ou  petit , aimable ou méchant.  L’auteur une fois  PCh-X:p..48(28)
en, quand tu auras besoin de discrétion, mon  petit , apprends qu'il existe deux espèces de   FYO-5:p1094(38)
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 L'un, et c'était l'aîné, avait trente ans.   Petit , assez mal fait, l'air fier et dédaigne  ElV-X:p1139(23)
Enfin, les bureaux, n'est-ce pas le monde en  petit , avec ses bizarreries, ses amitiés, ses  Emp-7:p.990(23)
tion ? dit Blondet.     — Voyons, mon pauvre  petit , avez-vous pris une loutre ? dit la com  Pay-9:p.112(15)
interroge, comment se tiendra-t-il ?  Pauvre  petit , c'est moi qui l'ai conduit là !  C'est  SMC-6:p.814(12)
r ? demanda-t-il à son corrupteur.     — Mon  petit , ça ne se trouve pas à Paris.  Ces tein  SMC-6:p.545(18)
 " Qu'avez vous, ma bonne femme ? lui dit le  petit , car c'était le petit, le plus malicieu  Med-9:p.518(23)
tu n'as pas soutenu l'Empereur !  Enfin, mon  petit , ce particulier que vous avez vu ce mat  I.P-5:p.334(43)
z pas, vous ne pouvez pas aimer ce froid, ce  petit , ce sec, ce muet usurier en poinçons et  Mus-4:p.700(16)
anterne en prenant les pieds du monsieur; le  petit , celui qui avait fait l'ivrogne, lui em  Med-9:p.517(22)
arrière qui protège également le grand et le  petit , chacun de son côté peut se regarder en  Lys-9:p1044(.9)
s que deux heures à dormir, n'est-ce pas, en  petit , comme quand on dit à un criminel : Il   Pet-Z:p..35(27)
dé dans ses mouvements comme dans ses idées,  petit , court, ramassé, le nez fin, l'oeil all  Pay-9:p.307(.7)
et à David, autre chose est de fabriquer, en  petit , dans sa chambre, avec une petite forme  I.P-5:p.719(38)
ois en mois, emporte en soi quelque chose de  petit , de mesquin, de resserré, qui ne peut c  Phy-Y:p1103(11)
figure ronde, aux yeux et aux cheveux noirs,  petit , découplé, nommé Maurice Champion, plut  CdV-9:p.760(34)
Camusot était un homme d'environ trente ans,  petit , déjà gras, blond, à chair molle, à tei  Cab-4:p1050(.6)
ur de la pièce, un jeune homme en redingote,  petit , délié, tenant à la fois du bureaucrate  I.P-5:p.376(37)
t Hector à Lucien.     — Oui.     — Ah ! mon  petit , dit Blondet, je te croyais plus fort !  I.P-5:p.457(24)
 avec la liquidation à la Nucingen.     — En  petit , dit Blondet, l'affaire peut paraître s  MNu-6:p.370(37)
main nous en causerons...     — Écoutez, mon  petit , dit Brigitte en regardant l'avocat d'u  P.B-8:p.133(24)
, parce que vous êtes l'ami de Lousteau, mon  petit , dit Dauriat au poète en le frappant su  I.P-5:p.368(.4)
i grand poète que vous êtes joli garçon, mon  petit , dit Dauriat.  Foi d'honnête homme, je   I.P-5:p.440(11)
..     — Si cela vous intrigue beaucoup, mon  petit , dit en souriant Peyrade, regardez les   Ten-8:p.599(41)
 nos affaires ? dit Lousteau.     — Eh ! mon  petit , dit familièrement Barbet, j'ai dans ma  I.P-5:p.353(.9)
jouissances qui grisèrent Lucien.      « Mon  petit , dit l'actrice, passons chez ton taille  I.P-5:p.463(.3)
    — Je ne puis enfreindre la consigne, mon  petit , dit l'officier.  Comment, pour quinze   I.P-5:p.330(17)
n, ça me regarde !     — Tuer ?... toi ! mon  petit , dit la Nourrisson, ça ne se fait plus   Bet-7:p.414(22)
 l'a mis après avoir achevé la nourriture du  petit , dit la vieille en montrant le jeune Gr  CdV-9:p.849(28)
épondit Vernou.     — Eh bien, à demain, mon  petit , dit Lousteau en serrant la main de Ver  I.P-5:p.426(.7)
ls ? dit Hector Merlin.     — Fais cela, mon  petit , dit Lousteau, tu les connais, ils sont  I.P-5:p.436(36)
garde contre lui.     « Ne t'engage pas, mon  petit , dit-elle à son poète, attends, ils veu  I.P-5:p.416(29)
-je un jour, ma mère ?     — Un jour, pauvre  petit , dit-elle en le baisant au front, tu re  Gre-2:p.433(35)
 d'Ursule ne l'importunerait plus.     « Mon  petit , dit-il à Goupil en se promenant sur la  U.M-3:p.948(42)
cles sur la Seiche et le Héron.  J'irai, mon  petit , dit-il en prenant Blondet par la taill  I.P-5:p.456(.3)
a preuve d'être un fier crâne.     — Allons,  petit , du courage, dirent les autres.  Ah ! d  Rab-4:p.290(23)
eur carrée du maréchal de Saxe, ni le cercle  petit , dur, serré, trop plein de Voltaire; ma  Cab-4:p.996(40)
gros jeu contre la banque.     « Allons, mon  petit , empoignez », lui cria Fanny Beaupré en  Deb-I:p.866(17)
dérer toute chose dans sa double forme.  Mon  petit , en littérature, chaque idée a son enve  I.P-5:p.457(28)
 des laquais (le duc de Gèvres, très laid et  petit , en se promenant dans le parc de Versai  Phy-Y:p.939(37)
sement général.  C'est lâche, c'est sale, et  petit , et commun de calomnier une femme !...   Bet-7:p.395(29)
garde toujours son pied parce qu'il le croit  petit , et il se mire !  D'ailleurs, il est bl  Bal-I:p.128(.5)
s me sourit; puis, tout à coup, il me semble  petit , et je sens que je mépriserais un homme  Cho-8:p1006(11)
e la ferai crever de chagrin.     — Fais-le,  petit , et je te donne les fonds pour être not  U.M-3:p.941(33)
te en mettant un doigt sur ses lèvres au mot  petit , et l'artiste comprit.     « Constance,  CéB-6:p.102(.5)
aye pas de jeter la sonde dans mes eaux, mon  petit , et laisse-moi te dire qu'en cas de suc  Béa-2:p.917(.7)
int-Merry.     « Écoute ! Quand j'étais tout  petit , et que je tourmentais des hannetons, i  A.S-I:p.973(27)
ts.  Pour jouer son sang, faut en avoir, mon  petit , et tu n'as que de la boue dans les vei  Gob-2:p.991(14)
uvent que nous le faisions !  Allons va, mon  petit , étudie bien. »     Félicie sortit avec  RdA-X:p.807(27)
rand nom de France et voyant entrer un homme  petit , fluet mince, qui semble n'avoir que le  M.M-I:p.616(14)
lle est grande et bien faite; elle a le pied  petit , fluet, et ne l'avance pas; ses yeux, l  ÉdF-2:p.172(30)
tien à Modeste, un homme de trente-huit ans,  petit , gros et commun, entra.     « Mon fils,  M.M-I:p.703(23)
Administration pour lesquelles il se faisait  petit , humble et complaisant.  Enfin, pour pe  I.P-5:p.572(37)
 te mettre à côté de Nathan.  Seulement, mon  petit , il faudra maintenant nous rencontrer t  Béa-2:p.920(24)
mmes-là se fourrent dans la tête !  Ah ! mon  petit , il faut être juste, c'est beau !  Cett  SMC-6:p.610(26)
iens.  Il s'occupa de moi, il m'appelait son  petit , il me prêta l'argent nécessaire à mes   MdA-3:p.398(38)
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ulait une ardente Égyptienne.     « Vois-tu,  petit , il n'y a que le dernier coup de pincea  ChI-X:p.422(15)
tomba sur le coeur et m'écrasa. Je me sentis  petit , j'aurais voulu mourir à ses pieds.      Lys-9:p1115(17)
'elle ne put s'empêcher de lui dire : « Cher  petit , je resterai si tu veux, nous nous perd  I.P-5:p.261(.5)
 autre.  Je l'ai déjà fait.  Voyez-vous, mon  petit , je vis dans une sphère plus élevée que  PGo-3:p.186(26)
t la main : « Mon cher pasteur, je redeviens  petit , je vous appartiens et vous livre mon â  U.M-3:p.840(26)
ement de leur mère.  Le comte de Lanty était  petit , laid et grêle; sombre comme un Espagno  Sar-6:p1046(15)
it pris du goût pour un assez mauvais sujet,  petit , laid; mais enfin ce n'était pas son ma  Phy-Y:p1032(.1)
'exprimaient ses traits saillants.  Il était  petit , large de buste, musculeux comme un lio  DdL-5:p.946(38)
tion actuelle de votre désordre social.  Mon  petit , le duel est un jeu d'enfant, une sotti  PGo-3:p.136(11)
nne femme ? lui dit le petit, car c'était le  petit , le plus malicieux des deux, qui la gue  Med-9:p.518(23)
 sur les différents prés.     « Eh bien, mon  petit , lui disait sentencieusement Fil-de-Soi  SMC-6:p.838(19)
omme nous subissons les libraires.     — Mon  petit , lui dit à l'oreille Étienne en lui mon  I.P-5:p.379(16)
 une gracieuse bonhomie.     — Ha ! ha ! mon  petit , lui dit Bixiou en lui donnant le baptê  MNu-6:p.337(17)
té de ce baptême lui fut prouvée.     « Cher  petit , lui dit Louise d'une voix tendrement m  I.P-5:p.173(41)
y déjeunèrent splendidement.     « Mais, mon  petit , lui dit Lousteau quand ils furent atta  I.P-5:p.422(31)
une lettre de sa filleule.     — Écoute, mon  petit , lui dit Max à l'oreille, j'ai réfléchi  Rab-4:p.413(21)
us-préfet quelques instants après.     — Mon  petit , lui dit Olivier, combien ton maître do  Dep-8:p.796(41)
, à leur grand étonnement.     « Joseph, mon  petit , lui dit-il d'un air dégagé, j'ai besoi  Rab-4:p.332(.9)
 vit presque jaloux de Victurnien.     « Mon  petit , lui dit-il, reste où tu es : notre Nuc  Cab-4:p1017(.5)
 petit trésor, dit-il en regardant Eugénie.   Petit , ma foi, non.  Tu possèdes, valeur intr  EuG-3:p1152(43)
naissait un frère de misère et d'espérance.   Petit , maigre et pâle, ce travailleur cachait  I.P-5:p.308(18)
morbides, à vingt ans passés, j'étais encore  petit , maigre et pâle.  Mon âme pleine de vou  Lys-9:p.980(17)
ui suffit à la vie des gentilshommes.  Brun,  petit , maigre et sec, Adrien d'Hauteserre ava  Ten-8:p.602(39)
t d'autant plus l'air d'une chèvre qu'il est  petit , maigre, et que ses yeux d'un jaune sal  FMa-2:p.198(39)
arnissait les tiges, délayait les couleurs.   Petit , maigre, fluet, nerveux, ayant des chev  Emp-7:p.978(.4)
ur elle l'homme de génie; tandis que Joseph,  petit , maigre, souffreteux, au front sauvage,  Rab-4:p.297(10)
François, alors âgé de vingt-cinq ans, était  petit , mais bien fait.  Ses cheveux crépus et  CdV-9:p.733(.2)
 artistes prélèvent en disant la vérité.      Petit , mal fait, sans esprit et sans directio  Env-8:p.221(18)
 nuit-là.  Je vais prendre soin de ce pauvre  petit , me dis-je, nous mendierons ensemble et  Med-9:p.589(32)
errompant pour dire : « Oh ! quel joli pied,  petit , menu... MADAME seule a le pied aussi p  Pet-Z:p.161(26)
 de cette aimable supercherie.  Il se trouva  petit , mesquin, niais; il aurait voulu pouvoi  Bou-I:p.442(29)
Le monde que le voyageur a vu se retrouve en  petit , modeste et pur, son âme reposée le con  Emp-7:p.927(42)
ras...  Après ce qui vient de se passer, mon  petit , n'est-ce pas gentil ?... »     Et Céri  P.B-8:p.149(34)
 vingt billets de banque.     « Surtout, mon  petit , ne les ménage pas, dit-il avec la grâc  Béa-2:p.920(.9)
faisant le geste de se fendre.  Or donc, mon  petit , nous avons différents corps dans les r  I.P-5:p.334(25)
pas il lui dit à l'oreille : « Quand on a le  petit , on a bientôt la mère.  Nous tenons Dav  I.P-5:p.640(30)
ir voir ta maîtresse...  Je me mourais.  Mon  petit , on doit des égards, quand on est genti  Bet-7:p.281(28)
rsonne ne tire mieux que lui.  Quand j'étais  petit , on me racontait les aventures de Farra  CdV-9:p.768(27)
au début de leur ambition.  Ces gens-là, mon  petit , ont estimé leur avenir au prix de l'in  I.P-5:p.702(10)
ce curieux spectacle, offert encore, mais en  petit , par certaines villes de province où le  Cat-Y:p.206(13)
ssitôt l'objet de mille plaisanteries.     «  Petit , petit ! fit le premier qui l'aperçut e  Rab-4:p.289(34)
enaient du ventre : celui de Chazelle, rond,  petit , pointu, avait, suivant un mot de Bixio  Emp-7:p.981(35)
steau, Florine est là.     — Qui te dit, mon  petit , qu'il la conservera ?  Quant à toi, qu  FdÈ-2:p.348(16)
 l’on pouvait se comparer à quelque chose de  petit , quand on est déjà si petit qu’une mode  Emp-7:p.884(11)
trin regarda Rastignac de travers.     « Mon  petit , quand on ne veut pas être dupe des mar  PGo-3:p.119(26)
ix.  Gros et gras, il semblait d'autant plus  petit , que d'horribles douleurs de gravelle l  Cat-Y:p.342(.1)
mignard pour dire au garçon : « Hé bien, mon  petit , que donnait-on à la comédie ?     — La  F30-2:p1151(.7)
es gens embarrassés.     « Plus souvent, mon  petit , que je te négocierai du Claparon et co  Mel-X:p.383(17)
 tête avec Lucien.     « Il ne faut pas, mon  petit , que la Police ni personne mette le nez  SMC-6:p.556(16)
rcher les causes de tout événement, grand ou  petit , quelques personnes voulaient trouver l  eba-Z:p.799(18)
ît vous, qui appelait le redouté Blondet mon  petit , qui avait tendu royalement sa main à N  I.P-5:p.366(36)
e ?...  Je serai votre secrétaire puisque ce  petit , qui me croit gris et qui rit de moi, v  M.M-I:p.672(32)
'épaule, et lui cria de loin : « C'est fini,  petit , reporte-le, et dîne avec nous. »     M  Ten-8:p.631(25)
dit Carabine en regardant Nourrisson.  — Mon  petit , reprit-elle en donnant une tape au Bré  Bet-7:p.417(43)
ui sont là.  Je te croyais plus de tact, mon  petit , reprit-il à haute voix.     — Prenez-v  I.P-5:p.366(16)
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r le chemin de Lucien ?...  Quant à toi, mon  petit , reprit-il après une pause en regardant  SMC-6:p.481(28)
bstance de la lettre.  « Mais, dis donc, mon  petit , reprit-il en s'adressant au notaire, j  CoC-3:p.335(38)
familiarité.     « Une nouvelle affaire, mon  petit , s'écria Dauriat.  Mais, tu le sais, j'  I.P-5:p.366(39)
Laissez-moi vous embrasser sur le front, mon  petit , s'écria la vieille fille; mais, comme   P.B-8:p.136(32)
, si grand naguère à Angoulême et à Paris si  petit , se coula le long des maisons et rassem  I.P-5:p.300(40)
 incapables de toiser l'avenir, froissant un  petit , se rendant coupables d'une impolitesse  Lys-9:p1087(.2)
 lignes droites et jauni par le temps, était  petit , serré, dur, couvert par des cheveux d'  CéB-6:p.117(36)
s rentré; sa bouche était grande, son menton  petit , ses mains et ses bras étaient rouges,   Med-9:p.482(38)
is en ses pièges.  Ce marchand se faisait si  petit , si doux, si complaisant, si pauvre à l  Cat-Y:p.224(10)
ue valeur de cet homme, de le voir devenu si  petit , si tremblant, de savoir cette pensée,   DdL-5:p.955(.1)
ser un jour ici, voir mon petit.     — Votre  petit , tenez, mon enfant, voyez-le ! »     Ca  CdV-9:p.829(18)
remier, nous sommes sauvés; mais si c'est le  petit , tout est perdu », se dit-il en attenda  SMC-6:p.733(.6)
 hommes !  Marche-à-Terre, le fameux chouan,  petit , trapu, à grosse tête, tenait par le co  eba-Z:p.644(20)
profit à une duchesse.  L'avocat était laid,  petit , trapu, carré, chafouin et mari.  Anna,  Phy-Y:p1096(37)
re comme collés par la pression du chapeau.   Petit , trapu, devenu sec, il portait sa verte  Bet-7:p..98(.9)
réparatifs, au moins singuliers.     Quoique  petit , trapu, grêlé, parlant tout bas, ayant   M.M-I:p.479(21)
er.  Quant à sa figure, il rappelait Marat.   Petit , trapu, sans cesse courbé sur son établ  eba-Z:p.589(37)
s et celle qui s'adonne aux images.  Là, mon  petit , tu diras que le dernier degré de l'art  I.P-5:p.459(18)
 mille francs, reprit Minoret.  Vois-tu, mon  petit , tu es né pour être huissier, comme moi  U.M-3:p.949(14)
 du Pélican, qui dirait à un collégien : Mon  petit , tu es trop jeune pour venir ici... »    I.P-5:p.407(27)
ectacle où elle devait se trouver.     « Mon  petit , tu n'as pas assez de poudre pour faire  U.M-3:p.864(.5)
endu dire paisiblement ce mot-là, comme moi,  petit , tu saluerais cet homme jusqu'à terre !  Bet-7:p.338(37)
t ans, le vieillard entreprit la corderie en  petit , un des commerces qui demandent le moin  Pay-9:p..85(14)
du dix-neuvième siècle, je ferai de toi, mon  petit , un grand poète.     — S'il a autant d'  I.P-5:p.369(38)
suit, discuté par deux affreux notaires : un  petit , un grand.     Puis les deux familles j  Pet-Z:p..21(24)
 livre de Nathan ? dit Lousteau.  Voilà, mon  petit , une première forme d'article qu'on emp  I.P-5:p.445(.4)
 trait, Brigitte s'écria :     « Ma foi, mon  petit , vous avez si bien fait nos affaires qu  P.B-8:p.160(22)
 pas davantage; mais enfin, en cela, je suis  petit  !  Eh bien, l'oncle de Baudoyer vient d  Emp-7:p1050(25)
ourcil ! tu crois que je lui en veux ?  Non,  petit  !  J'adore sa morale qui lui a conseill  Lys-9:p1178(28)
avons carotté de ces millions au public, mon  petit  !  On dit que vous en possédez vingt-ci  SMC-6:p.608(13)
el, dit Renard, j'en réponds.     — Vive son  petit  !  Puisse-t-il régner sur la France ! s  Rab-4:p.506(19)
der en semblable occurrence.  Attention, mon  petit  !  Tu commenceras par trouver l'oeuvre   I.P-5:p.442(37)
e au luxe, aux plus grands égards.  Ah ! mon  petit  ! c'est une femme comme il faut...  San  SMC-6:p.574(16)
it de son instrudion révolutionnaire.  « Va,  petit  ! ça te formera, ça t'endurcira le coeu  eba-Z:p.590(23)
us quel prétexte ?     — Vous le saurez, mon  petit  ! dit railleusement Fraisier.  En ce mo  Pon-7:p.748(19)
l'objet de mille plaisanteries.     « Petit,  petit  ! fit le premier qui l'aperçut en prena  Rab-4:p.289(34)
nt, je ne ferai pas long séjour ici.  Pauvre  petit  ! nous allons mourir ensemble ", qu'ell  F30-2:p1199(31)
s cent mille francs...     — Pauvre ! pauvre  petit  ! pauvre petit ! s'écria Jacques Collin  SMC-6:p.899(42)
mes; mais les facultés rappellent la forme.   Petit  ! pour arriver dans le monde des morts,  eba-Z:p.742(43)
ancs...     — Pauvre ! pauvre petit ! pauvre  petit  ! s'écria Jacques Collin, toujours trop  SMC-6:p.899(42)
Jacques Collin se disait : « On interroge le  petit  ! »     Et il frissonnait, lui qui tuai  SMC-6:p.814(.5)
 voix qui ressemblait à un soupir : « Pauvre  petit  ! »  Elle n'acheva point, il y a des id  EnM-X:p.872(35)
es bras, le baisa au front et dit : « Pauvre  petit  ! » d'une voix paternelle en le rendant  CdV-9:p.754(10)
emme, serrait la main de sa mère.     « Cher  petit  ! » dit la comtesse en baisant Jacques   Lys-9:p1082(.5)
troubla-t-elle le fruit ?  Ce mot : « Pauvre  petit  ! » fut-il un arrêt dicté par une visio  EnM-X:p.873(.6)
tre (et vous y retrouvez souvent le monde en  petit  !), ou il faut accepter ce code.     —   I.P-5:p.704(11)
mon client, mais mon client y restera... mon  petit  !...     — Che m'en irai ! dit le vieux  Pon-7:p.748(32)
 veux pas que Stanislas soit ruiné !  Pauvre  petit  !...     — Pauvre petit ?... s'écria Li  Bet-7:p.274(35)
u père Grandet, et tiens-toi tranquille, mon  petit  : Eugénie n'en sera pas moins ta femme.  EuG-3:p1119(14)
 une angoisse.  Écoute-moi ?  Ne fais pas ce  petit  : ta ta ta... par lequel tu me fais tai  Aba-2:p.494(23)
ame.     « Tu n'es pas allée à l'Ambigu, mon  petit  ?     — Non, mon cher, j'ai changé d'av  Béa-2:p.926(40)
Un homme qui ait assez de grandeur pour être  petit  ?  Un homme qui puisse se dégoûter de l  Mel-X:p.345(27)
a déjà tes gestes et ton sourire...     — Si  petit  ? demanda le Roi en souriant.     — Les  Cat-Y:p.417(26)
Entrons dans votre cabinet.     — Viens, mon  petit  ? dit Dauriat en laissant passer Finot   I.P-5:p.370(11)
rise indicible.     « Eh bien, viens-tu, mon  petit  ? dit Lousteau de dessus le théâtre.  S  I.P-5:p.391(39)
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 le relevant alternativement.     « Voyez ce  petit  ? dit-il au notaire.  Une si jolie créa  RdA-X:p.704(42)
e toutes les autres voix : " Que fais-tu là,  petit  ? pourquoi me regardes-tu ? " je venais  Cab-4:p.972(25)
 prêtre en souriant.  Venons au positif, mon  petit  ? reprit-il en le prenant par la taille  I.P-5:p.707(30)
lleuse, mais sincèrement.     — Sincèrement,  petit  ? » dit-elle en délaçant son amazone.    Lys-9:p1175(20)
'emmena dans un boudoir.     « Qu'as-tu, mon  petit  ? » lui demanda-t-elle.     À cette voi  Deb-I:p.866(42)
soit ruiné !  Pauvre petit !...     — Pauvre  petit  ?... s'écria Lisbeth.  Il y a sept mois  Bet-7:p.274(36)
 à rire sans achever sa plaisanterie.  « Mon  petit  », dit-il en continuant et s'asseyant a  I.P-5:p.451(23)
  — Deux dimanches suffiront.     — Convenu,  petit  », reprit l'ancien officier d'ordonnanc  Rab-4:p.347(23)
h bien voici ce que j'attends de toi, reprit  Petit -Claud.  Écoute bien ! tu seras imprimeu  I.P-5:p.718(15)
mie; il avait été audacieux et jeune, car de  petit -clerc il était devenu notaire; mais, en  CéB-6:p..85(11)
blonde.  J'entendis les cris aigus du pauvre  petit ; mais bientôt ses accents se perdirent   F30-2:p1147(37)
 domination.  Tu seras aussi grand que tu es  petit ; mais il ne faut pas briser le balancie  SMC-6:p.477(26)
e : Vogue la galère.     — Tu réussiras, mon  petit ; mais ne sois pas aussi bon que tu es b  I.P-5:p.438(33)
le de mon histoire, elle vaut cent écus, mon  petit ; mais vous n'êtes pas un homme de lettr  eba-Z:p.728(40)
; ce désert ne sera-t-il pas animé par notre  petit ; oui, je veux te donner un fils, il le   CdM-3:p.636(.1)
 et pures de sang.  Tout était immense, mais  petit ; pauvre, mais noble; profane et saint t  Epi-8:p.444(42)
 aime son enfant voudrait le garder toujours  petit ; quant à celui qui peut voir, sans une   EnM-X:p.932(10)
ssagères, méprisables, comme tout ce qui est  petit .     Au milieu des secrets désastres de  Fer-5:p.803(23)
es, que l'amour chez les hommes est toujours  petit .     « Où donc as-tu pris cela, ma bell  Pet-Z:p.171(10)
e pas imprudemment, il s'agit de ta vie, mon  petit .     — Avec une femme comme vous, je to  Béa-2:p.924(13)
leurs, ils ont fait assez en prenant soin du  petit .     — Eh bien, Farrabesche dit Véroniq  CdV-9:p.774(.5)
ouge d'une loutre.     « A va su mé ! dit le  petit .     — Fiche l'y un petit coup sec sur   Pay-9:p..75(42)
magnole; mais elle n'est plus à la mode, mon  petit .     — Le parc me paraît bien grand, no  Ten-8:p.516(13)
ures, aussi les arts sont-ils menacés par le  petit .     — Mais un grand artiste qui trouve  Bet-7:p.130(19)
uis ni un pion ni un fou, mais une tour, mon  petit .     — Quel homme êtes-vous donc ? s'éc  PGo-3:p.185(38)
tter pour venir passer un jour ici, voir mon  petit .     — Votre petit, tenez, mon enfant,   CdV-9:p.829(17)
reprit Vautrin.  Vous êtes trop curieux, mon  petit .  Allons, du calme.  Vous allez en ente  PGo-3:p.135(32)
à son amant de s'être montré enfant, vain ou  petit .  Beaucoup de femmes portent une si gra  I.P-5:p.256(21)
icle.  Ah ! vous avez un immense talent, mon  petit .  Croyez-moi, profitez de la vogue, dit  I.P-5:p.452(40)
ferai, tu le verras une fortune à notre cher  petit .  En lisant ta lettre, mille fois plus   Bet-7:p.298(22)
 commode, convenable, ni trop grand, ni trop  petit .  Il allait tous les matins voir les ou  MNu-6:p.382(23)
uelque temps trouvait le dix-huitième siècle  petit .  J'ai commandé des voitures neuves, il  Bet-7:p.399(10)
e d'en faire aller d'autres que Florine, mon  petit .  Je suis sûre que Nathan ne peut être   FdÈ-2:p.378(42)
.  — C'est si malin, les vieilles, répond le  petit .  Je vais la tuer, nous serons plus tra  Med-9:p.518(.1)
 un spectacle où tout est grand, où tout est  petit .  L'aspect des montagnes change les con  PCh-X:p.269(31)
pétuellement le riche au pauvre, le grand au  petit .  L'impératrice y consulte Mlle Lenorma  SMC-6:p.606(23)
s de son neveu.  Je t'ai tout donné pour ton  petit .  La Romette n'a pas plus de vingt mill  SMC-6:p.912(22)
ments. De la place des Jésuites, tout semble  petit .  Les balcons sur lesquels on se promèn  Cat-Y:p.237(31)
n regard.  Je vais vous dire votre fait, mon  petit .  Pourquoi vous tuerais-je ?  Vous avez  Mel-X:p.371(17)
 l'ombre n'est qu'un accident, retiens cela,  petit .  Puis je suis revenu sur mon oeuvre, e  ChI-X:p.424(19)
sité, personne à Londres n'avait de tigre si  petit .  Sur un cheval de course, Joby avait l  MNu-6:p.344(38)
 tout.  Vous croyez être grand, et vous êtes  petit .  Vous demandez bien plus...  (Ah ! dit  PGo-3:p.229(10)
 en voyant combien ce grand amour se faisait  petit .  Vous êtes riche et je suis pauvre.  I  I.P-5:p.215(22)
me une pipe.  Mais, toi, tu n'es pas changé,  petit . »     Alors âgé de vingt et un ans, et  Rab-4:p.305(31)
 pas les douze cents francs de rente pour le  petit . »     Hulot prit M. Marneffe à part, e  Bet-7:p.285(21)
n auras pas moins à racheter tes titres, mon  petit ...     — Et pourquoi ?... demanda Théod  P.B-8:p.148(36)
se une mouche...     — Et les gendarmes, mon  petit ..., dit Mme Nourrisson avec un sourire   Bet-7:p.417(.5)
ent et des égards pour nous ?...     — Bôfre  bedide  ! dit Nucingen, ne resdez bas eine min  SMC-6:p.578(.3)
ques cheveux blonds.     « Ele a l'air d'une  bedide  Allemante ! dit Schmucke en lui faisan  Pon-7:p.753(33)
enant un air sévère.     — Ne crontez pas ma  bedide  Allemante !... s'écria Schmucke qui vo  Pon-7:p.757(39)
i ciel, et que ch'aime comme si ch'édais ein  bedide  cheune ôme quoique ch'aie tes gefeux c  SMC-6:p.577(16)
edde bar indérêd pir nus que affez bris eine  bedide  egelle ?... dit Kolb qui ouvrit la por  I.P-5:p.629(.4)
me Chardon.     — Si montame beud affoir ein  bedide  entroid à meddre monzière, demanda Kol  I.P-5:p.624(21)
st-ce bas ?  Che fus donne mille écus...  La  bedide  file aura eine tode te mile écus que f  Pon-7:p.758(.5)
monsir le tirecdir ! hé pien ! ced hôme à la  bedide  file est Dobinard, qui serd l'orguestr  Pon-7:p.756(29)
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es trop bon, monsieur, dit la mère.     — La  bedide  file m'emprassera et meddra les fleirs  Pon-7:p.757(35)
 bleuré Bons afec moi... il a eine chentille  bedide  fille qui a tes geveux maniviques, cha  Pon-7:p.756(19)
    — Hai ! gommand ?     — Hé ! ch'aurai la  bedide  maison gue ce bofre tiaple de Valeix b  SMC-6:p.593(24)
eux samedi, le grand jour !     « Dennez, ma  bedide  phâme, ma seile phâme, dit joyeusement  SMC-6:p.685(28)
ne sorte de respect ironique : « Hé pien, ma  bedide , fus êdes pien héreize, gar vis êdes a  SMC-6:p.552(30)
    — C'esde frai, se dit le baron.  Ah ! ma  bedide , s'écria-t-il en voyant les lettres de  SMC-6:p.582(36)
nt à la voix de Topinard.     « Voici pir la  bedite  Allemande et pir fus...     — Ah ! mon  Pon-7:p.762(42)
vrancs bir lui, et drois mille vrancs bir la  bedite  file...     — Pauvre homme !... » se d  Pon-7:p.756(33)
omm-là ghez moi.  Fous l'indrotuirez tans la  bedite  paffillon ti chartin.  Dâgez te vaire   SMC-6:p.521(18)
ison, qui se maria cinq ans après, la pauvre  petite  a été pendant ce temps la victime de t  Med-9:p.487(.2)
taucorps bleu; mais, voyez-vous, j'aimais ma  petite  à l'épouser, si je n'avais pas craint   Bet-7:p..65(12)
 bonne amie.  J'ai été heureux cinq ans.  La  petite  a l'une de ces voix qui sont la fortun  Bet-7:p..63(38)
ieux libertin, qui, dit-on, aurait acheté la  petite  à sa mère pour quinze cents francs, ép  Bet-7:p.438(35)
e de la rue des Lombards, avait pensé qu'une  petite  actrice des boulevards serait peu disp  I.P-5:p.375(42)
 distractions, je lui laissai voir une jolie  petite  actrice, Jenny Cadine, dont la destiné  Bet-7:p..64(.9)
hon, âgé de vingt-quatre ans, et celle de la  petite  Adolphine, qui rougissait, ne savait q  Rab-4:p.424(12)
 deux mille Enfants de Paris à Blois.  Bonne  petite  affaire !  Il n'y a pas tant de parole  I.G-4:p.574(17)
'immeuble, et avait pris inscription.  Cette  petite  affaire avait déterminé la dégringolad  P.B-8:p.156(24)
it de rester le dernier, pour arranger notre  petite  affaire entre nous trois, répondit Wen  Bet-7:p.263(24)
minant la vieille dame, que ce n'est pas une  petite  affaire que de retirer cette fortune d  Rab-4:p.430(13)
des et dans les deux ailes, ce n'est pas une  petite  affaire.     — Vos armes d'hier ! s'éc  Mus-4:p.732(25)
ise qu'on l'a pris ?... ceci n'était pas une  petite  affaire.  Aussi Minoret demeura-t-il p  U.M-3:p.972(25)
up d'une saisie.  Il voyait à sa porte cette  petite  affiche jaune dont la couleur déteint   I.P-5:p.597(29)
riages heureux.     Serait-ce qu'il faut une  petite  Agar dans chaque ménage ?  Il n'est pa  Phy-Y:p.914(39)
 lisière, elle donna sa descente de lit à sa  petite  Agathe, en disant de cette mère de qua  Rab-4:p.421(14)
jours temps de le faire révoquer.  Adieu, ma  petite  Agathe, que Dieu vous aide ! et compte  Rab-4:p.355(32)
u me garde de donner de l'argent pour que ma  petite  Aline me fasse des charivaris pareils   U.M-3:p.870(42)
is découpé comme un pourpoint espagnol.  Une  petite  allée, à porte solide, longeait une bo  eba-Z:p.577(.6)
ers.  À Saverne, un de ses hommes aimait une  petite  Alsacienne qui désirait un châle; la d  Bet-7:p.342(21)
 Poulain.  Ce bon Allemand a eu ce matin une  petite  altercation avec Mme Cibot, qui fait d  Pon-7:p.715(34)
orte, et vous favorisez son caprice pour une  petite  ambitieuse sans fortune, en recevant c  U.M-3:p.937(.7)
qui puissent lutter avec lui.  Vous êtes une  petite  ambitieuse, et vous avez raison, dit Z  U.M-3:p.975(.1)
che maison de commerce du Havre.  Mme Dumay,  petite  Américaine assez jolie, eut le chagrin  M.M-I:p.487(28)
nant de se tenir près de lui.     Mme Dumay,  petite  Américaine de trente-six ans, essuya f  M.M-I:p.483(.5)
eu, ma femme, dit le Breton en embrassant la  petite  Américaine, sauve la mère, je vais all  M.M-I:p.588(.8)
 sa jolie voix.     — D'où souffrez-vous, ma  petite  amie ? dit le médecin.     — Là, fit-e  Pie-4:p.142(19)
pas faire en dix ans pour pouvoir épouser sa  petite  amie d'enfance, à qui les Rogron devai  Pie-4:p.100(13)
sant le mot qu'il avait écrit pour dire à sa  petite  amie de quitter tout doucement la mais  Pie-4:p.140(27)
 à Paris; mais la touchante apparition de sa  petite  amie le clouait à Provins.  Un admirab  Pie-4:p..99(15)
 il est beau, mon fils !... disait-elle à sa  petite  amie Modeste en le lui montrant, sans   M.M-I:p.471(25)
ut, qui ne faisait plus rien, venait voir sa  petite  amie trois fois par jour, il était dév  Pie-4:p.154(35)
e revinrent plus.  Ginevra et Mlle Laure, sa  petite  amie, furent pendant deux ou trois jou  Ven-I:p1061(12)
ière rencontre à l'église, Brigaut guetta sa  petite  amie.  Quoiqu'il la vît tremblant et p  Pie-4:p.126(.5)
lionnerie du jeune M. de Soulas.  Enfin, une  petite  anecdote vous fera bien comprendre Bes  A.S-I:p.920(34)
Directoire.  Elle n'avait pas oublié la plus  petite  anecdote, elle contait à merveille, el  eba-Z:p.546(22)
 achever ce portrait moral, il suffira d'une  petite  anecdote.  Des paysans, rarement il es  U.M-3:p.793(25)
ais son attention fut bientôt excitée par la  petite  Anglaise muette en qui sa sagacité, qu  A.S-I:p.943(26)
rès l'avoir attendu en proie à une charmante  petite  angoisse, je l'avais vu se glissant co  Mem-I:p.282(.3)
 de ma part cette pièce de vingt francs à la  petite  Anicette... — Julien aura l'air de l'a  Dep-8:p.799(13)
rober à la connaissance des temps la moindre  petite  année, et qu'elle atteignait à l'âge d  Cab-4:p1016(.5)
un tous les soirs.  Semblables à l'eau d'une  petite  anse, les phrases qui représentent ces  Aba-2:p.466(17)
té comme dans les belles cabanes russes.  La  petite  antichambre formée par le palier et la  M.M-I:p.476(18)
it un jour de souffrance, et réunies par une  petite  antichambre qui donnait sur l'escalier  U.M-3:p.881(15)
ses bras, ouvrit la porte qui donnait sur la  petite  antichambre, et franchit si rapidement  RdA-X:p.699(14)
athlète, toit qui as pris pour ton compte la  petite  apostrophe que notre première Méditati  Phy-Y:p.948(14)
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ée, dans le côté opposé à la sienne, par une  petite  arcade pratiquée dans le mur.  Il cont  MCh-I:p..61(.1)
céléré cette séparation entre la haute et la  petite  aristocratie, entre les éléments bourg  Cab-4:p.979(13)
! » dit Pons qui regarda dans l'orchestre sa  petite  armée après avoir entendu le coup de s  Pon-7:p.532(15)
en toute hâte, et se mit à leur tête.  Cette  petite  armée était protégée par deux ailes de  Cho-8:p.933(38)
le de Verneuil était devenue le centre d'une  petite  armée.  Le commandant trouva Corentin   Cho-8:p1199(23)
en trouvé d'improper.  Godefroid y avait une  petite  armoire pleine...     — De camisoles !  MNu-6:p.346(14)
ré nous échappe. »  Chacun avait de plus une  petite  arrière-pensée.  Petit-Claud se disait  I.P-5:p.635(10)
our elles, ça les flattera.  — Va servir, ma  petite  Asie, dit-il à la cuisinière; et toi,   SMC-6:p.486(23)
ns noblement sous la table, n'est-ce pas une  petite  asphyxie périodique !  Si la patrouill  PCh-X:p.192(12)
es archevêques d'Arles et de Cambrai.  Cette  petite  assemblée de gens de la campagne pleur  CdV-9:p.719(23)
ait ouverte, était illuminé pour éclairer la  petite  assemblée des gens qui priaient, tous   CdV-9:p.862(.6)
irion, chef du parti aristocratique de cette  petite  assemblée, parla longtemps à sa voisin  Ven-I:p1043(43)
r.     Lucien ne répondit pas.  Ève prit une  petite  assiette coquettement arrangée avec de  I.P-5:p.181(22)
« Connaissez-vous M. Samanon ?... demanda la  petite  Atala d'un air câlin.     — Non, ma pe  Bet-7:p.442(10)
t laquelle le baron Hulot ne parla que de la  petite  Atala Judici à Lisbeth, car il était a  Bet-7:p.392(24)
vertirent à la vie de famille.  Il oublia la  petite  Atala Judici, car les excès de la pass  Bet-7:p.447(32)
t, la baronne le pria de prendre chez lui la  petite  Atala Judici, de l'emmener sur-le-cham  Bet-7:p.446(13)
que j'aie une angélique créature comme cette  petite  Athénaïs que je vois d'ici aussi belle  Mem-I:p.346(14)
mercier, sans la tirer de son erreur.  Cette  petite  attention, chez un homme si dur, si ca  I.P-5:p.712(33)
e l'Orangerie et de la rue des Récollets, la  petite  auberge borgne que tenait son ancien m  Mel-X:p.367(24)
s (ne perdez pas ceci de vue !).  Avec cette  petite  augmentation, la terre des Lupeaulx pa  Emp-7:p1039(37)
ne autre concession aux idées actuelles.  La  petite  aura trois cent mille francs, je t'en   DFa-2:p..49(15)
 pour preuve de son attachement éternel à sa  petite  Aurélie et de son aversion pour sa fem  Béa-2:p.925(27)
it Rastignac à Beaudenord en lui montrant la  petite  aux camélias blancs, purs et sans une   MNu-6:p.352(.6)
.  J'eus ainsi des heures de récréation.  La  petite  avait les plus heureuses dispositions,  PCh-X:p.141(12)
les du Guénic, comme un plaisir insigne.  La  petite  avait ordre d'être aimable, chose asse  Béa-2:p.670(32)
lorable où Pierrette se trouvait.  La pauvre  petite  avait régulièrement la fièvre, et ses   Pie-4:p.133(28)
r le sommet de la Pèlerine où stationnait sa  petite  avant-garde; mais il marcha le dernier  Cho-8:p.927(24)
èche, il voulut, par curiosité, parcourir la  petite  avenue qui de la route conduisait à la  I.P-5:p.695(12)
petite chatte ! et ma mère ne m'appelait que  petite  B..., ou bien f... p...! voleuse, verm  Bet-7:p.441(37)
ant, qu'avant son départ Charles appelait sa  petite  babouche de Salomon, à cause de son es  M.M-I:p.505(34)
r du doigt deux anneaux, son alliance et une  petite  bague donnée par Mlle de Cinq-Cygne.    Ten-8:p.651(39)
 où, par la poésie qui court, on lit la plus  petite  ballade fraîchement éclose ? »     Vou  Fir-2:p.143(31)
 leurs garçons, les employés, les gens de la  petite  banque et de grande probité, les fripo  FYO-5:p1044(36)
as construit sur chaque place de fiacres une  petite  baraque où siège, son registre à la ma  Phy-Y:p1102(17)
 varier.     — Oh ! mon bon père, s'écria la  petite  Barniol en se jetant sur un coussin, a  P.B-8:p..95(42)
naissait leur prix intrinsèque, racheta.  La  petite  baronne d'Aldrigger avait vendu ses ac  MNu-6:p.390(.1)
n touchèrent leur prime.  La vieille, jolie,  petite  baronne d'Aldrigger déjeunait avec ses  MNu-6:p.387(16)
de la famille; ne va pas imiter cette pauvre  petite  baronne de Macumer.  La passion excess  Béa-2:p.888(41)
! comment ?     — Elle vous aime déjà, votre  petite  baronne de Rastignac !     — Elle n'a   PGo-3:p.143(35)
rai cela, dit Bixiou d'un ton fin.  Si cette  petite  baronne était évaporée, insouciante, é  MNu-6:p.354(38)
 en jeune fille, mais en femme heureuse.  La  petite  baronne fut plus que jamais bergère de  MNu-6:p.389(22)
 Ce gaillard-là passe le Rhône, seul sur une  petite  barque, pour porter des souliers en Sa  Med-9:p.496(43)
rs la Promenade.  Lorsqu'elle eut franchi la  petite  barrière peinte en vert qui se trouvai  Cho-8:p1073(11)
clôture, Mme Graslin aperçut une étable, une  petite  basse-cour et tous les pittoresques, l  CdV-9:p.772(19)
ierres vermiculées et sous les verrous de sa  petite  bastille, tout en sachant que, Louis X  M.C-Y:p..33(.7)
ette maison, où il trouvait une famille.  La  petite  Baudoyer était déjà stylée à lui appor  Emp-7:p.942(23)
 et de Gigonnet, qui toutes écherraient à la  petite  Baudoyer.  À quoi ne devait pas préten  Emp-7:p1037(.4)
, vous auriez cela pour belle-mère, et cette  petite  bécasse pour femme !     — Parce que s  Béa-2:p.763(12)
armes.     « Êtes-vous donc enfant, ma chère  petite  belle ! » dit la duchesse, qui séduite  MCh-I:p..88(.5)
our vous jouer une malice.  N'est-ce pas, ma  petite  belle ?     — Non, dit la loyale Breto  Pie-4:p.124(.5)
eure pas sans raison.     — Qu'avez-vous, ma  petite  belle ? lui dit Mme Vinet.     — Ma co  Pie-4:p..85(37)
a prenant par le cou, n'est-ce pas, ma chère  petite  belle ?...     — Ma parole, dit Valéri  Bet-7:p.216(21)
 pour vous avoir vengée...     — Comment, ma  petite  belle ?... répondit la marquise en reg  SMC-6:p.874(30)
r deux mots à Modeste, qui se leva.     « Ma  petite  belle, dit la duchesse en croyant que   M.M-I:p.704(16)
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ous deux, il faut savoir tout y faire.  — Ma  petite  belle, dit-il à Esther, quand vous vou  SMC-6:p.486(.9)
 vivement la duchesse.  Vous avez raison, ma  petite  belle, il faut aller tenir conseil che  SMC-6:p.878(20)
apitaux; or, une fois cette voie ouverte, ma  petite  belle, il n'y aurait pas de raison pou  Phy-Y:p1013(16)
st-y possible, mame Fontaine ?     — Ah ! ma  petite  belle, moi je n'en sais rien !  Vous a  Pon-7:p.592(18)
oiture ? dit-elle à Mme Camusot.  Allons, ma  petite  belle, nous causerons en route. »       SMC-6:p.879(21)
qu'à Mlle Michonneau.     « Allons, ma chère  petite  belle, vous ne voulez pas la mort de m  PGo-3:p.223(.9)
 avant d'aller à l'atelier.     — Oh ! notre  petite  bellote sera chez elle », répondit Mme  Bet-7:p.276(19)
un héros d'amitié, car il invite toujours la  petite  bergère des Alpes et ses filles à ses   MNu-6:p.391(20)
u matin, le valet de chambre vint dire à une  petite  bergère des Alpes, de quarante ans, co  MNu-6:p.353(.2)
xplicable, qui m'a mise ici comme on met une  petite  bête curieuse dans une cage, j'ai su q  SMC-6:p.516(33)
gne, le sens humanitaire des pantalons et la  petite  bête qui fait aller le monde.  Ils ram  I.P-5:p.477(.9)
 trahissait une extrême douleur.     « Mais,  petite  bête, dit Lucien, ne t'a-t-on pas dit   SMC-6:p.515(38)
.  Vous dois-je beaucoup d'argent pour cette  petite  bêtise ? »     Cette demande causa com  Pon-7:p.508(33)
ysionomie brune.  Ne pouvait-il inventer une  petite  bêtise qui eût du prix. »     « Nous a  EuG-3:p1051(29)
l, répondit Lisbeth.     — Dis-moi, ma chère  petite  Bette, que tu ne me méprises pas ?...   Bet-7:p.199(36)
 dit Rogron.  Tu ne sais donc rien faire, ma  petite  biche ? »     Pierrette, qui ne savait  Pie-4:p..79(29)
e.     — De mort, répéta Lucien.  Hélas ! ma  petite  biche, aucune mort ne saurait se compa  SMC-6:p.483(.5)
ar Beethoven.     « C'est bien joué cela, ma  petite  biche, dit-il en prenant sa fille entr  SMC-6:p.540(14)
donc que j'aime ?     — Je dîne avec toi, ma  petite  biche, préviens-en Katt.  Je songe à n  SMC-6:p.540(22)
uppose, tu verras Paris à ses frais.  Va, ma  petite  biche, va l'entortiller; surtout sois   V.F-4:p.826(18)
seront au moins barons, je te le promets, ma  petite  biche.  Vois-tu, mon enfant, il faut t  Béa-2:p.921(39)
rgie à tenir son enfant.     « Ah ! ma chère  petite  bichette, une fille sage ne doit épous  Bet-7:p.248(.7)
es atroces plaisanteries.     « Eh bien ! la  petite  Bijou vient demain m'apporter une robe  Bet-7:p.360(38)
l, et crevez-le s'il le faut, trouvez-moi-la  petite  Bijou, rue Saint-Maur-du-Temple, amene  Bet-7:p.379(37)
près la Révolution.  Il a cent ans. »  Cette  petite  biographie connue des dévotes était la  P.B-8:p.175(.9)
grette notre cousin.  Mais moi je déplore la  petite  bisbille qui nous a brouillés, M. Pons  Pon-7:p.761(14)
r Des Fongerilles a trouvé dans sa femme une  petite  blonde assez portée à la dépense et qu  eba-Z:p.526(.3)
édicis était sa belle-fille, la reine Marie,  petite  blonde malicieuse comme une soubrette,  Cat-Y:p.243(.9)
'argent valait de l'or.  Mlle Flore Hansard,  petite  blonde, d'une figure un peu moutonne,   eba-Z:p.540(10)
dans laquelle restait sa camarade.  « Va, ma  petite  blonde, je te laisserai coucher la pre  PaD-8:p1228(29)
 Beaudenord était vraiment amoureux de cette  petite  blonde.     — Il néglige ses affaires,  MNu-6:p.361(41)
d'un saule pleureur.  Vous eussiez dit d'une  petite  Bohémienne souffrant la faim, venue de  Lys-9:p1000(37)
ici, reprit celle qui arrivait en tendant la  petite  boîte au prêtre, voici les hosties.  M  Epi-8:p.440(.3)
 des diamants pour dix mille francs dans une  petite  boîte cachetée.  Son écrit disait donc  AÉF-3:p.721(34)
 Il se tourna vers la cheminée, y aperçut la  petite  boîte carrée, l'ouvrit, et trouva deda  PGo-3:p.198(29)
lle de Marat, fit son entrée en déposant une  petite  boîte d'instruments et en se mettant s  CSS-7:p1206(28)
ira la dame de sa rêverie en lui tendant une  petite  boîte de carton couverte en papier ble  Epi-8:p.435(22)
 je peux le vendre... »  Et il me tire cette  petite  boîte en bois de Sainte-Lucie sculpté.  Pon-7:p.513(13)
 Dame, mon chat, il faut les offrir dans une  petite  boîte en satin, et en envelopper un év  SMC-6:p.687(.1)
l'étranger présentait à l'ecclésiastique une  petite  boîte extrêmement légère, le prêtre la  Epi-8:p.447(24)
la poche de côté de son habit une ravissante  petite  boîte oblongue en bois de Sainte-Lucie  Pon-7:p.508(26)
c la vie sociale.  Elle tira de sa poche une  petite  boîte où elle avait mis, en cas de soi  Béa-2:p.807(43)
ier essaya de reprendre à la vieille dame la  petite  boîte qu'elle avait mise dans une de s  Epi-8:p.437(19)
ste ! le bonhomme ne fait pas un pas sans sa  petite  bonne, s'écria Crémière.     — Pour qu  U.M-3:p.880(23)
amée romain, et dont les ailes battaient, sa  petite  bouche enfantine encore, son long col   PrB-7:p.833(28)
 airs penchés, en imitant sa petite voix, sa  petite  bouche et ses façons jeunettes; quand   Pay-9:p.274(25)
e nez légèrement retroussé de l'ouvrière, sa  petite  bouche rose, et ses yeux gris toujours  DFa-2:p..21(25)
nche était tenue par derrière au moyen d'une  petite  boucle en or.  Enfin sa tête neigeuse   SMC-6:p.528(39)
 marchait sympathiquement avec le cochonnet,  petite  boule qui sert de point de mire, et co  Fer-5:p.902(25)
un effort pour se lever.     En ce moment la  petite  boule tomba de sa manche, et la place   SMC-6:p.739(28)
ions aigres-douces.  Élisabeth était bien la  petite  bourgeoise conseillant son mari le soi  Emp-7:p.934(15)
ait jamais mis le pied dans un salon, qu'une  petite  bourgeoise criarde et intéressée, dévo  Emp-7:p.954(.5)
ndre à des millions irait s'amouracher d'une  petite  bourgeoise de seize cent mille francs   eba-Z:p.685(22)
nce étroite, Constance offrait le type de la  petite  bourgeoise dont les travaux ne vont pa  CéB-6:p..61(37)
e jusqu'au menton !     — Mon pauvre ami, la  petite  bourgeoise ne t'a pas mieux réussi que  Bet-7:p.309(30)
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 vingt francs d'aujourd'hui.  Aujourd'hui la  petite  bourgeoise, la courtisane qui bordent   Cat-Y:p.207(42)
es et de comptes, enfin tracassier comme une  petite  bourgeoise.  Heureux de voir les minis  Emp-7:p.907(11)
sauvé l'Angleterre.  Ton plan est un plan de  petite  bourgeoise.  Un homme ambitieux n'aura  Emp-7:p1053(38)
on pas seulement au peuple, mais encore à la  petite  bourgeoisie (voyez Le Curé de village)  Pay-9:p.248(17)
hose se conte encore dans les réunions de la  petite  bourgeoisie d'Alençon quand il est que  V.F-4:p.880(12)
 une de ces vieilles maisons habitées par la  petite  bourgeoisie d'autrefois.  On y entrait  Pon-7:p.632(.1)
 démontrée par tant de preuves, empêchait la  petite  bourgeoisie de se moquer de Mme Moreau  Deb-I:p.812(.5)
r suite de la confiance que lui accordait la  petite  bourgeoisie du quartier, il jouissait   Pon-7:p.520(22)
 somme de onze cents millions; mais comme la  petite  bourgeoisie en enterre bien autant, et  CdV-9:p.819(37)
toujours dans une sphère qui commençait à la  petite  bourgeoisie et qui finissait aux chefs  P.B-8:p..31(17)
e; mais ce qui peut servir à caractériser la  petite  bourgeoisie parisienne, c'est que le b  eba-Z:p.833(10)
s; car elles offrent une expression de cette  petite  bourgeoisie parisienne, placée au-dess  Emp-7:p.933(38)
e les Keller.     Ces deux personnages de la  petite  bourgeoisie pouvaient, à la faveur de   Dep-8:p.731(39)
chez du Ronceret où dînait du Bousquier.  La  petite  bourgeoisie prétendait qu'il coûtait o  V.F-4:p.895(21)
orceaux, convié toujours à ce festin par une  petite  bourgeoisie qui fait de lui tout à la   Pay-9:p..49(26)
re de ce tableau de moeurs, ont un parfum de  petite  bourgeoisie qui peut attirer ou repous  P.B-8:p..23(15)
res agissants, pensants, spéculants de cette  petite  bourgeoisie qui triture les intérêts d  FYO-5:p1044(40)
e vie profitent donc à des enfants que cette  petite  bourgeoisie tend fatalement à élever j  FYO-5:p1046(28)
ment démocratique est le développement de la  petite  bourgeoisie, c'est le règne de Phellio  P.B-8:p..51(17)
tement constitués, comme ils le sont dans la  petite  bourgeoisie, et dont les beautés parai  EuG-3:p1075(26)
, comme esprit et comme instruction, à cette  petite  bourgeoisie, ne se montrait jamais que  Pay-9:p.274(35)
rtement en ceci les ménages d'employés et la  petite  bourgeoisie, pour qui ces obstacles so  Bet-7:p.187(15)
marades, qui presque tous appartenaient à la  petite  bourgeoisie, venaient me présenter leu  Lys-9:p.973(28)
, offraient les types et les ridicules de la  petite  bourgeoisie.  Quoique tout parvenu sup  P.B-8:p..49(42)
isie par les habitudes, les inventions de la  petite  bourgeoisie.  Voyez-vous des chaises e  P.B-8:p..26(43)
le mérite de sa femme, en la comparant à une  petite  bourguignotte de l'âge d'un vieux boeu  Pay-9:p.285(35)
rtoni où se tient, entre spéculateurs, cette  petite  Bourse, préface de la grande.  Il para  Béa-2:p.914(30)
in de l'élection !     — Qu'est-ce que cette  petite  bouteille ?... demanda Dutocq à Mlle T  P.B-8:p.111(12)
t.  Il alla détacher d'un arbre fruitier une  petite  bouteille dans laquelle son pharmacien  PCh-X:p.246(.7)
 avec une attention presque respectueuse une  petite  bouteille, semblable à une fée Carabos  P.B-8:p.108(31)
nocence du père Goriot.  Je vous propose une  petite  bouteillorama de vin de Bordeaux, que   PGo-3:p.201(.9)
rtisans de province, il travaillait dans une  petite  boutique basse.  Les Chevaliers, dégui  Rab-4:p.374(42)
 il avait pris depuis deux ans une misérable  petite  boutique sur le quai, d'où il s'élança  I.P-5:p.352(18)
te contempla pendant quelques instants cette  petite  boutique, devant laquelle tous les pas  I.P-5:p.509(22)
te, en 1818, sur les quais; puis il a eu une  petite  boutique, et il est maintenant bien ri  Env-8:p.345(36)
t racine, et s'y fortifia, restant comme une  petite  branche d'arbre qui, abandonnée sur le  Phy-Y:p.905(.1)
 moins tranquillement le briquet, alluma une  petite  branche de sapin, et mena la comtesse   Ten-8:p.566(38)
oid et calme de la marquise, qui montrait la  petite  Bretonne comme la seule créature qui p  Béa-2:p.767(37)
.  Sylvie et sa servante allèrent coucher la  petite  Bretonne dans celle des chambres au se  Pie-4:p..75(29)
Pour tout autre que pour ces ex-merciers, la  petite  Bretonne eût été adorable dans sa jupe  Pie-4:p..74(32)
mais cette fois il se recula violemment.  La  petite  Bretonne ne vit plus d'amant, mais bie  Cho-8:p1042(.8)
 tant qu'il le put.  Malgré les signes de la  petite  Bretonne, il courut pendant une lieue   Pie-4:p..73(.9)
vieux domestiques; tu peux épouser une bonne  petite  Bretonne, une fille religieuse et acco  Béa-2:p.730(.1)
e Charlotte.     — Voilà Calyste, s'écria la  petite  bretonne.     — Allez leur proposer ma  Béa-2:p.759(16)
 — Ah ! combien vous êtes jolie ! s'écria la  petite  Bretonne.     — Eh ! folles que nous s  Cho-8:p1183(24)
 « Je vais aller le prévenir, s'écriaient la  petite  Bretonne.     — Folle, sais-tu donc où  Cho-8:p1190(.5)
t rentra dans l'ordre à Clochegourde.     Ma  petite  brouille avec le comte avait eu pour r  Lys-9:p1048(20)
ir sans penser à la vraie Cléopâtre, à cette  petite  brune qui faillit changer la face du m  Béa-2:p.696(19)
our voisine en face une femme charmante, une  petite  brune...     — Oui, réplique Adolphe,   Pet-Z:p..94(43)
 l'intérieur et l'autre était posté dans une  petite  cabane d'où il ne sortait pas et n'abo  M.M-I:p.493(34)
l, suivi d'un officier de courage, quitta la  petite  cabane qu'il occupait auprès du pont,   Adi-X:p.987(31)
evrais me strangula.  Vous chavez, bien leje  petite  cadres en cuivre esmaillé, pleine de v  Pon-7:p.577(11)
cord, dit le président.  Voici, de plus, une  petite  caisse que je dois aussi ne remettre q  EuG-3:p1195(36)
r entre leurs jambes déjà torturées dans une  petite  caisse que sa forme faisait assez ress  Cho-8:p.947(.6)
peut vous souhaiter. »  Puis il présenta une  petite  caisse que son domestique portait, et   EuG-3:p1050(25)
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 fois une légère erreur dans le compte de sa  petite  caisse.  Godeschal lui dit devant tout  Deb-I:p.845(13)
en, qui fit le même mouvement, y aperçut une  petite  calèche attelée de deux chevaux et un   I.P-5:p.690(.8)
u, venant des colonies par Le Havre dans une  petite  calèche aussi crottée que si elle arri  SMC-6:p.631(.7)
bre lui donna, comme souvenir peut-être, une  petite  calèche de voyage passée de mode que M  Deb-I:p.810(36)
alèche, au Bois, car elle avait depuis un an  petite  calèche et petite voiture basse à deux  Béa-2:p.909(13)
es yeux et les gestes qui lui rappelèrent sa  petite  camarade si vive, si gaie et néanmoins  Pie-4:p..98(18)
e florentin, il tenait de la main gauche une  petite  canne et son chapeau par un geste asse  M.M-I:p.577(10)
catholique, se trouvait encore curé de cette  petite  capitale.  Il ne voulut pas prêter le   Pay-9:p.181(20)
il plaisir de vous voir revenu », s'écria la  petite  Cardinal, qui allait sur quarante ans.  P.B-8:p.182(.2)
 des regards menaçants...  Ah ! te voilà, ma  petite  Cardinal, un nom d'église...            P.B-8:p.181(42)
 négatives.     « Si je suis heureux avec ma  petite  Caroline, c'est par la plus stricte ob  Pet-Z:p.141(.4)
r le pas de la porte bâtarde, regardaient la  petite  carriole d'osier, peinte en vert, à ca  Pay-9:p.252(32)
uand la comtesse fut installée, un jour, une  petite  carriole en osier peinte en vert entra  Pay-9:p.236(34)
lioration du sort des forçats, il prenait sa  petite  casquette bleue et s'évadait sans brui  Mus-4:p.645(12)
 celui du pantalon; il avait sur la tête une  petite  casquette en loutre ronde, et la garda  Dep-8:p.769(.5)
tape. »     Vinet avait fait de Bathilde une  petite  Catherine de Médicis.  Il laissait sa   Pie-4:p.119(42)
écria le maître de poste.     Assise sur une  petite  causeuse, à demi évanouie, la tête ren  U.M-3:p.919(31)
ne cuisine, une chambre de domestique et une  petite  cave dépendaient de cette location sit  Pon-7:p.620(38)
igeant que le Père Éternel avec cette pauvre  petite  Cécile ?... »     Pons, pris par ses c  Pon-7:p.543(35)
vrer la santé; Mme la vicomtesse Popinot, la  petite  Cécile que vous aimez tant, sera votre  Pon-7:p.682(.5)
t Ernestine.  Vous attristez ma pauvre chère  petite  Cécile, qui m'avouait tout à l'heure q  Dep-8:p.780(16)
originalité mystérieuse ?  Elle arrive à une  petite  célébrité de coterie par son régime, c  Phy-Y:p1026(13)
belle-mère, j'en fais le voeu !     — Pauvre  petite  Célestine ! reprit Crevel, viens m'emb  Bet-7:p.434(12)
.  — Elle est là, répéta-t-il en montrant la  petite  cellule.     — Oui, mais elle n'a pas   Mar-X:p1061(11)
e père.  Je vous rends votre mère, que cette  petite  cérémonie a suffisamment édifiée sur s  U.M-3:p.984(18)
i d'ailleurs avait notablement bu, gobait la  petite  cerise de sa plombière.  On portait la  SMC-6:p.676(.2)
r.     « Oh ! oh ! dit Bianchon, il veut une  petite  chaîne de cheveux et un médaillon que   PGo-3:p.283(42)
 alors l'oeil charmé du voyageur embrasse la  petite  chaîne des Alpes Cottiennes côtoyée pa  eba-Z:p.457(22)
 à l'un des doigts de sa main droite par une  petite  chaîne, et montrait ainsi sa main fine  I.P-5:p.286(32)
isant signe à son élève de s'asseoir sur une  petite  chaise basse, près d'elle, quand elles  DdL-5:p1020(13)
boîte d'instruments et en se mettant sur une  petite  chaise en face de Léon, après avoir sa  CSS-7:p1206(29)
ous ? »     Elle quitta sa bergère, prit une  petite  chaise et se colla contre Athanase de   V.F-4:p.916(17)
neur a ménagé sous la cage de l'escalier une  petite  chambre aux provisions, de laquelle on  Pie-4:p..58(31)
a.  Le colonel, qui l'entendit, sortit d'une  petite  chambre basse située près de la laiter  CoC-3:p.338(30)
evant lui.  Tous trois, ils traversèrent une  petite  chambre carrelée, frottée, où le jour   P.B-8:p..80(20)
nous avons déjeuné de poisson frais dans une  petite  chambre comme en peignent les peintres  Béa-2:p.855(.3)
lutions ont été prises froidement dans cette  petite  chambre de l'hôtel de la rue Corneille  ZMa-8:p.833(42)
d'Henriette.  Je reprends.  — Ne quittant sa  petite  chambre de la rue de la Corderie-du-Te  Env-8:p.285(17)
e contenait trois chambres, et au-dessus une  petite  chambre en mansarde.  Un bûcher, une r  Pay-9:p.239(19)
ui gérait l'hôtel nous avait bien dit que la  petite  chambre était occupée, mais elle avait  ZMa-8:p.830(38)
alla sur-le-champ au quai Malaquais, dans la  petite  chambre où il logeait et qui ne dépend  SMC-6:p.932(21)
7, c'est-à-dire au troisième étage, dans une  petite  chambre où il surprit le provincial se  Mus-4:p.636(43)
es escaliers jusqu'au troisième étage, à une  petite  chambre où ils arrivèrent suivis de Na  I.P-5:p.375(22)
sent.  L'habitude du travail, dans la sombre  petite  chambre où je demeure, près de mon onc  RdA-X:p.743(11)
, aller chez sa soeur; mais, en tout cas, la  petite  chambre qu'il occupait ici est libre,   I.P-5:p.559(11)
e la tour où se trouvait la vis; c'était une  petite  chambre ronde, tout en pierre, froide   M.C-Y:p..41(.7)
 l'argent, mit un pain de six livres dans la  petite  chambre, et y enferma son enfant d'ado  Cab-4:p1045(24)
nts de l'amour.  Quand je me trouvai dans ma  petite  chambre, la prescience de la vérité me  Lys-9:p1012(32)
eut demandé s'il s'était trouvé bien dans sa  petite  chambre, les deux veuves lui exposèren  Rab-4:p.307(32)
e l'Échelle.  Il se coucha dans sa misérable  petite  chambre, qu'il ne put s'empêcher de co  I.P-5:p.261(42)
esseur monta dans son cabinet, passa dans sa  petite  chambre, se déshabilla, se plaignit de  eba-Z:p.522(34)
 monta l'escalier de meunier qui menait à sa  petite  chambre, se déshabilla, se plaignit ta  eba-Z:p.557(31)
bien la pelouse verte, le ruisseau frais, la  petite  chambre, théâtre de ses premiers jeux.  EnM-X:p.874(.3)
s imaginables, elle n'obtint qu'une mauvaise  petite  chambre.  Lorsqu'elle y fut installée,  Cho-8:p1123(26)
 monta l'escalier de meunier qui menait à sa  petite  chambre; il se déshabilla, se plaignit  eba-Z:p.539(22)
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ève.  Arrivé là, le corps fut présenté à une  petite  chapelle basse et sombre autour de laq  PGo-3:p.289(24)
 vers l'église.  Enfin, ils arrivèrent à une  petite  chapelle obscure et devant un autel sa  Ven-I:p1089(34)
es de personne.  Mme Berger y avait loué une  petite  chapelle obscure sise dans le chevet d  eba-Z:p.797(.8)
s où il y avait une église, et voisine d'une  petite  chapelle, sise rue Saint-Louis.  « Il   DFa-2:p..57(32)
t que lui avait dessiné Camille, qu'était la  petite  Charlotte ? la compagne de son enfance  Béa-2:p.739(24)
ai plus méchamment, comme j'ai fait, à cette  petite  Charlotte, qui vous ennuierait prompte  Béa-2:p.787(33)
 et le voyaient marié dans peu de temps à la  petite  Charlotte.  Calyste restait silencieux  Béa-2:p.766(34)
 somme nécessaire pour acheter un âne et une  petite  charrette, afin qu'elle pût faire son   P.B-8:p.172(.6)
 la plus grande de ces îles, la seconde, une  petite  chartreuse assez rustique au-dehors et  CdV-9:p.836(32)
 Et ce n'est pas là ce que tu rêvais, pauvre  petite  chatte ! dit Bette en baisant Hortense  Bet-7:p.241(.7)
-il de moi ce qu'il veut...  Il m'appelle sa  petite  chatte ! et ma mère ne m'appelait que   Bet-7:p.441(36)
 Simon !     — Qu'a-t-elle fait, cette chère  petite  chatte ? demanda Mme Beauvisage.     —  Dep-8:p.793(.1)
pires que nous.     — Comment le sais-tu, ma  petite  chatte ? dit Blondet.     — Par leurs   I.P-5:p.455(27)
n de ton raccommodement.  Penses-y, ma bonne  petite  chatte », dit-il en l'embrassant.       Bet-7:p.294(11)
ion sur la terre : aimer et souffrir !     —  Petite  chatte, répondit Mlle de Verneuil en c  Cho-8:p1192(12)
on, avec un rire forcé.  Comment, Cécile, ma  petite  chatte, vous pensez à l'inconnu !...    Dep-8:p.790(41)
 matin, trottant, allant gentiment comme une  petite  chatte.  Elle est redevenue, depuis un  PGo-3:p.197(28)
oir de voisin; il avait aussi fait poser une  petite  chattière grillée au milieu de sa port  Gob-2:p.979(32)
oir de vue.  Les deux amies débouchèrent une  petite  cheminée dont le tuyau longeait celui   I.P-5:p.625(19)
i les plus reluisants bibelots...  Envoie la  petite  chercher un fiacre, et qu'elle le fass  SMC-6:p.734(33)
s-je rester chez une pareille femme ?  Notre  petite  chère Hortense, dit-elle en touchant l  Bet-7:p.291(.8)
un hiver, je serais morte ici !     — Pauvre  petite  chèvre de Sicile ! » fit Francesca en   A.S-I:p.955(14)
tes les existences grandioses, on trouve une  petite  chienne Beauty.  Quand le maréchal de   SMC-6:p.522(.4)
ctrac sont connues.  Que ne disait pas cette  petite  chose !  Mais l'amour, comme le Dieu d  Lys-9:p1022(19)
t qu'une vieille bique comme moi ait quelque  petite  chose à aimer, à tracasser; eh bien...  Bet-7:p..92(.5)
ù mon petit-fils et moi nous couchons, cette  petite  chose a été pour moi le verre d'eau do  Env-8:p.360(.4)
ue, marque vite ta créature comme une pauvre  petite  chose à toi ?  Tu demandais des gages   DdL-5:p.998(24)
sitions sociales ont leur fruit défendu, une  petite  chose grandie par le désir au point d'  Béa-2:p.904(20)
, qui ne lui rendirent pas son salut.  Cette  petite  chose indigna les jurés.     « Ils son  Ten-8:p.670(11)
tures se peignaient tout entières dans cette  petite  chose si grande.     « J'ai rendez-vou  Ten-8:p.516(22)
lement par celui qui sait lui cacher la plus  petite  chose, car son esprit la porte sans ce  Phy-Y:p.923(24)
es choses.  Et qu'est-ce que la femme ?  Une  petite  chose, un ensemble de niaiseries.  Ave  FYO-5:p1072(15)
ettait de ne pas avoir, il dit qu'avec cette  petite  chose-là, il ne manquerait rien à son   Pon-7:p.711(41)
vait fini par s'habituer à sa femme en cette  petite  chose.  Jamais Graslin ne manquait à f  CdV-9:p.679(18)
te nomination regarde, et de veiller à cette  petite  chose.  Surtout, ne te mêle pas des af  Mem-I:p.339(20)
mme il était, ne m'aurait pas laissé quelque  petite  chose...     — Ne suis-je pas là », ré  U.M-3:p.930(19)
 à cette heure avancée de la nuit.     Cette  petite  circonstance donna beaucoup à penser a  Cat-Y:p.288(37)
onne une grande et belle physionomie à cette  petite  cité maritime.  N'est-ce pas un specta  DdL-5:p.906(32)
i méchante que spirituelle, et que la pauvre  petite  Claire Coudreux avait été dotée d'une   eba-Z:p.699(42)
e.     Nous avons bien pensé à organiser une  petite  classe de cent mille individus, pour f  Phy-Y:p.927(15)
Lousteau, le portier de l'Orchestre prit une  petite  clef et ouvrit une porte perdue dans u  I.P-5:p.373(.1)
mais voulu la recevoir; elle a une nièce, la  petite  Clémence du Rouvre...     — Mon cher,   SMC-6:p.674(15)
ierges de son arrondissement, à se faire une  petite  clientèle qui suffisait à peine à ses   Pon-7:p.571(.1)
 que lui fit Mlle de Langeais de partager la  petite  collation préparée.     Après le 9 the  Epi-8:p.449(43)
 ses raretés en revue, ils examinèrent cette  petite  collection, de laquelle plus d'un amat  eba-Z:p.608(36)
é, m'a prié de lui laisser voir en détail ma  petite  collection, reprit le cousin Pons.  Vo  Pon-7:p.550(35)
er nos chevaux à des arbres en haut de cette  petite  colline, et nouez-leur à chacun un mou  Ten-8:p.566(22)
  Quand Natalie fut couchée, la mère joua la  petite  comédie de se jeter dans les bras de s  CdM-3:p.618(32)
le de l'un à l'autre, elles se moquent de la  petite  comédie que leur jouent les commis.  E  Ga2-7:p.849(18)
l ? » dit Max d'une voix douce.  On joua une  petite  comédie.  La grosse femme, d'un air cr  Rab-4:p.373(10)
a ressource.  Ce serait alors une lutte, une  petite  comédie; mais comment l'aconit de la j  Pet-Z:p.129(31)
ayons si lumineux que vous eussiez dit d'une  petite  comète.  Le jeune incrédule s'approcha  PCh-X:p..82(11)
e Nantes et pour moi qui avons eu soin de la  petite  comme de notre propre enfant.  Nous av  Pie-4:p..73(40)
quel regard j'ai jeté sur le monde !  « Ah !  petite  commère ! » m'a dit à l'oreille la duc  Mem-I:p.263(33)
osséderas la plus jolie fille de Bayeux, une  petite  commère qui ne te donnera pas de chagr  DFa-2:p..52(30)
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 qu'auparavant. Elle m'appelle petite rusée,  petite  commère, elle me trouve le bec affilé.  Mem-I:p.300(16)
que tu as déployés dans tes amours.  Car, ma  petite  commère, tu t'es laissée aller à tous   Mem-I:p.302(14)
es bouquets; et, en face de la cheminée, une  petite  commode d'une charmante marqueterie et  U.M-3:p.836(20)
jugale ne tiédissait pas encore.  Déjà cette  petite  comtesse fluette avait su se rendre ma  FMa-2:p.205(27)
endemain matin, après la messe, elle eut une  petite  conférence à Saint-Pierre avec l'abbé   A.S-I:p.932(24)
urons vous et moi, le notaire et l'avoué, la  petite  conférence que vous avez demandée, et   Pon-7:p.692(21)
nt, que nous aurons fait des accrocs à notre  petite  conscience, que nous aurons eu vingt a  PGo-3:p.138(31)
e que les dames et le chevalier menaient une  petite  conspiration de curiosité.  « Nous la   V.F-4:p.931(28)
éraire et ses richesses.  Lucien ignorait la  petite  conspiration ourdie contre lui par les  I.P-5:p.465(18)
 ignobles.  Elle ménagea derrière le manoir,  petite  construction à tourelles et à pignons   Mus-4:p.640(.3)
enir compagnie.  Je suis désespérée de cette  petite  contrariété; mais vos talents me rassu  I.P-5:p.285(35)
oint capital de l'organisation, on opère une  petite  contre-révolution sur un autre point,   Phy-Y:p1031(33)
se, on ne pouvait pas avoir avec lui la plus  petite  conversation, il répondait par un délu  Dep-8:p.754(35)
é quelque chose comme : « Je n'aime point de  petite  coquette ! » d'un air qui m'a si bien   Mem-I:p.294(14)
tte fois, j'éclatai de rire.  « Qu'as-tu, ma  petite  coquette ? me dit-il.  — Je tremble po  Mem-I:p.293(14)
disait : « Baron, vous aimez peut-être cette  petite  coquette, qui s'est servie de vous; ma  Mem-I:p.294(.8)
 j'avais une fille, je la servirais comme ma  petite  Coralie, de qui je me suis fait un enf  I.P-5:p.413(.9)
retors, et maintenant je suis sûre que cette  petite  couleuvre entortille le colonel.  Elle  Pie-4:p.111(12)
n, qu'ils s'accordèrent tous pour former une  petite  cour à la hautaine Émilie.  Ce pacte d  Bal-I:p.119(13)
uvre mère ? »     Genestas s'avança dans une  petite  cour assez proprement tenue, et vit un  Med-9:p.490(30)
térieur.  En entrant on apercevait, dans une  petite  cour cailloutée, les treillages verts   Dep-8:p.765(31)
gros barreaux de fer, et qui donnait sur une  petite  cour carrée formée de murs si noirs qu  MCh-I:p..60(32)
de; plus tard, il sera ministre dans quelque  petite  cour d'Allemagne, et, Dieu ou moi (ce   SMC-6:p.482(13)
 lui parler.  Ils sortirent ensemble dans la  petite  cour de la Caisse d'amortissement.      CéB-6:p.299(34)
 nommer président du tribunal.  Sylvie a une  petite  cour et administre les biens de son fr  Pie-4:p.161(42)
er et une loge de concierge éclairés par une  petite  cour intérieure comme il y en a tant à  Bet-7:p.231(14)
es ateliers et les magasins encombraient une  petite  cour intérieure, se trouvait partagé p  Pon-7:p.632(.5)
comme sur la seconde cour, car il existe une  petite  cour intérieure, se trouve au premier   Env-8:p.227(.1)
aillit.  Les deux Chouans montrèrent dans la  petite  cour leurs visages ténébreux qui resse  Cho-8:p1174(18)
 faible lueur reflétée par le mur noir de la  petite  cour lui fit deviner que son mari trav  Ven-I:p1095(.6)
 avait secoué ses fleurs et ses rubis sur la  petite  cour obscure.  La Camille d'André Chén  I.P-5:p.148(.2)
 disait-il en débouchant par l'allée dans la  petite  cour où plusieurs paquets d'herbes bou  I.P-5:p.178(27)
 pourquoi. »     L'escalier, éclairé sur une  petite  cour par des fenêtres à coulisse, anno  Pon-7:p.633(.8)
concierge jour et nuit.  La maison avait une  petite  cour pavée à la vénitienne.  À cette é  Cat-Y:p.408(30)
ns », dit le docteur en voyant au bout d'une  petite  cour pavée une maison serrée entre les  U.M-3:p.787(20)
du Bercail une maison à toits très élevés, à  petite  cour pavée, le long des murs de laquel  Cab-4:p1027(.9)
lyste. »     Le curé ne traversa pas seul la  petite  cour proprette, la baronne l'accompagn  Béa-2:p.678(37)
préfecture, elle a sur la rue principale une  petite  cour proprette, séparée de la chaussée  Cab-4:p1065(40)
ù le procureur général a son cabinet.  Cette  petite  cour sert de préau au quartier des fem  SMC-6:p.715(17)
iers occupaient tout le rez-de-chaussée.  La  petite  cour servait à étendre sur des cordes   V.F-4:p.820(27)
voulait déchirer l'autre étaient là dans une  petite  cour, à deux doigts l'un de l'autre, o  U.M-3:p.952(25)
uand le pas de David se fit entendre dans la  petite  cour, et l'imprimeur parut aussitôt av  I.P-5:p.183(29)
alle à manger et la cuisine éclairée par une  petite  cour, et séparée de la salle à manger   CéB-6:p.130(42)
roulent dans ses draps et le jettent dans la  petite  cour, où la vieille entend les cochons  Med-9:p.518(11)
rtit dans l'allée, et Goupil l'amena dans la  petite  cour.     « Jurez-moi par la vie d'Urs  U.M-3:p.951(33)
n espace de dix pieds carrés, éclairé sur la  petite  cour.  La plus cordiale entente régna   Pon-7:p.632(12)
s comme un cocher remise sa voiture dans une  petite  cour.  On est à l'abri des vents, des   eba-Z:p.641(29)
urs hôtels, leurs gens, leurs salons et leur  petite  cour.  Qui reconnaîtrait aujourd'hui,   Emp-7:p.955(.7)
es joyeux qui allaient alors à Saint-Cyr, la  petite  Courtille de Tours, et les groupes de   Gre-2:p.436(13)
t profond : Vous êtes toujours charmante, ma  petite  cousine ! »  Puis se tournant vers la   Pon-7:p.508(18)
me, pour obtenir la permission d'arracher sa  petite  cousine à ses tristes travaux pendant   MCh-I:p..55(11)
lle voulait jouir des tortures auxquelles sa  petite  cousine allait être en proie au moment  Bet-7:p.169(20)
is de ma famille avant tout.  J'ai su que ma  petite  cousine avait quitté Wenceslas, et je   Bet-7:p.291(.5)
ortant de sa stupeur.     — Voyons, ma chère  petite  cousine Bette, dit gracieusement Mme M  Bet-7:p.145(20)
rlions, vous trouveriez un maître pour votre  petite  cousine dans l'éditeur responsable, no  Pie-4:p..86(41)
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Tu dois être bien heureuse, dit Lisbeth à sa  petite  cousine en sortant de table, ta maman   Bet-7:p.208(23)
ères pour ce cas-là. »     Lisbeth releva sa  petite  cousine et l'embrassa passionnément.    Bet-7:p.291(23)
s.  Les confidences de la cousine Bette à sa  petite  cousine Hortense étant vraies, chacun   Bet-7:p.106(27)
ge », dit la cousine Bette à l'oreille de sa  petite  cousine Hortense sans paraître offensé  Bet-7:p..57(.3)
 la maison.  L'attachement des Rogron à leur  petite  cousine parut excessif.  En voyant l'e  Pie-4:p..93(.6)
  — Pour vous mettre en possession, ma chère  petite  cousine, dit le notaire d'un air de tr  RdA-X:p.761(.8)
 ma pauvre petite, dit Lisbeth tout bas à sa  petite  cousine, et toi, comment feras-tu ?     Bet-7:p.210(11)
 rouler des larmes dans les beaux yeux de sa  petite  cousine, il ne faut pas désespérer.  U  Bet-7:p.247(24)
t, dit Cécile pour calmer le débat.     — Ma  petite  cousine, j'ai l'esprit de connaître La  Pon-7:p.509(23)
ne folle.     « Il épouse dans un mois votre  petite  cousine.     — Hortense ? cria la viei  Bet-7:p.146(.9)
ur nous montrer son plumage brun et gris, sa  petite  cravate noire !  Tenez, il se gratte.   PCh-X:p.238(37)
e.  Enfin elle épluche son âme, pauvre chère  petite  créature ! »  La somnambule eut les ye  U.M-3:p.833(29)
r qui nous élèverons, vous ou moi, une chère  petite  créature à laquelle nous tiendrons par  PGo-3:p.113(28)
ar la fille d'un huissier du cabinet du roi,  petite  créature aussi sotte que vaine, et fiè  Ven-I:p1043(17)
ieille maman Lemprun se chargea de mettre la  petite  créature en nourrice, sous ses yeux, à  P.B-8:p..43(23)
 saintes de la Légende); donc, lorsque cette  petite  créature lui fut accordée, elle eut un  Mar-X:p1048(33)
aimable, la plus gentille et la plus honnête  petite  créature qui fût jamais sortie d'un oe  eba-Z:p.699(.8)
  Après tout, Félicie est une douce et bonne  petite  créature qui me convient mieux.  Margu  RdA-X:p.808(17)
ouffrait trop de voir maltraiter cette jolie  petite  créature qui se serrait près d'elle en  Pie-4:p..97(.3)
innocente, la plus jolie et la plus gentille  petite  créature qui, sous la baguette d'une f  PCh-X:p.113(29)
t-il ?... demanda Mlle Chocardelle.  — Cette  petite  créature, chez qui j'ai dîné, l'a plan  HdA-7:p.793(.1)
cria Gigonnet en interrompant encore.  Chère  petite  créature, elle tient de son grand-père  Emp-7:p1038(42)
te ermitage.  Je sais vivre avec cette chère  petite  créature; je comprends sa folie, j'épi  Adi-X:p1010(.8)
Le soir, Caroline a très peu de lait.  Si la  petite  crie à vous rompre la tête en suçant l  Pet-Z:p..41(15)
 les escaliers, il se sauvait au jardin.  La  petite  criminalité de ce rendez-vous matinal,  EuG-3:p1136(.8)
 son secret, je sais qu'elle a seulement une  petite  crise nerveuse de laquelle elle profit  ÉdF-2:p.180(.4)
scalier de bois, éclairée sur la rue par une  petite  croisée oblongue, et sur la cour par u  I.P-5:p.129(42)
, conduisit Gabrielle à une table, devant la  petite  croisée où il avait souffert et où dés  EnM-X:p.945(.6)
 faisaient tous les frais.  Elle portait une  petite  croix à la Jeannette, attachée par un   Phy-Y:p1015(15)
galement un verre de cristal à six pans, une  petite  cuiller dédorée, un flacon antique où   EuG-3:p1060(15)
 de cuisine, brillaient deux couverts et une  petite  cuiller en vermeil, des assiettes, un   Env-8:p.353(27)
; et en face, de l'autre côté du palier, une  petite  cuisine au-dessus, deux chambres de ga  Rab-4:p.284(16)
e rouleau, carreau frotté, meubles en noyer,  petite  cuisine bien propre; d'abord une premi  Emp-7:p.977(27)
ge, également composé de deux chambres.  Une  petite  cuisine était adossée à ce bâtiment du  CdV-9:p.713(.3)
s deux amis une chambre de domestique et une  petite  cuisine, la Sauvage pouvait coucher su  Pon-7:p.719(10)
avais bien qu'il n'y avait plus rien dans la  petite  cuisine; mais je lui ai fait peur comm  I.P-5:p.633(21)
dominait le paysage, ou, pour mieux dire, la  petite  culture remplaçant le paysage.  Cette   Pay-9:p.347(15)
ar ce que d'imbéciles économistes nomment la  petite  culture, le résultat d'une faute polit  Pay-9:p.248(11)
 de l'argent, les terres se défrichaient; la  petite  culture, les petits propriétaires, env  Med-9:p.424(26)
l semble que ce soit dans le destin de cette  petite  d'être adoptée par les maîtres des Aig  Pay-9:p.201(.7)
 de Geneviève et baptisée à Soulanges, cette  petite  Dalmate a été l'objet de la protection  Pay-9:p.201(.4)
iraient pas mieux qu'à moi !  Du courage, ma  petite  dame !     — Aie la main légère, cria   EnM-X:p.886(42)
me de Vaudremont, qu'il s'est épris de cette  petite  dame ?     — S'il lui parle, s'écria S  Pax-2:p.112(.3)
x basse la dame effrayée c'est le mari de la  petite  dame à côté de moi !     — C'est monsi  Pet-Z:p.137(18)
Est-ce possible ?...  — Oui, monsieur, cette  petite  dame a demeuré cinq ans ici sans en êt  SMC-6:p.629(37)
 Et je me suis mis en mesure auprès de cette  petite  dame à qui j'étais censé faire la cour  AÉF-3:p.687(24)
ce, dans tel ou tel de ses organes...  Cette  petite  dame avait, sous la pression de son dé  SMC-6:p.811(35)
ose que : " Connaissez-vous, ma chère, cette  petite  dame bleue ? "  Tiens, Martial, si tu   Pax-2:p.100(.1)
ial rejoignit le colonel de cuirassiers.  La  petite  dame bleue devint alors le lien commun  Pax-2:p.107(.8)
 Trop adroit pour interpeller brusquement la  petite  dame bleue qu'il avait à sa droite, le  Pax-2:p.108(.7)
enir cette intrigue, et savoir qui est cette  petite  dame bleue, elle a l'air spirituel. »   Pax-2:p.113(24)
 ce moment plus occupée que nous-mêmes de la  petite  dame bleue.     — Vieille ruse de guer  Pax-2:p.102(.5)
de : « Tudieu ! quelle jolie femme que cette  petite  dame en rose qui te fusille de ses reg  Bet-7:p.183(27)
rendit l'espérance à Martial.     — De cette  petite  dame inconnue que la jalousie de toute  Pax-2:p.115(39)
us raisonnable, il regrettait beaucoup cette  petite  dame qui, disait-il, le nourrissait de  SMC-6:p.629(31)
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e occupé à regarder les fenêtres de la jolie  petite  dame qui, la veille, avait laissé son   Bet-7:p.125(.9)
lus de cent et quelques mille francs, car la  petite  dame voit son mari chef de bureau dans  Bet-7:p.163(20)
»     « Elle est décidément très bien, votre  petite  dame, dit la marquise au secrétaire gé  Emp-7:p1067(12)
es lunettes.     « Vous aimez beaucoup cette  petite  dame, monsieur le baron ?...     — Pou  Bet-7:p.307(12)
pour six mois, dit-elle.     — Eh ! ma chère  petite  dame, vous parliez de vendre votre imp  I.P-5:p.575(.4)
ir physique déployé tout à l'heure par cette  petite  dame.     — Contez-moi cela, dit M. Ga  SMC-6:p.810(16)
ui brûler la cervelle s'il s'adresse à cette  petite  dame.  Cet homme-là, madame, est de pa  Pax-2:p.113(13)
 en prie, permettez-moi de danser avec cette  petite  dame.  Vous pourrez ainsi avoir la pre  Pax-2:p.122(.2)
eur général, oui, madame.  Il courtisait une  petite  dame...     — Lui !     — Ah ! Mme Vat  Pon-7:p.662(30)
ncs dans l'appartement qu'il destine à cette  petite  dame...     — Une dame !  Comment, ce   Bet-7:p.162(.5)
rer et les habiller autrement.  J'ai pris ma  petite  dans mes bras, sans voir que je perdai  Mem-I:p.353(29)
c la grande Malvina, la légère baronne et la  petite  danseuse.  Il tomba dans le servantism  MNu-6:p.362(24)
Savinien.     — Aussi, ne détourné-je pas la  petite  de l'acheter !  Sans cela, ne serait-c  U.M-3:p.926(31)
 de la Halle, aux yeux.  Paccard a ramené la  petite  de manière à ne pas perdre de vue notr  SMC-6:p.632(.2)
.  Pierrette dut être mise aussi bien que la  petite  de Mme Garceland.  Elle eut des brodeq  Pie-4:p..80(24)
taffetas blanc, toujours pour lutter avec la  petite  de Mme Julliard la jeune.  Aussi le de  Pie-4:p..80(29)
 plus ultra de ses désirs.  Il savoura cette  petite  débauche en pensant à faire preuve d'e  I.P-5:p.271(34)
ir perdu quinze cents francs au milieu d'une  petite  débauche où tout le monde, même Godesc  Deb-I:p.875(22)
ant, pilote ?  Ne partons pas sans faire une  petite  définition. »     Lecteurs, si vous re  Phy-Y:p.920(32)
usé bien avant par l'accident de notre chère  petite  défunte.     — Il y a fait la place d'  M.M-I:p.559(13)
épondit-elle en caressant la chevelure de la  petite  déjà blottie dans son giron.     Une i  Lys-9:p1000(14)
t entre Dionis et son oncle; mais, après une  petite  délibération intime, elle crut pouvoir  U.M-3:p.852(42)
rte ! avec ses intonations : " Delphine ! ma  petite  Delphine ! Nasie ! "  Ma parole d'honn  PGo-3:p.270(13)
e soir.  Mon Dieu ! un homme qui rendrait ma  petite  Delphine aussi heureuse qu'une femme l  PGo-3:p.161(19)
e son père.     — Ne pleure pas non plus, ma  petite  Delphine.  Donne tes yeux, que je les   PGo-3:p.244(21)
tendrai, je me dirai : " Il vient de voir ma  petite  Delphine.  Il l'a menée au bal, elle e  PGo-3:p.197(19)
re ans que je n'ai dîné avec ma Delphine, ma  petite  Delphine.  Je vais l'avoir à moi penda  PGo-3:p.226(14)
la petite queue, le petit oeil de poudre, la  petite  démarche, les petits airs de tête, le   HdA-7:p.787(.3)
e.     — En cabriolet, c'est l'affaire d'une  petite  demi-heure, dit la femme de l'aubergis  SMC-6:p.664(42)
millions et la fille, pensa-t-elle, si cette  petite  demoiselle Mignon est aussi laide qu'i  M.M-I:p.686(35)
e sa première communion qui vont servir à la  petite  dernière, elle aura des souliers quand  eba-Z:p.575(25)
nda Mme de Montcornet, que j'aie sauvé cette  petite  des griffes de Rigou ?     — Toutes le  Pay-9:p.203(37)
quittèrent la France, la troisième confia la  petite  des Touches à son plus proche parent,   Béa-2:p.689(16)
x de sa voisine une crainte assez vive de la  petite  détonation produite par le dégagement   Sar-6:p1066(39)
ande devant lui après avoir été si longtemps  petite  devant celui par qui elle était abando  PGo-3:p.182(20)
er dédain; il trouvait sa royauté matérielle  petite  devant l'immense royauté intellectuell  Cat-Y:p.436(37)
e fit trembler.     « Que crois-tu, ma chère  petite  Diane ? dit le duc à l'oreille de la d  SMC-6:p.882(37)
il est là de si bonne houre, c'est pour oune  petite  difficoulté quél zénéral il a ou avec   eba-Z:p.493(12)
u corps, et je viens vous consulter pour une  petite  difficulté que nous avons avec un homm  Med-9:p.437(32)
le projet aux États, il se rencontrait cette  petite  difficulté, que le traité ne se trouva  I.P-5:p.693(.1)
 ma passion.  Entre la dignité sociale et ma  petite  dignité, qui est un secret pour ma con  Béa-2:p.727(17)
e admettre par les gens les plus pressés une  petite  digression.     Le nom de La-Ville-aux  Pay-9:p.303(27)
jaune, on voyait çà et là des tableaux d'une  petite  dimension, mais dus aux meilleurs pein  F30-2:p1190(.5)
est toujours une exception. »     Sans cette  petite  discussion sur la légalité des ruses m  M.M-I:p.639(36)
il aperçut, en faisant flotter sa corde, une  petite  distance de cent pieds entre le dernie  Mus-4:p.687(18)
isman, et frissonna violemment en voyant une  petite  distance entre le contour tracé sur le  PCh-X:p.209(.3)
mon père.  Papa, qui voulait du bien à cette  petite  dont le père est mort, l'a envoyée à P  Dep-8:p.787(17)
avec les philanthropes, accorder à chacun sa  petite  dose de flatterie, cela me paraît auss  DdL-5:p.961(.5)
pansion, aimant à être plaint et consolé, la  petite  douceur de les raconter à ses amis.  L  CdT-4:p.212(.1)
 fait au knout, que Bette lui rappelle cette  petite  douceur de sa patrie. »  Toutes trois   Bet-7:p..89(.1)
je me prouvais à moi-même l'étendue de cette  petite  douleur.  Je me laisse donc aller au c  Pet-Z:p.118(13)
si bien roulé, qu'il ne reparût plus.  Et ma  petite  duchesse (car elle est née duchesse, c  Bet-7:p.327(.8)
 à Crevel.  Est-ce qu'on entre ainsi chez sa  petite  duchesse ?  Je ne serais plus une duch  Bet-7:p.331(30)
e Crevel faisait participer le capital de sa  petite  duchesse au bonheur de ses opérations   Bet-7:p.199(.9)
esse de Florence, et qui s'appelait aussi la  petite  duchesse d'Urbin.  Le cortège, à la tê  Cat-Y:p.184(22)
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comme tu es un peu la cause de tout cela, ma  petite  duchesse, je vais réparer le mal.  Oh   Bet-7:p.333(10)
l ne put résister au plaisir d'aller voir sa  petite  duchesse.  Il arriva la figure encore   Bet-7:p.331(23)
a nature des plaines.  Cette commune est une  petite  Écosse avec ses basses et ses hautes t  CdV-9:p.708(17)
 vais dicter...     — Schmucke, donne-moi ma  petite  écritoire de Boulle.  Monsieur, dictez  Pon-7:p.698(16)
ichets de dandy, sans oublier une ravissante  petite  écritoire donnée par la plus aimable d  EuG-3:p1056(22)
t-il à Mme Vauquer en serrant un plat et une  petite  écuelle dont le couvercle représentait  PGo-3:p..64(20)
remier étage, et le bonhomme lui chercha une  petite  édition in-12, imprimée à Paris en 166  U.M-3:p.962(23)
 la culpabilité de Lucien, se trouva dans la  petite  église de Bonne-Nouvelle, ainsi que Bé  I.P-5:p.549(35)
uit heures pour aller entendre la messe à la  petite  église de Sainte-Valère, succursale de  SMC-6:p.881(26)
oupeau de fidèles forma ce que l'on nomme la  Petite  Église dont les ouailles professèrent,  Med-9:p.557(15)
 sonnèrent au clocher de Saint-Denis-du-Pas,  petite  église qui se trouvait entre Notre-Dam  Pro-Y:p.531(22)
on et l'abbé de Sponde appartenaient à cette  Petite  Église sublime dans son orthodoxie, et  V.F-4:p.876(26)
s.     Un beau matin vous verrez, dans votre  petite  église, deux autels là où vous n'en cu  Phy-Y:p.994(42)
eurs familles jansénistes appartenaient à la  Petite  Église.  Les parents de cette jeune fi  Med-9:p.557(19)
bord à bord et dans le grand vase et dans la  petite  embouchure circulaire du sureau.  Raph  PCh-X:p.246(15)
aire.  J’ai, dans une semaine, liquidé cette  petite  émeute domestique, sans me plaindre ni  Lys-9:p.920(34)
gardaient au nord.  La maison assise sur une  petite  éminence, dans l'endroit le plus caill  Pay-9:p..80(.7)
es.  Il est bien difficile de cacher la plus  petite  émotion, le plus léger sentiment, à qu  Ven-I:p1050(11)
est mort, ma pauvre enfant.     — J'étais si  petite  en 1815, que je n'ai jamais pu voir qu  Med-9:p.593(10)
us grande importance à cette instruction, si  petite  en apparence.  Les habitudes de la gra  Lys-9:p1087(18)
n procureur général sur son siège.  Tiens la  petite  en bride, sois Bartholo !  Gare aux Au  Bet-7:p.363(22)
ère qui est la cause de cet accident, dit la  petite  en se rappelant d'avoir vu Nicolas.     Pay-9:p.208(.4)
rine, tu serais morte...     — Merci, dit la  petite  encore tout étourdie.  Que m'est-il do  Pay-9:p.207(41)
aurai deux malades sur les bras...  Selon ma  petite  entendement, il faut nous partager la   Pon-7:p.648(17)
somme de dix mille francs pour commencer une  petite  entreprise de fourrages à Versailles,   Bet-7:p..82(20)
s quand il en avait cinq, ce n'était pas une  petite  entreprise que de se réduire à vivre d  Env-8:p.224(17)
qu'il le pouvait, sa femme dans cette grande  petite  entreprise.     Au début de cette acti  I.P-5:p.566(.5)
quai sur son bras, à peu près au milieu, une  petite  envie, grosse comme une lentille et en  Mus-4:p.694(19)
gion d'honneur flottait sur sa poitrine, une  petite  épée était à son côté.  L'homme fut ap  F30-2:p1046(12)
e.  Il suffit tous les matins de tremper une  petite  éponge fine dans l'huile, de se faire   CéB-6:p.157(14)
rcher sa quenouille, son peloton de fil, une  petite  escabelle, et se mit dans l'embrasure   Béa-2:p.659(41)
avec l'intention de se distinguer dans cette  petite  escarmouche, la première affaire qui s  Deb-I:p.855(37)
itaires de Hulot.  Il ne tarda pas à voir la  petite  escouade de Gudin débouchant par la va  Cho-8:p1159(13)
rir quelques canons du fusil dirigés vers sa  petite  escouade.  En ce moment, par une amère  Cho-8:p1160(24)
 exorbitante de vingt-huit mille francs.  La  petite  espiègle avait peu vu sa mère et beauc  P.B-8:p..45(28)
marais salants.  Quand Calyste arriva sur la  petite  esplanade qui tourne autour de l'églis  Béa-2:p.758(22)
d'aimer une créature digne d'elle, la pauvre  petite  essayait son coeur avec Dieu.     Mlle  eba-Z:p.699(28)
ympe en regardant la comtesse.  Cette pauvre  petite  est à m'obéir d'une lenteur de tortue,  Pay-9:p.198(12)
es cartes furent données.     — Cette pauvre  petite  est comme moi, répondit le chevalier,   Béa-2:p.673(39)
e on y fait mieux son chemin.  D'ailleurs la  petite  est dévote, elle y réussira.     — Il   U.M-3:p.934(34)
u'à ma vie, dit-il en montrant Thisbé. Cette  petite  est en tout point semblable à celle qu  Béa-2:p.832(37)
.. dit Pons.     — Ah ! répliqua Brunner; la  petite  est insignifiante, la mère est un peu   Pon-7:p.555(25)
 à loup, chatière à pièces de cent sous.  La  petite  est la reine des impures, comme on dit  Bet-7:p..66(25)
ud respecta ce silence.     « Voyons ! cette  petite  est probe ? demanda la comtesse en se   Pay-9:p.199(28)
  Ainsi, ma biche, tu pourras te dire : " Ma  petite  Esther n'a pas souffert... "  Oui, je   SMC-6:p.758(34)
 à mon service la cuisinière de cette pauvre  petite  Esther...  Où trouvez-vous des créatur  SMC-6:p.918(36)
n étudiant en médecine, ami de Rastignac, ma  petite  estomac est descendue usque ad talones  PGo-3:p..91(16)
ouïes.  Chacun préférait sa chère mouche, sa  petite  et agréable mouche.  La mouche triomph  Béa-2:p.672(27)
ôt les laissait deviner sans le manège de la  petite  et calculatrice coquetterie des jeunes  Ven-I:p1059(38)
moi ! vous étiez grand et noble moi, j'étais  petite  et criminelle !  Allons, voilà qui est  Lys-9:p1171(.9)
ccession en danger est donc le mariage de la  petite  et de son oncle. »     Ici le notaire   U.M-3:p.844(31)
 d'un ton de cire, sa figure évidemment trop  petite  et finissant en pointe comme un museau  P.B-8:p..37(17)
, comme une rose, sa jolie bouche éloquente,  petite  et fraîche, dessinée avec une admirabl  Cat-Y:p.342(26)
osette, née entre Alençon et Mortagne, était  petite  et grasse, sa figure, qui ressemblait   V.F-4:p.865(29)
l Auffray et de sa jeune épouse était frêle,  petite  et malingre : l'air humide du Marais l  Pie-4:p..37(41)
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'âme dans l'abaissement !  Je me suis sentie  petite  et me suis demandé tout abasourdie : Q  Mem-I:p.265(40)
t Malvina.  L'aînée, grande et brune, Isaure  petite  et mince; celle-ci les traits fins et   MNu-6:p.353(21)
'abuse jamais de ses avantages, il faut être  petite  et sotte pour s'emparer d'un homme.  B  MNu-6:p.362(40)
oeuf, l'autre une Lorrain !  Pierrette était  petite  et souffrante, Bathilde était grande e  Pie-4:p.120(43)
 d'État, il y a, comme l'a dit Napoléon, une  petite  et une grande morale.  Les Scènes de l  AvP-I:p..15(31)
    Élie Magus vivait, chaussée des Minimes,  petite  et vaste rue qui mène à la place Royal  Pon-7:p.594(.8)
cun lui demandait des nouvelles de la pauvre  petite  était si visible, qu'on cessa de le qu  Pie-4:p.154(.1)
uverts.  Rodolphe pensa que le mutisme de la  petite  était une ruse nécessaire.  À la maniè  A.S-I:p.945(.7)
ilieux sociaux, elle sait mettre une robe de  petite  étoffe, remarquable seulement par la f  M.M-I:p.625(23)
use Josépha me doit tout...  Enfin, quand la  petite  eut vingt ans, en 1834, croyant l'avoi  Bet-7:p..64(.5)
r remarquer la naïve admiration d'une pauvre  petite  Ève, cachée dans le groupe de femmes q  FdÈ-2:p.307(.7)
iendras à Pantin, où je t'arrangerai quelque  petite  existence bien gentille... »     Un so  SMC-6:p.862(11)
s et bas, était de conquérir honnêtement une  petite  existence bourgeoise que, dix mois apr  Béa-2:p.899(37)
'on va au bagne.  Moi, je suis heureux de la  petite  existence que je me créerai en provinc  PGo-3:p.165(.9)
qui étaient tous gens de la campagne.  Cette  petite  expédition avait été confiée par l'Emp  eba-Z:p.492(16)
nous y arrêter ?  Les Chouans ignorent notre  petite  expédition.  En voyageant ainsi nuitam  Cho-8:p.996(.2)
 nous n'avons plus le temps d'arranger notre  petite  faillite, lui dit Castanier.     — Mon  Mel-X:p.383(32)
mois d'août, cinq mois après l'arrivée de la  petite  famille à la Grenadière, tout y avait   Gre-2:p.435(31)
s de cravache.  Puis, accompagné de toute la  petite  famille et de la vieille, il remonta s  Med-9:p.600(.2)
a salle à manger devint le salon commun à la  petite  famille et le lieu de réception.  La m  Gre-2:p.425(25)
té de ses obligations, et la gaieté de cette  petite  famille était aussi douce que vraie.    DFa-2:p..42(35)
mais; les voyages forment la jeunesse, et la  petite  farceuse tient votre oncle par le bon   U.M-3:p.905(.4)
u'elle avait eue, par hasard, en sentant une  petite  fatigue dans les muscles.  Je suis si   Pon-7:p.618(21)
: " Vois-tu, ma mignonne, où conduit la plus  petite  faute ! " lui dit-il en traduisant le   Mus-4:p.677(21)
a paix, il a été forcé de s'accuser de cette  petite  faute de jeune homme en nommant son en  Pet-Z:p.173(29)
verbiale; mais tu dois me remercier de cette  petite  faute, car elle a servi à te faire voi  M.M-I:p.569(37)
 Aussi, quand la femme de province commet sa  petite  faute, s'est-elle toujours éprise d'un  Mus-4:p.653(13)
 en jupons de lui passer encore cette pauvre  petite  faute.  En retour de leur indulgence,   PGo-3:p..41(14)
vait jouer la grande merveille du moment, la  petite  Fay.  Quand les salons furent déserts,  I.P-5:p.536(.4)
 sa servante avait été commis, mais quand sa  petite  félicité du moment fut troublée par le  CdV-9:p.700(36)
nt où il ne vit plus le Santa Maria, [fº 36]  petite  felouque où la mère et le fils s'embar  eba-Z:p.692(42)
uffrante pour laisser son mari seul.  Pauvre  petite  femme !  Guérira-t-elle bientôt ?  Qu'  EuG-3:p1197(19)
ustine de Sommervieux, dit Césarine.  Pauvre  petite  femme ! elle est bien souffrante, elle  CéB-6:p.165(12)
i, elle m'a fait une peine affreuse.  Pauvre  petite  femme ! elle était couchée avec son en  F30-2:p1199(25)
? pour un garnement qui l'a rouée...  Pauvre  petite  femme ! elle n'est plus elle-même.      SMC-6:p.579(15)
mené de New York, avec ses cotons, une jolie  petite  femme à laquelle plut, avant toute cho  M.M-I:p.487(12)
ces femmes virent dans Mme de Vandenesse une  petite  femme à mains rouges, assez embarrassé  FdÈ-2:p.296(14)
t-elle pas auprès de son mari !  C'était une  petite  femme à taille plate et gracieuse, aya  Mes-2:p.401(10)
e avait fait lever le domestique.  La pauvre  petite  femme allait et venait dans une agitat  Pay-9:p.340(18)
-vis le colonel.  Cette Messinaise était une  petite  femme appelée Rosina, fort brune, mais  AÉF-3:p.706(37)
ces richesses accumulées appartiennent à une  petite  femme artiste, qui non contente de les  Pay-9:p..58(.8)
us me direz si vous connaissez une charmante  petite  femme assise au pied d'un candélabre..  Pax-2:p.111(31)
 Montcornet, quelle est donc cette charmante  petite  femme assise là-bas sous cet immense c  Pax-2:p.101(23)
t qu'à se laisser vivre, se vit chargé d'une  petite  femme bête comme une oie, incapable de  MNu-6:p.390(12)
la vie.  Lors du mariage, on vit en elle une  petite  femme d'un blond fade jusqu'à la nausé  P.B-8:p..37(13)
e.  Ils ne manquent de rien, eux autres.  La  petite  femme de ce gueux de Michaud sera soig  Pay-9:p.195(33)
ez pas des toilettes de duchesse à une bonne  petite  femme de ménage que l'infamie de sa fa  Pie-4:p..84(.4)
ine.     « Voilà, se disait-il, une gentille  petite  femme de qui je ferais volontiers le b  Bet-7:p.101(27)
Julliard. »     Quand Julliard fut parti, la  petite  femme dit à son mari : « Mon ami, j'ai  Pie-4:p..56(34)
  Faites les morts, les chiens couchants, la  petite  femme est déjà bien effrayée, allez !   Pay-9:p.233(.9)
ue des Moineaux.  L'hôtesse m'apprend que la  petite  femme est effectivement partie avec so  Env-8:p.269(.3)
sans l'autre.  L'embonpoint blafard de cette  petite  femme est le produit de cette vie, com  PGo-3:p..55(.2)
s crainte rejoindre ma famille, car ma chère  petite  femme est partie enceinte.  — Ainsi, v  Env-8:p.270(25)
écria-t-il.  Allons, major, jetez-nous votre  petite  femme et venez !  Laissez ce vieux roq  Adi-X:p1000(35)
rejet de son recours en grâce, cette sublime  petite  femme eut le courage d'écrire une ving  Env-8:p.314(.6)
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  Ils comptent si bien en être que la pauvre  petite  femme fait faire par ma couturière une  CéB-6:p.164(10)
l'exception. Je suis venu voir comment cette  petite  femme fluette arrange ses ficelles pou  Pay-9:p..63(.2)
 mon cher, la comtesse de Montcornet est une  petite  femme frêle délicate et timide.  Que d  Pay-9:p..62(30)
ue la curiosité d'un chef malpropre et d'une  petite  femme grasse qui déjà l'examinaient av  Cho-8:p.972(23)
une jolie maison assise sur le coteau, d'une  petite  femme grassouillette, d'une santé robu  I.G-4:p.577(15)
e Dante : « Rien tant que ce fils vivra ! sa  petite  femme l'ensorcelle », ajouta-t-elle ap  Cat-Y:p.252(11)
et le regard baissé, l'attitude triste de sa  petite  femme lui firent juger qu'elle était c  DFa-2:p..50(13)
 Bonjour, mesdames et messieurs. »     Cette  petite  femme maigre, pâle et blonde, vêtue d'  U.M-3:p.803(42)
rise du Byron d'Angoulême.  Amélie était une  petite  femme maladroitement comédienne, grass  I.P-5:p.193(17)
dame.     — L'affection que je porte à cette  petite  femme me fait prendre en ce moment un   DdL-5:p1014(.6)
tte annonce, les Cointet se dirent : « Cette  petite  femme ne manque pas de tête, il est te  I.P-5:p.571(24)
ère affaire, j'aurai ma Césarine.  Ma pauvre  petite  femme ne se brûlera plus le sang à tra  CéB-6:p.296(23)
on, non, mon ami, dit la sèche Mme Phellion,  petite  femme plate comme une limande et qui g  P.B-8:p..91(10)
r ?  Chacun concevra donc la situation d'une  petite  femme pleine de sens et de résolution,  Cab-4:p1073(21)
les maisons, voyez-vous... »     La vieille,  petite  femme presque bossue, lançait autant d  Pay-9:p.105(.4)
tenduère a bien chanté !  — Quelle est cette  petite  femme qui a tant de diamants ? » ou ap  AÉF-3:p.673(15)
s-tu donc là, Minoret ? cria tout à coup une  petite  femme qui fondit sur le groupe au mili  U.M-3:p.803(37)
it chez la comtesse de Montcornet, charmante  petite  femme qui recevait les artistes illust  FdÈ-2:p.299(14)
, reprit le juge en s'adressant à une grosse  petite  femme qui restait debout près de lui,   Int-3:p.439(17)
e d'un vermicellier, reprit la duchesse, une  petite  femme qui s'est fait présenter le même  PGo-3:p.112(26)
acheter votre cabinet de lecture.  C'est une  petite  femme ruinée qui n'a plus qu'à s'aller  HdA-7:p.792(30)
ui met sa patte mouchetée sur une souris, la  petite  femme se saisit des trois billets de b  Phy-Y:p1014(.8)
si vous étiez à deux mille cinq cents, votre  petite  femme serait joliment contente et vous  Emp-7:p1002(34)
'avez-vous pas de honte de ne pas adorer une  petite  femme si intéressante ?  Monsieur, ne   Phy-Y:p1151(34)
danie ! ce sera son neveu. »     Mme Marmus,  petite  femme svelte, gentille, rieuse, était   eba-Z:p.558(15)
si l'on savait ce que souffrait cette pauvre  petite  femme tant soupçonnée !  Être gardée p  SdC-6:p.990(43)
les pieds de leurs dénonciateurs.  La grosse  petite  femme tenait un couteau de cuisine d'u  Cho-8:p.974(16)
 le charretier et les scieurs de donner à la  petite  femme une facture acquittée au nom du   Env-8:p.265(19)
 et s'échappent en cascades indomptables, la  petite  femme va chez elle et le laisse crier.  Pay-9:p..63(24)
ri a pour lui la loi...  Enfin, sans moi, la  petite  femme vous repinçait !     — Merci, mo  Bet-7:p.309(.6)
— Hélas ! non, répondit Alain.  L'infortunée  petite  femme, à vingt et un ans, a péri sur l  Env-8:p.312(43)
ent, buvaient ou se promenaient.  Une grosse  petite  femme, ayant le bonnet de velours noir  Aub-Y:p..97(.2)
e allumée tombant comme une trombe sur cette  petite  femme, de manière à rencontrer vers la  Pay-9:p..64(40)
evez le bonheur.  Je vous ai livré ma pauvre  petite  femme, elle a tout découvert.  Ce fata  Béa-2:p.879(27)
 qu'il me donnât un soufflet. »     « Pauvre  petite  femme, elle est bien malheureuse ! rep  Pet-Z:p.133(.3)
z-vous entendu Mme Adolphe ?...     — Pauvre  petite  femme, elle est...     — Bête comme un  Pet-Z:p..27(.8)
l'ombre de ce noyer.     Mme Camusot est une  petite  femme, grasse, fraîche, blonde, ornée   Cab-4:p1075(35)
rd vraiment céleste.  Je saluai cette pauvre  petite  femme, je descendis dans l'intention d  Env-8:p.265(13)
vous adore, ce jeune homme, et vous serez sa  petite  femme, je vous le prédis.  Enfin, dit-  PGo-3:p.204(.3)
 les yeux calmes.  Il m'a dit que j'étais sa  petite  femme, mais c'est bien embêtant d'être  Bet-7:p.441(43)
uer à Tivoli, dit Lupin à Rigou.     — Cette  petite  femme, s'écria Mme Soudry, est trop pa  Pay-9:p.283(28)
on, combien la vie a été affreuse pour cette  petite  femme, si jeune, si délicate !  Après   Adi-X:p1001(29)
dorables perfections de Mme Marneffe.  Cette  petite  femme-là me fera promptement oublier l  Bet-7:p.125(15)
 l'accuser...  C'est une rien du tout, cette  petite  femme-là.  Je connais ses allures !...  Bet-7:p.413(21)
Je vous plains beaucoup, vous êtes une bonne  petite  femme.     — Ah ! monsieur, répondit l  EuG-3:p1145(42)
e vous me demandez de la complicité de cette  petite  femme.     — Voyons ! dit le baron enc  Bet-7:p.308(23)
 voir que par moments celle qu'il nommait sa  petite  femme.  Dans ces moments, dérobés à l'  DFa-2:p..50(.4)
 trop cher ?  Vous vous ferez aimer de votre  petite  femme.  Une fois marié, vous manifeste  PGo-3:p.142(.6)
eules chez elles, il vint aussitôt saluer sa  petite  femme.  Une reconnaissance timide de p  DFa-2:p..55(33)
je pensai que Fanny Malvaut serait une bonne  petite  femme; j'opposais sa vie pure et solit  Gob-2:p.975(42)
d ne pénétra plus dans la chambre que par la  petite  fenêtre, et n'éclaira que faiblement l  Cho-8:p1175(.6)
ge eut lieu plusieurs fois jusqu'à ce que la  petite  fermât sa fenêtre, se couchât et souff  Pie-4:p.129(27)
çus heureusement, vers le soir, une mauvaise  petite  ferme de Pologne, de laquelle rien ne   AÉF-3:p.703(42)
quin découvrit que la maison de Meaux et une  petite  ferme, seul reste de la terre de Malva  eba-Z:p.617(35)
, monsieur, répondit-elle.  Nous avons notre  petite  ferme-modèle, absolument comme le gouv  Env-8:p.239(43)
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coup d'état médité par sa nièce.  Ce fut une  petite  fête de famille que le retour de Margu  RdA-X:p.799(37)
Le talisman n'était plus grand que comme une  petite  feuille de chêne.     « Eh bien, que r  PCh-X:p.276(.6)
nt l'institution de la Poste, elle suivit sa  petite  feuille de papier dans l'espace, elle   M.M-I:p.514(35)
, rond comme une pièce de cent sous, par une  petite  ficelle; et, pendant que la Cibot étai  Pon-7:p.689(17)
économies, soit ! me disais-je.  J'avais une  petite  fierté de femme qui aime : je ne voula  Pet-Z:p.122(33)
ez-y bien, docteur, la fièvre me dévore, une  petite  fièvre imperceptible, lente... »     E  Pet-Z:p..98(32)
a nourriture prise à contrecoeur accéléra la  petite  fièvre lente qui dévorait ce beau jeun  Béa-2:p.834(.2)
nit, il tomba si bien malade, dévoré par une  petite  fièvre, que pendant le mois de janvier  FMa-2:p.231(16)
or.  Tu ne le refuseras pas à ton pépère, ma  petite  fifille, hein ? »  Les deux femmes éta  EuG-3:p1153(.9)
 le député, le comte de Portenduère, faisait  petite  figure au sein de la Chambre élective   U.M-3:p.876(42)
isait son indigence.  Doué d'une assez jolie  petite  figure chafouine, à chevelure rousse,   I.P-5:p.566(35)
 disais... »     Ces paroles partaient d'une  petite  figure chafouine, claire comme un blan  I.P-5:p.329(43)
de la Légion d'honneur.  Il s'était fait une  petite  figure de vieillard, à cheveux poudrés  SMC-6:p.662(23)
aps, laissait à peine voir sur l'oreiller sa  petite  figure grimée.  La duchesse de Guise,   Cat-Y:p.323(16)
Kergarouët avait une vulgaire fraîcheur, une  petite  figure ronde éveillée par deux yeux no  Béa-2:p.760(20)
son nom, cette Mme Firmiani ? »  LA SECONDE ( petite  figure rouge ressemblant à une vieille  Fir-2:p.145(19)
 Adam appartient à la seconde catégorie.  Sa  petite  figure, assez aigre de ton, semble avo  FMa-2:p.198(35)
lée, quelle robe blanche, quelle ceinture de  petite  fille !  Qui dirait que tu as passé pa  Cab-4:p1015(19)
 sois prudent », répéta Hortense.     « Oh !  petite  fille ! s'écria la baronne quand Horte  Bet-7:p.136(28)
u ce que veulent toutes les mères, la garder  petite  fille ...     Savinien et sa femme se   eba-Z:p.419(37)
 chaque enfant, une mère chez la plus rieuse  petite  fille ?     « Il est mort », dit le cu  Med-9:p.403(32)
ses secrètes.     « On veut donc plaire à sa  petite  fille ?... » dit Caroline en mettant s  Pet-Z:p..76(.8)
dant deux heures dans le parc.     Une jolie  petite  fille à cheveux bouclés, à ceinture ro  Mes-2:p.399(37)
 n'avait pas l'air de savoir qu'il y eût une  petite  fille à côté de lui.  Sylvie l'observa  Pie-4:p.123(.3)
les aventures qu'on lui prête par un défi de  petite  fille à deux épouvantables passions ?   SdC-6:p.995(.2)
mon ange.     XVII     RENÉE À LOUISE     Ma  petite  fille a deux mois; ma mère a été la ma  Mem-I:p.345(.3)
e monter des cols.  Aussi, à dix ans, si une  petite  fille a eu plus de finesse qu'un garço  Phy-Y:p1021(11)
 suave beauté qui recommandait son visage de  petite  fille à l'admiration publique, le père  CdV-9:p.650(41)
ifie ? dit-il.     — Que je ne suis plus une  petite  fille à qui vous ferez peur, reprit-el  FdÈ-2:p.370(35)
d son mari.  Aussitôt, après avoir confié sa  petite  fille à une voisine, elle se rend dans  Env-8:p.285(35)
    « Qu'ils viennent donc », dit-il.     La  petite  fille accourait pour se plaindre de so  CoC-3:p.364(21)
r 1815, et s'installa sournoisement avec une  petite  fille âgée de dix mois, accompagnée d'  U.M-3:p.790(.1)
ique l'inconnue parût ne s'occuper que de la  petite  fille âgée de neuf à dix ans dont les   Ven-I:p1035(14)
s sa chair de la mienne.  Ah ! la chérie, la  petite  fille aimée que je me plais à rendre c  Mem-I:p.376(12)
é Brigaut.  Ce drôle savait très bien que la  petite  fille allait avoir une fortune de sa g  Pie-4:p.149(18)
national.     Quel est le premier soin d'une  petite  fille après avoir acheté une perruche   Phy-Y:p1038(31)
'âme, ils ont pris chez eux cette Pierrette,  petite  fille assez gentille et sans fortune;   Pie-4:p.162(10)
resque heureux de la possibilité d'avoir une  petite  fille au logis.  Sylvie écrivit moitié  Pie-4:p..66(37)
que, ou tout au moins une Sicilienne.  Cette  petite  fille avait le ton doré d'un cigare de  A.S-I:p.943(29)
ire d'Olympe sa maîtresse; mais, en 1838, la  petite  fille avait quitté sa mère, et faisait  P.B-8:p.172(15)
chever ces deux petits garçons couronnant la  petite  fille avec des bluets, ça séduira les   Bet-7:p.137(43)
e, une idée de vieillard voulant séduire une  petite  fille avec des gravures ou des gravelu  Pet-Z:p..94(39)
selle chez Mme Prieur, j'avais pour amie une  petite  fille bien sage, la cousine à Postel,   I.P-5:p.604(31)
on d'homme sur la physionomie grêle de cette  petite  fille bizarre.  Elle souffrait ou pens  F30-2:p1145(.4)
e docteur avait, par-dessus tout, désiré une  petite  fille blonde, une de ces fleurs qui fo  U.M-3:p.813(38)
Un simple ourlet bordait la collerette de la  petite  fille brune, tandis que de jolies brod  F30-2:p1145(27)
es de bien des femmes qui riaient de me voir  petite  fille chez Mme de Fischtaminel; je ple  Pet-Z:p.124(16)
eux heures d'ici.  Il s'agit de lâcher cette  petite  fille chez une blanchisseuse, la soeur  SMC-6:p.913(.6)
 ne t'ai vu, j'ai fait la connaissance d'une  petite  fille corse, que j'ai rencontrée en ar  SMC-6:p.861(13)
i.  À l'angle de la rue de Cluny, je vis une  petite  fille d'environ quatorze ans qui jouai  PCh-X:p.136(17)
aisonnable.     — Papa se fera mal », dit la  petite  fille d'un air malin.     Un instant a  Mes-2:p.404(.4)
s soins qui touchaient Roger, elle déposa la  petite  fille dans sa jolie barcelonnette, vin  DFa-2:p..42(.9)
n qu'elle fit causer pendant le temps qu'une  petite  fille de boutique alla chercher un fia  SMC-6:p.740(34)
le d'un jeune peuplier — innocente comme une  petite  fille de cinq ans, fraîche comme elle,  eba-Z:p.669(34)
rt-Samson, et son neveu lui recommandait une  petite  fille de dix ans, laquelle se trouvait  eba-Z:p.393(34)
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e ignorait encore la vie qu'on mène avec une  petite  fille de dix-huit ans, qui veut se jet  HdA-7:p.783(28)
vé la plus délicieuse créature du monde, une  petite  fille de dix-sept ans, belle comme une  Rab-4:p.517(25)
omise par des spéculations agricoles, et une  petite  fille de douze ans d'une beauté surpre  Mus-4:p.635(.3)
a Béatrix.     — Mon cher, Béatrix était une  petite  fille de douze ans que Dante n'a plus   FdÈ-2:p.382(.3)
ouvenir à quelques regards échangés avec une  petite  fille de Nemours, il ne la reconnut do  U.M-3:p.878(.1)
u d'Anzy.  Paméla Migeon, cette intelligente  petite  fille de quatorze ans, fut questionnée  Mus-4:p.746(.1)
nglais, arrivés sans autre domestique qu'une  petite  fille de quatorze ans, très attachée à  A.S-I:p.942(16)
t sa veuve chargée, à vingt et un ans, d'une  petite  fille de quatorze mois, sans autre for  Pie-4:p..37(15)
 ans, beau comme le désir d'une mère, et une  petite  fille de quatre ans sur les genoux, be  Hon-2:p.530(16)
ous que ce vieux singe fasse à son âge d'une  petite  fille de quinze ans ? disait-on deux a  Rab-4:p.391(33)
vous allez me dire comme Massin : Est-ce une  petite  fille de quinze ans qui peut inventer   U.M-3:p.775(36)
en silence les deux soeurs.  En un moment la  petite  fille de seize ans vit s'écrouler le c  Béa-2:p.759(43)
et de la Rome impériale.  Mlle Olympe Bijou,  petite  fille de seize ans, montra le visage s  Bet-7:p.362(38)
ner.  Pierrette fut ainsi la plus délicieuse  petite  fille de tout Provins.  Le dimanche, à  Pie-4:p..80(39)
 Paris un garçon d'environ quatre ans et une  petite  fille de trois ans bientôt quand je su  Mem-I:p.348(21)
ans et des cheveux gris; Pierrette était une  petite  fille délicieuse de blancheur, avec de  Pie-4:p.106(.4)
e feu Jordy le phrénologiste se réalisa : la  petite  fille devint excellente musicienne.  L  U.M-3:p.819(32)
a de la création.  La joie tumultueuse d'une  petite  fille en liberté, si gracieuse dans se  Lys-9:p1124(10)
ée vingt fois, et vingt fois le visage de la  petite  fille endormie l'a calmée.     « Je su  Pet-Z:p..38(16)
ne blanche qui cachait le frais visage d'une  petite  fille endormie sur les genoux de sa mè  DFa-2:p..40(.8)
« Vous ne sauriez croire combien cette chère  petite  fille est susceptible d'attachement. »  Pet-Z:p..21(15)
à un homme de la trempe de Vinet combien une  petite  fille était peu de chose aux yeux de c  Pie-4:p..72(21)
a sienne étaient destinées à Modeste.  Cette  petite  fille était restée à Auteuil jusqu'à l  P.B-8:p..45(23)
e me punissez donc pas pour l'escapade d'une  petite  fille étourdie qui voulait dîner chez   Pon-7:p.543(.7)
r; voir la gravité sérieuse avec laquelle la  petite  fille examinait les tas en estimant le  Lys-9:p1062(12)
t blancs comme neige, et Pierrette était une  petite  fille excessivement perverse, un serpe  Pie-4:p.150(25)
 ses petites confidences.  Il y a chez cette  petite  fille l'étoffe d'une figurante de l'Am  Bet-7:p.361(.4)
er porter sur un fauteuil son chapeau que la  petite  fille lui prit des mains et qu'elle lu  Pie-4:p.120(28)
, bon caractère, et un joli homme.  Ma chère  petite  fille méritait bien cela d'ailleurs.    Pon-7:p.556(40)
s des dames de la cour, parmi lesquelles une  petite  fille ne produirait aucune sensation.   M.M-I:p.690(27)
ertaine demoiselle Modeste de La Bastie, une  petite  fille pâle, insignifiante et filandreu  M.M-I:p.683(40)
« Hortense m'amène ici, reprit Hulot.  Cette  petite  fille peut nous faire plus de mal par   Bet-7:p.287(28)
e la voiture, la femme de chambre tenait une  petite  fille plus songeuse que rieuse.  La mè  F30-2:p1103(31)
t le percepteur.     — Malheureusement cette  petite  fille qu'il a sous le bras et le curé   U.M-3:p.802(10)
ime les arts, les poésies, la chasse, et une  petite  fille qu'il a vue à Orléans, en voilà   Cat-Y:p.354(30)
pprenant la cause du débat, c'est pour cette  petite  fille que deux braves gens comme nous   eba-Z:p.685(.2)
te-là ! s'écria gaiement Souchet.  C'est une  petite  fille que je viens voir tous les matin  Bou-I:p.438(17)
 où sa femme mourut en donnant le jour à une  petite  fille que le docteur voulut appeler Ur  U.M-3:p.813(12)
i là, vous aurez eu le temps de rassurer une  petite  fille qui a déjà versé des larmes sur   Pon-7:p.543(32)
 Me prendrez-vous, à cause de ceci, pour une  petite  fille qui cultive le parterre enchanté  M.M-I:p.537(.8)
suite ? dit Vinet. Et tout ce bruit pour une  petite  fille qui entretenait une intrigue ave  Pie-4:p.149(.4)
ant de Caroline est une pâle et maigrichonne  petite  fille qui ne vivra pas.     Le dernier  Pet-Z:p..25(37)
s pour l'historien.  Un jour, vers 1816, une  petite  fille qui portait à une actrice de l'A  Cat-Y:p.210(.9)
Société de Maternité, il faut secourir cette  petite  fille qui trouvera difficilement à se   V.F-4:p.882(28)
u sein de ce bonheur, elle resta l'ignorante  petite  fille qui vivait obscurément rue Saint  MCh-I:p..73(17)
e malicieux et vicieux vieillard aperçut une  petite  fille ravissante au bord des prairies   Rab-4:p.385(36)
urire en affectant une contenance calme.  La  petite  fille restait debout, malgré la fatigu  Ven-I:p1036(.2)
es si je n'avais surpris sur le visage de la  petite  fille rêveuse et taciturne les traces   F30-2:p1144(33)
d, plus tard, le petit garçon fut couché, la  petite  fille s'éveilla demandant sa limpide n  DFa-2:p..42(42)
oit les beautés changeantes du site, soit la  petite  fille sauvage qu'il m'était encore pos  F30-2:p1146(34)
on sociale que celle d'ex-portière; plus une  petite  fille svelte et mince, dont les yeux b  CSS-7:p1157(34)
l, j'aperçus Juliette et son mari.  La jolie  petite  fille tenait sa mère par la main, et i  Mes-2:p.400(17)
le sous sa mine insouciante en apparence, la  petite  fille tressaillait et rougissait même   F30-2:p1146(.6)
llant par le grain du tissu, qui donne à une  petite  fille un air vieux ?  La science médic  Pay-9:p.210(43)
sans de terribles interjections.     « Cette  petite  fille va nous coûter les yeux de la tê  Pie-4:p..80(11)
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d'avoir pour maîtresse une Rabouilleuse, une  petite  fille venue pieds nus dans la maison.   Rab-4:p.400(10)
s une chambre à part.  Renfermez aussi cette  petite  fille », ajouta-t-il en désignant Cath  Ten-8:p.574(14)
 première heure, attaché à cette ceinture de  petite  fille, accroché à ces boucles tournées  Cab-4:p1017(25)
egarder ce groupe si joli où se trouvait une  petite  fille, âgée de cinq ans, celle qui sou  Pon-7:p.753(30)
un étranger, accompagné d'une femme et d'une  petite  fille, arriva devant les Tuileries à P  Ven-I:p1035(.5)
n vieux mari, dont la seule joie était cette  petite  fille, avait regretté Pierrette; tous   Pie-4:p.138(36)
     La mère et l'enfant contemplèrent cette  petite  fille, baptisée le matin même.  Alors   DFa-2:p..40(15)
amen paternel.     « Ah ! je ne vois plus la  petite  fille, ces dix-huit mois ont fait de m  eba-Z:p.419(34)
e malicieusement.     — Eh bien ! voyons, ma  petite  fille, disons tout à notre bon père »,  Bet-7:p.131(23)
hagrin seulement.  Le désespoir de ma pauvre  petite  fille, dont la joie était ma seule joi  Bet-7:p.270(.9)
sé des plus beaux diamants.  Je viens d'être  petite  fille, enfant, telle que j'étais à qua  Béa-2:p.819(30)
e, outre son fils, jouissait d'une charmante  petite  fille, espiègle, innocente, une de ces  Pay-9:p.241(22)
roupe des deux petits garçons couronnant une  petite  fille, et il lui promit un atelier au   Bet-7:p.141(27)
e l'homme, inscrite déjà sur la figure de la  petite  fille, et qui déjà l'obscurcissait de   F30-2:p1146(12)
arola, sa biche blanche, son gros trésor, sa  petite  fille, etc.     Voici quels symptômes   Pet-Z:p..76(26)
s : je suis pire !     — Sois tranquille, ma  petite  fille, il viendra, dit Lisbeth du ton   Bet-7:p.200(13)
mères veulent un garçon, mon mari désire une  petite  fille, je crois qu'il me sera bien dif  Med-9:p.474(27)
ui l'entourait.  Personne ne devinait qu'une  petite  fille, jugée sans esprit, niaise, avai  A.S-I:p.936(10)
onc.  L'amour que tu ressens est un amour de  petite  fille, l'amour naturel à toutes les fe  Mem-I:p.301(34)
ant était l'aventure de cette matinée, chère  petite  fille, la plus grande rouée de la terr  Bet-7:p.136(30)
u, transparente et satinée comme celle d'une  petite  fille, laissait voir le plus léger ram  EnM-X:p.904(15)
au-dessus d'un cou velouté comme celui d'une  petite  fille, les lignes blanches que le peig  Lys-9:p.984(31)
dèle.  Adèle allait bassiner le lit de cette  petite  fille, mais en cachette depuis le soir  Pie-4:p..89(13)
s lettres où éclatait la perversité de cette  petite  fille, n'était pas aussi blâmable que   Pie-4:p.149(21)
aime, va...     — Voyons, Hortense, ma chère  petite  fille, ne pleure pas, tu deviens trop   Bet-7:p.289(19)
e pauvre famille qui possède un trésor : une  petite  fille, plus jolie que je ne l'étais à   Bet-7:p.360(21)
rand Livre; il venait déjeuner avec sa chère  petite  fille, prendre ses ordres pour le lend  SMC-6:p.685(25)
dence de ses parents.     « Tu comprends, ma  petite  fille, que ce n'est pas à toi à t'assu  Bet-7:p.132(42)
m !...  Et mes loyers !...  Oh ! il faut, ma  petite  fille, que j'aille à Angoulême me mett  I.P-5:p.606(43)
hez feu Minoret mon archi-grand-oncle, cette  petite  fille, qui certes est d'une grande bea  U.M-3:p.967(43)
ps, Mme Colleville accoucha d'une ravissante  petite  fille, qui eut pour parrain et pour ma  P.B-8:p..43(17)
is pour quelque chose dans la façon de cette  petite  fille, qui fera peut-être tort à ton A  Mem-I:p.345(20)
légie du monde, et qui me traitait comme une  petite  fille, qui se plaisait à humilier mon   SdC-6:p.993(23)
 les autres, celle dont il a eu cette pauvre  petite  fille, qui sort d'avoir quinze ans.     Bet-7:p.438(26)
lle de Verneuil d'une voix altérée.     — Ma  petite  fille, répondit le commandant en faisa  Cho-8:p.988(26)
es détails avec une curiosité sérieuse.  Une  petite  fille, sans doute chargée de garder la  CdV-9:p.714(27)
nsouciant et gai, le blond ressemblait à une  petite  fille, tant sa peau blanche avait de f  F30-2:p1145(32)
ela ! s'écria naïvement Athénaïs.     — Ah !  petite  fille, tu ne connais pas les défilés d  Béa-2:p.889(24)
alheur Peyrade s'était amouraché d'une jolie  petite  fille, un enfant qu'il avait la certit  SMC-6:p.532(29)
Cette dame l'a appelé par son nom », dit une  petite  fille.     En ce moment, la Sauviat et  CdV-9:p.839(41)
follet, me montrait le chemin que prenait la  petite  fille.     Il faut tout dire.  Au dern  Mes-2:p.400(.1)
uillier voulut donner un de ses noms à cette  petite  fille.     Le nom de Caroline fut une   P.B-8:p..43(20)
 demandez le mot.     « Mal », vous crie une  petite  fille.     Vous comprenez tout, moins   Pet-Z:p..32(30)
mer, fit pour toute réponse un joli geste de  petite  fille.     « À quoi passais-tu donc le  Pie-4:p..79(31)
réature ! dit la baronne en embrassant cette  petite  fille.     — Êtes-vous riche ?... dema  Bet-7:p.442(23)
cke qui voyait sa chère Allemagne dans cette  petite  fille.     — Tout le bataclan vient su  Pon-7:p.757(41)
son expression, lui avait joué cette satanée  petite  fille.  Dès ce moment, elle ne voulut   Pie-4:p..83(.5)
ières transparentes et à peine fermées de la  petite  fille.  Hélène avait les bras ouverts,  F30-2:p1099(29)
attitude d'un serpent engourdi.  C'était une  petite  fille.  La promenade de la jolie femme  F30-2:p1144(22)
ssion, et vous revenez appelé par une rieuse  petite  fille.  On vous a cherché quelque mot   Pet-Z:p..30(29)
bonne proprette qui tient sur ses genoux une  petite  fille; à côté brille un garçon en chem  Pet-Z:p..38(.8)
lt.  Grande dame, elle a le dévouement d'une  petite  fille; elle nage, elle court comme un   Int-3:p.452(12)
ouverts : ceux des deux époux et celui de la  petite  fille; le mien, qui devait être le sie  Mes-2:p.403(38)
rter la rosette d'officier.  Tu désirais une  petite  fille; probablement tu en auras une, h  Mem-I:p.343(18)
a présidente, elle dit ce seul mot : « Chère  petite  fillette, tu peux être mariée dans qui  Pon-7:p.550(14)
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ir au logis, c'était pour remercier sa chère  petite  filleule de l'avoir fait entrer en rel  U.M-3:p.841(23)
 maîtresse un bijou de femme, une perle, une  petite  finaude alors âgée de vingt-trois ans,  Bet-7:p.326(26)
.     Coquart se leva pour aller prendre une  petite  fiole de vinaigre des quatre-voleurs.   SMC-6:p.749(.6)
et que Colleville dormait auprès de sa chère  petite  Flavie pendant qu'elle se disait : « T  P.B-8:p..74(15)
s pieds et des ailes aux pièces d'or.     La  petite  fleur bleue de la félicité parfaite n'  Pet-Z:p.149(26)
... Figure-toi, Caroline, qu'il s'agit d'une  petite  fleur cueillie au coin d'un bois dans   Pet-Z:p.138(23)
nte-six carats !     — N'est-ce que cela, ma  petite  Flore ? dit le vieillard, je ne recevr  Rab-4:p.416(15)
 fait cette nuit ?     — Tiens, te voilà, ma  petite  Flore, dit Max en s'éveillant à la man  Rab-4:p.409(19)
a mienne, dit le médecin à Fanchette.  Cette  petite  Flore, qui certes est bien nommée, y c  Rab-4:p.390(33)
aînes d'or par-ci, des montres par-là...  Ma  petite  Flore, si tu veux quitter cet imbécile  Rab-4:p.406(14)
s il avait passé la nuit.     « Vraiment, ma  petite  Florentine, disait le respectable viei  Deb-I:p.868(40)
e l'agent de change, entra soudain.     « Ma  petite  Florine, vous savez bien votre rôle, h  I.P-5:p.376(40)
sa le plus agréable sourire.     — Tiens, ma  petite  Florville, te voilà déjà guérie de ton  I.P-5:p.374(33)
s assez riche pour la lui racheter.     — Ma  petite  folle est donc pleine de bon sens », d  M.M-I:p.678(29)
m'aimez donc point ? dit Paul.     — Allons,  petite  folle, crois-tu qu'un contrat soit un   CdM-3:p.585(.5)
te de Kergarouët.  Me fiant au tact de cette  petite  folle, je lui ai amené son Saint-Preux  Bal-I:p.155(.9)
roché de l'amour que tu as pour moi !  Cette  petite  fond en larmes, et je ne puis pas l'ab  Bet-7:p.446(26)
briquer, en petit, dans sa chambre, avec une  petite  forme, des échantillons de papier, ou   I.P-5:p.719(39)
ugustins ici d'avoir dissipé si follement ma  petite  fortune ! car l'esprit de la charité m  Env-8:p.380(20)
les à l'entretien desquelles passa toute une  petite  fortune capitalisée.  Ce vieillard don  eba-Z:p.342(.3)
s Antiques sans avoir pu les obtenir.     La  petite  fortune des d'Esgrignon, soigneusement  Cab-4:p.982(.3)
'Octave, parent éloigné, un de ces cousins à  petite  fortune et à grande habileté qui font   Fir-2:p.148(17)
 cette pause, la faiblesse des moyens que ma  petite  fortune mettait à ma disposition me ra  Env-8:p.274(28)
loir; mais elle manoeuvrait à elle seule une  petite  fortune secrète de deux cent mille fra  Béa-2:p.904(.1)
ce trésor.  Si je périssais en perdant votre  petite  fortune, cet or vous dédommagerait; et  EuG-3:p1130(33)
 coeur pur.     — Non, Lisbeth, gardez votre  petite  fortune, dit Victorin après avoir serr  Bet-7:p.209(22)
re Lorrain, dit Rogron.     — Elle avait une  petite  fortune, les huit mille francs que vot  Pie-4:p..68(.5)
seau hollandais pour t'apporter moi-même une  petite  fortune, mais la réunion de la Holland  Env-8:p.275(.9)
 honnêtement, et dans dix ans ils auront une  petite  fortune.     — Savinien ferait une sot  U.M-3:p.936(11)
eur de ma famille, à qui j'ai fait faire une  petite  fortune.  Castagnould aura mes instruc  M.M-I:p.558(10)
ie, la propreté, principes générateurs de sa  petite  fortune.  Il put enfin avoir six ouvri  Med-9:p.472(22)
de.  Enfin, peut-être ce soir aurez-vous une  petite  fortune.  Il se présente un acquéreur   I.P-5:p.717(35)
t sur le Kremlin, et chaque soldat avait une  petite  fortune.  Mais, en revenant, l'hiver s  Med-9:p.532(23)
mier consul, moment où je me serais fait une  petite  fortune...  — Je le sais, Alain, me di  Env-8:p.270(14)
de rente en joignant à cette succession leur  petite  fortune; car ils attendirent quelque t  I.P-5:p.731(35)
a tête, et à laquelle nous avons arrangé une  petite  fortune; elle vient de fonder un pensi  Med-9:p.423(27)
e femmes qui aient ses jolies couleurs et sa  petite  fossette ?  Non, pas vrai ?  Eh bien,   PGo-3:p.231(37)
bord de la tombe, il connaissait à peine une  petite  fraction des incommensurables nombres   PCh-X:p.242(17)
aules, ce qui l'obligeait à ne porter qu'une  petite  fraise courte à tuyaux, sur laquelle s  Cat-Y:p.342(22)
, occupé des jeux de sa robe, et d'une jolie  petite  fronsure qui badinait sur le busc, une  SdC-6:p.981(.2)
ncelante et naturellement fort précaire.  La  petite  fut charitablement recueillie par une   Med-9:p.486(36)
 de la douceur des draps de coton.  Quand la  petite  fut installée et couchée, Adèle, en de  Pie-4:p..76(12)
u baron de Nucingen, se trouve au bout d'une  petite  galerie plafonnée et décorée dans le g  FMa-2:p.203(18)
 houe, un vigneron relève son dos voûté, une  petite  gardeuse de chèvres, de vaches ou de m  Pay-9:p..52(31)
r son journal, afin de se défendre contre la  petite  Gazette que la grande Gazette avait po  A.S-I:p.920(39)
pondit Adeline en essuyant une larme.  Cette  petite  gêne n'est que momentanée, et j'ai pou  Bet-7:p.205(13)
cheurs s'en éloignent ou s'en approchent, la  petite  Geneviève eut l'idée de fourrer le sou  Pay-9:p.241(41)
 républicaines, enfin le grand-père de cette  petite  Geneviève que vous avez placée chez Mm  Pay-9:p.114(35)
ncesca, dit-il en se souvenant du nom que la  petite  Gina avait plusieurs fois prononcé, je  A.S-I:p.945(37)
beaux sous verre qui s'ennuyaient devant une  petite  glace à bordure dorée, sur une cheminé  HdA-7:p.782(38)
, M. Trognon et Pons, mais elle s'arma d'une  petite  glace à main d'un travail curieux, et   Pon-7:p.697(18)
rd.     Du Bousquier s'alla regarder dans la  petite  glace oblongue, au-dessus du Déserteur  V.F-4:p.887(12)
nifiquement ornée, suspendue au-dessus de la  petite  glace verdâtre qui décorait la cheminé  Bou-I:p.421(32)
dit Benassis à Genestas en arrivant dans une  petite  gorge par laquelle les deux cavaliers   Med-9:p.454(30)
de tout un sujet d'instruction.  Ainsi cette  petite  grandit environnée de vieilles gens qu  U.M-3:p.815(11)
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est vrai, je le sens; à mesure que ma pauvre  petite  grandit, mon coeur se resserre.  Les s  F30-2:p1116(10)
ttendre de réponse, il va se coucher dans la  petite  grange aux fourrages.  Le sens de l'in  AÉF-3:p.707(31)
ie fit mouvoir, en la touchant du doigt, une  petite  gravure enluminée qui représentait Lou  Cho-8:p1088(34)
 Le soir où il franchit sa porte ornée d'une  petite  grille à barreaux de mauvais goût, pou  I.P-5:p.178(19)
te possible était le vétéran en faction à la  petite  grille de la rue de l'Ouest, si le vén  I.P-5:p.336(33)
le lumière passa sous le porche, et, par une  petite  grille extrêmement forte, un oeil vint  M.C-Y:p..36(38)
ouvert le battant au milieu duquel était une  petite  grille, ce battant échappait aussitôt   RdA-X:p.665(.1)
, et qu'un long usage avait effacée.  Par la  petite  grille, destinée à reconnaître les ami  EuG-3:p1039(35)
es chiens aboyèrent, on entendit sonner à la  petite  grille, et Durieu vint, la figure effa  Ten-8:p.551(11)
 Cruchot ? demanda Nanon en regardant par la  petite  grille.     — Oui », répondit le prési  EuG-3:p1048(15)
s d'un enfant.  Les chevaux entraient par la  petite  grille.  Au milieu de l'anxiété généra  Ten-8:p.559(40)
es de maison, les dames avaient besoin de sa  petite  grimace approbative.  Quand une jeune   V.F-4:p.816(22)
t monté un cheval anglais, elle me fit cette  petite  grimace de convention réservée par les  Phy-Y:p1012(.8)
ond, presque toujours vêtu de noir, fait une  petite  grimace de satisfaction, relève sa lèv  Fir-2:p.142(39)
les, le clignement de ses yeux verdâtres, la  petite  grimace de son nez camus, disaient qu'  SMC-6:p.524(.3)
par coeur, en observant les variations de la  petite  grimace par laquelle le commandant ret  Cho-8:p.961(33)
  « Bah ! dit le bon ministre en faisant une  petite  grimace philosophique pendant qu'il ét  Ser-Y:p.832(.7)
le en voyant Hulot qui se permit de faire sa  petite  grimace, le trouvez-vous encore suspec  Cho-8:p.989(.1)
  J'ai payé cinquante mille francs une jolie  petite  groseille noire contenant un poison qu  SMC-6:p.758(31)
 vous n'avez même pas de pain... »     Cette  petite  guerre amicale durait depuis quelques   SdC-6:p.965(34)
ir, ne sachant quel état prendre, il vit une  petite  guerre amusante à faire dans les fonct  Pay-9:p.170(32)
montrer une âme d'acier, peut accepter cette  petite  guerre domestique, et ne jamais céder   Phy-Y:p.996(24)
ain se dissiperaient, etc., etc.  Ce fut une  petite  guerre excessivement amusante par ses   M.M-I:p.690(41)
la Légion d'honneur pour son mari.     Cette  petite  guerre n'alla pas sans des dîners au R  Bet-7:p.140(40)
s préceptes, ils purent alors se faire cette  petite  guerre si nécessaire à la conversation  U.M-3:p.792(.1)
 railleries.  Enfin, après deux ans de cette  petite  guerre, la dernière fois que la cousin  Bet-7:p..87(17)
andelle.  Et je connais ma femme !  Quand la  petite  gueuse vous aura donné le bonheur, ell  SMC-6:p.609(12)
     LA GRENADIÈRE     La Grenadière est une  petite  habitation située sur la rive droite d  Gre-2:p.421(.2)
s terres amoncelées étaient retenues par une  petite  haie de troëne.  Quelques rosiers des   V.F-4:p.848(13)
out leur passé, tout leur avenir.  Ma pauvre  petite  Hélène est l'enfant de son père, l'enf  F30-2:p1115(30)
u.  Il y avait grimpé pour y faire sauter sa  petite  Hélène.     « Julie, je ne vous parler  F30-2:p1089(40)
i cédé les guenilles de la rue Chauchat à la  petite  Héloïse Brisetout de Bixiou, si vous v  Bet-7:p.123(.9)
s sables où l'oeil n'est consolé que par une  petite  herbe dure, persistante, à fleurs rosé  Béa-2:p.705(32)
dissent comme les touffes forestières ?  Une  petite  herbe, la flouve odorante, est un des   Lys-9:p1056(13)
romit alors de s'expliquer nettement avec la  petite  héritière.     « Ah ! les belles parti  Béa-2:p.764(15)
s, s'écria M. de Sucy, en avant !  Après une  petite  heure de marche nous serons à Cassan,   Adi-X:p.976(.8)
Oh ! madame c'est un brave homme, il rend la  petite  heureuse, et il ne manque pas de bon s  Bet-7:p.439(.2)
; car ils jouent leur rôle dans cette grande  petite  histoire.     Ce Séchard était un anci  I.P-5:p.124(16)
t en grand le réméré.  Mais n'est-ce pas une  petite  idée en comparaison de celle de solidi  I.G-4:p.589(11)
nt les abus sont effroyables.  Attachons une  petite  illustration à votre nom...  Cela fera  P.B-8:p..86(42)
ne seule fois Jacquelin s'était attardé.  Sa  petite  imagination travaillait sur des bagate  V.F-4:p.866(29)
baron à sa femme en se levant et faisant une  petite  inclination de tête à Birotteau, mé me  CéB-6:p.231(.9)
  La préfète laissa Lucien en lui mimant une  petite  inclination de tête excessivement amic  I.P-5:p.679(43)
nchon, et la marquise faisait au docteur une  petite  inclination de tête pleine de gracieus  Int-3:p.458(36)
 salua son ami Bargeton, et fit à Lucien une  petite  inclination de tête qui était alors à   I.P-5:p.190(30)
A-t-on plus de grâce et de finesse que notre  petite  inconnue ?  Eh bien, pas une des mégèr  Pax-2:p.100(39)
 suis pas riche, je dois laisser à Malaga sa  petite  indépendance.  Comment ne pas veiller   FMa-2:p.239(.4)
odige en faisant un grand article ou quelque  petite  infamie, je te quitte et décharge de t  I.P-5:p.663(30)
lle a tout refusé, en disant que c'était une  petite  infirmité, des nerfs agacés...     — O  Bet-7:p.377(.1)
nsieur, en donnant ce soir à M. Ferragus une  petite  infusion de têtes de pavots, il dormir  Fer-5:p.871(41)
'oreille de sa cousine.  Adieu, Hortense, ma  petite  insubordonnée, tâche d'être bien raiso  Bet-7:p.294(.8)
re, est si compliquée qu'elle y met toute sa  petite  intelligence et ne souffle mot.     Ap  Mem-I:p.354(.4)
mple une armée avant la bataille.  La pauvre  petite  Isaure et Godefroid, jouant à l'amour,  MNu-6:p.382(.8)
 avec vous Marche-à-Terre, Pille-Miche et la  petite  Izaï, comment voulez-vous faire vivre   eba-Z:p.635(15)
ornées de pendeloques en or.  Elle avait une  petite  jeannette en velours qui brillait sur   Pie-4:p..95(23)



- 99 -

énorme qui lui fut allouée.     « Écoute, ma  petite  Jenny », disait-il en fiacre à une jol  I.G-4:p.569(.8)
oeur.     — Non, ma chère maman, répondit la  petite  jésuite.     — Peux-tu me le jurer ?    M.M-I:p.556(.7)
 qui retenait sa chaloupe à une pierre de la  petite  jetée où l'on s'embarquait, le patron   JCF-X:p.312(18)
dame !...) eh bien ! l'infâme m'a soufflé ma  petite  Josépha.  Ce scélérat se savait suppla  Bet-7:p..65(19)
iné.  En 1814, Napoléon mit à Saint-Denis la  petite  Joséphine Schiltz, alors âgée de neuf   Béa-2:p.897(31)
r grand-mère seule leur donnait, parfois, la  petite  jouissance d'une robe de soie; elles s  eba-Z:p.528(.2)
s par lesquels elles me vendaient une pauvre  petite  jouissance honteuse.  Un père se cache  PGo-3:p.275(40)
gment de ma fortune converti pour toi en une  petite  jouissance me causait des ravissements  CdM-3:p.628(28)
ature... je la regarderai, moi !... »  Cette  petite  jouissance pesa de tout son poids au m  Mus-4:p.779(16)
ur les mains.     — Mais, ma bonne Juana, ma  petite  Juana, tu crois donc que... Juana ?  C  Mar-X:p1091(37)
ion à une bonne oeuvre.  Je viens de voir la  petite  Judici qui vit avec un vieillard, et j  Bet-7:p.444(12)
a baronne.  Le fumiste, qui courait après la  petite  Judici vint à la portière de la voitur  Bet-7:p.447(.4)
 dit Pierrotin, en indiquant par un geste la  petite  jument venue toute seule.     — Il app  Deb-I:p.771(16)
 lui lâchez Désiré, il peut bien lambiner la  petite  jusqu'à la mort du bonhomme.  Les mari  U.M-3:p.846(33)
s jérémiades.     « Bonjour, Calyste, dit la  petite  Kergarouët.     — Bonjour, Charlotte »  Béa-2:p.759(37)
e sommeil, et la posa doucement sur lui.  La  petite  laissa rouler sa tête chancelante sur   F30-2:p1162(13)
helle.  Attiré vers le premier étage par une  petite  lampe posée à terre et par une forte o  Gam-X:p.465(21)
   Elle trouva, travaillant à la lueur d'une  petite  lampe, dont la clarté s'augmentait en   Bet-7:p.107(.7)
rit au fond du long corridor éclairé par une  petite  lampe, Rastignac y entendit à la fois   PGo-3:p..95(41)
première pièce travaillait, à la lueur d'une  petite  lampe, une domestique coiffée d'un bon  Env-8:p.227(.4)
nait par un cintre pointu qui supportait une  petite  lanterne surmontée d'une croix, et dan  RdA-X:p.663(14)
pas au milieu de ses compagnes.  Bonjour, ma  petite  Laure, ajouta-t-elle d'un ton doux et   Ven-I:p1047(10)
un coup d'oeil dans l'atelier, ne vit pas la  petite  Laure, et répondit au signal; mais en   Ven-I:p1062(.9)
 écoutée, elle jugea nécessaire de faire une  petite  leçon à Cécile.     « Ma fille, lui di  Dep-8:p.773(21)
ripons atroces; mais je vais leur donner une  petite  leçon.     — Qu'y a-t-il ? dit Brigitt  P.B-8:p.152(21)
né un rendez-vous avant son départ.  Sans la  petite  Lenoncourt, elle se serait peut-être e  SMC-6:p.882(42)
r de Madeleine à dire les prières : la chère  petite  les prononça de sa voix enfantine dont  Lys-9:p1105(33)
n billet, et pendant ce temps il écrivit une  petite  lettre à sa famille; puis il dépêcha B  I.P-5:p.454(.6)
de M. le directeur, et vint lui remettre une  petite  lettre en en demandant la réponse.      Bet-7:p.296(.6)
ochet.  Le pacte conclu, Modeste écrivit une  petite  lettre polie à Dauriat, l'éditeur des   M.M-I:p.511(10)
 lui baiser et lui glissa de main à main une  petite  lettre sans que les deux Italiens l'eu  Cat-Y:p.248(24)
r trop contente quand elle a écrit sa longue  petite  lettre; mais l'ouvrage de Richardson e  Mem-I:p.239(40)
h ! non, mon cher monsieur, tout au plus une  petite  lieue. »     Le commandant partit, con  Med-9:p.395(28)
présidente.     « Elle est bien gentille, ma  petite  Lili, dit la présidente en employant t  Pon-7:p.515(14)
e cousin avait compris la plaisanterie de sa  petite  Lili; mais il n'en fut pas ainsi du pr  Pon-7:p.539(17)
 une clef, dit-il en sortant de sa poche une  petite  lime.  Avec cela, vous scierez un de v  Mus-4:p.685(32)
avant la question d'argent.     Décréter une  petite  liste civile, pour votre femme et pour  Phy-Y:p1103(.8)
apier, les plafonds et les peintures.  Cette  petite  location, au fond du Marais, coûtait e  Pon-7:p.621(.4)
ernie par l'usage à quelques places, est une  petite  loge autrefois occupée par un chien de  Béa-2:p.645(32)
n inquiétez pas, je trouverai la place d'une  petite  loge de portier.  Vos appartements ser  CéB-6:p.100(15)
 la procédure.  Ne devrait-on pas bâcler une  petite  loi qui, dans certains cas, interdirai  I.P-5:p.612(15)
éballage...  Disons tout et vivement à notre  petite  louloutte ! »  Et elle frôla le visage  Bet-7:p.332(33)
pour vous, monsieur, que je suis toujours ta  petite  louloutte, vieux monstre ! »     Creve  Bet-7:p.331(32)
evaient dans le lointain, sur le rivage, une  petite  lumière faible qui tremblotait par la   JCF-X:p.321(.6)
la pose.     PHYSIDOR, à l'Irlandais : Votre  petite  Lureuil a bien joué ce soir.  — Garçon  eba-Z:p.723(27)
aient et celles que s'achetait David.  Cette  petite  lutte d'amour et de générosité devait   I.P-5:p.248(21)
u de ces circonstances et au moment où cette  petite  lutte domestique était devenue fort gr  Bal-I:p.119(41)
 l'Anglais, on contrefaisait Peyrade.  Votre  petite  Lydie a cru suivre son père, elle est   SMC-6:p.660(36)
, et Katt te dira que, sur un mot de toi, ta  petite  Lydie est descendue et n'a plus été re  SMC-6:p.661(18)
casion d'attraper une dot et un mari pour sa  petite  Lydie.  Corentin avait déjà parlé de c  SMC-6:p.535(41)
e Latournelle) vont prendre leurs idées.  La  petite  m'a parlé de Childe-Harold, je n'ai pa  M.M-I:p.496(.4)
c, on me prendra pour un ancien ébéniste, la  petite  m'aime, et je ne me laisserai plus man  Bet-7:p.392(16)
ai ri tout doucement, en dedans. »     Cette  petite  machine délicate, tout d'abord condamn  Pat-Z:p.294(.8)
pas venir les canons; et puis nous avons une  petite  machine plus puissante que tous les fo  CSS-7:p1207(10)
ame... madame ?     — Mme Marneffe.     — Ma  petite  madame Marneffe, à faire des injustice  Bet-7:p.126(.8)
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r un macaque.     — Que voulez-vous donc, ma  petite  madame Nourrisson ? demanda Bixiou qui  CSS-7:p1171(24)
it plus que sa personne, elle m'a dit : " Ma  petite  madame Saint-Estève, je suis poursuivi  SMC-6:p.572(43)
 vers la voûte humide de ce cachot.     — Ma  petite  Madeleine, apprête-toi à retourner au   SMC-6:p.862(.5)
Non, non, répondit mon ami en repoussant une  petite  main blanche et délicate; ne vas-tu pa  Phy-Y:p1015(.2)
 aimait à promener ses doigts, en sentant la  petite  main de cet homme vraiment grand la pr  DdL-5:p.979(23)
nt en désignant son frère.     Cosme prit la  petite  main de l'enfant, et la regarda très a  Cat-Y:p.439(42)
r, et le plus joli petit pied, la plus jolie  petite  main de la terre !  Ah ! si elle ne di  PCh-X:p.167(24)
ue pomme de cravache qui scintillait dans la  petite  main de Modeste, et la lui demanda gra  M.M-I:p.712(31)
t de ses gros bras potelés pendait une jolie  petite  main trop grasse.  Elle était enfin ac  Dep-8:p.761(15)
iez dit qu'elle s'en aidait pour courir.  Sa  petite  main, bien gantée, froissait impatiemm  F30-2:p1041(38)
rche faisait au docteur un petit salut de sa  petite  main, ne put s'empêcher de sourire en   Mus-4:p.722(25)
n allèrent sur le quai Saint-Michel dans une  petite  maison à allée, où demeurait ce Chaboi  I.P-5:p.505(25)
mon cher monsieur, il est propriétaire de la  petite  maison à côté, vous voyez la porte bât  P.B-8:p.181(11)
ons.  Il était d'ailleurs propriétaire de la  petite  maison à jardin qu'il habitait dans l'  P.B-8:p..47(13)
ne, que le cuisinier avait enterrée dans une  petite  maison à lui appartenant et située au   Ten-8:p.547(.9)
ue, à l'encoignure du pont sur le Loing, une  petite  maison à porte bâtarde ouvrant sur un   U.M-3:p.923(.1)
 dépeint sa mère et ses bonnets à coques, sa  petite  maison à trois croisées dans la rue de  U.M-3:p.865(.2)
e dix ou douze mille francs de vignes et une  petite  maison assez logeable, le Parisien se   I.P-5:p.681(42)
sacrifiera tout pour vivre avec toi dans une  petite  maison au bord d'un lac ?     — Mais,   Ser-Y:p.838(.7)
gi comme ces amants qui s'enferment dans une  petite  maison au bord d'un lac pour un an ou   CdM-3:p.628(34)
.  Le notaire avait acheté pour sa belle une  petite  maison aux Champs-Élysées, l'avait ric  CéB-6:p..86(23)
epuis son explication avec le docteur, cette  petite  maison avait pris les proportions d'un  U.M-3:p.885(40)
te à son fils de passer chez elle.     Cette  petite  maison avait trois chambres au premier  U.M-3:p.881(11)
n gré, à une île au sein de laquelle est une  petite  maison cachée sous les panaches de que  Phy-Y:p.952(30)
ut à peu près rétabli, le docteur acheta une  petite  maison contiguë à la sienne, et l'abat  U.M-3:p.903(18)
sot pour les autres. »     Valérie quitta la  petite  maison Crevel, en jetant au baron un d  Bet-7:p.307(.4)
fe et de Wenceslas ne ressemblait guère à la  petite  maison Crevel, que Crevel avait vendue  Bet-7:p.419(27)
 s'en faire honneur avant de l'employer à la  petite  maison Crevel.  Le maire fit jouer le   Bet-7:p.232(23)
considérait comme de passage, avait pris une  petite  maison dans la rue du Cygne.  La ville  Cab-4:p1074(10)
 de M. Mignon, ce qui lui permit d'élever sa  petite  maison de banque.  Pendant que des reg  M.M-I:p.490(12)
 dans une de ces espèces de cages à poulets,  petite  maison de bois montée sur des roulette  Fer-5:p.866(30)
t avait loué, de concert avec les Ragon, une  petite  maison de campagne à Sceaux, et l'anci  CéB-6:p.289(18)
t de prendre pour un mois, à Ingouville, une  petite  maison de campagne où ils se logeraien  M.M-I:p.609(34)
es-le-moi franchement, et vous irez dans une  petite  maison de campagne que je possède à si  Béa-2:p.801(27)
t l'engagement de lui servir.  Elle garda sa  petite  maison de campagne, où elle vécut seul  CdV-9:p.666(16)
lière particularité d'un partage inégal.  La  petite  maison de Crevel, car il en était prop  Bet-7:p.231(17)
nceau, et s'était réfugiée dans une ancienne  petite  maison de grand seigneur située sur la  Béa-2:p.868(17)
Le pauvre gentilhomme vivait de peu dans une  petite  maison de la place Saint-Venant; mais   eba-Z:p.746(38)
ssion de son beau-père, et se retira dans la  petite  maison de la place, achetée pour un mo  Pie-4:p..40(21)
on amitié.  Ce grand personnage vint dans la  petite  maison de la rue du Bercail, il s'assi  Cab-4:p1094(36)
de l'Opposition, et végéta dans une mauvaise  petite  maison de la ville haute, d'où sa femm  Pie-4:p..71(19)
rvante, et ils restaient trois jours dans la  petite  maison de leur ami.  Cette fête se rép  eba-Z:p.418(29)
 — Ah ! vous savez que vous êtes ici dans la  petite  maison de M. le maire.     — Parfaitem  Bet-7:p.307(19)
qui viendra se loger rue Saint-Maur, dans la  petite  maison de maraîcher que j'ai rendue li  Hon-2:p.560(.4)
epuis cinq ans du Bousquier avait acheté une  petite  maison de province, bâtie en chaussins  V.F-4:p.831(25)
, manifesta la plus profonde horreur pour la  petite  maison du nabab.  Ce philanthrope étai  FMa-2:p.201(25)
re.  M. le maire pouvait donc entrer dans sa  petite  maison économique et en sortir à toute  Bet-7:p.231(39)
uatre fidèles, Crevel seul, possesseur de sa  petite  maison économique, était excepté de ce  Bet-7:p.286(.3)
ée, et Grindot les avait transformées en une  petite  maison économique.  On y pénétrait de   Bet-7:p.231(26)
descende le joyeux cours, demeurait dans une  petite  maison entourée d'un clos de vignes un  I.G-4:p.578(43)
obre, deux mois auparavant, cette délicieuse  petite  maison était étrennée. »     Le consei  Bet-7:p.232(42)
eux comme nous rêvons tous de l'être.  Cette  petite  maison était simple, à persiennes vert  Aba-2:p.492(18)
rait alors à Chaillot, rue Marbeuf, dans une  petite  maison isolée, où il occupait le premi  Env-8:p.344(10)
yé de sa femme, du Tillet avait acquis cette  petite  maison moderne, et y avait installé l'  CSS-7:p1210(32)
 mère en interrogeant les Ruggieri. »     La  petite  maison où demeurait la dame de Bellevi  Cat-Y:p.408(16)
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 de la Légion d'honneur.     Il sortit de sa  petite  maison où il vivait avec une seule ser  eba-Z:p.416(36)
Coblentz.  Je fus honteusement chassée de la  petite  maison où le maréchal m'avait mise, et  Cho-8:p1145(.5)
à qu'il avait meublé, rue Saint-Georges, une  petite  maison pour sa maîtresse; il y a dépen  SMC-6:p.592(33)
is où va-t-elle ?     — À la Grenadière, une  petite  maison près de Saint-Cyr, dis-je.       Lys-9:p1173(.7)
 en prenant toutefois une hypothèque sur une  petite  maison qu'ils possédaient à Nantes, lo  Pie-4:p..37(35)
ouvait, dans un jardin de l'hôtel, une jolie  petite  maison que la célèbre duchesse d'Alenç  Cat-Y:p.395(25)
e, M. et Mme d'Hauteserre vinrent occuper la  petite  maison que possédait Durieu dans un de  Ten-8:p.641(15)
Gaston fût vraie.     La vicomtesse prit une  petite  maison sur le lac.  Quand elle y fut i  Aba-2:p.491(19)
i vante les charmes d'une vie médiocre et ma  petite  maison sur les bords de la Loire, si j  Aub-Y:p.122(14)
ux, Diard loua, dans une rue tranquille, une  petite  maison tranquille, très proprement meu  Mar-X:p1084(26)
'efforçant d'en améliorer la fortune.  Cette  petite  maison, construite dans le but d'engag  Ser-Y:p.733(28)
n commissaire de police la trouvera dans une  petite  maison, elle se vendra à un Crevel pou  Bet-7:p.333(42)
 seigneur.  Toujours fidèle au système de la  petite  maison, il aimait à enrichir les femme  V.F-4:p.821(40)
à Nogent-sur-Marne où ils ont une délicieuse  petite  maison, ils y recouvreront la vue.  Pe  Béa-2:p.940(.2)
ionnés par le défunt et de nature à parer la  petite  maison, ne parut point à la vente de l  U.M-3:p.927(21)
de recevoir une si grande gloire dans une si  petite  maison, vous satisferez l'impatience d  M.M-I:p.620(36)
rtaine qu'il n'amènera pas de princesse à sa  petite  maison.  Moi je me suis arrangée ici p  Bet-7:p.303(.4)
endre sa retraite et revint habiter sa jolie  petite  maison. Joseph Blondet eut le siège de  Cab-4:p1093(42)
 talons pour recommencer cette promenade, la  petite  malade a laissé échapper un mouvement   Phy-Y:p1163(32)
frant que le hasard m'a confié, cette pauvre  petite  malade est pour moi ce qu'est dans mon  Med-9:p.475(35)
 les folies que chacun faisait pour la chère  petite  malade.  Ivre de désespoir, la grand-m  Pie-4:p.154(40)
honteux, de la coucher lui-même.  Il fit une  petite  maladie : le médecin fut obligé de le   U.M-3:p.966(.1)
n garçon, dit Pierrotin en lorgnant la jolie  petite  malle en cuir bien attachée et fermant  Deb-I:p.743(43)
tir accompagné de Tiennette, qui portait une  petite  malle.     « Pourquoi, si vous êtes ri  U.M-3:p.898(27)
dises, d'argent cet enfant qui l'appelait sa  petite  maman, et de qui elle fut adorée.  Ell  Béa-2:p.901(21)
étais trop petite pour avoir pu connaître ma  petite  maman; mais toi, Jacques, et ma grand-  Pie-4:p.127(37)
 fils, tâche d'exécuter avec intelligence la  petite  manoeuvre que je vais t'indiquer, et s  M.M-I:p.469(27)
..     — Eh bien, si vous voulez exécuter la  petite  manoeuvre que je vais vous prescrire,   CSS-7:p1209(.3)
 ne lui laissaient pas un moment de relâche,  petite  manoeuvre qui rappelait son voyage et   I.P-5:p.162(.7)
f intérêt; il dînera avec nous et prendra la  petite  mansarde à côté de votre chambre; vous  Deb-I:p.843(15)
x.     Nous voilà tous trois assis, dans une  petite  mansarde, au coeur de Paris, devant un  Ten-8:p.496(.3)
, immense séminaire d'ivrognerie, devant une  petite  mare où s'ébaudissaient des canards re  PCh-X:p.237(32)
, soit un rapetasseur, soit une marchande de  petite  marée.     Il n'y a plus de parapluies  eba-Z:p.578(37)
, soit un rapetasseur, soit une marchande de  petite  marée.  Il n'y a plus de parapluies ro  eba-Z:p.570(37)
i sagement.  Et tu verras des merveilles, ma  petite  Marguerite.     — Il est bien temps qu  RdA-X:p.778(39)
n compère avec son voleur.  Voilà de plus ma  petite  Marie de Saint-Vallier.  J'ai oublié t  M.C-Y:p..54(39)
trait orne notre première Méditation est une  petite  Marie Stuart, et nous ne tarderons pas  Phy-Y:p1119(12)
ER et voit sa femme embrassant à outrance sa  petite  Marie.     « Pauvre enfant ! il n'y a   Pet-Z:p..97(35)
e savoir si je puis vivre assez pour voir ma  petite  mariée, car je sais maintenant ce que   Pet-Z:p..97(19)
tresses, de jolies femmes semblables à cette  petite  Marneffe qui veut te voir, et qui te d  Bet-7:p.167(26)
 colonnes qui soutenaient extérieurement une  petite  marquise en tôle que plus d'un oeil a   I.P-5:p.510(31)
ublée de satin blanc semblable à celle de la  petite  Martener.  Pierrette fut ainsi la plus  Pie-4:p..80(38)
 quelle grâce me disait-elle : « Vous voilà,  petite  masque ! » quand la couleuvre de la cu  Mem-I:p.201(43)
!     — Ah ! fit Suzanne.     — Écoutez-moi,  petite  masque », dit le chevalier en s'étalan  V.F-4:p.824(31)
 vie est attachée à la vôtre !     — Ah ! la  petite  masque, elle lui donne une chaîne de s  U.M-3:p.899(32)
 jeux, où la mère est à leur discrétion.  La  petite  me tire les cheveux, veut toujours tét  Mem-I:p.350(26)
e éminence pour nous montrer un îlot dans la  petite  méditerranée qui se trouve entre les d  DBM-X:p1172(.3)
!  Ah ! vous voulez qu'on vous croie malade,  petite  menteuse ! »     Cette idée : Vous ne   Pie-4:p.118(.9)
t sa fortune ?  C'est quelque chose pour une  petite  mercière, et qui était entretenue par   Pon-7:p.633(.1)
couvert, les pieds violets de froid.  « Oh !  petite  mère ! » m'a-t-il dit en s'éveillant e  Mem-I:p.349(43)
t faire une esclandre, moi je lui dis : " Ma  petite  mère Mahuchet, à quoi cela sert-il ? à  CSS-7:p1173(.4)
-il en couchant le doigt du milieu.  Mais la  petite  mère Modeste est une fille de six cent  M.M-I:p.671(.9)
nsolente phrase : « Allons, soyons calme, ma  petite  mère », que dans son égarement Adeline  Bet-7:p.324(27)
?...  dit-il en regardant sa mère.  Ma chère  petite  mère, ce n'est pas bien, vous n'aimez   Rab-4:p.340(.6)
neur à vos enfants.     — Et vous croyez, ma  petite  mère, dit Crevel, que vous trouverez d  Bet-7:p.325(.4)
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tune ! dit-elle en rougissant.     — Ah ! ma  petite  mère, il y a trois ans ! reprit Crevel  Bet-7:p.326(15)
oi, ma fille ?  A-t-il mordu ?     — Oui, ma  petite  mère, le pistolet est si bien chargé q  Bet-7:p.412(37)
autre, un étrange regard.     « Pourquoi, ma  petite  mère, me faites-vous cette question au  CdM-3:p.557(24)
e de faire ce que je te demandais ?     — Ma  petite  mère, par moments, j'avais honte.       CdM-3:p.587(13)
, qui se rengorgea.     « Allons, allons, ma  petite  mère, reprit Fraisier avec une horribl  Pon-7:p.642(.6)
place d'expéditionnaire !... »  « À vous, ma  petite  mère, s'écria-t-il, vous inventez des   P.B-8:p.128(.7)
revel.  Valérie est le sublime du genre.  Ma  petite  mère, vingt-cinq ans de vertu, ça repo  Bet-7:p.328(34)
ncontre avec le docteur.     « Allons, chère  petite  mignonne, adieu, fit l'oncle Brazier e  Rab-4:p.390(27)
gné des yeux en montrant le volume vert à sa  petite  mijaurée.     — Si c'est avec ce caril  U.M-3:p.871(.8)
f du secrétaire. »     La demoiselle fit une  petite  minauderie d'approbation.  Elle agita   Phy-Y:p1104(26)
er ce soir à Feydeau. »     Caroline fit une  petite  mine boudeuse, mais qui se dissipa tou  DFa-2:p..37(40)
 la fille d'Opéra.  — Hé bien, oui, ma chère  petite  minette, dit du Bruel, là, là, ne vous  PrB-7:p.831(32)
mon fils.  Écoutez-moi ?  Si vous décidez la  petite  Mirouët, qui d'ailleurs possède quaran  U.M-3:p.934(24)
e avec une sombre préoccupation.     « Cette  petite  misérable me tuera ! » disait-elle.     Pie-4:p.133(25)
oser.  Combien de grandes misères dans cette  petite  misère !  Vous êtes de grossiers perso  Pet-Z:p.124(20)
dans la vôtre, qu'une très petite.     — Une  petite  misère ! s'écria-t-elle, et pour quoi   Pet-Z:p.128(21)
en, c'est l'insuccès à son apogée.     Cette  petite  misère (elle est très petite) se repro  Pet-Z:p.171(27)
 a dévoré trois cent mille francs.     Cette  petite  misère a d'énormes variantes.     Exem  Pet-Z:p.161(42)
ses toutes de s'être trompées !...     Cette  petite  misère a pour corollaire la suivante,   Pet-Z:p.152(38)
  Ces détails sont nécessaires pour poser la  petite  misère dans toute son horreur.     L'A  Pet-Z:p.142(11)
ire-Chaumontel que Justine a éventée.     La  petite  misère des Aveux, souvenez-vous-en, me  Pet-Z:p.157(32)
e.     Or, chaque femme aimée a passé par la  petite  misère du soupçon.  Ce soupçon, juste   Pet-Z:p.150(.3)
ir qu'elle s'explique.     Caroline croit sa  petite  misère finie.  Elle prend une autre fe  Pet-Z:p.157(10)
pirituel ouvrage, il se déclare une horrible  petite  misère ingénieusement appelée le Taon   Pet-Z:p..62(35)
é).  Mais remarquez, mademoiselle, que cette  petite  misère n'a pas un caractère normal.  L  Pet-Z:p.121(10)
ié.     Vous n'apercevez pas encore trace de  petite  misère pour Caroline.  Vous croyez que  Pet-Z:p.109(30)
accidents.     L'auteur a donc réservé cette  petite  misère pour la dernière, car c'est la   Pet-Z:p.173(38)
 est devenue pâle; toutes les tortures de la  petite  misère précédente reviennent, et Justi  Pet-Z:p.154(35)
   Toutes peuvent donc être atteintes par la  petite  misère que voici.     Certains maris s  Pet-Z:p.132(.6)
passer par les fourches caudines d'une autre  petite  misère que voici.     LES AVEUX     Un  Pet-Z:p.155(26)
L. »     Outre la nécessité de peindre cette  petite  misère qui ne pouvait être bien peinte  Pet-Z:p.131(33)
ppeler leur dernière querelle, cette suprême  petite  misère qui souvent éclate à propos d'u  Pet-Z:p.163(.2)
 le sentiment peut à tout moment faire d'une  petite  misère soit un grand malheur, soit une  Pet-Z:p.134(14)
z acheter un châle, et vous vous trouvez une  petite  misère sur le cou; si vous vous le fai  Pet-Z:p.124(31)
oi ?     — Combattre la Régie... »     Cette  petite  misère tend à prouver qu'en fait de dé  Pet-Z:p.106(27)
 étrange chose !     Tu ne connais pas cette  petite  misère, heureuse Mathilde; tu es une f  Pet-Z:p.119(16)
 si elle a constitué pour votre mari quelque  petite  misère, il y a pour moi le plus grand   Pet-Z:p.125(.9)
nte, met un terme à ses vanteries.     Cette  petite  misère, répétée deux ou trois fois, vo  Pet-Z:p..37(13)
ions, pauvre enfant, je vais t'expliquer une  petite  misère, une grande !  Oh ! c'est atroc  Pet-Z:p.121(22)
 à laquelle il doit la connaissance de cette  petite  misère.     « Ainsi... », dit-elle.     Pet-Z:p.120(.4)
e continue aux ruses de la vie monacale.  La  petite  Mme Camusot remarqua le changement des  Cab-4:p1050(40)
le procureur du Roi viendra, dit avec feu la  petite  Mme Camusot, il doit trouver tout fini  Cab-4:p1082(42)
, je vous demande plus d'un souvenir pour ma  petite  Mme Camusot.  D'abord, elle m'a déjà r  SMC-6:p.883(32)
», disait ce vieillard d'une voix douce.  La  petite  Mme des Vanneaulx consulta ses amies p  CdV-9:p.697(.3)
yron aimait à Venise une poissarde, c'est la  petite  Mme Fischtaminel qui me l'a dit. »      Pet-Z:p.151(37)
l est amouraché d'une nouvelle mariée, cette  petite  Mme Keller, la fille de Gondreville, u  DdL-5:p1014(.2)
orer le corridor, disait l'entrepreneur.  La  petite  Mme Lesourd a fait peindre le sien l'a  Pie-4:p..52(.2)
e nouvelles, car à Provins chacun croyait la  petite  Mme Lorrain et sa fille mortes toutes   Pie-4:p..66(31)
s arpents de terre.  Cette veuve, mère de la  petite  Mme Lorrain, n'avait à la mort de son   Pie-4:p..37(.3)
ché...     — Et cela, dit Bixiou, pour cette  petite  Mme Marneffe !  En voilà-t-il une roué  Bet-7:p.410(38)
i ne comprendra pas dès lors l'intérêt de la  petite  Mme Marneffe à paraître dans toute sa   Bet-7:p.182(22)
monde que lorsqu'on y a des intérêts.  Cette  petite  Mme Marneffe est excessivement spiritu  Bet-7:p.266(31)
 du palais Rogron.     « Eh bien, lui dit la  petite  Mme Martener, vous avez vu le Louvre,   Pie-4:p..58(16)
ux figures méridionales.  Malheureusement la  petite  Mme Schontz tendait à l'embonpoint dep  Béa-2:p.918(29)
 des plus beaux du Père-Lachaise !... dit la  petite  Mme Sonet.  Mais vous devez honorer la  Pon-7:p.738(42)
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son nom...     — De là votre liaison avec la  petite  Mme Vatinelle...  Ce notaire doit être  Pon-7:p.694(.1)
de votre aimée n'est plus le regard de cette  petite  Modeste si hardie ! oh ! non, il est c  M.M-I:p.584(.8)
 Mais qui ? dit Thuillier.     — Votre chère  petite  Modeste, répondit La Peyrade, et mon a  P.B-8:p..86(10)
Félix Phellion, qui tient en ce moment votre  petite  Modeste...  Allez donc les séparer...   P.B-8:p.115(20)
ardera ma femme, sera pour les enfants de ma  petite  Modeste... »  Chacun, au Havre, avait   M.M-I:p.613(26)
 à peine intelligibles pour ses parents.  La  petite  Moïna, son aînée de deux ans, provoqua  F30-2:p1156(38)
eras demain !... » dit-il en voyant sa sèche  petite  moitié les larmes aux yeux.     Ces gr  P.B-8:p..95(19)
ait à son noneur !     — Zoignez-le pien, ma  petite  mondam Zibod, reprit Schmucke en essay  Pon-7:p.582(20)
 plaisirs physiques, n'est-ce pas l'opium en  petite  monnaie ?  En nous forçant de boire à   PCh-X:p.192(.8)
s lui jetez des éloges qui sont pour vous la  petite  monnaie à laquelle vous tenez le moins  Pet-Z:p..42(37)
rappent régulièrement à Paris pour donner en  petite  monnaie aux sots le sens des grandes i  F30-2:p1072(38)
e conçoit que les idées les plus simples, la  petite  monnaie de l'esprit, raisonne sur tout  CéB-6:p..61(43)
nobles plaisanteries; elles étaient comme la  petite  monnaie de la conversation entre Creve  Bet-7:p.224(29)
ger les hautes pensées de l'avenir contre la  petite  monnaie de nos idées viagères.  Il pou  Elx-Y:p.485(37)
ie de province adultérait de jour en jour la  petite  monnaie de son esprit.  Par un phénomè  Mus-4:p.651(40)
ur en sera quitte pour mettre ses pensées en  petite  monnaie lorsqu'il voudra être compris   Phy-Y:p1022(31)
 et vous retrouverez le lingot du bonheur en  petite  monnaie.  Une manie, c'est le plaisir   Pon-7:p.491(29)
eilement aimer bar moi, fus ferrez.     — Ma  petite  monsieur est raisonnable, dit Asie, il  SMC-6:p.575(.6)
'une robe verte.  Semblable à une naïade, la  petite  montra soudain au docteur une des plus  Rab-4:p.385(40)
e brune.  Sa ceinture bleue, gonflée par une  petite  montre plate et par sa bourse bleue à   U.M-3:p.809(14)
n quart », dit-elle en regardant à une jolie  petite  montre, un vrai chef-d'oeuvre de bijou  SMC-6:p.736(39)
s, les réflexions profondes, la grande et la  petite  morale, tous les quolibets furent épui  HdA-7:p.779(.1)
ations des philanthropes ou des moralistes à  petite  morale.  Mais l'excessive confiance du  SMC-6:p.533(31)
t ses moindres mouvements.     « À qui cette  petite  Moresque appartient-elle ? dit-il, à l  A.S-I:p.943(37)
moi ta main sur le dos ?  J'y sens encore la  petite  mort, j'y ai froid.  Tes lèvres sont b  PCh-X:p.237(.2)
ire, ou des drôleries chinoises, me donne la  petite  mort.  Ce portrait, mon mignon, efface  SMC-6:p.759(29)
t pas ainsi, sans des intentions, envers une  petite  morveuse ramassée dans la rue.     — B  U.M-3:p.776(12)
 enfant, ne dansez plus. »     Clara fit une  petite  moue boudeuse, inclina la tête en sign  Bal-I:p.136(36)
père, nous sommes partis trop tard. »     Sa  petite  moue chagrine trahissait l'importance   F30-2:p1042(16)
vous, madame, reprit Francine en faisant une  petite  moue chagrine.  Oh ! ne me direz-vous   Cho-8:p.969(32)
ne phrase insignifiante par le sourire d'une  petite  moue charmante, ou a mis l'épigramme d  AÉF-3:p.697(.1)
est-ce légal ou toléré ? »     En voyant une  petite  moue d'affirmation inspirée à Roger pa  DFa-2:p..39(.4)
 ou de tomber à Paris. »     Florine fit une  petite  moue d'approbation.  Les deux amis mon  FdÈ-2:p.324(30)
t-elle en commentant son exclamation par une  petite  moue d'incrédulité.     — Ne faudra-t-  A.S-I:p.948(41)
 »     Pour toute réponse le marquis fit une  petite  moue dubitative.     « Et l'estimez-vo  Cho-8:p1037(14)
itique ? »     Marie sourit et fit une jolie  petite  moue en disant : « On le sait, sire.    Cat-Y:p.424(25)
  Il suffisait que Mme de Vandenesse fît une  petite  moue quand il voulait se dispenser d'ê  FdÈ-2:p.338(20)
rentrassent si tard. »     Augustine fit une  petite  moue qui repoussait cette accusation.   MCh-I:p..82(.3)
Je sais, reprit-elle en faisant une gentille  petite  moue, combien il est ridicule à une pa  V.F-4:p.833(.6)
 Monsieur, dit Marie en faisant une adorable  petite  moue, contez-moi des histoires plus ga  Cat-Y:p.412(.6)
 pas, monsieur », dit Annette en faisant une  petite  moue.     Tous les gens du village, in  Pay-9:p.252(36)
l'étonnement de Rodolphe en reconnaissant la  petite  muette pour une des deux femmes, elle   A.S-I:p.945(.1)
uatorze ans, très attachée à miss Fanny, une  petite  muette qui la servait avec intelligenc  A.S-I:p.942(17)
e juge archéologue, je puis certifier que la  petite  n'a vu que le colonel.     — Bah ! les  Pie-4:p.123(43)
uestions de ce beau, jeune, mignon abbé.  La  petite  n'avait jamais cru qu'il pût exister u  CdV-9:p.714(34)
ante-sept francs à me donner.  Quoique votre  petite  n'en ait pas lourd avec elle, signez m  Pie-4:p..73(33)
lle.     — Je voudrais sortir; mais comme la  petite  n'est pas bien, je reste.     — Qu'a-t  Pie-4:p.114(19)
e arche, par laquelle le regard embrasse une  petite  nappe claire comme un miroir, où l'Avo  Pay-9:p..70(.3)
cune chance contre moi.  J'emmènerai donc ma  petite  Naqui, je partirai. »     « Tu ne part  Mel-X:p.354(25)
 — Nasie, lui dit Delphine en la serrant, ma  petite  Nasie, oublions tout.     — Non, dit-e  PGo-3:p.252(42)
rité de son talent lui a valu des lettres de  petite  naturalité. »     Ainsi, malgré la dét  Bet-7:p.186(13)
t de ses fêtes désertes pour elle, la pauvre  petite  ne comprit plus rien à l'admiration qu  MCh-I:p..77(.4)
force pétrit l'âme des enfants; et ma pauvre  petite  ne sent pas mon bras frémir, ma voix t  F30-2:p1117(12)
i obstruait le grand portail, reflua vers la  petite  nef où il se trouvait avec son monde,   M.C-Y:p..21(18)
geur, on la comprend, on s'y intéresse.  Une  petite  négligence est adorée.  D'ailleurs la   Mus-4:p.655(30)
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s dont je vous enverrai le compte; il y a la  petite  négociation à déduire, vous me redevre  CéB-6:p.195(.8)
'y manquera pas.  Si vous réussissez à cette  petite  négociation, je te dirai si bien que j  SMC-6:p.647(19)
 vôtre !  Oui, chère, mon affection n'est ni  petite  ni chicanière, elle est de celles qui   Hon-2:p.587(34)
!...     4º La soeur unique de Caroline, une  petite  niaise de douze ans, souffreteuse et q  Pet-Z:p..23(30)
bonheur, voyez les martyrs.  — Avec un mari,  petite  niaise, nous vivons pour ainsi dire de  FdÈ-2:p.298(34)
nt, vous ne partirez pas sans avoir vu votre  petite  nièce heureuse et mariée, elle sera co  Bet-7:p.178(.4)
tremblante sous les feux du lustre, voilà ma  petite  nièce, la comtesse de Soulanges, elle   Pax-2:p.120(.5)
érêt ni la plus légère surprise : " C'est ma  petite  nièce. "  Cette parole fut tout ce que  Gob-2:p.966(37)
is quinze jours dans le lit d'Arsène, dit la  petite  Niseron en éclatant de rire, si cette   Pay-9:p.242(13)
it un asile à dom Rigou et au frère Jean, la  petite  Niseron se permit une espièglerie fort  Pay-9:p.241(36)
rendus.  Ce salon mixte où se rencontrent la  petite  noblesse à poste fixe, le clergé, la m  V.F-4:p.846(.9)
 ne se trouve que trois ou quatre maisons de  petite  noblesse inconnue, parmi lesquelles br  U.M-3:p.781(36)
 une justice, des lois, une bourgeoisie, une  petite  noblesse qui les vaut et qui les tient  Cab-4:p1054(27)
 il n'a plus fait la moindre difficulté.  La  petite  note a été mise par ses soins à la pla  Emp-7:p1032(11)
HARDON.     La première pièce était la jolie  petite  note suivante, dont l'exactitude est g  I.P-5:p.598(24)
quais dit : « Madame est servie. »     Cette  petite  notice biographique sur le marquis de   Aba-2:p.493(18)
r : l'intervalle qui les sépare est comme la  petite  nuit des grands jours.  Le soleil qui   Mem-I:p.307(12)
e lui-même en censeur, ne trouve pas la plus  petite  observation à formuler.     S'il s'hab  Pet-Z:p..84(19)
ffaire n'intéressait point l'État.     « Une  petite  observation avant de continuer, dit-il  FaC-6:p1026(35)
des questions sont agitées.  Le but de notre  petite  observation métaphysique est seulement  Phy-Y:p1161(17)
ouvel habitant du faubourg Saint-Jacques une  petite  observation qui n'est pas sans importa  P.B-8:p.107(12)
e artiste.     Jamais l'or n'a perdu la plus  petite  occasion de se montrer stupide.  On co  Bet-7:p.157(13)
 il n'y avait que notre chambre et une autre  petite  occupée par Z. Marcas, notre voisin.    ZMa-8:p.830(35)
it à son amant les droits superficiels de la  petite  oie.  Elle se laissait volontiers bais  M.C-Y:p..47(30)
en route; mais il ne faut pas compter sur la  petite  Olympe.  La brodeuse de Madame est dev  Bet-7:p.381(18)
un homme jeune et habile pour surveiller une  petite  opération à l'étranger.     Un auditeu  CéB-6:p..88(35)
du monde, une voix résonner dans votre chère  petite  oreille adorée ?  Ignorez-vous les mil  Mem-I:p.291(.6)
toujours d'une auguste sérénité.  Enfin, une  petite  oreille alerte attirait le regard, en   EnM-X:p.933(25)
mentale.     Ainsi, dès l'âge de six ans, la  petite  orpheline tomba sous le pouvoir religi  U.M-3:p.815(38)
lon.     « Hé bien, mon enfant, conte-moi ta  petite  ou ta grosse aventure. »     Ce qui, d  V.F-4:p.823(.4)
violacée du père Séchard qui remplissait une  petite  ouverture carrée, pratiquée au-dessus   I.P-5:p.628(33)
on danger, elle se rejeta violemment sur une  petite  ouverture défendue par de gros barreau  Cho-8:p1078(.8)
uand je repris connaissance, au centre d'une  petite  ouverture par laquelle je criai aussi   CoC-3:p.326(.9)
j'ai mis, comme on dit, dans ses meubles une  petite  ouvrière de quinze ans, d'une beauté m  Bet-7:p..63(26)
s, rencontre un jour sur les boulevards, une  petite  ouvrière excessivement jolie.  Accompa  SMC-6:p.550(38)
il est marqué...  il aura donné dans quelque  petite  ouvrière.     — Oh ! non, répondit Lis  Bet-7:p.161(.6)
ec le baron Vernier, il se sera mis avec une  petite  ouvrière.  Mais où peut-il prendre de   Bet-7:p.373(22)
r en mariage pour leur fils. »     La pauvre  petite  pâlit : elle était trop bien élevée, e  U.M-3:p.852(40)
ar la cuisinière venue de Sancerre et par la  petite  Paméla, donnèrent à l'appartement un a  Mus-4:p.765(13)
enait.     « Monsieur ! monsieur ! » cria la  petite  Paméla.     L'enfant avait de l'intell  Mus-4:p.743(24)
lle francs, il pourra sans doute acheter une  petite  papeterie et faire fortune.     « Ne p  I.P-5:p.724(37)
monarque serait tenu de fournir à chacun une  petite  part du trône, s'il fallait écouter le  Phy-Y:p1051(30)
aronne de Rouville.     « Faisons-nous notre  petite  partie ? dit-elle, car mon vieux Kerga  Bou-I:p.441(41)
llement exigé de mon père de me concéder une  petite  partie d'eau qui peut venir de Maucomb  Mem-I:p.220(40)
ébouché du Gabou sur les communaux, avec une  petite  partie de bois au revers de la Roche-V  CdV-9:p.831(43)
 de moi, Sucy.  Nous devions faire une jolie  petite  partie de chasse, ne pas nous éloigner  Adi-X:p.975(12)
ins, elle se permettait de temps en temps la  petite  partie de spectacle.  Elle se promenai  SMC-6:p.538(38)
 soir nous serons à tu et à toi...  Puis une  petite  partie fine, où les artistes, mis au r  P.B-8:p.113(28)
i, mademoiselle, si vous aimez à faire votre  petite  partie ne joueriez-vous pas le boston,  Pie-4:p..83(39)
tre.  « M. le curé meurt d'envie de faire sa  petite  partie », disaient-ils.  Le spirituel   Mus-4:p.647(11)
 Thuillier, l'autel est dressé, faites votre  petite  partie. »     La vieille fille termina  P.B-8:p..53(11)
n ai trente-cinq, et j'espère bien avoir une  petite  passion au coeur...     — Oui, ma femm  Mus-4:p.783(15)
e rassurait sans doute beaucoup Lupin sur la  petite  passion de la grosse Bébelle, qu'il no  Pay-9:p.263(32)
ces, aujourd'hui la femme comme il faut a sa  petite  passion réglée comme un papier de musi  AÉF-3:p.699(22)
e suis sûr que Rochefide me pardonnerait une  petite  passion si je devenais folle de quelqu  Béa-2:p.903(.9)
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comptons les Cosaques qui veulent envahir sa  petite  patrie.     S'embarque avec nous qui v  Phy-Y:p.919(41)
    — Augustine, reprit Mme Roguin après une  petite  pause, j'ai vu le portrait.  Dieu ! qu  MCh-I:p..69(11)
  — Oh ! madame, reprit le général après une  petite  pause, tous ces Italiens-là étaient de  eba-Z:p.474(.3)
llait le front brun et les yeux clairs d'une  petite  paysanne curieuse; là, des bandes lumi  Med-9:p.516(30)
du docteur.  La salle si fort admirée par la  petite  paysanne et par son oncle avait pour d  Rab-4:p.388(26)
ajeur en 1791; tandis qu'il avait donné à la  petite  paysanne le bonheur matériel qui, pour  Rab-4:p.393(36)
Péchina, sans être autre chose qu'une pauvre  petite  paysanne, offrait le spectacle d'une e  Pay-9:p.210(26)
ts convenables, en faisant de la Frélore une  petite  paysanne, une fille de bourgeois, et n  eba-Z:p.815(26)
le bonhomme après avoir regardé l'heure à sa  petite  pendule, l'heure est déjà trop avancée  Env-8:p.292(.2)
puis six mois, Lisbeth payait exactement une  petite  pension à son protecteur, le baron Hul  Bet-7:p.375(30)
 donnerait sa vie, de qui même il tenait une  petite  pension de neuf cents francs, à laquel  Pon-7:p.526(14)
 devez pas vivre, une fois mariée, comme une  petite  pensionnaire ", etc.  Il se tortillait  Pet-Z:p.126(40)
asserez, autrement, vous auriez des idées de  petite  pensionnaire ou de bourgeoise de la ru  Emp-7:p1068(20)
 souffreteux, à petite redingote verdâtre, à  petite  perruque en chiendent, et revint à pie  SMC-6:p.677(26)
 à vendre ses gravures obscènes, portait une  petite  perruque plate dont le noir poussait a  I.P-5:p.507(36)
 cou jusqu'à fleur des joues; il portait une  petite  perruque rousse qui lui cachait la moi  SMC-6:p.632(20)
     « Comme elle abuse de ses avantages, la  petite  personne !... s'écria de La Brière.  M  M.M-I:p.529(12)
ez-vous, je suis au moins aussi belle que la  petite  personne (heureuse sans le savoir) sur  M.M-I:p.536(10)
 avait eu la constance de faire élever cette  petite  personne comme Louis XV fit jadis élev  Mas-X:p.550(.1)
, venez à l'hôtel de Rupt, il s'y trouve une  petite  personne de dix-huit ans qui doit avoi  A.S-I:p.991(12)
sième, une femme de trente ans : " Voilà une  petite  personne qui ne danse pas mal ! "  Rev  MNu-6:p.351(26)
des oisifs en promenade sur la terrasse.  La  petite  personne se laissa complaisamment sais  F30-2:p1039(20)
eunes papillons, et qu'elle y gênerait cette  petite  personne, de qui l'on parle déjà comme  F30-2:p1204(.3)
nte !  Et quelles exigences !  Écris à cette  petite  personne, en supposant qu'elle soit je  M.M-I:p.521(27)
ons bien, à nous tous, aussi forts que cette  petite  personne, et, dans un temps donné, tou  M.M-I:p.567(.1)
ont suspects », dit César exaspéré par cette  petite  perte qui lui sonnait aux oreilles com  CéB-6:p.184(23)
sur le bûcher d'un couvent.  - Vous êtes une  petite  peste, me dit mon père.  Si je vous pa  Mem-I:p.244(.8)
sées.  La France est le seul pays où quelque  petite  phrase puisse faire une grande révolut  DdL-5:p.926(.9)
ieillard enfermait son fils et Kolb dans une  petite  pièce adossée à son cellier, couverte   I.P-5:p.628(14)
le fois M. Scribe essaya cette tâche dans sa  petite  pièce du Charlatanisme, qui fut moins   I.P-5:p.113(.4)
 et endormie.  L'actrice avait joué dans une  petite  pièce et à l'improviste, elle avait re  I.P-5:p.539(36)
scalier s'ouvrait une porte donnant dans une  petite  pièce longue, éclairée sur une de ces   Rab-4:p.377(41)
a porte par laquelle on communiquait avec la  petite  pièce pleine de paille et de foin, se   AÉF-3:p.704(26)
'appentis situé au fond de la cour, dans une  petite  pièce qui lui servait à fondre ses rou  I.P-5:p.561(43)
tichambre.  Au bout du salon se trouvait une  petite  pièce qui servait de cabinet à Phellio  P.B-8:p..88(25)
bout par une cloison en planches, et la plus  petite  pièce sert de magasin à fourrages.  L'  AÉF-3:p.704(.4)
 y aller. »     Le garçon la conduisit à une  petite  pièce sombre donnant sur une arrière-c  FdÈ-2:p.356(30)
zonal, composaient tout le mobilier de cette  petite  pièce, coupée en deux par une soupente  CSS-7:p1192(37)
 l'article de Lucien fait d'avance sur cette  petite  pièce, dont il avait vu la répétition   I.P-5:p.466(18)
errette jaillirent.     « T'es-tu piquée, ma  petite  Pierrette ? lui dit l'atroce Vinet.     Pie-4:p..85(30)
t bien, vous pouvez épouser dans deux ans la  petite  Pierrette Lorrain. »     Et il lui rac  Pie-4:p.104(33)
chez lui.  Le jour où Gouraud annonça sur la  petite  place à Vinet que les Rogron rompaient  Pie-4:p..72(.6)
uisés les suivaient; mais Hulot resta sur la  petite  place avec Gudin et une vingtaine des   Cho-8:p1157(35)
 droite de l'Aube, et qui fait le coin de la  petite  place d'au-delà le pont, est une des p  Dep-8:p.765(19)
irables caricatures, tout en remplissant une  petite  place dans un ministère.     « Avec qu  Rab-4:p.301(14)
inépuisable affection, vous lui donnerez une  petite  place dans votre coeur.  Si mon ambiti  Mem-I:p.276(22)
eprenait alors M. Desfondrilles, soit sur la  petite  place de la basse ville, soit au châte  Pie-4:p..65(.4)
r y manger des noix, y gober des mûrons.  La  petite  place de Provins occupait surtout sa p  Pie-4:p..48(28)
e son embonpoint pouvait le lui permettre la  petite  place déserte nommée le Cloître, qui s  CdT-4:p.181(19)
homme Auffray que la maison du défunt sur la  petite  place et quelques arpents de terre.  C  Pie-4:p..37(.1)
re.     Joseph Bridau s'habilla, traversa la  petite  place et se présenta chez son oncle, q  Rab-4:p.453(12)
glise, dédiée à saint Léonard, se trouve une  petite  place irrégulière dont les terres sont  Cho-8:p1070(.3)
ans la Grand-Rue à une centaine de pas de la  petite  place longue au bout de laquelle était  Pie-4:p..99(39)
 à reconnaître Hulot, en le trouvant sur une  petite  place où il s'occupait de quelques pré  Cho-8:p1155(43)
aut, entre les remparts et la Promenade, une  petite  place où l'on met toujours du fumier,   Cho-8:p1197(13)
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de sa pauvre mère les six cents francs d'une  petite  place que l'influence de sa parente, M  V.F-4:p.838(15)
i insolemment un prolétaire s'arrêta sur une  petite  place qui se trouve dans le bas Provin  Pie-4:p..29(20)
du baron et menant le deuil.  L'église et la  petite  place qui se trouve devant le portail   Béa-2:p.837(40)
ils marchèrent en silence, arrivèrent sur la  petite  place Saint-Pierre, et se dirigèrent v  Cat-Y:p.346(27)
es et demie quand il arriva dans le cloître,  petite  place située derrière Saint-Gatien.  S  eba-Z:p.802(.9)
 pont.  Au-delà du pont, se trouve une autre  petite  place sur laquelle demeure M. Grévin,   Dep-8:p.757(42)
s personnes qui revenaient chez elles sur la  petite  place, après avoir passé la soirée en   Pie-4:p..66(21)
 vit son ami d'enfance en la saluant, sur la  petite  place, de sa romance bretonne.     Ava  Pie-4:p..98(.9)
 chambre au-dessus de sa cousine, regarda la  petite  place, essaya de descendre, fut stupéf  Pie-4:p..78(.7)
ncs par an.     De temps en temps, sur cette  petite  place, quand un enfant de Provins y ar  Pie-4:p.162(.3)
 mieux l'ardente aridité de ma vie que cette  petite  plaine desséchée par les vents de mer,  Béa-2:p.809(.5)
usieurs maisons agréablement situées dans la  petite  plaine ou le long du torrent animent c  Med-9:p.395(38)
solitaire, placé précisément au centre de la  petite  plaine réservée au Roi par quatre redo  M.C-Y:p..52(31)
et l'a mise en plan, elle sera menacée d'une  petite  plainte en escroquerie.  Donc, il faud  SMC-6:p.585(19)
entent toutes le besoin de faire valoir leur  petite  plaisanterie.  D'ailleurs on y pensera  FYO-5:p1078(.6)
tableau de Metzu en se demandant comment une  petite  planche peinte pouvait valoir tant d'a  Pon-7:p.711(37)
ous là ?... vous vous promenez par une jolie  petite  pluie fine.  À nos âges, c'est mauvais  Bet-7:p.229(35)
 et se flatta de surpasser ses camarades; la  petite  pointe de vin qui l'animait le servit   I.P-5:p.439(27)
ois », répondit l'ex-collégien en bombant sa  petite  poitrine et prenant un certain air crâ  Deb-I:p.795(14)
pas prendre une reinette de février pour une  petite  pomme d'api qui sourit sur sa branche   Int-3:p.422(21)
 son mari ?...  Ou, plus sûrement, une jolie  petite  Pompadour attaquée de cette infirmité   Phy-Y:p1068(17)
tre chez nous : autant vaudrait y mettre une  petite  porte à claire-voie qui réunirait nos   Hon-2:p.565(40)
 dit le vigneron en indiquant à son fils une  petite  porte à claire-voie.  Mes vignes ont t  I.P-5:p.225(36)
grilles au milieu desquelles se trouvait une  petite  porte à deux battants.  Cette construc  P.B-8:p..88(.3)
n mouvement chaud et fiévreux.  Il poussa la  petite  porte à grelot, mais en baissant la tê  Fer-5:p.820(34)
es guides au tourniquet le plus proche de la  petite  porte à trois marches, le volet s'ouvr  Pay-9:p.300(24)
ait d'étendue.  Je sortis brusquement par la  petite  porte au bas de la terrasse, et vins m  Lys-9:p1204(.4)
r stupéfait le dessin exact de la clef de la  petite  porte au bout du jardin avec ce billet  Mem-I:p.281(33)
 porte cochère restait ouvert et garni d'une  petite  porte basse, à claire-voie et à sonnet  V.F-4:p.848(.9)
rrous aller, les serrures gronder; enfin une  petite  porte basse, garnie de fer, s'ouvrit d  M.C-Y:p..37(19)
ngar assis sur deux arcades en briques.  Une  petite  porte bâtarde donnait entrée à cette s  Cab-4:p1074(23)
 soixante-dix-huit marches qui menaient à la  petite  porte brune de l'appartement de son on  CéB-6:p.121(.7)
 — Adieu », lui dis-je.     Je sortis par la  petite  porte d'en bas qu'elle m'ouvrit.  Au m  Lys-9:p1037(12)
ment en revenant sur ses pas.  Entrez par la  petite  porte d'en haut. »     Il remonta le l  Lys-9:p1014(14)
es. »     Lucien arrêta Vidal en bouchant la  petite  porte de cette cage.     « Messieurs,   I.P-5:p.302(32)
, une pelisse, et conduisit la comtesse à la  petite  porte de son jardin.     Quand un homm  FdÈ-2:p.369(13)
 quand il entendit une voiture arrêtant à la  petite  porte de son jardin.  Bientôt le secré  SMC-6:p.522(19)
mmunique de ta chambre dans la mienne par la  petite  porte de ton alcôve, qui donne dans l'  Pon-7:p.704(22)
'une allée de tilleuls qui aboutissait à une  petite  porte donnant sur une rue déserte à ce  FYO-5:p1105(.3)
e masse on aperçoit une petite porte.  Cette  petite  porte donne sur un escalier en colimaç  SMC-6:p.914(.1)
ara d'un bras, et Rodolphe fut conduit à une  petite  porte dont la clef se trouvait dans la  A.S-I:p.946(10)
mené rue Saint-Lazare, et d'être arrêté à la  petite  porte du jardin de l'hôtel San-Réal.    FYO-5:p1098(.5)
e heures du soir, Henri vint en voiture à la  petite  porte du jardin de l'hôtel San-Réal.    FYO-5:p1105(27)
 mur, il existe une porte perdue, la fameuse  petite  porte du jardin, si nécessaire dans le  eba-Z:p.532(26)
 mur, il existe une porte perdue, la fameuse  petite  porte du jardin, si nécessaire dans le  eba-Z:p.549(35)
nacité bretonne.  On entre au Chalet par une  petite  porte en fer, treillissée, et dont les  M.M-I:p.476(29)
 aucune croisée.  L'escalier descend par une  petite  porte en ogive jusque sur un terrain s  Béa-2:p.648(.7)
u milieu, et placé dans une tour pentagone à  petite  porte en ogive.  Le rez-de-chaussée, i  Ten-8:p.531(30)
doute Mme Fontaine. Gazonal entendit par une  petite  porte entrebâillée le murmure particul  CSS-7:p1192(39)
. »     Il s'appuya sur un des poteaux de la  petite  porte et contempla la belle Italienne,  A.S-I:p.946(18)
... »     Mme Adolphe regagna le seuil de la  petite  porte et de là surveilla son maître, à  eba-Z:p.553(.9)
?...     Une servante était sur le pas de la  petite  porte et regardait son maître avec une  eba-Z:p.534(23)
hoir? »     Une femme était sur le pas de la  petite  porte et regardait son maître avec une  eba-Z:p.552(.4)
us. »     Mme Adolphe regagna le seuil de la  petite  porte et, de là, surveilla son maître,  eba-Z:p.535(29)
dit-elle.     Neuf heures sonnaient quand la  petite  porte ménagée dans la grande se fermai  U.M-3:p.869(37)
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f mise avec précaution dans la serrure d'une  petite  porte par le silencieux amant que j'av  Mus-4:p.691(11)
 qui mènent à la Loire.  Sa maison avait une  petite  porte pleine dans sa partie inférieure  eba-z:p.740(23)
 ressort rouillé.  Quoique très délabrée, la  petite  porte pratiquée dans le mur auprès de   Adi-X:p.980(11)
mademoiselle ! dit le bossu en arrivant à la  petite  porte que Modeste ouvrit elle-même.     M.M-I:p.572(42)
avid avait fait venir à Angoulême, ouvrit la  petite  porte vitrée qui donnait de l'atelier   I.P-5:p.148(16)
une voiture.  Arrivé là, vous sonnerez à une  petite  porte, au numéro 10.  Vous direz au do  SMC-6:p.882(.7)
avec la plus grande attention.  Arrivés à la  petite  porte, il me prit par la main, m'appuy  Mus-4:p.694(.2)
'elle souffrait; j'avais gardé la clef de la  petite  porte, j'entrai; elle descendait en ce  Lys-9:p1082(14)
 nous aujourd'hui. »     Nous sortons par la  petite  porte, nous gagnons la toue, nous y sa  Lys-9:p1123(32)
a rue Notre-Dame-des-Champs et rentra par la  petite  porte, qu'il trouva par hasard ouverte  Env-8:p.403(16)
ard.  La servante, restée sur le seuil de la  petite  porte, regarda fuir la calèche, et fut  eba-Z:p.417(.1)
 Palais, et dans cette masse on aperçoit une  petite  porte.  Cette petite porte donne sur u  SMC-6:p.914(.1)
i les femmes se trouvèrent-elles toutes à la  petite  porte.  Il y a tant de pères, tant d'e  M.M-I:p.601(.4)
ous voulez entrer au château, prenez donc la  petite  porte. »     Obligé d'entrer, Oscar se  Deb-I:p.806(42)
aut fuir par le jardin.  Voici la clef de la  petite  porte. »     Par un reste de prudence,  Mar-X:p1090(40)
ades jusqu'à la calèche qui stationnait à la  petite  porte; et là, l'oeil doré par l'espéra  M.M-I:p.641(.1)
s prairies.  Je fis entrer mon cheval par la  petite  porte; il se coucha sur le gazon à mon  Lys-9:p1150(.3)
ils ont donné la puissance inverse.  La plus  petite  portion de leur nourriture, un grain d  Ser-Y:p.761(32)
uis le plus petit des mondes jusqu'à la plus  petite  portion des êtres qui le composaient,   Ser-Y:p.854(27)
échapperas de l'hôtel et tu le jetteras à la  petite  poste qui est au bout de la rue.  — Ou  Gob-2:p1004(34)
n cinq minutes.  Malgré la rapidité de cette  petite  poste, certaines planètes sont si haut  eba-Z:p.729(35)
r aller jeter une lettre dans la boîte de la  petite  poste, qui se trouvait en face de la r  Fer-5:p.861(10)
vez-vous que votre gars a crevé l'oeil de la  petite  Pougaud !  — Il aimera les filles ", d  DBM-X:p1172(20)
mme l'autre, ni plus ni moins.  J'étais trop  petite  pour avoir pu connaître ma petite mama  Pie-4:p.127(37)
teur.  Nous aimons mieux avoir eu soin de la  petite  pour elle-même. »  Il prit sa feuille   Pie-4:p..74(14)
r dire à Pierrette ma petite, elle quitta ma  petite  pour Pierrette tout court.  Les réprim  Pie-4:p..82(19)
e bras, et coiffé d'une casquette aussi trop  petite  pour sa forte tête, d'où s'échappait s  Env-8:p.348(19)
heureuse.     Et cependant c'est une misère,  petite  pour vous, grande pour votre gendre.    Pet-Z:p..26(.9)
ur vos belles-filles, elle est excessivement  petite  pour vous.     « Petite, cela vous pla  Pet-Z:p..22(.8)
s pour son compte, emmenait son ami vers une  petite  prairie du jardin anglais, endroit dés  Ten-8:p.523(35)
ez-vous près du château de Bordeau, dans une  petite  prairie en pente, non loin d'une route  PCh-X:p.273(21)
as et l'emmena dans le bois, au milieu d'une  petite  prairie où bouillonne la source du Rui  Pay-9:p.207(14)
blancs ruisseaux bouillonnants, auxquels une  petite  prairie, toujours arrosée et toujours   Pay-9:p..70(12)
dépendance pour me combler de joie par cette  petite  preuve d'affection.     — Laissez-moi   Béa-2:p.870(43)
que.  Il aurait dû cependant ajouter quelque  petite  proclamation d'investiture en faveur d  Pat-Z:p.262(36)
 eu à parler, j'ai rédigé tout bonnement une  petite  proclamation qui a fait lever deux mil  Dep-8:p.717(27)
us montez chez elle, et vous allez faire une  petite  promenade au bois de Boulogne.  Eh bie  SMC-6:p.609(29)
, en cherchant partout Gaston pour faire une  petite  promenade avant le déjeuner, je ne l'a  Mem-I:p.387(.2)
t heures du soir, Mme Clapart, revenue d'une  petite  promenade avec son mari, tricotait des  Deb-I:p.829(.6)
re, revenait déjeuner, travaillait après une  petite  promenade dans le jardin, et recevait   A.S-I:p.923(16)
a Flore à Joseph.  Si vous vouliez faire une  petite  promenade en attendant le dîner, qui n  Rab-4:p.440(43)
 faisaient, pendant les jours de soleil, une  petite  promenade jusque sur les bords de la m  M.M-I:p.494(18)
.  Vers deux heures, Rogron entreprenait une  petite  promenade.  Il était bien heureux quan  Pie-4:p..64(12)
rance dans laquelle nous laissons croupir la  petite  propriété !  L'élégance se rattache à   Pat-Z:p.228(.4)
 à son beau-père de lui trouver à Marsac une  petite  propriété de dix mille francs pour y a  I.P-5:p.725(16)
s imposante de la bourgeoisie, le chef de la  petite  propriété jalouse, envieuse, ruminant   I.G-4:p.577(26)
s'ils n'ont pas encore fait de dégât dans sa  petite  propriété, ils regardent la mariée com  Phy-Y:p.944(24)
ton.  Il n'évite même pas la concurrence, la  petite  propriété, le paysan la lui font achar  Pay-9:p.142(11)
 du service qui cultivait les roses dans une  petite  propriété, située en face de la Verber  SMC-6:p.667(26)
 cents francs de rente, et, dans votre jolie  petite  propriété, vous vivrez heureux ! »      I.P-5:p.730(36)
n pain avec le mien.     — J'avais oublié ma  petite  protégée, dit la comtesse que le mot d  Pay-9:p.115(14)
s fait de visite, nous nous occuperons de ma  petite  protégée. »     Et la jolie femme, oub  Pay-9:p.125(.5)
ovince, comme autrefois les politiques de la  petite  Provence aux Tuileries, veut tout expl  Rab-4:p.391(22)
t en ce moment ressembler à un habitué de la  petite  Provence qui reconnaîtrait avec douleu  Cho-8:p.979(29)
t une sorte de propreté hollandaise dans une  petite  province située entre le Perche, la Br  V.F-4:p.848(28)
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is quel Parisien voudrait être la dupe d'une  petite  provinciale ?  N'être la dupe de rien,  M.M-I:p.530(39)
a province et de Lousteau.  Quand une pauvre  petite  provinciale conçoit une passion excent  Mus-4:p.670(35)
cousin, vous voulez vous moquer d'une pauvre  petite  provinciale.     — Si vous me connaiss  EuG-3:p1089(.3)
 en avait pris autant, et quand il vit cette  petite  provision de bois, il ne put réprimer   Env-8:p.352(.8)
rtière de la rue de la Perle.  Il a sauvé ma  petite  qu'avait le croup !     — Il m'a sauvé  Pon-7:p.632(25)
ir se résoudre à entreprendre une oeuvre, si  petite  qu'elle fût.  Redevenu artiste in part  Bet-7:p.449(15)
chez lui la fille de Peyrade, tu sais, cette  petite  qu'on a vendue à Mme Nourrisson.     —  SMC-6:p.932(15)
ronne ? disait Souchet.     — As-tu suivi la  petite  quand elle trotte le matin à l'Assompt  Bou-I:p.439(.1)
 d'une quantité assez grande de mucus, d'une  petite  quantité d'huile blanche, de beaucoup   CéB-6:p.125(36)
manganèse, de phosphate de chaux, d'une très  petite  quantité de carbonate de chaux, de sil  CéB-6:p.125(39)
omme de tendre la main, et lui distribue une  petite  quantité de farine.  Il passe la revue  Pat-Z:p.324(27)
n petit dîner arrosé de vins exquis, pris en  petite  quantité, terminé par des fruits comme  Pet-Z:p..67(.8)
aquelle nous ne sommes qu'une parcelle aussi  petite  que Dieu est grand, mais nous pouvons   Ser-Y:p.744(.2)
a manière de traiter les vieillards, à cette  petite  que je tenais dans une voie honnête et  Bet-7:p..65(37)
les bonapartistes.  Quelque insignifiante et  petite  que puisse paraître aujourd'hui l'acti  Ven-I:p1045(36)
C'est beaucoup, dit-elle, mais je suis moins  petite  que vous ne le croyez.  M. de Mortsauf  Lys-9:p1036(20)
  Oublions cette petite querelle ?     — Une  petite  querelle !... s'écria la jeune enthous  P.B-8:p.164(32)
ésar est le monde politique.  Oublions cette  petite  querelle ?     — Une petite querelle !  P.B-8:p.164(31)
s délicats cherchèrent à faire oublier cette  petite  querelle à Lucien, qui comprit dès lor  I.P-5:p.326(34)
timent; aussi le moindre malentendu, la plus  petite  querelle, un nouveau mécompte dû à Luc  I.P-5:p.648(21)
ien tirés et poudrés, se réunissaient en une  petite  queue de rat, toujours logée entre le   CdM-3:p.559(37)
à sa culotte, enfin un oeil de poudre et une  petite  queue ficelée avec un ruban noir.  Sa   Deb-I:p.835(43)
iers de ses pantoufles, rejeta en arrière sa  petite  queue horizontalement logée entre le c  Bal-I:p.126(.2)
 flanquée de deux ailerons, que séparait une  petite  queue serrée par un ruban.  Il portait  CéB-6:p.144(37)
usqu'à la poudre circulairement semée par sa  petite  queue sur son dos légèrement voûté, tr  PCh-X:p.267(41)
ffes neigeuses de deux ailes de pigeon.  Une  petite  queue, à peu près grosse comme un tuya  Phy-Y:p1189(23)
ndu la petite voix, les petites manières, la  petite  queue, le petit oeil de poudre, la pet  HdA-7:p.787(.3)
nd contre lequel personne n'ose réagir.  Une  petite  queue, serrée dans un ruban, décrivait  SMC-6:p.529(.2)
  — Voyons, Cabirolle, dit Massin, est-ce la  petite  qui lance notre oncle dans ces luxes-l  U.M-3:p.904(29)
la grande vallée, et les jolis détours de la  petite  qui vient s'y fondre.  Ce lieu, choisi  Cho-8:p1069(22)
'aideriez-vous pas la fille de Saillard, une  petite  qui vous tricote des bas depuis trente  Emp-7:p1038(.1)
ne fut question que de l'établissement d'une  petite  Rabouilleuse chez le docteur Rouget.    Rab-4:p.390(39)
donnèrent, dit-on, à Louis-le-Bien-Aimé.  La  petite  Rabouilleuse était si contente, en com  Rab-4:p.392(14)
ire jusqu'aux cordes de l'étendage.  La plus  petite  ramette, les ais, les jattes, la pierr  I.P-5:p.133(.4)
ui m'as suivi jusqu'ici !... j'espère qu'une  petite  récapitulation ne t'effraiera pas, et   Phy-Y:p1196(.2)
neuf heures, une canne à la main, vêtu d'une  petite  redingote assez endommagée par le voya  I.P-5:p.643(43)
t boutonnée d'opales, une cravate noire, une  petite  redingote bleue ornée de la rosette et  M.M-I:p.577(.7)
 bottes craquant sous un pantalon gris et la  petite  redingote courte et serrée des intriga  Emp-7:p.926(.7)
ches de boue, qui déguisait la couleur d'une  petite  redingote d'ex-fashionable.  Le vêteme  eba-Z:p.374(.5)
 à dos carré, à queue poudrée, et vêtu d'une  petite  redingote de toile bleue.  Ses guêtres  Deb-I:p.770(31)
avait une collerette brodée par sa mère, une  petite  redingote en drap bleu de ciel serrée   Lys-9:p1068(13)
ui, physiquement, était enveloppé dans cette  petite  redingote en gros drap, appelée paleto  Dep-8:p.796(.8)
soirée à lui; Godefroid le vit habillé d'une  petite  redingote en velours noir, d'une crava  Env-8:p.365(31)
sur sa proie, l'empoigna par le collet de sa  petite  redingote olive et l'amena au jour d'u  Deb-I:p.827(12)
n homme d'une haute intelligence, vêtu d'une  petite  redingote qui paraissait avoir été tai  I.P-5:p.508(16)
evaient piquer comme autant d'épingles.  Une  petite  redingote râpée arrivée à l'état d'ama  I.P-5:p.508(.2)
éclaboussures, ses éperons retentissants, sa  petite  redingote serrée montraient qu'il alla  I.P-5:p.270(27)
e déguiser en petit vieillard souffreteux, à  petite  redingote verdâtre, à petite perruque   SMC-6:p.677(26)
a femme.  On lui vit pendant dix ans la même  petite  redingote vert bouteille à grands bout  Mus-4:p.644(.4)
 semaine, un charmant habillement du matin :  petite  redingote vert bronze foncé, trois gil  I.P-5:p.663(.4)
 la cravate lâche, le gilet ouvert, avec une  petite  redingote verte, toujours tachée.  Enf  Pay-9:p.270(34)
t la pitié.  M. Clapart, vêtu d'une méchante  petite  redingote, chaussé de pantoufles ignob  Deb-I:p.759(38)
 que ce petit vieillard, vêtu d'une méchante  petite  redingote, d'un gilet de soie décennal  Pon-7:p.598(.6)
 de nankin de l'an dernier, avec sa méchante  petite  redingote.  Il était beau, mais ridicu  I.P-5:p.260(.9)
 Guise ni au petit roi notre maître, ni à la  petite  reine Marie.  Tous ces cours-là sont c  Cat-Y:p.228(33)
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 de votre femme.  Cet avoir sera grevé d'une  petite  rente à faire à Lisbeth, mais elle ne   Bet-7:p.173(22)
le, c'est moi qui viens chercher moi-même ma  petite  rente.  Tu m'oublierais, quoique tu ai  Bet-7:p.413(.2)
 des reproches de ne pas avoir exécuté cette  petite  réparation à laquelle il tenait à caus  Ten-8:p.657(17)
.     Tel était l'état des choses dans cette  petite  république, qui, au milieu de la rue S  MCh-I:p..52(26)
Plus tard, il vécut pour un clan ou pour une  petite  république; de là, les grands dévoueme  CdT-4:p.244(22)
un lieutenant général.  Paul jouissait de sa  petite  réputation d'élégance et savait la sou  CdM-3:p.530(.8)
fit Lousteau pour dire que Bianchon avait sa  petite  réputation de conteur.     Dans les hi  Mus-4:p.688(.1)
ut donc là ni résistance ni réaction.  Cette  petite  Restauration insulaire n'allait pas sa  DdL-5:p.909(.3)
éminin et son maître légitime, consacre leur  petite  restauration matrimoniale, avant enfin  Phy-Y:p1183(.7)
couturière.  En de certains jours, ma pauvre  petite  reste morne, attentive, comme si elle   M.M-I:p.494(36)
'animation que le baron répandait dans cette  petite  réunion de famille.  Hortense n'est ce  Bet-7:p..98(21)
 de ces purs catholiques.  Enfin, dans cette  petite  réunion de fidèles, la majesté de la r  Env-8:p.249(.2)
bes ou en cent ? »     Elle me salua par une  petite  révérence ironique et disparut, allant  Phy-Y:p.987(17)
e à des peines de coeur ? »     Néanmoins la  petite  rêveuse, comme la surnomma le curé, tr  U.M-3:p.901(11)
us à s'expliquer la vie anormale de sa chère  petite  rêveuse.  Il quitta promptement Ursule  U.M-3:p.970(35)
prendre un peu de froid qui aura causé cette  petite  révolution à laquelle elle est sujette  V.F-4:p.904(21)
troduit chez Mme de Bargeton, était donc une  petite  révolution.  Quels en étaient les aute  I.P-5:p.152(28)
mb crache les eaux ménagères au-dessus d'une  petite  rigole et annonce la cuisine; de l'aut  Pie-4:p..30(26)
 par une gorge au fond de laquelle coule une  petite  rivière appelée le Nançon.  La portion  Cho-8:p1069(15)
réparatifs de cette immense entreprise.  Une  petite  rivière coulait dans son parc, où elle  Adi-X:p1010(23)
   II     SOUFFRANCES INCONNUES     Entre la  petite  rivière du Loing et la Seine, s'étend   F30-2:p1102(25)
ôme.     Situé au milieu de la ville, sur la  petite  rivière du Loir qui en baigne les bâti  L.L-Y:p.597(12)
oudun dans la canalisation de la Tournemine,  petite  rivière exhaussée de plusieurs mètres   Rab-4:p.359(16)
ues sources qu'épanche la colline et par une  petite  rivière le long de laquelle passe la r  CdV-9:p.710(23)
r la vallée de l'Avonne.     L'Avonne est la  petite  rivière qui, grossie au-dessus de Couc  Pay-9:p..67(26)
sités.  Au fond de cet immense entonnoir, la  petite  rivière serpente dans une prairie touj  Cho-8:p1071(36)
solder son emprunt.  Il voulait canaliser la  petite  rivière, en y jetant les eaux surabond  CdV-9:p.835(39)
es et couronnaient les hauteurs, coulait une  petite  rivière, et plusieurs maisons assez bi  Pay-9:p.316(.2)
coup plus préoccupé de la canalisation de la  petite  rivière.     CHAPITRE V     VÉRONIQUE   CdV-9:p.836(.6)
roseaux que vous couperez aux bords de votre  petite  rivière.  Demain matin, je sortirai de  I.P-5:p.627(41)
op-plein serait d'ailleurs dirigé vers notre  petite  rivière.  Vous aurez de beaux peuplier  CdV-9:p.759(.8)
n belle, je vous reverrai souvent dans cette  petite  robe de mousseline de laine aux couleu  P.B-8:p..76(13)
re, et elle eut soin de maintenir Modeste en  petite  robe de soie à guimpe avec une collere  P.B-8:p.100(.6)
 paix entre la mère et la fille.     « Cette  petite  Rosalie a de la tête », disait-on dans  A.S-I:p1010(19)
a notaresse.  Ce jeune homme avait une jolie  petite  rose blanche à sa boutonnière...     —  M.M-I:p.580(23)
porte.  Elle ne pouvait pas se tromper : une  petite  rose blanche cachait presque la rosett  M.M-I:p.577(28)
tat d'une vénérable redingote verte, par une  petite  rosette rouge qui prouve l'utilité de   eba-Z:p.533(21)
 un échalier et roule à l'autre bout sur une  petite  roue pleine.  Ces haies et ces échalie  Cho-8:p1114(26)
 eût été dit avec cette phrase : « C'est une  petite  rouée !...»  Mais pour un garçon dont   M.M-I:p.526(33)
i heureuse que ses joues se couvrirent d'une  petite  rougeur, elle saisit la main de Godefr  Env-8:p.254(24)
on s'en aperçoit à peine.  Il y a mieux, une  petite  rougeur, on la comprend, on s'y intére  Mus-4:p.655(29)
e ornée de ses peupliers et que traverse une  petite  route sablonneuse.  Enfin, les constru  Dep-8:p.759(17)
t qui se voit à peine sous sa vitre dans une  petite  rue de Gênes, cette céleste madone éta  Cab-4:p1016(15)
que à l'Opéra.     — Schmuke demeure dans la  petite  rue de Nevers, sur le quai Conti, ne l  FdÈ-2:p.361(21)
u Mail. La voiture ne pouvait entrer dans la  petite  rue de Nevers; mais comme Schmuke habi  FdÈ-2:p.363(.2)
int-Jacques-du-Haut-Pas, il s'écria, dans la  petite  rue des Deux-Églises : « Je le tuerai   P.B-8:p.150(13)
 du quartier dont les arbres ombrageaient la  petite  rue déserte Neuve-Sainte-Catherine.     P.B-8:p..25(10)
ar de nombreuses lézardes et située dans une  petite  rue du faubourg de la ville haute étai  eba-Z:p.814(35)
es Cinq-Diamants.  La rue des Cinq-Diamants,  petite  rue étroite où les voitures chargées p  CéB-6:p.152(11)
tes pour habiter les maisons situées dans la  petite  rue ombragée par Saint-Gatien.  Aussi,  eba-Z:p.796(24)
 FACINO CANE     Je demeurais alors dans une  petite  rue que vous ne connaissez sans doute   FaC-6:p1019(.2)
oranges à un liard, quasi pourries, dans une  petite  rue qui descend au port, à deux pas de  Mem-I:p.312(24)
Gatien, gagna le chemin de la Porte Rouline,  petite  rue qui se trouve derrière la cathédra  eba-Z:p.801(28)
, qu'on se déshabille, lui dit l'homme de la  petite  rue Sainte-Anne d'un air plein de mépr  PGo-3:p.218(35)
Et si vous étiez pressée de me parler, venez  petite  rue Sainte-Anne, au bout de la cour de  PGo-3:p.193(12)
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ouver le fameux chef de la police de sûreté,  petite  rue Sainte-Anne, croyant encore avoir   PGo-3:p.208(20)
de contentement que fit le grand homme de la  petite  rue Sainte-Anne, en cherchant une fiol  PGo-3:p.208(27)
upérieur.  Cette maison se trouvait dans une  petite  rue, derrière le nouveau Palais de Jus  I.P-5:p.622(35)
te assez animée.  Tout à coup, au coin d'une  petite  rue, deux inconnus, ou plutôt deux dia  Mus-4:p.689(36)
de la rue de Seine à Paris, est une horrible  petite  rue, rebelle à tous les embellissement  eba-Z:p.355(.5)
attelée de plusieurs chevaux résonna dans la  petite  rue; des coups frappés en hâte retenti  Mar-X:p1060(21)
mptement les yeux pour admirer Adélaïde.  La  petite  ruse de la jeune fille ne servit donc   Bou-I:p.422(39)
devient quelque chose de fort ordinaire.  La  petite  ruse de son sourire perfectionné ne se  Pet-Z:p..43(42)
 pour appuyer, de votre autorité d'avoué, la  petite  ruse dont je me servirai pour vous fai  SMC-6:p.666(30)
femme avec moi qu'auparavant. Elle m'appelle  petite  rusée, petite commère, elle me trouve   Mem-I:p.300(16)
s que ses plaisirs n'étaient doux.  Et vous,  petite  rusée, vous l'avez trahi.  Eh bien, ve  Pax-2:p.119(43)
ment révèle une sorte de terreur subite.  La  petite  s'est élancée violemment du côté du pa  Pay-9:p.202(28)
it fondre en larmes cette pauvre petite.  La  petite  s'est jetée alors aux pieds de son pèr  PGo-3:p..90(12)
tés par sa nièce, qu'il appelait toujours la  petite  Saillard; de gros souliers à boucles d  Emp-7:p.938(12)
e docteur Minoret n'aura plus sa tête, cette  petite  sainte nitouche le jettera dans la dév  U.M-3:p.775(30)
de Genève, par la cuisine, qui menait à une   petite  salle à deux croisées, servant de parl  Cat-Y:p.346(36)
ui, donnait entrée dans un salon et dans une  petite  salle à manger.  Le salon communiquait  DFa-2:p..35(24)
rtenduère, seule avec le curé dans sa froide  petite  salle au rez-de-chaussée, avait fini d  U.M-3:p.860(.7)
nette, et se virent bientôt attablés dans la  petite  salle basse, où ils riaient par avance  Rab-4:p.379(30)
 dot ? » s'écria Bongrand en entrant dans la  petite  salle et s'adressant à Ursule qui se t  U.M-3:p.936(27)
ait.  Mme de La Baudraye s'élança hors de la  petite  salle où elle dînait, paya le dîner et  Mus-4:p.782(12)
ants, introduisit les deux étrangers dans la  petite  salle sans feu.     « Allez porter cet  Cab-4:p1079(32)
 à tous les regards par des murailles, cette  petite  salle servait aux Mauvais-Garçons d'Is  Rab-4:p.378(.2)
 un problème difficile à résoudre.     Cette  petite  salle, éclairée par deux fenêtres sur   U.M-3:p.860(18)
e, dit le curé, qui entra le premier dans la  petite  salle, M. le docteur Minoret n'a point  U.M-3:p.872(31)
trouva l'atmosphère aussi lourde que dans la  petite  salle.     « Il faut pourtant que cela  U.M-3:p.969(24)
is un reste de pudeur la fit rentrer dans sa  petite  salle.  Elle y pleura.  Quand le curé   U.M-3:p.938(37)
c, faite par son maître de dessin, ornait sa  petite  salle.  Pour sa neuve et belle imagina  U.M-3:p.930(26)
 avait amené son factotum à faire l'homme de  petite  santé : elle le ouatait, l'embéguinait  I.P-5:p.196(.7)
du boutiquier de province.  Comment va notre  petite  santé ?  Moi, je viens de faire une ex  I.P-5:p.179(.1)
 le curé.     Le chevalier était un homme de  petite  santé, qui portait de la flanelle pour  Béa-2:p.667(30)
t, dit l'employé au Muséum, comment va cette  petite  santérama ? »  Puis, sans attendre sa   PGo-3:p..91(12)
ors Paris le dimanche.     — Nous ferons une  petite  sauterie au piano pour les jeunes pers  P.B-8:p..98(22)
 font et que disent les jeunes mères.  Cette  petite  scène conjugale permit à Calyste d'avo  Béa-2:p.872(12)
té.  Quand Mme de Fischtaminel raconta cette  petite  scène de la vie dévote en l'ornant de   Pet-Z:p.144(26)
bien, va-t'en, il est une heure. »     Cette  petite  scène donna naissance, dans le ménage   Béa-2:p.924(34)
ourut chez Mme de Fischtaminel, publia cette  petite  scène le plus spirituellement qu'il le  Pet-Z:p.135(.6)
.  — Non ! non ", ai-je dit vivement.  Cette  petite  scène ne vous semble-t-elle pas une pa  Béa-2:p.856(27)
poitrine en allant à Paris, et pendant cette  petite  scène où se décidait ma vie.  Revenue   Mem-I:p.390(17)
 consentent ou non à prendre un rôle dans la  petite  scène qu'il invente pour vous emmener   Phy-Y:p1154(34)
st pas inutile, pour l'intelligence de cette  petite  scène si importante, de faire observer  Cat-Y:p.278(23)
ation », dit Olivier Vinet qui suivait cette  petite  scène.     Ce mot, quoique dit à voix   Dep-8:p.793(31)
ace.  L'apprenti diplomate se trouva de trop  petite  science pour une si terrible lutte, et  M.M-I:p.702(.5)
à Stidmann, s'il se remet à l'ornement, à la  petite  sculpture, il faudra renoncer à l'Inst  Bet-7:p.240(43)
errette en saisissant le moment où la pauvre  petite  se remettait à manger.  Mais une traca  Pie-4:p.111(41)
 cerise décuplait l'effet de la tête.  Cette  petite  se tenait dans une pose de curiosité n  Bet-7:p.439(40)
me une fausse vierge qui veut résister à une  petite  séduction.  Ah ! mes pauvres actes !..  M.M-I:p.670(.4)
sse dans un sombre cabinet, où il prête à la  petite  semaine aux commerçants de son quartie  FYO-5:p1046(.9)
aisons qu'il avait de trahir le prêteur à la  petite  semaine de son quartier, il capitula,   P.B-8:p.157(27)
t réunir cent mille francs.  Le prêteur à la  petite  semaine était donc excessivement en sû  P.B-8:p.122(12)
 on trouve encore à la Halle le prêteur à la  petite  semaine qui est à la haute banque ce q  Pon-7:p.631(27)
ur de merrain, marchand de vin, prêteur à la  petite  semaine, avare, faiseur de filles, il   eba-Z:p.389(24)
pas un méchant homme !... »     Le prêt à la  petite  semaine, entendu comme l'entendait Cér  P.B-8:p.125(21)
 cette usure de ruisseau nommée le prêt à la  petite  semaine, il partageait avec Dutocq, et  P.B-8:p..80(12)
raire Barbet, un des plus durs prêteurs à la  petite  semaine, se glissa sur les pas de ses   Env-8:p.334(13)
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jugeait.  Attentif autant qu'un prêteur à la  petite  semaine, ses yeux quittaient ses livre  Int-3:p.438(43)
oriot était encore un avare qui prêtait à la  petite  semaine, un homme qui nourrissait des   PGo-3:p..70(.1)
 ?     — Oh si !... répliqua le prêteur à la  petite  semaine.     — Non.     — Tu ne veux p  P.B-8:p.147(24)
 et ils s'ensuivait des placements dits à la  petite  semaine.  Ces serviteurs sans maîtres   Emp-7:p.959(39)
dont déposait l'air soucieux du prêteur à la  petite  semaine.  Théodose eut un pressentimen  P.B-8:p.168(.5)
n bien digne de vous...  Une fois mariée, la  petite  sera libre, elle échappera par ce moye  Bet-7:p.439(11)
 !  Donnez, messieurs, dit-il en prenant une  petite  seringue des mains du premier médecin   Cat-Y:p.332(23)
e voyant venir du perron vers eux, la pauvre  petite  serra le bras de son oncle absolument   U.M-3:p.897(31)
 car, autre sujet de douleur vilquinarde, la  petite  serre élégante, la serre de fantaisie,  M.M-I:p.476(35)
ine et Raphaël déjeunaient ensemble dans une  petite  serre, espèce de salon rempli de fleur  PCh-X:p.235(.3)
'elle afin de savoir par la contenance de la  petite  si le colonel avait dit vrai.  Mmes de  Pie-4:p.118(23)
 midi vient, il fait chaud, on se permet une  petite  sieste; puis il me demande de me laiss  Mem-I:p.377(33)
ol; néanmoins il avait été forcé d'avoir une  petite  similitude avec les gens mariés, en me  MNu-6:p.343(11)
ue le curé apprit en peu de temps.     Cette  petite  société se fit une oasis dans le salon  U.M-3:p.797(39)
 lui-même l'étendue de son affection pour sa  petite  soeur d'adoption.  Il est extrêmement   Pie-4:p..98(31)
voir parée.  Moi, je mettais à feu ma pauvre  petite  soeur un chapeau d'homme, et nous joui  M.M-I:p.496(33)
r les fiançailles du coeur.     « Viens ici,  petite  soeur », dit Marguerite en prenant Fél  RdA-X:p.810(10)
nd charme, à quitter ta mère, tes frères, ta  petite  soeur.     — Mon père, répondit-elle,   F30-2:p1176(.6)
 tant de bruit, Charles, tu vas réveiller ta  petite  soeur. »  Le curieux enfant descendit   DFa-2:p..40(.2)
in cette économie à laquelle elle devait une  petite  somme de mille francs, du linge, des r  I.P-5:p.563(19)
s comment et de quoi ?     — On me donne une  petite  somme pour garder toute cette partie d  CdV-9:p.764(32)
atorze cents francs de rente, au moyen d'une  petite  somme qu'il ajouta pour arrondir ce lé  U.M-3:p.903(11)
nche aînée, on m'a chargé de faire valoir la  petite  somme que M. Francis du Hautoy destina  I.P-5:p.588(35)
endait une olive crasseuse, fit résonner une  petite  sonnette dont l'organe faible dévoilai  Pon-7:p.634(.1)
 bien, laisse-moi, va-t'en ! »     La pauvre  petite  sortit.     « Quoi ! s'écria Raphaël q  PCh-X:p.237(18)
ndus dire qu'il était baron.  Être baronne !  petite  sotte !  Oh ! je me débarrasserai d'el  Pie-4:p.111(14)
arié ? lui dit-elle à l'oreille, et avec une  petite  sotte encore !... »     Dès qu'une fem  Béa-2:p.862(20)
ande à Wenceslas de voir la lettre que cette  petite  sotte lui a écrite.  Cette séparation   Bet-7:p.284(.5)
si toutefois il plaisait à ma fille, mais la  petite  sotte ne veut se marier qu'à sa fantai  Dep-8:p.780(.6)
 renoncer à jamais au monde.     — C'est une  petite  sotte, dit gravement Mme d'Espard.  Ml  SdC-6:p.958(.4)
n que vous êtes une menteuse, et de plus une  petite  sotte, dit Sylvie.  Comment peut-on, d  Pie-4:p.124(.9)
envoyer ta voiture en plein jour.  Tu es une  petite  sotte, ma chère enfant !  Ta voiture a  DdL-5:p1022(.2)
se soutenir fort longtemps.  Coralie est une  petite  sotte, mon cher, bonne pour vous poser  I.P-5:p.488(26)
 coudre deux idées, et votre cousine est une  petite  sotte, sans éducation, commune, sans d  EuG-3:p1061(40)
e coeur.  D'ailleurs, s'il soupçonnait cette  petite  souffrance que j'ai honte de ressentir  Pet-Z:p.117(.6)
est-ce que c'est donc que la Madeleine ? une  petite  souillon d'affaire.  Prrr ! nous ne ca  CéB-6:p.240(40)
les peupliers.  Il descend de la colline une  petite  source trouvée par l'architecte en cre  Mem-I:p.366(11)
s qui ne conçoivent l'idée de construire une  petite  souricière : ils impatronisent chez eu  Phy-Y:p1128(20)
'est plus facile à un mari que de tendre une  petite  souricière à sa femme.     La cachette  Phy-Y:p1117(.3)
 suis.  Faut-il donc tant de façons avec une  petite  sournoise dont l'estime m'importe auta  M.M-I:p.681(40)
On sonne », répondit-elle.     « Ah ! quelle  petite  sournoise, se dit Sylvie, elle a l'esp  Pie-4:p.111(11)
s après Mansle. »     Lucien sentit la terre  petite  sous ses pieds, il revint chez David s  I.P-5:p.251(34)
la grande route tourne pour aller droit à la  petite  sous-préfecture de La-Ville-aux-Fayes,  Pay-9:p..51(24)
faire ?  Pourquoi nous avoir envié la pauvre  petite  spéculation de notre Almanach, qui d'a  I.P-5:p.572(.3)
renant que les Cointet troublaient sa pauvre  petite  spéculation, Ève fut saisie de terreur  I.P-5:p.568(40)
mmerce de transport.  Je cherchai pour notre  petite  sphère une pensée analogue, afin d'y c  Med-9:p.425(12)
un contraste parfait.  Ce célèbre voleur, de  petite  stature, gros et gras, agile, au teint  SMC-6:p.837(23)
   — Vous n'y sentez pas des chaleurs... une  petite  sueur ?...     — En dormant, cela me s  Pet-Z:p.100(12)
 faillit, et il ne trouvait rien à dire, une  petite  sueur emperlait son front et lui mouil  Béa-2:p.742(40)
les anneaux de sa colonne vertébrale, et une  petite  sueur froide lui mit quelques perles a  SMC-6:p.648(33)
les tintements perpétuels, dans les mains la  petite  sueur nerveuse, dans la tête l'agitati  A.S-I:p.976(23)
, vous ne fondriez pas les glaciers de cette  petite  Suisse personnifiée qui paraît dormir,  Pet-Z:p..46(.2)
vallée, encadrée au loin par les monts d'une  petite  Suisse, appelée le Morvan.  Ces épaiss  Pay-9:p..51(29)
par la Dent de Vilard, la Jung-Frau de cette  petite  Suisse.     « Nous y voilà, monsieur l  A.S-I:p.987(39)
l s'agit des moeurs et de l'honneur de votre  petite  Suzanne, et j'espère que vous ne l'aba  V.F-4:p.824(26)
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i vu debout en France. "  Et il me donna une  petite  tabatière.  " Fais graver dessus : hon  Med-9:p.592(.7)
fauteuil.     M. Alain posa doucement sur la  petite  table à colonnes torses son livre usé   Env-8:p.258(.1)
 des chaises en noyer foncées de paille, une  petite  table à manger en noyer, une table à t  Bet-7:p.138(22)
.  Coquart, sa plume à la main, occupait une  petite  table à quelques pas du juge.     La s  SMC-6:p.745(29)
 son dîner prêt à une certaine heure sur une  petite  table au fond de sa boutique; la fille  Mas-X:p.580(42)
seoir sur un méchant fauteuil, en face d'une  petite  table au-dessus de laquelle se trouvai  Pie-4:p..35(10)
dit nécessaire.  Il s'était donc assis à une  petite  table carrée à côté du comptoir, où il  I.P-5:p.297(13)
 s'oublient jamais.  Modeste alla droit à sa  petite  table de la Chine, présent de son père  M.M-I:p.525(36)
ciel élevé, garni d'indienne à ramages.  Une  petite  table de nuit était près du lit, et je  AÉF-3:p.716(.9)
dre du Principal, et auquel était adossée la  petite  table destinée au second clerc.  Le se  CoC-3:p.314(.4)
elle s'assit dans son fauteuil, prit sur une  petite  table devant elle du linge taillé qu'e  Env-8:p.242(28)
cle formé par ses amis inquiets autour de la  petite  table éclairée par cette lampe antique  Béa-2:p.655(27)
presque toujours sa future assise devant une  petite  table en bois de Sainte-Lucie, et occu  DFa-2:p..56(.4)
e, assis sur une chaise en tapisserie, à une  petite  table en marqueterie ornée de cuivres,  Env-8:p.368(.8)
 commode en noyer sans dessus de marbre, une  petite  table en noyer, un miroir, une vulgair  Pie-4:p..75(33)
ésarine, empressée d'apporter à son père une  petite  table et tout ce qu'il fallait pour éc  CéB-6:p.192(.4)
'avançait au moindre mouvement de main.  Une  petite  table excessivement commode et appropr  Env-8:p.366(34)
que don Juan la replaça dans le tiroir de la  petite  table gothique.  En ce moment solennel  Elx-Y:p.481(42)
i », dit Juana.     Elle alla s'asseoir à la  petite  table où elle prit le volume de Cervan  Mar-X:p1092(11)
s, ses couleurs, ses pinceaux étalés sur une  petite  table parlaient aux yeux par de piquan  PCh-X:p.162(.9)
ingote rougeâtre, avançaient la main sur une  petite  table placée dans l'embrasure de la cr  FaC-6:p1023(25)
r Ève, et s'assit, sans lui rien dire, à une  petite  table posée sur un X, sans linge, où s  I.P-5:p.181(15)
i allait perpétuellement et s'élançait d'une  petite  table ronde en pierre de liais, située  MNu-6:p.367(20)
 noire.  La vicomtesse voulut placer sur une  petite  table ronde le livre qu'elle lisait; m  Aba-2:p.475(10)
onstitutionnel au coin de son feu, devant la  petite  table ronde où était son frugal déjeun  CéB-6:p.198(16)
ur la dernière marche du lit se trouvait une  petite  table sur laquelle la femme de chambre  EnM-X:p.868(14)
elle soupira, elle pensa; puis elle prit une  petite  table, chercha du papier, et se mit à   F30-2:p1062(39)
hatière où se trouvaient un petit poêle, une  petite  table, deux petites chaises, et de pet  Rab-4:p.312(.1)
eds dans des mules, posa sa tabatière sur sa  petite  table, et dit : « En vérité, comment u  Rab-4:p.422(11)
ait garnie de quatre chaises en noyer, d'une  petite  table, et ornée de la gravure en coule  Env-8:p.354(11)
e paraissait habituée.  Devant elle, sur une  petite  table, étaient les ustensiles nécessai  Ser-Y:p.759(22)
arut apportant une théière qu'il mit sur une  petite  table, où il déposa le cabaret de porc  Env-8:p.373(32)
 revint, il trouva son dîner préparé sur une  petite  table, près du lit de Clémence, et Jos  Fer-5:p.872(38)
rouva la princesse pensive, un coude sur une  petite  table, sa belle tête blonde baignée de  SdC-6:p.985(37)
ecret entre nous deux.  Prends la clef de ma  petite  table.  Bien !  Ouvre le tiroir.  Tu t  Gre-2:p.439(36)
personnage vertueux ?     Ce n'était pas une  petite  tâche que de peindre les deux ou trois  AvP-I:p..18(10)
quérir la Normandie au Roi, ce n'est pas une  petite  tâche, aussi espéré-je bien avoir l'Or  Cho-8:p1128(27)
  Loin de là, l'abbé rencontra son égal.  De  petite  taille et débile en apparence, M. Bonn  CdV-9:p.719(41)
une certaine dignité dans la pensée; mais sa  petite  taille et les fautes de sa tante, qui   M.M-I:p.616(28)
i jetant un regard de compère.     Malgré sa  petite  taille et son embonpoint, malgré son v  U.M-3:p.803(19)
chal de France et duc.  Cypierre est de trop  petite  taille pour continuer d'avoir cette ch  Cat-Y:p.354(36)
ntours; mais la femme du bonnetier avait une  petite  taille qui lui ôtait cette grâce noble  Dep-8:p.760(42)
de ses meilleurs amis de collège, et dont la  petite  taille svelte l'obligea, pour répondre  Pax-2:p.103(12)
nd-point, vint se placer un jeune Anglais de  petite  taille, blond, pâle, l'air insolent et  M.M-I:p.710(.4)
sances, il devait les payer cher.  Malgré sa  petite  taille, le clerc avait à vingt-sept an  U.M-3:p.777(39)
un homme acquiert en dehors des bureaux.  De  petite  taille, mais bien pris, une figure fin  Emp-7:p.975(33)
épondre, même au repos.  Vermichel, homme de  petite  taille, portait des souliers ferrés, u  Pay-9:p..99(24)
 du faubourg Saint-Germain. Ces moeurs et sa  petite  taille, sa figure souffrante, ses yeux  M.M-I:p.617(.1)
s lignes en étaient sévères et heurtées.  Sa  petite  taille, sa maigreur, son attitude, ann  Med-9:p.499(13)
re elles, chaque bras passé autour de chaque  petite  taille, se mettant à leur pas enfantin  FdÈ-2:p.282(42)
r.  Il s'y trouvait à la proue un inconnu de  petite  taille, vêtu fort simplement.  En un m  Cat-Y:p.214(28)
le concevait des doutes.     « Qu'avez-vous,  petite  tante ?...     — Oh ! je serai dans de  P.B-8:p.153(15)
uillez pas, reprit Théodose, et que ma chère  petite  tante se comporte de même au contrat.   P.B-8:p.136(24)
par toi, mon cher Théodose...     — Et vous,  petite  tante, êtes-vous revenue à la vie ?...  P.B-8:p.159(37)
variété de tendresse à étonner Flavie.  Mais  petite  tante, le nom qui flattait tant Brigit  P.B-8:p.137(.9)
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  Seulement, bon ami, gardez-moi, vous aussi  petite  tante, le plus profond secret, et n'éc  P.B-8:p.136(42)
ouvellement de 1842...  Mais, entre nous, ma  petite  tante, on ne peut se dévouer à ce poin  P.B-8:p.134(29)
squ'à Montès, elle lui donna sur la tête une  petite  tape amicale, elle le regarda pendant   Bet-7:p.411(31)
t-il à Joseph en lui donnant sur la joue une  petite  tape d'amitié.     — Depuis un quart d  Rab-4:p.291(.3)
i dit Bixiou en lui donnant le baptême d'une  petite  tape sur l'occiput, tu te rattrapes au  MNu-6:p.337(18)
 monstre d'iniquité, dit-elle en donnant une  petite  tape sur la joue de Nucingen, de me vo  SMC-6:p.685(35)
e sagesse, dit-il en donnant tour à tour une  petite  tape sur le ventre des deux visiteurs,  Pay-9:p.307(40)
te de vous voir, dit Benassis en donnant une  petite  tape sur les joues d'Adrien.     — Il   Med-9:p.586(10)
eur dans les bureaux.  Faut-il couler là une  petite  tartine sur les émotions des royaliste  Emp-7:p1022(29)
aveuglément, auprès de Charles IX.     Cette  petite  tempête domestique apaisée, Catherine,  Cat-Y:p.354(10)
u moins est décoré, ou quelque domestique en  petite  tenue la suit à dix pas de distance.    AÉF-3:p.693(.2)
e si connue, bleu de roi à lisérés rouges en  petite  tenue, et pour la grande, larges galon  Emp-7:p.959(22)
vre famille du Comtat, qui possède encore la  petite  terre de La Peyrade.  Il était venu, l  SMC-6:p.530(22)
tune consistait en pensions, vivaient sur la  petite  terre de Rastignac.  Ce domaine d'un r  PGo-3:p..74(38)
remblant pendant leur premier séjour à cette  petite  terre du Gâtinais : inutile espionnage  DFa-2:p..41(28)
ion, jouit d'une santé parfaite, possède une  petite  terre patrimoniale dans la Corrèze et   M.M-I:p.511(23)
 d'un cadet, vivait sur le bien de sa femme,  petite  terre située près de Barbezieux, qu'il  I.P-5:p.153(29)
appelait GUERS, et prit son second nom d’une  petite  terre située près d’Angoulême, comme M  Lys-9:p.930(32)
tinuant à vendre la ferraille pendant que sa  petite  tétait.  Son lait ne coûtant rien, ell  CdV-9:p.646(31)
i-je de jolies dentelles pour envelopper une  petite  tête ?  Ne dois-je donc jamais entendr  Mem-I:p.346(22)
'allaient pas assez vite à son gré; sa jolie  petite  tête à cheveux blonds, retombant en mi  DFa-2:p..39(41)
te et jaune par sa robe, et qui montrait une  petite  tête couronnée d'une chevelure en band  PGr-6:p1103(37)
teurs.  Elle avait sur ce cou triomphant une  petite  tête d'impératrice romaine, la tête él  FdÈ-2:p.316(42)
es; puis la calomnie éleva tout doucement sa  petite  tête de serpent et parla d'une voix fl  PCh-X:p..97(36)
gogne habillée de velours et surmontée d'une  petite  tête enfoncée dans des épaules d'un to  Pay-9:p.263(21)
on vît parfaitement les raies blanches de sa  petite  tête entre les sillons des cheveux.     SMC-6:p.616(.9)
be, la courbe de la pose, le col allongé, la  petite  tête et les mouvements onduleux de la   Int-3:p.459(37)
louissante de blancheur, qui portait bien sa  petite  tête et possédait l'immense avantage d  Pax-2:p.105(25)
sselaient en cascades bouillonnantes sur une  petite  tête ingénue et fraîche comme celle d'  MNu-6:p.349(37)
erie d'approbation.  Elle agita doucement sa  petite  tête par un mouvement semblable à celu  Phy-Y:p1104(27)
n rival, en me montrant un front fuyant, une  petite  tête pointue et une face pâle, assez s  AÉF-3:p.713(.8)
le la malicieuse princesse redressa sa jolie  petite  tête pour plonger encore un regard dan  SdC-6:p.986(34)
r de son cou de si nombreux contours, que la  petite  tête qui sortait de ce labyrinthe de m  Cho-8:p.965(32)
alais qui connaît les cavernes du droit.  Sa  petite  tête rusée était si bien peignée, son   Pie-4:p.120(11)
our les sentiments doux.  Les contours de sa  petite  tête, admirablement posée sur un long   Aba-2:p.476(18)
llion, et promptement; sans quoi, avec notre  petite  tête, nous pourrions aller flâner dans  PGo-3:p.136(40)
était pas de nature à parvenir au fond de la  petite  Thébaïde de la rue Saint-Denis; néanmo  MCh-I:p..55(.2)
 la mode, en peau bronzée, comme en avait la  petite  Tiphaine.  Elle eut des bas de coton t  Pie-4:p..80(26)
lices.  En face d'une psyché se trouvait une  petite  toilette, devant laquelle l'ex-brodeus  DFa-2:p..36(10)
z.     Ce célibataire, assez semblable à une  petite  tonne d'eau-de-vie sur laquelle la fan  I.P-5:p.179(27)
'écoutait, il ne donnerait point de dot à la  petite  Tonsard, elle vaut encore moins que sa  Pay-9:p.336(28)
arpe mise hors de l'eau sur la rive.     Une  petite  torche de résine répandit bientôt sa l  Cho-8:p1079(25)
vue.  Elle est, au coeur de la Touraine, une  petite  Touraine où toutes les fleurs, tous le  Gre-2:p.424(.1)
.  Puis à cette clameur succéda vivement une  petite  toux d'enfant, convulsive et d'une son  Sar-6:p1053(30)
s pas une voix qui part de la tête, ni cette  petite  toux intéressante, heu ! heu ! qui sem  Béa-2:p.797(25)
'a fait peur.  Tu as pendant ton sommeil une  petite  toux sèche, absolument semblable à cel  PCh-X:p.255(35)
gation, car elle posait ses lunettes sur une  petite  travailleuse de bois rouge, aussi viei  DFa-2:p..21(.8)
ion, la grand-mère posa ses lunettes sur une  petite  travailleuse, secoua ses jupons et pla  MCh-I:p..81(31)
n mari.     — Tuer mon homme pour une pauvre  petite  trempette au vin !     — Certainement,  Med-9:p.467(33)
rna vivement la tête, et vit Corentin.     «  Petite  tricheuse ! dit en riant l'agent supér  Cho-8:p1186(14)
e tous les matins la fille de son frère, une  petite  tronquette de douze ans à laquelle il   DBM-X:p1170(40)
 patriote à Coupiau pendant le passage de la  petite  troupe avaient réussi à obscurcir l'in  Cho-8:p.950(21)
çon-là ! »     À son retour, Gudin trouva la  petite  troupe de Hulot augmentée de quelques   Cho-8:p1158(37)
t et criblèrent l'arbre de balles.  Toute la  petite  troupe de Hulot s'élança au pas de cou  Cho-8:p1169(.8)
moment où, s'aventurant dans la campagne, la  petite  troupe des joyeux chanteurs vit de loi  Sar-6:p1071(.1)
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le capitaine, commandé par Gérard, divisa la  petite  troupe en deux colonnes pour tenir les  Cho-8:p1016(.9)
ls se serrèrent et tâchèrent d'envelopper la  petite  troupe noire et bien alignée des Bleus  Cho-8:p.934(20)
Cobourg ? »     Ces paroles imprimèrent à la  petite  troupe un mouvement rapide.     « Quan  Cho-8:p.941(39)
 veiller à la sûreté et aux évolutions de sa  petite  troupe.  Aussi, à peine vit-il des yeu  Cho-8:p.936(.3)
t.  Aussi ce terrible raisonnement : « Si la  petite  Ursule a le pouvoir de jeter son prote  U.M-3:p.802(21)
cs par an, pour léguer dix mille francs à sa  petite  Ursule afin qu'elle conservât de lui u  U.M-3:p.817(10)
 procession des communiants, et distingua sa  petite  Ursule brillante d'exaltation sous le   U.M-3:p.818(28)
 tous les soirs à neuf heures, moment où, la  petite  Ursule couchée, le vieillard se trouva  U.M-3:p.796(18)
 calèche.     « J'ai hâte de revoir ma chère  petite  Ursule et de savoir comment elle a fai  eba-Z:p.417(.8)
de ses habitudes et des soins qu'exigeait la  petite  Ursule pour ne point les recevoir, san  U.M-3:p.791(.6)
a voir ou entendre et cours chez toi.  Cette  petite  Ursule, que je ne connaissais point, n  U.M-3:p.833(.7)
t, chose étrange, il s'en déshabitua pour la  petite  Ursule, qui manifestait, à cause de ce  U.M-3:p.795(34)
oleuse, répliqua Désiré Minoret.     — Cette  petite  Ursule, reprit Dionis, lui tient au co  U.M-3:p.842(33)
i se passait chez lui.     La nourrice de la  petite  Ursule, veuve d'un pauvre ouvrier sans  U.M-3:p.799(.2)
e par exemple la pupille de notre voisin, la  petite  Ursule, vous vous opposeriez donc à mo  U.M-3:p.885(.9)
e la peine à une femme pourrait-elle tuer ma  petite  Ursule.  Ah ! quand je ne serai plus,   U.M-3:p.871(31)
fants hériteront toujours, à moins que cette  petite  Ursule...     — Il ne lui laissera pas  U.M-3:p.801(11)
a plus céleste jeune fille.     — Oui, cette  petite  Ursule...  Eh bien, après ? »     Le p  U.M-3:p.868(38)
ain frotté d'ail.     « Eh bien, Gasnier, la  petite  va-t-elle mieux ?     — Je ne sais pas  Med-9:p.468(29)
n bas pour laisser voir un jupon garni d'une  petite  valencienne, et un châle de cachemire   Dep-8:p.761(24)
PITRE VIII     LES GRANDES RÉVOLUTIONS D'UNE  PETITE  VALLÉE     « Eh bien, maître Sibilet,   Pay-9:p.154(10)
aspérités du granit, elle admira cette jolie  petite  vallée du Nançon naguère si turbulente  Cho-8:p1101(35)
.  Cependant d'autres Chouans, maîtres de la  petite  vallée du Nançon, avaient gravi les ga  Cho-8:p1093(35)
llines chargées de bois qui encaissent cette  petite  vallée filtrent des sources ravissante  Mem-I:p.364(13)
lorat pria sa maîtresse de descendre par une  petite  vallée qui conduisait dans la plaine.   CdV-9:p.765(27)
in de traverse à un grand parc situé dans la  petite  vallée qui sépare les hauteurs de Marg  CoC-3:p.361(37)
seoir sous un arbre au fond de quelque jolie  petite  vallée, à y regarder les constructions  Med-9:p.563(36)
i, depuis trois ans, demeurait au fond d'une  petite  vallée, loin de la ville, seule avec l  Aba-2:p.476(32)
 par où coulent les eaux, se jettent dans ma  petite  vallée, qui est de quelques pieds plus  CdV-9:p.779(12)
des milliers de bougies dans ses palais, une  petite  veilleuse afin qu'elle pût lire ses pr  JCF-X:p.327(15)
de te voir un jour préférant les joies d'une  petite  vengeance aux joies de notre pure amit  I.P-5:p.325(29)
e Popinot.  Dans son désir de satisfaire une  petite  vengeance bien naturelle au coeur des   Pon-7:p.556(.2)
 gens qui m'aiment, et vous m'avez mis cette  petite  verrue dont mon mari seul s’aperçoit.   PGo-3:p..39(34)
e.  Depuis deux ans il avait quitté la jolie  petite  veste anglaise que conservait encore s  Int-3:p.477(14)
uperbe en pantalon de toile, en bottes et en  petite  veste courte.  Ces effets, achetés lor  Pay-9:p.218(.1)
te brodée, les longues boucles frisées et la  petite  veste ornée de brandebourgs et d'olive  Gre-2:p.428(20)
ons ta comtesse, et je te montrerai la jolie  petite  veuve que je dois épouser, une charman  PCh-X:p.167(13)
ombrages. »  Enfin, il avait sa grande et sa  petite  victime.  S'il méditait la ruine du ch  Pay-9:p.246(25)
 deux pouces de fer dans le front.  Voilà la  petite  Victorine un des plus riches partis de  PGo-3:p.215(10)
esprit de conduite, vous verrez quelle jolie  petite  vie vous mènerez un jour.     — Ah ! m  Pax-2:p.118(21)
l m'aura jugée, nous reprendrons notre bonne  petite  vie, nos causeries du soir...     — Co  CdM-3:p.608(20)
sous les arcades la baronne d'Aldrigger.  La  petite  vieille avait une capote verte doublée  MNu-6:p.391(.6)
ions et les interrogatoires.     Mme Poiret,  petite  vieille blanche et ridée comme un ris   SMC-6:p.755(16)
ur, mon frère ! "  Il amenait une effroyable  petite  vieille édentée, bossue, tordue, croch  Cat-Y:p.421(.7)
 sa figure blême et presque verdâtre.  Cette  petite  vieille froide portait une robe noire   JCF-X:p.324(.9)
 dont les cendres étaient froides.  Alors la  petite  vieille me serra la main si fortement   JCF-X:p.325(.1)
e la chose la plus épouvantable : une atroce  petite  vieille poussive, édentée, aux lèvres   CSS-7:p1194(35)
 en est.  Ah ! voilà du propre ! »     Et la  petite  vieille se leva, sortit, roula par les  Int-3:p.470(16)
-tu fait de beau ? »     À cette demande, la  petite  vieille se redressa sur ses os, rejeta  JCF-X:p.326(30)
à cause de l'embonpoint qui faisait de cette  petite  vieille une espèce de boule.  Elle ne   eba-Z:p.616(.2)
er.  Le travail de Mme Poulain, bonne grosse  petite  vieille, avait, pendant les premiers t  Pon-7:p.622(.2)
ue était changée pour quelques instants : la  petite  Vierge apparaissait et disparaissait c  CdV-9:p.652(11)
té de ses traits.  Quiconque a vu la sublime  petite  Vierge de Titien dans son grand tablea  CdV-9:p.648(14)
jusqu'alors lui avait couvert la Nature.  La  petite  vierge enfouie dans la belle fille tro  CdV-9:p.654(.3)
 à la recherche du beau idéal.  Surnommée la  petite  Vierge, elle promettait d'être bien fa  CdV-9:p.648(10)
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pas tant de paroles à dire.  Vous montrez la  petite  vignette à la mère en cachette de l'en  I.G-4:p.574(18)
resse sans dignité qui fait de la France une  petite  ville à cancans ?  Hommes d'État d’auj  Lys-9:p.926(34)
ref, il menait la vie tourangelle, la vie de  petite  ville à la campagne.  Il était d'aille  I.G-4:p.577(24)
raîche vallée arrosée par une rivière et une  petite  ville abritée sous le rocher comme une  U.M-3:p.785(33)
ourbon-Conti.  L'Isle-Adam est une charmante  petite  ville appuyée de deux gros villages, c  Deb-I:p.735(26)
 cette alliance, nous perdîmes Nègrepelisse,  petite  ville aussi célèbre dans les guerres d  Int-3:p.482(27)
l'atelier du menuisier, enfin ces misères de  petite  ville auxquelles le voisinage des eaux  V.F-4:p.874(31)
z que cette ligue de tout un canton et d'une  petite  ville contre un vieux général échappé   Pay-9:p.190(20)
e claustrale, que mènent les habitants d'une  petite  ville crée en eux une habitude d'analy  Req-X:p1109(26)
 canton.     Si la première société de cette  petite  ville croyait en sa reine, sa reine cr  Pay-9:p.259(39)
ouce et si pleine, dérobée aux regards de la  petite  ville curieuse.  Ursule grandissait, s  U.M-3:p.821(.2)
née a pourtant survécu.  Elle était dans une  petite  ville d'Allemagne, enfermée avec des f  Adi-X:p1001(38)
rvices au 18 brumaire.  Les politiques de la  petite  ville d'Arcis devinèrent alors que Mar  Ten-8:p.508(39)
é, son ami le conseiller d'État coucher à la  petite  ville d'Arcis, chez lui.  Au moment où  Ten-8:p.555(43)
t, comme Simon Giguet, simple avocat dans la  petite  ville d'Arcis, où les avocats sont inu  Dep-8:p.724(23)
et gêne la santé de la nation.     Ainsi, la  petite  ville d'Arcis, sans transit, sans pass  Dep-8:p.750(26)
e fait Pitt ou Talleyrand, dans notre pauvre  petite  ville d'Arcis...     — Danton en est s  Dep-8:p.739(.2)
 chambre une des premières fortunes de cette  petite  ville d'environ douze cents âmes.       Pay-9:p.133(29)
e dans l'attaque des Chouans avait quitté la  petite  ville d'Ernée quelques instants avant   Cho-8:p.946(26)
mmes.  Quand ce triste convoi arriva dans la  petite  ville d'Étampes, un serviteur du chanc  Cat-Y:p.335(.7)
mille.     À Paris, chaque ministère est une  petite  ville d'où les femmes sont bannies, ma  Bet-7:p.294(38)
ur le sort de son fils.  Il allait par cette  petite  ville d'un air morne, examinant les im  Cat-Y:p.303(22)
n ancien avoué de Normandie.  Il habitait la  petite  ville de B*** ou le régiment des chass  Phy-Y:p1154(40)
pour établir un monastère aux environs de la  petite  ville de Balzac, dont copie fut, me di  Lys-9:p.929(23)
ur vie, ont habité pendant quelque temps une  petite  ville de ce genre, peut-elle seule ent  Pay-9:p.272(42)
nt de l'hiver, elle repartit pour Paris.  La  petite  ville de Guérande fut alors soulevée p  Béa-2:p.700(23)
essivement excitèrent peu la curiosité de la  petite  ville de Guérande.  Son régisseur et t  Béa-2:p.700(35)
élicieuses vallées du bassin de l'Oise, à la  petite  ville de L'Isle-Adam, doublement célèb  Deb-I:p.735(22)
chevaux ?  Messieurs, je suis passé dans une  petite  ville de l'Orléanais où toute la popul  Phy-Y:p1062(33)
nt à surmonter en allant à une fête dans une  petite  ville de la Basse-Bretagne.  Ne fallai  Cho-8:p1125(22)
et sa mère trouvent un asile secret dans une  petite  ville de la Basse-Normandie.  Bientôt   EnM-X:p.876(38)
 souvient-il encore, chantée au milieu d'une  petite  ville de la Brie champenoise, devait ê  Pie-4:p..31(25)
r Victor Marchand avait été cantonné dans la  petite  ville de Menda pour contenir les campa  ElV-X:p1134(14)
  À MARTINEZ DE LA ROSA     Le clocher de la  petite  ville de Menda venait de sonner minuit  ElV-X:p1133(.3)
 les plus retirées et les plus riantes de la  petite  ville de Passy, rue des Vignes, Corent  SMC-6:p.677(12)
ns la résidence royale, nous le ferons en la  petite  ville de Poissy, répondit Catherine.    Cat-Y:p.360(12)
te de Moscou, mon régiment se refit dans une  petite  ville de Pologne.  Nous y rachetâmes d  Med-9:p.578(18)
 couverts et à fabriquer des bijoux dans une  petite  ville de province comme Angoulême, il   I.P-5:p.692(23)
 sphère élevée du département, comme dans la  petite  ville de province.  Qu'arrive-t-il ?    Pay-9:p.187(.4)
ies.  Il est inutile de dire à quel point la  petite  ville de Provins était soulevée par ce  Pie-4:p.146(15)
 Mme Tiphaine était parvenue à régner sur la  petite  ville de Provins.  Mme Guénée, soeur d  Pie-4:p..53(33)
tel est le nom du castel, se trouve entre la  petite  ville de Saint-James et Pontorson.  L'  eba-Z:p.627(16)
ct.  Cet ecclésiastique, venu à cheval de la  petite  ville de Saint-James, en était le curé  eba-Z:p.634(11)
 douze cents arpents de landes du côté de la  petite  ville de Saint-James, et un quart de l  eba-Z:p.632(32)
 se mettre en communication avec la mer.  La  petite  ville de Saint-James, située entre Pon  Cho-8:p.956(35)
devenir une institution.  Les environs de la  petite  ville de Sceaux jouissent d'une renomm  Bal-I:p.132(29)
rre, entre trois villages, à une lieue de la  petite  ville de Soulanges d'où l'on plongeait  Pay-9:p..68(.6)
es.  Enfin, dans le lointain, on aperçoit la  petite  ville de Soulanges posée au bord d'un   Pay-9:p..56(23)
x-bailli de Soulanges, appelé Gaubertin.  La  petite  ville de Soulanges, aujourd'hui simple  Pay-9:p.128(.9)
t pas au logis, se vendait à Blangy, dans la  petite  ville de Soulanges, chef-lieu du Canto  Pay-9:p..87(41)
 celle au bas de laquelle coule l'Avonne, la  petite  ville de Soulanges, surnommée la Jolie  Pay-9:p.254(.8)
a fête produisent une espèce de moisson à la  petite  ville de Soulanges.  Cette fête a l'au  Pay-9:p.282(24)
re, le Plougal apparaît.  Le Plougal est une  petite  ville dont le port se trouve dans cett  eba-Z:p.630(22)
par l'influence qu'exerçait sa tante sur une  petite  ville dont les principaux habitants ve  Dep-8:p.727(.1)
levé depuis, est originaire de Thiers, jolie  petite  ville du département du Puy-de-Dôme.    eba-Z:p.401(.6)
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   « Je suis né, reprit le médecin, dans une  petite  ville du Languedoc, où mon père s'étai  Med-9:p.540(10)
ince, répondit Lucien.  On est allé dans une  petite  ville du Midi recevoir en triomphe, au  I.P-5:p.650(28)
  Louis Lambert naquit, en 1797, à Montoire,  petite  ville du Vendômois, où son père exploi  L.L-Y:p.589(.3)
les XII, qui arriva sans secrétaire dans une  petite  ville en allant en Suède, comme moi je  I.P-5:p.692(15)
au prix de quels sacrifices à la Brutus, une  petite  ville enfante un député !  Spectacle m  Dep-8:p.724(16)
 irruption dans les sables.  Cette charmante  petite  ville est donc l'Herculanum de la Féod  Béa-2:p.641(42)
de Soulanges par les gens du pays.     Cette  petite  ville est une de ces compositions natu  Pay-9:p.254(25)
la parfaite représentation du village, de la  petite  ville et de la sous-préfecture ?     S  Pay-9:p.306(26)
omme d'esprit, c'est-à-dire le loustic de la  petite  ville et l'un des héros du salon de Mm  Pay-9:p.150(43)
e plus exercé.  L'esprit belliqueux de cette  petite  ville et le caractère breton se déploy  Cho-8:p1156(11)
t-être finirons-nous par prendre tournure de  petite  ville et par avoir des maisons bourgeo  Med-9:p.426(37)
ence profond dans lequel est ensevelie cette  petite  ville et qui règne dans son endroit le  Dep-8:p.759(31)
  Cette fausse direction des jugements de la  petite  ville eut pour avantage de tromper les  U.M-3:p.905(21)
 cause.     Quoique l'opinion publique de la  petite  ville eût reconnu la parfaite innocenc  U.M-3:p.959(.7)
Mme Tiphaine.  Ces deux grands politiques de  petite  ville firent croire de proche en proch  Pie-4:p..96(12)
omptait.     Simon Giguet, candidat-né d'une  petite  ville jalouse de nommer un de ses enfa  Dep-8:p.724(.4)
a mère, âgé de cinquante ans, habitant d'une  petite  ville manufacturière du département.    CSS-7:p1154(.7)
uée à mi-chemin environ de Fougères à Ernée,  petite  ville où les voyageurs ont coutume de   Cho-8:p.905(15)
é constituée comme la nôtre, est-ce dans une  petite  ville où vous avez tous les yeux les u  U.M-3:p.971(38)
 un bruit de voix, il reconnut Mansle, cette  petite  ville où, dix-huit mois auparavant, il  I.P-5:p.552(22)
 à son peu d'importance, y eut-il dans cette  petite  ville plus de Bonapartistes que partou  Rab-4:p.370(20)
  Avec cela, ma chère, on se retire dans une  petite  ville quelconque, et on y trouve à se   SMC-6:p.683(21)
apport, quoique déjà l'on saurait dans cette  petite  ville quelque chose des douze cent mil  SMC-6:p.666(23)
es trois voyageurs arrivèrent à Saint-James,  petite  ville qui doit son nom aux Anglais, pa  Cho-8:p1122(34)
 en vert, est une des rares maisons de cette  petite  ville qui ont deux étages et des mansa  Pay-9:p.289(31)
haut jusqu'en bas de la principale rue d'une  petite  ville qui vous poursuit de cris de mor  Deb-I:p.793(14)
rée à Blangy, le notaire de Soulanges, cette  petite  ville située entre La-Ville-aux-Fayes   Pay-9:p..60(26)
 chez son oncle maternel, curé de Mer, autre  petite  ville située sur la Loire, près de Blo  L.L-Y:p.590(.6)
à la chute du jour aux environs d'Andernach,  petite  ville située sur la rive gauche du Rhi  Aub-Y:p..92(29)
este assez longtemps mystérieuse pour que la  petite  ville soit occupée de ses faits et ges  Dep-8:p.774(15)
'Issoudun ne fit pas changer l'opinion de la  petite  ville sur son compte : chacun s'en all  Rab-4:p.431(13)
e peut élever une fille unique au fond d'une  petite  ville, aimait le jeune et beau Lupin,   Pay-9:p.145(19)
de la gorge au fond de laquelle se trouve la  petite  ville, assise avec coquetterie au bord  Aub-Y:p..95(.2)
igé en duché-pairie, se dresse au bout de la  petite  ville, au bas d'une grande arche qui l  U.M-3:p.777(.7)
ersonnage, un des plus âpres bourgeois de la  petite  ville, avait la physionomie d'un Tarta  U.M-3:p.779(25)
 arriva l'un de ces événements qui, dans une  petite  ville, changent entièrement la face de  I.P-5:p.235(.2)
urd'hui, l'asservissement d'un canton, d'une  petite  ville, d'une sous-préfecture par une f  Pay-9:p.180(29)
 de Mme de Beauséant était située près d'une  petite  ville, dans une des plus jolies positi  Aba-2:p.492(40)
er à Angoulême.     — Nous aurons dans cette  petite  ville, dit Corentin à Derville, des re  SMC-6:p.663(37)
ouse Marie rebutait Amaury, cet autre fat de  petite  ville, elle voulait être Mme Bonnébaul  Pay-9:p.219(.7)
s fantaisies comme il se les passait dans sa  petite  ville, et chaque année il y avait dépe  U.M-3:p.773(34)
c ses bâtiments monastiques, au milieu d'une  petite  ville, et les quatre parcs dans lesque  L.L-Y:p.600(.7)
nseils de Mme Soudry, devenue l'oracle de la  petite  ville, le bonhomme avait emmené sa fil  Pay-9:p.147(10)
enimèrent.  Comme la vie est à jour dans une  petite  ville, les femmes apprirent les premiè  Req-X:p1109(41)
chaloupe et les amena dans une auberge de la  petite  ville, où il les maintint à une hauteu  DdL-5:p1031(36)
  Les chefs de clan habitaient fidèlement la  petite  ville, où les liens de parenté se relâ  U.M-3:p.783(11)
nce.  Elle voit confusément l'incendie de la  petite  ville, puis Chaverny le huguenot mis e  EnM-X:p.877(.5)
t duquel s'élève Le Croisic.  Par-delà cette  petite  ville, s'étend la pleine mer.  Un ruis  Béa-2:p.702(21)
ssaillit.  Pour la première fois, dans cette  petite  ville, son âme sympathisait avec celle  Req-X:p1111(34)
nges, sans être un bourg, un village, ni une  petite  ville, tiennent de la ville, du villag  Pay-9:p.261(31)
ouis XV.  Ces ornements donnent, dans une si  petite  ville, un aspect monumental à cette ma  Pay-9:p.257(35)
eurs, un président de tribunal est, dans une  petite  ville, un plus grand personnage qu'un   Pay-9:p.137(34)
ans la situation où nous sommes, et dans une  petite  ville, une absence est toujours nécess  I.P-5:p.249(17)
dit Maxime.     — M'embêtera-t-on dans cette  petite  ville-là ?... s'écria philosophiquemen  Béa-2:p.922(27)
enlèvement de la soeur Thérèse du côté de la  petite  ville.  Alors, d'un commun accord, ces  DdL-5:p1032(.7)
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 les commentaires malicieux, les rires de la  petite  ville.  Cette charge était trop pesant  U.M-3:p.950(.5)
soins de la maternité, dans les intrigues de  petite  ville.  D'autres tracassent un piano i  Mus-4:p.669(21)
 et de pittoresques promenades à cette jolie  petite  ville.  Depuis 1830 on a malheureuseme  U.M-3:p.769(21)
t cette soirée à jouer le rôle d'un héros de  petite  ville.  En voyant la nouvelle attitude  I.P-5:p.231(22)
expliqué l'influence des commérages dans une  petite  ville.  Je ne veux donc pas que vous s  Rab-4:p.474(43)
nent trouver le talent qui s'étiole dans une  petite  ville.  Nommez-moi d'ailleurs les bell  I.P-5:p.249(37)
passions si difficiles à cacher aux Argus de  petite  ville.  Si Séverine aima le vicomte de  Dep-8:p.755(21)
ite un contrepoids à tout le mal fait par la  petite  ville.  Son opinion, sans doute plus p  U.M-3:p.950(23)
l faisait la pluie et le beau temps dans une  petite  ville; à l'aide de quelques feuilleton  CSS-7:p1203(.5)
 plus spirituel de Nemours, a l'estime de sa  petite  ville; mais il est puni dans ses enfan  U.M-3:p.987(34)
our déposer les blessés à l'hôpital de cette  petite  ville; puis, sans que nul événement fâ  Cho-8:p.956(20)
enfant qui revenait de sa promenade.      La  petite  vint en riant et en criant, elle appor  F30-2:p1117(27)
rrette.     — Ah ! ce n'était pas un paysan,  petite  vipère ! »     Pierrette se sauva comm  Pie-4:p.111(.6)
ole à côté de Marie Tonsard.     « Eh bien !  petite  vipère, lui dit-il en lui prenant le b  Pay-9:p.297(33)
t de la chair.  Sa casquette en drap bleu, à  petite  visière et à côtes de melon, moulait u  U.M-3:p.770(36)
e d'ici à quinze jours, nous te rendrons une  petite  visite qui te guérira de la goutte, si  Cho-8:p.956(.4)
se du logis.     — Il les avait promis à une  petite  vivandière parisienne dont il était am  eba-Z:p.474(.1)
ai-je donc pas sur le sable les traces d'une  petite  voiture ?  Ne ramasserai-je pas des jo  Mem-I:p.346(25)
chande dite des quatre-saisons y poussait sa  petite  voiture à bras pleine de pommes par la  SMC-6:p.705(16)
la fausse marchande de pousser rapidement la  petite  voiture au bas du quai, et de l'y cach  SMC-6:p.734(.2)
ar elle avait depuis un an petite calèche et  petite  voiture basse à deux chevaux.  Dans ce  Béa-2:p.909(14)
e complète, douze cents francs par mois, une  petite  voiture basse à un cheval, mais à loca  Béa-2:p.900(.1)
ain; tandis qu'il se trouvait campé dans une  petite  voiture basse sur les panneaux de laqu  Mus-4:p.782(30)
, puis il eut selon le conseil de Maxime une  petite  voiture basse, il fut admis au Jockey-  Béa-2:p.927(17)
in qui bientôt éclaboussera le riche dans la  petite  voiture basse.  L’habit noir triomphe.  SMC-6:p.425(16)
e facteur accourut pour aider à décharger la  petite  voiture qui contenait, outre deux mall  Deb-I:p.768(14)
lame de couteau, bientôt il y fait entrer sa  petite  voiture.     Quant à Naïs, c'est telle  Mem-I:p.376(.9)
 firent entendre, et les glapissements d'une  petite  voix aigre arrivèrent de l'antichambre  Fer-5:p.850(21)
eur est jaloux », répondit l'opérateur d'une  petite  voix aigre qui fut heureusement couver  EnM-X:p.887(.3)
ants à travers des lunettes; en entendant sa  petite  voix aigre, persistante, et qui attaqu  Pie-4:p..71(30)
ilie de Fontaine, le roi lui répondit, de sa  petite  voix aigrelette : « Amicus Plato, sed   Bal-I:p.114(31)
    « Ah çà, mère Bridau, s'écria-t-il de sa  petite  voix cassée, jusqu'à quand serez-vous   Rab-4:p.356(10)
nt en lui comme une ivresse qui changeait la  petite  voix claire de la vieille fille en un   V.F-4:p.883(37)
 et si richement habillée.     Asie prit une  petite  voix de tête pour expliquer à cet obli  SMC-6:p.736(.7)
eur Phellion, répondit Flavie en prenant une  petite  voix de tête, vous ne comprenez pas Co  P.B-8:p..70(18)
ieur veut dire, répondit enfin Minoret de sa  petite  voix dont le tremblement fut d'autant   U.M-3:p.955(38)
, en parlant de lui, vous dites encore d'une  petite  voix flûtée : " M. A... est un homme b  Phy-Y:p.987(.5)
réelle et formidable, car elle avait pris sa  petite  voix flûtée pour parler avec Godefroid  Env-8:p.334(.7)
n homme charmant, reprit la présidente de sa  petite  voix flûtée, plein d'esprit, original,  Pon-7:p.764(36)
connu ma figure.  " Hé bien, me dit-il de sa  petite  voix flûtée, votre patron vend son étu  Gob-2:p.979(34)
stre ! » s'écria la présidente en faisant sa  petite  voix flûtée.     Cette similitude entr  Pon-7:p.666(32)
ayle.  Âge indécis, costume de journaliste.   Petite  voix flûtée.     RAPHAËL : Logé rue de  eba-Z:p.721(26)
maître de La Reine des roses fit entendre sa  petite  voix sèche, son ex-successeur pâlit; m  CéB-6:p.285(24)
'Espèce-Coquerel, tant il en a bien rendu la  petite  voix, les petites manières, la petite   HdA-7:p.787(.2)
te voix d'emprunt qu'on appelle vulgairement  petite  voix, mais qui restait aigre et claire  Pon-7:p.635(23)
e moquant de ses airs penchés, en imitant sa  petite  voix, sa petite bouche et ses façons j  Pay-9:p.274(25)
m ou à grosse renommée, les gens de haute et  petite  volée, auprès d'elle tout a blanchi.    ÉdF-2:p.172(17)
, il me dit : " Ie veuie qué milédy fésse sa  petite  voloir, por que rienne n'est pius déte  SMC-6:p.655(24)
.  Vous avez fait aller les autres, papa, la  petite  vous tient et vous polissonne...  Le c  SMC-6:p.607(36)
pleine église.  Pour observer quelque pauvre  petite  vraie douleur, il faut des circonstanc  MNu-6:p.358(14)
fe.     « Tu n'as pas le bras de ton nom, ma  petite  », avait dit Jenny Cadine à qui Carabi  Bet-7:p.406(20)
arder le secret à toi-même sur tout ceci, ma  petite  », dit le docteur en laissant sa fille  U.M-3:p.860(.2)
venant chez lui.     — Votre inscription, ma  petite  », dit le juge de paix assez étonné de  U.M-3:p.969(27)
t bien cet horrible poème.     « Bonjour, ma  petite  », lui dit Mme de Chargeboeuf du haut   Pie-4:p.121(15)
était sur le banc, et se sauva.     « Pauvre  petite  », s'écria le médecin, heureux du succ  Adi-X:p1008(32)
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nsées qui la rendaient rêveuse.     — Pauvre  petite  », s'écria le vieillard.     Il étala   U.M-3:p.849(31)
ogée.     Cette petite misère (elle est très  petite ) se reproduit de mille manières dans l  Pet-Z:p.171(27)
enfants et de sa nourriture (elle nourrit sa  petite ), vous serez accablé sous une avalanch  Pet-Z:p..40(33)
il le fait !  Et tu es atournée, vois-tu, ma  petite , à démonter la tête à un bourgeois com  Pay-9:p.210(17)
ent pas attention à moi. »     « Rosalie, ma  petite , à quoi penses-tu donc, tu vas au delà  A.S-I:p.983(38)
 il y a trois jours !  Il s'est asphyxié, ma  petite , à ton insu, faute d'argent.  Voilà co  FdÈ-2:p.378(25)
 ces sortes de choses qu'à elle.  « Ma chère  petite , a-t-elle ajouté, le bon goût est auta  Mem-I:p.217(23)
ressée et protégée par tout le monde.  Cette  petite , accoutumée à tant d'affection, ne ret  Pie-4:p..77(36)
 une biche, et de redevenir la jolie, naïve,  petite , adorable pensionnaire qu'elle était !  Pet-Z:p..75(35)
ait encore plus blanche qu'elle ne l'était.   Petite , agile, la main leste et potelée, Jacq  Med-9:p.411(.9)
tant.     À l'insu de son parrain, la pauvre  petite , aidée par la Bougival, coupa pendant   U.M-3:p.898(40)
ra ! ils seront roulés ! roulés !  Adieu, ma  petite , aime-moi toujours, et sois fidèle.  L  I.G-4:p.575(25)
eux domestiques et moi, nous veillons sur la  petite , ainsi soyez tranquille, madame; elle   Pay-9:p.199(.7)
in, je ne serai plus à ses crochets.  Pauvre  petite , après tout, je ne lui en veux point d  Fer-5:p.871(34)
goïste amoureuse.     — Rien n'est perdu, ma  petite , attends Wenceslas.     — Ma mère dit-  Bet-7:p.270(21)
aliens, sans Calyste.     — Ursule, ma chère  petite , au nom de votre amour pour Savinien,   Béa-2:p.876(21)
on, qui se sert de Louchard pour chercher la  petite , aura bien l'esprit de mettre un recor  SMC-6:p.500(.8)
ous ne l'êtes.  Et vous, vous me croyez bien  petite , bien pensionnaire.     — Vous ne m'av  Emp-7:p1049(38)
quarante-six ans, Mme de Marville, autrefois  petite , blonde, grasse et fraîche, toujours p  Pon-7:p.509(42)
féminine, mais elle commandait l'attention.   Petite , bossue et boiteuse, cette femme resta  RdA-X:p.668(32)
erai ses lettres jusqu'à ma mort !  Ma chère  petite , c'est du feu, on en a besoin quelquef  SMC-6:p.880(31)
jeune homme ? demanda Mme Marneffe.     — Ma  petite , c'est entre nous à la vie à la mort,   Bet-7:p.146(14)
 inespéré j'y serais encore allée, ma pauvre  petite , car mes conseils vous sont trop néces  F30-2:p1069(13)
 le reste; je te conseille de bien cacher la  petite , car on te la fourre à Sainte-Pélagie,  SMC-6:p.573(42)
ur Catherine, avait failli tuer cette pauvre  petite , ce matin; tu verras ce soir ton frère  Pay-9:p.298(.7)
le est excessivement petite pour vous.     «  Petite , cela vous plaît à dire; mais un enfan  Pet-Z:p..22(.9)
on niveau, comme si la grandeur pouvait être  petite , comme si le pouvoir pouvait exister s  Cab-4:p1061(33)
de l'amour rendait magnifiques.     « Pauvre  petite , comment avez-vous pu respirer si long  Mar-X:p1055(25)
t deux grosses perles brunes pour ornement.   Petite , courte, ramassée, Asie ressemblait à   SMC-6:p.484(.1)
ire, que dois-je ne pas faire ?     — Pauvre  petite , crois-tu que je veuille ainsi t'aband  CdM-3:p.608(30)
  Pour rendre ta félicité durable, tâche, ma  petite , d'unir ce principe au premier.  Dans   Béa-2:p.853(14)
re à la fois supérieure et faible, grande et  petite , de sa caste.  C'était une femme artif  DdL-5:p.934(43)
la salle, avec son mari.     « Du courage ma  petite , Dieu nous envoie nos afflictions, dit  Rab-4:p.459(10)
ualité de leurs plaisirs.     « Pauvre chère  petite , disait la mère en pleurant de véritab  CdM-3:p.606(22)
n fils et son mari.     « Ah çà ! voyons, ma  petite , dit Bette en voyant rouler des larmes  Bet-7:p.247(23)
it naufrage, comme ma vertu.     — Adieu, ma  petite , dit brusquement Lisbeth, nous ne nous  Bet-7:p.149(38)
aient dans le lointain.     « Vous voyez, ma  petite , dit en terminant la vieille dame, que  Rab-4:p.430(12)
nt des recettes sans frais.     — Et toi, ma  petite , dit Finot à une jolie paysanne qui le  I.P-5:p.374(42)
ndre un pareil genre.     — Elle va bien, la  petite , dit Goupil.  Mais elle a raison, elle  U.M-3:p.904(24)
s gens.     — Envoyez chercher un fiacre, ma  petite , dit Jacqueline Collin, et dites à ma   SMC-6:p.907(26)
e moment le rendent innocent.     — Ma chère  petite , dit la duchesse à qui cette confidenc  Béa-2:p.877(25)
finir son bonheur.     « Sois tranquille, ma  petite , dit la duchesse à sa fille, Béatrix p  Béa-2:p.917(43)
demanda naïvement Modeste à Hélène.     - Ma  petite , dit la duchesse de Verneuil, elle se   M.M-I:p.698(43)
rant M. de Navarreins au vidame.     « Chère  petite , dit la princesse en secouant les grai  DdL-5:p1017(18)
ire, il ne répond à rien.     — Eh bien ! ma  petite , dit la Sauvage, je vais vous montrer   Pon-7:p.721(15)
fé sous la douleur du moment.     — Ma chère  petite , dit le docteur en asseyant Ursule sur  U.M-3:p.857(.5)
jouta-t-il tout bas à Schmucke.  — Tiens, ma  petite , dit le gagiste à l'ouvreuse, voici M.  Pon-7:p.753(18)
a dans la chambre.     « Eh bien ! ma pauvre  petite , dit Lisbeth tout bas à sa petite cous  Bet-7:p.210(10)
rbe-Joséphine l'accepta pour époux.     « Ma  petite , dit M. Pillerault, tu acquiers un bon  CéB-6:p..61(25)
es sans pouvoir les vider.     « Eh bien, ma  petite , dit Maxime, tu ne t'es pas trompée, o  Béa-2:p.921(12)
a pourtant raison.     — Remontons, ma chère  petite , dit Mme Couture, ces affaires-là ne n  PGo-3:p.134(24)
aux Gendrin.     « Ce ne sera pas facile, ma  petite , dit Mme Soudry; mais n'empêche pas M.  Pay-9:p.150(20)
me manquer de respect.     — Il a raison, ma  petite , dit Paccard.  Vois-tu, c'est comme si  SMC-6:p.909(25)
enne et plus riches.     — Vous me jurez, ma  petite , dit Zélie, d'empêcher que ces deux je  U.M-3:p.976(15)
 cette pensée la fit songer à tout.     « Ma  petite , dit-elle à Francine en l'attirant dan  Cho-8:p1183(14)



- 119 -

...  — Enfin, c'est nos batailles à nous, ma  petite , dit-elle en continuant et revenant à   Pet-Z:p.122(20)
 elle pourrait le voir sans danger.     « Ma  petite , dit-elle, car elles se traitaient mut  Bet-7:p.144(37)
it pas encore affaibli par son âge.     « Ma  petite , dit-elle, une femme mariée ne saurait  F30-2:p1064(43)
x qu'il avait pris à son neveu.     « Tiens,  petite , dit-il d'un accent plein d'ironie, ve  EuG-3:p1173(18)
sie.     « Elle devient très gentille, cette  petite , dit-il d'un air dégagé.     — Elle se  Pie-4:p.115(29)
me de Rubempré ? non.  Eh bien, le monde, ma  petite , dit-il en mettant sa main sur celle d  SMC-6:p.481(33)
é des filles qui n'est que l'insouciance, ma  petite , dites donc, prenez de ce ménage-ci to  Bet-7:p.150(24)
dire ?... chocnoso... non, illicite !...  La  petite , dont la vocation pour la musique étai  Bet-7:p..63(32)
hé, apprendre le prix des choses.  La pauvre  petite , dont le dévouement égalait la généros  Pie-4:p..97(25)
 cent francs à diverses personnes pour cette  petite , du linge, des hardes, et deux ou troi  DBM-X:p1173(42)
sa fille d'horribles avantages.  Moi, pauvre  petite , élevée dans un couvent comme une rose  SdC-6:p.991(23)
e, que chez vous cette misère a été plus que  petite , elle a été minime (les dents perdues   Pet-Z:p.121(.8)
.     « Qu'avez-vous, ma chère ? oh ! pauvre  petite , elle est si souffrante !  Je tremblai  F30-2:p1081(26)
 — Elle est muette, dit Rogron.     — Pauvre  petite , elle n'est guère nippée, s'écria la g  Pie-4:p..75(17)
, fluette, brune comme une feuille de tabac,  petite , elle possédait une force incroyable,   Pay-9:p.210(33)
 Désiré n'a qu'à faire un doigt de cour à la  petite , elle préférera toujours un charmant j  U.M-3:p.845(.1)
re.  Sylvie commença par dire à Pierrette ma  petite , elle quitta ma petite pour Pierrette   Pie-4:p..82(19)
ller aujourd'hui chez M. Taillefer ?  Pauvre  petite , elle tremble comme la feuille, reprit  PGo-3:p..84(17)
ère donne sa fortune en toute propriété à la  petite , en ne s'en réservant que l'usufruit.   DFa-2:p..52(25)
réservait pas un beau sort.  Tenez, ma chère  petite , entendons-nous ? nous vivrons tous he  Rab-4:p.514(34)
'appelait une invitation à la cour.     « Ma  petite , entre nous, deux mots suffisent.       SMC-6:p.721(43)
iviez pas avec le jeune homme, tout cela, ma  petite , est pour moi plus obscur que le coeur  Bet-7:p.146(33)
 ceci :     LE COUP DE JARNAC     Est-ce une  petite , est-ce une grande misère ? je ne sais  Pet-Z:p..22(.6)
 bien, cent mille à Minoret, cent mille à la  petite , et à chacun de nous trois cents : voi  U.M-3:p.802(.2)
nt au vieillard.     « Retourne chez toi, ma  petite , et j'irai parler à ce M. Vyder.  Est-  Bet-7:p.443(35)
dîner, le marchand gardait entre ses bras la  petite , et la berçait en lui chantonnant des   CdV-9:p.646(39)
e a endurés.  Il m'aimait bien quand j'étais  petite , et m'appelait en riant :  Marie-plein  M.C-Y:p..22(37)
r conjugal devant lequel elle se trouvait si  petite , et surtout ce mot glaça presque le co  Mus-4:p.768(.4)
 poche !     — Ne les regrette pas, ma bonne  petite , et surtout sois adorable pour notre j  P.B-8:p..97(11)
 petite, blonde, grasse et fraîche, toujours  petite , était devenue sèche.  Son front busqu  Pon-7:p.509(42)
e sous l'Empire.     « Il va, dites-vous, ma  petite , faire une statue ?... demanda Lisbeth  Bet-7:p.145(.9)
tilhomme campagnard pour épouser cette chère  petite , faite pour devenir une châtelaine ? d  Pie-4:p..94(27)
a femme qui est venue voir le prévenu.     —  Petite , forte, grasse, trapue, répondit M. Ga  SMC-6:p.897(.9)
e.  Vous me trouverez peut-être en ce moment  petite , frivole, légère comme une Parisienne;  PGo-3:p.237(42)
Giroudeau montra sur la scène à Philippe une  petite , grasse et agile figurante nommée Flor  Rab-4:p.309(24)
r le front, elle fut jeune.     « Allons, ma  petite , haut la patte, et du train !... dit A  SMC-6:p.745(15)
 maison bien montée.     — D'ailleurs, cette  petite , hé bien, nous la verrons », dit le co  Pie-4:p..72(18)
as ? s'écria naïvement la comtesse.     — Ma  petite , il faut savoir choisir, à votre âge,   Pax-2:p.118(25)
 duc d'Orléans.  J'ai fait le thème de cette  petite , il indique en effet qu'elle sera une   Cat-Y:p.315(.5)
mauvais drôle de la commune, en veut à cette  petite , il la poursuit comme un gibier.  S'il  Pay-9:p.198(42)
sine en prenant un air sérieux.  Vois-tu, ma  petite , il n'a connu que des femmes pâles, fa  Bet-7:p..91(18)
it Félix à Mme Thuillier.     — Pauvre chère  petite , il n'y a qu'elle au monde qui m'aime,  P.B-8:p.115(42)
pour s'attacher à un homme; mais, hélas ! ma  petite , il n'y a qu'un homme dans le monde po  Mem-I:p.301(36)
n proie à une agitation effrayante.     « Ma  petite , il s'agit de me rendre un grand servi  P.B-8:p.135(.7)
cience.  Entre l'usure et la prodigalité, ma  petite , il y a l'économie.  Sache prendre hon  Béa-2:p.853(18)
onnaire, et il donnerait comme moi, ma chère  petite , il y a trois ans, cent mille écus pou  Bet-7:p.329(11)
— Charles VII a reconquis son royaume.     —  Petite , il y est mort (le Roi baissa la voix)  Cat-Y:p.411(19)
 autant que son genre de vie : sa loge était  petite , il y vivait seul, sans femme, avec un  eba-Z:p.730(13)
pas réclamé leur part de l'héritage de cette  petite , ils ont tout abandonné à sa grand-mèr  Pie-4:p.162(20)
de ma prétendue force, je me fais humblement  petite , je me courbe à la manière des pauvres  Ser-Y:p.750(28)
 moi, dit-elle, mais... ici !     — Ma chère  petite , je ne l'ai exigé que pour voir jusqu'  MCh-I:p..90(41)
éfléchir avant d'agir ?     — Mais, ma chère  petite , je ne te dis aujourd'hui que ce que t  CdM-3:p.611(16)
r l'article ministériel.  Va toute seule, ma  petite , je ne veux pas lâcher ces deux cormor  Emp-7:p1040(37)
fficier de la Légion d'honneur !  Ah çà ! ma  petite , je ne veux pas que Stanislas soit rui  Bet-7:p.274(34)
résence des hommes.     « Eh bien, ma pauvre  petite , je suis enchantée de vous voir si rai  Cho-8:p1135(.9)
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faire croire.  Je ne suis ni si grande ni si  petite , je suis femme et très femme.  Quittez  Béa-2:p.801(17)
ien, je veux être votre confident.  Ma chère  petite , je vois que ce jeune gentilhomme ne v  Bal-I:p.140(33)
'aspect de ma misère...  Eh bien ! merci, ma  petite , je vous revaudrai cela, vous verrez p  Bet-7:p.150(35)
ments, dit la duchesse.     — Mais, ma chère  petite , la vie est tout bonnement une complic  DdL-5:p1018(40)
Victorine ! dit Mme Chapoulot à sa fille, ma  petite , laisse passer madame ! »     Ce cri d  Pon-7:p.699(24)
pugnance pour lui.  Dès qu'il put voir cette  petite , le capitaine attacha sur elle de long  U.M-3:p.795(36)
a pas trouvé de testament.     — Oh ! pauvre  petite , le maréchal a été surpris par l'apopl  Bet-7:p.126(28)
e menuisier peignit l'arrivée chez lui de la  petite , le poing ensanglanté, les doigts bris  Pie-4:p.144(23)
 plusieurs fois, mon mari m'avait dit : " Ma  petite , les jeunes personnes ne savent pas tr  Pet-Z:p.121(32)
re.  Et mon sonnet est-il fait ?     — Chère  petite , les vers se font aussi difficilement   Cat-Y:p.424(27)
i.     — Allons, ne manque pas ton effet, ma  petite , lui dit Lousteau.  Précipite-toi, hau  I.P-5:p.373(29)
ire l'éloge du colonel.     « Après tout, ma  petite , lui dit Mme Hochon le jour de son arr  Rab-4:p.512(29)
pas aimée par deux hommes.     « Mais, chère  petite , lui dit un soir Mme d'Hauteserre dont  Ten-8:p.606(25)
des dessins symétriques.  Une grille carrée,  petite , mais à barreaux serrés et rouges de r  EuG-3:p1039(25)
 tour de Montgommery.  La troisième, la plus  petite , mais la mieux conservée des trois, ca  SMC-6:p.708(.4)
ouisa.  Cette pensée me fait frémir.  Pauvre  petite , marie-toi; puis, dans quelques mois,   F30-2:p1063(38)
   « Tu te maries dans trois jours, ma chère  petite , me dit ma mère à l'oreille, je dois d  Mem-I:p.301(20)
 yeux bleus, front moyen, nez courbé, bouche  petite , menton court et relevé, visage ovale;  MNu-6:p.349(25)
 en peu de mots.  Il y a deux musiques : une  petite , mesquine, de second ordre, partout se  Mas-X:p.609(14)
ime mieux un cachemire orange.  Eh bien ! ma  petite , mon amoureux passe son temps à travai  Bet-7:p..91(.5)
ta-t-il.  Laisse-moi prendre ? dis, ma chère  petite , mon enfant chérie, je t'adorerai, ajo  RdA-X:p.792(36)
ieu.  Aussi Dieu...     — Allons, allons, ma  petite , ne calomniez pas Dieu !  Allons, ma f  U.M-3:p.951(13)
i de son mari.     — Eh bien ! madame, cette  petite , nommée Atala, a quitté père et mère p  Bet-7:p.438(30)
 un dernier accès de noblesse.     « Non, ma  petite , non, je ne suis pas venu pour me fair  Bet-7:p.359(30)
..*, j'y ai mis bon ordre.  Écoutez donc, ma  petite , nous avons deux enfants, et j'avoue q  Pet-Z:p..68(.2)
re pardonner en s'en moquant.     « Ma chère  petite , nous connaissons la douleur des veuve  F30-2:p1060(15)
nd quand vous reverrai-je ?...     — Ah ! ma  petite , nous ne nous reverrons plus que là-ha  Rab-4:p.465(21)
sons plus aucun intérêt ici.     — Enfin, ma  petite , nous profiterons de cette bourrasque,  U.M-3:p.940(41)
e : Dieu donne les enfants.  Augustine était  petite , ou, pour la mieux peindre, mignonne.   MCh-I:p..49(.2)
ient un plaisir réel à taquiner cette pauvre  petite , passèrent insensiblement de la douceu  Pie-4:p..88(18)
, car elles se traitaient mutuellement de ma  petite , pourquoi ne m'avez-vous pas encore pr  Bet-7:p.144(38)
ais qui devaient fortement en préoccuper une  petite , prêtaient à ce rendez-vous habituel u  Req-X:p1105(17)
a porte de la salle basse.  La cour était si  petite , qu'à peine existait-il entre nous un   eba-z:p.740(30)
 elle, il n'y a personne.     — Eh bien ! ma  petite , qu'avez-vous donc pour venir si matin  Pon-7:p.590(.5)
oi, dit Mme de Portenduère, il me semble, ma  petite , que c'est un bel état que celui de no  U.M-3:p.936(37)
a position à votre directeur; tâchez donc ma  petite , que je lui parle...     — Une dame de  Pon-7:p.650(.6)
ents livres de rente !  Mon Dieu ! la pauvre  petite , que ne venait-elle ici ! j'aurais ven  PGo-3:p.176(24)
t.     — Caroline ?     — Eh bien ?     — Ma  petite , que vas-tu faire ?     — Me résigner.  Pet-Z:p.106(24)
dit Mme Cantinet qui survint.     — J'ai, ma  petite , que vous allez rester là, surveiller   Pon-7:p.740(29)
ns sauvés ! dit Hortense.     — Eh bien ! ma  petite , que Wenceslas vienne chez la personne  Bet-7:p.249(25)
livrer ses derniers secrets.     « Voyez, ma  petite , quelle est ma confiance en vous !...   Bet-7:p.149(12)
e fatal événement !  Ah ! si vous saviez, ma  petite , quelle matinée nous avons eue hier...  SMC-6:p.879(36)
 sa cousine lui demanda : « Où ? » la pauvre  petite , qui ressentait des douleurs générales  Pie-4:p..88(38)
ux grand-oncle de Louis, le parrain de cette  petite , qui se nomme Jeanne-Athénaïs.     Dès  Mem-I:p.345(.5)
ir, les yeux hagards de terreur !  La pauvre  petite , qui voyait la mort pour la première f  U.M-3:p.915(.3)
s à lui, plutôt qu'à nous, de secourir cette  petite , qui, après tout, me semble un fort ma  V.F-4:p.885(15)
ier, elle reçut la lettre suivante.     « Ma  petite , quoique votre frère ait, bel et bien,  Rab-4:p.354(29)
intenant M. de Sérizy...     — C'est bon, ma  petite , répliqua Mme d'Espard, qui devait à M  SMC-6:p.875(.9)
r que vous daignez me faire...     — Hé ! ma  petite , répliqua Mme de Portenduère de son to  U.M-3:p.886(10)
propos.     — Dame ! s'ils ont eu soin de la  petite , répondit Adèle en mettant ses poings   Pie-4:p..74(20)
rdue.     — Je ne puis pas quitter Paris, ma  petite , répondit Henri.  Je ne m'appartiens p  FYO-5:p1099(.9)
lise, monsieur le curé ?     — Elle est trop  petite , répondit M. Bonnet.  Aux grandes fête  CdV-9:p.727(.1)
e faut !     — Je ne le joue pas souvent, ma  petite , répondit Mme Fontaine, je ne le donne  Pon-7:p.590(21)
ixes d'errants qu'ils étaient.     « Oui, ma  petite , reprit le sieur Perrache, petit porti  P.B-8:p.173(17)
 », répondit la Descoings.  « Eh bien, bonne  petite , reprit-elle en rentrant, vous voyez,   Rab-4:p.295(43)
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se reconnut dans ce langage.     « Enfin, ma  petite , reprit-elle, on peut se fier à lui, n  Pon-7:p.632(37)
  La femme, âgée d'environ quarante-six ans,  petite , rondelette, à cheveux noirs, offrait,  eba-Z:p.633(25)
 1803, une femme d'environ quarante-six ans,  petite , rondelette, brune, et dont le visage   eba-Z:p.627(.7)
ssait pas moins appétissante que le jambon.   Petite , rondelette, elle laissait voir ses br  Pay-9:p.301(26)
 l'ai pas dit ! Je l'ai appris.     — Pauvre  petite , s'écria Louisa en saisissant la main   F30-2:p1096(32)
s perdrait pas de vue.     « Eh quoi, pauvre  petite , s'écria Roger, vous n'avez jamais dés  DFa-2:p..31(34)
ement depuis deux ans que pour épouser cette  petite , s'il peut avoir d'elle un beau garçon  Rab-4:p.391(40)
    Elle n'acheva pas et rentra.     « Chère  petite , se dit des Lupeaulx à lui-même en la   Emp-7:p1069(19)
nts.     « Oui, Eugénie, j'aurais l'âme bien  petite , si je n'acceptais pas.  Cependant, ri  EuG-3:p1130(.1)
 m'a d'abord embrassée au front.  « Ma chère  petite , si vous devez mourir au couvent, m'a-  Mem-I:p.203(37)
aient-ils, en effet, à une société mesquine,  petite , superficielle ? »     Les images de l  PGo-3:p.270(26)
ré joignit les mains et se leva troublé.  La  petite , surprise de son triomphe, pleura.  Le  U.M-3:p.840(13)
ant : « Adieu, cousine ! », une jeune femme,  petite , svelte, jolie, mise avec une grande é  Bet-7:p.101(12)
st assez rusé pour vouloir être maître de la  petite , tandis que marié, dame ! il craint, c  Bet-7:p.439(19)
uante écus.     — Ah, ma mère !     — Pauvre  petite , tu as bien raison ! répondit Mme Guil  MCh-I:p..93(17)
e d'une femme maîtresse chez elle.  Ma chère  petite , tu l'as traité comme Tullia traite to  Mem-I:p.300(34)
 ce piège, se dit le poète en la suivant, ma  petite , tu me crois plus jeune que je ne le s  M.M-I:p.681(39)
s, dit Carlos, votre rêve est fini.  Toi, ma  petite , tu ne reverras plus Lucien; ou, si tu  SMC-6:p.569(17)
tine ne se voit que dans les romans.  Va, ma  petite , tu seras heureuse, et tout le monde v  MCh-I:p..69(.3)
h ! dit superbement la Péchina.     — Va, ma  petite , tu te prépares des malheurs, en aiman  Pay-9:p.208(10)
enilles et une mansarde !  Ah ! c'est là, ma  petite , un martyre !  J'y ai séché. »     Ell  Bet-7:p.148(20)
des dents saillantes, à mains d'homme, assez  petite , un peu déjetée et peut-être bossue; m  Béa-2:p.664(.7)
lque chose dans ton affaire.  Va à Paris, ma  petite , vas-y aux dépens de la vanité d'un cé  V.F-4:p.825(29)
out d'aller en voiture.  Je lui dirai : " Ma  petite , veux-tu d'un monsieur de... "  — Qu'ê  Bet-7:p.361(.7)
 un coeur où pleurer, où gémir !...  Oh ! ma  petite , voir ses croyances, sa poésie, son id  Béa-2:p.876(37)
le front le souffle de sa compagne.     — Ma  petite , voulez-vous après-demain soir venir c  Ser-Y:p.747(35)
ns cinq jours d'ici, Victorin et vous, chère  petite , vous aurez perdu la fortune de votre   Bet-7:p.372(.8)
rez le surveiller.  En donnant un amant à la  petite , vous empêchez le mariage...     — Mai  U.M-3:p.846(27)
 qui le fera vivre.  En prenant ce parti, ma  petite , vous ne serez jamais à la charge de J  Rab-4:p.337(16)
it la duchesse avec bonhomie, ah ! ma pauvre  petite , vous saurez mieux que toute autre amo  Pax-2:p.119(11)
pas morte, uniquement pour me plaire, pauvre  petite  !  Eh ! Jeanne, treize cent dix-sept m  M.C-Y:p..69(16)
bien ne m'a-t-elle pas soignée quand j'étais  petite  !  Elle a vendu ses derniers couverts   DFa-2:p..32(16)
    « Personne ne peut parler au Roi, pauvre  petite  !  J'ai beau être le neveu du grand-ma  M.C-Y:p..23(29)
te mère de quarante-sept ans sonnés : pauvre  petite  !  Mme Hochon emprunta deux tables de   Rab-4:p.421(16)
chère Delphine, qui ne pleurait jamais étant  petite  !  Oh ! je vous en achèterai un autre,  PGo-3:p.176(36)
Sylvie à son frère.     « Tiens-toi donc, ma  petite  !  Que diable, c'est pour toi, ce n'es  Pie-4:p..80(13)
t-elle si altérée ? reprit Corentin.  Pauvre  petite  ! ajouta-t-il d'une voix douce, je sai  Cho-8:p1187(.2)
avec une force herculéenne.     « Allons, ma  petite  ! cousez le mort dans son linceul », d  Pon-7:p.722(.7)
vives riaient la bouche pleine.     — Pauvre  petite  ! dit l'abbé de Sponde.  Quand un malh  V.F-4:p.882(24)
tement machinal.     « Voilà de l'argent, ma  petite  ! dit la Sauvage à Mme Cantinet, je va  Pon-7:p.721(24)
es.     — On te parle du véritable amour, ma  petite  ! dit Malaga, de cet amour qui fait qu  Bet-7:p.408(17)
rmes, elle a peur pour sa fortune.  — Pauvre  petite  ! dit Werbrust d'un air ironique.  Hé   MNu-6:p.385(33)
 penser au malheur de Savinien.     « Pauvre  petite  ! dit-il à son voisin, elle dort comme  U.M-3:p.879(14)
rras y faire fortune avec de la conduite, ma  petite  ! dit-il en regardant Prudence.  Abbes  SMC-6:p.909(15)
antine et follette comme un caprice.  Pauvre  petite  ! je lui souhaitai mon bonheur.  En ce  PCh-X:p.169(11)
loir l'embrasser pour deux.     « Oh ! chère  petite  ! je te comprends ! dit le colonel en   M.M-I:p.601(25)
 pour assurer sa fortune à Ursule : « Pauvre  petite  ! s'écria le docteur.  Je suis capable  U.M-3:p.851(39)
qui terminait ses comptes au whist.     « Ma  petite  ! s'écria Mme Marion en courant après   Dep-8:p.792(41)
'on me juge digne d'y entrer...     — Pauvre  petite  ! vous avez bien résisté ?     — Oui,   SMC-6:p.678(21)
r.     « Et lui aussi, disait-il, a vu cette  petite  ! »     Ce fut des observations, des r  Bou-I:p.438(30)
n, elle lui répondit à voix basse : « Pauvre  petite  ! »     Les deux femmes se regardèrent  Pax-2:p.116(40)
cira.  Un pareil assaut tuerait cette pauvre  petite  ! »     Mais Agathe s'éveilla, descend  Rab-4:p.459(.4)
ujourd'hui, ce pauvre garçon.     — Déjà, ma  petite  ! » dit avec une mordante ironie Camil  Béa-2:p.775(27)
 garder, aime Michaud sans le savoir, pauvre  petite  !...  La conduite de cette enfant, lon  Pay-9:p.197(40)
ie ? »     « Vous toussez beaucoup, ma chère  petite  !... dit Mme de Fischtaminel.     — Oh  Pet-Z:p..90(.4)
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z pas la force, eh bien ! ne faites rien, ma  petite  !... »  Elle étala l'incapacité de Mod  P.B-8:p..38(.8)
lé tout effaré chez elle, lui dire : « Bonne  petite  (il lui caressait toujours le coeur av  P.B-8:p..96(40)
ne brosse ?...     — Mais qu'as-tu, ma chère  petite  ?     — Allez trouver votre grande bri  Béa-2:p.925(.4)
le baron étourdi; mais pourrai-je emmener la  petite  ?     — Hector, renonce à elle ! fais   Bet-7:p.445(39)
ureuse... ou très heureuse.     — Et toi, ma  petite  ?     — Moi, jusqu'à présent je n'ai q  Pet-Z:p.106(.8)
s entendre.     « Pourquoi dites-vous pauvre  petite  ?     — Ne vois-tu pas qu'elles te cra  U.M-3:p.849(35)
dun, répondit le médecin.  As-tu ta mère, ma  petite  ?     — Non, monsieur, et mon père est  Rab-4:p.387(13)
 Quelle raison aurais-je de persécuter cette  petite  ?  J'ai dit peut-être à Goupil combien  U.M-3:p.955(40)
 au travail des champs.     « D'où es-tu, ma  petite  ?  Je ne t'ai jamais vue », dit le vie  Rab-4:p.386(25)
'il embrassa.     « Voyons, qu'as-tu, pauvre  petite  ?  Quels chagrins nouveaux...     — De  Fer-5:p.875(25)
'étais abandonné.     — Et l'aimes-tu, cette  petite  ? demanda Jacques Collin, sensible au   SMC-6:p.861(40)
  « Dans quelle religion élèverez-vous cette  petite  ? demanda l'abbé Chaperon à Minoret qu  U.M-3:p.815(18)
'aubergiste.     « Où est-elle, cette pauvre  petite  ? demanda poliment le président Tiphai  Pie-4:p..67(26)
 connaissance.     — Qu'as-tu donc, ma chère  petite  ? dit la comtesse.     — Mais madame,   Pay-9:p.194(38)
r.     — Qu'a-t-elle donc fait, cette pauvre  petite  ? dit le notaire, qui voulut calmer à   F30-2:p1152(13)
   — Vous devez être bien heureuse, ma chère  petite  ? dit Mme Ragon à Mme Birotteau.        CéB-6:p.145(.8)
nos cimes d'or : " Pourquoi pleurez-vous, ma  petite  ? lui disais-je.  — Je ne sais pas, mo  Med-9:p.478(.1)
 dans sa chambre.     « Seras-tu bien là, ma  petite  ? lui dit sa cousine.     — Oh ! c'est  Pie-4:p..76(.1)
ue sur les murs.     « Qu'avez-vous donc, ma  petite  ? lui dit sa tante.  Pourquoi veiller   F30-2:p1063(.7)
son café.     « Sais-tu ce que tu penses, ma  petite  ? lui dit-il en souriant, le voici : "  Mel-X:p.373(43)
vous donne que des jouissances; pas vrai, ma  petite  ? »     Hélène regarda sa mère en trem  F30-2:p1152(18)
   — Mais qu'a-t-elle donc fait, cette chère  petite  ? » dit Mme Vinet.     Vinet jeta sur   Pie-4:p..86(.2)
du lait répandu.     « Qu'est-il arrivé à la  petite  ?... dit-elle en appelant Michaud et s  Pay-9:p.202(19)
.     « Elle est ahurie par le voyage, cette  petite ; elle a peut-être besoin de dormir »,   Pie-4:p..75(24)
t le père Goriot.  Oui, elle vous aimait, la  petite ; et, son frère mort, la voilà riche co  PGo-3:p.231(23)
irait souffrante, elle est mignonne et toute  petite ; maintenant, elle tourne la tête vers   Pax-2:p..98(.7)
a petite Atala d'un air câlin.     — Non, ma  petite ; mais pourquoi me demandes-tu cela ?    Bet-7:p.442(11)
it.     « Tiens, commence !... dit-elle à la  petite .     — Ça me brûle ! s'écria Geneviève  Pay-9:p.213(38)
aires.     « Merci, monsieur Bixiou ! dit la  petite .     — Ce n'est pas un rat, dit Léon à  CSS-7:p1176(.6)
 donc, Cadine ? un dentiste, tu es volée, ma  petite .     — Des dentelles..., reprit Gazona  CSS-7:p1211(34)
ne artiste.     — Quel est ton monsieur ? ma  petite .     — Le maire de ton arrondissement,  Pon-7:p.701(21)
blir sa Modeste, ils sont tous fous de cette  petite .     — Mais cela doit vous aller à vou  P.B-8:p..54(29)
 en ce cas, comme dans le vôtre, qu'une très  petite .     — Une petite misère ! s'écria-t-e  Pet-Z:p.128(20)
   L'ÉPOUSE (irritée).  — Eh bien, adieu, ma  petite .  (La jeune affligée sort.)  Ferdinand  Pet-Z:p.180(42)
 apophtegme.  Je vous crois dans le vrai, ma  petite .  Allez, la vie n'est déjà pas si long  Bet-7:p.148(33)
nement, les moyens sont immenses, la fin est  petite .  Cette force qui, dans la Nature, mar  L.L-Y:p.649(28)
a Mme d'Espard.  Contez-moi donc cela, chère  petite .  Clotilde de Grandlieu n'est-elle pas  SMC-6:p.875(23)
tion vous garantit le bonheur de votre chère  petite .  D'abord Françoise fera de son mari t  I.P-5:p.638(29)
s'en trouvant la reine, elle si humiliée, si  petite .  D'ailleurs, qu'étaient les hommes de  DdL-5:p1002(.7)
angé tout l'argent que M. Thoul donnait à la  petite .  L'établissement allait fort mal.  Ce  Bet-7:p.382(39)
, qui ont fait fondre en larmes cette pauvre  petite .  La petite s'est jetée alors aux pied  PGo-3:p..90(12)
ur un homme, il n'y a pas le moindre mal, ma  petite .  Le mal est dans le secret.  Avez-vou  Pie-4:p.110(.5)
point de vue, la vie est bien grande et bien  petite .  Le sentiment de mes fautes ne me fit  Med-9:p.571(28)
t la gloire de la Bretagne !     — La honte,  petite .  Ne vas-tu pas la cajoler aussi ?      Béa-2:p.763(37)
 des boutons de rose.  Il était fou de cette  petite .  Quand elle s'essayait au langage ou   U.M-3:p.814(15)
n des Plantes.  Il a dû te parler de moi, ma  petite .  Quiconque me trahit meurt dans l'ann  SMC-6:p.906(19)
le...  Cet appartement sera votre prison, ma  petite .  Si vous voulez sortir, et votre sant  SMC-6:p.481(39)
vous êtes discrète, on vous récompensera, ma  petite . »     La femme de chambre demeura com  Cab-4:p1079(36)
 homme comme vous !...     — Attends-moi, ma  petite . »     Quand le docteur revint chez Mm  U.M-3:p.889(10)
pas davantage sur ce chapitre.  Adieu, chère  petite . »  Il m'a baisée au front et s'est en  Mem-I:p.207(14)
 je payerai ses dettes, s'il veut épouser la  petite ...     — Ah ! bien ce sera bientôt fai  Bet-7:p.444(25)
e est lasse d'attendre, elle souffre, pauvre  petite ...     — Et de quoi ? demanda sottemen  Pon-7:p.517(.3)
préfère à toutes les filles de la vallée, ma  petite ...     — J'en suis fâchée pour lui, di  Pay-9:p.214(.8)
agné.     « Est-ce toi, Jacques ?     — Oui,  petite ...     — Qu'as-tu ?     — Je dois ving  Pay-9:p.335(10)
 peuvent être vraies ?     — Calmez-vous, ma  petite ...     — Valérie, mon cher ange, je va  Bet-7:p.147(16)
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ieillards sont sujets à des folies, et cette  petite ...     — Vipère, s'écria Mme Massin.    U.M-3:p.842(27)
ertainement ses trois cent mille francs à la  petite ...  Mais n'oublions pas Dumay, qui des  M.M-I:p.670(33)
r une nouvelle Affaire-Chaumontel, une jolie  petite ... difficulté qui lui est survenue; ma  Pet-Z:p.177(.2)
ure; mais il ne s'agit pas de cela, ma chère  petite ... il s'agit de l'abbé, de moi, de toi  SMC-6:p.517(18)
 complaisance de Claude Vignon.     « Pauvre  petite ... », dit la baronne.     Effrayée de   Bet-7:p.317(37)
et il se déshonore...     — Vois ta mère, ma  petite ... », reprit Célestine.     Célestine   Bet-7:p.371(.6)
r èle...  Che fais me mèdre à la dêde de ses  bedides  affres...  Fa, fa la gonzoler, et lû   SMC-6:p.595(13)
s ses geveux, en les dressant gomme vont les  bedides  Allemandes !     — Olga, ma fille, fa  Pon-7:p.757(36)
es cueirs t'or, reprit-il.  Anvin, c'esd mes  bedides  saindes Céciles, tes phames jarmantes  Pon-7:p.526(24)
'air en ce moment...     — Fus afez vaid tes  bedides  vollies, reprit le baron, gomme dutte  SMC-6:p.599(.4)
a grande société pour en faire un millier de  petites  à l'image de la défunte.  Ces organis  Béa-2:p.906(40)
'aide d'une pierre lithographique, de jolies  petites  actions à placer, précieusement conse  MNu-6:p.380(.6)
s s'y reflètent nécessairement dans les plus  petites  actions, et avec tant de fidélité, qu  Pon-7:p.587(27)
 deux Godain...  Ah ! Michaud se mêle de nos  petites  affaires ! qu'est-ce que ça lui fait   Pay-9:p.337(25)
s, les soignant et récoltant, et faisant mes  petites  affaires ?...  Je me dis : " Mon pauv  I.P-5:p.606(18)
voilà héritière de ta mère, et nous avons de  petites  affaires à régler entre nous deux.  P  EuG-3:p1171(29)
urenne, faisait, sans se croire compromis de  petites  affaires avec des brigands.  Vous ne   PGo-3:p.185(24)
ersations qui s'y tiennent, dans les grandes  petites  affaires de coeur qui s'y traitent, d  Mas-X:p.569(23)
iger quelques travaux, à mettre en ordre les  petites  affaires de l'imprimerie, sans rien d  I.P-5:p.176(16)
ment nécessaire.     Si je vous initie à ces  petites  affaires domestiques, c’est qu’à l’au  Lys-9:p.926(15)
dot à Lydie.  Me voilà obligé d'examiner les  petites  affaires du jeune homme dont un regar  SMC-6:p.544(14)
de bonnes femmes de ménage occupées de leurs  petites  affaires, et qui n'avaient rien à s'e  Mas-X:p.577(33)
 : il épouse de petites passions, il mène de  petites  affaires, il vit en faisant des frais  I.P-5:p.588(.9)
 homme de constance...  Moi, dans toutes mes  petites  affaires, je me sers de Tabareau, l'h  Pon-7:p.724(11)
t-il, chacun parlait librement au roi de ses  petites  affaires, les seigneurs pouvaient à l  Bal-I:p.111(14)
vous ai prouvé que je savais faire encore de  petites  affaires, reprit-elle, et nous avons   I.P-5:p.575(12)
Flessingue, où j'ai fait parvenir toutes mes  petites  affaires.  Bonaparte a gagné la batai  Env-8:p.270(23)
sses, après avoir porté le désordre dans mes  petites  affaires.  Critiquer les meubles de l  Lys-9:p.924(.9)
 rien devoir à personne, et à bien faire ses  petites  affaires.  Soyez rangé, soyez décent,  Mus-4:p.748(.6)
e ses rendez-vous, et poussait très bien ses  petites  affaires.  Vous êtes la seule personn  Med-9:p.580(25)
ton service, et laisse les Parisiens à leurs  petites  affaires. »     Le jeune homme se cro  Fer-5:p.799(15)
tte après avoir essayé vainement sur lui ces  petites  agaceries de provinciale qui dégénère  Béa-2:p.797(15)
  En faisant crier sous ses pas le sable des  petites  allées en étoile, en rond, en losange  CdV-9:p.714(16)
mac, il alla se promener tristement dans les  petites  allées étroites et bordées de buis qu  CdT-4:p.210(11)
 au logis et devisaient en tournant dans les  petites  allées jaunes du boulingrin.     « Si  Béa-2:p.777(15)
rceur qui aime les femmes, et qui vous a ses  petites  allures comme un homme de condition.   Fer-5:p.827(37)
onna pour ce lieu magnifique.     Entre deux  petites  Alpes deux pitons dont le sommet est   A.S-I:p.986(.7)
et amour avec lequel se combinent toutes les  petites  ambitions sociales et vaniteuses du f  F30-2:p1208(23)
s puissants qui, s'imaginant parfois que les  petites  âmes croient aux grandes, s'avisent d  Elx-Y:p.485(36)
un père et surtout une mère comprenaient ces  petites  âmes, pour eux déjà caractérisées, po  F30-2:p1157(.3)
 », répondit Minoret qui voulut pénétrer ces  petites  âmes.     Les deux nièces serrèrent l  U.M-3:p.849(.7)
ura trois mois.  La défense d'aller voir ses  petites  amies, appuyée sur la nécessité de co  Pie-4:p..83(12)
ors, elle la déployait chez les mères de ses  petites  amies; mais au logis, vers la fin du   Pie-4:p..82(33)
e homme, que je travaille; mais que sont dix  petites  années quand il s'agit de lutter avec  ChI-X:p.425(24)
e pieds d'eau tiède.  Vous allez admirant de  petites  anses fraîches, abritées par des port  Béa-2:p.806(14)
de l'homme et le génie de la femme.  Que ces  petites  araignées bordelaises, Mlle de Belor,  CdM-3:p.592(20)
re !  Elle inventerait les petits soins, les  petites  attentions, les chatteries et la tend  Pet-Z:p..83(28)
 a que les gens bien élevés qui aient de ces  petites  attentions.  Les trois prêtres avaien  Ten-8:p.689(27)
s au seul mouvement des lèvres.  Les pauvres  petites  avaient des toilettes de bal irréproc  FdÈ-2:p.280(23)
ettes, reprit le Chevalier, il joue, il a de  petites  aventures, il chasse, tout cela coûte  Cab-4:p.996(.5)
pèce de loge.  Le jour n'y venait que par de  petites  baies carrées, disposées de distance   M.C-Y:p..41(17)
 par cette multitude de criques, d'anses, de  petites  baies dont aucune ne se ressemble, et  Ser-Y:p.729(.8)
oches admirables, des cascades de granit, de  petites  baies ornées de cuves naturelles, des  Béa-2:p.777(18)
c là le juge de paix avec ses bougies et ses  petites  bandes de ruban de fil ?     — Ah ! i  Pon-7:p.747(.4)
voici l'une des formules ?  Avez-vous vu ces  petites  baraques, froides en été, sans autre   FYO-5:p1046(.3)
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nce.  Ah ! c'était bien cette veste carrée à  petites  basques brusquement coupées et dont l  Pie-4:p..34(26)
uisant et poli comme de l'acier, une veste à  petites  basques en velours pareil au pantalon  CdV-9:p.645(42)
près de lui.  Vêtu d'un gilet de drap bleu à  petites  basques qui flottaient sur ses hanche  DFa-2:p..52(38)
 maire.  Si vous faites quelques-unes de ces  petites  bassesses politiques, comme de lire s  PGo-3:p.138(26)
 donner, car il est essentiel que ces chères  petites  bêtes aient une faim dévorante.  Rema  Rab-4:p.432(43)
 la mère.  Aussi, comme la soie que font ces  petites  bêtes intéresse les femmes, je vous d  I.P-5:p.197(39)
ns des animaux vénérés par les Égyptiens, de  petites  bêtes qui sont après tout les créatur  Rab-4:p.432(33)
ssi du sanglier, nous avons de grosses et de  petites  bêtes, nous avons un peu de tout, dit  Ten-8:p.516(.3)
naître à ces petites bêtises-là...     — Des  petites  bêtises ! s'écria le président.  Mais  Pon-7:p.540(.7)
n arrivée à Paris, il a fait trois ou quatre  petites  bêtises de ce genre, et voilà le frui  Bet-7:p..91(.7)
positeur pour lui-même, regardait toutes les  petites  bêtises de son ami, comme un poisson   Pon-7:p.527(.4)
te, l'autre cinquante mille francs, sont des  petites  bêtises qui nous révèlent la perfecti  Pon-7:p.540(16)
 La réunion des connaissances qu'exigent ces  petites  bêtises, Cécile, reprit-il, est une s  Pon-7:p.540(23)
luny pour loger ces petites bêtises-là.  Ces  petites  bêtises-là, ma chère enfant, sont sou  Pon-7:p.540(12)
ant et réparant l'hôtel Cluny pour loger ces  petites  bêtises-là.  Ces petites bêtises-là,   Pon-7:p.540(11)
n de cette offre, de se bien connaître à ces  petites  bêtises-là...     — Des petites bêtis  Pon-7:p.540(.6)
 à sa femme, il vint cracher dans une de ces  petites  boîtes carrées placées de distance en  RdA-X:p.698(34)
in, venait de faire la sottise d'arrêter ces  petites  bonnes gens, ne savait plus s'il deva  Ten-8:p.570(25)
ons de l'honneur jusqu'au bout de nos jolies  petites  bottes fines...  Allez, confessez-vou  I.P-5:p.694(29)
ans le gousset de sa culotte de soie noire à  petites  boucles d'or après avoir vu l'heure,   eba-Z:p.453(.5)
n dans ses oreilles et y gardait encore deux  petites  boucles représentant des têtes de nèg  V.F-4:p.813(41)
ut un vieillard en perruque blonde, frisée à  petites  boucles, dont la figure calme, pleine  M.M-I:p.696(33)
 fixent sur l'ouverture d'une porte par deux  petites  boules de cire aplaties, et placées s  Mus-4:p.699(.5)
inières flamandes ou hollandaises mettent de  petites  boules de viandes roulées et mêlées à  RdA-X:p.706(39)
n'a encore fait le malheur que de cinq à six  petites  bourgeoises, et auquel il faut mainte  Cab-4:p.995(24)
il de sa femme.     « Rabattons-nous sur les  petites  bourgeoises, se dit-il en se rappelan  Bet-7:p.125(13)
e préférerais, après de mûres réflexions, de  petites  bouteilles de verre mince clissées en  CéB-6:p..94(24)
le portrait de Charlotte Corday, couronné de  petites  branches de chêne tressées.  Elle cor  Ten-8:p.535(19)
t le parfumeur en feuilletant les effets, de  petites  broches, deux mois, trois mois...      CéB-6:p..98(.8)
ne petite table, deux petites chaises, et de  petites  bûches.  Cet appareil était relevé pa  Rab-4:p.312(.1)
re qui, sous le couteau, laissait jaillir de  petites  bulles de lait.  Galope-chopine posa   Cho-8:p1174(35)
t sourire, tant elle était piteuse, tant les  petites  caisses à livres étiquetés étaient me  I.P-5:p.509(24)
r un des plus séduisants spedacles, celui de  petites  caisses oblongues, larges comme la pi  eba-Z:p.536(18)
 Comment marcher sans donner un regard à ces  petites  caisses oblongues, larges comme la pi  eba-Z:p.553(36)
rix s'assit auprès de son amie et lui fit de  petites  cajoleries.     « Tu n'as pas un chev  Béa-2:p.772(23)
endait si belle, que chacun se permit de ces  petites  calomnies contre lesquelles les femme  PGo-3:p.175(26)
as, quoiqu'il fût gardé chez Sylvie par cinq  petites  cartes.     « Le coup n'est pas loyal  Pie-4:p.123(26)
per les lettres dans les cent cinquante-deux  petites  cases où elles sont contenues.  À la   I.P-5:p.124(26)
her quelques confidences, vous savez, de ces  petites  causeries douces par lesquelles on s'  Med-9:p.563(38)
 ait jugés, vaste révolution retardée par de  petites  causes qui ne l'empêcheront pas de ro  Cat-Y:p.452(.3)
le ou privée sont engendrées par un monde de  petites  causes qui tiennent à tout.  Le savan  Pay-9:p.190(.7)
la chambre de Mme Vauquer, et y faisaient de  petites  causettes en buvant du cassis et mang  PGo-3:p..66(19)
nous permettait pas de faire abstraction des  petites  cérémonies dans lesquelles les lois e  I.P-5:p.253(36)
aient un petit poêle, une petite table, deux  petites  chaises, et de petites bûches.  Cet a  Rab-4:p.312(.1)
roisées.  Chaque étage ne contenait que deux  petites  chambres, éclairées chacune par une c  CdV-9:p.642(13)
ait ouverte, sans donner quelque chose à ses  petites  chattes : du chocolat, des bonbons, d  V.F-4:p.821(27)
s en inscriptions sur le grand-livre que les  petites  chattes possèdent.  La garantie de ta  CdM-3:p.640(20)
ement à Nantes où elle laissait trois autres  petites  chattes qui l'attendaient avec impati  Béa-2:p.762(11)
e, afin de pouvoir lire dans son coeur.  Mes  petites  chattes, nous vous connaissons ! car,  Emp-7:p1051(42)
difficile d'avoir des prédilections pour ces  petites  chattes.     — Vous êtes blasée sur l  Béa-2:p.765(.4)
en: il voulait épouser Victoire, l'aînée des  petites  Chavoncourt, à laquelle une vieille t  A.S-I:p.994(35)
 campagne ensemble.  Également liée avec les  petites  Chavoncourt, Rosalie savait que ces t  A.S-I:p.994(28)
t prennent les heures, les actions, les plus  petites  choses ! et quelle admirable confusio  Mem-I:p.273(36)
en de grandes lâchetés sont commises pour de  petites  choses ?  Ainsi cette noble Dinah, qu  Mus-4:p.673(18)
— Nous avons, dit Mme Évangélista, plusieurs  petites  choses à régler, mon cher enfant.  Ma  CdM-3:p.584(21)



- 125 -

us sévèrement qu'elle a eu, dit-on, quelques  petites  choses à se reprocher pendant ses deu  Pet-Z:p..30(10)
ble, leurs assiettes, leurs verres, les plus  petites  choses accusaient une effroyable gêne  Deb-I:p.759(33)
uriosités mesquines qui s'attachent aux plus  petites  choses afin d'animer la vie de provin  F30-2:p1068(.8)
t malgré les statuettes à la mode, les mille  petites  choses appropriées à nos petits appar  CSS-7:p1178(40)
devient de la roideur en se déployant sur de  petites  choses au lieu de s'agrandir dans un   I.P-5:p.156(41)
tion congrue.  Paris n'est pas beau dans ces  petites  choses auxquelles sont condamnés les   I.P-5:p.257(30)
.  Il entendait d'ailleurs admirablement les  petites  choses auxquelles un homme d'État n'a  Emp-7:p.921(.5)
qui l'on croyait : toutes ces grandes et ces  petites  choses avaient non pas découragé, mai  ZMa-8:p.845(42)
ise.  Ça se croit grand parce que ça fait de  petites  choses avec de grands capitaux, retou  SMC-6:p.559(40)
teurs de courses, distancées.  Si toutes ces  petites  choses causèrent une maligne envie ch  Mus-4:p.641(.6)
au caractère.  Ils possédaient les éminentes  petites  choses d'une éducation soignée, et dé  Ten-8:p.601(30)
ursion.  Il eut comme un éblouissement.  Ces  petites  choses de la passion agrandissent le   Béa-2:p.818(30)
-six ans, il faut entrer dans les infiniment  petites  choses de la vie ?  Le bottier avait   MNu-6:p.341(21)
et qui alors ne les choquent jamais dans les  petites  choses de la vie, la comtesse avait v  PGo-3:p.100(16)
 Cette erreur, si commune dans le cours des   petites  choses de la vie, occasionna la décou  M.M-I:p.586(41)
Je ne vous donne d'avis mon ami, que sur les  petites  choses de la vie.  Dans le monde poli  Lys-9:p1093(25)
ta donc d'abord sa supériorité dans les plus  petites  choses de la vie.  Il se plut à voir   RdA-X:p.679(27)
aux modes de Paris d'où elle tirait les plus  petites  choses de sa toilette, par les soins   A.S-I:p.923(41)
 à sa toilette, il accourut le premier.  Ces  petites  choses décident de la fortune des hom  V.F-4:p.906(27)
n amant de lui causer.  Dans ce monde où les  petites  choses deviennent grandes, un geste,   I.P-5:p.275(24)
 à son trait de la profondeur.  Habituée aux  petites  choses du monde, elle portait avec un  CdV-9:p.677(.5)
euse, la boulette n'avait pas roulé, car ces  petites  choses en apparence indifférentes éta  SMC-6:p.739(31)
t les couleurs du meuble, toutes ces grandes  petites  choses engendraient de graves querell  V.F-4:p.866(35)
d'intensité qu'ils allaient s'exercer sur de  petites  choses et au milieu d'une sphère étro  CdT-4:p.209(42)
ur, deux ans après avoir tenté de si grandes  petites  choses et les avoir mises à fin, tous  Med-9:p.407(.8)
à ce dernier quartier de l'adolescence où de  petites  choses font de grandes joies et de gr  Deb-I:p.767(.8)
, par un timbre de voix.  Toutes ces grandes  petites  choses manquaient à David, tandis que  I.P-5:p.177(17)
 une distinction, un titre ?  Ces apparentes  petites  choses n'ont-elles pas tourmenté de b  I.P-5:p.269(30)
 recevoir l'absent bien-aimé.     Toutes ces  petites  choses peuvent faire rire : mais d'ab  Pet-Z:p.144(19)
l état m'aura-t-il mis ses affaires ? »  Ces  petites  choses poussaient son coeur dans l'ab  Rab-4:p.288(36)
u lancer du regard, au geste, à une foule de  petites  choses que les femmes voient et auxqu  U.M-3:p.865(33)
ine, élégante, poétique.  N'est-ce pas à ces  petites  choses que se reconnaissent les gens   M.M-I:p.601(19)
r criminelle, et les débats rouleront sur de  petites  choses que vous verrez devenir immens  Ten-8:p.647(36)
idées par leurs manières, par un ensemble de  petites  choses qui font de grandes passions ?  Pet-Z:p.116(20)
nce.  Cette masse de traits, cet ensemble de  petites  choses qui font une femme laide ou jo  F30-2:p1126(14)
douter, qu'il aimerait cette femme; les plus  petites  choses qui la concernaient l'occupaie  Béa-2:p.737(19)
», ajouta-t-il avec cette solennité dans les  petites  choses qui lui donnait une teinte de   P.B-8:p..90(41)
a l'avait reçu, dans sa toilette et dans les  petites  choses qui lui servaient, Rodolphe av  A.S-I:p.950(31)
 la surface de sa figure, enfin une foule de  petites  choses qui ne pouvaient échapper dans  Ten-8:p.549(21)
n, peut se décider en si peu de temps ?  Ces  petites  choses qui produisent les grandes cat  Mus-4:p.720(.9)
ment du concubinage, s'était trahie en mille  petites  choses qui sont comme des grains de s  Mus-4:p.773(40)
e, et comporta pendant longtemps un monde de  petites  choses qui, vues une à une, semblent   SdC-6:p.951(28)
esquins parce qu’ils ne portaient que sur de  petites  choses qu’il fallait laisser à la cri  PGo-3:p..38(30)
 lui-même en se regardant dans la glace, ces  petites  choses rendirent Lucien moins triste.  I.P-5:p.289(21)
t recours à aucun artifice de toilette.  Ces  petites  choses s'observent en province.  L'ab  A.S-I:p1004(10)
gré d'une faveur.  Surtout, mon ami, car ces  petites  choses sont bien dans mes attribution  Lys-9:p1088(21)
 route pour l'éternité la vue de beaucoup de  petites  choses terrestres.  En un mot, les dé  V.F-4:p.863(.4)
eurs femmes, le président affectait dans les  petites  choses une indépendance que respectai  Pon-7:p.539(29)
xtrêmement précieuses.  Mais cet ensemble de  petites  choses voulait l'attention analytique  Pon-7:p.484(.5)
de ce caractère qui s'exerçait dans les plus  petites  choses, avaient fini par admirer cell  Ten-8:p.537(12)
s, de coloriages.  Cette immense fabrique de  petites  choses, d'efflorescences capricieuses  eba-Z:p.581(21)
s, de coloriages.  Cette immense fabrique de  petites  choses, d'efflorescences, ne donnera   eba-Z:p.572(27)
hes ce poète à devenir un grand sculpteur de  petites  choses, de lui avoir donné les moyens  Bet-7:p.119(36)
ère de faire les plus grandes comme les plus  petites  choses, des êtres supérieurs qui sont  Mem-I:p.249(.3)
vaient développé son énergie jusque dans les  petites  choses, et l'habitude de conserver sa  DdL-5:p.943(.9)
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a passion, la fit saillir plus vive dans les  petites  choses, et les moindres accidents con  Med-9:p.561(.3)
ique ce grand amour ne se révélât que par de  petites  choses, Ève l'avait bien compris, ell  I.P-5:p.180(38)
La tendresse de Dinah éclatait dans les plus  petites  choses, il fut donc impossible à Lous  Mus-4:p.765(19)
quarante francs de draps, et quelques autres  petites  choses, la chandelle que Sylvie vous   PGo-3:p.283(.1)
ns, la connaissance des manèges, les grandes  petites  choses, les musiques de voix et les h  AÉF-3:p.700(20)
trant le génie que savent déployer, dans les  petites  choses, les personnes solitaires dont  CdT-4:p.211(39)
ant le maître et prêt à se regimber dans les  petites  choses, sans avoir nul souci des affa  Mes-2:p.401(.5)
La haine, comme l'amour, se nourrit des plus  petites  choses, tout lui va.  De même que la   CdM-3:p.602(15)
 chose, madame, que l'oubli !  Dans les plus  petites  choses, un homme, une fois là, doit a  CdV-9:p.786(.3)
ble font leur bonheur.  Posséder beaucoup de  petites  choses, voilà leur richesse.  J'exami  Mem-I:p.354(12)
urrit, et à laquelle il faut passer quelques  petites  choses, vous dit à l'oreille votre at  Pet-Z:p..40(37)
ine, quand on en arrive à se tromper sur ces  petites  choses-là... quand on se fait des con  Pet-Z:p..74(15)
 nourriture, sa place de Provins et quelques  petites  choses.     — Quarante-sept francs do  Pie-4:p..73(43)
ut dans un seul mot : ici défie-toi des plus  petites  choses.     — Tu as raison », répondi  I.P-5:p.650(35)
 ce despotisme ne pouvait se prendre qu'à de  petites  choses.  Ainsi, entre mille exemples,  CdT-4:p.198(.6)
 de sa personne s'occupe d'une niaiserie, de  petites  choses.  Et qu'est-ce que la femme ?   FYO-5:p1072(14)
énation mentale, quand elle se porte sur les  petites  choses.  Le baron de Watteville amass  A.S-I:p.914(17)
ne, manquait dans les grandes comme dans les  petites  choses.  Sur une belle commode se tro  V.F-4:p.831(35)
elle âme qui se révèle en vous dans les plus  petites  choses.  Voilà ce qui me donne la har  U.M-3:p.894(15)
t su combien il y avait d'affection dans ces  petites  choses; mais elle les aimait avec un   CdV-9:p.649(32)
nimes en eux-mêmes mais le résultat de mille  petites  circonstances antérieures, et dont la  A.S-I:p.962(26)
Italie une riche famille anglaise.  Les plus  petites  circonstances avaient été prévues.  I  Mel-X:p.354(.3)
ations d'Ève et de l'imprimeur.     Les plus  petites  circonstances de cette soirée agirent  I.P-5:p.186(40)
ment à eux-mêmes; elle se souvenait des plus  petites  circonstances de sa vie heureuse, et   RdA-X:p.682(.9)
ses phrases à la Talleyrand, en supposant de  petites  circonstances favorables à la déclara  PGo-3:p..94(34)
 éclairée par le chevalier, se rappela mille  petites  circonstances, et confirma les récits  V.F-4:p.918(28)
i familière; les plus grandes comme les plus  petites  circonstances, tout a surgi dans ma m  Lys-9:p1084(39)
  Mme Claës tira de sa poche un trousseau de  petites  clefs et les remit à sa fille, en lui  RdA-X:p.701(.9)
rochers de Saint-Sulpice, en s'abaissant par  petites  collines dans la vallée de Gibarry.    Cho-8:p1159(43)
 et la brandit.  « Demain je leur lance deux  petites  colonnes à la tête.  Après, nous verr  I.P-5:p.456(.8)
nne liquide y est haute d'un pied, les mille  petites  colonnes de la grande surface n'y aur  PCh-X:p.247(15)
rave Blondet pourra bien m'octroyer les deux  petites  colonnes de la première page.  Je cou  I.P-5:p.395(19)
 grand portail, les galeries aériennes où de  petites  colonnes menues séparaient les vitrau  JCF-X:p.322(21)
   Quand les femmes sont les victimes de ces  petites  combinaisons, aussi spirituelles que   Pet-Z:p.177(32)
 toute oeuvre à faire.  Indifférent aux plus  petites  comme aux plus grandes choses, il est  Béa-2:p.723(28)
ilité qui est un effet du Nombre ?  Les plus  petites  comme les plus immenses créations ne   Ser-Y:p.818(27)
 avec l'effronterie de notre innocence, deux  petites  commères passablement éveillées.  Com  Mem-I:p.217(32)
is faim !  Bijou m'a versé dans le coeur ses  petites  confidences.  Il y a chez cette petit  Bet-7:p.361(.3)
lois ordinaires de la vie, laissons donc les  petites  considérations au milieu des grands p  Fer-5:p.849(15)
s bornes, vous êtes au-dessus d'une foule de  petites  considérations où s'entortillent les   P.B-8:p..76(32)
 coûteuses.  Il y a, voyez-vous, beaucoup de  petites  considérations que connaissent ceux q  Emp-7:p.882(26)
ions où, pour les femmes, cessent toutes les  petites  considérations qui les rendent peureu  CdV-9:p.764(23)
maison, qu'il songe à s'élever au-dessus des  petites  considérations sociales en se servant  Env-8:p.256(27)
le malade, monsieur le baron éprouve donc de  petites  contrariétés ?...  Que voulez-vous !   SMC-6:p.607(24)
insi nous serons bien dans les termes de nos  petites  conventions : donnant donnant.  Mais   I.P-5:p.674(27)
ingen dans la pièce voisine.  Vous savez nos  petites  conventions, mon ange ? »     Nucinge  SMC-6:p.575(13)
Vous aviez ensemble au pied de ton rocher de  petites  conversations qui me mettaient au sup  Mem-I:p.328(20)
 se permettre, en tout bien tout honneur, de  petites  coquetteries sans conséquence, qui fo  EuG-3:p1067(32)
ontrastait singulièrement avec ses méchantes  petites  coquetteries.     — Ne tremblez plus   Bet-7:p.330(42)
re de taille, qui tire son jour d'une de ces  petites  cours intérieures, comme il s'en trou  SMC-6:p.715(14)
 moral, dit en continuant M. de Lessones, de  petites  créatures boiteuses et manchotes, grê  eba-Z:p.776(20)
 la politique, ne protégeait-il pas ces deux  petites  créatures contre cet écrasant despoti  FdÈ-2:p.281(.4)
grand, il en veut tous les dévouements.  Les  petites  créatures qui passent leur vie à essa  PCh-X:p.133(.1)
nt je suis la vie !  Mais, mon ami, ces deux  petites  créatures si faibles qui sont en avan  Lys-9:p1136(41)
'est sorti de moi ! ", que vous sentirez ces  petites  créatures tenir à chaque goutte de vo  PGo-3:p.161(.1)
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 quand, après avoir fini d'habiller nos deux  petites  créatures, nous les voyons propres au  Mem-I:p.351(20)
rs.  Je te garantis ton mariage avec une des  petites  Crémière, avec l'aînée.     — Celle q  U.M-3:p.949(10)
de l'Éperon d'Or; enfin, il porte toutes les  petites  croix, outre sa grande.  Il y a trois  PrB-7:p.836(35)
porcelaine, quatre couverts en argent et six  petites  cuillers.  La salle à manger, qui se   I.P-5:p.512(19)
es deux os gravés au-dessus des ci-gît.  Ses  petites  cuisses maigres, perdues dans de larg  CdM-3:p.559(30)
 savent choisir les aubergistes, divisés par  petites  cultures dont la plus considérable n'  Pie-4:p..91(.8)
enant sur le boulevard et flairant de jolies  petites  curiosités, car tu n'es pas malade, t  Pon-7:p.701(32)
te lettre ? » se disait-elle en écoutant les  petites  de Chavoncourt.  L'une avait seize et  A.S-I:p.979(.5)
mises en madapolam.  Mlle Borain dit que les  petites  de Mme la sous-préfète portaient des   Pie-4:p..80(34)
ais de délicieux romans; je m'y livrais à de  petites  débauches de mélancolie qui me raviss  AÉF-3:p.712(17)
crochaient les scrupules, les principes, les  petites  délicatesses, et cette aimable fleur   eba-Z:p.690(31)
entrouverte par un souffle égal et pur.  Ses  petites  dents de porcelaine relevaient la rou  PCh-X:p.254(12)
ses pas sur le tapis, mit un doigt entre ses  petites  dents, demeura dans une de ces attitu  DFa-2:p..40(.5)
rêter ? dit innocemment Esther.     — Et nos  petites  dettes ?... répondit Louchard.     —   SMC-6:p.580(40)
 où il fait des économies, car il a quelques  petites  dettes aussi, notre cher duc !  D'où   Cab-4:p1023(42)
le écus, surtout en payant Halpersohn et vos  petites  dettes; mais je vous sauverai si vous  Env-8:p.362(19)
 silence, les sciences humaines étaient bien  petites  devant cette femme.     « Dans le tem  L.L-Y:p.684(28)
orgnette, un Paris microscopique, réduit aux  petites  dimensions des ombres, des larves, de  Fer-5:p.898(14)
s avoir assez pour mon trimestre, et que mes  petites  dispositions sont faites, il m'arrive  RdA-X:p.778(35)
 que vous seriez bien aise de faire quelques  petites  dispositions; enfin que vous pourriez  I.G-4:p.597(.1)
 à six lieues, le coucou se rabattit sur les  petites  distances, et vécut encore pendant qu  Deb-I:p.734(16)
s affectations par l'insuccès administré par  petites  doses !...  Ces défauts, assez légers  M.M-I:p.625(.4)
 petit pot de terre brune et qu'il versait à  petites  doses sur sa cafetière.  Pour ne pas   CéB-6:p.109(39)
ue la gloire est un poison bon à prendre par  petites  doses.     Depuis le moment où il s'é  FdÈ-2:p.299(36)
me quelques phrases à points d'interjection,  petites  douceurs conjugales, qui font quelque  Phy-Y:p1070(.6)
eloppe sans cesse, à ne pas vous refuser aux  petites  douceurs de votre position.     Suppo  Phy-Y:p1180(36)
bagne, mon travail me permet de me donner de  petites  douceurs. »     Adolphe rougit; il ne  Pet-Z:p..89(41)
 ! ma pauvre Claire, si tu savais combien de  petites  douleurs ta lettre ingénue a réveillé  Pet-Z:p.112(16)
quand elle ressemble à un homme !  Aussi ces  petites  duchesses qui sont viriles par la têt  SMC-6:p.902(15)
bondants de son pantalon tacheté de quelques  petites  éclaboussures, ses éperons retentissa  I.P-5:p.270(26)
 pas fait, comme toutes les femmes, quelques  petites  économies ?     — Non, répondit Juana  Mar-X:p1089(32)
ns ce sera doublé.  J'y ai placé mes pauvres  petites  économies, dit le Juif, c'est la dot   Pon-7:p.678(43)
 Cette porte, assez souvent répétée dans les  petites  églises du Moyen Âge que le hasard a   Pay-9:p.255(16)
lleurs.  Il avait insensiblement conquis les  petites  entrées chez Naïs, qui ne se défiait   I.P-5:p.235(12)
e Roi s'éveille.  Que personne, pas même les  petites  entrées, ne nous dérange, il s'agit d  Cat-Y:p.267(43)
e Cadignan.  Mme Camusot, introduite par les  petites  entrées, resta pendant dix minutes se  SMC-6:p.721(38)
t les romans modernes.  Il affectionnait les  petites  entreprises, les livres d'utilité don  I.P-5:p.352(31)
s dans les plâtreries de Montmartre.     Les  petites  entreprises, menacées par des spécula  Deb-I:p.734(27)
lleuse.)  J'ai souvent entendu de misérables  petites  espèces regretter d'être femmes, voul  SdC-6:p.981(23)
sans rompre.  Les maisons des marchands sont  petites  et basses, à façades couvertes en ard  Béa-2:p.639(26)
mière qui s'y faisait soyeuse.  Ses oreilles  petites  et bien contournées étaient, suivant   Lys-9:p.996(29)
ousu complétaient un fantastique ensemble de  petites  et de grandes choses qui, chez tout a  RdA-X:p.672(10)
manière à dessiner une grecque.  Les vitres,  petites  et en losange, étaient enchâssées dan  RdA-X:p.663(36)
ées la crise où toutes les femmes deviennent  petites  et mauvaises.  Quoique Arabelle parût  Lys-9:p1175(28)
u'une Célimène en herbe.     Les deux Marie,  petites  et minces, avaient la même taille, le  FdÈ-2:p.283(32)
 tout aussi bien qu'une coquette, ces jolies  petites  étoffes rayées, coupées en redingote,  Pet-Z:p.143(31)
nt adressé des éloges, des remerciements, de  petites  étrennes qui resserrèrent les liens d  Pon-7:p.523(23)
es.  Ce cabinet ressemblait absolument à ces  petites  études d'huissier du troisième ordre   Pon-7:p.634(34)
reste, dit Gobseck.     — Hé, hé ! »     Ces  petites  exclamations sèches servaient de rire  Emp-7:p1067(.3)
ux, reprit Bixiou.  Les femmes sont pour ces  petites  expéditions comme les ogres pour la c  MNu-6:p.383(11)
ne élégante à grands effets, elle faisait de  petites  façons, elle minaudait à quarante-cin  Pay-9:p.306(21)
uve fournissait aux locataires, ainsi que de  petites  falourdes sciées et fabriquées par lu  Env-8:p.332(30)
urs d'apparat, cette scène locale amenait de  petites  familiarités entre les gens de la mai  V.F-4:p.873(10)
ormule pleine d'X, d'A et de B entremêlés de  petites  fantaisies algébriques, de barres, de  Mas-X:p.612(40)
res qu'ils veulent acheter, enfin toutes ces  petites  fantaisies que les pères ont tant de   Int-3:p.488(.3)
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nos fautes, vous n'avez bien quelques chères  petites  fautes n'à vous reprocher !... »  Le   Pon-7:p.580(.6)
tations, aux étonnements, aux questions, aux  petites  fautes que le manque d'usage arrachai  I.P-5:p.265(20)
éfaut de vues larges et ce vaste ensemble de  petites  fautes; l'envie de rétablir de hautes  DdL-5:p.933(.1)
enteuses à propos des petites misères ou des  petites  félicités de la vie humaine.  Il cach  Dep-8:p.729(13)
sez de liberté pour qu'elle pût savourer ces  petites  félicités enfantines qui donnent tant  Bal-I:p.147(41)
es comparses au fond d'un théâtre.  C'est de  petites  félicités gastronomiques dont n'a pas  Aub-Y:p..90(29)
te de faire à votre bonheur conjugal, par de  petites  félicités qui vous font croire à la p  Phy-Y:p.990(38)
macien prétendit avoir de la supériorité des  petites  femmes rousses sur les grandes femmes  I.P-5:p.625(41)
mignonne, car elle appartenait à ce genre de  petites  femmes souples qui se laissent prendr  Hon-2:p.563(36)
'abbé.     Mme des Grassins était une de ces  petites  femmes vives, dodues, blanches et ros  EuG-3:p1050(.7)
e qu'elles appartenaient au genre des bonnes  petites  femmes, les bourgeois les moins lettr  Pay-9:p.272(20)
faillite dorment auprès de leurs excellentes  petites  femmes.  Ceci peut aider les étranger  CéB-6:p.272(20)
egard ses murs qui commencent à noircir, les  petites  fenêtres de ses loges et son vaste to  ZMa-8:p.830(29)
ut le reste : il y a force petites galeries,  petites  fenêtres, petits balcons, petits orne  Cat-Y:p.235(25)
ieux.  Gasselin revint promptement d'une des  petites  fermes éparses dans les champs en cou  Béa-2:p.812(17)
e plantes aux larges feuilles étalées ou aux  petites  feuilles menues, et sur lequel pourri  Pay-9:p..53(40)
ant comme celui de l'émeraude, formée par de  petites  feuilles roulées en cornet, d'un brun  Ser-Y:p.739(15)
flait comme une toupie d'Allemagne, pays des  petites  figures en bois sculpté, des grands R  SMC-6:p.492(32)
 ne pouvons loger que de petits tableaux, de  petites  figures, aussi les arts sont-ils mena  Bet-7:p.130(18)
les pièces de vingt sous de Brigitte, et nos  petites  filles !  Je vais aller chercher mon   P.B-8:p.112(27)
 femmes rougissent et baissent les yeux; les  petites  filles agrandissent les leurs se pous  Pet-Z:p..33(.1)
t la baronne.  Je suis riche pour les bonnes  petites  filles comme toi, quand elles veulent  Bet-7:p.442(27)
développé par elle.  On permit donc aux deux  petites  filles d'apprendre la musique.  Une d  FdÈ-2:p.278(.2)
que les hommes de cinquante ans aimaient les  petites  filles dans le genre de Pierrette.  A  Pie-4:p.106(.7)
it des parties de jeu, des dînettes avec les  petites  filles de ces dames.  Pierrette réuss  Pie-4:p..81(.7)
rne et souffrant.  Aujourd'hui, l'une de ses  petites  filles est malade... »     Tout en ca  Med-9:p.468(22)
les seules qui parlassent.  Les enfants, les  petites  filles étaient juchés sur des bois et  Pay-9:p.316(25)
e du magistrat sur le siège.  Quand les deux  petites  filles eurent dépassé l'âge des joujo  FdÈ-2:p.282(29)
 combien ces auteurs sont au-dessous de deux  petites  filles nommées la biche blanche et la  Mem-I:p.210(13)
crier en cristal taillé si crânement que nos  petites  filles ouvriront de grands yeux en ad  Pie-4:p..61(17)
  Rosalie regardait ses deux amies comme des  petites  filles parce qu'elles n'aimaient pas   A.S-I:p.979(.7)
ique logé chez Mme Lardot, je ne connais ces  petites  filles que de vue.  Si cette Suzon es  V.F-4:p.881(24)
ncieux comme des soldats sous les armes, des  petites  filles qui trépignaient comme des ani  Pay-9:p.324(.1)
recs (de ceux qui vendent des parfums et des  petites  filles), les Arabes (de ceux qui vend  Pet-Z:p..53(42)
aniche (le pauvre soldat idolâtrait les deux  petites  filles), pensa que l'obéissance, l'ha  M.M-I:p.486(30)
rmistice pendant quelques instants.  — « Ces  petites  filles, avait dit la cousine Bette en  Bet-7:p..89(.5)
hé.     Vous vous révoltez, il y a émeute de  petites  filles, de jeunes femmes.  On cherche  Pet-Z:p..32(36)
à la société juvénile des jeunes femmes, des  petites  filles, des demoiselles et des jeunes  Pet-Z:p..30(17)
etite n'a vu que le colonel.     — Bah ! les  petites  filles, dit Gouraud épouvanté, savent  Pie-4:p.124(.1)
les morceaux à quatre mains exécutés par des  petites  filles, et réclamés par Mme du Brossa  I.P-5:p.209(28)
 était entièrement revenue à l'innocence des  petites  filles, et se montrait néanmoins augu  SdC-6:p.996(37)
e encore de la masse totale deux millions de  petites  filles, jolies à croquer; elles en so  Phy-Y:p.926(.5)
ant tout pour des lettres de duchesses ou de  petites  filles, ou pour la raison d'une femme  SMC-6:p.934(.9)
r la suppression de ces avaloirs d'eau et de  petites  filles.  Ces constructions curieuses,  Cat-Y:p.210(17)
Aussi le bon chevalier était-il adoré de ces  petites  filles. Les femmes ont un instinct qu  V.F-4:p.821(30)
 air gai, et se mit à jouer au loto avec des  petites  filles; mais, de temps en temps, elle  Req-X:p1115(18)
lent pas devoir être séparés.  Jusqu’ici ces  petites  finesses de conversation avaient été   Cho-8:p.901(17)
t il ne restait plus que le gilet.  Mais ces  petites  finesses nuisaient plus à Oscar qu'el  Deb-I:p.837(37)
d'un damier, là elle miroite des velours; de  petites  flammes bleues courent, bondissent et  PCh-X:p.293(.1)
st terminée par une église gothique dont les  petites  flèches, le clocher, les arcs-boutant  Cho-8:p1069(36)
 on brosse, on lave, on change, on baise ces  petites  fleurs !  Donc mon singe n'est plus u  Mem-I:p.321(33)
 de reconnaissance pour Louis : c'était deux  petites  fleurs à peine séparées de leur tige,  Gre-2:p.428(33)
, en gilet de cachemire bleu foncé, brodé de  petites  fleurs d'un bleu clair, en pantalon n  Dep-8:p.809(13)
isjointes : il y pousse des herbes, quelques  petites  fleurs et des mousses aux fentes, com  Béa-2:p.645(34)
er ciré; je baigne et nettoie alors mes deux  petites  fleurs, assistée de Mary.  Moi seule   Mem-I:p.350(40)
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 deux, d'aspect sinistre, ressemblaient à de  petites  forteresses, et pouvaient être longte  M.C-Y:p..27(41)
 les vents du cap de Bonne-Espérance, et ces  petites  frénésies à propos de peu de chose, e  eba-Z:p.701(13)
 la presse dans l'air.  Item ces larmes, ces  petites  frénésies et ces grands désespoirs à   eba-Z:p.679(.9)
rmes contreforts.  La grande nef et ses deux  petites  galeries latérales étaient donc uniqu  DdL-5:p.907(21)
ntenta plus que tout le reste : il y a force  petites  galeries, petites fenêtres, petits ba  Cat-Y:p.235(25)
is longtemps à éviter ni les roupies, ni les  petites  galettes noires qui parsemaient le ja  EuG-3:p1057(35)
 comte, qui a tant d'esprit, est le jouet de  petites  gens en train d'épier une grande veng  Cab-4:p.999(36)
er la force là où Dieu l'a mise, ces grandes  petites  gens haïssaient toute force qui ne ve  DdL-5:p.931(22)
.     Hé quoi, vont s'écrier quelques bonnes  petites  gens pour lesquels l'horizon finit à   Phy-Y:p.965(23)
tre maison, les précautions que prennent les  petites  gens pour leurs filles sont injurieus  Mem-I:p.207(10)
 auteur anglais, ne ressemblent jamais à ces  petites  gens qui ne sauraient perdre une four  Phy-Y:p1117(20)
ques, en cour d'assises.  On se dira que les  petites  gens qui ont de l'honneur valent mieu  Cab-4:p1054(42)
rrez de grands changements, j'agirai avec de  petites  gens qui se rueront à ma voix sur les  Cat-Y:p.402(24)
n était absolu l'ostracisme prononcé sur les  petites  gens, il ne savait pas qu'une seconde  I.P-5:p.176(35)
se disait-il, n'est désagréable que pour les  petites  gens, pour les riches, la moitié de s  CdM-3:p.546(19)
mborions qui ne sont à la mode que parmi les  petites  gens, votre femme aura de magnifiques  CdM-3:p.614(17)
une pose de grand seigneur en visite chez de  petites  gens.  Lucien écouta la réponse entor  I.P-5:p.676(23)
uiller pour une jupe ?  C'est épicier, c'est  petites  gens... "  Nous sommes, c'est convenu  Bet-7:p.230(15)
raque !     —  Bah ! fit Sylvie en buvant de  petites  gorgées de café, nos places sont enco  PGo-3:p..80(32)
 et qui peint assez bien l'action de boire à  petites  gorgées en dégustant le vin, Max prit  Rab-4:p.432(20)
u presque oublieux, il laissait ouvertes les  petites  grilles de sa porte, et alors les pas  M.C-Y:p..71(34)
s questions que lui faisait le joueur par de  petites  grimaces approbatives qui répétaient   Bou-I:p.430(17)
essait le menton; il écoutait, il faisait de  petites  grimaces; enfin il regarda fixement l  Béa-2:p.791(.3)
nnu dans le notariat parisien; mais j'ai mes  petites  habitudes, je fais mes affaires moi-m  CéB-6:p.110(19)
ne grande catapulte mise en mouvement par de  petites  haines.  As-tu maintenant envie de te  I.P-5:p.427(10)
chasse aux fagoteurs que pour satisfaire ses  petites  haines.  Il poursuivait les filles re  Pay-9:p.164(16)
nous aurions bavardé pendant quelques bonnes  petites  heures, perdues dans les labyrinthes   Mem-I:p.281(24)
us prie, dit-elle, de m'entortiller dans ces  petites  idées de boudoir, dans ces logogriphe  Cho-8:p1004(40)
 y répondit par le dédain que méritaient ces  petites  idées de province.  Cette façon de pe  CdM-3:p.541(.4)
les grands ouvrages ne sont peut-être que de  petites  idées longuement développées, je ne v  Phy-Y:p.920(28)
mphe de l'Étoile, que les grands ministres à  petites  idées qui se sont succédé depuis M. M  Pat-Z:p.296(.3)
de l'Enfer.  Granville fut donc en butte aux  petites  idées, aux raisonnements vides, aux é  DFa-2:p..68(22)
opinard, et si heureux d'enrichir, selon ses  petites  idées, le seul homme qui aimât Pons,   Pon-7:p.762(13)
s Anglais t'avaient emmené dans une de leurs  petites  îles dont la capitale s'appelle Clich  Bet-7:p.174(27)
ssait ses sinuosités multiples, couvertes de  petites  îles vertes et pittoresques.  Ces acc  Phy-Y:p1135(23)
 industrie à laquelle s'adonnent surtout les  petites  imprimeries de province, Mme Séchard   I.P-5:p.565(23)
'encre ne fonctionnaient pas encore dans les  petites  imprimeries de province.  Malgré la s  I.P-5:p.123(22)
ni discordes.  Les seuls chagrins furent les  petites  indispositions de l'enfant, et les se  Béa-2:p.662(.8)
es nouvelles de Francis, et il racontait les  petites  indispositions de son intendant volon  I.P-5:p.195(41)
ante ans bientôt qui puisse se soumettre aux  petites  indispositions dont est, dit-on, affl  M.M-I:p.655(40)
s ou les directeurs de conscience, sur leurs  petites  indispositions et sur les événements   FdÈ-2:p.277(27)
re s'assimile les efforts d'une multitude de  petites  industries ?  Y a-t-il une forte vie   Lys-9:p1194(17)
rois-tu donc que je sois homme à proposer de  petites  infamies de deux sous ?...  Non, il f  Béa-2:p.916(37)
ntéresser le railleur public de ce temps aux  petites  infamies mensongères dont on affuble   Lys-9:p.927(25)
it, votre poésie.  Si vous vous permettez de  petites  infamies, que ce soit entre quatre mu  I.P-5:p.700(34)
me une caverne de voleurs.  Confident né des  petites  intrigues de l'atelier, le chevalier   V.F-4:p.821(24)
ient très peu mêlées du sieur Baudoyer.  Ces  petites  intrigues se mouraient dans la haute   Emp-7:p1095(35)
 de pouvoir.  Et cependant je ne vois que de  petites  intrigues, des amours mort-nés, des s  F30-2:p1122(40)
 et chaste resta chastement mise, malgré ses  petites  inventions de coquetterie.  À quoi bo  Bet-7:p.318(23)
it les modes, si elle se tint au courant des  petites  inventions du luxe, elle fut forcée d  Mus-4:p.654(30)
lice, ces épaules de rose, et l'on excite de  petites  jalousies qui sont charmantes.  Il y   Mem-I:p.350(33)
rière sa tête.  Ce costume, le cheval gris à  petites  jambes basses, la façon dont s'y tena  Ten-8:p.517(15)
ête à perruque sur le haut d'un oeuf et deux  petites  jambes dessous, avec cette inscriptio  Emp-7:p.932(.2)
ard de soixante-sept ans, en culotte pâle, à  petites  jambes frêles et vêtues de bas chinés  Ten-8:p.610(18)
e fortes épaules.  Son torse reposait sur de  petites  jambes grêles.  Enfin il montrait un   Rab-4:p.351(.5)
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ymptômes d'une affreuse étisie en voyant les  petites  jambes qui servaient à soutenir ce co  Sar-6:p1051(33)
 Godefroid, un homme de cinquante-six ans, à  petites  jambes turques et dont le buste était  Env-8:p.375(.4)
ar ces profonds philosophes à longue pipe, à  petites  jambes, à torses carrés, qui méprisen  FYO-5:p1052(33)
 affectait la forme de la poire, il avait de  petites  jambes, mais il était agile et nerveu  I.G-4:p.572(12)
i aurait sacrifié tout, même son oncle.  Les  petites  joies niaises de Mme du Bousquier tro  V.F-4:p.925(21)
t au cou, mes boucles d'oreilles, elle a ces  petites  jouissances d'amour-propre qui contri  CdM-3:p.614(35)
a donc cette vie d'irritations réprimées, de  petites  jouissances dérobées, de serrements d  FdÈ-2:p.351(.2)
fiance, elle se retranchait héroïquement ses  petites  jouissances.  Comme chez beaucoup d'e  Rab-4:p.287(.1)
tait allé trois fois en Suisse, en char et à  petites  journées; deux fois à Paris, et une f  A.S-I:p.918(39)
apprit que M. le curé Péroux instruisait les  petites  Julliard, Lesourd, Garceland et autre  Pie-4:p..92(.5)
en avait déjà commencé son apprentissage des  petites  lâchetés par lesquelles l'amant d'une  I.P-5:p.187(.3)
femmes ?  Notre esprit prête des phrases aux  petites  langues bleues qui se dégagent soudai  ÉdF-2:p.174(17)
e les instincts comprimés de la femme, et de  petites  larmes aussitôt séchées mouillèrent p  Bet-7:p.168(.5)
ulières aux marquises d'une voix parsemée de  petites  larmes très ressemblantes, furtivemen  Béa-2:p.880(14)
bault, chez Nattier, chez Nourtier, chez les  petites  Latour, en tout cent mille francs.     Cab-4:p1023(21)
 Mais elles m'ont fait tout de même quelques  petites  leçons sur ma manière d'être dans le   PGo-3:p.275(15)
e cette époque, et elle croyait voir sur ses  petites  lèvres barbouillées de son lait le so  EnM-X:p.897(.4)
  Laissez-le longtemps boire le lait que ses  petites  lèvres cherchent déjà; nourrissez-le   EnM-X:p.890(36)
diagonales dessinées dans le badigeon par de  petites  lézardes parallèles ?  Évidemment, au  MCh-I:p..39(11)
toile du soir et du matin !     Chacun a ses  petites  litanies, vous en avez dit quatre.     Pet-Z:p..60(29)
idant toujours les causes eux-mêmes dans ces  petites  localités.  Simon avait eu quelques t  Dep-8:p.726(.4)
ns de leur bienséance, à cette collection de  petites  lois déjà nommées assez souvent dans   SMC-6:p.781(17)
ions, les Morales, toutes les grandes et les  petites  Lois humaines viendront à vous comme   Mel-X:p.346(.6)
nne chère, un air usé, une titus poudrée, de  petites  lunettes fines; au moins blond, coule  Emp-7:p.925(41)
autres faveurs que celles surprises dans ces  petites  luttes dont elle arrêtait le cours à   DdL-5:p.965(.7)
s oreilles à mouler, répondit-elle.     — De  petites  mains ?...     — Je vous dis, en un s  Bet-7:p.162(23)
it pour celle qui tient son coeur entre deux  petites  mains blanches et satinées comme les   Bet-7:p.150(21)
e de ces jolis gants fins.  Elle enviait les  petites  mains de Charles, son teint, la fraîc  EuG-3:p1058(36)
s yeux, pleins d'orgueil, étincelaient.  Ses  petites  mains de femme, belles sous le gant,   I.P-5:p.675(42)
e sera-ce pas un demi-bonheur ?  Vois-tu ces  petites  mains jointes dans les miennes ?  Te   CdM-3:p.635(34)
t pour endormir ses souffrances.  Jamais ses  petites  mains lutines, ses petits mots bégayé  EnM-X:p.896(24)
laquelle sort un nez à bec de perroquet, ses  petites  mains potelées, sa personne dodue com  PGo-3:p..54(33)
pouces, mais il était bien fait; il avait de  petites  mains qu'il soignait, ah ! fallait vo  AÉF-3:p.720(34)
es d'amant qui puissent valoir celles de ces  petites  mains roses qui se promènent si douce  Mem-I:p.320(24)
rde comme celle attribuée aux capucins.  Ses  petites  mains, courtes et larges, étaient bie  Pie-4:p..70(13)
tère et sur sa mâle décision.  Elle avait de  petites  mains, de petits pieds, quelque chose  Env-8:p.289(29)
t blanc comme celui d'une femme; il avait de  petites  mains, un joli pied, une bouche graci  AÉF-3:p.705(.2)
oir et caresser l'enfant, qui lui tendit ses  petites  mains.  Au milieu de tant de soins l'  I.P-5:p.615(38)
 par les Anglais pour les folies non pas des  petites  mais des grandes maisons.  Paysanne d  Bet-7:p..80(33)
pas une rue infâme ?  Il y a là de méchantes  petites  maisons à deux croisées, où, d'étage   Fer-5:p.793(33)
is dans le château toutes les recherches des  petites  maisons de Paris pour une des célébri  Pay-9:p..57(.2)
 les grands seigneurs déployaient dans leurs  petites  maisons et dont tant de restes magnif  Bet-7:p.377(19)
 blé récolté sans peine, à rations volées, à  petites  maisons pleines de maîtresses, et où   V.F-4:p.827(14)
les moeurs de 1750, racontant les orgies des  petites  maisons, et les folies faites pour le  Cab-4:p.987(33)
ppartenir à la société débraillée des gens à  petites  maisons.  Il manifestait une profonde  SMC-6:p.524(26)
is ce matin, je ne suis pas homme à faire de  petites  malices... »     Flavie n'avait pas é  P.B-8:p.104(43)
'élégance.  La vieille servante portait deux  petites  malles que le cocher lui prit et plaç  eba-Z:p.416(39)
qui couvraient de grandes exigences sous ces  petites  manières de sacristie.  Pas une de ce  Cab-4:p1016(37)
du rose tendre.  Elle dansait, elle avait de  petites  manières jeunes à quarante-cinq ans;   Pay-9:p.310(35)
on de triomphe et sembla douée de ces jolies  petites  manières qui séduisent, et qui avaien  Cho-8:p.981(36)
trêmement probable et naturelle.  Les jolies  petites  manières, ce parler délicat, ce son d  I.P-5:p.281(34)
 tant il en a bien rendu la petite voix, les  petites  manières, la petite queue, le petit o  HdA-7:p.787(.2)
x mots.  Quant au secret, selon ma tante, de  petites  masques comme nous sont capables de t  PGo-3:p.129(11)
es sur verre, les porcelaines, et toutes ces  petites  merveilles qui annoncent la dégénéres  eba-Z:p.476(.2)
chard a laissé vingt arpents de vignes, cinq  petites  métairies, dix arpents de prés à Mars  SMC-6:p.671(23)
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rdant les études.  Pierre Grassou trouva ces  petites  minauderies ravissantes.  Virginie av  PGr-6:p1106(.1)
ges ! " moi, je les ai vues déshabillées des  petites  mines sous lesquelles elles couvrent   Int-3:p.424(.2)
 je crois... »     On parle de désastres, de  petites  misères !... ceci, voyez-vous, est au  Pet-Z:p.149(.1)
dons quand nous avons le coeur serré par ces  petites  misères : " Rien ! "  Et il prend son  Pet-Z:p.123(20)
on, peuvent-ils se plier à la famille, à ses  petites  misères ?...  Quel texte médité déjà   M.M-I:p.550(18)
a-t-elle dit, comme si nous n'avions pas nos  petites  misères aussi !... »     Ô femmes ! v  Pet-Z:p.102(32)
h bien ! cette misère est, comme beaucoup de  petites  misères conjugales : un bonheur pour   Pet-Z:p..22(14)
e abandonnée.     N'entreprenons pas sur les  petites  misères de l'amour; nous sommes dans   Pet-Z:p.149(33)
un frère.     Au moment où finissent ici les  petites  misères de la femme, Caroline, beauco  Pet-Z:p.178(24)
t cet exemple constitue la plus horrible des  petites  misères de la vie conjugale, elle en   Pet-Z:p..52(21)
se Goritza, les gens qui lui racontaient les  petites  misères de la vie de province : l'oeu  V.F-4:p.817(14)
rs attaques de goutte.  Or, entre toutes les  petites  misères de la vie humaine, celle pour  CdT-4:p.181(23)
'autre du peu d'entregent de Marcas dans les  petites  misères de la vie, lui que rien n'emb  ZMa-8:p.852(35)
gue, par lesquelles les femmes endorment les  petites  misères de leur vie.     « Lisbeth, m  Bet-7:p.199(27)
encore moi qui, malgré mes déceptions et les  petites  misères de ma vie, suis la mieux part  Pet-Z:p.115(.8)
a vie et du monde, par causer à son mari les  petites  misères de sa bêtise (relire LES DÉCO  Pet-Z:p.134(18)
uteur avouera de bonne grâce l’une des mille  petites  misères de sa vie littéraire, et qui   Emp-7:p.879(10)
ai malheureusement appris qu'il n'y a pas de  petites  misères en ménage.  Oui, tout s'y agr  Pet-Z:p.116(27)
angs, comme les espèces.     Cette source de  petites  misères est indiquée ici pour que tou  Pet-Z:p.152(29)
  Et après !.... il vous arrive une foule de  petites  misères imprévues, comme ceci :     L  Pet-Z:p..22(.3)
 ou les phrases complimenteuses à propos des  petites  misères ou des petites félicités de l  Dep-8:p.729(13)
ouve qu'à proprement parler, il n'y a pas de  petites  misères pour la femme dans la vie con  Pet-Z:p.134(.9)
re après.     Ceci, mesdames, sont de vraies  petites  misères pour les jeunes femmes; mais   Pet-Z:p.136(.3)
ns ont sombré.  Tu vas comprendre toutes les  petites  misères qui m'ont assaillie, par la p  Pet-Z:p.113(20)
t profond engendre pour quelque Caroline des  petites  misères qui, par malheur pour ce livr  Pet-Z:p.158(22)
ient pas pour nous une étrange misère ?  Nos  petites  misères, à nous, sont toujours grosse  Pet-Z:p.125(30)
licieux couple ignorait-il qu'il existât des  petites  misères.     Ce fut en observant cet   Pet-Z:p.133(39)
t d’esprit les nuances insaisissables de nos  petites  moeurs bourgeoises, vous diriez d’un   PCh-X:p..48(21)
re occupe le point culminant d'une chaîne de  petites  montagnes, dernière ondulation des mo  Mus-4:p.629(29)
l en découvrant son panier pour montrer deux  petites  mottes de beurre façonnées par Barbet  Cho-8:p1151(20)
s mouches à ventre bleuâtre, accompagnées de  petites  mouches assassines et de quelques mou  Pay-9:p.295(15)
t un oeuf dans une assiette, et dix ou douze  petites  mouillettes dures et sèches, coupées   M.C-Y:p..37(37)
s coloration, et qu'il relevait alors par de  petites  moustaches et par une virgule à la Ma  M.M-I:p.575(31)
n dessiné, des cheveux noirs magnifiques, de  petites  moustaches qui font bien sur votre jo  U.M-3:p.865(24)
bleu ! vous achèterez bien cher son nom, ses  petites  moustaches relevées comme deux crocs,  U.M-3:p.975(17)
 fort expressive, était encore animée par de  petites  moustaches relevées en pointe et noir  MCh-I:p..86(38)
vec la main une figure caractérisée par deux  petites  moustaches relevées en pointe, et par  EnM-X:p.875(34)
chapelles, les murs qui flanquaient les deux  petites  nefs et soutenaient ce vaisseau n'y r  DdL-5:p.907(17)
lampe, endroit d'où il pouvait voir les deux  petites  nefs qui figuraient la croix, et dont  CdV-9:p.717(19)
hapelles latérales, situées le long des deux  petites  nefs qui tournent autour de la cathéd  M.C-Y:p..18(.1)
bien de recommandations !  Elle devina mille  petites  niaiseries.  L'entraînement de la méd  I.P-5:p.165(22)
e province qui ne veulent pas avoir l'air de  petites  niaises.  Elle était l'enfant gâté de  Béa-2:p.760(24)
s les femmes, et tu courras là-bas après les  petites  Normandes qui sont des filles superbe  Bet-7:p.360(.7)
; il a dû ne faire que de petits notaires et  petites  notaresses...  Enfin c'est un homme l  Pon-7:p.700(43)
valeur; elle se refusa net au clabaudage des  petites  nouvelles, à cette médisance de bas é  Mus-4:p.641(13)
  Le bon ou le mauvais goût tiennent à mille  petites  nuances de ce genre, qu'une femme d'e  I.P-5:p.274(23)
i vous le permettez, de vous communiquer mes  petites  observations.     — Parle, répondit V  ElV-X:p1135(25)
n, pensait Mme des Grassins en lui jetant de  petites  oeillades.     — Quarante-sept, cria   EuG-3:p1055(22)
 ses grandes révolutions comme dans ses plus  petites  oeuvres, il est impossible de ne pas   Ser-Y:p.761(.7)
ngleterre, blanc, levretté, peu de ventre, à  petites  oreilles et taillé pour la course; to  M.M-I:p.711(.5)
 sur jarrets, au nez fin, la tête menue et à  petites  oreilles sur la crête.  Ce piqueur, l  M.M-I:p.710(17)
 car il y avait déjà jugement.  — J'aime les  petites  oreilles... laissez-moi faire mouler   Pet-Z:p.161(30)
mais dans les Kamtschatka des rues boueuses,  petites  ou commerciales; jamais nulle part pa  AÉF-3:p.694(36)
ressa de toute sa hauteur pour atteindre aux  petites  ouvertures supérieures d'où tombait u  M.C-Y:p..41(34)
e David que sur leurs espérances.  Parmi les  petites  ouvrières dont il était le Don Juan e  I.P-5:p.681(11)
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 le don Juan en casquette de trois ou quatre  petites  ouvrières, et s'était dépravé complèt  I.P-5:p.566(43)
 mille francs au Panorama.  Ce fut autant de  petites  ovations qui grandirent Lucien à ses   I.P-5:p.448(.2)
on.  Sans les connaître, Dumay aima ces deux  petites  par l'effet de cette sympathie, si bi  M.M-I:p.485(28)
 dîner en ville que deux fois par mois.  Les  petites  parties fines du sieur Goriot convena  PGo-3:p..69(11)
rtier, y quêter pour les indigents, faire de  petites  parties le dimanche à Choisy, Soissy,  PGo-3:p..65(15)
and son camarade du Tillet le rencontra, les  petites  parts qui devaient lui être abandonné  CéB-6:p..91(.2)
 trop habile pour ne pas mettre à profit les  petites  passions auxquelles obéissent ces pet  I.P-5:p.586(40)
uds vivants, se résigner à tout, flatter les  petites  passions basses des sultans littérair  I.P-5:p.346(39)
otilde des écueils à éviter, il flattait les  petites  passions de M. de Grandlieu.  Après a  SMC-6:p.508(21)
t déjà cette Bourgeoisie qui offusque de ses  petites  passions les grands intérêts du pays,  Cab-4:p1061(24)
tracas, de soins, d'inquiétudes; plus de ces  petites  passions qui gaspillent les forces hu  Phy-Y:p1193(27)
 cette conduite devait exciter contre lui de  petites  passions, des sentiments dont la niai  Int-3:p.473(31)
sons d'être un homme médiocre : il épouse de  petites  passions, il mène de petites affaires  I.P-5:p.588(.8)
 un regard profond, que nous n'avons néu nos  petites  passions, nous ?  (La vieille fille b  PGo-3:p..88(.4)
s sèches qui voulaient un aliment pour leurs  petites  passions.     Quelques jours après, V  Pie-4:p..84(39)
Régent, et nous sommes innocentes comme deux  petites  pensionnaires.     — Je serais encore  SdC-6:p.958(42)
une paire de boucles d'oreilles enrichies de  petites  perles, chaussée en bons souliers de   Pet-Z:p..85(15)
, il se rencontre, dans le monde féminin, de  petites  peuplades heureuses qui vivent à l'or  FYO-5:p1053(22)
ndre.  Quoiqu'il eût le sang fouetté par ces  petites  phrases en forme de flèches bien aigu  DdL-5:p.977(.2)
  Généralement il exprimait ses idées par de  petites  phrases sentencieuses et dites d'une   EuG-3:p1035(.6)
ente misère, reparut.  Il laissa échapper de  petites  phrases spirituelles comme : « Mesdem  FdÈ-2:p.279(17)
cheval, et j'irai voir mon beau-père. »  Ces  petites  phrases, qui ne supportaient pas la d  I.P-5:p.187(37)
ambre à coucher et un cabinet, puis les deux  petites  pièces en retour sur la cour peuvent   Env-8:p.230(.1)
n jardin; à l'intérieur, il accumule tant de  petites  pièces et de dégagements, il sait si   FMa-2:p.200(32)
 ses idées et les avait toujours réduites en  petites  pièces productives, pleines d'esprit,  FdÈ-2:p.302(11)
tre fenêtres, à la suite duquel étaient deux  petites  pièces, l'une ayant vue sur le jardin  V.F-4:p.849(13)
’intelligence occupée à rassembler les mille  petites  pierres de ces deux patientes mosaîqu  Lys-9:p.922(33)
primait tant de gros états-majors et tant de  petites  places également inutiles, exigeait d  Emp-7:p.916(27)
Guillaume en souriant, et se permit quelques  petites  plaisanteries d'un usage immémorial d  MCh-I:p..64(27)
 un savant ! »     Cora jouait à sa mère des  petites  plaisanteries, comme de lui demander   eba-Z:p.529(39)
 boiseries en chêne.  Le plafond, composé de  petites  planches longues savamment ajustées e  Cat-Y:p.323(.1)
uva les sables jolis; elle aperçut alors ces  petites  plantes dures à fleurs roses qui y cr  Béa-2:p.818(39)
ait.     Dans la verve où il était, il fit à  petites  plumées l'article terrible promis à B  I.P-5:p.462(.6)
 fournis et recourbés qui ressemblaient à de  petites  plumes noires, une chevelure d'ébène,  Bet-7:p.439(32)
Il portait une veste bleue en toile de fil à  petites  poches ballottant sur ses hanches, un  Béa-2:p.660(25)
etombaient sur le collet d'une veste ronde à  petites  poches latérales et carrées qui n'all  Cho-8:p.906(27)
 voient les soupiraux des caves, clos par de  petites  portes en tôle peinte, percées de tro  Pie-4:p..30(32)
 oser avouer votre stupidité.  De toutes les  petites  portes partaient des voix semblables   I.P-5:p.359(23)
 de mille francs qui m'avait été envoyée par  petites  portions de trois en trois mois et qu  CdV-9:p.773(40)
our l'hiver, elles avaient pour lui les plus  petites  précautions, et Grévin savait qu'il n  Dep-8:p.770(13)
 à payer.  Ainsi Rigou, tout en demandant de  petites  primes pour des retards de quelques m  Pay-9:p.246(.1)
moindres détails lui rappelèrent, en de plus  petites  proportions, celle de Delphine.     —  PGo-3:p.227(34)
ée d'aller par le mauvais temps chercher nos  petites  provisions, à son âge.  Je voudrais q  DFa-2:p..31(43)
 des diamants de toutes les espèces, mais en  petites  quantités.  Le total de la dette s'ex  RdA-X:p.692(39)
 bien ! ma vanité de femme souffre.  Quelque  petites  que soient ces misères, j'ai malheure  Pet-Z:p.116(26)
rires renaissant dans le rire même, et leurs  petites  querelles où éclataient leur union, l  Gre-2:p.432(35)
tait, sans s'en douter, très heureuse de ces  petites  querelles qui servaient d'émonctoire   V.F-4:p.867(.6)
J'étudiai comme bien tu penses, une foule de  petites  questions personnelles, auxquelles l'  Mem-I:p.254(39)
xistences grandioses s'en vont, il en est de  petites  qui disparaissent, les lierres, les l  eba-Z:p.569(20)
exigences grandioses s'en vont, il en est de  petites  qui disparaissent.  Les lierres, le l  eba-Z:p.577(22)
Enfin, elle pouvait encore porter une robe à  petites  raies roses, une pèlerine brodée et g  eba-Z:p.558(18)
e, ni macadamisée, et où la pluie dessine de  petites  ravines, s'étend une magnifique prome  Dep-8:p.741(37)
lle qu'elle est : de grandes prétentions, de  petites  réalités.  Je méditai longuement sur   Lys-9:p1214(.3)
aucoup de réflexion, s'était approprié mille  petites  recettes contre les soudaines apoplex  Gam-X:p.464(42)
ontrait en gilet jaune, en pantalon gris, en  petites  redingotes serrées, il avait au cou d  Mus-4:p.642(.7)
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oeil froidement ironique, vous avez fait vos  petites  réflexions ?...     — Avez-vous agi ?  Bet-7:p.402(34)
age que sa place, et son ami vit de quelques  petites  rentes que lui font de grandes dames   Pon-7:p.570(29)
ise.  Il semblait connaître le secret de ces  petites  résistances, de ces combats dont les   PGo-3:p.187(12)
uelle elle vivait.  Il faut avoir étudié les  petites  révolutions d'une soirée dans un salo  Fir-2:p.150(.4)
les acheteurs ou les passants, attentifs aux  petites  révolutions de la boutique.  Quelques  CéB-6:p..60(28)
é les causes, et les avait trouvées dans ces  petites  révolutions partielles qui furent com  Emp-7:p.906(19)
us aurons besoin l'un et l'autre de voir des  petites  robes, des pèlerines, des têtes brune  Mem-I:p.383(.4)
ivoire à peinture de Boucher, et auquel deux  petites  roses servaient de boutons.     Quand  Pay-9:p.259(23)
  Tant que les deux amis marchèrent dans les  petites  rues de la Merceria, ils gardèrent le  Mas-X:p.579(36)
s l'une des plus pauvres et des plus sombres  petites  rues de Paris, serrée entre trois égl  I.P-5:p.292(29)
agèrent bravement à travers un labyrinthe de  petites  rues étroites et sombres, allant tous  Mar-X:p1041(24)
e terreur triste en tombant dans le lacis de  petites  rues qui cercle cette lueur reflétée   SMC-6:p.446(30)
es de la ville, et où débouchent beaucoup de  petites  rues transversales.  Tapis, chacun à   Rab-4:p.374(30)
cun à l'angle d'un mur, au coin d'une de ces  petites  rues, et la tête au vent, au milieu d  Rab-4:p.374(31)
 "  Elle entraîna le Français dans plusieurs  petites  rues, et s'arrêta devant un palais d'  Sar-6:p1064(42)
de, l'amour est obligé d'avoir recours à ces  petites  ruses : il donne la vie aux miroirs,   FdÈ-2:p.335(.6)
Du Bruel ne manquait d'ailleurs à aucune des  petites  ruses diplomatiques qui pouvaient lui  Emp-7:p.962(31)
rdisait tout mensonge, sut néanmoins, par de  petites  ruses permises dans l'intérêt de la r  DFa-2:p..61(.8)
de la contradiction et de l'amour.  C'est de  petites  scènes conjugales pleines d'esprit, d  Phy-Y:p1053(36)
 il voulait sortir après dîner, il jouait de  petites  scènes d'amitié ravissantes, il disai  Mus-4:p.774(24)
lle a promis de ne jamais le voir.  C'est de  petites  scènes d'intérieur que nous abandonno  Phy-Y:p1114(40)
e effrayée, elle ne pouvait plus revenir aux  petites  scènes d'un monde mesquin et borné.    F30-2:p1194(41)
-être encore moins déconsidérées.     3° Ces  petites  scènes de brouilles et de raccommodem  eba-Z:p.678(33)
donc vous avez prêté quelque attention à ces  petites  scènes de la vie conjugale, vous aure  Pet-Z:p.102(.8)
le monde comme il est.  En y jouant quelques  petites  scènes de vertu, l'homme supérieur y   PGo-3:p.185(.9)
Fabien de sourires accordés à la dérobée, de  petites  scènes jouées au seuil de la porte en  Béa-2:p.908(30)
ras à son ancien maître, et qu'une seule des  petites  scènes jouées par lui fera deviner.    Pay-9:p.147(37)
vé dans ces eaux, vous jouissez alors de ces  petites  scènes qui, dans le grand opéra du ma  Pet-Z:p..71(.2)
era des essais remarquables, des contes, des  petites  scènes; et les femmes le perdront.  L  eba-Z:p.732(.6)
, décrivait une légère courbe, et allait par  petites  secousses, comme si, mécanique imparf  Pat-Z:p.290(15)
e sa vie; il vous exprimait ses besoins, ses  petites  sensations qui, pour lui, ressemblaie  I.P-5:p.187(26)
aient d'énormes bouquets cueillis dans leurs  petites  serres.  La queue des fleurs que le p  EuG-3:p1044(41)
imer quand ils n'en seraient encore qu'à ces  petites  simagrées caressantes que les jeunes   CdM-3:p.551(16)
isir de s'abandonner autour d'un divan à ces  petites  singeries de sensibilité auxquelles l  PCh-X:p.132(34)
.  M. de Montriveau ne comprenait rien à ces  petites  singeries parisiennes, et son âme ne   DdL-5:p.944(.9)
t sans aucune hâte, ils vous faisaient leurs  petites  six lieues par jour, ni plus ni moins  Pet-Z:p.140(30)
lation.  Elle avait déjà donné deux ou trois  petites  soirées uniquement pour introduire Lu  SMC-6:p.643(17)
quand Joseph n'y était pas, et y prenait les  petites  sommes qui lui manquaient.  L'artiste  Rab-4:p.328(33)
cent cinquante mille francs d'hypothèques en  petites  sommes sur de grands biens.  Ostensib  Pay-9:p.247(14)
ne rien laisser perdre et de réunir les plus  petites  sources, cette eau ne sert à rien; ma  CdV-9:p.758(43)
ns notre enfance, nous regardions ces jolies  petites  souris blanches à la fenêtre du savet  Pet-Z:p.110(39)
à cette ivresse, ils oublièrent aisément les  petites  stipulations de l'orgueil et les froi  Bal-I:p.152(24)
lle où était la cheminée, elle mit, sur deux  petites  tables dorées, de grands vases de Sax  Cho-8:p1182(13)
, réchauffe-moi ces joues-là, piques-y leurs  petites  taches brunes, beurre-moi cela !  Veu  PGr-6:p1107(35)
antes, aimées de Léonard de Vinci.  Quelques  petites  taches de rousseur, semblables aux mo  M.M-I:p.482(.1)
 cuisses étincelait de blancheur.  Plusieurs  petites  taches, semblables à du velours, form  PaD-8:p1124(34)
 son colonel; elle lui appliquait parfois de  petites  tapes dans le dos pour la redresser.   Pie-4:p..85(19)
ins de mon silence, tu oublies donc ces deux  petites  têtes brunes que je gouverne et qui m  Mem-I:p.348(17)
un renseignement ne nous est parvenu sur les  petites  têtes de nègre en diamants.  Vous pou  V.F-4:p.936(.8)
 n'employait les vapeurs que (il nettoya ses  petites  têtes de nègre) comme un moyen d'arri  V.F-4:p.824(17)
u torysme anglais était trop immense pour de  petites  têtes; et son importation demandait t  DdL-5:p.931(18)
ent cela se beurre, jeune homme ! venez, mes  petites  touches, faites-moi roussir ce ton gl  ChI-X:p.422(.8)
ondaient en grosses nattes aplaties dont les  petites  tresses saisissaient le regard par le  U.M-3:p.808(41)
ix basse en arrière d'Emmanuel, enfin de ces  petites  tromperies qui donnent à un regard, à  RdA-X:p.798(.5)
 sorte de timidité, permit aux messagers ces  petites  tromperies qui les rendaient assez co  Deb-I:p.740(22)
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ines délicieusement plantées, ils offrent de  petites  vagues d'or pâle, bruni dans les mili  Mem-I:p.212(16)
e à une source trop pleine, débordait par de  petites  vagues incessantes.  Les événements q  RdA-X:p.809(42)
, pas un accident au sein du sable agité par  petites  vagues menues; enfin l'horizon finiss  PaD-8:p1222(.2)
n fusion, et près du rivage papillotaient de  petites  vagues.  Une espèce de fumée brillant  Béa-2:p.803(32)
aurais eu mauvaise grâce à ne pas immoler de  petites  vanités à une aussi grande chose que   Béa-2:p.726(29)
alséante !  Le hautain gentilhomme, dont les  petites  vanités avaient été flattés, fut comp  Aba-2:p.472(39)
es mille orages de la passion, à épouser les  petites  vanités d'une femme aimée, mon cher c  Lys-9:p1228(39)
s de promesses qui sont en quelque sorte les  petites  vanités de la tendresse.  David cacha  I.P-5:p.248(.5)
Il avait involontairement froissé toutes les  petites  vanités qui gravitaient autour de lui  PCh-X:p.264(43)
ont nos instituteurs, ils froissent trop nos  petites  vanités.     — Et ce petit misérable   SdC-6:p.956(26)
 moments où le bonheur palpite dans les plus  petites  veines !  Quelle ivresse que de vivre  FdÈ-2:p.285(38)
t sans la plus légère nuance de rougeur.  De  petites  veines bleues tranchaient seules sur   Adi-X:p.983(.3)
des joues, on voyait les réseaux violets des  petites  veines, pareilles aux délicates racin  eba-Z:p.823(36)
ni loi, pour servir d'espions; mais dans les  petites  villes chacun se connaît trop pour po  I.P-5:p.622(.1)
ctive une ligne sur laquelle sont situées de  petites  villes comme Saint-Denis et Saint-Bri  Deb-I:p.735(12)
 erreurs.  Il n'est pas facile au public des  petites  villes de démêler la vérité dans les   Rab-4:p.391(18)
onnaissent l'importance d'une salle dans les  petites  villes de l'Anjou, de la Touraine et   EuG-3:p1040(.4)
maisons parisiennes; ainsi, comme toutes les  petites  villes de province qui sont dans une   Dep-8:p.775(.7)
olies routes de la Suisse.  On passe par des  petites  villes délicieuses et par des village  eba-Z:p.457(.9)
ander son passeport... »     Il n'est pas de  petites  villes en France où, dans un temps do  Dep-8:p.774(.9)
être.  Dans plusieurs boutiques de certaines  petites  villes en France, on voit le type de   Cho-8:p1097(32)
suppositions possibles furent faites, ni les  petites  villes environnantes, ni les paysans   F30-2:p1104(40)
rit de localité.  Là, comme dans beaucoup de  petites  villes et même de préfectures, un fon  Pay-9:p.186(34)
ermut, une de ces femmes qui jouent dans les  petites  villes le rôle de boute-en-train, app  Pay-9:p.271(.8)
sée qu'en passant dans la principale rue des  petites  villes le voyageur embrasse d'un seul  V.F-4:p.838(.5)
eils lilliputiens, et quels sont au fond des  petites  villes les organes de l'opinion publi  Pay-9:p.261(28)
lle il sera bientôt question.     Toutes les  petites  villes ont une belle madame, comme el  Pay-9:p.257(15)
enaient durant des semestres entiers dans de  petites  villes où l'on prodiguait des soins a  CoC-3:p.327(17)
es yeux sur les héritiers Minoret.  Dans les  petites  villes qui tiennent le milieu entre l  U.M-3:p.780(15)
eur.     À quelques usagers près, toutes les  petites  villes se ressemblent.  Or, après plu  Aba-2:p.463(19)
prendra mon accusation avant tout.  Dans les  petites  villes, cela se fait ainsi, la pauvre  Aub-Y:p.108(30)
ndent cousins presque tous les bourgeois des  petites  villes, dut aux soins de son père et   Pay-9:p.144(25)
té, malgré la vie à jour et l'espionnage des  petites  villes, est donc souvent obscurcie, e  Rab-4:p.391(27)
 surveillée par le méticuleux espionnage des  petites  villes, et s'il est malheureux dans s  Emp-7:p.968(24)
est pas la même chose, et, si l'on veut, les  petites  villes, il y eut un monde fou chez Mm  Dep-8:p.777(.4)
dant obligée d'en parler.  Selon l'usage des  petites  villes, la plupart des salons avaient  RdA-X:p.687(37)
 de plusieurs marches.  Selon l'habitude des  petites  villes, la porte cochère, réservée au  Pay-9:p.257(26)
lle voulait faire de lui son mari.  Dans les  petites  villes, les convenances sont si sévèr  EuG-3:p1193(16)
 joie des voyageurs quand ils traversent les  petites  villes, n'est-ce pas le plus déplaisa  Pie-4:p..32(41)
a cave.     En province, et surtout dans les  petites  villes, où chacun possède sa maison,   U.M-3:p.922(36)
i l'on subit les inconvénients de la vie des  petites  villes, si l'on se trouve sous le cou  Mus-4:p.631(15)
nnait ses raisons.  Comme il arrive dans les  petites  villes, souvent quelques intimes de l  I.P-5:p.237(40)
mble, suivant l'usage établi dans toutes les  petites  villes.     « Il paraît que l'accusat  Req-X:p1117(11)
us en voyez aux abords de presque toutes les  petites  villes.  Devant ce logis est un jardi  AÉF-3:p.710(27)
ne boutonné, selon l'usage des cafetiers des  petites  villes.  Il était averti par les gens  Pay-9:p.293(12)
ité de ses héritiers ni par le caquetage des  petites  villes.  Il ne voulait rien concéder   U.M-3:p.798(37)
atte, de Rome et des Alouettes, qui sont des  petites  villes.  La bourgeoisie, comme celle   Rab-4:p.360(31)
entre, se voyaient comme on se voit dans les  petites  villes.  Le maître de poste donnait u  U.M-3:p.800(23)
able de juger Dutocq, lui faisait parfois de  petites  visites au bureau.  Le jeune La Billa  Emp-7:p.965(36)
nuiserie française.  Ces croisées avaient de  petites  vitres d'une couleur si verte, que, s  MCh-I:p..40(14)
s.  Les fenêtres peintes en vert avaient des  petites  vitres de verre commun.     Dix thuya  Pay-9:p.290(18)
entelles, autant de jolies femmes, autant de  petites  vitres ovales par lesquelles les curi  Pat-Z:p.313(23)
 fumée, les plafonds noircis, les fenêtres à  petites  vitres poudreuses, les briques du pla  Env-8:p.229(23)
upérieure conservait, dans chaque moitié, de  petites  vitres séparées et maintenues par les  SMC-6:p.792(18)
lptés, couverts de vieilles tapisseries, des  petites  vitres, des portes criardes, des plan  eba-Z:p.668(42)
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'il allait rentrer, il monta dans une de ces  petites  voitures basses à un cheval par lesqu  Béa-2:p.873(15)
ser aux Champs-Elysées une de ces charmantes  petites  voitures basses appelées escargots, d  U.M-3:p.987(13)
 qui vont, qui viennent, des petits pas, des  petites  voix...  Moi, cela me faisait de la p  CSS-7:p1173(12)
t aux jardiniers du château.  Chacune de ces  petites  voleries portait son excuse avec elle  Deb-I:p.811(.6)
choses, je me vois face à face avec les plus  petites , à vérifier des mètres de cailloux, v  CdV-9:p.800(20)
 à la longue, je découvris que dans les plus  petites , comme dans les plus grandes circonst  Lys-9:p1051(10)
 belles femmes et de petits hommes, entre de  petites , de laides créatures et de beaux garç  CéB-6:p.132(41)
appellent papa, il me semble encore les voir  petites , elles me rendent tous mes souvenirs.  PGo-3:p.197(36)
les napoléons, allant des grosses pièces aux  petites , et distillant notre joie en disant l  PCh-X:p.195(.5)
er à remuer que les fines; s'agissait-il des  petites , il disait qu'elles étaient plus diff  I.P-5:p.125(33)
te-cinq ans, il avait les entrées grandes et  petites , il put pénétrer dans les appartement  Bet-7:p.310(31)
; puis son agence lui livrait à vil prix les  petites , les douteuses, et celles des gens qu  Gob-2:p1010(.2)
« Vous n'êtes pas très heureuses, mes chères  petites , leur disait-il, mais je vous mariera  FdÈ-2:p.283(.4)
des huttes en planches, assez mal couvertes,  petites , mal éclairées sur la cour et sur le   I.P-5:p.356(.4)
 me suis sentie aplatie.  « Nous sommes bien  petites , me suis-je écriée.  - Non, tu m'aime  Mem-I:p.388(43)
ccupaient presque toute la soirée.  Les deux  petites , mises comme au ban de ce sanhédrin q  FdÈ-2:p.277(37)
lie ou de l'Espagne, elles sont généralement  petites , ramassées, bien prises, fermes, horm  Béa-2:p.693(28)
  Les jeunes femmes, mon ami, sont égoïstes,  petites , sans amitié vraie, elles n'aiment qu  Lys-9:p1094(24)
ans les grandes quand je frétillais dans les  petites , toi qui ne péchais que par orgueil,   Pet-Z:p.111(14)
, souffrir pour vous.  Ah ! quand vous étiez  petites , vous étiez bien heureuses...     — N  PGo-3:p.248(15)
e pas ?  Elles n'auraient pas dansé, pauvres  petites  !  Oh ! je ne veux plus être malade.   PGo-3:p.272(18)
 pourquoi ne sont-elles pas toujours restées  petites  ? (Oh ! je souffre, la tête me tire.)  PGo-3:p.272(.9)
ssez disposées à prendre son maître pour nos  petites ; car s'il avait sept ou huit élèves,   U.M-3:p.848(39)
assent les grosses mouches et où restent les  petites .     — Où veux-tu donc en venir ? dit  MNu-6:p.391(42)
e pas la peine d'en faire légalement de très  petites .     — Votre enseignement mutuel fabr  PCh-X:p.103(.6)
es, et si dédaigneusement indulgent pour les  petites .  Bientôt noyé dans les flots d'harmo  Pon-7:p.489(.4)
able aménité.  Ses dents étaient blanches et  petites .  Elle avait pris un léger embonpoint  Béa-2:p.657(36)
us grandes circonstances comme dans ses plus  petites .  Le coeur où je devais attacher les   Lys-9:p1169(.6)
scènes rapportées ne pouvaient plus être que  petites .  Ma tristesse fit juger à M. et Mme   Lys-9:p1076(19)
er nos petitesses quand il nous plaît d'être  petites .  Nous ne sommes pas si sottes que vo  Lys-9:p1229(.6)
    — Le tiaple, c'ed fôdre bassion pire les  bedits  chaunets ! s'écria Kolb.     — Allez v  I.P-5:p.629(13)
d à tous les mots.     « Nîs tonnons essi te  bêtîs  palles, dit le baron en jetant un regar  CéB-6:p.231(33)
ons rasoirs, du savon excellent, et tous les  petits  accessoires qui rendent le chez-soi ch  Med-9:p.442(26)
n système de décoration jusque dans les plus  petits  accessoires, et que les bourgeois igno  CéB-6:p.169(12)
parlât avec plaisir, était la confidente des  petits  accidents de sa vie, car il possédait   Emp-7:p.984(.1)
te vie occupée et quasi claustrale, les plus  petits  accidents prenaient l'intérêt que donn  CéB-6:p.130(33)
s doux de la vie, en le fortifiant par mille  petits  accidents que chacun peut imaginer : l  Bal-I:p.149(19)
 réunion.  Si ma présence te nuisait, si les  petits  actes par lesquels tu dois lentement é  CdM-3:p.606(39)
études de Paris la broutille, cette foule de  petits  actes qui surchargent les mémoires de   I.P-5:p.587(.7)
aucoup si nous ne semions pas le discours de  petits  agréments en échangeant nos réflexions  Deb-I:p.790(25)
etit oeil de poudre, la petite démarche, les  petits  airs de tête, le petit ton sec dans so  HdA-7:p.787(.4)
-il d'un air modeste, je ne la dois qu'à mes  petits  airs de vaudeville et au succès qu'obt  Gam-X:p.471(28)
collège de Lucien avec qui Lucien prenait de  petits  airs protecteurs et qui était laid.     I.P-5:p.229(12)
eur de contredanses, comment le Napoléon des  petits  airs s'abaisse à détrôner Palestrina,   Gam-X:p.473(15)
ien les mots, même les vôtres, me semblaient  petits  alors que dans le son de votre voix ad  Lys-9:p1075(19)
ait raconté toute son existence.  Tiens, tes  petits  amis de la rue des Quatre-Vents me fon  I.P-5:p.453(25)
 de moi, le voilà millionnaire !  Adieu, mes  petits  amis, bonsoir. »     Et le vieillard d  I.P-5:p.617(22)
ler sur Beaudenord, qui a sur vous tous, mes  petits  amis, l'avantage de posséder le vrai t  Cab-4:p1013(.2)
dit sur le seuil de son logis : « Adieu, mes  petits  amis. »     Cet adieu les glaça.  Le l  ChI-X:p.438(26)
er en jetant la lettre au feu; patience, mes  petits  amis. »     En réponse aux proposition  EuG-3:p1143(31)
rreurs-là...  Mais vous me payerez cela, mes  petits  amis..., se dit la Cibot en descendant  Pon-7:p.700(14)
rit Couture.     — Il n'a pas tout pris, mes  petits  amours, dit Bixiou :     ... Remettez-  MNu-6:p.333(42)
père et le monde...     — Eh bien, mes chers  petits  amours, s'écria Flore d'un ton gai, le  Rab-4:p.417(12)
avia, le Jour et la Nuit de Michel-Ange, les  petits  anges que Bellini le premier mit au ba  Mas-X:p.619(25)
 étaient composées de lignes courbes avec de  petits  anneaux qui se portaient en haut.  Pou  Ser-Y:p.776(13)
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aison pour son mari.  Quand elle parvint aux  petits  appartements de la duchesse, elle épro  MCh-I:p..85(16)
 était situé au premier étage, au-dessus des  petits  appartements de la reine, et au bout d  Phy-Y:p1110(35)
, les mille petites choses appropriées à nos  petits  appartements par l'art moderne qui s'e  CSS-7:p1178(41)
tes choses, vous aimez les petits plats, les  petits  appartements, les petits tableaux, les  AÉF-3:p.702(.5)
ements de réception de Paris, les plus jolis  petits  appartements, qui y donna de si belles  SdC-6:p.953(32)
'atmosphère parisienne, s'élevaient quelques  petits  arbres incessamment battus par le vent  Pro-Y:p.527(.4)
res apparurent encore dans le lointain.  Les  petits  arbustes de la berge se courbèrent et   Cho-8:p1040(12)
rous capricieux presque tous ombragés par de  petits  arbustes.     « Il ne peut être bien l  Med-9:p.457(23)
ui.  Je ne saurais vous exprimer combien ces  petits  arrangements m'intéressaient.  En rent  U.M-3:p.856(27)
aux.  Aussitôt les jeux cessèrent.  Tous les  Petits  arrivèrent en silence pour écouter l'a  L.L-Y:p.600(42)
r solde un homme de lettres pour rédiger ces  petits  articles où il fallait faire entrer be  I.P-5:p.449(41)
aurais-je ?     — Nathan s'est écrié : " Les  petits  articles passent, les grands ouvrages   I.P-5:p.458(18)
 du journalisme; il continua la série de ses  petits  articles, et fit des efforts énormes p  I.P-5:p.490(39)
etits appartements, les petits tableaux, les  petits  articles, les petits journaux, les pet  AÉF-3:p.702(.5)
puis huit jours.     — Eh bien, pensez à mes  petits  articles.  Faites-en cinquante sur-le-  I.P-5:p.533(36)
 trouva Finot qui l'attendait pour avoir ses  petits  articles.  Lucien commit la faute de s  I.P-5:p.533(.3)
on de l'imperturbable inconnu.  Aucun de ces  petits  artifices ne réussit.  Mlle de Fontain  Bal-I:p.136(11)
es mouvements.  L'adorable trompeuse use des  petits  artifices politiques de la femme avec   AÉF-3:p.695(35)
 marin, elle put employer aisément les mille  petits  artifices, si naïfs en apparence, par   Cho-8:p.981(21)
s petits événements, il s'en passait d'aussi  petits  au Havre, et qui devaient faire oublie  M.M-I:p.585(38)
ras apercevoir dans le lointain une armée de  petits  auteurs empressés d'imiter cette forme  I.P-5:p.444(.3)
es petites passions auxquelles obéissent ces  petits  avoués.  À Paris, un avoué remarquable  I.P-5:p.586(40)
omestiques.  Elle lance de temps en temps de  petits  axiomes comme ceux-ci : « Il y a des é  Pet-Z:p..85(21)
 bientôt rendu à mes occupations, malgré nos  petits  badauds du quai des Orfèvres.  Là-bas,  PGo-3:p.220(26)
 Strasbourg et des Alsaciennes qui, de leurs  petits  balais, n'avaient que le manche.  Et i  Pon-7:p.536(31)
le regard, le goût moderne n'y a jeté ni ses  petits  balcons en fonte, ni son comfort, ni s  eba-Z:p.357(25)
 a force petites galeries, petites fenêtres,  petits  balcons, petits ornements sans régular  Cat-Y:p.235(26)
e fortes claies d'osier que maintenaient des  petits  balustres peints en vert.  Sous cet ab  eba-Z:p.458(37)
ns la maison de Dieu à d'ignobles trafics de  petits  bancs et de chaises dont s'indignent l  Bet-7:p.436(11)
ui faisaient un singulier bruit en ôtant les  petits  bancs et fermant les loges.  La rampe,  I.P-5:p.391(29)
garçon.  Bonnets, collerettes, jaquette, les  petits  bas, les souliers mignons, les bandele  Mem-I:p.353(.3)
ux ans, elle fait la jeune femme, achète des  petits  bas, se promène suivie d'une bonne, br  Pet-Z:p..26(.5)
aidait beaucoup plus les enfants à faire des  petits  bateaux et des cocottes avec leurs abé  Pay-9:p..84(38)
 qui savaient enlever leurs récoltes, et par  petits  baux, il se faisait payer en grain.  L  Pay-9:p.322(37)
 Lucien, moi qui apportais à Ève ses pauvres  petits  bijoux de mariée, je ne savais pas, di  I.P-5:p.253(20)
 l'âtre propre était garni d'une bûche ou de  petits  bois presque vernis par la sueur du tu  CdV-9:p.684(13)
eté, pour se faire un parc, des remises, des  petits  bois, des jardins à des prix fous.  Ce  Pon-7:p.693(25)
 bien, Dieu le sait, je me contentais de ces  petits  bonheurs : te voir, t'entendre, aller   A.S-I:p.992(18)
nterruption, Godefroid se livrait à tous les  petits  bonheurs d'un homme qui se marie.  On   MNu-6:p.382(17)
e La Reine des roses; son ménage éprouva les  petits  bonheurs de l'aisance, et sa femme ne   CéB-6:p..67(22)
faisant sa toilette, Eugène savoura tous ces  petits  bonheurs dont n'osent parler les jeune  PGo-3:p.167(10)
ur avait arrangé, meublé; mais, ces premiers  petits  bonheurs épuisés, Mme Birotteau serait  CéB-6:p.222(14)
euse en voyant combien de distractions et de  petits  bonheurs l'existence parisienne avait   Rab-4:p.431(28)
 jouir deux fois.  Les périls, les grands et  petits  bonheurs, nous nous disions tout, même  Mes-2:p.396(41)
vraies deviennent folles et s'attachent à de  petits  bonheurs.  Les minutes sont des siècle  Lys-9:p1205(23)
rs de sombres élégies.  Quand broderai-je de  petits  bonnets ? quand choisirai-je la toile   Mem-I:p.346(20)
es anguleuses et soûla de ses larmes, de ses  petits  bonnets ginguets, de ses pleurnicherie  Bet-7:p.336(.5)
 blancs par toutes les saisons, un chapeau à  petits  bords et des souliers lacés.  Assis au  Emp-7:p.965(23)
et faisaient surenchérir les loyers des plus  petits  bouges.  Aussi la cour, la milice bour  Cat-Y:p.310(21)
 ses cheveux bruns.  Ses mains, enrichies de  petits  bouquets de poils à chaque phalange, o  V.F-4:p.828(34)
 Faire du bien aux paysans de la vallée, aux  petits  bourgeois de Soulanges ?... dit Sibile  Pay-9:p.160(42)
aysans, animés par des paroles échappées aux  petits  bourgeois de Soulanges, à ceux de La-V  Pay-9:p.173(36)
 habitants, Rodolphe découvrit une maison de  petits  bourgeois disposés à le prendre en pen  A.S-I:p.941(24)
ts chez le peuple, des demi-savants chez les  petits  bourgeois et le : Chacun chez soi, cha  CdV-9:p.820(28)
onné cette brillante éducation, la folie des  petits  bourgeois pour leurs enfants.  À vingt  SMC-6:p.563(30)
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e, dans mon arrondissement, des affaires des  petits  bourgeois, des ouvriers, des gens du p  Pon-7:p.665(.5)
sont connus que de la classe inférieure, des  petits  bourgeois, des portiers, et qu'on nomm  Pon-7:p.569(36)
 où il pataugeait chez les pauvres, chez les  petits  bourgeois, et où il eut la charge de v  Pon-7:p.624(.4)
is s'il se familiarisait volontiers avec les  petits  bourgeois, il respectait toujours les   Deb-I:p.738(.5)
gir finement en contentant ce salon plein de  petits  bourgeois, s'il exaltait la bourgeoisi  P.B-8:p..59(12)
s conversations que celles dont il reste des  petits  Bourniers.     — Mais depuis qu'en l'h  Pay-9:p.287(.1)
des nourrices, des gens de la campagne et de  petits  boutiquiers qui se disaient adieu; apr  Deb-I:p.883(.5)
ton oncle Pillerault qui nous aime comme ses  petits  boyaux et dîne avec nous tous les dima  CéB-6:p..47(16)
 M. Schmucke et moi, qui vous aime comme mes  petits  boyaux, nous avons cru bien faire !  E  Pon-7:p.673(.2)
ux hennissants.     Gasselin était un de ces  petits  Bretons courts, épais, trapus, à cheve  Béa-2:p.660(14)
 forcément à sa nièce.  Elle aimait les deux  petits  Bridau plus que son petit-fils Bixiou,  Rab-4:p.286(25)
on petit-fils Bixiou, sa chère Agathe et les  petits  Bridau.  Quand les dettes arrivèrent à  Rab-4:p.282(41)
le mot brin de paille.  Mais il y a de jolis  petits  brins de paille, jaunes, polis, rayonn  CdT-4:p.235(26)
 les mains chauffés ou serrés dans vos jolis  petits  brodequins.  Il est, à n'en pas douter  M.C-Y:p..49(12)
l écoutait et colportait les commérages, les  petits  bruits de Provins.  Il montait jusqu'à  Pie-4:p..64(16)
l trouva, là, sous l'humble toit d'un de ces  petits  cabarets nommés des bouchons où dînent  eba-Z:p.574(.6)
en des salles d'audiences empestées, dans de  petits  cabinets grillés, passent le jour cour  FYO-5:p1047(.2)
epuis dix ans, l'Angleterre nous a fait deux  petits  cadeaux linguistiques.  À l'incroyable  A.S-I:p.916(42)
r sa fille.  Il apportait à Mlle Baudoyer de  petits  cadeaux, des fleurs artificielles, des  Emp-7:p.964(36)
 Les Bridau seront bien reçus, ils auront de  petits  cadeaux, et comblés de faveurs, ils ne  Rab-4:p.443(12)
.  Aussi ne surprenait-on jamais en elle ces  petits  calculs de coquetterie qui gâtent beau  F30-2:p1125(41)
  Alors s'élèvent les flottes de papier, les  petits  canards de verre.  Il faut amuser les   Mem-I:p.351(.1)
mpadour, des chinoiseries introuvables et de  petits  candélabres en vieux Sèvres comme il n  eba-Z:p.609(.1)
et s'occupait de sa chienne Thisbé et de ses  petits  caprices avec la sollicitude d'une vie  Béa-2:p.668(.6)
nq cents pages, et qui sont tous imprimés en  petits  caractères.  Il en a laissé, dit-on, v  Ser-Y:p.775(13)
ncoignures et aux croisées qui sont encore à  petits  carreaux (ô Versailles !).  La pierre   Pay-9:p..54(.3)
ra Laurence, qui les regardait à travers les  petits  carreaux des grandes fenêtres du salon  Ten-8:p.590(10)
nirs indicibles à l'aspect de la devanture à  petits  carreaux donnant sur la place de la So  I.P-5:p.294(27)
.  L'officier resta bien le visage collé aux  petits  carreaux en losange, et retenus par de  Mar-X:p1043(35)
 cinq croisées percées à chaque étage ont de  petits  carreaux et sont garnies de jalousies   PGo-3:p..52(20)
urd'hui sans leurs ornements, où de méchants  petits  carreaux rouges remplacent les ingénie  Cat-Y:p.260(28)
t toutes les fenêtres étaient à bascule et à  petits  carreaux sales.  L'escalier descendait  CéB-6:p.257(31)
neuf hautes croisées à cintres sculptés et à  petits  carreaux séparées entre elles par une   M.M-I:p.695(28)
c, par une de ces portes-fenêtres vitrées en  petits  carreaux, comme il y en avait encore à  Ten-8:p.505(23)
du cintre et sous l'appui.  Enfin la porte à  petits  carreaux, dans la partie supérieure, e  P.B-8:p..25(21)
r sa casaque, en ouvrant une porte vitrée en  petits  carreaux, de chaque côté de laquelle l  Hon-2:p.535(36)
s au premier étage, et au rez-de-chaussée en  petits  carreaux.  Au-dessus du premier sont d  Béa-2:p.702(14)
gles, et par la forme des fenêtres, encore à  petits  carreaux.  La salle à manger à laquell  P.B-8:p..26(24)
fleurs avaient l'air de se déplaire dans les  petits  carrés de ce jardinet, où les passants  Cab-4:p1062(24)
rraient s'empêcher de rire en écrivant leurs  petits  carrés de papier azuré, jaune, gris, v  Pie-4:p..21(22)
sation pour le maréchal, et une provision de  petits  carrés de papier était placée avec un   Bet-7:p.206(32)
ron en tirant un carnet où il prit un de ces  petits  carrés de papier imprimés que la Banqu  SMC-6:p.582(16)
en planches, des poules, des canards dans de  petits  carrés dont le fumier s'enlevait tous   Pay-9:p.163(.5)
 le coeur d'aller risquer au jeu ses pauvres  petits  cent francs ? c'est à fendre l'âme.  V  PGo-3:p.176(29)
n de mon imprimerie, et de là sont venus nos  petits  chagrins d'argent.  Il ne reste donc p  I.P-5:p.602(39)
!  Pourquoi ? je ne le sais déjà plus...  De  petits  chagrins d'enfant, mais bien vifs, mal  Mar-X:p1055(42)
ataille où la douceur doit lutter contre les  petits  chagrins de l'enfance, contre ses doul  Mem-I:p.352(19)
lléités de rénovation s'abîment.  De là, ces  petits  changements lents, successifs par lesq  Pie-4:p..50(36)
numéro.  Quand Lucien lui eut lu l'un de ces  petits  charmants articles sur les particulari  I.P-5:p.466(21)
ont la Loire est bordée, s'élevait un de ces  petits  châteaux de Touraine, blancs, jolis, à  eba-Z:p.668(11)
 dont la Loire est bordée, s'élève un de ces  petits  châteaux de Touraine, blancs, jolis, à  eba-Z:p.696(37)
ie s'était arrêtée en 1814.  C'est un de ces  petits  châteaux de Touraine, blancs, jolis, à  F30-2:p1085(32)
n chef-d'oeuvre ou si tu veux une réunion de  petits  chefs-d'oeuvre, auxquels l'Académie a   eba-Z:p.606(27)
istes carrés d'eau saumâtre, divisés par les  petits  chemins blancs sur lesquels se promène  Béa-2:p.705(26)
u plaisir dissipe ?  N'irais-je pas dans les  petits  chemins détournés, humides de rosée ?   Béa-2:p.730(25)
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sayé de résister à l'action violente de deux  petits  chevaux bretons qui le traînaient sur   Cho-8:p.947(22)
, était marqué de trois sillons arides.  Ses  petits  cheveux gris, coupés ras, exprimaient   Pie-4:p..42(37)
ux d'un poisson cuit, d'une tête couverte de  petits  cheveux rabougris auxquels la nourritu  Med-9:p.401(37)
e relevaient avec force quelques rouleaux de  petits  cheveux.  La fille aux yeux d'or avait  FYO-5:p1066(.3)
ettent dans la dévotion, dans les chats, les  petits  chiens, et autres manies qui n'offense  Phy-Y:p.926(.1)
ne de dix francs dans laquelle boivent leurs  petits  chiens.  Sa salle à manger, pleine des  FdÈ-2:p.315(.2)
s préfaces étaient les petits pèlerinages de  petits  Childe-Harold.  Il a seulement voulu r  PCh-X:p..54(11)
attirait nécessairement les regards.  Quatre  petits  cierges fluets que les soeurs avaient   Epi-8:p.444(12)
s en même temps une lueur étouffée entre ses  petits  cils pressés partit comme la flammèche  SMC-6:p.484(13)
 mon cher, de procéder à cette opération des  petits  ciseaux ? dit Bixiou.     — Aucune têt  CSS-7:p1184(30)
 bras au moment où il allait faire jouer ses  petits  ciseaux.     « Je me charge de monsieu  CSS-7:p1184(22)
 ! à vous cette tête ! rognez-la d'abord aux  petits  ciseaux.     — Pardon, dit Gazonal à l  CSS-7:p1183(43)
vie, ces congrès diplomatiques sont comme de  petits  coins honteux où chacun jette ses ordu  CdM-3:p.575(18)
 de marine.  Les collèges où les deux autres  petits  Colleville étaient élevés étaient dans  P.B-8:p..45(.3)
ofesseur, j'ai découvert en causant avec les  petits  Colleville que François a la vocation   P.B-8:p..70(37)
omportait tant de jouissances inespérées, de  petits  combats, de préférences déçues, d'espo  Ten-8:p.607(40)
e doux jeu qui sied à tous les âges,     Aux  petits  comme aux grands, aux fous ainsi qu'au  Pay-9:p.266(42)
par de mauvais esprits; ceux de la Lune sont  petits  comme des enfants de six ans, leur voi  Ser-Y:p.769(25)
 se voient distinctement, quoique pressés et  petits  comme des grains de sable au bord des   Ser-Y:p.754(31)
 de sa voix réservée pour parler à ses chers  petits  comme elle avait eu le tort d'être une  Lys-9:p1028(29)
sie inférieure était entièrement composée de  petits  commerçants, libres seulement les dima  Pie-4:p..63(.3)
it pas l'existence du Petit Matelot; car les  petits  commerces de Paris sont assez étranger  CéB-6:p..60(.5)
s beurres et les tulles, surtout beaucoup de  petits  commerces dont ne se doute pas plus Pa  CéB-6:p.114(11)
 et les bouquinistes, et le monde entier des  petits  commerces.  Le marroniste, lui-même, s  eba-Z:p.579(14)
des enfants sans asile, le commanditaire des  petits  commerces.  Personne au Palais ni dans  Int-3:p.435(15)
auche, en entrant dans la cour, on voyait de  petits  communs qui servaient à serrer le bois  P.B-8:p..88(32)
?     — Nous sommes accoutumés à voir de ces  petits  complots dans les familles : il ne se   Int-3:p.468(17)
'on s'inquiète beaucoup trop des nègres, des  petits  condamnés de la police correctionnelle  Bet-7:p.436(19)
s intitulées Histoires édifiantes.  C'est de  petits  contes qui unissent la simplicité de B  eba-Z:p.606(21)
cailloux roses, jaunes, violets ou noirs, de  petits  coquillages, les merveilles du sable f  Mem-I:p.354(11)
bien voir, comme des lignes grises, ces deux  petits  corps d'armée en mouvement.  Arrivé su  Cho-8:p1159(23)
e, de chaque côté de laquelle pendaient deux  petits  corps de bibliothèque en bois de meris  ZMa-8:p.831(18)
 avec la rapidité d'une flèche, frappa trois  petits  coups à la porte de Lisbeth, et revint  Bet-7:p.229(12)
èrent.  Le commissaire de police frappa deux  petits  coups à la porte, son secrétaire entra  Bet-7:p.306(21)
 grave, en se bornant à y participer par des  petits  coups de tête approbatifs, comme un ho  Med-9:p.390(15)
us pas ?     POIRET, en donnant deux ou trou  petits  coups de tête, répond     d'un air fin  Emp-7:p1088(.4)
rit une pincée de tabac, se mit à la humer à  petits  coups en cherchant les premières phras  Ven-I:p1081(39)
fini : " Pan ! pan ! pan ! " il entend trois  petits  coups frappés faiblement.  Les oreille  eba-Z:p.483(41)
eyrade frappait sur le dessus de la boîte de  petits  coups pour savoir si elle ne serait pa  Ten-8:p.584(11)
donnant avec les doigts de la main gauche de  petits  coups répétés sur l'oreille, comme pou  CoC-3:p.315(24)
   — Va, va, va ! dit Capraja en frappant de  petits  coups sur la tête du ténor en souriant  Mas-X:p.617(.3)
ard absorbait l'or liquide que lui versait à  petits  coups une fille de grès et à grosse pa  SMC-6:p.547(36)
nant sa femme par la taille et la frappant à  petits  coups, ému par une joie qui anima tous  CéB-6:p..45(15)
abac saisie gravement; il se garnit le nez à  petits  coups, et semble vous dire : « Je vais  Fir-2:p.143(23)
rdant M. de Troisville qui buvait son café à  petits  coups.     Le fidèle domestique épousa  V.F-4:p.904(27)
nnes qui déjà lui faisaient boire la ciguë à  petits  coups.  Tout à fait étranger au manège  I.P-5:p.206(.6)
Tournemine et quelques autres courants.  Ces  petits  cours d'eau vive et les deux rivières   Rab-4:p.364(19)
nappes rondes, comme il s'en trouve dans les  petits  cours d'eau, dont l'excessive profonde  I.P-5:p.689(.7)
 est substituée à la balle.  Après tout, ces  petits  crapauds de rédacteurs sont très ingén  Rab-4:p.311(24)
ires.  Félix, le café de Foy, Tanrade et les  petits  créanciers qu'on doit payer comptant,   CéB-6:p.185(28)
fois, sera-t-elle vertueuse en commettant de  petits  crimes dans sa pensée ou au fond de so  PGo-3:p..42(30)
 il faut qu'elles aient été cimentées par de  petits  crimes.  Quand deux amies peuvent se t  SdC-6:p.967(38)
ents du matin, aux disputes des hirondelles,  petits  cris joyeux ou plaintifs, que j'entend  Mem-I:p.350(19)
c toutes les peines du monde.  Elle jette de  petits  cris qui déchirent l'âme.  Elle détach  Phy-Y:p1165(22)
 était l'ignoble maison que se bâtissent les  petits  cultivateurs des environs de Paris.  L  SMC-6:p.852(.2)
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? s'écria Lucien.     — Ma mère invitera les  petits  d'Espard qui sont charmants et déjà bi  SMC-6:p.514(17)
 budget et qui descendit dans les infiniment  petits  de l'Administration pour les synthétis  Emp-7:p.911(27)
tte, elle se surveillait dans les infiniment  petits  de l'amour.     L'affaire de la cuisin  Béa-2:p.885(35)
 la culture d'un jardin, dans les infiniment  petits  de l'existence bourgeoise et dans les   P.B-8:p..30(40)
rostatiques, embrassant ainsi les infiniment  petits  de la civilisation matérielle.  Il sup  Emp-7:p.978(22)
 le monde, et par degrés dans les infiniment  petits  de la terre; les effets terrestres éta  Ser-Y:p.779(35)
 se contempler elle-même dans les infiniment  petits  de sa vie.  Elle et Dieu, son confesse  V.F-4:p.867(16)
, fut remis à Grindot ce grand architecte en  petits  décors, avec ordre d'en faire une volu  Béa-2:p.901(30)
rd, dans la solitude, chez un homme âgé, les  petits  défauts se montrent d'autant plus terr  Lys-9:p1119(38)
e de leurs vertus : ils restent grands.  Les  petits  déploient leurs vertus dans l'ombre, i  I.P-5:p.700(19)
érieurs capables de descendre aux infiniment  petits  des détails qui, de même que les intér  U.M-3:p.852(25)
égit les maisons à Paris dans les infiniment  petits  des tenants, aboutissants, servitudes,  CéB-6:p.106(30)
sie en miniature sous laquelle s'agitent les  petits  détaillants, les prolétaires et les pa  U.M-3:p.782(.6)
i du talent comme parfumeur, nous serions de  petits  détaillants, nous tirerions le diable   CéB-6:p..47(39)
ul crédit, voilà ce qui nous tue nous autres  petits  détaillants.     — Allons, j'accepte v  CéB-6:p..98(25)
néralement à l'aise.  Il s'occupait des plus  petits  détails : il regardait qui entrait, sa  I.P-5:p.188(10)
sentir la veille, raconta tout dans les plus  petits  détails avec la force, avec l'action e  Env-8:p.379(41)
es de science aperçoivent néanmoins les plus  petits  détails dans la sphère où ils vivent.   RdA-X:p.788(38)
s, il peut paraître ou sot ou grand dans les  petits  détails de l'existence qui révèlent le  MNu-6:p.346(.9)
e grassement heureuse, à entretenir les plus  petits  détails de la maison dans leur propret  RdA-X:p.682(41)
 a tant profité Cooper, s'attachait aux plus  petits  détails de la vie parisienne.  Les pas  SMC-6:p.673(22)
ar l'esprit de parti qui envenimait les plus  petits  détails de la vie politique.  Le parti  CdV-9:p.698(34)
comme le condamné à mort s'accroche aux plus  petits  détails de la vie, elles ressemblent à  Béa-2:p.735(.5)
s que lui donnait le code criminel, des plus  petits  détails de leur existence; car lui seu  SMC-6:p.718(.8)
que les religieux paraissent prêter aux plus  petits  détails de leurs repas.     « Ces beau  Env-8:p.239(39)
est, souviens-t'en, de nous initier aux plus  petits  détails de notre case et de notre vie.  Mem-I:p.203(.3)
 pour lui démontrer que, dans les infiniment  petits  détails de son existence et dans les d  CdT-4:p.192(26)
, suffit à faire comprendre l'importance des  petits  détails donnés sur les êtres et les ch  M.M-I:p.498(17)
vriers, il vérifiait minutieusement les plus  petits  détails du ménage de la rue Vaneau.  T  Bet-7:p.179(35)
de la décoration est poursuivi dans les plus  petits  détails et jusque dans ce plafond en s  FdÈ-2:p.274(.8)
et la fille était toujours désarmée.     Ces  petits  détails expliquent comment ces deux fi  eba-Z:p.530(.1)
ataire et non au mari d'une Russe.  Tous ces  petits  détails furent remarqués et prêtèrent   V.F-4:p.904(31)
bellie par le prestige des rêves.     6° Ces  petits  détails physiologiques de la passion,   eba-Z:p.678(43)
as ouverts; elle voudra savoir de vous mille  petits  détails sur moi.  J'ai appris qu'elle   PGo-3:p.163(42)
es ont de l'esprit ! ils descendent aux plus  petits  détails). »     Le petit Popinot garda  CéB-6:p..95(19)
parlait des toilettes, des invités, des plus  petits  détails, des nouveautés qu'on y avait   RdA-X:p.725(20)
ette sagacité féminine qui embrasse les plus  petits  détails, elle pensait à tout.  Pendant  Cho-8:p1111(.2)
n voyant sa mère avoir l'intelligence de ces  petits  détails, Joseph la comblait de soins.   Rab-4:p.345(29)
ur pour votre frère, êtes descendue aux plus  petits  détails, qui avez le génie de l'économ  I.P-5:p.216(42)
ble désir de savoir son métier dans ses plus  petits  détails, se mettait chez Desroches ave  Deb-I:p.847(22)
 la même main, celle de Manon, dans les plus  petits  détails.  Leurs habits avaient dix ans  Env-8:p.240(31)
sance de la jeunesse étincelle dans les plus  petits  détails. »     Les applaudissements de  Mas-X:p.597(32)
e croyant son mari, je l'admirais occupée de  petits  détails; j'éprouvais même du bonheur à  PCh-X:p.171(16)
e nos idées, nous nous sentions bourgeois et  petits  devant cette cour orgueilleuse. »       Cab-4:p.977(18)
terie impériale de France leur arrangeait de  petits  dîners chargés de friandises.  Plus ta  Rab-4:p.286(32)
ui avaient rapportées des Iles.  Aussi leurs  petits  dîners étaient-ils prisés !  Une vieil  CéB-6:p.226(36)
et en voiture, elle lui composa d'excellents  petits  dîners, elle essaya même de la marier   Rab-4:p.282(10)
oute mis en jugement.  Ainsi, crois-moi, les  petits  doivent s'attacher aux grands qui règn  Cat-Y:p.289(.6)
dans la forêt au moment où l'on arrêtait les  petits  domestiques, et j'ai quatre fiers gail  Ten-8:p.578(18)
ce beau génie de la vitalité, qui devina les  petits  dosages du mouvement, l'homéopathie de  Pat-Z:p.298(38)
pparence simple et vulgaire.  Entre tous ces  petits  drames, qui durent si peu, mais qui en  Mar-X:p1077(.9)
rthur la passion folle que j'ai eue pour des  petits  drôles à bottes vernies, et de qui je   Béa-2:p.901(.7)
vés et à barrière, destinées à maintenir ces  petits  drôles.  Surpris dans une robe de cham  I.P-5:p.424(35)
gourmandise naïve et brutale.     « Ah ! les  petits  drôles.  Voulez-vous bien finir ? »     Med-9:p.394(13)
ants qui laissente feireu leur bésôgneu à dé  pétits  drolles soudoyéz par notte preffette..  CSS-7:p1156(30)
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 causées en ne devinant pas le compte de vos  petits  écus, j'apprécie l'étendue de vos sacr  PCh-X:p.189(26)
it.  Les âmes tendres ne résistent pas à ces  petits  effets du sentiment, qu'ils estiment a  I.P-5:p.671(.6)
Oui, oui, tout à l'heure.  J'avais signé ces  petits  effets pour ce mois-ci, c'est vrai.  J  RdA-X:p.780(27)
 ne veut pas le payer, nous le joindrons aux  petits  effets pour que le bail aille de janvi  CéB-6:p.112(39)
 en portera quittance.  Oh ! j'accepterai de  petits  effets, causés valeur en loyers pour n  CéB-6:p.112(15)
ait que des ménages pareils au sien, ceux de  petits  employés ou de petits fabricants.  Ses  Pon-7:p.623(.6)
se lui avait retracé plusieurs de ces faits,  petits  en apparence, mais qui dans la vie mor  F30-2:p1209(37)
x peintres n'aient plus de ces scrupules, si  petits  en présence de l'art, il les admira ta  ChI-X:p.434(36)
ppui, sans protections.  Je vous y laisserai  petits  encore, et je voudrais cependant te vo  Gre-2:p.433(28)
ons modernes.  À la chute des oratoires, ces  petits  endroits devinrent des boudoirs.     C  Pet-Z:p.169(23)
uses où sont les petits enfants...     — Les  petits  enfants ! répéta-t-elle d'une voix att  SMC-6:p.460(14)
enceslas !  Eh bien ! sommes-nous sages, mes  petits  enfants ? il faut avoir des moeurs.     Bet-7:p.393(16)
oineau franc à la queue duquel on engage les  petits  enfants à tâcher de poser un grain de   EuG-3:p1144(.6)
 Puis, trois fils stupides de douleur.  Cinq  petits  enfants agenouillés, dont le plus âgé   CdV-9:p.718(16)
onnets, les autres lui disaient bonjour, les  petits  enfants criaient en sautant autour de   Med-9:p.497(31)
ouis d'or à de grands enfants qui, comme les  petits  enfants d'autrefois, préfèrent le pâté  MNu-6:p.370(.5)
e demi-lieue.  Chabert croyait voir les deux  petits  enfants devant lui.     « Rosine !      CoC-3:p.360(40)
 que le mari suivait tenant par la main deux  petits  enfants jolis comme des amours.  Les d  Phy-Y:p1184(43)
ysans gaillardement rougies par le vin.  Les  petits  enfants se rigolaient, les vieilles fe  PCh-X:p.286(37)
lle Maupin.  Elle ne mangeait pas encore des  petits  enfants, elle ne tuait pas des esclave  Béa-2:p.687(35)
  Si je n'avais pas ma Célestine et nos deux  petits  enfants, j'épouserais Hortense.  Et de  Bet-7:p..71(11)
n commerce; elle achète les bas de ses chers  petits  enfants, les nourrit et surveille ses   AÉF-3:p.690(33)
 un attrait inouï.  Les mères emmènent leurs  petits  enfants, leurs filles, leurs garçons,   Pay-9:p.323(12)
êtes dans les limbes religieuses où sont les  petits  enfants...     — Les petits enfants !   SMC-6:p.460(12)
est pendu... »     Jamais tigre trouvant ses  petits  enlevés n'a frappé les jungles de l'In  SMC-6:p.816(25)
estent; les grands ouvrages font justice des  petits  ennemis.  Tôt ou tard l’avenir ou le p  Lys-9:p.918(20)
vriers, et j'engage monsieur à se défier des  petits  entrepreneurs... qui ne font que de la  Pon-7:p.725(34)
ervir d'un terme générique, sont unis par de  petits  escaliers de moulin, par des corridors  SMC-6:p.778(22)
ce qu'on y respecte, qui le met mal avec les  petits  esprits comme avec ceux qui s'efforcen  FdÈ-2:p.301(30)
ers jours du mariage sont un écueil pour les  petits  esprits comme pour les grands amours.   Béa-2:p.713(16)
, elle engendre de grandes choses; celle des  petits  esprits devient de la haine.  L'Odiate  CdM-3:p.549(.2)
Bargeton.     Ce gentilhomme était un de ces  petits  esprits doucement établis entre l'inof  I.P-5:p.187(.7)
uccès de son ouvrage.  Une des manies de ces  petits  esprits est d'imaginer que, sous le so  I.P-5:p.442(21)
re, là, tout dénotait la vie méticuleuse des  petits  esprits et le soin d'un homme pauvre.   PGr-6:p1093(17)
sa soeur périssaient faute de victimes.  Les  petits  esprits ont besoin de despotisme pour   Pie-4:p..82(.5)
randes jouissances que puissent éprouver les  petits  esprits ou les êtres inférieurs est-el  Béa-2:p.793(39)
ais des grandes âmes, elle est l'apanage des  petits  esprits qui réussissent à se rapetisse  EuG-3:p1178(42)
eillée par elle; l'injustice qui révolte les  petits  esprits ramène en elles-mêmes les âmes  CdV-9:p.669(34)
 il pardonne.  Il n'y a de danger qu'avec de  petits  esprits rancuneux qui n'ont pas autre   Emp-7:p1059(.9)
it de l'histoire contemporaine, soit que les  petits  esprits ressemblent aux grands dans le  Cab-4:p1049(19)
cette sotte conspiration à laquelle tous ces  petits  esprits s'intéressèrent comme au dénou  I.P-5:p.205(27)
ce, comme un moine vexé par son prieur.  Les  petits  esprits satisfont leurs sentiments, bo  PGo-3:p..68(27)
ittoresque.  M. de Rochefide, comme tous les  petits  esprits, avait toujours peur d'être ca  Béa-2:p.898(38)
nistres en lutte constante avec quatre cents  petits  esprits, avec dix ou douze têtes ambit  Emp-7:p.907(13)
l'âme y gagne la lèpre de l'envie.  Chez les  petits  esprits, cette lèpre tourne en cupidit  Pay-9:p.146(17)
 est excessivement vindicatif à la façon des  petits  esprits, des impuissants.  Dans la sit  Bet-7:p.284(37)
ntiments bien différents, l'un est celui des  petits  esprits, l'autre est l'effet d'une loi  Mus-4:p.664(18)
stration française.  Entièrement composée de  petits  esprits, la Bureaucratie mettait un ob  Emp-7:p.909(14)
 augmentés.  N'est-ce pas seulement chez les  petits  esprits, ou dans les coeurs vulgaires,  Lys-9:p1100(43)
n, il satisfaisait sa haine à la manière des  petits  esprits.     Joseph Godard, cousin de   Emp-7:p.964(28)
aque.  La mystification est la ressource des  petits  esprits.  Depuis quelque temps, je ne   M.M-I:p.521(.6)
viennent d'irréparables catastrophes pour de  petits  esprits.  Les événements ne sont jamai  CéB-6:p..54(11)
e de descendre à la tyrannie exercée par les  petits  esprits.  Nous avons mieux à faire...   M.M-I:p.652(33)
 ridicule constant qui devient la pâture des  petits  esprits.  Or, M. de Chessel n'a pas eu  Lys-9:p1007(15)
es vanités.  L'amour basé sur des sentiments  petits  est impitoyable.  Je l'ai questionné,   Béa-2:p.822(21)
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il expliqua succinctement les événements, si  petits  et à la fois si grands, de sa visite.   Rab-4:p.486(.3)
es attentions maternelles qui manquaient aux  Petits  et aux Minimes, étaient-ils dévorés d'  L.L-Y:p.609(19)
rtir et sort pour babiller, tout ce monde de  petits  et de grands airs, ce monde vêtu d'imp  Mar-X:p1072(38)
r des images et par des paroles aux yeux des  Petits  et des Pauvres.  Écoutez-moi bien, il   CdV-9:p.755(36)
rchands étaient sur le pas de leurs portes.   Petits  et grands regardaient passer la carrio  V.F-4:p.868(19)
ns après les autres tous les gens de talent,  petits  et grands, artistes en herbe ou en ger  CSS-7:p1158(28)
ût à voir des criminels.     À cette époque,  petits  et grands, clercs et laïques, tout tre  Pro-Y:p.530(21)
te la famille agenouillée.  Vieux et jeunes,  petits  et grands, hommes et femmes, tous tend  CdV-9:p.725(30)
 source de tous les plaisirs de l'être aimé,  petits  et grands.  L'amour anime tout dans la  Pet-Z:p.147(16)
 est-il devenu si léger que je vois mes deux  petits  et les entends à travers la gaze de me  Mem-I:p.350(11)
abdication, elles aiment mieux leurs enfants  petits  et protégés.  Peut-être est-ce là le s  Béa-2:p.682(25)
avait la physionomie d'un Tartare : des yeux  petits  et ronds comme des cinelles sous un fr  U.M-3:p.779(26)
otre esprit.  Le Nombre, avec ses Infiniment  petits  et ses Totalités infinies, est donc un  Ser-Y:p.821(.8)
suivrait.  Il se forma donc une multitude de  petits  établissements dont les progrès, lents  Med-9:p.420(37)
ine.  Archevêque, général, préfet, grands et  petits  étaient sous son occulte domination.    CdT-4:p.232(30)
lement où la nation est divisée en cinquante  petits  États, là chacun peut avoir une physio  Mus-4:p.671(37)
 devoirs accomplis.  On dirait que ces trois  petits  êtres connaissent ma pensée et s'y con  Mem-I:p.374(39)
intelligences et les corps si tendres de ces  petits  êtres dont l'éducation commence au ber  Phy-Y:p1057(19)
, je contemplai une merveilleuse quantité de  petits  êtres qui s'agitaient, pensaient et ra  Cat-Y:p.455(35)
ur le clos de Clochegourde.  Jamais ces deux  petits  êtres, habituellement souffrants et pâ  Lys-9:p1060(19)
s à leur passion, ils les adorent.  Pour ces  petits  êtres, ils font taire leurs manies, et  U.M-3:p.814(30)
mpe jamais : elle fait le contraire.     Ces  petits  êtres-là, surtout les Parisiennes, son  Pet-Z:p.175(.3)
    — Êtes-vous fou, Maxime ? dit-elle.  Ces  petits  étudiants ne sont-ils pas, au contrair  PGo-3:p.101(.5)
nt le caractère prête un intérêt immense aux  petits  événements de ce drame et à la vie ant  CdT-4:p.206(.4)
l'amour vrai, sans chercher à s'analyser les  petits  événements de cette soirée.     Le len  Bou-I:p.430(42)
Je lui laisse le plaisir de babiller sur les  petits  événements de la famille.  Fasse le ci  PGo-3:p.127(30)
tte heure César mettait sa femme au fait des  petits  événements de la journée, il racontait  CéB-6:p.131(15)
t racontait tous les soirs à l'abbé les plus  petits  événements de la journée.  Grâce aux c  SMC-6:p.489(28)
n roulait sur les affaires du Havre, sur les  petits  événements de la vie de province.  Ent  M.M-I:p.493(43)
tour de soi, dans Paris. »  Détourné par ces  petits  événements de sa méditation ambitieuse  PGo-3:p..79(34)
, à repasser dans sa mémoire les grands, les  petits  événements de son amour, et les catast  EuG-3:p1185(20)
lle Gamard durant la nuit, son déjeuner, les  petits  événements domestiques, l'air de son v  CdT-4:p.193(26)
 en regardant par sa croisée.     Ces grands  petits  événements furent étudiés par le juge   U.M-3:p.959(.4)
uriosité du général.  Mais il n'y a point de  petits  événements pour le coeur; il grandit t  DdL-5:p.908(33)
ité de l'administration par plusieurs de ces  petits  événements qui arrivent toujours aux p  Ten-8:p.641(21)
iliation d'aller chez eux.     Tels sont les  petits  événements qui devaient introduire un   M.M-I:p.614(32)
e cabinet de Petit-Claud le récit des grands  petits  événements qui devaient soulever Angou  I.P-5:p.682(27)
e et des Chapuzot.  Le comte s'informait des  petits  événements qui nuançaient la vie de la  FMa-2:p.226(17)
er les nouvelles et l'instruire de ces mille  petits  événements qui rendent à Paris l'exist  F30-2:p1074(34)
, sauve-toi vitement. »     Pendant tous ces  petits  événements qui se passèrent rapidement  Cho-8:p1101(.5)
és de bâillements; et, après une infinité de  petits  événements qui, selon les habitudes de  Phy-Y:p1070(13)
il la posa par terre et s'assit dessus.  Ces  petits  événements se passèrent avec rapidité,  Ten-8:p.581(17)
 demandait des explications.     Pendant ces  petits  événements, il s'en passait d'aussi pe  M.M-I:p.585(37)
soudain cachée par un nuage.     Pendant ces  petits  événements, les lourds volets intérieu  MCh-I:p..43(36)
s à des Lupeaulx, qu'il instruisait des plus  petits  événements.  Aussi le secrétaire génér  Emp-7:p.961(42)
este à propos des plus grands comme des plus  petits  événements.  On est dans l'enchantemen  Mus-4:p.752(40)
reils au sien, ceux de petits employés ou de  petits  fabricants.  Ses clients les plus rich  Pon-7:p.623(.6)
lle allait quelquefois à la cave chercher de  petits  fagots, et quittait un lieu frais pour  Pie-4:p.107(.4)
re à cause de son éloignement.  Rarement les  petits  faisaient une course si fatigante; néa  L.L-Y:p.620(15)
 femmes, leur esprit peut tourner autour des  petits  faits de la vie et en pénétrer le sens  Rab-4:p.327(29)
 n'en profite pour ne rien négliger dans les  petits  faits de sa vie.  Aussi, voyez ce qui   V.F-4:p.906(33)
l faut des pages pour rétablir l’ensemble de  petits  faits dont se compose la vie de tous l  Lys-9:p.954(35)
e fille, tard venue, se nommait Agathe.  Ces  petits  faits sont si simples si ordinaires, q  Rab-4:p.272(26)
rpris dans leur sommeil.  En présence de ces  petits  faits, en jugeant ces divers caractère  Ten-8:p.573(.1)
u malheur.  Elle avait, comme moi, connu les  petits  faits, si grands pour les âmes dont la  Lys-9:p1029(39)
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urnaux en prenant quelques articles dans les  petits  faits, toujours prêts, les en cas du j  CéB-6:p.205(21)
ds événements de la vie sont traduits par de  petits  faits-Paris plus ou moins vrais.  Il e  SMC-6:p.798(.5)
seigneuriales, les possesseurs des grands ou  petits  fiefs étaient amenés au Roi et gardés   SMC-6:p.709(30)
s !)  Mais non, de gâteaux, de fruits, jolis  petits  flacons de vin de Malaga, de Lunel, un  MNu-6:p.346(17)
oncle, tout aussi bien que les portiers, les  petits  fonctionnaires de l'église et les âmes  P.B-8:p.175(18)
'adresse d'un singe et m'embrasse.  Ces deux  petits  font alors de mon lit le théâtre de le  Mem-I:p.350(24)
ités de ce cuir oriental formaient autant de  petits  foyers qui réfléchissaient vivement la  PCh-X:p..82(21)
deux soeurs (dix-huit et dix-sept ans), deux  petits  frères (quinze et dix ans), voilà le c  PGo-3:p.137(.7)
inuaient, il commençait à ressentir quelques  petits  frissons réguliers qui dénotaient la f  Béa-2:p.832(.9)
 gravure en Touraine.  De chaque côté de ces  petits  fromages, Gritte mit avec une sorte de  Rab-4:p.427(21)
sait que ces sortes de glaces contiennent de  petits  fruits confits très délicats placés à   SMC-6:p.675(24)
te centimes les cerises, les groseilles, les  petits  fruits, qui jadis valaient deux liards  eba-Z:p.579(41)
 mois, elle apportait ses appointements, ses  petits  gains, à son oncle Pillerault.  Autant  CéB-6:p.287(37)
se et tournant la rue du Cours, que quelques  petits  gamins et de grandes personnes l'avaie  V.F-4:p.897(32)
s m'en croyez, vous devriez achever ces deux  petits  garçons couronnant la petite fille ave  Bet-7:p.137(43)
nt de Steinbock le délicieux groupe des deux  petits  garçons couronnant une petite fille, e  Bet-7:p.141(26)
filles), les Arabes (de ceux qui vendent des  petits  garçons et des chevaux), plus marchand  Pet-Z:p..53(43)
gouvernés ?  L'ordre social est-il comme ces  petits  garçons qui se bouchent les oreilles a  Phy-Y:p.947(.9)
s personnes trop grandes pour jouer avec les  petits  garçons, et trop jeunes encore pour ép  Phy-Y:p.926(21)
 allant le long de la Thune, j'entendais les  petits  gars disant : " Voilà le Tapissier !..  Pay-9:p.178(11)
 dès l'enfance; les autres jouant avec leurs  petits  gars et leurs femmes.  Ces dragons ver  Béa-2:p.803(43)
rs la fin de la première année, il prit deux  petits  gars pour l'aider.  Voyant cela, je lu  Med-9:p.472(.6)
es biscuits et les petits gâteaux.     — Vos  petits  gâteaux sont trop grands, dit Vautrin,  PGo-3:p.202(.1)
ces soirées sans cérémonie où l'on mange des  petits  gâteaux, où l'on boit du thé, mais où   PGo-3:p.184(39)
 dit Mme Vauquer, donnez les biscuits et les  petits  gâteaux.     — Vos petits gâteaux sont  PGo-3:p.201(43)
 périr ou se sauver tous ensemble !     — De  petits  gentilshommes ? reprit Michu.     — Il  Ten-8:p.568(12)
 milieu social inférieur à la noblesse ou de  petits  gentilshommes être des personnages inf  U.M-3:p.877(.4)
eurs admirable et commence à me faire de ces  petits  gestes gracieux qui me disent que ce n  Mem-I:p.336(29)
eau tannée, ridée, grise de ton, parsemée de  petits  grains bleuâtres, un nez camard et une  Emp-7:p.983(.4)
 et une remise, au-dessus desquels il y a de  petits  greniers pour l'avoine, le foin, la pa  Rab-4:p.388(24)
: « Tu vas voir ! tu vas voir ! » et par ces  petits  hochements de tête que se permettent l  U.M-3:p.827(14)
par l'éclat de cet équipage virent ces trois  petits  hommes avec cette grande femme sèche,   M.M-I:p.637(.1)
ée par la flamme, ressemblait à celle de ces  petits  hommes de buis, grotesquement sculptés  Cho-8:p1080(.4)
e ce sentiment a gagné chez un de ces grands  petits  hommes la tête, comme il a embrasé le   SMC-6:p.475(.6)
 a peur de moi.  Je te le répète.  C'est les  petits  hommes qui m'aiment et qui disent à La  Pay-9:p.213(12)
ont entre de grandes, de belles femmes et de  petits  hommes, entre de petites, de laides cr  CéB-6:p.132(41)
la famille, auquel s'étaient joints les deux  petits  Hulot et le petit Wenceslas pour voir   Bet-7:p.373(37)
s, tout prend une gravité terrible, les plus  petits  incidents judiciaires deviennent polit  SMC-6:p.889(34)
p vastes pour se compromettre jamais dans de  petits  incidents.  Son peu de fortune l'oblig  Fer-5:p.806(23)
 arrive à plus d'un orateur quelques-uns des  petits  inconvénients qui signalaient pour nou  Dep-8:p.727(25)
rte de fièvre.  Vous eussiez dit d'un de ces  petits  insectes pour lesquels Dieu semble mod  EnM-X:p.895(41)
ion que les gens de province portent sur les  petits  intérêts au centre desquels ils vivent  V.F-4:p.831(.9)
ès m'être élevée par la pensée au-dessus des  petits  intérêts mondains, et combien est douc  Béa-2:p.841(19)
 herbes, sur les murs noirs qui offraient de  petits  jardins au-dessus de toutes les décora  Hon-2:p.535(17)
ure l'Hôtel de Ville, serpentait le long des  petits  jardins de la Préfecture de Paris et v  DFa-2:p..17(.9)
 pavés moutonnants du côté des Tuileries, de  petits  jardins, des baraques sinistres du côt  Bet-7:p.100(22)
èrent plus de pierres; elles cultivèrent les  petits  jardins, firent la soupe, raccommodère  Med-9:p.472(10)
ieu.  Cette commune est, çà et là, coupée en  petits  jardins, les chemins sont marqués par   Pay-9:p..56(17)
es fleurs, entre la cime des arbres de leurs  petits  jardins.  Puis, dans le port, quelques  DdL-5:p.907(.7)
eau.     — Je demande des cages à mettre des  petits  Jésus de cire.  Tout en marchandant le  CéB-6:p.140(23)
les autres femmes qui se passionnent pour de  petits  jeunes gens à barbe de bouc, des drôle  Bet-7:p.235(29)
édacteurs, c'est de singuliers pistolets, de  petits  jeunes gens dont je n'aurais pas voulu  I.P-5:p.333(40)
ait pour cette salle de spectacle; quand ces  petits  jeunes gens ne la demanderont pas insu  V.F-4:p.878(20)
coiffé, dit Florine.  Combien voyons-nous de  petits  jeunes gens qui droguent dans Paris pe  I.P-5:p.423(40)
hetée dix sous à Mme Prévost, à l'instar des  petits  jeunes gens qui gloussent dans les cor  MNu-6:p.349(.4)
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   — Si nous nous étions entendus, comme ces  petits  jeunes gens qui se cotisent pour entre  Bet-7:p.234(20)
iplomate russe à Florence, en se moquant des  petits  jeunes gens qui se jetaient sur les fe  Béa-2:p.745(.2)
sans parrain, dans cette boutique, comme ces  petits  jeunes gens qui se présentent chez dix  I.P-5:p.355(29)
  Aussi se permit-elle alors de protéger des  petits  jeunes gens ravissants, des artistes,   Béa-2:p.901(39)
lles gens, et par les jeunes à ces délicieux  petits  jeux dits innocents, parce qu'ils couv  CéB-6:p.229(37)
ours bourgeois.  Les Matifat se mêlèrent des  petits  jeux.     « César, dit Constance en re  CéB-6:p.229(39)
ès s'y être ruiné.  Tantôt c'était un de ces  petits  joueurs qui vont hasarder et gagner to  PGo-3:p..69(39)
rnaux dépassaient à peine les dimensions des  petits  journaux d'aujourd'hui.  Pour résister  I.P-5:p.449(.7)
 Hein ! ça ne ferait pas mal.  Mais non, les  petits  journaux diraient que les émotions ont  Emp-7:p1022(31)
ur les apprécier ces pauvres ministres.  Les  petits  journaux et les calomnies de l'Opposit  Emp-7:p1067(32)
par les caricatures, les faux portraits, les  petits  journaux et les mensonges m'attribuent  Lys-9:p.928(11)
os de l'armée.  La principale méchanceté des  petits  journaux fut d'accoupler Lucien et Mar  I.P-5:p.520(28)
'autrui, celles des pièces de théâtre ou des  petits  journaux par la manière de les redire;  Béa-2:p.895(.5)
 un patois qui change tous les trois ans, de  petits  journaux plaisants comme des croque-mo  AÉF-3:p.691(32)
tre absolu, de rattacher à ce journal un des  petits  journaux qui foisonnaient dans la Pres  FdÈ-2:p.323(.3)
urement éprouvé comment la calomnie des plus  petits  journaux réagit sur la vie et sur les   Lys-9:p.920(.9)
u beaucoup plus riche que par le passé.  Les  petits  journaux sont tombés d’un excès dans u  Lys-9:p.920(39)
tère auguste, s'éleva contre la tendance des  petits  journaux vers la personnalité, disant   I.P-5:p.474(13)
lemand alla jusqu'à imiter l'irrévérence des  petits  journaux, en calomniant le prix fixe d  Pon-7:p.528(29)
 ne sais combien d’articles insérés dans les  petits  journaux, et dont le premier de tous é  Lys-9:p.920(15)
 Nathan.  Quant aux journaux libéraux et aux  petits  journaux, ils déployaient les perfidie  I.P-5:p.532(11)
il a fini par épouser Mlle de Nucingen.  Les  petits  journaux, la Cour et la ville ont beau  Pie-4:p..23(43)
es petits tableaux, les petits articles, les  petits  journaux, les petits livres, est-ce à   AÉF-3:p.702(.6)
s faillir à leur rôle; plus moqueurs que les  petits  journaux, moqueurs à se moquer d'eux-m  MNu-6:p.330(12)
n a pu savoir par les plaisanteries même des  petits  journaux, que je revenais de Vienne.    Lys-9:p.920(37)
petits verres d'absinthe avec les astres des  petits  journaux.     Ceci est l'histoire des   Pet-Z:p.109(22)
étudié les plaisanteries et les articles des  petits  journaux.  Sûr d'être au moins l'égal   I.P-5:p.328(33)
 d'une grande soirée, c'était sa réunion des  petits  jours, on serait entre amis.     « Mad  I.P-5:p.483(30)
chez la marquise une de ces soirées dites de  petits  jours, réservées pour les intimes, aux  SdC-6:p.968(.1)
 ce piédestal formait un chandelier pour les  petits  jours.  Les sièges de forme antique ét  EuG-3:p1040(26)
de l'artiste que les soins de la poule à ses  petits  jusqu'à ce qu'ils aient des plumes.  À  Rab-4:p.328(11)
 la sortie de ces villages, on côtoie de ces  petits  lacs bleus formés par les neiges fondu  eba-Z:p.457(15)
 dans ce pays montagneux où brillent tant de  petits  lacs et de cours d'eau, découpé par ta  eba-Z:p.458(.4)
ed de laquelle s'étend le plus ravissant des  petits  lacs, le lac du Bourget.  Ce pays est   eba-Z:p.457(24)
t lui.     « Ah ! nous avons encore quelques  petits  langes tachés de vertu, dit Vautrin à   PGo-3:p.196(15)
ne bénédiction.  J'appelais ces matinées mes  petits  levers d'Allemagne, en opposition avec  M.M-I:p.549(21)
s se tenaient les enfants.  On y voyait deux  petits  lits en bois blanc et un berceau.  La   Pon-7:p.751(31)
 une commode, comme ils m'écriraient de bons  petits  livres avec lesquels je me ferais une   Bet-7:p.116(.2)
ur l'instruction de l'Italie, il compose des  petits  livres pour éclairer l'intelligence de  Gam-X:p.469(.1)
ombre de tours inscrits sur des agenda.  Ces  petits  livres remplacent les chiens de cour q  Pat-Z:p.214(11)
es petits articles, les petits journaux, les  petits  livres, est-ce à dire que les femmes s  AÉF-3:p.702(.6)
 supposa que le propriétaire avait ménagé de  petits  logements dans ce local, pour en tirer  Env-8:p.330(.5)
ny-Bay, une espèce d'infirmerie destinée aux  petits  lords Byrons, qui, après avoir chiffon  PCh-X:p..93(14)
teront sur les terres des Aigues divisées en  petits  lots, comme la pauvreté sur le monde.   Pay-9:p.250(41)
.  Peut-être la terre serait-elle vendue par  petits  lots.  Il y aurait alors de bons coups  F30-2:p1104(.6)
eurs adhérents, surent empêcher la vente par  petits  lots.  Le notaire conclut avec le jeun  EuG-3:p1038(28)
 communs et les écuries.     « Hé bien ! mes  petits  loups, qu'y a-t-il de nouveau ? dit-il  Pay-9:p.308(12)
 de surpasser les étroites saturnales de nos  petits  Lucullus modernes.  Il est assez riche  PCh-X:p..92(11)
vec d'autres enfants, sans se douter que ces  petits  malis, qui alors les font rire, les fe  Phy-Y:p.926(.7)
ide...  Si notre cher directeur approuve les  petits  manèges auxquels il faut se livrer pou  Béa-2:p.889(11)
 secrétaire des commandements, habitué à ces  petits  manèges, alla trouver l'évêque et sut   I.P-5:p.202(24)
tance vulgaire dans la vie de la plupart des  petits  marchands de Paris porta le trouble da  CéB-6:p.185(37)
'entortiller les gens les plus rebelles, les  petits  marchands de province, s'était laissé   CéB-6:p.137(.2)
. »     Dans la soirée, tous les salons, les  petits  marchands, les pauvres, les mendiants,  Cab-4:p1090(.9)
s du patient, qui s'y trouvait prise dans de  petits  matelas.  Chaque jambe ainsi arrangée   Cat-Y:p.290(32)
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 pour l'avenir des forçats libérés, pour les  petits  mauvais sujets au-dessus ou au-dessous  Béa-2:p.906(34)
demandant au nom de l'amour le pardon de ses  petits  méfaits; et comme elle ne se corrigea   Emp-7:p.904(15)
elotiers acheter des sabres, des poupées, de  petits  ménages ?  Ne verrai-je point se dével  Mem-I:p.346(28)
 des souris qui trottent toutes seules, — de  petits  ménages complets, etc.;     Ou rendre   Pet-Z:p..52(35)
maine, enfin les ignominies justifiables des  petits  ménages parisiens, et qui de là ne peu  Pon-7:p.622(39)
s de juillet : elle rêva tout l'Eldorado des  petits  ménages parisiens.  Elle n'avait avoué  PGo-3:p..65(20)
s logements occupés par des ouvriers, par de  petits  ménages, auxquels la place et l'air ma  Fer-5:p.867(38)
elle et tous les ustensiles particuliers aux  petits  ménages.  Des rideaux de mousseline as  Bou-I:p.421(.3)
 devait s'adresser à elle.  Il fera quelques  petits  mensonges bien honorables pour cacher   Béa-2:p.687(.5)
de l'estime pour Adolphe; car après quelques  petits  mensonges, il a fini par m'avouer sa p  Pet-Z:p.114(23)
roient le droit de nous faire quelquefois de  petits  mensonges.  Ne se plaisent-elles pas s  Fer-5:p.849(18)
l se tienne sur ses gardes...  Non, non, mes  petits  messieurs.  J'ai les moyens de savoir   Rab-4:p.484(36)
t jour, Théodose allait chez le banquier des  petits  métiers voir l'effet qu'avait produit   P.B-8:p.167(40)
 et les bouquinistes, et le monde entier des  petits  métiers.  Le marroniste, lui-même, s'e  eba-Z:p.571(.8)
ol, de leurs amis, fut excessive.  Grands et  petits  mettaient la main à l'oeuvre.  Cadenet  P.B-8:p.137(15)
it lit chaste à rideaux simples, et tous les  petits  meubles qu'aiment les jeunes personnes  CéB-6:p.170(10)
n luxe, en prenant possession des bons jolis  petits  meubles qu'il avait souhaités.  Césari  CéB-6:p.172(.9)
héritant de son frère, Victorine aura quinze  petits  mille francs de rente.  J'ai déjà pris  PGo-3:p.203(.1)
tte indemnité consistait en vingt-cinq jolis  petits  mille francs.  L'ordonnance apparaissa  Emp-7:p.930(34)
ur, avoir des esclaves, gagner quelques bons  petits  millions à vendre mes boeufs, mon taba  PGo-3:p.141(29)
uand les souliers ont été agrafés; quand ces  petits  mollets nus, ces pieds si bien chaussé  Mem-I:p.353(.9)
ctacle de la douleur maternelle.  Leurs bons  petits  moments d'aveux indirects, de promesse  RdA-X:p.748(28)
espèce d'intimité avec elle, pour obtenir de  petits  moments d'entretien avec Jean-Jacques.  Rab-4:p.443(42)
da Eugénie en mettant dans son café les deux  petits  morceaux de sucre pesant on ne sait co  EuG-3:p1083(34)
oupe composée de lait, de galette coupée par  petits  morceaux et de châtaignes cuites.       Cho-8:p1172(19)
N'ayant pas de feu, il allait la déchirer en  petits  morceaux quand, en reconnaissant la vo  PGo-3:p.239(34)
ébahissement de Crevel.     Les séducteurs à  petits  motifs ne comprennent jamais les grand  Bet-7:p..63(18)
nces.  Jamais ses petites mains lutines, ses  petits  mots bégayés, ses rires intelligents,   EnM-X:p.896(24)
son maître en pénitence.  Ainsi, plus de ces  petits  mots d'affection dont elle ornait la c  Rab-4:p.413(40)
    Ils sont seuls, il peuvent se dire leurs  petits  mots d'amitié, défiler le chapelet de   Pet-Z:p..76(.6)
 que vous éprouvez le besoin de vous dire de  petits  mots piquants, comme ceci, donné pour   Pet-Z:p..71(.7)
toujours un certain moment où l'on se dit de  petits  mots piquants.     — Vous ne feriez pa  I.P-5:p.488(21)
à l'ouest par les jalousies, à l'est par les  petits  mots piquants.  Aussi le voyez-vous ?   Mus-4:p.669(35)
quelquefois le soir de vous réveiller par de  petits  mots piquants.  Vous avez ce je ne sai  Pet-Z:p..57(28)
 bras, et l'embrassait en lui prodiguant ces  petits  mots sans suite et détournés de leur s  F30-2:p1147(.2)
e Butscha dont l'esprit se trahissait par de  petits  mots timidement lancés.     Les quatre  M.M-I:p.478(26)
rahir ses secrets, la présidente dit tant de  petits  mots, fit tant de confidences à l'orei  Pon-7:p.556(.8)
s billets de banque là-haut.  Plus rien, mes  petits  mouchards.  Quant à Fil-de-Soie, il se  PGo-3:p.220(11)
n arrière, se découvrait le cou, faisait les  petits  mouvements indescriptibles d'une coque  PCh-X:p.224(.9)
nt dépouillé, il allait si rapidement par de  petits  mouvements si impatients, si saccadés,  ChI-X:p.421(43)
travaux à faire ! un résultat immense par de  petits  moyens ! un pays à changer en entier !  CdV-9:p.807(40)
  — Monsieur, je veux contribuer de tous mes  petits  moyens à la fortune de votre cher neve  CéB-6:p.159(23)
 aux Galeries qui souriront et qui feront de  petits  murmures afin d'entraîner l'applaudiss  I.P-5:p.469(33)
tation est un jardin de Provence, entouré de  petits  murs bâtis en gros cailloux ronds mis   Mem-I:p.220(.6)
leurs longs râteaux, les uns appuyés sur les  petits  murs de boue qui séparent chaque propr  Béa-2:p.803(40)
 trouvent deux autres grilles assises sur de  petits  murs également en brique et à hauteur   Cab-4:p1066(.1)
mme à mettre sur les appuis naturels que les  petits  murs formaient rue de la Vieille-Poste  CdV-9:p.644(40)
haute société pouvait bien lui pardonner ses  petits  mystères.  Mais, par malheur, l'histoi  Sar-6:p1046(39)
e, s'appelaient, hommes et femmes, par leurs  petits  noms, dernière nuance inventée pour me  I.P-5:p.168(32)
rche, quand il dort; il a dû ne faire que de  petits  notaires et petites notaresses...  Enf  Pon-7:p.700(43)
une jeune fille de seize ans.     Malgré ces  petits  nuages amoncelés par le soupçon et cré  Bal-I:p.147(19)
une brise de nord-ouest qui balayait déjà de  petits  nuages floconneux.  En quittant le châ  M.M-I:p.709(21)
yer les meubles, à rendre du lustre aux plus  petits  objets, en savonnant, en brossant, en   Bet-7:p.139(40)
s tropiques.  Aussi le sel fleurissait-il en  petits  oeillets blancs à la surface des mares  Béa-2:p.803(36)
s du Mexique, des camélias parmi lesquels de  petits  oiseaux d'Amérique voltigeaient appriv  F30-2:p1190(.1)
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 sa chambre où il n'y avait plus ni chats ni  petits  oiseaux, et préparé le déjeuner au coi  Rab-4:p.345(.9)
, moi !  J'ai toujours aimé les bêtes et les  petits  oiseaux, je passerai très bien ma vie   CéB-6:p..48(35)
ar des vignes mariées, comme en Italie, à de  petits  ormes dont le feuillage se donne aux b  Med-9:p.386(.9)
u Japon, et, sur le haut du couronnement, de  petits  ormes.     « Voilà le champ où se tien  Med-9:p.497(15)
 galeries, petites fenêtres, petits balcons,  petits  ornements sans régularité et sans ordr  Cat-Y:p.235(26)
e défaut.  Vous eussiez prêté des âmes à ces  petits  os fins, brillants, vernis, bien coupé  Pay-9:p.211(22)
cours à l'embonpoint... mais voilà tu as des  petits  os... tiens, Flavie, je recommencerais  P.B-8:p..71(39)
, dont les femmes ont des amants fort laids,  petits  ou stupides ?     Toutes ces questions  Phy-Y:p.914(23)
les points possibles de la tapisserie et les  petits  ouvrages de femme : la couture, la bro  A.S-I:p.923(10)
t comme de style, des chaises estropiées, de  petits  paillassons piteux en sparterie qui se  PGo-3:p..54(10)
recht jaune, redressant après une visite les  petits  paillassons qu'elle mettait devant les  V.F-4:p.838(20)
ent symétriquement les couverts couronnés de  petits  pains blonds.  Les cristaux répétaient  PCh-X:p..97(13)
ir des bouteilles de vieux vins exquis.  Les  petits  pains viennent du boulanger le plus fa  Pet-Z:p.175(36)
it dernièrement économisé Katcomb et vécu de  petits  pains, pour s'acheter des éperons et u  Emp-7:p.972(43)
ue sauve une princesse polonaise, combien de  petits  palais tombent, comme la demeure de Pe  P.B-8:p..28(.6)
 que la plupart d'entre eux portaient sur de  petits  paniers à Grenoble ou aux environs con  Med-9:p.413(39)
 alors composée d'environ cent quatre-vingts  petits  panneaux oblongs dont une centaine sub  Cat-Y:p.282(27)
ticuleusement vérifié les noms écrits sur de  petits  papiers par la main tremblante de l'ab  V.F-4:p.869(42)
avent aimer et souffrir.  Elles nous rendent  petits  par la grandeur de leurs dévouements.   DdL-5:p.995(.2)
ins en discutant avec Robert, en l'amenant à  petits  pas au beau milieu des marécages où s'  Ten-8:p.607(11)
à ne jamais abuser de l'amitié pour amener à  petits  pas cette femme dans l'amour.  Tous le  Lys-9:p1037(34)
génie en laissant la lettre, et se sauvant à  petits  pas chez elle avec une des bougies all  EuG-3:p1127(17)
ma nièce ?  La voilà maintenant qui marche à  petits  pas comme un gendarme en patrouille da  Bal-I:p.138(13)
ait ni la mère ni la fille, il s'engageait à  petits  pas dans la voie du mariage.  Quand Ma  CdM-3:p.541(20)
s arrachées à ce débutant, qu'elle amenait à  petits  pas dans un labyrinthe inextricable où  DdL-5:p.953(27)
plaisirs ineffables d'une séduction allant à  petits  pas, d'un incendie qui gagne graduelle  Mar-X:p1059(24)
voilà les portes qui vont, qui viennent, des  petits  pas, des petites voix...  Moi, cela me  CSS-7:p1173(12)
nquante écus parut très raisonnable pour les  petits  pâtés que l'on mange en se promenant,   Phy-Y:p1197(43)
rière, elle a été marchande, elle a fait des  petits  pâtés, elle a été cuisinière, fermière  I.P-5:p.700(.2)
Bourgogne, sur une grande route royale, deux  petits  pavillons en brique rouge, réunis ou s  Pay-9:p..50(28)
é.  La porte de la rue, que flanquaient deux  petits  pavillons en briques, semblait fort si  Cat-Y:p.408(20)
bablement la belle porte cochère flanquée de  petits  pavillons qui complétaient ce joli séj  P.B-8:p..27(35)
les cantons suisses et dans plusieurs autres  petits  pays, le curieux spectacle de l'irradi  U.M-3:p.782(.9)
 contemporains dont les préfaces étaient les  petits  pèlerinages de petits Childe-Harold.    PCh-X:p..54(11)
arche déjà née.  En effet, tout à coup mille  petits  phénomènes journaliers de notre nature  Pat-Z:p.269(.2)
 mari.  Mes pieds, dit-elle en avançant deux  petits  pieds charmants, sont-ils faits pour l  A.S-I:p.957(37)
 oeillades que les curieux lançaient sur ses  petits  pieds chaussés de brodequins en prunel  F30-2:p1040(13)
ine, de leur mantille, et m'ont fourré leurs  petits  pieds dans l'oeil.     « J'ai pu gagne  I.P-5:p.398(.6)
   — Tu étais bien malheureux en faisant ces  petits  pieds de mouche, dit-elle en feuilleta  PCh-X:p.232(11)
 vieille Mme Perret.  — Quels sont les jolis  petits  pieds dont la trace a été si bien effa  CdV-9:p.742(39)
révélaient des perfections mystérieuses.  De  petits  pieds étroits parlaient d'amour, des b  PCh-X:p.110(10)
gts qui les caressent.  Il baisa souvent ces  petits  pieds nus dont les doigts couverts d'u  U.M-3:p.814(12)
quitter et reprendre comme des chattes.  Ses  petits  pieds que j'entendis sur le sable y fa  Hon-2:p.563(38)
ille entre les cheveux, quand je chausse ses  petits  pieds si mignons, il me saute au coeur  Mem-I:p.376(19)
ongs cheveux, aux yeux noirs et humides, aux  petits  pieds, aux doigts mignons et effilés,   Phy-Y:p.918(25)
omme des étoiles, un front superbe... et des  petits  pieds, je n'en ai jamais vu de pareils  Bet-7:p.162(17)
e décision.  Elle avait de petites mains, de  petits  pieds, quelque chose de mince, de frêl  Env-8:p.289(29)
rreur à l'amour, se découvrira par les mille  petits  pièges qu'elle vous tendra pour se fai  Phy-Y:p.997(.7)
et se promenant.  Cette promenade est un des  petits  plaisirs des autorités en province, qu  Dep-8:p.795(.1)
ux.  La confédération leur donna de plus les  petits  plaisirs que procure le mystère d'une   Rab-4:p.366(17)
es de ménage, des fourneaux, des meubles, de  petits  plats de terre pleins de pâtée ou d'ea  Fer-5:p.868(18)
r fut commandé de manière à offrir ces jolis  petits  plats que les femmes aiment à manger,   MNu-6:p.383(17)
nner (mot populaire, mais expressif) de bons  petits  plats soignés.  Oiseau picoreur, s'enf  Pon-7:p.493(13)
 qui rapetisse toutes choses, vous aimez les  petits  plats, les petits appartements, les pe  AÉF-3:p.702(.4)
ment friande, elle aimait à se faire de bons  petits  plats, mais, quoiqu'elle parût beaucou  Rab-4:p.281(32)
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int-Just, laissait voir le haut d'un jabot à  petits  plis dormant sur la chemise.  Il conse  Ten-8:p.544(12)
quand au bout de son nez il se trouve de ces  petits  points qui ressemblent aux imperceptib  Int-3:p.422(12)
lume, qu'il tenait toujours, marquait par de  petits  points ses aspirations.  Paulmier attr  Emp-7:p.982(.1)
petits pois qu'elle aimait, et ces délicieux  petits  pois calmèrent la crise.  Elle était s  MNu-6:p.355(.5)
rions-nous faire des actes ?     — Voilà des  petits  pois délicieusement fantastiques !      PCh-X:p.101(35)
ié chemin, dit Joseph Bridau.  Pour toi, les  petits  pois devraient pousser tout accommodés  I.P-5:p.326(27)
. le lendemain, à déjeuner on lui servit des  petits  pois qu'elle aimait, et ces délicieux   MNu-6:p.355(.4)
es Temps : il sait quand les haricots et les  petits  pois réussissent, quand la Halle regor  I.P-5:p.296(.4)
à propos des valeurs mobilières, du taux des  petits  pois, du prix des maquereaux, des étof  Emp-7:p.981(16)
 à la Marengo, une mayonnaise de homard, des  petits  pois, une croûte aux champignons, arro  CSS-7:p1156(.8)
cales, voire des ananas, des brugnons et des  petits  pois.  Il apportait avec orgueil un pa  Pay-9:p.270(17)
répondit Mistigris, mais c'est comme ça, les  petits  poissons font les grandes rivières.     Deb-I:p.796(.7)
oilette de la fille du régent.  Aucun de vos  petits  poitrinaires à lunettes d'écaille ne s  DdL-5:p1020(40)
u second !  Il faut mettre comme on dit, les  petits  pots dans les grands, afin de laisser   CéB-6:p.135(.5)
me pour l'archevêque de Bourges.  On met les  petits  pots dans les grands, et tout est par   Rab-4:p.438(33)
tout accommodée à l'huile de noix en face de  petits  pots de crème où la vanille était remp  Rab-4:p.426(16)
arfums, toutes les couleurs, des myriades de  petits  pots exposés au soleil, des lézards su  Cab-4:p1069(26)
urs, en font des marionnettes et les croient  petits  pour les avoir rabaissés jusqu'à eux.   F30-2:p1071(26)
deur des poils coupés court.  Ses yeux, trop  petits  pour son énorme visage, inclinés comme  Pay-9:p..71(.8)
l destiné aux grands de la terre qui se font  petits  pour un moment.     Les femmes, dans u  Pet-Z:p..66(36)
t amadouer les domestiques en leur payant de  petits  pourboires de temps en temps, en causa  Bet-7:p..84(11)
é, à qui les fidèles finissent par donner de  petits  pourboires.  Mme Cantinet connaissait   Pon-7:p.714(25)
ne espèce de maître Jacques auquel grands et  petits  pouvaient demander, suivant le prospec  L.L-Y:p.599(18)
ssus des femmes en n'obéissant point à leurs  petits  préjugés, en ne s'embarrassant point d  Emp-7:p.917(38)
 tuer les rois, qu'elle nous laisse quelques  petits  princes, grands comme rien du tout !    Pay-9:p..58(.6)
us payer un très bon loyer et de réaliser de  petits  profits...     — Cela dépend de la som  I.P-5:p.574(39)
 est un chien fini, galeux, et il a bien ses  petits  projets...     — Voyons, Desroches ? d  P.B-8:p.167(18)
empêche, en apparence, la réalisation de nos  petits  projets; mais j'ai trop de loyauté dan  EuG-3:p1186(28)
er son poinçon à deux cents francs quand les  petits  propriétaires donnaient le leur à cinq  EuG-3:p1033(.9)
 population craintive des country-gentlemen ( petits  propriétaires), des marchands et des b  Pat-Z:p.231(27)
end d'un coup de soleil ou d'une gelée.  Les  petits  propriétaires, comme nous, dont les re  Mus-4:p.650(11)
s bourgeois remplaçaient les seigneurs.  Ces  petits  propriétaires, dont le type est représ  Pay-9:p.248(26)
rres se défrichaient; la petite culture, les  petits  propriétaires, envahissaient et mettai  Med-9:p.424(26)
ns constantes avec soixante ou quatre-vingts  petits  propriétaires, parents ou alliés des p  Pay-9:p.249(.1)
distinctivement devinée par elles.  Mais ces  petits  protocoles de boudoir, moins nombreux   Aba-2:p.492(.9)
ant procurer quelques plaisirs à ces pauvres  petits  que leur père fait travailler du matin  Int-3:p.462(13)
nes sont aussi vigoureusement agitées par de  petits  que par de grands intérêts.  Ces coméd  CdM-3:p.551(41)
lques femmes en tenaient par la main de tout  petits  qui marchaient de la veille et qu'on a  Pay-9:p.324(17)
 ! elles sont pleines d'amour pour mes chers  petits  qui restent abandonnés à un démon auqu  RdA-X:p.783(19)
'une omelette fumante, de beurre frais et de  petits  radis roses.     « Où diable avez-vous  Env-8:p.355(27)
ueuse dont les bords étaient déchirés par de  petits  ravins, acquirent un intérêt prodigieu  L.L-Y:p.680(34)
Tout va trop bien.  Caroline achète de jolis  petits  registres pour écrire ses dépenses, el  Pet-Z:p..84(12)
u pain pour mes vieux jours, je voudrais des  petits  Rémonencq...  Laissez-moi là votre Cib  Pon-7:p.657(27)
n, non, tout cuira !  Si nous avons quelques  petits  remords, la digestion les emportera.    PGo-3:p.202(39)
 proie à quelque vice secret, ou l'un de ces  petits  rentiers dont toutes les dépenses sont  Pon-7:p.486(28)
 elle est maintenant trop mal portée...  Les  petits  repris de justice, à qui l'on fait un   Bet-7:p.336(36)
avait jugé que le jeune ménage avait de trop  petits  revenus pour une si grande passion.     Bet-7:p.207(21)
nluminées dans des cadres en bois noirci, de  petits  rideaux de mousseline aux fenêtres, un  Bet-7:p.138(24)
t la moitié de la journée, en apercevant les  petits  rideaux de mousseline rousse à la croi  Pon-7:p.622(34)
rs de grands carreaux en verre de Bohême, de  petits  rideaux de mousseline rousse, ne l'int  MCh-I:p..40(.8)
 d'acajou foncées de crin; le salon avait de  petits  rideaux en vieille étoffe de soie vert  CéB-6:p.109(17)
 pains à cacheter, elle orna les fenêtres de  petits  rideaux qu'elle tailla dans de vieux f  Rab-4:p.421(11)
le, une table et un buffet; aux fenêtres, de  petits  rideaux roux.  Plus tard, quand il ent  Deb-I:p.759(21)
e du cristal.  Le jour, passant à travers de  petits  rideaux tendus aux carreaux, jetait un  Gob-2:p.975(11)
par s'appuyer l'épaule à un vitrage garni de  petits  rideaux verts, derrière lequel il soup  I.P-5:p.301(12)
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de poussière.  Les fenêtres n'avaient que de  petits  rideaux.  Sur le haut de ce secrétaire  I.P-5:p.332(.9)
 à la Gaîté, où depuis un an elle jouait des  petits  rôles dans lesquels elle s'était fait   I.P-5:p.372(27)
pêtes et du tumulte, ils ressemblaient à ces  petits  Romains curieux de guerre et de sang q  F30-2:p1190(17)
ieille dame, exigeait devant chaque siège de  petits  ronds en sparterie sur l'un desquels l  U.M-3:p.860(24)
e Canarie, composer des herbiers, arroser de  petits  rosiers de Bengale, remplir de la tapi  Phy-Y:p1021(10)
ixiou.  Vous avez suivi le cours de tous les  petits  ruisseaux qui ont fait les quarante mi  MNu-6:p.369(24)
ds se tassent dans une boîte qui roule.  Les  petits  s'en vont gaiement par les chemins, s'  Béa-2:p.844(24)
 aux craintes d'Adeline.     « J'ai quelques  petits  sacrifices à te demander, reprit-il en  Bet-7:p.180(22)
es qui rendent fière, où l'on fait de grands  petits  sacrifices cachés avec bonheur, où l'o  M.M-I:p.662(32)
 main du valet de chambre de du Tillet.  Ces  petits  sacrifices et ces grandes humiliations  CéB-6:p.234(38)
campagne.  Faute de rapporter aux autres les  petits  sacrifices exigés par le maintien et l  I.P-5:p.154(41)
 multicolore.  Il ressemblait beaucoup à ses  petits  sacristains-bedeaux-sonneurs- suisses-  Emp-7:p.938(14)
is de Waignies et vous laisser nus comme des  petits  saint Jean.  La forêt de Waignies vaut  RdA-X:p.761(22)
fin de sa fortune, on se trouve nus comme de  petits  saint Jean; mais comme on s'est habitu  CéB-6:p..50(12)
e pas contrarier leurs développements ?  Les  petits  Saînt-Vandrille disaient : « Quand je   eba-Z:p.548(19)
tre trompés de nom sur un billet, étaient de  petits  saints, comparés aux gens du monde.  C  SdC-6:p.995(18)
endant le jour, ces jeunes singes étaient de  petits  saints, ils affectaient tous d'être ex  Rab-4:p.366(20)
viennent dans un cercle étroit et réservé de  petits  saints, ils ont des délicatesses fémin  Pay-9:p.326(15)
lquefois perfides.  Après avoir distribué de  petits  saluts protecteurs, affectueux ou déda  DdL-5:p.940(13)
du Châtelet vit Lucien, et lui fit un de ces  petits  saluts secs et froids par lesquels un   I.P-5:p.279(42)
 au loin des cascades à grosses roches où de  petits  saules pareils à des ressorts vont et   Pay-9:p..70(.5)
à leurs affections, beaucoup de grands et de  petits  savent les franchir.  Les affaires vie  Emp-7:p1013(37)
r les romances à la mode.  Il résulta de ces  petits  savoir-faire cette apparence de succès  P.B-8:p..31(29)
 le matin, que madame faisait quelquefois de  petits  savonnages elle-même, et payait tous l  Deb-I:p.760(18)
 singes habillés en femmes, promenés par les  petits  Savoyards.  Comme elle était bien conn  Bet-7:p..86(35)
les belles-mères, elles se sont confié leurs  petits  secrets de femmes mûres.     « Et vous  Pet-Z:p..23(13)
tez pas votre argent, je le réserve pour mes  petits  séminaires. »     Paris, décembre 1829  Bal-I:p.165(.4)
compagnie rendait gaie, les conduisit par de  petits  sentiers à travers les endroits les pl  Med-9:p.593(28)
rines de la savoir comprise; laissez-moi ces  petits  sentiers où la femme aime à se promene  Lys-9:p1080(.3)
château.  Mlle de Verneuil s'élança dans les  petits  sentiers tracés par les chèvres et leu  Cho-8:p1075(16)
.  Mais l'ode, la ballade, les méditations à  petits  sentiments, les romans à grandes marge  Cab-4:p1012(20)
ie, n'auraient-ils pas l'un et l'autre mille  petits  services à se rendre ?  Lucien avait b  I.P-5:p.525(14)
ligence, il ne demandait pas autant pour ses  petits  services et obtenait par cela même plu  Deb-I:p.734(35)
ces détails, et nous avons l'habitude de ces  petits  services pour nos clients.  Nos monume  Pon-7:p.725(26)
re aveugle en lui rendant comme à regret ces  petits  services qui naguère étaient le triomp  M.M-I:p.654(10)
il y avait entre eux un continuel échange de  petits  services, il leur entonnait ses fausse  Emp-7:p.924(11)
ate à qui les Sauviat avaient rendu quelques  petits  services.  Tous deux, assez obligeants  CdV-9:p.647(41)
ls s'aimèrent davantage, et ils se firent de  petits  signes de tête dont les expressions ba  Pon-7:p.528(.4)
s fille.  Ainsi, pas de défiance : soyez aux  petits  soins avec elle, et soyez les serviteu  U.M-3:p.870(.9)
nte maman dans sa pelisse, et se rendant ces  petits  soins de toilette exigés par un voyage  MNu-6:p.353(12)
tère.  Cette chère demi-heure, employée à de  petits  soins domestiques, abrège d'autant la   Emp-7:p1029(25)
oir été accablée par ses parents de tous ces  petits  soins muets et consolateurs par lesque  MCh-I:p..84(13)
. du Hautoy était un précieux dandy dont les  petits  soins personnels avaient tourné à la m  I.P-5:p.196(.3)
u logis, car il eut une personne qui fut aux  petits  soins pour lui, mais sans servilité ce  Rab-4:p.407(17)
our elle.  En effet, Mme Marneffe, toute aux  petits  soins pour Mlle Fischer, se trouvait,   Bet-7:p.142(15)
lle tomba malade.  Aussitôt Brigitte fut aux  petits  soins pour Mme Thuillier, elle la soig  P.B-8:p..38(.6)
ans.  Si vous saviez comme elles étaient aux  petits  soins pour moi dans les premiers temps  PGo-3:p.274(.5)
d des airs graves et inquiets; tous sont aux  petits  soins pour moi, tous parlent du bonheu  Mem-I:p.311(24)
que, les plaisirs de son tuteur, et tous les  petits  soins qu'Ursule lui rendait, car elle   U.M-3:p.821(.7)
ement à Clara ces caresses gracieuses et ces  petits  soins que les femmes ne se rendent ord  Bal-I:p.148(16)
elque chose, s'il était question d'un de ces  petits  soins que les hommes aiment tant à ren  Ten-8:p.605(38)
fs auprès d'elle; chacun d'eux déploya mille  petits  soins qui lui prouvèrent combien leurs  CdV-9:p.681(29)
ron quinze jours, il était sevré de tous ces  petits  soins qui, pendant dix-huit mois, lui   CdT-4:p.190(15)
r quelques paroles, au bout d'une semaine de  petits  soins, de paroles et d'observations éc  I.P-5:p.297(26)
rand obligeait l'Illustre Gaudissart à mille  petits  soins, en le menaçant toujours de le p  I.G-4:p.570(12)
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tez que jamais convive ne fut mieux ouaté de  petits  soins, enveloppé de plus d'attentions.  V.F-4:p.902(.3)
 Dinah se contentaient donc de l'accabler de  petits  soins, ils la comblaient de services,   Mus-4:p.647(39)
 de bonheur.  Mme de La Chanterie connut les  petits  soins, les attentions les plus délicat  Env-8:p.284(30)
 elle est trop sucre !  Elle inventerait les  petits  soins, les petites attentions, les cha  Pet-Z:p..83(27)
était un homme à soigner.  Et l'on était aux  petits  soins, mais c'était pour mon argent.    PGo-3:p.274(16)
sayait de couvrir du plus profond secret ses  petits  soins, ses légers cadeaux que Dinah mo  Mus-4:p.784(28)
our-propre par tant d'affection, par tant de  petits  soins, tant de charmantes choses, qu'e  Pet-Z:p.112(27)
 repas pris en hâte et qui nécessitait mille  petits  soins.  Ce fut une scène d'enfance à c  Lys-9:p1130(22)
 et qui ne sont pas toujours près d'elle aux  petits  soins.  Voyez-vous, du Bruel, vous ête  PrB-7:p.831(18)
inge blanc, la propreté la plus exquise, aux  petits  soins...     — Va, va, toujours.     —  Pet-Z:p.104(43)
mes puisèrent dans la religion bon nombre de  petits  sophismes pour se justifier leurs dépo  EuG-3:p1106(33)
rnier.  La guerre civile, annoncée par mille  petits  soulèvements partiels, prenait un cara  Cho-8:p.920(38)
line avait mis des bas de fil d'Écosse et de  petits  souliers de prunelle à cothurne, et so  Pet-Z:p.143(25)
basse.     Mme de La Chanterie était mise en  petits  souliers de prunelle noire, en bas de   Env-8:p.234(22)
tient de voir son neveu. "  Madame avait des  petits  souliers de satin noir et des bas...    Rab-4:p.439(.7)
veux en ringlet, la jeannette astucieuse, de  petits  souliers en satin noir, des bas de soi  Pie-4:p.118(29)
l'odeur s'est flétrie.  Elles laissent leurs  petits  souliers sous un fauteuil, marchent su  Fer-5:p.839(24)
t, de trois en trois mois, elle est dans ses  petits  souliers, allez ! elle est bien embarr  CSS-7:p1171(42)
her, et pinçait sa robe, elle était dans ses  petits  souliers, comme on dit, en pensant à s  PGo-3:p..88(38)
loniennes.  Ses bas de soie gris à jour, ses  petits  souliers, son gilet de satin noir, sa   I.P-5:p.675(37)
du punch et des liqueurs.  On y fit quelques  petits  soupers fins, et l'on y donna des bals  Mus-4:p.646(31)
res, et veut manger son Olympe en folies, en  petits  soupers, en profusions féminines, loin  V.F-4:p.823(19)
auvre homme ! tu as perdu les marquises, les  petits  soupers, l'Académie française; tu ne p  Pat-Z:p.262(16)
L'architecte écrivit l'adresse sur un de ces  petits  souvenirs qui viennent toujours d'une   CéB-6:p.100(38)
ertions aux preuves, et remporter souvent de  petits  succès de détail.  Elles se devinent e  Phy-Y:p1124(13)
 Madeleine et moi nous la suivions comme des  petits  suivent leur mère; mais nous la gênion  Lys-9:p1067(29)
 !  Ma passion s'était augmentée de tous ces  petits  supplices inconnus, immenses chez un h  PCh-X:p.160(24)
on admiration, regardant froidement ces deux  petits  tableaux d'un laisser-aller, d'une exé  Pon-7:p.513(23)
, ni majorats.  Nous ne pouvons loger que de  petits  tableaux, de petites figures, aussi le  Bet-7:p.130(18)
à bon marché, comme on commence à vouloir de  petits  tableaux, faute d'espace pour en place  I.P-5:p.221(.3)
is pas pourquoi Daniel tient tant à ces deux  petits  tableaux, il les a, nom d'un petit bon  eba-Z:p.368(17)
s petits plats, les petits appartements, les  petits  tableaux, les petits articles, les pet  AÉF-3:p.702(.5)
t !...  Tenez, voulez-vous une preuve de mes  petits  talents en ce genre ?  Oyez !  Vous ai  M.M-I:p.668(40)
ume et le colorier.  Enfin il avait tous ces  petits  talents qui étaient de si grands véhic  I.P-5:p.160(42)
inier; Gambara lui montra triomphalement les  petits  tambours sur lesquels étaient des grai  Gam-X:p.495(.6)
 Puis, sur le refus de son mari d'acheter de  petits  tapis en lisière, elle donna sa descen  Rab-4:p.421(13)
carreau rouge et glissant, mais les méchants  petits  tapis placés devant les chaises, mais   Bou-I:p.421(37)
 secret du bonheur.  Vous en êtes encore aux  petits  taquinages, aux jalousies à faux, aux   Pet-Z:p.180(25)
pes, du tabac éparpillé ou en sac; puis, les  petits  tas de cendre que déposaient les visit  ZMa-8:p.831(14)
euse tombée de la pipe.  Sur la tablette, de  petits  tas de cendres disaient que, la veille  FdÈ-2:p.363(39)
lui demanda Lousteau.     — Mais je fais les  petits  théâtres à La Gazette, en attendant mi  I.P-5:p.373(42)
 père), est dans la littérature, il fait les  petits  théâtres au Courrier des spectacles.    CéB-6:p.138(23)
t toucher des appointements.  Il faisait les  petits  théâtres dans le feuilleton d'un journ  Emp-7:p.962(28)
»     Comme s'il eût tiré le fil d'un de ces  petits  théâtres dont tous les personnages mar  U.M-3:p.844(14)
un ange à la Porte-Saint-Martin, un ange aux  petits  théâtres du boulevard, un ange au bal   Cab-4:p1021(19)
r donnaient l'air des comparses qui dans les  petits  théâtres figurent la haute société inv  I.P-5:p.195(.4)
n allait jouer était la dernière.  Alors les  petits  théâtres ne donnaient que trois pièces  Mel-X:p.365(36)
prendre d'autre; elle aura été repoussée aux  petits  théâtres où il faut des danseuses, ell  CSS-7:p1159(29)
amins de la rue, et celles des coulisses des  petits  théâtres, jointes au décousu de la vie  eba-Z:p.592(34)
mplissait gratis des bouts de rôles dans les  petits  théâtres, jouait chez Doyen, et vivait  eba-Z:p.592(15)
c huit mille francs aux boulevards.  Par les  petits  théâtres, juge des grands !  Comprends  I.P-5:p.466(39)
ux du gouvernement la haute politique et les  petits  théâtres, un ministre en chemin d'être  CéB-6:p.159(31)
  Cette tolérance existe dans la plupart des  petits  théâtres; mais Pons était à cet égard   Pon-7:p.501(29)
papier d'emballage.  Le magasin contenait de  petits  tonneaux de différentes huiles dont la  CéB-6:p.224(24)
 des pensionnats de jeunes demoiselles.  Ces  petits  traités substantiels, comme il les nom  Emp-7:p.969(11)
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mandé M. de La Billardière, pour diriger nos  petits  travaux ici. »     Le parfumeur se cac  CéB-6:p.102(.2)
dre, soumis à l'influence d'une Modeste, les  petits  travers que lui a donnés Mme de Chauli  M.M-I:p.650(42)
rdin et sur la cour étaient protégées par de  petits  treillages verts, peut-être pour empêc  I.P-5:p.356(17)
allions avoir l'honneur de compter parmi les  Petits  un habit décoré du ruban rouge que por  L.L-Y:p.601(16)
e serrait son fil, ses aiguilles et tous les  petits  ustensiles nécessaires à son métier de  Pat-Z:p.268(14)
iblement à cette place où le réseau bleu des  petits  vaisseaux battait à coups précipités,   CdV-9:p.745(.9)
e sol trop divisé se cultive en céréales, en  petits  végétaux; les forêts et partant les co  L.L-Y:p.650(43)
 mamamouchi du Bourgeois gentilhomme et deux  petits  Vernou laids comme des teignes, il veu  I.P-5:p.426(40)
it une assiette de laque pleine de ces vieux  petits  verres à pans gravés et dont le bord e  Rab-4:p.429(.3)
lard prit tant d'informations en prenant des  petits  verres avec les ouvriers, il questionn  I.P-5:p.632(29)
nt où la bouteille de Malaga brilla dans les  petits  verres comme autant de rubis.     « Co  P.B-8:p.111(22)
es, et il en est aux poignées de main et aux  petits  verres d'absinthe avec les astres des   Pet-Z:p.109(21)
gagner le Palais-Royal où il consommait deux  petits  verres d'eau-de-vie en lisant les jour  Rab-4:p.308(15)
r broum ! broum ! particulier aux buveurs de  petits  verres d'eau-de-vie et de liqueurs for  CéB-6:p.146(32)
urg Saint-Honoré, lui faisait boire quelques  petits  verres d'eau-de-vie et le grisait, aut  Gam-X:p.515(27)
 jugement. »     Et M. Brunet, lesté de deux  petits  verres d'eau-de-vie, remonta sur sa ju  Pay-9:p.224(14)
 fait jaser Georges en lui faisant payer des  petits  verres d'une infinité de couleurs, il   SMC-6:p.559(33)
dait son temps, et s'y habituait à humer des  petits  verres de différentes liqueurs, Agathe  Rab-4:p.299(30)
t, Philippe avalait toujours trois ou quatre  petits  verres de diverses liqueurs, et fumait  Rab-4:p.308(21)
eurs d'un certain nombre de bouteilles et de  petits  verres de diverses liqueurs, Giroudeau  Rab-4:p.309(22)
ellentes tasses de café que flanquaient deux  petits  verres de kirsch-wasser.     « Fife mo  Pon-7:p.529(28)
ouer aux dominos et au brelan, en buvant des  petits  verres de liqueur, du vin cuit, en y p  Pay-9:p.291(41)
ieil artiste regretta les plats soignés, les  petits  verres de liqueurs, le bon café, le ba  Pon-7:p.530(12)
'aperçut alors que Paccard avait bu quelques  petits  verres de trop.  Écoutez.  Il y a dans  SMC-6:p.909(40)
se plaindre des odeurs fétides du punch, des  petits  verres et du tabac.     « Tu dois être  Rab-4:p.308(36)
ils sauteront !  Ces gens-là boivent plus de  petits  verres qu'ils ne vendent de livres !    I.P-5:p.505(.5)
 collant leurs lèvres visqueuses au bord des  petits  verres sans pouvoir les vider.     « E  Béa-2:p.921(11)
ampagne, des verres à vin de Bordeaux et des  petits  verres, car Joséphine apporta trois bo  P.B-8:p.109(.7)
raissait mener une vie coûteuse, mélangée de  petits  verres, de tasses de café, de bols de   I.P-5:p.298(17)
e naïve et brutale confidence, entremêlée de  petits  verres, dégrisait autant Canalis qu'el  M.M-I:p.671(14)
nt sa vie de café, ses stations embellies de  petits  verres, ses longues parties de billard  Rab-4:p.323(30)
tituait une nécessité comme son tabac et ses  petits  verres.  Aussi reconnut-il qu'il ne po  Rab-4:p.317(27)
n ami; si j'aime la poésie, je n'ai point de  petits  vers en portefeuille, et mes bas sont   M.M-I:p.536(34)
s lèvres minces de ces alchimistes et de ces  petits  vieillards peints par Rembrandt ou par  Gob-2:p.964(42)
 Croizeau se trouve appartenir à ce genre de  petits  vieillards que, depuis Henri Monnier,   HdA-7:p.786(43)
iette Signol, et dont les parents étaient de  petits  vignerons vivant dans leur bien à deux  I.P-5:p.681(16)
.  Allez, mon enfant, nous en avons pour nos  petits  vingt-cinq mille par an dans les flanc  PGo-3:p.178(38)
    En ce moment, le jour que les croisées à  petits  vitraux garnis de plomb répandaient av  Pro-Y:p.538(40)
 globe, éclatait sur plusieurs points par de  petits  volcans desséchés qui dessinaient de c  Pay-9:p..99(12)
e et des attentions maternelles.  Les quatre  petits  voleurs restaient les uns debout, les   Med-9:p.393(.2)
'émancipation des nègres, l'amélioration des  petits  voleurs, la bienfaisance envers les fo  CSS-7:p1177(26)
ds pas des lieutenants généraux, des abbés à  petits  volumes et à trop grands vers pour des  M.M-I:p.535(34)
 les objets d'art, il se permettait quelques  petits  voyages en France, il projetait d'alle  PGr-6:p1102(16)
enise après tant de grands poètes et tant de  petits  voyageurs.  L'intérêt du récit exigeai  Mas-X:p.544(.8)
t le caissier en regardant Baudoyer dont les  petits  yeux annonçaient une stupéfaction sing  Emp-7:p1030(41)
ce produite par l'habitude de la ruse.  Deux  petits  yeux ardents conservaient le calme de   SMC-6:p.483(34)
e d'Ursule revinrent; elle resta debout, ses  petits  yeux attachés sur la figure d'Ursule,   U.M-3:p.976(28)
 Pour elle, le bonheur consistait à voir les  petits  yeux bleus, pâles et froids de sa cous  Pie-4:p.106(35)
ur.  Cette vieille sinistre offrait dans ses  petits  yeux clairs la cupidité sanguinaire de  Bet-7:p.386(18)
 faisait flamboyer, sous une tête énorme, de  petits  yeux couverts, comme ceux des oiseaux   SMC-6:p.836(40)
 effrayant pour l'engager à se taire, et ses  petits  yeux d'un bleu de faïence annoncèrent   Cho-8:p1087(.7)
dans son coin, ouvrait de temps en temps ses  petits  yeux d'un bleu faïence, et les avait s  Cho-8:p.949(12)
ors de la fenêtre, leva vers la mansarde ses  petits  yeux d'un bleu pâle et froid, aux cils  Pie-4:p..33(36)
rdin expliquait, à chaque carton ouvert, les  petits  yeux de Baudoyer devenaient grands com  Emp-7:p1101(26)
 un regard aigre que la couleur verte de ses  petits  yeux éraillés rendait presque venimeux  RdA-X:p.734(39)
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  Cette figure creuse semblait percée par de  petits  yeux gris tachetés de noir.  L'usurier  Med-9:p.437(14)
areils à deux buissons chargés de neige, ses  petits  yeux gris, où pétillait la ruse d'une   I.P-5:p.127(27)
ets ou leurs salles d'audience.  Il avait de  petits  yeux jaune clair, pleins de cette défi  Cab-4:p1050(.9)
fier en jetant à sa cousine un regard de ses  petits  yeux malicieux.  Il allait ajouter : «  U.M-3:p.847(16)
bronze.  Jaunes comme ceux d'une fouine, ses  petits  yeux n'avaient presque point de cils e  Gob-2:p.964(37)
ins à travers la vallée de la Pèlerine.  Ses  petits  yeux noirs et perçants essayaient de d  Cho-8:p.942(23)
t front bas, nez rentré, bouche serrée, deux  petits  yeux noirs éveillés, les contours du v  I.P-5:p.498(42)
ns la descendre ?... dit l'Espagnol dont les  petits  yeux noirs exprimaient pour la premièr  Rab-4:p.411(21)
e de petite vérole, que l'expression de deux  petits  yeux noirs rendait finaude.     « Comm  Pay-9:p.300(26)
ver, répondit gaiement le vieillard dont les  petits  yeux noirs s'animèrent.     — Est-ce d  Med-9:p.461(38)
arole à sa maîtresse, leva sur Birotteau ses  petits  yeux perdus sous les plis formés dans   CdT-4:p.204(29)
grotesques étaient rendus terribles par deux  petits  yeux placés et percés comme ceux des c  Ten-8:p.513(38)
te semonce, son front n'avait pas rougi, ses  petits  yeux restaient calmes.     « Eh bien,   Med-9:p.439(.9)
! dit le vieillard qui cligna de l'un de ses  petits  yeux verdâtres en regardant sa fille.   Pay-9:p..96(14)
mes et creuses, la rigueur implacable de ses  petits  yeux verts dénués de cils et de sourci  PCh-X:p..78(11)
e le sais, moi ! »     Et il cligna ses deux  petits  yeux verts en regardant son commis.     MCh-I:p..63(12)
isaient ressembler à un champ sillonné.  Ses  petits  yeux verts, percés comme avec une vril  MCh-I:p..44(43)
ux accouplé : même teint, même taille, mêmes  petits  yeux vifs et noirs.  On ne comprenait   Béa-2:p.660(32)
les pinceaux de Rembrandt : c'était bien ces  petits  yeux vifs, enchâssés par des cercles d  Ser-Y:p.759(.1)
lement d'une teinte rouge, et animé par deux  petits  yeux vifs, habituellement sardoniques,  Cab-4:p1063(43)
 piège.     — Qui ?  Cet incroyable dont les  petits  yeux vont incessamment d'un côté du ch  Cho-8:p.964(21)
t ans, à l'armée, ne l'avait plaisanté.  Ses  petits  yeux, d'un bleu calme, ressemblent à d  M.M-I:p.479(25)
dre.  Le type tartare se retrouvait dans ses  petits  yeux, dans son nez aplati relevé du bo  Emp-7:p.940(29)
ait comme un homme court et maigre, dont les  petits  yeux, disposés comme ceux des cochons,  Pon-7:p.576(21)
 avait une démarche grave, mystérieuse.  Ses  petits  yeux, orangés comme la perruque jaune   RdA-X:p.709(22)
eux tant qu'il ne levait pas des yeux bruns,  petits , à fleur de tête, et qui n'eussent pas  DFa-2:p..45(.4)
arda fixement ses deux fils.     « Mes chers  petits , allez dans votre chambre et couchez-v  Mar-X:p1089(24)
sait-elle au Moniteur, pendant que grands et  petits , attroupés autour des poêles ou devant  Emp-7:p.930(36)
e !  J'adore les enfants quand ils sont tout  petits , blancs et roses. Moi, je ne voyais qu  SdC-6:p.991(38)
 durée des détentions préventives.  Pour les  petits , c'est la ruine, pour les riches, c'es  SMC-6:p.776(38)
r des personnages qui, tantôt grands, tantôt  petits , c'est-à-dire tour à tour en vue et ou  Int-3:p.451(.9)
Je me suis consacré, môsieur, au service des  petits , comme feu le conseiller Popinot, homm  P.B-8:p..93(22)
extraordinaire !...     — Mais non, les plus  petits , comme les plus grands efforts, sont l  P.B-8:p.114(.3)
 entre des arbres épars ou serrés, grands ou  petits , de divers feuillages, au gré des capr  Dep-8:p.759(.1)
rdirent, d'ailleurs, les malheurs, grands et  petits , dont fourmille cette histoire.  Élève  Pay-9:p.136(42)
 elle avait de la coquetterie pour ses chers  petits , elle voulait leur plaire, leur agréer  Gre-2:p.431(20)
 où tu me peignes ta vie dans ses infiniment  petits , et dis-moi bien si tu résistes toujou  Mem-I:p.298(.5)
eux, le plus contemplatif de la Division des  Petits , et partant le plus souvent puni.  Cet  L.L-Y:p.603(34)
ançais, mais vous êtes le Roi des Infiniment  Petits , et vous les organiserez comme j'ai or  eba-Z:p.554(27)
t le chef avoué, reconnu par tous, grands et  petits , était le maire de la ville, l'agent g  Pay-9:p.185(.3)
es femmes blessées !  Adieu, Pauvres ! adieu  Petits , Faibles et Souffrants, vous de qui j'  Ser-Y:p.840(10)
rait que les jours de sa tourelle fussent si  petits , il était impossible d'y passer.  Il r  M.C-Y:p..42(40)
un dévouement absolu.  Comme tous les hommes  petits , il sut dissimuler à merveille; puis i  ZMa-8:p.843(18)
 de leur état.  Mon Dieu, tant qu'ils seront  petits , ils seront charmants; mais ils vous r  DdL-5:p1018(23)
 à mille pattes.  Non, l'on n'écrase pas les  petits , ils sont trop plats sous le pied.  Et  Emp-7:p1054(11)
uvement à son principe.  Dans les infiniment  petits , ils voulaient surprendre les secrets   eba-Z:p.743(24)
ble comme une énigme hiéroglyphique pour les  petits , l'utilité du secrétaire général était  Emp-7:p.925(.7)
us le nom de huitième et septième; celle des  Petits , la sixième, la cinquième et la quatri  L.L-Y:p.598(.5)
dont ne furent exempts ni les grands, ni les  petits , les efforts, semblables chez les chef  Pay-9:p.122(22)
en quatre sections, nommées les Minimes, les  Petits , les Moyens et les Grands.  La divisio  L.L-Y:p.598(.2)
 les seigneurs ?  Dans cette affaire-là, mes  petits , les Soudry, les Gaubertin, les Rigou   Pay-9:p..98(13)
 de deux paires de boeufs et de deux chevaux  petits , mais généralement vigoureux.  Ces che  Cho-8:p1113(39)
la chute, le monde est étonné de les trouver  petits , mesquins ou épuisés.  Après avoir jet  P.B-8:p..74(22)
 J'ai trouvé tous les hommes que j'ai connus  petits , mesquins, superficiels; aucun d'eux n  SdC-6:p.956(40)
ir à être brisée ainsi !  Les hommes blonds,  petits , minces et fluets aiment à tourmenter   Cab-4:p1041(20)
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ment et l'ont en horreur; tandis qu'à Paris,  Petits , Moyens et Grands courent, sautent et   FYO-5:p1052(35)
erçu, saisir un de ces couteaux d acier très  petits , pointus et à manche de nacre, qui ser  Mar-X:p1086(14)
sentent que je suis la lionne qui défend ses  petits , qui arrête leurs mains hardies étendu  Cat-Y:p.353(18)
es des grands ou des riches, et frappent les  petits , qui ont au contraire besoin de protec  L.L-Y:p.642(12)
t considérablement.  Mais il lui fallait des  petits , rapport au gouvernement.  Apprenant c  Med-9:p.530(11)
ne mourrez pas encore, dites ?     — Pauvres  petits , répondit-elle, mon amour pour vous me  Gre-2:p.435(13)
on, et dit : « Vois !     — Nous sommes bien  petits , répondit-elle.     — Oui, mais nous d  Ser-Y:p.743(23)
ces ont toujours des successeurs.  Quant aux  petits , si, comme Luther, ils deviennent des   Cat-Y:p.437(24)
.  Si, quand il s'agit de rendre justice aux  petits , un administrateur les maltraite et fi  Med-9:p.460(17)
d poète à l'âge où les hommes sont encore si  petits , vous avez, comme Chateaubriand, comme  I.P-5:p.123(.4)
né pour la Noblesse, et le Peuple y fera ses  petits  ! dit l'aîné.     — Si cela devait êtr  Ten-8:p.616(.3)
oucher avec la terre, et ils auront fait des  petits  ! »     Birotteau se caressa le menton  CéB-6:p..97(43)
 dire : « Nous sommes et trop grands et trop  petits  ! »     La passion de Louis pour la le  L.L-Y:p.592(32)
urs et les joies des grands comme celles des  petits  ?  Elles ont été portées partout : ell  Ser-Y:p.803(21)
rères, les autres intérêts humains sont bien  petits ; aussi ne sommes-nous pas dangereux.    Cat-Y:p.434(27)
nt le droit de descendre dans les infiniment  petits .     Caroline a pour deux ou trois jou  Pet-Z:p.147(19)
c les sujets, avec les grands comme avec les  petits .     Catherine, comme Philippe II et l  Cat-Y:p.171(42)
qui se dressa comme une lionne défendant ses  petits .     — La voici, mademoiselle », répon  M.M-I:p.587(39)
t Laurent à l'attention des grands comme des  petits .  Cet austère vieillard dont la barbe   Cat-Y:p.425(35)
comme la chair aux os, comme la lionne à ses  petits .  Je me souviens d'avoir vu dans ma je  FdÈ-2:p.375(15)
anière des grands courants qui absorbent les  petits .  La volition met en oeuvre cette forc  L.L-Y:p.686(15)
; je veux tout défendre comme une lionne ses  petits .  Malheur à qui mettra le pied dans mo  Phy-Y:p.919(.8)
 Nuits.  J'étais alors en quatrième chez les  Petits .  Nous avions pour Régents deux hommes  L.L-Y:p.600(26)
yon et leurs cheveux du temps où ils étaient  petits .  Quelle retraite pour une femme de qu  Lys-9:p1073(30)
 gros salaires n'étouffaient pas la voix des  petits .  Seulement occupé de se maintenir, de  Emp-7:p.908(40)
s comme une tigresse à qui l'on a enlevé ses  petits ...  Enfin, j'étais comme je vous vois   Bet-7:p..67(36)
À repasser les couteaux !  — Mo-ron pour les  p'tits  oiseaulx !  — Voilà le plaisir, mesdam  PGo-3:p.202(10)
 volumes in-quarto, écrits en latin, dont le  moindre  a cinq cents pages, et qui sont tous   Ser-Y:p.775(12)
e la baronne, n'attachait pas une importance  moindre  à la mouche.  Avancer un liard pour r  Béa-2:p.669(40)
rreau suintait comme un alcarazas.  Enfin le  moindre  accessoire y était en harmonie avec l  CSS-7:p1191(30)
 ne peut donc pas être longtemps trompée; au  moindre  accident, elle se réveille avec une é  Lys-9:p1159(34)
obstacles se changeaient en triomphes, où le  moindre  achoppement devenait un bonheur, il a  Pet-Z:p..92(35)
r en Europe.  L'Huile de Macassar n'a pas la  moindre  action sur les cheveux, mais les Mala  CéB-6:p.127(33)
s, et si vous devez me laisser soupçonner le  moindre  affaiblissement dans les sentiments d  Mem-I:p.287(.4)
un voleur impuni.  Popinot n'eût pas fait la  moindre  affaire avec lui, sa présence lui éta  CéB-6:p.295(18)
chante. Ses manières sont simples et sans la  moindre  affectation.  Et quelles belles dents  Mem-I:p.245(17)
non ! qu'elle disait, il n'a pas pour moi la  moindre  affection, il a laissé son neveu me t  Rab-4:p.492(20)
is pas que mes attitudes lui aient révélé la  moindre  agitation de mon âme : je suis demeur  Mem-I:p.262(30)
il lui faut du repos, beaucoup de repos : la  moindre  agitation pourrait transporter ailleu  Phy-Y:p1159(.8)
.  Sûre de les revoir, elle ne montra pas le  moindre  air de joie, rien ne trahit en elle l  Ten-8:p.541(31)
ygne.  Oh ! je ne veux pas que nous ayons le  moindre  air provincial.  Vous étudierez trois  Dep-8:p.773(35)
sa discrétion, car il n'avait jamais fait la  moindre  allusion à sa gêne, et ne parlait poi  P.B-8:p.141(22)
e sa fille, sans la voir, ni faire à elle la  moindre  allusion.  Mme Grandet ne quitta poin  EuG-3:p1159(40)
, dit la baronne d'une voix calme et sans la  moindre  altération.     — Ah ! bah ! s'écria   Bet-7:p..64(14)
 choses si délicates; mais il ne faut pas la  moindre  ambiguïté dans notre affaire.  Le méd  Pon-7:p.663(34)
 Garde, où il est très utile.  Il n'a pas la  moindre  ambition.  Au premier mot qui lui dép  DdL-5:p1015(28)
urriez en devenir le Sylla, si vous aviez la  moindre  ambition.  J'ignore la politique, moi  DdL-5:p.971(14)
gieux, qu'il soit pieux, qu'il n'ait plus le  moindre  amour-propre, qu'il ne s'inquiète plu  Env-8:p.256(25)
 cette heure unique.  Il n'y avait pas eu la  moindre  apparence de coquetterie dans la cond  A.S-I:p.953(37)
 manquaient pas de noblesse.  Sans offrir la  moindre  apparence de luxe, son costume était   Gam-X:p.470(23)
dant une attitude respectueuse, mais sans la  moindre  apparence de servilité.     « J'ai su  CdV-9:p.772(37)
chose extraordinaire, il ne se sentit pas le  moindre  appétit.     Maintenant, pour compren  Pon-7:p.519(36)
pondit le pauvre Pons, je ne me sens plus le  moindre  appétit.  Ah ! le monde ! le monde !   Pon-7:p.579(.3)
ssant.     Ni Lucien ni sa soeur n'eurent la  moindre  appréhension.  Ils regardèrent les tr  I.P-5:p.684(35)
ciel, les eaux du lac et les rochers sans la  moindre  arrière-pensée de doute ni de deuil.   PCh-X:p.273(30)
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dresse, sans soupçonner chez ce vieillard la  moindre  arrière-pensée, il ne reconnaissait p  I.P-5:p.305(12)
nt perchée comme un oiseau de malheur sur la  moindre  aspérité commerciale, lui donnant les  CéB-6:p.234(27)
é de la Méditerranée sous l'onde.  Enfin, la  moindre  aspiration de Rodolphe fut une active  A.S-I:p.963(19)
réputation de probité n'avait jamais reçu la  moindre  atteinte au milieu de la dépravation   Env-8:p.232(13)
dont la considération ne peuvent recevoir la  moindre  atteinte qui ne fasse chez toi la plu  Mem-I:p.302(25)
côté d'elle, elle affecta de ne pas faire la  moindre  attention à celui qui entrait, elle c  SMC-6:p.653(30)
rs jours du mois d'octobre, sans accorder la  moindre  attention à ces magnifiques pays.  El  Ten-8:p.677(10)
 anxiété la pendule.  Personne ne faisait la  moindre  attention à cette douleur cachée qui   CéB-6:p.208(25)
 leva, le rappela près d'elle, sans faire la  moindre  attention à Eugène, qui, debout étour  PGo-3:p.107(.1)
milieu de la foule, sans que la foule fît la  moindre  attention à eux qui déchaînaient les   Cat-Y:p.346(24)
éfait de voir tant d'argent, ne prêta pas la  moindre  attention à l'acte qu'on lui lisait.   Pon-7:p.761(43)
chesse, ni Vendramin, ni Emilio ne firent la  moindre  attention à l'ovation de la Tinti qui  Mas-X:p.605(43)
   — Lissez ! »     Schmucke ne prêta pas la  moindre  attention à la lecture de cette procu  Pon-7:p.730(.9)
 « Monsieur le baron,     « Ne faites pas la  moindre  attention à la lettre que vous avez r  SMC-6:p.603(.9)
 vieillard soufflait au hasard sans faire la  moindre  attention à la mesure ni à l'air, ses  FaC-6:p1022(37)
miration pour la comtesse qui ne fit plus la  moindre  attention à lui quand, dans les fêtes  FMa-2:p.230(29)
Jusqu'à ce voyage, je n'avais jamais fait la  moindre  attention à lui.  Quand il est parti   U.M-3:p.855(31)
n, animé par une volonté drue, ne fit pas la  moindre  attention à sa toilette, il accourut   V.F-4:p.906(26)
z beau, je n'eusse sans doute jamais fait la  moindre  attention à vous et n'aurais pas déco  Mem-I:p.288(.8)
upée du succès de son affaire pour prêter la  moindre  attention au léger bruit que fit son   CoC-3:p.366(15)
de tant d'objets, auxquels on ne fait pas la  moindre  attention en les rencontrant dans la   Pay-9:p.265(20)
 les critiques auxquelles on ne fait plus la  moindre  attention, à cause du désaccord que l  FdÈ-2:p.269(30)
asse pour jolie en province n'obtient pas la  moindre  attention, car elle n'est belle que p  I.P-5:p.265(42)
ans leur niche, et personne n'y fera plus la  moindre  attention, dit Vernou.     — On leur   I.P-5:p.474(38)
  Quoique Arabelle parût ne pas me prêter la  moindre  attention, elle ne perdit aucune de m  Lys-9:p1175(29)
 vers Charles.     Sans paraître y prêter la  moindre  attention, l'abbé Cruchot avait su de  EuG-3:p1062(17)
respirer.  Le vieux drôle n'y faisait pas la  moindre  attention; je le regardais si curieus  Cat-Y:p.419(43)
e dis pas, et si je vous défends de faire la  moindre  avance à cette jeune dame ?  Vous ris  Pax-2:p.121(33)
e s'arrêtent jamais, une fabrication dont le  moindre  avantage est promptement apprécié par  Med-9:p.426(.3)
duite de façon à ne laisser à aucun homme le  moindre  avantage sur elle.  On aurait pu prom  Int-3:p.455(.4)
ure que la veille; il n'en avait pas tiré le  moindre  avantage.  Oh ! il est bien Espagnol,  Mem-I:p.292(19)
ement budgétif et consommateur;     « Que la  moindre  baisse dans l'amour public entraînera  Phy-Y:p1199(37)
iles sans y voir de mouche, sans entendre le  moindre  battement d'aile à l'entour, soient f  CdM-3:p.592(23)
 pas prescrits.  Mais il n'y avait pas eu la  moindre  brouille entre nous.  À la mort de so  Env-8:p.261(18)
osture où elle se trouvait sans énergie.  Au  moindre  bruissement de l'immense courtepointe  EnM-X:p.865(24)
d'éclatants silences.  Par un beau temps, le  moindre  bruit a de la gaieté; mais par un tem  Med-9:p.598(39)
cas de conscience.  Galope-chopine écouta le  moindre  bruit causé par le vent, comme s'il e  Cho-8:p1176(13)
sous le pavillon; mais on n'entendait pas le  moindre  bruit dans ces gais jardins; et, sans  Gre-2:p.436(23)
tait encore, le lendemain matin, attentif au  moindre  bruit et occupé à soumettre chaque pa  Cho-8:p1150(23)
 et la raréfaction de l'air donnent alors au  moindre  bruit fait par les êtres toute sa sig  CdV-9:p.846(22)
t comme les soldats de Napoléon, allumant au  moindre  bruit leurs prunelles d'un feu qui le  M.M-I:p.710(43)
père pas, mais elle accuse le silence, et le  moindre  bruit lui doit un présage; enfin le d  Cho-8:p1182(40)
taires le jour où je lui avais prouvé que le  moindre  bruit nuisait à sa santé.  Je lui ava  eba-Z:p.748(26)
spèce de trou, d'où elle pouvait entendre le  moindre  bruit par le silence profond qui régn  EuG-3:p1044(17)
.  Il lui était si difficile de supporter le  moindre  bruit que toute voix humaine, même ce  F30-2:p1104(36)
ù ils pouvaient être la proie de son épée au  moindre  bruit qui l'eût réveillé.  Mais dans   M.C-Y:p..47(15)
e.  Par un hasard ignoré de l'architecte, le  moindre  bruit se répercutait dans la chambre   M.C-Y:p..42(16)
à pas de loup sans que ses bottes fissent le  moindre  bruit, car il y avait des tapis dans   U.M-3:p.913(29)
z eux en serrant les murailles sans faire le  moindre  bruit, chaussés qu'ils étaient de cha  Rab-4:p.384(34)
aquelle la comtesse s'efforçait d'écouter le  moindre  bruit, elle n'entendit plus rien. Le   EnM-X:p.879(16)
éprouvait en elle-même d'affreux sursauts au  moindre  bruit, elle se défiait du silence, el  U.M-3:p.944(14)
comme stupide, les yeux fixes, et tantôt, au  moindre  bruit, elle tressaillait comme ces ar  Cho-8:p1190(18)
 pied, retint son haleine, évita de faire le  moindre  bruit, et réussit à se poser près de   Cho-8:p.996(36)
is ils s'élançaient à la fenêtre du salon au  moindre  bruit, et se livraient à une foule de  Rab-4:p.320(10)
à l'armée des princes, et tous les jours, au  moindre  bruit, il croyait que les municipaux   Ten-8:p.535(12)
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ans ce vaste château.  Je n'entendais pas le  moindre  bruit, je ne voyais pas ce mouvement   AÉF-3:p.717(.4)
, tenant l'oeil sur la campagne, attentif au  moindre  bruit, l'esprit tendu, la main sur se  Pie-4:p.115(22)
aussi. Semblable aux moribonds impatients du  moindre  bruit, Raphaël ne put réprimer une si  PCh-X:p.286(43)
 souvent monté, descendu, où retentissait le  moindre  bruit, semblait à Eugénie avoir perdu  EuG-3:p1106(24)
ayante rapidité, sans qu'ils entendissent le  moindre  bruit.     « Le voilà.  — Le voici.    Cho-8:p1077(23)
 et prêtant, comme un chasseur, l'oreille au  moindre  bruit.  Au troisième champ dans leque  Cho-8:p1161(39)
es.  Puis, il descendit en ne faisant pas le  moindre  bruit.  Il arriva jusqu'à la porte du  Env-8:p.253(10)
, comme une sentinelle attentive, écouter le  moindre  bruit.  L'un des trois autres se tint  FYO-5:p1105(31)
put en atteindre la porte sans avoir fait le  moindre  bruit.  Là, il vit à la lueur de deux  Aba-2:p.501(30)
Entrez dans ce cabinet, et n'y faites pas le  moindre  bruit. »     Le mari, pris comme dans  Phy-Y:p1150(24)
me la comtesse est hors d'état d'entendre le  moindre  bruit; et ce que vous lui diriez pour  AÉF-3:p.717(18)
ntiment profond les domine; elle écoutait le  moindre  bruit; mais souvent trompée par le si  Cho-8:p1172(.5)
 parler était d'une douceur féminine, pas la  moindre  brusquerie.  Et des promesses de bonh  Pet-Z:p.105(.3)
eux mille francs pour toute fortune, sans la  moindre  célébrité, venant d'échouer dans une   A.S-I:p.972(32)
Dinah jouant à livre ouvert sans exécuter la  moindre  cérémonie pour se mettre au piano, l'  Mus-4:p.640(35)
 régiments, cependant personne n'en avait la  moindre  certitude.  Sans être prude, sans ref  Med-9:p.388(16)
et égard sont très légers, et je n'ai pas la  moindre  certitude.  Voici pourquoi.  Les deux  Ten-8:p.669(.1)
a peine.  Dieu me préserve de vous causer le  moindre  chagrin !     — Mais je ne vous compr  Med-9:p.576(33)
r ni faire entreprendre qui puisse causer le  moindre  chagrin à mon père. »     Marguerite   RdA-X:p.763(.6)
raciée; elle lui jura de ne jamais donner le  moindre  chagrin à ses parents, de ne jamais s  M.M-I:p.511(.1)
 la main sur ce lit, de ne plus te donner le  moindre  chagrin de ce genre, et de tout faire  U.M-3:p.883(10)
uelle je puis me refuser sans vous causer le  moindre  chagrin, car vous ne manquerez pas, a  U.M-3:p.976(11)
 estimé, aimé, qui ne lui avait pas donné le  moindre  chagrin, elle ne s'était plus sentie   Rab-4:p.285(34)
pas son pareil !  Plutôt qu'il lui arrive le  moindre  chagrin, et j'oserais dire un cheveu   Int-3:p.470(11)
e pensait qu'ils ne lui avaient pas causé le  moindre  chagrin.  Un bonheur étendu, complet,  Gre-2:p.432(28)
 pas, malgré la catastrophe de Descoings, le  moindre  changement de couleur.  Excessivement  Rab-4:p.281(31)
 au jeune âge, nous nous serrions la main au  moindre  changement que présentaient, soit la   DBM-X:p1160(40)
as à sa femme d'habiter Anzy ni d'y faire le  moindre  changement, avant le dernier paiement  Mus-4:p.639(18)
province ils ne s'avisèrent pas d'y faire le  moindre  changement.  Aussi, le premier mot de  I.P-5:p.654(35)
e tendresse, dont la beauté gracieuse est le  moindre  charme quand elles ont une fois permi  Aba-2:p.481(11)
iennent alors tellement impraticables que la  moindre  charrette ne peut y rouler qu'à l'aid  Cho-8:p1113(37)
eillés aux tempes, les yeux agaçants, pas le  moindre  cheveu blanc, une taille mince, et do  MNu-6:p.354(13)
reine, étendue sur sa tête, en préservait le  moindre  cheveu de tout mal.     Quant à la so  Cat-Y:p.384(38)
ussi belles que Modeste qui n'aperçut pas le  moindre  Childe Harold égaré.  Dans ce temps-l  M.M-I:p.507(31)
mpide substance est ébranlée tout entière au  moindre  choc, de même qu'une pierre jetée dan  Lys-9:p1029(41)
, dans les portes pourries près de tomber au  moindre  choc, et les vitres en papier non hui  CdV-9:p.684(10)
lle de courage et de colère y couvait; et au  moindre  choc, il pouvait en jaillir des flamm  M.C-Y:p..55(26)
e ces têtes pleines de poudre qui sautent au  moindre  choc.  Il était trop vivacement jeune  PGo-3:p.132(35)
 trop Aurélie, je ne veux pas qu'elle ait la  moindre  chose à me reprocher.     — Ah ! mon   Béa-2:p.926(23)
disons mieux de l'impossibilité de cacher la  moindre  chose dans la vallée de l'Avonne, dep  Pay-9:p.293(17)
s bottes sur le pavé me paraissait joli.  La  moindre  chose de lui, sa main si finement gan  U.M-3:p.856(22)
, faisait d'étranges façons pour accepter la  moindre  chose de lui.  « Bon pour les places,  Bet-7:p.143(.8)
le ne voulait pas avoir l'air de recevoir la  moindre  chose de son pique-assiette, et son i  Pon-7:p.509(27)
 de tortue, et d'une vivacité de lézard à la  moindre  chose que demande Justin.  Elle tremb  Pay-9:p.198(13)
et la cause de ce voyage.     — Ai-je dit la  moindre  chose qui puisse me valoir ce reproch  Cho-8:p.967(36)
es conditions doivent être exécutées dans la  moindre  chose sous peine de ne pas être.       I.P-5:p.275(34)
ité, de plus en plus démontrée, de savoir la  moindre  chose, ajouta d'heure en heure au dés  SMC-6:p.673(11)
ais un instant !  Si j'étais soupçonné de la  moindre  chose, je serais fusillé tout belleme  Mus-4:p.685(28)
— Je ne crois pas qu'il puisse me manquer la  moindre  chose, s'écria Genestas.  Voici même   Med-9:p.440(37)
s sur lui d'avoir une opinion, de décider la  moindre  chose, sans que cette opinion, cette   Fer-5:p.892(31)
lle... »     Le curé raconta sans omettre la  moindre  circonstance, la propre conduite de M  U.M-3:p.964(10)
pagne dont les dangers étaient prévus par le  moindre  citoyen.  Il s'agissait, cette fois p  F30-2:p1045(27)
 savant n'aurait pu prédire mieux que lui la  moindre  colère de l'Océan, le plus léger chan  EnM-X:p.913(36)
qu'il n'y a jamais entre eux et le failli la  moindre  collusion.  Le parterre, qui a été pl  CéB-6:p.277(39)
; obéir et se taire, marcher et s'arrêter au  moindre  commandement.     Muni de tous ces av  Phy-Y:p.965(17)
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ls que vous avez défendu d'avoir avec eux la  moindre  communication ?  Jamais fille n'a été  Cat-Y:p.412(34)
'hui j'ai la certitude qu'elle n'a pas eu la  moindre  communication avec les hérétiques.     Cat-Y:p.256(.7)
és de sa mère à qui Joseph n'attirait pas le  moindre  compliment.  Il échappait à Philippe   Rab-4:p.289(13)
aut faire des recherches historiques pour la  moindre  conception, il faut...     MARI B, ne  Phy-Y:p1092(34)
us supplie de ne pas vous laisser aller à la  moindre  confusion d'intérêts.  Aimez la princ  SdC-6:p.976(36)
imprimer ce haut respect de lui-même dont la  moindre  conséquence est une noblesse de coeur  DdL-5:p.927(34)
er, et remarqua, mais sans en tirer alors la  moindre  conséquence, qu'il avait pris dans so  Cat-Y:p.278(42)
 du petit nombre de femmes sur lesquelles le  moindre  contact produit un frémissement dange  Med-9:p.479(36)
qui se réveille au feu de ses regards, à son  moindre  contact, et me jette en un monde de l  Mas-X:p.585(22)
 son cigare, et la rendit par le nez sans la  moindre  contraction.  Il recommença, garda la  Deb-I:p.795(30)
pour moi-même, il ne faudrait pas inférer la  moindre  contradiction entre mes actes et ma p  AvP-I:p..13(38)
 voulait pas d'égaux, et ne souffrait pas la  moindre  contradiction.  Cependant il y avait   Cat-Y:p.343(21)
 et qu'il fût impossible d'avoir avec lui la  moindre  conversation; si on lui parlait, il n  AÉF-3:p.721(.4)
oeur et sur le visage.  Dans la mise, pas la  moindre  coquetterie !  La comtesse comptait a  SMC-6:p.742(30)
 à lui peser.  Néanmoins, elle était sans la  moindre  coquetterie, elle n'avait plus rien d  Hon-2:p.569(42)
 prouver à cette femme qu'il n'existe pas la  moindre  corrélation entre la proposition de m  Pet-Z:p..51(12)
main toujours irrésistiblement abandonnée au  moindre  coup d'oeil solliciteur; je pouvais,   Lys-9:p1131(.7)
rrection, des Lupeaulx ne reçut-il jamais le  moindre  coup.     En voyant cet homme jouant   Emp-7:p.924(41)
ruisseaux des rues quand il pleut.  Enfin la  moindre  course en voiture vaut trente-deux so  I.P-5:p.292(26)
nturer dans le pays.  Mais les dangers de la  moindre  course retenaient au logis les plus i  Ser-Y:p.734(23)
c laquelle elle repiquait l'aiguille sans la  moindre  crainte de se blesser.  Elle était dr  Béa-2:p.659(.7)
n voyant mon père.  Felipe n'avait pas eu la  moindre  crainte ni le moindre soupçon.  Il a   Mem-I:p.294(16)
e vieux ni le jeune Blondet en conçussent la  moindre  crainte.  Les principes économiques q  Cab-4:p1069(11)
a connaissance des choses, comme naguère, au  moindre  cri, elle lui versait des flots de la  EnM-X:p.902(33)
j'y étais passé, je n'y avais pas entendu le  moindre  cri; mais au commencement de la cinqu  Med-9:p.421(24)
orait comme souverain et ne souffrait pas la  moindre  critique sur ses actes ni sur ses pro  Rab-4:p.278(17)
 comme l'était Asie pouvait, sans exciter la  moindre  curiosité, se perdre dans la vaste ha  SMC-6:p.734(14)
ucheur nous ont affirmé que Renée n'a pas le  moindre  danger à courir, car elle nourrit, l'  Mem-I:p.314(26)
e pour donner un coup de sang qui n'a pas le  moindre  danger et simule une apoplexie.  Cett  PGo-3:p.192(25)
— Che bestia ! je te jure qu'il n'y a pas le  moindre  danger pour nous à rester à la cour.   Cat-Y:p.398(27)
 De quoi ? reprit Catherine, il n'y a pas le  moindre  danger, songe donc à tout ce monde qu  Pay-9:p.209(42)
le reçut en tête à tête sans y apercevoir le  moindre  danger.     « Mon cher Paz, lui dit-e  FMa-2:p.232(19)
es purent aller dans Paris, sans y courir le  moindre  danger.  La première sortie du vieux   Epi-8:p.450(.2)
 le monde littéraire.  Son succès ne fut pas  moindre  dans la société choisie où se lança s  Cab-4:p1067(29)
hes ou flatter les forts de ma division.  La  moindre  de ces lâchetés, que se permettent si  Lys-9:p.974(37)
arge avec une dot qui ne paraissait pas être  moindre  de cinquante mille écus, il avait fei  MNu-6:p.365(22)
ocataire d'un hôtel, dont le loyer n'est pas  moindre  de cinquante mille francs.  Malgré le  P.B-8:p.171(18)
 m'avez-vous pas promis de sacrifier tout au  moindre  de mes commandements ?  Maintenant vo  DdL-5:p.921(23)
on nous oblige à faire nous-mêmes, et que le  moindre  de nos conducteurs, avec son expérien  CdV-9:p.798(11)
nfinis qu'ils fussent, pour nous déguiser la  moindre  de nos émotions.  Henriette avait tou  Lys-9:p1167(19)
me un regard d'une immense profondeur, et la  moindre  de nos paroles est un poignard qui tr  Phy-Y:p1187(33)
mariage que parce qu'il s'était enrichi.  Le  moindre  de ses bonheurs n'a-t-il donc pas tou  Aub-Y:p.120(.7)
 eût dit à Calyste de risquer sa vie pour le  moindre  de ses caprices, il n'eût même pas ré  Béa-2:p.815(12)
air victorieux, il ne se souvenait pas de la  moindre  de ses oraisons contra Tullia.  " Eh   PrB-7:p.834(.7)
ant son injure, et trop fière pour avouer le  moindre  de ses tourments, elle alla au poste   Cho-8:p1192(25)
 car je te porte encore dans mon sein, et la  moindre  de tes pensées y retentit comme autre  V.F-4:p.916(32)
atique si vantée de M. de Talleyrand sera la  moindre  de vos qualités; son exquise politess  Phy-Y:p1011(.6)
oie, les agréments, la forme des meubles, le  moindre  décor s'harmoniaient avec une pensée   PCh-X:p.148(40)
approuver... ?     — Oh ! il n'y a pas là la  moindre  découverte, dit Vauquelin.  D'ailleur  CéB-6:p.128(.8)
s sont en droit de faire en pareil cas; leur  moindre  défaut alors est d'avoir trop raison.  Phy-Y:p1117(34)
lées, vérifiées par des gens à lunettes.  Au  moindre  défaut de forme, l'employé s'effarouc  Emp-7:p1113(12)
 j'y pus venir à tout moment sans exciter la  moindre  défiance, et les antécédents de ma vi  Lys-9:p1048(22)
uerite le laissa faire sans lui témoigner la  moindre  défiance.  Les deux mille ducats remi  RdA-X:p.791(24)
efusé un service, je n'ai jamais témoigné le  moindre  dégoût, enfin j'ai hurlé avec les lou  CdV-9:p.788(17)
le curé, vous y allez franchement et sans le  moindre  déguisement, s'écria Gérard; mais je   CdV-9:p.815(17)
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ns commerciales dont il m'a parlé n'a pas la  moindre  délicatesse, et mes craintes viennent  PGo-3:p.243(10)
e votre parc, et nous serons tranquilles, le  moindre  délit devient un crime et mène en cou  Pay-9:p.176(23)
mps dans les prés des Aigues; mais comme, au  moindre  délit trop flagrant pour que le garde  Pay-9:p..88(14)
marquis de Montriveau sans qu'il eût fait la  moindre  demande.  Des amis lui épargnèrent le  DdL-5:p.943(31)
s son ignorance, qu'il ne se permette pas la  moindre  démarche ! »     Un étonnement profon  Env-8:p.411(.5)
!...  Mais je vous déclare, monsieur, que la  moindre  démarche de votre part serait le sign  Phy-Y:p1098(27)
uvait avoir les plus funestes résultats.  La  moindre  démarche hasardée devenait alors pres  Req-X:p1105(26)
 son fils, elle n'a pas depuis un an fait la  moindre  démarche pour le voir.  À la vérité,   Béa-2:p.912(20)
e dans laquelle elle vivait semblait être la  moindre  des barrières élevées entre elle et l  Aba-2:p.471(13)
 vous n'obéissez plus à cette unité, dont la  moindre  des conséquences est d'amener un heur  Pat-Z:p.238(28)
eu la moindre dissonance dans ce concert, le  moindre  désaccord d'expression dans nos senti  Mem-I:p.377(12)
, je n'ai pas eu la moindre difficulté ni le  moindre  désagrément avec lui. »     Mlle Gama  CdT-4:p.199(.6)
 rien, lui dit du Tillet, il n'y aura pas le  moindre  désastre, il y aura un paiement intég  MNu-6:p.386(.8)
lui obéir, sans laisser apercevoir en lui le  moindre  désir de la mener.  Lorsque l'abbé Ch  CdT-4:p.194(25)
 dans lequel il n'y eut pas chez Benassis le  moindre  désir de paraître ni généreux ni phil  Med-9:p.409(22)
vec laquelle elle souhaitait la bienvenue au  moindre  désir de ses amis.  La nature lui ava  Emp-7:p.945(12)
t dire : « Y a-t-il moyen de commettre là le  moindre  désordre que mon oeil ne sût reconnaî  Phy-Y:p1058(18)
eurs de ma figure et fait ressortir jusqu'au  moindre  détail anatomique, car le corps humai  ChI-X:p.424(35)
et cette patience qui descend jusque dans le  moindre  détail des spécialités; enfin, je lui  Med-9:p.554(22)
 des fleurs ou blanches ou rouges.  Enfin le  moindre  détail semblait avoir été l'objet d'u  FYO-5:p1088(22)
alier.  Le vidame dit à d'Esgrignon, sans le  moindre  détour, d'avoir des femmes comme il f  Cab-4:p1011(25)
ose étrange ! ils ne s'étaient pas permis le  moindre  détournement.  Il ne s'agissait donc   Ten-8:p.628(25)
ment tous les adeptes si elles recevaient le  moindre  développement.  Puis l’attachement de  Fer-5:p.790(16)
tés qui ne se plient jamais au mal, à qui la  moindre  déviation de la ligne droite semble ê  PGo-3:p.158(30)
tions de leur pesanteur et les dangers de la  moindre  déviation, ils courent au bord des to  Ser-Y:p.736(12)
saccord d'expression dans nos sentiments, la  moindre  différence dans les moindres vouloirs  Mem-I:p.377(13)
ations de Pons, Schmucke n'apercevait pas la  moindre  différence entre la magnifique horlog  Pon-7:p.527(23)
paraissaient purs de toute mesquinerie; à la  moindre  difficulté financière soulevée par Pa  CdM-3:p.556(15)
 Enfin, pendant douze ans, je n'ai pas eu la  moindre  difficulté ni le moindre désagrément   CdT-4:p.199(.5)
client.  Ainsi aie les yeux ouverts, et à la  moindre  difficulté, reviens me trouver. »      Deb-I:p.855(34)
u tribunal de commerce.  Ceci ne fera pas la  moindre  difficulté, vous êtes un journaliste   I.P-5:p.598(.3)
 de la Grande-Aumônerie, il n'a plus fait la  moindre  difficulté.  La petite note a été mis  Emp-7:p1032(10)
qui nous est soumise ne constituerait pas la  moindre  difficulté. Monsieur le duc a raison   Aub-Y:p.119(32)
 Il reçoit sans faire attendre; enfin pas la  moindre  dignité.  Moi, je suis obligé de lui   Emp-7:p1116(19)
que vous annonciez, si j'aperçois un jour la  moindre  diminution dans ce premier et bel amo  Mem-I:p.287(.7)
ère est la plupart du temps exécrable, où le  moindre  dîner de gourmet coûte soixante franc  Béa-2:p.900(.6)
choc d'âme, sans une parole qui produisît la  moindre  discordance dans ce suave concert de   FdÈ-2:p.293(36)
ait trompé en ceci qu'il n'y avait pas eu la  moindre  dispute, et que Colleville dormait au  P.B-8:p..74(14)
es choses.  En trois ans, il n'y a pas eu la  moindre  dissonance dans ce concert, le moindr  Mem-I:p.377(12)
à s'enfoncer six pouces de lame au côté à la  moindre  distraction, et tâchant de se donner   Cab-4:p.980(.3)
ia-t-il en la voyant pâlir, si vous aviez la  moindre  douleur dont je fusse la cause même i  Sar-6:p1070(26)
our moi, un regard est un trésor immense, le  moindre  doute est un poison mortel, il agit i  M.M-I:p.680(.5)
té de son ancien procureur pour concevoir le  moindre  doute; elle monta rapidement l'escali  Req-X:p1118(32)
ites-vous donc de moi ?  Vous ai-je donné le  moindre  droit de penser que je puisse être à   DdL-5:p.962(38)
coeur d'Auguste.  S'il avait su conquérir le  moindre  droit qui lui permît d'être jaloux de  Fer-5:p.805(.8)
 veux pas juger vos motifs, je n'y ai pas le  moindre  droit, et mon rôle ici-bas n'est poin  P.B-8:p.100(28)
, faible et lasse; mais il n'y avait plus la  moindre  dureté dans sa parole ni la moindre d  Béa-2:p.814(26)
 plus la moindre dureté dans sa parole ni la  moindre  dureté dans ses regards.  Depuis cett  Béa-2:p.814(27)
e choses qui n'y laissaient pas subsister le  moindre  écho, trait caractéristique des logem  Fer-5:p.867(36)
du Roi-Doré au Marais, sans avoir attrapé la  moindre  éclaboussure.  Il disait maman et n'o  Emp-7:p.949(.4)
ranger assez bourgeoisement, souvent sans le  moindre  éclat.     Il n'a donc pas voulu dése  FdÈ-2:p.262(.7)
 ce despotisme envahisseur et féroce dont le  moindre  effet est une jalousie monstrueuse, u  F30-2:p1139(28)
là tout en deux mots.  Nous n'avons point le  moindre  effort à faire pour être heureux, nou  Mem-I:p.377(10)
zardée, qu'on craignait de la voir tomber au  moindre  effort du vent.  Le toit de tuiles br  Epi-8:p.438(38)
trop abondant qui semblait prêt à jaillir au  moindre  effort.  Le teint offrait des tons vi  U.M-3:p.771(.2)
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iraient, comme devait se déchirer son âme au  moindre  effort.  Plus tard, penseur autant qu  EnM-X:p.905(29)
t y restaient suspendues, prêtes à tomber au  moindre  effort.  Vêtue de blanc, la tête penc  PCh-X:p.291(.2)
égionnaire intrépide, il n'avait pas reçu la  moindre  égratignure en seize ans de guerre.    Pay-9:p.170(22)
 çà ! tu t'emportes donc comme le lait, à la  moindre  élévation de température ? s'écria le  Pax-2:p.101(.1)
si parfaite donnait une valeur effrayante au  moindre  embarras survenu dans les tubes diges  V.F-4:p.867(23)
veille à mes besoins matériels sans faire le  moindre  embarras... "     — Non, Joseph, non,  Rab-4:p.529(33)
 de la soirée précédente, et ne donna pas la  moindre  émotion à l'affamée Béatrix.  Un gran  Béa-2:p.929(12)
ant agitée par ce tremblement nerveux que la  moindre  émotion rendait convulsif.  Elle lut   Bet-7:p.378(42)
ù le sang courait en filets bleuâtres.  À la  moindre  émotion, ce sang se répandait sous le  Hon-2:p.563(13)
churs... »     Esther prit le papier sans la  moindre  émotion, elle le plia, le mit dans sa  SMC-6:p.685(32)
sse avec une sorte de vivacité, mais sans la  moindre  émotion.     En effet, elle démêlait   FMa-2:p.206(27)
i, répondit le faux Espagnol sans montrer la  moindre  émotion.     — Nous verrons, nous n'e  SMC-6:p.749(41)
que Denise laissa prendre sans manifester la  moindre  émotion.  C'était un mouchoir sur leq  CdV-9:p.742(15)
mes par centaines, et pas un ne m'a causé la  moindre  émotion; ils m'auraient témoigné admi  Mem-I:p.231(27)
ir et séducteur de sa voix n'accusait pas la  moindre  émotion; seulement sa figure et son m  PCh-X:p.157(13)
vec ma belle-soeur. »  Il a dit cela sans la  moindre  emphase et comme un homme qui se sent  Mem-I:p.402(35)
rit caché.     « Il n'y a pourtant pas là la  moindre  emphase, on ne te donne pas du génie,  M.M-I:p.521(42)
ieux qu'elle parut ne pas vouloir exercer le  moindre  empire sur lui.  Elle usa donc de tou  CdM-3:p.545(10)
is tourmenter, inquiéter un sot, ni avoir le  moindre  empire sur lui.  Il n'y a que les hom  Mem-I:p.269(31)
, sur lequel personne n'aurait pu prendre le  moindre  empire, écoutait mes conseils avec un  Gob-2:p.978(34)
je ne croyais pas que ma voix put exercer le  moindre  empire, je me déplaisais, je me trouv  PCh-X:p.128(17)
illi, vous seriez mal avisé de lui causer le  moindre  encombre.  Quant à mon séjour chez vo  Pro-Y:p.535(.7)
r qui produit l'ennui, une expérience que le  moindre  enfantillage rend inutile, l'abus de   Pon-7:p.532(43)
rréprochable de la mort.  Il n'y a pas là le  moindre  entêtement de mule.  Cet entêtement d  Hon-2:p.581(.6)
 coeurs.  En ce moment M. Ferraud n'a pas la  moindre  envie de rompre votre mariage et je s  CoC-3:p.353(37)
 le commandant Gilet...     — Je n'ai pas la  moindre  envie de tuer ce Gilet, répondit Phil  Rab-4:p.500(15)
rité subalterne d'une place qui jadis fut sa  moindre  espérance, que les événements de juil  P.B-8:p..28(13)
ermettaient pas à Montefiore de concevoir la  moindre  espérance.  Juana s'amusait à découpe  Mar-X:p1053(21)
us revoir l'entremetteuse s'il se livrait au  moindre  espionnage, Nucingen voyait Asie en a  SMC-6:p.568(34)
Tu seras gerbé à la passe, et tu n'as pas le  moindre  espoir !...     — Ils m'ont tous dit   SMC-6:p.866(32)
couvert, il était trop pur pour permettre le  moindre  espoir au jeune homme altéré de plais  Lys-9:p1080(41)
 faite, aucun de ces savants ne m'a donné le  moindre  espoir, ils pensent tous qu'à la chut  Mem-I:p.400(.7)
ir, et que l'on y court des dangers, dont le  moindre  est d'être volé ?...  Avez-vous fait   Env-8:p.335(.1)
 génie dans l’ordre spirituel ne sont pas de  moindre  étendue dans l’ordre physique.     Wa  Emp-7:p.880(.2)
ards étaient chargés comme des pistolets, la  moindre  étincelle pouvait faire partir le cou  I.P-5:p.520(11)
é M. Camusot, qui seul n'avait pas montré le  moindre  étonnement, c'est Contenson, le bras   SMC-6:p.530(.9)
écider de sa vie, son visage n'accusa pas le  moindre  étonnement.  Elle semblait avoir atte  F30-2:p1172(.5)
e toutes ces royales ingrates, de montrer le  moindre  étonnement.  Quand vous entrez dans S  SMC-6:p.617(38)
rdu ? reprit le vieillard sans manifester le  moindre  étonnement.  Si tu restes ici, tu ne   Cat-Y:p.227(41)
 entre son coeur et ses principes donnait au  moindre  événement de sa vie, si tranquille à   Med-9:p.562(43)
  Comme dans les assemblées françaises où le  moindre  événement distrait aussitôt, tous les  Mel-X:p.384(25)
garde sont inutiles : il ne s'y passe pas le  moindre  événement qu'elle ne le voie, ne le c  Pie-4:p..34(.3)
le, de serrer leurs enfants sur leur sein au  moindre  événement.     « Jacques ! cria-t-ell  Lys-9:p1125(25)
ique et trop habitués au monde pour faire la  moindre  exclamation bourgeoise, et vouloir re  SdC-6:p.975(.9)
z obligés de m'accorder, sans me demander la  moindre  explication, un fait bizarre, mais qu  eba-Z:p.350(.7)
de; tandis qu'autrefois ils n'avaient pas la  moindre  facilité pour manoeuvrer dans l'étroi  SMC-6:p.710(20)
ude de votre innocence.  Si vous aviez eu la  moindre  faiblesse pour ce vertueux magistrat,  Mus-4:p.700(13)
nalyse un coeur et un livre, elle n'a pas la  moindre  faiblesse, elle marche dans sa force;  Béa-2:p.792(25)
cès doit coûter la vie à quelqu'un, et si le  moindre  fait criminel s'ensuit.     — Vous êt  Bet-7:p.388(13)
ntilhomme qui vivait noblement, mais sans le  moindre  faste.  Quoique le précepteur du comt  Cab-4:p.982(.6)
ar une vie sans tache.  Si la veuve avait la  moindre  faute à se reprocher, elle n'oserait   Med-9:p.453(12)
lette, de beauté; mais elle n'a jamais eu la  moindre  faute à se reprocher; elle s'est ente  eba-Z:p.611(40)
à M. de Grandville un adversaire avec qui la  moindre  faute était dangereuse.     « Est-ce   SMC-6:p.901(36)
nsi dans l'indigence, on est un homme.  À la  moindre  faute, dans ce genre, un clerc sortir  Deb-I:p.844(.2)
un maréchal de France, je n'ai pas commis la  moindre  faute, mes deux enfants sont établis,  Bet-7:p.202(42)
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illé, et cassé en tête de la compagnie, à la  moindre  faute.  Maintenant que te voilà sauvé  Bet-7:p.312(36)
 sur les montagnes, lui permit d'entendre la  moindre  feuille errante, même à de grandes di  Cho-8:p1075(38)
 chez la femme.  Le tour des yeux n'a pas la  moindre  flétrissure ni la moindre ride.  Là e  Béa-2:p.694(35)
rits, tout ici-bas porte sa signifiance.  La  moindre  fleur est une pensée, une vie qui cor  Ser-Y:p.779(43)
puis ce qui s'est passé ce matin, ajouter la  moindre  foi à vos paroles ?  Vous êtes une...  Pie-4:p.124(10)
as que la multiplicité des sensations ôte la  moindre  force aux sentiments.  Les poètes, pl  M.M-I:p.652(23)
uez qu'en fait de bravoure, il n'y a plus la  moindre  forfanterie chez les Polonais, tant i  Bet-7:p.397(29)
 la petitesse ne pouvait se comparer qu'à la  moindre  fraction que l'infini de la divisibil  Ser-Y:p.856(.3)
'attention publique.  Véronique n'eut pas la  moindre  frayeur, elle était dans une de ces s  CdV-9:p.764(21)
 de ses oreilles, ses lèvres se gerçaient au  moindre  froid.  Ses mains si molles, si blanc  L.L-Y:p.610(42)
, dit-on, affligé le grand poète, et dont la  moindre  fut, chez Louis XIV, un défaut insupp  M.M-I:p.655(41)
s'élevait aucune plainte.  Maintenant que le  moindre  gâcheur de toile peut envoyer son oeu  PGr-6:p1092(29)
du moment où ce voile immense qui désarme le  moindre  geste de sa brutalité naturelle vient  Phy-Y:p1172(.6)
t dit en l'air, même celle que peut avoir le  moindre  geste de vos mères ?     Il y a de la  Phy-Y:p1100(.8)
 de vous échapper, si vous vous permettez le  moindre  geste équivoque, le monsieur qui est   Mus-4:p.690(.3)
e tous les amours ensemble.  La grâce de ton  moindre  geste est toujours nouvelle pour moi.  L.L-Y:p.674(17)
ouvant être conquises à la simple parole, au  moindre  geste hardi, par le premier regard in  PCh-X:p.128(43)
lui est jamais échappé la moindre parole, le  moindre  geste qui voulussent dire : C'est à m  MdA-3:p.400(.9)
 Quand il marchait, sa pose, sa démarche, le  moindre  geste trahissait et je ne sais quelle  DdL-5:p.946(40)
er que vous lui arrangez, de le lui ravir au  moindre  geste, à la moindre parole, au moindr  M.M-I:p.680(31)
t M. Deschars.     Si vous vous permettez le  moindre  geste, la moindre parole un peu trop   Pet-Z:p..63(41)
e cette mousseline sans lui dire : chut ! au  moindre  geste.  Sur une bergère à ses côtés,   Mas-X:p.546(28)
en l'épouse chrétienne; mais elle n'a pas le  moindre  goût pour le mysticisme.     — Pauvre  Béa-2:p.891(41)
ne pouvez pas soupçonner Caroline d'avoir le  moindre  goût pour M. Deschars (un gros homme   Pet-Z:p..65(.6)
aut que tu sois bien couard pour redouter le  moindre  grabuge en portant la hallebarde du p  Pro-Y:p.528(25)
 parfait, une blancheur inaltérée et sans le  moindre  grain de rousseur, malgré sa chevelur  Rab-4:p.277(23)
octobre 1819, sans avaries, sans avoir eu le  moindre  grain.  Chez l'homme le plus brute, l  Rab-4:p.303(.3)
esurer l'infini.  Il y a de l'infini dans le  moindre  gramen.     Ici, je serai toujours en  Pat-Z:p.266(.3)
e de granit sur laquelle il n'y avait pas le  moindre  gravier, mais le haut de ce mur infle  CdV-9:p.780(38)
DES CORPS ENSEIGNANTS     Il n'existe pas le  moindre  hasard pour les naissanees.  Dans le   eba-Z:p.841(.4)
rable soumission, par mon regard.  Jamais la  moindre  hésitation dans la pose, dans le rega  AÉF-3:p.679(29)
ns toute ta gloire, son regard trahissait la  moindre  hésitation, et je l'observerai ! cert  CdM-3:p.558(20)
ement, ne croyez pas qu'il y eût chez moi la  moindre  hésitation; mais vous ne connaissez p  Béa-2:p.923(34)
ique éloge de la pauvreté, qu’il n’a plus la  moindre  honte à parler de la sienne et de cel  Emp-7:p.884(25)
stes, jouit d'une adorable fraîcheur sans la  moindre  humidité.  Enfin une flotte de cygnes  Mem-I:p.366(.6)
e, en aurez-vous assez pour répondre sans la  moindre  hypocrisie, sans détour, à la questio  M.M-I:p.526(.8)
amme, car les amoureux vertueux n'ont pas la  moindre  hypocrisie.     « Eh bien ! que diabl  Bet-7:p.129(32)
naître le nombre des journaux, sans avoir la  moindre  idée de ce qu'était cet instrument mo  CdT-4:p.205(20)
on tromperait comme un enfant; il n'a pas la  moindre  idée de ce que valent les belles chos  Pon-7:p.609(.5)
 candide intelligence n'avait jamais reçu la  moindre  idée mauvaise; chez l'angélique élève  CdV-9:p.654(22)
s, parut dévoiler le moindre sentiment ou la  moindre  idée.     M. d'Albon admira les longs  Adi-X:p.982(42)
d'elle toutes ses faveurs sans y attacher la  moindre  importance, il cachait même avec une   eba-Z:p.640(14)
 écouta, les pieds au feu, sans se donner la  moindre  importance.  Le jeune avocat, lui, ne  Ten-8:p.643(12)
es jolies femmes, aucune ne m'avait causé la  moindre  impression.  Existe-t-il donc une heu  Lys-9:p.985(26)
 que je ne devais pas avoir fait sur vous la  moindre  impression; que vous aviez sans doute  DdL-5:p.952(23)
hôte l'avait accompagné par politesse, et la  moindre  imprudence pouvait compromettre l'ave  DdL-5:p.915(.2)
?  Eh bien, non seulement il n'y a pas eu la  moindre  imprudence, mais nous sommes des inno  Cab-4:p1080(41)
 un mot de français, vous poignarderait à la  moindre  imprudence.  — Et qui êtes-vous ? lui  Mus-4:p.690(22)
, Louise de Macumer ne veut pas commettre la  moindre  imprudence. »  Il a pâli, ses jambes   Mem-I:p.295(34)
mécontent d'un refus, paraissait attendre le  moindre  incident malheureux pour se venger.    Bal-I:p.124(10)
reprenait aussitôt après sans lui laisser la  moindre  incommodité.  Ces effets d'antipathie  L.L-Y:p.631(.3)
 l'artiste incapable d'apercevoir en ceci le  moindre  inconvénient.     Pendant que Flore a  Rab-4:p.441(.4)
lle est encore bien plus toute la femme.  La  moindre  incorrection dans une parure peut fai  Pat-Z:p.252(23)
Trop sérieusement épris pour ne pas épier le  moindre  indice de complaisance, le comte se c  Gam-X:p.470(30)
une douleur morale, mais il n'y avait pas le  moindre  indice de remords dans ses traits.  Q  ZMa-8:p.834(39)
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s dans toute leur étendue n'offrirent pas le  moindre  indice du passage ou de la séquestrat  Ten-8:p.639(14)
ut, ils n'y trouveront ni Louis XVIII, ni le  moindre  indice.     — Ah ! çà, mais, dit Grév  Ten-8:p.524(19)
commis, je le jure par mon salut éternel, la  moindre  indiscrétion et ne m'a pas fait l'hon  Ten-8:p.575(39)
son amour dans son coeur et ne commit pas la  moindre  indiscrétion.  Il se fit conter par M  Pie-4:p..99(41)
d était un séide ministériel incapable de la  moindre  indiscrétion; si le ministre l'avait   Emp-7:p.932(39)
ution.     Broussais sera votre idole.  À la  moindre  indisposition de votre femme, et sous  Phy-Y:p1026(31)
e était heureuse, elle n'avait pas commis la  moindre  infidélité.  Ce bel amour pur allait   SMC-6:p.597(19)
ère de famille, laisser les prêtres avoir la  moindre  influence chez moi; si je cède aujour  P.B-8:p.164(20)
 de la valeur des Bordières.  Je n'ai pas la  moindre  influence sur des Dionis, des Massin,  U.M-3:p.869(16)
assa le monde immense de ces détails dont le  moindre  influence une jeune fille.  « Soyez t  M.M-I:p.611(.1)
 si justement considéré, n'avaient pas eu la  moindre  influence.  Une fois pour toutes, Bal  RdA-X:p.693(24)
 lui, j'obtiendrai qu'il soit délié; mais la  moindre  infraction à sa promesse retomberait   CdV-9:p.734(10)
ant dans une position qui n'accusait plus la  moindre  inimitié.  En voyant cette femme, le   Cho-8:p1029(17)
fends, dit Raphaël en continuant, d'avoir la  moindre  inquiétude sur ma santé.     — Oui, m  PCh-X:p.284(.7)
edis babières dimprés...     — N'ayez pas la  moindre  inquiétude, dit la comtesse.     — Ch  FdÈ-2:p.366(32)
s vu dans le jardin une mauvaise herbe ni le  moindre  insecte nuisible.  Quelquefois on sur  Béa-2:p.661(39)
r, et ne pensait nullement à lui demander la  moindre  instruction touchant son frère.  Huit  Ser-Y:p.770(35)
 de l'Évangile, et que Dieu n'a jamais eu la  moindre  intention de faire, de ce conducteur   Mus-4:p.681(39)
ncien voisin, il me dit, sans exprimer ni le  moindre  intérêt ni la plus légère surprise :   Gob-2:p.966(36)
eunes femmes !  Ne croyez pas qu'il y ait le  moindre  intérêt personnel dans ce que je vous  Lys-9:p1094(18)
oire.  Quand il reparut, il n'excita plus le  moindre  intérêt.  Chacun causait ou jouait.    I.P-5:p.211(21)
ue sa nièce pût porter à M. de Troisville le  moindre  intérêt.  Quant au vicomte, préoccupé  V.F-4:p.904(35)
e, devant tant au baron, ne prendrait pas le  moindre  intérêt...  Hortense a voulu mettre s  Bet-7:p.271(29)
ure sans que l'agent d'affaires se permît la  moindre  interruption; il avait l'air curieux   Pon-7:p.636(12)
comme trop mal élevés pour leur permettre la  moindre  intimité avec leurs soeurs.  Les comm  FdÈ-2:p.281(19)
uilleux.  Un mouvement de leurs sourcils, le  moindre  jeu de l'oeil, leur lèvre qui se fron  Sar-6:p1045(34)
leur curiosité, en ne laissant apercevoir la  moindre  lésion ni dans ses muscles, ni dans s  Pat-Z:p.271(40)
er incessamment, sans jamais faire rougir le  moindre  linéament de ses joues.  Une tonne de  Mel-X:p.350(34)
tudes : ils fouillent tout le royaume.  À la  moindre  lueur d'espérance, les bureaux de Par  Pie-4:p..39(21)
efide qui ne voulait pas que son amie eût la  moindre  lumière sur la correspondance.     —   Béa-2:p.795(40)
rt par son inventaire n'ont jamais fourni la  moindre  lumière sur les moyens que sa défianc  EuG-3:p1142(23)
personne ne déployait alors dans ces pays le  moindre  luxe.  Devant la façade du côté du ja  I.P-5:p.729(18)
te et me confond, car je n'ai jamais fait le  moindre  mal à Honorine; j'ai toujours été bon  Hon-2:p.557(23)
Mlle Clerget, elle ne crut pas avoir fait le  moindre  mal en se livrant à cet espionnage; m  I.P-5:p.682(22)
parent en repoussant des imputations dont le  moindre  mal serait de me rendre ridicule, rép  RdA-X:p.708(.7)
ssi désespérait-il le curé, non qu'il fît le  moindre  mal, il ne parlait jamais religion, s  CdV-9:p.811(13)
os sentiments pour un homme, il n'y a pas le  moindre  mal, ma petite.  Le mal est dans le s  Pie-4:p.110(.5)
especte, je le vénère, il ne m'a pas fait le  moindre  mal; il est bon, il est tendre; mais   Hon-2:p.578(33)
n dix pieds de haut à terre sans se faire le  moindre  mal; mais, après m'avoir causé la plu  Mem-I:p.295(36)
 gauche, sous le sein, on ne lui fera pas le  moindre  mal; ses viscères doivent être en fer  SMC-6:p.656(24)
ûte.  Je me suis toujours bien porté, pas la  moindre  maladie.  Voilà ce que c'est que de t  M.M-I:p.557(12)
ète en faute, tout était sentiment; aussi le  moindre  malentendu, la plus petite querelle,   I.P-5:p.648(20)
ion; tandis que la loterie ne causait pas le  moindre  malheur de ce genre.  Cette passion é  Rab-4:p.325(27)
e.     « Eh bien, Pierre, s'il lui arrive le  moindre  malheur, si un seul cheveu de sa tête  Cho-8:p.997(39)
erais mieux périr que de lui voir arriver le  moindre  malheur.  Mais donnez donc de la rais  Mar-X:p1044(38)
r Marche-à-terre.  Ce Chouan ne donna pas la  moindre  marque d'émotion en se voyant sous la  Cho-8:p.923(20)
lui, ne permit pas à Baruch et à François la  moindre  marque d'étonnement ni de désapprobat  Rab-4:p.446(27)
nua de veiller sur elle, sans avoir donné la  moindre  marque d'étonnement ou d'intelligence  Adi-X:p1004(17)
a vieille le regarda soudain, sans donner la  moindre  marque d'étonnement.  « Dites, peut-i  Fer-5:p.869(32)
x; leur contenance noble, simple, et sans la  moindre  marque de honte, mais aussi sans brav  Ten-8:p.654(43)
uture épouse, puisse couvrir ou autoriser la  moindre  médisance.  Quoique mes soins pour ce  Med-9:p.475(16)
ant son mari le soir sur l'oreiller, sans le  moindre  mérite dans ses vertus, ambitieuse sa  Emp-7:p.934(16)
le sacrement du mariage.  Vous n'avez pas le  moindre  mérite dans votre héroïsme; ce n'est   Pet-Z:p..36(12)
 à l'aspect de cette sublime horreur dont le  moindre  mérite était de ressembler à ces fant  CoC-3:p.322(.8)
l'hydre de Lerne pour arriver, il n'a pas le  moindre  mérite; tout s'efface devant le bonhe  FdÈ-2:p.337(.8)
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is, certes, beaucoup, s'il était cause de la  moindre  mésintelligence entre Mlle Cécile et   Dep-8:p.793(17)
gonds semblaient toujours huilés, et dont le  moindre  meuble avait cette propreté respectab  MCh-I:p..46(35)
e de la fortune, la difficulté d'acquérir la  moindre  monnaie, le prix des choses.  Aussi,   MNu-6:p.361(.3)
a condition de ne jamais souffler de ceci le  moindre  mot au baron, la fin d'un de nos entr  Mem-I:p.333(40)
onale, quoiqu'il fût incapable de répéter le  moindre  mot de commandement.  En 1815, Napolé  CéB-6:p..77(.6)
te pauvre créature n'avait jamais entendu le  moindre  mot flatteur, qu'elle ignorait tous l  EuG-3:p1043(28)
s cieux qu'ils reflètent.  Si l'on parle, le  moindre  mot possède une irrésistible puissanc  F30-2:p1140(32)
e par un fantôme, il se dessine vaguement au  moindre  mot qui le provoque, il s'agite souve  Lys-9:p.970(.2)
uestion faite par une voyageuse inconnue, le  moindre  mot semble alors contenir toute une a  Cho-8:p.966(27)
je serais devenue si j'avais entendu dire le  moindre  mot sur Benjamin ou sur son père.  Je  CdV-9:p.829(.7)
ile imperceptible, reçoit une secousse de la  moindre  mouche étourdie, et, de loin, écoute,  Phy-Y:p1045(13)
s nos rêves; mais je ne me suis pas senti le  moindre  mouvement de jalousie.  Mon père est   Mem-I:p.205(10)
x branches, qui se repliait ou s'avançait au  moindre  mouvement de main.  Une petite table   Env-8:p.366(33)
depuis vingt ans, personne n'avait aperçu le  moindre  mouvement de sensibilité.  C'est la b  SMC-6:p.680(31)
'alors complètement inconnues pour elle : le  moindre  mouvement la tenait éveillée, elle éc  Pie-4:p.133(22)
 par Calyste et le regardait sans cesse.  Au  moindre  mouvement que faisait son enfant, il   Béa-2:p.834(33)
elle et tournant sous la voûte sans faire le  moindre  mouvement qui annonçât une recherche   Cho-8:p1079(16)
hez-vous insensiblement de ce brigand; et au  moindre  mouvement suspect, soyez prêt à lui p  Cho-8:p.923(33)
if, et de rester au lit sans se permettre le  moindre  mouvement, la comtesse, en danger de   Req-X:p1112(31)
i, dans la toilette la plus modeste; mais au  moindre  mouvement, sa taille souple et les at  PCh-X:p.141(30)
et qu'attestaient soit les rides qui, par le  moindre  mouvement, sillonnaient son front, so  Aba-2:p.476(26)
 faire croire que l'étoffe allait craquer au  moindre  mouvement.  Elle portait un bonnet ro  Med-9:p.411(.6)
tudiant semblait devoir les faire craquer au  moindre  mouvement.  Les coutures devenues bla  Env-8:p.348(.9)
séquemment, l'ensemble se représente dans le  moindre  mouvement.  Rabelais, le plus grand e  Pon-7:p.587(16)
en rien perdre, et sans oser se permettre le  moindre  mouvement.  Une odeur aussi forte que  PaD-8:p1223(43)
es volontés maritales ne lui causa jamais le  moindre  murmure.  Cette brebis craintive chem  V.F-4:p.934(10)
tée qu'elle pût être, ne se serait permis la  moindre  mystification ou quelque mauvaise pla  Pon-7:p.502(22)
e florissaient à Versailles.  Certain que la  moindre  nouvelle de la mort du Roi ou de la r  eba-Z:p.748(18)
 ménage près d'une année entière sans que le  moindre  nuage vint altérer l'azur du ciel sou  MCh-I:p..72(35)
er, le ciel offrait une nappe d'azur sans le  moindre  nuage, le mois d'avril finissait.  Ce  FMa-2:p.203(23)
Chesnel.  Chesnel fut heureux sans élever la  moindre  objection.  Il était clair, comme le   Cab-4:p1019(43)
ui permettent de reconnaître sur-le-champ le  moindre  objet étranger.  Consultez les restes  Phy-Y:p1039(26)
clair.  Il me fut impossible de remarquer le  moindre  objet qui pût me servir à me faire re  Mus-4:p.694(12)
tine.     « Ah ! madame, ne m'en ayez pas la  moindre  obligation, dit-il.  Sans son ami nou  FMa-2:p.238(10)
préfecture. »  Peyrade se leva sans faire la  moindre  observation et chercha son chapeau.    SMC-6:p.632(36)
l'enfance, Hippolyte n'osait se permettre la  moindre  observation relative à la position de  Bou-I:p.424(17)
oyez point que nous pensions à vous faire la  moindre  observation sur la manière dont vous   Rab-4:p.444(36)
 donna les trente mille francs sans faire la  moindre  observation, comme jadis il en avait   Mus-4:p.782(23)
yrade prit un fiacre et monta, sans faire la  moindre  observation, en compagnie du gendarme  SMC-6:p.557(29)
io se promenait sans que personne lui fit la  moindre  observation, et il marchait de surpri  Mas-X:p.553(31)
eunes gens allèrent au jardin, sans faire la  moindre  observation, mais pleins d'inquiétude  Int-3:p.490(.6)
qu'il fut impossible à Jacquotte de faire la  moindre  observation.  Après le dîner, le comm  Med-9:p.595(.4)
ature laissa prendre la lettre sans faire la  moindre  observation.  Ce n'était ni un défaut  F30-2:p1063(16)
nchement que je le quittai sans lui faire la  moindre  observation.  Ma détention de Stuttga  CoC-3:p.333(.2)
eil; comme eux incapable de lutter contre le  moindre  obstacle, il cédait comme eux, sans r  EnM-X:p.896(.1)
aitais aller, enfin tu n'as jamais manqué la  moindre  occasion de me causer de la peine.  E  PGo-3:p.249(16)
endu comme un manteau sur cette maison, à la  moindre  occasion le peuple eût démoli la Male  M.C-Y:p..32(37)
i l'autre pussent parler, il n'y eut plus le  moindre  orage aux Touches.  Félicité s'effaça  Béa-2:p.814(31)
ent incompréhensibles si l’on retranchait la  moindre  page.  Aussi, voyez comme il lance se  Emp-7:p.880(34)
ayonner mon âme sans en laisser adultérer la  moindre  parcelle ?  N'aigrissez pas le lait d  Lys-9:p1035(11)
possible de démontrer l'anéantissement de la  moindre  parcelle de Matière : elle peut se tr  Ser-Y:p.814(38)
e y lire et y écrire, il n'a jamais perdu la  moindre  parcelle de temps, il dévore les livr  eba-Z:p.524(36)
ns que personne songeât à s'en approprier la  moindre  parcelle.  Chacun des individus réuni  Adi-X:p.992(.4)
aient, il savait revenir sans me demander le  moindre  pardon; mais ses manières devenaient   Hon-2:p.542(21)
ait beaucoup mieux.  Ce grief n'était pas le  moindre  parmi ceux de la reine mère contre la  Cat-Y:p.276(22)
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tentement; il ne lui était jamais échappé la  moindre  parole à ce sujet chez la Cognette où  Rab-4:p.479(14)
nte, était prêt à vous demander raison de la  moindre  parole aigre, mais en attendant, il p  Rab-4:p.304(.4)
acile de se méprendre : quoiqu'il écoutât sa  moindre  parole avec respect, qu'il suivît ses  RdA-X:p.815(.2)
nce éthérée que lui infusait un regard ou la  moindre  parole de la Cataneo.  Son âme, son c  Mas-X:p.554(42)
 secret de plaisir dans la présence, dans la  moindre  parole de leur fille, ils la suivaien  Ven-I:p1067(38)
e dis rien, ne me reproche rien.  De toi, la  moindre  parole me tuerait.  D'ailleurs pourra  Fer-5:p.842(11)
s en lui-même, mais tout en cette femme à la  moindre  parole qu'elle disait d'une voix qui   Mas-X:p.547(.4)
 peuvent se toiser, se bien apprécier, où la  moindre  parole retentit dans toutes les oreil  Emp-7:p1061(.8)
s jouissances peuvent m'être interdites à la  moindre  parole trop ardente, suffira pour me   Aba-2:p.487(31)
 Si vous vous permettez le moindre geste, la  moindre  parole un peu trop vifs; si vous parl  Pet-Z:p..63(41)
ngez, de le lui ravir au moindre geste, à la  moindre  parole, au moindre regard !  Vous cou  M.M-I:p.680(31)
iers succès, il ne lui est jamais échappé la  moindre  parole, le moindre geste qui voulusse  MdA-3:p.400(.9)
  Cette révolution ne fut rien pour moi.  La  moindre  parole, le plus simple geste de Mme d  Lys-9:p1045(30)
ent les uns aux autres sans pouvoir tirer le  moindre  parti de ses talents.  Enfin, il atte  I.P-5:p.161(32)
on avarice, et abandonner la direction de la  moindre  partie de ses biens à la mort de sa f  EuG-3:p1167(15)
h.  Aussi prévoyait-elle avec terreur que la  moindre  passion allait lui arracher son escla  Bet-7:p.119(33)
a tout un carême, et resta sans commettre le  moindre  péché; puis, elle se dit qu'en sortan  M.M-I:p.507(21)
uite, remplie de talents, de grâces, sans la  moindre  pédanterie, sans la plus légère teint  Aub-Y:p.118(18)
e se dit : " Ma femme ne m'a jamais causé la  moindre  peine !... "  Et Dieu, qui entend ces  Bet-7:p.269(20)
, il était dit que vous ne me feriez plus la  moindre  peine à ce sujet, et que mes oncles u  Cat-Y:p.269(25)
rebuffades d'un Longueville que de causer la  moindre  peine à sa famille. »     Quelque fro  Bal-I:p.142(27)
Si tu ne l'aimes pas bien, si tu lui fais la  moindre  peine, je te tuerai. »  Tel était le   FYO-5:p1104(39)
 miennes.  Je défie un homme de me causer la  moindre  peine.     — Qu'as-tu donc souffert p  PCh-X:p.115(32)
il fallait ne pas la voir pour lui causer la  moindre  peine.  Elle inspirait un si vif attr  Ven-I:p1046(42)
, il se serait trouvé criminel d'exprimer la  moindre  pensée blessante à une femme accablée  RdA-X:p.673(41)
uvre garçon ! pensa-t-elle, il n'a pas eu la  moindre  pensée mauvaise ! il m'aime comme au   M.M-I:p.686(19)
s gardiens, Ève et David, se dressaient à la  moindre  pensée mauvaise, et lui rappelaient l  I.P-5:p.298(27)
e mots pour mes idées.  Puis chez vous, à la  moindre  pensée qui vous déplaît, vous tirez l  DdL-5:p.992(30)
rvez plus aucun nuage sur votre front, ni la  moindre  pensée triste dans votre coeur, répon  RdA-X:p.824(31)
 qu'il ne s'est dit entre Caroline et moi le  moindre  petit mot aigre.  J'ai dans Caroline   Pet-Z:p.181(16)
nnues, pauvres femmes de France, de filer le  moindre  petit roman au milieu d'une civilisat  M.M-I:p.530(17)
  Mais je n'ai jamais demandé à mon oncle le  moindre  petit service au Palais, et j'ai fait  Int-3:p.427(16)
 cher oncle, je ne vous ai jamais demandé le  moindre  petit service qui eût trait à vos fon  Int-3:p.449(43)
it de dérober à la connaissance des temps la  moindre  petite année, et qu'elle atteignait à  Cab-4:p1016(.5)
 semblé pleines de jalousie, quoique sans la  moindre  petitesse bourgeoise, ont été trompée  Mem-I:p.307(18)
 dont le coeur ne sera jamais atteint par la  moindre  petitesse sociale, un coeur tout à to  Mem-I:p.239(.3)
 piédestal.  On ne pardonne pas à un dieu la  moindre  petitesse.  Marie ne savait pas le mo  FdÈ-2:p.342(.4)
Bonnébault ? dit le comte, sans témoigner la  moindre  peur.     — Ma foi, si c'était pas mo  Pay-9:p.345(23)
  Loin d'attendre de celui qui l'écoutait la  moindre  phrase d'éloge ou de remerciement, en  Med-9:p.408(.5)
e.  Son esprit n'était pas plus vaste que la  moindre  phrase du Globe; mais il avait la fin  eba-Z:p.697(34)
!...  Oh ! votre passion ne m'inspire pas la  moindre  pitié.  Si vous voulez que je n'en ri  Phy-Y:p1152(36)
ns les chairs.  Le mourant ne proféra pas la  moindre  plainte lorsque je la retirai, le plu  Mes-2:p.398(.3)
lle s'éteignit sans avoir laissé échapper la  moindre  plainte.  Agneau sans tache, elle all  EuG-3:p1170(43)
, dis-le-moi ?  Aussi ne te ferai-je plus la  moindre  plaisanterie.  Hélas ! la plaisanteri  Mem-I:p.308(16)
e de mettre le feu à la Seine pour donner le  moindre  plaisir à l'objet aimé, comme disent   Béa-2:p.711(.6)
es.     L'opinion de Diderot est encore d'un  moindre  poids.     Nier l'existence de la pud  Phy-Y:p1170(32)
y eut jamais entre eux matière à discuter le  moindre  point de discipline intérieure.  L'ab  CdT-4:p.194(.2)
ur servir à se faire une fortune.  Ainsi, le  moindre  point de la circonférence se rattacha  Emp-7:p.906(34)
ée ?  Ah ! j'en serais fâché, je n'ai pas la  moindre  politesse en fait d'argent, mes loyer  CéB-6:p.244(37)
excessivement douteuse d'abord, mais sans la  moindre  portée.  À quoi vous sert-il de savoi  I.P-5:p.696(17)
voix le procureur général, le Roi n'a pas le  moindre  pouvoir sur le plus petit juge d'inst  SMC-6:p.782(13)
d et sévère de ces femmes donne du prix à la  moindre  preuve de leur affection ! quelle joi  Int-3:p.425(38)
e, serait hideuse, me déplairait, et dont la  moindre  preuve suffirait presque pour éteindr  Sar-6:p1071(13)
duite de Béatrix n'offrait d'ailleurs pas la  moindre  prise à la critique la plus sévère.    Béa-2:p.720(40)
a longue habitude du café, le vin n'a pas la  moindre  prise sur moi, quelque quantité que m  Pat-Z:p.311(38)
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e monde sans fatigue, et le monde n'a pas la  moindre  prise sur moi.  Écoutez-moi, reprit-i  Gob-2:p.970(28)
sans que les deux amants eussent pu avoir la  moindre  privauté.  C'était le quatrième milit  Phy-Y:p1154(43)
lesquels Godefroid aperçut des chandelles du  moindre  prix, c'est-à-dire de celles dont la   Env-8:p.353(23)
que le mérite d'une bonne action s'envole au  moindre  profit qu'on en retire, la raconter,   Med-9:p.466(.2)
parurent croire qu'il y eût dans ce récit la  moindre  prophétie qui les concernât.  Les int  Mus-4:p.687(38)
ns ce beau et brillant monde ne fut donc pas  moindre  qu'au sein du journalisme.  La belle   I.P-5:p.488(.4)
ètre.  Quant à son activité, n'est-ce pas la  moindre  qualité de cette machine humaine ?  N  I.G-4:p.562(33)
ue grand qu'il puisse être, me semble encore  moindre  que celui de la démoralisation du peu  MNu-6:p.379(.5)
e exactitude, que ce partage n'excita pas la  moindre  querelle.  Puis il s'avança vers la j  Cho-8:p.951(42)
nt à se les expliquer, sans avoir adressé la  moindre  question à la baronne; mais elle n'en  Béa-2:p.659(28)
e au bord du chemin, sans pouvoir établir le  moindre  rapport entre cette espèce d'animal e  Cho-8:p.921(16)
ison du bon Dieu, il était impossible que le  moindre  rapprochement eût lieu entre l'Alouet  eba-Z:p.676(39)
i s'agite au moindre vent, qui s'épanouit au  moindre  rayon de soleil.  Sa maîtresse, dont   Ser-Y:p.788(36)
e.  Philéas, bon et même tendre, pleurait au  moindre  récit pathétique.  Cette bonté lui fi  Dep-8:p.754(42)
, ou par la Grande Aumônerie, sans exiger la  moindre  récompense.     « Le Roi, disait-il,   SMC-6:p.508(41)
nir l'ami des pauvres sans attendre d'eux la  moindre  récompense.  Oh ! je ne me suis aband  Med-9:p.415(.8)
e on va le voir, incapable de se livrer à la  moindre  récrimination, elle récrimine en fait  Pet-Z:p.120(20)
ministère que vous erriez pour solliciter le  moindre  redressement de torts ou la plus légè  Emp-7:p.954(27)
Mais de même que Minoret n'avait pas fait la  moindre  réflexion en s'emparant de la fortune  U.M-3:p.929(36)
  Minoret avait commis la spoliation sans la  moindre  réflexion, tant les faits s'étaient s  U.M-3:p.929(28)
 la boudeuse expression de vos lèvres que le  moindre  refus attriste, nous franchissons mir  Lys-9:p.969(15)
en voyage; certains de ne jamais éprouver le  moindre  refus, ils ne sortent point sans en d  Mem-I:p.382(23)
ir au moindre geste, à la moindre parole, au  moindre  regard !  Vous coupez les ailes à l'o  M.M-I:p.680(31)
t d'idole, en le voyant pâlir et trembler au  moindre  regard froid, j'ai compris que je pou  Mem-I:p.252(.4)
se fût imposé la dure loi de ne pas jeter le  moindre  regard qui pût compromettre son appar  Mar-X:p1045(.3)
eues de sa ville natale, il n'éprouva pas le  moindre  regret, il ne pensa plus à son vieux   Cab-4:p1006(43)
e faubourg Saint-Étienne, il n'excita pas le  moindre  regret.  Quant à Jeanne Malassis, son  CdV-9:p.683(40)
la mort de son mari, Mme Bridau n'eut pas la  moindre  relation avec Issoudun.  Elle était s  Rab-4:p.280(.8)
cente plaisanterie, je ne veux plus avoir la  moindre  relation avec lui; je tâcherai d'oubl  Pon-7:p.567(27)
ni la duchesse de Carigliano n'avaient eu la  moindre  relation avec Mlle Grévin, ni avant n  Dep-8:p.768(18)
 ici, dit Zélie à son mari sans lui faire la  moindre  remontrance sur ses sottises, je me c  U.M-3:p.974(15)
p grandes joies pour que tu puisses avoir le  moindre  remords de la catastrophe qu'elles on  Lys-9:p1219(33)
 ont trempé dans la mort de Pierrette n'a le  moindre  remords.  M. Desfondrilles est toujou  Pie-4:p.161(39)
    — Nous sommes arrivés sans avoir fait la  moindre  rencontre, dit Chesnel.  Madame la du  Cab-4:p1079(20)
rsonne que ce fût, en défendant d'y faire la  moindre  réparation, et allouant même une rent  AÉF-3:p.717(42)
core pendant toute ta vie sans nécessiter la  moindre  réparation.  Des sabots !  Oui, c'est  I.P-5:p.131(14)
tal de d'Aldrigger; mais il n'osait faire le  moindre  reproche à la perle des Adolphus; sa   MNu-6:p.360(31)
   « Je n'ai pas eu la pensée de te faire le  moindre  reproche, ma bien-aimée, dit-elle enf  FdÈ-2:p.286(.5)
randes souffrances, ne lui adressa jamais le  moindre  reproche.  Aussi croyez que Joseph et  Rab-4:p.286(28)
 manière de notre oncle Tobie, sans faire la  moindre  résistance, il procéda par l'adoratio  SdC-6:p.977(22)
 leur arrestation, ils s'avisent de faire la  moindre  résistance.  Nous comptons sur quelqu  PGo-3:p.209(13)
un maître de langues ?  Je ne me sens pas le  moindre  respect pour quelque homme que ce soi  Mem-I:p.239(26)
llumés comme deux lampes.  Sans témoigner le  moindre  ressentiment à Clémentine, il écoutai  FMa-2:p.237(43)
s muscles de sa figure une fois détendus, la  moindre  ride de son front exprimait la bienve  Ven-I:p1070(21)
es yeux n'a pas la moindre flétrissure ni la  moindre  ride.  Là encore, vous retrouverez le  Béa-2:p.694(35)
e vous crois trop grand pour faire entrer la  moindre  ruse de la politique dans votre amour  Mem-I:p.288(34)
our ton Adeline qui ne t'a jamais demandé le  moindre  sacrifice ! je te promets de doter ce  Bet-7:p.445(41)
urs conversations, mais n'osant témoigner la  moindre  satiété, se tournaient parfois d'un a  Mus-4:p.647(.9)
Ce personnage, en réalité bien au-dessous du  moindre  Scapin, Crispin ou Lafleur de votre t  eba-Z:p.730(37)
 progrès si rapides, où l'on nous apprend la  moindre  science en vingt-quatre leçons, tout   Phy-Y:p.985(23)
t il faut peu de chose.  Ainsi, n'aie pas le  moindre  scrupule dans la circonstance diffici  CéB-6:p.255(28)
é pour un étranger d'y parvenir d'y faire la  moindre  sensation, de s'y marier, de pénétrer  A.S-I:p.974(.6)
ttendue par les chasseurs, parut dévoiler le  moindre  sentiment ou la moindre idée.     M.   Adi-X:p.982(41)
fidence sans que son vieux visage révélât le  moindre  sentiment.     La Sauviat était en ce  CdV-9:p.748(11)
er mon mariage à un an; mais il n'y a pas la  moindre  servilité dans ceci : il y a servage   Mem-I:p.361(19)
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mit près de lui, sans que son ami lui fît le  moindre  signe ou témoignât la moindre surpris  MdA-3:p.393(20)
ble voix, de se tenir prêts à le fusiller au  moindre  signe qui lui échapperait.  Malgré so  Cho-8:p.928(.8)
i si tu n'as ni prononcé mon nom, ni fait le  moindre  signe qui puisse le révéler jusqu'à c  Deb-I:p.798(13)
s-tu femme à me dérober à un soin ?  Dans le  moindre  soin, il y a de l'affection à récolte  Mem-I:p.351(40)
e, à y donner le plus de jouissances pour la  moindre  somme possible.  J'ai déjà démontré à  Mem-I:p.256(16)
érêt, mais aucun employé ne prenait d'eux la  moindre  somme sans rendre une gratification,   Emp-7:p.959(37)
te, il doublera son revenu, et n'aura pas le  moindre  souci, s'il aime la campagne, il aura  Pay-9:p.344(.7)
res par vos grâces parisiennes, ayez pris le  moindre  souci, voilà pour nous un sujet d'éto  CdM-3:p.592(30)
 manches touchaient à terre.  Des bas que le  moindre  souffle d'air aurait emportés étaient  Gob-2:p.972(36)
imbre argenté, souple comme un fil auquel le  moindre  souffle d'air donne une forme, qu'il   Sar-6:p1061(32)
tentif, comme si le contact des hommes ou le  moindre  souffle dût briser cette créature biz  Sar-6:p1049(.1)
aussi la duchesse ne m'a-t-elle pas donné la  moindre  souffrance en ce genre.  En dix ans,   M.M-I:p.679(43)
 elle devait être incapable de contracter la  moindre  souillure.  Comme Emilio n'avait pas   Mas-X:p.564(41)
emins ! »     Aucun des deux frères n'eut le  moindre  soupçon des graves intérêts qui repos  Cat-Y:p.274(11)
 la boutique, et la quittait sans exciter le  moindre  soupçon si quelqu'un la rencontrait.   Bet-7:p.232(.3)
lipe n'avait pas eu la moindre crainte ni le  moindre  soupçon.  Il a bien réalisé tout ce q  Mem-I:p.294(16)
, au moment où l'on n'aura pas encore ici le  moindre  soupçon.  Je laisse ici mes dettes po  Mel-X:p.353(.1)
t la probité commerciale ne souffrait pas le  moindre  soupçon.  Si quelques-uns de ses conf  MCh-I:p..44(11)
, sans que lui ni Mlle Fischer en eussent le  moindre  soupçon.  Tous les jours dès que Mlle  Bet-7:p.141(35)
 les bras croisés.  Je n'ai pas recueilli le  moindre  sourire, je n'ai pas fait rester un s  Mem-I:p.215(.7)
e.  Je n'ai jamais surpris sur ses lèvres le  moindre  sourire.  Sa main de fer, son visage   CdV-9:p.730(18)
que, pendant ce temps, il ait jamais reçu le  moindre  souvenir de sa bienfaitrice, si toute  L.L-Y:p.596(.2)
quita ne lui devait aucun compte du passé le  moindre  souvenir devenait un crime à ses yeux  FYO-5:p1101(.2)
à quarante mille francs de rentes, et pas la  moindre  spéculation... un immeuble !...  La n  P.B-8:p.130(.3)
gistrats contre les ennemis des Bourbons. Le  moindre  substitut rêvait réquisitoires, appel  Cab-4:p1060(.7)
lié sous un titre bizarre, n'avait pas eu le  moindre  succès.  Pour se faire de l'argent av  I.P-5:p.541(23)
 cette réunion, où jamais il ne s'élevait le  moindre  sujet de discorde, où frères et soeur  Bet-7:p..98(38)
hesse de Soria sont partis, il n'y a plus le  moindre  sujet de jalousie ! Me cacherais-tu q  Mem-I:p.345(24)
crouler un édifice bâti par une fée.  Pas la  moindre  surprise.  Nous montons en voiture.    Pet-Z:p.123(17)
ami lui fît le moindre signe ou témoignât la  moindre  surprise.  Tous deux entendirent la m  MdA-3:p.393(21)
 donnait cent cinquante francs par mois.  Le  moindre  teneur de livres gagne cette somme à   CdV-9:p.797(30)
compli cette restitution sans avoir causé le  moindre  tort à mes enfants.  Voilà, monsieur,  Int-3:p.485(36)
ites; mais je serais au désespoir d'avoir le  moindre  tort à vos yeux, et je me conduirai c  PGo-3:p.281(24)
 voir manquer ce mariage sans qu'il y eût le  moindre  tort de votre côté.     — Pourquoi ?   CdM-3:p.580(10)
'y retournerai mourir plutôt que de faire le  moindre  tort et causer la plus légère peine à  CdV-9:p.843(.8)
roche à son mari, jamais elle ne se donna le  moindre  tort.  Elle nous a dit que, pendant c  Env-8:p.285(12)
ver son sang-froid et de ne pas se donner le  moindre  tort; mais son antagoniste s'étant pe  PCh-X:p.273(.9)
is tendues en coutil vert n'offraient pas la  moindre  trace d'humidité.  L'ameublement étai  PCh-X:p.235(16)
isséqué, vu à la loupe, ne présentait pas la  moindre  trace d'inflammation; les intestins,   eba-Z:p.728(21)
qu'on pût apercevoir sur son frais visage la  moindre  trace de fatigue ni de préoccupation.  Ten-8:p.539(13)
ui demandant si elle pouvait y apercevoir la  moindre  trace de l'opération.  La Cibot prit   Pon-7:p.708(35)
on, rétabli dans sa forme, ne portait pas la  moindre  trace de la séance qui semblait avoir  Dep-8:p.777(20)
t promenés dans le parc, car il n'y a pas la  moindre  trace de leur passage.     — Qui donc  Ten-8:p.573(23)
le sans faire de bruit, sans avoir laissé la  moindre  trace de leur travail.  Cette cheminé  Rab-4:p.375(.9)
re comme un ducat neuf.  Je n'aperçus pas la  moindre  trace de poussière sur les meubles de  Gob-2:p.975(.5)
ent au fond de son coeur, sans que jamais la  moindre  trace en parût sur son visage.  Comme  FMa-2:p.216(.3)
eurs et leurs désastres ne laissaient pas la  moindre  trace.     « Ah ! ma marraine, ma vie  Rab-4:p.429(21)
  Des désirs de l'amour, je ne voyais pas la  moindre  trace.  Pendant la route, il s'était   Mem-I:p.305(21)
er sa solitude à des caquetages vides, où le  moindre  trait d'esprit auquel elle se laissai  Cab-4:p1075(16)
.  Chaque nervure, chaque arête sculptée, le  moindre  trait s'argenta.  Le soleil alluma de  JCF-X:p.322(43)
des Envieux, et nous n'en dessinerons pas le  moindre  trait.  L'espèce est aussi connue que  Fir-2:p.146(43)
e si vous vous permettez contre Rabourdin la  moindre  traîtrise, avant que je vous aie donn  Emp-7:p1043(.3)
ces, et vivait de manière à ne pas causer le  moindre  tressaillement à ce terrible talisman  PCh-X:p.218(35)
s circonstances.  Il n'y a pas entre nous la  moindre  tromperie, et nous savons à quoi nous  Pet-Z:p.181(19)
es de la vie, il ne s'y trouvait même pas le  moindre  ustensile nécessaire à la préparation  Med-9:p.400(.1)
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mme était un vitrail suisse colorié, dont le  moindre  valait mille francs, et il comptait s  Pon-7:p.554(.5)
ce livre à quinze cents exemplaires, et leur  moindre  valeur serait alors de vingt-quatre m  Env-8:p.380(14)
 ici par semaine des volumes de vers dont le  moindre  vaut encore mieux que toute la poésie  I.P-5:p.267(12)
 avaient reçu des rosées de parfums, dont la  moindre  veine semblait avoir conquis un sang   Phy-Y:p1056(36)
rces de mon être, fouettait mon sang dans la  moindre  veine, agaçait le plus petit nerf et   PCh-X:p.151(43)
uelconque; mais elles n'en conçoivent pas la  moindre  velléité d'économie.  Elles se hasard  SMC-6:p.624(13)
ncieuse immobilité.  Il ne se sentait pas la  moindre  velléité de communiquer sa science au  Mel-X:p.376(.7)
 encore entendu le père Grandet exprimant la  moindre  velléité de payer quoi que ce fût, il  EuG-3:p1116(11)
re ! allez-y prudemment.  Si vous mettiez la  moindre  velléité de vengeance en cette affair  PGo-3:p.242(34)
essemble à une plante chétive qui s'agite au  moindre  vent, qui s'épanouit au moindre rayon  Ser-Y:p.788(35)
fi..., s'écria le vieillard sans éprouver la  moindre  vergogne, mais tu dévorerais la Franc  I.P-5:p.630(31)
t cela naïvement, sans savoir qu'il y eût le  moindre  vestige d'amour, ni trace de voluptue  Lys-9:p1102(.3)
sitâmes tout sans trouver la comtesse, ni le  moindre  vestige de son passage.  Enfin, en re  Mes-2:p.404(26)
 plus observateur n'aurait pu reconnaître le  moindre  vestige qui rappelât la courtisane.    SMC-6:p.494(32)
ibles, et finissaient par ne plus laisser le  moindre  vestige, il lui fut impossible de déc  M.C-Y:p..65(12)
e un torrent d'ambitions secondaires dont la  moindre  veut encore primer; elle avait dans s  Béa-2:p.906(17)
nisme qui n'a jamais failli en Italie, où la  moindre  ville a toujours vécu par les intérêt  Mas-X:p.610(.9)
 mais elle n'a pas de grâce, elle n'a pas la  moindre  vivacité dans l'esprit.  Quand on lui  Mem-I:p.344(33)
deuil de sa bien-aimée, en comprenant que le  moindre  voeu d'amour, la plus simple exigence  RdA-X:p.764(14)
lique de l'Histoire du roi de Bohême, que le  moindre  volume De re ambulatoria !...     Et   Pat-Z:p.261(11)
 deux êtres, ne croyez pas qu'il y ait eu la  moindre  volupté dans ces longs et terribles r  CdV-9:p.861(.2)
que indulgence pour les femmes.     — Pas la  moindre , dit-il.     — Vraiment !     — Elles  DdL-5:p1024(12)
stes préféreraient donc le plus grand mal au  moindre , la violation du principe sur lequel   Phy-Y:p.972(22)
le retrouvons les yeux fermés sous une forme  moindre , radieux et coloré, qui pétille au ce  MNu-6:p.353(39)
it d'autre remède à un malheur qu'un malheur  moindre ; aussi chacune de ses jouissances éta  EnM-X:p.906(34)
ette célèbre rivière, le désordre ne fut pas  moindre .  Je sortais tranquillement, tout seu  AÉF-3:p.703(37)
 me montre que je ne dois pas en attacher un  moindre .  Si vous me donnez votre âme et tous  DdL-5:p.977(10)
 excluait les petitesses en agrandissant les  moindres  accessoires de l'existence.  Mais au  RdA-X:p.680(35)
sse, les fruits venaient de Paris; enfin les  moindres  accessoires ne devaient pas démentir  RdA-X:p.725(11)
ge qu'autant que cette cage sera belle.  Les  moindres  accessoires respireront donc l'éléga  Phy-Y:p1043(12)
, les tables, les lampes, les flambeaux, les  moindres  accessoires, sans doute choisis avec  I.P-5:p.505(35)
squelles une grandeur naturelle rehausse les  moindres  accessoires.  Aussi, quand elle quit  I.P-5:p.212(12)
ffe, la façon de la robe et l'ajustement des  moindres  accessoires.  Me voilà tout heureuse  Pet-Z:p.121(43)
ir plus vive dans les petites choses, et les  moindres  accidents contractèrent alors un pri  Med-9:p.561(.3)
s coupées et des bottes de foin faites.  Les  moindres  accidents de ce beau panorama se voy  CdV-9:p.847(13)
 et les nappes argentées de son fleuve.  Les  moindres  accidents de cette jolie nature avai  M.C-Y:p..41(40)
bonne longue lettre où tu me dis si bien les  moindres  accidents de ta vie.  Non ! vous ne   A.S-I:p.981(35)
res et des haies permettait de bien voir les  moindres  accidents du paysage.  Quand le larg  Cho-8:p1164(17)
es détours de ce chemin pittoresque dont les  moindres  accidents réveillent des souvenirs e  EuG-3:p1030(20)
ne, comme dans la vie de notre planète.  Les  moindres  accidents, les plus futiles, y sont   Pon-7:p.587(25)
rop de batailles à livrer pour distiller les  moindres  actes de la vie et ne rien faire qu'  Mes-2:p.401(32)
ne dirige vers le bien nos sentiments et les  moindres  actes de notre pensée, comme l'autre  Phy-Y:p1171(32)
ns tous deux incapables de mensonge dans les  moindres  actes de notre vie d'amitié.  Si Lam  L.L-Y:p.621(10)
t mettait une exactitude monastique dans les  moindres  actes de sa vie.  Ce rude système a,  Int-3:p.451(41)
uerie et le ridicule s'étaient usés.  En ses  moindres  actes, M. Grandet avait pour lui l'a  EuG-3:p1034(12)
 assurance.     Elle commencera à blâmer vos  moindres  actes, parce qu'ils seront en contra  Phy-Y:p.997(31)
 si profondément habile, si logique dans ses  moindres  actes, qui voit, qui pressent, qui c  Fer-5:p.861(38)
eule à un homme de déployer, jusque dans ses  moindres  actes, une liberté sans laquelle la   Pat-Z:p.240(.2)
entôt à son amoureux un compte sévère de ses  moindres  actions : elle était si malheureuse,  Bou-I:p.433(.9)
yeux du village; mais elle emmena Gina.  Les  moindres  actions de Francesca Colonna trahiss  A.S-I:p.950(20)
commissaire de police d'Arcis au courant des  moindres  actions de Michu.  Ce fonctionnaire   Ten-8:p.518(10)
oloméo, don Juan résolut de faire servir les  moindres  actions de sa vieillesse à la réussi  Elx-Y:p.488(25)
out le monde.  Vous ne prêtez plus alors aux  moindres  actions de votre femme cette attenti  Phy-Y:p.989(.7)
silence que ses regards, son attitude et ses  moindres  actions démentaient.  De l'autre côt  Bal-I:p.151(.2)
 lever du soleil un hymne d'allégresse.  Les  moindres  actions des êtres animés semblent se  CdV-9:p.846(35)
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qu'il est impossible de ne pas réfléchir aux  moindres  actions qu'il provoque, et de ne pas  Med-9:p.545(14)
 cette famille comme un phare, éclairait les  moindres  actions, animait les moindres pensée  Cab-4:p.988(.7)
mbien cette gravité douce, répandue dans les  moindres  actions, donne de profondeur aux sen  Med-9:p.559(29)
’il fallait qu’un artiste tînt compte de ses  moindres  actions, s’il fallait écrire sa vie   Lys-9:p.954(39)
où il s'arrêtait et lui rendre compte de ses  moindres  actions.     « Et combien faudra-t-i  I.G-4:p.570(15)
rtis se mêlait autant que l'amour-propre aux  moindres  affaires qui souvent allaient fort l  Pie-4:p.143(38)
 soeur comme un oracle, la consulta dans ses  moindres  affaires, ne lui cacha rien de ses s  P.B-8:p..34(.9)
ends et leur donnait ses conseils dans leurs  moindres  affaires.  Le bonhomme Clousier, com  CdV-9:p.813(.1)
et par ricochet le docteur qui souffrait des  moindres  agitations de sa chère enfant.  Ursu  U.M-3:p.896(13)
ait; mais elle le jugeait, et remarquait les  moindres  altérations de sa physionomie.  Si l  DdL-5:p.962(23)
de la volupté, contre la satisfaction de ses  moindres  ambitions.  Paresseux comme tous les  I.P-5:p.579(12)
L'un feignait une passion et s'armait de ses  moindres  avantages afin de pouvoir épouser Ma  RdA-X:p.765(19)
fut si effrayé de la cherté de la vie et des  moindres  babioles, qu'il s'était tenu coi dan  CSS-7:p1155(.3)
e des peines nécessaires pour recueillir les  moindres  biens, si souvent mis en péril par l  Lys-9:p1062(18)
talent dans la manière dont il terminait ses  moindres  billets, en horreur de l'absurde mon  Pat-Z:p.244(34)
lui racontant cette aventure.  Il écouta les  moindres  bruits de la rue et il entendit, à d  SMC-6:p.554(10)
lée de fer.  Il se faisait rendre compte des  moindres  bruits qu'il entendait; et, au grand  EuG-3:p1174(28)
plan dans sa mémoire, et d'y reconnaître les  moindres  cachettes.  « Nous serons peut-être   Ten-8:p.554(39)
andenesse, ou Vandenesse avait-il épousé ses  moindres  caprices ? elle n'examina rien.  Déj  F30-2:p1136(25)
on m'a perdu.  Comment ne pas satisfaire aux  moindres  caprices d'une femme que l'on aime ?  CdM-3:p.624(12)
ès avoir joui d'une existence de luxe où ses  moindres  caprices étalent adorés, eut du succ  U.M-3:p.931(23)
isant la loi d'un ménage, d'une famille, ses  moindres  caprices y commandant, y décommandan  PrB-7:p.837(37)
 cette femme, encore asservie le matin à ses  moindres  caprices, car elle aussi ! avait jou  Mus-4:p.779(29)
u d'un père et d'une mère complaisants à ses  moindres  caprices, elle rencontrera l'égoïsme  Pon-7:p.561(33)
, tes superstitions, pour ne pas obéir à tes  moindres  caprices.  Ce que tu fais doit être   L.L-Y:p.669(27)
 obéi que ne l'était Rigou chez lui dans ses  moindres  caprices.  Le mouvement de ses gros   Pay-9:p.245(.4)
abord dans vos appartements de réception les  moindres  cavités.  Un placard, ne contînt-il   Phy-Y:p1039(20)
 système de ces illustres Romaines, dont les  moindres  cheveux artistement disposés avaient  Phy-Y:p1056(35)
s petit banquier déploie son astuce dans les  moindres  choses : il marchande les arts, la b  SMC-6:p.521(.3)
confie.  Hors ce point, mon cher Daniel, les  moindres  choses accomplissent mes rêves.  J'a  Mem-I:p.369(21)
, quand il avait religieusement conservé les  moindres  choses appartenant à César et à Cons  CéB-6:p.310(27)
é Félix, rue du Rocher, dans un hôtel où les  moindres  choses avaient un parfum d'aristocra  FdÈ-2:p.292(16)
de la rue des Bourgeois où elle retrouva les  moindres  choses comme elles étaient le jour d  U.M-3:p.959(20)
rangent dès le berceau des enfants, tant les  moindres  choses comme les plus graves y sont   A.S-I:p.920(24)
caressant, presque chat.  Lucien examina les  moindres  choses d'un air soucieux.  Il sentit  I.P-5:p.705(22)
planait sur sa figure, et dont parlaient les  moindres  choses dans cette maison morne.  Le   PCh-X:p.212(30)
agnement d'un merveilleux travail, comme les  moindres  choses de cet opéra où la puissance   Mas-X:p.597(30)
s, il tournait sur lui-même et regardait les  moindres  choses de cette chambre, il voulait   U.M-3:p.837(13)
lité que, dans soixante ans, je reverrai les  moindres  choses de cette fête telles que la c  M.M-I:p.582(40)
en d'oublié entre nous.  Nous avons fait des  moindres  choses de la nature des complices de  Mem-I:p.380(20)
einement dans le plaisir d'aimer Raoul.  Les  moindres  choses de la vie lui parurent alors   FdÈ-2:p.327(43)
manière.  Enfin si dans mes façons, dans les  moindres  choses de ma vie et de mon âme, il y  Mem-I:p.338(10)
   En voyant chez ces quatre personnages les  moindres  choses des vêtements réduites au pro  Env-8:p.249(16)
 rien dans les auberges, on y fait payer les  moindres  choses dix fois ce qu'elles valent.   Deb-I:p.763(31)
Église, la Famille, le Monde, tout jusqu'aux  moindres  choses fut complice de ce mariage.    CdV-9:p.664(29)
e voix dans ses tons de tendresse, enfin les  moindres  choses me remuaient si violemment qu  Lys-9:p1216(16)
ets de ma chambre.  Ma religion embrasse les  moindres  choses nécessaires à son culte.  Ce   Mem-I:p.381(.3)
monde la plus aimée.  Cet appartement où les  moindres  choses portaient le cachet de la mod  Mus-4:p.745(39)
atifs qui chargeaient sa conversation où les  moindres  choses prenaient des proportions gig  I.P-5:p.157(28)
  Les créanciers de Birotteau trouvèrent les  moindres  choses que l'infortuné possédât.  Il  CéB-6:p.307(.6)
n'y ait pas d'humidité.     — Vous savez les  moindres  choses qui se font dans la maison »,  A.S-I:p.936(.3)
re qui nous est cher !  Dépeins-moi bien les  moindres  choses qui t'entourent, tout enfin,   Mem-I:p.203(.5)
is le bois de chauffage est bien choisi, les  moindres  choses sont excellentes; bref, il se  CdT-4:p.188(.1)
a porte et aux vêtements du possesseur.  Les  moindres  choses y attestaient l'insouciance l  Med-9:p.409(26)
le francs.  Je me promis de bien visiter les  moindres  choses, de sonder les planchers, les  Gob-2:p1012(13)
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populaires, et où la discussion, étendue aux  moindres  choses, étouffe toute action du corp  Cat-Y:p.173(13)
 prenait-il des précautions pour toucher aux  moindres  choses, il semblait avoir sans cesse  I.P-5:p.394(14)
ont crédit au Pape !  En Allemagne, pour les  moindres  choses, on demande à un étranger : «  I.P-5:p.706(12)
es habitués à beaucoup de mouvement pour les  moindres  choses.     Vêtu selon la mode de 18  Dep-8:p.809(11)
r les enfants ! est écrit chez elle dans les  moindres  choses.  Ainsi, loin d'en vouloir à   Mem-I:p.398(.8)
s règles que les Sauvages observent dans les  moindres  choses.  Bien des gens se justifiera  Env-8:p.268(.1)
euple de la vallée, on les consulte pour les  moindres  choses.  Ces gens-là sont d'un machi  Pay-9:p.113(11)
tes, car je consulterais mon Égérie dans les  moindres  choses.  Ces grands politiques, Numa  Bet-7:p.327(40)
 et surveiller les plus légers bruits et les  moindres  choses.  Michu, couché à plat ventre  Ten-8:p.561(16)
car la main d'une femme se sent ici dans les  moindres  choses...  Ces tapisseries sont fait  eba-Z:p.609(22)
 Le lendemain, pendant toute la matinée, les  moindres  circonstances de cette comédie coura  V.F-4:p.905(12)
, fouille le grenier, et cherche-le dans les  moindres  coins de ce pavillon. »     Marthe s  Ten-8:p.519(29)
ur pouvoir passer de douces éponges dans les  moindres  coins, tu serais effrayée de l'adres  Mem-I:p.351(.4)
et des fausses positions où nous jettent les  moindres  contresens commis dans la vie !  Aug  MCh-I:p..91(17)
es qui, dès à présent, devaient observer les  moindres  démarches de cet homme, malheureusem  I.P-5:p.620(40)
inuit avec Cérizet, chargé de surveiller les  moindres  démarches de son ancien patron.       I.P-5:p.584(14)
'Élection au génie de notre pays.  Aussi les  moindres  députés de son Corps Législatif ont-  AvP-I:p..14(.2)
 caressé le chien, j'aurais fait la cour aux  moindres  désirs des enfants; je leur aurais a  Lys-9:p1005(24)
dans tous ses mouvements, interprétaient ses  moindres  désirs et lui souriaient toujours av  Ten-8:p.605(30)
ait le dîner bon; elle veillait à ce que ses  moindres  désirs fussent satisfaits.  S'il oub  V.F-4:p.933(21)
n.  Malgré la complaisance avec laquelle ses  moindres  désirs sont accueillis, elle se sait  M.M-I:p.496(37)
oin de se sacrifier à lui, de satisfaire ses  moindres  désirs.  Ce cher Lucien est si ravis  SMC-6:p.764(26)
était alors si pur que l'oeil saisissait les  moindres  détails à l'horizon.  Quelle parole   CdV-9:p.846(13)
 cour avec délices, et se mit à regarder les  moindres  détails avec un plaisir qui débordai  RdA-X:p.819(19)
offes, les dorures sobrement appliquées, les  moindres  détails comme les grands effets surp  SMC-6:p.600(.4)
, des capitaines illustres, mouvant dans les  moindres  détails de ces sortes de livres mill  Gre-2:p.433(.6)
us entretenant de scènes si familières.  Les  moindres  détails de cette vie simple et presq  Lys-9:p1063(28)
ez bien voulu. »  Il agissait ainsi dans les  moindres  détails de l'administration domestiq  Lys-9:p1118(32)
 qu'il n'aurait pas dû abandonner, enfin les  moindres  détails de la conduite de son frère,  Rab-4:p.327(22)
e par le lord-maire, à Londres, constate les  moindres  détails de la dernière maladie et de  Ser-Y:p.772(29)
 ce système appliqué rigoureusement dans les  moindres  détails de la maison, Godefroid comp  Env-8:p.249(19)
ntesques études, ces moments de rêverie, les  moindres  détails de la vie de ce célibataire   Hon-2:p.549(41)
quisitions, malgré l'habitude d'observer les  moindres  détails de la vie en commun qui se m  Pat-Z:p.324(17)
 plaignait d'être gouverné par elle dans les  moindres  détails de la vie, de ne pouvoir gar  Lys-9:p1050(36)
ire rendre, est un secret qui s'applique aux  moindres  détails de la vie.     Passons maint  Phy-Y:p1016(.5)
 la chambre de Maxence pour lui raconter les  moindres  détails de la visite que venait de f  Rab-4:p.486(32)
 avec son caractère, auquel concordaient les  moindres  détails de sa physionomie.  Ainsi sa  Ten-8:p.543(.6)
 attestait la tendresse qui veillait sur les  moindres  détails de sa vie.  Andrea leva des   Gam-X:p.470(26)
: il pensait tout haut, il vous initiait aux  moindres  détails de sa vie; il vous exprimait  I.P-5:p.187(25)
ande, n'en était que plus exigeante dans les  moindres  détails de son costume de prude.  Pa  Fer-5:p.828(28)
 pour les républicains reparaissait dans les  moindres  détails de son gouvernement.  La qua  Cab-4:p1064(13)
 année, perfectionné le confort, embelli les  moindres  détails de son logement, autant pour  Rab-4:p.408(35)
gendarmerie dite nationale, en stipulant les  moindres  détails de son uniforme, se trouvait  Ten-8:p.592(41)
s étaient soignés, sa barbe était faite, les  moindres  détails de son vêtement étaient tenu  A.S-I:p.919(21)
que dans les préfectures environnantes.  Les  moindres  détails des débats mirent en lumière  CdV-9:p.690(25)
. de Grandville, Véronique devait savoir les  moindres  détails du procès criminel qui, pend  CdV-9:p.689(43)
x goût qui gâte tout en province.  Enfin les  moindres  détails élégants et propres, tout re  SMC-6:p.669(.8)
e chambre dont les tapis, les meubles et les  moindres  détails lui rappelèrent, en de plus   PGo-3:p.227(33)
s aller parler au directeur. »     Ainsi les  moindres  détails prouvaient à Lucien l'immens  I.P-5:p.463(43)
portières tirées, Valérie raconta dans leurs  moindres  détails tous les événements de la so  Bet-7:p.238(15)
onpoint de l'aubergiste, accusaient dans les  moindres  détails un affaissement ridicule.  L  Pie-4:p..43(.2)
nfin, à Paris, il y a dans l'air et dans les  moindres  détails un esprit qui se respire et   I.P-5:p.293(41)
intes roses qui prêtaient aux figures et aux  moindres  détails une grâce mystérieuse et de   RdA-X:p.665(16)
eurs.  À son temps perdu, Rigou songeait aux  moindres  détails, et déjà l'accointance de Bo  Pay-9:p.276(14)
elle lui en avait finement fait raconter les  moindres  détails, et elle ne trouvait pas Can  M.M-I:p.611(37)
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t alors connue de toute l'assemblée dans ses  moindres  détails, grâce aux soins de Mme du G  Cho-8:p1138(.6)
ans en être embarrassée.  Le goût exquis des  moindres  détails, la pose et les manières cop  I.P-5:p.655(23)
nt et très élégamment porté, soigné dans les  moindres  détails, qui faisait, en marchant, c  Ten-8:p.514(10)
e salon en étudiant le goût répandu dans les  moindres  détails.  Il admira Mme de Langeais,  DdL-5:p.955(18)
 vos affaires, tenir vos gens et veiller aux  moindres  détails.  Laissez-moi donc ne vous q  FMa-2:p.234(35)
a comtesse s'était occupée avec Brigitte des  moindres  détails; et ses espérances se trahis  Req-X:p1114(20)
e du père pour son fils se montrait dans les  moindres  détails; il s'abstenait toujours de   EnM-X:p.891(40)
pensée, que Lambert espérait saisir dans ses  moindres  développements, afin de pouvoir en d  L.L-Y:p.615(27)
 dans sa fin que cet homme ne saisissait les  moindres  différences dans la masse des choses  SMC-6:p.703(.3)
çaises veulent tout savoir.  Aussi, dans les  moindres  difficultés de la vie en France, sen  Cab-4:p1079(14)
la vivacité de leurs sensations agrandit les  moindres  difficultés de la vie, les hommes qu  RdA-X:p.698(.6)
né son approbation à cette coiffure dont les  moindres  dispositions faisaient ressortir les  Cho-8:p1125(.2)
it cossu chez lui.  L'Économie y mettait les  moindres  dorures sous des gazes vertes.  Les   Mus-4:p.740(17)
ien, ne nous ont pas permis de conserver les  moindres  doutes.     « Agréez, monsieur le ba  Fer-5:p.832(18)
je ne suis pas héritier, mais si j'avais les  moindres  droits à cela, dit-il en montrant la  Pon-7:p.708(42)
doute promis à sa fille de lui rapporter les  moindres  effets de la surprise que causerait   PGo-3:p.198(40)
âme plus parfaite; elle allait être sous les  moindres  efforts de sa vie comme le sable dor  A.S-I:p.963(17)
er de son aile, sur cette âme visible où les  moindres  émotions d'Étienne apparaissaient, e  EnM-X:p.946(.5)
sait sur l'oreiller à sa chère Constance les  moindres  émotions de son existence, qui y pui  CéB-6:p.202(34)
ieux dans lesquels elles se trouvent, et les  moindres  êtres y participent en en prenant ta  Cat-Y:p.430(.6)
se, où la politesse n'existe pas; enfin, les  moindres  événements de ce voyage avaient déve  Rab-4:p.303(16)
ur de saint Denis ?  Allons, raconte-moi les  moindres  événements de cette affaire de coeur  U.M-3:p.855(21)
sa fille, il connaissait ou avait deviné les  moindres  événements de l'amour mystérieux qui  RdA-X:p.789(11)
 intellectuelles furent alors attentives aux  moindres  événements de la tragi-comédie qui d  Hon-2:p.561(.5)
 l'esprit, bien que ce dernier rattachât les  moindres  événements de la vie à cette oeuvre   Phy-Y:p.908(39)
esse.  Ainsi, par une sorte de fatalité, les  moindres  événements de sa vie conspiraient à   PGo-3:p.151(.6)
ue et de la réponse de Mme de Bargeton.  Les  moindres  événements furent si bien dénaturés,  I.P-5:p.229(.2)
aire, trouvèrent des points d'appui dans les  moindres  événements.  Bien plus, cette masse   Phy-Y:p.905(10)
ogique de la femme se déploie ainsi dans les  moindres  faits, à propos d'une promenade et d  Pet-Z:p..51(29)
uray, d'être inexorables entre nous pour les  moindres  fautes.  Ton cousin Pille-miche a de  Cho-8:p1081(25)
 pareille puissance : la voix me remuait les  moindres  fibres du corps et réveillait tous l  Mem-I:p.305(35)
crédit, qui porte l'effroi dans le coeur des  moindres  fournisseurs, et qui surtout glace l  I.P-5:p.597(32)
mêmes, lorsqu'une femme sait interpréter les  moindres  gestes d'un homme et peut pénétrer l  F30-2:p1077(35)
 une satisfaction farouche.     Attentif aux  moindres  gestes de Francine, le Chouan dispar  Cho-8:p1030(.9)
de cette créature comme un chien guette les   moindres  gestes de son maître.  Enfin, selon   Rab-4:p.408(28)
s, dans ses paroles, dans ses actions et ses  moindres  gestes enfin dans la conjugalité qui  L.L-Y:p.618(25)
e quand elle est sous le tropique, voilà les  moindres  inconvénients des lits jumeaux.  Que  Phy-Y:p1073(.5)
, les entrées et les sorties de Coralie, les  moindres  inflexions de voix devaient l'agiter  I.P-5:p.531(17)
cessité, puis ils s'habituent à ériger leurs  moindres  intérêts et chaque vouloir momentané  Rab-4:p.303(31)
 était incapable de supporter la fatigue des  moindres  jeux, et semblait être débile, presq  L.L-Y:p.605(40)
eauté.  Enfin, pour donner à ses cousins les  moindres  jouissances du chez soi, desquelles   Ten-8:p.606(40)
ui semblait être une gageure du hasard.  Les  moindres  linéaments de ses veines bleues se v  Ten-8:p.534(26)
Touchard stimula les spéculateurs.  Pour les  moindres  localités des environs de Paris, il   Deb-I:p.734(10)
l'amour.  Vous ne doutiez point encore ! les  moindres  lueurs de l'espérance vous entraînai  Gam-X:p.484(34)
ou de profil dans l’ombre ou au jour, et les  moindres  malheurs y seront en action ou en pr  Cho-8:p.898(.6)
ivait la secrète pensée de son mari dans ses  moindres  manifestations.  Souvent, elle avait  RdA-X:p.687(17)
ans sa prodigalité secrète, il disputait ses  moindres  marchés comme savent disputer les ge  Pay-9:p.244(35)
 revenait point.  Il méditait longuement les  moindres  marchés.  Quand, après une savante c  EuG-3:p1035(25)
s murs, tant elle examinait avec avidité les  moindres  meubles de la chambre.  Si l'on pouv  PGo-3:p.213(40)
'elle y vit, une sympathie soudaine pour les  moindres  meubles qu'elle s'appropria tout à c  Cho-8:p1065(.9)
; tout prend une forme nouvelle.  Aussi, les  moindres  meubles sont-ils fabriqués dans cet   Pat-Z:p.241(33)
intérieures, et se faisait rendre compte des  moindres  minuties du ménage de manière à fati  Lys-9:p1116(42)
 complète de ce maître, dont aujourd'hui les  moindres  morceaux sont payés presque au poids  RdA-X:p.666(18)
 de dentelles.  On entendait rouler dans les  moindres  mots des chevaux et des voitures.  T  Pet-Z:p.105(.6)
d'être sur ses gardes, ni de veiller sur ses  moindres  mots et sur ses regards.  Ce sentime  Cab-4:p1017(40)
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t ce qu'Honorine a fait dans sa journée, les  moindres  mots qu'elle a dits, car une seule e  Hon-2:p.557(16)
l ne l'était en voyant ses réflexions et ses  moindres  mots sentis par Mlle Évangélista qui  CdM-3:p.545(17)
ou ne passera-t-elle pas ?  On observait les  moindres  mouvements à la Direction du Personn  Bet-7:p.295(.3)
t, si coquette, si animée, si vive, dont les  moindres  mouvements avaient une délicieuse él  Pet-Z:p..26(32)
spectueuse de mon guide, en veillant sur ses  moindres  mouvements avec la plus grande atten  Mus-4:p.693(43)
oindre parole avec respect, qu'il suivît ses  moindres  mouvements avec une sorte de tendres  RdA-X:p.815(.3)
mme il épie et guette avec attention     Ses  moindres  mouvements dans leur précision !      Pay-9:p.267(28)
x, l'éclat voilé de ce regard de joueur, les  moindres  mouvements de ce soldat, qui la trai  Rab-4:p.519(29)
geton épia comme une chatte soupçonneuse les  moindres  mouvements de Lucien qui troublait s  I.P-5:p.190(20)
ent assez à propos pour apercevoir de là les  moindres  mouvements de Marie.  Quoiqu'elle eû  Cho-8:p1158(.2)
endis la vieille rendant compte à Octave des  moindres  mouvements de sa femme pendant la jo  Hon-2:p.561(10)
prit comme il donnait un attrait de plus aux  moindres  mouvements de sa personne.  Elle ama  Aba-2:p.479(17)
t taciturnes, observaient avec attention les  moindres  mouvements de sa physionomie, écouta  Req-X:p1113(37)
'autant plus violemment chatouilleux que les  moindres  mouvements étaient significatifs et   Deb-I:p.792(.8)
 dame, il lui fallut prendre un pliant.  Ses  moindres  mouvements furent empreints de cette  Sar-6:p1051(.2)
atre argus, l'irréprochable enfant, dont les  moindres  mouvements furent étudiés, analysés,  M.M-I:p.495(31)
s possédaient une élasticité qui ôtait à ses  moindres  mouvements jusqu'à l'apparence de la  Adi-X:p.981(43)
e doit-elle pas lui faire comprendre que vos  moindres  mouvements lui indiqueront ceux du m  Cho-8:p1154(27)
mi lesquels se distinguait le Gars, dont les  moindres  mouvements se dessinèrent dans la lu  Cho-8:p1074(.9)
ouffrance n'alourdissait comme autrefois ses  moindres  mouvements, n'alanguissait ni ses re  F30-2:p1086(22)
 force à l'amour.  Par ce calme profond, les  moindres  mouvements, une parole, un geste acq  Med-9:p.560(20)
d'une effronterie incroyable, et suivait ses  moindres  mouvements.     « À qui cette petite  A.S-I:p.943(35)
t; il pouvait étudier son visage pâle et ses  moindres  mouvements.  Camille souriait avec a  Béa-2:p.813(10)
ver, à s'asseoir.  Chacun en surveillait les  moindres  mouvements.  Il semblait que ce fût   Sar-6:p1048(24)
ec adresse en se penchant en arrière à leurs  moindres  mouvements; mais il lui était certes  Cho-8:p1139(43)
i vous ne la disiez pas je soupçonnerais les  moindres  nuages qui couvriraient votre front.  U.M-3:p.942(26)
e sensibilité dont la délicatesse révèle les  moindres  nuances des affections qui nous touc  Lys-9:p1097(35)
 donner des significations dangereuses à ses  moindres  obéissances.  « Il joue à la passion  Mus-4:p.784(30)
misérable, l'homme prête une physionomie aux  moindres  objets avec lesquels il vit; il les   EnM-X:p.868(23)
 trouvait plus de rideaux aux fenêtres.  Les  moindres  objets qui pouvaient avoir une valeu  RdA-X:p.829(14)
, exactement placés de la même façon, et les  moindres  objets toujours également propres.    Med-9:p.560(.5)
 qui ne se ressemblent jamais entre eux, les  moindres  objets y représentent des sentiments  Ser-Y:p.820(31)
mpagner l'ingénieur et lui faire part de ses  moindres  observations.  Après quelques jours   CdV-9:p.826(.4)
e petite-maîtresse, se dérangeant devant les  moindres  obstacles, parlant bas pour ménager   Béa-2:p.667(38)
nne souvent la mort.  Ce ne sera pas une des  moindres  occupations de la Physiologie actuel  M.M-I:p.609(14)
Dieu en tout, et imprimé du respect pour ses  moindres  oeuvres, il admettait la possibilité  Pro-Y:p.541(14)
un article de foi de l'omniprésence dans les  moindres  parcelles de l'Eucharistie.  Comment  Ser-Y:p.812(24)
cette science de l'existence qui bonifie les  moindres  parcelles de la matérialité, qui fai  Lys-9:p1145(19)
(Isaïe, 5, 6).  Ce lien mystérieux entre les  moindres  parcelles de la matière et les cieux  Ser-Y:p.779(18)
ent et l'occident, l'une attirant à elle les  moindres  parcelles humides pour s'en nourrir,  Lys-9:p1145(.6)
La valeur insensée que le paysan attache aux  moindres  parcelles, rend impossible la recomp  CdV-9:p.817(41)
ges et si purs des figures étrusques.  Leurs  moindres  paroles apportaient des flots d'idée  EnM-X:p.946(27)
crète montre à quel point les actions et les  moindres  paroles de Jacques Collin, dernier p  SMC-6:p.809(.1)
on tendait son intelligence, il écoutait les  moindres  paroles du chef comme un dilettante   Emp-7:p.970(23)
de ces âmes si fortement tourmentées, et les  moindres  paroles et les regards les plus vagu  Phy-Y:p1023(14)
 son mari, et d'où elle pouvait entendre ses  moindres  paroles et ses plus légers mouvement  Gob-2:p1000(.4)
 vantée mon pauvre compagnon de voyage.  Les  moindres  paroles, les gestes, les actions de   Mes-2:p.407(10)
r avec cette amertume qu'il mettait dans ses  moindres  paroles.  Ah ! je m'en vais, mon enf  Cat-Y:p.344(22)
uera qu'en t'entendant parler !  Retiens mes  moindres  paroles.  Il s'agit de la vie de ton  Ten-8:p.530(41)
    « Vous qui connaissez, m'a-t-on dit, les  moindres  particularités de ce pays, reprit Mm  CdV-9:p.778(.8)
les métaux semblables à eux-mêmes dans leurs  moindres  parties.  De là l'erreur commune sur  Cat-Y:p.432(20)
rincipe de sa vie, la lumière secrète de ses  moindres  pensées !... n'est-ce pas une second  A.S-I:p.953(27)
 éclairait les moindres actions, animait les  moindres  pensées des d'Esgrignon.  Ce bel ens  Cab-4:p.988(.8)
 où les deux amies se disaient crûment leurs  moindres  pensées sans prendre de détours dans  Bet-7:p.201(22)
i rapportant tous les actes de sa vie et ses  moindres  pensées, que son amour n'allait plus  RdA-X:p.682(36)
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t fixement le marquis pour en surprendre les  moindres  pensées.  Et savez-vous si vous m'ai  Cho-8:p1166(33)
res appellent des caprices, cachées sous les  moindres  phénomènes de cette délicieuse phase  U.M-3:p.814(21)
rrivée de la voiture.  Ce n'était pas un des  moindres  phénomènes de l'époque que cette jeu  Cho-8:p.946(.3)
oeur, dans son imagination, dans sa tête les  moindres  phrases dites par l'abbé de Grancey,  A.S-I:p.930(21)
sition sur son échiquier en en observant les  moindres  pièces.  Or, à propos de cet agréabl  HdA-7:p.788(14)
ittérature.  Enfin l'État, assailli pour les  moindres  places de la magistrature, a fini pa  ZMa-8:p.832(21)
el ! nous sommes moins que des soldats.  Les  moindres  places sont soumises à mille chances  Emp-7:p1006(14)
nsées en interprétant et leurs gestes et les  moindres  plis qui se formaient sur leurs fron  PCh-X:p.256(36)
 suivit donc avec la plus grande rigueur les  moindres  pratiques religieuses.  Le parti lib  CdV-9:p.670(.9)
s de génie.  Il y en eut tant alors, que les  moindres  princes étaient des hommes supérieur  Cat-Y:p.179(26)
ffrayante publicité donnée par la Presse aux  moindres  procès politiques ou particuliers.    Env-8:p.290(28)
ndait par cette cheminée qui en redisait les  moindres  rafales en leur prêtant un sens lugu  EnM-X:p.867(.8)
oduit une réunion d'hommes n'est pas une des  moindres  raisons de l'abâtardissement progres  Mel-X:p.348(34)
nte injection, les naturalistes colorent les  moindres  ramifications; il se reconnut lui-mê  PCh-X:p.264(24)
qui imitait si bien leur discrétion dans ses  moindres  rapports <que> plusieurs des marchan  eba-Z:p.798(.1)
ujours jeune fille, en dépit du mariage, les  moindres  regards la rendaient honteuse.  Auss  F30-2:p1075(13)
e un étranger pour moi; mais il eut dans ses  moindres  relations une morgue qui mettait tro  Lys-9:p1097(19)
in air, cette jeune fille l'appliquait à ses  moindres  relations.  Elle recevait les émissa  Ten-8:p.539(.7)
ents qui flattaient sa vanité, émue dans les  moindres  replis du coeur, prise par ses vertu  FdÈ-2:p.313(24)
solu de se tenir au courant des modes et des  moindres  révolutions du luxe en entretenant u  Mus-4:p.640(40)
 par cet homme d'action lui avait enlevé les  moindres  scrupules en fait de moralité.  Chez  Rab-4:p.303(26)
res ont pris leurs balances d'or et pesé les  moindres  scrupules; de vieux jurisconsultes o  Phy-Y:p.915(18)
 toutes ses idées, une âme pour partager ses  moindres  sensations, Paris allait être un aff  I.P-5:p.264(34)
aconter...  Il me confiait tout, jusqu'à ses  moindres  sensations...  Ah ! jamais une bonne  SMC-6:p.898(15)
dit Michu.     Laurence, qui connaissait les  moindres  sentiers de la forêt, laissa la cara  Ten-8:p.622(.8)
arts à goinfre, commissions exigées pour les  moindres  services, comme d'appuyer une entrep  CéB-6:p.212(16)
caractère, et donne entre amants du prix aux  moindres  soins en faisant rayonner autour de   Lys-9:p1190(.7)
olitude, une intention jalouse de garder les  moindres  sons de la parole, et d'enfermer là   RdA-X:p.712(42)
tend un pas, qui nous émeut profondément aux  moindres  sons de la voix, ou quand un regard   Mem-I:p.237(.7)
ez tendue pour qu'un seul mouvement dise vos  moindres  souhaits à celui qui sera toujours    Mem-I:p.291(34)
it aux premiers plaisirs de la jeunesse; ses  moindres  souhaits y étaient des lois pour ses  Bal-I:p.115(15)
viner toutes les pensées, et d'accomplir les  moindres  souhaits.  Quelques mois se passèren  RdA-X:p.834(10)
nsieur dont j'ai oublié le nom qui donne ses  moindres  stances pour une étude du droit natu  eba-Z:p.686(28)
upin et furent assez disposées à honorer les  moindres  talents féminins. Aussi vit-on alors  Mus-4:p.662(16)
ge de la concorde.  Oh ! ce n'est pas un des  moindres  titres de Fourier à la vénération qu  CSS-7:p1188(42)
 avaient besoin de lui.  Ce n'est pas un des  moindres  traits de ce temps-ci que cette vie   Béa-2:p.910(.4)
ts formait comme un fond noir sur lequel les  moindres  traits de leur accointance toute spi  EnM-X:p.946(25)
et mettaient, pour ainsi dire, en relief les  moindres  traits et les lignes les plus délica  F30-2:p1175(.4)
onstitution lymphatique qui se fatiguait des  moindres  travaux.  C'était bien une fille du   P.B-8:p..37(.8)
r de ses yeux dont je savais interpréter les  moindres  tremblements.  Elle me disait : " Ho  Pro-Y:p.553(42)
visage comme dans un livre, elle connaît les  moindres  tressaillements des muscles, elle sa  Béa-2:p.866(.8)
comme une sève qui doit s'infiltrer dans les  moindres  tuyaux capillaires pour vivifier l'a  Lys-9:p1085(21)
 meublent les maisons de sa Jérusalem où les  moindres  ustensiles sont faits des substances  Ser-Y:p.774(31)
rches furent actives et incessantes dans les  moindres  villages.  On écouta dans tous les c  Ten-8:p.595(23)
et à une remontrance catégorique opposée aux  moindres  volontés ?  Quel parti prendre contr  DFa-2:p..66(43)
qu'il manifestait en toute occasion pour les  moindres  volontés de la mère et de la fille é  EuG-3:p1170(30)
 presque tous bridés par les lois dans leurs  moindres  volontés.  De Marsay exerçait le pou  FYO-5:p1084(42)
s sentiments, la moindre différence dans les  moindres  vouloirs.  Enfin, ma chère, il n'est  Mem-I:p.377(14)
e, tous les événements de ce livre, même les  moindres , elles sont d'une vérité minutieuse.  Cho-8:p.903(12)
se choisir des chefs et leur obéir.  Devenus  moindres , ils se sont montrés indisciplinable  DdL-5:p.929(38)
ains pots-de-vin du marchand de bois fussent  moindres ; mais alors le peuple souverain se r  Pay-9:p.130(.3)
ution à cacher toutes les émotions, même les  moindres .  Au moment où le bout recourbé du v  Cho-8:p.966(20)

petit à petit
it tout chez lui sur un très bon pied; bref,  petit à petit , en s'ingéniant, en étendant se  Med-9:p.472(25)
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 ils seront à nous : nous marchanderons, et,  petit à petit , nous les ferons arriver au pri  I.P-5:p.712(21)

Petit-Banquier -> rue du Petit-Banquier

Petit-Bonhomme-vit-encore
rations angéliques...     — Bah !     — Oui,  Petit-Bonhomme-vit-encore  avait abandonné le   Pet-Z:p.127(.4)
que nous avons nommé entre nous le chevalier  Petit-Bonhomme-vit-encore , devint l'objet de   Pet-Z:p.126(22)

Petit-Bourbon-Saint-Sulpice -> rue du Petit-Bourbon-Saint-Sulpice

Petit Carême
timent très vif de l'éloquence à laquelle le  Petit Carême  de Massillon dut sa célébrité, m  eba-Z:p.801(16)
, hélas ! (cette réflexion vaut un sermon de  Petit Carême ) le péché, comme toute volupté,   Pet-Z:p..68(17)

Petit Château
térieux; c'est dans notre ministère comme le  Petit Château à la Cour.  Vous serez au coeur  Emp-7:p1057(26)
e mit bientôt au coeur de la société dite le  Petit-Château , par les soins de la princesse   Lys-9:p1109(14)
u faubourg Saint-Germain, dites les dames du  Petit Château , parmi lesquelles Mme de Beausé  PGo-3:p.166(22)
 d'élite, la crème de Paris, nommée alors le  petit Château .     La noble Portugaise, une d  SMC-6:p.506(42)
ques puissances de la haute sphère nommée le  petit château .  Ainsi posée, la duchesse de L  DdL-5:p.938(15)

petit-clerc
e l'arrivée de chaque néophyte à l'étude, le  petit clerc  avait mis à leur place sur leur p  Deb-I:p.853(35)
é, que serais-je devenu ?  J'ai mis mon gars  petit clerc  chez un avoué, il a vingt-cinq fr  Rab-4:p.294(22)
e attitude le fit sans doute prendre pour un  petit clerc  d'avoué.     « Tiens, il est peut  Deb-I:p.767(42)
et à chercher une place quelconque.  Devenez  petit clerc  d'huissier si vous avez du coeur,  I.P-5:p.341(27)
isques de Thèbes.  À dix heures et demie, le  petit clerc  de l'étude fut dans un état qui n  Deb-I:p.864(.8)
re vieux notaire, vieil intendant, avoir été  petit clerc  de maître Sorbier père, il fallai  Cab-4:p1057(15)
légitime, avait trois enfants.  L'aîné, déjà  petit-clerc  de notaire, était l'objet de l'ad  Bet-7:p.190(10)
 poussière.     « Il s'est culotté », dit le  petit clerc  en montrant un livre.     Expliqu  Deb-I:p.848(.1)
Boucard.     — Monsieur ! monsieur ? cria le  petit clerc  en ouvrant la fenêtre.     — Que   CoC-3:p.317(16)
 car il est à la première danseuse ce que le  petit clerc  est au notaire.  Le rat, c'est l'  CSS-7:p1158(17)
ge d'agent de change.  Allons plus bas !  Un  petit clerc  est notaire, un chiffonnier a mil  Emp-7:p1008(10)
 le petit clerc, et soyons sérieux. »     Le  petit clerc  grimpa comme un écureuil le long   Deb-I:p.847(41)
mie; il avait été audacieux et jeune, car de  petit-clerc  il était devenu notaire; mais, en  CéB-6:p..85(11)
rière chez ton père, où tu m'as aimé, pauvre  petit clerc  que j'étais.  C'est à ces souveni  Cab-4:p1002(33)
le chez nous ?     — Elle vient voir le joli  petit clerc  que nous avons là-haut, reprit Ja  Pro-Y:p.528(39)
âtre-Français et de cinq autres théâtres, le  petit clerc  trouva moyen de se faire donner s  eba-Z:p.591(37)
; Hérisson et Grandemain, clercs, et Dumets,  petit clerc , à déjeuner dimanche prochain, au  Deb-I:p.851(39)
u boulevard du Temple; et que Jacquinaut, le  petit clerc , âgé de quatorze ans, s'est adres  Deb-I:p.853(17)
 avant, le livre ! dit Oscar en regardant le  petit clerc , et soyons sérieux. »     Le peti  Deb-I:p.847(40)
 corps de logis noirs.     — Ha ! s'écria le  petit clerc , qui veut parier un spectacle que  CoC-3:p.355(24)
let, clerc; Derville, clerc; Augustin Coret,  petit clerc .     « En l'Étude, 10 novembre 18  Deb-I:p.850(26)
deschal, voulez-vous un verre d'eau ? dit le  petit clerc .     — Ce farceur de Simonnin ! d  CoC-3:p.319(36)
t les Marest !...     — Pontins ! s'écria le  petit clerc .     — Hé bien, qu'y a-t-il ? dem  Deb-I:p.855(20)
lir, dès l'âge de onze ans, les fonctions de  petit clerc .  Bara, homme dur et sec, huissie  eba-Z:p.591(17)
auld de Saint-Jean-d'Angély, clercq; Bedeau,  petit clercq  saute-ruisseau.  An 1787 de nost  Deb-I:p.849(34)
de et paresseux.  Néanmoins presque tous les  petits clercs  ont une vieille mère logée à un  CoC-3:p.311(28)
e ceste Estude, nous soubssignés, clercqs et  petits clercqs  de l'Estude de maistre Jérosme  Deb-I:p.849(19)

petit-cousin
 et Charles X, n'avait jamais bien traité le  petit-cousin  de son mari.  À tâcher d'adoucir  Pon-7:p.505(.5)
e vrai, le seul cousin réel de Pons, quoique  petit-cousin .     Ce Camusot, qui, pour se di  Pon-7:p.504(31)

petit-dunkerque
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it la pendule alors à la mode.  On voyait un  petit Dunkerque  assez bien garni, des jardini  Bet-7:p.104(11)
s modèles avaient été faits par Stidmann, un  petit Dunkerque  encombré de merveilles.  Hulo  Bet-7:p.189(13)
nard élégant qu'une jeune femme met dans son  petit-dunkerque .     Un grand changement avai  Pon-7:p.659(32)
ouvant comme dans un désert au milieu de ses  Petits-Dunkerques , de ses appartements meublé  Pet-Z:p..93(13)

petit-four
outes les surprises du luxe, les miracles du  petit-four , les délicatesses les plus friande  PCh-X:p.107(.8)

petit-gendre
Beauvisage.  Si je vis assez pour me voir un  petit-gendre , je vous piloterai sur la mer de  Dep-8:p.770(35)

Petit-Lion -> rue du Petit-Lion

petit-maître
son ancien commis arrivèrent à un cabinet de  petit-maître  élégant, coquet, sentant plus l'  CéB-6:p.217(28)
yée.  Là est la signature du garçon vraiment  petit-maître  et sachant la vie ! car là, pend  MNu-6:p.346(.7)
jourd'hui de Vauvinet, l'usurier bon enfant,  petit maître  qui hante les coulisses, les lor  CSS-7:p1178(24)
 sa femme.  Lescheville était une manière de  petit-maître , il devint amoureux de Mme Bouju  eba-Z:p.725(35)
igner la florissante jeunesse des Beaux, des  Petits-Maîtres  d'autrefois, et dont le langag  CdM-3:p.537(.9)
les brimborions dont se chargent les anciens  petits-maîtres  de la Garde nationale, ou les   Bal-I:p.135(19)
illeux, à l'élégant, ces trois héritiers des  petits-maîtres  dont l'étymologie est assez in  A.S-I:p.916(43)
exceptions, n'avaient ni les antécédents des  petits-maîtres  du temps de la Fronde, ni la b  DdL-5:p.938(39)

Petit-Manteau-Bleu
êtes criminels, on devient un personnage, un  Petit-Manteau-Bleu  ! reprend Adolphe, et une   Pet-Z:p..70(32)

Petit Matelot (Le)
 objets dits Nouveautés qui se trouvaient au  Petit Matelot  lui donna une vogue inouïe dans  CéB-6:p..59(37)
uté de Constance qu'il entra furieusement au  Petit Matelot  pour y acheter six chemises de   CéB-6:p..60(.8)
e.  Il avait bien raison, quand il venait au  Petit Matelot , de prétendre que je ne le conn  CéB-6:p..39(39)
tive.  Il imita dans sa partie le système du  Petit Matelot , il déploya, le premier d'entre  CéB-6:p..64(23)
ans auparavant, était première demoiselle au  Petit Matelot , île Saint-Louis, qu'un pauvre   CéB-6:p.171(11)
moiselle d'un magasin de nouveautés nommé Le  Petit Matelot , le premier des magasins qui de  CéB-6:p..59(27)
 alla tous les soirs faire faction devant Le  Petit Matelot , quêtant un regard comme un chi  CéB-6:p..60(24)
arfumerie, ne soupçonnait pas l'existence du  Petit Matelot ; car les petits commerces de Pa  CéB-6:p..60(.5)

petit pain
donner le matin pour deux sous de lait et un  petit pain  d'un sou; de lui servir à dîner so  Bet-7:p.203(16)
ore quinze francs par mois.  Je déjeune d'un  petit pain  de deux sous et d'un sou de lait,   I.P-5:p.292(33)
e philosophe du boudoir, tout en mangeant le  petit pain  de griot semé et récolté par ces c  Phy-Y:p.925(.4)
oilà le vieux qui va chercher la crème et le  petit pain  de madame !... reprit la veuve Vau  Env-8:p.356(25)
ssa son Oscar, et lui dit en sortant un joli  petit pain  de son cabas : « Tiens, tu allais   Deb-I:p.763(28)
t comment poussent les blés en mangeant leur  petit pain  doré; tandis que les mécomptes et   Mel-X:p.361(15)
e son cabas : « Tiens, tu allais oublier ton  petit pain  et ton chocolat !  Mon enfant, je   Deb-I:p.763(29)
in de l'année, et que cela s'était vu; qu'un  petit pain  mollet, mangé sans boire pendant q  CdT-4:p.205(24)
fin, à cette époque, je mangeais le matin un  petit pain  que le boulanger de la rue du Peti  MdA-3:p.395(.1)
 ! une sole normande coûte cent sous !... un  petit pain  vingt centimes !... s'écria-t-elle  Mus-4:p.758(.2)
-tu du plaisir avec lequel tu as partagé mon  petit pain , au parterre du Théâtre-Français,   Cab-4:p1003(27)
ce qu'il faut pour un déjeuner !  Voyez ? un  petit pain , des oeufs, du beurre, allumer le   Env-8:p.355(42)
able ronde où était son frugal déjeuner : un  petit pain , du beurre, du fromage de Brie et   CéB-6:p.198(17)

Petit Poucet
ne, comme l'ogre sentait la chair fraîche du  petit Poucet  et de ses frères.  Malgré la con  Mar-X:p1043(18)

Petit Rocher de Cancale (Le)
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s voluptés dangereuses.  Vignon se rendit au  Petit Rocher de Cancale  dans l'intention d'y   I.P-5:p.544(18)
ercevoir, répondit l'avocat, j'aime mieux Le  Petit Rocher de Cancale , on se met dans un ca  P.B-8:p.126(12)

petit-romain
sition, faite pour la Revue en caractère dit  petit-romain , et qui prouvent d’énormes trava  Lys-9:p.935(15)
sé dans le caractère de la Revue, qui est en  petit-romain .  C’était d’un grand administrat  Lys-9:p.933(10)

Petit vieillard de Calais
 demanda Porchon.     — J'ai fait deux cents  Petit vieillard de Calais ; mais il a fallu, p  I.P-5:p.302(.5)

Petit Zach (Le)
e, de Maître Floh, de L'Homme au sable et du  Petit Zach  !  Le souvenir de ce génie me trou  eba-Z:p.737(26)

Petite-Aurélie
me Schontz, d'abord connue sous le nom de la  Petite-Aurélie  pour la distinguer d'une de se  Béa-2:p.896(27)

petite-belle-nièce
sse de Blamont-Chauvry, de qui elle était la  petite-belle-nièce ; elle lui écrivit si chale  Lys-9:p1109(15)

petite-cousine
e voulais léguer tout ce que je possède à ma  petite-cousine , la fille de mon cousin germai  Pon-7:p.609(35)

petite-faillite
aire faillite des dividendes promis, arrière- petite-faillite  qui se voit souvent, comme un  CéB-6:p.278(20)

Petite Jeannette (La)
 comtesse entraîna son amie au magasin de La  Petite Jeannette , où elles choisirent une rob  PGo-3:p..66(36)

petite-maîtresse
ient encore la gloire de la France; mais une  petite maîtresse  aurait ri sans doute de la s  PCh-X:p.238(14)
.     Alors les prétendus malheurs, dont une  petite maîtresse  demanderait raison à nos dog  Pat-Z:p.243(28)
sence, Moïna, qui à toutes les vanités de la  petite-maîtresse  joignait les capricieux voul  F30-2:p1208(17)
re la bonté matérielle des choses.  Ainsi la  petite maîtresse  la plus exigeante se serait   Pay-9:p.240(20)
 dartreux, si tu le voyais faire marcher une  petite-maîtresse  percluse ?     — Dînons ense  U.M-3:p.832(29)
 de gentilhomme, soignées comme celles d'une  petite maîtresse , attiraient le regard par le  V.F-4:p.813(36)
souciance de la créole et l'inaptitude de la  petite-maîtresse , elle ne voulut rien changer  CdM-3:p.539(13)
oque enchantée, manifesta des répugnances de  petite-maîtresse , et montra enfin d'autant mo  Cho-8:p.977(.5)
vait toujours grande envie.  Semblable à une  petite-maîtresse , il voulait être prié, forcé  Lys-9:p1024(.4)
 avons toutes deux besoin de repos. »     La  petite maîtresse , la créole, la grande dame i  CdM-3:p.588(15)
avez raison.  Le comte est nerveux comme une  petite-maîtresse , reprit-elle pour adoucir l'  Lys-9:p1026(23)
ne favorite.  Cet homme, minutieux comme une  petite-maîtresse , se dérangeant devant les mo  Béa-2:p.667(37)
refusait rien et qui avait mené la vie d'une  petite-maîtresse , se trouva presque pauvre ap  U.M-3:p.785(17)
ul, et Félix de Vandenesse, soigné comme une  petite maîtresse , serré dans ses habits, doué  FdÈ-2:p.309(11)
n plus esbroufants, et il m'a pris ma pauvre  petite maîtresse , un amour de femme; mais vou  Bet-7:p..65(23)
, aussi dure qu'une râpe.  « C'est comme une  petite maîtresse  !... » pensa le Français en   PaD-8:p1225(29)
out était propre comme dans le boudoir d'une  petite-maîtresse .     « Ça devait finir par l  RdA-X:p.734(29)
notaire de Paris pouvait jouer le rôle d'une  petite-maîtresse .     « Je sais tout, répéta-  MCh-I:p..68(14)
e-deux dents dignes de parer la bouche d'une  petite-maîtresse .  D'une taille de cinq pieds  Rab-4:p.381(11)
 séculaire aux occupations, aux moeurs de la  petite-maîtresse .  Destinée à vivre autant qu  Int-3:p.452(.2)
faux ! dit-elle avec toute la violence d'une  petite-maîtresse .  Je n'ai jamais reçu de let  CoC-3:p.352(15)
s, élégants, menus, comme le sont ceux d'une  petite-maîtresse .  La compatissance et la ten  EuG-3:p1088(25)
 des gens superficiels pour une fantaisie de  petite maîtresse .  Les médecins avaient conda  F30-2:p1074(23)
se rétrécir aux proportions du boudoir d'une  petite-maîtresse .  Mais il se sentait lui-mêm  DdL-5:p.955(.3)
Il existe, en effet, parmi les habitudes des  petites-maîtresses  de Paris et des départemen  Phy-Y:p1025(17)
 qui est grimace.  Mes amis de Paris, ou les  petites-maîtresses  dont j'étais le sigisbée,   Med-9:p.574(32)
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es femmes ennuyées, ces Anglais nomades, ces  petites maîtresses  échappées à leurs maris et  PCh-X:p.269(.1)
maîtresses de Paris et des départements (les  petites-maîtresses  forment une classe très di  Phy-Y:p1025(18)
e un art inconnu aux plus recherchées de nos  petites-maîtresses  modernes...  Dénombrez à M  Phy-Y:p1056(22)
es ?     Beaucoup de personnes de goût et de  petites maîtresses  regretteront sans doute qu  Cho-8:p.899(20)
ais homme de génie, j'aimais précisément ces  petites maîtresses  !  Nourrissant des idées s  PCh-X:p.133(12)
ider, sous l'édredon de laquelle dorment nos  petites maîtresses ; est-elle jolie ! qui n'ad  PCh-X:p.238(40)
ies précautions dont abusaient autrefois les  petites-maîtresses ; tous les détails de sa pr  Ten-8:p.544(35)

petite-poche
a encore que payé mes dettes...     — Est-il  petite-poche  ! s'écria Suzanne du Val-Noble.   SMC-6:p.626(39)

Petite-Pologne
dans le quartier sinistre nommé autrefois la  Petite-Pologne , et que circonscrivent la rue   Bet-7:p.436(35)

petite vérole
s frais et rose, avaient été grossis par une  petite vérole  assez clémente pour n'y point l  EuG-3:p1075(36)
us les trous et les coutures qu'une affreuse  petite vérole  avait laissés sur ce visage pla  A.S-I:p.969(12)
figure noire et profondément labourée par la  petite vérole  de ce vieux procureur qui allai  Ten-8:p.643(30)
rice, une fille de trente ans frappée par la  petite vérole  de mille fossettes où ne se jou  Pet-Z:p.153(12)
is, monsieur, dit-elle en l'interrompant, la  petite vérole  est notre bataille de Waterloo.  DdL-5:p.990(.1)
it remarquable par une figure ravagée par la  petite vérole  et d'une laideur convenable.  A  Rab-4:p.407(30)
ût d'une blancheur éclatante, des marques de  petite vérole  et des coutures très apparentes  CdV-9:p.809(.7)
intre aurait mis une grosse figure grêlée de  petite vérole  et rougeaude, prit en regardant  I.P-5:p.179(29)
bourgeoise; sa figure monotone et marquée de  petite vérole  était devenue comme une pleine   P.B-8:p..89(43)
 visage était couturé par tant de marques de  petite vérole  qu'il s'y trouvait comme un rés  Dep-8:p.728(34)
 Son visage, percé par les mille trous de la  petite vérole  qui lui avait déformé le nez en  Cab-4:p1063(40)
laire était large, haute et couturée par une  petite vérole  qui lui avait donné de fantasti  RdA-X:p.709(18)
 d'ailleurs, est aggravée par des marques de  petite vérole  qui lui ont couturé le visage;   Mem-I:p.235(.3)
ncieux et circonspects.  Les marques même de  petite vérole  qui sillonnaient ce visage guer  Cho-8:p.961(37)
onds que les mille cicatrices d'une horrible  petite vérole  rendaient hideux et semblables   SMC-6:p.456(.2)
n examiné ce petit avoué maigrelet, piqué de  petite vérole , à cheveux rares, dont le front  I.P-5:p.586(22)
e, brune de ton, peu colorée, ravagée par la  petite vérole , arrêtait le regard par la perf  RdA-X:p.668(17)
velie à onze ans sous le manteau troué de la  petite vérole , avait succédé la femme belle,   CdV-9:p.744(39)
de bélier pensif, peu colorée, marquée de la  petite vérole , de grosses lèvres pendantes, l  Emp-7:p.971(17)
ideur; vieille question !  D'ailleurs, et la  petite vérole , docteur ?  Mais continuons.     Int-3:p.446(25)
s entre des paupières épaisses, marqué de la  petite vérole , écrasé par une chevelure crépu  M.M-I:p.472(28)
trêmement grasse, horriblement marquée de la  petite vérole , elle a les mains et les pieds   Int-3:p.462(34)
inq pieds six pouces, à figure grêlée par la  petite vérole , et creusée en casse-noisette,   Pay-9:p.229(.6)
ême port d'infante.  À onze ans, elle eut la  petite vérole , et ne dut la vie qu'aux soins   CdV-9:p.648(19)
  Les larmes avaient effacé les traces de la  petite vérole , et usé la peau.  La curiosité   CdV-9:p.745(.8)
i noyé, m'a fait une révolution : j'ai eu la  petite vérole , je suis restée deux ans dans m  Int-3:p.469(39)
qué le militaire, sa figure brune marquée de  petite vérole , mais régulière et empreinte d'  Med-9:p.387(.2)
s'ouvrit, Soudry montra sa figure marquée de  petite vérole , que l'expression de deux petit  Pay-9:p.300(25)
ant du regard Véronique comme au temps de la  petite vérole , répondant pour elle et ne lais  CdV-9:p.685(27)
issa légèrement ses joues brunes marquées de  petite-vérole , retroussa fortement sa lèvre d  Cho-8:p.928(43)
 une figure trouée comme une écumoire par la  petite vérole , une taille plate et sèche, deu  Deb-I:p.756(12)
les; son visage était rond, tanné, marqué de  petite vérole ; son menton était droit, ses lè  EuG-3:p1035(43)
 ces yeux-là, de ce front, de ces marques de  petite vérole .     — Ah ! quelle dot aurait e  SMC-6:p.639(.6)
sage de sa pratique dans une face criblée de  petite vérole .  Cette hésitation frappa le ju  SMC-6:p.754(23)
ure effaçât par ses rayons les marques de la  petite vérole .  Le pur et radieux visage de s  CdV-9:p.652(.6)
 ses traits, quoique sillonnés de marques de  petite vérole .  Le rebord de chaque couture,   SMC-6:p.837(.3)
mulant à l'aide d'un acide les ravages de la  petite vérole .  Malgré toutes ces précautions  Mel-X:p.354(11)
t ses cheveux crépus et sa figure marquée de  petite vérole .  Son front ne manquait pas de   CdV-9:p.645(29)

Petite-Vertu
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ces, pour l'eau de Botot, pour l'encre de la  Petite-Vertu .  À Paris, un nom devient une pr  CSS-7:p1182(31)

Petites Affiches (Les)
e forme, que du Tillet voulait lire dans les  Petites Affiches  ce terrible article :     «   CéB-6:p.257(.8)
i saigne, est en médecine ce qu'est dans les  Petites-Affiches  le domestique pour tout fair  Pon-7:p.569(39)
 parmi des papiers sacrifiés, le numéro, des  Petites Affiches  où se trouvait la notificati  PrB-7:p.834(35)
ommerce, à ces domestiques annoncés dans les  Petites-Affiches , comme pouvant et sachant to  SMC-6:p.564(26)
ux mille francs.  Il lut tous les matins Les  Petites Affiches , espérant y trouver un asile  Env-8:p.224(19)
n beau jour nous apprendrons sa mort par les  Petites-Affiches . »     Le père Canquoëlle do  SMC-6:p.528(.8)

Petites misères de la vie conjugale
                                              PETITES MISÈRES     DE LA VIE CONJUGALE      P  Pet-Z:p..21(.1)
stigat ridendo mores, et qui a entrepris les  Petites misères de la vie conjugale , n'a pas   Pet-Z:p.119(34)

Petites-Maisons
ièrement immoral, il serait bon à mettre aux  Petites-Maisons .  Consulte M. Loraux, le vica  MCh-I:p..83(26)

Petites-Messageries
s l'exploitaient concurremment en 1822.  Les  Petites-Messageries  baissèrent vainement leur  Deb-I:p.735(.8)
blie que les Touchard, ses voisins, dont les  Petites-Messageries  sont en face, ne songeaie  Deb-I:p.736(35)
les luttaient aussi avec avantage contre les  Petites-Messageries , nom donné à l'entreprise  Deb-I:p.734(.6)

Petits Bourgeois (Les)
                                         LES  PETITS BOURGEOIS      À CONSTANCE VICTOIRE      P.B-8:p..21(.1)
ui trouveront leur place ailleurs (voyez Les  Petits Bourgeois ) et qui formeraient ici ce q  Emp-7:p.980(41)

Petits-Augustins -> rue des Petits-Augustins

Petit-Claud
s à venir.     « Je tiens la préfète, disait  Petit-Claud  à Cointet en sortant, et je vous   I.P-5:p.658(30)
l encore, cette fois ?     — Maintenant, dit  Petit-Claud  à David, venez chez MM. Cointet,   I.P-5:p.717(18)
out. »     « Eh bien, mon cher, dit Lucien à  Petit-Claud  à deux heures du matin en revenan  I.P-5:p.680(21)
init cette scène de présentation en invitant  Petit-Claud  à dîner pour le lendemain afin de  I.P-5:p.638(40)
eu près posées entre les Cointet et moi, dit  Petit-Claud  à Ève en arrivant au seuil de la   I.P-5:p.713(.2)
intet alla s'asseoir sur un banc en invitant  Petit-Claud  à l'imiter.     « Quand M. du Hau  I.P-5:p.588(21)
ent n'aurais-je pas fait pour le mieux ? dit  Petit-Claud  à Lucien.  Il s'agissait de la so  I.P-5:p.660(34)
laissa tout enchantés de lui.  Puis, il prit  Petit-Claud  à part et lui demanda la vérité s  I.P-5:p.659(39)
e royal avec son éventail.     — Madame, dit  Petit-Claud  à qui Cointet se montra en arriva  I.P-5:p.656(34)
   « Tu veux gagner du temps, répondit enfin  Petit-Claud  à Séchard quand Séchard eut fini.  I.P-5:p.601(.3)
    — Mais je viens de vous ruiner, répondit  Petit-Claud  à ses anciens clients étonnés.  J  I.P-5:p.730(42)
e bien que le feu est dans tes affaires, dit  Petit-Claud  à son camarade en le prévenant ai  I.P-5:p.603(.8)
té me sera bon, dit David.     — Paul ! cria  Petit-Claud  à son domestique, allez chercher   I.P-5:p.730(30)
n poussait ! »     « Allez à vos vignes, dit  Petit-Claud  à son nouveau client, votre fils   I.P-5:p.611(.1)
 voulut plus rien écouter, les objections de  Petit-Claud  accroissaient son irritation au l  I.P-5:p.721(29)
  D'après les instructions du grand Cointet,  Petit-Claud  achevait de brouiller le père et   I.P-5:p.616(31)
e le lendemain matin à sept heures et demie,  Petit-Claud  apprit à David et à sa femme que   I.P-5:p.723(10)
 Bourgogne et un pied en Champagne », se dit  Petit-Claud  après avoir reconduit son ami Dav  I.P-5:p.603(12)
« Eh bien, je vais aller rédiger l'acte, dit  Petit-Claud  aux Cointet et à Ève; vous en aur  I.P-5:p.722(24)
t que de celle de tous les Doublon du monde,  Petit-Claud  avait alors promis au grand Coint  I.P-5:p.673(21)
oute l'intrigue de Paris par les commérages,  Petit-Claud  avait bien deviné la haine vivace  I.P-5:p.659(.2)
, ce sera livrer ma découverte !  Oh ! comme  Petit-Claud  avait raison ! »  (Les prisons le  I.P-5:p.715(16)
  Elle redit à son mari les propositions que  Petit-Claud  avait soi-disant obtenues des Coi  I.P-5:p.716(.6)
t l'arrestation de Séchard.  Mais depuis que  Petit-Claud  caressait l'espérance d'entrer da  I.P-5:p.673(23)
Cointet, le gros et le grand, entrèrent avec  Petit-Claud  chez leur concurrent, qui se livr  I.P-5:p.719(21)
avec un regard et un accent qui prouvèrent à  Petit-Claud  combien de progrès il avait fait   I.P-5:p.717(31)



- 174 -

Tout le monde a entendu parler des succès de  Petit-Claud  comme procureur général, il est l  I.P-5:p.732(27)
 successeur, pour se faire payer sa charge.   Petit-Claud  comptait encore plus sur lui-même  I.P-5:p.586(33)
 de David, qui ne pouvait pas comprendre que  Petit-Claud  connût si bien et son père et ses  I.P-5:p.616(41)
on; mais le lendemain de son mariage, si Mme  Petit-Claud  conservait le droit de venir chez  I.P-5:p.675(11)
»     Après avoir écouté le plan de Cérizet,  Petit-Claud  courut chez Cointet.     « Faites  I.P-5:p.674(20)
?     — Tu es averti, marche, et va prier M.  Petit-Claud  d'assister à la remise de ces fon  I.P-5:p.608(.4)
     — Voici le mien en bon français, reprit  Petit-Claud  d'un ton sec.     — Ah ! voyons,   I.P-5:p.636(.6)
es chemises de Lucien, Cérizet, instruit par  Petit-Claud  de la probabilité de cette lettre  I.P-5:p.683(32)
luie, son air jésuite, et sortit en disant à  Petit-Claud  de le suivre.     « Vous verrez,   I.P-5:p.636(18)
rageux-Cérizet.  Obligé par le successeur de  Petit-Claud  de vendre son imprimerie d'Angoul  I.P-5:p.732(34)
nent de glace.  Aujourd'hui Louise fera pour  Petit-Claud  des démarches que, dans trois moi  I.P-5:p.658(.2)
 par le défaut d'argent avaient disparu.      Petit-Claud  dit à son client : « Allez chez v  I.P-5:p.671(31)
Poitiers, chez un avoué de Cour royale à qui  Petit-Claud  donna ses instructions, ce défens  I.P-5:p.609(36)
me assez à temps pour assister au mariage de  Petit-Claud  dont l'étude était vendue, et qui  I.P-5:p.726(19)
 l'on ne vendra pas, rassurez-vous ! s'écria  Petit-Claud  dont la voix retentit dans la piè  I.P-5:p.614(26)
times non compris les intérêts.  Il devait à  Petit-Claud  douze cents francs et les honorai  I.P-5:p.612(.2)
mme d'environ quatre mille francs, Cachan et  Petit-Claud  en avaient fait le prétexte de se  I.P-5:p.612(31)
urprise d'être si bien devinée, elle regarda  Petit-Claud  en dépliant son éventail, car Fra  I.P-5:p.657(26)
 taire.     — Le père Séchard est riche, dit  Petit-Claud  en entrant déjà dans les idées de  I.P-5:p.589(36)
 homme.     — Es-tu sûr de ton affaire ? dit  Petit-Claud  en examinant Cérizet.     — Je m'  I.P-5:p.682(39)
us m'aviez mandé pour vos affaires, répondit  Petit-Claud  en faisant de cette observation u  I.P-5:p.588(15)
res avec les ouvriers, il questionna si bien  Petit-Claud  en faisant l'imbécile, qu'il fini  I.P-5:p.632(30)
on n'avait pas l'air de te connaître, reprit  Petit-Claud  en jouant l'indignation.  Quand j  I.P-5:p.661(10)
ous pourrons. »     « Es-tu sûr de toi ? dit  Petit-Claud  en prenant David à part.     — Ou  I.P-5:p.722(19)
tenta, le 12, une saisie à laquelle s'opposa  Petit-Claud  en réassignant Métivier à quinze   I.P-5:p.609(23)
t...     — Soyez sans aucune inquiétude, dit  Petit-Claud  en rendant la lettre après l'avoi  I.P-5:p.711(15)
tout à M. de Villèle.     — Ah ! madame, dit  Petit-Claud  en s'approchant de son oreille, j  I.P-5:p.656(27)
itoyens.     « Tout Angoulême est là ! » dit  Petit-Claud  en se mettant à la fenêtre.     «  I.P-5:p.667(14)
che fabricant.     — Oui, monsieur, répondit  Petit-Claud  en se mettant au pas du grand Coi  I.P-5:p.585(24)
adame la comtesse ne me comprend pas, reprit  Petit-Claud  en se servant de la formule la pl  I.P-5:p.656(40)
— Ayez le Saint-Esprit de les livrer, reprit  Petit-Claud  en souriant.     — Oui, répondit   I.P-5:p.635(40)
?...  Je ne veux pas te perdre, dit aussitôt  Petit-Claud  en voyant pâlir Cérizet.     — Vo  I.P-5:p.718(11)
e l'arrangement projeté.  Dix minutes après,  Petit-Claud  entrait dans l'horrible chambre d  I.P-5:p.716(31)
ment, à sa générosité.  Mme Séchard devait à  Petit-Claud  environ trois cent cinquante fran  I.P-5:p.612(.5)
rais dans tous les cas, succès ou insuccès.   Petit-Claud  est inexplicable pour moi.  Je t'  I.P-5:p.669(41)
plusieurs mères qui amenèrent leurs filles.   Petit-Claud  et Cointet avaient déjà remarqué   I.P-5:p.675(.5)
, en lui voyant l'oeil froid des Cointet, de  Petit-Claud  et de Cérizet, elle voulut observ  I.P-5:p.632(.2)
manger la soupe à leurs soldats.  Me Cachan,  Petit-Claud  et Doublon se comportèrent encore  I.P-5:p.609(.2)
ue aussi tendrement que     « TON ÈVE. »      Petit-Claud  et les Cointet, effrayés de la ru  I.P-5:p.670(.7)
 lui permettait de frapper le dernier coup.   Petit-Claud  était un de ces hommes profondéme  I.P-5:p.672(17)
uelques jours après la réclusion de Séchard,  Petit-Claud  était venu trouver le grand Coint  I.P-5:p.635(27)
ue je pourrais en avoir si tôt besoin. »      Petit-Claud  étudia la belle figure de penseur  I.P-5:p.600(28)
hoché la tête en signe de satisfaction quand  Petit-Claud  eut fini.     — Voilà le seul que  I.P-5:p.682(31)
tenant à l'épouse, dûment séparée.  De plus,  Petit-Claud  fit apparaître Séchard père deven  I.P-5:p.610(23)
 gouvernement, je n'ai pas d'habits... »      Petit-Claud  fit un autre mouvement comme pour  I.P-5:p.662(.5)
ise ?...     — La comtesse Châtelet !... »  ( Petit-Claud  fit un mouvement.)  « J'ai sur el  I.P-5:p.661(43)
sont toujours saisis. »     Rentré chez lui,  Petit-Claud  fit venir Cérizet.  Quand le prot  I.P-5:p.718(.1)
asses.  Enragé libéral et fils de l'Houmeau,  Petit-Claud  fut le promoteur, l'âme et le con  I.P-5:p.672(41)
ivi d'un procès-verbal de saisie le 20.  Là,  Petit-Claud  intervint au nom de Mme Séchard e  I.P-5:p.610(21)
is, depuis son succès à l'hôtel de Bargeton,  Petit-Claud  jouait franc jeu.  Son arrière-tr  I.P-5:p.672(27)
eureux ! »     Au bout de deux heures, comme  Petit-Claud  l'avait dit, Me Ségaud revint ave  I.P-5:p.730(38)
 c'est de la magie, dit David en demandant à  Petit-Claud  l'explication de ce bonheur.       I.P-5:p.723(22)
e que Lucien m'écrivait. »     David remit à  Petit-Claud  la lettre de Cérizet, Petit-Claud  I.P-5:p.716(39)
vée à mon réveil, répondit-elle en tendant à  Petit-Claud  la lettre de Lucien.  Vous me pro  I.P-5:p.711(11)
id remit à Petit-Claud la lettre de Cérizet,  Petit-Claud  la prit, la lut, la regarda, tâta  I.P-5:p.716(39)
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ux et dans la voix.     « Il est gris, dit à  Petit-Claud  le futur procureur du Roi de Neve  I.P-5:p.668(15)
at de la soirée, écoutait dans le cabinet de  Petit-Claud  le récit des grands petits événem  I.P-5:p.682(26)
, à peine Cachan avait-il fini de remettre à  Petit-Claud  les décharges et les pièces ainsi  I.P-5:p.724(12)
ente-quatre francs soixante-cinq centimes et  Petit-Claud  lui demandait cent écus d'honorai  I.P-5:p.612(.8)
ette et du petit Cérizet en étaient là quand  Petit-Claud  lui parla de le rendre propriétai  I.P-5:p.682(.2)
 et celui du domicile conjugal.  Pendant que  Petit-Claud  mettait ainsi à couvert l'avoir d  I.P-5:p.610(.5)
vieux vigneron saisit la piquante ironie que  Petit-Claud  mit dans son accent et dans son a  I.P-5:p.615(.9)
 moins, et nous payerons nos dettes... »      Petit-Claud  mit un doigt sur ses lèvres en re  I.P-5:p.722(.1)
ertus en étalage sont comme un spectacle.     Petit-Claud  ne répondit rien; il alluma une b  I.P-5:p.719(.6)
ue tu ne ferais plus rien sans lui, que lui,  Petit-Claud  ne te laisserait rien céder de ta  I.P-5:p.669(37)
 David en voyant que sa femme avait pleuré.   Petit-Claud  nous garantit pour quelques mois   I.P-5:p.603(38)
es de droit, une contribution.     — Mais M.  Petit-Claud  nous ruine donc ?... s'écria-t-el  I.P-5:p.619(32)
, David se trouvait à la merci des Cointet.   Petit-Claud  obtint que l'acte serait fait aup  I.P-5:p.719(27)
édaigné par ses camarades de collège, Pierre  Petit-Claud  paraissait avoir une certaine por  I.P-5:p.586(.6)
re mois ! je suis sauvé, s'écria David à qui  Petit-Claud  parut être un ange.     — Eh bien  I.P-5:p.601(.7)
  — Mon Lucien, dit Ève, que t'a donc promis  Petit-Claud  pour lui témoigner tant d'amitié   I.P-5:p.662(16)
n sera temps. »     Donc, au nom de Séchard,  Petit-Claud  prétendit que les presses étant s  I.P-5:p.611(.5)
t et l'avoué jusque dans la cour en disant à  Petit-Claud  que, sur la recommandation de Coi  I.P-5:p.638(42)
de coton...     — C'est une fortune, s'écria  Petit-Claud  qui comprit alors le projet du gr  I.P-5:p.601(25)
s.     « Songez à vous cacher », dit à David  Petit-Claud  qui courut après le vieux Séchard  I.P-5:p.617(24)
 de générosité passa dans l'âme enfiellée de  Petit-Claud  qui essaya de tout concilier, l'i  I.P-5:p.601(37)
uoi pas ?  M. de Peyronnet l'est bien », dit  Petit-Claud  qui n'avait pas encore tout à fai  I.P-5:p.674(33)
e 24.  Cette fureur de saisie fut bridée par  Petit-Claud  qui s'y opposa en interjetant app  I.P-5:p.609(31)
 billet de mort...     — C'est entendu ! dit  Petit-Claud  qui se décida promptement.  Je ne  I.P-5:p.589(42)
intet ?     — Vous oubliez, madame, répondit  Petit-Claud  qui vit le danger de sa confidenc  I.P-5:p.717(40)
pour avoir ce que vous m'avez promis ! »      Petit-Claud  quitta les planches et se promena  I.P-5:p.672(13)
egretter de ne pas m'y voir ! »     À minuit  Petit-Claud  reconduisit Lucien jusque sur la   I.P-5:p.668(43)
rit-il, fiez-vous à ma reconnaissance. »      Petit-Claud  regarda Cérizet.  Ce fut un de ce  I.P-5:p.719(.1)
ier mon plan, tu m'aideras à le réaliser. »   Petit-Claud  regarda Lucien en donnant à son n  I.P-5:p.661(36)
 ton secret sera ta planche de salut, reprit  Petit-Claud  repoussé dans sa première et loya  I.P-5:p.602(11)
quisition de l'imprimerie étaient réalisés.   Petit-Claud  résolut de laisser aller les chos  I.P-5:p.673(28)
i de l'innocence éclairée au feu judiciaire,  Petit-Claud  resta tout interdit, tant Ève lui  I.P-5:p.614(40)
  Sans s'occuper de l'anxiété de sa cliente,  Petit-Claud  revint lui offrir le bras, ramené  I.P-5:p.712(29)
re.  Lucien voulait ruser avec Petit-Claud.   Petit-Claud  s'efforça de donner à son ancien   I.P-5:p.659(43)
j'aime Françoise comme on aime une pupille.   Petit-Claud  sait tout !...  Son excessive amb  I.P-5:p.638(28)
rêtre...  Oh ! il est bien malheureux ! »     Petit-Claud  salua le prêtre et prit le grand   I.P-5:p.640(27)
e...     — La question, pour vous, dit alors  Petit-Claud  sans s'effrayer de cette sortie,   I.P-5:p.721(.7)
criait : « Lucien ! » au moment où Lucien et  Petit-Claud  se disaient bonsoir.  Et les deux  I.P-5:p.671(20)
un avait de plus une petite arrière-pensée.   Petit-Claud  se disait : « Après mon mariage,   I.P-5:p.635(11)
ui présenter le futur de la chère Françoise,  Petit-Claud  se flatta de tirer parti de la fa  I.P-5:p.654(30)
, qui donna le ton aux applaudissements.      Petit-Claud  se leva.     « Tous les camarades  I.P-5:p.668(.3)
 trouvait que, sur les sept heures du matin,  Petit-Claud  se présenta pour lui parler d'aff  I.P-5:p.709(33)
procédés réussiront ?... »     David, Ève et  Petit-Claud  se regardèrent en se disant bien   I.P-5:p.720(15)
ans protecteurs, sans signature de son côté,  Petit-Claud  se trouvait donc très heureux de   I.P-5:p.675(19)
r le consoler, elle lui dit l'affreux mot de  Petit-Claud  sur Lucien.     « Si Lucien s'est  I.P-5:p.715(42)
ommes fumés... », dit Cointet à l'oreille de  Petit-Claud  témoin de cet adieu.     Petit-Cl  I.P-5:p.680(11)
reconnu le danger de sa position, et vu dans  Petit-Claud  un de ces hommes avec lesquels il  I.P-5:p.636(23)
s'aiment, Ève pria le geôlier d'envoyer chez  Petit-Claud  un mot par lequel elle lui disait  I.P-5:p.716(28)
 Cointet avaient dit au père Séchard, ce que  Petit-Claud  venait de dire à Ève : « En suppo  I.P-5:p.715(12)
econd acte commençait par la proposition que  Petit-Claud  venait faire.  En grand maître, l  I.P-5:p.711(28)
.  M. Milaud est nommé décidément à Nevers.   Petit-Claud  vendra sa charge, vous obtiendrez  I.P-5:p.638(33)
ez bien plaisir, dit Ève.     — Eh bien, dit  Petit-Claud , à ce soir, ici, sur les sept heu  I.P-5:p.717(28)
onseigneur.  Zéphirine prit alors le bras de  Petit-Claud , à qui le coeur battit, et l'amen  I.P-5:p.656(.6)
'écria Lucien.     — Ta rentrée ici, lui dit  Petit-Claud , a stimulé notre amour-propre, no  I.P-5:p.659(15)
.     — Madame la comtesse pense-t-elle, dit  Petit-Claud , à toutes les obligations du trio  I.P-5:p.658(.5)
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he, se dit : « Voilà mon homme. »  En effet,  Petit-Claud , abreuvé de dédains, dévoré par u  I.P-5:p.586(26)
lui parut belle.  Le père Séchard, mandé par  Petit-Claud , arriva sur ces entrefaites.  La   I.P-5:p.614(41)
ieur, s'écria la pauvre Ève en s'adressant à  Petit-Claud , avez-vous donc juré notre ruine   I.P-5:p.616(26)
    « Il doit être poète, se dit en lui-même  Petit-Claud , car il est fou. »     « On a bea  I.P-5:p.662(12)
.     — Que faut-il faire ?... dit avidement  Petit-Claud , car vous avez Me Cachan pour avo  I.P-5:p.589(.5)
 homme et se met à l'observer.  Les Cointet,  Petit-Claud , Cérizet, tous les gens en qui Èv  I.P-5:p.619(15)
terie des Cointet, accompagnés des clercs de  Petit-Claud , de Cachan, et de quelques camara  I.P-5:p.660(25)
 femme et ma belle-mère...     — Écoute, dit  Petit-Claud , défie-toi du caniche...     — Tu  I.P-5:p.602(43)
rap brun très grossier, je verrai sans doute  Petit-Claud , demain matin. »     David s'étai  I.P-5:p.715(21)
aient à neuf heures dans l'antichambre de M.  Petit-Claud , devenu le défenseur de la veuve,  I.P-5:p.729(37)
ien l'arrestation de Séchard.     « Monsieur  Petit-Claud , dit-elle en prenant une attitude  I.P-5:p.657(.9)
riche commerçant sur l'aristocratie pauvre.   Petit-Claud , épilé, peigné, savonné, n'avait   I.P-5:p.654(.5)
éfète fit un signe de tête afin de congédier  Petit-Claud , et se leva pour aller causer ave  I.P-5:p.658(.9)
à son ancien camarade cette opinion que lui,  Petit-Claud , était un pauvre petit avoué de p  I.P-5:p.660(.1)
, dit-elle à son mari, cours avant tout chez  Petit-Claud , explique-lui notre position, et   I.P-5:p.600(22)
ille de Petit-Claud témoin de cet adieu.      Petit-Claud , foudroyé par le succès de Lucien  I.P-5:p.680(12)
uis le fils, lui dit Cachan, mais allez voir  Petit-Claud , il est très habile, et il vous s  I.P-5:p.610(31)
roblème; or, tout en allant de chez lui chez  Petit-Claud , il mâchait par distraction une t  I.P-5:p.603(18)
oir où nos amours ont commencé, et où, selon  Petit-Claud , il n'y a rien de changé : j'y jo  I.P-5:p.674(.8)
 assez content de sa conférence avec son ami  Petit-Claud , il se trouva dans les dents une   I.P-5:p.603(25)
— Ton père n'est pas encore en pré, répondit  Petit-Claud , il tient à rester dans les vigne  I.P-5:p.601(18)
ve trop près du nez.)  Oui, mon cher, reprit  Petit-Claud , j'ai lu L'Archer de Charles IX,   I.P-5:p.661(.2)
! " me suis-je dit.  J'ai fait mieux, reprit  Petit-Claud , j'ai vu la comtesse Châtelet, et  I.P-5:p.661(21)
e prix de revient.     « Eh bien, voilà, dit  Petit-Claud , la base de l'acte tout trouvée;   I.P-5:p.719(32)
homme heureux, disait un clerc d'avoué nommé  Petit-Claud , le camarade de collège de Lucien  I.P-5:p.229(11)
 où le père Séchard eut donné sa confiance à  Petit-Claud , le grand Cointet vint voir son c  I.P-5:p.610(39)
reprit-il en voyant faire un haut-le-corps à  Petit-Claud , le mariage de Mlle Zéphirine ave  I.P-5:p.588(27)
rdit de faire un journal à Angoulême, reprit  Petit-Claud , les bailleurs de fonds de Cérize  I.P-5:p.723(32)
ieur, quelles ont été vos relations avec les  Petit-Claud , les Cointet et les Séchard d'Ang  SMC-6:p.565(21)
où ils allaient se consommer.     « Voici M.  Petit-Claud , ma chère, je te le recommande d'  I.P-5:p.656(10)
n de l'antiquité, sur Fabius Cunctator !      Petit-Claud , malicieux comme un mulet, eut bi  I.P-5:p.609(.5)
 rapide sera l'énoncé des faits et gestes de  Petit-Claud , meilleure sera cette page exclus  I.P-5:p.609(18)
uple ne pouvait pas deviner la complicité de  Petit-Claud , ni les trames ourdies pour s'emp  I.P-5:p.632(35)
înait Métivier à Poitiers.  « Allez ! se dit  Petit-Claud , nous resterons là pendant quelqu  I.P-5:p.609(33)
stifiait le passé de Louise de Nègrepelisse,  Petit-Claud , pour achever de griser Lucien et  I.P-5:p.659(.6)
 la préfecture et fit également une visite à  Petit-Claud , qu'il ne trouva pas.  Le lendema  I.P-5:p.666(28)
re les mains.     — Voulez-vous, madame, dit  Petit-Claud , que la conférence ait lieu chez   I.P-5:p.717(23)
 nous a quittés, et nous devons son départ à  Petit-Claud , qui a démêlé les intentions du p  I.P-5:p.669(35)
Mme de Sénonches, j'ai déjà félicité mon ami  Petit-Claud , qui est de l'étoffe dont on fait  I.P-5:p.676(15)
aisseraient sous la porte Saint-Denis.  Mais  Petit-Claud , qui n'avait qu'un ami, en abusa.  I.P-5:p.676(.8)
ous voie pas ! »     « Quel malheur ! se dit  Petit-Claud , qui resta seul sur la place du M  I.P-5:p.671(35)
le pupille. »     L'ancien diplomate examina  Petit-Claud , qui, de son côté, regardait à la  I.P-5:p.638(.4)
nc ?... s'écria-t-elle.     — La conduite de  Petit-Claud , reprit le magistrat, est conform  I.P-5:p.619(34)
évêque arriva suivi de ses grands vicaires.   Petit-Claud , saisi par le spectacle de l'aris  I.P-5:p.655(38)
 d'ici, procureur du Roi à Angoulême, reprit  Petit-Claud , tu pourras avoir besoin de moi,   I.P-5:p.718(39)
ivrons... »     « Eh bien, mon cher ami, dit  Petit-Claud , tu t'es donc laissé prendre !  E  I.P-5:p.716(34)
    — Mon Dieu ! ne me bénissez pas !... dit  Petit-Claud , vous me donnez des remords; mais  I.P-5:p.731(.8)
ison, avait dit la veille le grand Cointet à  Petit-Claud , vous serez présenté chez Mme de   I.P-5:p.616(35)
orti de leurs rangs.     « Tiens, c'est toi,  Petit-Claud  ! s'écria Lucien.     — Ta rentré  I.P-5:p.659(14)
e le ferais... »     Au Palais, Cachan dit à  Petit-Claud  : « Je t'ai envoyé le père Séchar  I.P-5:p.610(34)
accorderont leur estime et leur admiration à  Petit-Claud ; mais les gens de coeur n'accorde  I.P-5:p.612(36)
 te défies de moi, tu peux bien te défier de  Petit-Claud ; mais, dans douze ou quinze jours  I.P-5:p.662(21)
    — Eh bien, nous sommes à tes ordres, dit  Petit-Claud ; soit, dans dix jours. »     Luci  I.P-5:p.659(26)
en tenant le propriétaire par un prêt », dit  Petit-Claud .     L'avoué fit adopter cette id  I.P-5:p.673(10)
e drôle ira loin », pensa Cointet en saluant  Petit-Claud .     Le lendemain de cette confér  I.P-5:p.590(.4)
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dit le vieux Séchard en quittant brusquement  Petit-Claud .     « Comme le grand Cointet con  I.P-5:p.617(35)
    À six heures du matin, Cérizet vint voir  Petit-Claud .     « Demain, à midi, Doublon pe  I.P-5:p.674(15)
Mme Séchard avait jusqu'à présent portés sur  Petit-Claud .     « Je vous mène, lui dit-il,   I.P-5:p.712(36)
    Un éclair de joie passa sur la figure de  Petit-Claud .     « Le dîner du préfet n'est q  I.P-5:p.680(17)
emière instance d'Angoulême, et nommé Pierre  Petit-Claud .     « Vous étiez au collège d'An  I.P-5:p.585(19)
mois...  Mais cela te coûtera bien cher, dit  Petit-Claud .     — Eh ! qu'est-ce que cela me  I.P-5:p.601(10)
 l'auguste fille des Nègrepelisse en toisant  Petit-Claud .     — Hélas ! oui, madame la com  I.P-5:p.656(14)
 de l'Houmeau veulent fonder un journal, dit  Petit-Claud .     — Mais je me le suis interdi  I.P-5:p.723(24)
    « Nous te devons beaucoup, dit Séchard à  Petit-Claud .     — Mais je viens de vous ruin  I.P-5:p.730(41)
r sept cents francs ? demanda le vieillard à  Petit-Claud .     — Mais parce que j'ai, d'abo  I.P-5:p.615(20)
     — Tu es un maître diable ! dit tout bas  Petit-Claud .     — Nom d'un petit bonhomme, s  I.P-5:p.672(.9)
elles du frère.     — De Lucien ?... s'écria  Petit-Claud .     — Oui.  Le pauvre jeune homm  I.P-5:p.640(22)
 — Vous voulez donc ruiner Séchard ? demanda  Petit-Claud .     — Pas tout à fait; mais il f  I.P-5:p.589(29)
'arrestation de notre pauvre David ? demanda  Petit-Claud .     — Voici l'affreuse nouvelle   I.P-5:p.711(.9)
.     — Est-ce bien là votre ultimatum ? dit  Petit-Claud .     — Yes ! fit Cointet, puisque  I.P-5:p.636(.3)
en poste.     « Que vous disais-je ? s'écria  Petit-Claud .  Ce n'est pas un poète, ce garço  I.P-5:p.717(15)
   « Merci, dit Lucien en serrant la main de  Petit-Claud .  Dans dix jours d'ici, j'irai fa  I.P-5:p.662(.7)
 bien, voici ce que j'attends de toi, reprit  Petit-Claud .  Écoute bien ! tu seras imprimeu  I.P-5:p.718(15)
çon, dit Cointet en frappant sur le genou de  Petit-Claud .  En épousant Françoise de La Hay  I.P-5:p.588(42)
mois.  Cet intervalle fut la lune de miel de  Petit-Claud .  En l'absence du grand Cointet,   I.P-5:p.726(27)
intet le persécutent-ils ?... » se demandait  Petit-Claud .  Il est dans l'esprit des avoués  I.P-5:p.600(35)
ange.     « Ah ! qu'elle est laide ! s'écria  Petit-Claud .  Je suis pris !...     — Elle a   I.P-5:p.639(.4)
»     Ce triomphe était en effet l'oeuvre de  Petit-Claud .  Le jour où le curé de Marsac lu  I.P-5:p.653(30)
 savoir la vérité sur la conduite ambiguë de  Petit-Claud .  Le magistrat, surpris de la bea  I.P-5:p.619(.3)
ux, et Lucien devait être et fut le jouet de  Petit-Claud .  Le malicieux avocat avait natur  I.P-5:p.660(19)
avoué, Cointet la retrouva sur les lèvres de  Petit-Claud .  Mme de Sénonches et Francis par  I.P-5:p.638(18)
t son beau-frère.  Lucien voulait ruser avec  Petit-Claud .  Petit-Claud s'efforça de donner  I.P-5:p.659(42)
vous êtes venus ici pour quelque chose ? dit  Petit-Claud .  Qu'offrez-vous ?     — De libér  I.P-5:p.721(36)
ujours surveillés d'ailleurs par un clerc de  Petit-Claud .  Quand des affiches annonçaient   I.P-5:p.612(43)
    — Gardez vos deux mille francs, répondit  Petit-Claud .  Voyons, cinq mille !... il vous  I.P-5:p.730(.5)
Voilà tout ce que je voulais savoir », pensa  Petit-Claud .  « Je ne te croyais que poète et  I.P-5:p.680(25)

petitement
coings, réduite à douze cents francs, vivait  petitement  avec sa nièce.  Ces deux honnêtes,  Rab-4:p.286(16)
Besançon.  Pendant les sessions, elle vivait  petitement  dans un de ses domaines, afin de r  A.S-I:p.994(16)
our se jeter en de telles profusions, vivait  petitement  dans une maison située au milieu d  U.M-3:p.800(30)
u Minage.  Mme de Sénonches, qui se trouvait  petitement  logée, décida M. de Sénonches à ac  I.P-5:p.637(.2)

petitesse
nt mesurer l'étendue de leur pouvoir dans la  petitesse  à laquelle arrive un immense amour   FdÈ-2:p.333(31)
iche, heureuse, et je trouve qu'il y a de la  petitesse  à se croire séparés par les pauvres  RdA-X:p.785(43)
 les actions de Canalis, en échappant par sa  petitesse  à tous les yeux, comme un insecte q  M.M-I:p.595(.5)
excita ma pitié.  J'eus honte pour lui de sa  petitesse  au milieu de tant de grandeur, de s  PCh-X:p.173(30)
pleines de jalousie, quoique sans la moindre  petitesse  bourgeoise, ont été trompées par l'  Mem-I:p.307(18)
dées, mais assez spacieuses.  Vilquin eut la  petitesse  d'élever un mur du côté des vergers  M.M-I:p.476(.5)
u évidemment pris chez le bon faiseur, et la  petitesse  d'un pied bien chaussée dans une bo  Bal-I:p.135(16)
 la compagme et ses intérêts agrandis par la  petitesse  de l'esprit, comme l'or battu entre  V.F-4:p.853(21)
ce en donnant la préférence au poète, eut la  petitesse  de s'en taquiner.  Lucien, très en   SMC-6:p.488(.5)
ignes et nobles personnes avaient l'adorable  petitesse  de se défier les unes des autres au  Béa-2:p.671(26)
llité de Mlle Gamard, ni sans s'expliquer la  petitesse  de ses idées, le pauvre abbé Birott  CdT-4:p.197(27)
grandeur de ses misères, comme le riche a la  petitesse  de ses ridicules; enfin, le riche a  Pay-9:p..65(19)
l'être.  Son nez aquilin contrastait avec la  petitesse  de son front, car il est rare que c  V.F-4:p.857(13)
onsieur était là, tu le savais ! tu as eu la  petitesse  de te venger en me laissant lui liv  PGo-3:p.251(39)
une foule d'autres elle se rapprochait de la  petitesse  des germes.  À quelques esprits amo  L.L-Y:p.637(15)
uffons, et la grandeur du résultat absout la  petitesse  des moyens.     — Je prends la libe  Cho-8:p1200(.5)
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e qui étaient au bout de la chambre; mais la  petitesse  des vitraux et la multiplicité des   EnM-X:p.868(35)
réait les yeux.  L'esprit de rectitude et de  petitesse  empreint dans le parloir de Bayeux   DFa-2:p..58(30)
jours un moment où le génie lui-même sent sa  petitesse  en présence des grandes catastrophe  Cat-Y:p.285(14)
que faire, vu l'insipidité des voisins, leur  petitesse  et les questions d'amour-propre sou  Pet-Z:p..77(14)
leur abandonner que le duc d'Orléans.  Cette  petitesse  fit perdre l'Italie à la France et   Cat-Y:p.184(41)
nous force à dire, malgré la tache que cette  petitesse  imprime à un si beau caractère, que  P.B-8:p..89(30)
ur les lèvres d'Eugénie ou de sa mère; cette  petitesse  jointe à de si grands intérêts; cet  EuG-3:p1052(32)
tions de luxe et de misère, de pouvoir et de  petitesse  lui plaisaient; ne flattaient-elles  EnM-X:p.942(.2)
ar ils se sentaient comme des points dont la  petitesse  ne pouvait se comparer qu'à la moin  Ser-Y:p.856(.2)
s comme deux points et le sentiment de notre  petitesse  nous ramène toujours devant Dieu. »  Med-9:p.489(.2)
r sa maigreur; mais le pied, les mains d'une  petitesse  provocante, accusaient une puissanc  Pay-9:p.211(33)
ours un peu de honte, et ne serait-ce pas sa  petitesse  qui fait l'orgueil de la femme ?  E  DdL-5:p.955(.8)
menses pouvoirs, aujourd'hui détruits par la  petitesse  qui s'y est infiltrée en gagnant le  Emp-7:p.910(37)
 coeur ne sera jamais atteint par la moindre  petitesse  sociale, un coeur tout à toi.     L  Mem-I:p.239(.3)
prennent de la grandeur comme d'autres de la  petitesse  », ajouta-t-elle en regardant Franc  I.P-5:p.206(31)
ur l'avancer à propos et en faire admirer la  petitesse , au moment où le nez avait l'impert  EuG-3:p1183(.9)
 S'élevant au-dessus de la loi par sa propre  petitesse , ce Robespierre à une tête et à vin  Pay-9:p..49(30)
cette velléité de grandeur, cette réalité de  petitesse , ces sentiments froids et ces élans  DdL-5:p.935(33)
oniste, car elle ignorait la puissance de la  petitesse , cette force du ver qui ronge un or  Emp-7:p.954(11)
tur, et laissèrent prendre la mesure de leur  petitesse , de leur ignorance crasse, de leur   Pie-4:p..55(37)
les larges dimensions lui font comprendre sa  petitesse , dont la longue durée l'instruit de  eba-Z:p.796(19)
t Dinah, qui ne s'avouait pas à elle-même sa  petitesse , elle se disait : « Le docteur vaut  Mus-4:p.719(39)
s compris alors dans toute l'étendue de leur  petitesse , et les obstacles m'effrayèrent enc  L.L-Y:p.663(40)
ste que présentaient cette grandeur et cette  petitesse , et se promit d'employer son influe  RdA-X:p.816(24)
à l'engendrer, ne voulant pas reconnaître sa  petitesse , et tracassant le pouvoir en s'en d  Cab-4:p1061(28)
ais deviner les efforts immenses, infinis de  petitesse , grandioses de persistance, le trav  CdV-9:p.712(.1)
n de génie.  Les grands talents n'ont pas de  petitesse , ils vous prêteront leur appui.  Qu  I.P-5:p.250(.9)
es passions; dans ce monde de grandeur et de  petitesse , la jalousie sert plus souvent de p  Med-9:p.545(.3)
 crotter les tapis de l'homme riche, non par  petitesse , mais pour leur faire sentir la gri  Gob-2:p.971(37)
 particuliers, étaient remarquables par leur  petitesse , par ce jeu particulier que les vie  MNu-6:p.350(26)
es n'ont plus ni amour-propre, ni vanité, ni  petitesse ; leur amour, c'est la Loire à son e  Béa-2:p.735(13)
is cela ! » quand pour elle la force est une  petitesse .     « Comment, cria Wilfrid au dés  Ser-Y:p.837(42)
leurs qui révélait autant de grandeur que de  petitesse .     « M. de Bargeton, dit Lucien e  I.P-5:p.223(.8)
 ne trouverez en moi, ni fausse modestie, ni  petitesse .  Je puis écouter ce mot sans rougi  Cho-8:p1005(25)
la jalousie est un doute, la crainte est une  petitesse .  La croyance sans bornes est le pr  CdM-3:p.636(17)
ésoudre à gâter ce portrait par l'aveu d'une  petitesse .  Le chevalier mettait du coton dan  V.F-4:p.813(39)
al.  On ne pardonne pas à un dieu la moindre  petitesse .  Marie ne savait pas le mot de cet  FdÈ-2:p.342(.4)
n de douleurs que jamais les préjugés et les  petitesses  aient semée dans une âme humaine.   Bal-I:p.157(37)
rit-il.  Tous vos défauts, vos terreurs, vos  petitesses  ajoutent je ne sais quelle grâce à  Sar-6:p1071(16)
même avant de l'aimer pour elles adorent ses  petitesses  autant que ses grandeurs.  Lucien   I.P-5:p.256(25)
s esprits lilliputiens est de supposer leurs  petitesses  chez les autres.  Malheureusement,  PGo-3:p..69(19)
apper un geste emphatique, ce fut une de ses  petitesses  d'être jaloux du génie littéraire,  AÉF-3:p.700(38)
 connaissait la sécheresse de cette âme, les  petitesses  de ce grand orgueil auquel elle av  Béa-2:p.799(.5)
conçut alors une pensée virile en dehors des  petitesses  de la femme, une pensée qui grise   M.M-I:p.686(29)
anterie paraissait avoir n'a plus aucune des  petitesses  de la jeune femme, c'est un ami qu  Env-8:p.255(31)
  — Ici, peut-être, avons-nous dépouillé les  petitesses  de la terre, répondit-il en défais  Ser-Y:p.741(.1)
imples à comprendre, faciles à exprimer, les  petitesses  de la vie veulent beaucoup de déta  CdT-4:p.200(.1)
es, des femmes et des sultans imbéciles, des  petitesses  de religieuses, des vexations sour  Emp-7:p.910(.5)
etit temple en cheveux, une de ces adorables  petitesses  de sentiment qui rassurent les hom  SMC-6:p.528(29)
faits.  La grandeur de son âme amoindrit les  petitesses  de son éducation et les coutumes d  EuG-3:p1198(41)
 enchantée de savoir à ce grand écrivain les  petitesses  de son sexe, elle voulut avoir le   Béa-2:p.775(16)
pléant vivait en dehors des intrigues et des  petitesses  départementales.  Indispensable à   Cab-4:p1070(23)
rrompant, croyez-vous que nous adoptions les  petitesses  du cérémonial bourgeois ?  Le comt  CdM-3:p.593(.7)
ntage. »     Et elle le jetait déjà dans les  petitesses  du monde, en tâchant de l'initier   DdL-5:p.957(.7)
econnaissais trop tard l'âme d'élite que les  petitesses  du monde, que la futilité, l'égoïs  Med-9:p.552(.9)
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e d'être tout l'un pour l'autre excluait les  petitesses  en agrandissant les moindres acces  RdA-X:p.680(34)
s hommes sont entachés de petitesses, et les  petitesses  engendrent les tracasseries.  L'un  RdA-X:p.679(.4)
teux.  L'envers de mon hôte s'est composé de  petitesses  grossies par l'envie.  La pairie e  Lys-9:p1007(11)
t leurs sentiments, bons ou mauvais, par des  petitesses  incessantes.  La veuve employa sa   PGo-3:p..68(28)
a vie provinciale sans reculer ni devant les  petitesses  les plus dures, ni devant les priv  Req-X:p1113(12)
es esprits préservés, comme vous l'êtes, des  petitesses  mondaines par la solitude ? ceux-l  Ser-Y:p.727(14)
rible répugnance à tomber dans le gouffre de  petitesses  où tournaient les femmes parmi les  CdV-9:p.669(26)
alheureux dans leurs tentatives, ils ont des  petitesses  par lesquelles ils tiennent à l'hu  RdA-X:p.799(20)
 bien expliquer leurs grandeurs, c'est leurs  petitesses  qu'elles nous laissent à deviner.   Pet-Z:p..46(14)
e, pour être grand à propos, pour adorer nos  petitesses  quand il nous plaît d'être petites  Lys-9:p1229(.6)
.  Dans leur désir de se défendre contre les  petitesses  qui menaçaient de les envahir, con  FdÈ-2:p.279(42)
ux qui peuvent s'initier par la pensée à des  petitesses  qui se retrouvent d'ailleurs dans   I.P-5:p.163(.8)
rendre une éclatante revanche, et toutes les  petitesses  sociales, naguère foulées aux pied  I.P-5:p.415(38)
des grandeurs artificielles obtenues par des  petitesses  superlatives : elle a fait retombe  AÉF-3:p.697(.6)
acé pour que notre amitié soit au-dessus des  petitesses  vulgaires.  Je te connais : tu as   Mem-I:p.331(39)
onorable commerçant ne descendrait pas à ces  petitesses , car ce sont des petitesses !  Mai  CéB-6:p.111(21)
ette, de ses goûts, de sa religion et de ses  petitesses , car Philoxène me l'a déshabillée,  M.M-I:p.632(38)
ez riche pour mettre de la grandeur dans les  petitesses , de l'élégance et de la grâce dans  PCh-X:p..92(12)
déal, plein de sentiments nobles, de grandes  petitesses , de poésies, de sensations spiritu  Béa-2:p.751(20)
étroites, elles l'alimentent de toutes leurs  petitesses , elles en font le prétexte de leur  Mus-4:p.664(21)
ssions; elles se grandissent de toutes leurs  petitesses , et deviennent sublimes.  Puis Eug  PGo-3:p.255(41)
; car la plupart des hommes sont entachés de  petitesses , et les petitesses engendrent les   RdA-X:p.679(.3)
a multiplicité des ennuis, par l'étendue des  petitesses , par des difficultés renaissantes   Pay-9:p.174(34)
ie de cet homme si grand offrait beaucoup de  petitesses , pour employer l'expression dont s  MdA-3:p.387(16)
end pas quand il est vivant !     — Oh ! des  petitesses , reprit Philippe en haussant les é  Rab-4:p.332(29)
ndrait pas à ces petitesses, car ce sont des  petitesses  !  Mais, dans l'espèce, il y a un   CéB-6:p.111(21)
éros de la gauche, était en réalité plein de  petitesses ; elle connaissait l'envers de la g  P.B-8:p..42(42)
t gain que de servir les rois, ils ont leurs  petitesses ; mais l'Église seule est parfaite.  SMC-6:p.748(32)
n la grandeur de l'intention cachée sous ses  petitesses .  Peut-être Zéphirine était-elle d  Béa-2:p.665(24)
estent, et qu'ils nous laissent à nos bonnes  petitesses .  Qu'en dites-vous, Antoinette ? »  DdL-5:p1005(17)
 jaloux du génie littéraire, car il a eu des  petitesses .  Qui pourra jamais expliquer, pei  AÉF-3:p.700(39)
re, dans toute la gloire de ses gigantesques  petitesses .  Une table d'ébène, véritable ido  PCh-X:p..73(27)

petit-fils
 et continuait à immoler les intérêts de son  petit-fils  à ceux de la famille Bridau.  Quoi  Rab-4:p.322(.6)
Quant à l'incarcération, nous mettrons votre  petit-fils  à la Conciergerie.     « Merci ! m  Env-8:p.404(42)
voir; mais, au nom de l'humanité, mettez mon  petit-fils  à la pistole...  Je passerai à la   Env-8:p.404(.8)
libraire.     — Vous êtes payé !     — Votre  petit-fils  a porté les fonds chez l'huissier   Env-8:p.403(.1)
ameux farceur, ton frère ! "  Eh bien, votre  petit-fils  a raison : Philippe inventera quel  Rab-4:p.329(20)
 la chambre à coucher de ses enfants, où son  petit-fils  au berceau souriait au malheur, re  I.P-5:p.615(.2)
e fit revenir en temps utile, vers 1804, son  petit-fils  Auguste de Maulincour, l'unique re  Fer-5:p.800(31)
euf heures et demie, ma fille a déjeuné, mon  petit-fils  Auguste ne revient qu'à dix heures  Env-8:p.360(36)
e sa fille se nomme comme la mère, Vanda, le  petit-fils  Auguste, et le portrait que j'ai v  Env-8:p.395(13)
t composée de sa femme, née Lousteau, de son  petit-fils  Baruch et de sa soeur Adolphine, h  Rab-4:p.420(22)
ngs qui ne voyait jamais que secrètement son  petit-fils  Bixiou, le faisait passer pour le   Rab-4:p.282(18)
rogressivement, dans l'espoir d'enrichir son  petit-fils  Bixiou, sa chère Agathe et les pet  Rab-4:p.282(40)
e aimait les deux petits Bridau plus que son  petit-fils  Bixiou, tant elle avait le sentime  Rab-4:p.286(25)
 voici une lettre que Maxence a écrite à mon  petit-fils  Borniche, dit le vieil Hochon.  Li  Rab-4:p.497(.6)
je t'ai parlé... »     Et il fit signe à son  petit-fils  d'avancer un des deux fauteuils se  Env-8:p.367(21)
e et de vanité nobiliaire explicable chez un  petit-fils  d'échevin; mais qui sous le Consul  Mus-4:p.633(18)
oir M. de Troisville.  Elle calculait que le  petit-fils  d'un ami de son oncle pouvait n'av  V.F-4:p.891(.9)
ous aurons tous les égards possibles pour le  petit-fils  d'un ancien premier président, vic  Env-8:p.404(38)
ne procureur choisit aussitôt pour avocat le  petit-fils  d'un ancien président du parlement  Ten-8:p.642(14)
nièce, voici M. le vicomte de Troisville, le  petit-fils  d'un de mes camarades de collège.   V.F-4:p.898(11)
e de soixante-treize ans, avec le fils ou le  petit-fils  d'un de mes meilleurs amis ?  Je s  Bal-I:p.142(18)
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ille, ancien militaire au service de Russie,  petit-fils  d'un de ses meilleurs amis, souhai  V.F-4:p.890(17)
terie à Jean Violette, un de leurs facteurs,  petit-fils  d'un des principaux témoins à char  Dep-8:p.757(10)
uyait avec amour.  Jean-Jacques Bixiou était  petit-fils  d'un épicier de Paris.  Son père,   Emp-7:p.975(16)
acquéreur fut un homme d'Arcis nommé Marion,  petit-fils  d'un intendant de la maison de Sim  Ten-8:p.507(.4)
 Malin resta cloué sur ses pieds. « Vous, le  petit-fils  d'un maçon employé par le Grand Ma  Ten-8:p.522(.3)
es : Villeroy, favori de Louis XIV, était le  petit-fils  d'un secrétaire parvenu sous Charl  Cab-4:p1008(.6)
son brillant équipage armorié.  Du Bruel est  petit-fils  d'un traitant anobli sur la fin du  PrB-7:p.836(38)
é des notaires de la ville, Achille Pigoult,  petit-fils  d'un vieillard resté juge de paix   Dep-8:p.728(.4)
ges est fameux dans ces pays-là.  Je suis le  petit-fils  de ce fameux Czerni-Georges qui a   Deb-I:p.780(.2)
uelle joie ce vieux Ali de Tébélen a reçu le  petit-fils  de Czerni-Georges.  Ici, je me fai  Deb-I:p.780(19)
Français sont égaux dans le coucou, a dit le  petit-fils  de Georges.  Ainsi continuez, agré  Deb-I:p.790(27)
uët, et pour cousin le comte de Portenduère,  petit-fils  de l'amiral, l'un et l'autre fort   U.M-3:p.860(36)
losophie de Kant.  M. de La Thaumassière, le  petit-fils  de l'historien de Berry, fut regar  Mus-4:p.647(28)
vait au coeur du faubourg Saint-Germain.  Le  petit-fils  de la baronne, Auguste de Maulinco  CdM-3:p.544(30)
nébault, Marie l'amoureuse de Bonnébault, le  petit-fils  de la vieille à la vache, sauta da  Pay-9:p.101(.6)
de et par de grandes fatigues physiques.  Le  petit-fils  de M. Bernard était remarquable pa  Env-8:p.346(30)
d venu subitement causait des inquiétudes au  petit-fils  de M. Bernard, et que la vue de ce  Env-8:p.346(42)
d'Angoulême, appelée l'hôtel de Bargeton, le  petit-fils  de M. de Bargeton-le-mangeur hérit  I.P-5:p.153(12)
x à commettre.  Il s'entendait déjà avec les  petit-fils  de M. Hochon pour faire enrager le  Rab-4:p.368(.6)
mplement M. de Bargeton.  Ce M. de Bargeton,  petit-fils  de M. Mirault-le-Jurat, tint si fo  I.P-5:p.153(.3)
ongtemps pour voir, dans ses vieux jours, le  petit-fils  de Matthieu Sarrasine, laboureur a  Sar-6:p1057(15)
notre argent.  Ce Violette est bien le digne  petit-fils  de son grand-père ! je le crois ca  Dep-8:p.762(13)
 monsieur, car je rentre, et n'ai pas vu mon  petit-fils  depuis hier.     — Les exploits qu  Env-8:p.404(24)
e pension à Bixiou, qu'elle avouait pour son  petit-fils  depuis six mois, et six cents fran  Rab-4:p.307(38)
audissart, fils de Jean-François Gaudissart,  petit-fils  des Gaudissart, vils prolétaires f  CéB-6:p.154(10)
lettres expresses du Roi.  Vous comme moi le  petit-fils  des Goix par les femmes, ne valons  Cat-Y:p.232(30)
sera quelque jour comte des Lupeaulx, et son  petit-fils  deviendra peut-être un grand seign  I.P-5:p.482(39)
 infinies qui devaient leur succéder.     Le  petit-fils  du célèbre Boulle était assis deva  Phy-Y:p1060(28)
 pour son dévouement à la nouvelle dynastie,  petit-fils  du comte de Gondreville et neveu d  Dep-8:p.722(17)
res des comtes de Rubempré, en sa qualité de  petit-fils  du dernier comte par sa mère.  " F  I.P-5:p.535(27)
en vert, la frêle boutique de Jean Violette,  petit-fils  du fameux fermier de Grouage, un d  Dep-8:p.758(18)
cilité l'acquisition de l'étude de Grévin au  petit-fils  du juge de paix qui fit la premièr  Dep-8:p.728(14)
à ce que des malheurs inconnus rendissent le  petit-fils  du mulquinier à son primitif état   RdA-X:p.709(12)
. communiste... il se nomme Halpersohn.  Mon  petit-fils  est allé déjà voir ce médecin deux  Env-8:p.342(.5)
ire récente je m'y tromperais moi-même.  Mon  petit-fils  est malade, il est vrai, monsieur;  Fer-5:p.858(37)
yens de déshériter mon fils sans nuire à mon  petit-fils  et à ma bru !... » dit le vieux Sé  I.P-5:p.617(33)
cher les horreurs de celle où demeuraient le  petit-fils  et le grand-père.  Cette antichamb  Env-8:p.354(.8)
ter l'erreur dans laquelle j'ai maintenu mon  petit-fils  et ma fille.  Vous devez faire vot  Env-8:p.404(.6)
avez eue de fermer la porte du chenil où mon  petit-fils  et moi nous couchons, cette petite  Env-8:p.360(.4)
l faudrait la mettre dans un hôpital...  Mon  petit-fils  et moi, nous redoutions cette mati  Env-8:p.351(15)
onne qui vint le trouver, et lui dit que son  petit-fils  était beaucoup trop indisposé pour  Fer-5:p.858(19)
tiers des vieux Borniche, enfin de son autre  petit-fils  François Hochon.     Hochon, son f  Rab-4:p.420(24)
t Allemand mourut en 1826, ne laissant à son  petit-fils  Giguet que deux mille francs de re  Dep-8:p.724(35)
ait la noblesse, mais le maréchal, quand son  petit-fils  le prince de Chinon, le dernier de  Cab-4:p.992(22)
out à la longue, avait voulu conserver à son  petit-fils  les belles illusions de la vie, et  Fer-5:p.802(23)
e de l'espionnage auquel s'était abaissé son  petit-fils  lui était, de point en point, raco  Fer-5:p.830(.6)
t il put arriver assez à temps pour voir son  petit-fils  montant en fiacre entre trois homm  Env-8:p.403(24)
nt de l'argent hic et nunc, tandis que votre  petit-fils  n'a besoin de votre affection que   I.P-5:p.616(18)
édé à Mouche depuis que Fourchon gardait son  petit-fils  naturel avec lui, sous prétexte de  Pay-9:p..88(27)
 tant qu'aïeul, était aussi étranger pour le  petit-fils  naturel que le docteur, en tant qu  U.M-3:p.843(26)
de mobilier, dont la valeur fut donnée à son  petit-fils  par Mme Bridau. Réduite à huit cen  Rab-4:p.342(32)
s aurez un petit-fils.     — Si j'obtiens un  petit-fils  par quelque sortilège que ce soit,  EnM-X:p.924(43)
onnez le genre d'aimer prodigieusement votre  petit-fils  pour masquer la banqueroute de sen  I.P-5:p.616(15)
us doutions que des gens comme vous et votre  petit-fils  pussent être coupables, et comme l  Env-8:p.404(15)
ied, l'autre au chevet du lit, attendait son  petit-fils  que le vieux Desroches était allé   Rab-4:p.339(30)
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rés.  Mais que sa fille soit guérie, que son  petit-fils  réussisse, et qu'il devienne un jo  Env-8:p.381(28)
 grand-père dénué comme le voilà, lorsque le  petit-fils  s'est montré tout aussi mal, le mé  Env-8:p.342(14)
ersohn ?...     — Oui, monsieur.     — Votre  petit-fils  s'y est présenté une demi-heure ap  Env-8:p.404(21)
M. Bernard avait recommandé le silence à son  petit-fils  sur ses visites chez Halpersohn, t  Env-8:p.385(10)
Guépin, ou mieux le clan des Guépin, dont le  petit-fils  tenait encore les Trois-Quenouille  Pie-4:p..52(27)
l prendra la carrière du Palais.     — Votre  petit-fils  vous coûtera six cents francs par   Env-8:p.343(.6)
devrais vous arrêter comme complice de votre  petit-fils , car vos réponses confirment les f  Env-8:p.404(28)
s une génération, et va d'un grand-père à un  petit-fils , de même il n'est pas rare de voir  Rab-4:p.277(.8)
isir indicible.  La bonne femme embrassa son  petit-fils , en laissant échapper une larme, e  Fer-5:p.832(22)
anque pour tout : je fais l'éducation de mon  petit-fils , et je travaille tant, tant, monsi  Env-8:p.342(34)
Charles Quint confirma l'exhérédation de son  petit-fils , et reconnut Cosme à la place du f  Cat-Y:p.181(.8)
es, placées de la même manière sur le lit du  petit-fils , faisaient présumer que toute leur  Env-8:p.353(37)
. Bernard parut.     « Auguste, dit-il à son  petit-fils , habille-toi, l'heure d'aller au c  Env-8:p.347(19)
il m'a vue mangeant et donnant à téter à son  petit-fils , il a pleuré.  Cette larme dans ce  Mem-I:p.322(14)
tur grand-père empiète sur les droits de son  petit-fils , il est devenu comme un enfant; le  Mem-I:p.311(22)
 ainsi ma fille à l'abandon.  Je connais mon  petit-fils , il peut garder la maison, surtout  Env-8:p.391(11)
evant votre ancienne qualité.  Quant à votre  petit-fils , je vais parler à M. le procureur   Env-8:p.404(36)
 vivait dans son atelier.  Sur la foi de son  petit-fils , la Descoings, qui croyait à la gl  Rab-4:p.324(10)
     Cette vieille femme prit la main de son  petit-fils , la leva, se la passa sur le front  CdV-9:p.850(.4)
 ne mangent que du pain, le grand-père et le  petit-fils , mais ils achètent des fleurs et d  Env-8:p.345(23)
e cette impertinence...  Vous allez voir mon  petit-fils , monsieur, et vous reconnaîtrez qu  Fer-5:p.858(42)
Henri V, qui dans votre hypothèse serait son  petit-fils , quand il y a Mgr le Dauphin ?  Vo  Emp-7:p.995(16)
'honneur de notre famille et l'avenir de mon  petit-fils , que je compte sur votre entière d  Fer-5:p.848(35)
  — Pourquoi ? dit Godefroid.     — Oh ! mon  petit-fils , qui a seize ans, est encore plus   Env-8:p.342(.9)
 jouer, Mme Descoings en fit autant avec son  petit-fils , qui commençait à lancer des mots   Rab-4:p.307(.7)
s'est bien passée, et a produit un fils, mon  petit-fils , qui demeure avec moi maintenant,   Env-8:p.338(17)
s de la France, elle sera l'orgueil de votre  petit-fils , qui trouvera peut-être le château  CdV-9:p.760(.2)
tit Bixiou aussi !     — Donnez tout à votre  petit-fils , s'écriait Joseph.  Au surplus, fa  Rab-4:p.326(10)
redevenant défiant.  Ma fierté, celle de mon  petit-fils , sont vaincues ! s'écria-t-il, car  Env-8:p.351(26)
 veux ton pardon, dit le baron Bourlac à son  petit-fils , suis-moi cet homme et sache où il  Env-8:p.411(27)
pas m'en aller de ce monde sans avoir vu mon  petit-fils , un du Guénic blanc et rose, coiff  Béa-2:p.829(41)
 celle qui vous a épargné l'infamie de votre  petit-fils  ! celle qui vous a rendu la vieill  Env-8:p.411(12)
re, à un balayeur des cours, en disant à son  petit-fils  : " On ne t'apprend donc pas ici à  Cab-4:p.992(28)
coutez-moi.  Que comptez-vous faire de votre  petit-fils  ?     — Il va bientôt entrer à l'é  Env-8:p.343(.3)
'il est parti pour Alger avec son brigand de  petit-fils ; car Népomucène, qui avait un faib  Env-8:p.406(33)
e la pièce où couchaient le magistrat et son  petit-fils ; par malheur, M. Bernard était all  Env-8:p.388(11)
u parlement de Paris dans la personne de son  petit-fils .     Christophe, filleul du fameux  Cat-Y:p.225(.8)
 s'écria Fourchon qui seul avait compris son  petit-fils .     En ce moment, Langlumé, le me  Pay-9:p.234(43)
u jeune marquis portait un autre nom que son  petit-fils .     Quand Cécile Beauvisage attei  Dep-8:p.771(22)
uerdin !... dit-il en donnant une tape à son  petit-fils .     — Il me semble que vous en fa  Pay-9:p.116(19)
ue t'a-t-elle dit ? demanda la Sauviat à son  petit-fils .     — Je ne sais pas, elle ne me   CdV-9:p.840(14)
iance entière, sans bornes, et vous aurez un  petit-fils .     — Si j'obtiens un petit-fils   EnM-X:p.924(42)
gnerai son fils, qui, sacré tonnerre est mon  petit-fils .  Je puis bien le voir, ce marmot   PGo-3:p.247(34)
her, dit le vieillard en regardant son autre  petit-fils .  Monsieur Héron, lisez-lui son co  Rab-4:p.485(.9)
le de soupçonner l'amitié qui liait ses deux  petits-fils  à Maxence, jeta sur sa femme et s  Rab-4:p.436(26)
hon, lui dit : « J'ai découvert que vos deux  petits-fils  Baruch et François sont les amis   Rab-4:p.480(17)
llemagne.  Wallenrod, nommant par avance ses  petits-fils  comtes de La Bastie-Wallenrod, pl  M.M-I:p.485(.4)
dau.  Mme Hochon sortit en emmenant ses deux  petits-fils  dans sa chambre afin de les confe  Rab-4:p.485(22)
 fanatise souvent la jeunesse.  Or, les deux  petits-fils  de Mme Hochon, François Hochon et  Rab-4:p.380(.6)
nt la nuit au sortir d'un cabaret.  Vos deux  petits-fils  doivent chacun mille écus à Maxen  Rab-4:p.480(26)
 apportait une lettre pour Baruch.  Les deux  petits-fils  du vieillard, penauds depuis le m  Rab-4:p.494(27)
 était Mme Agathe de rester ici.  Vous ! mes  petits-fils , les espions d'un tel homme ?  Vo  Rab-4:p.484(.2)
n fauteuil au coin de la cheminée.  Les deux  petits-fils , prévenus par Adolphine d'un orag  Rab-4:p.483(14)
 Pourquoi ne me donneriez-vous pas un de vos  petits-fils  ? il serait un de mes pages... »   Ten-8:p.682(17)
ire voir porter son titre et son nom par ses  petits-fils .     — Eh ! chère Modeste, quels   M.M-I:p.659(33)
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Petit-Méré
ous avons Adèle Dupuis, Ducange, Frédéric du  Petit-Méré , Mlle Millot ma maîtresse, nous ri  I.P-5:p.469(22)

petit-neveu
ots de Kosciusko : Finis Poloniae !     « Le  petit-neveu  d'un valeureux général de Charles  Bet-7:p.111(.4)
a jusqu'à la fin d'octobre pour assister son  petit-neveu  dans cette circonstance et jouer   CdM-3:p.552(.8)
arouët aurait pu demander une place pour son  petit-neveu  dans les bureaux de la marine, ma  U.M-3:p.867(10)
à la porte un commis-voyageur envoyé par son  petit-neveu  Désiré Minoret-Levrault pour lui   U.M-3:p.800(12)
e soir, mon oncle, nous viendrons avec votre  petit-neveu  Désiré, que voilà maintenant avoc  U.M-3:p.849(.4)
 « M. le comte Wenceslas de Steinbock est le  petit-neveu  du célèbre général de Charles XII  Bet-7:p.186(.9)
peut-être de Besançon.     M. de Watteville,  petit-neveu  du fameux Watteville, le plus heu  A.S-I:p.913(.8)
 mariage du vicomte Savinien de Portenduère,  petit-neveu  du feu comte de Portenduère, lieu  U.M-3:p.859(13)
r la Belle-Poule.     — Ah ! s'il savait son  petit-neveu  en prison !     — M. le vicomte n  U.M-3:p.873(35)
r des renseignements sur David Séchard à son  petit-neveu  Postel, le pharmacien de l'Houmea  I.P-5:p.558(.2)
sion terminée, le prêtre alla dîner chez son  petit-neveu  Postel, qui dissipa le peu de bon  I.P-5:p.643(18)
mi-bourse au collège Louis-le-Grand pour son  petit-neveu  qui fut mis en quatrième.     Cré  U.M-3:p.790(34)
nu, sous votre respect, madame, un claqueur,  petit-neveu , d'un vieux matelassier du faubou  Bet-7:p.382(22)
ns une visite de remerciement, exigea de son  petit-neveu , le ministre, qui le vénérait, la  Pon-7:p.623(33)
 de Louis, en apprenant la nomination de son  petit-neveu , m'a fait présent de la moitié de  Mem-I:p.348(28)
!  Stimulé par ces romans du coin du feu, ce  petit-neveu , nommé Théodose, avait entrepris   SMC-6:p.541(33)
s.     A été demandé récemment par un de ses  petits-neveux , nommé Théodose de la Peyrade.   SMC-6:p.636(37)

Petit-Pont
paraîtra-t-elle bientôt; elle est au coin du  Petit-Pont , en face du corps de garde de l'Hô  Cat-Y:p.205(28)

petite-fille
ier.  Vous pourrez marier sans crainte votre  petite-fille  à Poulain, il sera médecin en ch  Pon-7:p.750(.2)
messes pendant une neuvaine accomplie par sa  petite-fille  Adolphine Borniche, qui s'acquit  Rab-4:p.423(.1)
 dit.     — Eh ! bien, tu vas causer avec ma  petite-fille  Catherine sous l'arche du pont d  Pay-9:p.107(.8)
chèvre et le chou.     — Fourchon a lâché sa  petite-fille  Catherine Tonsard à Charles, le   Pay-9:p.283(31)
us bien ? demanda la baronne.     — C'est la  petite-fille  d'un ancien patron de mon mari,   Bet-7:p.438(19)
is Cécile est la fille d'un bonnetier, et la  petite-fille  d'un fermier.  Mme Beauvisage ve  Dep-8:p.721(22)
'Esgrignon, père du marquis, avait épousé la  petite-fille  d'un traitant anobli sous Louis   Cab-4:p.971(10)
arda le silence.     « Vous demeurez avec la  petite-fille  de cet imbécile qui n'avait de c  Env-8:p.378(24)
out dans le coin de la cheminée auprès de la  petite-fille  de Charles Quint qu'il avait acc  Cat-Y:p.377(.4)
rion, il n'y aura jamais d'alliance entre la  petite-fille  de Grévin et les Cinq-Cygne !...  Dep-8:p.791(17)
e Thisbé échappa au chevalier.  Thisbé était  petite-fille  de la délicieuse Thisbé, chienne  Béa-2:p.791(24)
pour parler d'eux.  La vieille dame dit à sa  petite-fille  de la laisser seule avec M. et M  Rab-4:p.429(39)
r.     — Mlle Léger, répondit le peintre, la  petite-fille  de M. de Reybert.  C'est un mari  Deb-I:p.885(21)
me charge de te faire épouser Mlle Vitel, la  petite-fille  de notre juge de paix. »     Fra  Pon-7:p.691(38)
 la mort de sa seule et unique héritière, la  petite-fille  de sa soeur.  Les débats m'appri  Gob-2:p.966(38)
 la fille de votre vieil ami Beauvouloir, et  petite-fille  de votre amie la Belle Romaine.   EnM-X:p.958(39)
ment le sang espagnol ne mentait pas chez la  petite-fille  des Casa-Réal, et lui faisait un  RdA-X:p.680(19)
a vie antérieure de Balthazar Claës et de la  petite-fille  du duc de Casa-Réal.     Vers l'  RdA-X:p.674(19)
rt-Chaulieu, sa femme Madeleine de Mortsauf,  petite-fille  du duc de Lenoncourt, le marquis  SMC-6:p.507(10)
crifice à la Pologne ? car cette dame est la  petite-fille  du général Tarlowski, l'ami du p  Env-8:p.378(.9)
 laisser jusqu'à présent le champ libre à la  petite-fille  du maréchal de Saxe.  La femme s  Mus-4:p.632(26)
c de Lenoncourt maria le comte Joséphin à la  petite-fille  du vieux Bordin, l'un des plus r  eba-Z:p.544(26)
mit le corps.  La vieille Bretonne veilla sa  petite-fille  en lui baisant le front, les che  Pie-4:p.143(.8)
d'un dépôt, cela tient à ses opinions, et sa  petite-fille  est élevée dans ces sentiments-l  Pay-9:p.200(11)
s espèces de divinités : non seulement votre  petite-fille  est l'idole de la maison, mais e  Pon-7:p.561(18)
tre dans la route des grandeurs sa fille, sa  petite-fille  et ses arrière-petits-enfants.    Dep-8:p.770(43)
ciem semper monstramus !!  Mlle de Mortsauf,  petite-fille  et unique héritière du duc de Le  Mem-I:p.325(26)
vin, le grand-père de Cécile, donnerait à sa  petite-fille  l'hôte de Beauséant et deux cent  Dep-8:p.799(26)
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re cachait son désespoir, elle montrait à sa  petite-fille  le visage riant qu'elle avait à   Pie-4:p.154(42)
cipes et leurs vainqueurs.  Le bonheur de sa  petite-fille  lui paraissait si compromis en l  Dep-8:p.771(11)
tous les gens sans calcul.  À Pen-Hoël, leur  petite-fille  n'avait pas eu d'autre éducation  Pie-4:p..77(17)
concept du maréchal de Saxe, de qui elle est  petite-fille  naturelle.  Le caractère décisif  A.S-I:p.924(14)
à la Justice.  Des gens qui m'ont demandé ma  petite-fille  par une lettre, en se disant ric  Pie-4:p.142(.5)
Dans l'impossibilité de garder avec eux leur  petite-fille  ruinée, les vieux Lorrain se sou  Pie-4:p..39(.2)
rrain à Nantes :     « Madame Lorrain, votre  petite-fille  va mourir, accablée de mauvais t  Pie-4:p.131(35)
 deux heures, pensant on ne sait à quoi.  Sa  petite-fille  venait presque toujours conduite  Dep-8:p.769(20)
le savait qu'on fait laver la vaisselle à sa  petite-fille , elle qui me disait : Laisse ça,  Pie-4:p.128(19)
etonne, lui promit aussitôt de lui amener sa  petite-fille , en lui disant en peu de mots l'  Pie-4:p.140(.1)
re à faire aussi quelques sacrifices pour sa  petite-fille , en vue d'un mariage convenable,  Dep-8:p.794(26)
s tout aussi pauvre que moi.  La Péchina, sa  petite-fille , est en service chez Mme Michaud  Pay-9:p.117(21)
us passez ici pour avoir la fortune de votre  petite-fille , et vous devez vous justifier de  Pie-4:p.131(40)
ini par se concentrer sur sa fille et sur sa  petite-fille , il les aimait plus que son arge  Dep-8:p.769(31)
 de la mère, du gendre, de la fille et de la  petite-fille , l'anniversaire des naissances e  Emp-7:p.939(12)
esoin de sommeil. »     Restée seule avec sa  petite-fille , la vieille Bretonne se fit tout  Pie-4:p.142(37)
grand-mère, eût révélé ce danger mortel à la  petite-fille , Pierrette eût souri : elle trou  Pie-4:p.107(17)
a en repos la veuve Lorrain, débitrice de sa  petite-fille , qu'après lui avoir fait assurer  Pie-4:p..91(38)
oup de gredins ici !...  Salut ! dit-il à sa  petite-fille , qu'il surprit embrassant Bonnéb  Pay-9:p.230(.2)
n homme, quel qu'il fût, qui toucherait à sa  petite-fille , tel fut son mot.  Le vieillard   Pay-9:p.206(26)
 Lorrain, au désespoir de se séparer de leur  petite-fille , tendaient des mains suppliantes  Pie-4:p..39(42)
pair de France, pour demander la main de ma   petite-fille  ?     — Oui, monsieur, dit Brunn  Pon-7:p.560(34)
donnez les moyens d'assurer le bonheur de ma  petite-fille ; mais moi, je ne pourrai jamais   Pie-4:p.139(16)
us cueillir du raisin », dit Mme Hochon à sa  petite-fille .     Joseph regarda les deux jeu  Rab-4:p.427(39)
, ton bon ami ? cria la vieille Tonsard à sa  petite-fille .     — Il va voir Aglaé ! dit Ma  Pay-9:p.235(27)
fraie pas, Antoine !  Le duc ne tuera pas sa  petite-fille .     — Non, répondit-il, mais il  EnM-X:p.935(39)
y couchait sur un lit de sangle auprès de sa  petite-fille .  De sa fenêtre, Pierrette pouva  Pie-4:p.154(29)
e larmes, et la grand-mère cajolait sa chère  petite-fille .  Dieu sait si l'aïeule fit grâc  Pie-4:p.147(.6)
 croyant s'être sacrifiée aux intérêts de sa  petite-fille .  Elle avait un de ces coeurs to  Pie-4:p.138(34)
 de famille, les douairières qui avaient des  petites-filles  à établir, les jeunes personne  CdM-3:p.539(33)
fet, le long des bords, avec les enfants des  petites-filles  de Grossetête.  Véronique crai  CdV-9:p.839(26)
 des enfants vivants, des défunts maris, des  petites-filles  mortes, souvenirs entourés d'o  CSS-7:p1172(13)
 que j'ai des filles, des belles-filles, des  petites-filles , des petits-enfants.  Tout ce   Ten-8:p.611(.7)
angé le mariage de Graslin avec une de leurs  petites-filles .  Sauviat suivit plus attentiv  CdV-9:p.658(36)
de droguerie.  Enfin vous avez de charmantes  petites-filles .  Vous vous voyez le chef de q  Deb-I:p.839(.3)

Petite-Narette
Grande-Narette dans sa partie supérieure, et  Petite-Narette  dans l'inférieure.  En Berry,   Rab-4:p.419(.5)
é la main à M. Hochon, Philippe descendit la  Petite-Narette  pour aller chez le commandant   Rab-4:p.494(14)
cupait la porte Villate, endroit où finit la  Petite-Narette .  On ne pouvait plus passer au  Rab-4:p.458(.4)

petite-nièce
gonnet ? dit Mitral.  Il fait froid et votre  petite-nièce  attend.  Vous me comprendrez en   Emp-7:p1039(24)
 en possession de dire de dures vérités à sa  petite-nièce  de laquelle il raffolait, s'écri  Bal-I:p.131(.4)
esse Laginska, fille du marquis du Rouvre et  petite-nièce  de Mme de Sérizy, une autre prot  eba-Z:p.419(12)
ortes du chapitre de Cologne.     — Elle est  petite-nièce  du duc de Casa-Réal.     — Par l  CdM-3:p.603(36)
ait une trogne de vieux portier.     — Votre  petite-nièce  Élisabeth est là, papa Gigonnet,  Emp-7:p1037(36)
 si pincées, et de jeter un coup d'oeil à sa  petite-nièce  Élisabeth.     Au physique, Isid  Emp-7:p.940(19)
s.)     Le docteur reçut assez froidement sa  petite-nièce  par la ligne maternelle, dont le  U.M-3:p.790(.7)
que je lui demandai par quelle bizarrerie sa  petite-nièce  portait son nom : " Les femmes n  Gob-2:p.966(41)
 Watteville étaient revenus dans l'âme de sa  petite-nièce , encore aggravés par la ténacité  A.S-I:p.924(17)
e Brutus des usuriers fut implacable pour sa  petite-nièce , mais du Tillet sut lui plaire e  CéB-6:p..88(30)
ment.     — Non, mais après le mariage de ma  petite-nièce , Mlle Duval qui réunira peut-êtr  Cab-4:p1055(35)
que donne une haute naissance.  Diantre ! ma  petite-nièce , qui aurait cru que les bons pri  Bal-I:p.140(31)
demanda Mme de Rochefide à Camille.     — Sa  petite-nièce , répondit Camille.     — C'est u  Béa-2:p.767(30)
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loyait à de bonnes oeuvres, en présents à sa  petite-nièce  : il donnait à dîner quatre fois  CéB-6:p.119(36)
t comprit l'insensibilité de Gobseck pour sa  petite-nièce .  Dans ces conjonctures, le banq  CéB-6:p..89(37)
ain, M. Conyncks de Cambrai vint chercher sa  petite-nièce .  Il était en voiture de voyage,  RdA-X:p.795(27)
à peine vingt-trois ans, à l'une de ses deux  petites-nièces ; mais les événements de cette   eba-Z:p.454(35)

pétition
mains de Bordin cette précieuse minute de la  pétition  à faire signer aux quatre gentilshom  Ten-8:p.674(38)
e ministre, alors en faveur, fit parvenir la  pétition  à Joséphine, et Joséphine la remit à  Ten-8:p.597(.1)
oir vu souriant, demain matin j'enverrai une  pétition  à l'un des personnages les plus infl  Ven-I:p1065(16)
et alla de son pied à Paris.  Il écrivit une  pétition  à la Dauphine pour, en considération  Pie-4:p.160(28)
insu de sa mère, il écrivit à l'Empereur une  pétition  ainsi conçue :     « Sire, je suis f  Rab-4:p.296(19)
 sans avoir obtenu de Philippe de signer une  pétition  au ministre de la Guerre par laquell  Rab-4:p.322(43)
ra faite contre eux, s'ils lui adressent une  pétition  dans laquelle ils diront qu'ils rent  Ten-8:p.575(16)
esroches promit aux deux femmes de suivre la  pétition  dans les bureaux de la Guerre, et de  Rab-4:p.323(.3)
r Le Moniteur (21 juin 1839) : Rapport de la  pétition  de M. Frantz, et le discours de M. l  Ten-8:p.494(40)
eux symptômes de milice étaient là comme une  pétition  sans apostille.  Chez le vieillard,   Bou-I:p.428(.4)
police travaillait à répondre vertement à la  pétition , car il suffit d'une demande pour qu  Fer-5:p.893(40)
ment les morts.  Ce fonctionnaire voulut une  pétition .  Il fallut acheter une feuille de p  Fer-5:p.891(22)
 gouttes d'eau bénite de cour, parcourir des  pétitions  d'un coup de lorgnon ou les apostil  Emp-7:p.923(40)
edi, jour où la Chambre ne s'occupait que de  pétitions  et où le ministre avait toute sa jo  Emp-7:p1082(35)
ises de voitures publiques; il suggérait les  pétitions  pour demander à l'administration le  V.F-4:p.927(39)
  CABINET D'AFFAIRES     Ici l'on rédige les  pétitions , on met les mémoires au net, etc.    Bet-7:p.444(41)
 en fait d'argent, met-on néant à toutes les  pétitions  ? »     Mais le bruit du magique re  Cho-8:p.957(29)

pétitionnaire
ttre en marge l'objet de la demande :     Le  pétitionnaire      sollicite l'incinération     Fer-5:p.891(28)
ions envahissantes du clergé.  L'infatigable  pétitionnaire  écrivait à cet égard des lettre  CéB-6:p.108(12)

Petitot
e petits palais tombent, comme la demeure de  Petitot  aux mains de Thuillier !  Voici les r  P.B-8:p..28(.7)
gardaient d'un oeil indifférent les émaux de  Petitot  espacés dans les champs en velours ro  Pon-7:p.552(41)
r accusent pour propriétaire sous Louis XIV,  Petitot , le célèbre peintre en émaux, qui ten  P.B-8:p..25(34)
les émaux de Bernard de Palissy, sur ceux de  Petitot , sur les gravures d'Albrecht Dürer (e  Mus-4:p.646(17)
e salle à manger où banquetèrent les amis de  Petitot ...  Comprenez-vous l'effet que font,   P.B-8:p..27(.7)
ctes...  Eh bien ! ch'esce desche émauche de  Petittotte  que moncheu le minichtre du gouvar  Pon-7:p.577(13)

petits-enfants
s, maître d'une portion de la fortune de ses  petits-enfants  Borniche.  La moitié revenant   Rab-4:p.484(18)
er chercher le médecin, le chirurgien et les  petits-enfants  de Mme d'Aiglemont.  La jeune   F30-2:p1214(16)
ajorat en terres, et assurer l'avenir de mes  petits-enfants  en leur obtenant la transmissi  M.M-I:p.676(10)
 à la cheminée, y battait une omelette.  Les  petits-enfants  encombraient la porte devant l  CdV-9:p.723(39)
ue cette maison se composait encore de trois  petits-enfants  et des deux grands-parents.  A  Rab-4:p.420(37)
leule. »  Puis, après s'être assurée que ses  petits-enfants  étaient partis, elle ajouta :   Rab-4:p.421(34)
Peut-être était-il centenaire, peut-être ses  petits-enfants  lui souhaitaient-ils de longs   PCh-X:p.290(31)
es-Édouard, à faire repentir jusque dans ses  petits-enfants  Mme la marquise d'Espard, qui   Béa-2:p.930(38)
 elle suppose que les libéralités faites aux  petits-enfants  s'adressent au fils naturel pa  U.M-3:p.843(20)
au, n'en dites rien à personne.  Quoique mes  petits-enfants  soient discrets et bien élevés  Rab-4:p.447(18)
de la part de ses enfants et transmise à ses  petits-enfants  soumis d'ailleurs à sa tutelle  Rab-4:p.446(24)
t poussée.  En se cachant de ses deux autres  petits-enfants , à qui elle reprochait d'être   Rab-4:p.422(41)
corps de logis qui, de son temps et pour ses  petits-enfants , devint tout le château.  Ce t  Cat-Y:p.235(14)
casions.  Ses biens étaient cultivés par ses  petits-enfants , qui le nourrissaient et le se  L.L-Y:p.635(27)
il a eu la sottise de le dire ici devant mes  petits-enfants , qui n'ont eu rien de plus cha  Rab-4:p.454(43)
a que la nue propriété de cet héritage à ses  petits-enfants , se dit-elle en traversant le   Dep-8:p.773(14)
Si vous tuez ce monstre qui m'a perverti mes  petits-enfants , vous ferez certes une bonne a  Rab-4:p.486(25)
 d'aller à cent ans !     « Il enterrera ses  petits-enfants  ! » disait, au commencement de  eba-Z:p.396(42)
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re, sarpejeu ! je veux m'occuper déjà de mes  petits-enfants  : jure-moi donc ici de ne jama  MCh-I:p..71(31)
dit Gaudissart, vous avez nécessairement des  petits-enfants  ?     — Beaucoup, répondit Mar  I.G-4:p.592(36)
t, il ne donne pas vingt francs par an à ses  petits-enfants ; pour emprunter, j'aurais beso  Rab-4:p.354(37)
ulliard du Ver-Chinois avec leurs enfants et  petits-enfants ; puis la famille des Guépin, o  Pie-4:p..52(26)
e de ma fortune ?  Je deviens avare pour mes  petits-enfants .     — Chère mère, dit Paul to  CdM-3:p.614(27)
ls s'était encore affaiblie en passant à ses  petits-enfants .  Elle se comportait poliment   F30-2:p1202(18)
 mort, et s'amusait à faire de l'or pour ses  petits-enfants .  Enfin le bailli de Ferrette   Sar-6:p1048(.7)
, des belles-filles, des petites-filles, des  petits-enfants .  Tout ce monde serait inquiet  Ten-8:p.611(.7)
eusement pour un sabreur.     — Comment, mes  petits-enfants ...     — Guettez-les, reprit P  Rab-4:p.480(33)

peton
u'il lui voulait voir prendre, chauffons nos  petons  et causons ?...  Quand je te regarde j  P.B-8:p..71(30)

Pétrarque
.  Aussi, quelques jours après l'entrevue du  Pétrarque  et de la Laure d'Angoulême, Rastign  I.P-5:p.492(.4)
entôt les Marguerites, ces divins sonnets du  Pétrarque  français !  Portons notre ami sur l  SMC-6:p.439(31)
rsiste à ne pas publier les sonnets du futur  Pétrarque  français, nous agirons en ennemis g  I.P-5:p.516(41)
s ensemble.  Dante n'a jamais revu Béatrix.   Pétrarque  n'a jamais possédé sa Laure.  Ces d  Béa-2:p.820(.3)
ition que celle d'aimer Henriette, mieux que  Pétrarque  n'aimait Laure.  Cette insouciance   Lys-9:p1045(35)
c Étienne dans la voie lactée des sonnets de  Pétrarque  ou dans le gigantesque labyrinthe d  EnM-X:p.902(.1)
'est-ce pas être trop égoïste ?  La Laure de  Pétrarque  peut-elle se recommencer ?  Je me s  Lys-9:p1035(31)
n'admettait que la noble et belle passion de  Pétrarque  pour Laure, de Dante pour Béatrix.   EnM-X:p.926(.3)
tait-ce pas plus beau que le chaste amour de  Pétrarque  pour Laure, qui se soldait en défin  FMa-2:p.230(40)
e la robe blanche des lévites, imitant ainsi  Pétrarque  qui ne se présenta jamais devant La  Lys-9:p1083(27)
qui a su allier à la grâce et à la poésie de  Pétrarque , dans un genre que Boileau déclarai  I.P-5:p.667(38)
     — Un recueil de sonnets à faire honte à  Pétrarque , dit Lousteau.     — Comment l'ente  I.P-5:p.369(28)
ndonné.  Personne en France n'a pu rivaliser  Pétrarque , dont la langue, infiniment plus so  I.P-5:p.337(.6)
tes, elle aimait comme Laure de Noves aimait  Pétrarque , et non comme Francesca da Rimini a  Lys-9:p1127(.3)
pour ou contre la légitimité paternelle.      Pétrarque , lord Byron, Hoffmann et Voltaire é  PCh-X:p..47(20)
éron, et j'ai promis de réconcilier Laure et  Pétrarque , Mme de Bargeton et Lucien.     — A  I.P-5:p.455(40)
 de Figaro, L'Enfer de Dante, les Sonnets de  Pétrarque , tout Jean-Jacques Rousseau, les ro  Mus-4:p.680(24)
ntremêla ses contemplations de la lecture de  Pétrarque , un de ses auteurs favoris, celui d  EnM-X:p.937(34)
isait lord Byron, [...] Walter Scott, Burns,  Pétrar<que  et> le Dante dans l'original, <Cla  eba-Z:p.671(.2)
pour compatriote Lucien Chardon, un rival de  Pétrarque  !!!... »  Dans les journaux de prov  I.P-5:p.649(.4)
n, ne nous vaudraient-ils pas le triomphe de  Pétrarque  ?     — L'or (Laure) y est déjà pou  I.P-5:p.474(29)
a des significations nouvelles au sonnets de  Pétrarque .  Il avait entrevu Laure, une fine   EnM-X:p.942(23)

Pétrée
, ce petit cuistre de roi !  J'ai l'Arabie,   Pétrée  encore.  L'univers à moi.  Tu es à moi  PCh-X:p.203(43)
e, les femmes et tous les hommes de l'Arabie  Pétrée . " Fatmé !... s'écria le mari, si tu v  Phy-Y:p1204(23)

pétrifiant
, d'une voix ferme, en leur jetant un regard  pétrifiant  : « Vous avez moins de pitié que m  Ten-8:p.582(33)
 du monde !  Admirable contrée dont la vertu  pétrifiante  fige en peu de temps les cervelle  eba-Z:p.671(18)
rait fut augmentée par une de ces sensations  pétrifiantes , analogues aux agitations sans m  DdL-5:p.993(.9)

pétrification
aysages, des modèles de palais en liège, des  pétrifications  de la fontaine Saint-Allyre à   Emp-7:p.965(.8)
parisienne, et allait se pétrifier parmi ces  pétrifications , y demeurer pour toujours, com  Aba-2:p.468(.6)

pétrifier
ce mirliflor rendait encore plus implacable,  pétrifia  cette vieille mère, qui tomba sur un  Ten-8:p.571(.9)
recteur des contributions M. Châtelet, et le  pétrifia  en lui faisant comprendre qu'elle co  I.P-5:p.171(39)
ie, débitée avec le talent d'un grand acteur  pétrifia  le petit caissier, dont les yeux s'a  M.M-I:p.593(.2)
 raillerie de bon goût fit sourire Bianchon,  pétrifia  Rastignac, et la marquise mordit ses  Int-3:p.466(17)
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e, répondit Castanier avec un sang-froid qui  pétrifia  sa maîtresse.     — Comment le sais-  Mel-X:p.371(36)
, elle, lança sur Godefroid un regard qui le  pétrifia , car la double expression du visage   Env-8:p.253(25)
mère fut impitoyable, son oeil bleu foncé me  pétrifia , elle fulmina de terribles prophétie  Lys-9:p.977(41)
intense qu'elle ne put remuer son cou qui se  pétrifia , les parois de son gosier se collère  CéB-6:p..37(29)
es demeurèrent dans une stupéfaction qui les  pétrifia .     « Jean-François a sa grâce, cri  CdV-9:p.724(21)
i violemment élevé, cette croyance en soi me  pétrifiaient .     Quand M. de Chessel lui dit  Lys-9:p1078(33)
  Les nouvelles que lui donnait son oncle le  pétrifiaient .     « Cinquante-sept mille fran  CéB-6:p.283(26)
flétri; non, sa nature fraîche et fleurie se  pétrifiait  par la lente action d'une douleur   F30-2:p1107(31)
evenir en arrière.  Le geste du Chouan avait  pétrifié  ce pauvre homme.  Personne, dans l'O  Cho-8:p.974(10)
hapeau, sa canne à pomme d'ivoire, et sortit  pétrifié  par cette terrible phrase, car il ne  Rab-4:p.422(31)
ans quoi il se fâcherait. »     Eugène était  pétrifié  par l'inépuisable dévouement de cet   PGo-3:p.231(15)
rmes chaudes jaillirent de mes yeux.  Je fus  pétrifié  par un regard animé d'une sainte col  Lys-9:p.984(43)
tête et défia tous les yeux.  Le commandant,  pétrifié , rendit cette lettre contresignée de  Cho-8:p.989(42)
e tendu, son client un pied déjà pris, resta  pétrifié , se disant : « Je crois que l'on se   CdM-3:p.568(30)
, son corps demeura fixe, comme s'il eût été  pétrifié ; puis, après nous avoir jeté ce rega  DBM-X:p1169(10)
cent sous ? » dit Pauline.     L'homme resta  pétrifié .     « Vous ne l'aurez pas ! dis-je   DBM-X:p1162(34)
r pendant longtemps, Birotteau était debout,  pétrifié .  Autant de phrases, autant de coups  CéB-6:p.188(40)
donc pas emmené ? dit-elle à Oscar qui resta  pétrifié .  Que va-t-il devenir, ce pauvre gar  Deb-I:p.869(39)
nsieur ? dit-il en lui montrant le vieillard  pétrifié .  T'ai-je remis mon âme entre les ma  PCh-X:p.219(37)
on de ce problème médical.     Lisbeth resta  pétrifiée  à trois pas du lit où mourait Valér  Bet-7:p.431(18)
 inutile de parler à un homme dont la figure  pétrifiée  annonçait une vie passée à mesurer   Cho-8:p.949(.8)
in de votre appartement.     — Oh ! dit-elle  pétrifiée  d'horreur, si vous m'aimez, n'allez  M.C-Y:p..24(.8)
ect de cette vieille tête de matrone romaine  pétrifiée  par la douleur et humectée de larme  CdV-9:p.849(.9)
mer encore, pour m'aimer inerte, ingrate, et  pétrifiée  par la douleur. »     En ce moment,  Lys-9:p1141(22)
'être jaloux de cette femme, il aurait pu la  pétrifier  en lui disant : « Rue Soly ! »  Mai  Fer-5:p.805(.9)
 de ces êtres sans poésie, qui réussissent à  pétrifier  leurs pauvres compagnes, en réduisa  Phy-Y:p1020(24)
usée dans la sphère parisienne, et allait se  pétrifier  parmi ces pétrifications, y demeure  Aba-2:p.468(.6)
estre du luxe et des jouissances vaniteuses,  pétrifier  son coeur et se macérer le corps en  EuG-3:p1101(40)
d délicieux, un pied vivant !  Ils restèrent  pétrifiés  d'admiration devant ce fragment éch  ChI-X:p.436(21)
  « Pauline !     — Monsieur Raphaël ! »      Pétrifiés  l'un et l'autre, ils se regardèrent  PCh-X:p.226(42)
? dit Mme Massin en rejoignant les héritiers  pétrifiés  par les réponses du vieillard.       U.M-3:p.811(10)
onscience de la mienne ! »     Nous restâmes  pétrifiés  tous deux, écoutant le son de cette  Lys-9:p1161(23)
ouïe ! les vieillards émoussés, les employés  pétrifiés , les spectateurs, et jusqu'au fanat  PCh-X:p..61(18)
ouvera quelque jour Londres et ses habitants  pétrifiés .     — Quand on pense qu'il est en   MNu-6:p.344(.2)
mblaient animées, et les hommes paraissaient  pétrifiés .  Çà et là, des yeux brillaient dan  M.C-Y:p..16(.6)

pétrir
asse pour être insociable, mauvais coucheur,  pétri  d'amour-propre, inabordable, haineux, r  I.P-5:p.519(37)
ait donc beaucoup, il a pleuré quand il a eu  pétri  l'écuelle et le plat.  Je l'ai vu par h  PGo-3:p..89(21)
 etc., enfin presque tous les hommes qui ont  pétri  la France du dix-neuvième siècle.  Or,   eba-Z:p.779(28)
et tout poésie, est comme un vase d'élection  pétri  par Dieu pour contenir l'amour pur, uni  M.M-I:p.588(31)
r voiture.  Les chevaux, après avoir écrasé,  pétri  une masse de mourants, périrent écrasés  Adi-X:p.998(33)
 enfin jamais aucune fille d'Ève n'avait été  pétrie  avec plus d'or dans son argile.  Sembl  Cho-8:p.970(38)
u fond des précipices. »     La marquise fut  pétrie  comme une cire par Mlle des Touches qu  Béa-2:p.773(37)
ourd'hui je suis à Dieu. »  Mais cette fange  pétrie  d'or et de parfums, cette insouciance   Mar-X:p1046(40)
'écolier !  Le four est chaud, la farine est  pétrie , le pain est sur la pelle; demain nous  PGo-3:p.202(35)
n Irlande.  Là seulement naissent ces filles  pétries  de lait, à chevelure dorée, dont les   Béa-2:p.656(16)
  Je veux aimer ma créature, la façonner, la  pétrir  à mon usage, afin de l'aimer comme un   I.P-5:p.708(13)
nt je vous parlais.  Voyez !... cet homme va  pétrir  ce corps, et vous ne savez pas ce qu'e  SMC-6:p.818(11)
s, il vécut toute une vie, occupé le matin à  pétrir  la glaise à l'aide de laquelle il réus  Sar-6:p1062(40)
vez-vous, Grand Maître de cet ordre qui veut  pétrir  le monde, pouvez-vous me dire ce que p  Cat-Y:p.436(15)
la dépense en coups de poing, le boulanger à  pétrir  son pain, le poète dans une exaltation  Phy-Y:p1027(32)
ies uniformément, les lier, les malaxer, les  pétrir , à votre gré, leur donner une façon ho  I.P-5:p.720(11)
 Parisiens, pour les tordre, les rouler, les  pétrir , les faire aller, venir, suer, espérer  EuG-3:p1105(18)
e veut, par trop vous gouverner,     Fondre,  pétrir , mollir, refondre, retourner,     Sire  Cat-Y:p.198(12)
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nveloppe alors le monde par ma pensée, je le  pétris  je le façonne, je le pénètre, je le co  L.L-Y:p.663(21)
cette sentence est écrite au fond des coeurs  pétris  par l'opulence ou nourris par l'aristo  PCh-X:p.266(26)
x du vieillard qui, à l'aide de cette corde,  pétrissait  sans bruit l'argent doré, comme un  PGo-3:p..78(36)
à claire-voie par où passaient les vaches en  pétrissant  le sol et y laissant leurs bouses   Pay-9:p..81(.6)
nt oublier ici ces admirables manoeuvres qui  pétrissent  l'intelligence des populations, en  I.G-4:p.563(10)
i hersent, qui fanent, glanent, moissonnent,  pétrissent  le pain, teillent du chanvre; qui,  Phy-Y:p.924(16)
ien payé; mais tu sais de quelle farine nous  pétrissons  la galette des traîtres ?     — Ou  Cho-8:p1081(28)
, une voix, des gestes de mère dont la force  pétrit  l'âme des enfants; et ma pauvre petite  F30-2:p1117(12)
ilitant ou échauffant qui allonge, ramollit,  pétrit  les fibres, vous causiez d'affreuses e  Phy-Y:p1029(32)

Pétrone
onner l'histoire des moeurs ?  Le morceau de  Pétrone  sur la vie privée des Romains irrite   AvP-I:p...9(41)
.  Quel prix n'a pas à nos yeux la satire de  Pétrone , qui n'est guère après tout qu'une sc  FdÈ-2:p.267(31)

Petrop.
 le savez sans doute, déclare, dans ses Act.  Petrop ., tome II, que ces excès bizarres sont  PCh-X:p.240(11)

pétulance
ouer avec elle.  Loin de les impatienter, la  pétulance  de cette enfant les charmait, et il  U.M-3:p.815(.8)
elle courut à son danseur avec l'insouciante  pétulance  de son âge.     « Qu'est-ce que cel  Sar-6:p1055(36)
 de premières oeuvres.  C'est le fruit de la  pétulance  et de la fougue intrépide du talent  Bet-7:p.127(43)
ujours écrit cette lettre; j'eusse craint ta  pétulance  et ton esprit dans une conversation  Mem-I:p.334(35)
e et de la fougue intrépide du talent jeune,  pétulance  qui se retrouve plus tard dans cert  Bet-7:p.128(.1)
ras comme s'il avait toutes les forces d'une  pétulante  jeunesse à dépenser.  Sa démarche n  PCh-X:p.222(21)
'une goutte dans le creux de sa main.     Ma  pétulante  pensée jouissait de son premier âge  Pat-Z:p.270(.1)
âteau des Tuileries, sans doute le but de sa  pétulante  promenade.  Il était midi moins un   F30-2:p1040(34)
 des premières voitures.  Ces terribles, ces  pétulantes , ces vives voitures chargées de vi  Pet-Z:p..34(17)

peu ->

peu ou prou
t compris par les personnes qui n'ont point,  peu ou prou , vécu en province.  M. Grandet, e  EuG-3:p1030(29)
her si, de cette troupe nombreuse, il y en a  peu ou prou  qui puissent satisfaire aux condi  Phy-Y:p.999(28)
e écrasé par les différents despotismes qui,  peu ou prou , pèsent sur toutes les jeunesses,  Lys-9:p.986(26)

Peuh ! peuh !
iez comme le père Vyder tousse et souffle !   Peuh ! peuh !  fit-elle en imitant le vieillar  Bet-7:p.443(.3)

peuplade
ossit !  Le faux prophète a commencé sur une  peuplade  ce qu'il va faire sur le monde (sol,  Gam-X:p.488(17)
 L'ergot du seigle est vraisemblablement une  peuplade  d'insectes où le génie de Raspail n'  Pay-9:p.320(28)
on sert de préface.  Nous sommes d'abord une  peuplade  de soi-disant grands poètes...  Puis  M.M-I:p.620(.2)
une terre patriarcale, les malheurs de cette  peuplade  en voyage ne lui ont dicté que des p  L.L-Y:p.641(29)
gne ambulante, traversant l’Europe comme une  peuplade  gallique.     Voilà un des résultats  Cho-8:p.900(43)
e donnent la force et l'intelligence sur une  peuplade , la former aux combats, entamer la g  Ser-Y:p.836(38)
die est une maladie propre aux nègres et aux  peuplades  américaines, dont le système cutané  Bet-7:p.429(17)
erg, quelques vierges du Duomo de Milan, les  peuplades  de cent cathédrales gothiques, tout  Mas-X:p.619(31)
 les femmes en commun ? Lycurgue et quelques  peuplades  grecques, des Tartares et des Sauva  Phy-Y:p.914(31)
rencontre, dans le monde féminin, de petites  peuplades  heureuses qui vivent à l'orientale,  FYO-5:p1053(22)
r les voyageurs qui ont le mieux observé les  peuplades  improprement nommées sauvages; lise  Pat-Z:p.283(14)
ssédait au plus haut degré cette gravité des  peuplades  sauvages, cette impassibilité de la  FYO-5:p1082(41)
Nouveau Monde, où s'agitent vingt espèces de  peuplades  sauvages, les Illinois, les Hurons,  PGo-3:p.143(15)

peuple
igine, il disait une estatue, espécialle, le  peuble , et ture pour turc.  Son nom était cel  SMC-6:p.528(11)
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OI LE CABARET EST LA SALLE     DE CONSEIL DU  PEUPLE      En criant à tue-tête, la vieille T  Pay-9:p.221(.3)
                             L'HÔPITAL ET LE  PEUPLE      L'HÔPITAL ET LE PEUPLE     Paris,   eba-Z:p.569(.1)
L' HÔPITAL  ET LE PEUPLE     L'HÔPITAL ET LE  PEUPLE      Paris, comme toutes les capitales   eba-Z:p.569(.3)
                             L'HÔPITAL ET LE  PEUPLE      Pour les flâneurs attentifs, ces h  eba-Z:p.569(13)
urrer le cou     afin que le couteau dont ce  peuple      se sert pour éprouver les hommes    eba-Z:p.767(25)
 amitié.     CHAPITRE III     LE NAPOLÉON DU  PEUPLE      « Arrivez donc, monsieur, dit Jacq  Med-9:p.498(12)
t guère du bienfait.  Dans votre système, le  peuple  a besoin d'exemples; or, par ce silenc  Med-9:p.466(.6)
a première, manifesta le désir d'aller faire  peuple  à ce joyeux bal de l'arrondissement, e  Bal-I:p.133(23)
cins, les magistrats et les philosophes.  Le  peuple  a des instincts indélébiles.  Parmi ce  Pon-7:p.584(19)
st devenu l'Empereur pour avoir mitraillé le  peuple  à deux pas de l'endroit où Louis XVI a  Bet-7:p.124(22)
lois.  Vous m'avez jeté vous-même du côté du  peuple  à deux reprises, d'abord en refusant m  Cab-4:p1055(.3)
ues pendant ces deux jours, consacrés par le  peuple  à la débauche; cette maison est un des  P.B-8:p.120(.3)
encieux, immobiles, attentifs comme l'est le  peuple  à la Grève quand le bourreau tranche u  PCh-X:p..60(36)
s que dans une sphère cachée, en incitant un  peuple  à la révolte, en surprenant les secret  Dep-8:p.807(23)
st resté républicain après tout le monde, le  Peuple  a la vie dure, il ne meurt pas, il a l  Pay-9:p..98(33)
 et voilà comment elle la traite !  Quand le  peuple  a laissé Napoléon s'élever ! il en a c  P.B-8:p..57(21)
lui raconter l'aventure d'un représentant du  peuple  à Marseille, amoureux d'une actrice qu  CéB-6:p.244(.3)
taté, n'est-ce pas le phénomène moral que le  peuple  a nommé la foi du charbonnier ?  La fo  Mel-X:p.379(.7)
nque, il se trouve au milieu d'une nation un  peuple  à part ainsi constitué, l'historien y   DdL-5:p.934(18)
jour en pendant de celle des flibustiers, ce  peuple  à part, si curieusement énergique, si   Fer-5:p.789(.4)
rêts matériels qui engendrent les combats de  peuple  à peuple; tandis que les guerres entre  Med-9:p.504(11)
de guerrier dans cette marche qui dit que ce  peuple  a pour lui le dieu des armées ! quelle  Mas-X:p.598(.2)
our lui, devient une habitude.  Néanmoins ce  peuple  a ses phénomènes de vertu, ses hommes   FYO-5:p1042(19)
cette gloire si pure.  N'a pas, qui veut, le  peuple  à son convoi.  Ces obsèques furent mar  Bet-7:p.353(18)
ce à un Polonais, il s'y jette aussitôt.  Ce  peuple  a surtout le génie de la cavalerie, il  Bet-7:p.257(26)
ons du courtisan remplaçaient, au sein de ce  peuple  à talons rouges, les recherches de not  Pat-Z:p.220(29)
roi constitutionnel n'est que le commis d'un  peuple  à tant de millions d'appointements.     eba-Z:p.577(42)
, mais délicieuse par la forme, parce que ce  peuple  a tout mis dans la forme.  De là les b  Lys-9:p1142(24)
proie.  Quelle grâce dans les plaintes de ce  peuple  abusé ! n'est-il pas un peu plus Itali  Mas-X:p.598(31)
ent l'expression calme et dévoratrice que le  peuple  accorde au basilic; son front, plein d  EuG-3:p1036(.3)
 Capello, accepta pour son fils un enfant du  peuple  acheté par cette célèbre Vénitienne, e  Cat-Y:p.178(.6)
fondément dévié de la route vulgaire, que le  peuple  admire instinctivement. Wilfrid le tro  Ser-Y:p.798(37)
vent très bien qu'en semblable occurrence le  peuple  agirait encore de même, sont sans excu  Cat-Y:p.171(19)
us semble-t-elle donc pas ridicule ?  Que le  peuple  ait des mandataires chargés d'accorder  Med-9:p.512(.2)
rces politiques les plus immenses que jamais  peuple  ait livrées, n'en tirèrent pas tant de  Pay-9:p.222(21)
ncombrait la rue du Mûrier.  Les murmures du  peuple  allaient grossissant, et paraissaient   M.C-Y:p..49(38)
 du Calife de Bagdad, et qui, aux yeux de ce  peuple  aplati, représente un pouvoir sacré, s  PGo-3:p.188(34)
ent légalement et successivement ceux que le  peuple  appelle génériquement des criminels.    I.P-5:p.713(19)
ession pittoresque comme tout ce que crée le  peuple  artiste.  Canalis eut d'ailleurs des i  M.M-I:p.624(.4)
isme a persisté.  Là, le protestant forme un  peuple  assez semblable au peuple juif, le pro  eba-Z:p.389(21)
ne goûtant aucune des douceurs que trouve un  peuple  assis dans une terre patriarcale, les   L.L-Y:p.641(27)
n des soutiens de la couronne offerte par le  peuple  au roi des Français ? puis-je avoir de  Mem-I:p.360(12)
ient rafraîchis par les élans célestes de ce  peuple  au sortir de l'esclavage.  Ah ! chères  Mas-X:p.597(42)
mblable à celui qui a lieu entre les gens du  peuple  au terrible combat dit de la savate.    Rab-4:p.509(13)
 renchérir le bois de chauffage, que chez un  peuple  aussi ambulatoire dans ses volontés qu  Fer-5:p.893(19)
gnes tout au plus d'amasser dans les rues le  peuple  autour d'un orgue de Barbarie, et d'ac  Gam-X:p.475(12)
 le Vengeur, les dons à la patrie, l'élan du  peuple  aux frontières, et il continuait son r  Pay-9:p.223(.1)
it effrayée, puis arrêtée, les troupes et le  peuple  avaient barré les deux rues, à l'angle  Mar-X:p1091(.7)
 rendre fou le père Anselme du Peuple, si le  Peuple  avait jamais besoin de généalogiste.    U.M-3:p.782(25)
 parfaitement innocents.  Ce représentant du  peuple  avait spolié la fortune de la maison d  Dep-8:p.725(12)
pas eu l'idée de sa séduction exercée sur un  peuple  avide et amoureux, dans cette ouvertur  Gam-X:p.489(.5)
de coq furent chargées d'apprendre au pauvre  peuple  ce que les perles héraldiques lui disa  Pat-Z:p.219(10)
'existait que pour la noblesse.  Les gens du  peuple  changeaient impunément de nom.  Ce sys  eba-Z:p.813(33)
u’elle loge et nourrit en détail.  Enfin, ce  peuple  changeant, mais soumis à d’immuables c  Fer-5:p.790(10)
iennent en France un traitement indigne d'un  peuple  chrétien, si la science du confortable  Pat-Z:p.227(41)
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ravageait ces ignobles prisons indignes d'un  peuple  civilisé, le jeune et beau capitaine t  Rab-4:p.368(43)
cution engendrait le mystère.  Donc, pour le  peuple  comme pour les grands, physicien et al  EnM-X:p.884(17)
lés au milieu du mois de novembre.  Aussi le  peuple  commençait-il à établir entre le ciel   Ten-8:p.501(11)
enfin pour tout argent bien ou mal gagné, ce  peuple  compte trois cent mille individus.  Sa  FYO-5:p1042(13)
nt le Louvre en 1830, encore une fois par le  peuple  contre le Roi, comme depuis il a été r  Cat-Y:p.170(43)
 bordées de pourpre, les luttes du Forum, le  peuple  courroucé défilaient lentement devant   PCh-X:p..71(.4)
effet de cette princesse qui, sachant que le  peuple  crevait de faim, disait : " Pourquoi n  MdA-3:p.395(42)
ment de plus peut vous sauver. »     Tout le  peuple  cria de nouveau : « Grâce ! »     « Al  Cat-Y:p.306(40)
es pour aller à l'hôpital vient de ce que le  peuple  croit qu'on y tue les gens en ne leur   Pon-7:p.670(.3)
jets où viennent de délicieuses grappes.  Ce  peuple  d'anciens souverains donne encore des   Mas-X:p.578(12)
ation, d'appliquer ces principes dignes d'un  peuple  d'athées.     — Et comment sauvera-t-o  Cat-Y:p.454(13)
s dans la contrée où l'on vit au milieu d'un  peuple  d'esclaves, où le soleil illumine touj  FYO-5:p1102(11)
énients, il est difficile à l'homme sorti du  peuple  d'être parfait, c'est le vice du sang;  eba-Z:p.646(21)
pagne, qu'il est plus facile de gouverner un  peuple  d'idiots qu'un peuple de savants.  Une  Phy-Y:p1017(34)
 croyait le don de seconde vue, ayant dit au  peuple  d'Israël de le suivre sur une montagne  Phy-Y:p1195(.4)
re l'ensemble des sentiments qui tiennent le  peuple  dans l'obéissance.  Nous sommes les Te  I.P-5:p.703(.5)
 de mon rêve...     — Et vous avez trouvé le  peuple  dans la cuisse de votre malade ? deman  Cat-Y:p.455(25)
st permis de glisser les audacieux tropes du  peuple  dans la langue écrite, on répéterait c  JCF-X:p.315(38)
 voitures menées en poste et appelées par le  peuple  dans sa langue énergique des paniers à  SMC-6:p.697(.4)
ite par Dinah, et il la payait, comme dit le  peuple  dans son langage énergique, en monnaie  Mus-4:p.776(14)
 après la justice et se courroucer au nom du  peuple  de ce qu'on envoie aux galères un vole  I.P-5:p.701(10)
 soupçonnées ni par les écrivains, ni par le  peuple  de ce temps, elles n'étaient devinées   Cat-Y:p.175(11)
es statues.  Ah ! il est bien plus facile au  peuple  de démolir des cathédrales et des pala  Cat-Y:p.345(43)
e à Véronique, elle lui apprit l'histoire du  peuple  de Dieu, le Catéchisme, l'Ancien et le  CdV-9:p.648(.3)
ux Hébreux, et ils ne couraient pas après le  peuple  de Dieu, mais après des capitaux. »  I  Bet-7:p.325(32)
res de la horde que son législateur nomma le  peuple  de Dieu, sans doute pour lui donner de  L.L-Y:p.641(20)
ur le monde entier, et où il a fait grâce au  peuple  de dix ans d'impositions, qu'on a payé  Med-9:p.530(24)
git pas d'un seul homme ici, mais de tout un  peuple  de douleurs.     En s'endormant, César  CéB-6:p..81(34)
ie, a senti la nécessité de mystifier le bon  peuple  de France avec des mots nouveaux et de  PCh-X:p..90(41)
 pour eux. Étienne tenait par mille liens au  peuple  de la Cité dolente.  Sa grandeur récen  EnM-X:p.943(.9)
'a deviné, elle l'a secondé en persuadant au  peuple  de la Mekke que les attaques d'épileps  Gam-X:p.489(41)
reprit le curé, toute l'intelligence du menu  peuple  de la vallée, on les consulte pour les  Pay-9:p.113(10)
erie existant entre cette famille et le menu  peuple  de la vallée.  Les deux filles, toutes  Pay-9:p..89(39)
attirail de la force armée, pour empêcher un  peuple  de mourir de faim, pour éclairer les v  Phy-Y:p1051(19)
t l'oppose de son côté comme une barrière au  peuple  de niais qui ne le comprennent pas; il  Ten-8:p.580(43)
.  Ce nom très significatif est donné par le  peuple  de Paris à ces maisons composées, pour  Fer-5:p.866(14)
moindres travaux.  C'était bien une fille du  peuple  de Paris où les enfants sont rarement   P.B-8:p..37(.9)
 vous parle, j'ai vu à Paris onze rois et un  peuple  de princes qui entouraient Napoléon, c  Med-9:p.529(14)
tique.  Vous chargeriez-vous de gouverner un  peuple  de raisonneurs !  Napoléon ne l'osait   DdL-5:p.970(40)
ous allons essayer de les développer.     Un  peuple  de riches est un rêve politique imposs  Pat-Z:p.217(29)
 prophétique à laquelle obéissait naguère un  peuple  de riches.     « L'axiome est vrai, di  Pat-Z:p.232(17)
plus illustres races patriciennes.  Quand un  peuple  de rois en est là, nécessairement il s  Mas-X:p.544(.1)
, et par la foi en Dieu qui permet à tout un  peuple  de s'enfoncer joyeusement dans le dése  Mas-X:p.597(40)
facile de gouverner un peuple d'idiots qu'un  peuple  de savants.  Une nation abrutie est he  Phy-Y:p1017(35)
.     Hier, encore, les Francs sans armures,  peuple  débile et dégénéré, continuaient les r  Pat-Z:p.224(.3)
le père de la pensée.     Les destinées d'un  peuple  dépendent et de sa nourriture et de so  Pat-Z:p.309(14)
e fois, le Louvre a été pris d'assaut par le  peuple  des artistes, qui s'y est maintenu.  E  PGr-6:p1091(11)
onie avec les choses et les lieux.  C'est le  peuple  des fabriques, peuple intelligent dans  Pon-7:p.751(21)
ouliers des bourgeois sur son chemin, car le  peuple  des provinces ignore le luxe du cuir,   eba-Z:p.573(19)
le Roi n'a plus qu'une province.  Du sein du  peuple  deux êtres se dressent : une pauvre je  I.P-5:p.697(20)
nt aux massacres de la Saint-Barthélemy.  Le  peuple  devenu roi a fait contre la noblesse e  Cat-Y:p.171(16)
transition.  Il était un de ces gens dont le  peuple  dit : « Voilà un fameux gaillard ! »    PGo-3:p..60(38)
se de ne pas être dignes de la liberté !  Le  peuple  doit donner aux riches l'exemple des v  Pay-9:p.226(17)
on; mais sa présentation lui démontra que le  Peuple  donnait trop de soucis au Roi pour qu'  Cab-4:p1009(13)
anda le vertueux Mouchon, ce représentant du  peuple  dont la vertu fut, tout bonnement, de   Pay-9:p.222(18)
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le vieux Fourchon, comme beaucoup de gens du  peuple  dont les facultés sont stimulées par l  Pay-9:p.232(42)
ta par suite de cette vengeance familière au  peuple  dont les yeux, uniquement occupés de l  Pay-9:p..86(28)
cés pour voir comment tombe une tête.  Aucun  peuple  du monde n'a eu des yeux plus voraces.  Fer-5:p.889(.6)
 sans les chercher.  La beauté des femmes du  peuple  dure peu, surtout quand elles restent   Pon-7:p.520(42)
oeurs dansants, les rondes folles de tout un  peuple  échappé au danger ?  Et quand la clari  Mas-X:p.594(21)
 bonapartiste en disgrâce, dans un enfant du  peuple  élevé par la Révolution, un ennemi des  Pay-9:p.166(21)
rle Virgile, et dont l'apparition calmait le  peuple  en fureur, arrivât devant la sédition   Pat-Z:p.283(28)
eut mieux achever de peindre cette figure du  peuple  en révolte contre les lois que les que  SMC-6:p.732(18)
a religion et la royauté seront abattues, le  peuple  en viendra aux grands, après les grand  Cat-Y:p.435(30)
 Tout Paris va se porter chez elle, comme le  peuple  encombre la Grève quand il doit y avoi  PGo-3:p.260(36)
omme un avoué.  Lucien vit en lui l'homme du  peuple  enrichi : un visage commun, des yeux g  I.P-5:p.469(.3)
u spectacle !  Vous diriez les clameurs d’un  peuple  entier voyant un feu d’artifice au mil  PLM-Y:p.505(42)
ables que le Premier consul était l’idole du  peuple  entier, alors ces hommes aux pâles vis  Ten-8:p.486(38)
ulgaire; et d'ouvrir les portes du temple au  peuple  entier.     — Non !... s'écria Brummel  Pat-Z:p.232(22)
rois, on mesure l'étendue des obligations du  peuple  envers ses souverains quand ils donnen  Bet-7:p.294(35)
e de lui.     « Moïse est le libérateur d'un  peuple  esclave ! lui dit-elle, souvenez-vous   Mas-X:p.588(14)
ù chacun doit exprimer son allégresse, où le  peuple  esclave est délivré, et où cependant v  Mas-X:p.593(29)
ommes supérieurs.  Or, la vie adoptée par ce  peuple  essentiellement économe remplit bien l  RdA-X:p.659(.4)
arbre; oeuvre d'instinct que les Chinois, ce  peuple  essentiellement imitateur, a copiée le  DdL-5:p1032(43)
ulin à l'église de Saint-Ouen ?  Eh bien, un  peuple  est animé du même sentiment qu'un homm  M.M-I:p.644(23)
pour la résistance.  Vienne une invasion, le  peuple  est écrasé, il a perdu ses grands ress  L.L-Y:p.651(.3)
ous les mardis ?  Heureusement, le mardi, ce  peuple  est engourdi, cuve son plaisir, n'a pl  FYO-5:p1042(15)
l est attaqué; mais, chose étrange, là où le  peuple  est héroïque dans sa victoire sur la n  Cat-Y:p.171(.5)
l se reproduit physiquement.  La survie d'un  peuple  est l'oeuvre de ses hommes de génie.    M.M-I:p.644(26)
.  Aussi le spectacle le plus hideux pour un  peuple  est-il un grand tombé au-dessous d'un   Pat-Z:p.232(.1)
e comédie politique destinée à satisfaire le  peuple  et à cacher l'action du pouvoir, qui s  CdV-9:p.822(.3)
eintres à saint Pierre le plus rude, le plus  peuple  et aussi le plus fin des apôtres.  Ses  CdV-9:p.645(32)
s sciences occultes.  Quoi qu'il en soit, le  peuple  et beaucoup de gens d'esprit, les femm  Pon-7:p.588(12)
lieu de jeter les insignes qui choquaient le  peuple  et de garder secrètement la force, il   DdL-5:p.928(34)
c'est qu'il s'agit à la fois des libertés du  peuple  et des intérêts de la noblesse égaleme  Cat-Y:p.219(17)
le se souviendra des jeunes représentants du  peuple  et des jeunes généraux !  L'imprudence  ZMa-8:p.848(16)
et toutes ses vanités.  C'était le combat du  peuple  et du sénat romain dans une taupinière  CdT-4:p.227(41)
iendra toujours !  Vive Napoléon, le père du  peuple  et du soldat !     — Vive le général É  Med-9:p.536(42)
e monta d'un pied sûr à l'échafaud, salua le  peuple  et la cour, et dit : « L'arrêt en a me  Cat-Y:p.305(18)
amus.  La bourgeoisie doit penser à elle, le  peuple  et la noblesse lui en veulent égalemen  Cat-Y:p.231(37)
Ils répètent c'te bourde-là pour attraper le  peuple  et le faire tenir tranquille dans leur  Med-9:p.536(30)
llant avec une parfaite indifférence.     Le  peuple  et le monde des prisons appellent ains  SMC-6:p.857(14)
ent aux classes placées entre les misères du  peuple  et les grandeurs de l'aristocratie, et  Cab-4:p1095(21)
t de l'auberge à la prison, le tapage que le  peuple  et les soldats faisaient en marchant,   Aub-Y:p.106(31)
.  Mais, vraiment, délier les liens entre le  peuple  et les trônes ! s'écria Catherine.  Vo  Cat-Y:p.360(38)
cles de vie pour en jouir.  Voilà ce que mon  peuple  et moi nous cherchons.  Toutes nos for  Cat-Y:p.431(41)
la royauté dont les affections tiennent à un  peuple  et qui trappent alors tout un monde.    Béa-2:p.710(10)
italienne renaquît avec ses nobles, avec son  peuple  et ses libertés spéciales pour chaque   Mas-X:p.577(22)
ar les ondes lumineuses du soleil, et que le  peuple  et ses rois répètent, est saisissant.   Mas-X:p.590(.8)
u domicile anglais.  Il dit que la Loi et le  Peuple  étaient souverains, que la Loi était l  Ten-8:p.522(16)
e les menaçait l'une et l'autre, et quand le  peuple  était oublié entre le sacerdoce et l'e  Phy-Y:p1003(25)
n monde au Roi d'Espagne; moi, je cherche un  peuple  éternel pour le Roi de France !  Placé  Cat-Y:p.433(33)
u sur cette maison, à la moindre occasion le  peuple  eût démoli la Malemaison de la rue du   M.C-Y:p..32(37)
ardée qui veut paraître jeune.  En voyant ce  peuple  exhumé, les étrangers, qui ne sont pas  FYO-5:p1039(22)
ne d'un incontestable pouvoir conquis sur le  peuple  femelle.  Un homme aimé par plusieurs   FYO-5:p1073(.2)
, indélicates, saugrenues, portées contre le  peuple  féminin du monde représenté dans ses o  Pie-4:p..25(14)
qui, par une réconciliation sincère entre le  peuple  féminin et son maître légitime, consac  Phy-Y:p1183(.6)
ta.     (Ô Dieu d'Israël, si tu veux que ton  peuple  fidèle sorte d'esclavage, daigne avoir  Mas-X:p.590(26)
épit des morcellements de son territoire, le  peuple  flamand exista de par la pipe et la bi  RdA-X:p.660(.7)
ement encore que je ne l'écris.  Les gens du  peuple  font peu de réflexions en contant, ils  DBM-X:p1176(27)
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miration que son caractère excitait parmi le  peuple  formait un contrepoids à cette opinion  Rab-4:p.371(35)
s chambres, reviendra.  Savez-vous ce que le  peuple  français conclura de ce débat ? il adm  I.P-5:p.514(15)
, ils sont dans la barbarie. Il n'y a que le  peuple  français de spirituel.  Comprenez-vous  Emp-7:p1104(18)
olution; ou de renverser l'idole actuelle du  peuple  français et son futur Empereur, pour a  Ten-8:p.526(.1)
oléon Empereur fut soumis à l'acceptation du  peuple  français, M. d'Hauteserre signa sur le  Ten-8:p.596(29)
on, qui a pour sujet la terrible élégie d'un  peuple  frappé par la main de Dieu.  Quels gém  Mas-X:p.589(15)
 réel.  La seule idée d'avenir conçue par ce  peuple  fut une sorte d'économie en politique,  RdA-X:p.660(24)
t-être que de la prudence par un temps où le  Peuple  hérite de tous les courtisans de la Ro  Pay-9:p..49(11)
'aspect général de la population parisienne,  peuple  horrible à voir, hâve, jaune, tanné.    FYO-5:p1039(.5)
ria Blondet en interrompant Vignon.     — Le  peuple  hypocrite et sans générosité, reprit V  I.P-5:p.406(.7)
abattue depuis, était alors bien connue d'un  peuple  illustré par Scarron et par Goethe, pa  eba-Z:p.587(.7)
rifiant tout à son ami.     — C'est enfin le  peuple  in-folio, s'écria Blondet en interromp  I.P-5:p.406(.5)
es sensations du froid et de la nuit chez un  peuple  incessamment baigné par les ondes lumi  Mas-X:p.590(.7)
; enfin, se détruire elle-même comme fait un  peuple  insurgé.  Vêtue d'une robe en velours   PCh-X:p.112(33)
t les lieux.  C'est le peuple des fabriques,  peuple  intelligent dans les travaux manuels,   Pon-7:p.751(21)
rotestant forme un peuple assez semblable au  peuple  juif, le protestant y est généralement  eba-Z:p.389(22)
is pouvoirs qui font immédiatement sentir au  peuple  l'action des faits, des intérêts et de  Med-9:p.433(15)
lanche.  Sa figure de madone, car la voix du  peuple  l'avait bien nommée, fut complétée par  CdV-9:p.648(11)
 vertu, purifie et sanctifie tous les actes,  peuple  la solitude, donne un avant-goût des d  Ser-Y:p.848(36)
mbattre ce principe rival, qui laisserait au  peuple  le droit de se donner une nouvelle dyn  CdV-9:p.821(37)
que ayant pour objet d'augmenter aux yeux du  peuple  le nombre des privilégiés, le triomphe  Med-9:p.508(32)
qui savent jouir de la fortune et obtenir du  peuple  le pardon de leur élévation en faveur   Pat-Z:p.225(40)
pas, malgré les aises d'une vie triviale, le  peuple  le plus ennuyeux, le plus ennuyé, le m  Med-9:p.431(.9)
l'ennemi, messieurs, reprit-il.  Dire que le  peuple  le plus spirituel de la terre consent   CSS-7:p1167(43)
on singe. »  Les gens d'affaires ont dans le  peuple  le surnom de singes.  Ce nom est aussi  P.B-8:p.182(.5)
le monde des idées.  J'ai fait comprendre au  peuple  les avantages de la suppression des cé  Cat-Y:p.346(16)
hige a compris Mahomet !  Cadhige annonce au  peuple  les entrevues du prophète avec l'ange   Gam-X:p.488(.7)
ls maintiennent les conditions auxquelles le  peuple  les leur laisse.  C'est des espèces de  DdL-5:p.928(.4)
é complète, ils deviennent sans force, et le  peuple  les renverse aussitôt.  Le peuple veut  DdL-5:p.926(39)
erté pour idole; mais où est sur la terre un  peuple  libre ?  Ma jeunesse est encore bleue   PGo-3:p.146(30)
 patrie était le privilège de la Gauche : le  peuple  lui appartenait.  Le pouvoir avait eu   CéB-6:p.263(.8)
it une multitude d'habillements et devint le  peuple  lui-même au lieu de rester en quelque   Cat-Y:p.174(24)
hercher si les anciens marchaient bien, quel  peuple  marche le mieux entre tous les peuples  Pat-Z:p.275(25)
au procès, les tachygraphes des journaux, le  peuple  même fut dans un émoi facile à compren  Ten-8:p.666(21)
prêtent d'irrésistibles attraits.  Jamais un  peuple  n'a mieux préparé l'hypocrisie de la f  Lys-9:p1142(14)
e origine toute flamande.  Jadis les gens du  peuple  n'étaient connus que par un sobriquet   RdA-X:p.709(.3)
respecter le monde de ce temps-là, vu que le  peuple  n'était pas encore souverain, ne s'emb  M.C-Y:p..50(14)
ulier entre le Tiers-État et les ordres : le  peuple  n'y fut que l'auxiliaire des plus habi  Pat-Z:p.222(24)
uverains, que la Loi était le Peuple, que le  peuple  ne devait agir que par la Loi, et que   Ten-8:p.522(18)
is, ajouta-t-elle en souriant, n'importe, le  peuple  ne doit pas être difficile.  Voyons do  Bal-I:p.127(10)
archie doit faire plus pour le peuple que le  peuple  ne ferait pour lui-même, s'il était, c  Pay-9:p.188(28)
t d'ignorer que les trois quarts des gens du  peuple  ne peuvent pas payer quinze francs pou  Bet-7:p.435(40)
nt avec la découverte, car le vieil homme du  peuple  ne pouvait pas deviner la complicité d  I.P-5:p.632(34)
ause l'assassinat du commandant Gilet; et ce  peuple  ne s'en tient pas à vous en accuser, i  Rab-4:p.461(14)
 leur faire subir.     Y résistent-elles, le  peuple  ne tarde     pas à s'en coiffer, à les  eba-Z:p.767(15)
t.  Les individualités disparaissent chez un  peuple  nivelé par l'instruction.     — Cepend  PCh-X:p.103(10)
is il était tout simplement devenu ce que le  peuple  nomme assez énergiquement un chenapan.  Rab-4:p.304(14)
sa figure présenta cet effet que les gens du  peuple  nomment ingénieusement un coup de sole  U.M-3:p.775(22)
 pontifes ne sont pas tenus de croire, ni le  peuple  non plus... »     En devisant ainsi, c  PCh-X:p..93(33)
que.  Ce sentiment existe à peine chez vous,  peuple  occupé de théories philosophiques, d'a  Mas-X:p.587(33)
rap, parce que les grands seigneurs comme le  peuple  ont compris instinctivement cette gran  Pat-Z:p.254(17)
 ne te coûtera pas cher... »     Les gens du  peuple  ont des idées très erronées sur les di  I.P-5:p.718(35)
ie des avoués.  Chose étrange !  Les gens du  peuple  ont peur des officiers ministériels co  Pon-7:p.631(29)
e pitié s'échappait des lèvres d'un homme du  peuple  ou d'un enfant; mais Lemulquinier avai  RdA-X:p.830(32)
èce d'affaires, comme la plupart des gens du  peuple  ou de la campagne.  Après de mûres cau  SMC-6:p.851(37)
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'un ouvrage religieux à jeter au milieu d'un  peuple  ou indifférent ou incrédule, et convié  CdV-9:p.638(.5)
ettre en relief les principales figures d'un  peuple  oublié par tant de plumes à la poursui  Pay-9:p..49(.9)
ar les démocrates, vulgaire par le poète, et  peuple  par l'aristocratie.  Personne n'a enco  eba-Z:p.698(35)
, elle parlait tous les langages; elle était  Peuple  par l'expérience, et Noble par sa beau  FdÈ-2:p.318(21)
 yeux du Peuple, Napoléon, sans cesse uni au  Peuple  par son million de soldats, est encore  Pay-9:p.127(21)
, pour employer l'expression par laquelle le  peuple  parisien peint l'abus des précieux don  P.B-8:p.172(17)
d'une grande catastrophe peint d'ailleurs le  peuple  parisien qui mérite parfaitement ce tr  Cat-Y:p.357(22)
d la branche cadette eut marché, précédée du  peuple  parisien, sur la branche aînée, et se   Dep-8:p.805(22)
chétives récoltes nécessaires à la vie de ce  peuple  patient.  Quelques hauts sapins élevai  Ser-Y:p.735(14)
oudre, ont frappé sans relâche ni pitié.  Le  peuple  pense ainsi, pourquoi ne l'imiterais-j  CdV-9:p.851(27)
 :     Le fait-Paris n'est pas ce qu'un vain  peuple  pense.     Le maréchal Hulot ramena so  Bet-7:p.348(30)
e jeune fille née immédiatement au-dessus du  peuple  peut gagner dans le rapprochement que   Pay-9:p.192(31)
r comme sacrée, dit vivement Blondet, car le  peuple  peut trouver auprès du trône, un princ  Pay-9:p.127(27)
? ne les voyons-nous pas tâchant d'amuser le  peuple  pour lui dérober sa liberté; lui jetan  Phy-Y:p1016(13)
ible.  De là vient peut-être l'admiration du  peuple  pour tout ce qu'il ne comprend pas.  M  Ten-8:p.537(20)
'invocation et s'unit néanmoins à la joie du  peuple  profane.  Cette transition a quelque c  Mas-X:p.594(11)
-jouer chez un prince est de persuader à son  peuple  qu'il se bat pour lui quand il le fait  Phy-Y:p1085(31)
catégorie de caractères plus communs chez le  peuple  qu'on ne pense, et qui peut en expliqu  Bet-7:p..86(20)
es chapeaux.  On commençait à savoir dans le  peuple  que Catherine allait épouser un fils d  Cat-Y:p.184(29)
 superstition est aussi bien dans le sang du  peuple  que dans l'esprit des gens supérieurs.  Pon-7:p.584(21)
 jour le parc des Aigues, car c'est voler le  peuple  que de consacrer à l'agrément d'un hom  Pay-9:p.148(42)
u service, et c'est leur consigne de dire au  peuple  que l'Empereur est mort.  Faut pas lui  Med-9:p.537(32)
ns.  — Une monarchie doit faire plus pour le  peuple  que le peuple ne ferait pour lui-même,  Pay-9:p.188(28)
es gens s'en appuyèrent pour faire croire au  peuple  que les calomnies du libéralisme étaie  Cab-4:p.989(15)
our deviner la grandeur sauvage, la force du  peuple  que Véronique avait refoulée au fond d  CdV-9:p.680(31)
x lois ! nous avons quarante mille lois.  Un  peuple  qui a quarante mille lois n'a pas de l  Med-9:p.511(.8)
 nous avons à nous plaindre de cet enfant du  peuple  qui bat son père, et nous poursuivons   Pay-9:p.251(.1)
e de cette grande pitié pour les douleurs du  peuple  qui l'oppresse et qui fait d'elle la r  Env-8:p.318(33)
rdait les tribunaux comme des épouvantails à  peuple  qui n'avaient point prise sur lui.  Ce  Cab-4:p.989(.8)
 de la nature...     — Et c'est une femme du  peuple  qui parle ainsi ? s'écria le vieux doc  U.M-3:p.830(.1)
douée d'un grand bon sens, de ce bon sens du  peuple  qui rendit son éducation solide.  Dans  Bet-7:p..76(27)
e contrebandier embarrassé comme un homme du  peuple  qui reste d'abord sous le joug du préj  Cho-8:p1126(40)
se rencontrent que chez ces belles filles du  peuple  qui savent recevoir des coups sans en   Bet-7:p..77(36)
, en 1835, un qualificatif dérisoire chez le  peuple  qui se croit le plus spirituel et le p  FMa-2:p.197(19)
essive exaltation.  Christophe était bien le  Peuple  qui se dévoue, qui se bat et qui se la  Cat-Y:p.217(15)
ements !  Il crie vive la liberté ! comme un  peuple  qui se révolte par un beau jour de sol  eba-Z:p.771(12)
ier civilement et religieusement les gens du  peuple  qui se sont unis de bonne volonté.  Le  Bet-7:p.435(35)
 hargneux, capable de tout comme les gens du  peuple  qui, d'une sorte d'aisance, retombent   Pay-9:p..84(27)
 quel fil secondaire dont le branle agite ce  peuple  qui, de ses mains sales, tourne et dor  FYO-5:p1041(.9)
es, réveillait l'âme par les inventions d'un  peuple  qui, fatigué du beau toujours unitaire  PCh-X:p..71(26)
de Juillet n'avait pas contribué à rendre le  peuple  respectueux.     Par une de ces fatali  RdA-X:p.831(19)
 gosier, abat la fierté du regard et rend le  peuple  respectueux.     « Est-ce que vous ave  CéB-6:p.265(.6)
ds génies ont pu s'en servir, et pourquoi le  peuple  s'y adonne.  Au lieu d'activer le cerv  Pat-Z:p.314(29)
e la signature du contrat, comme on jette au  peuple  sa fête dans le grand carré des Champs  CdM-3:p.593(30)
 musical, où Rossini a su conserver à chaque  peuple  sa nationalité fantastique, car nous l  Mas-X:p.595(34)
lée par plusieurs mains, se trouva devant le  peuple  sans aucune barrière : Richelieu et Lo  Cat-Y:p.216(33)
 en faire agir les mains ?  Comment mener un  peuple  sans avoir les puissances qui font le   DdL-5:p.928(28)
s du docteur, ne croyait pas, elle, femme du  peuple  sans expérience ni instruction, à ces   Pon-7:p.669(34)
 le type de toute une nation dégénérée, d'un  peuple  sauvage et logique, brutal et souple.   PGo-3:p.219(31)
rchestre, le beau tutti.  C'est la joie d'un  peuple  sauvé !  Ne tressaillez-vous pas de pl  Mas-X:p.592(.4)
 ont lieu entre les masses et le pouvoir, le  peuple  se crée un personnage ogresque, s'il e  Cat-Y:p.168(13)
tance, après la révolution de 1830, quand le  peuple  se ruait sur l'Archevêché, quand les i  MdA-3:p.393(13)
grains acquirent un prix énorme à Paris.  Le  peuple  se tuait à la porte des boulangers, ta  PGo-3:p.123(19)
ée sur la première page :     Ce qui rend le  peuple  si dangereux, c'est qu'il a pour tous   Mus-4:p.674(20)
kraine, la Russie, les plaines du Danube, le  peuple  slave enfin, c'est un trait d'union en  Bet-7:p.255(25)
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Aussi le Polonais, la plus riche fraction du  peuple  slave, a-t-il dans le caractère les en  Bet-7:p.255(28)
talie est folle !     — Je ne vois pas qu'un  peuple  soit fou de vouloir être son maître, d  Mas-X:p.573(34)
e tient qu'à un hasard; en le renversant, le  peuple  solde ses comptes à sa manière.  Un ho  Med-9:p.460(28)
 doutait pas de sa barbarie; car les gens du  peuple  sont habitués à subir passivement les   Pon-7:p.720(42)
à de grands sentiments.  Les sentiments d'un  peuple  sont ses croyances.  Au lieu d'avoir d  Med-9:p.430(20)
qu'en montant vers les cieux, le chant de ce  peuple  sorti d'esclavage rencontre des chants  Mas-X:p.607(14)
il était, comme en 1793, le souverain.  — Le  peuple  souffre, nous nous devons autant à lui  Pay-9:p.188(29)
a reine, leur fils aîné, les grands, tout le  peuple  soupire; ils sont atteints dans leur o  Mas-X:p.589(16)
hand de bois fussent moindres; mais alors le  peuple  souverain se regardait partout comme c  Pay-9:p.130(.4)
ps qu'il fut obligé de se cacher.  Au nom du  peuple  souverain, le District déshonora la te  Cab-4:p.967(12)
parmi les mendiants, ces bohémiens de Paris;  peuple  souverainement bon et souverainement m  Fer-5:p.816(25)
e s'émiettent sous le même pilon.  Enfin, le  peuple  suit le Roi.  Ces deux grandes choses   eba-Z:p.577(27)
e s'émiettent, sous le même pilon.  Enfin le  peuple  suit les Rois et ces deux grandes chos  eba-Z:p.570(.4)
bliques; cas parlementaire qui rend l'élu du  peuple  sujet à réélection.     Quand Simon Gi  Dep-8:p.723(.5)
le le nombre des privilégiés, le triomphe du  peuple  sur la bourgeoisie serait l'effet inév  Med-9:p.508(33)
orrains inspiraient.     « Grâce ! » cria le  peuple  tout d'une voix quand il n'entendit pl  Cat-Y:p.306(12)
 Madagascar : vous y trouverez un joli petit  peuple  tout neuf à saint-simoniser, à classer  PCh-X:p.103(16)
s qui prouvent avec quel soin il étudiait le  peuple  trastévérin.  La jeune Auvergnate gard  eba-Z:p.574(17)
issonnait sous son regard âpre.  Les gens du  peuple  trembleront encore longtemps devant le  CéB-6:p.264(40)
e conception !...     — Oui, sire, car si le  peuple  triomphe, il fera sa Saint-Barthélemy   Cat-Y:p.435(28)
nous ne serons que fêlés.     — Vous êtes un  peuple  trop spirituel pour permettre à quelqu  I.P-5:p.404(11)
laboratoire était pour lui ce qu'est pour le  peuple  un bureau de loterie, l'espoir organis  RdA-X:p.708(41)
 moral appelé par la foule un espion, par le  peuple  un mouchard, par l'administration un a  SMC-6:p.532(41)
d mal.  Ces injustices entretiennent chez le  peuple  une sourde haine envers les supériorit  Med-9:p.460(12)
 à la fois humble et arrogante, demandant au  peuple  une subordination qu'elle n'accorde pa  Cab-4:p1061(30)
rce, et le peuple les renverse aussitôt.  Le  peuple  veut toujours leur voir aux mains, au   DdL-5:p.926(39)
qui donnent de la valeur à l'unité.  Mais le  peuple  veut-il se remuer, on commence avec lu  Phy-Y:p1053(22)
e voisin et mis dans ce cabanon nommé par le  peuple  violon, sans doute parce qu'on y fait   SMC-6:p.700(41)
 sans chagrins, comme quelques courtisans du  peuple  voudraient le lui faire croire.  Eugèn  PGo-3:p.267(43)
sique, s'y trouve.  Quoi de plus riche qu'un  peuple  voulant sa liberté, retenu dans les fe  Mas-X:p.595(27)
ngleterre l'a consacrée :     XLIX     Si le  peuple  vous regarde avec attention vous n'ête  Pat-Z:p.256(.2)
e formule d'une nation.  Aussi voyez-vous le  peuple  y adoptant les airs les plus poétiques  DdL-5:p.926(.6)
 Mansard l'a dessiné pour la Noblesse, et le  Peuple  y fera ses petits ! dit l'aîné.     —   Ten-8:p.616(.2)
té de Verteuil, il y aura une haie.  Le menu  peuple  y perdra des fruits des espaliers, mai  PGo-3:p.129(22)
t.  L'usurier est comme la Société, comme le  Peuple , à genoux devant l'homme assez fort po  U.M-3:p.866(.6)
e se mit, par suite de son coeur de femme du  peuple , à les protéger, à les adorer, à les s  Pon-7:p.523(15)
inions erronées, répandues à dessein dans le  peuple , a offert le modèle parfait du gouvern  Med-9:p.505(10)
asses élevées ont moins de foi que n'en a le  peuple , auquel Dieu promet un jour le ciel en  Med-9:p.502(31)
erd comme au jeu la fortune périodique de ce  peuple , aussi féroce au plaisir qu'il est tra  FYO-5:p1041(31)
eurs fois Cérizet, qui d'ailleurs sortait du  peuple , avait rectifié d'une semaine sur l'au  P.B-8:p.125(.8)
ir que la Cartomancie exerce sur les gens du  peuple , c'est que la vie ou la mort du pauvre  Pon-7:p.589(28)
i, dans l'oeuvre rabelaisienne, symbolise le  peuple , car ce nom est composé de deux mots g  SMC-6:p.830(14)
quer le philanthrope.     Théodose aimait le  peuple , car il scindait son amour de l'humani  P.B-8:p..62(10)
!...  Il faut que ce soit encore un bien bon  peuple , ces Allemands, pour qu'aucun d'eux ne  eba-Z:p.493(36)
abattu celle des parlements.  Seul devant un  peuple , comme le fut alors Louis XVI, un Roi   Cat-Y:p.216(36)
es trois, c'est un sans-coeur pour le pauvre  peuple , comme M. Michaud.     — Il a une joli  Pay-9:p.314(14)
Le type noble ne s'y trouve plus que dans le  peuple , comme, après l'incendie des villes, l  Hon-2:p.530(.3)
as en son fils; il le jugeait, comme juge le  peuple , d'après les résultats.  D'abord, il n  I.P-5:p.626(17)
eux qui veulent résister à ce qu'on nomme le  peuple , dans son intérêt bien compris.  Il ne  Mem-I:p.243(11)
on adversaire étaient, selon l'expression du  peuple , de bonnes pâtes d'hommes.  Cet hôtel,  Deb-I:p.736(28)
ce, la Bourgeoisie nous devait le bonheur du  peuple , de la splendeur sans faste et de la g  P.B-8:p..57(35)
tant cette barrière qui séparait le trône du  peuple , de ne pas lui en avoir substitué une   Cat-Y:p.194(22)
briquons des propriétaires mendiants chez le  peuple , des demi-savants chez les petits bour  CdV-9:p.820(28)
t exactement, suivant le caractère de chaque  peuple , des êtres inconnus dont le souvenir e  L.L-Y:p.591(34)
bien élevés, une curiosité railleuse dans le  peuple , deux expressions grosses de mépris et  RdA-X:p.830(24)
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dure contre d'anciens nobles, les ennemis du  peuple , devenus les ennemis de l'Empereur.  E  Ten-8:p.630(.9)
vation de l'âme.  Le grand, chez les gens du  peuple , devient grandiose, le courage a de la  eba-Z:p.646(18)
ssis à côté d'eux, s'humectent des sueurs du  peuple , disent les écrivains de l'Opposition,  Pay-9:p.145(40)
 tout, même l'enfer.     — Il épouvantera le  peuple , dit l'abbé Dutheil.  Ce grand scandal  CdV-9:p.701(.6)
sse une omelette à la profonde admiration du  peuple , du vrai peuple, les paysans et les so  FMa-2:p.223(.3)
ande plaie ?  Une religion est le coeur d'un  peuple , elle exprime ses sentiments et les ag  Med-9:p.446(.9)
mestiques avec le peuple.  La livrée sort du  peuple , elle lui reste attachée.  Cette funes  Pay-9:p..93(42)
ée sans doute à l'idée d'épouser un homme du  peuple , elle trouvait en elle-même des instin  CdV-9:p.655(.7)
es sciences; puis, toutes deux, à la tête du  peuple , elles l'entraîneront dans une voie de  Pat-Z:p.223(.7)
chercher, à chaque époque, les costumes d'un  peuple , en ferait ainsi l'histoire la plus pi  Pat-Z:p.250(10)
 se trouve alors persécuté par tous : par le  peuple , en s'opposant à ses passions aveugles  Cat-Y:p.182(34)
 par le malheur, comme beaucoup de femmes du  peuple , et arrivée à voir le bonheur dans les  Pon-7:p.718(41)
il n'avait pas trouvé l'occasion de se faire  peuple , et d'épouser les intérêts domestiques  M.C-Y:p..61(.1)
l'égoïsme d'un Roi qui s'était incarné à son  peuple , et il voulait prolonger sa vie pour a  M.C-Y:p..53(19)
verse le sang d'un homme pour sauver tout un  peuple , et Jean-le-Parricide.  Devenue humble  F30-2:p1160(27)
 brin de bois.  On fera de vous un ennemi du  peuple , et l'on s'aigrira contre vous dans le  Pay-9:p.120(17)
 de l'industrie ne soufflent pas la vie à un  peuple , et ne diront pas à l'avenir qu'il a e  M.M-I:p.644(12)
conduisant ainsi que vous faites mépriser le  peuple , et qu'on nous accuse de ne pas être d  Pay-9:p.226(15)
ais étudier les jouissances qui séduisent le  peuple , et qui ont séduit, disons-le, Byron a  Pat-Z:p.311(35)
 la racine plongeait jusqu'aux entrailles du  peuple , et qui s'attacha violemment à Napoléo  Pay-9:p.127(16)
ce est dans cette demi-instruction donnée au  peuple , et qui tend à détruire les liens soci  CdV-9:p.806(41)
 repos, engendra le sentiment exclusif de ce  peuple , et sa haine contre les autres nations  L.L-Y:p.641(39)
nt en butte à tant de méfiance de la part du  peuple , et si suspect aux Médicis auxquels il  Cat-Y:p.184(.7)
 gravées en quelques lignes les annales d'un  peuple , et souvent même en un mot : Robespier  Ven-I:p1088(42)
ne par eux.  J'ai compris les misères de mon  peuple , et suis disposé à tailler en plein dr  Cat-Y:p.402(16)
ce était dans le monde.     « Je suis née du  peuple , et veux retourner au peuple », répond  CdV-9:p.747(18)
eur des misères sous les vêtements boueux du  peuple , étudièrent avec la même lucidité de v  Int-3:p.456(.7)
lait de l'aborder.     « Il est plus près du  peuple , il aura peut-être plus d'âme ! »  Tel  CéB-6:p.237(38)
dur comme le fer, pur comme l'or.  Avocat du  peuple , il crut à ce que devrait être une rép  Pay-9:p.221(29)
econnaître la justesse de mes vues.  Avec le  peuple , il faut toujours être infaillible.  L  Med-9:p.434(.7)
er l'intelligence des enfants et des gens du  peuple , il les fait passer très habilement en  Gam-X:p.469(.2)
 la France ! il s'agit du pays, il s'agit du  peuple , il s'agit d'apprendre à messieurs vos  Cab-4:p1054(25)
sbourg, et par suite du courage naturel à ce  peuple , il s'ensuit que les Russes ont causé   Pon-7:p.764(24)
rbres les plus solidement assemblés comme le  peuple , introduit dans l édifice de la Féodal  M.M-I:p.633(19)
ose de fort ! Je suis n'une vieille fille du  peuple , j'ai le coeur sur la main.  J'ai de ç  Pon-7:p.648(.2)
t lui disant : « Il me semble que si j'étais  peuple , je serais vertueux » ?     C'est l'An  Phy-Y:p1016(18)
 tout le monde.  Je suis ici le défenseur du  peuple , l'ami des lois.  Vous m'avez jeté vou  Cab-4:p1055(.2)
é, bien vêtu.  Ce fut enfin le dévouement du  peuple , l'amour de la grisette reporté dans u  MdA-3:p.399(22)
clerc venu d'Arcis, l'ancien Représentant du  Peuple , l'ancien Thermidorien, l'ancien tribu  Ten-8:p.687(13)
mirablement saisis et représentés.  Image du  Peuple , l'ardente et brune Catherine vomissai  Pay-9:p.207(27)
ie.  Les lumières, l'enthousiasme de tout un  peuple , l'illusion de la scène, les prestiges  Sar-6:p1060(18)
i ces quatre hommes représentaient la foi du  Peuple , l'intelligence de la Parole, la main   Cat-Y:p.218(24)
la pourpre impériale, entre les grands et le  peuple , la Bourgeoisie est mesquine, elle rav  P.B-8:p..57(27)
s ont tous figuré le front quadrangulaire du  Peuple , la forte chevelure naturellement fris  Pay-9:p.221(21)
.  Enfin la misère en haillons, la misère du  peuple , la plus poétique d'ailleurs, et que C  Rab-4:p.352(34)
 des inégalités sociales.  En effet, pour le  peuple , le droit de vivre sans travailler con  Med-9:p.507(39)
u sceau du travail.  Je suis souverain de ce  peuple , le premier par élection et non par na  Cat-Y:p.434(15)
i et les Doria à Gênes, les patriciens et le  peuple , le sénat et les tribuns de la républi  Mas-X:p.610(14)
ez-vous piller, ou faites peur aux gens.  Le  peuple , les femmes et les enfants se gouverne  Pay-9:p.161(.6)
 à la profonde admiration du peuple, du vrai  peuple , les paysans et les soldats !  À la pa  FMa-2:p.223(.3)
ci, comme dans la répartition des impôts, le  peuple , les prolétaires sans aide, souffrent   Pon-7:p.723(35)
ait regardé comme un défenseur des droits du  peuple , lui qui naguère ne se serait pas prom  Pay-9:p.166(.9)
plus de connétables.     — Dans six mois, le  peuple , mademoiselle, qui se compose d'une in  M.M-I:p.683(.4)
ra bientôt inabordable, non pas seulement au  peuple , mais encore à la petite bourgeoisie (  Pay-9:p.248(17)
aut.  J'aurais voulu bien des choses pour le  peuple , mais je n'aurais pas retranché six mi  P.B-8:p..57(32)
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s, non pas comme aujourd'hui sur les gens du  peuple , mais sur les plus grandes intelligenc  Pon-7:p.587(40)
constamment qu'il faut tout faire vouloir au  peuple , même son bonheur, et que la France, f  DdL-5:p.930(26)
gendre de Mouchon, le fameux représentant du  Peuple , mort sans un centime pour se faire en  Pay-9:p.168(11)
es de la gloire, aux acclamations de tout un  peuple , n'eut pareille expression en sentant   Gam-X:p.492(17)
édait uniquement de cette idée.  Aux yeux du  Peuple , Napoléon, sans cesse uni au Peuple pa  Pay-9:p.127(20)
s rois et des gens de talent.  Je ne suis ni  peuple , ni roi, ni escroc; peut-être n'ai-je   PCh-X:p.187(37)
e voulait absolument, comme tous les gens du  peuple , nourrir Pons, et pour l'empêcher de l  Pon-7:p.669(38)
 à chaque époque, et toujours accepté par le  peuple , porte en lui des raisons d'état : il   DdL-5:p.925(26)
, au fameux Malin de l'Aube, Représentant du  peuple , pour l'acquisition de la terre de Gon  Dep-8:p.718(26)
t fait entrer, suivant l'admirable dicton du  peuple , pour l'amour de Dieu.     « Grand mer  JCF-X:p.314(11)
 par la révolution de 1830 aux défenseurs du  peuple , pour réveiller cette affaire par laqu  A.S-I:p.988(43)
 avec cet esprit qui caractérise la femme du  peuple , presque toujours la reine dans son ta  Int-3:p.438(18)
 égard à ses incapacités, un représentant du  peuple , pressé de répandre les beaux décrets   I.P-5:p.124(37)
on pas de religion, mais de croyance chez un  peuple , quand l'éducation première y a relâch  CéB-6:p.304(36)
tte doctrine aura passé de la bourgeoisie au  peuple , que deviendra le pays ?     « Madame   EuG-3:p1102(.4)
éléments de cette masse hétérogène nommée le  peuple , que je l'avais analysée de manière à   FaC-6:p1020(27)
e, par quelque cause que ce soit ?  Aussi le  peuple , que la chute d'un cheval intéresse, r  Pat-Z:p.267(14)
uple étaient souverains, que la Loi était le  Peuple , que le peuple ne devait agir que par   Ten-8:p.522(17)
it être naïf comme il l'est chez les gens du  peuple , que serais-je devenu sans vous et Sch  Pon-7:p.609(14)
 défendre d'une admiration exclusive pour ce  peuple , qui a conquis ses conquérants, dont l  Int-3:p.487(17)
s exprès pour le sacrer devant l'armée et le  peuple , qui battent des mains.  Il y a une ch  Med-9:p.527(19)
étail et de déblatérer contre le siècle.  Le  peuple , qui est très mal placé pour juger quo  DdL-5:p1020(29)
 combat soutenu par la bourgeoisie contre le  peuple , qui, plus tard, verrait en elle une s  Med-9:p.507(12)
anda Beaumarchais.     — Non, j'ai rêvé d'un  peuple , répondit-il avec une emphase qui nous  Cat-Y:p.455(21)
ommune avec eux; ils veulent tous écraser le  peuple , rétablir les anciens droits, nous ôte  Pay-9:p.167(40)
es dans la défense de leurs droits.  Chez ce  peuple , rien donc ne se façonne à demi, ni le  RdA-X:p.660(34)
s avoir de bornes; elle devait, comme dit le  peuple , savoir faire battre des montagnes.     SMC-6:p.485(20)
ean-Minoret, à rendre fou le père Anselme du  Peuple , si le Peuple avait jamais besoin de g  U.M-3:p.782(25)
des ressemblances.  Sans éducation, sorti du  peuple , son courage avait été l'unique artisa  Bet-7:p..98(31)
s de la cour de Rome, je m'appuierais sur le  peuple , sur la bourgeoisie "; enfin, de loin,  Cat-Y:p.415(.1)
ns, rendre à la Religion sa puissance sur le  peuple , tels ont été les quatre points cardin  CdV-9:p.814(42)
ras, frais, trapu, fort, était, comme dit le  peuple , toujours tiré à quatre épingles; c'es  Deb-I:p.835(38)
igneurs, bourgeois, justiciards, artistes et  peuple , tout le monde allait droit au fait, l  eba-Z:p.787(24)
nse.  L'Armée, l'Administration, la Cour, le  Peuple , tout le monde vint rendre hommage à c  Bet-7:p.353(15)
ont devenues, comme toujours, un instinct de  peuple , un vice endémique.  Élie Magus, à for  Pon-7:p.593(40)
riment les sauvages ou folles entreprises du  peuple , vous trouverez la raison de l'impopul  Cat-Y:p.171(32)
?     — Il aura mieux.     — Quoi ?     — Le  Peuple  !     — Il n'y a que moi qui le pleure  Cat-Y:p.334(36)
 philanthropiques, croient avoir moralisé le  peuple  !  Entre la table des maîtres et le ma  Bet-7:p.197(13)
 on y est fait.  Les Italiens sont un si bon  peuple  !  Pourvu qu'on les laisse un peu assa  Deb-I:p.787(.3)
e cher homme qui leur conseille d'écraser le  peuple  ! et ils l'écoutent.     — Je n'aurais  Med-9:p.509(20)
t Carnot d'un air penseur.  — Nous aurons le  peuple  ! s'écria Fouché.  — Vous êtes prompt,  Ten-8:p.690(18)
remière...     Voilà donc ce que c'est qu'un  peuple  ! voilà une société tamisée, et voilà   Phy-Y:p.940(38)
es gueux de riches qui boivent les sueurs du  peuple  ! »     Le père Médal fut plein de ver  eba-Z:p.590(17)
e et la France.  Ces deux patries ont dit au  peuple  : " Tu es libre ! " et il a été conten  Phy-Y:p1053(20)
La Royauté commet alors le même crime que le  Peuple  : elle ne juge plus, elle assassine.    Ten-8:p.499(33)
rait un caractère bien rare chez les gens du  peuple  : il avait dérouté les plus habiles mo  CdV-9:p.689(.9)
rs.  Je n'accuse pas les riches en faveur du  peuple  : l'homme est le même en haut, en bas,  PGo-3:p.141(12)
e les moeurs du grand monde et les moeurs du  peuple  : l'un est franc, l'autre est hypocrit  CdM-3:p.606(11)
entait bien la portion ardente et dévouée du  Peuple  : sa figure pâle avait ce teint aigre   Cat-Y:p.216(39)
ns quelque chose de commun avec une femme du  peuple  ?  Et, depuis, les femmes comme il fau  CdM-3:p.609(29)
mesuré l'espace qui sépare les patriciens du  peuple  ?  Pour commander, ne faut-il pas ne p  Int-3:p.475(11)
-ce pas une sainte mission que d'éclairer le  peuple  ? s'écria du Croisier, il ouvrira les   Cab-4:p1054(39)
 bonheur de votre peuple.  Il est gentil ton  peuple  ? si tu voulais le régenter toi seul,   Cat-Y:p.269(27)
.. avouable...  Eh ! me croyez-vous l'ami du  peuple  ?... dit-il en souriant, il faut un po  P.B-8:p..77(18)
 Je suis née du peuple, et veux retourner au  peuple  », répondit-elle.     Le curé, plein d  CdV-9:p.747(18)
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s (il prononçait ce mot à la manière du menu  peuple ) furent remplies par la nombreuse arge  PGo-3:p..64(11)
es les douceurs de la médiocrité.  Que de ce  Peuple -Dupe il s'en échappe cinq à six hommes  Mel-X:p.347(17)
roline se plaint alors du peu de moralité du  peuple ; elle se plaint de l'instruction et de  Pet-Z:p..85(18)
t.  Il fut alors effrayé de l'inconstance du  peuple ; et comme il redoutait la vengeance de  Cat-Y:p.183(18)
 un respect voisin de la terreur aux gens du  peuple ; et, chose plus dangereuse pour lui-mê  EnM-X:p.885(13)
 faute d'un centime.  L'une est la misère du  peuple ; l'autre, celle des escrocs, des rois   PCh-X:p.187(36)
ez des infâmes, des menteurs, des ennemis du  peuple ; les autres seront des défenseurs de l  I.P-5:p.514(.3)
que chose de plus ingrat qu'un roi, c'est un  peuple ; mais, monsieur, la femme est encore p  Phy-Y:p1051(11)
la place publique chargé des imprécations du  peuple ; ou serait, ce qui me semble pis, flag  L.L-Y:p.651(10)
riels qui engendrent les combats de peuple à  peuple ; tandis que les guerres entreprises po  Med-9:p.504(11)
 pas une dame, c'est une femme, une femme du  peuple .     — Ah ! Justine, lord Byron aimait  Pet-Z:p.151(35)
e société civile, l'épée est la tutrice d'un  peuple .     — Capitaine, répondit en riant le  Med-9:p.514(43)
te seconde édition de Panurge, représente le  peuple .  Ainsi, accablée sous le poids de det  Cab-4:p1036(23)
u blanc de la mairie aux applaudissements du  peuple .  Aucun homme, en France, ne jeta sur   V.F-4:p.928(16)
lain-pied avec la pratique des rues, avec le  peuple .  Aussi l'homme de loi, le petit agent  Pon-7:p.631(24)
  Enfin il possédait l'affection des gens du  peuple .  Aussi, quand une concurrence s'établ  Deb-I:p.734(39)
tions propres a réprimer le tempérament d'un  peuple .  Certes, Cromwell fut un grand législ  CdV-9:p.822(32)
veil, toutes les expressions de la joie d'un  peuple .  Ces deux immenses pages sont soudées  Mas-X:p.593(19)
ussi dans la bataille de 1830, passa-t-il au  peuple .  Cette défection, qui eut une importa  Deb-I:p.877(43)
ui, le régisseur ne saurait être un homme du  peuple .  Comme il est peu de régisseurs appoi  Pay-9:p.142(21)
de desquels une corporation puisse manier un  peuple .  Elle était instruite, elle plaidait,  eba-Z:p.779(18)
ir passe pour assassin dans son duel avec le  peuple .  Enfin, s'il succombe, après son appe  Cat-Y:p.171(.7)
 livres de rente, vous ne penseriez guère au  peuple .  Êtes-vous épris de belle passion pou  PCh-X:p.103(14)
nstitués ses vicaires (kalifes) appellent le  peuple .  Grande marche triomphale.  Prière gé  Gam-X:p.493(12)
nt du pouvoir royal pour le bonheur de votre  peuple .  Il est gentil ton peuple ? si tu vou  Cat-Y:p.269(27)
iblique.  Il s'agit de la douleur de tout un  peuple .  La douleur est une dans son expressi  Mas-X:p.589(39)
pre l'accord éternel des domestiques avec le  peuple .  La livrée sort du peuple, elle lui r  Pay-9:p..93(42)
ulevard cette grande idée : un opéra pour le  peuple .  La musique des ballets et des pièces  Pon-7:p.500(43)
r que dans les institutions religieuses d'un  peuple .  La religion est le seul contrepoids   Med-9:p.512(21)
 pour ne faire mourir personne en parlant au  peuple .  La transfiguration de Jésus-Christ a  Ser-Y:p.783(31)
ourgeoisie, et de la bourgeoisie dans le bas  peuple .  Le chimiste septuagénaire excitait d  RdA-X:p.830(22)
e Bourg, et le bras droit du représentant du  peuple .  Le vieux d'Escalonde est mort en 180  eba-Z:p.466(11)
rudents allèrent chercher le Représentant du  peuple .  Les deux frères, alors instruits des  Ten-8:p.521(28)
tion, l'Institut, la Chambre des pairs de ce  peuple .  Les Grands Fanandels eurent tous leu  SMC-6:p.832(.5)
paix, et il continua de protéger les gens du  peuple .  Les obligés de Théodose exprimaient   P.B-8:p..64(.8)
t ici le souverain est certes aujourd'hui le  peuple .  Les temps sont changés, et aussi les  DdL-5:p.928(.6)
s sont peut-être un grand bien, même pour le  peuple .  Napoléon nous a confié les peines qu  Mar-X:p1071(37)
e de mon apparition dans ce salon qui pue le  peuple .  Ne viens-je pas d'y voir des acteurs  Pax-2:p.119(26)
jaser Goguelat, notre piéton, sur ce dieu du  peuple .  Nicolle, mon valet d'écurie, nous a   Med-9:p.515(27)
s artisans industrieux, deux nuances dans le  peuple .  Or, la Bourgeoisie protestante ne se  eba-Z:p.390(.2)
éraux les admiraient comme les défenseurs du  peuple .  Quand l'avocat vit Rogron revenant v  Pie-4:p.104(26)
 la Malemaison fut entièrement pillée par le  peuple .  Quelques anciens du pays de Touraine  M.C-Y:p..72(32)
tre.  Vous êtes comme un roi assiégé par son  peuple .  Sentir trop vivement au moment où il  Mas-X:p.613(.6)
gnonnage est encore debout en France dans le  peuple .  Ses traditions, puissantes sur des t  Fer-5:p.789(41)
plainte des victimes d'un Dieu qui venge son  peuple .  Un Italien pouvait seul écrire ce th  Mas-X:p.589(30)
s d'une injustice commise envers un homme du  peuple .  Un pauvre, obligé de gagner son pain  Med-9:p.460(.6)
re moindre que celui de la démoralisation du  peuple .  Une Caisse d'épargne est l'inoculati  MNu-6:p.379(.6)
qui vivaient mieux que ne vivent les gens du  peuple .  « On ne vit qu'une fois ! » disait l  Pon-7:p.521(39)
us êtes une vraie républicaine, une fille du  peuple . »     Il prit la main de la vieille f  Bet-7:p.351(35)
nventé cette contestation pour courtiser son  peuple . »     Rosalie eut le courage de dégui  A.S-I:p.988(.9)
s aux médecins et que pratiquent les gens du  peuple ...  Je me suis entretenu de vos sentim  Deb-I:p.823(29)
 petits bourgeois, des ouvriers, des gens du  peuple ...  Oui, madame, voilà dans quelle con  Pon-7:p.665(.6)
 lui, applaudie, sans claqueurs, par tout un  peuple ... eh bien, ça m'émeut.     — Plus qu'  FMa-2:p.222(28)
esprit d'investigation qui devait amener les  peuples  à vouloir tout examiner.  L'examen co  Cat-Y:p.452(23)
une portion de l'histoire traditionnelle des  peuples  antédiluviens, que s'était partagée l  L.L-Y:p.641(.1)
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e chant grégorien a recueilli l'héritage des  peuples  antérieurs en ce genre), vous tombez   Mas-X:p.609(26)
et de son régime.  Les céréales ont créé les  peuples  artistes.  L'eau-de-vie a tué les rac  Pat-Z:p.309(15)
uvent sur des échafauds à la grande joie des  peuples  assemblés, tandis que les Anges leur   Ser-Y:p.845(35)
est plus facile d'émouvoir l'imagination des  peuples  assis au pied du Caucase que de conva  Ser-Y:p.837(14)
ur du bien.  Enfin, il décrit les moeurs des  peuples  attachés à ces globes, et traduit le   Ser-Y:p.769(31)
 sur le commencement des sociétés et sur les  peuples  autochtones.  À l'origine des nations  PCh-X:p.103(30)
e destruction.  Enfin, ils reconnaissent les  peuples  cachés sous des formes qui semblent f  Ser-Y:p.780(26)
res, et réciproquement.  L'inimitié des deux  peuples  cesse en deux points, sur la question  A.S-I:p.916(25)
Une fois entendus sur leur plaie commune les  peuples  changent alors leurs cris sourds en d  Mas-X:p.590(35)
erté, mal compris, mal définis, et jetés aux  peuples  comme des symboles de révolte et des   Med-9:p.509(.9)
les, et mises incessamment sous les yeux des  peuples  comme la lumière, chef-d'oeuvre de Di  Pon-7:p.707(24)
Dante, Cervantes, Tasse e tutti quanti.  Les  peuples  comprennent encore plus tardivement l  RdA-X:p.830(17)
dans l'ensemble de notre vie; car princes et  peuples  comprennent que le signe le plus éner  Pat-Z:p.224(11)
re les mères, des pères contre les fils, des  peuples  contre les rois, des princes contre l  F30-2:p1204(42)
il à la force matérielle et défendait-il les  peuples  contre leurs ennemis.  L'Église a eu   Med-9:p.506(.6)
 lors se donnent des batailles de montagnes,  peuples  contre peuples, à Dresde, Lutzen, Bau  Med-9:p.534(.5)
.  Courage, choeur d'amour !  Vous à qui les  peuples  crient : " Consolez-nous, défendez-no  Ser-Y:p.840(24)
s d'inutiles, ont attesté l'existence de ces  peuples  dans le vaste espace du temps, là où   M.M-I:p.644(16)
c cette assertion en épigraphe : Les anciens  peuples  de l'antiquité conservaient leurs che  CéB-6:p.204(.6)
ressemble à la vie humaine.  On ne donne aux  peuples  de longévité qu'en modérant leur acti  AvP-I:p..12(40)
rsécutait les idéologues.  Pour empêcher les  peuples  de raisonner, il faut leur imposer de  DdL-5:p.970(42)
able vallée où doivent tenir des millions de  peuples  devenus poussière et dont l'âme anime  Lys-9:p1150(20)
'animant, nous sommes dans une époque où les  Peuples  doivent tout obtenir par le développe  Bet-7:p.153(25)
 une véritable amante voudrait voir tous les  peuples  du monde obéir à son bien-aimé.  La d  Ser-Y:p.846(23)
à-t-il pas les Anglais qui font révolter les  peuples  en leur disant des bêtises.  Enfin on  Med-9:p.534(11)
être réprimées ! Oui, l'Arbitraire sauve les  peuples  en venant au secours de la justice, c  MNu-6:p.392(.3)
.  N'est-ce pas durant leur jeunesse que les  peuples  enfantent leurs dogmes, leurs idoles   L.L-Y:p.616(35)
ombats, armait des princes, et soulevait des  peuples  entiers en semant les doctrines répub  Cat-Y:p.253(26)
s raisonné, chose impossible aux masses, aux  peuples  et aux femmes.  MM. de Metternich et   Phy-Y:p1052(27)
 il y aurait bien du sang d'épargne chez les  peuples  et dans les ménages.     Cependant es  Phy-Y:p1081(15)
ALES     Il arrive toujours un moment où les  peuples  et les femmes, même les plus stupides  Phy-Y:p1081(10)
nifiant tout ce qui reste après la ruine des  peuples  et surnage à leurs révolutions ?  En   Pie-4:p..31(36)
ève de mettre en présence les chefs des deux  peuples  et toutes les passions du drame.  Que  Mas-X:p.598(34)
est-ce pas une mauvaise plaisanterie que les  peuples  expient tôt ou tard ?  Ils changent a  Med-9:p.512(14)
s pouces.  Paix générale, où les rois et les  peuples  font mine de s'embrasser.  C'est là q  Med-9:p.527(.4)
avail, le fumeur est-il presque hébété.  Les  peuples  fumeurs, comme les Hollandais, qui on  Pat-Z:p.325(.7)
istoire des bons ménages est comme celle des  peuples  heureux, elle s'écrit en deux lignes   FdÈ-2:p.293(12)
mais ne portaient d'autres armes,     Si les  peuples  jamais, pour charmer leurs loisirs,    Pay-9:p.268(19)
hélas ! expliquer pour l'honneur de tous les  peuples  le problème résultant de trois millio  Phy-Y:p.941(30)
gine du monde).  Le Christianisme a créé les  peuples  modernes, il les conservera.  De là s  AvP-I:p..13(.9)
e entrer était doué de vie.  L'existence des  peuples  n'a pas de scènes plus solennelles ni  M.C-Y:p..16(10)
y avait des principes et des lois fixes, les  peuples  n'en changeraient pas comme nous chan  PGo-3:p.144(28)
 écrivains à paradoxes se demanderont si les  peuples  n'ont pas quelquefois prodigué le nom  Cat-Y:p.453(24)
pu être sauvée, en tant que cabinet; car les  peuples  ne meurent pas, ils sont esclaves ou   Dep-8:p.810(33)
s rois et pour les intérêts privés; mais les  peuples  ne savent épeler que les principes éc  Fer-5:p.893(.1)
 la maternité des masses : pour enfanter des  peuples  neufs ou pour produire des idées nouv  CdT-4:p.244(42)
se sont accomplis les faits naturels que les  peuples  ont crus surnaturels.  Dieu n'aurait-  Ser-Y:p.825(39)
amis.     — Je comprends que les pasteurs de  peuples  ont de terribles fardeaux, répondit T  Cat-Y:p.349(17)
oit à la vertu; mais qui est vertueux ?  Les  peuples  ont la liberté pour idole; mais où es  PGo-3:p.146(29)
hez un homme que chez toute une nation.  Les  peuples  ont un coeur et n'ont pas d'yeux, ils  CdV-9:p.824(27)
 L'harmonie est la poésie de l'ordre, et les  peuples  ont un vif besoin d'ordre.  La concor  DdL-5:p.925(41)
ne de fleurs chastes que, de tout temps, les  peuples  ont voulu voir sur la tête des vierge  U.M-3:p.950(.2)
qui peut s'épanouir spontanément.  Aussi les  peuples  ont-ils eu des mélodies nationales av  M.M-I:p.500(16)
té.  Il est certes plus beau de conduire les  peuples  par des idées morales que par des éch  DdL-5:p.971(.7)
)  L'amour est peint en enfant chez tous les  peuples  parce qu'il ne se conçoit pas lui-mêm  M.M-I:p.679(36)
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il avait toutes les vertus républicaines des  peuples  pauvres : il était sobre, avare de so  Fer-5:p.806(.8)
foi fut sincère et basée sur le calcul.  Les  peuples  pauvres adhéraient aussitôt à une rel  Cat-Y:p.215(40)
itique, un bonheur négatif.  L'affection des  peuples  pour le roi d'une monarchie absolue e  Phy-Y:p1018(.9)
 puis ce fut les Pharaons, ensevelissant des  peuples  pour se construire une tombe, et Moïs  PCh-X:p..70(29)
and les lois laissent si peu de liberté, les  peuples  prennent leur revanche dans les moeur  Cat-Y:p.449(.9)
t, dit-il, les lettres dont se servaient les  peuples  primitifs, et qui étaient composées d  Ser-Y:p.776(12)
urd'hui si loin de cette vieille opinion des  peuples  primitifs, que presque toutes les fem  Ten-8:p.603(16)
le Slave un côté enfant, comme chez tous les  peuples  primitivement sauvages et qui ont plu  Bet-7:p.255(16)
ce et l'Habitude valent-elles mieux pour les  peuples  que l'Étude et le Raisonnement.  Si j  CdV-9:p.807(.6)
voir des milliards d'années, des millions de  peuples  que la faible mémoire humaine, que l'  PCh-X:p..75(.7)
ensée individuelle, un vrai malheur, car les  peuples  qui délibèrent agissent très peu.  Ai  I.P-5:p.560(15)
e avec les Maures, les Espagnols et tous les  peuples  qui en ont voulu; cette province pure  Cat-Y:p.233(16)
narque ait jamais formée pour le bonheur des  peuples  qui lui sont confiés, et l'Église doi  CdV-9:p.814(31)
e indiqué la portée.  Lisez :     « Chez les  peuples  qui ont des moeurs, les filles sont f  Phy-Y:p.971(.4)
ue nous admirons dans l'histoire de quelques  peuples  réduits au désespoir.     — Ah ! vous  Pie-4:p.136(35)
e religion, les lois seraient inutiles : les  peuples  religieux ont peu de lois.  Au-dessus  I.P-5:p.699(29)
dynastie angevine des Plantagenets, les deux  peuples  réunis auraient aujourd'hui l'empire   I.P-5:p.696(21)
ré les formes de la liberté; de même que les  peuples  sages savent presque toujours trouver  Med-9:p.512(36)
moyens de les satisfaire.  Tout est là.  Les  peuples  sans besoins sont pauvres.  Quand je   Med-9:p.413(23)
oi quelconque auront toujours bon marché des  peuples  sans croyance.  La loi de l'intérêt g  CdV-9:p.824(11)
our les rois de la terre.  Mais adieu aussi,  peuples  sans patrie; adieu, terres sans peupl  Ser-Y:p.840(.4)
cine renonçait.  On ignore en Europe que les  peuples  slaves possèdent beaucoup de secrets;  Env-8:p.376(.3)
t les débits devraient être surveillés.  Les  peuples  sont de grands enfants, et la politiq  Pat-Z:p.327(23)
ue ne l'est la masse elle-même.  Il faut aux  peuples  un bonheur tout fait.  En vous mettan  Med-9:p.510(17)
n et l'indiscipline au-dessus d'elles ?  Les  peuples  unis par une foi quelconque auront to  CdV-9:p.824(.9)
t des batailles de montagnes, peuples contre  peuples , à Dresde, Lutzen, Bautzen...  Souven  Med-9:p.534(.6)
 ignoble.  Mais le Français est, de tous les  peuples , celui qui persiste le plus dans une   CSS-7:p1167(34)
e puissance, tout privilège s'évanouit.  Les  peuples , comme les femmes, aiment la force en  DdL-5:p.926(42)
soit permis de rire in petto des rois et des  peuples , de ne pas être le soir de notre opin  PCh-X:p..91(29)
 cent ans se passent, ils sont oubliés.  Les  peuples , depuis l'antiquité jusqu'à nos jours  Mas-X:p.609(22)
uches étaient la contemplation des mers, des  peuples , des forêts, des montagnes !  J'ai to  PCh-X:p..86(24)
xpression d'ironie pleine d'amertume.  " Les  peuples , dit-elle, ont besoin de repos après   Cat-Y:p.451(19)
roux de cet ange des pauvres, le symbole des  Peuples , est le dernier mot du ciel.  Les deu  Pon-7:p.569(18)
es par vous perpétuées au-delà de la vie des  peuples , et dans lesquelles ils voudront voir  CdT-4:p.181(11)
lumière sur l'autel et la répand au sein des  peuples , il est prince, il est mendiant, il c  eba-Z:p.802(30)
 bien plus immenses que ceux des rois ou des  peuples , ils parlaient au nom des passions et  Phy-Y:p1060(25)
ces essaient de combattre contre Dieu.  Deux  peuples , l'un faible, l'autre fort, sont en p  Mas-X:p.598(43)
 donc le grand principe d'existence pour les  peuples , le seul moyen de diminuer la somme d  AvP-I:p..12(43)
ingratitude de la Maison d'Autriche.  Ni les  peuples , ni les rois ne sont assez riches pou  Pay-9:p..61(48)
nt dégradés par leur contact avec les autres  peuples , offrent parmi leurs nombreuses tribu  SMC-6:p.463(31)
 ce que valent les rois, où l'on soupèse les  peuples , où l'on juge les systèmes, où les go  Mel-X:p.382(36)
ude, de rédiger des théories qui égarent les  peuples , ou, comme certains métaphysiciens, d  AvP-I:p..10(26)
nte rien; c'est un monstre infécond pour les  peuples , pour les rois et pour les intérêts p  Fer-5:p.892(43)
our nous.  Ainsi tous ceux qui plaignent les  peuples , qui braillent sur la question des pr  CSS-7:p1207(41)
ssi, peuples sans patrie; adieu, terres sans  peuples , qui vous souhaitez les uns les autre  Ser-Y:p.840(.5)
ers et Grands se partageant mutuellement les  Peuples , Savants et Riches au-dessus d'une fo  Ser-Y:p.859(.4)
s de l'actualité.  Les êtres collectifs, les  peuples , seraient-ils donc sans mémoire ?      EuG-3:p1119(25)
s malheureuses qui ont passé, comme certains  peuples , sous plusieurs dynasties de maîtres   Fer-5:p.866(20)
 bonheur conjugal est fondé, comme celui des  peuples , sur l'ignorance.  C'est une félicité  Pet-Z:p.141(.2)
ividu.  Les ambassadeurs sont les avoués des  peuples  !  Si je puis vous être utile, venez   Deb-I:p.863(15)
i décident de nos destinées et de celles des  peuples  ! pensa Jacques Collin, qui haussa le  SMC-6:p.933(38)
er sur un trône pour y être géhennés par des  peuples  ! »     Malgré son désir de ne pas se  Cat-Y:p.434(42)
hommes que nous menons !  Moi, je plains les  peuples  !...  Mais il s'agit de travailler po  Bet-7:p.385(.9)
vres rois se donnent tant de mal après leurs  peuples  ?  Eh bien, la femme honnête n'a pas,  Phy-Y:p1200(.4)
 fortune humaine dont s'enorgueillissent les  peuples ; et c'est dans cette classe de femmes  Phy-Y:p.935(28)
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, quel peuple marche le mieux entre tous les  peuples ; si le sol, si le climat est pour que  Pat-Z:p.275(26)
inis sont impuissants à créer le bonheur des  peuples .  Avant de songer, en ma qualité de L  Lys-9:p1043(25)
e, et sourit au bûcher après avoir sauvé les  peuples .  Combien d'Anges pardonnés sont pass  Ser-Y:p.849(38)
 et qui domine aujourd'hui les trônes et les  peuples .  En d'autres termes, mille francs ra  I.P-5:p.595(20)
sais ce que nous faisons pour le bonheur des  peuples .  En deux mots, le papisme pousse au   Cat-Y:p.215(17)
 dû longtemps séjourner parmi ces différents  peuples .  Étaient-ce des bohémiens ? étaient-  Sar-6:p1045(.1)
ules avec des statues pour broyer le blé des  peuples .  Il y a des corps dans les États, je  Cat-Y:p.346(.7)
er à abandonner la lutte des rois contre les  peuples .  Mais ce jeune homme avait trop d'él  Cho-8:p1132(22)
'enseignement élémentaire, si nécessaire aux  peuples .  Nous n'avons pas assez de patients,  CdV-9:p.806(37)

peupler
 par une infinité de cercles à franchir.  Il  peuplait  le ciel, les étoiles, les astres, le  Pro-Y:p.541(33)
fiait les monastères, sans la méditation qui  peuplait  les thébaïdes, devient une maladie,   Env-8:p.251(33)
 des fenêtres de Clochegourde à Frapesle, en  peuplant  cette rêverie de nos bouquets embaum  Lys-9:p1160(34)
.  Une production en exigeait une autre.  En  peuplant  le bourg, j'y créais des nécessités   Med-9:p.418(40)
 splendeurs des temps passés sans que je les  peuplasse  des figures du Cabinet des Antiques  Cab-4:p.977(.6)
nt suffisamment les élégances de l'Art qui a  peuplé  ces appartements de figurations animée  Cat-Y:p.240(.3)
ctère tourangeau.  Serait-ce que Caïn aurait  peuplé  les environs de Chinon, dont les habit  eba-Z:p.486(35)
litude, et les mille jets de son âme avaient  peuplé  son étroit désert de fantaisies sublim  EnM-X:p.914(20)
t avec Dieu, ils habitaient le monde le plus  peuplé , le monde spirituel.  Les avares habit  I.P-5:p.707(37)
s les plus sauvages de la Sardaigne, pays si  peuplé , si riche autrefois, aujourd'hui si dé  Rab-4:p.361(19)
faisaient leurs pères.  Aussi le pays est-il  peuplé  ! ...     Si nous insistons sur ces dé  eba-Z:p.668(25)
ur ses pas.     Le désert fut dès lors comme  peuplé .  Il renfermait un être auquel le Fran  PaD-8:p1229(.9)
 sculpteur ne souffrait pas que sa solitude,  peuplée  d'images, parée des fantaisies de l'e  Sar-6:p1063(11)
u val d'Ajou dont la côte septentrionale est  peuplée  d'imbéciles et la méridionale de gens  Med-9:p.444(.6)
vant vous, à vos pieds, une vallée profonde,  peuplée  de fabriques à demi villageoises, cla  F30-2:p1142(16)
 Chaque matin, l'enfant trouvait sa solitude  peuplée  de jolies plantes aux riches couleurs  EnM-X:p.905(13)
llons, voulant visiter la commune de Blangy,  peuplée  de si doux souvenirs pour les deux vo  Pay-9:p.347(.3)
 inconnu, flanqué d'une bourgade chétivement  peuplée  par quelques pêcheurs, par de pauvres  JCF-X:p.311(13)
es assassins, les voleurs, que tous ceux qui  peuplent  les bagnes ne sont pas aussi redouta  SMC-6:p.845(42)
uverai sans la foi qui aidait les pères à la  peupler  d'images sacrées.  Voilà, ma chère Ca  Béa-2:p.751(34)
e une plaine, mais qui couvraient des abîmes  peuplés , allaient à mon âme et s'harmoniaient  PCh-X:p.136(.7)

peuplier
assirent au soleil levant, sur un tronçon de  peuplier  abattu devant ce paysage, un des plu  SMC-6:p.569(13)
ette élégance, comparable à celle d'un jeune  peuplier  balancé par le vent.  Une robe gris   M.M-I:p.482(12)
aient tous l'immense palme verte qui rend le  peuplier  d'Italie un des plus magnifiques vég  Med-9:p.488(23)
, emprisonné sa taille svelte comme un jeune  peuplier  dans une robe de gaze, jeté sur son   PCh-X:p.143(34)
lle pour aller découvrir au bord du Rhône le  peuplier  de la Caroline !  — Bah ! a répondu   Pet-Z:p.114(39)
us trois à l'ombre d'un bouillard, espèce de  peuplier  dont l'écorce est blanche qui se tro  Lys-9:p1125(.5)
 Je ne distingue pas le seigle du blé, ni le  peuplier  du tremble; je ne sais rien des cult  Lys-9:p1014(11)
 devant un groupe de vieux chênes, un svelte  peuplier  élançait sa palme, toujours agitée;   EnM-X:p.927(20)
sse paisiblement assise sur un banc, sous un  peuplier  jauni, le pauvre amant se couchait à  Adi-X:p1007(41)
pliers.     « Maître Cruchot, voyez ce qu'un  peuplier  prend de terrain, dit-il au notaire.  EuG-3:p1080(43)
e de la Sarthe.     Il arriva devant le beau  peuplier  sous lequel il avait tant médité dep  V.F-4:p.917(26)
t svelte et gracieuse comme celle d'un jeune  peuplier  — innocente comme une petite fille d  eba-Z:p.669(34)
ersonne assez insignifiante, droite comme un  peuplier , blanche et rose, muette à demi, sui  Aba-2:p.498(.4)
e !  Cette brune jeune fille, à la taille de  peuplier , contrastait avec Jacques, frêle jeu  Lys-9:p1155(.3)
te allée détacher de la plus haute cime d'un  peuplier , et l'idiote agitait doucement ce fe  Adi-X:p1004(11)
tanier.  Ceux qui l'y voyaient assis sous un  peuplier , et qui recevaient son regard profon  V.F-4:p.911(34)
u'il y avait des pensées à reprendre sous ce  peuplier ; peut-être aussi désirait-elle voir   V.F-4:p.920(18)
on cheval et en l'attachant à une branche de  peuplier .     Puis il fit signe à l'officier   Med-9:p.489(19)
it paraître les bras blancs comme le bois du  peuplier .  Ses mains, crochues par suite de l  Béa-2:p.658(41)
t le faisant tomber sur le talus au rez d'un  peuplier .  Si ce mâtin de moine entendait ça,  Pay-9:p.253(22)
 de la vallée du Nançon dont les plus hautes  peupliers  atteignaient à peine aux murs des j  Cho-8:p1073(22)
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cadrez le tout de noyers antiques, de jeunes  peupliers  aux feuilles d'or pâle, mettez de g  Lys-9:p.989(.7)
nes, des frênes, des blancs de Hollande, des  peupliers  d'Italie et de Virginie, des épines  CdV-9:p.837(27)
r comme quoi c'est une bêtise de planter des  peupliers  dans de bonnes terres...     — Vous  EuG-3:p1080(29)
maines.  Ici point de déceptions.  Voilà des  peupliers  de dix ans.  En avez-vous jamais vu  Med-9:p.488(35)
s'abandonnant aux charmes de la soirée.  Les  peupliers  de l'île semblaient en ce moment di  CdV-9:p.700(16)
vière, à l'endroit où les grandes ombres des  peupliers  de l'île y atteignaient, du côté du  CdV-9:p.700(33)
 reprit le vigneron sans bégayer, deux mille  peupliers  de quarante ans ne me donneraient p  EuG-3:p1081(23)
anc ses bois, ses forêts, et d'exploiter les  peupliers  de ses prairies.  Il est maintenant  EuG-3:p1039(.2)
ctobre qui détachait les feuilles mortes des  peupliers  dont la plantation avait été dirigé  Lys-9:p1194(23)
ent et les demeures frêles et les plus hauts  peupliers  du vallon.  À gauche, l'Observatoir  F30-2:p1142(27)
 respirant les amoureux parfums que de hauts  peupliers  empêchaient de sortir de cette bril  Phy-Y:p.953(.9)
fossés jouxtant la route, ses plantations de  peupliers  en Loire et les travaux d'hiver dan  EuG-3:p1135(.4)
l de prix sortit tout à coup d'un bouquet de  peupliers  et d'aubépines en fleurs.     « C'e  F30-2:p1055(18)
tes odeurs des jeunes pousses du mélèze, des  peupliers  et des pins gommeux.  Quelques nuag  Med-9:p.386(23)
vous les parfums exhalés par la propolis des  peupliers  et par les sueurs du mélèze ?  Quel  Med-9:p.489(10)
, on aperçoit une vaste prairie ornée de ses  peupliers  et que traverse une petite route sa  Dep-8:p.759(17)
rnier bouquet où tremblent les bouleaux, les  peupliers  et tous les arbres frémissants, fam  Pay-9:p..53(36)
 propriétaire.  Il envahit les airs avec ses  peupliers  et tout en mesurant leurs cimes, il  eba-Z:p.673(19)
 la commune en plantant une double rangée de  peupliers  le long de chaque fossé latéral.  A  Med-9:p.417(40)
s notre petite rivière.  Vous aurez de beaux  peupliers  le long de tous vos canaux, et vous  CdV-9:p.759(.9)
ie a été blâmée d'avoir, en 1820, planté des  peupliers  le long des douves pour y ombrager   Béa-2:p.639(13)
ges suspendus, ou quelques routes bordées de  peupliers  majestueux; enfin la Loire et ses l  PCh-X:p.286(24)
longue avenue ornée de deux contre-allées de  peupliers  mène de la ville au travers des pra  Rab-4:p.364(34)
il revint alors par la grande route dont les  peupliers  n'avaient plus de feuilles.  En y e  Med-9:p.600(.8)
ion.  Malgré sa perspicacité, le planteur de  peupliers  ne devina pas si elle pâlissait ou   Fir-2:p.152(39)
que des sourires.     — Cela est clair : les  peupliers  ne doivent se planter que sur les t  EuG-3:p1081(32)
vient mordre au commencement d'une allée de   peupliers  où se trouve un petit faubourg grou  Pay-9:p.305(15)
après avoir attaché leurs chevaux à l'un des  peupliers  placés le long d'un petit mur à hau  Med-9:p.444(36)
 où croissaient et grossissaient trois mille  peupliers  plantés en 1793.  Enfin la maison d  EuG-3:p1032(14)
oudroyaient à travers les longues lignes des  peupliers  plantés le long des rigoles qui div  CdV-9:p.847(29)
pté du côté de la Loire, où tu planteras les  peupliers  que j'ai achetés.  En les mettant d  EuG-3:p1081(27)
on jeune abbé en lui montrant les ombres des  peupliers  qui atteignaient une maison isolée,  CdV-9:p.703(39)
ula sur la terre dans cette longue avenue de  peupliers  qui conduit à Eaubonne, le monsieur  DFa-2:p..29(41)
ez grande distance, apparaissait la ligne de  peupliers  qui indiquait le grand chemin du bo  Med-9:p.481(.4)
veur, pour descendre dans le chemin bordé de  peupliers  qui mène à Poncher, et que j'avais   Lys-9:p1192(.4)
ès le matin s'était-il lancé dans l'allée de  peupliers  qui mène à Tivoli pour donner carri  Rab-4:p.456(31)
l entre deux rives vertes, par ces lignes de  peupliers  qui parent de leurs dentelles mobil  Lys-9:p.987(34)
estiaux du château, et les avait encadrés de  peupliers  qui, depuis six ans, poussaient à r  Ten-8:p.547(38)
é que l'ombre projetée par le long rideau de  peupliers  rendait encore plus sensible, et ce  Med-9:p.489(26)
n voyant tous les jours de belles rangées de  peupliers  s'embellir, l'affection s'accroît d  Fir-2:p.147(42)
iront des rosées qui féconderont le sol, les  peupliers  s'en nourriront et arrêteront les b  CdV-9:p.759(14)
ent une voix à cette vallée frémissante, les  peupliers  se balançaient en riant, pas un nua  Lys-9:p.988(.6)
 champs étaient dépouillés, les feuilles des  peupliers  tombaient, et celles qui restaient   Lys-9:p1083(.8)
ssait de cinq cents peupliers.  L'argent des  peupliers , celui des économies des Rogron, qu  Pie-4:p..90(40)
ge le chemin départemental, alors ombragé de  peupliers , d'acacias et de vernis du Japon, é  CdV-9:p.847(.4)
e contestation future étaient poussées.  Les  peupliers , les ormes, tout était bien venu.    Lys-9:p1064(29)
 Les arbustes, les bouleaux, les saules, les  peupliers , montraient leur premier, leur tend  FdÈ-2:p.341(22)
rants répandus par les premières pousses des  peupliers , par les fleurs du saule et par cel  DFa-2:p..30(.4)
ruchot.  J'avais sur cette ligne trois cents  peupliers , pas vrai ?  Or... trois ce... ce..  EuG-3:p1081(.6)
ve cette île échancrée pleine d'arbres et de  peupliers , que Véronique avait dans sa premiè  CdV-9:p.699(42)
e trace une étroite vallée verte ombragée de  peupliers , qui tranche sur la blancheur des t  Dep-8:p.774(30)
s; en joignant à cette somme l'argent de ses  peupliers , ses revenus de l'année dernière et  EuG-3:p1099(29)
es, elle agitait sa tête à travers les hauts  peupliers ; puis devenue gigantesque elle fais  PCh-X:p.294(.6)
rrent aux eaux claires entre deux rangées de  peupliers .     Les naïfs détails de ces endro  eba-Z:p.457(11)
 un langage pour les oreilles du planteur de  peupliers .     « Ah ! peste, se dit le vieill  Fir-2:p.154(23)
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eler les emplacements autrefois pris par les  peupliers .     « Maître Cruchot, voyez ce qu'  EuG-3:p1080(42)
tier, d'un neveu pour lequel il plantait ses  peupliers .  Cette amitié ultra-naturelle moti  Fir-2:p.147(36)
 ou par le frémissement de la brise dans les  peupliers .  Il descend de la colline une peti  Mem-I:p.366(10)
et dans lesquels il s'agissait de cinq cents  peupliers .  L'argent des peupliers, celui des  Pie-4:p..90(40)
u de laquelle était une fontaine entourée de  peupliers .  L'enceinte en était marquée par d  Med-9:p.497(12)
es banquettes, ne penseront qu'à planter des  peupliers .  Le despotisme fait illégalement d  PCh-X:p.103(.4)
z peut-être pas.  Tenez, là-bas, près de ces  peupliers . »     L'Anglais répondit par une b  F30-2:p1090(34)

peur
-> grand-peur

art.     — Eh bien, quittez-la...     — Chai  beur  qu'elle ne me laisse hâler, s'écria le b  SMC-6:p.608(10)
 anche ?  — Eh ! si c'edde moi qui fous vais  beur , che resderai sir ce ganabé... s'écria l  SMC-6:p.579(18)
ait à la porte de son hôtel.     « Chai pien  beur , dit-il en rentrant, t'affoir vaid eine   SMC-6:p.590(.3)
hai godonné les sonneddes, mais n'ayez poind  beurre ... chez fais m'en aller, dit-il.  Foil  SMC-6:p.554(40)
t produit dans son esprit !  Il se mêla sans  peur  à la foule qui ondoyait dans les Galerie  I.P-5:p.439(20)
e : « Félix, mon ami, dit-elle, pardonnez la  peur  à qui n'a qu'un fil pour se diriger dans  Lys-9:p1111(42)
ien, rentre.  Rentre à l'instant et cache ta  peur  à tout le monde, même à ta maîtresse.     Cho-8:p1043(.9)
 la roche où était l'homme fatal qui faisait  peur  a toute une contrée.  Quelques nuages em  DBM-X:p1177(.2)
tent les hommes de facultés surhumaines.  La  peur  agrandit tout, elle dilate les yeux, le   Pet-Z:p.150(19)
 entre nous, ce petit magistrat seco faisait  peur  au bon M. Leboeuf.  D'ailleurs, madame l  Pon-7:p.665(32)
h ! t'y voilà venu... s'écria Carlos.  Tu as  peur  aujourd'hui de ne pas voir s'accomplir c  SMC-6:p.545(37)
c la vitesse d'une ombre.  Il a dû mourir de  peur  aussi bien que moi, car je ne l'ai pas e  Mem-I:p.262(13)
ssimulée.  Le personnage qui faisait tant de  peur  aux deux amants était un petit vieillard  M.C-Y:p..18(41)
lle Laguerre, laissez-vous piller, ou faites  peur  aux gens.  Le peuple, les femmes et les   Pay-9:p.161(.6)
 exprimée à travers les plaisirs, et dont la  peur  avait à plusieurs reprises rembruni le f  FYO-5:p1093(26)
tendue de son attachement.  Une inexplicable  peur  avait fait évanouir toute coquetterie, e  Cho-8:p1015(26)
coings attendirent Philippe en se mourant de  peur  car le duc de Berry venait d'être assass  Rab-4:p.314(18)
-il en regardant tour à tour sa fille que la  peur  clouait sur le plancher, et le jeune hom  RdA-X:p.789(41)
ait, mon pauvre Nicolas, pour que tu en aies  peur  comme d'un loup-garou ?  N'est-il pas pl  Pay-9:p.208(.7)
i veut dire : le sultan fait feu, en ont une  peur  comme du diable.  Alors, le Grand-Turc,   Med-9:p.523(34)
 dans la petite cuisine; mais je lui ai fait  peur  comme s'il allait voler son fils, et il   I.P-5:p.633(22)
ue chose, et reliait les deux amants par une  peur  commune.     — Je conçois qu'une femme r  MNu-6:p.333(33)
du docteur pût ne rien craindre, elle eut si  peur  d'aller à l'échafaud que cette invincibl  U.M-3:p.785(.9)
répondit Asie, vous ne voulez pas dire B, de  peur  d'aller jusqu'au Z.  Esther est honnête   SMC-6:p.608(19)
t par des coups de fusil à Ernée.  J'ai bien  peur  d'apprendre que la route de Mayenne nous  Cho-8:p.942(.1)
pas accepté de moi le plus petit service, de  peur  d'avoir à le payer...  Cent sous au jour  Env-8:p.331(29)
nté de le mépriser lui tend la main en ayant  peur  d'avoir besoin de lui.  Il a tant d'amis  FdÈ-2:p.304(31)
eur dans la rue.  Il viendra chez moi.  J'ai  peur  d'avoir oublié ce qu'il a dit sur les ch  CéB-6:p.130(.5)
le.  J'ai pris froid en sortant du bal, j'ai  peur  d'avoir une fluxion de poitrine, j'atten  PGo-3:p.281(16)
X.  Cet inconnu semblait, en marchant, avoir  peur  d'écraser des oeufs.  Assurément, chez c  Pat-Z:p.286(11)
était alors mon âge.  Sans avoir précisément  peur  d'elle, je la regardais avec une inquiét  eba-Z:p.480(28)
uissance, il reste dans sa sphère sans avoir  peur  d'en déchoir.  Cette sécurité d'action,   Pat-Z:p.240(.5)
ent aucun dommage à la voiture épiscopale de  peur  d'encourir quelque disgrâce.  L'abbé Gab  CdV-9:p.705(18)
it-elle plus sortir de chez elle, elle avait  peur  d'entendre des chuchotements à son passa  I.P-5:p.607(14)
ardaient point en face.  Asie semblait avoir  peur  d'épouvanter son monde.  Les lèvres, d'u  SMC-6:p.483(36)
 vers d'Homère, que je ne veux pas citer, de  peur  d'être accusé de pédantisme, sont deux t  Pat-Z:p.263(13)
elles; mais à la nuit tombante, car il avait  peur  d'être aperçu par la vicomtesse.  Le sen  Aba-2:p.486(26)
un peu considérable, le libraire me paye, de  peur  d'être attaqué.  Aussi mes revenus sont-  I.P-5:p.344(10)
t des coups de feu tout autour d'elle, et la  peur  d'être atteinte par quelques balles lui   Cho-8:p1096(16)
projeté.     « Pauvre Lucien, dit-elle, il a  peur  d'être battu, grondé comme si c'était lu  I.P-5:p.230(35)
omme tous les petits esprits, avait toujours  peur  d'être carotté.  Le substantif s'est fai  Béa-2:p.898(38)
dépenses folles.  Pour moi, j'ai toujours eu  peur  d'être comme le porte-manteau où vous ac  SMC-6:p.615(.3)
e Jephté sur la montagne.  La courtisane eut  peur  d'être comprise, elle rejeta cette horri  SMC-6:p.467(.2)
n ardeur, malgré les forces que lui donna la  peur  d'être dévoré pendant son sommeil, il lu  PaD-8:p1223(.9)
 double expression, et Gabrielle se sauva de  peur  d'être entraînée par la volupté, mais à   EnM-X:p.954(12)



- 202 -

ors sa paternité mise en jeu par eux, il eut  peur  d'être exploité.  Il alla voir et caress  I.P-5:p.615(37)
 le commandant, oui, peur.  J'ai toujours eu  peur  d'être fusillé comme un chien au détour   Cho-8:p.921(34)
 qu'ils sont inabordables, soit qu'ils aient  peur  d'être fusillés, soit qu'ils aient une s  FYO-5:p1068(30)
s osé peindre les femmes comme elles sont de  peur  d'être improper, se repentait d'avoir fa  MNu-6:p.344(10)
pas se croiser les jambes devant son feu, de  peur  d'être improper.  Une dame anglaise, fût  MNu-6:p.343(38)
e réellement : ma mère m'a dernièrement fait  peur  d'être inconvenante en parlant de mes im  Mem-I:p.230(32)
    — Ah ! bon, reprit le maire, car j'avais  peur  d'être la cause de sa maladie...  On n'a  Bet-7:p.434(.3)
ous comme d'un excellent homme, mais j'avais  peur  d'être la dupe de quelque réputation usu  Med-9:p.577(28)
tait plus égarée que pervertie.  Eugénie eut  peur  d'être lâche et traîtresse en divulguant  FdÈ-2:p.371(23)
nt l'élévation sociale les inquiète; ils ont  peur  d'être méprisés plus tard par ces sommit  Bet-7:p.191(32)
 il a enfin peur de l'opinion publique, il a  peur  d'être montré au doigt, de passer pour u  Rab-4:p.362(13)
et tremblait d'être interrogé, tant il avait  peur  d'être obligé de répondre !  Le désir, q  Rab-4:p.395(32)
a que Minard qui ne porte pas de laine, il a  peur  d'être pris pour un mouton, nommé lanige  Emp-7:p.998(22)
e j'ai les frayeurs les plus ridicules, j'ai  peur  d'être quittée, je tremble d'être vieill  Mem-I:p.362(37)
darme.     Bibi-Lupin n'osa point parler, de  peur  d'être reconnu.     « Sempremi ! répondi  SMC-6:p.860(30)
écria la comtesse avec terreur.     Elle eut  peur  d'être restée plus longtemps qu'elle ne   Req-X:p1115(.7)
ur, vous vous habillez comme quand vous avez  peur  d'être surpris peu vêtu, vous avez les p  Pet-Z:p..35(.5)
ient encore lui convenir, elle avait tant de  peur  d'être taxée de folie en ayant l'air de   V.F-4:p.859(.8)
oir exprimer le sentiment dans sa pureté, la  peur  d'être trop vite amené au bonheur que le  EnM-X:p.943(30)
st un ange !     — C'est que mon gros chat a  peur  d'être trouvé par ce Samanon, il se cach  Bet-7:p.442(16)
l me vient des pensées par milliers, et j'ai  peur  d'être un peu trop insolente, comme tu l  Mem-I:p.316(25)
cine ! lui dit-elle à voix basse, tu as donc  peur  d'être une Mahumétische ?     — Oh ! mad  Cho-8:p1121(.4)
estiges de sa pruderie provinciale, elle eut  peur  d'être vue, elle cacha son bonheur.  Ell  Mus-4:p.751(40)
 les couples peuvent se quereller sans avoir  peur  d'être vus par les passants, parce que l  Fer-5:p.836(26)
 de la même espérance.  Ils semblaient avoir  peur  d'eux-mêmes, en se sentant déjà trop bie  RdA-X:p.763(38)
e cette heure tiède en étouffant nos cris de  peur  d'éveiller le comte.  Tout à coup, malgr  Lys-9:p1134(13)
a mère.  Même tempête, mêmes angoisses, même  peur  d'éveiller le géant sans pitié, qui cett  EnM-X:p.910(21)
 obéi.  Comme toute femme d'esprit, elle eut  peur  d'éveiller ses soupçons en se sentant co  Béa-2:p.721(21)
ulu l'y entraîner; mais l'ancien mercier eut  peur  d'exciter une horreur universelle.     B  Pie-4:p.160(24)
profitant d'une hésitation du maire, qui eut  peur  d'exprimer une idée où l'avocat pouvait   P.B-8:p.101(11)
vinait à merveille que ce grand enfant avait  peur  d'un débat autant qu'elle en avait envie  SdC-6:p.984(42)
sent ou pardonnent en haine du bruit, ou par  peur  d'un dénouement tragique.  Cette intussu  Aub-Y:p.114(20)
je nomme le Système dissipationnel, et tu as  peur  d'un tapis vert !  — Écoute, lui répondi  PCh-X:p.192(39)
à vingt, est-elle timide, gauche.  Elle aura  peur  d'une araignée, dira des riens, pensera   Phy-Y:p1021(13)
 main les Bourbons effraya Lisbeth, elle eut  peur  d'une baisse dans ce commerce, qui n'all  Bet-7:p..81(41)
e bonheur.  Le père tremblait, tant il avait  peur  d'une catastrophe.     « Après tout, lui  EnM-X:p.935(37)
e n'osa pas confier ce mensonge à l'abbé, de  peur  d'une distraction.  Le mensonge prospéra  V.F-4:p.910(20)
le coupable en cette affaire, que vous aviez  peur  d'une grossesse ? dit le chevalier.       V.F-4:p.931(37)
ce éminemment drolatique.  On lui donnera la  peur  d'une lettre anonyme par laquelle on met  I.P-5:p.504(.3)
.  Vous vous nommez Watteville, et vous avez  peur  d'une lutte !  Si vous perdez le procès.  A.S-I:p.989(25)
ent ma perte.  J'ai mis dona Concha entre la  peur  d'une mort immédiate et une colère à ven  FYO-5:p1100(11)
arvis se sont plus fortement rivées, et j'ai  peur  d'y finir mes jours.  Vous savez comment  Ser-Y:p.760(35)
rer, la plupart du temps, au Grand-I-Vert de  peur  d'y laisser trois sous.  Destitué de son  Pay-9:p.225(.9)
ed des trônes !  Europe sort de la boue et a  peur  d'y rentrer...  Menacez-les de monsieur   SMC-6:p.486(34)
 dans les champs, à la tombée de la nuit, de  peur  d'y trouver un piège où il serait mort d  Pay-9:p.166(10)
ir...     AXIOME     Les femmes ont toujours  peur  de ce qui se partage.     Enfin, Carolin  Pet-Z:p..54(37)
s à sa ceinture.     « Les Bretons n'ont pas  peur  de cela, dit avec dédain le recteur.  D'  Cho-8:p.948(.9)
re qui se glissait le long d'un fossé.  J'ai  peur  de ces odieuses bêtes. "  Sarrasine écra  Sar-6:p1070(29)
its, j'entends les grelots de la Folie, j'ai  peur  de ces transitions violentes d'une faibl  Hon-2:p.558(13)
des souterrains.  Elle avait instinctivement  peur  de cet homme, et néanmoins une voix lui   Rab-4:p.519(.9)
émissements, ses envies de toilette.  Elle a  peur  de cette affaire, elle s'effarouche des   Pet-Z:p..54(33)
s écrivains, les propriétaires avaient alors  peur  de dépenses que le manque de concurrence  CdV-9:p.750(33)
guirlandes du temps de Louis XV, puis il eut  peur  de déplaire à ce mari en ne le courtisan  I.P-5:p.190(13)
phaël avec une dévotieuse ardeur.     « J'ai  peur  de devenir folle.  Combien tu es gentil   PCh-X:p.231(.7)
it, il lui prit envie de danser, mais il eut  peur  de devenir fou, il se contint.     « À n  Cab-4:p1047(.7)
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plus imprévoyantes elles sont.  « Tu as donc  peur  de devenir laide, que tu te fais des ren  SMC-6:p.623(29)
s un coin, sans être vus, car elle a surtout  peur  de faire de l'effet.     — Allons, tu ne  eba-Z:p.616(18)
enir.  Le colonel, soupçonné par Sylvie, eut  peur  de faire manquer son mariage en marquant  Pie-4:p.133(35)
as, marchez doucement, et suivez-moi bien de  peur  de heurter quelques meubles, ou de mettr  Mus-4:p.691(31)
'attacha si vivement à Mme Graslin, qu'il eu  peur  de l'aimer au-delà de la simple amitié p  CdV-9:p.811(35)
erver leur esprit pour leurs oeuvres, et, de  peur  de l'amoindrir, n'en usent point dans le  FdÈ-2:p.351(30)
qui troublait son repos.  Chacun d'eux avait  peur  de l'autre.     « Aurait-il conçu des so  I.P-5:p.190(22)
aient d'une espèce de frénésie.  Ils avaient  peur  de l'avenir.  Quel est le sentiment dont  Ven-I:p1094(41)
quand, sur le vaisseau il m'a dit : " Que la  peur  de l'échafaud ne t'arrête pas, Dumay, qu  M.M-I:p.497(42)
endu sa victime; il l'a tuée malgré lui, par  peur  de l'échafaud; mais vous !... vous avez   DdL-5:p.994(33)
puisse sauver la France, car il n'y a que la  peur  de l'Enfer qui nous préserve du vol dome  P.B-8:p..69(30)
 ! disait-elle.  Je suis catholique, et j'ai  peur  de l'enfer.  Mais je vous aime tant, oh   Elx-Y:p.475(22)
n harmonie avec le dessus, tant Sylvie avait  peur  de l'examen et du coup d'oeil des mères   Pie-4:p..80(31)
roirait riche comme un bourgeois, il a enfin  peur  de l'opinion publique, il a peur d'être   Rab-4:p.362(12)
deux années sans oser lui baiser la main, de  peur  de la briser.  Ne t'embarrasse jamais de  F30-2:p1082(30)
 croit à quelque chose.  Or, Marthe avait si  peur  de la culpabilité des accusés, que sa cr  Ten-8:p.649(12)
de notre mousqueterie judiciaire ! elle a eu  peur  de la fumée...  La guerre au Palais coût  I.P-5:p.661(31)
réchal des logis à des conscrits qui avaient  peur  de la guerre.  Il disait que l'armée fra  Med-9:p.515(41)
Votre Cour est composée de chouettes qui ont  peur  de la lumière, de vieillards qui tremble  ZMa-8:p.850(38)
 l'écrou se trouve heureux, peut-être a-t-il  peur  de la machine ?  Le greffier de Camusot,  SMC-6:p.728(18)
ts.  Bientôt, il lui sembla ridicule d'avoir  peur  de la mort devant une jolie femme.  Enfi  Cho-8:p1104(14)
decine, tant niée naguère, était une secrète  peur  de la mort, autre contraste chez un homm  Lys-9:p1129(35)
on de la vieille femme à laquelle ils firent  peur  de la noyade après lui avoir donné la te  Rab-4:p.375(24)
om de Diane de Poitiers, elle eut sans doute  peur  de la reine Catherine, et préféra le bon  Cat-Y:p.378(28)
'un voile mis en double ?...  Modeste eut si  peur  de la seconde vue de l'amour, qu'elle se  M.M-I:p.577(31)
omphe de Lucien chez Mme de Bargeton, il eut  peur  de la transformation qui s'opérait chez   I.P-5:p.234(16)
e brouiller avec Sylvie et de profiter de la  peur  de la vieille fille pour faire tomber to  Pie-4:p.115(10)
 susceptibilité de Fourchon.     — J'ai trop  peur  de la voir dans votre poêle à frire ! di  Pay-9:p..96(13)
pel au prince Murat.  Sans avoir précisément  peur  de laisser mes os dans la Péninsule, je   Mus-4:p.689(.9)
nthon ?     — Non, il est malade.  J'ai bien  peur  de le perdre, et j'en serais désolé; c'e  DdL-5:p1013(17)
n'est point bien du tout !  J'avons toujours  peur  de le trouver crevé dans son lit, un mat  PCh-X:p.283(19)
isser juger par la Cour des pairs, vous avez  peur  de le voir condamné, mais Dieu veuille q  Rab-4:p.356(15)
s faire.  Je n'ai pas osé les aller voir, de  peur  de leurs reproches.  Et me voilà à la po  PGo-3:p.274(43)
mignonne et si délicate, que vous eussiez eu  peur  de lui briser les os en la touchant.  El  Mes-2:p.401(12)
d'Aiglemont, qu'elle n'osait lui répondre de  peur  de lui révéler l'étendue du pouvoir qu'i  F30-2:p1098(.6)
i Tonsard n'a pas levé la main, tant il a eu  peur  de lui voir lever le pied !  Une femme q  Pay-9:p.107(23)
e recommenceront-ils pas le bail, ils auront  peur  de lui, dit Ève, car Cérizet est un homm  I.P-5:p.582(27)
ait la force de son repentir, et lui faisait  peur  de lui-même.  Quand cette femme eut disp  RdA-X:p.757(.3)
e qu'il y eût pour elle au monde, elle avait  peur  de m'ennuyer parce que ma présence lui ô  AÉF-3:p.684(35)
En moi tout s'affaisse, se rasseoit, et j'ai  peur  de m'interroger.  Il a eu tort de me cac  Mem-I:p.285(.3)
pense, elle me répond en me disant qu'elle a  peur  de M. Rigou, des bêtises...  Elle croit   Pay-9:p.198(23)
s troubles de la jeune fille l'agitent, il a  peur  de mal exprimer son amour, il ne voit qu  Aba-2:p.485(38)
auprès du duc, et de parler pour elle, ayant  peur  de mal s'expliquer.  Elle voulait une pl  CéB-6:p.268(19)
ire comme font beaucoup d'ouvrières, mais la  peur  de mal tourner et de tomber dans une eff  Emp-7:p.977(15)
dit insolemment Aurélie.  Mais, si vous avez  peur  de maman, vous n'êtes pas mon fait...     Béa-2:p.923(39)
x en perruque.     — On dirait que vous avez  peur  de me devoir quelque chose ? s'écria Vau  PGo-3:p.133(37)
e, moi qui n'ai pas ses désirs furieux, j'ai  peur  de me refroidir plus tôt qu'elle encore.  Lys-9:p1227(27)
ailleurs, plus tu seras vieux, moins j'aurai  peur  de me voir enlever mon Hulot par une riv  Bet-7:p.193(14)
 quand on eut besoin d'un homme nul.  On eut  peur  de mécontenter deux partis à la Chambre   P.B-8:p..30(32)
   — Ma foi, dit du Tillet, je l'avoue, j'ai  peur  de Mme César, elle me fait toujours une   CéB-6:p.220(21)
pu faire, je ne la mangerai point.  A-t-elle  peur  de moi ?  Quand elle aurait doré son cou  EuG-3:p1157(25)
m'envoie.     — Votre commandant a donc bien  peur  de moi ? demanda-t-elle.     — Faites ex  Cho-8:p.995(32)
de froideur ?  Suis-je perdue ?  Aurait-elle  peur  de moi ? »  Quant au gentilhomme, il pâl  Cho-8:p1019(15)
  Après m'avoir jugé, ces deux femmes ont eu  peur  de moi et nous ont séparés.  Si tu ne m'  CdM-3:p.641(.5)
a fois si grands, de sa visite.  « Maxence a  peur  de moi, mais il ne peut m'éviter.  Migno  Rab-4:p.486(.4)
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ui accompagne le comte, mais le fils Lupin a  peur  de moi.  Je te le répète.  C'est les pet  Pay-9:p.213(12)
'inconnu.  Donnez-moi votre main, n'ayez pas  peur  de moi.  Je viens, ajouta-t-il en se pen  Ten-8:p.649(29)
ent !  Depuis que M. le maire est mort, j'ai  peur  de moi.  Ne voulait-il pas que je fusse   Med-9:p.601(15)
rce qu'elle est blonde, et qu'il a quasiment  peur  de moi...  Mais toi, depuis que ces gens  Pay-9:p.210(20)
glaces ont été enlevées.  Autrefois, j'avais  peur  de monter le grand escalier et de traver  Mem-I:p.199(19)
craignait de jeter les yeux sur l'argent, de  peur  de montrer sa convoitise.     « Vous ave  PGo-3:p.132(.2)
ais quoi que demande la femme qu'il aime, de  peur  de montrer son trouble à des yeux qui se  FdÈ-2:p.333(21)
épouser Rogron, sur Sylvie hésitant entre la  peur  de mourir et la joie d'être baronne, l'a  Pie-4:p.103(41)
s.  Ce bonheur fit trembler Sylvie, elle eut  peur  de mourir, idée qui ravage de fond en co  Pie-4:p.101(34)
 ?  Comprends-tu bien, coeur à moi, que j'ai  peur  de n'être pas tout à toi, que j'abdiquer  L.L-Y:p.668(23)
t à une gaieté surprenante, le marquis avait  peur  de ne pas amener Laurence vivante jusqu'  Ten-8:p.677(28)
t, la pauvre jument étonnée; tant elle avait  peur  de ne pas avoir le temps d'arranger conv  V.F-4:p.891(.6)
 savoir le mot de tout cela ?  Eh bien, j'ai  peur  de ne pas être aimée.  Enfin j'étais ent  PrB-7:p.834(.1)
sous de chastes paupières.  Aujourd'hui j'ai  peur  de ne pas mériter mon sort !  Le roi s'e  M.M-I:p.584(10)
oyaient porter quelque dommage.  David avait  peur  de ne pas plaire à Ève, qui, de son côté  I.P-5:p.180(.8)
maître un de ces gras et gros hommes qu'on a  peur  de ne pas retrouver au retour, et qui so  SMC-6:p.664(.7)
'ai eu de sinistres pressentiments.  J'ai eu  peur  de ne pas te rendre heureuse.  Il faut t  L.L-Y:p.666(28)
ements fébriles.  Il était inquiet, il avait  peur  de ne pas vivre jusqu'au grand jour où l  CéB-6:p.304(23)
icate sensibilité.     « On dirait que tu as  peur  de nous devoir quelque chose, s'écria Fu  I.P-5:p.324(31)
trevue avec les célèbres duchesses, elle eut  peur  de paraître empruntée, provinciale ou pa  M.M-I:p.696(27)
longue domination, elle avait singulièrement  peur  de paraître provinciale.  Elle avait ass  I.P-5:p.263(22)
ce là le masque d'un homme satisfait ?  J'ai  peur  de Paris pour lui; je lui voudrais voir   Pon-7:p.538(33)
s, sans qu'on se hasarde à lever les yeux de  peur  de perdre la vue.     Ils se savaient pr  Ser-Y:p.852(.4)
aud retirer toute sa confiance à Nasie, a eu  peur  de perdre son argent, et s'entend avec l  PGo-3:p.259(.3)
ois heureuse, heureuse comme une femme qui a  peur  de perdre son bonheur et qui s'y accroch  Béa-2:p.859(10)
 Je ne veux pas m'arrêter en route, car j'ai  peur  de perdre une minute, et j'attends Chris  PGo-3:p.279(31)
er secret, il aimait la Frélore, il avait eu  peur  de Picandure, mais depuis que ce terribl  eba-Z:p.822(29)
 ne point réussir à les bien exprimer, et la  peur  de quelque terrible refus ou d'une moque  Aba-2:p.484(17)
re qu'à vous...  Si vous aviez peur...     —  Peur  de qui ? de quoi ? » dit le comte de Gra  SMC-6:p.896(14)
tesse.     — Mais madame, j'ai peur...     —  Peur  de quoi ? demanda vivement la comtesse à  Pay-9:p.194(40)
, quand cet acte respedueux fut accompli, la  peur  de recevoir quelques coups de griffe l’a  PGo-3:p..40(.9)
cher les yeux sur Mlle Habert, tant il avait  peur  de regarder Bathilde.  Vinet venait de v  Pie-4:p.104(.6)
'enfant ne répondit pas, il paraissait avoir  peur  de regarder la Fosseuse.  Benassis ne ce  Med-9:p.593(16)
si, ces yeux étaient humiliés.  Marcas avait  peur  de regarder, moins pour lui que pour ceu  ZMa-8:p.835(12)
  La pauvre fille n'osait lever les yeux, de  peur  de rencontrer des regards qui eussent vu  CdV-9:p.739(41)
ait la bossue et où le brigand la quitta, de  peur  de rencontrer quelqu'un de la justice.    Med-9:p.518(34)
cette jeunesse s'est crue perdue ! elle a eu  peur  de rester dans le pays !  Elle est allée  CdV-9:p.771(17)
les statues qu'on leur a élevées.     « Mais  peur  de rester seul avec un forçat évadé.      SMC-6:p.896(24)
c force.     Ce dernier jamais, dicté par la  peur  de retomber sous la domination de Louste  Mus-4:p.782(.2)
e plaisir de se voir si ardemment aimée.  La  peur  de réveiller mon mari nous sauvera de no  M.C-Y:p..25(12)
it été suivie par un homme, et qu'elle avait  peur  de revenir seule chez elle.     « Ce n'e  Epi-8:p.436(22)
 sonnettes furent violemment tirées.  Il eut  peur  de revoir le comte, et retrouva l'usage   F30-2:p1153(36)
mme, elle l'adore.  Selon moi, la Juive a eu  peur  de Samson, terrible, puissant, mais elle  Bet-7:p.261(.3)
 ce qui se moque d'un parvenu, tout ce qui a  peur  de se compromettre, tout ce qui veut dém  Mar-X:p1072(43)
 Delbecq ni la police dans sa confidence, de  peur  de se donner un maître, ou de précipiter  CoC-3:p.350(15)
 l'admiration inspirée par sa conduite et la  peur  de se faire deux puissants ennemis.       SdC-6:p1003(26)
eurs dont n'osent parler les jeunes gens, de  peur  de se faire moquer d'eux, mais qui chato  PGo-3:p.167(11)
 lesquels une femme vêtue de blanc aurait eu  peur  de se salir.  Sa cheminée était ornée d'  CéB-6:p.109(22)
r par des regards inquisitifs, tant il avait  peur  de se tromper dans son admiration.     «  Lys-9:p1129(.3)
 laquelle il ne comprenait rien, il avait si  peur  de se tromper qu'il ne faisait jamais qu  I.P-5:p.125(36)
engendre de séductions.  Néanmoins, elle eut  peur  de se tromper, et tout aussi curieuse qu  EnM-X:p.944(21)
étant occupées par les deux partis, elle eut  peur  de se trouver au milieu d'eux, elle quit  Cho-8:p1096(.1)
 fit rougir, elle baissa les yeux, et il eut  peur  de se trouver obligé de la mépriser.  La  CoC-3:p.364(.6)
rte d'inquiétude l'événement qu'annonçait la  peur  de ses prétendus maîtres.     L'étranger  Pro-Y:p.531(39)
regardait partout comme chez lui, Madame eut  peur  de ses rois en les voyant de si près, et  Pay-9:p.130(.5)
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rvice, je la voudrais atroce pour moi.  J'ai  peur  de son orgueil et de sa vertu.  Peut-êtr  Béa-2:p.825(17)
ne pas entendre les coups de fusil ?  A-t-il  peur  de sonder sa plaie ?  Ou serait-il recon  Phy-Y:p.947(11)
is ici dans la plus profonde misère, et j'ai  peur  de te la faire partager...     — Ta misè  Mus-4:p.744(.7)
restien, nous sommes prévoyants.  Nous avons  peur  de te voir un jour préférant les joies d  I.P-5:p.325(28)
 son oncle un moment de silence.     « As-tu  peur  de ton père, de ton ami, de ta mère, de   U.M-3:p.855(25)
te monnaie de l'esprit, raisonne sur tout, a  peur  de tout, calcule tout et pense toujours   CéB-6:p..62(.1)
nsi de quoi s'inquiète-t-elle ?     — Elle a  peur  de tout, quand il s'agit de ses enfants   Rab-4:p.295(42)
passions ?  Mais personne.  Aujourd'hui j'ai  peur  de tout.  Je repousserai sans doute un s  SdC-6:p.995(.4)
nfin, j'aime plus que je ne suis aimée; j'ai  peur  de toute chose j'ai les frayeurs les plu  Mem-I:p.362(36)
t à sa guise.     Cette fille avait en effet  peur  de toute espèce de joug.  Sa cousine lui  Bet-7:p..83(.1)
 n'osez pas vous lier à moi.  Vous avez donc  peur  de trahir mon affection ?  Si vous m'aim  PGo-3:p.229(.4)
votre frère a obtenu un sursis.  Mais il eut  peur  de troubler la messe, il savait d'ailleu  CdV-9:p.719(33)
bler les deux précipices de ses yeux ?  On a  peur  de trouver en elle je ne sais quoi de vi  Béa-2:p.696(37)
Clément fut-elle si grande, il eut une telle  peur  de trouver ses projets renversés soit pa  Cat-Y:p.186(18)
gtaine de Chouans, qui n'avaient pas tiré de  peur  de tuer leur chef, se montrèrent et crib  Cho-8:p1169(.6)
regardèrent l'imprudence qui chancelait.  La  peur  de voir arriver ses compagnes auprès d'e  Ven-I:p1048(26)
 la Tinti qui recommença.  La duchesse avait  peur  de voir son Emilio pour la dernière fois  Mas-X:p.606(.2)
es divers dosages d'un principe inconnu.  La  peur  de voir trouver par un autre la réductio  RdA-X:p.770(26)
rassai Madeleine sur ses cheveux.     « J'ai  peur  de votre mère, dis-je à la comtesse pour  Lys-9:p1043(.7)
de pas mon argent pour moi, allez !...  J'ai  peur  de votre paresse que vous nommez rêverie  Bet-7:p.118(.3)
aison décente où la pauvre bourgeoise, ayant  peur  de votre pas menaçant ou de vos bottes r  Fer-5:p.797(43)
r vous aimer ?     — Ma chère Clara, j'avais  peur  de vous déplaire en parlant ainsi de ceu  Bal-I:p.148(39)
 proposition, et je n'osais vous la faire de  peur  de vous être importun. »     Le commanda  Med-9:p.440(28)
ur de l'Empire contre vos entreprises.  Il a  peur  de vous, et il le dit.     — Mais il nou  Ten-8:p.612(16)
i pas douté de moi, mais des autres, j'ai eu  peur  des bavardages, des caquets.  Tant que J  CdV-9:p.829(.1)
 n'injuriait point ses adversaires, il avait  peur  des courtisans, il croyait aux vertus ré  CéB-6:p.119(26)
 Mais, répondit Séraphîtüs, tu regardes sans  peur  des espaces encore plus immenses. »       Ser-Y:p.738(20)
s faits d'une évidence géométrique; il avait  peur  des gens instruits; les supériorités, il  Lys-9:p1016(42)
ieu de mener, il s'est placé trop bas.  Il a  peur  des hommes d'énergie, il aurait dû déchi  P.B-8:p..53(.7)
huit ans, il ne perdit pas son temps, il eut  peur  des lois révolutionnaires sur 1 argent e  eba-Z:p.409(28)
qui ce mot rappela Mouche et Fourchon.     —  Peur  des loups ? dit Émile en faisant à Mme M  Pay-9:p.194(42)
ourquoi ? parce que le pauvre homme avait eu  peur  des nouvelles lois. »  Après avoir appli  Cho-8:p1090(37)
és.  Chose étrange !  Les gens du peuple ont  peur  des officiers ministériels comme ils ont  Pon-7:p.631(29)
de ne pas trahir la cousine qui a, dit-elle,  peur  des plaisanteries de maman, répondit Hor  Bet-7:p.132(31)
eur des officiers ministériels comme ils ont  peur  des restaurants fashionables.  Ils s'adr  Pon-7:p.631(30)
vait une pensée, je le soupçonnerais d'avoir  peur  des supériorités réelles qui, réveillées  L.L-Y:p.649(14)
endurer pour notre sainte cause ?  Avez-vous  peur  des supplices qu'ont soufferts le coutur  Cat-Y:p.214(37)
 grâce de leur état, les clercs n'ont jamais  peur  des voleurs, ils ne soupçonnèrent donc p  CoC-3:p.315(43)
es cheminées.  Presque toutes les femmes ont  peur  des voleurs.     Le lit est un de ces me  Phy-Y:p1040(28)
 Elle se leva, regarda Crevel, et Crevel eut  peur  des yeux blancs de Valérie.     « Et pui  Bet-7:p.334(39)
oins intelligents du médecin des Riceys.  La  peur  déterminait une infiltration sérieuse au  A.S-I:p1011(34)
e magasin de ruses et de trahisons, blême de  peur  devant moi, rendant justice à mes talent  SMC-6:p.922(23)
ri et posa la main sur une place froide.  Sa  peur  devint alors tellement intense qu'elle n  CéB-6:p..37(28)
 indécise perçait à peine le brouillard.  La  peur  donna des yeux à la vieille femme, qui c  Epi-8:p.438(26)
 parler ni le regarder, soit par suite de la  peur  dont elle était saisie, soit par manque   Epi-8:p.437(33)
héritiers pour leur rendre... tant j'ai tant  peur  du bien qui n'est pas acquis à la sueur   Pon-7:p.604(36)
ni, vous êtes sûre d'Amyot qui aura toujours  peur  du boucon en cas de désobéissance, et av  Cat-Y:p.355(.2)
s et se plaignent du tapage.     — S'ils ont  peur  du bruit, ne peuvent-ils pas faire mettr  PCh-X:p.118(.1)
 plus de mots que d'idées, et semblait avoir  peur  du bruit.  C'était peut-être le génie fa  Phy-Y:p.910(33)
uvoir a cessé là, reprit Corentin, et que la  peur  du ci-devant surpasse encore l'amour que  Cho-8:p1147(33)
bien la chasteté leur est à charge.  Sans la  peur  du diable, l'une serait Laïs; l'autre do  Phy-Y:p.909(43)
passait par les fentes de sa porte lui donna  peur  du feu, puis elle se rassura bientôt en   EuG-3:p1120(.5)
me, avocat avant et après la Révolution, eut  peur  du garde, il en fit son régisseur en lui  Ten-8:p.507(.6)
lle est mon influence : la femme du préfet a  peur  du journaliste; et d'ailleurs dans la co  I.P-5:p.651(37)
eraient en sa faveur, et Troubert doit avoir  peur  du jugement.  Il peut encore vous pardon  CdT-4:p.234(13)
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seils de la jurisprudence mondaine, elle eut  peur  du mépris de la société.  La dernière tr  Béa-2:p.803(23)
 femme de condition, elle avait une horrible  peur  du tribunal révolutionnaire.  Ces deux s  V.F-4:p.854(33)
 de conclusion, qu’il lui a constamment fait  peur  d’une porte cachée dans quelque tapisser  Fer-5:p.789(13)
e nomme l'Allouette.  De sa terrasse, la vue  peur  embrasser le cours brillant de la Loire   eba-Z:p.697(.8)
uarts d'heure de ses inquiétudes.  Elle a eu  peur  en allant de chez elle au bureau des voi  Pet-Z:p..78(13)
a peur, et peut-être la jalousie est-elle la  peur  en amour.  Mais ce n'est pas douter de s  Phy-Y:p1085(.6)
 retour, vous dois-je la mienne ?  Mais j'ai  peur  en ce moment de déchoir à vos yeux en vo  SdC-6:p.987(28)
volontaires, ont traversé mon coeur, et j'ai  peur  en ce moment de les avoir trop accueilli  Lys-9:p1209(18)
ie auprès d'un amant !) Béatrix frissonna de  peur  en pensant à une rencontre entre La Palf  Béa-2:p.929(16)
ent la profondeur.  Et Mme Marneffe avait eu  peur  en trouvant tout à la fois un Iago et un  Bet-7:p.152(.3)
 le sénateur et M. Grévin pouvaient avoir eu  peur  en voyant la bouche du canon de son fusi  Ten-8:p.656(38)
nt les deux battants étaient ouverts.     La  peur  est un sentiment morbifique à demi, qui   CéB-6:p..38(.6)
 son côté, Catherine venait de se livrer par  peur  et craignait d'être comprise, elle tremb  Cat-Y:p.285(.3)
egards confusément empreints d'innocence, de  peur  et de désir.  Le soir, il nous proposa u  Phy-Y:p1035(10)
n a pris jusqu'à présent les reculades de la  peur  et de la lâcheté pour les manoeuvres de   ZMa-8:p.851(.1)
s inventèrent une scène capable de lui faire  peur  et de le corriger de la dureté avec laqu  eba-Z:p.736(.8)
r un Book of Beauty.  Le prince frissonna de  peur  et de plaisir, car il aimait Massimilla,  Mas-X:p.554(35)
gure en traits aussi lisibles que ceux de la  peur  et des habitudes ascétiques.  Il y avait  Epi-8:p.436(.2)
toujours oblique, moins par modestie que par  peur  et honte.  Ces êtres ne pardonnent pas à  CdT-4:p.207(39)
r de bois.  La pauvre bossue se pelotonne de  peur  et les entend qui se disputent à voix ba  Med-9:p.517(34)
eurs de quelques reliques adorées une sainte  peur  et les faire recourir à un codicille pou  V.F-4:p.935(18)
e bouleau, quand elle se reconnut.  Elle eut  peur  et regarda autour d'elle pour rejoindre   MCh-I:p..55(15)
ite par Arabelle me révélait l'étendue de sa  peur  et sa secrète admiration pour sa rivale.  Lys-9:p1179(16)
s collaborateurs et de faire des gardes sans  peur  et sans reproche.     Le premier, nommé   Pay-9:p.170(12)
entes : chez elles, tout était Dieu, même la  Peur  et ses lâchetés, même le Crime et ses ba  Ser-Y:p.813(24)
her sur lui !  À ma première sortie, j'ai eu  peur  et suis restée immobile.  C'est bien lug  Mem-I:p.356(12)
ndépendante de l'autre.  Le corps peut avoir  peur  et trembler, pendant que l'esprit reste   Rab-4:p.394(42)
auve-souris.  Le terrible mouvement de cette  peur  eut alors sa réaction, la joie faillit é  SdC-6:p1004(28)
 examinant l'étranger.     « Vous n'avez pas  peur  ici, ma bonne femme ?     — Et d'où que   PCh-X:p.280(36)
ilippe; puis elle s'arrêta, combattue par la  peur  instinctive qu'il lui causait; elle rega  Adi-X:p1006(19)
  Ils ne manquaient à rien, tant ils avaient  peur  l'un et l'autre d'un reproche, quelque t  Gre-2:p.429(29)
 mon ami ne t'avait pas plu : nous en avions  peur  l'un et l'autre, quoiqu'il ait été ravi   FMa-2:p.211(43)
'escorte.     « Il paraît que l'homme dont a  peur  la citoyenne est encore à rôder devant l  Epi-8:p.436(38)
cette fille sans trembler, et ce regard sans  peur  la combla de joie.     « Non, je ne le f  FYO-5:p1090(33)
anterne; chacun d'eux tenait un couteau : la  peur  la prend, parce que, voyez-vous, dans ce  Med-9:p.517(12)
t tout à coup nu, sans chemise; la honte, la  peur  le flagellent tour à tour, et le réveil   Mas-X:p.564(34)
t ivre; mais il la voit si bien morte que la  peur  le prend; il envoie chercher M. Gavet, a  eba-Z:p.728(.4)
ociant de faire retraite.  Puis, soit que la  peur  le prît, soit qu'il crût le chien enragé  eba-Z:p.677(26)
s.  Lorsque Claparon eut payé ses effets, la  peur  le prit.  Il fut convaincu de son pouvoi  Mel-X:p.385(34)
ance du duc pour une somme considérable : la  peur  le saisit, il s'arrête à moitié de la si  I.P-5:p.694(.3)
ant un moment et pensèrent sans doute que la  peur  lui avait ôté l'usage de ses sens.  Tout  Cho-8:p1082(19)
s, sort en paix et veut courir.  Point !  La  peur  lui coupe les jambes, bien à son heur.    Med-9:p.518(17)
ue par quelques-uns de ses ennemis, et cette  peur  lui fit hâter sa marche.  Cinq à six mil  Cho-8:p1122(40)
ntions conseillées par la solitude ou par la  peur  monastique.  Une chaîne d'argent mettait  EnM-X:p.879(24)
reil pour mener la charrue, qui courait sans  peur  nuit et jour par nos montagnes, et qui a  Med-9:p.451(.5)
de la charge d'huissier à Nemours, avait par  peur  offert sa garantie à M. Dionis pour le p  U.M-3:p.973(10)
ir le crime.  Elle avait peur, et quand on a  peur  on ne s'inquiète de rien du tout.  Mais   Med-9:p.517(29)
 il s'y entortillait comme ces gens à qui la  peur  ôte tous leurs moyens; j'ai fini par voi  Mem-I:p.252(14)
ois, dit Genestas, qu'un homme poussé par la  peur  ou par quelque sentiment violent ait pu   Med-9:p.493(26)
e qui se passe dans le pays, et dévouée, par  peur  ou par une longue habitude, à la tribu q  Fer-5:p.790(.8)
et tapissée de mousse, fait semblant d'avoir  peur  ou réellement a peur, et se colle à vous  Pay-9:p.329(24)
dressa comme une biche effrayée.  Ce fut une  peur  panique de laquelle Charles s'étonna, sa  EuG-3:p1090(22)
aient frémi s'ils les eussent entendus.  Une  peur  panique eût fait tomber les vins de cinq  EuG-3:p1098(35)
» d'un son de voix qui dénotait une sorte de  peur  panique.     « Oui, mon père.     — Veil  EuG-3:p1175(16)
 l'homme. »     La comtesse fut saisie d'une  peur  panique; elle se sauva dans la corbeille  Pay-9:p.331(13)
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s tremblent, elles parlent, elles versent la  peur  par toute la puissance de leurs échos.    Fer-5:p.890(11)
l'on récompense le zèle, c'est l'effet d'une  peur  passagère.  L'instrument dont on s'est s  Env-8:p.341(27)
à sont tous lâches, sans doute à cause de la  peur  perpétuelle qui leur comprime le coeur.   SMC-6:p.846(.2)
nde, jusqu'à ce qu'elle soit mariée...  J'ai  peur  pour elle. »     Ces paroles firent une   U.M-3:p.911(12)
une horrible aggravation du martyre, j'avais  peur  pour l'autre !  Adieu, ma chère et bien-  Mem-I:p.343(.6)
ère bataille enfin !  Mais les Parisiens ont  peur  pour leur peau de deux liards et pour le  Med-9:p.534(43)
t vu Mme de Nucingen dans les larmes, elle a  peur  pour sa fortune.  — Pauvre petite ! dit   MNu-6:p.385(32)
emme de ne point sourciller, tant elle avait  peur  pour son cou.  " Tu vois bien qu'elle do  Med-9:p.517(41)
e le soupçon te porte autant à la tête, j'ai  peur  pour ta raison...     — Est-il entêté ce  Bet-7:p.412(16)
t-il donc arrivé ?  Continuez, je veux avoir  peur  pour vous, et vous aurez du courage pour  Cat-Y:p.420(26)
 Je vous entendais pleurer et gémir, j'ai eu  peur  pour vous.     — Oh ! moi, dit-elle, je   Lys-9:p1127(32)
un homme d'une bravoure irrécusable !  Cette  peur  pourrait assez bien expliquer plusieurs   Lys-9:p1129(37)
e était absente, et d'où venait la mort.  La  peur  produit quelquefois des perturbations do  eba-Z:p.728(24)
me assez craintif, gardait Goupil autant par  peur  qu'à cause de son excessive intelligence  U.M-3:p.778(31)
ers collatéraux qui ne la quittaient pas, de  peur  qu'elle ne fit un testament au profit du  Phy-Y:p.907(11)
ies illimitées d'une passion vraie.  J'avais  peur  qu'elle ne me surprît les yeux attachés   Lys-9:p.995(23)
ue tu perdisses son amitié.     — N'ayez pas  peur  qu'elle se brouille jamais avec moi qui   Cat-Y:p.270(36)
urs, et même plus souvent, si tu le peux, de  peur  qu'en ôtant ta perruque dans un moment d  Phy-Y:p.962(28)
çaient une foudre aussitôt amollie.  J'avais  peur  qu'en surprenant le langage de mes yeux,  Lys-9:p1018(.8)
x qu'elle rougit en frissonnant.  Il prit la  peur  qu'il inspirait à cette naïve créature p  EnM-X:p.878(28)
spect du baron d'Artagnon justifiait bien la  peur  qu'il inspirait à Gabrielle.     « Vous   EnM-X:p.954(25)
ère, le pistolet est si bien chargé que j'ai  peur  qu'il n'éclate », répondit Carabine.      Bet-7:p.412(38)
ermis de vous inviter à venir chez moi; j'ai  peur  qu'il n'y ait beaucoup d'égoïsme à voulo  DdL-5:p.948(40)
et par moment son adversaire.  Alors j'avais  peur  qu'il ne fît quelque mauvais coup; il se  eba-Z:p.472(40)
endant chanter, Bérénice et le prêtre eurent  peur  qu'il ne fût devenu fou :     Amis, la m  I.P-5:p.548(.9)
ne pense pas à Prince, mais à mon mari; j'ai  peur  qu'il ne lui arrive malheur !     — Comm  Pay-9:p.333(30)
 !...  Me comprenez-vous bien ?  Aussi ai-je  peur  qu'il ne me suive.  Je vous écris pour v  Hon-2:p.594(15)
les X ne refusera pas un Maucombe; mais j'ai  peur  qu'il ne prenne à mon père fantaisie de   Mem-I:p.339(31)
us vous souvenez de l'avoir plumé, vous avez  peur  qu'il ne redemande un peu de son duvet,   Emp-7:p1039(.9)
est comme une maladie, il m'accable, et j'ai  peur  qu'il ne s'efface comme un rêve. »     J  Lys-9:p1069(17)
? parlez-moi comme à votre mère.  Aviez-vous  peur  qu'il ne se fût tout à fait vicié, qu'il  CdV-9:p.828(22)
ressemble à un hérisson en colère, vous avez  peur  qu'il ne soit fourbu, vous le caressez d  Pet-Z:p..38(40)
 Pour vous je veillerai toujours.     « J'ai  peur  qu'il ne soit malade, dit Victorine.      PGo-3:p.203(42)
e Savinien te regardait avec plaisir, elle a  peur  qu'il ne t'aime.     — Enfin, il est sau  U.M-3:p.889(.6)
quille en apparence, reprit-elle.  Avez-vous  peur  qu'il ne vous échappe ? vous allez l'esc  Cho-8:p.988(40)
sseau est toujours bleu, vert ou noir.  J'ai  peur  qu'il y périsse.  Mais quand les jeunes   CéB-6:p.145(36)
irent par l'insolence de leur attitude et la  peur  qu'ils causent, ne s'abusait jamais sur   Dep-8:p.805(.7)
, Europe et Paccard n'ont point reparu, j'ai  peur  qu'ils n'aient effarouché les sept cent   SMC-6:p.693(32)
! mes amis préparent des articles, mais j'ai  peur  qu'ils n'aillent trop loin...     — Bah   CSS-7:p1189(28)
car ils sont verts, tes chiffons ! j'ai même  peur  qu'ils ne soient un peu trop verts. »     I.P-5:p.628(12)
comme Vico, Saint-Simon, Fourier.  J'ai bien  peur  qu'ils ne tournent la tête à mon pauvre   I.P-5:p.477(11)
.     — Oui, elle ne voulait pas, elle avait  peur  qu'on ne dît des bêtises, comme si le mo  PGo-3:p.228(18)
 du colosse et s'invitant ainsi lui-même, de  peur  qu'on ne l'oubliât.     Avant d'aller pl  U.M-3:p.781(25)
 m'en dites dans votre dernière lettre, il a  peur  qu'on ne la lui donne pas.  Cultivez cet  Béa-2:p.859(19)
 prison; je n'aurais point de coeur !  Et de  peur  qu'on ne la vende, je vas lui dire ce so  Pay-9:p.335(26)
n'osait aller les toucher lui-même, il avait  peur  qu'on ne le remarquât; il ne voulait pas  U.M-3:p.972(14)
fonds publics.  Un homme ordinaire aurait eu  peur  qu'on ne s'y moquât de lui; mais Castani  Mel-X:p.383(.2)
t, la nature elle-même.  Parfois, j'ai quasi  peur  qu'un souffle ne me réveille cette femme  ChI-X:p.431(.4)
ion destinée aux passants, intrépide et sans  peur  quand il sollicitait, aimable et spiritu  Emp-7:p.919(38)
irai sans doute à Paris... »     Modeste eut  peur  que Canalis et Dumay ne se rencontrassen  M.M-I:p.559(29)
ujet.     « Nous ne nous étonnons plus de la  peur  que cause l'établissement en Algérie de   Bet-7:p.317(24)
ourant.  J'irai vous porter l'arrêt, et j'ai  peur  que ce ne soit un arrêt de mort.  Vous v  PGo-3:p.261(.6)
difficile, le soir sera pur et serein.  J'ai  peur  que ce soit tout le contraire pour ta vi  Mem-I:p.386(12)
urquet en regardant Mme Chapuzot.  Mais j'ai  peur  que cet homme ne veuille m'amadouer pour  FMa-2:p.225(43)
cet intérieur doux et calme.     « J'ai bien  peur  que cette femme ne nous le gâte, dit-ell  Béa-2:p.686(42)
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cle y tient autant qu'à son gésier.  J'avais  peur  que cette Rabouilleuse, qui est diableme  Rab-4:p.510(40)
bine.     « Maintenant, ma mignonne, je n'ai  peur  que d'une chose, c'est qu'il l'étrangle   Bet-7:p.418(29)
u peur ? fit le barbier.  — Les avares n'ont  peur  que d'une seule chose, répondit le Roi.   M.C-Y:p..33(19)
dant pas plus de trente canons !  Je n'avais  peur  que de lui, car je n'ignorais pas qu'il   F30-2:p1182(14)
ner la parole.     — Oui, madame.     — J'ai  peur  que l'appartement ne vous convienne guèr  Env-8:p.228(22)
assez naturelle à la Cibot, mais elle eut si  peur  que la danseuse ne parlât des mille fran  Pon-7:p.699(.3)
r, Grand-Rue, à Provins. »     Brigaut avait  peur  que la grand-mère de Pierrette ne fût mo  Pie-4:p.132(.5)
voluptueux quand j'approche de la rue : j'ai  peur  que la marchande n'ait plus d'oranges po  Mem-I:p.312(36)
 auprès d'elle.  Malgré vos soins, j'ai bien  peur  que la mort ne soit entrée chez moi pour  Med-9:p.468(32)
ux ?...     — Ah ! voilà, dit Derville, j'ai  peur  que la source de cette fortune ne soit b  SMC-6:p.672(18)
; mais tu joues avec la vie, enfant, et j'ai  peur  que la vie ne joue avec toi.  Je n'ose p  Mem-I:p.299(39)
aste, aimante que tu as eue...  Et j'ai bien  peur  que le chagrin ne me tue.     — Pauvre e  SMC-6:p.689(32)
 chère, je t'attends, tu verras !  Mais j'ai  peur  que le travail des dents ne commence, et  Mem-I:p.327(23)
e de neige qui fouettait sur les volets.  De  peur  que les yeux de la mourante ne fussent b  Phy-Y:p.907(23)
ait-il devant cette horrible confidence.  La  peur  que lui inspirait sa femme lui donnait d  CéB-6:p.202(42)
steau.     — Maman le croit, mais, moi, j'ai  peur  que M. de Clagny n'ait fini par fasciner  Mus-4:p.676(13)
l s'entretinrent de leurs affaires.  J'avais  peur  que M. de Mortsauf ne vantât sa voiture   Lys-9:p1078(19)
onne.  Ah ! je voudrais bien retrouver cette  peur  que me causait la fascination du maître,  Mem-I:p.284(28)
ue à la vie ?...  Ah ! vous n'avez pas eu si  peur  que moi...  Je fais passer vos intérêts   P.B-8:p.159(38)
rmi.     « Qu'as-tu ? lui dis-je.     — J'ai  peur  que mon extrême amour ne me nuise, répon  Lys-9:p1179(20)
esser de cette mauvaise pensée; mais j'ai eu  peur  que mon idée ne lui fût découverte, qu'i  M.C-Y:p..24(42)
 ! dit le marquis à Mlle de Cinq-Cygne, j'ai  peur  que nous n'ayons parlé à l'Empereur.      Ten-8:p.679(23)
ez des Aigues ?...     — Oui, mais j'ai bien  peur  que nous perdions le général; il va vend  Pay-9:p.345(.2)
ance du mal, le respect que par le génie, la  peur  que par beaucoup d'esprit.  Dans le seco  CéB-6:p.133(10)
 Léon Giraud, il est encore franc; mais j'ai  peur  que plus tard il ne nous redoute.     —   I.P-5:p.324(40)
t les railleries l'eussent piqué.     « J'ai  peur  que Poiret ne soit venu, disait Clapart   Deb-I:p.829(15)
où Moïse parlait au Seigneur était gardée de  peur  que quelqu'un, venant à y toucher, ne mo  Ser-Y:p.783(27)
avait reniée en lui-même, eut une effroyable  peur  que sa cousine n'apprît la vérité sur so  I.P-5:p.284(15)
 vieux, ce jeune acteur, qu'il effraie, on a  peur  que sa vieillesse ne se communique comme  I.P-5:p.396(31)
 à les embarquer et à les débarquer.  A-t-il  peur  que son fils n'attrape des rhumes ? »     CdM-3:p.627(.6)
ment, ma belle Renée, je suis inquiète, j'ai  peur  que tu ne dévores quelques souffrances p  Mem-I:p.298(.1)
 fois est donc un horrible sycophante.  J'ai  peur  que tu ne voies que des absolutions dans  I.P-5:p.531(.3)
u fait au monde, je vous craignais : j'avais  peur  que votre inexpérience, votre ardeur éto  I.P-5:p.481(31)
deur dans certains abaissements.  J'ai grand  peur  que vous ne fassiez jamais rien de ce ga  Deb-I:p.828(.7)
me Marneffe, et quittez-la plus tard.  As-tu  peur  que Wenceslas qui t'adore, se prenne de   Bet-7:p.250(.5)
par la porte dans la glace, en proie à cette  peur  qui coupe la respiration, qui fait reste  Bet-7:p.315(11)
ond de sa voiture, mais avec un sentiment de  peur  qui la fit palpiter.  Comme la plupart d  F30-2:p1069(26)
prouva, pour la première fois de sa vie, une  peur  qui le fit rester la bouche béante et le  Mel-X:p.350(12)
r entendre raillerie, et la peur, la hideuse  peur  qui lui serrait le cou de ses mains brûl  I.P-5:p.245(28)
lâtres de l'éternel Enfant, et aussi par une  peur  qui oppresse toutes les femmes autrefois  Béa-2:p.929(32)
 là, cette majestueuse horreur, cette sainte  peur  qui saisit à la lecture de cette oeuvre   eba-Z:p.777(24)
de gens est un calcul habilement fait sur la  peur  qui saisit leur adversaire.  Les Polonai  CdM-3:p.651(.3)
e égorgé subitement, et la comtesse, dont la  peur  redoubla, se sauva si vivement, que Blon  Pay-9:p.331(21)
cérage qui coule encore dans mes veines.  La  peur  rendait Ferdinand si bon comédien que Va  Mem-I:p.223(10)
pays dans la funeste voie du confort.  Cette  peur  s'augmenta quand les gens de la ville ap  V.F-4:p.915(14)
 femme qui poussée par un vague sentiment de  peur  s'élança vers la porte de la salle.       EuG-3:p1053(28)
rnes.  Birotteau vit sa caisse dégarnie.  La  peur  saisit alors le parfumeur, à qui jamais   CéB-6:p.185(33)
du : je vous souhaite un parapluie. »     La  peur  saisit Grindot.  Plus un bénéfice est il  CéB-6:p.185(.2)
 échangeait-il avec Lucien des regards où la  peur  se cachait de part et d'autre sous des s  SMC-6:p.505(19)
e coeur.  Puis, au milieu de ce supplice, la  Peur  se dressait avec tous les sentiments qui  M.C-Y:p..72(.7)
ique, administratif, civil et militaire.  La  peur  se fera toujours des idoles.  En ce mome  Emp-7:p1096(.5)
 à La Peyrade, aussi sagace que Cérizet, une  peur  secrète qui, pendant la dernière période  P.B-8:p.128(36)
ute, ils se sauvent tous à la frontière : la  peur  va plus vite que la victoire, ils échapp  Ten-8:p.498(.5)
és, elle eut, au fond de l'âme, une sorte de  peur  vague en voyant que M. de Montriveau ne   DdL-5:p.959(40)
 et les mesurait tous sans les craindre; une  peur  vague, mais réelle du combat, de son iss  Lys-9:p.999(35)
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ments que des paroles.  Quoique Francine eût  peur , à ce dernier reproche, elle osa contemp  Cho-8:p1042(18)
e coeur de votre enfant, je n'ai pas d'autre  peur , ajouta-t-elle d'un ton déchirant.  C'es  Fer-5:p.877(20)
s-moi ce qui vous a le plus ému.  N'ayez pas  peur , allez ! je ne croirai pas que vous manq  Med-9:p.463(43)
ses avec la nuit, le silence, le remords, la  peur , avec toutes les pensées que l'homme a l  M.C-Y:p..72(22)
e faut...     — Monsieur...     — N'ayez pas  peur , belle dame, un juge peut savoir accorde  Pet-Z:p.160(.3)
l avec l'effroi d'un amant.     — N'ayez pas  peur , bon Wilfrid, j'ai eu bien soin de votre  Ser-Y:p.749(.5)
 avec Europe.  Elle s'y promenait sans avoir  peur , car elle était accompagnée, quand elle   SMC-6:p.490(41)
ux forçat entendit cette phrase et frémit de  peur , car il savait quelle ignoble expression  SMC-6:p.749(15)
ue comprimaient déjà Rogron et Sylvie par la  peur , car ils aimaient à imprimer aux subordo  Pie-4:p..80(.6)
it le fagot et la sorcellerie; elle nous fit  peur , car ni Tavannes, ni moi nous ne la prîm  Cat-Y:p.421(16)
e lampe fumeuse qui date de 1815.  Enfin, la  peur , cette hideuse divinité, a fait adopter,  P.B-8:p..27(24)
 heure sans voir revenir le baron.  Prise de  peur , croyant à une catastrophe tragique, à l  Bet-7:p.450(37)
le fille de quarante-cinq ans, laide à faire  peur , demeurait porte à porte avec le chevali  V.F-4:p.821(.6)
ourut chez sa soeur et ne la vit pas; il eut  peur , descendit, ouvrit et fut comme renversé  Pie-4:p.137(38)
 salle à manger.     — Ah ! vous m'avez fait  peur , dirent à la fois Mme Couture et Mme Vau  PGo-3:p.184(12)
sé que de deux pièces.     « N'ayez donc pas  peur , disait Benassis à la Fosseuse.  Allons,  Med-9:p.482(26)
 : " Va te coucher, mes nièces ! "  Il avait  peur , disait-il, de les affliger en leur disa  MNu-6:p.368(.5)
ras un sophiste d'action.     — Ah ! j'en ai  peur , dit d'Arthez.  Lucien, tu feras en toi-  I.P-5:p.325(.8)
as concevoir des soupçons.     — Ils me font  peur , dit Grévin.  Si Fouché ne se défie pas   Ten-8:p.527(.2)
ire couramment dans notre jeu...     — Tu as  peur , dit l'usurier tout doucement en jetant   Pay-9:p.250(.5)
 riche, on se moque de tout !     — J'aurais  peur , dit la Péchina, de boire du vin cuit à   Pay-9:p.209(40)
s, s'écria d'Orgemont.     — N'avez-vous pas  peur , dit Mlle de Verneuil en interrompant so  Cho-8:p1084(38)
ed et se met à manger.  La bossue, qui avait  peur , dit qu'elle n'a pas faim.  " Toc, toc !  Med-9:p.519(26)
là sans être entendu.     « Vous m'avez fait  peur , dit-elle en laissant échapper un cri de  Cat-Y:p.410(25)
ain et la plaça sur son coeur.     « J'ai eu  peur , dit-elle en souriant; mais maintenant..  Cho-8:p1016(25)
e, sans honneur...     — Allez, n'ayez point  peur , dites-moi que je suis un fripon, un gue  Med-9:p.439(17)
as de plusieurs personnes, et poussée par la  peur , elle descendit un escalier qui la mena   Cho-8:p1078(37)
que baiser rapide, aussitôt elle feignait la  peur , elle rougissait et bannissait Armand de  DdL-5:p.967(.3)
 Mme de Mortsauf; tandis que, aveuglé par la  peur , emporté par la naïveté de la passion vr  Lys-9:p1149(14)
dans le cauchemar.  Elle resta clouée par la  peur , en croyant voir la lueur placée derrièr  DdL-5:p.993(11)
mps, je venais goûter toutes les joies de la  peur , en le contemplant au bord et m'y tenant  Pat-Z:p.272(25)
le; puis il sortit précipitamment.  Il avait  peur , en restant plus longtemps, de tomber en  CdT-4:p.223(16)
 par les Finden d'un burin si habile qu'on a  peur , en soufflant sur le vélin, de faire env  EuG-3:p1059(.5)
rtenir à une créature humaine.  Une profonde  peur , encore augmentée par l'obscurité, par l  PaD-8:p1223(27)
ut bas l'abbé Brossette, Fourchon lui a fait  peur , et il faut la conserver ici, dans l'int  Pay-9:p.127(31)
nquête coûtait tant de soins, lui avait fait  peur , et il tremblait, lui qu'une triple rang  DdL-5:p.920(.8)
rent le château pendant la nuit.  Marion eut  peur , et instruisit le conseiller d'État de c  Ten-8:p.510(12)
âle que ses draps; ses yeux luisants me font  peur , et je rêverai d'elle cette nuit.  Mais   AÉF-3:p.718(15)
il y avait des craintes involontaires, de la  peur , et l'ennui d'avoir un hôte inattendu, q  Mes-2:p.402(33)
r du champ de bataille; mais, honteuse de sa  peur , et mue par ce sentiment qui porte à se   Cho-8:p1016(20)
s taisant leurs défaites; inaccessibles à la  peur , et n’ayant tremblé ni devant le prince,  Fer-5:p.787(14)
elle ne s'explique peut-être pas plus que la  peur , et peut-être la jalousie est-elle la pe  Phy-Y:p1085(.6)
 à Dieu et faire punir le crime.  Elle avait  peur , et quand on a peur on ne s'inquiète de   Med-9:p.517(29)
ne le regarda d'un oeil fixe, agrandi par la  peur , et resta immobile, blanche, silencieuse  PCh-X:p.256(16)
e quelque chose de grave ici.  Votre femme a  peur , et s'il y a beaucoup de gens qui ressem  Pay-9:p.201(27)
, fait semblant d'avoir peur ou réellement a  peur , et se colle à vous, et vous fait sentir  Pay-9:p.329(25)
émoire.  Elle fut complètement saisie par la  peur , et voulut voir une preuve de magie dans  Pro-Y:p.530(38)
à faire croire que la mère du baron avait eu  peur , étant grosse de lui, de quelque jaguar.  Bet-7:p.211(20)
à Lucien.     Quand Lucien, qui tremblait de  peur , eut fini, le salon retentissait d'appla  I.P-5:p.400(16)
er, à dévoiler ses secrets.  L'homme riche a  peur , il finance.  Le tour est fait.  Vous vo  I.P-5:p.501(21)
voyant poindre les pins des Touches.  Il eut  peur , il rentra penaud et contrit à Guérande,  Béa-2:p.738(21)
emme en espérant qu'elle lui sera fidèle par  peur , il se contente de ce pis-aller, le mode  Mus-4:p.677(20)
illes, même les plus naïves, par une étrange  peur , instinctive peut-être, tremblent, en ce  Pay-9:p.206(22)
sse et qui n'ai jamais senti l'émotion de la  peur , j'ai remarqué, mon cher, les étranges e  CdM-3:p.650(39)
le sans me prévenir ?  J'ai manqué mourir de  peur , je ne savais quoi m'imaginer.  Que fais  CéB-6:p..40(37)
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 j'ai bien étudié ma position, n'ayez aucune  peur , je payerai, sauvez, sauvez votre honneu  CéB-6:p.251(18)
 brisés; mais, au fond de cette sensation de  peur , je sentais une joie délicieuse.  J'étai  Mem-I:p.261(31)
qui doit être divin ?  Remise de ma première  peur , je tendais le cou derrière la vitre pou  Mem-I:p.262(.1)
ait ne pas vouloir entendre raillerie, et la  peur , la hideuse peur qui lui serrait le cou   I.P-5:p.245(28)
d'autres causes encore, comme l'économie, la  peur , la jalousie mal entendue, est venue la   Phy-Y:p1067(.5)
i venait d'offrir au dieu de la Police, à la  Peur , le fond de sa culotte abricot, ouvrit l  Ten-8:p.581(43)
moi pour l'embrasser au front.  — N'ayez pas  peur , ma belle enfant ! lui dis-je.  Un homme  Env-8:p.275(38)
ette à l'Opéra, dit Bixiou.  Mais n'ayez pas  peur , Madame Bridau, le corps diplomatique se  Rab-4:p.316(.7)
Le marquis de Ronquerolles entra.     « J'ai  peur , madame la duchesse, qu'il ne vous arriv  DdL-5:p1001(34)
trop tard chez les amphitryons dont il avait  peur , Madeleine entra, remit un petit billet   Pon-7:p.517(27)
ensiblement elle resta sans mouvement. J'eus  peur , mais bientôt j'entendis retentir la res  PCh-X:p.184(26)
éveille à côté d'une lionne affamée.  Il eut  peur , mais sans témoins : les hommes les plus  SMC-6:p.434(32)
 famille.  Je ne viens certes pas vous faire  peur , mais vous devez savoir si ce qu'il a di  U.M-3:p.971(10)
ne émotion qui ressemblait à un mouvement de  peur , Marguerite lui prit la main et la senti  RdA-X:p.810(16)
comparer qu'à de la nacre ternie.     « J'ai  peur , me dit-elle en se penchant à mon oreill  Sar-6:p1051(13)
avez des associés solides, aussi n'ai-je pas  peur , mon cher monsieur.  Aujourd'hui les aff  CéB-6:p.241(31)
le et respecté.  Personne ne s'en moque.  La  peur , mon cher, est un élément social, un moy  CdM-3:p.650(35)
rvenu là tout à coup.     — Vous m'avez fait  peur , monsieur ! dit le fossoyeur.     — Y a-  Fer-5:p.900(.6)
bonne femme ?     — Et d'où que nous aurions  peur , monsieur ?  Quand nous barrons l'entrée  PCh-X:p.280(37)
 La femme, qu'avait toujours de plus en plus  peur , nettoie sa poêle, met ses habits du dim  Med-9:p.519(38)
gite.  Et ce n'est ni les tremblements de la  peur , ni les émotions du plaisir; non, c'est   Cho-8:p.969(.3)
dire qu’il ne la supprime aujourd’hui ni par  peur , ni par générosité.     Cette dernière n  Lys-9:p.967(.7)
oeur et si les galères du Roi ne te font pas  peur , nous irons chercher fortune.     — Nous  eba-Z:p.815(17)
     « Et puis, Crevel, sais-tu ?  Moi, j'ai  peur , par moments...  La justice de Dieu s'ex  Bet-7:p.334(41)
 jeter un regard sur tous les hommes.  Cette  peur , qui comblait de joie le petit maître de  Pax-2:p.126(26)
 tressaillement semblable aux émotions de la  peur , qui meurtrit la sensibilité, pendant ce  Lys-9:p1025(24)
quand vous répétez votre rôle, et ça me fait  peur , répondit le droguiste.     — Hé bien, j  I.P-5:p.377(10)
oce avec votre million...     — J'en ai bien  peur , répondit Rouget.     — Hé bien, quoi qu  Rab-4:p.488(.3)
'entendent à commander !     — J'ai toujours  peur , reprit Hulot, d'apprendre qu'ils traite  Cho-8:p.930(.9)
arbe rousse.     — N'ayons pas l'air d'avoir  peur , reprit Malin qui s'en alla lentement en  Ten-8:p.527(19)
 suis plus une petite fille à qui vous ferez  peur , reprit-elle.  Je suis et serai toute ma  FdÈ-2:p.370(36)
é par la double action de la colère et de la  peur , se leva décharné.     « Prenez mon bras  Pon-7:p.682(23)
lables à deux enfants qui, dans un moment de  peur , se serrent, se pressent et se tiennent,  Fer-5:p.845(.4)
urquoi, le comment, vous attend."  Si elle a  peur , si elle se défie, ajoute : " Ils sont d  Ten-8:p.532(30)
à Hulot en sortant de table, vous lui feriez  peur , tandis que si je suis seule avec lui, j  Cho-8:p1107(26)
le se surprit à regretter les émotions de la  peur , tant la nature femelle est avide de sen  DdL-5:p.990(34)
ternelle !  Maintenant, marquis, frappe sans  peur , tu es sans reproche. »     Mais quand J  ElV-X:p1142(23)
utrefois ce spectacle ne me disait rien.  Ma  peur , un instant distraite par ce tableau, fu  eba-Z:p.741(21)
ius a été apporté cette année, ou pour toute  peur , une fille de Conflans, dit-il, et une a  eba-Z:p.781(.2)
umur.  Mais si nous ne vous faisons pas trop  peur , vous verrez que l'on peut encore s'y am  EuG-3:p1061(.6)
ourrait venir ici ?  Oh ! nous n'avons point  peur  !  D'ailleurs, dit-elle en faisant entre  PCh-X:p.280(39)
épliqua Sibilet.  Ils s'imaginent vous faire  peur  !  Ils ont des complices à La-Ville-aux-  Pay-9:p.176(11)
nos pauvres appointements !...     — J'en ai  peur  !  Les Chambres sont bien près regardant  Emp-7:p1116(37)
emblée.     — Ha, monsieur, vous m'avez fait  peur  ! » dit la maîtresse de la maison en voy  eba-Z:p.770(31)
... s'écria la Péchina; Nicolas m'a fait une  peur  !...     — Tu n'aimes donc pas Nicolas ?  Pay-9:p.214(.3)
qui m’empêche de le nommer, non que j’en aie  peur  (je ne suis pas craintive de ma nature),  Ten-8:p.484(.7)
 femme se dit avec la fausse bonne foi de la  peur  : « Oh ! non ! je serai fidèle à celui q  F30-2:p1136(28)
ui, mademoiselle.     — Eh bien, en avais-tu  peur  ?     — Il était enchaîné.     — Mais Co  Cho-8:p.968(17)
 en l'air pour vous.  De quoi donc avez-vous  peur  ?     — Mais, il me semble que vous êtes  Pon-7:p.613(36)
e fille avec une sorte d'effroi.     — As-tu  peur  ?     — Non, madame, mais je crois avoir  F30-2:p1168(26)
 j'ai soif, dit-il à son témoin.     — As-tu  peur  ?     — Oui, répondit-il.  L'oeil de cet  PCh-X:p.275(20)
une fable, ou voulait-on seulement lui faire  peur  ?  Insolentes et tracassières comme des   PCh-X:p.272(.1)
de ce Chantonnit.  Pourquoi donc auriez-vous  peur  ?  Prenez pour avocat le fameux Savaron,  A.S-I:p.989(10)
asse au front le dimanche.  — Tu n'en as pas  peur  ?  — Ah ! ben, qu'a dit, il est mon parr  DBM-X:p1171(.8)
 de guêpier.     — Et de quoi donc avez-vous  peur  ? demanda Gérard.     — Peur ?... reprit  Cho-8:p.921(32)
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e puis prendre, lui ai-je dit.  — Et il a eu  peur  ? fit le barbier.  — Les avares n'ont pe  M.C-Y:p..33(18)
 donc avez-vous peur ? demanda Gérard.     —  Peur  ?... reprit le commandant, oui, peur.  J  Cho-8:p.921(33)
goult à Lechesneau.     — Maintenant j'en ai  peur  », répondit le magistrat.  « Où as-tu po  Ten-8:p.636(25)
fon.  On voulait nous coquer le taffe (faire  peur ) pour nos thunes de cinq balles (nos piè  SMC-6:p.844(41)
suis sauvé...     Un honnête homme aurait eu  peur ;     tandis que je suis sûr de pouvoir t  Mus-4:p.712(38)
ez pas; elle chantera devant vous sans avoir  peur ; elle vous coupera la parole, ne vous ré  Phy-Y:p.997(14)
tinctives aussi peu explicables que l'est la  peur ; mais bientôt le jeune chef fut à deux p  Cho-8:p1164(42)
— Faites excuse, mademoiselle, Hulot n'a pas  peur ; mais les femmes, voyez-vous, ça n'est p  Cho-8:p.995(34)
'un de ces entrepôts de venin, tu dois avoir  peur ; mais moi je me moque de toutes vos bout  I.P-5:p.404(27)
s femmes et les respecte comme s'il en avait  peur ; ses qualités le desservent, il est tout  Med-9:p.544(31)
t.  Enfin la passion bestiale triompha de la  peur ; Stéphanie se précipita sur Philippe, av  Adi-X:p1006(24)
eux sentiments me dominèrent, la haine et la  peur ; une haine qui ne connaissait aucun obst  Lys-9:p.999(34)
truire.  La révolution de 1789 y fait encore  peur .     On voit, par l'énergie industrielle  Dep-8:p.750(.5)
yer la folie sans crainte et la science sans  peur .     Puis je dois encore accuser, par av  Pat-Z:p.266(10)
ont la beauté frappa Genestas, décelaient sa  peur .     « Hé bien, ma pauvre enfant, êtes-v  Med-9:p.483(13)
 les plus courageux s'abandonnent alors à la  peur .     « Il n'y a que lui pour savoir... e  SMC-6:p.434(33)
nt une émotion assez semblable à celle de la  peur .     « Ma chère, demanda-t-elle à Mme de  DdL-5:p.940(19)
ste; s'il m'avait regardée, il m'aurait fait  peur .     — Il a un joli son de voix, répondi  M.M-I:p.630(29)
Jules ? lui dit sa femme, tu es pâle à faire  peur .     — Le temps est froid », dit-il en m  Fer-5:p.847(14)
eux se dilatèrent par l'effet d'une violente  peur .     — Les créanciers inscrits ont seuls  P.B-8:p.152(37)
lt ? dit le comte, sans témoigner la moindre  peur .     — Ma foi, si c'était pas moi, ce se  Pay-9:p.345(23)
us, ma chère Antoinette ?  Vous êtes à faire  peur .     — Une contredanse va me remettre »,  DdL-5:p.988(38)
ait mon métier de roi de France, j'aurais eu  peur .  " Tremble pour nous deux ! " ai-je dit  Cat-Y:p.419(33)
ain, une trépidation qui ressemblait à de la  peur .  Au milieu de cette boutique, sur des p  I.P-5:p.365(39)
étiquette créée pour sa femme, et il me fait  peur .  Au milieu de cette opulence maudite, j  FdÈ-2:p.287(.9)
i ! vous hésiteriez ? publiez-le, n'ayez pas  peur .  Aujourd'hui nous prenons un livre bien  Phy-Y:p.911(21)
iait à sa mère en passant, et se tenait sans  peur .  Ce premier acte d'homme chez cet enfan  Lys-9:p1068(20)
 sourcils grisonnants qui ne faisaient point  peur .  Comme il avait perdu beaucoup de ses d  U.M-3:p.794(16)
u de la vraie croix; ils retournent, ils ont  peur .  D'autres, les riches du Croisic, disen  DBM-X:p1170(27)
omme lui prend le bras pour savoir si elle a  peur .  Ha ! ben, c'te femme ne tremble point   Med-9:p.518(29)
es yeux ouverts, j'eus un vague sentiment de  peur .  Il n'était pas moins ruiné que ce vieu  eba-z:p.740(34)
'a pas l'esprit tourné à être avoué, j'en ai  peur .  Il parle assez bien cependant, il pour  Deb-I:p.847(.6)
e même que Murat ignorait le sentiment de la  peur .  Il s'était toujours cru certain du tri  Bet-7:p.213(33)
'écraser sous son importance et de lui faire  peur .  Il se grandit en racontant les périls   I.P-5:p.168(.6)
.     — Peur ?... reprit le commandant, oui,  peur .  J'ai toujours eu peur d'être fusillé c  Cho-8:p.921(33)
 mon bonheur, et plus j'aimais, plus j'avais  peur .  Je n'osais avouer ce sentiment à mon p  Fer-5:p.885(14)
t si naturel qu'elle inspire les idées de la  peur .  Je suis absurde, pardonnez-moi, ma chè  SdC-6:p.999(16)
sibilité qui ressemblent aux secousses de la  peur .  La lutte ne me faisait pas trembler, m  Lys-9:p1018(15)
ité, sa conscience le tourmentait.  Il avait  peur .  La vie douce et paisible qu'il avait l  Mel-X:p.354(13)
e feu de Mme du Gua, la firent frissonner de  peur .  Le calme de la nuit, si profond sur le  Cho-8:p1075(37)
 flamboyants, que tout le monde eut froid de  peur .  Le fermier de Cinq-Cygne était naturel  Ten-8:p.508(19)
udence, lui confier le terrible secret de sa  peur .  Le plaisir ineffable de revoir Savinie  U.M-3:p.944(.6)
mme si nous eussions éprouvé un sentiment de  peur .  Malgré la chaleur du jour et l'espèce   DBM-X:p1168(23)
inouïe, et les plus forts deviennent fous de  peur .  Marie entendit à une faible distance d  Cho-8:p1076(32)
ne s'étonne plus du vice, on est lâche, on a  peur .  Moi, j'allais, oh ! j'allais bien.  J'  SdC-6:p.992(27)
nnaissance, et mon docteur a dû en frémir de  peur .  Ne suis-je pas pour lui comme une oeuv  F30-2:p1091(37)
uvent la bonne aventure.  Allons, n'ayez pas  peur .  Oh ! qu'aperçois-je ?  Foi d'honnête h  PGo-3:p.206(32)
s intérieures où la cupidité luttait avec la  peur .  On se demandait l'un à l'autre : Irez-  Béa-2:p.671(.3)
rédéric m'a lâchement abandonné.  Il aura eu  peur .  Peut-être se sera-t-il caché dans l'au  Aub-Y:p.110(43)
 affreux, là, seulement, les angoisses de la  peur .  Puis, au-dessus de ces existences, un   JCF-X:p.319(30)
is ses dents claquaient.  Il était transi de  peur .  Sarrasine se promenait à grands pas.    Sar-6:p1073(32)
e quelque chose qui résonne, et qui m'a fait  peur .  Tu as pendant ton sommeil une petite t  PCh-X:p.255(34)
onter les batteries, mais devant moi... il a  peur . »     Augustine soupira.  Elles parvinr  MCh-I:p..90(34)
, une histoire allemande qui nous fasse bien  peur . »     Ces paroles furent prononcées au   Aub-Y:p..90(10)
re : « Je ne veux cependant pas être à faire  peur . »     M. de Nueil avait dans l'esprit,   Aba-2:p.474(22)
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le rendez pas fou, car il est changé à faire  peur . »     Oscar n'entendit pas la phrase de  Deb-I:p.831(12)
auvre homme, qui ne s'est assermenté que par  peur . »     Une larme roula dans les yeux sec  Cho-8:p1087(24)
Fabien, à qui je ne peux pas tout dire, a eu  peur ...     Voilà, mon cher Maxime, à quel po  Béa-2:p.932(14)
nt que je siégerai dans ce cabinet, car j'ai  peur ...     — De quoi ?     — De la Presse !   Bet-7:p.390(11)
 et depuis quelques mois elle change à faire  peur ...     — Je ne sais pas ce qu'elle a, di  A.S-I:p1008(23)
ne puis les dire qu'à vous...  Si vous aviez  peur ...     — Peur de qui ? de quoi ? » dit l  SMC-6:p.896(13)
e ? dit la comtesse.     — Mais madame, j'ai  peur ...     — Peur de quoi ? demanda vivement  Pay-9:p.194(39)
 contre les règles.     — Chicot, tu me fais  peur ...  Es-tu donc envoyé par quelqu'un qui   Cat-Y:p.299(17)
nt.     Cet enfant vous cause, en outre, des  peurs  chaudes quand vos rasoirs ne sont plus   Pet-Z:p..48(13)
es vierges et timides, adonnées à toutes les  peurs  dont les émotions plaisent aux hommes s  I.P-5:p.309(17)
s lèvres de son mari, elle lui inspirait des  peurs  soudaines qui ravivaient l'éclat du ver  EnM-X:p.866(.4)
 et sans énergie.  C'était la femme avec ses  peurs  soudaines, ses caprices sans raison, se  Sar-6:p1070(41)

peureux
blic au département, fut le protecteur de la  peureuse  cantatrice.  Ce Fouquier-Tinville de  Pay-9:p.128(33)
ourna lestement sur lui-même, vint saisir sa  peureuse  compagne, l'enleva malgré les longs   Ser-Y:p.736(34)
-t-il en regardant Derville avec une anxiété  peureuse , avec une crainte de vieillard et d'  CoC-3:p.372(14)
ois à moi !     — Tu veux me tuer ? dit-elle  peureuse , palpitante, inquiète, mais ramenée   FYO-5:p1083(15)
t simple d'une jeune Géorgienne innocente et  peureuse , ravie et présentée par des brigands  ChI-X:p.433(27)
 une expression de mélancolie : « Je suis si  peureuse , si superstitieuse, donnez à mes pre  PGo-3:p.238(36)
 pu raconter cette aventure à une femme qui,  peureuse , vous a serré, vous a dit : « Oh ! c  Mes-2:p.407(35)
s les petites considérations qui les rendent  peureuses .     « Comment vous trouvez-vous là  CdV-9:p.764(24)
puis, persistant à le prendre pour un de ces  peureux  Conventionnels qui livrèrent une tête  Epi-8:p.446(35)
tie, un joli fief du Comtat.  Comme tous les  peureux  de ce temps, le comte de La Bastie, d  M.M-I:p.483(34)
nez-moi, j'y vais. »     Violette était trop  peureux  pour garder en croupe un homme de la   Ten-8:p.519(11)
ardé en passant, et quoique je ne sois point  peureux , son regard immobile et froid m'a fig  Adi-X:p.979(12)
 de Lafeuillée.  Fleurance était lâche, mou,  peureux .  L'un servait l'autre, et réciproque  eba-Z:p.817(16)

peut-être
absence de tout sentiment.     Vous qui avez  peut-être  à aller faire des accolades au mini  Phy-Y:p.999(.8)
z vous réconcilier avec Mme de Rochefide qui  peut-être  a besoin de vous pour un moutard in  Béa-2:p.925(.9)
me consulter.  Conte-moi tout, je te mènerai  peut-être  à bien.     — Ma tante, je vous pro  DdL-5:p1022(18)
ue supérieur aux plus habiles de la cour, et  peut-être  à Catherine de Médicis, sa protectr  Cat-Y:p.427(11)
e réguliers, ne manquaient pas d'expression,  peut-être  à cause d'un teint harmonieux où do  Pay-9:p.122(.3)
 monde.  Enfin, il y avait de tout, et c'est  peut-être  à cause de cela que l'on n'y trouva  eba-Z:p.668(36)
eleine, malgré la couperose de son teint, et  peut-être  à cause de cette couperose et de sa  Pon-7:p.506(41)
ont une gravité qui se déride difficilement,  peut-être  à cause de la catholicité du vin qu  I.P-5:p.296(22)
 heures de son temps.  Par un bonheur inouï,  peut-être  à cause de la distinction que mes é  CdV-9:p.797(33)
e nos jours un culte pour les gens célèbres,  peut-être  à cause de leur petit nombre et de   Pon-7:p.492(.2)
rit Paquita.  Si j'obtiens ma grâce, ce sera  peut-être  à cause de ma discrétion.     — Don  FYO-5:p1099(30)
re et moi.  Mais malgré mes dix-neuf ans, ou  peut-être  à cause de mes dix-neuf ans, mon pè  Lys-9:p.978(21)
e sonnet que préféraient d'Arthez et Bridau,  peut-être  à cause de sa couleur.     CINQUANT  I.P-5:p.340(31)
fant issu des Virlaz.  Malgré son assiduité,  peut-être  à cause de ses talents, le Francfor  Pon-7:p.537(24)
'objet de la plus célèbre de nos excursions,  peut-être  à cause de son éloignement.  Rareme  L.L-Y:p.620(14)
ses ouvrages et se passionna pour lui, moins  peut-être  à cause de son talent qu'à cause de  Mus-4:p.667(.3)
s peintres de moeurs sont accusés d'oublier,  peut-être  à cause des dénouements de drames q  Pon-7:p.765(40)
province se consacrent aux êtres souffrants,  peut-être  à cause du déshonneur qui attend un  I.G-4:p.579(10)
apper sur le procureur général sera rapporté  peut-être  à ce magistrat avant que vous ne so  Pay-9:p.177(41)
s ces plaisirs ne viennent pas de moi.     «  Peut-être  à ce métier finira-t-il par se déta  Pet-Z:p.117(21)
it.  Insensiblement, cette fille s'habituera  peut-être  à ce que nous vivions sous le même   Rab-4:p.511(27)
ers lesquelles ce joli couple avait passé ?   Peut-être  à ces causes faudrait-il encore ajo  Ser-Y:p.741(16)
e par de rêveuses méditations.  Il convenait  peut-être  à ces deux êtres de se voir pour la  EnM-X:p.942(13)
ficile.  En qualité de buveur d'eau, préparé  peut-être  à cet assaut par ma longue habitude  Pat-Z:p.311(37)
 le mit vingt fois à l'épreuve, en obéissant  peut-être  à cet instinct qui porte la femme à  Cho-8:p1024(41)
 peu de résistance que mon malheur inspirera  peut-être  à cette noble Espagnole.  Duc de So  Mem-I:p.225(.3)
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dit la comtesse de Cinq-Cygne.     — Lui qui  peut-être  a conseillé la mort du duc d'Enghie  Ten-8:p.614(.1)
baronne en pleurs.     — Mais il lui servira  peut-être  à courir après sa marquise, répondi  Béa-2:p.837(.3)
t à sa voisine la sèche Lili qui s'attendait  peut-être  à des tours de force.     — Ne me d  I.P-5:p.200(20)
ai là... soyez tranquille !  M. Poulain, qui  peut-être  a des vues sur votre trésor, ne vou  Pon-7:p.603(30)
images encore plus pures.  Lire, c'est créer  peut-être  à deux.  Ces mystères de la transsu  Phy-Y:p1019(36)
 : elles sont naturelles alors, elles aiment  peut-être  à donner ainsi des échantillons de   Cab-4:p1015(12)
 bon coeur, car il a bon coeur, l'entraînera  peut-être  à donner sa bourse à un malheureux,  F30-2:p1050(33)
’une préface, cet essai psychologique aidera  peut-être  à expliquer les bizarres disparates  PCh-X:p..51(20)
iotisme national d’un homme qui ne cherchait  peut-être  à faire le bien qu’au profit du fis  Cho-8:p.900(.5)
ar le haut.  Ce détail de nos moeurs servira  peut-être  à faire soupçonner dans le monde ma  Pet-Z:p.143(22)
is-je de persécuter cette petite ?  J'ai dit  peut-être  à Goupil combien j'étais contrarié   U.M-3:p.955(41)
es plaisanteries, mais qui vous auront servi  peut-être  à hâter votre bonheur, dit-il avec   U.M-3:p.954(.9)
les; mais au bout d'un mois vous aurez blasé  peut-être  à jamais le sentiment en vous.  Ser  Phy-Y:p1192(36)
re oubliée le lendemain.  Cette scène aurait  peut-être  à jamais ruiné la candeur et la pur  MCh-I:p..91(10)
 ?...     — Dame ! il me mènerait à Bobino !  peut-être  à l'Ambigu !     — Quelle ravissant  Bet-7:p.442(20)
 plus d'un a pu s'avouer floué !  Disons-le,  peut-être  à l'étonnement de beaucoup de gens,  SMC-6:p.828(29)
 à la gravir avec ce degré d'énergie inconnu  peut-être  à l'homme, mais que la femme entraî  Cho-8:p1075(24)
tupler leur valeur, et nous rendrons service  peut-être  à l'humanité, car si la vanité caus  CéB-6:p.124(26)
employait souvent, ce mens divinior était dû  peut-être  à l'influence exercée sur son espri  L.L-Y:p.594(28)
, Florentine serait majeure; elle débuterait  peut-être  à l'Opéra, sans doute elle voudrait  Deb-I:p.857(39)
le mal vêtue, pauvre enfant qui appartiendra  peut-être  à l'une des plus illustres races pa  Mas-X:p.543(30)
erait dans une cachette, chez un notaire, ou  peut-être  à la Banque.  Suivant ses calculs,   Gob-2:p.999(39)
on.  La femme comme il faut peut donner lieu  peut-être  à la calomnie, jamais à la médisanc  AÉF-3:p.700(.7)
me s'use à l'attendre en vain !  Il est allé  peut-être  à la chasse ?  S'il s'est amusé, to  Cat-Y:p.410(17)
 plan d'une attaque sérieuse, il s'habituait  peut-être  à la dissimulation et se punissait   ZMa-8:p.845(.8)
 il tomba sous la puissance d'une fièvre due  peut-être  à la faim qui rugissait dans ses en  PCh-X:p..70(15)
, il est en Asie.  En ce moment, il succombe  peut-être  à la fatigue dans un désert, il meu  ZMa-8:p.833(29)
lus tard nous inoculons nos goûts, nos vices  peut-être  à la femme qui nous aime; tandis qu  Lys-9:p1184(25)
 il atteignit le Maine, où, par un hasard dû  peut-être  à la guerre civile, le gouvernement  Lys-9:p1010(.4)
eautés brillaient d'un éclat particulier, dû  peut-être  à la lueur des bougies, à une toile  Fir-2:p.150(.1)
ar était aussi gêné dans ses vêtements faits  peut-être  à la maison et taillés dans les vie  Deb-I:p.766(21)
réfets firent avec une rigueur qui contribua  peut-être  à la première chute de l'Empire, le  eba-Z:p.484(29)
donnant lieu de le redouter, avait contribué  peut-être  à le faire condamner au rôle insign  CdT-4:p.201(41)
nt s'occupa beaucoup le fou et qui contribua  peut-être  à le faire tenir tranquille, monsie  I.G-4:p.583(21)
un caractère, la mise de l'homme contribuait  peut-être  à le mettre en relief.  Rabourdin p  Emp-7:p.898(42)
its domestiques, mais quelques-uns suffiront  peut-être  à les indiquer tous.  Ainsi la marq  F30-2:p1210(15)
de moeurs, due sans doute à leur origine, et  peut-être  à leur victoire sur les Cottereaux   Rab-4:p.359(27)
rtes, ma présence à quelques pas a contribué  peut-être  à lui donner l'odieux, l'infâme, l'  CdV-9:p.868(.4)
 de Vinet, dit sévèrement le président, mais  peut-être  à M. le procureur du Roi.  La cause  Pie-4:p.148(18)
ier moment, j'ai douté de vous, monsieur, et  peut-être  à ma place eussiez-vous pensé comme  SMC-6:p.916(31)
ste entre nos appartements, vous comprendrez  peut-être  à merveille la nudité de ma chambre  Med-9:p.442(30)
é, toucha de son rameau le malheureux occupé  peut-être  à mesurer le siècle de peine qui se  Pro-Y:p.553(17)
er la succession de votre oncle Rouget, déjà  peut-être  à moitié dans la gueule de ce loup   Rab-4:p.469(.5)
rait néanmoins sa réponse à ma nomination et  peut-être  à mon début à la Chambre, et le vie  Dep-8:p.801(13)
mémoriale tradition.  Cet usage a donné lieu  peut-être  à notre proverbe : " Méchant comme   PCh-X:p.241(10)
e lui rendait la plus parfaite vertu qui fût  peut-être  à Paris prit le mouchoir de la jeun  MCh-I:p..88(.8)
 abandonné.  Ce contraste frappant inspirera  peut-être  à plus d'une jeune femme la résolut  Béa-2:p.894(23)
tite ville de Soulanges, surnommée la Jolie,  peut-être  à plus juste titre que Mantes.       Pay-9:p.254(.9)
, je crois.  Si j'étais pauvre, je tiendrais  peut-être  à porter ton nom, à être nommée ta   PCh-X:p.229(36)
un rapport à la Préfecture, ça pourra servir  peut-être  à quelque chose.  — Monsieur, dit C  SMC-6:p.681(.2)
utés choisies.  Réveillé par une pensée, due  peut-être  à quelque émanation d'acide carboni  PCh-X:p.111(12)
airière dévote qui le laisse sans un sou; ou  peut-être  à quelque garçon de boutique qui se  FYO-5:p1053(.5)
 qu'il devait à son air piètre, succomberait  peut-être  à quelque matoise, puisqu'il observ  Pay-9:p.233(23)
vous l'aurais jamais appris, vous auriez cru  peut-être  à quelque sentiment peu généreux ch  Mus-4:p.785(31)
sacrées dont le charme indéfinissable est dû  peut-être  à quelque souvenance d'un monde mei  F30-2:p1159(17)
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antes-tu.)     — Tu vas voir !...  C'est toi  peut-être  à qui l'on va mettre les poucettes.  SMC-6:p.915(39)
i eu de cruels chagrins.  — Ceci me décidera  peut-être  à quitter les affaires, je ne veux   Cat-Y:p.362(38)
ient des visites, lui dit-elle, nous saurons  peut-être  à quoi nous devons l'honneur d'occu  I.P-5:p.275(.6)
ar qui venait d'achever ses classes avait eu  peut-être  à repousser au collège les humiliat  Deb-I:p.762(19)
passionnée du vieux Sauviat, l'aurait obligé  peut-être  à s'associer avec un de ses commis,  CdV-9:p.666(.3)
 conversation.  La pauvre femme désolée aima  peut-être  à s'entretenir de son oncle avec un  V.F-4:p.931(.2)
   « Je vais le voir à son lever, il viendra  peut-être  à sa fenêtre ! »     En ce moment M  A.S-I:p.968(32)
essieurs de Guise qui, de leur côté, pensent  peut-être  à se défaire de lui.  Le prince se   Cat-Y:p.227(22)
mment ? » et la sagesse dans la vie consiste  peut-être  à se demander à tout propos : « Pou  PCh-X:p.271(23)
ée.     Sans cette amitié, Pons eût succombé  peut-être  à ses chagrins; mais dès qu'il eut   Pon-7:p.498(20)
phie du désespoir.  Ce récit l'avait reporté  peut-être  à ses heureux jours, à Venise : il   FaC-6:p1031(17)
n'est ni à une amie intime, ni à sa mère, ni  peut-être  à soi-même, qu'une jeune mariée heu  Mem-I:p.306(.1)
t une destinée plus belle qu'il ne la rêvait  peut-être  à son début; car il se voua tout d'  U.M-3:p.784(15)
elles concentrées sur le cercle lumineux où,  peut-être  à son insu, la jeune fille allait i  Mar-X:p1053(17)
n mystère soigneusement enfoui.     Attirée,  peut-être  à son insu, par la force de l'un ou  PGo-3:p..62(.5)
artit quelques instants après.     « Elle va  peut-être  à son premier rendez-vous, dit lady  FdÈ-2:p.355(27)
nçant à tout au monde pour moi.  Tu as pensé  peut-être  à ta destinée sociale, à ce mariage  Aba-2:p.495(15)
i, elle tâche d'en créer.     Elle se mettra  peut-être  à table sans vous attendre.     Si   Phy-Y:p.997(11)
de ce qui tracasse les revenus.  Tu répugnes  peut-être  à te séparer de ton or, hein, fifil  EuG-3:p1153(20)
eu n'est pas un lombard.  Quoique j'aie tué,  peut-être  à tort et à travers, les bons et le  JCF-X:p.319(.8)
ôtres.  Mon crime a été de penser tout cela,  peut-être  à tort.  Vous seule êtes le juge de  FMa-2:p.242(.8)
neront raison ou à C. ou à L. ou à Rubempré,  peut-être  à tous trois !  La mythologie, qui   I.P-5:p.460(42)
ré ne m'a rien dit encore, le hasard ou Dieu  peut-être  a tout fait.     — Oui, madame, Die  CdV-9:p.776(25)
 seul, il ne vous prêtera qu'à trois et demi  peut-être  à trois pour cent, et vous rendra s  U.M-3:p.868(26)
le bien que d'empêcher le mal ? »  On aimera  peut-être  à trouver ici l'esquisse de cette f  U.M-3:p.793(40)
ûte moins qu'un espion.  Le meurtrier a cédé  peut-être  à un mouvement de folie, il peut se  Elx-Y:p.474(.3)
une mère.  Toutes ces choses eussent échappé  peut-être  à un observateur, car c'était des n  F30-2:p1210(28)
à leur budget intérieur.  Mais ce vice tient  peut-être  à un patriotisme tout français et q  Emp-7:p1047(.4)
é de famille, flanqué de vertus.  Je devrais  peut-être  à un vivant tableau de Greuze, à un  PCh-X:p.200(36)
 éteints, mais dont la chaleur moite dispose  peut-être  à une causerie plus intime, en comm  eba-Z:p.480(36)
tte attestation virile il eût trop ressemblé  peut-être  à une jeune fille déguisée, tant la  M.M-I:p.575(32)
 nom et appuyé par un amiral, par un député,  peut-être  à vingt-trois ans eût-il été déjà l  U.M-3:p.861(10)
 celui... que vous aimez... (elle se jettera  peut-être  à vos pieds; il ne faudra jamais l'  Phy-Y:p1118(14)
rai qu'une seule, parce qu'elle nous servira  peut-être  à vous le ramener et à le punir de   MCh-I:p..88(36)
us marier à Mlle du Rouvre, m'a-t-on dit, et  peut-être  a-t-elle raison.  Vous vous trouvez  U.M-3:p.942(.6)
ette Peau de chagrin se rétrécit réellement,  peut-être  a-t-elle toujours été comme nous l'  PCh-X:p.260(13)
nce en 1817, rue de Montmorency, au Marais.   Peut-être  a-t-il été démoli depuis; mais jusq  eba-Z:p.588(20)
ter l'écrou; mais l'écrou se trouve heureux,  peut-être  a-t-il peur de la machine ?  Le gre  SMC-6:p.728(18)
je l'aime, et beaucoup trop pour mon repos.   Peut-être  a-t-il pour vous un caprice, vous ê  Béa-2:p.801(.2)
loyés à douze cents francs.     CLERGEOT      Peut-être  a-t-il raison.     LE MINISTRE       Emp-7:p1111(13)
trop ou pas assez de couleur sur son vélin.   Peut-être  a-t-il trop chargé d’or le contour   EuG-3:p1201(15)
 lumière suivant les règles de l’art; enfin,  peut-être  a-t-il trop rembruni les teintes dé  EuG-3:p1201(17)
 en la qualifiant sans la connaître.  Enfin,  peut-être  a-t-il vu dans les plaisirs de son   L.L-Y:p.680(.9)
ui-ci ne gardera pas sa femme, celui-là sera  peut-être  abandonné par sa maîtresse; mais he  Lys-9:p1184(32)
nt de sécurité que d'agrément, elle daignera  peut-être  accepter à souper chez ma mère.  —   Cho-8:p1022(27)
r avec un pareil drôle.  Félicien te donnera  peut-être  accès dans le journal politique où   I.P-5:p.422(36)
 innocente, une de ces créatures qui ne sont  peut-être  accomplies que parce qu'elles doive  Pay-9:p.241(23)
ces les plus attrayantes.  Une rivale aurait  peut-être  accusé de dureté d'épais sourcils q  PCh-X:p.151(.7)
jadis plusieurs années de travail, avait été  peut-être  acquise au prix du bois à brûler.    PCh-X:p..73(30)
s : il m'a fait accepter mes misères, il m'a  peut-être  adouci l'amertume de la perte irrép  U.M-3:p.939(43)
de son ambition, le royalisme lui souriait.   Peut-être  affectait-il les grandes manières,   Lys-9:p1007(32)
.  Vous avez là le fond de ma pensée.  Aussi  peut-être  ai-je à vous remercier de m'avoir é  Béa-2:p.787(.7)
ge qu'au moment où ce serait nécessaire, car  peut-être  ai-je de la fatuité.  Mon dévouemen  Hon-2:p.594(19)
ardiesse ou d'occasions, soit inexpérience.   Peut-être  ai-je désespéré de me faire compren  PCh-X:p.129(26)
abord le mot est excessivement spirituel, et  peut-être  ai-je dit moi-même de plus cruelles  SdC-6:p.993(41)
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, il nous a légué la prudence des Arabes; et  peut-être  ai-je dû mon salut au sang d'Abencé  Mem-I:p.223(.8)
icales, ni votre consciencieuse assistance.   Peut-être  ai-je été le plus infidèle des secr  Mas-X:p.543(14)
 âge.     « Comme vous, reprit la princesse,  peut-être  ai-je été plus aimée que ne le sont  SdC-6:p.957(10)
connais un trait de lui qui n'est pas beau.   Peut-être  ai-je été trop bon avec lui.  Est-c  CéB-6:p..53(.8)
e celles dont elle est douée par la nature.   Peut-être  ai-je eu des torts ? peut-être ai-j  Hon-2:p.551(25)
négation, qui portent avec eux des excuses.   Peut-être  ai-je eu le tort de ne pas diversif  FdÈ-2:p.376(32)
r la nature.  Peut-être ai-je eu des torts ?  peut-être  ai-je eu, dans les difficiles comme  Hon-2:p.551(26)
nt des sentiments où vous n'étiez pour rien,  peut-être  ai-je froissé quelque pli de votre   Lys-9:p1225(31)
et comparer mon tableau à diverses natures.   Peut-être  ai-je là-haut, reprit-il en laissan  ChI-X:p.431(.2)
seul, le premier, m'appréciait à ma valeur.   Peut-être  ai-je moi-même été séduite par d'ho  CdV-9:p.866(21)
s les cérémonies : j'ai pu être moi-même, et  peut-être  ai-je passé pour une commère très d  Mem-I:p.254(.1)
 est assez gras; le mien n'est pas mince, et  peut-être  ai-je tort de vous dire que les fem  Béa-2:p.715(.3)
adémie royale des sciences de Suède.  Enfin,  peut-être  ai-je tort, peut-être les absurdité  Ser-Y:p.776(16)
t d'être aimé, car j'ai souvent été quitté.   Peut-être  ai-je trop le sentiment de l'idéal.  Mus-4:p.701(.6)
pour surprendre mon drôle, qu'une femme aura  peut-être  aidé dans son entreprise.     — C'e  Pay-9:p.203(23)
 en préserve ! dit Victorin.  Mon père irait  peut-être  ailleurs, et là, les frais les plus  Bet-7:p.209(36)
tardait l'heure de notre parfaite entente ?   Peut-être  aimait-elle autant que je l'aimais   Lys-9:p1025(23)
élicat pour le livrer à une femme du monde ?  peut-être  aimait-il mieux faire la part à la   SdC-6:p.964(21)
es questions suggérées par son aspect.  Mais  peut-être  aime-t-elle cette calomnie ?  La na  Béa-2:p.697(.2)
s joies que je dois ignorer dans la mienne.   Peut-être  aime-t-on mieux l'enfant d'un homme  Mem-I:p.311(43)
ir.  Est-on maîtresse du sort de sa fille ?   Peut-être  aimera-t-elle un homme indigne d'el  Mem-I:p.376(21)
rez chante Guillaume Tell, reprit Adam, mais  peut-être  aimerais-tu mieux venir aux Variété  FMa-2:p.213(.6)
iré de sa poche cette lettre de Béatrix, qui  peut-être  allait détruire tout le bonheur don  Béa-2:p.725(42)
a même pelouse sans s'en apercevoir, croyant  peut-être  aller toujours droit devant eux.     CéB-6:p.291(40)
e qu'elle est spirituelle ?... vous obéissez  peut-être  alors à un sentiment littéraire.     Phy-Y:p1192(42)
nes talents à Finot, et sa plume l'emportait  peut-être  alors au-delà des limites où l'info  I.P-5:p.547(.1)
 sans défiance, ils croient nous surprendre,  peut-être  alors les chefs se montreront-ils.   Cat-Y:p.255(15)
 une inversion à nos moeurs.  Nous finirions  peut-être  alors par donner à la fidélité conj  Phy-Y:p.974(26)
 rire.  Il regarda la marmite vide, et pensa  peut-être  alors qu'il n'avait pas plus de sou  eba-Z:p.473(.7)
quelqu'un à votre secours, vous ne trouverez  peut-être  alors que moi d'assez hardi pour os  CdT-4:p.225(29)
 mille écus du dépôt, Jacques Collin pouvait  peut-être  alors se libérer avec une centaine   SMC-6:p.835(10)
e Paris m'enverront leurs filles !  Je serai  peut-être  alors votre débiteur... »     Louis  Ven-I:p1064(29)
fils du cordonnier, devenu très avide et qui  peut-être  ambitionnait le chapeau de cardinal  Cat-Y:p.352(26)
n pour le bien.  D'ailleurs, du Tillet s'est  peut-être  amendé.     — Il faudra mettre tout  CéB-6:p..53(26)
e de quelque double méprise.  Un dépit avait  peut-être  amené le malencontreux mariage de C  I.P-5:p.679(37)
s pas née en Angleterre !     — Ils l'auront  peut-être  amenée des Indes, répondit Mme Berg  A.S-I:p.943(41)
ue je connaissais.  Pendant quinze ans, j'ai  peut-être  analysé soixante centenaires; presq  eba-Z:p.745(34)
ie intérieure du juge d'instruction Camusot,  peut-être  apercevra-t-on les raisons qui perm  Cab-4:p1072(28)
igi m'a révélé le monde des sentiments. J'ai  peut-être  aperçu des figures plus belles enco  Ven-I:p1079(33)
ns, son imagination, le caprice de la nature  peut-être  appellent un amant.  Cependant elle  Phy-Y:p.998(21)
ux, que l'auteur n'avait pas à choisir; mais  peut-être  apprendrez-vous combien vous êtes h  Pie-4:p..29(13)
ée de Corroy.  Mme de Reybert avait rappelé,  peut-être  appris à toute la contrée la premiè  Deb-I:p.812(29)
s, restera sur ma table pendant huit jours.   Peut-être  Armand en fera-t-il des cocottes po  Mem-I:p.349(11)
uiller les papiers de Mlle de Cinq-Cygne, et  peut-être  arrêter les gens et les maîtres du   Ten-8:p.556(26)
s devoirs, ne rencontrera point d'obstacles;  peut-être  arrivera-t-il moins promptement, ma  Lys-9:p1087(10)
er de l'avoir avili, vous-même, tôt ou tard,  peut-être  arriveriez-vous à le mépriser.  L'h  M.M-I:p.531(30)
at gratis.  Toi qui n'as qu'une femme et qui  peut-être  as raison de n'en avoir qu'une, ess  FYO-5:p1072(30)
 toisé la vie ?  Hélas ! je me moque de toi,  peut-être  as-tu raison.  Tu as immolé ta jeun  Mem-I:p.260(30)
ier sembla dominé par une profonde terreur.   Peut-être  Asie avait-elle promis des boulette  SMC-6:p.629(27)
l fut un temps, jeune homme, où j'aurais été  peut-être  assez bête pour ne pas protester.    Gob-2:p.974(.7)
 déjeuner avec moi ? reprit-il, il y en aura  peut-être  assez pour deux.  — Merci, répondis  Gob-2:p.991(34)
nt que ferait le docteur en sa faveur serait  peut-être  attaquable; et s'il lui laisse ains  U.M-3:p.843(.6)
à regarder cette fête, dont le murmure avait  peut-être  atteint à ses oreilles.  Sa préoccu  Sar-6:p1050(20)
, et voilà la seule preuve de son innocence;  peut-être  attend-on le dernier moment pour l'  Cat-Y:p.256(10)
re.  Ni Lousteau ni Bianchon ne répondirent;  peut-être  attendaient-ils les vacances.  Bian  Mus-4:p.667(16)
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t une nuit, sans prévenir sa femme qui l'eût  peut-être  attendri, menant son unique enfant   Béa-2:p.655(.8)
t incompréhensible sans des explications qui  peut-être  atténueront, aux yeux des femmes, l  FdÈ-2:p.293(43)
e de Sérisy, notre maître, dit-elle.  Il est  peut-être  au château », ajouta-t-elle pour se  Deb-I:p.819(43)
franche pour le cacher.  Personne ne me fera  peut-être  au coeur une blessure aussi profond  Béa-2:p.800(10)
 empereur que j'ai voulu pour maître, arrivé  peut-être  au commandement d'une armée à force  FMa-2:p.239(21)
uve à laquelle Modeste allait être soumise.   Peut-être  au dernier moment blâmait-elle ce s  M.M-I:p.480(21)
 omettait de donner cette lettre, comparable  peut-être  au discours de Dédale à Icare.  Ne   Cab-4:p1002(26)
e fer tassés avec une solidité due au temps,  peut-être  au hasard.  Depuis plus de cent ans  CdV-9:p.641(13)
le, à la fois timide et courageux, énergique  peut-être  au milieu de l'adversité, mais sans  CdM-3:p.551(.5)
nt-simonisme au républicanisme, pour revenir  peut-être  au ministérialisme.  Il guettait so  FdÈ-2:p.303(29)
blème, il la trouvera sans tant de frais, et  peut-être  au moment où il en désespérera !     RdA-X:p.786(20)
mmes profondément égoïstes, elle t'aura jugé  peut-être  au moment où tu ne voyais encore en  PCh-X:p.164(32)
ainement, elle est à Paris.  Elle y arrivait  peut-être  au moment où vous en partiez.     —  CdM-3:p.624(.4)
é des Hurons, je ne sais quoi de stupide, dû  peut-être  au repos absolu qui suit les fatigu  Béa-2:p.652(43)
ce mystère.     Mais en ce moment il y avait  peut-être  au sein de ces salons resplendissan  Sar-6:p1049(21)
en ces cinquante jours, la comtesse s'avança  peut-être  au-delà des bornes dans lesquelles   Lys-9:p1133(18)
'habiter.  Son amour-propre l'avait entraîné  peut-être  au-delà des lois sages qui jusqu'al  CdV-9:p.657(.3)
arlé de cent millions.  La tentation eût été  peut-être  au-dessus de nos forces à l'un et à  EuG-3:p1067(29)
 conjugales.     Mais si, par une attention,  peut-être  au-dessus des forces humaines, un m  Phy-Y:p1170(.6)
ibot, avait été l'auteur de la scène hardie,  peut-être  au-dessus des moyens de la Cibot, m  Pon-7:p.688(31)
s, en employant l'activité de son esprit; et  peut-être  aujourd'hui le manque d'occupations  Lys-9:p1117(.7)
'avaient pas bien fait leur lit, vous seriez  peut-être  aujourd'hui sans draps.  Vous aurez  CdM-3:p.552(39)
 à prendre tout ce que vous lui offrirez, et  peut-être  aujourd'hui, vous me croirez bien c  SMC-6:p.610(15)
 rapport littéraire, il a réfléchi qu’il y a  peut-être  aujourd’hui de la modestie à signer  Cho-8:p.898(41)
lleville, et ceci mérite une explication qui  peut-être  aura la valeur d'un coup d'oeil syn  P.B-8:p..72(12)
 rencontre de telles dans leur histoire, qui  peut-être  aura l’honneur d’être mise un jour   Fer-5:p.789(.3)
s ce désastre il a tout le monde contre lui,  peut-être  aura-t-il de son côté ce personnage  PGo-3:p..40(29)
, il jouira de la considération générale, et  peut-être  aura-t-il des amis...     — Bon Die  I.P-5:p.381(26)
 du mouvement de la vie au repos de la mort,  peut-être  aura-t-il le courage de poursuivre   Fer-5:p.904(15)
toujours pas mon naïf, dit Cérizet.  — Bah !  peut-être  aura-t-il trouvé le secret qu'il ch  I.P-5:p.568(18)
 sens vrai du mot; mais, l'oeuvre accomplie,  peut-être  aura-t-on versé quelques larmes int  PGo-3:p..49(24)
 l'arriéré de tant d'injures.  Mais quand ?   Peut-être  aurai-je alors quarante-cinq ans.    Pet-Z:p.117(16)
 contre mon indigo, première qualité.  Aussi  peut-être  aurai-je cinq à six cent mille fran  M.M-I:p.557(.9)
e le temps jusqu'à ce soir.  Allons au jeu.   Peut-être  aurai-je le bonheur de perdre. »     FYO-5:p1097(33)
onheur de rencontrer un être supérieur, mais  peut-être  aurai-je le plaisir de le rendre su  Mem-I:p.272(.8)
omprendre : l'amitié subsistera sans l'ami.   Peut-être  aurai-je parfois besoin de vous; ma  Mem-I:p.368(26)
d'intelligence.  S'ils l'avaient bien connu,  peut-être  auraient-ils été vivement intéressé  PGo-3:p..73(11)
qui a pris ce bel oiseau sous sa protection,  peut-être  aurais-je alors la possibilité de m  SMC-6:p.433(29)
i j'eusse été seul à penser ainsi de Lucien,  peut-être  aurais-je évité de vous donner tant  I.P-5:p.580(21)
les actions embrasent si souvent nos têtes.   Peut-être  aurais-je pu transformer en un livr  L.L-Y:p.692(12)
rt.  J'ai voulu vivre.  Si j'eusse été mère,  peut-être  aurais-je trouvé des forces pour su  Aba-2:p.483(.3)
tu l'avais envoyé en police correctionnelle,  peut-être  aurais-tu rendu service à bien du m  CéB-6:p..53(17)
 mené la chaste vie d'un savant, une vie qui  peut-être  aurait été honorable, longue, et qu  PCh-X:p.193(11)
posés par Grossetête cet ancien étudiant qui  peut-être  aurait fait une barricade.     — Ce  CdV-9:p.821(30)
r les moeurs révolutionnaires.  Calyste, qui  peut-être  aurait gagné dans son esprit par de  Béa-2:p.666(23)
n à la cause commune.  Onorina Pedrotti, qui  peut-être  aurait haï le consul si elle eût ét  Hon-2:p.529(.9)
rois journées, si elle eût joui de sa santé,  peut-être  aurait-elle fui de la maison où gis  Rab-4:p.510(27)
rvé à l'amour essuyèrent tous les regards !   Peut-être  aurait-elle pardonné à Montauran se  Cho-8:p1052(31)
it su l'effet de ses intrigues sur son fils,  peut-être  aurait-elle reculé ?  Quel affreux   Cat-Y:p.390(31)
.  Si le baron s'était adressé à M. Olivier,  peut-être  aurait-il appris tout.  Mais Olivie  Bet-7:p.221(30)
    « Je recommence une existence terrible.   Peut-être  aurait-il mieux valu me noyer.       I.P-5:p.724(34)
et faciles à l'épigramme.  En voulant moins,  peut-être  aurait-il obtenu davantage; mais ma  Lys-9:p1007(28)
berge en auberge, peut connaître d'un pays.   Peut-être  aurait-il pu dire de sa vie ce que   DdL-5:p.950(10)
ante passion ne s'éteignit pas complètement,  peut-être  aurait-il succombé au désir presque  L.L-Y:p.645(16)
s questions de lubies : « Mon ami, dit-elle,  peut-être  auras-tu la place de M. de La Billa  Emp-7:p.944(30)



- 217 -

 une seconde pour écrire et vous répondre !   Peut-être  auriez-vous désiré que je vinsse vo  Env-8:p.271(15)
.  " Si j'eusse écrit plus tôt, me dit-elle,  peut-être  aurions-nous eu le temps de légitim  Med-9:p.551(40)
 m'a fait autant de chagrin que de plaisir.   Peut-être  aurons-nous bientôt tout plaisir en  M.M-I:p.543(.4)
! s'écria Bixiou.  Si nous continuons ainsi,  peut-être  aurons-nous une journée amusante.    CSS-7:p1165(21)
ces aveux afin de vous épargner des remords,  peut-être  aussi afin de vous apprendre que je  Lys-9:p1218(.1)
ienne, pourquoi tarde-t-il tant à revenir ?   Peut-être  aussi aura-t-il fait naufrage, comm  Bet-7:p.149(36)
tant cette sourde envie qui, en province, et  peut-être  aussi chez les gens d'Église, forme  eba-Z:p.799(10)
sie à leurs pensées.  Cette observation fera  peut-être  aussi comprendre l'infertilité des   DdL-5:p1013(10)
 où souvent les lignes se confondaient; mais  peut-être  aussi craignait-il de ne pas donner  L.L-Y:p.660(.6)
entit saisie d'un mouvement de compassion ou  peut-être  aussi de curiosité.  Quoique le tei  Epi-8:p.434(41)
justifiés aux dépens de leurs protecteurs et  peut-être  aussi de la nature humaine.  Quand   I.P-5:p.111(42)
e grande maison noble.  Fatigué d'espérer et  peut-être  aussi de prêter, il revint à Sancer  Mus-4:p.633(15)
us vous cachez même de nous, reprit-il, mais  peut-être  aussi de vous-même...     — Que dit  F30-2:p1049(39)
nd de vieux châteaux, elle inspire et commet  peut-être  aussi des crimes, mais... »     Jam  SdC-6:p1003(.1)
it des pensées à reprendre sous ce peuplier;  peut-être  aussi désirait-elle voir ce que son  V.F-4:p.920(18)
posante châtelaine me vit le front en sueur;  peut-être  aussi devina-t-elle les larmes, car  Lys-9:p.993(24)
nsés n'envoyer que la copie de leur oeuvre.   Peut-être  aussi est-ce une ironique traductio  I.P-5:p.389(42)
e, Véronique aurait pu choisir un mari; mais  peut-être  aussi eût-elle été trompée !  Grasl  CdV-9:p.664(13)
récit de M. Hermann, il fuyait mes regards.   Peut-être  aussi évitait-il ceux de tous les c  Aub-Y:p.114(25)
ndre entre Mme de Mortsauf et la passion est  peut-être  aussi grande que la plus illustre d  AvP-I:p..17(21)
ans l'infect Ghetto où pullulent les Juifs.   Peut-être  aussi l'aspect de ce qu'il se plais  Pon-7:p.566(10)
érances toujours appointées au lendemain, et  peut-être  aussi l'honneur, l'empêchèrent de s  Lys-9:p1009(.1)
t d'être commun dans l'armée française; mais  peut-être  aussi la continuité des mêmes émoti  Pay-9:p.122(20)
teté par les tentations qu'elle leur donne.   Peut-être  aussi la duchesse avait-elle fini p  DdL-5:p.965(41)
d'enfance, s'était développée outre mesure.   Peut-être  aussi la mère se rappelait-elle au   Deb-I:p.762(16)
e la ville était Mme Graslin.  « Elle en est  peut-être  aussi la plus belle ? demanda la fe  CdV-9:p.677(27)
 le comte de Lille et ses adhérents, tromper  peut-être  aussi la police générale de l'Empir  Env-8:p.310(19)
 d'un prêtre et de deux pauvres filles; mais  peut-être  aussi la Révolution était-elle repr  Epi-8:p.445(23)
 femmes.  Eugénie l'en aima bien davantage.   Peut-être  aussi le malheur l'avait-il rapproc  EuG-3:p1108(43)
 trop de confiance ou par trop de sévérité.   Peut-être  aussi le mari n'a-t-il pas réalisé   Hon-2:p.551(33)
e sa passion en cachant sans doute les noms,  peut-être  aussi les lieux.  Rosalie était sai  A.S-I:p.967(37)
pour tout ce qui venait d'elle.  D'ailleurs,  peut-être  aussi les pères n'aiment-ils que le  FYO-5:p1055(.8)
être de se trouver inférieur à moi en ceci.   Peut-être  aussi lui est-il venu des soupçons   Béa-2:p.709(34)
Et moi, suis-je sur des roses ? du Cacique.   Peut-être  aussi me trompai-je.  Depuis le jou  Lys-9:p1052(35)
t est en Écosse, y a été pour beaucoup; mais  peut-être  aussi mon fils a-t-il été bien impr  Cat-Y:p.362(37)
ent peut-être sur les choses que je voyais.   Peut-être  aussi n'avais-je point encore bien   PCh-X:p.162(.1)
s émigrés, à se créer une vie industrieuse.   Peut-être  aussi n'eut-il pas la force d'abdiq  Lys-9:p1008(41)
 noir crut Mme Crochard réellement endormie;  peut-être  aussi ne voulait-il plus examiner j  DFa-2:p..29(43)
s, en en admirant les belles étoiles, frappé  peut-être  aussi par l'air pur de la nuit et p  Aub-Y:p.103(31)
e ce régime indiqué par l'art, par la nature  peut-être  aussi par l'expérience, trouvaient   Int-3:p.452(30)
ar la distance qu'il trouvait entre nous, ou  peut-être  aussi par l'impossibilité de réussi  SdC-6:p.960(11)
e, car elle péchait par un défaut de race et  peut-être  aussi par la rougeur de ses mains,   CéB-6:p.103(32)
evant l'auberge par la nouvelle du crime, et  peut-être  aussi par le désir de connaître l'a  Aub-Y:p.105(40)
nes, pour achever le dessin de cette figure,  peut-être  aussi parce que dans ces dernières   L.L-Y:p.689(27)
oir horreur des couleurs douces et claires.   Peut-être  aussi pensa-t-elle que la pourpre e  DFa-2:p..60(.7)
sait de fleurs pour égayer sa grand-mère, et  peut-être  aussi pour donner une forme à ses p  EnM-X:p.931(25)
u.  Cette soirée fut délicieuse pour lui, et  peut-être  aussi pour elle.  Il y a de ces sec  Bou-I:p.441(30)
avec grâce comme les vierges de l'antiquité;  peut-être  aussi pour jouir des voluptés chast  Aba-2:p.492(.1)
t; il en savait assez pour le comprendre, et  peut-être  aussi pour le parler :     « Ma chè  DdL-5:p.919(31)
Dieu, sans doute pour lui donner de l'unité,  peut-être  aussi pour lui faire conserver ses   L.L-Y:p.641(21)
me de Merret pour lui conter sa mésaventure,  peut-être  aussi pour s'en consoler.  Pendant   AÉF-3:p.724(42)
t à deviner.     Caroline daignera vous dire  peut-être  aussi qu'elle se sent déjà très ind  Pet-Z:p..46(16)
rue sans soleil, excitaient son admiration.   Peut-être  aussi quelque honnête employé à dou  DFa-2:p..20(39)
'ailleurs au coeur de l'intrigue, expliquera  peut-être  aussi quelques malheurs des moeurs   Emp-7:p.906(13)
oisines étaient venus assister M. Bonnet, et  peut-être  aussi saluer le grand prélat, que l  CdV-9:p.861(36)
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 colère et fermaient les yeux sur l'avenir.   Peut-être  aussi se flattaient-ils mutuellemen  Ven-I:p1081(12)
glorieusement utile à la France.  Néanmoins,  peut-être  aussi serait-il également probable   EuG-3:p1110(17)
 députés qui attendent la pairie, elle croit  peut-être  aussi servir par sa conduite l'ambi  ÉdF-2:p.171(18)
 les choses et les hommes.  Le roi légitime,  peut-être  aussi spirituel que son rival, agis  Bal-I:p.117(15)
ose a fait accomplir à certains souverains.   Peut-être  aussi venait-il achever dans la sol  L.L-Y:p.646(.7)
ions se déchaîneraient dans cette jeune âme,  peut-être  aussi vigoureusement trempée que ce  Sar-6:p1058(34)
 mangé en prince qui revenait de la chasse.   Peut-être  aussi voulait-il se dispenser de pa  Cat-Y:p.376(37)
arantir de tout contact avec des étrangers.   Peut-être  aussi voulut-il éviter les ennuis d  Int-3:p.473(27)
ra de la sentinelle.  D'ailleurs ils dorment  peut-être  aussi, ces sacrés Russes.     — Va,  Adi-X:p.995(30)
 bon goût eussent ri de cette saillie.  Mais  peut-être  aussi, dans le commencement d'une o  Elx-Y:p.476(.4)
ecrets en nous avilissant de compagnie; mais  peut-être  aussi, ne nous accrochons-nous bien  PCh-X:p.195(20)
dévoué, marchant à la mort pour elle.  Mais,  peut-être  aussi, s'amusait-elle de ceux dont   M.C-Y:p..50(36)
s; ta femme en gagnera bien autant, ta fille  peut-être  aussi.  La position n'est pas déses  CéB-6:p.262(34)
ommencé par être ouvrier.  Eh bien, il avait  peut-être  autant d'économies...  - car il a f  SMC-6:p.665(35)
 devons-nous à la conservation de la race ?   Peut-être  autant d'enfants que nous avons de   Phy-Y:p1191(40)
e à cette question préjudicielle.  Il existe  peut-être  autant de bonnes raisons pour être   Phy-Y:p1064(.2)
z l'homme un caractère si étrange, qu'il y a  peut-être  autant de dissentiment entre les fe  CdV-9:p.664(.6)
— Je viens vous dire une chose qui vous fera  peut-être  autant de plaisir que de peine.      V.F-4:p.820(17)
cules microscopiques, et nos neveux écriront  peut-être  autant de sottises que nos Corps sa  Rab-4:p.277(15)
e qu'il méprisait souverainement et haïssait  peut-être  autant qu'il a détesté Chapeloud, d  CdT-4:p.241(43)
ez-vous.)  Se faire coiffer, c'est fatigant,  peut-être  autant que de poser pour son portra  CSS-7:p1186(24)
ant jamais, une espèce de Denys à Corinthe.   Peut-être  autrefois avait-il été l'un de ces   eba-Z:p.736(.4)
s.  Son visage ovale était un peu long; mais  peut-être  autrefois le bonheur et la santé lu  Gre-2:p.426(13)
 donnaient immédiatement sur le chemin, qui,  peut-être  autrefois, était peu fréquenté.  Ce  F30-2:p1155(15)
rai, les produits de notre travail suffiront  peut-être  aux dépenses de Lucien, et lui perm  I.P-5:p.214(.6)
t de lâchetés secrètes se commirent, prêtera  peut-être  aux minuties de la vie privée l'imm  M.M-I:p.639(40)
ont la luxueuse existence en aurait remontré  peut-être  aux plus riches femmes à la mode de  SdC-6:p.953(25)
ecueillit point le fruit de ces sacrifices.   Peut-être  avaient-ils tous deux laissé passer  MCh-I:p..78(13)
ir; mais l'idée d'abandonner Louis, idée qui  peut-être  avait flotté dans son âme, s'évanou  Ven-I:p1078(.5)
dix lieues au-dessus de ses auditeurs et qui  peut-être  avait raison dans son dernier mot p  M.M-I:p.647(.6)
 connaître à fond le personnage, et lui seul  peut-être  avait un caractère assez élevé pour  SdC-6:p1001(23)
e.  Elle pouvait être défiante à bon droit.   Peut-être  avait-elle aperçu dans les manières  PGo-3:p.182(15)
rainte et par le remords et par la passion.   Peut-être  avait-elle dans le coeur un autre a  FYO-5:p1082(.9)
uvée heureuse de vivre séparée de son mari.   Peut-être  avait-elle espéré de meilleures des  CdV-9:p.681(16)
près y avoir demeuré pendant vingt-deux ans,  peut-être  avait-elle le droit de se faire ill  Med-9:p.410(40)
 se crut de bonne foi une femme supérieure.   Peut-être  avait-elle raison, peut-être eût-el  Emp-7:p.902(41)
arder ses illusions en cultivant son Idéal ?  peut-être  avait-il écarté l'amour comme incom  SdC-6:p.964(22)
ru hors du vrai ?  Ce qu'il avait été ? mais  peut-être  avait-il été employé au ministère d  PGo-3:p..58(30)
 les paniers, de ficelle pour les couteaux.   Peut-être  avait-il été receveur à la porte d'  PGo-3:p..58(35)
de la reine ?...  L'histoire ne le dit pas.   Peut-être  avait-il fait la faute d'offrir à t  Phy-Y:p1109(11)
ble colère.  Il avait eu tant de plaisir, ou  peut-être  avait-il tant souffert, que sa vie   Sar-6:p1061(41)
lleurs être justifiée de bien des manières :  peut-être  avait-il tout d'abord désespéré de   SdC-6:p.964(16)
re que tout homme d'esprit rêve et caresse ?  peut-être  avait-il un coeur trop chatouilleux  SdC-6:p.964(19)
n Eugène était un loyal et charmant garçon.   Peut-être  avait-il un peu trop vanté cet Eugè  U.M-3:p.854(32)
me cet honnête époux à sa moitié furibonde.   Peut-être  avait-il vécu d'un pain caché sous   eba-Z:p.774(20)
tre une pente vers de grossiers plaisirs, et  peut-être  avait-il, comme Socrate, vaincu ses  CdV-9:p.720(16)
ussi feu et flamme par son éternel cratère.   Peut-être  avant d'analyser les causes qui fon  FYO-5:p1040(.9)
ombre en France; mais à laquelle on arrivera  peut-être  avant peu.  Le temps n'est pas loin  FdÈ-2:p.264(.9)
i celles de sa femme.  Seul, il se fût ruiné  peut-être  avant son mariage.  Paz l'avait emp  FMa-2:p.215(24)
avec la mesure ordinaire ?     — Il faudrait  peut-être  avant tout, répondit Canalis, défin  M.M-I:p.641(39)
us me narguez, je crois.  Vous vous entendez  peut-être  avec elle. »     Il regarda sa femm  EuG-3:p1157(38)
is.  À son retour à Paris, la marquise jugea  peut-être  avec justesse que la révolution, en  Béa-2:p.716(39)
es se font pour elles seules.  Elle embrassa  peut-être  avec l'ardeur naturelle à une imagi  CdV-9:p.655(11)
un fait quotidien qui a commencé, qui finira  peut-être  avec le monde. »     « Après une co  I.G-4:p.563(39)
aniques, je résolus de prendre soin d'elle.   Peut-être  avec le temps finira-t-elle par s'a  Med-9:p.487(41)
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État, et votre bon sens d'enfant s'accordera  peut-être  avec ma vieille expérience pour déc  Cat-Y:p.353(33)
raccommodez pas les choses, je suis brouillé  peut-être  avec mes voisins. »  Ce si vous ne   Lys-9:p.994(.5)
s garder le silence avec tout le monde, même  peut-être  avec notre mère.  J'ai mesuré d'un   Mem-I:p.217(28)
ise de voir sa maîtresse en chemise laissant  peut-être  avec plaisir apercevoir à la femme   SMC-6:p.878(41)
vous n'avez pas voyagé en Suisse, vous lirez  peut-être  avec plaisir cette description, et   Mas-X:p.560(11)
rie, qui préfère la jouissance à la liberté,  peut-être  avec raison ! »     Le comte gardai  Gam-X:p.469(.5)
s supériorités, il les niait; il se moquait,  peut-être  avec raison, des progrès; enfin je   Lys-9:p1016(43)
ne femme complètement vertueuse, apprendront  peut-être  avec satisfaction que le tableau se  PGo-3:p..47(22)
armant visage de sa compagne, et l'observait  peut-être  avec trop de soin pour ne pas avoir  F30-2:p1041(.3)
 en dissolution, s'il s'agissait de chimie.   Peut-être  avez-vous raison ? l'huile de noise  CéB-6:p.127(21)
 Vous ne m'avez pas trouvé digne de vous; et  peut-être  avez-vous raison; mais si vous vous  Cho-8:p1152(43)
es.  Vous qui êtes supérieurs par la pensée,  peut-être  avez-vous remarqué, dit-il en s'adr  Hon-2:p.538(.2)
z couramment le sanscrit, dit le vieillard.   peut-être  avez-vous voyagé en Perse ou dans l  PCh-X:p..84(15)
n, me trouver substitut du procureur du Roi,  peut-être  avocat du Roi, dans trois ans...  A  P.B-8:p.147(36)
un fils de France, dont la conclusion allait  peut-être  avoir lieu à Livourne, où les négoc  Cat-Y:p.184(11)
t la marquise en regagnant le chemin sablé.   Peut-être  avons-nous atteint le seul lieu pro  Béa-2:p.808(40)
Entre nous deux, qui a tort, qui a raison ?   Peut-être  avons-nous également tort et raison  Mem-I:p.272(24)
 qu'on leur accorde et ne les craigne plus.   Peut-être  avons-nous là, sans le savoir, quel  Bet-7:p..99(27)
s de leurs qualités que de leurs défauts; et  peut-être  Balthazar avait-il à se familiarise  RdA-X:p.799(22)
s quant à son vert-galant de père, il aurait  peut-être  banni un tel jouvenceau, soit en l'  Phy-Y:p.946(39)
e, oublieux du danger; il s'en est rencontré  peut-être  beaucoup plus que les défauts de no  Med-9:p.389(36)
se de donneur d'eau bénite, et vous pourriez  peut-être  ben me dire pourquoi ça plaît tant   Pay-9:p..72(41)
t ahurie par le voyage, cette petite; elle a  peut-être  besoin de dormir », dit Adèle.       Pie-4:p..75(25)
, vous avez été très adroit; mais vous aurez  peut-être  besoin de moi, je vous servirai tou  SMC-6:p.929(23)
se reposer.     — Mais, mon père, monsieur a  peut-être  besoin de quelque chose, dit Eugéni  EuG-3:p1054(41)
donc des qualités bien rares ?  Elle habille  peut-être  bien ?     — Oh ! très mal.     — E  Phy-Y:p1155(37)
it une bonne femme, bien gentille, qui avait  peut-être  bien à souffrir quelquefois des viv  AÉF-3:p.719(38)
a rougir plus d’un front; mais il expliquera  peut-être  bien des dénouements inexpliqués da  I.P-5:p.111(38)
épithète énergique, et ajouta : « Je finirai  peut-être  bien par y voir clair. »  Le comman  Cho-8:p.922(.2)
 en secret, n'es-t-ce pas ?  Tu me trouveras  peut-être  bien provinciale dans cette fin de   Mem-I:p.313(34)
voulez me crânement nourrir pendant un mois,  peut-être  bien que je découvrirai sa cachette  Pay-9:p.231(.6)
st vrai; mais on n'y a pas sa liberté.     —  Peut-être  bien, dit Vaudoyer qui se montrait   Pay-9:p.232(.3)
e qu'il était vif ! dis-je à mon hôtesse.  —  Peut-être  bien, dit-elle.  Vous pensez bien,   AÉF-3:p.719(25)
vaise plaine et deux bons bras.  Vous verrez  peut-être  bientôt par vous-même ce que coûte   EuG-3:p1069(.3)
pas encore commis libraire, mais je le serai  peut-être  bientôt.     — Là, je m'en doutais   Env-8:p.358(12)
ous ceux qui ont le coeur sur la main. »      Peut-être  blâmera-t-on la crudité de cette pe  Rab-4:p.417(31)
ins d'homme, assez petite, un peu déjetée et  peut-être  bossue; mais personne n'avait été c  Béa-2:p.664(.7)
 il n'a presque plus rien, il se serait déjà  peut-être  brûlé la cervelle.  Eh bien ! Marie  Bet-7:p.204(.6)
Arc, j'ai perdu l'Angleterre ! et je mourrai  peut-être  brûlée.     — D'amour ! dit Tullia.  SMC-6:p.622(38)
ées ou élevées à une nouvelle expression que  peut-être  calomnions-nous en la qualifiant sa  L.L-Y:p.680(.7)
 beaux costumes et son élégance de tangage.   Peut-être  Calvin était-il content de montrer   Cat-Y:p.343(38)
rite au fond de la politique de Henri IV, et  peut-être  causa-t-elle sa mort.  Il est impos  Cat-Y:p.451(32)
courant dans ces prairies dont le souvenir a  peut-être  causé ma perte. — J'avais de l'aven  Aub-Y:p.111(18)
s moelleuses comme on les fait aujourd'hui.   Peut-être  cause-t-on plus volontiers devant u  AÉF-3:p.676(28)
uée de quinze années de misère, elle ruinait  peut-être  ce comte par un luxe exorbitant, ca  Gam-X:p.514(13)
hie, eût fait croire à des peines secrètes.   Peut-être  ce contraste contribuait-il à leur   Bet-7:p.370(.2)
me tous les hommes qui n'ont pas été aimés.   Peut-être  ce désespoir, le lot de beaucoup d'  SMC-6:p.899(30)
volcan.  Mme de Watteville seule soupçonnait  peut-être  ce legs des deux sangs.  Elle se fa  A.S-I:p.924(23)
que tu repoussais si vivement l'autre jour.   Peut-être  ce malheureux était-il sincère quan  FdÈ-2:p.376(12)
andes belles cheminées et d'oeils-de-boeuf.   Peut-être  ce pavillon est-il le débris de que  P.B-8:p..25(30)
a mère voulait avant tout marier richement.   Peut-être  ce projet était-il le secret de l'i  SdC-6:p.951(43)
peut guérir.  Vous êtes son ami ? vous savez  peut-être  ce qu'il a ? qui donc a pu faire du  Med-9:p.485(.5)
mille francs, dit Canalis.     — Oh ! il y a  peut-être  ce que vous dites, reprit avec enth  M.M-I:p.670(26)
pas bien quand toute la ville interprète mal  peut-être  ce qui m'est arrivé hier.     — Aus  V.F-4:p.907(37)
erdue par quelque fatalité cruelle, mettront  peut-être  ce récit à l'abri des critiques.  M  Aba-2:p.500(10)
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me Godeschal, se familiariser avec Oscar, et  peut-être  ce sincère protecteur du jeune Huss  Deb-I:p.846(27)
 est à trente lieues de son suicide.  Enfin,  peut-être  ce soir aurez-vous une petite fortu  I.P-5:p.717(35)
ue, et j'en ai donné les moyens.  Demain, ou  peut-être  ce soir, je serai libre.  Je t'embr  Rab-4:p.463(24)
ladresse, elle semble admettre le vol.  Mais  peut-être  ce système est-il très sage.  Le mé  F30-2:p1130(11)
de certaines gens logiques un vice capital.   Peut-être  ce vice passera-t-il plus tard pour  FdÈ-2:p.264(29)
dans un moelleux fauteuil en vous disant : «  Peut-être  ceci va-t-il m'amuser. »  Après avo  PGo-3:p..50(17)
istiblement entraînée à causer avec Nathan.   Peut-être  cédait-elle à cette ivresse du bal,  FdÈ-2:p.311(39)
ont les formes, dont l'élégance surpassaient  peut-être  celles de son type imaginaire.  Ell  Bal-I:p.149(.7)
longtemps debout, ivre d'un bonheur inconnu,  peut-être  celui de Satan apercevant le ciel p  Mar-X:p1055(17)
homme âgé.  Le courage le plus difficile est  peut-être  celui dont avait besoin Lucien en c  SMC-6:p.436(28)
li que celui de la duchesse de Berry, elle a  peut-être  cent mille livres de rente, et je l  Int-3:p.422(30)
 est facile à trouver dans le coeur humain.   Peut-être  certaines gens n'ont-ils plus rien   PGo-3:p..67(25)
réhender et les idées être en désaccord : et  peut-être  certaines personnes vivent-elles pl  U.M-3:p.857(30)
t l'oméga, le summum.     Vous vous rappelez  peut-être  certains maîtres en avarice déjà pe  Pay-9:p.237(25)
'essayer leurs forces, ou manque de pitié ?   Peut-être  ces causes réunies me privèrent-ell  Lys-9:p.971(.9)
dra pas dans mon coeur de nouvelles forces.   Peut-être  ces cruelles mélancolies sont-elles  L.L-Y:p.668(.1)
crée s'y trouve exprimé au plus haut degré.   Peut-être  ces deux esprits, l'un si glorieuse  DdL-5:p.909(42)
être victime de la cupidité, il leur dit : «  Peut-être  ces gens auraient-ils commis quelqu  U.M-3:p.793(37)
 noble attrait que le courage a pour elles ?  peut-être  ces raisons, que l'historien futur   Pax-2:p..96(24)
sence d'Ursule éveillait-elle des remords ?   Peut-être  ces remords le poignaient-ils d'aut  U.M-3:p.929(19)
ieds dans les souliers du républicain mort.   Peut-être  cet homme d'ingénuité se surprit-il  SdC-6:p.974(21)
ns tableaux que nous garde la tombe.  Jamais  peut-être  cet homme n'eut une apparence si gr  Pro-Y:p.550(27)
r dit-elle, nous en aurions su davantage, ou  peut-être  cet homme ne serait-il pas devenu c  CdV-9:p.691(26)
uffrir de cette secrète imperfection.  Aussi  peut-être  cet ouvrage retera-t-il ainsi, car   CdV-9:p.639(33)
ttendant, je vais voir Soulanges, il connaît  peut-être  cette dame qui m'a semblé s'intéres  Pax-2:p.110(.9)
e moins en leur reconnaissant le plus.  Mais  peut-être  cette défiance est-elle un éloge ?   U.M-3:p.852(21)
ce que ma conscience me permettra de faire.   Peut-être  cette demande en interdiction cache  Int-3:p.427(.7)
noires maisons de la rue des Marais.  Ainsi,  peut-être  cette demeure ne manquait-elle pas   eba-Z:p.357(12)
eux causes, qui divisent l'empire amoureux.   Peut-être  cette division est-elle une conséqu  PGo-3:p.167(.3)
ceux des enfants heureusement doués.  Jamais  peut-être  cette épouvantable catastrophe qui   F30-2:p1107(.7)
s grand nombre, comme pour les gens d'élite,  peut-être  cette Étude ne semble-t-elle pas en  SMC-6:p.798(.9)
que ce fût la plus belle femme de la ville.   Peut-être  cette femme était-elle un peu sotte  Rab-4:p.272(13)
res roulées, sans cadres, et de curiosités.   Peut-être  cette immense quantité de valeurs n  Gob-2:p1012(.6)
tte finesse innée, ces dons de race rendront  peut-être  cette jeune femme aussi intéressant  Béa-2:p.845(22)
 peu sur le suicide, on ne l'a pas observé.   Peut-être  cette maladie est-elle inobservable  I.P-5:p.688(20)
cessairement au prince de Condé, à Coligny.   Peut-être  cette manoeuvre la compromettra-t-e  Cat-Y:p.347(24)
vres, qu'il lui disait : « Baron, vous aimez  peut-être  cette petite coquette, qui s'est se  Mem-I:p.294(.8)
hilosophiques et celui des Études de moeurs;  peut-être  cette réunion momentanée d'oeuvres   FdÈ-2:p.270(26)
ent, je le veux...     — Mais, quand ?     —  Peut-être  cette semaine.     — Laisse-moi t'e  Bet-7:p.200(17)
bien et le mal sans cesse en présence.  Mais  peut-être  cette sentence était-elle inscrite   Cat-Y:p.451(30)
e siècle, et combien simple était leur vie.   Peut-être  cette simplicité d'action et de pen  Cat-Y:p.205(.5)
ns les cieux que lui entrouvrait sa pensée.   Peut-être  cette vie tout intérieure aida-t-el  L.L-Y:p.613(.5)
inconvénients, je vous écrirai, Denise; mais  peut-être  cette visite à votre pays vous perm  CdV-9:p.843(17)
es touché de ce que je vous ai dit, milord.   Peut-être  cette vive expansion est-elle la ma  F30-2:p1089(.1)
e l’être, aux obstacles de ce genre.  Aussi,  peut-être  ceux à qui l’histoire est connue et  Ten-8:p.493(26)
effacée ? demanda M. de Grandville.  — Bah !  peut-être  ceux d'une femme laide, répondit le  CdV-9:p.742(40)
eureux pour ne pas être réfutée; d’ailleurs,  peut-être  ceux qu’elle stigmatise n’oseraient  Emp-7:p.884(29)
nis par l'instinct que séparés par le fait.   Peut-être  chacun d'eux voulait-il conserver s  DFa-2:p..26(29)
romettaient de leur lutte ou de leur union.   Peut-être  chacun d'eux, embarqué dans une vie  Cho-8:p1012(35)
 jumeaux excita l'intérêt le plus puissant.   Peut-être  chacun pensait-il que la nature dev  Ten-8:p.654(39)
Peut-être la bourse était-elle retrouvée, et  peut-être  chaque soir Adélaïde avait-elle att  Bou-I:p.440(26)
es dont parle l'Écriture sainte.  D'ailleurs  peut-être  cherchait-il à se fuir lui-même.  S  Mar-X:p1076(28)
une croisée précieusement en face du singe.   Peut-être  cherchait-il un public.  Tout à cou  Phy-Y:p.953(25)
ez ainsi la malice de vos ennemis inconnus.   Peut-être  cherche-t-on à mettre en danger la   U.M-3:p.947(17)
nements que sa vie et son expérience lui ont  peut-être  chèrement vendus.  Elle fut touchée  Mem-I:p.303(.5)
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la les commencements de cette passion fausse  peut-être  chez le notaire, naïve chez Félicie  RdA-X:p.798(.1)
es vieux auteurs, et qui se retrouve souvent  peut-être  chez le paysan.  Ce prêtre venait d  eba-Z:p.484(15)
e inconnue.  Cet espionnage de la pensée est  peut-être  chez les oisifs un des plaisirs qu'  Pax-2:p.104(11)
Il demeura là durant un temps inappréciable,  peut-être  cinq minutes.  Ce fut une éternité.  I.P-5:p.386(.6)
 le journal, dans six mois le droguiste aura  peut-être  cinquante mille francs de ses trent  I.P-5:p.385(20)
ssionnée, comme celle de la maman.  Dieu m'a  peut-être  clouée dans un lit pour me préserve  Env-8:p.386(.2)
é le serment.  Sans cette faute-là je serais  peut-être  colonel aujourd'hui; mais je n'ai j  Med-9:p.591(17)
quent les produits de l'Europe, comprendront  peut-être  combien la vue de ces plaines grisâ  CdV-9:p.708(.2)
tions de sa beauté, Platon les eût célébrées  peut-être  comme autant de grâces nouvelles.    Béa-2:p.657(22)
ures de la capitale, poste qu'il envisageait  peut-être  comme le marchepied d'un évêché.  E  DFa-2:p..62(.5)
 du monde à dîner aujourd'hui, vous penserez  peut-être  comme moi qu'il vaut mieux attendre  Mem-I:p.205(.3)
 elle, ingratitude que la marquise regardait  peut-être  comme une punition.  Elle cherchait  F30-2:p1210(.7)
ans de malheurs qui désolèrent la France ont  peut-être  commencé par la scène dans laquelle  Cat-Y:p.243(31)
blics qui composent les masses populaires, a  peut-être  commis autant de ravages dans les i  Pay-9:p.166(18)
leville sera sous-chef au moins, Minard sera  peut-être  commis principal, et pourquoi ne le  Emp-7:p1002(31)
ues; alors, la Physiologie du mariage serait  peut-être  complètement absoute.  Plus tard, e  PCh-X:p..51(.4)
e, anime donc et les traits et la personne.   Peut-être  comprendra-t-on bien cet ensemble e  M.M-I:p.576(.6)
xygène et d'électricité.  Ces détails feront  peut-être  comprendre aux gens hardis par cara  Bou-I:p.418(19)
i les envisagent une respectueuse terreur !   Peut-être  comprendrez-vous alors la brusque s  DdL-5:p.911(.9)
rupt naturel, leurs fallacieuses sinuosités,  peut-être  comprendrez-vous bien le charme d'u  AÉF-3:p.676(.1)
 avez une âme si délicatement compatissante,  peut-être  comprendrez-vous les cris d'une pau  F30-2:p1115(15)
 dit Vendramin.     — Tant pis ! il m'aurait  peut-être  compris, puisque de dignes Italiens  Mas-X:p.616(43)
ns regarder ni en arrière ni en avant.  Puis  peut-être  comptait-il sur sa puissance et sur  FYO-5:p1091(.9)
gulière fatalité, un observateur se rendrait  peut-être  compte de ce phénomène, le colonel   AÉF-3:p.705(39)
 un mail pratiqué dans les anciens remparts,  peut-être  concevra-t-on la majestueuse horreu  eba-Z:p.795(24)
Habitué à tout supposer, le brigadier aurait  peut-être  conçu des soupçons à l'aspect de ce  F30-2:p1167(27)
e femme qui n'aurait pas été prévenue aurait  peut-être  congédié Sébastien; mais Claire aim  eba-Z:p.683(35)
us belle qu'il y a six ans.     — Elle s'est  peut-être  conservée comme Mme d'Espard et Mme  SMC-6:p.620(32)
s, passent du sentiment à l'action.  En ceci  peut-être  consiste toute la différence qui sé  Bet-7:p..86(.6)
uand elle était commise avec gaieté.  Il eût  peut-être  conspiré, comme les quatre jeunes g  eba-Z:p.665(11)
-lui la tête.     — Ah ! bien, sa bêtise est  peut-être  contagieuse. »     Le lendemain Ras  PGo-3:p..94(18)
obines, que le passant morne et soucieux fut  peut-être  contraint par ce bruit insolite à r  DFa-2:p..24(35)
upart des mouvements de terrain en France, a  peut-être  contribué autant que le climat à lu  CdV-9:p.706(.5)
de savoir que vous vous en soyez tiré.  J'ai  peut-être  contribué, par la facilité avec laq  CéB-6:p.309(21)
tre famille, dit sérieusement Georges.     —  Peut-être  contribuerons-nous à le faire mettr  Deb-I:p.801(24)
quelle il fut protégé par feu Marchangy.      Peut-être  convient-il d'écheniller cette hist  Mus-4:p.636(24)
ivra Dieu pieds et poings liés à son amant.   Peut-être  craignait-elle, à force de parler é  DdL-5:p.973(12)
a hache de Phocion, que savait manier David;  peut-être  craignait-il la clarté d'un regard   I.P-5:p.176(20)
étude est si maternellement bonne, qu'il y a  peut-être  crime à lui demander des récompense  PCh-X:p.135(15)
.  Si l'homme ne vit que par les sentiments,  peut-être  croit-il appauvrir son existence en  L.L-Y:p.602(13)
entretiennent et se conservent les revenus.   Peut-être  croyait-elle que chaque maison avai  CdM-3:p.540(17)
es appartenaient serait à deux pas de lui ?   Peut-être  croyait-il vaguement à un hasard qu  U.M-3:p.929(13)
ce.  Si elle ne me pria point de m'en aller,  peut-être  crut-elle que la partie de trictrac  Lys-9:p1023(42)
lle pour toi, car plus tard elle nous tirera  peut-être  d'affaire, elle vaut son pesant d'o  SMC-6:p.479(.8)
 dans chacun de ses membres que des organes;  peut-être  d'ailleurs a-t-elle raison, la natu  Lys-9:p1089(.8)
nu au logis par une pluie battante, ou lassé  peut-être  d'aller ses soirées au jeu, au café  Phy-Y:p1182(11)
rd, d'autres améliorations lui permettraient  peut-être  d'aller un jour à Paris pour y veil  Lys-9:p1066(23)
e soldat de faction dormira.  Vous risquerez  peut-être  d'attraper un coup de fusil; mais..  Mus-4:p.686(11)
de commis, de chalands, de libraires !  « Et  peut-être  d'auteurs », pensa Lucien.     « Je  I.P-5:p.300(43)
nnaître toutes les joies pour me récompenser  peut-être  d'en avoir supporté toutes les doul  L.L-Y:p.673(11)
s de forme comme un vase chinois, ils riront  peut-être  d'eux-mêmes. Leur personnalité est   Béa-2:p.718(12)
 du point extrême où vous arrivez, on ferait  peut-être  d'excellente peinture; mais vous vo  ChI-X:p.420(.2)
orte pour être dérobée.  « Le vieil amiral a  peut-être  d'excellentes raisons pour ne pas é  Bou-I:p.437(.2)
maine, et non sur ceux d'une passion.  Voilà  peut-être  d'où vient la constante répugnance   Cho-8:p1155(.4)
é resplendissante, fugitive auréole, le gage  peut-être  d'un brillant avenir.  Oui, elle es  Adi-X:p1013(25)
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 une opinion en lisant un journal médiraient  peut-être  d'un livre qui pousserait trop loin  Phy-Y:p1201(27)
pas un conseil d'en haut ?  Je vous préserve  peut-être  d'un malheur.     — Le malheur sera  Ven-I:p1074(13)
s, bien élevés, qui se fatiguent à leur insu  peut-être  d'un mariage avec une nature sembla  Béa-2:p.867(24)
viste chez Mlle de Verneuil, il surprendrait  peut-être  d'un seul regard les secrets cachés  Cho-8:p1150(35)
des plus belles choses de la femme, et vient  peut-être  d'une vertu naturelle que ni les lo  F30-2:p1094(.9)
que dira ta mère ?     — Elle vous ordonnera  peut-être  d'y aller », répondit Rosalie qui s  A.S-I:p.990(12)
 de loterie et du mauvais lieu.  Pourquoi ?   Peut-être  dans ces endroits le drame, en se j  CoC-3:p.315(.3)
voir pourquoi.  La pensée de l'infini existe  peut-être  dans ces précipices, peut-être renf  PCh-X:p.196(32)
'accent de cette voix douloureuse, ou lisant  peut-être  dans ces traits décolorés les sinis  PCh-X:p..81(.2)
eignit de n'avoir pas entendu, le monstre !   Peut-être  dans cette circonstance Mme Clapart  Deb-I:p.765(22)
oux sur la Gastronomie, la Dansomanie, etc.   Peut-être  dans cinquante ans se moquera-t-on   Pay-9:p.269(28)
e et belle.  Le secret de cette noblesse est  peut-être  dans l'art avec lequel les grandes   SdC-6:p1000(27)
mille.  Ainsi, tâchons de sauver Christophe,  peut-être  dans l'occasion nous sauvera-t-il.   Cat-Y:p.231(33)
re pair de France ?  Il est vrai qu'il entre  peut-être  dans la politique du Roi, comme me   CoC-3:p.350(26)
licable don de seconde vue dont la cause gît  peut-être  dans la pureté de leur appareil ner  Emp-7:p.966(20)
te grande solution du problème des races est  peut-être  dans la question elle-même.  Les in  FdÈ-2:p.268(42)
te grande solution du problème des races est  peut-être  dans la question elle-même.  Les in  SMC-6:p.465(12)
rand-mère meurt de chagrin, et je la suivrai  peut-être  dans la tombe. »     Le lendemain d  Fer-5:p.882(31)
dans ses effets, l'énergie humaine et révèle  peut-être  dans le coeur des femmes l'existenc  MCh-I:p..93(30)
ment les conceptions qui leur sont soumises,  peut-être  dans le seul but de ne pas voir met  CdV-9:p.798(31)
ois dans l'exercice de vos devoirs pénibles,  peut-être  dans le silence de vos nuits solita  Gam-X:p.484(13)
nnu au monde et dont la seule récompense est  peut-être  dans le travail même.  Depuis l'âge  PCh-X:p.139(.1)
 choses conjugales.  Les ouvrages se forment  peut-être  dans les âmes aussi mystérieusement  Phy-Y:p.904(26)
 un petit clerc d'avoué.     « Tiens, il est  peut-être  dans les choeurs de l'Opéra », dit   Deb-I:p.768(.1)
, enfin par l'esprit de corps, plus influent  peut-être  dans les classes inférieures que da  I.P-5:p.567(14)
 cauchemar des maris, était partout, excepté  peut-être  dans les ménages, où, par cette bou  FdÈ-2:p.297(30)
nd la cervelle aura cédé, la passion entrera  peut-être  dans les ressorts métalliques de ce  DdL-5:p.983(.3)
ns si habilement rendues inutiles.  — Il y a  peut-être  dans Limoges un mari qui trouvera c  CdV-9:p.742(33)
ma tête des nuages de nacre et d'or, flânant  peut-être  dans ma vie future, j'entendis je n  Phy-Y:p.953(14)
usteau, l'envieux par excellence, et ça sera  peut-être  dans six mois à Clichy.     — Lui ?  FdÈ-2:p.348(14)
tème, mais il n'y participe en rien, excepté  peut-être  dans tout ce qui concerne la lumièr  eba-Z:p.523(12)
errogations provocantes que tu n'en recevras  peut-être  dans toute ta vie, essaie de vouloi  Pax-2:p.100(.4)
son amour.  Or, quand Juana, risquant sa vie  peut-être  dans une question, demanderait à Pe  Mar-X:p1059(34)
re consolation dans leur misère.  Juana aima  peut-être  davantage, parce que, sevrée d'amou  Mar-X:p1078(11)
un peu vaine; mais, à sa place, je le serais  peut-être  davantage.  Elle n'était que femme   FdÈ-2:p.331(.5)
, le monde sera bien cruel, ta fille le sera  peut-être  davantage.  Nous avons vu des exemp  EuG-3:p1123(40)
, le personnage féminin le plus considérable  peut-être  de Besançon.     M. de Watteville,   A.S-I:p.913(.7)
 lorettes ou qu'on leur donne, et qui venait  peut-être  de ce qu'elle avait toujours tué so  CSS-7:p1210(19)
 douces habitudes et dont la puissance vient  peut-être  de ce que les femmes obéissent en s  eba-Z:p.798(32)
 contraste entre les fils et les pères vient  peut-être  de ce que les héritiers ne se sente  M.M-I:p.704(.7)
paiements, j'ai le dividende Roguin qui sera  peut-être  de cent mille francs, je puis faire  CéB-6:p.197(18)
 chouannerie, et le site le plus pittoresque  peut-être  de ces belles contrées ?     Beauco  Cho-8:p.899(18)
à lui faire perdre la tête, il s'arrangerait  peut-être  de cette fille, et nous le brouille  Pay-9:p.280(38)
st !  Ici quelques femmes légères essaieront  peut-être  de chicaner la vraisemblance de ce   V.F-4:p.862(25)
ndis que M. de Ronquerolles lui eût prescrit  peut-être  de compromettre la duchesse en répo  DdL-5:p.986(37)
er entièrement des appréhensions secrètes ou  peut-être  de cruels soucis.  L'opinion de l'a  Aub-Y:p..98(17)
d'aller se promener, une teinte de mépris et  peut-être  de dégoût pour son idole, il se ren  FYO-5:p1092(23)
ses moyens, la lui éclaira.  Delphine venait  peut-être  de détruire les espérances électora  FdÈ-2:p.369(30)
la gloire; enfin, pour la peindre, il suffit  peut-être  de dire que, dans toute sa vie, ell  SMC-6:p.668(22)
et leur ami, mourut six mois après son amie,  peut-être  de douleur et peut-être de ses bles  Pie-4:p..38(28)
le départ de l'étranger.  Et vous me taxerez  peut-être  de folie, mais je ne saurais m'empê  Sar-6:p1047(14)
 la lecture de plusieurs volumes et qui pose  peut-être  de grandes questions scientifiques.  FdÈ-2:p.268(30)
equel personne n'avait eu l'idée ou la force  peut-être  de grimper, j'y monte, je m'y arran  Med-9:p.465(.3)
 vieux ?  La science médicale nous blâmerait  peut-être  de l'affirmer.  Cette vieillesse an  Pay-9:p.211(.1)
oute autre, et cette incandescence deviendra  peut-être  de l'amour.  Néanmoins, j'en doute.  DdL-5:p.983(.9)
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ute lui a promis sa protection, une place et  peut-être  de l'argent, s'il peut trouver les   Ten-8:p.574(40)
ur général, répliqua doucement Sibilet, sera  peut-être  de l'avis de son procureur du Roi,   Pay-9:p.176(31)
ée en eux l'ingratitude, l'ingratitude vient  peut-être  de l'impossibilité où l'on est de s  Phy-Y:p.982(15)
te avec un problème gigantesque et désespéré  peut-être  de l'incognito qui attendait sa mém  RdA-X:p.833(39)
ésespérant du coeur de Fleurance provenaient  peut-être  de la constante dissipation de ses   eba-Z:p.818(.2)
 ivrogne.  N'était-il pas ivre de la vie, ou  peut-être  de la mort.  Il retomba bientôt dan  PCh-X:p..68(20)
non, vous l'aimeriez, et sa mort vous ferait  peut-être  de la peine.  Combien je souffre !   PCh-X:p.188(43)
médecins le comble de la folie.  Ils étaient  peut-être  de la secte des saints.  Cet homme   eba-Z:p.738(27)
votre conduite en ce moment le plus critique  peut-être  de la vie conjugale ?...     Il fau  Phy-Y:p1083(.6)
le n'a reçu que M. de Champignelles, à cause  peut-être  de leur parenté : ils sont alliés p  Aba-2:p.469(29)
t, avec l'aide de la jeune personne, il aura  peut-être  de meilleures conditions.     — Que  SMC-6:p.496(33)
omme imprudent aux galères.  Ils eussent agi  peut-être  de même pour une famille libérale c  Cab-4:p1071(.8)
conseiller d'État, dit Bianchon.     — C'est  peut-être  de Mme Hadot, dit Lousteau.     — P  Mus-4:p.710(26)
re dont j'étais porteur.  Vous vous moquerez  peut-être  de mon exaltation germanique, mais   Aub-Y:p.113(.5)
euillages tremblants et découpés !  Surprise  peut-être  de mon naïf empressement, elle ne s  Lys-9:p1014(25)
eune homme digne d'elle, Émilie se proposait  peut-être  de ne montrer que lentement ses ava  Bal-I:p.146(.1)
il sur lequel vous êtes, elle vous consolera  peut-être  de ne pas nous voir...  Mettez la l  SMC-6:p.514(29)
s de retard à notre intercession, il feindra  peut-être  de nous écouter, et s'il nous écout  CdV-9:p.702(14)
nstamment empêché de se marier, en craignant  peut-être  de perdre son influence dans la mai  Pie-4:p..44(22)
e, les collets-montés enfin, nous accuseront  peut-être  de présenter des calculs par trop d  Phy-Y:p.944(31)
 le malheur au sein de ce ménage, il suffira  peut-être  de raconter les principaux faits sa  DFa-2:p..62(17)
nt à parler à M. le vicaire général.  Flatté  peut-être  de recevoir dans la bibliothèque de  CdT-4:p.237(.2)
souvent, par calcul.  Ils n'ont pas le temps  peut-être  de réfléchir ou de combiner de gran  eba-Z:p.486(22)
on sociale, dans le système fouriériste, est  peut-être  de réparer les malheurs de l'Avaric  SMC-6:p.617(25)
le hasard est un bon ouvrier, il se chargera  peut-être  de répondre à ces criailleries assa  Emp-7:p.882(34)
alère !     Tout ce monde-là nous reprochera  peut-être  de ressembler à ceux qui disent d'u  Phy-Y:p.920(11)
 son mari serait couché; mais elle redoutait  peut-être  de rester sous ces ombrages à trave  Lys-9:p1165(28)
er, fut un des plus doux de sa vie et décida  peut-être  de sa destinée.  Lucien fut repris   I.P-5:p.415(35)
toutes les versions, voici le fait dépouillé  peut-être  de sa naïveté romanesque impossible  JCF-X:p.312(.9)
hevalier de l'ordre de Saint-Michel, à cause  peut-être  de sa retraite qui fit une place à   U.M-3:p.789(33)
ù elle est, de rendre Calyste à sa femme, et  peut-être  de sauver de l'enfer une pauvre cré  Béa-2:p.892(28)
ie parmi ce monde, moins inquiet que curieux  peut-être  de savoir quelle place prendrait un  I.P-5:p.439(32)
it debout, les mains dans ses poches, étonné  peut-être  de se trouver dans le calme de cett  Mar-X:p1089(12)
 Calyste avec attention; mais il est humilié  peut-être  de se trouver inférieur à moi en ce  Béa-2:p.709(33)
; comme ces trois arts, l'amour se constitue  peut-être  de sept principes, nous en abandonn  Phy-Y:p.957(30)
mois après son amie, peut-être de douleur et  peut-être  de ses blessures : il en avait reçu  Pie-4:p..38(29)
enfants lui souhaitaient-ils de longs jours;  peut-être  de son banc rustique, sous le solei  PCh-X:p.290(32)
une reine indolente.  Quelques amis amoureux  peut-être  de son malheur et de sa faiblesse,   F30-2:p1074(31)
e de commis rédacteur, de commis d'ordre, ou  peut-être  de sous-chef.  Toujours logé dans u  Emp-7:p.947(32)
révéler les tristesses de ma vie, il suffira  peut-être  de te dépeindre mon père : un grand  PCh-X:p.121(21)
 dévouement sans calcul, le plus intelligent  peut-être  de tous ceux qui les entourent.  La  SdC-6:p.954(27)
 dernière observation, la plus prépondérante  peut-être  de toutes celles que nous avons fai  Phy-Y:p1030(14)
’introduction de cette scène, la plus longue  peut-être  de toutes celles qui composeront le  I.P-5:p.112(14)
à Nemours pour m'y chercher querelle.  Lassé  peut-être  de voir une vengeance qu'il veut ti  U.M-3:p.972(38)
     — Oui, si je suis dans un abîme, il y a  peut-être  de votre faute, dit Delphine.  Nous  PGo-3:p.244(13)
 ce que c'est que ce chrétien-là, il suffira  peut-être  de vous dire qu'il s'est amusé dern  eba-Z:p.492(34)
oid, monsieur, dit Mme Grandet, vous arrivez  peut-être  de...     — Voilà bien les femmes !  EuG-3:p1054(37)
 noir.  Celui-ci, qui semblait irrésolu, fut  peut-être  décidé à servir de compagnon de voy  DFa-2:p..29(14)
 rentra dans son laboratoire.     « J'allais  peut-être  décomposer l'azote ! » se dit la pa  RdA-X:p.691(.7)
ur que me cause ce cruel mécompte.  J'allais  peut-être  décomposer l'azote.  Va, retourne à  RdA-X:p.691(.4)
ait une redingote en soie ouatée, monsieur a  peut-être  déjà eu froid. »     Le vieux marqu  Phy-Y:p1191(.2)
oir, jaune comme un coing.     — Vous l'avez  peut-être  déjà fait remarquer au cousin.       EuG-3:p1066(35)
uvre Gondrin, qui sans cette accolade serait  peut-être  déjà mort; il ne vit que par ce sou  Med-9:p.456(23)
ntenus jusque-là dans son coeur.  Ne croyant  peut-être  déjà plus à un heureux avenir, elle  F30-2:p1169(15)
sible que la loi.  Ce mépris glacial amènera  peut-être  déjà une péripétie dans l'esprit de  Phy-Y:p1117(16)
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entrée à Fougères.  Il s'y trouve d'ailleurs  peut-être  déjà.  Faire des visites domiciliai  Cho-8:p1184(37)
mmencé.  Les souffrances, la maladie l'avait  peut-être  délivrée de cet homme.  Peut-être é  CoC-3:p.350(11)
u'elles cèdent à quelque sentiment naturel.   Peut-être  Delphine, après avoir laissé prendr  PGo-3:p.182(.4)
quoi je serais capable...     — Tu les auras  peut-être  demain !  L'abbé, mon cher, est bie  SMC-6:p.639(20)
qui j'ai reçu cette lettre hier, et qui sera  peut-être  demain ici, est la marquise de Roch  Béa-2:p.712(22)
térieure cria à Eugénie de sauver sa soeur.   Peut-être  demain serait-il trop tard.  Elle p  FdÈ-2:p.371(19)
us donnerez aujourd'hui, vous vous refuserez  peut-être  demain.  Aucune puissance ni dans l  DdL-5:p.997(28)
 en passant du découragement à l'espérance.   Peut-être  demandé-je à la vie plus de bonheur  Mem-I:p.279(34)
 les viciait dans leur essence, il vous sera  peut-être  démontré qu'il est nécessaire à l'h  CdT-4:p.228(22)
'agitaient et lui dit : « Madame, quand j'ai  peut-être  dépassé pour vous les bornes de la   CdM-3:p.599(.1)
 maire dans son arrondissement, il deviendra  peut-être  député.  Il offre, à la place des c  Mus-4:p.738(37)
us ces yeux pleins de soleil, et qui veulent  peut-être  des abris puissants, les paupières   Pay-9:p.211(.5)
ar vanité.  Eh bien, la vanité lui inspirera  peut-être  des actions d'éclat, qui le recomma  Deb-I:p.874(12)
 je dormirais plus tranquille.  On vous dira  peut-être  des bêtises... que je l'aime par-ci  Rab-4:p.406(.4)
au, quinze cents francs !  Et il m'en faudra  peut-être  des cent milliers par an.     — Mai  CéB-6:p.116(.1)
otre crime jusque dans l'avenir en préparant  peut-être  des chagrins à mes enfants; je ne v  Phy-Y:p1098(23)
ls sont comtes, reprit Ernestine.     — Il a  peut-être  des cheveux, dit malicieusement Oli  Dep-8:p.785(.5)
 tout à fait chiffres, ces créatures-là sont  peut-être  des décimales.     Dans cette cité   Pat-Z:p.213(34)
 dans l'écho, la pensée dans la parole, sont  peut-être  des images imparfaites de cette uni  Ser-Y:p.785(24)
 conceptions politiques, d'autres trouveront  peut-être  des ironies plus ou moins piquantes  Phy-Y:p1058(.9)
 vingt-cinq ans, ses ordonnances deviendront  peut-être  des lois.     — La France, pays tro  CdV-9:p.815(23)
 ne sont que des exceptions.  Vous trouverez  peut-être  des maris disposés à vous abandonne  Phy-Y:p.910(42)
ra, mon bon Kolb, à te séduire, on t'offrira  peut-être  des mille, des dix mille francs pou  I.P-5:p.607(42)
in d'avenir et de science, le plus distingué  peut-être  des nouveaux médecins, sage et mode  PCh-X:p.257(.5)
e partie des secrets du lit nuptial.  Il y a  peut-être  des plaisants qui prendront cette l  Phy-Y:p1080(11)
ivité, des fioles, des figures envoûtées, et  peut-être  des poisons qu'il fournit à René po  Cat-Y:p.419(27)
; dans ce métier-là, ses défauts deviendront  peut-être  des qualités, car l'amour-propre do  Deb-I:p.872(28)
bien avoir à moi cette lande, j'y trouverais  peut-être  des trésors en la sondant; mais la   Lys-9:p1023(18)
u'elle puisse s'en apercevoir.     Il existe  peut-être  des Werther dont les âmes tendres e  Phy-Y:p1102(.3)
rtif à donner, quelque promesse à recevoir.   Peut-être  descend-elle ainsi lentement pour s  AÉF-3:p.696(26)
s que cinq ans auparavant un voyageur aurait  peut-être  désespéré de pouvoir lui inculquer.  Med-9:p.418(10)
l'eau couler en y voyant de confuses images,  peut-être  désirez-vous mesurer la pression du  SMC-6:p.813(16)
hose comme soixante-quinze francs par mois.   Peut-être  désirez-vous une avance ? dit le ma  I.P-5:p.469(43)
n pensionnat, ne datait que de 1834.  Jamais  peut-être  deux âmes ne se trouvèrent si parei  Pon-7:p.496(28)
it ou s'élevaient des ormes.  Ces arbres ont  peut-être  deux cents ans, ajouta-t-il.  Là de  Med-9:p.469(10)
qui le soigneront; aussi viendrai-je le voir  peut-être  deux fois, tous les jours.  Je comm  Pon-7:p.573(36)
urnalistes, raccolés par l'ex-notaresse, qui  peut-être  devait à la composition de son salo  eba-Z:p.614(30)
te ans, mais il en avait à peine vingt-deux;  peut-être  devait-il cette apparence soit à la  Cho-8:p.966(10)
uand plus tard Jean-François serait exécuté,  peut-être  devait-il être regardé comme un mar  CdV-9:p.710(14)
re faisait pressentir qu'en Italie il serait  peut-être  devenu brigand par amour pour sa pr  PCh-X:p.280(11)
s un nom quelconque, et qui sait ? je serais  peut-être  devenu feld-maréchal en Autriche ou  CoC-3:p.328(.3)
prendrez alors le bonheur d'une débauche, et  peut-être  deviendrez-vous prodigue de tous le  PCh-X:p..88(41)
es bornes d'une modestie digne d'éloges, qui  peut-être  devient la source d'un bonheur vrai  AÉF-3:p.724(34)
 secret à cette prompte réunion d'hommes, et  peut-être  devina-t-il bien en croyant qu'ils   Cho-8:p.910(36)
 du concile de Mâcon (Montesquieu, qui avait  peut-être  deviné le régime constitutionnel, a  Phy-Y:p1017(.1)
vec délices que vous m'avez donné le néant.   Peut-être  devinez-vous que je ne m'appartiens  DdL-5:p.995(29)
et imbécile de grandes qualités comprimées.   Peut-être  devons-nous à cette double infirmit  Rab-4:p.395(.6)
otre incrédulité par des preuves positives.   Peut-être  devrai-je à votre curiosité le bonh  U.M-3:p.825(.1)
vé des secrets pour perpétuer l'amour, aussi  peut-être  devrai-je un regain de bonheur à ce  Pet-Z:p..95(41)
mée est d'être toujours caressante et gaie.   Peut-être  devrais-je te tromper; mais je ne l  Fir-2:p.156(24)
vidus et à leur liberté sont délicates; mais  peut-être  devrait-on se montrer large et hard  SMC-6:p.447(33)
inées. — Monsieur reprit-il après une pause,  peut-être  devriez-vous attendre quelques heur  Lys-9:p1195(13)
é; sa femme, jolie et agréable, lui semblait  peut-être  difficile à garder; bref, il était   Mus-4:p.684(15)
ommandements ?  Maintenant vous me trouverez  peut-être  digne de cette promesse, quand vous  DdL-5:p.921(24)
tu.     En voyant tout ce qui reste à faire,  peut-être  dira-t-on de moi ce qu'ont dit mes   AvP-I:p..19(38)
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e, ta lumineuse amie pleurait de ta fureur.   Peut-être  disait-elle à la Vierge de mélodieu  Mas-X:p.601(12)
MADAME déjà douce comme un dos de chatte, et  peut-être  disposée à lui être agréable.     —  SMC-6:p.610(40)
ilà gai comme un pinson.     — Vous lui avez  peut-être  dit que notre chère Charlotte arriv  Béa-2:p.755(32)
ravation n'est pas un effet, mais une cause;  peut-être  doit-elle à cette cause son naturel  SdC-6:p1002(29)
 distrait Célestine et des Lupeaulx.     Ici, peut-être  doit-on expliquer, autant pour les   Emp-7:p.946(28)
ur un front comporte des crimes peut-être !   Peut-être  doit-on rudement expier les pas que  Lys-9:p1169(39)
sont, il y mettait la magnifique préface qui  peut-être  domine le livre, et qui jeta tant d  I.P-5:p.335(40)
onné, brillante étoile ! à leur conception.   Peut-être  donc, ma Louise, auras-tu dans ta m  Mem-I:p.311(41)
rète dont la démonstration mathématique sera  peut-être  donnée par un de vos chimistes, et   Mas-X:p.612(38)
le, aucun lien à dénouer... quelques regrets  peut-être  dont un souvenir agréable serait le  Phy-Y:p1139(27)
'on a nommé si justement le je ne sais quoi,  peut-être  dû à la franchise de son costume, e  SMC-6:p.512(17)
est le seul homme capable de la division, et  peut-être  du ministère.  Or il s'agit de mett  Emp-7:p1000(32)
courir ma nièce et Césarine.  Il vous faudra  peut-être  du pain à tous, vous le trouverez c  CéB-6:p.199(.6)
re rien attrapé de mortel, bonheur qui vient  peut-être  du peu de vie des pauvres choses qu  Emp-7:p.881(35)
religieux que son père était impie, en vertu  peut-être  du proverbe : À père avare, enfant   Elx-Y:p.488(35)
ierté, lueur infusée sous ce teint diaphane,  peut-être  due à un sang tout mauresque qui le  Mar-X:p1045(16)
onc là, vraie, sans faste, mais onctueuse et  peut-être  durable.  " Il ne faut pas prendre   PCh-X:p.163(21)
itude du jeune consul, à qui l'héritière eût  peut-être  échappé s'il n'eût pas joué ce rôle  Hon-2:p.529(18)
tié par Félicité à toutes ces grandeurs, qui  peut-être  échappent aux regards de ceux qui l  Béa-2:p.707(.3)
 mère, mais à l'ami de la maison.  Elle aura  peut-être  éclairé M. de Fischtaminel, et inut  Pet-Z:p..27(21)
ermé dans une sorte de minéral, comme y sont  peut-être  effectivement les couleurs que vous  L.L-Y:p.655(34)
l. »     Le ton de cette dernière phrase eût  peut-être  effrayé d'autres femmes; mais quand  DdL-5:p.977(17)
victime de ces malheurs : elle nous eût haïs  peut-être  également, sa mère et moi, si nous   Lys-9:p1223(11)
mettre, de la garder, de la ravir au ciel où  peut-être  elle était attendue.  L'Humanité, l  Ser-Y:p.797(40)
ses de remords : elles imaginaient alors que  peut-être  elles n'avaient pas mis, elles croy  Béa-2:p.672(.3)
pure, si cela est possible.  Vous espéreriez  peut-être  empêcher facilement votre femme de   Phy-Y:p.968(34)
 écrivais des épîtres pleines de sentiments,  peut-être  emphatiquement exprimés, mais ces l  Lys-9:p.975(25)
tenant peut-être le goûterons-nous ensemble,  peut-être  en admirerons-nous les prodiges ? c  Lys-9:p1034(10)
publiés sur des ridicules que l’on me prête;  peut-être  en ai-je quelques-uns comme tout le  Lys-9:p.927(21)
 engagée, mademoiselle, m'a dit Griffith.  —  Peut-être  en Angleterre, mais non en France,   Mem-I:p.284(14)
ette sainte mission.  Son coeur tressaillira  peut-être  en apprenant combien M. le comte Vi  Cab-4:p1004(25)
e.  Jadis aimé d'une impératrice, disait-on,  peut-être  en avait-il assez de l'espèce humai  Phy-Y:p.952(41)
ent elle se disait : « Mon cher Lucien meurt  peut-être  en ce moment ! »     Pendant ce tem  I.P-5:p.541(.7)
ous apprécierez ma réponse, que vous accusez  peut-être  en ce moment de sécheresse.  Vous r  Aba-2:p.490(17)
t jusqu'à l'induration du foie, il s'y forme  peut-être  en ce moment des calculs, et il fau  Pon-7:p.666(26)
uis bon ! s'écriait-il.  O ma pauvre mère !   Peut-être  en ce moment joue-t-elle gaiement à  Aub-Y:p.108(17)
son maintien et sa démarche, eût été vaincue  peut-être  en ce moment par Véronique.     « E  CdV-9:p.849(26)
 présenter dans ce monde.  Vous me trouverez  peut-être  en ce moment petite, frivole, légèr  PGo-3:p.237(41)
e, dit Bianchon.  Michel voit ton avenir, et  peut-être  en ce moment pleure-t-il sur toi da  I.P-5:p.421(39)
l'attendait avec quelque délicat festin, qui  peut-être  en ce moment se mettait au bain, se  JCF-X:p.318(.3)
ttendit pendant longtemps.     « Il se meurt  peut-être  en ce moment », pensait-il.     Le   PGo-3:p.280(.5)
si dédaignée, si humiliée, et qui succombait  peut-être  en ce moment, lui avait offert dans  Cho-8:p1054(42)
s et leurs chères coutumes pour aller mourir  peut-être  en des terres étrangères, ils leur   Cho-8:p.914(.5)
 je demande la réciprocité.  Je vous offense  peut-être  en doutant de vous ! songez que je   M.M-I:p.680(16)
 t'apporter le plus léger souci ?  Je t'aime  peut-être  en égoïste ?  Je mettrai peut-être   L.L-Y:p.668(14)
ncore vivantes dans ce logis, eût tressailli  peut-être  en entendant les chiens et les coup  Béa-2:p.660(11)
 Gars, reprit Corentin d'une voix sourde, et  peut-être  en est-elle aimée !  Un marquis, co  Cho-8:p1149(16)
ouement trompe nécessairement la curiosité.   Peut-être  en est-il ainsi de tous les dénouem  EuG-3:p1201(.3)
s pas plus d'esprit que les plus vulgaires.   Peut-être  en est-il ainsi toutes les fois que  Cat-Y:p.285(12)
onhomme n'aurait fait qu'une pauvre figure.   Peut-être  en est-il des esprits comme de cert  EuG-3:p1110(19)
il en possède, plus sans doute il les aime.   Peut-être  en est-il du paysan comme du prison  Med-9:p.406(14)
idées arrivées à l'état de miasmes mortels.   Peut-être  en était-il de la chambre de Louis   L.L-Y:p.692(.4)
iquidation de la vérité, nous la trouverions  peut-être  en faillite.     — Ah ! il en aurai  PCh-X:p.100(43)
trembler.  Tout irait mal ici.  Vous avez vu  peut-être  en moi la mère de famille occupée à  Lys-9:p1032(11)
it est monté à la tête, elle a un érysipèle,  peut-être  en portera-t-elle les marques penda  Béa-2:p.879(35)
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n'eût accueilli sans un long examen, et sans  peut-être  en référer au procureur général, un  Cab-4:p1071(.2)
e aux Bouffes, aux bals, aux fêtes, à Paris;  peut-être  en s'exilant dans une terre, pendan  Phy-Y:p1032(27)
voir compris un seul de ses soupirs.  Jamais  peut-être  en sa vie n'avait-il éprouvé de col  EnM-X:p.950(.8)
luxe excessif, des toilettes somptueuses qui  peut-être  en sont l'excuse, devaient trancher  M.M-I:p.625(.9)
ns le genre de la sienne, elle me l'emmènera  peut-être  en Suisse, en Italie.  Il commence   Béa-2:p.890(12)
pas compte de l'étrange passion de Calyste.   Peut-être  en trouverait-on la raison dans une  Béa-2:p.867(19)
aiteurs de ce bourg, qu'ils métamorphoseront  peut-être  en une ville.  L'un est un Tyrolien  Med-9:p.425(20)
 Steinbock après en avoir appris l'histoire,  peut-être  en voulait-elle obtenir quelque bij  Bet-7:p.144(26)
amour pour Lucien.  Plus tard vous m'aimerez  peut-être  en voyant les efforts que je ferai   I.P-5:p.215(14)
s perdrez à La-Ville-aux-Fayes, vous perdrez  peut-être  encore à la Cour; mais vous gagnere  Pay-9:p.159(11)
r un seul coup de fouet au cheval, il aurait  peut-être  encore assez de vigueur pour s'empo  Pet-Z:p..40(.4)
ée ni à son angle rentrant, ni à ses bouts.   Peut-être  encore aujourd'hui n'est-elle ni pa  eba-Z:p.532(.7)
ée ni à son angle rentrant, ni à ses bouts.   Peut-être  encore aujourd'hui n'est-elle ni pa  eba-Z:p.549(14)
me faible, là où l'homme le plus fort aurait  peut-être  encore couru des risques.     Le su  CdM-3:p.551(24)
ville d'aujourd'hui, s'appelait et s'appelle  peut-être  encore Le Chalet.  Ce fut primitive  M.M-I:p.474(25)
riomphera sans doute, mais elle en souffrira  peut-être  encore longtemps, aussi longtemps d  FdÈ-2:p.270(.8)
Bleus que vous avez assassinés.  Je pourrais  peut-être  encore me plaindre de la roideur de  Cho-8:p1134(16)
laud, il est très habile, et il vous servira  peut-être  encore mieux que je ne le ferais...  I.P-5:p.610(32)
rodigieux abus que les lignes de points sont  peut-être  encore moins déconsidérées.     3°   eba-Z:p.678(31)
nes de points, les blancs et les tirets sont  peut-être  encore moins déconsidérés.  Puis, t  eba-Z:p.701(24)
sée, l'amour-propre de Mme de Vaudremont fut  peut-être  encore plus fortement intéressé que  Pax-2:p.123(11)
i deux fois a tenté de me tuer, qui complote  peut-être  encore quelque trahison contre nous  Cho-8:p1141(24)
ns le salon ?     — Non.     — Vous y auriez  peut-être  encore rencontré lord Grenville.     F30-2:p1101(.7)
ris en amitié !...  Cette jeune panthère n'a  peut-être  encore rencontré personne, il est f  PaD-8:p1228(41)
r.  Comme la plupart des maris, vous n'aviez  peut-être  encore rien reçu de la vôtre, et po  Phy-Y:p1184(22)
 d'édifier, avait trop d'adversaires, ou fut  peut-être  encore trop voisine des temps déplo  Phy-Y:p1004(42)
pour les esprits les plus impartiaux je suis  peut-être  encore un grand problème.  Croyez-v  Cat-Y:p.450(30)
ner ailleurs.  Napoléon reviendra d'ailleurs  peut-être  encore une fois ! »     Pour compla  Rab-4:p.300(37)
es je me défends, ou m'arracher mon secret.   Peut-être  encore voulez-vous vous amuser de m  ÉdF-2:p.179(.7)
 d’imperfection, peut-être, de ses organes.   Peut-être  encore, le don de création est-il u  PCh-X:p..53(32)
ales entre 1814 et 93, Louis XVIII régnerait  peut-être  encore.     Quels pleurs je versai   Pat-Z:p.271(.9)
faits pour encourager les amateurs, existent  peut-être  encore.  D'abord, l'administration   Béa-2:p.641(25)
des Sciences.  Mon bon M. Vauquelin m'aidera  peut-être  encore.  J'irai demain lui soumettr  CéB-6:p..52(31)
z-vous pour ce jour même, et qui l'attendait  peut-être  encore.  Mais il y avait dans le re  Gam-X:p.462(17)
ur.  Cette femme est un démon que vous aimez  peut-être  encore; je le crois bien, elle m'a   Gob-2:p.994(.9)
cette mère injustement accusée.  Peu retenu,  peut-être  encouragé par son père, ce garçon,   Rab-4:p.274(18)
.  Sans la petite Lenoncourt, elle se serait  peut-être  enfuie avec lui dans la forêt de Fo  SMC-6:p.882(42)
 que je considérais jadis comme un malheur a  peut-être  engendré les belles facultés dont p  PCh-X:p.130(31)
vinrent qu'après ces luttes spirituelles qui  peut-être  engendrèrent la scène française.  U  Pro-Y:p.537(28)
 tu aurais apprécié ton bonheur, tu m'aurais  peut-être  enhardie à la résistance et je sera  FdÈ-2:p.286(14)
rodiguées dans son Paradis.  Il lui semblait  peut-être  entendre la voix de Béatrix.  En ce  Pro-Y:p.555(17)
 jours, quand le temps sera devenu pluvieux,  peut-être  entendrez-vous du château mugir le   CdV-9:p.777(18)
eux-là ne comprennent pas la question d’art,  peut-être  entendront-ils la question commerci  PLM-Y:p.509(19)
nne, mais aucune ne m'a autant charmée; j'ai  peut-être  entendu des voix... non, non, jamai  Ven-I:p1079(35)
, à Paris.  Excellente étude, dont vous avez  peut-être  entendu parler ? non ! cependant un  AÉF-3:p.714(29)
es si nécessaires à l'action, qu'on hésitera  peut-être  entre eux et les premiers rôles.     Pay-9:p..70(28)
intermédiaire entre l'homme et la plante, ou  peut-être  entre l'homme et Dieu.  À quoi comp  EnM-X:p.912(36)
sonnement.  Si j'avais à recommencer la vie,  peut-être  entrerais-je dans un séminaire et v  CdV-9:p.807(.7)
emmes qui ont subi les orages d'une passion,  peut-être  éprouvait-elle le besoin de redeven  Gob-2:p1000(40)
ndé quoi que ce fût sur parole, ils auraient  peut-être  éprouvé des refus, tant les comméra  Int-3:p.474(27)
  Marchons au pas accéléré, nous atteindrons  peut-être  Ernée sans les avoir sur le dos. »   Cho-8:p.932(18)
e à la sienne.     « Que veux-tu, ma chère !  peut-être  es-tu trop serrée dans ton corset,   Pet-Z:p..71(17)
in, contre l'établissement de la république,  peut-être  espéra-t-il trouver dans ce voyage   Bal-I:p.112(.7)
nts insurgés, il leur donnait sa confiance.   Peut-être  espérait-il aussi que cette mesure,  Cho-8:p.909(27)
es du soir avec un sentiment triste et doux,  peut-être  essayait-il d'user son coeur dans c  eba-Z:p.802(19)
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t-il résoudre les doutes qui l'agitaient, ou  peut-être  essayer sur cette inconnue le pouvo  Cho-8:p.980(34)
fini, dans l'idéal; non, elle allait, ce qui  peut-être  est atrocement naturel, dans la voi  Mus-4:p.660(31)
à paraît être capable de tout; c'est lui qui  peut-être  est cause que son frère, qui était   Rab-4:p.425(27)
accompagne.  Parmi ces noms, le plus inconnu  peut-être  est celui d'un artiste nommé Pierre  PGr-6:p1092(39)
 programme que j'ai lu dans vos yeux, et qui  peut-être  est celui de toutes les filles.  Né  M.M-I:p.662(15)
était parfaite pour lui.  Le dévouement, qui  peut-être  est chez la femme le comble de l'am  RdA-X:p.678(21)
ut-être ! dit le savant médecin.     — Votre  peut-être  est connu ! dit Valérie.  Je serais  Bet-7:p.433(31)
lle il n'y a pas d'avenir chrétien, mais qui  peut-être  est encore plus nécessaire aux soci  DdL-5:p.980(26)
age dont le vulgaire ne se doute pas, et qui  peut-être  est expliqué pour la première fois   Bet-7:p.241(24)
 la comtesse.  Une seule sensation, mais qui  peut-être  est immense chez certaines organisa  Ten-8:p.606(.5)
i ruisselle, une femme sort jeune fille.  Là  peut-être  est l'explication du mythe de Vénus  Mem-I:p.381(21)
iberté morale que garde une maîtresse et qui  peut-être  est la source où elle puise toutes   M.M-I:p.652(37)
s quoi de dur dans cette double attache, qui  peut-être  est le dernier vestige de la force   Béa-2:p.743(40)
é.  Si ma mère fut séduite par la Beauté qui  peut-être  est le génie de la Forme, pourquoi   M.M-I:p.546(13)
tion !... vous en êtes capable; mais, ce qui  peut-être  est moins sûr, Fidélité.  Nous nous  SMC-6:p.566(43)
ngtemps jeune par la comtesse Merlin, et qui  peut-être  est particulier aux figures méridio  Béa-2:p.918(27)
ngers.  Eh bien, cette dernière probité, qui  peut-être  est un calcul, une nécessité, dont   P.B-8:p.125(.2)
  Il portait sa misère avec cette gaieté qui  peut-être  est un des plus grands éléments du   MdA-3:p.389(20)
 la vôtre.  Il ne l'y accompagne pas, lui !   Peut-être  est-ce à cause de cette confiance q  Pet-Z:p.168(32)
eur est monotone dans ses expressions; aussi  peut-être  est-ce à cause de cette difficulté   Mem-I:p.383(30)
imitation de ses aïeux.     (Le X manque, et  peut-être  est-ce à cause de son peu d'emploi   Phy-Y:p.916(16)
s produits vous en plaisent également.  Mais  peut-être  est-ce à M. le marquis que vous dev  Int-3:p.466(14)
uré pour changer le moral de sa paroisse, et  peut-être  est-ce assez qu'on les entrevoie.    CdV-9:p.639(36)
Il n'y a rien de moins respecté que la mort,  peut-être  est-ce ce qu'il y a de moins respec  MNu-6:p.358(18)
la femme de Savinien; j'étais trop fière, et  peut-être  est-ce cet orgueil que Dieu punit.   U.M-3:p.940(.5)
e moi une fleur dont le parfum m'incommode.   Peut-être  est-ce cette verveine ? »     Pauli  PCh-X:p.236(36)
rs généraux peuvent être des hommes d'État.   Peut-être  est-ce dans ce sens que plus d'un d  Emp-7:p1108(31)
iographes que la peine de connaître sa vie.   Peut-être  est-ce dans la peinture vraie du ca  Ten-8:p.492(34)
plus avant au coeur les attachements réels.   Peut-être  est-ce de ces clous épars que Bossu  A.S-I:p.962(40)
e droite, voulut attendre leur retour.     «  Peut-être  est-ce de là que la bombe va partir  Cho-8:p.930(43)
aime, elle vous a fait tant de sacrifices !   Peut-être  est-ce elle qui vous aimera toujour  Lys-9:p1174(.2)
, je ne conçois pas l'amour dans la misère.   Peut-être  est-ce en moi une dépravation due à  PCh-X:p.142(17)
e à son avantage, après avoir pris un bain.   Peut-être  est-ce ici le lieu de placer son po  M.M-I:p.575(19)
s une conversation intéressante; d'ailleurs,  peut-être  est-ce impossible entre deux êtres   RdA-X:p.727(23)
u'il était d'une avarice remarquable, « mais  peut-être  est-ce l'effet de sa pauvreté, repr  P.B-8:p..64(17)
 promis à Mme Chodoreille de la recevoir, ou  peut-être  est-ce l'oeuvre d'une femme à laque  Pet-Z:p.138(20)
-Plaisirs.  Ce petit sot a manqué son coup.   Peut-être  est-ce là ce qu'on ne lui a point p  I.P-5:p.523(43)
x est un état funeste à certains individus.   Peut-être  est-ce là ce qui a fait dire à Napo  Pat-Z:p.307(35)
Elle aime déjà, je le parierais.     — Bah !  peut-être  est-ce la fille de quelque princill  Pax-2:p.100(35)
ent mieux leurs enfants petits et protégés.   Peut-être  est-ce là le secret de la prédilect  Béa-2:p.682(25)
ra.     — Mais il a déjà connu la misère, et  peut-être  est-ce la misère qui nous l'a chang  Rab-4:p.345(40)
, chose si rare sur les bords de l'Océan que  peut-être  est-ce la seule exception, un gros   Béa-2:p.806(20)
rouve un désir de domination qui me dévore.   Peut-être  est-ce le combat naturel du bon et   Cho-8:p1006(17)
e la place que l'on offre aux embrassements,  peut-être  est-ce le pire des crimes !  Lorsqu  Lys-9:p1170(.3)
accusés par une inexplicable contradiction.   Peut-être  est-ce le résultat de l'esprit esse  SMC-6:p.719(14)
e, si je m'étais livrée sans entraînement ?   Peut-être  est-ce le sublime de notre sexe, de  DdL-5:p1027(13)
ressions, elles sont faibles mais sincères.   Peut-être  est-ce mal d'avouer ainsi son amour  L.L-Y:p.661(.3)
 voir les gens quand je ne les estime point,  peut-être  est-ce manquer de charité; mais mon  Fir-2:p.153(36)
tte division du temps et sans trop de peine.  Peut-être  est-ce naturel, que serait la vie s  Mem-I:p.298(29)
r auxquels le vulgaire donne un méchant nom,  peut-être  est-ce parce qu'ils sont de grands   DdL-5:p.976(30)
r.  Cette monstruosité a gagné votre coeur.   Peut-être  est-ce parce que les lois de la nat  Ten-8:p.634(43)
vez distillées ne peut lui être comparée, et  peut-être  est-ce parce que vous avez distillé  CéB-6:p.149(24)
  Telle est la vie que j'ai en perspective.   Peut-être  est-ce pour cela que je préfère une  RdA-X:p.744(.2)
 bon Roi que vous êtes amant gentil.  Aussi,  peut-être  est-ce pour cela que votre mère vou  Cat-Y:p.268(21)
point là les troubles de la jalousie.  Aussi  peut-être  est-ce pour nous le seul point où l  Mem-I:p.322(42)
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être faite à Madame de l'état du pays.     «  Peut-être  est-ce providentiel, disait le curé  Pay-9:p.202(13)
éature pour l'expression d'un remords.     «  Peut-être  est-ce un accouchement véritable qu  EnM-X:p.878(30)
s longtemps établi là son quartier général.   Peut-être  est-ce un bonheur pour le monde par  SMC-6:p.447(.2)
ont il était difficile qu'elle se défendît.   Peut-être  est-ce un défaut national.  Le Fran  DdL-5:p.929(.4)
irie dit de nouveautés y est pour beaucoup.   Peut-être  est-ce un devoir, et dans les intér  CdV-9:p.639(10)
tre aussi profond que celui de l'innocence.   Peut-être  est-ce un effet de cet axiome prove  FYO-5:p1093(43)
oeur.  D'ailleurs, je ne sais pas mentir, et  peut-être  est-ce un malheur ?  Une des condit  Fir-2:p.156(22)
e, absolument comme un député de la Gauche.   Peut-être  est-ce un mythe constitutionnel.  L  Pie-4:p..61(.1)
de cheval.     — Ah ! maman.     — Mon Dieu,  peut-être  est-ce un péché que de souhaiter du  PGo-3:p.207(23)
femmes y sont comptées pour peu de chose, et  peut-être  est-ce un reste des doctrines de Bo  Mem-I:p.231(.8)
onnus dans les hautes régions de la Banque.   Peut-être  est-ce une faute de ne pas se fonde  CéB-6:p.207(27)
comme une morte, immobile comme une statue.   Peut-être  est-ce une femme fraîchement tirée   Cat-Y:p.419(39)
gers à peu près comme avec les perruques; et  peut-être  est-ce une formule pour la vie huma  Phy-Y:p.984(10)
s contemporaines ont dicté ces précautions.   Peut-être  est-ce une ingénieuse combinaison q  Dep-8:p.715(28)
, dit en riant le maître des requêtes.     —  Peut-être  est-ce une veuve dont le mari joue   Pax-2:p.100(16)
prit le comte fatigué de cette conversation,  peut-être  est-ce vous qui répondrez un jour d  DFa-2:p..76(11)
ccessoires en sont bien rendus.  Pourquoi ?   Peut-être  est-ce, parmi les différentes exist  RdA-X:p.658(22)
te en Allemagne !  Aussi la pauvre mignonne,  peut-être  est-elle attirée vers la frontière.  Ten-8:p.550(26)
leurs yeux tout l'attrait des mauvais lieux,  peut-être  est-elle le secret des longues fidé  I.P-5:p.401(43)
rde l'écriture et s'écrie : " Ha ! mon Dieu,  peut-être  est-elle libre ! "  Puis il s'est p  Med-9:p.596(41)
oi ne serait-elle pas à moi ? me disais-je.   Peut-être  est-elle, comme moi, plongée dans c  Lys-9:p1106(31)
ari fort attentivement.  Le bonhomme...  Ici  peut-être  est-il convenable de faire observer  EuG-3:p1104(16)
ent de près à bien des injustices sociales.   Peut-être  est-il dans la nature humaine de to  PGo-3:p..63(14)
 auront vraisemblablement un rendez-vous, et  peut-être  est-il déjà donné.  Eh bien, demain  Cho-8:p1149(23)
i pourront lui être nécessaires.  Mon Dieu !  peut-être  est-il encore temps de la sauver !   F30-2:p1199(38)
sociales ou domestiques; mais en les disant,  peut-être  est-il extrêmement utile d'explique  Pie-4:p.101(11)
s et à la manière de leur faire l'amour.  Et  peut-être  est-il heureux pour toi (quoiqu'il   Phy-Y:p.961(32)
 s'il n'a pas entendu cette sublime musique,  peut-être  est-il incurable.     — Si vous vou  Mas-X:p.602(17)
au de mon lit !  Il a mangé tant de veau que  peut-être  est-il indisposé ?  Mais s'il était  CéB-6:p..38(32)
us.  Demain son fils serait le Naïf.     Ici  peut-être  est-il nécessaire de dire un mot de  I.P-5:p.128(38)
 qu'à Dieu ses chagrins domestiques.     Ici  peut-être  est-il nécessaire de faire observer  Bet-7:p..85(.1)
rilité le commencement de la scène suivante,  peut-être  est-il nécessaire de faire observer  DdL-5:p1012(27)
at et son greffier chez le marquis d'Espard,  peut-être  est-il nécessaire de jeter un coup   Int-3:p.470(36)
tine.     Pour achever la peinture du préau,  peut-être  est-il nécessaire de peindre en peu  SMC-6:p.836(30)
ges sans piquant sur des gens inconnus; mais  peut-être  est-il nécessaire de savoir beaucou  Mem-I:p.217(10)
 que sa patronne, jamais sorti du Havre.      Peut-être  est-il nécessaire, dans l'intérêt d  M.M-I:p.473(.4)
istration, dit Mme de Montcornet.     — Ah !  peut-être  est-il nécessaire, madame la comtes  Pay-9:p.124(38)
s le dire.  Le monde est cruel, voilà tout.   Peut-être  est-il plus envieux en masse qu'il   FdÈ-2:p.376(20)
-être sous les coups d'une horde barbare, ou  peut-être  est-il premier ministre de quelque   ZMa-8:p.833(31)
t : « Il me sait ruinée et n'a pas le sou !   Peut-être  est-il réellement pieux. »  Théodos  P.B-8:p..74(.2)
 où il croyait avoir dit un trait d'esprit.   Peut-être  est-il superflu de dire que Philéas  Dep-8:p.731(14)
, le lendemain de la mort de l'actrice !...   Peut-être  est-il venu sauver son beau-frère,   I.P-5:p.677(23)
ui déborde, ce je ne sais quoi qui est l'âme  peut-être  et qui flotte nuageusement sur l'en  ChI-X:p.419(42)
roide tyrannie de cette vieille fille.  Mais  peut-être  étaient-ce des calomnies, car il en  eba-Z:p.700(.3)
t ce bon naturel me rafraîchissaient l'âme.   Peut-être  étais-je humilié en présence du lux  PCh-X:p.162(23)
oup sous le poids d'une seule idée, idée qui  peut-être  était la clef des mondes supérieurs  Mel-X:p.377(15)
e vieille, en harmonie avec la porte, et qui  peut-être  était la porte animée, introduisit   CSS-7:p1191(20)
tions, accompli plus d'une tâche.  Une seule  peut-être  était restée en fait de mariage, ce  Phy-Y:p.911(25)
 d'un mélodieux catarrhe ou de lui-même.      Peut-être  était-ce aussi un jeune homme qui,   Phy-Y:p1068(.9)
laquelle tombent les gens superficiels; mais  peut-être  était-ce chez vous générosité, faus  M.M-I:p.550(37)
n peu de hauteur, mais, dans leur situation,  peut-être  était-ce l'effet d'un beau caractèr  Ten-8:p.601(29)
ait la prétention de n'être pas ridicule, et  peut-être  était-ce le seul de tout le ministè  Emp-7:p.976(28)
n ce moment je lui tendis ma main à baiser.   Peut-être  était-ce lui dire que l'amour pouva  Mem-I:p.245(33)
e ne se sentait aucun goût pour l'orphelin :  peut-être  était-ce parce qu'elle ne se savait  MCh-I:p..51(34)
militaire, après sa fortune, après lui-même,  peut-être  était-ce pour obéir à ce sentiment   CoC-3:p.329(10)
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n aux courtisans de Louis XV.  À l'entendre,  peut-être  était-ce un malheur pour la monarch  Bal-I:p.158(21)
ut d'une excessive gaieté pendant le dîner.   Peut-être  était-ce une manière de sonder Mme   Béa-2:p.823(.3)
 à fait plier, ni tout à fait résister; mais  peut-être  était-ce une raison encore plus gra  SdC-6:p.981(14)
 calomnie; mais, relativement à une dizaine,  peut-être  était-ce, disait la marquise d'Espa  SdC-6:p.952(26)
reprit-il, elle s'est dirigée vers l'Avonne,  peut-être  était-elle cernée du côté du pavill  Pay-9:p.202(35)
 enveloppée; il lui trouva un air pensif, et  peut-être  était-elle réellement pensive.  De   Fer-5:p.835(41)
 d'un coeur d'acier, au front impénétrable.   Peut-être  était-elle, chez celui-ci ou chez c  CdV-9:p.696(19)
ie l'avait peut-être délivrée de cet homme.   Peut-être  était-il à moitié fou, Charenton po  CoC-3:p.350(12)
 sans doute par un rêve dans une belle vie.   Peut-être  était-il centenaire, peut-être ses   PCh-X:p.290(30)
éprouva le lus violent désir de se coucher.   Peut-être  était-il sous le coup d'une double   Mas-X:p.554(21)
e.  Pauvre docteur !     — Le testament aura  peut-être  été caché dans la bibliothèque, dit  U.M-3:p.926(29)
à laquelle est due la révolution française a  peut-être  été conçue sur une multitude de meu  Phy-Y:p1063(.5)
les riens.  Partout ailleurs, la Cataneo eût  peut-être  été fatigante; les Italiens, gens é  Mas-X:p.572(26)
ses influences sur le mécanisme de la vie, a  peut-être  été jusqu'ici trop négligé par les   CéB-6:p..85(37)
hange après une longue pause.  Votre valet a  peut-être  été justement puni !  N'a-t-il pas   Fer-5:p.860(16)
ime pas.  " Puis, dis-je à Rastignac, elle a  peut-être  été mariée ou vendue à quelque viei  PCh-X:p.152(.3)
pil avec une chaleur à laquelle Bongrand eût  peut-être  été pris, j'irais briser cette poup  U.M-3:p.811(38)
tissier.     — Il fait si froid, madame aura  peut-être  été saisie en marchant; mais vous p  Epi-8:p.436(14)
e lestement faite, cette soustraction aurait  peut-être  été sentie par le vieillard, sans l  Pay-9:p..98(42)
oire des moeurs contemporaines, qu’il aurait  peut-être  été taxé plus tard de pusillanimité  I.P-5:p.115(33)
s et des militaires, il se disait des adieux  peut-être  éternels; mais tous les coeurs, mêm  F30-2:p1045(36)
a respecter.     — Espérez, lui dit Andrea.   Peut-être  êtes-vous arrivé au terme de vos ép  Gam-X:p.482(14)
ençait, la grossesse n'y était pour rien...   Peut-être  êtes-vous étudiant en médecine ? »   Env-8:p.338(26)
les coeurs.  Dans sa Divine Comédie, Dante a  peut-être  eu quelque légère intuition de ces   L.L-Y:p.617(35)
ez notre pauvre Camille Maupin, qui certes a  peut-être  eu raison !  Enrichir celui qu'on a  Béa-2:p.865(15)
ue de raconter cette histoire, Farrabesche a  peut-être  eu raison dans le principe, il étai  CdV-9:p.766(30)
 boudoir.     « Monsieur, lui dit-elle, j'ai  peut-être  eu tort de mettre dans mes soins pr  I.P-5:p.243(.4)
nne qui, certes, est un ange pour moi.  J'ai  peut-être  eu tort; mais, que voulez-vous, je   M.M-I:p.634(42)
 femme qui fût ici-bas, son espoir inavoué.   Peut-être  eus-je un petit mouvement de vanité  Lys-9:p1111(.5)
le m'eût parlé mariage d'une certaine façon,  peut-être  eussé-je trouvé de la vulgarité dan  AÉF-3:p.680(21)
rands politiques dus à la Révolution, et qui  peut-être  eussent sauvé Napoléon en 1813.  On  SMC-6:p.531(35)
une faux aussi longue que celle du Temps, et  peut-être  eussiez-vous pu difficilement décid  PCh-X:p..98(29)
e l'intelligence, ce grand homme d'État, qui  peut-être  eût changé la face du monde, mourut  I.P-5:p.317(39)
imeuse et Laurence par une parole virile qui  peut-être  eût décidé la question.  Il fut fra  Ten-8:p.607(19)
les recoins de la faveur, voici un homme qui  peut-être  eût été l'une des grandes gloires d  eba-Z:p.790(23)
lui, en dehors de la sphère des sentiments.   Peut-être  eût-elle cultivé cette nature inert  PGo-3:p.124(26)
me supérieure.  Peut-être avait-elle raison,  peut-être  eût-elle été grande dans de grandes  Emp-7:p.902(42)
plonge dans l'iniquité comme dans un bain »,  peut-être  eût-elle évité de mettre entre le m  Pay-9:p.237(.8)
stocratique.  Sans son excessive affabilité,  peut-être  eût-elle paru pleine de hauteur.  E  Env-8:p.234(31)
 et comme des éclairs sur sa figure mobile.   Peut-être  eût-elle ravi des gens blasés, mais  PCh-X:p.112(16)
ublié sa défaite à l'audience des criées; et  peut-être  eût-il cherché l'emploi de ses capi  Pay-9:p.139(.7)
e boudoir où il avait savouré tant de joies,  peut-être  eût-il conçu de grandes espérances.  DdL-5:p.987(40)
 son aïeul Rouget que de son vertueux père.   Peut-être  eût-il fait un bon général; mais, d  Rab-4:p.320(21)
'attachement s'accroissait de jour en jour.   Peut-être  eût-il fallu des observateurs encor  CdV-9:p.680(28)
r à la juridiction de la comédie.  Pour eux,  peut-être  eût-il fallu quelque nouvel Aristop  I.P-5:p.112(31)
omme eût alors trouvé la pluie bien froide.   Peut-être  eût-il médit de l'existence.  Mais   CdT-4:p.182(18)
vivait plus par la pensée que par l'action.   Peut-être  eût-il paru incomplet à ceux qui ne  V.F-4:p.839(26)
au premier rang.  Sans Meyerbeer et Rossini,  peut-être  eût-il passé pour un homme de génie  Béa-2:p.717(22)
ir, après l'avoir détourné d'une carrière où  peut-être  eût-il trouvé le bonheur.  Les circ  L.L-Y:p.596(.5)
t qui redoubla ses craintes.  Elle se serait  peut-être  évanouie, si, malgré ce chaos de se  MCh-I:p..56(12)
l'ordre physique.     Walter Scott aurait pu  peut-être  éviter ce prétendu défaut qu’il a d  Emp-7:p.880(.4)
x de la robe auquel elle imprimait une grâce  peut-être  exagérée.  Elle a la figure trop fa  Bet-7:p.126(35)
'arrondissement où régnait Gaubertin, et qui  peut-être  excite assez la curiosité pour fair  Pay-9:p.303(25)
 dispose pas d'un liard.  Mme du Tillet, qui  peut-être  excite des jalousies, qui paraît na  FdÈ-2:p.286(33)
ce chez toute autre jeune personne, mais qui  peut-être  exerça sur son avenir une horrible   CdV-9:p.653(29)
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escalier de Versailles, passait par là !...   Peut-être  expiait-elle le crime de sa mère, l  SMC-6:p.914(15)
rtir ses mauvaises pensées en poésie; ce qui  peut-être  explique certains poètes.     « Il   Mus-4:p.657(40)
le doucement.  Piombo tressaillit.  « Elle a  peut-être  faim », dit-elle en continuant.  Le  Ven-I:p1101(31)
ignaient toute son agitation : « Vous croyez  peut-être  faire plier ma volonté ? détrompez-  Ven-I:p1079(41)
ères de la haine et de la passion, ce serait  peut-être  faire tout un traité de morale.  Pe  U.M-3:p.929(10)
it Peyrade à sa fille d'un air de bonhomie.   Peut-être  faisaient-elles allusion à des évén  SMC-6:p.541(.2)
iels, les jugeant ou les condamnant, il aura  peut-être  fait apercevoir plus d'une jouissan  Phy-Y:p.911(36)
 avez cette arme de bandit ? il vous en aura  peut-être  fait cadeau.     — Il est venu de P  Ten-8:p.518(35)
 sur le chemin de l'un d'eux, ils m'auraient  peut-être  fait devenir fou.     — Mais alors,  CdV-9:p.788(29)
 Vous ignorez sans doute que votre femme m'a  peut-être  fait empoisonner samedi soir.  Oui,  Fer-5:p.846(16)
 rencontrer cet homme fatal.     « Vous avez  peut-être  fait manquer le mariage de Georges   Ten-8:p.687(10)
mpressions heureuses de part et d'autre, qui  peut-être  fait sous ce rapport l'amitié plus   FMa-2:p.211(.1)
ntrent si souvent dans le monde, le père n'a  peut-être  fait un beau mariage que parce qu'i  Aub-Y:p.120(.6)
Toutes les formes y sont.  L'imagination est  peut-être  fatiguée de cette immense galerie d  Béa-2:p.806(.4)
tte enfant, chérie comme une enfant; je l'ai  peut-être  fatiguée de mon amour avant que l'h  Hon-2:p.553(.3)
mbre, eh bien, nous les écrirons ensemble !   Peut-être  faudra-t-il que vous soyez l'auteur  P.B-8:p..86(37)
 tous les plats en honneur dans le pays.      Peut-être  faudrait-il compter pour beaucoup l  V.F-4:p.865(38)
'elle boite est la déification de son vice.   Peut-être  faudrait-il graver dans l'Évangile   RdA-X:p.681(.1)
onner l'autorité nécessaire à un gouverneur,  peut-être  faudrait-il me nommer maréchal de F  Cat-Y:p.354(35)
e suis pas encore content, j'ai des doutes.   Peut-être  faudrait-il ne pas dessiner un seul  ChI-X:p.425(13)
uer le progrès de cet ouvrage à la Pénélope,  peut-être  faudrait-il s'en tenir aux expressi  DdL-5:p.959(.3)
t de l'enthousiasme, et, s'il fut aussi vif,  peut-être  faut-il attribuer la profondeur de   eba-Z:p.804(18)
ur moi, me causèrent cependant peu de joie.   Peut-être  faut-il avoir joui de la liberté po  Med-9:p.542(.5)
une époque froide, mesquine et sans poésie.   Peut-être  faut-il beaucoup de temps à une res  DdL-5:p.939(.4)
 éclore les fleurs et vivre univers !...      Peut-être  faut-il chercher dans cette métaphy  Phy-Y:p.982(31)
es de ce bon pays; mais avant de la décrire,  peut-être  faut-il établir dans l'intérêt des   RdA-X:p.657(18)
tion aimable, vous devez souffrir beaucoup.   Peut-être  faut-il mettre une goutte d'eau-de-  Pet-Z:p..73(.1)
 rois : ils ont quelqu'un qui les comprend.   Peut-être  faut-il plaindre les secrétaires pa  Emp-7:p.959(10)
ure des personnages qui en sont les acteurs,  peut-être  faut-il résumer ici les idées dont   CdT-4:p.206(.6)
ues friandises pour le réveillon; mais aussi  peut-être  ferait-elle en même temps sa mise.   Rab-4:p.333(11)
x doigts de sa perte en rongeant ses digues,  peut-être  ferait-on voir des figures à peu de  Emp-7:p.954(17)
, dit-elle, tous, l'Intimé, Grand-Jacques et  peut-être  Ferdinand.     — Permettez donc que  Cho-8:p.944(41)
e par Calyste, il ne m'a pas exaucée !     —  Peut-être  ferions-nous bien, dit le curé Grim  Béa-2:p.835(15)
 : Les Crimes d'un mouton.  Les moutons sont  peut-être  féroces envers les herbes et les fl  Env-8:p.259(25)
mmet tout ce qu'elle a écrit ! disait-elle.   Peut-être  finira-t-elle comme son héroïne...   Mus-4:p.730(28)
maine ? autant ne vous rien prendre. »     «  Peut-être  finirai-je garçon meunier », se dit  I.P-5:p.553(40)
nfin les superfluités nécessaires à la vie.   Peut-être  finirons-nous par prendre tournure   Med-9:p.426(37)
gères altérations sont à peine remarquées et  peut-être  finit-on par les regarder comme des  Mus-4:p.655(32)
par rapport à Fouché, il est triple, et il a  peut-être  flairé que je suis dans les secrets  Ten-8:p.524(23)
é de se présenter à Clément VII, qui s'était  peut-être  flatté de s'en être débarrassé.  Le  Cat-Y:p.182(27)
 d'un caractère digne du vôtre...     — J'ai  peut-être  follement désiré d'être aimée, mais  FMa-2:p.237(25)
oulanges d'où l'on plongeait sur cet Éden, a  peut-être  fomenté la guerre et conseillé les   Pay-9:p..68(.7)
urer, elle n'en est pas là, mais elle y sera  peut-être  forcée par notre triomphe.  Quoi qu  Cat-Y:p.219(42)
n âne paissant à Montmartre.     Il paraîtra  peut-être  fort extraordinaire qu'à propos de   Phy-Y:p1174(.6)
rai jamais tranquille avec ces deux Simeuse;  peut-être  Fouché, qui connaît ma position, ne  Ten-8:p.527(.7)
 la troisième fois, fines autrefois, avaient  peut-être  foulé des tapis ministériels.  La r  P.B-8:p..79(.4)
'il avait fini par lui confier ses secrets.   Peut-être  fut-ce un lien de plus entre eux qu  SMC-6:p.502(34)
 public, a exigé la fusion de ces éléments.   Peut-être  fut-ce un tort.  La critique ou la   Mem-I:p.193(10)
?  Par suite d'un caprice de Shakespeare, et  peut-être  fut-ce une vengeance comme celle de  Cat-Y:p.168(30)
ce, fais-y même des sottises, encore mieux !  peut-être  gagneras-tu de la célébrité.  Mais.  CdM-3:p.531(19)
des principes, c'est-à-dire des espérances.   Peut-être  garde-t-elle les lettres pour elle,  I.P-5:p.504(.7)
ada.     Le silence a peut-être ses degrés.   Peut-être  Godefroid, déjà saisi par le silenc  Env-8:p.227(21)
ne solitude pleine de physionomie, et qui ne  peut-être  habitée que par des êtres arrivés à  CdT-4:p.183(15)
ouchant sur la scène du monde pour s'y faire  peut-être  hacher en morceaux par les barbares  AÉF-3:p.691(11)
obablement par ennui.  Cette morale paraîtra  peut-être  hasardée aux yeux des protestants q  FdÈ-2:p.294(34)
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 seule; si j'étais revenu à Clochegourde, où  peut-être  Henriette m'avait attendu; peut-êtr  Lys-9:p1181(.4)
as que ce soit la maison du diable ? il aura  peut-être  hérité des moines.  Allons, courons  Adi-X:p.979(22)
qui sait ce que le Roi porte dans son sac ?   Peut-être  hésite-t-il seulement sur le traite  Cat-Y:p.399(.6)
ne ! à quoi pensez-vous donc, mon bijou ? »   Peut-être  Hippolyte comte de Douglas et Le Co  MCh-I:p..51(23)
r coup porté décide de tout.  Demain il sera  peut-être  hors de danger. »     Le médecin ne  Adi-X:p.984(22)
vous restitue des diamants.  En effet, c'est  peut-être  ici le lieu d'articuler un fait de   Phy-Y:p1184(19)
 dit-elle en lui prenant la main.  Vous êtes  peut-être  ici le seul auquel je puisse me fie  PGo-3:p.264(31)
é.  Le parvenu le plus dédaigneux eût trouvé  peut-être  ignoble de songer au cadre où s'agi  FdÈ-2:p.365(22)
on de l'édit de Nantes eut lieu, reprit-il.   Peut-être  ignorez-vous, monsieur, que, pour b  Int-3:p.483(17)
des pleurs qui roulaient sans tomber, ou que  peut-être  il allait par moments essuyer à l'é  Med-9:p.444(34)
ent dans la quinzaine.  L'avoué répondit que  peut-être  il aurait avant trois mois un jugem  CéB-6:p.200(25)
la vicomtesse, soit pour lui avouer que déjà  peut-être  il était au désespoir de son mariag  PGo-3:p.265(.7)
ivateur adorait son fils unique, et pourquoi  peut-être  il l'avait attendu si longtemps, co  U.M-3:p.773(19)
s commérages du département de l'Aube, et où  peut-être  il s'en fabriquait, ignorât des évé  Dep-8:p.720(.8)
 me reconnut parce que j'étais belle, et que  peut-être  il se revoyait jeune en moi.  C'éta  Cho-8:p1143(26)
tait sans discuter une fantaisie de laquelle  peut-être  il souffrait.  Jusqu'à son dernier   Mem-I:p.357(.2)
i sa femme, sa Natalie, être ici, quand déjà  peut-être  il souffre !  Et moi, si bien unie   CdM-3:p.634(42)
e compromettre en se rendant chez Esther, où  peut-être  il trouverait du monde.  Il oubliai  SMC-6:p.651(30)
. »     Brillantes de vérité, ces lignes ont  peut-être  illuminé le cachot au fond duquel M  Phy-Y:p.971(29)
is.  Je ne réclamerai jamais le nom que j'ai  peut-être  illustré.  Je ne suis plus qu'un pa  CoC-3:p.367(31)
sé.  Tous deux se cachaient de Lucien, à qui  peut-être  ils croyaient porter quelque dommag  I.P-5:p.180(.6)
e les témoins étrangers tremblèrent : jamais  peut-être  ils n'avaient été frappés par un se  Ven-I:p1083(19)
e l'amoureux artiste et Hortense attendaient  peut-être  impatiemment que la baronne eût don  Bet-7:p.185(25)
dos en pensant que le Grandet de Paris avait  peut-être  imploré vainement les millions du G  EuG-3:p1083(14)
 devina qu'elle voulait fuir une déclaration  peut-être  importune, il n'en devint que plus   Cho-8:p1006(39)
ls s'étaient révélé leurs sentiments avaient  peut-être  imposé à Mlle de Fontaine ce respec  Bal-I:p.154(19)
fraient un de ces spectacles auxquels il est  peut-être  impossible à la peinture comme à la  JCF-X:p.315(13)
om d'un homme que deux fois par jour, il y a  peut-être  incertitude sur la nature du sentim  Phy-Y:p1177(34)
ait de cette vieille faiseuse de sacs serait  peut-être  incomplet si l'on omettait la descr  P.B-8:p.103(11)
eurs royales rendirent à sa famille un éclat  peut-être  inespéré.  Son accueil au cadet d'u  Lys-9:p1008(15)
s étonnent, provient d'un mystère inexploré,  peut-être  inexplorable.  Le cerveau, ses prod  M.M-I:p.518(35)
tre; mais comme je ne serai que l'interprète  peut-être  infidèle de cette charmante femme,   eba-Z:p.350(.4)
laga !  Malaga me trouve beau ! Malaga m'est  peut-être  infidèle, mais elle passerait dans   FMa-2:p.239(.7)
ns les trois arts qui nous aident à chercher  peut-être  infructueusement la vérité par anal  Phy-Y:p.957(35)
s et de moyens de publication que l'on nomme  peut-être  injustement charlatanisme.     La P  CéB-6:p..64(25)
ne conçoit le mieux une passion et la désire  peut-être  innocemment à ses heures perdues, e  Fir-2:p.151(32)
nce absorbée dans la recherche d'un problème  peut-être  insoluble.  Balthazar, qui ne voyai  RdA-X:p.818(19)
oit de le dire : ces difficultés eussent été  peut-être  insurmontables, il fallait pour les  Ten-8:p.493(23)
er avec l'un en lui donnant à manger, et qui  peut-être  invita l'autre pour plaire à son ma  Cat-Y:p.446(19)
un repas ministériel auquel elle vous a fait  peut-être  inviter, doit recevoir M. A-Z.       Phy-Y:p1115(.7)
out aux accusations terribles d'immoralité.   Peut-être  ira-t-on même jusqu'à l'obscénité,   FdÈ-2:p.270(33)
une     bonne part, mon cher Rinaldo, et      peut-être  irai-je faire la chasse aux     hom  Mus-4:p.713(.8)
.  Si l'ex-parfumeur était venu seul, il eût  peut-être  irrité Molineux, et l'affaire se se  CéB-6:p.282(.8)
ent finie par la mort d'Esther et de Lucien;  peut-être  Jacques Collin, Asie, Europe et Pac  SMC-6:p.798(11)
malheurs qui amenaient là ces femmes, dignes  peut-être  jadis des plus purs hommages.  Chac  PCh-X:p.111(15)
ture et de la société, parce que le ciel est  peut-être  jaloux de ses droits.  Enfin mon am  Mem-I:p.371(10)
 point aimé, qui n'aime pas, et qui n'aimera  peut-être  jamais ?     — Et vous trouvez-vous  Cho-8:p1005(42)
n se disant que leurs noms ne parviendraient  peut-être  jamais à ces oreilles dures à la sc  I.P-5:p.165(12)
ra jamais monotone, mais encore elle ne sera  peut-être  jamais assez étendue pour contenir   Mem-I:p.377(19)
sé au milieu de la querelle, il ne reverrait  peut-être  jamais Béatrix en compromettant l'a  Béa-2:p.798(43)
ls du bonheur conjugal.  Ce bonheur ne lui a  peut-être  jamais beaucoup plu, et d'ailleurs,  Phy-Y:p.991(31)
es toujours disposés à faire, nous n'aurions  peut-être  jamais de chagrins. »     Mlle Tail  PGo-3:p.183(29)
 IV, ce factieux enfin devenu Roi, ne serait  peut-être  jamais entré dans Paris.  Chacun ma  Cat-Y:p.212(27)
-elle en souriant.     — Mais vous ne m'avez  peut-être  jamais répondu.     — Cela est vrai  Fer-5:p.810(32)
 l’auteur le plus sublime, où Dante n’aurait  peut-être  jamais vu sa gloire.  Comprend-on q  PLM-Y:p.505(31)
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nt un mot, un regard; un mot que tu ne diras  peut-être  jamais, un regard qui ne t'échapper  Fer-5:p.885(37)
tes sûr ensuite que votre femme ne s'avilira  peut-être  jamais.     Maintenant, en cherchan  Phy-Y:p1105(.3)
e occasion de t'instruire ne se représentera  peut-être  jamais.  Ta palette, Porbus ? »      ChI-X:p.420(39)
onne ne restait calme près de lui.  Moi seul  peut-être  je ne le craignais pas; il m'avait   AÉF-3:p.705(.8)
 faire !...  à votre place, une autre aurait  peut-être  jeté la maison par les fenêtres, et  Phy-Y:p1108(16)
ures.  Un préjugé dans lequel il y a du vrai  peut-être  jette constamment partout, et en Fr  CdT-4:p.206(27)
car, tiens-toi sur tes gardes.  On vous fera  peut-être  jouer, il ne faut pas que l'étude d  Deb-I:p.860(20)
Catherine, et préféra le bonheur à l'éclat.   Peut-être  jugea-t-elle que deux amants aussi   Cat-Y:p.378(29)
planches qui formaient le parquet du salon.   Peut-être  l'abolition progressive de l'intell  Dep-8:p.762(26)
rofondeur est incompréhensible.  De là vient  peut-être  l'admiration du peuple pour tout ce  Ten-8:p.537(19)
ndrait les voix mélodieuses de la Renommée.   Peut-être  l'affection que Balthazar avait pou  RdA-X:p.697(.3)
heureuse, et sans songer que je serais mère,  peut-être  l'ai-je habitué à me prendre pour s  Lys-9:p1031(18)
ain et le pied étroit.  Sa santé lui donnait  peut-être  l'air d'une belle fille d'auberge,   Pie-4:p..95(10)
, qui, mise entre deux lignes blanches, aura  peut-être  l'air d'une pensée, pour nous servi  Phy-Y:p1080(31)
éteinte indiquait l'oppression d'un asthme.   Peut-être  l'air sec du haut Montégnac avait-i  CdV-9:p.813(12)
pas trop écrasé par ces deux magnificences.   Peut-être  l'âme y est-elle remuée à l'aspect   CéB-6:p.305(25)
propriétés particulières qu'ils devinaient.   Peut-être  l'amour leur faisait-il trouver des  M.C-Y:p..20(.6)
 langue de verdure.  Au fond de cette coupe,  peut-être  l'ancien cratère d'un volcan, se tr  PCh-X:p.277(20)
 ce sentiment de protection secrète explique  peut-être  l'attrait de son amitié.  Sa vie, s  Ten-8:p.685(19)
 il n'est le même dans aucun ménage.     Ici  peut-être  l'auteur doit-il chercher toutes le  Pet-Z:p.163(.8)
n sous le poids de ses chagrins, l'avoué qui  peut-être  l'avait attiré là comme dans un piè  I.P-5:p.615(35)
ntrevu Corentin; comme un chien bien dressé,  peut-être  l'avait-il senti.  Le diplomate de   Cho-8:p1197(30)
 crut à quelque savante invention d'esprit.   Peut-être  l'avare mais infaillible docteur te  Env-8:p.375(39)
ntrepris sur moi, j'ai vieilli ma pensée, ou  peut-être  l'avez-vous vieillie par une semain  Béa-2:p.781(25)
ue la conscience d'être analysée; et ce sera  peut-être  l'avoir fait comprendre instinctive  Phy-Y:p1171(29)
 un sujet d'étonnement à Paris.  En nul pays  peut-être  l'axiome de Vespasien n'est mieux c  Sar-6:p1046(27)
flexion.  En se voyant surprise, elle voyait  peut-être  l'échafaud et sentait le fer rouge   Gob-2:p1007(38)
s je te préférerais à un jeune homme.  C'est  peut-être  l'effet de l'expérience.  À la long  SMC-6:p.685(.1)
 bénéfices, si nous sommes contents d'Oscar,  peut-être  l'emploierons-nous.     — Allons, m  Deb-I:p.842(.3)
straire à cette femme, à cette duchesse, qui  peut-être  l'entraîne ? dit-elle.     — Il fer  Cab-4:p1031(37)
mme spirituel, et capable de grandes choses,  peut-être  l'envie qui passionne l'existence e  Lys-9:p1007(22)
a Restauration l'a prise sous sa protection;  peut-être  l'épousera-t-il ? il est journalist  V.F-4:p.845(37)
toilette : elle avait fait sa gloire.  C'est  peut-être  l'erreur d'un grand homme; mais nou  Pat-Z:p.235(.5)
nce que donne l'illusion pour de l'énergie.   Peut-être  l'espoir est-il la moitié du courag  CéB-6:p.197(30)
 chez des hommes habitués à tout pénétrer ?   Peut-être  l'esprit ne peut-il pas être comple  FdÈ-2:p.352(.8)
i lui plaisait.  D'Arthez lui semblait beau,  peut-être  l'était-il.  Quoiqu'il arrivât à l'  SdC-6:p.978(.3)
'habitude était devenue chez lui machinale.   Peut-être  l'eût-on soupçonné d'avarice sans l  Med-9:p.388(38)
l se sentit défaillir tant il était heureux;  peut-être  l'excessive agitation dans laquelle  M.C-Y:p..44(.4)
de pensée providentielle.  Nous en donnerons  peut-être  l'explication plus tard en arrivant  Pat-Z:p.217(36)
e à lui par une indéfinissable affection que  peut-être  l'habitude engendra, sa vie était u  V.F-4:p.933(15)
la rendre sage et vertueuse, il aurait fallu  peut-être  l'habituer peu à peu au monde, ou l  Mar-X:p1058(30)
proche, froide comme la sommité d'une Alpe.   Peut-être  l'homme n'est-il réellement grand q  M.M-I:p.656(32)
timents est-elle en raison de leur rareté ?   Peut-être  l'homme qui vit peu par la pensée v  Med-9:p.406(11)
e apparente bizarrerie doit avoir sa cause.   Peut-être  l'homme vit-il plus par le sentimen  RdA-X:p.681(25)
de saillie.  Dans cette fente, le hasard, ou  peut-être  l'homme, a mis assez de terre végét  Béa-2:p.806(30)
s catastrophes politiques auxquelles j'ai dû  peut-être  l'honneur de devenir ton collègue.   Cab-4:p1002(38)
ce que deviendra le jeune homme, où il ira.   Peut-être  l'idée de se faire l'ange gardien d  Cab-4:p1004(21)
Allons, je vous écoute, votre récit effacera  peut-être  l'impression trop vive des souvenir  Med-9:p.578(14)
ce du maire, s'il en eût recherché l'amitié,  peut-être  l'influence de ce renégat aurait-el  Pay-9:p.166(33)
que refusaient les cabarets de la banlieue.   Peut-être  l'insouciante générosité que mit à   PGo-3:p..63(33)
pour rendre votre union parfaite, il fallait  peut-être  l'intervention puissante du Célibat  Phy-Y:p1184(23)
 cailloux blancs s'en paraient comme elles.   Peut-être  l'obligation de mettre le butin sou  Pax-2:p..96(39)
et son père, dans l'oeuvre de Walter Scott.   Peut-être  l'oeuvre opposée, la peinture des s  PGo-3:p.158(34)
t laissa échapper un demi-sourire où perçait  peut-être  l'orgueil que lui inspira ce muet h  Gam-X:p.470(28)
urait se conserver pure en de tels travaux.   Peut-être  l'ouvrier qui meurt vieux à trente   FYO-5:p1044(15)
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e la mort, respirèrent ensemble et pensèrent  peut-être  l'un à l'autre.  Les pénétrants par  PCh-X:p.226(31)
ne était-elle dans le secret de Jacqueline.   Peut-être  la baronne, dont tout l'esprit étai  Béa-2:p.665(26)
ans l'ombre, sa blancheur se dore.  Ah! j'ai  peut-être  la bouche un peu grande, mais elle   Mem-I:p.212(35)
d, le plus entier ?... affreux dénouement !   Peut-être  la bourse était-elle retrouvée, et   Bou-I:p.440(26)
que joli kiosque d'où mes yeux pourront voir  peut-être  la brillante Méditerranée.  L'orang  Mem-I:p.221(20)
es séductions immenses sur les jeunes gens.   Peut-être  la certitude est-elle à leurs yeux   I.P-5:p.401(42)
née avait bien servi Fraisier; et, sans lui,  peut-être  la Cibot, dans son trouble, se sera  Pon-7:p.688(36)
ait une terreur instinctive, que lui donnait  peut-être  la conscience de sa faiblesse devan  F30-2:p1069(31)
ison sur la rue formait toute l'habitation.   Peut-être  la cour pavée était-elle un joli pe  eba-Z:p.357(.1)
fasciné, le crapaud est un être inexpliqué.   Peut-être  la création animale, y compris l'ho  CSS-7:p1192(15)
avait ainsi parlé; le rocher du Croisic sera  peut-être  la dernière de ces joies !  Mais al  DBM-X:p1162(.8)
tation.  Elle vit la Grenadière et la loua.   Peut-être  la distance qui la séparait de la v  Gre-2:p.425(20)
as au baron d'une manière significative, est  peut-être  la dupe d'un désir de ces sortes de  Bet-7:p.291(10)
 j'ai amené son caractère au point que c'est  peut-être  la femme de Paris sur la fidélité d  Phy-Y:p1141(39)
ar les femmes comme il faut.  Il connaissait  peut-être  la femme, mais il ignorait la divin  SdC-6:p.965(.4)
is raconter mon aventure à Mme de Beauséant,  peut-être  la ferai-je rire.  Elle saura sans   PGo-3:p.103(35)
 un des beaux caractères de l'Aristocratie.   Peut-être  la fidélité dans le besoin est-elle  SdC-6:p.984(.5)
; il en avait épousé la fièvre et se sentait  peut-être  la force de le dominer, mais sans c  PGo-3:p.236(38)
 tient à son hôtel.  Pourquoi ? je ne sais.   Peut-être  la force des sentiments est-elle en  Med-9:p.406(10)
Benassis, que ce geste émut fortement.     «  Peut-être  la Fosseuse m'eût-elle angéliquemen  Med-9:p.539(21)
'explique peut-être pas plus que la peur, et  peut-être  la jalousie est-elle la peur en amo  Phy-Y:p1085(.6)
 le marin en mettant son cheval au galop, ou  peut-être  la jeunesse d'aujourd'hui ne ressem  Bal-I:p.138(10)
le régisseur eût joint une peine afflictive,  peut-être  la leçon aurait-elle été complète.   Deb-I:p.831(33)
absolument comme le coton, mais tu trouveras  peut-être  la logique aussi perruque, aussi vi  M.M-I:p.646(.4)
ge me semble à reprendre de fond en comble.   Peut-être  la loi française serait-elle parfai  Hon-2:p.548(.7)
 avant l'affaire de la Pénissière, sans quoi  peut-être  la maison du Guénic eût-elle été fi  Béa-2:p.655(19)
, selon une superbe expression de Heine, est  peut-être  la maladie secrète du coeur, une co  PrB-7:p.818(28)
oissante qui m'agitaient en marchant, et que  peut-être  la marche animait encore !  J'éprou  PCh-X:p.161(11)
ses blonds cheveux, il se rappelait tout; et  peut-être  la marche, en mettant son sang en m  PGo-3:p.159(.2)
il qu'elle reste en litige.     Au moment où  peut-être  la Marie rêvée allait oublier sa ha  M.C-Y:p..48(15)
ance pour désirer pour concevoir, ce qui est  peut-être  la même chose, mais qui n'ont aucun  SMC-6:p.473(31)
es titres à votre bienveillance : cependant,  peut-être  la mérité-je !  Je suis un vieux mi  Med-9:p.408(23)
ites-moi présent de cette vie, et vous aurez  peut-être  la mienne un jour !...  Il y a dout  CdV-9:p.694(.9)
moi-même pour vivre dans la solitude.  C'est  peut-être  là mon sort, ajouta-t-elle en regar  M.M-I:p.677(19)
quelque chose de pernicieux dans les arts ?   Peut-être  la morale de cette histoire de ma v  Lys-9:p.923(16)
hâteau de François 1er à celui de Louis XII,  peut-être  la naïveté de celui du bon Roi plai  Cat-Y:p.236(31)
ont frappé mon attention, le col est court.   Peut-être  la Nature veut-elle que chez eux le  L.L-Y:p.642(41)
 commencer des études laissées incomplètes.   Peut-être  la noire mélancolie à laquelle Esth  SMC-6:p.468(.5)
en dure, bien solitaire pour lui; mais aussi  peut-être  la pâleur empreinte sur son visage   Aub-Y:p.109(11)
ce qu'ils sont un peu crétins de naissance.   Peut-être  la part est-elle égale entre la Nat  Emp-7:p.989(.9)
s de l'amour !  Après m'avoir tout sacrifié,  peut-être  la pauvre Coralie est-elle morte po  I.P-5:p.613(34)
té.  Peut-être me marierai-je en Espagne, et  peut-être  la pensée de mon père est-elle de m  Mem-I:p.230(13)
e.     L'homme le moins avantageux aurait eu  peut-être  la pensée qui faillit rendre cet am  FMa-2:p.221(11)
Godain, le poursuivant de Catherine, offrait  peut-être  la plus effrayante, quoique la moin  Pay-9:p.227(.6)
 ?  Mais la finesse qui réussit toujours est  peut-être  la plus grande de toutes les forces  Mar-X:p1074(13)
tes misères de la vie conjugale, elle en est  peut-être  la plus grande.     Poussé par les   Pet-Z:p..52(22)
e femme est une des plus rares exceptions et  peut-être  la plus monstrueuse de l'intelligen  Hon-2:p.596(23)
 une des fautes vivantes de la Restauration,  peut-être  la plus pardonnable.  La jeunesse d  Fer-5:p.801(25)
es les lumières de ce siècle, où scintillait  peut-être  la plus vaste des imaginations huma  Pro-Y:p.539(40)
  Çà et là, des ruines attestent orgueil, ou  peut-être  la prévoyance du roi de Versailles   Aub-Y:p..94(.5)
ties d'un même tout, l'égoïsme.  De là vient  peut-être  la prodigieuse curiosité qu'exciten  EuG-3:p1104(39)
ieusement conçues qui les ont nécessitées ?   Peut-être  la profonde passion d'Eugénie devra  EuG-3:p1102(33)
ns qui flétrissaient sa vie entière.  Aussi,  peut-être  la Providence l'a-t-elle emmenée au  CdT-4:p.241(26)
d'abord un vertueux mensonge; puis, je ferai  peut-être  là quelque triste expérience, et pe  Aub-Y:p.122(17)
tain, au profit d'un présent douteux.  Voici  peut-être  la raison de cette fausse politique  DdL-5:p.929(30)
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e nomenclature administrative.  De là, vient  peut-être  la raison de la haine que s'attiren  Emp-7:p.905(41)
ris mon silence, aujourd'hui tu en devineras  peut-être  la raison en apprenant les mystères  F30-2:p1063(34)
érales de Provins !     — Mon cher monsieur,  peut-être  la réhabilitation de Provins est-el  Pie-4:p..65(.8)
ence à Montlouis, entre la Loire et le Cher,  peut-être  la révolution de 1789 n'aurait-elle  Cat-Y:p.234(.1)
 aussi de se tromper quant au choix.  Enfin,  peut-être  la royauté éviterait-elle ainsi ses  Emp-7:p.912(.4)
êchant ma fille de continuer ses pénitences,  peut-être  la sauverait-on encore, quoique la   CdV-9:p.849(43)
le d'un de leurs plus cruels ennemis.  C'est  peut-être  la seule application qui se fit du   Dep-8:p.754(13)
ation journalière.     La Grande Nanon était  peut-être  la seule créature humaine capable d  EuG-3:p1041(34)
ons la personnalité loin de nous.  Vous êtes  peut-être  la seule femme avec laquelle je pui  PCh-X:p.158(.7)
atique digne d'un vieil ambassadeur.  Ce fut  peut-être  la seule fois de ma vie que j'eus d  Mes-2:p.401(28)
ndre en guettant les occasions.  David était  peut-être  la seule personne qui ne sût rien d  I.P-5:p.180(19)
tipliés que partout ailleurs.  La France est  peut-être  la seule [sic] qui ne soupçonne pas  FdÈ-2:p.264(20)
ous également tort et raison toutes deux, et  peut-être  la société nous vend-elle fort cher  Mem-I:p.272(25)
ans son île déserte une espèce de Vendredi.   Peut-être  la solitude commençait-elle à lui p  Hon-2:p.569(41)
le présidée par Mlle Cormon lui compléterait  peut-être  la somme à laquelle elle avait chif  V.F-4:p.837(31)
, surpris par une sueur étrange et annonçant  peut-être  la suette, maladie particulière à l  Emp-7:p.985(19)
 Le marquis était un des plus gros joueurs.   Peut-être  la terre serait-elle vendue par pet  F30-2:p1104(.5)
imple, douce, mystérieuse qui vous y saisit,  peut-être  la trouverait-on dans le spectacle   CdV-9:p.762(37)
 Ces observations demi-savantes justifieront  peut-être  la vérité de cette Étude dont certa  M.C-Y:p..17(13)
crût Louis parfaitement sain d'entendement.   Peut-être  la vie de l'âme avait-elle anéanti   L.L-Y:p.683(13)
s leur prêt si gracieusement offert.  Jamais  peut-être  la vie ne lui sembla plus belle, ma  I.P-5:p.324(27)
 m'a porté votre colère, et vous me sauverez  peut-être  la vie.  Ma fille, monsieur, rendez  EuG-3:p1158(.6)
, le renvoya lorsque tout parut être perdu.   Peut-être  la vigilance passionnée de ce jeune  SdC-6:p.955(23)
ontrant les restes du détachement de Hulot.   Peut-être  la voiture serait-elle alors arrivé  Cho-8:p.942(37)
 tu m'as ôté toute confiance en moi, je suis  peut-être  laide.  Oh ! je me fais horreur, je  PrB-7:p.822(14)
il nous envoie quelques aides comme vous, et  peut-être  laisserons-nous une institution qui  Env-8:p.327(23)
ui chassa le diable du ciel, et nous verrons  peut-être  le bon temps revenir !  Partant, il  Phy-Y:p.917(30)
 dans la situation opposée où elles étaient,  peut-être  le bonheur de l'une faisait-il une   F30-2:p1095(.3)
bonheur comme elle eût rêvé d'une parure, et  peut-être  le bonheur était-il pour elle la pa  Hon-2:p.550(22)
souffre trop de ma blessure pour l'étudier.   Peut-être  le bonheur parfait est-il un monstr  Med-9:p.555(28)
ue l'a été celle-ci.     — Vous rencontrerez  peut-être  le bonheur, monsieur, et il vaut mi  F30-2:p1127(42)
 chez Mme de Restaud.     — Vous y trouverez  peut-être  le bonhomme Goriot qui viendra touc  PGo-3:p..89(.3)
.  Mais le dernier de tous, Swedenborg, sera  peut-être  le Bouddha du Nord.  Quelque obscur  L.L-Y:p.656(41)
ù les deux amants s'étaient assis, causaient  peut-être  le calme délicieux dans lequel ils   F30-2:p1088(25)
 plus par le sentiment que par le plaisir ?   peut-être  le charme tout physique d'une belle  RdA-X:p.681(26)
 l'orgueil de votre petit-fils, qui trouvera  peut-être  le château mesquin, relativement au  CdV-9:p.760(.3)
fit faillite et devint cocher de cabriolet.   Peut-être  le colonel s'adonna-t-il d'abord à   CoC-3:p.367(43)
une femme dont l'abaissement à vos pieds est  peut-être  le comble de la noblesse; ne lui de  Bet-7:p.324(.6)
rd, et mourut aux yeux de tous, en entendant  peut-être  le concert de nos sanglots.  Par un  Lys-9:p1210(42)
oubles gênants disparaîtraient aussi.  Enfin  peut-être  le crime a-t-il sa doctrine de perf  U.M-3:p.929(24)
é inutile de s'enfuir avec une jeune fille.   Peut-être  le crime avait-il eu pour but d'ent  CdV-9:p.690(18)
 rien », dit-elle.     Ces derniers mots, et  peut-être  le dédain qu'exprima cette belle fi  Cho-8:p1086(27)
leur de te savoir malheureuse par moi.  Mais  peut-être  le démon n'a-t-il pris autant d'emp  L.L-Y:p.667(37)
e serai bien coquette pour vous.  Vous serez  peut-être  le dernier homme qui aura vu la duc  DdL-5:p1025(.9)
vous êtes au coeur de ma famille; vous serez  peut-être  le dernier parent, le dernier ami d  DdL-5:p1024(16)
nements serviraient un jour ses espérances.   Peut-être  le désir d'une mère est-il un contr  Mem-I:p.227(22)
le.  Elisa Pernetti, dont le coeur a partagé  peut-être  le désir de son amant, entend le br  Phy-Y:p1073(18)
ducation était complète.  Le vice ?... c'est  peut-être  le désir de tout savoir.  Le lendem  Béa-2:p.929(.2)
s venus de diverses paroisses.  Aussi jamais  peut-être  le Dies irae ne produisit-il sur de  Fer-5:p.889(20)
au Dépôt des marbres, votre Polonais en sera  peut-être  le directeur, une place de deux mil  Bet-7:p.145(15)
onner une idée de l'esprit de cette société,  peut-être  le drame en aurait-il souffert.  Ce  P.B-8:p..53(18)
era-t-il jamais dans ce dédale si bien bâti,  peut-être  le formica-leo mourra-t-il de faim   Mel-X:p.357(13)
ls le savaient attaché à la reine mère; mais  peut-être  le gardaient-ils auprès d'eux pour   Cat-Y:p.247(42)
s, et semblait avoir peur du bruit.  C'était  peut-être  le génie familier des honorables dé  Phy-Y:p.910(33)
e en germe les bonheurs d'une passion.  Mais  peut-être  le germe de la passion la contient-  Aba-2:p.470(.6)
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 ils s'y amuseraient, mais ils y prendraient  peut-être  le goût de la dissipation; cependan  Int-3:p.462(16)
rs du fruit mûri dans nos roches; maintenant  peut-être  le goûterons-nous ensemble, peut-êt  Lys-9:p1034(.9)
es fantasmagories de nos rêves.  Un rêve est  peut-être  le jeu naturel de cette singulière   PCh-X:p..53(26)
 le corps.  C'est une pile de Volta morale.   Peut-être  le jour n'est-il pas loin où l'on s  SMC-6:p.878(27)
pprêtées de J.-J. Rousseau de qui j'occupais  peut-être  le logis, ni dans les froides conce  PCh-X:p.153(14)
 Dieu, si quelque jour nous sommes à l'aise,  peut-être  le lui devrons-nous, car il a bon c  Deb-I:p.829(32)
u monde.  Puis, pour sonder ce coeur à fond,  peut-être  le malheur intime et caché par lequ  F30-2:p1074(.8)
. "  Mais quelquefois aussi je me disais : "  Peut-être  le malheureux est-il poursuivi là-b  Env-8:p.273(16)
 venait voir son Adeline de temps en temps.   Peut-être  le mariage ainsi compris explique-t  Pay-9:p.144(34)
rde à tout; pour la société, le résultat est  peut-être  le même.  La présence de la vieille  Pay-9:p..90(40)
orissait en 1816 dans la ville d'Alençon, et  peut-être  le Midi possédait-il le sien.  Mais  V.F-4:p.811(13)
une vengeance possible.  Qui sait ! je serai  peut-être  le ministre de vos plaisirs.  Désor  DdL-5:p.996(12)
ante ans par l'École de Paris, et qui bâtira  peut-être  le monument pour lequel les siècles  PCh-X:p.257(.8)
ue ne pouvaient lui servir de modificatifs.   Peut-être  le mot moderne squelettique serait-  eba-Z:p.772(.2)
e grand poète, humble prosateur qu’il est !   Peut-être  le Mysticisme y gagnera-t-il en se   PLM-Y:p.506(39)
i, l'année prochaine, les rentes dépasseront  peut-être  le pair.  C'est donc une bonne affa  Rab-4:p.418(27)
dans la vallée, comme un poison dans l'air.   Peut-être  le Pavillon de la Régie et quelques  Pay-9:p.177(36)
, de regarder en face ce cancer qui dévorera  peut-être  le pays.  Probablement, à propos de  I.P-5:p.115(.4)
ntes Sociétés qui se sont succédé en Écosse,  peut-être  le peintre d'Effie et d'Alice (les   AvP-I:p..16(14)
s avec une vigueur extrême.  Ce moment était  peut-être  le plus douloureux de la torture :   Cat-Y:p.292(36)
ce terrain le plus niais en apparence serait  peut-être  le plus fort.  Aussi ce terrible ra  U.M-3:p.802(20)
us, s'écria Constance.  Ce pauvre Roguin est  peut-être  le plus honnête homme du monde, il   CéB-6:p.134(35)
 mouvements et leurs pensées.  La misère est  peut-être  le plus puissant de tous les liens.  Ven-I:p1035(20)
tes de l’Hypanis, dont les moeurs ont fourni  peut-être  le premier de tous les articles de   I.P-5:p.116(31)
nait cette propriété du président Lecamus !   Peut-être  le président demeura-t-il en ce pav  P.B-8:p..25(36)
 maltraitée une première fois par l'amour ?   Peut-être  le prix que vous devez attacher à l  PCh-X:p.158(19)
ille en faisant sa paix avec ses parents qui  peut-être  le remettraient dans une boutique d  eba-Z:p.822(34)
 voulu, et qu'il est si naturel de chercher,  peut-être  le rencontrerait-elle enfin !  La c  F30-2:p1136(42)
e, c'est le désespoir de Satan, et tel était  peut-être  le repentir des hommes avant Jésus-  CdV-9:p.760(16)
a chevalerie, fut connue je ne sais comment;  peut-être  le Roi et le duc de Lenoncourt en c  Lys-9:p1139(32)
dre l'embrouillement du cerveau, il faudrait  peut-être  le saigner ou lui mettre les sangsu  CéB-6:p.190(31)
 je n'avais qu'à me rendre maîtresse de lui,  peut-être  le séduirais-je; mais je subis une   FdÈ-2:p.286(39)
nce, les délinquants eussent pu tuer Malin.   Peut-être  le sénateur était-il mort et enterr  Ten-8:p.628(41)
st encore ni l'égoïsme ni la raison, qui est  peut-être  le sentiment dans sa première cande  Gre-2:p.430(18)
fille levait rarement la tête; la pudeur, ou  peut-être  le sentiment pénible de sa détresse  DFa-2:p..21(18)
de fortune ou les crises de nos destinées ?   Peut-être  le sentiment qui les unit à l'homme  RdA-X:p.693(37)
louissantes clartés devenues éternelles.      Peut-être  le Séraphin avait-il reçu pour prem  Ser-Y:p.858(14)
'occupation espagnole.  Amédée de Soulas est  peut-être  le seul qui, dans Besançon, descend  A.S-I:p.917(18)
sale.  Les six francs donnés à Nanon étaient  peut-être  le solde d'un immense service que l  EuG-3:p1151(.2)
u comte, n'est-ce pas comme si je l'étais ?   Peut-être  le suis-je !  La sainte Vierge n'a-  EnM-X:p.877(27)
un tel point que la peinture y aurait trouvé  peut-être  le sujet d'un de ses chefs-d'oeuvre  CdV-9:p.870(22)
crets pour son mari, mais elle vous confiera  peut-être  le sujet de ses peines.  Dût-il m'e  Lys-9:p1152(24)
res que le Génie cherche à ses dépens.  Mais  peut-être  le talent de Desplein était-il soli  MdA-3:p.386(29)
reur auquel les chagrins, la faim peut-être,  peut-être  le travail, l'avaient fait arriver;  Env-8:p.335(30)
amour du devoir vous eût soutenue et guidée,  peut-être  le triomphe vous eût-il semblé plus  Gam-X:p.484(22)
 que dans la tête de Jean-Jacques Rousseau.   Peut-être  le trop-plein des spécialités devra  CdV-9:p.806(35)
ant à leur dévouement, il était absolu; mais  peut-être  le trouvera-t-on moins beau, si l'o  Rab-4:p.378(28)
Organisateur) était une science spéciale...   Peut-être  le typographe s'est-il trompé, et n  Pat-Z:p.227(27)
 accidents, rompu souvent par la lassitude.   Peut-être  le verra-t-on ici par quelques écha  FdÈ-2:p.327(.4)
ce.  Ce serait une indignité.  Vous concevez  peut-être  le viol; moi, je ne le conçois pas.  DdL-5:p.992(40)
un homme d'État ne voit pas dans sa maison.   Peut-être  le voit-il, et y a-t-il de la pater  Mem-I:p.214(30)
 première blessure appelle le coup qui tue.   Peut-être  le vol conduit-il fatalement à l'as  U.M-3:p.929(26)
itable cause du mal, car nous ne rencontrons  peut-être  le vrai que par hasard.  Un jour, e  F30-2:p1061(13)
nces de Suède.  Enfin, peut-être ai-je tort,  peut-être  les absurdités matérielles semées d  Ser-Y:p.776(17)
j'aie éprouvées m'ont été imposées par vous,  peut-être  les ai-je méritées.  Dieu n'est pas  Lys-9:p1169(37)
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est-ce pas jouer sa vie ?  Et voilà pourquoi  peut-être  les aimons-nous si passionnément !   Sar-6:p1045(43)
de ce trésor de l'âme appelé les illusions.   Peut-être  les amants dont les affections ont   eba-Z:p.418(.6)
u roi régnant est dans sa salle, et il garde  peut-être  les anciens bustes royaux, impériau  Fer-5:p.895(27)
blesser, et, à ce titre, les sentiments sont  peut-être  les armes les plus cruelles que l'h  Phy-Y:p1160(26)
eut-il pas être complet sur tous les points,  peut-être  les artistes vivent-ils trop dans l  FdÈ-2:p.352(.9)
épriser le mépris d'autrui ?  Puis je sentis  peut-être  les atteintes de plusieurs vices so  Lys-9:p.977(24)
de votre parrain peuvent vous envelopper, et  peut-être  les avez-vous revêtues de son appar  U.M-3:p.962(.2)
restre viennent à détonner ?...  Nous devons  peut-être  les beaux génies qui ont honoré l'h  Phy-Y:p1063(.2)
, sans l'affaire du jeune comte d'Esgrignon,  peut-être  les Blondet auraient-ils été suppla  Cab-4:p1063(31)
 sert de préambule à cette histoire contient  peut-être  les causes génératrices auxquelles   Rab-4:p.287(38)
s la haute position qu'il occupe, laisserait  peut-être  les choses dans leur état naturel,   Pon-7:p.661(34)
homme en Europe. »     Le bon goût du comte,  peut-être  les conseils de son génie domestiqu  Lys-9:p1044(43)
s de leur séjour.     « Vous aimez les arts,  peut-être  les cultivez-vous avec succès, mada  Deb-I:p.815(26)
'est-il réellement grand que pour ses pairs;  peut-être  les défauts inhérents à la conditio  M.M-I:p.656(34)
décomposera l'homme en entier, l'on trouvera  peut-être  les éléments de la Pensée et de la   L.L-Y:p.686(22)
, la poésie est au-dessous de ces émotions.   Peut-être  les émotions douces sont-elles peu   M.M-I:p.601(.9)
s à leur égard leur révèlent-elles le mal ?   Peut-être  les enfants font-ils, à eux seuls,   eba-Z:p.548(16)
ne leur est pas toujours facile à porter, et  peut-être  les enfants sont-ils les vertus d'u  Lys-9:p1163(17)
à vous parler comme je viens de le faire, et  peut-être  les événements aideront-ils mes pro  Mem-I:p.244(16)
ale.  Si sa mère l'eût abandonné à lui-même,  peut-être  les explosions de son caractère ard  eba-Z:p.675(12)
 sincérité de mon caractère a dû déplaire !   Peut-être  les femmes veulent-elles un peu d'h  PCh-X:p.131(.6)
lément que mon mari.  Ma susceptibilité fera  peut-être  les frais de cette horrible et douc  Hon-2:p.581(29)
 Anglais ont de propension pour les voyages,  peut-être  les Français et les Anglais ont-ils  Hon-2:p.525(.6)
 la garde, les chirurgiens, les pharmaciens;  peut-être  les gendarmes, les procureurs du ro  DFa-2:p..82(26)
n ne l'oubliât.     Avant d'aller plus loin,  peut-être  les gens exacts aimeront-ils à trou  U.M-3:p.781(27)
ques ont besoin du tonique des coquetteries,  peut-être  les gens nerveux ou sanguins décamp  PGo-3:p.167(.6)
.  « Vous continuez à voir, et vous craignez  peut-être  les gens qui sont dans le secret du  PGo-3:p.111(16)
 qu'une dévote conservait un bien national :  peut-être  les gens religieux lui supposaient-  CdT-4:p.183(24)
 ! sa tendresse est inépuisable; elle ignore  peut-être  les grâces de notre sexe, mais elle  Béa-2:p.788(24)
nnées à la disposition des riches amateurs.   Peut-être  les grands seigneurs belges saisira  Emp-7:p.885(.8)
ariage, comme l'était le sien pour Béatrix.   Peut-être  les hommes les plus grands ont-ils   Béa-2:p.867(.9)
les que ceux du parfum des plantes, qui sont  peut-être  les idées de la plante.     — Mon D  U.M-3:p.962(10)
 la vérité fort jeune, j'étais un enfant, et  peut-être  les images qu'elle a laissées dans   Cab-4:p.971(42)
ans l'art, les juges dans la justice.  Aussi  peut-être  les juges offrent-ils aux accusés p  Ten-8:p.630(26)
regardait vers la tombe ou dans le passé.     Peut-être  les larmes de M. de Nueil brillèren  Aba-2:p.501(38)
e patache les voyageurs, les marchandises et  peut-être  les lettres de Saint-Nazaire à Guér  Béa-2:p.642(27)
précoce, la belle tenue d'Émile resserrèrent  peut-être  les liens de l'amitié qui l'unissai  Cab-4:p1067(32)
t être cossue en tout, chair et plumes; mais  peut-être  les lourdes façons de ses robes all  V.F-4:p.862(20)
ÉDITATION XIII     DES MOYENS PERSONNELS      Peut-être  les Méditations précédentes auront-  Phy-Y:p1030(23)
 et l'entraîna loin du groupe pour lui faire  peut-être  les mêmes confidences qu'à Canalis.  CSS-7:p1201(.4)
ut physique.  Nous avions raison tous deux.   Peut-être  les mots matérialisme et spirituali  L.L-Y:p.616(.1)
re et peut-être trop dans la drôlerie; c'est  peut-être  les outrances du dix-huitième siècl  PrB-7:p.812(35)
fille orgueilleuse et fantasque comprendront  peut-être  les peines que se donna le pauvre v  Bal-I:p.120(.8)
 une solution de continuité que remarqueront  peut-être  les personnes qui s'intéressent à c  CdV-9:p.638(26)
aillons mobiles.  Lui et Marche-à-terre sont  peut-être  les plus consciencieux serviteurs q  Cho-8:p1037(.7)
des premiers jours, et tu sais mieux que moi  peut-être  les raisons qui rendent mon amour é  M.M-I:p.685(12)
ces grands spectacles de la nature sauvage.   Peut-être  les roches du Croisic ont-elles sur  Béa-2:p.805(38)
 maintenant son irritation était constante.   Peut-être  les soins de sa fortune, les spécul  Lys-9:p1117(.3)
condamne à mort les êtres imparfaits.  Aussi  peut-être  les touchantes protections de la fe  Lys-9:p1089(10)
ées, roulèrent dans ses yeux.  L'Anglais vit  peut-être  les traces humides et brillantes qu  F30-2:p1057(18)
on, et se fier au bon naturel des enfants ?   Peut-être  les trop minutieuses précautions pr  eba-Z:p.548(15)
gent, même le plus légitimement dû, qui sont  peut-être  les vertus du négociant, car on nom  I.P-5:p.716(22)
ante pour les hommes que pour les femmes, et  peut-être  les vingt années que la duchesse av  M.M-I:p.624(22)
 Peut-être y a-t-il complication de maladie,  peut-être  les voies respiratoires sont-elles   PCh-X:p.260(21)
s la paume, limite où pour elle commençaient  peut-être  les voluptés sensuelles.  Si jamais  Lys-9:p1049(17)



- 237 -

rompées, en croyant à un résultat contraire,  peut-être  leur erreur doit-elle être attribué  PGo-3:p..45(.8)
 le nez tordu comme celui de leur père, mais  peut-être  leur mère leur avait-elle transmis   Int-3:p.477(.3)
ées, elles m'obsédèrent, je dois l'avouer !   Peut-être  leur principe se trouvait-il aux Tu  Lys-9:p1184(.8)
i sont instinctives chez les grands hommes :  peut-être  leur sublime n'est-il que le besoin  L.L-Y:p.594(37)
s, la nuit, jouer, risquer leurs fortunes et  peut-être  leurs vies, et se consoler d'une pe  eba-Z:p.691(30)
s êtes un orientaliste, reprit le vieillard,  peut-être  lirez-vous cette sentence ? »     I  PCh-X:p..83(.4)
 cruauté connue du général, que Menda serait  peut-être  livrée aux flammes et la population  ElV-X:p1137(20)
 dorés d'un délicieux rêve qui se continuera  peut-être  lorsque le Sommeil aura, de son doi  AÉF-3:p.697(29)
 France qui n'étoufferait pas de rire serait  peut-être  Louis XIII; mais quant à son vert-g  Phy-Y:p.946(38)
 de la société présente.  Lucien comprit que  peut-être  Lousteau se repentait de lui avoir   I.P-5:p.465(.4)
ont de ces sublimes discrétions.  D'ailleurs  peut-être  Lucien commençait-il à redouter la   I.P-5:p.176(18)
ans consistance.  Aussi, malgré ses erreurs,  peut-être  Lucien réussira-t-il à merveille, i  I.P-5:p.580(10)
rues alors meublées de séductions vivantes.   Peut-être  lui arriva-t-il quelques-unes de ce  I.P-5:p.299(43)
espiration eut-elle un léger retentissement,  peut-être  lui échappa-t-il un tressaillement   Aba-2:p.501(40)
 enfermées dans le couvent, dont une d'elles  peut-être  lui était plus chère que la vie et   DdL-5:p.909(.9)
lter Scott est sans passion, il l'ignore, ou  peut-être  lui était-elle interdite par les mo  I.P-5:p.313(10)
romptement quelques capitaux en propriétés.   Peut-être  lui ferai-je racheter sous mon nom   PGo-3:p.244(28)
ureur si elle savait l'escapade de Brigaut.   Peut-être  lui ôterait-on Brigaut.  Elle eut à  Pie-4:p.113(22)
n; il paraissait joyeux de mes désastres qui  peut-être  lui semblaient nous rapprocher; mai  SdC-6:p.961(12)
 lumières sous le boisseau sans regret; mais  peut-être  lui sut-il gré de les utiliser.  Ri  U.M-3:p.793(16)
t celui qui termine Illusions perdues.  Mais  peut-être  l’intérêt social y est-il puissant,  I.P-5:p.118(31)
amasser la fortune qui nous est nécessaire.   Peut-être  m'aurais-tu suivi !  Je te cacherai  CdM-3:p.629(23)
 tient à notre coeur ébranlés.  Ma mère, qui  peut-être  m'aurait aidée, conseillée ou conso  Mem-I:p.341(25)
it-il arrivé ?...  Ton père se serait aigri,  peut-être  m'aurait-il quittée, et il n'aurait  Bet-7:p.269(23)
de sa beauté, dans la force de ses désirs...  Peut-être  m'aurez-vous laissé quelques strata  Phy-Y:p1055(12)
 pour vous ni par politesse, mais pour moi.   Peut-être  m'en avez-vous fait une ennemie, si  SdC-6:p.999(33)
is ans de ma vie, dont une année à plaider.   Peut-être  m'en serais-je plus mal tiré, si je  A.S-I:p.972(.6)
e Napoléon, vous, dur et fort comme l'acier,  peut-être  m'entendrez-vous bien ?  Pour s'int  Med-9:p.539(33)
ous êtes plus savant que moi, et vous saurez  peut-être  m'expliquer ste chose-ci.  Me voilà  Pay-9:p.117(10)
 porter le fardeau d'un semblable malheur ?   Peut-être  m'y refuserais-je même, sans une pe  Med-9:p.477(10)
uverner la France au milieu des agitations.   Peut-être  M. de Fontaine se flattait-il d'arr  Bal-I:p.117(28)
 sa chambre à se déshabiller sans feu.     —  Peut-être  M. de La Billardière est-il mort, d  Emp-7:p.943(.4)
arde à sécher... une consultation retiennent  peut-être  M. de Savarus. »     Rosalie regard  A.S-I:p1004(31)
our quelques mois chez son frère de Saumur.   Peut-être  M. Grandet de Paris pensait-il à Eu  EuG-3:p1056(.1)
ec l'administration parisienne.  D'ailleurs,  peut-être  M. Jules et Ferragus XXIII intéress  Fer-5:p.891(12)
ommerce, et M. Cardot son beau-père... enfin  peut-être  M. le duc de Lenoncourt, premier ge  CéB-6:p.101(26)
     BAUDOYER, d'un air qu'il croit fin.      Peut-être  M. Rabourdin changeait-il aussi la   Emp-7:p1115(.5)
part les lois générales dont la formule sera  peut-être  ma gloire, et qui doivent être cell  L.L-Y:p.642(29)
is vous en dire autant.  Aussi, cher enfant,  peut-être  ma nature espagnole m'a-t-elle empo  CdM-3:p.584(.7)
avent calculer.  En ce moment, ils attendent  peut-être  ma succession.     — Oh ! monsieur   DFa-2:p..79(39)
mille, riche, considéré dans sa province, et  peut-être  maire de Beauvais.  Sa tête picarde  Aub-Y:p.102(11)
gons, fut, à propos de galanterie, justement  peut-être  mais traîtreusement mis à mort, pri  Rab-4:p.362(37)
 dévorées sous sa toge, aux exaltations qui,  peut-être  mal interprétées, eussent nui à sa   Hon-2:p.541(28)
ux mots aux oreilles.  « Je sais que je fais  peut-être  mal, mais je lirai la lettre », dit  EuG-3:p1122(.9)
te quelconque ? reprit-elle.     — Ce serait  peut-être  mal, répondit Poiret.     — Non.  L  PGo-3:p.213(43)
ademoiselle, reprit-il, nous vous porterions  peut-être  malheur.  N'est-ce pas là votre pen  Cho-8:p.986(27)
en mêle pas; mais autrefois le Parlement eût  peut-être  mandé le lieutenant de police pour   Fer-5:p.794(.6)
t guillotiné comme un misérable.  D'ailleurs  peut-être  manquerez-vous votre coup ! ce sera  CoC-3:p.358(22)
, madame, dit le curé d'une voix grave; mais  peut-être  manquez-vous de pitié pour nous, la  CdV-9:p.851(42)
ille-miche, on a déjà vu comment il a fini.   Peut-être  Marche-à-terre essaya-t-il, mais va  Cho-8:p1211(16)
 quoi puis-je vous être utile ?  Vous voulez  peut-être  me charger de réclamer le corps de   CdV-9:p.740(.6)
ne avec une effrayante rapidité.  Je devrais  peut-être  me coucher plus tôt, renoncer à cet  PCh-X:p.183(.2)
is en me disant : À ce soir !  Elle va venir  peut-être  me désensorceler.  Quel beau lit, e  Mas-X:p.554(10)
squ'à ce que mes forces se soient épuisées.   Peut-être  me devez-vous des secours !... mais  I.P-5:p.630(23)
mouvement de surprise à propos de sa fille.   Peut-être  me donnait-elle quatorze ans.  Ce f  Lys-9:p1003(41)
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is ou quatre ans, et chercher une carrière.   Peut-être  me ferais-je un nom par un livre de  U.M-3:p.877(13)
ous deux.  S'il savait que j'ai de l'argent,  peut-être  me ferait-il violence.  Oh ! Emmanu  RdA-X:p.785(16)
e vicomte Démosthène a dit hier : ' Ils vont  peut-être  me laisser tranquille '. "     « "   I.P-5:p.400(32)
 l'Antigone d'un ambassadeur de Sa Majesté.   Peut-être  me marierai-je en Espagne, et peut-  Mem-I:p.230(12)
u.  Soyez assez bienveillante pour la lire.   Peut-être  me pardonnerez-vous cette première   Aba-2:p.487(.2)
autre, dit Rastignac sans rire.  À ta place,  peut-être  me plongerais-je dans les délices i  MNu-6:p.352(28)
lait se réfugier dans les émotions du coeur,  peut-être  me réconciliai-je avec moi-même en   PCh-X:p.162(26)
llerault, des phrases où l'on se noie.     —  Peut-être  me suis-je rendu digne de cette fav  CéB-6:p.151(35)
se bien méritée !     — Oui, dit Birotteau.   Peut-être  me suis-je rendu digne de cette ins  CéB-6:p.113(15)
ur...     — Ah ! dit Vauquelin étonné.     —  Peut-être  me suis-je rendu digne de cette ins  CéB-6:p.129(38)
is, ils vous ont donné la croix ?     — Oui;  peut-être  me suis-je rendu digne de cette ins  CéB-6:p.142(35)
! fit le juge, qui n'était pas décoré.     —  Peut-être  me suis-je rendu digne de cette ins  CéB-6:p.160(42)
ous me serez, mais, si ma vie ne change pas,  peut-être  me tiendrez-vous lieu de fils ! "    Hon-2:p.543(29)
t-il.  Vous recevrez demain ou après-demain,  peut-être  même ce soir, votre nomination, car  PCh-X:p.220(26)
 sur ce sujet : l'esprit l'avait abandonné.   Peut-être  même cette conversation fut-elle la  eba-Z:p.750(.2)
eurs âmes s'étaient ardemment épousées avant  peut-être  même d'avoir bien éprouvé la force   EuG-3:p1132(.6)
 vie des oisifs est la seule qui coûte cher,  peut-être  même est-ce un vol social que de co  Med-9:p.462(28)
courtisanes, ont l'instinct de cette vérité;  peut-être  même la pratiquent-elles sans la co  FdÈ-2:p.341(39)
s la sainteté de sa femme était sans bornes;  peut-être  même les souffrances de son amour-p  Lys-9:p1114(13)
caprices peuvent être exaucés, elle n'allait  peut-être  même plus jusqu'au désir.     Un so  DdL-5:p.940(.6)
, il pourrait se laisser dominer par un ami,  peut-être  même pourrait-il tomber sous l'empi  CdM-3:p.607(16)
it de passeport aux opinions bonapartistes :  peut-être  même s'en rencontrerait-il qui, pou  V.F-4:p.859(36)
on parapluie qu'en arrivant à son domicile.   Peut-être  même, sans la pluie qui tombait alo  CdT-4:p.188(33)
Mlle de Fontaine et le mettant sous le sien,  peut-être  mes secrets sont-ils les vôtres, et  Bal-I:p.152(.7)
 certaines inégalités de position.  On cause  peut-être  mieux à Pétersbourg et à Vienne qu'  FMa-2:p.199(10)
 complètement absoute.  Plus tard, elle sera  peut-être  mieux comprise, et l’auteur aura sa  PCh-X:p..51(.5)
e trouve dans un tel état, que madame ferait  peut-être  mieux de l'aller voir dans son cabi  SMC-6:p.799(11)
saurait donc nous plaire.  Enfin nous aimons  peut-être  mieux élever un homme jusqu'à nous   Phy-Y:p.909(25)
lus trouvé pour ce protocole.  M. Loève fera  peut-être  mieux les affaires de M. Thiers à S  Lys-9:p.961(34)
etitesse, elle se disait : « Le docteur vaut  peut-être  mieux que le journaliste, mais il m  Mus-4:p.719(40)
elle, elle sera dépaysée, elle vous trouvera  peut-être  mieux que vous n'êtes, et sera d'un  SMC-6:p.579(.2)
es lois que plus d'un élégantologiste aurait  peut-être  mieux rédigées, déduites ou enchaîn  Pat-Z:p.246(22)
-être un bonheur incomplet.  L'homme accepte  peut-être  mieux une misère sans espoir que ce  Pay-9:p.146(13)
hes de prier Dieu ensemble, il nous écoutera  peut-être  mieux.  Sans adieu, ma chère Pierre  Pie-4:p.127(23)
nt d'intérêt pour un mois de retard, en tout  peut-être  mille dix-huit francs.     Si une g  I.P-5:p.595(14)
 devenir par le temps qui court.  Vous serez  peut-être  ministre, vous qui salez aujourd'hu  Emp-7:p.924(22)
l venait de lui faire concevoir.     « C'est  peut-être  Mlle de Verneuil, dit-elle à l'orei  Cho-8:p.982(37)
s, séduite par sa pitié pour le malheur.      Peut-être  Mme de Manerville avait-elle amené   FdÈ-2:p.313(26)
s de l'amitié qui l'unissait à la comtesse.   Peut-être  Mme de Montcornet, qui avait du san  Cab-4:p1067(34)
poisonnée, vaincue par la jalousie qui tuait  peut-être  Mme de Mortsauf ?  Qui n'a frémi du  Lys-9:p1193(34)
enriette m'avait attendu; peut-être... enfin  peut-être  Mme de Mortsauf ne se serait-elle p  Lys-9:p1181(.5)
été dans les Dragons de la Garde !  Et c'est  peut-être  moi qui ferai vivre cette bonne chè  Rab-4:p.329(16)
enantes figures de cette famille eussent été  peut-être  moins comprises.  Aussi les cadres   Béa-2:p.650(.2)
ples pour le roi d'une monarchie absolue est  peut-être  moins contre nature que la fidélité  Phy-Y:p1018(10)
s les cieux, avez été sans pitié.  Dieu sera  peut-être  moins cruel que vous ne l'êtes.  Me  Med-9:p.568(.5)
enter un dernier effort; mais elle craignait  peut-être  moins d'échouer dans sa tentative q  F30-2:p1209(27)
isation de femme dont elle est douée appelle  peut-être  moins encore l'amour que la materni  Gam-X:p.483(20)
é expirèrent dans tous les coeurs.  Il était  peut-être  moins froid, moins taciturne, moins  Epi-8:p.449(32)
ait donné, dans tout autre juge, un critique  peut-être  moins indulgent que je ne le suis.   Int-3:p.466(27)
ublement horrible qui s'y est passée, serait  peut-être  moins intéressante.     Beaucoup de  Pay-9:p..64(35)
alistes et les orateurs de l'Opposition sont  peut-être  moins prompts à profiter d'un avant  L.L-Y:p.611(20)
les malheurs dans l'avenir.  La prudence est  peut-être  moins une vertu que l'exercice d'un  Ten-8:p.609(15)
i donner des opinions.     Dans les arts, et  peut-être  Molière a-t-il mis l'hypocrisie au   P.B-8:p..66(41)
 frappé d'une nouvelle idée, il me prendrait  peut-être  mon billet à six mois. »     En ce   Deb-I:p.743(30)
ous y arriverez par en haut.  Vous trouverez  peut-être  mon homme en route.  Galope-chopine  Cho-8:p1163(.9)
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r une cent trente-huitième espèce à laquelle  peut-être  mon nom sera donné !  Voici les nou  PCh-X:p.239(.3)
s serez un des miens, le premier, après moi,  peut-être  mon successeur.     — Ainsi, c'est   SMC-6:p.919(18)
e, et où l'on met du fromage dans la soupe.   Peut-être  monsieur cherche-t-il cette gargote  Gam-X:p.463(25)
    — Oui, monsieur.             — Vous êtes  peut-être  monsieur le vicomte de Chamaranthe   eba-Z:p.681(12)
it-il, n'est-ce encore qu'à l'état de plan ?  peut-être  Moreau n'a-t-il rien accepté ?... »  Deb-I:p.797(43)
su que j'étais prince, le duc de Cataneo est  peut-être  mort en lui laissant ses biens, la   Mas-X:p.554(.4)
menté, dans cette édition, d’un chapitre qui  peut-être  motivera mieux la fuite de la fille  F30-2:p1038(10)
r parti pris les goûts des gastronomes; mais  peut-être  n'a-t-il pas assez insisté sur le p  Pon-7:p.495(27)
e contre sa fille Agathe; dans cet embarras,  peut-être  n'a-t-il vécu si sagement depuis de  Rab-4:p.391(39)
, et chez moi la grâce est tout extérieure.   Peut-être  n'ai-je pas assez souffert encore p  Béa-2:p.788(13)
t.  Je ne suis ni peuple, ni roi, ni escroc;  peut-être  n'ai-je pas de talent : je suis une  PCh-X:p.187(37)
n arrive, il en résulte un être monstrueux.   Peut-être  n'ai-je pas dessiné de tableau qui   Rab-4:p.271(19)
sais qu'il y a beaucoup de l'enfant en toi.   Peut-être  n'as-tu pas encore pensé bien série  Fir-2:p.157(.4)
avez confié les secrets de cette apparition,  peut-être  n'aura-t-elle plus lieu.  D'ailleur  U.M-3:p.963(25)
ce, car vous êtes notre sauveur.  Sans vous,  peut-être  n'aurais-je jamais revu Mongenod...  Env-8:p.264(40)
ent de vivre ensemble sans amertume cachée.   Peut-être  n'aurais-je pas avec lui la toléran  U.M-3:p.976(.7)
.  — Mon cher ami, elle avait ses raisons !   Peut-être  n'aurais-je pas si bien joué mon rô  Phy-Y:p1141(28)
dent et voluptueux, il aurait eu des succès,  peut-être  n'aurais-je pas su le conserver, il  Lys-9:p1033(18)
 par un teint coloré, par une santé de fer.   Peut-être  n'avait-elle jamais été aussi bien   EuG-3:p1176(39)
e dette, ou poussée par quelque nécessité ?   Peut-être  n'avait-elle pas payé son loyer.  C  Bou-I:p.435(37)
 lui fit-il prendre en horreur les passions;  peut-être  n'en conçut-elle ni l'entraînement,  F30-2:p1074(10)
sein de deux pensées infinies, qui pour elle  peut-être  n'en faisaient qu'une seule.  Elle   EuG-3:p1178(13)
atalie consola sa mère d'un veuvage obstiné,  peut-être  n'en fut-elle pas toujours le motif  CdM-3:p.543(31)
t Calyste ne rentre pas, il est aux Touches,  peut-être  n'en reviendra-t-il qu'au matin. »   Béa-2:p.677(20)
des orangers en fleur et en fruit !  Hélas !  peut-être  n'en verrai-je jamais.  Oh ! entend  Cat-Y:p.271(21)
  L'Italienne feignit de ne pas entendre, ou  peut-être  n'entendit-elle pas, elle se leva b  Ven-I:p1048(.4)
z ! et si vous ne sauvez pas votre fils, qui  peut-être  n'est pas menacé, vous sauverez vot  U.M-3:p.971(36)
erre, un Lorrain homme d'Église; mais ce qui  peut-être  n'est pas moins extraordinaire, l'h  Cat-Y:p.245(35)
e Simeuse dans un coin de la salle à manger,  peut-être  n'est-ce qu'une plaisanterie ?  Que  Ten-8:p.637(32)
 ! pardonnez-les-moi.  D'ailleurs, monsieur,  peut-être  n'est-ce que moi que j'ai voulu ble  Bet-7:p.330(17)
s plus belles pages de Werther.  Mais aussi,  peut-être  n'est-il pas de comparaison entre l  L.L-Y:p.614(13)
etite rue ombragée par Saint-Gatien.  Aussi,  peut-être  n'est-il pas inutile d'ajouter que   eba-Z:p.796(24)
ent au Diable et à Dieu ce qui leur revient,  peut-être  n'est-il pas inutile de constater l  Deb-I:p.762(.5)
 des causes de nature à rester cachées; mais  peut-être  n'est-il pas inutile de dire que l'  CdV-9:p.639(.7)
à la Convention par les soins de Grévin.      Peut-être  n'est-il pas inutile de raconter le  Ten-8:p.520(16)
peau d'hommes conduit par les Bleus.  Aussi,  peut-être  n'est-il pas superflu d'ajouter que  Cho-8:p.910(.6)
le été grande dans de grandes circonstances,  peut-être  n'était-elle pas à sa place.  Recon  Emp-7:p.902(43)
uittée pour une Italienne.  Sans ce malheur,  peut-être  n'eût-elle jamais été célèbre.  Nap  Béa-2:p.698(36)
ssance en chorégraphie, qualifiée de futile,  peut-être  n'eût-il pas aimé cette jeune perso  MNu-6:p.351(16)
  Ainsi, sans sa vanité, sans sa prétention,  peut-être  n'eût-il pas été doué de cette dict  M.M-I:p.519(23)
, trois systèmes, trois dominations.  Aussi,  peut-être  n'existe-t-il aucune demeure royale  Cat-Y:p.235(31)
chesse de Grandlieu par Maxime de Trailles.   Peut-être  n'existe-t-il pas d'êtres bien orga  Béa-2:p.935(10)
e et en laissant échapper un geste de doute,  peut-être  n'existe-t-il pas en nous deux natu  L.L-Y:p.622(24)
e, de se donner sans recevoir aucun plaisir;  peut-être  n'y a-t-il aucun mérite à s'abandon  DdL-5:p1027(14)
iantes, elles croient en tout à vous.  Aussi  peut-être  n'y a-t-il pas de mauvais enfants s  Gre-2:p.430(26)
choses de la passion agrandissent le monde.   Peut-être  n'y a-t-il que les Françaises qui p  Béa-2:p.818(31)
ain ?... répondez à cela, philosophe ?     —  Peut-être  n'y a-t-il rien d'absolu en morale   Med-9:p.466(13)
chez la princesse de Cadignan aucun calcul.   Peut-être  n'y en a-t-il pas davantage chez to  SdC-6:p.955(33)
soir il se couchait en se disant : « Demain,  peut-être  nagerons-nous dans l'or ! »  Et le   RdA-X:p.708(43)
 rues courbes, des rues qui serpentent; mais  peut-être  ne compte-t-il que la rue Boudreau   eba-Z:p.549(.7)
s rues courbes, des rues qui sepentent; mais  peut-être  ne compte-t-il que la rue Boudreau,  eba-Z:p.531(37)
vait-elle le besoin de redevenir vertueuse.   Peut-être  ne connut-elle le prix de la vertu   Gob-2:p1000(41)
s qui ne sont pas seulement les miens.  Puis  peut-être  ne croirez-vous pas, vous, homme de  SdC-6:p.987(31)
mment émises par tant d'insouciants.  Enfin,  peut-être  ne doit-on jamais prononcer qui a t  F30-2:p1204(37)
u peindre les différentes zones sociales; et  peut-être  ne doit-on pas en rechercher les ca  DdL-5:p.924(17)
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s'abandonnant à propos à leur tendresse.      Peut-être  ne faut-il pas se livrer à de trop   eba-Z:p.548(13)
ne, était partagée à dix lieues à la ronde.   Peut-être  ne faut-il pas tarder plus longtemp  Ten-8:p.506(24)
'homme et de la femme qui s'unissent.  Aussi  peut-être  ne faut-il, pour faire un mariage h  Mem-I:p.251(13)
ien n'était moins pompeux, et cependant rien  peut-être  ne fut plus solennel que cette céré  Epi-8:p.444(22)
 j'aimais mon père, au fond il était juste.   Peut-être  ne haïssons-nous pas la sévérité qu  PCh-X:p.121(36)
uittait; ses yeux lancèrent cette foudre qui  peut-être  ne jaillit qu'aux dépens de la vie,  U.M-3:p.920(30)
     Maintenant je suis presque heureuse, et  peut-être  ne le serais-je pas entièrement si   Mem-I:p.254(32)
 sentiments étaient entre nous à notre insu,  peut-être  ne les ai-je devinés qu'aujourd'hui  L.L-Y:p.613(32)
 de charité sublime, m'a dit : ' Après tout,  peut-être  ne mourrai-je pas ?... '     « " Vo  Hon-2:p.592(31)
r, répondit Benassis en arrêtant son cheval,  peut-être  ne partagerez-vous pas tout l'intér  Med-9:p.476(10)
 dans mon enfer à mes occupations de damné.   Peut-être  ne parvient-on à rien sans s'être f  I.P-5:p.530(17)
 de ville.     — Si les Cointet savent cela,  peut-être  ne recommenceront-ils pas le bail,   I.P-5:p.582(26)
décorum qui manque souvent aux gens tombés.   Peut-être  ne regrettera-t-on pas d'avoir conn  M.M-I:p.477(26)
omme un dieu.  Voilà, papa !...  Qui sait ?   Peut-être  ne regretteras-tu rien ?  Si par ha  Bet-7:p.362(.9)
 naïvement comme si j'eusse causé avec toi.   Peut-être  ne s'attendait-elle pas à trouver u  Mem-I:p.204(29)
mais il s'est enfui.     — Le pauvre homme !  peut-être  ne sait-il pas combien Madame est b  CdV-9:p.765(37)
ncérité de mes efforts; s'ils sont efficaces  peut-être  ne saurai-je pas me résigner à mon   Gam-X:p.498(19)
gens est souvent minutieuse et tracassière.   Peut-être  ne saurais-je pas bien m'éclipser.   CdM-3:p.616(18)
homme fut un roi d'autant plus incompris que  peut-être  ne se comprenait-il pas bien lui-mê  FMa-2:p.197(.6)
t peut-être faire tout un traité de morale.   Peut-être  ne se croyait-il pas le légitime po  U.M-3:p.929(10)
t du désastre qui venait d'arriver à Lucien,  peut-être  ne se seraient-ils jamais mis en co  I.P-5:p.309(20)
 dit Minna.     — Je ne sais, répondit-elle;  peut-être  ne sera-ce qu'un pas de plus. »      Ser-Y:p.806(.7)
-être aimera-t-elle un homme indigne d'elle,  peut-être  ne sera-t-elle pas aimée de celui q  Mem-I:p.376(22)
oix, j'ai vu que M. Grandet était contrarié,  peut-être  ne serait-il pas content de s'aperc  EuG-3:p1054(14)
e viens troubler vos joies du dimanche; mais  peut-être  ne sortirons-nous pas en ceci du ce  P.B-8:p..91(43)
 que je ne vous aime, mais sans la Touraine,  peut-être  ne vivrais-je plus.  Sans savoir po  Lys-9:p.988(12)
avoir par son mari le secret de ses travaux;  peut-être  ne voulait-il l'avouer qu'au moment  RdA-X:p.685(33)
ave.  J'aurais le droit de vous l'apprendre,  peut-être  ne vous le dirais-je pas encore.  J  F30-2:p1196(21)
  Avant de s'occuper de la pudeur, il serait  peut-être  nécessaire de savoir si elle existe  Phy-Y:p1170(17)
l dans un moment où il était en joie, il est  peut-être  nécessaire de traduire métaphysique  FYO-5:p1091(25)
a rieuse imagination ignorait la corruption,  peut-être  nécessaire, que la littérature inoc  Hon-2:p.550(32)
s.  Ces heures de doute et d'inquiétude sont  peut-être  nécessaires; elles m'apprennent du   L.L-Y:p.667(.9)
 de ces sensations prodigieuses une remarque  peut-être  neuve sur les différents effets que  L.L-Y:p.602(20)
e, dut toujours y souffrir; il n'y rencontra  peut-être  ni amis pour le consoler, ni ennemi  L.L-Y:p.645(31)
 passion dont je m'étais affolé.  Ce n'était  peut-être  ni la femme ni le nom, mais tous me  PCh-X:p.146(23)
de de choses mystérieuses, et qu'il faudrait  peut-être  nommer les immondices du coeur huma  Pie-4:p.101(.9)
eune fille chère : il voulait la conquérir.   Peut-être  nos sentiments obéissent-ils aux lo  U.M-3:p.892(43)
— Offre à Dieu toutes tes mortifications, et  peut-être  nous viendra-t-il en aide. »     Le  U.M-3:p.859(26)
ns la mesure est peut-être une impuissance ?  peut-être  n’a-t-il fait qu’indiquer le sujet   PLM-Y:p.506(37)
argé d’or le contour de la tête de sa Maria;  peut-être  n’a-t-il pas distribué la lumière s  EuG-3:p1201(16)
aître les moindres cachettes.  « Nous serons  peut-être  obligés d'y revenir », lui dit l'ex  Ten-8:p.554(39)
 périls.  J'ai beaucoup vu le monde, je l'ai  peut-être  observé trop tard; mais, dans les c  AÉF-3:p.702(43)
ans le moment présent pour étudier l'avenir,  peut-être  observent-ils trop les ridicules po  FdÈ-2:p.352(10)
 il tuerait un homme.  Eh bien ! je pourrais  peut-être  obtenir de lui de continuer à vous   Pon-7:p.676(27)
s qu'il avait désiré gagner, et qu'il aurait  peut-être  obtenues, s'il n'eût pas été Diard.  Mar-X:p1070(34)
ur des services qu'il a rendus à son maître,  peut-être  obtiendra-t-il de n'être que pendu.  EnM-X:p.955(19)
oisins tous les malheurs que nous souffrons,  peut-être  obtiendra-t-on un résultat satisfai  FdÈ-2:p.270(15)
e questionnerai ma fille, dit Mme Mignon, et  peut-être  obtiendrai-je plus par la tendresse  M.M-I:p.500(40)
je vous engage à dire simplement la vérité.   Peut-être  obtiendrez-vous ainsi votre grâce.   Cat-Y:p.292(11)
is que, dominée par ce sommaire, elle pourra  peut-être  occuper les esprits assez supérieur  Mel-X:p.347(25)
e la fatuité.  Mon dévouement caché laissera  peut-être  Octave inconsolable, mais vivant !   Hon-2:p.594(20)
éjà dans les Scènes de la vie privée, et qui  peut-être  ont contribué pour beaucoup à l'acc  FdÈ-2:p.262(10)
 la pente d'un caractère facile et ta vanité  peut-être  ont fourni les moyens de se débarra  CdM-3:p.644(.6)
peuvent me frapper sans que je leur résiste;  peut-être  opposerais-je la force à la force,   Lys-9:p1031(34)
êque, d'un peintre et d'un écrivain qui sera  peut-être  orateur, ministre ?  Dieu protège l  eba-Z:p.547(26)



- 241 -

uentais l'hiver dernier une maison, la seule  peut-être  où maintenant, le soir, la conversa  eba-Z:p.471(.4)
ais d'une sainte relique...  Un jour viendra  peut-être  où vous en comprendrez la valeur. »  Epi-8:p.447(21)
la consacrer à peindre un amour que Lucien a  peut-être  oublié ?  Mais je vous dirai à vous  SMC-6:p.479(24)
 privées de leurs gardiens ?     « Cela fera  peut-être  oublier la charrette à Fario ! » di  Rab-4:p.450(35)
ies par elle, mais qu'alors elle grandissait  peut-être  outre mesure ?  Elle ne put s'empêc  DdL-5:p1002(11)
aque cuisinière, allait elle-même au marché,  peut-être  paierait-elle ses provisions plus q  Pay-9:p.140(13)
 bon père et bon époux, député du centre, et  peut-être  pair de France; destinée excessivem  CdM-3:p.533(.8)
leur dupe, ni passer pour un lâche, et amusé  peut-être  par ce petit drame, il vint au Cerc  PCh-X:p.272(.5)
orcé, pour ne pas avoir l'air d'être obligé,  peut-être  par cela même qu'il en était ainsi.  Lys-9:p1024(.6)
ée, la vie maintes fois en danger, et sauvée  peut-être  par ces déterminations dont la rapi  Gob-2:p.967(14)
oir à elle seule de cette liberté, autorisée  peut-être  par ces fugitives aventures de voya  Cho-8:p.994(17)
ue je tremblerais de perdre ?  Je répondrais  peut-être  par de l'égoïsme à son dévouement,   F30-2:p1138(.8)
age que je compte entreprendre. "  Éclairées  peut-être  par l'accent de mélancolie avec leq  PCh-X:p.163(15)
avec Dieu, qu'on ne peut pas tromper, piquée  peut-être  par l'admirable religion avec laque  Mem-I:p.255(10)
lle Michonneau, Poiret descendirent, attirés  peut-être  par l'odeur du roux que faisait Syl  PGo-3:p..85(14)
par la faiblesse de cet être si puissant, ou  peut-être  par la crainte de le perdre à jamai  Ser-Y:p.841(32)
 par la secrète influence de ces raisons, ou  peut-être  par la curiosité, par le besoin de   Aba-2:p.470(29)
es pêches de ses espaliers.  Vous obtiendrez  peut-être  par là, avant que le crime ne soit   Phy-Y:p1102(.8)
oir, perdu dans des sombres pensées, accablé  peut-être  par le coup qu'il venait de recevoi  CoC-3:p.358(33)
 produit dégénéré d'un type grandiose, brisé  peut-être  par le Créateur.  Échauffés par son  PCh-X:p..75(29)
on.     L'indisposition du comte, déterminée  peut-être  par le froid du noyer, devint grave  Lys-9:p1126(21)
 morceau de toile bleue accroché à un arbre,  peut-être  par le vieux Pingret, afin d'épouva  CdV-9:p.695(10)
génie scintillait au fond de ces yeux voilés  peut-être  par les fatigues du plaisir.  Était  PCh-X:p..61(40)
ar les excessifs travaux, par les alarmes et  peut-être  par les joies de ces deux terribles  Lys-9:p1137(22)
tempérament et de la constitution, compensés  peut-être  par les qualités d'un sang généreux  CdM-3:p.549(39)
 me confirmaient dans ma résolution.  Initié  peut-être  par mes peines aux secrets de la Ch  CdV-9:p.731(23)
'il fut construit sous le règne de Louis XV,  peut-être  par quelque dignitaire de l'ordre e  eba-Z:p.796(33)
constitution rachitique et maladive, aggravé  peut-être  par sa caresse, était à ses yeux un  EnM-X:p.892(17)
 de biens du sieur Marneffe.  Valérie, douée  peut-être  par sa mère du génie particulier à   Bet-7:p.191(12)
ar la grande fortune de Mlle des Touches, et  peut-être  par ses anciens succès à Nantes qui  Béa-2:p.759(33)
é à Paris par un gentilhomme de ses amis, ou  peut-être  par son propre talent, il y avait r  ChI-X:p.428(17)
aurait confié ni sa bourse ni son testament,  peut-être  par suite de l'antipathie qu'ont le  Mar-X:p1040(42)
e atteint de quelque maladie morale.  Séduit  peut-être  par un accord entre ses idées du mo  Env-8:p.218(13)
i par quelque ruse, tandis qu'ils se sauvent  peut-être  par un autre côté... »     L'espion  Cho-8:p1209(32)
isse les fatigues de ce jeune homme, vieilli  peut-être  par une amère solitude et par les a  Béa-2:p.722(30)
'arriver à l'idole.  Une atmosphère produite  peut-être  par une constante dilatation nerveu  Mus-4:p.645(.1)
 . .]     LETTRE 1     Monsieur,     Trompée  peut-être  par une ressemblance de nom, j'ai l  eba-Z:p.805(.3)
 science.  Cette terrible angoisse, produite  peut-être  par une réunion trop subite de nos   Aub-Y:p.104(43)
ns cruels; mais le médecin Néraud, conseillé  peut-être  par Vinet, resta plus d'une semaine  Pie-4:p.133(33)
ussé plus loin cette aventure, j'aurais fini  peut-être  par y rencontrer le dégoût, et je d  Gam-X:p.464(.9)
 a la bonne foi de signaler lui-même, et qui  peut-être  paraîtront de profondes combinaison  FdÈ-2:p.266(18)
 à cette époque Louis Lambert, lettre gardée  peut-être  parce qu'elle était la dernière et   L.L-Y:p.645(.2)
inèrent ma personne et comprirent ma misère,  peut-être  parce qu'elles étaient elles-mêmes   PCh-X:p.140(.3)
onté naturelle.  Il conserva son air bourru,  peut-être  parce qu'il croyait alors s'être tr  Cho-8:p.991(24)
  Le vieillard fut le moins agité des trois,  peut-être  parce qu'il était le plus en danger  Epi-8:p.439(23)
nt coloré, ne frissonnant pas hors de l'eau,  peut-être  parce qu'il évitait l'ombre et cour  L.L-Y:p.639(11)
t.  L'on aimait sincèrement M. et Mme Jules,  peut-être  parce qu'il n'y a rien de plus doux  Fer-5:p.808(27)
rcèrent dans ses manières, dans le discours,  peut-être  parce qu'il ne les crut pas partagé  A.S-I:p.965(.2)
 que rien ne pouvait s'opposer à sa volonté,  peut-être  parce qu'il ne voulait rien que de   DdL-5:p.946(43)
assait d'ailleurs pour un profond politique,  peut-être  parce qu'il riait rarement, et cita  Sar-6:p1046(17)
stimer le monde ?  Ils ont des robes noires,  peut-être  parce qu'ils portent le deuil de to  CoC-3:p.373(10)
Monsieur Maurice, je meurs, quoique mère, et  peut-être  parce que je suis mère.  J'ai bien   Hon-2:p.593(.7)
 de plaintes contre cette institution, c'est  peut-être  parce que l'homme n'a de mémoire qu  Phy-Y:p1201(23)
iments.  J'aimai Mlle Taillefer, précisément  peut-être  parce que l'honneur et la délicates  Aub-Y:p.118(.5)
 langue qu'elle avait spécialement affectée,  peut-être  parce que la colère y avait porté t  RdA-X:p.833(11)
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 à grands dessins brillants, nommés ramages,  peut-être  parce que les oiseaux qu'ils représ  EnM-X:p.867(30)
qui doit exister dans la vie aristocratique,  peut-être  parce que nulle autre n'a mieux com  DdL-5:p.926(14)
iment se condense chimiquement en un fluide,  peut-être  pareil à celui de l'électricité.     SMC-6:p.878(29)
de Soulas nous y verra quand nous y serons.   Peut-être  parlerait-on...     — Avez-vous, Ro  A.S-I:p.935(.6)
ussée-d'Antin.  Mais voici ce que tu ne sait  peut-être  pas !  Le gouvernement, c'est-à-dir  PCh-X:p..90(37)
 à mes pieds !...  Tenez, vous ne me croirez  peut-être  pas ? eh bien, si j'avais eu mon po  Bet-7:p.328(22)
un même empire, dit Lousteau.     — Ce n'est  peut-être  pas à désirer, car la France aurait  Mus-4:p.672(.4)
nt plein de mélancolie.     — Il ne m'aurait  peut-être  pas aimée longtemps, dit la princes  SdC-6:p.971(18)
 j'avais eu des parents, tout cela ne serait  peut-être  pas arrivé; mais, il faut vous l'av  CoC-3:p.331(25)
lorer pour moi; d'ailleurs tes biens ne sont  peut-être  pas assez considérables pour suppor  EuG-3:p1064(16)
is pour aller louer une loge.  " Vous n'avez  peut-être  pas assez de dix francs, me dit en   PCh-X:p.178(.4)
sans les services desquels vous n'existeriez  peut-être  pas aujourd'hui.  Les Guise en veul  Cat-Y:p.353(13)
lever dans les cieux.  Mais les lois ne sont  peut-être  pas aussi cruelles que le sont les   F30-2:p1113(38)
 dit-il d'une voix consolante.  Le mal n'est  peut-être  pas aussi grand qu'on le dit, je sa  Béa-2:p.677(28)
z point malade.     — Eugène, mon père n'est  peut-être  pas aussi malade que vous le dites;  PGo-3:p.281(22)
Les connaissances mathématiques ne leur sont  peut-être  pas aussi nécessaires que les conna  CdV-9:p.805(34)
cause que les savants cherchent.  Dieu n'est  peut-être  pas beau ?...  Naturellement, cette  M.M-I:p.571(14)
'hôte).     — Oui, madame; mais madame n'est  peut-être  pas bien décidée à prendre un châle  Ga2-7:p.853(20)
t dresser mille embûches.  Enfin il n'existe  peut-être  pas de champ où il ne se trouve que  Cho-8:p1114(41)
Derville se leva brusquement, car il n'était  peut-être  pas de costume qu'un avoué parût s'  CoC-3:p.334(15)
rai celui de t'avoir méritée, et tu ne seras  peut-être  pas déchue en venant à moi, pauvre   L.L-Y:p.670(21)
nit par lui arracher la vie.  L'époque n'est  peut-être  pas éloignée où la science observer  Phy-Y:p1160(36)
ipitation de la véritable catastrophe n’aura  peut-être  pas encore été assez adoucie; mais   Cho-8:p.899(.6)
 francs du bien de leur mère, et ne les aura  peut-être  pas encore reçus si sa femme est mo  CdM-3:p.570(.5)
nce ne dût influer sur son amour, il n'avait  peut-être  pas encore songé que Zambinella éta  Sar-6:p1066(24)
'un sieur Ferdinand, dit du Tillet, il n'eût  peut-être  pas épousé sa femme; mais quel homm  FdÈ-2:p.275(.9)
'ai pensé que le fils d'un failli ne pouvait  peut-être  pas épouser Mlle d'Aubrion.  Oui, m  EuG-3:p1195(.3)
s bien rudement brisée; mais ma vie n'aurait  peut-être  pas été complète sans cette angoiss  Fer-5:p.873(22)
 des riens, répondit la présidente.  Je n'ai  peut-être  pas été sensible autant que je le d  Pon-7:p.540(36)
er ses camarades.  Cette immobilité n'aurait  peut-être  pas été un sujet d'étonnement, si e  CoC-3:p.321(18)
leur donnant un cohéritier qu'ils n'auraient  peut-être  pas eu, ou de faire le malheur de t  Phy-Y:p1154(21)
de la volonté ?     « Eh bien, vous ne serez  peut-être  pas fâché d'apprendre, lui dit Eugè  PGo-3:p.161(43)
 la comtesse et au général.     « Il ne sera  peut-être  pas fâché de vous rendre ce service  Pay-9:p.205(30)
queront sans doute l'ouvrage même.  Il n'est  peut-être  pas indifférent à certains anatomis  Phy-Y:p.910(18)
critiques appellent des longueurs.  Il n'est  peut-être  pas inutile de faire observer néanm  Emp-7:p.980(42)
rles Quint tout le premier.  Mais on ne sait  peut-être  pas jusqu'où allait l'audace des pa  Cat-Y:p.200(.8)
ra tout, dit Lucien.     — Vous ne comprenez  peut-être  pas la situation dans laquelle nous  I.P-5:p.513(23)
recevoir votre fille chérie.  Vous ne saviez  peut-être  pas la trouver si folle et si rebel  Bal-I:p.129(19)
 sait où passe son argent, car il ne le sait  peut-être  pas lui-même.  — A-t-il des ressour  Env-8:p.266(.4)
 Cantinet; je m'y connais : elle ne trouvera  peut-être  pas M. Pons vivant. »     Pendant q  Pon-7:p.718(33)
Ce sera bien fait pour vous.  Et vous n'avez  peut-être  pas parlé à votre amoureux ?     —   Pie-4:p.108(24)
.  Sans les articles de Lucien, il ne serait  peut-être  pas parvenu si promptement; la pers  I.P-5:p.537(26)
te de cette lune de miel, le récit n'en sera  peut-être  pas perdu pour les artistes.     Le  Bet-7:p.241(18)
l'éducation de mes deux enfants ! ça ne fait  peut-être  pas plaisir aux Milaud de Nevers, m  Mus-4:p.776(32)
iment inutile en l'homme; elle ne s'explique  peut-être  pas plus que la peur, et peut-être   Phy-Y:p1085(.5)
je puisse satisfaire à vos demandes.  Il n'a  peut-être  pas prévu tant de zèle, ni tant de   Cho-8:p1130(20)
 de la lettre de Claudine auquel vous n'avez  peut-être  pas pris garde. »     La marquise,   PrB-7:p.825(17)
ant les députés.     Les traitements ne sont  peut-être  pas proportionnés aux exigences du   Emp-7:p1111(.6)
ller de temps en temps pour prier, et il n'a  peut-être  pas pu s'accoutumer à rester ici de  Cho-8:p1087(20)
chesse, lui dit sa femme de chambre, ne sait  peut-être  pas qu'il est deux heures du matin,  DdL-5:p1004(22)
macopée anglaise, à son insu.  Vous ne savez  peut-être  pas qu'il y a dans la société angla  eba-Z:p.738(.5)
ens de province, les gens du monde ne savent  peut-être  pas que les avocats sont aux avoués  P.B-8:p.154(35)
uel les hommes les plus intrépides n'eussent  peut-être  pas résisté, et plongèrent Mlle de   Cho-8:p1076(27)
quelle un naturel meilleur que le sien n'eût  peut-être  pas résisté.  Aucun homme, fût-ce m  Bal-I:p.116(.1)
erte de son ami le chanoine : il ne l'aurait  peut-être  pas ressuscité, mais il le pleura.   CdT-4:p.187(.6)
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es de mauvaise humeur, parce que vous n'avez  peut-être  pas réussi auprès de la belle comte  PGo-3:p.119(.2)
aux.  Quelques gens d'esprit n'apprendraient  peut-être  pas sans plaisir les étranges dével  CdT-4:p.205(.5)
 devinez ? le marquis !  " Tu ne m'attendais  peut-être  pas si matin, n'est-ce pas ?... me   Phy-Y:p1141(10)
u fond des coeurs.     « Vous ne m'attendiez  peut-être  pas si tôt », dit l'artiste à Béatr  Béa-2:p.821(.9)
e.     « Le bonhomme n'a pas deux jours, n'a  peut-être  pas six heures à vivre, dit l'élève  PGo-3:p.268(15)
 DE LA FEMME VERTUEUSE     La question n'est  peut-être  pas tant de savoir combien il y a d  Phy-Y:p.936(.9)
   — Oui, mais si tu lui plais, elle ne veut  peut-être  pas te trahir avant que sa fantaisi  Cho-8:p1034(11)
  Ton mari, si tu te mariais, ne partagerait  peut-être  pas tes sentiments, jetterait le tr  RdA-X:p.753(.1)
 famille furent fières, mais elles ne furent  peut-être  pas toujours blanches.  La dernière  Ten-8:p.534(14)
indécises du crépuscule; heure qui ne serait  peut-être  pas tout à fait défavorable à sa fu  Mus-4:p.687(12)
me cela de leurs dettes...  Monsieur ne sait  peut-être  pas tout ce qu'ils doivent...  Il y  Env-8:p.356(16)
   PAULMIER     Par exemple !  M. Cochin n'a  peut-être  pas trois mille ?  Il a succédé à M  Emp-7:p1003(.8)
se désirer qu'un jour, votre amour ne durera  peut-être  pas trois nuits.  Où faut-il cherch  Phy-Y:p.981(.8)
 amènera M. Gourdon.     — Il ne le trouvera  peut-être  pas, dit Courtecuisse; il vient d'a  Pay-9:p.339(14)
pour renouveler mes serments.  Vous ne savez  peut-être  pas, Félix, pourquoi je me suis imp  Lys-9:p1069(30)
né...  Je lui pardonne, et tu ne me croirais  peut-être  pas, mon cher ami, je l'ai embrassé  P.B-8:p.149(.6)
ière, une femme de ma trempe ne s'arrêterait  peut-être  pas.  Je suis, malheureusement pour  Bet-7:p.278(22)
 pas en Dieu ! par votre âme, vous n'en avez  peut-être  pas.  Quelle assurance pouvez-vous   Cho-8:p1155(22)
 la première fois.  Vous ne vous en souvenez  peut-être  pas.  Tenez, là-bas, près de ces pe  F30-2:p1090(33)
nds grâces au ciel, car tu ne me regretteras  peut-être  pas. »     « Il ne crèvera pas sous  Bet-7:p.306(41)
tre ce secret.  Demain, je ne vous écouterai  peut-être  pas... »     Elle sourit, et nous n  Sar-6:p1056(23)
de ton intelligence, celle du juge ne suffit  peut-être  pas... »     Les neuf dixièmes des   SMC-6:p.723(.4)
connu, sans doute fatigué, ne se montra pas,  peut-être  passa-t-il une partie de son temps   Dep-8:p.775(29)
ssentiellement charitable et pieuse, eussent  peut-être  passé presque inaperçus; mais la na  M.M-I:p.470(42)
e les rois.  La confiance de la femme brille  peut-être  pendant quelques instants, à l'auro  Pet-Z:p.149(13)
des gestes, des regards de votre femme, sera  peut-être  pénible et fatigante, mais elle dur  Phy-Y:p1096(13)
gement abreuvé d'amour pendant neuf années.   Peut-être  pensait-elle avoir seule à souffrir  Aba-2:p.503(21)
us saisir au sein des fêtes et des plaisirs,  peut-être  penserez-vous à l'enfant que vous a  I.P-5:p.291(.9)
  Dans ce tumulte, au milieu duquel j'allais  peut-être  périr victime de l'enivrement réel   Med-9:p.405(28)
uetteries que la femme la plus sévère se fût  peut-être  permises en pareil cas.  Elle me do  Hon-2:p.567(12)
ble au fond duquel se tient le formica-leo.   Peut-être  personne n'entrera-t-il jamais dans  Mel-X:p.357(12)
es en riant.     — Après avoir été corsaire,  peut-être  pirate, mon drôle se moquait de tue  Deb-I:p.791(35)
ute les échafaudages de la raison.  Je ferai  peut-être  pis sans raisonner, sans calculer :  Mem-I:p.261(16)
r embonpoint de fermière.  Un philosophe eût  peut-être  plaint Philoxène en admirant l'heur  M.M-I:p.701(13)
, si les Grecs ont connu ce genre d'esprit.   Peut-être  Platon, en y regardant bien, en a-t  PrB-7:p.816(22)
ir que tu verras, je l'espère, et où ne sera  peut-être  plus     Ton oncle,     BALZAC       U.M-3:p.769(13)
poids qui m'oppressait !  Rien ne s'opposera  peut-être  plus à mon bonheur !... J'ai des pr  M.M-I:p.598(16)
es de ce testament de douleur, Grandet était  peut-être  plus agité que ne l'était son frère  EuG-3:p1073(.5)
-même excitait ses soupçons, quoiqu'elle fût  peut-être  plus avare et plus économe que son   M.C-Y:p..34(.2)
est pas si connu que le pont d'Arcole, c'est  peut-être  plus beau.  Et nous sommes arrivés   Bet-7:p.338(38)
ces lettres que l'imagination de chacun fera  peut-être  plus belles qu'elles ne le sont, en  M.M-I:p.553(21)
r.     « Il est plus près du peuple, il aura  peut-être  plus d'âme ! »  Tel fut le premier   CéB-6:p.237(38)
e violer le coeur d'une souveraine donnerait  peut-être  plus d'espérances qu'un amour folle  Fer-5:p.809(28)
 mère; à deux on doit mieux réussir; j'aurai  peut-être  plus de courage pour lui que je n'e  Med-9:p.589(34)
le conduisirent à son insu, elle ne se défie  peut-être  plus de moi.  Cent mille écus à l'i  Cho-8:p1189(10)
e pas trop d'abord du mariage, il te donnera  peut-être  plus de peines que de joies.  Ton b  Mem-I:p.302(19)
e.  Il y a tant de pères, tant d'enfants, et  peut-être  plus de pères que d'enfants, pour c  M.M-I:p.601(.5)
ce qu'il m'aime à la folie qu'il ne m'aimera  peut-être  plus demain, s'écria la comtesse.    FMa-2:p.220(41)
 difficile au temps de Rabelais; mais il est  peut-être  plus difficile encore d'en explique  Pat-Z:p.259(20)
robes et des tabliers rendait la comparaison  peut-être  plus exacte que ne doit l'être une   P.B-8:p.126(33)
t à ma naissance.  À nous trois, nous serons  peut-être  plus fins que c'te loute...     — E  Pay-9:p..75(12)
éactifs.  Allons voir Japhet, la Chimie sera  peut-être  plus heureuse que la Mécanique. »    PCh-X:p.250(15)
e et la lui tortillant, mais Victurnien sera  peut-être  plus heureux ce soir...     — Déjà   Cab-4:p1012(32)
fait des dépenses jugées excessives.  Il est  peut-être  plus horrible d'aller à la sixième   CéB-6:p.180(28)
os moments sont si précieux, il ne reviendra  peut-être  plus ici.     — Eh bien, êtes-vous   CéB-6:p.128(40)
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 produits de la génération.     La régie est  peut-être  plus immorale que ne l'était le jeu  Pat-Z:p.327(20)
-il à l'oreille.  Heureusement, ma femme est  peut-être  plus innocente qu'un enfant baptisé  Phy-Y:p1059(20)
it être tout à la fois jeune fille et femme;  peut-être  plus jeune fille que femme, elle jo  PCh-X:p.235(35)
zarin, le maréchal de Richelieu, Potemkin ou  peut-être  plus justement Lauzun sans Pignerol  Dep-8:p.807(38)
 vous le débarrassiez de son lest, il serait  peut-être  plus leste.     — Fûs nus brenez to  SMC-6:p.652(11)
la plus heureuse de son sexe, et vous vivrez  peut-être  plus longtemps dans mon souvenir qu  Béa-2:p.819(35)
 sorte de désespoir; aujourd'hui je ne serai  peut-être  plus maîtresse de moi... »  Tout à   Cho-8:p1163(41)
re Schmucke a pris cette résolution, je suis  peut-être  plus mal que je ne le crois, dit Po  Pon-7:p.673(.9)
e la coquetterie pour sa fille, et jouissait  peut-être  plus qu'elle des oeillades que les   F30-2:p1040(12)
nous rendra tout aussi sérieusement amis, et  peut-être  plus qu'il ne l'est avec Thuillier,  P.B-8:p.113(31)
de la Vieille-Pelleterie, elles n'existeront  peut-être  plus que dans ces pages !     Il es  Cat-Y:p.241(42)
niers, vendanges sont faites, vous y perdrez  peut-être  plus que moi...  Ce que nous disons  Pay-9:p.310(15)
tion cruelle pour moi, d'un effet certain et  peut-être  plus rapide que toute autre.  Tu m'  A.S-I:p.974(.2)
sans doute depuis longtemps, et ne pouvaient  peut-être  plus résister à un amour grandi de   M.C-Y:p..19(34)
un feu d'artifice.  Ces furieux désirs était  peut-être  plus sérieux que plaisants.     « M  PCh-X:p.211(.4)
on esprit que sa forme.  Raoul Nathan serait  peut-être  plus singulier au naturel qu'il ne   FdÈ-2:p.300(.8)
qu'en France, et nous régnerons par le Livre  peut-être  plus sûrement, plus longtemps que p  M.M-I:p.644(36)
de ce quartier, il exista de 1815 à 1823, et  peut-être  plus tard, un bouchon tenu par une   Rab-4:p.377(22)
 Après la soirée de la veille, Louise serait  peut-être  plus tendre, et cette tendresse pou  I.P-5:p.229(21)
ntains ou imaginaires auxquels il ne croyait  peut-être  plus, le courage et l'ardeur avec l  M.C-Y:p..46(19)
r.  — Il vaut mieux la tuer, tu n'y songeras  peut-être  plus, s'écria-t-il en riant.  — J'y  PCh-X:p.191(21)
aignée absolument, n'en aimait pas moins, et  peut-être  plus, suo sposo, en le sachant amou  Hon-2:p.529(11)
plomb scellé, dit le plombier, ils n'oseront  peut-être  plus. »     M. Auffray courut chez   Pie-4:p.160(10)
, l’auteur a pensé qu’il était convenable et  peut-être  poétique de laisser leurs aventures  FYO-5:p1112(33)
anachronismes purement moraux qui ne nuiront  peut-être  point à son genre d'intérêt.     Pe  L.L-Y:p.607(.7)
onvenu.     — Mais, monsieur, il ne m'aurait  peut-être  point payé, cet homme.  À la guerre  Med-9:p.438(27)
le souvenir seul me reste !  Je n'y croirais  peut-être  point sans ce témoignage matériel.   Ser-Y:p.764(24)
e grande fortune, grande pour ce canton-ci.   Peut-être  possède-t-il maintenant une quarant  Med-9:p.436(18)
sait-on en tournant autour du boulingrin, et  peut-être  pour aider les Vilquin à chasser le  M.M-I:p.502(32)
lui-là, c'est pire qu'une femme.     — C'est  peut-être  pour cela qu'on les appelle au fémi  Pay-9:p..73(32)
ns l'âme, trop d'orgueil, trop de conviction  peut-être  pour délaisser l'oeuvre commencée,   Cho-8:p1132(23)
r un de ces accidents qui sont une niaiserie  peut-être  pour des gens vulgaires, et qui pré  Béa-2:p.807(39)
mme faisait le duc d'Orléans avant d'être et  peut-être  pour devenir Louis-Philippe.  Tous   Mem-I:p.373(33)
nt protégées par de petits treillages verts,  peut-être  pour empêcher la foule de démolir,   I.P-5:p.356(17)
obéir aux mille coquetteries de la femme, et  peut-être  pour en essayer le pouvoir, à jouer  F30-2:p1208(20)
aire à Margueron les honneurs de Presles, et  peut-être  pour faire agir sur ce bonhomme les  Deb-I:p.821(41)
d'un regard menaçant que l'officier méritait  peut-être  pour l'administration qu'il témoign  MCh-I:p..87(12)
 enfant, viens m'embrasser, nous nous voyons  peut-être  pour la dernière fois.  Demain je d  DFa-2:p..83(41)
contrés !  Beau génie, un peu trop passionné  peut-être  pour la mysticité, mais le meilleur  L.L-Y:p.676(30)
le prêtre dit à Godefroid : « Monsieur vient  peut-être  pour le petit appartement ?     — O  Env-8:p.226(16)
s qui serrait avec force la main de Calyste,  peut-être  pour le remercier d'avoir été l'occ  Béa-2:p.735(17)
sin par un sourire et lui dit : « Vous venez  peut-être  pour les trente mille francs ?       RdA-X:p.703(.2)
n).  Tu as quinze jours, un mois, trois mois  peut-être  pour les vendre au-dessus du prix a  MNu-6:p.384(14)
irs, et ramené par la réflexion, ou trop ému  peut-être  pour me rendre compte de ce que j'é  Phy-Y:p1137(33)
n Bart, leur cigare sur une tonne de poudre,  peut-être  pour ne pas faillir à leur rôle; pl  MNu-6:p.330(10)
omme rentra timidement en baissant les yeux,  peut-être  pour ne pas révéler sa faim en rega  CoC-3:p.317(26)
ail.  Mais l'animadversion politique entrait  peut-être  pour peu de chose dans la conduite   Ven-I:p1046(.4)
valerie.  Cet enthousiasme patriotique avait  peut-être  pour principe quelques acquisitions  Cho-8:p1156(23)
e ces jésuites assez obstinés, assez dévoués  peut-être  pour rester en France malgré l'Édit  Cho-8:p1036(19)
obéir en espérant que ses démarches auraient  peut-être  pour résultat de lui ramener Albert  A.S-I:p1014(38)
 francs par mois, mon cher, et nous l'aurons  peut-être  pour rien. »  Ils se taisent et s'a  eba-Z:p.723(20)
 domaine, Louis XII, qui affectionna ce site  peut-être  pour s'éloigner du Plessis, de sini  Cat-Y:p.235(.3)
ire de Saint-Vallier qui attendait sa femme,  peut-être  pour s'en défaire.     « Monsieur,   M.C-Y:p..61(19)
omme un homme de mes défauts ? il se tuerait  peut-être  pour satisfaire mes fantaisies, et   Med-9:p.484(33)
ra, par an, la vie de vingt ou trente hommes  peut-être  pour sauver celle de quelques bêtes  Pay-9:p.180(.1)
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scaliers dans un moment d'humeur; et, alors,  peut-être  pour sauver sa dignité, le comte av  eba-Z:p.774(18)
d'intrigues, que le Roi fait pair de France,  peut-être  pour se venger de la noblesse; soit  FYO-5:p1049(.3)
ent confusément, mais assez merveilleusement  peut-être  pour ses auditeurs inexpérimentés,   Pro-Y:p.540(37)
-en un talisman !  Songe, songe à qui mourra  peut-être  pour toi loin de toi; songe moins a  CdM-3:p.631(32)
 qui, dans cette grande secousse, reviennent  peut-être  pour toujours à leurs maris en véri  Phy-Y:p1118(31)
rant dans le grenier qu'ils allaient quitter  peut-être  pour toujours.  Balthazar contempla  RdA-X:p.804(39)
 ignominieuse et publique est moins horrible  peut-être  pour un condamné que ne l'était pou  EuG-3:p1152(29)
us pouvez bien peindre ces gens-là.  Ce sera  peut-être  pour vous des portraits de famille.  PGr-6:p1094(33)
re n'est pas moins curieuse, mais qui serait  peut-être  pour vous fastidieuse à entendre, e  Med-9:p.426(12)
primitif, ouvrira la bouche pour bâiller, et  peut-être  pour vous présenter une requête ten  Phy-Y:p1051(.2)
e d'occuper celui-ci pour sauver le royaume,  peut-être  pour vous sauver vous-même, dit Rug  Cat-Y:p.355(.6)
.  Je suis comédienne avec mon âme, et voilà  peut-être  pourquoi je meurs !  J'enferme le c  Hon-2:p.594(.6)
rend votre imagination, vous vous demanderez  peut-être  pourquoi l'époque actuelle ne renou  Béa-2:p.649(26)
larmes et que prières.  Vous vous demanderez  peut-être  pourquoi vous écrire ?  Hélas ! ne   DdL-5:p1026(17)
— Y aurait-il quelque remède ?     — Aucun.   Peut-être  pourra-t-on retarder sa mort si l'o  PGo-3:p.254(35)
torin et Célestine, je les aimerai tant, que  peut-être  pourrai-je adoucir l'amertume que m  Bet-7:p.321(31)
'usurier.  Je verrai d'ailleurs Nucingen, et  peut-être  pourrai-je dégager la pension de vo  Bet-7:p.366(.5)
 encore; mais, avec le temps et la patience,  peut-être  pourrai-je gagner à la fois gloire   Rab-4:p.424(42)
 vous m'envoyez à la cour pour vos affaires,  peut-être  pourrai-je me justifier également b  Cat-Y:p.228(.8)
 mettant un baiser sur le front de sa femme,  peut-être  pourrai-je parler demain matin au m  Emp-7:p1091(40)
t alors arriver à la magistrature de Paris.   Peut-être  pourraient-ils le faire élire déput  U.M-3:p.954(40)
racontant ma vie, mon amour, mes sacrifices,  peut-être  pourrais-je réveiller en elle la pi  PCh-X:p.185(14)
; elle pue le service, l'office, l'hospice.   Peut-être  pourrait-elle se décrire si l'on in  PGo-3:p..53(25)
 cru que vous m'aimiez ?     — Après ?     —  Peut-être  pourrait-on apaiser ma mère et obte  Béa-2:p.924(.1)
'un concurrent actif, remuant, ambitieux, et  peut-être  pourrions-nous arriver à nous enten  I.P-5:p.574(33)
; puis, avec le secours de Mgr l'archevêque,  peut-être  pourrions-nous en finir. »     Biro  CdT-4:p.235(43)
la dupe ou la victime de quelque malentendu,  peut-être  pourrons-nous le faire cesser.  Vot  Hon-2:p.577(14)
t pauvre aura dix mille livres de rentes, et  peut-être  pourrons-nous lui laisser en argent  Mem-I:p.372(29)
es traits de plusieurs caractères homogènes,  peut-être  pouvais-je arriver à écrire l'histo  AvP-I:p..11(20)
eux faces du même fait, le panthéisme.  Mais  peut-être  pouvait-on, devait-on s'y tromper.   AvP-I:p..16(24)
 les solitaires.  Le vieux seigneur espérait  peut-être  pouvoir encore tuer un moine avant   Elx-Y:p.488(43)
 le succès dont il s'enorgueillissait serait  peut-être  précaire; mais le sourire de polite  Pax-2:p.105(39)
té de l'homme monarchique un public hommage,  peut-être  précieux par sa rareté.     Paris,   Cat-Y:p.166(.9)
ans un cri jeté par sa fille, elle se serait  peut-être  précipitée par la fenêtre sur le pa  F30-2:p1084(31)
 ou trompée par un injuste soupçon.  Hélas !  peut-être  prendrai-je une preuve d'amour pour  Hon-2:p.581(32)
bonhomme heureux d'avoir un entremetteur qui  peut-être  prendrait la parole pour lui.     —  I.P-5:p.244(39)
ier la question du paupérisme sur le vif, et  peut-être  prendre sa revanche avec le père Fo  Pay-9:p.117(41)
se de militaire.     — Demain nous viendrons  peut-être  prendre une tasse de café au lait c  Med-9:p.485(23)
 la critique, appliquée à l'histoire, allait  peut-être  préparer les éléments d'une bonne e  Cat-Y:p.167(31)
ur et mon ami, je suis seul; demain je serai  peut-être  proscrit ou condamné, je n'ai jamai  Ven-I:p1056(26)
e, aimant les cérémonies splendides, tu n'as  peut-être  protégé les arts que par caprice, e  JCF-X:p.325(26)
tte perdit ainsi la seule personne qui l'eût  peut-être  protégée.  Malgré sa force, elle fu  Pie-4:p..97(28)
u, il est faible de caractère, et me tuerait  peut-être  provisoirement, quitte à mourir de   F30-2:p1096(17)
les précipices.  Le village de Jarvis aurait  peut-être  pu communiquer avec la Norvège inté  Ser-Y:p.732(18)
ui, là, bien gentiment, quelque joli hôtel.   Peut-être  qu'en voyant tout nouveau autour d'  SMC-6:p.578(43)
futur bonheur, bonheur d'autant plus profond  peut-être  qu'il était criminel; entre les deu  PCh-X:p.124(.3)
ps en temps du poisson et qui l'alliez voir,  peut-être  qu'il ferait des dépositions en vot  P.B-8:p.173(20)
 la mit dans sa voiture avec plus de respect  peut-être  qu'il n'en aurait eu pour la belle   SMC-6:p.578(.7)
ttre en colère.     « Ces braves gens savent  peut-être  qu'il n'y aura pas de ces noces et   CdM-3:p.593(25)
 tomber dans le bourbier du mépris, plus bas  peut-être  qu'il ne devait y être, précisément  Mar-X:p1084(.2)
 dans sa première intrigue autant de charmes  peut-être  qu'il s'en rencontre dans un premie  PGo-3:p.166(37)
 fils s'était noyé.  Son instinct lui disait  peut-être  qu'il y avait des pensées à reprend  V.F-4:p.920(17)
tain, paraîtraient aujourd'hui plus précieux  peut-être  qu'ils ne l'étaient réellement à ce  M.C-Y:p..55(34)
le savant se faisait justice, et qui empêcha  peut-être  qu'on ne la lui fît plus sévère, fu  RdA-X:p.825(23)
monde.  Il y a des hommes-chênes, je ne suis  peut-être  qu'un arbuste élégant, et j'ai la p  I.P-5:p.687(.1)
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mords dans cette âme de femme; il ne fallait  peut-être  qu'un effort, une main charitableme  Gob-2:p.989(39)
âme du philosophe, en découvrant qu'il n'y a  peut-être  qu'un seul principe dans le monde c  Phy-Y:p.982(26)
uleurs qui font trop vivre; car le mal n'est  peut-être  qu'un violent plaisir.  Qui pourrai  PCh-X:p..87(15)
épêche, je veux être fait noble.  Je ne suis  peut-être  qu'une bête, n'importe, en avant !   Cho-8:p.961(18)
 fermentation toutes les idées, et qui n'est  peut-être  qu'une maladie dont on aime les sou  DdL-5:p1006(38)
iot quand je me taisais, je les effarouchais  peut-être  quand j'essayais de leur plaire, et  PCh-X:p.131(17)
riginal, et votre admiration sera moins vive  peut-être  quand vous saurez que cette académi  Sar-6:p1054(33)
épensant vingt-cinq mille francs, on aura là  peut-être  quarante mille francs de rentes d'i  P.B-8:p..81(21)
discutera chaque affaire, lira tout, passera  peut-être  quatre ou cinq heures à sa besogne;  CoC-3:p.320(38)
l; puis quand vint la réflexion, elle songea  peut-être  que ce serait une insulte pour elle  Lys-9:p1130(41)
phète dont la figure s’élève aussi colossale  peut-être  que celles de saint Jean, de Pythag  PLM-Y:p.504(38)
qui dénotaient des souffrances plus cruelles  peut-être  que celles du condamné à mort à qui  SMC-6:p.888(13)
!  Continuez !     LE LIBRAIRE : Vous croyez  peut-être  que ces deux natures, celle de l'ar  eba-Z:p.730(43)
nspirations de sa conscience. »     Il n'y a  peut-être  que ceux qui croient en Dieu qui fo  PGo-3:p.177(16)
ssante vie où l'on dissipe plus d'âme encore  peut-être  que d'argent, où s'enterrent les pl  Cab-4:p1020(40)
lligent, rapide et coquet dont le type n'est  peut-être  que dans les animaux chez qui l'ins  M.M-I:p.679(.9)
ursuite de sujets nouveaux.  Cet oubli n'est  peut-être  que de la prudence par un temps où   Pay-9:p..49(11)
mme, après tout, les grands ouvrages ne sont  peut-être  que de petites idées longuement dév  Phy-Y:p.920(27)
se glissait déjà dans son amour.  Ce n'était  peut-être  que des nuances; mais aux yeux de t  Cho-8:p1018(37)
s voulaient être francs, ils reconnaîtraient  peut-être  que jamais le malheur n'a fondu sur  Ten-8:p.617(28)
 purement.  J'abhorre les hommes encore plus  peut-être  que je ne hais les femmes.  J'ai be  Sar-6:p1069(18)
e je dusse la demander ce soir.  Vous voulez  peut-être  que je reconduise le contrôleur ?    Cat-Y:p.457(.4)
ndant gronder ce nom, encore plus formidable  peut-être  que l'idée.  Il crut à la républiqu  Pay-9:p.221(31)
 être annoncé.  Quand la vicomtesse, pensant  peut-être  que l'intrus était son valet de cha  Aba-2:p.478(26)
ui fut, certes, grande, libre et noble, plus  peut-être  que la bourgeoisie d'aujourd'hui; s  Cat-Y:p.205(.8)
qui la poignait.  Par un caprice qui n'était  peut-être  que la continuation de ses anciens   V.F-4:p.859(.6)
s perfectionnée.     XVII     La vertu n'est  peut-être  que la politesse de l'âme.     - -   Phy-Y:p.941(.2)
a qu'au lendemain du bonheur : l'amour n'est  peut-être  que la reconnaissance du plaisir.    PGo-3:p.263(.4)
e poser pour son portrait, et, monsieur sait  peut-être  que le fameux M. de Humboldt (j'ai   CSS-7:p1186(25)
elle m'acceptait alors avec moins de plaisir  peut-être  que le jour où je lui fus présenté.  PCh-X:p.173(42)
semblaient être innés en lui, autant et plus  peut-être  que le mouvement nécessaire à sa pr  F30-2:p1086(34)
ond plaidoyer fut plus logique et plus serré  peut-être  que le premier.  Mais il sentit sa   Ten-8:p.670(41)
s instructions criminelles, et ils penseront  peut-être  que le prêtre et le magistrat ont u  SMC-6:p.768(16)
et la rectitude sont encore plus nécessaires  peut-être  que le talent pour conquérir une no  I.P-5:p.117(.2)
tes plaines de l'eau étaient plus lumineuses  peut-être  que les campagnes du firmament.  Le  F30-2:p1180(32)
ntlet.  Ce signe vous terrifiait encore plus  peut-être  que les éclairs magnétiques de ses   AÉF-3:p.705(14)
iers, contre les abus du pouvoir qui ne sont  peut-être  que les inévitables meurtrissures d  Pay-9:p.180(22)
elles sortaient les dernières.  Plus exactes  peut-être  que les prêtres eux-mêmes à suivre   eba-Z:p.797(11)
 paraissant aimer le vin de Champagne autant  peut-être  que les vins paillés du Johannisber  Aub-Y:p..89(18)
tout la science des manières, vous trouverez  peut-être  que ma jurisprudence sent un peu la  Lys-9:p1087(15)
ous-même condamnée à une peine plus terrible  peut-être  que n'est la mienne...  Mais, la ju  eba-Z:p.478(25)
mée d'une toilette de voyage plus redoutable  peut-être  que ne l'est une parure de bal.  Sa  Cho-8:p.981(.5)
, la seule femme que j'aie aimée, plus belle  peut-être  que ne l'était la jeune personne av  CéB-6:p.291(22)
ance du caractère de Victor plus approfondie  peut-être  que ne l'était la sienne.  Mme d'Ai  F30-2:p1059(25)
evoir, toi et David, plus tard vous penserez  peut-être  que nul prix n'était trop élevé pou  I.P-5:p.687(16)
un semblait deviner l'avenir, et pressentait  peut-être  que plus d'une fois l'imagination a  F30-2:p1041(21)
res de la vie, mais dont la portée n'en sera  peut-être  que plus étendue.  La vue des loges  Rab-4:p.287(27)
 avait dans le coeur un sentiment aussi fort  peut-être  que son amour pour la propriété.  I  eba-Z:p.699(.2)
ette de n'avoir plus de compagne.  Elle voit  peut-être  que Stéphanie va recouvrer la raiso  Adi-X:p1012(.1)
eur d'un air de stupéfaction.     — Il n'y a  peut-être  que vous dans tout le département,   Dep-8:p.719(30)
rd, notre garde du commerce.  Les drôles ont  peut-être  quelqu'un à pincer dans le quartier  SMC-6:p.530(11)
oux, je n'en ai compté que l'or brut, il y a  peut-être  quelque chose à gagner sur les faço  EuG-3:p1138(29)
qui le caractérisait : « Mon cher, vous avez  peut-être  quelque chose à me demander ? »  Il  RdA-X:p.705(21)
.  Elle espérait y trouver les sentiments et  peut-être  quelque chose de la vie d'Albert.    A.S-I:p.938(25)
moitiés d'un arbre frappé par la foudre, eut  peut-être  quelque chose de prophétique pour l  Pax-2:p.120(27)
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e en disant : « Mme d'Aiglemont se repentira  peut-être  quelque jour de s'être dessaisie de  F30-2:p1203(28)
vous n'aurez fait vos fredaines, vous n'avez  peut-être  quelque part n'un fruit de vos n'am  Pon-7:p.580(10)
ort.  Mais cette lettre n’eût pas été écrite  peut-être  quelque temps après, lorsque Clémen  Ten-8:p.488(26)
 un fameux marché ?...     — Monsieur désire  peut-être  quelques aunes de mousseline bien p  CSS-7:p1170(38)
ur que je ne vous bénisse; aussi, est-ce moi  peut-être  qui ai tort.  Mais que j'aie raison  CdV-9:p.794(27)
x mains pour dérober la rougeur ou la pâleur  peut-être  qui en altéra les traits; mais elle  Cho-8:p1007(.6)
ée par quelque grand seigneur, par un prince  peut-être  qui nous la rendra certes avec usur  Bet-7:p.135(35)
uvre, dans cette belle salle brune, la seule  peut-être  qui nous reste des appartements d'H  Cat-Y:p.376(.2)
e courrouce pas, fais l'ignorante, tu sauras  peut-être  qui par Savinien.  Oh ! la lettre d  Béa-2:p.876(32)
oisonné de la même manière et du même poison  peut-être  qui servit à Madame sous Louis XIV.  Cat-Y:p.192(22)
vre prosateur ne peut donner que ce qu'il a,  peut-être  rachètera-t-il à vos yeux la modici  Emp-7:p.898(22)
s ormes me rappelaient les Champs-Élysées ?   Peut-être  rachèterai-je ainsi le crime d'avoi  SMC-6:p.429(.9)
" Mon cher, me répondit le dessinateur, il a  peut-être  raison d'avoir tort ! "  Huit jours  PrB-7:p.830(23)
es.  Ce fait immense prouve que Sterne avait  peut-être  raison de mettre l'art d'accoucher   Pat-Z:p.223(40)
 Le jeune homme dit froidement : « Vous avez  peut-être  raison.  Nouvel amour, chagrin nouv  F30-2:p1138(30)
une passion fatale qui me tuera.  Vous aurez  peut-être  raison.  — Assez ! " dit-elle.  Ell  PCh-X:p.178(15)
 ce crime de lèse-tabac.  Les anges auraient  peut-être  ramassé les morceaux.     « Colonel  CoC-3:p.340(30)
le eussent-ils jamais eu lieu ?  Elle aurait  peut-être  recherché pourquoi le poète italien  V.F-4:p.935(40)
expédients de cette Seconde Partie celui qui  peut-être  réclame de vous le plus de tact, de  Phy-Y:p1044(14)
ibles.  J'aurai seize ans dans quatre mois.   Peut-être  reconnaîtrez-vous que nous sommes l  U.M-3:p.895(29)
, recouvrer la fleur de mon corps comme j'ai  peut-être  reconquis celle de mon âme, et me l  Mel-X:p.363(22)
i raconter le danger quand il serait passé.   Peut-être  reculait-il devant cette horrible c  CéB-6:p.202(41)
ueuse harmonie plaquée sous ce chant où j'ai  peut-être  reculé les bornes de la mélodie.  N  Gam-X:p.491(.2)
sa colère en leur présence.  Du Tillet était  peut-être  redevenu honnête homme, sa faute po  CéB-6:p..76(10)
estent, y serait-il parvenu, n'aurait-je pas  peut-être  regardé ses soins généreux comme un  DFa-2:p..79(35)
 est foncièrement noble, grande, généreuse.   Peut-être  regrettait-il de se voir lié par de  FMa-2:p.208(27)
de courage, à force de mettre ma vie au jeu,  peut-être  regretterai-je les Champs-Élysées o  FMa-2:p.239(23)
tites scènes de la vie conjugale, vous aurez  peut-être  remarqué leur couleur...     « Quel  Pet-Z:p.102(.9)
 et doué de ce génie législatif qui ne s'est  peut-être  rencontré chez les modernes que dan  CdV-9:p.806(34)
is d'Esgrignon, ce jeune homme que vous avez  peut-être  rencontré dans le monde et qui a fi  SdC-6:p.992(40)
et d’un voleur incessamment aux prises.       Peut-être  rendra-t-on plus tard justice à l’a  SMC-6:p.427(13)
nneur, réunissons-nous nos amis.  Je me suis  peut-être  rendu digne de cette insigne et roy  CéB-6:p.135(21)
infini existe peut-être dans ces précipices,  peut-être  renferment-ils quelque grande flatt  PCh-X:p.196(33)
 d'une guerre dont les atrocités eussent été  peut-être  reniées par les Cannibales.  Le cap  Cho-8:p.921(10)
ardèrent tous deux tendrement.)  D'ailleurs,  peut-être  rentre-t-il dans les mensonges que   V.F-4:p.908(19)
ution, adoucie depuis le 9 thermidor, allait  peut-être  reprendre le caractère de terreur q  Cho-8:p.920(32)
es enverront chercher.  Le prince de Condé a  peut-être  résolu de tuer messieurs de Guise q  Cat-Y:p.227(20)
ur un artiste, un peintre, un vieillard, eût  peut-être  restitué la raison à quelque insens  PCh-X:p.254(37)
rent les deux grandes affaires de sa vie; et  peut-être  résument-elles exactement l'ambitio  CdT-4:p.183(32)
sera un homme fini.  L'ambitieux commencera,  peut-être  réussira-t-il.  Je ne le crois pas.  Pax-2:p.118(33)
mère.  La mère était jalouse de sa fille, et  peut-être  rêvait-elle de tirer parti de cette  Bet-7:p.439(.5)
part des hommes, et dont les lois lui furent  peut-être  révélées pour son malheur.  Lorsque  L.L-Y:p.659(33)
é de magnifiques témoignages.     Plus tard,  peut-être  reverra-t-on dans le cours de cette  M.M-I:p.714(.1)
es.  Notre globe est plein, tout s'y tient.   Peut-être  reviendra-t-on quelque jour aux Sci  ZMa-8:p.830(.1)
regardant la mer ou les ébats de sa chienne,  peut-être  revivait-il dans le paradis terrest  Béa-2:p.673(16)
i ?  Vous êtes gaie comme pinson.  Vous avez  peut-être  revu quelqu'un ? »     Pierrette fr  Pie-4:p.130(13)
     En toute autre circonstance, le Roi eût  peut-être  ri de l'exclamation de son argentie  M.C-Y:p..62(34)
 un peu de son herbe ?...     — Mais, il n'a  peut-être  rien mangé d'aujourd'hui, dit la co  Pay-9:p.111(.6)
rancs.     « Et, se dit-il, revenu chez lui,  peut-être  rien, dans un mois. »     Il prit l  P.B-8:p.145(.5)
aits à l'appui des paroles.     « Vous allez  peut-être  rire de mon début, monsieur, reprit  Med-9:p.415(21)
ra le bourgeois des Aigues, qui, du coup, va  peut-être  s'adonner aux loutes !     — Va nou  Pay-9:p..96(.8)
essure faite à l'amour-propre est profonde.   Peut-être  s'agit-il de tout ce qu'a créé la s  Béa-2:p.825(38)
lut à la dame, il la trouva fort à son goût;  peut-être  s'aimèrent-ils ? en prison l'amour   Mus-4:p.684(18)
e avait tant de répugnance pour la province,  peut-être  s'effrayait-il de la nécessité où i  DFa-2:p..70(36)
t osé se parler de leur imminente rivalité.   Peut-être  s'en étaient-ils déjà tous trois re  Ten-8:p.602(10)
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? s'écria-t-elle au milieu de ses sanglots.   Peut-être  s'est-il jeté dans la Seine !     —  Rab-4:p.319(24)
puisé dans une nouvelle estime de lui-même.   Peut-être  s'était-il purifié par un remords,   Aub-Y:p.109(13)
 elle l'avait quitté si pâle, si désespéré !  peut-être  s'était-il tué.  Soudain elle s'env  EuG-3:p1120(.2)
rs ne sache rien du but de cette expédition,  peut-être  s'y opposerait-il; mais, en cas de   Cho-8:p.953(39)
e l'âme avait-elle anéanti la vie du corps.   Peut-être  sa compagne avait-elle, comme je l'  L.L-Y:p.683(14)
 de lui-même en cherchant Marie pour partir;  peut-être  sa conversation avait-elle remué de  FdÈ-2:p.313(29)
erne Lambert, mais encore parce qu'il décida  peut-être  sa destinée scientifique.  Selon la  L.L-Y:p.620(.5)
nt, tout deviné dans le coeur de sa mère, et  peut-être  sa haine contre un homme qui lui se  Lys-9:p1223(.7)
ombat et pendant celle qui suit la victoire;  peut-être  sa jeunesse orageuse l'avait-elle j  Ser-Y:p.793(33)
 faire aucune réponse à ces questions.  Mais  peut-être  sa pensée sera-t-elle exprimée dans  F30-2:p1037(.7)
manifeste conviction des jurés.  Il surpassa  peut-être  sa plaidoirie de la veille.  Ce sec  Ten-8:p.670(40)
appa-t-il un tressaillement involontaire, ou  peut-être  sa présence était-elle impossible d  Aba-2:p.501(41)
e sentit plus le courage de peindre, quoique  peut-être  sa profonde douleur exigeât l'espèc  Rab-4:p.532(22)
de Nueil brillèrent-elles dans les ténèbres,  peut-être  sa respiration eut-elle un léger re  Aba-2:p.501(39)
ortune; elle les a tous poliment éconduits.   Peut-être  sa sensibilité ne commence-t-elle q  PCh-X:p.147(39)
fécond motif, auquel la symphonie en ut doit  peut-être  sa suprématie sur ses brillantes so  CéB-6:p.179(32)
u monde.  Gardée par un tigre, elle risquait  peut-être  sa vie en disant un mot, en se lais  M.C-Y:p..19(40)
le marin avait été spirituel, aimant, aimé.   Peut-être  sa vie fossile à Guérande cachait-e  Béa-2:p.673(13)
moins.  Aujourd'hui je ris de moi, de ce moi  peut-être  saint et sublime qui n'existe plus.  PCh-X:p.134(34)
me aussi belle, aussi parfaite, vous mourrez  peut-être  sans avoir achevé votre tableau.     ChI-X:p.432(32)
 « Mais demain, mon ange, notre fortune sera  peut-être  sans bornes.  Hier en cherchant des  RdA-X:p.700(11)
s parfaite que dans l'état dit de veille, et  peut-être  sans le secours des organes qui son  U.M-3:p.828(.6)
our le courage avec lequel vous avez essayé,  peut-être  sans succès, de m'initier aux profo  Mas-X:p.543(.7)
omme ne sait qui j'aime, ni ce que je veux.   Peut-être  saura-t-on qui j'ai aimé, ce que j'  FYO-5:p1095(31)
 aux habitations.  Grâce au soin qu'il a eu,  peut-être  saura-t-on, en 1850, comment était   FdÈ-2:p.267(.8)
us allez juger vous-mêmes de mes devoirs, et  peut-être  saurai-je les accomplir.     Il dis  Cho-8:p1130(22)
ez pas, et surtout pour agir avec prudence.   Peut-être  saurai-je tout en un moment !  Il n  FdÈ-2:p.371(39)
 en bon état, et tu ramèneras aussi le curé;  peut-être  sauront-ils mieux que toi ce qui s'  I.P-5:p.555(28)
j'ai laissé en arrière Pille-miche qui saura  peut-être  sauver la voiture des griffes des v  Cho-8:p.943(18)
ses dossiers.     « Monsieur, dit le défunt,  peut-être  savez-vous que je commandais un rég  CoC-3:p.323(15)
oblesse, je ne suis pas chez moi.  Vous avez  peut-être  sciemment choisi cette maison pour   Cho-8:p1186(26)
euses, mais qu'il achetait toujours fanées.   Peut-être  se complaisait-il dans cette image   Hon-2:p.540(43)
erait l'usage ?  Supposer des dettes ?  Oui,  peut-être  se laisserait-elle attendrir par sa  FdÈ-2:p.359(25)
artagée.  Sur cent spectateurs quatre-vingts  peut-être  se lasseraient de cet assaut.  Le r  M.M-I:p.553(10)
tte heure, l'illusion règne despotiquement :  peut-être  se lève-t-elle avec la nuit ? l'ill  Bou-I:p.414(.7)
sent le lui facilement accorder; d'ailleurs,  peut-être  se livre-t-il trop entièrement à so  Aba-2:p.485(43)
e ?...     — Ma foi, non.     — Qu'elle veut  peut-être  se marier, et alors rien ne pourra   Béa-2:p.926(12)
spérances, à votre Roi qui m'offusque et qui  peut-être  se moquera de vous quand vous périr  Cho-8:p1166(.4)
n balance ma vie et la vôtre, je puis périr,  peut-être  se présentera-t-il pour vous un ric  EuG-3:p1139(36)
ence du factionnaire le militaire décoré qui  peut-être  se promenait sur le boulevard.  En   I.P-5:p.332(19)
ser à leur compagnon.     « Monsieur voulait  peut-être  se rendre seul à Saint-Leu ? » dit-  DFa-2:p..29(24)
construire un plan vigoureusement charpenté,  peut-être  se sauve-t-il par la fougue de son   FdÈ-2:p.305(.7)
 à elle en toute chose et non à le régenter;  peut-être  se savait-elle si grande par son in  EnM-X:p.902(25)
 m'a lâchement abandonné.  Il aura eu peur.   Peut-être  se sera-t-il caché dans l'auberge,   Aub-Y:p.110(43)
une homme avait contemplé ce triste Cerbère,  peut-être  se serait-il dit : « Il n'y a plus   PCh-X:p..58(34)
ur aurait dû faire la paix; et, dans ce cas,  peut-être  se serait-il occupé de ma querelle   eba-Z:p.537(39)
ur aurait dû faire la paix; et, dans ce cas,  peut-être  se serait-il occupé de ma querelle   eba-Z:p.555(24)
r retourner dans leurs quartiers respectifs,  peut-être  se trouvait-il quelque coeur charit  DFa-2:p..20(32)
 Elle accumule soigneusement ses revenus, et  peut-être  semblerait-elle parcimonieuse si el  EuG-3:p1198(22)
ront les six parties de cette oeuvre, seront  peut-être  senties, appréciées; et les contras  FdÈ-2:p.262(13)
s souffrantes.  La passion est un espoir qui  peut-être  sera trompé.  Passion signifie à la  DdL-5:p1003(.9)
. Camusot; je viens pour cette affaire... et  peut-être  sera-t-il bien aise de me voir avan  SMC-6:p.740(.1)
 audience particulière du garde des Sceaux :  peut-être  sera-t-il chez la marquise d'Espard  SMC-6:p.808(33)
e capitaine, dit-il en regardant le Balafré,  peut-être  sera-t-il content de connaître le m  Cat-Y:p.359(.1)
rances.  " Il a de l'avenir, dit Rastignac.   Peut-être  sera-t-il un jour homme à prendre d  PCh-X:p.181(25)
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 tu liras cette lettre je serai loin de toi;  peut-être  serai-je déjà sur le vaisseau qui m  CdM-3:p.628(11)
 répondit Rodolphe avec attendrissement, car  peut-être  serai-je longtemps sans pouvoir ven  A.S-I:p.946(16)
amitiés qui ne gêneront point ma politique.   Peut-être  serai-je ministériel ou ultra, je n  I.P-5:p.380(10)
 penser que je puisse être jamais aimé; mais  peut-être  serai-je souffert, et seulement à c  Mem-I:p.264(39)
e phrase terrible où serait le mot folie, et  peut-être  serais-je cruellement punie d'avoir  M.M-I:p.552(22)
Élie Magus.  Le juif m'estimera ces écrins.   Peut-être  serais-je dispensée de mettre le re  CdM-3:p.588(.5)
emble finir le récit de cette histoire, mais  peut-être  serait-elle incomplète si, après av  Fer-5:p.891(.4)
, je l'ai vainement implorée, et aujourd'hui  peut-être  serait-elle inutile alors qu'un fra  Emp-7:p1098(.7)
e est traitée en enfant gâté par le sort, et  peut-être  serait-elle malheureuse si vous ne   Mem-I:p.334(.3)
, cette difficulté sera résolue.  Cependant,  peut-être  serait-il bon que M. Nicolas lût l'  Env-8:p.382(29)
ent une inflammation qui causera la mort; et  peut-être  serait-il encore temps de la pratiq  Pon-7:p.715(25)
rve.  L'avenir d'Étienne était donc douteux;  peut-être  serait-il persécuté par son frère !  EnM-X:p.907(29)
onstance sous la forme humaine la plus pure,  peut-être  serait-on dans le vrai, en prenant   RdA-X:p.660(41)
our te dire si j'ai été sifflé...  Qui sait,  peut-être  seras-tu libre...  Comprends-tu mai  I.P-5:p.674(11)
a redingote.)  Avant de vous en aller d'ici,  peut-être  serez-vous bien aise de savoir qui   Emp-7:p1106(27)
ce sera quelque jour marquise d'Esgrignon et  peut-être  serez-vous député si vous vous cond  Cab-4:p1089(40)
 livrée dont la société revêt les criminels,  peut-être  serez-vous forcée d'avoir leur prob  DdL-5:p.996(14)
ontaire de part et d'autre est sans danger :  peut-être  serez-vous plus à votre aise aux To  Béa-2:p.752(.7)
essée, mais l'expression d'un fait naturel.   Peut-être  serez-vous touchée par la modestie   Aba-2:p.487(.5)
silence, est par-dessus tout loyal et fier.   Peut-être  seriez-vous tenté, pour moi d'oubli  Lys-9:p1036(35)
qu'il soit impossible de la comprendre, mais  peut-être  serions-nous chagrines de la savoir  Lys-9:p1080(.1)
e communiquer la flamme de mes espérances !   Peut-être  serions-nous un jour ensemble, dans  Ser-Y:p.743(30)
te vie à deux, la mésintelligence commença.   Peut-être  servira-t-elle à expliquer le dénou  Mar-X:p1077(15)
uer de tout, en songeant que l’avocat devait  peut-être  ses béquilles à des blessures reçue  Ten-8:p.496(24)
lui des Pascal, des Lavoisier, des Laplace.   Peut-être  ses chimères sur les anges dominère  L.L-Y:p.636(32)
agne, ou au fond du Canada.     Le silence a  peut-être  ses degrés.  Peut-être Godefroid, d  Env-8:p.227(21)
elé à siéger un jour à la chambre élective.   Peut-être  ses destinées le mèneront-elles à l  CdM-3:p.578(30)
me est grand malgré son crime, il réparerait  peut-être  ses fautes par un magnifique repent  CdV-9:p.692(43)
voir.  Elle était bien faite, et décomposait  peut-être  ses mouvements avec trop de complai  DdL-5:p.947(30)
e belle vie.  Peut-être était-il centenaire,  peut-être  ses petits-enfants lui souhaitaient  PCh-X:p.290(30)
espect involontaire, avantage incontesté que  peut-être  ses supérieurs ne lui pardonnaient   Med-9:p.387(40)
 même les plus absurdes.  Marguerite pouvait  peut-être  seule reprendre l'empire qu'elle av  RdA-X:p.827(39)
fant, et Renée pourrait avoir raison : c'est  peut-être  seulement l'amour que j 'aime en to  Mem-I:p.338(.7)
 milieu de cette aristocratie qui ne l'avait  peut-être  si facilement adopté que pour pique  CdM-3:p.538(33)
tellement obscure que la véritable sera niée  peut-être  si nul écrivain ne consigne ma rema  eba-Z:p.780(13)
xciter une collision qui coûtera du sang, et  peut-être  six mille francs de frais à l'État,  Pay-9:p.189(24)
de cette vermine, une fortune de quarante et  peut-être  soixante mille livres de rente; mai  Rab-4:p.355(.5)
re n'existe-t-il pas en nous deux natures ?   Peut-être  sommes-nous tout simplement doués d  L.L-Y:p.622(25)
e qui abandonne rarement les femmes.  Jamais  peut-être  son coeur n'avait subi de si fortes  Cho-8:p1190(16)
auteur.  Je fus attendri.  Cette crème était  peut-être  son déjeuner du lendemain, j'accept  PCh-X:p.162(41)
ut prix.  L'ordonnance de convocation n'aura  peut-être  son effet que dans un mois.  D'ici   P.B-8:p.108(.7)
au, et il ne m en a rien dit hier.  Il marie  peut-être  son fils !     Un employé au châtea  eba-Z:p.415(26)
us longtemps pensive que ne le fut l'émigré;  peut-être  son imagination lui faisait-elle fr  Cho-8:p1013(33)
cette revue était pour elle un spectacle, et  peut-être  son seul plaisir.  La fille levait   DFa-2:p..21(17)
orrible angoisse des alternatives.  Elle dut  peut-être  son triomphe à la désobéissance de   CdM-3:p.567(11)
erte du fluide nerveux et de sa circulation;  peut-être  sont-ils à la veille d'en reconnaît  Phy-Y:p1166(17)
des sites qui passent pour être ravissants.   Peut-être  sont-ils fort ordinaires et ne doiv  Bal-I:p.132(31)
ais je ne suis pas habillé, ma soeur voulait  peut-être  sortir, elle m'a fait garder la mai  Pie-4:p.114(12)
es ces causes; et, incapable de les deviner,  peut-être  souffrait-elle comme souffrent les   SMC-6:p.468(.8)
actère et son originalité.  Nul ne s'annonça  peut-être  sous de plus brillants auspices.     eba-Z:p.674(26)
t-être à la fatigue dans un désert, il meurt  peut-être  sous les coups d'une horde barbare,  ZMa-8:p.833(30)
 la première fois : les diamants t'en feront  peut-être  souvenir !...  — Méchant !... » dit  Phy-Y:p1014(.1)
spérance brilla dans ses yeux; elle comptait  peut-être  spéculer sur la tendresse de son pr  CoC-3:p.354(19)
été, si violemment injuste en apparence, est  peut-être  sublime.  Elle s'amuse des bouffons  I.P-5:p.580(.3)
issamment l'amour que Robert d'Arbrissel eût  peut-être  succombé.     Le baron regarda sa f  Phy-Y:p1149(27)
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ustensiles de la cuisine administrative.      Peut-être  suffira-t-il de peindre la division  Emp-7:p.957(.6)
rait être celui d'une femme épouse et mère.   Peut-être  suffit-il à la vanité d'une femme d  Mem-I:p.384(25)
s, et vous m'avez prouvé déjà votre amitié.   Peut-être  suis-je allée trop loin avec vous.   A.S-I:p.951(12)
ensonges pour me la conserver.     — Hélas !  peut-être  suis-je égoïste à ma manière ? dit-  RdA-X:p.785(40)
je ne crains pas de le dire, le rend égal et  peut-être  supérieur à l'homme d'État, est une  AvP-I:p..12(.7)
e tut et ne demanda plus rien, reconnaissant  peut-être  sur ce visage funèbre la livrée d'u  PCh-X:p..66(41)
nti.  Tout le passé de ces deux ans agissait  peut-être  sur ces deux semaines.  Une fois su  Béa-2:p.798(29)
g à la figure, d'adorables ridicules, fondés  peut-être  sur de sublimes secrets ?  D'ailleu  V.F-4:p.814(.6)
les organes, il agira sur le coeur, et de là  peut-être  sur la langue. »     Adolphe se lèv  Pet-Z:p..73(.6)
 qu'il ne se soit moqué de vous ?...  Il est  peut-être  sur la route d'Espagne, où nous ne   SMC-6:p.916(.1)
imes et de malheurs un homme encore jeune et  peut-être  sur la voie du repentir.  Cet ange   CéB-6:p..76(14)
de voir les banquiers.  Vous le rencontrerez  peut-être  sur le boulevard ou dans un café, g  CéB-6:p.146(15)
t éveillé dans plus d'un lit, il avait dormi  peut-être  sur le champ de bataille pendant la  Ser-Y:p.793(31)
s espérances, ainsi ranimées, se reflétèrent  peut-être  sur les choses que je voyais.  Peut  PCh-X:p.161(43)
ajestueux qui régnait dans ce bocage, oublié  peut-être  sur les rôles du percepteur, fut in  PCh-X:p.279(27)
elligent et absolu d'Asie son bras droit, et  peut-être  sur Paccard son bras gauche, qu'il   SMC-6:p.704(40)
Je t'aime peut-être en égoïste ?  Je mettrai  peut-être  sur ta chère tête un fardeau plus p  L.L-Y:p.668(15)
l tint cette intelligence, prétendue aveugle  peut-être  sur un point, pour fort clairvoyant  Gam-X:p.470(38)
ire en lui pour continuer sa route.  Souvent  peut-être  s’exagère-t-il sa force, sa puissan  Lys-9:p.943(24)
dit le craintif amant de la belle Ève.     —  Peut-être  t'ai-je, au contraire, sacrifié ma   I.P-5:p.149(11)
immense, il aura sans doute besoin d'argent,  peut-être  t'en demandera-t-il, déploie alors   RdA-X:p.752(23)
rit Marguerite, il est si naturel d'aimer !   Peut-être  ta chère âme changea-t-elle un peu   RdA-X:p.810(23)
e s'éveille.  Réponds-moi sur tout cela; car  peut-être  ta grande élégie de femme ne te lai  Bet-7:p.303(.7)
ion sur la légalité des ruses matrimoniales,  peut-être  taxerait-on de longueur le récit de  M.M-I:p.639(37)
Je te dis tout, à toi qui es un bon enfant.   Peut-être  te ferais-je avoir les Chambres dan  I.P-5:p.380(13)
toujours en larmes, des jeunes personnes qui  peut-être  te maudissent tous les jours, un vi  Fir-2:p.157(.7)
 venait de le faire avec Olivier Vinet; mais  peut-être  Théodose de La Peyrade n'avait-il p  P.B-8:p..63(.7)
.  Si Swedenborg avait été là, Claire serait  peut-être  tombée morte !     Les deux jeunes   eba-Z:p.683(28)
ans la façon de cette petite fille, qui fera  peut-être  tort à ton Armand.     Mon père a t  Mem-I:p.345(20)
ncore le banquier.  Les filles, qui aimaient  peut-être  toujours leur père, ont voulu ménag  PGo-3:p.114(26)
s principes de l'Évangile, les lui destinait  peut-être  tous deux !     Quelles actions de   eba-Z:p.683(23)
urs de vous accompagner.  Vous les entendrez  peut-être  tous ici vous disant que je suis ri  EuG-3:p1068(40)
e a voyagé, voilà tout.  Cette bague me dira  peut-être  tout ce que j'ignore, et m'apprendr  Pax-2:p.127(43)
d'autres liquides.  Les drôles ont accepté.   Peut-être  tout condamné en eût-il fait autant  Pat-Z:p.310(.9)
  « Frère ALBERT. »     Novembre 1836.     «  Peut-être  tout est-il pour le mieux », se dit  A.S-I:p1017(19)
e aime autant et est aussi aimée que Fanny.   Peut-être  toute autre mère aurait-elle trembl  Béa-2:p.682(32)
vestiges dans ce coeur sombre et solitaire.   Peut-être  toutes les espérances trompées, tou  F30-2:p1076(34)
t, il voulait jouer et brisait ses joujoux.   Peut-être  toutes les maladies s'annoncent-ell  Mem-I:p.340(.9)
muniquaient une grande noblesse.  Néanmoins,  peut-être  trahissait-elle les indélébiles fai  F30-2:p1126(.6)
du désir et de la vengeance.     « Il faudra  peut-être  transiger, dit l'avoué.     — Trans  CoC-3:p.333(41)
ie passée.  Il peut avoir été corsaire, il a  peut-être  traversé le monde entier en trafiqu  Gob-2:p.995(26)
e d'art qui n'est pas encore achevée ?  Il a  peut-être  tremblé de la voir détruite... »     F30-2:p1091(39)
ons avec la République.     — Vous la faites  peut-être  trembler ? dit le jeune homme avec   Cho-8:p.984(37)
e mauvais spectacles.  Ainsi, Braulard gagne  peut-être  trente mille francs par an sur cet   I.P-5:p.468(29)
 un homme très fin, quoique notaire, il sera  peut-être  très difficile de le pincer deux fo  P.B-8:p.133(.9)
ite qu'en qualité de Mme Crevel.     — C'est  peut-être  très gentilhomme, dit l'avocat, c'e  Bet-7:p.395(16)
ardonnerez ma rustique franchise, car il est  peut-être  très utile que vous soyez instruite  Fir-2:p.153(17)
e passer, qui se déshabillera, se rhabillera  peut-être  trois fois ce soir, en princesse, e  CSS-7:p1159(39)
es eaux saumâtres.  Cette vaste lande, qui a  peut-être  trois mille arpents, sert de commun  CdV-9:p.777(41)
e son poème de Saint Jean dans Pathmos était  peut-être  trop biblique pour être lu devant u  I.P-5:p.185(33)
t oeil gris fort suspect.  J'ai mis le holà,  peut-être  trop brutalement, aux gracieusetés   M.M-I:p.684(10)
alant dans le genre de Richelieu, folâtre et  peut-être  trop dans la drôlerie; c'est peut-ê  PrB-7:p.812(34)
Lecamus.  Le Roi Charles IX, qui depuis prit  peut-être  trop de goût à ces sortes d'invasio  Cat-Y:p.371(41)
 taire, je suis lié par un serment, et c'est  peut-être  trop en dire déjà, que de...     —   M.M-I:p.671(32)
tre jamais mêlé de cette affaire.  Il le dit  peut-être  trop haut, et l’un des candidats lu  Ten-8:p.486(25)
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s rencontré des hommes de génie, ils étaient  peut-être  trop loin de nous, trop occupés, et  SdC-6:p.959(30)
ambulances, deux chirurgiens en leur disant,  peut-être  trop négligemment, car il avait de   CoC-3:p.323(39)
quittées d'un air mélodramatique.  Vous êtes  peut-être  trop raisonnable ou trop déraisonna  FdÈ-2:p.355(24)
et pour la Maternité.  Nous nous apercevrons  peut-être  trop tard des effets produits par l  Rab-4:p.271(12)
ez votre ruine à une fortune que vous auriez  peut-être  trop tard.     — Nous ne sommes pas  I.P-5:p.731(.3)
de l'argent.  Les huissiers fondront sur toi  peut-être  trop tôt, malgré les détours que no  I.P-5:p.602(.5)
lle-soeur si cruellement qu'elle se trouvera  peut-être  trop vengée... »     Le lendemain,   Béa-2:p.913(30)
r l'empêcher de tomber ?  Mais j'en dis même  peut-être  trop, et je blesse votre fierté...   Phy-Y:p1118(25)
... par beaucoup de courage. Vous travaillez  peut-être  trop, il ne faut pas tant travaille  eba-Z:p.723(36)
e le maintinrent dans une éclatante faveur.   Peut-être  trouva-t-il quelque avantage secret  Bal-I:p.124(31)
 « Cette perfide duchesse, se dit-elle, aura  peut-être  trouvé plaisant de me faire de la m  Pax-2:p.123(.8)
es parages comme l'était l'inconnu, l'aurait  peut-être  trouvée excessivement bavarde.       Dep-8:p.782(40)
j'avais étudiée à l'Opéra.  Mais tu m'aurais  peut-être  trouvée hors de ma nature.  Tiens,   PrB-7:p.822(13)
 sur sa ceinture, au milieu du dos, l'aurait  peut-être  trouvée humide.  En ce moment, Augu  Fer-5:p.811(41)
qui sera le cachet des Études de moeurs.      Peut-être  trouvera-t-on encore mauvais que l'  FdÈ-2:p.271(22)
antaisies de Claudine et La Maison Nucingen;  peut-être  trouvera-t-on Esther pleine de gran  SMC-6:p.427(25)
il a son sens, l'histoire y est complète, et  peut-être  trouvera-t-on qu'elle est une des p  CdV-9:p.639(27)
r cause un soubresaut à l'honnête Topinard.   Peut-être  trouvera-t-on singulier que la seul  Pon-7:p.765(27)
r notre pauvre ami comme candidat.  Eh bien,  peut-être  trouverez-vous nécessaire à vos pro  P.B-8:p.100(42)
nt.  Au diable !  En menant une vie enragée,  peut-être  trouverons-nous le bonheur par hasa  PCh-X:p.192(28)
ène.     « Avant-hier, les Arabes m'auraient  peut-être  tué ?...» se dit-il.  Se considéran  PaD-8:p1225(21)
nté de l'avoir vue !  Pâque-Dieu ! Tu aurais  peut-être  tué, par trop de précaution, la mèr  EnM-X:p.889(27)
 Société veulent de moi.  Ceci vous paraîtra  peut-être  un acte d'ingratitude, tandis que c  CdV-9:p.794(17)
 me dessiner en séraphin !...  Enfin j'aurai  peut-être  un ami, je l'aurai payé cher; mais   M.M-I:p.599(42)
tresse beaucoup trop haut pour y atteindre.   Peut-être  un an plus tard ne serait-il plus e  Mas-X:p.548(34)
des fabriques...  Je resterai là, qui sait ?  peut-être  un an, à tenir la caisse, les livre  Env-8:p.324(13)
ne autre maladie épouvantable, et qui durera  peut-être  un an, ou tout au moins six mois ?.  Env-8:p.389(18)
cieusement mais de bonne grâce qu'elle était  peut-être  un ange méconnu.     « Je suis trop  Béa-2:p.818(23)
euner au cabaret, les huîtres nous donneront  peut-être  un bon conseil. "  Il s'habilla, fi  PCh-X:p.165(.6)
eloppe dans toute leur étendue, et il y en a  peut-être  un bon tiers dont le secret lui est  Ten-8:p.647(.7)
ctions secrètes, des lâchetés inconnues, est  peut-être  un bonheur incomplet.  L'homme acce  Pay-9:p.146(12)
pauvre diable devint fou; mais comme c'était  peut-être  un cordonnier politique, on le mit   eba-Z:p.738(12)
 messieurs de Genève !     — Vous m'en ferez  peut-être  un crime, répondit l'amiral en rail  Cat-Y:p.358(14)
ot en se levant.  Je vais à l'Opéra, j'aurai  peut-être  un duel demain : je fais et signe d  I.P-5:p.380(36)
ux pages le style est faible, l'auteur était  peut-être  un employé des Droits réunis, il au  Mus-4:p.705(40)
 je ne vaux rien, on me remerciera.  J'aurai  peut-être  un enfant, je serai sévère pour lui  Dep-8:p.810(18)
e, Felipe, lui ai-je dit, que là nous aurons  peut-être  un enfant.  Moi aussi je veux être   Mem-I:p.316(.3)
alie.  Florine va devenir célèbre, elle aura  peut-être  un engagement de douze mille francs  I.P-5:p.385(27)
es gens méchants et qui rient de tout, c'est  peut-être  un grand amusement que de connaître  Fer-5:p.805(14)
 classifications sociales toutes faites sont  peut-être  un grand bien, même pour le peuple.  Mar-X:p1071(37)
verainement injustes !  M. de Talleyrand est  peut-être  un grand financier, M. de La Fayett  FYO-5:p1072(40)
an.  Encore cent ans, et Paracelse deviendra  peut-être  un grand homme !     La grandeur, l  Pat-Z:p.299(15)
la queue au chien d'Alcibiade, il aurait été  peut-être  un grand homme; mais trop supérieur  EuG-3:p1109(19)
ce qu'on t'envoie faire à la cour te causera  peut-être  un grand mal de tête, s'écria le pè  Cat-Y:p.229(.3)
te des Lupeaulx, et son petit-fils deviendra  peut-être  un grand seigneur.  Si vous continu  I.P-5:p.482(40)
sins aperçurent.     « Nous vous avons rendu  peut-être  un grand service, lui dit Derville,  SMC-6:p.672(22)
re se trouvait-il quelque coeur charitable.   Peut-être  un homme veuf ou un Adonis de quara  DFa-2:p..20(32)
mière instance, soit un capitaine en second,  peut-être  un ingénieur de troisième classe; o  Pet-Z:p..22(22)
ent mille livres de rente, et je l'épouserai  peut-être  un jour ! enfin elle me mettra dans  Int-3:p.422(31)
 anneau par lequel la Bretagne se rattachera  peut-être  un jour à ce qu'on nomme la civilis  V.F-4:p.928(39)
 de l'emporter sur son camarade, de l'amener  peut-être  un jour à lui laisser à lui seul le  Deb-I:p.742(40)
aison.     — Ah ! ma chère, vous en viendrez  peut-être  un jour à m'envier Célestine !       Phy-Y:p1155(34)
 l'ouvrage auquel Le Curé de village servira  peut-être  un jour de pendant, pour employer u  CdV-9:p.637(25)
grés jusque dans la boue sociale, et renvoyé  peut-être  un jour du ministère.  L'idée de la  Bet-7:p..80(18)
 dépend de vous d'autoriser mon dévouement.   Peut-être  un jour ira-t-il à Paris, le seul t  I.P-5:p.215(.8)
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e la vallée de Gémenos, voilà mes plaisirs.   Peut-être  un jour la campagnarde ira-t-elle h  Mem-I:p.221(43)
ues inobservées ?  Les savants rechercheront  peut-être  un jour la cause de cette singulari  Béa-2:p.693(21)
resserait à une si belle enfant, et pourrait  peut-être  un jour la protéger indirectement e  EnM-X:p.894(26)
nir riche.  Ah ! ah ! le pauvre Butscha sera  peut-être  un jour le riche Butscha.  Vous ne   M.M-I:p.570(19)
il pressent ou contemple.     XXI     Aussi,  peut-être  un jour le sens inverse de l'ET VER  L.L-Y:p.689(11)
rentes dans le système général du monde, que  peut-être  un jour les savants viendront-ils s  Ser-Y:p.769(35)
ses détours.  Voilà l'histoire de sa folie.   Peut-être  un jour Louis reviendra-t-il à cett  L.L-Y:p.684(13)
tée ni remplacée par l'homme.  L'État créera  peut-être  un jour lui-même des moyens de tran  CdV-9:p.759(39)
e de ma petite-nièce, Mlle Duval qui réunira  peut-être  un jour quatre millions.  Cette jeu  Cab-4:p1055(36)
.  Enfin, si La Torpille, cette histoire que  peut-être  un jour vous trouverez touchante en  Emp-7:p.893(36)
 à un vaste ouvrage dont vous vous occuperez  peut-être  un jour », lui répondit Raphaël.     PCh-X:p.257(24)
 prouver sa force d'esprit.  Il les aiderait  peut-être  un jour, il serait le héraut de leu  I.P-5:p.327(37)
a connaissance du temps conjugal demanderait  peut-être  un livre tout entier, tant elle exi  Phy-Y:p1174(26)
oudant au bout les uns des autres, ça ferait  peut-être  un mâle pour c'te grande perche ! d  M.M-I:p.637(.5)
, elle les détermine, elle règne !...  C'est  peut-être  un malheur, mais ainsi va le monde.  Pat-Z:p.252(16)
 ma chère ! fais-y un Suisse, et tu en feras  peut-être  un mari ! car ils ne savent pas enc  SMC-6:p.627(12)
it le médecin en mettant le pied à l'étrier,  peut-être  un mari pour toi. »     Elle resta   Med-9:p.485(36)
perçu qu'il lisait toujours le même numéro.   Peut-être  un médecin n'eût-il pas observé san  I.G-4:p.579(28)
 XI, Richelieu, Robespierre et Napoléon sont  peut-être  un même homme qui reparaît à traver  PCh-X:p..99(32)
.  Si rien ne l'arrête en chemin, il gagnera  peut-être  un million.  Eh bien, mon cher mons  Med-9:p.436(37)
les comédiens quittent et prennent le leur.   Peut-être  un ministre l'avait-il jeté du haut  eba-Z:p.774(16)
ns ?  Allons, du courage, se dit-elle, c'est  peut-être  un mot russe, je ne suis pas obligé  V.F-4:p.900(35)
mis du Cénacle.     « Celui-ci lui arrachera  peut-être  un mot », pensa-t-il.     DEUXIÈME   I.P-5:p.338(33)
e, les amateurs de symboles y découvriraient  peut-être  un mythe de l'amour parisien qu'on   PGo-3:p..51(28)
la, s'écria joyeusement le chimiste, ce sera  peut-être  un nouveau corps simple.     — Mons  PCh-X:p.250(35)
ents et sonnera de la trompette ?  Elle aura  peut-être  un officier, voilà tout.  Et ce fai  Phy-Y:p1123(20)
 furent inutiles.     « Le crever ?  Ce sera  peut-être  un parricide ? se demanda-t-il.      Elx-Y:p.484(29)
 hauteur où la mettaient ses rêves, elle fit  peut-être  un Paul de quelque jeune homme choi  CdV-9:p.655(14)
bon établissement. ' Mais, me dis-je, elle a  peut-être  un petit cousin qui se ferait de l'  Gob-2:p.975(35)
s et à talons hauts du règne de Louis XV ont  peut-être  un peu contribué à démoraliser l'Eu  Sar-6:p1065(36)
t à neuf pouces, admirablement proportionné,  peut-être  un peu gros, mais d'une vigueur pro  AÉF-3:p.704(41)
jouta-t-il d'un air de parfaite béatitude, —  peut-être  un peu tourmentés de la cérémonie q  Dep-8:p.730(20)
une femme qui jouait à la loterie, dépensait  peut-être  un peu trop en toilette, comme tout  Rab-4:p.281(39)
rendent ainsi cette expression de sauvagerie  peut-être  un peu trop forte.  La voix de cett  M.M-I:p.505(32)
es diversions nécessaires à votre existence,  peut-être  un peu trop intime.  Une femme mari  Mem-I:p.334(41)
 naturellement, et l'existence s'y concentre  peut-être  un peu trop sur ce grand et univers  V.F-4:p.880(.7)
e touffe de cheveux noirs bouclés, inclinait  peut-être  un peu trop sur l'oreille droite, e  Gam-X:p.460(.4)
resta pensive.  Elle refusa de boire, mangea  peut-être  un peu trop; mais la gourmandise es  Sar-6:p1067(36)
ci n'est pas mal.  Le monde où tu vis criera  peut-être  un peu, mais le succès justifiera t  V.F-4:p.825(19)
ssous du ridicule.  Le trop de recherche est  peut-être  un plus grand vice que le manque de  Pat-Z:p.256(11)
eviner l'amour qu'elle inspire; elle ressent  peut-être  un regret vague et involontaire de   Aba-2:p.478(15)
misérable grenier où vous m'avez jeté.  Mais  peut-être  un remords viendra-t-il vous saisir  I.P-5:p.291(.7)
tion calculée ou de la pudeur involontaire.   Peut-être  un sentiment que la femme ne dépoui  PCh-X:p.110(40)
leur sixième sens endormi; mais plus souvent  peut-être  un spectacle imprévu, l'aspect d'un  CdV-9:p.654(13)
des consciences que fit Chesnel, il fournira  peut-être  un tableau de la magistrature en pr  Cab-4:p1059(30)
igions, si l'invention d'un tapissier (c'est  peut-être  un tapissier qui a inventé les lits  Phy-Y:p1069(10)
le.  Vous aviez la somme, je devais attendre  peut-être  un titre de vous; mais, moi, comte   Cab-4:p1087(14)
ruit ?  Si tu n'étais pas ivre, tu y verrais  peut-être  un traité de philosophie.     — Si   PCh-X:p.118(22)
?     Parmi les femmes, Eugénie Grandet sera  peut-être  un type, celui des dévouements jeté  EuG-3:p1202(.7)
onnait au lac les teintes de l'acier bruni.   Peut-être  un vieil eider traversait-il parfoi  Ser-Y:p.734(30)
nait sous la galerie d'un air indécis, voilà  peut-être  un voleur ou un espion; mais en tou  Cat-Y:p.213(23)
s autour de vous, et tous pardonneront moins  peut-être  une blessure secrète qu'un tort que  Lys-9:p1090(33)
e inférieure, elle jeta les yeux plus haut.   Peut-être  une bourgeoise, sûre de la discréti  CdV-9:p.688(32)
, mais la seconde maison de La Baudraye aura  peut-être  une carrière aussi belle que celle   Mus-4:p.776(34)
emmes...  Certainement vous auriez économisé  peut-être  une centaine de mille francs en la   SMC-6:p.594(38)
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ourrons pas nous refuser, et qui nécessitera  peut-être  une commission rogatoire en Prusse.  CoC-3:p.341(.6)
areil, si nécessaire à l'intérêt social, est  peut-être  une consolation pour le criminel.    Ten-8:p.654(10)
t adorable enfant eut honte de son ardeur et  peut-être  une crainte horrible d'être plaisan  Béa-2:p.736(27)
 cachée à tous les yeux.  Ce phénomène était  peut-être  une des causes de l'admiration que   CdV-9:p.651(38)
le chevalier du Halga l'avait conseillé.      Peut-être  une des plus grandes jouissances qu  Béa-2:p.793(38)
tisociale que la Roulette.  L'eau-de-vie est  peut-être  une fabrication funeste dont les dé  Pat-Z:p.327(22)
e, la ramener à Paris où il lui aurait donné  peut-être  une famille en faisant sa paix avec  eba-Z:p.822(32)
 cesse étudiée devient sublime et imposante,  peut-être  une femme aussi magnifiquement bell  Mas-X:p.547(.7)
as l'autre; pour avoir son compte de la vie,  peut-être  une femme doit-elle connaître l'une  Mem-I:p.284(33)
ce et son sommeil.  Notre globe lui-même est  peut-être  une fusée un peu plus durable que l  CéB-6:p..81(.6)
 geste empreint de désespoir.     « Et voilà  peut-être  une grande perte, s'écria la vieill  MCh-I:p..93(12)
ments supérieurs aux instruments actuels, et  peut-être  une harmonie grandiose comparée à c  Gam-X:p.479(21)
 votre conte par un N.     — Et ce deviendra  peut-être  une histoire, dit l'ingénieur de l'  Dep-8:p.781(28)
de prononcer : la beauté sans expression est  peut-être  une imposture.  L'imperturbable sou  DFa-2:p..66(19)
 donc échappé.  La poésie sans la mesure est  peut-être  une impuissance ? peut-être n’a-t-i  PLM-Y:p.506(37)
 l'Administration pour les synthétiser; mais  peut-être  une indication des principales réfo  Emp-7:p.911(28)
une confidence, ce n'est pas un crime; c'est  peut-être  une lâcheté, mais c'est assurément   Phy-Y:p1099(10)
ers ne voulut fléchir.  Le marquis attendait  peut-être  une larme; mais les yeux de la jeun  Cho-8:p1053(25)
s offrir des hommages vulgaires.  C'est déjà  peut-être  une malice victorieuse que d'embarr  M.M-I:p.528(29)
ut bien pesé, il accepterait plus volontiers  peut-être  une mauvaise réputation méritée, qu  PCh-X:p..49(12)
ette femme était, je crois, une duchesse, ou  peut-être  une ouvreuse.  Ma mémoire est si co  Pat-Z:p.314(.3)
e qui revit sous les regards de l'aimé donne  peut-être  une plus grande preuve de sentiment  Lys-9:p1101(23)
rcils, une sorte de pressentiment : elle eut  peut-être  une prévision de sa destinée.  Rosi  AÉF-3:p.707(39)
cable nécessité de mouvement et pour exercer  peut-être  une puissance inoccupée;     Et des  Pat-Z:p.269(27)
pend dans votre coeur la mort à un fil; moi,  peut-être  une pulmonie va me dire : " Partons  PCh-X:p.198(23)
sublime.     XIX     La vertu des femmes est  peut-être  une question de tempérament.     XX  Phy-Y:p.943(41)
moment pour vous mieux attacher à moi serait  peut-être  une raison d'être abandonnée.  Je n  DdL-5:p.977(29)
 faudra faire donner des places importantes,  peut-être  une recette générale. »     La duch  Béa-2:p.917(36)
ir et se développer.  Mais ce sujet comporte  peut-être  une science tout entière ! »  Et il  L.L-Y:p.592(29)
 d'une jeune fille ardemment aimée lui donna  peut-être  une sorte d'aversion pour tout ce q  FYO-5:p1055(.7)
né à penser que les passions des femmes sont  peut-être  une sorte de culture nécessaire.     Phy-Y:p1182(40)
s, contez-nous comment... "  Elle conservait  peut-être  une vague inquiétude de m'avoir vu   eba-Z:p.481(.6)
nesse à ranimer, des trésors à faire valoir,  peut-être  une veuve riche en espérances à épo  I.P-5:p.162(34)
mmerce : « Elle est mon aînée », disait-il.   Peut-être  une vie constamment solitaire, rédu  Pie-4:p..44(16)
 la fin de l'affaire; leur pauvre père avait  peut-être  une vision en me mettant sur la pis  Ten-8:p.567(29)
rêt porté par son père sur Victor.  Elle eut  peut-être  une vive intuition de son avenir, e  F30-2:p1067(12)
 à coup au sein de ce luxe anglais une femme  peut-être  unique en son sexe, qui m'enveloppa  Lys-9:p1145(34)
 reprit le maître de poste, le bonhomme mène  peut-être  Ursule par hasard à l'église.  Il f  U.M-3:p.776(15)
de ton souper avec sa maîtresse : il te sera  peut-être  utile avant peu, car les gens haine  I.P-5:p.423(11)
 peuvent se trouver dans le même cas, il est  peut-être  utile de la dire.  Le vrai troupier  Mel-X:p.356(35)
n lit si rarement les journaux, qu'il serait  peut-être  utile de les lui porter en nous en   Emp-7:p1045(.8)
toyer le sénat sur le parti de Catilina, eût  peut-être  vaincu Cicéron, s'il avait eu des j  Cat-Y:p.172(28)
it-elle en me remuant le bras avec violence,  peut-être  valez-vous mieux que moi.     — Oui  Lys-9:p1136(13)
 dit son avoué, gagner du temps.  Selon moi,  peut-être  vaudrait-il mieux se désister de l'  I.P-5:p.619(36)
petit !)‚ ou il faut accepter ce code.     —  Peut-être  vaut-il mieux n'être pas si savant,  I.P-5:p.704(13)
préférence me semblerait bien naturelle, car  peut-être  vaut-il mieux que moi, etc.     « V  Ten-8:p.583(13)
 miens ?  Enfin, tu l'as deviné, Natalie, et  peut-être  vaut-il mieux que tu saches tout :   Lys-9:p.969(27)
terrible analyse de Camille Maupin, et de là  peut-être  venait son refus, noblesse incompri  Béa-2:p.706(20)
nt antipathique.     — Cet article nous fera  peut-être  vendre de la Pâte des sultanes et d  CéB-6:p.143(41)
eté : je devine tout ce qu'ils se disent, et  peut-être  venez-vous de leur part ?  Apprenez  U.M-3:p.853(15)
 dit le secret de ce malheur ?  Hélène avait  peut-être  vengé son père.  Sa jalousie était   F30-2:p1148(11)
ionomie; mais, à part, vous dites : « Il est  peut-être  venu !... »     Apporter toujours u  Phy-Y:p1108(22)
son cousin !... s'écria Mme Olivier.  Il est  peut-être  venu, mais je ne l'ai pas reconnu.   Bet-7:p.221(42)
 le cerveau sur son épigastre, nous pourrons  peut-être  vérifier le fait, quand il sera mor  PCh-X:p.262(20)
rigneuse, qui me mènera chez les Grandlieu.   Peut-être  verrai-je aussi M. de Sérizy.  Fie-  SMC-6:p.808(27)
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 la baronne; elle doit savoir quelque chose,  peut-être  verrai-je M. Hulot aujourd'hui, et   Bet-7:p.385(16)
ainement des grands hommes inconnus.  Enfin,  peut-être  verrai-je mourir mon meilleur ami !  Ten-8:p.682(.1)
ce que je crois être dispensée d'expliquer.   Peut-être  verrait-on les sentiments les plus   CdV-9:p.866(.7)
 de notre siècle si souverainement analyste;  peut-être  verront-ils poindre dans ce croquis  Cat-Y:p.381(40)
à sa famille.  Les seules larmes qu'elle eût  peut-être  versées dans sa vie lui furent arra  Ven-I:p1045(29)
esses dont le secret leur appartient et dont  peut-être  veulent-elles garder le monopole.    Fer-5:p.803(.2)
voir les murailles de la Grande-Chartreuse.   Peut-être  veut-elle imiter son grand-oncle en  A.S-I:p1020(.2)
épéta le prince de Loudon en souriant.     —  Peut-être  veut-il dire fétides, reprit le duc  M.M-I:p.712(.9)
l est riche, pensa-t-elle.  Quant au titres,  peut-être  veut-il m'éprouver !  On lui aura d  Bal-I:p.153(29)
nts, comme tous ceux que l'on tient au bal.   Peut-être  veut-il nous désunir pour me trouve  Fer-5:p.837(32)
de cette horrible et douce mort.  Je mourrai  peut-être  victime d'une impatience causée à O  Hon-2:p.581(30)
avoir envoyée...  Elle est pour aujourd'hui,  peut-être  viens-je trop tard... »     Zélie e  P.B-8:p..98(15)
un dessert mis sous clef.  Une fille sortira  peut-être  vierge de sa pension; chaste, non.   Phy-Y:p.967(35)
s.  Ma cuisinière et ma femme de chambre ont  peut-être  vingt francs à elles deux.  Moi, je  HdA-7:p.779(12)
viens d'entendre une histoire qui me coûtera  peut-être  vingt-cinq louis.  Si je suis volé,  CoC-3:p.334(31)
nnaissant son Roi déguisé.     « Vous voulez  peut-être  voir des fourrures ?  Quoiqu'il fas  Cat-Y:p.213(42)
brassant sa fille et sa femme, je vais aller  peut-être  voir la Chèvre, et je saurai d'elle  Bet-7:p.136(24)
t bonne, reprit Mme Vauquer.     — Vous irez  peut-être  voir Mme de Nucingen, dit Eugène à   PGo-3:p.163(40)
ait jusqu'à présent a dû donner l'alarme, et  peut-être  vos antagonistes se mettent-ils en   Rab-4:p.452(38)
en vous disant combien vous êtes belle, mais  peut-être  vos beautés n'ont-elles jamais évei  Béa-2:p.781(.7)
 Que ne mangent-ils de la brioche !... »      Peut-être  votre femme vous reprochera-t-elle,  Phy-Y:p1021(40)
 l'affaire, et des principaux chefs.  Ainsi,  peut-être  votre fils est-il détenu dans les p  Cat-Y:p.302(29)
mes observations, demain ou après vous aurez  peut-être  votre fils.     — Que Dieu vous ent  Cat-Y:p.314(41)
ièces importantes au procès, et démontreront  peut-être  votre innocence ou votre culpabilit  Ten-8:p.636(.8)
je ne veux vous rien dire.  Si vous parliez,  peut-être  votre mariage serait-il rompu.  Je   CdM-3:p.579(41)
 protection d'une autorité plus compétente.   Peut-être  votre nom défendra-t-il cet ouvrage  Rab-4:p.272(.2)
tre encore; je le crois bien, elle m'a ému.   Peut-être  voudriez-vous sauver votre fortune,  Gob-2:p.994(10)
nt d'ailleurs d'une excessive bienfaisance.   Peut-être  voulaient-ils rendre en détail aux   P.B-8:p..48(18)
e représenter avec éclat une haute fortune.   Peut-être  voulait-elle ainsi s'expliquer à el  Emp-7:p.903(22)
 non sa figure qui se tordit désespérément.   Peut-être  voulait-elle briller de tout son es  Mas-X:p.588(43)
r avoir rien à redouter auprès de vous... "   Peut-être  voulait-elle être contrariée ? Je n  Phy-Y:p1136(.1)
ance qui me la rendit complètement sublime.   Peut-être  voulait-elle que je fusse pour elle  Lys-9:p1038(.7)
lle ce qu'elle était pour son petit monde ?   Peut-être  voulait-elle tirer de moi sa force   Lys-9:p1038(.8)
eant avec personne ses exquises jouissances,  peut-être  voulait-il résoudre l'oeuvre de sa   L.L-Y:p.645(34)
ncre ses scrupules et de l'amener avec lui.   Peut-être  voulait-il résoudre les doutes qui   Cho-8:p.980(33)
rt; ou ses amis, s'il est caché, liquident.   Peut-être  voulez-vous liquider les affaires d  EuG-3:p1112(21)
 là ce que vous désiriez, fille originale !   Peut-être  voulez-vous seulement occuper votre  M.M-I:p.547(.4)
rette souffrait de bien des manières.  Aussi  peut-être  voulez-vous son histoire ?  La voic  Pie-4:p..36(13)
s entortillé ces trois députés, ils auraient  peut-être  voulu la place de La Billardière, t  Emp-7:p.928(41)
es deux charrettes de blessés.  « Ils auront  peut-être  voulu nous dire bonjour, ajouta-t-i  Cho-8:p.941(21)
e fou qui s'est mêlé de vos affaires, et qui  peut-être  vous a chagrinée. »     « " Monsieu  Hon-2:p.589(10)
mour, il doit se plier à vous.  Vous pourrez  peut-être  vous adonner aux malices et à l'ent  Béa-2:p.750(36)
euses encore que celles que je vous devais.   Peut-être  vous ai-je irrité contre moi par la  Lys-9:p1209(10)
 vous paye jamais le vôtre.     — Qui sait !  peut-être  vous arrivera-t-il la même bonne fo  PrB-7:p.807(23)
ands ! ah ! canailles ! s'écria Fario, c'est  peut-être  vous autres qui l'avez montée ici..  Rab-4:p.411(40)
x batailles que se livrent tous les ménages,  peut-être  vous consolerez-vous.  Beaucoup de   Phy-Y:p.999(36)
n soir, d'être maussade et de ne pas parler;  peut-être  vous dira-t-elle que vous êtes gent  Phy-Y:p1021(41)
la raison qui vous détermine à venir à moi.   Peut-être  vous faut-il quelque millier d'écus  PGo-3:p.184(29)
roire en lui, vous pouvez lui confier ce que  peut-être  vous ne diriez pas à votre père.  E  M.M-I:p.660(28)
e cours sinueux et capricieux de ces Études,  peut-être  vous souvenez-vous de Mistigris, él  CSS-7:p1153(17)
 pour lesquelles la vie n'a plus de douceur,  peut-être  voyait-elle dans la mort un heureux  F30-2:p1075(27)
as. »     Il demeura pensif, triste à demi.   Peut-être  voyait-il ses rêves de jeunesse com  L.L-Y:p.622(41)
ssionnal, mon cher oncle, vous n'avez jamais  peut-être  vu un si beau remords, mais ce remo  DBM-X:p1169(35)
et, douée d'une imagination vive, elle avait  peut-être  vu, comme sainte Thérèse, une douce  eba-Z:p.699(26)
 me ravissaient.  Si j'avais connu le motif,  peut-être  vulgaire, de cet abandon, j'eusse p  AÉF-3:p.712(18)
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plus ternes ou les ruines les plus tristes.   Peut-être  y a-t-il à la fois dans ces maisons  EuG-3:p1027(12)
e étaient Marie-Angélique et Marie-Eugénie.   Peut-être  y a-t-il autant de danger avec les   FdÈ-2:p.283(28)
ir l'ensemble et les détails du traitement.   Peut-être  y a-t-il complication de maladie, p  PCh-X:p.260(20)
t puis faire beaucoup pour vous, mon père !   Peut-être  y a-t-il des accommodements avec le  A.S-I:p.991(.5)
, dérivèrent pour Diard de grands malheurs.   Peut-être  y a-t-il des enseignements utiles d  Mar-X:p1072(.4)
.  Je justifie le siècle et non sa lisière.   Peut-être  y a-t-il eu cent femmes de qualité   DdL-5:p1021(16)
n’est ni par dédain, ni faute d’observation;  peut-être  y a-t-il impuissance.  En effet, po  EuG-3:p1025(26)
 plus.  Mais, me dit-il, elle aura décampé.   Peut-être  y a-t-il là-dessous un rendez-vous   PrB-7:p.832(35)
les étranges paroles de cet homme.  Eh bien,  peut-être  y aura-t-il alors entre vous deux q  Fer-5:p.837(12)
simplicité remarquable, a des rubans frais.   Peut-être  y aura-t-il des fleurs, mais les pl  AÉF-3:p.694(.8)
, tandis que, si cette femme l'eût dédaigné,  peut-être  y aurait-il été conduit par la pass  PGo-3:p.166(33)
ariotte et Gasselin ne s'étaient pas mariés;  peut-être  y aurait-il eu inceste, ils semblai  Béa-2:p.660(34)
hir.  Si M. Vautrin était ce Trompe-la-Mort,  peut-être  y aurait-il plus d'avantage à s'arr  PGo-3:p.193(23)
, en le contemplant avec un peu d'attention,  peut-être  y aurait-on reconnu l'espèce de flé  Pro-Y:p.534(14)
elle allait être le père, et lui l'enfant ?   Peut-être  y avait-il beaucoup de ces raisons   RdA-X:p.799(14)
.  J'ai été ravie de le prendre en faute, et  peut-être  y avait-il dans son fait un peu d'a  Mem-I:p.269(16)
Dans ses regards jetés à la dérobée sur lui,  peut-être  y avait-il déjà la conscience de la  FMa-2:p.205(30)
ntemplation des femmes les plus ravissantes,  peut-être  y avait-il encore, au fond des coeu  Elx-Y:p.476(.9)
e signifie encore perdue en vieux français.   Peut-être  y avait-il toutes ces idées dans ce  eba-Z:p.820(37)
eaucoup mes projets; mais dans quelque temps  peut-être  y concourrez-vous : j'attendrai tou  Mem-I:p.207(.4)
z pas d'autres ? demanda Mme Marneffe.     —  Peut-être  y en a-t-il ? dit le baron.     — Q  Bet-7:p.217(32)
coup d'hommes sortis des écoles spéciales ?   Peut-être  y en a-t-il deux ou trois !  L'homm  CdV-9:p.804(.1)
qu'au salon où sa femme causait avec Nathan;  peut-être  y était-il venu de lui-même en cher  FdÈ-2:p.313(28)
eligieux aperçoit, et si vous êtes venu ici,  peut-être  y êtes-vous amené par une de ces cé  Lys-9:p1196(.1)
t-être eût-elle cultivé cette nature inerte,  peut-être  y eût-elle jeté l'intelligence des   PGo-3:p.124(27)
 avoir des intérêts en France, elle voudrait  peut-être  y faire savoir quelque chose, en de  DdL-5:p.916(37)
tiblement, sans que nous sachions pourquoi.   Peut-être  y respirons-nous l'air natal de not  L.L-Y:p.642(.2)
 cette pente à la sagesse administrative qui  peut-être  y rétablit la balance entre le mouv  Béa-2:p.691(20)
 de l'intention cachée sous ses petitesses.   Peut-être  Zéphirine était-elle dans le secret  Béa-2:p.665(24)
issant tout faire comme eux;     Mais mieux,  peut-être ,     Le développement de la grâce e  Pat-Z:p.216(31)
re paraissait plus sombre qu'elle ne l'était  peut-être , à cause de la neige amassée sur sa  Cat-Y:p.455(.6)
t fait à sa place, quoique de meilleur grâce  peut-être , à des arguments si persuasifs; mai  Bal-I:p.118(36)
s par lesquelles je me suis plu, comme vous,  peut-être , à embrasser le cours chimérique d'  M.M-I:p.548(.9)
un père et une mère à leur fille, il y avait  peut-être , à l'insu de ces trois âmes despoti  Ven-I:p1068(16)
re.  Il eût fait bon marché d'une infidélité  peut-être , à la condition de n'éprouver aucun  PrB-7:p.830(.6)
e.  Ce petit monde obéissait, sans le savoir  peut-être , à la grande loi qui régit la haute  PCh-X:p.266(.7)
 meut notre siècle dans une oeuvre destinée,  peut-être , à réagir sur les moeurs des ignora  Pat-Z:p.234(14)
     — Bah ! le général a trois enfants qui,  peut-être , à sa mort, ne s'accorderont pas.    Pay-9:p.303(.7)
rappèrent vivement l'auteur de ce livre; et,  peut-être , à son insu, mirent-elles en lui le  Phy-Y:p.904(.1)
encer ma vie; mais tout, et jusqu'à moi-même  peut-être , a trahi mes désordres passés, car   Cho-8:p1145(36)
de province, comme tous les publics français  peut-être , adopte peu la passion du roi des F  Mus-4:p.663(33)
 de collège qui s'était de trop bonne heure,  peut-être , affligé d'une femme et de deux enf  Phy-Y:p1011(39)
vous l'honneur de son pays, qu'il gouvernera  peut-être , aidé par vous qui serez si haut pl  Lys-9:p1155(29)
jeu quelques sous à sa voisine, - à ta mère,  peut-être , ajouta-t-il en poussant le coude d  Aub-Y:p.100(26)
ent vieux !     Un jeune homme, un vieillard  peut-être , amoureux ou non, vient d'acquérir   Phy-Y:p.918(21)
. non, philosophique; mais un Brésilien qui,  peut-être , apporte de son pays des denrées co  Bet-7:p.235(12)
 pénétrer ce mystère, étudier le terrain, et  peut-être , après avoir saisi les fils de cett  Cab-4:p1059(17)
 si elle se sent plus intelligente que lui.   Peut-être , après tout, la réflexion et la rai  Mem-I:p.270(28)
 son caractère enchanta sa famille étonnée.   Peut-être , après tout, son égoïsme se métamor  Bal-I:p.147(27)
ommencements d'un ménage un ton magistral ?   Peut-être , au contraire, ai-je commis la faut  Hon-2:p.551(27)
rieur, il finit par s'identifier, à son insu  peut-être , au principe secret de cette puissa  JCF-X:p.318(34)
e de moeurs n'a osé nous initier, par pudeur  peut-être , aux intérieurs vraiment curieux de  Bou-I:p.420(.5)
lors par la tête, et répondirent, à son insu  peut-être , aux voeux secrets de son coeur, pl  F30-2:p1122(34)
de femme, quand son amour-propre, ses vertus  peut-être , avaient été méconnus, blessés occu  DdL-5:p.937(33)
mme à qui l'expérience d'un jour, d'une nuit  peut-être , avait suffi pour apprécier la null  F30-2:p1062(25)
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es deux artistes en farces tragiques; aussi,  peut-être , avant de les voir à l'oeuvre, est-  Ten-8:p.552(.6)
disait-il, est l'égoïsme divinisé. »     Ici  peut-être , avant de quitter cette enfance exc  L.L-Y:p.642(25)
part.  Oui, je quitterai les Touches, demain  peut-être , avec Conti.  Certes il s'y passera  Béa-2:p.748(31)
mairies de Paris.  Souvent donc il aurait dû  peut-être , avec la simplicité des vieux auteu  PGo-3:p..37(29)
Listomère de devenir pair de France ?...  Et  peut-être , avec le secours de Mgr l'archevêqu  CdT-4:p.236(.6)
és et mourants, par faire, à votre détriment  peut-être , avec un homme d'argent, ce que je   I.P-5:p.710(.6)
ine osé-je te voir à la dérobée ?     — Ici,  peut-être , avons-nous dépouillé les petitesse  Ser-Y:p.741(.1)
dont s'enorgueillit la Bretagne, avec raison  peut-être , car ils forment sur cette terre ga  Cho-8:p1027(21)
redevins enfant avec eux, plus enfant qu'eux  peut-être , car j'espérais aussi ma récolte.    Lys-9:p1060(26)
nnée.     — Vous aurez de la qualité ?     —  Peut-être , car le vin sera difficile à faire   eba-Z:p.689(21)
 et qui ne la conçoit pas.  Sous ce rapport,  peut-être , ces Méditations dénonceront-elles   Phy-Y:p1120(18)
 Tantales parisiens ignorent, volontairement  peut-être , cet axiome :     XLV     La toilet  Pat-Z:p.254(36)
sa mémoire vivement frappée, ou la nécessité  peut-être , cette mère des grandes choses, lui  Ven-I:p1052(39)
ls.     — Mais vous serez avec nous...     —  Peut-être , chère enfant !  Hier, pendant le b  CdM-3:p.606(37)
e ceux qu'il avait dépouillés seraient là ?   Peut-être , chez cette nature en quelque sorte  U.M-3:p.929(15)
s émotions au fond de son coeur, et trouvait  peut-être , comme beaucoup de caractères purs,  Adi-X:p.976(18)
mes d'énergie sur les champs de bataille, et  peut-être , comme l'a dit un grand médecin, es  P.B-8:p..31(21)
nte et froide, elle s'est couchée en pensant  peut-être , comme l'eût fait Mme Gauthier Shan  Phy-Y:p1069(34)
enfants, ils ne savent ce qu'ils veulent.  —  Peut-être , comme les enfants, savent-ils très  Gob-2:p.998(20)
orter de plus fortes épreuves.  J'aurais été  peut-être , comme toi, une douce créature.  Po  Cho-8:p.970(12)
 le caractère, et Camille a de la grandeur.   Peut-être , comme une chose frêle et délicate,  Béa-2:p.749(.9)
mot plus bref que Carymary, Carymara : c'est  peut-être , d'où Montaigne a pris son Que sais  PCh-X:p.119(10)
s vengerai tous. »     Pour la première fois  peut-être , dans un coeur d'homme, l'amour et   DdL-5:p.986(17)
is jamais soupçonné tant de dureté, de vertu  peut-être , dans un coeur qui me paraissait et  Med-9:p.567(39)
pas sa réponse par quelque habile coquin ou,  peut-être , dans un écrin apporté par un honnê  Fer-5:p.861(43)
plus décente, ni plus chaste, ni plus froide  peut-être , dans un lieu plus horrible par les  FYO-5:p1084(19)
de machinal.  Se contentant, par distraction  peut-être , de parcourir le faible espace qui   F30-2:p1144(24)
oit-il insensiblement son oeuvre appréciée.   Peut-être , de romancier, passera-t-il histori  FdÈ-2:p.269(21)
ou du moins de perfection ou d’imperfection,  peut-être , de ses organes.  Peut-être encore,  PCh-X:p..53(32)
 est l'antipode de la poésie, une fabrique.   Peut-être , de tous les ouvrages que puissent   Hon-2:p.567(19)
s'occupa de son cousin.  Jalouse, à son insu  peut-être , des attentions amoureuses qu'Emman  RdA-X:p.797(37)
aroles.  Et, pour la première fois de sa vie  peut-être , deux larmes roulèrent de ses yeux   Bet-7:p.350(36)
ans lesquels il s'empêtrait à plaisir.  Ici,  peut-être , devient-il nécessaire de donner l'  EuG-3:p1110(33)
a été comme un long accès d'égoïsme.  Aussi,  peut-être , Dieu vous a-t-il mis, vers le soir  Béa-2:p.841(32)
r d'eau bénite, avec lesquels il s'entendait  peut-être , disaient de lui : « C'est le pauvr  P.B-8:p.175(.5)
on le regardait comme un profond penseur, et  peut-être , disaient les Transon, deviendra-t-  Emp-7:p.940(15)
 fallait lui faire abandonner cette idée, et  peut-être , disait le régisseur, arriver à pre  Deb-I:p.754(29)
s de France.  Mais, monsieur, je vous ennuie  peut-être , dit Benassis à Genestas en surpren  Med-9:p.424(.9)
 se moquer de nous.     — Alors elle viendra  peut-être , dit César qui voulait absolument d  CéB-6:p.163(21)
être femme, suis-je une monstruosité ?     —  Peut-être , dit Claude.     — Nous verrons, s'  Béa-2:p.751(.6)
ma récompense, laissez-moi les lire...     —  Peut-être , dit la duchesse.  Vous verrez alor  SMC-6:p.880(40)
brisé les du Guénic.     — Elle les relèvera  peut-être , dit le curé d'une voix douce.  C'e  Béa-2:p.835(23)
s, poussées par une pensée religieuse.     —  Peut-être , dit le juge de paix, est-il facile  Med-9:p.504(.9)
mèneras-tu la comtesse de Manerville ?     —  Peut-être , dit Paul.     — Nous resterons ami  CdM-3:p.536(34)
omme à qui l'on serait utile.     « Il croit  peut-être , dit un jour Thuillier à Minard, qu  P.B-8:p.139(.6)
tait pour elle une nouvelle séduction.     «  Peut-être , dit-elle en revenant de la croisée  Cho-8:p1180(33)
mieux me voir copier une autre femme ?     —  Peut-être , dit-elle, si elle était bien laide  ChI-X:p.429(.5)
faudrait-il pas aussi te moins aimer ?     —  Peut-être , dit-elle.  Si les choses que tu ai  Cat-Y:p.424(.9)
sion de Marche-à-terre.     « Je la sauverai  peut-être , dit-il à sa maîtresse, si tu peux   Cho-8:p1043(.4)
s tuer, il faudrait aimer plus que je n'aime  peut-être , dit-il en continuant; mais je n'en  Fer-5:p.855(18)
e méditation profonde, une belle extase sont  peut-être , dit-il en terminant, des catalepsi  L.L-Y:p.678(.8)
, comme je l'ai moi-même éprouvé.  Il suffit  peut-être , dit-il encore, d'en avoir une mini  Ser-Y:p.782(.7)
n essence pure, et dont la vie, impérissable  peut-être , échappe à nos sens extérieurs, mai  L.L-Y:p.630(.3)
 l'ironie et la bonté.  Le front, trop vaste  peut-être , effrayait comme si c'eût été celui  Hon-2:p.537(.1)
 Césarine involontairement et pas si crûment  peut-être , elle entrevoyait à vol d'oiseau le  CéB-6:p.133(35)



- 257 -

ent.  Fière de sa beauté, fière de ses vices  peut-être , elle montrait un bras blanc, qui s  PCh-X:p.112(38)
 l'évêque.  Ses vertus et son savoir, enviés  peut-être , empêchaient toute persécution; il   CdV-9:p.674(27)
ciences humaines.  Et nous ne sommes occupés  peut-être , en ce moment, qu'à extraire les bl  Phy-Y:p1171(22)
he, et repose sur une donnée plus dramatique  peut-être , en ce sens que la lassitude des se  Mel-X:p.389(16)
-Germain en fit un crime aux Grandlieu; mais  peut-être , en ceci, Louis XVIII voulait-il un  SMC-6:p.506(16)
tait inconnue.  Qu’est-il ?  On ne sait.      Peut-être , en confiant à l’auteur les choses   Fer-5:p.788(17)
is avoir une fièvre de cheval, se dit-il, et  peut-être , en faisant venir le médecin et lui  SMC-6:p.815(31)
e beaux privilèges, une longue illustration;  peut-être , en pensant à ces avantages, le mar  Ten-8:p.604(.2)
le est sublime, elle est digne de votre nom;  peut-être , en retour, vous dois-je la mienne   SdC-6:p.987(27)
religieux, froids et raisonneurs, charlatans  peut-être , enthousiastes du moins par le cerv  L.L-Y:p.629(22)
 femme jeune et belle, bien mise, décolletée  peut-être , et accompagnée d'un amant pour leq  L.L-Y:p.645(10)
 d'une voix altérée; mais elle m'aurait aimé  peut-être , et c'eût été un malheur.  Tenez, c  Med-9:p.539(23)
serons plus, d'étranges, de terribles choses  peut-être , et j'aurai le regret de ne pas ass  Béa-2:p.748(33)
ause une première visite; elle les éprouvent  peut-être , et la nature de leur esprit leur f  Bou-I:p.424(29)
« Aimer Mme de Bargeton, la posséder bientôt  peut-être , et loger dans ce nid à rats ! » se  I.P-5:p.178(25)
odiguer des paroles caressantes, me supplier  peut-être , et moi... "  Là, le vieillard me j  Gob-2:p.971(26)
 ce que je viens d'écrire.  Un mot suffisait  peut-être , et mon instinct de prêcheuse m'a i  Fir-2:p.158(15)
e pour deux curiosités, l'on nous arrêterait  peut-être , et nous perdrions du temps. »       SMC-6:p.905(42)
t.     Faisons plus d'heureux qu'il n'y en a  peut-être , et partageons ce million en deux p  Phy-Y:p.934(14)
arrivée à neuf heures précises, la première,  peut-être , et probablement aura fort embarras  Pax-2:p..99(28)
cent mille francs... que sais-je, un million  peut-être , et qu'on est le seul héritier dési  Pon-7:p.664(37)
 que par quelques liens naturels, son enfant  peut-être , et qui s'y ennuyait.  Elle attesta  SdC-6:p.980(.4)
esse, l'homme qui en a beaucoup nous effraie  peut-être , et s'il est fier, il ne sera pas j  Phy-Y:p.909(23)
etits détails.  Leurs habits avaient dix ans  peut-être , et se conservaient comme se conser  Env-8:p.240(31)
us par ces paroles ? votre mère est injuste,  peut-être , et selon vous, elle le serait dans  A.S-I:p.925(36)
a comme un homme fatigué, par ses digestions  peut-être , et ses yeux se cernèrent fortement  Rab-4:p.408(18)
 de ma demande à mon père, il s'y opposerait  peut-être , et si je n'avais pas cet argent je  PGo-3:p.120(21)
.. me réconcilier avec Dieu que j'ai négligé  peut-être , et vers qui je m'élancerai pleine   Mem-I:p.401(18)
ssait intérieurement cette supériorité.  Là,  peut-être , était le secret de cette amitié.    SdC-6:p.998(20)
it un romancier de la nouvelle école ou roi,  peut-être , Eugène Sue, adorable peintre de Ke  eba-Z:p.682(.7)
 en vain, de réprimer certains sourires qui,  peut-être , eussent révéler les émotions d'un   CdT-4:p.212(33)
Mme de Vaudremont qui, par un hasard cherché  peut-être , faisait avec le colonel le vis-à-v  Pax-2:p.125(.7)
exes se gouvernent par les mêmes lois.  Ici,  peut-être , faut-il en appeler aux jeunes gens  V.F-4:p.841(.6)
faires de Mme Lechantre, et quelque défiance  peut-être , furent cause de la perte de la jeu  Env-8:p.309(22)
ur de bonheur; et cette aumône passagère, et  peut-être , hélas ! sans souvenir pour vous, s  Béa-2:p.793(15)
Rodolphe.     En amour, comme en toute chose  peut-être , il est certains faits, minimes en   A.S-I:p.962(24)
pour une affaire pressante; faute de secours  peut-être , il est resté vingt-deux heures éte  Aub-Y:p.117(10)
 biens, ma charge et mes titres; il hésitera  peut-être , il fera quelques grimaces royales;  Mem-I:p.224(32)
e lendemain même de votre mariage, la veille  peut-être , il y avait péril en la demeure.     Phy-Y:p.967(17)
 des noms, que, par orgueil ou par nécessité  peut-être , ils restent toujours à Clochegourd  Lys-9:p.990(13)
 Un secret de sa vie antérieure, un accident  peut-être , incompris d'abord, mais développé   F30-2:p1160(15)
 trouve entre nous une différence d'âge qui,  peut-être , influerait plus sur votre avenir,   EuG-3:p1187(.9)
vie au simple; heureuse plus que la richesse  peut-être , insouciante du moins, elle prend l  PCh-X:p.187(30)
ez votre faute ici-bas, Dieu vous pardonnera  peut-être , je le souhaite; mais il est implac  DdL-5:p.995(20)
ix qui lui était offerte ailleurs.  J’aurais  peut-être , je l’avoue, subi la loi de son tal  Lys-9:p.945(.9)
anche sous son voile pour s'essuyer les yeux  peut-être , je me nomme la soeur Thérèse... »   DdL-5:p.919(27)
er, ma chère Émilie, dans moins de deux mois  peut-être , je serai fier de ce que je pourrai  Bal-I:p.153(40)
 elle sera restée sur mon fauteuil.  Je l'ai  peut-être , je suis si distrait ! »  Il se fou  Bou-I:p.437(12)
aîtresse ! " dit au foyer par Claude Vignon,  peut-être , l'a sans doute atteint dans toutes  Béa-2:p.822(19)
des femmes, vous me relèverez pardonnée, et,  peut-être , l'égale de celles qui n'ont point   CdV-9:p.861(20)
urire.  Pour la première, pour la seule fois  peut-être , la sombre et terrible figure de Da  Pro-Y:p.555(14)
 pratique, sans le savoir et sans l'avoir lu  peut-être , le livre De l'amour par Stendhal;   PrB-7:p.809(24)
ble empire dont l'étranger était, à son insu  peut-être , le principe et l'effet, se répandi  F30-2:p1170(.8)
se de si solennel que, pour la première fois  peut-être , le sentiment de la crainte entra d  Ven-I:p1076(40)
 sais quelle brutale indifférence, à l'oubli  peut-être , les appartements qu'y occupaient a  Cat-Y:p.237(.9)
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rouvait le tombeau de ma mère.  Aujourd'hui,  peut-être , les arguments, les détours, les di  PCh-X:p.127(.8)
ion est jaunisse !     Pour la première fois  peut-être , les deux amis allaient dîner ensem  Pon-7:p.545(.9)
ont le maigre matelas était rempli de bourre  peut-être , les trois jeunes gens aperçurent u  Rab-4:p.536(.8)
ni dans son cerveau ?  Pour la première fois  peut-être , M. Dupuytren, qui sait toujours po  Pat-Z:p.271(42)
nie, il faudra nous dire adieu pour toujours  peut-être , mais au moins pour longtemps.  Ma   EuG-3:p1139(31)
 le sens de la locomotion, il avait sautillé  peut-être , mais aujourd'hui le pauvre homme n  Pat-Z:p.286(15)
t-il gaiement.     — Avec une femme honnête,  peut-être , mais avec une fille ! allons donc,  Cho-8:p1104(31)
res fantastiques.  Son cou était un peu long  peut-être , mais ces sortes de cous sont les p  F30-2:p1125(28)
découvris en elle la pensée vaguement conçue  peut-être , mais délicieusement exprimée, de m  Lys-9:p1132(.5)
e, et dans laquelle tu te trouves à ton insu  peut-être , mais dont je viens te parler moins  F30-2:p1212(.6)
es les beautés, tous les dévouements, gratis  peut-être , mais en amour la croyance équivaut  CdM-3:p.643(37)
s.  Nous souffrirons pendant quelques années  peut-être , mais je finirai par trouver les pr  I.P-5:p.217(.9)
uvée.  Elle serait la plus humble des femmes  peut-être , mais non pas une infâme courtisane  Mar-X:p1050(31)
lle dame allèrent au fond, lourds de crimes,  peut-être , mais plus lourds encore d'incrédul  JCF-X:p.320(40)
 notre amour.  Ces aveux étaient inévitables  peut-être , mais que ce soit pour la dernière   F30-2:p1091(17)
ès semblable, des détails moins dramatiques,  peut-être , mais qui peignaient mieux la vie d  Cab-4:p.962(.8)
ellente, enfouie sous les affaires, étouffée  peut-être , mais qui pouvait renaître au conta  CdV-9:p.661(20)
de quelques chagrins.  Un jour, tu me tueras  peut-être , mais tu es trop bon pour me faire   PCh-X:p.288(.4)
.  J'ai peur de son orgueil et de sa vertu.   Peut-être , malgré ma bonne volonté, nous faud  Béa-2:p.825(18)
 des extrémités, et pour le mieux surveiller  peut-être , Malin laissa Michu régisseur, sous  Ten-8:p.510(27)
nsouciantes et laborieuses qui, le lendemain  peut-être , manqueraient de pain; il paraissai  DFa-2:p..33(39)
re et le moment où le ci-devant sera entré.   Peut-être , même, ne sera-t-elle tranquille qu  Cho-8:p1185(25)
r maternel, et quelque maladie, un anévrisme  peut-être , menaçait lentement cette femme à s  F30-2:p1208(.1)
us !  La vraie foi, et un seul maître.     «  Peut-être , mon ami, trouverez-vous quelque sa  M.M-I:p.583(22)
 je vais déjeuner avec Son Excellence.     —  Peut-être , monsieur, dit Dutocq.  Si j'avais   Emp-7:p1012(.8)
'Artillerie, par suite de son républicanisme  peut-être , n'adoptèrent pas cette doctrine, q  Rab-4:p.370(40)
ener,     Qui par religion, et par nécessité  peut-être , n'aime que son mari,     Qui n'a p  Pet-Z:p.146(37)
eviner par fierté, par dédain, par vengeance  peut-être , n'ayant que Dieu pour confident et  U.M-3:p.796(.3)
 affreuse punition de ma conduite, naturelle  peut-être , n'est pas d'avoir à vous la révéle  M.M-I:p.597(43)
me, je la désirerais moins... et, sans vous,  peut-être , n'y penserais-je déjà plus.     —   Cho-8:p1132(43)
nous, retourne-toi, vois !  À cette hauteur,  peut-être , ne trembleras-tu point ?  Les abîm  Ser-Y:p.739(36)
Verneuil avait si tristement, sans le savoir  peut-être , nommé une tragédie.     Quand les   Cho-8:p1015(.9)
pirai.  Poussés tous deux par la même pensée  peut-être , nous nous séparâmes avec l'empress  PCh-X:p.193(40)
s en danger.  Ma mère me dit que dans un an,  peut-être , nous serons amnistiés.  Oh ! la ca  A.S-I:p.955(10)
es-tu bête ?  Que veux-tu ? cela s'arrangera  peut-être , nous verrons.  Il y a toujours moy  MCh-I:p..64(.5)
me a le mieux personnifiées, instinctivement  peut-être , obéissant ainsi à une vérité moral  M.C-Y:p..72(23)
mait plus.  Toutes les fautes, et les crimes  peut-être , ont pour principe un mauvais raiso  F30-2:p1085(.4)
erez un jour la femme d'un garde des Sceaux,  peut-être , ou d'un premier président; mais mo  Pon-7:p.663(13)
sentiment de sa disgrâce physique.  Lui seul  peut-être , parmi les hommes, savait qu'un mot  RdA-X:p.673(43)
tement de votre passion sensuelle, vous avez  peut-être , pendant la Lune de Miel, deviné qu  Phy-Y:p.993(19)
oirez-vous ?     — Que cette fille a conquis  peut-être , pendant quelques années de silence  Ser-Y:p.802(.8)
tir moins d'amour que de terreur pour elle.   Peut-être , pensait cet ange, ces sévérités ét  Lys-9:p1029(17)
gré de maigreur auquel les chagrins, la faim  peut-être , peut-être le travail, l'avaient fa  Env-8:p.335(30)
able aussi vraie que fantastique.  Moi seul,  peut-être , plongé dans un silence de brute, j  Phy-Y:p1054(43)
  Là ses yeux se portèrent, involontairement  peut-être , plus sur le ciel que sur la terre;  Gre-2:p.438(24)
uant de perdre ta bienfaitrice, ta maîtresse  peut-être , plutôt que de m'abandonner, que de  I.P-5:p.184(29)
mbinaison ! »     Maintenant il nous suffira  peut-être , pour achever cette histoire, de ra  CdT-4:p.242(26)
ée.  Hélas ! mon amour n'est pas assez vrai,  peut-être , pour lui détendre le cerveau.  Je   Béa-2:p.710(40)
ait les seules roupies qui fussent en France  peut-être , puis des génovines, des ducats de   EuG-3:p1157(15)
ce, l'obscurité, par une réaction d'ivresse,  peut-être , put glisser quelques réflexions da  Elx-Y:p.476(42)
os pour la première fois.  L'intérêt, faible  peut-être , qu'il me témoignait, me parut, à m  Lys-9:p1007(35)
pleine d'écueils et pleine d'ennemis.  Puis,  peut-être , quand il avait pu juger froidement  CoC-3:p.349(33)
lime à une destinée, et qui devient du génie  peut-être , quand un homme ne se laisse pas dé  PCh-X:p.131(43)
us encore là ?... »     Il ne me reste plus,  peut-être , que de bonnes âmes aimant à rire.   Phy-Y:p.917(14)
 Il est neuf heures et demie, elle se couche  peut-être , que fait-elle ?  Est-elle heureuse  Mem-I:p.298(12)
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de bonheur est récolté avec plus de plaisir,  peut-être , que la moisson première.  Le Minot  Phy-Y:p1184(17)
pacte, si sourde, si stupide, ou si heureuse  peut-être , que le maréchal Victor, qui en ava  Adi-X:p.987(16)
précédés sur la terre pensaient, avec raison  peut-être , que le prêtre, disposant des idées  Med-9:p.433(.7)
onheur qui nous fait croire, non sans raison  peut-être , que nos pensées sont gravées sur n  EuG-3:p1077(18)
 en moi des forces superbes, et malfaisantes  peut-être , que rien ne peut humilier, que les  CdV-9:p.671(23)
 camarades ou la peau meurtrie de mon cheval  peut-être , que sais-je ! m'avait, en se coagu  CoC-3:p.326(.4)
is que pour éviter une affreuse maladie, et,  peut-être , que sais-je ? la folie !...  nous   Béa-2:p.877(21)
e.  Reviens au logis, je serai plus heureux,  peut-être , que si tu...     — Suis-je à moi q  ChI-X:p.433(11)
oix émue.  Un rêve m'a donné l'idée, absurde  peut-être , que vous avez dû vous intéresser à  Bet-7:p.379(16)
umaine vous diront, à votre grand étonnement  peut-être , que, dans les familles, les humeur  A.S-I:p.924(.7)
mbres basses de la prison d'Angoulême, d'où,  peut-être , quelque condamné venait de sortir,  I.P-5:p.713(22)
 de quelques familles autochtones, gauloises  peut-être , régnant sur un territoire, l'envah  U.M-3:p.782(10)
, je suis dans le ciel !     — Dans l'enfer,  peut-être , répliqua Francine.     — Oh ! va p  Cho-8:p.994(27)
trix ne m'aimera pas, s'écria Calyste.     —  Peut-être , répondit la baronne d'un air fin.   Béa-2:p.754(28)
sier, la recevriez-vous ? dit Chesnel.     —  Peut-être , répondit la duchesse, mais le Roi,  Cab-4:p1093(.7)
par l'homme qu'on aime !...     — Mais, oui,  peut-être , répondit la Péchina d'un air pensi  Pay-9:p.209(.4)
rs seraient curieux racontés par vous.     —  Peut-être , répondit le commandant.     — Eh b  Med-9:p.463(41)
s ? reprit brusquement le jeune homme.     —  Peut-être , répondit le républicain.     — En   Cho-8:p.987(10)
nds pas, dit la marquise.     — Vous ignorez  peut-être , répondit Popinot, que votre avoué   Int-3:p.461(.6)
s donc entré en campagne aujourd'hui ?     —  Peut-être , répondit Rastignac.  Mais je ne do  PGo-3:p.119(22)
ssion l'a mis, il eût été maréchal de France  peut-être , reprit l'avocat.  Ainsi, votre for  Pie-4:p.134(42)
rossis-tu pas des scrupules d'enfant ?     —  Peut-être , reprit-elle.  Mais, mon ami, soyez  Lys-9:p1209(35)
er chercher quelque chose qui vous satisfera  peut-être , s'écria le jeune homme.  — Ô mon f  Gob-2:p.987(10)
dre, dit Fulgence Ridal.     — Il se guérira  peut-être , s'écria Lucien.     — D'après ce q  I.P-5:p.419(41)
rames de Victor Hugo.     — Et c'est le mari  peut-être , s'écria Mme de La Baudraye.     —   Mus-4:p.707(14)
r de France ? lui demandai-je froidement.  —  Peut-être , s'il était duc. "  Je pris mon cha  PCh-X:p.190(.5)
ierté d'artiste, tout autant que sa jalousie  peut-être , s'offensa de cette pensée, et il r  Bou-I:p.435(23)
ues-uns de ces délicieux détails, comprendra  peut-être , sans les excuser, les folies des H  Bet-7:p.421(.6)
rasser l'ensemble du Stromfiord.  Eux seuls,  peut-être , sauront s'engager dans les tortueu  Ser-Y:p.732(29)
m'aurait acceptée et se serait moqué de moi,  peut-être , se dit-elle.  Ah ! si je pouvais l  Cho-8:p1167(30)
ros fermier qui rentrait dans la cuisine.  «  Peut-être , se dit-il, n'est-ce encore qu'à l'  Deb-I:p.797(42)
es fleurs, écloses dans les vallées, meurent  peut-être , se dit-il, quand elles sont transp  MCh-I:p..93(43)
us amplement ce diagnostic enchanteur : ici,  peut-être , se réduit-il à une nonchalance et   Phy-Y:p.994(17)
ue mystère, me dis-je en revenant chez moi.   Peut-être , semblable à lady Delacour, est-ell  PCh-X:p.179(12)
 d'abord à quelque industrie du même genre.   Peut-être , semblable à une pierre lancée dans  CoC-3:p.368(.2)
trouve son excuse dans sa nationalité; puis,  peut-être , servira-t-elle à réhabiliter, dans  Cho-8:p.917(33)
oulait arracher le nez de sa cousine, et qui  peut-être , si elle n'était devenue raisonnabl  Bet-7:p..86(.1)
es, comme le maréchal de Richelieu; et mieux  peut-être , soit qu'il se moque à la fois des   Elx-Y:p.487(12)
s déductions froides, systématiques, réelles  peut-être , sont aux yeux de la masse, d'épouv  CdM-3:p.534(.4)
s, il faut être Raphaël.  La littérature est  peut-être , sous ce rapport, au-dessous de la   AvP-I:p..17(35)
ez m'employer sans crainte, et que moi seul,  peut-être , suis au-dessus de la Loi, puisqu'i  Epi-8:p.442(19)
e laisser aller à des enfantillages.  Aussi,  peut-être , sur cent d'entre eux, s'en rencont  EuG-3:p1055(39)
dée de savoir Philippe en prison, sans tabac  peut-être , sur le point de comparaître à la C  Rab-4:p.357(29)
ait et ne me trouvait pas, il me chercherait  peut-être , tandis qu'il ne s'apercevra pas de  F30-2:p1168(32)
us naïves, par une étrange peur, instinctive  peut-être , tremblent, en ces sortes d'aventur  Pay-9:p.206(22)
yeux, reprit don Juan, dans quelques minutes  peut-être , tu prendras mon corps, tout chaud   Elx-Y:p.491(20)
re mon plaisir, j'entrepris, sans le vouloir  peut-être , un examen qui nuisit à lady Dudley  Lys-9:p1186(.7)
pour leur pays !  Il y a chez les Prussiens,  peut-être , un grand mécanicien, un idéologue,  Ten-8:p.681(41)
ut rang, ces jeunes gens-là auront pour toi,  peut-être , un je ne sais quoi qui te les révé  Bal-I:p.130(10)
menés au troisième cercle de cet enfer, qui,  peut-être , un jour, aura son DANTE.  Dans ce   FYO-5:p1046(35)
 aujourd'hui plus d'idées que de mouchoirs.   Peut-être , un jour, verrons-nous une Bourse p  I.G-4:p.566(17)
 dix-neuvième.  Au commencement du Consulat,  peut-être , un maître maçon, acquéreur de ce p  P.B-8:p..27(32)
imable homme, M. Justin, que vous connaissez  peut-être , un petit vieux qui a des breloques  Fer-5:p.853(21)
rleur éloquent appelé Foy, dont le nom sera,  peut-être , un problème dans deux cents ans; e  Ten-8:p.498(36)
oir suivi pendant une heure, pendant un jour  peut-être , une femme jeune et belle, l'avoir   Gam-X:p.460(39)
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ieuse de la pénétrer, pour la première fois,  peut-être , une femme recula devant un secret.  Cho-8:p1020(12)
 ce que le dix-huitième siècle lui a procuré  peut-être , une masse énorme de lecteurs et d’  Emp-7:p.892(14)
e femme de chambre lui donna, comme souvenir  peut-être , une petite calèche de voyage passé  Deb-I:p.810(36)
e, la force ou des alliances, une succession  peut-être , vous donneront l'Espagne.  Prévene  Cat-Y:p.406(42)
dont l'émail semble intelligent.  Une seule,  peut-être , vous est restée; mais un soir, la   Phy-Y:p.993(39)
e, dit Corentin, a eu quelques mystères que,  peut-être , vous ne seriez pas bien aise de pu  SMC-6:p.670(20)
rs du second âge.  Lambert, et cela le sauva  peut-être , y tomba dans toutes les misères de  L.L-Y:p.643(39)
 plus prospère que celles de trois dynasties  peut-être  !     Dès 1823, la modicité du loye  Bet-7:p.100(41)
une noce, selon le mot de Rabelais, un grand  peut-être  !     Je ne te blâme pas, quoique c  Mem-I:p.299(35)
 Vous, son mari !...     — Oui, j'avais tort  peut-être  !     — Certes, cela ne se fait pas  Mus-4:p.713(23)
e principe secret de ma vie, et j'en mourrai  peut-être  !     — Oh ! Français, Français ! f  A.S-I:p.948(39)
Le drôle n'a pas trouvé ma fille assez belle  peut-être  !     — Oh ! n'est-ce que cela ? di  M.C-Y:p..59(10)
ou trois, n'est-ce pas la même chose ?     —  Peut-être  !     — Par le meg des Fanandels, t  SMC-6:p.870(13)
n ordre harmonieux dont le type est en haut,  peut-être  !     — Toujours sa médecine absolu  PCh-X:p.261(41)
hasard vint à son secours, ou la jeune fille  peut-être  !  Au moment où il se mit à sa croi  Mar-X:p1052(.1)
nt il se moquait, s'endormait le soir sur un  peut-être  !  Ce modèle du bon ton, ce duc, vi  Elx-Y:p.489(21)
ais, à mon âge, comment je dois me conduire,  peut-être  !  D'ailleurs je n'ai de leçons à p  EuG-3:p1099(12)
 insu, n'osant se plaindre à moi, par pudeur  peut-être  !  Dans une situation si cruelle, e  Hon-2:p.553(.8)
, elle pensait !  Elle frissonna, de terreur  peut-être  !  Dieu déliait lui-même une second  Adi-X:p1013(.2)
 dans la plante.  Les parfums sont des idées  peut-être  !  En pensant que la ligne où finit  L.L-Y:p.632(41)
ent pas celle d'hier, heureusement pour elle  peut-être  !  Encore dans l'âge où l'homme peu  Cho-8:p1001(.4)
ptait aller je ne sais où, chez sa maîtresse  peut-être  !  Il s'était habillé avant le dîne  Béa-2:p.720(42)
e manqueront pas plus que la lyre de Rossini  peut-être  !  Images terribles que le principe  Elx-Y:p.487(.4)
e trop tard.  Et puis elle viendra chez vous  peut-être  !  Je l'entendrai, je la verrai dan  PGo-3:p.197(26)
ier-là ? plus de deux cents francs par mois,  peut-être  !  Je me lie, je me lie par un bail  CéB-6:p.111(39)
ait dans un abîme, dans un enfer, au suicide  peut-être  !  L'amour ne subsiste qu'en se cro  Béa-2:p.750(.4)
e à mon amour, vous concevrez quelque regret  peut-être  !  L'espoir de vous causer un regre  Aba-2:p.488(.7)
mme supérieur.  Le Bonheur est un grand sot,  peut-être  !  Le talent comporte en toute chos  Pat-Z:p.298(29)
e, le monde, je le conçois, l'éternité, oui,  peut-être  !  Mais les enfants ! se priver de   Lys-9:p1158(24)
tre pour quelque chose dans ce secret.     —  Peut-être  !  Mais non, reprit-elle, c'est des  PGo-3:p.169(.8)
nt dans ses yeux.  Le comte me tuera ce soir  peut-être  !  Mais, allez chez le Roi, raconte  M.C-Y:p..22(35)
ois peu dangereux pour nous, répondis-je.  —  Peut-être  !  N'importe, rentrons.  — Alors, c  Phy-Y:p1136(20)
  — Deux, ou trois, quatre cent mille francs  peut-être  !  Ne faudra-t-il pas liciter, et v  EuG-3:p1165(28)
ment déposé sur un front comporte des crimes  peut-être  !  Peut-être doit-on rudement expie  Lys-9:p1169(39)
 la défendre contre vous-même et contre elle  peut-être  !  Respectez sa faiblesse.  Je ne v  Lys-9:p1199(18)
mon amour, et tu te donneras sans le vouloir  peut-être  !  Tu es vraie, et n'obéis qu'à ton  L.L-Y:p.672(19)
l'Asie ou sur l'Amérique, il s'en contentera  peut-être  ! "  Ça était écrit pour lui comme   Med-9:p.522(40)
i ! dites un traître, un espion de mon mari,  peut-être  ! "  L'instinct, chez les femmes, é  Hon-2:p.586(.2)
 pas durant ma visite attendue et pressentie  peut-être  ! cette fidélité silencieuse n'accu  Med-9:p.561(25)
. je serais éloquente !     — Trop éloquente  peut-être  ! dit le colonel.  Et dépasser le b  Dep-8:p.717(40)
, serai-je belle comme auparavant ?...     —  Peut-être  ! dit le savant médecin.     — Votr  Bet-7:p.433(30)
 à faire, mais pour des contrats de mariage,  peut-être  ! dit le savant qui pour la premièr  PCh-X:p.208(.5)
tendre le passage de quelques Maugrabins, ou  peut-être  ! entendrait-il bientôt le bruit de  PaD-8:p1222(34)
l'apprenne indirectement, vous la posséderez  peut-être  ! et... n'ayez aucun scrupule, elle  SMC-6:p.604(33)
bonheur en paradis.  J'ai dissipé, follement  peut-être  ! quelques millions sans que jamais  CdM-3:p.571(.2)
on rôle, au profit de qui ?... vous le savez  peut-être  ! reprit Michaud en faisant rougir   Pay-9:p.123(32)
.  Dans quelques jours, dans quelques heures  peut-être  ! tu vas être à la tête de la maiso  RdA-X:p.752(17)
nt pu éviter la mort, ou, chose plus cruelle  peut-être  ! une maladie, par l'observation d'  Phy-Y:p.983(36)
llemagne ?  Et cela vit, et cela est heureux  peut-être  ! »     Derville prit son lorgnon,   CoC-3:p.371(28)
debout.     — Ah ! je ne me tiens pas droit,  peut-être  ! » reprit le belliqueux Nathan en   PCh-X:p.105(37)
indéfinissable faculté (l'esprit de nos sens  peut-être  !) qui nous porte toujours à choisi  Pat-Z:p.225(21)
q pieds (le fusil de munition) et en Algérie  peut-être  !...     Ce profond regret devint d  eba-Z:p.574(.3)
er à leur perfection, l'écriture, le langage  peut-être  !... ont eu les mêmes tâtonnements   I.P-5:p.220(.1)
e mettre près d'elle.  Par un hasard cherché  peut-être  (car les femmes ont deux mémoires,   Béa-2:p.869(26)
le pied desquels on marche, elle vous répond  peut-être  : " Au contraire ".     Il ne put s  Phy-Y:p1057(38)
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ma vie.  Ce que je vais te dire est affreux,  peut-être  : je suis contente de ne pas avoir   Fer-5:p.843(14)
 pour lui apporter une dépêche où il lui dit  peut-être  : Quand vous m'aurez délivré, faite  I.P-5:p.703(23)
quand elle veut singer Paris.  Vous me direz  peut-être  : Vous êtes orfèvre, monsieur Josse  Pie-4:p..60(15)
t et néanmoins si nerveux, une voix lui cria  peut-être  : « Ils vivront ! »  Elle me regard  Lys-9:p1004(.4)
 leur amour, mystère dont elles se fatiguent  peut-être  ?     « Monsieur, dit le valet de c  DdL-5:p.955(13)
étaphore.  C'est la femme du Premier consul,  peut-être  ?     — Bah ! la femme du Premier c  Cho-8:p.971(31)
l d'une voix douce.     — Eh quoi, mon mari,  peut-être  ?     — Non, non, s'écria-t-il d'un  F30-2:p1099(.7)
  — Non, monsieur.     — Vous alliez sortir,  peut-être  ?     — Pas davantage.     — Vous a  ÉdF-2:p.177(38)
bien, il m'a donné un châle.  Elles vont mal  peut-être  ?  Bah ! je le saurais.  Sait-on ja  CéB-6:p..39(.5)
-il renoncé à des privautés acquises et dues  peut-être  ?  Ces réflexions involontaires l'e  Bou-I:p.435(42)
gand, mais sors d'ici.  Ma maison est à moi,  peut-être  ?  Charbonnier est maître chez lui.  Pay-9:p.104(.7)
niques auxquelles sont dus les grands hommes  peut-être  ?  Il eût été difficile de trouver   Béa-2:p.866(42)
te lettre, ma première et ma dernière prière  peut-être  ?  Si je cessais un jour de penser   L.L-Y:p.662(37)
mmes également coupables, vous moins que moi  peut-être  ?  Vous savez ce que je veux vous d  Lys-9:p1219(.4)
u dans l'oreille de Dinah.     — Malgré moi,  peut-être  ? répliqua-t-elle en souriant.       Mus-4:p.726(35)
nu capitaine. »     « Giroudeau le connaîtra  peut-être  », se dit Philippe.     « Ce M. Car  Rab-4:p.475(35)
tir l'autorité maternelle (et ce fut un tort  peut-être ), que je me crois en droit de me fa  F30-2:p1212(10)
i, qu'elle compte sur moi mieux que sur toi,  peut-être ; car, tu vois ? son sommeil n'en es  Phy-Y:p1143(.6)
 d'une beauté que la maladie enlèvera demain  peut-être ; est-ce cette créature avilie, dégr  SMC-6:p.454(34)
phaël, nos arts, nos monuments, nos sciences  peut-être ; et, bienfait plus grand encore, no  PCh-X:p.108(29)
ys privés de paniers à salade en profiteront  peut-être ; et, dans plusieurs contrées étrang  SMC-6:p.697(14)
en Foedora deux femmes séparées par le buste  peut-être ; l'une était froide, la tête seule   PCh-X:p.151(23)
-ce qui vous prend donc ? » je l'aurais tuée  peut-être ; mais à ce monsieur ! des larmes ch  Lys-9:p.984(41)
vrai, madame, dit-elle avec trop de vivacité  peut-être ; mais alors pourquoi soulevons-nous  Cho-8:p.985(.7)
, les usuriers vous auraient respecté, servi  peut-être ; mais après vous avoir mis en priso  U.M-3:p.866(.4)
de l'enlèvement de Josépha.  Hulot en mourra  peut-être ; mais nous sauverons sa femme et se  Bet-7:p.228(26)
 dangereuse des bonnes fortunes m'eût séduit  peut-être ; mais tout me manquait, même le pér  Med-9:p.546(20)
dis-je, je suis resté chez vous, malgré vous  peut-être ; mais votre vengeance perdrait à êt  Pet-Z:p.125(.7)
moindrit le doute, et la pudeur est un doute  peut-être .     Accablé de misère et surpris e  ChI-X:p.414(28)
stoire ?     PHELLION, d'un air modeste.      Peut-être .     BIXIOU, le regardant.     Votr  Emp-7:p1025(.8)
naître les éléments chez soi, dans son coeur  peut-être .     La maison où s'exploite la pen  PGo-3:p..50(24)
lait et trop de science et trop de frivolité  peut-être .     Moi, poussé par cette croyance  Pat-Z:p.278(26)
ession du comte de Sucy, il en eût frissonné  peut-être .     « Pourquoi ne vous mariez-vous  Adi-X:p1014(.2)
 ?...     — Vous auriez travaillé pour vous,  peut-être .     — Ah ! si Thuillier vous a dit  P.B-8:p.131(.9)
 et lui dit à l'oreille : « On nous écoutera  peut-être .     — Autrement on ne vous aurait   CdV-9:p.733(41)
la même question.     — Une intrigue ?     —  Peut-être .     — Bah !     — Je puis bien te   FYO-5:p1063(21)
?... se dit Jacques Collin à lui-même.     —  Peut-être .     — C'est cela, répliqua Jacques  SMC-6:p.930(28)
donc que Modeste aura cinq cent mille francs  peut-être .     — Elle aurait des millions ! d  P.B-8:p..96(.5)
ns mon coeur, mais y lisez-vous tout ?     —  Peut-être .     — Je suis bien heureux, dit Po  CéB-6:p.229(.9)
tte jeune dame ?  Vous risqueriez votre vie,  peut-être .     — Madame, perdre vos bonnes gr  Pax-2:p.121(35)
ame le veut, dit le général, il vous amusera  peut-être .     — Mais au moins faut-il savoir  Pay-9:p.109(26)
mademoiselle, mais avec une maladie mortelle  peut-être .     — N'est-ce pas une chimère, de  Bal-I:p.162(16)
, il volera les particuliers, il assassinera  peut-être .     — Oh ! Lisbeth ! s'écria la ba  Bet-7:p.373(33)
vez-vous transiger à meilleur marché ?     —  Peut-être .     — Que voulez-vous donc, madame  CoC-3:p.357(18)
 je crierai, je me défendrai, je me sauverai  peut-être .     — Qui donc imploreras-tu ? dit  FYO-5:p1099(27)
as pour toi ?... dit Mme du Val-Noble.     —  Peut-être .     — Toi ! qui vis au milieu de l  SMC-6:p.683(35)
ver rapidement à l'indifférence et au mépris  peut-être .  " Souviens-toi que tu es une Gran  Béa-2:p.846(26)
 que des mourants, des malades, ou des morts  peut-être .  À chaque instant, les traîneurs a  Adi-X:p.986(38)
l vivrait en grand seigneur et s'endetterait  peut-être .  Ainsi gardez-moi le secret.  Votr  I.P-5:p.217(15)
it de quelque chose de plus grave pour vous,  peut-être .  Après tout, vous n'avez pas envie  EuG-3:p1164(41)
e m'a doué d'une délicatesse qui me manquait  peut-être .  Aussi la nommé-je ma chère consci  Fir-2:p.160(22)
trois mille deux cents francs, ça le calmera  peut-être .  C'est toute sa fortune à ce pauvr  Pon-7:p.676(22)
nin dont s'amuse la mère autant que l'enfant  peut-être .  Ce joli costume contrastait avec   Gre-2:p.428(23)
e plus hypocrites et plus perfides que vous,  peut-être .  Ce moyen augmentera l'influence p  I.P-5:p.514(.6)
à goutte une eau pure, vous le poignarderiez  peut-être .  Ce rival est le sommeil.  Existe-  Phy-Y:p1065(.8)
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eurs mouchoirs, pour éviter de les blanchir,  peut-être .  Ce vieillard avait une physionomi  CoC-3:p.371(22)
 vous me voyez vivante pour la dernière fois  peut-être .  Cet hiver m'a tuée.  — Asseyez-vo  Ser-Y:p.805(32)
nture en serait superflue, mais mieux portée  peut-être .  Conti était assez fier de cette r  Béa-2:p.741(.9)
comme quelques femmes l'ont prétendu ?     —  Peut-être .  Depuis cette aventure, fausse ou   F30-2:p1124(16)
ou tuer quelque chose en elle, sa conscience  peut-être .  Depuis quelques jours, elle resta  F30-2:p1107(21)
e, l'Angleterre est matérialiste, à son insu  peut-être .  Elle a des prétentions religieuse  Lys-9:p1145(14)
accord avec la Religion, trop ostensiblement  peut-être .  Elle fut alors plus zélée qu'habi  Cab-4:p1060(22)
a l'inutilité de vos ruses, qui vous défiera  peut-être .  Elle triomphe avec ivresse de la   Phy-Y:p1084(10)
 la première et pour la seule fois de sa vie  peut-être .  En effet, ne serait-ce pas une er  F30-2:p1105(24)
eur accueil à son nom et aussi à la duchesse  peut-être .  Enfin il s'y était montré magnifi  Cab-4:p1030(41)
e administrative.  Il ira à la Maison du Roi  peut-être .  Il m'est arrivé deux fois dans ma  Emp-7:p1096(34)
  Mes ennemis me servent autant que mes amis  peut-être .  J'ai fait une étude assez spécial  PCh-X:p.180(38)
usement bien, parce que lui-même est un luxe  peut-être .  J'aime à froisser sous mes désirs  PCh-X:p.142(24)
 instinct de conservation, et sans le savoir  peut-être .  Jacques Coeur a fait une grande m  MNu-6:p.340(20)
arles encore plus intéressant, par contraste  peut-être .  Jamais un événement si grave, jam  EuG-3:p1097(42)
libraire pour avoir de la monnaie, on jouera  peut-être .  Je n'ai pas un liard; et, d'aille  I.P-5:p.351(.1)
 en vous livrant toutes une pensée, leur âme  peut-être .  Je pensais alors à une robe rose   Pay-9:p..53(33)
ue la nature de mes organes ne le permettait  peut-être .  Je voulais passer des examens si   CdV-9:p.794(39)
ur, si je ne suis pas allé en Orient, j'irai  peut-être .  La carrière à laquelle ma famille  Deb-I:p.799(24)
nd l'homme sera guéri, l'humanité se guérira  peut-être .  La science est l'âme de l'humanit  Cat-Y:p.435(38)
thropes modernes ont dédaigné, par ignorance  peut-être .  La sphère où il vivait eut une ac  Env-8:p.279(24)
igant, quelque forçat libéré, comme Coignard  peut-être .  Le frisson prend rien que d'y pen  CoC-3:p.352(18)
rveau, toute atrophie de mouvement y aboutit  peut-être .  Les grands rois ont tous essentie  Pat-Z:p.300(.2)
 Ces explications sont longues, fastidieuses  peut-être .  Mais la calomnie fait le mal avec  Lys-9:p.954(32)
    — Mais alors papa doit être riche.     —  Peut-être .  Mais M. Cruchot m'a dit qu'il ava  EuG-3:p1096(23)
 fatales qu'aucune pénitence ne la rachètera  peut-être .  Mais plus j'aurai subi d'humiliat  CdV-9:p.865(40)
st un monsieur plus riche que vous ne l'êtes  peut-être .  Mais pourquoi est-ce que vous me   Fer-5:p.854(.2)
, elle est vertueuse par calcul, ou par goût  peut-être .  Mariée depuis sept ans au marquis  ÉdF-2:p.171(16)
 travaillera comme un cheval, je le marierai  peut-être .  Mon garçon n'est pas un fainéant,  CdV-9:p.832(.5)
ir aller dans le monde, chez une autre femme  peut-être .  Oh ! grâce pour ce mardi !  Si tu  PrB-7:p.821(21)
ds courage.     — Il faudra me cacher.     —  Peut-être .  Oui, cette idée est excellente.    Cab-4:p1042(33)
e par un homme de génie qui passera pour fou  peut-être .  Oui, tout, en nous et au dehors,   L.L-Y:p.632(35)
 âmes, à peine germées ?  Une mère sait cela  peut-être .  Pour moi, je ne connais maintenan  F30-2:p1145(.8)
mblez à M. Bocquillon.  Vous êtes son frère,  peut-être .  Qu'y a-t-il pour votre service ?   Fer-5:p.868(14)
u'une fille porte à sa mère.  Ils ont raison  peut-être .  Quand vous serez bien unis, quand  CdM-3:p.616(.9)
 causée par quelque excès d'étude, ou de vie  peut-être .  Sa convalescence exigeait un repo  Aba-2:p.463(.9)
 Prenez patience, lui dis-je, tout ira bien,  peut-être .  Si la voix d'un honnête homme peu  Aub-Y:p.108(40)
rendre l'empreinte des caractères, j'ai tort  peut-être .  Si les principes de la nature se   Lys-9:p1173(32)
tion du procureur du Roi, ma mort la sauvera  peut-être .  Si tu ne veux pas me voir couper   M.M-I:p.493(28)
z que l'écuyère était un enfant trouvé, volé  peut-être .  Thaddée alla donc au Cirque et re  FMa-2:p.224(28)
ndant l'éclectisme de cette Étude la sauvera  peut-être .  Tout en raillant, l'auteur a essa  Phy-Y:p.911(31)
mé, un froid calculateur, en aurait triomphé  peut-être .  Vaine, artificieuse, elle eût san  PCh-X:p.175(10)
uite; mais, ma foi, demain je la terminerai,  peut-être .  Voici : Roguin m'a proposé une sp  CéB-6:p..45(18)
jours en mouvement ?  Dieu est le mouvement,  peut-être .  Voilà pourquoi le mouvement est i  PCh-X:p.244(10)
ule votre immense fortune ? vous la perdriez  peut-être .  Vous auriez bientôt mille procès   EuG-3:p1190(19)
 se grimer pour lui, parce qu'il la devinait  peut-être . « Sa maladie est contagieuse.  — L  PCh-X:p.265(31)
rois cent mille francs nous nous en tirerons  peut-être . »     Après avoir antidaté de six   SMC-6:p.563(17)
ait la fortune, parce qu'il ne me doit rien,  peut-être . »     Depuis deux ans, maître Corn  M.C-Y:p..33(30)
t mieux, répondit-elle, ça vous la blanchira  peut-être . »     Et Béatrix, devenue sèche co  Béa-2:p.879(40)
 à Socquard, elle allait être blessée à mort  peut-être . »     Et il montra d'un coup d'oei  Pay-9:p.295(31)
 indulgence.     — Mais les Bleus te tueront  peut-être . »     Il répondit en laissant alle  Cho-8:p.998(30)
me ne m'a jamais voulu consoler, par système  peut-être . »     Jamais elle ne m'aurait lais  Lys-9:p1162(38)
ntraîne : « Mais il te tuera !... dit-il.  —  Peut-être . »     Mais tout cela n'est rien.    Phy-Y:p1073(24)
e offensé par elle, plus que ne le sera Dieu  peut-être . »     Mme d'Aiglemont se leva; mai  F30-2:p1213(16)
trouva rien de mieux que dire : « Il en fera  peut-être . »     Toutes les femmes échangèren  FdÈ-2:p.343(25)
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ue vous ne venez plus chez Mme Hulot ?     —  Peut-être ...     — Ah ! vous faisiez donc la   Bet-7:p.159(34)
 atterré.     — Mais votre père s'opposerait  peut-être ...     — Bien, bien, répondit David  I.P-5:p.215(27)
nes; et, quoique Grandet les connaisse bien,  peut-être ...     — Mais où donc aurions-nous   EuG-3:p1148(39)
ue je pourrais encourir; sans cette crainte,  peut-être ...     — Mais si je ne redoute rien  Cho-8:p1165(34)
econd qui garderait ses cheveux, et alors...  peut-être ...     — Qu'as-tu à dire contre M.   Bal-I:p.128(12)
ays est si beau, l'air y est si bienfaisant,  peut-être ...     — Vous me faites encore mieu  Gre-2:p.435(15)
épandrons les doctrines utiles à l'Humanité,  peut-être ...     — Vous n'aurez pas un abonné  I.P-5:p.420(43)
m'entendrai mieux avec elle qu'avec moi-même  peut-être ...  Adieu.  Allez ! allez donc. »    Cho-8:p1064(.2)
 demanderai la raison.  Au total, j'ai tort,  peut-être ...  Ma foi, je suis bien bon de me   F30-2:p1154(11)
resse de la maison, et la servante, et Reine  peut-être ...  Oh ! que tout cela est beau !    Bet-7:p.422(.3)
 par une atroce raillerie du sort... ou Dieu  peut-être ... car alors, je l'avoue, un homme,  SdC-6:p.995(33)
rde, où peut-être Henriette m'avait attendu;  peut-être ... enfin peut-être Mme de Mortsauf   Lys-9:p1181(.5)
n m'avait offert cent mille francs de rente,  peut-être ... et encore ?... non.  Le Pacha me  Deb-I:p.779(12)
 laissant échapper un hoquet, je te donnerai  peut-être ... je verrai si je puis te donner..  I.P-5:p.628(.1)
ins du cor de Roland eussent animé les airs,  peut-être ... mais une criarde chanterelle qui  Phy-Y:p.953(20)
..     Grindot fit un geste singulier.     «  Peut-être ... me suis-je rendu digne de cette.  CéB-6:p.101(32)
et à ton retour, à cinq heures, tu trouveras  peut-être ... oui ! tu trouveras deux cent mil  Bet-7:p.316(22)
 plus capricieuse, plus fantasque mille fois  peut-être ... que mon imagination. »     Le le  Sar-6:p1056(32)

Péveril du Pic
Oh ! reprit Paz, amusante comme l'héroïne de  Péveril du Pic  !  Insouciante comme un Bohème  FMa-2:p.223(13)

Peyrade
e zoubhaiddais ambloyer ein achent ti nom te  Beyrate  à l'édrancher tans eine mission télig  SMC-6:p.542(27)
t faire la cuisine en gants blancs », disait  Peyrade  à Corentin.     Corentin et Peyrade a  SMC-6:p.535(17)
ficier de paix que m'a envoyé le préfet, dit  Peyrade  à Corentin.     — Çà ! répondit Coren  SMC-6:p.638(11)
yen de tout saisir, est de les prévenir, dit  Peyrade  à Corentin.  Au moment où ils seront   Ten-8:p.556(.9)
t-il allée à la ferme ?     — La ferme ! dit  Peyrade  à Corentin.  Envoyons-y du monde.      Ten-8:p.584(35)
te un prix à ses bonnes grâces et sut amener  Peyrade  à des actes de complaisance et à des   eba-Z:p.360(.3)
çon, Contenson.  Chaque état a son honneur.   Peyrade  a eu tort de se mêler des affaires pa  SMC-6:p.680(16)
auvé Napoléon en 1813.  On prit, pour mettre  Peyrade  à l'écart, le vulgaire prétexte de co  SMC-6:p.531(37)
.     « Le préfet m'otolondre toujours ! dit  Peyrade  à l'oreille de Corentin, il m'a décou  SMC-6:p.637(38)
   — La dot de Lydie était pourtant là ! dit  Peyrade  à l'oreille de Corentin.     — Conten  SMC-6:p.561(18)
ous laisserons des moutons dans le pays, dit  Peyrade  à l'oreille de Corentin.     — Vous f  Ten-8:p.573(28)
tiste Gaudissart, essaya de faire réintégrer  Peyrade  à la Police générale du Royaume; mais  SMC-6:p.534(.1)
tre, un aspic.     — Ce que je suis !... dit  Peyrade  à la porte.  Ah ! vous le saurez, car  SMC-6:p.676(37)
 « Combien y a-t-il de chevaux ici ? demanda  Peyrade  à M. d'Hauteserre et à Goulard en ren  Ten-8:p.572(.6)
ent la nuit, votre pupille ? dit le libertin  Peyrade  à M. d'Hauteserre.     — Très souvent  Ten-8:p.572(17)
 comme en disent les gens du monde, répondit  Peyrade  à sa fille d'un air de bonhomie.  Peu  SMC-6:p.541(.1)
velle acquisition de l'Empereur et Roi.  Mme  Peyrade  accoucha de sa fille à Turin, Peyrade  eba-Z:p.359(34)
t des gestes étrangers et des cris féroces.   Peyrade  achevait sa seconde bouteille quand u  SMC-6:p.632(29)
     Après avoir dit ces mots à l'oreille de  Peyrade  afin de ne pas en démolir le personna  SMC-6:p.638(.4)
intérêts privés.  Le lendemain, au moment où  Peyrade  allait à son cher café David où il se  SMC-6:p.557(23)
t-il.     Quelques heures avant le moment où  Peyrade  allait être réveillé dans sa mansarde  SMC-6:p.662(17)
    — Ce sera fait » dit Esther.       Ainsi  Peyrade  allait probablement se trouver, sans   SMC-6:p.653(23)
s après son départ.     Pendant ce temps-là,  Peyrade  allait tous les matins, soit à Passy,  SMC-6:p.672(38)
 cette oraison funèbre, les deux vengeurs de  Peyrade  allèrent chez Lydie en entendant Katt  SMC-6:p.680(40)
, disait Peyrade à Corentin.     Corentin et  Peyrade  apercevaient 1830 dès 1822.  Ils conn  SMC-6:p.535(18)
 entrant par le haut de la rue des Moineaux,  Peyrade  aperçut Contenson; il le dépassa, mon  SMC-6:p.539(18)
hard.  Seulement, monsieur le préfet, ajouta  Peyrade  après une pause en voyant que le préf  SMC-6:p.558(15)
rce.  Néanmoins, un reste de prudence arrêta  Peyrade  au moment de commettre un faux auquel  eba-Z:p.360(.6)
.. dit-elle d'une voix qui perça le coeur de  Peyrade  au moment où il sentit comme un coup   SMC-6:p.679(33)
tion des papiers, reprit-il en s'adressant à  Peyrade  auquel il parla dans l'oreille.  Foui  Ten-8:p.574(16)
ours après l'entrevue de M. de Nucingen avec  Peyrade  aux Champs-Élysées, un matin, un homm  SMC-6:p.548(14)
 police.  Mais l'affaire se découvrit, et si  Peyrade  avait évité la cour d'assises, il ne   eba-Z:p.360(10)
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n étaient donc amis comme Oreste et Pylade.   Peyrade  avait formé Corentin, comme Vien form  SMC-6:p.532(43)
 du Tillet et Bixiou échangèrent un sourire.  Peyrade  avait la puissance de tout travestir   SMC-6:p.659(37)
e.     Avant de se risquer à parler anglais,  Peyrade  avait lâché dans cette langue un mot   SMC-6:p.627(26)
s pour leur affreux métier.  Par précaution,  Peyrade  avait mis un lit de paille, une thiba  SMC-6:p.537(.3)
le et d'impassible comme un homme foudroyé.   Peyrade  avait perdu tout son argent au jeu.    SMC-6:p.558(.2)
, il lui témoignait l'amicale admiration que  Peyrade  avait pour Corentin.  Ce colosse, exc  SMC-6:p.547(23)
pagnol devait partir le lendemain du jour où  Peyrade  avait rencontré Mme du Val-Noble aux   SMC-6:p.631(29)
disant dans quelle maison et avec quels gens  Peyrade  avait soupé; puis il l'instruisit du   SMC-6:p.682(12)
ait selon son expression.  D'année en année,  Peyrade  avait vu son bien-être diminuant.  Il  SMC-6:p.535(.9)
is compte de mes actions qu'à mes chefs, dit  Peyrade  avec dignité.     — Si vous voulez me  SMC-6:p.634(.2)
 les convives.  En s'apercevant de sa faute,  Peyrade  avoua son déguisement en disant à Con  SMC-6:p.676(18)
.  Dans ce pays, la conduite de la belle Mme  Peyrade  changea, non pas soudain, mais insens  eba-Z:p.359(41)
 du gendarme.     Le préfet de police traita  Peyrade  comme s'il eût été le dernier argousi  SMC-6:p.557(31)
e de Bixiou pendant le souper fut de traiter  Peyrade  comme un de ses oncles revenu des Ind  SMC-6:p.658(43)
ttement qu'elle ne pourrait jamais l'aimer.   Peyrade  comptait sur la vanité de sa future p  eba-Z:p.358(36)
ntin avec le plus beau ton de commandement.   Peyrade  connaît trop bien son Paris pour fair  SMC-6:p.549(30)
ux.  Il est inutile de dire que, dès minuit,  Peyrade  cotonnait le battant de cette sonnett  SMC-6:p.539(26)
omme appelé Corentin, beaucoup plus fort que  Peyrade  d'ailleurs, quoique plus jeune, et qu  SMC-6:p.530(41)
s scènes déplorables marquèrent le séjour de  Peyrade  dans la capitale du Piémont.  Une foi  eba-Z:p.359(20)
 de paix.  Il avait hésité trois fois à tuer  Peyrade  dans le fiacre; mais il s'était inter  SMC-6:p.637(.4)
igne de toute sa colère, attira par un geste  Peyrade  dans un coin et conféra secrètement a  Ten-8:p.584(22)
lus tripoter nos affaires. »     Asie laissa  Peyrade  dans un état à faire pitié, chaque mo  SMC-6:p.661(25)
dant Corentin qui se défiait tout autant que  Peyrade  de l'intelligence du lieutenant.       Ten-8:p.588(25)
milieu de l'émotion générale était affreux.   Peyrade  dépliait les deux autres lettres.      Ten-8:p.582(39)
domaine de La Peyrade, car nous, nous sommes  Peyrade  des Canquoëlles, mais les deux branch  P.B-8:p.165(39)
ble curiosité tenait tout le monde éveillé.   Peyrade  descendit et vint au salon en tenant   Ten-8:p.577(17)
trois interrogatoires de chacun six heures.   Peyrade  devait-il sa disgrâce à l'activité mi  SMC-6:p.531(12)
res du Royaume d'Italie.  Malgré sa passion,  Peyrade  devina les intentions de sa femme, et  eba-Z:p.359(29)
e, modifia ses habitudes et les transforma.   Peyrade  devint amoureux à quarante-sept ans,   eba-Z:p.358(28)
pia, peindre à la gouache et à l'aquarelle.   Peyrade  dînait tous les dimanches avec sa fil  SMC-6:p.538(34)
sophe ? »     Philosophe était le surnom que  Peyrade  donnait à Contenson, et que méritait   SMC-6:p.539(29)
ue Peyrade et Contenson.     — Qui ? s'écria  Peyrade  dont l'accent eut une vibration métal  SMC-6:p.638(36)
  « La femme qui monte en voiture, dit alors  Peyrade  en anglais à Contenson, est bien, mai  SMC-6:p.627(19)
s oubliez Contenson déguisé en mulâtre... et  Peyrade  en Anglais.  Les acteurs ont les ress  SMC-6:p.919(.5)
, sous quarante-huit heures, un mémoire, dit  Peyrade  en continuant.  Demandez la place pou  SMC-6:p.543(33)
assions.  On comprendra toute la jeunesse de  Peyrade  en disant qu'en 1782 il était le conf  SMC-6:p.530(30)
 ceux que causent les coups de cravache, dit  Peyrade  en faisant allusion à l'affaire Simeu  SMC-6:p.559(29)
'a la clef du coffret ? » demanda le cynique  Peyrade  en interrogeant l'assemblée autant pa  Ten-8:p.579(29)
  « Vous correspondiez avec des émigrés, dit  Peyrade  en interrompant Laurence et mettant p  Ten-8:p.583(24)
a peignée à demain...     — Eh donc ! fit La  Peyrade  en jetant un cri de Provençal.     —   P.B-8:p.158(22)
 vérité...     — La vérité ? la voici », dit  Peyrade  en jetant un regard fin sur les yeux   SMC-6:p.634(13)
rver que vous ne me connaissez point, reprit  Peyrade  en jetant une fine oeillade au préfet  SMC-6:p.558(11)
-même, il se promit de se défaire à temps de  Peyrade  en le faisant signaler comme un milli  SMC-6:p.637(.7)
 notre Modeste !     — Quelle perle ! dit La  Peyrade  en levant les yeux au ciel, j'ai la f  P.B-8:p..87(10)
hes creuses.     « Oh ! mon Dieu, dit-elle à  Peyrade  en lui arrachant le dessus, ne la bri  Ten-8:p.584(14)
s n'avez rien à craindre, disait Contenson à  Peyrade  en lui faisant remarquer la profonde   SMC-6:p.673(31)
! il faudrait tout faire soi-même », s'écria  Peyrade  en regardant Corentin qui se défiait   Ten-8:p.588(24)
n allant.     « Quelle bizarrerie, se disait  Peyrade  en retournant à pied au Palais-Royal   SMC-6:p.544(11)
 « Vous ne connaissez pas ces gens-là », dit  Peyrade  en riant au nez de Goulard.     Ces d  Ten-8:p.559(.3)
lle, n'est-ce pas ?     — Ma fille ? s'écria  Peyrade  en rugissant.     — Oui, Mlle Lydie..  SMC-6:p.660(27)
 doute chercher votre argenterie ? » lui dit  Peyrade  en souriant et lui montrant son gros   Ten-8:p.599(26)
anxiété se peignit sur tous les visages.      Peyrade  entra l'oeil brillant de joie, il vin  Ten-8:p.586(.5)
resseraient pour s'éclairer en certains cas.  Peyrade  espérait ainsi rencontrer, Corentin a  SMC-6:p.535(40)
de Rubempré.     « La mort subite de l'agent  Peyrade  est due à un empoisonnement consommé   SMC-6:p.724(14)
eiller d'État avait commencé par expliquer à  Peyrade  et à Corentin le guet-apens auquel il  Ten-8:p.555(37)



- 265 -

bas au cocher d'aller à la préfecture. »      Peyrade  et Carlos se trouvaient ensemble dans  SMC-6:p.633(.3)
gé de constater les décès avait alors ouvert  Peyrade  et cherchait les causes de la mort.    SMC-6:p.681(21)
particularités ne sera omise.  Ici Corentin,  Peyrade  et Contenson représentent l’espionnag  SMC-6:p.426(37)
quer pourquoi le ministère refusa d'employer  Peyrade  et Contenson, sur qui Corentin, à leu  SMC-6:p.534(22)
n'y avait plus dans la chambre à coucher que  Peyrade  et Contenson.     — Qui ? s'écria Pey  SMC-6:p.638(35)
nt, chacun dans leur sphère, Jacques Collin,  Peyrade  et Corentin arrivèrent à se trouver a  SMC-6:p.548(.1)
     Le maire, inquiet et curieux, rencontra  Peyrade  et Corentin dans le village.  Il ne v  Ten-8:p.586(36)
n mouchard, par l'administration un agent ?   Peyrade  et Corentin étaient donc amis comme O  SMC-6:p.532(42)
nçait dans la forêt et courait à Cinq-Cygne,  Peyrade  et Corentin partirent donc de Gondrev  Ten-8:p.556(.2)
ces deux officiers aimés du prince de Condé,  Peyrade  et Corentin pouvaient acquérir de pré  Ten-8:p.555(.5)
t avec les fiches, en observant à la dérobée  Peyrade  et Corentin qui, debout à l'un des co  Ten-8:p.570(.8)
ignorant les uns les autres, Jacques Collin,  Peyrade  et Corentin se rapprochaient sans le   SMC-6:p.562(14)
ments qui devaient peser sur la France.  Là,  Peyrade  et Corentin, aussi prévoyants, mais p  SMC-6:p.537(29)
n mari n'avait rien dit de sa rencontre avec  Peyrade  et Corentin, devait le croire.  Ainsi  Ten-8:p.650(28)
empré.  « Nous y sommes ! » s'étaient écriés  Peyrade  et Corentin.  Le plan des deux amis f  SMC-6:p.630(31)
 été priée par Mme du Val-Noble, à l'insu de  Peyrade  et de Contenson, de venir aider sa cu  SMC-6:p.674(39)
e aux deux ou trois généraux de la trempe de  Peyrade  et de Corentin impliquait, chez eux,   SMC-6:p.533(32)
et concentré dans les têtes de Contenson, de  Peyrade  et de Corentin.  Le vieillard accusa   SMC-6:p.558(27)
e Carlos.  Trois jours avant la rencontre de  Peyrade  et de Mme du Val-Noble aux Champs-Ély  SMC-6:p.631(.3)
t à ce divin contact, vous aurez une idée de  Peyrade  et de sa fille.  Si quelqu'un eût sal  SMC-6:p.539(12)
truisit du complot formé contre les jours de  Peyrade  et des causes de l'état où se trouvai  SMC-6:p.682(14)
it-elle à l'oreille de Mme du Val-Noble.      Peyrade  et le baron laissèrent les deux femme  SMC-6:p.654(29)
haise à terre.  Aussitôt Paccard s'empara de  Peyrade  et le monta dans une mansarde où il s  SMC-6:p.660(15)
olice.  De 1817 à 1822, Corentin, Contenson,  Peyrade  et leurs agents eurent pour mission d  SMC-6:p.534(19)
 demeura surpris du défaut de prévoyance que  Peyrade  et lui avaient eu.     « Ils ne me co  SMC-6:p.677(19)
oyant entrer le gendarme et le serrant entre  Peyrade  et lui, n'allez pas vous laisser fair  Ten-8:p.578(13)
r un Anglais !... »     Du Tillet, Nucingen,  Peyrade  et Rastignac se mirent à une table de  SMC-6:p.658(13)
lort... »     Bixiou regarda les souliers de  Peyrade  et se baissa.     « Que cherches-tu..  SMC-6:p.658(.5)
millionnaire à quelques forçats libérés.      Peyrade  et son mentor entendirent la voix de   SMC-6:p.637(.9)
 cas graves.  Or l'expérience, la finesse de  Peyrade  étaient trop précieuses à Corentin, q  SMC-6:p.533(36)
-Numéros à qui la défense de la vie du vieux  Peyrade  était confiée l'intérêt énorme que pr  SMC-6:p.673(25)
sive.     Ce souper fut sans aucune gaieté.   Peyrade  était en proie à une préoccupation vi  SMC-6:p.675(13)
ui léguer une révolution ? »     La porte de  Peyrade  était ornée d'une ardoise sur laquell  SMC-6:p.537(34)
capable de satisfaire le baron de Nucingen.   Peyrade  était, en effet, le seul agent qui po  SMC-6:p.534(41)
 me succéder, ce pauvre Contenson et ce cher  Peyrade  étant morts.  Jacques Collin m'a tué   SMC-6:p.886(37)
aient précipités dans le plus violent émoi.   Peyrade  étudiait de son petit oeil bleu toute  Ten-8:p.559(34)
ura.  Corentin fut éliminé pour un temps, et  Peyrade  eut beaucoup de peine à rester chef d  eba-Z:p.361(10)
a capitale du Piémont.  Une fois mariée, Mme  Peyrade  eut honte d'être ce qu'elle était : l  eba-Z:p.359(21)
 sa flétrissante courtoisie.     L'action de  Peyrade  eut pour résultat d'éteindre le feu p  Ten-8:p.581(23)
 Accompagné de Contenson déguisé en mulâtre,  Peyrade  examinait, de cet oeil qui semble ina  SMC-6:p.626(16)
ec la femme de chambre de Mme du Val-Noble.   Peyrade  fit alors signe à Carlos de rester da  SMC-6:p.637(11)
t de la dimension d'un volume in-quarto.      Peyrade  fit un signe à Corentin, et l'emmena   Ten-8:p.577(23)
 de défiance qui ne fut vu que par Goulard.   Peyrade  frappait sur le dessus de la boîte de  Ten-8:p.584(10)
.  En 1808, les immenses services que rendit  Peyrade  furent récompensés par sa nomination   SMC-6:p.531(.1)
it alors absorbé par Corentin à son profit.   Peyrade  fut d'autant plus cruellement atteint  SMC-6:p.532(.9)
Hollande.  Au retour de la campagne de 1809,  Peyrade  fut enlevé d'Anvers par un ordre du c  SMC-6:p.531(.6)
mi !... dit Corentin en paraissant ému quand  Peyrade  fut exposé sur son lit dans sa chambr  SMC-6:p.680(13)
, dit Paccard dans une magnifique tenue.      Peyrade  fut mis à gauche de Florine et flanqu  SMC-6:p.658(20)
manda le gendarme à l'officier de paix quand  Peyrade  fut monté.     — Non, répondit l'offi  SMC-6:p.632(43)
congé, saluèrent et sortirent.  Au moment où  Peyrade  interrogeait le domestique de Corenti  SMC-6:p.663(26)
unis, tant il est difficile d'y voir clair.   Peyrade  jeta son coup d'oeil d'espion sur le   SMC-6:p.633(10)
 il venait voir en passant comment son vieux  Peyrade  jouait son rôle de nabab.     « Le pr  SMC-6:p.637(36)
.  Mme Peyrade accoucha de sa fille à Turin,  Peyrade  la nomma Valentine du nom de la mère.  eba-Z:p.359(35)
r du chagrin dans vos vieux jours, obtenez à  Peyrade  la place qu'il vous a demandée, et vo  SMC-6:p.549(35)
ontenson, et dans un bien triste état. »      Peyrade  lâcha le plus français de tous les ju  SMC-6:p.676(15)
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us rue des Moineaux, elle est enlevée. »      Peyrade  laissa échapper un soupir semblable à  SMC-6:p.660(32)
 Or, comme toute la largeur de la chambre de  Peyrade  les séparait de l'escalier, les deux   SMC-6:p.536(43)
abriel, au coin de l'allée de Marigny. »      Peyrade  mit Contenson à la porte, et frappa c  SMC-6:p.540(.6)
re indéfiniment.  Jamais, dans toute sa vie,  Peyrade  n'avait vu pareille splendeur, ni goû  SMC-6:p.658(24)
nt.  Il y avait cinq voitures, les hommes de  Peyrade  ne purent rien savoir.     En arrivan  SMC-6:p.677(10)
 tête montrant sa tête un instant après.      Peyrade  ne répondit pas, il descendit, alla p  SMC-6:p.661(31)
eur au gouvernement impérial.  Dès lors, Mme  Peyrade  ne respira plus que pour trouver les   eba-Z:p.359(26)
 aux invités : « Il y aura des femmes. »      Peyrade  ne s'était pas décidé sans de puissan  SMC-6:p.628(37)
 à qui le destin de cet oncle était inconnu,  Peyrade  offrait un texte d'espérances : on le  SMC-6:p.541(31)
nure d'un étranger.     — Vous comprenez que  Peyrade  ou le père Canquoëlle de la rue des M  SMC-6:p.635(.5)
é.  Pas un mot.  Écoute ! dit Asie en voyant  Peyrade  ouvrant la bouche.  — Tu n'auras ta f  SMC-6:p.661(.1)
sûreté des États.  Il crut pouvoir remplacer  Peyrade  par Contenson; mais Contenson était a  SMC-6:p.532(.8)
e vermeil, il l'ouvrit, et offrit du tabac à  Peyrade  par un geste d'une bonhomie adorable.  SMC-6:p.635(26)
rent au moment où vous vous mettez à table.   Peyrade  passa le papier à Contenson, qui se t  SMC-6:p.675(.1)
t nous serons alors au coeur de la place. »   Peyrade  pensa tout naturellement à prendre so  SMC-6:p.630(39)
 compte d'un particulier.  Louis XVIII mort,  Peyrade  perdit non seulement toute son import  SMC-6:p.534(43)
emme intenta l'action en divorce.  En un an,  Peyrade  perdit sa place et sa femme qui, dans  eba-Z:p.360(13)
 ordre de vous amener à la préfecture. »      Peyrade  prit un fiacre et monta, sans faire l  SMC-6:p.557(29)
 visite domiciliaire sans résultat ? s'écria  Peyrade  quand il aida Corentin à monter dans   Ten-8:p.590(.5)
-Noble en entrant dans la loge d'Esther avec  Peyrade  que le baron de Nucingen ne reconnut   SMC-6:p.654(.4)
oudre.  Le préfet annonça durement au pauvre  Peyrade  que non seulement son secours annuel   SMC-6:p.557(40)
ntendez-vous ? dit la Val-Noble en regardant  Peyrade  qui faisait l'aveugle, voilà comment   SMC-6:p.658(35)
e bien.     — Moa trée contente ! » répondit  Peyrade  qui fit son entrée en frappant sur l'  SMC-6:p.637(28)
ntit dans la rue.     « C'est Contenson, dit  Peyrade  qui mit une lumière sur la fenêtre, e  SMC-6:p.559(14)
 après être venu s'installer rue des Marais,  Peyrade  qui, pour sa fille, quitta ce nom dés  eba-Z:p.360(24)
ait à un quart de lieue.  Tout en cheminant,  Peyrade  remarqua que le brigadier d'Arcis n'a  Ten-8:p.586(40)
lle francs par mois à Peyrade.  De son côté,  Peyrade  rendit d'immenses services à Corentin  SMC-6:p.533(40)
et il se pencha vers son maître au moment où  Peyrade  replaçait son verre vide sur la table  SMC-6:p.676(11)
n oncle : « J'ai vaincu l'Angleterre !... »   Peyrade  répondit à ce féroce railleur un : «   SMC-6:p.660(.8)
ce qui fit sourire Louis XVIII.  Corentin et  Peyrade  restaient alors entièrement les maîtr  SMC-6:p.534(27)
 des destinations fatales.  Pour son malheur  Peyrade  s'était amouraché d'une jolie petite   SMC-6:p.532(29)
mpérance, dit Bixiou qui venait d'entonner à  Peyrade  sa troisième bouteille de vin de Bord  SMC-6:p.659(31)
yrade par un geste d'une bonhomie adorable.   Peyrade  se dit en lui-même : « Et voilà leurs  SMC-6:p.635(26)
i l'ordre de vous amener à la préfecture. »   Peyrade  se leva sans faire la moindre observa  SMC-6:p.632(35)
dire : « Au nom de Dieu ! calmez-vous. »      Peyrade  se leva.  Le fond de la cassette, en   Ten-8:p.581(38)
aîtresse de M. de Nucingen y était visible.   Peyrade  se mettait si parfaitement en Anglais  SMC-6:p.626(.5)
.  Ce sera Chorche ki pafarte tuchurs. »      Peyrade  se mit à rire.  Le banquier conçut al  SMC-6:p.543(27)
nit à sa mère de la brutalité de Peyrade, et  Peyrade  se plaignit à son beau-père des répug  eba-Z:p.359(.9)
ontraste fréquent dans les choses humaines.   Peyrade  se roussit la main pour s'emparer de   Ten-8:p.581(15)
aint-Denis ? » reprit le faux magistrat.      Peyrade  se troubla.  Cette nouvelle demande e  SMC-6:p.633(34)
ommes pèseraient sans rien dire, Corentin et  Peyrade  se voyaient devinés et joués sans sav  Ten-8:p.573(16)
 générale de toutes ces forces disséminées.   Peyrade  seul pouvait, à son âge, après cinqua  SMC-6:p.535(36)
deux mots avec Corentin de bouche à oreille,  Peyrade  sortit aussitôt en emmenant le brigad  Ten-8:p.571(27)
it un triste geste de Corentin, le regard de  Peyrade  suivit le geste.  On ne peut comparer  SMC-6:p.679(21)
 les lui fermer, dit Contenson qui plaça feu  Peyrade  sur le lit.     — Nous faisons une so  SMC-6:p.680(.5)
éfet de police.     « J'ai toujours l'ami de  Peyrade  sur les talons, pensa Jacques Collin;  SMC-6:p.752(15)
it mois pendant lesquels l'amour excessif de  Peyrade  sut vaincre l'opposition de toute la   eba-Z:p.358(34)
ainsi personne n'entendit cette révélation.   Peyrade  tomba de sa chaise à terre.  Aussitôt  SMC-6:p.660(14)
haine la plus tenace contre Peyrade, et chez  Peyrade  un redoublement d'amour qui fut insup  eba-Z:p.359(13)
i déjeunait toujours trop bien, par calcul.   Peyrade  voulait se faire passer pour un Angla  SMC-6:p.632(13)
aternité, vous comprendrez le coup que reçut  Peyrade , à qui de grosses larmes vinrent aux   SMC-6:p.679(27)
d'autre ! »     Bixiou se trouvait seul avec  Peyrade , ainsi personne n'entendit cette révé  SMC-6:p.660(13)
cérémonie dans l'appartement un homme en qui  Peyrade , aussi bien que Contenson, reconnut u  SMC-6:p.632(31)
oires.  Les gendarmes défaisaient les lits.   Peyrade , avec la prompte intelligence de l'es  Ten-8:p.577(11)
pables de tout, il faut savoir s'ils tueront  Peyrade , car alors je ne me montrerai plus...  SMC-6:p.677(22)
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en Corentin, ils le chargèrent de surveiller  Peyrade , ce qui fit sourire Louis XVIII.  Cor  SMC-6:p.534(26)
res.  En face de l'appartement si mesquin de  Peyrade , celui de Lydie était composé d'une a  SMC-6:p.537(38)
é dedans, ils vont sur Paris, dit Corentin à  Peyrade , changeons les ordres. »     Ils sort  Ten-8:p.586(16)
— Oui, dit Contenson.     — Eh bien, s'écria  Peyrade , comment est-elle ?     — Oh ! répond  SMC-6:p.560(41)
squée et en domino noir.     « Ah ! çà, papa  Peyrade , comptons-nous deux  ? dit-elle.       SMC-6:p.660(22)
.  Dans leur désir de se rendre nécessaires,  Peyrade , Corentin et Contenson, à l'instigati  SMC-6:p.534(.3)
 que qui que ce soit au monde s'en aperçût.   Peyrade , de qui la Flamande avait dit à la cu  SMC-6:p.538(27)
re espagnol s'y connaît...  Du courage, papa  Peyrade , dégorge ta proie ! »  Le pauvre père  SMC-6:p.662(.6)
voir d'ailleurs d'après la note demandée sur  Peyrade , des dossiers, presque toujours exact  SMC-6:p.726(.5)
nut un gendarme en bourgeois.     « Monsieur  Peyrade , dit le gendarme en s'adressant au na  SMC-6:p.632(33)
s, n'était connu que d'Esther, de Lucien, de  Peyrade , du mulâtre Contenson et de Paccard,   SMC-6:p.674(36)
 " lui dit son voisin...  Eh bien ! mon cher  Peyrade , elle a quitté son homme à cause de c  SMC-6:p.635(15)
s en étaient familières, la porte s'ouvrit.   Peyrade , en sueur, la figure violacée, les ye  SMC-6:p.679(17)
rations, elle passa par-dessus la laideur de  Peyrade , espèce de faune horrible, à nez roug  eba-Z:p.359(.4)
cravache.     — L'autre était une fille, dit  Peyrade , et celle-là se trouve dans une posit  Ten-8:p.590(14)
iage engendra la haine la plus tenace contre  Peyrade , et chez Peyrade un redoublement d'am  eba-Z:p.359(12)
anchement...  Voilà tout ce que je veux, dit  Peyrade , et la franchise est le seul présent   SMC-6:p.544(.2)
éral de la Police du royaume, sans parler de  Peyrade , et le directeur général, un Méridion  SMC-6:p.536(.1)
ine se plaignit à sa mère de la brutalité de  Peyrade , et Peyrade se plaignit à son beau-pè  eba-Z:p.359(.8)
it Corentin à l'oreille.  Je vous laisse ici  Peyrade , et vais voir le pauvre brigadier. »   Ten-8:p.589(40)
porte de Lydie, comme celle de la chambre de  Peyrade , était composée d'une tôle de quatre   SMC-6:p.537(41)
ortes, dit Contenson.     — Il a raison, dit  Peyrade , glissons-nous dans les fentes pour é  SMC-6:p.561(10)
e expédition (voir Une ténébreuse affaire).   Peyrade , heureux d'avoir deviné le mérite de   SMC-6:p.533(.3)
son par la nouvelle qu'il allait apprendre à  Peyrade , il fut, en rentrant, frappé de la pr  SMC-6:p.676(.6)
ls sont mérités !  Comment, vous avez trompé  Peyrade , il vous a pris pour un officier de p  SMC-6:p.919(.1)
ecteur général de la Police du royaume et de  Peyrade , il y recevait les personnages que le  SMC-6:p.537(19)
bouteille de vin de Porto.     — O ! s'écria  Peyrade , it is very vine de Pôrtiugal of Engl  SMC-6:p.659(34)
nt officier de paix.     « Mon cher monsieur  Peyrade , je regrette qu'un homme comme vous s  SMC-6:p.633(25)
s revenir le cocher rue de la Paix, mon cher  Peyrade , je vais monter avec vous dans votre   SMC-6:p.635(20)
 et par le ministère de la Police générale.   Peyrade , l'homme des traditions, créa le pers  SMC-6:p.530(39)
 secrétaire était revenu muni d'une note sur  Peyrade , la copie du sommaire écrit sur le do  SMC-6:p.636(30)
etit monde, mais encore à ses propres yeux.   Peyrade , le Provençal, s'élança sur le foyer,  Ten-8:p.581(10)
ain.  Contenson, pendant longtemps attaché à  Peyrade , le servait encore.  Il s'était mis a  SMC-6:p.534(29)
n activité.  Corentin s'était fait un ami de  Peyrade , le vieil élève du dernier lieutenant  Ten-8:p.554(34)
urs de sa paternité pendant quelques heures,  Peyrade , les cheveux lavés et teints (sa poud  SMC-6:p.541(37)
t pas fini, répondit Corentin à l'oreille de  Peyrade , les gentilshommes doivent être dans   Ten-8:p.590(.8)
, le domestique de confiance qui connaissait  Peyrade , lui dit : « Monsieur est parti...     SMC-6:p.662(.9)
ges une forteresse imprenable.  De son côté,  Peyrade , mû par sa haine profonde, par son dé  SMC-6:p.625(43)
— Je voudrais bien savoir qui m'a roulé, dit  Peyrade , nous mesurerions nos ergots !     —   SMC-6:p.561(.7)
lques renseignements nouveaux.     « Va, dit  Peyrade , nous trouverons cette Dulcinée; dis   SMC-6:p.540(.3)
s'entende ou avec moi ou avec vous, monsieur  Peyrade , pour l'exploiter, a mis Georges à la  SMC-6:p.560(36)
 après cinquante-deux ans d'exercice, reprit  Peyrade , pour m'être abstenu depuis la mercur  SMC-6:p.636(.5)
mme jusqu'alors il avait attaqué les autres,  Peyrade , privé de Corentin, mais aidé par Con  SMC-6:p.673(.2)
 qui le préfet de police apprit, à propos de  Peyrade , qu'en cette affaire les plaignants n  SMC-6:p.630(28)
Hommes et moyens, tout fut secret du côté de  Peyrade , que son ami Corentin seconda dans ce  SMC-6:p.548(.8)
nson rentra dans la salle à manger, le vieux  Peyrade , qui d'ailleurs avait notablement bu,  SMC-6:p.676(.1)
es résultats.  Si le baron n'avait pas trahi  Peyrade , qui donc avait eu intérêt à voir le   SMC-6:p.562(.8)
aider sa cuisinière.  En se mettant à table,  Peyrade , qui donna cinq cents francs à Mme du  SMC-6:p.674(40)
i en fut reconnaissante pendant trois mois.   Peyrade , qui fit revenir son enfant d'Anvers,  SMC-6:p.532(32)
ailles avec les crosses de nos fusils. »      Peyrade , qui rentra, fit signe à Corentin de   Ten-8:p.571(35)
urs et à Londres sans éveiller de soupçons.   Peyrade , qui tenait beaucoup de Musson, le fa  SMC-6:p.626(12)
Corentin de trouver facilement son vieil ami  Peyrade , qui, lorsqu'il avait à s'absenter, s  eba-Z:p.361(.2)
ntrigue beaucoup, mon petit, dit en souriant  Peyrade , regardez les fers de vos chevaux, et  Ten-8:p.599(42)
Corentin, qui connaissait toute la valeur de  Peyrade , se servit de lui dans ses mystérieus  eba-Z:p.360(34)
our où Esther y rencontra Mme du Val-Noble.   Peyrade , suivi de son mulâtre en livrée, marc  SMC-6:p.626(20)
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n.  Papa, dit-il en frappant sur l'épaule de  Peyrade , tu pourras avoir plus de cent mille   SMC-6:p.639(16)
nte, car il a recueilli chez lui la fille de  Peyrade , tu sais, cette petite qu'on a vendue  SMC-6:p.932(14)
ffet à la branche cadette de la maison de La  Peyrade , une vieille mais pauvre famille du C  SMC-6:p.530(21)
ette disgrâce le frappa-t-elle cruellement.   Peyrade , vieilli dans la pratique des affaire  eba-Z:p.358(13)
cus à sa dernière fantaisie.     — Ah ! papa  Peyrade , vous aimez encore assez les femmes p  SMC-6:p.634(42)
son nom.     — Dites...     — Théodose de La  Peyrade  !     — Vous avez raison.     — C'est  P.B-8:p.135(30)
 Contenson d'épouvante, de venger mon pauvre  Peyrade  !  Je découvrirai les auteurs de sa m  SMC-6:p.680(21)
, je n'ai rien à faire.  Tiens-toi sage toi,  Peyrade  !  Obéissons toujours à M. le préfet.  SMC-6:p.561(14)
avec laquelle Corentin l'avait démasqué chez  Peyrade  (voir Splendeurs et misères des court  SMC-6:p.917(.4)
-regardèrent comme pour se répéter le mot de  Peyrade  : « Ils ne sont pas gnioles ! »     L  Ten-8:p.572(38)
 disait en se couchant ce que ruminait aussi  Peyrade  : « Qui donc est allé se plaindre au   SMC-6:p.562(11)
.     « Envoie chercher les sacrements, papa  Peyrade  », lui dit-elle de cette voix qui déj  SMC-6:p.677(.5)
 en répétant à Mme du Val-Noble la phrase de  Peyrade .     Avant de se risquer à parler ang  SMC-6:p.627(25)
tions, en surveillant tout, particulièrement  Peyrade .     Une quinzaine environ avant le j  SMC-6:p.644(23)
ès de la voiture où M. de Nucingen attendait  Peyrade .     « Je suis M. de Saint-Germain, d  SMC-6:p.542(14)
préfet, et ce qu'il vous a répondu ? demanda  Peyrade .     — Affant te tonner sainte cente   SMC-6:p.542(23)
souriant à Peyrade.     — O, yes, bocop, dit  Peyrade .     — Eh bien, baron, voilà un franç  SMC-6:p.654(10)
t.     « Nous avons deviné la manoeuvre, dit  Peyrade .     — Et moi ! je vais vous la dire,  Ten-8:p.571(38)
n du tout ?     — De quoi se plaint-il ? dit  Peyrade .     — Eu d'la tâte, il s'a fiché par  Ten-8:p.589(16)
    « Jouez-vous milord ?... dit du Tillet à  Peyrade .     — Ie aye jouié avec O'Connell, P  SMC-6:p.657(41)
t.     — Et s'il n'est pas parti ? répondait  Peyrade .     — Il a emmené un de mes hommes d  SMC-6:p.673(33)
cis dans la forêt, sans son maître, dit-il à  Peyrade .     — Lieutenant, s'écria Corentin,   Ten-8:p.587(.7)
  — Nous n'en avons vu qu'un à l'écurie, dit  Peyrade .     — Mademoiselle se promène, dit D  Ten-8:p.572(14)
mes que moi, moi si laid, si vieux ? demanda  Peyrade .     — Mais qui veux-tu donc que j'ai  SMC-6:p.540(20)
Vraiment, monsieur, dit Esther en souriant à  Peyrade .     — O, yes, bocop, dit Peyrade.     SMC-6:p.654(.9)
 l'effet d'un sourire qui m'est échappé, dit  Peyrade .     — Oh ! tout ce que j'ai vu de dé  SMC-6:p.559(25)
ise ?...     — À Beaumont-sur-Oise, répondit  Peyrade .     — Ou à Saint-Denis ? » reprit le  SMC-6:p.633(32)
ution.     — Quand est-elle sortie ? demanda  Peyrade .     — Quand elle a vu vos fusils.     Ten-8:p.572(25)
 — Ie aimé bocop et sôvent, milédi, répondit  Peyrade .     — Toujours à cause de la tempéra  SMC-6:p.659(29)
lle dot aurait eue ma pauvre Lydie ! s'écria  Peyrade .     — Tu peux rester en nabab, dit C  SMC-6:p.639(.8)
darmes.  « Envoyons à son pavillon, dit-il à  Peyrade .     — Violette, notre oreille, y est  Ten-8:p.578(.7)
z tes itées... demanda Nucingen en examinant  Peyrade .     — Voilà ce que je voulais entend  SMC-6:p.659(.2)
n de ses petits-neveux, nommé Théodose de la  Peyrade .  (Voir le rapport d'un agent, n° 37   SMC-6:p.636(38)
     « Comme il va ! comme il va ! se disait  Peyrade .  Ah ! sacrebleu ! les agents d'aujou  SMC-6:p.636(11)
du jardinage, trouva les chiffres de son ami  Peyrade .  Au lieu de se reposer, il remonta d  SMC-6:p.677(15)
t bien reconnus pour ce que nous sommes, dit  Peyrade .  Aussi, sur le moment, l'intelligenc  Ten-8:p.577(40)
Nous ne saurons la vérité qu'au jour, reprit  Peyrade .  Ce chemin est humide, je viens de l  Ten-8:p.571(43)
 par des drôles plus forts que nous, s'écria  Peyrade .  Ces chiens-là vont vendre leur femm  SMC-6:p.561(.2)
e police, néanmoins, il eut des secrets pour  Peyrade .  Corentin reçut de Fouché l'ordre d'  Ten-8:p.554(36)
t, et il combinait les choses du métier chez  Peyrade .  Dans cette chambre sans aucune appa  SMC-6:p.537(23)
vertus domestiques ?     — Ah ! au fait, dit  Peyrade .  De quel droit ? il faut vous le dir  Ten-8:p.583(33)
en de donner environ mille francs par mois à  Peyrade .  De son côté, Peyrade rendit d'immen  SMC-6:p.533(40)
du commerce par les ordres de Corentin et de  Peyrade .  En effet, par suite de cette espèce  SMC-6:p.534(31)
amille assez honorable d'ailleurs, avait nom  Peyrade .  Il appartenait en effet à la branch  SMC-6:p.530(19)
Ah ! diable ! ne nous enferrons pas ! se dit  Peyrade .  Il est plus fort que je ne le croya  SMC-6:p.635(38)
at, qui possède encore la petite terre de La  Peyrade .  Il était venu, lui septième enfant,  SMC-6:p.530(22)
 Qui donc a pu les prévenir ? dit Corentin à  Peyrade .  Il n'y a encore que le Premier cons  Ten-8:p.573(24)
et revint à pied, ramené par son amitié pour  Peyrade .  Il voulait donner des ordres à ses   SMC-6:p.677(28)
ous le dirai, baron; fiez-vous à moi, reprit  Peyrade .  Je ne suis pas, comme vous pouvez l  SMC-6:p.543(.6)
 des renseignements qu'il avait demandés sur  Peyrade .  Le préfet, tout en promettant de ré  SMC-6:p.557(12)
ose, ajouta d'heure en heure au désespoir de  Peyrade .  Le vieil espion se fit entourer d'u  SMC-6:p.673(12)
 flammes.     « Bien, citoyen maire, lui dit  Peyrade .  Nous y voyons clair.  On a prévenu   Ten-8:p.574(.8)
 la fille d'un de ses amis, Mlle Lydie de La  Peyrade .  Oh ! elle est bien soignée, allez,   P.B-8:p.180(42)
ur pour sa fille naturelle avait grandi chez  Peyrade .  Pour elle, il s'était mis sous sa f  SMC-6:p.535(24)
 ? dit l'officier de paix.     — Oui, reprit  Peyrade .  Pour pouvoir l'entretenir pendant u  SMC-6:p.634(24)
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cupé de son duel avec Contenson, Corentin et  Peyrade .  Trompe-la-Mort essayait, d'ailleurs  SMC-6:p.856(.8)
 Royaume; mais une influence inconnue écarta  Peyrade .  Voici pourquoi.  Dans leur désir de  SMC-6:p.534(.2)
 J'aurai besoin de toi, sans doute, répondit  Peyrade .  Vois nos numéros 7, 10 et 21, nous   SMC-6:p.542(.9)
us contrefaisiez l'Anglais, on contrefaisait  Peyrade .  Votre petite Lydie a cru suivre son  SMC-6:p.660(36)
gation, si l'homme savait la vérité, perdait  Peyrade .  « Il est fin », pensa-t-il.  Il ess  SMC-6:p.633(37)
ourpoint.     — Monsieur, j'ai un ami... dit  Peyrade ...     — Allez donc dire cela, reprit  SMC-6:p.636(19)
ôt ou tard le jour où vous êtes né... foi de  Peyrade ...     — Je fus tonne ma barole t'hon  SMC-6:p.543(39)
onsieur le baron, dit-il, je viens au nom de  Peyrade ...     — Pien, fit le baron en allant  SMC-6:p.548(35)
 ceux de M. Lenoir. »     « Y renoncer ? dit  Peyrade ...  J'attendrai les ordres de M. le p  SMC-6:p.636(14)

Peyronnet
à M. de Voltaire, à M. le comte de Buffon, à  Peyronnet  et au chevalier Gluck, le musicien   Fir-2:p.149(22)
 dit Cointet.     — Et pourquoi pas ?  M. de  Peyronnet  l'est bien », dit Petit-Claud qui n  I.P-5:p.674(32)
     Depuis 1825, sous le ministère de M. de  Peyronnet , un grand changement eut lieu dans   SMC-6:p.710(.9)
te millions à la Bourses.  Et quoi sur M. de  Peyronnet  ? et quoi sur tous les hommes publi  Lys-9:p.926(33)
ent l'homme dans M. de Villèle ou dans M. de  Peyronnet .  M. Laffitte, qui fit tirer sur le  Cab-4:p.979(35)
hardi qu'ait eu la Restauration, le comte de  Peyronnet .  Reconstituer la Nation par la Fam  CdV-9:p.814(37)

phaeton
rieusement cruel, d'y retourner seul avec le  phaeton .  Pendant le chemin, Sarrasine résolu  Sar-6:p1071(34)
le bonheur de conduire la Zambinella dans un  phaeton .  Une fois sortis de Rome, la gaieté,  Sar-6:p1068(38)

phalange
lleville.  Ainsi, les Phellion formaient une  phalange  composée de sept personnes, toutes a  P.B-8:p..49(30)
it avoir des fils cotonneux sur la troisième  phalange  de ses doigts; et le long des joues   FYO-5:p1064(25)
ire un noyau de Progressistes dans la grande  phalange  des Conservateurs.  Giraud venait qu  Bet-7:p.254(31)
né brillait parmi les dix-neuf de la Gauche,  phalange  illustrée par tous les journaux libé  Cab-4:p.981(.8)
 qui lie entre eux les glorieux restes de la  phalange  napoléonienne, ils se croient toujou  Bet-7:p.313(.2)
nal de Vernou.  Tu montreras cette glorieuse  phalange  résistant à l'invasion des romantiqu  I.P-5:p.444(10)
s puissantes armées de l'Égypte entourant la  phalange  sacrée de Dieu, l'enveloppant lentem  Mas-X:p.598(28)
richies de petits bouquets de poils à chaque  phalange , offraient la preuve d'une riche mus  V.F-4:p.828(35)
s.  Ses mains larges et poilues, les grasses  phalanges  de ses doigts ridés, ses grands ong  CéB-6:p..78(19)
hommes bruns, moustachés, à bosquets sur les  phalanges  des doigts, des Alcides enfin.  Mai  Pay-9:p.262(39)
it observer que ce noble débris des vieilles  phalanges  napoléoniennes se couchait et se le  Dep-8:p.720(11)
ude Vignon entra.  Les deux vieux débris des  phalanges  napoléoniennes se saluèrent graveme  Bet-7:p.352(36)
 épaisses, carrées et fortement marquées aux  phalanges  par des bouquets de poils touffus e  PGo-3:p..60(42)

phalanstères
Code qui régit les successions a produit ces  phalanstères  en moellons qui logent trente fa  P.B-8:p..22(38)
ment démolis et remplacés par des espèces de  phalanstères  où le pair de France de Juillet   FMa-2:p.200(20)

phalène
is, de leur bec de vautour, de leur corps de  phalène , les parois du palais où, comme une l  Pet-Z:p..59(.7)

Phantasma
nt beaucoup Phyisidor et Raphaël, inquiet de  Phantasma  qui reste au port d'armes de la cri  eba-Z:p.721(24)
issances, les avalant sans digérer, admirant  Phantasma  qui sait tout, plein de respect pou  eba-Z:p.721(37)
lle Grecque, celui qui a créé Sophiowka.      PHANTASMA , continuant : C'était de ce vieux v  eba-Z:p.727(11)
rtune.  Ayant, selon l'expression du docteur  Phantasma , le doigt de la mort empreint sur l  eba-Z:p.719(21)
  Respectueusement accueilli par Physidor et  Phantasma , par le Libraire, par tutti quanti,  eba-Z:p.721(.2)
é le tour de passer la nuit avec elle. »      PHANTASMA , reprenant : Ce signe de réconcilia  eba-Z:p.727(29)
re à moi.  (Les étudiants se regardent.)      PHANTASMA  : Double six ! à moi la pose.     P  eba-Z:p.723(26)
 ...     LE LIBRAIRE : Mâle ou femelle ?      PHANTASMA  : Elle m'a rappelé un fait à ma con  eba-Z:p.724(22)
e pour le sang, et folie pour la pensée.      PHANTASMA  : Ici, vous vous prononcez trop, no  eba-Z:p.739(36)
quoi comptez-vous le diable ?     LE DOCTEUR  PHANTASMA  : J'ai rencontré hier une douillett  eba-Z:p.724(19)
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que l'action délétère ou malfaisante ...      PHANTASMA  : L'action bienfaisante et régulièr  eba-Z:p.739(27)
LE : Il est bien tard, adieu, messieurs.      PHANTASMA  : L'Irlandais a raison, il faut nou  eba-Z:p.751(13)
ander si Tschoërn ne les mystifie point.      PHANTASMA  : Libraire, une partie de dominos ?  eba-Z:p.739(14)
ystème.     GRODNINSKY, il regarde le jeu de  Phantasma  : Vous avez deux six, un de posé pa  eba-Z:p.724(.1)
res et demie.  Voix de ténor.     Le docteur  PHANTASMA .  Né à Dijon, et venu à Paris lors   eba-Z:p.719(24)

Pharaon
 va soupirer un amour en danger.  Le fils du  Pharaon  aime une Juive, et cette Juive le qui  Mas-X:p.593(30)
Rossini.  Après l'explosion en ut majeur, le  Pharaon  chante son sublime récitatif de : Man  Mas-X:p.590(37)
dre une magnifique chose, la conspiration du  Pharaon  contre les Hébreux.  L'air majestueux  Mas-X:p.597(20)
endre inutile l'ordre du départ donné par le  Pharaon  en faveur des Hébreux.     « Vous ai-  Mas-X:p.594(40)
 doute de son ânesse et de lui; Balthazar et  Pharaon  font commenter la Parole par deux Voy  Ser-Y:p.830(33)
tion avec les cris de rage et les efforts du  Pharaon  peint dans toute sa puissance.  En ce  Mas-X:p.595(39)
el mouvement magnifique jusqu'à l'arrivée du  Pharaon  qui achève de mettre en présence les   Mas-X:p.598(32)
es Égyptiens.  La promulgation des ordres du  Pharaon  s'accomplit par une idée musicale qui  Mas-X:p.598(25)
ur ta tête ! lui cria un gondolier.     — Le  Pharaon  va révoquer ses ordres, reprit la duc  Mas-X:p.604(14)
s faites, il les retire, il arme sa colère.   Pharaon  va se dresser sur ses pieds pour s'él  Mas-X:p.597(25)
e dans toute l'oeuvre.  Certes, le fils d'un  Pharaon  versant sa douleur dans le sein de so  Mas-X:p.603(.2)
 aveu, Mme Bodard alla reprendre sa place au  pharaon .     Toutes les parties étaient compl  Cat-Y:p.445(10)
cette grande idée, que sur la résistance des  Pharaons  à la puissance de Dieu et de la libe  Mas-X:p.595(20)
tto, où la colère de Moïse et celle des deux  Pharaons  se trouvent aux prises ! quelle lutt  Mas-X:p.598(36)
lle que le plus orgueilleux des Califes, des  Pharaons , des Xerxès qui se croyaient de race  FYO-5:p1085(11)
ient des bandelettes noires; puis ce fut les  Pharaons , ensevelissant des peuples pour se c  PCh-X:p..70(29)

phare
aire.  — La tribune française allait être le  phare  de l'Humanité.  - Maintenant les luttes  M.M-I:p.628(16)
'une femme pour qui la gloire a été comme un  phare  dont la lueur lui a montré le vrai chem  Béa-2:p.841(35)
 matin à pied.  Son esprit a brillé comme un  phare  durant cette leçon : il a déployé toute  Mem-I:p.246(13)
lumineux montrerait le passage,     Comme un  phare  éternel.     « Comprenez-vous ce calemb  I.P-5:p.204(10)
 choisir entre la Célébrité qui fut comme un  phare  pour elle, et la pauvre Réalité que le   M.M-I:p.599(.1)
nne à rien, dit-elle avec rage, je serais un  phare  qui éclairerait l'ennemi.  La police n'  Ten-8:p.568(23)
Le malheur, pour certains caractères, est un  phare  qui leur éclaire les parties obscures e  P.B-8:p..33(.4)
euses bénédictions, comme on salue en mer un  phare  qui nous a montré les écueils où l'on p  M.M-I:p.532(.3)
ais expliquer, ne fût-ce que pour allumer un  phare  sur cet écueil.  Cette belle lady, si s  Lys-9:p1144(29)
rpes légères flottant comme les flammes d'un  phare , des turbans orgueilleux, des tuniques   PCh-X:p.110(.4)
ns tous les coeurs de cette famille comme un  phare , éclairait les moindres actions, animai  Cab-4:p.988(.7)
e sur lequel récemment on a bâti l'un de ces  phares  protecteurs que la France a multipliés  eba-Z:p.631(12)
aient absolument voir, dans le lointain, les  phares , les édifices de la Gascogne, la tour   F30-2:p1180(19)

pharisien
 était d'être un jour livré aux juifs et aux  pharisiens , si les affaires lancées par du Ti  CéB-6:p..90(40)

pharmaceutique
 la chirurgie, échappe aux médicaments de la  pharmaceutique , aux x de l'algèbre, aux démon  PCh-X:p.258(.1)
 la Perse, mais encore elle offre des vertus  pharmaceutiques  à la science médicale.  Des C  Pie-4:p..47(22)
ent des parties de campagne; 2º les dépenses  pharmaceutiques  occasionnées par les rhumes q  Phy-Y:p1199(.3)

pharmacie
létique.  Il fallut aller chercher ce que la  Pharmacie  a de plus violent pour rendre Esthe  SMC-6:p.611(38)
ait en lettres jaunes sur un fond vert :      Pharmacie  de POSTEL, successeur de CHARDON.    I.P-5:p.178(16)
et, saisit un flacon d'éther au milieu de sa  pharmacie  et le lui fit respirer.     « Rempl  U.M-3:p.853(36)
incipal faubourg d'Angoulême.  Le prix de la  pharmacie  lui permit de se constituer trois c  I.P-5:p.140(43)
uteilles étiquetées faisaient deviner que la  Pharmacie  y occupait plus de place que la Sci  Med-9:p.441(42)
a leur infortune.  La pauvre veuve vendit la  pharmacie , située dans la Grand-Rue de l'Houm  I.P-5:p.140(41)
re de Mme de Bargeton mêlée aux bocaux de la  pharmacie  !  Lucien s'élança dans la boutique  I.P-5:p.179(21)
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amille dévora constamment les produits de sa  pharmacie .  Ainsi non seulement il laissa ses  I.P-5:p.140(20)
 boutique, et mis au-dessus, comme à Paris :  PHARMACIE .  En gravissant la rampe de la Port  I.P-5:p.644(20)
 ingrédients anglais qui se servent dans des  pharmacies  en forme d'huiliers, Mme de Rochef  Béa-2:p.886(.6)

pharmacien
M. Chardon père, et le hasard l'avait établi  pharmacien  à Angoulême.  La mort le surprit a  I.P-5:p.140(.2)
ivante :     Nous soussignés, Postel, maître  pharmacien  à l'Houmeau, et Gannerac, commissi  I.P-5:p.593(10)
Mirabeau.  « Quoique mon père ait été simple  pharmacien  à l'Houmeau, j'entre pourtant là..  SMC-6:p.506(34)
la santé quand ils en sont privés.  Aussi le  pharmacien  avait-il choisi ce problème à réso  I.P-5:p.140(.9)
r David Séchard à son petit-neveu Postel, le  pharmacien  de l'Houmeau, l'ancien rival de l'  I.P-5:p.558(.2)
?     — Elle est fille de feu M. Chardon, le  pharmacien  de l'Houmeau.     — Tu épouses une  I.P-5:p.226(33)
ait bien prédestinée à devenir la femme d'un  pharmacien  de l'Houmeau.  De la taille du pet  I.P-5:p.558(14)
de M. Chardon, le prédécesseur de Postel, le  pharmacien  de l'Houmeau.  Ma soeur a épousé D  I.P-5:p.554(36)
»     Puis l'ancien maire, laissant le petit  pharmacien  ébahi, monta dans sa carriole à cô  Pay-9:p.297(31)
ns à outrance.  Enfin il n'y eut plus que le  pharmacien  et le charcutier qui fissent crédi  I.P-5:p.543(22)
thèse.  Ce propriétaire était un assez riche  pharmacien  établi dans le faubourg Saint-Hono  eba-Z:p.732(20)
at s'empara-t-il de Poupart et livra-t-il le  pharmacien  Fromaget à son père, qui vint salu  Dep-8:p.732(.1)
 LE LIBRAIRE : Eh non, pas ici.  La femme du  pharmacien  fut également avertie des déportem  eba-Z:p.732(36)
uèrent la cause de sa retraite.  L'infortuné  pharmacien  fut forcé d'aller en province, pou  eba-Z:p.733(.3)
 voir de plus en plus souvent.  Le fils d'un  pharmacien  fut pris, par les gens de cette so  I.P-5:p.168(16)
itier une petite bouteille dans laquelle son  pharmacien  lui avait envoyé une liqueur où se  PCh-X:p.246(.7)
 de ses travaux.  Pressentant sa fortune, le  pharmacien  n'avait rien négligé pour l'éducat  I.P-5:p.140(18)
 et il venait de causer dans ce sens avec un  pharmacien  nommé Fromaget, qui, ne fournissan  Dep-8:p.731(35)
e.  À voir les précautions que prit le petit  pharmacien  pour aider le vieillard à descendr  I.P-5:p.558(.5)
ue cette dame prenait d'avoir près d'elle un  pharmacien  pour pouvoir sans doute entretenir  I.P-5:p.282(27)
ari, Léonie fut apaisée par l'opinion que le  pharmacien  prétendit avoir de la supériorité   I.P-5:p.625(40)
ille est une fille à Tonsard.     — C'est le  pharmacien  qui s'approvisionne de vipères, s'  Pay-9:p.287(39)
as au ridicule...  Voyez donc ? le fils d'un  pharmacien  se donne des airs de maître chez M  I.P-5:p.232(.1)
ication fut conduite avec tant d'art, que le  pharmacien  se vit obligé de vendre son établi  eba-Z:p.732(43)
ecin, que vous avez vu venir M. Vermut notre  pharmacien , à la manière dont vous parlez. »   Pay-9:p.287(42)
pital, un interne devenu pharmacien; mais le  pharmacien , amoureux d'une figurante de l'Amb  Pon-7:p.624(26)
»     Il ne se passait pas de semaine que le  pharmacien , aussi bête qu'il était bon homme,  I.P-5:p.179(.6)
res et que, grâce à un amandé préparé par le  pharmacien , elle dormait.     « Voici cette l  Hon-2:p.580(.1)
nt dans sa voiture, le père Rigou aperçut le  pharmacien , et il le héla par un : « Ohé, mon  Pay-9:p.297(19)
s mécontentèrent nécessairement Fromaget, le  pharmacien , et Marcellot, l'avoué.     « Vous  Dep-8:p.735(22)
s vanités.  Un homme de l'Houmeau, fils d'un  pharmacien , introduit chez Mme de Bargeton, é  I.P-5:p.152(26)
nnée prochaine il nous viendra sans doute un  pharmacien , puis un horloger, un marchand de   Med-9:p.426(35)
Soulanges possédait enfin dans M. Vermut, le  pharmacien , un chimiste un peu plus chimiste   Pay-9:p.270(21)
ux de Modes; enfin il vend, sous le nom d'un  pharmacien , une infâme drogue qui, pour sa pa  CSS-7:p1187(18)
e ses camarades d'hôpital, un interne devenu  pharmacien ; mais le pharmacien, amoureux d'un  Pon-7:p.624(25)
 va bien tout de même pour son âge », dit le  pharmacien .     Pendant que le vénérable eccl  I.P-5:p.559(24)
 — Et que faisait ce Chardon?     — Il était  pharmacien .     — J'étais bien sûre, ma chère  I.P-5:p.282(41)
cités par les singulières circonlocutions du  pharmacien .  À l'heure où je vous parle, sa f  eba-Z:p.733(.7)
ait un billet de pareille somme à Postel, le  pharmacien .  Ainsi, pour ce profond penseur,   I.P-5:p.560(39)
était au fond de toutes les phrases du petit  pharmacien .  Au retour, Postel trouva sa femm  I.P-5:p.625(37)
p bien née pour descendre jusqu'au fils d'un  pharmacien .  Ce rôle d'incrédule allait au pl  I.P-5:p.237(35)
bile et dévoué, qui lui donna crédit chez un  pharmacien .  La situation de Coralie et de Lu  I.P-5:p.543(17)
it-elle; j'ai envoyé chercher du thé chez le  pharmacien .  Mon Dieu ! si j'avais su qu'il s  P.B-8:p.109(13)
 L'argent que vous me remettrez ira chez les  pharmaciens  de Grenoble pour payer les médica  Med-9:p.409(.8)
le bouteilles en six mois.  J'attaquerai les  pharmaciens , les épiciers, les coiffeurs ! et  CéB-6:p.158(25)
atriotes qui vont acheter du poison chez les  pharmaciens  ?...  J'ai pensé, pendant le temp  Bet-7:p.417(15)
 fera marcher la garde, les chirurgiens, les  pharmaciens ; peut-être les gendarmes, les pro  DFa-2:p..82(26)

pharmacopée
faisaient avaler les horribles remèdes de la  pharmacopée  anglaise, à son insu.  Vous ne sa  eba-Z:p.738(.4)
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epousser la force par la force.  Ce sont des  pharmacopées  et non pas des topiques.  Or, vo  Phy-Y:p1030(26)

phase
te existence-là.     La villa crée alors une  phase  assez singulière, et qui mérite un chap  Pet-Z:p..78(16)
r une main curieuse dans les sacs.     Cette  phase  assez supportable dura dix autres année  Pon-7:p.493(24)
que combustion instantanée ?  Cette première  phase  cérébrale me fut inconnue; aujourd'hui   L.L-Y:p.643(34)
cent mille francs à placer.     La troisième  phase  commença.  Mme Schontz devint la plus t  Béa-2:p.901(17)
 l'équitation.     Remarquez que, dans cette  phase  conjugale, Adolphe et Caroline sont dan  Pet-Z:p.167(17)
urgeois si rangés.     On entrait dans cette  phase  d'automne si agréablement nommée l'Été   PGr-6:p1108(24)
ère.  Il pourra faire un beau livre dans une  phase  de colère ou de bonheur, et ne pas être  I.P-5:p.579(20)
ndre.  Ainsi, ne sachant pas bien étudier la  phase  de l'empire au milieu de laquelle il ar  Mar-X:p1074(17)
e-sept ans, Tullia se trouve à la plus belle  phase  de la beauté chez les Françaises.  Le c  PrB-7:p.833(19)
r, jusqu'alors si complètement heureux, à la  phase  de la guerre domestique déterminée au s  Béa-2:p.924(36)
a eu jusqu'à des attaques de tétanos.  Cette  phase  de la maladie m'a suggéré l'idée d'empl  Env-8:p.339(15)
, elle retourne au monde embellie.  Si cette  phase  de la maternité rajeunit les femmes d'u  Béa-2:p.881(30)
un progrès, et l'amant en vint bientôt cette  phase  de la passion où un homme trouve dans l  Cho-8:p1013(30)
ou le chagrin de ne pas y être seule.  Cette  phase  de la vie de l'homme est un des maux de  Béa-2:p.677(40)
jeune fille bien élevée, termina la première  phase  de la vie de Pierrette à Provins, le se  Pie-4:p..83(15)
 privée, étant destinées à représenter cette  phase  de la vie humaine qui comprend les émot  FdÈ-2:p.261(28)
 les moindres phénomènes de cette délicieuse  phase  de la vie où l'enfant est à la fois une  U.M-3:p.814(22)
pide moment ne dut-il pas ressembler à cette  phase  de nos rêves où, fugitivement, notre vu  DdL-5:p1008(34)
Véronique était alors arrivée à la troisième  phase  de sa vie, à celle où elle devait grand  CdV-9:p.744(36)
ciales, n'était-ce pas dans cette magnifique  phase  de travaux publics, destinée à changer   CdV-9:p.805(.6)
 Tous ceux qui vont au bal connaissent cette  phase  des grandes soirées où tout le monde n'  Pet-Z:p.104(17)
velir au fond de mon coeur.     La troisième  phase  dut m'échapper.  Elle commençait lorsqu  L.L-Y:p.644(19)
our lesquelles il fut tenu.     La quatrième  phase  était donc commencée, celle de l'accout  Béa-2:p.903(19)
tre les plus belles parures arrivées à cette  phase  horrible où les robes ne sont plus des   SMC-6:p.571(.9)
ment, Étienne et Dinah se trouvaient dans la  phase  la plus brillante et la plus complète d  Mus-4:p.752(33)
s descriptions d'orgies qui marquèrent cette  phase  littéraire, où il s'en fit si peu dans   FdÈ-2:p.325(21)
nitier à des affaires, de là, pour elle, une  phase  où nécessairement elle reste en observa  I.P-5:p.561(21)
t atteint moralement et physiquement à cette  phase  particulière aux passions satisfaites a  Pay-9:p..66(37)
ésistance, intimidation, semblaient à chaque  phase  politique inventés pour Minard, qui par  P.B-8:p..50(.8)
on de Bourbon et de son second retour, cette  phase  quasi fabuleuse de l'histoire contempor  Cab-4:p.978(21)
eville arriva-t-elle en quelques jours à une  phase  quasi morbide et très dangereuse de l'e  A.S-I:p.978(.3)
Ceci fut, dans cette existence, une première  phase  qui dura six ans, et pendant laquelle D  Mus-4:p.652(.3)
e, dix mois après leur rencontre, la seconde  phase  se déclara.     Mme Schontz obtint alor  Béa-2:p.899(39)
oyer de nouvelles vertus dans cette nouvelle  phase .  Elle se dessina dans un rôle de ménag  Béa-2:p.900(22)
errette à Provins devait se scinder en trois  phases  bien distinctes.  La première, celle o  Pie-4:p..83(.8)
 les créanciers non réglés passèrent par les  phases  caméléonesques que subit le créancier   CéB-6:p.201(18)
er de M. Métivier.  Voici quelles furent les  phases  de cette action, d'ailleurs entièremen  I.P-5:p.597(.1)
èbre Montansier; après avoir subi toutes les  phases  de cette existence aventureuse, il fut  eba-Z:p.593(34)
r d'être veuve ?  Si l'on a suivi toutes les  phases  de cette existence, on comprendra très  Mus-4:p.666(18)
ème et au dix-huitième siècle.  À toutes les  phases  de l'histoire, le Paris de la haute cl  DdL-5:p.924(12)
 auxquelles la mère Mahuchet donne lieu, ces  phases  de la jalousie tombant à faux, sont po  Pet-Z:p.152(25)
 de la Lune de Miel sont aussi sûres que les  phases  de la lune du ciel et s'appliquent à t  Phy-Y:p.987(32)
les riches, les oisifs, les indifférents aux  phases  de la nature.  L'étudiant parqué dans   I.P-5:p.296(.2)
 : là gît toute la différence entre ces deux  phases  de la vie.  Depuis quelques jours les   PGo-3:p.147(42)
ves au traitement, qu'il variait d'après les  phases  de lucidité de son patient.  La mère,   eba-Z:p.738(.2)
 terre sous un dais grisâtre convenaient aux  phases  de sa maladie morale.  Son coeur ne se  F30-2:p1107(29)
 suivre l'homme qu'elle aime dans toutes les  phases  de sa vie !  Puis ce profond chagrin n  Aba-2:p.485(.2)
 Elle partit sur cette tirade où chacune des  phases  de sa vie antérieure avait déteint, en  CSS-7:p1174(38)
lement accompagné le Mariage dans toutes les  phases  de sa vie fantastique, qu'il me semble  Phy-Y:p1187(.4)
 et occupés à contempler une des plus belles  phases  du firmament, un de ces ciels purs dan  F30-2:p1140(14)
ire un sentiment, un espoir, dans toutes ces  phases  du visage.  Ces discours muets pénétra  PCh-X:p.154(29)
'un procès de ce genre; d'abord ses diverses  phases  en seront mieux comprises et en France  SMC-6:p.700(32)
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l de la fortune et du talent.  Supprimez les  phases  étranges de la Révolution, l'Empereur   Bet-7:p.186(38)
  Mais le pelletier s'était bien tiré de ces  phases  étranges, où les marchands de la cour   Cat-Y:p.224(.5)
nête n'ait eu qu'un amant.  L'anarchie a des  phases  inévitables.  La domination fougueuse   Phy-Y:p1183(10)
 lui.  Mais je ne veux pas anticiper sur les  phases  intellectuelles de sa vie.  Malgré moi  L.L-Y:p.594(13)
ves allégories où pour moi se peignaient les  phases  les plus contrastantes de la vie humai  Lys-9:p1055(31)
p d'oeil d'aigle qui le caractérise dans les  phases  où se trouvait alors la France : il jo  CéB-6:p..88(14)
endra, par cet exposé très sec de toutes les  phases  par lesquelles passait le débat, la va  I.P-5:p.612(20)
kir de 1793 en communication avec toutes les  phases  politiques.  Ses agitations cachées l'  eba-Z:p.730(11)
d'ensemble, les duettini, les nocturnes, les  phases  que ces quelques scènes, prises dans l  Pet-Z:p.179(35)
ée à ses souhaits, en passant par toutes les  phases  sociales.  Devenue l'héroïne d'un roma  M.M-I:p.506(10)
t-ce une formule pour la vie humaine que les  phases  suivantes de la pensée à l'endroit de   Phy-Y:p.984(11)
 se donne la comédie chez lui, passe par les  phases  suivantes.     PREMIÈRE ÉPOQUE     Tou  Pet-Z:p..84(.9)
représentent dans toutes les existences, des  phases  typiques, et c'est là l'une des exacti  AvP-I:p..18(40)
ème musical va se développer, et par quelles  phases  variées !  Voici l'antagonisme nécessa  Gam-X:p.505(.1)
itique et judiciaire avait eu déjà plusieurs  phases , disait-il, car ils étaient tout par l  Pay-9:p.269(41)
ous toutes ses faces, saisie dans toutes ses  phases , en partant de ce principe que l’état   I.P-5:p.109(24)
ant la fabrication du papier dans toutes ses  phases , et il nous montra les tiges de bambou  I.P-5:p.221(41)
leurs, la maladie morale de son mari eut des  phases , et n'arriva que par des teintes progr  RdA-X:p.685(25)
e de son intelligence s'est scindée en trois  phases .     Soumis, dès l'enfance, à une préc  L.L-Y:p.643(.8)
tique du matérialisme, la loi vivante de ses  phases .  À chacune des différentes créations   Cat-Y:p.440(24)

Phédon
       LES MARTYRS IGNORÉS     Fragment du «  Phédon  d'aujourd'hui »     SILHOUETTES DES IN  eba-Z:p.719(.2)

Phèdre
is l'indifférence, jusqu'à la déclaration de  Phèdre  à Hippolyte.  Les femmes peuvent là se  Bet-7:p.262(.5)
Mithridate, Le Tartuffe, L'École des femmes,  Phèdre , Andromaque, Le Mariage de Figaro, L'E  Mus-4:p.680(22)
r, ils écrivent Robert le Diable, ils jouent  Phèdre , ils chantent Guillaume Tell, ils comm  I.P-5:p.706(.7)

Phellion
  POIRET     Par exemple, M. Rabourdin !      PHELLION      Avez-vous vu comme il était, néa  Emp-7:p1087(24)
OU     Vous ne m'avez donc pas compris ?      PHELLION      Cependant la dernière propositio  Emp-7:p1105(.3)
 dit-on, Colleville qui sera notre chef.      PHELLION      Il avait pourtant l'air d'aimer   Emp-7:p1089(20)
les frères Faucher, tous les massacres !      PHELLION      Il avance légèrement des choses   Emp-7:p1077(21)
 on en fera de la salade (de raiponces).      PHELLION      J'ai eu le tort grave de vous in  Emp-7:p1080(.3)
mépris.     Et cela se vendra beaucoup ?      PHELLION      J'ose l'espérer.  Il faut une gr  Emp-7:p1079(24)
de ne pas parler légèrement de sa femme.      PHELLION      Jamais les femmes, qui n'ont auc  Emp-7:p1029(.3)
     VIMEUX, illuminé.     C'est Dutocq.      PHELLION      Je n'en ai point vu la preuve, m  Emp-7:p1088(23)
tresse de Ballet, la victime à Castaing.      PHELLION      Mais qu'a de commun une actrice   Emp-7:p1028(.8)
 témoigner, de trouver le bureau désert.      PHELLION      Mon jeune ami (il se lève, cas r  Emp-7:p1085(34)
ans tache.     POIRET     Et ce Dutocq ?      PHELLION      Môsieur Poiret, vous pensez ce q  Emp-7:p1088(.1)
se à Phellion.)  Où sont ces messieurs ?      PHELLION      Môsieur, ils sont allés voir dan  Emp-7:p1087(11)
dit...     POIRET, stupéfait.     Dieu ?      PHELLION      Oui, monsieur.  La tradition est  Emp-7:p1078(23)
ix causa diis placuit, sed victa Catoni.      PHELLION      Oui, môsieur !     POIRET     Qu  Emp-7:p1102(.1)
vous écrivez cela pour des demoiselles ?      PHELLION      Oui.  (Continuant).     D. Combi  Emp-7:p1079(12)
à-dessus que cela ne m'étonnerait point.      PHELLION      Un homme d'honneur, pur, sans ta  Emp-7:p1087(30)
 vrai prend la tournure du vert-de-gris.      PHELLION      Vos paroles sont hors la loi de   Emp-7:p1077(26)
en allant la première.     « Môsieur, disait  Phellion  à Colleville, en atteignant à la hau  P.B-8:p..70(.1)
.     — C'est des bêtises tout cela, dit Mme  Phellion  à l'oreille de Mme Barniol, viens m'  P.B-8:p..96(25)
upé pour accepter une pareille charge, et M.  Phellion  a lu la lettre par laquelle le docte  P.B-8:p.101(36)
e jeune homme-là mieux que mon fils, dit Mme  Phellion  à Mme Colleville, qu'en pensez-vous   P.B-8:p..59(.7)
sa fameuse phrase par Rabourdin, Poiret prit  Phellion  à part dans le corridor en sortant e  Emp-7:p.984(31)
eville, nous verrons cela. »     « Bien, dit  Phellion  à son fils.     — Ceci n'est pas mal  P.B-8:p..70(31)
s muets et votons !     — Il parle bien, dit  Phellion  à son voisin Dutocq.     — Et comme   P.B-8:p.108(17)
'entretenaient à propos de Modeste que Félix  Phellion  aimait au point d'aller à la messe p  P.B-8:p..90(21)
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nscience, chez lui, n'en parlons plus. »      Phellion  alla, les yeux pleins de larmes, à s  P.B-8:p..96(22)
 En atteignant à la rue des Deux-Églises que  Phellion  allait prendre, on se souhaita le bo  P.B-8:p..70(23)
cette question.     — Mon fils, dit le vieux  Phellion  arrivant pesamment au secours de son  P.B-8:p..68(41)
cédent propriétaire logeait un portier.  Les  Phellion  attendaient sans doute le mariage de  P.B-8:p..88(34)
 l'institution Lagrave, à laquelle M. et Mme  Phellion  avaient été, pendant vingt ans, atta  P.B-8:p.115(.2)
ouvernement.  Qu'on se battît dans les rues,  Phellion  avait alors le courage de se prononc  P.B-8:p..50(43)
e ses deux garçons : faveur bien placée, car  Phellion  avait encore une fille élevée gratis  Emp-7:p.968(32)
par celui du physique, à cinquante-neuf ans,  Phellion  avait épaissi, pour se servir du ter  P.B-8:p..89(41)
ils était à l'École des ponts et chaussées.   Phellion  avait neuf cents francs de retraite,  P.B-8:p..47(.9)
n élémentaire, et naturellement le gendre de  Phellion  avait restreint le prix de la demi-p  P.B-8:p..74(38)
e aux employés de rappeler cette phrase.  M.  Phellion  avait une figure de bélier pensif, p  Emp-7:p.971(16)
 elle veut la foi avant tout. »     Le vieux  Phellion  cloué par cette phrase regarda sa fe  P.B-8:p..69(.6)
e de la famille. »     Il était impossible à  Phellion  d'être plus Phellion que Théodose ét  P.B-8:p..92(.2)
rganisé le maximum.  Quand on joua le tour à  Phellion  de faire réformer sa fameuse phrase   Emp-7:p.984(30)
     POIRET     Je suis aussi curieux que M.  Phellion  de savoir sur quelles raisons s'appu  Emp-7:p1021(28)
e.  Quant à mes moyens, eh bien, les voici :  Phellion  dispose d'un quart des voix du quart  P.B-8:p..85(22)
prendre, on se souhaita le bonsoir, et Félix  Phellion  dit alors à Colleville : « Monsieur   P.B-8:p..70(24)
on mystérieuse.     Cependant le jeune Félix  Phellion  donnait, avec un dévouement et une c  P.B-8:p.140(.1)
 assise auprès de Prudence Minard.  Le jeune  Phellion  écoutait Mme Thuillier en regardant   P.B-8:p..56(20)
toyen et un patriarche...     — Môsieur, dit  Phellion  embarrassé, môsieur, j'ai fait mon d  P.B-8:p..91(27)
à moi, repartit Colleville qui marchait avec  Phellion  en arrière de sa femme, de Modeste e  P.B-8:p..70(.8)
i, nous nommons un conseiller municipal, dit  Phellion  en interrompant.     — Et c'est à pr  P.B-8:p..91(41)
 LE POUVOIR.  M. Rabourdin faisait plaisir à  Phellion  en le priant de rester une demi-heur  Emp-7:p.969(.2)
sonne.  « Ce jeune homme est doué ! » disait  Phellion  en le voyant se croiser les jambes e  Emp-7:p.972(.1)
produit d'enthousiasme.     « Messieurs, dit  Phellion  en lisant un papier écrit au crayon,  P.B-8:p.109(33)
 laisserai pas dire un mot de plus, répondit  Phellion  en profitant de la pause que fit Thé  P.B-8:p..92(.6)
Qu'entendez-vous par ces paroles ?... reprit  Phellion  en s'arrêtant au milieu de son salon  P.B-8:p..93(.4)
chose publique.     — Ah ! môsieur ! s'écria  Phellion  en se levant et se posant comme Lafo  P.B-8:p..92(35)
t Sébastien tenaient compagnie à Rabourdin.   Phellion  escorta courageusement l'homme tombé  Emp-7:p1101(36)
 pieds », lui dit Félix Phellion.     Le bon  Phellion  essuyait une larme, et Dutocq lui-mê  P.B-8:p.111(.3)
 les rappelait parfois.     « Ce jeune Félix  Phellion  est tout à fait l'universitaire de n  P.B-8:p..69(27)
omme un meuble de plus; il fit croire et aux  Phellion  et aux Minard qu'il avait été chiffr  P.B-8:p.139(.2)
 évanoui, comme un Christ, entre les bras de  Phellion  et de Poiret, qui singeaient grotesq  Emp-7:p1086(35)
Barniol, des Colleville, des Laudigeois, des  Phellion  et de tous ceux que le bruit d'une s  P.B-8:p.118(.4)
venir une larme, et dit en tendant la main à  Phellion  et détournant la tête :     « Voilà,  P.B-8:p..94(13)
'eau se ressemblent entre elles, regarda Mme  Phellion  et Félix au mot de belle-fille quand  P.B-8:p..91(31)
t ce monstre d'homme s'embrassent !... »      Phellion  et l'avocat sortirent et vinrent ret  P.B-8:p..94(27)
e de Metz.  Néanmoins la pitié bourgeoise de  Phellion  et la profonde vénération dont il jo  P.B-8:p..89(24)
ve de l'alliance espérée entre le professeur  Phellion  et Modeste.     « M'avez-vous fait l  P.B-8:p..74(40)
 avec lui aujourd'hui.  Et, allez donc !      Phellion  et Poiret demeurèrent seuls.  Le pre  Emp-7:p1085(26)
es du ministre.  Le ministre ne bougea pas.   Phellion  et Sébastien tenaient compagnie à Ra  Emp-7:p1101(35)
u La Billardière.  À la porte, se trouvaient  Phellion  et Sébastien, les seuls qui dans ce   Emp-7:p1101(.9)
Bixiou.  Nous étions tous supprimés, excepté  Phellion  et Sébastien.     DU BRUEL, arrivant  Emp-7:p1089(.8)
osant un abrégé de l'histoire de France, car  Phellion  était auteur de plusieurs ouvrages a  P.B-8:p..90(11)
aint-Hyacinthe, M. Barniol.  Le fils aîné de  Phellion  était professeur de mathématiques à   P.B-8:p..47(.5)
assant qu'une nourrice allaitait un enfant.   Phellion  était son propre jardinier.  Le rez-  P.B-8:p..88(21)
 et l'ancien sous-chef à la première revue.   Phellion  était un des hommes les plus considé  P.B-8:p..47(.1)
nt dans les cieux.  À vingt-trois ans, Félix  Phellion  était un jeune homme doux, candide,   P.B-8:p..55(36)
not me contemple et m'applaudit !... s'écria  Phellion  exalté.  C'est avec de semblables co  P.B-8:p..96(10)
 sa clef dans le dos de     Sébastien, à qui  Phellion  fait boire un verre d'eau     froide  Emp-7:p1086(.9)
 homme ?... »     Cette profession de foi de  Phellion  fit douloureusement hocher la tête à  P.B-8:p.163(21)
tairerie obtenue par Colleville.  Ainsi, les  Phellion  formaient une phalange composée de s  P.B-8:p..49(30)
ns le coeur un peu froid de Thuillier. »      Phellion  fut confondu par cette tirade admira  P.B-8:p..93(34)
t accusé.  Rabourdin, apercevant les yeux de  Phellion  humides, ne put s'empêcher de lui se  Emp-7:p1101(12)
int dire Théodose à Flavie, l'honnête et pur  Phellion  intrigant !...  Donnez une raison à   P.B-8:p.115(16)
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t de feu La Billardière avec M. Baudoyer, et  Phellion  l'aida à mettre le nouveau chef de d  Emp-7:p1101(23)
e et pris de compassion pour ce jeune homme,  Phellion  le sermonnait pour lui persuader de   Emp-7:p.972(26)
l'abandonner à lui-même, s'il y persistait.   Phellion  n'avait jamais osé prier M. Rabourdi  Emp-7:p.970(.6)
célèbres qui leur sont inconnus.  Seulement,  Phellion  offre une double face, il se partage  P.B-8:p..50(40)
ments après avait été l'hoc erat in votis de  Phellion  pendant vingt ans; mais c'était auss  P.B-8:p..87(34)
er, Mlle Brigitte et Mme Phellion, ainsi que  Phellion  père, dans les extravagances d'une c  P.B-8:p.118(30)
tonnerait pas...     — Tu vas trop loin, dit  Phellion  père, il est cousin germain de Tartu  P.B-8:p..90(33)
ent Geneviève entra et remit une lettre à M.  Phellion  père.     « Une invitation à dîner p  P.B-8:p..96(32)
insi soigne ton dîner, j'écris à M. et à Mme  Phellion  pour les inviter; c'est tardif, mais  P.B-8:p..96(43)
ourné la rue du Faubourg-Saint-Jacques.  Mme  Phellion  prit le bras de son mari pour reveni  P.B-8:p..95(.3)
  Il était impossible à Phellion d'être plus  Phellion  que Théodose était Phellion; il avai  P.B-8:p..92(.2)
minait le Provençal et le comparait au jeune  Phellion  qui causait avec Modeste, sans s'occ  P.B-8:p..60(27)
.     — Je vous comprends, môsieur, répondit  Phellion  qui donnait le bras à Colleville.     P.B-8:p..70(15)
ami. »     « Que se passe-t-il ? s'écria Mme  Phellion  qui regardait la scène par la croisé  P.B-8:p..94(24)
s de soie, souliers à boucles d'or, etc.  M.  Phellion  recevait le jeudi soir, après le cou  Emp-7:p.969(18)
 un travail sur les employés...  (À ces mots  Phellion  s'arrête, il est obligé de soutenir   Emp-7:p1086(.2)
it ou rentrait, qu'il y eût ou non du monde,  Phellion  se découvrait très respectueusement   Emp-7:p.970(18)
ier, nous ne serons pas ingrats. »  Le vieux  Phellion  se frottait les mains en écoutant so  P.B-8:p.140(14)
me à un si beau caractère, que le commandant  Phellion  se haussait sur la pointe des pieds   P.B-8:p..89(31)
 la Seine...     — Bravo ! » fit Dutocq.      Phellion  se leva.     « Môsieur le maire m'a   P.B-8:p.105(29)
r la magistrature de l'édilité !... »     Et  Phellion  se rassit au milieu d'une rumeur acc  P.B-8:p.106(10)
z.  (Il sort en tenant Sébastien.  Poiret et  Phellion  se regardent en proie à une vive sur  Emp-7:p1087(15)
en arrière de sa femme, de Modeste et de Mme  Phellion  serrées toutes trois les unes contre  P.B-8:p..70(.9)
 venir en bas pour lui expliquer un travail,  Phellion  tendait son intelligence, il écoutai  Emp-7:p.970(22)
'embrasure où il l'avait conduite.     « Mme  Phellion  tiendra le piano, dit Colleville, il  P.B-8:p.112(25)
i m'a tout dit.  À ce soir, je vais chez les  Phellion  travailler pour vous.  Ah ! il va sa  P.B-8:p..87(15)
     La pauvre femme avait aperçu dans Félix  Phellion  un amour vrai pour Modeste, un amour  P.B-8:p..55(29)
 a pas de sujet de vaudeville là-dedans.      PHELLION , à la porte.     Nous voudrions tous  Emp-7:p1024(29)
POIRET, à Phellion.     M. Rabourdin...!      PHELLION , à Poiret.     M. Rabourdin !     PO  Emp-7:p1087(20)
e terrain avec toutes les pièces indiquées.   Phellion , à qui l'on vint montrer la correcti  Emp-7:p.970(40)
entraîna Mme Thuillier, Mlle Brigitte et Mme  Phellion , ainsi que Phellion père, dans les e  P.B-8:p.118(30)
propriété, pendant longtemps guignée par les  Phellion , avait coûté dix-huit mille francs e  P.B-8:p..88(36)
entrants étaient Laudigeois et Dutocq.  Mmes  Phellion , Baudoyer, Barniol et Mlle Minard fa  P.B-8:p..56(17)
à une cuisinière épousée par son maître.      Phellion , ce modèle du petit bourgeois, offra  P.B-8:p..50(16)
vec Flavie, attendez qu'elle vous en parle.   Phellion , ce soir, vous violera pour avoir vo  P.B-8:p..87(19)
demeurait dans le quartier Saint-Jacques, M.  Phellion , chef de bataillon de la légion, fut  P.B-8:p..46(41)
s le Luxembourg.     — Il y a, s'écria Félix  Phellion , chez cet avocat quelque chose de si  P.B-8:p..90(30)
pauvre ce qu'ils avaient pris au public.      Phellion , Colleville et Thuillier retrouvèren  P.B-8:p..48(20)
 vingt ans; mais c'était aussi la maison des  Phellion , comme les brandebourgs de la reding  P.B-8:p..87(35)
FLEURY     Et l'âme est l'oeil de quoi ?      PHELLION , continuant.     D. Que doit connaît  Emp-7:p1079(.3)
ours impossible de comprendre M. Bixiou.      PHELLION , d'un air élégiaque.     M. Rabourdi  Emp-7:p1045(.6)
m'en flatte.     BIXIOU     L'histoire ?      PHELLION , d'un air modeste.     Peut-être.     Emp-7:p1025(.7)
istères où chacun de nous est enfoncé...      PHELLION , d'une voix forte.     M. Rabourdin   Emp-7:p1075(29)
 ! cria-t-elle à sa belle-soeur.  — Monsieur  Phellion , débouchez le vin de Champagne; cett  P.B-8:p.109(.1)
zet, de Barbet, de Métivier, des Minard, des  Phellion , des Laudigeois, de Colleville, de P  P.B-8:p.137(13)
, « tableau sublime de pensée, et qui, selon  Phellion , devait consoler les dernières class  Emp-7:p.969(28)
mé membre du conseil municipal.  Je sais que  Phellion , devinant toute l'influence d'un par  P.B-8:p.100(40)
uste de roi sur un socle à la mairie.  Félix  Phellion , digne fils de son père, n'avait pas  P.B-8:p.162(17)
 plats du second service, Minard, inquiet de  Phellion , dit à Thuillier d'un air grave : «   P.B-8:p.105(.9)
 le mathématicien impatienté.     — Monsieur  Phellion , dit Modeste en l'interrompant vivem  P.B-8:p.164(39)
mbre, et c'est à présumer; j'ai mis un mot à  Phellion , dont la femme est liée avec Mme Pro  P.B-8:p..98(24)
 — Ah ! madame, dit Théodose en emmenant Mme  Phellion , empêchez le commandant de faire une  P.B-8:p..94(34)
 les amis de la maison.  Voici comment : les  Phellion , en entendant chanter les louanges d  P.B-8:p.138(37)
] ce monde, comme Minard fils, le professeur  Phellion , en étaient les hommes supérieurs; c  P.B-8:p..49(39)
Il va se mettre la tête sur     le bureau de  Phellion , en s'y renversant le corps abandonn  Emp-7:p1086(12)
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d'État au lieu d'être un chef de bureau.      PHELLION , en se plaçant devant Bixiou.     Po  Emp-7:p1105(23)
l et Bossuet, savant et pieux ?... »     Les  Phellion , en se retirant en masse, entraînère  P.B-8:p..69(12)
t à regarder ce que je ne saurais avoir.      PHELLION , enchanté.     Bien dit ! jeune homm  Emp-7:p1027(32)
jà lu l'Imitation de Jésus-Christ. »     Les  Phellion , enfants du Constitutionnel, n'aimai  P.B-8:p.163(42)
portance dans le quartier, mon cher monsieur  Phellion , et aux affaires publiques, répondit  P.B-8:p..91(.6)
versé les Thuillier qu'elle bouleversait les  Phellion , et Jérôme, sans rien confier à sa s  P.B-8:p..96(37)
 nullité de Minard et la niaiserie carrée de  Phellion , était comme une substance neutre, m  P.B-8:p..51(30)
ait parler à Monsieur.     — À moi ! s'écria  Phellion , faites entrer », ajouta-t-il avec c  P.B-8:p..90(40)
C'est un Judas Iscariote !  Qui est-ce ?      PHELLION , finement.     Il n'est certes pas p  Emp-7:p1088(19)
iret s'émeut de la douleur     d'autrui.      PHELLION , grossissant sa voix.     Allons, al  Emp-7:p1086(17)
 entichés d'un homme bien dangereux, dit Mme  Phellion , il a pris ce matin Mme Colleville s  P.B-8:p..90(27)
débitée, il fut ébloui, saisi; mais il resta  Phellion , il alla droit à l'avocat, lui tendi  P.B-8:p..93(35)
FLEURY     C'est prodigieusement leste !      PHELLION , indigné.     Oh ! monsieur !  (Se c  Emp-7:p1079(17)
t-être.     — Elle aurait des millions ! dit  Phellion , je les verrais là... je ne proposer  P.B-8:p..96(.6)
rer son père...     — Bien, mon fils, répéta  Phellion , je ne te voudrais pas autrement.  M  P.B-8:p..70(40)
rier Minard de parler à cet égard pour lui.   Phellion , l'homme de l'obéissance passive, ét  P.B-8:p..89(38)
 la vérité, fit-il en apercevant un geste de  Phellion , l'oracle de son bataillon; celle no  P.B-8:p.107(19)
 a laissé de si beaux souvenirs, celle de M.  Phellion , l'oracle, disons la vérité, fit-il   P.B-8:p.107(17)
bles comparses de la grande comédie sociale,  Phellion , Laudigeois et leurs pareils remplis  P.B-8:p..50(32)
 éloge. »     « Mon père, dit Marie-Théodore  Phellion , le futur ingénieur des ponts et cha  P.B-8:p..95(25)
Théodose était Phellion; il avait les gestes  phellion , le parler phellion, les idées phell  P.B-8:p..92(.3)
 recueillir.  Il savait, comme Dutocq, comme  Phellion , les bruits occasionnés jadis par la  P.B-8:p..49(.7)
re notre Félix ?...     — Ma bonne, répondit  Phellion , les grands hommes de l'antiquité, t  P.B-8:p..95(.8)
ion; il avait les gestes phellion, le parler  phellion , les idées phellion.     « Je ne vou  P.B-8:p..92(.4)
va; comment les maisons Vauquer, les maisons  Phellion , les maisons Thuillier pullulent, av  P.B-8:p.120(16)
   Qu'en dites-vous, monsieur Phellion ?      PHELLION , lisant.     D. Qu'est-ce que l'âme   Emp-7:p1078(.7)
sant : « Ne donnez aucune espérance au jeune  Phellion , ma fille.  Ni votre père, ni moi, n  P.B-8:p.140(20)
par des prêtres, appartenait à la classe des  Phellion , mais au lieu d'être en surface, de   P.B-8:p.114(38)
s est dévoué, dit un jour la vieille fille à  Phellion , mais il nous doit bien quelque reco  P.B-8:p.139(12)
l en se jetant sur un coussin, aux genoux de  Phellion , ne monte pas sur tes grands chevaux  P.B-8:p..95(43)
..     — Non, non, mon ami, dit la sèche Mme  Phellion , petite femme plate comme une limand  P.B-8:p..91(.9)
'intérêt bien entendu de l'Administration.  ( Phellion , Poiret et Thuillier écoutent sans r  Emp-7:p1026(.2)
  Ça va-t-il ?  En êtes-vous, du Bruel ?      PHELLION , posant sa plume.     Môsieur, sur q  Emp-7:p1021(.7)
'ai besoin d'eux.     — Quatre Minard, trois  Phellion , quatre Colleville, et nous, cela fa  P.B-8:p..97(.4)
ense pas, reprit Théodose en regardant Félix  Phellion , que vous fassiez sérieusement cette  P.B-8:p..68(39)
i comme chez vous, l'opinion de Minard et de  Phellion , que vous semblez craindre, a la val  P.B-8:p.141(27)
i mortel du venimeux greffier.     M. et Mme  Phellion , quelque dignes qu'ils fussent, ne p  P.B-8:p..49(20)
e le pas, uniquement dans l'intérêt de Félix  Phellion , qui tient en ce moment votre petite  P.B-8:p.115(20)
ncieux.  M. et Mme Pron, les fleurs du salon  Phellion , recevaient les lundis; ils s'étaien  P.B-8:p.114(41)
it le bras à Colleville.     — Non, monsieur  Phellion , répondit Flavie en prenant une peti  P.B-8:p..70(17)
iel.     POIRET     Laissez donc dire...      PHELLION , reprenant.     D. D'où vient l'âme   Emp-7:p1078(15)
     N'interrompez donc pas, vous-même !      PHELLION , reprenant.     Et il a dit qu'il l'  Emp-7:p1078(27)
qui me prouve...     — Que je n'aime pas ces  Phellion , reprit La Peyrade en profitant d'un  P.B-8:p.101(10)
te de Sèvres.  Aussi, dès qu'il vit son ami,  Phellion , sans avoir besoin d'avis, le prit-i  P.B-8:p.115(.8)
hellion, vous connaissez la géographie ?      PHELLION , se rengorgeant.     Monsieur, je m'  Emp-7:p1025(.3)
amille où il était accepté comme un roi.      Phellion , ses deux fils, sa femme et sa fille  P.B-8:p..91(.1)
llard en montrant La Peyrade qui saluait Mme  Phellion , sois bien reconnaissant pour ce dig  P.B-8:p..94(30)
 son temps, tout, excepté son argent.  Félix  Phellion , son fils le professeur, est son ido  P.B-8:p..51(27)
romener cinq minutes avec Mme Barniol et Mme  Phellion , sous les tilleuls sans feuilles, et  P.B-8:p..94(37)
des Feuillantines comprendront que la maison  Phellion , tombant à angle droit sur la chauss  P.B-8:p..89(.2)
 graves que créait l'entêtement politique de  Phellion , un conseil dont les effets devaient  P.B-8:p..94(39)
ine avec dignité.     Immédiatement après M.  Phellion , vint un expéditionnaire qui formait  Emp-7:p.971(33)
cela va droit en police correctionnelle.      PHELLION , voulant éviter une querelle, essaie  Emp-7:p1078(.1)
 nommé chef de division.     BIXIOU     Papa  Phellion , vous connaissez la géographie ?      Emp-7:p1025(.2)
près ce qu'on m'a dit de vous, cher monsieur  Phellion , vous êtes à la fois un bon citoyen   P.B-8:p..91(25)
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chambres des enfants et des domestiques, car  Phellion , vu son âge et celui de sa femme, s'  P.B-8:p..88(28)
interrompant.     Qu'en dites-vous, monsieur  Phellion  ?     PHELLION, lisant.     D. Qu'es  Emp-7:p1078(.6)
dans une maison à jardin où son local (style  Phellion ) ne coûtait que quatre cents francs.  Emp-7:p.968(41)
un cran.     THUILLIER     D'un crâne (bas à  Phellion ).  Il est joli, celui-là.     BIXIOU  Emp-7:p1025(26)
lion d'être plus Phellion que Théodose était  Phellion ; il avait les gestes phellion, le pa  P.B-8:p..92(.3)
la fin veut les moyens », dit emphatiquement  Phellion .     En ce moment, Mlle Thuillier pa  P.B-8:p.108(25)
oyaume à mettre à vos pieds », lui dit Félix  Phellion .     Le bon Phellion essuyait une la  P.B-8:p.111(.2)
quelles idées se communiquer.)     POIRET, à  Phellion .     M. Rabourdin...!     PHELLION,   Emp-7:p1087(18)
 ayant gagné.     BIXIOU, imitant la voix de  Phellion .     Messieurs, je vous salue, et vo  Emp-7:p1073(32)
nistratif méconnu.     BIXIOU, voyant entrer  Phellion .     Victrix causa diis placuit, sed  Emp-7:p1101(41)
stes phellion, le parler phellion, les idées  phellion .     « Je ne vous laisserai pas dire  P.B-8:p..92(.4)
eur de votre visite, môsieur, dit sévèrement  Phellion .     — À votre importance dans le qu  P.B-8:p..91(.4)
 bien fière de lui, dit sentencieusement Mme  Phellion .     — C'est pour nous un vrai tréso  P.B-8:p.102(32)
ia triomphalement Modeste en regardant Félix  Phellion .     — Je ne suis pas un dévot; je v  P.B-8:p.165(28)
it une petite pièce qui servait de cabinet à  Phellion .  Au premier étage, les appartements  P.B-8:p..88(25)
illons avancés d'une toise, était d'un style  Phellion .  Au-dessus de la porte, il avait mi  P.B-8:p..88(12)
encontrer...     — Je ne crois pas, répliqua  Phellion .  Cet arrondissement eut pour représ  P.B-8:p..92(11)
 de la petite bourgeoisie, c'est le règne de  Phellion .  Cet honnête vieillard est toujours  P.B-8:p..51(18)
lique.     — Indifférent, mon fils ! s'écria  Phellion .  Entre nous je puis le dire, et Fél  P.B-8:p..95(30)
de avait vu, dans le salon, Modeste et Félix  Phellion .  Flavie avait tant de confiance en   P.B-8:p.161(16)
bourdin, honorable père de famille, nommé M.  Phellion .  Il devait à la protection de son c  Emp-7:p.968(30)
s formes grosses et massives.  Ce fut le cas  Phellion .  Il occupait les loisirs de sa viei  P.B-8:p..90(10)
ous voilà sept ? car vous en serez, monsieur  Phellion .  Je parie un dîner de cinq cents fr  Emp-7:p1021(.1)
rtant que la maison de Thuillier ou celle de  Phellion .  On ne sait pas (il est vrai que l'  P.B-8:p.120(.5)
s moins de vous, monsieur Thuillier, s'écria  Phellion .  Pardon ! voici la première fois de  P.B-8:p.106(32)
és très étroitement par les Barniol avec les  Phellion .  Quoique professeur, le petit Pron   P.B-8:p.114(42)
igitte, faisaient un whist avec M. Minard et  Phellion .  Une autre table réunissait Julien-  P.B-8:p..56(11)
ne Minard, Mme Colleville, M. Barniol et Mme  Phellion .  Une bouillotte à un sou la fiche o  P.B-8:p..56(14)
des pauvres qui se pressa d'aller saluer Mme  Phellion .  « Eh bien, ma belle dame, avez-vou  P.B-8:p.101(32)
us êtes un enfant, mon ami.  (Il s'adresse à  Phellion .)  Où sont ces messieurs ?     PHELL  Emp-7:p1087(.9)
e.     — Passons alors dans mon cabinet, dit  Phellion ...     — Non, non, mon ami, dit la s  P.B-8:p..91(.8)
t de moi !...     — Un athée ! s'écria Félix  Phellion ...  Oh ! non.  Écoutez, Modeste ?...  P.B-8:p.163(.3)
ulières et délicates questions de conscience  phellione  : « Modeste est une riche héritière  P.B-8:p.164(15)

phénicien
es élégantes mousselines du lit nuptial.  La  Phénicienne  vous jette ses couronnes et se ba  Phy-Y:p1184(.5)

phénix
de sa porte, le jour de l'entrevue du fiancé- phénix  avec Cécile; il avait donc désiré péné  Pon-7:p.572(40)
itale du Berry.  On craignit, en recevant ce  phénix  berruyer, de ne pas dire des choses as  Mus-4:p.640(26)
 de s'endormir elle dût rêver longtemps à ce  phénix  des cousins.     Les numéros se tiraie  EuG-3:p1059(18)
ditions de l'ancienne police et Corentin, ce  phénix  des espions, avaient une mission secrè  Ten-8:p.552(.4)
et sa prépondérance dans le monde.  Enfin ce  phénix  des femmes était mon modèle, je l'étud  Pet-Z:p.123(.3)
re et à la fille ?  Un pareil homme était le  phénix  des gendres.  Dans ce double intérêt,   I.P-5:p.155(39)
dîner chez lui le jour de la présentation du  phénix  des gendres.  Les trois grands personn  Pon-7:p.557(28)
 que celle de Caroline.  On renouvelle, à ce  phénix  des maris, le caustique sur son cuir à  Pet-Z:p..84(23)
la calomnier.  J'ai eu le bonheur de voir ce  phénix  des marquises : elle cause bien, je sa  ÉdF-2:p.172(25)
 morceaux d'ébène sculptés, pour examiner le  phénix  des prétendus.     Frédéric, prévenu p  Pon-7:p.553(12)
 et la Parisienne, se trouvant supérieure au  phénix  du pensionnat Chamarolles, eut pour so  Mus-4:p.657(.9)
c féminin soit satisfait.     D’abord, si ce  phénix  femelle croit au paradis, ne sera-t-el  PGo-3:p..41(36)
enance de Mlle de Fontaine que pour juger le  phénix  humain qui avait mérité une mention ho  Bal-I:p.144(15)
propriétaire !... (Voyez la Préface.)     Ce  phénix , nous le nommerons ADOLPHE, quels que   Pet-Z:p..22(27)
 ce n'est plus un homme, c'est un diable, un  phénix  !  Il serait l'ami des deux châteaux,   Dep-8:p.789(42)
en de Rubempré, poète et joli garçon, est un  phénix .  Et pourquoi donc aller chercher de m  M.M-I:p.520(34)
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phénoménal
 élu, se leva.     « Messieurs, cet accident  phénoménal  de la nature intellectuelle est un  Aub-Y:p.120(19)
réalisait ce que Kant appelle une triplicité  phénoménale  : il composait, il corrigeait sa   I.P-5:p.563(32)
CHERCHEUR     M. Chicot, homme d'une laideur  phénoménale , était, depuis la Révolution, bon  eba-Z:p.833(.2)
partagée.  Pour savoir le sens vrai des lois  phénoménales , ne faudrait-il pas connaître le  Ser-Y:p.824(.1)

phénomène
sés... et amenée par le croc de l'amour.  Ce  phénomène  a lieu chez les vieillards...  Et v  SMC-6:p.686(10)
rrible, reprit le ministre.  Aussi, quand ce  phénomène  a lieu chez un jeune homme...  (Ric  AÉF-3:p.677(41)
lques minutes, Dinah demanda la raison de ce  phénomène  à M. de Clagny.     « Vous êtes une  Mus-4:p.642(31)
rts que les deux combattants, il se passe un  phénomène  à peu près semblable à celui qui a   Rab-4:p.509(12)
 ou décomposent cet acte, ce fait.  Ce léger  phénomène  adapté à des masses va faire sauter  PCh-X:p.243(41)
ur des chemins où l'on aime à retomber ?  Ce  phénomène  appartient-il à la science du magné  I.P-5:p.646(.9)
alices blancs, l'autre des calices jaunes !   Phénomène  applicable aux vers à soie qui, nou  RdA-X:p.717(36)
masses de ce paysage si curieux, que, par un  phénomène  assez fréquent dans ces fraîches co  Cho-8:p1092(43)
Il démontra mathématiquement la raison de ce  phénomène  au vieillard, qui, pour toute répon  PCh-X:p..82(23)
e pouvoir de diriger l'action de ce constant  phénomène  auquel il ne pense pas ?  Pourrait-  Pat-Z:p.270(11)
effort inattendu.     « Voici, me dis-je, un  phénomène  auquel personne ne pense, et qui fe  Pat-Z:p.267(38)
une armure de plaisanteries toujours neuves,  phénomène  aussi rare à Paris que la vertu.  P  Bet-7:p.405(21)
ence de Poiret, qui ne sut jamais comment ce  phénomène  avait pu se produire.  On l'entreti  Emp-7:p.986(.2)
ais vit-il ? »     Elle porta la main sur le  phénomène  avec cette hardiesse que les femmes  Sar-6:p1053(24)
x et nos étés plus longs que de coutume.  Ce  phénomène  causa plusieurs discussions entre l  Ser-Y:p.787(15)
 nature physique, chez laquelle s'opérait un  phénomène  comparable à celui qui saisit parfo  Ser-Y:p.757(20)
ersonne qui a pu jadis étudier cet admirable  phénomène  conjugal; et, pour le peindre, il s  Phy-Y:p1106(17)
entées par le prêtre.  En effet, s'il est un  phénomène  constaté, n'est-ce pas le phénomène  Mel-X:p.379(.6)
rité purifiait les lignes incorrectes par un  phénomène  contraire à celui qui, chez Claparo  CéB-6:p.171(28)
ne a trop d'exemples de bon goût pour que le  phénomène  contraire n'arrive pas.  Ainsi, les  Mus-4:p.656(19)
our la petite monnaie de son esprit.  Par un  phénomène  contraire, M. de La Baudraye, sans   Mus-4:p.651(41)
me.  Qui l'eût pu pénétrer, aurait admiré le  phénomène  curieux de la communication du pouv  Env-8:p.329(.7)
 à la culture de la vigne.  Aussi sera-ce un  phénomène  curieux que celui de l'élévation pr  CdV-9:p.817(17)
ées par la lecture était devenue chez lui un  phénomène  curieux; son oeil embrassait sept à  L.L-Y:p.592(43)
re sa présence était-elle impossible dans le  phénomène  d'intussusception dont l'habitude e  Aba-2:p.501(42)
uverte anéantit les passions, devina, par un  phénomène  d'intussusception, le secret de cet  RdA-X:p.832(34)
l'air jésuite, la parole enrouée, offrait le  phénomène  d'une physionomie, d'un maintien et  Pay-9:p.102(25)
te, je suis curieux d'observer ce magnifique  phénomène  dans l'exercice de ses fonctions, r  M.M-I:p.634(16)
 un des plus beaux génies de notre temps, un  phénomène  dans la science, Desplein, le plus   I.P-5:p.311(34)
 est beaucoup de femmes qui accomplissent ce  phénomène  dans leur ménage, mais vous n'êtes   Int-3:p.465(17)
 dînèrent en gens qui ne voyaient plus qu'un  phénomène  dans un miracle.     En rentrant ch  PCh-X:p.252(12)
 faisait resplendir.  Qui n'a pas observé le  phénomène  de cette transfiguration sur de sai  EuG-3:p1162(16)
cupèrent Thuillier de 1831 à 1832.  Quand le  phénomène  de cette transplantation fut accomp  P.B-8:p..31(.3)
ait forcément nommé colonel soit par quelque  phénomène  de faveur féminine, soit par une ha  Mar-X:p1040(.9)
 encore analyser, ils y trouveraient quelque  phénomène  de galvanisme ou le jeu de je ne sa  Bou-I:p.418(16)
jours imaginé que ce changement indiquait le  phénomène  de l'âme rendue visible, éteignant   M.M-I:p.572(.4)
 volante vient opérer, entretenir en nous le  phénomène  de l'animation, se formule d'une ma  PCh-X:p.261(19)
ce une grande abondance de fluide vital.  Ce  phénomène  de l'excessive clarté de l'oeil dan  Pie-4:p.112(33)
st en moi quelque chose qui s'oppose au doux  phénomène  de l'union des âmes.  Quelques pers  Med-9:p.555(32)
es hommes habitués au silence et auxquels le  phénomène  de la concentration des forces inté  M.C-Y:p..38(26)
e baron allemand dans l'aigle impériale.  Le  phénomène  de la croyance ou de l'admiration,   M.M-I:p.485(12)
tume de ces quatre personnages présentait le  phénomène  de la propreté due à des soins égoï  Env-8:p.240(29)
révu.  Enfin avez-vous remarqué le singulier  phénomène  de la réaction que produit sur l'ho  Mus-4:p.656(.6)
es folles courses, il remarqua le surprenant  phénomène  de la seconde vue morale que l'homm  SdC-6:p.973(30)
qu'ils ouvrent, le monde est à eux.  Mais ce  phénomène  de la vie morale n'a lieu qu'à un c  DBM-X:p1159(10)
 vous parlerai tout à l'heure, m'expliqua le  phénomène  de ma conservation, en me disant qu  CoC-3:p.324(33)
econnaître une pensée dans le mouvement.  Ce  phénomène  de notre nature se sent instinctive  PCh-X:p.170(.3)
é la superstition allemande du DOUBLE par un  phénomène  de paternité morale que concevront   SMC-6:p.813(38)
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r l'aperçu des causes premières, soit par un  phénomène  de pressentiment physique.     D'au  L.L-Y:p.629(20)
e transition, s'accomplit pour l'individu le  phénomène  de sa transplantation dans un terra  Aba-2:p.467(38)
'il donne au pied de ses arbres.  Quoique ce  phénomène  de sensibilité soit peu commun, il   Fir-2:p.148(.1)
élancent au ciel produit alors un explicable  phénomène  de spiritualité.  La mystique exalt  M.C-Y:p..16(19)
qui constituent notre monde ? car partout ce  phénomène  de vie est semblable.  Oui, pour le  Cat-Y:p.431(26)
RE     « Tantôt ils lui voyaient, par un      phénomène  de vision ou de locomotion,     abo  Req-X:p1105(.3)
ccultes, que tantôt ils lui voyaient, par un  phénomène  de vision ou de locomotion, abolir   L.L-Y:p.629(.8)
t faire parce qu'il voulait tout; prodigieux  phénomène  de volonté, domptant une maladie pa  AÉF-3:p.701(.3)
   V     LES ADIEUX     Il est en l'homme un  phénomène  désespérant pour les esprits médita  Ser-Y:p.830(10)
bien vite vos entrailles, papa Gigonnet.  Ce  phénomène  doit avoir ses causes.     — Enfant  Emp-7:p1039(.4)
orterez alors dans votre ménage ce singulier  phénomène  dont l'existence nous est démontrée  Phy-Y:p1085(24)
médecine de Paris, nous ont souvent parlé du  phénomène  dont vous venez d'être témoin.  Cer  Med-9:p.492(24)
heureux est-il donc si peu fréquent ?     Ce  phénomène  du monde moral s'accomplit rarement  Phy-Y:p.966(.8)
l'enfant.  Tous deux, ils offrent le sublime  phénomène  du triomphe constant de la pensée u  PrB-7:p.834(15)
caresses, et alors, comment y renoncer ? ou,  phénomène  encore plus bizarre encore que rare  P.B-8:p..72(37)
e ne juge-t-elle pas au lieu de sentir ? ou,  phénomène  encore plus terrible, ne sent-elle   Béa-2:p.696(28)
ni trop grandes glaces ni trop de neige.  Ce  phénomène  est dû sans doute à une exposition   Pay-9:p..88(41)
t boiteux et à cheveux rouges.  Néanmoins ce  phénomène  est en harmonie avec l'arithmétique  CéB-6:p.132(37)
 changements insensibles de sa personne.  Ce  phénomène  est un des résultats naturels de la  Mus-4:p.655(22)
'amour une femme cachée à tous les yeux.  Ce  phénomène  était peut-être une des causes de l  CdV-9:p.651(38)
, mes yeux se tournent toujours en haut.      Phénomène  étrange, que l'amour peut seul expl  Mem-I:p.297(.6)
 soudains qui font les grandes actrices.  Ce  phénomène  étrange, tant qu'il n'est pas deven  I.P-5:p.526(18)
omme un métier à bas incessamment monté : le  phénomène  eût été de les voir arrêtées.  De t  Béa-2:p.659(.1)
n dirait d'une forêt redevenue vierge par un  phénomène  exclusivement réservé aux forêts.    Pay-9:p..53(12)
s et que nous y groupons; mais l'étude de ce  phénomène  exige de larges développements, hor  L.L-Y:p.602(25)
celle de combiner les moyens de réussir.  Le  phénomène  expliqué ci-dessus, celui de la con  Pon-7:p.592(40)
l'on devinait dans sa robuste santé, dans le  phénomène  extraordinaire de sa conservation,   Env-8:p.256(.4)
 supernaturelle et d'une délicatesse inouïe,  phénomène  fugitif que le hasard ne recommence  PCh-X:p.293(.6)
ouriant au colonel, qui soutint très bien ce  phénomène  horrible et prit même un air flatte  Pie-4:p..84(.8)
ais cette enfance du coeur n'est-elle pas un  phénomène  humain bien rare chez ceux dont la   RdA-X:p.727(39)
  Jadis, nous avions qualifié d'admirable ce  phénomène  humain dans lequel Lambert voyait l  L.L-Y:p.677(40)
les lui restituer plus riches.  Sans ce beau  phénomène  humain, point de vie au coeur, l'ai  EuG-3:p1178(.5)
pas celle d'une peau de renard; mais, par un  phénomène  inexplicable au premier abord, cett  PCh-X:p..82(.8)
 aux physiologistes qui pensent que, dans le  phénomène  inexplicable de la génération, l'en  U.M-3:p.813(31)
s'endurcit, s'amollit.  Enfin, elle offre un  phénomène  inexplicable qu'on est tenté de nom  Phy-Y:p1078(25)
la vie humaine un principe élevé, secret, un  phénomène  inexplicable qui se joue des bistou  PCh-X:p.257(42)
à espérer dans le génie de son père.  Par un  phénomène  inexplicable, beaucoup de gens ont   RdA-X:p.794(19)
 de ses armées.  Ce retour est d'ailleurs un  phénomène  inexplicable.  Avant mon arrivée, l  Med-9:p.414(19)
 s'établissait entre son auditoire et lui ce  phénomène  inexpliqué qui ressemble à la fasci  eba-Z:p.800(.5)
dormit en se disant : « À demain ! »  Par un  phénomène  inexpliqué, mais dont les effets so  CdM-3:p.604(35)
 lui seul ! il comprenait.  Mais à Minna, ce  phénomène  inouï parut être un caprice par leq  Ser-Y:p.739(28)
lement où nous les voyons; par une espèce de  phénomène  moral assez semblable à celui-là, M  Bal-I:p.134(26)
 Il se passe tous les jours sous nos yeux un  phénomène  moral d'une profondeur étonnante, e  Aub-Y:p.113(43)
éveillait mille idées confuses en l'âme.  Le  phénomène  moral de cette espèce de fascinatio  ChI-X:p.425(36)
e toujours la vue avant de nous blesser.  Ce  phénomène  moral justifierait, au besoin, la p  CdT-4:p.197(33)
re éclater les vaisseaux du coeur.  Par quel  phénomène  moral l'âme s'emparait-elle si bien  Mas-X:p.547(.2)
 ne les reconnaissait pas chez Athanase.  Ce  phénomène  moral ne paraîtra pas extraordinair  V.F-4:p.863(35)
e infamie.  Napoléon a donné la raison de ce  phénomène  moral ou immoral, comme il vous pla  I.P-5:p.405(.5)
enir stupide en restant dans le même milieu,  phénomène  moral qu'on observe à Paris.  Son p  CSS-7:p1162(23)
maintien dénué d'efforts résultait plus d'un  phénomène  moral que d'une habitude corporelle  Ser-Y:p.741(43)
l est un phénomène constaté, n'est-ce pas le  phénomène  moral que le peuple a nommé la foi   Mel-X:p.379(.6)
ls il se trouvait, et il devint l'objet d'un  phénomène  moral que les philanthropes moderne  Env-8:p.279(22)
hez les écrivains réellement philosophes, un  phénomène  moral, inexplicable, inouï, dont la  PCh-X:p..52(27)
où l'auteur a joint, pour mieux expliquer ce  phénomène  moral, l'exemple d'un phénomène phy  FdÈ-2:p.271(10)
 gloire, et qui ne la remplacent jamais.  Ce  phénomène  moral, si brillant, se compose de m  I.P-5:p.345(.7)
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à distance, ma vie est comme rétrécie par un  phénomène  moral.  Cette longue et lente doule  PCh-X:p.120(22)
usent une sorte de scandale et d'effroi.  Ce  phénomène  n'arrive guère qu'en province, où l  Phy-Y:p1090(.2)
les murailles devant sa toute-puissante vue;  phénomène  nommé, chez les Hindous, la Tokeiad  L.L-Y:p.629(38)
ieux et de rechutes continuelles, mais aucun  phénomène  nouveau ne s'est produit.  Elle sou  Env-8:p.340(40)
est, en un mot, esprit et pensée.  Jamais le  phénomène  oral qui, bien étudié, bien manié,   AÉF-3:p.675(35)
la dernière fois s'accomplissait l'admirable  phénomène  par lequel le visage de cette créat  CdV-9:p.863(.3)
scours qu'ils s'expriment à merveille par un  phénomène  pareil à celui qui délia la langue   I.P-5:p.244(18)
expliquer ce phénomène moral, l'exemple d'un  phénomène  physique de peu de durée, il est vr  FdÈ-2:p.271(11)
 l'avait doué sa science occulte, rendait ce  phénomène  plus éloquent pour lui que pour tou  EnM-X:p.909(25)
ontre les lois.     Ainsi se forma l'étrange  phénomène  présenté, depuis lors, par notre ca  Phy-Y:p1003(12)
 ce qu'elle peut.  Mais il est en l'homme un  phénomène  primitif et dominateur qui ne souff  L.L-Y:p.686(20)
ales, en discernant partout le fait vrai, le  phénomène  probable avec une admirable sagacit  L.L-Y:p.634(43)
, m'a proposé d'expérimenter sur moi-même un  phénomène  qu'il me décrivait et duquel je dou  SMC-6:p.810(23)
is sujets.  Il y a dans ces ades du coeur un  phénomène  qu'il serait intéressant d'analyser  eba-Z:p.491(.4)
  Beauvouloir frissonna quand il remarqua ce  phénomène  qu'on pourrait aujourd'hui nommer l  EnM-X:p.941(30)
Quant à moi, je n'ai vu qu'une seule fois le  phénomène  que je viens de décrire.  C'est, di  Bet-7:p.410(23)
 pliant aux us et coutumes de sa profession,  phénomène  que l'on peut observer en remarquan  CéB-6:p.155(.5)
ît terminer le corps ?  N'est-ce pas le même  phénomène  que nous présentent les objets qui   ChI-X:p.435(29)
est de n'avoir pas été coupée, voyez-vous le  phénomène  que ses masses présentent ? »     V  CdV-9:p.758(26)
, réfléchissait comme un savant saisi par un  phénomène  qui casse un de ses axiomes fondame  Mas-X:p.612(.2)
i en deçà ni au-delà dans ses résultats.  Le  phénomène  qui crève nos yeux dans le monde zo  L.L-Y:p.654(39)
ureux se sentit les yeux mouillés de larmes,  phénomène  qui depuis son enfance ne s'était p  SMC-6:p.815(28)
Cette déclaration, fondée sur la remarque du  phénomène  qui jadis rendait Véronique si bell  CdV-9:p.677(43)
é de lumière, il s'y opérait je ne sais quel  phénomène  qui le faisait resplendir; l'imperc  PCh-X:p.154(10)
eine croyait également en elle-même.  Par un  phénomène  qui n'est pas rare, et que la vanit  Pay-9:p.259(41)
tueux spectacle ! sa physionomie présenta un  phénomène  qui ne peut être comparé qu'à celui  PGo-3:p.218(17)
logie a été pendant longtemps surprise de ce  phénomène  qui renverse ses systèmes et boulev  CéB-6:p..38(11)
 s'était en effet accompli chez Balthazar ce  phénomène  qui s'empare de toutes les personne  RdA-X:p.803(18)
 personnes en proie à de violentes passions;  phénomène  rare, mais dont les effets sont bie  L.L-Y:p.677(24)
e avec ses formes.  Il se passait en elle un  phénomène  ravissant et merveilleux qui promet  CdV-9:p.651(36)
lière d'un plaisir fugitif.  Je vois, par un  phénomène  rétrospectif, ces grâces de coeur e  Hon-2:p.559(14)
e ne se rencontre que sous les fazzioli.  Ce  phénomène  s'observe chez toutes les nations r  Hon-2:p.530(.1)
fugier sur le mont Aventin de l'orgueil.  Ce  phénomène  s'observe également en politique.    M.M-I:p.636(14)
cke tomba dans des rêveries profondes sur ce  phénomène  sans le comprendre, car le stoïcism  Pon-7:p.544(40)
x pleins de larmes et resta stupéfaite de ce  phénomène  sans précédent depuis quinze ans qu  M.M-I:p.686(.1)
les esprits nobles, l'admiration de ce divin  phénomène  sera toujours une barrière qui les   Bet-7:p.264(34)
l insensible. L'amour, ma chère, comporte un  phénomène  si rare, qu'on peut vivre toute sa   Mem-I:p.231(30)
înera bien, le pauvre jeune homme ! »     Un  phénomène  social qui certainement a été obser  P.B-8:p..65(37)
lors l'éclat de la sphère où elle règne.  Ce  phénomène  social se voit encore, m'a-t-on dit  Mus-4:p.671(39)
ommes, ne semblent être que le résultat d'un  phénomène  tout physique; et pour la plupart d  L.L-Y:p.590(23)
omplètement rouge après les repas, espèce de  phénomène  végétal plus désagréable au milieu   EuG-3:p1182(38)
 jeune malade contemplait avec admiration le  phénomène  vraiment extraordinaire que présent  Env-8:p.244(20)
çons, de ces efforts, il en était résulté ce  phénomène , assez ordinaire chez les natures p  M.M-I:p.500(10)
n coeur un sanctuaire où il se retirait.  Ce  phénomène , beaucoup de gens superficiels le t  Pon-7:p.494(16)
leus, et il voulait vous voir comme un grand  phénomène , car vous avez dit : « Le chapeau,   CSS-7:p1167(.6)
la jeunesse.  Vous pourrez être témoin de ce  phénomène , dit Sibilet en s'adressant à Blond  Pay-9:p.114(.6)
plaine.  Je sais aujourd'hui la raison de ce  phénomène , et la voici : de la Roche-Vive à M  CdV-9:p.779(14)
servateur se rendrait peut-être compte de ce  phénomène , le colonel avait peu de bonnes for  AÉF-3:p.705(39)
e chose est une intuition.  Au-dessous de ce  phénomène , le reste des oeuvres remarquables   SMC-6:p.733(13)
es ténèbres.     — Bixiou, tu tombes dans le  phénomène , masse-nous des tableaux ? dit Cout  MNu-6:p.353(41)
uspendue pendant tout le temps que durait ce  phénomène , reprenait aussitôt après sans lui   L.L-Y:p.631(.2)
fois de deux générations.  Nous avons, de ce  phénomène , un illustre exemple dans George Sa  A.S-I:p.924(12)
ifflet partit.  Et en un tour de main, autre  phénomène  ! la chambre prit un air de matin f  Emp-7:p1048(31)
me.  Vivrait-on sans l'accomplissement de ce  phénomène  ?  Le militaire, en temps de guerre  Bet-7:p.427(27)
y aurait-il pas une nouvelle science dans ce  phénomène  ? ajouta-t-il en se frappant fortem  L.L-Y:p.622(16)
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énor.     « Devinez-vous le sens d'un pareil  phénomène  ? demanda le médecin à Capraja en d  Mas-X:p.612(30)
s encore nommé de commission pour étudier ce  phénomène ), on ne sait ni comment ni pourquoi  P.B-8:p.120(.7)
u'elle apparaissait dans la société comme un  phénomène ; mais elle y demeura dans l'attitud  CdV-9:p.667(26)
t chez le forçat et chez la duchesse le même  phénomène .  Cette femme abattue, mourante, et  SMC-6:p.878(31)
ès.     La position géographique explique ce  phénomène .  Cette jolie cité commande des mar  Béa-2:p.640(40)
lle rassurée en reconnaissant la cause de ce  phénomène .  Chaque fois qu'un coup de vent pr  EnM-X:p.869(12)
 autres sujets de votre espèce, vous êtes un  phénomène .  Eh bien, cherchons ensemble, de b  PCh-X:p.158(10)
es ne put obtenir aucun renseignement sur ce  phénomène .  Il crut avoir mal vu.  Le peintre  PGr-6:p1099(32)
ucune théorie scientifique sur cet important  phénomène .  Il résulte seulement de ceci une   MNu-6:p.391(32)
 Mme Vermichel, dont l'agilité paraissait un  phénomène .  L'habitude de tenir un comptoir a  Pay-9:p.294(33)
 fait venir ici pour chercher la cause de ce  phénomène .  Les vers se remuent; mais c'est v  Pay-9:p.333(10)
serais bien riche ! »  Voici la raison de ce  phénomène .  Lousteau demeurait rue des Martyr  Mus-4:p.734(23)
ière, il est néanmoins facile d'expliquer ce  phénomène .  Mme de Grandlieu, rentrée en Fran  Gob-2:p.962(40)
outes les femmes regardaient Lucien comme un  phénomène .  Son impertinence inattendue avait  I.P-5:p.677(11)
is sur ma tante, et vous, vous allez voir ce  phenomene ...  Il fait beau, nous pouvons nous  eba-Z:p.613(25)
ns votre forêt, et j'y remarque un singulier  phénomène ...  Il y a par places une certaine   Pay-9:p.328(.1)
e la femme de chambre, et j'ai souvent vu ce  phénomène ... c'est le bonheur... le bonheur a  SMC-6:p.595(18)
sme, si étroitement lié par la nature de ses  phénomènes  à la lumière et à l'électricité, f  U.M-3:p.823(43)
l était devenu trop vieux pour rattacher ces  phénomènes  à un système, pour les comparer à   U.M-3:p.838(.4)
 appelait la grande ère de la pensée.  « Les  phénomènes  arrivés dans la plupart des suppli  L.L-Y:p.640(15)
ragme par certaines affections morbides; ces  phénomènes  au moins curieux, tous émanés de l  U.M-3:p.824(22)
 bien observé, ou délicieusement éprouvé les  phénomènes  auxquels l'union parfaite de deux   Aba-2:p.502(28)
re visite une telle excitation, que tous les  phénomènes  bizarres de sa maladie qui, depuis  Env-8:p.370(.1)
n une puissance incalculée; mais en quoi les  phénomènes  cérébraux et nerveux qui démontren  AvP-I:p..16(37)
 y trouverons le point de départ de tous les  phénomènes  conjugaux, elle nous offrira le br  Phy-Y:p.976(27)
SUBSTANCE ÉTHÉRÉE, base commune de plusieurs  phénomènes  connus sous les noms impropres d'É  L.L-Y:p.684(36)
ir.  Cela posé, nous avons remarqué quelques  phénomènes  constants qui régissent l'action d  PCh-X:p.243(25)
, grâce à cette singulière lucidité dont les  phénomènes  contrastent parfois chez les ivrog  PCh-X:p.204(34)
accusés et colorés; tous se rattachaient aux  phénomènes  curieux de la vie humaine par des   I.P-5:p.418(37)
uffisamment observé, quoiqu'il contienne des  phénomènes  curieux pour la science.  Cette te  Aub-Y:p.104(42)
nt les développements produisent en nous des  phénomènes  d'activité, de pénétration, de vis  L.L-Y:p.622(28)
r le docteur Faust sur le Brocken.  Mais ces  phénomènes  d'optique enfantés par la fatigue,  PCh-X:p..76(22)
t, avec la nature entière dont elle rend les  phénomènes  dans les plus légers détails ? rep  Mas-X:p.591(37)
lent des caprices, cachées sous les moindres  phénomènes  de cette délicieuse phase de la vi  U.M-3:p.814(21)
tuition qui lui faisait reconnaître tous les  phénomènes  de cette substance.     « Souvent,  L.L-Y:p.632(.3)
oeurs.  Aucun poète n’a tenté de décrire les  phénomènes  de cette vie qui s’en va, s'adouci  EuG-3:p1025(11)
de Schiller semble lui avoir révélé tous les  phénomènes  de l'action vive et tranchante exe  Phy-Y:p1160(29)
  Il expliquait dans un langage biblique les  phénomènes  de l'amour, les répulsions instinc  Pro-Y:p.540(16)
ssance intellectuelle dans l'explication des  phénomènes  de l'animalité, et conséquemment d  eba-Z:p.525(14)
 la voiture.  Ce n'était pas un des moindres  phénomènes  de l'époque que cette jeune dame n  Cho-8:p.946(.3)
retardé par son admiration.  Aujourd'hui les  phénomènes  de l'hallucination sont si bien ad  SMC-6:p.793(33)
ait son organisme arriver insensiblement aux  phénomènes  de la fluidité.  Les tourmentes de  PCh-X:p..68(.4)
 substance analogue à celle qui engendre les  phénomènes  de la lumière, et qui chez nous pr  Mas-X:p.584(39)
ses effets, offrirait des analogies avec les  phénomènes  de la lumière; mais nous n'en avon  eba-Z:p.739(24)
nous pas la prétention de connaître tous les  phénomènes  de la nature.     — Monsieur, repr  PCh-X:p.241(41)
t de quelques accidents curieux relatifs aux  phénomènes  de la pensée.     Un des faits les  L.L-Y:p.620(.2)
e paroxysme de leurs premières passions, ces  phénomènes  de la puissance nerveuse, plus tar  DdL-5:p1008(40)
ne la musique aussi bien que la lumière, les  phénomènes  de la végétation aussi bien que ce  Gam-X:p.479(17)
au gîte.  Ou bien, se familiarisant avec des  phénomènes  de la végétation, avec les vicissi  PCh-X:p.282(14)
humaines se tendent, sont les plus éclatants  phénomènes  de la vie des idées.  La volonté r  SMC-6:p.776(.9)
es principes établis, il voulait classer les  phénomènes  de la vie humaine en deux séries d  L.L-Y:p.627(34)
inctive par laquelle un enfant s'habitue aux  phénomènes  de la vie, s'enhardit aux percepti  L.L-Y:p.591(.4)
les traces du fluide insaisissable, base des  phénomènes  de la volonté humaine, et d'où rés  U.M-3:p.824(.6)
ntre-t-il donc pas dans la nature morale des  phénomènes  de mouvement et de pesanteur sembl  L.L-Y:p.633(.4)
Amédée, qui présentait un de ces incroyables  phénomènes  de ressemblance où la nature sembl  eba-Z:p.638(24)
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  Les monuments sont pour la moitié dans ces  phénomènes  de rétrospection.  Or pour l'Indus  Béa-2:p.638(30)
âme humaine, la géométrie de ses forces, les  phénomènes  de sa puissance, l'appréciation de  Phy-Y:p1171(15)
ent une habitude.  Néanmoins ce peuple a ses  phénomènes  de vertu, ses hommes complets, ses  FYO-5:p1042(19)
i détruit et l'homme qui construit sont deux  phénomènes  de volonté : l'un prépare, l'autre  Med-9:p.430(40)
 nouveau pour que je comprisse la portée des  phénomènes  desquels je fus alors l'inhabile t  L.L-Y:p.606(38)
t l'esprit libres, elle devint le théâtre de  phénomènes  dont les effets furent d'ailleurs   U.M-3:p.959(11)
aux.  Certains hommes ayant entrevu quelques  phénomènes  du jeu naturel de l'être actionnel  L.L-Y:p.628(27)
, dont l'analogue peut se retrouver dans les  phénomènes  du sommeil de beaucoup d'hommes, f  L.L-Y:p.621(18)
n mal à guérir et le vouloir de guérir.  Les  phénomènes  du somnambulisme, à peine soupçonn  U.M-3:p.823(11)
ître les corrélations qui existent entre les  phénomènes  et la loi d'ensemble ?  En toute c  Ser-Y:p.824(.2)
Massol.  On en était à chercher si ces rares  phénomènes  étaient produits par la passion, p  Bet-7:p.410(.1)
sumé de l'homme.  Cette séparation, dont les  phénomènes  étonnent, provient d'un mystère in  M.M-I:p.518(34)
iver l'homme à ces combustions instantanées,  phénomènes  extrêmement rares.     Quant au su  Pat-Z:p.327(.5)
e, soit exhalante, tout électrique ?  Si les  phénomènes  fluides de notre Volonté, substanc  L.L-Y:p.627(15)
genre sont rapportés par Jean Wier comme des  phénomènes  fort explicables et jadis observés  Ser-Y:p.790(25)
nature intérieure sont aussi simples que les  phénomènes  habituels de notre vision extérieu  PCh-X:p.155(23)
s sont restées vierges et s'harmonieront aux  phénomènes  humains, vierges encore pour la po  Ser-Y:p.729(21)
 tons du teint, dans l'air de la figure, des  phénomènes  inexplicables que l'âme saisit par  F30-2:p1207(32)
essaire de forger des mots pour exprimer des  phénomènes  innommés), et dès lors certaines c  Pon-7:p.587(.5)
un premier ministre.  Il se passe en lui des  phénomènes  inouïs : il veut tout et peut tout  PGo-3:p.131(14)
t dont les rapides complications sont un des  phénomènes  insolubles de la physiologie médic  SMC-6:p.580(.2)
, au froid et au chaud alternatifs, ou à des  phénomènes  intérieurs qui produisent le même   CéB-6:p.127(.6)
 le coeur, reconnaissant quelques-uns de ces  phénomènes  isolés, les tinrent pour vrais san  L.L-Y:p.629(24)
éjà née.  En effet, tout à coup mille petits  phénomènes  journaliers de notre nature vinren  Pat-Z:p.269(.2)
cience de la vie, a cessé de régulariser les  phénomènes  journaliers du mécanisme et les fo  PCh-X:p.261(.1)
 demandent-ils ordinairement à la nature ses  phénomènes  les plus brillants, désespérant sa  JCF-X:p.315(17)
mais encore il produisait instantanément les  phénomènes  les plus curieux du somnambulisme   U.M-3:p.826(19)
 prospérité de la maison Nucingen est un des  phénomènes  les plus extraordinaires de notre   MNu-6:p.338(.8)
quelle agilité chargée de chaînes, enfin les  phénomènes  les plus inaccoutumés du sommeil l  PCh-X:p.117(36)
e; et l'on ne saurait croire quel ravage les  phénomènes  les plus ordinaires de la vie peuv  Phy-Y:p.969(20)
.  Le mesmérien persécuté put enfin voir les  phénomènes  les plus radieux de cette science,  U.M-3:p.827(.7)
 ton d'une confidence, qu'il existe certains  phénomènes  moraux auxquels nous ne faisons pa  Gob-2:p1001(22)
ent cette pensée, il avait tâché de lier les  phénomènes  moraux entre eux par une chaîne d'  L.L-Y:p.678(11)
les que le vulgaire range dans la classe des  phénomènes  moraux, mais qui sont des effets p  RdA-X:p.723(.9)
t d'examen qui se basaient sur l'analyse des  phénomènes  naturels.  La persécution engendra  EnM-X:p.884(16)
rit a pu les apercevoir en y pénétrant.  Ces  phénomènes  ne sont pas plus étranges que ceux  U.M-3:p.962(.7)
ntagion des sentiments dont tant de bizarres  phénomènes  nous frappent à notre insu.  Sa vu  PGo-3:p.132(37)
que tout avait cette sonorité sèche dont les  phénomènes  nous surprennent toujours.  La lou  F30-2:p1155(42)
e de la société et à trouver les raisons des  phénomènes  offerts par les existences individ  Pat-Z:p.223(24)
ucide qui aurait enregistré les innombrables  phénomènes  par lesquels les anges se révèlent  L.L-Y:p.617(40)
tait dévorée de curiosité.  Quand les autres  phénomènes  physiques de sa maladie cessaient,  Env-8:p.385(.1)
appes de l'air, car nous prenions ces légers  phénomènes  pour des traductions matérielles d  DBM-X:p1160(42)
fruits mûrs.  Or, avez-vous jamais songé aux  phénomènes  produits par ces poétiques lecture  Phy-Y:p1019(13)
ent prendre du haschisch à ses clients.  Les  phénomènes  produits par cette conserve expliq  Pon-7:p.585(42)
s le centre de ce pouvoir; de déterminer les  phénomènes  que cette faculté devait produire   Pat-Z:p.271(16)
ncore ajouter les effets d'un des plus beaux  phénomènes  que puisse offrir la nature humain  Ser-Y:p.741(17)
été forcés de changer d'avis, et c'est à ces  phénomènes  que sont dues les recherches faite  Env-8:p.340(27)
e sociale augmentaient encore la variété des  phénomènes  que tout était possible et vrai da  Mus-4:p.723(19)
 mais celle de la clarinette était un de ces  phénomènes  qui arrêtent tout court l'artiste   FaC-6:p1022(26)
assion, il existe dans ce fécond bonheur des  phénomènes  qui changent toutes les conditions  RdA-X:p.682(21)
s, Lambert avait rendu compte d'une foule de  phénomènes  qui jusqu'à lui passaient à juste   L.L-Y:p.630(10)
mirer en y trouvant sans cesse de changeants  phénomènes  qui les ravissent ?     Cependant,  Ven-I:p1092(37)
nt quelques savants sérieusement occupés des  phénomènes  qui nous avaient frappés et que La  L.L-Y:p.625(.9)
père dans la préparation de nos matières des  phénomènes  qui nous échappent.  La quantité,   I.P-5:p.720(.5)
 tous, les ont attribués à la bizarrerie des  phénomènes  qui se manifestent quelquefois dan  Env-8:p.338(21)
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, rien perdu de ses avantages, par un de ces  phénomènes  rares, à Paris surtout, où dans ce  Bet-7:p..80(13)
liquent et commentent.     L'observation des  phénomènes  relatifs à l'homme, l'art qui doit  Pat-Z:p.277(.4)
rechercher en nous-mêmes les indescriptibles  phénomènes  relatifs à la génération de la pen  L.L-Y:p.615(26)
n morale impossible à expliquer, puisque ces  phénomènes  se passent dans une sphère inacces  Sar-6:p1061(16)
nt et les personnes se déplaisent.  Ces deux  phénomènes  si différents, qui rendraient rais  U.M-3:p.857(33)
comprend pas comment elle a pu marcher.  Ces  phénomènes  si rares sont toujours dus à une g  CdV-9:p.856(14)
 l'occiput du malade, il y a des exemples de  phénomènes  singuliers : le cerveau recouvre q  PGo-3:p.269(42)
'un loup-cervier, d'un vieillard, est un des  phénomènes  sociaux que la Physiologie peut le  SMC-6:p.576(39)
l'extrême plaisir et l'extrême douleur.  Ces  phénomènes  sont en nous et non au-dehors.  L'  Ser-Y:p.762(34)
 ce qui participe de l'intelligence dont les  phénomènes  sont invisibles à nos sens extérie  PCh-X:p.137(26)
épondit Bianchon.  Sa tête est le théâtre de  phénomènes  sur lesquels la médecine n'a nul p  I.P-5:p.420(.1)
sséder ce coup d'oeil qui fait converger les  phénomènes  vers un centre, cette logique qui   Pat-Z:p.277(13)
 de lui les faits, les livres relatifs à ces  phénomènes , et le rendit lui-même le théâtre   L.L-Y:p.636(20)
é naturelle, vous voyez alors ces admirables  phénomènes , inexpliqués plutôt qu'inexplicabl  Cab-4:p.985(16)
 reproduisant les causes génératrices de ces  phénomènes , nous pouvons transporter les corp  PCh-X:p.243(27)
 se communiqua des pieds au coeur.  Puis ces  phénomènes , qui éclatèrent en un moment, eure  Adi-X:p1012(41)
 pour trancher le noeud gordien de ces rares  phénomènes , voisins des mystères les plus imp  Ten-8:p.607(30)
ps où les femmes instruites étaient de rares  phénomènes .  Cette maison avait été comme un   EnM-X:p.928(.7)
uses ou civiles emportait le souvenir de ces  phénomènes .  Il emportait si bien la mémoire   eba-Z:p.812(29)
 produit dans notre organisation d'étonnants  phénomènes .  Je lui demandai la cause de son   Ser-Y:p.786(28)
s déjà tâché d'expliquer quelques-uns de ces  phénomènes .  La périlleuse recherche des lois  Phy-Y:p.980(19)
, la cohésion et la polarité ne sont que des  phénomènes .  La vie est la pensée des corps,   Ser-Y:p.823(10)
Cette méditation produisit en moi d'étranges  phénomènes .  Pendant un instant, je crus être  eba-Z:p.751(.4)
hasseur qui s'était emparée du témoin de ces  phénomènes .  Si j'eusse été moins occupé que   eba-Z:p.343(27)

Phicidisseuse
les remplacer toutes; puis enfin, l'agaçante  Phicidisseuse , aux dents dévoratrices et luti  Phy-Y:p.993(37)

Phidias
génie.  La pauvre Hortense, croyant tenir un  Phidias  dans ses bras, avait pour son Wencesl  Bet-7:p.244(.9)
plus hardis.  Un nez grec, comme dessiné par  Phidias  et réuni par un double arc à des lèvr  Lys-9:p.996(12)
Voltaire a vécu dans son cabinet.  Homère et  Phidias  ont dû vivre ainsi.     Wenceslas Ste  Bet-7:p.246(25)
, admirable de bonté, pleine d'amour, et que  Phidias  semble avoir posée comme le bord d'un  Béa-2:p.695(18)
le front masculin mais délicat du Jupiter de  Phidias , et des yeux gris auxquels sa chaste   EuG-3:p1075(33)
é.  Michel-Ange, Michel Columb, Jean Goujon,  Phidias , Praxitèle, Polyclète, Puget, Canova,  Bet-7:p.245(22)
es,     Comme les marbres grecs du sculpteur  Phidias .     « Que pensez-vous de mes pauvres  I.P-5:p.340(16)

philanthrope
térêts étaient en jeu.  Donc, il voulut être  philanthrope  à coup sûr, et fit d'abord de ce  Mel-X:p.355(31)
ne : on voyait clair à travers son corps; un  philanthrope  a pu lire le Times, une lumière   Pat-Z:p.310(28)
 d'admirables appartements de réception.  Un  philanthrope  chassé d'Angleterre avait bâti c  FMa-2:p.201(.2)
e produit pas le baume qui guérit l'âme.  Le  philanthrope  enfante des projets, émet des id  CdV-9:p.756(13)
cria Derville.  Soyez donc humain, généreux,  philanthrope  et avoué, vous vous faites enfon  CoC-3:p.368(28)
 horreur pour la petite maison du nabab.  Ce  philanthrope  était un marchand d'opium.  La p  FMa-2:p.201(26)
e ces murailles jaunâtres, sur lesquelles un  philanthrope  qui ne serait pas un spéculateur  CoC-3:p.369(36)
fameux François Keller, banquier, orateur et  philanthrope , célèbre par sa bienfaisance et   CéB-6:p.202(21)
 le moindre désir de paraître ni généreux ni  philanthrope , le prétendu malade entra dans l  Med-9:p.409(23)
-il le Mentor, le Spartiate, le puritain, le  philanthrope  ?  D'ailleurs, j'ai rendu mes co  Bet-7:p.369(13)
Samson fut incendiaire, et conséquemment peu  philanthrope ; tandis que, semblables aux Brah  Rab-4:p.433(15)
ie, seule expression qui puisse expliquer le  philanthrope .     Théodose aimait le peuple,   P.B-8:p..62(.9)
 une des manières les plus ordinaires d'être  philanthrope .  Je me mis à manger en m'asseya  AÉF-3:p.704(24)
e et à la loi.  En ce moment où philosophes,  philanthropes  et publicistes sont incessammen  SMC-6:p.718(17)
as tant alors.  Les camarades pouvaient être  philanthropes  gratis, une des manières les pl  AÉF-3:p.704(22)
stème des punitions corporelles, quoique des  philanthropes  l'aient fortement attaqué dans   Deb-I:p.831(26)
'un abus de ce genre ne rapporterait pas aux  philanthropes  modernes la gloire et les avant  Dep-8:p.749(41)
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 devint l'objet d'un phénomène moral que les  philanthropes  modernes ont dédaigné, par igno  Env-8:p.279(23)
'attachent à des oiseaux, à des chiens.  Vos  philanthropes  ont une pitié purement physique  eba-Z:p.729(28)
x gouvernements, malgré les déclamations des  philanthropes  ou des moralistes à petite mora  SMC-6:p.533(30)
esurent à chaque devoir sa dose.  Il est des  philanthropes  qui ne s'apitoient que sur les   P.B-8:p..62(22)
'expression publique du sentiment secret des  philanthropes  qui savent lire ou qui peuvent   Phy-Y:p.924(42)
uteur, par le plancher d'une soupente ?  Vos  philanthropes  s'occupent en ce moment à procu  eba-Z:p.729(18)
tre passionnée pour le bien du pays avec les  philanthropes , accorder à chacun sa petite do  DdL-5:p.961(.4)
hait sa piété.  Semblable à presque tous les  philanthropes , il était d'une économie sordid  P.B-8:p..62(36)
e ne fais pas de tapage, comme font les faux  philanthropes , je n'écris pas, j'agis, car je  P.B-8:p..93(27)
 N'en déplaise aux faiseurs d'idylles ou aux  philanthropes , les gens de la campagne ont pe  Rab-4:p.392(19)
re très saine, quoi qu'en aient dit certains  philanthropes , mais sans communications possi  SMC-6:p.714(29)
 malheureusement ni les législateurs, ni les  philanthropes , ni les peintres, ni les écriva  CoC-3:p.369(19)
là de la police bien faite.  Selon les vrais  philanthropes , se conduire ainsi, c'est préve  PGo-3:p.209(26)
oi... les Communistes, les Humanitaires, les  Philanthropes , vous comprenez, tous ces gens-  CSS-7:p1208(.1)
toire qui contient plus d'une leçon pour les  philanthropes .     Le propriétaire du Grand-I  Pay-9:p..82(41)
stingués qui ont cru faire mieux en devenant  philanthropes .  La philanthropie moderne est   CdV-9:p.728(28)

philanthropie
formes judiciaires.  Mais aujourd'hui, si la  philanthropie  a fait à la société des maux in  SMC-6:p.715(40)
 les moeurs avaient perdu la leur.      — La  philanthropie  a ruiné le conte, reprit un vie  eba-Z:p.483(.9)
 aux coeurs toujours jeunes et tendres de la  philanthropie  dans la coutume en vertu de laq  F30-2:p1210(37)
ureurs-syndics !  Voilà le sens de la niaise  philanthropie  de notre législateur.  L'encour  MNu-6:p.378(40)
de rendre votre famille au bonheur.     — La  philanthropie  deviendrait-elle donc autre cho  Env-8:p.387(.1)
mble et modifiées par des bienfaits, par une  philanthropie  éclairée, comme fait le général  Pay-9:p.321(17)
uses comme dans son action, chez laquelle la  philanthropie  est une magnifique erreur, et l  L.L-Y:p.651(18)
ter le retour chez ceux qu'elle a punis.  La  philanthropie  est une sublime erreur, elle to  CdV-9:p.756(11)
, serait condamnée aux rigueurs d'une fausse  philanthropie  et à la discipline d'un hospice  Med-9:p.402(42)
ateur.  Quelques plumes animées d’une fausse  philanthropie  font, depuis une dizaine d’anné  SMC-6:p.427(.4)
 Médecin de campagne est l'application de la  philanthropie  moderne à la civilisation, celu  CdV-9:p.637(27)
outon) dont il doit se défier.     L'aimable  philanthropie  moderne croit avoir deviné l'at  SMC-6:p.849(15)
u faire mieux en devenant philanthropes.  La  philanthropie  moderne est le malheur des soci  CdV-9:p.728(28)
rville, de me rappeler cette affaire-là.  Ma  philanthropie  n'ira pas au delà de vingt-cinq  CoC-3:p.335(10)
.  Nous n'exerçons ni la bienfaisance, ni la  philanthropie  que vous connaissez, et qui se   Env-8:p.324(31)
érité tant que la Société voudra faire de la  philanthropie  un principe au lieu de la prend  Pay-9:p..49(.8)
depuis la révolution de Juillet.  Grâce à la  philanthropie , ces malheureux ne subissent pl  SMC-6:p.698(28)
nommer l'humanitarisme, fils aîné de défunte  Philanthropie , et qui est à la divine Charité  Emp-7:p.987(28)
boucles de sa perruque blonde respiraient la  philanthropie , la coupe de son habit carré, l  PCh-X:p.267(38)
, il devient un moyen; et malgré toute notre  philanthropie , les résultats obtiennent seuls  Pat-Z:p.212(16)
SPHYXIÉS.  M. Dacheux lui apparut armé de sa  philanthropie , réveillant et faisant mouvoir   PCh-X:p..65(40)
, il obéissait à sa vocation en cultivant la  philanthropie , seule expression qui puisse ex  P.B-8:p..62(.8)
peuse fortune littéraire des spéculateurs en  philanthropie , Voltaire et son écho lointain   Emp-7:p.885(27)
à la ville. »  Et les visiteurs d'admirer sa  philanthropie  !  On parlait de consacrer tout  Pay-9:p.265(33)
a religion n'est-elle pas plus grande que la  philanthropie  ? elle est divine, l'autre est   CdV-9:p.637(32)
 la haute banque, de sa dureté, de sa fausse  philanthropie ; mais il fut pris d'une si viol  CéB-6:p.215(.7)
.  La vanité fait certainement la base de la  philanthropie ; mais, chez le jeune Provençal,  P.B-8:p..62(24)
le médecin Guillotin l'a fait dans un but de  philanthropie .  À travers les chaudes vapeurs  Env-8:p.311(39)
ment criminelles.  Et voilà les effets de la  philanthropie .  Un grand politique doit être   MNu-6:p.379(10)

philanthropique
 vitre cassée, un habit déchiré, ou la peste  philanthropique  d'une quête, suppriment leurs  Pon-7:p.486(31)
 m'empêcher de faire observer combien il est  philanthropique  d'utiliser le condamné à mort  Pat-Z:p.310(32)
 faire, un traité sur l'élégance est le plus  philanthropique  et le plus national !  Si un   Pat-Z:p.228(18)
ce singulier vieillard dont l'intention demi- philanthropique  lui parut clairement démontré  PCh-X:p..88(34)
t, pour que rien ne manquât à cette enceinte  philanthropique , la Science y étudie les maré  Fer-5:p.902(.2)
onnais cet argent à quelque bête d'invention  philanthropique , tu passerais pour être un ho  Bet-7:p.336(27)
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les détours, les discussions philosophiques,  philanthropiques  et politiques ne me manquera  PCh-X:p.127(.9)
lais coucher pour deux sous dans ces maisons  philanthropiques  où les mendiants dorment app  PCh-X:p..90(.1)
est à vous, qui me paraissez avoir des idées  philanthropiques , à l'éclairer sur la conduit  PGo-3:p.190(25)
 s'amusent à faire en France des expériences  philanthropiques , croient avoir moralisé le p  Bet-7:p.197(12)
s, filandreuses et nébuleuses, ou des romans  philanthropiques ; mais le voleur pratique ! i  SMC-6:p.830(42)

Philéas
arytons, et prenait, dans le rire par lequel  Philéas  accompagnait ses fins de phrase, quel  Dep-8:p.730(36)
ménage n'était plus calme, et l'aversion que  Philéas  avait pour le monde où il s'endormait  Dep-8:p.763(25)
à prix coûtant.     Au commencement de 1814,  Philéas  avait vidé ses magasins.  La perspect  Dep-8:p.752(13)
ième !... (Hi ! hi ! hi !) »     L'organe de  Philéas  Beauvisage avait une agréable sonorit  Dep-8:p.730(30)
es pour lesquelles on a créé le mot poupin.   Philéas  Beauvisage était doué d'un si grand c  Dep-8:p.728(43)
és dans l'industrie de la bonneterie.     M.  Philéas  Beauvisage était l'Alexandre, ou, si   Dep-8:p.750(31)
a dit déjà, sa mort d'avoir été volontaire.   Philéas  Beauvisage, garçon sage et plein de r  Dep-8:p.751(16)
partisans de Simon Giguet se tournèrent vers  Philéas  Beauvisage, le maire, et le mirent d'  Dep-8:p.723(24)
ici la clef de la voûte ! »     Le maire, M.  Philéas  Beauvisage, se présenta le premier, a  Dep-8:p.728(.1)
es mains un type plus beau, plus complet que  Philéas  Beauvisage.     « J'admire le dévouem  Dep-8:p.730(41)
éré la première magistrature de la ville, M.  Philéas  Beauvisage.     — Bravo ! bravo !      Dep-8:p.732(34)
 surprise en apercevant Achille à côté de M.  Philéas  Beauvisage.  Ce petit notaire, dont l  Dep-8:p.728(32)
le l'empêchait d'aller en soirée; tandis que  Philéas  broyait les roses et les lis sur son   Dep-8:p.763(15)
prédécesseur.  Cette idée si simple permit à  Philéas  de tripler la fabrication, de se pose  Dep-8:p.752(.9)
e chaussés que le gosier d'être humecté.      Philéas  déploya dans ces circonstances malheu  Dep-8:p.752(42)
ses biens évalués à une somme égale.  Ainsi,  Philéas  et sa femme eurent, dès 1816, en deho  Dep-8:p.754(19)
urs... »     On fit un si grand silence, que  Philéas  eut un mouvement de colique.     « Qu  Dep-8:p.733(12)
 revint plus.     Séverine rendit d'ailleurs  Philéas  heureux à sa manière.  Il aimait la b  Dep-8:p.756(19)
 qu'il emmagasina dans un faubourg de Paris,  Philéas  mit souvent en réquisition des chevau  Dep-8:p.753(11)
la loi, plus tard, aux négociants de Paris.   Philéas  observa ces faits.  Puis quand la gue  Dep-8:p.752(32)
 de lys et de roses était encore relevé chez  Philéas  par un sourire gracieux qui résultait  Dep-8:p.728(40)
prit.  Peut-être est-il superflu de dire que  Philéas  passait dans Arcis pour un homme aima  Dep-8:p.731(15)
rmiers, leur conseilla de donner à leur fils  Philéas  pour patron, un saint dont le nom gre  Dep-8:p.751(28)
le père d'Achille, et commença la fortune de  Philéas  qui, loin de perdre la tête comme son  Dep-8:p.752(.5)
 largement assaisonnés de ce rire par lequel  Philéas  relevait les plaisanteries vulgaires   Dep-8:p.731(.7)
nt été supprimés et vendus.     Au moment où  Philéas  rentra chez lui, sa femme, qui avait   Dep-8:p.760(25)
r de la bienveillance et de l'affabilité que  Philéas  s'était fait un langage à lui, remarq  Dep-8:p.729(.7)
bonheur pour le génie des affaires.  Mais si  Philéas  savait lire, écrire et bien compter,   Dep-8:p.754(33)
 occuper le fauteuil de la présidence. »      Philéas  se leva, traversa le salon, en se sen  Dep-8:p.733(.4)
ent où l'Empereur abdiquait à Fontainebleau,  Philéas  triomphant se trouvait maître de l'ar  Dep-8:p.753(18)
au crédit du comte de Gondreville.  En 1813,  Philéas , âgé de vingt et un ans, s'était déjà  Dep-8:p.750(42)
endait jamais la pareille à son adversaire.   Philéas , bon et même tendre, pleurait au moin  Dep-8:p.754(41)
perçut la vieille Mme Beauvisage, la mère de  Philéas , entourée par presque tous les bourge  Dep-8:p.744(.7)
llots... »     Pigoult, l'ex-patron du jeune  Philéas , fournissait la matière première à se  Dep-8:p.751(39)
 de Grévin, un meunier, les deux adjoints de  Philéas , le libraire-imprimeur d'Arcis, une d  Dep-8:p.732(.8)
 de bonneterie, le cheval et le cabriolet de  Philéas , logés à l'hôtel de la Poste, avaient  Dep-8:p.760(23)
t agrandir par la spéculation.  Ce prénom de  Philéas , qui peut paraître extraordinaire, es  Dep-8:p.751(22)
rivée de Cécile mit un terme à l'embarras de  Philéas , qui s'écria : « Comme te voilà belle  Dep-8:p.763(30)
nes pour ses affaires.  Aussi jusqu'en 1830,  Philéas , qui trouvait à exercer ainsi sa boss  Dep-8:p.756(38)
ue vous m'auriez caché ?     — Eh bien ? dit  Philéas , un homme qui va recevoir le mandat d  Dep-8:p.765(.9)
on.     « Ah ! je ne l'ai pas encore vu, dit  Philéas ; mais tout le monde parle de lui.  Qu  Dep-8:p.774(.5)
de se faire demander sa fille en mariage par  Philéas .     Séverine Grévin, jeune personne   Dep-8:p.754(.2)
est arrivé devant le monde, depuis 1817, dit  Philéas .     — Cela vous arrive constamment d  Dep-8:p.761(38)
que j'aille avec toi chez ton père ? demanda  Philéas .     — Non, restez avec Cécile.  D'ai  Dep-8:p.762(.4)
nous n'en serons pas moins bons amis, reprit  Philéas .  C'est là l'essence des moeurs const  Dep-8:p.730(10)
évin pour reconnaître la profonde ineptie de  Philéas .  Le coup d'oeil de la rapacité comme  Dep-8:p.754(29)
 Séverine, femme à idées, savait tout, selon  Philéas .  Puis, elle voyait d'autant plus jus  Dep-8:p.755(.2)
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Philibert
ls une magnifique maison en pierre bâtie par  Philibert  de l'Orme, rue Saint-Pierre-aux-Boe  Cat-Y:p.368(43)
e d'Anzy dont le magnifique château bâti par  Philibert  de Lorme est l'objet de la juste ad  Mus-4:p.639(.7)
ouvelle du cadre magnifique et grandiose que  Philibert  de Lorme semblait avoir bâti pour c  Mus-4:p.666(36)

Philiberte
 pourvu que ce fût sans dot, la main de Mlle  Philiberte  pour son fils.  Il se rendit à Bay  Env-8:p.283(25)
 quittance au contrat de la légitime de Mlle  Philiberte ; mais, en revanche, les Champignel  Env-8:p.284(.1)

Philidor
le chevalier de Saint-Georges, et surtout M.  Philidor , ont joué de tours à ce pauvre père   MCh-I:p..67(25)

Philinte
époque elle-même.  Le Turcaret de Lesage, le  Philinte  et le Tartuffe de Molière, le Figaro  I.P-5:p.116(.5)
e est aussi loin de la lâche complaisance de  Philinte  que de l'âpre vertu d'Alceste.  Le g  Lys-9:p1088(39)
faculté de faire dire oui à Alceste et non à  Philinte , à Octave et à Cinna ?  Rousseau, da  I.P-5:p.457(35)
vement dans l'âme d'Alceste et dans celle de  Philinte , ne pas tout dire et néanmoins tout   Pet-Z:p.103(16)
mineux par lui-même, reçoit son vrai jour de  Philinte  :     Si tanta licet componere parvi  CéB-6:p..35(11)
ler avec les loups, le sens du personnage de  Philinte .     Quand le général Montcornet pri  Pay-9:p.135(19)
 Baudraye voulait être aimée à la manière de  Philinte .  Les lâchetés de l'amour s'accommod  Mus-4:p.785(.7)
 se poser comme un Alceste en agissant comme  Philinte .  Son égoïsme trotte à couvert de ce  FdÈ-2:p.304(.4)
nt d'eux-mêmes.  Les Alcestes deviennent des  Philintes , les caractères se détrempent, les   SMC-6:p.437(15)

Philippart
viat, il avait passé dans la fabrique de MM.  Philippart  qui lui ont fait des avantages, ré  CdV-9:p.685(16)

Philippe
-> Don Philippe

te, répondit le vieux diplomate de province,  Philippe  a bien mené cette affaire...  Et je   Rab-4:p.502(19)
iter toute souffrance d'orgueil à ce sujet.   Philippe  a couru toute la journée chez les di  Mem-I:p.207(27)
r son avenir.  M. Hochon croit fermement que  Philippe  a de belles destinées.     — Oh ! s'  Rab-4:p.516(31)
pouser une demoiselle de Grandlieu ? demanda  Philippe  à de Marsay.     — À vous ?... on ne  Rab-4:p.538(39)
ns Philippe Bridau l'auteur de l'article, et  Philippe  a demandé au baron son heure et ses   I.P-5:p.434(27)
aller chez lui ce matin.  Desroches dira que  Philippe  a été victime de sa confiance dans u  Rab-4:p.322(21)
s folies.  Mon Dieu ! cela se voit souvent.   Philippe  a eu jusqu'à son retour tant d'infor  Rab-4:p.319(28)
rotecteur à son amie, poussèrent Mariette et  Philippe  à faire un mariage en détrempe.  Cet  Rab-4:p.311(15)
   « Mettons-nous habit bas ? dit froidement  Philippe  à Gilet.     — Volontiers, colonel »  Rab-4:p.508(.7)
 que cela pour toi. »     « Nom de nom ! dit  Philippe  à Giroudeau, ce n'est pas une ganach  Rab-4:p.313(43)
 pouvait recevoir personne.     « Fario, dit  Philippe  à l'Espagnol qui se promenait dans l  Rab-4:p.493(25)
pe ?  Si vous voulez que je triomphe, ajouta  Philippe  à l'oreille de M. Hochon, restez ave  Rab-4:p.498(13)
paisibles joueurs de boston, qui observèrent  Philippe  à la dérobée.  Le proscrit donna les  Rab-4:p.307(.2)
e.     « Tuer Max ?... dit-elle en regardant  Philippe  à la lueur de la lune.     — Allez,   Rab-4:p.499(21)
ans la vieille famille des Rouget en mettant  Philippe  à la porte.     « D'ailleurs, lui di  Rab-4:p.514(10)
a portière.     « Je dois poser ce soir, dit  Philippe  à la portière une heure après le dép  Rab-4:p.349(40)
 des autorisations nécessaires, alla prendre  Philippe  à la prison de la Cour des Pairs, et  Rab-4:p.468(18)
ssentir la scène que la révélation faite par  Philippe  à M. Hochon avait préparée dans cett  Rab-4:p.483(.9)
mmandant Gilet, dit avec une profonde ironie  Philippe  à M. Hochon.  J'ai fait comprendre à  Rab-4:p.496(20)
s figures féminines du dix-huitième siècle.   Philippe  a quasiment compris d'où venaient me  Mem-I:p.199(.9)
 furent partis.     — Oh ! s'écria la veuve,  Philippe  a raison : mon père m'a maudite.  Je  Rab-4:p.342(11)
le lendemain soir pour Issoudun, abandonnant  Philippe  à sa destinée.  La diligence passa p  Rab-4:p.357(.1)
er.     Quand Joseph expliqua la position de  Philippe  à sa mère en allant dîner rue de Bea  Rab-4:p.347(26)
ble à lui-même.     « Pauvre garçon ! disait  Philippe  à sa mère, il ne faut pas le tracass  Rab-4:p.298(42)
e de son amie.     « Ce n'est ni à vous ni à  Philippe  à traiter cette affaire délicate, lu  Rab-4:p.322(17)
 jamais puni personne comme je le suis !...   Philippe  a tué Max qui m'avait conseillé des   Rab-4:p.536(40)
it de sa ressemblance purement physique avec  Philippe  à une concordance morale, et croyait  Rab-4:p.288(16)
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Mariette, de Tullia, de la Val-Noble.  Quand  Philippe  a vu sa Rabouilleuse habituée à la t  Rab-4:p.535(18)
ement les pieds.  À l'insu de tout le monde,  Philippe  acheta pour deux cent cinquante mill  Rab-4:p.521(42)
eur.  Parmi ses anciens camarades retrouvés,  Philippe  affectionna particulièrement un vieu  Rab-4:p.309(.3)
t une preuve de tendresse fraternelle.     «  Philippe  aimera toujours son frère et le prot  Rab-4:p.299(.3)
préfecture de police lui apprirent alors que  Philippe  allait tous les soirs au jeu, et il   Rab-4:p.324(33)
dont le capitaine le prenait sur sa parole.   Philippe  annonçait avoir besoin d'au moins mi  Rab-4:p.302(25)
e regarda silencieusement, sans lui sourire,  Philippe  aperçut alors près de lui le soldat   Adi-X:p.991(13)
isiblement endurci par ses récentes misères,  Philippe  apparut à sa pauvre mère comme un hé  Rab-4:p.304(12)
secrètement repris son ancienne supériorité,  Philippe  apprit de Carpentier des secrets qui  Rab-4:p.479(.4)
lle craignait de mourir; sans savoir comment  Philippe  arriverait à la tuer, elle devinait   Rab-4:p.519(26)
décoration à Joseph.  Philippe devenu comte,  Philippe  assez fort pour ne plus aller au jeu  Rab-4:p.525(36)
 la dernière qu'y fit Napoléon et à laquelle  Philippe  assista, l'avait fanatisé.  Dans ce   Rab-4:p.296(13)
pe le dévouement de Carpentier, qui présenta  Philippe  au commandant Mignonnet comme un hom  Rab-4:p.476(.9)
 prendre la couverture et mes pistolets, dit  Philippe  au désespoir.     — Va pour les pist  Adi-X:p.990(39)
se du colonel, M. Hochon amena sa femme chez  Philippe  au moment où il allait se coucher.    Rab-4:p.506(42)
 Cil est nostre, qui fut prise au tournoi de  Philippe  Auguste, ainsi que le chevalier armé  Cab-4:p.971(34)
bscurité, quoiqu'elle date de la croisade de  Philippe  Auguste, voulut remonter au rang que  Env-8:p.283(.9)
llait commencer l'oppression de la ville, et  Philippe  avait accepté le diplôme de sénateur  Cat-Y:p.184(.2)
es, des artistes et des femmes équivoques où  Philippe  avait déjà dépensé sa jeunesse, et o  Rab-4:p.520(41)
ène la vie la plus régulière du monde. »      Philippe  avait dîné cinq fois au restaurant a  Rab-4:p.308(41)
cale, devant des gens sérieux qui soupaient,  Philippe  avait dit à Bixiou qui lui demandait  Rab-4:p.538(.4)
qui sortit arranger cette horrible affaire.   Philippe  avait dormi du sommeil des justes.    Rab-4:p.322(29)
ls d'Agathe.  Un jour de cérémonie publique,  Philippe  avait effacé l'odieux spectacle de s  Rab-4:p.525(41)
éans.  Quand Agathe aperçut le Luxembourg où  Philippe  avait été transféré, elle ne put s'e  Rab-4:p.357(.4)
llaient presque aussi vite que la Roulette.   Philippe  avait fini par acquérir ce sang-froi  Rab-4:p.334(.4)
seuls qui fussent décorés, et parmi lesquels  Philippe  avait l'avantage de la rosette, ce q  Rab-4:p.478(24)
entiments agrandie par la force de l'homme.   Philippe  avait quinze ans au moment où sa mèr  Rab-4:p.288(19)
illets de faire part, ni fête, ni éclat, car  Philippe  avait ses desseins : il logea sa fem  Rab-4:p.521(38)
en s'entretenant de la situation critique où  Philippe  avait su mettre Maxence Gilet.  On d  Rab-4:p.504(24)
iens officiers.  Tout en gagnant ou perdant,  Philippe  avalait toujours trois ou quatre pet  Rab-4:p.308(20)
r.     « Servir les étrangers ?... » s'écria  Philippe  avec horreur.     Agathe embrassa so  Rab-4:p.300(31)
 pareil jour, l'an prochain ! »  Et il salua  Philippe  avec ironie.     « Ça se masse, dit   Rab-4:p.505(22)
sa du vin.     « À la Grande Armée ! s'écria  Philippe  avec un enthousiasme véritable.       Rab-4:p.504(39)
 de votre femme ?...     — Ma femme ?... dit  Philippe  avec un geste, un regard et un accen  Rab-4:p.524(.8)
ame blanche et noire !  En avant ! » s'écria  Philippe  avec une gaieté factice.     En ce m  Adi-X:p.979(24)
blême.     Il était environ minuit quand don  Philippe  Belvidéro plaça le cadavre de son pè  Elx-Y:p.491(34)
me ne lui fut pas très nécessaire.  Le jeune  Philippe  Belvidéro, son fils, devint un Espag  Elx-Y:p.488(33)
u Tillet, trois millions à ce grand drôle de  Philippe  Bridau !  Dernièrement, en passant r  MNu-6:p.391(.3)
 ne livra qu'un détail à la Cour des pairs.   Philippe  Bridau consentit à couvrir ces chefs  Rab-4:p.476(36)
 est guérissable.     — Si on la guérissait,  Philippe  Bridau crèverait de rage, dit Desroc  Rab-4:p.537(.3)
Mariette.     — Bonsoir, mon cher baron, dit  Philippe  Bridau en entrant dans la loge de Nu  SMC-6:p.621(.6)
plus beau sang-froid du monde, a montré dans  Philippe  Bridau l'auteur de l'article, et Phi  I.P-5:p.434(26)
groupe des officiers. Max, le premier, salua  Philippe  Bridau qui lui rendit son salut en é  Rab-4:p.504(.8)
tre, voici du nouveau : le père Rouget et M.  Philippe  Bridau reviennent ensemble dans la c  Rab-4:p.495(38)
nt en compagnie qu'elle l'aurait été seule.   Philippe  Bridau se hâta de revenir dans la lo  SMC-6:p.621(39)
hance.     Le 2 novembre, le jour des morts,  Philippe  Bridau se présenta chez le commissai  Rab-4:p.470(34)
ers mots d'un ton sec, le lieutenant-colonel  Philippe  Bridau sortit.  Cette visite laissa   Rab-4:p.473(30)
 très soumis et très humble serviteur,     «  PHILIPPE  BRIDAU,     « Ancien chef d'escadron  Rab-4:p.520(20)
t, Vignon, le baron de Nucingen, Beaudenord,  Philippe  Bridau, Conti le grand musicien, tou  I.P-5:p.454(24)
ssay.     « Ce Méphistophélès à cheval nommé  Philippe  Bridau, dit Bixiou à ses trois amis   Rab-4:p.535(12)
il.     Tous, moins Maxence Gilet, saluèrent  Philippe  Bridau, en lui tendant leurs verres.  Rab-4:p.505(15)
esse et la beauté sont un peu mignonnes, dit  Philippe  Bridau, et la drôlesse reviendra ven  Rab-4:p.497(24)
 Ce lion, empêtré dans les filets ourdis par  Philippe  Bridau, frémit entre ses dents, il é  Rab-4:p.491(29)
Val-Noble, Félicien Vernou, Blondet, Vignon,  Philippe  Bridau, Mariette, Giroudeau, Cardot   I.P-5:p.470(41)
déjà fait savoir le départ de Mlle Brazier à  Philippe  Bridau, qui se leva de table chez M.  Rab-4:p.493(19)
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i dix millions dans deux ans d'ici, répondit  Philippe  Bridau.     — Nous sommes au 16 janv  Rab-4:p.539(.5)
r ? dit Finot.     — Il est mon Dieu, reprit  Philippe  Bridau.     — Vous êtes libéral ?     Rab-4:p.313(16)
r dans le chantage.  On a des Giroudeau, des  Philippe  Bridau.  Ces bravi viennent trouver   I.P-5:p.501(.3)
eau de loterie de la rue Vivienne, le nom de  Philippe  Bridau.  Elle s'évanouit, et le géra  Rab-4:p.354(.4)
 un restaurateur nommé Lacroix, en attendant  Philippe  Bridau.  Le banquet qui devait avoir  Rab-4:p.503(11)
s actes signés, Gritte annonça M. le colonel  Philippe  Bridau.  Mme Hochon sortit en emmena  Rab-4:p.485(21)
t-il d'une voix enrouée, je suis votre neveu  Philippe  Bridau.  Voilà comment les Bourbons   Rab-4:p.472(28)
urg, il y a celui de     « Votre fils,     «  PHILIPPE  BRIDAU. »     En se laissant aller p  Rab-4:p.527(.5)
jadis tirer d'un mauvais pas, à Issoudun...   Philippe  Bridau...     — Connais pas, dit Est  SMC-6:p.621(10)
artait avec du papier timbré sur la tête, et  Philippe  brossait ses fausses manches en toil  Rab-4:p.347(.2)
tuosité sauva son colonel.  L'Empereur nomma  Philippe  capitaine à la bataille de La Fère-C  Rab-4:p.296(32)
plus haut mérite et du plus beau caractère.   Philippe  capta l'admiration de ces deux digne  Rab-4:p.476(11)
uerre, et de profiter du triomphe du duc sur  Philippe  chez la danseuse pour obtenir la pro  Rab-4:p.323(.5)
le. »     Après le spectacle, Giroudeau mena  Philippe  chez Mlle Florentine, qui demeurait   Rab-4:p.310(.9)
rps remuèrent effroyablement.  On transporta  Philippe  chez son oncle.     Ainsi périt un d  Rab-4:p.510(.2)
fils aîné, le duc de Rhétoré, voyait souvent  Philippe  chez Tullia.  Sous Charles X, la bra  Rab-4:p.522(11)
 grand, qu'elle s'accoutumait à plier devant  Philippe  comme le pauvre Rouget s'était accou  Rab-4:p.501(.4)
ait débuté.  Cet ancien dragon fut cause que  Philippe  compléta ce que Rabelais appellerait  Rab-4:p.309(.6)
es soirées seraient excessivement chères, si  Philippe  continuait à jouer ce jeu-là, selon   Rab-4:p.307(20)
 un regard.  S'il reste, il est perdu. »      Philippe  crut être dans une veine de bonheur,  Rab-4:p.334(33)
voisin.  Après avoir bien étudié l'Espagnol,  Philippe  crut pouvoir se fier à un homme de c  Rab-4:p.480(.3)
es illuminaient la campagne, permit au pieux  Philippe  d'entrevoir indistinctement le corps  Elx-Y:p.491(39)
    — Je m'en vais pour ne plus revenir, dit  Philippe  d'un air faussement gai.     — Ah çà  Rab-4:p.318(27)
re qu'il n'y avait plus rien, elle regardait  Philippe  d'une oeil clair, sans idées, sans r  Adi-X:p1007(29)
t contents.     — Je ne m'y connais pas, dit  Philippe  d'une voix douce qui força Joseph à   Rab-4:p.318(15)
e père Desroches se remue pour faire rentrer  Philippe  dans l'armée, et moi je crois qu'il   Rab-4:p.329(27)
gre à cinq griffes, eût passé de la poche de  Philippe  dans le ménage.  Il est vrai qu'à ce  Rab-4:p.315(16)
     « Vous devriez bien, dit la Descoings à  Philippe  dans les premiers jours de décembre,  Rab-4:p.331(.7)
aisse du journal et l'histoire des moeurs de  Philippe  dans ses mauvais jours.     « Monsie  Rab-4:p.538(26)
ances : le duc de Maufrigneuse avait demandé  Philippe  dans son régiment, le ministre de la  Rab-4:p.324(26)
très sensible à cette concession obtenue par  Philippe  de ces dames, qui y virent une marqu  Rab-4:p.515(28)
t pas le moindre compliment.  Il échappait à  Philippe  de ces mots heureux, de ces repartie  Rab-4:p.289(13)
bés d'accord sur l'obligation où se trouvait  Philippe  de ne pas éveiller la défiance de Ma  Rab-4:p.478(13)
ia la Descoings.     Agathe effrayée supplia  Philippe  de passer à l'étranger et de s'y met  Rab-4:p.300(27)
aisser quelque chose de son âme.  J'ai dit à  Philippe  de rendre leur lustre aux mêmes obje  Mem-I:p.200(23)
as cette maison désolée sans avoir obtenu de  Philippe  de signer une pétition au ministre d  Rab-4:p.322(43)
on ami, M. de Sucy.     — Serait-ce le baron  Philippe  de Sucy ? s'écria le médecin en joig  Adi-X:p.985(.3)
s, mais ne se retournant pas.     Le général  Philippe  de Sucy passait dans le monde pour u  Adi-X:p1013(35)
enadier.     — Adieu ! » cria une femme.      Philippe  de Sucy tomba glacé d'horreur, accab  Adi-X:p1001(23)
able que l'article 304 du Code pénal ! »      Philippe  de Sucy tressaillit violemment; son   Adi-X:p.976(13)
au café Lemblin, au café Minerve, le colonel  Philippe  déblatéra contre le parti libéral qu  Rab-4:p.314(.4)
 se voit qu'à Paris.  Pendant ces dix jours,  Philippe  décampa régulièrement après le déjeu  Rab-4:p.308(.8)
»     Après avoir serré la main à M. Hochon,  Philippe  descendit la Petite-Narette pour all  Rab-4:p.494(13)
ps de Napoléon au lieu de donner une Charte,  Philippe  désirait rester couché dans les drap  Rab-4:p.513(11)
inimitié latente ou d'un danger à venir.  Si  Philippe  devait je ne sais quoi de sinistre d  Rab-4:p.471(42)
oi l'on avait donné la décoration à Joseph.   Philippe  devenu comte, Philippe assez fort po  Rab-4:p.525(36)
 tendrement, et joua si bien la comédie, que  Philippe  devina le péril de la situation par   Rab-4:p.481(36)
tes et à la piste des beautés malheureuses.   Philippe  devint amoureux de Mariette.  Mariet  Rab-4:p.311(.7)
ait un rôle.     Quand le dessert fut servi,  Philippe  dit : « Remplissez vos verres, mes a  Rab-4:p.504(33)
njamin.     En apprenant la fuite de Kouski,  Philippe  dit à Benjamin : « Tu remplaceras ic  Rab-4:p.497(35)
ment, entre Max et le colonel Bridau ? »      Philippe  dit à la Védie deux mots : « Six cen  Rab-4:p.499(40)
.  Dans cette attitude, si chère aux amants,  Philippe  donnait lentement quelques sucreries  Adi-X:p1007(23)
r dans l'armée », etc.     L'Empereur envoya  Philippe  du Lycée impérial à Saint-Cyr dans l  Rab-4:p.296(24)
de Henri II et d'une dame piémontaise nommée  Philippe  Duc.     Pendant cette délibération,  EnM-X:p.931(15)
inières.  Le premier dimanche pendant lequel  Philippe  dut venir poser, Agathe eut soin de   Rab-4:p.347(34)
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. »     Sur la présentation faite par Flore,  Philippe  échangea un salut presque craintif a  Rab-4:p.473(24)
nous rabouiller le coeur, à nous deux. »      Philippe  emmena cette femme stupéfaite à quel  Rab-4:p.499(.1)
s de lui parler... »     Pendant ce complot,  Philippe  emmenait son oncle bras dessus bras   Rab-4:p.487(13)
traite d'une Charge.     — Et Mariette ! dit  Philippe  ému par ses souvenirs.     — Elle at  Rab-4:p.470(26)
ttrait de donner cinquante francs par mois à  Philippe  en attendant qu'il se plaçât.  Agath  Rab-4:p.307(30)
dant quelques heures ?...     — Ouitch ! dit  Philippe  en clignant de l'oeil, tu viens de l  Rab-4:p.531(37)
 — De venir prendre toutes ses affaires, dit  Philippe  en coupant la parole à Flore.     —   Rab-4:p.500(39)
    — Avec Mignonnet et Carpentier, répondit  Philippe  en coupant la parole à Gilet et mont  Rab-4:p.506(.5)
vieillard.     — C'est bien simple, répondit  Philippe  en coupant la parole à son oncle, je  Rab-4:p.487(36)
oiture tourna pour entrer.     « Kouski, dit  Philippe  en donnant la main à Flore pour desc  Rab-4:p.498(35)
s reconnaisse pas.     — Adieu, ma mère, dit  Philippe  en embrassant Agathe.  À dimanche pr  Rab-4:p.349(22)
erdu douze mille francs et mon temps, reprit  Philippe  en essayant de grimacer un sourire.   Rab-4:p.313(13)
el Choiseul, rue Le Peletier.  Le malheureux  Philippe  en était arrivé, comme cela se prati  Rab-4:p.317(.2)
ur égyptienne de sa figure.     « Joli ! dit  Philippe  en examinant cette pièce.  Que fais-  Rab-4:p.312(10)
j'ai le regard qui plombe les imbéciles, dit  Philippe  en faisant trembler M. Hochon par un  Rab-4:p.486(13)
vec lui.  En ce moment, on vit venir de loin  Philippe  en grande tenue, il traînait sa cann  Rab-4:p.503(35)
t vivant !     — Oh ! des petitesses, reprit  Philippe  en haussant les épaules.  Ainsi tu n  Rab-4:p.332(29)
 les écouta.     « Ah ! çà, vous autres, dit  Philippe  en jetant un regard sur les simples   Rab-4:p.506(12)
s elle ne parla pas.     « Ton nom ? lui dit  Philippe  en la contemplant fixement comme s'i  Adi-X:p.981(15)
oseph furent obligés de diminuer la faute de  Philippe  en lui disant que dans toutes les fa  Rab-4:p.319(38)
errière.     « Asseyez-vous là », dit-elle à  Philippe  en lui montrant un escabeau à trois   M.C-Y:p..37(31)
nisson, que Fario se mit à la disposition de  Philippe  en lui racontant tout ce qu'il savai  Rab-4:p.480(.6)
 cicatrisée.     « Un jour, mon ami, lui dit  Philippe  en lui serrant la main et en le reme  Adi-X:p.976(29)
 revoir son ami.     « Mon cher d'Albon, dit  Philippe  en lui serrant la main, j'attends de  Adi-X:p.984(26)
 flanc gauche, moutard de peintre ! répliqua  Philippe  en mettant sa forte main sur l'épaul  Rab-4:p.340(27)
 le carreau.     « Le voilà, son argent, dit  Philippe  en murmurant.  Satané bête que je su  Rab-4:p.341(36)
    — Je ne possède que ce que je porte, dit  Philippe  en ouvrant son affreuse redingote bl  Rab-4:p.470(12)
 ma tête, étourdie encore à l'idée de savoir  Philippe  en prison, sans tabac peut-être, sur  Rab-4:p.357(29)
.     — Tiens, te voilà, Godeschal ! s'écria  Philippe  en reconnaissant dans le premier cle  Rab-4:p.470(20)
s intérêts. »     M. Hochon tint compagnie à  Philippe  en reconnaissant la justesse de sa d  Rab-4:p.498(18)
e au prochain dimanche.     « C'est ça ? dit  Philippe  en regardant le tableau de Rubens po  Rab-4:p.349(12)
 Vous auriez pu vous épargner ce sermon, dit  Philippe  en regardant sa mère d'un oeil qu'un  Rab-4:p.343(.1)
he ou sa chatte.     « Ah ! mon ami, s'écria  Philippe  en reprenant ses sens, je meurs tous  Adi-X:p1009(38)
artit pour Cassan.     « C'est elle, s'écria  Philippe  en reprenant ses sens.     — Qui ? e  Adi-X:p.983(39)
Vous êtes fou !     — C'est vrai ! » s'écria  Philippe  en se croisant les bras sur la poitr  Adi-X:p.994(37)
ards pour une femme.     — Comment ? s'écria  Philippe  en se mettant un doigt sur l'oeil ga  Rab-4:p.309(32)
ppuyées.  Agathe et la Descoings attendirent  Philippe  en se mourant de peur car le duc de   Rab-4:p.314(17)
ronie.     — Avec votre permission, répondit  Philippe  en serrant la main de Flore dans la   Rab-4:p.498(40)
espectable conseiller », répondit le colonel  Philippe  en sifflant les chiens qui semblaien  Adi-X:p.975(.1)
.  Enfin il parla de la détresse horrible de  Philippe  en sollicitant un secours de soixant  Rab-4:p.468(11)
ie.     « Sauvons-la malgré elle ! » s'écria  Philippe  en soulevant la comtesse, qu'il port  Adi-X:p.994(25)
tel n'y entendait pas malice, lui !... » dit  Philippe  en souriant avec amertume.  Le silen  Rab-4:p.505(30)
hé.     « Voilà qui est singulier », s'écria  Philippe  en suivant les contours que décrivai  Adi-X:p.979(33)
, et Stéphanie se posa d'elle-même sur lui.   Philippe  en trembla d'aise.     « Mon amour,   Adi-X:p1009(10)
chaînes et de fer retentit sous le portail.   Philippe  entendit les verrous aller, les serr  M.C-Y:p..37(18)
 emprunts forcés que lui faisait son frère.   Philippe  entrait dans l'atelier quand Joseph   Rab-4:p.328(31)
s plus brillants de la cour de Louis XVIII.   Philippe  essaya de lutter contre le duc; mais  Rab-4:p.316(38)
, rue de Vendôme, dans une pauvre mansarde.   Philippe  est mourant, si son frère et vous vo  Rab-4:p.351(19)
me deux orages...     — Oh ! fit Carpentier,  Philippe  est un homme profond, sa conduite à   Rab-4:p.502(23)
ue ma pension de retraite sera réglée.     —  Philippe  est un soldat, il n'aime que la guer  Rab-4:p.300(16)
oseph, un vieux militaire se disant l'ami de  Philippe  et amené par une affaire urgente.     Rab-4:p.350(36)
hes était allé chercher, le bruit des pas de  Philippe  et celui de sa canne retentirent dan  Rab-4:p.339(31)
à l'une et à l'autre une cause de ruine dans  Philippe  et dans la loterie.  L'espèce de san  Rab-4:p.327(18)
 M. Hochon qui sortit de sa maison en voyant  Philippe  et Fario sur la place.     — Le tale  Rab-4:p.493(35)
 entre deux puissances aussi formidables que  Philippe  et Flore.     En sachant la vie de M  Rab-4:p.499(43)
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par amour.  Cet officier général connaissait  Philippe  et Giroudeau.  Le petit journal de F  Rab-4:p.315(31)
 questionner sa mère, elle avoua sa lettre à  Philippe  et la réponse qu'elle avait reçue de  Rab-4:p.527(17)
erçant retentit dans le silence de la nuit.   Philippe  et le médecin se retournèrent et vir  Adi-X:p1011(33)
effet cette scène avait produit sur eux.      Philippe  et le vieillard se mirent dans l'emb  Rab-4:p.485(25)
ienne église des Capucins.  Ils y trouvèrent  Philippe  et les siens, avec Benjamin.  Potel   Rab-4:p.507(42)
     — J'y penserai », dit le vieillard.      Philippe  et M. Hochon se séparèrent en voyant  Rab-4:p.481(.9)
'on regardait comme inévitable un duel entre  Philippe  et Maxence.     « Ah ! monsieur Hoch  Rab-4:p.502(13)
 dextérité de bâtoniste; il voulait étourdir  Philippe  et rencontrer son sabre, afin de le   Rab-4:p.509(.2)
eux militaires appuyèrent l'argumentation de  Philippe  et s'efforcèrent de donner du coeur   Rab-4:p.489(26)
lie dans la chambre précédemment occupée par  Philippe  et située au-dessus de la cuisine de  Rab-4:p.343(30)
jouait un certain rôle dans la littérature.   Philippe  et son ami Giroudeau se trouvaient d  Rab-4:p.348(37)
oindre reproche.  Aussi croyez que Joseph et  Philippe  étaient choyés par la Descoings.  Se  Rab-4:p.286(29)
     Joseph mena seul le convoi de sa mère.   Philippe  était allé, pour affaire de service,  Rab-4:p.532(12)
it rien : elle savait à quel degré d'ivresse  Philippe  était arrivé, elle tremblait en l'en  Rab-4:p.330(30)
eau lui voyaient mener une vie de plaisirs.   Philippe  était de toutes les parties de Tulli  Rab-4:p.316(26)
n premier sommeil, une épouvantable vision :  Philippe  était entré dans sa chambre, il y av  Rab-4:p.329(40)
istre de la Guerre n'irait pas rechercher si  Philippe  était joueur.  Or, une fois sous les  Rab-4:p.324(38)
n jetait dans une Bérésina glacée.  Le major  Philippe  était là, faisant tournoyer son sabr  Adi-X:p1012(21)
     Agathe épouvantée descendit, demanda si  Philippe  était revenu pendant la journée, et   Rab-4:p.336(16)
ire prononcer son propre nom de Stéphanie !   Philippe  était soutenu dans son horrible entr  Adi-X:p1007(38)
ait à la donner à Joseph, dont l'opinion sur  Philippe  était toujours aussi invariable que   Rab-4:p.526(18)
e une fois ! »     Pour complaire à sa mère,  Philippe  eut alors la magnifique idée de rejo  Rab-4:p.300(38)
ière vue de cet effroyable soudard.  Dès que  Philippe  eut tiré la porte avec une violence   Rab-4:p.473(33)
affreux, mais ils rejoignirent le régiment.   Philippe  eut une mort horrible, car on lui co  Rab-4:p.540(27)
ela me suffira. »     Au bout d'une semaine,  Philippe  eut une redingote, un pantalon et un  Rab-4:p.476(.2)
e de monde.  La foule tremblante aperçut don  Philippe  évanoui, mais retenu par le bras pui  Elx-Y:p.492(11)
garder le lieutenant-colonel à son aise, car  Philippe  évitait de jeter les yeux sur lui av  Rab-4:p.473(11)
chaient.  Enfin, peu soigneux de sa personne  Philippe  exhalait les miasmes de l'estaminet,  Rab-4:p.331(.4)
endant quelques jours pour le déjouer. »      Philippe  expliqua net la situation dans laque  Rab-4:p.488(36)
rté la clef.  Ce ne fut pas une difficulté.   Philippe  feignit d'avoir oublié quelque chose  Rab-4:p.333(19)
discipline.  La France n'était plus tenable,  Philippe  finirait par donner dans quelque piè  Rab-4:p.299(26)
se sentant à cheval sur deux partis, le rusé  Philippe  fit le bon apôtre avec le gouverneme  Rab-4:p.477(15)
ine des yeux pleins de larmes heureuses.      Philippe  fit le bon apôtre avec sa mère, il a  Rab-4:p.513(.2)
 voici le M. Bridau dont vous parliez. »      Philippe  fit son entrée avec politesse, au mi  Rab-4:p.474(13)
ant prêtait aux choses les crispait encore.   Philippe  flattait donc toutes les vanités de   Rab-4:p.289(11)
 centre quand elle éclaterait dans le nord.   Philippe  fut alors chargé de rompre la trame   Rab-4:p.477(.8)
a cuisine, et y employa quelques économies.   Philippe  fut un des bonapartistes les plus as  Rab-4:p.297(39)
donnance.  Stimulé par un pareil avancement,  Philippe  gagna la croix à Montereau.  Témoin   Rab-4:p.296(34)
ami Giroudeau du gala projeté.  À six heures  Philippe  gagna vingt-cinq mille francs, et so  Rab-4:p.334(22)
t de vinaigre.  C'est notre général... »      Philippe  garda le silence en voyant un homme   Adi-X:p.991(.1)
lité et sous le toit discret de la famille.   Philippe  garda tout son sang-froid dans cette  Rab-4:p.320(25)
onc.     — Où est-il ?     — À gauche. »      Philippe  Goulenoire jeta la lettre par la fen  M.C-Y:p..37(.8)
créature au moment où elle gagnait la porte,  Philippe  Goulenoire put dérober à son maître   M.C-Y:p..40(24)
sombre curiosité de gens habitués à prendre,  Philippe  Goulenoire se mit sur son séant et s  M.C-Y:p..48(25)
ue, et vint reprendre sa place.  Le prétendu  Philippe  Goulenoire vit alors le frère et la   M.C-Y:p..38(.1)
 fit un horrible brouhaha.  Soit pour revoir  Philippe  Goulenoire, soit pour le délivrer, l  M.C-Y:p..50(.7)
vous ?   — À entrer.     — Votre nom ?     —  Philippe  Goulenoire.     — Avez-vous des lett  M.C-Y:p..37(.2)
re ! "  Eh bien, votre petit-fils a raison :  Philippe  inventera quelque frasque où l'honne  Rab-4:p.329(21)
 alors des agents provocateurs.  Pendant que  Philippe  jouait au billard dans les cafés sus  Rab-4:p.299(29)
ré la sagesse et le sang-froid avec lesquels  Philippe  jouait ses masses le soir, il éprouv  Rab-4:p.329(32)
et les militaires connus par leur fidélité.   Philippe  jugea très bien le rôle du Dauphin,   Rab-4:p.522(29)
 Voilà !  Ma grand-mère aimait la loterie et  Philippe  l'a tuée par la loterie !  Le père R  Rab-4:p.535(35)
 genoux.  Involontairement, Clara, Manuel et  Philippe  l'imitèrent.  Tous tendirent les mai  ElV-X:p1140(30)
répondit, chacun comprit combien l'avenir de  Philippe  l'inquiétait; et, comme aucun de ses  Rab-4:p.306(28)
es.  À l'insu de Joseph, elle écrivit donc à  Philippe  la lettre suivante :     « À Monsieu  Rab-4:p.526(20)



- 291 -

r les yeux.  La même défaite fut essuyée par  Philippe  le Bel quand il fit donner la questi  Cat-Y:p.293(39)
evint amoureux de Mariette.  Mariette vit en  Philippe  le commandant aux Dragons de la Gard  Rab-4:p.311(.8)
capitaine des Dragons.  Cette lettre valut à  Philippe  le dévouement de Carpentier, qui pré  Rab-4:p.476(.8)
lement sous ce figuier, dit-il en montrant à  Philippe  le feuillage d'un arbre qui s'élevai  Adi-X:p.979(.2)
énements de ce voyage avaient développé chez  Philippe  les mauvais penchants du soudard : i  Rab-4:p.303(17)
 n'osa pas gronder sa mère, il s'habilla, et  Philippe  les mena vers la rue Montorgueil, au  Rab-4:p.348(15)
e homme n'eût pas été le neveu de Giroudeau,  Philippe  lui aurait appliqué une paire de sou  Rab-4:p.313(10)
sa mère pour déjeuner, mais la confidence de  Philippe  lui avait ôté l'appétit.  Il prit la  Rab-4:p.319(11)
ement décolleté comme dans son élément; mais  Philippe  lui donna pour chaperon Mariette qui  Rab-4:p.521(15)
s que son frère marqua encore par un geste :  Philippe  lui tortilla l'oreille comme à un en  Rab-4:p.305(39)
 mis la Révolution.  Je me suis levée alors,  Philippe  m'a ouvert la porte du petit salon q  Mem-I:p.199(14)
îner.  Mlle Griffith (elle a des griffes) et  Philippe  m'ont conduite à mon appartement.     Mem-I:p.198(28)
t ces grandes salles obscures et sonores que  Philippe  me montrait encore dépouillées de le  Mem-I:p.199(37)
pirituel artiste.     Si, parmi les amis que  Philippe  méconnut, quelques-uns, comme Giroud  Rab-4:p.537(42)
nter en voiture pour aller au spectacle, car  Philippe  menait sa mère au Cirque-Olympique,   Rab-4:p.348(26)
 Pendant le temps où sa famille se désolait,  Philippe  mettait tranquillement tout en ordre  Rab-4:p.320(11)
ce qui me regarde, je m'en bats l'oeil; mais  Philippe  mettra la pauvre femme sur la paille  Rab-4:p.329(14)
nt jamais quitté la maison du vieil Hochon.   Philippe  mit ses fonds dans la maison Mongeno  Rab-4:p.521(24)
 l'atelier. »     La portière donna la clef,  Philippe  monta, prit la copie en croyant pren  Rab-4:p.349(43)
cile à ses conseils.  Mais pour empêcher que  Philippe  n'assistât son oncle dans cette cris  Rab-4:p.490(17)
temps rester.  Aussi, prévoyant le moment où  Philippe  n'aurait plus d'argent, la danseuse   Rab-4:p.317(.7)
r un pistolet.  Le vieux médecin comprit que  Philippe  n'avait plus d'espoir; il sentit tou  Adi-X:p1008(14)
ourgogne, n'était plus alors qu'un haillon.   Philippe  n'avait point froid, il suait dans s  M.C-Y:p..39(11)
'a battu que pour toi.  Je t'aime toujours.   Philippe  n'est pas mort, il est là, tu es sur  Adi-X:p1009(16)
ion au nom de la liberté qui justifie tout.   Philippe  n'était revenu dans Florence qu'au m  Cat-Y:p.183(36)
ot, il cessa de paraître.  Ainsi la faute de  Philippe  n'eut, dans le monde, aucune portée.  Rab-4:p.323(13)
»     Un cri de femme domina la détonation.   Philippe  ne fut heureusement pas atteint; mai  Adi-X:p.990(34)
sions.  Elle ne s'endormait jamais avant que  Philippe  ne fût rentré, elle l'entendait dans  Rab-4:p.330(26)
 contentement de la ville d'Issoudun.  Aussi  Philippe  ne fut-il pas inquiété à raison de c  Rab-4:p.510(15)
mençait à lancer des mots si spirituels, que  Philippe  ne les comprit pas, mais qui pouvaie  Rab-4:p.307(.8)
ffreuse vision, après le déjeuner, avant que  Philippe  ne partît, elle l'avait attiré dans   Rab-4:p.330(.5)
e redit à des journalistes de la Gauche.      Philippe  ne rentra pas rue Mazarine, il alla   Rab-4:p.314(13)
ur ses habitués et pour les grands joueurs.   Philippe  ne s'éveilla qu'à sept heures, la bo  Rab-4:p.335(.1)
lire s'accrut au point de faire craindre que  Philippe  ne se tuât : il devint furieux.  À n  Rab-4:p.342(.2)
 un peu de l'avis de Fulgence et de Bixiou :  Philippe  nous tire constamment aux jambes; ta  Rab-4:p.328(42)
 le galant abbé de San Lucar, dona Elvire et  Philippe  occupés à discuter un cas de conscie  Elx-Y:p.489(12)
, ennuyeux, pédants, ignobles, maçons du roi  Philippe  ou barons de l'Empire.  Et n'est-ce   Pat-Z:p.279(.5)
éral Giroudeau, le laissait là.  Devenu dur,  Philippe  outra la sévérité du service, et fut  Rab-4:p.540(14)
oudra ! »     Après le maigre dîner offert à  Philippe  par Desroches qui nourrissait son pr  Rab-4:p.470(30)
 Cela se peut », répondit l'octogénaire.      Philippe  parla de choses indifférentes en se   Rab-4:p.474(26)
 que, l'un et l'autre, ils devaient méditer,  Philippe  parut d'un admirable sang-froid, et   Rab-4:p.504(30)
de lieutenant-colonel.  Aux yeux de sa mère,  Philippe  parut déployer un grand caractère.    Rab-4:p.298(.5)
evenant à pied par un temps de pluie, virent  Philippe  passant en uniforme, chamarré de ses  Rab-4:p.523(32)
fut prêt, la Descoings et Agathe attendirent  Philippe  pendant environ deux heures.  On ne   Rab-4:p.335(.8)
en leur parlant des souffrances endurées par  Philippe  pendant son exil.  La Descoings, qui  Rab-4:p.305(43)
ide s'affaisse.  Aussi, en revenant chez lui  Philippe  pensait-il d'autant moins à sa prome  Rab-4:p.321(.1)
é de raison que suppose la malice du singe.   Philippe  perdit connaissance.  M. Fanjat trou  Adi-X:p1009(33)
rouble dans les sautillements de la chance.   Philippe  perdit tout.  Après de si fortes épr  Rab-4:p.320(42)
partout et tenait sans doute lieu de linge.   Philippe  portait un garde-vue en taffetas ver  Rab-4:p.353(.7)
armes avec la conversation des deux frères.   Philippe  posa deux heures avant et deux heure  Rab-4:p.348(.1)
u'elle ne put s'empêcher d'embrasser.  Quand  Philippe  posa tout habillé sur un de ces chev  Rab-4:p.347(40)
oici donc comment se font les tableaux ? dit  Philippe  pour entrer en matière.     — Non, r  Rab-4:p.317(37)
 d'Arthez : « Elle a trop aimé ce brigand de  Philippe  pour ne pas vouloir le revoir avant   Rab-4:p.530(37)
Descoings glissa cent francs dans la main de  Philippe  pour payer la dette de jeu faite la   Rab-4:p.308(.4)
 agréable à son oncle, Finot lui avait donné  Philippe  pour remplaçant, en diminuant toutef  Rab-4:p.346(34)
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chargés de friandises.  Plus tard, Joseph et  Philippe  pouvaient extraire avec la plus gran  Rab-4:p.286(33)
ui arrive aujourd'hui pourrait recommencer.   Philippe  préférera donner sa démission, il ne  Rab-4:p.322(24)
oeil fixe par lequel on dompte les fous.      Philippe  prit Flore par le bras, la contraign  Rab-4:p.482(10)
 Le lendemain du mariage, après le déjeuner,  Philippe  prit Mme Rouget par le bras quand so  Rab-4:p.517(.1)
les que je les avais vues dans mon enfance.   Philippe  prit un air confidentiel en voyant l  Mem-I:p.199(39)
.  Ça ne se passe pas ainsi en Chine ! »      Philippe  proposa, dans une pensée cupide, à l  Rab-4:p.316(16)
qui soignait également Philippe.     Dès que  Philippe  put tenir une plume, il écrivit les   Rab-4:p.510(32)
ans un temps donné, comme à coup sûr, contre  Philippe  quand toutes les probabilités lui se  Rab-4:p.539(24)
as été plus ému du danger et de l'arrivée de  Philippe  que du combat par suite duquel sa vo  Adi-X:p.991(26)
ts francs on peut vivre.     — Adieu ! » dit  Philippe  qui descendit rapidement et ne voulu  Rab-4:p.319(.8)
a porte.  Je suis plus heureux que ton frère  Philippe  qui ne sait comment gouverner Mariet  I.P-5:p.473(.3)
 parlé.     — Eh bien ? dit Finot en toisant  Philippe  qui perdit toute son énergie comme G  Rab-4:p.312(36)
à cent pas de là.     — J'entends ! répondit  Philippe  qui saisit son fusil, se leva tout à  Adi-X:p.974(32)
ez compréhensible fit reprendre du service à  Philippe  qui, malheureusement, obtint en 1835  Rab-4:p.540(10)
ous seriez la femme du colonel Bridau. »      Philippe  quitta la chambre en laissant dans l  Rab-4:p.515(.7)
menèrent pendant environ deux heures.  Enfin  Philippe  ramena son oncle, auquel il dit pour  Rab-4:p.489(28)
 dans les premiers mois de l'année prochaine  Philippe  recevrait sa lettre de service et de  Rab-4:p.324(30)
tre indisposée, et qui refusa le spectacle.   Philippe  reconduisit alors sa mère et son frè  Rab-4:p.348(29)
inze jours après, au moment de l'Exposition,  Philippe  reçut la permission demandée et une   Rab-4:p.520(30)
der aux discours de ses deux derniers amis.   Philippe  reçut les poignées de main de Mignon  Rab-4:p.503(38)
r à mort en lui laissant prendre sa vie.  Si  Philippe  reçut un coup de sabre qui lui coupa  Rab-4:p.509(36)
the ne songeait pas à elle.  Mais que ferait  Philippe  réduit aux cinq cents francs de sa c  Rab-4:p.322(.2)
, et fanatisé par ce spectacle, le capitaine  Philippe  refusa de servir les Bourbons.  Quan  Rab-4:p.296(36)
ne pas te tuer, nous oublierons tout ! »      Philippe  regarda son frère attendri, la Desco  Rab-4:p.321(18)
d'exécuter ponctuellement mes ordres ? »      Philippe  regarda son père.  Don Juan se conna  Elx-Y:p.491(.3)
it cent francs en or enveloppés d'un papier,  Philippe  remonta les marches qu'il avait desc  Rab-4:p.343(16)
ptait, en cas de duel sur cette arme.  Quand  Philippe  rencontrait Gilet, il en attendait u  Rab-4:p.479(.9)
errible maîtresse à Londres sans l'y suivre,  Philippe  reprit ses quartiers d'hiver, pour e  Rab-4:p.317(15)
r le vertige.  Avec ses quatre cents francs,  Philippe  résolut de faire fortune dans cette   Rab-4:p.334(11)
s-lieutenant dans un régiment de cavalerie.   Philippe  resta pendant une partie de l'hiver   Rab-4:p.296(27)
 convenu, soit qu'il fût un des révélateurs,  Philippe  resta sous le poids d'une condamnati  Rab-4:p.467(28)
 de violence vers la rive opposée à celle où  Philippe  restait immobile, qu'en touchant ter  Adi-X:p1001(16)
t de laquelle s'offrit l'horrible tableau de  Philippe  retiré mort de l'eau.     Un sombre   Rab-4:p.320(.5)
léon et son armée.  Aidée par ses souvenirs,  Philippe  réussit à copier dans son parc la ri  Adi-X:p1010(32)
e quelques galanteries.     En octobre 1823,  Philippe  revint à Issoudun muni de la procura  Rab-4:p.521(18)
souper, qui fut magnifique, ivre et confiant  Philippe  revint au jeu vers minuit.  À l'enco  Rab-4:p.334(26)
tances et se mit en observation.  Vers midi,  Philippe  revint au logis, d'où la Descoings é  Rab-4:p.333(17)
l soupait avec son vieux camarade Giroudeau,  Philippe  s'adressait à la Vénus des carrefour  Rab-4:p.324(.2)
 complète absence de l'âme.     « Philippe !  Philippe  s'écria-t-il, les malheurs passés ne  Adi-X:p1003(.5)
, je ferai l'impossible.  J'espère que votre  Philippe  s'en tirera, surtout si vous prenez   Rab-4:p.355(25)
t avec une naïve simplicité.  La cupidité de  Philippe  s'était allumée en raison de la fort  Rab-4:p.478(.9)
hamps, a la vie dure, je ne sais pas comment  Philippe  s'y est pris pour se débarrasser d'e  Rab-4:p.535(28)
 craindre que la comtesse n'eût communiqué à  Philippe  sa terrible maladie.  Aussitôt que l  Adi-X:p.984(.6)
e peintre eut froid jusque dans l'âme.     «  Philippe  sait-il que je suis malade ? » dit A  Rab-4:p.531(43)
 coeur et stupéfaite de tant de lâcheté.      Philippe  savait à quoi devait servir l'argent  Rab-4:p.350(26)
s et se mirent en mesure de les lui gagner.   Philippe  se battit comme un homme pour qui la  Rab-4:p.539(38)
, surveillait un peu le capitaine Philippe.   Philippe  se comportait bien d'ailleurs.  Six   Rab-4:p.346(39)
r répété deux mots de Napoléon à un général,  Philippe  se croit un grand militaire et oblig  Rab-4:p.329(.5)
tibles séductions sur certains jeunes gens.   Philippe  se crut pour le service les disposit  Rab-4:p.296(17)
 elle avait dit un mot imprudent.  En effet,  Philippe  se demandait dans l'escalier : « Où   Rab-4:p.332(43)
 ne pas se geler, et que les lèvres du major  Philippe  se glacèrent.  Le silence régna bien  Adi-X:p.989(21)
asser.  Au risque de déchirer ses vêtements,  Philippe  se glissa plutôt qu'il n'entra dans   M.C-Y:p..37(22)
là tout.  Joseph adorait sa mère, tandis que  Philippe  se laissait adorer par elle.  Cepend  Rab-4:p.298(29)
, surtout après un voyage plein de misères.   Philippe  se livra donc à une effusion de sent  Rab-4:p.303(.5)
 ou trois soldats en ajustant le cheval.      Philippe  se mit devant sa jument en disant :   Adi-X:p.990(28)
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eux tables de boston, et la soirée s'anima.   Philippe  se montra mauvais joueur.  Après avo  Rab-4:p.306(39)
ent le but de cette habile stratégie.  Quand  Philippe  se présenta pour entrer chez son onc  Rab-4:p.493(22)
lle francs.     Le lendemain de son arrivée,  Philippe  se présenta sur les dix heures pour   Rab-4:p.471(33)
tenant au comte, à la comtesse et au major.   Philippe  se retourna pour voir si l'on pouvai  Adi-X:p.991(43)
Dès ce moment, la prédilection d'Agathe pour  Philippe  se trahit.  Jusque-là cette préféren  Rab-4:p.298(10)
. »     Le lendemain, sur les quatre heures,  Philippe  se trouva rue du Sentier, dans un pe  Rab-4:p.311(40)
rez ! fit Desroches.  Heureux ou malheureux,  Philippe  sera toujours l'homme de la rue Maza  Rab-4:p.516(39)
dans mon matelas, mes économies de deux ans,  Philippe  seul a pu les prendre...     — Mais   Rab-4:p.335(43)
xprima, la pauvre femme se tordit les mains;  Philippe  seul pouvait donc commettre ce petit  Rab-4:p.328(16)
ésidence au lieu d'Autun. »     Le visage de  Philippe  si amaigri, devenu presque sinistre,  Rab-4:p.468(43)
r les maîtresses de tous les gens influents,  Philippe  sollicitait l'honneur d'être un des   Rab-4:p.523(.7)
sait-elle.  Giroudeau ne nous trompait pas :  Philippe  sort de l'hôpital. »     Elle ne voy  Rab-4:p.353(34)
 Moralement, il est perdu !... »     Dès que  Philippe  sortit de chez son oncle, Flore entr  Rab-4:p.486(30)
r de l'importance de la maison de banque que  Philippe  Strozzi avait à Lyon, puisque ce fut  Cat-Y:p.185(18)
ntôt l'avenir auquel elle était promise.      Philippe  Strozzi avait épousé Clarisse de Méd  Cat-Y:p.182(.3)
offre d'une principauté que lui fit Léon X.   Philippe  Strozzi se trouvait en ce moment vic  Cat-Y:p.182(15)
eurs et des conquérants.  Revenu à Florence,  Philippe  Strozzi y rétablit l'ancienne forme   Cat-Y:p.183(14)
ant du duc Alexandre, pour pouvoir le tuer.   Philippe  Strozzi, l'une des plus grandes âmes  Cat-Y:p.180(35)
revue avec le duc Alexandre; mais son oncle,  Philippe  Strozzi, lui révéla bientôt l'avenir  Cat-Y:p.182(.1)
mauvaise et si difficile, que le républicain  Philippe  Strozzi, très incapable de la dirige  Cat-Y:p.190(14)
e à Florentine par l'évidente supériorité de  Philippe  sur Giroudeau.  Florentine et Giroud  Rab-4:p.311(12)
Hochon.     La vieille dame voulut embrasser  Philippe  sur le front.  Puis en descendant, e  Rab-4:p.507(29)
 change de mille francs tirée par le colonel  Philippe  sur sa mère.  Le pauvre garçon, abus  Rab-4:p.301(32)
 qui précéda sa mort, ce mot : « De qui donc  Philippe  tient-il ?... » lui échappa.     Jos  Rab-4:p.532(11)
d'envoyer promener bien du monde... »     Et  Philippe  traversa la place Saint-Jean pour al  Rab-4:p.483(.6)
 faire sonner les pièces d'or et d'argent.)   Philippe  trouva dans la mort de sa femme, qu'  Cat-Y:p.183(31)
re et dort en paix.  La raison est arrivée à  Philippe  un peu tard, mais elle est venue; co  Rab-4:p.512(35)
 cher colonel ? demanda Max en dirigeant sur  Philippe  un regard qui fut comme un courant é  Rab-4:p.505(42)
soudun.  Tous les adhérents de Max virent en  Philippe  un sabreur, expression par laquelle   Rab-4:p.478(31)
lus précieux, tenez !... »     Elle tendit à  Philippe  une dent fixée sur un velours noir b  Rab-4:p.507(10)
es liqueurs, Giroudeau montra sur la scène à  Philippe  une petite, grasse et agile figurant  Rab-4:p.309(23)
ar quelqu'un, une soirée de jeu, un souper.   Philippe  vécut alors comme dans son élément.   Rab-4:p.316(33)
oir vu ce personnage effrayant à ses pieds.   Philippe  venait de jouer en petit la scène qu  Rab-4:p.515(10)
te sa fortune en rentes viagères.  Elvire et  Philippe  versaient alors des larmes amères et  Elx-Y:p.489(37)
à sauver bien des têtes !...  Les erreurs de  Philippe  viennent de l'inoccupation où restai  Rab-4:p.516(26)
nant-colonel dans les cadres de l'armée.      Philippe  vint à Paris avec sa tante et le vie  Rab-4:p.520(35)
fondément silencieuse.  Le dimanche suivant,  Philippe  vint poser.  Cette fois sa mère assi  Rab-4:p.348(32)
 cas de retrait des fonds.     Un beau jour,  Philippe  vint prier sa mère d'assister à son   Rab-4:p.521(32)
a fortune.  Pendant le reste de cette année,  Philippe  vint tout au plus voir sa mère deux   Rab-4:p.316(21)
la gagner.  Venez-vous, mon oncle ?... »      Philippe  vit alors une hésitation cruelle se   Rab-4:p.482(35)
chiez Dieu à tâtons, réveillons-nous ! »      Philippe  vit la face noire de Tristan et reco  M.C-Y:p..48(20)
éphanie.  Elle dort.  Tenez, la voici. »      Philippe  vit la pauvre folle accroupie au sol  Adi-X:p1003(43)
    — Nous le repincerons », dit Bixiou.      Philippe  voulait épouser Mlle Amélie de Soula  Rab-4:p.523(26)
rs c'est si infâme que je ne puis y croire.   Philippe  vous aurait espionnée, il aurait déc  Rab-4:p.336(11)
deau.  Le petit journal de Finot et celui de  Philippe  y aidant, le début de Mariette fut u  Rab-4:p.315(33)
res ce changement révélait, ils y trouvèrent  Philippe , à leur grand étonnement.     « Jose  Rab-4:p.332(.7)
cevoir un billet de mille francs par mois de  Philippe , a maintenu Mme Bridau dans la socié  Rab-4:p.535(16)
nt par toutes les ruines qu'il accuse.  Chez  Philippe , à peine remis de son traitement, le  Rab-4:p.472(21)
t alors livrée à bien d'autres inquiétudes.   Philippe , à qui le lycée déplaisait, voulut a  Rab-4:p.296(11)
otre âme à Dieu.     — Oui, madame, répondit  Philippe , à qui le vieil Hochon fit un signe   Rab-4:p.507(.5)
orique.  Capitaine à dix-neuf ans et décoré,  Philippe , après avoir servi d'aide de camp à   Rab-4:p.297(.4)
au commencement de février, Giroudeau emmena  Philippe , après dîner, à la Gaîté, dans une l  Rab-4:p.309(.9)
e s'en procurer... vous comprenez comment ?   Philippe , au bout de dix-huit mois, a fait ai  Rab-4:p.535(21)
ros joueurs. »  Après avoir obtenu sa place,  Philippe , au fait des disettes du pays, voulu  Rab-4:p.478(39)
ais.     « Aie du courage, lui dit son frère  Philippe , autrement notre race presque royale  ElV-X:p1140(23)
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ipation de quelques-uns des juges, firent de  Philippe , aux yeux de Carpentier et de Mignon  Rab-4:p.477(21)
ompha de la peur; Stéphanie se précipita sur  Philippe , avança timidement sa jolie main bru  Adi-X:p1006(25)
donnez pas deux liards !  Je vous réponds de  Philippe , c'est pour sauver son avenir que je  Rab-4:p.356(13)
 fidèles...     — Vous voyez, mon oncle, dit  Philippe , comme cela se mitonne; ainsi ne sig  Rab-4:p.489(10)
ns le monde bohémien que fréquentait parfois  Philippe , d'obtenir de cet infâme parvenu qu'  Rab-4:p.530(40)
vait sur les Chevaliers de la Désoeuvrance.   Philippe , dans le cas où il réussirait à pren  Rab-4:p.480(.7)
 salle.     — Ça lui coûterait bien peu, dit  Philippe , de faire lever ma consigne...  Enfi  Rab-4:p.470(28)
  Comment peut-on savoir où elle est ?     —  Philippe , de qui vous suivez les conseils, vo  Rab-4:p.492(26)
phin une légère couleur de libéralisme. Mons  Philippe , devenu quasiment le menin du duc de  Rab-4:p.522(25)
main.     « Ce Maxence est le second tome de  Philippe , dit Joseph à l'oreille de sa mère;   Rab-4:p.430(32)
bre le bois de la maison.     — Est-ce vous,  Philippe , dit l'aide de camp en reconnaissant  Adi-X:p.988(34)
 et s'empressa de s'habiller.     « Hé bien,  Philippe , dit le magistrat stupéfait, deviend  Adi-X:p1003(21)
s aidera, répondit froidement Maxence.     —  Philippe , dit le vieillard, que peut-il sur c  Rab-4:p.492(28)
 Je ne pense plus à moi, mais à vous deux !   Philippe , dit-elle à sa nièce, est un monstre  Rab-4:p.337(10)
 l'entouraient, priée par Rouget, reçut donc  Philippe , dont la cicatrice la fit pleurer, m  Rab-4:p.514(19)
'on accorde à des dehors souvent trompeurs.   Philippe , dont la conduite fut profondément m  Rab-4:p.477(38)
. »     « Mon cher oncle, dit au père Rouget  Philippe , dont la phraséologie se ressentait   Rab-4:p.487(20)
oulait réfléchir, le malheureux ! tandis que  Philippe , dont les yeux lui jetaient des écla  Rab-4:p.509(.7)
 l'a tué !  Mme Bridau, pauvre femme, aimait  Philippe , elle a péri par lui !...  Le Vice !  Rab-4:p.535(38)
 S. A. R. Monseigneur le Dauphin !  Fière de  Philippe , elle lui devrait bientôt l'aisance,  Rab-4:p.526(.5)
 Quand elle était femme, répondit tristement  Philippe , elle n'avait aucun goût pour les me  Adi-X:p1006(14)
songeur.  La mère espérait des merveilles de  Philippe , elle ne comptait point sur Joseph.   Rab-4:p.289(17)
apricieux animal; mais quand elle eut aperçu  Philippe , elle se sauva, suivie de son compag  Adi-X:p1005(10)
 sèchement Mme de Champy.     — Bonnes ! dit  Philippe , elles sont excellentes, elles vous   SMC-6:p.621(25)
Le grenadier athlétique était sain et sauf.   Philippe , en défendant son ami, avait reçu un  Adi-X:p.996(.4)
veuves, disait deux ou trois fois par mois à  Philippe , en lui donnant une tape sur la joue  Rab-4:p.288(.5)
otre procuration pour vendre vos rentes, dit  Philippe , en regardant Flore.  Allez avec la   Rab-4:p.501(14)
dans la grande allée de Frapesle, vers midi,  Philippe , en rencontrant M. Hochon, lui dit :  Rab-4:p.480(16)
 qui tous donnaient les plus grands éloges à  Philippe , en s'appuyant sur l'article fait à   Rab-4:p.520(28)
atique employée pour les rois et les reines.  Philippe , en sortant, confia sa misère à Giro  Rab-4:p.311(18)
e nous reposer, de mourir, sans doute. »      Philippe , enveloppé d'une pelisse à laquelle   Adi-X:p.989(34)
us n'ignorez point que mon fils, votre neveu  Philippe , est sous le coup d'une accusation c  Rab-4:p.437(31)
ux et qui s'est lié, dit-on, avec votre fils  Philippe , est-il venu vous rendre ses devoirs  Rab-4:p.355(36)
eil avare.     — Oh ! Fario veille, répliqua  Philippe , et il n'est pas seul à veiller.  Ce  Rab-4:p.486(18)
te devant elle, tourna vivement la tête vers  Philippe , et le vit.  Un affreux silence régn  Adi-X:p1012(32)
général et sa femme ?     — Prenez un tison,  Philippe , et menacez-les !     — Menacer la c  Adi-X:p.994(.4)
quai, prit sa bourse, la mit dans la main de  Philippe , et se sauva comme si elle venait de  Rab-4:p.353(28)
célèbre.  Il se nommait Juanito.  Le second,  Philippe , était âgé de vingt ans environ.  Il  ElV-X:p1139(27)
 pendant vos cinq ans...     — Non, non, dit  Philippe , il faut aller vite en besogne, ce G  Rab-4:p.470(.4)
 la moindre envie de tuer ce Gilet, répondit  Philippe , il n'a qu'à s'en aller d'Issoudun,   Rab-4:p.500(16)
, disait-elle.     La demi-solde suffisait à  Philippe , il ne coûtait rien à la maison, tan  Rab-4:p.298(.7)
 À la première inquiétude que leur donnerait  Philippe , ils savaient pouvoir, en faisant si  Rab-4:p.471(27)
ela fait votre somme, car je l'ai prise pour  Philippe , j'ai cru pouvoir la remettre avant   Rab-4:p.336(31)
it Flore.     — Non, madame, merci, répondit  Philippe , j'ai déjeuné.  D'ailleurs je me cou  Rab-4:p.472(42)
de ma mère, qui est bien votre soeur, reprit  Philippe , j'ai juré de vous rendre votre Rabo  Rab-4:p.487(30)
nce Gilet est brave...     — Tant mieux, dit  Philippe , je compte bien sur le courage de ce  Rab-4:p.469(21)
 au moins cette inscription ne sera pas à ce  Philippe , je l'aurai fait mettre au nom de Fl  Rab-4:p.491(34)
-vous encore ?     — Ah ! s'il s'agissait de  Philippe , je n'aurais aucune crainte.  Vous n  Rab-4:p.296(.3)
 toute-puissance du journal.     « Mais, dit  Philippe , jusqu'où vont ses bonnes grâces pou  Rab-4:p.309(27)
 peintres de l'École française actuelle.      Philippe , l'aîné des deux enfants de Bridau,   Rab-4:p.287(41)
elligence persécuteurs et intolérants.  Pour  Philippe , l'univers commençait à sa tête et f  Rab-4:p.303(22)
nt ses larmes.     — Il est sept heures, dit  Philippe , la reine de votre coeur sera vers o  Rab-4:p.498(10)
d-mère et à la dévote Agathe que le caissier  Philippe , le brave des braves, aimait Mariett  Rab-4:p.315(38)
rivé de Paris une demoiselle de compagnie et  Philippe , le dernier valet de chambre de ma g  Mem-I:p.197(34)
on neveu Finot, lui dit Giroudeau.  Vois-tu,  Philippe , le règne des péquins et des phrases  Rab-4:p.311(21)
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omptement à table, où, comme l'avait demandé  Philippe , les deux adversaires se trouvèrent   Rab-4:p.504(19)
n dans une tenue de grand seigneur.  Dès que  Philippe , lieutenant-colonel du plus beau rég  Rab-4:p.522(43)
 vos ordres et un domestique.  — Laissez-moi  Philippe , lui dis-je.  - Soit, répondit-il.    Mem-I:p.206(27)
a longtemps les yeux pleins de larmes.     «  Philippe , lui dit-elle d'une voix étouffée, p  Rab-4:p.321(16)
tout autre homme.     Sur un mot que lui dit  Philippe , M. Hochon sortit avec lui.  Quand l  Rab-4:p.474(35)
e, qu'elle adore...     — Oui, je sais cela,  Philippe , mais je l'aime tout de même.     —   Rab-4:p.487(27)
e la conspiration militaire.  La conduite de  Philippe , malgré l'habileté de son défenseur   Rab-4:p.467(19)
de Mme Bridau.     « Je viens, monsieur, dit  Philippe , me recommander à vous; car j'ai bes  Rab-4:p.474(21)
lippe d'un air faussement gai.     — Ah çà !  Philippe , mon ami, qu'as-tu ?  Si c'est quelq  Rab-4:p.318(29)
istait à fuir toute espèce de collision avec  Philippe , ne se montra point.  Après avoir ob  Rab-4:p.481(39)
euve Bridau fut affectée au cautionnement de  Philippe , nommé caissier.  Ce bon fils promit  Rab-4:p.315(.1)
.     — La procuration n'est pas donnée, dit  Philippe , on la veut, mais j'espère pouvoir e  Rab-4:p.485(41)
ectueuses la calmèrent.  D'après le désir de  Philippe , on le laissa seul avec sa future ta  Rab-4:p.514(22)
s lâches et ignobles au moral, comme l'était  Philippe , ont vu la nature des choses reprena  Rab-4:p.323(20)
es, qui se tuaient à chercher ce que faisait  Philippe , où et comment le placer, furent si   Rab-4:p.314(34)
ébarrassa de ses vêtements et se leva.     «  Philippe , où sommes-nous ? s'écria-t-elle d'u  Adi-X:p.997(40)
ans moi, n'est-ce pas, monsieur ?     — Oui,  Philippe , oui, j'ai toujours bien besoin d'el  Rab-4:p.482(22)
tacle de la figure bleuâtre et décomposée de  Philippe , par sa démarche chancelante, par l'  Rab-4:p.339(38)
x en les trouvant loyaux et de bon conseil.   Philippe , parvenu par la faveur de la Restaur  Rab-4:p.539(29)
 désespoir.  Stéphanie ! c'est Philippe, ton  Philippe , Philippe. »     Et le pauvre milita  Adi-X:p1005(23)
 journal le lendemain à cause d'une fête, et  Philippe , pour en finir, proposa de venir pos  Rab-4:p.349(.2)
it eu.  « La police me redoute assez, reprit  Philippe , pour m'avoir envoyé à Issoudun, pay  Rab-4:p.505(33)
ppartement mis en ordre et fait par le vieux  Philippe , qui avait mis des fleurs dans les c  Mem-I:p.206(.9)
étaient considérés en qualité de caissiers.   Philippe , qui buvait toujours du kirsch en po  Rab-4:p.348(40)
la, j'aurais fait déjà souffleter milord par  Philippe , qui n'a pas son pareil à l'épée, il  SMC-6:p.656(30)
'ailleurs la surveillance d'un homme tel que  Philippe , qui n'avait rien à faire, car il qu  Rab-4:p.519(21)
 les convulsions de la France impériale.      Philippe , qui ne croyait guère en Napoléon II  Rab-4:p.519(41)
aréchal très bien en cour.  En janvier 1827,  Philippe , qui passa dans la Garde royale lieu  Rab-4:p.522(33)
 les posa donc, par avance, en adversaires.   Philippe , qui recherchait avec sollicitude le  Rab-4:p.479(42)
voulait, et ourdit plusieurs conspirations.   Philippe , qui s'y fourra, fut arrêté, puis re  Rab-4:p.299(22)
é de s'attacher les militaires de l'Empire.   Philippe , qui sans doute fit de précieuses ré  Rab-4:p.522(16)
iroudeau laissa descendre quelques marches à  Philippe , qui se confondait en remerciements,  Rab-4:p.313(37)
»     Le délire d'une horrible fièvre saisit  Philippe , qui se mit à extravaguer.  Joseph,   Rab-4:p.341(39)
nquiétude sur son compte, n'existait que par  Philippe , qui seul lui donnait les alternativ  Rab-4:p.324(19)
, dans l'occasion, inutile à Monseigneur ».   Philippe , qui sut prendre le ton de toutes le  Rab-4:p.523(12)
lendemain de sa conversation avec M. Hochon,  Philippe , qui voulut faire une seconde visite  Rab-4:p.481(32)
s horriblement adroits.  Quinze jours après,  Philippe , redevenu l'homme oisif, ennuyé, rep  Rab-4:p.323(28)
n parent par nature, que voilà...     — Oui,  Philippe , reprit le bonhomme, nous verrons ce  Rab-4:p.473(22)
is ce dernier crime, Agathe ne parla plus de  Philippe , sa figure prit l'expression d'un dé  Rab-4:p.350(29)
icacité que s'il eût pesé de vieux besants.   Philippe , sentant un manteau de glace tomber   M.C-Y:p..38(10)
s heureux », dit Giroudeau.     « Eh ! pensa  Philippe , si ce respectable Giroudeau, malgré  Rab-4:p.309(39)
nt raison à cette femme restée provinciale :  Philippe , son enfant préféré, n'était-il pas   Rab-4:p.525(26)
résina encore une fois chargée de cadavres.   Philippe , songez à vous !  Vous n'avez pas de  Adi-X:p.994(13)
 le colonel au désespoir.  Stéphanie ! c'est  Philippe , ton Philippe, Philippe. »     Et le  Adi-X:p1005(23)
e Rouget.     — S'ils vont à Vatan, répondit  Philippe , trouve-moi un second cheval, et rev  Rab-4:p.493(31)
nsieur le comte de Brambourg.     « Mon cher  Philippe , tu n'as pas accordé le plus petit s  Rab-4:p.526(23)
dois être fatigué, dit Agathe à l'oreille de  Philippe , viens te coucher.     — Les voyages  Rab-4:p.307(12)
de Soulanges.  Bixiou, traité de farceur par  Philippe , voulait lui jouer une farce.  Admis  Rab-4:p.538(15)
net.     — Dans quelques jours d'ici, reprit  Philippe , vous et la Rabouilleuse, vous vivre  Rab-4:p.489(20)
 petits-enfants...     — Guettez-les, reprit  Philippe , vous les verrez revenant sur la pla  Rab-4:p.480(34)
, un vieux camarade de collège !     — Mais,  Philippe , vous ne comprenez donc plus le fran  Adi-X:p.974(27)
le est morte.     — Ah ! ce sourire, s'écria  Philippe , voyez donc ce sourire !  Est-ce pos  Adi-X:p1013(27)
« Mon Dieu ! que fait-il ?     — Qui ?     —  Philippe  !     — Ah ! dame ! ce garçon-là man  Rab-4:p.345(37)
utôt que de se lever.  Il est quatre heures,  Philippe  !  Dans deux heures, les Russes comm  Adi-X:p.994(10)
e, que cette nuit, en dormant elle a dit : "  Philippe  ! "     — Elle m'a nommé ! » s'écria  Adi-X:p1008(27)
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t descendit les escaliers en sifflant.     «  Philippe  ! où vas-tu sans argent ? lui cria s  Rab-4:p.343(13)
omtesse une complète absence de l'âme.     «  Philippe  ! Philippe s'écria-t-il, les malheur  Adi-X:p1003(.5)
r et de courage qui me restent.     — Pauvre  Philippe  ! rien, rien.  Mais votre général es  Adi-X:p.989(12)
audes larmes.     — Eh ! je me moque bien de  Philippe  ! s'écria le vieillard que Maxence o  Rab-4:p.492(23)
e père inflexible n'avait prononcé ainsi : «  Philippe  ! »  « Écoute-moi, mon fils, reprit   Elx-Y:p.490(30)
e devant ce raisonnement répété dix fois par  Philippe  :     « Mon oncle, si Flore revient,  Rab-4:p.498(22)
y en avait un digne de pitié, c'était certes  Philippe  : ne portait-il pas à lui seul le fa  Adi-X:p1010(15)
; puis, après ce fin regard, du Tillet dit à  Philippe  : « Mon cher comte, nous travaillero  Rab-4:p.539(17)
 en lui disant : « Que comptez-vous faire de  Philippe  ?     — Je ne sais pas, répondit-ell  Rab-4:p.306(18)
e de Flore faisait du bien.  Dîne avec nous,  Philippe  ?     — Oui, si vous voulez venir vo  Rab-4:p.482(.3)
sis, vous êtes perdu.     — Que voulez-vous,  Philippe  ? c'est une si vieille habitude chez  Adi-X:p.975(30)
Stéphanie, cria le colonel.     — Oh ! c'est  Philippe  », dit la pauvre comtesse.     Elle   Adi-X:p1013(.8)
d'espoir.     — J'ai respecté votre voiture,  Philippe  », dit une voix amie.     En se reto  Adi-X:p.993(40)
 l'entendant, disait : « Il est gai ce soir,  Philippe  », et elle montait l'embrasser, sans  Rab-4:p.308(35)
lut rester seul avec cet être candide.     «  Philippe  », lui dit-il d'une voix si tendre e  Elx-Y:p.490(27)
tenir conseil.  Cette marque de faveur sauva  Philippe ; car il voulait, le 28 juillet, fair  Rab-4:p.539(42)
gnements sur leur existence nocturne, reprit  Philippe ; car, sans lui, je ne l'aurais jamai  Rab-4:p.480(41)
euf, était devenue plus qu'une habitude pour  Philippe ; elle constituait une nécessité comm  Rab-4:p.317(26)
journalisme qui la dispensaient de conserver  Philippe ; néanmoins, elle eut la reconnaissan  Rab-4:p.317(10)
 billets de mille francs : tu nous les dois,  Philippe ; néanmoins, ton frère se croira ton   Rab-4:p.526(33)
au son cri sauvage, et s'élança vivement sur  Philippe ; puis elle s'arrêta, combattue par l  Adi-X:p1006(18)
soignée par M. Goddet qui soignait également  Philippe .     Dès que Philippe put tenir une   Rab-4:p.510(31)
bylle rentra.     « Viens », dit Cornélius à  Philippe .     Ils sortirent sous le porche et  M.C-Y:p..40(41)
eux cents francs qu'il vous faut ! » s'écria  Philippe .     La Descoings se mordit les lèvr  Rab-4:p.332(41)
le au dessert.  Et elle offrit des cigares à  Philippe .     Les deux pauvres créatures avai  Rab-4:p.321(27)
me de général.     « Sauvons le comte », dit  Philippe .     Stéphanie serra la main de son   Adi-X:p1000(43)
ha.     « C'est un homme sans moeurs ! » dit  Philippe .     « Ah ! voilà ce qu'il a répondu  Rab-4:p.523(22)
« Giroudeau le connaîtra peut-être », se dit  Philippe .     « Ce M. Carpentier a pris la pl  Rab-4:p.475(35)
suivit après avoir donné un dernier regard à  Philippe .     « Major, voulez-vous ma place ?  Adi-X:p1001(.7)
e fille, persista dans son intention de tuer  Philippe .     « Nous avons commis une lourde   Rab-4:p.501(25)
sur lui.  Tu es ma Stéphanie, et je suis ton  Philippe .     — Adieu, dit-elle, adieu. »      Adi-X:p1009(17)
 il vous a parlé de ces bêtises ?... s'écria  Philippe .     — Allons, ne suis-je pas l'ami   Rab-4:p.469(28)
ficelée !     — Eh ! mais ?... dit le jaloux  Philippe .     — Bah ! fit Giroudeau, le vérit  Rab-4:p.310(.7)
Flore d'un ton humble et soumis en implorant  Philippe .     — Certainement, il peut bien ve  Rab-4:p.500(32)
 vous le voudrez, commandant Gilet, répondit  Philippe .     — Colonel, mes deux amis que vo  Rab-4:p.506(.2)
us la voyez.     — Est-ce possible ? s'écria  Philippe .     — Elle restait nue », reprit le  Adi-X:p1006(34)
l pouvez...     — Et comment faire ? demanda  Philippe .     — J'ai obtenu de vous faire don  Rab-4:p.468(40)
s les veines.     — Est-elle jolie ? demanda  Philippe .     — Je ne sais pas.  Je ne lui ai  Adi-X:p.979(14)
re mère ingénieuse à justifier les fautes de  Philippe .     — Je ne vous conseille pas, dit  Rab-4:p.301(40)
nduisez-vous bien, car nous avons tous notre  Philippe .     — Laissez-moi seul avec elle, d  Rab-4:p.536(43)
lle vous aimera, et dru, je m'en charge, dit  Philippe .     — Mais ouvrez donc les yeux ? f  Rab-4:p.496(40)
 superbe couleur, s'écria-t-il à l'aspect de  Philippe .     — Oui, je me suis culotté comme  Rab-4:p.305(29)
 peut préserver des coups de sabre ? demanda  Philippe .     — Oui, répondit la vieille dame  Rab-4:p.507(17)
ts comme celui-ci, dit le commandant Potel à  Philippe .     — Pourquoi, diable ! vas-tu par  Rab-4:p.505(26)
..     — Je me souviendrai de cela, beuglait  Philippe .     — Une explication en famille ?   Rab-4:p.341(25)
cent mille francs de rente à voler, répondit  Philippe .     — Une mauvaise conscience gâte   Rab-4:p.489(17)
 car je ne quitte plus le bonhomme, répondit  Philippe .     — Védie, cria Flore, cours à la  Rab-4:p.500(36)
eux sur vous ?...     — Que savez-vous ? dit  Philippe .     — Vous avez trahi vos camarades  Rab-4:p.469(31)
   — Est-ce assez clair, mon oncle ? demanda  Philippe .  Allez, tenez-moi cette fille par l  Rab-4:p.497(.9)
ne se seraient pas mieux conduits que Max et  Philippe .  Aussi l'attente des jeunes gens et  Rab-4:p.506(30)
: je vois en lui un homme autrement fort que  Philippe .  Ce drôle fait servir ses vices à s  Rab-4:p.452(.6)
onsciences de la duchesse de Belvidéro et de  Philippe .  Cet ecclésiastique était un saint   Elx-Y:p.488(38)
on frère qui lui donna l'ancienne chambre de  Philippe .  Cette pauvre mère, qui retrouva po  Rab-4:p.512(25)
ph entra.     « Tiens, voilà le moutard, dit  Philippe .  Eh bien, nous allons dîner ensembl  Rab-4:p.347(.4)
omptait sur le bon coeur et sur la bourse de  Philippe .  Elle attendait, depuis trois ans,   Rab-4:p.526(15)
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et déplora le malheur des temps qui frappait  Philippe .  En effet, jusqu'alors, dans toutes  Rab-4:p.305(.5)
e changer d'Autun à Issoudun la résidence de  Philippe .  Enfin il parla de la détresse horr  Rab-4:p.468(10)
ence a fait la nuit depuis six ans, répondit  Philippe .  Et les disettes, selon votre expre  Rab-4:p.486(28)
aine de cavalerie.     — C'est mon arme, dit  Philippe .  Était-il dans la Garde ?     — Oui  Rab-4:p.475(29)
t que depuis la première visite de son neveu  Philippe .  Flore épouvantée avait le pressent  Rab-4:p.481(13)
 : elle lui trouva quelque ressemblance avec  Philippe .  Il existe en effet à Paris trois O  Rab-4:p.352(20)
tes tous les matins avec mon vieux majordome  Philippe .  J'ai bien observé la vie et ses to  Mem-I:p.367(.2)
  — C'est bien humiliant de demander, reprit  Philippe .  J'aimerais mieux te voir prenant c  Rab-4:p.332(23)
e, et dit d'un son de voix faible : « Adieu,  Philippe .  Je t'aime, adieu !     — Oh ! elle  Adi-X:p1013(14)
tal pourra vous servir encore, mon bien-aimé  Philippe .  Jurez-moi, par votre salut éternel  Elx-Y:p.491(.1)
 faire comprendre le double rôle accepté par  Philippe .  L'ancien officier d'ordonnance de   Rab-4:p.477(.3)
rnée, et la portière lui raconta le roman de  Philippe .  La mère, frappée au coeur, revint   Rab-4:p.336(18)
ville, avait trop de fierté pour fuir devant  Philippe .  La Rabouilleuse combattit cette ra  Rab-4:p.501(20)
 la neige. »     Ces paroles firent trembler  Philippe .  Le froid avait redoublé.     « Die  Adi-X:p.996(25)
immense sacrifice ne fut pas même aperçu par  Philippe .  Le lendemain Agathe avait vieilli   Rab-4:p.321(32)
ndresse qu'elle avait réservée jusqu'alors à  Philippe .  Le peintre, qui se connaissait en   Rab-4:p.529(40)
e avait porté tout d'abord sur Joseph et sur  Philippe .  Les faits donnaient raison à cette  Rab-4:p.525(25)
z trahi vos camarades...     — Moi ! s'écria  Philippe .  Moi ! l'officier d'ordonnance de l  Rab-4:p.469(33)
ade et à Rouget les admirables sentiments de  Philippe .  On parla du colonel dans tout Isso  Rab-4:p.513(40)
les courses, surveillait un peu le capitaine  Philippe .  Philippe se comportait bien d'aill  Rab-4:p.346(39)
mois, et qui seront commandées par mon vieux  Philippe .  Quoique certaine de leur attacheme  Mem-I:p.365(28)
au monde, et cette personne était le colonel  Philippe .  Ses malheurs au Texas, son séjour   Rab-4:p.303(.9)
 demander à Jean-Jacques Rouget, pour sauver  Philippe .  Si Rouget refusait, elle pria Mme   Rab-4:p.354(25)
t au-devant de son bien-aimé fils le colonel  Philippe .  Une fois au Havre, elle alla tous   Rab-4:p.302(39)
 Joseph et les deux cents francs trouvés sur  Philippe .  Va voir s'il ne faut pas à boire à  Rab-4:p.342(14)
tre faveur en donnant ma fortune à mon neveu  Philippe .  Vous comprenez aussi que M. Gilet   Rab-4:p.496(10)
 qui êtes la cause de tous mes malheurs, dit  Philippe .  Vous me mettez à la porte, un jour  Rab-4:p.341(.6)
ret de laquelle je n'avais mis que mon vieux  Philippe .  « Gaston, lui dis-je en tournant a  Mem-I:p.390(22)
 était rêve.  Une pensée importune effrayait  Philippe .  « Nous allons tous mourir, si je d  Adi-X:p.993(25)
nocent et dévoué.  La Védie tremblait devant  Philippe . Flore se voyait seule et sans secou  Rab-4:p.519(24)
 — Eh ! oui, c'est bien mon compte, répondit  Philippe . je les ai trouvés.  Ai-je mal fait   Rab-4:p.332(18)
vec ardeur les mains de la comtesse, je suis  Philippe . »     Elle le regarda avec curiosit  Adi-X:p1009(12)
.  Stéphanie ! c'est Philippe, ton Philippe,  Philippe . »     Et le pauvre militaire s'avan  Adi-X:p1005(23)
ant, que tu lui préfères ce mauvais sujet de  Philippe . »     « Je n'ai jamais vu votre pèr  Rab-4:p.424(34)
 de politique, avec plus de tenue que n'en a  Philippe . »  « Allons ! madame, s'écria-t-il   Rab-4:p.430(34)

Philippe II
té !  Puis mon diamant de famille, celui que  Philippe II  a donné au duc d'Albe et que m'a   CdM-3:p.587(29)
emagne à Léon X, de Léon X à Philippe II, de  Philippe II  à Louis XIV, de Venise à l'Anglet  L.L-Y:p.649(37)
 attristée de ta sombre philosophie ?  Chère  Philippe II  en jupon, te promènes-tu bien dan  Mem-I:p.269(20)
 comme avec les petits.     Catherine, comme  Philippe II  et le duc d'Albe, comme les Guise  Cat-Y:p.171(43)
 Lorraine et le duc de Guise, aussi bien que  Philippe II  et le duc d'Albe, savaient où la   Cat-Y:p.253(31)
nce de cette époque, l'Espagne gouvernée par  Philippe II  et représentée dans les Pays-Bas   Cat-Y:p.216(12)
le ?  Le duc d'Albe était une âme de bronze,  Philippe II  était hébété de croyance catholiq  Cat-Y:p.453(16)
n égoïste, à un petit esprit, d'y résister.   Philippe II  lui-même, l'Alexandre de la dissi  Pay-9:p..67(13)
 de parler ici notre langage parlementaire.   Philippe II  ne jura-t-il pas, à la bataille d  Mar-X:p1039(37)
uette d'après laquelle tous les portraits de  Philippe II  ont été faits.  Les quatre-vingt-  Pon-7:p.597(29)
ouvantable crime, soit par la sombre face de  Philippe II  où Velasquez a pour toujours impr  F30-2:p1205(33)
t bien certainement un génie égal à celui de  Philippe II , à celui de Tibère et de Borgia.   Ten-8:p.692(18)
 partagent la gloire, ne sont pas communes.   Philippe II , ce roi si terrible, accordait au  Emp-7:p.889(.7)
emagne, de Charlemagne à Léon X, de Léon X à  Philippe II , de Philippe II à Louis XIV, de V  L.L-Y:p.649(37)
e.  Vendre un diamant qui porte le surnom de  Philippe II , et dont fut ornée sa royale main  CdM-3:p.614(.5)
er, furent les valets de Charles Quint et de  Philippe II , et par conséquent les ennemis se  Cat-Y:p.181(22)
jours réussi; mais Charles Quint, Catherine,  Philippe II , Jules II, ne se seraient pas con  Cat-Y:p.180(18)
in.  Il y a là du génie espagnol du temps de  Philippe II , mais j'ai des traquenards pour t  SMC-6:p.683(14)
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nt paru naturelles.  Mariana, l'historien de  Philippe II , plaisante presque en annonçant l  Cat-Y:p.192(10)
es qui donne la plus prompte moisson.  Quand  Philippe II , qui punissent la révolte jusqu'à  RdA-X:p.662(.1)
ux faire à la mienne, répondit le Roi.     —  Philippe II , reprit Catherine, qui certaineme  Cat-Y:p.301(26)
e grand-duc ne fut accordé que très tard par  Philippe II , roi d'Espagne, aux Médicis qui l  Cat-Y:p.245(22)
 avant le mariage d'Élisabeth de Valois avec  Philippe II , roi d'Espagne, avant celui de Ma  Cat-Y:p.382(40)
e ?  Nous ne sommes plus au siècle de fer où  Philippe II , roi d’Espagne, déclarait les art  PLM-Y:p.508(.5)
at quelconque : le Roi, c'était Louis XIV ou  Philippe II .  Il n'y a plus au monde que le C  eba-Z:p.577(36)
, aussi profond politique que pouvait l'être  Philippe II .  Il se consolait de son surnom e  Mar-X:p1040(.2)
 Venise profitent aujourd'hui, à la barbe de  Philippe II .  Si l'amitié des Médicis et vos   Cat-Y:p.406(39)

Philippe le Bel
itrine des coups de balancier en présence de  Philippe le Bel , qui ne put soutenir ce rayon  Pie-4:p.137(.9)

Philippe V
e.  ITEM, trois quadruples d'or espagnols de  Philippe V , frappés en 1729, donnés par Mme G  EuG-3:p1127(39)

Philippe-Auguste
 hautes tours du Louvre récemment bâties par  Philippe-Auguste , et qui dominaient ce Paris   Pro-Y:p.526(28)
 toits de chaumes, borda de feu les tours de  Philippe-Auguste , inonda les cieux, teignit l  Pro-Y:p.545(16)

philippes
ui ! s'écria La Pouraille.  Lui, poisser nos  philippes  !... il aime trop les amis ! il a t  SMC-6:p.858(11)
Pouraille.     — On dit que tu as poissé nos  philippes  (filouté nos pièces d'or), reprit l  SMC-6:p.840(38)

Philippide
laume le Breton a d'ailleurs célébré dans sa  Philippide  cette propriété par quelques vers.  Rab-4:p.361(.5)

Philippine
etits yeux verdâtres en regardant sa fille.   Philippine  m'a déjà esbigné ma pièce, et comb  Pay-9:p..96(15)
ère en coulant la pièce dans sa poche.     —  Philippine  ! tu finiras mal », dit le vieilla  Pay-9:p..95(.5)

philippique
ilhomme provençal se leva pour prononcer une  philippique  contre les femmes.  Il parla de l  Phy-Y:p1198(25)
 ses espérances.     CHAZELLE, continuant sa  philippique .     Lui, mais pas moi !  Nous n'  Emp-7:p1005(20)
e, je fis une catilinaire...     — Dites une  philippique .     — Je dirai tout ce que vous   Pet-Z:p.125(24)

philippiste
 était philippiste en sa qualité de marquis;  philippiste  en sa qualité de joli garçon; et,  Mar-X:p1040(.1)
une balle de plomb ?  Donc, Montefiore était  philippiste  en sa qualité de marquis; philipp  Mar-X:p1039(43)

Philips
  Cette science admirable a déjà conduit les  Philips  et d'habiles physiologistes à la déco  Phy-Y:p1166(16)

Philistins
llu me commander des habits et du linge; les  Philistins  m'ont tout pris, et j'arrive en en  U.M-3:p.878(.8)

philologique
émontrait les interpolations par des preuves  philologiques .  Aussi a-t-il reçu trois coups  Bet-7:p.260(16)

Philopoemen
ille anglaise.  Il faisait le ménage.  Comme  Philopoemen , il sciait notre bois, et communi  MdA-3:p.399(27)

philosophal
x jeunes gens qui veulent chercher la pierre  philosophale  du bonheur dans le mariage, dit   M.M-I:p.621(19)
es, des millions, et qui cherchait la pierre  philosophale , au Dix-Neuvième siècle, ce sièc  RdA-X:p.830(10)
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t se ruinait, disait-on à chercher la pierre  philosophale .  Elle devait songer à ses enfan  RdA-X:p.688(20)
u'un homme de votre sorte cherchât la pierre  philosophale .  Je me suis alors permis de rép  RdA-X:p.707(38)
 pour un magnétiseur qui cherchait la pierre  philosophale .  Quelques propos beaucoup plus   FMa-2:p.227(.8)

philosophe
-> Thérèse philosophe

ongé dans une perplexité pareille à celle du  philosophe  à camisole qui médita si profondém  Pat-Z:p.268(34)
e la plus inconstante.  C'est pour lui qu'un  philosophe  a fait la réflexion suivante :      Phy-Y:p.965(.2)
onnement intérieur.     « C'est trop, dit le  philosophe  à l'amoureux Anselme, il ne pourra  CéB-6:p.311(23)
selle, je prendrais l'engagement de vivre en  philosophe  à mon château, faisant du bien aut  M.M-I:p.677(11)
 pas une entreprise neuve et à laquelle tout  philosophe  a renoncé que de montrer comment o  Phy-Y:p.919(29)
d'oeil terne et sans chaleur, dans lequel un  philosophe  aurait vu les misères de l'hôpital  PCh-X:p..58(20)
ieusement et reprit en ces termes :     « Un  philosophe  avait composé un fort ample recuei  Phy-Y:p1202(32)
s conseils et de l'amitié du roi.  Ce prince  philosophe  avait pris plaisir à convertir le   Bal-I:p.117(10)
  Il voulait, comme Molière, être un profond  philosophe  avant de faire des comédies.  Il é  I.P-5:p.314(.7)
ne voix si douce quel était ce livre, que le  philosophe  charmé répondit : " Je suis l'aute  Phy-Y:p1203(22)
comte de La Palférine, Gobenheim, Vermanton,  philosophe  cynique, autres habitués de ce sal  Béa-2:p.904(34)
énie.  On retrouve dans la fierté cynique du  philosophe  de Genève quelque chose de la gran  Emp-7:p.885(22)
e d'asseoir la loi qui doit tout régir.  Mon  philosophe  de l'Aveyron a raison de considére  Mem-I:p.279(41)
ce que j'en sais, je reconnais en Gobseck un  philosophe  de l'école cynique.  Que pensez-vo  Gob-2:p.995(.1)
'opinion de ceux qui le regardaient comme un  philosophe  de l'école de Pythagore.  Il entra  I.P-5:p.244(22)
 situations conjugales analogues, imitant ce  philosophe  des anciens jours qui, cherchant v  Phy-Y:p1114(33)
 contribuables; mais l'homme à sentiment, le  philosophe  du boudoir, tout en mangeant le pe  Phy-Y:p.925(.4)
terrompant la partie.     — Cardan, un grand  philosophe  du seizième siècle, a dit en avoir  U.M-3:p.838(33)
IOLOGIE DU MARIAGE     OU     MÉDITATIONS DE  PHILOSOPHE  ÉCLECTIQUE     SUR LE BONHEUR ET L  Phy-Y:p.903(.2)
ernières maximes nous ont été données par un  philosophe  éclectique du dix-huitième siècle.  Phy-Y:p.943(34)
onscience de l'incorruptible journaliste, du  philosophe  éclectique, du vertueux épicier, d  Pat-Z:p.279(.9)
une femme comme on va le voir.  Fil-de-Soie,  philosophe  égoïste, qui volait pour se faire   SMC-6:p.834(27)
nfiance.  On vous carotte, ajouta ce profond  philosophe  en haussant les épaules.     — C'e  SMC-6:p.582(35)
re un homme de progrès, c'était se proclamer  philosophe  en toute chose, et puritain en pol  Dep-8:p.736(34)
et libertin sur de bonnes grosses lèvres, un  philosophe  enfin !  Caroline regarde ce monsi  Pet-Z:p..96(.9)
les brossait et frottait pendant que ce vrai  philosophe  enveloppé dans une redingote en mo  CéB-6:p.121(12)
rs...     Enfin pourquoi ne serait-ce pas un  philosophe  épouvanté du désenchantement que d  Phy-Y:p1068(24)
vé cette triste autopsie du corps social, un  philosophe  éprouve tant de dégoût pour les pr  Pat-Z:p.214(34)
iété ? comment plaire à la fois au poète, au  philosophe  et aux masses qui veulent la poési  AvP-I:p..10(.5)
a-t-il donc de si pressé, Philosophe ? »      Philosophe  était le surnom que Peyrade donnai  SMC-6:p.539(29)
mpreinte sur le sable mouvant du désert.  Le  philosophe  eut des distractions, et son oeil,  Phy-Y:p1203(15)
ses, malgré leur embonpoint de fermière.  Un  philosophe  eût peut-être plaint Philoxène en   M.M-I:p.701(13)
 de la compétence des dames ! "  Ce refus du  philosophe  excita de plus en plus la curiosit  Phy-Y:p1203(12)
de carbonique dégagé du vin de Champagne, un  philosophe  frissonna en songeant aux malheurs  PCh-X:p.111(13)
x poèmes; il est vrai d'ajouter aussi que le  philosophe  fut vaincu par le poète, et qu'en   Phy-Y:p1007(28)
nc s'amuse à vous tisser ?  Henriette et son  Philosophe  Inconnu auraient-ils donc raison ?  Lys-9:p1079(19)
comme eux cette lumière que Saint-Martin, le  Philosophe  Inconnu, disait être intelligente,  Lys-9:p1132(32)
Saint-Martin, né en Touraine, et surnommé le  philosophe  inconnu.  Les disciples de ce phil  Lys-9:p1010(27)
ans son âme l'abattement que produit chez le  philosophe  la vue scientifique des créations   PCh-X:p..76(.5)
vre et les tours qu'il contenait.  Voilà mon  philosophe  le plus passionné de tous les homm  Phy-Y:p1203(32)
te de Paris dans Louis Lambert*, où le jeune  philosophe  mystique explique, à propos de la   AvP-I:p..13(.6)
ns les grands centres de vie sociale ?  Quel  philosophe  oserait nier qu'une tête tombe auj  Pay-9:p.179(15)
e l'économie, de la probité d'un homme assez  philosophe  ou assez aristocrate pour porter d  Mel-X:p.349(.8)
ns le cabinet de toilette de sa femme est un  philosophe  ou un imbécile.     LII     Le mar  Phy-Y:p.961(.3)
 mitraille, eut sans doute intéressé quelque  philosophe  par la singularité des pensées, ou  PCh-X:p..98(23)
s qu'un jour qu'ils entendaient discourir le  philosophe  Pitart sur la séparation de l'âme   U.M-3:p.963(.7)
es regrets.  La jeune femme, tirant alors le  philosophe  plus mort que vif du coffre où il   Phy-Y:p1205(.3)
enté par des ennuis au ministère, mais assez  philosophe  pour prendre la vie comme elle est  Emp-7:p.899(10)
 le philosophe inconnu.  Les disciples de ce  philosophe  pratiquaient les vertus conseillée  Lys-9:p1010(28)
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mposantes aux yeux de César.  Pillerault, ce  philosophe  pratique, avait imaginé d'exagérer  CéB-6:p.305(38)
 riait de tout.  Fulgence Ridal est un grand  philosophe  pratique.  Sa science du monde, so  I.P-5:p.317(.2)
c ivresse une divine réplique des siens.  Ce  philosophe  prématuré, ce jeune vieillard étai  Pon-7:p.533(17)
le de la Chambre des députés, Pillerault, ce  philosophe  prêt à tout, montrait sur sa figur  CéB-6:p.249(28)
aitait pas autre chose que la paix, en vraie  philosophe  qu'elle fut.  Quelques mille livre  Pay-9:p.130(14)
 Espèce de Grand-lama, mais si véritablement  philosophe  qu'il est au-dessus des compliment  eba-Z:p.721(.4)
 réformé, selon l'estimation d'un croquemort  philosophe  que j'ai consulté sur ce point, en  MNu-6:p.355(16)
'aurais foudroyé, je crois, de mon mépris le  philosophe  qui a publié cette terrible pensée  AÉF-3:p.679(.1)
  N'y a-t-il pas d'abord le piéton rêveur ou  philosophe  qui observe avec plaisir, soit les  Fer-5:p.814(19)
 plus d'un homme réussira mieux que l'ancien  philosophe  qui s'écria : Nolo coronari !       Phy-Y:p1081(26)
aires entre Vautrin et l'étudiant.  Le hardi  philosophe  qui voudra constater les effets de  PGo-3:p.148(.4)
'être un ancien. »     Ayant dit, le profond  philosophe  rejoignit La Pouraille et le Biffo  SMC-6:p.838(33)
 nom de la science dont il traite ?... "  Le  philosophe  répondit en tenant les yeux baissé  Phy-Y:p1203(10)
mais.  Enfin, pour achever la peinture de ce  philosophe  sans le savoir, il n'avait pas enc  Fer-5:p.863(37)
 craint-il pas la mort ! il est profondément  philosophe  sans s'en douter.  Ce vieux père M  Med-9:p.462(19)
e mari de cette dame était alors absent.  Le  philosophe  se fut à peine posé sur un moelleu  Phy-Y:p1202(40)
usement à l'échafaud n'était pas aux yeux du  philosophe  si coupable dans son égarement que  eba-Z:p.750(33)
le femme avec laquelle je puisse discuter en  philosophe  une résolution si contraire aux lo  PCh-X:p.158(.8)
 allait à cent cinquante francs.  Ce profond  philosophe  vivait donc avec douze cents franc  Pon-7:p.524(19)
ne fut pas moins profond politique que grand  philosophe , a dit, pour le cas où un roi succ  Cat-Y:p.194(.1)
 qui l'initie à ce que Bilboquet, ce profond  philosophe , appellerait la haute comédie de l  Emp-7:p.947(.4)
, séjournant dans chaque ville en rêveur, en  philosophe , avec l'insouciance de l'artiste q  Pon-7:p.488(30)
esprit.  Puis venait Léon Giraud, ce profond  philosophe , ce hardi théoricien qui remue tou  I.P-5:p.315(34)
s devint une passion; et, sans être un grand  philosophe , chacun peut soupçonner la force q  Env-8:p.321(19)
s. »     La vie de Schmucke était celle d'un  philosophe , cynique sans le savoir, tant elle  Pon-7:p.749(.3)
admiration ne s'élève-t-il pas dans l'âme du  philosophe , en découvrant qu'il n'y a peut-êt  Phy-Y:p.982(26)
as ! cela m'est égal !  Je suis journaliste,  philosophe , épicier, professeur, marchand de   Pat-Z:p.279(18)
ce n'était pas un brave, c'était au moins un  philosophe , et il avait des précédents, s'il   Mar-X:p1039(35)
t une combinaison immorale de la femme et du  philosophe , et manquait à toutes les lois soc  Béa-2:p.687(41)
  Là, tout annonce un vieillard profondément  philosophe , et une de ces vies qui se sont éc  Dep-8:p.765(38)
is vous n'ignorez pas que le Français est né  philosophe , et, un peu plus tôt un peu plus t  Med-9:p.528(42)
en 1809, chez M. Migneret, et traduit par un  philosophe , grand admirateur de l'illustre co  Mel-X:p.388(11)
chasse de race.  Il était très bon enfant et  philosophe , le petit père Cardot, car (vous p  Mus-4:p.739(39)
que où s'expriment ses sympathies.  Aussi le  philosophe , le poète, savent-ils seuls la pro  Med-9:p.562(28)
sur la matière que je crois avoir abordée en  philosophe , mais comme chapelier seulement, m  CSS-7:p1167(37)
 existe deux hommes en lui : il est avare et  philosophe , petit et grand.  Si je mourais en  Gob-2:p.995(22)
 lui donnât dans la haute pègre.  Ce profond  philosophe , qui voyait un gendarme dans le fa  SMC-6:p.836(36)
nceau, et tira son cangiar en rugissant.  Le  philosophe , qui, du fond de son coffre, enten  Phy-Y:p1204(21)
 impossible à un chrétien aussi bien qu'à un  philosophe , répliqua l'avocat en appuyant lég  Cat-Y:p.447(30)
venir duchesse ?     — Le malheur m'a rendue  philosophe , répondit-elle en faisant une révé  M.M-I:p.638(33)
oute critique.     Il est donc prouvé à tout  philosophe , tant soit peu calculateur, qu'il   Phy-Y:p.937(25)
royant dépravée, un poète, comme vous, ou un  philosophe , un observateur comme le docteur B  Mus-4:p.671(19)
role d'honneur, comme le dit je ne sais quel  philosophe , un otage qu'on donne au malheur !  SMC-6:p.679(.4)
eu germain.  Tu m'as dit : « Le mariage rend  philosophe  ! » hélas ! non; je l'ai bien sent  Mem-I:p.272(36)
donnerait-elle du pain ?... répondez à cela,  philosophe  ?     — Peut-être n'y a-t-il rien   Med-9:p.466(12)
nnette.     « Qu'y a-t-il donc de si pressé,  Philosophe  ? »     Philosophe était le surnom  SMC-6:p.539(28)
    Mars.     Ah ! mon ange, le mariage rend  philosophe  ?...  Ta chère figure devait être   Mem-I:p.259(35)
isant à votre manière, il faut être un grand  philosophe ; vous vous élevez à votre doctrine  U.M-3:p.820(13)
ènes qui arrêtent tout court l'artiste et le  philosophe .     Figurez-vous le masque en plâ  FaC-6:p1022(27)
taliste, il est profond observateur et grand  philosophe .     M. O. n'est pas seulement un   Pat-Z:p.280(28)
e.  C'était un brave, mais ce n'était pas un  philosophe .     On prétend qu'un de nos peint  Phy-Y:p1112(37)
 j'épouserais bien sa fille ! » s'écriait un  philosophe .     Qui n'aurait épousé Marianina  Sar-6:p1045(.6)
uel, il aimait d'ailleurs son état, il était  philosophe .  Enfin, un espion, à quelque étag  SMC-6:p.532(22)
Physionomie, il lui faut ce qui constitue un  philosophe .  Et les femmes donc !...  Tenez,   CSS-7:p1185(29)
t en fermentation, se piquait surtout d'être  philosophe .  Il disait sans amertume : « J'ai  SMC-6:p.524(12)



- 301 -

 laideur apparente !  Moi aussi, Renée, j'ai  philosophé .  J'ai pensé qu'il y avait quelque  Mem-I:p.261(38)
ulinet.  Sa contenance était celle d'un vrai  philosophe .  Les hommes étaient affreux, à l'  CéB-6:p.177(13)
lheur qui puisse arriver est de se réveiller  philosophe .  Trop véritablement amoureux pour  Aba-2:p.486(21)
t du mari...  Tout cela n'est pas digne d'un  philosophe . »  Et il revint vers sa bien-aimé  P.B-8:p.164(23)
des, aux coeurs les plus glacés, et même aux  philosophes  !  En l'entendant, il semble que   Fer-5:p.890(.8)
ar l'envie de paraître...  Bah ! nous serons  philosophes  ! »     Cette soirée fut le derni  Mus-4:p.757(.8)
surtout, et ce que je vais dire est pour les  philosophes  (si vous voulez me permettre de r  Emp-7:p1109(27)
t du calme constant affecté par ces profonds  philosophes  à longue pipe, à petites jambes,   FYO-5:p1052(32)
ndra sans doute où les physiologistes et les  philosophes  admettront que les sens sont en q  Ten-8:p.609(19)
antaisie des collections.  Pour les médecins  philosophes  adonnés à l'étude de la folie, ce  A.S-I:p.914(15)
us observez avec soin les belles figures des  philosophes  antiques, vous y apercevrez toujo  SdC-6:p.978(22)
e-vie, sera-t-il trouvé, au dire de quelques  philosophes  bien rentés, plus heureux que ne   FYO-5:p1044(18)
me une promesse des plus grandes choses, les  philosophes  comprendront les causes de l'inca  U.M-3:p.773(23)
faisait gloire d'appartenir à cette école de  philosophes  cyniques qui ne veulent pas être   V.F-4:p.834(43)
e se retrouve en tout.     Nous laissons aux  philosophes  de boudoir et aux sages d'arrière  Phy-Y:p.983(19)
s, comme il vous plaira d'appeler les riches  philosophes  de ce temps.  Quoiqu'il fût très   U.M-3:p.784(28)
rain, laissant aux femmes de bon goût et aux  philosophes  de salon le soin de discuter.      Pat-Z:p.256(21)
ouveaux et de vieilles idées, à l'instar des  philosophes  de toutes les écoles et des homme  PCh-X:p..90(42)
fenseurs.  Frédéric le Grand était l’ami des  philosophes  du dix-huitième siècle.  Qui, par  Emp-7:p.889(29)
 Mais combien y a-t-il dans la vie privée de  philosophes  en état de comparer ?  Presque to  P.B-8:p..62(.3)
se termine le contour de ce germe moral, les  philosophes  en regretteront les frondaisons a  L.L-Y:p.646(32)
e ont dévoré bien des heures aux poètes, aux  philosophes  et aux savants de Paris !     Com  eba-Z:p.554(.3)
ble et digne également et de l'attention des  philosophes  et de celle des indifférents, que  Pie-4:p.155(21)
à, riches et pauvres, envieux et enviés, les  philosophes  et les gens à illusions, tous gro  Bet-7:p.183(21)
ent par leur voisinage, il arrivera pour les  philosophes  et les historiens consciencieux,   FdÈ-2:p.272(.5)
 états de l'âme que poètes et gens du monde,  philosophes  et niais confondent continuelleme  DdL-5:p1002(39)
nards chez Necker, à la grande confusion des  philosophes  français.  Et voilà comment le No  I.P-5:p.437(20)
ais qui paraîtraient ridicules à beaucoup de  philosophes  habitués à se servir, pour leurs   Med-9:p.539(37)
our est la vie du monde, pourquoi d'austères  philosophes  le suppriment-ils dans le mariage  Mem-I:p.278(12)
 doubles atteintes des gens religieux et des  philosophes  matérialistes également alarmés.   U.M-3:p.822(14)
s repoussés par les esprits forts ou par les  philosophes  matérialistes, c'est-à-dire ceux   Pon-7:p.584(32)
timents, tandis que les écrivains sérieux et  philosophes  n'en emploient jamais les images   FYO-5:p1092(39)
e à un homme ! Je ne veux pas contredire les  philosophes  ni les législateurs, ils sont bie  Mem-I:p.270(11)
i nous méritent le nom d'enfants que tant de  philosophes  nous ont donné. »     Elle a cont  Mem-I:p.401(30)
 les véritables ours de l'Amérique, mais les  philosophes  ont observé que les habitudes du   I.P-5:p.127(15)
ations.  Personne, à l'exception de quelques  philosophes  ou de quelques familles sûres de   Pon-7:p.726(.2)
ion sur la chasteté du corps, eût étonné des  philosophes  ou des observateurs, si quelqu'un  Béa-2:p.689(41)
ois Tonsard, se recommande à l'attention des  philosophes  par la manière dont il avait réso  Pay-9:p..82(43)
Église a été bien attaquée et blâmée par les  philosophes  pour avoir jadis soutenu qu'on po  Ten-8:p.549(.3)
 notre destinée continue.  Nous sommes assez  philosophes  pour en chercher, un jour, le sen  Mem-I:p.316(12)
 l'esprit de quelques entêtés ou de quelques  philosophes  pour être entièrement dissipés; e  Req-X:p1112(40)
s se manifestent aux yeux des flâneurs assez  philosophes  pour étudier la progression crois  Pon-7:p.574(39)
tait un de ces grands hommes inconnus, assez  philosophes  pour mépriser la gloire, et qui v  DdL-5:p.941(40)
ordres de M. Origet.  Semblable aux médecins  philosophes  que de sagaces observations autor  Lys-9:p1128(41)
 à nos analystes !  C'est les pays athées ou  philosophes  qui font payer chèrement la vie h  SMC-6:p.900(40)
, avec la patience pratique de ces voyageurs  philosophes  qui ont reconnu l'inutilité du br  Aub-Y:p..96(35)
aire, le surveillant de la liste civile, des  philosophes  qui réclament la sincérité dans l  Dep-8:p.741(11)
 croyait très généreux envers sa femme.  Les  philosophes  qui rencontrent des Nanon, des Mm  EuG-3:p1047(15)
n qu'il baisa.  Soyons comme deux vieillards  philosophes  qui savent jouir de la vie jusqu'  DdL-5:p1025(.6)
heurs.  Or, Montefiore et Diard étaient deux  philosophes  qui se consolaient de la vie par   Mar-X:p1040(23)
re au sein de ces salons resplendissants des  philosophes  qui, tout en prenant une glace, u  Sar-6:p1049(22)
Vandrille était adorée de ses enfants !  Les  philosophes  rechercheront les causes de ce fa  eba-Z:p.548(.4)
onze heures et demie, jusqu'au moment où les  philosophes  s'en vont.     HUITIÈME ENTRETIEN  eba-Z:p.723(.9)
ée, écrivent comme les filles agissent.  Les  philosophes  trouveront la raison de ce chassé  SMC-6:p.902(11)
e ont dévoré bien des heures aux poètes, aux  philosophes , aux savants de Paris !  Combien   eba-Z:p.536(24)
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 ont perdues.  De là vient tout le mal.  Les  philosophes , ces gens de rien que nous mettio  DdL-5:p1020(24)
été humaine, qui marche, à entendre quelques  philosophes , dans une voie de progrès, consid  Elx-Y:p.473(22)
gie; et nous les livrons aux méditations des  philosophes , des jeunes gens à marier et des   Phy-Y:p.958(14)
id.  L'homme meurt, comme nous le disent les  philosophes , en détail; et même il trompe pre  Phy-Y:p1187(38)
ectorat et les rives du Rhin en artistes, en  philosophes , en observateurs.  Quand nous avo  Aub-Y:p..93(34)
, il avait de l'esprit.  Il fit la secte des  philosophes , et n'en fut pas.  Il n'avait jam  Pat-Z:p.294(.2)
 cinquième tasse de thé que prirent ces deux  philosophes , la mystérieuse soirée devint nat  Ser-Y:p.831(41)
ccupés est représentée par l'étiquette.  Les  philosophes , les frondeurs, les rieurs, qui s  Pat-Z:p.244(.7)
tat naturel contre l'état social.  Aussi les  philosophes , les novateurs actuels, les human  SMC-6:p.830(28)
 sa conscience et à la loi.  En ce moment où  philosophes , philanthropes et publicistes son  SMC-6:p.718(16)
es, les entretient avec amour.  De prétendus  philosophes , qui s'occupent d'eux en ayant l'  Pay-9:p..58(10)
 les poètes ou chez les écrivains réellement  philosophes , un phénomène moral, inexplicable  PCh-X:p..52(26)
 s'asseyent à une table voisine de celle des  Philosophes .     GRODNINSKY : A-t-on jamais v  eba-Z:p.723(21)
a croisée, et que l'on a nommée LA TABLE DES  PHILOSOPHES .     Le docteur PHYSIDOR.  Jeune   eba-Z:p.719(.9)
, comme tous les autres, aux méditations des  philosophes .     PROBLÈME     L'on n'a pas en  Phy-Y:p.975(.5)
xcessivement aimés au théâtre, y vivaient en  philosophes .  Ils s'étaient mis sur les yeux   Pon-7:p.502(.9)
 la naïveté d'un enfant et l'air absorbé des  philosophes .  L'empreinte d'un violent chagri  PCh-X:p.211(30)
res qui saupoudrent de poussière les piétons  philosophes .  L'espoir de rencontrer là quelq  Bal-I:p.133(.7)
otaires, les médecins, les magistrats et les  philosophes .  Le peuple a des instincts indél  Pon-7:p.584(19)
e voulant rien accepter de la table dite des  Philosophes .  N'osant lever les yeux sur la d  eba-Z:p.721(42)
erai-je heureux ou malheureux ? " disent les  philosophes . " Serai-je damné ou sauvé ? " di  Gam-X:p.506(23)

philosopher
l, un bienfait n'est jamais perdu ! »  Et il  philosophait  à perte de vue.  Néanmoins, une   CéB-6:p.222(.8)
, rentrèrent chez eux par les boulevards, en  philosophant  à perte de raison sur l'arrangem  Pon-7:p.549(.2)
ie dont étincelle une veillée d'hiver.  Sans  philosopher  hors de propos, et confiants en l  F30-2:p1156(13)

philosophie
ière des lettres, nous qui cultivons déjà la  philosophie  à l'âge où nous ne devions cultiv  Gob-2:p.961(.5)
e la poésie a ses André Chéniers et comme la  philosophie  a ses Descartes.     Cette derniè  Phy-Y:p.966(.2)
is auront, nous l'espérons, reconnu sa haute  philosophie  à travers la traduction imparfait  Pat-Z:p.229(27)
 son père, car il ne comprit pas la profonde  philosophie  accusée par ce mélange des créanc  Mus-4:p.634(.9)
os le plus échevelé que jamais professeur de  philosophie  allemande ait dégurgité à son aud  Béa-2:p.718(35)
chagrin dans son coeur sous les fleurs de sa  philosophie  allemande, mais en huit jours il   Pon-7:p.545(.3)
e tu travaillais à tes beaux ouvrages sur la  philosophie  allemande.  Ainsi nous n'avons ma  Gob-2:p.961(.8)
isme serait un contresens dans un ouvrage de  philosophie  chrétienne, nous nous dispenseron  Pat-Z:p.211(14)
 - - - - - -     Tous les principes de haute  philosophie  conjugale qui animent les moyens   Phy-Y:p1119(36)
traînaient après eux et dans le lointain une  philosophie  curieuse, armée de marteaux, avid  Cat-Y:p.452(26)
r les autres.  Il devinait je ne sais quelle  philosophie  dans le mouvement uniforme de cet  Aba-2:p.468(20)
atron de celle de Socrate, et n'ayant pas la  philosophie  de ce grand homme, fit mêler du s  Pon-7:p.666(40)
r, pour la quatrième fois il est vrai, de la  philosophie  de Kant.  M. de La Thaumassière,   Mus-4:p.647(27)
e suis pas assez savante pour entrer dans la  philosophie  de la musique; allez questionner   Mas-X:p.609(.5)
 Théâtre-Français n'était-il pas celui de la  philosophie  de son siècle ?  En France on ne   I.P-5:p.653(16)
 plume de Bernardin de Saint-Pierre, avec la  philosophie  de Sterne, le mordant de Voltaire  CSS-7:p1204(27)
r les autres : ils savent que je n'ai pas la  philosophie  de voir les gens quand je ne les   Fir-2:p.153(35)
xpérience on perdait des fortunes.  Toute la  philosophie  des fermiers et leur gain venaien  Rab-4:p.333(37)
re, il gardait ce profond silence qui est la  philosophie  des gens forts, il ne luttait plu  Ten-8:p.507(35)
èvres en voyant l'homme qui avait inventé la  philosophie  des meubles, des gilets, et qui a  Pat-Z:p.229(33)
assez longtemps.  Telle est ma chère âme, la  philosophie  des trois premiers mois de mon ma  Mem-I:p.306(42)
ascal désespérément forts.  Un professeur de  philosophie  devient illustre, en expliquant c  L.L-Y:p.649(.5)
rentes viagères.  Camusot approuvait fort la  philosophie  du bonhomme, qui, selon lui, aprè  Deb-I:p.836(42)
gneuse, il fit un geste qui exprima toute la  philosophie  du désespoir.  Ce récit l'avait r  FaC-6:p1031(16)
n, elle parut avoir fait une concession à la  philosophie  du pays.  Il en est du parler, de  Mus-4:p.655(35)
 on reste vêtu tant qu'on peut ! »     Cette  philosophie  du vice et son entrain dissipèren  Bet-7:p.362(30)
confessant en termes sans âcreté, sans cette  philosophie  du vice qui jusqu'alors le rendai  SMC-6:p.925(.7)
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rs aspects.  En ceci consiste, selon lui, la  philosophie  d’une oeuvre; quant au jugement d  SMC-6:p.427(34)
ce serait pousser loin le dévouement pour la  philosophie  éclectique que de consigner vos i  Phy-Y:p1194(19)
e ceux qui l'entouraient, et comprenant leur  philosophie  égoïste sans l'avoir appliquée; a  DdL-5:p.935(21)
ance; il y faut le vrai, le bon sens, et une  philosophie  en harmonie avec les principes ét  SMC-6:p.427(43)
pé sur son lit de mort dans le manteau de la  philosophie  encyclopédiste, son notaire le pr  Rab-4:p.393(14)
sourire, par ses fleurs effeuillées, par une  philosophie  enfantine.  Il singe assez bien l  M.M-I:p.513(23)
aginaires de la puissance patrimoniale, leur  philosophie  est sans doute soutenue par le co  Phy-Y:p1186(30)
 sur le pied.  C'est un vieux malin plein de  philosophie  et d'imagination.  Mais aujourd'h  CoC-3:p.372(32)
tement d'oeuvres religieuses, d'histoire, de  philosophie  et de physique.  Il m'a dit avoir  L.L-Y:p.590(40)
graves questions de morale, de politique, de  philosophie  et de religion l'emportent en éte  CdV-9:p.639(14)
rter, excepté la bonne fortune.  Il avait la  philosophie  et l'instinct de l'animal, joint   eba-Z:p.775(.1)
 dit-il.  Tu comprends, Renée, que ta sombre  philosophie  et la morale de ma mère étaient d  Mem-I:p.303(17)
e Bacon, de Descartes et de Bayle.     haute  philosophie  et participera bien moins de la m  Pat-Z:p.224(.1)
s les deux bien singulièrement : beaucoup de  philosophie  et peu d'amour, voilà ton régime;  Mem-I:p.260(25)
avaient leur élégante poitrine doublée d'une  philosophie  forte, et qui couvraient de grand  Cab-4:p1016(36)
dées républicaines, les seules qui, selon la  philosophie  gaudissarde, pussent établir une   I.G-4:p.568(32)
ale, alors il lui faut mourir ou avoir cette  philosophie  matérielle, égoïste, froide qui f  Aba-2:p.503(16)
 de ces docteurs portaient avec eux toute la  philosophie  médicale, en représentant le comb  PCh-X:p.257(.1)
.  Mais n'empiétons pas sur le terrain de la  philosophie  médicale.  Considérons les nerfs   Phy-Y:p1166(23)
état et l'aimant, il avait une haute dose de  philosophie  méridionale.     Un événement imp  eba-Z:p.358(26)
oulait voir une définition du vide.  Dans la  philosophie  moderne le vide n'existe pas.  Di  U.M-3:p.822(30)
'analyse.  Un jour l'Église catholique et la  Philosophie  moderne se sont trouvées d'accord  Pon-7:p.588(.7)
ù il m'introduisit étaient engouées de cette  philosophie  moqueuse dont s'enthousiasmait la  Cho-8:p1143(33)
le nom d'Anthropologie, l'enseignement de la  philosophie  occulte, l'une des gloires de l'a  Pon-7:p.586(15)
a Émile.  Notre cher Rabelais a résolu cette  philosophie  par un mot plus bref que Carymary  PCh-X:p.119(.9)
été faites pour la philosophie, mais bien la  philosophie  pour les chaires !  Mets des lune  PCh-X:p.106(17)
e personne.  Marcel disait avec une profonde  philosophie  que chaque état avait sa danse :   MNu-6:p.351(.3)
ers les hoquets, il n'y a en politique et en  philosophie  que des principes et des idées.    PCh-X:p.100(15)
me Vermichel, une terrible antagoniste de la  philosophie  rabelaisienne.  Cette virago à mo  Pay-9:p..99(32)
échi sur peu de choses; mais, mon enfant, la  philosophie  sans l'amour, ou sous un faux amo  Mem-I:p.260(17)
ur notre temps un sagace coup d'oeil dont la  philosophie  se trahit dans plus d'une amère r  Rab-4:p.271(33)
, les laisser parler, discuter.  Ce cagot de  philosophie  sera tout aussi dangereux pour so  DdL-5:p1015(43)
 lois qui gouvernent l’union conjugale ?  La  philosophie  serait-elle donc plus coupable qu  PCh-X:p..50(.7)
he et aux masses qui veulent la poésie et la  philosophie  sous de saisissantes images ?  Si  AvP-I:p..10(.6)
eau sa hardiesse sous un grand savoir, et sa  philosophie  sous la sainteté de ses moeurs. E  Pro-Y:p.543(18)
 ma femme !... » vous baiserez cette page de  philosophie  transcendante, car vous allez y t  Pet-Z:p..64(21)
 et du Devoir qui est le dernier terme de la  Philosophie  transcendante.  Il est impossible  CdV-9:p.807(.3)
al en capacités, en esprit, en raillerie, en  philosophie , à l'illustre commis voyageur dev  Ga2-7:p.848(14)
e au collège Louis-le-Grand, où il achève sa  philosophie , à seize ans !  C'est crâne, ça !  Env-8:p.345(19)
 d'immenses services aux Sociétés; mais leur  philosophie , basée sur le sensualisme, n'est   Phy-Y:p1171(.5)
ements accomplis pour en tirer une goutte de  philosophie , c'est avoir assez sacrifié à la   Phy-Y:p1008(.4)
ologie du mariage ce que l'Histoire est à la  Philosophie , ce qu'est le Fait à la Théorie,   Pet-Z:p.178(.2)
écessité de ses pratiques; vous trouverez sa  philosophie , dans ce qu'elle a d'humain, bien  U.M-3:p.840(41)
  — Nous n'avons pas le temps de faire de la  philosophie , dit Jacques Collin.  Revenons à   SMC-6:p.866(42)
en; mais si tu veux apprendre jusqu'où va ma  philosophie , eh bien ! je suis assez heureuse  Pet-Z:p.115(.4)
titutions, comme le précédent l'était par la  philosophie , et comme celui de Luther l'était  Phy-Y:p1052(30)
il commença ce que l'abbé Grimont nommait sa  philosophie , il n'était pas moins pur qu'au m  Béa-2:p.680(.7)
ulu lui faire faire inutilement une année de  philosophie , il tâchait de donner à ses conna  Int-3:p.477(20)
, Valentin ayant pris, sans préméditation de  philosophie , la bonne action de la vieille fi  PCh-X:p.271(26)
 terribles.  Pour laisser place à l'élève de  philosophie , le jardinier se recula jusqu'à l  Env-8:p.348(25)
ent des écorchés.  Par un retour empreint de  philosophie , le poète, après avoir dépeint l'  Mus-4:p.661(.1)
e, enfin celle des Grands, la rhétorique, la  philosophie , les mathématiques spéciales, la   L.L-Y:p.598(.7)
ailleur et mélancolique, plein de mépris, de  philosophie , mais à demi aliéné.  Il paraissa  Fer-5:p.817(.2)
 de professeurs n'ont pas été faites pour la  philosophie , mais bien la philosophie pour le  PCh-X:p.106(17)
avec ses odeurs nauséabondes et sa poignante  philosophie , mais le soleil éclatant comme la  PCh-X:p.206(33)
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 de mes fautes par mille plaisirs.  Sinistre  philosophie , mais vraie pour le débauche !  E  PCh-X:p.202(.8)
îté avec lui, dit-elle à Sylvie.     — De la  philosophie , maman, reprit Collin.  Est-ce un  PGo-3:p.219(11)
u'a-t-il eu ?     — Le quatrième accessit de  philosophie , répondit glorieusement la mère.   Deb-I:p.838(29)
 (Voyez page 44 du Cours de l'histoire de la  philosophie , si le mot vie élégante n'est pas  Pat-Z:p.217(16)
 où, soit lassitude, soit indifférence, soit  philosophie , un homme ne change plus, et s'en  Béa-2:p.903(31)
voilà ton régime; beaucoup d'amour et peu de  philosophie , voilà le mien.  La Julie de Jean  Mem-I:p.260(26)
ux.  — Il est venu aujourd'hui une espèce de  philosophie  ! dit-elle.  Il prétend avoir ras  Phy-Y:p1204(14)
lisais Bonald, et voilà tout le secret de ma  philosophie  : la Famille sainte et forte m'es  Mem-I:p.272(43)
venez-vous plus des sévères maximes de votre  philosophie  ?     — Ah ! répondit le marchand  PCh-X:p.223(41)
autant que je me suis attristée de ta sombre  philosophie  ?  Chère Philippe II en jupon, te  Mem-I:p.269(20)
événements ont pu vous donner cette horrible  philosophie  ? lui dis-je.     — J'ai encore u  ZMa-8:p.840(21)
 Si je prétendais être Cousin, professeur de  philosophie  ?... oh ! comme je pourrais les e  Deb-I:p.776(27)
t à Genestas, est pour moi tout un traité de  philosophie ; examinez-le bien attentivement q  Med-9:p.436(10)
 sciences, aux lettres, à la politique et la  philosophie ; il fut donc blessé par l'express  Rab-4:p.305(37)
e son étendue avec une résignation pleine de  philosophie .     Le caractère de son compagno  A.S-I:p.940(.3)
 depuis six mois professeur d'histoire et de  philosophie .     « Chers enfants, il faut nou  RdA-X:p.751(24)
as ivre, tu y verrais peut-être un traité de  philosophie .     — Si tu n'avais pas les deux  PCh-X:p.118(22)
comme disait cet ancien acteur !  Faut de la  philosophie .  Comment avez-vous fait sans moi  Pon-7:p.619(35)
 baiser troubla ma solitude et fit enfuir la  philosophie .  Dans la contre-allée qui couron  F30-2:p1143(43)
es de liberté de tolérance, de progrès et de  philosophie .  Deux siècles ont été employés p  Cat-Y:p.172(36)
rincesse s'était jetée dans le royaume de la  philosophie .  Elle lisait, elle qui avait, du  SdC-6:p.954(38)
rand Livre, il ne fit ni sa rhétorique ni sa  philosophie .  Engrené dans la machine ministé  P.B-8:p..30(18)
rtir à la fin de 1814, après avoir achevé sa  philosophie .  Je doute que, pendant ce temps,  L.L-Y:p.596(.1)
umière sur ce problème de haute morale et de  philosophie .  La question s'était encore bien  Aub-Y:p.118(38)
t tous les hommes forts et intelligents à la  philosophie .  Le baron était, moralement, com  Bet-7:p.233(13)
our aller jusqu'à demain soir, dit Pons avec  philosophie .  Mon agonie viendra, sans doute,  Pon-7:p.703(.4)
e toutes les stipulations judaïques de votre  philosophie .  Tiens, Renée, j'ai ta lettre su  Mem-I:p.266(15)
ur enveloppe, il s'y cache souvent toute une  philosophie .  Walter Scott élevait donc à la   AvP-I:p..10(33)
  Et Oscar a obtenu le quatrième accessit de  philosophie . »     Cette apostrophe imposa si  Deb-I:p.830(.6)
nyme dont tu jouis se continuera, grâce à ta  philosophie . »  Claire, comme toutes les amie  Pet-Z:p.115(14)
un monde de pensées dans un mot, résumer des  philosophies  entières par une peinture; enfin  I.P-5:p.207(35)
onde ces deux mondes inconciliables pour vos  philosophies  et conciliés par le fait.  Quelq  Ser-Y:p.808(25)
moins de supprimer Matière et Dieu.  Que les  philosophies  humaines entassent des montagnes  Ser-Y:p.809(18)
 tout à la fois un livre et un tableau.  Les  philosophies , les religions, les morales, si   PCh-X:p..98(25)
science, bien plus utile que les différentes  PHILOSOPHIES , qui sont toutes la même chose.   Pon-7:p.586(19)
ucher en avant de toutes les sciences et des  philosophies .  Alors les hommes resteront don  Pat-Z:p.223(41)
scussions creusées sans fruit par de fausses  philosophies .  Les générations spiritualistes  Ser-Y:p.807(25)

philosophique
-> Histoire philosophique des Indes
-> Oeuvres philosophiques et minéralogiques

                        LA FRÉLORE     Étude  philosophique      Malgré le comique étrange d  eba-Z:p.811(.2)
lui d’une justification et non d’une théorie  philosophique  à déduire.     Donc, l'écrivain  PCh-X:p..52(37)
ous devons à un jeune écrivain dont l'esprit  philosophique  a donné de graves aspects aux q  Pat-Z:p.249(30)
eur, répondis-je.  J'ai atteint la situation  philosophique  à laquelle vous me semblez être  Phy-Y:p1190(20)
de leurs arts.  C'était une espèce de fumier  philosophique  auquel rien ne manquait, ni le   PCh-X:p..69(37)
ous, PÉQUIN !...  La France, pays éminemment  philosophique  ayant expérimenté par cette der  Pat-Z:p.219(13)
é, c'est une autre Nature !     — C'est très  philosophique  ce que vous dites là, s'écria C  SMC-6:p.561(32)
cteurs qui s'occupent de la partie morale et  philosophique  d'un livre, il s'en trouvait un  SMC-6:p.642(40)
it encore de l'amour dans le si...  Le doute  philosophique  de Descartes est une politesse   Fer-5:p.804(36)
phie.  Walter Scott élevait donc à la valeur  philosophique  de l'histoire le roman, cette l  AvP-I:p..10(34)
issent son palais blasé.  Enfin l'Expérience  philosophique  de la vie se présente, le front  Phy-Y:p1188(31)
des corps enseignants.  Il comprend l'examen  philosophique  de tout ce qui influe sur l'hom  Pat-Z:p.303(26)
ir dégagé cette argumentation dans le fatras  philosophique  des Anciens, je crus y imprimer  Med-9:p.571(15)
elui de Rousseau me fait l'effet d'un sermon  philosophique  en lettres.     L'amour est, je  Mem-I:p.240(.2)
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a sienne.     Cette remarque, tout à la fois  philosophique  et chrétienne, tranchera sans d  Pat-Z:p.217(42)
ommes graves qui s'assemblent dans un musico  philosophique  et religieux de la rue des Quat  I.P-5:p.476(34)
teur se le tint pour dit, et parla le patois  philosophique  le plus difficile à comprendre.  A.S-I:p.921(.9)
 être adressée dans une intention évidemment  philosophique  par un homme d'esprit et d'obse  AÉF-3:p.677(.8)
e bon ministre en faisant une petite grimace  philosophique  pendant qu'il étalait une couch  Ser-Y:p.832(.8)
 l'institution, n'est-ce pas aussi un examen  philosophique  que de rechercher pourquoi et c  Phy-Y:p1000(17)
iète habilement dirigée.     Cette grande et  philosophique  question de médecine conjugale   Phy-Y:p1023(29)
ses de la délicieuse virginité littéraire et  philosophique  qui recommande à tous les bons   Pat-Z:p.275(42)
e de sa vie réelle, il demeura dans le doute  philosophique  recommandé par Descartes, et fu  PCh-X:p..77(29)
e la veille de la révolution quand un esprit  philosophique  s'élève et considère l'histoire  Phy-Y:p1003(15)
 coite et riche campagne qui conseillait une  philosophique  tranquillité d'existence.     —  M.M-I:p.676(37)
ant pour la première fois, non sans une joie  philosophique , ces singulières dégradations d  Phy-Y:p1011(30)
nce extérieure, de rechercher son expression  philosophique , de constater ses désordres ?    Pat-Z:p.304(42)
spéculateur dans son père que, par curiosité  philosophique , il voulut connaître à fond.  I  I.P-5:p.135(38)
a ville la plus amusante du monde et la plus  philosophique , je faisais une macédoine moral  Sar-6:p1044(12)
te foi jurée !  Et pour continuer cet examen  philosophique , je verrais les gendarmes sans   Phy-Y:p1196(28)
devait mathématiquement démontrer : le Doute  philosophique , la triste conséquence du prote  Emp-7:p.882(.2)
s tard je me suis enorgueilli.  La curiosité  philosophique , les travaux excessifs, l'amour  PCh-X:p.130(32)
re s’il a ou n’a pas une pensée d’avenir, ou  philosophique , ne devrait-on pas chercher s’i  Pie-4:p..25(33)
urope dans la voie de l'analyse, de l'examen  philosophique , par la puissance du style et p  I.P-5:p.443(.5)
 peut-être avait raison dans son dernier mot  philosophique , prit pour des symptômes d'igno  M.M-I:p.647(.7)
ue, de transcendant, de péripatéticiennement  philosophique , rien !  Aussi donnerais-je pou  Pat-Z:p.263(41)
sophiquement plaisant et le plus plaisamment  philosophique , Sterne, se plaignant du peu de  Phy-Y:p1062(24)
vec des amis sur quelque sujet littéraire ou  philosophique , sur des questions religieuses   CdV-9:p.677(39)
s ?  Ne faudrait-il pas retourner la science  philosophique  ?  Nous nous occupons très peu   L.L-Y:p.653(33)
rais accepter une situation chocnoso... non,  philosophique ; mais un Brésilien qui, peut-êt  Bet-7:p.235(11)
loureux mystère de son passé sous une gaieté  philosophique ; mais, quand il se croyait seul  U.M-3:p.795(17)
ne autre charge de bois, après cette réponse  philosophique .     Godefroid tira discrètemen  Env-8:p.355(.2)
omme renonce au plus joli dada de son écurie  philosophique .     Les étudiants dans la rue   eba-Z:p.751(40)
des types portant au front un sens social ou  philosophique .     L’un de nos plus terribles  Pie-4:p..22(21)
  Soumettons cette élite sociale à un examen  philosophique .     Nous pensons, sans crainte  Phy-Y:p.925(32)
, car il n'avait jamais pu se faire à ce nom  philosophique .     — Je connais bien le mot !  Phy-Y:p1191(12)
 de la science médicale et de la physiologie  philosophique .  Il se met en mouvement chez e  P.B-8:p..61(.3)
s qu'une pensée, et le plaisir une réflexion  philosophique .  Je juge, au lieu de sentir...  PCh-X:p.120(26)
n songer à Dieu que méditer sur quelque idée  philosophique .  Jésus-Christ était pour lui l  L.L-Y:p.639(39)
naux; à cette différence près, que les idées  philosophiques  actuelles sur la civilisation   Med-9:p.505(27)
 la lueur va tomber sur les deux personnages  philosophiques  de cette Étude.     Il existai  Cat-Y:p.381(11)
rie, où venaient se fondre tous les systèmes  philosophiques  de l'antiquité, mais d'où le d  Pro-Y:p.541(22)
frait ne l'avaient pas amené dans les landes  philosophiques  de l'Incrédulité; ce courageux  Hon-2:p.540(.2)
en.  Fulgence Ridal se moquait des doctrines  philosophiques  de Léon Giraud, qui lui-même p  I.P-5:p.318(14)
ent au dépouillement de toutes les richesses  philosophiques  des temps anciens et modernes   I.P-5:p.314(.5)
 arriveraient tôt ou tard.  Ses spéculations  philosophiques  devraient certes le faire adme  L.L-Y:p.625(18)
ns les langages pour démentir les niaiseries  philosophiques  dont s'occupent ceux qui aimen  PGo-3:p.148(13)
e.  Ainsi, quoiqu'il partageât les principes  philosophiques  du dix-neuvième siècle, il ins  RdA-X:p.679(34)
s : il suffit, en effet, de lire ses oeuvres  philosophiques  et minéralogiques, pour en êtr  Ser-Y:p.766(42)
spute; il y convoquait les différents mondes  philosophiques  et religieux qui se combattent  Ser-Y:p.804(39)
nt du dix-huitième siècle dont les croyances  philosophiques  furent celles de son père.  El  F30-2:p1109(40)
 ne badinait pas avec l'amour.  Ses opinions  philosophiques  le poussaient fortement vers c  eba-Z:p.685(30)
 pas les faits; ses héros seront des utopies  philosophiques  ou libérales; enfin, son style  I.P-5:p.427(23)
er que nous devons à Brummell les inductions  philosophiques  par lesquelles nous sommes arr  Pat-Z:p.229(22)
ses principes financiers et ses observations  philosophiques  sur la nature humaine qui lui   Gob-2:p.995(17)
 officier, maintenant écrivain à hautes vues  philosophiques , Barchou de Penhoën, n'a démen  L.L-Y:p.602(30)
à peine chez vous, peuple occupé de théories  philosophiques , d'analyse, de discussions, et  Mas-X:p.587(34)
nt qui, lavé dans les cendres littéraires ou  philosophiques , donne infiniment peu d'or au   DdL-5:p1012(36)
eur qui donnait un démenti à nos capucinades  philosophiques , et guérissait le coeur de ses  PCh-X:p.279(43)
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s une des plus belles oeuvres diplomatiques,  philosophiques , logographiques et morales qui  Fer-5:p.835(23)
alicieux et mordant exprima les idées moitié  philosophiques , moitié railleuses qui devaien  CoC-3:p.351(15)
 les arguments, les détours, les discussions  philosophiques , philanthropiques et politique  PCh-X:p.127(.9)
: questions qui tiennent à tous les systèmes  philosophiques , psychologiques et politiques   Pat-Z:p.260(22)
onjugales; elle les reçut de l'Orient où ses  philosophiques , ses législateurs et ses poète  Phy-Y:p1000(32)
Italien.     — Napoléon avait des idées bien  philosophiques  ! s'écria une dame.  Ne faut-i  eba-Z:p.475(.4)
ser les éducations, les lois et les systèmes  philosophiques .  Disons-le souvent : il est a  V.F-4:p.920(24)
t au milieu de ses rires ingénus des malices  philosophiques .  En apparence ignorante, étou  FdÈ-2:p.318(.7)

philosophiquement
 (à peine avait-il trente ans), s'était déjà  philosophiquement  accoutumé à voir des idées,  F30-2:p1122(.7)
 mon étonnement augmenta quand je le trouvai  philosophiquement  assis à table : il avait ma  Mes-2:p.405(.7)
t-on dans cette petite ville-là ?... s'écria  philosophiquement  Aurélie.  J'ai tant entendu  Béa-2:p.922(28)
ire de quelques familles s'expliqueront très  philosophiquement  cette aberration par ce pri  eba-Z:p.673(36)
la vie dans le creux de sa main, elle se dit  philosophiquement  et avec trop d'amertume, av  M.M-I:p.506(38)
e souvenir est en nous.  Qui nous expliquera  philosophiquement  la transition de la sensati  L.L-Y:p.591(36)
t quelques-uns.  Il se prit à sourire, remit  philosophiquement  les mains dans ses goussets  PCh-X:p..66(18)
prodigue de tous les biens que vous avez si   philosophiquement  ménagés. »     Il sortit sa  PCh-X:p..88(43)
e du plaisir; qu'il n'y avait d'engagements ( philosophiquement  parlant), que ceux que l'on  Phy-Y:p1139(20)
er, messieurs, l'un de nos écrivains le plus  philosophiquement  plaisant et le plus plaisam  Phy-Y:p1062(23)
ation.  Les gens de la campagne meurent tous  philosophiquement , ils souffrent, se taisent   Med-9:p.492(33)
mon estime à Mongenod et je me résignai très  philosophiquement .     « Si je m'appesantis s  Env-8:p.267(38)
e plus qu'un homme quand on l'examine un peu  philosophiquement .  Chez lui, rien n'est faux  Pat-Z:p.296(35)

philosophisme
isme au lieu d'en pratiquer les maximes.  Le  philosophisme  du riche a été d'un bien fatal   Med-9:p.502(39)
royances.  Si une nation est vieillie, si le  philosophisme  et l'esprit de discussion l'ont  Med-9:p.512(33)
re, au lieu de les lever vers les cieux.  Le  philosophisme  et l'intérêt personnel ont atta  F30-2:p1120(10)
nts, qui seule peut réunir les hommes, et le  philosophisme  moderne a basé les lois sur l'i  Med-9:p.505(43)

Philoxène
r, la duchesse, qui avait dicté la lettre de  Philoxène  au cousine, venait de prendre des r  M.M-I:p.685(34)
ermière.  Un philosophe eût peut-être plaint  Philoxène  en admirant l'heureuse distribution  M.M-I:p.701(13)
 de rage, de haine et de méchanceté froide.   Philoxène  frappa pour entrer dans la somptueu  M.M-I:p.685(40)
monsieur.  Je me suis fait le cousin de Mlle  Philoxène  Jacmin, née à Honfleur, où naquit m  M.M-I:p.632(29)
errons sans doute un jour ambassadeur, comme  Philoxène  l'a entendu dire à Mme la duchesse,  M.M-I:p.666(10)
ts, de sa religion et de ses petitesses, car  Philoxène  me l'a déshabillée, âme et corset.   M.M-I:p.632(38)
 Jacmin à une lettre de sa prétendue cousine  Philoxène , donna douze heures d'avance à cett  M.M-I:p.685(30)
 Canalis sans s'apercevoir de la présence de  Philoxène , dont l'étonnement s'accrut en voya  M.M-I:p.686(.7)
it La Brière.     — Comme une reine, m'a dit  Philoxène , elle n'a pas encore pardonné à M.   M.M-I:p.632(34)
t à peine ce temps-là ? »     Le duc regarda  Philoxène , et la femme de chambre montra par   M.M-I:p.687(.4)
 comme au premier jour, il me dit tout. »  «  Philoxène  ! dit-elle en voyant sa première fe  M.M-I:p.686(21)

philtre
son idole, le notaire buvait le reste de son  philtre  dans la coupe cassée, il allait tous   CéB-6:p..92(.9)
dit le prince en haussant les épaules.  Quel  philtre  vous font donc avaler ces femmes-là p  Bet-7:p.346(25)
vorton, en parlant du duc d'Hérouville.  Les  philtres  et les vertiges que verse à torrents  Bet-7:p.213(38)
 car il ne s'y trouve d'autre poison que les  philtres  issus de tes mains.     — Tu devrais  Cat-Y:p.424(.4)
 apportèrent leurs parfums et leurs flammes,  philtres  puissants, vapeurs enchanteresses qu  PCh-X:p.107(21)
may.  — Les amoureux savent leur trouver des  philtres , avait répondu Mme Mignon.  — Ce ser  M.M-I:p.497(35)

phlegme
oum ! broum ! dit le soldat en ramassant les  phlegmes  qu'il avait dans le gosier.  Selon l  I.P-5:p.333(36)

phlogistique
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articulier à chaque individu.  Chez vous, le  phlogistique  abonde; vous êtes, s'il m'est pe  PCh-X:p.268(20)
de l'affluence ou de la rareté des principes  phlogistiques  amassés par l'organisme particu  PCh-X:p.268(19)
 contient des substances phosphorescentes et  phlogistiques , et qui devient d'un usage immo  Pat-Z:p.327(16)

phlox
s, le nénuphar, le lys d'eau, les joncs, les  phlox  décorent les rives de leurs magnifiques  Lys-9:p.988(30)
on et tout alentour brillaient les fleurs du  phlox  et des plus splendides plantes grasses.  I.P-5:p.553(18)

Phméja
ement pendant une seule nuit...  Dubreuil et  Phméja  sont encore moins rares que l'amour de  Phy-Y:p1193(13)

Phocion
 Lucien commençait-il à redouter la hache de  Phocion , que savait manier David; peut-être c  I.P-5:p.176(19)
ure.  Calyste fut frappé de ce discours à la  Phocion .     « Enfin, mon ange, j'ai le press  Béa-2:p.686(13)

Phoebé
- et sa corne plus aiguë que le croissant de  Phoebé .     J'ai gravi, fredonnant une seguid  Mem-I:p.296(24)

phonétique
cune typographie, fût-elle hiéroglyphique ou  phonétique , ne pourra jamais rendre.           M.M-I:p.561(34)

phoque
 avec ton gros bonhomme qui souffle comme un  phoque  ?     — Non.     — Ingrate !     — Ing  Mel-X:p.363(13)
i entendit le négociant se traînant comme un  phoque  après eux, sans pouvoir les rejoindre.  I.P-5:p.415(22)
; je vous le permets, je vous l'ordonne.  Ce  phoque  m'ennuie, il m'excède.  Tenez bien vot  Bet-7:p.228(22)
 affreux administrateur qui souffle comme un  phoque , qui a des nageoires dans les narines,  Bet-7:p.219(.9)
ontant les escaliers, vous soufflez comme un  phoque .  Votre ventre se trémousse sur lui-mê  Mel-X:p.362(33)
gre qui sort quelquefois de la bouche de ces  phoques  à deux pieds; c'était au contraire un  V.F-4:p.829(.6)
le bout du nez, allons, toi le plus beau des  phoques , j'irai donc avec toi ce soir au théâ  Mel-X:p.364(.1)

phosphate
 de quelques atomes d'oxyde de manganèse, de  phosphate  de chaux, d'une très petite quantit  CéB-6:p.125(38)
verez de l'acide silicique, de l'alumine, du  phosphate  et du carbonate calcique, du carbon  RdA-X:p.716(32)
effets sont en quelque sorte révélés par les  phosphates , les sulfates et les carbonates qu  RdA-X:p.719(35)

phosphore
es larmes.  Les larmes contiennent un peu de  phosphore  de chaux, de chlorure de sodium, du  RdA-X:p.719(10)
t Bianchon complètement ivre, qu'une dose de  phosphore  de plus ou de moins fait l'homme de  PCh-X:p.104(15)
lui dont le cerveau contiendrait le moins de  phosphore  ou tout autre produit de l'électro-  RdA-X:p.720(.3)
gourdit le pêcheur; tantôt comme une dose de  phosphore  qui exalte la vie ou en accélère la  Ser-Y:p.762(19)

phosphorescence
énomène qu'on pourrait aujourd'hui nommer la  phosphorescence  de la pensée, et que le médec  EnM-X:p.941(31)

phosphorescent
 si fins, cette créature dont l'éclat semble  phosphorescent  et passager, est une organisat  Lys-9:p1144(33)
ents onduleux semblables aux flots d'une mer  phosphorescente .     Les deux Voyants aperçur  Ser-Y:p.856(35)
iennes, le sucre qui contient des substances  phosphorescentes  et phlogistiques, et qui dev  Pat-Z:p.327(15)

phosphorique
ait cru sans doute à l'existence d'un fluide  phosphorique  en des nerfs qui semblaient relu  Ser-Y:p.741(25)
isin : il se leva, fit détoner une allumette  phosphorique  et alluma sa chandelle.  Je remo  ZMa-8:p.836(30)
la chambre de sa femme, y chercha le briquet  phosphorique  et reçut deux avis du ciel par l  U.M-3:p.917(13)
 régions sociales la nutrition est violente;  phosphorique , elle amène dans l'organisation   eba-Z:p.745(40)
oin d’une rue, comme elle y prend un briquet  phosphorique , qui bientôt voudra du Benvenuto  PGo-3:p..38(16)
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ûta vingt-deux jours de travail.  Un briquet  phosphorique , une nuit et le ressac de la mer  DdL-5:p1033(41)
it fichée dans le fourreau vert d'un briquet  phosphorique ; la gisait un portrait de femme   PCh-X:p.194(28)
it à une faible distance de ce corps presque  phosphorique .     « Comme elle est belle ! »   Ser-Y:p.792(14)
 Sultanes à l'Huile Céphalique, des briquets  phosphoriques  au gaz portatif, des socques ar  Emp-7:p.978(20)
eubles, des assiettes oubliées, des briquets  phosphoriques  convertis en bougeoirs au momen  Int-3:p.441(.1)

phrase
je t'ai bien connu, je dois la recevoir sans  phrase  à Bordeaux, la veille de mon départ.    CdM-3:p.637(25)
s.     — Voilà cinq jours que je cherche une  phrase  à dire à la femme de Son Excellence, d  Emp-7:p1035(.1)
oi nous parlions, Henriette répondit par une  phrase  à double sens dont il se paya.  Cette   Lys-9:p1059(.8)
s.  Tout brillait dans sa forme et jetait sa  phrase  à l'âme dans ce concert de chefs-d'oeu  Pon-7:p.552(30)
es Trois-Maures. »     Après avoir dit cette  phrase  à l'oreille du jeune homme, le chevali  Cho-8:p1017(40)
t pas inventé autre chose que de glisser une  phrase  à la femme de Son Excellence, en lui a  Emp-7:p.943(34)
ée.  En ce moment même, Saillard glissait sa  phrase  à la femme du ministre, qui lui répond  Emp-7:p1082(36)
e ! "  Lui avez-vous, oui ou non, jeté cette  phrase  à la tête ?     — Oui, dit Rosalie.     A.S-I:p1013(41)
eux sous la générosité du docteur.  Aussi la  phrase  à laquelle répondait alors Savinien fu  U.M-3:p.886(31)
généralement peu en Durand », dit-il.  Cette  phrase  a longtemps régalé la Touraine.  Les p  Lys-9:p1007(.6)
es... »     Aussitôt qu'un homme a dit cette  phrase  à n'importe quelle femme, cette femme   Pet-Z:p..71(19)
uelques nuits.  Pendant que j'écrivais ceci,  phrase  à phrase, en me transportant par avanc  Lys-9:p1084(11)
c intention dix minutes à dire cette tirade,  phrase  à phrase; tout en était si vraisemblab  SMC-6:p.748(35)
deschal aux trois clercs, cette scélérate de  phrase  a rempli la fin de ma page.  — Eh bien  CoC-3:p.312(32)
 il ne s'était pas couché sans ajouter cette  phrase  à son journal : « Il est avéré que mon  Emp-7:p.985(37)
oirée, j'ai toujours aimé l'endroit où cette  phrase  a sonné dans mes oreilles, comme une m  Pay-9:p.208(43)
ois je suis grosse... "  En prononçant cette  phrase  à voix basse, elle eut peine à dissimu  eba-Z:p.477(10)
 ne vis qu'en vous. »     En entendant cette  phrase  accentuée par le coeur, en voyant surt  CdM-3:p.583(41)
 mais où tout était aride et fatigant, cette  phrase  accentuée par sa voix si riche dévelop  Lys-9:p1061(28)
 de Bargeton reprenait sa position par cette  phrase  accompagnée d'un air royal.  Lucien, q  I.P-5:p.487(19)
rtos, les solos les plus brillants sur cette  phrase  adorable : « Je serai riche ! — j'aura  Pet-Z:p..55(26)
 il lui était arrivé de laisser échapper une  phrase  ainsi conçue : Vous vous rendrez aux l  Emp-7:p.970(33)
a comtesse avait hâté le pas en entendant la  phrase  ambiguë de son enfant.  Étonnée à l'as  Mes-2:p.400(19)
ettre paraissait lui coûter beaucoup, chaque  phrase  amenait de longues rêveries; tout à co  F30-2:p1062(42)
mander du secours ! »     En entendant cette  phrase  arrachée au fond du coeur de sa soeur   FdÈ-2:p.284(42)
t le docteur.     À peine avait-il dit cette  phrase  assez judicieuse, que la tempête décha  JCF-X:p.316(32)
'honnête chef sollicita lui répétèrent cette  phrase  atroce : « De quoi te mêles-tu ? »  Br  Rab-4:p.275(16)
l me semble, ce bonheur... »     Quand cette  phrase  atroce se promène sur les lèvres d'une  Pet-Z:p..67(38)
vue perçante, avait vu sans le vouloir cette  phrase  au commencement de la lettre que tenai  CéB-6:p.296(41)
er dans les questions d'honneur, allant sans  phrase  au fait, prêt pour ses amis à mettre e  MdA-3:p.388(42)
e aux vôtres propres. "  Tiens, je devine la  phrase  au mouvement des lèvres, et chaque foi  Dep-8:p.778(43)
 sur l'heure. »     Mme du Gua comprit cette  phrase  au mouvement seul des lèvres et sourit  Cho-8:p1048(10)
ton lui fut prophétisée, avait suggéré cette  phrase  au rebouteur, et venait de sauver l'en  EnM-X:p.888(18)
observateur et qu'il eût préparé sa dernière  phrase  autant pour tendre un piège à sa fille  CéB-6:p.132(15)
r l'existence du trésor et à qui sa dernière  phrase  avait promis tout, si elle voulait s'e  P.B-8:p.176(.2)
it Beauvisage, qui put prononcer enfin cette  phrase  avec sa dignité municipale et constitu  Dep-8:p.737(20)
suis dans l'enfer ... "     « Elle dit cette  phrase  avec un calme effrayant.     « " Adolp  eba-Z:p.478(.8)
 Beaucoup de bourgeois disent cette dernière  phrase  avec un sentiment d'orgueil caché.  Si  Rab-4:p.362(16)
son style est d'une originalité cherchée, sa  phrase  ballonnée tomberait si la critique lui  I.P-5:p.427(24)
voix pour donner un charme pénétrant à cette  phrase  banale : « Nous vous sommes bien oblig  Cho-8:p.975(43)
ccueillit l'enthousiasme de sa femme par une  phrase  banale.     « À cet âge, dit-il, tous   F30-2:p1078(25)
 semblables godans, MOI ! »     Telle fut la  phrase  brève par laquelle se termina la délib  V.F-4:p.834(41)
pays à la porte en lui jetant au nez quelque  phrase  brutale, lorsque le pays conclut ainsi  CSS-7:p1177(.9)
été dans les idées, le musicien, une fois sa  phrase  capitale trouvée, l'a-t-il promenée de  Mas-X:p.590(.1)
us avez toute mon estime. »     Cette simple  phrase  causa le plus violent étourdissement à  M.M-I:p.693(27)
heureuses de faire sa connaissance.  À cette  phrase  Charles Mignon proposa de présenter lu  M.M-I:p.638(.6)
nce étroite qui, pénétrée de ses devoirs, la  phrase  classique, avait accompli la première   FdÈ-2:p.275(41)
Néanmoins, l'ordonnance citée dans la longue  phrase  cléricale qui commence cette histoire   CoC-3:p.348(.2)
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de Sommervieux, frappé par l'accent de cette  phrase  comme s'il eût reçu dans la poitrine u  eba-Z:p.373(19)
vieux malfaiteur ! »  Et Godeschal reprit la  phrase  commencée : « rendue en...  Y êtes-vou  CoC-3:p.312(39)
aurait pas été plus explicite que dans cette  phrase  complimenteuse.  Camusot eut froid dan  SMC-6:p.780(.4)
titude à venir sur le terrain en lâchant une  phrase  compromettante.     « Qu'avez-vous ? a  Cab-4:p1037(22)
 face avec l'Huile céphalique et de lire une  phrase  concise, inventée par Finot, sur l'imp  CéB-6:p.203(39)
isait des succès auprès des femmes, selon la  phrase  consacrée en 1809, et qui trouvait les  Pon-7:p.488(36)
ns sa robe, elle avait la timidité, selon la  phrase  consacrée, inséparable d'un premier dé  Bet-7:p.406(.7)
 fut donc à ce protecteur des arts, selon la  phrase  consacrée, que le Théâtre dut ce jeune  Deb-I:p.856(36)
ous voulons donner de ce secret. »     Cette  phrase  contenait en quelque sorte l'argument   I.P-5:p.712(23)
u visage, elle me jetait ce sourire cherché,  phrase  convenue qui se reproduit au Salon sur  PCh-X:p.174(18)
t, et se pencha vers Duroc pour lui dire une  phrase  courte qui fit sourire le grand maréch  F30-2:p1047(.7)
 et curieuse de savoir sur-le-champ si cette  phrase  couvrait une perfidie, ou si elle étai  Cho-8:p.979(13)
sentit qu'il devenait ridicule, balbutia une  phrase  d'écolier et sortit.  Quelques jours a  ÉdF-2:p.179(40)
'attendre de celui qui l'écoutait la moindre  phrase  d'éloge ou de remerciement, en raconta  Med-9:p.408(.6)
anteur.  Je me suis souvenue de cette atroce  phrase  d'Obermann, sombre élégie que je me re  Mem-I:p.312(42)
rt.  Ce fut fait pendant qu'Esther disait la  phrase  d'oraison funèbre.     « Ah ! mon Dieu  SMC-6:p.688(26)
 dans une heure. »     Elle accompagna cette  phrase  d'un regard expressif, auquel Auguste   Env-8:p.368(13)
n fasse le sien dans le royaume. »     Cette  phrase  d'une signification profonde fut encor  CdV-9:p.729(.4)
tte citation, reprit l'Allemand en lisant la  phrase  dans la page 75 du Traité de la Triple  Mel-X:p.388(.9)
dont je viens de vous parler, écrivait cette  phrase  dans son journal le vendredi 13 fut br  eba-Z:p.782(39)
et les marais, Calyste eut des craintes.  La  phrase  de Camille était empreinte de quelque   Béa-2:p.796(34)
TE CROIX     Et il prit le livre !  Et cette  phrase  de ce beau chapitre saisit son regard   Env-8:p.246(20)
re sans avoir jamais pu comprendre une seule  phrase  de ce monsieur-là.  Qu'est-ce qu'il ve  Emp-7:p1077(16)
émoigna la plus excessive tendresse à chaque  phrase  de ce triste récit.  Enfin, elle pleur  Pon-7:p.610(25)
tion d'avoir fait une nouvelle édition de la  phrase  de César, Canalis laissa voir le désir  M.M-I:p.631(.6)
fameux vers sur le parapluie par Scribe, une  phrase  de Charles Nodier, une ligne d'horizon  Mus-4:p.673(37)
ntin et l'avoué, qui prirent ce mot pour une  phrase  de congé, saluèrent et sortirent.  Au   SMC-6:p.663(25)
s obligé de tourner à ce couple amoureux une  phrase  de convive sur l'ameublement de ce pet  Phy-Y:p1014(21)
âce si communicative et si enfantine, que la  phrase  de Juste fit encore sourire Marcas.     ZMa-8:p.840(18)
tait pâle et pensif, atteint au coeur par la  phrase  de l'Espagnol.  On parla pendant cinq   Rab-4:p.412(43)
 la profonde douleur que lui avait causée la  phrase  de l'étudiant, ne comprit pas que les   PGo-3:p.119(34)
t seul dans les champs de la pensée : chaque  phrase  de l'oeuvre condamnée y prit racine, e  Phy-Y:p.904(43)
st, reprit M. de Grandville en continuant la  phrase  de la comtesse et en parlant à voix ba  SMC-6:p.782(.1)
as inutile de faire observer qu'entre chaque  phrase  de la femme il s'écoulait de dix à qui  U.M-3:p.830(38)
 frappé à la porte de l'étude interrompit la  phrase  de la prolixe requête.  Cinq clercs bi  CoC-3:p.313(28)
 les couvrant de fleurs, suivant l'éternelle  phrase  de la rhétorique, tu obéissais tout do  CdM-3:p.642(32)
nchanté d'une circonstance qui justifiait la  phrase  de laquelle avait ri Fulgence.     « V  I.P-5:p.473(39)
aimé, devaient être au moins singuliers.  La  phrase  de M. de Grandville avait été comme un  Hon-2:p.549(33)
e ! répondit Mme Schontz en accentuant cette  phrase  de manière à obtenir un signe d'approb  Béa-2:p.933(14)
Le temps, reprit Gaudissart sans entendre la  phrase  de Margaritis, Le Temps, monsieur, mau  I.G-4:p.589(20)
Le paysan venu pour acheter le veau redit la  phrase  de Mlle de Cinq-Cygne.  Les experts en  Ten-8:p.660(11)
it évanouie, atteinte au coeur par la fatale  phrase  de Modeste.     « Adieu, ma femme, dit  M.M-I:p.588(.6)
t ma vie mise en question dans une hypocrite  phrase  de mon maître.  Je cherchais la cause   Mem-I:p.289(27)
 laide; mais ne pouvant comprendre une seule  phrase  de musique, étouffant dans cette salle  PCh-X:p.227(14)
e Gaillard en répétant à Mme du Val-Noble la  phrase  de Peyrade.     Avant de se risquer à   SMC-6:p.627(25)
tre-deux étaient plafonnés, sans trouver une  phrase  de rentrée; mais il ne vit pas alors s  I.P-5:p.190(.3)
'âme de Rossini quand il écrivit son air, la  phrase  de Rossini transmise dans ces âmes y d  Gam-X:p.480(.4)
te.  Un démon moqueur me jeta cette horrible  phrase  de Rousseau :     L'homme qui pense es  Pat-Z:p.296(40)
 à faire peur. »     Oscar n'entendit pas la  phrase  de sa mère, il était allé se coucher d  Deb-I:p.831(13)
royant à une conspiration royaliste, prit la  phrase  de son hôtesse pour une ouverture, et   Env-8:p.242(32)
ns notre pavillon, dit Célestine achevant la  phrase  de son mari.     — Je vous gêne, mes e  Bet-7:p.354(36)
aîcheur.     L'enfant maudit, que l'horrible  phrase  de son père avait plongé dans les abîm  EnM-X:p.959(10)
s êtes ? dit le brave curé qui cherchait une  phrase  de sortie.     — Eh ! monsieur, répond  I.P-5:p.643(.6)
surprendre un homme sur mille.  Il est telle  phrase  de tel portrait, de La Torpille, par e  FdÈ-2:p.268(27)
dînent d'une pensée de Tacite, soupent d'une  phrase  de Thucydide, vivent en essuyant la po  Phy-Y:p.950(43)
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t. »  Telle était la première et la dernière  phrase  de tous ses discours.  Il assaillit le  CéB-6:p.205(10)
 Monsieur, dit le parfumeur exalté par cette  phrase  de tribune, je suis aussi digne de l'h  CéB-6:p.211(20)
 L'accent du comte en prononçant sa dernière  phrase  décelait une combinaison plus savante   EnM-X:p.889(36)
er la croisée ?  Nous étouffons. »     Cette  phrase  déchira le tympan de Raphaël par des d  PCh-X:p.264(.4)
 croquis, que les Topinard étaient, selon la  phrase  devenue proverbiale, pauvres mais honn  Pon-7:p.752(30)
 de celui qu'il quittait, en entendant cette  phrase  dictée par l'événement de cette journé  Bet-7:p.287(.4)
 peu », dit le mendiant du désert.     Cette  phrase  dissipa toutes les incertitudes de Vic  Bet-7:p.426(30)
qu'il a empruntées. »     En entendant cette  phrase  dite à voix basse, le notaire regarda   RdA-X:p.703(15)
sure de la croisée; et Joseph entendit cette  phrase  dite à voix basse, mais de manière qu'  Rab-4:p.441(26)
assit et fondit en larmes en entendant cette  phrase  dite avec brusquerie.  Lousteau ne put  Mus-4:p.744(11)
  — Chut ! s'écria-t-elle en entendant cette  phrase  dite avec un véritable accent de passi  Cho-8:p1012(21)
boeuf, peu cuit, s'enlevait toujours à cette  phrase  dite par Brigitte pendant que Thuillie  P.B-8:p.103(36)
uvre les richesses de cette musique !...  La  phrase  dite par le fils sur la tonique, redit  Mas-X:p.602(36)
ondit Lousteau, vous a répété sans doute une  phrase  dite par moi pour lui faire avouer qu'  Mus-4:p.700(.4)
er une friponnerie heureuse.     La première  phrase  dite par Valérie à son mari va d'aille  Bet-7:p.105(.1)
Laure de Verneuil avec simplicité.     Cette  phrase  dite si souvent dans le monde, n'est-e  M.M-I:p.698(26)
souffrant, elle pria sa fille de répéter une  phrase  dont elle n'avait rien saisi, la comte  F30-2:p1210(19)
amps, les deux orchestres débutèrent par une  phrase  dont l'expression guerrière fut répété  F30-2:p1046(15)
 geste et au regard qui accompagnèrent cette  phrase  doucement railleuse, la mission dont l  PCh-X:p.268(40)
thèque », répondit Birotteau que la dernière  phrase  du chanoine fit ressouvenir de toutes   CdT-4:p.203(.8)
ompent point.  Dans la vie de cette mère, la  phrase  du féroce vigneron fut la goutte d'eau  I.P-5:p.642(10)
 belles roses de son rosier !... »     Cette  phrase  du genre Dorat, la Cochet la tenait de  Pay-9:p.150(38)
esprit n'était pas plus vaste que la moindre  phrase  du Globe; mais il avait la finesse par  eba-Z:p.697(34)
ence, aux clartés de la lune, il entendit la  phrase  du prêtre.  Quoique peu dévot, comme l  Env-8:p.225(25)
sse rentra dans sa chambre en fredonnant une  phrase  du Pria che spunti.  Jamais personne n  PCh-X:p.182(.9)
 réalisée », s'écria-t-il en se rappelant la  phrase  échappée deux ans auparavant à son min  Ten-8:p.639(35)
ns, sachons le mot de l'énigme ! » était une  phrase  écrite dans les regards que ces person  V.F-4:p.931(30)
es orientales au couvent des Arméniens.  Une  phrase  écrite derrière la pierre disait le de  FaC-6:p1028(20)
s. »     En marge, le magistrat montra cette  phrase  écrite par le préfet de police lui-mêm  SMC-6:p.724(19)
Me trouverait-il mieux avec ceci ? » est une  phrase  écrite sur les fronts éclaircis, dans   FdÈ-2:p.328(22)
 sublime ? »     À peine achevait-elle cette  phrase  en elle-même, que Constantin remit à C  FMa-2:p.240(13)
 et ils prenaient plaisir à répéter une même  phrase  en épanchant la passion dans ces belle  EnM-X:p.946(37)
da Marguerite qui parut vouloir reprendre sa  phrase  en laissant échapper un geste et qui a  RdA-X:p.743(35)
 on n'avait qu'à faire allusion à la maudite  phrase  en lui disant quand il sortait : « Ave  Emp-7:p.971(.9)
ur, ne put s'empêcher de rire, et modifia la  phrase  en marge par ces mots : Vous vous rend  Emp-7:p.970(39)
veille de son office de cicérone.  Aussi, de  phrase  en phrase, Dauriat grandissait-il dans  I.P-5:p.365(20)
dait le bonhomme d'Hauteserre entendit cette  phrase  en sortant de l'étable.     « Rentrons  Ten-8:p.616(.8)
Peut-être me pardonnerez-vous cette première  phrase  en vous apercevant que ce n'est pas un  Aba-2:p.487(.3)
e la belle-soeur de David Séchard ! »  Cette  phrase  est la formule nette et précise des id  I.P-5:p.223(34)
parents, tous ses antécédents... »     Cette  phrase  est la morale de cette histoire, au po  SMC-6:p.883(15)
x pas que vous alliez chez elle. »     Cette  phrase  est la plus riche des traductions.  Mm  Fir-2:p.144(25)
mme est alors fière de son mari. »     Cette  phrase  est le cercueil de l'amour ! aussi Car  Pet-Z:p..70(34)
re dont on se souvient toujours, dont chaque  phrase  est le fruit d'une rêverie, dont chaqu  L.L-Y:p.660(24)
stimer dans les mauvais jours. »     « Cette  phrase  est meilleure que la mienne », dit Cés  CéB-6:p.307(24)
tre la portée.  Enfin, il n'est pas vrai, sa  phrase  est menteuse; il y a chez lui, comme l  FdÈ-2:p.305(22)
.  Enfin ta plaisanterie est vieillotte.  Ta  phrase  est plus connue qu'un remède secret...  Mus-4:p.747(30)
uve toujours ce qu'on ne cherche pas.  Cette  phrase  est trop souvent vraie pour ne pas se   ÉdF-2:p.172(38)
s au baron dans le numéro de demain.  Chaque  phrase  est un coup de poignard.     — Mordez-  I.P-5:p.434(30)
 Émile, je ne te croyais pas si vulgaire, la  phrase  est usée.  Ne sais-tu pas que nous avo  PCh-X:p.119(21)
 de pensées, tandis qu'en réalité souvent la  phrase  est vulgaire.     « Bah ! dit le bon m  Ser-Y:p.832(.6)
ses sens.     Le vieux forçat entendit cette  phrase  et frémit de peur, car il savait quell  SMC-6:p.749(15)
t se condense par un trait, où chacun dit sa  phrase  et jette son expérience dans un mot, o  AÉF-3:p.675(23)
entre la mise en scène involontaire de cette  phrase  et l'attitude de Paz pendant le dîner.  FMa-2:p.213(19)
e : l'unité !  C'est un et varié.  Une seule  phrase  et mille sentiments de douleurs, les m  Mas-X:p.593(16)
e l'origine du coup de Jarnac (c'est pour la  phrase  et non pour te taquiner que je dis cel  MNu-6:p.340(36)
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evé tes affections, a détruit, par une seule  phrase  et par un seul mot, le bonheur d'une f  RdA-X:p.718(32)
 deux systèmes peuvent entrer dans une seule  phrase  et se réduisent à une pensée.  La vie   PCh-X:p.118(30)
Manerville achevait cette lettre dont chaque  phrase  était comme un coup de marteau donné s  CdM-3:p.652(37)
 d'un regard perçant de Camille, à qui cette  phrase  était dite pour la première fois.       Béa-2:p.785(40)
urquoi ne pas m'en séparer à temps ?"  Cette  phrase  était écrite au fond de ton regard.  J  Aba-2:p.496(.2)
 chambre où elle fondit en larmes.     Cette  phrase  était inintelligible pour elle.  Les h  RdA-X:p.691(10)
a femme de Lucien de Rubempré ? »     Chaque  phrase  était un coup de poignard qui entrait   SMC-6:p.454(39)
ur Lucien en revenant du Vaudeville.  Chaque  phrase  était une prophétie, et Lucien prit à   I.P-5:p.281(25)
 mettre ce petit drôle à la porte ! »  Cette  phrase  était une traduction claire et intelli  PGo-3:p..97(24)
élicieux : « Je suis la plus belle ! » cette  phrase  éternelle qui calmait tous les chagrin  PCh-X:p.225(.7)
 un épagneul. »     Le ton de cette dernière  phrase  eût peut-être effrayé d'autres femmes;  DdL-5:p.977(17)
 tête, au sacre du Roi. »     Cette dernière  phrase  eut sans doute un pouvoir magique sur   Cho-8:p1090(26)
», dit-il en levant les yeux au ciel.     Sa  phrase  exprimait de la compassion pour des pe  Lys-9:p1193(.1)
ra dans la première pièce, il entendit cette  phrase  finale : « Mais je serai très enchanté  I.P-5:p.332(37)
Athanase, me le promettez-vous ? »     Cette  phrase  finale frappa l'oreille de l'heureux j  V.F-4:p.883(43)
calculateur, auquel il fit entendre, par une  phrase  fine et polie, que le moment n'était p  Bal-I:p.110(42)
La manière dont Rastignac dit cette dernière  phrase  fit croire à Beaudenord que son ami av  MNu-6:p.352(32)
?... » dit-elle d'une voix faible.     Cette  phrase  fit frémir le médecin, la mère et la v  Béa-2:p.878(36)
ur, puisqu'il vous en trouvait ! »     Cette  phrase  fit sourire M. Desfondrilles, homme fi  Pie-4:p.123(31)
nt particulier avec lequel il prononça cette  phrase  fit tressaillir Ginevra.     « Vous êt  Ven-I:p1058(20)
ent de bonnes pensées ! »     Cette dernière  phrase  fit tressaillir le rêveur.  L'homme qu  Env-8:p.218(38)
 tempête.  Les diverses intonations de cette  phrase  formaient des espèces de degrés qui, p  Cho-8:p.961(28)
'État donc, le Premier consul prononça cette  phrase  foudroyante, qui fait, tout à la fois,  Phy-Y:p1201(34)
ical a je ne sais quoi d'impitoyable.  Cette  phrase  fraîche et douloureuse est comme une b  Mas-X:p.590(10)
uter.  L'affaire ne nous va pas. »     Cette  phrase  frappa Birotteau comme si le bourreau   CéB-6:p.214(12)
l dormit ou qu'il veillât, l'accent de cette  phrase  frappa si vivement le coeur de sa fill  PGo-3:p.254(.3)
    La plupart de ceux qui entendirent cette  phrase  frissonnèrent.  Le procès pouvait livr  Cab-4:p1091(28)
 homme pour l'épouser ? »     Cette dernière  phrase  fut accentuée par un ton de naïveté qu  F30-2:p1059(10)
 vous êtes horriblement mal ici. »     Cette  phrase  fut arrachée à Derville par la défianc  CoC-3:p.339(28)
endre une femme malheureuse.  Cette dernière  phrase  fut d'un poids énorme dans la balance.  PGr-6:p1106(34)
 elle était égarée par le chagrin.     Cette  phrase  fut dite avec une amertume si pénétran  Béa-2:p.889(28)
l trouvé le secret qu'il cherche... »  Cette  phrase  fut dite de manière à réveiller les pl  I.P-5:p.568(19)
ment abusé par le ton naïf avec lequel cette  phrase  fut dite.  Gaston entra doucement sans  Aba-2:p.478(25)
blement avec Monsieur », dit-elle.     Cette  phrase  fut la conclusion de catilinaires terr  Pet-Z:p.145(43)
de Troisville. »     Avec quel bonheur cette  phrase  fut prononcée ! voir à coucher M. de T  V.F-4:p.893(32)
ttre aux lois du monde. »     Cette dernière  phrase  fut prononcée à voix basse.  En acheva  F30-2:p1170(35)
, qui sont tout pureté. »     Cette dernière  phrase  fut prononcée avec un accent plein de   DdL-5:p.954(11)
ar un sourire triste dont il fut ému.  Cette  phrase  fut un coup de poignard qui tua Pépita  RdA-X:p.750(27)
se retournant vers Mlle Taillefer.     Cette  phrase  fut un dénouement, Eugène l'avait pron  PGo-3:p.119(14)
jouait au profit de son propriétaire.  Cette  phrase  fut un double trait de lumière pour lu  Env-8:p.359(.4)
us promener à Montmorency ! »  À peine cette  phrase  fut-elle prononcée d'un air joyeux, qu  DFa-2:p..28(31)
sse de son neveu.  Sa colère expira dans une  phrase  gracieuse qui lui fut arrachée à l'asp  Fir-2:p.149(40)
s sur le coeur.  Et la tête gracieuse, et la  phrase  gracieuse, et le maintien gracieux de   M.M-I:p.698(.4)
ut cette somme ?... »     En entendant cette  phrase  grosse de deux cent mille francs, Adel  Bet-7:p.328(24)
rlos Herrera fut de bronze en écoutant cette  phrase  habilement dite par le juge, et pour t  SMC-6:p.750(13)
ire à celle-ci : « Laissez-vous posséder. »   Phrase  horriblement égoïste pour une femme ch  DdL-5:p.976(41)
plaçait et les cognait; puis au milieu d'une  phrase  il s'interrompait pour parler de sa mo  Lys-9:p1071(30)
si naturel d'avoir des enfants ! »     Cette  phrase  immorale partie du coeur stupéfia la t  V.F-4:p.885(.8)
non au monstrico ! » dit le baron.     Cette  phrase  imprudente, où le mot mon fils passa g  Bet-7:p.277(.1)
c'était un délire que je ne... »     À cette  phrase  inachevée, le colonel Chabert tomba da  CoC-3:p.327(34)
rrez rouer votre ami ou votre ennemi par une  phrase  insérée tous les matins à notre journa  I.P-5:p.385(.2)
ssé ses blanches épaules, elle aura doré une  phrase  insignifiante par le sourire d'une pet  AÉF-3:p.696(43)
t vous posez nettement la question par cette  phrase  interjective :     « Décidément, Carol  Pet-Z:p..48(25)
»     L'étonnement profond où cette dernière  phrase  jeta la vieille dame permit au curé de  U.M-3:p.874(12)
ez jamais père ! dit Suzanne en donnant a sa  phrase  l'accent d'une malédiction prophétique  V.F-4:p.833(24)
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e était un retentissement de l'âme, et cette  phrase  lui causa la plus profonde douleur.  I  EnM-X:p.944(29)
 Cibot tomba pâle comme une morte, car cette  phrase  lui tomba sur le cou comme le couteau   Pon-7:p.641(25)
et majestueuse d'un roi s'exprime dans cette  phrase  magnifique et conforme au grand style   Mas-X:p.602(43)
pion, ne se méprit-elle pas à l'accent de la  phrase  médicale ni à la physionomie hypocrite  Pon-7:p.570(18)
n peu choquée de la tournure agressive de la  phrase  méditée par Lucien pour blesser l'orgu  I.P-5:p.676(41)
 préserver du malheur, et s'en moqua par une  phrase  mentale.  Cependant, animé d'une curio  PCh-X:p..82(13)
, s'écria le colonel comme s'il achevait une  phrase  mentalement commencée, je dois rentrer  CoC-3:p.365(.2)
 donner qu'une partie (remarquez que je vous  phrase  mon opinion d'après la formule humanit  MNu-6:p.335(19)
se trouver l'origine ou la réplique de cette  phrase  musicale.  Schmucke, dont les économie  Pon-7:p.498(15)
 ma puissance comme d'un bouclier ! "  Cette  phrase  n'est-elle pas écrite au fond de toute  Sar-6:p1067(.3)
, quoique nette, mais on peut l'imaginer, la  phrase  n'occupait qu'une ligne.  L'esprit de   Emp-7:p1064(.2)
Voici textuellement, dans la splendeur de sa  phrase  naïve, dans son orthographe ignoble, c  Fer-5:p.818(22)
oli, l'air qu'elle prit pour prononcer cette  phrase  ne me trompèrent pas, je devinai qu'el  Gob-2:p.998(40)
our qu'il me fasse une concession. "  Chaque  phrase  ne passait pas sans une dénégation fai  PrB-7:p.831(.6)
 avait une sensibilité tout intérieure, sans  phrase  ni emphase.  Son oeil, à prunelle vert  CéB-6:p.117(33)
r celle de Béatrix, qui, sans interrompre sa  phrase  ni paraître décontenancée, glissait la  Béa-2:p.785(22)
ve de son mari, qui cherchait à formuler une  phrase  normale pour apprendre avec modestie s  CéB-6:p.101(40)
letait Cicéron pour y prendre à la volée une  phrase  ou des passages dont le sens pouvait s  I.P-5:p.194(.4)
illement tout prêt au service de la première  phrase  où il s'agit de mieux ordonner la chos  Emp-7:p1016(18)
ent.  « Le baron du Guénic baisse ! »  Cette  phrase  ouvrait les conversations dans tous le  Béa-2:p.673(35)
 Fidèle à sa parole ?  En reproduisant cette  phrase  par la pensée, elle tressaillit violem  EnM-X:p.871(.4)
, et se retourna lentement en disant quelque  phrase  par laquelle il approuvait sans doute   FdÈ-2:p.329(39)
 sérieux, et se gardait bien de commenter sa  phrase  par le sourire que se permettent les i  FMa-2:p.204(37)
tour à Phellion de faire réformer sa fameuse  phrase  par Rabourdin, Poiret prit Phellion à   Emp-7:p.984(31)
 là-haut, rue d'Enfer." »  Et il commenta sa  phrase  par un geste énergique en montrant les  P.B-8:p..77(.2)
 Depuis, Théodose accueillait toujours cette  phrase  par un petit sourire fin.  Ce léger dé  P.B-8:p..66(12)
assez gracieux, et me dit en séparant chaque  phrase  par une pause plus ou moins longue et   PCh-X:p.125(.4)
ar la honte que lui causait ce débat, par la  phrase  péremptoire de Mme Évangélista qui ann  CdM-3:p.577(15)
épliqua le Saint-Jean-Bouche-d'Or.     Cette  phrase  piqua Mme Colleville, qui la reçut com  P.B-8:p.117(10)
i châtain clair, l'oeil jaune et rieur, à la  phrase  plaisante, et doué d'une activité, d'u  Ga2-7:p.849(42)
der.  Mais, en commentant avec sa mère cette  phrase  pleine de malheurs, Ève, déjà très inq  I.P-5:p.577(.1)
a tête sur l'épaule du comte, qui prit cette  phrase  pour lui.  Cette erreur causa je ne sa  Lys-9:p1164(27)
 mon écuelle vide que rien dedans ! »  Cette  phrase  produisit des effets terribles dans Sa  Mus-4:p.643(20)
tout concilier », dit Solonet, qui par cette  phrase  proférée d'un ton de fausset imposa si  CdM-3:p.571(43)
 tu oublies le pouvoir féminin. »     Jamais  phrase  prononcée par une voix humaine n'expri  FYO-5:p1099(15)
de son esprit que par les qualités du coeur ( phrase  prononcée sur sa tombe par M. l'abbé F  eba-Z:p.672(33)
s de l'esprit que par les qualités du coeur ( phrase  prononcée sur sa tombe par M. l'abbé F  eba-Z:p.699(32)
 de son danger.     Le silence qui suivit la  phrase  prophétique du commandant à Gérard, et  Cho-8:p.921(.4)
arier comme Mlle Cormon fut dans Alençon une  phrase  proverbiale qui équivalait à la plus r  V.F-4:p.864(23)
ec les autres collaborateurs.     Il est une  phrase  proverbiale qui nomme ce qui se fait i  Lys-9:p.954(18)
x lois et le : Va te faire pendre ailleurs !  phrase  proverbiale qui semble dictée par un s  Med-9:p.501(14)
La France est le seul pays où quelque petite  phrase  puisse faire une grande révolution.  L  DdL-5:p.926(10)
si disait-il souvent à Lucien en souriant la  phrase  qu'il lui redit quand le jeune homme r  I.P-5:p.179(34)
procha d'Henri pour lui dire en français une  phrase  qu'il paraissait avoir apprise par coe  FYO-5:p1086(.5)
 Gaudron, aidez-donc mon père à composer une  phrase  qu'il pourrait glisser dans l'oreille   Emp-7:p1033(36)
e est un écrin de pierres précieuses ! »      Phrase  qu'il répéta souvent depuis en citant   Lys-9:p1017(18)
ue le sort de tout homme était écrit dans la  phrase  que donnait la combinaison des lettres  Emp-7:p.980(24)
roidement : " J'ai eu cette femme-là !... "   Phrase  que j'entends prononcer par les hommes  Phy-Y:p1151(42)
ui l'atteignit comme un éclair, il dit cette  phrase  que je me suis rappelée : « Si vous me  L.L-Y:p.612(22)
z des idées ?... ajouta-t-il en achevant une  phrase  que je ne savais plus comment terminer  Phy-Y:p1190(23)
 du coupé, mais elle supprima le reste de sa  phrase  que l'avocat général devina : Pourquoi  Mus-4:p.785(38)
compositeur dit, en essuyant ses larmes, une  phrase  que la circonstance rendit touchante :  Gam-X:p.516(40)
Toute une vie de vertu !... » était la seule  phrase  que la malade prononcât depuis la cata  Bet-7:p.402(25)
 jours... » dit l'abbé Taupin en achevant sa  phrase  que le juge de paix avait pris la libe  Pay-9:p.287(.5)
ayes, le sous-préfet fut accueilli par cette  phrase  que lui dit le maire :     « Eh bien !  Pay-9:p.344(43)
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gts sur les vitraux; mais, après la dernière  phrase  que lui dit le rebouteur, il se retour  EnM-X:p.889(.4)
chesse était tout oreilles.     « ... Est la  phrase  que prononce le gardien de Westminster  DdL-5:p.989(10)
 ! » disait la veuve.     Ce fut la dernière  phrase  que put comprendre Eugène.     « Il n'  PGo-3:p.203(16)
qui voulait dire : N'y a-t-il pas dans cette  phrase  quelque chose de piquant pour nous ? d  Mus-4:p.699(26)
r du soleil ? »     Le sous-entendu de cette  phrase  qui accusait la douce malice d'un prem  EnM-X:p.939(24)
s auront des dents. »     En entendant cette  phrase  qui allait si bien à la physionomie du  Int-3:p.459(.8)
n apparence.  Au moment où Julie achevait la  phrase  qui avait si vivement ému lord Grenvil  F30-2:p1088(29)
utions de femme de chambre, des tournures de  phrase  qui démentaient l'élégance de la toile  Deb-I:p.815(20)
se en lui portant le traitement du mois, une  phrase  qui dise bien tout !  Je vais vous lai  Emp-7:p1033(38)
aris dans la froide vie de province sans une  phrase  qui frappa son oreille et lui apporta   Aba-2:p.468(33)
 ! ma chère, on n'y pourrait pas trouver une  phrase  qui la compromette...     — Vous serie  SMC-6:p.880(24)
té sûre, dit-il railleusement en répétant la  phrase  qui le lendemain de son retour avait d  M.M-I:p.692(13)
    Ève revint épouvantée par cette dernière  phrase  qui lui traversa le coeur comme d'une   I.P-5:p.577(37)
fie sans doute de mon nom, et me jette cette  phrase  qui n'est après tout qu'un programme.   I.P-5:p.574(24)
coupa la parole à son vieux confrère par une  phrase  qui rendit la vie à Paul.  Accablé par  CdM-3:p.568(.8)
rer sur lui.  Cette lettre finissait par une  phrase  qui ressemblait si bien à une caisse o  Cab-4:p1024(32)
la Faculté.  Gobenheim laissa échapper cette  phrase  qui, de nos jours, est la Sainte-Ampou  M.M-I:p.641(23)
...  — Quoi ? dit-elle, assez inquiète d'une  phrase  qui, pour la première fois, démentait   Hon-2:p.572(21)
 La mairesse avait profondément médité cette  phrase  qui, selon elle, annonçait un esprit f  Mus-4:p.718(11)
out. »     Le vieux Phellion cloué par cette  phrase  regarda sa femme : « Il est temps, ma   P.B-8:p..69(.6)
s un peu plus de temps que vous. »     Cette  phrase  répondait à des craintes secrètes de L  I.P-5:p.521(23)
Incomplète révélation d'un monde inconnu, sa  phrase  retentit dans nos âmes comme quelque m  L.L-Y:p.683(.9)
iolence des sentiments que l'accent de cette  phrase  réveilla dans son coeur.  Comprenant a  Bou-I:p.435(.2)
eux Kergarouët me tient rigueur. »     Cette  phrase  réveilla toutes les craintes du jeune   Bou-I:p.441(43)
était un bon homme tout de même. »     Cette  phrase  rompit le charme que produisaient sur   PGo-3:p.221(33)
nt danois, suédois ou norvégien. »     Cette  phrase  rosa les joues de l'impassible Camille  Béa-2:p.735(31)
l'abîme des révolutions fût fermé, car cette  phrase  royale, dont se moquèrent tant les lib  CoC-3:p.347(42)
is, manquait-elle rarement à prononcer cette  phrase  sacramentale par laquelle se terminaie  Med-9:p.410(33)
 événements que suppose l'anagramme de cette  phrase  sacramentale.  (Il montre un papier.)   Emp-7:p.994(37)
 d'une façon tellement significative, que la  phrase  sacramentelle : « C'est entre nous à l  Pon-7:p.555(18)
s neuves, à la Voix qui ne répète jamais une  phrase  sans la rafraîchir par de nouvelles mo  RdA-X:p.773(25)
ersonne dans ce cabinet. ' "  Elle répéta la  phrase  sans se troubler.  " C'est bien ", dit  AÉF-3:p.726(16)
alousie, par le mauvais exemple et par cette  phrase  séduisante : « Je t'épouserai ! » que   I.P-5:p.681(38)
Je n'oublierai pas ce trait-là.  La première  phrase  semblait dire au Roi : Il faut mourir.  Emp-7:p1043(35)
otre mal, il vous aime toujours. »     Cette  phrase  servit de clôture à cette solennelle e  V.F-4:p.905(10)
, le charme de la voix qui avait prononcé la  phrase  si courte et si expressive où la pauvr  U.M-3:p.879(38)
 et vient protester contre la ruse par cette  phrase  si hardie : « Mais as-tu bien la migra  Phy-Y:p1163(35)
it de l'Escompte, seul, pouvait inspirer une  phrase  si insolemment impérative et si cruell  Emp-7:p1064(.3)
vous parlez un peu haut, vous entendez cette  phrase  sibilante et vipérine :     « Ce n'est  Pet-Z:p..63(43)
ral, fut foudroyé de plaisir en entendant la  phrase  solennelle dite par le premier préside  CéB-6:p.308(37)
t jouer le premier rôle.  Cette épouvantable  phrase  sortit de ses lèvres dans la langue de  Cat-Y:p.252(10)
 une idée musicale qui domine le finale, une  phrase  sourde et grave, il semble qu'on enten  Mas-X:p.598(26)
e de son regard, souvent même un mot dans la  phrase  suffisait pour lui en faire saisir le   L.L-Y:p.593(.3)
 la langue et la haute pression qu'exerce la  phrase  sur les écus les plus rebelles, ceux d  I.G-4:p.563(15)
on inverse du carré des distances ? »  Cette  phrase  termina glorieusement la conversation   I.P-5:p.198(.2)
é d'italien et de provençal corrompus, cette  phrase  terrible : « Ton pauvre petit est pris  SMC-6:p.706(26)
aissiez mes projets, il vous échapperait une  phrase  terrible où serait le mot folie, et pe  M.M-I:p.552(21)
nos mariages : ainsi, pour nous servir de la  phrase  toute faite par un contemporain, l'Ori  Phy-Y:p1005(22)
rifier une écriture au crayon et surtout une  phrase  tracée en lettres majuscules, c'est-à-  SMC-6:p.675(.7)
n ce moment à écraser le célibataire par une  phrase  très remarquable, que vous aurez eu to  Phy-Y:p1117(11)
par l'emploi desquels un acteur met dans une  phrase  un monde de sentiments et de pensées,   Ser-Y:p.832(.4)
esse de Maufrigneuse offre dans une pareille  phrase  un pareil sacrifice à l'amour, elle a   Cab-4:p1038(24)
s paraître l'admirer, lui dit-elle après une  phrase  un peu trop chaleureuse d'Évelina.  —   Med-9:p.563(18)
s ici !... »     Théodose échangea sur cette  phrase  un sourire avec Thuillier, qui l'emmen  P.B-8:p.142(17)
n'osa plus rien dire : il y avait dans cette  phrase  une incroyable et respectueuse, une fi  FdÈ-2:p.367(37)
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ccent, le regard de Pierrette donnaient à sa  phrase  une indicible valeur...     M. Martene  Pie-4:p.156(11)
hommes ne les comprennent plus. »      Cette  phrase  valait les quarante francs qu'avait do  Gam-X:p.516(28)
e protégé.     — Ah, monsieur Gaudron, cette  phrase  vaut l'ostensoir, je regrette moins le  Emp-7:p1036(16)
homme en disant : " Il a bon coeur. "  Cette  phrase  veut dire : " Le pauvre garçon est bêt  EuG-3:p1089(11)
lanc, à effleurer des cheveux, à écouter une  phrase , à jeter un regard, que la possession   Fer-5:p.804(.6)
si, est-ce le bonheur ?... "  Cette dernière  phrase , accompagnée d'un soupir significatif,  Phy-Y:p1138(13)
n — mariage avec M. Luigi Porta. »     Cette  phrase , assez pédantesquement débitée, parut   Ven-I:p1082(.6)
voire, et sortit pétrifié par cette terrible  phrase , car il ne croyait pas à tant de résol  Rab-4:p.422(31)
que fit Théodose qui attendait l'effet de sa  phrase , car mon choix est fait...     — Nous   P.B-8:p..92(.7)
dieu au moment où le jeune Lecamus acheva sa  phrase , ce batelier est La Renaudie, et voici  Cat-Y:p.218(20)
faut marcher.  Savez-vous que, par une seule  phrase , cette femme a mis la vie et la raison  Bet-7:p.402(38)
son office de cicérone.  Aussi, de phrase en  phrase , Dauriat grandissait-il dans l'esprit   I.P-5:p.365(20)
ieux que des mots, reprit Léon, il y a de la  phrase , de très belles pages, des coups de pi  CSS-7:p1204(12)
par leurs cent manières de prononcer la même  phrase , démontrent aux observateurs attentifs  SMC-6:p.875(32)
es en lui laissant voir des commencements de  phrase , des mots, des pensées à demi brûlées,  PCh-X:p.287(33)
nt que le papier put la contenir, la célèbre  phrase , devenue proverbe à la gloire de Scrib  SMC-6:p.603(.4)
 Giotto est à la peinture.  La majesté de la  phrase , dont la forme se déroule en nous appo  Mas-X:p.607(.3)
 en causait un.  La comtesse n'acheva pas sa  phrase , elle s'évanouit complètement.  L'arti  Bet-7:p.267(.1)
 ce matin. »     Mme Clapart n'acheva pas sa  phrase , elle s'évanouit de douleur.     Oscar  Deb-I:p.831(.4)
ui m'a entendu tomber. »     En disant cette  phrase , empreinte de l'adorable stupidité que  Bou-I:p.422(23)
uits.  Pendant que j'écrivais ceci, phrase à  phrase , en me transportant par avance dans la  Lys-9:p1084(11)
 de tête entre un mot et un autre de la même  phrase , entre deux phrases et même entre des   Cho-8:p.901(15)
fille voulut voir une déclaration dans cette  phrase , et baissa les yeux.  « Vous devez bie  V.F-4:p.899(33)
es beaux yeux noirs attachés sur ma première  phrase , et garde ton exclamation pour la lett  Mem-I:p.196(.2)
nt l'idée par la parole, le sentiment par la  phrase , et leur âme devient un larynx.  Ils s  FYO-5:p1047(33)
anifeste dans la plupart des ménages.  Cette  phrase , et toutes les idées qu'elle traîne à   Phy-Y:p1123(25)
choses avec de grands capitaux, retournez la  phrase , et vous trouvez le problème que résou  SMC-6:p.559(41)
part de... »     En entendant cette terrible  phrase , Gaston comprit encore mieux le ridicu  Aba-2:p.477(17)
 rien ! " »     En prononçant cette dernière  phrase , Goupil eut un sourire si comique et l  U.M-3:p.780(39)
partie du chevalier de Valois.  En disant sa  phrase , il jeta son bonnet au pied de son lit  V.F-4:p.835(18)
e son premier métier.     En se disant cette  phrase , il revenait à son projet d'abattre ce  CéB-6:p.219(25)
 elle gronderait Marianne. »     Après cette  phrase , il s'enquit de la santé de Birotteau,  CdT-4:p.200(35)
sme. »     Au moment où Derville achevait sa  phrase , il vit sur son bureau les paquets que  CoC-3:p.335(13)
ovisateur.  Halte ! il faut que je relise ma  phrase , je ne me comprends plus moi-même.      CoC-3:p.319(24)
 de vous, monsieur. »     En entendant cette  phrase , l'artiste fut obligé de sortir.  Aprè  Bet-7:p.136(.6)
.. »     Le roi exprimait là, dans une seule  phrase , l'inconvénient principal que présente  Phy-Y:p1076(.9)
ez que tout dépend de lui. »     Après cette  phrase , la seule que le procureur général pou  SMC-6:p.782(24)
rciements aux deux inconnues; mais, à chaque  phrase , la vieille dame l'interrompait en dis  Bou-I:p.415(37)
ntrainte par corps. »     En entendant cette  phrase , le baron salua froidement Barbet, et   Env-8:p.403(.8)
croisée... »     En entendant cette dernière  phrase , le baron sentit qu'il avait soixante-  Bet-7:p.229(39)
nt en grand danger. »     En entendant cette  phrase , le chancelier tourna la tête vers le   Cat-Y:p.329(25)
s paroles d'oraison funèbre où chacun fit sa  phrase , le chevalier prit galamment le bras d  V.F-4:p.931(15)
vieillard.     En entendant cette singulière  phrase , le clerc et l'avoué se jetèrent un re  CoC-3:p.322(36)
, Didine ! » s'écria-t-il.  En lâchant cette  phrase , le feuilletoniste aperçut dans la gla  Mus-4:p.744(15)
t quitter le pays ! »     En entendant cette  phrase , le général fit un bond sur lui-même,   Pay-9:p.158(21)
 Rastignac l'était devenu promptement, cette  phrase , le geste, le regard, l'inflexion de v  PGo-3:p.150(15)
de nettre. »     En entendant cette dernière  phrase , le médecin, frappé par ce mot d'innoc  Rab-4:p.390(21)
qué, donc... "  À ce mot, et sans achever sa  phrase , le notaire oblong me regarda d'un air  AÉF-3:p.718(10)
otre nom ! »     En entendant cette dernière  phrase , le petit avoué maigrelet frissonna.    I.P-5:p.640(41)
du râle par lesquels le forçat accompagna sa  phrase , le surveillant inclina la tête et par  SMC-6:p.815(42)
gnard qui entrait à fond de coeur.  À chaque  phrase , les sanglots croissants, les larmes a  SMC-6:p.454(40)
l y a longtemps que je n'avais entendu cette  phrase , longtemps qu'elle ne m'avait donné le  PGo-3:p.197(39)
uoique les circonstances justifiassent cette  phrase , M. Claës, à qui sa conscience rappela  RdA-X:p.820(.7)
'eut pas l'air d'avoir entendu cette piteuse  phrase , madame se décidera, poussée par ces p  SMC-6:p.609(43)
d luxe d'images et en se complaisant dans sa  phrase , mais il lui arriva, comme à beaucoup   M.M-I:p.646(29)



- 315 -

ique.  Où allez-vous ? j'irai. »     À cette  phrase , Marie trembla violemment, elle retira  Cho-8:p1007(.4)
 est évident », dit Paul.     En achevant sa  phrase , Me Solonet avait jeté sur sa cliente   CdM-3:p.574(17)
tion, et... »     Sans attendre la fin de la  phrase , Mme Camusot s'élança hors de sa chamb  SMC-6:p.799(17)
e faire le Destin !... »     En lisant cette  phrase , Mme Graslin laissa tomber les lettres  CdV-9:p.792(34)
 froide histoire de Mme de Merret.  À chaque  phrase , mon hôtesse tendait le cou, en me reg  AÉF-3:p.719(.9)
 savoir où c'est... »  Sans répondre à cette  phrase , par laquelle cette vieille rusée pouv  Fer-5:p.821(15)
sa femme) n'entend pas alors la fin de cette  phrase , par laquelle il apprendrait qu'on peu  Pet-Z:p..68(10)
 Mais la calomnie fait le mal avec une seule  phrase , plus ou moins spirituelle, et il faut  Lys-9:p.954(33)
ngeraient. »     En entendant cette horrible  phrase , Pons se redressa comme si la décharge  Pon-7:p.518(29)
? »     Mme du Gua répondit à cette dernière  phrase , prononcée à voix basse, par une demi-  Cho-8:p.982(.3)
t pas m'aider, il est aveugle. »     À cette  phrase , prononcée simplement, nous nous regar  DBM-X:p1163(29)
 peine Mlle de Verneuil avait-elle achevé sa  phrase , qu'elle entendit le mouvement d'une r  Cho-8:p1193(15)
n. »     À peine avait-il achevé sa dernière  phrase , que l'hôte se sentit appliquer dans l  Cho-8:p.972(41)
    « S'il ne venait pas demain, après cette  phrase , quel scandale ! pensa-t-elle.  D'où l  I.P-5:p.677(19)
 par lequel Philéas accompagnait ses fins de  phrase , quelque chose d'argentin.  Dieu, dans  Dep-8:p.730(37)
ait l'oreille assez fine pour entendre cette  phrase , qui attira quelques nuages sur le fro  Int-3:p.489(10)
nt l'estomac n'est pas détruit ! »     Cette  phrase , qui n'attira pas sur les lèvres de la  Lys-9:p1181(15)
onnaît à cette simplicité.  L'effet de cette  phrase , qui peint les sensations du froid et   Mas-X:p.590(.6)
 impossible de ne pas la croire. »     Cette  phrase , qui semblait avoir été préparée pour   SdC-6:p1002(34)
outes ces clameurs nous inscrirons ici cette  phrase , qui, mise entre deux lignes blanches,  Phy-Y:p1080(30)
, Catherine Tonsard en disant cette horrible  phrase , saisit la Péchina par la taille la re  Pay-9:p.214(13)
te, de même qu'il s'arrêtait au milieu d'une  phrase , se signala donc par un désaccord risi  CéB-6:p.148(24)
ssion, la curiosité l'emportèrent.  À chaque  phrase , son coeur se gonfla davantage, et l'a  EuG-3:p1122(14)
tion politique.  Chacun de nous y apporta sa  phrase , son observation ou son mot, sa plaisa  ZMa-8:p.846(27)
emier coup au coeur de la place. »     Cette  phrase , suivie de celle dont je vous ai parlé  Lys-9:p1006(20)
c à Paris ? » dit-il.     En entendant cette  phrase , Suzanne eut un éclair de gaieté qui d  V.F-4:p.836(14)
  fi !  Elle serait morte avant la fin de la  phrase , tant elle m'aimait, la pauvre femme !  Bet-7:p.334(.1)
emait dans sa conversation, l'acerbité de sa  phrase , toujours pointue et travaillée comme   I.P-5:p.425(17)
rder la main de Mlle Césarine. »     À cette  phrase , tous les assistants eurent des larmes  CéB-6:p.261(18)
 la lettre, met un e au mot tout, dans cette  phrase , tout à vous; il plie mystérieusement   Phy-Y:p1097(39)
our les femmes sûres d'y gagner.  Dans cette  phrase , tout était vague comme une promesse,   SdC-6:p1000(18)
e bureau sans avoir jamais pu comprendre une  phrase , un mot, une idée de M. Bixiou.     BI  Emp-7:p1105(33)
ndant que le vieillard disait cette dernière  phrase , un pas d'homme se fit entendre, et ce  Pay-9:p.120(32)
s. »     En entendant ce dernier fragment de  phrase , Ursule éprouva la première et la seul  U.M-3:p.853(25)
ant pas et en vous en allant au milieu de ma  phrase , vous n'avez que ce que vous méritez.   Pie-4:p.125(.6)
r le numéro du lendemain, Lousteau mit cette  phrase  :     Le libraire Dauriat publie une s  I.P-5:p.445(41)
 et insensible à tout, même à cette horrible  phrase  : " Il se tue pour vous ! " dit par Ra  PCh-X:p.201(42)
velle-Angleterre, se peindront d'après cette  phrase  : c'était un homme malheureux.  À ce m  FYO-5:p1076(10)
lus ou moins faible.  Si, par exemple, cette  phrase  : Il est des anges solitaires, m'a sin  Ser-Y:p.775(37)
ous les pays l'ont si bien compris que cette  phrase  : Ils furent heureux ! termine toutes   SMC-6:p.491(34)
es et vous devinerez comment par cette seule  phrase  : J'aime Calyste comme s'il n'était pa  Béa-2:p.846(.7)
à l'heure de deux heures en vivant sur cette  phrase  : Je vais la revoir ! un poème qui sou  Béa-2:p.867(40)
ant les somnolescences de son réveil.  Cette  phrase  : Questa coda non è di questo gatto !   CdM-3:p.594(20)
ui serra la main pour l'empêcher de finir sa  phrase  : « Agissez comme si c'était lui », di  SMC-6:p.434(37)
ent la baronne en lui disant cette insolente  phrase  : « Allons, soyons calme, ma petite mè  Bet-7:p.324(26)
ourna la tête en entendant une voix et cette  phrase  : « Avez-vous un mouchoir ?...     Une  eba-Z:p.534(21)
n vrai Parisien, tout eût été dit avec cette  phrase  : « C'est une petite rouée !...»  Mais  M.M-I:p.526(33)
les lui offrant, lui disait toujours la même  phrase  : « Ce cher serin-là, ce petit jaunet,  EuG-3:p1127(41)
up de gens, la raison se trouvait dans cette  phrase  : « Dumay est breton. »  Le caissier,   M.M-I:p.477(19)
un énorme intérêt de ses carcasses par cette  phrase  : « J'ai légué tout par testament à la  Pay-9:p.265(32)
voyée par le percepteur.  Il lut la première  phrase  : « Parti, mais c'est une fuite, mon R  PCh-X:p.287(25)
eaulx invité tout exprès pour entendre cette  phrase  : « Pourquoi n'allez-vous donc pas che  Emp-7:p.928(.6)
 se résuma dans toutes les maisons par cette  phrase  : « Qu'arrive-t-il donc chez les Cormo  V.F-4:p.895(.7)
moins aucun contentement.  De là cette autre  phrase  : « Qu'est-ce que les Grandet font don  EuG-3:p1044(.4)
 elle quitta mon bras, et dit cette dernière  phrase  : « Si Dieu nous a donné le sentiment   Lys-9:p1161(12)
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t répondu que par un farouche regard à cette  phrase  : « Tiens, Hélène, le veux-tu ? » dite  F30-2:p1146(.4)
rs généreux et des caisses par cette ignoble  phrase  : « Tirer une carotte !... »  Ce mot e  Béa-2:p.898(33)
sane ou jeune fille, a laissé échapper cette  phrase  : « Tu es beau ! », fût-ce un mensonge  M.M-I:p.589(26)
 qui subsista longtemps à Tours, était cette  phrase  : « Vous avez passé devant le Lombard,  M.C-Y:p..32(29)
au croc ?     — Qu'est-ce que signifie cette  phrase  ? dit la veuve.  Que veulent dire ce c  CdM-3:p.569(35)
et soir.  Oui, elle est bien troussée, cette  phrase -là !  êtes-vous heureux d'être si sava  Emp-7:p1036(22)
.     — Vieux polisson ! tu me payeras cette  phrase -là !... lui dit Asie en menaçant le ba  SMC-6:p.577(23)
e de grands services...  N'oubliez pas cette  phrase ; elle est, pour lui, de la dernière im  SMC-6:p.821(20)
vèrent au moment où Véronique achevait cette  phrase ; elle saisit la bride de son cheval, e  CdV-9:p.780(14)
nement, très élégamment, par un mot, par une  phrase ; enfin un comte à marier, joli homme,   Cab-4:p1011(.3)
 rendre, il perdit la parole au milieu d'une  phrase ; mais son dernier geste me fit compren  Mes-2:p.398(10)
on dix minutes à dire cette tirade, phrase à  phrase ; tout en était si vraisemblable, surto  SMC-6:p.748(35)
 voyant la lettre arrêtée au milieu de cette  phrase .     Elle le justifiait !  N'était-il   EuG-3:p1124(13)
e dame par un coup d'oeil et sans achever sa  phrase .     Quoique le pâtissier ne pût voir   Epi-8:p.434(32)
 et qui lui fit comprendre le ridicule de sa  phrase .     « Coralie est bien admirablement   I.P-5:p.473(11)
vieux et le jeune notaires entendirent cette  phrase .     « Est-ce se ruiner, lui répondit   CdM-3:p.597(.3)
ccent et dans son air en lui adressant cette  phrase .     « Il vous en aurait moins coûté p  I.P-5:p.615(11)
Cet homme fondit en larmes à la fin de cette  phrase .     « Je puis vous affirmer, ma chère  U.M-3:p.985(32)
quel le petit vieillard avait prononcé cette  phrase .     « Je rentrerai bientôt dans mon p  CéB-6:p.177(34)
r son oreille, et le président lui répéta sa  phrase .     « Mais, répondit le vigneron, il   EuG-3:p1113(.6)
e l'y suivit en tremblant et sans achever sa  phrase .     « Monsieur, lui dit alors avec un  F30-2:p1153(20)
dites, monsieur ? »     L'allemand répéta sa  phrase .     « Nous ne connaissons pas, dirent  Mel-X:p.388(.5)
 !... »     Un rire général accueillit cette  phrase .     « Oh ! nous avions une oie, dit M  P.B-8:p.109(16)
  La mère de Natalie saisit le sens de cette  phrase .     « Si mes sacrifices ne servent à   CdM-3:p.576(26)
abourdin et le foudroya-t-il par sa première  phrase .     « Son Excellence et moi nous somm  Emp-7:p1017(27)
ques Collin... dit le juge en commençant une  phrase .     — Oui, Jacques Collin, répéta Luc  SMC-6:p.772(23)
ndit indolemment la marquise sans achever sa  phrase .     — Sa mère est irlandaise, une O'B  Béa-2:p.765(38)
talons lourdement, comme pour appuyer sur sa  phrase .  Au fort d'une discussion on le voyai  CéB-6:p..78(41)
 pas encore de remède au mal que produit une  phrase .  Au moment où toutes les femmes regar  PCh-X:p.225(.1)
out un avenir pouvait être déterminé par une  phrase .  Aucun code, aucune institution humai  CdM-3:p.606(.7)
i moi, nous ne pûmes saisir le sens d'aucune  phrase .  Avant d'amener ces gens ici, nous av  Cat-Y:p.423(16)
ne dont voici la vie antérieure en une seule  phrase .  C'était un artiste en Mal, à qui, dè  P.B-8:p..79(19)
aracte.  Mme Mignon sera peinte en une seule  phrase .  Elle attirait aussitôt le regard par  M.M-I:p.478(33)
es femmes sauront apprécier le sens de cette  phrase .  Elle salua gracieusement la femme du  Emp-7:p1060(42)
ant un seul de tes gestes, ou l'accent d'une  phrase .  Il naîtra donc des souvenirs sous le  L.L-Y:p.670(39)
salutations empêchèrent Cruchot d'achever sa  phrase .  Le notaire fut content de cette inte  EuG-3:p1116(.3)
     Marcas ne répondit pas à cette dernière  phrase .  Les bottes firent leur bruit dans le  ZMa-8:p.852(.3)
t, changent d'aspect et de couleurs à chaque  phrase .  Les critiques vives et les récits pr  AÉF-3:p.675(31)
t de défendre aux employés de rappeler cette  phrase .  M. Phellion avait une figure de béli  Emp-7:p.971(16)
oupant la parole à son mari dès la cinquième  phrase .  Mais tu te serais épargné des peines  Emp-7:p1053(18)
où nous ne pourrions rapidement échanger une  phrase .  Quoique nous nous vissions à peu prè  AÉF-3:p.679(42)
ompant heureusement avant qu'il n'achevât sa  phrase .  Si j'avance mon départ, il faut mett  EuG-3:p1118(21)
'on juge l'esprit d'un homme sur sa première  phrase .  Une antichambre est une espèce de pr  DFa-2:p..58(43)
uoi Falleix s'est envolé.  Mais cherchons la  phrase .  Voilà ce que j'ai déjà trouvé : Mada  Emp-7:p1035(18)
ù chaque instrument de l'orchestre module sa  phrase .  Vous verriez là beaucoup de gens hon  PCh-X:p..59(13)
 pas dit à table : " Gredin, tu m'as volé ma  phrase . "  Ce soir nous serons à tu et à toi.  P.B-8:p.113(27)
e bonhomme garda le silence, sans achever sa  phrase . " Moi, dit l'hôte dont le visage s'ét  Aub-Y:p.100(40)
, déjà gai, cria : « Gredin, tu m'as volé ma  phrase . »     M. le maire se leva; le plus pr  P.B-8:p.110(.4)
s, Baudoyer, cria le père Saillard, écris la  phrase . »  Baudoyer prit naïvement une plume   Emp-7:p1035(39)
ge, de n'avoir ni style, ni préméditation de  phrase ... si quelqu'un de l'équipage en murmu  Phy-Y:p.920(.7)
n ici... », dit-il après avoir distribué ces  phrases  à chacun et en les accompagnant de gr  Bet-7:p.393(.9)
e ton doux et bas qui faisait ressembler ses  phrases  à des flots menus, murmurés par la me  Lys-9:p1065(40)
 à écouter ses propositions cachées sous des  phrases  à hélas ! entremêlées de soupirs.      Dep-8:p.779(.5)
 imaginaire, il préparait ses mots fins, ses  phrases  à la Talleyrand, en supposant de peti  PGo-3:p..94(33)
uxquels il est impossible de prononcer trois  phrases  à la tribune.  Caroline devrait veill  Pet-Z:p..29(10)
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 avaient chuchoté.  J'ai même fait grâce des  phrases  à points d'interjection qu'elles lanc  Cat-Y:p.454(24)
cher les coins, il lance à sa femme quelques  phrases  à points d'interjection, petites douc  Phy-Y:p1070(.5)
 me mets à dominer mon homme, en lâchant les  phrases  à quatre chevaux, les raisonnements e  I.G-4:p.574(37)
rt les mordantes épigrammes cachées sous les  phrases  affectueuses de ces deux femmes.  « V  PGo-3:p.111(15)
hantes que ses froides phrases, ses maudites  phrases  alambiquées, sophistiquées, prétentie  Aba-2:p.488(21)
s.     — Quoi ! c'est vous ? »     Ces trois  phrases  amicales succédèrent à l'injure aussi  PCh-X:p..89(20)
i majeur en sol majeur), il leur adresse des  phrases  amoureuses.  Ali, cousin de Mahomet,   Gam-X:p.490(21)
antes, et prenant pour des personnalités les  phrases  arrachées par la complaisance à ceux   Béa-2:p.761(15)
ns, semé d'axiomes et de calculs traduits en  phrases  arrondies qui doucement débitées sonn  CéB-6:p..68(12)
inevra fit tomber son tabouret, prononça des  phrases  assez incohérentes et se mit à rire;   Ven-I:p1053(31)
 envieux des réputations faites, lâchant des  phrases  au lieu de ces mots incisifs, les dia  Bet-7:p..97(36)
n pense aux femmes ?  Notre esprit prête des  phrases  aux petites langues bleues qui se dég  ÉdF-2:p.174(17)
ouge, cousine de Bianchon, échangea quelques  phrases  avec le docteur, de qui elle obtint u  Mus-4:p.702(.9)
ainte, une femme adorée dépeinte en quelques  phrases  avec une si suave poésie, dessinée ra  eba-Z:p.343(19)
t ventre devant le père de sa Césarine.  Les  phrases  banales dites par César à son associé  CéB-6:p.246(.4)
e d'un traitement honorable.  Après quelques  phrases  banales échangées, l'événement du jou  Emp-7:p1110(32)
i-je déplu hier ? dit Calyste après quelques  phrases  banales échangées.     — Mais vous ne  Béa-2:p.779(.4)
ns doute pris mon invitation pour une de ces  phrases  banales prodiguées au hasard par les   DdL-5:p.952(24)
e avait le défaut d'employer de ces immenses  phrases  bardées de mots emphatiques, si ingén  I.P-5:p.157(23)
 lettre où il lut avec un plaisir infini les  phrases  cicéroniennes par lesquelles du Crois  Cab-4:p1024(27)
es hommes nous disent plus ou moins bien ces  phrases  classiques, reprit-elle en riant.  Ma  PCh-X:p.189(35)
prodiguait les phrases de condoléance ou les  phrases  complimenteuses à propos des petites   Dep-8:p.729(12)
 demoiselles et de jeunes gens déglubant les  phrases  consacrées par lesquelles les commis   Pie-4:p..43(27)
se par égoïsme, et qui ont sondé le vide des  phrases  consolatrices par lesquelles le monde  I.P-5:p.197(32)
umières, qui rend toutes ses pensées par des  phrases  convenues, ou par des mots que dicte   PCh-X:p.129(36)
.  La vieille fille était assassinée par ces  phrases  cruelles.     « Vous êtes bien heureu  V.F-4:p.929(33)
Paris à Paris.  Les hommes me roucoulent des  phrases  d'amour ou se contentent de l'exprime  Mem-I:p.326(.5)
 elle a été ennuyée par ce qu'elle nomme les  phrases  d'auteur, je prends le livre en consi  I.P-5:p.355(13)
mment arrivé de Rome, en échangeant quelques  phrases  d'oreille en oreille au milieu de l'a  Cat-Y:p.262(18)
 peut aujourd'hui se reproduire par quelques  phrases  dans lesquelles la douleur ne sera pl  PCh-X:p.120(24)
t prouvé que Marcas ne prononçait pas quinze  phrases  dans un mois; il ne parlait à personn  ZMa-8:p.837(25)
esse en examinant les poses, en écoutant les  phrases  de ces visiteurs alléchés par la curi  Mus-4:p.702(.3)
 fut légèrement altéré pendant les premières  phrases  de cette réplique, les derniers mots   Fir-2:p.153(41)
n lui-même, je suis sûr que je leur fais des  phrases  de coiffeur. »)     — Mais Mme de Res  PGo-3:p.112(.8)
her, de bon, d'excellent.  Il prodiguait les  phrases  de condoléance ou les phrases complim  Dep-8:p.729(12)
par la plus logique de toutes les éloquentes  phrases  de J.-J. Rousseau, et dont voici, je   PCh-X:p..58(42)
ait le seul qui pût bien prononcer certaines  phrases  de l'ancien temps.  Les mots mon coeu  V.F-4:p.816(27)
tu du caftan d'honneur que lui passaient les  phrases  de l'illustre procureur général, fut   CéB-6:p.308(36)
 zoogénésiques.     Après quelques premières  phrases  de politesse, Raphaël crut nécessaire  PCh-X:p.238(21)
la voix de la duchesse.  Elle n'employait ni  phrases  de sermon, ni amplifications de rhéto  DdL-5:p.966(25)
er à petits coups en cherchant les premières  phrases  de son discours; puis en les prononça  Ven-I:p1081(40)
re de ces phrases qu'il faudrait appeler des  phrases  de sortie.     Eugène prit un air agr  PGo-3:p..98(25)
omte, le seul de nous qui parlât.  Après les  phrases  dictées par l'amour machinal qu'il re  Lys-9:p1198(16)
jet d'un débat, et finit par saisir quelques  phrases  dites à haute voix.  « Toi ? — Oui, m  PCh-X:p.272(19)
jamais que nous avons découché. »  Après ces  phrases  dites à l'oreille de son fils, qui fi  Ten-8:p.530(43)
e son étendue entre ces deux hommes par deux  phrases  dites d'oreille à oreille.  « Il a du  I.P-5:p.402(35)
s son imagination, dans sa tête les moindres  phrases  dites par l'abbé de Grancey, car tous  A.S-I:p.930(21)
che à oreille, et de coeur à coeur, quelques  phrases  dont le secret fut trahi, pour Bette,  Bet-7:p.207(24)
u simples suggère aux auteurs, en un mot les  phrases  dont voici les éternelles formules :   eba-Z:p.701(27)
ésir d'être aimable, toutes les tournures de  phrases  du chevalier de Valois.  C'était comm  V.F-4:p.901(26)
ui monta jusqu'à l'effroi quand les quelques  phrases  du curé firent comprendre qu'en ce mo  CdV-9:p.719(.3)
 croient les gens quand ils farcissent leurs  phrases  du mot amour.  Alors elles trottent,   CoC-3:p.330(12)
 mouvements de mon coeur bien rendus par les  phrases  du musicien.  Ma passion était dans l  PCh-X:p.174(.9)
 »  Ce sentiment était au fond de toutes les  phrases  du petit pharmacien.  Au retour, Post  I.P-5:p.625(37)
u second relais après Ruffec.  Les dernières  phrases  du prêtre espagnol avaient remué beau  I.P-5:p.705(25)
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récit que chacune se faisait à l'oreille des  phrases  échangées où Lucien l'avait comme apl  I.P-5:p.677(15)
nces, le soir, à voix basse, ou les quelques  phrases  échangées quand leur mère les quittai  FdÈ-2:p.277(12)
u milieu de la nuit.  Malgré ces torrents de  phrases  échevelées, l’ensemble est sublime et  PLM-Y:p.506(.1)
rs à la tribune, et nous nous adressâmes des  phrases  effarées comme celles de gens surpris  Hon-2:p.590(23)
 matins, l'avenir de l'Europe, dans quelques  phrases  élégantes, voulaient voir en l'inconn  Sar-6:p1047(30)
é mes propres sensations dans chacune de ses  phrases  élégantes.  Italien, comme la plupart  AÉF-3:p.704(37)
nsées qu'ils cachèrent mutuellement sous des  phrases  en apparence insignifiantes.  Mme de   CdT-4:p.237(26)
uoiqu'il eût le sang fouetté par ces petites  phrases  en forme de flèches bien aiguës, bien  DdL-5:p.977(.2)
n lumineux, quand Emmanuel balbutia quelques  phrases  en prenant congé de Mme Claës.  Cette  RdA-X:p.742(.6)
ert, le grand prévôt en avait dicté quelques  phrases  en se promenant d'un air méditatif, e  Cat-Y:p.291(12)
n pour les préfaces, l’auteur a dû jeter ces  phrases  en tête de ce fragment.  Ferragus est  Fer-5:p.789(16)
e traitait devant elles, disaient à Paul des  phrases  engageantes qui flattaient sa vanité.  CdM-3:p.542(.8)
t distinctement l'esprit qui avait dicté les  phrases  entortillées de cette lettre où elle   Aba-2:p.499(24)
ant de diamants ? » ou après avoir lancé des  phrases  épigrammatiques qui font un plaisir p  AÉF-3:p.673(16)
nnées de l'Orient, le mouvement original des  phrases  espagnoles, tout se heurte, tout se p  Phy-Y:p1183(35)
is-tu, Philippe, le règne des péquins et des  phrases  est arrivé, soumettons-nous.  Aujourd  Rab-4:p.311(22)
  Cette affreuse existence traduite en trois  phrases  et commentée par une torsion de main,  F30-2:p1134(10)
cura d'ailleurs une fort belle collection de  phrases  et d'idées, soit par ses lectures, so  Mus-4:p.644(21)
ot et un autre de la même phrase, entre deux  phrases  et même entre des mots qui ne semblen  Cho-8:p.901(15)
ort qu'il fit pour singer la passion par des  phrases  et par des idées dont le sens, caché   Mus-4:p.729(14)
ent écouter l'orateur qui se noyait dans ses  phrases  et périphrases.     En ce moment, plu  Dep-8:p.741(28)
omme une ambassadrice obligée d'arrondir ses  phrases  et ses coudes, elle impatientait par   Lys-9:p1188(.3)
is pas la ligne du gouvernement, etc. »  Ses  phrases  étaient aussi entortillées que s'il p  CdT-4:p.231(41)
n dessus dessous. »     Mme Massin, dont les  phrases  étaient autant de flèches qui piquaie  U.M-3:p.776(38)
ois qu'il avait parlé de sa maison; mais ses  phrases  étaient comme une médecine : elles pa  Pie-4:p..55(18)
i cela, trouvez des prétextes !... »     Ces  phrases  étaient jetées à travers des pleurs e  Deb-I:p.870(20)
er... »     Ces commencements ou ces fins de  phrases  étaient les seules lueurs que la conv  P.B-8:p.168(14)
 des promesses de bonheur, de liberté !  Ses  phrases  étaient plaquées de palissandre.  Il   Pet-Z:p.105(.4)
ses effrayantes.  À chaque interruption, les  phrases  étaient prononcées d'un accent de plu  F30-2:p1097(18)
défauts d'un ouvrage.  La plus simple de ses  phrases  était reçue par la foule idolâtre, co  Bal-I:p.116(17)
e longue conversation, il disait une ou deux  phrases  éternellement semblables, s'asseyait,  RdA-X:p.747(17)
ermettez, mon cher maître, on peut avec deux  phrases  éviter ce malheur. »     Et l'avocat   SMC-6:p.797(27)
ments de cette histoire.  D'ailleurs, quatre  phrases  exactes autant que des formules algéb  EuG-3:p1035(16)
 jeunesse et sa vie; mais il y procédait par  phrases  exclamatives; il y avait beaucoup de   Béa-2:p.784(.8)
habitudes de la lutte parlementaire dans ces  phrases  filandreuses avec lesquelles on calme  Bet-7:p.292(13)
 tout propos, il dévidait solennellement des  phrases  filandreuses et sèches qui passaient   Dep-8:p.726(16)
inard était un ballon bouffi, s'épanchant en  phrases  filandreuses, prenant l'obséquiosité   P.B-8:p..50(.1)
moqueur comique, il devint poète en quelques  phrases  finales qui se balancèrent majestueus  I.P-5:p.462(.1)
e à larmes, à manières, à évanouissements, à  phrases  fondantes; et tu verras le plus magni  DdL-5:p.983(.5)
our soi, chacun chez soi, ces deux terribles  phrases  formeront, avec le Qu'est-ce que cela  CdV-9:p.814(18)
vée d'une cour galante; j'entends les jolies  phrases  fraîches et légèrement mélancoliques   Gam-X:p.505(28)
e), vous serez accablé sous une avalanche de  phrases  froides et piquantes.     Aussi accep  Pet-Z:p..40(34)
hèrent les étranges accents par lesquels ces  phrases  furent accompagnées.     Elle s'appuy  Mes-2:p.403(26)
ujours le soir jusqu'à dix heures. »     Ces  phrases  furent dites d'un ton si coquet, que   DdL-5:p.949(.1)
la même partie de piquet eut lieu, les mêmes  phrases  furent dites par les joueurs, la somm  Bou-I:p.432(18)
du chocolat, mon cher Amaury. »     Ces deux  phrases  furent échangées à demi-voix pour lai  Deb-I:p.765(29)
 nous trahir, pour livrer le Gars. »     Ces  phrases  furent plutôt des rugissements que de  Cho-8:p1042(17)
art, que dans le lit d'une rivale. »     Ces  phrases  furent prononcées d'une voix douce et  PCh-X:p.113(27)
teinbock ! » dit Léon de Lora.     Ces trois  phrases  furent trois coups de pistolet que Mo  Bet-7:p.410(43)
r dans les bornes de la logique cette mer de  phrases  furieuses, à l’oeil essayant de perce  PLM-Y:p.506(27)
 vie à Paul.  Accablé par le souvenir de ses  phrases  galantes, par son attitude amoureuse,  CdM-3:p.568(.9)
  Ne voyez-vous pas que ce Chardon prend les  phrases  gracieuses d'une femme du monde pour   I.P-5:p.231(32)
a musique céleste que j'entends !  C'est des  phrases  hachées dont j'ai reconnu l'origine.   Gam-X:p.513(15)
 dans un calme effrayant, interrompu par les  phrases  hiéroglyphiques des joueurs de whist.  M.M-I:p.498(23)
 gracieux, et tour à tour vociféra certaines  phrases  horribles qu'elle avait entendues !    SMC-6:p.678(38)
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nt, si M. Camusot l'interroge mal, avec deux  phrases  il peut en faire un coupable; et, si   SMC-6:p.744(31)
ïveté, avec ses interminables causeries, ses  phrases  inachevées, ses longs silences, son r  Ven-I:p1092(30)
d'injures, d'imprécations, d'apostrophes, de  phrases  incohérentes qui sortit de sa bouche,  Lys-9:p1025(.5)
mes. »  J'étais comme hébété en écoutant ces  phrases  incomplètes qui ressemblaient à la nu  eba-Z:p.743(40)
, le vicaire vint un soir, et après quelques  phrases  insignifiantes : « Pensez à marier vo  CdV-9:p.655(38)
ations de son ami, comme une mère répond des  phrases  insignifiantes aux gestes d'un enfant  Pon-7:p.527(10)
être partagée par quelques autres, après des  phrases  insignifiantes échangées, comme celle  AÉF-3:p.673(12)
assa dans la salle à manger, malgré quelques  phrases  insignifiantes relatives à un convive  Cho-8:p1045(.9)
 reprit Mme Vauquer en enfilant une suite de  phrases  insignifiantes sur cet événement.  La  PGo-3:p.212(.6)
r, voici votre monde.  Contentez-vous de ces  phrases  insignifiantes, de ces ravissantes gr  F30-2:p1123(.6)
u jardin.  Après les salutations et quelques  phrases  insignifiantes, Dionis obtint un mome  U.M-3:p.852(12)
loge, à côté de Massimilla.  Il dit quelques  phrases  insignifiantes, sans sarcasmes, sans   Mas-X:p.586(27)
 à la moutarde ! » avaient arraché plusieurs  phrases  interjectives à Josette qui en accabl  RdA-X:p.734(24)
ur aller à la messe. »     Telles furent les  phrases  jetées à l'aventure par Guillaume.  L  MCh-I:p..64(12)
 moments en moments, chacun devinera par les  phrases  jetées comme une à une toutes les agi  I.P-5:p.685(17)
nfaitrice... »  Telle était la substance des  phrases  jetées en avant par les tuyaux capill  CdT-4:p.236(38)
phique de l’épreuve, en répétant la nuit ses  phrases  jusqu’à ce qu’elles satisfissent ses   Emp-7:p.887(37)
ieux silence de la campagne et prêtèrent aux  phrases  la sainte candeur de l'innocence, cet  Lys-9:p1105(36)
 du coeur ou du pique.  Puis, après quelques  phrases  lacrymales qui sont l'A, bé, bi, bo,   RdA-X:p.757(20)
ait désirer le repos.     Disons en quelques  phrases  le roman de ce ménage.  Justin Michau  Pay-9:p.192(.8)
 les situations neuves paraissent usées; les  phrases  les mieux tournées, les plus léchées,  V.F-4:p.896(21)
 l'éloquence de Birotteau, qui se permit les  phrases  les plus sauvages qu'un bourgeois pui  CéB-6:p.124(31)
 entretiens sans but ni physionomie dont les  phrases  les plus vides de sens sont celles qu  Bal-I:p.148(.4)
 que vers minuit, après avoir happé quelques  phrases  longtemps attendues, quelques bribes   FdÈ-2:p.338(.8)
personnes essayèrent de dire à Paul quelques  phrases  louangeuses qu'il était impossible de  CdM-3:p.540(42)
lir par la précision, par la construction de  phrases  malsonnantes; mais chacun comprendra   Lys-9:p.964(23)
t dans l'oreille d'une femme en extase.  Les  phrases  musicales me parvenaient à travers de  Pat-Z:p.312(25)
entendement en charmant le regard, comme les  phrases  musicales réveillent mille souvenirs   Lys-9:p1053(25)
La duchesse essaya, par quelques-unes de ces  phrases  mystérieuses que savent si bien dire   Phy-Y:p1111(40)
t à venir tenus sur cette matière.  Ces deux  phrases  ne voudront-elles pas toujours dire d  F30-2:p1127(35)
l'art pur, à la voix, Rossini a écrit là des  phrases  nettes et franches, il a, par un dern  Mas-X:p.605(35)
 fort embarrassé de les lui dire, opposa des  phrases  normandes aux adroites interrogations  Aba-2:p.473(.2)
e son mari, qui, grâce à ses sourires, à ses  phrases  obséquieuses et à sa tenue d'homme ri  Dep-8:p.763(11)
 saura-t-il vous bien aimer ?  Un ouvrier en  phrases  occupé d'ajuster des mots est bien en  M.M-I:p.579(37)
ent d'une arrestation; il avait balbutié des  phrases  où l'espagnol et le français se combi  SMC-6:p.704(18)
es phrases, des phrases, dit Pillerault, des  phrases  où l'on se noie.     — Peut-être me s  CéB-6:p.151(34)
nt finit par avoir la faculté de débiter des  phrases  où les mots ne présentent aucune idée  Pie-4:p..44(40)
coeur en homme pur, Raoul s'était pris à ses  phrases  panachées de beaux sentiments.  D'abo  FdÈ-2:p.341(31)
e; car, si le référendaire savait toutes ces  phrases  par coeur, il écoutait par les yeux d  M.M-I:p.628(33)
entes », s'écria le banquier.     Toutes ces  phrases  partirent comme les gerbes du bouquet  PCh-X:p.211(.2)
ions sur Henri Montès, qui lui rappelait ses  phrases  pendant la scène du paradis, et qui n  Bet-7:p.423(34)
 adressant au baron et aux deux dames de ces  phrases  pleines d'onctueuse aménité que saven  Béa-2:p.662(35)
tracées avec du sang, et qui exprimaient des  phrases  pleines de passion.     « Mais, s'écr  FYO-5:p1100(.4)
emme, Raoul put échanger avec Marie quelques  phrases  plus expressives par leur accent que   FdÈ-2:p.333(.2)
bums sur lesquels elles faisaient écrire des  phrases  plus ou moins grotesques par leurs am  Mus-4:p.674(11)
 esclaves.     — Vous êtes reines. »     Les  phrases  plus ou moins spirituelles dites par   F30-2:p1127(32)
ement trop peu d'idées et savait trop peu de  phrases  pour discourir; mais elle croyait acc  V.F-4:p.870(15)
pondit Nathan, vous ignorez la valeur de ces  phrases  précieuses, je parle en ce moment le   PrB-7:p.813(14)
er et reprendre sans erreur sa collection de  phrases  préparées qui coulent sans arrêt et p  I.G-4:p.562(24)
ensées, les progrès étaient exprimés par des  phrases  presque allégoriques, par de malicieu  Ven-I:p1050(22)
 par des paroles, elle laissait échapper des  phrases  presque dénuées de sens, mais qui rés  Cho-8:p1014(43)
hème.  Les hommes sérieux lancèrent quelques  phrases  profondes d'un ton despotique, les je  I.P-5:p.485(.5)
r; mais un regard, un mot effarouchaient les  phrases  prudemment méditées pour mon exorde.   Lys-9:p.980(42)
  Certaines personnes voudront voir dans ces  phrases  purement naïves une espèce de prospec  PGo-3:p..40(37)
e pause effrayante pour Émilie succéda à ces  phrases  qu'elle avait presque bégayées.  Pend  Bal-I:p.152(35)
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ité de l'hôte, elle saisit quelques mots des  phrases  qu'il avait sourdement prononcées, et  Cho-8:p.973(13)
ens bien élevés savent aussitôt faire de ces  phrases  qu'il faudrait appeler des phrases de  PGo-3:p..98(25)
 long de la Levée, ne pensant pas plus à ses  phrases  qu'un acteur ne pense au rôle qu'il a  I.G-4:p.575(34)
 à elle-même, qui repose sur une centaine de  phrases  que chaque musicien s'approprie, et q  Mas-X:p.609(16)
e ton fils et moi te servent. »     Ces deux  phrases  que Godefroid entendit à travers la p  Env-8:p.352(37)
que tous les compliments, les regards et les  phrases  que j'ai recueillis pendant la soirée  Mem-I:p.234(30)
 cette lettre ! ma chère, elle contenait des  phrases  que je vois écrites en traits de feu.  F30-2:p1097(33)
r la porte; et, après avoir entendu quelques  phrases  que lui dit sa maîtresse à l'oreille,  SMC-6:p.657(27)
ard, voici ce qu'il me dit, si toutefois les  phrases  que souffre la typographie parmi les   PrB-7:p.831(36)
 S'il est juste, vous serez heureux...     —  Phrases  que tout cela !  Et si je te veux pâl  DdL-5:p.923(12)
.  César avait dit pendant le dîner quelques  phrases  qui avaient fait sourire Pillerault e  CéB-6:p.229(26)
i (sic) !  — À huit !  — À qui à donner ? »   Phrases  qui constituent aujourd'hui les grand  M.M-I:p.498(26)
.  L'officier tenait en réserve une foule de  phrases  qui devaient se terminer par un : Et   Pax-2:p.108(17)
vec Aiesha, et se détache du choeur (par des  phrases  qui dominent le reste des voix et qui  Gam-X:p.490(10)
intemps.  (Ceci est notre nouveau style, des  phrases  qui filent comme notre macaroni tout   MNu-6:p.349(40)
ir un mot très vulgaire, et de comploter des  phrases  qui jettent l'Oedipe de salon à mille  Pet-Z:p..30(33)
unes gens le regardèrent, et saisit quelques  phrases  qui l'enorgueillirent.     « Voilà un  I.P-5:p.229(.9)
eusait la cervelle afin de formuler quelques  phrases  qui ne fussent point ridicules.     M  I.P-5:p.244(10)
rantes de ces jolis papiers façonnés, de ces  phrases  qui portent à la tête, le coeur vrai,  M.M-I:p.595(37)
(ils disaient souvent à votre place), toutes  phrases  qui préparent la contradiction.     A  Emp-7:p.925(37)
ez-vous maintenant sans frémir au déluge des  phrases  qui recommence ses cascades au point   I.G-4:p.564(15)
a femme, et l'accablait alors d'une grêle de  phrases  qui répétaient la même idée, et resse  Lys-9:p1103(.1)
.  Semblables à l'eau d'une petite anse, les  phrases  qui représentent ces idées ont leur f  Aba-2:p.466(17)
u'elle me parla d'espérance en me jetant des  phrases  qui ressemblaient à ces chants par le  Hon-2:p.566(17)
gées, et Jules put alors facilement lire les  phrases  qui restèrent à découvert.     « N'ai  Fer-5:p.864(31)
stait-il devant son idole en entendant mille  phrases  qui se heurtaient dans sa cervelle, e  SMC-6:p.577(.7)
e l'inconnu.  Le Banquier oublia de dire ces  phrases  qui se sont à la longue converties en  PCh-X:p..63(.1)
oir entendue hier, je me suis souvenu de ces  phrases  qui semblent écrites pour vous :       U.M-3:p.894(.7)
dents de vagues paroles.  Plusieurs fois ces  phrases  résonnèrent comme des jurements aux o  Cho-8:p.962(24)
ti.  — Non.  — Si.  — Le vois-tu ? »     Ces  phrases  retentirent comme le murmure monotone  Cho-8:p1077(26)
ne l'ai trouvé peint nulle part, ni dans les  phrases  rhétoriques et apprêtées de J.-J. Rou  PCh-X:p.153(13)
l Planat de Baudry fut conclu par une de ces  phrases  royales qui ne coûtent rien et valent  Bal-I:p.114(23)
ait le rance de la fidélité grondeuse et des  phrases  rubriquées de probité, il la respecta  Cab-4:p1024(25)
audatifs.  L'Hérédité, tant attaquée par ses  phrases  saint-simoniennes, il la défend aujou  FdÈ-2:p.383(.1)
hus son infidélité.  Eh bien, ces notes, ces  phrases  sans commencement ou sans fin, sont i  Lys-9:p.933(28)
ette éloquence intime qui se produit par des  phrases  sans esprit, mais prononcées d'une vo  RdA-X:p.676(36)
t, peut donner du sens et de la poésie à des  phrases  sans grande valeur.  Chopin prouve au  U.M-3:p.890(36)
persuadé que le comte n'avait débité que des  phrases  sans suite, le poussa légèrement en r  Gam-X:p.476(.8)
 ni propos vides, ni galanterie arriérée, ni  phrases  sans valeur; elle se refusa net au cl  Mus-4:p.641(12)
medium plein de son délicieux organe, et ses  phrases  se suivaient avec la précipitation d'  Mem-I:p.284(.9)
résagent à Mahomet son triomphe, et dont les  phrases  se trouveront développées au troisièm  Gam-X:p.490(36)
 causer avec sa femme de chambre, à dire des  phrases  sèches ou des riens ! j'en eus pitié.  PCh-X:p.184(.1)
lement il exprimait ses idées par de petites  phrases  sentencieuses et dites d'une voix dou  EuG-3:p1035(.7)
n souffert, et quand vous avez fait quelques  phrases  sentimentales, vous vous croyez quitt  Lys-9:p1227(42)
agaceries de sa mère, répondait-elle par ces  phrases  si improprement appelées jésuitiques,  A.S-I:p.925(.5)
 mais vainement, quelques-unes de mes belles  phrases  si laborieusement préparées.  Pendant  Mes-2:p.400(24)
 ordres transmis par le ministre au moyen de  phrases  solennelles.  Cet homme, si ferré sur  Emp-7:p.970(30)
e, on appelle le mauvais gré. »     Quelques  phrases  sont ici nécessaires sur le curé de B  Pay-9:p.125(30)
e n'est pas le maréchal Ney ? »     Ces deux  phrases  sont l'expression la plus simple de t  Ven-I:p1052(.6)
Revue de Saint-Pétersbourg; ainsi toutes les  phrases  sont tronquées; ainsi dans mon manusc  Lys-9:p.933(24)
ir meilleurs par l'amour.  Toutes ces belles  phrases  sont un prétexte à mettre encore plus  Bet-7:p.140(16)
rouvait l'inconnu, ce babil de cicérone, ces  phrases  sottement mercantiles furent pour lui  PCh-X:p..68(42)
p émaillé cette Scène pour y mettre d'autres  phrases  soulignées difficiles à lire, et qui   SMC-6:p.746(25)
trésors de son dévouement.  J'ai vu dans ces  phrases  soumises tout autre chose qu'une simp  Mem-I:p.276(31)
autre aux yeux bleus aux formes timides, aux  phrases  soumises, et dont on dit : « Pauvre e  Ga2-7:p.849(39)
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ère, reparut.  Il laissa échapper de petites  phrases  spirituelles comme : « Mesdemoiselles  FdÈ-2:p.279(17)
it fort, car vous aurez ouvert une issue aux  phrases  stéréotypées, aux airs de tête et aux  AÉF-3:p.698(33)
ourse.  Faites-moi servir et tôt ! »     Ces  phrases  stupéfièrent le parfumeur.     « Il f  CéB-6:p.218(.3)
ms les plus doux, lui dit, au travers de ses  phrases  sucrées, mille et mille fois : Donnez  SMC-6:p.459(16)
sitôt huit voix beuglèrent simultanément les  phrases  suivantes : « À repasser les couteaux  PGo-3:p.202(.9)
aussi claire que le son d'une trompette, les  phrases  suivantes : « N'est-il pas convenu, a  CdT-4:p.223(.8)
ses mains au-dessus du front de Wilfrid, les  phrases  suivantes s'échappèrent une à une de   Ser-Y:p.753(35)
ulant et lançant sur des tons différents les  phrases  suivantes, qui toutes furent terminée  CdT-4:p.191(31)
douleur qu'il put à peine balbutier quelques  phrases  sur l'institution de la Banque de Fra  CéB-6:p.215(.9)
air de comprendre cette intrigue.  De belles  phrases  sur la liberté individuelle, sur l'in  SMC-6:p.557(16)
 et suit du regard l'espace que prennent ses  phrases  sur le papier.  Quand il fallut comme  Phy-Y:p1097(11)
tion mutuelle, qui se traduisit par quelques  phrases  sur le temps, sur la route, sur les s  Deb-I:p.758(.9)
 d'un bout de la table à l'autre.  C'est des  phrases  tirées au hasard dans un chapeau, vér  PCh-X:p.105(24)
chonneau ne lui permettait pas d'écouter les  phrases  tombant une à une de la bouche de Poi  PGo-3:p.193(43)
t M-P, et le reste de V-D-O. »  Mille autres  phrases  tout aussi intelligibles ronflaient à  MCh-I:p..59(35)
rompettes !  Un art qui peut peindre en deux  phrases  tout ce qu'est la patrie, n'est-il do  Mas-X:p.596(14)
ir dans les discours des hommes à talent les  phrases  toutes faites avec lesquelles les sot  Phy-Y:p1018(34)
muni de formules, retenant et prodiguant les  phrases  toutes faites qui se frappent réguliè  F30-2:p1072(37)
n de cette exaltation féminine, la verve des  phrases  un peu vieilles que répétait depuis l  I.P-5:p.167(17)
 dans le vide. »     En jetant ces terribles  phrases  une à une, comme des coups de pistole  SMC-6:p.501(16)
ucun jeu, tournait ses pouces et avalait ses  phrases  une fois qu'il avait parlé de sa mais  Pie-4:p..55(17)
 » fit observer le caustique Bixiou.     Ces  phrases  vivement échangées entre ces quatre p  eba-Z:p.603(.8)
Birotteau était debout, pétrifié.  Autant de  phrases , autant de coups de massue.  Il n'ent  CéB-6:p.188(40)
ts tout l'esprit de l'escompte.     « Pas de  phrases , Barbet, dit Lousteau.  Chez quel esc  I.P-5:p.505(17)
ulte et puissant qui sera décrit en quelques  phrases , car il mérite bien une parenthèse.    Emp-7:p.958(14)
UT. »     La réponse de Claire, entre autres  phrases , contenait celle-ci : « J'espère que   Pet-Z:p.115(12)
 qui vous vendent la fausse monnaie de leurs  phrases , de leurs compliments et de leurs adu  Mem-I:p.326(19)
t, dit César à son oncle.     — Il lâche des  phrases , des phrases, dit Pillerault, des phr  CéB-6:p.151(33)
     — Il aurait dû mettre des béquets à ses  phrases , dit le troisième clerc.     — Cet ho  Mel-X:p.388(18)
à son oncle.     — Il lâche des phrases, des  phrases , dit Pillerault, des phrases où l'on   CéB-6:p.151(33)
el il dut obéir.     — Après tout, c'est des  phrases , dit Zéphirine à Francis, et l'amour   I.P-5:p.205(.4)
nfants... de bons enfants... »     Ces trois  phrases , dites sur des tons différents, furen  ZMa-8:p.839(32)
s affaires.  Esther, elle, ne faisait pas de  phrases , elle a donné au prix de la perdition  SMC-6:p.745(.1)
is au lieu d'être en surface, de s'étaler en  phrases , en démonstrations, de toujours poser  P.B-8:p.114(39)
   Là Gaudissart déploya la rubanerie de ses  phrases , et M. Vernier le laissa continuer en  I.G-4:p.578(31)
railleur.  Mais nous sommes des marchands de  phrases , et nous vivons de notre commerce.  Q  I.P-5:p.458(.3)
l certaines personnes finissent toutes leurs  phrases , et qu'on devrait appeler la ritourne  Dep-8:p.730(.1)
 ce vieillard avait commencé la série de ses  phrases , et que Mlle Michonneau ne l'arrêtait  PGo-3:p.194(.4)
t dire par Mme de La Baudraye une myriade de  phrases , Étienne entendit ma mère y est, la s  Mus-4:p.743(33)
 pauvres filles lui disaient quelques douces  phrases , heureuses de rendre cet homme heureu  FdÈ-2:p.279(36)
qu'il venait de rendre heureuse par quelques  phrases , il l'avait examinée à la lueur des b  I.P-5:p.408(18)
 femme, déclame une tirade, où, entre autres  phrases , il y avait celle-ci : « Eh quoi ! ma  Phy-Y:p1116(20)
este jusqu'à la tournure particulière de ses  phrases , jusqu'à la manière hypocrite dont el  DdL-5:p.947(33)
 Cointet, mais surtout en entendant ces deux  phrases , Kolb devina sur-le-champ qu'il s'agi  I.P-5:p.623(14)
me Mme de La Baudraye avait sa collection de  phrases , l'illustre docteur choisit celle con  Mus-4:p.688(.6)
-tu fatiguée ? »     En disant ces dernières  phrases , la marquise s'était levée pour venir  F30-2:p1198(38)
x était succinctement analysé en cinq ou six  phrases , la quintessence du portrait biograph  Emp-7:p1012(27)
tout à l'heure la dentelle de ses précieuses  phrases , le clinquant des promesses.  Il a ch  M.M-I:p.661(19)
 essaie de la consoler.     Au milieu de ses  phrases , le comte s'échappe jusqu'à dire à sa  Pet-Z:p.179(.3)
s consciences, où elle roule dans toutes les  phrases , le docteur, âgé de trente ans, doué   Pon-7:p.622(43)
qu'il allait avoir à exploiter, le bourra de  phrases , le nourrit de réponses à improviser,  I.G-4:p.568(.4)
elle, je crois avoir recueilli ses premières  phrases , mais j'ai cessé de le faire, je n'y   L.L-Y:p.684(30)
u village et son clocher.     Voilà les deux  phrases , mais le soleil levant, mais la puret  Pay-9:p..70(17)
 que le langage, dans la magnificence de ses  phrases , n'a rien d'aussi varié, d'aussi éloq  Med-9:p.560(26)
pas écrit; mais, ma chère Renée, il n'y a ni  phrases , ni mots, ni langage pour exprimer mo  Mem-I:p.377(.7)
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 le père Canquoëlle, il ne faut pas faire de  phrases , ni prendre de mitaines, n'est-ce pas  SMC-6:p.661(23)
e fait entendre sur la terre; sur une de ses  phrases , on ferait un volume. "  Et le discip  Ser-Y:p.779(31)
es écritures et des encres diverses, par des  phrases , par des signatures et par des éloges  Deb-I:p.851(10)
épide marin, il s'embarque, muni de quelques  phrases , pour aller pêcher cinq à six cent mi  I.G-4:p.564(.7)
et j'irai voir mon beau-père. »  Ces petites  phrases , qui ne supportaient pas la discussio  I.P-5:p.187(38)
 celle qui me prend pour une bête. »     Ces  phrases , quoique scindées par des repos éloqu  CéB-6:p..48(22)
quet, inquiet de ses mouvements comme de ses  phrases , retirant sa main imprudemment avancé  CéB-6:p.148(22)
s, lui versait à flots un bonheur réel, sans  phrases , sans aucun accompagnement de remords  FdÈ-2:p.349(23)
 eussent été plus touchantes que ses froides  phrases , ses maudites phrases alambiquées, so  Aba-2:p.488(21)
n de vous apporter des idées humaines et des  phrases  !  Cet Amphion, qui se promenait de l  Phy-Y:p.953(22)
us l'étalerez en passions, en sentiments, en  phrases  !  Oui, vous écrirez au lieu d'agir,   I.P-5:p.347(28)
 très heureuse d'être avec vous...     — Des  phrases  ! dit la baronne.  Vous n'aimez pas M  A.S-I:p1009(20)
 à votre fille.  Pardon de vous dire tant de  phrases  ! »  Les deux militaires s'étaient je  M.M-I:p.489(23)
mbattre de pareilles maladies avec de belles  phrases  !...  Il y eut un moment où le duc, e  I.P-5:p.693(37)
s trente ans.  On le saluait toujours de ces  phrases  : « J'ai Rigou !  — Je Ris, goutte !   Pay-9:p.243(28)
mpliment, et glissait à Monseigneur quelques  phrases  : « Si Son Excellence daignait lui co  Emp-7:p.931(14)
la vie de vos Parisiens traduite en quelques  phrases  ?  Voyons l'existence de plus haut qu  Gob-2:p.970(13)
prenez-vous des rôles où il y a de pareilles  phrases  ? » dit Matifat à Florine.     Un rir  I.P-5:p.377(.2)
 d'un éclat de rire.     « Qui t'a donné ces  phrases -là ? demanda Lousteau.     — Blondet   I.P-5:p.434(.4)
 fait un plaisir de chercher l'esprit de ses  phrases ; et comme souvent il ne les comprenai  I.P-5:p.188(25)
  Mon mari ne me disait aucune de ces belles  phrases ; mais il m'épousa sans fortune, et pe  CdM-3:p.565(12)
t le lion, il achevait la lionne en quelques  phrases ; tandis que dans la Société la femme   AvP-I:p...8(41)
volumes ou un seul.  Contentons-nous de deux  phrases .     Une roche ventrue et veloutée d'  Pay-9:p..69(41)
 mais tu aimes un fantôme construit avec des  phrases .     — Tu sais donc ?     — Tout », d  FdÈ-2:p.375(34)
ssion avait lieu, pour y recueillir quelques  phrases .  Au premier voyage qu'elle fit du tr  MCh-I:p..66(24)
t : sa défiance ne pouvait tomber devant les  phrases .  Catherine fut étonnée de la profond  Cat-Y:p.407(33)
ans fatigue, des poèmes déroulés en quelques  phrases .  La brutale satisfaction de la bête   PCh-X:p.198(.4)
rès vif plaisir à dire ou entendre certaines  phrases .  Le monde offre énormément d'énigmes  Mem-I:p.217(14)
stes rares à l'aide desquels il commenta ses  phrases .  Lucien aurait bien voulu se glisser  I.P-5:p.676(.5)
ait pas laissé embêter comme ceux-ci par des  phrases .  Mais, assez causé.  Si mon neveu y   I.P-5:p.333(27)
de poing, en France elles se font à coups de  phrases .  Nos voisins ont une bataille, les F  A.S-I:p.999(34)
uis-je dire de plus ? tout est dans ces deux  phrases .  Oh ! si quelqu'un pouvait me dire q  Mem-I:p.355(21)
sa tante.  L'amour respirait dans toutes ses  phrases .  Tantôt une ravissante description d  Cab-4:p1029(20)
, j'aurai l'air d'un fripon.  Allons, pas de  phrases . »     LETTRE DE CÉSAR À FRANÇOIS BIR  CéB-6:p.192(.9)
dre social, enfin tout le tremblement de mes  phrases ...  Ah ! bien, oui, quand j'ouvre ces  I.G-4:p.573(41)

phraséologie
ent de lui-même, avait fini par se faire une  phraséologie  à lui.  Ce bavard se croyait ora  Pie-4:p..44(35)
lême; ses amis donnaient à Coralie, dans une  phraséologie  admirable de bonté, de complaisa  I.P-5:p.532(.5)
les oreilles en essayant de comprendre cette  phraséologie  composite.     « Écoutez, dit Cl  CéB-6:p.242(.7)
éditation évidemment douloureuse.  La lourde  phraséologie  dans laquelle les gens d'affaire  CdM-3:p.573(20)
 est impossible de compromettre la pudibonde  phraséologie  de l'époque.  Les sangsues mises  PGo-3:p.260(13)
écrits sans méthode, sans éloquence, et leur  phraséologie  est si bizarre, qu’on peut lire   PLM-Y:p.505(35)
igea lui-même un prospectus dont la ridicule  phraséologie  fut un élément de succès : en Fr  CéB-6:p..65(.2)
eize ans et dont la mise annonçait ce que la  phraséologie  moderne appelle si insolemment u  Pie-4:p..29(19)
leurs plaisirs, sentent que l'alphabet et la  phraséologie  musicale sont les instruments in  DdL-5:p.972(21)
ivante, qui peut passer pour un modèle de la  phraséologie  particulière aux amoureux, et se  Aba-2:p.486(36)
du mystère, enveloppée dans les langes de la  phraséologie  particulière aux mystographes :   L.L-Y:p.618(.2)
es de la campagne de Rome ! etc. »     Cette  phraséologie  peut surprendre, mais elle const  Béa-2:p.880(22)
la voix altérée par l'usage des liqueurs, la  phraséologie  populaire et le regard les effra  Rab-4:p.306(14)
 oncle, dit au père Rouget Philippe, dont la  phraséologie  se ressentait de ses liaisons à   Rab-4:p.487(21)
ous dans toute sa profondeur cette admirable  phraséologie  — un héritier ?     C'est comme   eba-Z:p.665(34)
I !...  (Jugez jusqu'où l'avait entraînée sa  phraséologie . )  — Oui, nous sommes nées pour  AÉF-3:p.688(.6)

phraséologue
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ve ...  Avec votre permission, messieurs les  phraséologues , je trouve ce genre de narratio  eba-Z:p.682(26)

phraser
t imprévue le surprit au moment où il allait  phraser  un compliment.  C'était purement et s  Emp-7:p.930(21)

phraseur
ndre l'amour en haine.  L'amour discuteur et  phraseur  me paraît insupportable.  Clarisse e  Mem-I:p.239(38)

phrénologie
les railleries de la science parisienne.  La  phrénologie  et la physiognomie, la science de  U.M-3:p.824(.2)
e docteur PHYSIDOR.  Jeune médecin occupé de  phrénologie , de l'irritation, de la folie, de  eba-Z:p.719(10)
omme on peut le croire, des pronostics de la  phrénologie , science alors au berceau.  La be  L.L-Y:p.605(18)

phrénologique
rattachaient nécessairement les observations  phrénologiques  de l'un et les documents physi  L.L-Y:p.631(15)
 je faisait, en pure perte, des observations  phrénologiques , le bon Allemand s'était lesté  Aub-Y:p..92(15)

phrénologiste
upille.  Une des prédictions de feu Jordy le  phrénologiste  se réalisa : la petite fille de  U.M-3:p.819(32)
me il tenait de ses parents la bosse que les  phrénologistes  appellent l'acquisivité, son a  Dep-8:p.751(19)

phrénologue
les perles de l'Humanité, convenait, avec un  phrénologue  de son temps, qu'il était né pour  V.F-4:p.863(41)
es qui auraient occupé certes l'attention un  phrénologue .  Cette vieille dame était simple  eba-Z:p.615(38)

phrygien
ays, et qui ressemble parfaitement au bonnet  phrygien  dont on affuble la Liberté.  Comme i  Med-9:p.398(11)
 toque en laine rouge, semblable à ce bonnet  phrygien  que la République adoptait alors com  Cho-8:p.906(15)

phtisie
s diagnostics qui lui semblaient révéler une  phtisie  pulmonaire.     « Vous avez sans dout  PCh-X:p.257(15)
a haine au milieu de l'affreuse agonie d'une  phtisie  pulmonaire.  Elle eut d'ailleurs la s  Bet-7:p.448(27)
écharnée, et l'on entend alors le râle d'une  phtisie  sous un châle, comme on y devine l'ag  SMC-6:p.571(15)
 assise à votre chevet.  Vieux guerrier, une  phtisie  vous dévore; diplomate, un anévrisme   PCh-X:p.198(21)
emblable à celle de mon père qui meurt d'une  phtisie .  J'ai reconnu dans le bruit de tes p  PCh-X:p.255(36)

phtisique
dans le vivre, vêtu de noir, maigre comme un  phtisique , mais vigoureusement charpenté, cul  M.M-I:p.477(42)

phtorique
, nous allons lui faire boire un peu d'acide  phtorique . »     Soumise à l'action de ce pri  PCh-X:p.251(.2)

physicale
 souis trei-contente de cette dispeusitionne  physicale ... "  Et toujours poli.  Ma chère,   SMC-6:p.656(26)

physicien
 Donc, pour le peuple comme pour les grands,  physicien  et alchimiste, mathématicien et ast  EnM-X:p.884(18)
que jamais ni elle, ni personne, nul savant,  physicien , chimiste ou autre, ait pu découvri  Mar-X:p1046(26)
ardin des plantes, et Planchette, l'illustre  physicien , trois savants désintéressés et enf  eba-Z:p.526(24)
s-je pas votre médecin », dit insolemment le  physicien .     À cette réponse, Louis XI lais  M.C-Y:p..66(38)
La lamproie ne vous vaut rien », répondit le  physicien .     Ce nom, récemment substitué à   M.C-Y:p..55(38)
re, et d'ailleurs il écrit.  C'est un savant  physicien .     — Si son style ressemble à sa   Cat-Y:p.444(31)
 regardèrent le vertueux parfumeur comme les  physiciens  ont dû regarder le premier gymnote  CéB-6:p.309(41)

Physidor
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s coûteuses.  Respectueusement accueilli par  Physidor  et Phantasma, par le Libraire, par t  eba-Z:p.721(.2)
us raconter un fait qui peut être utile à M.  Physidor  et qui s'est passé à Dublin, au coll  eba-Z:p.735(33)
aromètre ou du thermomètre.  Aimant beaucoup  Phyisdor  et Raphaël, inquiet de Phantasma qui  eba-Z:p.721(23)
antasma qui sait tout, plein de respect pour  Physidor  qui médite un syftème, à plat ventre  eba-Z:p.721(38)
 PHANTASMA : Double six ! à moi la pose.      PHYSIDOR , à l'Irlandais : Votre petite Lureui  eba-Z:p.723(27)
 est dessous, vous ne pouvez pas gagner.      PHYSIDOR  : Avec le calcul, il n'y a plus que   eba-Z:p.724(.4)
 imaginaire; il croit avoir des cheveux.      PHYSIDOR  : Cette histoire est celle de Jacque  eba-Z:p.735(22)
es ...     THÉOPHILE : Écoutez, saints !      PHYSIDOR  : Je vis où frappait le chagrin, et   eba-Z:p.750(40)
ci, vous vous prononcez trop, novateur !      PHYSIDOR  : Mais n'y a-t-il pas des idées pern  eba-Z:p.739(37)
DNINSKY : Garçon, un journal quelconque.      PHYSIDOR  : Messieurs, je ne crois pas que Tsc  eba-Z:p.739(17)
 ...     LE LIBRAIRE : Ah, cela se gâte.      PHYSIDOR  : Tout à coup mes yeux se dessillère  eba-Z:p.750(43)
 France, aux concordances de Swedenborg.      PHYSIDOR  : Tout ici-bas a sa vertu, c'est-à-d  eba-Z:p.743(33)
re donnerait alors le génie et la vertu.      PHYSIDOR  : Vous avez raison.  Une idée est do  eba-Z:p.739(29)
elle et qui s'appliquerait au système que (à  Physidor ) vous nous développiez avant-hier.    eba-Z:p.724(24)
mée LA TABLE DES PHILOSOPHES.     Le docteur  PHYSIDOR .  Jeune médecin occupé de phrénologi  eba-Z:p.719(10)
ctricité, mais plus subtile.  (S'adressant à  Physidor .)  Êtes-vous content de ce savant-là  eba-Z:p.737(38)

physiognomie
lgré l’incertitude des lois qui régissent la  physiognomie  littéraire, les lecteurs ne peuv  PCh-X:p..48(24)
la science parisienne.  La phrénologie et la  physiognomie , la science de Gall et celle de   U.M-3:p.824(.3)

physiognomique
sans la trouver, la raison de ces contresens  physiognomiques .     Jean Butscha, pauvre enf  M.M-I:p.472(19)

physiognomonie
ar lesquels l'homme trahit sa pensée.     La  Physiognomonie  de Lavater a créé une véritabl  Phy-Y:p1044(22)
sse est, suivant les lois impitoyables de la  physiognomonie , l'indice d'une violence quasi  CdV-9:p.652(36)
ourneaux des alchimistes.  La crânologie, la  physiognomonie , la névrologie en sont égaleme  Pon-7:p.588(.2)
euve évidente de cette règle applicable à la  physiognomonie .  En apercevant Popinot qui s'  Int-3:p.456(37)

physiognomonique
ions phrénologiques de l'un et les documents  physiognomoniques  de l'autre.  La découverte   L.L-Y:p.631(16)

physiognomoniste
'ils créent entre nous et les animaux.  Quel  physiognomoniste  est plus prompt à deviner un  PGo-3:p.148(.8)

physiologie
, soit au dernier de la désorganisation.  La  Physiologie  a été pendant longtemps surprise   CéB-6:p..38(10)
loi qu'en font les femmes mariées, car notre  Physiologie  a le plus superbe dédain des clas  Phy-Y:p1166(29)
 sera pas une des moindres occupations de la  Physiologie  actuelle que de rechercher par qu  M.M-I:p.609(15)
Soupçonne-t-on que cette question tient à la  physiologie  de l'homme avant tout ?  Eh bien,  CdV-9:p.795(41)
 deux Mondes ! si toutefois vous lisez cette  physiologie  de la facture, sachez que cette s  Ga2-7:p.849(28)
oncerne les courtisanes, et le second est la  physiologie  du plaisir :     Quand nous seron  Phy-Y:p.974(41)
mandons singulièrement au futur auteur de la  Physiologie  du Plaisir.     Alors par une mat  Phy-Y:p.993(27)
 satisfaites en apprenant que l’auteur de la  Physiologie  est jeune, rangé comme un vieux s  PCh-X:p..51(.9)
es de Total sur la médecine, la géologie, la  physiologie  et sur la zoologie comprennent di  eba-Z:p.525(37)
s contes, tandis qu'il pouvait en sortir une  physiologie  humaine !  Étais-je en état de re  Pat-Z:p.271(12)
tte étude de l'accident le plus rare dans la  physiologie  humaine.  Le vieillard mourut, et  eba-Z:p.343(29)
ions sont un des phénomènes insolubles de la  physiologie  médicale.     « Ah ! mon Dieu ! m  SMC-6:p.580(.2)
 aurait permis de deviner les éléments de la  physiologie  moderne.  Ces deux rides produisa  Cat-Y:p.390(22)
y voyions des femmes !... voilà ce que notre  Physiologie  n'admettra jamais.     Pour nous   Phy-Y:p.922(38)
illard, est un des phénomènes sociaux que la  Physiologie  peut le plus facilement expliquer  SMC-6:p.576(39)
n de la part de la science médicale et de la  physiologie  philosophique.  Il se met en mouv  P.B-8:p..61(.2)
ait est digne de remarque par un temps où la  physiologie  s'occupe tant du coeur humain.  C  V.F-4:p.813(.1)
it bien de discuter ce singulier problème de  physiologie  scripturale.  Il se serait très f  PCh-X:p..49(.1)



- 325 -

ppris les langues orientales, l'anatomie, la  physiologie , auquel j'avais consacré la plus   PCh-X:p.138(38)
qui ont gratuitement médit de l’auteur de la  Physiologie , malgré les prudentes précautions  PCh-X:p..50(17)
 mille comédies et de cent mille romans.      Physiologie , pour la troisième et dernière fo  Phy-Y:p.916(25)
questions sont perpétuellement résolues.      Physiologie , que me veux-tu ?     Révèles-tu   Phy-Y:p.914(28)
gainville.     MÉDITATION I     LE SUJET      Physiologie , que me veux-tu ?     Ton but est  Phy-Y:p.913(11)
e de Louis XIV jusqu'à la Contemporaine.      Physiologie , que me veux-tu donc ?     Voudra  Phy-Y:p.915(30)
loriée, avait force de loi.  Total, en haute  physiologie , se glorifiait donc d'avoir rendu  eba-Z:p.531(28)
onque se sent attiré vers cette partie de la  physiologie , si peu connue et si féconde, qui  Emp-7:p.989(21)
uines de toutes ses idées antérieures sur la  physiologie , sur la nature, sur la métaphysiq  U.M-3:p.834(32)
 contrefaçons belges, la popularité des deux  Physiologies  imprime en ce moment la Patholog  Pat-Z:p.305(32)

Physiologie du goût (La)
'étude inclinent la tête.  Quiconque a lu la  Physiologie du goût  doit se souvenir de cette  Pat-Z:p.291(12)
 soumettre » (Brillat-Savarin, préface de la  Physiologie du goût ).     5 décembre 1829.     Phy-Y:p.912(17)
tier, qui donne cette nouvelle édition de la  Physiologie du goût , a eu l'idée, heureuse po  Pat-Z:p.303(.5)
avarin, en prenant pour titre de son ouvrage  Physiologie du goût , et après avoir si bien d  Pat-Z:p.321(.7)
.  À ses yeux, ce traité semble compléter la  Physiologie du goût .  Ce fragment est donc un  Pat-Z:p.305(36)

Physiologie du mariage (La)
                                              PHYSIOLOGIE DU MARIAGE      OU     MÉDITATIONS  Phy-Y:p.903(.1)
 Cette oeuvre, qui, selon l'auteur, est à la  Physiologie du mariage  ce que l'Histoire est   Pet-Z:p.178(.1)
rs reconnaissent les défauts signalés par la  Physiologie du mariage  dans cette institution  Pet-Z:p.178(15)
la médecine.     Aux dix-neuvième siècle, la  Physiologie du mariage  est donc une insignifi  Phy-Y:p.915(15)
 livre avec celui de Brillat-Savarin.     La  Physiologie du mariage  est ma première oeuvre  Pat-Z:p.303(10)
emps, il en sera de cette oeuvre comme de la  Physiologie du mariage  et comme de La Peau de  FdÈ-2:p.270(42)
la clergie, qui se jugeait elle-même.     La  Physiologie du mariage  était une tentative fa  PCh-X:p..54(14)
ges de cette conception due à l'auteur de la  Physiologie du mariage  ont existé, dans un te  eba-Z:p.696(11)
 souverain en ces matières ardues; alors, la  Physiologie du mariage  serait peut-être compl  PCh-X:p..51(.3)
a péril à le signer.     Cette oeuvre est la  Physiologie du mariage , attribuée par les uns  PCh-X:p..49(22)
t, à courir * Un ouvrage dans le genre de la  Physiologie du mariage , dans lequel l'auteur   P.B-8:p.124(40)
table de tous les libelles, la Très Horrible  Physiologie du mariage , et se servaient de ce  PGo-3:p..39(12)
 la comédie de la maladie nerveuse (voyez la  Physiologie du mariage , Méditation XXVI, para  Pet-Z:p.172(.4)
. »     Ce n'est pas à vous que s'adresse la  Physiologie du mariage , puisque vous n'êtes p  Phy-Y:p.917(.5)
ssi agaçante que les sons d'un harmonica : «  PHYSIOLOGIE DU MARIAGE  ! »  Mais presque touj  Phy-Y:p.905(36)
on obéissance aux exécrables préceptes de la  Physiologie du mariage .     PARTIE REMISE      Pet-Z:p.141(18)
un de ces pièges appelés souricières dans la  Physiologie du mariage .     Quant à Latournel  M.M-I:p.471(35)
n, car il n'en a été publié qu'une seule, la  Physiologie du mariage .  D'ici à quelque temp  AvP-I:p..19(34)
ncipe salutaire sur lequel a tant insisté la  Physiologie du mariage .  J'ai résolu de condu  Pet-Z:p.141(.6)
ordre naturel des faits et des idées, est la  Physiologie du mariage .  Je l'ai lancé pour s  Pat-Z:p.304(22)
use pour moi, d'y joindre, comme pendant, la  Physiologie du mariage .  La connexité des tit  Pat-Z:p.303(.6)
e sardonique, il lut d'une voix perçante : «  PHYSIOLOGIE DU MARIAGE . »     L'auteur devint  Phy-Y:p.906(40)

physiologique
De cette soirée date la première observation  physiologique  à laquelle j'ai dû cette espèce  PCh-X:p.123(42)
ervit précisément à graver cette observation  physiologique  dans ma mémoire.     En rapproc  Pat-Z:p.268(30)
rvation mène à des mystères auxquels la Muse  physiologique  doit se refuser.  Elle a bien c  Phy-Y:p1076(18)
re coin, en l'examinant avec cette curiosité  physiologique  particulière aux gens de notre   eba-Z:p.476(26)
ux vertèbres, et n'admettons à notre analyse  physiologique  que six millions de sujets.  Le  Phy-Y:p.936(16)
de ne pas retourner à Borelli.  Donc rien de  physiologique , de psychologique, de transcend  Pat-Z:p.263(40)
ecin à qui la science doit une belle théorie  physiologique , et qui, jeune encore, s'est pl  MdA-3:p.385(.6)
orces inconnues, le désespoir de son analyse  physiologique , mystères de la volonté humaine  Mus-4:p.685(.2)
tre sommeil.  Il s'accomplit en nous un fait  physiologique , un sursaut, pour me servir de   Aub-Y:p.104(40)
d.     — Mon ouvrage est une oeuvre purement  physiologique .     — Oh ! tout est dit, repri  PCh-X:p.218(15)
restige des rêves.     6º Ces petits détails  physiologiques  de la passion, vieilles guenil  eba-Z:p.678(43)
rieux de la vie humaine par des observations  physiologiques  dues sans doute à Bianchon, ex  I.P-5:p.418(38)
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 plaire.  J'évoquai toutes mes connaissances  physiologiques  et mes études antérieures sur   PCh-X:p.150(25)
 bien strictement acquitté ses contributions  physiologiques  ou diaboliques en ne faisant q  Phy-Y:p1183(16)
soumettre le coeur d'une fille à des maximes  physiologiques  quelconques.  Esther avait rés  SMC-6:p.643(.1)
 mer sont les vivantes preuves des problèmes  physiologiques  qui ont inspiré cette théorie.  Pat-Z:p.292(38)
ion européenne d'avoir si peu d'observations  physiologiques  sur la callipédie, et il renon  Phy-Y:p1064(.7)
s à propos de rien.  Enfin ces menus détails  physiologiques , guenilles de la passion que,   eba-Z:p.701(15)
cette heure, Raphaël, par un de ces caprices  physiologiques , l'étonnement et le désespoir   PCh-X:p.290(21)
ain, et dont voici les principaux caractères  physiologiques .     Cette espèce est due aux   Phy-Y:p.922(42)
 pas aussi nécessaires que les connaissances  physiologiques .  Ne vous semble-t-il pas qu'i  CdV-9:p.805(35)

physiologiquement
tiers.  Peu de mots suffiront pour justifier  physiologiquement  la teinte presque infernale  FYO-5:p1039(27)
 peinture ?  Et s'il n'est pas encore prouvé  physiologiquement , certes, il est probable.    Pat-Z:p.294(30)

physiologiste
e attribuait à la crainte, et dans lequel un  physiologiste  aurait reconnu la fièvre de l'i  Ven-I:p1052(43)
nte-deux vertèbres, qu'elles restent pour le  physiologiste  dans le genre Orang !  Ici, nou  Phy-Y:p.924(34)
 inutile de citer les noms scientifiques, le  physiologiste  doit avoir aussi le droit d'éta  Phy-Y:p.922(28)
ence frappante entre les idées de ce célèbre  physiologiste  et celles de Lambert.  Morts to  L.L-Y:p.628(.6)
 ses yeux gris trahissaient la profondeur du  physiologiste  et la ténacité des gens studieu  CdV-9:p.811(.2)
offrir la nature humaine.  Si quelque habile  physiologiste  eût examiné cette créature, qui  Ser-Y:p.741(18)
ntrastait ridiculement avec son encolure, un  physiologiste  eût parfaitement compris pourqu  U.M-3:p.773(17)
 l'effet, démontraient aux yeux de plus d'un  physiologiste  les traces du fluide insaisissa  U.M-3:p.824(.5)
os régiments avec plus de promptitude que le  physiologiste  ne distingue les livrées imposé  Pat-Z:p.251(34)
ntestable sécurité marine; mais personne, ni  physiologiste  ni médecin sans malades, ni sav  Pat-Z:p.261(.3)
, les talents humains.  Devenant tout à coup  physiologiste  par instinct, il rendait compte  Pro-Y:p.541(.6)
n regard plein de promesses voluptueuses, un  physiologiste  peut observer tous les sentimen  Bet-7:p.262(.2)
e abondance, une clarté merveilleuse, il est  physiologiste , et a jeté toute sa puissance i  eba-Z:p.525(13)
incipe, qui demande de longues déductions au  physiologiste , la femme l'applique la plupart  Phy-Y:p1171(43)
rs à Paris sera toujours un problème pour le  physiologiste .  A-t-on jamais compris les ter  Mel-X:p.345(16)
 plaisir, considéré comme un art, attend son  physiologiste .  Pour nous, il suffit d'avoir   Phy-Y:p.958(.6)
able a déjà conduit les Philips et d'habiles  physiologistes  à la découverte du fluide nerv  Phy-Y:p1166(16)
il existe pour les âmes d'élite, et tous les  physiologistes  comprennent parmi les âmes d'é  Pet-Z:p.148(.1)
s pendant la jeunesse, expliquerait-elle aux  physiologistes  et aux penseurs la brute expre  Pie-4:p..44(18)
mots; mais un jour viendra sans doute où les  physiologistes  et les philosophes admettront   Ten-8:p.609(18)
 Rosalie cachaient un caractère de fer.  Les  physiologistes  et les profonds observateurs d  A.S-I:p.924(.5)
heur domestique.  Par une bizarrerie que les  physiologistes  n'ont pas encore expliquée, el  RdA-X:p.726(28)
ns, ces actes incompris, incomplets, que les  physiologistes  observent chez les êtres ruiné  CoC-3:p.344(13)
e.  Parmi les organisations diverses que les  physiologistes  ont remarquées chez les femmes  Cab-4:p1036(.2)
citoyens, ni des pères de famille.  Certains  physiologistes  pensent que lorsque le cerveau  CdT-4:p.244(36)
rait désormais avoir quelque valeur.  Si les  physiologistes  peuvent promptement définir l'  DdL-5:p1002(25)
tion d'une histoire !     Buffon et quelques  physiologistes  prétendent que nos organes son  Phy-Y:p1079(11)
veux de la mère, s'il faut donner raison aux  physiologistes  qui pensent que, dans le phéno  U.M-3:p.813(31)
evraient occuper les physiologistes, car les  physiologistes  sont à la politique ce que les  Bet-7:p.108(39)
olutionnaire ...     THÉOPHILE : Vous autres  physiologistes , avez-vous réfléchi à l'abâtar  eba-Z:p.729(11)
morale dont les causes devraient occuper les  physiologistes , car les physiologistes sont à  Bet-7:p.108(39)
mains, et si curieusement démontrées par les  physiologistes , reparaissaient vaguement dans  PCh-X:p.107(40)
sable volonté, désespoir des penseurs et des  physiologistes ; il en a mesuré la force; il e  Pat-Z:p.274(.3)
ensée doit être un fait éminent aux yeux des  physiologistes .  Par une circonstance rare, p  SMC-6:p.464(.2)

physionomie
s.     Ces dispositions donnent une élégante  physionomie  à ce castel ouvragé comme une fle  Lys-9:p.991(30)
 hardie, élégante, donne une grande et belle  physionomie  à cette petite cité maritime.  N'  DdL-5:p.906(32)
ssez cachées aux profanes, le calme de cette  physionomie  a je ne sais quoi de provocant.    Béa-2:p.696(12)
t les moeurs, qui donnaient à ce collège une  physionomie  à laquelle je n'ai rien pu compar  L.L-Y:p.597(.9)
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r un peu maigrie par l'étude, avait pris une  physionomie  à laquelle l'habitude des affaire  Deb-I:p.861(20)
er prendrait pour un fripon à voir l'étrange  physionomie  à laquelle Le Havre s'est habitué  M.M-I:p.471(39)
e devait je ne sais quoi de sinistre dans la  physionomie  à ses derniers malheurs, son cost  Rab-4:p.471(42)
la bouche fermée, les yeux ouverts, et votre  physionomie  a une expression quelconque.  Sav  Phy-Y:p1066(.4)
e y entra, le baron d'Artagnon reconnut à la  physionomie  abattue d'Étienne que l'évasion d  EnM-X:p.957(25)
d envoyé par les médecins à la campagne.  La  physionomie  abattue de cette jeune femme déli  F30-2:p1103(33)
e blanc, de brun, de noir, ayant chacun leur  physionomie  absolument comme les soldats de N  M.M-I:p.710(42)
 et Baudoyer avaient fini par reprendre leur  physionomie  accoutumée et les habitudes du do  Emp-7:p1072(24)
aturelle aux vieilles filles ratatinées.  Sa  physionomie  acquise était d'une mimique merve  Pie-4:p..45(38)
ce morne, le changement qui se fit sur cette  physionomie  affaissée, tout inquiéta Crevel q  Bet-7:p.233(16)
e des Arbres, destiné à donner à Limoges une  physionomie  agréable, une belle maison sur le  CdV-9:p.656(41)
nent à cette espèce de muraille écroulée une  physionomie  agreste.  Là se termine la longue  U.M-3:p.786(.3)
rimer pour la vente, avait deux masques : la  physionomie  aimable de la vendeuse, et la phy  Pie-4:p..45(36)
liberté qui seyaient à l'air satisfait de sa  physionomie  ainsi qu'à la recherche de sa toi  MCh-I:p..86(43)
trecroisées.  L'expression générale de cette  physionomie  animale était la lâcheté.  Les ch  SMC-6:p.483(39)
maisons en toile grise qui donnent alors une  physionomie  animée à cette place ordinairemen  Pay-9:p.282(22)
s, son nez retroussé, tous les détails de sa  physionomie  annonçaient l'esprit railleur de   Deb-I:p.768(32)
it subir; son attitude et l'expression de sa  physionomie  annonçaient un homme nonchalant d  Cho-8:p1024(25)
on enfant ! » s'écria le professeur, dont la  physionomie  annonçait une espèce de frayeur e  eba-Z:p.558(.2)
ré son expression généralement soucieuse, sa  physionomie  annonçait une grande bonhomie.  I  Aub-Y:p..98(22)
u trahissait une finesse populaire, comme sa  physionomie  annonçait une intelligence capabl  Cat-Y:p.217(.8)
, déguisé par une perruque rousse et par une  physionomie  artistement dessinée, arriva rue   P.B-8:p.176(37)
aille au-dessus de la moyenne, svelte, d'une  physionomie  assez agréable avec ses lunettes,  P.B-8:p..31(11)
noirs, crépus, large des épaules, et dont la  physionomie  assez douce offrait sur les lèvre  Pay-9:p.215(30)
n proportionnée, superbe en son maintien, de  physionomie  assez irrégulière, mais perçante,  PCh-X:p.111(35)
 travailleur, et le calme du penseur.  Cette  physionomie  assez peu poétique faisait ressor  Mus-4:p.668(.3)
blanchir, peut-être.  Ce vieillard avait une  physionomie  attachante.  Il était vêtu de cet  CoC-3:p.371(22)
le en essayant, mais en vain, de prendre une  physionomie  attristée.     — Madame la présid  Pon-7:p.667(23)
ocheton de la tour du milieu donnaient de la  physionomie  au village.  L'église, vieille au  Ten-8:p.532(.5)
ssions, eut confiance en cette âme, en cette  physionomie  aussi ravissante que celle de Ber  M.M-I:p.513(34)
t ce moderne condottiere et montrant dans sa  physionomie  autant de dégoût que d'étonnement  Béa-2:p.912(.6)
oindre; puis, en prenant des manières et une  physionomie  autant empreintes de servilité qu  Sar-6:p1049(.4)
élégants, armé d'un vrai couteau, et dont la  physionomie  autant que la sèche musculature a  SMC-6:p.491(.1)
t ?  Heureux ou misérable, l'homme prête une  physionomie  aux moindres objets avec lesquels  EnM-X:p.868(22)
ve, parfaitement ressortir tout ce que cette  physionomie  avait d'étrange et de fatal.  Le   Ten-8:p.503(34)
e prennent les enfants gâtés, tout ce que sa  physionomie  avait de romanesque.  Néanmoins,   Dep-8:p.764(35)
uoiqu'il fût pâle, défait, taché de sang, sa  physionomie  avait un caractère de candeur et   Aub-Y:p.107(14)
 jours.  Ma joie fut glacée aussitôt, car la  physionomie  avait un caractère de gravité ter  Hon-2:p.591(43)
es intéressés lui a prescrit d’en accuser la  physionomie  avec une rigoureuse exactitude et  Cho-8:p.897(28)
'une jeune femme donnaient à l'intérieur une  physionomie  bien différente de celle que la b  Pay-9:p.191(23)
ue logis présentait du côté de la rivière la  physionomie  bizarre qu'y imprimaient soit le   Cat-Y:p.205(30)
s arcs-boutants qui prêtaient à ce logis une  physionomie  bizarre; mais leurs chambres fure  Mar-X:p1043(.7)
loppées de chaussons de lisière, offrait une  physionomie  blanchâtre et plate qui certes ne  CéB-6:p.105(41)
'osa rien dire; mais l'anxiété peinte sur la  physionomie  blanche du vieillard était si cru  ChI-X:p.437(40)
», dit Sylvie.     Goriot montra soudain une  physionomie  brillante et colorée de bonheur,   PGo-3:p.225(.9)
 ajoutaient encore à la mauvaise grâce de sa  physionomie  brune.  Ne pouvait-il inventer un  EuG-3:p1051(28)
 de Paris peuvent expliquer les causes de sa  physionomie  cadavéreuse qui n'a que deux âges  FYO-5:p1039(19)
ités froides, le sentiment décoloré de cette  physionomie  cadavéreuse.  Enfin l'absence de   CoC-3:p.321(38)
ans le lointain des lacs tranquilles.  Cette  physionomie  calme, colorée, bordée de lueur c  EuG-3:p1076(21)
itions de Cérizet, car il lui voyait dans la  physionomie  ce changement complet que produit  P.B-8:p.168(.8)
iments et les émanations communiquaient à sa  physionomie  ce charme qui nous subjugue et no  PCh-X:p.151(32)
ualités humaines, et nous impriment par leur  physionomie  certaines idées contre lesquelles  Fer-5:p.793(13)
ence. "     — Ah ! ah ! fit Gravier, dont la  physionomie  changea, et M. de La Baudraye qui  Mus-4:p.675(28)
otif de ce rondo; mais quand elle se tut, sa  physionomie  changea, ses traits se décomposèr  PCh-X:p.182(30)
ants du centre de la France.  Un trait de sa  physionomie  confirmait une assertion de Lavat  CdV-9:p.733(.9)
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nse.  Ces mignons détails de leur changeante  physionomie  correspondant aux délicatesses, a  Béa-2:p.744(19)
en ?... »     Essayez de vous représenter la  physionomie  d'Adolphe en entendant cette décl  Pet-Z:p..91(27)
 un travail de femme.  Les changements de la  physionomie  d'Agathe étaient d'ailleurs assez  Rab-4:p.330(18)
 il faisait tout lui-même; ce qui rendait sa  physionomie  d'autant plus impénétrable, que l  Pon-7:p.576(17)
e vit pas l'expression qui se peignit sur la  physionomie  d'Eugène quand celui-ci posa sa c  PGo-3:p.160(.1)
bles souffrances qui avaient altéré la belle  physionomie  d'Hélène, elle reconnut sa fille   F30-2:p1200(.5)
t le mot de police en laissant ainsi voir la  physionomie  d'un agent de la rue de Jérusalem  PGo-3:p.188(14)
aient de donner à cette pièce irrégulière la  physionomie  d'un atelier que distingue un sin  Ven-I:p1042(.2)
 n'a-t-il pas encore essayé de reproduire la  physionomie  d'un essaim de Parisiens groupés,  Fer-5:p.814(16)
 par sa lumière indécise, le caractère et la  physionomie  d'un grand spectre.  Il faut avoi  Cho-8:p1027(.6)
Ces haies et ces échaliers donnent au sol la  physionomie  d'un immense échiquier dont chaqu  Cho-8:p1114(28)
Ces principes de mélancolie existent dans la  physionomie  d'un logis situé à Saumur, au bou  EuG-3:p1027(20)
tier.  Professeur au domino.  Soixante ans.   Physionomie  d'un professeur de rhétorique.  H  eba-Z:p.722(43)
une peintre.  Elle se rappela tout à coup la  physionomie  d'un promeneur que, curieuse, ell  MCh-I:p..55(19)
ver tout ensemble, de tracer enfin l'immense  physionomie  d'un siècle en en peignant les pr  FdÈ-2:p.268(.3)
âpres bourgeois de la petite ville, avait la  physionomie  d'un Tartare : des yeux petits et  U.M-3:p.779(26)
it en chacun de ses mouvements.  De même, la  physionomie  d'une classe d'hommes se conforme  DdL-5:p.933(33)
y avait aussi une vague ressemblance avec la  physionomie  d'une femme artificieuse.  Enfin   PaD-8:p1227(20)
s, les différents sujets qui concourent à la  physionomie  d'une portion quelconque de cette  Fer-5:p.866(36)
 sur de légères dentelles.  On y retrouve la  physionomie  d'une reine sous un turban à plum  SMC-6:p.571(19)
 les bras des deux rivières et qui seul a la  physionomie  d'une vieille ville.  Les rempart  Rab-4:p.365(.3)
 il se disait : « C'est pourtant bien là une  physionomie  de bagne. »     « Voilà comme on   SMC-6:p.764(19)
naïve qui se peignaient sur les lèvres et la  physionomie  de Balthazar.  Elle fut blessée d  RdA-X:p.816(23)
ressées.  La place et l'église offraient une  physionomie  de bonheur; les toits, les fenêtr  PCh-X:p.286(41)
es accusent sa force. »     Il y eut dans la  physionomie  de Camille un air de superbe froi  Béa-2:p.801(33)
t à poil et par le harnais militaire.     La  physionomie  de ce capitaine appartenant à la   Bet-7:p..55(15)
 surhumain de douleur.  Pour bien peindre la  physionomie  de ce Christ de la Paternité, il   PGo-3:p.231(.4)
  Chacun maintenant se peindra facilement la  physionomie  de ce coin du vieux Paris où tour  Cat-Y:p.212(29)
i fut frappé de l'expression nouvelle que la  physionomie  de ce grand vieillard avait prise  Env-8:p.387(16)
t en avant vers les oreilles.  Néanmoins, la  physionomie  de ce prêtre avait été celle d'un  F30-2:p1110(13)
, et l'obscurité ajoutait encore à la sombre  physionomie  de ce triste lieu.  Le malade ava  Gob-2:p1003(23)
ibua beaucoup à la prospérité du canton.  La  physionomie  de ce vieillard se recommandait p  CdV-9:p.813(.5)
 caractère étaient si salement écrits sur la  physionomie  de ce viveur de bas étage, que la  Pay-9:p.218(41)
vantable à entendre, surtout commenté par la  physionomie  de Cérizet qui se donnait le plai  P.B-8:p.149(.9)
ession produite par le soudain changement de  physionomie  de ces deux hommes fut effacée da  Mel-X:p.385(26)
 la lorette, est, à l'aide des yeux et de la  physionomie  de ces femmes, tout un poème sur   Bet-7:p.408(24)
toire commence, permet d'apercevoir la vraie  physionomie  de cet autre coin de Paris duquel  Cat-Y:p.356(43)
ne brune.  Quoique spirituelle et animée, la  physionomie  de cet enfant gardait sans effort  CdV-9:p.773(16)
a compagnie.  En ce moment la ferme et douce  physionomie  de cet homme atteignit au sublime  M.M-I:p.479(33)
ue secret de ménage; mais il y avait dans la  physionomie  de cet homme un trait qui m'inspi  AÉF-3:p.707(15)
domptant les volontés les plus rebelles.  La  physionomie  de cet inconnu, qui dit ne releve  U.M-3:p.826(21)
r leur léguer aucune protection humaine.  La  physionomie  de cette dame, âgée d'environ qua  RdA-X:p.668(.8)
et quelle page sinistre pour un mari, que la  physionomie  de cette femme quand elle revient  Phy-Y:p1049(28)
te de piété nationale, vous trouverez ici la  physionomie  de cette maison où sont arrivés l  eba-Z:p.355(27)
e vieille femme, qu'il ne m'aperçut pas.  La  physionomie  de cette vieille me donna d'étran  Hon-2:p.544(29)
p, comme leur oncle : trente à quarante ans,  physionomie  de commissionnaire, receveurs de   Emp-7:p.960(20)
it de fraîcheur, ses mouvements de grâce, sa  physionomie  de douceur, tandis que l'aînée, m  F30-2:p1145(33)
l en se levant pour décliner son nom.     La  physionomie  de François Keller devint accorte  CéB-6:p.209(.4)
er au besoin par La Brière, en voyant sur la  physionomie  de Germain le succès d'une malice  M.M-I:p.665(.9)
 »     Il est impossible de rendre le jeu de  physionomie  de Jacques Collin qui mit avec in  SMC-6:p.748(33)
 voir l'horrible convulsion qui travailla la  physionomie  de Joséphine, il était monté sur   RdA-X:p.719(12)
ononcées d'une voix ferme.  L'attitude et la  physionomie  de l'aïeul annonçaient un homme p  L.L-Y:p.636(.6)
e la scierai », reprit Goupil en étudiant la  physionomie  de l'ancien maître de poste.       U.M-3:p.941(40)
te ! s'écria-t-il, celui qui copie la divine  physionomie  de l'homme reçoit des couronnes e  Phy-Y:p1062(26)
ions.     David avait l'immobile et indécise  physionomie  de l'octogénaire : sous ses cheve  Ser-Y:p.798(14)
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escription d'un de ses meilleurs dîners.  La  physionomie  de la cuisinière bourgeoise en 18  P.B-8:p.103(12)
 port constamment audacieux de l'aigle, à la  physionomie  de la démarche en chaque animal,   Pat-Z:p.297(.2)
 de tous les moments.  Pour lui, cette belle  physionomie  de la femme ne doit plus avoir de  Phy-Y:p1048(26)
ouvoir de dessiner un sourire sur l'immobile  physionomie  de la Géorgienne.     « J'arrive   FYO-5:p1108(25)
 lui remettre.  Non seulement le geste et la  physionomie  de la jeune femme exprimèrent le   Epi-8:p.434(22)
 de picador, la cousine Bette l'effraya.  La  physionomie  de la Lorraine était devenue terr  Bet-7:p.145(30)
ortir les feux sinistres du couchant.  Cette  physionomie  de la nature inspirait un sentime  JCF-X:p.315(36)
 l'Afrite et du Génie des contes arabes.  La  physionomie  de la Péchina ne mentait pas.  El  Pay-9:p.212(.2)
                      ENTRE SAVANTS     I     PHYSIONOMIE  DE LA RUE     Paris a des rues co  eba-Z:p.531(35)
HABITANT     La Journée d'un savant     I     PHYSIONOMIE  DE LA RUE     Paris a des rues co  eba-Z:p.549(.5)
  Si cette espèce de faubourg s'augmente, la  physionomie  de la ville y perdra sa gracieuse  U.M-3:p.769(23)
 principal et funèbre ornement du salon.  La  physionomie  de Laurence a la maturité des fru  Ten-8:p.685(25)
ciale atrophie de mouvement, d'où procède la  physionomie  de leur corps.     Les militaires  Pat-Z:p.292(36)
t à deviner le caractère des gens d'après la  physionomie  de leur signature.  Si jamais ima  Emp-7:p1063(34)
éclarations; mais Charles ne la fit pas.  La  physionomie  de Mme d'Aiglemont attestait une   F30-2:p1133(.6)
prise, les changements qui se firent dans la  physionomie  de Mme d'Aiglemont.  Les couleurs  F30-2:p1061(.2)
sienne, et pus voir alors l'expression de la  physionomie  de mon ami.  Hélas ! déjà ridé, d  L.L-Y:p.682(28)
 demie, la voiture partit, je pus étudier la  physionomie  de mon rival : il était grave, il  AÉF-3:p.681(20)
 coin de l'oeil et dans la glace espionné la  physionomie  de Montès, elle crut retrouver da  Bet-7:p.422(14)
haque soir, en s'endormant, elle revoyait la  physionomie  de Montriveau sous un aspect diff  DdL-5:p.987(24)
 avait raison, se dit Natalie qui observa la  physionomie  de Paul.  Il est fort content de   CdM-3:p.616(38)
ect du changement subit qui eut lieu dans la  physionomie  de Pons, le bon Allemand finit pa  Pon-7:p.544(29)
Allemand effrayé par le bouleversement de la  physionomie  de Pons.     — Je te dirai tout;   Pon-7:p.525(25)
sa fortune.     L'air sombre empreint sur la  physionomie  de Roguin, et qui se dissipa quan  CéB-6:p..86(27)
vec son directeur, pour avoir pu examiner la  physionomie  de sa fille.  Au moment où M. de   RdA-X:p.742(21)
pression que ces paroles produisirent sur la  physionomie  de sa fille.  Son coeur pourra-t-  CdV-9:p.853(.1)
 à étudier les changements qui nuançaient la  physionomie  de sa soeur pour s'en apercevoir.  RdA-X:p.807(13)
ne sachant à quel maître obéir, allant de la  physionomie  de sa terrible belle-soeur à cell  P.B-8:p.110(17)
 du moins interpréter ainsi l'attitude et la  physionomie  de sa voisine, près de laquelle i  Bou-I:p.426(.2)
is ait eue, on se fera une idée exacte de la  physionomie  de Séverine Grévin.  C'était la m  Dep-8:p.760(39)
qu'une femme pouvait en être folle : il a la  physionomie  de son âme.  À ta place, je prend  Mem-I:p.398(13)
l ne put surprendre l'expression que prit la  physionomie  de son associé.     Ce ne fut ni   P.B-8:p..83(32)
ent ?  Jamais homme n'eut mieux qu'Armand la  physionomie  de son caractère, et ne pouvait p  DdL-5:p.946(30)
Fourchon fut saisi d'inquiétude en voyant la  physionomie  de son gendre s'adoucir aussi bie  Pay-9:p..97(31)
coeur d'Élisa Piombo.  Pendant un instant la  physionomie  de son mari devint si terrible qu  Ven-I:p1101(19)
Puis cette promesse fut, sur la langue et la  physionomie  de Valérie, ce qu'est un tambour   Bet-7:p.277(.5)
s de mon ancien faisant.  Au premier mot, la  physionomie  de vieil Oratorien, déjà grave et  L.L-Y:p.676(.5)
rent d'autant plus que l'ex-dragon avait une  physionomie  de vieux loup de mer peu rassuran  Rab-4:p.350(39)
evenait presque centenaire, cassé, voûté, la  physionomie  dégradée.  Un dîner splendide, im  Bet-7:p.447(38)
ractère loyal et franc des vieux émigrés, sa  physionomie  dénotait aussi les moeurs liberti  Bou-I:p.428(12)
e que cause le vin, et voulut voir sur cette  physionomie  des aspirations vers le bonheur d  Pon-7:p.548(32)
ie.  Nous avons à saisir l'esprit, l'âme, la  physionomie  des choses et des êtres.  Les eff  ChI-X:p.418(23)
int, elle étudia presque involontairement la  physionomie  des deux vieillards.     « Monsie  RdA-X:p.816(34)
li, la fraîcheur de la surface d'un lac.  La  physionomie  des femmes ne commence qu'à trent  F30-2:p1206(14)
eveux, sur la différence des tailles, sur la  physionomie  des jeunes gens.  Mon père parut   Mem-I:p.230(27)
u desquelles ils sont nés; ils gardent et la  physionomie  des lieux où ils ont grandi et l'  RdA-X:p.747(39)
é par d'interminables plaidoyers agit sur la  physionomie  des magistrats.  Enfermé dans des  Int-3:p.430(36)
s, au gré des caprices des riverains.     La  physionomie  des maisons est si variée, qu'un   Dep-8:p.759(.3)
 Ne trouvez-vous pas que monsieur a toute la  physionomie  des Porta ?     — Rien de plus na  Ven-I:p1076(24)
ages de carton, ces rides prématurées, cette  physionomie  des riches où grimace l'impuissan  FYO-5:p1051(29)
illes où se retrouve le plus correctement la  physionomie  des siècles féodaux est Guérande.  Béa-2:p.638(37)
 résumait toute une vie. Mais tout à coup sa  physionomie  devient gaie; il prit le bouchon   Aub-Y:p..92(.6)
le âme prêta bientôt à toutes les choses une  physionomie  différente.  Entre le moment où,   Cho-8:p1014(17)
Français du Nord.  Sa situation d'esprit, sa  physionomie  disaient assez qu'il croyait en l  Bet-7:p.208(20)
vivant de lord Byron.  La célébrité de cette  physionomie  dispense de peindre celle du cons  Hon-2:p.528(21)
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rfait de la figure humaine auxquelles chaque  physionomie  doit son originalité, rectifiées   SdC-6:p.978(24)
ait la profondeur.  L'expression calme de ta  physionomie  donnait un horizon sans bornes à   L.L-Y:p.672(.6)
, les contours, en un mot le squelette d'une  physionomie  dont l'ensemble indiquait une gra  Bou-I:p.424(41)
catesse.  Son plus grand charme venait d'une  physionomie  dont le calme trahissait une éton  F30-2:p1125(.5)
age et de son front empêchaient le jeu de la  physionomie  dont les contours seulement parla  Ten-8:p.517(24)
is, ils eurent de ces entretiens sans but ni  physionomie  dont les phrases les plus vides d  Bal-I:p.148(.4)
servateur, n'aurait devinée à l'aspect d'une  physionomie  douce et d'une figure busquée don  Ten-8:p.534(34)
étrait, la jeune fille put alors admirer une  physionomie  douce et pleine d'intérêt.  Elle   F30-2:p1170(14)
aissa donc gagner par M. Bonnet, qui, sur sa  physionomie  douce et prévenante, le jugea com  CdV-9:p.810(41)
c la simplicité la plus élégante, et dont la  physionomie  douce semblait refléter le gai bo  F30-2:p1144(.5)
ards.  Ce savant, entre deux âges, avait une  physionomie  douce, encore adoucie par un air   PCh-X:p.238(.3)
 cria sa maîtresse frappée d'horreur.     La  physionomie  du caissier était changée.  Son t  Mel-X:p.370(28)
pas.  Justement effrayé par l'attitude et la  physionomie  du comte de Sérizy, M. de Grandvi  SMC-6:p.784(41)
ier aphorisme :     I     La démarche est la  physionomie  du corps.     N'est-il pas effray  Pat-Z:p.280(.6)
que l'est sa physionomie; la démarche est la  physionomie  du corps.  Mais c'était une déduc  Pat-Z:p.262(41)
mies qui lui furent adressées.  Il trouva la  physionomie  du docteur empreinte de douceur e  PCh-X:p.267(36)
bauche; cette maison est un des traits de la  physionomie  du faubourg Saint-Jacques, tout a  P.B-8:p.120(.4)
habit marron, et compléta pour ainsi dire la  physionomie  du gentilhomme.  Dès 1802, le che  V.F-4:p.819(19)
nt avec lenteur, car l'anxiété peinte sur la  physionomie  du grand vieillard sec lui fit cr  Env-8:p.333(38)
alicot qui manquait aux autres lucarnes.  La  physionomie  du jeune homme devint alors entiè  Pie-4:p..30(43)
tendant cette phrase qui allait si bien à la  physionomie  du juge, le chevalier d'Espard le  Int-3:p.459(.8)
e, la tête souffrante de sa mère et la belle  physionomie  du major Brigaut, enfin toute une  Pie-4:p..35(17)
use en l'examinant de la tête aux pieds.  La  physionomie  du militaire avait alors une expr  Med-9:p.412(19)
ous ressemblez plus, vous êtes parti avec la  physionomie  du More de Venise et vous revenez  Bet-7:p.223(38)
s jouissaient du spectacle que présentait la  physionomie  du nouveau venu pendant qu'il étu  Deb-I:p.853(37)
, vous aurez une idée de la culture et de la  physionomie  du pays que parcourait alors Mlle  Cho-8:p1115(.5)
toujours eu la fantaisie d'y aller. »     La  physionomie  du vieillard s'anima, ses rides s  FaC-6:p1024(.3)
e domination absolue au logis avait rendu sa  physionomie  dure et désagréable.  Avec le tem  Pon-7:p.510(.4)
e son pouvoir et de sa force perçait dans sa  physionomie  éclairée par l'amour et par l'exp  I.P-5:p.471(28)
icité, par son air candide et surtout par sa  physionomie  en accord avec ce logis.  C'était  RdA-X:p.726(13)
artement où demeurait Popinot avait pris une  physionomie  en harmonie avec celle du maître.  Int-3:p.440(37)
n examinant Étienne à la dérobée, aperçut la  physionomie  en harmonie avec toutes les fleur  Mus-4:p.789(38)
Vautrin, qui suivait les changements de leur  physionomie  en leur lançant des regards de cô  PGo-3:p.202(26)
 comme un bouton de rose blanche, quoique la  physionomie  en soit comme voilée par les nuag  Pax-2:p.100(26)
illard.     Et il revint chez son voisin, la  physionomie  entièrement changée.     L'expres  Env-8:p.359(29)
, Danton dans la Terreur.  Cette identité de  physionomie  entre un homme et son cortège his  DdL-5:p.934(24)
re candeur, la vérité la plus pure sur cette  physionomie  épanouie, dans ces yeux enchantés  M.M-I:p.598(27)
 sa figure une expression qui la change.  Sa  physionomie  est comme un paysage triste en hi  CdV-9:p.677(36)
 sont dus de si terribles bouleversements de  physionomie  est la seule ressource qui reste   F30-2:p1207(34)
petite négligence est adorée.  D'ailleurs la  physionomie  est si bien étudiée, si bien comp  Mus-4:p.655(30)
me, et dont l'expression quand elle anime ta  physionomie  est, pour qui t'admire, ce que so  M.M-I:p.469(10)
 enfant. "  Bien des femmes se composent une  physionomie  et arrivent à produire des effets  Hon-2:p.564(27)
mmobile.  Habitués à tous les changements de  physionomie  et aux singuliers caprices produi  CoC-3:p.316(25)
ilosophique, ces singulières dégradations de  physionomie  et ces variétés de toilette qui,   Phy-Y:p1011(31)
ion s'harmoniaient avec cette stature, cette  physionomie  et cette contenance, il regarda M  Pay-9:p.122(40)
on aîné.  Jean ne différait pas seulement de  physionomie  et d'intelligence avec son frère,  I.P-5:p.573(20)
s le français sous-entendu dans le jeu de la  physionomie  et dans l'accent des paroles.  J'  Pet-Z:p.115(21)
r le front de Lucien, dans ses yeux, dans sa  physionomie  et dans ses manières, cet air agi  I.P-5:p.238(31)
ne interrogation si visible dans l'air de sa  physionomie  et dans son geste, que le médecin  Med-9:p.404(.7)
ssures disparaissaient dans l'ensemble de la  physionomie  et de la personne.  Les formes ét  Dep-8:p.808(39)
on du front, de la coiffure, des yeux, de la  physionomie  et du maintien prêtait un horribl  Béa-2:p.884(27)
pudeur, dont témoignaient l'expression de sa  physionomie  et l'accent de sa voix, fut le vé  Bou-I:p.431(33)
ut suivie de deux hommes dont le costume, la  physionomie  et l'aspect sont toute une histoi  Bou-I:p.427(31)
 vint après.  Or, si vous avez bien saisi la  physionomie  et l'encolure de cet homme, vous   U.M-3:p.929(30)
 l'attrait du mystère.  Son genre de vie, sa  physionomie  et la faveur du Roi justifiaient   M.C-Y:p..32(10)
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 faisant la moue au duc.     Ce mouvement de  physionomie  et la plaisanterie amenèrent le s  SMC-6:p.884(28)
escription de ce rez-de-chaussée, d'après la  physionomie  et les moeurs de la famille.  Dep  Béa-2:p.649(38)
rent, le sourire agréable qui lui servait de  physionomie  et lui faisait comme un masque en  Emp-7:p.946(.6)
e un spectacle d'autant plus touchant que sa  physionomie  et sa personne étaient en harmoni  M.M-I:p.691(16)
eurs quelque mystère auquel son attitude, sa  physionomie  et sa personne prêtaient un sens   CdV-9:p.765(14)
ureté de cette âme vierge brillait sur cette  physionomie  et se laissait voir d'autant mieu  U.M-3:p.879(.7)
re comme le visage.  Aussi ses mouvements de  physionomie  étaient-ils des grimaces arrachée  SMC-6:p.524(.6)
issaient être la lecture du colonel, dont la  physionomie  était calme et sereine au milieu   CoC-3:p.339(20)
qui veulent une loupe pour être admirés.  Sa  physionomie  était comme enfouie sous ces nomb  Béa-2:p.651(24)
  J'observai d'abord la jeune fille, dont la  physionomie  était d'une admirable expression,  PCh-X:p.136(23)
raissait en avoir quarante, ce changement de  physionomie  était dû seulement à des secousse  CdM-3:p.620(.1)
re dans son coeur comme dans le mien tant sa  physionomie  était naïve et pure.  " Vous m'ai  PCh-X:p.177(.6)
ciergerie se présenta, l'expression de cette  physionomie  était telle que le procureur géné  SMC-6:p.794(20)
 son regard.  Le caractère prédominant de sa  physionomie  était une noblesse élégante, que   DdL-5:p.947(35)
i d'un ivoire sans défaut et limpide.  Cette  physionomie  était, d'ailleurs, d'une étrange   eba-Z:p.824(.6)
 brusque en redoutant quelque malheur, et ma  physionomie  exprima si vivement mes craintes,  Mes-2:p.404(11)
l'autre au front.  Ses yeux, sa bouche et sa  physionomie  exprimaient alors la plus profond  FdÈ-2:p.283(.2)
 l'homme avait toujours fait son devoir.  Sa  physionomie  exprimait cette incorruptibilité   Rab-4:p.284(43)
silencieusement la main du vieillard dont la  physionomie  exprimait le bonheur d'un amant h  Bet-7:p.206(12)
gers plis dans les coins de la bouche, et la  physionomie  exprimait une résignation qui fai  PCh-X:p..61(37)
ment empreinte dans tous les traits de cette  physionomie  faisaient de la jeune fille une c  Bou-I:p.415(.3)
n petit vieillard, bossu, presque chauve, de  physionomie  farouche, ayant une large barbe d  M.C-Y:p..18(43)
ade de ses mollets de procureur égrillard, à  physionomie  fortement marquée, ayant le nez a  V.F-4:p.828(29)
 les formes d'un type convenu, frappée de la  physionomie  funèbre de ce tableau, sauta légè  Cho-8:p1027(27)
 sur son grabat.  À compter de ce moment, sa  physionomie  garda la douloureuse empreinte du  PGo-3:p.284(42)
dans le coeur, soit par sa figure, ou par la  physionomie  générale de sa personne.  Quand C  Mel-X:p.356(.2)
ts du général; mais il s'adoucit et prit une  physionomie  gracieuse pour remercier son prot  F30-2:p1165(35)
port leste, animé, l'air spirituel, fin, une  physionomie  gracieuse, des mouvements pleins   PCh-X:p.240(38)
ne figure attristée.  Il gardait au logis la  physionomie  grave et solennelle du magistrat   FdÈ-2:p.282(27)
Il y avait certes une passion d'homme sur la  physionomie  grêle de cette petite fille bizar  F30-2:p1145(.3)
aris les monuments qu'on ne bâtit pas, cette  physionomie  grimaçante allait admirablement a  I.P-5:p.357(30)
arnés et les maisons humides n'ont plus leur  physionomie  habituelle.  Le silence était ter  Med-9:p.598(37)
tiges de son ancienne misère, elle avait une  physionomie  heureuse et avenante.     « Monsi  Med-9:p.473(15)
 de voix, la grâce de leurs mouvements, leur  physionomie  heureuse et l'instinctive nobless  Gre-2:p.429(.5)
passer.  Il était instruit, pénétrant, d'une  physionomie  heureuse et mobile comme son âme   Aba-2:p.474(27)
pas à l'accent de la phrase médicale ni à la  physionomie  hypocrite du docteur Poulain, et   Pon-7:p.570(19)
d'éclat, mais la race Becker dominait, et la  physionomie  indiquait peu d'esprit.  Le banqu  eba-Z:p.616(34)
e pour apprécier la terreur que le jeu de sa  physionomie  inspirait à la comtesse.  Mme de   Pax-2:p.114(40)
issant que celui de cet homme; l'étude de sa  physionomie  inspirait d'abord un sentiment pl  ZMa-8:p.829(.9)
herbe flétrie, mais cette couleur rendait sa  physionomie  intéressante dès le premier aspec  Med-9:p.482(42)
s liqueurs changeaient de jour en jour cette  physionomie  jadis si belle.  Les veines du vi  Rab-4:p.330(43)
 une pensée en continuelle fermentation.  Sa  physionomie  jésuitique était complétée par un  I.P-5:p.573(.6)
ns de la fortune, ma croissance achevée, une  physionomie  jeune qui recevait un lustre inex  Lys-9:p1110(41)
.  Ma foi, tant mieux ! '  J'ai lu sur cette  physionomie  l'avenir de la comtesse.  Ce joli  Gob-2:p.974(38)
le va dire : Ô patria !...  Il chanta sur sa  physionomie  la fameuse cavatine del Rizzo.  E  I.P-5:p.678(18)
nte-huit ans, Jérôme-Denis Rogron offrait la  physionomie  la plus niaise que jamais un comp  Pie-4:p..42(34)
 mus par le même sentiment, offrant sur leur  physionomie  la preuve d'une identité parfaite  PCh-X:p.280(19)
ette teinte de souffrance répandue sur cette  physionomie  la rendaient beaucoup plus belle   M.M-I:p.576(38)
eaucoup trop Français, n'offrait pas dans sa  physionomie  la sérénité divine qui tempérait   Pon-7:p.503(24)
lui était complètement inconnu, mais dont la  physionomie  large et grave la surprit.  Elle   DdL-5:p.940(17)
ontempla le juge, comme pour chercher sur sa  physionomie  les indices de son caractère.      Int-3:p.480(24)
s, depuis deux ans, sa fille aperçut dans sa  physionomie  les signes d'une tristesse horrib  RdA-X:p.786(35)
uand elle vit entrer Balthazar dont alors la  physionomie  lui parut plus terrible, plus abs  RdA-X:p.697(30)
ant la présidente avec toute la grâce que sa  physionomie  lui permettait d'avoir.     « Que  Pon-7:p.668(38)
 avec la nature, il reprit insensiblement sa  physionomie  mélancolique, et regagna d'un pas  eba-Z:p.802(.6)
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culaires, coiffure de vierge qui seyait à sa  physionomie  mélancolique.  Ses yeux noirs, fo  Gre-2:p.426(.8)
ueur les aimer ainsi, et qui adoucissent une  physionomie  mélancolique; des yeux bleus plei  Emp-7:p.898(34)
rateurs militaires.  La ville prit alors une  physionomie  métisse.  Si l'on y organisa tout  Mar-X:p1037(12)
 de sa figure fine, ses lèvres déliées et sa  physionomie  mobile gardaient une expression d  Aba-2:p.476(20)
rien sans les traits les plus déliés de leur  physionomie  mobile; enfin, il se rencontre de  Fir-2:p.141(16)
 accoutumés l'un à l'autre, les traits de la  physionomie  morale reparaissent; tous deux se  Lys-9:p1185(43)
uses de leurs dehors, prennent à la nuit une  physionomie  mystérieuse et pleine de contrast  SMC-6:p.446(24)
es complices en moi-même.  Oui, monsieur, ma  physionomie  n'est pas trompeuse, j'ai eu tout  Med-9:p.543(14)
ros yeux brillants.  Le grand chien, dont la  physionomie  n'était pas la moins intelligente  Cho-8:p1112(26)
et noble exprimait des pensées larges, et sa  physionomie  n'était une imposture que pour sa  F30-2:p1073(.7)
 souda par la fumée les traits épars de leur  physionomie  nationale.  Dès lors, en dépit de  RdA-X:p.660(.5)
la physionomie aimable de la vendeuse, et la  physionomie  naturelle aux vieilles filles rat  Pie-4:p..45(37)
hand par le gilet, la montre et les bas.  Sa  physionomie  ne démentait point cette singuliè  I.P-5:p.304(11)
ar euphonie Mulquinier.  Son caractère et sa  physionomie  ne manquaient pas d'originalité.   RdA-X:p.709(16)
ôt, son front se contracta légèrement, et sa  physionomie  ne put entièrement cacher de jalo  Cho-8:p.993(26)
ne repose ?  En lui tout est jambes.  Aucune  physionomie  ne saurait se conserver pure en d  FYO-5:p1044(14)
blait à un abricot crotté, ne manquait ni de  physionomie  ni d'esprit; elle passait pour go  V.F-4:p.865(30)
a porte de la salle et la balustrade.  Cette  physionomie  normale des tribunaux français et  Ten-8:p.653(41)
 sais quoi de grêle, de chétif.  Toute autre  physionomie  nous aurait déplu.     « Où allez  DBM-X:p1162(20)
e du sujet, quoique ce livre ait imprimé une  physionomie  nouvelle à la civilisation.  Depu  Pat-Z:p.304(.3)
  L'esprit cherche des compensations.  Cette  physionomie  occupe la curiosité, d'ailleurs l  CdV-9:p.663(37)
omme lui les fatigues de la pensée; aussi sa  physionomie  offrait-elle un singulier mélange  RdA-X:p.814(42)
ent mes concitoyens ! s'écria Lucien dont la  physionomie  offrit une expression entièrement  I.P-5:p.652(29)
ts de ce faubourg, dont la race, le sang, la  physionomie  ont d'ailleurs un cachet particul  Rab-4:p.359(24)
grâce lumineuse qui rendait attrayante cette  physionomie  où la joie, la douleur, l'amour,   MCh-I:p..42(18)
 deux jambes très arquées, effrayait par une  physionomie  où prédominaient tous les symptôm  SMC-6:p.837(26)
lle établit autour d'elle imprime à tout une  physionomie  où respire l'amour.  Au sein de c  Cho-8:p1182(34)
 aimait à boire.  Sa passion laissait sur sa  physionomie  oursine des marques qui la rendai  I.P-5:p.127(19)
-être conçu des soupçons à l'aspect de cette  physionomie  ouverte où se peignaient si fidèl  F30-2:p1167(28)
urs avaient acquis leur plénitude.  Enfin sa  physionomie  ouverte, sereine et faiblement ro  Béa-2:p.657(42)
ontinuait à tenir Xavier se manifesta sur sa  physionomie  par d'imperceptibles mouvements.   Emp-7:p.904(26)
éché, tâchait de remédier aux malheurs de sa  physionomie  par le costume, et s'il n'était p  P.B-8:p..78(37)
it faire à Théodore Gaillard un mouvement de  physionomie  par lequel il s'était assuré que   SMC-6:p.627(28)
 grands, expliquent la laideur normale de la  physionomie  parisienne.  En Orient seulement,  FYO-5:p1052(29)
 Mais, répondit le Dab à cette expression de  physionomie  parlante, je ne joue en ce moment  SMC-6:p.868(27)
entre eux ces espèces de canaux, chacun a sa  physionomie  particulière : partout la mer est  Ser-Y:p.729(31)
és et leurs rampes rouillées imprimaient une  physionomie  particulière à cette sauvage Théb  Adi-X:p.977(35)
a tête, et donnant par un geste expressif la  physionomie  particulière que ce mot avait alo  Cho-8:p1023(18)
s du Guadalquivir, et belle, en outre, de sa  physionomie  particulière, toute Française, ay  Cat-Y:p.233(11)
continuer.  Chez un Allemand francisé, cette  physionomie  parut à Cécile le superlatif du r  Pon-7:p.553(34)
nent aux constructions au nord une espèce de  physionomie  patriarcale.  Sous ces abris, il   Ser-Y:p.733(38)
ieur noir s'animait et semblait renaître; sa  physionomie  perdait par degrés la tristesse q  DFa-2:p..30(33)
ivi par l'enfer, était un personnage dont la  physionomie  peut servir à caractériser celle   EnM-X:p.884(.3)
, Camusot n'arracha pas un mouvement à cette  physionomie  placide.     « Si vous avez fidèl  SMC-6:p.754(.1)
langes toujours assis sur la causeuse, et la  physionomie  plaintive de la dame inconnue sur  Pax-2:p.117(42)
râce, regardait Françoise de La Haye dont la  physionomie  pleine d'admiration pour Lucien,   I.P-5:p.680(14)
malade, de même l'avocat montre toujours une  physionomie  pleine d'espoir à son client.  C'  Ten-8:p.654(33)
lle achevèrent de donner à cette galerie une  physionomie  pleine de caractère.  Dans l'espa  CdT-4:p.185(22)
gné relevait peu ces traits principaux de sa  physionomie  pleine de santé, mais sans action  PGr-6:p1096(10)
part de Charles, la maison Grandet reprit sa  physionomie  pour tout le monde, excepté pour   EuG-3:p1146(27)
assion retroussait parfois ces narines et la  physionomie  prenait alors une expression furi  Pay-9:p.211(15)
 ce qu'il m'en faut, lui dis-je en voyant sa  physionomie  prendre la froide expression qui   PCh-X:p.187(42)
aine.  Horrible et majestueux spectacle ! sa  physionomie  présenta un phénomène qui ne peut  PGo-3:p.218(17)
te froideur, tant reprochée aux dévotes.  Sa  physionomie  prit des teintes grises.  Elle se  CdV-9:p.668(23)
    La vieille inclina la tête lentement, sa  physionomie  prit une expression de douceur an  DdL-5:p.919(37)



- 333 -

peu dissimulés : ils quittent à l'instant la  physionomie  qu'ils ont prise pour nous parler  Mem-I:p.230(38)
tent leur Paris, qui en possèdent si bien la  physionomie  qu'ils y voient une verrue, un bo  Fer-5:p.795(.4)
ilence après avoir reçu cette réponse, et sa  physionomie  quasi morte annonçait qu'elle la   M.M-I:p.555(35)
ndividu; aujourd'hui, l'individu ne tient sa  physionomie  que de lui-même.  Les sociétés n'  FdÈ-2:p.263(19)
onnaissant chez le comte les mêmes effets de  physionomie  que j'avais observés chez mon onc  Hon-2:p.538(13)
r.     Le marquis d'Esgrignon avait alors la  physionomie  que les imaginations un peu poéti  Cab-4:p.996(31)
es personnes endimanchées, aussi bien par la  physionomie  que par la toilette de rigueur.    Bet-7:p.183(.4)
me visage n'a son caractère, son langage, sa  physionomie  que pour moi.  Moi seule, j'ai le  Mem-I:p.288(14)
ardèrent avec cette singulière expression de  physionomie  que prennent successivement deux   Cho-8:p.991(37)
eine de calme en montrant cette impénétrable  physionomie  que savent prendre les femmes dét  CoC-3:p.367(15)
ent sévères qui donnent au caractère et à la  physionomie  quelque chose d'imposant; car le   Med-9:p.557(21)
battant sur le sien, Victorine avait dans la  physionomie  quelque chose de maternellement p  PGo-3:p.205(21)
inies.  Jadis, la caste donnait à chacun une  physionomie  qui dominait l'individu; aujourd'  FdÈ-2:p.263(18)
s clairvoyants attribuèrent le changement de  physionomie  qui rendit Véronique encore plus   CdV-9:p.680(20)
flexion dans les traits, aucun changement de  physionomie  qui révélât en eux une pensée mon  Env-8:p.241(23)
 nez retroussé comme un pied de marmite, une  physionomie  qui vous eût effrayé par sa basse  eba-Z:p.575(11)
ap, vous la dominez, le soleil lui prête une  physionomie  qui vous parle de l’infini.  Mett  PLM-Y:p.506(.7)
ne ?  Après avoir sérieusement observé cette  physionomie  qui, malgré ses analogies avec le  Med-9:p.401(20)
te, avait un air froid et une taciturnité de  physionomie  qui, pour une observatrice de la   Béa-2:p.798(38)
t l'excessif intérêt que je lui portais.  Sa  physionomie  quitta sa froide expression de tr  FaC-6:p1024(14)
 d'arbres, donnent à ce tapis de verdure une  physionomie  rare parmi les paysages de la Fra  Cho-8:p.912(30)
rdait dans ses gestes; il se redressa, et sa  physionomie  redevint jeune.  Quand il entra d  RdA-X:p.819(20)
e jaloux fronçait déjà les sourcils, mais sa  physionomie  redevint sereine quand j'ajoutai   Phy-Y:p1058(.1)
ur de cette noble et courageuse fille que sa  physionomie  rendait plus stupide encore, le j  Ten-8:p.648(.7)
 yeux écoutent, les gestes interrogent et la  physionomie  répond.  Enfin, là tout est, en u  AÉF-3:p.675(34)
toya, se colora de teintes rosées.  Enfin sa  physionomie  respira le bonheur.  Flore exigea  Rab-4:p.399(.5)
comme s'il voulait parler et il n'osait.  Sa  physionomie  resplendissait, et il courait à l  Bet-7:p.280(35)
ie de sa fille et oubliant tout devant cette  physionomie  resplendissante.     — Écoutez, m  F30-2:p1191(.6)
 et cuite par le soleil.  La dureté de cette  physionomie  ressortait d'autant mieux qu'elle  SMC-6:p.456(.4)
ucune marque d'émotion ni d'intérêt; mais sa  physionomie  resta pensive et terreuse, comme   Aub-Y:p.105(30)
ires de cette chambre; et l'expression de sa  physionomie  révéla les douleurs du plus tendr  CdT-4:p.190(40)
hement planté dans un terrain contraire.  Sa  physionomie  roussâtre, ses cheveux d'un blond  PGo-3:p..59(20)
ie, avec M. le curé », dit le poète, dont la  physionomie  s'altéra gravement.     Le médeci  I.P-5:p.556(41)
nge le plus, s'est taillé en pointe; mais sa  physionomie  s'est tassée pour ainsi dire sous  Béa-2:p.722(26)
les méridionaux, aurait eu la plus charmante  physionomie  sans des sourcils arqués, sans un  SMC-6:p.860(.2)
ité la plus profonde régna dans son âme.  Sa  physionomie  se colora doucement.  Elle devint  M.M-I:p.509(33)
 dont les cheveux entièrement blanchis et la  physionomie  semblaient annoncer qu'il était p  DFa-2:p..77(19)
aprices de cette lueur blanche donnaient une  physionomie  sinistre à ces deux édifices; il   M.C-Y:p..34(23)
sans lui faire exhiber son permis, malgré sa  physionomie  sinistre qui suait le crime.  La   SMC-6:p.705(29)
 fendue comme une blessure, ajoutait à cette  physionomie  sinistre tout le mordant de la dé  Env-8:p.375(15)
 peu l'envie de racheter par la toilette une  physionomie  sinistre.  Les deux journalistes   I.P-5:p.508(.6)
st écoulée sans catastrophes.  Mais de cette  physionomie  sombre ou attendrissante, mondain  Lys-9:p.916(.4)
 la terreur des deux femmes.  Les lois de la  physionomie  sont exactes, non seulement dans   Ten-8:p.502(35)
stes, l'accent de la voix, les efforts de la  physionomie  sont inutiles.  Alors vous n'êtes  Pat-Z:p.297(35)
'artiste et les blasements du politique.  Sa  physionomie  sous-entend la germination du bie  FYO-5:p1051(40)
tre avant d'analyser les causes qui font une  physionomie  spéciale à chaque tribu de cette   FYO-5:p1040(10)
tes et de bouts de fil rouge qui donnent une  physionomie  spéciale aux dossiers de procédur  CoC-3:p.314(14)
ifférents qui ont en cinquante ans donné une  physionomie  spéciale aux meubles, aux habitat  FdÈ-2:p.267(.7)
elque sorte à leurs moeurs immobiles, à leur  physionomie  stationnaire.  La place publique   Béa-2:p.640(20)
donnait l'air d'un ancien prébendier.  Cette  physionomie  tenait parole.  Le père Cardot ap  Deb-I:p.836(.4)
que.     Ce jeune homme doué d'une charmante  physionomie  tenait son bras droit accoudé sur  CdV-9:p.701(25)
nt observée par personne, laissait dire à sa  physionomie  toute sa pensée; et qui l'aurait   Bet-7:p..58(.8)
e, cet homme extraordinaire, le seul dont la  physionomie  tranchait vigoureusement sur la m  A.S-I:p.932(11)
positions de blanc et de noir, Max avait une  physionomie  très douce qui tirait son charme   Rab-4:p.381(.3)
t d'ailleurs les lignes et les détails de la  physionomie  très purs.  L'oreille était un pe  Pie-4:p..36(10)
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rts.  Ces monuments paraissaient prendre une  physionomie  triste en reflétant les teintes g  PCh-X:p..67(39)
 respirait dans cette maison, elle avait une  physionomie  triste.  Le jour y était obscurci  Cat-Y:p.409(29)
ssion gaie.  Une sorte de mignardise dans la  physionomie  trompait sur son véritable caract  Env-8:p.289(27)
té de cette mesure; aussi montrait-il sur sa  physionomie  un air de béatitude vraiment inso  Bet-7:p.286(.5)
ment long et plat, contribuait à donner à sa  physionomie  un air étrange, celui d'un vieux   I.G-4:p.582(37)
 à Modeste qui ne put comprimer sur sa jeune  physionomie  une expression d'étonnement en vo  M.M-I:p.703(27)
ntier ? dit-elle en rentrant et donnant à sa  physionomie  une expression de douce malice.    RdA-X:p.701(15)
s fournis et fortement arqués prêtaient à sa  physionomie  une expression de fierté que la c  Bal-I:p.120(40)
'une molle élégance, et il respirait dans sa  physionomie  une imposante tranquillité.  Elle  AÉF-3:p.709(28)
r une continuelle satisfaction répand sur sa  physionomie  une indifférence qui pique la cur  AÉF-3:p.694(14)
es choses tentées et avortées donnaient à la  physionomie  une profondeur morale, explicable  eba-Z:p.633(36)
 emménagement rue Mazarine, elle eut dans sa  physionomie  une teinte de mélancolie qui la r  Rab-4:p.286(.1)
e bataille, ont-ils contribué à rendre cette  physionomie  uniforme.  Michaud, entièrement v  Pay-9:p.122(24)
s de la dévotion contractent un caractère de  physionomie  uniforme; l'habitude de baisser l  DFa-2:p..65(.7)
rnison, dont les moeurs et l'allure, dont la  physionomie  valent la peine d'être dépeintes.  A.S-I:p.917(26)
 s'attache aux épaules.  À l'aspect de cette  physionomie  vaporeuse et intelligente tout en  M.M-I:p.482(17)
isposés à rire, avait acquis à leurs yeux sa  physionomie  véritable.  En le regardant à la   Int-3:p.466(.4)
s par ses deux enfants se reflétaient sur sa  physionomie  vigoureuse et ferme où perçaient   F30-2:p1157(30)
it libre et digne de la liberté donnait à sa  physionomie , à sa démarche le je ne sais quoi  Pay-9:p.223(39)
 un surnom) imprimait, par la mobilité de sa  physionomie , à sa figure rougeaude et faite a  Deb-I:p.737(30)
.     Nathan, malgré la sauvage fierté de sa  physionomie , alors dans toute sa jeunesse, ab  I.P-5:p.364(.3)
é.     En ces moments, coeur, fibres, nerfs,  physionomie , âme et corps, tout, chaque pore   CoC-3:p.359(11)
 exhale un fluide particulier qui modifie la  physionomie , anime le geste, colore la voix.   PGo-3:p.161(35)
qui rend aux personnages du drame leur vraie  physionomie , au plus petit détail sa gravité,  Pay-9:p.190(27)
ne ressemblance dans le caractère et dans la  physionomie , avait évalué plus justement que   P.B-8:p..54(42)
s choses dont l'ensemble concorde avec notre  physionomie , avec notre destinée.  C'est un t  Pat-Z:p.225(23)
tes yeux, de ton front imposant, de ta belle  physionomie , céleste image de ton âme; l'âme,  L.L-Y:p.671(.8)
rriblement le coeur.  Il eut bientôt dans la  physionomie , comme Melmoth, quelque chose de   Mel-X:p.382(15)
 les masses fluides se sont retirées.  Cette  physionomie , commune à la plupart des mouveme  CdV-9:p.706(.4)
ns que méritaient ma mise, ma jeunesse et ma  physionomie , contrastes singuliers ! puis tou  Mes-2:p.402(30)
a parole enrouée, offrait le phénomène d'une  physionomie , d'un maintien et d'un caractère   Pay-9:p.102(25)
n aspect; la science lui fit deviner dans la  physionomie , dans l'attitude, dans les dévast  CdV-9:p.811(24)
   Pour découvrir dans l'attitude ou dans la  physionomie , dans les paroles ou dans les ges  CdM-3:p.547(41)
blable à un visage de femme, avait alors une  physionomie , des sourires, des idées, des cap  EnM-X:p.913(19)
q pieds deux pouces, il n'a plus grandi.  Sa  physionomie , devenue largement expressive, at  L.L-Y:p.638(33)
s qualités féminines un parler doux comme la  physionomie , doux comme des yeux bleus à paup  M.M-I:p.575(37)
avec attention les moindres mouvements de sa  physionomie , écoutaient dans la maison, malgr  Req-X:p1113(37)
 haillons, malgré la misère empreinte sur sa  physionomie , elle déposait d'une noble fierté  CoC-3:p.369(.5)
ur sa piteuse allure.  Sa vie répondait à sa  physionomie , elle était pleine de travaux sec  Int-3:p.431(24)
voyants, la destinée de chaque homme dans sa  physionomie , en prenant ce mot comme l'expres  Pon-7:p.585(16)
isser passer de son âme, de son coeur sur sa  physionomie , en y gravant un sourire de danse  M.M-I:p.545(28)
ataille, qu'ils ne s'effraient plus d'aucune  physionomie , et Gouraud coucha en joue la for  Pie-4:p..69(40)
oilette déteignait sur lui, rembrunissait sa  physionomie , et le rendait parfois brutal.  J  Mus-4:p.767(10)
èves furent frappés de sa persistance, de sa  physionomie , et lui demandèrent ce qu'il voul  Rab-4:p.289(41)
ime jeunesse que, par moments, trahissait sa  physionomie , et qui donnait à ses idées une i  Req-X:p1106(42)
un désert de pierres, une solitude pleine de  physionomie , et qui ne peut-être habitée que   CdT-4:p.183(14)
 leurs noms, leurs moeurs, leur patrie, leur  physionomie , et qui ne se ressemblent pas plu  PCh-X:p.238(29)
ssaya de lire sur ce front, sur cette atroce  physionomie , et trouva ce qu'en affaire on no  Pon-7:p.637(12)
uante petits États, là chacun peut avoir une  physionomie , et une femme reflète alors l'écl  Mus-4:p.671(37)
duisit dans son maintien, dans la voix et sa  physionomie , était de nature à donner des cra  Cho-8:p1019(.5)
es berrichons, et peint sur cette magnifique  physionomie , était en quelque sorte le reflet  Rab-4:p.403(16)
ui ne connaissent pas la valeur morale d'une  physionomie , fut pendant sa jeunesse assez re  Rab-4:p.289(.7)
t accoutumé au visage, il en avait étudié la  physionomie , il aimait la voix, les manières,  Env-8:p.222(36)
e lui tournant en vrille, ne manquait pas de  physionomie , il était coloré très également d  Cab-4:p1063(42)
tête couverte d'une perruque appropriée à sa  physionomie , il était habillé de drap bleu, a  CoC-3:p.354(35)
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 vos habitudes, afin de vous coiffer à votre  Physionomie , il lui faut ce qui constitue un   CSS-7:p1185(28)
es qui là, plus qu'ailleurs, détruisent leur  physionomie , il se rencontre, dans le monde f  FYO-5:p1053(21)
t le comte de Grandville.     L'attitude, la  physionomie , l'air de tête, le geste, le rega  SMC-6:p.896(15)
e, elles furent frappées du changement de sa  physionomie , l'espoir de faire le bien de ce   CdV-9:p.783(14)
avenir.     Cet homme aura nécessairement la  physionomie , la tournure, la démarche, enfin   Mem-I:p.249(.1)
 harmonie avec la tournure, les manières, la  physionomie , la voix, le langage d'aucun homm  I.G-4:p.565(.1)
 disposition des rides, par l'ensemble de la  physionomie , le caractère ingénument rusé du   CéB-6:p..78(15)
ect des traces laissées par la misère sur sa  physionomie , le seul sentiment possible était  I.P-5:p.644(38)
ouai dans la rue de Paris une maison dont la  physionomie , les dispositions intérieures et   RdA-X:p.657(14)
ur qu'il lui en communique ?  Par leur seule  physionomie , les mots raniment dans notre cer  L.L-Y:p.592(25)
e, et dont le visage pâle ne manquait pas de  physionomie , malgré la régularité de ses trai  CdT-4:p.220(42)
audace de son maintien, à l'expression de sa  physionomie , Max paraissait se soucier fort p  Rab-4:p.371(30)
semblables en tout point, stature, démarche,  physionomie , moeurs, occupations, je n'ai vu   Med-9:p.444(10)
en dans sa démarche, dans son air ni dans sa  physionomie , n'indiquait un méchant homme.  I  Epi-8:p.441(23)
t pour conserver à la rivière sa majestueuse  physionomie , on avait laissé de grands arbres  Pay-9:p.161(23)
si pluvieuse, et qui donnaient à la ville sa  physionomie , ont entièrement disparu.  De mêm  Cat-Y:p.208(41)
aroles qu'il lui dit, et le changement de sa  physionomie , ordinairement semblable à un mas  PGo-3:p.163(.4)
ent un geste, il lui échappe un mouvement de  physionomie , ou il place un léger signe de tê  Cho-8:p.901(13)
tures et sans moines; c'est un lieu plein de  physionomie , où le pittoresque religieux abon  eba-Z:p.796(15)
eur inouïe de certaines figures suisses.  Sa  physionomie , où les traits péchaient par un d  Pie-4:p..33(22)
ntendre, nous n'avons ni lois, ni moeurs, ni  physionomie , parce que nous sommes sans croya  eba-Z:p.475(29)
métamorphoser la magnifique expression de sa  physionomie , pour en faire d'ailleurs un port  CdV-9:p.681(.7)
, pourquoi la main ne résumerait-elle pas la  physionomie , puisque la main est l'action hum  Pon-7:p.585(18)
air d'espérance qui changea si rapidement sa  physionomie , que ce seul mouvement aurait dû   Bet-7:p..68(33)
 ils étaient d'un gris sale et verdâtre.  Sa  physionomie , que des chagrins secrets avaient  PGo-3:p..72(.6)
able et naturel, le prince ne put changer sa  physionomie , qui était horriblement soucieuse  Mas-X:p.586(30)
rage; mais qui parfois se firent jour sur sa  physionomie , qui percèrent dans ses manières,  A.S-I:p.965(.1)
 tous comme le voulait et le terrain et leur  physionomie , retenaient dans leurs feuillages  CdV-9:p.837(30)
  Des cheveux roux complétaient cette sombre  physionomie , sans cesse obscurcie par le voil  CdT-4:p.201(15)
 reproduisent dans leurs actions et sur leur  physionomie , selon leur organisation et leur   Emp-7:p.989(17)
e fille chérie, ses manières, sa démarche sa  physionomie , ses gestes, tout en elle réveill  F30-2:p1202(31)
e a conservé quelques traits de son ancienne  physionomie , ses rues sont étroites et pavées  Mus-4:p.630(33)
s qui m'entouraient, je trouvais à chacun sa  physionomie , son caractère; souvent ils me pa  PCh-X:p.138(12)
substantif inconnu ?  L'analyse d'un mot, sa  physionomie , son histoire étaient pour Lamber  L.L-Y:p.591(.2)
ritoriale est cotée dans le département.  Sa  physionomie , tannée par le soleil de la Toura  CdT-4:p.216(19)
aient une grande faiblesse physique; mais sa  physionomie , toujours placide, attestait la p  Med-9:p.499(15)
 soleil embrase les plus menus détails de la  physionomie , tout de cette heure en fait une   Bet-7:p.421(.2)
 plus de majesté à cette belle ruine.  Cette  physionomie , un peu matérielle d'ailleurs, et  Béa-2:p.652(38)
rce.  C'était un mouvement passionné dans la  physionomie , une gaieté dans les traits, un e  Bet-7:p..79(35)
de commun.  À voir certains détails de cette  physionomie , vous eussiez dit un vieux vigner  M.C-Y:p..55(20)
ois hommes rentrèrent, et chacun étudia leur  physionomie  : du Châtelet souriait, M. de Bar  I.P-5:p.245(34)
n petit homme maigre, porteur d'une sinistre  physionomie  : l'air d'un Kalmouk, petit front  I.P-5:p.498(41)
ait.  Des passions cachées lui donnaient une  physionomie  : vous eussiez surpris des regard  FdÈ-2:p.311(23)
s à l'amour et à la vertu par cette adorable  physionomie  : « Mon neveu aura commis quelque  Fir-2:p.151(20)
Nucingen en exprimant cette pensée dans leur  physionomie  : « Un homme si fort en arriver l  SMC-6:p.498(38)
cience infuse de certains bouleversements de  physionomie  ?     « Hé quoi ! voulez-vous ces  DdL-5:p.974(19)
ns toute sa puissance, exprimé par une seule  physionomie  ?  Les doux sentiments de la vie   EuG-3:p1052(43)
our rencontrer la forme qui convient à votre  physionomie  ? Tenez, voici votre lithographie  CSS-7:p1166(39)
e Madame peut voir toutes les grimaces de sa  physionomie ; aussi Caroline lui demande-t-ell  Pet-Z:p.154(20)
une tête de mort rendit à cet homme sa vraie  physionomie ; elle était épouvantable.  Lucien  SMC-6:p.477(43)
entes et patelines atténuaient l'effet de la  physionomie ; et, pour Lucien, le prêtre s'éta  I.P-5:p.705(20)
t, à cheveux noirs, ne manquait pas jadis de  physionomie ; il avait été audacieux et jeune,  CéB-6:p..85(10)
t être au moins aussi éloquente que l'est sa  physionomie ; la démarche est la physionomie d  Pat-Z:p.262(40)
 sa constitution robuste, avaient outragé sa  physionomie ; mais il se souciait fort peu de   EnM-X:p.870(32)
ées que doivent trahir vos manières et votre  physionomie ; mais, à part, vous dites : « Il   Phy-Y:p1108(21)
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e, et qui tirait son plus grand charme de la  physionomie ; néanmoins, ses yeux vifs avaient  eba-Z:p.476(37)
e moins ingrate et plus sûre que celle de la  physionomie .     Ainsi vous pouvez, en acquér  Phy-Y:p1078(41)
nt et sournois naturellement empreint sur sa  physionomie .     Catherine envoya chercher le  Cat-Y:p.353(43)
léments qui lui sont propres, et prennent sa  physionomie .     Mme Granson vit venir de loi  V.F-4:p.920(28)
  Une faute aussi capitale détruit toute une  physionomie .     Premier terme de cette propo  Pat-Z:p.238(31)
ent les mouvements interrogateurs de l'autre  physionomie .     « Du Halga, je perds toujour  Bou-I:p.430(19)
irs qui donnaient une expression sévère à sa  physionomie .     « Pourquoi diable ne viennen  Cho-8:p.914(17)
t quelle ignoble expression prenait alors sa  physionomie .     « Si vous n'avez pas la forc  SMC-6:p.749(17)
lle teinte d'amère tristesse répandue sur sa  physionomie .     « Votre conduite est-elle bi  Aub-Y:p.115(13)
apport, les tons de couleur, les meubles, la  physionomie .     — Cependant, elle nous coûte  V.F-4:p.900(10)
ue les finesses diplomatiques et les jeux de  physionomie .  À l'hôtel du Guénic, chacun des  Béa-2:p.669(28)
 qui justifiât les sinistres promesses de sa  physionomie .  À qui tremblait devant ce géant  U.M-3:p.771(31)
 pour en rester à l'examen superficiel de sa  physionomie .  Agé seulement de quarante-cinq   Lys-9:p1002(10)
quel concordaient les moindres détails de sa  physionomie .  Ainsi sa chevelure grise, feutr  Ten-8:p.543(.6)
l avait adopté concordait à ses moeurs et sa  physionomie .  Aucune puissance ne l'eût fait   CéB-6:p..79(35)
existent entre le talent d’un écrivain et sa  physionomie .  Certes, cette question intéress  PCh-X:p..51(22)
 donnaient en même temps un air étrange à sa  physionomie .  Cette cambrure du front aurait   Int-3:p.476(18)
d'un homme et l'état de sa caisse d'après sa  physionomie .  Chacun avait donc remarqué la f  Mel-X:p.384(33)
tenait difficilement le calme habituel de sa  physionomie .  D'ailleurs chacun pourra se pei  EuG-3:p1063(15)
 satisfaisant pour vous, si j'en crois votre  physionomie .  Eh bien, rendez-moi mon Chouan,  Cho-8:p1103(17)
élégies soucieuses qui allaient si bien à sa  physionomie .  En se disant désenchanté de tou  RdA-X:p.797(28)
— Mais cela se voit dans la tournure, sur la  physionomie .  Est-il garçon ?     — Je n'en s  V.F-4:p.899(.8)
t social qui donne au dix-neuvième siècle sa  physionomie .  Faute de communications vives e  Béa-2:p.638(.1)
s laisser voir l'hilarité qui régnait sur sa  physionomie .  Il se souvint alors de l'aventu  eba-Z:p.726(31)
 recroquevillés exprès pour s'harmonier à sa  physionomie .  Il tient habituellement l'une d  FdÈ-2:p.300(39)
ent les singularités de sa démarche ou de sa  physionomie .  L'âme, le corps et l'habit s'ha  Pro-Y:p.533(.8)
es ovales qui prédominaient dans cette noble  physionomie .  L'enfant, le vivant portrait de  Med-9:p.584(42)
ouvert la correspondance de son âme et de sa  physionomie .  La bête que nous nommons un mar  Mem-I:p.255(.4)
n rare privilège, la pureté des lignes et la  physionomie .  La noblesse de sa vie se trahis  U.M-3:p.809(.4)
ui s'accorde d'ailleurs avec un détail de sa  physionomie .  Les racines de ses cheveux plan  M.M-I:p.505(29)
oncordait bien à l'allure de l'homme et à sa  physionomie .  Ma première impression, à son a  ZMa-8:p.834(29)
 d'un Auvergnat, en essayant d'en prendre la  physionomie .  Quand le facteur qui pour cette  FYO-5:p1067(.2)
 de fermeté, avec le caractère tranché de sa  physionomie .  Sa démarche un peu saccadée sey  Int-3:p.476(32)
façons de ses robes allaient-elles bien à sa  physionomie .  Se moque qui voudra de la pauvr  V.F-4:p.862(21)
mpagne en plein soleil, complétaient bien sa  physionomie .  Sec, maigre, nerveux, il avait   Pay-9:p.307(22)
accord avec la magnifique monstruosité de sa  physionomie .  Ses larges mains poilues étaien  RdA-X:p.672(.1)
avait une figure assez ridicule, plate, sans  physionomie .  Ses yeux ressemblaient à des ye  eba-Z:p.823(11)
et remarquait les moindres altérations de sa  physionomie .  Si le général avait eu le malhe  DdL-5:p.962(24)
 vie habituelle fait l'âme, et l'âme fait la  physionomie .  Si tout, dans la société comme   CdT-4:p.206(.9)
s quatre-vingts ans avaient apportés dans sa  physionomie .  Son visage pâle et creusé, que   Béa-2:p.658(18)
se en harmonie avec votre caractère et votre  physionomie .  Soyez tranquille, je n'ai jamai  M.M-I:p.679(14)
t cinq ou six années pour qu'il eût sa vraie  physionomie .  « Le pays était tout nu, disait  CdV-9:p.833(27)
sur son album dans la sapide vérité de leurs  physionomies  anguleuses, crochues, ridées, da  Aba-2:p.467(27)
 : leurs cheveux pendaient sans grâce, leurs  physionomies  avaient changé d'expression, leu  PCh-X:p.205(38)
enseigne de La Cloche d'or, était une de ces  physionomies  belles en ce qu'elles sont : cos  CéB-6:p.117(.9)
ssants, laissaient toutes poindre dans leurs  physionomies  ce sourire particulier aux gens   Pon-7:p.483(14)
ent en jeu, son regard embrassait toutes les  physionomies  comme celui d'un accusé embrasse  I.P-5:p.531(14)
mes grossiers ou sales, en harmonie avec les  physionomies  communes ou sinistres, avec les   SMC-6:p.826(.9)
e qu'il tranchait fortement sur la masse des  physionomies  convenues qui meublent les salon  DdL-5:p.943(42)
air de satisfaction profonde répandu sur les  physionomies  de ces gens qui se croyaient le   Pay-9:p.273(.1)
e sais quoi de communicatif.     Mais ni les  physionomies  de cette assemblée, ni la noce,   FaC-6:p1021(41)
n projet.     Telles étaient les principales  physionomies  de la division La Billardière, o  Emp-7:p.988(33)
 deux officiers républicains analysaient les  physionomies  de leurs hôtes, les soupçons qu'  Cho-8:p1046(22)
 Elle était un de ces types qui, entre mille  physionomies  dédaignées parce qu'elles sont s  F30-2:p1205(25)
distingué près du comptoir, une table où les  physionomies  des dîneurs, autant que leurs di  I.P-5:p.297(.6)
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nt de la ville, du village et du bourg.  Les  physionomies  des habitants y sont tout autres  Pay-9:p.261(32)
La société semblait être représentée par ces  physionomies  diverses sur lesquelles se peign  Med-9:p.500(17)
ec lesquels on administre la France, ont des  physionomies  effrayantes.  C'est à la fois qu  Emp-7:p.956(40)
me semble plus favorable pour examiner leurs  physionomies  et connaître leurs intentions qu  Cho-8:p1089(31)
e dîner, malgré l'allégresse qui animait les  physionomies  et les paroles, le père et la fi  RdA-X:p.800(.8)
unication avec les acheteuses, les piquantes  physionomies  et les toilettes des jeunes fill  Ga2-7:p.847(13)
ds allant de l'une à l'autre, étudiant leurs  physionomies  et leurs attitudes respectives,   Lys-9:p1003(32)
 les gargouilles, de pendre quelques grosses  physionomies  grimaçantes entre deux supports.  Emp-7:p.883(15)
jettera quelque lumière sur cette lutte, les  physionomies  historiques de l’oppresseur et d  Cho-8:p.900(.1)
vers dans leurs poses, exprimaient sur leurs  physionomies  immobiles l'entier abandon qu'il  Med-9:p.516(34)
nsi très innocemment.     Ces deux sortes de  physionomies  judiciaires existaient au tribun  Cab-4:p1060(36)
ve, flétrie comme le sont presque toutes les  physionomies  judiciaires, il se mettait en je  EuG-3:p1179(38)
, mais Jacques Collin avait deviné sur leurs  physionomies  le sujet de leurs confidences, e  SMC-6:p.704(14)
comparaison à faire : l'habitude de voir les  physionomies  leur donne une beauté convention  I.P-5:p.265(39)
s milliers de morts étendus à Jemmapes.  Ces  physionomies  militaires ont des expressions s  Cho-8:p.927(11)
ens qui continuent nos ancêtres, et dont les  physionomies  ne peuvent être comparées qu'à c  Fer-5:p.902(17)
esses qui animèrent pendant cette soirée les  physionomies  normandes de tous ces personnage  Req-X:p1105(29)
sienne, en les rapprochant par la pensée des  physionomies  nouvelles, des scènes pittoresqu  F30-2:p1122(25)
s, on le consultait.  On ne reverra plus ces  physionomies  originales, ces vieillards égril  eba-Z:p.594(29)
vivante de cet axiome, présentait une de ces  physionomies  où le penseur aperçoit difficile  U.M-3:p.770(33)
, Marie tomba tout à coup dans le vrai.  Ces  physionomies  paraissaient annoncer d'abord pl  Cho-8:p1032(37)
    Cette aventure, où se pressent plusieurs  physionomies  parisiennes, et dans le récit de  Fer-5:p.904(.2)
portants, tristes, et avaient tous enfin des  physionomies  particulières; ils se combattaie  Cat-Y:p.455(40)
s eût représenté le type des plus nombreuses  physionomies  paysannes.  Ce manouvrier, petit  Pay-9:p.227(12)
nt à la fatalité de l'existence.  Il y a des  physionomies  prophétiques.  S'il était possib  Ten-8:p.502(37)
z, retroussaient des pommettes glacées.  Ces  physionomies  s'animèrent à l'aspect de Mitral  Emp-7:p1037(22)
x plus basses classes, sont mal vêtus; leurs  physionomies  sont ignobles ou horribles; car   SMC-6:p.824(41)
rotesques que la manoeuvre imprimait à leurs  physionomies  tourmentées.  À l'avant, le sold  JCF-X:p.314(35)
 les deux mères laissèrent éclater sur leurs  physionomies  tout le plaisir que leur causaie  Med-9:p.474(18)
s, des lieux qui leur servent de cadre.  Les  physionomies  vivantes ont une sorte d'atmosph  I.P-5:p.257(17)
ur la première fois à leurs yeux : autant de  physionomies , autant de curiosités, autant de  Med-9:p.396(.4)
es teintes historiques empreintes dans leurs  physionomies , dans leurs discours, dans leurs  V.F-4:p.830(36)
nimaient cette scène par la variété de leurs  physionomies , de leurs attitudes, et par la d  Ven-I:p1042(20)
rs démarches, sur leurs toilettes, sur leurs  physionomies , et semblait leur marchander sa   DFa-2:p..21(13)
n les acceptant.  À l'aspect de ces étranges  physionomies , il est difficile de décider si   Emp-7:p.989(.7)
brasure d'une croisée; pour distinguer leurs  physionomies , il fallait donc être près d'eux  FaC-6:p1022(17)
e étudiait de son petit oeil bleu toutes les  physionomies , il restait froid et calme au mi  Ten-8:p.559(35)
e de leur vie n'eût pas été gravée sur leurs  physionomies , leur attitude l'aurait fait dev  Med-9:p.461(24)
lasés, qui s'amusaient à observer le jeu des  physionomies , n'avaient jamais rencontré tant  Pax-2:p.123(18)
t, une douzaine de personnes dont toutes les  physionomies , plus ou moins tourmentées, plus  eba-Z:p.471(13)
mes à observer, aient étudié tellement leurs  physionomies , qu'ils connaissent certaines ha  SMC-6:p.839(31)
, magnifiques à voir sur la masse des autres  physionomies , ternies, vieillottes, crochues,  FYO-5:p1054(.4)
 au centre de sa toile, observait toutes les  physionomies .  Après avoir vu naître Hortense  Bet-7:p.207(37)
ètre attriste, déride, égaie tour à tour les  physionomies .  D'un bout à l'autre de cette r  EuG-3:p1029(29)
naissance des pensées intimes par le jeu des  physionomies .  Elle devina les observations d  CdM-3:p.553(29)
té, le jeu des toilettes et la diversité des  physionomies .  En six semaines, Esther devint  SMC-6:p.643(25)
assemblée par le caractère imposant de leurs  physionomies .  Leurs longs cheveux, tirés des  Cho-8:p1045(19)
 qui éteignit la joie de ces deux charmantes  physionomies .  Raoul qui, pendant la nuit, ne  FdÈ-2:p.361(34)

physionomiste
 lent et majestueux.  Il était impossible au  physionomiste  le plus habile d'imaginer des c  SdC-6:p.968(39)
ppait si bien les regards qu'il fallait être  physionomiste  pour découvrir leur expression   Emp-7:p1093(12)
d'observation quelconque, être plus ou moins  physionomiste ; mais quand le curé n'eût possé  CdV-9:p.726(31)
lité dans le fond qui eût saisi de dégoût un  physionomiste .  Ces expressions alors visible  Pie-4:p..33(26)
rs.  Un seul trait recommandait ce visage au  physionomiste .  Cet homme avait une bouche su  Int-3:p.431(14)
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ser.  Il existe peu de musiciens habiles, de  physionomistes  exercés qui sachent reconnaîtr  Phy-Y:p.930(.9)

physique
on amour-propre en concluant de la faiblesse  physique  à la faiblesse morale de Julie, qu'i  F30-2:p1073(38)
ssi avec de jeunes personnes auxquelles leur  physique  a plu, et avec lesquelles ils ont fi  Emp-7:p.973(41)
es, la prestidigitation et ce qu'on nomme la  physique  amusante.  Ces discours n'empêchèren  U.M-3:p.825(21)
e ces filles qui, par l'absence de tout lien  physique  avec leurs parents, font croire à ce  MCh-I:p..48(43)
Agathe concluait de sa ressemblance purement  physique  avec Philippe à une concordance mora  Rab-4:p.288(16)
les émotions, pour ne pas avoir d'expression  physique  comme en Angleterre, n'en sont pas m  A.S-I:p.999(31)
 tirer.  Bientôt la réaction du moral sur le  physique  commença ses ravages, d'abord imperc  RdA-X:p.687(14)
n !  Vous croyez à la Physique ?  Mais votre  physique  commence comme la religion catholiqu  Ser-Y:p.823(35)
sible univers moral et votre visible univers  physique  constituent une seule et même Matièr  Ser-Y:p.808(36)
qui trahit au vieil Allemand une défaillance  physique  courageusement combattue.  Cette tro  Pon-7:p.569(15)
bir un interrogatoire !...  Entre la torture  physique  d'autrefois et la torture morale d'a  SMC-6:p.775(.4)
e par le plaisir ?  peut-être le charme tout  physique  d'une belle femme a-t-il des bornes,  RdA-X:p.681(27)
 personne qui perd la conscience de son être  physique  dans la concentration de ses forces   RdA-X:p.667(29)
 ?...  Me voilà forcé d'opter entre la folie  physique  de Caroline ou quelque petit cousin.  Pet-Z:p.101(37)
ser Pons, ne s'aperçut point de la faiblesse  physique  de ce redoutable ennemi.     « Qu'as  Pon-7:p.566(34)
ssein d'y trouver la chaude peinture du plus  physique  de nos sentiments, tandis que les éc  FYO-5:p1092(38)
deviner le sens caché.  L'innocence purement  physique  de Paquita, l'étonnement de sa joie,  FYO-5:p1096(23)
ce phénomène moral, l'exemple d'un phénomène  physique  de peu de durée, il est vrai, mais q  FdÈ-2:p.271(11)
e.  David obéissait avec plaisir.  La beauté  physique  de son ami comportait une supériorit  I.P-5:p.146(42)
 rapide, mais approfondi, de l'état moral et  physique  de tous les êtres qui entrent et sor  Phy-Y:p1045(.9)
rémir et qui rend compte du terrible pouvoir  physique  déployé tout à l'heure par cette pet  SMC-6:p.810(15)
e ! »     Telle était la situation morale et  physique  des deux prévenus dont le sort dépen  SMC-6:p.718(.4)
que la vie sociale ait aussi bien que la vie  physique  des lois en apparence immuables, vou  F30-2:p1038(14)
e dans la maison, constitue comme une poésie  physique  dont le charme est irrésistible, jug  Lys-9:p1087(41)
nt un peu trop pensives, la vague mélancolie  physique  dont sont atteintes les jeunes fille  CéB-6:p.103(27)
blables à Castanier, avaient le courage tout  physique  du champ de bataille, sans avoir le   Mel-X:p.353(36)
  La nature morale se distingue de la nature  physique  en ceci, que rien n'y est absolu : l  Lys-9:p1018(29)
urs cérébrales.  Dans les grandes crises, le  physique  est atteint là où le tempérament a m  CéB-6:p.197(42)
uquel la nature a préparé les hommes; le mal  physique  est passager, n'embrasse pas l'âme;   F30-2:p1105(40)
se de l'âme.     - - - - - - - -     L'amour  physique  est un besoin semblable à la faim, à  Phy-Y:p.941(.4)
l plus doucement, soumettre à une même cause  physique  et à un traitement uniforme les trou  PCh-X:p.261(10)
son où je vous conduirai, si bien changée au  physique  et au moral, que nul de ceux ou de c  SMC-6:p.461(32)
résultats de la cornue ou des balances de la  physique  et de la chimie modernes, ces scienc  Pon-7:p.584(35)
Montéjanos, doué par le climat équatorial du  physique  et de la couleur que nous prêtons to  Bet-7:p.210(40)
 en degrés l'amant à l'échafaud.     L'amour  physique  et déréglé de ces hommes serait donc  SMC-6:p.834(.5)
ervice au pays que d'arrêter cette contagion  physique  et intellectuelle ?  Malgré son urge  Med-9:p.404(23)
philosophie, les mathématiques spéciales, la  physique  et la chimie.  Chacun de ces collège  L.L-Y:p.598(.8)
blés; là, comme au collège, règnent la force  physique  et la force morale.  Là donc, comme   SMC-6:p.826(32)
ce et un art.  Les racines qu'elle a dans la  physique  et les mathématiques en font une sci  Gam-X:p.478(12)
'il avait prises pour les continuer.  L'état  physique  et moral du bonhomme donnait raison   PGo-3:p..72(15)
omac, et l'urgence d'un traitement à la fois  physique  et moral.  D'abord un régime diététi  PCh-X:p.262(34)
 sommeil.  Elle eut une perception à la fois  physique  et morale de l'absence de son mari.   Fer-5:p.841(23)
ar tous les amis du pays pour l’amélioration  physique  et morale de la Bretagne !  Depuis t  Cho-8:p.899(29)
ans l'extase.  Cette malheureuse disposition  physique  et morale est produite aussi bien pa  Rab-4:p.395(.8)
ison de cette fausse politique.  La distance  physique  et morale que ces supériorités s'eff  DdL-5:p.929(31)
nt encore plus de causes pour la destruction  physique  et morale que partout ailleurs.  Ces  FYO-5:p1046(42)
 et les causes de cette profonde dégradation  physique  et morale, qui rendait plus belles e  FaC-6:p1025(25)
sé que de toi ! et puis tu as une excuse, et  physique  et morale... »     Elle se posa trag  Bet-7:p.358(31)
 par le problème que présentait sa situation  physique  et morale; mais rien n'était plus di  PGo-3:p..73(13)
ur un divan, en proie à un bonheur à la fois  physique  et spirituel, que Mme Marneffe mit a  Bet-7:p.258(.6)
aut le laisser là, lui éviter tout mouvement  physique  et toute émotion...     — Mon bon Bi  PGo-3:p.258(.2)
ies dans la nature morale que dans la nature  physique  et, certes, ce ne sont pas des probl  eba-Z:p.670(13)
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nir à ranimer par des images voluptueuses un  physique  éteint.  Ne sachant que dire, je me   Phy-Y:p1134(31)
s pour la première fois, espèce de curiosité  physique  innée que partagent les chevaux et l  CdV-9:p.710(20)
lus impénétrable, que l'habitude de la peine  physique  l'avait doué de l'impassibilité stoï  Pon-7:p.576(19)
tandis que les plus douces ténèbres du monde  physique  la blessent toujours ?  Le mot de Sa  PCh-X:p..87(19)
urs portraits, eux qui joignaient à la force  physique  la force morale, n'existent plus.  C  Mem-I:p.216(31)
ous pouvez et vous devez croire à la passion  physique  la plus intense, puisque depuis neuf  Hon-2:p.559(.7)
au lit sur-le-champ.  Sa lassitude morale et  physique  le livra sans défense au sommeil. Pe  Aub-Y:p.104(.9)
ées.     Lorsque les hommes doués du courage  physique  mais lâches et ignobles au moral, co  Rab-4:p.323(19)
é frappé du soin avec lequel il construit le  physique  médical de ses personnages, en ne do  FdÈ-2:p.268(14)
 FLEURY, regardant Dutocq de travers.     La  physique  n'a rien à faire avec le moral, et s  Emp-7:p1028(14)
 Comme les femmes chez lesquelles la passion  physique  n'échauffe point la passion morale,   CdM-3:p.612(43)
comme endurcis.  La réaction du moral sur le  physique  n'est assez forte pour déterminer un  Béa-2:p.828(16)
Cette vue du Paris moral prouve que le Paris  physique  ne saurait être autrement qu'il n'es  FYO-5:p1051(31)
 ?  Que ce soit au raisonnement, à une cause  physique  ou à l'âme que cet effet appartienne  I.P-5:p.646(12)
hers, enfin par la valeur des instruments de  physique  ou de chimie confectionnés d'après l  RdA-X:p.693(.2)
ofession, de leur pays, de leur conformation  physique  ou de leurs qualités morales.  Ce so  RdA-X:p.709(.5)
 son mari revenu de la prostration morale et  physique  où l'avait jeté le suicide de Lucien  SMC-6:p.804(10)
écria-t-il.  S'il est un degré de souffrance  physique  où la pudeur expire, il est aussi un  CdV-9:p.754(28)
je blesser, moi nouveau-né ? quelle disgrâce  physique  ou morale me valait la froideur de m  Lys-9:p.970(30)
 les raisons qui font aimer, toute sympathie  physique  ou morale n'en est pas moins basée s  CéB-6:p.132(29)
pas l'équivalent de ma liberté, de ma valeur  physique  ou morale ni de mon avenir.  Mais el  CdM-3:p.648(16)
es théorèmes de la science.  Elle tient à la  physique  par l'essence même de la substance q  Gam-X:p.478(15)
 encore à cette mélancolie par la tristesse,  physique  pour ainsi dire, que produisent les   M.M-I:p.576(.3)
e Vimeux, ont leur place pour vivre, et leur  physique  pour faire fortune.  Fidèles aux bal  Emp-7:p.973(35)
rouvait en proie à une prostration morale et  physique  qui eût attendri les êtres les plus   U.M-3:p.919(36)
a portière, il en résulta comme une réaction  physique  qui fit cesser son émotion; elle tro  Pon-7:p.644(18)
elle rendit à Balthazar une sorte de dignité  physique  qui fut de bon augure pour un change  RdA-X:p.818(43)
me eut sur elle par son regard une influence  physique  qui rayonna jusque dans son coeur en  FdÈ-2:p.306(31)
ient pas formés.  Sans manquer de ce courage  physique  qui semble être dans l'air de la Gas  CdM-3:p.528(.4)
e sur Godefroid.  La loi qui régit la nature  physique  relativement à l'influence des milie  Env-8:p.279(26)
e courses précipitées.  Chez eux, la torsion  physique  s'accomplit sous le fouet des intérê  FYO-5:p1045(13)
 tout, la fin comme les moyens.  Si le monde  physique  semble inexplicable, le monde moral   Ser-Y:p.813(40)
 Étienne eut tous les bénéfices de cette vie  physique  si profondément innocente, et de cet  EnM-X:p.906(14)
me dépendante de l'homme, en restreignant au  physique  son droit de maternité, lui voulant   Ten-8:p.603(10)
eur.  À peine l'oppression morale et presque  physique  sous laquelle la tenait son amant ce  DdL-5:p.990(30)
ur imprimer un certain respect par une force  physique  supérieure.  Ce mélange d'ancienne s  Deb-I:p.762(23)
 ne se laissent pas prendre aux réactions du  physique  sur le moral.  Quant au bonheur dont  SMC-6:p.490(.9)
r les effets de nos sentiments dans le monde  physique  trouvera sans doute plus d'une preuv  PGo-3:p.148(.5)
ence.  Pour achever ce portrait par celui du  physique , à cinquante-neuf ans, Phellion avai  P.B-8:p..89(41)
nt été vides.  La vie du coeur, comme la vie  physique , a ses actions.  Depuis six ans, tu   RdA-X:p.754(29)
'apparaissait-elle comme une puissance toute  physique , accompagnée de ses incommensurables  L.L-Y:p.633(38)
devais pas céder; mais, si j'ai gardé ma foi  physique , ai-je conservé mon coeur ?  Ceci, d  F30-2:p1117(.7)
de leurs nerfs un appareil contre la douleur  physique , aussi puissant que celui des Arabes  Pay-9:p..71(36)
À vingt-deux ans, Amédée paraissait donc, au  physique , avoir quinze ans, car il avait au m  eba-Z:p.639(20)
e sont souffletées par mille accidents de la  physique , car un fluide renverse les plus pes  Ser-Y:p.822(20)
 par la force morale ce champion de la force  physique , ce brave soldat plein de coeur, l'a  M.M-I:p.599(38)
mages calmèrent les convulsions de sa nature  physique , chez laquelle s'opérait un phénomèn  Ser-Y:p.757(20)
rases qui préparent la contradiction.     Au  physique , Clément des Lupeaulx était le reste  Emp-7:p.925(38)
 si souvent causées par la maladie ?  Le mal  physique , considéré dans ses ravages moraux,   CéB-6:p..85(35)
s de sa dynamique et celles de son influence  physique , constitueront la glorieuse part du   Phy-Y:p1171(19)
aient de sa bouche.  Cette grandeur purement  physique , d'accord avec la grandeur morale, d  CdV-9:p.675(16)
it des progrès et qui complique sa situation  physique , déjà si dangereuse, mais rendue plu  Fer-5:p.880(38)
cessait d'acheter à Paris des instruments de  physique , des matières précieuses, des livres  RdA-X:p.688(18)
ce de la propreté...     — Au moral comme au  physique , dit le juge en raffermissant ses lu  U.M-3:p.982(11)
 pensez-vous ?     — Oh ! sous le rapport du  physique , dit Mme Colleville, une femme pourr  P.B-8:p..59(.8)



- 340 -

e sollicitude maternelle éprise seulement du  physique , du matériel de la vie.  Il fut comm  Bet-7:p.116(36)
e nous donnent les natures sociale morale et  physique , elle relâchait si bien les forces d  F30-2:p1109(.8)
 qu'au point de vue du bien-être matériel et  physique , elles ont raison dans leurs perfect  Mem-I:p.351(27)
nt étranger à la marche des connaissances en  physique , en chimie, en mathématique, en astr  eba-Z:p.523(.9)
aire arriver l'attente du plus grand plaisir  physique , encore agrandie chez lui par la cha  L.L-Y:p.677(33)
te femme éprouvait l'amour complet, idéal et  physique , enfin La Palférine fut sa vraie pas  PrB-7:p.819(.2)
on, les cheveux blancs, sa fatigue morale et  physique , enfin quatre pages de raisons.  « Q  Mus-4:p.739(28)
bien éprouvés au jeune âge par la souffrance  physique , et dans un âge plus avancé par la s  Med-9:p.602(.4)
e son coeur.  Son ennui devenait une maladie  physique , et il mourait sans pouvoir demander  Bet-7:p.119(25)
entiments, pour eux l'amour devient purement  physique , et l'on sait qu'ils ne brillent pas  Phy-Y:p1092(19)
ait en quelque sorte la conscience de sa vie  physique , et n'existait plus que par le jeu t  L.L-Y:p.594(.9)
uissance que possèdent les gaz dans le monde  physique , et qui se combinent avec d'autres ê  Ser-Y:p.762(11)
aient sur son âme les réactions de la nature  physique , et se dirigea vers un magasin d'ant  PCh-X:p..68(10)
d'esprit, la timidité de nerfs; une timidité  physique , et une timidité morale.  L'une est   Rab-4:p.394(40)
re aussi effrayant pour le moral que pour le  physique , étaient demeurées dans l'intégrité   L.L-Y:p.597(31)
r qu'à quarante ans.  Il se tint parole.  Au  physique , Ferdinand était un jeune homme élan  CéB-6:p..73(24)
contraignait moins que partout ailleurs.  Au  physique , Grandet était un homme de cinq pied  EuG-3:p1035(39)
heurs du collège et par les crises de sa vie  physique , il demeura méditatif, devina les se  L.L-Y:p.644(.3)
ture morale aussi bien que ceux de la nature  physique , il est des hommes sublimes qui expr  Ser-Y:p.794(31)
ns la vie morale, aussi bien que dans la vie  physique , il existe une aspiration et une res  EuG-3:p1178(.2)
éâtres différents, et vous comprendrez qu'au  physique , il fût gros, gras, rond et montrât   Emp-7:p.964(11)
, il possédait mille secrets de chimie et de  physique , il inspirait à ses associés un resp  eba-Z:p.819(.7)
nées de l'agriculteur eussent influé sur son  physique , il subsistait en lui des vestiges d  Lys-9:p1003(.1)
cience médicale.  Là où il n'y a pas maladie  physique , il y a maladie morale.  La vanité e  Pat-Z:p.305(.8)
 fils étaient-ils surtout développés du côté  physique , ils possédaient les propriétés rema  CdV-9:p.773(21)
p d'oeil à sa petite-nièce Élisabeth.     Au  physique , Isidore était un homme âgé de trent  Emp-7:p.940(20)
intes embrassent le moral encore plus que le  physique , l'inanité de la vie, tout pousse un  Pon-7:p.610(38)
 sciences exactes, il ignore parfaitement la  physique , la chimie, l'astronomie, les mathém  eba-Z:p.525(.8)
énergie.  Tout ce que le cigare éteignait au  physique , la Critique l'annihilait au moral c  Mus-4:p.760(11)
ents indiquaient la perfection de l'appareil  physique , la flexibilité des sens et la fidél  Ser-Y:p.793(.7)
 tard Lambert étudia l'anatomie comparée, la  physique , la géométrie et les sciences qui se  L.L-Y:p.636(36)
mes également attaqués; et au moral comme au  physique , la persécution grandit un homme de   Pat-Z:p.291(23)
ion; car, habituellement, en morale comme en  physique , le mouvement perd en intensité ce q  CdT-4:p.244(16)
ages faits hier meurent demain; dans l'ordre  physique , le sein qui enfreint les lois de la  Phy-Y:p.981(14)
ublié de 1709 à 1740, sur la minéralogie, la  physique , les mathématiques et l'astronomie,   Ser-Y:p.765(34)
s plaisanteries sur la ressemblance purement  physique , moins le pied-bot, qui se trouvait   Hon-2:p.569(.9)
iques.  Cette double ressemblance, morale et  physique , ne put jamais être remarquée par le  Dep-8:p.756(17)
poser leur ciel de cristal et leurs idées en  physique , ont voulu peindre dans leur fable d  Mas-X:p.610(41)
prouvant que les sens, construction purement  physique , organes dont tous les effets s'expl  U.M-3:p.837(38)
vait tant d'empire sur cette délicate nature  physique , que le lendemain Pierrette se leva   Pie-4:p.129(35)
ilité stoïque des vieux soldats de 1799.  Au  physique , Rémonencq apparaissait comme un hom  Pon-7:p.576(20)
nature morale a-t-elle donc, comme la nature  physique , ses communications électriques et s  Lys-9:p.992(.1)
ature morale n'a-t-elle pas, comme la nature  physique , ses gouffres et ses abîmes où les c  Cho-8:p1012(43)
un seul mot au moral cette esquisse purement  physique , si le régisseur, depuis son entrée   Pay-9:p.122(31)
 la race, quelles lésions profondes, soit au  physique , soit au moral, une privation contin  L.L-Y:p.608(31)
re époque, il existe peu de différence, soit  physique , soit morale, entre le plus distingu  SMC-6:p.431(29)
meut et ne parle que pour la Science.     Au  physique , Total est un grand bel homme, à fig  eba-Z:p.524(40)
oire, les découvertes de l'astronomie, de la  physique , tout ce qui pousse l'homme à se gra  CoC-3:p.329(14)
oins que vous voyez, en toute chose purement  physique , un conséquent et sublime ouvrier.    Ser-Y:p.816(30)
res gens du Nord, vous n'avez que le courage  physique , vous manquez de constance dans vos   FMa-2:p.221(35)
ous de ce portrait, fidèle au moral comme au  physique  !  Mlle d'Esgrignon est une des figu  Cab-4:p.973(26)
 que j'étais une sorte de nécessité purement  physique  !  Que pensez-vous d'une femme raval  Pet-Z:p.125(20)
ettre d'accord la beauté morale et la beauté  physique  !  Quelle jouissance d'orgueil, si l  SMC-6:p.459(32)
homme, dit Bongrand.     — Au moral comme au  physique  ! monsieur.  La sagesse vient avec l  U.M-3:p.982(.8)
t-ce qu'une comédie ?     — C'est une vérité  physique  ! répondit Valérie.  Hortense m'embê  Bet-7:p.275(17)
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la nature morale a ses lois, comme la nature  physique  ?     Votre jeune femme ne prendra j  Phy-Y:p.987(34)
 de pesanteur semblables à ceux de la nature  physique  ?  L'attente, pour choisir un exempl  L.L-Y:p.633(.6)
tudes.  Allons plus loin !  Vous croyez à la  Physique  ?  Mais votre physique commence comm  Ser-Y:p.823(34)
nsée qui se déploie comme une force purement  physique ; c'est tour à tour un triomphe et un  Cho-8:p1183(.1)
noblesse dans la douleur, même impassibilité  physique ; cependant l'âme jetait un reflet da  Mas-X:p.588(30)
gradent et s'encanaillent, au moral comme au  physique ; comment le séjour de la Cour et de   P.B-8:p.120(.9)
ent être que le résultat d'un phénomène tout  physique ; et pour la plupart des biographes,   L.L-Y:p.590(23)
me la mort naturelle est celle d'une maladie  physique ; mais la vie morale étant soumise au  Med-9:p.570(.1)
aient qu'un heureux développement du plaisir  physique ; mais nous autres nous avons dévelop  PCh-X:p.105(16)
n attitude, annonçaient une grande faiblesse  physique ; mais sa physionomie, toujours placi  Med-9:p.499(14)
idées qui engendrent l'ordre et le bien-être  physique ; plus tard, si quelqu'un continue mo  Med-9:p.445(40)
t l'espace intellectuel, et l'autre l'espace  physique ; tantôt ils lui voyaient reconstruir  L.L-Y:p.629(11)
 autres personnes existait au moral comme au  physique .     Chez le père aussi bien que che  Int-3:p.476(.3)
ères, soit par un phénomène de pressentiment  physique .     D'autres hommes, moins poétique  L.L-Y:p.629(20)
n'était pas déjà très bien ni au moral ni au  physique .     L'arrivée de la charmante Agath  Rab-4:p.274(23)
s.  Vos philanthropes ont une pitié purement  physique .     TSCHOËRN : Mais l'intelligence   eba-Z:p.729(29)
ne sont pas de moindre étendue dans l’ordre   physique .     Walter Scott aurait pu peut-êtr  Emp-7:p.880(.3)
ession de modèle, car il jouissait d'un beau  physique .  À la renaissance du culte, il repr  P.B-8:p.174(.3)
nent, dit Lisbeth, sont comme les remords du  physique .  Allons, je vais chez Hortense.      Bet-7:p.238(36)
noret-Levrault, le moral ne démentait pas le  physique .  Aussi parlait-il rarement; et, ava  U.M-3:p.772(.9)
le motif véritable de ce dévouement purement  physique .  Aussi s'amusa-t-il de cette fille   Mel-X:p.373(37)
é, s'il est permis d'emprunter ce terme à la  physique .  Cette soudaine clarté d'intonation  Cat-Y:p.447(16)
gnant de ce labeur de maçon, de sa faiblesse  physique .  Durant cette première année, le mé  Bet-7:p.244(.1)
euré son coeur dans les moments de lassitude  physique .  En inventoriant les immenses riche  Elx-Y:p.485(12)
tude est à la torture ce que le moral est au  physique .  Entre la solitude et la torture il  SMC-6:p.849(29)
es fixes, le moi moral s'était emparé du moi  physique .  Il était devenu son propre médecin  Lys-9:p1117(10)
eligieuses, d'histoire, de philosophie et de  physique .  Il m'a dit avoir éprouvé d'incroya  L.L-Y:p.590(40)
aient à ses angoisses une sorte de tristesse  physique .  Il y avait du malheur dans l'air.   Cho-8:p1164(32)
e régulariser la souffrance par un mouvement  physique .  J'évitais ainsi les atonies qui su  Lys-9:p1069(38)
 vie morale agit également sur mon existence  physique .  La nature de mon esprit m'y livre   L.L-Y:p.663(28)
il ne gâte pas moins la femme au moral qu'au  physique .  Là où les femmes boivent du thé, l  Pat-Z:p.320(.4)
ale en a tout autant d'horreur que la nature  physique .  La solitude n'est habitable que po  SMC-6:p.849(22)
sentit changé complètement au moral comme au  physique .  Le Castanier, tour à tour enfant,   Mel-X:p.373(22)
vivante en quelque sorte que la personnalité  physique .  Le coeur et le sang sont moins imp  Pay-9:p.138(24)
s forces écrasées par une tyrannie morale et  physique .  Le comte hocha la tête, elle se cr  PGo-3:p.281(.1)
onc pas voulu moins de soins que l'éducation  physique .  Le vieux médecin avait dû renoncer  EnM-X:p.928(34)
 tons d'ocre et de rouge, indices du courage  physique .  Les yeux brun clair, vifs et perça  Pay-9:p.122(.5)
mme accablée par le sentiment de sa disgrâce  physique .  Lui seul peut-être, parmi les homm  RdA-X:p.673(43)
sidérer l'intelligence comme un produit tout  physique .  Nous avions raison tous deux.  Peu  L.L-Y:p.615(43)
, par exemple, est une maladie de la mémoire  physique .  Pendant le troisième mois, la viol  SMC-6:p.467(23)
comparée morale, comme une anatomie comparée  physique .  Pour l'âme, comme pour le corps, u  Pat-Z:p.282(20)
e moral, comme un nuage envelopperait l'être  physique .  Ses réflexions s'accordaient avec   EuG-3:p1075(.2)
ion morale concorde toujours à la perfection  physique .  Si la religion n'eût pas permis à   DFa-2:p..56(37)
ort des anciens ouvrages sur la chimie et la  physique .  Tout change sur le terrain ou par   Phy-Y:p1126(17)
our dompter la douleur morale par la douleur  physique .  Un soir, Pauline pénétra dans ma c  PCh-X:p.191(.2)
s plus justes lois de la nature et morale et  physique .  Voudriez-vous que ces arbres produ  F30-2:p1114(37)
s d'expirer sous les atteintes de la douleur  physique .  Vous eussiez dit de l'apparition d  EnM-X:p.870(41)
ont     l'un est intellectuel et l'autre      physique .  »     Hist[oire intell[ectuelle]   Req-X:p1105(.7)
es.  — Non, je suis sûr que c'était purement  physique . " »     Caroline sourit.     « L'op  Pet-Z:p.128(16)
 accès !...  Fi ! C'est une passion purement  physique ...  La duchesse est venue me voir pâ  SMC-6:p.876(14)
Alain, je suis bien sûr de lui ressembler au  physique ... »     Godefroid voulut parler; ma  Env-8:p.258(42)
 violent qui exige le déploiement des forces  physiques  à un état de repos, pendant lequel   Mel-X:p.379(34)
leur, tandis que le sentiment de ses défauts  physiques  augmentait encore les craintes de M  RdA-X:p.698(21)
ins au lendemain, heureux de ses souffrances  physiques  autant que de ses plaisirs intellec  Sar-6:p1063(22)
maître par sa férule.  Parmi les souffrances  physiques  auxquelles nous étions soumis, la p  L.L-Y:p.611(36)
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hez qui l'habitude de s'occuper des douleurs  physiques  avait détruit les manifestations de  M.M-I:p.641(14)
 femme, emploie toutes les forces morales et  physiques  de ces hommes énergiques.  De là, l  SMC-6:p.833(31)
 n'avait pas fait attention aux singularités  physiques  de cet homme extraordinaire; mais,   F30-2:p1169(43)
possédait toutes les grâces et les noblesses  physiques  de l'aristocratie, encore rehaussée  Dep-8:p.808(.4)
, aucune espèce de richesse : les merveilles  physiques  de la civilisation sont toujours le  CdV-9:p.708(36)
st de poursuivre le cours des démonstrations  physiques  de la pensée, et de prouver que l'o  Pat-Z:p.293(.2)
e de curiosité.  Quand les autres phénomènes  physiques  de sa maladie cessaient, ils sembla  Env-8:p.385(.1)
Les supplices moraux surpassent les douleurs  physiques  de toute la hauteur qui existe entr  Pet-Z:p..33(10)
enait de sa mère les précieuses distinctions  physiques  dont les privilèges éclataient à se  I.P-5:p.270(.8)
que la nature eût compensé tant de disgrâces  physiques  en lui donnant des sensations plus   RdA-X:p.669(22)
n'irions-nous pas si nous trouvions les lois  physiques  en vertu desquelles (saisissez bien  Gam-X:p.479(12)
d'un ordre vulgaire.  L'inertie des facultés  physiques  entraîne, relativement au cerveau,   Pat-Z:p.300(37)
s remplissent en quelque sorte les fonctions  physiques  et chimiques des corps conducteurs   Pon-7:p.589(20)
e de la Nature.  La musique obéit à des lois  physiques  et mathématiques.  Les lois physiqu  Gam-X:p.478(42)
les comme un céleste fiancé; ses souffrances  physiques  et morales eurent un sens, elle fut  Pie-4:p..92(26)
ue régiment voulait de lui.  Ses souffrances  physiques  et morales lui avaient déjà vicié l  CoC-3:p.343(43)
le vieux soldat le retour de ses douleurs et  physiques  et morales.  Il revint vers le kios  CoC-3:p.366(39)
 avant de se marier, consulter ses forces et  physiques  et morales.  Pour lutter avec avant  Phy-Y:p.964(21)
évanouissait au milieu de graves souffrances  physiques  et morales.  Puis elle avait pour s  F30-2:p1076(20)
n produite sur le moral par les vicissitudes  physiques  et par les savantes dégradations d'  Phy-Y:p1023(27)
 étaient dans des conditions pour ainsi dire  physiques  et qui les rendaient vulnérables; m  eba-Z:p.746(26)
our sienne, les triples perfections morales,  physiques  et sociales qui lui permettent de t  DdL-5:p.949(25)
es facultés internes, indépendantes des lois  physiques  extérieures.  La nature matérielle   L.L-Y:p.622(11)
ette lutte horrible où ses forces morales et  physiques  furent ébranlées, mourut dans son t  Cab-4:p1094(26)
ndât le déploiement de ses forces morales et  physiques  inactives.  Quoique Paquita Valdès   FYO-5:p1070(17)
 grande question des races, à des influences  physiques  inobservées ?  Les savants recherch  Béa-2:p.693(20)
sonnel, impoli; la misère et les souffrances  physiques  l'avaient dépravé.  D'ailleurs le c  Rab-4:p.303(19)
 pourquoi celui qui a cousu par des rapports  physiques  les astres à d'incommensurables dis  Ser-Y:p.808(32)
nt leur effet en s'adressant aux répugnances  physiques  les plus violentes.  Aussi, en se m  M.M-I:p.658(.3)
examen des capacités morales et des facultés  physiques  nécessaire pour bien connaître les   Emp-7:p.951(15)
lère où toutes les forces intellectuelles et  physiques  ont lancé leur somme de force.  C'e  Pay-9:p.216(.8)
 Nos fantaisies veulent du temps, des moyens  physiques  ou des soins.  Eh bien, l'or contie  Gob-2:p.969(37)
ature, n'être soumis à aucune des conditions  physiques  par lesquelles l'être réactionnel o  L.L-Y:p.628(21)
'âme humaine que dans les espèces de vérités  physiques  par lesquelles nous avons déjà tâch  Phy-Y:p.980(17)
onnante promptitude, les plus légers indices  physiques  par lesquels l'homme trahit sa pens  Phy-Y:p1044(21)
aysan, mais qui est l'observation des choses  physiques  poussée au plus haut degré.  Enfin,  CdV-9:p.718(20)
t portait les traces des grandes souffrances  physiques  produites par les douleurs morales.  CdV-9:p.850(18)
la nature.  La nature nous impose des peines  physiques  que vous n'avez pas adoucies, et la  F30-2:p1114(.6)
ages hâves où paraissaient à nu les appétits  physiques  sans la poésie dont les décore notr  PCh-X:p.206(10)
s.  Les caprices produits par les infirmités  physiques  se rencontrent également dans l'ord  V.F-4:p.864(.7)
s lois physiques et mathématiques.  Les lois  physiques  sont peu connues, les lois mathémat  Gam-X:p.478(43)
 mal.  Toutes ses oeuvres intellectuelles ou  physiques  sont signées par une marque de dest  FYO-5:p1098(18)
jugement n'appartient qu'à Dieu, des raisons  physiques  souvent fatales, et des raisons mor  Pay-9:p.112(40)
.  Les maladies morales ont sur les maladies  physiques  un avantage immense, elles guérisse  Pon-7:p.544(32)
s rares voluptés cessèrent.  Les souffrances  physiques  vinrent au secours de cette pauvre   RdA-X:p.749(40)
e plaie des sociétés, cause ces originalités  physiques , ces déviations dont nous allons no  Pat-Z:p.298(34)
a vie sociale, ou Méditations mathématiques,  physiques , chimiques et transcendantes sur le  Pat-Z:p.304(25)
LA VIE SOCIALE ou Méditations mathématiques,  physiques , chimiques et transcendantes sur le  Phy-Y:p1161(12)
ste comme le médecin est insensible aux maux  physiques , comme le notaire et l'avoué le son  Phy-Y:p.946(12)
os soi-disant athées, organise les créations  physiques , de même l'arithmétique, emploi du   Ser-Y:p.819(43)
'Industrie moderne avait abusé de ses forces  physiques , de même que le Vice l'avait déprav  SMC-6:p.586(33)
que des convenances d'humeur, des sympathies  physiques , des concordances de caractère qui   Béa-2:p.843(20)
nt pleines de tendresse pour les souffrances  physiques , elle soigna sa belle-soeur de mani  P.B-8:p..38(14)
ces morales n'absorbent-elles pas les forces  physiques , en résumant tout dans la tension d  eba-Z:p.747(34)
les causes morales dites, déduire les causes  physiques , et faire observer une peste, pour   FYO-5:p1050(.8)
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es intellectuelles aussi bien que ses forces  physiques , et qui causèrent ainsi sa maladie   Cat-Y:p.389(37)
s les véhicules possibles, soit moraux, soit  physiques , et qui s'y élancent un beau matin   Pet-Z:p.107(.5)
 Capraja, tu as tout demandé aux jouissances  physiques , et te voilà suspendu dans la vie à  Mas-X:p.618(29)
es, auprès desquelles pâlissent les douleurs  physiques , excitent cependant moins de pitié,  CoC-3:p.332(.4)
e et Pierrette, puis les tortures morales et  physiques , les sévices de tous genres que les  Pie-4:p.143(13)
 fille de profondes perturbations morales et  physiques , mais, en se mariant dans les condi  I.P-5:p.561(18)
our objet de mettre la totalité des sciences  physiques , mathématiques, astronomiques, chim  CdV-9:p.796(30)
Les orgies nous prodiguent tous les plaisirs  physiques , n'est-ce pas l'opium en petite mon  PCh-X:p.192(.7)
énie, qui préside aux découvertes exactes et  physiques , n'exige que la vue morale; mais l'  Pat-Z:p.277(30)
 qu'une âme à nous tous; et, pour n'être pas  physiques , nos plaisirs n'en sont pas moins d  Env-8:p.273(.2)
ilités d'humeur, par des maladies morales ou  physiques , ou par des travers qui conduisent   DFa-2:p..69(25)
pressentir les difficultés, en quelque sorte  physiques , que deux époux ont à vaincre pour   Phy-Y:p.966(21)
éablement badiné sur ses avantages moraux et  physiques , que vous avez la cruauté de dire v  Pet-Z:p..42(30)
ommé tes dernières forces intellectuelles et  physiques , tu tournes le dos à la sainte fami  Mus-4:p.748(17)
sage, des souffrances inouïes, et morales et  physiques , un caractère d'une force surhumain  CdV-9:p.811(26)
ui s'échappe ?  Le bonheur a-t-il des vertus  physiques  ?  L'ingénuité d'une vierge, les gr  SMC-6:p.444(42)
nd silence.  Une idée causer des souffrances  physiques  ?...  Hein ! qu'en dis-tu ? »     Q  L.L-Y:p.615(21)
ie, s'enhardit aux perceptions ou morales ou  physiques ; culture involontaire qui plus tard  L.L-Y:p.591(.6)
 jouissances intellectuelles que de plaisirs  physiques .     Cependant nous ferons observer  Phy-Y:p.925(13)
 journées à voir des misères ou des douleurs  physiques .     — Madame, répondit le médecin,  Bet-7:p.427(20)
sion, surtout quand il s'agit de souffrances  physiques .  Aussi, après avoir instinctivemen  Mas-X:p.589(41)
sère, par l'étude et par de grandes fatigues  physiques .  Le petit-fils de M. Bernard était  Env-8:p.346(30)
 phénomènes moraux, mais qui sont des effets  physiques .  Le prophète voit et déduit.  Malh  RdA-X:p.723(10)
ie, où ils n'ont dépensé que des souffrances  physiques .  Le prophète, le Voyant, c'est enf  Pon-7:p.589(.9)
e plus grand dans l'exercice de ses facultés  physiques .  Les rois, eussent-ils la terre à   Med-9:p.498(.5)
ces figures blêmes de souffrances morales ou  physiques .  Mais Paris est un véritable océan  PGo-3:p..59(.1)
s du coeur ayant fait oublier tous les soins  physiques .  Vers le matin, Clémence n'avait p  Fer-5:p.856(35)
ux que par les circonstances pour ainsi dire  physiques . Feu Minoret, son parrain, lui appa  U.M-3:p.959(17)

physiquement
pénétrants qu'il avait atteint moralement et  physiquement  à cette phase particulière aux p  Pay-9:p..66(37)
 amour.  Cet enfant, nommé Adam, ressemblait  physiquement  à son père; mais moralement ce f  eba-Z:p.834(14)
ute quelques émotions trop violentes avaient  physiquement  altéré ce coeur maternel, et que  F30-2:p1207(43)
nous venons de l’expliquer, ni moralement ni  physiquement  dans les conditions où les dons   Emp-7:p.881(10)
lle avec tant de force, qu'il en fut presque  physiquement  éclairé.  Aux jours de sa labori  Fer-5:p.863(.7)
ré sa force, elle fut dès ce moment accablée  physiquement  et moralement.  Ces deux célibat  Pie-4:p..97(30)
tifiait l'observation d'un naturaliste qui a  physiquement  expliqué la démarche de toutes l  CdT-4:p.208(39)
 était dû seulement à des secousses morales;  physiquement  il se portait bien.  Il alla pre  CdM-3:p.620(.2)
empêche de les dissimuler; il m'eût donc été  physiquement  impossible de vivre dans un état  Med-9:p.546(.9)
ur jette dans un gouffre pour s'en démontrer  physiquement  la profondeur.  Et Mme Marneffe   Bet-7:p.152(.2)
à.  De quel nom appellerons-nous cet acte si  physiquement  naturel et si moralement extraor  PCh-X:p.243(36)
t arrêtés moralement comme ils l'eussent été  physiquement  par une porte qu'ils auraient cr  Ten-8:p.573(13)
 considéré la femme comme un terrain neutre,  physiquement  parlant, elle ne lui a pas défen  Cab-4:p.985(12)
 une ! »  Je l'examine donc.  Ah ! mon cher,  physiquement  parlant, l'inconnue est la perso  FYO-5:p1064(.6)
rreries par milliers.  Alors, la femme étant  physiquement  peu connue, ce qui fut maladie e  Phy-Y:p1003(36)
le était si sérieusement déterminée à rester  physiquement  vertueuse, qu'elle ne voyait auc  DdL-5:p.965(11)
ndit le vieux docteur, si rien ne s'anéantit  physiquement , à plus forte raison les essence  eba-Z:p.742(37)
ère dans lequel s'enveloppait l'inconnu qui,  physiquement , était enveloppé dans cette peti  Dep-8:p.796(.7)
é chez mon mari.  S'il ne vous a pas reconnu  physiquement , ne croyez pas qu'il ne vous ait  L.L-Y:p.683(30)
saule, jeune poussée de l'année.     XIV      Physiquement , un homme est plus longtemps hom  Phy-Y:p.937(.9)
 à lui-même moralement comme il se reproduit  physiquement .  La survie d'un peuple est l'oe  M.M-I:p.644(26)

piaffement
on, le bruit d'une calèche au grand trot, le  piaffement  de deux chevaux qui s'arrêtent à l  Deb-I:p.830(24)
emme déguise alors ce qu'il faut appeler les  piaffements  du coeur par ces occupations niai  Pet-Z:p.176(.3)
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r, les notaires sont couchés.  Si, comme les  piaffements  du second cheval me l'annoncent,   Rab-4:p.494(.4)

piaffer
 et la duchesse y étaient, et cinq équipages  piaffaient  dans la cour...     — Comment, le   SMC-6:p.652(19)
ssait des éclats de sa joie, que les chevaux  piaffaient  dans les cours, que les pages se d  Elx-Y:p.477(34)
ctionnés par Paul Véronèse et par Rubens, où  piaffaient  les chevaux à grosse croupe bleuât  Pay-9:p.162(16)
he de Mme Graslin, un présent de Grossetête,  piaffaient  les quatre plus beaux chevaux harn  CdV-9:p.839(.9)
Lucien entendit dans la cour ses chevaux qui  piaffaient , il n'eut pas la force d'exprimer   SMC-6:p.480(17)
r une dizaine de gendarmes, dont les chevaux  piaffaient , retentissait sur la pelouse.       Ten-8:p.559(10)
 réunie.  Tous me suivirent au boulingrin où  piaffait  mon cheval dont ils s'écartèrent.  E  Lys-9:p1182(.7)
n infériorité en entrant dans cette cour, où  piaffait  un beau cheval richement attelé à l'  PGo-3:p..95(.4)
séant.  De chaque côté de la porte illuminée  piaffait  un gendarme.  Le grand monde affluai  PGo-3:p.263(34)
on aurait pu la comparer à un cheval de race  piaffant  avant la course.  Le notaire, qui ne  F30-2:p1149(11)
u lieu de ce joli cheval anglais cabriolant,  piaffant  entre les brancards vernis d'un tilb  Pet-Z:p..37(21)
 les chevaux en mangeant leur provende ou en  piaffant , et le murmure des eaux du Rhin, et   Aub-Y:p..97(17)
eins, Popinot si doux et si tranquille avait  piaffé  comme un cheval de race avant la cours  CéB-6:p.136(.2)
menade au Bois, les chevaux sont mis, et ils  piaffent , lui dit Coralie; il ne faut pas se   I.P-5:p.462(34)
ncale sont allumés, les chevaux des voitures  piaffent , mes fers chauffent.  Ah ! je sais v  Bet-7:p.403(23)
être pour le voir montant en voiture faisant  piaffer  son cheval, et agitant son fouet.  El  PGo-3:p.101(11)
ne sait rendre et ramasser les guides, faire  piaffer  un cheval, et rester vissé sur ta sel  CdM-3:p.531(.6)
aître et aboyèrent, les chevaux hennirent et  piaffèrent .  Ce fut un tumulte affreux au mil  F30-2:p1178(32)

piailler
 Rigou, la soirée est chaude.     — Mais qui  piaille  ainsi ? dit Socquard en regardant par  Pay-9:p.294(20)
ns que vous voyez sont venus, les nôtres ont  piaillé , les deux animaux nous ont pris, Marc  eba-Z:p.644(42)
e de se défaire de nous autres.  Les paysans  piaillent , voilà tout.  Mais quant à passer d  Pay-9:p.201(32)
ne basse-cour, quand les poules se mettent à  piailler .  Au milieu du faubourg, je vis une   eba-Z:p.494(28)

piailleur
 pauvre vieux !  La Madou s'allume, elle est  piailleuse , mais elle a de ça, dit-elle en se  CéB-6:p.293(25)

pianissimo
 bémol, qui permet au choeur de le reprendre  pianissimo  d'abord en si bémol, et de le rend  Mas-X:p.607(.8)

pianiste
aie, elle en révèle la profondeur.  Le vieux  pianiste  avait, comme vous le voyez, le génie  Pon-7:p.569(23)
 demandaient des nouvelles, et le chagrin du  pianiste  était si grand, qu'il obtenait des i  Pon-7:p.600(29)
e.     Et, doué du même talent que Chopin le  pianiste  possède à un si haut degré pour cont  HdA-7:p.780(29)
aux, le chanteur travaille son larynx, et le  pianiste  se cémente le poignet.  Un banquier   SMC-6:p.605(.7)
n est nécessaire pour les incrédules.     Ce  pianiste , comme tous les pianistes, était un   Pon-7:p.496(40)
é de l'argent !...     — Et gomment ? dit le  pianiste .     — Et ma tante ?     — Guèle dan  Pon-7:p.647(19)
nta longuement cette histoire en allemand au  pianiste .  Le père Brunner est mort.  Il étai  Pon-7:p.537(41)
e pouvait lutter sans désavantage contre les  pianistes  du second ordre.  Et, notez ce poin  Béa-2:p.899(16)
 incrédules.     Ce pianiste, comme tous les  pianistes , était un Allemand, Allemand comme   Pon-7:p.496(40)

piano
avec une simplicité digne de Cincinnatus, le  biano  esd aussi à moi.     — Madame..., dit F  Pon-7:p.749(13)
ans un seul trait de la dernière note de son  piano  à la plus haute, toute l'échelle des su  Phy-Y:p1130(15)
s plus de deux mois, elle s'était procuré un  piano  à loyer, venu de Lucerne, car elle para  A.S-I:p.943(.3)
 couvertures un instrument aussi grand qu'un  piano  à queue, mais ayant un buffet supérieur  Gam-X:p.495(40)
indifférent ! »     De ne pouvoir acheter un  piano  au lieu d'en louer un.     Ou suivre le  Pet-Z:p..53(17)
irait, venait dans son salon, s'y mettait au  piano  chantait les airs les plus délicieux de  DdL-5:p.967(33)
porter.  Lorsque Julie se leva pour aller au  piano  chanter la romance de Desdémone, les ho  F30-2:p1081(10)
es de bronzes précieux, d'un goût exquis, un  piano  chargé de musique et une douzaine de ta  eba-Z:p.608(31)
 si aimante !  Mme Martener avait envoyé son  piano  chez sa soeur, Mme Auffray, dans la pen  Pie-4:p.155(13)
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ait été obligé d'introduire à l'orchestre un  piano  comme aux grands théâtres.  Le piano, t  Pon-7:p.501(37)
ureur sur une harpe !     — Elle touchait du  piano  comme Steibelt, elle chantait comme Mme  eba-Z:p.618(.8)
it négligemment Gambara qui se mit devant le  piano  d'Andrea, fit résonner les touches, éco  Gam-X:p.502(21)
ersonnes, nous allons vous laisser. »     Un  piano  d'Érard, placé entre les deux fenêtres   P.B-8:p..91(14)
ement par des mots.     Gambara se mit à son  piano  d'un air recueilli, et sa femme lui app  Gam-X:p.487(29)
n, parlait l'italien et l'anglais, jouait du  piano  d'une façon désespérante; enfin sa voix  Bal-I:p.116(.6)
le à lunettes, qui montrait le solfège et le  piano  dans un couvent voisin, les fatigua d'e  FdÈ-2:p.278(.3)
s filles du Conservatoire, des maîtresses de  piano  de la rue Montmartre.  Vous voilà coiff  CSS-7:p1186(38)
 la savate ou du bâton; puis, il touchait du  piano  de manière à pouvoir se faire artiste s  FYO-5:p1057(34)
usique, et je me souviens d'avoir entendu le  piano  de Mlle Ursule.     — Je ne sais pas, m  U.M-3:p.878(25)
be, sans inquiétude.  Du haut d'un excellent  piano  de Vienne où il siégeait magistralement  FdÈ-2:p.363(29)
e Modeste quand elle parle d'amour. »     Le  piano  des deux demoiselles Mignon se trouvait  M.M-I:p.500(.3)
 la mode par la famille impériale, et que le  piano  détrôna.  La jolie Mme Marmus eut tout,  eba-Z:p.540(21)
 inutile.  Ce matin, j'ai trouvé derrière le  piano  deux pièces de cent sous qui s'étaient   PCh-X:p.177(18)
de son cabinet et son trictrac, ainsi que le  piano  donné par lui.  Les deux vieux amis qui  U.M-3:p.930(31)
z-vous ? s'écria-t-elle en s'en allant à son  piano  dont elle attaqua vivement toutes les t  PGo-3:p.101(41)
 vivant de son souvenir, comme une touche de  piano  dont le marteau va frapper sa corde.     CéB-6:p.250(12)
lle.  Camille jouait sans doute sur le petit  piano  droit qui lui venait d'Angleterre rappo  Béa-2:p.707(41)
 sait rien.  — Non.  — Ah ! »     C'était le  piano  du cancan dont le rinforzando allait éc  V.F-4:p.875(.2)
ébouche en ce moment.  Nous allons passer le  piano  du salon ici, hein ? »     Et il donna   P.B-8:p.118(14)
 lui manquaient, elle touchait assez bien du  piano  et chantait agréablement.  Ignorant les  DFa-2:p..40(22)
ant inférieure à des poupées qui jouaient du  piano  et faisaient les agréables en chantant   Béa-2:p.690(30)
tement éclairée, il put entendre les sons du  piano  et les accents d'une voix délicieuse.    A.S-I:p.944(25)
ment épique.  Les dessus de la commode et du  piano  étaient encombrés de livres de musique,  FdÈ-2:p.364(37)
e des rubis, des saphirs, de l'or animé.  Un  piano  était fixé dans ce salon, et sur ses mu  F30-2:p1190(.3)
 pendant toute la journée pour étudier.  Mon  piano  étant le seul dont elle put se servir,   PCh-X:p.141(27)
main se passa sans surprise.  Ursule joua du  piano  fort tard, elle se coucha presque rassu  U.M-3:p.944(20)
ues de petite ville.  D'autres tracassent un  piano  inamovible qui sonne comme un chaudron   Mus-4:p.669(22)
ur.  Chopin prouve aujourd'hui pour l'ingrat  piano  la vérité de ce fait déjà démontré par   U.M-3:p.890(37)
s les places libres sur la commode ou sur le  piano  n'eussent été nettoyées.  Dans un coin   FdÈ-2:p.364(35)
es délicieuses à entendre Ginevra toucher du  piano  ou chanter.  Il y avait pour eux un imm  Ven-I:p1067(37)
prit Roger par la main, et le mena devant un  piano  ouvert.  « Écoute, dit-elle.  Je sais m  DFa-2:p..39(11)
t écouter un Caprice d'Hérold écorché sur le  piano  par sa femme, et courut chez la marquis  Aba-2:p.501(20)
s premiers jours de novembre, elle toucha du  piano  pour la dernière fois.  Il y avait un p  Gre-2:p.438(.8)
remplie de musique par Camille qui se mit au  piano  pour laisser Calyste prendre et serrer   Béa-2:p.814(29)
he.     — Nous ferons une petite sauterie au  piano  pour les jeunes personnes, si nous [som  P.B-8:p..98(22)
arine en embrassant sa mère et se mettant au  piano  pour montrer à l'architecte que la fill  CéB-6:p.102(37)
a, ne possède rien, elle donne des leçons de  piano  pour ne pas être à charge à son beau-fr  MNu-6:p.390(27)
 dit Savinien quand la jeune fille ferma son  piano  pour venir s'asseoir à côté de son parr  U.M-3:p.891(33)
re années consécutives, sur les touches d'un  piano  qui n'en pouvais mais.  Elle a déchiffr  Phy-Y:p1055(18)
les dépenses de la maladie, le professeur de  piano  sentait ses angoisses dominées par un c  Pon-7:p.600(43)
ut.  Ignorant en musique, il accompagnait au  piano  tant bien que mal une femme qui voulait  I.P-5:p.160(28)
e monnaie... »     Il prit dans le tiroir du  piano  une masse de billets de banque, ne comp  F30-2:p1195(31)
 entendait sa charmante Césarine répétant au  piano  une sonate de Steibelt ou chantant une   CéB-6:p..69(.8)
deux amants, elle revint à ses livres, à son  piano , aux oeuvres de Beethoven et au vieux F  Béa-2:p.691(.9)
 reporta sur Schmuke ses deux yeux d'or.  Le  piano , caduc et d'un bon bois peint en noir e  FdÈ-2:p.363(35)
d la marquise, Camille et Conti se mirent au  piano , Calyste se leva doucement à leur insu,  Béa-2:p.747(26)
sait sa pauvreté relative, elle se mit à son  piano , ce confident de tant de jeunes filles,  M.M-I:p.560(29)
me à la manière de Liszt.  Ce ne fut plus un  piano , ce fut l'orchestre tout entier, le gén  Gam-X:p.503(37)
cta un sang-froid incroyable; elle se mit au  piano , chanta, joua des morceaux ravissants a  Ven-I:p1080(18)
 mieux... »  Elle s'interrompit, regarda son  piano , comme s'il se réveillait en elle quelq  PGo-3:p.101(34)
et la baisa.  Camille se mit négligemment au  piano , comme une femme sûre de son amie et de  Béa-2:p.768(.7)
uefois d'une contredanse, d'un air chanté au  piano , d'une partie de campagne pour décider   Gob-2:p.996(35)
vait conduite.     « Mme Phellion tiendra le  piano , dit Colleville, il faut que tout danse  P.B-8:p.112(25)
ie.     L'ami de Pons était un professeur de  piano , dont la vie et les moeurs sympathisaie  Pon-7:p.496(24)
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sept ans, qui passait pour être forte sur le  piano , elle lui faisait officiellement partag  I.P-5:p.197(24)
re aujourd'hui.  Elle me donne des leçons de  piano , elle m'apprend l'italien, elle m'initi  Béa-2:p.729(32)
 de Camille et la lui baisa; puis il alla au  piano , en fit résonner toutes les notes d'un   Béa-2:p.785(29)
vrant la porte, Calyste entendit les sons du  piano , il crut que Camille Maupin était au sa  Béa-2:p.707(38)
d'un serpent; enfin, au dernier hurlement du  piano , il s'était jeté en arrière et avait la  Gam-X:p.494(23)
al.  Vous étudierez trois heures par jour le  piano , je ferai venir tous les jours M. Moïse  Dep-8:p.773(36)
il s'était pâmé d'aise, il avait souri à son  piano , l'avait regardé avec colère, lui avait  Gam-X:p.493(43)
cuter la moindre cérémonie pour se mettre au  piano , l'idée qu'on se faisait de sa supérior  Mus-4:p.640(36)
d, et qui sont souvent nécessaires, comme le  piano , la viole d'amour, le cor anglais, le v  Pon-7:p.502(.2)
emmes sont surprises.  Puis, dans l'angle du  piano , le chapeau de Félicien oublié à dessei  Béa-2:p.926(36)
es idées presque visibles.  Assis au bout du  piano , le coude appuyé sur le couvercle et la  U.M-3:p.891(12)
ût remporté des prix et qu'il sût toucher du  piano , le fait est qu'il était ignorant comme  eba-Z:p.664(19)
is façon cachemire qui montrait la corde, le  piano , le petit service fleureté, les serviet  MNu-6:p.362(32)
n de son parrain où elle s'assit près de son  piano , mit sa tête dans ses mains et fondit e  U.M-3:p.888(43)
ais, et la basane brune qui le couvrait, mon  piano , mon lit, mon fauteuil, les bizarreries  PCh-X:p.138(.1)
à dessiner, à coudre, à broder, à toucher du  piano , nous disait souvent qu'on ne savait pa  RdA-X:p.766(26)
pensionnat où sa femme donnait des leçons de  piano , où il faisait une classe d'histoire et  Emp-7:p.968(34)
st un génie exécutant comme Moschelès sur le  piano , Paganini sur le violon, comme Farinell  M.M-I:p.642(13)
    Lydie lui joua un morceau écrit, pour le  piano , par Beethoven.     « C'est bien joué c  SMC-6:p.540(12)
alomnie du Barbier de Séville.  Ils allaient  piano , piano, procédant par de légers cancans  MNu-6:p.372(42)
à sa pupille, se rendit à Paris, y acheta un  piano , prit des arrangements à Fontainebleau   U.M-3:p.819(28)
 du Barbier de Séville.  Ils allaient piano,  piano , procédant par de légers cancans, sur l  MNu-6:p.372(42)
e cachait une émotion qui me fit mal.  " Mon  piano , repris-je sans paraître avoir entendu   PCh-X:p.163(11)
avais pas ce que pouvait être une musique de  piano , reprit-il.     — Hé, mon ami, dit-elle  DdL-5:p.972(41)
 qu'est Paganini sur le violon, Liszt sur le  piano , Taglioni dans la danse, et ce qu'était  Béa-2:p.717(24)
t les jeunes personnes avant de s'asseoir au  piano , tant elles ont la conscience de l'ennu  Hon-2:p.569(34)
stre un piano comme aux grands théâtres.  Le  piano , touché gratis par Schmucke, fut établi  Pon-7:p.501(37)
arine, tendue en perse et fort coquette : un  piano , une jolie armoire à glace, un petit li  CéB-6:p.170(.9)
ui aura une moustache bien frisée, jouera du  piano , vantera lord Byron, et montera jolimen  Aub-Y:p.122(22)
tour d'une promenade, il entendit la voix du  piano , vit la Bougival assise à la fenêtre co  U.M-3:p.928(43)
ous verrez un livre de musique ouvert sur le  piano , vous me demanderez à rester.  Je vous   Béa-2:p.769(41)
r, emportez-le et mettez-le sur le carré, ce  piano  !     — Vous êtes trop dur aussi, dit V  Pon-7:p.749(15)
on plus grand développement, équivalait à un  piano ; mais il coûtait alors trois cents fran  Env-8:p.370(34)
e, sauta sur le fauteuil qui était devant le  piano ; puis, avec une rapidité de jeune homme  FdÈ-2:p.365(37)
secrètement une messe de Miroir, l'étudia au  piano ; puis, un beau dimanche où toute la soc  I.P-5:p.162(21)
cert, ou des notes particulières touchées au  piano ; un regard fixé sur un point convenu, t  Phy-Y:p1095(22)
t les papiers sur la table, et sautant à son  piano .     Déjà les mains de cet ange trottai  FdÈ-2:p.366(40)
 fit reluire; il en joua comme Liszt joue du  piano .     « C'est very fine, beautiful, swee  Ga2-7:p.855(15)
nter un morceau.  Mlle des Touches se mit au  piano .  Camille et Gennaro chantèrent le Dunq  Béa-2:p.746(21)
t propos, comme le marteau de la touche d'un  piano .  Ceci constitue une misère picotante,   Pet-Z:p..78(26)
Il y avait un paysage de Suisse au-dessus du  piano .  Du côté de la fenêtre, ses deux enfan  Gre-2:p.438(.9)
e. »     En ce moment, Julie avait reparu au  piano .  Elle chanta l'air de Sémiramide, Son   F30-2:p1084(.3)
 livres favoris de Ginevra, au fond était un  piano .  Elle s'assit sur un divan, attira Lui  Ven-I:p1091(.6)
 bientôt plus forte que je ne l'étais sur le  piano .  En s'accoutumant à penser tout haut p  PCh-X:p.141(15)
plus de leçons ", dit-elle en me montrant le  piano .  Je ne répondis pas.  " M'écrirez-vous  PCh-X:p.193(29)
Gambara qui sut faire chanter son pulmonique  piano .  La patrie et ses émotions sont venues  Gam-X:p.504(23)
bbé Chaperon entendit en entrant les sons du  piano .  La pauvre Ursule achevait la symphoni  U.M-3:p.870(17)
éatrix et Vignon étaient chacun d'un côté du  piano .  La voix sublime de Conti savait se ma  Béa-2:p.746(28)
e célestes accords.  La duchesse était à son  piano .  Les hommes de science ou de poésie, q  DdL-5:p.972(19)
us l'angle aigu du toit je pouvais loger mon  piano .  N'étant pas assez riche pour meubler   PCh-X:p.137(11)
rches de l'escalier, il entendit les sons du  piano .  Pauline était là modestement vêtue d'  PCh-X:p.228(19)
le.  La princesse était debout à deux pas du  piano .  Ses admirables cheveux, si abondants   A.S-I:p.961(.6)
mme celles d'un artiste sur les touches d'un  piano .  Ses doigts semblaient être fées, pour  Hon-2:p.568(16)
t par tes poèmes... »     Schmucke se mit au  piano .  Sur ce terrain, et au bout de quelque  Pon-7:p.705(.3)
t sans fatuité qu'il était assez fort sur le  piano .  Un soir, il enchanta toute la compagn  Bal-I:p.146(40)
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dit l'heureux compositeur en se rasseyant au  piano .  (Andantino solo.)  Mahomet malheureux  Gam-X:p.492(24)
is rien de la musique qu'il a écrite pour le  piano . »     Claude se mit à charger de tabac  Béa-2:p.725(.5)
gré sa volonté de s'abstenir...  Elle est au  piano ...     — Mais qui est-ce ?     — Le fil  U.M-3:p.830(11)

pianoter
 dans une maison du Marais, on ne devait pas  pianoter  pendant la nuit...  Il était environ  Pon-7:p.705(32)

pianto
comment ?  Il existe un magnifique livre, le  pianto  de l'incrédulité, Obermann, qui se pro  I.P-5:p.347(42)
  Elle avait, vous le voyez, bien compris le  pianto  que le poète anglais a chanté par le p  M.M-I:p.508(29)

piastre
rces ou des oboles de l'ancien monde, ni une  piastre  du nouveau, sans vous offrir quoi que  PCh-X:p..81(36)
s de la verdure et ne dépense en tout qu'une  piastre  par jour; je suis tout étonné des pla  Mem-I:p.226(11)
ire sombre et arrêté, les tonneaux pleins de  piastres  déposés au pied du grand mât.  Le gé  F30-2:p1187(16)
ts vierges, et pas un meuble.  Un million de  piastres  et la présence du maître pendant un   Mem-I:p.224(.8)
.     En entendant parler de deux cent mille  piastres  fortes, le marquis s'avança disant :  Mar-X:p1065(41)
t-elle à Perez.     — Elle a deux cent mille  piastres  fortes...     — Ce ne sera pas tout,  Mar-X:p1065(37)
lus profonde.  Le Saint-Ferdinand portait en  piastres  quatre millions, qui composaient la   F30-2:p1184(11)
trésors.  En un moment les tonnes pleines de  piastres , les vivres et l'équipage du Saint-F  F30-2:p1186(.1)

piau
des culottes de piau.     Et des culottes de  piau , (bis)     La cérémonie faite,     Et bo  Cat-Y:p.374(21)
me,     Et bon, etc.,     Et des culottes de  piau .     Et des culottes de piau, (bis)       Cat-Y:p.374(20)

piauler
la maison.     Votre enfant jappe, miaule et  piaule ; il casse, brise ou salit les meubles,  Pet-Z:p..47(30)

piausser
e que l'expression se coucher, comparée à se  piausser , revêtir une autre peau !  Quelle vi  SMC-6:p.829(15)

Piazetta
qui distingue à Venise les procuraties de la  Piazetta .  Des stucs admirablement dessinés e  Mas-X:p.545(12)

piazza
hercle, au café, à boire de la bière sous la  piazza . "     Je regarde mon homme en face, e  eba-Z:p.493(.8)

Piazzeta
ataneo et Genovese avaient marché jusqu'à la  Piazzeta .  Il était minuit.  Le golfe brillan  Mas-X:p.611(24)

Pibrac
e vous avoir en sa garde.     « Nérac.     «  PIBRAC ,     « Chancelier de Navarre. »     «   Cat-Y:p.366(15)
     « Chancelier de Navarre. »     « Nérac,  Pibrac , crac ! dit Babette.  Il n'y a rien à   Cat-Y:p.366(17)
eine Jeanne.  Tiens, lis la réponse de M. de  Pibrac , vice-chancelier de Navarre.     « Au   Cat-Y:p.366(.2)
ophe en présentant au ministre la réponse de  Pibrac .     — Oh ! mon enfant, tu es ambitieu  Cat-Y:p.368(25)

pic
-> Péveril du Pic

 pont, pour joindre les deux quais taillés à  pic  au fond desquels gronde incessamment la m  Ser-Y:p.730(22)
du Bonnet de glace, dit-elle en regardant le  pic  auquel elle donna le nom populaire sous l  Ser-Y:p.736(41)
sait les rochers, et allait s'asseoir sur un  pic  d'où ses yeux embrassaient quelque paysag  PCh-X:p.282(10)
ourg, s'élève à une lieue environ un premier  pic  de la chaîne corrézienne.  Dans cet espac  CdV-9:p.708(20)
line où se trouve Montégnac jusqu'au premier  pic  de la chaîne des monts Corréziens, les ca  CdV-9:p.757(35)
cquisitions pour se rendre maître du premier  pic  de la chaîne des monts Corréziens, où fin  CdV-9:p.744(25)
ssa son cheval avec témérité vers le premier  pic  de la Corrèze, où, malgré l'avis de ses d  CdV-9:p.763(20)
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tant par le fond de la gorge qui séparait ce  pic  de la dernière colline de la forêt, car v  CdV-9:p.771(39)
 de preuves en lui citant le petit Montcalm,  Pic  de la Mirandole, Pascal, enfin tous les c  L.L-Y:p.603(.2)
puis la rampe qui menait au château jusqu'au  pic  de la Roche-Vive.  L'ingénieur reconnut a  CdV-9:p.825(34)
 la pensée d'autrui, sans but ni système, le  pic  de sa critique démolit toujours et ne con  Béa-2:p.722(32)
e son arrivée, il gravit, non sans peine, le  pic  de Sancy, et visita les vallées supérieur  PCh-X:p.276(36)
 la gorge des Rouxey à droite et à gauche du  pic  de Vilard.  Il mourut ayant conquis ainsi  A.S-I:p.986(36)
s cette face construite si solidement que le  pic  dévastateur de la misère semblait s'y ébr  Env-8:p.336(.4)
ur l'avocat des pauvres fut comme un coup de  pic  donné dans une fosse.  Stimulé par le dan  P.B-8:p.156(33)
n emploie pour démolir un ouvrage.  C'est le  pic  du critique.  Mais il y a bien d'autres f  I.P-5:p.445(.6)
rides, pelés par grandes places, embrasse le  pic  et arrive jusqu'à la route d'Aubusson par  CdV-9:p.708(24)
ments vulgaires, il la voyait arrivée sur un  pic  inaccessible où la Religion l'avait condu  Env-8:p.244(28)
s en Savoie : il se sauve tout chargé sur un  pic  inaccessible, où il peut rester deux jour  Med-9:p.497(.1)
faut un coup de pic.  Sur un bel ouvrage, le  pic  n'entame rien, et il entre dans un mauvai  I.P-5:p.445(20)
la forêt », dit-il en montrant le versant du  pic  opposé à celui qui regardait les plaines   CdV-9:p.764(34)
le vous emmène, ni de ceux qui gravissent un  pic  pour s'isoler, ni de ceux qui persistent   Hon-2:p.540(17)
t la chute du ministère; et une fois que son  pic  put jouer, l'administration fut démolie.   ZMa-8:p.844(30)
'être qui l'avait conduite sur une partie du  pic  qui de loin semblait inaccessible.     Ja  Ser-Y:p.741(.5)
  Aussitôt les maçons donnèrent les coups de  pic  qui firent gémir la maison et Constance.   CéB-6:p.141(33)
tie de la terrasse où le terrain se trouve à  pic  sur le lac, surmonte la muraille d'un esc  A.S-I:p.965(19)
 Benassis.  Ce territoire tourne autour d'un  pic  très élevé, mais complètement nu, qui le   Med-9:p.448(25)
 ici.  Dans quelques instants il fera sur ce  pic  un froid mortel dont la cause est inconnu  CdV-9:p.764(10)
irconstance, les tables de granit taillées à  pic , au bout de l'île, leur offraient moins d  DdL-5:p1032(14)
nu par des rochers, s'étend au-dessous de ce  pic , et le borde inégalement dans une largeur  Med-9:p.448(30)
ns droits, ou par des escarpements taillés à  pic , forment un vaste fer à cheval garni de p  Cho-8:p1071(26)
venait des eaux à son habitation.  Au bas du  pic , il aperçut Jonathas conversant derechef   PCh-X:p.284(23)
ou le fleuve, ou la mer.  Sans être coupée à  pic , la colline finit assez brusquement en fa  M.M-I:p.474(10)
e aperçut alors, sur le revers occidental du  pic , les bâtiments d'une ferme considérable q  Med-9:p.448(42)
e Glace; là, dit-elle en montrant le haut du  pic , n'est pas non plus une faible jeune fill  Ser-Y:p.833(27)
l'effet de la contemplation d'un précipice à  pic , où deux chasseurs de chamois descendraie  Env-8:p.369(33)
la montagne, l'ombre projetée par la cime du  pic , tout contribuait à frapper l'âme.  Quelq  Med-9:p.449(17)
s'il eût regardé le fond d'un abîme taillé à  pic .     « Mon cher monsieur Birotteau, dit L  CéB-6:p.186(34)
rdée de tous côtés par le précipice taillé à  pic .  Les treize inconnus, en examinant le te  DdL-5:p1034(.3)
han, mais contre Dauriat; il faut un coup de  pic .  Sur un bel ouvrage, le pic n'entame rie  I.P-5:p.445(20)
il existe une fleur qui croît en haut de ces  pics  alpestres, nommés hommes de génie, l'org  M.M-I:p.543(26)
s.  La partie de notre canton située sur les  pics  conserve des coutumes empreintes d'une c  Med-9:p.443(36)
ttant au sommet des choses humaines, sur ces  pics  de glace, tu trouves encore des sentimen  CdM-3:p.534(.8)
s constantes que réservent aux voyageurs ces  pics  de la Norvège, dont le nom donne froid d  Ser-Y:p.729(19)
parallèles, que dominent de toutes parts les  pics  de la Savoie et ceux du Dauphiné.  Quoiq  Med-9:p.385(14)
essemble à ces fleurs si rares, nées sur les  pics  les plus élevés de la terre, et dont un   Env-8:p.250(32)
ans les mélèzes, en rampant le long des deux  pics  pour en gagner les sommets, elle laissa   A.S-I:p.987(18)
ière forme un petit lac au-dessus duquel les  pics  s'élèvent d'étage en étage, en laissant   Med-9:p.398(35)
rdait dans les grottes, reparaissait sur les  pics , chassait les crabes de leurs trous ou s  Béa-2:p.807(19)
e, à travers les Alpes, vous hissera sur les  pics , et vous grandira de six pouces en six m  Med-9:p.585(41)
a faim canine qui se gagne à l'ascension des  pics .  Or, dans les ménages morvandiauds et b  Pay-9:p..97(16)

picador
  Mme Marneffe s'arrêta dans cette oeuvre de  picador , la cousine Bette l'effraya.  La phys  Bet-7:p.145(29)
ornes furieuses les chevaux et les matadors,  picadors , toréadors et consorts.     Oh ! ren  Phy-Y:p1108(.8)

Picandure
is à courir la province.  Il avait rencontré  Picandure  à Meaux.  Picandure, qui le surnomm  eba-Z:p.822(.5)
roupe eût eu maintes velléités de succéder à  Picandure  au moment où le directeur se lassa   eba-Z:p.821(.8)
 ces excommuniés.  Tout portait à croire que  Picandure  avait fait de cette pauvre créature  eba-Z:p.821(.2)
pour ne pas grossir le compte ni la dépense,  Picandure  avait-il envoyé sa troupe dans le b  eba-Z:p.819(27)
médiens estimaient leurs chances de succès.   Picandure  enjoignit à ses sujets de se déguis  eba-Z:p.819(36)
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tages, qui expliquaient le prompt abandon de  Picandure  et l'insouciance du beau jeune prem  eba-Z:p.824(14)
 troupe; aussi chacun se cachait-il de lui.   Picandure  et ses dignes acolytes lui dérobaie  eba-Z:p.822(19)
frant à lui montrer les finesses du métier :  Picandure  ne lui montra rien que le fond de s  eba-Z:p.822(.9)
 tous les gens pleins de sentiment et d'âme.  Picandure  savait employer Moufflon.  D'abord,  eba-Z:p.823(15)
pourquoi le comique restait au Soleil-d'Or.   Picandure  savait trop bien vivre pour séparer  eba-Z:p.821(16)
nces étaient interdites à la troupe du sieur  Picandure , ainsi se nommait le directeur de c  eba-Z:p.818(34)
 mauvais cas, où il s'en allait des galères,  Picandure , au lieu de fuir, courait bravement  eba-Z:p.819(12)
 les pays situés dans l'ouest de la France.   Picandure , en sa qualité de directeur et chef  eba-Z:p.818(38)
autres grimes du vieux théâtre forain.  Mlle  Picandure , femme du directeur, remplissait le  eba-Z:p.819(.2)
ur fils s'était amouraché d'une maîtresse de  Picandure , la Girofle, qui fut sans doute cha  eba-Z:p.822(12)
iré ni caprice ni passion.  Après avoir subi  Picandure , la liberté lui était devenue chose  eba-Z:p.821(33)
 ou d'un surtout.  La Girofle, la Rosalinde,  Picandure , Lafeuillée étaient trop convaincus  eba-Z:p.821(26)
t, il aimait la Frélore, il avait eu peur de  Picandure , mais depuis que ce terrible rival   eba-Z:p.822(29)
nce.  Il avait rencontré Picandure à Meaux.   Picandure , qui le surnomma le Moufflon, se l'  eba-Z:p.822(.6)
foi que pour les sorciers.     En ce moment,  Picandure , Rosalinde et Dévolio tenaient bon   eba-Z:p.819(21)
'avait jamais pu savoir ce qu'était le sieur  Picandure  : il parlait italien, espagnol et f  eba-Z:p.819(.6)

Picard
    « Tu sais, d'ailleurs, reprit Vidal, que  Picard  prépare des romans.  On nous promet vi  I.P-5:p.302(13)
tris, Harel, Perpignan, Duvicquet, Coupigny,  Picard , Grimod de la Reynière, enfin toutes l  eba-Z:p.594(17)
 rôle de Rigaudin de La Maison en loterie de  Picard .     « C'est le jeu du colonel », dit   Pie-4:p.123(34)
igaudin de La Maison en loterie, la pièce de  Picard ... eh bien, comme Rigaudin, Vernou ne   I.P-5:p.426(28)

picard
ne réfractaire de son pays caché à Paris, un  Picard  de vingt ans, riche de quelques arpent  CéB-6:p..56(13)
l'autre, ne fait-on pas briller ce vieil écu  picard  sur une voiture ?  Vous avez trente mi  SdC-6:p.965(22)
que.  Trois siècles auparavant, un moine, un  Picard , avait entraîné l'Occident tout entier  Cat-Y:p.340(.2)
le et lui jetait son encrier à la figure, le  Picard , souffreteux célibataire, faisait des   Cat-Y:p.253(24)
plus opposées.  Daniel d'Arthez, gentilhomme  picard , tenait pour la Monarchie avec une con  I.P-5:p.318(11)
 entre ! " répondit tout haut le gentilhomme  picard .  Mme de Merret pâlit légèrement en vo  AÉF-3:p.727(16)
gociant fugitif, quand, avec cette franchise  picarde  et la naïveté d'une nature bonne et t  Aub-Y:p.100(20)
ce, et peut-être maire de Beauvais.  Sa tête  picarde  s'enflammant, il chercha les moyens d  Aub-Y:p.102(12)
 les accommoder. »     La cuisinière, grosse  Picarde , prenait les meilleurs morceaux pour   CéB-6:p..55(42)
ation, si tant est que les onze cultivateurs  picards  à qui cette succession tomba des nues  Pay-9:p.134(40)
cun à trois cents ans de distance, ces trois  Picards  ont été, politiquement parlant, des l  Cat-Y:p.340(.5)
te fureur courte et vive assez familière aux  Picards , il s'élança vers la muraille, et, si  Aub-Y:p.108(25)
nons était retournée en Bourgogne contre les  Picards .  L'esprit si gai de chaque province   eba-Z:p.813(18)

Picardie
que nationalité.  La plaisanterie dirigée en  Picardie  contre les Bourguignons était retour  eba-Z:p.813(16)
u que l'avocat d'Arras.  Chose étrange !  La  Picardie , Arras et Noyon, a fourni ces deux i  Cat-Y:p.339(.9)
ition d'une belle terre seigneuriale sise en  Picardie , de laquelle on avait demandé cinq c  Cat-Y:p.369(.4)
t antique nommé, dans la Touraine et dans la  Picardie , des cottes, ou plus généralement en  Emp-7:p.936(12)
il était long ! un digne gentilhomme venu de  Picardie , et qui avait, comme nous disons ici  AÉF-3:p.719(21)
ns.  Vite, cernez les chemins de la butte de  Picardie , je vais faire une battue dans toute  F30-2:p1179(.5)
uis, sous le nom de Mme Lebrun, à l'hôtel de  Picardie , rue de Seine.  Le mal est fait.  Au  eba-Z:p.479(19)
in, était le fils d'un tonnelier de Noyon en  Picardie .  Le pays de Calvin explique jusqu'à  Cat-Y:p.337(21)
 a commis une erreur en les faisant venir de  Picardie .  Les Lecamus eurent intérêt plus ta  Cat-Y:p.372(43)

Picart
 Peu de pères se sont tirés de là.     *      Picart , prêtre de Dijon (1756), a soutenu dan  eba-Z:p.843(21)

Picatrices
rili, les Dropacistae, les Paratiltriae, les  Picatrices , les Tractatrices, les essuyeurs e  Phy-Y:p1056(27)
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Piccina
ituation, vous vous êtes écriée en italien :  Piccina  !  Ce mot-là, devenu son sobriquet, s  Pay-9:p.114(42)
t concevoir maintenant cette exclamation : «  Piccina  !... » échappée à la comtesse, quand   Pay-9:p.212(32)

Piccini
r avoir introduit le matin chez sa maîtresse  Piccini  et Gluck, et pour avoir habillé Mlle   Pay-9:p.264(29)
on rôle, elle qui se serait fait hacher pour  Piccini , l'un des hommes les plus aimables de  Pay-9:p.150(25)
le, elle crut dès lors en Gaubertin comme en  Piccini .     En 1796, époque de son mariage a  Pay-9:p.129(28)

picciniste
es et des antagonistes aussi ardents que les  piccinistes  contre les gluckistes.  La France  U.M-3:p.821(36)

Pichard
r, car en se sentant mourir, la vieille Mlle  Pichard  voulait sans doute faire transporter   Pay-9:p.241(33)
ita Jean-François Niseron au profit d'Arsène  Pichard .     En 1823, Rigou se servait toujou  Pay-9:p.242(24)

piché
rneuil, s'être gratté l'oreille, avoir bu un  piché  de cidre en en offrant un verre à la be  Cho-8:p1112(15)
 saint. »     Puis, Galope-chopine saisit un  piché  et l'avala tout entier sans reprendre h  Cho-8:p1172(40)
pine.     Sa femme poussa devant lui l'autre  piché  plein, il n'y fit pas même attention.    Cho-8:p1173(30)
eant du sarrasin, buvant du cidre à même son  piché , croyant à la Vierge et au roi, communi  PCh-X:p.209(43)
avait achevé de remplir une seconde fois les  pichés  de ses hôtes, les mettait devant eux;   Cho-8:p1175(.9)
tes bulles de lait.  Galope-chopine posa les  pichés  pleins de cidre et couronnés de mousse  Cho-8:p1174(36)
en revenait toute triste.  Elle nettoya deux  pichés , les remplit de cidre et les posa sur   Cho-8:p1172(.8)
ressa d'aller à sa grosse tonne emplir trois  pichés , pendant que Marche-à-terre et Pille-m  Cho-8:p1174(31)
ées qui pendaient au plancher.  Deux énormes  pichés , pleins de cidre, se trouvaient sur la  Cho-8:p1099(17)
e.  Voulez-vous entrer ici et vider quelques  pichés  ?  J'ai de la galette froide et du beu  Cho-8:p1174(26)
 Marie avait fini par se porter sur ces deux  pichés ; mais le bruit du combat, qui devint t  Cho-8:p1099(28)

Pichegru
 à livrer Georges ou Pichegru, si Georges ou  Pichegru  étaient encore à livrer.  Néanmoins,  PGo-3:p..55(15)
desme.  Puis quand Moreau, les royalistes et  Pichegru  furent arrêtés, on ne vit plus de fi  Ten-8:p.595(34)
res.     — Je le crois, s'écria le marquis.   Pichegru  m'engage à être scrupuleux et circon  Cho-8:p.954(.6)
truction, il songeait déjà à la manière dont  Pichegru  s'était, plus ou moins volontairemen  SMC-6:p.792(.2)
it été, dans l'affaire de la conspiration de  Pichegru , Georges, Moreau et Polignac, l'âme   Ten-8:p.524(.4)
t encore que celui de la rue Saint-Nicaise.   Pichegru , Georges, Moreau, le duc d'Enghien,   Ten-8:p.525(11)
e pas ses expressions dans le vocabulaire de  Pichegru , j'espère que nous ne nous serons pa  Cho-8:p.930(16)
t pour adoucir son sort, à livrer Georges ou  Pichegru , si Georges ou Pichegru étaient enco  PGo-3:p..55(14)
 imposées d'ailleurs à tous les complices de  Pichegru .  J'appuierai votre demande. »  Ces   Ten-8:p.600(28)
opinot, il s'agirait alors de l'apoplexie de  Pichegru ...     « — Messieurs, a repris le pr  SMC-6:p.800(.9)

picheline
 sa robe de soie.     « Vous voilà, la belle  picheline  ?  Vous êtes comme le chien du maré  Pie-4:p.118(.6)
 ? dit Sylvie.  Vous feriez de Pierrette une  picheline  », mot du vocabulaire Rogron pour p  Pie-4:p..89(19)

Pichot
 mes intentions.     Voici la lettres que M.  Pichot  a écrite à M. Buloz sur ce sujet     «  Lys-9:p.944(36)
« Agréez, etc.     « AMÉDÉE PICHOT. »     M.  Pichot  a oublié, en écrivant cette lettre, un  Lys-9:p.945(15)
 que j’ai reçue.  Je ne sais pas pourquoi M.  Pichot  a publié Le Perroquet de Walter Scott,  Lys-9:p.947(28)
mis, quand le public aura tout oublié, et M.  Pichot  aussi.  Quant à moi, je vous pardonne.  Lys-9:p.964(31)
 des remords.  (Note de l’Auteur.)     ** M.  Pichot  est le seul à Paris qui travaille par   Lys-9:p.946(39)
andât l’explication, la polémique cessa.  M.  Pichot  est revenu en pleine audience m’attaqu  Lys-9:p.957(41)
peu du médecin chez lui.  En effet, quand M.  Pichot  est venu diriger la Revue de Paris, il  Lys-9:p.943(16)
l, je crois; mais sans compter M. Amédée, M.  Pichot  et M. A. et M. P. et M. A. P., tous ré  Lys-9:p.943(42)
Brindeau, qu’eut lieu une polémique entre M.  Pichot  et moi.  Dès que je parlai de Pickersg  Lys-9:p.957(37)
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preuve à l’imprimerie, j’ai découvert que M.  Pichot  était le Cardillac de cette bande de c  Lys-9:p.944(14)
s, et qui s’en retourne avec son argent.  M.  Pichot  était, disons-le, beaucoup plus homme   Lys-9:p.943(14)
rédacteurs qui ne reparurent jamais quand M.  Pichot  eut quitté la Revue.  M. Pichot serait  Lys-9:p.943(43)
M. Buloz a si bien continué le métier que M.  Pichot  faisait avec moi; la Revue m’était si   Lys-9:p.958(26)
ttres excessivement élogieuses que M. Amédée  Pichot  me fit l’honneur de m'écrire à cette é  Lys-9:p.945(30)
us de collaboration à la Revue de Paris.  M.  Pichot  me servira de transition.     MM. Véro  Lys-9:p.942(31)
de publier Ne touchez pas à la hache, car M.  Pichot  m’avait imposé l’obligation de ne trav  Lys-9:p.948(24)
  J’ai expliqué pourquoi je la quittais.  M.  Pichot  m’offrit alors au-delà de ce que je de  Lys-9:p.948(26)
 mon traité avec L’Europe littéraire dont M.  Pichot  parle dans sa lettre du 10 avril.  Cet  Lys-9:p.947(40)
M. Véron, ni M. Mérimée, ni M. Scribe, ni M.  Pichot  qui, comme rédacteur, valait cinq pers  Lys-9:p.960(13)
ais quand M. Pichot eut quitté la Revue.  M.  Pichot  serait peu flatté si je publiais le co  Lys-9:p.944(.1)
ez l’homme de la société, vous l’isolez.  M.  Pichot  travaillait, sous trois pseudonymes, a  Lys-9:p.943(38)
je suis affligé; car je suis indisposé de M.  Pichot , comme on est malade de la poitrine; j  Lys-9:p.942(27)
ient ennuyé beaucoup de lecteurs, quoique M.  Pichot , désespéré de mes mots dignité personn  Lys-9:p.957(39)
eux pièces de gibier.  En allant chercher M.  Pichot , en lisant sa lettre, l’avocat de M. B  Lys-9:p.942(22)
es Treize, était composé sous les yeux de M.  Pichot , en même temps que je finissais Ferrag  Lys-9:p.947(35)
ssura que n’étant point littérateur comme M.  Pichot , et ne voulant point l’être, il veille  Lys-9:p.957(30)
es directions successives de M. Véron, de M.  Pichot , et sous la direction actuelle, a rend  Lys-9:p.962(.4)
ur, était bien autrement important.  Mais M.  Pichot , homme d’honneur et loyal (à part ses   Lys-9:p.960(15)
ges glissées par lui sous ces noms, regnante  Pichot , je lui en fais grâce.  Il écrivait lu  Lys-9:p.944(.3)
à laquelle ont droit MM. Alexandre Dumas, A.  Pichot , Léon Gozlan, Frédéric Soulié, Roger d  Lys-9:p.967(12)
’Auteur.)     *** M. Buloz a renchéri sur M.  Pichot , mais dans les procédés seulement.  (N  Lys-9:p.946(42)
faire éviter les causes de la maladie, et M.  Pichot , qui tenait à guérir les écrivains de   Lys-9:p.943(35)
e demander quelque chose, et la lettre de M.  Pichot  (celle de 1833) ne me montre pas l’obl  Lys-9:p.948(32)
e résulte-t-il de la quittance motivée de M.  Pichot  ?  Qu’en mars 1833, mon traité se trou  Lys-9:p.948(11)
aires.     « Mille compliments.     « AMÉDÉE  PICHOT . »     Les commentateurs peuvent se tr  Lys-9:p.947(21)
. de Balzac.     « Agréez, etc.     « AMÉDÉE  PICHOT . »     M. Pichot a oublié, en écrivant  Lys-9:p.945(14)
objet de conventions nouvelles.     « AMÉDÉE  PICHOT . »     Puis parmi beaucoup de lettres   Lys-9:p.945(28)

Pickersghill
ntre M. Pichot et moi.  Dès que je parlai de  Pickersghill , de Sheridan Junior et de Saint-  Lys-9:p.957(37)
n Junior, malgré ses balourdises; j'ai cru à  Pickersghill , j'ai cru à Saint-Michel, et j'a  Lys-9:p.944(12)
au détriment des rédacteurs de la Revue : M.  Pickersghill , Sheridan Junior, et H. C. de Sa  Lys-9:p.943(40)
ecevais des lettres élogieuses du directeur,  Pickersghill , Sheridan, surtout ce terrible H  Lys-9:p.944(.5)

picorer
e de bois rustique la grappe de raisin où il  picorait  et s'essuya les doigts en faisant si  CdV-9:p.701(12)
 chargée de garder la maison, mais occupée à  picorer  dans le jardin, entendit, sur les gra  CdV-9:p.714(28)

picoreur
essif) de bons petits plats soignés.  Oiseau  picoreur , s'enfuyant le gosier plein, et gazo  Pon-7:p.493(13)

picotant
ouche d'un piano.  Ceci constitue une misère  picotante , qui ne fleurit qu'au moment où la   Pet-Z:p..78(26)

picoterie
 pas lieu sans bien des tiraillements et des  picoteries  auxquels l'abbé Birotteau s'efforç  CdT-4:p.198(24)

picotin
eur tranche la tête en leur retranchant leur  picotin  d'or.     Cette folie de notre époque  I.G-4:p.567(36)
pas encore, mais qui viendra prendre ici son  picotin  de gloire, comme tout le monde; si mo  eba-Z:p.737(22)
térature secondaire, etc., enfin, j'avais un  picotin  de lardons qui m’atteignait hebdomada  Lys-9:p.944(.8)

Picquoiseau
e de Vaumerland et la veuve du colonel comte  Picquoiseau , deux de ses amies, qui achevaien  PGo-3:p..66(12)
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pie
ler trouver un propriétaire bavard comme une  pie  afin de renouveler douze cents francs, to  CéB-6:p.252(15)
upe.     — Eh ! crois-tu donc trouver ici la  pie  au nid ? dit Bianchon.  Ta marquise, mon   Int-3:p.423(.7)
 maille, allant aux Indes pour y chercher la  pie  au nid.     — Mais comment s'est-il ruiné  CdM-3:p.626(.7)
e dire ouf, et de babiller ensuite comme une  pie  borgne ?     — Ma chère mère, vous juges   MCh-I:p..82(41)
leur indécise de son oeil de pie.  L'oeil de  pie  est, suivant une observation de Napoléon,  I.P-5:p.586(15)
ître de poste, le bonhomme a près de lui une  pie  qui s'entend à becqueter le grain.     Et  eba-Z:p.397(31)
ucun des deux d'Hauteserre ne répondit.  Une  pie  s'envola brusquement entre les d'Hauteser  Ten-8:p.621(31)
ugmentait si bien la vivacité de ses yeux de  pie , il mit tant de glace sur sa figure, il s  I.P-5:p.654(10)
n, Mme Vauquer avait bien vu, de son oeil de  pie , quelques inscriptions sur le grand-livre  PGo-3:p..64(31)
ngées de noir et de blanc comme l'aile d'une  pie , s'échappaient de dessous la casquette du  Adi-X:p.975(40)
e.  Ses deux yeux gris éteints, sa moustache  pie , ses restes de chevelure ébouriffés autou  Rab-4:p.350(41)
mander quarante mille francs pour une oeuvre  pie , un couvent ruiné dans le Levant, dans le  Bet-7:p.388(29)
 pourquoi m'avez-vous laissé jaser comme une  pie  ?     — Madame Cibot, je connaissais votr  Pon-7:p.639(29)
une fois sur son rocher, a babillé comme une  pie ; il a voulu s'expliquer.  Z. Marcas commi  ZMa-8:p.841(.2)
, se mit à l'observer avec l'attention d'une  pie .  D'où lui vient tant de bonheur ? fut un  Pie-4:p.129(39)
i est économe, et entasse ses écus comme une  pie .  Elle avait deux cents francs !  Moi mon  PGo-3:p.128(34)
êle, et à la couleur indécise de son oeil de  pie .  L'oeil de pie est, suivant une observat  I.P-5:p.586(15)
 m'y tromper si longtemps, il a l'oeil d'une  pie . »  Aussi, quand le grand Cointet eut bie  I.P-5:p.586(21)
ui pantagruélizez tout le jour, qui avez des  pies  privées bien guallantes, et allez à tier  Phy-Y:p.917(.2)
ent pour les amants, qui voient rarement des  pies  quand ils sont ensemble dans les bois.    Ten-8:p.621(36)
 de Gasselin, babillant tous trois comme des  pies .  La vieille fille questionnait Gasselin  Béa-2:p.759(11)

Pie VII
mplaire à son mari.  La réponse du vénérable  Pie VII  ne tarda pas, elle condamnait hauteme  DFa-2:p..64(16)
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