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• Au tome précédent

pleinement
lle Thuillier, prévenue par Théodose, adhéra  pleinement  à cette clause secrète, en compren  P.B-8:p.137(34)
nt qu'une place où leurs propriétés puissent  pleinement  agir et se développer.  Mais ce su  L.L-Y:p.592(28)
veille et sur les murs séculaires, éclairait  pleinement  ces innombrables figures basanées   F30-2:p1045(.2)
x principes de laquelle il adhéra d'ailleurs  pleinement  comme tous les honnêtes gens qui h  Rab-4:p.419(22)
de dépense du ménage.  Jules Desmarets donna  pleinement  dans cet écueil.  Un soir, il vit   Fer-5:p.806(36)
udissart ne conçut aucune défiance, et donna  pleinement  dans le piège; il offrit galamment  I.G-4:p.582(.5)
 la foi conjugale, la comtesse s'élança donc  pleinement  dans le plaisir d'aimer Raoul.  Le  FdÈ-2:p.327(42)
avec l'amour divin.  Aussi faut-il les avoir  pleinement  éprouvées pour comprendre les volu  A.S-I:p.953(22)
 nous devions concevoir sur son identité ont  pleinement  été détruits par les faits.  Le mé  Fer-5:p.832(.7)
subit sur moi-même, un matin où j'étais plus  pleinement  heureuse, j'ai songé à ma Renée et  Mem-I:p.307(25)
uis trois ans, je n'avais entendu sa voix si  pleinement  heureuse.  Pour la première fois j  Lys-9:p1113(.9)
ait tout pour moi.  Pendant dix-neuf années,  pleinement  heureuses, insouciantes, mon âme,   Fer-5:p.883(38)
 puissant, il l'engendre.  Aussi étaient-ils  pleinement  heureux, car la jouissance du bonh  Mas-X:p.566(28)
voir entièrement joui du bonheur, d'avoir su  pleinement  le donner, et de garder en soi une  F30-2:p1108(43)
déclarée entièrement libre.  Je reconnaîtrai  pleinement  le droit qu'elle a d'aller où bon   Phy-Y:p1052(.4)
 là pour me sauver.     « Vous m'aviez donné  pleinement  le droit, si j'y trouvais un avant  SMC-6:p.789(.6)
 là pour me sauver.     « Vous m'aviez donné  pleinement  le droit, si j'y trouvais un avant  SMC-6:p.819(.9)
nt d'yeux de Pierrotin au père Léger rassura  pleinement  le fermier.     « Ma foi, dit le c  Deb-I:p.802(.7)
de la fécondité.  Malthus a d'ailleurs admis  pleinement  le système de Saint-Vandrille dans  eba-Z:p.546(37)
 Si l'imagination recueillie veut apercevoir  pleinement  les riches accidents d'ombre et de  Cho-8:p.913(35)
onat, la grâce m'a sans doute éclairé.  J'ai  pleinement  pardonné à mon père, en qui j'ai v  CdV-9:p.731(31)
se satisfont dans le plus petit cercle aussi  pleinement  que dans une immense circonférence  PGo-3:p.165(12)
e.  Quand tu seras mère, tu m'excuseras plus  pleinement  que tu ne l'as fait, car tu m'as u  Mem-I:p.318(.2)
t n’est pas vicieux dans le vice.  Il a donc  pleinement  raison de dégauchir l’opinion publ  PCh-X:p..49(.8)
ute.  Chose étrange ! cet espoir allait être  pleinement  satisfait.     Les deux puissantes  SMC-6:p.705(.2)
re sa supériorité se trouvaient caressées et  pleinement  satisfaites chez elle : livrée à d  Béa-2:p.794(12)
e accepta.  Dans ce moment, la lumière donna  pleinement  sur Gabrielle et permit à Étienne   EnM-X:p.941(14)
r ses deux filles, qui, d'abord, satisfirent  pleinement  tous ses sentiments.  Quelque bril  PGo-3:p.124(31)
e sa situation, dans laquelle il se retrouva  pleinement .     La solitude profonde d'un app  Env-8:p.397(25)
à l'homme dont les qualités la satisferaient  pleinement .     Le lendemain de leur arrivée,  M.M-I:p.618(21)

plénier
est d'avoir l'un pour l'autre une indulgence  plénière , à la condition de garder les appare  Pet-Z:p.181(.7)
Mauvais-Garçons d'Issoudun à tenir leur cour  plénière .  Ostensiblement le père Cognet hébe  Rab-4:p.378(.3)

plénipotentiaire
ex-auditeur au Conseil d'État, l'ex-ministre  plénipotentiaire  de l'Empereur aux États-Unis  eba-Z:p.410(30)
in.     Quoique banni par un édit, Chaudieu,  plénipotentiaire  secret de Théodore de Bèze e  Cat-Y:p.214(.7)
té récemment attaché à l'un de nos ministres  plénipotentiaires  envoyés au congrès de Layba  F30-2:p1121(26)
 vie politique.     Après le dîner, les deux  plénipotentiaires  laissèrent les amants près   CdM-3:p.562(20)

plénitude
ses dépressions, les contours ont acquis une  plénitude  d'une mauvaise couleur, les tons de  Béa-2:p.722(28)
is de la richesse, de la profondeur et de la  plénitude  de cet organe, qui ne peut se compa  ZMa-8:p.839(11)
 avait ces beaux bras ronds éclatants, cette  plénitude  de formes, cette pulpe satinée, ces  Rab-4:p.403(38)
 des joies intérieures que donnent seules la  plénitude  de la vérité, l'évidence de la lumi  Ser-Y:p.775(.6)
Pâques.  Ses rides s'étaient formées dans la  plénitude  de sa chair, devenue froide et doui  Rab-4:p.326(30)
rmes, par un geste qui peignait une affreuse  plénitude  de sentiments, elle le faisait tair  DdL-5:p.966(29)
majestueusement en se montrant dans toute la  plénitude  de ses droits de bouffonne sottise.  CéB-6:p.173(34)
 l'élégance et la beauté de son corps, ni la  plénitude  de ses lignes, ni la grâce de sa ta  CdV-9:p.649(.8)
gt-troisième année, elle se trouvait dans la  plénitude  de son intelligence et de ses désir  EuG-3:p1077(31)
ué par de fortes épaules en harmonie avec la  plénitude  de toutes ses formes.  Son visage,   I.P-5:p.144(37)
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 ce pouvoir dans son coeur, il éprouvait une  plénitude  de vie, une puissance noble qui l'e  Env-8:p.329(12)
sprit.  Le lendemain, son accueil exprima la  plénitude  des sentiments octroyés, et je fus   Lys-9:p1022(41)
 est en quelque sorte dégagé du corps par la  plénitude  du plaisir, Marie s'écria : « Charl  Cat-Y:p.441(19)
t développées, ses belles formes avaient une  plénitude  exquise.  La rondeur de son cou, la  Pie-4:p..95(.2)
, avec l'entrain de l'enfance et son aimable  plénitude , avec sa force cachée sous des chai  Bet-7:p.128(11)
e sera touJours un objet d'admiration que la  plénitude , la perfection et la rapidité des c  Bet-7:p.152(13)
ui faire comprendre le bonheur dans toute sa  plénitude , pour le lui ravir; lui voler son a  DdL-5:p.993(37)
blanches, ses épaules prirent une délicieuse  plénitude , ses mouvements jolis et animés ren  CdV-9:p.680(.4)
n plus fin; les contours avaient acquis leur  plénitude .  Enfin sa physionomie ouverte, ser  Béa-2:p.657(42)
eilleure encore contre les maux de tête, les  plénitudes  et autres maladies de l'oesophage,  PGo-3:p.167(42)

pléonasme
re devenue femme mariée en légitime mariage,  pléonasme  nécessaire pour expliquer un mariag  Béa-2:p.902(12)
rd...     — Il est si troublé, qu'il fait un  pléonasme , dit Félicien à Lousteau.     — ...  I.P-5:p.364(10)
nature vous en a mis déjà, ça ferait un fier  pléonasme , mon enfant ! dit Héloïse en jetant  Pon-7:p.653(20)
révèle trop fortement la vanité y produit un  pléonasme .     Chose admirable !...  Tous les  Pat-Z:p.242(31)
 Quand même cette lettre ferait de fréquents  pléonasmes  avec vos pensées, laissez-moi donc  Lys-9:p1085(32)
été : la bourgeoise entend admirablement les  pléonasmes  de toilette.  Votre belle promeneu  AÉF-3:p.695(24)

Plessis
lée la Cour, qui fit le fils du capitaine du  Plessis  duc avant les premières familles de l  Pay-9:p.128(18)
 de courroux.     En ce moment, la cloche du  Plessis  sonna le service du Roi.  Appuyé sur   M.C-Y:p..59(31)
les murs du jardin, et suis venu apporter au  Plessis  une lettre écrite au Roi par Madame.   M.C-Y:p..52(.1)
ssembler toute son escorte pour se rendre au  Plessis , afin de faire croire qu'il ne souper  M.C-Y:p..64(16)
 deux rivières entre la ville de Tours et le  Plessis , ce canal donnait tout à la fois une   M.C-Y:p..52(16)
ctionna ce site peut-être pour s'éloigner du  Plessis , de sinistre mémoire, construisit en   Cat-Y:p.235(.4)
illerie était à sa naissance, la position du  Plessis , dès longtemps choisie par Louis XI p  M.C-Y:p..52(23)
 fossés de la ville.     « C'est la ronde du  Plessis , dit la soeur.     — Allons, donne-mo  M.C-Y:p..40(14)
t que le Roi était retourné par fantaisie au  Plessis , et devait revenir le lendemain soir   M.C-Y:p..64(26)
x de Saint-Cyr, et les sombres merveilles du  Plessis , où brillaient deux ou trois lumières  M.C-Y:p..41(37)
le grand prévôt avait-il atteint la levée du  Plessis , que le comte et sa femme, tous deux   M.C-Y:p..51(33)
e nouveau quartier de la ville avoisinait le  Plessis , séjour habituel du Roi, chez qui les  M.C-Y:p..27(.7)
ela, dit Louis XI en sortant dans la cour du  Plessis , suivi de son argentier, de Coyctier,  M.C-Y:p..44(37)
 se trouvait à deux cents pas de l'entrée du  Plessis , sur le canal.     « Qui est-ce ? » d  M.C-Y:p..54(25)
l saura tout, prévenez ses coups !  Allez au  Plessis , voyez le Roi, dites-lui que... »  El  M.C-Y:p..23(18)
uve autant de précautions qu'il en a pris au  Plessis  ! »     Il attendit environ un quart   M.C-Y:p..37(13)
ènerai votre femme ce soir en mon château du  Plessis ; elle y sera, certes, en sûreté.  Dés  M.C-Y:p..60(25)
vent Tours, ses faubourgs, ses fabriques, le  Plessis ; puis, une partie de la rive gauche q  Gre-2:p.424(19)
'avenue de mûriers plantée entre Tours et le  Plessis .     Épuisé de fatigue, le gentilhomm  M.C-Y:p..46(14)
nt construite par Louis XI entre Tours et le  Plessis .  De ce côté, des chiens défendaient   M.C-Y:p..27(24)
s arbalétriers, je n'entrerai pas ce soir au  Plessis .  Ma chère dame, ma belle souveraine   M.C-Y:p..23(31)

Plessis-lès-Tours
 Durward a eue de placer le château royal de  Plessis-lès-Tours  sur une hauteur, il faut se  M.C-Y:p..52(10)
  Pendant que l'argentier du Roi revenait du  Plessis-lès-Tours , accompagné du grand prévôt  M.C-Y:p..46(38)
 archers, afin d'entrer tous de compagnie au  Plessis-lès-Tours .  Tous allaient assez lente  M.C-Y:p..51(36)
, d'Amboise, de Chenonceaux, de Chaumont, du  Plessis-lez-Tours , tous ceux que les maîtress  Cat-Y:p.234(.6)

pléthore
 suit de l'enfance à la tombe.  Or, après sa  pléthore  de félicité conjugale, Adolphe, qui   Pet-Z:p..84(.8)

pléthorique
 ce qu'un coup de lancette est pour un corps  pléthorique .  En deux mois, Nucingen venait d  SMC-6:p.617(28)

pleurard
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 tu es volé !  C'est digne, c'est sec, c'est  pleurard , il lui manque le turban de lady Dud  Mus-4:p.750(25)
et fit un voeu.     « Où avez-vous arrêté ce  pleurard  ? demanda Corentin au brigadier en d  Ten-8:p.571(12)
t d'arriver à la maison de Caroline, la voix  pleurarde  de la vieille mère et celle plus do  DFa-2:p..27(15)
de la Pitié.  Son châle à franges maigres et  pleurardes  semblait couvrir un squelette, tan  PGo-3:p..57(36)
ue de bonnes âmes aimant à rire.  Non de ces  pleurards  qui veulent se noyer à tout propos   Phy-Y:p.917(15)
Rogron pour peindre les gens souffreteux et   pleurards .     Les expressions caressantes de  Pie-4:p..89(21)

pleurer
eut besoin de ses services à Anvers !  Flore  pleura  beaucoup.                               eba-Z:p.543(18)
 ma famille en certaines occasions.  Ma mère  pleura  beaucoup.  En ce moment mon frère aîné  CdV-9:p.731(.7)
nt le doigt de Dieu imprimé partout, ma mère  pleura  bien des larmes en voyant tomber mes c  CdV-9:p.731(34)
 de ce vieillard.  Et il redevint enfant, il  pleura  comme il avait pleuré quand il sut que  A.S-I:p1001(12)
lisant, ses yeux s'emplirent de larmes; elle  pleura  comme pleurent toutes les femmes dans   Béa-2:p.802(.4)
ant chez lui, David se crut dans le ciel, il  pleura  comme un enfant en embrassant son peti  I.P-5:p.717(.3)
i pas de ces crises répétées. »     Schmucke  pleura  comme un enfant.     « Écoute donc, tu  Pon-7:p.685(32)
t dona ferentes, sans savoir le latin.  Elle  pleura  dans les bras de sa fille et de Mme Ra  CéB-6:p.229(33)
lleusement et de bon coeur ! »     Cet homme  pleura  de bonheur.  Il avait donc enfin son j  Emp-7:p1059(28)
ffectueuse que le jeune homme tressaillit et  pleura  de bonheur.  Jamais ce père inflexible  Elx-Y:p.490(28)
otteau joignit ses mains comme pour prier et  pleura  de chagrin à l'aspect d'horreurs humai  CdT-4:p.234(41)
marchepied, elle était un obstacle !... elle  pleura  de désespoir.     « Les femmes, dit-el  FdÈ-2:p.340(36)
ouchée, elle pleura de son impuissance, elle  pleura  de désespoir.  Elle se croyait indépen  Hon-2:p.577(.1)
fection duquel il pouvait compter.  Jonathas  pleura  de joie en revoyant son jeune maître a  PCh-X:p.212(34)
comme le pigeon de La Fontaine à son nid, il  pleura  de joie en y rentrant le jour où se pr  RdA-X:p.675(20)
Delphine dans ses bras, la serra vivement et  pleura  de joie.  Ce dernier contraste entre c  PGo-3:p.227(21)
aient les auteurs de cet attentat.  Laurence  pleura  de rage de voir le Premier consul sauv  Ten-8:p.548(38)
 être plus faible que nous.  La pauvre femme  pleura  de se trouver seule chez elle avec sa   CéB-6:p.267(34)
le pleura, non pas qu'elle fût touchée, elle  pleura  de son impuissance, elle pleura de dés  Hon-2:p.576(43)
 pour l'absoudre et pour se condamner.  Elle  pleura  des larmes de sang, et reconnut trop t  MCh-I:p..77(16)
toute fierté, tout sentiment chez Lucien; il  pleura  devant ces trois artistes en leur raco  I.P-5:p.544(.7)
 l'avait été sous le feu de l'amour, et elle  pleura  en l'écoutant.  « J'ai combiné le chlo  RdA-X:p.719(.5)
r une femme, est-ce un acte d'enfant !  Elle  pleura  en me quittant, tant elle était malheu  AÉF-3:p.682(29)
 fondant en larmes.     Delphine fut émue et  pleura  en mettant la tête sur le cou de sa so  PGo-3:p.246(16)
s offert comme le gage d'un amour pur.  Elle  pleura  en se rappelant les vives souffrances   Pax-2:p.128(41)
ien qui se jeta dans les bras de d'Arthez, y  pleura  et lui baisa le front en disant : Il m  I.P-5:p.530(38)
nements de la foule; quant à Augustine, elle  pleura  involontairement à l'aspect de cette m  MCh-I:p..55(40)
: « C'est donc là ! »     Une seule personne  pleura  là, comme y pleurait la mère.  Cette c  V.F-4:p.920(31)
attestât la beauté de Mme de Bargeton.  Elle  pleura  longtemps ce beau jeune homme, qui en   I.P-5:p.159(16)
aient versées au moment de son départ, et il  pleura  lui-même, car il était seul dans Paris  I.P-5:p.291(30)
ns de ses promesses, de ses regrets; s’il ne  pleura  pas comme M. Mendizabal, il fut si exp  Lys-9:p.958(.5)
ui disant : « Soyez ma mère ! »  La tante ne  pleura  pas, car la Révolution a laissé aux fe  F30-2:p1067(16)
e à mes souvenirs. »     À ces mots, elle ne  pleura  pas, elle baissa les yeux et se tordit  F30-2:p1134(.4)
euse amertume crispât tous ses traits, il ne  pleura  pas.  Semblable aux hommes puissants,   Adi-X:p.976(16)
i certainement ma mère ! "  À ces mots il ne  pleura  pas; mais, animé de cette fureur court  Aub-Y:p.108(23)
tique, que l'infortuné fondit en larmes.  Il  pleura  pendant quatre heures, insensible en a  SMC-6:p.716(31)
s'assit.  Elle n'eut plus la fièvre, elle ne  pleura  plus; mais elle eut une de ces rages q  Béa-2:p.883(.4)
eau sur ce sujet.     Jean-Jacques Rouget ne  pleura  point son père que Flore pleurait.  Le  Rab-4:p.393(32)
ie par les souvenirs de leur amour.  Elle ne  pleura  point, elle écoutait avec avidité, la   Mes-2:p.406(17)
ape sur le derrière et le jeta dehors; il ne  pleura  point, les autres demeurèrent tout pan  Med-9:p.394(16)
 fuyait à pied dans les rues de Paris.  Elle  pleura  quand elle atteignit le boulevard d'En  DdL-5:p1029(.7)
er regard mouillé de larmes à Pierrette, qui  pleura  quand elle ne le vit plus.  Pierrette   Pie-4:p..73(12)
inte par un dernier rayon de maternité, elle  pleura  quand elle vit faire au brillant offic  Rab-4:p.353(22)
onnages lui avaient arrangé un sort, mais il  pleura  quand il sut ce qu'allait devenir sa f  CéB-6:p.270(32)
 se voyant ainsi accueillie, la Grande Nanon  pleura  secrètement de joie, et s'attacha sinc  EuG-3:p1042(27)
 ses pieds et pleurant.     Le pauvre garçon  pleura  sérieusement en se voyant pour si long  I.P-5:p.239(32)
olonté.  La pauvre créature, prise au piège,  pleura  sur le sein de la grande mère des pauv  CdV-9:p.668(.3)



- 4 -

 cruellement atteint par cet événement qu'il  pleura  vers la fin d'un dîner que ses amis lu  I.P-5:p.518(.9)
mblablement il serait hors de cause. Gothard  pleura , chancela, puis il finit par dire que   Ten-8:p.658(.5)
 fut jetée sur le cercueil de sa mère, Marie  pleura , comprenant alors qu'il ne la verrait   Gre-2:p.442(33)
rable aux affligés qu'aux gens heureux; elle  pleura , elle soupira, elle pensa; puis elle p  F30-2:p1062(38)
tête dans les mains de la princesse, et il y  pleura , il y versa de ces larmes douces que r  SdC-6:p.995(40)
ut de la Grandesse à monsieur Diard !  Juana  pleura , Juana devint presque folle.  Elle flo  Mar-X:p1068(38)
 en amener plusieurs à choisir.  La duchesse  pleura , le duc la quitta.  Massimilla regarda  Mas-X:p.547(28)
par un rayon de soleil trop vif. »     Et il  pleura , le vieil homme.     II     SÉRAPHÎTA   Ser-Y:p.748(24)
tête.     " Vous ne répondez pas.     « Elle  pleura , mais en secret, car elle était trop f  eba-Z:p.679(15)
t voici les éternelles formules :     « Elle  pleura , mais en secret, car elle était trop f  eba-Z:p.701(28)
moment où les larmes se firent jour, et elle  pleura , non pas qu'elle fût touchée, elle ple  Hon-2:p.576(42)
s, car la douce et calme Mme de La Chanterie  pleura , quelque accoutumée qu'elle fût à desc  Env-8:p.380(.2)
oite que l'arbre dessinait sur le granit, il  pleura , s'assit et resta là, contemplant avec  PaD-8:p1222(.8)
e, et maintenant, perdue ! perdue ! »     Il  pleura , se cacha la tête dans ses mains, et r  F30-2:p1179(26)
a pose nonchalante sur le sopha, mais elle y  pleura , se demandant en quoi, belle et jeune,  Mas-X:p.549(18)
s, voici l'anneau de Madame ! »     L'enfant  pleura , tout ému de retrouver un vivant souve  Gre-2:p.443(.9)
aque phrase de ce triste récit.  Enfin, elle  pleura  !     Pour concevoir cette intimité su  Pon-7:p.610(25)
 vie.  Combien de fois un généreux enfant ne  pleura -t-il pas de rage, tout en trouvant un   L.L-Y:p.610(20)
 même temps si plein d'horreur, que le poète  pleura ; Esther courut à lui, le serra dans se  SMC-6:p.569(35)
   En voyant la pièce d'or, le vieux Gambara  pleura ; puis il lui vint une réminiscence de   Gam-X:p.516(37)
 il faut que je te les donne. »     Athanase  pleura .     « C'est tout ce que je voulais te  V.F-4:p.917(14)
crire... »     Pour toute réponse, Catherine  pleura .     « Madame, dit-elle rassurée par u  CdV-9:p.828(40)
e corps entier d'une femme.  La pauvre fille  pleura .     « Tu ne connaissais pas ton oncle  EuG-3:p1084(.9)
te repentir; il est temps encore. "  Et elle  pleura .  " Vous êtes une ci et une ça, lui di  DBM-X:p1175(16)
icence ecclésiastique.  Une seule personne y  pleura .  Ce fut Birotteau, qui, seul dans une  CdT-4:p.241(.6)
 soeur ! »     La noble fille tressaillit et  pleura .  Dans ses vieux jours, M. d'Esgrignon  Cab-4:p.971(.8)
r un mourant sur le champ de bataille.  Elle  pleura .  Je m'arrêtai.  Grand Dieu ! ses larm  PCh-X:p.188(18)
sé par les hommes ! »     Elle soupira, elle  pleura .  La gracieuse pose de son fils qui do  EnM-X:p.896(40)
it sa parole douce, elle inclina la tête, et  pleura .  La lumière de la maison s'éteignit.   EnM-X:p.942(40)
ille de la marquise se retourna lentement et  pleura .  La mère était si violemment contrari  F30-2:p1151(25)
mot que j'entends depuis... »     Le colonel  pleura .  La reconnaissance étouffa sa voix.    CoC-3:p.328(36)
lons qui couvraient le sein de sa mère, et y  pleura .  La vieille reçut sa fille sans sorti  FYO-5:p1082(39)
 Maufrigneuse et les baisa; il l'implora, il  pleura .  Le malheureux resta là deux heures f  Cab-4:p1040(21)
oublé.  La petite, surprise de son triomphe,  pleura .  Le vieillard se dressa comme si quel  U.M-3:p.840(14)
n apprécié, qu'à sa mort la ville entière le  pleura .  Mlle Cormon et l'abbé de Sponde appa  V.F-4:p.876(24)
llège, aux écoles !  Où est Frédéric ? "  Il  pleura .  Nous tenons donc plus à un sentiment  Aub-Y:p.111(10)
'aurait peut-être pas ressuscité, mais il le  pleura .  Pendant quelques jours il fut comme   CdT-4:p.187(.7)
s, de sensations la trouva trop faible, elle  pleura .  Quand elle vit entrer Balthazar dont  RdA-X:p.697(29)
la fit rentrer dans sa petite salle.  Elle y  pleura .  Quand le curé se présenta le soir, l  U.M-3:p.938(37)
dre, un abîme entre eux, détourna la tête et  pleura .  Tout à coup une main puissante la sa  Ser-Y:p.742(37)
avoir travaillé dix ans. »     Il s'assit et  pleura .  « Je suis donc un imbécile, un fou !  ChI-X:p.438(.2)
aite sur la nôtre ? "  Jacques se dégrisa et  pleura . " Assez causé, dit Pierre.  Je ne te   DBM-X:p1175(22)
leurai sur mes illusions de jeune mariée, je  pleurai  de dépit d'avoir été prise pour une d  Pet-Z:p.124(13)
re.  Cependant j'eus des accès de colère, je  pleurai  parfois.  Cette faiblesse me place au  Pat-Z:p.313(32)
s signes que lui fit Mme de Grandlieu, je ne  pleurai  pas sur le sort de cette malheureuse   Gob-2:p.988(10)
  Assise sur le bord de sa chaise longue, je  pleurai  sans voir que je n'étais pas seule, j  Mem-I:p.198(37)
ir petite fille chez Mme de Fischtaminel; je  pleurai  sincèrement.  Jusque-là je pouvais cr  Pet-Z:p.124(17)
er de moi, dit-elle en me regardant, mais je  pleurai  sur mes illusions de jeune mariée, je  Pet-Z:p.124(12)
ettaient pas de faire de longues étapes.  Je  pleurai , monsieur, quand nous nous séparâmes,  CoC-3:p.331(39)
 échos.  Les trois femmes, saisies de pitié,  pleuraient  : les larmes sont aussi contagieus  EuG-3:p1093(29)
se et ma gloire !  Les cloches, elles-mêmes,  pleuraient  alors ma proscription.  ô terre me  Pro-Y:p.546(12)
la berge était courte et pressée, les saules  pleuraient  autour, assez pittoresquement plac  I.P-5:p.689(14)
 devaient être : des anges qui priaient, qui  pleuraient  avec lui, non pas en disant des pr  Rab-4:p.530(31)
 qui la vie avait été jusqu'alors si simple,  pleuraient  en apercevant la nécessité de cach  I.P-5:p.620(38)
mmencement, agir est la fin.  Les monastères  pleuraient  et agissaient, ils priaient et civ  CdV-9:p.757(.2)
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onnues au monde, et des amitiés secrètes qui  pleuraient  la morte.  Jamais, en aucune relig  Fer-5:p.889(33)
ent l'antichambre où Catherine et les Durieu  pleuraient , et leur apprirent l'importance de  Ten-8:p.636(32)
e blancheur cachée.  Les deux filles mariées  pleuraient ; leurs maris, cultivateurs patient  CdV-9:p.718(37)
ces que répandraient les anges, si les anges  pleuraient .  Comme Daniel avait la tête là, M  SdC-6:p.995(41)
 étaient agenouillés et priaient, la plupart  pleuraient .  Des cierges environnaient le lit  Med-9:p.450(10)
toffes, les plafonds mornes, se taisaient et  pleuraient .  Plus de tapis de Turquie, plus d  Mas-X:p.552(39)
ait alors en harmonie, car les deux femmes y  pleuraient .  Tout y paraissait souffrant !  L  FdÈ-2:p.274(36)
 si bien inspirée qu'en l'entendant, moi, je  pleurais  comme une bête.  Savez-vous ce que f  PGo-3:p..90(21)
tout.  Mais j'adorais Henriette.  La nuit je  pleurais  de bonheur, le matin je pleurais de   Lys-9:p1146(38)
 La nuit je pleurais de bonheur, le matin je  pleurais  de remords.  Il est certaines femmes  Lys-9:p1146(39)
 si bon, de si reconnaissant, que souvent je  pleurais  en le voyant.  " Voilà pourtant le s  Med-9:p.588(33)
! » hélas ! non; je l'ai bien senti quand je  pleurais  en te sachant emportée au torrent de  Mem-I:p.272(37)
un moment où la lutte fut si terrible que je  pleurais  pendant toutes les nuits : mes cheve  Lys-9:p1218(.6)
ngt-trois ans, ce rideau, derrière lequel je  pleurais , sans mère, sans confident, sans aut  Bet-7:p.269(37)
ais tant de plaisir à te voir endormie, j'en  pleurais .     — Et moi aussi, répondit-elle,   PCh-X:p.255(29)
 j'en ai longtemps été bien malheureuse.  Je  pleurais .  Ces violences, venues après les br  PGo-3:p.156(19)
comme la dernière des dernières ! "  Et elle  pleurait  !... à chaudes larmes.     — Eh ! je  Rab-4:p.492(21)
 moyens en jouant la passion.  La cantatrice  pleurait  à chaudes larmes de cette infortune.  Mas-X:p.600(.2)
au cimetière du Père-Lachaise.  Camusot, qui  pleurait  à chaudes larmes, jura solennellemen  I.P-5:p.549(40)
a mère dans ses faibles bras; et, comme elle  pleurait  à chaudes larmes, son petit frère Ma  ElV-X:p1140(43)
.. oui, j'aurai votre estime... »     Crevel  pleurait  à chaudes larmes.     « Gros cornich  Bet-7:p.335(34)
en-aimé, ton époux.  À toi Wilfrid. »  Minna  pleurait  à chaudes larmes.     « Oses-tu dire  Ser-Y:p.745(38)
ise, qui rentra dans l'appartement où Esther  pleurait  à chaudes larmes.  L'enfant, comme u  SMC-6:p.575(25)
e, elle gisait la face dans les coussins, et  pleurait  à chaudes larmes.  Lucien, lui, s'ef  SMC-6:p.515(23)
e n'avait presque pas regardé son commis qui  pleurait  à chaudes larmes.  « Eh bien ! Josep  MCh-I:p..63(.4)
achés ?...     — Monsieur, dit Mme Hulot qui  pleurait  à mouiller son mouchoir, assez ! ass  Bet-7:p..68(23)
it-elle.     Pendant que la pauvre héritière  pleurait  ainsi en compagnie de sa vieille ser  EuG-3:p1176(23)
on adversaire.  Philéas, bon et même tendre,  pleurait  au moindre récit pathétique.  Cette   Dep-8:p.754(41)
 Et la dévote sortit en emmenant Félicie qui  pleurait  aussi, car Félicie s'était habituée   Mus-4:p.744(26)
le de toutes les larmes humaines.  Godefroid  pleurait  aussi, sa main palpitante rencontra   Pro-Y:p.545(24)
nsoler de ne pas avoir eu avec celui qu'elle  pleurait  cette communication parfaite qui, en  F30-2:p1108(39)
cet hôtel, y trouva, y embrassa sa tante qui  pleurait  comme une Madeleine : on eût dit la   Cab-4:p1042(18)
 paraissait avoir bien du désagrément.  Elle  pleurait  comme une Madeleine, sans faire de b  DdL-5:p1029(31)
. Bonnet me parla de l'autre vie.  Catherine  pleurait  comme une Madeleine.  Tenez, madame,  CdV-9:p.789(36)
st plein de vie, elle en rêvait les fêtes et  pleurait  d'être dans cette froide prison de p  Cab-4:p1075(31)
s plus douces et les plus caressantes.  Elle  pleurait  d'un côté, riait de l'autre.  Les sp  Mel-X:p.367(.5)
 violentes.  Elle voulait voir Rossini; elle  pleurait  de ce que son père, qu'elle croyait   Env-8:p.385(.4)
n lui vendait les bienfaits trop cher.  Elle  pleurait  de dépit d'avoir donné prise sur ell  Pie-4:p..87(30)
particulièrement satisfait de savoir qu'on y  pleurait  de joie en revoyant sa redingote gri  Med-9:p.535(38)
admirait, les larmes la gagnaient; mais elle  pleurait  de rage; au lieu des images sacrées   SMC-6:p.469(.9)
endresse aux douleurs d'autrui, chacun d'eux  pleurait  de son impuissance, et, pour leurs p  Pon-7:p.499(40)
ble à une fiancée céleste, ta lumineuse amie  pleurait  de ta fureur.  Peut-être disait-elle  Mas-X:p.601(12)
 lia les mains et les pieds.  Il rageait, il  pleurait  du sang, disait Cambremer au justici  DBM-X:p1175(42)
res ridées et rougies, le gantier crut qu'il  pleurait  du sang.     « Consolez-vous, mon pè  Cat-Y:p.313(43)
Judith se mourait de chagrin.  Un matin elle  pleurait  en achevant mon pansement.  " Judith  Med-9:p.582(23)
ça communie tous les mois. »     La comtesse  pleurait  en ce moment à chaudes larmes, humil  Lys-9:p1072(11)
ouvant nécessaire.  De là son silence.  Elle  pleurait  en dedans.  Exupère, la détente du p  M.M-I:p.480(23)
ésar la vie de Paris fort dure.  Le soir, il  pleurait  en pensant à la Touraine où le paysa  CéB-6:p..55(30)
voulait être misérable comme son amant, elle  pleurait  en rangeant les chemises, les gants   I.P-5:p.422(13)
heure de la Vie était nommée la mort.  David  pleurait  en voyant souffrir sa maîtresse sans  Ser-Y:p.841(14)
 vous donniez à M. Schmucke !  Et lui qui en  pleurait  encore le lendemain, en me disant :   Pon-7:p.608(14)
ontrait le visage à Nanon par un geste muet,  pleurait  et n'osait parler de son cousin.  Mm  EuG-3:p1161(11)
ses tiroirs, pendant que la famille affligée  pleurait  et priait autour du lit mortuaire.    RdA-X:p.757(36)
ans tourner la tête; mais je la suivis, elle  pleurait  et priait.  Arrivé au boulingrin, je  Lys-9:p1183(11)
u moment où commence cette scène, où l'aînée  pleurait  et se laissait consoler par sa cadet  FdÈ-2:p.284(.8)
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es de ma fille, de ma chère Delphine, qui ne  pleurait  jamais étant petite !  Oh ! je vous   PGo-3:p.176(36)
t de plus précieux sous le ciel, elle qui ne  pleurait  jamais.     « Bon Perez, dit-elle en  Mar-X:p1061(30)
itié, lui arracher une larme, à celle qui ne  pleurait  jamais.  J'avais placé toutes mes es  PCh-X:p.185(15)
 »     Une seule personne pleura là, comme y  pleurait  la mère.  Cette créature était Suzan  V.F-4:p.920(31)
ndre la main à des amis.  On dit aussi qu'il  pleurait  la nuit sur sa pauvre famille de sol  Med-9:p.533(22)
sseoir à ses côtés, et lui dis d'une voix où  pleurait  le repentir : « Êtes-vous contente d  Lys-9:p1154(22)
lancolie méditative; elle allait pleurer, et  pleurait  longtemps.  Chez Gabrielle, l'éducat  EnM-X:p.928(32)
se martyriser, comme tout à l'heure; elle en  pleurait  monsieur ! et si j'étais homme, jama  I.P-5:p.411(36)
  Malgré l'évidence des résultats, Henriette  pleurait  parfois à l'aspect de ce vieillard d  Lys-9:p1135(24)
errant la main de lady Dudley. »     Elle ne  pleurait  pas, elle ! en prononçant ces parole  Lys-9:p1171(25)
ent quelque feu intérieur la consumait, elle  pleurait  pendant la nuit; mais ce qui causait  Rab-4:p.330(23)
fortuné pleurait sa vieille Venise, comme la  pleurait  plus amèrement encore Vendramini, ca  Mas-X:p.552(17)
ofond silence, levait les yeux au ciel et ne  pleurait  plus, elle attendait les coups en pr  U.M-3:p.946(.8)
 son mari des opinions peu chrétiennes, elle  pleurait  quelquefois en pensant que si son ép  DFa-2:p..68(18)
  Et l'entraîna dans ses foyers.     Elle ne  pleurait  rien de son Andalousie,     Ce solda  Mus-4:p.659(36)
ang.  Mais grimper sur le toit de l'hôtel où  pleurait  sa maîtresse, descendre par la chemi  M.C-Y:p..35(13)
mille antithèses désespérantes.  L'infortuné  pleurait  sa vieille Venise, comme la pleurait  Mas-X:p.552(16)
ir que si Charles aimait tant son père et le  pleurait  si véritablement, cette tendresse ve  EuG-3:p1124(32)
s qui semblait faire croire que cette vallée  pleurait  son âme.  L'église était pleine de m  Lys-9:p1212(27)
fessionnal ou le soir dans ses prières, elle  pleurait  souvent en demandant pardon à Dieu d  V.F-4:p.933(.7)
là comprendra les tourments d'Eugénie.  Elle  pleurait  souvent en se promenant dans ce jard  EuG-3:p1140(38)
nous, je puis vous l'avouer, la nuit où elle  pleurait  tant...  Que voulez-vous ?... on tie  SMC-6:p.595(26)
'un oeil hébété les gendarmes entre lesquels  pleurait  toujours Gothard, dont les mains ava  Ten-8:p.570(20)
r les plus belles !  Tel était le boudoir où  pleurait  toujours la fille d'une illustre fam  Lys-9:p1073(32)
es entreprises.  En entrant dans la salle où  pleurait  toujours la victime de toutes ces sc  Rab-4:p.492(.4)
 par l'amour le plus pur en voyant qu'Esther  pleurait  toujours.     — Hé bien, répondit Es  SMC-6:p.579(20)
les larmes du bon Allemand, qui riait et qui  pleurait  tout à la fois.     En entendant cet  Pon-7:p.684(41)
iments méconnus.  La duchesse de La Vallière  pleurait  un bonheur perdu, sa puissance évano  DdL-5:p1027(40)
 aux yeux déplorant sa position.  Oui, il en  pleurait  véritablement !... après souper.  Hé  MNu-6:p.336(42)
matin, assise au chevet du lit d'Esther et y  pleurait , car elle se sentait sur un des vers  SMC-6:p.683(18)
ut facilement une assignation.  Mme Crochard  pleurait , et la voix de Caroline avait un son  DFa-2:p..27(28)
'attendais dans la cuisine, je le voyais, il  pleurait , il a du chagrin.  Voici ce fameux m  RdA-X:p.803(13)
dire que ces mots, tant il était saisi !  Il  pleurait , il lui prit envie de danser, mais i  Cab-4:p1047(.6)
 bien, vieux grigou, s'écria la danseuse qui  pleurait , laisserez-vous déshonorer votre pro  Deb-I:p.870(23)
Soyez bien économe, monsieur Raphaël ! "  Il  pleurait , le bon homme.  Tels sont, mon cher   PCh-X:p.128(.2)
n feu, la fièvre était dans ses veines; elle  pleurait , mais de rage.  Cette Nouvelle, insp  A.S-I:p.967(26)
  Que ceci vous soit un exemple !     — Elle  pleurait , monsieur.     — Pleurait-elle réell  SMC-6:p.894(29)
e l'homme n'est fort par sa puissance.  Elle  pleurait , riait, sanglotait et parlait tout e  Emp-7:p1099(30)
 castel, autrefois si vivant si animé ! tout  pleurait , tout disait le désespoir et l'aband  Lys-9:p1198(.8)
mbre; il se mit un mouchoir sur les yeux; il  pleurait  !  Florentine aperçut cette pose de   Deb-I:p.866(37)
 à la gondission de ne rien vendre...  Et il  pleurait  !  Paufre homme !  Ça m'a vait pien   Pon-7:p.647(12)
emple !     — Elle pleurait, monsieur.     —  Pleurait -elle réellement ?     — Nous n'avons  SMC-6:p.894(30)
ait de marier Cécile à Charles Keller; aussi  pleurait -il en ce moment sur ses espérances r  Dep-8:p.771(.3)
it que faisait son cousin.  S'habillait-il ?  pleurait -il encore ?  Elle vint jusqu'à la po  EuG-3:p1106(.9)
: « Rue Taitbout. »     Mlle de Bellefeuille  pleurait ; auprès d'elle, Roger tenait une des  DFa-2:p..73(.5)
arie et tenant la main de la jeune reine qui  pleurait ; la duchesse de Guise debout, effray  Cat-Y:p.330(42)
ots.)  Oh ! partons, quittons Paris. »  Elle  pleurait ; ses cheveux étaient épars, sa toile  Phy-Y:p1129(39)
che pour prévenir l'éclat d'un sanglot, elle  pleurait .     « J'ai dit à ce Vauvinet de ven  Bet-7:p.209(11)
ûterait la robe lamée d'Anastasie.  Delphine  pleurait .     « Je vais être laide », pensa-t  PGo-3:p.263(27)
iscours de Bordin.  Le bonhomme d'Hauteserre  pleurait .     « Pourquoi ne pas avoir écouté   Ten-8:p.645(20)
te à l'aspect de la vieille mère Lorrain qui  pleurait .     « Qu'y a-t-il ? demanda Brigaut  Pie-4:p.159(12)
er ami Schmucke, que voici... »     Schmucke  pleurait .     « Si donc vous n'avez que des c  Pon-7:p.697(43)
t voulu l'habituer.  Quant à Savinien, il en  pleurait .  Aussi avait-il donné secrètement a  U.M-3:p.923(35)
ure à ceux de ces dix jours d'infamie.  Katt  pleurait .  Corentin se promenait dans la cham  SMC-6:p.678(42)
ueuses, rangées comme des soldats.     Marie  pleurait .  Être battue devant sa rivale par l  Pay-9:p.295(20)
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t, attristent.  Natalie, séparée de sa mère,  pleurait .  La jeune fille était en proie à to  CdM-3:p.617(43)
lonel haletait et n'osait parler, le docteur  pleurait .  Le beau visage de Stéphanie se col  Adi-X:p1012(34)
es Rouget ne pleura point son père que Flore  pleurait .  Le vieux médecin avait rendu son f  Rab-4:p.393(33)
tracasser son hanneton, il l'a tué, Lousteau  pleurait .  Mme de La Baudraye s'élança hors d  Mus-4:p.782(11)
ersonne ! (Le bonhomme s'essuya les yeux, il  pleurait .)  Il y a longtemps que je n'avais e  PGo-3:p.197(38)
!...  Et il m'a emmenée, que mon pauvre papa  pleurait ...  Mais il fallait nous quitter !..  Bet-7:p.441(16)
re frère.     — Non, monsieur, dit Denise en  pleurant  à cette idée qui ne lui était pas ve  CdV-9:p.740(.8)
.  Selon les caractères, les uns criaient en  pleurant  à chaudes larmes, avant ou après la   L.L-Y:p.612(.5)
jetai à ses pieds, j'embrassai ses genoux en  pleurant  à chaudes larmes, je lui ouvris mon   Lys-9:p.981(.2)
 « Jusqu'à votre retour, monsieur, dit-il en  pleurant  à chaudes larmes, je pourrai vivre.   I.P-5:p.557(17)
rit comme un ange.  Aussi, quand elle m'a vu  pleurant  à chaudes larmes, m'a-t-elle consolé  Béa-2:p.685(10)
eu, adieu, c'est fini, adieu, criait-elle en  pleurant  à chaudes larmes.     — Hé bien, Gen  Adi-X:p1011(37)
comtesse assise auprès du lit de son mari et  pleurant  à chaudes larmes.  Gobseck me suivit  Gob-2:p1008(17)
pour se rendre chez sa mère, le coeur brisé,  pleurant  à faire peine à sa femme de chambre,  Bet-7:p.279(25)
s.  Quelquefois j'ai surpris la pauvre fille  pleurant  à l'aspect de certains tableaux qui   Med-9:p.477(40)
 tout ce qu'il ont perdu comme un ange exilé  pleurant  à la porte du ciel.  Les faillis ne   CéB-6:p.288(30)
bre, je voudrais voir cette femme soumise et  pleurant  à ma porte.  — Es-tu donc si certain  PCh-X:p.149(27)
ment de cette femme, quand je vous ai vue là  pleurant  à mes pieds !...  Tenez, vous ne me   Bet-7:p.328(21)
rieuse que Psyché; elle les rapporta tout en  pleurant  à Paz.     « Quand j'en veux à une f  FMa-2:p.227(11)
aire était de l'amuser tout en se fâchant et  pleurant  au moment où il partait.  Il crut n'  Béa-2:p.873(33)
y.  Godefroid s'empara du tigre qu'il trouva  pleurant  auprès d'un pot de confitures, car l  MNu-6:p.345(23)
lable à l'une des mousses qui y croissaient,  pleurant  bien rarement; mais perdu dans une s  EnM-X:p.912(.7)
enouillèrent de chaque côté de sa bergère en  pleurant  comme elle sans savoir la cause de s  RdA-X:p.733(39)
t être-là m'a soignée comme une reine, en me  pleurant  comme un veau !...  Mais je comptais  Pon-7:p.620(14)
 d'une horrible douleur.  Je me promenais en  pleurant  dans l'allée qui longeait le pavillo  Hon-2:p.572(35)
a demain matin. »     Puis il s'en alla tout  pleurant  dans le taudis, où, saisissant les n  Env-8:p.393(.5)
 éclairaient un prêtre en prières, Joséphine  pleurant  dans un coin agenouillée, puis, près  Fer-5:p.887(29)
sur un divan, y resta la tête dans ses mains  pleurant  de ces larmes rares, maigres qui rou  M.M-I:p.596(38)
 je vous vis dans la galerie, répondit-il en  pleurant  de joie et de douleur; mais je ne sa  RdA-X:p.784(38)
s Touches à la mère qui lui serra la main en  pleurant  de joie.     Mlle des Touches, la ba  Béa-2:p.838(32)
a fille se jeta dans les bras de son père en  pleurant  de joie.  Cette fois, elle venait ch  RdA-X:p.815(23)
  « Eh bien, oui, n'est-ce pas ? dit-elle en  pleurant  de joie.  Ne craignez rien, mon cous  EuG-3:p1129(36)
es.     — Voilà les pères ! se dit Agathe en  pleurant  de nouveau.     — Ce que je vous en   Rab-4:p.295(10)
 lâchant le sac de nuit qu'elle apportait et  pleurant  de plaisir sur le fauteuil où elle s  Mus-4:p.745(11)
gitait pas cette figure égarée.  L'officier,  pleurant  de rage, se replia vivement sur le s  Phy-Y:p1112(25)
    « Pauvre chère petite, disait la mère en  pleurant  de véritables larmes, il m'est impos  CdM-3:p.606(22)
, je t'entends, tu pleures », disait-elle en  pleurant  elle-même.     Birotteau fut dans un  CéB-6:p.203(24)
anuel, se défier de son père ! » dit-elle en  pleurant  et appuyant son front sur le coeur d  RdA-X:p.785(18)
vres.     Quant à notre fantaisie de rire en  pleurant  et de pleurer en riant, comme le div  Phy-Y:p.920(.3)
lons, allons, pardon, monsieur ! dit-elle en  pleurant  et essuyant ses pleurs.  Eh bien ! o  Pon-7:p.607(11)
, l'Enfant, est arrivé jusqu'à ses genoux en  pleurant  et lui disant : " Me quitteras-tu ?   Ser-Y:p.800(.6)
 silence, elles vont mourantes et résignées,  pleurant  et pardonnant, priant et se souvenan  EuG-3:p1188(35)
ette petite assemblée de gens de la campagne  pleurant  et priant pour celui qu'ils supposai  CdV-9:p.719(23)
 paix, Gothard répondit par des sanglots; en  pleurant  il finit par se donner une sorte d'a  Ten-8:p.636(35)
 ?...     — Vous me brutalisez ainsi, dit en  pleurant  la Cibot rendue à la liberté, moi qu  Pon-7:p.581(35)
as éprouvé la plus profonde des douleurs, en  pleurant  la personne adorée qui gît sous le c  Fer-5:p.890(18)
: elle voyait son vieux père seul ou sa mère  pleurant  le soir et dérobant ses larmes à l'i  Ven-I:p1093(36)
ryer, je pourrais faire pleurer des jurés en  pleurant  moi-même, car je suis nerveux comme   P.B-8:p.113(.5)
e-né vante-t-on la lumière,     À l'orphelin  pleurant  parle-t-on d'une mère,     Sans leur  Mus-4:p.678(18)
r personne de la voiture.  La comtesse resta  pleurant  pendant deux heures environ prisonni  F30-2:p1070(10)
s enfants !  Si Mme du Bousquier confiait en  pleurant  ses désespoirs périodiques à Mme du   V.F-4:p.929(26)
ton horrible réponse, et je la lui ai lue en  pleurant , au risque de lui paraître laide.  M  Mem-I:p.337(13)
an qui ne la quittait jamais sans la laisser  pleurant , blessée et se croyant des torts.  C  Béa-2:p.935(19)
ien désert pour elle. "  " Maître, dis-je en  pleurant , car je pensais à mes amours, au mom  Pro-Y:p.554(10)
an.  — Mon pauvre enfant, dit la comtesse en  pleurant , ce malheur est le résultat d'insinu  Gob-2:p1005(16)
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e que je vais lui faire, dit le vieillard en  pleurant , elle ne m'aimera plus.     — Elle v  Rab-4:p.496(37)
me; mais quand Marie de Saint-Vallier le vit  pleurant , elle se rejeta en arrière.  Puis, l  M.C-Y:p..51(.7)
 cette Italienne.  Je me réveillai en sueur,  pleurant , et au moment où ma raison victorieu  Cat-Y:p.454(10)
son mortel, et puis j'ai lu !...  J'ai lu en  pleurant , et ma mère fondait en larmes aussi   CdM-3:p.633(24)
grand cri.  M. Janvier disait les prières en  pleurant , et tous ceux qui étaient là avaient  Med-9:p.598(.9)
 descendra du ciel.  Marie a lu ta lettre en  pleurant , et tu as toute son admiration.  Qua  Mem-I:p.259(.8)
.     — Dame, mon cher monsieur, dit-elle en  pleurant , faut bien aller tout de même.  Je m  Med-9:p.445(.9)
aucune parole ne saurait peindre.  Je sortis  pleurant , formant mille projets de vengeance,  PCh-X:p.174(.2)
 de la Provence étendu, la tête renversée et  pleurant , il avait pris son mouchoir; le mouc  P.B-8:p.150(38)
e.     « Écoute-le, mon fils, dit la mère en  pleurant , il risque sa vie, ce cher M. Bonnet  CdV-9:p.735(33)
oint. »     « Mais, monsieur, dit Suzanne en  pleurant , je vais chez Mme Granson, la trésor  V.F-4:p.836(31)
 entendre.     « Hélas ! s'écria la veuve en  pleurant , le scélérat ne m'a rien laissé dont  DFa-2:p..46(.3)
     Et il rentra chez sa femme qu'il trouva  pleurant , mais étouffant ses sanglots dans so  Fer-5:p.855(.8)
   — Moi, sans fierté ?... disait Modeste en  pleurant , mais il ne m'a pas encore vue !...   M.M-I:p.602(26)
ra chez lui.  Kouski vint ouvrir la porte en  pleurant , ou du moins, d'après les ordres de   Rab-4:p.489(40)
ourait pas à ses genoux, s'il n'y venait pas  pleurant , pâle, amoureux, tout était dit.  Ce  Aba-2:p.499(.7)
Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! s'écria-t-elle en  pleurant , qu'a donc fait mon père au ciel pou  Aub-Y:p.117(36)
  « Ah ! pauvre Chaverny ! s'écria-t-elle en  pleurant , toi si soumis, si gracieux, tu m'as  EnM-X:p.877(42)
tout à coup.     « Ange du ciel, dit-elle en  pleurant , tu as effacé par un mot toutes mes   Gre-2:p.441(28)
anville.     — Ô mon Dieu, s'écria-t-elle en  pleurant , tu l'entends !  Était-il digne des   DFa-2:p..74(28)
 un Choeur immobile, et tous lui disaient en  pleurant  : " Courage ! "  Enfin elle a vaincu  Ser-Y:p.800(37)
 se jeta dans les bras de César, et y dit en  pleurant  : « Courage, mon ami, courage.  J'en  CéB-6:p.223(37)
aient-ils fait quelques pas, David se montra  pleurant  : « Elle va mourir, pourquoi l'avez-  Ser-Y:p.840(34)
stait à rester à ses genoux, et il ajouta en  pleurant  : « Sois une dernière fois tendre et  RdA-X:p.792(18)
 qu'une veuve parle de sa perte, toujours en  pleurant ; et dix ans après son malheur, comme  Med-9:p.447(26)
 l'amour comme du mariage ?... » dit-elle en  pleurant .     Ces coquets mensonges, que débi  Bet-7:p.185(20)
e Valérie, je la retrouve ! » dit Lisbeth en  pleurant .     La Lorraine crut devoir passer   Bet-7:p.433(37)
re », dit Lucien en se jetant à ses pieds et  pleurant .     Le pauvre garçon pleura sérieus  I.P-5:p.239(31)
u'il passe les nuits à écrire », dit-elle en  pleurant .     Une pensée sécha ses larmes.  E  Ven-I:p1095(15)
ui ouvrit ses bras.  Hélène s'y précipita en  pleurant .     « Adieu, dit-elle, adieu, ma mè  F30-2:p1177(37)
 son tour la main de sa soeur et la baisa en  pleurant .     « Comment puis-je t'aider ? dit  FdÈ-2:p.287(17)
as, il se jeta dans les bras de son oncle en  pleurant .     « Qu'il porte aujourd'hui sa cr  CéB-6:p.292(40)
    Birotteau pressa la main de son oncle en  pleurant .     « Sa femme et sa fille versaien  CéB-6:p.308(.5)
 que ce moyen de salut ? dit Marie Stuart en  pleurant .     — Ambroise, s'écria Catherine,   Cat-Y:p.330(13)
nt la lecture de la lettre que Rouget fit en  pleurant .     — Est-ce assez clair, mon oncle  Rab-4:p.497(.8)
l'argent de l'étude ! s'écria Mme Clapart en  pleurant .     — Hein ! quand je vous le disai  Deb-I:p.873(43)
ous-en, madame...     — J'obéis, dit-elle en  pleurant .     — Il faut vous couvrir la figur  DdL-5:p1000(25)
e de se jeter dans les bras de son gendre en  pleurant .  Ce fut la seule chose provinciale   CdM-3:p.618(33)
 jusqu'à un boudoir où nous surprîmes Tullia  pleurant .  Elle essuya ses larmes sans affect  PrB-7:p.833(.9)
, vous la saviez au moment où je vous ai vue  pleurant .  Entre nous deux un mensonge serait  Lys-9:p1134(29)
se jetèrent dans les bras l'un de l'autre en  pleurant .  Il n'y a pas beaucoup de moments s  I.P-5:p.671(21)
ur le sein, et Minna tomba sur ses genoux en  pleurant .  Ils restèrent ainsi pendant quelqu  Ser-Y:p.744(37)
mon cachot.  Je ne voudrais pas qu'on me vît  pleurant .  J'irai courageusement à la mort, m  Aub-Y:p.111(13)
ère, dit-elle en se jetant sur une chaise en  pleurant .  Je ne voulais pas vous l'avouer po  PGo-3:p.243(.3)
 méchant drap de lit que cousait Bérénice en  pleurant .  La grosse Normande avait allumé qu  I.P-5:p.547(26)
r.  Je n'ai pas de coeur ! s'écria-t-elle en  pleurant .  Le théâtre sur lequel vous m'avez   Sar-6:p1070(.9)
nouillé, regardant les progrès de la mort et  pleurant .  Le vieillard expira dans son faute  Béa-2:p.837(28)
.     — De mon cher Savinien, reprit-elle en  pleurant .  Oui, mon bon ami, reprit-elle en s  U.M-3:p.939(27)
 personne ne me voit le mangeant, ne me voit  pleurant .  Rentrer chez Octave ? c'est renonc  Hon-2:p.582(12)
nce.     « Ma mère avait raison, dit-elle en  pleurant .  Souffrir et mourir. »     Elle vin  EuG-3:p1189(.8)
 sa voix argentine; puis je me réveillais en  pleurant .  Un jour, après m'avoir promis de v  PCh-X:p.155(.8)
minelle ?     — Oh ! c'est cela, dit-elle en  pleurant .  Vous devinez donc tout, là où tout  F30-2:p1066(.7)
turel que son aide de camp, le général Rapp,  pleurât  son ancien maître, aura sans doute de  Rab-4:p.520(.8)
. »     Aucune réponse.     « Mon tié ! elle  bleure  tuchurs !... » se dit-il en revenant s  SMC-6:p.579(38)
adame, que s'est-il donc passé ?  M. Maurice  pleure  à chaudes larmes et comme un enfant !   Hon-2:p.572(40)
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que et sainte que soit une femme, quand elle  pleure  à chaudes larmes, sa beauté disparaît.  Bet-7:p.324(33)
ns, nous autres mauvais sujets; car, moi, je  pleure  à la grande scène d'Arnolphe !...  Et   Béa-2:p.912(41)
tié de moi si vous pouviez me voir.  Ma mère  pleure  alors de mon chagrin.     — Écoutez, C  Béa-2:p.808(38)
 de joie.  Que dire en effet à une femme qui  pleure  au matin ?  Une dureté me semble alors  Lys-9:p1179(29)
temps est gris et sombre, elle est triste et  pleure  avec le ciel; cette expression lui app  Med-9:p.477(24)
chmucke qui me met l'âme à l'envers, il vous  pleure  comme si vous étiez mort ! dit-elle.    Pon-7:p.602(18)
iter des ennuis à ce pauvre M. Schmucke, qui  pleure  comme un enfant par les escaliers...    Pon-7:p.617(27)
es.  Sa vieille mère le sait en prison, elle  pleure  comme une Madeleine et attend l'abbé C  U.M-3:p.846(.4)
  Il est étendu comme un veau sur son lit et  pleure  comme une Madeleine, que c'est une vra  EuG-3:p1096(29)
nt inconnu, la clameur de l'homme trompé qui  pleure  dans le désert ? à tous paix et courag  Ser-Y:p.840(.2)
menaçant.     « Abel, dit-elle, mon ange, je  pleure  de joie. »     Elle le prit sur ses ge  F30-2:p1192(.1)
tressaille et rougit, son sein palpite, elle  pleure  de joie; si vous lui dites une histoir  Med-9:p.479(11)
les capitales et déshonorant la noblesse, il  pleure  de rage !  Voici deux ans que je lui p  eba-Z:p.636(29)
vanité, comment ne pas absoudre l'enfant qui  pleure  de se voir méprisé, goguenardé ?  À ce  Lys-9:p.974(.3)
 maison; digère comme digère ton amphitryon,  pleure  de ses pleurs, ris de son rire, tiens   PCh-X:p.267(13)
est allée l'arraisonner dans sa loge où elle  pleure  de votre froideur.  La pièce va tomber  I.P-5:p.389(.9)
erci...  Mais elle pleure en ce moment, elle  pleure  depuis hier autant que sainte Madelein  SMC-6:p.595(.3)
 Je le crois bien ! répondit Mme Sauvage; il  pleure  depuis vingt-quatre heures, et il n'a   Pon-7:p.727(.3)
abituer de son enthousiasme littéraire, elle  pleure  des averses à la lecture de Goethe, et  PCh-X:p.167(21)
mal ?  Tes injures sont pleines d'amour.  Ne  pleure  donc pas, je t'aime ! je t'aime toujou  Cho-8:p1203(24)
ouverais de la force contre l'adversité.  Ne  pleure  donc pas, ma chère mère.  Je suis prêt  CéB-6:p.267(41)
foissi tix luis...     — Merci...  Mais elle  pleure  en ce moment, elle pleure depuis hier   SMC-6:p.595(.2)
ble en examinant Adolphe à la dérobée : elle  pleure  en dedans, mais elle ne tarde pas à de  Pet-Z:p.177(.7)
 que les deux vieillards pleurèrent comme on  pleure  en entendant un air attendrissant chan  PCh-X:p.220(19)
autre femme aimée, fût-ce Marie Hérédia.  Je  pleure  en t'écrivant ces paroles.     Mainten  Mem-I:p.357(.6)
 siège et j'ai pleuré jusqu'à la nuit, et je  pleure  encore en te parlant de ce terrible mo  Mem-I:p.358(.8)
 éclate sous la violence de mes pensées.  Je  pleure  et je ris, j'extravague.  Chaque plais  L.L-Y:p.673(29)
 argument de la faiblesse qui se couche, qui  pleure  et séduit.  Je ne veux pas, est le der  CdM-3:p.612(17)
    — Je ne sais pas, répondit-elle.  Madame  pleure  et va se mettre au lit.  Monsieur avai  Fer-5:p.854(24)
s que cette nuit je n'ai pas pu pleurer.  Je  pleure  maintenant, parce que je sens que vous  SMC-6:p.898(43)
omise, il lui dit d'une voix profonde : « Je  pleure  mon pays, je suis banni !  Jeune homme  Pro-Y:p.545(27)
  — Je ne sais, reprit Martial, mais elle ne  pleure  pas d'être là sans danser, son chagrin  Pax-2:p.100(31)
le en baisant le front de son père.     — Ne  pleure  pas non plus, ma petite Delphine.  Don  PGo-3:p.244(21)
n cousin.     — Rien ? reprit Sylvie.  On ne  pleure  pas sans raison.     — Qu'avez-vous, m  Pie-4:p..85(36)
 le secret de mon exil.  Sois tranquille, ne  pleure  pas, Adeline...  Il ne s'agit que d'un  Bet-7:p.356(27)
femmes aimantes, croyait néanmoins au : « Ne  pleure  pas, Didine ! »  Lousteau, qui ne manq  Mus-4:p.744(32)
 baronne dans ses bras, et l'embrassa.  « Ne  pleure  pas, Didine ! » s'écria-t-il.  En lâch  Mus-4:p.744(14)
dre de moi.  Fais donc comme moi.  Enfin, ne  pleure  pas, es-tu bête ?  Que veux-tu ? cela   MCh-I:p..64(.4)
 d'hier. »  L'enfant se mit à pleurer.  « Ne  pleure  pas, mais à quelque question qu'on te   Ten-8:p.512(25)
 tes malles, lui dit-il à l'oreille.  Va, ne  pleure  pas, nous serons heureux. »  Il la con  Mus-4:p.744(18)
n coeur et toutes mes forces aimantes...  Ne  pleure  pas, Schmucke, ou je me tairai !  Et c  Pon-7:p.703(22)
 Voyons, Hortense, ma chère petite fille, ne  pleure  pas, tu deviens trop laide, dit le bar  Bet-7:p.289(19)
ur ne me fera pas aller jusqu'à ce soir.  Ne  pleure  pas, Ursule, dit-il en se voyant inter  U.M-3:p.913(43)
et il s'est fait faucher à cause de toi.  Ne  pleure  pas.  Écoute-moi : Personne au monde q  SMC-6:p.906(26)
 vient, je la renvoie, elle s'en va, elle ne  pleure  que dans la cour.  Je ne veux pas d'el  PrB-7:p.819(41)
i, je n'ai rien.  — Mais, tu pleures ?  — Je  pleure  sans savoir pourquoi.  Je suis toute t  Phy-Y:p1167(13)
urdi par sa chute, m'a tant attendrie que je  pleure  sans savoir pourquoi.  Pauvre laid ! q  Mem-I:p.277(37)
moment de les appliquer !...  Non, ma bonne,  pleure  si tu veux, aujourd'hui, tu m'estimera  P.B-8:p..95(18)
    — Eh bien, que fait-il donc ?       — Il  pleure  son père », répondit Eugénie.     Gran  EuG-3:p1099(22)
 mangera pas.     — Quoi ?     — Hé bien, il  pleure  toujours.     — Va donc te coucher, ma  EuG-3:p1102(21)
s, il cause avec cette pauvre Mme Cibot, qui  pleure  toutes les larmes de son corps », répo  Pon-7:p.740(33)
ui se mettent aux fenêtres pour voir comment  pleure  un fils en suivant le corps de sa mère  Fer-5:p.889(.3)
vivement son précepteur.     — Ma grand-mère  pleure  », répondit-il.     M. Ruffin, dont le  CdV-9:p.849(.5)
 Si personne avec vous quand vous pleurez ne  pleure ,     Quand il n'est pas aimé, s'il fau  Mus-4:p.678(23)
de grosses larmes vinrent aux yeux.     « On  pleure , c'est mon père », dit l'enfant.     L  SMC-6:p.679(28)
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 — Le Peuple !     — Il n'y a que moi qui le  pleure , ce pauvre enfant qui m'aimait tant !   Cat-Y:p.334(37)
imes plus, je te suis à charge... »     Elle  pleure , elle n'écoute rien, elle repleure à c  Pet-Z:p..92(20)
roline, je n'ai pas su t'aimer !... »     Il  pleure , elle pleure, et cette péripétie larmo  Phy-Y:p1116(23)
ai pas su t'aimer !... »     Il pleure, elle  pleure , et cette péripétie larmoyante n'eut r  Phy-Y:p1116(23)
 amoureuse arrête dans sa route;     Mais il  pleure , et poursuit d'un regard triste et dou  I.P-5:p.203(29)
c'est une femme ! une femme avec laquelle je  pleure , je ris, je cause et pense.  Veux-tu q  ChI-X:p.431(38)
se dit Grandet.  Ses yeux m'effrayaient.  Il  pleure , le voilà sauvé.  Ce n'est encore rien  EuG-3:p1093(20)
c ma pauvre fille, elle pleure...     — Elle  pleure , madame !... s'écria Félix; dites-lui,  P.B-8:p.166(23)
e dot de huit cent mille francs. Votre fille  pleure , mais elle plie sous l'ascendant irrés  Mem-I:p.292(34)
ns du choeur antique.  Ils pleurent quand on  pleure , rient quand il faut rire, et chantent  P.B-8:p..50(34)
fliction.     « Voyez donc cet hypocrite qui  pleure  ! disaient quelques-uns des héritiers   U.M-3:p.922(.9)
ervenir) tuerait son homme sur le coup.  (Et  pleure  !)  Et Fabien, lui (fais-lui honte en   Béa-2:p.932(36)
dame.     — Ah ! pauvre femme, voilà qu'elle  pleure  !... s'écria la danseuse.  C'est bête.  Pon-7:p.654(32)
ans d'âme qui le font pleurer.     — Ah ! il  pleure  ?     — De joie, dit-elle vivement.  P  SMC-6:p.453(18)
Chesnel ?  Voulez-vous tuer Mlle Armande qui  pleure  ?  Voulez-vous racheter vos torts en r  Cab-4:p1057(27)
u.     « Pourquoi ne pleures-tu pas quand je  pleure  ? lui dit Minna d'une voix entrecoupée  Ser-Y:p.744(42)
l voit ton avenir, et peut-être en ce moment  pleure -t-il sur toi dans la rue. »     D'Arth  I.P-5:p.421(40)
r. »     La femme de chambre s'humilie, elle  pleure ; elle est si attachée à Madame !  Ah !  Pet-Z:p.154(.7)
 n'êtes pas encore assez mal pour qu'on vous  pleure ; mais cela me fait tant d'effet !  Mon  Pon-7:p.602(20)
de haute pression.  Quand sa fille rit, elle  pleure ; quand sa Caroline étale son bonheur,   Pet-Z:p..25(.1)
ux rangées de perles; si vous le grondez, il  pleure .  Accourt la mère !  Et quelle mère !   Pet-Z:p..48(16)
 valeur à l'objet souhaité, il tremble ou il  pleure .  Aussi le lendemain, après les plus o  DdL-5:p.951(16)
a troublé la tête.  Allons, je l'entends qui  pleure .  Ça lui fera du bien de chigner.  Voi  PGo-3:p.234(28)
n y fait de la musique : on y crie ou l'on y  pleure .  De là, les inculpés sont traduits pa  SMC-6:p.700(42)
s, je ne veux pas leur laisser croire que je  pleure .  J'ai l'éternité devant moi, j'y sera  PGo-3:p.266(.9)
 Clémentine.     — Il aime la Pologne, il la  pleure .  Ses seules dissipations ont été les   FMa-2:p.210(.1)
 ! dit Martha, j'entends Mlle Marguerite qui  pleure .  Son vieux sorcier de père avalera la  RdA-X:p.783(.9)
c goût; mais qu'a donc ma pauvre fille, elle  pleure ...     — Elle pleure, madame !... s'éc  P.B-8:p.166(22)
 voix lui avait dit : « Jules souffre, Jules  pleure ... »  Elle leva la tête, se mit sur so  Fer-5:p.841(28)
er ma bibe... Ed gomme ti est le seil qui ai  bleuré  Bons afec moi, che d'aime !     — Mons  Pon-7:p.750(23)
s !...     — Ile n'y ha qu'eine hôme qui aid  bleuré  Bons afec moi... il a eine chentille b  Pon-7:p.756(18)
l sur la derre, sans ein ami.  Fous qui afez  bleuré  Bons, églairez-moi, che zuis tans eine  Pon-7:p.739(41)
x le baufre ménache d'in hôme de cuier qui a  bleuré  Bons, que les Duileries afec des hômes  Pon-7:p.750(35)
alla dans le jardin, et revint après y avoir  pleuré  à son aise.  Pendant le déjeuner, Balt  RdA-X:p.804(.5)
de la Loire en 1816 et qui naturellement fut  pleuré  beaucoup, se fit remarquer par une exc  Mus-4:p.697(25)
e chez elle avec sa fille, comme elle aurait  pleuré  César mort.     « Maman, dit Césarine   CéB-6:p.267(36)
ais.     — Et moi aussi, répondit-elle, j'ai  pleuré  cette nuit en te contemplant dans ton   PCh-X:p.255(30)
t enlevées par des misérables, et nous avons  pleuré  comme deux enfants, ensemble.  Donc je  M.M-I:p.558(.5)
averse, ce pair de France, ce ministre avait  pleuré  comme pleurent les jeunes gens.  Il av  Deb-I:p.819(34)
vre caniche est mort entre mes bras, je l'ai  pleuré  comme si c'eût été mon enfant, et je l  Med-9:p.589(20)
ontam Zibod, il ha tinné izi ! " que j'en ai  pleuré  comme une bête aussi.  Et comme il éta  Pon-7:p.608(15)
a tendresse ne peut pas étouffer.  Ah ! j'ai  pleuré  d'avoir plus de conscience que d'amour  Fir-2:p.157(32)
ts m'ont déjà pris votre argent, que j'en ai  pleuré  dans le chemin en venant.  Demandez à   Pay-9:p.116(.9)
 de nuit passée au seuil de sa porte où j'ai  pleuré  de rage, sans qu'elle ait jamais su qu  Lys-9:p1106(42)
ers de la Convention.  Ce noble plébéien fut  pleuré  de tous ceux qui le connaissaient, il   I.P-5:p.318(.5)
n ne les voit point.  Je me souviens d'avoir  pleuré  devant un hôtel de Strasbourg où j'ava  CoC-3:p.332(.6)
is pas contente de vous.  Si vous n'avez pas  pleuré  en lisant Bérénice de Racine, si vous   Mem-I:p.285(25)
en noir, je suis tombée sur un siège et j'ai  pleuré  jusqu'à la nuit, et je pleure encore e  Mem-I:p.358(.7)
ille a les yeux rouges comme quelqu'un qui a  pleuré  longtemps.  Voudraient-ils la marier c  EuG-3:p1159(22)
auchant sur ce sable où souvent elle l'avait  pleuré  par avance, en le promenant au soleil.  Lys-9:p1068(33)
'article est drôle.  Vois ?  Convoi du Héron  pleuré  par la Seiche.  Mme de Bargeton est dé  I.P-5:p.447(18)
s frigousses à Nantes.  La pauvre femme en a  pleuré  pendant des jours et des nuits.  Falla  DBM-X:p1172(39)
es regrets dans les yeux de Macumer, j'en ai  pleuré  pendant deux nuits à son insu.  J'étai  Mem-I:p.329(11)
te vieille dame disaient assez qu'elle avait  pleuré  pendant la messe.  Elle allait comme u  U.M-3:p.811(.4)
illard un matin les yeux tout rouges d'avoir  pleuré  pendant la nuit.  Depuis une semaine,   Rab-4:p.481(30)
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gements dans le coeur d'un homme, quand il a  pleuré  pendant sept heures sur un enfant comm  SMC-6:p.821(22)
e enfant est dans un état déplorable, elle a  pleuré  pendant toute la journée », dit la bar  Bet-7:p.287(39)
n générale en vingt-deux pages.  Après avoir  pleuré  pendant toute une journée, Mme de Port  U.M-3:p.866(23)
uoique ce fût une prophétie.     Après avoir  pleuré  pendant un mois dans sa chambre où ell  M.M-I:p.493(.9)
re depuis hier autant que sainte Madeleine a  pleuré  pendant un mois...  Celle que vous aim  SMC-6:p.595(.3)
uvre garçon de théâtre, le seul être qui eût  pleuré  Pons, perdit ainsi le protecteur que l  Pon-7:p.744(36)
, à l'entrée, sur le chemin.  On a longtemps  pleuré  pour avoir cette grille; elle est si m  Mem-I:p.220(13)
a vie !  Je souffre autant que toi.  Je n'ai  pleuré  qu'à la mort de mes enfants et à celle  U.M-3:p.859(39)
tte bringue-là ?...  Pauvre madame, a-t-elle  pleuré  quand elle est montée en voiture...  "  SMC-6:p.518(30)
 cela.     — Il y tenait donc beaucoup, il a  pleuré  quand il a eu pétri l'écuelle et le pl  PGo-3:p..89(20)
il redevint enfant, il pleura comme il avait  pleuré  quand il sut que Francesca Soderini ét  A.S-I:p1001(12)
tordu ses bijoux ! se disait-il.  Ta tante a  pleuré  sans doute en vendant quelques-unes de  PGo-3:p.127(41)
ré comme pleurent les jeunes gens.  Il avait  pleuré  ses dernières larmes !  Tous les senti  Deb-I:p.819(35)
remière fois de ma vie, ma chère Renée, j'ai  pleuré  seule sous un saule, sur un banc de bo  Mem-I:p.346(.5)
s sur les yeux un voile de plomb, elle avait  pleuré  silencieusement, et jamais une parole   Bet-7:p..73(39)
a fait faillite; et, quand ce mirliflor aura  pleuré  son soûl, il décampera d'ici; je ne ve  EuG-3:p1094(24)
Mais les bourreaux n'ont-ils pas quelquefois  pleuré  sur les vierges dont les blondes têtes  PCh-X:p..61(28)
s fait naufrage comme on me l'a dit, je t'ai  pleuré  trois ans...     — Bonjour, mon ami »,  Bet-7:p.210(35)
suis la seule coupable.     — Mademoiselle a  pleuré , dit Mariette.     — Oui, je ne voudra  A.S-I:p.983(18)
a grand-mère qui m'embrassiez ainsi.  Elle a  pleuré , dit-il à l'oreille de sa mère.     —   CdV-9:p.840(.5)
dormir, vous n'êtes pas encore père.  Elle a  pleuré , j'apprends ça, moi, qui étais là tran  PGo-3:p.177(.8)
osophes, et n'en fut pas.  Il n'avait jamais  pleuré , jamais couru, jamais ri.  Mme du Deff  Pat-Z:p.294(.3)
il dit.  Je suis tombée à ses genoux... j'ai  pleuré , je lui ai demandé de quelle mort il v  PGo-3:p.246(42)
ies, avec sa vie de sablier.  J'y ai souvent  pleuré , je n'y ai jamais ri.  Plus d'une fois  AÉF-3:p.712(27)
 douceur; elle vit que sa vieille mère avait  pleuré , la rougeur de ces paupières flétries   Ven-I:p1078(16)
 Dieu, si je t'aimais ! combien de fois j'ai  pleuré , là, tiens, en faisant ta chambre, dép  PCh-X:p.229(29)
ous voulez parler de ces diamants ?  Il en a  pleuré , le pauvre garçon.  Il n'en a pas voul  CdM-3:p.604(11)
 Elle vous a des yeux noirs qui n'ont jamais  pleuré , mais qui brûlent; des sourcils noirs   FYO-5:p1064(30)
 et paraissait devoir être bientôt enseveli,  pleuré , oublié.  Gaston de Nueil commença par  Aba-2:p.467(24)
 les rougir jusqu'au front; d'autres eussent  pleuré , quelques-unes auraient éprouvé des mo  M.M-I:p.502(39)
igne de cette jolie femme ?  Le baron en eût  pleuré , s'il en avait été témoin.  Les carafe  Bet-7:p.104(35)
 parisiennes, suait de souffrance; il aurait  pleuré , s'il l'eût osé, de voir sa chaste pen  eba-Z:p.775(38)
 »     Elle leva les yeux au ciel.  Elle eût  pleuré , si elle avait encore eu des larmes po  Gre-2:p.440(35)
ar Mlle Goujet, dont les yeux rouges avaient  pleuré , tous ces visages se tournèrent vers l  Ten-8:p.570(34)
errerais le cou.  Mon Dieu ! pleurer, elle a  pleuré  ?     — La tête sur mon gilet, dit Eug  PGo-3:p.176(32)
entiment inconnu.  Mais ces yeux avaient-ils  pleuré  ?  Cette main de statue ébauchée avait  DBM-X:p1169(39)
e presque triangulaire, des yeux qui avaient  pleuré ; mais elle mettait un soupçon de rouge  Ten-8:p.544(31)
es sourcils grisonnants des yeux qui avaient  pleuré ; puis le contour de sa joue, vue de pr  F30-2:p1110(21)
sa fille et vit alors qu'elle avait beaucoup  pleuré .     Mme Graslin rentra chez elle avec  CdV-9:p.771(29)
oir, et il lui dit à l'oreille : « Vous avez  pleuré .     — Pourquoi me dites-vous de ces c  Med-9:p.484(16)
e regarda en souriant mais elle avait certes  pleuré .  " Je pensais, me disait-elle, qu'il   F30-2:p1204(25)
 mais il la vit pâle et changée.  Elle avait  pleuré .  Agenouillée comme un ange en prière,  FYO-5:p1098(29)
nt et donnant à téter à son petit-fils, il a  pleuré .  Cette larme dans ces deux yeux secs   Mem-I:p.322(14)
j'ai froid aussi dans Paris.  J'ai déjà bien  pleuré .  Être la cause de ta ruine ! quel tex  CdM-3:p.635(.6)
appelle Louis Vergniaud et que ma femme en a  pleuré .  Il a su par les voisins que nous n'a  CoC-3:p.345(41)
ntage : il m'a montré ses livres, enfin il a  pleuré .  Je n'ai jamais vu d'homme en pareil   PGo-3:p.241(17)
enfants semblaient n'avoir jamais ni crié ni  pleuré .  Leur mère avait comme une prévoyance  Gre-2:p.429(.8)
ude ! dit David en voyant que sa femme avait  pleuré .  Petit-Claud nous garantit pour quelq  I.P-5:p.603(38)
par le défunt et que nous l'avons énormément  pleuré .  Si nous avons une liquidation précéd  CdM-3:p.563(42)
oir de manière à vous laisser voir qu'elle a  pleuré .  Vous êtes attendri.  Vous suppliez v  Phy-Y:p1168(35)
prise après avoir écrit.  Oh ! c'est d'avoir  pleuré ...  L'on entendait la voix de Monsieur  Bet-7:p.298(11)
ut au matin, quelques heures après; elle fut  pleurée  des derniers serviteurs qui, pour tou  EnM-X:p.911(41)
t à Java et dont la perte avait été vivement  pleurée  par sa femme. »     Le narrateur de c  Phy-Y:p.908(24)
etrouve ainsi, mon Hélène, toi que j'ai tant  pleurée  !  Je devrai donc gémir encore sur ta  F30-2:p1190(35)
iment notre guide.  Hélas ! tous ceux qui te  pleurent  avec moi ont bien connu la lumière d  Med-9:p.450(23)



- 12 -

lles qui n'ont pas encore de vengeance prête  pleurent  beaucoup.     Celles qui vous aiment  Pet-Z:p.165(19)
est ici dans la désolation.  Ces demoiselles  pleurent  comme des Madeleines.  Courez donc c  RdA-X:p.735(22)
mes coquetteries, et ne vient pas d'eux; ils  pleurent  de ne pouvoir répondre à mes caresse  Lys-9:p1141(15)
 de cette loterie, voilà pourquoi les femmes  pleurent  en assistant à un mariage, tandis qu  Béa-2:p.843(24)
ents, ils font même soi-disant faillite, ils  pleurent  et ils touchent !  L'abîme s'entrouv  Mel-X:p.360(.3)
ur femme pour une goutte d'eau-de-vie, et la  pleurent  le soir.  Il ne jetait même pas les   RdA-X:p.777(26)
ir de France, ce ministre avait pleuré comme  pleurent  les jeunes gens.  Il avait pleuré se  Deb-I:p.819(34)
hazar la voyant pâle, se mit à pleurer comme  pleurent  les vieillards; il redevint enfant,   RdA-X:p.793(23)
urs pères, elle anathématise ceux qui ne les  pleurent  pas assez; puis elle s'amuse, elle !  RdA-X:p.757(14)
recoupée.     — Ceux qui sont tout esprit ne  pleurent  pas, répondit Séraphîtüs en se levan  Ser-Y:p.745(.1)
eurer cette jeune personne.     — Les femmes  pleurent  pour si peu de chose, dit le colonel  Pax-2:p.100(29)
emme fondit en larmes, mais comme les femmes  pleurent  quand elles sont seules.     La doul  Béa-2:p.883(13)
  Elles savent admirablement pleurer.  Elles  pleurent  quand elles veulent, comme elles veu  Phy-Y:p1168(18)
issent les fonctions du choeur antique.  Ils  pleurent  quand on pleure, rient quand il faut  P.B-8:p..50(33)
eux s'emplirent de larmes; elle pleura comme  pleurent  toutes les femmes dans leurs vives d  Béa-2:p.802(.4)
 par le ridicule; elle se moque des fils qui  pleurent  trop leurs pères, elle anathématise   RdA-X:p.757(13)
xpliquer ainsi ce beau morceau.     « Qu'ils  pleurent , ajouta-t-elle passionnément, ils on  Mas-X:p.591(.3)
certaines femmes rient en mentant; celles-ci  pleurent , celles-là deviennent graves; quelqu  Fer-5:p.834(39)
antes, elles vivaient pour soulager ceux qui  pleurent , encourager les grandes vertus, réco  DdL-5:p.958(.3)
 !  Maintenant que faire avec des femmes qui  pleurent  ?... »     « Mon enfant, dit la baro  Bet-7:p.289(16)
ires, évitent ces affreux détails à ceux qui  pleurent ; mais en ceci, comme dans la réparti  Pon-7:p.723(34)
ait à tout.     « Brenez doud et laissez-moi  bleurer  et brier », dit-il en s'agenouillant.  Pon-7:p.720(29)
sicien.  Non t'aller au fond di chagrin, t'y  bleurer  tes larmes de sang, et te monder tans  Pon-7:p.648(.6)
e annonce, le poète lut ce sonnet qui le fit  pleurer  à chaudes larmes.     Une plante chét  I.P-5:p.517(.4)
parlait à voix basse.  Valérie continuait de  pleurer  à chaudes larmes.  Quand elle eut fin  Bet-7:p.306(24)
 basse police pour obtenir le droit de venir  pleurer  à la nuit, dans le silence et la soli  Fer-5:p.894(29)
chambre, où je me suis enfermée pour pouvoir  pleurer  à mon aise.  Gaston s'est tenu pendan  Mem-I:p.387(27)
it en se mettant la face dans les draps pour  pleurer  à son aise loin de ses parents.     «  EuG-3:p1093(34)
culé.  Non, cette pauvre affligée ne pouvait  pleurer  à son aise que dans un désert, y dévo  F30-2:p1107(19)
elle, Flore s'enferma dans sa chambre pour y  pleurer  à son aise.  Pendant toute cette jour  Rab-4:p.502(10)
es gens qui ont l'estomac vide.  Eugénie put  pleurer  à son aise; elle put admirer ce jeune  EuG-3:p1103(15)
premier avis, je vous conseillerai de ne pas  pleurer  ainsi, les larmes enlaidissent.  Il f  MCh-I:p..88(16)
 de ces limites ! »     La comtesse se mit à  pleurer  amèrement.     « Voyez-le donc, dit-e  EnM-X:p.898(36)
âtre, va dans les champs, et passe la nuit à  pleurer  au bord d'un chemin.  (A-t-on calomni  Pay-9:p..60(.1)
gation, elle bondit au bout du jardin pour y  pleurer  au bord de la rivière, où ses larmes   Pie-4:p..82(37)
ayaient de consoler Agathe qui ne cessait de  pleurer  au chevet de sa tante, elle écoutait   Rab-4:p.342(.5)
du rire dans ses larmes, car il sut toujours  pleurer  autant qu'une femme, quand elle dit à  Elx-Y:p.486(15)
de la duchesse, de rire quand elle riait, de  pleurer  avec elle; mais il gémit de la légère  Cab-4:p1078(16)
e, Pauline, de t'avouer qu'alors je pourrais  pleurer  avec toi, mais que rien ne m'arracher  L.L-Y:p.667(21)
n livre perdu, dont la seule lecture faisait  pleurer  ce Sterne, qui lui-même délaissait sa  PCh-X:p..65(.7)
taient des chansons impies à faire rougir et  pleurer  ces vertueuses filles.  Voilà la femm  Béa-2:p.676(36)
i roulaient dans les yeux de sa mère, firent  pleurer  cet enfant.  Aussitôt que Mme Clapart  Deb-I:p.833(31)
 les nuages de la tristesse.  Qui peut faire  pleurer  cette jeune personne.     Les femme p  Pax-2:p.100(27)
uleurs et d'avoir crié comme Job, au lieu de  pleurer  comme la Madeleine, une Madeleine san  Lys-9:p1125(11)
ait mordre et caresser, rire comme un démon,  pleurer  comme les anges, improviser dans une   PCh-X:p.112(27)
fauteuil, Balthazar la voyant pâle, se mit à  pleurer  comme pleurent les vieillards; il red  RdA-X:p.793(23)
Je vous le jure, je restai dans ma chambre à  pleurer  comme une Madeleine, au coin de mon f  Pet-Z:p.124(.9)
i se respecte : je ne me suis pas abaissée à  pleurer  comme une niaise, je n'ai pas insisté  V.F-4:p.835(28)
 Les femmes sortirent épouvantées pour aller  pleurer  dans la chambre de Césarine.     « Je  CéB-6:p.248(41)
mplâtre, propre à rien, etc.  Modeste allait  pleurer  dans sa chambre, et quand Thuillier l  P.B-8:p..38(18)
s et les premiers pas de cet enfant ont fait  pleurer  de joie ! moi qui l'étudie pendant de  Mem-I:p.342(20)
nance d'une heure douce et familière me fait  pleurer  de joie, attendrit, pénètre mon âme,   L.L-Y:p.670(41)
outes ses espérances trompées.  Lisbeth alla  pleurer  de rage chez Mme Marneffe, car elle f  Bet-7:p.353(40)
e à la manière de Berryer, je pourrais faire  pleurer  des jurés en pleurant moi-même, car j  P.B-8:p.113(.5)
les époques des écrivains hypocrites prêts à  pleurer  deux cents coquins tués à propos ».    Cat-Y:p.172(26)



- 13 -

x hommes dans un seul, et permet à Scapin de  pleurer  devant Géronte en avertissant le spec  eba-Z:p.816(28)
Je te cacherai ma destinée, je saurai ne pas  pleurer  devant toi; seulement, je ne veux plu  Aba-2:p.496(20)
né.  Leurs yeux rougis et vitreux semblaient  pleurer  du sang, leurs bras tremblaient tant,  CdV-9:p.718(.9)
oyaient plus, et leur bordure rouge semblait  pleurer  du sang.  Aux uns, il faisait horreur  PGo-3:p..72(36)
ux enfants !  Pierrette ne put s'empêcher de  pleurer  en le regardant lever le pied avec l'  Pie-4:p..35(.7)
fut bien comique car le vieil homme se mit à  pleurer  en lui disant : Ah ! madame.  Elle, v  eba-Z:p.734(17)
 à notre fantaisie de rire en pleurant et de  pleurer  en riant, comme le divin Rabelais buv  Phy-Y:p.920(.4)
lienne, ayant tari la source de ses larmes à  pleurer  en secret, était une de ces créations  Mar-X:p1069(33)
é.  Mme d'Aiglemont se leva, sourit, et alla  pleurer  en secret.  Les gens bien élevés, et   F30-2:p1210(40)
es.  Au moment où Ginevra se sentait près de  pleurer  en voyant son Luigi souffrant, elle l  Ven-I:p1094(34)
sur sa poitrine creuse, par un geste qui fit  pleurer  Ernest.  " Pourquoi donc ne vois-je p  Gob-2:p1003(40)
u fond de la Seine...     — Katt, au lieu de  pleurer  et de regarder votre enfant, ce qui n  SMC-6:p.679(10)
t-elle en me voyant.     — Je vous entendais  pleurer  et gémir, j'ai eu peur pour vous.      Lys-9:p1127(32)
rée et en roulant des larmes.     — Qui fait  pleurer  Fanny ? » s'écria le vieillard réveil  Béa-2:p.686(17)
a cara patria... »     Ces trois mots firent  pleurer  Gina qui dit : « Encore un hiver, je   A.S-I:p.955(12)
ri par la silencieuse divination qui faisait  pleurer  la duchesse sur une faute inconnue.    Mas-X:p.566(.1)
ent les amateurs d'émotions fortes; elle fit  pleurer  la mère, qui dit à son fils : « Tu n'  Béa-2:p.784(15)
ssonneurs.  Mais Nicolas n'était pas homme à  pleurer  la paie de deux jours, d'autant plus   Pay-9:p.207(.2)
ne. Écris-moi, je puis aujourd'hui lire sans  pleurer  la peinture de ton bonheur et celle d  Mem-I:p.323(37)
ire couvrir d'or par Nucingen, et je préfère  pleurer  la tête appuyée sur le coeur d'un hom  PGo-3:p.173(39)
oujours tout le monde, même vos amis, faites  pleurer  les amours-propres : tout le monde vo  I.P-5:p.417(27)
mblables aux mélodies du pays natal qui font  pleurer  les bannis, ces souvenirs lui retraça  EnM-X:p.873(21)
é la veille l'épithète de sublime et qui fit  pleurer  les deux amants, tant elle exprimait   Gam-X:p.497(.5)
nue au ciel.     Les célestes accents firent  pleurer  les deux bannis.     Tout à coup un s  Ser-Y:p.857(29)
 ai montré.  Je puis tout supporter, hors de  pleurer  loin de toi, et de ne pas savoir ce q  PCh-X:p.288(10)
nd de ton regard.  Je t'ai quitté pour aller  pleurer  loin de toi.  Te dérober des larmes !  Aba-2:p.496(.3)
e douleur inconsolable.  Vivre dans l'oubli,  pleurer  ma fille et faire du bien, voilà ma v  Env-8:p.315(39)
te est irréparable.  Toi seule, ici, tu dois  pleurer  ma mort.  Ma mort, reprit-elle après   Mem-I:p.400(43)
les veux, moi !     — Est-ce vous qui faites  pleurer  maman ? dit Jules en jetant un regard  CoC-3:p.364(33)
 âme se déshonore à toute heure.  Je ne puis  pleurer  ni m'abandonner à mes rêveries que se  Hon-2:p.593(36)
une seule de ces harmonies sublimes qui font  pleurer  ou penser; celui-là compose des poème  PCh-X:p..52(19)
nsieur.  Il ne s'aperçoit de rien.  Faut pas  pleurer  pour ça, monsieur Jonathas ! il faut   PCh-X:p.283(36)
ui donna des larmes égoïstes, il se mit à la  pleurer  pour lui-même.  Voyant cette douleur,  FYO-5:p1056(40)
s ce qu'elle dit ni ce qu'elle fait, elle va  pleurer  quand il faudra rire, et rira quand i  I.P-5:p.390(26)
e, car jusqu'alors il s'était toujours mis à  pleurer  quand on le questionnait.     « Pourq  Ten-8:p.657(35)
rands malheurs, cette jeune fille ne pouvait  pleurer  que de plaisir.  En ce moment elle fu  Ten-8:p.588(37)
nt deux torrents de larmes, et... je ne peux  pleurer  que loin de lui...  Je le fuis et il   Mem-I:p.398(27)
 bonheur étendu, complet, ne nous fait ainsi  pleurer  que parce qu'il est une image du ciel  Gre-2:p.432(29)
e, les arts, les amours ont eu la douleur de  pleurer  récemment, et en qui la grande maison  Pet-Z:p.115(27)
 les arts et les amours ont eu la douleur de  pleurer  récemment, selon le discours prononcé  Pet-Z:p.128(35)
eur gendre, à peu près sûr d'avoir bientôt à  pleurer  sa femme, envoya sa fille à Paris, ch  Rab-4:p.273(21)
femme l'avait arrêtée; elle se contentait de  pleurer  sans me maudire, en pensant que, de c  Med-9:p.551(16)
ourquoi veiller si tard, et surtout pourquoi  pleurer  seule, à votre âge ? »     Elle s'ass  F30-2:p1063(.8)
Collin; laisserez-vous un père libre d'aller  pleurer  son fils ?     — Vous pouvez, si vous  SMC-6:p.817(21)
fait mourir de rire sous forme de vieillard,  pleurer  sous forme de seigneur amoureux.  La   I.P-5:p.398(27)
ieux rire de leurs souffrances que d'avoir à  pleurer  sur les miennes.  Je défie un homme d  PCh-X:p.115(31)
rie Adolphe impatienté.     Caroline s'en va  pleurer  sur son divan.     « Qu'as-tu ?     —  Pet-Z:p.101(24)
onné sa vie éternelle pour que Juana daignât  pleurer  sur son sein et ne déguisât pas ses p  Mar-X:p1071(16)
ais jamais à un trait d'esprit, dût-il faire  pleurer  ton ami.  Je vois les journalistes au  I.P-5:p.327(19)
 bonds dans le passé pour y folâtrer, pour y  pleurer  tour à tour.  Son mode changeant avai  DdL-5:p.913(12)
 LUCIEN     « Mon ami, ta lettre nous a fait  pleurer  tous.  Que ces nobles coeurs vers les  I.P-5:p.323(.5)
s malis, qui alors les font rire, les feront  pleurer  un jour.     Maintenant, sur les deux  Phy-Y:p.926(.8)
t de ses yeux, au milieu de sanglots à faire  pleurer  un juge.     « Je n'y suis pour perso  P.B-8:p.150(32)
à la lecture de Goethe, et je suis obligé de  pleurer  un peu, par complaisance, car il y a   PCh-X:p.167(22)
tez jamais votre maîtresse sans l'avoir fait  pleurer  un peu, pour faire fortune en littéra  I.P-5:p.417(25)
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leurez pas.  J'éprouve un mal affreux à voir  pleurer  une belle dame...  Après tout, votre   Deb-I:p.840(.1)
larmes et votre fierté me touchent, car voir  pleurer  une femme qu'on aime, c'est affreux !  Bet-7:p..69(38)
n assez pour ce soir, il ne faut pas laisser  pleurer  une pauvre mère une minute de plus qu  U.M-3:p.872(22)
ant les cendres de son fils dans l'urne pour  pleurer  véritablement, la maîtresse sacrifian  I.P-5:p.406(.3)
jette dans l'eau.  Hélène s'est mise alors à  pleurer , à sangloter; toute la salle a crié a  F30-2:p1151(34)
us êtes jeune.  Hélas ! moi, je ne puis plus  pleurer , c'est un grand avantage de moins. »   Béa-2:p.826(16)
, à quarante-six ans, Modeste avait cessé de  pleurer , car elle avait acquis la triste cert  P.B-8:p..39(23)
i !  Ne faut-il pas bien aimer un homme pour  pleurer , car les pleurs enlaidissent une femm  CdM-3:p.633(26)
 elle, ne lui avait laissé que les yeux pour  pleurer , cette maison pour vivre, et le droit  PGo-3:p..55(22)
 les appelait par leurs noms.  Il me faisait  pleurer , diable m'emporte ! avec ses intonati  PGo-3:p.270(11)
uras un compagnon, tu pourras encore rire et  pleurer , donner et recevoir.  Moi, je suis co  Ser-Y:p.746(12)
enais, je leur serrerais le cou.  Mon Dieu !  pleurer , elle a pleuré ?     — La tête sur mo  PGo-3:p.176(32)
'air céleste de la pauvre Coralie, elle sait  pleurer , elle a une voix qui vous tire un bil  Rab-4:p.517(33)
e te causera point de ces secousses qui font  pleurer , elle coule sans tempêtes, comme une   Lys-9:p1175(41)
 deuil de sa mère, restait muet en la voyant  pleurer , et le berceau où dormait Eugénie, et  DFa-2:p..73(.9)
drait une mélancolie méditative; elle allait  pleurer , et pleurait longtemps.  Chez Gabriel  EnM-X:p.928(32)
  Terribles créanciers avec lesquels il faut  pleurer , et quand nous les avons payés, nous   PCh-X:p.200(39)
s l'escalier, vous avez toute la vie pour le  pleurer , et vous n'avez qu'un instant pour vo  U.M-3:p.920(.6)
nit sur la place Me Cruchot.     « Ne va pas  pleurer , Eugénie, lui dit sa mère.     — Mon   EuG-3:p1141(30)
s barrières !... »     Si cet homme avait pu  pleurer , il aurait eu les joues couvertes de   Env-8:p.337(.3)
aël.  Moi, j'ai le coeur serré.  Je voudrais  pleurer , je ne puis.  Ne me retire pas ta mai  PCh-X:p.231(17)
e monde et dans la vie.     « Il ne faut pas  pleurer , jeune homme ! il y a un Dieu pour to  Gre-2:p.443(37)
auvre homme en mort. »     Schmucke se mit à  pleurer , les deux femmes le laissèrent et all  Pon-7:p.722(13)
it d'étonnantes mélancolies, elle le faisait  pleurer , lorsque, résignée, calme et triste,   EnM-X:p.913(30)
mphe de la grâce et soutiennent le pécheur.   Pleurer , madame, gémir comme la Madeleine dan  CdV-9:p.756(43)
ions où les femmes comme nous ne doivent pas  pleurer , mais agir », dit la duchesse en forç  SMC-6:p.742(20)
eçut donc Philippe, dont la cicatrice la fit  pleurer , mais dont les manières adoucies pour  Rab-4:p.514(20)
tée ? demanda Mme Mignon.     — Tu m'as fait  pleurer , maman, répondit Modeste.     — Eh bi  M.M-I:p.556(.3)
, les seuls qu'il put prononcer : « Pourquoi  pleurer , mon ange ? où est le mal ?  Tes inju  Cho-8:p1203(23)
s à deux ruisseaux de larmes.     « Pourquoi  pleurer , monsieur de Rubempré ? vous êtes, co  SMC-6:p.774(29)
 épouvantable violence.     Trop hébété pour  pleurer , Oscar garda le silence en restant im  Deb-I:p.827(19)
e est à Paris ?...  J'aurai donc un coeur où  pleurer , où gémir !...  Oh ! ma petite, voir   Béa-2:p.876(37)
la coulisse où l'on se retire pour calculer,  pleurer , plaisanter.  Après cette crise solen  F30-2:p1106(21)
— La question est de savoir s'il a raison de  pleurer , répondit Goupil.  Ne vous pressez pa  U.M-3:p.922(12)
celui qui le fait rire, et celui qui le fait  pleurer , sans leur demander compte des moyens  RdA-X:p.759(21)
e et Lucien passèrent ces fatales journées à  pleurer , sans pouvoir cacher leurs larmes à c  I.P-5:p.546(.8)
ns quelques heures, voyant tout un canton me  pleurer , tout un département célébrer mes bie  CdV-9:p.859(27)
mme sans délicatesse, pleurez !  Vous pouvez  pleurer , vous êtes jeune.  Hélas ! moi, je ne  Béa-2:p.826(15)
lèrent sur ses joues.     « Elle peut encore  pleurer  ! dit Bixiou.  Voilà un spectacle un   Rab-4:p.536(31)
voir pourquoi, la pauvre enfant eut envie de  pleurer  : elle était fatiguée, elle dormit.    Pie-4:p..78(.2)
our t'aider à vivre.  Je viens t'ordonner de  pleurer  : il faut acheter ainsi le bonheur de  Mem-I:p.358(26)
bien Prince, dit la comtesse, ma chère, pour  pleurer  ?     — Je ne pense pas à Prince, mai  Pay-9:p.333(28)
 la vie sur des pages sanglantes ?  Pourquoi  pleurer  ?  Que peux-tu regretter à ton âge ?   Pro-Y:p.546(29)
 Où donc a-t-on arrêté Gothard que j'entends  pleurer  ? lui dit-elle assez haut pour être e  Ten-8:p.584(32)
solu, elle m'idolâtre; veux-tu l'empêcher de  pleurer  ?...     — Que dira-t-on de moi ?...   Mus-4:p.772(40)
ue la sotte allure d'un livre (il feignit de  pleurer ).  Malheur à l'imagination française,  MNu-6:p.364(.6)
Jeanne de Saint-Savin ne savait que bénir et  pleurer ; mais elle levait souvent les yeux au  EnM-X:p.908(.3)
tion de quelques morceaux d'élite le faisait  pleurer ; mais sa religion n'arrivait pas à ce  Pon-7:p.489(17)
Les femmes n'ont-elles pas toutes un amant à  pleurer ; mais toutes n'ont pas, comme toi, le  PCh-X:p.113(23)
de terreur.  Lemire parti, la veuve se mit à  pleurer .     « Ah ! dit-elle quand la Descoin  Rab-4:p.292(11)
e ? » dit-il à Gothard.     Gothard se mit à  pleurer .     « La justice l'effraie », dit Mi  Ten-8:p.636(27)
rès les ordres de Maxence, il avait l'air de  pleurer .     « Qu'y a-t-il ? demanda Jean-Jac  Rab-4:p.489(41)
rouble, elle se précipita sur un sofa pour y  pleurer .     « Si je suis pour vous un objet   Mus-4:p.727(30)
istesse effrayante.  Nous nous cachâmes pour  pleurer .     « Te reverrai-je jamais ? » me d  L.L-Y:p.637(42)
 enfer pour l'éternité ! »     Elle se mit à  pleurer .     « Vieille bête, lui dit le pelle  Cat-Y:p.226(43)
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e à Lucien, avec ces élans d'âme qui le font  pleurer .     — Ah ! il pleure ?     — De joie  SMC-6:p.453(17)
ïque.  Ses yeux clairvoyants ne savaient pas  pleurer .  À voir son poignet blanc et délicat  Ten-8:p.537(37)
pour ce métier-là.  Un non m'a toujours fait  pleurer .  Chaque soir, je revenais plus trist  Med-9:p.588(13)
r moi comme un rêve animé. »     Elle me fit  pleurer .  Elle était à la fois douce et terri  Lys-9:p1080(39)
elle avait alors passé le reste de la nuit à  pleurer .  Elle y voyait clair.  Une faute n'e  Rab-4:p.329(43)
 don des larmes.  Elles savent admirablement  pleurer .  Elles pleurent quand elles veulent,  Phy-Y:p1168(17)
, deviennent comédiens, menteurs; ils savent  pleurer .  Enfin, j'ai vu les choses les plus   CéB-6:p.246(42)
 feu de l'âme les dévore !  Seul, il pouvait  pleurer .  Il aperçurent alors sous le kiosque  A.S-I:p1000(37)
 guise, et je n'ai même pas la permission de  pleurer .  Il faut me cacher pour offrir mes l  Pie-4:p.129(.1)
 temps, il ne nous restera que les yeux pour  pleurer .  Jamais tu ne feras ça, moi vivante,  CéB-6:p..46(35)
ien mes larmes que cette nuit je n'ai pas pu  pleurer .  Je pleure maintenant, parce que je   SMC-6:p.898(42)
e calmer mon impatience, et j'ai désappris à  pleurer .  Je suis seul.  Je me résigne et j'a  Ser-Y:p.746(18)
d'un remords profond, et des nuits passées à  pleurer .  La pauvre femme se jette à genoux a  eba-Z:p.726(19)
e curé, le vicaire et Savinien, à prier et à  pleurer .  Le gentilhomme vint après le couche  U.M-3:p.921(.1)
ut pris, et ne leur laisse que les yeux pour  pleurer .  Le voleur de grand chemin est préfé  EuG-3:p1094(39)
émolie, il ne nous restera que les yeux pour  pleurer .  Ma pauvre Césarine ! je...     — Al  CéB-6:p.223(28)
 et doux à ravir, semblent faits exprès pour  pleurer .  Mais tenez donc ! elle se baisse po  Pax-2:p..98(.9)
à !  Pauvre Wilhelmine ! "  Et elle se mit à  pleurer .  Malvina, ne sachant comment console  MNu-6:p.359(14)
e voudrais pas mourir, pour ne pas les faire  pleurer .  Mourir, mon bon Eugène, c'est ne pl  PGo-3:p.271(35)
uand il faudra rire, et rira quand il faudra  pleurer .  On a déjà sifflé.  Vous pouvez enco  I.P-5:p.390(26)
pendant qu'il lisait, et je le vis rougir et  pleurer .  Puis tout à coup il tomba la tête l  Med-9:p.597(.3)
rise, elle me jeta des regards qui me firent  pleurer .  Quand ces mouvements nerveux cessèr  Lys-9:p1073(16)
 de moins ! »  Elle s'assit et parut près de  pleurer .  « Le malheur est entré chez moi »,   PGo-3:p.225(.4)
s indiscrétions d'hier. »  L'enfant se mit à  pleurer .  « Ne pleure pas, mais à quelque que  Ten-8:p.512(25)
 mère d'un oeil sec, car elle ne pouvait pas  pleurer .  « Va », dit-il.  Et il le regarda j  Ten-8:p.516(38)
n'y a pas de quoi rire, il n'y a pas de quoi  pleurer . "  Plus moral et plus imbu de la doc  Med-9:p.570(25)
it un mouchoir sur les yeux, et eut l'air de  pleurer .)  Elle est furieuse, malgré son air   Bet-7:p.414(17)
figure dans ses draps, éteindre la bougie et  pleurer ...     Ceci se passait dans les premi  M.M-I:p.525(.9)
n fut alors digne de son maître, il se mit à  pleurer ...     « Comment pouvez-vous plaisant  Pay-9:p.112(.9)
 fille...  Elle a usé chez moi la faculté de  pleurer ...  J'ai subi mille tortures.  Monsie  Env-8:p.337(21)
   — Dame, voui, dit-elle.     — Bah ! il ne  pleurera  pas toujours.  La faim chasse le lou  EuG-3:p1100(.5)
 avoué, tout restitué dans quelque temps, il  pleurera  son fils, qui va mourir d'une mort h  U.M-3:p.970(21)
endre pour toutes les autres affections : il  pleurera  sur quelque héros de drame, sur M. G  Fer-5:p.895(41)
dit Valérie à l'oreille de Lisbeth, Hortense  pleurera  toutes ses larmes et maudira le jour  Bet-7:p.262(38)
 femme quittera le pays, la Sainte Vierge en  pleurera , et nous aussi.  Elle sait ce qui lu  Lys-9:p1067(43)
er l'incompréhensible !  Ah ! j'avoue que je  pleurerai  la perte de mes illusions.  J'avais  L.L-Y:p.622(34)
 notre amour.  D'ailleurs, je supplierai, je  pleurerai , je crierai, je me défendrai, je me  FYO-5:p1099(26)
dignes d'aller à lui, qu'ils meurent, je les  pleurerai , je prierai pour eux !  S'il veut l  Bet-7:p.329(33)
s-tu comme cela si tu quittais ta Naqui ? tu  pleurerais  comme un veau que tu es.     — Enf  Mel-X:p.363(.2)
 papiers imprimés.  Il y a des moments où je  pleurerais  si j'étais seule, car on ne me lai  Pie-4:p.128(43)
lyste, si vous restiez encore un instant, je  pleurerais  tout à fait. »     Calyste se reti  Béa-2:p.865(30)
eurs que j'en mets dans cette lettre; car je  pleurerais , je saignerais, je serais mort, je  EuG-3:p1064(.7)
, répondit Séraphîtüs en se levant.  Comment  pleurerais -je ?  Je ne vois plus les misères   Ser-Y:p.745(.2)
is homme, jamais une femme que j'aimerais ne  pleurerait  ! elle ferait mieux de les porter   I.P-5:p.411(38)
c le regard enflammé des martyrs.     « Elle  pleurerait  si nous étions acquittés », dit le  Ten-8:p.672(.1)
t à coup couverte de larmes.     — Cours, tu  pleureras  après », dit-il en l'embrassant ave  Ten-8:p.532(42)
leura comme un enfant.     « Écoute donc, tu  pleureras  après..., dit Pons.  Chrétien, il f  Pon-7:p.685(33)
ère, déportée dans une chambre déserte où tu  pleureras  comme Calypso le départ d'Ulysse, à  Bet-7:p.249(41)
que inintelligibles, que les deux vieillards  pleurèrent  comme on pleure en entendant un ai  PCh-X:p.220(19)
ret, les confidences de Lucien.  Toutes deux  pleurèrent  en écoutant l'ambitieux; et, quand  I.P-5:p.252(15)
ent un secret pour eux-mêmes; sans doute ils  pleurèrent  en silence; les chants des oiseaux  F30-2:p1089(19)
 terre ? il baisa le livre, et les deux amis  pleurèrent , car tous deux aimaient avec idolâ  I.P-5:p.147(36)
ccoururent autour du lit de Massimilla, et y  pleurèrent  !     Paris, 25 mai 1839.           Mas-X:p.619(35)
nt les domestiques, lâches et patelins : ils  pleurèrent  !  Madeleine prit à part M. Pons,   Pon-7:p.543(41)
L'histoire devint touchante, quelques femmes  pleurèrent .  Mme Granson eut une douleur conc  V.F-4:p.918(30)
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 vous exigez l'exécution du contrat, vous me  pleurerez .  Je ne veux plus vous ennuyer : le  SMC-6:p.603(38)
éussissent.  Si elles vous tuent, elles vous  pleureront  de la meilleure grâce du monde, co  Phy-Y:p1162(31)
e Eugénie, si c'est pour ce mirliflor que tu  pleures , assez comme cela, mon enfant.  Il pa  EuG-3:p1084(26)
t le petit Manuel à son frère.     « Ah ! tu  pleures , Mariquita ! dit Juanito à sa soeur.   ElV-X:p1142(14)
her ange ?  — Moi, je n'ai rien.  — Mais, tu  pleures  ?  — Je pleure sans savoir pourquoi.   Phy-Y:p1167(13)
les, pieds nus.     « Papa, je t'entends, tu  pleures  », disait-elle en pleurant elle-même.  CéB-6:p.203(24)
 « Tu ne connaissais pas ton oncle, pourquoi  pleures -tu ? lui dit son père en lui lançant   EuG-3:p1084(10)
ien, ma chère enfant, dit-il à Ève, pourquoi  pleures -tu ?...  Ah ! c'est de joie... »       I.P-5:p.652(41)
enveloppèrent à leur insu.     « Pourquoi ne  pleures -tu pas quand je pleure ? lui dit Minn  Ser-Y:p.744(42)
ta femme, la dot de ta fille, et...  Ah ! tu  pleures .  L'Empire s'en va !... je vais salue  Bet-7:p.122(37)
sont tous ceux de nos soldats que nous avons  pleurés ... »     En ce moment, Claude Vignon   Bet-7:p.352(34)
èrent échapper deux grosses larmes.     — Ne  bleurez  boind.  Che feux fus rentre la blis h  SMC-6:p.575(.3)
ée t'Allemeigne : che fous feux lipre...  Ne  bleurez  boint.  Égoudez...  Che vis aime féri  SMC-6:p.578(13)
s m'étouffaient, je les ai dites.  Ah ! vous  pleurez  aussi ! vous ne me mépriserez pas.  —  F30-2:p1117(23)
s, et vous le reconnaîtrez un jour, vous qui  pleurez  en ce moment avec moi : personne ne s  Hon-2:p.554(10)
avenir.     Si personne avec vous quand vous  pleurez  ne pleure,     Quand il n'est pas aim  Mus-4:p.678(23)
es secrets comme la tombe me gardera.  Ne me  pleurez  pas : il y a longtemps que je suis mo  Hon-2:p.594(41)
i des choses au-dessus de mes forces.  Ne me  pleurez  pas vivante ! car, le moins pour moi,  Bet-7:p.289(40)
ux perles de maternité endolorie ! maman, ne  pleurez  pas, car tout à l'heure je voulais, p  Béa-2:p.729(16)
veur.     « Allons ! allons ! belle dame, ne  pleurez  pas, reprend le magistrat, je serais   Pet-Z:p.159(38)
que nous formons pour son avenir.  Ainsi, ne  pleurez  pas, tout n'est pas perdu, madame: un  Béa-2:p.677(34)
.  Bientôt vous serez comme moi.  Si vous ne  pleurez  pas, vous n'en sentirez pas moins vot  Adi-X:p1004(29)
ame, reprit gravement le petit vieillard, ne  pleurez  pas.  J'éprouve un mal affreux à voir  Deb-I:p.839(43)
  En ceci la faute est toute à moi.  Non, ne  pleurez  point, papa, dit-elle en baisant le f  PGo-3:p.244(19)
bien, mon neveu, vous avez du chagrin.  Oui,  pleurez , c'est naturel.  Un père est un père.  EuG-3:p1101(.8)
 qui riez de cet état de choses, ou vous qui  pleurez , croyez-vous que l’art y perde ?  L’a  Emp-7:p.891(20)
r Ali et sa femme, par Omar et Aboubecker !   Pleurez , réjouissez-vous !  Triomphes et larm  Gam-X:p.492(.6)
ne homme.  Comment êtes-vous donc quand vous  pleurez , si ce qu'il vous plaît d'appeler un   Cho-8:p.984(.3)
les étrennes, Eugénie, cria-t-il.  Oui, oui,  pleurez  !  Ce que vous faites vous causera de  EuG-3:p1158(11)
ge d'appartenir à un homme sans délicatesse,  pleurez  !  Vous pouvez pleurer, vous êtes jeu  Béa-2:p.826(14)
rée, se remplirent de pleurs.     « Pourquoi  pleurez -vous ?  Restez fidèle à votre nature.  DdL-5:p.995(24)
ux pleins de larmes.     « Ma mère, pourquoi  pleurez -vous ? lui demanda Louis par une rich  Gre-2:p.433(19)
s sanglots dans son mouchoir.     « Pourquoi  pleurez -vous ? lui dit Jules.  Vous n'avez à   Fer-5:p.855(10)
 lui roulèrent dans les yeux.     « Pourquoi  pleurez -vous ? lui dit-elle.  Vous n'êtes plu  Ser-Y:p.751(28)
inte et resta sans mouvement.     « Pourquoi  pleurez -vous ? » demanda le comte en tirant v  EnM-X:p.878(.9)
ant, vous voyez, ils sont unanimes, pourquoi  pleurez -vous encore ?     — Ah ! s'il s'agiss  Rab-4:p.296(.2)
ent au-dessus de nos cimes d'or : " Pourquoi  pleurez -vous, ma petite ? lui disais-je.  — J  Med-9:p.478(.1)
ience.  Je m'occupe de vous pendant que vous  pleurez .  Je suis un bon parent, voyez-vous.   EuG-3:p1101(10)
uand j'arrivais à vous le coeur joyeux, vous  pleuriez  quand vous deviez égayer mes travaux  DFa-2:p..74(21)
imions tant à lire, qui est si joli que nous  pleurions  comme des Madeleines d'Élodie sous   PGo-3:p.203(28)
 " Soldats !... "  Je l'entends encore, nous  pleurions  tous comme de vrais enfants; les ai  Med-9:p.535(.8)
 aiguilles de sa plaisanterie !  Dies irae.   Pleurons  Candide, et vive la Critique de la r  MNu-6:p.364(.8)
e vous, je vous comprends bien, venez à moi,  pleurons  ensemble sur le bord de ce ruisseau,  M.M-I:p.513(17)
nt-coeurs sont bien pressés, maman.  Si nous  pleurons , il y aura explosion; mais je ramass  PGo-3:p.207(.1)
nda-t-elle.     — Eh ! mademoiselle Modeste,  pleurons -nous jamais de chagrin, nous autres   M.M-I:p.570(14)

pleurésie
fille fut accomplie.  Pénélope succomba à la  pleurésie  qu'elle avait gagnée quarante jours  V.F-4:p.914(30)
 Ce jeune homme est tout bêtement mort d'une  pleurésie , attrapée en sortant du spectacle.   Mus-4:p.737(39)
icale à un froid polaire.  C'était autant de  pleurésies  morales qui l'usaient comme autant  Rab-4:p.415(.1)

pleureur
 colorées par les feux du tropique, en saule  pleureur  au-dessus des têtes orgueilleuses, d  FdÈ-2:p.310(24)
 Nous ne savons pas pencher la tête en saule  pleureur  et paraître aimables en la relevant   Béa-2:p.797(31)
e auxquelles le voisinage des eaux, un saule  pleureur  penché, des fleurs, un rosier commun  V.F-4:p.874(32)
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la calèche, en regardant les plumes en saule  pleureur  que le vent agitait en dehors.  Malg  FdÈ-2:p.342(23)
 vu cent portraits de femmes posées en saule  pleureur  sur une harpe !     — Elle touchait   eba-Z:p.618(.7)
s membres de sa famille tracés dans un saule  pleureur , là le sublime testament imprimé en   V.F-4:p.823(25)
ette à essayer, un chapeau à plumes en saule  pleureur  : c'est ravissant à montrer en tilbu  Pet-Z:p..75(18)
France ?     L’auteur n’est pas d’un naturel  pleureur ; mais une demi-heure après l’entrée   Ten-8:p.497(15)
e, et que tu ne le trouves bien criard, bien  pleureur .  Il n'a pas encore beaucoup crié, c  Mem-I:p.327(24)
ait plus, elle prenait l'attitude d'un saule  pleureur .  Vous eussiez dit d'une petite Bohé  Lys-9:p1000(37)
tend sur sa tombe le panache vert d'un saule  pleureur ...  Là où vous vouliez entreprendre   Phy-Y:p1167(29)
ue, par un large canal droit bordé de saules  pleureurs  dans toute sa longueur.  Ce canal,   Pay-9:p..56(.2)
alme, toujours agitée; plus loin, des saules  pleureurs  penchaient leurs feuilles pâles ent  EnM-X:p.927(22)
ue l'on avait respecté, puis quelques saules  pleureurs  plantés dans les ruisseaux s'élevai  Med-9:p.480(33)
cause.  Sur un banc, sous un frêne à rameaux  pleureurs , Conti causait avec Camille Maupin.  Béa-2:p.820(43)
lantés depuis dix ans sur les bords : saules  pleureurs , saules marceau, des aulnes, des fr  CdV-9:p.837(26)
ancent prosternées, humbles comme des saules  pleureurs , timides et suppliantes comme des p  Lys-9:p1056(29)
a un cèdre âgé de deux cents ans, des saules  pleureurs , un sapin du Nord, un hêtre qui le   Pay-9:p..54(19)
t des émotions, et toujours posées en saules  pleureurs ... »     Voilà littéralement ce que  Ga2-7:p.856(23)
l lui fallut subir le flux de raisons viles,  pleureuses , lâches, commerciales par lesquell  I.P-5:p.135(34)

pleurnicher
 que de les imiter, car elle vous aime, elle  pleurniche .  Elle ne comprend pas ces femmes-  Pet-Z:p..53(22)
sparaît.  Les Mme Marneffe, comme on l'a vu,  pleurnichent  quelquefois, laissent une larme   Bet-7:p.324(35)
éjouer les soupçons, à toujours se plaindre,  pleurnicher , crier à la misère.  Ces nécessit  Pon-7:p.593(38)

pleurnicherie
ille, je dois donc te faire maintenant, sans  pleurnicheries  bourgeoises, les recommandatio  Mem-I:p.301(22)
rmes, de ses petits bonnets ginguets, de ses  pleurnicheries  qui doivent faire de ses faveu  Bet-7:p.336(.5)
i ce qu'il voudra.     « Laissons toutes ces  pleurnicheries , je veux être pour toi ton Est  SMC-6:p.759(15)

pleurs
sage dans ses mains, pour ne pas montrer ses  pleurs  à Eugène, qui lui dégagea la figure po  PGo-3:p.174(.1)
 mon mariage. »     Elle s'arrêta, versa des  pleurs  amers et resta silencieuse.     « Dans  F30-2:p1114(23)
e précieuse, mes paroles, mes actions et mes  pleurs  attestèrent le repentir d'un homme fra  Med-9:p.552(.7)
ma longue résistance, ils eussent essuyé mes  pleurs  au lieu de les faire couler.  Mais, en  Lys-9:p.977(21)
hambre bleue et blanche : une belle femme en  pleurs  auprès d'un berceau, David fléchissant  I.P-5:p.615(33)
jouer par une belle journée.  Elle fondit en  pleurs  aussitôt, en prévoyant la cruelle répr  Pie-4:p..82(42)
  Quand il entra dans le parloir, il eut des  pleurs  aux yeux en y voyant par l'exactitude   RdA-X:p.819(21)
 matinée, secrètement, j'eusse jeté quelques  pleurs  bien amers.  Enfin j'aurais eu, dans m  M.M-I:p.552(.6)
arquer sous ses paupières abaissées quelques  pleurs  causés moins par le dépit que par un d  F30-2:p1042(25)
avis et la surprit essuyant des larmes.  Des  pleurs  chez une nature si forte !     — Franc  A.S-I:p.966(.2)
l ange de l'olympe angoumoisin, alla tout en  pleurs  colporter la nouvelle à l'évêché.  Qua  I.P-5:p.241(22)
 un groupe admirable d'inquiétude.  Sans les  pleurs  convulsifs de Gothard, on eût entendu   Ten-8:p.570(30)
en croyant qu'il allait être rejeté.     Ses  pleurs  coulèrent et tombèrent en rosée sur le  Ser-Y:p.852(43)
ctement à tant d'infamie !... »     Ici, les  pleurs  coupèrent pendant un moment la parole   CdV-9:p.867(.5)
regarda.  Il avait des pleurs dans les yeux,  pleurs  d'amour ou de désespoir.  À cette vue   M.C-Y:p..19(31)
ombant aux genoux de sa femme et versant des  pleurs  d'attendrissement qui la firent tressa  RdA-X:p.700(41)
nvincible pudeur : c'était des sanglots, des  pleurs  d'enfant, mais plus pénétrants, plus p  Mes-2:p.404(34)
tendit un bruit de chevaux, mêlé à celui des  pleurs  d'un enfant.  Les chevaux entraient pa  Ten-8:p.559(39)
icilement. »     Un sourire d'ange sécha les  pleurs  d'Ursule, qui dit : « À quelque chose   U.M-3:p.858(27)
en est allé chez soi, semant le deuil et les  pleurs  dans le pays.  Le lendemain matin, Gon  Med-9:p.598(12)
 tête vers elle et la regarda.  Il avait des  pleurs  dans les yeux, pleurs d'amour ou de dé  M.C-Y:p..19(31)
vent, quand je la contemple, il me vient des  pleurs  dans les yeux.  Quitter une charmante   Mem-I:p.376(24)
euse ? reprit-il en laissant rouler quelques  pleurs  dans ses yeux.     — Oh ! oui.  Soyez   RdA-X:p.784(31)
ta donc au cou de son mari et versa quelques  pleurs  de contentement en disant : « César !   CéB-6:p.170(43)
ruit qui ne pouvait être produit que par des  pleurs  de femme.     « Ce papier m'appartient  Fer-5:p.822(.6)
urant, elle se rejeta en arrière.  Puis, les  pleurs  de Georges se séchèrent tout à coup, i  M.C-Y:p..51(.8)



- 18 -

le. »     En ce moment, Poussin entendit les  pleurs  de Gillette, oubliée dans un coin.      ChI-X:p.438(12)
oi les grincements de dents ! je t'avoue les  pleurs  de l'amant désespéré; j'aimerais mieux  CdM-3:p.638(29)
calmer à la fois la colère de la mère et les  pleurs  de la fille.  Elle est si jolie que ce  F30-2:p1152(15)
tranger devina le langage de la mère par les  pleurs  de la jeune fille et lança son coup d'  F30-2:p1174(15)
ouveaux métaux.  Tiens, dit-il en voyant les  pleurs  de sa femme, j'ai décomposé les larmes  RdA-X:p.719(.8)
sule, dit-il en se voyant interrompu par les  pleurs  de sa filleule; mais écoute-moi bien :  U.M-3:p.914(.1)
oute son intelligence à deviner la cause des  pleurs  de sa nièce.  Le mari digérait silenci  Mes-2:p.405(23)
circonstance heureuse pour la mourante : les  pleurs  de ses amis étouffèrent ses aveux.  En  CdV-9:p.864(18)
eux la conversion d'une âme pécheresse.  Les  pleurs  de son repentir excités par la grâce o  Mel-X:p.378(11)
 touchante; c'était les pompes du coeur, les  pleurs  dérobés à tous les yeux.  Jules s'assi  Fer-5:p.888(.3)
x est pour la moitié dans les cris, dans les  pleurs  des enfants.  Alors s'élèvent les flot  Mem-I:p.350(43)
 larmes roulant sur ses joues flétries.  Les  pleurs  des vieillards sont aussi terribles qu  U.M-3:p.859(31)
lencieusement la convulsion nerveuse que les  pleurs  donnent aux traits.  Il ouvrit de gran  Cho-8:p1178(28)
bris des plus faciles vertus, l'innocence en  pleurs  doutant de tout en doutant de l'amour   Phy-Y:p.972(35)
'innocence.  Oui, j'ai lavé ma robe dans les  pleurs  du repentir, et je puis arriver aux au  Béa-2:p.841(11)
mme un partage du pur et de l'impur.     Les  pleurs  du Séraphin s'élevèrent autour d'eux s  Ser-Y:p.854(10)
 les mains du médecin dans les siennes.  Des  pleurs  échappés des yeux du militaire roulère  Adi-X:p1004(24)
clairé par une seule chandelle, et versa des  pleurs  en apercevant le masque de son père où  PGo-3:p.285(29)
as bien aimer un homme pour pleurer, car les  pleurs  enlaidissent une femme.  J'étais à dem  CdM-3:p.633(26)
visiteurs, mais certes sur chaque sillon des  pleurs  et des regrets véritables qui manquère  Fer-5:p.899(38)
    Ces phrases étaient jetées à travers des  pleurs  et des sanglots qui eussent attendri l  Deb-I:p.870(20)
ui dit-il effrayé de voir les yeux rougis de  pleurs  et la figure accablée de la malade.     Rab-4:p.529(17)
chine.  Quand la machine saute, arrivent les  pleurs  et les grincements de dents !  Un temp  MNu-6:p.374(42)
ait !  Où est mon père, mon père ? »     Les  pleurs  et les sanglots retentissaient entre c  EuG-3:p1093(27)
nc ? »     Lisbeth entra, surprit Adeline en  pleurs  et lui sauta au cou.     « Adeline, ma  Bet-7:p.204(42)
rivale.  Au matin, je la trouvai les yeux en  pleurs  et n'ayant pas dormi.     « Qu'as-tu ?  Lys-9:p1179(18)
la duchesse de Langeais sera heureuse de ses  pleurs  et restera pour vous un pouvoir.  Oui,  DdL-5:p1027(42)
u que le lendemain elle avait marché sur mes  pleurs  et sur mes baisers, sur sa vertu tour   Lys-9:p1107(.1)
ilieu du silence.  Il y eut un moment où les  pleurs  gagnèrent l'inconnu, ce fut au Pater n  Epi-8:p.446(.2)
 et nous irons ensemble en Italie. »     Des  pleurs  humectèrent mes yeux, je me tournai ve  Lys-9:p1201(26)
 XVIII régnerait peut-être encore.     Quels  pleurs  je versai sur le tohu-bohu de mes conn  Pat-Z:p.271(10)
 Childe Harold égaré.  Dans ce temps-là, les  pleurs  la gagnaient quand elle s'asseyait en   M.M-I:p.507(32)
tre les traces humides et brillantes que ces  pleurs  laissèrent un moment sur les joues pâl  F30-2:p1057(19)
filles,ou ses jeux avec Jean, mouillaient de  pleurs  les yeux de Joséphine qui sortait pour  RdA-X:p.729(29)
 était efficace le mot de M. Bonnet, car des  pleurs  mouillaient les yeux si longtemps secs  CdV-9:p.754(14)
s aides.  Il est un personnage.  Les gens en  pleurs  ne lui parlent pas tout d'abord.  Il n  Fer-5:p.895(23)
ns, sans distractions.  Il n'y avait plus ni  pleurs  ni cris joyeux.  L'aîné, couché sur l'  Gre-2:p.437(34)
enveloppent de leurs chants !  Il faut, sans  pleurs  ni murmures, les voir revolant à la ru  Ser-Y:p.849(16)
regard semblait traverser, prête à fondre en  pleurs  pour un mot de reproche, pouvait seule  CéB-6:p.103(42)
 aux larmes et aussi naïve et vraie dans ses  pleurs  que dans sa gaieté.  Elle ne co<nce>va  eba-Z:p.670(23)
'avez fait répandre, sur ce canapé, bien des  pleurs  que je cachais à tous les yeux. »       DdL-5:p.991(32)
timent perpétuel, vous me condamneriez à des  pleurs  que je vous cacherais sur l'état de vo  P.B-8:p.163(33)
, murmurant des mots insensés au travers des  pleurs  que lui causait la joie.  Ses beaux et  SMC-6:p.461(20)
crifice de son égoïsme.  Les révoltes et les  pleurs  que notre sexe a élevés et jetés dans   Mem-I:p.401(27)
e femme se retourna vivement pour cacher des  pleurs  qui lui vinrent aux yeux.  Le marquis   F30-2:p1150(36)
 terre, en baisant sa robe et y essuyant des  pleurs  qui me vinrent aux yeux.     « Mais, s  Lys-9:p1123(.3)
e.  Il fut soudain expliqué, surtout par ses  pleurs  qui produisirent un grand effet sur le  Ten-8:p.663(38)
ant de la porte.  Il avait dans les yeux des  pleurs  qui roulaient sans tomber, ou que peut  Med-9:p.444(33)
ins, il y eut un gémissement unanime mêlé de  pleurs  qui semblait faire croire que cette va  Lys-9:p1212(26)
es, elle avait les yeux rouges et remplis de  pleurs  qui tombaient goutte à goutte.     « O  CdV-9:p.769(41)
rs de David.  Alors, de ses yeux rougis, les  pleurs  recommencèrent à couler.  Elle eut enc  I.P-5:p.715(30)
la place où sa femme avait expiré, de légers  pleurs  roulaient comme d'ardents grains de sa  RdA-X:p.798(35)
ous me les rendrez plus tard. »     Quelques  pleurs  roulèrent à la fois dans les yeux d'Eu  PGo-3:p.230(.8)
e de Mortsauf et me retira sa main; quelques  pleurs  roulèrent dans mes yeux, elle les vit   Lys-9:p1052(23)
téphanie fondait en larmes.  Tout à coup ses  pleurs  se séchèrent, elle se cadavérisa comme  Adi-X:p1013(12)
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oute, quelle joie si vous allez droit, quels  pleurs  si vous vous heurtez à des angles !  C  Lys-9:p1080(34)
ne voix éloquente, il y eut un moment où des  pleurs  sortirent des yeux jaunes de Michu et   Ten-8:p.663(33)
 joues avec ses cheveux blonds, et versa des  pleurs  sur ce vieux visage épanoui, brillant.  PGo-3:p.230(35)
rible, et ne put rien dire en retrouvant ses  pleurs  sur la belle figure de cet ange aussi   Béa-2:p.763(.7)
que, la Peinture et la Sculpture versant des  pleurs  sur le défunt.     — C'est une idée, r  Pon-7:p.737(26)
Barbet et Métivier, trouva le jeune homme en  pleurs  sur sa chaise, lorsqu'il se précipita   Env-8:p.393(10)
 relâche à une mère ardemment aimée dont les  pleurs  surpris me causaient des rages pendant  CdV-9:p.730(32)
 hymne fut accompagnée de gémissements et de  pleurs  unanimes.  La confession de cette gran  CdV-9:p.870(40)
isants disent que votre fille cache sous ses  pleurs  une âme intéressée et ambitieuse.  Nou  Mem-I:p.293(.1)
s'étaient habitués à contempler l'Océan, des  pleurs  vinrent aux yeux d'Étienne; les souven  EnM-X:p.921(.7)
lices de sa grandeur. »     En ce moment des  pleurs  vinrent aux yeux de Gambara, qui, aprè  Gam-X:p.490(39)
»     Paquita se leva doucement, les yeux en  pleurs , alla prendre dans un des deux meubles  FYO-5:p1090(.8)
a nature des réflexions de la baronne et ses  pleurs , après le départ de Crevel, doivent se  Bet-7:p..79(.8)
ravissante.  La nuit le surprit, les yeux en  pleurs , atterré de cette grandeur, sentant le  I.P-5:p.419(.4)
niblement écrite, Hortense s'abandonnait aux  pleurs , aux cris de la passion égorgée.  Elle  Bet-7:p.279(13)
me, pencha la tête sur son sein, y versa des  pleurs , baisa la rude étoffe qui couvrait ce   SMC-6:p.459(10)
écipités.  Elle était obligée de retenir ses  pleurs , car on lui demandait compte de ses la  Pie-4:p..88(.6)
rdre, tenant à la main un mouchoir trempé de  pleurs , contemplant sur le parquet les fragme  MCh-I:p..93(.7)
ent à peine distinctibles dans le torrent de  pleurs , de même que les pierres, quelque gros  Bet-7:p.324(14)
ardin ont été remplis de monde.  C'était des  pleurs , des cris; enfin personne n'a travaill  Med-9:p.597(30)
eune fille tremblait, ses yeux roulaient des  pleurs , elle finit par laisser le livre, par   eba-Z:p.682(24)
 Clapart vit les joues d'Oscar sillonnées de  pleurs , elle se trouva sans force; et, comme   Deb-I:p.833(33)
'elle avait pris; mais, en voyant sa mère en  pleurs , elle se tut, se mit près d'elle et se  F30-2:p1117(29)
 causes de sa tristesse habituelle et de ses  pleurs , en lui disant que, le lendemain de sa  Gre-2:p.434(43)
e, et où nous trouvâmes les trois enfants en  pleurs , entre deux prêtres qui devaient passe  Gob-2:p1006(30)
e à toutes les questions par des torrents de  pleurs , et Catherine qui restait dans sa sile  Ten-8:p.586(31)
ourde.     « Le général, me dit Madeleine en  pleurs , et chez elle ce mot était un mot de h  Lys-9:p1071(10)
rna la tête pour ne pas voir cette figure en  pleurs , et Claës se jeta aux genoux de sa fil  RdA-X:p.792(.6)
llon, inquiet, monta, trouva le vieillard en  pleurs , et comme les yeux vieillis du pauvre   Cat-Y:p.313(40)
 sa mort, de se souvenir de ce lit trempé de  pleurs , et de ne pas imiter une conduite que   M.M-I:p.503(35)
'essuya les yeux comme si elle eût versé des  pleurs , et joua par un geste distrait avec le  CoC-3:p.367(17)
us y laissant aller, nous arrivons ainsi aux  pleurs , et quelquefois à des états graves, à   Béa-2:p.709(14)
-il en lisant d'une voix entrecoupée par les  pleurs , et sans lui dire le motif de ma deman  CéB-6:p.254(34)
rquise.  La mère regarda sa fille, la vit en  pleurs , et se leva pour aller à elle; mais al  F30-2:p1152(.7)
s libres.  — Adieu, dit-elle en retenant ses  pleurs , fasse le ciel que nous ne nous revoyi  Mar-X:p1066(36)
ne pause pendant laquelle nous essuyâmes nos  pleurs , il acheva son récit par cette révélat  Hon-2:p.554(.5)
 Eugène eut achevé cette lettre, il était en  pleurs , il pensait au père Goriot tordant son  PGo-3:p.127(38)
 Avant de s'en aller, Victorine, les yeux en  pleurs , jeta sur Eugène un regard qui lui dis  PGo-3:p.211(42)
t machinalement.  Quand il entra, sa mère en  pleurs , la Descoings et son frère lui sautère  Rab-4:p.321(.6)
e, elle fondit en larmes.  Réveillée par ces  pleurs , la marquise put encore regarder sa ch  F30-2:p1214(.7)
t dans cette lutte avec la mort, les yeux en  pleurs , le visage enflammé, se tordant sous u  PCh-X:p.292(15)
is que les richesses, les magnificences, les  pleurs , les délices, les fêtes, les joies, le  Mem-I:p.232(12)
me, la terre n'y a plus aucun droit.  Si les  pleurs , les gémissements, les contritions de   CdV-9:p.860(43)
es bises mortelles de l'abandon; mais où les  pleurs , les regrets, les souvenirs furent tou  M.M-I:p.504(17)
utocq ! c'est lui qui l'a volé...     Et les  pleurs , les sanglots recommencèrent si bien q  Emp-7:p1086(32)
e de Rastignac.     Il aperçut sa cousine en  pleurs , les yeux levés, une main tremblante,   PGo-3:p.265(21)
 prison, et il y trouva Lisbeth qui, tout en  pleurs , lui donna de l'argent afin de bien vi  Bet-7:p.169(.1)
ndit en larmes.     « Épargnez-vous donc ces  pleurs , madame.  Si j'y croyais, ce serait po  DdL-5:p.995(36)
en entrant chez Esther, il la trouva tout en  pleurs , mais mise comme elle se mettait pour   SMC-6:p.514(38)
ment de votre robe, sans avoir recueilli vos  pleurs , quelle mort ! »     Il voulut s'éloig  F30-2:p1098(36)
voyant une douzaine d'hommes et de femmes en  pleurs , rangés en dehors de la porte de la gr  Med-9:p.449(20)
e d'émotions, les yeux à demi voilés par les  pleurs , restait debout devant son lit.     «   Gre-2:p.441(11)
e comme digère ton amphitryon, pleure de ses  pleurs , ris de son rire, tiens ses épigrammes  PCh-X:p.267(13)
, en voyant à ses pieds cette belle femme en  pleurs , se dissipa.  Puis, quelque angélique   Bet-7:p.324(32)
rs, dont le regard était comme terni par des  pleurs , se leva, vint à moi; je lui soumis hu  PCh-X:p.136(42)
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 soutane tirée par une main, il entendit des  pleurs , se retourna, et vit toute la famille   CdV-9:p.725(29)
office a commencé, il s'est fait, malgré les  pleurs , un si grand silence, que l'on entenda  Med-9:p.598(.3)
nne qui, dans son attendrissement et tout en  pleurs , voulut l'embrasser.  Le soir, le viei  Bou-I:p.435(.7)
 caresses de mes enfants essuieront bien des  pleurs  !  Je serai bien heureuse, je serai ce  Hon-2:p.580(30)
e, vous frappez un rocher, il en sortira des  pleurs  ! »     Le curé de Montégnac, question  CdV-9:p.746(.4)
a tendrement et lui dit à l'oreille, tout en  pleurs  : « Fais comme si tu étais seul, je tr  I.P-5:p.254(20)
tion, et attendit ce mot qui lui arracha des  pleurs  : « Prêtre ! madame, il était sacré pa  F30-2:p1112(20)
sa surface sans que mes yeux se mouillent de  pleurs ; chaque joie en augmentera le sillon,   Lys-9:p1076(.2)
n pas en disant des prières et répandant des  pleurs ; mais en s'unissant à lui par la pensé  Rab-4:p.530(32)
s'exhalait en interjections, en plaintes, en  pleurs ; mais la raison dictait.     La jeune   Bet-7:p.279(17)
illon, seule, je mange un pain trempé de mes  pleurs ; mais personne ne me voit le mangeant,  Hon-2:p.582(11)
l avait à peine un morceau de pain trempé de  pleurs ; néanmoins il se riait de tout et marc  JCF-X:p.319(41)
l'imprudence, la dissipation, le rire et les  pleurs .     À cette époque florissait une soc  I.P-5:p.490(.4)
 naturellement », répondit la jeune fille en  pleurs .     Elle raconta tout à sa mère, elle  M.M-I:p.588(21)
 qui tombent », dit Mlle Armande les yeux en  pleurs .     En ce moment, le marquis se montr  Cab-4:p1030(33)
 ses pieds et de les sentir mouillés par mes  pleurs .     Je fis enfin la connaissance de m  Lys-9:p1097(16)
les mains en y cachant son visage couvert de  pleurs .     « Claude, dit-elle, ne m'abandonn  Béa-2:p.752(28)
sance de ses yeux quand ils étaient noyés de  pleurs .     « Eh bien, dit-il hors de lui, pr  Cho-8:p1141(13)
neuil qui rougit, et ne put retenir quelques  pleurs .     « J'ai mérité ces injures, dit-el  Cho-8:p1035(38)
lle reprit sa lecture après avoir essuyé ses  pleurs .     « Je n'avais point encore songé a  EuG-3:p1123(.1)
gente aveugle, elle se jeta sur elle tout en  pleurs .     « Ô ma mère ! dit-elle au milieu   M.M-I:p.588(28)
te femme abattue, déchirée, se remplirent de  pleurs .     « Pourquoi pleurez-vous ?  Restez  DdL-5:p.995(23)
ari, rentrant au logis, y trouve sa femme en  pleurs .     « Qu'as-tu, mon cher ange ?  — Mo  Phy-Y:p1167(11)
e de Savinien et les baisa en y laissant des  pleurs .     — Ah ! madame, répondit-elle d'un  U.M-3:p.950(43)
u, maman ? dit Césarine en voyant sa mère en  pleurs .     — Chère fille, je vois venir une   CéB-6:p.237(.2)
e lui rendra pas la santé, dit la baronne en  pleurs .     — Mais il lui servira peut-être à  Béa-2:p.837(.2)
mps.  Je me suis réveillée le visage tout en  pleurs .     — Soyez en paix, il ne reviendra   U.M-3:p.963(34)
ce du tapis, le foyer du crâne absorbant les  pleurs .  À quatre heures, Nucingen trouva son  SMC-6:p.598(15)
ie, reprit-elle à voix basse en retenant ses  pleurs .  Adieu, monsieur.  Puissiez-vous être  Cho-8:p1009(20)
là la vie. »     Marianna ne put retenir ses  pleurs .  Andrea fut tellement ému, que ses ye  Gam-X:p.492(.8)
un fut triste, et réprima des pensées ou des  pleurs .  Ce n'était pas une absence, mais un   RdA-X:p.804(18)
i tout endormis semblaient encore verser des  pleurs .  Charles devina sympathiquement la pr  EuG-3:p1103(18)
sieur ! dit-elle en pleurant et essuyant ses  pleurs .  Eh bien ! oui, vous m'aimez, comme o  Pon-7:p.607(11)
haise à patins dans la salle sans verser des  pleurs .  Elle crut avoir méconnu l'âme de son  EuG-3:p1171(13)
lle devait des consolations à l'héritière en  pleurs .  Elles allèrent ensemble, en causant   V.F-4:p.930(41)
es mains pour dérober aux gens la vue de ses  pleurs .  L'abbé Poirel était chanoine !  Lui,  CdT-4:p.223(25)
ng qui se portait là, comme pour nourrir les  pleurs .  Le tour des yeux seul conservait des  CdV-9:p.745(12)
in de Lucien, et la baisa en la mouillant de  pleurs .  Lucien fut alors ému jusque dans la   I.P-5:p.393(14)
ent condamnés à l'unanimité par des jurés en  pleurs .  Personne, parmi ceux qui eurent le c  Phy-Y:p1107(31)
n expression, dit Marguerite en retenant ses  pleurs .  Que vouliez-vous me dire  ? reprit-e  RdA-X:p.766(.3)
Ses yeux si rigides se sont adoucis dans les  pleurs .  Sa voix si vibrante, et qui effrayai  Mel-X:p.378(22)
baient lentement sur les feuilles, comme des  pleurs .  Tout bruit mourait dans l'atmosphère  Med-9:p.599(.1)
de l'autre une vieille et une jeune femme en  pleurs .  Un greffier lisait un papier timbré.  PGr-6:p1100(.8)
illèrent plus beaux que jamais à travers ses  pleurs .  « Oui, reprit-elle en sanglotant, tu  RdA-X:p.721(.4)
daines, ou si vos yeux laissaient tomber des  pleurs . »     Le général inclina la tête comm  DdL-5:p.921(.5)
rez le brodecdir teu zette baufre vamile han  plires , visse aurez eine vamile, ine indérièr  MNu-6:p.358(27)
la même, dit-il, halléze, anche ! zécher les  plirs  tes audres !  Zachèsse ké leu baufre Sc  FdÈ-2:p.367(16)

pleutre
ndiant, un soldat, un bravo, un matamore, un  pleutre , et tous les détails sont si naturels  eba-Z:p.820(13)

pleuvoir
 parapluie pour l'écouter. »  Ou bien : « Il  pleut  des jugements à la Justice de Paix. »    U.M-3:p.797(18)
orte.  Aussi chacun répond-il au voisin : Il  pleut  des louis, en sachant ce qu'un rayon de  EuG-3:p1029(33)
    — Vous, dit Godeschal, samedi.      — Il  pleut  donc des billets de cinq cents francs ?  Deb-I:p.871(38)
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 choristes se disent : « Quel bonheur, il ne  pleut  pas !... »  Eh bien, dans tous les état  Pet-Z:p.179(29)
— En v'là des journées pour Socquard s'il ne  pleut  pas », dit le cabaretier d'un air envie  Pay-9:p.102(.7)
-elle du salon, quel déluge de plaisanteries  pleut  sur sa tête innocente !...  Combien d'i  Phy-Y:p.946(33)
ssurément à Gênes, quand il a plu comme il y  pleut , à torrents, pendant toute la matinée,   Hon-2:p.526(29)
e ruisseau d'une gouttière sans savoir qu'il  pleut , comme les amoureux vus par Diderot ?    Béa-2:p.730(28)
iez un baromètre à capucin qui sort quand il  pleut , des gravures exécrables qui ôtent l'ap  PGo-3:p..54(.3)
gis, il ne veut pas perdre un sou; demain il  pleut , il ne peut pas sortir, il est mélancol  EuG-3:p1144(.1)
 disaient : « Il fait beau temps ! » ou « il  pleut  ! » sans accuser le ciel.  Parfois, en   V.F-4:p.867(11)
nse généralement qu'elle est à couvert, s'il  pleut  », dit l'architecte.     Molineux étudi  CéB-6:p.182(28)
 pour passer les ruisseaux des rues quand il  pleut .  Enfin la moindre course en voiture va  I.P-5:p.292(25)
ons, les deux notaires se levèrent.     « Il  pleut .  Mathias, voulez-vous que je vous reco  CdM-3:p.582(14)
aissa la tête à la façon des brebis quand il  pleut .  Puis il demanda, il obtint encore des  PGr-6:p1099(21)
hètes un tolle général; et, de toutes parts,  pleuvaient  des éloges pour Moïna.     « Il fa  F30-2:p1203(32)
ns éclat, secrètes comme la faveur du comte,  pleuvaient  inaperçues.  Quoique le père et le  Bal-I:p.113(41)
créature rebutée, un souffre-douleur sur qui  pleuvaient  les plaisanteries.  Au commencemen  PGo-3:p..62(43)
 Hortense lui raconta toutes les faveurs qui  pleuvaient  sur Wenceslas, le bien-aimé de tou  Bet-7:p.172(.8)
 endormi seul sur la place des Italiens.  Il  pleuvait  à torrents, je ne me souviens pas d'  Pat-Z:p.314(10)
nt et le forcent à monter en voiture, car il  pleuvait  à torrents.  La Palférine avait tout  PrB-7:p.815(23)
bstinément par un pauvre assez dégoûtant, il  pleuvait  à verse, et il ne se trouvait pas un  M.M-I:p.507(27)
illantes.  Margaritis sortait aussitôt qu'il  pleuvait  à verse, et se promenait, tête nue,   I.G-4:p.579(22)
s temps pour se promener. »     En effet, il  pleuvait  à verse.  Il était environ deux heur  Fer-5:p.845(29)
mparaison de l'état des choses au logis.  Il  pleuvait  des mémoires chez Victurnien.     «   Cab-4:p1022(24)
 hauteur démesurée et si mal couvert qu'il y  pleuvait  souvent.  On la nommait Galerie Vitr  I.P-5:p.357(.7)
e représentation d'une pièce de du Bruel, il  pleuvait , nous étions ensemble, j'allai cherc  PrB-7:p.835(.7)
ère de Crottat, mais avec des variantes.  Il  pleuvait .  César laissa son parapluie dans un  CéB-6:p.293(36)
emps était couvert, avec des sabots quand il  pleuvait .  Comme certains êtres, ce garçon n'  V.F-4:p.832(14)
it le pied sur le perron, il s'aperçut qu'il  pleuvait .  « Allons, se dit-il, je suis venu   PGo-3:p.102(30)
l n'y a qu'à tendre son chapeau pour qu'il y  pleuve  des successions !...     — Ils étaient  Rab-4:p.466(37)
de la rue Montmartre.  Qu'il vente ou tonne,  pleuve  ou neige, il est au Constitutionnel et  FYO-5:p1043(.3)
paille; auxquelles enfin il importe peu d'où  pleuvent  les enfants ? en produire beaucoup p  Phy-Y:p.924(19)
là les pensions, les dotations de duchés qui  pleuvent ; des trésors pour l'état-major qui n  Med-9:p.527(43)
aux imperceptibles parcelles noires que font  pleuvoir  à Londres les cheminées où l'on brûl  Int-3:p.422(14)
  Les mille pensées confuses qui venaient de  pleuvoir  chez Marguerite se calmèrent, firent  RdA-X:p.742(.3)
qui les arquebusiers de garde faisaient déjà  pleuvoir  des plaisanteries.     « Il se loger  Cat-Y:p.258(22)
, ressuscité sur un monde plus beau,     Fit  pleuvoir  des vertus en secouant ses ailes,     I.P-5:p.338(21)
les premiers quinze jours, Lucien enragé fit  pleuvoir  une grêle d'articles dans les journa  I.P-5:p.519(.2)
s jamais faillir, sur lesquels je dois faire  pleuvoir  une rosée réparatrice, et faire rayo  Lys-9:p1035(10)
l'instant.       — Mais, Mademoiselle, il va  pleuvoir  !     — Eh bien, nous serons mouillé  V.F-4:p.889(41)
 par les boulevards et à pied.  " Mais il va  pleuvoir  ", lui dis-je.  Elle prit plaisir à   PCh-X:p.169(20)
oedora est-elle venue en voiture ou à pied ?  pleuvra -il, fera-t-il beau ?  Mais, me dis-je  PCh-X:p.168(17)
essier.  Lucien entendait les railleries qui  pleuvraient  sur David, il lui semblait voir l  I.P-5:p.177(22)
e part, c'est assurément à Gênes, quand il a  plu  comme il y pleut, à torrents, pendant tou  Hon-2:p.526(28)
malice, elle relevait sa robe quand il avait  plu  et qu'elle sortait de chez elle ou de Sai  V.F-4:p.856(43)
ées par une marque de destruction.  Il avait  plu  légèrement, la terre était humide.  Penda  FYO-5:p1098(19)
i, même les Débats.  Tu dois deviner qu'il a  plu  pendant deux matinées.  Pendant que la co  Pay-9:p..64(.6)
les bottes vernies de son mari.     Il avait  plu , mais de la rue Vaneau à la rue Saint-Dom  Bet-7:p.265(26)

Plexitium
es, l'on découvrait par les percées du parc ( Plexitium ) les plus beaux points de vue du mo  M.C-Y:p..52(28)

plexus
s.     Le café agit sur le diaphragme et les  plexus  de l'estomac, d'où il gagne le cerveau  Pat-Z:p.315(31)
antes, le désordre a gagné le cerveau par le  plexus  nerveux, d'où l'irritation excessive d  PCh-X:p.260(10)
n, vous flattez le goût et vous stimulez les  plexus  qui réagissent sur les mille capsules   Pat-Z:p.317(18)
rretier qui brutalise de jeunes chevaux; les  plexus  s'enflamment, ils flambent et font all  Pat-Z:p.318(11)



- 22 -

 ne s'adresse pas au cerveau, il agit sur le  plexus  seulement et sur les intestins, qui ab  Pat-Z:p.319(38)
physionomies de ces gens qui se croyaient le  plexus  solaire de la France, tous armés d'une  Pay-9:p.273(.2)
 même résultat, une émission de force par le  plexus  solaire et par les mains, deux organes  Pat-Z:p.292(30)
e absolument nécessaire pour voir, et que le  plexus  solaire les remplaçait, sans que l'on   MdA-3:p.387(.8)
e Soulanges.  Tout en portant sa ceinture au  plexus  solaire, comme l'ont portée nos mères   Pay-9:p.292(20)

pli
u de la préfecture de police entra, remit un  pli  à M. Camusot et demanda la réponse.  Aprè  SMC-6:p.752(.9)
i Sabine ne pouvait pas voir sans douleur un  pli  au front, alla conseillé par elle aux Var  Béa-2:p.861(.5)
e Mlle Armande; Chesnel, les voyant, prit un  pli  de la robe de cette noble fille et la bai  Cab-4:p1001(.9)
r après la grâce, sont gênés s'ils voient un  pli  de moins à leur chemise, et suent sang et  Pat-Z:p.246(31)
yant les yeux.  Le démon habitait ce dernier  pli  de mon coeur, et Dieu, sans doute, a mis   CdV-9:p.853(27)
son menton, qui disparaissait dans un double  pli  de rides, témoignaient d'un heureux carac  F30-2:p1110(16)
 mille délicieuses flatteries devant un seul  pli  de rose qui l'irrite.  Avec lui, l'homme   Pet-Z:p..68(20)
 les draps de pourpre que nous fait, sans un  pli  de rose, la Faveur, cette céleste boiteus  Bet-7:p.175(.7)
hommes, les choses et les événements.  Aucun  pli  de son visage ne se creusa.  Sa bouche et  Fer-5:p.817(25)
ougal.  Au bas du château s'étendait dans un  pli  de terrain bien abrité des coups de vent   eba-Z:p.632(35)
taire dont je vous ai parlé.  C'est un vaste  pli  de terrain bordé par des chênes deux fois  Lys-9:p1212(40)
ais ?  Un pli du coeur est un abîme comme un  pli  de terrain dans les Alpes : à distance, o  Pet-Z:p.118(.4)
sus des prairies de la plage, sur le dernier  pli  de terrain qui s'ondule au bas des hautes  Ser-Y:p.733(13)
sentinelle, je suis arrivé dans un délicieux  pli  de terrain, au fond duquel bouillonne un   Pay-9:p..52(18)
 et diversement colorés s'élancent de chaque  pli  de terrain, et dont les branchages se rem  CdV-9:p.775(.7)
 engager, sous la conduite du garde, dans un  pli  de terrain.     « Eh bien, attendons le f  Mus-4:p.675(40)
z pour rien, peut-être ai-je froissé quelque  pli  de votre coeur jaloux et délicat; mais ce  Lys-9:p1225(32)
s ample ni plus péremptoire que ne le fut le  pli  dédaigneux et impérial formé par les lèvr  Mel-X:p.351(.9)
en reçu !     « Vois-tu ce qu'il y a dans le  pli  dont je te parlais ?  Un pli du coeur est  Pet-Z:p.118(.3)
'il y a dans le pli dont je te parlais ?  Un  pli  du coeur est un abîme comme un pli de ter  Pet-Z:p.118(.4)
'un regard oblique, d'un sourire, d'un léger  pli  du front, d'une attitude de colère, d'amo  Cho-8:p1181(24)
un petit coin de la Brie perdu dans un vaste  pli  du terrain dont, à la première vue, il n'  Med-9:p.397(.3)
tes que l'amour lui avait fait commettre, le  pli  était pris; il se tut et souffrit.  Sembl  Emp-7:p.904(33)
même.  Il arriva bientôt à quelques pas d'un  pli  formé par le terrain, et au fond duquel i  Adi-X:p.990(.1)
es qui décèlent les affections de l'âme.  Le  pli  le plus léger qui venait rider ce front s  Pax-2:p.113(43)
mère, elle était obligée d'ensevelir dans le  pli  le plus profond de son coeur les raisons   F30-2:p1209(.2)
tements de mon coeur.  Je te mettrai sous ce  pli  le portrait, car je ne veux pas qu'on le   SMC-6:p.759(24)
r moi, malgré ma persistance à y chercher un  pli  où je pusse me glisser.  J'étais fille, j  Lys-9:p1169(.9)
orruption le Val-Noble sans doute à cause du  pli  que fait dans le terrain la Brillante, pe  V.F-4:p.847(32)
l général de France, sur la colline, dernier  pli  que fait l'Apennin entre la porte Saint-T  Hon-2:p.526(22)
pect d'un front dont la peau formait un gros  pli  rond, de deux yeux semblables à ceux d'un  Med-9:p.401(35)
les règles du bon sens.  Pour ne pas voir un  pli  se former sur vos fronts, pour dissiper l  Lys-9:p.969(14)
a paupière a vacillé, le sourcil a remué; un  pli , effacé aussi rapidement qu'un sillon sur  Phy-Y:p1048(38)
ng de sa taille afin d'effacer quelque léger  pli , et se tourna de côté pour voir en profil  Cat-Y:p.410(21)
sser à Votre Excellence ma démission sous ce  pli , mais j'ose croire qu'elle se souviendra   Emp-7:p1098(.3)
e repasse ses feintes et ses rompus.  Pas un  pli , pas une ride.  Valérie avait sa plus bel  Bet-7:p.252(.2)
Saint-Léonard, le rocher de Fougères fait un  pli , s'adoucit, diminue de hauteur et tourne   Cho-8:p1070(33)
un cou tourné comme par un tourneur, sans un  pli  ! son visage mutin et sa robe de satin br  Bet-7:p.405(32)
a rétractation en forme que je joins sous ce  pli .     « Je ne pense pas qu'on ose attenter  SMC-6:p.788(32)
vêtu de beau drap noir, sans une tache ni un  pli .     « M. Bonnet, dit-elle enfin, M. Bonn  CdV-9:p.714(37)
 cuivre estampé, disposées en haut de chaque  pli .  Au-dessus d'un des buffets, on voit un   Pie-4:p..59(16)
sur lesquelles je suis couchée ont plus d'un  pli .  Dans le coeur des femmes, les plis devi  Pet-Z:p.116(.9)
 fasciné paraissaient ne devoir former aucun  pli .  Le bas de sa tête n'offrait point ces c  Lys-9:p.996(22)
, un sentiment et même une domination, a ses  plis  à prendre.  Sylvie commença par dire à P  Pie-4:p..82(18)
 l'un tordait une charmante cravache, et les  plis  abondants de son pantalon tacheté de que  I.P-5:p.270(25)
ridées.  Les joues étaient creuses, et leurs  plis  accusaient de graves pensées.  Le menton  CdV-9:p.745(15)
'éclat d'une collerette et d'un canezou, aux  plis  artistement faits d'une chemise d'homme,  Phy-Y:p1197(11)
nne foi du savant, le pasteur avait fait des  plis  aux pages où Jean Wier rapportait des pr  Ser-Y:p.831(35)
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quette personne le nuage d'une gaze dont les  plis  avaient des tons vifs que soutenait enco  DdL-5:p.955(30)
urs nacarat, tombait blanche et pure sur les  plis  bouffants de sa robe splendide.     « Ce  Béa-2:p.733(.4)
es vieux rideaux de brocart d'or, aux grands  plis  cassés, jetés là comme modèles.  Des éco  ChI-X:p.415(43)
e facial déterminé, une certaine quantité de  plis  cérébraux pour obtenir Colomb, Raphaël,   L.L-Y:p.655(.1)
garnie de trois rangs d'effilés, faisait des  plis  charmants, et annonçait par sa coupe et   Dep-8:p.764(13)
e par les sinuosités de ses rides et par les  plis  circulaires dessinés sur ses tempes, acc  PCh-X:p..78(15)
r de ses cuisses décharnées en décrivant des  plis  comme une voile abattue.  Un anatomiste   Sar-6:p1051(31)
et ses joues creuses étaient remuées par des  plis  d'un dessin fier, et étaient relevées pa  ZMa-8:p.835(.6)
bourrés, les rideaux sont retroussés par des  plis  d'une belle ampleur; les meubles sont en  Mem-I:p.201(.1)
ions, et le corsage était dissimulé sous les  plis  d'une écharpe croisée sur la poitrine et  RdA-X:p.667(38)
dis sa beauté, se trouvait enseveli dans les  plis  d'une graisse vigoureuse, où se trahissa  P.B-8:p.169(13)
e la force.  Ce col présente par moments des  plis  d'une magnificence athlétique.  L'attach  Béa-2:p.695(43)
de remarquer, sans offenser Ursule, sous les  plis  d'une robe de mousseline peinte, toutes   U.M-3:p.879(.5)
les montrer ou de les rentrer sous les longs  plis  d'une robe noire.  La vicomtesse voulut   Aba-2:p.475(.9)
arler, mal arrangée surtout !  En effet, les  plis  d'une vieille robe de Paris attestent en  I.P-5:p.273(34)
s les plus creux ne formaient que de faibles  plis  dans l'immense tunique jetée par la natu  Ser-Y:p.734(16)
aladive, un sourire amer dessinait de légers  plis  dans les coins de la bouche, et la physi  PCh-X:p..61(37)
t échapper un sourire qui dessina de faibles  plis  dans son masque de plâtre.     Cette aff  SMC-6:p.562(.5)
  Alors je me souvins de la magnificence des  plis  de certaines robes; alors je me rappelai  Pat-Z:p.289(.8)
u'ils représentent sont censés chanter.  Les  plis  de ces immenses rideaux étaient si roide  EnM-X:p.867(31)
e compris, on n'a pas repassé dans les mêmes  plis  de l'âme, on ne s'est pas étudié de mani  Mus-4:p.752(37)
 pattes de sphinx faisaient deviner sous les  plis  de l'étoffe et l'un des murs latéraux de  DdL-5:p.992(.5)
mte, elle partageait son attention entre les  plis  de la criarde étoffe et une large figure  EnM-X:p.866(.1)
visages où l'amour se réveille au milieu des  plis  de la douleur et des ruines de la mélanc  DdL-5:p1035(11)
! comment ce roi, après avoir caché sous les  plis  de la mousseline, couvert de diamants, p  Phy-Y:p1069(.2)
eds, dont la pointe perçait à peine sous les  plis  de la robe, l'abandon du corps, la courb  Cho-8:p1102(43)
ration, cet homme de génie effacerait-il les  plis  de la tunique froissée ? il referait une  Hon-2:p.582(.6)
oralie, m'ont entortillé de nouveau dans les  plis  de leur basquine, de leur mantille, et m  I.P-5:p.398(.5)
les brandebourgs de mon amazone, et dans les  plis  de ma collerette, des débris semblables   Ten-8:p.661(36)
uets; - qu'un enfant qui voit un spectre aux  plis  de sa fenêtre.     Car, lorsque tu me re  Mem-I:p.296(31)
ntesque elle faisait ou resplendir les mille  plis  de sa robe, ou briller l'auréole décrite  PCh-X:p.294(.7)
ser à l'air le soin de me parler d'elle; les  plis  de sa robe, quand elle s'en allait, s'ad  Lys-9:p1188(14)
c les voussures jaunes de la cathédrale, les  plis  de sa soutane avaient quelque chose de m  CdT-4:p.201(35)
me retrouva un sourire gai de haine dans les  plis  de sa vieille figure.  La lampe et les r  Mar-X:p1044(15)
tout en satin violet, était rehaussé par des  plis  de satin blanc.  Une descente de lit en   CéB-6:p.217(19)
, enfin de saisir la paternité dans tous les  plis  de son coeur, de la peindre tout entière  PGo-3:p..47(.8)
 sa maîtresse au moment où elle amassait les  plis  de son front entre ses sourcils, en se p  DdL-5:p.987(37)
s du peintre et les pensées cachées dans les  plis  de son front, dans l'accent brusque du p  Bou-I:p.433(.5)
 rides horizontales aussi nombreuses que les  plis  de son habit.  Cette figure blême annonç  MCh-I:p..45(.4)
ement usé sur les endroits saillants, et les  plis  de son pantalon miroité, présentaient à   Mel-X:p.349(.4)
lanthropie, la coupe de son habit carré, les  plis  de son pantalon, ses souliers larges com  PCh-X:p.267(39)
nt tous donnée aux Messagers d'en haut : les  plis  de son vêtement eurent cette grâce indéf  Ser-Y:p.755(29)
n léger sourire de l'abbé se perdit dans les  plis  de son visage : « Il nous aura rendu le   CdT-4:p.238(37)
esque dédaigneuse se perdit dans les sombres  plis  de son visage, bientôt son regard contra  Pro-Y:p.550(23)
it un sourire faible qui se perdait dans les  plis  de son visage.  Birotteau était, au cont  CdT-4:p.201(25)
résentait des reflets rougeâtres, et sur les  plis  des lignes blanches ou luisantes qui, no  Pon-7:p.485(40)
 clôture des fenêtres était déguisée par les  plis  des magnifiques rideaux de la Chine.  Le  SMC-6:p.657(34)
vers l'autre; les boutons avaient rougi, les  plis  dessinaient de fatales lignes blanches.   I.P-5:p.268(38)
lus d'un pli.  Dans le coeur des femmes, les  plis  deviennent promptement des blessures.  C  Pet-Z:p.116(10)
i du cotillon, orné d'une collerette à mille  plis  dont le blanchissage était l'objet de la  Béa-2:p.658(34)
t, laissait voir le haut d'un jabot à petits  plis  dormant sur la chemise.  Il conservait l  Ten-8:p.544(12)
ncertaine que projette la veilleuse dans les  plis  du calicot rouge, les flammes que vomit   CéB-6:p..40(.6)
l acquiert.  La Volupté, tapie dans tous les  plis  du coeur, y parle en souveraine, elle ba  Pon-7:p.492(39)
allant saisir une clef qui tomba chassée des  plis  du corsage par le mouvement d'Ursule.     U.M-3:p.920(21)
et de martre lui servait de coiffure, et les  plis  du manteau fourré dans lequel elle était  F30-2:p1054(22)
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an venait de se faire la barbe et fendit les  plis  du maroquin qui s'ouvrit et laissa passe  FdÈ-2:p.380(23)
s grains de tabac qui se fourraient dans les  plis  du pout-de-soie ou sur son gilet.  Pour   V.F-4:p.858(42)
âce, l'ingénuité d'une âme vierge, les mille  plis  du vêtement des coquettes, les dangers d  DdL-5:p.950(.1)
s des gens habitués à compter des écus.  Les  plis  du visage allaient des pommettes à la bo  CdV-9:p.661(13)
pour les apôtres.  Presque roides, ces longs  plis  du visage, en harmonie avec ceux du vête  CdV-9:p.675(.6)
eu voilé, sont si nettement accusées par les  plis  éclatants du jupon et par le basin du co  Bet-7:p.420(37)
hée au col par un bouton descendait à grands  plis  et l'enveloppait si mal, qu'il était imp  I.P-5:p.425(.5)
ant avec exactitude la lettre dans les mêmes  plis  et la mettant dans la poche de son gilet  EuG-3:p1065(30)
e emportée par une pensée que trahissent les  plis  et les jeux de sa robe.  Le jeune homme   Fer-5:p.798(22)
 ceinture de cuir verni, un pantalon blanc à  plis  et une toque écossaise d'où ses cheveux   Lys-9:p1068(15)
aient plus se déplisser, elles formaient des  plis  éternels, blancs au fond.  Cette figure   SMC-6:p.522(42)
, comme une Yolande     Dans sa jupe à longs  plis  étoffée amplement,     Je porte des blas  I.P-5:p.341(.8)
sur les panneaux de ma voiture au milieu des  plis  flottants d'un manteau d'azur, et de ne   Bal-I:p.123(18)
endre, et il tressaillit au frémissement des  plis  flottants d'une robe; il s'étonna, lui q  EnM-X:p.939(.8)
a-t-elle en montrant du doigt au marquis les  plis  flottants de la robe de Mme du Gua.  Pui  Cho-8:p1141(26)
ur Birotteau ses petits yeux perdus sous les  plis  formés dans on masque par la graisse, pu  CdT-4:p.204(30)
lèrent toutes deux, comme des jalousies, les  plis  gracieux de leurs blanches paupières.     Phy-Y:p1099(38)
feuille-morte, s'étalait aux hanches par des  plis  inimitables, et dont les douairières d'a  CéB-6:p.144(17)
 col était bien noué, sa chemise offrait des  plis  irréprochables.  Sous le gant jaune, sui  FdÈ-2:p.328(35)
chemises rousses, à cols recroquevillés et à  plis  jaunâtres.  Leurs cravates molles se rou  EuG-3:p1057(37)
inscrit alors cette suave espérance dans les  plis  les moins saillants de la soie ou de la   Cho-8:p1182(32)
e sur toutes ses surfaces, caressée dans ses  plis  les plus profonds.  Vous ne sauriez me c  Lys-9:p1049(40)
écombres sur les plus riants tapis, sous les  plis  les plus séduisants de la soie, l'hymen   Phy-Y:p1071(.1)
celantes, vêtues de basquines voluptueuses à  plis  licencieux, à jupes courtes, montrant le  I.P-5:p.386(11)
 blanche, et en chemise dont le jabot à gros  plis  lui donnait un air de famille avec les i  EuG-3:p1179(42)
C'est le dernier effort de la nature que ces  plis  lumineux où l'ombre prend des teintes do  SMC-6:p.464(30)
nait la tête, il se formait dans son cou des  plis  magnifiques, l'admiration des sculpteurs  FdÈ-2:p.316(40)
 des mines qui contractaient joyeusement les  plis  métalliques et profonds de sa figure âpr  CdV-9:p.647(.3)
 tombait jusque sur les pieds en formant des  plis  minces et comme aplatis.  La taille étai  EnM-X:p.932(38)
 d'une espèce de demi-cercle dessiné par les  plis  moelleux d'une mousseline tendue sur un   MCh-I:p..86(10)
l'effrayante maigreur; cependant, malgré les  plis  nombreux de la robe grossière qui couvra  DdL-5:p.918(36)
qui cheminèrent lentement, retardées par les  plis  nombreux de son visage et restèrent au b  Béa-2:p.836(.4)
s; puis elle mit un pardessus rouge dont les  plis  nombreux et graduellement plus allongés   Cho-8:p1124(28)
ement d'une étoffe, on pourrait dire que les  plis  nombreux et simples de sa robe lui commu  F30-2:p1126(.5)
ous-chef.  Il maintient la cravate blanche à  plis  nombreux où le menton s'ensevelit et don  P.B-8:p..32(11)
e derrière laquelle pendait un rideau brun à  plis  nombreux, légèrement entrouvert au milie  DdL-5:p.907(30)
 de Napoléon.  La cravate, lâche et à grands  plis  nombreux, permettait à cet individu de s  Ten-8:p.513(31)
e danseuse semblait être sans voile sous les  plis  onduleux du cachemire.  Là une gaze diap  PCh-X:p.110(.8)
tressaillit plus d'une fois en disposant les  plis  onduleux du lampas vert au-dessus du lit  Cho-8:p1182(16)
ues, en pantalons collants, demi-collants, à  plis  ou à broderies, en bottes fines, en habi  Emp-7:p.972(.9)
let par l'action du soleil, et limés sur les  plis  par un long usage, un tapis d'où les cou  Bet-7:p..58(18)
ont large et chauve fût sillonné de quelques  plis  parallèles et peu profonds, malgré ses t  Gam-X:p.469(37)
 rames d'une barque sur les ondes, de larges  plis  partant de chaque côté de son nez accent  Pro-Y:p.532(30)
turées exprimaient par les grimaces de leurs  plis  profonds et plaqués tous les malheurs du  CéB-6:p.147(11)
 invisible.  Une gravité tout espagnole, des  plis  profonds que les mille cicatrices d'une   SMC-6:p.456(.1)
èbres, ayant un os hyoïde, possédant plus de  plis  que tout autre animal dans les hémisphèr  Phy-Y:p.922(23)
 à la taille, autour du cou, une science des  plis  qui drape la plus rétive étoffe, de mani  AÉF-3:p.693(30)
 visage ovale était ridé par des milliers de  plis  qui formaient des franges arquées au-des  Béa-2:p.651(19)
un éclat italien.  L'ampleur d'un pantalon à  plis  qui ne laissait voir que le bout des bot  FMa-2:p.206(.7)
celui de l'inconnu exprimait la passion, les  plis  qui s'y formaient causaient une sorte d'  MCh-I:p..42(14)
interprétant et leurs gestes et les moindres  plis  qui se formaient sur leurs fronts.  Cett  PCh-X:p.256(36)
s, et où l'âpreté des cimes neigeuses, leurs  plis  raides nettement détachés sur l'azur rap  A.S-I:p.954(.1)
  Mais le génie du tapissier éclate dans les  plis  rayonnants d'une étoffe rouge qui parten  Pie-4:p..61(.5)
fer !  Roule, musique, enveloppe-nous de tes  plis  redoublés, roule et séduis !  Les puissa  Gam-X:p.508(19)
ressembler à personne, que pour déflorer les  plis  réguliers de sa chemise.  Sa cravate est  FdÈ-2:p.301(.1)
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in des formes célestes sont accusées par les  plis  révélateurs du couvre-pied...  « Ma Mine  Phy-Y:p1070(27)
lait à un carcan, sur lequel débordaient les  plis  rouges d'une chair de caraïbe.  Le chape  SMC-6:p.523(25)
ine des rideaux formaient devant moi de gros  plis  semblables à des tuyaux d'orgue, où je p  PCh-X:p.180(11)
secrètes.  Votre buste est enseveli sous des  plis  si nombreux que tout le monde se moquait  DFa-2:p..63(21)
 de l'ampleur étoffée des jupes en brocart à  plis  soutenus et puissants, où elles s'entour  Béa-2:p.715(26)
 sont admirablement dessinées, et ces cols à  plis  superbes, ces nuques provocantes où tout  Béa-2:p.734(28)
e ?  Avez-vous jamais cru qu'il y aurait des  plis  sur ce front, et que ce colosse pourrait  U.M-3:p.978(.4)
on peignoir en soie façon de Perse, dont les  plis  touffus ne déguisaient pas si bien les t  FMa-2:p.205(10)
s.  Un pantalon de drap bleu de ciel, à gros  plis  très amples, faisait valoir ses pieds en  Rab-4:p.440(23)
arge; le corps s'y trouvait à l'aise, et les  plis  usés indiquaient par leur disposition un  Ten-8:p.513(17)
 or et rouge, jaune et vert, qui foisonne en  plis  vigoureux, orné de franges royales, de g  Béa-2:p.704(21)
ire commencée par un large front sillonné de  plis , achevée des tempes à la pointe du mento  CdV-9:p.720(.2)
nt en guimpe, ornée d'une collerette à mille  plis , allait lui paraître horrible à l'aspect  Béa-2:p.760(30)
royables, à je ne sais quoi de menu dans les  plis , de correct et de sec dans l'ensemble, q  Pon-7:p.486(24)
taire dont les moeurs, dont la toge à grands  plis , dont la gravité magistrale mi-partie d'  RdA-X:p.662(40)
e poussière.  Manon portait une cotte à gros  plis , en grosse étoffe de bure; son corsage é  Env-8:p.229(.9)
e soie à guimpe avec une collerette à grands  plis , et de la coiffer en cheveux, à la Berth  P.B-8:p.100(.7)
même fit entendre le murmure efféminé de ses  plis , frissonnement plein de molles sorceller  PCh-X:p.226(22)
a grecque, croisé de gauche à droite, à cinq  plis , pouvait s'entrouvrir et montrer de déli  CéB-6:p.227(27)
ait par y dessiner une si grande quantité de  plis , qu'il s'y trouvait par places des ligne  Int-3:p.430(.6)
 Il avait gardé le col en mousseline à mille  plis , serré par une boucle en or sur le cou.   Ten-8:p.544(17)
ait de bonnes grosses lèvres rouges, à mille  plis , sinueuses, mouvantes, dans lesquelles l  Int-3:p.431(17)
eu et à châle, un pantalon de casimir noir à  plis , un habit noir bien fait, et une canne à  Deb-I:p.862(.3)
leu, des cils comme des soies, un front sans  plis , un teint blanc et rose à faire croire q  Mem-I:p.204(15)
a tête.  Rose n'avait pas de rides, mais des  plis ; et les plaisants prétendaient que, pour  V.F-4:p.858(.1)
nnu portait un vieil habit, très usé sur les  plis ; mais il avait un diamant au jabot de sa  AÉF-3:p.713(11)
aculeusement la poussière incrustée dans les  plis .     « Mais quand elle aura faim ?... »   PaD-8:p1227(.9)
née d'un affreux foulard usé jusque dans ses  plis .     « Votre nom ? dit Joseph pendant qu  Rab-4:p.534(12)
ieds intérieurs qui le maintenaient dans ses  plis .  Il avait des souliers fins et des bas   I.P-5:p.190(34)
, il était toujours usé, mais sans taches ni  plis .  La conservation du vêtement tenait du   V.F-4:p.814(17)
xée sur un bâton, pendait en formant de gros  plis .  Là, rien de pittoresque, rien d'éclata  Ser-Y:p.760(.5)
sait unique, et qui restait gravé dans mille  plis .  Tout en cet homme accusait une espéran  Cat-Y:p.420(.6)

plier
ire la cuisine, devint propre, adroite et se  plia  aux habitudes du vieillard.  Elle eut de  U.M-3:p.799(15)
re; et quelque puissant qu'il parût être, il  plia  comme une herbe qui se courbe sous la br  Pro-Y:p.550(30)
e entra dans le pavillon, écrivit un mot, le  plia  de manière qu'il fût impossible de le dé  Deb-I:p.819(.8)
fille un regard par-dessus ses lunettes.  Il  plia  la lettre et la mit froidement dans sa p  A.S-I:p1005(41)
, dans l'effusion de sa reconnaissance, elle  plia  le genou et baisa la main de l'Empereur.  Ten-8:p.682(10)
nt animée par l'esprit de charité.  L'Initié  plia  le genou, baisa l'une des belles mains d  Env-8:p.382(34)
nt que ce jeune homme attendait.  L'étudiant  plia  le genou, prit la main de sa cousine et   PGo-3:p.267(31)
tu pas des ailes ?  Prions. »     Séraphîtüs  plia  le genou, se posa les mains en croix sur  Ser-Y:p.744(36)
présenta plus vivement à son esprit, et elle  plia  le genou.     « Je ne me relèverai pas q  EuG-3:p1129(26)
 main sur les billets de mille francs et les  plia  pour les serrer.     « Thuillier ne veut  P.B-8:p.156(35)
eût menée avec son oncle Brazier, qu'elle se  plia  sans doute aux exigences de son maître,   Rab-4:p.392(17)
pugnances, elle resta dans la solitude et se  plia  sans murmure à ses défiances; elle emplo  Lys-9:p1012(11)
e.  Mme Vinet supporta les airs de Sylvie et  plia  sous elle en femme accoutumée à plier.    Pie-4:p..85(.3)
 Elle devint une exception admise.  Le monde  plia  sous le talent et devant la fortune de c  Béa-2:p.699(19)
rivit fut achevée en un quart d'heure; il la  plia , la cacheta et la laissa devant lui sans  ÉdF-2:p.173(43)
e qui concernait la ferme des Moulineaux, le  plia , le mit dans la poche de côté de sa redi  Deb-I:p.781(18)
t le papier sans la moindre émotion, elle le  plia , le mit dans sa toilette.     « Vous voi  SMC-6:p.685(33)
 à papiers; il les mania, les chiffonna, les  plia , les soumit à toutes les épreuves que le  I.P-5:p.629(27)
e Godefroid; et, à la manière dont le cou se  plia , se replia, Godefroid vit bien que toute  Env-8:p.367(28)
us pour ainsi dire palpé ses défauts, je m'y  pliai  avec autant de souplesse qu'en mettait   Lys-9:p1017(.5)
jour où je sentis ma vie se refroidir, où je  pliai  sous le fardeau de mes misères secrètes  Med-9:p.556(22)
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omparaison tirés de l'imagination de Paul se  pliaient  à ses désirs.  Paris lui aurait offe  CdM-3:p.546(39)
les murs jaunes, quoiqu'en pierre de taille,  pliaient  comme le vieux Poupillier, il regard  P.B-8:p.179(36)
, car ces estomacs de soixante-dix ans ne se  pliaient  point aux nouvelles heures prises pa  CéB-6:p.227(14)
r de place pour plier leurs genoux qui ne se  pliaient  que là.  De ravissantes paysannes, d  Elx-Y:p.493(.4)
ofondeur.  Généraux, soldats, colonels, tous  pliaient  sous le poids des roues, des fers, d  Adi-X:p.999(35)
ui disait-il dans les années où les branches  pliaient  sous les fruits que les fermiers éta  EuG-3:p1043(15)
eu d'une conversation confidentielle où elle  pliait  le genou devant la supériorité de sa c  I.P-5:p.658(19)
 départs, rigoureuse envers les inconnus, ne  pliait  que pour les gens du pays.  Cette méth  Deb-I:p.737(.7)
 le plancher, composé de poutres colossales,  pliait  sans rompre sous le poids des étages s  CdV-9:p.641(15)
16.  Le pauvre Joseph devait de l'argent, il  pliait  sous le poids de ses dettes, il avait   Rab-4:p.525(33)
évoré trois fortunes, joueur sans argent, il  pliait  sous le poids de ses ruines, sous le f  RdA-X:p.798(22)
pait deux maîtres clercs, et le second clerc  pliait  sous le poids de ses travaux.  En atte  Deb-I:p.845(24)
uand Véronique essaya de marcher, le père se  pliait  sur ses jambes et se mettait à quatre   CdV-9:p.647(.1)
 avait épuisé les formes et les idées, en se  pliant  au goût de chaque nationalité.  La pla  eba-Z:p.813(15)
nuante, et tonnant quand il le faut, puis se  pliant  au sarcasme et devenant alors incisive  A.S-I:p.929(.3)
aisse avaient modifié son intelligence en la  pliant  aux us et coutumes de sa profession, p  CéB-6:p.155(.4)
 Vous causez donc ? » dit le père Grandet en  pliant  avec exactitude la lettre dans les mêm  EuG-3:p1065(29)
à M. Vernier lui-même..., dit le voyageur en  pliant  avec tant de grâce sa colonne vertébra  I.G-4:p.577(37)
loire que celle de bien rendre leur rôle; se  pliant  avec une étonnante souplesse aux plais  Phy-Y:p1023(.9)
aux endroits les plus tendres de l'âme en se  pliant  avec une incroyable souplesse à tous l  I.P-5:p.428(.8)
te femme me trotte dans la tête », dit-il en  pliant  cette seconde épître, qu'il laissa dev  ÉdF-2:p.174(.4)
 cabanes grillées appelées Caisses, toujours  pliant  et dépliant du fil, payant ou recevant  Pie-4:p..43(.7)
arda, tâta le papier, et causa d'affaires en  pliant  la lettre comme par distraction, et il  I.P-5:p.716(41)
ilité.     — Réhabilité », cria Mme César en  pliant  le genou sur sa chaise.  Elle joignit   CéB-6:p.297(37)
nd il est retiré », dit le petit Molineux en  pliant  son acte avec une minutieuse régularit  CéB-6:p.182(22)
e vieilles tables et sur du linge centenaire  pliant  sous des platées homériques servies da  Béa-2:p.851(.4)
eine âgée de quinze ans; il l'avait observée  pliant  sous la duchesse d'Étampes, la maîtres  Cat-Y:p.224(.2)
se d'Étampes, la maîtresse de son beau-père,  pliant  sous la duchesse de Valentinois, maîtr  Cat-Y:p.224(.3)
 à part lui; puis, quand il voyait Rastignac  pliant  sous le poids de ses charges, il avait  MNu-6:p.333(31)
lle de mon mariage, les moyens du bonheur en  pliant  tout à ton usage, tu mérites aujourd'h  Mem-I:p.385(41)
Grindot, dit Lourdois en voyant l'architecte  pliant  un effet que signa Birotteau, vous vér  CéB-6:p.184(35)
ous de qui j'ai fait mon dieu, dit Esther en  pliant  un genou sur un coussin devant Lucien,  SMC-6:p.689(12)
espectueuse et alla jusqu'à l'abaissement en  pliant  un genou.  Puis elle se releva fière c  Bet-7:p.379(33)
l ganache à la baronne, et prit pour elle un  pliant .  Elle reconnut la beauté disparue de   Bet-7:p.378(39)
s de la jeune dame, il lui fallut prendre un  pliant .  Ses moindres mouvements furent empre  Sar-6:p1051(.1)
e la mode s'appliquât à ses habitudes, et se  pliât  à ses fantaisies toujours arriérées.  S  Bet-7:p..85(18)
 répondit le baron, mais che ne l'aurais bas  plidôt  lâgé qu'on en temantera ein segond.     SMC-6:p.608(17)
 mangeons le mamelouk à l'ordinaire, et tout  plie  à la voix de Napoléon, qui s'empire de l  Med-9:p.524(25)
z, croyez-vous que l’art y perde ?  L’art se  plie  à tout, il se loge partout, il se blotti  Emp-7:p.891(21)
l'on attend avec ivresse des succès, où l'on  plie  avec joie devant des grandeurs imprévues  M.M-I:p.662(35)
néral regardait la princesse de Cadignan) se  plie  comme la matière vitrifiable sous la can  AÉF-3:p.705(37)
 cent mille livres de rentes.  Le monde, qui  plie  devant l'argent ou la gloire, ne veut pa  SMC-6:p.761(16)
, pour les solliciteurs, pour tout ce qui se  plie  en souffrant ? ...  Hé bien, M. de Lesso  eba-Z:p.774(13)
 qui claque sous les lustres le soir, qui se  plie  enfin à toutes les fangeuses nécessités   I.P-5:p.470(29)
qui me semble être du dernier bourgeois.  On  plie  et tout est dit, ou l'on résiste et l'on  SdC-6:p.981(11)
de ces gens médiocres sous le poids desquels  plie  la France.  Ils sont toujours là; toujou  FYO-5:p1059(24)
ée, je te trouve bien grande maintenant ! Je  plie  le genou devant toi, je m'étonne de ta p  Mem-I:p.306(18)
 passion même pendant le sommeil; enfin elle  plie  le monde à son amour.  Au contraire, l'A  Lys-9:p1186(38)
mot tout, dans cette phrase, tout à vous; il  plie  mystérieusement le papier innocemment fa  Phy-Y:p1097(40)
 suicide.  Une femme ne se forme pas, ne  se  plie  pas en un jour aux caprices de la passio  Aba-2:p.502(30)
ntradiction avec le désir, où l'esprit ne se  plie  point au jésuitisme du monde, où la coua  Lys-9:p.980(35)
er, parce qu'il prend sans partager; mais on  plie  s'il persiste; en un mot, on l'adore à g  PGo-3:p.140(.5)
cepte le combat sous toutes les formes; elle  plie  sa langue à tous les langages; elle ne s  Ser-Y:p.816(11)
monde à son amour.  Au contraire, l'Anglaise  plie  son amour au monde.  Habituée par son éd  Lys-9:p1186(39)
 mille francs. Votre fille pleure, mais elle  plie  sous l'ascendant irrésistible de votre m  Mem-I:p.292(35)
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ne maison quasiment méridionale dont le toit  plie  sous la tuilerie à gouttières en usage d  Dep-8:p.759(.7)
ne peste.  L'honnêteté ne sert à rien.  L'on  plie  sous le pouvoir du génie, on le hait, on  PGo-3:p.140(.3)
étudie le matin, répète à midi; le sculpteur  plie  sous sa statue; le journaliste est une p  FYO-5:p1049(23)
 quand elle reçoit un coup d'assommoir, elle  plie , paraît écrasée, et reprend sa forme dan  FdÈ-2:p.309(38)
age fantastique de sa cousine, Lisbeth avait  plié  devant cette destinée, comme les frères   Bet-7:p..81(.6)
s en point de marque, et des croix en papier  plié  dont les fioritures décelaient un travai  Int-3:p.442(.1)
t Derville à Cachan en lui tendant un papier  plié  en quatre, et monsieur n'est pas, comme   SMC-6:p.671(43)
rbre s'échappe des mains de l'enfant qui l'a  plié  jusqu'à lui pour y voler des fruits vert  Bet-7:p.152(10)
iser les Gaules.  Jamais les Carol n'avaient  plié  la tête, ni devant les Communes, ni deva  Cab-4:p.966(23)
urbons, et le courage du Vendéen qui n'a pas  plié  le genou devant l'idole impériale.  Il l  Emp-7:p1024(.1)
positions où me mettait le malheur, j'aurais  plié  le genou, j'aurais baisé ses brodequins,  Lys-9:p.999(12)
cohérentes et se mit à rire; mais elle avait  plié  le portrait et l'avait jeté dans son por  Ven-I:p1053(32)
 les souffrances de cette femme.  Je m'étais  plié  naguère au despotisme du comte comme un   Lys-9:p1051(23)
qui se couche à minuit, bien fatigué d'avoir  plié  ou déplié du calicot, et qui se lève à s  FYO-5:p1053(.6)
s le moment où le vieil arbre qui n'a jamais  plié  sent la hache de la misère, aiguisée par  Env-8:p.337(26)
t marins; leur nom le dit, la mer a toujours  plié  sous eux.  Celui que vous avez vu s'étai  DBM-X:p1171(36)
ui était cachée par le prolongement du voile  plié  sur la tête : suivant la règle de la mai  DdL-5:p.918(32)
Mme de Beauséant pour lui remettre un papier  plié  triangulairement, la pauvre femme tressa  Aba-2:p.499(.3)
e-Aumônerie, et devant laquelle vous eussiez  plié  vous-même.     — Dutocq, vous en voulez   Emp-7:p1042(41)
tendue, les jambes à demi fléchies, le corps  plié , la tête comme égarée sur le dos de la c  FdÈ-2:p.284(29)
er, emporté par le poids de sa main, s'était  plié , pour ainsi dire, en deux.  Il se releva  Pat-Z:p.267(35)
r à se faire le valet de ceux qui ont menti,  plié , rampé ?  Avant d'être leur complice, il  PGo-3:p.146(34)
ère comme Napoléon dans la sienne : il s'est  plié , tordu, il a rampé !  Oui, Bonaparte a r  Emp-7:p1092(14)
é de relever Esther, dont les genoux avaient  plié .  La pauvre fille était tombée comme si   SMC-6:p.472(.7)
maître un joli petit papier triangulairement  plié .  Le prince se sentit défaillir, et il r  Mas-X:p.562(15)
ccupé d'examiner sa taille flexible, si bien  pliée  au fond de son moelleux fauteuil, occup  SdC-6:p.980(43)
 espèce d'anche en cuivre, et dont la trame,  pliée  comme un taenia dans un bocal, boit l'h  Béa-2:p.647(26)
ser cette carte. »     Le duc donna sa carte  pliée  d'une certaine manière.  Quand ces deux  SMC-6:p.882(17)
de la plus impudique des Vénus, incessamment  pliée  et dépliée, où se perd comme au jeu la   FYO-5:p1041(30)
it pas ces idées bourgeoises, elle s'y était  pliée  pour me plaire; semblable au bourreau m  Lys-9:p1185(12)
 qui se vend un sou, consiste en une feuille  pliée  soixante-quatre fois, ce qui constitue   I.P-5:p.565(20)
 pas chez lui; mais Fanny aperçut une lettre  pliée  sur la table, adressée à Mme de Rochefi  Béa-2:p.791(29)
, votre lettre ? »  Auguste montra la lettre  pliée .  La vieille hocha la tête d'un air de   Fer-5:p.821(10)
urnal : vos Marguerites resteront chastement  pliées  comme vous les tenez, elles n'écloront  I.P-5:p.342(15)
peut-être.  Si les principes de la nature se  plient  aux formes voulues par les climats, po  Lys-9:p1173(32)
elle, se laissant aller à ses caprices et se  plient  aux tempêtes de la rivière fouettée pa  Lys-9:p.988(25)
ectangulaires, ces belles volontés qui ne se  plient  jamais au mal, à qui la moindre déviat  PGo-3:p.158(30)
es nerfs des espèces de ressorts d'acier qui  plient  sans casser; si l'estomac est bon, un   Gob-2:p.997(34)
es passants circulent, et dont les planchers  plient  sans rompre.  Les maisons des marchand  Béa-2:p.639(25)
e tuiles creuses d'un beau rouge.  Les toits  plient  sous le poids de cette briqueterie.  L  Mem-I:p.220(.3)
 « Ah ! pensa Lisbeth, pour qu'elle ait fait  plier  à ce point son orgueil, dans quelle ext  Bet-7:p.204(39)
faubourg Saint-Germain, qui ne voulut pas se  plier  à cette loi sociale, vit succéder une i  M.M-I:p.656(43)
onner toujours la perfection, peuvent-ils se  plier  à la famille, à ses petites misères ?..  M.M-I:p.550(17)
s le soleil, il lui fut bien difficile de se  plier  à la règle du collège de marcher dans l  L.L-Y:p.607(15)
ère, elles se plaignent, et finissent par se  plier  à leur sort, mais au lieu de déchoir, l  Emp-7:p.902(32)
s climats et le secret de notre malheur.  Se  plier  à nos caprices, les deviner, trouver de  DFa-2:p..75(.4)
vous ne vous pliez pas à l'amour, il doit se  plier  à vous.  Vous pourrez peut-être vous ad  Béa-2:p.750(35)
r la plupart, la manie de vouloir tout faire  plier  autour d'elles.  Chez Mlle Gamard, ce s  CdT-4:p.198(.4)
'efforça en vain d'abdiquer sa raison, de se  plier  aux caprices, aux fantaisies de son mar  MCh-I:p..78(11)
e pleine d'insouciance qui ne peut jamais se  plier  aux formes du respect.  Et quels commen  SMC-6:p.523(13)
 tranches de pâtisseries.  L'estomac doit se  plier  aux ordres de la coquetterie.  Le révei  FMa-2:p.217(20)
aude Pillerault, devenue habitude, ne put se  plier  aux plaisirs d'une vie oisive, quand, a  CéB-6:p.119(11)
na, Pergolèse, Mozart, pauvres gens qui vont  plier  bagage aux approches de cette foudroyan  Gam-X:p.473(17)
dre la chose : ou d'être au-dessous, il faut  plier  bagage et s'en aller planter des choux;  Emp-7:p1096(43)
e de la serre qui te tient.  Essaie de faire  plier  ce bras de fer ! amollis ce coeur de di  Mel-X:p.365(14)
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lotinerait-on tout le monde ?  Faudrait bien  plier  comme au fond de la Bourgogne où, pour   Pay-9:p.313(24)
e comme le pauvre Rouget s'était accoutumé à  plier  devant elle; elle attendit avec anxiété  Rab-4:p.501(.5)
evint à Saumur à l'heure du dîner, résolu de  plier  devant Eugénie, de la cajoler, de l'ama  EuG-3:p1167(22)
ie devant l'argent ou la gloire, ne veut pas  plier  devant le bonheur, ni devant la vertu;   SMC-6:p.761(17)
e pensée, un homme ne doit-il pas faire tout  plier  devant lui ?  Tout est possible à celui  L.L-Y:p.665(.7)
dulée, fut si grand, qu'elle s'accoutumait à  plier  devant Philippe comme le pauvre Rouget   Rab-4:p.501(.3)
 écu; tirer son chapeau à un journaliste; se  plier  devant un sacristain; peser dans les ba  eba-Z:p.774(42)
lle d'un toit à porc, l'avait contraint à se  plier  en deux pour entrer.  À côté de cette p  Cat-Y:p.287(28)
hez eut bien vu ce papier, elle finit par le  plier  et le passer dans sa ceinture.     « Qu  SdC-6:p.985(40)
entier sub judice.  N'était-ce pas à la fois  plier  et menacer.     Les Listomère avaient d  CdT-4:p.236(24)
evinant par ce regard qu'elle pourrait faire  plier  l'énergie de ce sauvage sous sa volonté  Cho-8:p1017(31)
s exceptions.  Savinien pensait donc à faire  plier  l'orgueil de sa mère devant la noblesse  U.M-3:p.884(18)
 nuit précédente avait parlé de se tuer, fit  plier  la vieille Bretonne.  Mme de Portenduèr  U.M-3:p.950(19)
ais un peu cette poésie : l'idole impériale,  plier  le genou ! diable !  Le vaudeville gâte  Emp-7:p1024(.6)
, et les oublie promptement; tandis que pour  plier  le genou devant la grandeur, elle lui d  I.P-5:p.580(.5)
uvoir regarder tout en face, et de n'avoir à  plier  le genou que devant une maîtresse, deva  Cab-4:p1002(17)
 jour en jour, son état empira.  Rien ne fit  plier  le vieux tonnelier.  Il restait inébran  EuG-3:p1159(42)
s, que son père, excellent cavalier, voulait  plier  lentement aux fatigues de l'équitation.  Lys-9:p1068(.6)
 reçut un de ces coups qui font si fortement  plier  les liens du sentiment, qu'on peut les   MCh-I:p..78(17)
; mais quelle paralysie, monsieur !  On peut  plier  les pieds à ma fille sous elle, les tor  Env-8:p.338(37)
leur !  Les vieilles filles n'ayant pas fait  plier  leur caractère et leur vie à une autre   CdT-4:p.198(.1)
tour des piliers, sans trouver de place pour  plier  leurs genoux qui ne se pliaient que là.  Elx-Y:p.493(.4)
as quarante ans, je ne sais pas encore faire  plier  ma fierté sous l'autorité de l'expérien  Béa-2:p.788(.9)
on agitation : « Vous croyez peut-être faire  plier  ma volonté ? détrompez-vous : je ne veu  Ven-I:p1079(41)
 comme si c'était un fardeau pesant; puis de  plier  ses pieds, de les montrer ou de les ren  Aba-2:p.475(.7)
uissance.  Son âme violemment agitée faisait  plier  son corps, comme un vent impétueux ploi  Mel-X:p.382(22)
e aura subi des charges assez fortes pour ne  plier  sous aucune critique de feuilleton; d’a  Lys-9:p.942(10)
ridé, dont le parchemin ne paraissait devoir  plier  sous aucune émotion, excitèrent celles   CdV-9:p.849(.1)
 rendre indépendante à Cinq-Cygne et à faire  plier  sous elle l'austère vieille dame et le   Ten-8:p.545(24)
 et revenaient deux fois par jour chargées à  plier  sous le poids d'un fagot qui tombait à   Pay-9:p..87(32)
et en briques mêlées sans symétrie, semblait  plier  sous le poids d'un toit vermoulu surcha  I.P-5:p.144(.3)
larges culottes noires à boucles, semblaient  plier  sous le poids d'un ventre rond et d'un   CdM-3:p.559(31)
onné depuis longtemps.  Les toits paraissait  plier  sous le poids des végétations qui y cro  Cho-8:p1026(38)
val dont le dos élégant et souple paraissait  plier  sous lui.  Sa figure mâle et brune poss  F30-2:p1047(42)
usse et mesquine; la certitude de tout faire  plier  sous un caprice, d’ourdir une vengeance  Fer-5:p.791(37)
e mot, Godefroid fit un mouvement comme pour  plier  un genou devant ce pauvre vieillard.     Env-8:p.370(13)
t avec une inflexibilité que rien ne faisait  plier , aussi son exactitude rendait-elle exac  CéB-6:p..79(32)
ar un toit en colombage que les ans ont fait  plier , dont les bardeaux pourris ont été tord  EuG-3:p1028(.9)
enté lui-même.  « Allons, se dit-il, il faut  plier , je me vengerai plus tard, allons chez   SMC-6:p.661(43)
abile devinera facilement comment il faut le  plier , l'étendre, le resserrer.  À l'aide de   Phy-Y:p1090(29)
  Il est vrai que je n'ai su, ni tout à fait  plier , ni tout à fait résister; mais peut-êtr  SdC-6:p.981(13)
travail sous le poids duquel il commençait à  plier , ouvrit la lucarne de son cabinet pour   Ven-I:p1095(28)
ent marcher le long de ces haies tortueuses,  plier , ramper, se couler dans la fange de ces  Emp-7:p.909(.6)
ou riche, n'est-ce pas se résoudre à mentir,  plier , ramper, se redresser, flatter, dissimu  PGo-3:p.146(32)
pas à un vieux treillis pourri sans le faire  plier  ? ne me cacherais-je pas dans une armoi  Béa-2:p.730(32)
ta.  Henri était sans armes, il fut forcé de  plier ; il tendit la tête vers le foulard.  Ce  FYO-5:p1086(31)
lvie et plia sous elle en femme accoutumée à  plier .  Il y avait sur son front bombé, sur s  Pie-4:p..85(.3)
a langue, qui brisent mes genoux et les font  plier .  Je ne puis que vous adorer, quoi que   Béa-2:p.783(12)
i pressentait une volonté que rien ne devait  plier .  Mais ce qui pouvait le consoler de ce  Lys-9:p1221(19)
ieu pleine de reliques ! autour de toi, tout  pliera  comme des roseaux sous le vent.  Je va  EnM-X:p.920(36)
i tout arrangé ce soir.  La Grande-Aumônerie  pliera .     — J'aurais mieux aimé perdre tout  Emp-7:p1057(14)
relle avec Célestine et Victorin; mais je ne  plierai  pas !... »  En entrant dans le salon,  Bet-7:p.320(17)
 moi, vous seriez alors un homme fort, et je  plierais  devant vous; mais vous n'en êtes pas  I.P-5:p.698(13)
si ma résistance était déterminée, l'âme s'y  plierait ; mais non, chaque jour l'attaque cha  Lys-9:p1120(22)
'une femme.  Mais tu es douce et modeste, tu  plieras  d'abord.  Enfin tu as, dit-il d'une v  F30-2:p1051(10)
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, comme les frères et les soeurs de Napoléon  plièrent  devant l'éclat du trône et la puissa  Bet-7:p..81(.7)
e des deux masses, ni le pain ni la chair ne  plièrent .  Il y a un axiome de statique pour   eba-Z:p.574(39)
ilence; il y a de la terreur dans les genoux  pliés  et de l'espoir dans les mains jointes.   M.C-Y:p..16(16)
chocolat, Auguste avait saisi quatre billets  pliés  et les avait mis dans la poche de son p  Env-8:p.400(.9)
ien lorsqu'il vit tomber un à un les billets  pliés  que lui lança le Banquier.  Quant au je  PCh-X:p..63(16)
espoir, la gêne horrible de tous ses membres  pliés  qui s'engourdissaient; elle tâcha de re  Cho-8:p1079(40)
é comme celui d'une biche; ses pieds étaient  pliés  sous elle, sans effort; son sein se sou  Adi-X:p1004(.5)
vint jusqu'à M. de Grandville, et lui remit,  pliés , deux papiers...     « Voyez, dit le ju  SMC-6:p.896(43)
lace, absolument comme une danseuse fait ses  pliés .     Lisbeth était allée à la Halle, et  Bet-7:p.252(36)
docteur.     — Je ne vois pas bien, ils sont  pliés .  Non, il y a deux billets de chacun ci  U.M-3:p.831(39)
ne tout à votre aise.  Jusque-là pliez; mais  pliez  avec grâce et en menaçant.  Votre famil  CdT-4:p.234(.3)
habiles généraux, répondit M. de Bourbonne.   Pliez  devant Troubert : si sa haine est moins  CdT-4:p.233(30)
 n'êtes pas aimable, reprit-il, vous ne vous  pliez  pas à l'amour, il doit se plier à vous.  Béa-2:p.750(35)
é, vous vous en ferez un allié; mais si vous  pliez  trop, il vous marchera sur le ventre; c  CdT-4:p.233(32)
tteau chanoine tout à votre aise.  Jusque-là  pliez ; mais pliez avec grâce et en menaçant.   CdT-4:p.234(.3)

plieur
jours.  Mais Jacquotte était une infatigable  plieuse  de linge, par caractère frotteuse de   Med-9:p.410(22)

plinthe
de cette boiserie et au rez du plancher, une  plinthe  assez grossière qui se lève et sous l  Cat-Y:p.282(42)
 voir mes pieds, j'essayai de grimper sur la  plinthe  de la boiserie, le dos appuyé contre   PCh-X:p.179(43)
à leurs pieds, et parvinrent sur la première  plinthe  que le hasard avait nettement dessiné  Ser-Y:p.736(24)
 noires.  Ce bas-relief était surmonté d'une  plinthe  saillante, sur laquelle s'élevaient p  EuG-3:p1039(18)
nait de faire jouer le ressort caché dans la  plinthe , un des panneaux s'était brusquement   Cat-Y:p.283(17)
roportions exactes entre les stylobates, les  plinthes , les corniches et les ornements; pui  CéB-6:p.168(42)

plique
eul aujourd'hui sais comment faire sortir la  plique  de manière à pouvoir la guérir, car on  Env-8:p.390(.8)
epuis dix-sept ans victime du principe de la  plique  polonaise qui produit tous ces ravages  Env-8:p.390(.6)
a pris hier un remède qui doit lui donner la  plique , et que, tant que cette horrible malad  Env-8:p.398(21)
 médecin qui croyait le trouver malade de la  plique , ils avaient mystifié le médecin. Chaq  eba-Z:p.734(43)

plisser
leure chemise d'un jabot qu'elle blanchit et  plissa  elle-même.  Quelle joie, quand elle le  I.P-5:p.165(19)
à se voir si vivement éclairé.  Son front se  plissa  et sa figure devint soucieuse quand se  F30-2:p1165(33)
des soldats était attachés sur les siens, il  plissa  légèrement ses joues brunes marquées d  Cho-8:p.928(42)
    Elle soupira légèrement, et son front se  plissa  pour reprendre aussitôt la pureté de s  Aba-2:p.484(41)
ment où il sortait de la loge, mon compagnon  plissa  ses lèvres de manière à formuler un dé  PaD-8:p1220(.2)
lui étreignit le coeur, dissipa son sourire,  plissa  son front brun entre les sourcils vers  RdA-X:p.670(31)
e d'un enfant. »     Le front de Benassis se  plissa  soudain, mais il fit un geste pour pri  Med-9:p.577(21)
majestueux glaciers des Alpes.  Son front se  plissa  violemment, ses yeux prirent une expre  Gre-2:p.438(28)
ourgeois, se rida démesurément; son front se  plissa , sa mâchoire se dessina.  Durant la qu  PGo-3:p..72(26)
nsant au Roi de France, le front d'Emilio se  plissa , son teint d'ivoire jaunit, des larmes  Mas-X:p.551(24)
y tressaillit violemment; son large front se  plissa ; sa figure devint aussi sombre que l'é  Adi-X:p.976(14)
ne, ajouta-t-il en montrant une ouvrière qui  plissait  assez maladroitement une nappe d'aut  Pro-Y:p.527(35)
t harmonieusement rattachés à son cou qui se  plissait  déjà.  Mais le contour de sa figure   Rab-4:p.394(13)
bruns et jaunes, avec une collerette qu'elle  plissait  elle-même en se levant de bonne heur  Pay-9:p.216(13)
comme toujours sur le carton de la forme, se  plissait  en quelques endroits et semblait êtr  Pon-7:p.485(.4)
gnon dans une de ses arcades sourcilières en  plissant  le haut de sa joue, et fût-il clerc   AÉF-3:p.690(.2)
ette ville ? répondit brusquement le père en  plissant  son front et contractant ses sourcil  CdV-9:p.739(25)
ge fortement sillonné de rides, sur ce front  plissé  comme celui d'un vieux roi plein de so  RdA-X:p.671(33)
savait tout supposer.  Son front jaune était  plissé  comme celui des hommes habitués à ne r  M.C-Y:p..19(16)
 avait aussi ses singularités.  Son manteau,  plissé  dans le goût des draperies antiques, l  MCh-I:p..41(28)
nent un air de dureté démentie par le réseau  plissé  de ses lèvres, sur lesquelles un baise  FYO-5:p1064(32)
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on à boutons de métal et une chemise à jabot  plissé  dormant complétaient ce costume.  À mo  SMC-6:p.528(26)
es ignobles.  Une chemise en percale à jabot  plissé  dormant, un gilet de satin noir usé, u  SMC-6:p.633(18)
râce;     Soit qu'il aplatisse le jabot bien  plissé  ou en désordre d'une chemise de jour o  Phy-Y:p1045(28)
chant foulard à l'état de corde usée; un cou  plissé  par la graisse, quoique très court; de  U.M-3:p.771(13)
ssant à son habitude.  L'habit, démesurément  plissé  par-devant et par-derrière, forma comm  Int-3:p.450(39)
: bottes vernies, pantalon d'étoffe anglaise  plissé  par-devant, un gilet très ouvert qui l  Mus-4:p.722(17)
 fille d'artisan, la Frélore avait un bonnet  plissé  qui cachait les plus beaux cheveux noi  eba-Z:p.823(26)
des renards; mais le front haut, bombé, tout  plissé  semblait révéler de grandes et de bell  M.C-Y:p..38(31)
oiselles, il portait de beau linge, un jabot  plissé , gilet de casimir noir ouvert, laissan  Emp-7:p.971(22)
 ses rides, la manière dont son visage était  plissé , la pâleur de son regard endolori, tou  F30-2:p1207(19)
ndre mouvement.  Elle portait un bonnet rond  plissé , sous lequel sa figure un peu blafarde  Med-9:p.411(.7)
lânez-vous ?  De quel droit avez-vous un col  plissé , une canne à pomme d'ivoire, un gilet   Fer-5:p.901(14)
t alors afin de montrer le haut de son jabot  plissé .  Son habit de drap marron était à gra  CéB-6:p..80(.5)
 fine batiste, garni d'une dentelle roide et  plissée  par grands tuyaux aplatis, mériterait  Pie-4:p..74(41)
iennent à M. Roy.     Soldet regarda la jupe  plissée  que portait Ursule et se plut à devin  eba-Z:p.398(19)
le; à côté brille un garçon en chemise rouge  plissée  qui se penche hors de la voiture, veu  Pet-Z:p..38(.9)
 vêtu d'une veste bleue, d'une cotte blanche  plissée  semblable à celle des brasseurs, et q  CoC-3:p.345(.3)
lus célèbres.  Le salon, tendu de soie rouge  plissée , ainsi que la chambre à coucher, ress  eba-Z:p.608(26)
 à ceinture rose, à robe blanche, à pèlerine  plissée , arriva sur ces entrefaites, entendit  Mes-2:p.399(38)
etterie.  Elle portait un spencer de percale  plissée , et une robe de tartan écossais, qui   eba-Z:p.634(.1)
ords, sa figure couleur de bois et fortement  plissée , laquelle paraissait encore plus somb  Ten-8:p.517(.6)
 laissait voir une chemise de percale jaune,  plissée , sur laquelle brillait un faux diaman  SMC-6:p.523(23)
s et harmonieuses; sa gorgerette, simplement  plissée , tranchait par sa blancheur sur ses v  Cat-Y:p.230(39)
 cour en entrouvrant le rideau de mousseline  plissée .  Il y a dans la maison une très joli  Bet-7:p.138(41)
ortement.  Quoique les lèvres larges et très  plissées  décelassent la fierté qu'inspire une  RdA-X:p.668(28)
nt en France, des cotillons, espèce de jupes  plissées  derrière et sur les côtés, mises les  Emp-7:p.936(13)
ries que l'étaient leurs habits râpés, aussi  plissées  que leurs pantalons, semblaient usée  EuG-3:p1058(.2)
é de cachemire blanc dont les longues bandes  plissées  retombent à d'égales distances sur l  FdÈ-2:p.274(10)
 conservant les culottes antiques, fortement  plissées , usées, et à petit pont, sous lequel  eba-Z:p.719(28)
ant le coeur comme les rides circulaires qui  plissent  longtemps l'onde en partant du point  Bou-I:p.432(.6)
s doigts de rose ordonne aux rides de ne pas  plisser  le front, ni les tempes des femmes d'  eba-Z:p.545(35)
mmes, sans qu'un seul de vos succès me fasse  plisser  le front; je veux que vous mettiez pr  Lys-9:p1097(.1)
ne laissent pas à la contrariété le temps de  plisser  le visage d'un enfant adoré.  Pour qu  Hon-2:p.587(35)
eau rude et tannée de cet homme parvint à se  plisser  sur son front, et ses sourcils se rap  Cho-8:p1017(25)
  Marie Stuart, en voyant le front du Roi se  plisser , le prit et l'emmena dans l'embrasure  Cat-Y:p.286(23)
ent en s'encrassant.  Les rides du visage se  plissèrent , se noircirent et la peau se parch  V.F-4:p.921(22)
pinceau fin, étaient séparées par des nuages  plissés  comme des rides sur le front d'un vie  JCF-X:p.315(33)
 d'un oiseau de proie, les contours noirs et  plissés  d'un oeil jaune, les os saillants d'u  EnM-X:p.869(27)

Plissoud
     — Comme ça, mon vieux, répondit Rigou.   Plissoud  et Bonnébault, Viollet et Amaury sou  Pay-9:p.276(.8)
ils, et déjà l'accointance de Bonnébault, de  Plissoud  et du brigadier Viollet avait été si  Pay-9:p.276(15)
s le saurions à temps.     — La belle madame  Plissoud  n'a pas de secrets pour vous, lui ré  Pay-9:p.285(.8)
et Rigou n'y fit attention que par rapport à  Plissoud , à qui sa situation devait inspirer   Pay-9:p.276(23)
elqu'un a jamais exprimé la surprise, ce fut  Plissoud , au moment où il aperçut l'usurier d  Pay-9:p.296(26)
 la seconde société, père de la belle madame  Plissoud , de laquelle il sera bientôt questio  Pay-9:p.257(13)
canton, à l'exclusion de son confrère maître  Plissoud , dont il sera question plus tard.  C  Pay-9:p.102(33)
 il n'avait pas de secrets.  La belle madame  Plissoud , fille de Vattebled l'épicier, régna  Pay-9:p.264(18)
ciété comme Mme Soudry dans la première.  Ce  Plissoud , le concurrent malheureux de Brunet,  Pay-9:p.264(20)
 y arriver.  Brunet, tout comme son confrère  Plissoud , ne nous prêtera jamais un loyal con  Pay-9:p.175(29)
sa limonade en examinant le groupe formé par  Plissoud , par Amaury, par Viollet et par le g  Pay-9:p.296(20)
diencier de la justice de paix, Mme Euphémie  Plissoud , pour laquelle il n'avait pas de sec  Pay-9:p.264(17)
is à l'une des tables et plus occupé de lui,  Plissoud , que de la dispute des deux filles.   Pay-9:p.296(27)
vers...     — Et qui ? demanda Soudry.     —  Plissoud , répondit Rigou.     — Plissoud ! re  Pay-9:p.284(40)
oudry.     — Plissoud, répondit Rigou.     —  Plissoud  ! reprit Soudry, la pauvre rosse !    Pay-9:p.284(41)
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plomb
licieuses rondeurs.  La robe mérinos gris de  plomb  à falbalas bordés d'agréments verts des  CéB-6:p.227(29)
es et des écuries.  Le toit pointu, garni de  plomb  à ses angles, est percé sur la cour et   Béa-2:p.647(39)
e tenait lui permît de supposer que le petit  plomb  avait été mourir dans les bas chinés du  eba-Z:p.678(.2)
Je crois aussi que votre tête sera pleine de  plomb  avant la mienne, qu'en dites-vous ? »    Cho-8:p1049(.3)
Par un hasard extraordinaire les feuilles de  plomb  coûtèrent exactement la somme qu'il ava  Pie-4:p.158(16)
  D'un côté de la porte, un bout de tuyau de  plomb  crache les eaux ménagères au-dessus d'u  Pie-4:p..30(25)
 se poser, qui se laisse entrevoir et que le  plomb  d'aucun fusil n'atteint, dont les coule  M.M-I:p.510(13)
et voulez-vous une balle pour vous mettre du  plomb  dans la cervelle ?     DUTOCQ     Je n'  Emp-7:p1075(21)
ent deux heures, nous lui mettrons un peu de  plomb  dans la tête.  S'il nous rencontrait, l  Cho-8:p1022(14)
rois mois de prison au Luxembourg mettent du  plomb  dans la tête; enfin, sa conduite ici en  Rab-4:p.512(37)
six ans de service militaire lui mettront du  plomb  dans la tête; et, comme il n'a que sa t  Deb-I:p.874(14)
i vous avez du coeur, commis si vous avez du  plomb  dans les reins, ou soldat si vous aimez  I.P-5:p.341(28)
jambes, et qu'on accusait aussi de mettre du  plomb  dans ses souliers pour ne pas être empo  Mus-4:p.643(29)
élie, qui allait et venait comme un grain de  plomb  dans une bouteille de vin de Champagne,  U.M-3:p.842(16)
ir, élément d'élection monarchique, comme un  plomb  de douanier qui marque une marchandise.  CéB-6:p.210(12)
s comme des croque-morts, et légers comme le  plomb  de leurs caractères.  Les conversations  AÉF-3:p.691(33)
t accompagné de tourelles à clochetons où le  plomb  dessine ses fleurs, de pavillons modern  Pay-9:p..54(11)
 par mille bouches ouvertes.  Les vitraux de  plomb  disjoints laissaient tomber les verres   Pay-9:p.162(31)
lénitude d'une mauvaise couleur, les tons de  plomb  dominent dans le teint fatigué, sans qu  Béa-2:p.722(28)
mais toujours renouvelée; ces personnages en  plomb  doré qui meublent discrètement de silen  Mas-X:p.545(35)
ù elle frétillait comme une anguille, est du  plomb  en saumon.  Vous seriez le Tropique en   Pet-Z:p..45(43)
oublé de plomb ?  Le bois de chêne doublé de  plomb  est ce qu'il y a de plus comme il faut.  Pon-7:p.729(10)
mpagnées d'un regard qui eut la pesanteur du  plomb  et anéantit la comtesse en tombant sur   EnM-X:p.881(18)
arête par une plate-forme élégante bordée de  plomb  et d'une galerie en fonte, s'élève une   CdV-9:p.750(39)
citeront et gagneront à vendre cette mine de  plomb  et de fer à des marchands de biens que   Pay-9:p.303(10)
e.  Tout était en harmonie avec ce regard de  plomb  et de feu, fixe et mobile, sévère et ca  Pro-Y:p.532(17)
 Louis XI.  Son bonnet garni de médailles en  plomb  et son collier de l'ordre de Saint-Mich  M.C-Y:p..55(11)
rpétuel, le jeu vous verse, à votre gré, son  plomb  fondu dans les veines.  Un jour, vous a  PCh-X:p.198(18)
quelette d'un pendu que le vent balance.  Le  plomb  fondu du jeu avait glissé sur son coeur  eba-Z:p.771(38)
egard fixe et éblouissant comme deux jets de  plomb  fondu.     « Mon petit coeur, reprit-il  SMC-6:p.611(42)
 l'Espagne, tombait sur vous comme un jet de  plomb  fondu.  " Madame, demandai-je à la marq  Mus-4:p.696(26)
 haine, tombaient sur lui comme deux jets de  plomb  fondu; cette vieille, debout à dix pas   CdV-9:p.864(35)
doises !  Il y avait des pluies de fer et de  plomb  fondus qui étaient naturellement horrib  Med-9:p.532(16)
a porte à quelques pas de lui.  Ce regard de  plomb  fut comme le regard de Dieu, Hulot ne l  Bet-7:p.341(18)
trouver l'or du regard changé tout à coup en  plomb  gris.  Depuis le jour où leurs yeux n'o  PGo-3:p.275(34)
ndront folle.     « Ajoutez à ces flèches de  plomb  incessamment décochées un dernier trait  Pet-Z:p.131(.3)
ttachée à Clochegourde comme ces bouquets de  plomb  le sont à nos toits.  Je n'ai pas eu d'  Lys-9:p1033(.2)
 des vitraux et la multiplicité des lames de  plomb  ne lui permirent pas de voir l'état du   EnM-X:p.868(36)
ouer. »     Au jour Brigaut alla chercher le  plomb  nécessaire pour doubler la bière.  Par   Pie-4:p.158(14)
tier devait avoir inventé ces appareils.  Le  plomb  où se déversaient les eaux ménagères aj  Pon-7:p.633(39)
eurs reprises.  « Faut-il donc absolument du  plomb  pour la rendre sage ? dit-il.     — Non  Fer-5:p.833(18)
c, doux, brillant, léger pour les uns, et de  plomb  pour le plus grand nombre, le prêtre ch  Ven-I:p1090(.4)
 le voile de l'avenir ?  Sur cette toile, de  plomb  pour les autres et diaphane pour lui, l  Elx-Y:p.490(16)
t.  À ce métier ses entrailles deviennent de  plomb  pour vous. L'usurier le plus poli, le p  Phy-Y:p1104(.9)
 en se sentant délivré comme d'un manteau de  plomb  qu'il aurait porté depuis le jour où le  PCh-X:p.227(27)
blondes.  Votre état n'est pas le sommeil de  plomb  qui distingue les belles organisations   Pat-Z:p.320(14)
ds de bouteille, et les massives branches de  plomb  qui les retenaient prenaient tant de pl  Cho-8:p1097(40)
mus était à jour, mais ornée d'un vitrage en  plomb  qui rendait le local très obscur.  Les   Cat-Y:p.210(25)
coucher, dont la croisée avait un vitrage en  plomb  qui tirait son jour de la cour, était t  I.P-5:p.130(12)
 que les croisées à petits vitraux garnis de  plomb  répandaient avec parcimonie, colorait c  Pro-Y:p.538(41)
vite, ils reviendront !...     — Une fois le  plomb  scellé, dit le plombier, ils n'oseront   Pie-4:p.160(.9)
'une observation médicale qui tombait trop à  plomb  sur la femme pour que Dinah n'en fût pa  Mus-4:p.720(.4)
e.  L'observation sur les villageois tombe à  plomb  sur les employés identifiés avec la nat  Emp-7:p.989(34)
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des à croisillons sculptés et de bouquets en  plomb  sur les pignons.  La toiture, sans dout  Lys-9:p.991(15)
s ses courses.  Elle rapportait du fer ou du  plomb  sur son dos, et conduisait le méchant f  CdV-9:p.643(43)
llement.  La nuit avait passé son rouleau de  plomb  sur toutes les pensées de l'ancien avou  Pon-7:p.644(.6)
aînes, de ses potences, de ses gouttières en  plomb  tordu, de ses ferrailles de toute espèc  CdV-9:p.643(25)
 aux aspects mélancoliques d'un ciel gris de  plomb , à ces montagnes dépouillées de leurs v  Med-9:p.599(.8)
ux en calicot rouge, garnie d'un comptoir de  plomb , armée de barreaux formidables.     Au-  P.B-8:p.121(.3)
u du prix-marchand, et qui vous couleront du  plomb , c'est-à-dire qui vous mettront, comme   Pay-9:p.157(43)
ux jambes comme si elles fussent devenues de  plomb , car ce fut pour l'avoir aperçu pâle et  Béa-2:p.930(21)
oujours la sinistre image de ces morceaux de  plomb , car vous ne m'avez pas plus offensée q  Cho-8:p1105(22)
vercle tenait au vase par un enchâssement de  plomb , complétaient cet ameublement.  Le foye  Med-9:p.441(24)
ouvent il y avait pour vingt mille francs de  plomb , d'acier et de cloches.  Jamais, ni l'a  CdV-9:p.645(.3)
s de sa figure âpre et sévère.  Cet homme de  plomb , de fer et de cuivre redevint un homme   CdV-9:p.647(.5)
de pierres et à vitrages sexagones sertis en  plomb , drapée de rideaux à baldaquins et à gr  Béa-2:p.647(30)
ui nous a fourni des potasses caustiques, du  plomb , du zinc, et des réactifs.     — Est-ce  RdA-X:p.817(.8)
is elle s'était mis sur les yeux un voile de  plomb , elle avait pleuré silencieusement, et   Bet-7:p..73(39)
tteint dans son vol par ce grossier grain de  plomb , elle tomba dans un stupide abattement.  Lys-9:p1102(24)
 Clémence avait été mise dans un cercueil de  plomb , et des ouvriers s'apprêtaient à en sou  Fer-5:p.888(27)
s dont l'arête est ornée de deux bouquets en  plomb , et percé de quatre de ces oeils-de-boe  Ten-8:p.505(31)
s toujours semblé fine comme l'or à dorer du  plomb , et tu es faite pour être l'amour d'un   V.F-4:p.825(41)
gamment encastrées dans le chéneau doublé de  plomb , extérieurement orné par des balustres.  V.F-4:p.847(42)
ettait sur son front si blanc des teintes de  plomb , fut confié par Ève à son mari dans une  I.P-5:p.581(15)
ampe, et où chaque palier est indiqué par un  plomb , l'une des plus horribles particularité  SMC-6:p.448(13)
chement : il défaillit et ne put emporter le  plomb , le plombier l'accompagna en lui offran  Pie-4:p.158(22)
e abbé vit les quatre croisées à vitrages en  plomb , les murs bruns et moussus, la porte de  CdV-9:p.713(.8)
e garde.     « On lui a lavé la tête avec du  plomb , mon commandant, lui dit Beau-pied qui   Cho-8:p1209(42)
n terre brune de deux sous pour une livre de  plomb , ou pour deux livres de fer, bêche cass  CdV-9:p.643(10)
x en losange, et retenus par des branches de  plomb , qui donnaient sur la cour intérieure,   Mar-X:p1043(36)
ux pignons sont terminés par des bouquets en  plomb , symbole de bourgeoisie, car aux nobles  V.F-4:p.848(.4)
olontaire d'une couronne contre une balle de  plomb  ?  Donc, Montefiore était philippiste e  Mar-X:p1039(42)
 chêne simple, ou en bois de chêne doublé de  plomb  ?  Le bois de chêne doublé de plomb est  Pon-7:p.729(.9)
sées, et les enfermait comme sous un dôme de  plomb ; si je voulais lui manifester un sentim  PCh-X:p.121(27)
 un sopha, les yeux fermés par un sommeil de  plomb .     « Mariette, disait Fanny Beaupré à  Deb-I:p.867(39)
est de lui rafraîchir la tête avec un peu de  plomb .  C'est un étourdi, reprit le commandan  Cho-8:p.989(.6)
est pas la sienne où il est entré le plus de  plomb .  Cette toilette, cette lorgnette, tout  Pon-7:p.538(36)
e croisées latérales en ogive, à vitrages en  plomb .  L'autel, en forme de tombeau, avait p  CdV-9:p.716(.8)
bes, que le soir je tombe comme une masse de  plomb .  Ne voilà-t-il pas que je néglige mon   Pon-7:p.603(12)
iture, dont on ne voyait que les bouquets de  plomb .  On se trouvait dans ce séjour à cent   Hon-2:p.566(42)
reprit-il en arrêtant sur Flore un regard de  plomb .  Que vous n'aimiez pas mon oncle, c'es  Rab-4:p.482(30)
oisées à vitraux retenus dans leur réseau de  plomb .  Quelquefois le reflet des rideaux de   CdV-9:p.653(10)
s sous terre, calfeutrée dans une chemise de  plomb .  Tiens, déjeune avec moi, et parlons d  Rab-4:p.531(25)
s d'un gâteau bien justement nommé gâteau de  plomb .  « Finot, mon cher et spirituel ami, v  Emp-7:p1056(27)
artistement roulée autour d'un gros grain de  plomb .  « Mon Dieu ! va-t-il croire que j'ai   Mem-I:p.262(.4)
ages, contre de vieux fers, des cuivres, des  plombs  contre tout métal sous quelque forme q  CdV-9:p.643(.7)
ssez riche pour meubler cette cage digne des  plombs  de Venise, la pauvre femme n'avait jam  PCh-X:p.137(12)
térieur d'une croisée à coulisse, entre deux  plombs  empestés.  Là, des fleurs; là, un jard  Fer-5:p.867(41)
rs plâtreux, salpêtrés et verdâtres, tant de  plombs  et de conduits, et tant d'étages dans   Fer-5:p.815(15)

plomb argentifère
des actions dans je ne sais quelles mines de  plomb argentifère , dans des mines de houille   MNu-6:p.380(11)
ns de mille francs chacune dans les mines de  plomb argentifère , que Rastignac prit pour ne  MNu-6:p.381(42)
'origine vient des actions dans les mines de  plomb argentifère .     — Si tout le monde gag  MNu-6:p.389(.6)
eures valeurs, des actions dans les mines de  plomb argentifère ; mais pour la sûreté de la   MNu-6:p.387(23)

plombagine
tre, par le pinceau du caricaturiste, par la  plombagine  du dessinateur, elle échappe à tou  Fer-5:p.851(.2)
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 et dont il se grise, comme une mouche de sa  plombagine .  Aussi, depuis 1830, que n'a-t-on  I.G-4:p.567(18)

plombe
inuit est rendu par cette périphrase : douze  plombes  crossent !  Ça ne donne-t-il pas le f  SMC-6:p.829(12)

plomber
partageait son impatience, ou le notaire qui  plombait  chacun de ses traits d'esprit.  À ch  F30-2:p1149(33)
 que, semblable à un commis de la douane, il  plombât  tout de son chiffre railleur.     Que  Phy-Y:p.908(41)
 chambrer mon oncle; mais j'ai le regard qui  plombe  les imbéciles, dit Philippe en faisant  Rab-4:p.486(13)
lier.  Cet homme long et sec, dont le visage  plombé  trahissait une pensée profonde et glac  Fer-5:p.816(35)
es changea complètement : son visage pâle et  plombé , dégradé par des boutons aux tempes et  Rab-4:p.399(.3)
rement ressortir sa décrépitude et son teint  plombé ; aussi était-il impossible de ne pas r  PCh-X:p.222(.9)
issance avec Nathan ! »     Il prit sa canne  plombée  et mouilla son cigare.     « Je ne pu  Rab-4:p.347(.8)
 noisette à trois collets et avait une canne  plombée  nécessitée par la profonde solitude d  Emp-7:p.971(26)
corée de la rosette, armés d'un jonc à pomme  plombée  qu'ils tenaient par un cordon de cuir  Rab-4:p.309(17)
z, dit le commis voyageur en levant sa canne  plombée  sur l'agresseur.     — Je suis Popino  CéB-6:p.137(33)
     L'ancien militaire fit tourner sa canne  plombée , sortit en broum-broumant, et parut s  I.P-5:p.438(20)
 Le caissier fit mouvoir sa redoutable canne  plombée , une des protectrices de Germanicus,   I.P-5:p.335(16)
u'on leur apporte, et la guillotine     pour  plomber  les hommes qu'ils     exportent.  Le   eba-Z:p.767(35)
 changée : elle avait pâli, ses yeux étaient  plombés , tout en elle annonçait les ravages d  eba-Z:p.726(17)
ter, et son teint plein de tons gris presque  plombés .  Le bas du visage plus triangulaire   Emp-7:p.934(11)

plombier
na la tyrannie des Rogron.     Brigaut et le  plombier  arrivèrent assez à temps chez M. Auf  Pie-4:p.158(31)
il défaillit et ne put emporter le plomb, le  plombier  l'accompagna en lui offrant d'aller   Pie-4:p.158(22)
e par le bruit du cercueil que Brigaut et le  plombier  laissèrent tomber; car Brigaut, qui   Pie-4:p.159(10)
 !...     — Une fois le plomb scellé, dit le  plombier , ils n'oseront peut-être plus. »      Pie-4:p.160(.9)
 grand nombre de personnes.  Le couvreur, le  plombier , le maçon, les terrassiers, le charp  EuG-3:p1132(12)

plombière
otablement bu, gobait la petite cerise de sa  plombière .  On portait la santé de Mme du Val  SMC-6:p.676(.2)
la fin du souper on servit des glaces, dites  plombières .  Tout le monde sait que ces sorte  SMC-6:p.675(23)

Plombières
e revient très bien portante, et les eaux de  Plombières  lui ont fait merveille.  Elle vous  Phy-Y:p1158(24)
à Mme de Fischtaminel, qui prend les eaux de  Plombières , et elle lit ceci :     « Mon cher  Pet-Z:p.139(22)
'envoyer aux eaux de Barèges, ou aux eaux de  Plombières .     — Bien docteur. »     Vous la  Phy-Y:p1158(19)
teur. »     Vous laissez aller votre femme à  Plombières ; mais elle y va parce que le capit  Phy-Y:p1158(21)

plongeon
t, quand ils vinrent le remercier, il fit le  plongeon  devant les effusions de leur gratitu  eba-Z:p.531(13)
n amour, je vous offre la main pour faire le  plongeon  ensemble.  C'est une manière d'en fi  SMC-6:p.612(32)
pourras, de paons, de grues, de foulques, de  plongeons , et de poules d'eau.     « Pour ta   Phy-Y:p.963(34)

plonger
e met dans mon âme un désenchantement qui me  plonge  à jamais dans une solitude épouvantabl  Béa-2:p.751(32)
ors un regard clair, direct, par lequel elle  plonge  à l'improviste dans les yeux de son ma  Pet-Z:p..79(27)
ison située en face un autre ménage.  Chacun  plonge  à volonté ses regards chez le voisin.   Pet-Z:p..93(18)
ns éternelles et toujours neuves, où l'on se  plonge  avec de croissantes délices.  Chaque j  L.L-Y:p.673(.2)
à commence pour elles une abnégation qui les  plonge  dans l'enfer, ou qui les mène au ciel.  Béa-2:p.779(38)
l'Opposition, toutes les fois que l'écumoire  plonge  dans l'Impôt, au moyen de cette machin  Pay-9:p.145(42)
« C'est un damné qui, pour se rafraîchir, se  plonge  dans l'iniquité comme dans un bain »,   Pay-9:p.237(.7)
es de plaisirs cherchés.  Lorsqu'un homme se  plonge  dans la fange des excès, il est diffic  CéB-6:p..85(14)
 juste milieu : il vous met aux nues ou vous  plonge  dans la fange.     À cette époque, le   Mus-4:p.663(35)
is de soie, de fils d'argent, et dont le bec  plonge  dans le vase au-dessus de l'eau parfum  Pat-Z:p.322(18)
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e sa femme dans la chambre conjugale.  Il se  plonge  dans une bergère et attend sultanesque  Phy-Y:p1182(14)
'âme les plaisirs mystiques.  L'ivresse vous  plonge  en des rêves dont les fantasmagories s  PCh-X:p.197(41)
 nous l'embellit, nous ravit au ciel ou nous  plonge  en enfer, les deux termes par lesquels  Ser-Y:p.762(32)
On présente au cher Adolphe la timbale, il y  plonge  insouciamment la cuiller, et il se ser  Pet-Z:p.148(.5)
e cette langueur purement corporelle où nous  plonge  l'abus des plaisirs rêvés, et qui lais  Mas-X:p.601(21)
l se trouvait dans l'état de torpeur où nous  plonge  l'affluence des idées et des sensation  EnM-X:p.940(24)
 cette espèce d'indolence dans laquelle nous  plonge  le désespoir, j'aperçois collée contre  PCh-X:p.168(42)
 réflexion profonde où la vision de l'avenir  plonge  les malheureux dans une sorte de torpe  Mus-4:p.777(.8)
oir même elle réalisera quelque désir, et se  plonge  par avance dans le torrent des volupté  Gam-X:p.480(16)
 dans la rue ni à Sainte-Pélagie, il ne nous  plonge  pas dans cette exécrable sentine du vi  PCh-X:p.200(10)
  Car on crée un nouveau journal, mais on ne  plonge  pas un vieux journal dans la cuve d’És  Lys-9:p.955(29)
crains rien !  Mais plus de Marneffe.  Ne te  plonge  plus jamais dans de semblables bourbie  Bet-7:p.273(15)
ve dans le long corridor sombre où le regard  plonge  quand on est au milieu de la grande sa  SMC-6:p.850(.9)
ourg, ou d'une perche de l'Indre; soit qu'il  plonge  son couteau dans un filet de chevreuil  Pat-Z:p.275(32)
 Montégnac où se trouvent les Tascherons, et  plonge  sur la route qui conduit au chef-lieu   CdV-9:p.751(.4)
rdin fruitier enclos de gros murs, d'où l'on  plonge  sur la ville.  Les toits des autres ma  Pie-4:p.154(21)
 « Cher bien-aimé, dans quelle affliction me  plonge  ta lettre !  Avais-tu le droit de pren  CdM-3:p.631(37)
 des ondées de flammes ?  Quand un homme s'y  plonge , il est emporté par un courant terribl  Ser-Y:p.784(30)
ieux que d'user l'existence par le plaisir.   Plonge -toi dans une dissolution profonde, ta   PCh-X:p.192(.2)
res de Paris.  La perte de son fils unique a  plongé  ce cher homme dans un chagrin qui repa  Aub-Y:p..92(.1)
t le tira de l'extatique surprise où l'avait  plongé  cette terrifiante réponse, il le prit   SMC-6:p.479(15)
  « Mon ange, me dit-elle » quand elle m'eut  plongé  dans ce demi-sommeil où l'on oublie to  Lys-9:p1178(.6)
res variées de leurs calices ?  Qui ne s'est  plongé  dans ces rêveries matérielles, indolen  PCh-X:p.282(.3)
 les hommes, tu voudrais être toujours ainsi  plongé  dans ces sphères de parfums, de lumièr  Ser-Y:p.755(14)
.  À quatre heures, Nucingen trouva son ange  plongé  dans cet océan de réflexions, de résol  SMC-6:p.598(16)
 était resté par hasard au lit jusqu'à midi,  plongé  dans cette rêverie mêlée de veille et   PCh-X:p.283(.4)
vent, et restait parfois des heures entières  plongé  dans de confuses méditations, occupé,   Sar-6:p1057(23)
 sortir. »     Henri resta pendant un moment  plongé  dans de joyeuses réflexions.  Disons-l  FYO-5:p1070(.3)
 maître s'occupe d'un grand ouvrage.  Il est  plongé  dans de vastes méditations, et ne veut  PCh-X:p.215(38)
ur un professeur du quartier, pour un savant  plongé  dans des méditations jalouses et tyran  Env-8:p.336(20)
 élevé pouvait seul trouver.  Le comte resta  plongé  dans l'admiration la plus vive : les n  Gam-X:p.510(29)
igure maigre et tirée comme celle d'un moine  plongé  dans l'ascétisme; elle adora cette bou  Bet-7:p.128(33)
brillant équipage !  J'étais rongé de vices,  plongé  dans la débauche, voulant tout, ayant   PCh-X:p.139(26)
des ennuis pécuniaires au moment où il était  plongé  dans la douleur.  Touché de cette atte  RdA-X:p.759(.6)
oupirer, ni elle non plus.  Charles IX était  plongé  dans la léthargie de l'impuissance, et  Cat-Y:p.416(.4)
a mis en oeuvre des richesses enfouies, il a  plongé  dans la mer et y a pris des perles vie  PLM-Y:p.504(.8)
es de la rue des Bourdonnais.     « Bientôt,  plongé  dans la misère par l'insuffisance des   SMC-6:p.725(.8)
e homme imbiba un linge dans la liqueur, et,  plongé  dans la prière, il oignit fidèlement c  Elx-Y:p.491(42)
pline à demi conventuelle des Oratoriens, et  plongé  dans la solitude d'un collège de provi  Med-9:p.541(.3)
 fit un bond comme si l'escompteur lui avait  plongé  dans le coeur une broche de fer rougi.  I.P-5:p.509(12)
utez, mon enfant ? votre fatale réputation a  plongé  dans le deuil la famille de Lucien; on  SMC-6:p.457(22)
 de lait, comme un solitaire de la Thébaïde,  plongé  dans le monde des livres et des idées,  PCh-X:p.133(30)
»     Raphaël demeura pendant quelques jours  plongé  dans le néant de son sommeil factice.   PCh-X:p.288(42)
t les cheveux d'Eugénie dont le visage était  plongé  dans le sein maternel.     « Console-t  EuG-3:p1156(18)
er chez M. Becker, et le trouva sérieusement  plongé  dans le Traité des incantations, qu'il  Ser-Y:p.831(33)
dit, que l'horrible phrase de son père avait  plongé  dans les abîmes de la mort revint à la  EnM-X:p.959(11)
ns, je souhaitais passer une journée entière  plongé  dans les crimes de mon âge.  C'était u  PCh-X:p.123(.6)
 n'aurais-je pas cru à son amour ?  Une fois  plongé  dans les douceurs d'un mariage illicit  Lys-9:p1185(22)
'en face, finit par observer un jeune ménage  plongé  dans les joies de la lune de miel, et   Pet-Z:p..94(12)
zar empira.  Cet homme, naguère incessamment  plongé  dans les joies domestiques, qui jouait  RdA-X:p.686(15)
 jeune homme ne voyait ni n'entendait rien.   Plongé  dans les larmes, il poussait des plain  EuG-3:p1096(38)
, pour pouvoir penser sans trouble, et resta  plongé  dans les méditations les plus profonde  DdL-5:p.914(40)
hez lui : puis il resta, selon son habitude,  plongé  dans les rêvasseries somnolescentes pe  CdT-4:p.200(16)
lle n'estimait plus son mari.  Ils ont alors  plongé  dans les secrets du mariage comme dans  eba-Z:p.695(.8)
èrent dans leur pays natal, et le trouvèrent  plongé  dans les tyranniques occupations de la  Mus-4:p.667(22)
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encée à son départ, sans qu'aucun regard ait  plongé  dans mes yeux, sans qu'une voix d'homm  M.M-I:p.538(40)
tait mort depuis deux ans, le duc Alexandre,  plongé  dans ses débauches, ne paraissait avoi  Cat-Y:p.192(24)
rles ne pouvait rien entendre et devait être  plongé  dans ses écritures, il regarda sournoi  EuG-3:p1109(42)
. »     « Il a raison ! » se dit David, qui,  plongé  dans ses expériences en grand, n'avait  I.P-5:p.728(43)
ar Gérard.  Au son du tambour, le commandant  plongé  dans ses réflexions parut se réveiller  Cho-8:p.962(17)
nt le servir, aidée de Félicité.  Godefroid,  plongé  dans ses réflexions, regardait le feu   Env-8:p.355(.6)
ins, le coude sur le bras de son fauteuil et  plongé  dans ses réflexions.     « Vous avez a  Rab-4:p.439(20)
er dont la porte était ouverte, et y demeura  plongé  dans son désespoir.     Deuxième parti  Béa-2:p.747(28)
uche de la cheminée.  À l'autre coin, le Roi  plongé  dans son fauteuil affectait une apathi  Cat-Y:p.376(35)
nant de cette source était maudit.  Il resta  plongé  dans un abîme de ténèbres et de pensée  Mel-X:p.381(12)
-être penserez-vous à l'enfant que vous avez  plongé  dans un abîme.  Eh bien, madame, pense  I.P-5:p.291(.9)
suaves, que le jeune homme se trouvait comme  plongé  dans un bain de parfums.     Le châtea  ElV-X:p1133(27)
 sentait à la ronde.  Un soir, le mari resta  plongé  dans un chagrin profond, visible, affr  Phy-Y:p1032(10)
beer, afin de réveiller Gambara, qui restait  plongé  dans un de ces demi-sommeils que conna  Gam-X:p.500(11)
n était pas à son coup d'essai, Fraisier fut  plongé  dans un étonnement profond en lisant c  Pon-7:p.707(.6)
é d'une robe de chambre à grands dessins, et  plongé  dans un fauteuil à ressorts, Raphaël l  PCh-X:p.216(21)
Quelquefois, en voyant le marquis de Simeuse  plongé  dans un fauteuil jeter un regard profo  Ten-8:p.606(13)
 indéfinissable incertitude.  Le comte était  plongé  dans un fauteuil, absorbé dans une con  Lys-9:p1023(39)
ou d'or.  Depuis un moment, d'Orgemont était  plongé  dans un ravissement grotesque.  La dou  Cho-8:p1087(38)
vraie que fantastique.  Moi seul, peut-être,  plongé  dans un silence de brute, je songeais   Phy-Y:p1054(43)
, la plume à l'oreille, quand il n'était pas  plongé  dans un tas de papiers, comme au momen  CéB-6:p.224(32)
nir ses larmes en le voyant, après le dîner,  plongé  dans une bergère au coin du feu, morne  RdA-X:p.687(18)
à l'assemblée, Raphaël resta longtemps seul,  plongé  dans une de ces rêveries machinales du  PCh-X:p.263(31)
IEUR CHARLES DE BERNARD DE GRAIL     J'étais  plongé  dans une de ces rêveries profondes qui  Sar-6:p1043(.3)
sphère inabordable pour elle; mais un parent  plongé  dans une effroyable misère.  La misère  EuG-3:p1109(.3)
e sac sur la table.  Il s'assit, et resta là  plongé  dans une étourdissante méditation.  «   PGo-3:p.146(26)
ons !  Combien d'heures ne suis-je pas resté  plongé  dans une extase ineffable occupé à la   PCh-X:p.154(.7)
a vie.  J'étais là depuis une heure environ,  plongé  dans une indéfinissable rêverie, en pr  L.L-Y:p.682(36)
it, comme tous les hommes de quelque portée,  plongé  dans une inexprimable paresse, jetant   PCh-X:p..94(.2)
âme du spectateur.  Un poète serait resté là  plongé  dans une longue mélancolie, en admiran  Adi-X:p.978(17)
ù le jeune Roi était alors moins endormi que  plongé  dans une lourde somnolence.  Ordinaire  Cat-Y:p.324(.1)
une ottomane, la tête dans une de ses mains,  plongé  dans une méditation évidemment doulour  CdM-3:p.573(18)
e-Vents.  Il resta pendant quelques instants  plongé  dans une méditation par laquelle il em  I.P-5:p.418(24)
une journée assis sur le banc de son jardin,  plongé  dans une méditation triste.  Il regard  RdA-X:p.794(36)
arfois.  À qui n'est-il pas arrivé de rester  plongé  dans une méditation voluptueuse ou tri  Bou-I:p.430(.4)
sous le règne de Louis XIV, et demeure alors  plongé  dans une mélancolie noire : il s'imagi  Int-3:p.448(42)
rague et la reine mère.     Le Roi demeurait  plongé  dans une noire mélancolie.  Ce silence  Cat-Y:p.392(27)
ais qui procédaient de la même cause, je fus  plongé  dans une perplexité pareille à celle d  Pat-Z:p.268(33)
e même instant. »     Le vieux médecin resta  plongé  dans une profonde méditation que le ju  U.M-3:p.901(.3)
ressource ! " s'écria Carnot qui était resté  plongé  dans une profonde méditation. »     «   Ten-8:p.691(25)
émontrée par Bianchon.  Caméristus demeurait  plongé  dans une profonde rêverie, Maugredie r  PCh-X:p.258(41)
 avec lequel il tenait cette boîte l'avaient  plongé  dans une profonde surprise.  Ils rentr  Epi-8:p.447(27)
un moment; car pendant un moment le général,  plongé  dans une rêverie comparable au sentime  F30-2:p1194(20)
sse; elle me trouva si profondément accablé,  plongé  dans une rêverie si douloureuse, qu'el  Hon-2:p.566(16)
emblée.  Le marquis, appuyé sur le perron et  plongé  dans une sombre méditation, contemplai  Cho-8:p1060(15)
M. Esquirol.  Pendant le voyage, Louis resta  plongé  dans une somnolence presque continuell  L.L-Y:p.679(12)
s il disparut en laissant le vieux militaire  plongé  dans une sorte de stupeur à l'aspect d  F30-2:p1189(11)
p de temps, reprit M. Villemot, monsieur est  plongé  dans une telle douleur qu'il ne pensai  Pon-7:p.732(16)
ons. »     Schmucke n'écoutait pas; il était  plongé  dans une telle douleur, qu'elle avoisi  Pon-7:p.724(.1)
 paroxysme de passion où sa duchesse l'avait  plongé  de deux heures à quatre (il donnait ce  Bet-7:p.253(25)
-à-terre de la rêverie religieuse où l'avait  plongé  l'accomplissement d'un miracle que la   Cho-8:p1081(17)
ive, tira de Marsay de la rêverie où l'avait  plongé  la despotique réponse par laquelle Paq  FYO-5:p1089(39)
souhaitais !  Quand cessa le rêve où m'avait  plongé  la longue contemplation de mon idole,   Lys-9:p.999(27)
 Joseph, voilà dix francs. »     Après avoir  plongé  la main dans la fameuse tête de mort p  Rab-4:p.535(.5)
 comte de Granville avait, comme malgré lui,  plongé  la main dans la poche de son gilet.     DFa-2:p..81(16)
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e, arrachée quelques jours auparavant, avait  plongé  la présidente dans la désolation.  Il   Pon-7:p.660(35)
monseigneur ! s'écria le baron Hulot.  Ai-le  plongé  les mains dans une caisse qui m'était   Bet-7:p.342(.9)
 la situation fausse où tant d'infamie avait  plongé  Lucien : il sauvait sa mémoire de tout  SMC-6:p.791(21)
u.     - Regarde-moi », lui ai-je dit.  J'ai  plongé  mes yeux dans les siens : l'infini a p  Mem-I:p.387(42)
ut quand, en de longues rêveries, je me suis  plongé  par avance au milieu des joies de l'am  A.S-I:p.977(20)
 Ce moribond fut, ainsi que la Rabouilleuse,  plongé  par leur neveu dans les joies excessiv  Rab-4:p.520(39)
. »     Mme de Maulincour partit après avoir  plongé  Paul en d'étranges perplexités.  Sa be  CdM-3:p.552(43)
able fauteuil à ressorts dans lequel j'étais  plongé  portait des cicatrices comme un vieux   PCh-X:p.194(.8)
ariage, a été sauvé de l'abîme où il s'était  plongé  pour moi.  Cette aventure, causée par   SdC-6:p.992(42)
 Jean; mais Louis-Marie Tascheron avait déjà  plongé  quatre fois, et chaque fois il avait r  CdV-9:p.742(.3)
s laquelle les événements du Tumulte avaient  plongé  sa famille et celle de Lallier.  À la   Cat-Y:p.301(40)
ur étaient également feints.  Quand elle eut  plongé  son mari dans cette incertitude, elle   Phy-Y:p1129(20)
de zéro.     « Madame, j'ai, sans le savoir,  plongé  un poignard dans le coeur de Mme de Re  PGo-3:p.111(11)
r de l'abîme où la main de du Tillet l'avait  plongé , d'où elle le retirait, où elle pouvai  CéB-6:p.218(43)
  J'ai défié l'abîme du travail, je m'y suis  plongé , j'en suis sorti vivant, brûlant, arde  Hon-2:p.553(41)
.  La stupeur dans laquelle le marquis était  plongé , la vive curiosité de la mère et l'éto  F30-2:p1171(34)
 du droit des gens, dans laquelle je m'étais  plongé , ne suffisait pas toujours à réprimer   Hon-2:p.534(19)
ans se lever de son siège où son corps resta  plongé .  Elle se courba pour s'avancer, remua  Aba-2:p.475(17)
spèce d'engourdissement dans lequel il était  plongé .  Lorsqu'il ouvrit les yeux, la vue d'  Bou-I:p.414(29)
'osait le tirer de la méditation où il était  plongé .  Robertet, le secrétaire d'État, deux  Cat-Y:p.329(.5)
, elle eut son caractère réel.  Ce spectacle  plongea  Camusot dans une grande incertitude.   SMC-6:p.749(23)
enues relativement à l'Absolu.  Cette lettre  plongea  Claës dans une profonde rêverie qui f  RdA-X:p.726(.1)
ure, toute la littérature française, elle se  plongea  dans ce vaste océan qui commence aux   eba-Z:p.403(.2)
uvelles de Camusot, et le message du juge le  plongea  dans cette rêverie involontaire que l  SMC-6:p.778(43)
seconde grossesse, l'illustre académicien se  plongea  dans d'immenses travaux, et s'habitua  eba-Z:p.540(35)
ures de la Justice; plus d'une fois son oeil  plongea  dans l'assemblée de femmes privilégié  CdV-9:p.690(.4)
ururent.  Le contremaître prit la Peau et la  plongea  dans le charbon de terre d'une forge.  PCh-X:p.249(30)
is de la Rome impériale et chrétienne qui se  plongea  dans les eaux pour échapper aux Barba  Mas-X:p.543(20)
», dit Catherine par un geste.  Puis elle se  plongea  dans les papiers quand sa belle-fille  Cat-Y:p.284(18)
ai séché. »     Elle s'arrêta brusquement et  plongea  dans les yeux bleus de Mme Marneffe u  Bet-7:p.148(21)
és à savoir la vérité.  Aussi Mme Cibot, qui  plongea  dans les yeux du docteur un coup d'oe  Pon-7:p.570(16)
 d'inquiétude avec sa maîtresse.  Coralie se  plongea  dans sa causeuse, et dit à Camusot de  I.P-5:p.410(36)
. »  Ces mots, et la manière dont d'Ajuda se  plongea  dans sa voiture, furent l'éclair et l  PGo-3:p.107(41)
ierai de vous asseoir... »     Et Canalis se  plongea  dans son fauteuil à la Voltaire, se c  M.M-I:p.591(31)
'avoir enfin la place qu'il désirait.  Il se  plongea  dans un bon fauteuil à la Voltaire ap  SMC-6:p.540(.9)
gathe fut la victime de Mme Descoings qui la  plongea  dans un effroyable malheur.  La Desco  Rab-4:p.282(36)
se débarrassa d'une douillette en soie et se  plongea  dans un fauteuil, en gardant entre se  Ten-8:p.610(31)
fut fini, vers neuf heures et demie, elle se  plongea  dans une bergère au coin de sa chemin  Pie-4:p.124(36)
ntis soulevé par une puissance divine qui me  plongea  dans une joie infinie, dans une extas  JCF-X:p.324(.1)
ignore donc si Lambert, que notre séparation  plongea  dans une noire mélancolie, a recommen  L.L-Y:p.624(37)
n ses effets, si peu connue et si grande, la  plongea  dans une rêverie molle, elle s'accota  Pay-9:p.329(33)
e des beaux jours de l'Empire romain, et s'y  plongea  désespérément comme Balthazar à son d  Mel-X:p.374(22)
 » dit-elle avec un ravissant sourire.  Elle  plongea  deux doigts dans son corset; et, en r  Phy-Y:p1014(.2)
tte, s'écria Montriveau dans le délire où le  plongea  l'entier abandon de la duchesse qui s  DdL-5:p.978(15)
e leva, s'alla jeter sur le canapé rouge, se  plongea  la tête dans les haillons qui couvrai  FYO-5:p1082(37)
l emplit de ses roulades, il se surpassa, et  plongea  le vieux musicien qui l'écoutait dans  Pon-7:p.705(23)
, elle se mit à genoux devant son divan, s'y  plongea  le visage pour ne rien voir, et pria   F30-2:p1079(32)
utur.  Dans le premier moment d'extase où le  plongea  sa vanité flattée, le praticien avare  Sar-6:p1058(28)
r ? »  Puis, la regardant entre ses bras, il  plongea  ses yeux dans les yeux de sa maîtress  Cat-Y:p.417(.9)
ples informations, le mari de l'inconnue lui  plongea  son poignard dans le coeur.     — Il   Mus-4:p.695(36)
x délicieux bouquets de fleurs nouées, et il  plongea  son regard clair dans les yeux de sa   FdÈ-2:p.289(30)
uet; mais après l'avoir regardé, Beauvouloir  plongea  sur sa fille un regard profond qui la  EnM-X:p.931(32)
lus profonde indifférence envers sa mère, se  plongea  volontairement dans des débauches qui  Cat-Y:p.175(33)
 sombre de la première à la dernière sphère,  plongea  Wilfrid et Minna dans une indicible a  Ser-Y:p.857(32)
l'orage soulevé par la malicieuse Suzanne le  plongea -t-il dans un violent embarras.  Sans   V.F-4:p.834(22)
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être assuré que personne ne me voyait, je me  plongeai  dans ce dos comme un enfant qui se j  Lys-9:p.984(35)
i croyant qu'elle voulait me dévorer, je lui  plongeai  mon poignard dans le cou.  Elle roul  PaD-8:p1232(11)
a.  Je pris les pincettes, et quand je les y  plongeai , je frappai sur un amas d'or et d'ar  Gob-2:p1011(21)
ne rêverie autant causée par l'ivresse où le  plongeaient  ces témoignages d'amour que par s  CdM-3:p.636(.9)
 dans les ondulations d'une même rêverie, se  plongeaient  ensemble dans la rivière, en sort  Lys-9:p1052(.4)
 s'arrêtant devant une capsule dans laquelle  plongeaient  les deux fils d'une pile de Volta  RdA-X:p.805(.7)
ue sa maîtresse passait devant lui, ses yeux  plongeaient  sur cette tête tournoyante, comme  DdL-5:p.989(.2)
it sur le banc de la terrasse, d'où ses yeux  plongeaient  sur l'église, sur le presbytère e  CdV-9:p.753(.4)
esque lui apporta un siège.  De là, ses yeux  plongeaient  sur la cour.     Il avait été con  Cat-Y:p.327(38)
me les rideaux de la fenêtre par où les yeux  plongeaient  sur un riche panorama, puis elle   Cho-8:p1102(30)
'il fallait baisser les yeux quand les siens  plongeaient  sur vous, il fallait également tr  Pro-Y:p.533(.2)
mper.  De sa loge à l'Opéra, ses yeux froids  plongeaient  tranquillement sur le corps de ba  SMC-6:p.494(12)
 jeu, les actrices et une vie désordonnée le  plongeaient .  Tantôt il prenait dans sa caiss  eba-Z:p.618(36)
ins de Dieu ?  Que serait-ce donc si je vous  plongeais  dans les abîmes du Mouvement, cette  Ser-Y:p.819(13)
 le filet tremblant dans lequel l'amphitryon  plongeait  alors son couteau.     « Oh ! oh !   PCh-X:p.207(40)
it fait concevoir, et le deuil affreux où le  plongeait  cette perte irréparable.     « Ce j  L.L-Y:p.679(37)
re la borne de sa porte cochère.  Mon regard  plongeait  dans cette voiture qui passait deva  CoC-3:p.333(13)
ténèbres du couchant vinrent les doutes : il  plongeait  dans l'avenir un oeil inquiet; en l  CdM-3:p.627(26)
t les événements de la vie à ma guise, et me  plongeait  dans les délices d'un amour heureux  PCh-X:p.171(15)
nquait pas un office; puis, le soir, elle se  plongeait  dans les enivrantes voluptés que pr  DdL-5:p.965(37)
uence d'une illusion trompeuse; car son oeil  plongeait  dans un gouffre là où le comte aper  CdM-3:p.621(38)
mme un océan de boue dans lequel un homme se  plongeait  jusqu'au cou, s'il y trempait le pi  PGo-3:p.262(.3)
ui a laissé prendre.  L'amour dont la racine  plongeait  jusqu'aux entrailles du peuple, et   Pay-9:p.127(16)
ieux dire, la préoccupation dans laquelle le  plongeait  la lecture de sa lettre, n'échappèr  EuG-3:p1063(10)
se dite par Brigitte pendant que Thuillier y  plongeait  le couteau : « Je le crois un peu d  P.B-8:p.103(37)
ciput, le triple gilet, l'immense cravate où  plongeait  le menton, les guêtres, les boutons  Pon-7:p.486(20)
e passion; mais l'étude, le travail où il se  plongeait  ne lui suffisaient pas; il se livra  Hon-2:p.541(.6)
signalaient deux mondes à attendre.  Elle se  plongeait  nuit et jour au sein de deux pensée  EuG-3:p1178(12)
es.  Le mouvement de ses gros sourcils noirs  plongeait  sa femme, Annette et Jean dans des   Pay-9:p.245(.5)
'infini qui le séparait du Paradis où sa vue  plongeait  sans cesse, où il croyait entrevoir  Pro-Y:p.551(38)
de cette copie, il connaissait l'abîme où il  plongeait  son frère, et n'avait rien respecté  Rab-4:p.350(27)
onnête femme... »     En parlant, le marquis  plongeait  son regard dans les yeux de Mlle de  Cho-8:p1035(36)
s de là.  Des fenêtres de Mme Bridau, l'oeil  plongeait  sur ces loges grillées, vue profond  Rab-4:p.284(.3)
ue de la petite ville de Soulanges d'où l'on  plongeait  sur cet Éden, a peut-être fomenté l  Pay-9:p..68(.7)
ituée dans la partie la plus large du delta,  plongeait  sur la nappe d'eau du lac d'Avonne.  Pay-9:p.304(39)
eignant au bas de l'escalier d'où son regard  plongeait  sur la place de la Bourse, j'aperço  CSS-7:p1187(.2)
usqu'à un saut-de-loup par lequel le château  plongeait  sur la vallée jusqu'au-delà de Soul  Pay-9:p..79(.5)
u bout de sa terrasse, à l'angle d'où la vue  plongeait  sur le cimetière à travers la balus  CdV-9:p.848(35)
re et situé à la pointe de l'île d'où la vue  plongeait  sur le dernier étang.  La maison de  CdV-9:p.839(14)
 boutiques des foires de province, et l'oeil  plongeait  sur les deux galeries à travers les  I.P-5:p.358(22)
 exprès.  Un jardin en terrasse, d'où la vue  plongeait  sur les terres de Blangy, de Soulan  Pay-9:p.238(14)
i où était la boutique de Magus, et son oeil  plongeait  sur son tableau qui n'attirait poin  PGr-6:p1097(43)
tier protégé savait bien en quel abîme il le  plongeait .  Où aller ?  Les journaux ministér  ZMa-8:p.844(15)
environ deux ans s'ennuyait-il beaucoup.  En  plongeant  au fond des voluptés, il en rapport  FYO-5:p1070(13)
nt le poignard sous des roses, et, en le lui  plongeant  avec précaution dans le coeur, lui   Phy-Y:p1057(35)
 plis de son front entre ses sourcils, en se  plongeant  dans d'amères pensées, au fond de c  DdL-5:p.987(38)
on, il détruisit l'honnêteté de Lucien en le  plongeant  dans des nécessités cruelles et en   SMC-6:p.504(26)
sait sentir l'infini à ses auditeurs, en les  plongeant  dans l'océan céleste.  Le docteur e  Pro-Y:p.541(41)
er le pêcheur affirme l'avoir vue, tantôt se  plongeant  dans le Fiord d'où elle ressort sou  Ser-Y:p.789(.4)
out, jetant ses yeux sur tout à la fois, les  plongeant  dans le vide.  Sollicitant les mira  M.C-Y:p..71(17)
 le danger même que courait son esprit en se  plongeant  dans les gouffres infinis ouverts p  PLM-Y:p.505(15)
avoir fermée, il revint et dit à Nanon en se  plongeant  dans son fauteuil : « Donne-moi du   EuG-3:p1133(37)
t si je ne puis obtenir cette femme qu'en la  plongeant  dans un bourbier, je l'y plongerai.  Cho-8:p1189(.8)
tures spongieuses se retirent gonflées en se  plongeant  dans un corbillard.  De l'église, o  Pon-7:p.736(30)
aillit la tuer.  En tenant ainsi Calyste, en  plongeant  le nez dans sa cravate, abandonnée   Béa-2:p.875(.2)
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is seul dans ton âme.  En te contemplant, en  plongeant  mes yeux dans les tiens, j'y vois b  Fer-5:p.842(17)
 amis, mes amis, il va venir », dit-il en se  plongeant  par un mouvement désespéré dans sa   Mel-X:p.370(.5)
     Soit que d'un léger coup de main, ou en  plongeant  ses doigts à plusieurs reprises dan  Phy-Y:p1045(20)
sommes en bonne santé », répondit Raphaël en  plongeant  ses mains dans la chevelure de Paul  PCh-X:p.256(.6)
de votre santé ?     — Oui, répondit-elle en  plongeant  ses yeux dans les miens.  Ma santé,  Lys-9:p1154(24)
andise, cueillie sans souliers ! dit-elle en  plongeant  son bras rouge dans un sac d'avelin  CéB-6:p.116(.4)
 ce vieux nom de du Guénic ! »  Tout à coup,  plongeant  son regard dans les yeux de Calyste  Béa-2:p.872(36)
oix étranglée.     — Votre père, dit-elle en  plongeant  son regard dans les yeux de son maî  Rab-4:p.398(.8)
 le sacrilège !... » dit vivement le juge en  plongeant  son regard dans les yeux du prévenu  SMC-6:p.747(10)
quante mille francs ? leur demanda le Dab en  plongeant  sur eux un de ces regards fixes et   SMC-6:p.908(.1)
 voyageurs; il ramena cent portugaises, en y  plongeant  trois fois de sa large main qu'il r  I.P-5:p.709(.5)
t.  « S'agit-il de ton mariage ? dit-elle en  plongeant  un de ses regards fascinateurs et b  SMC-6:p.517(12)
    — Cela ne me regarde pas, dit Dauriat en  plongeant  un regard assassin sur le beau Luci  I.P-5:p.367(26)
rtense Hulot ? dit railleusement le baron en  plongeant  un regard d'inquisiteur dans les ye  Bet-7:p.130(31)
me devoir quelque chose ? s'écria Vautrin en  plongeant  un regard divinateur dans l'âme du   PGo-3:p.133(38)
, vous autres magistrats ? demanda-t-elle en  plongeant  un regard fixe dans les yeux de l'a  CdV-9:p.692(.1)
e santé.     — Hé bien, répondit Benassis en  plongeant  un regard lumineux dans les yeux tr  Med-9:p.585(26)
mouvement qu'elle donnait à ses jupes en s'y  plongeant .  Ces femmes du temps passé emporte  Mem-I:p.201(28)
ui fait rendre un son grave a son lit en s'y  plongeant .  Mais voici venir sur la toile fan  Phy-Y:p1070(16)
en face de lui, je l'ai compris, et m'y suis  plongée  avec une gravité qui le singeait si b  Mem-I:p.241(10)
, ce mirage complet.  Cette tête souffrante,  plongée  dans cet oreiller de batiste garni de  Env-8:p.371(17)
e disais-je.  Peut-être est-elle, comme moi,  plongée  dans cette tourbillonnante agitation   Lys-9:p1106(31)
uel j'avais tourné mes bras.  En me revoyant  plongée  dans la plus profonde misère, je réso  Cho-8:p1145(13)
le premier aspect de Graslin, elle fut comme  plongée  dans le monde idéal et fantastique de  CdV-9:p.662(13)
te sur les genoux du Roi, qui laissa sa main  plongée  dans les cheveux de sa maîtresse, san  Cat-Y:p.416(.2)
e étoffe, enveloppait sa chevelure.  Quoique  plongée  dans quelque contemplation secrète, e  Ser-Y:p.759(35)
     « Oh ! se disait-elle à genoux, la tête  plongée  dans ses mains, et dans l'attitude d'  A.S-I:p.970(39)
ui puisse faire courir Dumay. »     Modeste,  plongée  dans ses réflexions, n'avait ni vu ni  M.M-I:p.559(.5)
mpla pendant un moment cette femme adorable,  plongée  dans son fauteuil, et dont les deux m  SdC-6:p.995(22)
poète dans ses contemplations, soit la femme  plongée  dans son fauteuil;     Et de ces cour  Pat-Z:p.269(15)
r moi.     La nuit m'a surprise à Beaugency,  plongée  dans un engourdissement moral qu'avai  Mem-I:p.198(20)
vrait les cieux, il y voyait la Vierge Marie  plongée  dans un nuage d'or, au sein des anges  PCh-X:p..71(.7)
t levée, retomba sur son fauteuil et y resta  plongée  dans une attitude de douleur que j'au  Hon-2:p.575(32)
 comtesse : il la trouva noyée de larmes, et  plongée  dans une bergère comme une femme qui   PGo-3:p.280(39)
goût.  Elle demeurait ordinairement passive,  plongée  dans une bergère, comme une sultane V  Ven-I:p1069(33)
 La Marseillaise.     Mlle de Verneuil était  plongée  dans une de ces méditations dont les   Cho-8:p1185(42)
ina par la suave idylle intitulée Néère.      Plongée  dans une délicieuse rêverie, une main  I.P-5:p.201(35)
rête à se coucher, elle resta devant le feu,  plongée  dans une duchesse de velours jaune, m  F30-2:p1062(36)
le conscience de ces actes, elle reste fixe,  plongée  dans une idée, engourdie par cette id  RdA-X:p.717(32)
t bien court, elle demeura songeuse et comme  plongée  dans une pensée infinie; puis elle ro  Ven-I:p1059(20)
e la joie et la sévérité.  La comtesse était  plongée  dans une stupeur dont je lui tenais c  Gob-2:p.989(36)
e trouver la femme !  Ô chère, ta lettre m'a  plongée  en des méditations infinies.  J'ai vu  Mem-I:p.261(.9)
reçu les adieux; mais, en trouvant la maison  plongée  en un profond silence, il pensa que c  I.P-5:p.688(16)
ina tranquillement assise au coin de son feu  plongée  indolemment dans un grand fauteuil, l  Mel-X:p.361(23)
'état déplorable dans lequel Julie avait été  plongée  jusqu'alors.  Elle eut une fille, et   F30-2:p1075(19)
 et baisa la main de Mme Hulot, en la voyant  plongée  par ces paroles dans une muette horre  Bet-7:p..62(.1)
nivrement dans lequel une femme est toujours  plongée  par la danse et par le mouvement d'un  Pax-2:p.107(16)
aient mise en danger de mort.  En se sentant  plongée  par une main infernale dans un bourbi  U.M-3:p.946(.5)
 vint se poser devant le fauteuil où s'était  plongée  Valérie et la trouva perdue dans les   Bet-7:p.333(29)
 du fond de la société où le malheur l'avait  plongée , dans le haut rang où son père l'avai  Cho-8:p1180(17)
eilla de la rêverie dans laquelle elle était  plongée , et regarda le sergent qui mettait sa  Pro-Y:p.534(39)
tes les femmes la duchesse de Langeais était  plongée .  Elle n'aimait pas encore, elle avai  DdL-5:p1002(36)
sine muette dans le fauteuil où elle s'était  plongée .  Mais qu'as-tu ? je te trouve pâlott  Bet-7:p.240(12)
 à toutes les femmes quand elles se trouvent  plongées  dans la passion qui semble être leur  MCh-I:p..73(24)
agination de ces deux créatures incessamment  plongées  dans le calme et la solitude.     «   EuG-3:p1098(.2)
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s convois et à traverser toutes les familles  plongées  dans une même affliction, réelle ou   Pon-7:p.731(25)
la ronde.     La baronne et Zéphirine furent  plongées  dans une vive douleur en voyant que,  Béa-2:p.837(43)
 revoie jamais Béatrix !... "  Ce nom nous a  plongées  toutes les deux dans une sorte de to  Béa-2:p.853(26)
us déliées que les tresses de soie des fées,  plongent  au fond de notre âme pour en boire l  FdÈ-2:p.381(29)
t signe à ses compagnes de la suivre : elles  plongent  au milieu du courant.  L'Imagination  Phy-Y:p1027(.6)
 : que les âmes montent dans les cieux ou se  plongent  dans la boue, je ne sais si alors el  PCh-X:p..88(.2)
é, se trouve souvent dans la situation où le  plongent  l'opium, le haschisch, et le protoxy  SMC-6:p.793(38)
eil dans lequel les contemplations profondes  plongent  le corps, que j'étais plus jeune et   L.L-Y:p.615(.7)
ituation où la Justice et la Police de Paris  plongent  les prévenus, surtout ceux mis au se  SMC-6:p.703(11)
ersonne, en 1834, ne pense plus à la boue où  plongent  les racines de ces arbres majestueux  Env-8:p.232(22)
nos yeux caressés par des lueurs célestes se  plongent  sans y rencontrer d'horizon.  Le der  Mas-X:p.607(32)
s.  Les chineurs ont des moyens d'action qui  plongent  tout aussi profondément dans les abî  Pon-7:p.578(.6)
 des jeunes filles sans qu'il soit besoin de  plonger  au fond de leurs coeurs pour en rappo  Pay-9:p.206(30)
s incompris, n'avait-il pas souvent voulu se  plonger  avec orgueil dans le néant pour y per  L.L-Y:p.692(29)
u approches, dit-elle, je serai forcée de te  plonger  cette arme dans le coeur.  Va ! tu me  Sar-6:p1068(.7)
l'idée d'une vie céleste à celui que je veux  plonger  cette nuit dans les délices de l'amou  Cho-8:p1191(24)
si bien le menton que la figure semblait s'y  plonger  comme dans un abîme.  Un cordon de so  Pon-7:p.486(11)
aussée d'Antin chez la comtesse de Restaud !  plonger  d'un regard dans les salons de Paris   PGo-3:p..78(.4)
usait des vertiges.  J'aimais néanmoins à me  plonger  dans ce monde mystérieux, invisible a  L.L-Y:p.618(11)
e tirer violemment d'un riant avenir pour le  plonger  dans ce que la matérialité présente d  RdA-X:p.696(29)
iques de Swedenborg, dit Wilfrid, je veux me  plonger  dans ces gouffres de lumière, vous m'  Ser-Y:p.790(28)
s, assez rares d'ailleurs, qui se plaisent à  plonger  dans ces sortes de gouffres intellect  L.L-Y:p.689(32)
Rhétoré, voir cette merveilleuse femme et la  plonger  dans d'éternels remords.  Aussi Rosal  A.S-I:p1018(37)
iter à s'en aller.     « Voulez-vous donc me  plonger  dans l'enfer ? reprit le marquis en l  Cho-8:p1140(43)
uand il longea la rue Royale pour essayer de  plonger  dans l'intérieur de la maison, Modest  M.M-I:p.578(17)
 quel pourceau d'Épicure a jamais voulu vous  plonger  dans la fange de la terre !  Eh ! mon  Mas-X:p.614(15)
tère et de l'église, permettait au regard de  plonger  dans la grande rue de Montégnac, Géra  CdV-9:p.848(.1)
resse, alla dans une vile maison suspecte se  plonger  dans le bourbier des voluptés dangere  I.P-5:p.544(17)
me, Fabien tirerait un poignard pour vous le  plonger  dans le coeur.  Ah ! voilà aimer ! au  Béa-2:p.932(38)
s, de m'enlever sur un nuage de pluie, de me  plonger  dans le Fiord, et de reparaître en cy  Ser-Y:p.825(17)
fert de ma promière faute et vous avez pu me  plonger  dans le même malheur et m'abendonner   Fer-5:p.819(.4)
t de cette histoire, il est nécessaire de se  plonger  dans le plus ennuyeux tableau synopti  eba-Z:p.389(.6)
e quitta pas encore la place d'où il pouvait  plonger  dans le salon de Séraphîta.  Cette my  Ser-Y:p.756(41)
cieux naturel, de son sourire ingénu pour la  plonger  dans le Styx de nos vices et lui rend  PCh-X:p.143(40)
e main sur son poignard, pensait encore à le  plonger  dans le ventre de la trop confiante p  PaD-8:p1228(.4)
it à peine l'effet d'un point, à qui veut se  plonger  dans les innombrables versets à l'aid  Ser-Y:p.784(32)
fraîchement égorgé; puis elle ordonna de lui  plonger  dans les jambes des pointes de fer ai  Env-8:p.339(35)
vrais à d'ambitieux calculs, et pensais à me  plonger  dans les joies du riche, à devenir un  Med-9:p.548(33)
ans déviation vers le centre unique pour s'y  plonger  dans sa vie éternelle, pour y recevoi  Ser-Y:p.855(39)
 pensif pendant quelques moments avant de se  plonger  dans ses livres de droit.  Il venait   PGo-3:p..76(28)
vert son coeur aux souffrances et vouloir se  plonger  dans son malheur avec toute l'ardeur   Mes-2:p.406(21)
veux quitter mes calculs, mes travaux, et me  plonger  dans toutes les joies de la famille,   RdA-X:p.700(29)
cture en lui donnant des livres ennuyeux; la  plonger  dans un idiotisme complet, avec Marie  Phy-Y:p1020(35)
 vivait comme un agneau sans tache, irait se  plonger  dans un pareil bourbier ?     — Est-c  Béa-2:p.678(20)
.  Du moment où le comte de Restaud parut se  plonger  dans un tourbillon de plaisirs, et vo  Gob-2:p.999(13)
omte se reprochât sa violence et craignît de  plonger  dans un trop grand désespoir une créa  EnM-X:p.899(.1)
ne de recherches si gracieuses, qu'il s'alla  plonger  dans une bergère de bois doré devant   Mas-X:p.553(42)
h ont, malgré du café exquis, achevé de nous  plonger  dans une extase oenologique telle, qu  Deb-I:p.853(13)
cotique pour Lucien, et Coralie acheva de le  plonger  dans une ivresse joyeuse.  Le lustre   I.P-5:p.391(26)
des souvenirs et dont l'effet général tend à  plonger  dans une sorte de rêverie machinale,   EuG-3:p1030(21)
ées qui se décollettent de manière à laisser  plonger  des regards impudiques sur leurs épau  DFa-2:p..63(10)
s abîmes où les caractères forts aiment à se  plonger  en risquant leur vie, comme un joueur  Cho-8:p1013(.1)
princesse redressa sa jolie petite tête pour  plonger  encore un regard dans les yeux avides  SdC-6:p.986(34)
vent : « Eh bien, après?... » pour ne pas se  plonger  jusqu'à la ceinture en ce profond dég  M.M-I:p.506(40)
mière sur ce bel abîme; tout enfin tendait à  plonger  l'âme dans la rêverie et l'aider à év  Cho-8:p1073(35)



- 40 -

sa fortune que le baron en déployait pour se  plonger  la tête la première dans un guêpier :  Bet-7:p.179(32)
ulut revoir la chambre de Béatrix et alla se  plonger  la tête sur l'oreiller où la sienne a  Béa-2:p.828(25)
té.  Ainsi, la nature elle-même conspirait à  plonger  le mourant dans une extase douloureus  PCh-X:p..67(43)
a que ces deux gens de justice méditaient de  plonger  le pauvre Allemand dans des embarras,  Pon-7:p.738(.2)
ère, la douceur de l'air, tout contribuait à  plonger  le prélat dans la quiétude exigée par  CdV-9:p.700(29)
elmoth passe sa vie et emploie son pouvoir à  plonger  les hommes dans les plus épouvantable  Mel-X:p.389(22)
xplicables soifs qu'ont les malheureux de se  plonger  les lèvres dans leur amer calice, vou  V.F-4:p.920(15)
e de la femme sur le mari.  Donc, au lieu de  plonger  Mme Séchard plus avant dans le désesp  I.P-5:p.711(35)
— À quoi donc vous seront-ils bons ?     — À  plonger  mon épée dans le ventre de la Républi  Cho-8:p1060(42)
ord du bassin, s'amusa, comme un enfant, à y  plonger  ses longues tresses et à les en tirer  Adi-X:p.982(27)
 des portraits gracieux ou grotesques; c'est  plonger  ses regards au fond mille existences   Phy-Y:p.930(21)
ient dans ce coeur palpitant; elle essaya de  plonger  ses yeux une fois, dans les yeux de c  Mus-4:p.789(40)
jette tant de grâce sur la vie, de manière à  plonger  son auditoire dans l'attendrissement.  eba-Z:p.801(.4)
t d'avoine dans le coffre de l'écurie sans y  plonger  son bras nerveux.  Elle avait au bout  Béa-2:p.661(27)
 Vendôme, le seul endroit d'où l'oeil puisse  plonger  sur cet enclos, on se dit que, dans u  AÉF-3:p.710(41)
ituelle comtesse s'était placée de manière à  plonger  sur la colonne contre laquelle s'ados  FdÈ-2:p.329(.1)
 ma promesse, je vais me mettre de manière à  plonger  sur le chemin qui mène à la falaise.   Béa-2:p.712(.1)
t amener l'ennemi dans le coeur de la place,  plonger  un poignard au coeur de Pons qui, dep  Pon-7:p.600(12)
 la même précision que les soldats mettent à  plonger  un temps égaux la cuiller dans la gam  M.C-Y:p..38(.4)
sonnes, il se contentait des étiquettes sans  plonger  une main curieuse dans les sacs.       Pon-7:p.493(23)
 temps qui court.  Un dissipateur capable de  plonger  une pauvre mère dans la douleur et la  U.M-3:p.858(35)
bonne chère, les vins capiteux achevèrent de  plonger  Wenceslas dans ce qu'il faut appeler   Bet-7:p.258(.3)
se et Louis-Marie, à qui Jean avait appris à  plonger , étaient bien au bord de la Vienne, à  CdV-9:p.742(.1)
ns lequel un dévorant désir les forçait à se  plonger , mais, attachés à leur misérable corp  Ser-Y:p.855(24)
l est, voyez-vous, une décoction de pavot le  plongera  dans un profond sommeil.  Je vous en  P.B-8:p.179(.4)
 la voix de Gillette, vois cette épée, je la  plongerai  dans ton coeur au premier mot de pl  ChI-X:p.434(23)
 ne s'éveillera qu'à ma volonté; moi seul je  plongerai  mes doigts dans ces tresses brillan  Phy-Y:p.919(.1)
 qu'en la plongeant dans un bourbier, je l'y  plongerai .  — Enfin, se dit-il à lui-même en   Cho-8:p1189(.8)
stignac sans rire.  À ta place, peut-être me  plongerais -je dans les délices infinies de ce  MNu-6:p.352(28)
in à mes lèvres, au bord de ma caisse, il la  plongerait  jusqu'au fond de mes entrailles, e  I.P-5:p.605(38)
t bâtir un charmant observatoire d'où la vue  plongerait  sur le cabinet de l'avocat.  Et il  A.S-I:p.933(.7)
cle, s'écria le pauvre Oscar que ces paroles  plongèrent  à fond dans l'horreur de sa positi  Deb-I:p.870(.9)
poser sur le bord de la table, d'où ses yeux  plongèrent  au fond du Fiord en en défiant l'é  Ser-Y:p.738(12)
urant d'amour, et ses veux, sans hésiter, se  plongèrent  dans les yeux de Rodolphe.  Un lég  A.S-I:p.961(27)
de ces voix italiennes habilement mariées le  plongèrent  dans une ravissante extase.  Il re  Sar-6:p1060(10)
cet aspect, dans le coeur du bonhomme, et le  plongèrent  dans une sorte de songe.  Il resta  CdT-4:p.222(.3)
 la mieux voir; mais Étienne et Gabrielle se  plongèrent  ensemble dans les délices de cette  EnM-X:p.947(39)
trépides n'eussent peut-être pas résisté, et  plongèrent  Mlle de Verneuil dans une des ces   Cho-8:p1076(28)
raissaient tout à coup, comme ces objets qui  plongés  au fond des eaux reviennent à la surf  Bou-I:p.419(24)
eine dans la chute des eaux.  Vigoureusement  plongés  au fond du golfe, ces arbres reparais  Ser-Y:p.730(39)
 la chambre fût ouverte, nous étions si bien  plongés  dans cette terrible contemplation, co  Lys-9:p1207(12)
 sujet d'orgueil pour ta famille, tu nous as  plongés  dans la misère.  Tu as presque brisé   I.P-5:p.645(20)
ient immobiles chacun d'un côté de la toile,  plongés  dans la plus véhémente contemplation.  ChI-X:p.421(16)
nt personne; leur père est mort, et ils sont  plongés  dans la plus vive douleur. »     Eugè  PGo-3:p.288(22)
f, une vingtaine de paysans et de paysannes,  plongés  dans la prière la plus fervente, ne f  CdV-9:p.717(15)
r attestât leur propre existence, les autres  plongés  dans le marasme produit par une diges  PCh-X:p.109(17)
périeux.     Nous restâmes pendant un moment  plongés  dans le plus profond silence.     « H  Sar-6:p1075(19)
Un soir, Juste et moi nous étions occupés et  plongés  dans le plus profond silence.  Marcas  ZMa-8:p.850(14)
urent un entraînement irrésistible.  Quoique  plongés  dans les abîmes de la pensée, et ince  RdA-X:p.788(35)
ous quitter; mais nous sachant tous deux là,  plongés  dans un océan d'idées comme deux pois  L.L-Y:p.616(12)
et qui se promettent de se tuer après s'être  plongés  dans un océan de plaisirs, mourant ai  CdM-3:p.628(35)
 chatte.  Nous restâmes dix minutes environ,  plongés  dans un profond silence.  Je l'admira  PCh-X:p.187(.6)
les Français restaient assis ou debout, tous  plongés  dans une extase religieuse pleine de   F30-2:p1181(.8)
.  Avions-nous un livre à finir, étions-nous  plongés  dans une rêverie, le devoir était oub  L.L-Y:p.609(.5)
s âmes était changée.  Nous étions tous deux  plongés  en de funestes réflexions, attristés   DBM-X:p1176(36)
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ot, est celui-ci.     Au temps où vous étiez  plongés  l'un et l'autre dans les trompeuses d  Phy-Y:p.992(41)
t à demi voluptueux dans lequel nous avaient  plongés  les événements de cette matinée.  Adm  DBM-X:p1168(34)
e-chasse en s'essuyant les yeux, qu'il avait  plongés  tout ouverts dans le ruisseau pour ac  Pay-9:p.105(40)
la profonde misère dans laquelle nous sommes  plongés ...  Aussi notre existence est-elle si  Env-8:p.342(27)
z les griffes longues, pointues, et vous les  plongez  dans du beurre.  — Mais laissez-moi d  MNu-6:p.385(28)

plongeur
fille.  Les perles bien cachées échappent au  plongeur  et vivent heureuses.  Je puis compar  EnM-X:p.940(.1)
heval sur cet abîme, et qu'il commande à des  plongeurs  aussi hardis que le sont mes frères  Cat-Y:p.434(26)
stres, quelque chose d'inouï, oublié par les  plongeurs  littéraires.  La Maison Vauquer est  PGo-3:p..59(.8)
a Peyrade et Cérizet me font l'effet de deux  plongeurs  qui se battent sous mer.  Que dirai  P.B-8:p.158(30)
spose l'homme.  Des nations d'esclaves et de  plongeurs  sont allées chercher dans le sable   Ser-Y:p.803(14)
t sous la mer, et qui, dit-on, fascinent les  plongeurs  !  Ils se firent connaître l'un à l  RdA-X:p.773(.8)

Plotin
 l'heure même où il avait lieu dans Rome; ni  Plotin  qui, séparé de Porphyre, sentit l'inte  L.L-Y:p.634(14)
i ont occupé les savants, je viens de relire  Plotin .  Je vous interroge en ce moment comme  U.M-3:p.838(36)

Plougal
rtie     L'OUEST     PREMIER CHAPITRE     LE  PLOUGAL      À une lieue environ de Pontorson,  eba-Z:p.631(.7)
rtie     L'OUEST     PREMIER CHAPITRE     LE  PLOUGAL      Il n'est aucun pays plus injuste   eba-Z:p.629(16)
de la diligence de Mayenne pour se rendre au  Plougal  ...     — Est un émigré !     — Pour   eba-Z:p.647(.2)
mme s'il avait séjourné dans le sépulcre, le  Plougal  apparaît.  Le Plougal est une petite   eba-Z:p.630(21)
s de vent et des agita- tions de la mer.  Le  Plougal  compte six à sept cents habitants don  eba-Z:p.630(27)
la Comtesse, ils apportaient bénévolement au  Plougal  des denrées fort nécessaires et dont   eba-Z:p.632(27)
s trois cents hectares au revers desquels le  Plougal  est assis sur une éminence avaient ét  eba-Z:p.632(29)
s étagées ont toutes un jardin fortifié.  Le  Plougal  est attendu, désiré comme le mouvemen  eba-Z:p.630(29)
é dans le sépulcre, le Plougal apparaît.  Le  Plougal  est une petite ville dont le port se   eba-Z:p.630(22)
 dot à votre soeur, vous pourriez réparer le  Plougal  et, avec le temps, vous auriez des le  eba-Z:p.641(22)
 de Dan au bout du grand Sahara.  Au-delà du  Plougal  l'océan !  Pour ceux à qui les hasard  eba-Z:p.630(32)
; et, disons-le, sa misère.  Les domaines du  Plougal  se composaient de trois métairies trè  eba-Z:p.632(16)
soins du premier Consul, elle vint cacher au  Plougal  son désespoir; et, disons-le, sa misè  eba-Z:p.632(15)
t comme des chiens, vous pourriez trouver au  Plougal  un port à vous seul, car un homme hab  eba-Z:p.641(25)
roupe de roches qui formaient aux jardins du  Plougal  une enceinte naturelle, et il sembla   eba-Z:p.637(32)
space sablé, plein de pourpier, mais qui, au  Plougal , avait son vrai sens à cause de la si  eba-Z:p.633(16)
vaient pour entrer dans le pauvre château du  Plougal , on entendit du côté des communs un t  eba-Z:p.644(10)
 vivre une garnison de cinq personnes sur le  Plougal , sans compter le père Lugol votre con  eba-Z:p.635(16)
 en Flandre : " Je serai le vingt juillet au  Plougal , sois-y avec un troupeau de cochons.   eba-Z:p.645(35)
bles infertiles dont la pêche appartenait au  Plougal .  Au bas du château s'étendait dans u  eba-Z:p.632(34)
 très piteux, en harmonie d'ailleurs avec le  Plougal .  La plupart des bâtiments montraient  eba-Z:p.632(43)
 dans le nom même du domaine qui se nomme le  Plougal .  Les érudits de cette grande provinc  eba-Z:p.631(18)

ployer
ait plier son corps, comme un vent impétueux  ploie  de hauts sapins.  Comme son prédécesseu  Mel-X:p.382(23)
ndant lesquelles l'avocat saute hors du lit,  ploie  un papier en forme de lettre, et cache   Phy-Y:p1097(30)
roie aux tyrannies furieuses sous lesquelles  ployait  Mme de Langeais, les résolutions défi  DdL-5:p1009(.5)
itudes du travail, le forçait à marcher tout  ployé ; aussi, pour conserver son équilibre, s  Med-9:p.461(.5)
ion se relèvent comme des branches un moment  ployées  sous un poids par degrés allégé.  Vou  Phy-Y:p.978(41)
ien valoir la cambrure d'une taille facile à  ployer  comme un rameau de saule.  C'était, no  Mar-X:p1045(24)

pluie
église, elles ont raison.  Excepté le cas de  pluie  à verse, de mauvais temps intolérable,   Pet-Z:p.143(41)
ées d'un bruissement semblable à celui d'une  pluie  abondante.  Vendramin, habillé en procu  Mas-X:p.606(.9)
sa par moments sur lui certaines bouffées de  pluie  assez semblables à des douches.  Après   CdT-4:p.189(.1)
UCCESSEUR DU SIEUR CHEVREL.  Le soleil et la  pluie  avaient rongé la plus grand partie de l  MCh-I:p..41(.6)
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au whist chez Mme de Listomère, il endura la  pluie  avec résignation depuis le milieu de la  CdT-4:p.182(.3)
de son installation au Prébaudet, et par une  pluie  battante qui lui fouettait le visage sa  V.F-4:p.891(26)
e retour subit de Mlle Cormon, à savoir : la  pluie  battante, le galop de Pénélope essouffl  V.F-4:p.894(36)
ait donné des ailes.     Bientôt, malgré une  pluie  battante, Mademoiselle sortit du Prébau  V.F-4:p.890(41)
oir, un pauvre mari, retenu au logis par une  pluie  battante, ou lassé peut-être d'aller se  Phy-Y:p1182(11)
it chanoine, le bonhomme eût alors trouvé la  pluie  bien froide.  Peut-être eût-il médit de  CdT-4:p.182(18)
 ! », la fatalité, si l'on veut, sécha cette  pluie  bienfaisante.  L'ambitieuse grisette de  V.F-4:p.843(35)
ng au printemps.     — Elle est venue par la  pluie  ce matin, dit l'abbé de Sponde, elle a   V.F-4:p.904(19)
orsque nous eûmes atteint les boulevards, la  pluie  cessa, le ciel reprit sa sérénité.  En   PCh-X:p.169(26)
 cils ressemblaient à un feuillage après une  pluie  d'été, le soleil de l'amour pur les bri  SMC-6:p.614(.9)
on ministère eût l'intention de descendre en  pluie  d'or chez sa femme, et il se faisait le  Bet-7:p.143(23)
ne déjeune ni ne dîne jamais sans essuyer la  pluie  d'une inconsolable affliction.  Il est   Fer-5:p.895(40)
our vous la brillante fée qui vous verse une  pluie  de faveurs.  Soyez fidèle à lady Arabel  Lys-9:p1160(22)
andalouse, - le talus d'une redoute sous une  pluie  de fer; - j'ai jeté ma vie sur le tapis  Mem-I:p.296(26)
ù en levant sa baguette Moïse fait tomber la  pluie  de feu et où le compositeur déploie tou  Mas-X:p.599(14)
er.  La fureur des Égyptiens surpris par une  pluie  de feu, les cris de vengeance des Hébre  Mas-X:p.599(.8)
e forges rouges et rugissantes.  C'était une  pluie  de feu, un déluge de clous, un océan de  PCh-X:p.248(26)
tait d'entendre les sifflements sourds d'une  pluie  de neige qui fouettait sur les volets.   Phy-Y:p.907(22)
s retentissaient mêlés aux sifflements d'une  pluie  de neige; il tâcha d'arriver à pas lent  DFa-2:p..27(18)
..  Et ma femme qui voyait clair ! »     Une  pluie  de paroles confuses qui réveillaient de  CéB-6:p.189(20)
s pas un denier.  Pour comble de malheur, la  pluie  déformait mon chapeau.  Comment pouvoir  PCh-X:p.159(41)
n souffle à ses créations, comme il épand la  pluie  des nuées sur une terre aride; dites !   Lys-9:p1112(19)
qui n'est ni pavée, ni macadamisée, et où la  pluie  dessine de petites ravines, s'étend une  Dep-8:p.741(36)
l'être.  Combien de fois n'ai-je pas reçu la  pluie  en accompagnant votre voiture jusque ch  SdC-6:p.971(10)
trois cornes dont le haut bord, battu par la  pluie  et affaibli par l'âge, se courbait sur   Cho-8:p.926(38)
ent, et l'inconnu se mit à causer.  On parla  pluie  et beau temps, à la grande surprise du   U.M-3:p.827(30)
ts à une mutuelle froideur, nous avons parlé  pluie  et beau temps, poussière, relais et pay  Béa-2:p.847(12)
 dit M. de Tourolle.     — Ne parlons pas de  pluie  et de beau temps quand il s'agit de vie  eba-Z:p.684(.9)
re, que varient les alternatives d'ombre, de  pluie  et de soleil, était soutenue par l'affe  Béa-2:p.662(14)
 les bois sont extérieurement garantis de la  pluie  et du soleil par des ardoises qui dessi  Gre-2:p.423(.5)
ment regardé pendant longtemps l'effet de la  pluie  et du soleil sur un toit de tuiles brun  PCh-X:p.281(43)
nt été tordus par l'action alternative de la  pluie  et du soleil.  Là se présentent des app  EuG-3:p1028(10)
i m'assaillirent en revenant chez moi par la  pluie  et la neige, en marchant sur le verglas  PCh-X:p.159(25)
 qui faisait, il y a cinq ans à Bordeaux, la  pluie  et le beau temps ?     — Quoi ! ce gros  CdM-3:p.626(.2)
a cousine d'un conseiller d'État qui fait la  pluie  et le beau temps au ministère.  Tiens,   Bet-7:p.102(27)
est venu de son département où il faisait la  pluie  et le beau temps dans une petite ville;  CSS-7:p1203(.4)
 conversation entre deux personnes, comme la  pluie  et le beau temps quand nous faisons une  Cho-8:p1005(23)
à y faire, selon une expression vulgaire, la  pluie  et le beau temps, à y exercer une influ  A.S-I:p.985(.7)
e le curé comme chez elle, elle y faisait la  pluie  et le beau temps, elle aimait Mlle Arsè  Pay-9:p.241(28)
crivez dans les journaux, vous faites ici la  pluie  et le beau temps, qu'il vous suffit de   CSS-7:p1176(38)
abri contre les orages, les vents de mer, la  pluie  et les ouragans.  Il n'est pas toujours  Béa-2:p.736(36)
.  Esclave de son chapeau, madame redoute la  pluie  et monsieur craint le soleil ou la pous  Pat-Z:p.239(26)
as de crottes, ces vitrages encrassés par la  pluie  et par la poussière, ces huttes plates   I.P-5:p.357(25)
ur la tête un chapeau de paysan rongé par la  pluie  et par le soleil, découpé comme une feu  Rab-4:p.387(32)
regardant le badaud qu'ils aspergèrent d'une  pluie  fine et blanchâtre dont le parfum prouv  MCh-I:p..42(36)
mélancolie tombèrent sur mon coeur comme une  pluie  fine et grise embrume un joli pays aprè  Lys-9:p1003(34)
omener le long de cette terrasse, malgré une  pluie  fine qui dura jusqu'au soir.  Elle étai  CdV-9:p.790(39)
ient sur le boulevard.  Il tombait alors une  pluie  fine, le sol était boueux, l'atmosphère  Mel-X:p.368(32)
?... vous vous promenez par une jolie petite  pluie  fine.  À nos âges, c'est mauvais.  Voul  Bet-7:p.229(35)
nait-elle ?  Quand l'orage eut cessé, que la  pluie  fut convertie en ce qu'on nomme à Tours  Lys-9:p1171(41)
au-dessus des jasmins étoilés et dominant la  pluie  incessante du pollen, beau nuage qui pa  Lys-9:p1057(11)
e; un coup de soleil l'enrichit, un temps de  pluie  le ruine : en une seule matinée, les po  EuG-3:p1029(18)
tempête qui déchaînait alors des torrents de  pluie  ne fit plus entendre qu'un mugissement   EnM-X:p.873(33)
sse, ou que les nuages ne le boivent, que la  pluie  ne le fasse couler, que le soleil ne le  eba-Z:p.669(42)
 boules, gardien de la partie commencée.  La  pluie  ne le surprenait pas plus que le beau t  Fer-5:p.903(.3)
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blaient à des idées.  Il ne parlait ni de la  pluie  ni du beau temps; il ne donnait pas dan  I.P-5:p.187(27)
 sachant ce qu'un rayon de soleil, ce qu'une  pluie  opportune lui en apporte.  Le samedi, v  EuG-3:p1029(34)
lé pour mon oeuvre pendant cette année !  La  pluie  ou la sécheresse pouvait ruiner mon ouv  Med-9:p.420(16)
'être là quand le poète revient ou trempé de  pluie  ou maugréant.  Voilà ma destinée si je   M.M-I:p.544(22)
t ne sortaient jamais à pied par un temps de  pluie  ou quand les rues étaient crottées, pui  Pat-Z:p.288(40)
e sacoche ou muni d'un paquet, traduisant la  pluie  par profits et pertes; le piéton aimabl  Fer-5:p.814(39)
y conduisait était extérieur, préservé de la  pluie  par un appentis, et situé le long d'un   eba-Z:p.741(.3)
uefois, sous la feuillée encore humide d'une  pluie  passagère, alors qu'au soir les herbes   Mem-I:p.379(.5)
re, que nous ne nous apercevions point de la  pluie  qui tombait à torrents.     « Madame la  Lys-9:p1171(31)
ant à son domicile.  Peut-être même, sans la  pluie  qui tombait alors à torrents, ne s'en s  CdT-4:p.188(33)
  Vraiment, ce soir, tu es ennuyeux comme la  pluie  qui tombe. »     « Que faut-il faire ?   Mel-X:p.369(.2)
nc le chemin des landes de Charlemagne où la  pluie  recommença.  À moitié des landes, j'ent  Lys-9:p1172(.5)
la haie au moyen de plusieurs marches que la  pluie  rend souvent glissantes.     Les voyage  Cho-8:p1114(.3)
nd la rivière factice produite par une forte  pluie  s'arrêtait à la grille encombrée d'immo  Cat-Y:p.210(21)
ié le chirurgien des pages, qui dormait.  La  pluie  se déchaînait par torrents quand nous n  Cat-Y:p.456(37)
e avec plaisir, soit les raies faites par la  pluie  sur le fond grisâtre de l'atmosphère, e  Fer-5:p.814(20)
sur lequel les orgies avaient passé comme la  pluie  sur les toits, des cheveux grisonnants,  I.P-5:p.469(.5)
ne sur lequel la tristesse ressemblait à une  pluie  tombant à travers les rayons d'un joyeu  DFa-2:p..73(11)
 comme un chant de rossignol au moment où la  pluie  va cesser.  Je me promenais sous les ac  Lys-9:p1025(16)
nc rapidement.  Puis, comme en Bourgogne, la  pluie  vient rarement du nord, aucune humidité  Pay-9:p..80(12)
ns, malgré le vent, le froid, le chaud ou la  pluie , à la fatigue, c'est-à-dire au travail.  CdV-9:p.786(19)
ui ouvraient leurs flancs à la lumière, à la  pluie , à la neige; dans les lézardes vertes q  CdV-9:p.684(.8)
e laisser éclabousser, courir pour éviter la  pluie , arriver chez elle aussi bien mis que l  PCh-X:p.160(16)
'y ennuyer comme un chasseur par un temps de  pluie , avoir des denrées à vendre et les céde  Mem-I:p.359(18)
Les fenêtres vermoulues étaient usées par la  pluie , creusées par le temps; les balcons éta  Adi-X:p.978(.7)
 des gens faibles et poétiques orage mêlé de  pluie , d'éclairs, mais sans tonnerre.  Il tra  Cab-4:p1039(39)
s les uns pour les autres, du froid et de la  pluie , de la cherté des demi-fiacres, et tout  CSS-7:p1156(15)
 des équations, de m'enlever sur un nuage de  pluie , de me plonger dans le Fiord, et de rep  Ser-Y:p.825(17)
u chez les écrivains orientaux, il y a de la  pluie , des lacs, des rayons de lune, du bonhe  eba-Z:p.777(14)
urdité dont il se plaignait par les temps de  pluie , devint, en cette conjoncture, si fatig  EuG-3:p1110(28)
ons; car ma mère, qui sort souvent malgré la  pluie , est restée chez elle, seule.     Mercr  Mem-I:p.276(37)
sait comment dans les fentes creusées par la  pluie , et d'où s'élançaient au printemps quel  CdV-9:p.641(26)
allait doucement le prendre par les temps de  pluie , et l'arrachait à sa rêverie pour le ra  EnM-X:p.912(26)
marcheraient sur des trottoirs abrités de la  pluie , et les nombreux inconvénients résultan  eba-Z:p.576(24)
 pendant lesquels vous êtes amusant comme la  pluie , et qui sera pour vous cette excellente  Lys-9:p1228(35)
 les mousses, leurs couleurs ravivées par la  pluie , et qui sous le soleil se changeaient e  PCh-X:p.135(40)
is, au sortir des Bouffons, par une horrible  pluie , Foedora m'avait fait avancer une voitu  PCh-X:p.176(.8)
s choses les plus simples.  Il expliquait la  pluie , il expliquait les causes de la révolut  Dep-8:p.726(20)
d il faisait trop froid, ou par des temps de  pluie , il mettait la peau de bique en usage d  Béa-2:p.660(28)
nt et le servaient, il leur pronostiquait la  pluie , le beau temps, et leur indiquait le mo  L.L-Y:p.635(29)
e vieil Ours n'avait jamais rien réparé.  La  pluie , le soleil, les intempéries de chaque s  I.P-5:p.143(41)
'il a gelé pendant la nuit; ils redoutent la  pluie , le vent, la sécheresse, et veulent de   EuG-3:p1029(26)
ons vigoureuses où tombent, par les temps de  pluie , les engrais de la vigne qui vont enric  Gre-2:p.423(30)
e renvoient pas un serviteur par un temps de  pluie , M. de Fontaine emprunta sur sa terre p  Bal-I:p.111(43)
t aucune de mes excuses, ni mon goût pour la  pluie , ni mon envie d'aller au jeu.  Elle ne   PCh-X:p.176(11)
vive, comme la terre est plus belle après la  pluie , ou la secousse retentit encore, comme   Fer-5:p.844(.8)
un vieillard septuagénaire allait, malgré la  pluie , par la rue de Varennes en levant le ne  PCh-X:p.211(26)
ue vous voyez, par un froid piquant, par une  pluie , par un mauvais temps quelconque, poind  Emp-7:p.947(43)
sement du pavé parisien.  Si, par un jour de  pluie , quelque passant s'abrite sous la longu  Int-3:p.428(30)
ers couverts et lacés, chapeau lustré par la  pluie , redingote olive.  Mangeant rue de Tour  eba-Z:p.721(31)
it-elle en m'enlaçant de ses bras humides de  pluie , si tu me trahissais, je ne serais ni d  Lys-9:p1175(.6)
ation forcée qu'on lui avait ménagée, par la  pluie , sur le seuil de la porte.     Quand la  CdT-4:p.190(25)
e et Joseph, revenant à pied par un temps de  pluie , virent Philippe passant en uniforme, c  Rab-4:p.523(31)
homme de province, ennuyeux comme un jour de  pluie , vulgaire comme un électeur du petit co  M.M-I:p.551(33)
grenus.  Mais... l'on est fait à recevoir la  pluie  !  Le lendemain, le baron reçut une let  SMC-6:p.560(.8)
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 Ces taches ne sont-elles pas des gouttes de  pluie  ?  Donc tu es sortie en fiacre, et tu a  Fer-5:p.849(26)
 Gamard a voulu me laisser à la porte par la  pluie ; et, en faisant remonter mon bougeoir c  CdT-4:p.191(25)
tion pour le surlendemain qui fut un jour de  pluie .     Les hôtes du duc de Verneuil restè  M.M-I:p.713(18)
penchant la tête comme un lys trop chargé de  pluie .     « Henriette ! » criai-je avec la r  Lys-9:p1150(13)
ches du perron pour se mettre à l'abri de la  pluie .     — Parler à M. le marquis, s'écria   PCh-X:p.213(.3)
longtemps sans eau reverdit après une longue  pluie .  Elle voulait vivre, elle croyait ne p  Pie-4:p.107(26)
 de calme et d'assurance en voyant tomber la  pluie .  Il se dit que s'il allait dissiper de  PGo-3:p.104(.3)
coupé de froids et de dégels, de neige et de  pluie .  L'affaire de la vieille Tonsard avait  Pay-9:p.338(.5)
 et refluait sous ces abris par les temps de  pluie .  La nature de ce bâtiment, surgi sur c  I.P-5:p.357(42)
 nous sortîmes il tombait une neige mêlée de  pluie .  La voiture de Foedora ne put arriver   PCh-X:p.156(12)
 protéger les patients contre le froid et la  pluie .  Le conducteur, assis sur une banquett  Cho-8:p.947(11)
quel état elles se trouvent par les temps de  pluie .  Le sous-préfet se donnait une contena  Dep-8:p.795(40)
 jours, elle doit être un coupé les jours de  pluie .  Légère en apparence, elle est alourdi  Pet-Z:p..37(37)
les soumettant à l'action du soleil et de la  pluie .  Mais vous avez raison : aujourd'hui l  RdA-X:p.707(24)
e me souviens pas d'avoir reçu une goutte de  pluie .  Pour la première fois de ma vie, je g  Pat-Z:p.314(11)
ries pour gagner le kiosque par les temps de  pluie .  Quand on complimentait l'Héritier sur  Béa-2:p.907(31)
bouille, qui se jette à l’eau pour éviter la  pluie .  Si j’avais le temps, je coifferais M.  Lys-9:p.959(35)
 par l'action alternative du soleil et de la  pluie .  Surmontés de quelques aloès et de par  Med-9:p.397(28)
a maison où nous étions tous deux pendant la  pluie . »     En parlant et en tendant la lett  Fer-5:p.821(39)
nous nommons l'Empire.  En octobre, quelques  pluies  avaient rafraîchi les prés, les arbres  Ten-8:p.501(.9)
 le sous-préfet examinait les ravins que les  pluies  avaient tracés sur la place.  Arcis n'  Dep-8:p.795(32)
lée madame dans toute la contrée.  Quand les  pluies  cessèrent, au mois de juin 1834, on es  CdV-9:p.833(30)
ernatives de soleil et d'amour à travers des  pluies  continuelles.  Si le corps y gagne des  Pay-9:p.146(15)
nt été dirigées vers le torrent et l'eau des  pluies  convertirent la vallée du Gabou en tro  CdV-9:p.833(19)
deux fois centenaires, et où par les grandes  pluies  coule un torrent.  Cet aspect convenai  Lys-9:p1212(42)
u se produire.  On l'entretint au bureau des  pluies  de crapauds et autres aventures canicu  Emp-7:p.986(.3)
mbaient comme des ardoises !  Il y avait des  pluies  de fer et de plomb fondus qui étaient   Med-9:p.532(16)
dans six jours, la moisson, retardée par les  pluies  du mois de juillet, commencera.  Les s  Pay-9:p.114(.8)
la société; ils savent aussi que les grosses  pluies  durent peu; ils se tiennent alors à l'  Phy-Y:p.989(32)
ël.  Il tombait à torrents une de ces fortes  pluies  que les nuages électriques du mois de   PCh-X:p.287(12)
l y a dans un hiver mis à profit.  Voici les  pluies  qui commencent, bientôt nos montagnes   CdV-9:p.791(23)
pris, rue Coquillière, par une de ces belles  pluies  qui grossissent tout à coup les ruisse  Fer-5:p.814(.7)
s lignes noires et jaunes que produisent les  pluies  sur les plâtres de Paris.     Mme de R  Béa-2:p.868(.6)
t renverser.  L'ingénieur ménagea, en cas de  pluies  trop abondantes, un déversoir à une ha  CdV-9:p.832(43)
 récolte.  Autour de nous, les tempêtes, les  pluies , la grêle, la foudre, ont frappé sans   CdV-9:p.851(26)
lle vallée le grand fleuve où se rendent les  pluies , les ruisseaux et les torrents, où tom  Lys-9:p1130(.1)
'eau, pas le plus léger torrent, ni dans les  pluies , ni à la fonte des neiges ?     — Ah !  CdV-9:p.778(12)
u.     — Blondet répondit Finot.     — Vent,  pluies , tempête, beau fixe, dit Merlin, nous   I.P-5:p.434(.6)
ne la couvrait que dans les temps de grandes  pluies .  Néanmoins, malgré ces dégradations,   Ten-8:p.560(43)

plum-pudding
 la vraie sauce genevoise, et une crème pour  plum-pudding  à étonner le fameux docteur qui   Pon-7:p.547(36)

plumage
 arrêté,     Laisse aux parvis des cieux son  plumage  argenté,     Et descend sur le monde.  I.P-5:p.203(17)
ada, venu de bien loin pour nous montrer son  plumage  brun et gris, sa petite cravate noire  PCh-X:p.238(37)
nça : l'immense envergure de son scintillant  plumage  couvrit les deux Voyants comme d'une   Ser-Y:p.855(31)
homme d'une probité sévère; il ne devait son  plumage  de baron qu'à la nécessité dans laque  Ven-I:p1066(27)
eveux noirs !  Brune, elle avait approché le  plumage  de sa tête pour en voir l'effet.  L'o  Fer-5:p.799(39)
pas l'air de le reconnaître dans son nouveau  plumage ; mais quand il l'aborda, elle lui sou  I.P-5:p.273(.5)
 langues de feu.  Les arbres lui parurent un  plumage .  Elle ne sentit pas son corps, elle   M.M-I:p.514(32)
née d'arbres souffrants, et penchés comme un  plumage .  Les ruines du château dominaient et  CdV-9:p.712(37)
e que meublent par étages des arbres au noir  plumage .  Vous seriez tenté de nommer ce pays  Ser-Y:p.730(.2)

plumaison
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es farceuses s'entendent mieux que nous à la  plumaison  du dinde !...  Oh ! te voilà comme   Bet-7:p.358(.5)

plume
sif.  Le petit Popinot, toujours affairé, la  plume  à l'oreille, fut comme toujours à plat   CéB-6:p.246(.2)
serge, de doubles manches en toile verte, la  plume  à l'oreille, quand il n'était pas plong  CéB-6:p.224(32)
 à sa Louise, car il se trouva plus hardi la  plume  à la main que la parole à la bouche.  E  I.P-5:p.175(40)
ce de jeune fille curieuse qui vous a mis la  plume  à la main, ceci n'a-t-il pas l'apparenc  M.M-I:p.523(30)
son fauteuil devant son bureau.  Coquart, sa  plume  à la main, occupait une petite table à   SMC-6:p.745(28)
 plantait des fleurs !  Si sa soeur était la  plume  à la main, réfléchissant et oubliant de  Pie-4:p..49(16)
sans la faire crier.  Elle vit son mari, une  plume  à la main, tout endormi dans son fauteu  Fer-5:p.857(12)
 un dimanche, le premier clerc se montra, la  plume  à la main.     « Monsieur Godeschal, vo  Deb-I:p.843(12)
oir empêché de se jeter dans cette mêlée, sa  plume  à la main.  « Je serais déjà Blondet »,  I.P-5:p.365(31)
 l'eau, je suis resté constamment assis, une  plume  à la main; bavard, j'allais écouter en   PCh-X:p.139(11)
gnons ensemble ?... » dit-elle en tendant la  plume  à Lucien.     Lucien se laissa montrer   I.P-5:p.679(10)
per à Mme Évangélista, qui vint présenter la  plume  à Paul.  Pour elle, ses soupçons devinr  CdM-3:p.601(18)
oubrette de comédie, incapable de refuser sa  plume  à qui la lui demande, et son coeur à qu  MNu-6:p.330(33)
lon une expression anglaise, une assez belle  plume  à son bonnet.  Loin de goûter les charm  Mus-4:p.759(10)
 en regrettant que vous ne saisissiez pas la  plume  à une époque où les gentilshommes doive  Gam-X:p.459(17)
instant, il pouvait tout perdre.  Un coup de  plume  abattrait ses épaulettes de colonel civ  Emp-7:p.923(16)
rrez les accuser d’effronterie, vitupérer la  plume  assez mal apprise pour peindre des tabl  PCh-X:p..50(42)
monde, et il te rendra service pour avoir ta  plume  au besoin.     — Votre début a fait ass  I.P-5:p.423(13)
 JOHN MELMOTH, puis il remit le papier et la  plume  au caissier.  Pendant que Castanier reg  Mel-X:p.351(23)
ses affaires dans le même endroit, posait sa  plume  au même fil du bois, s'asseyait à sa pl  Emp-7:p.982(19)
 milieu du corps, et la transporta comme une  plume  au milieu de cinq gendarmes qui s'étaie  SMC-6:p.739(.3)
ocrite tyrannie, de n’avoir imploré d’aucune  plume  aucun article, de n’avoir jamais immolé  I.P-5:p.114(42)
ids de cette chose si légère ! »  Il prit la  plume  avec laquelle il avait écrit l'article   I.P-5:p.456(.6)
oribond, elle lui fit respirer des barbes de  plume  brûlée, elle lui mouilla les tempes d'e  Pon-7:p.617(18)
, vous avez, prodigue d'esprit, jeté sous ma  plume  ce personnage digne d'Hoffmann, ce port  Gam-X:p.459(.9)
s de la France est de remuer l'Europe par la  plume  comme elle l'a remuée par l'épée.  Enfi  FdÈ-2:p.267(25)
ute un g à tambourg, soi-disant parce que sa  plume  crache.  La veille du mariage de sa fil  U.M-3:p.988(.6)
fit la paraphrase de ce beau passage dû à la  plume  d'un des plus remarquables poètes de ce  FdÈ-2:p.381(26)
nt l'intention du ministre !  Il reconnut la  plume  d'un rédacteur libéral de sa connaissan  Emp-7:p1042(28)
e alors des mots concubine et vermine que la  plume  d'une septuagénaire aussi pieuse que re  Rab-4:p.357(17)
u Tillet; mais n'est-ce pas au contraire une  plume  dans le bonnet d'un jeune homme ?  Je v  CéB-6:p.219(38)
largue.  Et quelle poésie ! la paille est la  plume  de Beauce.  Le mot minuit est rendu par  SMC-6:p.829(11)
 allez, vous avez écrit votre Voyage avec la  plume  de Bernardin de Saint-Pierre, avec la p  CSS-7:p1204(26)
s chapeau de feutre gris, orné d'une vieille  plume  de coq toute cassée.  Il serra autour d  EnM-X:p.881(.4)
té avec laquelle je me suis laissé tirer une  plume  de l'aile par le petit Popinot, à cet h  CéB-6:p.309(23)
 ! cria une voix enrouée de la rue, c'est la  plume  de la justice de paix. »     Le plus pr  P.B-8:p.126(41)
orps le pauvre opérateur, l'enleva comme une  plume  de la place où il était, et le posa dev  EnM-X:p.883(35)
téraire de bien des gens, elle devina que la  plume  de Lousteau ne serait jamais une ressou  Mus-4:p.761(18)
sez-vous seulement aimer par moi, dites à ma  plume  de ne parler, à ma voix de ne retenir q  PCh-X:p.190(16)
 cette lettre, échappée à la plus paresseuse  plume  de notre époque, n'avait pas été conser  Pay-9:p..64(32)
pays qui, durant la paix, agit autant par la  plume  de ses écrivains qu'il agit, durant la   CdV-9:p.639(19)
a jeune affligée rencontra son beau-frère la  plume  derrière l'oreille, elle fut à peine éc  MCh-I:p..78(30)
el.  Toujours debout, son aune à la main, la  plume  derrière l'oreille, M. Guillaume ressem  MCh-I:p..59(26)
 toujours Finot.  Ce brillant condottiere de  plume  devait, en effet être pendant longtemps  SMC-6:p.436(.4)
car je ne suis pas de ceux à qui les lits de  plume  donnent des rentes, et Mariette du gran  Rab-4:p.505(39)
 », dit l'Anglais.     Castanier présenta la  plume  dont il venait de se servir pour son fa  Mel-X:p.351(21)
oir être produites par l'empoisonnement.  La  plume  dont Melmoth s'était servi lui causait   Mel-X:p.351(30)
tte inscription sur l'enveloppe : « Dernière  plume  dont se soit servi mon cher mari. »  La  Rab-4:p.285(26)
e billet, mon vieux ? »     Lousteau prit la  plume  du caissier pendant que le caissier com  I.P-5:p.362(25)
voulais arriver à ce grand résultat avec une  plume  d’oie, une bouteille d’encre et quelque  Lys-9:p.955(34)
l fallu quelque nouvel Aristophane et non la  plume  d’un écrivain peu satirique; mais ils i  I.P-5:p.112(33)
 sa vie militante.  La correspondance, où la  plume  est toujours plus hardie que la parole,  FdÈ-2:p.348(27)
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miter François 1er ou Louis XIV, vivre de sa  plume  est un travail auquel se refuseraient l  Mus-4:p.733(21)
oilà ! j'ai des timbres...     — Garçon, une  plume  et de l'encre, dit Théodose.     — J'ai  P.B-8:p.143(28)
pitoyablement Rastignac.  Godefroid prit une  plume  et de l'encre, il écrivit et signa la l  MNu-6:p.384(24)
ement sur l'Espagnol, enleva Fario comme une  plume  et dit tout bas à Max : « Ne va pas fai  Rab-4:p.412(25)
is la phrase. »  Baudoyer prit naïvement une  plume  et écrivit sans rougir son propre éloge  Emp-7:p1035(39)
la voie du repentir.  Cet ange prit alors la  plume  et fit un aval sur les billets de du Ti  CéB-6:p..76(15)
ent alors à Clémence d'entendre le cri d'une  plume  et les mouvements involontaires d'un ho  Fer-5:p.857(.1)
 est besoin. »     Le jeune notaire prit une  plume  et libella sur la marge de l'acte cette  CdM-3:p.600(14)
rais cette félonie. »     Rastignac prit une  plume  et répondit ainsi :     « J'attends un   PGo-3:p.261(.3)
eux fauteuil, sa main avait laissé tomber la  plume  et touchait presque à terre.  La respir  EuG-3:p1121(28)
ille de papier, et Simon envoya chercher une  plume  et une écritoire.  La séance fut suspen  Dep-8:p.735(14)
ouffrirai pas cela », dit Claës qui prit une  plume  et une feuille de papier sur la table o  RdA-X:p.790(27)
aris à propos du coeur humain et (il pose sa  plume  et va au poêle) dit qu'il joue le jeu d  Emp-7:p1027(.4)
schildine à Londres.  Puis, il avait pris la  plume  et venait de contrefaire, au bas de tou  Mel-X:p.350(.1)
e de Deslon, le prévôt de Mesmer, et dont la  plume  fut d'un poids énorme dans cette querel  U.M-3:p.823(36)
 tu te fusses assis à ma place, et que cette  plume  fût entre tes mains; mais puisque c'est  Phy-Y:p.962(.4)
ette vie à tourbillons, communiquées par une  plume  habile et amoureuse; elle baisait ces l  FdÈ-2:p.348(39)
t fut le sien !  De chapitre en chapitre, la  plume  habile et dévouée de ces grands hommes   I.P-5:p.418(30)
 semblait étudier ses leçons; mais voyant la  plume  immobile ou la page restée blanche, le   L.L-Y:p.608(.9)
 faites par de jeunes talents à Finot, et sa  plume  l'emportait peut-être alors au-delà des  I.P-5:p.547(.1)
progrès de la chimie.  Cet employé, c'est la  plume  même du juge.  Beaucoup de gens compren  SMC-6:p.728(15)
 épée à coquille, leva son feutre orné d'une  plume  noire, montra sa chevelure brune bien b  eba-Z:p.781(16)
chacun va cherchant des sujets neufs, aucune  plume  n’ose-t-elle s’exercer sur les moeurs h  I.P-5:p.113(21)
Godefroid.  La sécheresse de cet acte, où la  plume  officielle narrait à l'encre rouge les   Env-8:p.306(12)
tieri, comme on dit, de la commandite, de la  plume  ou de la brosse, est le seul être, à Pa  Bet-7:p..71(31)
 Un gros homme quitta la caisse et vint, une  plume  passée entre son oreille et sa tête.     I.P-5:p.302(.1)
ans toute sa perfection.  Rosalie, tenant la  plume  pour Albert, y préparait la duchesse au  A.S-I:p1012(31)
sion égorgée.  Elle quittait et reprenait la  plume  pour exprimer simplement ce que l'amour  Bet-7:p.279(14)
tieri !...  Ceux qui manient ou l'épée ou la  plume  pour leur pays ne doivent penser qu'à b  Pay-9:p..62(34)
se regarda comme incapable de lutter avec sa  plume  pour soutenir une famille, quand lui se  Mus-4:p.776(26)
es gens de justice ne trouvèrent ni encre ni  plume  pour verbaliser dans cette maison nue,   CdV-9:p.684(.3)
la vit pas entrer.  Elle s'abattit comme une  plume  poussée par un vent furieux à la grille  SMC-6:p.795(18)
leur émétisante que lui avait communiquée sa  plume  prenait de l'intensité.  « Mille diable  Mel-X:p.352(35)
e comte Félix, du joueur de gobelets.  Cette  plume  prend son encre dans le cabinet d'une a  FdÈ-2:p.305(23)
, nettoya le bochettino, parfuma le tuyau de  plume  qu'elle y adaptait, et dont elle ne se   Béa-2:p.712(.9)
agner cent écus.  Vous vous ferez avec votre  plume  quatre mille francs par an, sans compte  I.P-5:p.383(.9)
dithyrambique eût été mieux sous toute autre  plume  que celle de M. le marquis de Custine,   Emp-7:p.888(16)
ront saisis au vol, où ils rencontreront une  plume  rivale, des demandes d'articles, où l'o  eba-Z:p.613(16)
sses.  Il jeta son feutre orné d'une vieille  plume  rouge, pour pouvoir faire avec sa main   EnM-X:p.932(.3)
, qui ne savent par combien de dangers cette  plume  s'achète; mais, semblable au Bédouin qu  Ser-Y:p.734(33)
el article, il s'y mit avec ardeur.  Sous sa  plume  se rencontrèrent les beautés que fait n  I.P-5:p.461(37)
elais, Bacon, Molière, Voltaire, ont tenu la  plume  sous la dictée de leurs siècles.     Le  Pat-Z:p.278(.5)
de l'eau froide au front; elle lui brûla une  plume  sous le nez, et la vit enfin revenir à   Rab-4:p.335(38)
te à Louis XVIII.  À seize ans, je tenais la  plume  sous leur dictée, pour rédiger un long   Lys-9:p.929(39)
f dessins différents faits en charge et à la  plume  sur Le Solitaire, livre qu'un succès in  I.P-5:p.331(30)
r Lucien un regard sans chaleur en posant sa  plume  sur son pupitre.  Vidal, lui, regarda l  I.P-5:p.302(41)
 pendant lesquelles je le surpris souvent la  plume  tombée de ses doigts, la tête appuyée s  Hon-2:p.542(.5)
e M. Buloz savait-il qu’il apportait sous ma  plume  un médecin qui ne pouvant me tuer comme  Lys-9:p.942(23)
ans le déclin de tes forces, soutenir par ta  plume  un ménage, quand ta femme, si elle est   Mus-4:p.747(40)
ût-il un chef-d'oeuvre, doit devenir sous ta  plume  une stupide niaiserie, une oeuvre dange  I.P-5:p.442(29)
iles de ces femmes n'ont que des noeuds.  La  plume  veut la voiture, les fleurs attirent tr  AÉF-3:p.694(.9)
nt l'avoué d'un air fin.     — D'un trait de  plume  vous aurez quittance », dit Desroches e  Emp-7:p1045(35)
le, aujourd’hui payée par les produits de ma  plume , à quelques milliers de francs près; ma  Lys-9:p.937(17)
 sur leur ventre !  Vous me faites adorer ma  plume , adorer mes amis, adorer la fatale puis  I.P-5:p.456(.1)
comme je suis forcé de le dire, vivant de ma  plume , ayant des obligations, je ne pouvais p  Lys-9:p.953(27)
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ns est remplacée par celle du sabre ou de la  plume , car l'on ne rencontre guère des amants  Phy-Y:p1183(12)
e malheur du quartier passe par le bec de sa  plume , comme l'esprit du Constitutionnel voya  FYO-5:p1043(15)
n absent, tué à distance avec le tuyau d'une  plume , comme si le journaliste avait la puiss  I.P-5:p.462(18)
des aux trois crayons, à la sanguine ou à la  plume , couvraient les murs jusqu'au plafond.   ChI-X:p.416(.5)
ger, où elle pouvait trouver de l'encre, une  plume , du papier, et put l'accomplir sans avo  Pie-4:p.127(30)
de notre oncle Silas... »     Dinah prit une  plume , écrivit deux mots à M. de Clagny et di  Mus-4:p.769(.5)
me une lumière qui jaillit, elle abattait ma  plume , elle effarouchait la Science et l'Étud  PCh-X:p.155(.1)
ites sont à vous, mais je ne puis engager ma  plume , elle est à mes amis, comme la leur est  I.P-5:p.452(13)
eux garçon dans ses bras, l'enleva comme une  plume , et le porta jusque sur son lit.  Quand  Pon-7:p.617(16)
; puis, elle saisit Pons, l'enleva comme une  plume , et le recoucha, malgré ses cris.  En v  Pon-7:p.682(29)
l détail.  Elle avait enveloppé, cacheté une  plume , et mis cette inscription sur l'envelop  Rab-4:p.285(25)
bseck enleva l'enfant comme si c'eût été une  plume , et ouvrit la porte.  Quel spectacle s'  Gob-2:p1006(41)
travail qui réussit !  Voici les calus de ma  plume , et voilà les marques de mon crucifieme  Lys-9:p.921(43)
i tombait tous les lundis sur la barbe de sa  plume , Étienne travaillait à trois ou quatre   Mus-4:p.733(28)
i, comme l'abbé de Lamennais, il eût pris la  plume , il aurait été sans doute comme lui fou  CdV-9:p.674(40)
Philippe.     Dès que Philippe put tenir une  plume , il écrivit les lettres suivantes :      Rab-4:p.510(32)
ctoire, ils seront sauvés ! »     Il prit la  plume , il écrivit lui-même une lettre confide  Ten-8:p.675(.3)
 amener l’abus.  D’ailleurs, pour prendre la  plume , il faut bien s’imaginer que l’on va éc  Lys-9:p.943(27)
ider à porter la boucle et le ruban d'or, la  plume , les revers de satin comme sous Louis X  CSS-7:p1169(18)
corps d’un pauvre auteur ne vivant que de sa  plume , M. de Custine pouvait connaître, penda  Emp-7:p.886(26)
ats, ils préféreraient la mort.  Vivre de sa  plume , n'est-ce pas créer ? créer aujourd'hui  Mus-4:p.733(23)
baisa sur les deux joues, l'enleva comme une  plume , ouvrit la porte du cabinet, et le posa  SMC-6:p.920(33)
 assurée que celle de Raphaël, décrivit à la  plume , par une ligne d'encre, les contours du  PCh-X:p.204(41)
le s'endormait souvent en travaillant; et sa  plume , qu'il tenait toujours, marquait par de  Emp-7:p.981(43)
gny !  Ne tire pas l'épée, tu seras homme de  plume , reste dans ton futur rôle de robin.  A  Cat-Y:p.229(20)
e queue, à peu près grosse comme un tuyau de  plume , se jouait sur une nuque jaunâtre assez  Phy-Y:p1189(24)
 pour ce duel entre deux esprits croisant la  plume , tandis que le plus sévère incognito me  M.M-I:p.553(.8)
it atterré.     « Si j'ai les prémices de ta  plume , tu auras celles de mon coeur », dit Co  I.P-5:p.393(35)
 des Lupeaulx, vous vous souvenez de l'avoir  plumé , vous avez peur qu'il ne redemande un p  Emp-7:p1039(.9)
i arracha.     « À moi les prémices de votre  plume , vous savez bien », dit-elle en riant.   I.P-5:p.453(.7)
 insensée !  Je combattais la misère avec ma  plume  !  Je voulais payer une dette immense p  Lys-9:p.955(32)
uvre artiste, qui lutte dans un coin avec sa  plume  ?  Que Dantan m’accorde la royale prest  Lys-9:p.927(27)
 la lettre de change.     — Passez-moi votre  plume  », dit l'Anglais.     Castanier présent  Mel-X:p.351(20)
s, je ne pouvais lui prêter le secours de ma  plume ; d’ailleurs, il fit un article contre m  Lys-9:p.953(25)
igner celle qu’il pourrait conquérir avec sa  plume ; mais est-elle fondée ?  Racine a regre  Emp-7:p.888(18)
rs, cherchant une note égarée ou taillant sa  plume ; mais il employait en niaiseries tout l  I.P-5:p.193(42)
 malheureux et le riche sont égaux devant sa  plume ; pour lui, le paysan a la grandeur de s  Pay-9:p..65(18)
le livres de rentes et les produits de votre  plume ; vous avez justifié votre devise, qui f  SdC-6:p.965(24)
tes-vous, du Bruel ?     PHELLION, posant sa  plume .     Môsieur, sur quoi fondez-vous cett  Emp-7:p1021(.7)
on, car l'Esprit saint animait évidemment sa  plume .     Pour Godefroid, l'hôtel de La Chan  Env-8:p.250(22)
EVILLE     Parbleu !     BIXIOU, taillant sa  plume .     Qu'avez-vous trouvé ?     COLLEVIL  Emp-7:p.997(.1)
it à son bureau où il se mit à jouer avec sa  plume .     « Vous avez une tante, dit brusque  SMC-6:p.752(34)
coeur, ou trente mille livres de rente et sa  plume .  Cette Andalouse est la plus belle act  I.P-5:p.397(19)
nzy.  Voici pourquoi.  Lousteau vivait de sa  plume .  Dans ce siècle, et surtout depuis le   Mus-4:p.733(18)
celles qui se font des rentes avec un lit de  plume .  Et, mille cartouches, si le capitaine  Cho-8:p.996(16)
ne des tâches comme l'écrivain qui vit de sa  plume .  Il emploie quatre heures tous les jou  Mem-I:p.391(27)
el hasard mon nom a pu se trouver sous votre  plume .  Il n'en est pas d'une adresse écrite   ÉdF-2:p.179(34)
nts; criblé de dettes, mais confiant dans sa  plume .  Il présente à l'Odéon une comédie en   I.P-5:p.310(13)
tira de mon coeur, je ne puis pas dire de ma  plume .  La transformation du farouche Sormano  A.S-I:p.981(25)
iste qui la menacerait de son amour et de sa  plume .  Le talent, déjà si rare dans l'art ex  I.P-5:p.527(14)
ant de les lire traduits par cette éloquente  plume .  Or, un ouvrage peut retracer les souv  L.L-Y:p.614(.8)
... il vous répond turlututu, en taillant sa  plume .  Vous êtes hors la loi, monsieur le co  Pay-9:p.158(14)
 leurs moeurs, vous aurez la virginité de ma  plume ...     — Ce sera drôle, dit du Bruel.    I.P-5:p.393(31)
 pour vous, pour vivre...     — Oh ! j'ai ma  plume ...     — Elle est à remuer d'une lourde  Mus-4:p.789(12)
ente, che neu saite pas i se druffent messes  blîmes  et mon hangrier.  — Fattan te la, mein  FdÈ-2:p.366(11)
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 une force littéraire de la puissance de dix  plumes  à employer.  Massol, un de ces avocats  FdÈ-2:p.344(16)
pales figures d'un peuple oublié par tant de  plumes  à la poursuite de sujets nouveaux.  Ce  Pay-9:p..49(10)
uteurs et libraires caressent ou choient ces  plumes  à tout faire.  Lousteau, devenu viveur  Mus-4:p.733(40)
, de draps en toile fine, grossi d'un lit de  plumes  acheté jadis pour quelque abbé par une  Pay-9:p.240(23)
u tard l’attention du législateur.  Quelques  plumes  animées d’une fausse philanthropie fon  SMC-6:p.427(.3)
accard en remettant son magnifique chapeau à  plumes  après avoir salué celui qu'il nommait   SMC-6:p.547(40)
e; autrement il n'aurait eu ni le chasseur à  plumes  aristocratiques, ni les armoiries que   Gam-X:p.459(26)
vait un véritable encrier plein d'encre, des  plumes  assez mauvaises, mais qui servaient au  I.P-5:p.433(31)
e fleurs, de cristaux, de diamants, d'or, de  plumes  aussi blanches que les ailes d'un séra  Elx-Y:p.493(36)
t des menteurs privilégiés qui prêtent leurs  plumes  aux croyances populaires, absolument c  Cat-Y:p.167(.6)
 à deux mains qui déchire tout, comme si ses  plumes  avaient la rage.     « Il est gunophob  I.P-5:p.427(13)
n n'est vraie.  Si vous voulez seulement des  plumes  bien posées, des gazes fraîches, de jo  F30-2:p1123(.3)
  Toutes les colombes sont des Robespierre à  plumes  blanches.  Trois voitures arrivèrent r  Béa-2:p.930(24)
 ou fleuries par des génies emprisonnés, des  plumes  colorées par les feux du tropique, en   FdÈ-2:p.310(23)
 costume de sauvagesse, la tête harnachée de  plumes  comme un cheval du sacre, et bondissan  FMa-2:p.234(12)
t là, brillaient soigneusement disposées des  plumes  d'oiseaux curieux et des coquillages r  RdA-X:p.706(.1)
effet d'un mari de velours d'une fourrure en  plumes  d'oiseaux dans laquelle tu allais t'en  Pet-Z:p.105(.9)
e fille en riant et agitant un écran fait en  plumes  d'oiseaux indiens.  Que dites-vous tou  CdM-3:p.565(20)
inople, un et deux; au deux, d'azur à quatre  plumes  d'or posées en fret, avec SERVIR pour   Béa-2:p.921(32)
oldat, jusqu'au ciboire du prêtre, jusqu'aux  plumes  d'un trône.  Ces monstrueux tableaux é  PCh-X:p..69(41)
ronifia, se recomtifia, s'enrubanisa, et les  plumes  de coq furent chargées d'apprendre au   Pat-Z:p.219(.9)
ds bords, sur lequel battait une aigrette en  plumes  de coq, il portait une casaque verdâtr  eba-Z:p.820(.3)
oque écossaise aux couleurs des Stuarts et à  plumes  de coq; Naïs allait être en blanc et r  Mem-I:p.352(39)
es parmi les folles dentelles du daucus, les  plumes  de la linaigrette, les marabouts de la  Lys-9:p1056(40)
 pensive sur les coussins en y froissant les  plumes  de son joli chapeau et arrêta ses yeux  FMa-2:p.218(31)
ova, par les sistres, par les anges, par les  plumes  des séraphins, par toute la garde-robe  I.P-5:p.204(21)
 la physionomie d'une reine sous un turban à  plumes  dont la pose rappelle et rétablit pres  SMC-6:p.571(20)
uronner le dais de son lit, une garniture de  plumes  dont le prix avait effrayé la reine.    Cat-Y:p.443(.8)
attelée, et derrière laquelle ondulaient les  plumes  du chasseur dont l'habit vert brodé d'  I.P-5:p.286(13)
enflées comme les gants d'une enseigne.  Les  plumes  du convoi de première classe flottaien  PGr-6:p1103(28)
s !  Toujours la fable du geai qui prend les  plumes  du paon !     — Comment font M. et Mme  I.P-5:p.276(20)
par Buffon, ont la faiblesse de se parer des  plumes  du paon sans lui en faire hommage. "    Ser-Y:p.766(37)
ttérature, c’est qu’une main de papier, deux  plumes  d’oie et un godet d’encre valent encor  Emp-7:p.890(27)
mbrés d'écritoires où l'encre moisissait, de  plumes  ébouriffées comme des gamins, tortillé  CéB-6:p.238(.9)
 une table chargée de papiers, deux ou trois  plumes  ébouriffées là-dessus, pas d'autres li  I.P-5:p.350(.8)
e ouverte et habitée par une poule noire aux  plumes  ébouriffées.     « Astaroth ! ici, mon  Pon-7:p.590(38)
s artistes, les hommes supérieurs tout coq à  plumes  éclatantes s'envole à Paris.  Inférieu  Mus-4:p.652(40)
 vêtements, puis les cahiers d'écriture, les  plumes  égarées partout, la poudre sur les éto  Pie-4:p..87(42)
aut, faisant la roue avec sa tête chargée de  plumes  en été, de fleurs en hiver; belle parl  I.P-5:p.193(20)
elque jolie toilette à essayer, un chapeau à  plumes  en saule pleureur : c'est ravissant à   Pet-Z:p..75(18)
ère que faisait la calèche, en regardant les  plumes  en saule pleureur que le vent agitait   FdÈ-2:p.342(23)
 la belle tête si singulièrement encadrée de  plumes  et de dentelles, que je fus irrésistib  Pat-Z:p.313(.9)
 qu'à la duchesse.  Cependant elle avait des  plumes  et des dentelles.  Toujours des plumes  Pat-Z:p.314(.5)
acre, y mit sa femme enlaidie d'un chapeau à  plumes  et du dernier châle donné, le cachemir  CéB-6:p.166(29)
rçut un bureau, un fauteuil, de l'encre, des  plumes  et du papier.  La gaieté de Bérénice q  I.P-5:p.512(29)
r aller dans la rue, au lieu d'y traîner les  plumes  et les ramages éclatants que certaines  M.M-I:p.625(25)
holo de la comédie.  Juana, sans encre, sans  plumes  et sans papier, répondait à coups de c  Mar-X:p1053(25)
hetèrent, aux Galeries de bois, un chapeau à  plumes  et un bonnet.  La comtesse entraîna so  PGo-3:p..66(34)
papetier une bouteille d'encre, un paquet de  plumes  et une rame de papier coquille douze f  Pet-Z:p.107(15)
ants et tant de regards scintillent, tant de  plumes  flottent, tant de dentelles, de fleurs  Pax-2:p..99(11)
 à bordure rouge, un chapeau blanc à maigres  plumes  grises.  Vers l'heure où le colonel de  Pie-4:p.114(.7)
, avaient posé sur la tête de Maximilien les  plumes  héréditaires du chapeau de la pairie;   Bal-I:p.164(29)
is de la gloire de la France.  Le devoir des  plumes  honnêtes et courageuses est de s'oppos  I.P-5:p.444(22)
on illégale.  Natalie jouait avec l'écran en  plumes  indiennes que lui avait offert Paul, c  CdM-3:p.595(37)
ouiller les morts, voilà un oiseau qui a des  plumes  jaunes. »     Et il montrait à ses com  Cho-8:p1170(.6)
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tre.  Sans cela vous recommenceriez avec vos  plumes  la conquête de l'Europe que votre épée  I.P-5:p.404(14)
es se séchèrent tout à coup, il entrevit les  plumes  noires et rouges du page qui lui était  M.C-Y:p..51(.9)
 et recourbés qui ressemblaient à de petites  plumes  noires, une chevelure d'ébène, et cett  Bet-7:p.439(32)
t...  " Ajoutez, reprit-elle, que toutes les  plumes  ont été plus injustes envers moi que n  Cat-Y:p.450(25)
gée en entrant de baisser sa tête chargée de  plumes  ou de fleurs.  À la veille de périr, l  Cab-4:p1035(17)
ces ouvrages, il les emplissait de notes, de  plumes  oubliées et de menus papiers.  Ces sub  Int-3:p.441(31)
é fabriquée à Manchester entre l'atelier des  plumes  Perry et celui des machines à vapeur.   CdM-3:p.649(10)
ue faisait Louis XIV qui ôtait son chapeau à  plumes  pour la femme d'un paysan.  Lamblervil  eba-Z:p.790(17)
 votre cirage, à faire des cure-dents de vos  plumes  pour vous donner l'air d'avoir dîné qu  I.P-5:p.341(23)
  — Vieille autruche ! dit Montès frappé des  plumes  que la Nourrisson avait sur son chapea  Bet-7:p.415(19)
, il se cacha promptement le visage dans les  plumes  qui ornaient son haut bonnet gris, et   M.C-Y:p..17(29)
 les deux copistes et le grossoyeur dont les  plumes  recommencèrent à crier sur le papier t  CoC-3:p.319(20)
ieux tonnelier contemplait vaniteusement les  plumes  roses, la toilette fraîche de Mme des   EuG-3:p1052(21)
 tableaux de Miéris ou de Terburg, moins les  plumes  rouges sur les chapeaux gris pointus,   RdA-X:p.728(37)
le et qui avait pour ornements une touffe de  plumes  sculptée au-dessus des quatre colonnet  U.M-3:p.836(24)
est difficile de décider si ces mammifères à  plumes  se crétinisent à ce métier, ou s'ils n  Emp-7:p.989(.8)
s tapisseries, antique brazero, le chapeau à  plumes  suspendu à un clou, le fusil des guéri  Mar-X:p1042(31)
échée ressemblait à de la laque et décoré de  plumes  tortillées en soleils.  Il lut sur de   I.P-5:p.331(20)
l pas, aujourd'hui, devenir un Vésuve ?  Les  plumes  tortillées servaient à nettoyer la che  ZMa-8:p.831(24)
ce de théâtre, tout livre devient sous leurs  plumes  un sujet qui ne coûte aucun effort à l  Mus-4:p.760(27)
a vie.  À aucune époque je n'ai vu autant de  plumes , autant de dentelles, autant de jolies  Pat-Z:p.313(22)
  Tu as vu ces myriades d'anges aux blanches  plumes , aux sistres d'or qui tous tendent d'u  Pro-Y:p.549(13)
s peut mettre un chapeau à grands bords et à  plumes , brandir sa cravache, presser les flan  M.M-I:p.528(19)
us plaisirs, somme qui suffisait à peine aux  plumes , canifs, règles, encre et papier dont   Lys-9:p.974(32)
t la tête avec étonnement, tous posent leurs  plumes , Colleville se mouche).  Nous allons a  Emp-7:p1002(29)
e (article rarement vendu), canifs, papiers,  plumes , crayons, encre de toutes les couleurs  L.L-Y:p.599(21)
t lui permettait d'écrire, et il demanda des  plumes , de l'encre et du papier, qu'un survei  SMC-6:p.786(40)
Le soir Mitouflet monta chez le voyageur des  plumes , de l'encre et du papier.     « Que m'  I.G-4:p.596(40)
eublée d'un poêle, d'une grande table noire,  plumes , encrier, quelquefois une fontaine, en  Emp-7:p.955(37)
t des plumes et des dentelles.  Toujours des  plumes , et toujours des dentelles !  Bref, je  Pat-Z:p.314(.6)
e pour m'écrire, si vous n'avez ni papier ni  plumes , je le saurai par votre silence.  Donc  FYO-5:p1075(.3)
dit le vieux soldat en prenant son chapeau à  plumes , le mettant sur sa tête à la manière d  eba-Z:p.375(.5)
tifat disparurent, empressés de chercher les  plumes , les canifs et tout ce qu'il fallait a  I.P-5:p.394(35)
briolet pour aller racoler les convives, les  plumes , les idées et les intérêts.  La belle   FdÈ-2:p.324(32)
ants, les tapisseries à effet vigoureux, les  plumes , les mandolines, et les formes courtoi  RdA-X:p.659(36)
tre hommes vigoureux comme si ce n'était que  plumes , pour ne plus jamais tenter de la sédu  Phy-Y:p1169(22)
e chapes; elle a chamarré le dais de tant de  plumes , qu'à la procession de la dernière Fêt  DFa-2:p..51(42)
e espèce de soif; car le sauvage même, a ses  plumes , ses tatouages, ses arcs travaillés, s  Pat-Z:p.223(15)
aient quelques papiers, une écritoire et des  plumes , tout, dans ce tableau simple auquel l  Med-9:p.441(32)
 Écossais, les jambes nues, avec une toque à  plumes , — en jaquette, — en redingote, — en s  Pet-Z:p..52(31)
uelque part, en plein jour.  Et toujours des  plumes  ! et toujours des dentelles ! même dan  Pat-Z:p.314(22)
tes se sont émues et crient par toutes leurs  plumes  : Levez-vous, travailleurs ! comme on   Pay-9:p..49(15)
encre, ni ses livres, ni ses cahiers, ni ses  plumes ; enfin, penser à ces mille détails de   L.L-Y:p.611(.8)
hée, avec le ciel orné de quatre bouquets de  plumes ; la tenture en vraie perse, agencée av  Béa-2:p.704(39)
; elle voulait être cossue en tout, chair et  plumes ; mais peut-être les lourdes façons de   V.F-4:p.862(20)
 ventilateurs, la senteur des papiers et des  plumes ; son terroir est un carreau, ou un par  Emp-7:p.989(29)
 damassé, lit en tombeau garni de perse et à  plumes .     Au milieu de toutes ces reliques,  Emp-7:p.935(37)
corps dans un véritable bain d'édredon ou de  plumes .     Vous favoriserez, par tous les mo  Phy-Y:p1025(30)
ule à ses petits jusqu'à ce qu'ils aient des  plumes .  À elle seule, il pouvait confier ses  Rab-4:p.328(12)
ne ottomane, et tenant à la main un écran de  plumes .  En voyant entrer Rastignac, elle se   PCh-X:p.148(16)
l, attendait sa mère.  Robertet taillait ses  plumes .  Les deux cardinaux, le grand maître,  Cat-Y:p.281(12)
te, il se prend et se quitte avec la toque à  plumes .  Nommez-vous ceci coquetterie ?  Mais  DdL-5:p.961(.9)
iers qui auront de l'argent pour acheter des  plumes .  Nous voyons déjà ces choses-là !  Ma  I.P-5:p.406(14)

plumeau
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poussant un grand soupir.  Cornélius prit un  plumeau , commença par un côté du cabinet à ét  M.C-Y:p..63(42)
les.  Une couche de poussière oubliée par le  plumeau , des tranches de pain mal grillées pa  V.F-4:p.866(31)
er aussi bien qu'un ébéniste; elle avait ses  plumeaux , ses serviettes à essuyer; enfin ell  Pie-4:p..79(14)

plumée
rthélemy.  Letellier a su accomplir avec une  plumée  d'encre le décret que le trône avait s  Cat-Y:p.450(.1)
, mon pauvre enfant, vous puiserez à pleines  plumées  d'encre dans votre coeur la tendresse  I.P-5:p.347(26)
 Dans la verve où il était, il fit à petites  plumées  l'article terrible promis à Blondet c  I.P-5:p.462(.6)

plumer
rce de cette âme aussi usée que le corps, il  plumait  Crevel, qui se croyait obligé de file  Bet-7:p.194(38)
 s'est essayée sur le sieur Hulot, qu'elle a  plumé  net, oh ! plumé, ce qui s'appelle rasé   Bet-7:p..65(43)
vre enfant que j'ai vu naître sera-t-il donc  plumé  vif par sa belle-mère, rôti par l'amour  CdM-3:p.574(43)
ur le sieur Hulot, qu'elle a plumé net, oh !  plumé , ce qui s'appelle rasé !  Ce malheureux  Bet-7:p..66(.1)
les autres le poursuivent à coups de bec, le  plument  et l'assassinent.  Fidèle à cette cha  PCh-X:p.266(36)
les faire trembler.  Quant à M. Léger, il va  plumer  le comte de Sérisy, je n'ai qu'à le pr  Deb-I:p.805(39)
nostalgie de la critique, il n'a ni auteur à  plumer , ni système à creuser ni poète à déses  Béa-2:p.710(36)

plumet
-> rue Plumet

ouvert d'une toile cirée verte, et orné d'un  plumet  tricolore, les paysans allemands eux-m  Aub-Y:p..92(39)
ix mille baïonnettes.  L'air, en agitant les  plumets  des soldats, les faisait ondoyer comm  F30-2:p1044(32)

plumigère
nce dans les six derniers mois de sa vie, ce  plumigère  était arrivé à la place inespérée d  Bet-7:p.102(35)
sent n'a pas été publiée.  Il est une nation  plumigère , serrée au budget entre le premier   PGo-3:p.188(21)

plumitif
, tout était fini ! le greffier emportait le  plumitif , j'allais être quitte de cette affai  SMC-6:p.799(34)
ns-nous, parmi les budgétophages, de pauvres  plumitifs  qui n'ont que six cents francs d'ap  Phy-Y:p.934(.6)

plupart ->

pluralité
mme unique lui donnent le sentiment de cette  pluralité  d'amour qui nous frappe tant dans D  Gam-X:p.488(.1)
xes n'exige pas, sous des climats glacés, la  pluralité  des femmes et les jalouses précauti  Phy-Y:p1002(.5)

pluriel
homme de lettres et homme de loi s'arrête au  pluriel .  On dit très bien sans blesser perso  Pon-7:p.631(21)

plus ->

plusieurs ->

plus-value
le a depuis sept ans gagné de valeur.  Cette  plus-value  et notre mobilier paieront mes det  Emp-7:p1099(17)
ts d'entrée sur chaque pièce, mais encore la  plus-value  que leur donna la circonstance; il  eba-Z:p.409(20)
 perte, et où les terrains arriveront à leur  plus-value . »     Une fois que dans le malheu  CéB-6:p.197(24)

Plutarque
et (il était un de ces hommes dignes d'avoir  Plutarque  pour biographe) reconnut qu'il s'ét  Fer-5:p.892(35)
ts.     « CHESNEL. »     « C'est un homme de  Plutarque  », se dit Victurnien en jetant la l  Cab-4:p1025(.8)
at, et Choisnel, qui était un homme digne de  Plutarque , défendit par écrit les intérêts de  V.F-4:p.913(24)
 parler de vous par M. Gravier.  Un homme de  Plutarque , me disait-il de vous.     — Je ne   Med-9:p.576(25)
disait-il de vous.     — Je ne suis point de  Plutarque , répondit Genestas, je suis indigne  Med-9:p.576(26)
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 un grand homme, une tête forte, un homme de  Plutarque  !  Nathan t'embrassera comme son me  I.P-5:p.458(34)
istide, des Platon, des Caton, des hommes de  Plutarque ; nous serons tous innocents, nous p  I.P-5:p.405(.2)
rtu.  Je mettais Rabourdin dans les héros de  Plutarque .     VIMEUX     Oh ! c'est vrai !    Emp-7:p1088(11)
matrone du Marais ressemblait à une femme de  Plutarque .  Le médecin voulut disputer cette   Pie-4:p.153(14)
ivait avec une simplicité digne des héros de  Plutarque .  Le soir il examinait les procès,   Cab-4:p1068(25)
tteau, se dressant en pied comme un héros de  Plutarque .  Ne nous abusons pas, l'ennemi est  CéB-6:p..94(18)
 à la France donnés par des hommes dignes de  Plutarque .  Y a-t-il un roman qui vaille la v  Ten-8:p.500(24)

plutôt ->

pluvial
nt la moitié de ses mots, d'une conversation  pluviale , galant, prétentieux et souriant tou  CéB-6:p.144(32)
 mare pleine de fumier où coulaient les eaux  pluviales  et ménagères.  Le mur sur lequel s'  CoC-3:p.337(25)
ds sur la rue, autant pour garantir des eaux  pluviales  le seuil de la porte, que pour abri  MCh-I:p..39(17)
cée sur champ, pour garantir des inondations  pluviales  le sol de l'écurie, plus bas que ce  CdV-9:p.709(21)
n sorte que quand ils s'en servent, les eaux  pluviales  les ont dépouillés de toutes leurs   Cho-8:p1098(25)
re à la vie et l'écoulement naturel des eaux  pluviales  ou ménagères.  Les immenses travaux  Cat-Y:p.209(42)
it les chéneaux destinés à conduire les eaux  pluviales  que des gouttières figurant des gue  M.C-Y:p..42(33)
et à gauche de la maison, tombaient les eaux  pluviales  rejetées par la gueule d'un animal   RdA-X:p.664(.8)
 chute était lentement préparée par les eaux  pluviales , et souvent couronnés de quelques a  PCh-X:p.277(13)
runs, indiquaient les infiltrations des eaux  pluviales .  Une relique, sans doute sauvée du  Epi-8:p.441(37)

pluvieux
revenait pour dîner, le soir.  Enfin par une  pluvieuse  et triste journée de juin, à midi,   V.F-4:p.914(.4)
rger cette frêle maison.     Par une matinée  pluvieuse , au mois de mars, un jeune homme, s  MCh-I:p..39(22)
r l'atmosphère parisienne, si changeante, si  pluvieuse , et qui donnaient à la ville sa phy  Cat-Y:p.208(41)
es blanches qui rendaient sa conversation si  pluvieuse , que Goupil disait méchamment : « I  U.M-3:p.797(16)
ée par des résédas après une de ces matinées  pluvieuses  qui développent l'âme des fleurs e  Med-9:p.477(30)
ies, ils passèrent à l'imitation.  Le climat  pluvieux  de ce Paris, si célèbre par ses boue  eba-Z:p.576(.3)
lard vint pour la première fois par un temps  pluvieux  en calèche à la messe, et descendit   U.M-3:p.903(30)
ous eussiez dit un éclair sortant d'un nuage  pluvieux , car le vieil ours fidèle à ses trad  I.P-5:p.627(13)
cinq pieds de largeur.  Aussi, par les temps  pluvieux , des eaux noirâtres baignaient-elles  DFa-2:p..17(20)
mois de janvier de l'année suivante, qui fut  pluvieux , il évalua la quantité d'eau qui pas  CdV-9:p.826(.9)
ans les soeler, dit avoir vu, dans les temps  pluvieux , le ciel toujours clair au-dessus du  Ser-Y:p.789(.8)
s quelques jours, quand le temps sera devenu  pluvieux , peut-être entendrez-vous du château  CdV-9:p.777(18)
t des eaux.  L hiver de 1833 à 1834 fut très  pluvieux .  L'eau des trois sources qui avaien  CdV-9:p.833(18)
es; mais quelles années !  Ce fut un automne  pluvieux .  Pendant tout ce temps, Pons se mai  Pon-7:p.493(25)

Pluvinel
s chiens courant après leurs maîtres.  Selon  Pluvinel , les gens ainsi conformés font d'exc  Pat-Z:p.295(13)

Pméjà
t Pollux, d'Oreste et Pylade, de Dubreuil et  Pmejà , de Schmucke et Pons, et de tous les no  Pon-7:p.536(19)
 citer comme les successeurs de Dubois et de  Pméjà  ! ...  Farce satanique !  Voilà comment  eba-Z:p.682(.6)
Jules s'était fait un ami véritable, un demi  Pméja .  L'excessive délicatesse avec laquelle  Fer-5:p.863(10)

pneumatique
r le dos d'une immobile tortue.  Une machine  pneumatique  éborgnait l'empereur Auguste, maj  PCh-X:p..69(30)
ait lieu serait, comme l'effet de la machine  pneumatique , une situation exceptionnelle et   Ten-8:p.649(.9)
iblement fixes ne quittèrent pas une machine  pneumatique .  Le récipient de cette machine é  RdA-X:p.779(34)

poâcre
. »     Dumay, qui venait pour souffleter un  poâcre , selon son expression méprisante, trou  M.M-I:p.591(.1)
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pochade
d'esquisser des croquis, de se permettre des  pochades , des charges, des caricatures ?  En   eba-Z:p.695(31)

poche
-> petite-poche

e superbe que Pons lui avait donnée avec une  poche  à tabac brodée.  Il entra dans la chamb  Pon-7:p.749(.8)
 pauvre mère lui avait mis cent sous dans sa  poche  au cas où il serait absolument nécessai  Emp-7:p.949(.8)
erez l'homme d'affaires dans l'enflure de la  poche  aux carnets; le flâneur, dans la disloc  Pat-Z:p.252(.1)
e leva la tête, mit les échantillons dans sa  poche  avec un sang-froid désespérant, salua M  Bal-I:p.157(.1)
les échangés, Lucien mit les billets dans sa  poche  avec une satisfaction sans égale.  Puis  I.P-5:p.499(39)
— Mais oui !... dit la Cibot en tirant de sa  poche  cent francs et les posant au bord de la  Pon-7:p.592(11)
uestionner Calyste, mais il avait tiré de sa  poche  cette lettre de Béatrix, qui peut-être   Béa-2:p.725(41)
nt Adolphe dans ses bras et lui tâtant cette  poche  d'habit;     Ou elle aura été comme ins  Pet-Z:p.163(21)
.  À l'instant où l'argent se glisse dans la  poche  d'un étudiant, il se dresse en lui-même  PGo-3:p.131(.8)
 pièces d'or qu'il venait de trouver dans la  poche  d'un gros homme vêtu de noir.     « Mai  Cho-8:p1170(.8)
  Ceci me semble encore peu de chose dans la  poche  d'un homme qui part du pied gauche pour  CdM-3:p.647(36)
hée, un joli gilet de fantaisie, et, dans la  poche  de ce gilet, une montre plate dont la c  U.M-3:p.807(19)
der la France à reprendre son argent dans la  poche  de ces messieurs.  Hé ! hé ! cher petit  V.F-4:p.825(17)
erme des Moulineaux, le plia, le mit dans la  poche  de côté de sa redingote et revint exami  Deb-I:p.781(19)
andville les trois lettres, qu'il tira de la  poche  de côté de sa redingote.     « Pendant   SMC-6:p.917(43)
l les appelait cousin ou cousine, tira de la  poche  de côté de son habit une ravissante pet  Pon-7:p.508(25)
re des Affaires étrangères et la mit dans la  poche  de côté de son habit, par un mouvement   FMa-2:p.238(23)
s hommes, qui tous avaient la main dans leur  poche  de côté et y tenaient un pistolet armé.  PGo-3:p.217(31)
y ai déjà songé.  Tiens. »     Il tira de sa  poche  de côté la lettre de garantie et les qu  FdÈ-2:p.375(41)
t d'échéance ? »     Ravenouillet tira de sa  poche  de côté le livret le plus gluant que ja  CSS-7:p1175(19)
u commissaire de police en fouillant dans sa  poche  de côté pour prendre le petit portefeui  Bet-7:p.308(13)
le bord de la prairie et mit la main dans sa  poche  de côté pour y prendre son petit poigna  Ten-8:p.595(.5)
l vit cet insouciant aventurier tirant de sa  poche  de côté un étui de paille façonnée où i  Deb-I:p.795(.9)
utes M. le préfet. »     Carlos sortit de sa  poche  de côté une tabatière en carton noir do  SMC-6:p.635(24)
ait serré son poignard avec défiance dans sa  poche  de côté, et se boutonna jusqu'au menton  FYO-5:p1086(37)
t du Tillet en tirant un papier timbré de sa  poche  de côté, je vais vous donner un bon sur  CéB-6:p.296(12)
gne d'un petit papier parfumé, sortant de la  poche  de côté, l'aura frappée de son blanc, c  Pet-Z:p.163(17)
vous vos conserves ? »     Le savant tâta sa  poche  de côté.     « Je les ai.     — Montrez  eba-Z:p.552(12)
vous vos conserves ? »     Le savant tâta sa  poche  de côté.     « Je les ai...     — Montr  eba-Z:p.534(31)
ar la sueur, produisaient un léger bruit; la  poche  de derrière contenait son pain, quelque  Med-9:p.461(.2)
ouis ?  Je voyais chaque rouleau dans chaque  poche  de la culotte comme deux canons de pist  Env-8:p.263(43)
s, au surplus, je viens de retrouver dans la  poche  de mon gilet la carte qu'il m'a donnée   Bal-I:p.155(24)
la comtesse.  En m'habillant, je mis dans la  poche  de mon gilet un petit canif anglais, à   PCh-X:p.179(29)
lan un tigre à cinq griffes, eût passé de la  poche  de Philippe dans le ménage.  Il est vra  Rab-4:p.315(16)
cien receveur des Tailles tira du fond de la  poche  de sa redingote un bout de ficelle qui   Rab-4:p.419(43)
oici les titres, dit Gobseck en tirant de la  poche  de sa redingote verdâtre des dossiers d  Emp-7:p1065(30)
hercha lentement une clef dans le fond de la  poche  de sa redingote, ouvrit une armoire der  Rab-4:p.426(40)
 francs roulés en un paquet qu'il tira de la  poche  de sa redingote.  Ça et les cent mille   SMC-6:p.584(32)
ous le fatal volume, et le mit dans la vaste  poche  de sa redingote.  « Ne ferais-tu pas bi  CdV-9:p.653(36)
 Silencieusement, le prêtre mit la main à la  poche  de sa voiture, il en tira ce sac de pea  I.P-5:p.709(.3)
 gens de justice à Grenoble, tu enverras une  poche  de seigle à la femme Martin, celle qui   Med-9:p.438(.3)
 Puis il remit froidement le lorgnon dans la  poche  de son gilet comme s'il eût dit : « Je   I.P-5:p.191(.8)
 précieux.  Aussi le marquis tira-t-il de la  poche  de son gilet qui se fermait par une gar  Ten-8:p.610(35)
r que de mourir », dit-elle en sortant de la  poche  de son gilet un petit flacon donné par   Cab-4:p1092(29)
 gros comme le poing.  Un autre tirait de la  poche  de son gilet une montre plate comme une  I.P-5:p.270(29)
u la précieuse clef, toujours placée dans la  poche  de son gilet, et qu'il tâtait de temps   EuG-3:p1174(39)
coupé.   Une jolie chaîne d'or pendait de la  poche  de son gilet, où paraissait à peine une  Rab-4:p.440(31)
 heureux en mettant un de ses doigts dans la  poche  de son gilet, se penchant en arrière et  I.P-5:p.193(.3)
it, comme malgré lui, plongé la main dans la  poche  de son gilet.     « Je devine, mon jeun  DFa-2:p..81(17)
re dans les mêmes plis et la mettant dans la  poche  de son gilet.  Il regarda son neveu d'u  EuG-3:p1065(31)
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     Le journaliste montra la doublure de la  poche  de son gilet.  Popinot vit le geste, gl  CéB-6:p.160(11)
ses doigts frénétiques et put entrer dans la  poche  de son habit où il la mit presque machi  PCh-X:p..89(.9)
 fille, la baisa sur le front, et tira de la  poche  de son habit un long papier bariolé de   DFa-2:p..42(16)
ntions, mon ange ? »     Nucingen tira de la  poche  de son habit un portefeuille et compta   SMC-6:p.575(15)
roide et fière.  Après avoir fouillé dans la  poche  de son habit, il tira d'un élégant port  Cho-8:p.988(14)
mille francs ! et il les mit à même dans la   poche  de son habit.  Mais la prodigalité des   SMC-6:p.550(28)
uatre billets pliés et les avait mis dans la  poche  de son pantalon, en ayant l'air d'y fou  Env-8:p.400(10)
 », se dit Corentin.  Il s'assit, tira de la  poche  de son spencer un carnet, écrivit deux   Ten-8:p.578(24)
tendre, dit Mme Adolphe en fouillant dans la  poche  de son tablier et en y cherchant deux s  eba-Z:p.552(42)
ma réponse, ajouta-t-elle en prenant dans la  poche  de son tablier la chaîne faite de ses c  U.M-3:p.899(26)
s d'hommes-là !... »     Modeste mit dans la  poche  de son tablier la lettre pour son père   M.M-I:p.587(.6)
tendre, dit Mme Adolphe en fouillant dans la  poche  de son tablier pour y chercher deux sou  eba-Z:p.535(20)
t un numéro de gazette qu'elle avait dans la  poche  de son tablier, en lui indiquant l'arti  A.S-I:p1010(40)
ges de Brigaut, elle serra le papier dans la  poche  de son tablier.  Les plaques de ses pom  Pie-4:p.126(20)
 être bien compris, il y a de l'écho dans la  poche  de ton gilet, Blondet ?  Entre nous, la  MNu-6:p.342(39)
ail comme à une vengeance.  Il resta dans la  poche  de Vilquin, au coeur de la famille Vilq  M.M-I:p.475(23)
oi, Marion, dit le vieillard en tirant de sa  poche  deux écus de six francs.  Tiens...       I.P-5:p.633(10)
 le sait bien. »     Le chevalier tira de sa  poche  deux rouleaux et les montra.  Mariotte,  Béa-2:p.836(41)
e au colonel : « Prenez adroitement, dans ma  poche  droite, quelques morceaux de sucre, et   Adi-X:p1006(.7)
etite porte dont la clef se trouvait dans la  poche  du tablier de Francesca.     « Gina par  A.S-I:p.946(11)
Il portait sur son épaule un bissac, dans la  poche  duquel ballottaient quelques instrument  Med-9:p.460(42)
ample gilet jaune en poil de chèvre, dans la  poche  duquel on apercevait une tabatière mons  U.M-3:p.771(38)
nt le prix ne se trouve pas toujours dans la  poche  d’un poète aux abois.  N’est-ce pas ach  Emp-7:p.889(43)
me.     Le journaliste tira dix francs de sa  poche  en disant :     « En voilà dix, et je v  Pay-9:p..74(35)
logis indiqué sur une carte qu'il tira de sa  poche  en essayant de la lire aux clartés de l  M.C-Y:p..36(33)
.  Sans achever la lettre, qu'il mit dans sa  poche  en la froissant, Emilio courut annoncer  Mas-X:p.549(34)
re.  Son mobilier gisait tout entier dans sa  poche  en reconnaissances de Mont-de-Piété, so  eba-Z:p.772(38)
ulut passer, Marneffe tira un pistolet de sa  poche  et l'arma.     « Monsieur le conseiller  Bet-7:p.299(22)
es besicles, tira secrètement la carte de sa  poche  et lut : MAXIMILIEN LONGUEVILLE, RUE DU  Bal-I:p.141(.5)
n disant ces mots, il tira deux ducats de sa  poche  et me les montra.     « Je sens l'or.    FaC-6:p1027(.2)
anda leur pourboire.  Eugène fouilla dans sa  poche  et n'y trouva rien, il fut forcé d'empr  PGo-3:p.290(15)
êter sur le seuil : il avait fouillé dans sa  poche  et n'y trouvait rien.  Agathe traversa   Rab-4:p.353(26)
eille en prenant un sifflet d'argent dans sa  poche  et sifflant.     Mariotte passa par la   Béa-2:p.683(15)
rois francs par jour au lion pour sa vie, sa  poche  et son jeu.  Aussi dînait-il souvent en  A.S-I:p.918(15)
apporter les noix, les fruits et le blé.  La  poche  était à mi-pleine de farine; la ménagèr  M.C-Y:p..63(24)
nt usage qu'il en fait, découd sans cesse la  poche  gauche de son gilet; montre à chaîne d'  eba-Z:p.720(.7)
? » demanda Lousteau.     Dauriat tira de sa  poche  l'épreuve du troisième article et le lu  I.P-5:p.475(22)
t : « C'était le jour où j'ai trouvé dans ta  poche  la facture Chaumontel »;     Ou : « C'e  Pet-Z:p.166(23)
endre avec vous. »     Le mulâtre tira de sa  poche  la lettre écrite à Paquita par Henri, e  FYO-5:p1076(42)
   — Mais, reprit le comte en retirant de sa  poche  la main qu'il y avait mise sans que le   DFa-2:p..81(23)
 des épingles.  Lorsque Grandet tirait de sa  poche  la pièce de cent sous allouée par mois   EuG-3:p1047(.6)
n cher Léopold, jamais joueur, ayant dans sa  poche  les restes de sa fortune et la jouant a  A.S-I:p.976(20)
eu serait une partie morte expulsée de cette  poche  ou crypte que remplit une matière pulpe  CéB-6:p.126(14)
ire, reprit le grand chimiste, une espèce de  poche  ouverte à ses deux extrémités : par l'u  CéB-6:p.126(.9)
pas t'initier aux moyens. »  Il sortit de sa  poche  plusieurs feuillets de papier blanc de   I.P-5:p.582(42)
de son argot, et sait frapper à temps sur sa  poche  pour faire retentir son argent, afin de  I.G-4:p.562(29)
ci M. Taillefer toussa, tira son mouchoir de  poche  pour se moucher, et s'essuya le front.   Aub-Y:p.105(22)
, répondit Pille-miche en fouillant dans une  poche  pratiquée sous sa peau de bique.     Il  Cho-8:p.999(13)
ards avec un avenir de quarante sous dans sa  poche  quand son camarade du Tillet le rencont  CéB-6:p..91(.1)
cs; mais il n'est extrait de toute pièces de  poche  que dix sous pour une frisure, et vingt  CSS-7:p1183(27)
 extraire avec la plus grande facilité de sa  poche  quelque argent, le cadet pour des fusai  Rab-4:p.286(35)
 et reparut dans la salle en gardant dans sa  poche  sa lettre qui lui brûlait le coeur : il  Béa-2:p.784(28)
 plia la lettre et la mit froidement dans sa  poche  sans dire un mot.  En trois minutes il   A.S-I:p1005(41)
ns détour, cette difficulté de fouiller à sa  poche  se trahit surtout en voyage.  Gabriel d  CdV-9:p.705(11)
non pour une course au clocher, sortit de sa  poche  un élégant petit portefeuille, y prit v  Cab-4:p1022(32)
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rmes de part et d'autre. »     Il tira de sa  poche  un élégant portefeuille, prit trois bil  I.P-5:p.451(43)
  « Monsieur, dit-il à David en tirant de sa  poche  un énorme cahier, voici un mémoire que   I.P-5:p.148(19)
 la réponse de Lucien, l'Espagnol tira de sa  poche  un étui à cigares, et le présenta tout   I.P-5:p.690(18)
 à l'inconnu, en lui voyant remettre dans sa  poche  un foulard dont il venait de se servir.  Fer-5:p.817(39)
retourna brusquement.  L'étranger tira de sa  poche  un mouchoir blanc, s'en enveloppa la ma  F30-2:p1166(.5)
es apparitions célestes.  Charles tira de sa  poche  un mouchoir brodé par la grande dame qu  EuG-3:p1059(.7)
belle aristocrate, reprit-il en tirant de sa  poche  un ordre émané du ministre de la Justic  Ten-8:p.583(35)
 qui t'y forcera, reprit-il, en tirant de sa  poche  un papier.  Est-ce que tu t'imagines qu  Cho-8:p1200(.1)
 Tiens, Naqui, dit Castanier en tirant de sa  poche  un paquet de billets de banque, tu ne q  Mel-X:p.373(.3)
ement, répondit Castanier en prenant dans sa  poche  un paquet de billets de banque.     — D  Mel-X:p.384(.7)
ui se trouvaient seuls.  Corentin tira de sa  poche  un petit poignard et se mit en devoir d  Ten-8:p.579(33)
r de Paris ? dit l'imprimeur en tirant de sa  poche  un petit volume in-18.  Écoute ! »       I.P-5:p.147(18)
le voulez-vous ? »     Ce démon prit dans sa  poche  un portefeuille, et en tira trois bille  PGo-3:p.184(32)
 donner ce matin. »     Mme Claës tira de sa  poche  un trousseau de petites clefs et les re  RdA-X:p.701(.9)
core ! dit l'heureux commis en sortant de sa  poche  une bouteille à forme écrasée en façon   CéB-6:p.139(37)
ici », s'écria le maçon en remettant dans sa  poche  une grosse montre d'argent.     Luigi e  Ven-I:p1087(35)
ependant avec cela », dit-il en tirant de sa  poche  une noisette prise chez Mme Madou, et p  CéB-6:p.131(42)
 finir avec la vie sociale.  Elle tira de sa  poche  une petite boîte où elle avait mis, en   Béa-2:p.807(43)
eur, voici une clef, dit-il en sortant de sa  poche  une petite lime.  Avec cela, vous scier  Mus-4:p.685(32)
rand médecin sourit, salue et glisse dans sa  poche  une pièce de vingt francs en laissant A  Pet-Z:p.101(17)
e glaise sur la dalle, Planchette tira de sa  poche  une serpette, soupa deux branches de su  PCh-X:p.245(26)
tienne était venu de Sancerre sa tragédie en  poche , attiré par ce qui poignait Lucien : la  I.P-5:p.297(32)
essuyant ses yeux et tirant des écrins de sa  poche , avoir à regretter de les avoir achetés  I.P-5:p.253(21)
 Mlle Zéphirine engouffrait son gain dans sa  poche , car la vieille aveugle ne réprimait pl  Béa-2:p.675(17)
ser tomber à la cour un livre d'heures de sa  poche , croyez qu'il se moquait en lui-même de  MdA-3:p.388(.2)
enfantine.  Puis, tirant un louis d'or de sa  poche , elle le présenta au pâtissier : « Voic  Epi-8:p.435(34)
 Paris, avec deux écus de six livres dans sa  poche , en 1772, à l'âge de dix-sept ans, pous  SMC-6:p.530(24)
page qui s'enfuyait, tira deux cigares de sa  poche , en alluma un à la lanterne d'une bonne  FYO-5:p1093(14)
ière d'Italie avec cinq cents francs dans ma  poche , en me jurant, comme un de mes compatri  P.B-8:p..77(11)
iffonnait son billet de mille francs dans sa  poche , en se faisant mille raisonnements capt  PGo-3:p.176(15)
le laissa tomber son tricot, fouilla dans sa  poche , en sortit un vieux chapelet de bois no  Béa-2:p.835(.6)
er la porte. »  Elle tira son mouchoir de sa  poche , et amena un billet de loterie qui tomb  Fer-5:p.871(11)
ve sur une barque avec quelques écus dans sa  poche , et arrive à la cour de Courlande, muni  I.P-5:p.693(21)
de sourire en sortant un papier timbré de sa  poche , et j'emporterai vos bouquins.  Voyez-v  I.P-5:p.353(26)
 vaguement, les intentions du Roi, saisit la  poche , et la versa doucement sur le plancher.  M.C-Y:p..63(38)
les oiseuses, il fait crédit de la main à la  poche , et nous avons à lui cracher quarante-q  CéB-6:p.194(39)
naie au garçon, mit la carte à payer dans sa  poche , et nous sortîmes.  J'étais stupéfait d  PCh-X:p.166(21)
 pour cent vingt francs de hasard dans votre  poche , et vous ne devez rien à personne.  La   I.P-5:p.310(34)
'il a quinze cents francs d'oisiveté dans sa  poche , il doit penser ce que se disait Eugène  PGo-3:p.169(14)
  Sans avoir plus de vingt-deux sous dans sa  poche , il monta dans la voiture où quelques g  PGo-3:p.103(.9)
sar sentit les dix billets de banque dans sa  poche , il ne se contint plus.  Un instant aup  CéB-6:p.219(.3)
vec ironie, j'ai sans doute l'esprit dans ma  poche , je ne comprends pas.  Parlez, parlez d  EuG-3:p1191(.5)
rimaçait.  Après avoir mis la bourse dans ma  poche , je revins vers une table de jeu en ten  PCh-X:p.123(28)
 Birotteau tira le fatal papier timbré de sa  poche , le tendit à M. de Bourbonne, qui le lu  CdT-4:p.224(12)
 les cent mille écus, dit-il en tirant de sa  poche , les paquets de billets de banque.  Acc  Cab-4:p1057(34)
ane, Tecel, Pharès, et mit le papier dans sa  poche , mais il savait combien il est difficil  SMC-6:p.675(.5)
e reste, dit-il en mettant le papier dans sa  poche , mais je confie à votre délicatesse ces  M.M-I:p.694(21)
 le titre de bon enfant.  La main leste à la  poche , ne se faisant jamais tirer l'oreille p  Emp-7:p.964(.1)
s où vous n'aurez pas trente sous dans votre  poche , ni pas un dîner en ville.  Vous ne sav  I.P-5:p.383(20)
le vieillard ne sentit plus la pièce dans sa  poche , où le métal habitait si peu qu'il deva  Pay-9:p.106(20)
pour ainsi dire au hasard, le vide dans leur  poche , paraissant être dénués de cervelle, et  Pon-7:p.598(27)
aient payés, qui ne sortait pas un sou de sa  poche , possédait également un petit capital d  Bet-7:p.199(16)
ours de feu d'artifice, avec du pain dans sa  poche , pour être aux premières loges.     La   CéB-6:p.108(20)
papier blanc au testament, qu'il mit dans sa  poche , puis il recacheta l'enveloppe avec tan  Pon-7:p.708(32)
tefeuille, ou même qu'un mouchoir sort de sa  poche , regarde comme une bassesse de le préve  Phy-Y:p1153(39)
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, négligemment abandonnée au hasard dans une  poche , se rattachait par une courte chaîne d'  EuG-3:p1057(16)
seph Bridau, qui avait quelques sous dans sa  poche , selon son expression, emmena Fougères   PGr-6:p1098(38)
it le ministre d'État en tirant l'acte de sa  poche , voici ce que vous cherchez. »     Crot  Deb-I:p.825(37)
à quarante francs au moins à sortir de notre  poche  !     — Ne les regrette pas, ma bonne p  P.B-8:p..97(10)
 lut ce tout petit livre qu'il avait dans sa  poche  :     « J'aimais éperdument la comtesse  Phy-Y:p1132(21)
 les ai chez moi.     — Pourquoi pas dans ta  poche  ? demanda très aigrement Cérizet.     —  P.B-8:p.147(.5)
souverains ?... serait-ce par hasard dans sa  poche  ?...     CHAZELLE     Comptons ?  Quatr  Emp-7:p1006(19)
nom d'un fleuve en langue d'Oc), fouillouse ( poche ), appartiennent à la langue du quatorzi  SMC-6:p.830(.7)
, mais elle tendit la main pour reprendre la  poche ; et, quand son frère la lui eut rendue,  M.C-Y:p..63(40)
vait bien les cent billets de banque dans sa  poche ; mais avec l'aplomb et le coup d'oeil r  Mar-X:p1085(29)
 à regret et qu'on voudrait emporter dans sa  poche .     Il se nommait l'Alouette.  Il y av  eba-Z:p.668(15)
 tout à coup à son talisman qu'il tira de sa  poche .     Soit que, fatigué des luttes de ce  PCh-X:p.202(28)
sohn en serrant les cinq pièces d'or dans sa  poche .     « Il ira chez eux », pensa Godefro  Env-8:p.387(43)
 Christophe prit le compte et le mit dans sa  poche .     « Mais tu souperas au moins avec n  Cat-Y:p.229(42)
fois Calyste rougit et mit la lettre dans sa  poche .     « Pourquoi ne la lis-tu pas ?...    Béa-2:p.882(39)
 apparente insouciance leurs lettres dans sa  poche .     « Voilà pourquoi ils nous dérangen  CdM-3:p.627(14)
i, reprit le baron en tirant un billet de sa  poche .     — Eh bien, donnez, dit Contenson e  SMC-6:p.525(42)
 répondit le baron en tirant un papier de sa  poche .     — Et si fus êdes tesdidué ?... » d  Bet-7:p.178(31)
 juge en essayant de tirer son rapport de sa  poche .     — Je suis persuadé d'avance que vo  Int-3:p.492(24)
  — Dans un cabinet dont la clef est dans sa  poche .     — Je veux y aller. »     Le garçon  FdÈ-2:p.356(28)
ge !  J'aimerais mieux vous en acheter de ma  poche .     — Mêle-toi de ce qui te regarde. »  EuG-3:p1078(39)
fille à son père en coulant la pièce dans sa  poche .     — Philippine ! tu finiras mal », d  Pay-9:p..95(.4)
, dit Raphaël en mettant le talisman dans sa  poche .     — Que fais-tu là ? dit Émile en lu  PCh-X:p.210(23)
 dos, je tirai le billet à moitié hors de ma  poche .  À ce mouvement inexorable, la jeune f  Gob-2:p.974(17)
s bottes, et garda deux cents francs dans sa  poche .  À trois heures, il vint au salon main  Rab-4:p.334(14)
 qui était attachée à un ruban le long de sa  poche .  Après avoir ouvert la porte, Balthaza  RdA-X:p.699(29)
le lui fourra le pain et le chocolat dans sa  poche .  Cette scène avait deux témoins, deux   Deb-I:p.763(34)
 tandis qu'il sortait le sien, à elle, de sa  poche .  Elle ne vit pas non plus dans les yeu  Cat-Y:p.279(.2)
mson et Dalila, dont le dessin était dans sa  poche .  Hortense, inquiète de sa bouderie et   Bet-7:p.273(23)
s compter pour deux mille francs l'argent de  poche .  J'ai mené cette vie-là, j'en connais   PGo-3:p.178(34)
ifles ! »     Et il tira des poucettes de sa  poche .  Jacques Collin tendit ses mains et Bi  SMC-6:p.915(30)
opos délibéré, on ne lui a pas vendu chat en  poche .  L'Industrie...     — Allons, voilà l'  MNu-6:p.373(16)
usque mouvement fit tomber un pistolet de sa  poche .  La marquise regarda cette arme d'un o  F30-2:p1098(39)
Paris chercher fortune avec un louis dans sa  poche .  La recommandation d'un apothicaire de  CéB-6:p..55(.4)
vais ni souliers aux pieds ni argent dans ma  poche .  Oui, monsieur, mes vêtements étaient   CoC-3:p.332(20)
ts sur papier; il les mit à mon insu dans ma  poche .  Par parenthèse, comme j'ignorais le s  Mus-4:p.693(23)
 comme par distraction, et il la mit dans sa  poche .  Puis l'avoué prit David par le bras,   I.P-5:p.716(42)
r au jeu perd tout.  Il faut avoir son or en  poche .  Tu me fais l'effet d'aller chercher d  CdM-3:p.651(25)
ière véritablement fantastique au fond de sa  poche .  Un sourire d'espérance illumina son v  PCh-X:p..66(22)
 boire au facteur, et ne trouva rien dans sa  poche .  Vautrin fouilla dans la sienne, et je  PGo-3:p.132(12)
...  Une femme n'a jamais son esprit dans sa  poche . »     Eugénie rougit et resta muette;   EuG-3:p1190(43)
cond, et tu auras cent écus par mois pour ta  poche . »     Le baron, touché de cette récept  Bet-7:p.359(27)
anie toujours, dit-on, de l'or dans ses deux  poches  à la fois.  Le train des affaires étai  Pay-9:p.306(37)
 ed' pièce de quarante sous sonnant dans mes  poches  avec une voisine.  Pour aller devant s  Pay-9:p.119(15)
it une veste bleue en toile de fil à petites  poches  ballottant sur ses hanches, un gilet e  Béa-2:p.660(25)
quitter sa veste de cotonnade bleue carrée à  poches  ballottantes sur les reins et toujours  V.F-4:p.832(17)
ites basques brusquement coupées et dont les  poches  ballottent à la chute des reins, la ve  Pie-4:p..34(27)
es comme le juif errant et que tu n'aies tes  poches  bien cousues.     — Mais, Jenny, je fe  I.G-4:p.570(23)
rnalière, la Sauviat fouillait dans ses deux  poches  cachées entre sa robe et son jupon et   CdV-9:p.646(.8)
ortait une veste bleue assez propre dont les  poches  carrées rebondissaient sur ses hanches  Med-9:p.437(20)
telas qui recelait des doubles louis, et des  poches  cousues à une ceinture qu'elle détacha  Béa-2:p.658(30)
ui qui pouvait avoir le courage d'emplir ses  poches  de cailloux devait y trouver une mort   I.P-5:p.689(16)
ue sans péchés, pénétra tardivement dans les  poches  de fiel qui composaient le coeur de la  Pon-7:p.696(23)
ence envers milady, non pour avoir troué les  poches  de la première femme de milady, non po  MNu-6:p.344(43)
Hulot et le petit Wenceslas pour voir si les  poches  de leur grand-mère contenaient des fri  Bet-7:p.373(38)



- 56 -

ement pour emplir ma veste de matelot et les  poches  de mon pantalon.  Mon Dieu ! je n'en p  FaC-6:p1029(19)
'aumône à un pauvre, elle fouillait dans les  poches  de sa mère.  « Elle ne vous coûte pas   CdV-9:p.650(29)
, puis il mit chaque pierre dans chacune des  poches  de sa redingote et la boutonna.  Il ét  V.F-4:p.917(40)
n gilet où il en mit deux cents, et les deux  poches  de sa redingote où il en mit deux cent  P.B-8:p.183(.2)
ré dans sa chambre, il y avait pris dans les  poches  de sa robe tout l'argent qui s'y trouv  Rab-4:p.329(41)
 arrivait souvent à Stéphanie de visiter les  poches  de son ami par des gestes qui avaient   Adi-X:p1007(26)
où il tint trois cents pièces d'or, les deux  poches  de son gilet où il en mit deux cents,   P.B-8:p.183(.1)
nt son cigare, et mettant ses mains dans les  poches  de son pantalon avec une insouciance v  FYO-5:p1093(19)
l tenait presque toujours ses mains dans les  poches  de son pantalon, et ne les en tirait q  U.M-3:p.797(24)
 Son petit pied en avant, les mains dans les  poches  de son tablier, elle frétillait tout e  SMC-6:p.485(.9)
 et nous prendrons l'argent qui ira dans les  poches  de tous ces braves gens.  Où est la di  Cho-8:p.944(17)
eur Gudin, si ce qu'il en a entrait dans les  poches  de Votre Révérence, elles ne seraient   Cho-8:p.949(36)
re de Dieu.  Vous pourrez reprendre dans les  poches  des Bleus tout l'argent qu'ils auront   Cho-8:p1119(43)
cinq prises de tabac à la minute et dans des  poches  doublées de cuir, adaptées à son gilet  P.B-8:p..52(39)
rouvant que deux écus de six francs dans les  poches  du Chouan qu'il déshabillait.     — Ou  Cho-8:p1170(16)
rs vernis.  Sa montre, contenue dans une des  poches  du gilet, se rattachait par une chaîne  Dep-8:p.809(16)
t, malgré la fête, son tablier noir dans les  poches  duquel sonnait un trousseau de clefs.   U.M-3:p.804(10)
ois mille ducats en or qu'il tenait dans ses  poches  en craignant de les laisser apercevoir  RdA-X:p.789(22)
ienne.  L'Empereur avait dans ses gilets des  poches  en cuir pour pouvoir prendre son tabac  CéB-6:p..69(38)
»     Enfin, elle reparut armée d'une de ces  poches  en toile qui, de temps immémorial, ser  M.C-Y:p..63(21)
fille passa ses mains par l'ouverture de ses  poches  et défit son jupon de dessous qui rend  Béa-2:p.836(17)
nt sur le collet d'une veste ronde à petites  poches  latérales et carrées qui n'allait que   Cho-8:p.906(27)
ermettait aux évêques de fouiller dans leurs  poches  lors même qu'ils étaient en costume ép  eba-Z:p.454(.6)
le avait eue, selon son expression, dans ses  poches  pendant seize ans.  Dans les ténèbres   Rab-4:p.423(39)
t des pendules, qui vient chez sa future les  poches  pleines d'échantillons d'étoffes, la c  MNu-6:p.382(37)
e luxe d'avoir des gamins, ils avaient leurs  poches  pleines d'or ! je m'amusais de leur pl  SMC-6:p.744(40)
et ses enfants, vole et tue pour arriver les  poches  pleines, l'honneur sauf aux yeux du mo  Mel-X:p.358(34)
s devrons toujours avoir assez d'or dans nos  poches  pour payer un chapeau.  Ah ! quel mal   I.P-5:p.663(21)
e qu'on m'abandonne est mieux placé dans mes  poches  que dans celles du marchand. »     « S  Pay-9:p.140(16)
tiquier, dans l'ouverture extraordinaire des  poches  qui bâillent toujours, comme pour se p  Pat-Z:p.252(.3)
saquin du vieux temps, une jupe très ample à  poches  toujours pleines de clefs, un bonnet à  Ten-8:p.545(41)
s.  Mme de La Chanterie prit dans une de ses  poches  un petit sifflet d'argent et siffla.    Env-8:p.228(30)
illées étaient en parfaite harmonie avec des  poches  usées et un collet crasseux.  Des vest  Rab-4:p.352(42)
 mots, l'assemblée fut sur pied.  Toutes les  poches  vidées produisirent trente-sept francs  FdÈ-2:p.326(.4)
de Sérisy.     — Oh ! il le prenait dans ses  poches , à même, dit Georges.     — On m'a dit  Deb-I:p.778(29)
Elle mit promptement la main dans une de ses  poches , en tira vivement quatre livres tourno  Pro-Y:p.530(42)
me neige sur la tête, le même avoir dans nos  poches , et je lui fournis la corde pour sonne  Pay-9:p.117(30)
, je viens tranquillement les mains dans mes  poches , et je vois la rue obstruée de monde.   Deb-I:p.793(.7)
Diard qui restait debout, les mains dans ses  poches , étonné peut-être de se trouver dans l  Mar-X:p1089(12)
 je n'ai pas le sou, moi.  J'ai retourné ses  poches , fouillé ses armoires : zéro au quotie  PGo-3:p.268(20)
vres de sortir une somme quelconque de leurs  poches , ils préfèrent donner moins que plus,   I.P-5:p.220(30)
écria : « J'ai cinquante cartouches dans mes  poches , monsieur le marquis, et ma vie est au  Cho-8:p1090(28)
 passées par les trous de sa blouse dans ses  poches , sous la porte cochère du Lion-d'Argen  Deb-I:p.741(20)
ec ce : Lafleur, tu mettras de l'or dans mes  poches  !  Je sens donc profondément toutes le  I.P-5:p.663(23)
isie, cria Bixiou, l'un des convives.  À vos  poches  ! une souscription ! »     En entendan  FdÈ-2:p.326(.2)
-il mis par distraction une voiture dans ses  poches  ? cria François.     — Allons, fouille  Rab-4:p.410(28)
e homme, sans cigare, faites attention à ses  poches  ?... vous y verrez la configuration d'  Emp-7:p.948(.2)
ne d'un pied sur l'autre, les mains dans ses  poches ;     Soit qu'il tourmente sa botte, en  Phy-Y:p1045(43)
prit.  De sept à dix ans, j'ai vécu dans ses  poches ; elle aimait autant à m'attirer chez e  Mem-I:p.201(38)
it ses lettres en mettant les mains dans ses  poches ; il les saisit aussitôt pour les lire,  CdM-3:p.628(.3)
pour tous ses crimes une absolution dans ses  poches .     J.-B. DE CLAGNY.     « Appuyons c  Mus-4:p.674(21)
ite boîte qu'elle avait mise dans une de ses  poches .  À peine les mains hardies du pâtissi  Epi-8:p.437(20)
issant le billon qui retentissait dans leurs  poches .  Ils flânèrent au Luxembourg, espéran  I.P-5:p.544(.1)
rtures de sa robe par où elle atteignait ses  poches .  Le plus étrange cliquetis de clefs e  Béa-2:p.664(13)
ner, parce qu'ils ne sortaient rien de leurs  poches .  On payait ainsi parfois à Rigou plus  Pay-9:p.246(.5)
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as avoir ses jardiniers, disait-il, dans ses  poches .  Une fois fini, le Chalet ne pouvait   M.M-I:p.475(.5)
r, ils ne mettront pas leurs yeux dans leurs  poches . »     Le comte ne perdit pas un mot d  Deb-I:p.797(37)

pocheté
 est bien sale, reprit-il, elle est par trop  pochetée ; veuillez m'en donner une autre ! "   PrB-7:p.813(40)

Pocket
ces pauvres Anglais tirant à chaque mot leur  Pocket  ?  Souvenez-vous, pauvres crétins de l  Pat-Z:p.246(33)

poculer
é, madame, reprit gravement le substitut; il  poculerait  donc chez le roi Louis-Philippe le  Dep-8:p.790(.4)
t Mme Mollot, vous avez des mots...     — Il  poculerait  est de la plus haute latinité, mad  Dep-8:p.790(.3)
nix !  Il serait l'ami des deux châteaux, il  poculerait ...     — Ah ! fi ! monsieur, dit M  Dep-8:p.789(43)

podagre
t pavé caillouteux.  Néanmoins le malaise du  podagre  ne finit pas aussitôt qu'il le croyai  CdT-4:p.189(14)
eillir l'héritage d'un oncle maternel, vieux  podagre  qu'elle mitonne, soigne, caresse et e  Pet-Z:p..23(.3)
lle est seule et unique héritière d'un vieux  podagre , quelque brasseur de Londres qui, dan  CdM-3:p.648(18)

poêle
.     — J'ai trop peur de la voir dans votre  poêle  à frire ! dit le vieillard qui cligna d  Pay-9:p..96(13)
aubergiste pense aux goujons en nettoyant sa  poêle  à frire, répliqua Fourchon.     — Ôte d  Pay-9:p.253(19)
étaient accrochés un sabot plein de sel, une  poêle  à frire, un chaudron.  Le fond de la pi  Med-9:p.392(.8)
ne casserole, deux ou trois marabouts et une  poêle  à frire.  La vaisselle en faïence, brun  Pon-7:p.752(11)
cérémonies.  Nous avons les quatre glands du  poêle  à garnir...  S'il n'y a personne, qui l  Pon-7:p.733(17)
, reprit Mme Couture en s'asseyant devant le  poêle  à la bouche duquel elle présenta ses so  PGo-3:p..84(19)
 à sa place à la même heure, se chauffait au  poêle  à la même minute, car sa seule vanité c  Emp-7:p.982(21)
s qui arrivaient armés de falots, et un gros  poêle  afin de combattre la bise qui venait à   V.F-4:p.849(.6)
était rond comme une boule. "  Elle remet sa  poêle  au feu.  Pouf ! tombe une jambe.  Même   Med-9:p.519(13)
e croit avoir une lubie de femme et remet sa  poêle  au feu.  Pouf ! une tête tombe par la c  Med-9:p.519(.4)
let de vinaigre, et Dauriat est frit dans la  poêle  aux articles.  Mais n'oublie pas de ter  I.P-5:p.444(36)
, sont sublimes, mon bonheur, abrité sous le  poêle  blanc et or de l'église et paraphé par   Mem-I:p.308(38)
les s'amalgamait si bien avec la puanteur du  poêle  chauffé sans mesure, avec le parfum par  CoC-3:p.313(42)
     L'étude était une grande pièce ornée du  poêle  classique qui garnit tous les antres de  CoC-3:p.313(34)
nac, Vautrin se trouvait donc debout près du  poêle  dans la salle à manger.  Attirés plus t  PGo-3:p.216(30)
dernier eût sonné.  La mère laissa tomber sa  poêle  dans le feu.  Denise jeta un cri de joi  CdV-9:p.724(19)
e vert, et un tapis vert sur le plancher. Le  poêle  de l'antichambre chauffe aussi cette bi  A.S-I:p.928(19)
nserver une femme qu'ils ont acquise sous le  poêle  de l'Église et par-devant l'écharpe du   Hon-2:p.553(27)
e à patins, garnie de coussins et adossée au  poêle  de la salle à manger.  Cette pièce et l  CdT-4:p.204(13)
diables incarnés transportaient très bien un  poêle  de la salle dans la cour, et le bourrai  Rab-4:p.374(23)
it le couvert pour le déjeuner et chauffa le  poêle  de la salle.  Pour ces différents servi  Pie-4:p.107(.3)
que réduit avait son chauffe-doux, espèce de  poêle  dont la description est inutile.  Le pl  Pro-Y:p.526(11)
 administratif.  Le bureau des employés a un  poêle  dont le tuyau donne dans une cheminée b  Emp-7:p.956(.4)
ait condamné la cheminée, en se servant d'un  poêle  dont le tuyau sortait par le mur extéri  SMC-6:p.537(.7)
èce de Caliban femelle occupée à nettoyer un  poêle  dont les merveilles étaient dues au gén  PCh-X:p..68(32)
mal des employés, vous autres !  Gabriel, le  poêle  du grand bureau tire comme un diable, i  Emp-7:p.967(35)
 raser ses futaies et battre monnaie sous le  poêle  du mariage, l'autre n'était pas de cara  V.F-4:p.855(26)
a Concorde.     PAULMIER, tenant le tuyau du  poêle  embrassé.     Parbleu, Baudoyer ne vous  Emp-7:p1008(32)
x fenêtres l'ordonnateur du logis a placé un  poêle  en faïence blanche dans une niche horri  Pie-4:p..59(29)
.  Il n'avait pas de cheminée, mais un petit  poêle  en faïence blanche ondée de taches vert  ZMa-8:p.836(38)
mposaient tout l'ameublement du parloir.  Un  poêle  en faïence blanche, placé dans un des a  Cat-Y:p.346(42)
es en noyer, de buffets en noyer, ornée d'un  poêle  en faïence, d'un cartel et d'un baromèt  U.M-3:p.842(12)
e gravures militaires, était chauffée par un  poêle  en faïence, de chaque côté duquel se vo  Pay-9:p.197(.4)
ans l'antichambre, six chaises de paille, un  poêle  en faïence, et sur les murs tendus de p  CéB-6:p.109(12)
ée en marbre blanc et rouge, ornée d'un beau  poêle  en faïence, garnie de longues banquette  Pay-9:p.321(34)
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tte était restée, avait été remplacée par un  poêle  en fer où Cérizet brûlait de la houille  P.B-8:p.123(16)
e la médiocrité dans chaque chose, depuis le  poêle  en fonte jusqu'aux ustensiles de ménage  Bet-7:p.138(33)
e tout ce que jetait Poupillier.  Un mauvais  poêle  en fonte, dont le tuyau se rendait dans  P.B-8:p.178(.7)
ses; Agathe y mit, non sans regret, un petit  poêle  en fonte, et Joseph put travailler chez  Rab-4:p.299(16)
nait travailler dans l'atelier près du petit  poêle  en fonte, et sortait dès qu'il venait u  Rab-4:p.345(13)
ls il n'y avait qu'une couverture.  Un petit  poêle  en fonte, pareil à ceux sur le couvercl  Env-8:p.353(10)
it audience.  Il n'était nullement besoin de  poêle  en hiver; la foule abondait si drûment   Int-3:p.436(.6)
nde que cause une orgie à son lendemain.  Le  poêle  endort, il hébète et contribue singuliè  Mel-X:p.348(25)
en face de la porte principale, s'élevait un  poêle  énorme en fer forgé qui, soigneusement   Ser-Y:p.758(33)
les portiers et les employés.  Une chambre à  poêle  est un matras où se dissolvent les homm  Mel-X:p.348(27)
e de peinture blanche, uniforme.  En face du  poêle  est une fontaine en marbre rouge à bass  P.B-8:p..26(16)
s, boisée à hauteur d'appui, ornée d'un beau  poêle  et d'un cartel magnifique, provenus de   Pay-9:p.300(37)
ontrant une longue planche attachée entre le  poêle  et la croisée sur laquelle étaient des   Ser-Y:p.767(.8)
es oeuvres l'occupaient.  De l'autre côté du  poêle  et près d'une porte qui communiquait à   Ser-Y:p.759(18)
n l'hypothéquant.  Pour tenir la queue de la  poêle  et savoir comment frira le poisson, j'a  CéB-6:p..45(30)
 que les hommes peuvent en avoir.  Une petit  poêle  et ses grands tuyaux, qui décrivaient u  Ven-I:p1041(30)
x ustensiles avec lesquels on fait tout, une  poêle  et un chaudron de fer, par exception, i  Pay-9:p..81(16)
rin, enfin la vaisselle de la malade.     Le  poêle  était allumé, l'eau contenue dans le fo  Env-8:p.353(31)
lence régnait-il dans cette cave de fer.  Le  poêle  éteint jetait cette chaleur tiède qui p  Mel-X:p.348(23)
et de la statue décente, ornement d'un grand  poêle  gothique, qu'il n'eut pas le barbare co  DFa-2:p..59(12)
 cuit ! » se dit Castanier en jetant dans le  poêle  les fausses lettres inutiles qui s'y co  Mel-X:p.351(39)
 pans par les oeils-de-boeuf.  Un magnifique  poêle  orne la vaste antichambre carrée dont l  P.B-8:p..26(10)
es aux peintres, tous rangés et propres.  Le  poêle  participait à ce système de soin hollan  PGr-6:p1093(21)
tué, mangé, volé.  Elle fait donc flamber sa  poêle  pour la nettoyer.  Elle la retire, veut  Med-9:p.518(43)
 faire à manger.  Donc, tout en graissant sa  poêle  pour lui faire frire quelque chose, ell  Med-9:p.518(39)
Palais-Royal, par un rude hiver, le tuyau du  poêle  quand il était rouge, afin de voir un é  eba-Z:p.732(10)
 lambeaux, le noble alla s'asseoir près d'un  poêle  qui fumait et ronflait dans un coin.  A  Gam-X:p.465(29)
 fut dans cette immense salle, entre un gros  poêle  qui la chauffe et la première des deux   SMC-6:p.713(20)
ns à la cour d'assises supérieure.  Quant au  poêle  qui sert à chauffer la salle des séance  SMC-6:p.778(30)
pensé des sommes folles à ériger un tuyau de  poêle  sur la place de la Bastille, 1830 en es  Ten-8:p.497(38)
vant ces mots, Andrea faisait tourner sur le  poêle  une pièce de quarante francs, sur laque  Gam-X:p.467(36)
un cartel en écaille incrustée de cuivre; un  poêle  vert, des quinquets d'Argand où la pous  PGo-3:p..54(.5)
lle manquaient.     BIXIOU, debout devant le  poêle , à la bouche duquel il présente alterna  Emp-7:p.992(30)
t bouillir le lait.  Mme Vauquer allumait le  poêle , aidée par Vautrin, qui fredonnait touj  PGo-3:p..84(.7)
oujours debout, le dos appuyé contre le gros  poêle , au centre de cette vaste salle voûtée,  SMC-6:p.865(37)
e tient le garçon de bureau est meublée d'un  poêle , d'une grande table noire, plumes, encr  Emp-7:p.955(37)
vre, on le traîna dans la poussière, dans le  poêle , dans la cheminée, dans la cuisine; on   Deb-I:p.849(.4)
urent donc obligés de rester au coin de leur  poêle , dans leur salle à manger, en se remémo  Pie-4:p..63(10)
e où douze chaises, un baromètre et un grand  poêle , de longs rideaux en calicot blanc bord  Bet-7:p.202(18)
 un grand fauteuil en tapisserie, près de ce  poêle , devant une table, et les pieds dans un  Ser-Y:p.758(36)
vieille de formes et à bords usés.  Un petit  poêle , dont le tuyau droit et sans coude s'ap  Bou-I:p.421(19)
enlevait le couvert.  Le comte placé près du  poêle , entre Marianna et Gambara, était préci  Gam-X:p.476(43)
 trouvèrent Mme Vauquer seule au coin de son  poêle , entre Sylvie et Christophe.  La vieill  PGo-3:p.232(40)
avait fait en lui confiant un des cordons du  poêle , et content d'aller en voiture, possess  Pon-7:p.736(39)
aises de paille, un buffet, des armoires, un  poêle , et la fameuse pendule du feu curé, pui  Med-9:p.435(22)
ombre de personnes pour tenir les cordons du  poêle , j'ai vérifié les tableaux, et il y a h  Pon-7:p.742(.4)
ssoires obligés d'une auberge allemande : le  poêle , l'horloge, les tables, les pots de biè  Aub-Y:p..96(38)
et froide autant qu'une momie, tapie près du  poêle , les yeux baissés, comme si elle eût cr  PGo-3:p.221(38)
r degrés le jaune, et ne pas se servir d'une  poêle , mais d'un cagnard en porcelaine ou de   Rab-4:p.401(.2)
ne heure, préparait sa palette, allumait son  poêle , mangeait une flûte trempée dans du lai  PGr-6:p1093(33)
it toujours de plus en plus peur, nettoie sa  poêle , met ses habits du dimanche, va dire à   Med-9:p.519(38)
bonpoint, qui, couché sur un coussin près du  poêle , n'en bougeait jamais, trouvant toujour  CdT-4:p.204(22)
t au quartier des femmes débouche en face du  poêle , où gendarmes et surveillants sont touj  SMC-6:p.850(23)
 notes de son grand-père, il les mit dans le  poêle , qu'il savait être sans une étincelle d  Env-8:p.393(.6)
es manches de laine en sommeillant auprès du  poêle , regarda Mlle Taillefer d'une manière a  PGo-3:p.183(21)
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ands de la classe mettaient les gants sur le  poêle , s'amusaient à les dessécher, à les gri  L.L-Y:p.610(30)
n et bourgeonné des yeux gris, une bouche de  poêle , tel est le profil d'Antoine, le plus v  Emp-7:p.960(15)
ollin vit, du premier regard, accoudé sur le  poêle , un homme grand et gros, dont le visage  SMC-6:p.858(25)
lailler à chatière où se trouvaient un petit  poêle , une petite table, deux petites chaises  Rab-4:p.312(.1)
 à porter sur la tête ce morceau de tuyau de  poêle  ! a dit un de nos écrivains.  Voilà tou  CSS-7:p1168(.1)
voudront bien prendre chacun un des coins du  poêle  !... » dit-il.     Fraisier, tout en no  Pon-7:p.733(38)
 — Monsieur veut-il prendre un des glands du  poêle  ? dit le maître des cérémonies, nous au  Pon-7:p.734(30)
u coeur humain et (il pose sa plume et va au  poêle ) dit qu'il joue le jeu du diable, à pro  Emp-7:p1027(.4)
d pendu au plancher, du sel dans un pot, une  poêle ; et sur la cheminée, des plâtres jaunis  PCh-X:p.281(.7)
ruche, il fit une provision de bois pour son  poêle ; puis, selon l'expression des ateliers,  PGr-6:p1099(.5)
ls tout à fait en harmonie avec cet horrible  poêle .     En avançant d'un pas, Godefroid vi  Env-8:p.353(14)
commandait à David de mettre du bois dans le  poêle .     « Bonjour, mes voisins, dit-elle.   Ser-Y:p.805(29)
diable ! votre pied prend toute la gueule du  poêle .     — Illustre monsieur Vautrin, dit B  PGo-3:p..91(20)
, mais où l'on s'entend comme des lardons en  poêle .  Ah ! diable ! nous délibérons.  Les t  CéB-6:p.240(33)
enir, suivant son expression, la queue de la  poêle .  Birotteau se trouvait au bout de son   CéB-6:p.222(17)
première salle, en apparence endormi près du  poêle .  Comme le chien qui reconnaît les amis  Ser-Y:p.798(39)
feuilles, le laissait recevoir la chaleur du  poêle .  La fenêtre avait à l'intérieur d'énor  P.B-8:p.123(26)
s.  Le soir, je brûlai mes couronnes dans le  poêle .  Les parents demeuraient en ville pend  Lys-9:p.975(.9)
et aux mottes que le pauvre brûlait dans son  poêle .  Sur la cheminée, il y avait un pot à   P.B-8:p.178(16)
rt et enterré. (bis)     Aux quatre coins du  poële ,     Et bon, etc.,     Quatre gentilsho  Cat-Y:p.373(31)
ieues de reconnaître que les femmes sont des  poêles  à dessus de marbre.     — Oh ! faites-  AÉF-3:p.678(39)
que serions-nous ?...  Allez donc voir à vos  poêles  et ne parlez jamais en mal des employé  Emp-7:p.967(34)
r tous ces gratte-papier jusqu'à minuit, les  poêles  éteints, sans seulement s'en apercevoi  Emp-7:p.967(24)
t que grands et petits, attroupés autour des  poêles  ou devant les cheminées, secoués par l  Emp-7:p.930(36)
venteur de charges consistait à chauffer les  poêles  outre mesure, afin de procurer des rhu  Emp-7:p.974(36)
ici !  Le vont-ils !  Allez voir si tous les  poêles  ronflent bien, vous autres !  Sabre de  Emp-7:p.966(33)
ax inventa de lui graisser les tuyaux de ses  poêles , toutes les nuits, d'une huile saturée  Rab-4:p.376(27)
d'arrivée, y eut-il des causeries autour des  poêles .  Avant que personne ne fût arrivé, Du  Emp-7:p1073(.1)

poêlon
uffre tant ce matin, que ma femme nettoie le  poêlon  dans lequel a chauffé mon cataplasme.   Pay-9:p.163(22)
avenue du pont, Mme Courtecuisse récurait un  poêlon  dans lequel elle venait de faire du ca  Pay-9:p.163(10)
'asseyant au coin de son foyer où il mit son  poêlon  de fer-blanc plein de lait sur le réch  Gob-2:p.991(32)
e épouvantable exclamation, laissa tomber un  poêlon  de lait qu'elle avait à la main, et se  Rab-4:p.319(14)
 or.  Ce cerbère femelle tenait à la main un  poêlon  en fer-blanc, bossué, dont le lait rép  Pon-7:p.634(15)

poème
 les plus difficiles de la poésie.  Ce petit  poème  a été généralement abandonné.  Personne  I.P-5:p.337(.4)
ouver des compagnons ?...  Il y a là tout un  poème  à faire qui serait l'avant-scène du Par  I.P-5:p.708(.3)
a fois sur son coeur et y développa comme un  poème  à la fois délicieux et terrible.  Les é  EnM-X:p.921(12)
tenter un livre aussi long que le magnifique  poème  appelé Clarisse Harlowe.  Mlle Habert e  Pie-4:p.101(20)
rez encore qu'une faible idée de cet immense  poème  auquel il manque peu de chose pour riva  Gam-X:p.503(.9)
ns ses vieilles chaussettes.  N'as-tu pas un  poème  auquel tu as cru, Lousteau ? dit Dauria  I.P-5:p.440(27)
mblables au père Niseron qui chantèrent leur  poème  aux armées, secrètement ou au grand jou  Pay-9:p.223(.3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Le  poème  avait été conçu pour cette situation ex  Mus-4:p.660(26)
e son Saint Jean dans Pathmos, un magnifique  poème  biblique.     — Biblique ! » répéta Fif  I.P-5:p.211(16)
 Dante comme étant l'élément de son Paradis,  poème  bien supérieur à son Enfer.  Chose étra  M.M-I:p.548(.6)
lus tard.  Lousteau, votre ami doit avoir un  poème  caché dans ses vieilles chaussettes.  N  I.P-5:p.440(26)
 !     L'ignoble forçat, en matérialisant le  poème  caressé par tant de poètes, par Moore,   SMC-6:p.813(23)
i le Théâtre, ni l’Iambe, ni le Roman, ni le  Poème  comique n’ont osé les traîner au tribun  I.P-5:p.113(.1)
aisies allemandes, anglaises et romanes.  Le  poème  commençait par ce chant.     Si vous co  Mus-4:p.658(14)
e communiquaient leurs émotions fut comme un  poème  d'amère mélancolie.  La vue du ciel san  FdÈ-2:p.277(16)
etc...     La sombre énergie empreinte en ce  poème  d'environ six cents vers, et qui, s'il   Mus-4:p.661(.8)
urt sans avoir fleuri !  Ne serait-ce pas un  poème  d'horrible mélancolie, un sujet tout fa  I.P-5:p.210(23)
ait aperçu !  À qui peut-on expliquer que le  poème  d'un amour perdu, méconnu, mais toujour  Béa-2:p.861(18)
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 le manteau d'Almaviva; après avoir écrit un  poème  dans sa fantaisie, s'arrêter à la porte  Gam-X:p.461(.4)
archer ce récit pas à pas, comme marchait le  poème  de ces conversations secrètes dont le c  DdL-5:p.958(41)
a solitude.  Si j'échouais, si le magnifique  poème  de cet amour secret devait avoir une fi  Mem-I:p.362(43)
i toutefois ils veulent le croire.  Après le  poème  de cette restauration pacifique et les   Béa-2:p.851(41)
enirs, je reprendrai chant par chant ce beau  poème  de cinq ans, je me rappellerai les jour  CdM-3:p.630(.6)
 il est emporté par un courant terrible.  Le  poème  de Dante Alighieri fait à peine l'effet  Ser-Y:p.784(31)
ce spectacle de désolation, lui composait un  poème  de déchirantes mélancolies.  Mais, quoi  RdA-X:p.829(43)
ié produisit au coeur de Raphaël un horrible  poème  de deuil et de mélancolie.  Il n'avait   PCh-X:p.285(25)
Dieu n'était-il pas offert à l'amour dans ce  poème  de fleurs lumineuses qui bourdonnait in  Lys-9:p1057(28)
ait reconnu qu'on fatiguait le sujet.     Ce  poème  de Gourdon, nommé La Bilboquéide, obéis  Pay-9:p.266(35)
la nymphe qui tient l'urne, jusqu'à l'énorme  poème  de l'Odalisque venant de la table à thé  Bet-7:p.261(41)
tions vers le bien, vers le sublime, tout le  poème  de la jeune fille appartient à l'homme   M.M-I:p.533(39)
ystérieuse famille avait tout l'attrait d'un  poème  de lord Byron, dont les difficultés éta  Sar-6:p1046(20)
Édimbourg, de Walter Scott.  (N.d.A.)     **  Poème  de lord Byron.  (N.d.A.)  Que chacun ch  PCh-X:p..53(43)
o, des Velasquez sombres et colorés comme un  poème  de lord Byron; puis des bas-reliefs ant  PCh-X:p..74(.3)
ait, ce profond regard qui racontait tout un  poème  de malheurs, et ceux qu'il atteignit ép  Pro-Y:p.539(22)
servi de point d'appui pour soutenir tout un  poème  de malheurs.  Là une jeune femme donnai  Int-3:p.437(40)
 Robert Lefebvre.  Cette gravure est tout un  poème  de mélancolie ardente, d'ambition conte  I.P-5:p.308(23)
moment, ce que le musicien a voulu créer, un  poème  de mélancolie divine, les adieux de deu  Béa-2:p.746(33)
, monsieur !... " et disparut.  Cet horrible  poème  de mélancolie m'oppressa pendant toute   eba-Z:p.479(.7)
ait, en me parlant de son ancien bonheur, un  poème  de mélancolie un peu trop spirituel pou  Béa-2:p.822(26)
vre patron ! il me parut sublime.  Je lus un  poème  de mélancolie, j'aperçus une action per  Hon-2:p.550(.3)
our unique confident.  Je ne veux pas que le  poème  de mon coeur soit inutile, il brillera   M.M-I:p.538(.1)
ette gloire.  Lui seul savait les secrets du  poème  de Paquita la Sévillane.  Quand on parl  Mus-4:p.664(32)
oublia les éloges qu'elle avait prodigués au  poème  de Paquita la Sévillane; elle fulmina d  Mus-4:p.730(25)
i de Vesari, de Schikaneder n'égala celle du  poème  de Robert-le-Diable, vrai cauchemar dra  Gam-X:p.500(22)
en servait comme d'un frein pour enserrer le  poème  de sa vie idéale, à l'instar des Chartr  M.M-I:p.509(40)
 passée, David fit observer à Lucien que son  poème  de Saint Jean dans Pathmos était peut-ê  I.P-5:p.185(33)
'as donc pas été heureux ? »     Ce terrible  poème  de sentiments tombés comme un orage dan  Béa-2:p.784(17)
eignement en pratique ! Calyste a terminé le  poème  de ses souvenirs par la plus chaleureus  Béa-2:p.848(.9)
x gants et de chemises en calicot.  C'est un  poème  de tristesse, sombre comme les secrets   Pon-7:p.625(.5)
t-être les enfants font-ils, à eux seuls, le  poème  délicieux de l'Enfance, et suffit-il de  eba-Z:p.548(17)
très facilement, celle du néo-Versailles, le  poème  des étalages détruit tous les soirs, re  Ga2-7:p.847(10)
e des poèmes.  Puisse cette histoire être le  poème  des vicissitudes bourgeoises auxquelles  CéB-6:p..81(30)
chaque point il reconnaîtra comme un vers du  poème  dont il aura été le héros. Quand même j  M.M-I:p.538(42)
 quand Hortense eut fini de lui raconter son  poème  dont le dernier chant était l'aventure   Bet-7:p.136(29)
tal révélerait son nom, elle fit un charmant  poème  en deux chants sur Le Chêne de la messe  Mus-4:p.661(26)
elle, que dit Bathilde à Pierrette, était un  poème  en douze chants.     Elle s'appelait Ba  Pie-4:p.120(40)
ture à moquerie.  Lucien s'excusa de dire le  poème  en objectant son défaut de mémoire.  Qu  I.P-5:p.211(20)
s une joie sans nom ?  Cette ceinture est un  poème  entier : la femme qu'elle protégeait n'  PCh-X:p.255(.5)
ue en lettres.     L'amour est, je crois, un  poème  entièrement personnel.  Il n'y a rien q  Mem-I:p.240(.3)
littérature les poésies légères comparées au  poème  épique.  Charles-Édouard n'éprouva dans  PrB-7:p.818(35)
 seul a soudé ces deux natures d'idées.  Son  poème  est un pont hardi jeté entre l'Asie et   eba-Z:p.777(20)
 serments d'amour.     Une grande portion du  poème  était consacrée à la peinture des souff  Mus-4:p.660(11)
ien loin.  Pour lui, comme pour la soeur, ce  poème  était l'avenir, le présent et le passé.  DdL-5:p.914(.3)
xandrins bouillonnent dans la tête. »     Ce  poème  étrange mit en révolution les départeme  Mus-4:p.658(.3)
 la fit saillir sur le fond ténébreux de son  poème  horrible avec le génie particulier qui   eba-Z:p.343(22)
    Le regard que jeta le Biffon fut tout un  poème  horrible.     « Que fera-t-elle pendant  SMC-6:p.871(36)
nation étaient résumés en si peu de mots; ce  poème  inconnu, mais essentiellement parisien,  Fer-5:p.820(19)
al et souple.  En un moment Collin devint un  poème  infernal où se peignirent tous les sent  PGo-3:p.219(32)
e de la loge, vous allez entendre un immense  poème  musical assez difficile à comprendre du  Mas-X:p.586(40)
ant tout ce qu'exprime ce hardi, cet immense  poème  musical, où Rossini a su conserver à ch  Mas-X:p.595(33)
 actuels, et parmi lesquelles se trouvait un  poème  nébuleux assez admiré.  Tenu de produir  FdÈ-2:p.303(.7)
e des promesses qu'ils faisaient.  Ce fut un  poème  oriental, où rayonnait le soleil que Sa  FYO-5:p1091(42)
 encor les plus chers de nos voeux     En un  poème  où l'homme apprend ses sympathies :      I.P-5:p.338(14)
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La passion d'un poète devient alors un grand  poème  où souvent les proportions humaines son  SMC-6:p.475(18)
 donner la valeur d'un discours, y mettre un  poème  ou un drame d'un seul coup, il faut ou   FMa-2:p.220(.5)
aconta ses malheurs.  Quand il eut achevé ce  poème  par une narration fiévreuse, vraiment d  I.P-5:p.557(12)
ntenson, voyez-vous, était tout un poème, un  poème  parisien.  À son aspect, vous eussiez d  SMC-6:p.522(25)
êmes dans quelque sublime mélodie, espèce de  poème  perdu.  Or le général écoutait en ce mo  DdL-5:p.972(32)
un paysage : de la grâce et de l'horreur, un  poème  plein de renaissantes magies, de tablea  Cho-8:p1072(36)
on avec emphase. Ne voyez-vous pas l'idée du  poème  poindant déjà comme une flamme de l'aur  I.P-5:p.211(.1)
nt rien aux yeux du vulgaire et sont tout un  poème  pour les artistes, pour les gens du mon  Pat-Z:p.255(11)
des lithographies qui firent de l'affiche un  poème  pour les yeux et souvent une déception   I.P-5:p.449(13)
t est insensé.  Voici pourquoi. Tenez, votre  poème  projeté n'est qu'un plagiat.  Une jeune  M.M-I:p.541(33)
ve des poètes, le rêve des jeunes filles, le  poème  qu'à l'entrée de la vie, et dès que la   M.M-I:p.547(28)
tinte; eh bien, pour une mère, c'est tout un  poème  qu'une sortie, et l'on se le promet la   Mem-I:p.352(35)
 par des murmures flatteurs; puis L'Aveugle,  poème  que ces esprits médiocres trouvèrent lo  I.P-5:p.199(22)
 musique causa des ravissements.  C'était un  poème  que de la regarder écoutant un morceau   Pie-4:p.155(15)
 ne saura rien de moi !...  Mon coeur est un  poème  que j'apporte à Dieu !  — Si je voulais  Hon-2:p.573(21)
 natures, avoir ébauché la statue, bégayé le  poème  qui devait occuper toute la vie, pour p  PLM-Y:p.505(24)
me qui se souvient du ciel, dit l'évêque, un  poème  qui doit avoir été fait jadis, je me su  I.P-5:p.210(32)
ragédie reçue !  Et j'ai dans mes papiers un  poème  qui mourra !  Et j'étais bon !  J'avais  I.P-5:p.344(34)
à n'être pas moi-même...  Oh ! mais c'est un  poème  qui ne peut être compris que par nous a  Pet-Z:p.123(.5)
Oh ! chère, livre-toi tout entière à ce beau  poème  qui nous a tant occupées.  Cette beauté  Mem-I:p.279(.7)
nt sur cette phrase : Je vais la revoir ! un  poème  qui souvent a défrayé des voyages de se  Béa-2:p.867(40)
 jusqu'à Bourges, on exaltait, on vantait le  poème  qui, dans un autre temps, eût été bien   Mus-4:p.663(31)
ère mise au centre du devant de cheminée, un  poème  romantique composé tout exprès pour les  Pie-4:p..61(.7)
tant du palais fantastique où cette fête, ce  poème  s'était accompli, pour entrer dans le b  SMC-6:p.598(.3)
Lucien.     — Il manque à la France un grand  poème  sacré, dit l'évêque.  Croyez-moi ? la g  I.P-5:p.210(37)
odes, d'oeuvres, de ruines, lui composait un  poème  sans fin.  Formes, couleurs, pensées, t  PCh-X:p..71(42)
s caresses, elle sera tout heureuse de notre  poème  si secret, si romanesque humain et divi  M.M-I:p.584(32)
 deux à deux.  Gourdon jeune accoucha de son  poème  sous le règne de Napoléon.  N'est-ce pa  Pay-9:p.266(20)
e collée à chaque coin de rue.  Encore, quel  poème  sublime aura jamais la chance d’arriver  PCh-X:p..49(16)
efs-d'oeuvre avortés.  Chaque suicide est un  poème  sublime de mélancolie.  Ou trouverez-vo  PCh-X:p..64(40)
ge aux ailes d'or...  Bah ! je vais faire un  poème  sublime, et ce hasard renaîtra !  Mais   M.M-I:p.599(29)
dégoût et la vieillesse terminant bientôt un  poème  sublime.  Vous vous êtes souvenue d'Ado  Béa-2:p.750(.8)
rais indiqué le plus beau sujet du monde, un  poème  sur le vin, la Bacchéide ! pour lequel   Pay-9:p.269(13)
 et de la physionomie de ces femmes, tout un  poème  sur leurs lèvres.     « Je ne vous aime  Bet-7:p.408(24)
e : Tout grand sentiment est chez l'homme un  poème  tellement individuel, que son meilleur   M.M-I:p.594(22)
 grandir, l'irriter, le satisfaire, c'est un  poème  tout entier.     XLV     L'ordre des pl  Phy-Y:p.960(12)
 Vous aviez raison, cette enfant est tout un  poème  un poème, vivant ! » dit tout bas Blond  Pay-9:p.216(.3)
ne offrande de trois francs, assurèrent à ce  poème  une immortalité d'un dangereux exemple,  Pay-9:p.268(26)
z raison, cette enfant est tout un poème, un  poème  vivant ! » dit tout bas Blondet à la co  Pay-9:p.216(.4)
raissaient comme des juges.  Au milieu de ce  poème  vivant, au sein de cette étourdissante   PCh-X:p.198(36)
ations, ces figures composaient une sorte de  poème  vivant.  Le luxe des accessoires qui dé  F30-2:p1159(.6)
mon imagination prenait les proportions d'un  poème , à l'aspect de cette tête blanchie, et   FaC-6:p1031(11)
en, je ne veux pas voir mal finir un si beau  poème , ai-je tort ?... »     Mme de La Baudra  Mus-4:p.771(16)
 Et Canalis passa la lettre à La Brière.  Ce  poème , cette exaltation cachée, enfin le coeu  M.M-I:p.519(40)
e Allemande, pétale à pétale, la rose de son  poème , elle y passa la moitié de la journée.   M.M-I:p.588(24)
nt un de ces regards qui, selon moi, sont un  poème , et lui a répliqué quelque chose comme   Mem-I:p.294(12)
ivinior autant qu’il en brille dans un vaste  poème , il n’a pas la prétention d’écrire pour  PCh-X:p..54(.8)
n chêne quelconque dans le bois de Faye.  Ce  poème , infiniment supérieur à Paquita la Sévi  Mus-4:p.661(38)
 Ah ! quelquefois un crime doit être tout un  poème , je l'ai compris.  Familiarisée sans do  PCh-X:p.190(.1)
 de Chaulieu, je dois lâcher quelque nouveau  poème , l'admiration baisse, car voilà quelque  M.M-I:p.519(35)
 l'absoudre, il est nécessaire d'analyser un  poème , le fruit de son profond désespoir.      Mus-4:p.657(35)
ondamnés et qui nuisent au dessin général du  poème , mais leur opéra n'existerait souvent p  Mas-X:p.603(11)
.  Certes, un coucher de soleil est un grand  poème , mais une femme n'est-elle pas ridicule  I.P-5:p.157(18)
qui passe, c'est le ténor.  Il n'y a plus de  poème , ni de musique, ni de représentation po  CSS-7:p1161(18)
ation.  Tant qu'il ne s'agit pas de ce grand  poème , on ne peut traiter qu'en plaisantant d  PrB-7:p.818(32)



- 62 -

utre, tant les yeux jettent de flammes !  Ce  poème , où tout homme est aussi grand qu'Homèr  Pet-Z:p.145(23)
t dit : « Ce vieux-là, mon cher, est tout un  poème , ou, comme disent les romantiques, un d  CoC-3:p.371(31)
hoven, il est une fantaisie, grande comme un  poème , qui domine le finale de la symphonie e  CéB-6:p.179(23)
ieu.  C'est inconciliable !     — Il fait un  poème , s'écria le vieux professeur.     — Vou  PCh-X:p.215(26)
ours gros de mort.  Un poète fait de tout un  poème , terrible ou joyeux, suivant les images  PCh-X:p.285(21)
 te plaira pour mari.  Tu as commencé par un  poème , tu finiras par une bucolique en essaya  M.M-I:p.608(17)
aient.  Contenson, voyez-vous, était tout un  poème , un poème parisien.  À son aspect, vous  SMC-6:p.522(25)
 fut le bonheur sous sa plus belle forme, un  poème , une symphonie de quatre ans !  Toutes   SMC-6:p.491(38)
t par une défense enragée, tout cet infernal  poème , Victurnien le jouait à lui seul !  Il   Cab-4:p1034(28)
elours ou de la soie; mais c'est mieux qu'un  poème  !  Avec quelle passion, satisfaite à pe  Mem-I:p.353(17)
ui sauvera l'Empire, les poètes en feront un  poème  !  Un pays qui sait gagner de telles ba  M.M-I:p.626(17)
, cette introduction n'est-elle pas un grand  poème  ?     — C'est vrai, dit le Français.     Mas-X:p.593(23)
.     — Vous croyez, monsieur, qu'il fait un  poème  ?  C'est donc bien assujettissant, ça !  PCh-X:p.215(27)
ous souhaitez, vous qui voulez construire un  poème  ?  D'après le ton de sincérité qui règn  CdV-9:p.808(.2)
vous à lui.  Nous apportez-vous quelque joli  poème  ? demanda le sémillant baron en redress  I.P-5:p.191(27)
ilien, Roland furieux fait très bien dans un  poème ; mais, dans un appartement, c'est prosa  Bet-7:p.418(.1)
re délicieux amour, une belle vie et un beau  poème ; pour y jeter mon âme, y engloutir mes   L.L-Y:p.668(26)
 fière Bretonne comprenait bien cet horrible  poème .     « Bonjour, ma petite », lui dit Mm  Pie-4:p.121(14)
Oui, dit Montriveau, car ce n'est plus qu'un  poème .     — Te voilà sage.  Désormais aie de  DdL-5:p1037(24)
 compassion longtemps comprimée, fut tout un  poème .  Godefroid se leva, prit la main d'Aug  Env-8:p.385(36)
associe, je lis un roman de chevalerie et un  poème .  L'exposition est finie, il semble que  Gam-X:p.506(18)
voir des circonstances qui modifieraient ton  poème ...  Eh bien, comprends-tu que les pères  M.M-I:p.605(24)
dans cinquante ans se moquera-t-on des mille  poèmes  à la suite des Méditations, des Orient  Pay-9:p.269(29)
elille, avec une politesse exagérée.     Les  poèmes  accomplis de 1780 à 1814 furent taillé  Pay-9:p.266(29)
ques, de batailles, de fêtes romaines, et de  poèmes  ardents.  Eh bien, après avoir lu cett  M.M-I:p.549(23)
t le Saturne de cette abortive génération de  poèmes  badins, tous en quatre chants à peu pr  Pay-9:p.266(32)
 l'éclat de la cochenille, il y retrouve les  poèmes  brahamiques, les religions et leurs ca  CéB-6:p..70(11)
illir.  Ces incertitudes composent comme des  poèmes  chez les âmes timides.  Échauffées par  Béa-2:p.738(31)
es devantures de boutiques sont devenues des  poèmes  commerciaux.  Le bas prix de tous les   CéB-6:p..59(35)
fini de cette contemplation : je fais là des  poèmes  de bonheur.  Du haut des cieux je déco  Mem-I:p.291(.2)
core au fond des bois en faisant de nouveaux  poèmes  de fleurs pendant les deux dernières s  Lys-9:p1139(16)
 ambitions.  On se livre en secret aux beaux  poèmes  de l'espérance, tandis que la douleur   Béa-2:p.797(12)
es fleurs de l'âme, ces roses de la vie, ces  poèmes  de la sensibilité exaltée, à un être q  Mem-I:p.306(11)
ne ravissante miniature où se retrouvent les  poèmes  de leur double vie secrète; il doit le  F30-2:p1115(28)
e.  Elle lut les romans de Walter Scott, les  poèmes  de lord Byron, les oeuvres de Schiller  CdV-9:p.668(29)
tulée : Tristesse faite au collège, les deux  poèmes  de Paquita la Sévillane et du Chêne de  Mus-4:p.662(43)
rrière-pensée, des voyages sans fatigue, des  poèmes  déroulés en quelques phrases.  La brut  PCh-X:p.198(.4)
rent à des strophes incompréhensibles, à des  poèmes  descriptifs où la jeune école se croit  I.P-5:p.368(41)
élégantes, dépeintes par les livres, par les  poèmes  dévorés chez Camille ?  Hélas ! de ces  Béa-2:p.731(.3)
ransmise dans ces âmes y développe autant de  poèmes  différents : à celui-ci se montre une   Gam-X:p.480(.5)
vent que la possession tue les plus immenses  poèmes  du désir, aux rêves duquel l'objet pos  Mel-X:p.374(38)
ent à vos pensées secrètes, et sont même des  poèmes  entiers.  Le visage glacé de Mme d'Aig  F30-2:p1205(37)
e, par son nom pour dire comme dans tous les  poèmes  épiques : Je suis la nymphe Calypso, a  M.M-I:p.521(.5)
iateurs.  On ne doit s'injurier que dans les  poèmes  épiques, avant de se donner la mort.    Pay-9:p.138(31)
t résumées, pour produire un des plus grands  poèmes  humains, la domination des Arabes.  Ce  Gam-X:p.486(41)
es fuient !  Songe, mon enfant, que pour ces  poèmes  il n'est qu'un temps, la jeunesse.  Da  FdÈ-2:p.285(42)
odies pleines de faits accomplis, grosses de  poèmes  immenses.  Songez-y bien, rappelez-vou  Mas-X:p.609(34)
t pour lui ce qu'elle devait être, un de ces  poèmes  mystérieux et profonds, vastes en doul  Pie-4:p.154(.3)
liste; Henriette était l'oiseau chantant ses  poèmes  orientaux dans son bocage au bord du G  Lys-9:p1132(41)
des romanesques attraits qui abondent en ces  poèmes  orientaux; ou, dans sa première innoce  L.L-Y:p.589(17)
si par Dieu ?  Nous avons dans nos rêves des  poèmes  plus beaux que l'Iliade.  Pour une som  M.M-I:p.645(21)
font pleurer ou penser; celui-là compose des  poèmes  pour lui seul, faute d’instrument.      PCh-X:p..52(20)
sembler un peu aux poétiques faites pour des  poèmes  publiés.  Aujourd'hui nous sommes deve  Phy-Y:p1126(.6)
à tant de courtisanes dans tant de prétendus  poèmes  qu'il serait fastidieux de reproduire   Mus-4:p.659(20)
in.  Poésie perdue ! on ne fait ces sublimes  poèmes  que dans l'indignation qui nous saisit  SdC-6:p.992(25)
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érances quand il s'était cru aimé; les beaux  poèmes  que dicte un sentiment vrai avaient ét  SdC-6:p.973(40)
, je négligeais mes études pour composer des  poèmes  qui devaient certes inspirer peu d'esp  L.L-Y:p.603(20)
 généreux, nous ouvrirons nos colonnes à ces  poèmes  qui doivent être piquants, à en juger   I.P-5:p.516(42)
'amour.  Le Ciel et l'Enfer sont deux grands  poèmes  qui formulent les deux seuls points su  F30-2:p1140(.4)
eu pour confident de mon rôle, fut un de ces  poèmes  qui ne tombent qu'au coeur d'un amant   Hon-2:p.555(21)
 cache de difficultés et de travaux dans ces  poèmes  qui sont pour nous la source de plaisi  Mas-X:p.543(.9)
e dut contempler plus d'une fois ses anciens  poèmes  romanesques en en devenant alors à la   CdV-9:p.669(.6)
r agrandir les voluptés et pour convertir en  poèmes  sans fin les plaisirs les plus grossie  FYO-5:p1082(.1)
ournal de la Librairie, et vous y verrez des  poèmes  sur le Tour, sur le jeu de Dames, sur   Pay-9:p.269(23)
a fait les nations modernes, inspiré tant de  poèmes , de cathédrales, de statues, de tablea  Med-9:p.505(22)
 et pour le désir des richesses uniques, des  poèmes , des heures qui auraient valu des anné  Mem-I:p.238(13)
er-aller que les anciens ont mise dans leurs  poèmes , et qui dans le déshabillé paraît avoi  Mem-I:p.378(30)
ord de la mer...  Nous avons à causer de vos  poèmes , mademoiselle de La Bastie. »     Ce m  M.M-I:p.601(40)
es riens dont plus tard le souvenir fait des  poèmes , quand auprès du feu nous nous rappelo  DBM-X:p1161(28)
  Pons regrettait certaines crèmes, de vrais  poèmes  ! certaines sauces blanches, des chefs  Pon-7:p.531(.8)
appellera celle du premier chant de tous ces  poèmes  :     C'est ainsi que les Arts et la S  Pay-9:p.267(15)
ces regards plus féconds que les plus riches  poèmes  ?  Dans chacune des scènes mystiques p  PCh-X:p.153(43)
 les hautes leçons que renfermaient ces deux  poèmes ; il est vrai d'ajouter aussi que le ph  Phy-Y:p1007(28)
nous nous quittions, nous nous écrivions des  poèmes .  Je n'ai jamais eu la pensée de terni  Mem-I:p.370(.6)
 qu'à l'ombre de son taudis à travailler des  poèmes .  Or, les écrivains, les artistes, tou  Mem-I:p.361(.6)
une idée.  Troie et Napoléon ne sont que des  poèmes .  Puisse cette histoire être le poème   CéB-6:p..81(30)
et tu me rempliras cette triste nuit par tes  poèmes ... »     Schmucke se mit au piano.  Su  Pon-7:p.705(.2)

poésie
ment à cet art, peut donner du sens et de la  poésie  à des phrases sans grande valeur.  Cho  U.M-3:p.890(35)
r les imaginations, le Condamné à mort !  La  poésie  a été sublime, la prose n'a d'autre re  SMC-6:p.849(.3)
anter avec Camille Maupin.  De tout temps la  poésie  a eu le pas sur la musique. »     Quan  I.P-5:p.488(32)
tés humaines au culte des machines, enfin la  poésie  à la spéculation.  Et Jan Diaz expliqu  Mus-4:p.659(.6)
garder sa fille au sein de la douce et brune  poésie  à laquelle il l'avait habituée.     Qu  EnM-X:p.935(28)
e manquent jamais à donner un rude cachet de  poésie  à leurs pensées.  Cette observation fe  DdL-5:p1013(.9)
uver tout bien.  Il n'avait point apporté de  poésie  à lire; mais il n'en fut pas question   I.P-5:p.167(20)
— Mon Dieu ! ma pauvre enfant, tu fais de la  poésie  à propos de mariage; mais, si de tout   M.M-I:p.603(11)
s, senteurs adorées par les âmes friandes de  poésie  à qui plaisent les mousses les plus in  Pay-9:p..53(27)
s, comme la guerre a ses Napoléons, comme la  poésie  a ses André Chéniers et comme la philo  Phy-Y:p.966(.1)
  — S'il est encore temps de faire tonner la  poésie  à ses oreilles, au milieu des accords   Gam-X:p.497(36)
-je cruellement punie d'avoir envoyé tant de  poésie  à un poète.  Oui, je veux être une sou  M.M-I:p.552(23)
inalité.  J'aurais voulu avoir quelque belle  poésie  à vous offrir, à vous qui avez autant   Emp-7:p.898(20)
 vers le soleil de la poésie.  Aimez donc la  poésie  ainsi que vous devez aimer les fleurs,  M.M-I:p.534(17)
ue, un de ses auteurs favoris, celui dont la  poésie  allait le plus à son coeur par la cons  EnM-X:p.937(35)
étés, les stances d'un De profundis !  De la  poésie  anglaise jetée au front d'une ville qu  Mas-X:p.553(.8)
i les convives de l'élégant traducteur de la  poésie  anglaise, comprirent le sens mystérieu  Phy-Y:p1054(41)
goût exquis, le sentiment du beau, une vraie  poésie  animaient l'âme de l'épouse; dédaignan  PCh-X:p.234(29)
blique pour être lu devant un monde à qui la  poésie  apocalyptique devait être peu familièr  I.P-5:p.185(35)
 est là, éparse.  Disjecta membra poetae, la  poésie  artificielle tant admirée par ceux pou  Fer-5:p.839(37)
intelligence, comme moi je vous trouve de la  poésie  au front; il le prend dans sa voiture,  I.P-5:p.692(20)
s conditions de la musique en en faisant une  poésie  au-dessus des créations musicales.      Gam-X:p.497(22)
ttérature française de rester muette sur une  poésie  aussi grandiose que l’est celle des My  PLM-Y:p.505(.4)
 habitations du pauvre, qui certes ont de la  poésie  aux champs.  Quel être a pu voir sans   CdV-9:p.772(21)
'ordre et d'harmonie destinée à donner de la  poésie  aux choses.  De là cet aphorisme :      Pat-Z:p.225(30)
, ni son état normal; en inculquerez-vous la  poésie  aux gens de province pour qui l'opium   PCh-X:p.195(39)
 idées, tout ce que l'esprit peut ajouter de  poésie  aux plaisirs des sens.  Elle voulait a  Lys-9:p1179(10)
ates de misère ne sont point d'ailleurs sans  poésie  aux yeux d'un artiste.     Mlle Leseig  Bou-I:p.420(36)
e sentant pris par un bras et croyant que sa  poésie  avait alléché quelque auteur.  Il reco  I.P-5:p.361(32)
nol, à des tentatives, dont le sens, dont la  poésie  avait éveillé l'attention de sa mère,   M.M-I:p.500(26)
gnac et de ses deux filles, que cette grande  poésie  avait saisis, se crut mystifiée et s'o  I.P-5:p.201(25)
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Lucien une grande dame qu'il courtisait.  La  Poésie  avait secoué les pans majestueux de sa  I.P-5:p.148(.5)
lait la racheter.  Mlle de Rastignac, que la  poésie  avait séduite, se coula dans le boudoi  I.P-5:p.209(37)
ter, répondit Lucien.  Vous avez pratiqué la  poésie  avant moi.     — Bah ! quelques vaudev  I.P-5:p.191(31)
  Le monde a-t-il honoré, célébré la comique  poésie  avec laquelle ce poète a dépeint la pr  I.P-5:p.114(19)
s courtisans de la Royauté.  On a fait de la  poésie  avec les criminels, on s'est apitoyé s  Pay-9:p..49(12)
un Terburg; une Vierge de Raphaël luttait de  poésie  avec une esquisse de Girodet; un Gérar  F30-2:p1190(.7)
 ou produire par leurs couleurs une sorte de  poésie  bureaucratique, il s'arrêta au milieu   Bal-I:p.125(34)
sifflets du parterre en émeute les scènes de  poésie  calme et pure qu'il avait goûtées dans  I.P-5:p.379(.4)
ur les vrais amants, comparables à ce que la  poésie  catholique a si bien nommé l'entrée du  M.M-I:p.705(40)
la hardiesse d'avouer ses sympathies pour la  poésie  catholique de M. de Canalis qui, depui  eba-Z:p.545(12)
nuyaient.  En effet, ceux qui comprennent la  poésie  cherchent à développer dans leur âme c  I.P-5:p.200(10)
loir analyser le sublime.  On jouit de cette  poésie  comme de celle de Paganini, sans s'en   M.M-I:p.701(33)
eur lui avait révélé les sources de la vraie  poésie  comme la nature l'avait créée musicien  eba-Z:p.700(17)
e; ou, dans une plus large expression, toute  poésie  comme tout oeuvre d'art procède d'une   L.L-Y:p.615(38)
 pour lui charmante quoique vénéneuse, de la  poésie  composée par Béatrix.  Mme de Rochefid  Béa-2:p.862(33)
 sans fièvre; mais à l'Europe l'instinct, sa  poésie  concise, ses oeuvres analytiques, la r  eba-Z:p.777(11)
nes Corses, dont l'alliance offrait toute la  poésie  consacrée par le génie dans celle de R  Ven-I:p1089(14)
, ce canapé mesquin à matelas piqué.  Que de  poésie  dans ce lieu !  Quel abandon du luxe p  Lys-9:p1073(23)
es et me jetant un regard de pitié.  " De la  poésie  dans cette tête ! " pensai-je, car je   Gob-2:p.968(38)
sie à vous offrir, à vous qui avez autant de  poésie  dans l'âme et au coeur que votre perso  Emp-7:p.898(21)
, soit que chacun soit blasé, soit défaut de  poésie  dans l'âme.  S'il existe en province u  V.F-4:p.911(28)
 selon l'expression de Mme de Staël, plus de  poésie  dans la vie, quelques femmes, auxquell  Phy-Y:p.992(19)
son bonheur excessif, et dissiper la céleste  poésie  dans laquelle il environnait la duches  Mas-X:p.610(37)
le poète de Mme de Chaulieu n'a pas moins de  poésie  dans le coeur que dans la pensée.  Vou  M.M-I:p.694(30)
es affiches.  Et l'on dit qu'il n'y a pas de  poésie  dans le commerce !  Newton ne fit pas   CéB-6:p.116(40)
nt toujours.  Pourquoi non ?  S’il y a de la  poésie  dans l’atmosphère de Paris, où tourbil  EuG-3:p1025(13)
 silence, de la passion dans les yeux, de la  poésie  dans ses amplifications...     — Est-c  M.M-I:p.650(37)
? lui dit Étienne Lousteau.     — Je vois la  poésie  dans un bourbier, dit-il.     — Eh ! m  I.P-5:p.379(11)
et du paysage au livre, aussi attentive à la  poésie  de Byron qu'à celle, plus variée, plus  eba-Z:p.682(20)
it, lui, le beau idéal en tout; il aimait la  poésie  de Byron, la peinture de Géricault, la  Rab-4:p.326(.5)
es les chances.  Après avoir bien savouré la  poésie  de ce coup, avoir versé les deux corne  Rab-4:p.335(17)
à l'intelligence jeune, avide et pauvre.  La  poésie  de ce terrible bazar éclatait à la tom  I.P-5:p.360(.7)
 mélancolique, a magnifiquement développé la  poésie  de ces solitudes dans La Prairie.  Ces  CdV-9:p.706(23)
images ?  Si je concevais l'importance et la  poésie  de cette histoire du coeur humain, je   AvP-I:p..10(.8)
e rien ne manquât à la sombre et mystérieuse  poésie  de cette histoire, ces treize hommes s  Fer-5:p.787(21)
 tiède atmosphère, le beau ciel, l'enivrante  poésie  de cette vallée qui, pendant quinze an  Lys-9:p1116(31)
ut la seule oeuvre capable de lutter avec la  poésie  de Chénier.  Il regarda d'un air passa  I.P-5:p.202(40)
ceux qui veulent dans un combat une certaine  poésie  de convention.  Sa main bien gantée ag  Cho-8:p.936(10)
ssi, désire !  Mais ceci, Wilfrid, est de la  poésie  de femme !  Vous apercevez une voluptu  Ser-Y:p.835(40)
 vous qui représentez à Paris l'esprit et la  poésie  de l'Allemagne comme en Allemagne vous  PrB-7:p.807(.4)
sur le même ton à Lucien, d'avoir célébré la  poésie  de l'homme comme il chantait les gloir  SMC-6:p.877(43)
is rien ne décela sa ressemblance avec cette  poésie  de l'impossible, elle s'en amusa de bo  PCh-X:p.179(.7)
 de l'harmonie politique.  L'harmonie est la  poésie  de l'ordre, et les peuples ont un vif   DdL-5:p.925(41)
tre les dupes d'aucune comédie.  C'est là la  poésie  de la Mort.  Mais, chose étrange et di  Pon-7:p.696(.3)
 on meurt de deux façons différentes.  Cette  poésie  de la prophétie, ce don de bien voir,   Pon-7:p.696(.5)
à y répondre.  La toilette, cette magnifique  poésie  de la vie féminine, épuisée ou méconnu  FdÈ-2:p.328(.6)
es, âgés de vingt ans au plus, obéirent à la  poésie  de leur situation avec tout l'enthousi  Aub-Y:p..93(32)
t étonnées d'être heureuses sans la nuptiale  poésie  de leurs rêves.  Suivant cette poétiqu  Bal-I:p.123(10)
, parce que l’indigence est, dans ce cas, la  poésie  de l’orgueil; mais il ne croit pas que  Emp-7:p.887(41)
nt le moindre vaut encore mieux que toute la  poésie  de M. Chardon.  De grâce, attendez et   I.P-5:p.267(13)
u réel en se faisant fantasque autant que la  poésie  de Manfred, et ses doutes en en faisan  M.M-I:p.508(22)
puissance littéraire de Claude Vignon, de la  poésie  de Nathan, de la finesse de La Palféri  Béa-2:p.918(13)
 du jour, qui a su allier à la grâce et à la  poésie  de Pétrarque, dans un genre que Boilea  I.P-5:p.667(38)
ut promptement rajusté sa robe et rétabli la  poésie  de sa coiffure.     « Eh bien, ma chèr  DdL-5:p1001(20)
 aucun sentiment, ne lui traduisaient aucune  poésie  de sa vie; son âme était aride.  Foedo  PCh-X:p.174(22)
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de Cachemire; non seulement elle contient la  poésie  de Saadi, l'Homère de la Perse, mais e  Pie-4:p..47(21)
s, et que l'amour veut, malgré sa délicieuse  poésie  de sentiment, un peu plus de géométrie  DdL-5:p.976(32)
a Normandie, pour ne pas lui personnifier la  poésie  de ses rêves; aussi ne pouvait-il en c  Aba-2:p.475(38)
 âme lutta entre la honte de ce retour et la  poésie  de ses souvenirs.  Son coeur battit en  I.P-5:p.644(13)
rant sans doute de rendre la grande et belle  poésie  de son allure ordinaire, quoique l'âme  JCF-X:p.315(19)
la mort de Napoléon il essaya de monnayer la  poésie  de son père, car il ne comprit pas la   Mus-4:p.634(.8)
e lieutenance générale de police.  Ainsi, la  poésie  de terreur que les stratagèmes des tri  SMC-6:p.673(19)
, tu n'as pas même la ressource de faire une  poésie  de ton malheur, il est au comble ! »    Béa-2:p.774(12)
es dentelles de la coquetterie et rongent la  poésie  de vos beautés parisiennes, qui entame  Mus-4:p.670(.3)
t le bégaiement d'un coeur qui naissait à la  poésie  des accords.  Étienne, à qui de longue  EnM-X:p.939(.1)
envoyé par la persécution vers sa source, la  poésie  des anciens temps hardiment jetée au m  Cho-8:p1117(20)
fin, son coeur, comme stimulé par l'horrible  poésie  des difficultés, éclata.  Lucien serra  I.P-5:p.348(12)
aires de village, comme le plus difficile en  poésie  des élégants notaires de Paris, le plu  Emp-7:p.895(32)
 elle eût été ravissante : le bonheur est la  poésie  des femmes, comme la toilette en est l  PGo-3:p..59(28)
s dévastations.  Le luxe du sentiment est la  poésie  des greniers; sans cette richesse, qu'  PGo-3:p.236(25)
s du perron, qui se serait laissé aller à la  poésie  des images encore vivantes dans ce log  Béa-2:p.660(10)
d; mais, hélas, nous ne pouvons pas avoir la  poésie  des machines à vapeur et celle du seiz  eba-Z:p.680(37)
ion.  Il est destiné par sa nature à voir la  poésie  des questions, de même qu'il exprime c  M.M-I:p.652(.7)
des actrices ?  N'est-ce pas, après tout, la  poésie  des sens ?  Il y a deux mois, ces femm  I.P-5:p.388(20)
tout ce que pouvait connaître Henri de cette  poésie  des sens que l'on nomme l'amour, fut d  FYO-5:p1091(39)
s nagé ignorera toujours quelque chose de la  poésie  des sens, comme celui qui n'a pas vu l  Lys-9:p1142(38)
sion.  Ces plaisirs, subite révélation de la  poésie  des sens, constituent le lien vigoureu  Lys-9:p1148(17)
saint, ni de grand; pour eux ce n'est pas la  poésie  des sens, mais la sensualité grossière  V.F-4:p.835(11)
ne mélodie enchanteresse.     L'amour est la  poésie  des sens.  Il a la destinée de tout ce  Phy-Y:p.957(21)
rèce et l'Égypte.  Toutes sont d'ailleurs la  poésie  des siècles où elles ont vécu.  Cette   SMC-6:p.441(13)
 que nos sentiments cachés embellissent.  La  poésie  des sites qui passaient sous nos yeux   Med-9:p.563(10)
familiarisé.  Quoique complètement neuf à la  poésie  des sites, j'étais donc exigeant à mon  Lys-9:p.986(38)
t de cette maison, où une pensée entachée de  poésie  devait produire un contraste avec les   MCh-I:p..59(10)
 élégant, bâti par lui qui en avait fait une  poésie  digne de son ange, et où désormais les  Cab-4:p1035(19)
les plus sérieuses n'ont jamais atteint à la  poésie  divagante de ces femmes, qui reviennen  Cab-4:p.976(.9)
omestiques, ni des gens sans foyer, ni de la  poésie  dont étincelle une veillée d'hiver.  S  F30-2:p1156(12)
'ai compris que j'avais fait de ma femme une  poésie  dont je jouissais avec tant d'ivresse   Hon-2:p.552(40)
issaient à nu les appétits physiques sans la  poésie  dont les décore notre âme, avaient je   PCh-X:p.206(10)
homme débile et contrefait.     La studieuse  poésie  dont les riches méditations nous font   EnM-X:p.904(39)
son personnage en présence de la plus grande  poésie  dont puisse s'envelopper une femme.  S  Aba-2:p.477(.6)
de crime, comme Molière dans la sphère de la  poésie  dramatique, comme Cuvier avec les créa  SMC-6:p.733(11)
 En Bretonne bercée dans les pratiques et la  poésie  du catholicisme, Pierrette ouvrit son   Pie-4:p..92(16)
die de cette voix qui donnait à la parole la  poésie  du chant par des accentuations particu  Hon-2:p.564(12)
rière-pensée et si dévouées, n'est-ce pas la  poésie  du coeur ?  Avouez-le, elles vous lais  Béa-2:p.745(18)
lerie, mais qui, chez les Allemandes, est la  poésie  du coeur arrivée à la surface de l'êtr  M.M-I:p.481(15)
s sacrées, celles surtout qui constituent la  poésie  du coeur, et sans lesquelles la vie ne  Mem-I:p.248(.5)
fascine les enfants dans les bois.  C'est la  poésie  du mal.     « Des hommes comme vous au  SMC-6:p.820(.8)
fascine les enfants dans les bois.  C'est la  poésie  du mal.  Des hommes comme vous autres   SMC-6:p.790(.7)
r.  Vous avez été séduit, mon enfant, par la  poésie  du malheur.  Oui, souvent le malheur a  Env-8:p.380(30)
x phénomènes humains, vierges encore pour la  poésie  du moins, qui s'y sont accomplis, et d  Ser-Y:p.729(22)
it surtout.  Il déploya dans son récit cette  poésie  du moment qui ne manque à personne dan  Cab-4:p1037(39)
mots : robe frôla dans le silence ! toute la  poésie  du rôle de Schedoni inventé par Mme Ra  Mus-4:p.706(38)
a chair murmure-t-elle ?  Malgré l'énervante  poésie  du soir qui donnait aux briques de la   Lys-9:p1052(13)
es par le soleil couchant et empreints de la  poésie  due au contraste de cette jolie nature  CdV-9:p.749(.6)
de les comprend.     Que nous parlez-vous de  poésie  écrite.  Voici de la poésie vivante !   eba-Z:p.669(12)
l devenait corsaire, et revêtait la terrible  poésie  empreinte dans le rôle de Lara, viveme  PCh-X:p..72(19)
 dit Zéphirine à Francis, et l'amour est une  poésie  en action.     — Vous avez dit là, Ziz  I.P-5:p.205(.5)
and Paolo étalait devant vous ces trésors de  poésie  en en cherchant la formule dans le lan  Gam-X:p.483(32)
monsieur le duc, répondit Modeste, c'est une  poésie  entièrement personnelle, tandis que le  M.M-I:p.645(42)
ureusement ! car les plus belles paroles, la  poésie  est au-dessous de ces émotions.  Peut-  M.M-I:p.601(.8)
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s en qui Dieu met un de ses rayons.  Oui, la  poésie  est chose sainte.  Qui dit poésie, dit  I.P-5:p.207(.7)
e à ce libraire auquel il souriait.     « La  poésie  est comme le soleil qui fait pousser l  I.P-5:p.369(19)
a plus ingrate des langues.  Si le but de la  poésie  est de mettre les idées au point préci  I.P-5:p.207(28)
bjure aujourd’hui ce qu’on chantait hier, la  poésie  est impossible.  Il a cru qu’il n’y av  Emp-7:p.894(30)
 et surtout sur son langage, dont l'affreuse  poésie  est indispensable dans cette partie du  SMC-6:p.828(21)
a cupidité ?  Son trésor est inépuisable, sa  poésie  est infinie, son amour est immuable, s  Ser-Y:p.843(42)
, mais toujours à propos, toute cette infâme  poésie  est perdue.  La licence des interrogat  I.P-5:p.360(31)
l, le sens nécessaire à l'intelligence de la  poésie  est rare en France, où l'esprit dessèc  I.P-5:p.186(.6)
s sonnets que vous ne connaissez pas, car ma  poésie  est trop au-dessous du sujet, et je n'  Mem-I:p.291(13)
le malheur a de la poésie; car, pour moi, la  poésie  est un certain excès dans le sentiment  Env-8:p.380(31)
ne pouvez apprécier à leur juste valeur.  La  poésie  est un des agréments de la vie, elle n  M.M-I:p.603(18)
s, elle empruntait des grâces nouvelles à la  poésie  et aux agréments que l'auteur avait su  Pay-9:p.268(13)
t ni lord Byron, ni Goethe, deux colosses de  poésie  et d'égoïsme, mais tout simplement l'a  M.M-I:p.542(11)
tait étrange dans cette situation, pleine de  poésie  et d'horreur : l'âme seule vivait chez  Env-8:p.371(22)
e science, de gaz carbonique, de parfums, de  poésie  et d'incrédulité.     « Si ces messieu  PCh-X:p.109(.8)
e amère et envieuse de tout ce qui reluit de  poésie  et de beauté.  Je n'ai pas besoin de m  Béa-2:p.888(15)
pour faire un musicien, ne faut-il pas de la  poésie  et de l'amour pour écouter, pour compr  DdL-5:p.914(.8)
sies par ces hommes d'étude et de pensée, de  poésie  et de plaisir qui savent récolter, en   Fer-5:p.794(16)
athlètes plus forts encore que des hommes de  poésie  et de rêverie.     « Par une pensée ém  I.P-5:p.649(24)
 et le drame, il s’y faisait du drame, de la  poésie  et des ouvrages de vigoureuse morale.   PCh-X:p..54(19)
pas, ce monsieur me disait tant de mal de la  poésie  et des poètes ? pourquoi ce petit secr  M.M-I:p.607(11)
cuter à l'avenir.  Donc, après l'heure de la  poésie  et du dévouement, après une lecture qu  I.P-5:p.177(27)
 principe du talent de l'acteur, celui de la  poésie  et du fanatisme, car l'une est l'éloqu  Phy-Y:p1024(36)
et pris pour un égal, Lucien y représenta la  Poésie  et la Beauté.  Il y lut des sonnets qu  I.P-5:p.320(35)
école romantique en comprenant dans l'Art la  poésie  et la peinture, la page et la statue,   Mus-4:p.645(24)
, au philosophe et aux masses qui veulent la  poésie  et la philosophie sous de saisissantes  AvP-I:p..10(.6)
comprendre, dans l'infini de leurs modes, la  poésie  et la prière.     Cependant, M. le mar  Aba-2:p.493(.5)
u d'un squelette, le beau et le désordre, la  poésie  et la réalité, de riches couleurs dans  Ven-I:p1042(10)
La Bastie ! un ange aristocratique aimant la  poésie  et le poète...  Et moi qui montre mes   M.M-I:p.599(35)
personne, se trouve tout simplement entre la  Poésie  et le Positif.  J'ai le malheur d'être  M.M-I:p.621(37)
maient par de vivantes images la Science, la  Poésie  et le Sentiment.     En rentrant au lo  Pro-Y:p.547(27)
r vierge, et n'en peut sortir que vêtue.  La  poésie  et les femmes ne se livrent nues qu'à   ChI-X:p.431(31)
rems, les divinités amoureuses, la pompe, la  poésie  et les monuments.  À l'Occident, la li  Phy-Y:p1002(17)
raisonnements par lesquels ils condamnent la  poésie  et les plaisirs de l'imagination.       Phy-Y:p1020(28)
 gloire à toutes ses ambitions trompées.  La  poésie  et les rêves de la célébrité, qui depu  Mus-4:p.663(42)
intellectuelle.     J'ai longtemps ignoré la  poésie  et les richesses cachées dans le coeur  L.L-Y:p.606(33)
uction lui servait à éviter soigneusement la  poésie  et les romans modernes.  Il affectionn  I.P-5:p.352(30)
it pour en discuter la pulpe savoureuse.  La  poésie  et les sublimes transports de la passi  Elx-Y:p.485(33)
ctacle.  Certaines gens, parlant beaucoup de  poésie  et n'y entendant rien, déblatèrent con  V.F-4:p.853(15)
iments les plus beaux, tu as coqueté avec la  poésie  et non avec un homme.  Toutes les femm  FdÈ-2:p.376(.5)
il doit faire.  Votre Lucien est un homme de  poésie  et non un poète, il rêve et ne pense p  I.P-5:p.578(30)
it poussé vers l'inconnu par ces vestiges de  poésie  et par un irrésistible élan de sympath  I.P-5:p.297(22)
sprits qui se laissent gagner par une fausse  poésie  et qui s'ingèrent d'idéaliser les situ  eba-Z:p.687(38)
ui semblent exclure les riches nuances de la  poésie  et rendre les moeurs de ce pays aussi   RdA-X:p.659(18)
oliques parce qu'elles étaient empreintes de  poésie  et subissait les croyances de la Cour   eba-Z:p.670(26)
 crois pas devoir parler de ses idées sur la  poésie  et sur l'histoire, ni de ses jugements  L.L-Y:p.640(23)
rtiste, comprenant les poètes, comprenant la  poésie  et vivant au sein du luxe; en un mot F  PCh-X:p.227(40)
k comme un escroc.  Le coeur, la probité, la  poésie  étaient à ses yeux, en affaires, des s  Bet-7:p.114(33)
 atteint la plaie du cheval de race ?     La  poésie  était dans Flavie et non pas dans l'od  P.B-8:p..73(.8)
! si vous l'aviez entendu prophétisant !  Sa  poésie  était la musique de la pensée.  Une je  Ser-Y:p.833(28)
dant dix minutes sur la vie politique : — La  poésie  était la préface de l'homme d'État.  —  M.M-I:p.628(.9)
ses malheurs, si, dans le vide de sa vie, la  poésie  eut de grands retentissements, si elle  Mus-4:p.662(.9)
uite par la voix, comme pour être saisie, la  poésie  exige une sainte attention.  Il doit s  I.P-5:p.199(28)
 les éclairs de ses yeux et l'indescriptible  poésie  exprimée dans sa personne et autour d'  F30-2:p1194(31)
rs comme la glace des lacs, cette caressante  poésie  femelle a pour auteur un petit ambitie  M.M-I:p.515(36)
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n joli jeune homme, lequel est une oeuvre de  poésie  fort éloignée des fins de la brutale n  Mas-X:p.545(41)
ron mille fois plus poétique.     — La vraie  poésie  française est la poésie légère, la cha  I.P-5:p.202(.9)
tor Hugo a pris l'ode, Canalis donne dans la  poésie  fugitive, Béranger monopolise la Chans  I.P-5:p.337(10)
a peinte, et qu'on va voir à Bologne.  Cette  poésie  fut interrompue par une affreuse sonne  Pon-7:p.705(25)
soutiennent une trame moins brillante que la  poésie  gardée dans ton âme, et dont l'express  M.M-I:p.469(.9)
de ces exagérations spirituelles et de cette  poésie  gasconne particulières à l'amour.  Cha  AÉF-3:p.684(32)
t comme celui qui nous offre la plus immense  poésie  humaine.  Toujours voir au-delà du mom  Med-9:p.514(21)
 tigres, ses onagres, ses feux dévorants, sa  poésie  imbibée de soleil, ses idées parfumées  eba-Z:p.777(.9)
ux autres n'eussent révélé dans la danse une  poésie  inaperçue jusqu'alors, celle-ci serait  CSS-7:p1161(.1)
 ne sera-t-il pas délivré ? "  Le père de la  poésie  inclina doucement la tête en signe d'a  Pro-Y:p.554(13)
lheurs, et qui développent dans leur âme une  poésie  inconnue aux autres femmes à qui ces v  I.P-5:p.392(43)
 le dédain négatif que l'on témoigna pour la  poésie  indigène, en désertant Lucien et Mme d  I.P-5:p.209(.3)
ction en est interdite.  Ce chef-d'oeuvre de  poésie  intime amena naturellement sur les lèv  Bet-7:p.397(.1)
té qui plaît tant aux jeunes âmes, était une  poésie  intime, une vie dans la vie.  Les jeun  P.B-8:p.161(41)
 de Corneille ou de Racine en y ajoutant une  poésie  intime.  Cette musique digne des anges  Gam-X:p.496(27)
cles que j'irai vous demander que pour votre  poésie  invendable !     — Et la gloire ? » s'  I.P-5:p.441(14)
ée au front d'une ville qui avait enfanté la  poésie  italienne !...  Pauvre Venise !     Ju  Mas-X:p.553(.9)
la muse antique des Tibulle et redits par la  Poésie  italienne.  C'était sur leurs lèvres e  EnM-X:p.948(18)
ait si despotiquement les âmes amoureuses de  poésie  jaillissait de sa tête plus vigoureuse  RdA-X:p.668(41)
c lesquelles on passe sa vie, et qui sont la  poésie  journalière d'un plaisir fugitif.  Je   Hon-2:p.559(13)
 le conçois; mais vous, dont la vie a été la  poésie  la plus inutile de ce siècle, puisque   M.M-I:p.643(11)
ique.     — La vraie poésie française est la  poésie  légère, la chanson, répondit du Châtel  I.P-5:p.202(.9)
quentes, où tous mes souvenirs revêtaient de  poésie  les balcons, les margelles, les balust  Lys-9:p1213(30)
 corbeau sur un cadavre, pour lui coasser en  poésie  lyrique, dans ce premier et dernier la  Mas-X:p.553(.6)
ar la lettre d'adieu d'Honorine.  Par quelle  poésie  ma femme était-elle séduite ?  Était-c  Hon-2:p.552(.4)
ils révélaient ces audacieux partisans d’une  poésie  merveilleuse; il se figurait ce colone  Ten-8:p.495(14)
à travers les comptoirs comme des vers de la  poésie  moderne que des romantiques se seraien  MCh-I:p..59(36)
cté quelques-unes de ces pages dont abuse la  Poésie  moderne, et un peu trop semblables à c  Mus-4:p.660(37)
uartier à des contes qui l'entouraient d'une  poésie  mystérieuse.  Il avait subi la torture  Cat-Y:p.362(11)
issent nos fêtes, si ces deux cloaques de la  poésie  n'existaient pas, une étude d'avoué se  CoC-3:p.314(42)
lement pimpant, à vos rigodons.  Une sublime  poésie  n'obtient jamais grâce à vos yeux.  Le  Mas-X:p.594(32)
ête la mort et le deuil, dit-elle avec cette  poésie  naturelle aux belles âmes.  Vous savez  U.M-3:p.919(39)
retraite, et j'y serai mère de famille.  Une  poésie  naturelle, indestructible, nous enviro  Mem-I:p.221(23)
t-être cette demeure ne manquait-elle pas de  poésie  naturelle.  Ce n'est en effet qu'en 18  eba-Z:p.357(13)
ée.  Son esprit exhala dès lors un parfum de  poésie  naturelle.  Ses cheveux qu'elle nattai  CdV-9:p.655(30)
 sous presse, et deux importants recueils de  poésie  ne devaient pas se rencontrer, l'auteu  I.P-5:p.494(.8)
rs habitudes en y trouvant un plaisir que la  poésie  ne leur avait pas donné.  Puis la veng  I.P-5:p.209(.1)
rgeton répondre en souriant : « Ma chère, la  poésie  ne pousse pas dans la tête de M. de Ru  I.P-5:p.207(.2)
d'exprimer par des sons un grand fait que la  poésie  ne saurait rendre qu'imparfaitement pa  Gam-X:p.487(27)
n qui les magies de l'antique sabéisme et la  poésie  orientale de la religion juive se sont  Gam-X:p.486(39)
brilla dans mon âme comme y brilla depuis la  poésie  orientale.  Je regardai ma voisine, et  Lys-9:p.984(12)
 lumineuses, exprimées sur les femmes par la  poésie  orientale; mais, trop adroit pour comp  FYO-5:p1066(34)
 d'amour, ni trace de voluptueuse pensée, ni  poésie  orientalement suave, comme une rose du  Lys-9:p1102(.4)
 mais ceux dont l'âme est appelée à vivre de  poésie  ou d'amour écoutent longtemps et redem  RdA-X:p.741(20)
Je ne sais pas bien ce que nous appelons, en  poésie  ou dans la conversation, amour; mais l  PCh-X:p.153(10)
ée que comme un moyen par ceux-ci, comme une  poésie  par ceux-là.  La dévotion cause une op  V.F-4:p.863(.2)
éments de l'épopée, il y faisait coudoyer la  poésie  par la familiarité des plus humbles la  AvP-I:p..10(41)
issant.  Puis tous deux étaient arrivés à la  poésie  par une pente différente.  Quoique des  I.P-5:p.142(.8)
i combien il le connaît », dit Émile.  Cette  poésie  pénétrante les pénétrait, ils se montr  Pay-9:p.330(38)
 ma colère, par les torrents de mon dédain.   Poésie  perdue ! on ne fait ces sublimes poème  SdC-6:p.992(24)
utieuse, où certaines âmes retrouveraient la  poésie  perdue, mais non pas oubliée de leurs   RdA-X:p.676(24)
t jusque dans la maison, constitue comme une  poésie  physique dont le charme est irrésistib  Lys-9:p1087(41)
rme.  Aussi ne demandez à cette patrie de la  poésie  plastique ni la verve de la comédie, n  RdA-X:p.660(15)
. »     Popinot fut naturellement ému par la  poésie  plutôt trouvée que cherchée qui respir  Int-3:p.486(23)
es de Barême, religion pesée, examinée, sans  poésie  possible parce qu’elle est sans mystèr  PLM-Y:p.504(.2)
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riles, car tout, même la religion, était une  poésie  pour ce coeur ingénu.  Elle entrevoyai  Hon-2:p.550(24)
aux, les recueils périodiques, les livres de  poésie  pour se mettre au courant du mouvement  I.P-5:p.298(40)
m, si vous comptez sur les produits de votre  poésie  pour vivre.  Or, vos intentions sont,   I.P-5:p.341(32)
 riche.     — Je croyais, lui dis-je, que la  poésie  pouvait seule, par le temps qui court,  ZMa-8:p.840(.6)
auteurs sans idées, des prosateurs pleins de  poésie  près de poètes prosaïques.  Voyant ces  PCh-X:p..95(.6)
me entraînait la chair comme l'Achille de la  poésie  profane avait traîné Hector, elle la r  CdV-9:p.850(27)
ale inspiration du génie antique; une sainte  poésie  prostituée par ceux qui l'ont copiée p  FYO-5:p1065(.6)
des hommes de haute intelligence et de vaste  poésie  puissent dégager leur âme de la jouiss  FdÈ-2:p.355(.8)
tive.  Jamais il ne s'élevait autant vers la  poésie  qu'au moment où il abordait, dans une   L.L-Y:p.640(.9)
un trésor de gloire et par le triomphe de la  poésie  qu'elle avait inspirée ?  La sensation  FMa-2:p.230(42)
yer son goût pour les arts et se livrer à la  poésie  qu'il aimait, toutes affections contra  Cat-Y:p.409(41)
ordonné en lui à ceux de la musique et de la  poésie  qu'il cultivait depuis l'enfance, et o  Gam-X:p.461(39)
e de l'air, dans les parfums de la terre, la  poésie  qu'ils ont dans l'âme.  La nature parl  I.P-5:p.212(34)
eposait l'âme et les regards par l'espèce de  poésie  qu'une femme aimante et spirituelle pe  SMC-6:p.669(10)
t toute la poésie, tu te plaindras du peu de  poésie  que comporte notre langue, tu parleras  I.P-5:p.459(21)
répandre dans leurs gloses aussi diverses de  poésie  que contradictoires par les détails.    JCF-X:p.311(26)
 d'Auber, car le galop n'a eu sa forme et sa  poésie  que depuis le grand galop de Gustave.   FMa-2:p.233(40)
l'école de Prudhon, et possédait aussi cette  poésie  que Girodet donnait à ses figures fant  Bou-I:p.414(43)
 un homme l'amour que j'ai dans le coeur, la  poésie  que j'ai dans l'âme. »     Elle demeur  Béa-2:p.710(.2)
 fit Modeste, Melchior dit avec grâce : « La  poésie  que j'exprime, il l'a dans le coeur, e  M.M-I:p.627(34)
it involontairement à l'aspect de la sauvage  poésie  que l'habile Valérie avait su mettre e  Bet-7:p.196(.9)
incertaine dans le caveau.  Malgré la sombre  poésie  que l'imagination de Mlle de Verneuil   Cho-8:p1079(27)
noms, vous retrouverez le fait, mais sans la  poésie  que la Féodalité lui avait imprimée et  U.M-3:p.783(15)
.  Un poète, mademoiselle, n'est pas plus la  poésie  que la graine n'est la fleur.     — Bu  M.M-I:p.579(39)
fs et de vérité qui exclut, en apparence, la  poésie  que les auteurs cherchent à mettre dan  eba-Z:p.689(12)
dans leurs actions, dans leur vie intime, la  poésie  que les écrivains expriment.  Ils sont  M.M-I:p.517(42)
ouverneur de la Veuve (nom plein de terrible  poésie  que les forçats donnent à la guillotin  PGo-3:p.221(.4)
ureuse.  Si le bonheur ôtait à sa tête cette  poésie  que les peintres veulent absolument do  CéB-6:p.103(25)
e; il aime une femme à qui l'opium donne une  poésie  que nous autres femmes de chair et d'o  Mas-X:p.575(20)
dans la mémoire des conversations pleines de  poésie  que nous eûmes, Lambert et moi, sur le  L.L-Y:p.616(39)
Le pauvre enfant était autant accablé par la  poésie  que par le désespoir : il se trouvait   Béa-2:p.747(15)
, si ce n'est à éviter des salons où, par la  poésie  qui court, on lit la plus petite balla  Fir-2:p.143(31)
sant se joignent la douceur de caractère, la  poésie  qui distinguaient Lucien, on peut conc  SMC-6:p.515(32)
nt par le prosaïsme de votre facile amour la  poésie  qui doit résulter de l'accord des âmes  Phy-Y:p.987(41)
 amours séparés chez lui par une montagne de  poésie  qui fondra comme la neige d'un glacier  Mas-X:p.617(35)
a nature et au désespoir, j'ai pris la seule  poésie  qui fût dans mon âme, la seule aventur  A.S-I:p.981(20)
 se les expliquer.  Pour découvrir le peu de  poésie  qui germe dans ces têtes et vivifie ce  Pie-4:p..47(.3)
s d'une voluptueuse extase.  À la voix de la  poésie  qui les domine toujours, les artistes   PCh-X:p.111(.9)
s inspirés; enfin il paraissait enivré de la  poésie  qui lui remplissait la tête et qu'il s  Gam-X:p.494(.2)
és, jetait je ne sais quoi de positif; où la  poésie  qui régnait sur le front presque mysti  M.M-I:p.482(20)
.  Il eût promptement été laissé là, sans la  poésie  qui résultait de ses aventures et de s  DdL-5:p.944(12)
encore par la maladie, au milieu de toute la  poésie  qui s'attache aux rois soupçonneux, en  M.C-Y:p..53(42)
e la poésie secrète de son imagination et la  poésie  qui se déploiera dans la vôtre.  Après  Int-3:p.457(26)
 et les feuillages avaient une harmonie, une  poésie  qui se faisait jour dans l'entendement  Lys-9:p1053(24)
 corbeille, et vis bientôt un village que la  poésie  qui surabondait en moi me fit trouver   Lys-9:p.988(18)
is jetaient dans le tableau des effets d'une  poésie  ravissante, et des idées rêveuses dans  Adi-X:p.978(15)
tement.  Il fit à Modeste des serments ou sa  poésie  rayonna comme la lune ingénieusement i  M.M-I:p.659(11)
es doctrines au système de la féodalité.  La  poésie  religieuse et profane, l'éloquence abr  Pro-Y:p.541(19)
statue, Mlle de Verneuil lut deux vers d'une  poésie  religieuse fort répandue dans le pays   Cho-8:p1098(37)
vallée, à sa vie simple et champêtre.  Cette  poésie  religieuse unie à toutes ces poésies n  Lys-9:p1207(.8)
des, les Ballades, les Méditations, toute la  poésie  romantique.     — Ça serait drôle si l  I.P-5:p.435(25)
t imprimé à la vie de la Marana un cachet de  poésie  rude, étaient pour Juana une vie avoué  Mar-X:p1077(43)
e Chénier.  Là, sans doute, l'Épicerie et la  Poésie  s'embrassèrent pour la première fois e  Rab-4:p.275(31)
 au Parquet, il en est le maître absolu.  La  poésie  s'est emparée de ce sujet social, émin  SMC-6:p.848(43)
le sceptre du rythme lui a donc échappé.  La  poésie  sans la mesure est peut-être une impui  PLM-Y:p.506(36)
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 un peintre, et que si le raisonnement et la  poésie  se querellent avec les brosses, on arr  ChI-X:p.427(24)
e hauteur qu'une femme se soit élevée par la  poésie  secrète de ses rêves, elle doit sacrif  M.M-I:p.533(37)
nts; il en fera comme un truchement entre la  poésie  secrète de son imagination et la poési  Int-3:p.457(25)
ntiment.  Cette fille était le type de cette  poésie  secrète, lien commun de tous les arts,  Sar-6:p1045(17)
ermes dignes de Martial et avec une horrible  poésie  ses débauches, qu'il agrandissait par   eba-Z:p.342(37)
 Sans seconde ! et le répéta en exprimant la  poésie  solliciteuse qui surabonde chez un tim  EnM-X:p.938(29)
re femme expérimenterait que les héros de la  poésie  sont aussi rares que les Apollons de l  Phy-Y:p1020(15)
l'homme, la reproduction de ses idées, de sa  poésie  spéciale; il peint le caractère, et do  Lys-9:p1190(.6)
rre, l'auteur ne voudrait pas extorquer à la  poésie  un seul de ses mensonges pour embellir  Fir-2:p.142(19)
 saules ? »  Et l'on va !  Et l'on écoute sa  poésie  vide et sonore comme le chant par lequ  M.M-I:p.513(19)
s parlez-vous de poésie écrite.  Voici de la  poésie  vivante ! ...  Des fenêtres gothiques   eba-Z:p.669(13)
iments généreux en y mêlant des calculs.  La  poésie  voudrait qu'il en fût autrement; mais   I.P-5:p.175(32)
l d'un bouquet, comme d'après un fragment de  poésie  vous comprendriez Saadi.  Avez-vous se  Lys-9:p1056(.8)
i vous saviez de quelles couleurs, de quelle  poésie  vous venez de revêtir la chaîne du Pil  A.S-I:p.952(30)
chaussées en soie rouge ?  Ces beautés d'une  poésie  vraiment orientale étaient encore mise  I.P-5:p.387(40)
    Le soir, les maisons de jeu n'ont qu'une  poésie  vulgaire, mais dont l'effet est assuré  PCh-X:p..59(.3)
'envahir le monde comique.  Les femmes et la  poésie  y perdent.  Les actrices ne pourront j  eba-Z:p.814(22)
n, votre lord Byron, en dernier désespoir de  poésie , a chanté les passions du crime.     —  PCh-X:p.104(13)
ais monter intrépidement sur l'ouragan !  Ta  poésie , à toi, ne sort pas de ton coeur !  Te  Pro-Y:p.549(.8)
ayées, malgré la différence d'âge, malgré la  poésie , après neuf mois d'une noble défense e  Mem-I:p.361(12)
é de la femme, la musique, la peinture et la  poésie , assurément la Société ne serait pas r  M.M-I:p.644(39)
 m'amusais sans les payer ?  Au milieu d'une  poésie , au sein d'une idée, ou à déjeuner, en  PCh-X:p.200(.2)
irez-vous pas, vous, homme de solitude et de  poésie , aux horreurs du monde.  Ah ! vous ne   SdC-6:p.987(32)
tte affreuse réalité, relevée par une sombre  poésie , avait dicté quelques-unes de ces page  Mus-4:p.660(36)
er avec elle cette image de la beauté, de la  poésie , avait eu tant de violence, qu'il ne p  Bet-7:p.168(15)
gement.  Vous êtes à la fois un poète et une  poésie , avant d'être une femme.  Oui, vous av  M.M-I:p.532(21)
 de livres par an. »     Après les livres de  poésie , Bettina s'était jetée dans la science  eba-Z:p.403(16)
 plus les dix mille francs que rapportait la  poésie , bon an, mal an; en tout vingt-cinq mi  M.M-I:p.516(.4)
 dont les soins rendirent à l'hôtel toute sa  poésie , car ce vieux palais, si beau dans sa   Hon-2:p.543(.2)
laquelle elle s'appuyait, ne manquait pas de  poésie , car des pousses d'ormes, des bruyères  Cho-8:p1096(31)
... »  Tout le monde a si bien piétiné cette  poésie , cette vieille courtisane, ce carrefou  eba-Z:p.693(23)
c pour elle un monastère.  Elle vécut par la  poésie , comme la carmélite vit par la religio  I.P-5:p.159(35)
s étouffer la fleur de votre jeunesse, votre  poésie , comme vous le dites, dans mes bras qu  Bet-7:p.167(14)
s chansons de Béranger à enivrer le coeur de  poésie , d'amour ou d'espérance, Michel Chrest  I.P-5:p.317(31)
t.  Il n'y avait là que des libraires, de la  poésie , de la politique et de la prose, des m  I.P-5:p.358(.4)
 crevait de talent, d'audace, de science, de  poésie , de richesse, de galanterie, quoique d  Cat-Y:p.179(27)
amusées, ou pansées par moi... " »     Cette  poésie , débitée avec le talent d'un grand act  M.M-I:p.593(.1)
peinte en quelques phrases avec une si suave  poésie , dessinée rapidement en traits de feu,  eba-Z:p.343(20)
eur d'agneau.     « Vous qui admirez tant la  poésie , dit Claude Vignon à la marquise, comm  Béa-2:p.745(15)
.  Oui, la poésie est chose sainte.  Qui dit  poésie , dit souffrance.  Combien de nuits sil  I.P-5:p.207(.8)
t grands, chez qui la vertu se cache sous la  poésie , dont l'âme possède un charme élevé, f  Mem-I:p.357(32)
e future.  Ceci n'était en elle ni calcul ni  poésie , elle éprouvait un sentiment indéfinis  SMC-6:p.597(22)
ie avec votre encrier.  Je ne juge pas votre  poésie , elle est de beaucoup supérieure à tou  I.P-5:p.341(34)
cruelle : sa femme n'était pas sensible à la  poésie , elle n'habitait pas sa sphère, elle n  MCh-I:p..74(32)
s oeuvres fraîchement écloses au théâtre, en  poésie , elle parut remuer des pensées en remu  Mus-4:p.641(17)
gion n'a pas prise sur elle, elle en veut la  poésie , elle prie sans écouter les commandeme  Hon-2:p.559(26)
e, mais auquel Beaumarchais a rendu sa vraie  poésie , en le traduisant sur la scène françai  Med-9:p.490(.8)
s à l'oeil nu, n'est-ce pas un fait admis en  poésie , en peinture ?  Et s'il n'est pas enco  Pat-Z:p.294(29)
 traits dans la coupe de la science et de la  poésie , en s'enivrant afin d'oublier les malh  I.P-5:p.145(16)
tions à l'esprit.  La littérature, l'art, la  poésie , enfin les talents y sont en honneur.   Cab-4:p1012(10)
anglots, vous dont le coeur, tout or et tout  poésie , est comme un vase d'élection pétri pa  M.M-I:p.588(30)
e le goût des arts, de la littérature, de la  poésie , et Calvin écoutait ses plans sans fro  Cat-Y:p.343(42)
les.  — Bon, répondit Rastignac, voilà de la  poésie , et il s'agit d'affaires.  Tu es un en  PCh-X:p.166(39)
e pour qu'ils ne veuillent entendre à aucune  poésie , et ils sont mes maîtres.  Néanmoins l  I.P-5:p.440(40)
 laquais, à un poète en disant : " J'aime la  poésie , et je veux expier les torts de Léonor  M.M-I:p.528(22)
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 riche mariage à une pièce hydraulique de sa  poésie , et moi, plus caressant, plus homme à   M.M-I:p.596(.2)
enoncer à ses douleurs, c'est en abdiquer la  poésie , et ne plus mériter les douces consola  CdT-4:p.206(41)
 donc sans cesse dominé par la forme, par la  poésie , et par les accessoires de l'art.  Êtr  Pat-Z:p.277(26)
La débauche est certainement un art comme la  poésie , et veut des âmes fortes.  Pour en sai  PCh-X:p.196(.7)
ngoulême, se sentant mauvais juge en fait de  poésie , était surtout curieuse de connaître l  I.P-5:p.209(.9)
lluminer.  Ce grand génie, dupe de sa propre  poésie , furetait avec la déesse : il retourna  Emp-7:p.880(25)
instants.  Le fumeur d'opium entendait cette  poésie , il avait la clef du palais où se prom  Mas-X:p.584(.8)
nes pendant un mois.  Incapable de sentir la  poésie , il demandait hardiment la permission   I.P-5:p.160(31)
tions par myriades.  Après avoir esquissé la  poésie , il est nécessaire de donner ici le pr  M.M-I:p.515(.5)
mbitions.  Paresseux comme tous les hommes à  poésie , il se croit habile en escamotant les   I.P-5:p.579(13)
protéger une âme chrétienne : superstitieuse  poésie , images allégoriques de nos deux natur  Mar-X:p1076(18)
d, que son génie méditatif prédisposait à la  poésie , inclinait par goût vers les sciences   I.P-5:p.142(12)
monde vrai par une âme ardente, amoureuse de  poésie , ivre du principe divin.  Tous se plur  L.L-Y:p.628(30)
ez en pleine sécurité, mon ami; si j'aime la  poésie , je n'ai point de petits vers en porte  M.M-I:p.536(33)
t.  En ce temps la civilisation, la joie, la  poésie , l'élégance, les femmes, enfin, toutes  Pie-4:p..65(17)
us une autre forme, qui n'était autre que la  poésie , l'expression de sa pensée.     « Vous  Gam-X:p.502(17)
une !  Mais tout est à Belgirate : là est la  poésie , là est la gloire !  J'aurais dû me fa  A.S-I:p.982(42)
, le mal au bien quand il présentait quelque  poésie , la misère à la médiocrité comme quelq  Cho-8:p.970(32)
t raides, où, sans discuter à tout propos la  poésie , la morale et le drame, il s’y faisait  PCh-X:p..54(18)
ns la recherche au siècle suivant.     Si la  poésie , la musique et la peinture ont des exp  Phy-Y:p.957(32)
des un moment détournées de leurs cours.  La  poésie , la peinture et les exquises jouissanc  MCh-I:p..74(14)
ver sa femme en deux volumes ! d'un côté, la  poésie , la volupté, l'amour le dévouement, la  SMC-6:p.518(.8)
amis les plus intimes, oubliant le monde, la  poésie , le théâtre, la musique, et ses plus c  MCh-I:p..53(43)
t les faiblesses particulières aux hommes de  poésie , les abattements qui suivent les effor  I.P-5:p.321(11)
'excessive misère à la campagne une sorte de  poésie , les haillons y ont de la grâce.  Le b  eba-Z:p.628(35)
nviron cinquante ans, que la littérature, la  poésie , les lettres et les sciences, que les   I.P-5:p.581(36)
ait le positif de cette époque, mais doré de  poésie , Louise comprit ce que du Châtelet lui  I.P-5:p.278(.6)
rent les cieux avec une inimitable et fugace  poésie , magnifiques langes dans lesquels rena  F30-2:p1141(.8)
rsaire; tous fatalistes, gens de coeur et de  poésie , mais ennuyés de la vie plate qu’ils m  Fer-5:p.791(.8)
 cette âme qui tenait par tant de coins à la  poésie , mais frappée d'une épouvantable faibl  Cab-4:p1006(40)
 comprit la littérature et les beautés de la  poésie , mais il était trop tard pour en orner  MCh-I:p..77(38)
xpression et de vie.  Après avoir fait de la  poésie , Marie tomba tout à coup dans le vrai.  Cho-8:p1032(36)
du matin, ne connaît encore rien de ta vraie  poésie , ni de tes bizarres et larges contrast  Fer-5:p.795(.1)
oujours le public.  Les mots beauté, gloire,  poésie , ont des sortilèges qui séduisent les   I.P-5:p.199(.4)
paisible, où le terre-à-terre devait être la  poésie , où mon esprit ne devait trouver ni co  Hon-2:p.584(28)
 douleurs, dont nous pouvons faire oeuvre de  poésie , parce qu'elles sont toutes dissemblab  F30-2:p1140(11)
 Vauxjours et autres lieux auront fait de la  poésie , pensa-t-il.     « Oui, me dit le colo  Ten-8:p.496(15)
 goûta point cette plaisanterie faite sur sa  poésie , quelque douce qu'elle fût.     Dès ce  Bal-I:p.115(.1)
au, de grand en elle, quelque grâce, quelque  poésie , quelques précautions qu'elle mette à   M.M-I:p.607(41)
ttre dans le beau côté des questions.  Cette  poésie , qui fait ses éruptions miliaires à to  M.M-I:p.515(28)
poésie des siècles où elles ont vécu.  Cette  poésie , qui manque à Napoléon, car la veuve d  SMC-6:p.441(14)
it à son piano.  Les hommes de science ou de  poésie , qui peuvent à la fois comprendre et j  DdL-5:p.972(19)
vous donc jamais rencontré de ces êtres sans  poésie , qui réussissent à pétrifier leurs pau  Phy-Y:p1020(23)
ge; ou, souvent, à un homme de science ou de  poésie , qui vit monastiquement en bonne fortu  FYO-5:p1053(.9)
lques autres écrivains de talent doraient de  poésie , rénovaient ou agrandissaient les idée  DdL-5:p.930(42)
 — Monsieur Porchon ! cria-t-on.     — De la  poésie , s'écria Porchon en colère.  Et pour q  I.P-5:p.303(22)
e heure, la brise, douce comme la plus douce  poésie , s'élève d'une vallée trempée de lumiè  Pro-Y:p.545(32)
t incapable d'inventer une nouvelle forme de  poésie , sa lyre ne possède pas sept cordes, e  M.M-I:p.516(19)
 ce pays, si nativement terne et dépourvu de  poésie , se composa une vie originale et des m  RdA-X:p.660(12)
tres ivresses que celles de l'amour et de la  poésie , se rendit bientôt maître de l'attenti  Gam-X:p.473(11)
e.  Il revenait de Rome.  Son âme nourrie de  poésie , ses yeux rassasiés de Raphaël et de M  MCh-I:p..53(10)
!...  Oh ! ma petite, voir ses croyances, sa  poésie , son idole, sa vertu, son bonheur, tou  Béa-2:p.876(38)
 des germes.  À quelques esprits amoureux de  poésie , son plus grand défaut eût semblé une   L.L-Y:p.637(16)
.  Allez-vous recommencer vos bêtises sur la  poésie , sur les arts, et faire craquer vos do  Bet-7:p.109(21)
 les sciences et les lettres, les arts et la  poésie , tous les talents dont la supériorité   Cab-4:p.987(.3)



- 71 -

de l'ordre ?  L'architecture, la musique, la  poésie , tout dans la France s'appuie, plus qu  DdL-5:p.926(.2)
is dans les yeux de cet homme de coeur et de  poésie , tout développa chez elle une force de  I.P-5:p.605(18)
essayant de prouver que l'image est toute la  poésie , tu te plaindras du peu de poésie que   I.P-5:p.459(20)
ui a créé une musique, une architecture, une  poésie , un costume et des moeurs ?  En l'ente  Gam-X:p.491(.5)
pour ainsi dire, ce qui est l'antipode de la  poésie , une fabrique.  Peut-être, de tous les  Hon-2:p.567(19)
ue, ce que l'image et le sentiment sont à la  poésie , une fleur qui peut s'épanouir spontan  M.M-I:p.500(15)
 la tête des sculpteurs...  Mais c'est de la  poésie , vois-tu...  Ce rêve exige cinquante m  Bet-7:p.241(10)
ccès.  D'ailleurs vous ne continuerez pas la  poésie , votre livre est un livre isolé.  Vous  I.P-5:p.440(21)
u fait de tout ce qui s'écrit, vous aimez la  poésie , vous êtes musicienne, et vous avez un  Mus-4:p.642(39)
et cet homme n'aspire qu'à barbouiller cette  poésie  !  Par mon ministère, il réunira son a  Mas-X:p.613(42)
nner une Béatrix, une Laure, autrement qu'en  poésie  !  Une femme noble et pure est comme u  FdÈ-2:p.308(24)
ement.  Une femme est une largue.  Et quelle  poésie  ! la paille est la plume de Beauce.  L  SMC-6:p.829(11)
tête au dessus de marbre pour dissiper cette  poésie  ! »     Ce cri naturel, qui eut de l'é  AÉF-3:p.679(34)
Elle ne doutait pas de la sincérité de cette  poésie  : Albert avait pris plaisir à raconter  A.S-I:p.967(35)
herons, il en est de même de toute éclatante  poésie  : chaque fleur a son insecte particuli  Lys-9:p.919(29)
iche de couleurs ? j'éteindrais un peu cette  poésie  : l'idole impériale, plier le genou !   Emp-7:p1024(.5)
 ce qui occupait alors les deux formes de la  poésie  : le Livre et le Théâtre.  Il était so  FdÈ-2:p.297(40)
l'image du désespoir, il en offrait aussi la  poésie  : le soleil des grands chemins lui ava  I.P-5:p.644(34)
an ne se montre-t-il pas ami de la plus pure  poésie  ?     « Quoique cette maison eût une m  Med-9:p.516(40)
 notre existence, de nos mensonges, de cette  poésie  ?  À quoi bon faire des lois, des mora  Phy-Y:p1069(.8)
un chagrin secret dévore, manquerait-elle de  poésie  ?  Combien de choses une femme ne pour  Hon-2:p.568(37)
qu'ils étaient deux colosses d'égoïsme et de  poésie  ?  Hé ! mon ami, vous avez partagé là   M.M-I:p.550(35)
nête...     — Est-il riche, qu'il fait de la  poésie  ? demanda Florine.     — Pauvre comme   I.P-5:p.376(32)
as que la langue française se prête peu à la  poésie  ? dit Astolphe au directeur des contri  I.P-5:p.202(.6)
    « Comment trouvez-vous notre poète et sa  poésie  ? dit Jacques à la marquise chez laque  I.P-5:p.209(16)
mières vertus, son amour africain, sa chaude  poésie  ? si la graine doit conserver sa rugue  Mem-I:p.226(43)
ience même, l'amour même, la source de toute  poésie  ? son trésor ne peut-il exciter la cup  Ser-Y:p.843(40)
 dernier plaisir à un homme de science et de  poésie  ? »     Le soupçonneux marchand examin  PCh-X:p..80(41)
travail et remontant à sa mansarde chargé de  poésie  ?...  Néanmoins, Modeste devina la rai  M.M-I:p.512(33)
nd lit de vase; eh bien, faites un effort de  poésie  ?... »  (Là Lucien regarda son protect  I.P-5:p.703(18)
du malheur.  Oui, souvent le malheur a de la  poésie ; car, pour moi, la poésie est un certa  Env-8:p.380(31)
ui dit de convertir ses mauvaises pensées en  poésie ; ce qui peut-être explique certains po  Mus-4:p.657(40)
et du luxe, des têtes passionnées pleines de  poésie ; de l'autre, de sinistres tableaux bor  PGo-3:p.118(21)
de qui nous rapproche de Dieu, à celui-ci la  poésie ; enfin tout ce qui vous replie sur vou  Ser-Y:p.845(18)
veilleux qui lui donnaient une expression de  poésie ; et il y respirait un air de grandeur,  F30-2:p1189(20)
écédents; il est sans éclat, sans couleur ni  poésie ; il ne s'adresse ni aux sens, ni à l'e  Mem-I:p.215(34)
'une imprudence qui arrivait presque à de la  poésie ; insolente à ravir, mais humble au fon  DdL-5:p.935(12)
a première est la musique, la seconde est la  poésie ; jusqu'à ce jour il s'est obstiné à re  Gam-X:p.497(29)
banquier.  Moi, je me suis laissé aller à la  poésie ; lui plus habile, a donné dans le posi  I.P-5:p.695(.9)
t toujours du mouvement pour faire oeuvre de  poésie ; mais à ces heures de religieuses pens  M.C-Y:p..16(13)
rerait à l'assemblée son visage animé par la  poésie ; mais il n'en éprouva pas moins une vi  I.P-5:p.191(11)
 en couleur.  Enfin, là règne la misère sans  poésie ; une misère économe, concentrée, râpée  PGo-3:p..54(20)
 aux événements leurs leçons et non pas leur  poésie .     La révolution était trop occupée   Phy-Y:p1004(40)
 cependant en peinture ce qu est le livre en  poésie .     Les moeurs du Journal constituent  I.P-5:p.114(28)
passa chez David pour y prendre le volume de  poésie .     Quand les deux amants furent seul  I.P-5:p.186(12)
ement Émile, réveillé par cette apparence de  poésie .     — Je l'ai eu, répondit-elle.  Mai  PCh-X:p.113(15)
en le taxant d'exagération, en l'accusant de  poésie .  Ah ! sachez-le : ce drame n'est ni u  PGo-3:p..50(21)
fleur devait se tourner vers le soleil de la  poésie .  Aimez donc la poésie ainsi que vous   M.M-I:p.534(17)
st une des oeuvres les plus difficiles de la  poésie .  Ce petit poème a été généralement ab  I.P-5:p.337(.4)
 le symbole d'une grande chose détruite, une  poésie .  Cette maison appartient à la plus no  Béa-2:p.643(24)
t-ils rencontrés dans l'intuition d'une même  poésie .  Cette opinion était celle de deux of  DdL-5:p.910(.1)
er l'écrivain, ni sotte indifférence pour la  poésie .  De là jaillissaient les oeuvres des   I.P-5:p.250(38)
 ces sensations délicates que donne la vraie  poésie .  En apercevant, au milieu de ce rédui  FYO-5:p1089(.9)
e, dont elles ont la misère sans en avoir la  poésie .  En effet, au milieu des champs, les   CoC-3:p.337(.8)
nfluence exercée sur tous les esprits par la  poésie .  En exigeant de son narrateur un merv  Med-9:p.516(37)
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 poète; mais il peut avoir le coeur plein de  poésie .  Enfin, ma pauvre enfant, dit-il à un  M.M-I:p.608(10)
haël a donné la priorité à la musique sur la  poésie .  Il a raison : la musique s'adresse a  Mas-X:p.582(.1)
tion didactique; il ignore les sources de la  poésie .  Il appelle le ciel par son nom.  Il   Pay-9:p.269(.7)
ujours sa pensée par un tableau mélodieux de  poésie .  Il marchait, d'ailleurs, hardiment a  Pro-Y:p.542(39)
irs.  Ils étaient à la fois les poètes et la  poésie .  La musique, le plus sensuel des arts  EnM-X:p.946(34)
e.  Ce tableau me manquait pas d'ailleurs de  poésie .  La vie s'y dressait avec ses paillet  PCh-X:p.194(18)
sit Mme de Bargeton.  Le poète était déjà la  poésie .  Le jeune homme examina, par de discr  I.P-5:p.166(17)
s l'engourdissante influence de cette double  poésie .  Les paroles, montées au diapason de   Lys-9:p1124(.3)
fille; elle fut et sera toujours une vivante  poésie .  Mlle Salomon appartenait à ces créat  CdT-4:p.220(31)
nt ni pourquoi.  Ce que j'ai senti, c'est la  poésie .  Mon abaissement, dont j'ai honte à c  Mem-I:p.245(41)
 en ce moment de beaucoup d'illusions sur la  poésie .  Oui ! nous ne voulons rien croire, n  M.M-I:p.681(12)
uelque sublime qu'il soit, atteindre à cette  poésie .  Paris est la ville du monde qui recè  Pon-7:p.598(16)
charme, elle était entourée d'une auréole de  poésie .  Pendant le dîner, l'écrivain se rapp  SdC-6:p.973(37)
  Ce fut une époque froide, mesquine et sans  poésie .  Peut-être faut-il beaucoup de temps   DdL-5:p.939(.4)
nt manquait au Mysticisme était la forme, la  poésie .  Quand saint Pierre a montré les clef  PLM-Y:p.506(16)
ui tient à l'intelligence, à la pensée, à la  poésie .  Quels regards, Juste et moi, nous éc  ZMa-8:p.832(42)
 la surface de la vie sur les ailes de cette  poésie .  Quoique déjà ce mouvement de terreur  EnM-X:p.959(12)
 en réalité.  C'est en bienfaisance comme en  poésie .  Rien de plus facile que d'attraper l  Env-8:p.323(.4)
nt dans l'oeuvre, une certaine expression de  poésie .  Si quelques fanfarons bouffis d'eux-  ChI-X:p.414(19)
votre beauté, vos grâces votre esprit, votre  poésie .  Si vous vous permettez de petites in  I.P-5:p.700(33)
uniquer des idées, des sensations, une vaste  poésie .  Toute figure est un monde, un portra  ChI-X:p.419(15)
de Mme de Bargeton, ne pouvait comprendre la  poésie .  Toutes ces personnes, privée d'émoti  I.P-5:p.198(42)
, annonçant de précoces dispositions pour la  poésie .  Une élégie intitulée : Tristesse fai  Mus-4:p.662(42)
 montrant Claude, un poète, et de l'autre la  poésie . »     Gennaro Conti jeta sur Calyste   Béa-2:p.743(20)
r les femmes.     « Ha ! se dit-il, voilà la  poésie . »     Qu'était Mme de Bargeton auprès  I.P-5:p.271(17)
, se disait-elle, au moins je comprendrai la  poésie . »  Et déployant alors cette force de   MCh-I:p..77(28)
 brune et pâle, cette noble figure pleine de  poésie ...     — Est un mensonge ! dit le colo  M.M-I:p.605(40)
-de-Bois.     — Monsieur, j'ai un recueil de  poésie ...     — Monsieur Porchon ! cria-t-on.  I.P-5:p.303(20)
'il achète dix mille francs chaque volume de  poésies  à M. de Canalis, qui ne donne pas ses  M.M-I:p.512(.4)
e pauvre enfant se livrait à la recherche de  poésies  à offrir aux Goguettes en écrivant à   I.P-5:p.548(.4)
 sait combien se heurtent de conceptions, de  poésies  abandonnées, de désespoirs et de cris  PCh-X:p..64(38)
s une précaution oratoire, et que ces belles  poésies  appartenaient à un frère royaliste du  I.P-5:p.201(21)
 le thème de ma vie ?  Le nom réveillait les  poésies  artificielles du monde, faisait brill  PCh-X:p.146(19)
  Lamartine, e tutti quanti, de vendre leurs  poésies  au marché.  Cette page dithyrambique   Emp-7:p.888(15)
es heures à l'étude, des idées au monde, des  poésies  aux poètes ?  Non, non, chère vie à m  L.L-Y:p.670(.7)
cements des plantes grimpantes.  Ces vivaces  poésies  avaient leur langage, plutôt entendu   EnM-X:p.929(33)
igrés, contenues dans le portefeuille de ses  poésies  avec cette inscription : Vanitas vani  Mus-4:p.633(39)
.  Si cette mélodie apportait dans l'âme les  poésies  bleues et les lointaines lumières de   Mel-X:p.382(.6)
à la fois ombre et lumière.  Tu as senti ces  poésies  célestes, toi qui unissais tant de se  L.L-Y:p.672(26)
s caquetant, le cochon qui vague, toutes ses  poésies  champêtres avaient un horrible sens.   Pay-9:p..82(22)
n immolant au pied de la croix ses passions,  poésies  condamnées à rester en portefeuille,   V.F-4:p.860(32)
ouvés d'un grand poète inconnu.  Quoique les  poésies  d'André de Chénier eussent été publié  I.P-5:p.199(15)
une de ces filles de l'air célébrées par les  poésies  d'Ossian.  Elle alla vers une nappe d  Adi-X:p.982(20)
omplet, ces beaux rêves réalisés, toutes les  poésies  d'une vie jeune, élégante, je les sen  PGo-3:p.228(29)
 enfance avaient mélodieusement chanté leurs  poésies  dans son âme.  Le premier couplet, el  Pie-4:p..34(20)
oir dire combien le coeur peut concentrer de  poésies  dans une pensée; vouloir peser la for  DdL-5:p1007(.1)
petite lettre polie à Dauriat, l'éditeur des  poésies  de Canalis, par laquelle elle lui dem  M.M-I:p.511(11)
 fait Nathan ! »  D'ailleurs, elle relut les  poésies  de Canalis, vers excessivement pipeur  M.M-I:p.512(35)
 pensée n'atteindra ni à la richesse, ni aux  poésies  de ce site norvégien !  Votre pensée   Ser-Y:p.733(.8)
nne très exaltée, elle se passionne pour les  poésies  de celui-ci, pour la prose de celui-l  M.M-I:p.495(38)
t la délicieuse architecture moresque et les  poésies  de cette religion galante et guerrièr  Gam-X:p.491(.9)
pour les intérêts sa Hanse.  Mais les douces  poésies  de cette vie patriarcale se retrouver  RdA-X:p.661(.2)
partement si misérable lui apparut dénué des  poésies  de l'amour qui embellit tout : il le   Bou-I:p.437(22)
es précipices; partout l'homme a cherché les  poésies  de l'infini, la solennelle horreur du  DdL-5:p.906(.6)
e notre belle langue, voulait les lumineuses  poésies  de l'Orient, à vous la faute !  Ne m'  Ser-Y:p.727(.8)
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, il en offrait les dessins et rappelait les  poésies  de la Perse, où des mains d'esclaves   FYO-5:p1088(15)
ais nos beaux sentiments ne sont-ils pas les  poésies  de la volonté ?     « Eh bien, vous n  PGo-3:p.161(42)
« Naïs, nous étions venues pour entendre les  poésies  de M. Chardon, et vous nous donnez de  I.P-5:p.202(.1)
   « Si j'ai le bonheur d'être aimé pour les  poésies  de mon coeur !...  Si, quelque jour,   M.M-I:p.571(21)
-être jamais assez étendue pour contenir les  poésies  de notre amour, fécond comme la natur  Mem-I:p.377(20)
 le vois, la maternité comporte une suite de  poésies  douces ou terribles.  Pas une heure q  Mem-I:p.349(31)
sur un égoïsme féroce, quoique caché par les  poésies  du coeur, a fortifié ma résolution.    Mem-I:p.385(10)
 vivre, et dépouillait son âme de toutes les  poésies  du désir.  Pour mieux lutter avec la   PCh-X:p.217(19)
 lune qui se confondaient.  Il savourait les  poésies  du soir avec un sentiment triste et d  eba-Z:p.802(18)
'avait été, pour ainsi dire, qu'une suite de  poésies  en action et qui avait toujours fait   DdL-5:p.908(.6)
e de cette oeuvre étourdissante et pleine de  poésies  en germe, s'il est permis de comparer  Ser-Y:p.769(.1)
e, mais tout simplement l'auteur de quelques  poésies  estimées, je ne saurais réclamer les   M.M-I:p.542(12)
reprit Pauline en riant.  Je conçois ici les  poésies  et les passions de l'Orient.     — Et  DBM-X:p1167(.3)
  — N'enviez rien à votre frère qui fait des  poésies  et me les montre en me demandant de l  Cat-Y:p.268(18)
faire journaliste pour vendre mon recueil de  poésies  et mon roman, puis abandonner aussitô  I.P-5:p.328(10)
pour un moment.  N'avait-il pas un volume de  poésies  et un magnifique roman, L'Archer de C  I.P-5:p.289(24)
r de la jeune école qui produisait alors ces  poésies  excentriques, pleines de verve et d'i  Mus-4:p.658(11)
mme, s'ouvre un abîme à engloutir toutes les  poésies  humaines.  Eh ! comment pourrions-nou  PCh-X:p.154(.3)
 le général écoutait en ce moment une de ces  poésies  inconnues autant que peut l'être la p  DdL-5:p.972(33)
 vulgaire, de cet abandon, j'eusse perdu les  poésies  inédites dont je m'enivrais.  Pour mo  AÉF-3:p.712(19)
Bianchon sauraient deviner les merveilleuses  poésies  inédites, enfin toutes les pages de c  Mus-4:p.671(21)
ble vie de luttes, de révoltes réprimées, de  poésies  inédites, et qui venait de gravir, po  Mus-4:p.673(21)
ans, L'Archer de Charles IX, et un volume de  poésies  intitulées Les Marguerites, répandrai  I.P-5:p.233(23)
utalité postiche qui dicta plus tard tant de  poésies  juvénalesques, opposait la vie des ci  Mus-4:p.659(.3)
nois, nommé Jean Voûté, publia un recueil de  poésies  latines où se trouvent trois épigramm  Cat-Y:p.200(15)
nir, en faire ce que sont en littérature les  poésies  légères comparées au poème épique.  C  PrB-7:p.818(35)
lle-même ses robes. »     — Il a imprimé ses  poésies  lui-même », se dirent les femmes.      I.P-5:p.201(.7)
aient plus de servilisme que de douceur, aux  poésies  mélodieusement muettes dont les senti  RdA-X:p.763(11)
.  Cette poésie religieuse unie à toutes ces  poésies  naturelles exprimait si bien le chant  Lys-9:p1207(.9)
vivement, n'est-ce pas souffrir ?  Aussi les  poésies  ne s'enfantent-elles qu'après de péni  I.P-5:p.207(40)
rce qu'elle florissait à mille lieues de nos  poésies  peignées, n'avait d'analogie avec auc  PCh-X:p.279(.2)
 propos d'une bagatelle, sans distinguer les  poésies  personnelles des poésies publiques.    I.P-5:p.157(15)
eure d'un bon bourgeois de Tours; elle a des  poésies  pour toutes les imaginations; pour le  Gre-2:p.424(30)
uïe, invincible vous obligerait à garder vos  poésies  pour vous, et à convertir en rêves vo  I.G-4:p.576(35)
sans distinguer les poésies personnelles des  poésies  publiques.  Il est en effet des sensa  I.P-5:p.157(16)
nnut combien il y avait de la femme dans les  poésies  qu'il adorait; il aimait enfin depuis  EnM-X:p.942(28)
les étoiles semblaient verser de caressantes  poésies  qu'ils entendaient.     « Oh ! voir D  Pro-Y:p.549(21)
r au travail que le bonheur a dévoré plus de  poésies  que le malheur n'en a fait jaillir en  Mus-4:p.757(22)
elle est de beaucoup supérieure à toutes les  poésies  qui encombrent les magasins de la lib  I.P-5:p.341(35)
 Il avait commencé par commettre un livre de  poésies  qui lui méritait une place dans la pl  FdÈ-2:p.303(.5)
 tous les livres nouveaux, il lui lisait les  poésies  qui paraissaient.  Ils s'extasiaient   I.P-5:p.164(.7)
oucoula, tel est le mot propre, celle de ses  poésies  qui passe pour être la plus belle, un  M.M-I:p.649(27)
devait être le théâtre d'un combat entre les  poésies  qui se jouent autour de tous les leve  M.M-I:p.482(28)
mélancoliques de la Bretagne, est une de ces  poésies  qui vibrent dans le coeur longtemps a  Env-8:p.373(13)
nt pour leur éviter tous les malheurs de ces  poésies  qui vous charment, qui vous éblouisse  M.M-I:p.603(16)
 indéfinissables.  Le monde moderne avec ses  poésies  s'opposait vivement au monde morne et  Béa-2:p.707(28)
aire, apparaît.  Avoir de l'amour toutes les  poésies  sans voir l'amant ! quelle suave déba  M.M-I:p.510(18)
heure suprême.  On fait alors à soi seul des  poésies  secrètes qui valent celles de la femm  M.M-I:p.575(.6)
 peuplade en voyage ne lui ont dicté que des  poésies  sombres, majestueuses et sanglantes.   L.L-Y:p.641(29)
tre pour entendre une voix.  Elle disait des  poésies  suggérées par la solitude, comme aucu  Lys-9:p1102(.1)
ge glacé de Mme d'Aiglemont était une de ces  poésies  terribles, une de ces faces répandues  F30-2:p1205(39)
 est travaillée toute âme noble ?  Ces trois  poésies  vont toutes à Dieu, qui dénoue toutes  DdL-5:p.914(13)
i m'a l'air d'être un auteur rêvassant à ses  poésies , car il a, je crois, un album à la ma  Bal-I:p.138(16)
  Si vous trouvez des fous qui impriment vos  poésies , dans un an d'ici vous aurez de l'est  I.P-5:p.441(21)
s de causeries, de profondes méditations, de  poésies , de confidences, de courses à pleines  I.P-5:p.321(17)
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sentiments nobles, de grandes petitesses, de  poésies , de sensations spirituelles, de dévou  Béa-2:p.751(20)
ire les dévouements cachés et les éclatantes  poésies , devient de l'exagération en se prena  I.P-5:p.157(.2)
 où elle a été mise en scène avec toutes ses  poésies , elle ne sera jamais vraie que dans s  Fer-5:p.851(12)
à part dont le coeur abonde en félicités, en  poésies , en espérances vierges, faibles aux y  Bou-I:p.418(.5)
is, ils écrivent Reisebilder et d'admirables  poésies , ils sont plus puissants que jamais,   I.P-5:p.706(.9)
ier de plâtre.  Je suis un grand poète.  Mes  poésies , je ne les écris pas : elles consiste  PGo-3:p.141(33)
sse folie, je vous ai caché mes pensées, mes  poésies , je ne vous ai pas fait entrer dans m  Hon-2:p.594(37)
erceaux de clématite où vous méditez sur les  poésies , l'odeur du cigare qui dépoétise les   M.M-I:p.523(13)
 dit Albert de Gondi.  Il aime les arts, les  poésies , la chasse, et une petite fille qu'il  Cat-Y:p.354(30)
inée à mourir pour un être aimé.  Une de vos  poésies , le Chant d'une jeune fille, peint ce  M.M-I:p.549(28)
bertine Becker a publié naguère un volume de  poésies , Les Inspirations, et un roman en deu  eba-Z:p.606(33)
l'humanité, devenue son troupeau, écoute ses  poésies , les médite, et une parole, un vers o  eba-Z:p.802(35)
nd on a fait votre livre et votre recueil de  poésies , que vous soyez si humble devant un j  I.P-5:p.374(18)
it-il ? demanda Finot.     — D'un recueil de  poésies , répondit Lucien.     — Ah ! dit Fino  I.P-5:p.362(34)
, ici, dit Dumay, chez M. Canalis, auteur de  poésies  ?...     — M. le baron de Canalis, ré  M.M-I:p.590(39)
esse et la beauté, la première de toutes les  poésies  », dit Claude Vignon.     Mlle des To  Béa-2:p.746(40)
goumoisine avait applaudi, la première à ses  poésies ; que l'épouse de M. le comte du Châte  I.P-5:p.649(11)
chez les vraies vierges enfantent de divines  poésies .  Catherine venait donc de passer ses  Pay-9:p.212(41)
oin, et dont tout le bonheur est de lire vos  poésies .  De René, je suis venue à vous.  La   M.M-I:p.514(.8)
otets italiens, des livres, des sonnets, des  poésies .  La bibliothèque du cardinal d'Hérou  EnM-X:p.905(10)
ui en dégustent à chaque heure les mouvantes  poésies .  Néanmoins, il est à Paris une porti  FYO-5:p1053(16)
 mer et le ciel lui racontèrent d'admirables  poésies .  Pour lui, tout était varié dans ce   EnM-X:p.913(10)
ans ses oeuvres dans ses doctrines, dans ses  poésies .  Si quelque grain impalpable en relu  Ser-Y:p.845(13)

poète
, célébré la comique poésie avec laquelle ce  poète  a dépeint la profonde corruption, l’imm  I.P-5:p.114(19)
 ni auteur à plumer, ni système à creuser ni  poète  à désespérer, et n'ose se livrer ici à   Béa-2:p.710(37)
raignant par sa tyrannie et ses reproches ce  poète  à devenir un grand sculpteur de petites  Bet-7:p.119(36)
 du père de notre théâtre ?  Et cependant le  poète  a été forcé d'en faire le sacrifice au   Mar-X:p1067(40)
 un petit sot, répondit Mme Latournelle.  Le  poète  a eu des attentions pour tout le monde.  M.M-I:p.630(23)
itre.  Cette page, au fronton de laquelle le  poète  a gravé ces trois mots : Les Deux Amis,  Pon-7:p.496(19)
ge des Raphaël et des Pitt, étiez déjà grand  poète  à l'âge où les hommes sont encore si pe  I.P-5:p.123(.4)
 avant d'être avoué par le regard.  Auguste,  poète  à la manière des amants (il y a les poè  Fer-5:p.804(20)
r, sous la figure d'Hortense, avait rendu le  poète  à la paresse, état normal de tous les a  Bet-7:p.246(30)
on, les femmes, furieuses de ne pas avoir de  poète  à leur service pour les traiter d'anges  I.P-5:p.204(36)
ons chanter tous deux l'hymne horrible qu'un  poète  a mis dans la bouche de Moïse parlant à  Béa-2:p.751(37)
luptés qui ne peuvent se savourer qu'à deux,  poète  à poète, coeur à coeur.  Elle avait le   I.P-5:p.157(22)
r la maladresse de Canalis, déterminèrent le  poète  à prendre un rôle.  Melchior résolut, t  M.M-I:p.622(.6)
a vie !  Elle se remit à la musique pour son  poète  à qui elle révéla le monde musical, ell  I.P-5:p.170(28)
le; il trompetta l'arrivée au Havre du grand  poète  à qui les médecins ordonnaient quelques  M.M-I:p.610(.6)
, monsieur le comte, répondit La Brière.  Le  poète  a sa mission.  Il est destiné par sa na  M.M-I:p.652(.6)
 longtemps attendre.  Mme de Bargeton mit le  poète  à son hôtel, et retourna chez elle acco  I.P-5:p.266(25)
ngues journées couché sur le sable, heureux,  poète  à son insu.  L'irruption soudaine d'un   EnM-X:p.905(38)
ertu de l'entrefilet ! il doit être un grand  poète  à trois mois d'échéance.  Nous nous ser  I.P-5:p.435(23)
que Canalis au sein de cet Olympe.  Le grand  poète  abdiquant sa vraie et incontestable pui  M.M-I:p.706(32)
blic particulier avec lui.     Tandis que le  poète  accomplissait au salon une entrée étudi  M.M-I:p.625(32)
n, veulent se rejoindre; elles dévoraient le  poète  accoudé dans le coin de la loge, le bra  I.P-5:p.386(16)
ur Mme Schontz allait jusqu'au délire; et le  poète  accusait Stidmann, un sculpteur, d'être  Béa-2:p.904(29)
 livre était Paul et Virginie, le plus grand  poète  actuel était Casimir Delavigne; à ses y  P.B-8:p..69(21)
uvre de ce beau génie, et tu y verras que le  poète  aime les brillantes étoffes, les festin  I.P-5:p.325(31)
ès, je ne désespère pas de vous rendre votre  poète  amoureux de nouveau, de lui faire souff  M.M-I:p.661(30)
que les fats qui l'entouraient, ah ! pour un  poète  amoureux et distrait, cette tâche avait  PCh-X:p.160(18)
bon enfant, humain surtout.  Ces grimaces de  poète  angélique lui réussissent, comme réussi  M.M-I:p.513(30)
vous le voyez, bien compris le pianto que le  poète  anglais a chanté par le personnage de G  M.M-I:p.508(29)
 contre les grandeurs sociales qui poussa le  poète  anglais à écrire des pamphlets contre s  I.P-5:p.164(25)
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ion inédite de Crabbe.  Dans cet ouvrage, le  poète  anglais a su personnifier un être fanta  Phy-Y:p1054(36)
attachait en signe de mort.  Enfin, un grand  poète  anglais était venu s'abattre sur Venise  Mas-X:p.553(.4)
re promené dans les coulisses du théâtre, le  poète  apercevait l'envers des consciences, le  I.P-5:p.386(.1)
des housses à carreaux rouges et blancs.  Le  poète  aperçut Mme de Bargeton assise sur un c  I.P-5:p.166(.8)
son bruit agaçant.  Sur un banc rustique, le  poète  aperçut une bonne grosse ménagère trico  I.P-5:p.553(26)
violentes.  Aussi, en se mettant à table, le  poète  aperçut-il des nuages sur le front de s  M.M-I:p.658(.4)
'on s'y témoigne.  Dans la soirée, il mit le  poète  au courant de tout ce qui se passait ch  I.P-5:p.643(28)
e au jeu, quel était le dessein de ce pauvre  poète  au désespoir : il voulait se pendre.     I.P-5:p.550(36)
voir acheté la vie de Lucien au moment où ce  poète  au désespoir faisait un pas vers le sui  SMC-6:p.502(24)
elle adore l'art et les artistes, elle va du  poète  au musicien, du statuaire au prosateur.  Béa-2:p.699(33)
e Dieu.  Le roi Charles X considère ce grand  poète  au point de le croire capable de deveni  M.M-I:p.512(13)
emme de chambre furent obligées de monter le  poète  au premier étage de la belle maison où   I.P-5:p.409(15)
eler qu'il contemplait avec l'attention d'un  poète  au travail.     « Tenez, Wenceslas, voi  Bet-7:p.107(14)
ie dont la pointe envenimée avait atteint le  poète  au vif de son amour-propre.  « Canalis,  M.M-I:p.516(25)
en moi ce mouvement d'inspiration qui met le  poète  au-dessus de l'humanité.  Si je vais à   A.S-I:p.982(23)
t ne faire qu'une même personne.  Certes, un  poète  aurait admiré ces deux têtes unies par   Ven-I:p1087(37)
s, la rendait froide et triste à l'oeil.  Un  poète  aurait aimé quelques herbes dans les jo  RdA-X:p.664(31)
 ne soit pas la dernière ?  Quel autre qu'un  poète  aurait pu jamais excuser si gracieuseme  M.M-I:p.535(22)
nt des filaments grêles et sales auxquels un  poète  aurait refusé le nom de cheveux. Cet ho  Deb-I:p.759(42)
ne se trouve pas toujours dans la poche d’un  poète  aux abois.  N’est-ce pas acheter un lic  Emp-7:p.889(43)
it une mise du matin et une mise du soir, le  poète  aux émotions vives, au regard pénétrant  I.P-5:p.268(31)
, et à temps pour déjeuner avec Canalis.  Le  poète  avait caché l'absence de son secrétaire  M.M-I:p.664(36)
au boulanger, à la laitière, au portier.  Le  poète  avait conservé le strict nécessaire : u  I.P-5:p.310(25)
Conciergerie.  En passant par le guichet, le  poète  avait dit au greffe que M. Camusot lui   SMC-6:p.786(39)
es atteintes de cette jalousie à laquelle un  poète  avait essayé vainement de me faire croi  Sar-6:p1054(27)
ndre intérêt.  Chacun causait ou jouait.  Le  poète  avait été dépouillé de tous ses rayons,  I.P-5:p.211(22)
ût été grande.  La conversation enflammée du  poète  avait eu plus de retentissement dans so  FdÈ-2:p.327(23)
en voiture.  Pour cette mémorable soirée, le  poète  avait fait une toilette qui devait lui   I.P-5:p.675(23)
ux vers de Boileau !  Ce vers annonce que le  poète  avait habilement approfondi les réflexi  Phy-Y:p.942(36)
as se contenter de ce bonheur ? »  Le pauvre  poète  avait la bêtise de répondre : « Oui. »   I.P-5:p.170(33)
s curieux de l'examiner.  Mon imagination de  poète  avait souvent incriminé cette invisible  PCh-X:p.183(.7)
onie avec leurs statures colossales.  Il est  poète  avec des chiffres, il est sublime en po  PCh-X:p..75(20)
de venir s'asseoir dans le coeur d'un pauvre  poète  avec l'arrière-pensée de le laisser là,  M.M-I:p.540(22)
tention.     — Ne vous hâtez pas de juger un  poète  avec la sévérité que vous pourriez avoi  M.M-I:p.652(.3)
a veuve de M. de Bargeton d'épouser le jeune  poète  avec lequel elle s'était enfuie, et de   I.P-5:p.556(.6)
i riait au nez !  Peintre avec les peintres,  poète  avec les écrivains, elle parlait à chac  eba-Z:p.546(.9)
r d'un monde, il faut du temps ! répondit le  poète  avec son emphatique ironie.     — Songe  M.M-I:p.596(18)
sable palette », dit Modeste en regardant le  poète  avec une sorte de stupéfaction.     À u  M.M-I:p.676(28)
t pu demander six vers à l'aimable Parny, ce  poète  badin les eût fort agréablement comparé  MNu-6:p.349(43)
inistre à se permettre bien des roueries, le  poète  calculait tout; il voulut donc mettre à  M.M-I:p.618(29)
la Nièvre et du Cher, heureux de posséder un  poète  capable de lutter avec les illustration  Mus-4:p.658(.5)
d de lui des prodiges.  Il en est alors d'un  poète  célèbre comme d'une femme dont la beaut  M.M-I:p.524(16)
titulés Les Marguerites joint à la gloire du  poète  celle du prosateur, car on lui doit éga  I.P-5:p.648(43)
 idole; elle se ruina pour donner à son cher  poète  cet élégant mobilier des élégants qu'il  I.P-5:p.479(.5)
n 1537, quand elle avait trente-huit ans, un  poète  champenois, nommé Jean Voûté, publia un  Cat-Y:p.200(14)
t moquons-nous du reste.     Au moment où le  poète  chantait cet épouvantable dernier coupl  I.P-5:p.549(.4)
es commencèrent.  Mme de Bargeton appela son  poète  cher Lucien; puis cher, tout court.  Le  I.P-5:p.169(15)
voir escroqué le chevalier de Grammont.  Va,  poète  chéri, je serai ta Mignon; mais une Mig  M.M-I:p.584(15)
lbum, en inscrivant au-dessous du portrait :  Poète  classique en quête d'une rime.  Après a  PCh-X:p.211(37)
 que de l'âpre vertu d'Alceste.  Le génie du  poète  comique brille dans l'indication du mil  Lys-9:p1088(40)
affectent sans m'accabler.  Plaute, un grand  poète  comique, a été garçon de moulin.  Machi  I.P-5:p.293(.2)
ît mon attachement, dit Germain en voyant le  poète  comme foudroyé, il ne s'étonnera pas de  M.M-I:p.666(.4)
ez-vous ambitieux comme l'était Napoléon, ou  poète  comme l'était Byron, une force inouïe,   I.G-4:p.576(33)
 fille se serait incrustée dans la gloire du  poète  comme Marie-Magdeleine l'est à jamais d  M.M-I:p.542(.7)
acée, si enviée, cette reine apparaissait au  poète  comme Mme de Bargeton lui était apparue  I.P-5:p.281(37)
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cesses auraient pu souvent oublier un pauvre  poète  comme moi; aussi mon affection sera-t-e  M.M-I:p.647(33)
llonné pendant le voyage, se représentait un  poète  comme un drôle sans conséquence, un far  M.M-I:p.590(22)
 Je suis héroïque ! »  Toutes ces natures de  poète  commencent par se duper elles-mêmes.  À  I.P-5:p.644(11)
 annonçaient une réunion extraordinaire.  Le  poète  conçut des doutes sur la convenance de   I.P-5:p.190(.9)
evard en disant : « Est-ce le diable ? »  Le  poète  contempla pendant quelques instants cet  I.P-5:p.509(21)
onnait en machine.  Depuis Fontainebleau, le  poète  contemplait sa ruine, et il se disait q  SMC-6:p.715(.3)
re, et qui finira par porter le nom du grand  poète  contemporain qui les a mises à la mode;  SMC-6:p.688(11)
t de la vie, selon le mot de je ne sais quel  poète  crevé à l'hôpital.     — Comment savez-  Cab-4:p1023(32)
du faubourg Saint-Germain, ressemblait-il au  poète  crotté, flânant sur les quais, triste,   M.M-I:p.512(31)
e, sa voix d'huissier enroué, sa maigreur de  poète  crotté.  Si Dinah voit M. de Clagny pro  Mus-4:p.676(19)
litante que Lousteau lui exposait.  Aussi le  poète  d'Angoulême garda-t-il le silence jusqu  I.P-5:p.372(.4)
   Ce jeune homme, le premier avec lequel le  poète  d'Angoulême put échanger quelques parol  I.P-5:p.297(24)
availleur parisien trouva dans le cerveau du  poète  d'Angoulême une terre préparée.  Lucien  I.P-5:p.314(31)
, le journaliste savait où blesser à mort le  poète  d'Angoulême, aussi, le jour où Merlin l  I.P-5:p.522(.9)
à taches de graisse noire, la maîtresse d'un  poète  d'avant la Révolution, à peine réchauff  SMC-6:p.761(30)
 haut que la tête.  Vous ne pardonnez pas au  poète  d'être un homme politique, de posséder   M.M-I:p.663(16)
onsieur, je suis là depuis une heure, dit le  poète  d'un air assez fâché.     — Ils ne sont  I.P-5:p.333(.3)
versation qu'on ne doit exiger les images du  poète  dans l'entendement du mathématicien.  C  SMC-6:p.605(13)
fairé.     — J'attendrai. »     On laissa le  poète  dans la boutique où il examina les ball  I.P-5:p.301(.9)
 où il devait tomber.  D'Arthez avait mis le  poète  dans la noble voie du travail en réveil  I.P-5:p.407(36)
 a raison, elle a de l'esprit, elle roule le  poète  dans le bourbier de l'intérêt personnel  M.M-I:p.527(19)
e, soit le peintre dans son atelier, soit le  poète  dans ses contemplations, soit la femme   Pat-Z:p.269(14)
quel il a souvent donné, comme me l'a dit le  poète  dans son langage énergique, la pâtée et  Mem-I:p.362(.2)
de poing, le boulanger à pétrir son pain, le  poète  dans une exaltation qui en absorbe et e  Phy-Y:p1027(33)
eintes que par un Allemand, par Hoffmann, le  poète  de ce qui n'a pas l'air d'exister et qu  FdÈ-2:p.278(32)
gmente-t-elle pas les dangers de l'âge ?  Un  poète  de ce temps a dit gracieusement : « La   Mar-X:p1052(30)
nisations qui souvent s'y brisent.  Un grand  poète  de ce temps-ci disait en parlant de ce   Bet-7:p.242(25)
oyait pas qu'il pût se rencontrer à Paris un  poète  de cette force, car Delille était mort   Pay-9:p.272(38)
céderait l'habitation gratuite au plus grand  poète  de chaque siècle !  Ce serait un triomp  eba-Z:p.357(40)
urellement plus belles que les meilleures du  poète  de l'aristocratie, Canalis ?     Le mag  I.P-5:p.170(.6)
dis-Poissonnière, numéro 29, ce qui, pour un  poète  de l'École Angélique, est un quartier c  M.M-I:p.512(.7)
ient aussi sur Victor de Vernisset, un jeune  poète  de l'école de Canalis, dont la passion   Béa-2:p.904(27)
mm, Crébillon, tous gens qui, comme ce petit  poète  de l'Houmeau, étaient sans conséquence;  I.P-5:p.172(19)
La conversation de Mme de Bargeton enivra le  poète  de l'Houmeau.  Les trois heures passées  I.P-5:p.167(.1)
yager sans que je l'y accompagne... »     Un  poète  de Marseille (on ne sait qui de Méry ou  Pet-Z:p.145(.5)
vec des larmes dans la voix, votre poète, le  poète  de Mme de Chaulieu n'a pas moins de poé  M.M-I:p.694(29)
s fleurs.  Cuvier n'est-il pas le plus grand  poète  de notre siècle ?  Lord Byron a bien re  PCh-X:p..75(12)
le manuscrit des Marguerites en disant à son  poète  de passer quand il lui plairait aux Gal  I.P-5:p.453(13)
comble chez Lucien.  Il est dans l'esprit du  poète  de préférer un supplice à un jugement.   SMC-6:p.768(28)
uis, en montant quelques marches humides, le  poète  de province aborda la coulisse, où l'at  I.P-5:p.373(.5)
ificence artiste des actrices, souriaient au  poète  de province comme deux anges chargés de  I.P-5:p.471(14)
oi pas Lucien de Rubempré ? dit hardiment le  poète  de province en interrompant Finot.       I.P-5:p.366(24)
étortillant le manuscrit des Marguerites, le  poète  de province jugea-t-il nécessaire de fa  I.P-5:p.336(43)
 Mademoiselle, dit Lousteau, monsieur est un  poète  de province que j'ai oublié de vous pré  I.P-5:p.376(28)
 de ce terrible Dauriat appuyait aux yeux du  poète  de province, ce discours cruellement lo  I.P-5:p.368(14)
 Voilà Nathan », dit Lousteau à l'oreille du  poète  de province.     Nathan, malgré la sauv  I.P-5:p.364(.1)
e dit à lui-même le caissier en regardant le  poète  de province.     « Monsieur, reprit Luc  I.P-5:p.330(26)
 à lui, ce qui sembla fort extraordinaire au  poète  de province.  Puis du Châtelet, auquel   I.P-5:p.284(29)
les injures des libéraux qui le nommaient un  poète  de sacristie.     En voyant ces quatre   I.P-5:p.277(40)
 Prrr !  Il ne suffit pas pour être un grand  poète  de savoir à fond la syntaxe et de ne pa  ChI-X:p.416(35)
é par l'imagination.  Il est si naturel à un  poète  de vouloir sa robe de pourpre et d'azur  I.P-5:p.581(24)
hassèrent les inquiétudes et la tristesse du  poète  dégrisé.     « Pourvu que dans le monde  I.P-5:p.512(34)
ges, aura terminé en donnant le conseil à ce  poète  déjà fécond de travailler enfin pour la  Pet-Z:p..27(29)
d'ôter à Lucien sa force et son courage.  Le  poète  demeura dans un complet abattement, ass  I.P-5:p.546(15)
 poètes.  Tu me liras tout Chénier, c'est le  poète  des amants.  Tu ne souffriras plus, je   I.P-5:p.229(36)
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a tombe le plus gracieux, le plus réellement  poète  des jeunes gens que j'ai connus.  Ce je  eba-Z:p.342(14)
 débrida si bien le coeur et l'esprit de son  poète  des langes dont les avait enveloppés la  I.P-5:p.175(20)
 y parlaient des plaisirs qui attendaient le  poète  des Marguerites.  Une délicieuse lampe   I.P-5:p.413(36)
est-il constant que l’inspiration déroule au  poète  des transfigurations sans nombre et sem  PCh-X:p..53(24)
is rien de complet ne s'offrait à l'âme.  Le  poète  devait achever les croquis du grand pei  PCh-X:p..72(.1)
n eurent instruit Lucien du peu de cas qu'un  poète  devait faire du tribunal de commerce, j  I.P-5:p.597(26)
  — Pas très bien; mais il va », répondit le  poète  devenu froid comme l'était Gobenheim av  M.M-I:p.674(33)
ent le prince des artistes.  La passion d'un  poète  devient alors un grand poème où souvent  SMC-6:p.475(17)
l a embrasé le coeur et pénétré les sens, ce  poète  devient aussi supérieur à l'humanité pa  SMC-6:p.475(.7)
a : le plus profond silence s'établit, et le  poète  devint blanc.  En ce moment le vieux pr  I.P-5:p.668(10)
 bien dénaturés, augmentés, embellis, que le  poète  devint le héros du moment.  De la sphèr  I.P-5:p.229(.3)
iales, et auquel pas un d'eux ne manque.  Un  poète  dirait que le jour a honte d'éclairer c  CoC-3:p.369(25)
out le monde peut les voir et les sentir, le  poète  doit incessamment parcourir l'échelle d  I.P-5:p.207(30)
esse sans expérience de la vie.  La femme du  poète  doit l'aimer pendant un long temps avan  M.M-I:p.524(.5)
Byron à laquelle la mort récente de ce grand  poète  donnait encore plus d'attrait : la mort  A.S-I:p.959(15)
pour un homme qui aime, mais surtout pour un  poète  dont l'âme est femme, est nerveuse, et   M.M-I:p.679(.2)
 rudes leçons.     « Comment, madame, dit le  poète  dont la curiosité fut vivement éveillée  I.P-5:p.480(17)
e au bord de la mer, peut-elle intéresser un  poète  dont la mission est de tout deviner, pu  M.M-I:p.523(20)
s :     « ANGOULÊME.  — Le retour d'un jeune  poète  dont les débuts ont été si brillants, d  I.P-5:p.666(32)
 d'un écrivain fécond, s'entretenait avec ce  poète  dont les écrits écraseraient toutes les  PCh-X:p..94(41)
ondit le valet de chambre, est bien le grand  poète  dont vous parlez; mais il est aussi maî  M.M-I:p.590(41)
uleuvre auprès de Lucien.  À cinq heures, le  poète  dormait bercé par des voluptés divines,  I.P-5:p.410(.8)
telet sortit de chez Mme de Bargeton, vit le  poète  du coin de l'oeil et l'évita.  Lucien,   I.P-5:p.287(43)
doit signaler un poète entre tous.  Donc, le  poète  du faubourg Saint-Germain faisait sagem  M.M-I:p.517(11)
es ont lieu publiquement.     L'ancien grand  poète  du faubourg Saint-Germain, deux fois mi  Béa-2:p.862(11)
alon et le berquinisme de famille.  Le grand  poète  du faubourg Saint-Germain, qui ne voulu  M.M-I:p.656(42)
nt ici la duchesse.  M. de Canalis, le grand  poète  du jour, est le jeune homme qui cultive  Mem-I:p.229(39)
it le père de Lucien de Rubempré... »     Le  poète  écouta cette lecture dans un silence et  SMC-6:p.773(.8)
essuyer ces douches de niaiseries, le pauvre  poète  écoutait d'un air stupide celle qu'il a  V.F-4:p.883(33)
ccompagné d'une épouvantable douceur.  Aucun  poète  élégiaque ne pourrait lutter avec Carol  Pet-Z:p..88(18)
calèche et des commandes au tailleur, car le  poète  embrassa le monde immense de ces détail  M.M-I:p.610(43)
rgeant dans cette boutique.  À l'aspect d'un  poète  éminent y prostituant la muse à un jour  I.P-5:p.365(22)
rit à jamais dans son souvenir; et, quand un  poète  en a joui, ses rêves viennent souvent l  F30-2:p1053(34)
mais être retrouvé.  « Voilà, s'était dit le  poète  en admirant ce joli petit paysage, un e  I.P-5:p.689(18)
-il dit deux ans auparavant, il y a un autre  poète  en Bourgogne !...  Oui, reprit-il en vo  Pay-9:p.268(39)
vait pu succomber dans la lutte.  La joie du  poète  en caressant l'enfant de sa soeur, ses   I.P-5:p.646(23)
 ! je compterai comme un triomphe, reprit le  poète  en comprenant que chacun désirait une e  M.M-I:p.626(.2)
-être finirai-je garçon meunier », se dit le  poète  en contemplant ce délicieux paysage ava  I.P-5:p.553(41)
rtuné et malheureux !     Je fus surnommé le  Poète  en dérision de mes essais; mais les moq  L.L-Y:p.603(25)
 amazone brodée d'or suivie de laquais, à un  poète  en disant : " J'aime la poésie, et je v  M.M-I:p.528(21)
ni qui sépare le ciel de la terre ?  Plus un  poète  en écoute les gigantesques harmonies, m  DdL-5:p.912(28)
s jetèrent des flammes presque rouges sur le  poète  en en fouillant le coeur à coups d'épig  M.M-I:p.699(32)
edoubla.     « Ah ! Monseigneur, répondit le  poète  en espérant frapper ces têtes imbéciles  I.P-5:p.207(22)
: chez la soeur irréprochable, comme chez le  poète  en faute, tout était sentiment; aussi l  I.P-5:p.648(19)
re sa villa de la Grenadière, mais certes un  poète  en fera toujours son logis; deux amants  Gre-2:p.424(28)
i tu penses me prendre à ce piège, se dit le  poète  en la suivant, ma petite, tu me crois p  M.M-I:p.681(38)
l'ami de Lousteau, mon petit, dit Dauriat au  poète  en le frappant sur l'épaule par un gest  I.P-5:p.368(.4)
s échappé.     « Monsieur, dit-elle au jeune  poète  en lui montrant Godefroid, est un des n  Env-8:p.253(28)
    « Hé ! mon brave ! dit solennellement le  poète  en posant sa main sur l'épaule de Dumay  M.M-I:p.593(28)
 — Oh ! fit La Brière.     — Eh bien, dit le  poète  en prenant le bras de son ami et s'y ap  M.M-I:p.596(.6)
dans Paris.  Il était deux Lucien, un Lucien  poète  en promenade dans le Moyen Âge, sous le  SMC-6:p.794(15)
âpre critique, de moqueur comique, il devint  poète  en quelques phrases finales qui se bala  I.P-5:p.462(.1)
 ?...     — Achevons cette bouteille, dit le  poète  en remplissant le verre de Butscha.      M.M-I:p.669(.5)
x Canalis...     — Pauvre garçon, s'écria le  poète  en riant.  Il est très spirituel, ce pè  M.M-I:p.600(.7)
hui doit se dessiner Canalis dans celle d'un  poète  en route pour lui apporter un in-octavo  eba-Z:p.594(41)
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e la maîtresse du logis; il soutint le jeune  poète  en se déclarant son ami.  Ce grand dipl  I.P-5:p.172(27)
ous, monsieur le faiseur de contrats, dit le  poète  en souriant de l'interruption, vous sav  M.M-I:p.667(39)
uels.     - Grand ?... monsieur, répondit le  poète  en souriant, il ne peut plus y avoir ri  M.M-I:p.619(41)
te est droite, mon brave soldat, répondit le  poète  en souriant, mais apprenez qu'il est pe  M.M-I:p.648(.4)
ues mois, comme de vieilles bottes... dit le  poète  en souriant.  Tenez, vous ne devez pas   M.M-I:p.594(17)
au théâtre.  Elle avait encore contemplé son  poète  endormi dans le plaisir, elle s'était e  I.P-5:p.410(15)
oète cher Lucien; puis cher, tout court.  Le  poète  enhardi nomma cette grande dame Naïs.    I.P-5:p.169(15)
fut pénétrée par la bouillante énergie de ce  poète  enragé d'ambition.  Lady Dudley, à qui   FdÈ-2:p.312(31)
es au milieu de la soirée.  À son passage le  poète  entendit des murmures qui jadis lui eus  I.P-5:p.676(11)
ittérature française et qui doit signaler un  poète  entre tous.  Donc, le poète du faubourg  M.M-I:p.517(10)
issent seuls les esprits impurs.  Si quelque  poète  entreprend ainsi sur sa double vie, que  Lys-9:p.916(.8)
 livrer et qui eût bien soldé le compte.  Le  poète  envié par Charles IX pouvait puiser dan  Emp-7:p.889(21)
e après eux, sans pouvoir les rejoindre.  Le  poète  éprouva la plus enivrante des jouissanc  I.P-5:p.415(22)
t à se faire écouter.  Depuis deux jours, le  poète  essayait donc de séduire Modeste, et pr  M.M-I:p.657(38)
imé par ces mots : union et oubli.     Notre  poète  est descendu chez sa soeur, Mme Séchard  I.P-5:p.649(35)
égé quelque parole terrible, est ceci : " Le  poète  est faible, il est femme; il n'est pas   SMC-6:p.768(.2)
reposent jamais.  La nerveuse disposition du  poète  est ici sans cesse ébranlée, et ce qui   L.L-Y:p.648(11)
te femme, une vertueuse mère de famille.  Un  poète  est la plus triste conquête que puisse   M.M-I:p.524(.1)
le de Marville, il voit là des millions.  Un  poète  est un homme qui ne compte pas, qui lai  Pon-7:p.553(43)
a féconde maternité ! voilà tout.  La vie du  poète  est un si continuel sacrifice qu'il lui  M.M-I:p.551(.9)
 soirée pour sa beauté.  Je vous sais libre,  poète  et beau.  Soyez sûr que je n'aurais pas  M.M-I:p.546(10)
duc...     — Il a raison, dit Birague.     —  Poète  et chasseur, dit Catherine du ton de la  Cat-Y:p.354(41)
e connais Lucien, c'est une âme de femme, de  poète  et de méridional, sans consistance ni v  SMC-6:p.765(23)
, de Vigny ont pu réunir la double gloire de  poète  et de prosateur que réunirent aussi Rac  M.M-I:p.517(.7)
 gigantesques ont la même allure.  J'aime en  poète  et en empereur !... "     « En entendan  Hon-2:p.558(38)
s, toujours femmes en fait d'envahissement.   Poète  et feuilletoniste, le libertin Lousteau  Mus-4:p.719(34)
i à un malhonnête homme, fût-il beau, fût-il  poète  et jeune comme M. de Rubempré. »     «   SMC-6:p.512(41)
ut avoir la pituite.  Un Lucien de Rubempré,  poète  et joli garçon, est un phénix.  Et pour  M.M-I:p.520(33)
la sensation.  Là est la différence entre le  poète  et l'homme d'action: l'un se livre au s  SMC-6:p.773(20)
er qu'elle hésita longtemps entre l'illustre  poète  et l'illustre prosateur.  Mais ces deux  M.M-I:p.510(36)
ève sur ses ailes de Chimère un savant ou un  poète  et l'isole des circonstances extérieure  Ser-Y:p.757(23)
ncerner un jeune homme qui se croit un grand  poète  et la femme qui l’entretient dans sa cr  I.P-5:p.111(16)
ude à Butscha son voisin pour lui montrer le  poète  et le grand écuyer.     « Ils se démoli  M.M-I:p.658(11)
 et à la mort... »     Il serra les mains du  poète  et le quitta brusquement, il lui tardai  M.M-I:p.596(27)
'Angoulême, Rastignac avait-il réconcilié le  poète  et le vieux beau de l'Empire au milieu   I.P-5:p.492(.5)
valet de chambre.  La calèche choisie par le  poète  et louée pour un mois était assez jolie  M.M-I:p.610(13)
sie, l’univers vient se réfléchir; sinon, le  poète  et même l’observateur n’existent pas; c  PCh-X:p..51(41)
e de Bargeton pour ménager l'amour-propre du  poète  et mettre les auditeurs à l'aise.  Luci  I.P-5:p.199(19)
tre intelligence, car il faut être à la fois  poète  et musicien pour comprendre la portée d  Mas-X:p.587(16)
s musical du mot felichitta, prodigué par le  poète  et par les choeurs à l'heure où tout le  Pet-Z:p.179(19)
La musique est souvent plus puissante que le  poète  et que l'acteur, les deux plus formidab  Béa-2:p.883(43)
d'un bourgeois venu de Sancerre pour être un  poète  et qui devient le bravo de la première   Mus-4:p.763(13)
e espèce de Destin subalterne, Wenceslas, né  poète  et rêveur, avait passé de la Conception  Bet-7:p.241(30)
protection.     « Comment trouvez-vous notre  poète  et sa poésie ? dit Jacques à la marquis  I.P-5:p.209(16)
odeste, tout était fini sans retour entre le  poète  et sa protectrice.  Ne pas écouter la j  M.M-I:p.700(.1)
résence, les autres racontèrent l'arrivée du  poète  et se moquèrent de sa toilette, Canalis  I.P-5:p.281(.1)
 chez Coralie; car il était trop jeune, trop  poète  et trop confiant pour connaître certain  I.P-5:p.489(28)
, pensa Petit-Claud.  « Je ne te croyais que  poète  et tu es aussi Lauzun, c'est être deux   I.P-5:p.680(26)
dez rarement.  Elles ne se disent pas que le  poète  et un homme assez vaniteux, comme je su  M.M-I:p.520(25)
difier mon jugement.  Vous êtes à la fois un  poète  et une poésie, avant d'être une femme.   M.M-I:p.532(21)
ans le monde, s'abandonner à ses caprices de  poète  et, disons le mot, aux nécessités de sa  SMC-6:p.492(.1)
dans l'âme d'Hélène venait de la scène où le  poète  établit une sorte de fraternité entre G  F30-2:p1160(25)
e moi. »  Un instant après, l'Espagnol et le  poète  étaient remontés en voiture silencieuse  I.P-5:p.709(.1)
igrammes contre elle.  Il faut croire que le  poète  était assuré de quelque haute protectio  Cat-Y:p.200(16)
trouver sa soeur si peu enthousiaste.     Le  poète  était au comble de la joie de voir chan  I.P-5:p.650(38)
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oix, tout en lui saisit Mme de Bargeton.  Le  poète  était déjà la poésie.  Le jeune homme e  I.P-5:p.166(17)
eux de lui devoir ses jouissances.  Là où le  poète  était inquiet et gêné, l'ancien secréta  I.P-5:p.265(16)
ait de fort peu de chose.  Ce cher lézard de  poète  était plus souvent au soleil à bâtir de  Mem-I:p.361(.4)
bien que vous finiriez par passer là ! »  Le  poète  était sur la porte du magasin où Louste  I.P-5:p.361(34)
briand sont des hommes politiques, se dit le  poète  éteint, et de Marsay trouvera son maîtr  M.M-I:p.516(41)
 joie le soir pour en lire le testament.  Un  poète  eût admiré la belle Aquilina; le monde   PCh-X:p.114(14)
e de la complaisance et de la servilité.  Le  poète  eut bonne façon et plut à ceux qui n'av  I.P-5:p.484(20)
d le murmure de la voix de Coquart cessa, le  poète  eut le tressaillement d'un homme qui do  SMC-6:p.775(19)
s en vous, mais d'éclatantes certitudes.  Le  Poète  exprime, le Sage médite, le Juste agit;  Ser-Y:p.847(14)
ne et Victor Hugo; car Canalis !... c'est un  poète  fait à coup d'articles. »     Lucien ne  I.P-5:p.369(.7)
montrât, il était toujours gros de mort.  Un  poète  fait de tout un poème, terrible ou joye  PCh-X:p.285(21)
 sa vie dans le mouvement des bras, comme le  poète  fait passer la sienne dans le mouvement  Pat-Z:p.272(.6)
 un mois en province; quand surtout le grand  poète  fit entendre une parole vibrante où se   I.P-5:p.278(.4)
scles; elle devint ce qu'était la Béatrix du  poète  florentin, la Laure sans tache du poète  Lys-9:p1081(24)
 n'était pas vulgaire.     THÉOPHILE : Votre  poète  français a fait de l'esprit là-dessus.   eba-Z:p.731(22)
innocence, quelque chevaleresque que soit le  poète  français, à Pars, vous pourriez rencont  M.M-I:p.522(36)
n.  Quand le négociant apparut les bottes du  poète  frappèrent les regards de Coralie; Béré  I.P-5:p.410(31)
ponse la baisa longtemps.  Les vanités de ce  poète  furent donc caressées par cette femme c  I.P-5:p.230(.9)
remettait pas son dîner à un autre jour.  Le  poète  furieux s'approcha de la calèche, alla   I.P-5:p.287(.8)
 compliments à Mlles de Grandlieu.  Quand le  poète  fut à quelques pas du groupe de femmes,  SMC-6:p.511(16)
ochaine élévation.  La prétendue trahison du  poète  fut alors envenimée et embellie des cir  I.P-5:p.520(36)
tes les sommités administratives.  Le pauvre  poète  fut fêté si grandement que tout autre q  I.P-5:p.172(34)
percevant le fantôme de la mort, ce gracieux  poète  fut pris d'idées religieuses : il voulu  I.P-5:p.555(20)
u de confiance de sa mère et de sa soeur, le  poète  fut pris d'une pensée non pas haineuse,  I.P-5:p.647(26)
étaient habillés et en présence, comme si le  poète  fût venu faire une visite à sa protégée  I.P-5:p.414(29)
née en couleur jaune.  Dans la demeure de ce  poète  harmonieux, il ne règne aucune harmonie  eba-Z:p.356(40)
ieries, qui put entendre les palpitations du  poète  humilié.  Il n'était pas dans les inten  I.P-5:p.528(.9)
rocureur du Roi.  Les canards accusateurs du  poète  Ibicus ne sont rien en comparaison du c  Mus-4:p.699(.3)
sens présentement trop vieux. »     Ce grand  poète  ignore encore le plus beau de ses triom  Pay-9:p.269(16)
oucher et quand elles furent seules, dans un  poète  il y a, je crois, une jolie femme de la  I.P-5:p.653(.1)
e prédisposition, Rodolphe désirait comme un  poète  imagine, comme un savant calcule, comme  A.S-I:p.940(35)
roid qui restait un genou en terre devant le  poète  immortel comme un ange en face du sanct  Pro-Y:p.555(.8)
nût le but dont se préoccupait son père.  Ce  poète  inconnu n'admettait que la noble et bel  EnM-X:p.926(.2)
hefs-d'oeuvre récemment retrouvés d'un grand  poète  inconnu.  Quoique les poésies d'André d  I.P-5:p.199(14)
e temps qui ont le plus de verve comique, un  poète  insouciant de gloire ne jetant sur le t  I.P-5:p.316(35)
t l'animation du visage de son frère.     Le  poète  irrité raconta ses angoisses, en versan  I.P-5:p.223(.4)
 Elle aurait peut-être recherché pourquoi le  poète  italien nous montre Angélique préférant  V.F-4:p.935(41)
pressions, suave et pur comme les sonnets du  poète  italien.  Au coucher du soleil, l'enfan  EnM-X:p.937(40)
 critique, où vivent les Français, depuis le  poète  jusqu'à l'ouvrier, depuis la duchesse j  Hon-2:p.526(16)
ujours imparfaitement jugée jusqu'à ce qu'un  poète  l'ait montrée heureuse d'obéir au Roi e  DdL-5:p1012(16)
phètes des yeux pour contempler l'avenir, au  poète  la faculté d'évoquer la nature, au musi  PCh-X:p.261(39)
te promenade; il voyait avec la naïveté d'un  poète  la prospérité de son cher village.  Le   CdV-9:p.784(38)
s corbeaux, elle n'a pas d'écharpe par où le  poète  la puisse prendre, sa chevelure est une  Bet-7:p.242(20)
urs dans cette aurea mediocritas, le voeu du  poète  latin, et au milieu des joies de la fam  P.B-8:p..91(22)
de Bracciano.  Léger comme la     Camille du  poète  latin, il courut vers     l'entrée myst  Mus-4:p.709(30)
ques camarades de collège.  Redevenu pour le  poète  le copain du collège, l'avoué pensait a  I.P-5:p.660(26)
'enchantements ne prodigue pas au coeur d'un  poète  le timbre harmonieux d'une voix douce !  Fer-5:p.804(17)
ère, il est question de rendre à notre grand  poète  le titre et le nom de l'illustre famill  I.P-5:p.649(29)
cessives de l'État social, et fit compter au  poète  les échelons qu'il franchissait soudain  I.P-5:p.174(.1)
d'un garçon.  À voir cette fille étrange, un  poète  lui aurait donné l'Yémen pour patrie, e  Pay-9:p.211(43)
voir remercié le vieillard de ses bontés, le  poète  lui dit : « La parole de pardon, que vo  I.P-5:p.643(39)
 solennité de ce moment.  Son imagination de  poète  lui faisait voir comme des nuées qui se  SdC-6:p.986(24)
La Brière, qu'il haussa les épaules quand le  poète  lui fit part de ses scrupules.     « Ta  M.M-I:p.622(30)
e révolte contre l'esprit du siècle... et le  poète  lui répond par un coup de bâton sur le   M.M-I:p.527(17)
eur.     Et, sous cette terrible annonce, le  poète  lut ce sonnet qui le fit pleurer à chau  I.P-5:p.517(.3)
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ont préparé mon coeur aux magies qui font le  poète  malheureux, quand il a le fatal pouvoir  Lys-9:p.976(14)
, que Béatrix aiguillonnée par les récits du  poète  manifesta le désir de voir ce jeune roi  Béa-2:p.927(27)
 tentures et aux draperies des fenêtres.  Le  poète  marchait sur un tapis royal.  Le paliss  I.P-5:p.413(29)
e en était aux plusieurs coups de couteau du  poète  marseillais; aussi cela fut-il dit d'un  Pet-Z:p.146(.2)
Hoëné Wronski, le mathématicien illuminé, le  poète  Mickievicz, Towianski l'inspiré, Chopin  Env-8:p.385(20)
re.  En ce sens, le vers assez célèbre qu'un  poète  moderne a mis aux lèvres de Marion Delo  Mar-X:p1067(33)
.     Si Polyeucte n’existait pas, plus d’un  poète  moderne est capable de refaire Corneill  PCh-X:p..55(.3)
de ce turbulent et bouillonnant Paris, qu'un  poète  moderne nomme une cuve.  En le voyant e  CéB-6:p.201(.6)
scènes déchirantes où, dans Les Brigands, le  poète  montre un jeune homme faisant, à l'aide  Phy-Y:p1160(33)
lège de Bourges, ni ceux des condisciples du  poète  mort, tels que Lousteau, Bianchon, et a  Mus-4:p.662(38)
 donc pour amener promptement des secours au  poète  mourant.  Aussi, deux heures après le d  I.P-5:p.556(10)
 ce que nous les faisons.  Quel homme un peu  poète  n'a dans ses souvenirs un quartier de r  DBM-X:p1161(34)
amant.  Malgré son étrange beauté, le pauvre  poète  n'avait point de tournure.  Sa redingot  I.P-5:p.266(.5)
C'est fini ! je ferai mon tableau ! »     Le  poète  n'avait qu'une idée, et il se voit à la  Pat-Z:p.265(.6)
ésies suggérées par la solitude, comme aucun  poète  n'en a jamais inventé, mais tout cela n  Lys-9:p1102(.1)
nt le libretto a été composé par moi, car un  poète  n'en eût jamais développé le sujet, emb  Gam-X:p.486(37)
t que dans une sphère invisible, la femme du  poète  n'en sent plus que les inconvénients, e  M.M-I:p.524(22)
poète la prospérité de son cher village.  Le  poète  n'est-il pas l'homme qui réalise ses es  CdV-9:p.784(39)
éritier institué par le testament.  Ce jeune  poète  n'était pas à Paris quand cette fille e  Pon-7:p.644(39)
r pour en proposer l'escompte à Camusot.  Le  poète  n'était pas encore tellement corrompu q  I.P-5:p.527(27)
 de forces que lui laissaient ses excès.  Le  poète  n'eut plus alors cette lucidité d'espri  I.P-5:p.491(34)
araissait si véritablement affectueux que le  poète  n'hésita pas à lui ouvrir son coeur; il  I.P-5:p.694(36)
ur cette nature, sublime sans le savoir.  Le  poète  ne discuta pas les conseils de Daniel,   I.P-5:p.314(25)
quelque pédant, quelque chien de cour.  Quel  poète  ne l'excuserait ?  N'avez-vous jamais r  eba-Z:p.771(.7)
les proportions humaines sont dépassées.  Le  poète  ne met-il pas alors sa maîtresse beauco  SMC-6:p.475(19)
, ils ne sont pas mal; d'ailleurs un si beau  poète  ne peut rien faire mal. »     Chacun tr  I.P-5:p.209(19)
ensée.  Mais l'étude était une exception, le  poète  ne s'y adonnait que contraint par la né  I.P-5:p.490(42)
ait étranger au manège des salons, le pauvre  poète  ne savait que regarder Mme de Bargeton   I.P-5:p.206(.7)
 précieuses et à l'art et à l'histoire, quel  poète  ne sera pris de mille regrets ou afflig  Cat-Y:p.241(15)
t amené dans une voie d'exagération où ni le  poète  ni l'acteur ne s'arrêtent, et qui fit d  M.M-I:p.623(39)
a gelée au moment où elles s'ouvrent ?  Quel  poète  nous dira les douleurs de l'enfant dont  Lys-9:p.970(22)
 elle va sortir.  Que le gentilhomme, que le  poète  nous pardonne les paroles que le fils a  Cat-Y:p.428(.9)
ns la constante monotonie des moeurs.  Aucun  poète  n’a tenté de décrire les phénomènes de   EuG-3:p1025(10)
. »     On allait déjeuner, naturellement le  poète  offrit au clerc de se mettre à table.    M.M-I:p.665(.6)
utes les muses sont soeurs, le danseur et le  poète  ont également les pieds sur terre.  Les  MNu-6:p.350(29)
y a mûri; puis un soir ou un matin, quand le  poète  ôte son foulard, quand le peintre bâill  Pat-Z:p.264(36)
orter des corsets.  Enfin l'imagination d'un  poète  ou mieux, celle d'un inventeur, n'aurai  Pay-9:p.263(25)
trouvaille impossible.  Vous me demandiez un  poète  ou si vous voulez un fou; mais nos fous  CdV-9:p.792(20)
mbien, dans ces crises de notre jeunesse, un  poète  paie cher la puissance intellectuelle d  PCh-X:p.168(24)
 chez lui.     — Tiens, tu as raison, il est  poète  par l'âme, répondit Adam.     — Me voil  FMa-2:p.211(36)
éant par l'espérance, mère par la douleur et  poète  par tes rêves; à toi, qui es encore la   M.M-I:p.469(.5)
ait été durant cette soirée, en sorte que le  poète  parut l'emporter sur ses rivaux, malgré  M.M-I:p.654(.5)
ieille avant le temps, eût été, pour quelque  poète  passant sur le boulevard, un tableau cu  F30-2:p1205(17)
de camarade, qui succédait au cri violent du  poète  peignant la guerre littéraire, toucha L  I.P-5:p.348(35)
cher d'avoir violé les lois de l'amitié.  Le  poète  pensa que rien ne déconsidérait plus un  M.M-I:p.609(29)
anchette était un grand homme sec, véritable  poète  perdu dans une perpétuelle contemplatio  PCh-X:p.242(23)
et, en même temps si plein d'horreur, que le  poète  pleura; Esther courut à lui, le serra d  SMC-6:p.569(35)
uages ! Oui, me voilà vivante, grâce à toi !  poète  plus beau que ce froid et compassé lord  M.M-I:p.582(13)
is mois, ses articles ne produisirent pas au  poète  plus de mille francs, et il crut avoir   I.P-5:p.492(26)
 pas lents rue de la Lune.  Le lendemain, le  poète  porta au journal son article, renvoyé e  I.P-5:p.531(.6)
ntrigue pour vous monter sur les épaules. Un  poète  portant un avorton !... ça se voit quel  M.M-I:p.668(15)
pour abandonner femme et enfants, mais assez  poète  pour en toujours souffrir, cet auteur n  I.P-5:p.425(11)
 de leurs souvenirs ?  S'il faut un coeur de  poète  pour faire un musicien, ne faut-il pas   DdL-5:p.914(.7)
, a le vice d'aimer la littérature et se dit  poète  pour justifier les caprices, les boutad  M.M-I:p.684(.2)
sionomie est la seule ressource qui reste au  poète  pour les faire comprendre.  Cette figur  F30-2:p1207(35)
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 coeur est plein de naïveté.  Vous êtes trop  poète  pour ne pas préférer les fleurs aux fru  FdÈ-2:p.332(.9)
yant venir Canalis à cheval.  Il n'y a qu'un  poète  pour savoir trouver de si belles choses  M.M-I:p.673(39)
Butscha s'était mis dans la peau de ce grand  poète  pour séduire Modeste, tandis qu'au cont  M.M-I:p.595(.2)
ause en regardant Lucien, tu n'es plus assez  poète  pour te laisser aller à une nouvelle Co  SMC-6:p.481(30)
moeurs provinciales.     Le chasseur prit le  poète  pour un domestique.  Lucien décacheta l  I.P-5:p.268(.1)
r sublime, le pasteur des idées.  - Quand le  poète  pouvait indiquer à son pays le chemin d  M.M-I:p.628(12)
nalis.  En ce moment, seul avec lui-même, le  poète  pouvait s'abandonner au torrent de pens  M.M-I:p.599(18)
vaient dédaigné pauvre et misérable; mais un  poète  pouvait-il, comme un diplomate vieilli,  SMC-6:p.436(36)
dit l'auteur, d'avoir pu rencontrer un jeune  poète  promis à de si belles destinées.  Je su  I.P-5:p.148(34)
qu'elle se vit tout aussi compromise avec le  poète  qu'avec le grand écuyer.  Canalis, sent  M.M-I:p.659(.8)
'explique pas, ajouta-t-elle en regardant le  poète  qu'elle regarda pour la première fois e  I.P-5:p.275(12)
ors un homme assez célèbre, jeune encore, un  poète  qu'il avait rencontré souvent dans le m  Env-8:p.253(13)
e, et qui tomba si vivement dans le coeur du  poète  qu'il reprit la main de Daniel pour la   I.P-5:p.336(.7)
e justice.  Un froid mortel saisit le pauvre  poète  quand de Marsay le lorgna; le lion pari  I.P-5:p.287(18)
ignit les angoisses qui venaient d'agiter le  poète  quand il avait appris quels étaient au   I.P-5:p.642(28)
e secrétaire faisait donc bon ménage avec le  poète  quand la lettre de Modeste courait la p  M.M-I:p.519(16)
 regarde-toi ! » dit-elle en lui montrant le  poète  que Camusot avait légèrement étourdi en  I.P-5:p.439(11)
commencement du mois d'août, Bianchon dit au  poète  que Coralie était perdue, elle n'avait   I.P-5:p.546(.6)
nt eu de plus beau commentaire aux yeux d'un  poète  que dans cette noble habitation.  La se  P.B-8:p..26(35)
jeter le masque de l'incognito, vous dire le  poète  que je suis et abdiquer la gloire qui m  M.M-I:p.585(30)
ui parut donner gain de cause à la vanité du  poète  que le monde disputait à la famille.     I.P-5:p.651(.6)
     — Je vous l'ai déjà dit, vous êtes plus  poète  que musicien.     — Poète ! poète !  Ce  Gam-X:p.511(20)
auvre Lucien n'est plus le candide et tendre  poète  que nous avons connu.  C'est précisémen  I.P-5:p.669(27)
diriez-vous pas la vérité ?  Moi, je ne suis  poète  que par l'amour, par le coeur, par vous  M.M-I:p.585(19)
d peintre ? dit-il.     — Il est encore plus  poète  que peintre, répondit gravement Poussin  ChI-X:p.437(18)
mant, elle grondait Bérénice et disait à son  poète  que tout se pacifiait.  Mme d'Espard et  I.P-5:p.493(36)
ais achetait l'amour.  Vous êtes aussi grand  poète  que vous êtes joli garçon, mon petit, d  I.P-5:p.440(10)
vre une lettre comme la vôtre, adressée à un  poète  que vous ne connaissez pas personnellem  M.M-I:p.522(32)
is, dit Lucien, je ne suis pas l'étourdi, le  poète  que vous voulez voir en moi.  Quelque c  I.P-5:p.514(32)
nt.  Il s'était accoutumé à sa position.  Le  poète  qui avait si timidement pris une chaise  I.P-5:p.238(17)
 l'amour d'une mère pour un petit enfant son  poète  qui disait toujours : « C'est rien ! c'  I.P-5:p.409(28)
tait le sens, sans la prospérité de ce jeune  poète  qui en était le soleil, et je voulais v  SMC-6:p.924(35)
arbet, non.  Monsieur est un poète, un grand  poète  qui enfoncera Canalis, Béranger et Dela  I.P-5:p.352(.2)
 Mignon, et qu'il reçut le regard apprêté du  poète  qui jouait avec les glands de sa somptu  M.M-I:p.591(24)
odeste ne serait-elle pas libérale envers un  poète  qui la traite de madone », dit le petit  M.M-I:p.630(.2)
hes que vous admirez !  Saluez avec amour le  poète  qui mène presque toujours une vie malhe  I.P-5:p.207(10)
nsi, mademoiselle, je ne pensais ni au grand  poète  qui n'est qu'un petit comédien, ni à Sa  M.M-I:p.663(.9)
 miliaires à tout propos, nuit beaucoup à ce  poète  qui ne manque pas d'ailleurs d'esprit,   M.M-I:p.515(29)
 entre trente-cinq et quarante ans.  Oh ! un  poète  qui nous eût écoutés de Montargis, à je  Mes-2:p.396(.8)
eux de l'Auvergne, présente au penseur et au  poète  qui passent les images de l'infini, l'e  CdV-9:p.706(.9)
 et attira sur elle les regards étonnés.  Un  poète  qui prend toutes ses inspirations dans   I.P-5:p.208(27)
quelles il lança le coup d'oeil méprisant du  poète  qui pressent sa gloire et va user de so  I.P-5:p.415(30)
 Mlle de La Bastie a besoin de toi », dit le  poète  qui regagna vivement sa chaise auprès d  M.M-I:p.700(28)
 coeur.  L'orateur de la Chambre comprend ce  poète  qui repaissait son idéal d'une possibil  Hon-2:p.558(34)
à la porte du paradis.  Ce fut des larmes de  poète  qui se croyait humilié dans sa puissanc  I.P-5:p.239(34)
onsieur est-il content ?     — Oui », dit le  poète  qui se sentit inondé par une béatitude   I.P-5:p.452(.4)
n homme revêtu d'un magnifique sacerdoce, le  Poète  qui semble ne rien faire et qui néanmoi  I.P-5:p.554(22)
 un Dieu, l'autre était un ange; celui-ci le  poète  qui sent, celui-là le poète qui traduit  Pro-Y:p.534(25)
nge; celui-ci le poète qui sent, celui-là le  poète  qui traduit; un prophète souffrant, un   Pro-Y:p.534(25)
 une espèce d'anéantissement.  Pour un jeune  poète  qui trouvait un écho à tous ses sentime  I.P-5:p.264(32)
t l'inconnu, n'a plus rien de commun avec le  poète  qui vient de mourir.  Je vous ai pêché,  I.P-5:p.703(27)
re, il l'est encore aux yeux intelligents du  poète  qui vient l'étudier en examinant la Con  SMC-6:p.708(39)
le de goût et d'élégance.  On m'a parlé d'un  poète  qui, devenu presque fou d'amour pour un  Hon-2:p.558(27)
 ses mains, sa tête aux baisers enflammés du  poète  qui, la veille, avait tant souffert !    I.P-5:p.229(26)
 Angoulême un autre enfant sublime, un jeune  poète  qui, sans le savoir, surpassait en écla  I.P-5:p.164(18)
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u soucieux d'avoir à se battre avec un jeune  poète  qui, sous les yeux de sa maîtresse, enr  I.P-5:p.205(31)
a de relever Lucien.  Au bout d'une heure le  poète  quitta le Cénacle, maltraité par sa con  I.P-5:p.421(42)
 s'apercevoir qu'il n'avait pas déjeuné.  Le  poète  rabattit promptement vers la rue Saint-  I.P-5:p.330(42)
  Je te connais...     — Non, apprends tout,  poète  rageur, dit le prêtre, la Torpille n'ex  SMC-6:p.478(35)
aient sur Lucien à son insu.  En théorie, le  poète  reconnaissait le danger de ces pensées,  I.P-5:p.427(43)
main par le studieux inconnu, dans lequel le  poète  reconnaissait un frère de misère et d'e  I.P-5:p.308(17)
u'on a mon secret.     Quand il eut fini, le  poète  regarda son aristarque, Étienne Loustea  I.P-5:p.339(17)
s pour un abonnement », répondit Lucien.  Le  poète  regarda, sur la porte qui correspondait  I.P-5:p.329(26)
 lettres et les arts ! aussi soyez à la fois  poète  religieux et poète royaliste.  Non seul  I.P-5:p.250(16)
ment notre ville à Paris.  Lucien, à la fois  poète  religieux et royaliste, a bravé la fure  I.P-5:p.649(21)
n payées, il resta trois cents francs que le  poète  remit entre les mains de Bérénice, en l  I.P-5:p.545(10)
nu bientôt de se montrer homme ordinaire, le  poète  rencontra de nombreux écueils sur un te  M.M-I:p.657(.7)
 avant que leur parti pût se fier à eux.  Le  poète  rencontrait dans l'intérieur des journa  I.P-5:p.521(29)
spécial des élégants de cette époque.  Si le  poète  rendit à Rastignac et à ses amis du mon  I.P-5:p.489(25)
tences lui parut être l'homme important.  Le  poète  ressentit, son manuscrit à la main, une  I.P-5:p.365(37)
es végétations de la France.  Un peintre, un  poète  resteront assis occupés à savourer le s  Béa-2:p.640(.3)
inuer lui laissa prendre le volume.     « Un  poète  retrouvé par un poète ! » dit-il en voy  I.P-5:p.147(28)
a lueur de la lampe, afin d'être là quand le  poète  revient ou trempé de pluie ou maugréant  M.M-I:p.544(21)
 ou deviendrait formidable par lui-même.  Le  poète  revint chez lui lentement, en proie à u  I.P-5:p.534(31)
 grand journal et dans Le Réveil.  Le pauvre  poète  revint chez lui, la mort dans l'âme; il  I.P-5:p.529(33)
s ! aussi soyez à la fois poète religieux et  poète  royaliste.  Non seulement ce sera bien,  I.P-5:p.250(16)
les mérite pas; car le faiseur de vers et le  poète  s'en croient intimement dignes, tant l'  M.M-I:p.522(20)
 ? il n'y a pas encore un air ni un duo.  Le  poète  s'est soutenu par la force de la pensée  Mas-X:p.591(29)
ré ses éclatants succès à Paris, notre jeune  poète  s'est souvenu que l'hôtel de Bargeton a  I.P-5:p.649(.8)
heureux dandy de Paris.  Après cela, il sera  poète  s'il veut. »     Mme de Bargeton remerc  I.P-5:p.279(.3)
ait été folle pendant deux ans, ce séduisant  poète  s'y maintenait, grâce à l'influence de   SMC-6:p.507(25)
onna le courage d'achever, mais son coeur de  poète  saignait de mille blessures.     « Trou  I.P-5:p.200(17)
ousteau.  « C'est, disait-elle à sa mère, un  poète  sans aucune défense contre le malheur,   Mus-4:p.774(.3)
dit Modeste attendrie.  Peut-on concevoir un  poète  sans muse ?     — Il serait sans coeur,  M.M-I:p.647(39)
lle écus que de les imprimer, on l'appela le  poète  sans sonnets !     Un matin dans ce mêm  I.P-5:p.516(35)
t, c'est ce que tu étais tout à l'heure : un  poète  sans volonté. »     Au moment où Lucien  I.P-5:p.709(16)
éservée à bien d'autres étonnements !     Le  poète  se heurtait alors contre une colère de   M.M-I:p.697(37)
 de la tyrannie.  L'homme fort pardonne.  Le  poète  se lamente.  Telle est, mademoiselle, l  M.M-I:p.531(33)
ucien.     Dans un accès de rage animale, le  poète  se leva, jeta le bochinetto d'or et de   SMC-6:p.477(37)
e-Nouvelle.  Dès que Bérénice fut sortie, le  poète  se mit à sa table auprès du corps de sa  I.P-5:p.547(38)
endent tout autour d'eux.  Le musicien et le  poète  se savent aussi promptement admirés ou   I.P-5:p.199(38)
s autres trouvaient Lucien digne d'elle.  Le  poète  se sentit dans son milieu.  Cette vie é  I.P-5:p.463(20)
re : quand chacun eut paraphrasé le sien, le  poète  se trouva le moins malheureux des quatr  I.P-5:p.544(11)
 cette charmante chambre rose et blanche, le  poète  se trouva seul.  Quand il eut sonné, la  SMC-6:p.518(17)
juridiction établie pour les boutiquiers, le  poète  se trouvait déjà sous le coup d'une sai  I.P-5:p.597(28)
.  Cette cohésion des âmes manque-t-elle, le  poète  se trouve alors comme un ange essayant   I.P-5:p.199(32)
admirateurs.  Pour plaire tous les jours, un  poète  serait donc tenu de déployer les grâces  M.M-I:p.656(37)
idées rêveuses dans l'âme du spectateur.  Un  poète  serait resté là plongé dans une longue   Adi-X:p.978(16)
 s'élançaient de la province vers Paris.  Un  poète  serait venu vers lui comme il s'était j  I.P-5:p.465(.9)
sa façon de laisser les gens à distance.  Ce  poète  si communicatif, si expansif, devint fr  SMC-6:p.487(41)
 lui avaient asservi le corps et l'âme de ce  poète  si faible.  Là où jadis Rastignac tenté  SMC-6:p.504(39)
ouvoir oppresseur de son oeil.     Ce pauvre  poète  si nerveusement constitué, souvent vapo  L.L-Y:p.612(31)
stueuse antiquité, les yeux d'un observateur  poète  sont nécessaires.  Les Thuillier et leu  P.B-8:p..26(41)
s serez riche, vous ferez des vers. »     Le  poète  sortit brusquement dans les Galeries po  I.P-5:p.442(10)
Il venait de se voir dominant la Société, le  poète  souffrait de tomber si vite dans la réa  I.P-5:p.224(.4)
 riens; on arrive à ce variable caractère du  poète  tant accusé par les épiciers; on prête   Pat-Z:p.319(.2)
ce passa pour un froid calcul : on trouva ce  poète  très forte.  Michel Chrestien vint jusq  I.P-5:p.540(25)
pas être demain sans esprit...     Ainsi, le  poète  triomphait de tout obstacle, il brûlait  M.M-I:p.648(16)
e heure d'espoir mêlée de craintes, le jeune  poète  trouva des significations nouvelles au   EnM-X:p.942(22)
 tête qui était alors à la mode, mais que le  poète  trouva financièrement impertinente.  Si  I.P-5:p.190(31)
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e son article.  En se voyant fêté, envié, le  poète  trouva son aplomb : son esprit scintill  I.P-5:p.416(18)
 naturelle.  La veille, Modeste, montrant au  poète  un admirable effet de coucher de soleil  M.M-I:p.674(27)
n perfection le talent.  En trouvant sous le  poète  un égoïste ambitieux, la pire espèce de  M.M-I:p.519(11)
is un peu secs, Mme de Bargeton fit au jeune  poète  un geste amical, pour lui indiquer la c  I.P-5:p.166(41)
 l'équipage de Coralie.  Pour venir voir son  poète  un moment, pour lui dire un simple bons  I.P-5:p.422(.8)
ier pour se venger du mépris écrasant que le  poète  venait de lui témoigner.  Il a cru se s  SMC-6:p.776(20)
x du poète florentin, la Laure sans tache du  poète  vénitien, la mère des grandes pensées,   Lys-9:p1081(25)
ien misérable, bien chanceuse, ramenaient ce  poète  vers vous, usez de toute votre influenc  I.P-5:p.580(33)
 des droits sur lui, furent les seuls que le  poète  vit souriant.  Lousteau, qui avait déjà  I.P-5:p.439(37)
z entendu ces mille voix de la nature que le  poète  voulait reproduire. L'enthousiasme vous  Gam-X:p.483(30)
tomba dans la délibération des moyens, et le  poète  voulut finir poétiquement.  Il avait d'  I.P-5:p.688(40)
s, comme un dragon veille sur un trésor.  Le  poète  vous a déployé tout à l'heure la dentel  M.M-I:p.661(17)
e vous montre, vous n'entendez que ce que le  poète  vous dit, la musique va bien au-delà :   Gam-X:p.479(41)
biliaire et les vanités aristocratiques.  Le  poète  voyait, avec raison d'ailleurs, une imm  I.P-5:p.514(43)
maternels que doit avoir pour vous, mon cher  poète ,     « LOUISE DE NÈGREPELISSE. »     Lu  I.P-5:p.182(29)
le boulingrin orné de fleurs.  Aux gestes du  poète , à l'air de la jeune héritière, il étai  M.M-I:p.654(38)
 dû réveiller l'intérêt et la curiosité d'un  poète , à l'indication de ceux qui depuis ont   I.P-5:p.315(26)
it de donner une place dans sa loge au jeune  poète , à qui la marquise était enchantée de p  I.P-5:p.268(.6)
croyait, comme tous les anciens camarades du  poète , à sa prochaine élévation.  La prétendu  I.P-5:p.520(34)
à épouser les émotions infinies d'une âme de  poète , à vivre doublement : aller, venir avec  FdÈ-2:p.285(23)
ferai une oasis où tu vivras toute ta vie de  poète , active, molle, indolente, laborieuse,   I.P-5:p.229(38)
nous serait cet enfant de quatorze ans, déjà  poète , aimé de Mme de Staël, un futur génie,   L.L-Y:p.601(37)
 bonheur possible.  Agir en homme, penser en  poète , aimer comme aiment les femmes, voilà c  M.M-I:p.539(18)
 parmi ses prophètes.  Ce jeune homme est un  poète , ajouta-t-il en posant la main sur la t  I.P-5:p.207(13)
.  Par un retour empreint de philosophie, le  poète , après avoir dépeint l'infâme maison où  Mus-4:p.661(.1)
ât peint n'attrape point de gibier », dit le  poète , après lui avoir dit qu'elle se peignai  Cat-Y:p.200(25)
« Ne t'engage pas, mon petit, dit-elle à son  poète , attends, ils veulent t'exploiter, nous  I.P-5:p.416(29)
tournelle.  Modeste vint se placer auprès du  poète , au grand désespoir du pauvre Ernest qu  M.M-I:p.650(.6)
enchanteresse, elle appartient à l'homme, au  poète , au peintre, à l'amant; mais la Cause n  FMa-2:p.216(16)
te une Société ? comment plaire à la fois au  poète , au philosophe et aux masses qui veulen  AvP-I:p..10(.5)
nobstant les extases d'Ernest, je pense, moi  poète , au solide; et les renseignements que j  M.M-I:p.684(29)
isait représenter dans la vie sociale par ce  poète , auquel il donnait sa consistance et sa  SMC-6:p.502(17)
 d'une imagination de feu !... avoir béni le  poète , avoir lu par avance mille lettres, avo  M.M-I:p.525(.3)
à devenir un homme politique ?     — Pour un  poète , c'est abdiquer, dit Modeste, la politi  M.M-I:p.628(.1)
s-je ? s'écria Petit-Claud.  Ce n'est pas un  poète , ce garçon-là, c'est un roman continuel  I.P-5:p.717(16)
oeil perspicace, étudiait la belle figure du  poète , ces cordes étaient les plus mauvaises,  I.P-5:p.705(28)
 apprit cette nouvelle.  Elle voulut voir ce  poète , cet ange ! elle en raffola, elle s'ent  I.P-5:p.164(37)
e finira donc, pour le penseur comme pour le  poète , cette enfance grandiose et cette jeune  L.L-Y:p.646(30)
 Ève, Mme Chardon et David avaient offert au  poète , chacun de leur côté, le plus pur de le  I.P-5:p.566(11)
.  Pendant que sa fille se promenait avec le  poète , Charles Mignon se détacha d'elle pour   M.M-I:p.651(42)
 répondis-je, tu serais désespérante pour un  poète , chère âme que j'ai si bien devinée !    DBM-X:p1166(43)
ui ne peuvent se savourer qu'à deux, poète à  poète , coeur à coeur.  Elle avait le défaut d  I.P-5:p.157(22)
it pas de terre où elle pût emmener son cher  poète , comme font quelques femmes qui, sous u  I.P-5:p.237(10)
 Paris.  La vie s'y agrandissait aux yeux du  poète , comme la société prenait une face nouv  I.P-5:p.266(21)
 sorte de terreur.     — Non, je suis un peu  poète , comme tous les gens de mon pays, allon  P.B-8:p.114(12)
femme de province en la croyant dépravée, un  poète , comme vous, ou un philosophe, un obser  Mus-4:p.671(18)
forme.  Modeste voulut être la compagne d'un  poète , d'un artiste, d'un homme enfin supérie  M.M-I:p.509(27)
urs, car on y faisait un simple employé d'un  poète , d'un commerçant.  Les employés se juge  Emp-7:p.909(33)
 à une épouse.  Vous êtes bien la femme d'un  poète , d'un diplomate, d'un penseur, d'un hom  M.M-I:p.679(19)
antua; il s'y trouve, comme dans l'oeuvre du  poète , de complaisantes religieuses, et la bo  I.G-4:p.576(21)
Conciergerie.  Les autres misères, celles du  poète , de l'artiste du comédien, du musicien,  Pon-7:p.625(.6)
t faits sur toi !  Comment tu n'as pas eu de  poète , de satyrique assez audacieux pour se m  eba-Z:p.693(16)
si de la beauté profondément mélancolique du  poète , de son bouquet symbolique et de sa mis  I.P-5:p.690(.2)
faites : Lucien a de la vanité.     — Il est  poète , dit d'Arthez.     — M'en voulez-vous d  I.P-5:p.324(36)
'une femme désillusionnée ?...     — Le vrai  poète , dit La Brière, doit alors rester caché  M.M-I:p.520(38)
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ents sur la maison Mignon, pour le compte du  poète , dit Modeste en guignant son père, car   M.M-I:p.630(32)
 vénérable proviseur se leva.     « Au jeune  poète , dit-il, au héros du jour, qui a su all  I.P-5:p.667(37)
soudain contraste avec le ton péremptoire du  poète , dont l'organe flexible avait quitté le  M.M-I:p.642(25)
moi, je vous prie, avec M. le curé », dit le  poète , dont la physionomie s'altéra gravement  I.P-5:p.556(41)
le que leur donnaient les premiers succès du  poète , dont les débuts dans le journalisme fi  I.P-5:p.576(18)
laissa prendre, et la baisa avec la furie du  poète , du jeune homme, de l'amant. Louise all  I.P-5:p.174(23)
combiner les idées se trouvent dans l'âme du  poète , du peintre ou du musicien.  Les hommes  Phy-Y:p.965(36)
tout ce qu'exige la vie élégante d'un dandy,  poète , écrivain, ambitieux, vicieux, à la foi  SMC-6:p.473(27)
 peu de prétentions politiques.  On devenait  poète , écrivain, musicien à si peu de frais !  Pon-7:p.492(.3)
quer.  Elle était douée d'une sensibilité de  poète , également prompte à passer <du> rire a  eba-Z:p.670(21)
 fumeur.  Hortense redoubla d'amour pour son  poète , elle entrevoyait une sublime statue du  Bet-7:p.243(22)
  Elle se figura l'appartement le cabinet du  poète , elle le vit décachetant sa lettre, et   M.M-I:p.515(.3)
e nouvel amour faisait chez elle et chez son  poète , elle lui demanda les vers promis pour   I.P-5:p.170(.1)
 thé, quand une noble et belle femme aime un  poète , elle ne se cache ni dans les cintres n  M.M-I:p.521(.1)
nnonçait Dumay.  Devenue ambitieuse pour son  poète , elle souhaitait au moins la moitié des  M.M-I:p.560(25)
te figure idéale, la reine des fantaisies du  poète , élue entre toutes, consacrée par les l  Mas-X:p.614(25)
ilotait si bien.     — Vous ressemblez, cher  poète , en ce moment, à ces parents qui s'inqu  M.M-I:p.681(.4)
périal tomba de tout son poids sur le pauvre  poète , en essayant de l'écraser sous son impo  I.P-5:p.168(.5)
nice, qui avait lu ce désir dans les yeux du  poète , en était heureuse pour sa maîtresse.    I.P-5:p.414(20)
vés à être grands-ducs de Toscane ?     — Un  poète , en France, n'est pas tenu d'être un bé  I.P-5:p.696(27)
Mme Latournelle coupa net la parole au grand  poète , en montrant Ernest au petit notaire, e  M.M-I:p.627(.8)
 commencé l'oeuvre de cette fascination.  Le  poète , encore innocent, y avait respiré le ve  I.P-5:p.391(19)
pré, l'amant de Mme de Bargeton, notre grand  poète , enfin le beau-frère de David Séchard.   I.P-5:p.585(41)
 ? demanda Lucien.     — Ta vanité, mon cher  poète , est si grande, que tu en mets jusque d  I.P-5:p.325(14)
 homme ordinaire devient le frère d'un grand  poète , est si rare à Paris, où toutes les idé  Pon-7:p.489(23)
ais si tu es aussi grand politique que grand  poète , Esther ne sera qu'une fille pour toi,   SMC-6:p.479(.6)
i d'un côté, dit-elle en montrant Claude, un  poète , et de l'autre la poésie. »     Gennaro  Béa-2:p.743(19)
positions dont est, dit-on, affligé le grand  poète , et dont la moindre fut, chez Louis XIV  M.M-I:p.655(41)
t trop pour se faire le bourreau de son cher  poète , et elle voyait arriver le moment où la  Bet-7:p.247(20)
c lequel elle avait écouté ce prétendu grand  poète , et flottait entre la voix sévère de sa  FdÈ-2:p.308(39)
mptes se constitua le secrétaire bénévole du  poète , et fut caressé par lui comme un spécul  M.M-I:p.518(10)
s la littérature.  Il vit un ambitieux en ce  poète , et il l'enveloppa de protestations, de  I.P-5:p.485(41)
 Que veux-tu, Crevel ?  Wenceslas, c'est mon  poète , et je l'aime au grand jour comme si c'  Bet-7:p.400(.4)
ause : « Tenez, monsieur, vous êtes un grand  poète , et je ne suis qu'un pauvre soldat...    M.M-I:p.593(16)
c un semblant de camaraderie qui séduisit le  poète , et l'entraîna dans l'escalier en lui d  I.P-5:p.432(33)
finités.  La puissance de vision qui fait le  poète , et la puissance de déduction qui fait   RdA-X:p.723(.6)
ation dans son air rêveur.  Lord Byron était  poète , et le diplomate était poétique; les fe  Hon-2:p.528(24)
is vu.     Un papier tomba sur les genoux du  poète , et le tira de l'extatique surprise où   SMC-6:p.479(14)
 perdant pas un seul des mouvements du grand  poète , et n'ayant pas un regard pour Ernest d  M.M-I:p.629(22)
icolas, elle écouta le silence, comme dit le  poète , et n'entendant rien, elle pensa qu'à c  Pay-9:p.206(40)
citoyens par les démocrates, vulgaire par le  poète , et peuple par l'aristocratie.  Personn  eba-Z:p.698(35)
enfant, un garçon, qu'elle nommait son petit  poète , et qu'elle nourrit par une raison cach  eba-Z:p.545(15)
er aussi que le philosophe fut vaincu par le  poète , et qu'en laissant dans le coeur de Jul  Phy-Y:p1007(29)
plutôt le prospectus d'une muse qu'une femme  poète , et qui fait le bel esprit, est le fant  eba-Z:p.611(31)
  Elle n'échangea qu'un regard avec son cher  poète , et répondit au directeur des contribut  I.P-5:p.192(.6)
 en France, Modeste admirait la souplesse du  poète , et se disait en l'entraînant avec elle  M.M-I:p.648(36)
méditations, qui furent terribles.  Il était  poète , et son âme rencontra fortuitement une   PCh-X:p..69(.6)
eureuse Coralie entraîna son amant aimé, son  poète , et traversa tout Paris pour aller rue   I.P-5:p.431(20)
.  Autre source de malheurs !  Enfin, il est  poète , et vivait de son travail; c'est te dir  Mem-I:p.361(.2)
e nomme-t-il ?  Lucien ! il est beau, il est  poète , et, ce qui vaut mieux pour lui, homme   I.P-5:p.406(41)
Aussi ses théories d'artiste, de penseur, de  poète , étaient-elles souvent en contradiction  Gam-X:p.462(.4)
 étude approfondie, moins en botaniste qu'en  poète , étudiant plus leur esprit que leur for  Lys-9:p1054(20)
ble essai, Mme de La Baudraye, en se sachant  poète , eut des éclairs soudains sur le front,  Mus-4:p.661(40)
vec complaisance en donnant la préférence au  poète , eut la petitesse de s'en taquiner.  Lu  SMC-6:p.488(.4)
rise.     L'actrice, en se serrant contre le  poète , eut la volupté d'une chatte qui se fro  I.P-5:p.392(.8)
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'il ignorât encore du secret.  Lui, le grand  poète , faire des romances ?...     — C'est, d  M.M-I:p.579(.8)
e La Havane.     — Je t'entends, répondit le  poète , Foedora ou la mort !  Va ton train !    PCh-X:p.203(10)
 et le génie, tenant de l'un et de l'autre.   Poète , grand politique, et néanmoins plaidant  eba-Z:p.721(16)
fatigués de prose, de drames et de vers.  Le  poète , habitué à recevoir des applaudissement  I.P-5:p.338(29)
tion, mon cher, dit-il en serrant la main au  poète , hier, aux Italiens, Mme la comtesse de  I.P-5:p.455(16)
il fait qu’indiquer le sujet à quelque grand  poète , humble prosateur qu’il est !  Peut-êtr  PLM-Y:p.506(38)
 nécessaire à l'homme du monde a gangrené le  poète , il arrive à transporter les facultés d  M.M-I:p.650(20)
indre effort.  Plus tard, penseur autant que  poète , il devait surprendre la raison de ces   EnM-X:p.905(30)
a Lucien, il se dit son ami.  Pour lancer le  poète , il donna un dîner où se trouvèrent le   I.P-5:p.172(30)
met en apparence l'exécutant à la hauteur du  poète , il est au compositeur ce que l'acteur   Pon-7:p.705(14)
.. bien gentille.  C'est, voyez-vous ? (à un  poète , il faut des images !...) c'est une her  M.M-I:p.671(26)
ais senti !... »     Dumay crut avoir ému le  poète , il l'avait flatté, chose presque impos  M.M-I:p.593(24)
 sa mère par d'intelligents sourires; devenu  poète , il la caressait par les plus suaves mé  EnM-X:p.909(16)
rossis; mais, s'il imposa à l'imagination du  poète , il n'effraya point l'amant.     Depuis  I.P-5:p.168(.8)
otre Lucien est un homme de poésie et non un  poète , il rêve et ne pense pas, il s'agite et  I.P-5:p.578(30)
 fierté de Modeste, son dédain alarmèrent le  poète , il revint à elle en donnant le spectac  M.M-I:p.653(35)
juge d'instruction à la bonhomie de qui, lui  poète , il s'était laissé prendre.  Il venait   SMC-6:p.773(25)
une narration fiévreuse, vraiment digne d'un  poète , il supplia le curé d'aller à Angoulême  I.P-5:p.557(13)
e le boston babillard qui charme un rentier;  poète , il voulait la Grèce à jouer contre Mah  PCh-X:p.196(41)
 dans l'ombre du soir; par une bizarrerie de  poète , il voulut trouver, dans son jupon rayé  PCh-X:p.284(34)
e, Ernest beaucoup au-dessus de Canalis.  Le  poète , inégal, ambitieux et mobile comme le T  M.M-I:p.657(17)
  — Lucien ? c'était un antinoüs et un grand  poète , je l'ai bien consciencieusement adoré,  SdC-6:p.956(28)
    — Cela me serait impossible, répondit le  poète , je ne puis accepter que pour dans dix   I.P-5:p.659(23)
 Constant veut faire un article sur ce jeune  poète , je ne serai pas longtemps à conclure l  I.P-5:p.370(.3)
i un recueil de vers...     — Ah ! vous êtes  poète , je ne veux plus de votre roman, dit le  I.P-5:p.305(.2)
té vous le permet, dit le Provençal au grand  poète , je réclame l'honneur de vous recevoir   M.M-I:p.620(32)
s.  Mon cher Nathan, dit-elle à l'oreille du  poète , je sais un autre ménage où c'est la fe  PrB-7:p.838(.5)
 pas eu l'honneur de voir encore notre grand  poète , je suis curieux d'observer ce magnifiq  M.M-I:p.634(15)
ire : La forme emporte le fond.  Aux yeux du  poète , l'avantage restera aux classes inférie  DdL-5:p1013(.7)
 à haute pression de l'écrivain, le génie du  poète , la constance du commerçant, la volonté  DdL-5:p.928(19)
ettre adressée à la personne, et non plus au  poète , la dernière enfin, je voulais, et je v  M.M-I:p.653(.8)
ent sur sa tête, lui dessinaient un front de  poète , large, puissant, rêveur.  La bouche ét  Hon-2:p.563(28)
nomiste en herbe, le maître des requêtes, le  poète , le journaliste et le célèbre dessinate  eba-Z:p.613(31)
marquaient plusieurs célébrités : Canalis le  poète , le peintre Schinner, le docteur Bianch  Emp-7:p.944(41)
 et contre lesquels vous regimbez.  Voilà le  poète , le peintre, le musicien qui se promène  Pat-Z:p.264(28)
, dit-il avec des larmes dans la voix, votre  poète , le poète de Mme de Chaulieu n'a pas mo  M.M-I:p.694(29)
d'une voix émue, Coralie sauta au cou de son  poète , le pressa dans ses bras et tourna la t  I.P-5:p.429(36)
 Nous sommes obligés d'accepter les idées du  poète , le tableau du peintre, la statue du sc  Mas-X:p.588(.3)
oureux, l'heureux, le dandy, le parisien, le  poète , le voluptueux et le privilégié.  Tout   SMC-6:p.716(37)
chel se logea dans le col de la redingote du  poète , lequel était heureusement piqué et gar  I.P-5:p.540(32)
nts de la famille.  Que sont, comme a dit un  poète , les liens du sang qui ont tant de poid  M.M-I:p.549(.3)
 jours d'absence, en retrouvant une fois son  poète , Lucien espérait le revoir le lendemain  I.P-5:p.297(36)
ien, revenait à la vie et déjeunait avec son  poète , Lucien lisait le journal de Lousteau,   I.P-5:p.536(12)
ste se l'était dite à elle-même !  Non, cher  poète , ma première lettre ne fut pas le caill  M.M-I:p.537(13)
pé d'ajuster des mots est bien ennuyeux.  Un  poète , mademoiselle, n'est pas plus la poésie  M.M-I:p.579(38)
sieur,     « Vous êtes certainement un grand  poète , mais vous êtes quelque chose de plus,   M.M-I:p.526(.4)
ttre tomba comme un pavé sur une tulipe.  Un  poète , maître des requêtes, émargeant au mini  M.M-I:p.512(28)
nisé.     « Je vous écoute, monsieur, dit le  poète , mes moments sont précieux, le ministre  M.M-I:p.591(36)
 MONSIEUR LE BARON DE CANALIS     « Mon cher  poète , Mlle de La Bastie est très belle.  Mon  M.M-I:p.688(22)
esprit et de manières !...  Il dit qu'il est  poète , moi je dis qu'il est dieu...  Pardon !  SMC-6:p.453(22)
gue et narquois pour répondre à l'orgueil du  poète , moi seul ai le droit de poser des ques  SMC-6:p.775(10)
tures, vient la peinture de l'amour.  Merci,  poète , mon coeur n'eût pas résisté plus longt  Gam-X:p.505(37)
ourrir un homme; et Lucien, en sa qualité de  poète , n'a pas cru à l'expérience de cinq siè  I.P-5:p.581(39)
es auditeurs glacés, loin d'aspirer l'âme du  poète , n'écoutaient même pas ses accents.  Lu  I.P-5:p.200(13)
e que vous vouliez ?...     — Pourquoi, cher  poète , ne recherchez-vous pas en mariage une   M.M-I:p.680(26)
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faut saisir et rendre.  Ni le peintre, ni le  poète , ni le sculpteur ne doivent séparer l'e  ChI-X:p.418(28)
 ambassadeur, ni ministre, ni chambellan, ni  poète , ni riche.  Il a donné six ans de son é  Mus-4:p.780(32)
s gens rares qui, selon la belle pensée d'un  poète , offrent « l'accord d'un beau talent et  I.P-5:p.311(.3)
chemin brillant parcouru par l'exaltation du  poète , on a vu quelque vieille Anglaise assis  M.M-I:p.520(14)
y a plus de foi ni pour le prêtre ni pour le  poète , où l’on abjure aujourd’hui ce qu’on ch  Emp-7:p.894(29)
int femme de ménage comme elle était devenue  poète , par un élan de son âme vers les sommet  Mus-4:p.759(.1)
 à l'exemple de l'Art sortant d'une orgie ?   Poète , peintre, cantatrice, aimant les cérémo  JCF-X:p.325(24)
eraient à la poste.     « Si elle enlève son  poète , pensa-t-il, elle est à moi. »     Luci  I.P-5:p.255(16)
e, toucha Modeste.     « Aujourd'hui, dit le  poète , personne en France, monsieur le duc, n  M.M-I:p.677(35)
et humiliante démarche qu'avait dû faire son  poète , pour elle si angélique; elle l'en aima  I.P-5:p.542(27)
l'homme d'État et l'administrateur jaloux du  poète , pousse les sots à dénigrer les gens d'  Béa-2:p.906(.9)
et allant se promener dans le jardin.     Le  poète , pris entre deux mensonges, ne savait p  M.M-I:p.689(29)
t au baron.  Lucien ne savait pas, le pauvre  poète , qu'aucune de ces intelligences, except  I.P-5:p.198(40)
 bon Charles X la nomination de son charmant  poète , qu'elle emmène en qualité d'attaché.    Mem-I:p.325(13)
nd il entra dans le joli hôtel habité par le  poète , quand il vit dans la cour un valet net  M.M-I:p.590(31)
oeur de Lucien mettaient en ce beau front de  poète , quand leur dévouement aveugle lui fut   I.P-5:p.142(28)
e, pourchassait-il cette créature digne d'un  poète , quand tous les gens de cette vallée en  Pay-9:p.212(20)
t agréablement sur son siège, en souriant au  poète , que ce trémoussement serpentin émut be  I.P-5:p.166(14)
duc de Verneuil.     « Croyez bien, mon cher  poète , que je n'en suis pas moins pour la vie  M.M-I:p.689(.1)
e plus.  Les hirondelles ont pensé, a dit un  poète , que l'on avait bâti l'arc de triomphe   CSS-7:p1197(19)
a liberté !  Va, je t'aimerai tant, mon cher  poète , que tu ne regretteras jamais ta femme.  Bet-7:p.281(14)
nt pouvoir s'y promener en dominateur.  À ce  poète , qui ne devait réfléchir que sous le po  I.P-5:p.471(32)
 de déjeuner et causaient dans le cabinet du  poète , qui occupait alors, au fond d'une cour  M.M-I:p.519(30)
portée de ces intelligences bourgeoises.  Un  poète , qui passe rue des Lombards, peut en y   CéB-6:p..70(.7)
 bonheur.  Vous aviez fait tout oublier à ce  poète , qui, par malheur, a plus de vanité que  M.M-I:p.704(35)
n deviné l'endroit sensible chez Lucien.  Ce  poète , ravi des splendeurs aristocratiques, r  I.P-5:p.489(.8)
assez : « À nous l'héritière ! » pour que le  poète , réduit à ses splendeurs personnelles,   M.M-I:p.658(31)
 blessée du mépris que chacun marquait à son  poète , rendit dédain pour dédain en s'en alla  I.P-5:p.209(32)
u.  Demande à Bianchon.     — Une muse et un  poète , répondit Bixiou, ton aventure est alor  Mus-4:p.735(42)
Lucien, en trouant le rideau du théâtre.  Le  poète , réveillé de son engourdissement, recon  I.P-5:p.386(24)
, à quand la réponse ?     — Mais, mon petit  poète , reviens ici dans trois ou quatre jours  I.P-5:p.370(16)
. mais vous êtes...     — Et vous vous dites  poète , s'écria Dumay; mais vous ne sentez don  M.M-I:p.594(13)
 Mme Goethe, en bonne Allemande, en femme de  poète , s'est prêtée à ce culte par une compla  M.M-I:p.541(38)
e les contrariera jamais.  Si je plais à mon  poète , s'il me plaît, le brillant édifice de   M.M-I:p.544(41)
issances de vanité, leur sacrifiant tout; un  poète , sans réflexion profonde, allant de lum  I.P-5:p.538(27)
ent ses sympathies.  Aussi le philosophe, le  poète , savent-ils seuls la profondeur de cett  Med-9:p.562(28)
le comte Andrea, qui avait le malheur d'être  poète , se crut libéré de ses idées patriotiqu  Gam-X:p.461(31)
celle qu'elle admirait.  « Si je ne suis pas  poète , se disait-elle, au moins je comprendra  MCh-I:p..77(27)
ées de main de camarades.     « Il doit être  poète , se dit en lui-même Petit-Claud, car il  I.P-5:p.662(12)
st pas là.  J'admets que vous soyez un grand  poète , serez-vous fécond ?  Pondrez-vous régu  I.P-5:p.440(42)
endide passion qui charmait ses instincts de  poète , ses grandeurs secrètes, ses vanités so  FdÈ-2:p.349(34)
 elle lui demandait, dans l'intérêt du grand  poète , si Canalis était marié; puis elle le p  M.M-I:p.511(12)
 en songeant à leur avenir.  Mais Lucien, né  poète , soumis bientôt à d'immenses désirs, se  I.P-5:p.299(11)
l produisit, et quelle idée on prit du grand  poète , sur cet échantillon ?  Le valet d'un h  M.M-I:p.610(28)
irigeant un regard obstiné sur la frisure du  poète , sur ses bottes ou sur les basques de s  M.M-I:p.624(16)
 D'ailleurs rien ne faisait encore valoir le  poète , tandis que de Marsay avait un entrain   I.P-5:p.277(10)
ma reconnaissance.     — Butscha, s'écria le  poète , tout à l'heure tu te disais sans recon  M.M-I:p.669(16)
sant avec enthousiasme sur son coeur.  Tu es  poète , tu sais monter intrépidement sur l'our  Pro-Y:p.549(.7)
à la fleur de l'âge, la maîtresse d'un jeune  poète , un ami de Bridau, Lucien de Rubempré,   Rab-4:p.327(.1)
-même.     — Allons, Butscha, c'est un grand  poète , un gentilhomme, un homme d'esprit.      M.M-I:p.682(20)
un peintre, un romancier, un journaliste, un  poète , un grand homme d'État.     Pour être p  Pet-Z:p.106(36)
es.     — Non, Barbet, non.  Monsieur est un  poète , un grand poète qui enfoncera Canalis,   I.P-5:p.352(.1)
s la coulisse.     — Ah ! ma chère, un grand  poète , un homme qui sera célèbre.  Comme vous  I.P-5:p.374(.9)
un homme d'État, un commerçant, un marin, un  poète , un pauvre, un prêtre, sont, quoique pl  AvP-I:p...8(29)
dée d'être un jour la vieille gouvernante du  poète , un peu sa mère, un peu sa ménagère, un  M.M-I:p.544(16)
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 génie.  Ce génie parut en effet : ce fut un  poète , un Suédois religieux qui mourut en adm  Ser-Y:p.732(21)
tout à coup au livre récemment publié par un  poète , un vraie conception d'artiste taillée   PCh-X:p.178(43)
Mais ce livre empêchât-il seulement un jeune  poète , une belle âme, vivant au fond de la pr  I.P-5:p.116(22)
aque siècle !  Ce serait un triomphe pour le  poète , une fête pour la ville, et l'une de ce  eba-Z:p.357(41)
teur !  Tu n'es qu'un âne, un godelureau, un  poète , va faire des Catulleries, des Tibullad  Cat-Y:p.348(34)
 m'écriai-je à voix basse.     — Monsieur le  poète , vous allez vous rendre en prison pour   L.L-Y:p.619(13)
oussée dans mon entreprise, à laquelle vous,  poète , vous aurez aidé.     Votre vieil ami,   Mus-4:p.629(23)
er ? »     Lucien frissonna.     « Vous êtes  poète , vous devez savoir faire toutes sortes   I.P-5:p.547(15)
de louanges.  Ah ! vous êtes beau, vous êtes  poète , vous êtes illustre de votre vivant, vo  M.M-I:p.667(23)
ntiment qui surnage.     « Dites donc, grand  poète , vous êtes pas mal farceur !  Vous me p  M.M-I:p.669(32)
s intelligences qui feraient la fortune d'un  poète , vous n'avez pas osé vous mettre au poi  Mus-4:p.780(20)
 !  N'est-ce pas, comme l'a dit un ravissant  poète , « emporter avec soi toutes ses illusio  Phy-Y:p1188(.5)
s richesses pour le peintre, le musicien, le  poète  !     Ma préface finit là.  Je commence  Pat-Z:p.264(.7)
 en se mettant à table.     Quel mot pour un  poète  !  Camusot disparut et Lucien ne le vit  I.P-5:p.402(.8)
h ! mademoiselle, dit Butscha, vous aimez un  poète  !  Ce genre d'homme est plus ou moins N  M.M-I:p.579(36)
 êtes plus poète que musicien.     — Poète !  poète  !  Cela vaut mieux que rien.  Dites-moi  Gam-X:p.511(22)
 d'une force immense, celle qui constitue le  poète  !  On doit avoir toutes les femmes dans  Bet-7:p.257(.8)
ti prendre ? elle croit écrire à notre grand  Poète  ! dois-je continuer cette tromperie ? e  M.M-I:p.539(39)
t de grands hommes; nous aussi nous avons un  poète  ! l'auteur des beaux sonnets intitulés   I.P-5:p.648(42)
les étoiles dans les cieux.  Pauvre studieux  poète  ! ma parole vous offre des trésors que   L.L-Y:p.665(28)
it, vous êtes plus poète que musicien.     —  Poète  ! poète !  Cela vaut mieux que rien.  D  Gam-X:p.511(22)
'autre la mort dans la vie.     — Mon gentil  poète  ! s'écria Marie en baisant le Roi.       Cat-Y:p.421(25)
rimer !  Tu n'es pas un vil copiste, mais un  poète  ! s'écria vivement le vieillard en inte  ChI-X:p.418(15)
 la grande satisfaction de Pons.  « C'est un  poète  ! se dit Mlle de Marville, il voit là d  Pon-7:p.553(42)
oie des feuilles à la couronne de laurier du  poète  ! »     Le caractère de Modeste subit p  M.M-I:p.611(43)
re le volume.     « Un poète retrouvé par un  poète  ! » dit-il en voyant la signature de la  I.P-5:p.147(28)
elle le justifiait en se disant : « C`est un  poète  ! » tant elle avait besoin de se justif  Mus-4:p.761(16)
Mme de Bargeton ?  Cette pensée préoccupa le  poète  : en voyant la Corinne d'Angoulême, un   I.P-5:p.455(.6)
toute son adresse pour établir chez elle son  poète  : non seulement elle l'exaltait outre m  I.P-5:p.168(39)
este d'un héros d'Homère) ! apprenez ceci du  poète  : Tout grand sentiment est chez l'homme  M.M-I:p.594(21)
 vivrait, où s'abriterait et qui payerait le  poète  ?     — Oh ! mon cher père, cette opini  M.M-I:p.643(.5)
 le spectacle des sottises que peut faire un  poète  ?  Ce serait une bien mauvaise action.   M.M-I:p.547(.6)
 toutes les obligations du triomphe de notre  poète  ?  Elle devra recevoir Lucien pendant l  I.P-5:p.658(.6)
urs, moralement parlant, un comédien dans un  poète  ?  Entre exprimer des sentiments qu'on   M.M-I:p.650(15)
 quelque peu femme, n'est-ce pas le droit du  poète  ?  Maintenant, je vous ai ouvert mon co  M.M-I:p.532(17)
 ce malheur n'a-t-il jamais eu ni peintre ni  poète  ?  Mais peut-il se peindre, peut-il se   F30-2:p1106(34)
uvait-il connaître la nature de l'amour d'un  poète  ?  Une fois que ce sentiment a gagné ch  SMC-6:p.475(.5)
Butscha, s'y trouvaient.     « Lequel est le  poète  ? demanda Mme Latournelle à Dumay dans   M.M-I:p.623(13)
toutes les femmes.     « Quel métier pour un  poète  ? dit Modeste à Hélène en montrant la t  M.M-I:p.700(34)
ûler, monsieur !     — Vous avez une tête de  poète  », dit le vieillard.     Lucien dévora   I.P-5:p.308(.3)
s Mme Latournelle à son mari.     — C'est un  poète  », répondit Gobenheim qui entendit le m  M.M-I:p.647(.3)
 et tu es aussi Lauzun, c'est être deux fois  poète  », répondit-il en lui donnant une poign  I.P-5:p.680(27)
s un arbre du parc Vilquin.  « Ah ! voilà le  poète  », se dit Modeste dont la colère tomba.  M.M-I:p.525(16)
pour appeler l'un de nous, ils criaient : Le  Poète -et-Pythagore !  D'autres noms offraient  L.L-Y:p.606(26)
ns Lambert et moi.  On nous avait appelés le  Poète -et-Pythagore ! »     Je lui dis mon nom  L.L-Y:p.676(20)
ent assis sous quelque arbre de la cour.  Le  Poète -et-Pythagore furent donc une exception,  L.L-Y:p.613(25)
 un mépris qui souvent fit rouer de coups le  Poète -et-Pythagore.  La nostalgie de Lambert   L.L-Y:p.614(.1)
 Elle n'avait de souci que du bonheur de son  poète ; elle était à lui comme une chose à lui  SMC-6:p.491(27)
it questionné Dumay sur son entrevue avec le  poète ; elle lui en avait finement fait racont  M.M-I:p.611(36)
 à l'heure, il ne s'est pas évanoui, quoique  poète ; il a écrit six chansons gaillardes, et  SMC-6:p.613(30)
in de moi ?     — Non, monsieur, répondit le  poète ; mais comme vous êtes notre ami, je pui  I.P-5:p.225(21)
 de vers... non, j'en conviens, il n'est pas  poète ; mais il peut avoir le coeur plein de p  M.M-I:p.608(.9)
êtes aussi belle que la femme des rêves d'un  poète ; mais je ne sais pas si vous êtes Mlle   M.M-I:p.532(10)
 lue, une fille qui se jetait à la tête d'un  poète ; mais, dans les lettres supprimées pour  M.M-I:p.611(24)
ibraire.  Dans six mois, vous serez un grand  poète ; vous aurez des articles, on vous crain  I.P-5:p.452(25)
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n, n'est pas de savoir si vous êtes un grand  poète ; vous avez beaucoup, mais beaucoup de m  I.P-5:p.440(34)
t quatre pièces de cent sous dans la main du  poète .     Bérénice se sauva sans que Lucien   I.P-5:p.551(14)
e la correction, souvent trop savante, de ce  poète .     CHANT D'UNE JEUNE FILLE     Mon co  M.M-I:p.561(12)
le à Lucien.     — Tant mieux ! » s'écria le  poète .     Elle sourit à ce cri d'égoïsme ple  I.P-5:p.240(13)
s David !     — J'en suis sûr », répondit le  poète .     En ce moment David se montra comme  I.P-5:p.669(11)
 à votre jeune première, soit ! » s'écria le  poète .     L'auteur disparut après avoir fait  I.P-5:p.390(43)
...     — Vous êtes chez vous », répondit le  poète .     Le clerc, objet des rires des troi  M.M-I:p.672(40)
r est de nature à saisir vivement une âme de  poète .     Le préau de la Conciergerie est bo  SMC-6:p.792(43)
.     — Quoi, mademoiselle ?... » demanda le  poète .     Obligé de se lever, il resta debou  M.M-I:p.699(37)
ouvait annuler les effets de la confiance du  poète .     Si Lucien avait été placé dans un   SMC-6:p.791(24)
 Camusot, la veille, avant la mort du pauvre  poète .     « Asseyez-vous, monsieur Camusot »  SMC-6:p.888(.5)
ersé; mais le bras de l'Espagnol maintint le  poète .     « Écoute donc, dit-il froidement.   SMC-6:p.478(39)
ssaient, et dont l'étonnement amusa le grand  poète .     « Pour vous, dit ce paon qui faisa  M.M-I:p.593(.3)
u Cénacle, une larme brilla dans les yeux du  poète .     « Qu'avez-vous ? lui dit Étienne L  I.P-5:p.379(.9)
lui d'un aigle, intelligent comme celui d'un  poète .     « Qu'avez-vous vu ? lui demanda Wi  Ser-Y:p.799(18)
st pas partout semblable a lui-même ? dit le  poète .     — Ah ! dit le républicain, en ceci  I.P-5:p.421(17)
les bras croisés.     « Tu étais là ? dit le  poète .     — Depuis longtemps, répondit le pr  SMC-6:p.476(23)
.     « Il est dur, Michel Chrestien, dit le  poète .     — Dur et salutaire comme le davier  I.P-5:p.421(37)
e, j'ai l'habitude de vous admirer, mon cher  poète .     — Eh bien ! me promettez-vous cett  M.M-I:p.680(22)
 toujours écrite sur des tables d'or, dit le  poète .     — Et peut être conçue dans les man  M.M-I:p.676(39)
 quitté à l'opéra ?     — Non, dit le pauvre  poète .     — Hé bien, vous avez été desservi   I.P-5:p.288(13)
nt.     — Ils étaient les juges, répondit le  poète .     — Les juges sont plus amusants que  I.P-5:p.478(32)
ent !     — Ne te trompes-tu pas ? reprit le  poète .     — Non, cher Dante ! répondit le so  Pro-Y:p.554(42)
ue je périrais là où tu te sauveras ! dit le  poète .     — Pardonnez-lui, mon Dieu, c'est u  I.P-5:p.328(28)
ompé sur votre vocation.  Vous êtes un grand  poète .     — Quoi ! dit Gambara, vingt-cinq a  Gam-X:p.511(.9)
siècle, je ferai de toi, mon petit, un grand  poète .     — S'il a autant d'esprit qu'il est  I.P-5:p.369(38)
ien, croyez-vous qu'elle m'aime ? demanda le  poète .     — Ui, plus qu'elle n'aime le duc !  M.M-I:p.670(15)
ndre ta revanche ?     — À tout prix, dit le  poète .     — Voici un exemplaire du livre de   I.P-5:p.442(15)
alice, s écria M. Guerbet en interrompant le  poète .     — Vous êtes dans l'erreur, messieu  Pay-9:p.287(35)
ouleur trop poétique pour ne pas plaire à un  poète .  " Et de l'argent ? lui dis-je.  — N'a  PCh-X:p.192(32)
..     — Imbécile ! je te la laisse, cria le  poète .  Ainsi romps ton serment ?...     — Me  M.M-I:p.672(.2)
es d'avance à cette réponse sur la lettre du  poète .  Au comble de l'inquiétude depuis quin  M.M-I:p.685(32)
  L'orgueil de l'amant avait bien inspiré le  poète .  Aussi la duchesse avait-elle conservé  SMC-6:p.877(27)
ucien, Angoulême n'était pas tenable pour le  poète .  Aussi, pour mieux assurer son influen  I.P-5:p.660(30)
il est nécessaire de donner ici le profil du  poète .  Canalis est un petit homme sec, de to  M.M-I:p.515(.6)
s traits, jetait ses ombres sur son front de  poète .  Ce changement annonçait tant de souff  I.P-5:p.644(37)
ouses de Mme de Chaulieu colportaient sur le  poète .  Ce petit détail, assez commun dans le  M.M-I:p.656(.6)
pour lui faire accroire qu'il était un grand  poète .  Chaque famille a son grand homme, et   P.B-8:p.112(15)
marche de Lucien en justifiant le malheureux  poète .  Dans un moment lucide, car Lucien eut  I.P-5:p.541(12)
Régent.  Voir, n'est-ce pas avoir ? a dit un  poète .  De là vous voyez trois vallées de la   Gre-2:p.425(10)
la porte du palais fantastique habité par le  poète .  En cette extrémité, Nathan attendit u  FdÈ-2:p.353(38)
ui l'abuse sous l'armure en papier doré d'un  poète .  Encore si c'était Canalis ! il n'y au  M.M-I:p.597(.7)
.     — Même chose dans cette sphère, dit le  poète .  Il n'y aura plus de grands hommes d'É  M.M-I:p.620(.8)
ire de l’ambition du jeune noble et du jeune  poète .  Il reste à faire l’histoire du bourge  I.P-5:p.117(20)
amais rester impartiaux entre un livre et le  poète .  Involontairement, ils dessinent, dans  PCh-X:p..48(26)
u détruire ces sentiments ni ces rêveries de  poète .  J'étais né pour l'amour impossible, e  PCh-X:p.143(30)
 plus illustre écrivain de ce siècle, il est  poète .  Je me verrai dans ma vieillesse entou  eba-Z:p.547(23)
avait regardé dormant !  Il comprit cela, le  poète .  L'actrice était encore dans sa belle   I.P-5:p.410(.2)
galement au grave ecclésiastique et au jeune  poète .  La cour de cette maison était sombre.  SMC-6:p.473(20)
nées à Desplein par Modeste incommodaient le  poète .  La Vanité procède comme la Femme.  To  M.M-I:p.641(28)
rd eût fait tomber à genoux un peintre et un  poète .  Le médecin, assez anatomiste pour rec  Rab-4:p.386(21)
ance colorée par les studieuses félicités du  poète .  Le terme où arrivent la plupart des c  L.L-Y:p.643(22)
ambition du négociant enrichi, l’ambition du  poète .  L’esprit, l’argent et le grand nom vi  I.P-5:p.117(17)
ge cassé par de jolis pieds ?  Voilà pour le  poète .  Mais le sublime raisonneur de la comé  M.M-I:p.545(16)
comme vous le dites, il y a un homme dans un  poète .  Me prendrez-vous, à cause de ceci, po  M.M-I:p.537(.7)
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dans un terrier de plâtre.  Je suis un grand  poète .  Mes poésies, je ne les écris pas : el  PGo-3:p.141(33)
s êtes de plus en plus raisonnable, mon cher  poète .  Mon père est comte.  Notre principale  M.M-I:p.528(38)
 quel prix ?     — Belle excuse ! s'écria le  poète .  Ne devons-nous pas nous sacrifier pou  PCh-X:p.211(10)
hanteur, Gourdon l'aîné savant, et son frère  poète .  Néanmoins on y faisait peu de cas de   Pay-9:p.270(24)
er en même monnaie un danseur de corde et un  poète .  Nous avons été tous blessés de la pré  I.P-5:p.579(31)
ent punie d'avoir envoyé tant de poésie à un  poète .  Oui, je veux être une source, inépuis  M.M-I:p.552(23)
e toutes les fortunes médiocres, répondit le  poète .  Paris exige un luxe babylonien. Par m  M.M-I:p.677(22)
t le bonheur matériel de l'actrice et de son  poète .  Sans se compromettre, Camusot avait e  I.P-5:p.472(.1)
 mes gens sont au convoi de ce pauvre faible  poète .  Sérizy a fait comme moi, bien plus, i  SMC-6:p.891(.3)
ndre ses glaces sous les ailes d'un amour de  poète .  Si je pouvais une fois ouvrir son coe  PCh-X:p.175(.4)
e à faire quand on n'a plus rien à dire à un  poète .  Si vous êtes vrai dans vos peintures;  AvP-I:p..14(28)
, indifférente à la famille, chagrinerait un  poète .  Sur la tablette, couverte de velours   Béa-2:p.647(13)
 de maison, comme un homme est né général ou  poète .  Ta vocation est de plaire.  Ton éduca  CdM-3:p.610(38)
gitait à la pensée de voir bientôt son grand  poète .  Un seul regard, le premier, n'allait-  M.M-I:p.574(37)
r de Lucien et ce qui devait avoir séduit le  poète .  Une passion semblable cache, entre mi  SMC-6:p.459(23)
 sont presque contents de votre oeuvre, cher  poète .  Vous pourrez la présenter avec plus d  I.P-5:p.418(12)
ous ne seriez plus une femme, vous seriez un  poète . »     On chercha Jan Diaz à Moulins, à  Mus-4:p.661(22)
 termes sociaux ?...  Eh bien, voilà pour le  poète . »     « Le chanoine connaît aussi le t  I.P-5:p.707(23)
êtes un peintre, un musicien, un artiste, un  poète ...     — Je suis peintre, dit le fou en  I.G-4:p.584(17)
n ange aristocratique aimant la poésie et le  poète ...  Et moi qui montre mes muscles d'hom  M.M-I:p.599(35)
emporter des souvenirs de l'hospitalité d'un  poète ...  Et puis, il a de l'esprit autant qu  M.M-I:p.667(13)
che, une beauté si magnifique, un enfant, un  poète ...  On éprouve irrésistiblement le beso  SMC-6:p.764(24)
  DE BALZAC     PREMIÈRE PARTIE     LES DEUX  POÈTES      À l'époque où commence cette histo  I.P-5:p.123(19)
ires qui n'y découvrent rien; mais aux vrais  poètes  à ceux qui ont le sentiment d'un beau   F30-2:p1206(32)
de Canalis dans le royaume comme il y a cent  poètes  à Paris qui le valent; et il est si pe  M.M-I:p.655(34)
tout temps l'imagination des peintres et des  poètes  a regardé comme la chose la plus épouv  CSS-7:p1194(34)
ulez le voir voltigeant.  Je savais bien les  poètes  accusés d'inconséquence...  Oh ! à tor  M.M-I:p.680(33)
i lui méritait une place dans la pléiade des  poètes  actuels, et parmi lesquelles se trouva  FdÈ-2:p.303(.6)
le double plaisir de voir l'un de nos grands  poètes  actuels.     - Grand ?... monsieur, ré  M.M-I:p.619(40)
qui doit accompagner toute observation.  Les  poètes  aiment plutôt à recevoir en eux des im  I.P-5:p.492(35)
 ses philosophiques, ses législateurs et ses  poètes  allèrent étudier les antiquités voilée  Phy-Y:p1000(32)
vivement, pendant tout le souper, ce que les  poètes  appellent dans toutes les langues les   Mas-X:p.615(19)
ui surtout glace le sang dans les veines des  poètes  assez sensibles pour s'attacher à ces   I.P-5:p.597(33)
 d'une âme pleine de foi.  L'imagination des  poètes  aurait voulu y chercher cette étoile q  Pro-Y:p.533(40)
tègent, l'auteur d'Ourika et quelques jeunes  poètes  bien-pensants.     — Madame la marquis  I.P-5:p.278(41)
cond comme Rossini, obligé, comme les grands  poètes  comiques, comme Molière et Rabelais, d  I.P-5:p.316(42)
igent les reptiles; et heureusement pour les  poètes  comiques, ils leur laissent les nuance  Emp-7:p.919(33)
vec cette vivacité de décision qui, chez les  poètes  comme chez les spéculateurs, résulte d  M.M-I:p.683(30)
s les Maisons de produit, et que l'un de nos  poètes  compare à des commodes.     Faisons ob  P.B-8:p..22(17)
n idéalisée.  Aussi les grands artistes, les  poètes  complets n'attendent-ils ni les comman  Bet-7:p.246(18)
 toutes les femmes dans la sienne, comme les  poètes  crottés du dix-septième siècle faisaie  Bet-7:p.257(.9)
ur, mais il calcule bien mal, comme tous les  poètes  d'ailleurs, gens à sensations, pleins   M.M-I:p.704(40)
tiant aux agitations terribles de la vie des  poètes  dans cette affreuse capitale, qui ne p  M.M-I:p.523(26)
annales de la sculpture, comme on compte les  poètes  dans l'humanité.  Michel-Ange, Michel   Bet-7:p.245(21)
age dû à la plume d'un des plus remarquables  poètes  de ce temps : " Idéal, fleur bleue à c  FdÈ-2:p.381(27)
andrins pour exprimer une idée.  De tous les  poètes  de ce temps, trois seulement : Hugo, T  M.M-I:p.517(.5)
tes mis.  Ma fille croit aimer un des grands  poètes  de ce temps-ci, et dont la gloire, ava  M.M-I:p.598(41)
e était M. de Canalis, un des plus illustres  poètes  de cette époque, un jeune homme encore  I.P-5:p.277(27)
du sommet, était regardé comme un des grands  poètes  de la Bourgogne, un Piron, disait-on.   Pay-9:p.266(10)
 scène par les conteurs allemands et par les  poètes  de libretti, il trouvait un homme simp  Gam-X:p.470(20)
laquelle vous acceptez les inventions de nos  poètes  de livrets, permettez-moi de vous fair  Mas-X:p.595(23)
au.     Toutes les femmes qui attendent sont  poètes  de Marseille, si l'on peut comparer to  Pet-Z:p.145(13)
rnou, je les jetterai dans les jambes de ces  poètes  de sacristie qui me fatiguent.     — S  I.P-5:p.435(34)
 pour Mme de Bargeton.  Aussitôt l'amour des  poètes  déplia ses ailes blanches, et mille so  I.P-5:p.387(.6)
thie, qui refuse une pension alimentaire aux  poètes  devenus fous de misère, qui laisse dép  Pie-4:p..26(35)
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raves pour les gens superficiels, chères aux  poètes  dont l'âme est endolorie.  Aussi, plus  Lys-9:p.989(28)
s les puissances musicales ont convergé, les  poètes  dont le coeur palpite alors comprendro  CéB-6:p.179(29)
Viennent encore, la lyre à la main, quelques  poètes  dont toutes les forces animales abando  Phy-Y:p.951(13)
nserver l'habitation d'un de ses plus grands  poètes  dramatiques, avec autant de religion q  eba-Z:p.355(21)
ampleur qui caractérise les écrivains et les  poètes  du temps.  De Bèze avait, ce qui le se  Cat-Y:p.357(37)
t commençait à blondir; et, si jusque-là les  poètes  en eussent comparé la blancheur à cell  Ser-Y:p.832(36)
idées, et c'est ce qui sauvera l'Empire, les  poètes  en feront un poème !  Un pays qui sait  M.M-I:p.626(17)
s pampres de la treille caressèrent les deux  poètes  en les enveloppant de sa lumière comme  I.P-5:p.144(30)
 Certes, cette question intéresse les femmes- poètes  encore plus que l’auteur lui-même.      PCh-X:p..51(23)
on que je professe pour le plus grand de nos  poètes  est, aux yeux de mes amis, une excuse   M.M-I:p.626(39)
triomphe, du même laurier accordé aux grands  poètes  et aux grands généraux.     Wenceslas,  Bet-7:p.242(42)
ont ramenée que nous devons la génération de  poètes  et de penseurs qui maintient dans les   I.P-5:p.667(31)
sion sont deux différents états de l'âme que  poètes  et gens du monde, philosophes et niais  DdL-5:p1002(39)
es confus désirs.  Ils étaient à la fois les  poètes  et la poésie.  La musique, le plus sen  EnM-X:p.946(34)
air est une génération extérieure.  Pour les  poètes  et les écrivains, son merveilleux est   Ser-Y:p.774(12)
rices de la gastonomie; mais tout ce que les  poètes  et les événements nous ont révélé de l  Phy-Y:p.941(22)
partageaient pour nous en deux classes : les  poètes  et les prosateurs, les élégants et le   Pat-Z:p.231(16)
ebranche, les Spinoza, les Buffon, les vrais  poètes  et les solitaires du second âge chréti  FMa-2:p.216(22)
stes qui furent les interprètes de ces trois  poètes  et qui créèrent la Tradition à la Comé  eba-Z:p.813(27)
.  À la voix de ses rhapsodes, tout ensemble  poètes  et romanciers, les rois devenaient des  Phy-Y:p.985(39)
légant comme devait l'être le plus câlin des  poètes  et saluant les femmes les plus jolies.  I.P-5:p.287(28)
x qui parlent de Venise après tant de grands  poètes  et tant de petits voyageurs.  L'intérê  Mas-X:p.544(.8)
ugeur qui marquait les joues, tandis que les  poètes  eussent voulu reconnaître à ces signes  PCh-X:p..62(.2)
des beaux esprits du temps et à qui quelques  poètes  firent des dédicaces, ne voulut rien ê  Cat-Y:p.378(43)
ns, devient insupportable.  Aussi les grands  poètes  font-ils mourir leurs Paul et Virginie  I.P-5:p.648(14)
irique de son vers insolent.  La plupart des  poètes  gracieux ont été des hommes fort insou  PCh-X:p..47(33)
st déploré par de niais voyageurs et par des  poètes  hypocrites, dont le caractère est calo  Mas-X:p.578(.6)
abusson ?  Il peut y avoir dans le monde des  poètes  immortels, j'en connais de roses et de  I.P-5:p.369(.3)
de la liturgie est la devise de ces sublimes  poètes  inconnus dont les oeuvres consistent e  I.P-5:p.142(24)
es toutes les métamorphoses par les sublimes  poètes  inconnus qui les ont inventées.  Un ho  Béa-2:p.881(.4)
s-d'oeuvre organisé par deux musiciens aussi  poètes  l'un que l'autre.     Assez habiles po  Pon-7:p.552(31)
i en aurait fait entre les mains d'un de nos  poètes  la glorieuse épopée que la France atte  Ser-Y:p.727(16)
rché, du talent à prix fixe, et qui fait aux  poètes  la même guerre qu’elle a faite à Dieu,  PGo-3:p..38(18)
e tient du style sévère qui recommand[e] aux  poètes  le lac d'Orta.  Là règne la silencieus  eba-Z:p.630(.5)
mme étant de verre.  Dernièrement, un de nos  poètes  les plus distingués était obligé de ré  Cat-Y:p.207(12)
tume ridicule que l'on donnait autrefois aux  poètes  logés dans les greniers, car son habit  Gam-X:p.469(14)
 pas la musique des harpes éoliennes que vos  poètes  mettent au sein des forêts et des mont  Ser-Y:p.746(27)
 trop mince, exprimaient cette grâce que les  poètes  modernes trouvaient aux statuettes du   PGo-3:p..59(22)
t pauvre, lequel suggère à l'imagination des  poètes  modernes, tant de fausses merveilles.   Pro-Y:p.526(30)
féroce, que la fantaisie des peintres et des  poètes  n'avait pas encore deviné.  En effet j  FYO-5:p1084(24)
s manteaux en y cachant leur désespoir.  Les  poètes  ne se révoltent pas, eux ! ils meurent  PLM-Y:p.509(25)
d'André Chénier, répondit le curé.  Mais les  poètes  ne sont grands que parce qu'ils savent  U.M-3:p.839(29)
onne à l'enfant.  Les artistes et les grands  poètes  ne sont pas seuls à souffrir : les hom  Lys-9:p1225(38)
'est-elle pas égale à la Saint-Huberti ? nos  poètes  ne sont-ils pas supérieurs à ceux du d  AÉF-3:p.702(18)
e, il s'en sauva par un de ces rêves que les  poètes  ont le pouvoir de faire tout éveillés.  I.P-5:p.714(40)
en inventant Delille !  Depuis deux ans, les  poètes  ont pullulé comme les hannetons.  J'y   I.P-5:p.368(43)
uté réalisait les fabuleuses conceptions des  poètes  orientaux ?  Comme la fille du sultan   Sar-6:p1045(.9)
s réels entre une femme et son amant que les  poètes  orientaux en ont mis dans les délicieu  Aba-2:p.472(.7)
ssentielles au talent, il se passe, chez les  poètes  ou chez les écrivains réellement philo  PCh-X:p..52(26)
ient pas; il ne peut être habité que par des  poètes  ou par des bernicles.  N'a-t-il pas fa  DBM-X:p1165(34)
oésie que les écrivains expriment.  Ils sont  poètes  par le coeur, par leurs méditations à   M.M-I:p.517(43)
xtatiques dont parlaient Cataneo et Capraja,  poètes  pour eux seuls.  Mais aussi, dès que,   Mas-X:p.585(12)
int.  Il y avait tout dans cette femme : les  poètes  pouvaient y voir à la fois Jeanne d'Ar  Fir-2:p.152(22)
ées, des prosateurs pleins de poésie près de  poètes  prosaïques.  Voyant ces êtres incomple  PCh-X:p..95(.6)
e ventre », dit Théodore Gaillard à l'un des  poètes  protégés par la cour qui songeait à fo  I.P-5:p.454(32)
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 convulsif semblable à celui qui échappe aux  poètes  quand un bruit inattendu vient les dét  CoC-3:p.322(14)
uelquefois ?  — Croyez-vous qu'il n'y ait de  poètes  que ceux qui impriment des vers ", me   Gob-2:p.968(36)
amants (il y a les poètes qui sentent et les  poètes  qui expriment, les premiers sont les p  Fer-5:p.804(22)
z les penseurs tranquilles et chez les vrais  poètes  qui ne sont tombés dans aucun excès.    Pon-7:p.500(.4)
e, poète à la manière des amants (il y a les  poètes  qui sentent et les poètes qui exprimen  Fer-5:p.804(21)
en.  Combien se rencontre-t-il par époque de  poètes  qui soient ou prosateurs ou spirituels  SMC-6:p.605(15)
ler que là, dit de Marsay.     — Si tous les  poètes  qui viennent y décrotter leurs muses r  Cab-4:p1012(16)
n âme étaient tombées entre les mains de ces  poètes  qui, selon Dumay, en font des allumett  M.M-I:p.607(.3)
ères aux grandes capitales, décrites par les  poètes  romains, et pour lesquelles notre pude  Bet-7:p.194(22)
lui s'ennuyant, mais prenant en patience les  poètes  romantiques, qu'en homme de l'école im  I.P-5:p.164(10)
it dans le monde, s'il avait les allures des  poètes  royalistes pensionnés, ornés de croix   I.P-5:p.427(.6)
ce sentiment, il connut les douleurs que les  poètes  sacrés, les apôtres et les grands orac  Mel-X:p.377(21)
 Lucien, c'était la réalisation des rêves de  poètes  sans le sou, à jeun, dans un grenier.   SMC-6:p.490(10)
a grande allée de l'Observatoire où les deux  poètes  se promenèrent comme pour donner plus   I.P-5:p.344(43)
ez dans une heure, j'y serai. »     Les deux  poètes  se quittèrent en se serrant la main av  I.P-5:p.311(42)
'y endormir.  La Révolution a eu beaucoup de  poètes  semblables au père Niseron qui chantèr  Pay-9:p.223(.2)
ice arrivera pour cette génération de grands  poètes  si singulièrement entassés et qui se n  FdÈ-2:p.272(.4)
 que de Dieu dans l'autre vie.  Ici-bas, des  poètes  sublimes ont éternellement ennuyé leur  FdÈ-2:p.294(22)
écart, par la tendresse, comme d'autres sont  poètes  sur le papier, dans les champs de l'in  M.M-I:p.518(.1)
on inattendue.  Les deux proscrits, les deux  poètes  tombèrent sur terre de toute la hauteu  Pro-Y:p.554(27)
oire qu'on trouvera sous la robe étoilée des  poètes  un vieillard de Molière ?... »  Quand   M.M-I:p.525(23)
r tête nue.     - - - - - - - -     Quelques  poètes  voudront voir dans la pudeur, dans les  Phy-Y:p1066(30)
es intelligences, à ces hommes d'État, à ces  poètes , à ces capitaines. »     S'il ne devai  Env-8:p.252(16)
it-on, a pour collaborateur un de nos grands  poètes , a visé le succès avec une fille amour  I.P-5:p.398(29)
 autre ", me répond Adolphe.     « Ainsi des  poètes , ainsi des musiciens célèbres, ainsi d  Pet-Z:p.114(.2)
 de la gloire ont dévoré bien des heures aux  poètes , aux philosophes et aux savants de Par  eba-Z:p.554(.3)
 de la gloire ont dévoré bien des heures aux  poètes , aux philosophes, aux savants de Paris  eba-Z:p.536(24)
, tant j'admirais, avec le suave abandon des  poètes , ces fugitives allégories où pour moi   Lys-9:p1055(30)
pirituelle, aimante, artiste, comprenant les  poètes , comprenant la poésie et vivant au sei  PCh-X:p.227(40)
t pas s'enquérir de ce qu'il peut y avoir de  poètes , de grands hommes, de gens intrépides   Fer-5:p.816(23)
es de salon.  Là, viennent des artistes, des  poètes , des hommes d'État, des savants, des j  eba-Z:p.471(.6)
ldats, des artisans, des mathématiciens, des  poètes , des négociants, des gens qui entenden  Emp-7:p.903(13)
ucun intérêt humain.  Vos grands génies, des  poètes , des rois, des savants sont engloutis   Ser-Y:p.826(21)
 de pieds sur le plancher.)     « Il y a des  poètes , des romanciers, des écrivains qui dis  MNu-6:p.358(.8)
nnu?... dites, papa, l'un de nos plus grands  poètes , dont le caractère et la vie sont expo  M.M-I:p.603(.5)
re mot est placé ! ... depuis quelque temps,  poètes , écrivains, peintres, tout le monde es  eba-Z:p.475(22)
asiaient ensemble sur les oeuvres des jeunes  poètes , elle de bonne foi, lui s'ennuyant, ma  I.P-5:p.164(.8)
nt les masses noires et frustes plaisent aux  poètes , elle ferait le désespoir des commenta  JCF-X:p.312(.3)
ervation : « La Lune, appelée disque par les  poètes , est un globe ! »     « Qu'en savez-vo  Pay-9:p.268(.4)
se querellaient.  L'amour, selon l'un de nos  poètes , est un privilège que deux êtres se do  P.B-8:p.161(26)
amment, si harmonieusement disposées par les  poètes , et dont les personnages, acteurs imag  Ser-Y:p.804(34)
r aux perceptions intellectuelles des grands  poètes , et les faire souvent approcher de la   L.L-Y:p.615(12)
 devons les belles oeuvres des artistes, des  poètes , et qui chez la femme existe, mais sou  CdV-9:p.692(22)
es lois humaines.  Puis il existe de pauvres  poètes , gens nerveux qui sentent vivement, et  Med-9:p.547(.1)
 peut aller chez deux ou trois de nos grands  poètes , il se permet dans les cafés d'appeler  Pet-Z:p.109(16)
vaudrait mieux alors donner cet argent à des  poètes , ils vous feraient aller en vers et en  Béa-2:p.902(42)
ute ! »     David lut, comme savent lire les  poètes , l'idylle d'André de Chénier intitulée  I.P-5:p.147(20)
poésie.  De là jaillissaient les oeuvres des  poètes , là elles étaient payées et mises en l  I.P-5:p.250(38)
 hardie, instruisait Lucien.  Comme tous les  poètes , le grand homme en herbe s'apitoyait u  I.P-5:p.493(30)
rait cette page écrite par le plus grand des  poètes , le hasard auquel est dû le pêle-mêle   Ser-Y:p.835(17)
 qu'il s'agit d'un bien suprême, le rêve des  poètes , le rêve des jeunes filles, le poème q  M.M-I:p.547(27)
hez laquelle, à cette époque, abondaient les  poètes , les écrivains, les gens de science, e  eba-Z:p.778(35)
é son vote dans l'urne; le Saint-Esprit, les  poètes , les écrivains, ont tout enregistré de  Phy-Y:p.915(25)
ie est le sceau des grandes volontés que les  poètes , les gens faibles ou purement spiritue  I.P-5:p.478(39)
 qui la broiera sous ses pieds.  Un jour les  poètes , les historiens auraient justifié ma v  Ser-Y:p.837(.6)
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directement l’auteur.  Si les écrivains, les  poètes , les savants, les jurisconsultes franç  PLM-Y:p.508(27)
iel n’y sont d’aucune utilité.  Aux yeux des  poètes , l’auteur a-t-il besoin d’excuse pour   PLM-Y:p.507(22)
ssive mobilité d'imagination, le malheur des  poètes , me faisait sans doute juger comme un   PCh-X:p.131(14)
s préliminaires à ceux que la nature a créés  poètes , musiciens ou peintres, ne tombe-t-il   Phy-Y:p.957(40)
re blâmé par ceux qui ne sont ni savants, ni  poètes , ni voyants, pour avoir corporisé un s  PLM-Y:p.507(27)
ement moral; l'Italie régnait encore par les  poètes , par les généraux, par les hommes d'Ét  Cat-Y:p.179(22)
n matérialisant le poème caressé par tant de  poètes , par Moore, par lord Byron, par Maturi  SMC-6:p.813(24)
lle acheva de transfigurer aux yeux des deux  poètes , par une sinistre allégorie, je ne sai  PCh-X:p.114(.4)
ns ôte la moindre force aux sentiments.  Les  poètes , plus que les autres hommes, doivent a  M.M-I:p.652(23)
nt d'aptitudes et de talents.  Rien pour ces  poètes , rien pour ces jeunes savants.  Pour v  PrB-7:p.814(39)
si douce aux repentirs, si poétique avec les  poètes , si naïve avec les enfants, si profond  Béa-2:p.808(18)
 mettez aux côtés des architectes un ou deux  poètes , si vous voulez sauver le berceau de P  SMC-6:p.709(14)
     « ... les véritables hommes d'État, les  poètes , un général qui a commandé des armées,  Hon-2:p.537(41)
lie femme.  Voyager dans Paris est, pour ces  poètes , un luxe coûteux.  Comment ne pas dépe  Fer-5:p.795(19)
s yeux d'un éclat oriental qu'on demande aux  poètes , une finesse assez jolie dans les mani  M.M-I:p.515(17)
 librairie, jeune homme, il n'y a que quatre  poètes  : Béranger, Casimir Delavigne, Lamarti  I.P-5:p.369(.6)
l'étude, des idées au monde, des poésies aux  poètes  ?  Non, non, chère vie à moi, je veux   L.L-Y:p.670(.7)
ur me disait tant de mal de la poésie et des  poètes  ? pourquoi ce petit secrétaire parlait  M.M-I:p.607(12)
’amusent les enfants, les jeunes filles, les  poètes ; dont les savants ne se soucient guère  EuG-3:p1026(28)
ique militaire.  Vous avez l'étoffe de trois  poètes ; mais, avant d'avoir percé, vous avez   I.P-5:p.341(30)
ent l'arme moins rapide, mais plus sûre, des  poètes .     Durant cette matinée, au milieu d  SMC-6:p.592(10)
n poésie; ce qui peut-être explique certains  poètes .     « Il vous arrivera comme à ceux q  Mus-4:p.657(41)
 Montriveau à de Marsay.  Le bonheur tue les  poètes .     — Est-ce pour cela que monsieur c  I.P-5:p.279(.7)
u le courage de me dénigrer le personnel des  poètes .     — J'ai lu vos lettres, dit Charle  M.M-I:p.603(31)
nd la Providence quand elle se manifeste aux  poètes .  Avant de contempler dans sa gloire D  I.P-5:p.351(.7)
d'humeur, fruits du tempérament nerveux des   poètes .  Ces originalités (le mot de la provi  M.M-I:p.657(27)
s niaiseries qui séduisent les femmes et les  poètes .  Elle comprit très bien qu'après Mme   Béa-2:p.699(28)
e que j'ai eu l'honneur de vous dire sur les  poètes .  Gardez-vous d'épouser un sot, cherch  M.M-I:p.534(21)
s est celui des écrivains, des penseurs, des  poètes .  Là seulement se cultive la gloire, e  I.P-5:p.293(33)
ntretenir leur enthousiasme pour un de leurs  poètes .  Le soir, Guillaume, enfermé avec son  MCh-I:p..59(38)
ndes du Moyen Âge et mises en oeuvre par les  poètes .  Se refusant avec horreur au sort de   PCh-X:p.222(41)
or qui suspendent les coeurs à la bouche des  poètes .  Tu me liras tout Chénier, c'est le p  I.P-5:p.229(35)
'il y vient d'auteurs, de journalistes et de  poètes ...     — Jouons-nous franc jeu ? deman  eba-Z:p.605(16)
es d'abord une peuplade de soi-disant grands  poètes ...  Puis, les talents secondaires joue  M.M-I:p.620(.2)

poète-journaliste
r des articles.  Quand le soir, à souper, le  poète-journaliste  expliquait sa situation à s  I.P-5:p.494(13)

poétique
 recommençai le long travail de cette oeuvre  poétique  à l'accomplissement de laquelle étai  Lys-9:p1054(17)
ales.  Il accepta cette vue sublime comme un  poétique  adieu de la création civilisée.  En   SMC-6:p.794(12)
squels le jeune comte pouvait se briser.  La  poétique  auréole chaussée par Mme de Maufrign  Cab-4:p1017(23)
l'Église romaine, si douce aux repentirs, si  poétique  avec les poètes, si naïve avec les e  Béa-2:p.808(18)
ne peut sortir de cette maladie sans quelque  poétique  changement : ou il prend la route du  F30-2:p1106(18)
 d'ombre, de grandiose et de passion, par un  poétique  chaos qui donnait à l'inconnu l'appa  F30-2:p1170(.4)
e ce pays, il se demande par quel caprice ce  poétique  château fut jeté dans cette savane d  F30-2:p1103(.8)
ent le ton de la vengeance et devient suave,  poétique  consolante, douce, hors de propos; e  FdÈ-2:p.301(25)
re en haillons, la misère du peuple, la plus  poétique  d'ailleurs, et que Callot qu'Hogart,  Rab-4:p.352(34)
e le faisant propre; et l'expression la plus  poétique  dans ses images y apporte des images  Phy-Y:p1019(35)
ourdon, nommé La Bilboquéide, obéissait à la  poétique  de ces oeuvres départementales, inva  Pay-9:p.266(36)
térieur s'harmoniait parfaitement au négligé  poétique  de cet humble extérieur dont le luxe  CdV-9:p.715(40)
parce qu'à ce bel âge de trente ans, sommité  poétique  de la vie des femmes, elles peuvent   F30-2:p1135(.4)
 a pensé qu’il était convenable et peut-être  poétique  de laisser leurs aventures dans l’om  FYO-5:p1112(33)
 entière sécurité, car je me suis armé de la  poétique  de M. de Vigny, comme d'un scaphandr  eba-Z:p.696(16)
emi-teintes sont fidèlement rendues.  Ce jeu  poétique  de mon imagination ne m'étonnerait p  PCh-X:p.120(19)
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et prit un baiser sur le front blanc, vaste,  poétique  de sa fille, de qui les fureurs ne r  Env-8:p.372(11)
hauvry était, dans le monde féminin, le plus  poétique  débris du règne de Louis XV, au surn  DdL-5:p1010(30)
 docteur Caméristus, chef des vitalistes, le  poétique  défenseur des doctrines abstraites d  PCh-X:p.257(40)
laisir pour les fêtes de l'amour par la plus  poétique  des natures, et qui sont écrasés vie  SMC-6:p.475(36)
e, incruste d'immortels diamants la couronne  poétique  des pays où se cultivent les lettres  AvP-I:p..10(36)
 comtesse de Montpersan, ou, pour obéir à la  poétique  des romans, la Juliette tant aimée d  Mes-2:p.399(.5)
, il y avait en tout je ne sais quelle grâce  poétique  dont le prestige devait agir sur l'i  PCh-X:p..96(.5)
ait être un moment de triomphe pour cet être  poétique  dont M. Ballanche eût fait un mythe,  eba-Z:p.775(21)
 dénouements en harmonie avec les lois de la  poétique  du roman pour se permettre de suivre  FdÈ-2:p.262(.4)
r un élan semblable au vôtre; mais, après ce  poétique  échange de mes douleurs contre les p  M.M-I:p.541(18)
que, suivant les doctrines professées par ce  poétique  écrivain dans la nouvelle préface de  eba-Z:p.696(.8)
 avec le goût qui sert à donner à la vie une  poétique  empreinte; et cependant, l'aristocra  Pat-Z:p.231(30)
lève au plus beau, au plus charmant, au plus  poétique  époux du monde.  Mais j'aurai tour à  Mem-I:p.401(13)
 de l'étonnement que causait au magistrat le  poétique  ermitage qui s'offrait à ses regards  Adi-X:p.977(20)
de leurs têtes.  Aujourd'hui, cette friperie  poétique  est remplacée par Jéhova, par les si  I.P-5:p.204(20)
s, et m'emparant de ce qu'elle peut avoir de  poétique  et d'intéressant, avec la candeur de  Aub-Y:p..92(21)
bert est l'être qui m'a donné l'idée la plus  poétique  et la plus vraie de la créature que   L.L-Y:p.644(13)
reposée le convie à rester là, car un charme  poétique  et mélodieux l'entoure de toutes les  Emp-7:p.927(43)
int la femme, elle devait n'en être que plus  poétique  et plus attrayante pour Calyste.  Ju  Béa-2:p.861(35)
nouement est possible; mais avouez que c'est  poétique  et que Mlle d'Este est de bonne comp  M.M-I:p.538(18)
imer tous les genres de vie, depuis le roman  poétique  et vagabond du Bohème, jusqu'à l'his  Pat-Z:p.212(.5)
 trois cornes et les bras croisés.  Il n'est  poétique  et vrai que sans le charlatanisme im  Pat-Z:p.224(17)
ées, des orangers parfument l'air.  Après la  poétique  exhalation des bois, qui m'y avait p  Pay-9:p..55(.3)
lme du penseur.  Cette physionomie assez peu  poétique  faisait ressortir admirablement son   Mus-4:p.668(.4)
s jours encore cette illustre femme, la plus  poétique  figure du faubourg Saint-Germain, re  PGo-3:p.122(22)
lle un coup violent au coeur en voyant cette  poétique  figure, illuminée en plein par le jo  M.M-I:p.577(26)
anouies au dix-neuvième siècle, mais sans la  poétique  grandeur qu'y portaient les audacieu  Cat-Y:p.381(42)
'amant parmi eux.  Aucun homme ne réalisa le  poétique  idéal qu'elle avait jadis crayonné d  Mus-4:p.653(26)
nsommé en vingt-quatre heures.  À part cette  poétique  infidélité faite à l'histoire, tous   Cho-8:p.903(10)
ez lui, tout est gracieux, frais, recherché,  poétique  même.  Il se fait envier.  Tout en v  Pat-Z:p.247(38)
rice était devenu passion.  Dépouillée de sa  poétique  misère et transformée en simple bour  Gam-X:p.498(.6)
 la grand-messe. »     Malgré les lois de la  poétique  moderne sur la couleur locale, il es  U.M-3:p.775(16)
igure un peu plus de temps que ne le veut la  poétique  moderne.     Mlle Félicité des Touch  Béa-2:p.688(37)
s, et qui étudient les moyens nouveaux de la  Poétique  moderne.  En effet, si l'ouvrage auq  CdV-9:p.637(23)
publication des principes qui rendent la vie  poétique  n'est-elle pas d'une immense utilité  Pat-Z:p.227(37)
oût inné des Grecs pour les mystères.  Cette  poétique  nation avait su empreindre de teinte  Phy-Y:p.985(36)
 époque, cette grande figure n'a été ni plus  poétique  ni plus belle.  Assemblage inouï de   M.C-Y:p..53(32)
oseph Genestas n'offrait donc en lui rien de  poétique  ni rien de romanesque, tant il parai  Med-9:p.388(23)
ges et hautes feuilles vertes qui en sont le  poétique  ornement, et s'en servit pour répare  PaD-8:p1223(19)
ur.  Il n'y avait pas l'apparence d'une idée  poétique  ou musicale dans l'étourdissante cac  Gam-X:p.493(25)
cert.  Là, murmurent le bruit du monde et la  poétique  paix de la solitude, la voix d'un mi  F30-2:p1143(28)
 sera le rire ?...  Vous avez remplacé cette  poétique  par celle des calembours d'Odry !...  eba-Z:p.482(41)
il reconnut la sécheresse de cette nature si  poétique  par l'expression littéraire seulemen  M.M-I:p.518(29)
uand la bière fut descendue dans ce champ si  poétique  par sa simplicité, le fossoyeur se t  Fer-5:p.899(41)
t alors saisi de cette brusque transition du  poétique  Paris à la muette et sèche province.  Rab-4:p.426(.1)
La duchesse, déjà frappée par l'aspect de ce  poétique  personnage, le fut encore bien plus   DdL-5:p.946(23)
ier amour, il a été séduit par une situation  poétique  plus touchante que la vérité qu'il v  Phy-Y:p1007(31)
finissaient par une exaltation beaucoup trop  poétique  pour être typographiée, mais où Béat  Béa-2:p.937(21)
'espérances, enfin il avait une couleur trop  poétique  pour ne pas plaire à un poète.  " Et  PCh-X:p.192(32)
végétaux, ou se dessinent en parterres cette  poétique  prodigalité seyait à l'amour d'une d  Mas-X:p.545(40)
amais cette divine créature n'avait été plus  poétique  qu'elle ne l'était alors dans les la  DdL-5:p1024(.4)
e !  Jamais Balthazar Claës n'avait été plus  poétique  qu'il ne l'était en ce moment.  Lava  RdA-X:p.672(35)
ce sentiment profond.  Il n'y a rien de plus  poétique  qu'une élégie animée qui a des yeux,  M.M-I:p.691(18)
mes simples.  Tout oeuvre, quelque grande et  poétique  que vous l'imaginiez, est facile à e  CdV-9:p.638(.3)
nte position.  Le Mal, dont la configuration  poétique  s'appelle le Diable, usa envers cet   SMC-6:p.504(43)
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ant à Calyste qui, dit-elle avec cette façon  poétique  si admirable et que vous connaissez,  Béa-2:p.852(28)
la servilité.  Son imagination bouillante et  poétique  trouva dans la vie campagnarde et da  eba-Z:p.675(28)
au fou un ange, à l'homme d'amour sincère et  poétique  une femme mauvaise, au petit la gran  Lys-9:p1079(.5)
 seul défaut de cette créature véritablement  poétique  venait de la puissance même d'une be  Ven-I:p1047(.2)
 un bel étudiant en droit, bien pauvre, bien  poétique , bien amoureux.  Et la pauvre Adelin  Bet-7:p.302(30)
 de la comparaison perpétuelle d'un chez soi  poétique , confortable, opposé par elle à l'hô  Béa-2:p.881(12)
igue seulement des trésors d'une imagination  poétique , d'une science divine de laquelle il  EnM-X:p.914(29)
 de ses détails, que la circonstance la plus  poétique , et qui en fait le noeud, celle de l  FYO-5:p1111(11)
ire...     BIXIOU     Très bien cela ! c'est  poétique , et souche est profondément vrai.     Emp-7:p1023(.2)
pêtre.  L'abbé Niollant, âme enthousiaste et  poétique , était surtout remarquable par l'esp  I.P-5:p.154(14)
e, et c'en fut une grande chez une nature si  poétique , éveilla la perspicacité, la malice   M.M-I:p.612(.3)
s sous-préfets peuvent-ils remplacer la race  poétique , galante et guerrière des Thibault q  Pie-4:p..65(26)
ître, et déjà lié par une sorte de communion  poétique , je ne voudrais pas vous offrir des   M.M-I:p.528(28)
ttre d'affaires, Mme Sorbier, veuve très peu  poétique , la remit au successeur du défunt.    Cab-4:p1009(40)
ptiale poésie de leurs rêves.  Suivant cette  poétique , Mlle Émilie de Fontaine avait arrêt  Bal-I:p.123(11)
a Fornarina.  Lucien en était là.  Sa nature  poétique , nécessairement extrême en tout, en   SMC-6:p.475(41)
uerre...  Ne sortons pas du monde artiste et  poétique , papa...  Nous sommes, nous autres j  M.M-I:p.604(14)
re naïve et bonne, une rusticité vraie, mais  poétique , parce qu'elle florissait à mille li  PCh-X:p.279(.1)
heurtaient, mais en produisant une confusion  poétique , parce qu'il y avait une lumière div  DdL-5:p.935(28)
vingt-cinq années, encadrait bien cette page  poétique , pleine de passions éteintes, attris  EnM-X:p.917(23)
ien saisie par un dernier effort de sa fibre  poétique , que l'infortuné fondit en larmes.    SMC-6:p.716(30)
loyer une image qui se grave en votre esprit  poétique , que le chiffre soit d'une grandeur   Lys-9:p1089(28)
la nuit ce beau jeune homme, si charmant, si  poétique , qui savait si bien aimer, pendu, co  SMC-6:p.877(17)
reux, l'âme la plus tendre, l'esprit le plus  poétique , sans cesse en présence de l'homme l  PCh-X:p.122(18)
 noce n'est qu'une supposition plus ou moins  poétique , une illusion plus ou moins vraie et  eba-Z:p.689(.7)
mps, tenu leur cour; esprit ardent, artiste,  poétique , voluptueux, mais dont les dispositi  I.G-4:p.576(.3)
aphaël avec la promptitude d'une inspiration  poétique ; il regarda autour de lui, et sentit  PCh-X:p.267(18)
ord Byron était poète, et le diplomate était  poétique ; les femmes savent reconnaître cette  Hon-2:p.528(24)
 de choisir dans le vrai ce qui peut devenir  poétique .     En 1819, j'allais de Paris à Mo  Mes-2:p.395(15)
ssions que de faire une oeuvre plus ou moins  poétique .     Lambert mourut à l'âge de vingt  L.L-Y:p.692(21)
e trouve la prose de Cicéron mille fois plus  poétique .     — La vraie poésie française est  I.P-5:p.202(.8)
ui continuerait son importance dans le monde  poétique .  Elle avait donc emporté Claude Vig  Béa-2:p.701(19)
euf, appréhenda le catholicisme par son côté  poétique .  Elle suivit les prédications de la  eba-Z:p.402(35)
e l'effusion de son coeur par une expression  poétique .  Le vieillard, frappé subitement pa  Sar-6:p1055(24)
es ou se cuisinant a la hâte un déjeuner peu  poétique .  Le visiteur à qui les mystères de   Emp-7:p1047(27)
urs fronts se recommandaient par une ampleur  poétique .  Leurs yeux vifs et brillants dépos  I.P-5:p.319(17)
asser d'admirer cette beauté fine, élégante,  poétique .  N'est-ce pas à ces petites choses   M.M-I:p.601(19)
n'obéissait sans doute qu'à ces fascinations  poétiques  auxquelles nous nous prêtons souven  PCh-X:p..79(14)
rtit avec sa soeur Clara pour les chaudes et  poétiques  contrées de la belle Italie, laissa  Bal-I:p.162(30)
 religion, dont ils avaient besoin, sous les  poétiques  couleurs qui l'eussent fait aimer.   DdL-5:p.930(40)
tement.  Cette moyenne des âmes sensibles et  poétiques  dans trois départements de la Franc  Mus-4:p.663(13)
 dans son bréviaire, à cause des expressions  poétiques  de cet amour de vanité.  Lorsque M.  SMC-6:p.932(39)
t lui dévoilait insensiblement les richesses  poétiques  de cette langue.  Pendant que le du  EnM-X:p.901(40)
inconnu, sonore.  Calyste écouta les accents  poétiques  de la plus belle musique, la surpre  Béa-2:p.706(29)
n mur.  Cette soirée fut certes une des plus  poétiques  de ma vie.  À aucune époque je n'ai  Pat-Z:p.313(21)
hasard presque fabuleux, les ruines les plus  poétiques  du monde matériel venaient alors de  PCh-X:p.118(12)
Jean-Jacques Rousseau, toutes les existences  poétiques  et dramatiques.  Elle avait des lar  I.P-5:p.158(16)
sec et brun à reflets capricieux.  Enfin les  poétiques  et fugitifs effets du jour, les tri  PCh-X:p.135(42)
traîné par l'emportement naturel aux natures  poétiques  et mobiles, il courut chez Daniel.   I.P-5:p.419(13)
 jusqu'au nid d'un aigle.  Pour employer les  poétiques  expressions d'un auteur de ce temps  M.M-I:p.608(24)
ncipes nous paraissent ressembler un peu aux  poétiques  faites pour des poèmes publiés.  Au  Phy-Y:p1126(.6)
ix ans.  À cet âge, une âme encore pleine de  poétiques  illusions aime à savourer la mort,   F30-2:p1105(.8)
jamais songé aux phénomènes produits par ces  poétiques  lectures ?     Les romans, et même   Phy-Y:p1019(14)
u soleil, le perçant çà et là, y jetaient de  poétiques  lueurs.  C'était un second ciel, un  F30-2:p1197(20)
s la physionomie que les imaginations un peu  poétiques  lui voudraient...  Sa tête presque   Cab-4:p.996(32)
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rer les plaines de la Beauce.  Cependant les  poétiques  ombrages d'Aulnay, les collines d'A  Bal-I:p.132(35)
cès de colère, la colère des gens faibles et  poétiques  orage mêlé de pluie, d'éclairs, mai  Cab-4:p1039(38)
le, vos fautes, mesdames, sont d'autant plus  poétiques  qu'elles seront toujours et en tout  AÉF-3:p.702(41)
chefide, au milieu du cortège de prétentions  poétiques  qui l'entourait, et malgré sa chute  Béa-2:p.867(14)
ts, vos rois en demi-solde, sont-ils donc si  poétiques  qu’il faille vous les transfigurer   PCh-X:p..55(13)
ettre est la terminaison de longues rêveries  poétiques  sur le sort que la loi réserve aux   M.M-I:p.532(30)
les filles abusées par l'amour, pauvres âmes  poétiques , attirées dans les supplices par de  M.M-I:p.552(.9)
llent dans les rues de Paris, bien autrement  poétiques , belles de misères, belles d'expres  eba-Z:p.498(15)
dépravante du journal sur des âmes jeunes et  poétiques , des difficultés qui attendent les   I.P-5:p.115(41)
f près d'un ami, pendant ce moment de songes  poétiques , en comprendra difficilement les in  Bou-I:p.413(25)
héâtre, ce premier amour de tous les esprits  poétiques , fascina Lucien.  Les acteurs et le  I.P-5:p.299(18)
s'y trouvait encore.  Comme tous les esprits  poétiques , il avait affectionné une place, et  I.P-5:p.297(.3)
Royal.  Vous rencontrerez là tous les Essais  poétiques , les Inspirations, les Élévations,   I.P-5:p.342(.8)
-vous le peuple y adoptant les airs les plus  poétiques , les mieux modulés; s'attachant aux  DdL-5:p.926(.6)
 fige en peu de temps les cervelles les plus  poétiques , les plus ardentes ! ...  Comment l  eba-Z:p.671(19)
 pour la plupart.  Quelques réflexions assez  poétiques , mais devenues aujourd'hui très vul  F30-2:p1122(32)
est à remarquer que certaines âmes, vraiment  poétiques , mais où la volonté faiblit, occupé  I.P-5:p.492(31)
salle, en laissant croire ainsi aux âmes, ou  poétiques , ou superstitieuses, que les feux d  Lys-9:p1106(.8)
us aurons transformé ces effets en créations  poétiques , parce que nous ne les comprenions   L.L-Y:p.622(31)
re, n'est-elle pas, pour les âmes tendres et  poétiques , pour les coeurs souffrants et bles  DdL-5:p.914(.5)
 de choisir ceux qui lui paraissent les plus  poétiques .     Paris, 25 mars 1834.    LA FEM  F30-2:p1038(20)
nchant à l'oisiveté, cette débauche des âmes  poétiques .  Oui, je tremble que cette grande   I.P-5:p.213(42)
nces dans lesquelles Gall a placé les mondes  poétiques .  Ses yeux d'un bleu clair et riche  RdA-X:p.671(12)

poétiquement
publiquement poignardées.  Rien ne se dénoue  poétiquement  dans la nature.  Aujourd’hui, la  FYO-5:p1111(25)
ment où il terminait ce récit, d'autant plus  poétiquement  débité que Lucien le répétait po  I.P-5:p.694(40)
a première pensée des mères est comme l'a si  poétiquement  dit Virgile, de serrer leurs enf  Lys-9:p1125(24)
'un champ de bataille avant le combat, était  poétiquement  encadré, avec tous ses accessoir  F30-2:p1044(38)
ue, décorée de cheveux grisonnants, et assez  poétiquement  épars.  Le père Doguereau, comme  I.P-5:p.304(.8)
ndément innocente, et de cette vie morale si  poétiquement  étendue.  Enfant par la forme, h  EnM-X:p.906(16)
 pyramide fuselée, découpée, une pyramide si  poétiquement  ornée qu'elle permettait à l'ima  DBM-X:p1166(17)
 ces mousses plates et vertes appelées assez  poétiquement  par Fourchon des fleurs de vin.   Pay-9:p..99(13)
nt arrangées; elles finissent beaucoup moins  poétiquement  par le dégoût, par la flétrissur  Mus-4:p.777(16)
offes blanches, les filles en a d'Ossian, si  poétiquement  peintes par Girodet.  Sa chevelu  Béa-2:p.862(41)
ntiment physique.     D'autres hommes, moins  poétiquement  religieux, froids et raisonneurs  L.L-Y:p.629(21)
 de l'esprit sur la matière, lui seul nous a  poétiquement  révélé le monde intermédiaire qu  PCh-X:p.109(.2)
se si dramatiquement exprimée dans Faust, si  poétiquement  traduite dans Manfred, et qui po  FYO-5:p1101(16)
auté, toujours la même, était alors altérée,  poétiquement , d'ailleurs, par les ombres douc  Bet-7:p.207(15)
ération des moyens, et le poète voulut finir  poétiquement .  Il avait d'abord pensé tout bo  I.P-5:p.688(40)

poétiser
e se détachait vivement entre les fleurs qui  poétisaient  l'appui brun et fendillé de ses c  CdV-9:p.653(.8)
s de pierres veloutées par les mousses, tout  poétise  cette construction qui existe encore.  Ten-8:p.506(.1)
, Goethe l'a dramatisé dans Faust, Byron l'a  poétisé  dans Manfred.  Avant eux, l'Esprit sa  Pat-Z:p.299(.4)
, l’auteur a-t-il besoin d’excuse pour avoir  poétisé  une doctrine, pour en avoir tenté le   PLM-Y:p.507(23)
s du métier.  La comtesse avait à la longue,  poétisé , pour ainsi dire, ce qui est l'antipo  Hon-2:p.567(18)
contre les femmes est une suite de banalités  poétisées .  Pourquoi les femmes n'auraient-el  CdM-3:p.535(12)
t y est ardent.  Mille vestiges de l'Espagne  poétisent  cette ravissante habitation : les g  F30-2:p1085(40)
i les dangers, ils voient en tout le succès,  poétisent  leur existence par le seul jeu de l  PGo-3:p..94(24)
hétiser, dramatiser, supérioriser, analyser,  poétiser , prosaïser, colossifier, angéliser,   I.P-5:p.157(31)

poétriau
out Angoulême parle ? lui dit-elle, ce petit  poétriau  a pour mère Mme Charlotte qui gardai  I.P-5:p.171(.8)
re de M. Lulu, comme l'appelait Jacques.  Ce  poétriau  a tout au plus vingt-deux ans, et Na  I.P-5:p.240(41)
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V, étaient d'abord secrètes.  Sans un tas de  poétriaux , de rimailleurs, de moralistes qui   DdL-5:p1021(12)
 sommes des grands hommes, des peintres, des  poétriaux ; et qui, par ainsi, nous assimile g  I.G-4:p.595(32)

pogne
 qui s'est jeté sur moi ! j'ai bien senti sa  pogne .  D'ailleurs les cinq chevaux étaient b  Ten-8:p.624(26)

Poidevin
s.     « Ont signé : Oignard, premier clerc;  Poidevin , deuxième clerc; Proust, clerc; Brig  Deb-I:p.850(24)

poids
de distance de Strasbourg donna plus tard du  poids  à ces suppositions.  La grande question  Ten-8:p.538(37)
iste de Wenceslas, et afin de donner plus de  poids  à cette opinion que l'art sévère nous e  Bet-7:p.240(20)
s erreurs de calcul retomberont de tout leur  poids  à la conclusion, et corroboreront les t  Phy-Y:p.936(21)
n, la moralité de l'abbé Goujet donnaient du  poids  à ses paroles.     La plaidoirie de l'a  Ten-8:p.662(37)
s, des ferrailles, de vieilles balances, des  poids  anciens repoussés par la loi sur les no  Pon-7:p.574(28)
 »  Cette petite jouissance pesa de tout son  poids  au moment de la conversion, comme le mé  Mus-4:p.779(17)
e avait d'ailleurs, sans le savoir, donné du  poids  aux commérages par le soin qu'elle prit  Bet-7:p.195(34)
  Cet événement fit grand bruit, il donna du  poids  aux réclamations pour la suppression de  Cat-Y:p.210(16)
 les moindres morceaux sont payés presque au  poids  d'or.  Au-dessus de la cheminée, Van Cl  RdA-X:p.666(19)
ar l'effet de la loi en vertu de laquelle le  poids  d'un corps est multiplié par sa vitesse  L.L-Y:p.633(.9)
e pinceau du badigeonneur, ni faibli sous le  poids  d'un étage ajouté.  Toutes ont leur car  Béa-2:p.639(21)
tre bien jugée quand elle a succombé sous le  poids  d'un événement.  Mes pairs sont rares,   Cat-Y:p.453(.6)
 deux fois par jour chargées à plier sous le  poids  d'un fagot qui tombait à leurs cheville  Pay-9:p..87(32)
parce qu'il était le plus en danger. Sous le  poids  d'un grand malheur ou sous le joug de l  Epi-8:p.439(24)
 une tombe où gît un malheureux qui porte le  poids  d'un horrible crime, il est dans cette   CdV-9:p.859(17)
un appel.  Nous ne devons pas rester sous le  poids  d'un jugement qui nous taxe de mauvaise  I.P-5:p.614(28)
rs de l'église Saint-Sulpice, courbé sous le  poids  d'un sentiment, et s'absorba dans une i  Mel-X:p.380(33)
mêlées sans symétrie, semblait plier sous le  poids  d'un toit vermoulu surchargé de ces tui  I.P-5:p.144(.3)
s noires à boucles, semblaient plier sous le  poids  d'un ventre rond et d'un torse développ  CdM-3:p.559(32)
s appui contre les assauts des remords et le  poids  d'un vrai repentir.  Claparon, de qui c  Mel-X:p.385(.7)
tait indispensable, se vit en prison sous le  poids  d'une accusation capitale.  Le juge Pop  CéB-6:p.137(.6)
ice.     Cet accusé, fils de famille sous le  poids  d'une accusation de faux, était descend  SMC-6:p.838(25)
aordinaire en lui, il me semble être sous le  poids  d'une apoplexie séreuse imminente.  Quo  PGo-3:p.254(27)
.     Pendant dix jours, Calyste fut sous le  poids  d'une colère d'autant plus invincible q  Béa-2:p.935(.6)
t un des révélateurs, Philippe resta sous le  poids  d'une condamnation à cinq années de sur  Rab-4:p.467(29)
lein air et non les fatigues de l'esprit, le  poids  d'une constante infortune et non les ef  Lys-9:p1002(25)
, que je ne veux pas faire peser sur elle le  poids  d'une douleur inconsolable.  Vivre dans  Env-8:p.315(38)
madame, lui tombait à même le coeur comme le  poids  d'une douleur infinie.  Cette voix qui   F30-2:p1112(32)
 chargée de pensées; elle succombait sous le  poids  d'une douleur morale, mais il n'y avait  ZMa-8:p.834(38)
e main vers Francine comme pour s'assurer du  poids  d'une grosse chaîne d'or qui tournait a  Cho-8:p.997(15)
e.  Il y a monomanie.  Le malade est sous le  poids  d'une idée fixe.  Pour lui cette Peau d  PCh-X:p.260(11)
 régions où cessent les souffrances, sous le  poids  d'une incompréhensible immensité ?  Cep  Béa-2:p.794(38)
 tube vertical y présente une force égale au  poids  d'une livre par exemple, comme son acti  PCh-X:p.246(37)
ton est un mouchard, qui paraît être sous le  poids  d'une méchante affaire, et dont l'habil  SMC-6:p.825(28)
rop plein devait déborder, et ce fut sous le  poids  d'une misère !     « Que faire ? que de  RdA-X:p.785(24)
urais jamais devinée.  Mon oncle est sous le  poids  d'une oppression horrible, à en juger p  Rab-4:p.480(42)
s le monde, une jeune fille expirant sous le  poids  d'une peine inconnue, un homme dont l'â  DdL-5:p.972(28)
rce et la science pour porter sans effort le  poids  d'une puissance qui les fuit, les intri  PCh-X:p.134(43)
même Castanier se trouva tout à coup sous le  poids  d'une seule idée, idée qui peut-être ét  Mel-X:p.377(14)
ber, celui-ci à la terreur, celle-là sous le  poids  d'une trop vive émotion d'amour.  Mais,  EnM-X:p.929(23)
nce, le tonique d'une haine pour soutenir le  poids  d'une vie solitaire.  Aussi tout s'étai  Ten-8:p.546(.8)
une parole, un vers ont maintenant autant de  poids  dans les balances politiques qu'en avai  eba-Z:p.803(.1)
auté au cou en me disant que je lui ôtais un  poids  de cent livres de dessus le coeur...     M.M-I:p.692(.9)
 facteur apparut remorquant un gros homme du  poids  de cent vingt kilogrammes, au moins.  L  Deb-I:p.770(28)
 virago à moustaches, large d'un mètre, d'un  poids  de cent vingt kilogrammes, et néanmoins  Pay-9:p..99(34)
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uffise pas à un artiste; et pour balancer le  poids  de ces âmes fortes, faut-il les unir à   MCh-I:p..85(38)
uvrir le buste sans assommer le corps par le  poids  de cet affreux carrick qui finit aujour  Pon-7:p.484(18)
s d'un beau rouge.  Les toits plient sous le  poids  de cette briqueterie.  Les fenêtres per  Mem-I:p.220(.3)
ux et un jeune ensemble) par une chaîne.  Le  poids  de cette chaîne, rivée à un anneau au-d  SMC-6:p.839(.8)
, j'irai, mais quand ce couple aura senti le  poids  de cette chose si légère ! »  Il prit l  I.P-5:p.456(.5)
a 1er femme qu'ils rencontrent et portent le  poids  de cette jupe, ceux-là restent cloués d  eba-Z:p.844(20)
 sentit arrêtée par une main vigoureuse.  Le  poids  de cette main énorme lui arracha un cri  Cho-8:p1016(29)
atre piliers qui paraissaient courbés par le  poids  de cette maison décrépite, avait été re  MCh-I:p..40(26)
 de sortir par plusieurs déchirures, mais le  poids  de cette ouate entraînait les pans, et   Pon-7:p.635(29)
je n'ai plus qu'à disparaître. »     Sous le  poids  de cette pensée, il se fit dans son vis  Béa-2:p.796(.1)
tôt des tableaux qu'il a voulu finir sous le  poids  de chagrins imaginaires, et où le dessi  I.P-5:p.316(13)
onel, lui dit-il, je vais vous ôter un grand  poids  de dessus les épaules; vous épouserez m  Pie-4:p.104(31)
présente le peuple.  Ainsi, accablée sous le  poids  de dettes énormes, la duchesse s'était   Cab-4:p1036(24)
ar ce ventre de cuisinier, et déprimé par le  poids  de deux protubérances thoraciques qui f  eba-Z:p.533(13)
ar ce ventre de cuisinier, et déprimé par le  poids  de deux protubérances thoraciques, qui   eba-Z:p.550(26)
n ami Claparon qui m'a laissé porter tout le  poids  de l'affaire dans sa commandite, et où   P.B-8:p..81(42)
t classes d'enterrements, où l'on vendait au  poids  de l'argent la terre des morts, où la d  Fer-5:p.894(.6)
iez les plaintes des femmes qui subissent le  poids  de l'oisiveté des maris sans fonctions   M.M-I:p.652(27)
les cheveux, mais les Malaises l'achètent au  poids  de l'or à cause de son influence conser  CéB-6:p.127(34)
hambre venait chercher là ce qui s'achète au  poids  de l'or à Paris, le plaisir.  Les femme  CSS-7:p1210(42)
 francs de rentes, ses toiles sont payées au  poids  de l'or, et, ce qui lui semble plus ext  CSS-7:p1153(28)
 substance que les apothicaires vendaient au  poids  de l'or.     — Prends, vieux coquin, di  EnM-X:p.923(39)
ns les journaux royalistes où il partagea le  poids  de la critique avec Hector Merlin.  Tou  I.P-5:p.519(.3)
 de courage, pour demeurer à la cour sous le  poids  de la défaveur qui pesait sur eux.  Pen  Cat-Y:p.195(14)
les prolétaires sans aide, souffrent tout le  poids  de la douleur.     « Ah ! vous avez bie  Pon-7:p.723(36)
e procureur général l'attendait.     Sous le  poids  de la faute qu'il avait commise contre   SMC-6:p.777(32)
n affreuse, il est poursuivi, caché, sous le  poids  de la lettre de change...  Il s'agit de  I.P-5:p.663(40)
paraissait devoir céder quelque jour sous le  poids  de la maison, dont le pignon surplombai  CdV-9:p.641(32)
lles, absolument comme pour un antiquaire le  poids  de la médaille est peu de chose en comp  Cab-4:p.974(.4)
re à faire croire qu'il allait céder sous le  poids  de la neige.  Chaque étage avait trois   Epi-8:p.438(41)
ion écartée, Tascheron serait encore sous le  poids  de la peine de mort, à cause des circon  CdV-9:p.693(.8)
 lui suffit, elle chancela un moment sous le  poids  de la terreur dont elle fut accablée, c  Epi-8:p.434(.6)
 se montra, Wilfrid et Minna ressentirent le  poids  de leurs corps qui s'opposait à une int  Ser-Y:p.853(33)
uer du talent que je puis avoir, le peser au  poids  de l’or; pourtant, je ne mentirai jamai  Emp-7:p.886(19)
 jeunesse sera parti pour l'Amérique sous le  poids  de ma colère !... "  Mongenod m'embrass  Env-8:p.272(.7)
ons !..), que j'ai résolu de faire sentir le  poids  de ma vengeance à ce drôle, tout en res  Rab-4:p.432(27)
 que ces pensionnaires devaient être sous le  poids  de malheurs plus ou moins apparents.  A  PGo-3:p..57(11)
un continuel hiver.  Lorsque, courbé sous le  poids  de mes souffrances redites avec les cha  Lys-9:p1028(20)
 a réussi selon mes désirs, et je me sens un  poids  de moins sur les épaules qui ce matin m  CdM-3:p.586(41)
uccession, on est entraîné... surtout par un  poids  de neuf cent mille francs... eh bien !   Pon-7:p.692(39)
obscénités plaisent ne seront pas chargés du  poids  de nos fautes, répondit sèchement la je  DFa-2:p..63(26)
niquement pour ajouter à ces négociations le  poids  de nos souliers ferrés.  Ignorez-vous q  Cho-8:p1090(.3)
andenesse, qui succombait évidemment sous le  poids  de peines trop lourdes pour son âme, en  FdÈ-2:p.284(27)
ande fatigue, et n'accusait cependant que le  poids  de pensées tristes.  Incapable de soupç  Béa-2:p.681(28)
  En ce moment, M. d'Esgrignon était sous le  poids  de quelque prévision sinistre, il devin  Cab-4:p.996(27)
de toi, tu as sans doute voulu me dérober le  poids  de quelques chagrins.  Un jour, tu me t  PCh-X:p.288(.3)
, et aplatissait toujours son Crevel sous le  poids  de sa dignité, car Crevel l'avait de pr  Bet-7:p.192(27)
aron semblait faire peser sur Lucien tout le  poids  de sa fortune pour mieux humilier cette  I.P-5:p.191(15)
-vingt-dix degrés, l'ouvrier, emporté par le  poids  de sa main, s'était plié, pour ainsi di  Pat-Z:p.267(35)
rte que son buste paraissait fléchir sous le  poids  de sa tête inclinée.  Ses cheveux, auss  L.L-Y:p.682(.8)
it que l'épine dorsale se fût tombée sous le  poids  de sa tête.  Il avait une large poitrin  RdA-X:p.671(.1)
abîme où il était tombé, avait senti tout le  poids  de sa vie future.     « Mon père ne rev  EuG-3:p1131(41)
'un berceau, David fléchissant enfin sous le  poids  de ses chagrins, l'avoué qui peut-être   I.P-5:p.615(35)
is, quand il voyait Rastignac pliant sous le  poids  de ses charges, il avait l'air de soupç  MNu-6:p.333(31)
Joseph devait de l'argent, il pliait sous le  poids  de ses dettes, il avait pris un état in  Rab-4:p.525(33)
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t un moment de tristesse, et sentit alors le  poids  de ses fautes en mesurant l'étendue de   RdA-X:p.824(23)
des étriers, et semblaient maintenues par le  poids  de ses gros souliers ferrés.  Il portai  Ten-8:p.517(11)
meuré pendant un moment comme écrasé sous le  poids  de ses idées, il s'arracha à son bonheu  MCh-I:p..53(30)
fluence de l'air natal, il ne sentit plus le  poids  de ses infortunes, et se dit avec délic  I.P-5:p.644(22)
it quand elle était triste, il supportait le  poids  de ses migraines, de ses confidences, i  MNu-6:p.333(23)
tunes, joueur sans argent, il pliait sous le  poids  de ses ruines, sous le fardeau de ses e  RdA-X:p.798(22)
endant lequel il resta comme accablé sous le  poids  de ses souvenirs, chefs et soldats me s  Aub-Y:p.111(39)
es clercs, et le second clerc pliait sous le  poids  de ses travaux.  En atteignant à la fin  Deb-I:p.845(24)
vingt-deux ans, elle s'affaisse déjà sous le  poids  de son âme, et dépérit victime de ses f  Med-9:p.479(42)
comprenant son désir, lui fit-elle sentir le  poids  de son corps assez pour lui donner la c  EnM-X:p.951(21)
rt, qui sentit ses jambes se dérober sous le  poids  de son corps, alla tomber sur une chais  Deb-I:p.875(35)
le journal, ses jambes se dérobèrent sous le  poids  de son corps, elle retrouvait la vie, c  SMC-6:p.587(43)
n involontaire, la fraîcheur de son bras, le  poids  de son épaule élastique, et qui se met   Pay-9:p.329(27)
t juste, et qui se coucha quasi mort sous le  poids  de tant d'émotions et de tant de fatigu  Cab-4:p1059(23)
peines à la force de votre résignation et au  poids  de vos fautes.     — Parlez, je suis pr  DFa-2:p..72(14)
térée, il m'est impossible de rester sous le  poids  de votre mépris.  Je ne me défends pas,  M.M-I:p.653(.4)
ose étrange ! ces hommes qui supportaient le  poids  des affaires publiques et celui d'une l  Cat-Y:p.183(23)
couronne, deux hommes d'État supportaient le  poids  des affaires publiques, sans en être ac  Emp-7:p.912(11)
lus facilement expliquer.  Comprimée sous le  poids  des affaires, étouffée par de continuel  SMC-6:p.576(40)
ets grillés, passent le jour courbés sous le  poids  des affaires, se lèvent dès l'aurore po  FYO-5:p1047(.3)
sabelle.  Nous ne devions pas rester sous le  poids  des enchantements de l'enfer, nous devi  Gam-X:p.510(.4)
bre enfance s'étaient presque abolis sous le  poids  des ennuis du collège, que mon esprit n  Med-9:p.542(.7)
utres colossales, pliait sans rompre sous le  poids  des étages supérieurs.  Bâtis en colomb  CdV-9:p.641(16)
 de toutes ses habitudes, et sent bientôt le  poids  des heures, malgré les soins les plus i  Pay-9:p..65(28)
ie.  Dans l'année 1827, son père, sentant le  poids  des infirmités, fut forcé de l'initier   EuG-3:p1174(.6)
it été dès son début, se trouva donc sous le  poids  des inimitiés qui planaient sur la tête  I.P-5:p.520(21)
e, fleurie comme un parterre, cédait sous le  poids  des joubarbes.  Après avoir prié la maî  CdV-9:p.709(40)
llée.  Je suis sûr de supprimer la moitié du  poids  des livres.  L'enveloppe, la lettre, le  I.P-5:p.633(34)
ition de son avenir, et sentit sans doute le  poids  des malheurs qui devaient l'accabler, c  F30-2:p1067(13)
nes d'activité, se trouvent écrasées sous le  poids  des médiocrités parvenues, envieuses et  ZMa-8:p.848(22)
xercice d'un métier qui force à supporter le  poids  des misères publiques, à les analyser,   FYO-5:p1047(16)
uant à vue de pays (et Dieu sait comme !) le  poids  des montures.  Pendant cette opération,  Gob-2:p.989(34)
voyait malheureux, souffrant, courbé sous le  poids  des peines, elle était tout coeur, tout  Bet-7:p.309(35)
ux, soldats, colonels, tous pliaient sous le  poids  des roues, des fers, des cordes, des pl  Adi-X:p.999(35)
ngtemps.  Les toits paraissait plier sous le  poids  des végétations qui y croissaient.  Les  Cho-8:p1026(38)
 qu'il sut au jeune comte des dettes sous le  poids  desquelles cette jeune âme devait succo  Cab-4:p1027(.5)
s sont ensevelies sous les neiges, contre le  poids  desquelles elles sont néanmoins préserv  Ser-Y:p.735(24)
as effacé tout souvenir des douleurs sous le  poids  desquelles jadis ma vie allait succombe  Aba-2:p.494(27)
hrase.  Il naîtra donc des souvenirs sous le  poids  desquels je succomberai, si déjà la sou  L.L-Y:p.670(40)
ttit quelques régimes de fruits mûrs sous le  poids  desquels les dattiers semblaient fléchi  PaD-8:p1222(38)
tent le nombre de ces gens médiocres sous le  poids  desquels plie la France.  Ils sont touj  FYO-5:p1059(23)
te de cette femme, et les sentiments sous le  poids  desquels son coeur fut comprimé, quand   RdA-X:p.698(10)
uantité déterminée de force pour soulever un  poids  déterminé, cette force peut être distri  Med-9:p.511(22)
la belle vicomtesse est si puissant, de quel  poids  doit donc être sa personne ?  Adressons  PGo-3:p.103(41)
r, la tête dans son cou, faiblissant sous le  poids  du bonheur, non pas à cause de la toile  Béa-2:p.874(32)
es rondeurs d'un sein presque écrasé sous le  poids  du buste fléchi et aux formes délicieus  SMC-6:p.450(34)
 pointe et n'avait en se déchirant amorti le  poids  du corps sur le buisson.  Mlle des Touc  Béa-2:p.811(.7)
résuma que le clou avait promptement cédé au  poids  du corps, et que ce fatal essai s'était  Pro-Y:p.548(36)
mes mérites aux yeux de Dieu.  J'ai porté le  poids  du jour et de la chaleur jusqu'au soir,  SdC-6:p.990(14)
, où souvent ils sont annulés sous le double  poids  du malheur et de la passion.     I.  À   Béa-2:p.845(26)
e poète, qui ne devait réfléchir que sous le  poids  du malheur, le présent parut être sans   I.P-5:p.471(32)
 d'un délit grave sont des inculpés; sous le  poids  du mandat d'arrêt, ils deviennent des p  SMC-6:p.701(17)
t du même pas, tressaillant ensemble sous le  poids  du même bonheur, se serrant comme deux   PCh-X:p.233(.2)
ue décrit son premier étage affaissé sous le  poids  du second et du troisième, mais que sou  Int-3:p.428(.3)
e manière à faire sentir à mon coeur tout le  poids  du sien, mouvement de mère qui voulait   Lys-9:p1061(22)
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 murs de Paris.  Le clerc creva donc sous le  poids  du vif-argent, et son cadavre devint no  Mel-X:p.387(31)
pèce de fièvre causée par un travail sous le  poids  duquel il commençait à plier, ouvrit la  Ven-I:p1095(28)
ses forces et qui les bande pour soutenir un  poids  écrasant.  Rentré dans son hôtel, il am  Bet-7:p.348(36)
 pour y opposer, dans les grandes crises, un  poids  égal à celui des masses populaires.  De  DdL-5:p.928(41)
au comporte une teinte jaune qui les fait, à  poids  égal, déprécier lors de la vente.  Les   CdM-3:p.589(.6)
aisaient craquer les planchers comme si deux  poids  en fer les eussent frappés alternativem  RdA-X:p.670(.3)
and juge des renseignements qui donnaient un  poids  énorme à ces tristes paroles de M. de G  Ten-8:p.674(.4)
 prévôt de Mesmer, et dont la plume fut d'un  poids  énorme dans cette querelle, se brouilla  U.M-3:p.823(36)
malheureuse.  Cette dernière phrase fut d'un  poids  énorme dans la balance.  Les amis des V  PGr-6:p1106(34)
e que je respirai comme si l'on m'eût ôté un  poids  énorme de dessus la poitrine.  Je march  Mus-4:p.693(41)
es avaient été faites en tuiles à gouttière,  poids  énorme que portent facilement les charp  CdV-9:p.751(17)
, agenouillée devant la Religion, imposa son  poids  énorme sur cette fosse, au fond de laqu  Elx-Y:p.485(10)
e respirer comme une personne déchargée d'un  poids  énorme, intrigua beaucoup Violette.  Le  Ten-8:p.527(38)
 respira comme une personne débarrassée d'un  poids  énorme.  Le lendemain elle eut pour Jos  Rab-4:p.347(30)
e doit être proportionnée au poids : ici, le  poids  est la masse ignorante et souffrante qu  Med-9:p.511(25)
s sont pour eux une image du malheur dont le  poids  est senti par eux si diversement.  Les   Med-9:p.399(13)
hine, nous diminuerions de plus de moitié le  poids  et l'épaisseur des livres.  Un Voltaire  I.P-5:p.222(22)
créer des unités, n'est-ce pas en donnant un  poids  et un titre égal à des morceaux d'or ?   Ser-Y:p.820(33)
e soit, n'en jette pas moins sur la masse un  poids  immense, en lui imposant le patriciat d  Pat-Z:p.222(16)
pareilles observations qui sont souvent d'un  poids  léger pour des coeurs aimants et dévoué  U.M-3:p.895(24)
ux plus grandes choses, il est obligé par le  poids  même de sa tête, de tomber dans la déba  Béa-2:p.723(29)
comme des branches un moment ployées sous un  poids  par degrés allégé.  Vous avez pris pour  Phy-Y:p.978(41)
se trouver tout un monde de pensées, dont le  poids  porterait sur elle seule.  Jusqu'alors,  F30-2:p1078(12)
t a mis de l'huile à ses doigts : il a rendu  poids  pour poids, mais il a vendu la soie rep  MNu-6:p.375(41)
Charles Mignon et le serrant, vous m'ôtez un  poids  qui m'oppressait !  Rien ne s'opposera   M.M-I:p.598(15)
? quels services vous rendra-t-il ?  De quel  poids  sera sa parole ?  Au lieu d'un étai pou  Cat-Y:p.353(21)
e vie.  Ces réflexions pesaient de tout leur  poids  sur Jules, car les passions ne pardonne  Fer-5:p.879(20)
n dans leur genre, qui pesaient de tout leur  poids  sur l'avenir et sur le présent du pauvr  I.P-5:p.639(34)
oisonnèrent mes jours eussent été d'un léger  poids  sur le coeur de beaucoup de gens; mais   Med-9:p.545(29)
ies, une pauvre femme qui pesait de tout son  poids  sur le coeur des princes et princesses   P.B-8:p..98(.3)
Le vieux papillon impérial tomba de tout son  poids  sur le pauvre poète, en essayant de l'é  I.P-5:p.168(.5)
 un poète, les liens du sang qui ont tant de  poids  sur les âmes ordinaires en comparaison   M.M-I:p.549(.4)
aufrage, Mme du Val-Noble succombait sous le  poids  terrible de cette accusation : « Elle a  SMC-6:p.625(15)
 sa vie ! il y avait dans cette situation un  poids  trop fort pour une jeune âme si naïve.   Béa-2:p.749(19)
 ressemblaient à un léger réseau tiré par un  poids  trop lourd.  Bientôt sa précoce intelli  EnM-X:p.896(20)
peux vendre mon argenterie, qui seulement au  poids  vaut trente mille francs.  Quand nous l  CdM-3:p.588(.1)
établir en France l'unité des mesures et des  poids , comme il y avait établi déjà l'unité d  M.C-Y:p..53(27)
sa fille faisait comme largeur, épaisseur et  poids , concurrence à Mme Vermichel, dont l'ag  Pay-9:p.294(32)
qui avaient la scélératesse de vendre à faux  poids , de la connivence de la police, des hér  CéB-6:p.108(.6)
 armé d'un sabre d'ordonnance choisi de même  poids , environ trois livres, et de même longu  Rab-4:p.508(14)
 Les oreilles fléchissaient sous leur propre  poids , et donnaient à cet homme une bizarre r  Mas-X:p.555(21)
happait aussitôt de la main, emporté par son  poids , et retombait en rendant, sous les voût  RdA-X:p.665(.2)
 savait si bien faire pencher par son propre  poids , il contemple à l'un des bouts la fanat  Phy-Y:p1017(20)
ons.  Saperlotte ! un second clerc a déjà du  poids , il ne doit pas jouer sur parole, ni dé  Deb-I:p.860(27)
amants qui vont vous être déposé, et dont le  poids , les valeurs ou la taille seront décrit  Gob-2:p.990(11)
lait trente-sept francs quarante centimes au  poids , mais au moins cinquante francs pour le  EuG-3:p1128(.9)
l'huile à ses doigts : il a rendu poids pour  poids , mais il a vendu la soie représentée pa  MNu-6:p.375(41)
 souriant.     Birotteau, soulagé d'un grand  poids , marcha comme un homme mis en liberté,   CéB-6:p.224(11)
e la serrurerie moderne, était d'un si grand  poids , que les voleurs n'auraient pu l'emport  Mel-X:p.348(.6)
nge gardien, Moufflon, débarrassé comme d'un  poids , regarda la créature endormie auprès de  eba-Z:p.820(32)
celui-là.  C'est un homme probe, un homme de  poids , un homme d'honneur; il est fin, rusé;   SMC-6:p.650(29)
finitif, la force doit être proportionnée au  poids  : ici, le poids est la masse ignorante   Med-9:p.511(25)
é, nous en fait sentir à nous seules tout le  poids  : pour l'homme la liberté, pour la femm  F30-2:p1114(12)
eptible un grain de musc, sans perdre de son  poids  ?  Si, laissant au système cutané de no  L.L-Y:p.627(24)
L'opinion de Diderot est encore d'un moindre  poids .     Nier l'existence de la pudeur parc  Phy-Y:p1170(32)
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ts jumeaux seront, si l'on veut, d'un faible  poids .  Eh bien, une dernière considération d  Phy-Y:p1073(30)
tions précieuses qui furent alors vendues au  poids .  En trois ans Louis Lambert s'était as  L.L-Y:p.592(40)
atigue, mais éreinté seulement de son propre  poids .  Il arrivait à l'heure du dîner en all  Pie-4:p..66(15)
e la pauvre fille et y pesèrent de tout leur  poids .  Probe autant qu'une fleur née au fond  EuG-3:p1095(.2)
à l'or un prix bien supérieur à celui de son  poids .  « Ce que vous admirez n'est rien, dit  EuG-3:p1130(23)

poignant
les maisons, il ne pouvait plus supporter le  poignant  aspect de la Seine.     « Nous prier  PCh-X:p..67(.3)
 Nanon, mais qu'elle était travaillée par un  poignant  désir d'inspecter la chambre de son   EuG-3:p1059(39)
fruits.  Le souvenir de ta belle famille est  poignant  pour moi.  Ma vie, à moi, s'est rest  Mem-I:p.383(.8)
n seul dont le regard est véritablement plus  poignant  que les dix mille de la place publiq  Bet-7:p.304(.5)
 j'avoue que ce soupir de femme, ce repentir  poignant , mêlé de résignation, cette terreur   eba-Z:p.477(38)
'a donc plus rien à perdre ? »     Réflexion  poignante  !  Les débauchés seuls savent être   Mar-X:p1053(35)
n Juan, qui ne pardonna pas à son père cette  poignante  bonté.     « Quel remords pour moi,  Elx-Y:p.479(22)
n pressentiment qui répandit dans son âme la  poignante  clarté d'un éclair, elle franchit l  RdA-X:p.793(18)
le à la surface duquel nous étions.  La plus  poignante  de toutes les angoisses avait fait   Pro-Y:p.552(38)
e de la marquise, cette première, cette plus  poignante  de toutes les douleurs, est toujour  F30-2:p1106(25)
 aurait conçu pendant toute une journée.  La  poignante  histoire de ce monologue peut se ré  CéB-6:p..38(28)
le dégoût avec ses odeurs nauséabondes et sa  poignante  philosophie, mais le soleil éclatan  PCh-X:p.206(33)
upportable et causait à l'âme une impression  poignante  qu'augmentait encore la rigidité de  Mel-X:p.350(28)
endre.  Dites ?  Toute douleur me sera moins  poignante  que ne l'est mon incertitude. »      Mes-2:p.403(23)
elle se leva comme si quelque réflexion plus  poignante  que toutes les autres l'eût vivemen  F30-2:p1208(.8)
que auquel on doit l'analyse de cette oeuvre  poignante , et dont la glose paraissait à Dina  Mus-4:p.775(20)
 chambre où Adeline, dont l'inquiétude était  poignante , le suivit.     « Mon frère avait r  Bet-7:p.355(.5)
e coup d'un grand intérêt ou d'une nécessité  poignante .  Nommez la puissance femelle, Mme   SMC-6:p.874(.8)
e, auquel la misère vint bientôt ajouter ses  poignantes  angoisses.  Réduits à nous loger d  Gam-X:p.482(.5)
n se fait capricieuse : bientôt des douleurs  poignantes  apparaissent, s'aggravent et devie  Lys-9:p1153(.3)
ments, tout en les exprimant dans leurs plus  poignantes  crises; car, pour moi, superposé à  M.M-I:p.551(14)
musique par tous mes pores, avoir éprouvé de  poignantes  délices, et dénoué les plus chaude  Mas-X:p.576(13)
 Terreur les ont familiarisées avec les plus  poignantes  péripéties, en sorte qu'elles cons  F30-2:p1067(19)
 canapé de la duchesse de Verneuil.  Quelles  poignantes  réflexions ne fit pas cet ambitieu  M.M-I:p.699(41)
 dans la littérature.  Après des hésitations  poignantes , après un examen approfondi des fi  I.P-5:p.300(23)
ayer Adélaïde; mais, emporté par ses pensées  poignantes , il la mit sur la table, tomba dan  Bou-I:p.436(.9)
ser sa fille, dont les souffrances furent si  poignantes , que Véronique ne put atteindre qu  CdV-9:p.842(.4)
ière de ceux qui se livrent à des réflexions  poignantes .  Félix, en effet, se posait ces s  P.B-8:p.164(14)
 de si tranquilles plaisirs au milieu de ses  poignants  chagrins; mais le calme de la natur  Lys-9:p1123(37)
eux filles, un étrange assemblage de remords  poignants  et de peintures naïves de la rapide  M.M-I:p.504(14)
s lèvres, se rappelait-il avec mille regrets  poignants  les vins exquis de ses amphitryons.  Pon-7:p.530(19)
nt toutes les dédains imperceptibles quoique  poignants  que leur prodiguaient les autres je  Ven-I:p1043(14)
oi; puis, dans quelques mois, un de tes plus  poignants  regrets viendra du souvenir de ce q  F30-2:p1063(39)
 une heure environ, la marquise, livrée à de  poignants  remords, versait des larmes dont l'  F30-2:p1084(22)
hommes qui donnent la question avec des mots  poignants , qui, après avoir éprouvé, dans cer  eba-Z:p.750(35)

poignard
, fut un pistolet à mèche, garni de son long  poignard  à détente.  Cette arme nouvelle et t  M.C-Y:p..40(29)
aire comprendre que la correspondance est un  poignard  à deux tranchants qui profite autant  Phy-Y:p1099(.2)
e jeune courtisan fit un bond énorme, et, le  poignard  à la main, sauta sur le palier.  Mai  M.C-Y:p..48(40)
 qu'il était bon homme, ne donnât un coup de  poignard  à Lucien, en lui parlant de la fatal  I.P-5:p.179(.8)
res de chacun, sans épargner un seul coup de  poignard  à ses deux amies intimes.  Natalie e  CdM-3:p.591(42)
 Elle n'était certes pas fille à redouter le  poignard  ajouté à sa dot.     Cependant, anim  Mar-X:p1070(17)
ennemi dans le coeur de la place, plonger un  poignard  au coeur de Pons qui, depuis dix ans  Pon-7:p.600(12)
 lui rappeler, c'était lui donner un coup de  poignard  au coeur quoique l'arme dût s'y émou  Lys-9:p1224(42)
 Liberté. »     Elle plaça soigneusement son  poignard  au milieu de son corset en laissant   Cho-8:p1125(14)
prendre cette précaution, il avait serré son  poignard  avec défiance dans sa poche de côté,  FYO-5:p1086(37)
ien celle de deux traîtres, et qu'un coup de  poignard  bien placé peut donner l'immortalité  Ven-I:p1056(33)
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souhaiter le bonjour.  Et il saisit le petit  poignard  court dont il avait débarrassé les M  PaD-8:p1225(36)
talien se montra pâle et blême, il voyait un  poignard  dans la main de la Marana, et connai  Mar-X:p1064(.1)
ulez exploiter, dit Sibilet en retournant le  poignard  dans la plaie, vous serez dans les m  Pay-9:p.157(41)
   « Madame, j'ai, sans le savoir, plongé un  poignard  dans le coeur de Mme de Restaud.  Sa  PGo-3:p.111(11)
   — Je viens de recevoir un nouveau coup de  poignard  dans le coeur, répondit le bonhomme   Pon-7:p.566(37)
uvement d'une personne qui reçoit un coup de  poignard  dans le coeur.     « Mais, ma chère   Bet-7:p.205(36)
tions, le mari de l'inconnue lui plongea son  poignard  dans le coeur.     — Il faut raconte  Mus-4:p.695(36)
uis vingt-quatre heures, elle vivait avec un  poignard  dans le coeur.  Elle disait, dans sa  SMC-6:p.744(20)
elle voulait me dévorer, je lui plongeai mon  poignard  dans le cou.  Elle roula en jetant u  PaD-8:p1232(11)
 fut décidé, le hardi gentilhomme planta son  poignard  dans le joint de deux pierres, y acc  M.C-Y:p..44(13)
 autre ressuscite la résille ou se plante un  poignard  dans les cheveux pour faire penser à  Bet-7:p.252(12)
fascinateurs et brillants comme la lame d'un  poignard  dans les yeux bleus de Lucien.     —  SMC-6:p.517(13)
énétra dans les yeux du jeune homme comme un  poignard  dans sa gaine, et il resta silencieu  M.M-I:p.598(25)
nole, une Espagnole de pied en cap, avec son  poignard  dans sa jarretière, son amour au coe  I.P-5:p.397(10)
de bonhomie, comme un cardinal Moyen Âge son  poignard  dans sa manche.  Wirth, voyant un ma  MNu-6:p.363(.3)
endement de la pauvre fille comme un coup de  poignard  dans un coeur.     « Il s'agit de sa  Mas-X:p.618(.9)
 entrait chez le néophyte comme la lame d'un  poignard  dans un coeur.  On joua.  Lucien per  I.P-5:p.417(31)
nd un auteur a reçu dans le dos les coups de  poignard  de la trahison, quand il a évité les  I.P-5:p.519(39)
ai dans les dangers seulement...  Vois-tu le  poignard  de Perez...  Il est dans ta dot, dit  Mar-X:p1066(32)
s'écria le docteur.  N'est-ce pas appeler le  poignard  des assassins ?     — Je ne crains p  DFa-2:p..78(17)
ée de légèreté avaient pour moi la valeur du  poignard  dont on se sert pour frapper son enn  SdC-6:p.992(10)
qui sentait encore dans son coeur le coup de  poignard  du : « C'est joli en paroles »; mais  Mus-4:p.744(30)
 mille suppositions et les fouillent avec le  poignard  du soupçon comme le sacrificateur an  SMC-6:p.767(11)
mais à la porte de la présidente, c'était le  poignard  élégant qu'une jeune femme met dans   Pon-7:p.659(31)
vent se tuer réciproquement, et se voient un  poignard  empoisonné dans la main, elles offre  SdC-6:p.967(39)
le dire, et à nous fouiller le coeur avec un  poignard  en nous en faisant admirer le manche  PGo-3:p.115(33)
p pour ne pas avoir senti comme la lame d'un  poignard  entrer dans mon coeur, en l'entendan  M.M-I:p.651(33)
ls un jour il fut sur le point d'enfoncer un  poignard  envenimé.  Il donna des fonds pour r  V.F-4:p.927(25)
bîme.  Où trouver de l'énergie à Paris ?  Un  poignard  est une curiosité que l'on y suspend  F30-2:p1123(18)
it le duc en s'amusant à lancer en l'air son  poignard  et à le rattraper par la coquille, i  Cat-Y:p.256(24)
a fille, la redouter, appréhender un coup de  poignard  et aller au-devant.  Le sentiment ma  F30-2:p1209(31)
, quand elles se sont promis d'y enfoncer un  poignard  et de le retourner dans la plaie, ce  PCh-X:p.157(20)
 prendre dans un des deux meubles d'ébène un  poignard  et l'offrit à Henri par un geste de   FYO-5:p1090(.9)
veuses qui ne reculent pas devant un coup de  poignard  et meurent sous l'épée de Damoclès :  Lys-9:p1028(40)
lemment Corentin à Laurence en ramassant son  poignard  et sans commettre la faute de l'en m  Ten-8:p.581(28)
t seuls.  Corentin tira de sa poche un petit  poignard  et se mit en devoir de l'enfoncer da  Ten-8:p.579(34)
 s'était écriée : " Lucrèce a écrit avec son  poignard  et son sang le premier mot de la cha  Hon-2:p.571(38)
coeur, et tous ces mots étaient des coups de  poignard  froidement donnés aux endroits les p  Lys-9:p1156(39)
du sénateur armé d'un poignard; il entend le  poignard  glissant dans le coeur de sa maîtres  Mas-X:p.575(24)
pendant deux secondes, ce serait respirer le  poignard  hors du coeur !  Ne viendras-tu pas   Mem-I:p.355(25)
 rencontrer.     Caroline respire, elle a le  poignard  hors du coeur, elle est heureuse; ma  Pet-Z:p.152(20)
"  Oh ! vous avouerez, maman, que ce coup de  poignard  involontairement donné vous aurait d  Béa-2:p.856(32)
ous : ' Lucrèce a écrit avec son sang et son  poignard  le premier mot de la charte des femm  Hon-2:p.591(22)
i es-tu ? » lui dit-elle en courant à lui le  poignard  levé.     Henri lui arrêta le bras,   FYO-5:p1107(42)
âme de cette jolie femme, comme la lame d'un  poignard  lui eût traversé le coeur.     « Et   Bet-7:p.148(23)
ute couru.  Son corps, déchiqueté à coups de  poignard  par son bourreau, disait avec quel a  FYO-5:p1107(.2)
-t-elle sa flotte ?...  Henri; mais c'est le  poignard  pendu dans sa gaine à un clou.  Ce g  Bet-7:p.332(21)
froide lui traversa l'âme comme l'acier d'un  poignard  perce une poitrine, il regarda la Pe  PCh-X:p.233(40)
ls il était indifférent de donner un coup de  poignard  pour acheter le silence.     La gril  DdL-5:p1036(.3)
, et il souriait.  Ce sourire fut un coup de  poignard  pour le grand homme de province.  Fé  I.P-5:p.278(29)
emmes qui aiment ! il faut bien des coups de  poignard  pour les tuer, elles aiment et saign  Aba-2:p.499(.9)
e corps.  Le gentilhomme compta se servir du  poignard  pour scier le bois de la porte autou  M.C-Y:p..43(.9)
bien), Fabien que j'aime, Fabien tirerait un  poignard  pour vous le plonger dans le coeur.   Béa-2:p.932(38)
sautant avec l'agilité d'une tigresse sur le  poignard  qu'elle arracha des mains de Perez é  Mar-X:p1063(.6)
xquises.  Ces éloges sont autant de coups de  poignard  qu'elle me donne dans le coeur.  Un   Aub-Y:p.118(27)
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 : « Il ne vient pas !... »     Quel coup de  poignard  que ce mot de Justine : « Madame, un  Pet-Z:p.176(.7)
as être ici demain !... '  Fut-ce un coup de  poignard  que cette parole pour un homme qui t  Hon-2:p.556(39)
 petitesse, la jalousie sert plus souvent de  poignard  que d'aiguillon; au milieu de la lut  Med-9:p.545(.3)
 endurées; puisque tu as compté les coups de  poignard  que j'ai reçus, dans ce temps qui m'  PGo-3:p.275(.3)
ureux.  Cette publicité fut comme un coup de  poignard  que Sarrasine aurait soudainement re  Sar-6:p1066(20)
empré ? »     Chaque phrase était un coup de  poignard  qui entrait à fond de coeur.  À chaq  SMC-6:p.454(39)
oble scélérat. »  Elle sauta vivement sur le  poignard  qui se trouvait auprès d'un vase de   Cho-8:p1202(31)
cintillait le manche orné de pierreries d'un  poignard  qui servait de coupoir, symbole de l  Béa-2:p.869(.5)
re, il reçut au milieu de sa joie un coup de  poignard  qui traversa de part en part son coe  FYO-5:p1102(39)
fondeur, et la moindre de nos paroles est un  poignard  qui traverse notre vie de part en pa  Phy-Y:p1187(34)
ont il fut ému.  Cette phrase fut un coup de  poignard  qui tua Pépita.  Dans cette journée   RdA-X:p.750(27)
is prenant un air doux et mesuré, cachant le  poignard  sous des roses, et, en le lui plonge  Phy-Y:p1057(35)
a mort Dieu ! s'écria-t-il en saisissant son  poignard  sous le chevet du lit, voici l'heure  M.C-Y:p..48(28)
eins; il bondit comme un chat, posa son long  poignard  sur les deux verres empoisonnés, et   Mus-4:p.693(14)
atal : « Permettez ? »  Il sauta sur un long  poignard  suspendu par un clou au-dessus de sa  Ven-I:p1084(.4)
e Mme de San-Réal, qui gardait à la main son  poignard  trempé de sang.  La marquise avait l  FYO-5:p1107(.6)
 voiture; puis, de sa main libre, il tira un  poignard  triangulaire, en sifflant.  Le coche  FYO-5:p1086(29)
de vivre grands et fiers.  De vous à nous le  poignard , de nous à vous l'amour et le pardon  Lys-9:p1177(13)
 ne voyait plus rien, si ce n'est la lame du  poignard , dont les rayons luisants l'aveuglai  Mar-X:p1064(17)
du fagot cédèrent; puis, du tranchant de son  poignard , elle coupa les cordes avec lesquell  Cho-8:p1084(10)
poux, et, tremblant sous l'acier menaçant du  poignard , elle désigna le coffre par un seul   Phy-Y:p1204(27)
me qui sait se mettre au-dessus des coups de  poignard , en disant : « Vous êtes bien curieu  Fer-5:p.835(16)
ui chatouilla le crâne avec la pointe de son  poignard , en épiant l'heure de la tuer; mais   PaD-8:p1226(29)
avait à sa ceinture un couteau qui valait un  poignard , et à la main un fouet avec lequel i  eba-Z:p.820(22)
e.     Mlle de Verneuil tira brusquement son  poignard , et le montra à la Bretonne effrayée  Cho-8:p1124(10)
oidement.     — Elles signifient que j'ai un  poignard , et que je ne crains pas la justice   Ven-I:p1080(.5)
 redoutable.  À cette idée, Marie pressa son  poignard , et tâcha de se diriger vers une mai  Cho-8:p1076(15)
l n'y a pas de maquis ici.  Si tu y joues du  poignard , il n'y aurait pas de grâce à espére  Ven-I:p1039(20)
n dehors par quatre grosse vis.  À l'aide du  poignard , il put dévisser, non sans de grande  M.C-Y:p..43(12)
e pays eût reçu ce coup d'oeil ou ce coup de  poignard , il reprit ainsi, nous dit Massol :   CSS-7:p1176(34)
ait jeté, dans un de ses cartons, un élégant  poignard , jadis porté par une sultane et dont  Cho-8:p1074(30)
n instant elle retourna chez elle, trouva le  poignard , le mit à sa ceinture, serra autour   Cho-8:p1074(41)
et sur sa fille, il tira de sa veste un long  poignard , le tendit à sa compagne, et lui dit  Ven-I:p1036(20)
scélérats se raccommodent après des coups de  poignard , les amoureux se brouillent irrévoca  I.P-5:p.648(.6)
.  En ce moment, le défiant inconnu tira son  poignard , mais j'eus le temps de tout dire à   Mus-4:p.692(26)
ur pur et dévoué, c'était non pas un coup de  poignard , mais la mort.  La première attaque   Bet-7:p.277(25)
'affliction à personne; mon esprit, comme un  poignard , n'a fouillé l'âme d'aucun innocent;  I.P-5:p.420(28)
e; et, pour une âme qui préfère les coups de  poignard , n'y avait-il pas d'atroces souffran  Mar-X:p1075(34)
ion, une tragédie bourgeoise sans poison, ni  poignard , ni sang répandu; mais, relativement  EuG-3:p1148(23)
.  Le Français, qui gardait une main sur son  poignard , pensait encore à le plonger dans le  PaD-8:p1228(.4)
onier, et l'atteignit si furieusement de son  poignard , qu'il le manqua, mais il le précipi  F30-2:p1183(12)
e pourquoi », répondit-il en sautant sur son  poignard , qu'il saisit, et dont il frappa vio  Mar-X:p1062(20)
Aussitôt il se saisit d'une carabine et d'un  poignard , se précautionna d'une provision de   PaD-8:p1220(39)
sueur, plus froide que ne l'est l'acier d'un  poignard , sortit de ses pores.  Un coq de boi  Elx-Y:p.481(29)
ret, une corbeille, un poisson, un fouet, un  poignard , un enfant, une tête d'homme, etc.    Phy-Y:p1029(41)
haut de ces rochers, ayant chacun sur eux un  poignard , une provision de chocolat et tous l  DdL-5:p1035(30)
 dédain froid, en fouillant ton être avec un  poignard , y trouverais-je un sentiment à étei  Sar-6:p1074(.5)
.     — Oui...     228    OLYMPIA,     — Ton  poignard  ? demanda vivement     le duc au ban  Mus-4:p.716(33)
s les gens passionnés préfèrent des coups de  poignard  ? Granville déserta sa maison, où to  DFa-2:p..68(30)
 rayons brillants serait pour lui un coup de  poignard  ?... allons donc ! autant vaudrait c  PCh-X:p..96(41)
vec le terrible visage du sénateur armé d'un  poignard ; il entend le poignard glissant dans  Mas-X:p.575(23)
iers, il revint sur ses pas pour prendre son  poignard ; mais il aperçut en frissonnant de t  M.C-Y:p..43(26)
arana put donc donner au coupable un coup de  poignard ; mais sa colère concentrée l'empêcha  Mar-X:p1065(.8)
e, dans l'argot des tailleurs, on appelle un  poignard .     Au moment où Pons rentrait mach  Pon-7:p.524(33)
rds de femme à femme qui valent des coups de  poignard .     Elle prit le bras de son frère,  Pay-9:p.215(23)
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 sa poitrine, et lui montrant la lame de son  poignard .     « Qu'est-ce que tout cela signi  Cho-8:p1140(13)
'une voix qui entrait dans le coeur comme un  poignard .     — Grâce, grâce, mon Séraphîtüs   Ser-Y:p.745(40)
offensée qui se sert de la parole comme d'un  poignard .     — Mais oui, nous venons de nous  Bet-7:p.270(41)
éro de demain.  Chaque phrase est un coup de  poignard .     — Mordez-le ferme, il viendra m  I.P-5:p.434(31)
ns sa poche de côté pour y prendre son petit  poignard .     — Nous ne pouvons pas nous comp  Ten-8:p.595(.6)
urné les yeux.  L'Italienne était armée d'un  poignard .  " Si tu approches, dit-elle, je se  Sar-6:p1068(.6)
s de s'accoutumer à la douleur de ce coup de  poignard .  " Vous ! un ami ! dites un traître  Hon-2:p.586(.1)
els associés, une erreur se solde à coups de  poignard .  À ces fonds, il joignit l'argent d  SMC-6:p.504(.3)
i rayonna dans ses yeux, comme une pointe de  poignard .  Ce rapide pointillement du soupçon  Env-8:p.387(27)
ure mortelle est la conséquence d'un coup de  poignard .  Cette affection est produite par l  Lys-9:p1192(25)
dans le coeur comme y entrerait l'acier d'un  poignard .  De là cet axiome : Toute femme men  Fer-5:p.834(23)
e ces malices plus cruelles que des coups de  poignard .  Elle regarda fièrement la duchesse  M.M-I:p.699(14)
auta sur le meuble où était renfermé le long  poignard .  Heureusement pour elle et pour lui  FYO-5:p1103(.3)
s d'épingle, on en était arrivé aux coups de  poignard .  M. de Reybert ne respirait que ven  Deb-I:p.754(35)
lui du coeur.  Le chagrin a fait l'office du  poignard .  Ne vous y trompez pas !  Mme de Mo  Lys-9:p1192(28)
 mis dans notre coeur deviendra chez elle un  poignard .  Percé de coups à toute heure, vous  Phy-Y:p1161(34)
t plus terribles que ne l'était la clarté du  poignard .  Quand Ginevra se vit en présence d  Ven-I:p1084(11)
on gilet un petit canif anglais, à défaut de  poignard .  Trouvé sur moi, cet instrument lit  PCh-X:p.179(30)
tué par elles comme s'il recevait un coup de  poignard .  Un jour, j'étais au chevet d'un de  eba-Z:p.744(29)
e, car chacune de vos paroles est un coup de  poignard . »     En s'adressant à la baronne e  Bet-7:p.290(21)
, si tu n'as pas assez de courage, voici mon  poignard . »  Surpris par cette effroyable ent  DdL-5:p.946(.3)
les barreaux de ma cage et prête-moi     ton  poignard ...  Nous n'avons     guère de temps,  Mus-4:p.716(18)
, le jeune seigneur s'était armé d'un de ces  poignards  avec lesquels on donnait jadis le c  M.C-Y:p..43(.2)
s ne vont pas si avant dans le torse que les  poignards  castillans.  Puis, la crainte de l'  Mus-4:p.689(12)
ermer, au risque de la vie et en bravant les  poignards  du duc de Modène, dans le cabinet d  DdL-5:p1020(38)
ses.  Ces spirituelles créatures forgent des  poignards  en s'amusant à en sculpter le manch  Phy-Y:p1124(28)
nde prudence dans vos actions, parce que les  poignards  levés sur vos têtes tomberaient dan  FYO-5:p1077(31)
ntaient vers elle.  Les instruments de mort,  poignards , pistolets curieux, armes à secret,  PCh-X:p..69(24)
se donner plusieurs coeurs et les tendre aux  poignards  !... s'écria-t-il en faisant un bon  M.M-I:p.597(.1)
e, va, saute.  Mourir ? pauvre enfant !  Des  poignards  ? imagination de femmes !  Elles se  FYO-5:p1078(.5)
rne quelques brigands armés de torches et de  poignards .  Il existait un lion dans cette ca  FaC-6:p1023(13)
l lui faut un mari, me voilà.  Rengainez vos  poignards . »     La Marana prit l'Italien, le  Mar-X:p1065(31)

poignarder
t l'avaler sans faire chavirer ni son regard  poignardant  qui lisait dans les âmes, ni sa c  Mel-X:p.350(36)
oint d'être traduit en cour d'assises, s'est  poignardé  dans sa prison avec un clou.     «   Bet-7:p.343(38)
C'est un janséniste. »  Dante eût volontiers  poignardé  dans son exil un adversaire des Bla  FMa-2:p.197(35)
venne.  La maison où Boutin m'empêcha d'être  poignardé  n'était pas une maison fort décente  CoC-3:p.330(38)
me mettre dans un coffre et risquer d'y être  poignardé  sans avoir reçu autre chose que la   FaC-6:p1026(19)
 bien portantes après avoir été publiquement  poignardées .  Rien ne se dénoue poétiquement   FYO-5:p1111(25)
is, il me hait aujourd'hui.  S'il pouvait me  poignarder  avec quelque sécurité, je n'existe  Béa-2:p.719(35)
coup cette farouche princesse, il fallait la  poignarder  dans la gorge, et il levait la lam  PaD-8:p1226(36)
zième il n'était plus le maître de ne pas le  poignarder  de plusieurs coups de couteau.      Pet-Z:p.145(11)
de te faire manquer ta vie.  Ceux qui savent  poignarder  leurs maîtresses sont bien charita  Aba-2:p.495(28)
int attaché sa vie à un cheveu, ni essayé de  poignarder  plusieurs hommes pour sauver son s  PCh-X:p.116(33)
ieur qui est devant vous est capable de vous  poignarder  sans scrupule.  Tenez-vous donc tr  Mus-4:p.690(.4)
ndre Wenceslas !...  J'irai chez elle, je la  poignarderai  ! »     Mme Hulot, atteinte au c  Bet-7:p.269(.3)
l me tuerait; et s'il ne t'aimait pas, je le  poignarderais .»     Les mains de Piombo tremb  Ven-I:p1073(.6)
 et qui ne sait pas un mot de français, vous  poignarderait  à la moindre imprudence.  — Et   Mus-4:p.690(21)
laient goutte à goutte une eau pure, vous le  poignarderiez  peut-être.  Ce rival est le som  Phy-Y:p1065(.8)
fait pitié.  Vous autres grandes dames, vous  poignardez  un homme à coup de langue.     — C  Cho-8:p1147(.3)
 folie.  Mais si cette catin veut le suivre,  poignardez -la. »     Corentin, apercevant dan  Cho-8:p1198(38)

poigne
u Bousquier, comme il vous portait !  Quelle  poigne  ! dit Josette à sa maîtresse.  Vraimen  V.F-4:p.905(.8)
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poignée
mme dont les yeux s'animèrent à la vue d'une  poignée  d'or que lui montra Charles.     — Mo  EuG-3:p1137(10)
de perdre. »     De Marsay se leva, prit une  poignée  de billets de banque, les roula dans   FYO-5:p1097(35)
racha des mains plutôt qu'il ne les prit une  poignée  de brosses de toutes dimensions, et s  ChI-X:p.421(.2)
lle-mère et le conseil de son père, prit une  poignée  de cendres et la jeta dans les yeux d  Pay-9:p.104(32)
nt son valet de chambre à lui, qui tenait la  poignée  de la portière et qui hésitait à la f  SMC-6:p.648(35)
»  Il alla à son cabinet, et revint avec une  poignée  de louis qu'il éparpilla sur le lit.   EuG-3:p1169(25)
lque bonne Vierge à laquelle ils donnent une  poignée  de main ?     — Tu demandes pourquoi   Cho-8:p.914(21)
nd homme ! » s'écria Lousteau en donnant une  poignée  de main à Bianchon.     Quand le jour  Mus-4:p.726(11)
 Je fais des folies », dit-il en donnant une  poignée  de main à Camille et la quittant avec  Béa-2:p.828(26)
refuseras pas ? ajouta Nathan en donnant une  poignée  de main à Étienne.  Ah ! vous êtes da  I.P-5:p.364(25)
t...  À demain », ajouta-t-il en donnant une  poignée  de main à Godefroid.     « Aurais-je   Env-8:p.387(13)
chez moi. »     Mme de La Baudraye donna une  poignée  de main à l'avocat général.     « Vou  Mus-4:p.785(33)
nce des jours luxueux, en pouvant donner une  poignée  de main à la misère comme à une vieil  eba-Z:p.589(17)
  Ce geste, par lequel Rigou restreignait la  poignée  de main à la plus froide des démonstr  Pay-9:p.278(11)
onte des hommes, quand j'ai voulu donner une  poignée  de main à la Vertu, je l'ai trouvée g  Int-3:p.424(14)
h ! vous voilà ? dit-il en allant donner une  poignée  de main à Léon et à Bixiou.  Drôles !  CSS-7:p1198(.3)
Brave Sibilet, dit le général en donnant une  poignée  de main à son régisseur.  Et comment   Pay-9:p.158(42)
 de l'avant, dit des Lupeaulx en donnant une  poignée  de main au procureur général.  Le Roi  SMC-6:p.904(23)
 dit Rastignac en échangeant une chaleureuse  poignée  de main avec Lucien.     De Marsay sa  SMC-6:p.496(41)
nterie, et il partit après avoir échangé une  poignée  de main avec M. Alain et Godefroid.    Env-8:p.254(.3)
ites-moi, reprit le prince en échangeant une  poignée  de main avec Victorin, votre père a d  Bet-7:p.365(39)
llir mes larmes secrètes, ni me donner cette  poignée  de main d'honnête homme, la plus bell  Med-9:p.539(16)
it de nouveau son caractère en acceptant une  poignée  de main de Finot, en ne se refusant p  SMC-6:p.437(.2)
ramont, un sourire du baron de Faeneste, une  poignée  de main du marquis de Moncade, en éta  V.F-4:p.818(22)
es deux profonds politiques se donnèrent une  poignée  de main en se quittant.     Rigou, qu  Pay-9:p.285(41)
urant, en refusant sa part de ce souper.  La  poignée  de main que le grand homme de provinc  I.P-5:p.544(22)
fois poète », répondit-il en lui donnant une  poignée  de main qui devait être la dernière.   I.P-5:p.680(28)
  La banalité de son coeur, l'impudeur de sa  poignée  de main qui serre tous les vices, tou  FdÈ-2:p.304(24)
ubliez cette conversation, et donnez-moi une  poignée  de main, car vous me semblez avoir du  M.M-I:p.633(26)
 Léon de Lora le premier.  Vauvinet donna la  poignée  de main, en apparence la plus amicale  CSS-7:p1178(36)
. »     Théodose et Cérizet se donnèrent une  poignée  de main, en se disant réciproquement   P.B-8:p.170(42)
là ! »  Les deux diplomates se donnèrent une  poignée  de main, l'ancien tonnelier reconduis  EuG-3:p1133(34)
 l'âme et le corps.  — Juste.  — Allons, une  poignée  de main, mon vieux papa Gobseck, et d  Gob-2:p.986(32)
 crois-tu que je sois homme à te refuser une  poignée  de main, un mot, une signature ?  Ne   CdM-3:p.650(22)
mp de bataille, tout ce que pouvait dire une  poignée  de main.     — On sentait la nécessit  Cho-8:p1003(42)
ment de leur jeunesse et la même affectueuse  poignée  de main.  Jamais le sénateur n'avait   Dep-8:p.770(.1)
gés de se quitter en se donnant une cordiale  poignée  de main.  La ritournelle qui prévenai  Pax-2:p.103(39)
lestement au capharnaüm, et reparut avec une  poignée  de menu bois qu'elle jeta bravement d  Bou-I:p.424(11)
é poussa un rire convulsif quand il tint une  poignée  de pièces d'or, il courut de toute sa  Ven-I:p1099(.1)
s gages de mon souvenir. »     Elle prit une  poignée  de pierres précieuses, de colliers, d  F30-2:p1196(.9)
f au milieu du salon, la main appuyée sur la  poignée  de son sabre, et l'oeil sur les deux   Ten-8:p.570(27)
qui l'entouraient et en portant la main à la  poignée  de son sabre.     — Reconnaissez-vous  Cho-8:p1126(30)
, poilues, des mains qui avaient embrassé la  poignée  du sabre pour ne la quitter, comme fi  Béa-2:p.652(19)
apportant une cravache en caoutchouc dont la  poignée  est en or.  Depuis quinze jours j'éta  Mem-I:p.389(29)
en apercevant une dague du Moyen Âge dont la  poignée  était travaillée comme l'est une dent  PCh-X:p..71(18)
 public admire le travail spirituel de cette  poignée , il n'y entend pas malice, il ignore   I.P-5:p.462(13)
! il ne faut jamais jeter la manche après la  poignée  ! allons toujours. »     Le petit Hus  Deb-I:p.808(.6)
sin de la Cognette, deux vieilles commodes à  poignées  de cuivre.  Elle conservait deux pai  Rab-4:p.421(19)
eige ou quelques betteraves gelées, quelques  poignées  de farine ou de la chair de cheval.   Adi-X:p.986(16)
re du treize vendémiaire.  C'était alors des  poignées  de main !  Mon cher Birotteau, du co  CéB-6:p.162(43)
sse secrète, et parvient tout en donnant des  poignées  de main à ses amis.  Les uns ne croi  FYO-5:p1061(18)
t offert bien des prises de tabac, donné des  poignées  de main autant que les rois populair  eba-Z:p.774(24)
Calyste ne sortit pas sans avoir échangé des  poignées  de main avec Charles-Édouard et Maxi  Béa-2:p.940(40)
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ucteur... »     Après avoir échangé quelques  poignées  de main avec les trois autres qu'il   eba-Z:p.609(.8)
ous deux ils se donnèrent une de ces solides  poignées  de main comme il s'en est donné, ver  P.B-8:p..93(38)
»     Et ils se séparèrent en se donnant des  poignées  de main de camarades.     « Il doit   I.P-5:p.662(10)
 ses deux derniers amis.  Philippe reçut les  poignées  de main de Mignonnet, de Carpentier   Rab-4:p.503(38)
e appelées des chaussettes, et il en est aux  poignées  de main et aux petits verres d'absin  Pet-Z:p.109(21)
'indicibles pressentiments, je redoutais ces  poignées  de main qui déshonorent, j'entrevoya  Lys-9:p.999(38)
eçut les compliments les plus flatteurs, des  poignées  de main qui réveillaient bien des ja  CéB-6:p.309(36)
n hostilité secrète s'évanouir aux premières  poignées  de main, dans les premiers élans d'u  Deb-I:p.863(.8)
s dans les rues, des gens qui se donnent des  poignées  de main, et qui s'embrassent; des ge  PGo-3:p.226(27)
s Ultras et les Libéraux se donnent donc des  poignées  de main, s'écria Vernou en voyant ce  I.P-5:p.374(23)
e; politique bizarre qui jouait les hommes à  poignées  par économie, et qui respecta trois   AÉF-3:p.701(.9)
ngen jettent les billets de mille francs par  poignées  pour leurs caprices.  Ferdinand achè  FdÈ-2:p.287(39)
s en cuir pour pouvoir prendre son tabac par  poignées , il montait à cheval au grand galop   CéB-6:p..69(39)
par l'air fier, les cheveux tordus à grosses  poignées , le front masculin, la bouche rouge,  Pay-9:p.207(23)

poignet
Eh bien, monsieur, lorsque j'ai eu livré mon  poignet  à celui de la femme, non pas endormie  SMC-6:p.811(.7)
ote olive dont les manches un peu courtes au  poignet  annonçaient qu'il grandirait encore,   Deb-I:p.757(24)
ais tu ne seras pas heureux.  Tu n'as pas le  poignet  assez fort pour gouverner un ménage.   CdM-3:p.531(.3)
 Ainsi, me dit-il, si tu veux abandonner ton  poignet  au poignet d'une somnambule qui dans   SMC-6:p.810(43)
voyants ne savaient pas pleurer.  À voir son  poignet  blanc et délicat nuancé de veines ble  Ten-8:p.537(38)
a les yeux vers le lac; mais, retenue par un  poignet  d'acier, elle fut forcée de suivre le  Cho-8:p1056(36)
sont vigoureusement modelés, terminés par un  poignet  d'une délicatesse anglaise, par des m  Béa-2:p.696(.3)
dit-il, si tu veux abandonner ton poignet au  poignet  d'une somnambule qui dans l'état de v  SMC-6:p.811(.1)
il arriva sur le perron, il tenait encore le  poignet  de cette femme et le serrait par un m  Cho-8:p1053(.7)
endre ductile une femme si peu malléable, ce  poignet  de fer dont parlait de Marsay à Paul   CdM-3:p.550(31)
rçut au premier choc que le colonel avait un  poignet  de fer, et flexible comme un ressort   Rab-4:p.509(.5)
bien.     — Il a de la langue, mais tu as du  poignet  et des reins !  En as-tu supporté ? e  Béa-2:p.933(.6)
ras et le flanc, le Gars arrêta Marie par le  poignet  et l'entraîna hors de la salle, aidé   Cho-8:p1052(42)
 durement que les doigts de cette femme; son  poignet  était de l'acier inflexible, et j'ai   SMC-6:p.811(22)
igres; mais on s'est consolée en trouvant le  poignet  fin, une certaine suavité de linéamen  Mem-I:p.211(29)
n leva le pouce de manière à former dans son  poignet  gauche ce creux où les invalides se m  Cho-8:p.999(19)
es, il y mit un long baiser traîné depuis le  poignet  jusqu'aux ongles avec une si délicate  SdC-6:p.988(29)
e digestive. Le dos appuyé sur sa chaise, le  poignet  légèrement soutenu par le bord de la   Aub-Y:p..90(20)
ux qu'il soit, aucun cheval ne résiste à son  poignet  nerveux, à cette main molle en appare  Lys-9:p1144(35)
de, à manches dites à gigot, et terminées au  poignet  par des bracelets superbes.  Une chaî  Rab-4:p.435(.3)
presser indéfiniment et de toute sa force le  poignet , j'ai prié d'arrêter au moment où le   SMC-6:p.811(11)
la distinction de ces attaches du pied et du  poignet , lignes heureuses et déliées qui indi  Cab-4:p.986(26)
 chez Rogron, elle avait des égratignures au  poignet ; chez Mme Tiphaine, elle avait les do  Pie-4:p.150(32)
 attaché par un cordon de cuir autour de son  poignet .     « Vous vous appelez le père Lége  Deb-I:p.770(37)
pu me briser les os et me séparer la main du  poignet .  Cette pression, commencée d'abord d  SMC-6:p.811(24)
lle son larynx, et le pianiste se cémente le  poignet .  Un banquier s'habitue à combiner le  SMC-6:p.605(.7)
de ça, dit-il en donnant en l'air un tour de  poignet .  Vous avez un concurrent redoutable,  M.M-I:p.669(.2)
eux mains du jeune homme qu'il serra par les  poignets  dans l'une des siennes, comme dans u  PCh-X:p..80(32)
ouse bleue, ornée au col, aux épaules et aux  poignets  de broderies multicolores. Une casqu  Deb-I:p.737(43)
ameaux se donnent au vent.  En détachant les  poignets  de sa robe, elle se mit à chanter, n  Mas-X:p.558(16)
qui ne se sont pas dérangées, faire voir ses  poignets  en priant Rogron de lui rattacher un  Pie-4:p..95(28)
 penser à sa jarretière; celle-ci se met des  poignets  en velours noir, celle-là reparaît a  Bet-7:p.252(13)
vail concentré dans le jeu de l'humérus, des  poignets  et de la poitrine.     « Je vous fer  eba-Z:p.575(17)
ant pas de décoration, laissant passer à ses  poignets  les manches d'un gilet tricoté, et l  Bet-7:p.391(26)
ment montée.  Celui-là portait une chemise à  poignets  retenus par de mignons boutons d'or.  I.P-5:p.270(23)
on nerveuse en se préparant à souffrir.  Ses  poignets  se fermèrent par une contraction si   Cat-Y:p.292(19)
s et fit voir une pareille flétrissure à ses  poignets , où la transparence du tissu déjà fr  Béa-2:p.772(31)
sespoir, envoyé sa puissance vitale dans ses  poignets .     — Il en faut diablement pour ro  SMC-6:p.811(37)
u nous enverrais un modèle, surtout pour les  poignets .  Adieu, adieu ! je t'embrasse au fr  PGo-3:p.130(11)
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ront vous servir à attacher des rubans à vos  poignets .  Cela fait un bracelet fort à la mo  EuG-3:p1137(28)
 qu'elle gardait entortillés à demi dans ses  poignets .  Elle avait une figure fine, des jo  Fer-5:p.852(23)

poil
Anglais à quia.  Jamais personne n'a fait le  poil  à Gaudissart, à l'Illustre Gaudissart.    I.G-4:p.571(30)
s qu'il soit dit que votre bourg ait fait le  poil  à l'Illustre Gaudissart. »     Mme Marga  I.G-4:p.598(.7)
 vendre.  Ce sera drôle à vous de refaire le  poil  à un pair de France, à un ministre d'Éta  Deb-I:p.796(31)
lles ne travaillassent plus, conservaient un  poil  blanc et rare; son attitude d'homme vrai  PCh-X:p.280(.9)
la frotter, comme un maquignon qui lustre le  poil  d'un cheval à vendre.     « Avec ces tro  I.P-5:p.131(41)
euse mansarde, qu'il m'aurait bien poussé du  poil  dans la main, avant que je pusse imagine  P.B-8:p.173(30)
is castor, il ne s'achète plus dix livres de  poil  de castor en France.  Cet article coûte   CSS-7:p1168(43)
vert à raies vertes, un ample gilet jaune en  poil  de chèvre, dans la poche duquel on aperc  U.M-3:p.771(37)
dingote de drap marron grossier, un gilet en  poil  de chèvre, et un pantalon gris en cuir d  PGo-3:p..72(22)
ait des souliers et des guêtres, un gilet en  poil  de chèvre, un habit de castorine en hive  Emp-7:p.978(32)
de.  Lorsqu'il ôta de ses mains ses gants en  poil  de lapin et que je vis sa main droite, j  Env-8:p.260(43)
paules, à moi du bien volé !  Je n'ai que du  poil  de lapin sur ma carcasse, mais il est à   CéB-6:p.266(31)
pal vêtement était un châle dit cachemire en  poil  de lapin, dont les deux bouts se nouaien  P.B-8:p.168(36)
rie-Jeanne ! mes socques et mon cachemire de  poil  de lapin, et vite, ou je te réchauffe la  CéB-6:p.265(28)
uté trotte-menu, cachée sous un cachemire de  poil  de lapin, montée sur des patins en fer,   Rab-4:p.311(.3)
e nous appelons castor est tout bonnement du  poil  de lièvre.  Les belles qualités se font   CSS-7:p1169(.6)
ignage d'une femme qui reconnaît un homme au  poil  de sa poitrine et les soupçons d'un agen  SMC-6:p.756(24)
que la poussière, a gommé, collé, hirsuté le  poil  de sa robe.  Le cheval ressemble à un hé  Pet-Z:p..38(39)
liquerait comment dans les climats froids le  poil  des animaux à belles fourrures pâlit et   CéB-6:p.126(41)
 instrument et à les parfumer qu'à lisser le  poil  des chevaux et à les harnacher de roses   SMC-6:p.476(10)
onne un moment cachée par les gros bonnets à  poil  des grenadiers, et fit fléchir aussitôt,  F30-2:p1042(33)
, et quand le soldat essaya de lui lisser le  poil  des pattes, elle rentra soigneusement se  PaD-8:p1228(.2)
x os saillants aux deux côtés du ventre; son  poil  est moutonné par la sueur sortie et séch  Pet-Z:p..38(36)
 maître donne-t-il par an à un garçon de ton  poil  et de ton esprit ?...     — Donner, mons  Dep-8:p.796(42)
ment impressionnées à l'aspect d'un bonnet à  poil  et par le harnais militaire.     La phys  Bet-7:p..55(13)
 la bouche, les joues étaient encore sans ce  poil  follet qui dénote la fin de la puberté.   eba-Z:p.638(.4)
n a trouvé cinq chevaux morts de fatigue, le  poil  hérissé de sueur, au beau milieu de la g  Ten-8:p.589(30)
que devait l'être chaque matin son cheval au  poil  lisse, sur lequel il se tenait droit et   Med-9:p.386(39)
 harmonieux à voir : et la vache tachetée au  poil  luisant, et les fragiles fleurs aquatiqu  PCh-X:p.279(18)
es : une paire de bas de soie ou un bonnet à  poil  pour Saillard, des boucles d'or, un plat  Emp-7:p.939(19)
leurs le chapeau de castor ne vaut rien.  Ce  poil  prend mal la teinture, rougit en dix min  CSS-7:p1169(.3)
 son ennemi; mais la difficulté de couper un  poil  ras et dur l'obligea de renoncer à son h  PaD-8:p1124(24)
 d'horripilation aux endroits où persiste un  poil  roussâtre ne serait pas ramassé par le c  eba-Z:p.533(24)
 d'horripilation aux endroits où persiste un  poil  roussâtre, ne serait pas ramassé par le   eba-Z:p.551(.1)
u lui fait faire vingt lieues, l'animal a le  poil  sec comme mon chapeau.  Oh ! il en a bie  Ten-8:p.591(32)
st pour elle que la jeune Indienne a filé le  poil  souple des chèvres du Tibet, que Tarare   Phy-Y:p.923(31)
ût mêlé d'effroi, ce blanc-bec m'a roussi le  poil , ajouta-t-il en mettant le doigt de Rast  PGo-3:p.136(24)
igts, était doublée en peau de renne dont le  poil , en se hérissant sur la neige, arrêta so  Ser-Y:p.736(31)
al à grimper aussi sur ce chemin, monte-le à  poil , entraîne après toi les gendarmes en te   Ten-8:p.562(.1)
s montagnes au grand galop sans mouiller son  poil , et trotte d'un pied sûr le long des pré  Med-9:p.469(40)
vis à tous les invités.  Le jour du bonnet à  poil , Saillard l'avait gardé sur la tête pend  Emp-7:p.939(35)
it Mme Madou.  On ne peut pas lui refaire le  poil .  C'est ces gueux de la rue des Lombards  CéB-6:p.116(30)
  Ses mains, enrichies de petits bouquets de  poils  à chaque phalange, offraient la preuve   V.F-4:p.828(35)
it à sa tête fatiguée; ses bras, couverts de  poils  aussi bien que sa poitrine, dont une pa  Med-9:p.458(27)
un ouvrier, montrait sa poitrine couverte de  poils  blanchis comme ses cheveux.  Ses yeux h  RdA-X:p.779(32)
ntrant une tête sans cheveux, une poitrine à  poils  blancs à travers son méchant bourgeron,  P.B-8:p.127(12)
es étaient sans chaleur et ternes.  Quelques  poils  blancs clairsemés lui tenaient lieu de   Adi-X:p.980(33)
e creux, la barbe frétillante et dardant ses  poils  blancs, le menton menaçant et pointu, l  Pon-7:p.598(.8)
 mon garçon me soutient que c'te loute a des  poils  blancs...  Si c'est ça, que je lui ai d  Pay-9:p..73(25)
, grosse comme une lentille et environnée de  poils  bruns. "  En ce moment l'indiscret chir  Mus-4:p.694(20)
 de menaçant à son profil par la raideur des  poils  coupés court.  Ses yeux, trop petits po  Pay-9:p..71(.8)
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geait sur son front bas et cruel.  Ses longs  poils  de barbe, poussés au hasard dans tous l  Bet-7:p.386(23)
s cheveux s'unissaient si habituellement aux  poils  de la peau de chèvre et cachaient si co  Cho-8:p.906(.4)
lui donnait un air passablement féroce.  Les  poils  de sa barbe, durs et pointus, devaient   I.P-5:p.508(.1)
as Magus, il eût observé le frétillement des  poils  de sa barbe, l'ironie de sa moustache,   PGr-6:p1098(30)
ssaire du marquis, il l'arrêta par les longs  poils  de sa peau de chèvre au moment où il so  Cho-8:p1152(.6)
 qui montraient des cheveux semblables à des  poils  de sanglier.  Le cou rouge et ridé fais  SMC-6:p.705(33)
  Ses longs cheveux luisants, semblables aux  poils  de ses peaux de chèvres, tombaient de c  Cho-8:p.915(12)
intemps, qui passait sur les bonnets à longs  poils  des grenadiers, attestait l'immobilité   F30-2:p1045(17)
rine; ses mains rudes, fortes, sillonnées de  poils  gris, et que d'abord il avait sans dout  M.C-Y:p..19(.3)
Elle laissait pousser, sans aucun souci, les  poils  jadis bruns de quelques signes parsemés  CdT-4:p.208(.8)
 signes un peu forts, un peu bruns, ornés de  poils  qu'elle laissait croître comme des clém  Pie-4:p.122(23)
, et lui tendit un bras décharné, couvert de  poils  rares, encore nerveux, mais sans vigueu  EnM-X:p.916(25)
 trésor, cette main énorme était couverte de  poils  si abondants, elle offrait un lacis de   EnM-X:p.870(11)
t marquées aux phalanges par des bouquets de  poils  touffus et d'un roux ardent.  Sa figure  PGo-3:p..60(42)
ayant le nez aplati mais à naseaux garnis de  poils , des yeux noirs à sourcils fournis et d  V.F-4:p.828(30)
ont la barbe blanche frétillait par tous ses  poils , mais ici sont les richesses !  Et quel  Pon-7:p.681(13)
ependant déjà garnies d'une énorme touffe de  poils .  Ses favoris épars et grisonnants s'ap  Pie-4:p..70(.1)

poilu
ques jusqu'à Noël, en hiver pantalon de drap  poilu ; gilet bleu à boutons de métal peu doré  eba-Z:p.721(29)
uvernerez les hommes; vous êtes fort, carré,  poilu ; vous avez mon estime. »     Il voulut   PGo-3:p.196(11)
lierres glissaient leurs griffes blanches et  poilues  dans tous les trous.     Tout accusai  Pay-9:p.162(34)
par un éclat de foudre.  En voyant ses mains  poilues  et dures, j'aperçus des nerfs qui res  DBM-X:p1169(23)
truosité de sa physionomie. Ses larges mains  poilues  étaient sales, ses longs ongles avaie  RdA-X:p.672(.2)
 de du Guesclin, des mains larges, épaisses,  poilues , des mains qui avaient embrassé la po  Béa-2:p.652(19)
transplanté dans Paris.  Ses mains larges et  poilues , les grasses phalanges de ses doigts   CéB-6:p..78(19)
s vêtements noirs et luisants, ces poitrines  poilues , Raphaël se crut transporté dans le m  PCh-X:p.249(36)
avait des mains d'acier, larges, épaisses et  poilues .  Sa mémoire était fidèle, il n'oubli  eba-Z:p.817(.6)
 coeur.  Avez-vous vu beaucoup de gens assez  poilus  pour, quand un camarade dit : " Allons  PGo-3:p.187(.1)
s, n'en a pu trouver que quarante-deux assez  poilus , comme dit Gondrin, pour entreprendre   Med-9:p.455(17)

Poincet
 un mot espagnol qui veut dire amant, ajouta  Poincet  en jetant un regard de félicitation à  FYO-5:p1077(16)
ncet.     — Bon !  Et celui-là ? dit Henri à  Poincet  en montrant le mulâtre.     — Je ne s  FYO-5:p1076(37)
 Je demeure au Palais de Justice et me nomme  Poincet .     — Bon !  Et celui-là ? dit Henri  FYO-5:p1076(36)

poinçon
celliers et attendre le moment de livrer son  poinçon  à deux cents francs quand les petits   EuG-3:p1033(.8)
 blague, en soutenant que ce serait comme un  poinçon  à l'aide duquel on marquerait le tale  I.P-5:p.474(18)
.  Je m'étais acheté deux ceintures, un joli  poinçon  pour percer les oeillets de mes corse  PGo-3:p.128(31)
as un cep de gelé !  Il y aura plus de vingt  poinçons  à l'arpent cette année; mais aussi c  I.P-5:p.225(38)
aritis lui disait alors avoir vendu les deux  poinçons  à un prix exorbitant, et lui en reme  I.G-4:p.580(34)
lantureuses, lui donnaient sept à huit cents  poinçons  de vin.  Il possédait treize métairi  EuG-3:p1032(.9)
re porte intérieure permettait de rouler les  poinçons  du cellier dans le brûloir sans fair  I.P-5:p.628(39)
 froid, ce petit, ce sec, ce muet usurier en  poinçons  et en terres qui vous plante là pour  Mus-4:p.700(17)
d il fallait fabriquer pour sa récolte mille  poinçons  ou seulement cinq cents; qui ne manq  EuG-3:p1033(.4)
e la journée, qu'il a fallu lui montrer deux  poinçons  pleins.  Notre voisin Pierre Champla  I.G-4:p.581(.2)
se présente pas mal, eh bien, mes gredins de  poinçons  valent déjà onze francs !  On récolt  I.P-5:p.226(23)
e pluie le ruine : en une seule matinée, les  poinçons  valent onze francs ou tombent à six   EuG-3:p1029(18)
nant, elle l'avait salé, mis dans deux vieux  poinçons , en morceaux, absolument comme s'il   Mus-4:p.697(37)
à Saint-Thibault surveiller une livraison de  poinçons , et revenir une heure après en retro  Mus-4:p.645(15)
l pas que le bonhomme, depuis qu'il a vu les  poinçons , prétend les brocanter lui-même ? »   I.G-4:p.581(.7)
e la tête du mari dans le sel et dans un des  poinçons .  " Mais, malheureuse, dit le juge d  Mus-4:p.698(.2)

poinçonner
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e peindre quelque vertu en lingot, une vertu  poinçonnée  à la Monnaie du rigorisme.  Aussi   PGo-3:p..41(25)

poindre
urent en proie aux mêmes inquiétudes qui les  poignaient  la veille avant l'expérience que l  M.M-I:p.567(.6)
élai les scrupules d'hermine effarouchée qui  poignaient  ma blanche Henriette.  Quoique dis  Lys-9:p1128(30)
elle des remords ?  Peut-être ces remords le  poignaient -ils d'autant plus qu'il avait plus  U.M-3:p.929(19)
 criant : « Vive le Roi ! »     La curiosité  poignait  Godefroid.  Au petit jour, il se lev  Env-8:p.312(.5)
arguerite lui confia la triste nécessité qui  poignait  la maison.     « Il faut aller payer  RdA-X:p.785(.7)
erre sa tragédie en poche, attiré par ce qui  poignait  Lucien : la gloire, le pouvoir et l'  I.P-5:p.297(33)
ente créature ?...  Sans cette nécessité qui  poignait  mon coeur de mère, vous ne m'auriez   Bet-7:p..69(.8)
le allait satisfaire cette curiosité, qui la  poignait , d'étudier le charme que possédaient  Bet-7:p.378(15)
mour, car, dans le doute d'être aimée qui la  poignait , elle se trouvait heureuse de se dir  DdL-5:p1003(40)
ments à ce besoin d'expier mes fautes qui me  poignait  ?  Cette tentative ayant échoué, n'é  Med-9:p.571(35)
ercevoir dans son regard le sentiment qui la  poignait .  Par un caprice qui n'était peut-êt  V.F-4:p.859(.5)
'autre part, en profitant des nécessités qui  poignent  les auteurs.  Ces pièces, ces vaudev  Pon-7:p.650(32)
endre tous les matins au fond des peines qui  poignent  les familles.  Pour eux, point de my  FYO-5:p1047(21)
erai bien gaiement mon pain sec si le succès  poind  à l'horizon.  Mais tout dépend de Gigon  CéB-6:p.256(43)
ns mon cerveau palpitant.  Voir une idée qui  poind  dans le champ des abstractions humaines  PCh-X:p.137(37)
ar un regard où s'allume déjà le plaisir, où  poind  la curiosité de l'infini.  Si nous aimo  RdA-X:p.741(22)
is de là dans les vallées.  De même l'accord  poind  sur la première corde des premiers viol  Mas-X:p.592(31)
e poussaient à détruire les croix dorées qui  poindaient , comme des éclairs, dans l'immensi  MdA-3:p.393(15)
l personnage qui fît entendre des paroles où  poindait  l'indépendance nécessaire à l'exerci  Cat-Y:p.287(.5)
Louis XVIII, à fortes bajoues rubicondes, où  poindait  un nez qui dans toute autre figure e  Deb-I:p.770(43)
en Normandie à la fin des beaux automnes, et  poindant  à travers le voile des vapeurs.       M.M-I:p.709(28)
c emphase. Ne voyez-vous pas l'idée du poème  poindant  déjà comme une flamme de l'aurore, d  I.P-5:p.211(.1)
ffection ! quelle joie de voir une pervenche  poindant  sous la neige !  Un sourire jeté sou  Int-3:p.425(40)
usqueterie, les gilets rouges des postillons  poindent , dix chevaux hennissent ! le maître   U.M-3:p.774(14)
es fondit insensiblement; le vert des forêts  poindit  comme l'herbe nouvelle, la nature nor  Ser-Y:p.832(26)
hoses absurdes; mais, quoi qu'il fasse, elle  poindra  toujours, comme une vigne mal arraché  Cab-4:p.966(.8)
ui commençait quand je suis parti; je voyais  poindre  alors les germes de ton malheur.  Mai  CdM-3:p.641(24)
s.  Quand je vois une de ces perles blanches  poindre  au milieu de sa gencive enflammée, il  Mem-I:p.342(36)
tous les voyageurs qui ont passé par là, vit  poindre  avec un certain plaisir les toits du   CdV-9:p.709(12)
 grande surprise, les gens du bourg y virent  poindre  d'excellentes prairies, et obtinrent   Med-9:p.407(15)
uverainement analyste; peut-être verront-ils  poindre  dans ce croquis historique le germe d  Cat-Y:p.381(40)
r d'analyser les passants, laissaient toutes  poindre  dans leurs physionomies ce sourire pa  Pon-7:p.483(14)
ines espérances qui pour elle commençaient à  poindre  dans son coeur fleurirent soudain, se  EuG-3:p1082(12)
véritable amour.  Cet amour, elle le sentait  poindre  dans son coeur, elle aimait d'Arthez;  SdC-6:p1004(15)
e sa véritable carrière, l'infini commence à  poindre  en lui, là il entrevoit sa destinée.   L.L-Y:p.688(33)
rangement les hommes, commençait seulement à  poindre  en moi.  Mes excessifs désirs m'avaie  Lys-9:p1018(12)
e souhaitait une longue vieillesse pour voir  poindre  l'aurore du bien-être.  Mlle du Guéni  Béa-2:p.680(33)
homme si moqueur, si insulteur, voyait enfin  poindre  la clarté d'une croyance sidérale en   Ser-Y:p.797(22)
 ! »  Or, dans le salon Thuillier, il voyait  poindre  la contradiction, il devinait chez Co  P.B-8:p..67(14)
 douleurs inconnues.     Dès que Calyste vit  poindre  les girouettes des deux pignons au-de  Béa-2:p.706(.9)
rmait dans les airs un nuage qui ne laissait  poindre  les objets qu'à travers un dais bleuâ  Cho-8:p1073(31)
, n'entrerai-je pas ? » pensait-il en voyant  poindre  les pins des Touches.  Il eut peur, i  Béa-2:p.738(20)
la naissance de la patte d'oie, elles voient  poindre  leurs grains de millet, elles se save  Béa-2:p.880(31)
 une pluie, par un mauvais temps quelconque,  poindre  un craintif et pâle jeune homme, sans  Emp-7:p.947(43)
ce et de mourir sans consistance, commence à  poindre , se balance dans les limbes inconnus   L.L-Y:p.632(17)
 Fouarre était déserte, le jour commençait à  poindre , son oncle remontait chez lui, le der  Int-3:p.440(27)
r la crainte de vous offenser en la laissant  poindre .  Non, vous ne pouvez pas m'aimer enc  Mem-I:p.276(18)
u nuancés par les teintes rouges du couchant  point  à travers les feuilles et montre comme   Lys-9:p1055(14)
il s'enfuit à tire-d'aile dès que le chagrin  point  quelque part.  Vous êtes en deuil, il v  Pet-Z:p.126(14)

poing
étiez devant Dieu, car on parle de couper le  poing  à Pierrette. »  Sylvie devint blême et   Pie-4:p.145(.6)
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.  Enfin, la rage s'en mêlant, elle porta ce  poing  à ses dents pour essayer de mordre les   Pie-4:p.137(18)
épignant, sautant, nous donnant des coups de  poing  à tuer un rhinocéros, et chantant à l'a  PCh-X:p.194(39)
, ni écrire, elle répondait par des coups de  poing  à une lettre, en la regardant comme une  CéB-6:p.114(34)
association, qui se liquida par des coups de  poing  au bout de sept mois, Cérizet et Clapar  HdA-7:p.783(.8)
 madame Michu », dit-il.     Marthe ferma le  poing  aussitôt qu'elle sentit les doigts du s  Ten-8:p.651(42)
s toujours à l'Égoïsme que j'ai couronné mon  poing  coupé comme fait le Ramorny de La Jolie  Mus-4:p.780(42)
a buté !  Il a un trou, oh ! gros comme eul'  poing  darrière la tâte.  Paraît qu'il a évu l  Ten-8:p.589(20)
e qu'il s'était rendu propre : il fermait le  poing  droit et l'insérait dans la paume arron  Dep-8:p.731(10)
« Au secours ! » cria Pierrette qui avait le  poing  en sang.     En ce moment des coups fur  Pie-4:p.137(31)
 peignit l'arrivée chez lui de la petite, le  poing  ensanglanté, les doigts brisés.  Vers u  Pie-4:p.144(23)
ue.  Mais je réussirai, dit-il en fermant le  poing  et en s'en frappant le front.     — Pau  Bet-7:p.159(39)
sa proie, entortilla le corset autour de son  poing  et le lui montra en lui souriant comme   Pie-4:p.137(43)
posée : elle s'y évanouit, tenant encore son  poing  fermé, meurtri, sanglant, les ongles en  Pie-4:p.140(15)
épris, il s'emporte, il enrage, il menace du  poing  la société tout entière, il veut se ven  PGo-3:p.117(31)
f de demi-brigade... »     Et il montrait du  poing  la voiture qui roulait rapidement sur l  Cho-8:p.971(17)
 idole;     Mais le disque est tombé sur son  poing  maladroit,     Et d'un baiser rapide il  Pay-9:p.267(31)
orce herculéenne, elle n'a besoin que de son  poing  mignon ou de son petit pied pour se déb  FMa-2:p.223(.8)
sé et le nourrissant d'une volée de coups de  poing  précipitamment assenés, pour le corrige  Phy-Y:p.954(22)
ns aux autres; mais ils se turent au coup de  poing  que Minoret frappa sur la table pour ma  U.M-3:p.845(37)
ecuisse, montrait une figure grosse comme le  poing  qui tirait son jour de deux yeux jaunes  Pay-9:p.227(18)
get. »     Max pâlit, il leva son redoutable  poing  sur Fario; mais Baruch, qui savait qu'u  Rab-4:p.412(22)
 le bras de Pierrette et se mit à frapper le  poing  sur l'appui de la fenêtre, sur le marbr  Pie-4:p.137(23)
 prononcer, reçut du vermicellier un coup de  poing  sur l'épaule qui l'envoya, la tête la p  PGo-3:p.124(42)
il.     Le bossu se donna un violent coup de  poing  sur la caverne de sa poitrine et se pos  M.M-I:p.570(22)
a table sur moi, la lampe à terre, frappa du  poing  sur la console, et sauta par le salon,   Lys-9:p1025(.3)
i la Vérité, cette cruelle débauchée, met le  poing  sur la gorge, doit dire que dernièremen  V.F-4:p.818(.2)
romeneurs font une parenthèse en appuyant le  poing  sur la hanche, et accrochent tout avec   Pat-Z:p.295(24)
e vit faisant déjà poser à sa délicatesse le  poing  sur la hanche, se dit : « Voilà mon hom  I.P-5:p.586(25)
nt jusqu'au milieu du salon, et y restant le  poing  sur la hanche, votre soupe est sur la t  Med-9:p.499(31)
 ! s'écria-t-il en frappant un grand coup de  poing  sur la table devant laquelle il s'assit  Pay-9:p.226(36)
 — Non !... s'écria Brummell, en frappant du  poing  sur la table; non, toutes les jambes ne  Pat-Z:p.232(23)
porte : je dois vous apprendre jusquà quelle  poing  vous vous etes rendu coupable et l'orre  Fer-5:p.819(.1)
ouvait porter onze cents pesant; son coup de  poing , appliqué dans le dos d'un homme, lui c  Pay-9:p.275(27)
sommes chassés tous deux, presque à coups de  poing , car il est violent comme une tempête..  Pay-9:p.148(.6)
e dires, mensonge à outrance, spéculation au  poing , chiffre en tête ?     Or ils se sont r  Pat-Z:p.280(34)
des.  Les Anglais font les choses à coups de  poing , en France elles se font à coups de phr  A.S-I:p.999(33)
i de la tribune aux accusés un grand coup de  poing , et dit : « Je ne suis pour rien dans l  Ten-8:p.659(22)
 altière demoiselle tenait un faucon sur son  poing , et ne parlait qu'à sa mère ou à un ecc  JCF-X:p.313(.4)
 ou en cabriolet avec un tigre gros comme le  poing , frais et rose comme Toby, Joby, Paddy;  MNu-6:p.348(20)
sion.  Capable de tuer un homme d'un coup de  poing , il avait accompli ce haut fait à Bautz  M.M-I:p.479(30)
l'appelle.  Un boxeur la dépense en coups de  poing , le boulanger à pétrir son pain, le poè  Phy-Y:p1027(32)
compagné d'un petit domestique gros comme le  poing , monté sur un cheval de selle.  Le mess  Dep-8:p.775(19)
s à trouver le baron du Guaisnic une épée au  poing , ou tout ici serait mensonge ?     En 1  Béa-2:p.650(14)
i, du Tillet ? »     Un tigre, gros comme le  poing , vint déplier une table que Birotteau n  CéB-6:p.218(.6)
, ni à cheval.  Il tue un boeuf d'un coup de  poing  !  Il porte sept cents, dà ! personne n  CdV-9:p.768(26)
re comme si Joseph avait à donner un coup de  poing .     « Nous appelons cela l'épreuve du   Rab-4:p.290(18)
Bourgogne sera toujours le pays des coups de  poing .     — Ce n'est pas si mal, dit le curé  Pay-9:p.287(10)
 yeux si fatigués, qu'ils sont gros comme le  poing .  Allez ! ce qui pourrait me consoler d  Pon-7:p.706(20)
mme un fait, il est logique comme un coup de  poing .  Et quel style !...  Autre observation  SMC-6:p.831(.1)
s trompiez, ce serait l'affaire d'un coup de  poing .  Oh ! ce n'est pas possible.     — Je   PGo-3:p.199(30)
ue pour l'avoir il aurait fallu me couper le  poing .  Par un singulier hasard, ou plutôt in  FaC-6:p1027(30)
eux chevaux tenus par un tigre gros comme le  poing .  Un autre tirait de la poche de son gi  I.P-5:p.270(29)
 pause effrayante.     Bartholoméo serra ses  poings  et frappa sur le marbre de la cheminée  Ven-I:p1080(12)
e sa queue ! s'écria Crémière en serrant les  poings  et montrant le maire sous le porche.    U.M-3:p.802(41)
ollin couvaient une éruption volcanique, ses  poings  étaient crispés.  C'était bien le tigr  SMC-6:p.897(34)
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le greffier, il s'y donne des bénédictions à  poings  fermés, car on entend japper d'ici.     Pay-9:p.286(36)
s.  Cependant comme il restait immobile, les  poings  fermés, les bras croisés avec force su  Cho-8:p.962(.7)
née, il finit par se coucher et par dormir à  poings  fermés.  Sur dix nuits promises au tra  PGo-3:p..79(40)
ue les vôtres.  Un négociant se met pieds et  poings  liés à la disposition d'un autre négoc  CéB-6:p.237(28)
e dit Marche-à-Terre, faut le jeter pieds et  poings  liés à la mer, avec des cailloux dans   eba-Z:p.644(36)
 ennuyée de ses redites, livra Dieu pieds et  poings  liés à son amant.  Peut-être craignait  DdL-5:p.973(12)
hambre.  Être père, c'est se livrer pieds et  poings  liés au malheur.  Si je rencontre ce d  M.M-I:p.597(.3)
reil contrat, n'est-ce pas se jeter pieds et  poings  liés dans la Gironde ?  Vous voulez fa  CdM-3:p.570(.8)
it ses sens, elle se trouva les pieds et les  poings  liés, avec des cordes de soie, couchée  DdL-5:p.991(14)
cette fille audacieuse et perverse, pieds et  poings  liés, devant Dieu.  Je suis aujourd'hu  Béa-2:p.841(.8)
Gratien Bourignard, je veux l'avoir pieds et  poings  liés, et Mme Jules aussi. »     Le soi  Fer-5:p.828(13)
us avez à vous Wenceslas Steinbock, pieds et  poings  liés, et si bien, qu'en vingt-quatre h  Bet-7:p.114(21)
Il me livrera le citoyen Montauran, pieds et  poings  liés, reprit Hulot en se parlant à lui  Cho-8:p1185(33)
loutis, ils roulaient en ce moment, pieds et  poings  liés, sous les vagues, si déjà les poi  F30-2:p1186(41)
nfin il s'est remis entre mes mains pieds et  poings  liés.  Il demande encore pendant deux   PGo-3:p.241(.7)
rayer, la stupéfier, l'avoir à lui, pieds et  poings  liés.  La portière, entrée dans ce cab  Pon-7:p.643(.9)
r concurrent, qui se livrait à eux, pieds et  poings  liés.  On se trouva d'abord arrêté par  I.P-5:p.719(23)
nces, ceux-là vendent leurs abonnés pieds et  poings  liés. Celui qui revient avec sa gibeci  PGo-3:p.143(21)
-t-elle en l'interrompant, en se mettant les  poings  sur les hanches et arrêtant sur lui de  Bet-7:p.108(15)
e, cas assez fréquent.     Mme Vauthier, les  poings  sur les hanches, attendait des remerci  Env-8:p.344(33)
maître, et demeura debout devant le lit, les  poings  sur les hanches.     « Il y a aujourd'  CdM-3:p.619(16)
ts, que la vie fut revenue, elle se posa les  poings  sur les hanches.     « Sans pantoufles  Pon-7:p.617(21)
 je n'ai rin, dit Mariette en se mettant les  poings  sur les hanches.  Mademoiselle sait bi  V.F-4:p.893(10)
dit-elle en se montrant l'oeil enflammé, ses  poings  sur les hanches.  Voilà donc la récomp  Pon-7:p.674(21)
, en se tenant sur le seuil de la porte, les  poings  sur ses hanches et criant à se faire e  Pay-9:p.105(.7)
     La portière se posa au pied du lit, les  poings  sur ses hanches et les yeux fixés sur   Pon-7:p.578(41)
 de la petite, répondit Adèle en mettant ses  poings  sur ses hanches.     — Nous ne sommes   Pie-4:p..74(21)
i-je trompé ?... dit la Cibot en mettant les  poings  sur ses hanches.  Croyez-vous que vous  Pon-7:p.741(19)
 les réunit, et garde un homme lié, pieds et  poings , coeur et tête.  Tullia connaissait bi  PrB-7:p.829(32)
ut à coup le moribond se dressa sur ses deux  poings , jeta sur ses enfants effrayés un rega  RdA-X:p.835(.6)
 ! Ginevra ! s'écria le Corse en serrant les  poings , pourquoi ne t'es-tu pas mariée quand   Ven-I:p1072(23)

point [négation] ->

point
, une lourde portière en tapisserie au petit  point  à fond jaune et à feuillages extravagan  Env-8:p.366(11)
ras vers Christiania, qui se voyait comme un  point  à l'horizon, et dit : « Vois !     — No  Ser-Y:p.743(21)
Oui qui possède un de ces dons touche par un  point  à l'infini.  La Parole, de laquelle je   Ser-Y:p.845(.9)
 mât, de manière à placer dans son milieu le  point  à partir duquel les marches de la parti  DdL-5:p1033(35)
 qui leur indiquait la vieille mère comme un  point  à travers les feuilles : « Caroline ! »  DFa-2:p..34(40)
igne droite est le chemin le plus court d'un  point  à un autre, mais votre astronomie vous   Ser-Y:p.821(16)
le aime trop son mari pour s'intéresser à ce  point  à un homme.     — Au contraire, répondi  FdÈ-2:p.289(40)
it appelée par la divine Providence !...... ( point  admiratif et six points : on est assez   CoC-3:p.312(19)
 ne s'est jamais franchement expliqué sur ce  point  assez obscur de son histoire; mais touj  Mus-4:p.684(24)
une toilette qui la rendit semblable en tout  point  au portrait.  Puis, connaissant le cara  MCh-I:p..92(.4)
tteintes, libres de la destinée en fixant le  point  au-delà duquel vous ne lui laissez aucu  Med-9:p.571(10)
rassembler tous les rédacteurs pour fixer un  point  aussi grave, vous avez employé votre te  Lys-9:p.960(34)
rester vertueuse.     Pour mieux éclairer un  point  aussi important, jetons un rapide coup   Phy-Y:p.936(12)
eflux en réglant ainsi ses émotions.  Chaque  point  avait la confidence de mes secrets, com  Lys-9:p1070(.1)
ières dents et mélanger cette viande cuite à  point  avec des pommes de terre est une oeuvre  Mem-I:p.352(13)
 Ces carcans-là veulent tout.  Être dur à ce  point  avec un homme établi depuis huit ans, a  Deb-I:p.789(21)
brisants le permettaient, n'était plus qu'un  point  blanc à l'horizon.  En voyant ce mouvem  eba-Z:p.645(15)
 fenêtres.  Sa robe de percale produisait le  point  blanc que je remarquai dans ses vignes   Lys-9:p.987(27)
Sans savoir pourquoi, mes yeux revenaient au  point  blanc, à la femme qui brillait dans ce   Lys-9:p.988(14)
nt que notre sein.  Il n'y a pour lui que ce  point  brillant dans le monde, il l'aime de to  Mem-I:p.320(11)
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 dans la plupart des opéras.  Enfin voici le  point  brillant de la partition, le duo d'Osir  Mas-X:p.603(18)
 feu d'un visage long en présentant comme un  point  brillant où se peignait le royal entraî  I.P-5:p.166(35)
 trouve, dans l'art de la peinture, comme un  point  brillant ou trois écoles se sont donné   Pon-7:p.612(10)
e unique en la vie de cette pauvre femme, un  point  brillant que vint souvent caresser son   Lys-9:p1070(18)
apercevoir sur-le-champ une tache ou quelque  point  brillant qui plus tard frappent tout à   Bal-I:p.134(24)
e, lorsqu'une inflammation se déclare sur un  point  capital de l'organisation, on opère une  Phy-Y:p1031(33)
 fixer le transit entre Mulhouse et Lyon, le  point  capital entre le Rhin et le Rhône.       A.S-I:p.936(34)
ssi ne voulait-il plus examiner jusqu'à quel  point  ce sommeil était feint ou véritable.  S  DFa-2:p..30(.1)
t littéraire.  Il voulut savoir jusqu'à quel  point  cette femme était grande, sur quelles i  SdC-6:p.986(.8)
x d'une femme, expliquent jusqu'à un certain  point  cette fragilité nationale.  Ainsi, aprè  Phy-Y:p.976(16)
èrent des fortunes princières.  Jusqu'à quel  point  cette riche existence intérieure agissa  PrB-7:p.828(23)
 fin d'un voyage, mais on ne sait pas à quel  point  cette similitude est réelle à Paris.  U  Pon-7:p.725(40)
i un être en apparence fini, mais qui par un  point  coexiste à une cause infinie.  Aussi, d  PCh-X:p.261(22)
ient être ou non abattus; ils discutaient ce  point  comme s'il s'agissait de leurs propres   Lys-9:p1067(34)
 être aussi bien un centre de lumières qu'un  point  commercial ?  On ne pouvait traiter que  A.S-I:p.936(36)
res touchées au piano; un regard fixé sur un  point  convenu, tout, depuis l'orgue de Barbar  Phy-Y:p1095(22)
oyages précédents.  Ce chemin passait par un  point  culminant d'où l'on voyait le parc de G  Ten-8:p.622(.3)
ment l'oeil du voyageur.  Sancerre occupe le  point  culminant d'une chaîne de petites monta  Mus-4:p.629(28)
 gros homme d'environ soixante ans, assis au  point  culminant de ce pont, pouvait, par une   U.M-3:p.770(.3)
tram rentre sur la scène, et là se trouve le  point  culminant de l'intérêt musical, un réci  Gam-X:p.507(25)
bien raison de regarder la TOILETTE comme le  point  culminant de la Vie Élégante; car elle   Pat-Z:p.252(14)
couer soigneusement la poussière.  Arrivé au  point  culminant de la voûte, il regarda l'eau  PCh-X:p..65(30)
e a été construit à l'extrémité de l'île, au  point  culminant du rocher, qui, par un effet   DdL-5:p.906(16)
a capitale de ce pays, ou si vous voulez, le  point  culminant entre Auxerre et Autun est la  eba-Z:p.424(.7)
 emporter la grande redoute à la Moskowa, le  point  culminant.  Mais il fallait occuper cet  P.B-8:p.129(24)
moment où Mlle Émilie de Fontaine fut sur le  point  d'abandonner son étrange et secrète pou  Bal-I:p.137(32)
ison pour sauver l'honneur d'une dame sur le  point  d'accoucher d'un enfant qu'elle veut do  Mus-4:p.690(12)
e relation avec Issoudun.  Elle était sur le  point  d'accoucher de son second fils au momen  Rab-4:p.280(.9)
es heures.  Au moment où elle se crut sur le  point  d'accoucher, seule, sans secours, et qu  EnM-X:p.882(39)
beau-père est mort, et je suis encore sur le  point  d'accoucher; tels sont les événements m  Mem-I:p.338(36)
isque en pierre, absolument comme un éternel  point  d'admiration.  Entre les assises de ce   Pay-9:p..52(10)
 nommaient jacquemart, ressemblait à un gros  point  d'admiration; en l'examinant avec atten  EuG-3:p1039(31)
i répondit avec dignité qu'elle ne se mêlait  point  d'affaires d'État et que d'ailleurs ell  Emp-7:p1082(38)
ffre.  Six ans d'intervalle constituaient un  point  d'aiguille un peu trop long dans les fl  SMC-6:p.625(25)
availlaient sans honte à des dessins pour du  point  d'Alençon, avec le produit desquels ell  V.F-4:p.852(22)
les riches qui avaient autrefois fabriqué le  point  d'Alençon, qui possédaient des herbages  V.F-4:p.829(26)
a des fonds pour relever les manufactures de  point  d'Alençon; il aviva le commerce des toi  V.F-4:p.927(27)
opos de Modeste que Félix Phellion aimait au  point  d'aller à la messe pour la voir.  Le sa  P.B-8:p..90(21)
 femmes de Paris, vous avez des passions, et  point  d'amour ?  Pourquoi donc m'avez-vous de  DdL-5:p.960(31)
la belle Amigo dans I Puritani.  Un fichu de  point  d'Angleterre retombait sur les épaules   SMC-6:p.615(41)
e couvre-pieds de son lit est en dentelle de  point  d'Angleterre, il vaut dix mille francs.  PrB-7:p.828(27)
e, aux mains, partout, la mit en cornette de  point  d'Angleterre, la mit nue, l'offrit à la  eba-Z:p.789(31)
nc, et sur ses belles épaules une écharpe en  point  d'Angleterre.  Elle se coiffa en caméli  SMC-6:p.688(39)
e l'hospitalité, par exemple, devait lier au  point  d'annuler la vertu du serment judiciair  SMC-6:p.774(.8)
.  Il s'est servi de cette église comme d'un  point  d'arrêt nécessaire à l'exhaussement de   Rab-4:p.359(.4)
rchie.  On y voit une vie dégagée, mais sans  point  d'arrêt, une imagination riante qui ne   PrB-7:p.814(.8)
sée est constamment le point de départ et le  point  d'arrivée de toute société.  L'histoire  CdV-9:p.708(38)
rale, tous et chacun ont démenti le début au  point  d'arrivée leurs opinions par la conduit  I.P-5:p.700(.5)
on point de départ, plein d'innocence, et le  point  d'arrivée, dernier degré de la honte et  SMC-6:p.716(28)
u, et vous n'apercevez ni point de départ ni  point  d'arrivée.  La fin réelle serait-elle u  Ser-Y:p.812(42)
iage serait décidé.  Rogron en était venu au  point  d'attacher les yeux sur Mlle Habert, ta  Pie-4:p.104(.5)
 la maladie.  Délivré de ses ennemis, sur le  point  d'augmenter la France de toutes les pos  M.C-Y:p..53(.8)
sée.     Deux hommes que ce prince aimait au  point  d'avoir excepté l'un du massacre de la   Cat-Y:p.391(.6)
 Armand était hébété.     « La désires-tu au  point  d'en être devenu sot ?     — Je la veux  DdL-5:p.982(23)
gnon, au sein desquels un jour il fut sur le  point  d'enfoncer un poignard envenimé.  Il do  V.F-4:p.927(25)
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es à deux pères de famille.  Elle est sur le  point  d'engloutir quatre-vingt mille francs d  Bet-7:p.387(10)
et par le martyre.  La reine mère est sur le  point  d'entrer dans nos vues, non qu'elle veu  Cat-Y:p.219(41)
tresse menace son amant, il se disait sur le  point  d'épouser une riche veuve : le ministre  Emp-7:p.923(21)
   Cette grâce française séduisit au dernier  point  d'Esgrignon qui crut à l'amitié, qui ne  Cab-4:p1022(38)
ant, peut-il avoir apprivoisé ses animaux au  point  d'être assez certain de leur affection   PaD-8:p1219(.7)
du, une petite chose grandie par le désir au  point  d'être aussi pesante que le monde.  Cet  Béa-2:p.904(20)
 de l'esprit, apprit à valser et à danser au  point  d'être cité; on l'appelait le beau Thui  P.B-8:p..31(26)
ées, arrosées, binées, sarclées, sont sur le  point  d'être cueillies par des mains rusées.   Cab-4:p1084(11)
 descendent des Maures.  En se voyant sur le  point  d'être gagnés par la civilisation, les   Rab-4:p.361(27)
trouvait dans la situation d'un amant sur le  point  d'être heureux.  Quand il n'aurait pas   CdT-4:p.195(.4)
s, des milieux où elles changent d'aspect au  point  d'être méconnaissables.     — La sociét  M.M-I:p.646(40)
é du chemin est faite.  Là, vous êtes sur le  point  d'être minotaurisé, et votre femme tend  Phy-Y:p.990(26)
 deux années, la ville fut si souvent sur le  point  d'être prise, si consécutivement occupé  RdA-X:p.747(.5)
 à varier le plaisir.  Quand elle est sur le  point  d'être quittée, elle devine plus rapide  PGo-3:p.106(13)
longtemps, se voyait d'heure en heure sur le  point  d'être quittée.  Mme Schontz, qui, sur   Béa-2:p.939(27)
vive de ses doigts.  Quand Victor fut sur le  point  d'être renversé par le cheval, elle s'a  F30-2:p1048(33)
es émotions d'une fantaisie amoureuse sur le  point  d'être satisfaite.  Le Français dit que  Mas-X:p.618(.2)
de votre directeur général, se voyant sur le  point  d'être traduit en cour d'assises, s'est  Bet-7:p.343(37)
e, sous la pression d'un sentiment arrivé au  point  d'être une monomanie à cause de son int  SMC-6:p.793(36)
us.  Il s'agit de sauver un inventeur sur le  point  d'être victime des manoeuvres les plus   I.P-5:p.679(.2)
ra dans le cabinet de son ami sur ce dernier  point  d'exclamation.  Il était triste.     «   M.M-I:p.600(.3)
 parvenu à cette manière satisfaisante, à ce  point  d'exécution qui fait hausser les épaule  PGr-6:p1101(39)
vrages, tous commencés et à peu près au même  point  d'exécution, doivent s'appeler Études a  Pat-Z:p.303(22)
u'au moment même où son maître serait sur le  point  d'expirer, il viendrait me prévenir, fû  Gob-2:p1002(30)
un pâle réverbère dont la mèche était sur le  point  d'expirer.  « C'est mon père ! » s'écri  DFa-2:p..48(42)
e, chacun doit penser que chez les Claës, le  point  d'honneur consistait à en posséder de m  RdA-X:p.706(24)
 n'osa pas flâner à Ingouville, il se fit un  point  d'honneur d'obéir, et revint à Paris ap  M.M-I:p.578(22)
à dix-huit ans, le jeune comte avait obéi au  point  d'honneur de l'époque en suivant les pr  Req-X:p1108(.3)
ngleterre, en Espagne, les femmes se font un  point  d'honneur de laisser leurs maris se déb  Cab-4:p1079(.7)
s des soeurs ou des tantes qui approuvent le  point  d'honneur des écoliers et payent leurs   Lys-9:p.977(16)
e remarqué par Mme Marneffe, qu'il se fit un  point  d'honneur en lui-même d'en obtenir quel  Bet-7:p.256(28)
maîtres après-demain. »     Ainsi le stupide  point  d'honneur fut chez Max plus fort que la  Rab-4:p.502(.8)
 vaniteuses et légères, sujet à ce singulier  point  d'honneur qui consiste à ne pas déchoir  Mus-4:p.786(29)
 question.  Abandonnez le faux, le misérable  point  d'honneur qui lie entre eux les complic  SMC-6:p.770(.3)
 mise en émoi par un nouveau tour.  Max, par  point  d'honneur, exigea des chevaliers certai  Rab-4:p.374(.3)
emme...  Que voulez-vous ? chaque état a son  point  d'honneur, le bagne et les filous ont l  SMC-6:p.901(.4)
coupable !...  Il allait mourir pour un faux  point  d'honneur...  C'est un Corse !  Allez d  SMC-6:p.862(32)
je vous ai déjà donné la preuve que j'ai mon  point  d'honneur...  Vous m'avez laissé libre   SMC-6:p.927(21)
existe, morte.     — Ceux qui ont amené à ce  point  d'insensibilité une âme aussi chaleureu  DFa-2:p..80(13)
alité.  Le nez en trompette ressemblait à un  point  d'interrogation auquel la bouche, exces  Pay-9:p..99(22)
 Toutes ces variations, de la même chose (le  point  d'interrogation), qui composent le répe  Pet-Z:p.130(43)
de toutes les sciences est sans contredit le  point  d'interrogation, nous devons la plupart  PCh-X:p.271(21)
en en donnant à son nez en vrille l'air d'un  point  d'interrogation.  « Je veux sauver Séch  I.P-5:p.661(38)
 de coeur, savent difficilement connaître le  point  d'intersection qui sépare la toilette d  Pat-Z:p.255(.4)
ier de la Reine aboutissait précisément à ce  point  d'intersection.  Au moment où Corentin   Cho-8:p1197(42)
cela, s'écria Brigitte, arrivée au plus haut  point  d'irritation sous la tourmente de sa cu  P.B-8:p.131(.4)
es yeux du bon vicaire n'étaient jamais à ce  point  d'optique qui permet aux gens du monde   CdT-4:p.197(39)
elle marcha de surprise en surprise jusqu'au  point  d'où elle put apercevoir et la grande v  Cho-8:p1073(25)
ces, quelque incomplètes qu'elles furent, le  point  d'où il partit pour embrasser l'horizon  Emp-7:p.906(11)
Mais l'étudiant n'était pas encore arrivé au  point  d'où l'homme peut contempler le cours d  PGo-3:p.237(.1)
e où arrivent la plupart des cerveaux fut le  point  d'où le sien devait partir un jour à la  L.L-Y:p.643(23)
nce; et voilà comment nous sommes revenus au  point  d'où nous sommes partis — à l'adoration  Pat-Z:p.225(10)
te son ambition était de rendre son salon le  point  d'une réunion vers laquelle chaque soir  CdT-4:p.196(14)
 pas de rigueur, où l'on était à son aise au  point  d'y demander à souper.  Les deux soeurs  MNu-6:p.363(20)
 Frenhofer.  Quand la jeune fille fut sur le  point  d'y entrer, elle quitta le bras du pein  ChI-X:p.433(.3)
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 Francine se trouva dans la grange et sur le  point  d'y rester enfermée, avant d'avoir eu l  Cho-8:p1041(13)
 lui envoie, il est dans Strasbourg comme un  point  dans l'Encyclopédie, et il faut faire d  eba-Z:p.420(11)
 Sa cousine n'était donc plus pour lui qu'un  point  dans l'espace de cette brillante perspe  EuG-3:p1184(16)
, et quand vous voulez sûrement atteindre un  point  dans l'espace, vous ordonnez à la bombe  Ser-Y:p.821(32)
slin arriva, sous les yeux de ses amis, à un  point  de beauté vraiment extraordinaire, et d  CdV-9:p.679(30)
eux ans et demi, vous êtes à votre plus haut  point  de beauté, grâce à votre bonheur.  Enfi  SMC-6:p.570(18)
 récemment faite, enfilait cette plaine à un  point  de bifurcation sur la grande route.  Ap  CdV-9:p.708(11)
comme lui.  Mais surtout ne mange que peu ou  point  de bouc ni de cerf; et abstiens-toi soi  Phy-Y:p.963(32)
ottines de peau de buffle, une collerette de  point  de Bruges, il y perd; mais, hélas, nous  eba-Z:p.680(36)
dix mille francs ?     — Oui, ma robe est en  point  de Bruxelles et Delphine, sa femme, est  SMC-6:p.684(.2)
t sa cousine.  Lucien fut surpris au dernier  point  de ce brusque abandon, mais il n'y pens  I.P-5:p.283(26)
ries, de liqueurs, et le mari B sera sur tel  point  de ce cercle brillant qu'il vous plaira  Phy-Y:p1091(29)
r ses affaires financières, qu'il fut sur le  point  de céder à la mauvaise pensée qui lui v  Bet-7:p.231(.6)
s, sans mes énervants travaux, je fus sur le  point  de céder à la plus douloureuse des néce  Lys-9:p.921(32)
tachés par le pouvoir de Dieu sur le dernier  point  de cette ligne où elle accomplissait sa  Pro-Y:p.551(30)
a lumière dans chaque classe et de saisir le  point  de civilisation auquel telle observatio  Phy-Y:p.936(.1)
ulté son directeur, l'abbé Couturier, sur ce  point  de civilité puérile et honnête.  Malgré  V.F-4:p.870(20)
ité des âmes, et il n'y eut entre nous aucun  point  de cohésion.  Il m'enseignait doctorale  Lys-9:p1097(22)
, elle eut le malheur de ne rencontrer aucun  point  de comparaison qui l'aidât à se juger.   I.P-5:p.154(38)
pé ce même More de Venise que je prends pour  point  de comparaison.  En effet, si ce grand   AÉF-3:p.682(25)
ippe en prison, sans tabac peut-être, sur le  point  de comparaître à la Cour des pairs, me   Rab-4:p.357(30)
tive le troisième fauteuil, qu’il en vint au  point  de connaître une partie de leur plan et  Ten-8:p.486(.1)
té, ne peuvent s'apprécier que dans le léger  point  de contact qu'elles ont avec les hommes  DdL-5:p.909(32)
ificences n'avaient aucune similitude, aucun  point  de contact.  La hauteur et la dispositi  I.P-5:p.484(12)
encé par refuser; puis elle avait discuté ce  point  de convenance avec M. de Champignelles,  Aba-2:p.473(15)
urs si spirituel, lui avait dit : « C'est un  point  de côté. »  La reine crut à un terme sc  Pay-9:p.278(22)
 médecin, et Guerbet, sont aux prises sur un  point  de côté... »     Mme Soudry s'étant enq  Pay-9:p.278(19)
 On a diversement parlé, toujours en mal, du  point  de côté; mais ce mal n'est rien, compar  Pet-Z:p..78(22)
, que les animaux domestiques l'éprouvent au  point  de crier pour le faible mal d'une corre  EuG-3:p1104(.5)
ys, elle se modifie dans ses applications au  point  de démentir son principe.  Ce fait se d  Pay-9:p.179(.7)
ivent résoudre tous les doutes, et servir de  point  de départ à nos observations fashionabl  Pat-Z:p.220(.6)
vient pas », dit-il.     Cette parole fut le  point  de départ d'une conversation entre le F  Mas-X:p.610(28)
la nuit.  Ainsi l'ébauche vécut et devint le  point  de départ d'une multitude de ramificati  Phy-Y:p.905(.5)
arleurs, de se trouver dans sa conclusion au  point  de départ de la conversation, et du mêm  M.M-I:p.646(31)
énage reste plus ou moins longtemps, sera le  point  de départ de notre ouvrage, comme elle   Phy-Y:p.988(36)
rès avoir parlé d'un objet frivole, innocent  point  de départ de quelque rapide méditation,  L.L-Y:p.684(.1)
e Miel; et, de même que nous y trouverons le  point  de départ de tous les phénomènes conjug  Phy-Y:p.976(26)
tion est finie.     XII     L'Unité a été le  point  de départ de tout ce qui fut produit; i  L.L-Y:p.691(.7)
que est la Famille.  La Famille doit être le  point  de départ de toutes les institutions.    CdV-9:p.824(16)
du nez, en sorte que le nez semblait être le  point  de départ du front, des joues, de la bo  Pay-9:p.266(.7)
urdin en conservait une faible portion comme  point  de départ en cas de guerre; mais évidem  Emp-7:p.915(43)
clusions tristes où le doute domine.  Ici le  point  de départ en tout est l'argent.  Il fau  L.L-Y:p.647(.3)
es appliquées.  La pensée est constamment le  point  de départ et le point d'arrivée de tout  CdV-9:p.708(38)
aux hommes qui vivent par la pensée; mais ce  point  de départ fort innocent déshonorait à s  V.F-4:p.840(12)
ut est UN comme Dieu, et vous n'apercevez ni  point  de départ ni point d'arrivée.  La fin r  Ser-Y:p.812(42)
, changé les intérêts, tout en conservant le  point  de départ politique; il a enfin rendu,   Ten-8:p.493(29)
n'aimait pas le gibier.  Le lièvre devint un  point  de départ pour des suppositions infinie  Req-X:p1110(.5)
uteur a publiées jusqu’à ce jour ont eu pour  point  de départ un fait vrai, soit enfoui dan  Ten-8:p.483(.4)
omestique, en était revenue à la gêne de son  point  de départ, gêne adoucie par un appartem  Pon-7:p.659(42)
 que nous en aurons saisi le mouvement à son  point  de départ, nous en connaîtrons la loi;   Cat-Y:p.431(36)
nnent plus à rien, sont sans substance, sans  point  de départ, où le présent ne trouve plus  Cho-8:p1020(16)
 banqueroutes.  Cette ressemblance entre son  point  de départ, plein d'innocence, et le poi  SMC-6:p.716(28)
nom, sa qualité, le but de son voyage et son  point  de départ.     « Je n'écrirai rien, dit  Dep-8:p.776(15)
e trouver, au bout de dix ans, au-dessous du  point  de départ.  Aujourd'hui, le talent doit  ZMa-8:p.832(27)
 talent immense !  Eh bien, tu arrives à mon  point  de départ.  Il faut maintenant faire to  PCh-X:p.145(27)



- 114 -

e, prenait ce temps d'arrêt comme un nouveau  point  de départ.  Il ne savait pas, et d'aill  CéB-6:p..81(15)
mes avec bonne foi.  Notre conscience est le  point  de départ.  Nous allons de nous aux hom  Med-9:p.549(.2)
z comme un grand triomphe n'est encore qu'un  point  de départ.  Nous attendrons maintenant   I.P-5:p.728(29)
urtout en mesurant le chemin fait depuis son  point  de départ.  Roguin, notaire des Ragon,   CéB-6:p..62(15)
 à faire de l'or !  Faire de l'or était leur  point  de départ; mais croyez-en le témoignage  eba-Z:p.743(20)
ortit au moment où elle vit la gaieté sur le  point  de devenir bruyante.  Au moment où la r  Cat-Y:p.372(.6)
oie des jeunes ménages.  En se voyant sur le  point  de devenir mère, elle se dit : « Si mon  I.P-5:p.566(16)
ceux du prince, de la faculté de se taire au  point  de devenir mornes, ajoutaient à l'étran  Hon-2:p.537(.8)
mais entre eux matière à discuter le moindre  point  de discipline intérieure.  L'abbé Chape  CdT-4:p.194(.2)
'origine des réquisitions, il y avait peu ou  point  de discipline.  Les exigences du moment  Req-X:p1115(26)
.  Ma foi ! s'il m'écoutait, il ne donnerait  point  de dot à la petite Tonsard, elle vaut e  Pay-9:p.336(28)
 la comtesse Ferraud ?  Dans votre cause, le  point  de droit est en dehors du code, et ne p  CoC-3:p.341(12)
camisole de force, car le délire s'accrut au  point  de faire craindre que Philippe ne se tu  Rab-4:p.342(.1)
rait cent mille francs à un négociant sur le  point  de faire faillite.     « Je m'en suis s  Env-8:p.245(43)
e et horrible.  Un jour Catherine fut sur le  point  de faire réussir ses espérances.  En 15  Cat-Y:p.199(18)
 et se vit, grâce à l'abbé Birotteau, sur le  point  de faire réussir son grand dessein de f  CdT-4:p.196(33)
 ne comprends pas.     — Si tu aimes Paul au  point  de faire tout ce qu'il voudra, s'il te   CdM-3:p.610(21)
straire les deux rivaux : ils étaient sur le  point  de faire un éclat; car elle les avait t  Phy-Y:p1138(.6)
enu capitaine de cavalerie, se voyait sur le  point  de faire une belle carrière dans les ar  SMC-6:p.859(.2)
it-il, nous te voyons tous avec peine sur le  point  de faire une insigne folie.     — Qu'en  Cho-8:p1033(43)
 ? reprit Godeschal.  Établissons d'abord le  point  de fait.  Qu'ai-je parié, messieurs ? u  CoC-3:p.318(15)
des cours influent sur la moelle épinière au  point  de féminiser le bassin des rois, d'amol  L.L-Y:p.608(28)
ulture ne pouvaient se prévoir, était sur le  point  de finir, et le propriétaire refusa les  Deb-I:p.750(.1)
id et de Minna, bientôt il ne fut plus qu'un  point  de flamme qui s'avivait toujours et don  Ser-Y:p.857(26)
en de contrôler les affaires commerciales au  point  de forcer tous ceux qui font subreptice  I.P-5:p.584(43)
carrelage de l'appartement par un parquet en  point  de Hongrie, et reconstruisit une chemin  CdT-4:p.194(40)
, et bordée d'un liséré vert.  Le parquet en  point  de Hongrie, minutieusement frotté par U  Pay-9:p.300(43)
seurs contrariées formaient un dessin appelé  point  de Hongrie.  Les appuis des croisées et  Cat-Y:p.209(17)
e parquet est en bois de noyer et façonné en  point  de Hongrie.  Les buffets, la table et l  Pie-4:p..59(.7)
ussé par l'effet de sa position, montrait le  point  de jonction d'un vieux haut de bas avec  Deb-I:p.796(16)
e sais quelle distance d'Orléans.     « " Au  point  de jonction de ce cours qui irait à la   eba-Z:p.783(.9)
s du Café militaire surtout, ne comportaient  point  de journaux royalistes.  Le Café n'avai  Rab-4:p.372(20)
 Aussi M. et Mme Séchard cédèrent-ils sur un  point  de l'acte social qui donna matière à un  I.P-5:p.723(38)
, des nuits perçant les voiles,     Comme un  point  de l'aurore, atteindre les étoiles       I.P-5:p.204(.6)
ge.  S'il ne s'agissait que de le charmer au  point  de l'emporter sur les plaisirs de Paris  Bet-7:p.169(41)
faite de s'être montrée assassinée ou sur le  point  de l'être, Caroline détourne la tête, e  Pet-Z:p..90(40)
s prévenus et pouvoir éclaircir plus tard ce  point  de l'instruction.  Mais regardons comme  SMC-6:p.805(16)
btenu.  L'homme, qui représente le plus haut  point  de l'intelligence et qui nous offre le   RdA-X:p.719(30)
lammés de jalousie qui l'avaient atteinte au  point  de l'obliger à regarder les deux âmes e  Bet-7:p.213(.9)
r à se faire une fortune.  Ainsi, le moindre  point  de la circonférence se rattachait au ce  Emp-7:p.906(35)
aite en son nom, veut se faire centre sur un  point  de la circonférence, ou roi dans un coi  I.P-5:p.116(10)
elligence capable de se bien conduire sur un  point  de la circonférence, sans avoir la facu  Cat-Y:p.217(.9)
 corail m'attendaient avec une barque sur un  point  de la côte.  Lorsque Ferdinand recomman  Mem-I:p.223(22)
on d'examiner par une fenêtre du corridor un  point  de la cour vers lequel une irrésistible  Cho-8:p.996(22)
 montrer, et cachant sa fortune, vaniteux au  point  de la découvrir pour pouvoir se mettre   Env-8:p.350(34)
assait à la volonté de ses grimaces, sur tel  point  de la figure qu'il lui plaisait de cont  eba-Z:p.591(.3)
es quinze cent mille habitants étant le seul  point  de la France où ces malheureux puissent  SMC-6:p.831(33)
Saint-Hilaire, le vainqueur de Cuvier sur ce  point  de la haute science, et dont le triomph  AvP-I:p...8(19)
de la route la plus courte, se trouva sur un  point  de la lisière d'où les cimes du château  Ten-8:p.531(11)
fiance ?...  Maintenant, ta vengeance est un  point  de la partie que je joue !...  Je ne te  SMC-6:p.869(14)
stins.     « Coralie est surprise au dernier  point  de la perte que Florine a faite, Florin  I.P-5:p.500(16)
 Martainville y était venu s'entendre sur un  point  de la polémique générale adoptée par le  I.P-5:p.528(36)
r la société; que la continence est le grand  point  de la profession du prêtre; qu'il doit   Phy-Y:p.946(11)
sant le travail, timide avec sa maîtresse au  point  de la respecter, indifférent jusqu'à la  M.M-I:p.576(23)
es croyances, ses études si complètes sur un  point  de la science fouillé comme avec une so  Ser-Y:p.735(33)
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cognara, Corvetto.  Ces Italiens dominent le  point  de la science humaine sur lequel ils se  Mas-X:p.578(16)
mnipotence de ses désirs, il suffisait qu'un  point  de la terre ou du ciel lui fût interdit  Mel-X:p.380(22)
Le roi Charles X considère ce grand poète au  point  de le croire capable de devenir adminis  M.M-I:p.512(13)
ement.  S'estimant dès lors malade ou sur le  point  de le devenir, au lieu d'aller au Veau-  Emp-7:p.985(15)
née. »     Cette insulte irrita le Chouan au  point  de le faire pâlir, et un sourd grogneme  Cho-8:p.943(.8)
 femme dont les vertus agissaient sur lui au  point  de le métamorphoser, Godefroid saisit a  Env-8:p.307(13)
e sang, lui chauffa le coeur, par moment, au  point  de le mettre dans l'état morbide du jou  P.B-8:p.128(38)
, nous le savons.     — Tu l'aimes donc à ce  point  de le préférer à tout ?     — À tout, r  F30-2:p1193(.4)
de la présidente.  Il devina le monde sur le  point  de le quitter.  Aussi, depuis quelques   Pon-7:p.696(25)
lui.  Ce métier de beau fatigua Thuillier au  point  de le vieillir son visage couvert de ri  P.B-8:p..31(42)
on des moeurs qui change souvent les lois au  point  de les annuler.  Dans les grandes ville  I.P-5:p.621(41)
eterre et l'Allemagne sont romanesques en ce  point  de leurs moeurs; et, encore, les grande  M.M-I:p.604(29)
rcice de ses facultés, s'était développée au  point  de lui permettre d'avoir des notions si  L.L-Y:p.593(36)
oyaient des pelotes brodées, des paysages en  point  de marque, et des croix en papier plié   Int-3:p.441(43)
t de cet amour les joies de la paternité, au  point  de mieux aimer son fils éternellement m  Gam-X:p.503(.4)
'équitation, et je viens de faire le dernier  point  de mon meuble.     — Hé bien, Blanche,   Lys-9:p1069(.2)
té ?     — Ceci, jeune homme, est le dernier  point  de mon prône, et vous me permettrez de   I.P-5:p.699(21)
es eussent été tracées avec un rasoir, et au  point  de n'être plus vues à une certaine dist  Dep-8:p.808(25)
 d'orgueil pour Fabien qui s'éprit d'elle au  point  de ne jamais se présenter qu'en toilett  Béa-2:p.909(.2)
horreur du devoir qui voudrait s'anéantir au  point  de ne pas laisser de place au baiser.    SMC-6:p.759(.6)
a nouvelle disgrâce le rendit susceptible au  point  de ne plus croire qu'il pût inspirer un  EnM-X:p.870(.4)
moi ?     — Ah ! Marie, vous m'avez amené au  point  de ne plus savoir ce que je fais ! je s  Cho-8:p1141(34)
ans la Garde impériale, se sont refroidis au  point  de ne plus se voir.  Le Tapissier n'a p  Pay-9:p.281(40)
sez puissant pour idéaliser une maîtresse au  point  de ne plus y voir de femme, l'arrivée t  Mas-X:p.554(16)
otre ordre a été de regarder Brixen comme le  point  de notre ralliement. "  Il ne souffla p  eba-Z:p.496(29)
-unes des splendeurs qui nous éblouissent au  point  de nous faire tout oublier, même notre   Bet-7:p..59(.3)
e savant, dans une soirée où l'on fut sur le  point  de part et d'autre de se fâcher tout ro  Pay-9:p.268(.1)
 rencontré Gaudissart qui s'était dit sur le  point  de partir; l'espoir de le trouver encor  CéB-6:p.136(34)
 assez.  La désire-t-il en tant que femme au  point  de passer par-dessus quelques difficult  CdM-3:p.557(.1)
ni par devenir intimes avec les du Guénic au  point  de payer leur loge aux Italiens par moi  Béa-2:p.873(.2)
is Tartuffe dans les comédiens, il existe un  point  de perfection au-dessous duquel vient l  P.B-8:p..66(43)
a grossière coupe de la misère, était sur le  point  de prendre un de ces partis extrêmes au  I.P-5:p.141(38)
nt désorganiser le tissu de la peau jusqu'au  point  de produire un mal réel, comme un panar  Pay-9:p.297(23)
gr Hyacinthe, évêque de Troyes, était sur le  point  de quitter la ville de Tours pour aller  CdT-4:p.242(33)
 César, et il ne s'était pas trompé.  Sur le  point  de quitter son idole, le notaire buvait  CéB-6:p..92(.8)
vait le jeter dans la boue et l'annihiler au  point  de rendre son témoignage impossible.  P  CéB-6:p..91(40)
'alors.  Cet habillement n'était pas le seul  point  de ressemblance qui existât entre le ma  EnM-X:p.943(25)
 manqué de coeur, d'esprit, d'entrailles, au  point  de rester au-dessous des inspirations s  Int-3:p.448(18)
ignements pour le moment où je serais sur le  point  de réussir ici...     — Mais qu'avez-vo  SMC-6:p.513(36)
 harmonie avec Dinah.  Ces merveilles sur le  point  de revenir à la mode frappaient l'imagi  Mus-4:p.646(.3)
i et en voyant le royaume de mon fils sur le  point  de s'embraser ?     — La politique rega  Cat-Y:p.276(33)
car cette femme spleenique paraissait sur le  point  de s'en aller.  Elle faisait semblant d  Ga2-7:p.854(21)
r peut s'intéresser au sort de ses élèves au  point  de s'inquiéter de leur avenir.  Votre f  RdA-X:p.766(.9)
a couleur des eaux bleuâtres, en marquant le  point  de sa réunion par une ligne dont la cla  F30-2:p1180(28)
ment à des friponneries consommées ou sur le  point  de se consommer.  En révélant la supéri  SMC-6:p.596(35)
diogéniques desquels Eugène avait été sur le  point  de se fâcher cent fois.     — Mais... o  PGo-3:p.133(41)
ionné par ce subit contraste.  Aussi, sur le  point  de se lancer dans une entreprise horrib  M.C-Y:p..28(32)
 ?  Nous n'en sommes pas à rechercher à quel  point  de subtilisation peut arriver la Matièr  Ser-Y:p.808(29)
volte de Juillet, reprit-elle, je fus sur le  point  de succomber au désir que j'avais de lu  SdC-6:p.971(39)
'abbé de Dominis, en montrant à Madeleine un  point  de tapisserie.  Autrefois elle aurait b  Lys-9:p1153(42)
ibuant ce malheur, elle paraissait aigrie au  point  de te quitter, dit Lucien à Lousteau.    I.P-5:p.500(18)
adette.     Arrivé rue de Choiseul et sur le  point  de tourner la rue de Hanovre, Pons épro  Pon-7:p.506(24)
t un enfer, et je pourrais perdre la tête au  point  de vous déshonorer, de me déshonorer, d  Bet-7:p.278(19)
, pas même Potel ou Renard, n'osa traiter ce  point  délicat avec Gilet.  Potel, assez affec  Rab-4:p.479(26)
 ou à notre gloire, je ne saurais décider ce  point  délicat, nous ne sommes exigeantes que   Mem-I:p.334(24)
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et voulut savoir aussitôt son opinion sur ce  point  délicat.     « Ainsi, dit-il, si j'aima  U.M-3:p.885(.7)
onnant de volumes publiés pour rechercher le  point  des Alpes par lequel Annibal opéra son   Cat-Y:p.165(.5)
out homme élabore par la chasteté (il y a un  point  déterminé) une richesse interne dans se  eba-Z:p.841(12)
rdinaires et de rassembler ses forces sur un  point  donné pour les projeter.  Mais les enfa  L.L-Y:p.606(11)
t des torrents de pensées.  Réunissez sur un  point  donné quelques idées violentes, un homm  eba-Z:p.744(27)
 de côté; mais ce mal n'est rien, comparé au  point  dont il s'agit ici, et que les plaisirs  Pet-Z:p..78(23)
 Thuillier... »     Théodose avait touché le  point  douloureux dans le coeur de Flavie Coll  P.B-8:p..72(10)
nité la plus ingénieuse a deviné, a calmé ce  point  douloureux de mon coeur, car une femme   M.M-I:p.679(40)
 la gendarmerie de Soulanges se dirigeant au  point  du jour vers Couches, ils vont sans dou  Pay-9:p.308(14)
 conseil tenu par les Guise en plein air, au  point  du jour, dans ces jardins suspendus, co  Cat-Y:p.248(.8)
e des phrases qui recommence ses cascades au  point  du jour, en France ?  Vous connaissez l  I.G-4:p.564(16)
cida pour le cabaret.  Trois jours après, au  point  du jour, les gendarmes emmenèrent, du f  Pay-9:p.336(14)
écier l'état de ces campagnes qui, vues d'un  point  élevé, lui avaient paru si ravissantes;  Cho-8:p1113(22)
n'ai plus d'esprit.  Elle ne sait pas à quel  point  elle est vile et méprisable.  Personne   DdL-5:p.986(13)
sse; mais il est difficile d'imaginer à quel  point  elle fut portée à l'origine de l'imprim  Cat-Y:p.200(.4)
elles il se perdait, essayant de parvenir au  point  éloigné, source de toute lumière, princ  Pro-Y:p.547(38)
e côté... »     Mme Soudry s'étant enquis du  point  en discussion Guerbet, toujours si spir  Pay-9:p.278(20)
 ma Méditation, et je fus surpris au dernier  point  en reconnaissant le marquis de T***, l'  Phy-Y:p1189(31)
e le désespérait.  Le président était sur ce  point  en rivalité avec son vice-président M.   Cab-4:p1063(21)
ait savoir sa forêt, fut surprise au dernier  point  en se voyant sous un berceau de cave.    Ten-8:p.566(32)
 la mare, entre deux arbres, au pied du seul  point  escarpé de l'éminence.  Par une belle n  Ten-8:p.565(.9)
ous fais distinguer pour le vôtre.  Le grand  point  est de s'égaler à toute la Société.  Na  I.P-5:p.701(22)
ise, et que je ne voulais pas expliquer.  Ce  point  est un de ceux où la parole va trop loi  Pet-Z:p.116(31)
 passion, qui est la volonté ramassée sur un  point  et arrivée à des quantités de force ani  SMC-6:p.811(30)
 Laisse-la toujours dans l'indécision sur ce  point  et sur beaucoup d'autres.  En te condui  Phy-Y:p.963(21)
plus facile à vaincre, n'existant que sur un  point  et surtout aussi mal constituée qu'elle  DdL-5:p.932(22)
tien et Raphaël ont surprise.  En partant du  point  extrême où vous arrivez, on ferait peut  ChI-X:p.420(.1)
chaque bout, et qu'un autre trou marquait le  point  final du corps de la lettre.     « C'es  SMC-6:p.751(41)
 actuelles qui manquent de direction vers un  point  fixe.  Voici d'abord l'expérience.  Sem  RdA-X:p.716(18)
ique héritière.  Le malheureux savait à quel  point  Flore aimait Maxence, et il se voyait a  Rab-4:p.481(24)
n compère où j'ai soupé.  — Voilà qui est un  point  grabelé ! » fis-je.     XIV     Méfiez-  Phy-Y:p1177(.7)
et devant saint Jean, le patron du curé.  Ce  point  gros comme la tête d'une épingle, la fe  U.M-3:p.837(29)
 Pour qui sait reconnaître avec bonne foi ce  point  historique, le monde s'élargit étrangem  L.L-Y:p.641(.9)
 il m'écoute.  Vous ne sauriez croire à quel  point  il a poussé la chose.  Ses appartements  PCh-X:p.215(11)
hez l'oncle, autant pour savoir jusqu'à quel  point  il avait à craindre des cousins, que da  Phy-Y:p1034(42)
béissent à leur père et pour lui obéir en ce  point  il faut l'aimer beaucoup.     — Je ne v  Int-3:p.461(.3)
i à te dire, et sauras-tu reconnaître à quel  point  il faut s'attacher à quelqu'un pour com  MNu-6:p.383(37)
létri l'air dans mon oreille; et dans chaque  point  il reconnaîtra comme un vers du poème d  M.M-I:p.538(41)
dier leurs manies; aussi savaient-ils à quel  point  ils pouvaient s'avancer avec eux dans l  Emp-7:p.959(32)
 voyait même pas.  Hélène n'était plus qu'un  point  imperceptible, une ligne déliée, gracie  F30-2:p1198(15)
 plein d'Anglais, que je ne sais pas un seul  point  inconnu que je puisse décrire afin de d  eba-Z:p.693(25)
s haines, nos amours; et si, pour devenir un  point  intangible dans l'avenir, la peine de v  PCh-X:p..75(41)
en ? » armé d'une accentuation qui figure un  point  interrogeant extrêmement crochu.     «   Pet-Z:p..50(21)
sses affreuses; car vous ne savez pas à quel  point  j'aime ma fille, que je garde depuis qu  Env-8:p.398(32)
 en silence, nous devons seuls savoir à quel  point  je l'aime !  Mais comment n'avoir ni so  FMa-2:p.215(.4)
 ?  Sorbier, je ne saurais t'exprimer à quel  point  je suis attaché à cette grande maison q  Cab-4:p1003(10)
 plus rien de toi, je veux te prouver à quel  point  je suis désintéressée.     — Che ne vus  SMC-6:p.685(.8)
n intérieure.  Ah ! vous ne savez pas à quel  point  je suis dure pour moi-même en vous parl  Béa-2:p.809(13)
sant les cheveux d'Henri.  Tu ignores à quel  point  je suis idiote ? je n'ai rien appris.    FYO-5:p1099(36)
s vous venir en aide.  Toi seule sais à quel  point  je suis jalouse, et tu m'aurais inutile  Mem-I:p.360(31)
é l'abbé Brossette, pour savoir jusqu'à quel  point  je suis votre complice, s'écria la duch  Béa-2:p.913(14)
tre.  Écoute, Hector.  Tu ne sais pas à quel  point  je te suis attaché ! tu vas le voir !    Bet-7:p.312(.2)
sir son plan, si elle apprenait jusqu'à quel  point  je viens d'être prise pour notre odieus  Béa-2:p.858(19)
a chère enfant.  Mais vous allez voir à quel  point  je vous aime.  Je vais vous faire avoir  Bet-7:p.328(37)
, vous donneront l'Espagne.  Prévenez sur ce  point  l'ambitieuse maison d'Autriche, à laque  Cat-Y:p.406(43)
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e pays de Calvin explique jusqu'à un certain  point  l'entêtement mêlé de vivacité bizarre q  Cat-Y:p.337(22)
'arbre, l'arbre croîtra.  Pour savoir à quel  point  l'entomologie se lie à l'agriculture, à  Pay-9:p.319(31)
jambes nouées et qui démontrait jusqu'à quel  point  l'homme peut en faire l'accessoire de s  FdÈ-2:p.278(29)
ns cette affaire, un arrêt qui prouve à quel  point  la confiance des clients de Roguin fut   CéB-6:p.306(42)
verte curieuse prouverait jusqu'à un certain  point  la culpabilité de Théodore de Bèze, qui  Cat-Y:p.374(30)
e.  Mais pour rendre exacte et vraie en tout  point  la peinture de cette lutte, l'historien  Cho-8:p.920(19)
 des travaux qui laissent jusqu'à un certain  point  la pensée libre, ils ressemblent un peu  Rab-4:p.327(27)
 les parties.  Il est inutile de dire à quel  point  la petite ville de Provins était soulev  Pie-4:p.146(15)
her la famille Vervelle.  Pour savoir à quel  point  la proposition allait agir sur le peint  PGr-6:p1095(17)
es de Banque.  Vous ne sauriez croire à quel  point  la qualité de banquier, jointe au titre  I.P-5:p.591(29)
er est absolue.  Je ne sais pas jusqu'à quel  point  la quantité d'eau que les buveurs de th  Pat-Z:p.319(41)
un confident qui pourrait jusqu'à un certain  point  la remplacer auprès de Rodolphe, si par  A.S-I:p.941(10)
du mari pouvait expliquer jusqu'à un certain  point  la terreur des deux femmes.  Les lois d  Ten-8:p.502(34)
ir hanté les bureaux pour reconnaître à quel  point  la vie rapetissée y ressemble à celle d  Emp-7:p.990(.7)
 par la foule.  La roulade est donc l'unique  point  laissé aux amis de la musique pure, aux  Mas-X:p.582(11)
ssez de le maintenir amoureux.  Jusqu'à quel  point  le calcul est-il la vertu ou la vertu e  Mem-I:p.273(18)
âme crie : Encore !  L'histoire psychique du  point  le plus brillant de ce beau finale est   CéB-6:p.180(14)
de Sancerre est une rue en pente qui mène au  point  le plus élevé de la ville, à une espèce  eba-Z:p.398(13)
rc jusque sur la colline, je placerai sur le  point  le plus élevé quelque joli kiosque d'où  Mem-I:p.221(19)
vise, servir l'Église et la monarchie sur le  point  le plus menacé, servir au dernier rang,  Pay-9:p.125(42)
 complet. "  Les Anges sont toujours dans le  point  le plus parfait de la beauté.  Leurs ma  Ser-Y:p.782(16)
    Cette délibération secrète montre à quel  point  les actions et les moindres paroles de   SMC-6:p.808(43)
 dissipées.  Nous ne savons pas jusqu'à quel  point  les circonstances extérieures agissent   Phy-Y:p1061(42)
'en souvenant pas et ne se connaissant aucun  point  litigieux à démêler avec qui que ce fût  CdT-4:p.214(24)
ssage, qui dans un salon forment aussitôt un  point  lumineux où vont tous les regards.  Il   FdÈ-2:p.300(34)
lait vous emmener, il est resté à Paris.  Ce  point  n'est pas clair.  Connaissait-il cette   Int-3:p.461(16)
 mer ?  Quand un mari peut-il se savoir à ce  point  nautique; et peut-on en éviter les écue  Pet-Z:p..61(32)
e de l'amour.     Voilà, belle Renée, à quel  point  nous en sommes, a dit le grand Corneill  Mem-I:p.250(22)
u peur...     Voilà, mon cher Maxime, à quel  point  nous en sommes...  Arthur me verrait de  Béa-2:p.932(15)
ire actuellement déférée à la Cour.     « Ce  point  obscur des relations de ces deux chefs,  Env-8:p.293(42)
uie.  La nature de ce bâtiment, surgi sur ce  point  on ne sait comment, le rendait d'une ét  I.P-5:p.357(43)
chement et de manière à montrer jusqu’à quel  point  on peut faire arriver l’histoire à la c  Cho-8:p.897(35)
ndre à l'autre extrémité de la Promenade, au  point  où cessait le mur de soutènement et où   Cho-8:p1197(38)
aisons faciles à comprendre.  De La Cave, le  point  où commence, sur la route d'Angleterre,  Deb-I:p.735(38)
leurer; mais sa religion n'arrivait pas à ce  point  où elle frise la manie, comme chez les   Pon-7:p.489(18)
toutes les femmes quand on les presse sur un  point  où elles doivent se taire.  Je vais ach  Emp-7:p1054(41)
iste un principe primitif ! surprenons-le au  point  où il agit sur lui-même, où il est un,   Cat-Y:p.431(30)
résentent, reprit Couture en se remettant au  point  où il était avant l'interruption, il y   MNu-6:p.376(27)
astignac se concentre, se ramasse, étudie le  point  où il faut charger, et il charge à fond  MNu-6:p.334(15)
a Nature, reprit aussitôt la conversation au  point  où il l'avait laissée, en reprenant la   Bet-7:p.218(37)
ntilhomme, à une femme qu'on a compromise au  point  où je le suis, surtout quand cette femm  Bet-7:p.281(30)
lonne leur semble inutile, ils reviennent au  point  où l'art commence, en s'en tenant à l'u  CdV-9:p.800(12)
 se répare; non, la maladie était arrivée au  point  où l'art est inutile : c'est l'incurabl  Lys-9:p1192(23)
 mais elle était arrivée par le sentiment au  point  où l'on arrive par la raison, à reconna  Cho-8:p1046(14)
lle avec la naïveté de la douleur arrivée au  point  où l'on ne garde plus de ménagements.    CdV-9:p.754(26)
nt où le désir aurait atteint chez elle à ce  point  où l'on passe par-dessus toutes les con  P.B-8:p..74(28)
e.  Aussi peut-être est-ce pour nous le seul  point  où la Nature et la Société soient d'acc  Mem-I:p.322(43)
 qui plissent longtemps l'onde en partant du  point  où la pierre est tombée.  Hippolyte rev  Bou-I:p.432(.7)
r.  Je voyais tout rouge.  Ainsi parvenue au  point  où la séparation semble vouloir se fair  Mem-I:p.319(15)
violent plaisir.  Qui pourrait déterminer le  point  où la volupté devient un mal et celui o  PCh-X:p..87(16)
varre.  Cette conspiration, alors arrivée au  point  où la voulait Catherine, avait pour but  Cat-Y:p.386(17)
comme un paon au soleil, avait amené Paul au  point  où le voulait voir sa future belle-mère  CdM-3:p.565(.2)
ui de Maurice.     « Menez-moi, dit-elle, au  point  où les eaux se répandent sur les commun  CdV-9:p.780(17)
 le substitut ne s'étant pas baissé jusqu'au  point  où les fils de ces toiles bourgeoises s  P.B-8:p..63(14)
, je possédais les sciences mathématiques au  point  où les ont amenées tant d'hommes de gén  CdV-9:p.797(14)
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es tournants de la discussion, et préparé le  point  où les parties, croyant tout perdu, se   CdM-3:p.564(37)
s que des vérités.  Ceux qui sont arrivés au  point  où leurs yeux découvrent la Porte-Saint  Ser-Y:p.849(.5)
    — Ou, dit Joseph Bridau, l'a exalté à un  point  où nous le perdons de vue.     — C'est   I.P-5:p.419(37)
e naturelle, au-delà du faubourg de Rome, au  point  où s'y jettent aussi la Tournemine et q  Rab-4:p.364(17)
nte.  — Puis, ici, reprit-il en indiquant le  point  où sur le tableau finissait l'épaule.    ChI-X:p.418(.3)
ient et descendent sur toi.  Monte, monte au  point  où tous les hommes se voient distinctem  Ser-Y:p.754(30)
brasser d'immuables espaces, en partant d'un  point  où tout était mouvement.  Il y avait un  F30-2:p1181(.3)
ce que j'ai besoin d'apprendre; il en est au  point  où un homme me dit tout ce qu'il pense   Cho-8:p1107(28)
as reculé devant cet abaissement.  Il est un  point  où, loin d'être le protecteur, je suis   Mem-I:p.369(19)
ème fois depuis quinze jours, il arrivait au  point  où, sur la route, près de Ruffec, se tr  I.P-5:p.694(42)
re, tapis dont la bordure est faite au petit  point  par Caroline, et dont le fond est en ve  Pet-Z:p.139(.7)
ligieuses, élevée par Vandenesse, et cuite à  point  par le mariage pour être dégustée par l  FdÈ-2:p.308(15)
sagacité par les défenseurs, éclairés sur ce  point  par le marquis de Chargeboeuf assis cou  Ten-8:p.655(19)
 BÉATRIX DE CASTERAN.  »     Émue au dernier  point  par les détails et par la marche des am  Béa-2:p.789(27)
ête d'âne ?...  Nous laisserons éclaircir ce  point  par messieurs les membres composant l'A  Phy-Y:p1066(14)
t avait atteint sur sa ligne d'opérations un  point  parallèle à celui où Gudin était parven  Cho-8:p1161(32)
nce abandonnée à elle-même.  Jarvis était un  point  perdu dans ce paysage, dans cette immen  Ser-Y:p.835(19)
turelle à une jeune femme que tu as formée à  point  pour Félix de Vandenesse.  Eusses-tu tr  CdM-3:p.642(19)
sept cents francs, qui me viendraient bien à  point  pour payer le tonnelier.  À tout autre   I.P-5:p.227(.1)
tempo, traduite en français par Tout vient à  point  pour qui sait attendre.  Cet orateur a   Emp-7:p1092(20)
 notre appareil moteur, afin de connaître le  point  précis auquel le mouvement est bienfais  Pat-Z:p.301(36)
ouvements dans l'immobilité.  Je me place au  point  précis où la science touche à la folie,  Pat-Z:p.266(21)
 but de la poésie est de mettre les idées au  point  précis où tout le monde peut les voir e  I.P-5:p.207(29)
 ma petite tante, on ne peut se dévouer à ce  point  qu'à son vrai beau-père...     — Vous a  P.B-8:p.134(30)
fureur de la vieille fille s'accrut à un tel  point  qu'elle arriva jusqu'à l'aveuglement; e  Pie-4:p.137(21)
s, elles haïssent ce petit bonhomme à un tel  point  qu'elles m'ont surpris.  Ce Lucien pouv  I.P-5:p.523(31)
 donnant de ces miroirs qui défigurent à tel  point  qu'en s'y regardant on peut se croire o  Med-9:p.442(.5)
peu à celle de J.-J. Rousseau, l'imita en ce  point  qu'il fut fasciné par Mme d'Espard; et   I.P-5:p.281(30)
car M. Grenouville en est devenu amoureux au  point  qu'il l'a épousée...     — Et comment c  Bet-7:p.383(41)
it faire à ses ouailles, le troublèrent à un  point  qu'il la cessa promptement, en les invi  CdV-9:p.719(.9)
ns le dos.  Enfin ses jambes flageolaient au  point  qu'il tomba sur un fauteuil du salon co  U.M-3:p.918(10)
uchesse et Montriveau se ressemblaient en ce  point  qu'ils étaient également inexperts en a  DdL-5:p.976(34)
peine !...  Mais j'ai amené son caractère au  point  que c'est peut-être la femme de Paris s  Phy-Y:p1141(39)
aroles :     « Quand vous serez parvenu à ce  point  que de trouver les afflictions douces e  Env-8:p.247(.5)
e suis près de toi, l'amour me transporte au  point  que je suis hors d'état de t'exprimer l  Mem-I:p.256(40)
estauration rendit Adeline heureuse à un tel  point  que l'intensité de son tressaillement n  Bet-7:p.448(34)
nnel par la disposition des choses, à un tel  point  que la peinture y aurait trouvé peut-êt  CdV-9:p.870(22)
 femme mariée et je suis ma maîtresse, à tel  point  que le matin, en partant au ministère,   Bet-7:p.149(20)
ution de Juillet, la misère est arrivée à ce  point  que les CANUTS ont arboré le drapeau :   MNu-6:p.375(29)
 »     Enfin, les choses arrivèrent à un tel  point  que Louise avait fait dîner Lucien avec  I.P-5:p.170(34)
e l'exciter.  Es-tu donc déjà corrompue à ce  point  que, vieille de coeur, tu agirais comme  Sar-6:p1068(13)
ison.  Voyez cette broderie, il n'y a pas un  point  qui n'y ait été fait sans mille pensées  Mar-X:p1055(39)
n est pas, j'espère, avec la princesse, à un  point  qui nous empêche de parler d'elle. »     SdC-6:p1001(41)
ttéraire, et qui sans contredit, est le seul  point  qu’il puisse avoir de commun avec un de  Emp-7:p.879(11)
issez les voiles !  Vous savez de quel petit  point  rond vous partez.  C'est un grand avant  Phy-Y:p.920(.1)
 fais-tu devant le jour de saint Savinien un  point  rouge comme devant le jour de saint Den  U.M-3:p.855(20)
a, comme l'avait dit la somnambule, un petit  point  rouge devant le 19 octobre; il en vit é  U.M-3:p.837(26)
tendue à Nemours priant pour lui, et a vu le  point  rouge que vous aviez mis devant le jour  U.M-3:p.961(11)
a forêt.  Les arbres auxquels vous verrez un  point  rouge sur le plan ont une marque noire   Ten-8:p.568(41)
h le jour de sa fête, elle y a fait un petit  point  rouge... des enfantillages !  Oh ! elle  U.M-3:p.830(28)
une exaltation inouïe de leurs facultés à Un  point  sans nom dans le langage, ils purent je  Ser-Y:p.856(20)
mière.  Cette disposition du cachot, en tout  point  semblable à celle des puits de Venise,   Cat-Y:p.287(31)
en montrant Thisbé. Cette petite est en tout  point  semblable à celle qu'elle caressait de   Béa-2:p.832(37)
de sa fille, dont la célébration fut en tout  point  semblable à celui de Hulot fils avec Ml  Bet-7:p.186(17)
truit un Chalet dont l'extérieur est en tout  point  semblable à celui que les voyageurs adm  Mem-I:p.364(24)
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ent.     Catherine, grande et forte, en tout  point  semblable aux filles que les sculpteurs  Pay-9:p.207(16)
prouva comme un éblouissement et fut en tout  point  semblable aux somnambules quand on les   Pon-7:p.591(38)
os intérêts ou dans ceux de votre femme.  Ce  point  sera donc une chose jugée sans retour.   Phy-Y:p1099(14)
e Père Goriot.     Enfin, pour bien fixer ce  point  si audacieusement nié par l’avocat de m  Lys-9:p.938(25)
et état de choses.  La rue est située sur un  point  si dangereux des Catacombes que naguère  eba-Z:p.549(20)
et état de choses.  La rue est située sur un  point  si dangereux des catacombes, que naguèr  eba-Z:p.532(13)
ester maîtresse absolue d'elle-même ?     Ce  point  si grave d'avoir le mariage sans le mar  Mem-I:p.251(27)
it de n'avoir envoyé qu'un seul homme sur un  point  si important, et il tirait de cette fau  Ten-8:p.591(20)
sa Lisbeth, pour qu'elle ait fait plier à ce  point  son orgueil, dans quelle extrémité se t  Bet-7:p.204(40)
du rocher.  Sa situation en faisait jadis un  point  stratégique également précieux aux cath  I.P-5:p.150(25)
Saint-Savin, arrondissement de Mortagne.  Ce  point  stratégique se rattache aux plus affreu  Env-8:p.293(26)
 F. DU TILLET. »     Du Tillet ne mit pas de  point  sur l'i de son nom.  Pour ceux avec les  CéB-6:p.221(11)
tte défection, qui eut une importance due au  point  sur lequel elle s'opéra, valut à Oscar   Deb-I:p.878(.1)
Cruchot.  L'horreur de la mode était le seul  point  sur lequel les Grassinistes et les Cruc  EuG-3:p1058(.9)
Ursule, pensa-t-il en l'examinant, il est un  point  sur lequel les jeunes filles ont coutum  U.M-3:p.852(35)
sa montre, et se vantait de l'emporter en ce  point  sur tout le monde.  Il cuisait ses oeuf  Rab-4:p.376(19)
vec vos chevaux, pour nous maintenir au même  point  sur une ligne parallèle, afin de vous v  SdC-6:p.971(12)
arder Bathilde.  Vinet venait de voir à quel  point  Sylvie aimait le colonel.  Il comprit l  Pie-4:p.104(.7)
e sa prospérité.  En accumulant ainsi sur un  point  toutes les supériorités, on décuple les  Cab-4:p.959(27)
int, la libre disposition de nous-mêmes : un  point  très capital, en effet; et vous me perm  DdL-5:p.985(.6)
usage aujourd'hui, et que jusqu'à un certain  point  un homme distrait pourrait ne pas voir;  I.P-5:p.411(.7)
 : Povero mio !  On ne saurait croire à quel  point  un homme, seul dans son lit et malade,   Cat-Y:p.364(34)
ne saurez jamais, vous autres femmes, à quel  point  un véritable amant est intéressé par ce  A.S-I:p.981(37)
s jésuites lui-même ne devinerait pas à quel  point  une femme est jésuite, car il y a mille  Pet-Z:p..52(.6)
uillées de feuilles et blanches de givre, le  point  vers lequel ses pas se dirigeaient.      Cho-8:p1158(.7)
ccomplir ses obligations d'épouse en quelque  point  visible.  Jamais le banquier, à qui les  CdV-9:p.672(41)
i avons-nous démontré que jusqu'à un certain  point  vos attaques le servaient, afin de pouv  I.P-5:p.480(30)
n vrai fils dans mon ami.     « Jusqu'à quel  point  vos esprits superbes, à qui Dieu donne   M.M-I:p.550(15)
Florigny, répliqua Corentin.  Dirigez sur ce  point  votre bataillon et la garde nationale,   Cho-8:p1157(23)
s qui s'en servent.     « J'approuve en tout  point  votre entreprise, mon enfant : vous y e  CdV-9:p.792(.5)
ntriguer, et ne saurais vous exprimer à quel  point  vous m'intriguez, lui dit à voix basse   SMC-6:p.433(.7)
s Treize.  Je ne sais pas alors jusqu’à quel  point  vous pouvez laisser subsister la note q  Lys-9:p.947(.2)
ndet au curé.     — Vous ne savez pas à quel  point  vous rencontrez juste, répliqua l'abbé   Pay-9:p.215(36)
 laisser examiner Mme Chicot.  C'était là le  point  vulnérable, la cérémonie atroce qui rév  eba-Z:p.834(.4)
e partie du festin était comparable, en tout  point , à l'exposition d'une tragédie classiqu  PCh-X:p..97(24)
de Dante Alighieri fait à peine l'effet d'un  point , à qui veut se plonger dans les innombr  Ser-Y:p.784(32)
tre les traces de l'incendie.  Pour vider ce  point , accessoire dans les débats et qui para  Ten-8:p.662(12)
ierges : leur mère semblait avoir vu dans ce  point , assez essentiel d'ailleurs, l'accompli  FdÈ-2:p.276(20)
ions de sa femme étaient, jusqu'à un certain  point , assez fondées.  Plusieurs ouvriers de   RdA-X:p.688(.9)
 à Madrid !  - Vous ne sauriez croire à quel  point , au bout d'une année, cette religieuse   Mem-I:p.293(17)
.  Pour terminer l'histoire du Breton sur ce  point , au bout d'une quinzaine il devint maît  Pie-4:p..99(35)
795, un détachement de Bleus avait occupé ce  point , avait rasé les poivrières, les girouet  eba-Z:p.632(.5)
uestion, et ne vous battez jamais que sur un  point , avec toutes vos forces.  Vous savez co  Lys-9:p1092(30)
vendue à Mme Nourrisson.     — Notre premier  point , c'est de lui donner un domestique.      SMC-6:p.932(16)
Colas, dit Lallier.     — Défendez-le sur ce  point , compère, dit le pelletier à l'orfèvre,  Cat-Y:p.230(29)
u'à retenir.  Calyste menait Béatrix vers ce  point , d'où le coup d'oeil est superbe et où   Béa-2:p.807(13)
ui lui demandait de lui apprendre tel ou tel  point , de lui enseigner une broderie.  Pierre  Pie-4:p..97(.5)
 menus détails.  Aussi, pour en finir sur ce  point , dirai-je qu’avec ou sans particule, mo  Lys-9:p.930(28)
e monde est à l'homme, il faut m'octroyer ce  point , dit Laurent.     — Hé bien, soit, répo  Cat-Y:p.431(.6)
 sa tapisserie en regardant Calyste à chaque  point , elle quitta son fauteuil et vint auprè  Béa-2:p.789(30)
atre creatam; ainsi donc, jusqu’à un certain  point , elles n’ont pas besoin d’être autremen  Emp-7:p.882(15)
oquemort philosophe que j'ai consulté sur ce  point , entre deux verres de petit blanc; quan  MNu-6:p.355(17)
éanciers, scène inévitable !  La Loi, sur ce  point , est précise, formelle, exigeante.  Le   CéB-6:p.284(18)
.  Il obtint de légers succès sur le premier  point , et ce fut un grand triomphe. Pendant q  Pie-4:p.156(19)
e homme se querellerait avec lui-même sur ce  point , et cette discussion intérieure l'accou  CéB-6:p.303(13)
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a défiance de Dumay fut excitée au plus haut  point , et il se proposa d'aller le lendemain   M.M-I:p.581(.6)
e de la Cour. Prends des informations sur ce  point , et retourne-moi ta réponse.  Mme Sorbi  Cab-4:p1004(19)
x fou, personne mieux que moi ne sait à quel  point , et sa femme ne peut pas le souffrir.    Deb-I:p.802(19)
c délices.  C'est ce qui, jusqu'à un certain  point , explique la conduite de Georges Marest  Deb-I:p.848(13)
t ses artères; par son affluence sur un seul  point , il agit comme une bouteille de Leyde,   eba-Z:p.745(25)
 habitudes chinoises; que, questionné sur ce  point , il confond les affaires du temps, les   Int-3:p.447(.7)
uis de ses félicités par un mariage.  Sur ce  point , il était fixé : il voulait une jeune f  FdÈ-2:p.291(17)
t que j'eusse essayé de le contredire sur un  point , il m'aurait parfaitement battu.  Mes m  eba-Z:p.749(10)
omptant sur un ciel toujours serein.  Sur ce  point , il me reste à faire observer que les m  AvP-I:p..15(11)
st dans le refus de Séraphîta.  Mais, sur ce  point , il y a quelque chose de plus clair et   Lys-9:p.940(25)
ble nursery.  Je suis devenue Anglaise en ce  point , je conviens que les femmes de ce pays   Mem-I:p.351(24)
t.  Eh bien ! monsieur, pour terminer sur ce  point , je vous dirai que la simple mort à l'é  I.G-4:p.587(30)
 l'escalier.  En voyant sa mère réduite à ce  point , Joseph avait voulu du moins qu'elle fû  Rab-4:p.343(34)
 la capacité cérébrale des joueurs ?  Sur ce  point , l'administration garde un silence comp  PCh-X:p..58(.2)
 qu'elle le poison pour Étienne; mais sur ce  point , la comtesse n'avait rien à craindre ta  EnM-X:p.893(33)
Thuillier, son père, étaient unanimes sur ce  point , la grande ressource des mères, que Mod  P.B-8:p..46(13)
ce point ? dit-il.     — Ah ! vous nommez un  point , la libre disposition de nous-mêmes : u  DdL-5:p.985(.5)
mpatience d'un amour en bloc à porter sur un  point , la noblesse de ses idées quant à la vi  M.M-I:p.509(19)
ent absolument enfants.  Crédules au dernier  point , la plus simple ruse les prend dans sa   SMC-6:p.846(15)
n Brabant, en Flandre, en Belgique ?  Sur ce  point , la tradition est muette.  Avouons-le ?  JCF-X:p.311(21)
 la cathédrale et le quai de la Cité.     Ce  point , le coeur de l'ancien Paris, en est l'e  Env-8:p.218(.8)
  Ces gens à microscope, qui ne voient qu'un  point , les censeurs enfin, ont-ils bien tout   Phy-Y:p.917(37)
des Bleus.  Au lieu de se battre sur un seul  point , les Républicains se défendirent sur tr  Cho-8:p.937(23)
ui accumulent les trésors de la terre sur un  point , les ténèbres de la barbarie ne viennen  I.G-4:p.561(17)
is parfaitement de votre avis sur ce dernier  point , mais que ferez-vous pour éviter de rép  Phy-Y:p1051(38)
oins il se trouve d'hommes agglomérés sur un  point , moins il s'y rencontre de crimes, de d  Med-9:p.448(19)
  Cette douleur, je vous la confie.  Hors ce  point , mon cher Daniel, les moindres choses a  Mem-I:p.369(21)
étours qui mènent à la Cour Batave.     « Au  point , monsieur, dit-il en continuant, que M.  CéB-6:p.111(.1)
agé par son père, ce garçon, stupide en tout  point , n'avait ni les attentions ni le respec  Rab-4:p.274(20)
blement nécessaires; car, jusqu'à un certain  point , nos goûts prédominants sont des condit  DdL-5:p1014(42)
re une petite contre-révolution sur un autre  point , par des moxas, des scarifications, des  Phy-Y:p1031(34)
 la somme de ses forces était amassée sur un  point , par une pensée, je tenais dans ma main  eba-Z:p.747(39)
et de l'Italie.  Nous en sommes arrivés à ce  point , pour avoir justice, de désirer que la   FdÈ-2:p.270(13)
lligence, prétendue aveugle peut-être sur un  point , pour fort clairvoyante sur tous les au  Gam-X:p.470(38)
ier portait à la maison d'Esgrignon à un tel  point , qu'elle le rendit impitoyable au jour   V.F-4:p.932(24)
lorence, cet art horrible était à un si haut  point , qu'une femme partageant une pêche avec  Cat-Y:p.396(39)
ge à Valérie qui préoccupa ses fidèles à tel  point , que Montès lui dit : « Qu'avez-vous do  Bet-7:p.252(25)
vieille soeur octogénaire, semblable en tout  point , sauf le costume, à son frère, écoutait  Béa-2:p.658(.4)
uels on accorde une capacité convenue sur un  point , soit la direction des arts, soit une m  F30-2:p1124(37)
gardée comme non avenue.  En voyant l'i sans  point , son ami donnait alors de l'eau bénite   CéB-6:p.221(20)
t par un ruisseau sont dissemblables en tout  point , stature, démarche, physionomie, moeurs  Med-9:p.444(.9)
ré que nous ne pouvons le surpasser en aucun  point , tandis qu'il nous égale là où nous nou  Int-3:p.487(26)
es marins n'ont qu'une manière de prendre le  point , tandis que les maris en ont mille de t  Pet-Z:p..62(.1)
n effet; et vous me permettrez d'être, en ce  point , tout à fait la maîtresse.     — Et si,  DdL-5:p.985(.7)
manière dont une femme tire son fil à chaque  point , une autre femme en surprend les pensée  Pay-9:p.193(43)
ra le riche cordon de sonnette fait au petit  point , une merveille.  Un valet de chambre ha  FMa-2:p.204(12)
ce dans vos paroles, car, jusqu'à un certain  point , votre position près de la maison d'Esg  Cab-4:p1080(25)
e journal.  Je suis un peu trop homme sur ce  point  !  Je ne ferai jamais un mariage dispro  Pie-4:p.117(10)
nt d'impertinence.  Ravaler votre femme à ce  point  !  Mon Dieu ! pourquoi donc allais-je d  CdM-3:p.635(17)
les pianistes du second ordre.  Et, notez ce  point  ! elle se comportait avec ses talents c  Béa-2:p.899(17)
eaucoup de ses amis (il était mort, notez ce  point  !) ont contesté mordicus cette circonst  V.F-4:p.818(.9)
vous, quoique votre propriétaire ou - sur le  point  - de le - devenir. »  Birotteau fit un   CéB-6:p.110(.8)
t et par sentiment.  Je puis insister sur un  point  : toute finesse, toute tromperie est dé  Lys-9:p1092(42)
 ta tapisserie à la main, en as-tu trouvé le  point  ?  Le dessin en est fort joli.  Pour qu  Ser-Y:p.805(36)
icule.     — Vous ne me céderiez rien sur ce  point  ? dit-il.     — Ah ! vous nommez un poi  DdL-5:p.985(.4)



- 121 -

araissaient avoir déjà une conviction sur ce  point ; Bordin et M. de Grandville jugèrent né  Ten-8:p.658(16)
fashionable indifférence du chevalier sur ce  point ; il n'allait pas jusqu'à les râper avec  V.F-4:p.814(20)
te exécution exaspéra les esprits au dernier  point ; mais il existe un si grand espace entr  Pay-9:p.325(23)
e, il était incapable de le contrarier en ce  point .     Comme, pour descendre la rue Saint  Cat-Y:p.395(31)
illeur ton possible, nous surprit au dernier  point .     « Mais il parle, s'écria le chirur  Cat-Y:p.447(19)
en mon Maulincour.     — Sois en paix sur ce  point .     — Hé, marquis ? cria le vieux forç  Fer-5:p.875(.7)
 il nous suffit de nous être entendus sur ce  point .     — Qui veut la fin veut les moyens   P.B-8:p.108(23)
nné comme excuse, m'avait choquée au dernier  point .  Belle consolation de savoir que j'éta  Pet-Z:p.125(12)
stensiblement l'orgueil féminin au plus haut  point .  C'est une dissimulation d'esprit dont  FdÈ-2:p.360(26)
 Mme de La Chanterie, en tapisserie au petit  point .  Cette belle tête de vieillard, sans a  Env-8:p.257(40)
digne, de profond qui m'intéresse au dernier  point .  Cette solennité constante et le silen  Mem-I:p.239(.8)
ce excita la colère du gouverneur au dernier  point .  Il fit écrire au baron de tenir fort   EnM-X:p.950(25)
it; Asie et Europe l'intriguaient au dernier  point .  Il pensait que le baron était victime  SMC-6:p.584(.9)
Mais vous pouvez y venir, il m'obéira sur ce  point .  Je connais un moyen d'obtenir ce que   Rab-4:p.355(21)
sage donc la plus grande tranquillité sur ce  point .  Je ne veux faire ici le procès à pers  Lys-9:p.926(11)
stres par Hulot se trouvaient exacts en tout  point .  L'autorité de ce chef envoyé du dehor  Cho-8:p.957(12)
lité angélique.  D'Arthez fut ému au dernier  point .  La curiosité de l'amant devint pour a  SdC-6:p.986(.6)
. Le père avait eu cruellement raison sur un  point .  La dernière lettre où Modeste, saisie  M.M-I:p.611(30)
tteau se trouva d'accord avec sa femme en ce  point .  Le renvoi du commis fut résolu.  Troi  CéB-6:p..74(27)
ère que le matin, pour que je cédasse sur ce  point .  Mais j'en ai longtemps été bien malhe  PGo-3:p.156(18)
inistre de Louis XVI étaient d’accord sur ce  point .  Mon père, mort en 1828, secrétaire au  Lys-9:p.930(10)
que son malicieux bourreau le laisse au même  point .  Néanmoins, la duchesse reconnut avec   DdL-5:p.954(29)
ns en causer.  Cela posé, passons à un autre  point .  Nous avons un conseil de famille à co  RdA-X:p.768(16)
es.  Nous ne pouvons nous entendre sur aucun  point .  Nous sommes séparés par des abîmes :   Ser-Y:p.826(26)
e l'art intéressait le Milanais au plus haut  point .  Placé entre ces deux folies, dont l'u  Gam-X:p.476(29)
même inutile : les avis sont partagés sur ce  point .  Quoi qu'il en soit, Birotteau regrett  CéB-6:p.207(29)
s ne demandent au mari si elle était cuite à  point .  Une jeune fille ne met pas la tête à   EuG-3:p1029(43)
 il s'agit de moi-même ! je suis gâté sur ce  point .  Vous connaissez l'affection unique à   M.M-I:p.679(33)
, jurez-moi de m'obéir désormais sur un seul  point . "  J'ai juré.  " Vous signerez la vent  PGo-3:p.247(24)
e, madame, je vous servirai l'Anglais cuit à  point ...     — Si vous arriviez à ce résultat  Pon-7:p.694(.5)
n'était pas dit, mais qu'il restera bien des  points  à éclaircir.  Il donne donc ici, sans   Phy-Y:p1174(34)
 suprême et d'une coupe neuve, une chemise à  points  à jour d'une toile faite à la main par  Pon-7:p.553(17)
ce se dispersait sur un plus grand nombre de  points  à la fois.  Andrea, qui prenait un int  Gam-X:p.499(.9)
 — Poirrrrrette enfoncé !     — Marquez deux  points  à maman Vauquer, dit Vautrin.     — Qu  PGo-3:p..92(11)
ur servir avec une agilité qui eût rendu des  points  à Mlle Mars dans son rôle de Suzanne d  CéB-6:p.227(.2)
 et endosser une belle-mère qui rendrait des  points  à Mme Piédefer en fait de dévotion...   Mus-4:p.749(38)
, disait Mlle Borain, faut-il coudre ceci en  points  arrière ?     — Oui, faites solidement  Pie-4:p..80(20)
urmenter, et de marquer, comme on marque les  points  au billard, leurs tolérances par des m  Bet-7:p..77(40)
r : Florine a été superbe, elle rendrait des  points  au prince de Talleyrand.     — Nous te  I.P-5:p.423(26)
iales, qui sont incompatibles en beaucoup de  points  avec celles de la nature.  On peut avo  Mem-I:p.271(.3)
ue dans sa méditation maternelle, tirait ses  points  avec l'activité des personnes qui pens  Béa-2:p.679(12)
cemment, car il s'était entendu sur tous les  points  avec le baron, qui prit une robe de ch  Bet-7:p.306(15)
de nouveau silencieuses.  Eugénie tirait ses  points  avec une régularité de mouvement qui e  EuG-3:p1098(.8)
nsi, Mme de La Chanterie tirait toujours ses  points  avec une régularité désespérante; mais  Env-8:p.244(16)
s de leurs fusils, les lui indiqua comme des  points  brillants.  En jetant un dernier regar  Cho-8:p.950(36)
mée, les glaces ternies par des milliards de  points  bruns qui prouvaient en quelle indépen  Pay-9:p.292(10)
es eaux amères.  Ses yeux verdâtres semés de  points  bruns, étaient toujours pâles; mais s'  Lys-9:p.996(.3)
de deux yeux jaunes tigrés de filets verts à  points  bruns, par lesquels la soif du bien à   Pay-9:p.227(19)
e peau forte, luisante, squameuse, formée de  points  bruns, terminé par une extrémité déjà   Pay-9:p.333(.3)
 où, d'ailleurs, ils se montraient comme des  points  bruns.  Chaque famille restait au coin  Ser-Y:p.735(18)
erdâtres partant de la prunelle, et semés de  points  bruns; deux yeux avides, deux yeux vif  CdV-9:p.660(43)
ts emplois et de grands honneurs, furent les  points  capitaux d'une réforme aussi utile à l  Emp-7:p.911(24)
expliquer en quelques paroles succinctes les  points  capitaux de la doctrine que Swedenborg  Ser-Y:p.776(31)
sance sur le peuple, tels ont été les quatre  points  cardinaux de la politique intérieure d  CdV-9:p.814(42)
? »     Ces quatre questions sont les quatre  points  cardinaux de la rose des soupçons, et   Pet-Z:p.150(25)
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lle sotte, laide, pauvre et sage, les quatre  points  cardinaux du malheur.  Le mariage d'un  Cab-4:p.983(23)
aient-ils, semblait être apportée des quatre  points  cardinaux par le souffle des vents.  L  Ser-Y:p.786(.4)
 la grande vallée du Couesnon, dont l'un des  points  culminants est occupé à l'horizon par   Cho-8:p.912(15)
ns les journaux de province de ce temps, les  points  d'admiration ressemblaient aux hurra p  I.P-5:p.649(.5)
succès : il y a, dans une longue chaîne, des  points  d'attache nécessaires où la cohésion e  A.S-I:p.962(35)
iaient rien alors.  Une telle lettre, où les  points  d'exclamation suppliaient, où du Tille  CéB-6:p.221(16)
al ni virgules, ni repos indiqué, ni même de  points  d'exclamation; fait qui tendrait à dét  Fer-5:p.818(28)
huchoté.  J'ai même fait grâce des phrases à  points  d'interjection qu'elles lancèrent à tr  Cat-Y:p.454(25)
oins, il lance à sa femme quelques phrases à  points  d'interjection, petites douceurs conju  Phy-Y:p1070(.6)
ne voix de fausset, comme pour remplacer des  points  d'interjection.     « Que diantre lui   CdT-4:p.191(33)
lus de rubans noirs que de cheveux frisés en  points  d'interrogation, lui débita de sa voix  CSS-7:p1194(20)
par tous les yeux, et à la fois, de tous les  points  dans la place.  Aussitôt, les tambours  F30-2:p1046(13)
monstres, est tout au plus bon à marquer les  points  dans un billard public. »     Le lende  PCh-X:p.248(20)
vant une foule curieuse accourue de tous les  points  de ce jardin public.  Puis, après de c  Fer-5:p.890(41)
 changements qui surviendraient sur tous les  points  de cette scène que la nature avait fai  Cho-8:p.927(26)
lu les rois, les reines et les grands, leurs  points  de cohérence avec les faibles.  Autref  FdÈ-2:p.263(10)
 par son père, Oscar n'avait pas eu d'autres  points  de comparaison, depuis son âge de pube  Deb-I:p.766(32)
le modèle du genre.  Aussi trouvera-t-on des  points  de contact entre ce type et beaucoup d  Ten-8:p.493(.2)
l'intérêt du malade nous obligea d'avoir des  points  de contact qu'aucun autre événement n'  Lys-9:p1130(14)
e faire des points de résistance de tous les  points  de contact que vous aurez avec le mond  Phy-Y:p1159(41)
e laissa s'établir entre elle et lui que les  points  de contact strictement ordonnés par la  CdT-4:p.193(10)
serait un optimiste.  Le journalisme a mille  points  de départ semblables.  C'est une grand  I.P-5:p.427(.8)
 Il s'y trouve des présomptions sur certains  points  de l'Amérique et de l'Asie, qui, depui  ZMa-8:p.849(.3)
, et de réunir la voix publique sur tous les  points  de l'arrondissement, que je ne puis me  P.B-8:p.105(33)
nt la Touraine y furent transférés de divers  points  de l'empire, où leur séjour avait paru  F30-2:p1055(32)
les par leur fortune, abondèrent de tous les  points  de l'Europe dans la capitale de l'inte  Lys-9:p1140(.9)
 rayon, et s'en éloigne par les mille autres  points  de la circonférence sociale.  D'ailleu  Fer-5:p.851(.7)
d'aller continuellement du centre à tous les  points  de la circonférence; il a mille passio  Pat-Z:p.283(.2)
éclatait en faveur des Bourbons sur tous les  points  de la France; mais ne sachant comment   F30-2:p1068(41)
l fit, il le répéta sans doute sur plusieurs  points  de la sphère où il opérait; plus tard,  CdV-9:p.643(17)
masse liquide et viendra réagir sur tous les  points  de la surface qu'elle présente dans le  PCh-X:p.246(39)
 s'y promener sans rétribution.  De tous les  points  de Paris, une fille de joie accourait   I.P-5:p.360(10)
ous la peau du royaliste, savait combien les  points  de ralliement sont nécessaires aux méc  V.F-4:p.876(34)
ur.     Ainsi votre femme saura se faire des  points  de résistance de tous les points de co  Phy-Y:p1159(40)
irant avec la décence d'une jeune vierge les  points  de sa broderie, rendait à ce vieillard  SMC-6:p.576(31)
 monde avait un centre où tendaient tous les  points  de sa sphère.  Ces mondes étaient eux-  Ser-Y:p.854(20)
le feu de ce nouveau désir, Rosalie tira les  points  de sa tapisserie avec une admirable ex  A.S-I:p.934(27)
par Mme Félix de Vandenesse tenait à tant de  points  de son histoire depuis six ans, qu'ell  FdÈ-2:p.290(21)
ielle et permit à Étienne de reconnaître les  points  de vague ressemblance qu'elle avait av  EnM-X:p.941(16)
n lui disant d'envoyer à la nuit, sur quatre  points  différents de la vallée de Cinq-Cygne   Ten-8:p.555(24)
on immensité, car ils se sentaient comme des  points  dont la petitesse ne pouvait se compar  Ser-Y:p.856(.2)
e, l'entretien, toujours grave, embrassa les  points  douloureux de la situation politique.   ZMa-8:p.846(26)
t de leurs erreurs, ils ont touché plusieurs  points  douloureux, fruits de notre législatio  CdV-9:p.807(16)
illeurs enchanté d’avoir frappé sur certains  points  douloureux.  Indiquer les désastres pr  Emp-7:p.895(14)
nts avec loyauté, les fait transiger sur les  points  douteux, un Derville enfin.  Puis il y  MNu-6:p.356(13)
enteur qui sert à ne jamais découvrir un des  points  du cercle sans observer les autres, et  Pat-Z:p.277(16)
sements, vous étendez le combat sur tous les  points  du corps social au lieu de le contenir  Med-9:p.508(.2)
gade de Soulanges, tous dirigés sur d'autres  points  du département par le colonel de la ge  Pay-9:p.173(20)
des moyens : elle voulait vivre sur tous les  points  du plus grand cercle que puisse décrir  Int-3:p.454(34)
niser une résistance formidable sur tous les  points  du royaume ?     — Elle a renvoyé la r  Cat-Y:p.345(20)
es envoyés venus en toute hâte de différents  points  du royaume où les réformés s'agitent.   Cat-Y:p.267(33)
loutit ainsi les capacités nées sur tous les  points  du royaume, en compose son étrange pop  Cab-4:p.959(.9)
ns sanglantes avaient eu lieu, sur plusieurs  points  du royaume, précisément à cause du pil  Pay-9:p.188(39)
rencontrer de charmantes femmes sur tous les  points  du royaume.     — Mais de charmantes f  Mus-4:p.672(30)
e. »     Dans la vie littéraire, il y a deux  points  d’appui nécessaires à tout homme qui s  Lys-9:p.924(27)
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e libraire, l’autre est le journal; ces deux  points  d’appui n’ont été pour moi que des obs  Lys-9:p.924(30)
rgé de vaisselles curieuses, ou piquaient de  points  éclatants la trame grenue de quelques   ChI-X:p.415(41)
nous nous comprîmes à merveille sur tous les  points  essentiels de la passion.  Et d'abord,  Mes-2:p.396(16)
droitement perfides, vous le trompez sur des  points  essentiels; et, avec un peu d'habileté  Phy-Y:p1033(41)
hose de religieux.  Nous y sommes comme deux  points  et le sentiment de notre petitesse nou  Med-9:p.489(.1)
e continuelles observations, il exigeait les  points  et les virgules, accomplissait avec ri  Emp-7:p.941(.2)
r un prétexte à son silence, compta quelques  points  et releva sa tête, à la fois douce et   Lys-9:p.992(41)
 de leurs efforts, et l'on se battit sur des  points  étrangers à la vraie question.  Calvin  Cat-Y:p.338(17)
maître de la ville étalée autour de ces deux  points  fortifiés avait à prendre et la Tour e  Rab-4:p.365(.7)
qui passe, un poisson volant, une pêche, les  points  géographiques relevés, les bas-fonds r  I.P-5:p.355(.5)
ons et Belles-Lettres, commencèrent, sur des  points  historiques obscurs, leurs mémoires si  Cat-Y:p.167(23)
nt à la violence, ce moyen touche à l'un des  points  les plus controversés de la politique   Cat-Y:p.170(36)
i la pureté de sa règle y attira-t-elle, des  points  les plus éloignés de l'Europe, de tris  DdL-5:p.905(25)
voir l'histoire moderne si négligée, que les  points  les plus importants en soient obscurs   Cat-Y:p.165(17)
asard presque surnaturel, partirent des deux  points  les plus opposés de Paris, pour venir   CoC-3:p.354(29)
it la lumière, de cette éclatante blancheur,  points  lumineux auxquels il se prit comme un   I.P-5:p.167(13)
s les genêts et les hautes épines, plusieurs  points  lumineux brillèrent et se déplacèrent.  Cho-8:p1040(16)
Les astronomes vivaient d'araignées.     Ces  points  lumineux de leurs connaissances en lan  CéB-6:p..70(.4)
capricieux de la lune qui menaçaient par des  points  lumineux les tons noirs du plancher et  Cho-8:p1112(20)
qui deviennent d'irrésistibles attraits, des  points  lumineux où brillent les sentiments op  CdM-3:p.548(32)
cité nécessaire pour se défendre sur tant de  points  menacés à la fois, César eut cependant  CéB-6:p.202(.8)
t ses secours avec discernement sur tous les  points  menacés, se constituant le conseil de   Int-3:p.435(13)
le petit homme de loi, dont les yeux verts à  points  noirs avaient étudié sa future cliente  Pon-7:p.636(21)
à peine indiquée, ses yeux ressemblaient aux  points  noirs d'un dé, son front exprimait l'a  Cat-Y:p.421(12)
criblé, comme le plafond d'où il pendait, de  points  noirs qui attestaient la liberté dont   Rab-4:p.389(30)
ttestés par le mauvais état des dents et les  points  noirs semés dans une peau rugueuse.  C  CéB-6:p.147(13)
'iris, couleur tabac d'Espagne et mélangé de  points  noirs, brillait par des reflets d'or a  Pie-4:p..36(.2)
ase.  Son oeil, à prunelle verte mélangée de  points  noirs, était remarquable par une inalt  CéB-6:p.117(34)
es dont la peinture avait disparu sous leurs  points  noirs, se voyaient des bouteilles visq  Pay-9:p.295(18)
 bouche, le nez et les yeux formaient quatre  points  noirs.  Sa méchante veste ressemblait   Rab-4:p.387(36)
 collines jaunâtres ou blanches parsemées de  points  noirs.  Tel est l'aspect des vignobles  Rab-4:p.364(21)
ne et se voyaient dans le lointain comme des  points  noirs.  Une des deux compagnies du vie  Cho-8:p.963(24)
voir s'illuminer par d'autres manoeuvres les  points  obscurs de leur situation militaire.    Cho-8:p.925(40)
mours.     Ces deux systèmes partis des deux  points  opposés du globe vinrent lutter en Fra  Phy-Y:p1002(22)
fond de ses yeux verts de mer et tachetés de  points  orangés quelques-unes de ces aventures  eba-Z:p.490(22)
our l'aider à faire travailler Louis sur les  points  où il leur paraissait faible.  Le dîne  Gre-2:p.432(14)
is les entraînent providentiellement sur les  points  où ils doivent recevoir leurs enseigne  Gam-X:p.477(32)
er; Louis Lambert souffrit donc par tous les  points  où la douleur a prise sur l'âme et sur  L.L-Y:p.612(41)
ur pouvoir se porter rapidement sur tous les  points  où leur présence serait nécessaire.  Q  Ten-8:p.587(15)
 tropicales du globe, éclatait sur plusieurs  points  par de petits volcans desséchés qui de  Pay-9:p..99(11)
 fait qui tendrait à détruire le système des  points  par lesquels les auteurs modernes ont   Fer-5:p.818(29)
 vie.  La baronne apprit à sa fille tous les  points  possibles de la tapisserie et les peti  A.S-I:p.923(10)
'un ton doux et sans emphase, les principaux  points  précédemment établis.     « Aucune int  Pro-Y:p.539(42)
puissants véhicules de la parole.  Voici les  points  principaux de sa défense rapportée en   Ten-8:p.663(28)
ses exclamatives; il y avait beaucoup de ces  points  prodigués par la littérature moderne d  Béa-2:p.784(.9)
e la Légion.  Mais je tiens moins à ces deux  points  qu'à une chose où votre intérêt seul s  Emp-7:p1081(10)
es liens si forts qui nous brisent par mille  points  quand ils se rompent, parce qu'ils tou  Lys-9:p1213(18)
ves du plancher, le ton des boiseries ou les  points  que les mouches y avaient imprimés et   EuG-3:p1058(13)
ouissait l'esprit de ce dernier sur tous les  points  qui n'avoisinaient pas de trop près sa  Gam-X:p.498(42)
u bout de son nez il se trouve de ces petits  points  qui ressemblent aux imperceptibles par  Int-3:p.422(12)
sa sphère.  Ces mondes étaient eux-mêmes des  points  qui tendaient au centre de leur espèce  Ser-Y:p.854(21)
maladie, afin de nous éclairer sur plusieurs  points  scientifiques assez importants.  Un de  PGo-3:p.269(29)
mmense étendue verte, et sur tous les autres  points  se trouve arrêté par des collines, par  Lys-9:p1014(35)
 des substances nourricières.  Sur plusieurs  points  semblables, planter, ce serait évangél  CdV-9:p.707(31)
u'il tenait toujours, marquait par de petits  points  ses aspirations.  Paulmier attribuait   Emp-7:p.982(.1)
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aint-Denis de terribles concurrents pour les  points  situés à sept ou huit lieues à la rond  Deb-I:p.734(.3)
fait un si prodigieux abus que les lignes de  points  sont peut-être encore moins déconsidér  eba-Z:p.678(31)
enses pertes de force humaine versée sur des  points  stériles, la difficulté d'opérer le bi  ZMa-8:p.845(37)
'il ne le concevra jamais.  Entre chacun des  points  successivement occupés par cette bille  PCh-X:p.244(26)
te soirée, à la face du monde, fut un de ces  points  suprêmes qui relient l'avenir au passé  A.S-I:p.962(38)
 son voisin, il a écrit : Il faut mettre les  points  sur les i, et sakerlotte avec un k. »   CoC-3:p.313(11)
la date de l'ordonnance ? il faut mettre les  points  sur les i, saquerlotte !  Cela fait de  CoC-3:p.313(.2)
 Hé bien, cousine, puisqu'il faut mettre les  points  sur les i, Suzanne ne peut pas aimer d  V.F-4:p.886(.1)
x grands poèmes qui formulent les deux seuls  points  sur lesquels tourne notre existence :   F30-2:p1140(.5)
op bien tous deux, ils avaient déjà, sur des  points  tout aussi graves, échangé des pensées  MdA-3:p.392(.4)
 Code civil, dont la réforme est en quelques  points  urgente, sera l'un des plus grands mon  SMC-6:p.716(.1)
réussite de nos plans.  Il nous marquait les  points  vers lesquels devaient tendre nos étud  ZMa-8:p.848(31)
ndance des erreurs générales, et précise les  points  vers lesquels inclinent les idées d'un  Med-9:p.510(26)
e, demain bis et taché sous la peau de mille  points , comme si le sang avait charrié de la   Béa-2:p.714(35)
rrette prit sa broderie, mais, en tirant ses  points , elle continuait à regarder dans le je  Pie-4:p.123(.1)
ires de la vie; puis, disséminées sur peu de  points , elles se portaient tout entières dans  Emp-7:p.937(27)
y revenant à heures fixes, qui, sur tous les  points , et dans un rayon de dix lieues, produ  Deb-I:p.734(13)
nc aux fruits mûrs de son génie par quelques  points , et par une foule d'autres elle se rap  L.L-Y:p.637(14)
nt de nous donner gain de cause sur tous les  points , et réforme le jugement de première in  A.S-I:p.915(17)
.  Évidemment Fougères, attaqué sur tous les  points , était entièrement cerné.  Le feu qui   Cho-8:p1093(42)
assé net du côté de la mer, où, sur tous les  points , il présente les vives arêtes de ses t  DdL-5:p.906(18)
aroles des deux joueurs, je connaissais leur  points , je savais celui des deux qui retourna  PCh-X:p.124(11)
l abaissement et quelle grandeur en ces deux  points , la Force et l'Amour, que le premier d  Ser-Y:p.856(.7)
a vie par les endroits permis.  Sur tous ces  points , lady Dudley affectait la réserve d'un  Lys-9:p1889(32)
que a si grandement abusé, que les lignes de  points , les blancs et les tirets sont peut-êt  eba-Z:p.701(23)
esures habilement prises.  Mais sur ces deux  points , les canons qui avaient si bien servi   Cho-8:p1095(17)
tion. La révolte était complète sur tous les  points , ou, pendant la dernière guerre, les C  Cho-8:p.956(30)
rit ne peut-il pas être complet sur tous les  points , peut-être les artistes vivent-ils tro  FdÈ-2:p.352(.9)
n enseignement, et j'ai souffert sur tant de  points , que mon savoir est vaste. »     Mon d  Lys-9:p1174(.7)
ons de l’auteur.  Enfin, pour tout dire, les  points , qui suppléaient à bien des choses, on  Cho-8:p.901(20)
 irlandais est-elle défectueuse en plusieurs  points , quoique surprenante par les détails.   Mel-X:p.389(32)
.     — Nos armées sont battues sur tous les  points , reprit Hulot en étouffant sa voix de   Cho-8:p.922(25)
ens de lettres, qui m’attaquent sur tous les  points , seront d’accord sur celui-ci.  Mais s  Lys-9:p.936(42)
.  L'inimitié des deux peuples cesse en deux  points , sur la question des mots et sur celle  A.S-I:p.916(26)
 les affaiblir en les divisant sur plusieurs  points , tout serait également douloureux pour  Lys-9:p1119(27)
e voulais commencer mon oeuvre sur un de ces  points , y conquérir l'empire que donnent la f  Ser-Y:p.836(37)
mment ?     — Nous nous touchons par tant de  points  ! répondis-je.  N'appartenons-nous pas  Lys-9:p1019(17)
 Ali arrive, l'Alcoran triomphe sur tous les  points  (duo en ré mineur).  Mahomet se confie  Gam-X:p.493(.7)
e Providence !...... (point admiratif et six  points  : on est assez religieux au Palais pou  CoC-3:p.312(19)
e et qui allait commencer un sermon en trois  points  ?  Je parlerai à des paysans, je deman  Lys-9:p1176(27)
Brie, et adressées À ELLE !!! avec ces trois  points .  Ainsi le jeune ménage Julliard, qui   Pie-4:p..54(20)
t, les dévotes sont stupides sur beaucoup de  points .  Cette stupidité prouve d'ailleurs av  V.F-4:p.863(.6)
 où se lisait : " Devine si tu peux " et des  points .  Françoise et Mme Dumay prêtent cette  M.M-I:p.673(26)
  Le loup-cervier triompha donc sur tous les  points .  L'acte de société fut signé vers qua  I.P-5:p.724(.6)
s amours se ressemblent toujours en quelques  points .  L'un et l'autre, ils s'étudiaient, a  Bal-I:p.149(20)
 opérer promptement la retraite sur tous les  points .  Le commandant, ayant aperçu son adve  Cho-8:p1094(36)
yait plus le mari et la femme que comme deux  points .  Les flammes du foyer, ces figures ét  Adi-X:p.993(22)
brouillent, le malheur apparaît sur tous les  points .  Quand un homme perd la tête au milie  I.P-5:p.525(43)
Dames, ni les acacias, ni le cèdre des ronds- points ...  Sur les bords de l'Asie, obéissant  FMa-2:p.239(19)

point d'appui
ans les campagnes; elle avait donc fourni un  point d'appui  au curé, qui naturellement la p  CdV-9:p.686(21)
ratiquée au bas de la caisse, pour donner un  point d'appui  aux pieds de ses lapins, et tou  Deb-I:p.739(.7)
logie judiciaire servit alors à Catherine de  point d'appui  comme dans toute sa vie, car sa  Cat-Y:p.276(.8)
ouvoirs, elle devait offrir aussi un immense  point d'appui  contre les douleurs corporelles  eba-Z:p.750(15)
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autres femmes, nous n'avons dans l'âme aucun  point d'appui  contre nos douleurs.  Afin de p  Lys-9:p1069(35)
 chaque époque une pensée qui rencontrait un  point d'appui  dans les intérêts et chez les h  Cat-Y:p.340(.7)
chard père et fils, avaient ordinairement un  point d'appui  dans les sympathies des habitan  Deb-I:p.734(29)
ment ou les coquettes pour savoir prendre un  point d'appui  dans un mot et s'élancer à une   Béa-2:p.810(14)
onde. »  Mais une autre voix lui cria que le  point d'appui  de l'intelligence était l'argen  I.P-5:p.271(24)
 que l'individu peut opposer à la pensée; le  point d'appui  est le tempérament.  Les hommes  eba-Z:p.744(17)
ort.  Mais pour se pendre il faut trouver un  point d'appui  et un espace assez considérable  SMC-6:p.792(.4)
s en faisant de mes pieds un ressort dont le  point d'appui  était sur les défunts qui avaie  CoC-3:p.326(14)
 se défier de moi; si je n'avais pas eu pour  point d'appui  mon amour, il m'eût rendu gauch  Lys-9:p1097(25)
ù chercher ailleurs que dans le sentiment le  point d'appui  nécessaire pour résister à de p  Cat-Y:p.294(19)
ur laquelle notre corps est un réservoir, un  point d'appui  nécessaire, une enveloppe.  Les  U.M-3:p.828(11)
le pensait à prendre dans la Congrégation un  point d'appui  plus sûr que le fameux orateur   Emp-7:p.980(.7)
té de ses grandeurs, elle y chercha comme un  point d'appui  pour demeurer la plus magnifiqu  Béa-2:p.815(15)
jour de gelée.  Je ne sais où l'on prend son  point d'appui  pour résister à cette vie.  J'é  MdA-3:p.394(29)
.  Catherine de Médicis, qui avait aperçu un  point d'appui  pour sa politique dans la repré  Cat-Y:p.308(32)
Il marche mieux qu'auparavant, il se sent un  point d'appui  pour son levier, il a le regard  PGo-3:p.131(10)
tempérament de bronze qui lui avait servi de  point d'appui  pour soutenir tout un poème de   Int-3:p.437(39)
ine une fin grandiose, il s'en fait comme un  point d'appui  qui l'aide à triompher.  Ce dén  CdM-3:p.555(16)
uver dans le coin de la première traverse un  point d'appui  solide.  Il se proposait d'y pa  SMC-6:p.792(23)
reusement sur la terre afin de s'en faire un  point d'appui , et il y a nécessairement dans   Pat-Z:p.292(22)
politique de la branche cadette y a pris son  point d'appui .     L'hiver de l'année 1839 fu  P.B-8:p..53(22)
aille ne lui permettaient pas d'y prendre un  point d'appui .     Voici le plan que sa facul  SMC-6:p.792(10)
 son bras autour de son cou pour se faire un  point d'appui .  Ils demeurèrent ainsi sans se  EnM-X:p.951(29)
 en avant et me faisant de la pierre même un  point d'appui .  La surveille du jour où je de  FaC-6:p1028(33)
eintes par des chagrins violents trouvent un  point d'appui .  Le matin, après avoir fini sa  Rab-4:p.345(.7)
, qui leur a inoculé un féroce orgueil, leur  point d'appui .  Mais malgré leur citadelle de  CdV-9:p.822(36)
 pensées contre lesquelles il trouverait des  points d'appui  dans le milieu ordinaire de la  I.P-5:p.671(.2)
 importune lui faisait faire, trouvèrent des  points d'appui  dans les moindres événements.   Phy-Y:p.905(.9)
nt pas de bien les gouvernent en prenant des  points d'appui  dans leurs mauvais penchants;   Cat-Y:p.414(26)
e libraire, l’autre est le journal; ces deux  points d’appui  n’ont été pour moi que des obs  Lys-9:p.924(30)
e. »     Dans la vie littéraire, il y a deux  points d’appui  nécessaires à tout homme qui s  Lys-9:p.924(27)
res couché sur le buis, car, en étudiant les  points d'appui  qui se trouvaient à cette cass  Béa-2:p.829(.2)
es intérêts matériels où il veut prendre ses  points d'appui , et qui sont les plus trompeur  Cat-Y:p.174(11)
ette.  Après avoir étudie mon équilibre, mes  points d'appui , mesuré l'espace qui me sépara  PCh-X:p.180(.3)
car la morgue est une dignité qui n'a pas de  points d'appui .  Là gît le vice de l'institut  SMC-6:p.718(41)

point d'orgue
rmi, effaré, intelligent et niais.  C'est un  point d'orgue  entre deux sommeils.  Aussi mon  Mem-I:p.350(.9)
repentir !     Cette réflexion représente le  point d'orgue  que fit le vieillard après ces   Env-8:p.259(32)
, que je vous laisse à deviner, le plus beau  point d'orgue  que j'aie entendu.  " Mon Dieu   AÉF-3:p.687(32)
ent du spectacle ou du bal.  Au milieu de ce  point d'orgue  qui, dans la grande symphonie d  CéB-6:p..37(16)
laisse échapper un mouvement de joie) quand ( point d'orgue ) je saurai sur quoi m'appuyer;   Emp-7:p1002(.6)
cela bien scandé par des faiblesses, par des  points d'orgue , des soupirs, enfin toutes les  SMC-6:p.717(37)
, ses noires, ses blanches, ses soupirs, ses  points d'orgue , ses dièses à la clef.  Faible  AÉF-3:p.699(24)

point de mire
t une imposante coterie, devait donc être le  point de mire  de deux ambitieux aussi profond  V.F-4:p.854(10)
 quand vous vous y croyez seul, vous êtes le  point de mire  de deux yeux couverts d'un bonn  Pay-9:p..52(29)
au, royaliste et en faveur, envié, devint le  point de mire  de l'Opposition bourgeoise, tan  Bet-7:p.158(.5)
t.     L'abbé Gabriel devint en un moment le  point de mire  de tous les regards, sa tristes  CdV-9:p.724(28)
e son vieux père, il frissonna de se voir le  point de mire  de tous les yeux.     « Ne trem  EnM-X:p.922(14)
regard dans le vide, elle se sentait trop le  point de mire  de tous les yeux; elle ne put c  Mus-4:p.754(34)
de écoute et se regarde.  Adolphe devient le  point de mire  de tous les yeux; il est hébété  Pet-Z:p..96(19)
 elle un fichu, devint pendant un instant le  point de mire  des regards.  Cette curiosité c  M.M-I:p.479(.3)
e fortune supérieure de laquelle il fait son  point de mire  et qu'il veut surpasser.  Victi  Med-9:p.550(26)
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ion, d'autre désir, d'autre vouloir, d'autre  point de mire  que de mourir propriétaire.  Ce  CdV-9:p.819(19)
, l'attention de la ville d'Arcis avait pour  point de mire  un personnage arrivé depuis tro  Dep-8:p.774(19)
 avec le cochonnet, petite boule qui sert de  point de mire , et constitue l'intérêt de la p  Fer-5:p.902(26)

point de vue
                    X     L'ÉDUCATION     AU  POINT DE VUE      DE MADAME DE SAINT-VANDRILIE  eba-Z:p.547(.3)
maient une fabrique séparée, et donnaient un  point de vue  à la grille du parc des Aigues q  Pay-9:p.316(.5)
e phrase est la morale de cette histoire, au  point de vue  aristocratique.     « C'est fait  SMC-6:p.883(15)
à son retour en lui dépeignant son voyage au  point de vue  aristocratique.  Victurnien avai  Cab-4:p1030(37)
t le château se présentent respectivement un  point de vue  aussi splendide qu'élégant.  La   Pay-9:p.254(21)
monsieur le directeur, que personne n'est au  point de vue  d'un homme d'État.  Ordonner tou  Emp-7:p1114(14)
nter un précis de sa vie antérieure, fait au  point de vue  d'une critique impartiale, afin   Cat-Y:p.177(.2)
sant aux suites d'unions pareilles au triple  point de vue  de la criminalité, de l'abâtardi  Bet-7:p.197(41)
ontre toute espèce de morale, à les juger au  point de vue  de la morale qui régit les parti  AvP-I:p..15(29)
rine, l'histoire, si elle était rapportée au  point de vue  de la probité, paraîtrait un rom  Cat-Y:p.180(21)
oman, est une méchante et mauvaise action au  point de vue  de l’histoire, car il y flétrit,  Ten-8:p.483(18)
cieux asiles; enfin ce palais hardi qui fait  point de vue  de toutes parts en élevant sa de  Mas-X:p.545(37)
un poète, vous n'avez pas osé vous mettre au  point de vue  des hommes.  Ce livre, ma chère,  Mus-4:p.780(20)
il la considère au point de vue humain et au  point de vue  divin, la tradition et le raison  P.B-8:p..69(.2)
  Quoiqu'elles ne considèrent l'enfant qu'au  point de vue  du bien-être matériel et physiqu  Mem-I:p.351(26)
nce, je n'ai pas à vous traiter en juge.  Au  point de vue  du monde, j'avoue que ce serait   Béa-2:p.892(.7)
!...     — Vous avez raison, dit Adeline, au  point de vue  du monde. »     Elle se trouvait  Bet-7:p.322(.6)
remarquable sous le rapport dramatique et au  point de vue  du roman, est une méchante et ma  Ten-8:p.483(17)
elle est réellement quand on la considère au  point de vue  élevé où vous mène l'esprit reli  Env-8:p.280(.7)
es établissements de charité considérés à un  point de vue  élevé, comme la réforme du Mont-  P.B-8:p..86(40)
'homme supérieur prennent en se plaçant à un  point de vue  élevé.     « Que voulez-vous que  Rab-4:p.391(31)
     Un pavillon bâti par Bouret, pour faire  point de vue  et pour loger le régisseur, cons  Pay-9:p.149(26)
 abattu et reconstruit dans un endroit où le  point de vue  était magnifique.  Les enfants a  F30-2:p1161(27)
igion en deux catégories, il la considère au  point de vue  humain et au point de vue divin,  P.B-8:p..69(.2)
a portion du rocher qui regarde l'est a pour  point de vue  le paysage dont on jouit au somm  Cho-8:p1069(17)
nons d'abord la question, en nous plaçant au  point de vue  le plus élevé.     Une portion q  Pat-Z:p.307(10)
e peinture de la vie des nations prise à son  point de vue  le plus élevé.  Mon opéra, dont   Gam-X:p.486(35)
 nation devient la moins estimable.  Jugé du  point de vue  littéraire, il manque à Nathan l  FdÈ-2:p.305(.2)
de murs, de sauts-de-loup, en sorte qu'aucun  point de vue  n'est perdu.  À mi-côte flanqué   Mem-I:p.364(20)
 le regard de l'homme d'État doit dominer le  point de vue  où il est placé.  Là, où pour pr  Med-9:p.514(.4)
s'agit ici de vous; car, malgré l'étendue du  point de vue  où je vais me placer pour un mom  CdV-9:p.755(38)
rie de journaliste.     « En nous plaçant au  point de vue  politique où vous êtes forcé de   Mus-4:p.680(37)
e et le comte se mirent à causer religion au  point de vue  politique, oeuvres de charité, r  Hon-2:p.536(36)
t par les vols domestiques, il est énorme au  point de vue  politique.  La vie ainsi renchér  Bet-7:p.198(.1)
 un bonheur tout fait.  En vous mettant à ce  point de vue  pour considérer la société, si v  Med-9:p.510(18)
n France, dit le vieux lord Dudley.     — Au  point de vue  sentimental, ceci est horrible,   AÉF-3:p.677(40)
r en juger, monsieur, il faut vous mettre au  point de vue  très élevé d'où vous pouvez embr  I.G-4:p.590(40)
nd paysagiste, dit Canalis en contemplant ce  point de vue  unique parmi ceux qui rendent le  M.M-I:p.676(19)
un livre.  Un chant d'épopée ne vaut pas, au  point de vue  utilitaire, une soupe économique  M.M-I:p.644(.6)
 courent les transports.  Voilà l'Algérie au  point de vue  vivrier.  C'est un gâchis tempér  Bet-7:p.177(12)
nnais.  Au moment où Genestas contemplait ce  point de vue , alors largement éclairé par le   Med-9:p.448(35)
ini, les choses changent étrangement.  De ce  point de vue , la vie est bien grande et bien   Med-9:p.571(28)
 vous voulez, la maladie des bureaux.  De ce  point de vue , le surnumérariat, loin d'être u  Emp-7:p.948(40)
s et de ses mouvements, par l’étendue de son  point de vue , ne donnait pas au temps, pour l  Pie-4:p..27(31)
ts, au sommet de Ville-d'Avray, au plus beau  point de vue .  Épouser Virginie, c'était avoi  PGr-6:p1109(.3)
soler Pons, en lui dépeignant le monde à son  point de vue .  Paris était une tempête perpét  Pon-7:p.526(.6)
'au Louvre.  Il n'existe pas deux semblables  points de vue  dans la capitale des idées.  On  Env-8:p.217(10)
vaporeux, vous aurez une idée d'un des mille  points de vue  de ce beau pays.  Je suivis le   Lys-9:p.989(10)
'obéissance, puis il se mit à contempler les  points de vue  de cette vallée avec laquelle o  Cho-8:p.923(39)
a chambre, les quatre faces de sa villa, les  points de vue  de ses jardins.  Tu attends sa   A.S-I:p.992(23)
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unes gens et par le vieux Hochon, mais à des  points de vue  différents.  L'avare se disait   Rab-4:p.424(16)
en de les suivre sous prétexte d'admirer les  points de vue  du jardin.  Son frère se prêta   Bal-I:p.137(.1)
s percées du parc (Plexitium) les plus beaux  points de vue  du monde.  Du reste, nulle mais  M.C-Y:p..52(28)
 les endroits où la nature avait disposé des  points de vue  et où l'on avait creusé des sau  Pay-9:p..68(19)
.  À chaque pas les plus frais paysages, des  points de vue  forestiers font plaisir à l'âme  Mem-I:p.367(30)
res les plus rares, les longues vallées, les  points de vue  les plus pittoresques du dehors  Phy-Y:p.952(25)
balétriers, et qui ressemblent aux vitraux à  points de vue  ménagés dans quelque belvédère.  Béa-2:p.640(.9)
s les hauteurs pour y admirer sans doute les  points de vue  multipliés qu'on y découvre.  C  F30-2:p1086(12)
les immenses détails de ce paysage, dont les  points de vue  subissaient autant de changemen  Cho-8:p1112(37)
allées du Bourbonnais, dont les sites et les  points de vue  tourbillonnaient devant lui, ra  PCh-X:p.286(14)
as avec enthousiasme de ces tableaux, de ces  points de vue , cent fois plus beaux que ceux   eba-Z:p.667(12)
e par la manière dont il était percé; et ses  points de vue , habilement ménagés dans les ha  EnM-X:p.927(31)
ustrades et les terrasses, les arbres et les  points de vue ; être haï là où tout m'aimait :  Lys-9:p1213(31)
 si riche en fructifications, en parfums, en  points de vue .  Elle est, au coeur de la Tour  Gre-2:p.423(43)
 d'Alençon se sont placés pour y prendre des  points de vue .  Il s'y trouve des moulins.  L  V.F-4:p.911(20)
is dépense annuellement quelques millions en  points de vues  et en plantations.  Et ceci n'  Ga2-7:p.848(.4)

point en point (de)
nnaissait les localités, se fit expliquer de  point en point  le plan, le projet, les devis,  eba-Z:p.786(.7)
e magistrat fit venir Désiré, lui raconta de  point en point  le vol commis par son père occ  U.M-3:p.984(.8)
 l'énigme à sa notaresse en lui racontant de  point en point  les événements de la soirée.    F30-2:p1154(15)
pauvre femme, que je t'aimais bien.  Suis de  point en point  les instructions qui sont écri  Ten-8:p.519(37)
ue publiait, prit le parti de la raconter de  point en point , avec de froides réflexions, s  Lys-9:p.939(17)
s'était abaissé son petit-fils lui était, de  point en point , racontée.  Dans cette lettre,  Fer-5:p.830(.6)
est superbe.  Si vous suivez mes conseils de  point en point , vous aurez, je vous le garant  Pon-7:p.640(36)

pointe
rnoisement furieux.  Enchanté de fourrer une  pointe  acérée dans le coin sensible de ce coe  Deb-I:p.872(37)
ls portèrent le scalpel de l'épigramme et la  pointe  aiguë du bon mot dans cette enfance ca  FdÈ-2:p.308(.7)
omie.  Les racines de ses cheveux plantés en  pointe  au-dessus du front semblent continuer   M.M-I:p.505(30)
 il y secoua fortement la chinchoire dont la  pointe  avait été dévissée par Pille-miche.  U  Cho-8:p.999(21)
ans les airs.  Une barbe grise et taillée en  pointe  cachait le menton de cet être bizarre,  PCh-X:p..78(.4)
and ce visage, pâle et creusé, se termine en  pointe  comme celui de Méphistophélès que les   M.M-I:p.472(.7)
igure évidemment trop petite et finissant en  pointe  comme un museau de souris fit craindre  P.B-8:p..37(17)
édients dont le nom m'échappe.  On y met une  pointe  d'ail, je crois... »     On parle de d  Pet-Z:p.148(43)
es faites au trait, avec de la couleur ou la  pointe  d'un couteau, sur les murailles peinte  Ven-I:p1041(27)
l le plus fougueux, qui peut se tenir sur la  pointe  d'un seul pied et tomber assise les pi  FMa-2:p.222(42)
 que l'Art consiste à bâtir un palais sur la  pointe  d'une aiguille.  Le mythe de mon idée   MNu-6:p.363(41)
retourna brusquement comme s'il eût senti la  pointe  d'une épée, et vit à deux pas un perso  Cho-8:p.914(26)
lettre de Calyste, elle fut traversée par la  pointe  d'une idée cruelle.  Que faisaient don  Béa-2:p.798(.9)
t dans une espèce de gorge, il grimpa sur la  pointe  d'une roche pour laisser le passage li  A.S-I:p.959(25)
l'épée flamboyante de laquelle il sentait la  pointe  dans ses reins, il courut chez Melmoth  Mel-X:p.377(24)
qu'à dix heures; il s'était fait passer à la  pointe  de Carnouf.  Son oncle l'entend héler,  DBM-X:p1174(33)
 était éperdument éprise, sentit au coeur la  pointe  de cette question, et rougit en répond  PGo-3:p.110(24)
ntrée en bossages taillés à la vénitienne en  pointe  de diamant système de décors qui se tr  Cat-Y:p.409(.7)
osait de deux pilastres en pierre taillée en  pointe  de diamant, et le cintre représentait   Cat-Y:p.408(23)
jouissances, ce malheureux enfant sentait la  pointe  de l'épée du Commandeur.  Au milieu de  Cab-4:p1034(.2)
é sur l'un de ceux du Bosphore et situé à la  pointe  de l'île d'où la vue plongeait sur le   CdV-9:p.839(13)
uis il trempait avec une vivacité fébrile la  pointe  de la brosse dans les différents tas d  ChI-X:p.421(10)
risson involontaire lorsqu'il ne vit plus la  pointe  de leurs chapeaux.  Officiers et solda  Cho-8:p.927(.5)
une gorge de rochers jaunâtres montraient la  pointe  de leurs clochers; tantôt les moulins   PCh-X:p.286(20)
entons venaient d'être rasés.  Élevés sur la  pointe  de leurs pieds, et réfugiés au fond de  MCh-I:p..42(38)
éfiance qui rayonna dans ses yeux, comme une  pointe  de poignard.  Ce rapide pointillement   Env-8:p.387(27)
igeait à prendre; il mettait le pied sur une  pointe  de roc plus tranquillement que s'il l'  Med-9:p.493(40)
ue sentiment violent ait pu monter sur cette  pointe  de roc; mais comment va-t-il faire pou  Med-9:p.493(27)
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l n'existait pas de débarcadère en 1829 à la  pointe  de Saint-Nazaire, et cet endroit était  Béa-2:p.641(17)
vre nommé Sébastien de La Roche, venu sur la  pointe  de ses bottes de la rue du Roi-Doré au  Emp-7:p.949(.3)
un trésor, dit Butscha, qui se haussa sur la  pointe  de ses pieds pour arriver à l'oreille   M.M-I:p.499(23)
n animant les chevaux et les piquant avec la  pointe  de son briquet.     Une catastrophe qu  Adi-X:p.997(21)
ra la succession de Michel Taillefer avec la  pointe  de son épée.  En héritant de son frère  PGo-3:p.202(42)
s succès, il lui chatouilla le crâne avec la  pointe  de son poignard, en épiant l'heure de   PaD-8:p1226(29)
flatta de surpasser ses camarades; la petite  pointe  de vin qui l'animait le servit à merve  I.P-5:p.439(27)
peler le bourbier du plaisir.  Animé par une  pointe  de vin, il s'étendit, après le dîner,   Bet-7:p.258(.4)
st seulement dommage que vous ayez dirigé la  pointe  de votre crayon contre un homme qui ne  Emp-7:p1101(.5)
Elle avait une robe en foulard, à corsage en  pointe  délicieusement frangée et dont la faço  I.P-5:p.655(13)
donc fait ? », lui dit sa femme venue sur la  pointe  des pieds après avoir reconduit le cur  U.M-3:p.965(38)
ue le commandant Phellion se haussait sur la  pointe  des pieds aux réceptions des Tuileries  P.B-8:p..89(32)
t alors brusquement de cheval, arriva sur la  pointe  des pieds comme s'il eût craint le bru  DFa-2:p..40(.3)
i remue sa nageoire, et je me retirai sur la  pointe  des pieds en lui lançant un mystérieux  Phy-Y:p1012(16)
ublieront. »     Birotteau se souleva sur la  pointe  des pieds en retombant sur ses talons   CéB-6:p.142(.5)
ersévérance que j'ai eue à me hausser sur la  pointe  des pieds et à conserver un agréable s  Pat-Z:p.313(30)
 se caressa le menton en se soulevant sur la  pointe  des pieds et retombant sur ses talons.  CéB-6:p..98(.2)
et moi, le pauvre Arthur s'est retiré sur la  pointe  des pieds jusque dans la salle à mange  Béa-2:p.932(11)
uelque confidence, car elle se haussa sur la  pointe  des pieds pour apporter son front sous  DdL-5:p.964(20)
portait d'un air triste, et s'élevait sur la  pointe  des pieds pour prendre sur ses lèvres   Gre-2:p.437(38)
ns, Caroline tressaillit et se haussa sur la  pointe  des pieds pour tâcher de reconnaître l  DFa-2:p..37(15)
rd à sa pupille.     Ursule se haussa sur la  pointe  des pieds pour voir dans la cour.       U.M-3:p.913(36)
llant, il se levait imperceptiblement sur la  pointe  des pieds, à deux reprises, et retomba  CéB-6:p..78(40)
i se dressent, comme des spectateurs, sur la  pointe  des pieds, afin de voir par-dessus les  M.M-I:p.474(.1)
.     L'épouse du professeur, arrivée sur la  pointe  des pieds, avait entendu la question d  eba-Z:p.559(.8)
lle retira vivement, car en se levant sur la  pointe  des pieds, elle avait aperçu sa mère.   DFa-2:p..35(.2)
point le reste de la scène; il détala sur la  pointe  des pieds, en se souvenant que la serr  U.M-3:p.914(17)
courut à la porte de sa chambre, mais sur la  pointe  des pieds, et de manière à ne faire au  M.C-Y:p..58(25)
passe plus ! »     L'enfant se haussa sur la  pointe  des pieds, et put entrevoir une foule   F30-2:p1042(10)
vie de le revoir, que je me suis mise sur la  pointe  des pieds, il m'a vue alors, et m'a, p  U.M-3:p.856(.9)
ocents complices; ils viennent à vous sur la  pointe  des pieds, vous sourient et s'en vont   Lys-9:p1050(12)
Virginie y avait apportée en revenant sur la  pointe  des pieds.     « Monsieur, cet apparte  CéB-6:p.170(20)
fit Monseigneur et s'évada légèrement sur la  pointe  des pieds.  Ce sous-préfet, en culotte  eba-Z:p.454(14)
de ce discret serviteur, qui marchait sur la  pointe  des pieds.  Quand le page eut dit deux  M.C-Y:p..51(11)
toujours un corps de jupe à baleines dont la  pointe  descendait, très bas, garni de noeuds   Pay-9:p.258(27)
il alla se promener et se fit débarquer à la  pointe  déserte d'une jolie colline sur laquel  PCh-X:p.270(.6)
sur les épaules de cette femme conquise à la  pointe  du Code, il la surprenait par un baise  Pet-Z:p.133(12)
ttait le rose, la jupe courte, le noeud à la  pointe  du corset qui lui dessinait la taille.  MNu-6:p.354(25)
essif des nuits; surprendre vos ennemis à la  pointe  du jour et exterminer ces misérables,   Cho-8:p.959(31)
uviat voyageait pour des acquisitions.  À la  pointe  du jour on entendait le ferrailleur tr  CdV-9:p.644(37)
nt sillonné de plis, achevée des tempes à la  pointe  du menton par les deux lignes maigres   CdV-9:p.720(.2)
t entendu ces dernier mots en entrant sur la  pointe  du pied dans l'antichambre du petit ap  CéB-6:p.303(40)
entôt de son gant.  Mme du Gua arriva sur la  pointe  du pied dans le salon de jeu, et jeta   Cho-8:p1139(40)
t par ne plus apercevoir Crevel, alla sur la  pointe  du pied écouter à la porte de la chamb  Bet-7:p.214(26)
e leurs femmes les regardent marchant sur la  pointe  du pied et fermant doucement la porte   Phy-Y:p1164(26)
n bonhomme ? » dit Josépha.     Venue sur la  pointe  du pied par une porte muette, sur des   Bet-7:p.121(35)
ise, se promit d'arriver le lendemain sur la  pointe  du pied, ce à quoi la perfide Amélie l  I.P-5:p.238(12)
estine, qui vint à plusieurs reprises sur la  pointe  du pied, dans ses vêtements de nuit.    Emp-7:p1097(38)
ettes les plus pressées, et il rentra sur la  pointe  du pied, en croyant Agathe endormie.    Rab-4:p.529(10)
 son mari, lorsque des Lupeaulx, venu sur la  pointe  du pied, fit un : « Broum ! broum ! »   Emp-7:p1063(11)
d'un homme terrassé.  La baronne vint sur la  pointe  du pied, Hector n'entendit rien, elle   Bet-7:p.315(14)
ère la porte de l'écurie; elle marcha sur la  pointe  du pied, retint son haleine, évita de   Cho-8:p.996(35)
de monde; lorsque je venais le matin, sur la  pointe  du pied, savoir s'il faisait jour chez  Mem-I:p.202(.6)
faisant reconduire; Caroline les suit sur la  pointe  du pied.     « Mon cher, dit le grand   Pet-Z:p.101(.2)
sse et le prêtre parlaient se dessina sur la  pointe  du roc la plus élevée du groupe de roc  eba-Z:p.637(31)
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e longueur, trois pieds, se campa, tenant la  pointe  en terre et attendant le signal.  Ce f  Rab-4:p.508(15)
lis, s'était permis une plaisanterie dont la  pointe  envenimée avait atteint le poète au vi  M.M-I:p.516(24)
la mer si sa robe ne s'était accrochée à une  pointe  et n'avait en se déchirant amorti le p  Béa-2:p.811(.6)
animée par de petites moustaches relevées en  pointe  et noires comme du jais, par une impér  MCh-I:p..86(39)
rs bleues, les grandes manches, le corsage à  pointe  et sans ceinture, les souliers à cothu  Béa-2:p.742(.2)
" Quand épouses-tu le duc ?... "  Ce coup de  pointe  était si direct, mon regard si bien af  AÉF-3:p.685(.6)
Océan ?  N'admirez-vous pas cette muraille à  pointe  fleuretée, meublée à ses deux angles d  Béa-2:p.648(30)
 se trouve à une lieue environ du port, à la  pointe  la plus avancée de la côte.  Sur un de  Béa-2:p.806(24)
à la route d'Aubusson par une langue dont la  pointe  meurt sur un escarpement de ce chemin.  CdV-9:p.708(25)
a Normandie.  Gabrielle portait ce corset en  pointe  par-devant et carré par-derrière que l  EnM-X:p.932(23)
né de boutons et de jockeis, se terminait en  pointe  par-devant, et se laçait par-derrière   Dep-8:p.764(.9)
ur, la pose provocante de ses pieds, dont la  pointe  perçait à peine sous les plis de la ro  Cho-8:p1102(42)
ontinuelle de l'homme d'esprit cherchant une  pointe  pour faire rire, un bon mot pour étonn  M.M-I:p.707(.2)
le Gars pouvait souhaiter de réussir dans sa  pointe  pour influer sur les déterminations du  Cho-8:p1094(29)
erain sans charte.  Mais ceci vise plus à la  pointe  qu'au calembour.  Ceci est le jeu de m  Emp-7:p1027(16)
de toutes dimensions, et sa barbe taillée en  pointe  se remua soudain par des efforts menaç  ChI-X:p.421(.3)
 pyramides ne se terminent-elles pas par une  pointe  sur laquelle se pose un oiseau ?...  L  Hon-2:p.586(28)
s II.  Son bonnet de velours noir façonné en  pointe  sur le front, car elle ne quitta jamai  Cat-Y:p.388(22)
calotte en velours noir qui, mordant par une  pointe  sur le front, en faisait ressortir la   Env-8:p.375(24)
 un châle de cachemire vert à palmes dont la  pointe  traînait jusqu'à terre.  Ses pieds ne   Dep-8:p.761(25)
— Mais, madame, une prière et un bon coup de  pointe , ça ne peut pas nuire », dit le colone  Rab-4:p.507(27)
isée par deux petites moustaches relevées en  pointe , et par une royale pareille à l'une de  EnM-X:p.875(35)
, trop large pour sa figure qui finissait en  pointe , ridé transversalement par marches iné  Lys-9:p1002(22)
igris, comme pour dire : « Allons, pousse ta  pointe  ! Elle n'est pas déjà si mal, cette fe  Deb-I:p.816(12)
très bas, garni de noeuds partout, même à la  pointe  !... sa jupe rendait des sons criards   Pay-9:p.258(28)
t relevé, garni d'une barbe grise taillée en  pointe ; des yeux vert de mer, ternis en appar  ChI-X:p.415(.4)
gants qui portent la barbe en éventail ou en  pointe ; il la laisse comme elle est.  Ses che  FdÈ-2:p.301(.9)
 humaine qui change le plus, s'est taillé en  pointe ; mais sa physionomie s'est tassée pour  Béa-2:p.722(26)
ouvelles, et, en style de garçon, pousser sa  pointe .  M. de Valois jugea que la circonstan  V.F-4:p.906(20)
é qui abonde, et vous en sentirez partout la  pointe .  Vous verrez des femmes dont les mari  PGo-3:p.140(.9)
 harnais également lourd, également garni de  pointes  à l'intérieur.  Toute profession d'ai  SMC-6:p.768(18)
et demain dans le cas où tu verrais les neuf  pointes  à perles.  Ne bois pas, ne cause pas,  Dep-8:p.782(18)
s veines, mais en sifflant, en y roulant des  pointes  acérées et cuisantes.  Pour eux, la d  Pro-Y:p.554(30)
e, ses représentations étaient désarmées des  pointes  aiguës de la critique.  Elle prodigua  Phy-Y:p.910(31)
arées de toute notre innocence et armées des  pointes  aiguës de la réflexion : les dards de  Mem-I:p.260(.5)
le beau sexe) devraient se désarmer de leurs  pointes  aiguës et se changer en madrigaux !..  Phy-Y:p.939(.5)
lus contraires se parlent à mots émoussés, à  pointes  courtoises.  Dans ce temps, si tant e  I.P-5:p.520(.5)
issait sous-maîtresse, elle avait poussé des  pointes  dans le domaine des sciences; mais sa  Béa-2:p.899(22)
e pierre taillée, comme celle du château, en  pointes  de diamant, à toit très aigu, dont le  Pay-9:p.162(.4)
 (ô Versailles !).  La pierre est taillée en  pointes  de diamant, mais en creux comme au pa  Pay-9:p..54(.4)
tes sont décorés par des bossages taillés en  pointes  de diamant.  Elle se compose d'un éta  V.F-4:p.847(38)
erre à chaque étage sont de granit taillé en  pointes  de diamant.  La cour, qui dessine un   CdV-9:p.750(12)
e ordonna de lui plonger dans les jambes des  pointes  de fer aimanté fortement et rougi au   Env-8:p.339(36)
equel brillent des fonds de bouteille et des  pointes  de fer pris dans le plâtre, espèce d'  eba-Z:p.532(23)
uquel brillent des ronds de bouteille et des  pointes  de fer prises dans le plâtre, espèce   eba-Z:p.549(32)
vaux.  Leurs yeux brillaient comme autant de  pointes  de feu, et annonçaient des intelligen  F30-2:p1185(20)
ria Corentin en perdant de vue les dernières  pointes  de fusil qui brillèrent dans les ajon  Cho-8:p1159(35)
 regard qui s'arrêtait amoureusement sur les  pointes  de ses bottes.  Quand il cessait de s  I.P-5:p.192(42)
ait laissé mettre au cou un collier garni de  pointes  dont les piqûres ne la piquaient plus  EuG-3:p1043(.3)
ue où se réfléchissait un rouet, sur une des  pointes  duquel se dessina la figure de chaque  Cat-Y:p.383(.7)
 et sourire, vivre vêtue d'un corset armé de  pointes  et conserver la grâce d'une danseuse,  SMC-6:p.461(13)
 lesquelles il fut étourdissant d'esprit, de  pointes  et de calembours incompris.     La ma  I.G-4:p.582(.9)
rnement... dit Birotteau se dressant sur ses  pointes  et retombant sur ses talons.     — Qu  CéB-6:p.183(22)
re pensée.  De loin, il distinguait déjà les  pointes  mauresques des ornements qui couronna  Mas-X:p.552(.7)
t toujours nouée de manière à présenter deux  pointes  menaçantes, l'une à la hauteur de l'o  I.P-5:p.192(28)
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missait des courants électriques, espèces de  pointes  métalliques par lesquelles Castanier   Mel-X:p.366(20)
 teinte en teinte, devenaient vertes à leurs  pointes  partagées en découpures d'une délicat  Ser-Y:p.739(17)
s tapisseries.  La chambre était parsemée de  pointes  pleines de feu, de vie, d'intelligenc  Elx-Y:p.484(16)
 et ses amis.  Hoffmann l'eût adoré pour ses  pointes  poussées avec hardiesse dans le champ  I.P-5:p.316(17)
ie, les voyages de son âme dans le vide, les  pointes  poussées dans les ténèbres de l'aveni  M.M-I:p.509(17)
 Pierrotin se sentait dans la tête autant de  pointes  qu'il y a de pièces de cent sous dans  Deb-I:p.762(40)
ignora les conversations, les bons mots, les  pointes  que sa douleur fournissait à Paris.    Fer-5:p.893(35)
nue une femme ne se jette-t-elle pas sur les  pointes  rouges de ces supplices de Sauvage ?.  Béa-2:p.884(23)
ui poudrer tous les matins, dessinaient cinq  pointes  sur son front bas, et décoraient bien  PGo-3:p..65(.4)
es vipères mordent, que ces colliers ont des  pointes  venimeuses, que ces liens si légers e  Béa-2:p.884(.9)
 les gros arbres bourgeonnaient, et quelques  pointes  vertes animaient déjà leurs mille pin  FdÈ-2:p.341(20)
taient plantés, ses cheveux dessinaient cinq  pointes , annonçait la simplicité de sa vie.    CéB-6:p..78(.7)
rit Bixiou.  Isaure ne s'élevait pas sur ses  pointes , elle restait terre à terre, se balan  MNu-6:p.350(43)
t drôles ! il y a dessus une couronne à neuf  pointes , et des perles...     — C'est un comt  Dep-8:p.786(34)
n serré les reins avec une ceinture armée de  pointes , pour dompter la douleur morale par l  PCh-X:p.191(.1)
, il est capable de faire quelques méchantes  pointes , poussez-le jusqu'au bon mot. »     L  I.P-5:p.395(43)
t dit.  Vous épouserez.  Poussons chacun nos  pointes  !  La mienne est en fer et ne mollit   PGo-3:p.187(.9)
comte ?     — Il y a des perles sur les neuf  pointes .     — Eh bien ! donne un coup de pie  Dep-8:p.782(11)
ette et m'entoura d'un cercle de fer armé de  pointes .  À ce mouvement, un cri poussé par d  JCF-X:p.324(38)
 noires que nos ancêtres appelaient les cinq  pointes .  Malgré ces brusques oppositions de   Rab-4:p.381(.1)
la houlette, surtout quand elle est armée de  pointes .  Sans s'expliquer la haute patience   CdT-4:p.198(17)

Pointel
il a fini par acheter la magnifique terre de  Pointel , entre Presles et Beaumont.     — Oh   Deb-I:p.884(31)

pointer
a portière éteignit l'éclair de défiance qui  pointait  dans les yeux de l'homme de loi en l  Pon-7:p.658(38)
a Défense de la barrière de Clichy, Napoléon  pointant  lui-même un canon, et les deux Mazep  Pie-4:p..60(.4)
nce sur les fortunes.  De même que la Banque  pointe  les plus légers retards, en fait de pa  SMC-6:p.726(11)
« Tonnerre ! s'écria le général, comme c'est  pointé  !  Ils ont des caronades faites exprès  F30-2:p1183(24)
ur dire, mais c'était autre chose que de les  pointer , comme aujourd'hui, quand ils arriven  Emp-7:p.967(27)

pointillement
ux, comme une pointe de poignard.  Ce rapide  pointillement  du soupçon fit éprouver un froi  Env-8:p.387(28)

pointillerie
une ruse mesquine, un complot maladroit, une  pointillerie  de prêtre ou de femme.  Le duel   PCh-X:p.271(42)
t drôle sera certes un excellent syndic.  Sa  pointillerie  est précieuse; il doit, comme Do  CéB-6:p.178(18)
ybert à Mme Moreau, par suite d'une première  pointillerie  que s'était permise la femme du   Deb-I:p.812(26)
i de plus effrayant à peindre que ces aigres  pointilleries  auxquelles les gens passionnés   DFa-2:p..68(29)
ger de conversation et tâcher d'échapper aux  pointilleries  de Clapart, Oscar est maintenan  Deb-I:p.829(25)
sant le coeur, la pauvre femme subissait les  pointilleries  injurieuses et les attaques lan  Lys-9:p1065(28)
ssantes douleurs.  C'était les inexplicables  pointilleries  insupportables aux natures nerv  Lys-9:p1028(38)
que de l'entrée en jouissance, sur les mille  pointilleries  que se font les paysans en conc  Ten-8:p.529(33)

pointilleux
  — Nous autres commerçants ne sommes pas si  pointilleux , dit le parfumeur, il n'y aurait   CéB-6:p.112(24)

pointu
oût pour ne pas prêter au ridicule.  Son nez  pointu  annonçait l'épigramme.  Un ratelier bi  Pax-2:p.115(.5)
se classique, ornée d'une tour carrée à toit  pointu  couvert en ardoise, soutenue à l'extér  Fer-5:p.899(34)
, était gros, court et gras; il avait le nez  pointu  d'un doge, le regard satirique d'un in  Mas-X:p.581(21)
tiqué le logement de l'apprenti sous le toit  pointu  de la tour où se trouvait la vis; c'ét  M.C-Y:p..41(.6)
es échappés de la Bérézina.  Son gros ventre  pointu  décrivait en dessous cet angle droit q  Pie-4:p..70(.4)
ffreuse casquette âgée de cinq ans, un crâne  pointu  du haut duquel tombaient des filaments  Deb-I:p.759(41)
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s féroces; il montra le visage blanc, sec et  pointu  du mort, comme une raison qui répondai  Pon-7:p.720(27)
ille casquette les en garantissait.  Son nez  pointu  était si grêlé dans le bout que vous l  Gob-2:p.964(40)
avec ses oreilles fines, avec son nez un peu  pointu  mais élégant, avec la coupe de son vis  Pie-4:p..35(41)
nd d'un abîme, et son église dont le clocher  pointu  n'arrive pas à la hauteur des roches q  Cho-8:p1071(43)
mps, cette bicoque était surmontée d'un toit  pointu  qui figurait au-dessus de la façade la  Pro-Y:p.525(26)
cipal trait était un nez à la fois camard et  pointu  qui le faisait ressembler, par moments  Cat-Y:p.447(.5)
n pierre de grès, se terminait par un cintre  pointu  qui supportait une petite lanterne sur  RdA-X:p.663(14)
ion filandreuse, maigre, mais dure.  Son nez  pointu  trahissait une finesse populaire, comm  Cat-Y:p.217(.7)
     Où notre agile main, au front d'un buis  pointu ,     Lance un globe à deux trous dans   Pay-9:p.267(.1)
rs qui s'étendent sous un énorme toit élevé,  pointu , à deux pignons, et qui a deux grandes  Béa-2:p.702(15)
vaient dans une idole coiffée de son chapeau  pointu , à losanges relevées, parée de clochet  PCh-X:p..71(21)
e ne pas rire en voyant cette tête au menton  pointu , au front proéminent, assez semblable   PCh-X:p.222(10)
, elle admirait son jeune Vénitien au visage  pointu , au nez long et mince, aux yeux noirs,  Mas-X:p.548(.9)
 du ventre : celui de Chazelle, rond, petit,  pointu , avait, suivant un mot de Bixiou, l'im  Emp-7:p.981(35)
a femme.  Ses lèvres sardoniques, son menton  pointu , capricieusement relevé, présentaient   M.C-Y:p..19(12)
t à coques, sa figure est ridée, son nez est  pointu , elle tien un paroissien, voix dure) :  Fir-2:p.145(17)
dessus des cuisines et des écuries.  Le toit  pointu , garni de plomb à ses angles, est perc  Béa-2:p.647(39)
dant ses poils blancs, le menton menaçant et  pointu , la bouche démeublée, l'oeil brillant   Pon-7:p.598(.9)
oinette.  Elle avait le nez pincé, le menton  pointu , le visage presque triangulaire, des y  Ten-8:p.544(30)
 Hippocrate, était poussé au noir.  Le front  pointu , mal caché par des cheveux plats, rare  Mas-X:p.555(25)
e aussi, montrait à quelques pas son clocher  pointu , qui s'harmoniait aux masses de ce cas  Ten-8:p.532(.7)
u, des moustaches, un pistolet et un chapeau  pointu , si le directeur du Vaudeville a le co  Mus-4:p.704(42)
ces ne manquaient pas de grâce; mais son nez  pointu , son front légèrement bombé trahissaie  CéB-6:p..73(37)
e avec un renard, que son nez était court et  pointu .  Il jaillissait de sa bouche, fendue   U.M-3:p.797(14)
ce garçon en deux mots : il était cassant et  pointu .  Sa voix fêlée s'harmoniait à l'aigre  I.P-5:p.586(13)
ure sèche devenue proverbiale (on dit encore  pointue  comme Mme de Watteville), quelques pl  A.S-I:p.914(.5)
picacité, Guillaume se rassit en mit sa tête  pointue  dans ses deux mains pour réfléchir à   MCh-I:p..63(25)
ment vite doivent avoir généralement la tête  pointue  et le front déprimé.  D'ailleurs, log  Pat-Z:p.284(.1)
versation, l'acerbité de sa phrase, toujours  pointue  et travaillée comme un stylet.     «   I.P-5:p.425(17)
me montrant un front fuyant, une petite tête  pointue  et une face pâle, assez semblable à u  AÉF-3:p.713(.8)
 ou de leurs gourmettes.  Sa barbe longue et  pointue  n'est ni peignée, ni parfumée, ni bro  FdÈ-2:p.301(.7)
omme une hostie; elle a une figure longue et  pointue , un teint assez journalier, aujourd'h  Béa-2:p.714(33)
vant la cheminée, releva les longues basques  pointues  de son habit pour se chauffer, et pr  Ten-8:p.584(43)
 à coins verts, les jupes courtes, les mules  pointues  et à talons hauts du règne de Louis   Sar-6:p1065(35)
ouchaient là, les unes arrondies, les autres  pointues , celle-ci terminée par un seul arbre  Ten-8:p.566(.6)
ressemble à un moine.  Parfois ces aiguilles  pointues , ces piles audacieuses, ces cavernes  PCh-X:p.277(43)
êtes un diable qui avez les griffes longues,  pointues , et vous les plongez dans du beurre.  MNu-6:p.385(28)
torrents, bons mots à fer aiguisé, calomnies  pointues , sobriquets à outrance, entre les gl  I.P-5:p.337(26)
ec vos dents, dit Gigonnet.     — Elles sont  pointues  ! ajouta Gobseck.     — Est-ce tout   Emp-7:p1065(43)
e du temps où les femmes avaient des corsets  pointus  à échelles de rubans s'élançant mince  Béa-2:p.715(24)
  Puis il admira pendant un moment les toits  pointus  à solives saillantes, les escaliers d  Aub-Y:p..95(.9)
Argent à la tour Bonbec, il voyait les toits  pointus  des deux tours.  Il resta tout ébahi,  SMC-6:p.793(31)
 pieds entre le dernier noeud et les rochers  pointus  du précipice.  " Merci, commandant !   Mus-4:p.687(19)
isir un de ces couteaux d acier très petits,  pointus  et à manche de nacre, qui servent à c  Mar-X:p1086(15)
 de leurs couronnes de trèfles.  Des cintres  pointus  se heurtèrent avec les hautes fenêtre  JCF-X:p.323(10)
aya de se draper, en ramenant sur ses genoux  pointus , couverts en molleton excessivement r  Pon-7:p.635(26)
es champs des morceaux de bois, longs, durs,  pointus , destinés à égratigner la terre et no  eba-Z:p.668(22)
ment féroce.  Les poils de sa barbe, durs et  pointus , devaient piquer comme autant d'éping  I.P-5:p.508(.1)
oins les plumes rouges sur les chapeaux gris  pointus , moins les guitares et les beaux cost  RdA-X:p.728(38)
era des noirs en dormant, tant elle a les os  pointus ...  Oui j'y consens, je te serais enc  SMC-6:p.759(33)

poire
s parapets moussus sur lequel se voyaient sa  poire  à poudre, sa casquette, son mouchoir, u  Ten-8:p.506(.5)
je vous rendrai ... »     Sébastien donna sa  poire  à poudre.     « Vous habitez probableme  eba-Z:p.681(.8)
fois ! s'écria le vieillard.  Je vendrais la  poire  conservée pour la soif !     — Vous gar  Env-8:p.343(16)
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    Les fruits sont hors de prix.  Une belle  poire  coûte plus prise à la campagne que dans  Pet-Z:p..76(34)
le bonnet, entre deux touffes de cheveux, la  poire  d'un rubis dont la couleur se détachait  EnM-X:p.933(26)
de chez lui, chez un restaurateur.  Entre la  poire  et le fromage, Bianchon arriva, par d'h  MdA-3:p.391(21)
parfumeur, ou le soir, après dîner, entre la  poire  et le fromage, d'ailleurs toujours horr  CéB-6:p.273(27)
op galant pour refuser.  Pour lors, entre la  poire  et le fromage, s'il vous parle de ses m  Rab-4:p.406(32)
oupaient au milieu de la nuit; puis entre la  poire  et le fromage, si le maître de la maiso  CdV-9:p.768(.3)
reprit Bianchon.  Vous seriez alors entre la  poire  et le fromage.     — Tout ça, c'est des  PGo-3:p.200(41)
t sur leur maison; mais le peuvent-ils ?  La  poire  n'est pas mûre.  Notre neveu se meurt,   Cat-Y:p.326(.4)
, conseilla fortement à Roguin de garder une  poire  pour la soif, en embarquant ses clients  CéB-6:p..89(39)
it une question qu'il se réservait comme une  poire  pour la soif, et il jugea nécessaire de  I.P-5:p.191(20)
s de pensées.     « Ce serait le ver dans la  poire , dit Zélie à l'oreille de Massin.     —  U.M-3:p.846(42)
 ventre protubérant affectait la forme de la  poire , il avait de petites jambes, mais il ét  I.G-4:p.572(12)
n, certaines gens tourmentent le pépin d'une  poire ; d'autres roulent une mie de pain entre  Aub-Y:p..90(24)
 piteusement un morceau de pain, et prit une  poire .  Eugénie offrit audacieusement à son p  EuG-3:p1091(28)
des jardins ! s'écria Vautrin.  Il dérive de  poire ...     — Molle ! reprit Bianchon.  Vous  PGo-3:p.200(39)
servée pour la soif !     — Vous garderez la  poire ...     — Oh ! la jeunesse ! la jeunesse  Env-8:p.343(17)
lle fit main basse, dans la cuisine, sur les  poires  comptées par son père, et les disposa   EuG-3:p1086(17)
vaient ! se disait Rastignac en dévorant les  poires  cuites, à un liard la pièce, servies p  PGo-3:p.131(32)
outon avec des pommes de terre, et donne des  poires  cuites, de celles qui coûtent deux lia  PGo-3:p..82(11)
vieillard mettait sa récolte de pommes et de  poires  d'hiver, de nèfles et de coings sur de  Rab-4:p.421(.6)
blancheur de sa peau parfumée, et de longues  poires  d'or effilées décoraient ses oreilles.  Phy-Y:p1015(17)
l'artiste, rapporta des pêches de vigne, des  poires  et des prunes de Sainte-Catherine.      Rab-4:p.427(36)
 chaque contrée, les figues, les pêches, les  poires , de toutes les espèces, et des melons   Gre-2:p.424(.4)
nnu dans le département.  Rigou mangeait des  poires , des pommes et quelquefois du raisin à  Pay-9:p.245(.1)
assiette de vermeil.  Voyez ces raisins, ces  poires , je suis allée tout cueillir moi-même   Cat-Y:p.424(.1)

Poireau
déjeuner à dix heures.  La Michonnette et le  Poireau  n'ont pas bougé.  Il n'y a qu'eux qui  PGo-3:p..81(39)

Poirel
 Or, hier, chez Mlle de La Blottière, l'abbé  Poirel  a parlé des désagréments que l'abbé Bi  CdT-4:p.217(.9)
stallé ici, ce fut par nécessité.  M. l'abbé  Poirel  a pris mon appartement.  J'ignore si l  CdT-4:p.222(16)
 respectable abbé Chapeloud ?  Or, M. l'abbé  Poirel  ayant été nommé chanoine... »     En e  CdT-4:p.223(12)
e.     — Chapeloud.  Il m'a tout pris.     —  Poirel  donc ?     — Non, Troubert. »     Enfi  CdT-4:p.224(.3)
rober aux gens la vue de ses pleurs.  L'abbé  Poirel  était chanoine !  Lui, Birotteau, se v  CdT-4:p.223(25)
eût perdu au jeu, s'il eût appris que l'abbé  Poirel , son concurrent, passait chanoine, le   CdT-4:p.182(17)
 dû produire sur lui la nomination de l'abbé  Poirel .  Elle ignorait les conventions du prê  CdT-4:p.223(37)

Poiret
IOU, tortille le bouton.     J'en doute.      POIRET      C'est un homme payé par le gouvern  Emp-7:p1107(.5)
vait paraître indéfinissable est défini.      POIRET      Cela me semble hors de doute.       Emp-7:p1109(13)
puisse polir le diamant ! (Dutocq sort.)      POIRET      Écoutez, monsieur Bixiou, je n'ai   Emp-7:p1090(16)
 peu de chose avec beaucoup d'employés ?      POIRET      Est-ce là votre dernier mot ?...    Emp-7:p1104(34)
es réponses pourront se vendre à part...      POIRET      Est-ce un calembour ?     THUILLIE  Emp-7:p1079(31)
    Un homme d'honneur, pur, sans tache.      POIRET      Et ce Dutocq ?     PHELLION     Mô  Emp-7:p1087(32)
e donnerez à dîner au Rocher de Cancale.      POIRET      Il m'est toujours impossible de co  Emp-7:p1045(.4)
.  Vous y mettez-vous, monsieur Poiret ?      POIRET      J'ai ma retraite au premier janvie  Emp-7:p1020(21)
os, môsieur Poiret, avez-vous une clef ?      POIRET      J'ai toujours celle de mon domicil  Emp-7:p1086(.6)
Le Constitutionnel, l'horizon politique.      POIRET      J'aimerais mieux une explication q  Emp-7:p1105(10)
e c'est qu'un employé... le savez-vous ?      POIRET      Je le crois.     BIXIOU, tortille   Emp-7:p1107(.1)
URY     Curieux est mis ici pour espion.      POIRET      Je ne comprends pas...     BIXIOU   Emp-7:p1090(29)
 êtes sous un illustre chef.  (Il sort.)      POIRET      Je quitterai le ministère sans avo  Emp-7:p1077(14)
  Vous faites de fameux jurisconsultes !      POIRET      Je suis aussi curieux que M. Phell  Emp-7:p1021(27)
omme si on disait un moellon immatériel.      POIRET      Laissez donc dire...     PHELLION,  Emp-7:p1078(13)
ent.     M. Rabourdin n'a eu qu'un tort.      POIRET      Lequel ?     COLLEVILLE     Celui   Emp-7:p1105(18)
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te, les employés supprimés en sont-ils ?      POIRET      Même ceux qui prennent leur retrai  Emp-7:p1073(37)
que jamais le petit sentier de traverse.      POIRET      Monsieur Bixiou, je vous en prie,   Emp-7:p1103(19)
ez, voyez ses larmes sur mon bureau !...      POIRET      Nous l'avons tenu dans nos bras év  Emp-7:p1088(28)
ngénieuse distinction, brave Sous-Ordre.      POIRET      Où allons-nous ?...     BIXIOU      Emp-7:p1108(11)
 vrai.  Déjà !  Je cours au secrétariat.      POIRET      Où en étais-je ?     THUILLIER      Emp-7:p1027(12)
OU     Ça, c'est fort, mon petit Dutocq !     POIRET      Par exemple !     FLEURY     C'est  Emp-7:p1021(20)
  PHELLION, à Poiret.     M. Rabourdin !      POIRET      Par exemple, M. Rabourdin !     PH  Emp-7:p1087(22)
 Catoni.     PHELLION     Oui, môsieur !      POIRET      Qu'est-ce que cela veut dire ?      Emp-7:p1102(.3)
 un coup de tête !...  (Éclats de rire.)      POIRET      Qu'on me dise la morale de ce qui   Emp-7:p1103(11)
l me prendra pour sous-chef.  (Il sort.)      POIRET      Tout le monde accorde de l'esprit   Emp-7:p1026(36)
nsidérables. »     « Naturellement », se dit  Poiret  à lui-même.     « Le ministre, si l'on  PGo-3:p.192(.4)
 je suis à votre service.     — Eh bien, dit  Poiret  à Mlle Michonneau, il se rencontre des  PGo-3:p.210(.1)
ait trois cents francs de rente viagère, dit  Poiret  à Mlle Michonneau.     — Pourquoi ? di  PGo-3:p.193(21)
e des Lombards.  Eh bien, il a sa retraite.   Poiret  a sa retraite.  Tous deux, ils ne sont  Emp-7:p1074(34)
t que les chapeliers vendaient des drogues.   Poiret  alla plusieurs fois chez le sieur Tour  Emp-7:p.986(.9)
dents gâtées.  Aussi Thuillier disait-il que  Poiret  avait beau se regarder dans un miroir,  Emp-7:p.983(.6)
 Cadenet eut, dit-on, la preuve que la veuve  Poiret  avait confié deux mille francs à Cériz  P.B-8:p.121(37)
es et peu connus.  Homme de taille médiocre,  Poiret  avait des yeux à demi éteints, un rega  Emp-7:p.983(.2)
e redingote ! je croyais qu'il n'y avait que  Poiret  capable d'en montrer une semblable apr  Emp-7:p1094(29)
s, je viens d'apercevoir la Michonneau et le  Poiret  causant sur un banc avec un monsieur q  PGo-3:p.165(25)
e satin, des Michonneau en gants blancs, des  Poiret  chamarrés de cordons, des grands seign  Int-3:p.424(11)
e n'a pas dîné, cette pauvre demoiselle, dit  Poiret  d'un ton piteux.     — Elle ira dîner   PGo-3:p.223(16)
yron faisait ainsi.  Cette similitude combla  Poiret  de joie, et l'engagea à acheter les oe  Emp-7:p.984(38)
jourd'hui.  Et, allez donc !     Phellion et  Poiret  demeurèrent seuls.  Le premier aimait   Emp-7:p1085(26)
e.     En ce moment Goriot, Mlle Michonneau,  Poiret  descendirent, attirés peut-être par l'  PGo-3:p..85(13)
inuons à débrouiller ces hautes questions.  ( Poiret  devient rouge.)  Ceci ne peut-il pas s  Emp-7:p1108(24)
ercher la cause.  L'huissier introduisit Mme  Poiret  dont la vue inopinée occasionna chez l  SMC-6:p.755(.9)
x mille...     — Dix mille voleurs ! s'écria  Poiret  effrayé.     — Non, la Société des Dix  PGo-3:p.190(41)
au ayant fait le geste de prendre le bras de  Poiret  en le regardant, il ne put résister à   PGo-3:p.224(30)
 Les bons amis font les bons comptes, répéta  Poiret  en regardant Vautrin.     — Voici ving  PGo-3:p.133(33)
 formes.  Nous avons payé, nous restons, dit  Poiret  en se couvrant de sa casquette et se p  PGo-3:p.223(29)
atification de trois mille francs, » s'écria  Poiret  en tenant Vautrin debout, pendant que   PGo-3:p.213(34)
Ah ! ah ! voici une fameuse soupeaurama, dit  Poiret  en voyant Christophe qui entrait en te  PGo-3:p..92(.3)
oyé.  Que faisons-nous alors du douanier ?  ( Poiret  essaye de piétiner, il échappe à Bixio  Emp-7:p1107(27)
it de vendre son fonds d'usurier à Mme veuve  Poiret  et à Cadenet pour une dizaine de mille  P.B-8:p.171(34)
a des retards dans le service de la maison.   Poiret  et Mlle Michonneau ne se plaignirent p  PGo-3:p.210(17)
quel il était souvent fasciné.  Au moment où  Poiret  et Mlle Michonneau remontèrent chez eu  PGo-3:p.183(18)
atelles de la porte. »     Deux jours après,  Poiret  et Mlle Michonneau se trouvaient assis  PGo-3:p.187(41)
dévoué notaire dans Le Cabinet des Antiques,  Poiret  et Mlle Michonneau, dans Le Père Gorio  Pie-4:p..22(18)
N     Assez.  (Il sort en tenant Sébastien.   Poiret  et Phellion se regardent en proie à un  Emp-7:p1087(15)
ien entendu de l'Administration.  (Phellion,  Poiret  et Thuillier écoutent sans rien compre  Emp-7:p1026(.2)
mployé au Muséum, un des habitués à cachet.   Poiret  était un aigle, un gentleman auprès de  PGo-3:p..73(41)
conservait quelques restes de beauté.     M.  Poiret  était une espèce de mécanique.  En l'a  PGo-3:p..58(14)
tant même.     — À l'instant même ? » répéta  Poiret  étonné.     Puis il vint auprès de la   PGo-3:p.222(11)
main sur le coeur.     — Régulièrement ? dit  Poiret  étonné.     — Il est très bien.     —   PGo-3:p.214(11)
utes, les formalités de la déposition de Mme  Poiret  furent terminées, Coquart lui relut le  SMC-6:p.757(21)
e ! ... » dit sévèrement M. Camusot.     Mme  Poiret  garda le silence.     « Rappelez vos s  SMC-6:p.755(37)
 saindoux l'intérieur d'un vieux chapeau que  Poiret  jeune (il avait cinquante-deux ans) mé  Emp-7:p.985(.5)
et l'aîné, retiré dans la Maison Vauquer, où  Poiret  jeune allait parfois dîner, se proposa  Emp-7:p.982(14)
toujours celle de mon domicile.     Le vieux  Poiret  jeune insinue sa clef dans le dos de    Emp-7:p1086(.8)
numéro, l'emportait et ne le rapportait pas,  Poiret  jeune se faisait autoriser à sortir, s  Emp-7:p.982(39)
rrasser les bureaux de cet immonde chapeau.   Poiret  jeune sortit vers quatre heures.  En s  Emp-7:p.985(10)
ait à clore une discussion ennuyeuse.     M.  Poiret  jeune, pour le distinguer de son frère  Emp-7:p.982(13)
de mon secret.     BIXIOU     Eh bien, jeune  Poiret  jeune, vous le voyez ?... ces messieur  Emp-7:p1106(19)
oiret jeune, pour le distinguer de son frère  Poiret  l'aîné, retiré dans la Maison Vauquer,  Emp-7:p.982(13)
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l restait garçon.  Dutocq avait succédé à M.  Poiret  l'aîné, retiré dans une pension bourge  Emp-7:p.962(10)
 oiseau sans souci que roi, parce que... fit  Poiret  l'idémiste.     — Enfin, reprit l'étud  PGo-3:p..86(.2)
e somme de soixante mille francs.  Mme veuve  Poiret  lui offrait dix mille francs, le march  P.B-8:p.146(26)
'homme que voici ?... » dit le juge.     Mme  Poiret  mit ses conserves et regarda l'abbé Ca  SMC-6:p.755(42)
le ver mais le carton solitaire. »  Le petit  Poiret  ne pouvait pas voir un carton blanc bo  P.B-8:p..29(17)
 ignorait leurs noms.  On supposait bien que  Poiret  ne serait pas remplacé, on ferait l'éc  Emp-7:p1072(37)
lleries l'eussent piqué.     « J'ai peur que  Poiret  ne soit venu, disait Clapart à sa femm  Deb-I:p.829(15)
ns un fiacre que Sylvie alla leur chercher.   Poiret  offrit son bras à Mlle Michonneau, et   PGo-3:p..89(29)
l, excepté toutefois celui de son fusil.      POIRET  ouvre de grands yeux.     Eh bien, mon  Emp-7:p1107(18)
nt les employés.     Volontiers !  (Il prend  Poiret  par le bouton de sa redingote.)  Avant  Emp-7:p1106(26)
it un aigle, un gentleman auprès de Goriot.   Poiret  parlait, raisonnait, répondait; il ne   PGo-3:p..73(42)
.     — Et Poiret ? dit Bianchon.     — Oh !  Poiret  posera en Poiret.  Ce sera le dieu des  PGo-3:p.200(38)
ondance.  Aucune vie n'était plus en règle.   Poiret  possédait tous ses mémoires acquittés,  Emp-7:p.983(29)
re réformer sa fameuse phrase par Rabourdin,  Poiret  prit Phellion à part dans le corridor   Emp-7:p.984(31)
spirituel.  Comprenez-vous, monsieur Poiret ( Poiret  reçoit comme une secousse), qu'un pays  Emp-7:p1104(19)
 sur deux files dans le plus grand silence.   Poiret  regarda si tendrement Mlle Michonneau,  PGo-3:p.224(14)
ille fille se laissa couler sur une chaise.   Poiret  s'avança vivement entre elle et Vautri  PGo-3:p.217(13)
ts, que pour la     première fois de sa vie,  Poiret  s'émeut de la douleur     d'autrui.     Emp-7:p1086(15)
ous garderons bien ce cher M. Vautrin. »      Poiret  s'en alla doucement et sans murmurer,   PGo-3:p.214(31)
r, se trouve le danger de s'embrouiller.      POIRET  s'essuie le front.     Pardon, monsieu  Emp-7:p1109(31)
nterrompant.     Il est onze heures, le père  Poiret  se mouche.     DU BRUEL     C'est vrai  Emp-7:p1027(.9)
ui fait ses souliers lui-même.  Ce grigou de  Poiret  se passe de cirage, et le boirait plut  PGo-3:p..80(27)
tiens, tiens, il l'a toujours dans le dos.  ( Poiret  sort.)     VIMEUX     Le ministre n'a   Emp-7:p1088(31)
tionnel (tous les employés regardent Bixiou,  Poiret  stupéfait le contemple dans une sorte   Emp-7:p1110(.9)
tre en hommes, distingua-t-il promptement en  Poiret  un de ces niais bureaucratiques, et fi  PGo-3:p.189(.8)
tion d'un porc ou d'une truie.  Le lendemain  Poiret  vint avec un chapeau prêté par M. Tour  Emp-7:p.985(35)
Dire qu'un homme, le roi des hommes !...      POIRET , à Dutocq.     Dans sa douleur, monsie  Emp-7:p1090(.4)
ne savent quelles idées se communiquer.)      POIRET , à Phellion.     M. Rabourdin...!       Emp-7:p1087(18)
r, c'est là que je fis la connaissance de M.  Poiret , ancien employé retraité, devenu mon m  SMC-6:p.755(25)
qui ne paraîtra-t-il pas invraisemblable que  Poiret , ancien employé, sans doute homme de v  PGo-3:p.188(10)
mi-voix.     En un clin d'oeil chacun, moins  Poiret , approuva la proposition de l'étudiant  PGo-3:p.222(.5)
à Mme Vauquer Mlle Michonneau qui, aidée par  Poiret , avait défait les habits de Vautrin.    PGo-3:p.213(22)
 une chaise.)  Une clef dans le dos, môsieur  Poiret , avez-vous une clef ?     POIRET     J  Emp-7:p1086(.5)
à-dedans que dans les environs de Paris.      POIRET , bas à Vimeux.     Les environs de Par  Emp-7:p1025(13)
 après avoir reconnu qu'entre eux trois, Mme  Poiret , Cadenet et lui, jamais ils ne pourrai  P.B-8:p.122(10)
nable.     — Quand il serait prévenu, reprit  Poiret , ce monsieur ne nous a-t-il pas dit qu  PGo-3:p.193(28)
es phrases tombant une à une de la bouche de  Poiret , comme les gouttes d'eau qui suintent   PGo-3:p.194(.1)
e il était, néanmoins, calme et digne...      POIRET , d'un air finaud qui ressemble à une g  Emp-7:p1087(27)
l'espèce particulière à laquelle appartenait  Poiret , dans la grande famille des niais, apr  PGo-3:p.188(18)
y avait inoculée.     « Eh bien ! monsieurre  Poiret , dit l'employé au Muséum, comment va c  PGo-3:p..91(11)
able...     — Si vous alliez au-devant de M.  Poiret , dit la pauvre mère atteinte au coeur   Deb-I:p.829(39)
demment, alors un soldat est un employé.      POIRET , embarrassé.     Mais non.     BIXIOU   Emp-7:p1107(10)
e sur Dutocq; ne me comprenez-vous pas ?      POIRET , en donnant deux ou trou petits coups   Emp-7:p1088(.4)
t jamais vu que ce chapeau-là sur la tête de  Poiret , en rêvait, il le voyait en mangeant;   Emp-7:p.985(.8)
 homme ! un homme qui eût été ministre !      POIRET , en se mouchant.     C'est donc vrai q  Emp-7:p1086(26)
, sans y faire attention, dans la chambre de  Poiret , et vous me répondez par Mme Morin.  Q  PGo-3:p.194(26)
ristine-Michelle Michonneau, épouse du sieur  Poiret , être âgée de cinquante et un ans, êtr  SMC-6:p.755(19)
ctionnaire ne serait pas un employé !...      POIRET , fatigué, regarde tous les employés.    Emp-7:p1108(.4)
... ces messieurs me comprennent tous...      POIRET , humilié.     Monsieur Bixiou, voulez-  Emp-7:p1106(21)
mpe-la-Mort.     — Ah ! Trompe-la-Mort ! dit  Poiret , il est bien heureux, s'il a mérité ce  PGo-3:p.189(23)
ns, le bien éternel et le bien temporel.      POIRET , il fait une mine de mépris.     Et ce  Emp-7:p1079(22)
e de Restaud, s'écria Eugène.     — Oui, dit  Poiret , il faut aller demain chez Mme de Rest  PGo-3:p..89(.1)
je vous fais grâce des autres langues...      POIRET , il lève les mains au ciel.     Mon Di  Emp-7:p1104(39)
compris dans la classe des employés ?...      POIRET , il regarde les corniches.     Monsieu  Emp-7:p1109(22)
e nuance pleine de délicatesse.  Ainsi, papa  Poiret , l'employé finit exclusivement au chef  Emp-7:p1109(.9)
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nt à rire en se regardant.     — Xi, xi, xi,  Poiret , lui cria le peintre.  Allons, houpe l  PGo-3:p.224(19)
 BIXIOU     Eh bien, comprenez-vous ?...      POIRET , mécontent.     Oui, monsieur... oui,   Emp-7:p1110(.1)
 le changerai pour vous être agréable.     —  Poiret , nous ne nous fâcherons pas pour ça, h  PGo-3:p.200(31)
 dépositions et les interrogatoires.     Mme  Poiret , petite vieille blanche et ridée comme  SMC-6:p.755(16)
nuit.  Elle venait de sortir, accompagnée de  Poiret , pour aller trouver le fameux chef de   PGo-3:p.208(19)
calmer, monsieur.     — Je vous affirme, dit  Poiret , que mademoiselle a beaucoup de consci  PGo-3:p.193(.1)
tribuables.     TOUS     Bravo, Bixiou !      POIRET , qui comprend.     Je ne regrette plus  Emp-7:p1110(17)
ait, en démasquant ses batteries, éblouir le  Poiret , qui lui semblait le mâle de la Michon  PGo-3:p.189(11)
ndant plus de quinze jours l'intelligence de  Poiret , qui ne sut jamais comment ce phénomèn  Emp-7:p.986(.1)
te, les mouchards !     — Messieurs, s'écria  Poiret , qui s'éleva tout à coup à la hauteur   PGo-3:p.223(21)
 un Christ, entre les bras de Phellion et de  Poiret , qui singeaient grotesquement la pose   Emp-7:p1086(36)
  M. Clapart attendait un de ses amis, nommé  Poiret , qui venait parfois faire avec lui sa   Deb-I:p.829(.8)
ourtant l'air d'aimer môsieur Rabourdin.      POIRET , rentrant.     J'ai eu toutes les pein  Emp-7:p1089(22)
i ? dit Mlle Michonneau.     — Ah ! oui, dit  Poiret , si en effet le ministre, comme vous n  PGo-3:p.189(40)
tarque.     VIMEUX     Oh ! c'est vrai !      POIRET , songeant qu'il n'a plus que cinq jour  Emp-7:p1088(14)
evoir la destructibilité, et il a dit...      POIRET , stupéfait.     Dieu ?     PHELLION     Emp-7:p1078(21)
n grave !  Un préfet est-il un employé ?      POIRET , timidement.     C'est un fonctionnair  Emp-7:p1107(35)
a langue française et de l'Académie... »      POIRET , tout à fait fasciné par la fixité du   Emp-7:p1108(35)
 me doit un dîner au Rocher de Cancale ?      POIRET , très chiffonné.     Il est donc dit q  Emp-7:p1105(31)
ous bien aise de savoir qui vous êtes...      POIRET , vivement.     Un honnête homme, monsi  Emp-7:p1106(29)
ge ?     — Conséquemment.     — Eh bien, dit  Poiret , voilà des horreurs que Monseigneur ne  PGo-3:p.190(22)
l se croirait déshonoré.     — Monsieur, dit  Poiret , vous avez raison, il serait tout à fa  PGo-3:p.191(32)
 des choses désagréables.     — Mais, reprit  Poiret , vous feriez mieux.  Ainsi que l'a dit  PGo-3:p.193(34)
     Et ce Dutocq ?     PHELLION     Môsieur  Poiret , vous pensez ce que je pense sur Dutoc  Emp-7:p1088(.2)
unes gens éclatèrent de rire.     « Enfoncé,  Poiret  !     — Poirrrrrette enfoncé !          PGo-3:p..92(.9)
 Et cette sibylle de Michonneau qui m'enlève  Poiret  !  Qu'est-ce qu'elle lui faisait donc   PGo-3:p.233(20)
t il y eut une explosion de rires.  « Bravo,  Poiret  !  — Ce vieux Poiret ! — Apollon-Poire  PGo-3:p.224(33)
 Apollon-Poiret. — Mars-Poiret.  — Courageux  Poiret  ! »     En ce moment, un commissionnai  PGo-3:p.224(34)
ion de rires.  « Bravo, Poiret !  — Ce vieux  Poiret  ! — Apollon-Poiret. — Mars-Poiret.  —   PGo-3:p.224(33)
du rez-de-chaussée et l'entresol.  Mme veuve  Poiret  (née Michonneau) tenait l'hôtel garni,  P.B-8:p.121(.9)
çais de spirituel.  Comprenez-vous, monsieur  Poiret  (Poiret reçoit comme une secousse), qu  Emp-7:p1104(19)
en.  Il est moins que rien quand il se nomme  Poiret  : on peut l'écraser comme une punaise,  PGo-3:p.186(32)
 dans le pari.  Vous y mettez-vous, monsieur  Poiret  ?     POIRET     J'ai ma retraite au p  Emp-7:p1020(20)
du Père-Lachaise, répondit Vautrin.     — Et  Poiret  ? dit Bianchon.     — Oh ! Poiret pose  PGo-3:p.200(37)
 un troisième bouton coupé à la redingote de  Poiret ), ces messieurs apprécieront cette nua  Emp-7:p1109(.8)
par mois, pour dîner et déjeuner, à la veuve  Poiret ; il s'était ainsi concilié l'hôtesse e  P.B-8:p.121(17)
étaient occupés, l'un par un vieillard nommé  Poiret ; l'autre, par un homme âgé d'environ q  PGo-3:p..55(40)
ellion.     M. Rabourdin...!     PHELLION, à  Poiret .     M. Rabourdin !     POIRET     Par  Emp-7:p1087(20)
onsieur.  La tradition est là.     FLEURY, à  Poiret .     N'interrompez donc pas, vous-même  Emp-7:p1078(25)
mme la Michonneau lui semblait la femelle du  Poiret .     « Du moment où Son Excellence ell  PGo-3:p.189(13)
mne.     Brochon montait suivi d'Oscar et de  Poiret .     « Mon Dieu ! qu'est-il arrivé ?    Deb-I:p.830(34)
    — C'est donc un homme d'honneur, demanda  Poiret .     — À sa manière.  Il a consenti à   PGo-3:p.189(31)
 est très bien.     — Vous trouvez ? demanda  Poiret .     — Dame ! il a l'air de dormir.  S  PGo-3:p.214(13)
tres.     — Mais c'est rien du tout, ça, dit  Poiret .     — Eh bien, consentez-vous ? dit G  PGo-3:p.192(32)
toujours de l'oeil.     — Une aventure ! dit  Poiret .     — Eh bien, pourquoi vous en étonn  PGo-3:p..85(27)
rimes.     — Mais c'est servir son pays, dit  Poiret .     — Eh bien, répliqua le chef, vous  PGo-3:p.209(28)
erait donc coupable Mlle Victorine ? demanda  Poiret .     — Elle est coupable d'aimer M. Eu  PGo-3:p.194(29)
son...     — Une pension bourgeoise, dit Mme  Poiret .     — Je ne sais ce que c'est ! répon  SMC-6:p.756(38)
ce père Goriot...     — Il est mort, dit Mme  Poiret .     — Monsieur, dit Jacques Collin, j  SMC-6:p.757(10)
us voulez dire de leurs femmes, fit observer  Poiret .     — Non, monsieur.  Le forçat n'a g  PGo-3:p.190(16)
lle.     — Ce serait peut-être mal, répondit  Poiret .     — Non.  L'argent volé, ayant été   PGo-3:p.213(43)
ure.     — Monsieur a une bonne mère, répéta  Poiret .     — Oui, la maman s'est saignée, di  PGo-3:p.132(.4)
e de la police générale du royaume... répéta  Poiret .     — Oui, Son Excellence s'occupe de  PGo-3:p.188(.7)
un air indifférent.     — Se battre ! répéta  Poiret .     — Que non, répondit Mme Vauquer e  PGo-3:p.134(18)
ais elle a grisonné, M. Vautrin, s'écria Mme  Poiret .     — Que répondez-vous à cela ? dema  SMC-6:p.756(11)
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me un poulet.     — Comme un poulet ? répéta  Poiret .     — Son coeur bat régulièrement, di  PGo-3:p.214(.8)
uséum.     — Monsieur a une épouse ? demanda  Poiret .     — Une épouse à compartiments, qui  PGo-3:p.167(34)
 E. Mgr le !  Ah ! c'est très différent, dit  Poiret .     — Vous entendez monsieur, dans le  PGo-3:p.189(15)
rait donc bon, lui ?     — Bon à pendre, dit  Poiret .     — Vous voulez dire au cou d'une j  PGo-3:p.214(23)
le Michonneau.  Allez-vous-en donc, monsieur  Poiret .  Ça nous regarde, nous autres, de vou  PGo-3:p.214(26)
 ? dit Bianchon.     — Oh ! Poiret posera en  Poiret .  Ce sera le dieu des jardins ! s'écri  PGo-3:p.200(38)
a devait finir par là, dit Mlle Michonneau à  Poiret .  Ils se faisaient des yeux à s'arrach  PGo-3:p.194(18)
onneriez-vous, vieux chapeau ? dit Vautrin à  Poiret .  Monsieur est bien fait pour en avoir  PGo-3:p..85(29)
prenez-vous le calembour, mademoiselle ? dit  Poiret .  Monsieur l'appelle un homme de marqu  PGo-3:p.190(.7)
chez maman Vauquer à des gars de la force de  Poiret .  Une rapide fortune est le problème q  PGo-3:p.139(35)
en m'évitant de voir des nudités, dit-elle à  Poiret .  Vous restez là comme Baba. »     Vau  PGo-3:p.213(28)
— Ce vieux Poiret ! — Apollon-Poiret. — Mars- Poiret .  — Courageux Poiret ! »     En ce mom  PGo-3:p.224(33)
avo, Poiret !  — Ce vieux Poiret ! — Apollon- Poiret . — Mars-Poiret.  — Courageux Poiret !   PGo-3:p.224(33)
tice, demander à cette dame...  Foi...     —  Poiret ...     — Poret.  Pardonnez ! (je suis   SMC-6:p.756(34)
èrent de rire.     « Enfoncé, Poiret !     —  Poirrrrrette  enfoncé !     — Marquez deux poi  PGo-3:p..92(10)

poirier
tachant à la chose publique, comme le gui au  poirier , l'employé s'en désintéressa complète  Emp-7:p.908(20)
étalent les têtes aplaties des pommiers, des  poiriers  et de pruniers.  Au-dessus de la mai  CdV-9:p.772(14)
t l'éloquence avait acquis entre Bordeaux et  Poiriers  une juste célébrité.  Depuis le jour  eba-Z:p.804(.3)

pois
-> Fleur des pois (La)

it de bouche en bouche : Un dessert pour des  pois  ! jusqu'à ce qu'un gourmand l'eût accept  L.L-Y:p.598(22)
e public.  Quant au souverain, il a d'autres  pois  à lier qu'à secourir MM. de Simeuse quan  Ten-8:p.647(11)
pois qu'elle aimait, et ces délicieux petits  pois  calmèrent la crise.  Elle était si aveug  MNu-6:p.355(.5)
 de ses mouvements, que de savoir celles des  pois  chiches.     Ainsi, tout d'abord, je me   Pat-Z:p.285(.8)
 dans sa robe de chambre d'indienne verte, à  pois  couleur chocolat, que le froid lui rougi  CéB-6:p..40(29)
é hier dans le jardin ?     — Du réséda, des  pois  de senteur, des balsamines.     — Et en   U.M-3:p.835(39)
ines qu'elle a semées ?     — Du réséda, des  pois  de senteur, des balsamines...     — En d  U.M-3:p.831(23)
se en bois pleine de terre où végétaient des  pois  de senteur, des capucines, un petit chèv  DFa-2:p..20(.7)
d'alouettes bleus, des capucines aurore, des  pois  de senteur.  Quelques tubéreuses éloigné  Pay-9:p..55(.1)
ous faire des actes ?     — Voilà des petits  pois  délicieusement fantastiques !     — Et l  PCh-X:p.101(35)
in, dit Joseph Bridau.  Pour toi, les petits  pois  devraient pousser tout accommodés au beu  I.P-5:p.326(27)
 noix et leur pain dur, leurs harengs, leurs  pois  fricassés avec du beurre salé, tandis qu  CdV-9:p.650(15)
nt étrangement les hommes ainsi triés, comme  pois  gris sur un volet.  À chaque mariage man  V.F-4:p.856(14)
ortait son numéro, et l'on disait : Premiers  pois  pour premier dessert.  Les tables étaien  L.L-Y:p.598(27)
ndemain, à déjeuner on lui servit des petits  pois  qu'elle aimait, et ces délicieux petits   MNu-6:p.355(.4)
s : il sait quand les haricots et les petits  pois  réussissent, quand la Halle regorge de c  I.P-5:p.296(.4)
n tête de sa table, préférait une portion de  pois  rouges à son dessert, car nous avions du  L.L-Y:p.598(20)
, les Sauviat se contentaient de harengs, de  pois  rouges, de fromage, d'oeufs durs mêlés d  CdV-9:p.646(13)
ment enveloppé d'une indienne brune semée de  pois  rouges, ficelé, serré de manière à faire  Med-9:p.411(.4)
 passée, doublée de rose, une robe blanche à  pois  violets, des souliers de peau.  Le comte  Deb-I:p.756(15)
s des valeurs mobilières, du taux des petits  pois , du prix des maquereaux, des étoffes, de  Emp-7:p.981(16)
où j'ai vu ma vieille nourrice soufflant des  pois , pour me servir d'une expression populai  Phy-Y:p1065(31)
epté; alors celui-ci d'envoyer sa portion de  pois , qui allait de main en main jusqu'au dem  L.L-Y:p.598(23)
 Un notaire de Paris, ce serait la fleur des  pois , si les honnêtes gens ne valaient pas to  CéB-6:p..47(22)
arengo, une mayonnaise de homard, des petits  pois , une croûte aux champignons, arrosés de   CSS-7:p1156(.8)
voire des ananas, des brugnons et des petits  pois .  Il apportait avec orgueil un panier de  Pay-9:p.270(18)

pois au lard (Des)
arder, qui trouvent du bon dans le livre Des  pois au lard, cum commento , de Rabelais, dans  Phy-Y:p.917(21)

poison
par la     pensée avant de nous combattre le  poison      à la main.  Nous voulions nous imp  Mus-4:p.715(13)
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les de mépris, il a dit que la gloire est un  poison  bon à prendre par petites doses.     D  FdÈ-2:p.299(36)
tise de vos compatriotes qui vont acheter du  poison  chez les pharmaciens ?...  J'ai pensé,  Bet-7:p.417(15)
nquisiteurs d'Espagne, ils vous apportent du  poison  d'une mine douce en vous disant : «Mon  eba-Z:p.731(12)
ez les Aigues règne dans la vallée, comme un  poison  dans l'air.  Peut-être le Pavillon de   Pay-9:p.177(35)
 monde qui puisse trotter avec un monstre de  poison  dans le bocal. "  Béga resta singulièr  Mus-4:p.695(13)
pour les autopsies; il a si bien retrouvé le  poison  dans le corps de ce pauvre Pigeron, qu  Pay-9:p.288(.8)
s pores une maladie mortelle.  On mettait le  poison  dans un bouquet de roses naturelles do  Cat-Y:p.397(.1)
 si un homme ouvre son crâne épais au subtil  poison  de ce mot, il est attaché par des lien  M.M-I:p.589(28)
endemain, la poste versa dans deux coeurs le  poison  de deux lettres anonymes : une à Mme d  U.M-3:p.937(.1)
e un effroyable égoïsme, et l'égoïsme est le  poison  de l'amitié.     — Oh ! mon Dieu, s'éc  I.P-5:p.325(17)
près avoir examiné tout avec soin.  C'est un  poison  de l'archipel de Java, pris à des arbu  SMC-6:p.682(.6)
s, je la cognerais, je lui dirais son fait.   Poison  de ma vie, elle me fait aller comme un  PrB-7:p.832(.4)
e pas laisser voir Napoléon vaincu, prend du  poison  de quoi tuer un régiment, parce que, c  Med-9:p.535(18)
oixante-sept ans, diminué comme si le fameux  poison  des Borgia l'avait attaqué.  Ne pas hé  Pon-7:p.535(.2)
éraires ne leur vomissaient pas en secret le  poison  des livres instructeurs et incendiaire  Phy-Y:p.968(30)
 de la misère qui, certes, est le plus actif  poison  dont soit travaillé l'homme par excell  I.P-5:p.663(15)
s douleurs aux noires ténèbres du dégoût, au  poison  du mépris, au néant de l'abdication, à  Béa-2:p.886(16)
tin, et mourut subitement.  Des symptômes de  poison  éclatèrent si violemment sur le corps   Phy-Y:p1107(17)
 l'on ne se sert pas deux fois impunément du  poison  en politique.  Les princes ont toujour  Cat-Y:p.437(22)
et de ce froid terrible et agissant comme un  poison  est à peine comparable à celui que pro  SMC-6:p.818(38)
Bouju se met à rire et dit : « Bon, bon ! le  poison  est de ma façon. »  Et il continue de   eba-Z:p.727(37)
au profit des actionnaires, ces marchands de  poison  le laisseront mourir de faim s'il a so  I.P-5:p.407(.7)
essante, car il aurait mieux aimé prendre le  poison  le plus subtil, plutôt que d'éviter la  Ven-I:p1098(22)
isation arrive à son comble comme si quelque  poison  lent se mêlait au bol alimentaire; la   Lys-9:p1153(.6)
e savante Locuste, lui avait fait prendre un  poison  mitigé de manière à produire le sembla  SMC-6:p.703(39)
t un trésor immense, le moindre doute est un  poison  mortel, il agit instantanément : je n'  M.M-I:p.680(.5)
.     AXIOME     Une bouderie rentrée est un  poison  mortel.     C'est pour éviter ce suici  Pet-Z:p.169(18)
bandonné de Dieu et de son talisman; mais le  poison  ne lui fait rien du tout.  Autre chose  Med-9:p.535(20)
  La reine est de Florence, elle sait que le  poison  ne peut être que l'arme des vengeances  Cat-Y:p.437(27)
 se trouva sans défense et sans courage : le  poison  ne serait-il pas bientôt employé par s  Fer-5:p.824(39)
faisait ressembler à un malade dévoré par un  poison  ou par une affection chronique.     «   Pay-9:p.225(26)
.  Elle sait que le souverain qui se sert de  poison  périt par le poison, les Borgia, de mê  Cat-Y:p.437(13)
rut empoisonné de la même manière et du même  poison  peut-être qui servit à Madame sous Lou  Cat-Y:p.192(22)
i répondit qu'il redoutait autant qu'elle le  poison  pour Étienne; mais sur ce point, la co  EnM-X:p.893(32)
 est corruptible.  Si nous échouons, j'ai du  poison  pour le soustraire à tout, même à l'ac  Cab-4:p1077(24)
ens supérieurs avaient besoin de recourir au  poison  pour se venger.  Vous m'avez écrit : R  Béa-2:p.937(40)
 que je vois ma femme, elle me     montre le  poison  que j 'avais préparé     226    OLYMPI  Mus-4:p.715(42)
 mangerai donc, car il ne s'y trouve d'autre  poison  que les philtres issus de tes mains.    Cat-Y:p.424(.4)
e à se croire empoisonné.  Mais le véritable  poison  que lui donna sa mère se trouvait dans  Cat-Y:p.389(34)
 avait trouvé, par l'instinct du méchant, le  poison  qui devait la flétrir, la tuer.  Cepen  U.M-3:p.944(18)
sa fille, dit Bianchon.     — Quel serait le  poison  qui pourrait produire cet effet-là ? d  SMC-6:p.682(.3)
ne jolie petite groseille noire contenant un  poison  qui tue avec la rapidité de l'éclair.   SMC-6:p.758(32)
s noires en verre très mince où se trouve un  poison  qui tue en une seconde; tu me les appo  SMC-6:p.683(28)
vos semblables en leur montrant le fer ou le  poison  qui vous met hors de leurs atteintes,   Med-9:p.571(.9)
e avaient tourné en une douceur perfide.  Le  poison  s'était changé en médecine.     « Bonj  Pie-4:p.120(18)
coupé si... — que ce verre de vin me soit du  poison  si ce que je dis n'est pas la pure var  Ten-8:p.529(39)
ui nous éclaire, et que mon café me serve de  poison  si je mens d'une centime !...  Eh bien  Pon-7:p.616(22)
 car je veux que ce verre de vin me serve de  poison  si je ne laisse pas là votre baraque d  Rab-4:p.405(14)
ège.  Ce mot fut comme une goutte de quelque  poison  subtil qui détermina chez le vieux sol  CoC-3:p.366(38)
x, une terrible maladie qui vaut mieux qu'un  poison  végétal et qui ne se guérit qu'au Brés  Bet-7:p.417(20)
 de Nucingen, en reconnaissant les effets du  poison , et ne trouvant pas ses sept cent cinq  SMC-6:p.693(41)
ur : Venez !     « Venir ! se dit-il.  Et le  poison , l'escopette, la dague de Perez !  Et   Mar-X:p1053(29)
souverain qui se sert de poison périt par le  poison , les Borgia, de même que Bianca, la gr  Cat-Y:p.437(13)
rçut Esther roide sur son lit, bleuie par le  poison , morte !...  Il alla jusqu'au lit, et   SMC-6:p.692(11)
errible action, une tragédie bourgeoise sans  poison , ni poignard, ni sang répandu; mais, r  EuG-3:p1148(23)
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rouvé sa fille violée...     — Voilà le vrai  poison , s'il aimait sa fille, dit Bianchon.    SMC-6:p.682(.1)
 de...     — Et que craignez-vous ?     — Le  poison  ! dit enfin le Roi hors de lui-même.    Cat-Y:p.414(11)
 je me mets entre toi et le monde ?     — Le  poison  ! dit-elle.  Déjà dona Concha te soupç  FYO-5:p1099(19)
ive à produire la même désorganisation qu'un  poison ; comment le désespoir ôte l'appétit, d  M.M-I:p.609(17)
s idées seraient pour vous l'équivalent d'un  poison ; vous m'avez joué deux fois, deux fois  ZMa-8:p.851(21)
va venir.  Tâchez de découvrir les traces du  poison ; vous serez d'ailleurs assisté dans qu  SMC-6:p.681(.8)
ra ce qu'il fut pour cet homme, une coupe de  poison .     À L'ABBÉ CARLOS HERRERA            SMC-6:p.819(.3)
t si je suis empoisonné, là s'est préparé le  poison .     — Dès demain je le quitte, dit Ma  Cat-Y:p.418(20)
areils chimiques, je ne vois aucune trace de  poison .     — Si les caractères de la congest  SMC-6:p.681(36)
fut troublée par cette imperceptible dose de  poison .  Le docteur Poulain se creusa la tête  Pon-7:p.689(30)
e exprimée par un geste, ont la puissance du  poison . »     En me parlant ainsi, Origet étu  Lys-9:p1129(11)
de mes nègres porte avec lui le plus sûr des  poisons  animaux, une terrible maladie qui vau  Bet-7:p.417(19)
ne moins dangereux à toucher que ce bocal de  poisons  couvert d'une perruque rougeâtre et q  Pon-7:p.644(20)
par tous les pores l'esprit, les désirs, les  poisons  dont sont engrossés leurs cerveaux; n  FYO-5:p1039(11)
parfumé d'eau de Portugal, ressemblait à ces  poisons  mis dans du cristal et bouchés d'une   Pon-7:p.659(22)
az, l'âme ne compose-t-elle pas de terribles  poisons  par la rapide concentration de ses jo  PCh-X:p..74(21)
les, des figures envoûtées, et peut-être des  poisons  qu'il fournit à René pour payer l'hos  Cat-Y:p.419(27)
rchez s'il n'y a pas dans la Toxicologie des  poisons  qui produisent le même effet.     — L  SMC-6:p.681(31)
ésident Gendrin, il faut qu'on croie que les  poisons  se retrouvent toujours...     — Mme P  Pay-9:p.288(13)
s.  Si l'Italie avait alors l'entreprise des  poisons  subtils dont parlent quelques histori  Cat-Y:p.396(29)
x squelettes semblables; et, de même que les  poisons  végétaux se retrouvent en nature, dan  Pat-Z:p.282(23)
e jeunesse, et dont les veines charrient des  poisons , dont le regard a toujours un fond de  Mem-I:p.380(.6)
croyez-vous que si nous savons fabriquer des  poisons , nous ne savons pas où les cacher ? »  Cat-Y:p.439(25)
 dite, reprit le Roi.  Vous occupez-vous des  poisons  ?     — Pour connaître ce qui fait vi  Cat-Y:p.437(.3)
.     — Vous possédez le secret de plusieurs  poisons .     — Oui, sire : mais par la théori  Cat-Y:p.437(.6)
s tard, à l'envahissement du plus subtil des  poisons .  J'appelai Mme Gobain, qui vint et e  Hon-2:p.572(31)

poissard
Ah ! Justine, lord Byron aimait à Venise une  poissarde , c'est la petite Mme Fischtaminel q  Pet-Z:p.151(36)

poisser
 ajouta La Pouraille.     — On dit que tu as  poissé  nos philippes (filouté nos pièces d'or  SMC-6:p.840(38)
anger pour lui ! s'écria La Pouraille.  Lui,  poisser  nos philippes !... il aime trop les a  SMC-6:p.858(11)

poisson
ke, c'esde ti feau à la pourchoise, eine pon  boisson , ein poudeille te fin te Porteaux, do  Pon-7:p.525(40)
du mouron frais aux oiseaux ou des arêtes de  poisson  à son chat, interrompant une quittanc  CéB-6:p.106(.8)
oute la différence de l'océan à la terre, du  poisson  à un quadrupède.  Cependant la peau d  PCh-X:p.239(36)
de poulet sauté, tantôt une persillade et du  poisson  à une sauce inventée par la Cibot, et  Pon-7:p.525(.7)
a sourde expression d'un pêcheur qui sent un  poisson  au bout de sa ligne.  Écoutez-moi bie  PGo-3:p.142(31)
 lui d'aller, les jours maigres, chercher le  poisson  au Croisic, où il se payait moins che  Béa-2:p.662(.1)
q de bruyère, et commencer par un morceau de  poisson  bien frais relevé par une de ces sauc  Pet-Z:p..67(.2)
li rond, de deux yeux semblables à ceux d'un  poisson  cuit, d'une tête couverte de petits c  Med-9:p.401(36)
abattu, vivant pendant les vacances comme un  poisson  dans l'eau, dans cette terre où sa mè  Deb-I:p.814(17)
mptait pas avec lui. Il vivait donc comme un  poisson  dans l'eau, fait à son état et l'aima  eba-Z:p.358(24)
ve dans les intrigues de la Chambre comme un  poisson  dans l'eau.     — Qui est-ce ? demand  CSS-7:p1201(34)
taire des commandements se trouvait comme un  poisson  dans l'eau.  Du Châtelet souriait aux  I.P-5:p.265(18)
s a prise en amitié; ici, vous êtes comme le  poisson  dans l'eau. »     À ces mots, la Foss  Med-9:p.590(37)
...     — Est-ce que je distingue ? tout est  poisson  dans la mer ! » dit Corentin en faisa  Ten-8:p.590(16)
 de Ronquerolles en passant.     — Il y a du  poisson  dans la nasse », répondit le jeune ho  FYO-5:p1058(35)
qu'aux profondeurs des mansardes les noms du  poisson  de chaque saison.  Son nez à la Roxel  P.B-8:p.169(10)
blié personne : si elle a donné à la seppia ( poisson  de l'Adriatique) cette couleur noire   Phy-Y:p1030(30)
 sans doute, la dépouille du raja sephen, un  poisson  de la mer Rouge...     — Mais ceci, m  PCh-X:p.239(31)
te presse des intelligences fut inventée par  Poisson  de Marigny, le frère de Mme de Pompad  Pon-7:p.487(34)
s.  Zélie avait fait venir du coquillage, du  poisson  de mer et quelques raretés gastronomi  U.M-3:p.841(43)
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rovince, de l'en extraire sans douleur !  Le  poisson  départemental ne souffre ni le harpon  I.G-4:p.564(12)
travail, il lui avait dit en lui montrant un  poisson  désossé, une carcasse d'oiseau, comme  eba-Z:p.531(.5)
insi posé au fond de la vallée, à un immense  poisson  dont la tête touchait au village de C  Pay-9:p..68(.1)
n de sarcelles, de poules d'eau, de pâtés au  poisson  dont les chairs amphibies ou l'assais  DFa-2:p..61(18)
e.  Vous allez avoir un festin de prince, le  poisson  du Rhin !  C'est tout dire. "  Après   Aub-Y:p..96(26)
isson à un quadrupède.  Cependant la peau du  poisson  est plus dure que la peau de l'animal  PCh-X:p.239(37)
s avaient enveloppé à la Halle du beurre, du  poisson  et des fruits.  Ainsi, trois grands o  Gam-X:p.514(.1)
ale, comme les millions d'oeufs que jette un  poisson  et dont il n’arrive à bien que quelqu  PLM-Y:p.509(.7)
teille de vin de Porto, mangé la moitié d'un  poisson  et quelques fragments d'un pâté franç  Mas-X:p.554(19)
 à lui, qui lui portiez de temps en temps du  poisson  et qui l'alliez voir, peut-être qu'il  P.B-8:p.173(19)
miner, elle glissera de tes griffes comme un  poisson  et s'échappera pour ne plus se laisse  DdL-5:p.982(34)
 de la Basse-Indre, où nous avons déjeuné de  poisson  frais dans une petite chambre comme e  Béa-2:p.855(.3)
trois jours, la femme qu'on n'aime pas et le  poisson  gardé sont bons à jeter par la fenêtr  PrB-7:p.819(.8)
n temps lève sa ligne pour reconnaître si le  poisson  mord à l'appât.  Le pauvre comte se l  Cho-8:p1106(34)
x métier.  Voyez-vous, il faut y attendre le  poisson  ou le coquillage, tandis que les gran  DBM-X:p1163(15)
nt possible, et figurait l'horrible queue de  poisson  par laquelle les symboliques génies d  FYO-5:p1080(23)
chose de solennel, et il était comme un gros  poisson  pris dans les mailles d'un léger file  Emp-7:p1018(37)
e au beurre noir, car il ressemble plus à un  poisson  qu'à un oiseau, ce Dutocq a eu là une  Emp-7:p1002(21)
tes les petites bêtises de son ami, comme un  poisson  qui aurait reçu un billet d'invitatio  Pon-7:p.527(.5)
de Champagne.     — Je ne peux pas.  J'ai un  poisson  qui doit être remis à Stors à trois h  Deb-I:p.798(33)
tre soeur vient de ramener dans son filet un  poisson  qui pèse dix-huit mille livres de ren  MNu-6:p.352(40)
 ma main droite vers la jeune dame, comme un  poisson  qui remue sa nageoire, et je me retir  Phy-Y:p1012(16)
es grosses maisons de banque, comme ce petit  poisson  qui semble être le valet du requin.    Bet-7:p.179(11)
dans son élément, l'oiseau rendu à l'air, le  poisson  revenu dans l'eau, le cheval galopant  ZMa-8:p.852(21)
frétillait, au fond de votre coeur, un petit  poisson  rouge de la nature des crocodiles, en  Pet-Z:p..61(.1)
 à M. Nicolas, cela vous regarde...     — Le  poisson  se sauve plus d'une fois avant d'être  Env-8:p.249(28)
ose, fournie de biscuit, de beurre fondu, de  poisson  sec, de provisions faites à l'avance   Ser-Y:p.735(21)
arer le souper, et par les frissonnements du  poisson  séché qu'elle faisait frire dans le b  Ser-Y:p.760(15)
erses de bois qui semblables aux arêtes d'un  poisson  servent à lier les planches des batea  JCF-X:p.313(36)
, il est, relativement à la pensée, comme un  poisson  sur la paille et au soleil.  Rogron e  Pie-4:p..45(.3)
de grands événements un oiseau qui passe, un  poisson  volant, une pêche, les points géograp  I.P-5:p.355(.5)
lates et rondes semblables à des écailles de  poisson , annoncent l'aisance due à de longs t  Med-9:p.386(.5)
r gymnote électrique qui leur fut amené.  Ce  poisson , armé de la puissance d'une bouteille  CéB-6:p.309(43)
 de Paris.     — Tout est frais ici, même le  poisson , c'est la renommée de la maison », di  Bet-7:p.409(.9)
de Lyon à douze francs l'aune, un faisan, un  poisson , des fruits au dixième de leur valeur  Hon-2:p.556(43)
 là, sous les rochers !...  Elle a lâché son  poisson , dit le bonhomme en regardant au loin  Pay-9:p..76(30)
rectes, allant sans cesse de la qualité d'un  poisson , du bon goût des assaisonnements ou d  CdT-4:p.193(32)
ur trou pour pêcher, et une fois chargées de  poisson , elles savent qu'elles iront mieux à   Pay-9:p..75(.5)
 une fois à l'oeuvre il était agile comme un  poisson , il échappait comme une anguille, il   Ten-8:p.539(40)
queue de la poêle et savoir comment frira le  poisson , j'ai voulu être propriétaire en nom   CéB-6:p..45(30)
 blancheur et travaillée comme une truelle à  poisson , jetez sur le pourpoint noir du vieil  ChI-X:p.415(15)
Que mangez-vous avec le plus de plaisir ? le  poisson , le gibier, les céréales, la viande d  CSS-7:p1193(43)
ous !     Vous payez quatre à cinq francs le  poisson , le poulet, qui valaient trente sous   eba-Z:p.580(.1)
nq sous, vous payez quatre et cinq francs le  poisson , le poulet, qui valaient trente sous,  eba-Z:p.571(35)
oulet réchauffé, le même fricandeau, le même  poisson , les mêmes pommes de terre.     Le Mo  eba-Z:p.423(32)
ur, manger des mets sans actualité, comme le  poisson , par exemple, quand ils ne sont pas c  Bet-7:p.198(20)
re une sirène, il a été forcé de la finir en  poisson , parce que la sirène une fois admise,  PLM-Y:p.502(32)
 pêcher la sardine, il pêchait aussi le haut  poisson , pour les marchands.  Il aurait armé   DBM-X:p1171(38)
étaler ses filets et ses engins à prendre le  poisson , que ce joli garçon-là pourrait bien   I.P-5:p.554(.6)
 et de désillusionnements.     — En queue de  poisson , s'écria Maxime ou, ce qui est pis, e  Béa-2:p.940(20)
verte en chaume, ses filets et sa boutique à  poisson , sans compter un garçon meunier qui d  Pay-9:p..52(26)
, une demi-lune, un béret, une corbeille, un  poisson , un fouet, un poignard, un enfant, un  Phy-Y:p1029(40)
e vin de Bordeaux, des huîtres d'Ostende, un  poisson , une perdrix, un macaroni, des fruits  I.P-5:p.271(32)
 muette...  — Comme un poisson ?  — Comme un  poisson  !...  — Par ta vie éternelle ?  — Par  Bet-7:p..89(17)
Oh ! cousine, je serai muette...  — Comme un  poisson  ?  — Comme un poisson !...  — Par ta   Bet-7:p..89(16)
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tes la configuration des arêtes d'un immense  poisson  ? car la pêche forme le principal com  Ser-Y:p.729(13)
  « Hé bien, monsieur, vous ne servez pas le  poisson  », dit Jacquotte, qui aidée par Nicol  Med-9:p.504(14)
mme un chien. " Le fils devint muet comme un  poisson ; la mère n'a rin dit.  " Voilà, dit P  DBM-X:p1175(.1)
us, où l'eau bouille...  Oh ! elle guette un  poisson ; mais quand elle va vouloir rentrer,   Pay-9:p..72(15)
raie Léonarde attifée comme une marchande de  poisson .     « Dites à mes commis que je n'y   CéB-6:p.241(.7)
esson.  Érasme avait la fièvre en sentant du  poisson .  Ces trois antipathies procédaient d  L.L-Y:p.630(34)
uvez le rencontrer; car il se remue comme un  poisson .  Dans son métier, il ne s'agit pas d  I.P-5:p.335(11)
 ont une belle tête et finissent en queue de  poisson .  La rue de la Paix est une large rue  Fer-5:p.793(18)
e lampe fumeuse entretenue par de l'huile de  poisson .  Le ministre paraissait âgé d'une so  Ser-Y:p.758(41)
ageant au loin dans la rivière comme un vrai  poisson .  Quand il revint, je lui dis de pren  AÉF-3:p.721(26)
e a bien pensé à vous, vous aurez un plat de  poisson . »     Quant au chevalier de Valois,   V.F-4:p.873(25)
es qu'il n'y a d'arbres, plus de frai que de  poissons  arrivés à tout leur développement :   Emp-7:p.903(.5)
u budget, au ministère, à la cour, comme des  poissons  autour d'une croûte.  Aussi, dès que  Pay-9:p.152(.9)
 malheureux qu'elle, et quand elle avait des  poissons  avancés elle les apportait à son onc  P.B-8:p.175(20)
sa bûche de Noël, tire les rois, invente des  poissons  d'avril, fait tous les boulevards qu  CéB-6:p.108(16)
 aux myrtes; en bassins clairs où nagent des  poissons  d'azur et de cinabre.  Quoi que l'on  Mas-X:p.545(28)
 objets qui sont dans l'atmosphère comme les  poissons  dans l'eau ?  Admirez comme les cont  ChI-X:p.435(31)
t finiraient par être dans l'enfer comme les  poissons  dans l'eau.     — Les épiciers conna  MNu-6:p.342(.2)
er d'une méchante maison de Blois, comme des  poissons  dans un panier, et qui appartenaient  eba-Z:p.814(33)
ceux qu'il entretenait sous presse comme des  poissons  dans un vivier.  L'un de ces trois l  FdÈ-2:p.302(37)
prolétaires, encaque les fruits du Midi, les  poissons  de l'océan, les vins de toute côte a  FYO-5:p1044(43)
qui sépare les insectes des poissons, et les  poissons  des mammifères.     Il vous est perm  eba-Z:p.523(21)
r des côtes moins dangereuses.  Les nombreux  poissons  du Fiord suffisent en partie à la no  Ser-Y:p.731(41)
e créatures gigantesques, après des races de  poissons  et des clans de mollusques, arrive e  PCh-X:p..75(27)
illé destinés à ne pas cuire, au lieu de ces  poissons  fantastiques qui justifient le mot d  I.P-5:p.294(36)
t Mistigris, mais c'est comme ça, les petits  poissons  font les grandes rivières.     — Ah   Deb-I:p.796(.7)
et poings liés, sous les vagues, si déjà les  poissons  ne les avaient dévorés.  À quelques   F30-2:p1186(42)
s de tout genre et même des coquillages, des  poissons  qui avaient de la barbe et dont les   Gob-2:p1011(38)
là, plongés dans un océan d'idées comme deux  poissons  qui nagent dans les mêmes eaux !  No  L.L-Y:p.616(13)
restait des heures entières à contempler les  poissons  rouges qui fourmillaient dans un mag  Hon-2:p.545(12)
nt sur un lit de sable et de coquillages des  poissons  rouges, dorés ou argentés.  Cette pi  RdA-X:p.667(.1)
ux quittaient le bocal où elle regardait les  poissons  sans les voir, elle les relevait par  RdA-X:p.669(.3)
 murs des parasols de la Chine, des peaux de  poissons  séchées.  Il demeurait chez sa soeur  Emp-7:p.965(13)
le jardin de cet hôtel, devant le bassin aux  poissons , en leur jetant du pain : ' Veux-tu   Hon-2:p.551(.1)
nsible que celle qui sépare les insectes des  poissons , et les poissons des mammifères.      eba-Z:p.523(21)
 s'y procurer quelques-uns de ces monstrueux  poissons , la gloire des tables ménagères dans  RdA-X:p.725(.2)
 sa suite, où ils deviennent muets comme des  poissons , souples comme des blagues à tabac.   Med-9:p.526(25)
  La seine ramenée à ses pieds fut pleine de  poissons  : des tanches, des barbillons, des b  Lys-9:p1125(14)
leur d'eau, sur la place, afin d'attirer les  poissons  !  Il avait donc massé ses valeurs,   MNu-6:p.380(18)
s-tu donc là ? j'ai cru que tu regardais des  poissons  ! quelquefois il y en a qui sautent   Pie-4:p.111(21)
à badiner avec ces pratiques-là, ni avec les  poissons .     — Eh bien, dit le père Léger à   Deb-I:p.798(36)
oire du hareng qui est le plus intrigant des  poissons .     — Pourquoi ?...     — Eh bien,   SMC-6:p.684(26)
 que vous.     — Nous serons muets comme des  poissons .  C'est dans notre état.  Moi je sai  Pon-7:p.657(22)
s, et je vaux bien le marin qu'ont mangé les  poissons .  Dieu sait si c'est pour moi que je  Fer-5:p.875(.2)
le plaisir machinal d'émietter du pain à des  poissons . Voilà comment se découvrit le drame  Hon-2:p.545(16)
ls sont fiers, ils sont taciturnes comme des  poissons ...  Depuis quatre ans, monsieur, ils  Env-8:p.331(27)

Poissonnière
-> boulevard Poissonnière
-> faubourg Poissonnière

n nom, restreint à Strasbourg et au quartier  Poissonnière , retentit sur toutes les places   MNu-6:p.338(14)

Poissy
-> rue de Poissy

jor qui déroutait le soupçon.  Un échappé de  Poissy  ou de Melun n'a pas cette fatuité séri  SMC-6:p.547(20)
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Que ce soit le préau de la Force ou celui de  Poissy , ceux de Melun ou de Sainte-Pélagie, u  SMC-6:p.823(25)
sier, ou à la caisse municipale, ou celle de  Poissy , ou facteur.     — Tout cela me va.     P.B-8:p..72(.4)
royale, nous le ferons en la petite ville de  Poissy , répondit Catherine.     — Nous y sero  Cat-Y:p.360(13)
reine, avait déjà pris le nom de colloque de  Poissy .  Catherine regarda Chaudieu, et put l  Cat-Y:p.360(29)
s, s'ils subissaient leur peine à Melun ou à  Poissy .  Ouvrard préféra le séjour de la Conc  SMC-6:p.710(32)

poitevin
ut aucun succès.  La conduite du gentilhomme  poitevin  était en général si noble et si hono  Bal-I:p.124(36)

Poitiers
nze mille vrancs !...  cria-t-il, enfoyés te  Boidiers  (Poitiers) en frai archant, bar menn  I.P-5:p.724(18)
lleur) du feu Roi à qui Henri II et Diane de  Poitiers  avaient fait donner la question en l  Cat-Y:p.213(.3)
avec François 1er, au moment où la maison de  Poitiers  courut un si grand danger, nous ne v  Cat-Y:p.199(10)
esses de plusieurs rois, le goût de Diane de  Poitiers  et celui de sa rivale Catherine de M  M.C-Y:p..72(37)
de vallée formée par les toits de l'hôtel de  Poitiers  et de la Malemaison qui se réunissai  M.C-Y:p..43(20)
gentilhomme regardait tour à tour l'hôtel de  Poitiers  et la Malemaison; la lune en bordait  M.C-Y:p..34(19)
t des Pyrénées en France, pour expirer entre  Poitiers  et Tours sous la hache des Francs qu  CdV-9:p.710(35)
  « Vous irez avec six cents francs par an à  Poitiers  faire votre droit, dit le grand-père  Rab-4:p.485(12)
rt l'avoir du ménage, il faisait triompher à  Poitiers  la prétention sur laquelle il avait   I.P-5:p.610(.6)
ri qu'il crut avoir été jeté dans l'hôtel de  Poitiers  le rendit à lui-même et à sa véritab  M.C-Y:p..42(.9)
 de simples gentilshommes.  Quoique Diane de  Poitiers  offrît d'immenses biens, quelque bel  Cat-Y:p.202(13)
aire de marquer les intentions de ce rôle, à  Poitiers  ou à Coutances.     « Si vous voulez  Bet-7:p..57(32)
 de Césonie pour Caïus Caligula, de Diane de  Poitiers  pour Henry II.  Mais s'il fut largem  Fer-5:p.840(33)
vie ? eh bien, vous vous tuerez aussi bien à  Poitiers  qu'à Angoulême, à Tours aussi bien q  I.P-5:p.691(27)
e que tu ne seras pas seulement allé jusqu'à  Poitiers  que tu te seras laissé pincer ?       I.G-4:p.571(37)
ir.  Sa situation précédente, quand Diane de  Poitiers  régnait sur le roi Henri II, était p  Cat-Y:p.243(20)
la femme vraie ? avait-il vu dans l'hôtel de  Poitiers  une dame masquée de vertu ?  La ques  M.C-Y:p..48(12)
dant toute sa vie.  Elle eut envers Diane de  Poitiers  une perfection de perfidie à laquell  Cat-Y:p.198(26)
des et illustres femmes, ces belles Diane de  Poitiers  vertueuses, on les compte.     La sc  Bet-7:p.319(41)
connétable de Montmorency fut, avec Diane de  Poitiers , à qui il s'était étroitement lié, l  Cat-Y:p.194(32)
loux.  La maison du comte, nommée l'hôtel de  Poitiers , avait un jardin bordé au nord par l  M.C-Y:p..27(20)
e se gênait pour avoir des bâtards, Diane de  Poitiers , beaucoup plus favorisée que la femm  Cat-Y:p.187(21)
taché par une inaltérable passion à Diane de  Poitiers , Catherine devait jouer le rôle d'un  Cat-Y:p.198(18)
uelque temps. »  Une fois l'orage dirigé sur  Poitiers , chez un avoué de Cour royale à qui   I.P-5:p.609(35)
des La Vallière, des Montespan, des Diane de  Poitiers , des duchesses d'Étampes et de Châte  SdC-6:p.958(22)
ntinois, plus connue sous le nom de Diane de  Poitiers , elle eut sans doute peur de la rein  Cat-Y:p.378(27)
ière passée à la mousseline.  Comme Diane de  Poitiers , elle pratiquait l'eau froide pour s  Int-3:p.451(35)
upés par maître Cornélius et par le comte de  Poitiers , il était facile de croire que les d  M.C-Y:p..27(38)
 marcha pendant cinq jours.  Bien au-delà de  Poitiers , il ne possédait plus que cent sous,  I.P-5:p.552(12)
les hautes et larges cheminées de l'hôtel de  Poitiers , il revint sur ses pas pour prendre   M.C-Y:p..43(26)
e lui ai dit qu'après avoir fait mon droit à  Poitiers , j'étais devenu premier clerc de maî  I.P-5:p.585(36)
 fut sauvé par sa fille, la célèbre Diane de  Poitiers , l'arrière-petite-fille illégitime d  M.C-Y:p..73(.3)
esait sur eux.  Pendant le règne de Diane de  Poitiers , la complaisance de Catherine pour D  Cat-Y:p.195(15)
ujon dont l'original est la fameuse Diane de  Poitiers , la signora Olympia dont le portrait  Bet-7:p..74(41)
 deux francs pour sa nourriture.  De Tours à  Poitiers , Lucien marcha pendant cinq jours.    I.P-5:p.552(11)
auts.  Cléopâtre, Jeanne de Naples, Diane de  Poitiers , Mlle de La Vallière, Mme de Pompado  RdA-X:p.681(19)
e escorte de gens d'armes, vint à l'hôtel de  Poitiers , où il trouva encore, suivant ses pr  M.C-Y:p..61(17)
 sa rivale, était aussi sa cousine.  Jean de  Poitiers , père de Diane, avait pour mère Jean  Cat-Y:p.185(.7)
r.  Son jeune mari s'était épris de Diane de  Poitiers , qui certes, comme naissance, pouvai  Cat-Y:p.189(41)
ureux de la comtesse passa devant l'hôtel de  Poitiers , s'y arrêta pendant un moment, et en  M.C-Y:p..28(11)
en voyant à l'une des fenêtres de l'hôtel de  Poitiers , sa chère Marie de Saint-Vallier, ri  M.C-Y:p..50(33)
 de familles, car, chose étrange !  Diane de  Poitiers , sa rivale, était aussi sa cousine.   Cat-Y:p.185(.6)
II, ni de la terrible opposition de Diane de  Poitiers , sa rivale.  Un homme n'eût rien com  Cat-Y:p.275(.9)
u secours ! ici ! »     Et le comte Aymar de  Poitiers , sire de Saint-Vallier, tenta de tir  M.C-Y:p..21(40)
es : In Pictaviam, anum aulicam (« Contre la  Poitiers , vieille femme de cour »).     ... N  Cat-Y:p.200(21)
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ne voix terrible hurlant ces mots : « À moi,  Poitiers  !  Au portail, les gens du comte de   M.C-Y:p..21(38)
vrancs !...  cria-t-il, enfoyés te Boidiers ( Poitiers ) en frai archant, bar mennessier Lic  I.P-5:p.724(18)
ivernois, d'Aumale, de Valentinois (Diane de  Poitiers ), Mademoiselle la bâtarde légitimée   Cat-Y:p.196(11)
me de Chamaranthe l'envoya faire son droit à  Poitiers ; et dans l'année 1827, le jeune Cham  eba-Z:p.676(.9)
ince mourut portant les couleurs de Diane de  Poitiers .     À la mort du Roi, la reine Cath  Cat-Y:p.202(31)
venir premier président de la Cour royale de  Poitiers .     Cérizet, condamné souvent pour   I.P-5:p.732(30)
ean Goujon, l'illustre statuaire de Diane de  Poitiers .     Des Lupeaulx s'arrêta sur la po  Emp-7:p.945(27)
? » demanda brusquement Louis XI au sieur de  Poitiers .     Le jaloux jeta un regard si cra  M.C-Y:p..56(31)
 la duchesse d'Étampes et l'amie de Diane de  Poitiers .  Celle qui devait être une si grand  Cat-Y:p.193(20)
 Le dauphin était sous le charme de Diane de  Poitiers .  Diane osait rivaliser Mme d'Étampe  Cat-Y:p.193(.2)
endant dix ans entre Mme d'Étampes et Mme de  Poitiers .  Elle étudia les contradictions de   Cat-Y:p.193(25)
enant-colonel dans un régiment en garnison à  Poitiers .  Il songeait à mander son départ à   Med-9:p.595(10)
utes de France et surtout entre Angoulême et  Poitiers .  La diligence de Bordeaux à Paris v  I.P-5:p.689(30)
atre lieues à l'heure ?  Nous allons dîner à  Poitiers .  Là, si tu veux signer le pacte, me  I.P-5:p.708(36)
iers qu'à Angoulême, à Tours aussi bien qu'à  Poitiers .  Les sables mouvants de la Loire ne  I.P-5:p.691(28)
ient libre de passer son temps avec Diane de  Poitiers .  Mais le Roi ne manqua certes à rie  Cat-Y:p.195(28)
 de pierre se mariaient à ceux de l'hôtel de  Poitiers .  Sur la rue, les fenêtres, étroites  M.C-Y:p..27(32)
 moyens d'aller de sa prison dans l'hôtel de  Poitiers .  Vers dix heures, Cornélius et sa s  M.C-Y:p..42(23)
, réitéré le 15 juillet, traînait Métivier à  Poitiers .  « Allez ! se dit Petit-Claud, nous  I.P-5:p.609(33)
anger contre celui de Chaumont avec Diane de  Poitiers .  « Ma, dit-elle en italien, il para  Cat-Y:p.250(36)
 suis certain de triompher encore une fois à  Poitiers ...     — Mais combien ce triomphe co  I.P-5:p.614(32)

Poitou
ait ressembler à des diamants, l'un, venu du  Poitou  court de reins, large d'épaules, bas j  M.M-I:p.711(.2)
servez !)  Ne me connobrez pas, épargnons le  poitou  et engantez-moi en sanglier (ne me con  SMC-6:p.841(26)
chef de l'une des plus anciennes familles du  Poitou , avait servi la cause des Bourbons ave  Bal-I:p.109(.6)
nce, celle du siècle de Louis XIV au fond du  Poitou , celle de siècles encore plus anciens   Béa-2:p.638(12)
, à travers la haute Vendée, le Bocage et le  Poitou , changeant de route suivant l'occurren  Lys-9:p1099(26)
 faire observer qu'en Touraine, en Anjou, en  Poitou , dans la Bretagne, le mot bonhomme, dé  EuG-3:p1104(17)
s.  Les Plantagenet d'Anjou, les Lusignan de  Poitou , les Robert de Normandie alimentaient   Cat-Y:p.234(41)
s Richard, lors de sa révolte comme comte de  Poitou .  L'histoire de l'Aquitaine, qui n'a p  Rab-4:p.359(.9)

poitrail
ines bleues, saillantes.  Enfin, il avait le  poitrail  de l'Hercule Farnèse, et des épaules  V.F-4:p.828(37)

poitrinaire
es religieux sans aller dans aucune église.   Poitrinaire  achevé par la Lureuil, actrice de  eba-Z:p.722(23)
ettre en colère.  Et il resta morne comme un  poitrinaire  après son agonie.     « Voyez-vou  Pon-7:p.673(21)
 — Mais qu'as-tu fait ?  — Je me suis rendue  poitrinaire  au plus haut degré en quelques jo  Mem-I:p.399(35)
us alors avec l'espèce de rage qui saisit un  poitrinaire  quand, pressentant sa fin, il ne   Lys-9:p1185(25)
 celui du Belvédère du moins, est un élégant  poitrinaire  qui doit se ménager.     — Mais q  M.M-I:p.521(30)
 Mlle Tabareau, cette grande fille rousse et  poitrinaire , est propriétaire du chef de sa m  Pon-7:p.694(18)
ue tu es malade, reprit Herrera. Suppose-toi  poitrinaire , et meurs sans nous ennuyer de te  SMC-6:p.569(23)
on n'en dit pas un mot.  Mais ce frère était  poitrinaire , et paraissait devoir être bientô  Aba-2:p.467(23)
, mais elle ne vivra pas longtemps, elle est  poitrinaire , je le sais.  Ne dites ce secret   Bet-7:p.173(24)
ut bonnement un air maladif, une tournure de  poitrinaire , lui vanter les épaules de l'Herc  Béa-2:p.888(.9)
tiné à vivre cent ans, est mort à trente ans  poitrinaire , par quel abus celui-ci est mort   eba-z:p.740(.6)
âles, d'un coloris fin, d'une délicatesse de  poitrinaire , qui se serait déguisée en homme,  eba-Z:p.638(.1)
t espagnol, à chevelure de jais !...  Elle ?  poitrinaire  !...  — Mais, oui l'on dit qu'ell  M.M-I:p.492(15)
 les joues d'Adrien.     — Il n'est donc pas  poitrinaire  ? demanda Genestas au médecin en   Med-9:p.586(12)
t vers le sentier.     « Ce petit paysan est  poitrinaire  ? lui dit Genestas.     — Mon Die  Med-9:p.492(20)
 de la fille du régent.  Aucun de vos petits  poitrinaires  à lunettes d'écaille ne se cache  DdL-5:p1020(40)
its d'une vie creuse, et ceux qui se croient  poitrinaires  ou se gratifient d'une maladie a  Fer-5:p.809(25)
, une bouche quasi saignante comme celle des  poitrinaires , dont la lèvre supérieure était   Cat-Y:p.390(12)
aqués, comme Louis XIV, par la gangrène; les  poitrinaires , les malades qui périssent comme  Pon-7:p.696(10)
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poitrine
ains de tel modèle, le pied de tel autre, la  poitrine  à celui-ci, les épaules de celui-là.  Cab-4:p.962(27)
in.  Un collier de perles ressemblait sur sa  poitrine  à des soufflures sur de la neige.     Mus-4:p.788(24)
 les médecins, le guérirait d'une maladie de  poitrine  à laquelle il devait succomber.  Com  F30-2:p1061(32)
les pans retombaient toujours en laissant sa  poitrine  à nu; il trempa ses mouillettes dans  Int-3:p.442(38)
la main, montrant une tête sans cheveux, une  poitrine  à poils blancs à travers son méchant  P.B-8:p.127(12)
er une fortune de maréchal de France, et une  poitrine  assez large pour tous les Ordres de   Rab-4:p.381(17)
   Au nom de sa consomption dorsale et de sa  poitrine  attaquée, une femme va chercher des   Phy-Y:p1167(38)
mme attentive, Mme du Tillet pressait sur sa  poitrine  avec une tendresse maternelle et bai  FdÈ-2:p.275(20)
errain et victorieux sous la tente.  Voix de  poitrine  caverneuse.     THÉOPHILE ORMOND : I  eba-Z:p.722(.4)
mme un nageur et se croisant les bras sur la  poitrine  comme aurait pu le faire Spartacus e  Phy-Y:p.953(29)
 dorés, et une redingote qui croisait sur la  poitrine  comme celle d'un maréchal-des-logis   Emp-7:p.986(19)
nches.  Raoul tenait les bras croisés sur sa  poitrine  comme s'il posait pour son portrait,  FdÈ-2:p.328(38)
ux, veut toujours téter, et Armand défend ma  poitrine  comme si c'était son bien.  Je ne ré  Mem-I:p.350(27)
monde social et judiciaire lui pesait sur la  poitrine  comme un cauchemar.     « J'irai, s'  CoC-3:p.343(18)
 pas. »     Le Poussin pencha sa tête sur sa  poitrine  comme un homme qui succombe à une jo  ChI-X:p.429(11)
de cette camisole entrouverte montraient une  poitrine  comparable à celle d'une vieille pay  Pie-4:p..33(16)
ras nus comme ceux d'un ouvrier, montrait sa  poitrine  couverte de poils blanchis comme ses  RdA-X:p.779(32)
teur en prenant l'accent le plus creux de sa  poitrine  creuse, de vous dévoiler la corrupti  eba-Z:p.788(.7)
 tête, il pressa ses doigts décharnés sur sa  poitrine  creuse, par un geste qui fit pleurer  Gob-2:p1003(40)
i je serai complet ! il y a un coeur dans ma  poitrine  d'homme ! faible femme ! pauvre moi   MNu-6:p.364(29)
nir sa tête sur un col, couvrir sa puissante  poitrine  d'homme d'une demi-aune de satin en   AÉF-3:p.689(40)
 lors, j'ai tiré la corde à la hauteur de la  poitrine  d'un cavalier, et je l'ai serrée aut  Ten-8:p.590(32)
uand elle est forcée, une mélodieuse voix de  poitrine  dans le médium du tête-à-tête.  Il m  Mem-I:p.213(22)
pouvait pas, ne savait pas servir sa blanche  poitrine  dans un magnifique plat de guipure,   Bet-7:p.319(28)
es yeux rêveurs, entortillez cette puissante  poitrine  dans une écharpe, voyez la longue ro  Hon-2:p.530(11)
 l'on entendit un profond soupir sorti de la  poitrine  de Denise.     « Il n'avait plus sa   CdV-9:p.867(35)
a soudain son pistolet et sa lanterne sur la  poitrine  de l'étranger afin de le tenir en re  F30-2:p1163(.4)
leur.  Une espèce de râle sourd sortit de la  poitrine  de l'Italien lorsqu'il vit tomber un  PCh-X:p..63(15)
tous les talents imaginables.  C'est l'ut de  poitrine  de la Danse.  Aussi, disait-il, les   PrB-7:p.826(28)
 vérité ici, dit le vieillard en montrant la  poitrine  de la sainte.  — Puis, ici, reprit-i  ChI-X:p.418(.2)
eur divine sur la fraîche, blanche et souple  poitrine  de Massimilla, sous les tièdes rayon  Mas-X:p.566(42)
obe, négligemment croisée, laissait voir une  poitrine  de neige, où l'oeil devinait une gor  I.P-5:p.166(38)
. »     Un soupir de joie sortit de la vaste  poitrine  de Piombo qui tendit la main au Prem  Ven-I:p1039(38)
te du lit et ramenant les couvertures sur la  poitrine  de Pons...  Si vous n'êtes pas genti  Pon-7:p.579(38)
ent livres ! »  Et il tira légèrement sur la  poitrine  de son auditeur stupéfait la cravate  EnM-X:p.883(29)
 Athanase de manière à mettre sa tête sur la  poitrine  de son enfant.  Il y a toujours la g  V.F-4:p.916(18)
lennel, le nez presque touchant à la blanche  poitrine  de Valérie et les yeux fascinés, il   Bet-7:p.220(24)
 nommé gouverneur de la Guyenne; il avait la  poitrine  délabrée, et l'univers sait pourquoi  Pie-4:p..64(36)
auvée à la Révolution; gardez cela sur votre  poitrine  demain matin.     — Est-ce que ça pe  Rab-4:p.507(15)
ent entendu les sons creux qui sortent de la  poitrine  des agonisants; mais j'avoue que ce   eba-Z:p.477(37)
t aux vibrations de l'amen sorti de la forte  poitrine  des chantres, pendant qu'un léger mu  M.C-Y:p..17(18)
rreau ce regard du Templier recevant dans la  poitrine  des coups de balancier en présence d  Pie-4:p.137(.8)
 en échalas dans un élégant pantalon.  Cette  poitrine  desséchée se parfumait de linge blan  Bet-7:p.194(27)
ait presque cette Médée limousine, à blanche  poitrine  doublée d'un coeur d'acier, au front  CdV-9:p.696(18)
fitable aux femmes qui avaient leur élégante  poitrine  doublée d'une philosophie forte, et   Cab-4:p1016(36)
, la décloua, et plaça religieusement sur la  poitrine  du bonhomme une image qui se rapport  PGo-3:p.289(16)
ver.  Voyez ? » il mit le pied gauche sur la  poitrine  du duc, prit le bois de la lance ave  Cat-Y:p.246(18)
leurs, et le fit briller à deux doigts de la  poitrine  du jeune homme surpris.  « Bah ! dit  Cho-8:p1202(32)
 »     Une espèce de râle, parti de la large  poitrine  du meurtrier, attira les regards sur  F30-2:p1177(11)
iers.  Ce supplice consistait à soumettre la  poitrine  du patient au coup d'une des branche  Cat-Y:p.293(41)
ite laissa rouler sa tête chancelante sur la  poitrine  du père et s'y endormit alors tout à  F30-2:p1162(14)
on mari.  Tout à coup un soupir sortit de la  poitrine  du vieillard, sa femme le regarda, i  Ven-I:p1101(27)
hu garni de dentelles un dos de neige et une  poitrine  éblouissante, soignée comme une cour  Rab-4:p.434(43)
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oisième position, en se présentant droit, la  poitrine  effacée, les mains derrière le dos.   Dep-8:p.730(.4)
es palpitations de coeur qui me brisaient la  poitrine  en allant à Paris, et pendant cette   Mem-I:p.390(16)
sublimes de la nature, et iront mourir de la  poitrine  en buvant du lait sur les montagnes   Phy-Y:p.945(.3)
paysan fut couché Benassis lui frappa sur la  poitrine  en écoutant le bruit qu'y produisaie  Med-9:p.491(20)
, en en recevant les ondes bondissant sur sa  poitrine  en feu.  La musique seule a la puiss  Gam-X:p.480(18)
où l’on est aimé; il fallait se découvrir la  poitrine  en public, et crier : « Voyez quelle  Lys-9:p.921(41)
ntiquité.  Ses bras sont gros et nerveux, sa  poitrine  est large et sonore, sa tête se reco  Pay-9:p..62(.2)
seuil de la porte, se croisa les bras sur la  poitrine  et baissa la tête.  Jonathas, effray  PCh-X:p.284(16)
e femme un soupir venu des profondeurs de la  poitrine  et comme étranglé par le sang qui se  Rab-4:p.335(31)
nier, lui délia les mains, lui frappa sur la  poitrine  et dans le dos.  La science recommen  Cat-Y:p.290(.4)
 lui prêtaient un air jeune.  Elle avait une  poitrine  et des épaules de neige; mais tout c  Dep-8:p.761(12)
sinant.  Ce vêtement garantissait le dos, la  poitrine  et le cou contre le froid.  Les surc  Cat-Y:p.278(28)
e femme qui reconnaît un homme au poil de sa  poitrine  et les soupçons d'un agent de police  SMC-6:p.756(24)
! dit Modeste en se croisant les bras sur la  poitrine  et levant les yeux au ciel, tu m'aur  M.M-I:p.579(33)
t, se croisa les bras, pencha la tête sur sa  poitrine  et ne prononça plus une seule parole  Ven-I:p1080(16)
é sous les plis d'une écharpe croisée sur la  poitrine  et négligemment nouée.  Quand même l  RdA-X:p.667(39)
répondit l'ex-collégien en bombant sa petite  poitrine  et prenant un certain air crâne.      Deb-I:p.795(14)
 lui désolant, il se croisa les mains sur la  poitrine  et prit une attitude de désespoir; l  Pro-Y:p.548(27)
oin de la calèche, se croisa les bras sur la  poitrine  et regarda la Loire, la campagne, to  Mus-4:p.727(25)
hemise à jabot dont les tuyaux gonflèrent ma  poitrine  et s'entortillèrent dans le noeud de  Lys-9:p.983(.3)
losse, excessivement fendu, sans beaucoup de  poitrine  et sans trop de chair sur les os, al  SMC-6:p.547(24)
n violent coup de poing sur la caverne de sa  poitrine  et se posa devant la cheminée après   M.M-I:p.570(23)
ras de manches en gaze claire, elle voila sa  poitrine  et ses épaules d'un fichu brodé.  Sa  Bet-7:p.318(32)
nore montrait fièrement son cou de neige, sa  poitrine  et ses épaules d'un modelé délicieux  M.M-I:p.701(19)
mes qui sont élevés au-dessus des autres; sa  poitrine  et ses épaules étaient larges, et so  Ser-Y:p.792(40)
ron, moins habile calculateur, a présenté sa  poitrine  et son front à ses inférieurs, qui s  Lys-9:p.918(26)
nière de se tenir.  Pierrette se courbait la  poitrine  et tendait le dos, sa cousine la vou  Pie-4:p..85(16)
de sa plaisanterie !  Ne pouvoir déchirer ma  poitrine  et y fouiller mon amour pour le jete  PCh-X:p.199(.7)
 une consistance, une grosseur curieuse.  Sa  poitrine  était large, et sur son front respir  Med-9:p.494(17)
lérie était délicieusement mise.  Sa blanche  poitrine  étincelait serrée dans une guipure d  Bet-7:p.212(14)
: ses beaux bras, encore frais et jeunes, sa  poitrine  étincelante de blancheur, son col, s  CéB-6:p.172(20)
 croire qu'elle se farde, des épaules et une  poitrine  étonnantes, une taille cambrée et mi  Mem-I:p.204(16)
es, ses joues creuses, ses bras amaigris, sa  poitrine  étroite annonçaient un débat entre l  Lys-9:p1000(32)
rères, elle cessa de les voir.  L'état de sa  poitrine  exigeant un ciel moins rigoureux et   eba-Z:p.674(.3)
re petit bonhomme est tombé malade.  Il a la  poitrine  faible.  À entendre les médecins de   Med-9:p.583(.9)
st mort ! »     Le duc pencha la tête sur sa  poitrine  fit un grand soupir, et resta muet.   EnM-X:p.917(31)
tant pas comme un homme fort un personnage à  poitrine  fluette, à mains blanches et froides  FdÈ-2:p.268(20)
ignait un asthme, ayant ce qu'il appelait la  poitrine  grasse.  Il saluait Antoine avec dig  Emp-7:p.971(31)
'ait pu souhaiter une fille d'Ève.  Sa jolie  poitrine  hâlée, son cou à peine couvert par u  Rab-4:p.386(.9)
 des raccommodages barbus, laissait voir une  poitrine  hâlée.  Ainsi, le costume de Mouche   Pay-9:p..74(.8)
t creux !     il ne pouvait pas sortir d'une  poitrine  humaine...     — Santa Maria ! dit l  Mus-4:p.711(37)
lui, devinant notre curiosité, tourna sur sa  poitrine  l'index de la main droite, et de la   AÉF-3:p.708(42)
 en pareille occurrence, de se mettre sur la  poitrine  la peau d'un lièvre écorché vif, et   Req-X:p1112(29)
ron jaune clair, avec son dos épais, avec sa  poitrine  large et bombée.  Cette voix, qui te  Dep-8:p.730(33)
oute attribué à des lésions au coeur ou à la  poitrine  le cercle jaune qui encadrait les pa  PCh-X:p..62(.1)
 qui ne manquait pas de grâce.  Le col et la  poitrine  méritaient d'être enveloppés de cach  Rab-4:p.386(18)
 de ce jeune homme avait de l'ampleur, et sa  poitrine  moulait un gilet façon cachemire.  E  Deb-I:p.766(12)
 les battements soulèvent en ce moment votre  poitrine  murmura-t-il plus d'une fois !  Votr  Gam-X:p.484(15)
 ne me nourrit pas, l'air en entrant dans ma  poitrine  ne me rafraîchit pas le sang; le sol  Béa-2:p.838(.8)
 le juge, reprit-elle, si je pouvais voir sa  poitrine  nue, je le reconnaîtrais à l'instant  SMC-6:p.756(.2)
ortune à cet enfant, pieds nus, jambes nues,  poitrine  nue, tête nue, il était impossible d  Pay-9:p.109(33)
ène la visière relevée, sans casque, tête et  poitrine  nues, conduite aussi sotte que belle  Emp-7:p.881(20)
 instants le juge retroussa son habit sur sa  poitrine  par la manière dont il mit ses mains  Int-3:p.450(37)
bordée de dentelle noire, et attachée sur la  poitrine  par une épingle à miniature.  Les pi  Env-8:p.228(11)
 tomba malade, son sang s'était échauffé, la  poitrine  paraissait menacée d'inflammation.    Béa-2:p.690(.8)
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d qui annonce de la race, des épaules et une  poitrine  pas trop commissionnaires et cependa  U.M-3:p.865(26)
e pâlir, et un sourd grognement sortit de sa  poitrine  pendant qu'il se mit en mesure d'aju  Cho-8:p.943(.9)
’honneur, que Napoléon aurait détachée de sa  poitrine  pour la mettre sur celle d’un si aud  Ten-8:p.497(42)
paules d'un contour magnifique, et une riche  poitrine  que la nourriture d'un fils unique n  Béa-2:p.656(36)
espiration n'est pas franche, il y a dans ta  poitrine  quelque chose qui résonne, et qui m'  PCh-X:p.255(33)
é par un rêve.  Il sentait des perles sur la  poitrine  qui lui étaient versées par un ange,  Mas-X:p.618(42)
 noirs, des mouvements gracieux, une voix de  poitrine  qui se tenait toujours au médium et   CdM-3:p.537(33)
 luisant satiné que je viens de poser sur la  poitrine  rend bien la grasse souplesse d'une   ChI-X:p.421(27)
 été sur un abîme; la voix trop vibrante, la  poitrine  trop mignonne de Gabrielle l'inquiét  EnM-X:p.935(.3)
ffure de jeune vierge.  Elle montrait sur sa  poitrine  un collier de perles de trente mille  SMC-6:p.688(42)
nt si sec qu'Auguste crut avoir reçu dans la  poitrine  un coup de barre de fer.     « Arriè  Fer-5:p.821(31)
ssait cassa.  Christophe laissa partir de sa  poitrine  un cri horrible, après lequel il se   Cat-Y:p.295(29)
 riche ! " s'écria-t-il.  Et il sortit de sa  poitrine  un de ces soupirs d'homme qui révèle  RdA-X:p.714(32)
 je n'ai ni faim ni soif, et je sens dans ma  poitrine  un foyer qui me brûle. »     Il remi  PCh-X:p.252(26)
À l'aspect des visiteurs, Flore serra sur sa  poitrine  un lambeau de mousseline qui avait d  Rab-4:p.536(17)
semblait ne prendre son principe que dans sa  poitrine  un peu rentrée.  Plus nerveux que sa  Cat-Y:p.217(.4)
 de cette phrase comme s'il eût reçu dans la  poitrine  une balle morte.  Vieux dragon de la  eba-Z:p.373(20)
ement nu du Chouan, et ils aperçurent sur sa  poitrine  une espèce de tatouage de couleur bl  Cho-8:p.940(.4)
inaire en défaisant son gilet et montrant sa  poitrine  velue comme le dos d'un ours, mais g  PGo-3:p.136(21)
ée.  À cet aspect, Lucien reçut un coup à la  poitrine , à cet organe encore mal défini où s  I.P-5:p.269(16)
its impartiaux qu'il mourut d'une maladie de  poitrine , affection alors peu connue, mal obs  Cat-Y:p.389(31)
mperceptible imprimé par la respiration à la  poitrine , au dos, aux vêtements de cette joli  PCh-X:p.226(24)
 toujours décolletée, montrait son dos et sa  poitrine , blanchis et vernis l'un et l'autre   Pay-9:p.258(22)
rdière est mort ce matin d'une hydropisie de  poitrine , causée par une affection au coeur.   Emp-7:p1022(26)
quitté ses prières.  Les bras croisés sur sa  poitrine , ce grand vieillard sec, debout dans  U.M-3:p.806(13)
e la Légion d'honneur ne manquait pas sur la  poitrine , crânement bombée à la prussienne.    Bet-7:p..55(23)
e Bretagne aux larges épaules, à la nerveuse  poitrine , d'admirables mains de soldat, des m  Béa-2:p.652(16)
ie.  Elle s'enfonça les deux morceaux sur la  poitrine , d'où le sang jaillit, et elle tomba  SMC-6:p.795(21)
oh ! mon Dieu naturellement d'une fluxion de  poitrine , d'un accident quelconque), j'ai rec  Béa-2:p.858(.8)
de briser la chaîne d'or qui brillait sur sa  poitrine , de fouler sa montre et de le déchir  I.P-5:p.369(15)
e et pénétrante comme la robe de Nessus.  La  poitrine , de même que le corps, effrayait par  Pay-9:p.211(32)
ique, offrait un saint Pierre tout fait.  Sa  poitrine , découverte en partie, laissait voir  Int-3:p.437(37)
oppé là, dit-il en lui posant la main sur la  poitrine , des sensations enchanteresses.  La   Mas-X:p.600(38)
rte ! répondit Sylvie.     — On souffre à la  poitrine , disait Rogron l'épilogueur, on a ma  Pie-4:p..88(42)
 moitié de son immense fortune pour avoir ma  poitrine , dit Oscar en écartant sa chemise et  Deb-I:p.802(25)
an me défend de prendre du thé à cause de ma  poitrine , dit Sébastien.     — Hé bien, cher   Emp-7:p.952(.2)
rouva que les sons étranglés du râle dans sa  poitrine , dont chaque respiration creusée plu  PCh-X:p.292(22)
e robe de satin brodée de fleurs bleues.  Sa  poitrine , dont une dentelle dissimulait les t  Sar-6:p1066(.4)
es bras, couverts de poils aussi bien que sa  poitrine , dont une partie se voyait par l'ouv  Med-9:p.458(27)
 tenait la tête brûlante de son neveu sur sa  poitrine , elle baisait ce front en sueur malg  Cab-4:p1043(.1)
ouait les deux vestes de son casaquin sur sa  poitrine , elle en tira un papier où quarante-  Pie-4:p.141(15)
t sur leurs épaules, il tenait appuyé sur sa  poitrine , en guise de fusil, un gros fouet do  Cho-8:p.915(17)
r de la raison ? reprit-il en se frappant la  poitrine , en manqué-je ? ne suis-je pas moi ?  RdA-X:p.781(19)
silence, se croisa fortement les bras sur la  poitrine , et alla se placer sous le portique   Ven-I:p1037(.1)
ressaient vivement à lui craignaient pour sa  poitrine , et la richesse, la sonorité particu  eba-Z:p.799(36)
un genou en terre, les mains en croix sur la  poitrine , et les yeux levés vers le ciel, dan  P.B-8:p.152(.8)
ffe de rubis qui se trouvait au milieu de sa  poitrine , et lui montrant la lame de son poig  Cho-8:p1140(12)
ions, il se croisa fortement les bras sur la  poitrine , et ne quitta pas des yeux la fenêtr  Cho-8:p1195(41)
ation paraît se diriger en ce moment vers la  poitrine , et nous nous en rendrons maîtres; m  Phy-Y:p1159(.7)
geste comme pour garder quelque chose sur sa  poitrine , et poussa des cris plaintifs et ina  PGo-3:p.283(38)
neux sur sa fille, se croisa les bras sur la  poitrine , et répéta le mot folie si majestueu  RdA-X:p.781(10)
bre d'une console, se croisa les bras sur la  poitrine , et resta tout occupé de l'entretien  Pax-2:p.117(19)
outonné jusqu'au col dessinait bien sa large  poitrine , et son col en satin noir l'obligeai  Rab-4:p.440(28)
lée.  Un vaisseau s'était déjà rompu dans sa  poitrine , et, par surcroît, l'anévrisme étran  CéB-6:p.312(.6)
pour laisser entrevoir un coin de la blanche  poitrine , était en moire gris perle, à grande  Béa-2:p.869(15)
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 garnements, ayant un camarade attaqué de la  poitrine , eut pour lui des soins inimaginable  eba-Z:p.474(36)
 l'âme comme l'acier d'un poignard perce une  poitrine , il regarda la Peau de chagrin, elle  PCh-X:p.233(40)
a canne à la main, ses mains croisées sur la  poitrine , immobile devant les deux époux.      U.M-3:p.955(14)
e mot, il s'assit, se croisa les bras sur la  poitrine , inclina la tête, et regarda la terr  Aub-Y:p.108(34)
lle, entre mes bras, je l'ai serré contre ma  poitrine , j'ai appuyé mon front à son front e  Mem-I:p.342(.2)
ant du bal, j'ai peur d'avoir une fluxion de  poitrine , j'attends le médecin...     — Eussi  PGo-3:p.281(17)
e, je respirai l'air favorable à ma brûlante  poitrine , j'entendis en moi cette voix qui ne  L.L-Y:p.663(35)
contente, cette harmonie me retentit dans la  poitrine , je prie avec un plaisir qui m'anime  EnM-X:p.934(30)
eurs et de broderies.  En se croisant sur sa  poitrine , l'étoffe aux brillantes couleurs la  FMa-2:p.205(13)
s fermés, les bras croisés avec force sur la  poitrine , la moustache hérissée, Gérard se ha  Cho-8:p.962(.7)
 Marsay, le terrassa, lui mit le pied sur la  poitrine , le talon tourne vers la gorge.  De   FYO-5:p1103(19)
deux filles.  Lorsque le médaillon toucha sa  poitrine , le vieillard fit un han prolongé qu  PGo-3:p.284(10)
'air que je respirais me faisait mal dans la  poitrine , les aliments ne m'y nourrissaient p  CdV-9:p.842(32)
ésespoir.  Ferme donc mieux ton châle sur ta  poitrine , ma Ginevra, la nuit est humide et f  Ven-I:p1096(.5)
ntin resta un moment les bras croisés sur la  poitrine , moitié content d'une torture qui le  Cho-8:p1187(12)
avait parlé de précautions à prendre pour la  poitrine , mot terrible qui, prononcé par la s  Lys-9:p1140(17)
ur une femme parée qui montre une magnifique  poitrine , ne croit-on pas voir le dessert mon  Emp-7:p1048(21)
e.  Non, dit-il en se frappant avec force la  poitrine , non, je ne suis pas un estomac fait  PCh-X:p.261(.6)
 figure placide, large des épaules, large de  poitrine , où ses poumons jouaient comme des s  Pay-9:p.275(38)
 qui a de gros pieds, de gros os, une grosse  poitrine , quelque vache britannique.  Je n'en  Mem-I:p.394(.5)
 bâille comme un coffre, qui se plaint de la  poitrine , qui repleure, qui vous supplie de l  Phy-Y:p1167(25)
temps privée, et je sais que les maladies de  poitrine , qui, par leur fréquence dans la par  Pat-Z:p.327(.7)
 accroupi; mais il se croisa les bras sur la  poitrine , regarda le feu, le ciel, et par mom  eba-Z:p.472(39)
nda-t-il en regardant l'uniforme.     — À la  poitrine , répondit le brigadier.     — Voyons  Ten-8:p.592(37)
goguenard; puis il se croisa les bras sur la  poitrine , resta au milieu du chemin entre ses  Cho-8:p.928(23)
 Réalité, la Fantaisie qui, dans cette frêle  poitrine , réunissait tout de la femme, depuis  M.M-I:p.608(27)
lace le corps.  Il se croisa les bras sur la  poitrine , s'appuya le dos à la muraille, et t  PCh-X:p.267(22)
 vous pouvez vous briser un vaisseau dans la  poitrine , sans compter le mal que vous me fai  Pay-9:p..63(27)
rillantes mêlées à ses perles sur sa blanche  poitrine , ses yeux mouillés annonçaient d'étr  FdÈ-2:p.284(35)
ous le poids de sa tête.  Il avait une large  poitrine , un buste carré; mais les parties in  RdA-X:p.671(.2)
antalon gris de fer, décousu.  Enfin, sur la  poitrine , un gilet de laine tricotée, bruni p  Rab-4:p.353(.4)
le médiocre, mais large des épaules et de la  poitrine , un vrai corsaire.  Par-dessus tout   eba-Z:p.490(25)
rouge de la Légion d'honneur flottait sur sa  poitrine , une petite épée était à son côté.    F30-2:p1046(12)
cheval de carrosse.  Quelles épaules, quelle  poitrine  ! »     Elle monta la marche de la p  eba-Z:p.648(.4)
arrive jusqu'à la rampe et dis d'une voix de  poitrine  : Il est sauvé, comme la Pasta dit :  I.P-5:p.375(10)
nd silence, le soupir lourd qui sortit de sa  poitrine  : il tira la plus belle des bagues d  Sar-6:p1055(27)
onique ?  Ma mère n'est-elle pas morte de la  poitrine  ? »     « Ah ! ah ! Raphaël, vous al  PCh-X:p.209(26)
avait gagné, gagné, gagné le coeur, gagné la  poitrine ; il s'était senti mourir en sentant   Emp-7:p.993(.5)
posé de M. Pichot, comme on est malade de la  poitrine ; j’ai sur les épaules Le Perroquet d  Lys-9:p.942(28)
 une reine, formait des ruches jaunes sur sa  poitrine ; mais sur lui cette dentelle était p  Sar-6:p1051(43)
venir, est au dernier degré de la maladie de  poitrine ; on attend sa mort de moment en mome  Mem-I:p.325(33)
il; la croix de Saint-Michel brillait sur sa  poitrine ; ses mains rudes, fortes, sillonnées  M.C-Y:p..19(.2)
ssait assoupi.  Sa tête était penchée sur sa  poitrine ; son bonnet, avancé sur le front, lu  M.C-Y:p..54(18)
coeur sec se gonfla comme une éponge dans sa  poitrine .     Avant de lever les scellés et d  U.M-3:p.922(24)
cria Philippe en se croisant les bras sur la  poitrine .     Il parut tout à coup saisi par   Adi-X:p.994(38)
s le jeu de l'humérus, des poignets et de la  poitrine .     « Je vous ferais bien une paire  eba-Z:p.575(17)
ouvert, et un sourd gémissement sortit de sa  poitrine .     « Sainte Anne d'Auray !... Pier  Cho-8:p.998(40)
 y a de précieux, dit-elle en se frappant la  poitrine .     — Et quoi ? demanda le maître d  U.M-3:p.920(12)
misérable; mais il recevra le coup en pleine  poitrine .     — Il a dû te promettre le même   SMC-6:p.932(12)
-je jamais ? ajouta-t-il en se frappant à la  poitrine .     — Mon cher maître, dit de Bèze   Cat-Y:p.349(11)
où tant de sentiments bouillonnaient dans sa  poitrine .  Calyste était en extase.  Au premi  Béa-2:p.826(24)
uée par un élan trop violent, retomba sur sa  poitrine .  Cet enfant, ce géant se voûta, me   L.L-Y:p.623(14)
tan, et le monde revenait plus pesant sur sa  poitrine .  Cette gigantesque douleur, si viri  RdA-X:p.798(39)
s la transparence ambrée des tempes et de la  poitrine .  Cette place palpite, mais cette au  ChI-X:p.417(11)
ois cherchant à se guérir d'une affection de  poitrine .  Du moment où ce jeune homme reconn  F30-2:p1055(40)
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le tient le châle ou la mante croisés sur sa  poitrine .  Elle vous a, tout en marchant, un   AÉF-3:p.694(.2)
général est là, je reprends mes cartes et je  poitrine .  Et moi qui, si vous m'aviez donné   SMC-6:p.901(31)
aisait immenses, et sa tête retombait sur sa  poitrine .  Il avait soulevé le monde comme un  RdA-X:p.798(38)
coups de pistolet que Montès reçut en pleine  poitrine .  Il devint blême et souffrit tant q  Bet-7:p.411(.1)
e à un ruban qu'il portait en sautoir sur la  poitrine .  Je la trouvai à moitié enfoncée da  Mes-2:p.398(.2)
 l'on m'eût ôté un poids énorme de dessus la  poitrine .  Je marchais à une distance respect  Mus-4:p.693(42)
z large qui fit ressortir la blancheur de sa  poitrine .  La troisième mouche pouvait se com  Bet-7:p.252(27)
n banc rustique; et sa tête se pencha sur sa  poitrine .  Le docteur garda le silence.  Bien  Adi-X:p1005(41)
t chez lui.  Le foyer du courage est dans sa  poitrine .  Les jambes ne sont plus qu'un appe  Pat-Z:p.292(26)
teur, et lui donna un coup vigoureux dans la  poitrine .  Puis, sans mot dire, elle alla cou  Ten-8:p.652(.1)
rdinaire, mais large des épaules et large de  poitrine .  Une ample redingote verte, boutonn  Med-9:p.400(34)
 Elle est morte.     — De quoi ?     — De la  poitrine . »     Paris, mars 1834 - avril 1835  FYO-5:p1109(20)
 « Donnez-moi un équipage, ou je meurs de la  poitrine . »  Pour les négociants, le monde es  Elx-Y:p.486(17)
de fer, ces vêtements noirs et luisants, ces  poitrines  poilues, Raphaël se crut transporté  PCh-X:p.249(36)
rmure d'horreur sortit du fond de toutes les  poitrines , excepté de celle de Gothard.  Tous  Ten-8:p.574(.4)
les ordres de l'Europe scintillaient sur les  poitrines , pendus au cou, en sautoir, ou tomb  FdÈ-2:p.311(19)

poitriner
er une carte, monsieur le baron, dit-elle en  poitrinant .     — Mon neveu n'est pas de ces   Béa-2:p.674(35)
avec une lenteur automatique.  On causait en  poitrinant .  Ces dignes et nobles personnes a  Béa-2:p.671(25)

poivre
u fruit d'une indécence, — aller respirer le  poivre  long d'un gros mélodrame, — s'extasier  Pet-Z:p..69(32)
 l'éclat, l'extraordinaire.  Elle voulait du  poivre , du piment pour la pâture du coeur, de  Lys-9:p1143(.7)
héâtres ou des affaires d'art.  Le cacao, le  poivre , les couleurs, les bois de teinture, l  I.P-5:p.502(34)
et vous, croûtes-levés infatigables, mignons  poivres , qui pantagruélizez tout le jour, qui  Phy-Y:p.917(.1)

poivrière
s.  Les deux grosses tours dont les toits en  poivrière  n'avaient pas été rasés, le clochet  Ten-8:p.532(.4)
endu.  Le château déshonoré vit ses tours en  poivrière  rasées.  Enfin le citoyen Mignon, d  M.M-I:p.483(39)
u lieu d'être coiffée, comme sa soeur, d'une  poivrière .  Voilà comment ces gracieux archit  Béa-2:p.648(12)
es noires flanquées de trois grosses tours à  poivrières , dont deux sont presque accouplées  SMC-6:p.707(.8)
 Bleus avait occupé ce point, avait rasé les  poivrières , les girouettes, avait fait du feu  eba-Z:p.632(.5)
s fortifiées, et flanqué de deux tourelles à  poivrières .  Au-dessus de la voûte du porche   Pay-9:p..69(.9)

poix
souliers dans lesquels il met une semelle de  poix  de Bourgogne entre deux taffetas gommés   eba-Z:p.720(.1)
aisir de souper chez moi...  Il n'y a pas de  poix  plus forte que la cire du vin de Champag  SMC-6:p.654(19)

polacre
s trouvé très heureux de m'embarquer sur une  polacre  gênoise qui devait aller charger aux   Deb-I:p.779(37)

polaire
à Paris, Dinah reconnut chez lui la froideur  polaire  des avares de province en tout ce qui  Mus-4:p.649(35)
age subit d'une chaleur tropicale à un froid  polaire .  C'était autant de pleurésies morale  Rab-4:p.415(.1)
 elle reste blanche ici au sein de la nature  polaire .  Vous ne pouvez décider si la couleu  Ser-Y:p.822(34)
 voir les radieuses décorations de la nature  polaire .  « Avant de regarder et de t'écouter  Ser-Y:p.742(42)
dis que lui serait déporté dans les colonies  polaires  du Luxembourg.  Il résolut donc de m  ZMa-8:p.843(14)
, moi Blondet, qui crois être en des régions  polaires  quand je suis à Saint-Cloud, au mili  Pay-9:p..54(30)

polarité
'attraction, la vibration, la cohésion et la  polarité  ne sont que des phénomènes.  La vie   Ser-Y:p.823(10)

pôle
tout à coup, en un moment, il put aller d'un  pôle  à l'autre, comme un oiseau vole désespér  Mel-X:p.376(21)
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e mère pressent tout et voit son enfant d'un  pôle  à l'autre.     « Ma fille ! ma fille ! »  Mar-X:p1060(43)
r des sables du désert et l'extrême froid du  pôle  empêchent toute existence ?  Faut-il se   Mem-I:p.357(42)
ositif; la cristallisation doit commencer au  pôle  négatif; et, dans le cas de décompositio  RdA-X:p.805(14)
dormir, et passa la nuit à lire un voyage au  pôle  Nord sans y rien comprendre.  À huit heu  FdÈ-2:p.355(36)
en cet instant sous je ne sais quel degré du  pôle  Nord, au Spitzberg ou au Groenland.  Ins  Phy-Y:p1069(33)
plus aiguë de la Norvège, où le voisinage du  pôle  produit, à une hauteur de dix-huit cents  Ser-Y:p.731(.5)
majestés du froid éternellement assis sur le  pôle , et dont le principal caractère est le r  Ser-Y:p.735(.4)
t-elle ce désert blanc où régnait la bise du  pôle , seule voix qui résonnât en de rares mom  Ser-Y:p.734(28)
de la mer que poussent les tempêtes, soit du  pôle , soit du midi.     Au bas des montagnes   Ser-Y:p.731(31)
t-elle pas admirable ?  On y sent la bise du  pôle .     « Et pourquoi ? demanda Modeste à c  M.M-I:p.698(27)
urs du printemps; une lueur s'est élancée du  pôle .  Fuyons, il est temps. »     En un mome  Ser-Y:p.746(32)
e rocher qui les garantit contre le froid du  pôle .  — Mets cette touffe dans ton sein, Min  Ser-Y:p.739(.4)
jamais pour moi, car l'on ne revient pas des  pôles  où nous sommes, vers le tropique où nou  M.M-I:p.689(14)
amais eu autant d'ardeur à naviguer vers les  pôles  que les lycéens vers les parages défend  Phy-Y:p.967(22)
e !... l'indifférence est comme la glace des  pôles , elle étouffe tout.  Allons, convenez-e  I.P-5:p.481(22)

polémique
'actrice allait donner lieu sans doute à une  polémique  ardente qui lui vaudrait cette reno  I.P-5:p.529(21)
é personnelle, en demandât l’explication, la  polémique  cessa.  M. Pichot est revenu en ple  Lys-9:p.957(41)
ticles publiés dans la Revue, à propos de sa  polémique  contre les contrefaçons; mais je l’  Lys-9:p.959(37)
ller ou de ne pas aller à la préfecture, une  polémique  entre le frère et la soeur.  Le bon  I.P-5:p.651(27)
la direction de M. Brindeau, qu’eut lieu une  polémique  entre M. Pichot et moi.  Dès que je  Lys-9:p.957(36)
e y était venu s'entendre sur un point de la  polémique  générale adoptée par les journaux r  I.P-5:p.528(37)
arler de ses livres, est une des faces de la  polémique  littéraire.  Que M. A... N... trouv  Lys-9:p.924(11)
qué n'était plus pour eux qu'une question de  polémique  notariale.     « Nous n'avons pas p  CdM-3:p.583(.6)
us devrait bientôt des remerciements pour la  polémique  serrée à l'aide de laquelle nous al  I.P-5:p.458(30)
es modernes la gloire et les avantages d'une  polémique  soutenue pour les noix creuses de l  Dep-8:p.749(42)
Paris avaient déjà parfaitement oublié cette  polémique , aussitôt remplacée par quelque aut  eba-Z:p.377(16)
t, le parti libéral est obligé de raviver sa  polémique , car il n'a rien à dire en ce momen  I.P-5:p.477(37)
'un éloge tout sec, oublié le lendemain.  La  polémique , mon cher, est le piédestal des cél  I.P-5:p.344(19)
cien.  Aucun journal ne releva le gant de la  polémique , quelque vives que fussent les atta  I.P-5:p.542(16)
ù chaque oeuvre donnait lieu à d’insultantes  polémiques .  Quand L’Esprit des lois a été ni  Lys-9:p.919(22)

poli
blancheur des marches de l'escalier en liais  poli  à la pierre ponce.  Un premier palier do  CéB-6:p.168(35)
 parloir d'un couvent.  Des lambris en noyer  poli  assombrissaient cette pièce, autour de l  DFa-2:p..50(36)
onnais mon Arthur, il se croit obligé d'être  poli  avec Bixiou; et, les yeux fermés, il doi  Béa-2:p.922(.9)
ile, dit-il au duc d'Orléans, de ne pas être  poli  avec des gens qui vont mourir. »     Les  Cat-Y:p.305(.2)
on vraie ni confiance.  Ferdinand est sec et  poli  comme ce marbre, dit-elle en frappant le  FdÈ-2:p.286(20)
chaîne en fer que l'usage rendait luisant et  poli  comme de l'acier, une veste à petites ba  CdV-9:p.645(41)
 fidèlement l'esprit tourangeau, esprit fin,  poli  comme il doit l'être dans un pays où les  I.G-4:p.576(.1)
i ce respectable Giroudeau, malgré son crâne  poli  comme mon genou, ses quarante-huit ans,   Rab-4:p.309(40)
plétaient les invités.  Le duc d'Hérouville,  poli  comme un grand seigneur avec tout le mon  Bet-7:p.407(22)
, s'assit et redevint usurier, dur, froid et  poli  comme une colonne de marbre : " Combien   Gob-2:p.989(28)
   La perruque noire était tombée.  Un crâne  poli  comme une tête de mort rendit à cet homm  SMC-6:p.477(42)
 jamais sculpteur grec ait attachées au bras  poli  d'une statue, tenaient le bras de Rodolp  A.S-I:p.946(31)
se, dit Georges au comte.     — Ce n'est pas  poli  de couper la parole, dit sentencieusemen  Deb-I:p.790(22)
habilement Amélie en baisant le genou fin et  poli  de Diane par un mouvement passionné.      SMC-6:p.879(15)
s, l'égalité de leur forme, leur netteté, le  poli  de l'émail.  Le ton de ces dents presque  eba-Z:p.824(.4)
— Alors, dit le voyageur en regardant le dos  poli  de la fleuriste, je deviens actionnaire   I.G-4:p.570(37)
t pas été pressées dans les rouages en acier  poli  de la société moderne, Mme du Tillet rés  FdÈ-2:p.358(34)
s Saumur n'avait-il pas senti le déchirement  poli  de ses griffes d'acier ? à celui-ci Me C  EuG-3:p1033(21)
jeune maître des requêtes en mettant l'ongle  poli  de son pouce sous une de ses dents supér  Pax-2:p.102(31)
son discours se ressentait du ton élégant et  poli  des courtisans de l'ancien régime sans e  eba-Z:p.675(26)
outes ses missions, il aimait cet instrument  poli  dont il se croyait l'âme et le conducteu  Cat-Y:p.343(32)
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nt tomber la blanche mousseline sur le chêne  poli  du comptoir, et bientôt sa mère lui disa  MCh-I:p..51(19)
le qui se croit le plus spirituel et le plus  poli  du monde, au centre des lumières, dans u  FMa-2:p.197(20)
e envoyée par Chesnel.  Un refus extrêmement  poli  du notaire à une nouvelle demande apprit  Cab-4:p1021(35)
nt à heure fixe.  Les fortifications d'acier  poli  élevées autour d'une femme anglaise, enc  Lys-9:p1142(10)
'agenouillant devant lui-même, il était bon,  poli  et spirituel à la manière de ces gentils  Cho-8:p1047(10)
é comme si quelque sculpteur amoureux en eût  poli  le contour, avait la blancheur du lait.   SMC-6:p.466(.1)
e moment, Jacquelin quittait le banc de bois  poli  par un procédé qu'ignorent les ébénistes  V.F-4:p.892(14)
a capitale l'avait changée à la surface.  Le  poli  parisien faisait rouille sur cette âme v  Bet-7:p..83(22)
mpératif, je sais tout cela.  Vous êtes trop  poli  pour laisser la conversation sur ce suje  Fir-2:p.153(21)
ssance s'élança vers l'autel, don Juan, trop  poli  pour ne pas remercier, trop spirituel po  Elx-Y:p.494(31)
nde, et à moi en particulier; vous êtes trop  poli  pour ne pas vous sacrifier au bien génér  PCh-X:p.272(30)
r l'atmosphère parisienne le salut sèchement  poli  qu'il reçut de lui.  Il revint à son hôt  I.P-5:p.289(.6)
t j'avais un orage tout prêt à chaque regard  poli  que l'on pouvait m'adresser.  Malgré ma   PCh-X:p.129(28)
 sarcasmes, sans amertume, et d'un air aussi  poli  que s'il se fût agi d'une visite à une é  Mas-X:p.586(28)
leur caractère, soit avec cet air froidement  poli  que vous savez prendre pour vous débarra  CoC-3:p.328(24)
ue ce que vous me dites n'est pas exactement  poli  », dit alors Vautrin en fouettant la por  PGo-3:p.134(.5)
arlait bas et avec douceur; il était décent,  poli , convenable par état, comme une statue r  Pon-7:p.731(28)
nserver de la dignité sous le madras, d'être  poli , d'avoir le sommeil léger, de ne pas tro  Phy-Y:p1081(.5)
einte générale semblable à du vélin* dont le  poli , dont la finesse se sentaient au toucher  eba-Z:p.823(31)
entait bien la République.  L'autre, doux et  poli , élégant, soigné, atteignant à son but p  V.F-4:p.830(42)
a devant la table sur le banc de châtaignier  poli , et alla chercher deux ânes.  La lueur v  Cho-8:p1112(17)
s.  Cette paire de mouchettes était en acier  poli , ferronnée et très jolie, elle reluisait  eba-Z:p.425(.7)
néral et l'évêque; mais il se montra partout  poli , froid, légèrement dédaigneux comme les   I.P-5:p.162(10)
our glisse sur cette peau comme sur un corps  poli , il y brille; une émotion violente est n  Béa-2:p.693(36)
du désir que vous avez de le voir. "  Le ton  poli , l'air qu'elle prit pour prononcer cette  Gob-2:p.998(39)
ls sont tous deux gênés, défiants : l'un est  poli , l'autre sombre, je ne sais lequel; l'un  Aub-Y:p.114(15)
  La figure d'une jeune femme a le calme, le  poli , la fraîcheur de la surface d'un lac.  L  F30-2:p1206(13)
our vous présenter chez Van Gobseck, le plus  poli , le plus anodin de tous les capitalistes  Gob-2:p.985(11)
ennent de plomb pour vous. L'usurier le plus  poli , le plus perfide, ne soupèse pas mieux d  Phy-Y:p1104(10)
oidement qu'il peut sortir.  Vous serez très  poli , mais aussi tranchant que la hache d'un   Phy-Y:p1117(14)
s dehors du château.  Les boiseries de noyer  poli , mais de formes rudes et grossières, sai  Cho-8:p1031(.3)
e époque ! où l'on se courbe devant un homme  poli , médiocre et froid que l'on hait mais à   Med-9:p.556(.9)
nduite extérieure.  L'oncle Cardot, grave et  poli , passait pour être presque froid, tant i  Deb-I:p.836(21)
ns par lesquelles il s'expliquait ce souhait  poli , si vulgaire à Paris.  Tantôt c'était to  F30-2:p1128(13)
ère ou ma mère viennent, il sera posé, sage,  poli , spirituel.  D'ailleurs les femmes marié  Lys-9:p1120(36)
miral Joséphin était un homme aimable, doux,  poli , très estimé de l'Empereur, il aimait le  eba-Z:p.542(32)
eghalter en lui montrant un balancier de fer  poli , vous feriez jaillir une planche d'acier  PCh-X:p.248(43)
effe...     — Savez-vous que vous n'êtes pas  poli  ?     — Un homme qui gagne trente francs  Bet-7:p.224(14)
aître aimable; puis je devins insensiblement  poli ; un jour, par une sorte d'accord tacite,  Med-9:p.549(20)
e refermait et posait sur le plateau d'acier  poli .     « C'est bien plus propre, s'écria l  eba-Z:p.425(29)
our à tour à Fraisier et à Villemot d'un air  poli .     « Ces messieurs voudront bien prend  Pon-7:p.733(36)
mais un instrument solide et sûr, élégant et  poli .     « En politique, on ne fait chanter   Dep-8:p.806(.9)
ervante, brillait comme s'il eût été d'acier  poli .  Assis dans un grand fauteuil en tapiss  Ser-Y:p.758(35)
royé dans les rouages d'une machine en acier  poli .  Cette mère n'avait jamais eu rien de c  Lys-9:p1047(14)
n prenant l'air froid et ironique d'un homme  poli .  Je suis ici chez moi...     — Apprenez  Mas-X:p.557(16)
, ni jaune; elle est comme un miroir d'acier  poli .  Les bords de cette coupe n'offraient p  I.P-5:p.689(11)
e dispeusitionne physicale... "  Et toujours  poli .  Ma chère, il a l'âme gantée...  Je con  SMC-6:p.656(27)
 chez lui, tout s'efface, il est gracieux et  poli .  Pourquoi n'est-il pas ainsi pour sa fa  Lys-9:p1031(.9)
lgré sa vivacité, son frère restait toujours  poli .  Puis, sans qu'on sût par quelle fatali  Rab-4:p.288(26)
ur, et il n'a pas, le matin, le temps d'être  poli ...     — Si nous devons aller à la Chamb  CSS-7:p1165(11)
te conclu, Modeste écrivit une petite lettre  polie  à Dauriat, l'éditeur des poésies de Can  M.M-I:p.511(10)
une réponse, et passe sans aucune transition  polie  au sujet dont il se préoccupe.  Si d'un  M.M-I:p.649(.7)
is en apparence grossier, mais dont l'écorce  polie  brillait de propreté.  Un jeune chat ac  PCh-X:p.235(18)
i du moins simulent une espèce de compassion  polie  chez les personnes de bonne compagnie r  PCh-X:p.265(27)
il clair et froid, la parole douce; elle est  polie  comme l'acier d'une mécanique, elle éme  Int-3:p.425(.2)
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e et indulgente, spirituelle et raisonnable,  polie  comme si elle avait passé sa vie dans l  U.M-3:p.894(10)
ntrefaçon des effets de la naturel, une cuve  polie  comme une baignoire de marbre et sablée  Béa-2:p.806(11)
es mots de « Monsieur l'officier », la forme  polie  de la demande, portèrent-ils un trouble  Cho-8:p.966(33)
hissait la prudente inquiétude, la curiosité  polie  des gens bien élevés qui semblent deman  Bou-I:p.429(21)
hait Ginevra d'entendre la dispute aigrement  polie  dont elle était l'objet.  La vengeance   Ven-I:p1050(.4)
unesse l'avait habituée à connaître la pitié  polie  du monde; pour ne pas la subir une seco  RdA-X:p.689(28)
e, elle s'arrêta, me fit une mine froidement  polie  et une adorable moue qui, pour moi, rév  Mes-2:p.400(22)
me de quarante ans dont la figure affable et  polie  était pleine de séductions.  La fatigue  RdA-X:p.704(33)
si de Boileau, dont la conversation douce et  polie  ne répondait point à l’esprit satirique  PCh-X:p..47(32)
it d'abord par une inclination de tête assez  polie  pour qu'il fût impossible de se fâcher,  SMC-6:p.489(.2)
 ne fut plus intestine et en même temps plus  polie  que celle-là.  Mais où et comment éclat  Phy-Y:p1123(17)
scination, sa robe est plus élégante et plus  polie  que ne l'est celle de nos plus beaux ch  PCh-X:p.240(20)
ncelière.  Oh ! avoir les pieds sur la barre  polie  qui réunit les deux griffons d'un garde  ÉdF-2:p.173(35)
rendez-vous, il la suit avec une opiniâtreté  polie , avec une persistance de bon goût, en l  PrB-7:p.817(.3)
trouvé la vicomtesse pleine de cette aménité  polie , de cette grâce melliflue donnée par l'  PGo-3:p.150(.7)
e levèrent pour répondre par une inclination  polie , et les femmes firent une révérence cér  EuG-3:p1054(34)
'heure fixée.  Durant cette espèce de visite  polie , il lui avait adressé, pendant les douz  CdT-4:p.193(22)
t, qui la traitait avec la brutalité la plus  polie , la faisaient frissonner.  Quant à la p  Rab-4:p.519(30)
quel il fit entendre, par une phrase fine et  polie , que le moment n'était pas encore venu   Bal-I:p.110(42)
ivailleur, il minutait des lettres douces et  polies  à ses locataires; mais au fond de son   CéB-6:p.107(32)
sclavage par des étrangers dont les manières  polies  avaient mille fois plus de brutalité q  Cat-Y:p.242(30)
e, était une Grandlieu.  Ses manières furent  polies  comme l'avaient été celles de M. de Mo  Lys-9:p1045(14)
ter courtoisement, se souvenait des manières  polies  d'autrefois, disait des mots gracieux   Fir-2:p.149(13)
te éducation, dont les aspérités se seraient  polies  dans les hautes régions sociales, deva  I.P-5:p.155(.7)
ations galantes lui avaient donné les moeurs  polies  des gens de condition, que l'on appela  Env-8:p.261(40)
ts sourds, pour ainsi dire, les acclamations  polies  du faubourg Saint-Germain, témoignèren  F30-2:p1084(.6)
  Vous diriez la pureté des têtes de sphinx,  polies  par le feu des déserts, caressées par   Béa-2:p.693(43)
sse, selon ma louable habitude, des formules  polies  pour des paroles de coeur, soit que Fo  PCh-X:p.150(21)
ges.  Leurs manières, plus élégantes et plus  polies  que celles des gentilshommes de provin  Ten-8:p.601(20)
inte respectueuse, inspirée par ses manières  polies  qui imposaient.  Son âme, nativement g  Req-X:p1107(.6)
 Il avait été doué de ces manières douces et  polies  qui vont si bien à l'âme et séduisent   Bou-I:p.418(.8)
ines de choses, tout à la fois railleuses et  polies , comme parfois il s'en écoute encore d  eba-Z:p.768(16)
aibles, se rejeta dans des formules plus que  polies , et reconduisit le président jusque su  Pon-7:p.543(37)
es moeurs, et dont le bon goût, les manières  polies , la piété ne pouvaient être contestés.  CdT-4:p.226(29)
commande, il observait les formules les plus  polies , mettait Monsieur en vedette, datait e  Emp-7:p.983(26)
se actuelle a perdu l'habitude de ces formes  polies , reprenez-les ? faites cela pour moi.   Lys-9:p1043(13)
s grand-chose; mais il avait des manières si  polies , si aimables, qu'on ne pouvait pas lui  AÉF-3:p.720(43)
e jeune homme en prenant les façons les plus  polies , sommes-nous à Gondreville ? nous y so  Ten-8:p.515(21)
un seul de vos regards ou une de vos paroles  polies , une de celles que vous dites si jolim  Bal-I:p.139(37)
, des manières pleines d'aisance, des formes  polies , une voix douce et d'un timbre qui fai  Bal-I:p.144(18)
ée par la barbe.  Aspect grandiose, manières  polies .  Des yeux bleus où se peint la résign  eba-Z:p.720(38)
t la froideur aristocratique de ses manières  polies .  Les riches veulent ne s'étonner de r  PCh-X:p.225(25)
monarchiques et classiques, par des manières  polies ; bonne, mais un peu roide; légèrement   CdT-4:p.215(29)
res aux environs de la nuque, mais fermes et  polies ; la lumière glissait dessus comme sur   FdÈ-2:p.316(38)
 le portant à travers les sentiers chauds et  polis  à peine tracés sur le granit.  Il voyai  DdL-5:p.946(19)
e et de sa fatuité.  Les chefs se montraient  polis  avec lui, mais les employés l'avaient m  Emp-7:p.988(.3)
dit Paul.     — Sois tranquille, nous serons  polis  avec toi, comme la Maison-Rouge avec le  CdM-3:p.536(37)
ide.  À la longue, les bancs étaient devenus  polis  comme de l'acajou verni; puis, à hauteu  Int-3:p.436(.9)
les militaires d'un vrai talent sont doux et  polis  comme les autres gens supérieurs.  Le g  Rab-4:p.298(40)
tre à une souris de grimper sur les contours  polis  du ventre en porcelaine d'un vase uni.   DdL-5:p1033(20)
, et les mains de cette femme, et les genoux  polis  et cet enfant, sans rencontrer jamais s  Sar-6:p1060(28)
ns noirs du chagrin étaient si soigneusement  polis  et si bien brunis, les rayures capricie  PCh-X:p..82(18)
es torses de déesses antiques, amoureusement  polis  par les baisers des siècles, jonchaient  ChI-X:p.416(.2)
outa les doléances du marquis comme les gens  polis  savent écouter, en pensant à autre chos  Béa-2:p.925(42)
nouvelle sans rien sacrifier à la nécessité,  polis  ton style, creuse ton sujet.  J'ai trop  Mus-4:p.757(36)
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, dont tous les rouages enfin, soigneusement  polis , ajustés, huilés, accomplissent leurs r  Pat-Z:p.214(.5)
 avaient été formées par les salons les plus  polis , dont l'éducation avait été achevée par  Lys-9:p1110(27)
tendant quelques propos aigres-doux, quoique  polis , échangés entre Canalis et les deux nob  M.M-I:p.658(.9)
y a de jolis petits brins de paille, jaunes,  polis , rayonnants, qui font le bonheur des en  CdT-4:p.235(27)
’objet de procédés gracieux, continuellement  polis , sans mécomptes, et je les ai toujours   Lys-9:p.942(35)
éblouissait le regard avec ses bras ronds et  polis , ses doigts tournés en fuseau, ses épau  I.P-5:p.387(36)
une fente étroite dont les bords avaient été  polis , usés par l'assaut répété des hautes ma  EnM-X:p.919(.8)
ongles où séjourne la lumière, tant ils sont  polis ; le petit doigt légèrement écarté, le p  Mem-I:p.204(20)
acieux pour le vieillard, sans cesser d'être  polis .  L'affection était froissée.  M. de Ch  Ten-8:p.614(39)

police
-> agent de police
-> commissaire de police
-> commissaire général de police
-> préfecture de police
-> préfet de police

rande chours queu cheu la vais gerger bar la  bolice  qui neu droufe bas.     — Il vaut mieu  SMC-6:p.498(16)
onte de l'esbrit, se dit le baron, c'edde en  bolice , dou gomme tans les avvaires. »     En  SMC-6:p.527(19)
     CHAPITRE PREMIER     LES CHAGRINS DE LA  POLICE      L'automne de l'année 1803 fut un d  Ten-8:p.501(.6)
ripéties.     MÉDITATION XX     ESSAI SUR LA  POLICE      La police conjugale se compose de   Phy-Y:p1090(17)
es, et assez semblable à ces cabinets que la  police  a construits sur toutes les places de   Fer-5:p.866(32)
inq-Cygne.  Quelque adroite qu'elle soit, la  Police  a d'innombrables désavantages.  Non se  Ten-8:p.573(.4)
t la redingote bleue militaire, le bonnet de  police  à galon d'or, les gants de daim, les b  eba-Z:p.461(28)
d'honneur, en surveillance     sous la Haute  Police  à Issoudun. »     À cette lettre était  Rab-4:p.520(23)
 dérobe encore à toutes les recherches de la  police  à la faveur de ses déguisements en fem  SMC-6:p.833(14)
ther, et l'idée qu'il avait eue de mettre la  police  à la recherche de son inconnue, étaien  SMC-6:p.499(38)
nses ressources, cet homme a su se créer une  police  à lui, des relations fort étendues qu'  PGo-3:p.191(.8)
 se masse, dit Kouski à son voisin.     — La  police  à Paris ne vous laissait pas faire des  Rab-4:p.505(24)
ellement pour faire apercevoir le rôle de la  Police  à Paris.  La police a, comme on a déjà  SMC-6:p.726(.3)
et politique, si difficile à obtenir, que la  Police  a raison de tant retarder dans l'intér  SMC-6:p.458(13)
 Caux, la Brie, l'Italie ou la Nigritie.  La  police  a soufflé sur tous les romans en deux   eba-Z:p.580(29)
e Caux, la Brie, l'Italie ou la Nigritie. La  police  a soufflé sur toutes les existences en  eba-Z:p.572(.6)
savouraient la terreur générale.  L'homme de  police  a toutes les émotions du chasseur; mai  Ten-8:p.578(39)
apercevoir le rôle de la Police à Paris.  La  police  a, comme on a déjà pu le voir d'ailleu  SMC-6:p.726(.4)
e.  Ce bureau, présidé par un commissaire de  police  ad hoc, se compose d'officiers de paix  SMC-6:p.752(24)
mit en jeu les ressorts machiavéliques de la  police  alors confiée à Fouché.  Rien de tout   Mus-4:p.683(.3)
le jour sans être vus.  Quand, plus tard, la  police  apprit leur retour, elle ne put jamais  CdV-9:p.739(37)
e fut impassible.)  Mais je connais assez la  police  après cinquante-deux ans d'exercice, r  SMC-6:p.636(.5)
té digne du conseil des Dix, et faisaient la  police  armées de cette espèce d'espionnage à   CdT-4:p.227(21)
ves gens à l'égal des Cheverus.  On croit la  police  astucieuse, machiavélique, elle est d'  SMC-6:p.727(.1)
e.     — Pourquoi, diable ! vas-tu parler de  police  au colonel Bridau ? dit insolemment Ma  Rab-4:p.505(27)
e de Bicêtre à Toulon.  Depuis treize ans la  police  avait infructueusement essayé de le re  Fer-5:p.831(20)
ide plus certain que tous les indices que la  police  avait pu recueillir jusque-là, chose c  Ten-8:p.488(.8)
nspirateur a plus d'esprit à lui seul que la  Police  avec ses immenses moyens d'action.  En  Ten-8:p.573(11)
environs de la correctionnelle.  Voilà de la  police  bien faite.  Selon les vrais philanthr  PGo-3:p.209(25)
pas, reprit-il, l'insouciance profonde de la  police  cantonale et du Parquet à l'égard de c  Pay-9:p.204(15)
 n'avait sur la tête qu'un mauvais bonnet de  police  chargé de givre.  Il s'empressa de pre  Adi-X:p.991(.3)
re de police équivalait à un ministère de la  police  chargé de surveiller la Hollande.  Au   SMC-6:p.531(.5)
 terre sont faites pour vingt personnes.  La  police  chez moi !  Nous allons donc ne manger  PGo-3:p.233(12)
t.  Fouché, qui regardait le ministère de la  Police  comme le plus important dans un gouver  Ten-8:p.552(17)
assion les ravalait ainsi ?  Est-on homme de  police  comme on est penseur, écrivain, homme   Ten-8:p.579(19)
 budget conjugal.     - - - - - - - -     La  police  conjugale a son martyrologie.  Nous ne  Phy-Y:p1106(.4)
oulu pouvoir sauver des doigts crochus de la  police  conjugale sa correspondance avec Hecto  Pet-Z:p.139(.2)
MÉDITATION XX     ESSAI SUR LA POLICE     La  police  conjugale se compose de tous les moyen  Phy-Y:p1090(18)
core bien moins qu'elle le droit de faire la  police  conjugale; et quand on remet un billet  Phy-Y:p1154(.5)
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 Pas un mot et de la prudence.  Vous avez la  Police  contre vous, et vous ne savez pas ce q  Ten-8:p.676(36)
 idées qui peuvent le mener loin...     — En  police  correctionnelle ! reprit Lisbeth.  C'e  Bet-7:p.375(.4)
s expliquer que nous allons être traduits en  police  correctionnelle ? dit Pillerault.  Tou  CéB-6:p.280(32)
     « La mort !... mon cher Hector, mais la  police  correctionnelle ? oh ! jamais ! »  Ell  Bet-7:p.304(39)
 délit.  L'adultère se rend en carrosse à la  police  correctionnelle au lieu de monter sur   Hon-2:p.546(41)
aris, qui ne sache que la cour d'assises, la  police  correctionnelle cachent la moitié de c  SMC-6:p.726(38)
oi, tu ne t'es pas assis sur les bancs de la  police  correctionnelle deux fois... comme moi  P.B-8:p..83(11)
dans la jurisprudence commerciale, ce que la  police  correctionnelle est à la cour d'assise  CéB-6:p.237(23)
assassins ordinaires qui passent tous par la  police  correctionnelle et par le bagne avant   CdV-9:p.689(14)
octrines étaient funestes à une époque où la  police  correctionnelle existait pour tout le   Cab-4:p.992(32)
 ans de prison, une peine que le tribunal de  police  correctionnelle n'inflige presque jama  SMC-6:p.563(.8)
 de s'avancer dans les terrains boueux de la  police  correctionnelle pour s'emparer d'une t  Pon-7:p.598(33)
 de ce genre.  Croyez-vous qu'un tribunal de  police  correctionnelle reconnaîtrait une nouv  Mus-4:p.681(.8)
bienfaiteurs, et certaines gens sortis de la  police  correctionnelle sont d'une ingénieuse   SMC-6:p.624(38)
    — Nous verrons ce que pensera de vous la  police  correctionnelle », répondit Montcornet  Pay-9:p.137(17)
ouvait le citer à la justice de paix ou à la  police  correctionnelle, à son choix.     Le l  P.B-8:p.172(41)
 frotté de prudence par ses condamnations en  police  correctionnelle, engagea son maître à   HdA-7:p.784(10)
 siècle, ne sont plus justiciables que de la  police  correctionnelle, et dans le cas seulem  Pon-7:p.588(21)
irer sur Esther par un homme incompris de la  police  correctionnelle, et dont les aventures  SMC-6:p.563(20)
s malheureuses commandites condamnées par la  police  correctionnelle, et il accepta fièreme  P.B-8:p..79(35)
ble rampe, un peu plus grand que celui de la  police  correctionnelle, et sous lequel s'ouvr  SMC-6:p.778(12)
s.     En s'entendant menacer d'un procès en  police  correctionnelle, Gaubertin regarda le   Pay-9:p.137(20)
reprit la marquise enchantée.  Menacés de la  police  correctionnelle, ils auraient transigé  Int-3:p.463(41)
 les crimes sont à la cour d'assises ou à la  police  correctionnelle, mais les finesses soc  Emp-7:p.919(27)
t le confident.  Enfin il succomba devant la  Police  correctionnelle, où il comparut accusé  SMC-6:p.563(39)
ire s'est arrangée.  Si tu l'avais envoyé en  police  correctionnelle, peut-être aurais-tu r  CéB-6:p..53(16)
 trop des nègres, des petits condamnés de la  police  correctionnelle, pour s'occuper des ho  Bet-7:p.436(19)
encera par l'envoyer en cour d'assises ou en  police  correctionnelle, répondit Gérard.  Le   CdV-9:p.821(.2)
  — Procès-verbal et plainte, une affaire en  police  correctionnelle, s'écria Lupin.  Oh !   Pay-9:p.281(.9)
mnie et la diffamation étaient telles que la  police  correctionnelle, saisie par un de ses   I.P-5:p.115(.8)
s, à l'instruction, soit pour comparaître en  police  correctionnelle, sont versés par les p  SMC-6:p.710(38)
tre peut, pour ce seul fait, être traduit en  police  correctionnelle, sous la prévention de  CéB-6:p.284(20)
on domiciliaire n'est-elle pas, comme dit la  police  correctionnelle, une attaque à la pude  Emp-7:p1047(36)
s pratiques, à des calculs qui les mènent en  police  correctionnelle, voire même, comme le   Pon-7:p.589(24)
 enfin à l'honneur, il ne va pas encore à la  police  correctionnelle, voleur, il n'est pas   P.B-8:p.124(35)
aux sont un endroit public, cela va droit en  police  correctionnelle.     PHELLION, voulant  Emp-7:p1077(35)
tribunaux ainsi conçu.     SIXIÈME CHAMBRE.   Police  correctionnelle.     Présidence de M..  eba-Z:p.376(23)
ir volé ses parents et frôlé les bancs de la  Police  correctionnelle.  Asie inspirait une g  SMC-6:p.485(14)
ail sur les places, le plus de prévenus à la  Police  correctionnelle.  Au milieu de cette r  Int-3:p.427(37)
nal, à laquelle est dévolue l'audience de la  police  correctionnelle.  Ce chemin est celui   SMC-6:p.711(17)
mné pour de constantes fraudes au jeu par la  police  correctionnelle.  Ce jeune corsaire s'  M.M-I:p.492(25)
 ma connaissance, des bassesses dignes de la  police  correctionnelle.  Eh bien, cette malhe  DFa-2:p..80(36)
mes, et qui ne furent que des vaudevilles de  police  correctionnelle.  Il en fut des associ  Env-8:p.328(34)
pte de qui Cérizet venait d'être condamné en  police  correctionnelle.  Je soutiens que la n  MNu-6:p.373(11)
 de S... qui avait comparu en 1839 devant la  police  correctionnelle.  La presse, dite mauv  eba-Z:p.376(13)
quel il voulait parler, et qui plaidait à la  Police  correctionnelle.  Le hasard voulut que  CoC-3:p.368(33)
e suffisait pour le rendre justiciable de la  police  correctionnelle.  Un négociant est dan  CéB-6:p.180(26)
, ça valait bien ça, car il pouvait aller en  police  correctionnelle...     — Non, ne tape   P.B-8:p.157(30)
la première peccadille un peu trop forte, en  police  correctionnelle; ils choisirent donc a  Rab-4:p.366(.4)
ement fracassé les doigts, vous n'irez qu'en  police  correctionnelle; mais, s'il faut lui c  Pie-4:p.145(12)
st une mauvaise affaire, car il s'agit de la  police  correctionnelle; voulez-vous m'y voir   Bet-7:p.311(25)
yon et qu’il avait envoyées par mégarde à la  police  corredionnelle de l’opinion.  Dans les  PGo-3:p..39(39)
gendarmerie, les tribunaux, les bagnes et la  police  coûtent autant et ne nous font rien re  Emp-7:p1113(38)
 soir, dans M. de Funcal, ce Ferragus que la  police  croit mort, j'ai mis aussitôt sur ses   Fer-5:p.846(38)
 fit un signe d'assentiment.     « Voici une  police  d'assurance de cent cinquante mille fr  Bet-7:p.178(28)
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pagnies d'assurances sur la vie.  Muni de la  police  d'assurance dont la prime était payée,  Bet-7:p.178(16)
ement au mois de septembre.     — Et il a sa  police  d'assurance, il l'a renouvelée !  Allo  Bet-7:p.263(14)
   — Comme un puissant convive.  Il signe sa  police  d'assurance, il prend nos chiffons de   I.G-4:p.588(18)
 le suicide, en demeurant là.  Certes, si la  police  d'une ville comme Paris était ce qu'el  eba-Z:p.342(26)
miter les enfants, imite les ministres de la  Police  dans les pays absolus qui inventent de  SMC-6:p.807(36)
 Elle n'avait pas voulu mettre Delbecq ni la  police  dans sa confidence, de peur de se donn  CoC-3:p.350(14)
 l'occasion de les dompter.  Elle imitait la  police  dans ses rapports avec les républicain  A.S-I:p.924(41)
 des scènes les plus curieuses jouées par la  police  de Fouché est, sans contredit, celle q  Ten-8:p.693(17)
lle embrassa.     — Ainsi, reprit l'abbé, la  police  de Fouché sera plus dangereuse pour no  Cho-8:p.954(17)
e, car il avait appartenu sous l'Empire à la  police  de Fouché, qu'il regardait comme un gr  SMC-6:p.524(28)
tement par le président, à qui appartient la  police  de l'audience.  Le public non privilég  Ten-8:p.653(39)
s proscrits qui sans doute ont à craindre la  police  de l'Autriche ou de la Sardaigne.  La   A.S-I:p.945(12)
lle était : la femme d'un homme attaché à la  police  de l'Empire, et sa haine ne connut plu  eba-Z:p.359(22)
 elle tous les soirs faisaient assez bien la  police  de l'état civil pour qu'il n'arrivât p  V.F-4:p.860(11)
t, d'après les renseignements obtenus par la  police  de l'étude, un beau fils de vingt-troi  Deb-I:p.847(17)
 ministre.  Les passions seules faisaient la  police  de la Congrégation en se dénonçant les  Emp-7:p1095(40)
 sénat femelle qui faisait si subtilement la  police  de la province et sa capacité personne  CdT-4:p.232(26)
 Paris, comme en province, tout se sait.  La  police  de la rue de Jérusalem n'est pas si bi  SMC-6:p.623(14)
alousie.  L'amant est un misérable de qui la  police  de Londres est débarrassée, et l'on a,  SMC-6:p.545(25)
ction royaliste.  Instruite de ce voyage, la  police  de Paris avait dépêché des agents char  Mus-4:p.683(10)
age est, comme le Parquet, la Préfecture, la  Police  de Paris et la Chancellerie de S. M. I  Env-8:p.308(.4)
s affaires de ce pays, où par trois fois, la  police  de Paris l'avait envoyé, en 1779 et 17  SMC-6:p.626(.9)
sister dans la situation où la Justice et la  Police  de Paris plongent les prévenus, surtou  SMC-6:p.703(10)
ements, qui serait un intermédiaire entre la  Police  de Paris proprement dite, la Police ju  SMC-6:p.535(33)
er à salade, perfectionné par le génie de la  police  de Paris, a-t-il fini par servir de mo  SMC-6:p.698(.9)
l compte aller requérir l'intervention de la  police  de Paris, dit Bongrand.     — Les inco  U.M-3:p.946(18)
pue, il ne concevait rien aux soupçons de la  police  de Paris.  En ce moment, Laurence, age  Ten-8:p.557(.4)
sant qu'il n'y avait pas de mystères pour la  police  de Paris.  Quelques jours après, le ch  Fer-5:p.831(11)
le comme les anges, avait été chargée par la  police  de se faire aimer du marquis de Montau  V.F-4:p.912(14)
 un nouveau locataire, il le soumettait à la  police  de ses renseignements, car il ne voula  CéB-6:p.107(39)
joint à celui de la mairie, et le chef de la  police  de sûreté a fait toutes les vérificati  Fer-5:p.832(.9)
se rendre à mes observations.  Le chef de la  police  de sûreté a reçu devant moi l'ordre de  Bet-7:p.389(30)
 l'identité de Jacques Collin, le chef de la  police  de Sûreté avait très habilement choisi  SMC-6:p.833(.8)
u directeur de la Conciergerie au chef de la  police  de Sûreté contenait la sombre histoire  SMC-6:p.848(38)
acharnement constant de ce fameux chef de la  police  de sûreté contre Jacques Collin.  De l  SMC-6:p.833(.2)
e.     Primitivement, Bibi-Lupin, chef de la  police  de sûreté depuis dix ans, avait fait p  SMC-6:p.832(39)
ques éloignent de la société : le chef de la  police  de sûreté et l'exécuteur des hautes oe  Pat-Z:p.323(42)
 les autres Français.  Le célèbre chef de la  police  de sûreté me donna pour un fait sans e  Pat-Z:p.324(.3)
tter son poste.  Aussi la rage du chef de la  police  de sûreté ne saurait-elle se décrire.   SMC-6:p.859(38)
sises, les avocats généraux et le chef de la  police  de Sûreté peuvent aller et venir.  C'e  SMC-6:p.914(.5)
 porte cachée dans le mur.     Le chef de la  police  de sûreté venait de la Conciergerie et  SMC-6:p.914(23)
éviation de ces mots : chef de la brigade de  police  de sûreté), Bibi-Lupin, qui jadis avai  SMC-6:p.704(23)
t providences au petit pied, sans compter la  police  de sûreté, et de là vient le nom de qu  SMC-6:p.926(37)
te du salon.  Le premier était le chef de la  police  de sûreté, les trois autres étaient de  PGo-3:p.217(24)
ret, pour aller trouver le fameux chef de la  police  de sûreté, petite rue Sainte-Anne, cro  PGo-3:p.208(20)
rocureur général tourna le dos au chef de la  police  de sûreté, qui devint blême, surtout e  SMC-6:p.916(24)
vec un des plus rusés acolytes du chef de la  police  de sûreté, qui s'installa pour diriger  Pay-9:p.343(.6)
oi, d'envoyer de Paris un homme habile de la  police  de sûreté, qui viendrait au château, c  Pay-9:p.342(41)
jouta-t-il en se tournant vers le chef de la  police  de sûreté, sois bon enfant, dis-moi si  PGo-3:p.221(.6)
t bien les prisons », répondit le chef de la  police  de Sûreté.     Napolitas, secrétaire d  SMC-6:p.847(39)
 entendit le « ça va » du célèbre chef de la  police  de sûreté.     « Pourquoi n'en finisse  PGo-3:p.193(18)
is, je te tiens, brigand ! dit le chef de la  police  de sûreté.     — Ah ! ah !... » répond  SMC-6:p.914(33)
évélations, dit Jacques Collin au chef de la  police  de Sûreté.  Ces Corses, voyez-vous, mo  SMC-6:p.862(20)
tes jours de politesse, dit-il au chef de la  police  de sûreté.  Et il tendit ses mains aux  PGo-3:p.218(25)
ouvait à ses ordres les renseignements de la  police  de sûreté.  Lavienne, domestique fait   Int-3:p.435(41)
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, mit en avant le nom terrible du chef de la  police  de sûreté.  Le valet de chambre annonç  Bet-7:p.386(.8)
is-lui d'entrer tout bellement.  Les lois de  police  défendent le tapage nocturne.  D'aille  EuG-3:p1119(33)
t qui m'a fait l'effet d'être un homme de la  police  déguisé en honnête bourgeois vivant de  PGo-3:p.165(28)
 sommaire écrit sur le dossier :     Dans la  police  depuis 1778, et venu d'Avignon à Paris  SMC-6:p.636(31)
liez pas que le brigadier Soudry, chef de la  police  depuis dix-sept ans dans le canton, es  Pay-9:p.143(41)
qui faisaient entre deux parties de whist la  police  des sentiments et des fortunes avaient  CdV-9:p.681(20)
t que l'amour-propre particulier aux gens de  police  devait rendre terrible.     Grâce à l'  SMC-6:p.562(18)
 aux exigences du parti républicain, dont la  police  devient dans toutes les républiques d'  Cat-Y:p.183(34)
our chef, sous le nom de Ferragus XXIII.  La  police  devrait savoir cela, si la police étai  Fer-5:p.827(24)
ent un tel homme qui a sa spécialité dans la  police  diplomatique.  On peut opposer ce pers  Emp-7:p1012(20)
ait demandé le commissaire de police.     La  Police  doute toujours de tout.  Ces trois mag  SMC-6:p.704(12)
qui sont des espions honnêtes, chargés de la  police  du bon Dieu, de vieux juges dont le co  Env-8:p.322(35)
 des chaufferettes et faisaient eux-mêmes la  police  du feu, car une imprudence pouvait enf  I.P-5:p.358(25)
enir facilement.  Le directeur général de la  Police  du royaume a dû recevoir hier une note  SMC-6:p.549(38)
ais écrire un mot au directeur général de la  Police  du royaume afin qu'elle y soit placée   SMC-6:p.683(.7)
n'était connu que du directeur général de la  Police  du royaume et de Peyrade, il y recevai  SMC-6:p.537(18)
 Autun, ville que le directeur général de la  Police  du royaume lui désigna pour lieu de sé  Rab-4:p.467(32)
uvoir adroitement le directeur général de la  police  du royaume, à qui le préfet de police   SMC-6:p.630(27)
 proprement dite, la Police judiciaire et la  Police  du royaume, afin de faire profiter la   SMC-6:p.535(34)
 de cette affaire au directeur général de la  Police  du royaume, sans parler de Peyrade, et  SMC-6:p.535(43)
au ministère des Affaires étrangères, par la  Police  du royaume, un homme unique pour décou  SMC-6:p.650(33)
z pas l'expliquer au directeur général de la  police  du royaume.  Un agent qui ferait de la  SMC-6:p.519(28)
ne stupéfaction générale.  Le ministre de la  Police  d’alors, Fouché, dit de Nantes, comme   Ten-8:p.487(25)
serait un bienfait pour un pays, mais le mot  police  effraie aujourd'hui le législateur, qu  SMC-6:p.587(15)
habile à découvrir la vérité que ne l'est la  police  elle-même.     — Monsieur, répondit l'  Fer-5:p.847(.2)
oute faute.     Nous diviserons ce traité de  police  en cinq paragraphes :     § I. DES SOU  Phy-Y:p1090(32)
  Cet événement fit grand bruit.  À peine la  police  en eut-elle été informée, que le minis  Ten-8:p.489(35)
 plus importants pistons.  Tu comprendras la  Police  en homme d'État, tu l'admireras, y com  SMC-6:p.556(36)
Buffon, au moment où il prononçait le mot de  police  en laissant ainsi voir la physionomie   PGo-3:p.188(14)
it Commissaire générale, puis ministre de la  Police  en quelques-uns des royaumes qu'il élè  eba-Z:p.358(42)
 de dépêcher un courrier.  Le ministre de la  Police  envoya chercher les afficheurs, les cr  Ten-8:p.693(25)
Vanneaulx avaient intéressé la Police, et la  Police  épiait ce silence absolu.  Quand l'hom  CdV-9:p.732(25)
e creuser la cervelle, elle soupçonna que la  police  espérait, d'après quelques révélations  PGo-3:p.208(32)
sté l'un des généraux dont le ministre de la  Police  est le connétable, avait gardé, sous l  SMC-6:p.533(.9)
porté.     — Mais si S. E. le ministre de la  Police  est sûr que M. Vautrin soit Trompe-la-  PGo-3:p.189(37)
 nous enlevons les boues !  En politique, la  police  est tenue de tout prévenir, quand il s  Bet-7:p.390(.5)
ncieusement le commissaire de police.     La  Police  est toujours le Doute incarné.     « M  Bet-7:p.306(.6)
 a deux commissaires attachés à la fois à la  police  et à la justice pour exécuter les miss  SMC-6:p.926(40)
r ses ordres, Lavienne faisait sans doute la  police  et accueillait les nouveaux venus en l  Int-3:p.439(.6)
 L'homme aux belles traditions de l'ancienne  police  et Corentin, ce phénix des espions, av  Ten-8:p.552(.3)
touffer la discorde plutôt par des moyens de  police  et de diplomatie, que par l'inutile em  Cho-8:p1115(19)
ar une seule aventure, de tous les moyens de  police  et de répression que vous offre la cor  Phy-Y:p1096(20)
ciale, en offrant le combat dramatique de la  police  et d’un voleur incessamment aux prises  SMC-6:p.427(11)
sprit qu'il conservait l'abandonna.     « La  police  et la justice savent tout ce qu'elles   SMC-6:p.772(.9)
es dans le dossier, c'est un secret entre la  police  et la justice, le juge verra ce que ce  SMC-6:p.727(10)
uste lui dit qu'au temps où ils vivaient, la  police  et le pouvoir étaient à même de connaî  Fer-5:p.825(42)
de l'Intérieur devait réunir le commerce, la  police  et les finances, sous peine de mentir   Emp-7:p.912(26)
ait raison dans tous ses pressentiments.  La  Police  et les Jésuites ont la vertu de ne jam  Ten-8:p.600(14)
 des renseignements auprès du ministre de la  Police  et lui expliqua la position de Malin v  Ten-8:p.639(17)
éritables noms étaient encore ignorés par la  police  et par la justice.     « Rue Neuve-Sai  SMC-6:p.740(16)
aire, il ne dirigeait pas le ministère de la  Police  et se trouvait alors simplement consei  Ten-8:p.524(.6)
les directeurs de prison et leurs agents, la  police  et ses aides, et même les magistrats i  SMC-6:p.835(18)
J'ai à vous parler », le doyen des hommes de  police  était à penser à ce problème : « Par q  SMC-6:p.536(.6)
XXIII.  La police devrait savoir cela, si la  police  était instituée pour savoir quelque ch  Fer-5:p.827(25)
t-être l'avait-il senti.  Le diplomate de la  police  eut beau écouter le silence et regarde  Cho-8:p1197(31)
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ne population hostile et sous les yeux d'une  police  éveillée par la prétendue audace des a  Ten-8:p.648(.5)
n cas de destitution.  On a bientôt dit : La  police  fera cela !  La police ! la police !    Bet-7:p.389(34)
 en femme, à dix heures et demie du soir, la  police  fit une descente, arrêta Théodore et s  SMC-6:p.854(37)
u ministre de la Guerre et du ministre de la  Police  générale annonça que des mesures vigou  Cho-8:p.959(10)
 duc d'Otrante.  Or, il en était alors de la  Police  générale comme de la Police judiciaire  SMC-6:p.533(12)
et ses adhérents, tromper peut-être aussi la  police  générale de l'Empire : de tels hommes   Env-8:p.310(20)
 cinq inconnus étaient des escogriffes de la  Police  générale de l'Empire, chargés d'anéant  Ten-8:p.695(14)
re général expliqua sa vie au ministre de la  Police  générale de l'Empire, et il lui fut fa  eba-Z:p.360(16)
mment vous avez échappé aux recherches de la  Police  générale de l'Empire, les uns en vous   Ten-8:p.611(40)
storiens les mieux informés.  La lutte de la  Police  générale du Royaume et de la Contre-Po  SMC-6:p.534(.9)
  En 1816, après le second retour du Roi, la  Police  générale du Royaume s'épura.  Corentin  eba-Z:p.361(.8)
fecture de police, soit à la direction de la  Police  générale du royaume, dans quelque plac  SMC-6:p.535(28)
tendre que vous agissez pour le compte de la  Police  générale du royaume, dit sèchement le   SMC-6:p.634(.5)
 par un des hommes les plus importants de la  police  générale du royaume, le Bibi-Lupin de   SMC-6:p.722(42)
 vos scrupules.  S. E. Mgr le ministre de la  police  générale du royaume...     — Ah !  S.   PGo-3:p.188(.5)
e...     — Ah !  S. E. Mgr le ministre de la  police  générale du royaume... répéta Poiret.   PGo-3:p.188(.6)
art, essaya de faire réintégrer Peyrade à la  Police  générale du Royaume; mais une influenc  SMC-6:p.534(.1)
e position.  La situation du ministère de la  Police  générale, alors établi quai Malaquais,  eba-Z:p.360(42)
re Majesté, répondit le futur ministre de la  Police  générale, je demande à être chargé de   Ten-8:p.598(29)
estafette afin de prévenir le ministre de la  Police  générale, le Grand-Juge et l'Empereur   Ten-8:p.627(.2)
e veiller sur le garde par le ministre de la  Police  générale, les autorités ne détruisiren  Ten-8:p.511(.5)
é dont les relations avec le ministère de la  Police  générale, qui fut alors supprimé, se r  eba-Z:p.361(23)
t Premier consul, trouva Fouché dirigeant la  Police  générale.  La Révolution avait fait fr  Ten-8:p.552(10)
éfecture de police et par le ministère de la  Police  générale.  Peyrade, l'homme des tradit  SMC-6:p.530(39)
ons extérieures, Fouché était ministre de la  Police  générale.  Sieyès avait abdiqué le con  Ten-8:p.689(11)
esse, est quelque espion de Fouché.  Il a la  police  gravée sur la figure, et je jurerais q  Cho-8:p.977(33)
!     « Eh bien, cousin, tu viens de voir la  Police  incarnée, dit Léon à Gazonal.     — Ça  CSS-7:p1164(42)
ude, s'en fiant avec le saint respect que la  police  inspire à Paris, sur la diligence de l  Fer-5:p.831(34)
binets, ce serait dommage de l'employer à la  police  intérieure : il est au-dessus de l'esp  Emp-7:p1012(23)
 jusqu'au maréchal, depuis le commissaire de  police  jusqu'au Roi, depuis les préfets jusqu  Emp-7:p.908(.2)
ments différents, n'est-ce pas à dérouter la  police  la plus habile ?  Je toucherai donc ma  Mel-X:p.352(42)
écises sur le but de l'entreprise.  Aussi la  police  laissait-elle, comme l'avait dit Malin  Ten-8:p.540(42)
i donnant pour successeur au ministère de la  Police  le Conventionnel Cochon, devenu depuis  Ten-8:p.552(15)
 transportés au dépôt de la préfecture où la  police  les tient à la disposition du procureu  SMC-6:p.701(.4)
ace des lois et de la police.  L'homme de la  police  leva de surprise ses lunettes vertes,   Fer-5:p.831(.3)
lique des lettres, de chastes ordonnances de  police  malheureusement, car tout le monde dés  eba-Z:p.501(17)
aint Michel à mes trousses.  Le diable et la  police  me laisseraient-ils faire pour m'empoi  Mel-X:p.354(37)
 voler des mouches s'il y en avait eu.  « La  police  me redoute assez, reprit Philippe, pou  Rab-4:p.505(32)
 il se rencontre des imbéciles que ce mot de  police  met sens dessus dessous.  Ce monsieur   PGo-3:p.210(.2)
e, sont interdites le soir à la famille.  La  police  n'a pas su profiter des ressources off  SMC-6:p.447(43)
ire est le fameux Jacques Collin, sur qui la  police  n'a pu remettre la main depuis qu'il s  CdM-3:p.646(.8)
 surveillait les Aigues, et bien.  Jamais la  police  n'aura d'espions comparables à ceux qu  Pay-9:p.236(23)
à merveille.  Ses pieds, que l'employé de la  police  n'avait pas mentionnés, et qui cependa  MNu-6:p.350(24)
ame des Vanneaulx, et qu'aucune recherche de  police  n'avait su retrouver, le silence const  CdV-9:p.696(26)
 pense sans cesse à sa sûreté, tandis que la  Police  n'est éveillée qu'à ses heures.  Sans   Ten-8:p.573(.8)
n pernicieux publiciste.     BAUDOYER     La  police  n'est pas si habile !     GODARD     M  Emp-7:p1083(26)
erais un phare qui éclairerait l'ennemi.  La  police  n'imaginera jamais que mes parents pui  Ten-8:p.568(24)
; car, malgré la certitude de Bibi-Lupin, la  police  n'osait croire à l'identité du comte P  SMC-6:p.839(39)
n conférant avec M. Chapuzot, a pensé que la  police  ne devait paraître en rien dans une af  Bet-7:p.386(35)
 Boulogne; et, cependant, en aucun temps, la  police  ne fut plus spirituellement ni plus ha  Ten-8:p.540(34)
 choix d'un imprimeur révolutionnaire, et la  police  ne le relâcha que deux mois après.  Ce  Ten-8:p.693(14)
populations sinistres et de ces bouges où la  police  ne met le pied que quand la justice l'  Bet-7:p.437(12)
 dire.  Sans que je me mêle en rien de votre  police  ni de ma justification, vous aurez l'o  SMC-6:p.558(18)
ien.     « Il ne faut pas, mon petit, que la  Police  ni personne mette le nez dans nos affa  SMC-6:p.556(16)
'il avait laissé des officiers chargés de la  police  nocturne et des rondes.  Avec l'impétu  ElV-X:p1134(43)
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ans à un personnage mystérieux sur qui ni la  police  officieuse du portier ni la curiosité   P.B-8:p.177(22)
at social.  La justice, la gendarmerie et la  police  offrent un nombre d'employés presque c  SMC-6:p.831(.8)
 devant la Justice de paix et le tribunal de  police  ordinaire.  Il demeure ici près, rue d  Pon-7:p.629(18)
e bureaucratique ne se fit pas attendre.  La  police  ordonna de garder très étroitement le   Mus-4:p.683(33)
 par lui-même sans aucun intermédiaire de la  police  ou de la justice, sur lesquelles sa mè  Cat-Y:p.396(15)
emain.  Dans la journée, nous saurons par la  police  où elle est allée.  Il lui faut une vo  DdL-5:p1030(11)
n comparaissait devant les deux gnomes de la  Police  par lui révérés à l'égal de deux génie  SMC-6:p.559(17)
des Tours-Minières, et dans les fastes de la  police  parisienne sous le nom de Contenson.    Env-8:p.308(.8)
e la part de M. de Maulincour, le chef de la  police  particulière de Paris, et, sans mêler   Fer-5:p.830(40)
bant à l'attention de ses camarades et de la  police  pendant neuf ans, Jacques Collin avait  SMC-6:p.834(43)
s entrevues des parents et des amis à qui la  police  permet de voir des prisonniers, accusé  SMC-6:p.824(18)
t du Conseil d'État, le préfet reconnut à la  Police  plus d'inconvénients qu'elle n'en a, d  SMC-6:p.557(.9)
elle, une femme sur le compte de laquelle la  police  politique a fait passer une note à la   SMC-6:p.892(10)
t de Ris.  Qu’a voulu l’auteur ?  Peindre la  police  politique aux prises avec la vie privé  Ten-8:p.492(23)
rument précieux, et les chefs inconnus de la  Police  politique avaient maintenu son nom sur  SMC-6:p.524(33)
écompensés, et vous agirez à votre aise.  La  police  politique et gouvernementale a ses pér  SMC-6:p.919(24)
e sais que, depuis longtemps, un agent de la  police  politique me poursuit et cherche à m'e  SMC-6:p.748(23)
ce, dont le chef est toujours inconnu.  — La  police  politique, celle de Fouché.  — Puis ce  CSS-7:p1163(27)
rte des crimes avec le fameux Vidocq.     La  Police  politique, de même que la Police judic  SMC-6:p.533(26)
ents de la Police judiciaire ne se mêlent de  Police  politique, et vice versa.  Si vous vou  SMC-6:p.519(24)
versa.  Si vous vous adressiez au chef de la  Police  politique, il lui faudrait une autoris  SMC-6:p.519(25)
e chef de la contre-police du château, de la  police  politique, l'obscur et puissant Corent  SMC-6:p.885(.7)
errurier.  Eh bien, il y a deux polices : la  Police  politique, la Police judiciaire.  Jama  SMC-6:p.519(22)
udiciaire est tout aussi circonspecte que la  Police  politique.  Ainsi personne, au ministè  SMC-6:p.519(31)
dent du conseil, l'intervention cachée de la  police  pour éclairer Crevel, et pour sauver t  Bet-7:p.376(.2)
 de l'oeil leurs opérations; de même fait la  police  pour l'honnêteté des citoyens.  En cec  SMC-6:p.726(14)
eul agent qui pouvait faire impunément de la  police  pour le compte d'un particulier.  Loui  SMC-6:p.534(42)
 actuel de la Sûreté.  Bibi-Lupin faisait la  police  pour le compte des particuliers.  Ceci  Bet-7:p.390(22)
ndre, car il court des dangers à faire de la  police  pour le compte des particuliers.  Mais  SMC-6:p.526(41)
rlement eût peut-être mandé le lieutenant de  police  pour le vitupérer à ces causes, et aur  Fer-5:p.794(.6)
remuer tous les règlements de haute et basse  police  pour obtenir le droit de venir pleurer  Fer-5:p.894(29)
rents ministères, sentait l'espionnage et la  police  pour qui ne comprenait pas à quoi il s  Emp-7:p.951(23)
eur général, qui se fia sur l'habileté de la  police  pour saisir des renseignements, comme   CdV-9:p.739(.3)
olice du royaume.  Un agent qui ferait de la  police  pour son compte perdrait sa place.  Or  SMC-6:p.519(29)
eci le fera rire), s'est avisé d'employer la  Police  pour t'espionner, toi, bien innocent d  SMC-6:p.556(27)
    — Je vais vous envoyer le commissaire de  police  pour vous forcer à vous inscrire sur l  Dep-8:p.800(16)
s accepter tout faits.  Sous ce rapport, une  police  préventive serait un bienfait pour un   SMC-6:p.587(14)
ait au peu de bonheur que cette épouvantable  police  procure au monde.  Qu'était-ce ? des a  PCh-X:p.267(25)
ait de cette faute un axiome pour un Code de  police  qu'il faisait à son usage.  « Si l'on   Ten-8:p.591(22)
lame une heure, car alors les ordonnances de  police  qui défendent les consommateurs de tem  eba-Z:p.557(17)
meurer à Paris, et prévint le ministre de la  Police  qui mit le garde en surveillance.  Néa  Ten-8:p.510(25)
jusqu'où va la discrétion des employés de la  police  qui ont de la mémoire, il révérerait c  SMC-6:p.726(43)
ui-même, qui ne voyant que le ministre de la  Police  qui pût le sauver, lui demandait secou  Ten-8:p.487(41)
ce que c'est que la police.  Il n'y a que la  police  qui se connaisse elle-même.  Les rois,  Bet-7:p.389(37)
el, il avait, suivant la coutume des gens de  police  qui veulent se bien déguiser, acheté s  FYO-5:p1066(43)
es personnes, beaucoup moins étrangères à la  police  qu’on ne serait porté à le croire d'ap  Ten-8:p.490(.8)
on.  À Strasbourg, le commissaire général de  police  refusa de viser le passeport des voyag  Ten-8:p.677(.5)
it des fleurs, nonobstant les ordonnances de  police  relatives aux jardins suspendus de la   CéB-6:p.109(.4)
int-Pétersbourg est obligé de soumettre à la  police  russe tout ce qui s'imprime dans son j  Lys-9:p.934(30)
roie du bourreau de qui ce sbire de la haute  police  s'avouait être le pourvoyeur.     « Si  Cho-8:p1149(39)
s surtout rougir le baron d'avoir employé la  Police  sans que tu paraisses avoir à trembler  SMC-6:p.568(25)
e vivant de toutes les aventures, il fait la  police  sans s'en douter.  Un gouvernement doi  SMC-6:p.666(18)
amour : s'écrire, se voir, se parler.     La  police  se combine plus ou moins avec plusieur  Phy-Y:p1090(23)
nvasion.     Une tête coiffée d'un bonnet de  police  se montra hors de la calèche aussitôt   F30-2:p1054(.9)
acomety », dit Bibi-Lupin.     Le chef de la  police  secrète prit la bourse, vida l'or dans  SMC-6:p.865(23)
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ennes ?     Un des principes vitaux de votre  police  sera d'accompagner parfois votre femme  Phy-Y:p1102(21)
 les causes d'un fait.  Or, le pouvoir et la  police  sont éminemment impropres à ce métier   Fer-5:p.826(.9)
d.     — Vous avez tort ! les ordonnances de  police  sont formelles, et M. Groslier ne badi  Dep-8:p.796(25)
Moi, dit Bonnébault en mettant son bonnet de  police  sur l'oreille et faisant siffler sa ba  Pay-9:p.235(19)
llie, lorsque, dernièrement, l'ordonnance de  police  sur les tuyaux de descente les fit dis  Cat-Y:p.375(15)
 Je ne vous parle pas ainsi sans raison.  La  Police  surveille toujours l'Arrondissement où  Ten-8:p.612(12)
 allait se dénouer.  L'agent supérieur de la  police  sut imposer silence à ses passions, il  Cho-8:p1195(40)
gnes d'un Marat, des dessins obscènes que la  police  tolérait, attendu la connivence de la   CéB-6:p.110(33)
cure et mal hantée; une sorte d'égout que la  police  tolère auprès du Palais-Royal assaini,  Gam-X:p.460(29)
t réussit; connaître comme un ministre de la  police  tous les ressorts des maisons de comme  MCh-I:p..62(39)
bone, à une époque où tout s'explique, où la  police  traduirait un nouveau Messie devant le  PCh-X:p.237(22)
t une question de voirie.  Donc le bureau de  police  travaillait à répondre vertement à la   Fer-5:p.893(39)
z; mais vous venir en aide, mais faire de la  police  un instrument des passions et des inté  Bet-7:p.390(17)
 qui se sauvent ! dont la niaiserie en haute  police  venait d'être énergiquement démontrée   Ten-8:p.562(19)
rtir de chez soi que pour y rentrer quand la  police  vous a révélé une conspiration, mais a  Phy-Y:p1108(26)
'aux graves intérêts des gros bourgeois.  La  Police  y bride d'ailleurs peu la langue, et l  Deb-I:p.776(.1)
 pas effrayer tout le voisinage et amener la  police , à c't'heure !     — Allons, du calme,  PGo-3:p.135(.5)
e de son entrée à la lieutenance générale de  police , à l'âge de vingt-cinq ans, il était c  eba-Z:p.358(16)
chappé aux recherches les plus actives de la  police , à la faveur de sept ou huit noms diff  SMC-6:p.827(.6)
 Scaevola, qui venait d'offrir au dieu de la  Police , à la Peur, le fond de sa culotte abri  Ten-8:p.581(42)
t-il laissé naturellement au ministère de la  Police , afin d'y conserver un oeil et un bras  Ten-8:p.554(30)
e démarche auprès du directeur général de la  Police , afin de changer d'Autun à Issoudun la  Rab-4:p.468(.9)
 me mettez au service de la justice et de la  police , au bout d'un an vous vous applaudirez  SMC-6:p.928(10)
erdu !  J'habite votre ville par ordre de la  police , avec une haute paye de soixante franc  Rab-4:p.472(35)
dont l'une s'appelle le bagne, et l'autre la  police , c'est une vie où le triomphe est un l  SMC-6:p.923(19)
n ne soudoie pas le hasard.  Aussi, en bonne  police , ça ne se fait-il pas ainsi.  Voulez-v  SMC-6:p.526(18)
utes les nuances qui distinguent les gens de  police , car le public n'a jamais voulu spécif  Ten-8:p.580(36)
esprit, tu ferais un excellent lieutenant de  police , car tu devines tout...     — Mais, si  Cat-Y:p.424(35)
(que Dieu ait son âme ! il se connaissait en  police , ce roi-là !) arrête au milieu d'un bo  SMC-6:p.560(25)
hoses : les choses ici, c’est l’action de la  Police , c’est la scène dans le cabinet du min  Ten-8:p.493(40)
serva pendant un an, et l'on s'effraya de la  police , de concert avec le père Canquoëlle qu  SMC-6:p.529(27)
 connaissait de longue main les façons de la  police , de la geôle et de la justice.  Aussi   SMC-6:p.703(33)
ce de fille publique comme du théâtre, de la  police , de la prêtrise et de la gendarmerie.   SMC-6:p.831(14)
 XVIII.  Il fut forcé, par le ministre de la  Police , de rédiger les proclamations du gouve  Ten-8:p.693(.7)
e ! s'écria Léon.     — Vous êtes donc de la  police , demanda Gazonal en regardant avec une  CSS-7:p1163(19)
comme morale, mais il a eu tort en fait.  La  police , depuis quarante-cinq ans que j'y suis  Bet-7:p.389(24)
 vendre à faux poids, de la connivence de la  police , des héroïques dix-sept députés de la   CéB-6:p.108(.7)
prêt.  — Laissons-le faire au ministre de la  Police , dit le diplomate, et défions-nous de   Ten-8:p.691(14)
enants généraux.  La Révolution n'eut pas de  police , elle n'en avait pas besoin.  L'espion  SMC-6:p.530(33)
 nouveaux drames à dévorer, oublie tout.  La  police , elle, n'oublie rien.  Trois mois aprè  SMC-6:p.854(11)
res, finit par faire ce qui se fait en bonne  police , en gouvernement, en stratégie. (Voyez  Pet-Z:p..64(13)
 allocations nécessaires à l'existence de la  Police , en haine de ce moyen de gouvernement   SMC-6:p.535(14)
au jeune Chaussard, qu'il a embauché dans la  police , en lui inoculant ses goûts et ses vic  Env-8:p.317(21)
 et m'a soumis à la surveillance de la haute  police , en m'enjoignant de résider à Belley,   eba-Z:p.462(23)
     « Quand vous ferez venir la garde et la  police , en serez-vous plus avancés, il fermer  P.B-8:p.122(31)
perspicaces; elles faisaient avec rigueur la  police , espionnaient les populations et les p  Cab-4:p1060(17)
refusez de vous conformer aux ordonnances de  police , et comme je ne doute pas que vous ne   Dep-8:p.797(27)
dins aériens que menacent les ordonnances de  police , et dont les végétations raréfient le   Rab-4:p.284(10)
face qui servent à la fois les voleurs et la  police , et il promit à Théodore d'acheter les  SMC-6:p.854(32)
uis, Dieu merci, ni au confessionnal ni à la  police , et je ne dépends que de moi.     — Et  Fer-5:p.854(.6)
a duchesse, en leur montrant les notes de la  police , et je vengerai mon père à qui Lucien   SMC-6:p.728(30)
ées.  Les des Vanneaulx avaient intéressé la  Police , et la Police épiait ce silence absolu  CdV-9:p.732(25)
salut public, fut obligé de reconstituer une  police , et le premier consul en acheva la cré  SMC-6:p.530(37)
tout.  Rassurez-vous, je ne suis point de la  police , et ne désire rien qui puisse offenser  Fer-5:p.870(.1)
 à cinq années de surveillance sous la Haute  Police , et obligé de partir le jour même de s  Rab-4:p.467(30)
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oblir un attentat qui, sans l’activité de la  police , eût pu avoir un dénouement tragique,   Ten-8:p.490(19)
rincipes consignés dans la Méditation sur la  Police , expressément défendu à sa femme de re  Phy-Y:p1114(37)
e.  Depuis la suppression du ministère de la  Police , il avait pris pour pis-aller la parti  SMC-6:p.524(30)
ésenta le livre où, selon les ordonnances de  police , il devait inscrire son nom, sa qualit  Dep-8:p.776(14)
 sur la tempe gauche en manière de bonnet de  police , il est certainement bien bouffon, et   Phy-Y:p1065(38)
nt, quoique sous la surveillance de la haute  police , il est protégé par l'estime et l'amit  CdV-9:p.770(.3)
lui interdire l'entrée du salon.  — En bonne  police , il est vraiment défendu de tousser ai  PCh-X:p.265(33)
défaire de ce tic de démarche.  En termes de  police , il tire la droite.  Ce diagnostic, co  SMC-6:p.839(19)
minuant.  Il assistait aux funérailles de la  Police , il voyait avec chagrin le gouvernemen  SMC-6:p.535(11)
 au-dessus des ruses et des séductions de la  police , ils eurent leur charte particulière,   SMC-6:p.832(10)
 ce fameux oeil, le redoutable emblème de la  police , inventé pendant la Révolution. Il ava  Ten-8:p.513(43)
anmoins (il a dit : si j'étais lieutenant de  police , je défendrais les cabriolets), roi di  P.B-8:p..52(26)
restent, et que vont dévoiler l'Essai sur la  police , L'Art de rentrer chez soi et les Péri  Phy-Y:p1090(14)
heuse ! dit en riant l'agent supérieur de la  police , l'envie de me tromper vous prendra-t-  Cho-8:p1186(15)
ient être suivis.  Malgré les sondages de la  police , l'instruction s'était arrêtée sur le   CdV-9:p.689(35)
qui forment le public, tout ce que savent la  police , la justice, et le peu que les journau  SMC-6:p.719(27)
ly, le Bourignard de Justin, le forçat de la  police , le mort de la veille.     « Monsieur,  Fer-5:p.833(.1)
 deux mois que le Consul, son ministre de la  Police , le préfet et Fouché tiennent une part  Ten-8:p.525(21)
rs, avait visé le passeport de l’agent de la  police , l’acteur de ce drame, et, quand il de  Ten-8:p.499(17)
rimes entre époux; elle y a tout droit comme  police , mais elle n'y entend rien dans ses pr  Mus-4:p.698(18)
ras droit de Fouché, toujours ministre de la  Police , même quand il ne l'était plus, ainsi   eba-Z:p.360(30)
  Le vieillard lui répondit gravement : « La  police , mon cher enfant, est ce qu'il y a de   Fer-5:p.826(.3)
tendrai, foi d'ancien commissaire général de  police , montez à l'hôtel, vous y questionnere  SMC-6:p.634(29)
e une précaution imposée par un règlement de  police , n'est-ce pas une déception par laquel  Gam-X:p.461(.8)
atérale.  La Défense, qui n'a ni espions, ni  police , ne dispose pas en faveur de ses clien  Ten-8:p.646(.5)
n.  Elle devait, comme un dogue chargé de la  police , ne dormir que d'une oreille et se rep  EuG-3:p1044(19)
elque étage qu'il soit dans la machine de la  police , ne peut pas plus qu'un forçat revenir  SMC-6:p.532(23)
ade, le vieil élève du dernier lieutenant de  police , néanmoins, il eut des secrets pour Pe  Ten-8:p.554(35)
hommes-là sans qu'on s'en aperçoive, ni à la  Police , ni à la Préfecture. »     Contenson a  SMC-6:p.542(11)
ble dans les questions individuelles.  Ni la  police , ni le pouvoir ne savent lire au fond   Fer-5:p.826(.6)
ur deux ans sous la surveillance de la haute  police , obligés de se présenter tous les mois  Ten-8:p.600(22)
i, pour s’être trouvées sur le passage de la  police , ont perdu leur fortune et le repos.    Ten-8:p.494(22)
dent, le héros de la lieutenance générale de  police , où il fut très estimé par MM. Lenoir   SMC-6:p.530(31)
ses.  J'ai fait ma déclaration en forme à la  Police , pour reprendre mes droits, et je suis  SMC-6:p.452(43)
 la haute pègre et l'un des entretenus de la  police , qu'il lui avait (voyez Le Père Goriot  SMC-6:p.827(40)
t aimé.  Ne soyez pas plus difficiles que la  Police , que messieurs les maires de toutes le  MNu-6:p.349(27)
 à cette Michonnette ? dit-il aux gens de la  police , quelque millier d'écus ?  Je valais m  PGo-3:p.220(15)
  Mais Léon était l'objet des soupçons de la  police , qui le faisait suivre partout où il a  Mel-X:p.373(17)
ar je suis sans argent, et le ministre de la  Police , qui m'a fait l'honneur de me considér  eba-Z:p.455(30)
 instantanément.  Aussi, comme on l'a vu, la  Police , qui n'est là que le moyen d'exécution  SMC-6:p.702(20)
x ans auparavant à son ministre actuel de la  Police , qui ne l'avait dite que sous l'impres  Ten-8:p.639(36)
 le produit, se fier les uns aux autres.  La  police , qui plane sur eux, empoisonne pour eu  SMC-6:p.825(20)
 la voie publique.  En sa qualité d'homme de  police , rien ne l'affectait plus que de se vo  Pro-Y:p.527(20)
ce soit vous, vous mari qui me lisez dont la  police , soigneusement organisée, découvre que  Phy-Y:p1115(.5)
re de ses paroles pour les répéter soit à la  police , soit au juge.  Cette absolue séparati  SMC-6:p.703(20)
de Bridau ne se trouvait sur aucune liste de  police , sur aucun dossier de palais, dans les  Rab-4:p.324(28)
mes, par les soldats et par les agents de la  police , Sylvie, qui frottait de vinaigre les   PGo-3:p.221(29)
ux qui vont gagner votre argent ?  Est-ce la  police , tapie dans tous les égouts sociaux, q  PCh-X:p..57(24)
 ... Comme vous êtes, dans les cartons de la  police , un chiffre en dehors des êtres sociau  SMC-6:p.460(16)
er, l'étendre, le resserrer.  À l'aide de la  police , un homme peut amener sa femme à quara  Phy-Y:p1090(29)
s doute mis sous la surveillance de la haute  police , voilà tout.  Soyez tranquille, il n'y  Rab-4:p.356(34)
e, dit Contenson; mais je joue gros jeu.  En  police , voyez-vous, il faut aller sous terre.  SMC-6:p.526(11)
police tolérait, attendu la connivence de la  police  !  Ce Gendrin, artiste profondément im  CéB-6:p.110(33)
r de faire mon métier, ne fût-ce que pour la  police  !  Je vois tant d'impossibilités, que   SMC-6:p.728(28)
Quelle idée ils ont eue à Paris, ces gens de  police  !  Mais elle ne nous le livrera jamais  Cho-8:p1067(23)
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 dit : La police fera cela !  La police ! la  police  !  Mais, mon cher maître, le maréchal,  Bet-7:p.389(34)
 un trou à ne pas pouvoir être trouvé par la  police  !  Tu te mettras en grosse redingote d  Bet-7:p.362(.4)
On a bientôt dit : La police fera cela !  La  police  ! la police !  Mais, mon cher maître,   Bet-7:p.389(34)
us, et vous ne savez pas ce que c'est que la  Police  !... »     Mlle de Cinq-Cygne offrit à  Ten-8:p.676(37)
mais cette fois par la Justice et non par la  Police  : les transactions, possibles avec l'u  Ten-8:p.630(39)
te comment, disait à l'un des colonels de sa  police  : « Que vous faut-il pour arriver à te  SMC-6:p.533(17)
eur ? était-ce quelque homme de douane ou de  police  ?  Quand il arriva sur la jetée où la   JCF-X:p.312(33)
t longtemps sous la surveillance de la haute  police  ? ... et que vous voulez vivre tranqui  eba-Z:p.465(10)
u grognement sourd d'un lion.  La raille (la  police ) est là, laisse-la couper dans le pont  SMC-6:p.841(15)
en.  Ce n'est que dans la peau de la raille ( police ) que je puis en sûreté démolir Corenti  SMC-6:p.912(15)
.     — Ah ! le gredin ! comme la raille (la  police ) vous forme un voleur !... dit Jacques  SMC-6:p.869(39)
 charge, il faut l'agrément de la raille (la  police ), dit Paccard.     — On l'aura ! dit s  SMC-6:p.910(10)
esprit pour esquinter la raille (enfoncer la  police ); mais que tu n'es pas assez fin pour   SMC-6:p.909(.7)
e se dressent, la justice fait un appel à la  police ; et aussitôt, s'il existe un dossier s  SMC-6:p.726(24)
de ces affaires nocturnes particulières à la  police ; il est à croire que Contenson se déba  Env-8:p.317(30)
, filles imprudentes, non pas à l'oeil de la  police ; mais à ce bavardage incessant qui, da  M.M-I:p.530(29)
  Je suis descendue jusqu'à faire marcher la  police ; mais c'est un secret entre le préfet,  Mem-I:p.396(12)
 Camusot.     — Oui, j'ai vu les notes de la  police ; mais elles sont dues, en partie, à un  SMC-6:p.729(.8)
 ce misérable qui m'accompagne, il est de la  Police ; mais moi, je suis attaché très honora  Ten-8:p.574(31)
t on en faisait un espion attaché à la haute  police ; mais Vautrin prétendait qu'il n'était  PGo-3:p..69(41)
patriote, l'ami Fouché qui tient tout par la  police ; voilà un homme !  Aussi est-ce lui qu  Cho-8:p.930(.1)
raire les gentilshommes aux recherches de la  police .     Aussitôt ces interrogatoires term  Ten-8:p.667(21)
e et méconnu qui devrait être ministre de la  Police .     Ce M. Sauvager, premier substitut  Cab-4:p1049(31)
r le café David, tant il avait horreur de la  police .     Contenson entra dans le café, dem  SMC-6:p.529(29)
ne soumission narquoise à cette intelligente  police .     Dès l'abord, Michaud et Sibilet s  Pay-9:p.174(22)
isfaire aux exigences de la Justice et de la  Police .     « Comment un homme de votre carac  SMC-6:p.747(42)
 pouvait défier tous ses ennemis, et même la  police .     « Enfin, dit Ève en embrassant so  I.P-5:p.625(29)
, car il ne faut jamais rien écrire en bonne  police .     — C'edde trolle gomme ces caillar  SMC-6:p.527(17)
 fait un masque de vieillard pour déjouer la  police .     — Chère, dit Rodolphe, encore que  A.S-I:p.948(28)
e vous ne devriez pas dire à votre bonnet de  police .     — Je partage tes soupçons, mon ch  Pay-9:p.177(15)
 bien supérieure à celle du Parquet et de la  Police .  À force de contempler du haut de leu  CdV-9:p.704(22)
étéran de l'ancienne lieutenance générale de  police .  Ainsi, la poésie de terreur que les   SMC-6:p.673(19)
de] la vertu comme un vol est observé par la  police .  Aucune indélicatesse ne passe inaper  P.B-8:p.180(17)
 vrai, père l'empoigneur ? dit-il au chef de  police .  Ça s'accorde trop bien avec le séjou  PGo-3:p.220(.9)
s de justification : le public, la garde, la  police .  Dans le second état, ils sont devant  SMC-6:p.701(29)
hait au pouvoir terrible et mystérieux de la  Police .  De 1817 à 1822, Corentin, Contenson,  SMC-6:p.534(18)
omme de génie que dans les souterrains de la  police .  En 1808, les immenses services que r  SMC-6:p.530(43)
, et mettait crânement de côté son bonnet de  police .  Enfin, comparé aux paysans presque t  Pay-9:p.217(42)
 de Paris, et soumis à la surveillance de la  police .  Est-ce une vie ? où puis-je aller ?   SMC-6:p.922(20)
met le forçat libéré à la surveillance de la  police .  Et vous croyez qu'il est possible da  SMC-6:p.923(36)
l des ministres ignorent ce que c'est que la  police .  Il n'y a que la police qui se connai  Bet-7:p.389(36)
aignaient-ils comme les voleurs craignent la  police .  Il ne venait pas six fois dans l'ann  Pay-9:p.223(21)
le seul qui ait les grandes traditions de la  police .  J'avais demandé un agent sans conséq  Ten-8:p.524(14)
e de son entrée à la lieutenance générale de  police .  L'Empereur, qui se croyait assez for  SMC-6:p.532(.1)
ficier aux gardes, en face des lois et de la  police .  L'homme de la police leva de surpris  Fer-5:p.831(.3)
 élève de l'ancienne lieutenance générale de  police .  Mais l'affaire se découvrit, et si P  eba-Z:p.360(.9)
nt et avec raison un ministère spécial de la  Police .  Mais, à son retour de Marengo, Bonap  Ten-8:p.552(11)
eait les idées de Napoléon sur les hommes de  police .  Mme de La Chanterie est une sainte,   Env-8:p.316(19)
, garrotté, conduit et gardé par des gens de  police .  Non ! vous ne savez pas, et je souha  Deb-I:p.793(10)
État, Napoléon lui rendit le ministère de la  Police .  Puis, plus tard, effrayé des talents  Ten-8:p.552(23)
ois démontrer avant tout l'impuissance de la  police .  Quand notre loup-cervier aura perdu   SMC-6:p.500(13)
capable, il m'a parlé de l'impuissance de la  police .  Tu as allumé un incendie dans une vi  SMC-6:p.517(31)
n cette situation, ils sont à la merci de la  police .  Une fois arrêtés, ils sont aveugles,  SMC-6:p.846(22)
s mes tentatives en mettant de votre côté la  police .  Vous périrez, monsieur.  Il le faut.  Fer-5:p.833(.9)
i, sous ses yeux, vous êtes à la merci de sa  police .  Voyez avec quelle rapidité il a su q  Cho-8:p1154(24)
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e si vous étiez à vous seul la justice et la  police . »     Et le procureur général tourna   SMC-6:p.916(22)
n honnête homme.  Les passions font toute la  police . »     Le commandeur conseilla forteme  Fer-5:p.826(15)
e place, je préviendrais, pour ma sûreté, la  police . »     Par un jour où les plus folles   FMa-2:p.227(35)
e siècle, nous n'avons plus de lieutenant de  police . »     « Comment se faire aimer ?... »  Bet-7:p.234(.3)
t imprimées et de les expédier, de faire des  polices  d'assurance, il ne fut pas occupé plu  Rab-4:p.477(32)
d ce ne serait que pour y faire préparer les  polices  d'assurance.  Annonce mon départ à Mm  Pay-9:p.178(34)
us ou moins clairs, que tu défies toutes les  polices  du monde de savoir où se trouve la be  SMC-6:p.568(28)
de notre justice criminelle.  Qui sait ? les  polices  russe, allemande ou autrichienne, les  SMC-6:p.697(12)
on, être l'anneau qui rattacherait les trois  polices , être enfin l'archiviste à qui la Pol  SMC-6:p.535(38)
 ces renseignements avec la brutalité de nos  polices , qui se perfectionneront sans doute u  Phy-Y:p1053(31)
 regarde le serrurier.  Eh bien, il y a deux  polices  : la Police politique, la Police judi  SMC-6:p.519(22)
el n'étaient pas plus habiles que toutes les  polices .     Le surlendemain, jour du marché,  CdV-9:p.739(.5)

police judiciaire
.  Nous n'avons que la brigade de sûreté, la  police judiciaire  à craindre; et du moment où  SMC-6:p.546(26)
ement de Corentin ou de l'agent désigné.  La  Police judiciaire  agissait d'ailleurs ainsi p  SMC-6:p.533(23)
 devint, aux termes du Code, son officier de  police judiciaire  auxiliaire; il le chargea d  Ten-8:p.629(21)
e pour son compte perdrait sa place.  Or, la  Police judiciaire  est tout aussi circonspecte  SMC-6:p.519(30)
  Ah ! c'est son regard.     — L'agent de la  police judiciaire  et cette femme n'ont pas pu  SMC-6:p.756(17)
entre la Police de Paris proprement dite, la  Police judiciaire  et la Police du royaume, af  SMC-6:p.535(33)
ant rue de la Corderie-du-Temple, nº 14.  La  police judiciaire  intervint, la veuve Gruget,  Fer-5:p.899(13)
périeur nommé Gondureau.  Le directeur de la  police judiciaire  la reçut avec grâce.  Puis,  PGo-3:p.208(23)
 Police judiciaire.  Jamais les agents de la  Police judiciaire  ne se mêlent de Police poli  SMC-6:p.519(23)
'écria-t-il en entendant les officiers de la  police judiciaire  qui ouvraient ses armoires   PGo-3:p.220(.3)
 manifestait une profonde antipathie pour la  Police judiciaire , car il avait appartenu sou  SMC-6:p.524(27)
ance soufflés par Corentin à l'oreille de la  police judiciaire , il y avait dénonciation d'  SMC-6:p.702(25)
, serrer un homme, c'est l'arrêter.  Dans la  police judiciaire , on dit autrement.  Vidocq   CSS-7:p1162(41)
ocq.     La Police politique, de même que la  Police judiciaire , prenait ses hommes princip  SMC-6:p.533(26)
ry était en quelque sorte à la fois agent de  police judiciaire , procureur du Roi, juge d'i  Ten-8:p.625(38)
ister à l'entrevue.     — De quoi se mêle la  police judiciaire  ? dit le procureur général,  SMC-6:p.891(18)
rçat en regardant le célèbre directeur de la  police judiciaire .     — Allons, qu'on se dés  PGo-3:p.218(33)
tait alors de la Police générale comme de la  Police judiciaire .  À chaque affaire un peu v  SMC-6:p.533(13)
l y a deux polices : la Police politique, la  Police judiciaire .  Jamais les agents de la P  SMC-6:p.519(23)
taient indiqués par une des célébrités de la  police judiciaire .  On y voyait avec épouvant  SMC-6:p.832(20)

polichinelle
    « Vous auriez dû lui faire un chapeau de  polichinelle  ! s'écria Gazonal.     — Vous êt  CSS-7:p1168(20)
heurte l'un contre l'autre le commissaire et  Polichinelle  dans son théâtre en plein vent,   ZMa-8:p.843(.8)
 compte, où, selon la manière de supputer du  Polichinelle  de la chanson napolitaine si bie  I.P-5:p.594(43)
her, il sera, dit-il, uist ! sifflé comme un  polichinelle  par un cocher de fiacre. »     C  Cab-4:p1015(.1)
  Habituez-vous à savoir montrer à propos le  polichinelle  qui fait courir un enfant après   Phy-Y:p1038(.8)
e tu n'es pas autre chose, à ses yeux, qu'un  polichinelle .     — Et la colère ?     — Même  SMC-6:p.656(20)
Barbarie, et d'accompagner les entrechats de  Polichinelle .  J'aime encore mieux la musique  Gam-X:p.475(14)
iennent à Girolamo, soit qu'ils procèdent de  Polichinelle .  Oui, mes amis, choisissez et,   eba-Z:p.679(42)
! dit en soupirant le commandant Hulot.  Ces  polichinelles  de Directeurs ont su se brouill  Cho-8:p.929(40)
opter certaines idées tricolores, espèces de  polichinelles  que fait jouer une troupe de so  Phy-Y:p1051(32)
e si vaste, reprit Bixiou, exigeait bien des  polichinelles .  D'abord la maison Nucingen av  MNu-6:p.371(12)

Polignac
fait historique.  Ainsi, le nom du prince de  Polignac  est donné dans toute la France aux m  Cat-Y:p.168(27)
les officiers de ce bataillon sacré.  MM. de  Polignac  et de Rivière, dont la conduite fut,  Ten-8:p.540(26)
e dans le temps de la conspiration de MM. de  Polignac  et de Rivière, quoi que je dise, quo  Ten-8:p.675(19)
ipation inconnue à la conspiration de MM. de  Polignac  et de Rivière.  Aussi en résulte-t-i  Ten-8:p.493(34)
 rédiger un long mémoire, au moment où M. de  Polignac  et M. de Villèle refusaient de recon  Lys-9:p.929(41)
tions durèrent autant que le procès Rivière,  Polignac  et Moreau.  Quand le sénatus-consult  Ten-8:p.596(26)
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Pichegru, Georges, Moreau, le duc d'Enghien,  Polignac  et Rivière, les deux amis du comte d  Ten-8:p.525(12)
prévoyait la lutte horrible que le prince de  Polignac  préparait entre le libéralisme et la  CdV-9:p.743(37)
d'Espagne.  En France : les Marigny, Anne de  Polignac  princesse de Marsillac et comtesse d  Emp-7:p.897(22)
emière séance royale, tentèrent, comme M. de  Polignac , de protester contre la charte de Lo  Cab-4:p.978(.7)
ilshommes au complot de MM. de Rivière et de  Polignac , en leur donnant Michu pour complice  Ten-8:p.597(29)
conspiration de Pichegru, Georges, Moreau et  Polignac , l'âme du cabinet consulaire, il ne   Ten-8:p.524(.4)
estime que font de lui MM. de Bourmont et de  Polignac , qui veulent l'avoir dans leur minis  Mem-I:p.349(.1)
es représailles qui précédèrent le procès de  Polignac , Rivière et Moreau.     CHAPITRE II   Ten-8:p.596(.4)
 en a ? répond le conducteur.  Tape donc sur  Polignac  ! »  Tous les mauvais chevaux se nom  U.M-3:p.774(36)
l'avenir pensera du coup d'État du prince de  Polignac  ?  Par suite d'un caprice de Shakesp  Cat-Y:p.168(29)
onfié la direction des affaires au prince de  Polignac .  Lorsqu'il y eut assez de temps éco  U.M-3:p.887(17)
nac ! »  Tous les mauvais chevaux se nomment  Polignac .  Telles sont les plaisanteries et l  U.M-3:p.774(37)

poliment
opérait à Paris, le procureur du roi écrivit  poliment  à Mme Minoret de passer au Parquet.   U.M-3:p.982(43)
ir le fruit de sa visite.  Elle demanda fort  poliment  à parler à M. le vicaire général.  F  CdT-4:p.237(.1)
par des réponses qui, dans le monde, ont été  poliment  accueillies : on a gardé le silence   Pet-Z:p..27(.4)
 doute à juger les hommes, il s'adressa fort  poliment  au saute-ruisseau, en espérant que c  CoC-3:p.315(18)
uvoir lui parler que devant témoins, s'assit  poliment  auprès d'elle, et l'entretint de mus  Sar-6:p1066(12)
Mme d'Aiglemont.  Le général s'était en allé  poliment  avant la fin du dîner pour conduire   F30-2:p1148(37)
nt à ses petits-enfants.  Elle se comportait  poliment  avec Mme d'Aiglemont la jeune : mais  F30-2:p1202(18)
s avons en garnison.  Il s'est présenté très  poliment  chez moi, accompagné de ces deux mes  U.M-3:p.973(.1)
t la fugitive, et lui apprit par des paroles  poliment  circonspectes qu'elle ne devait pas   Ven-I:p1085(13)
, mais elle avait eu la mortification d'être  poliment  congédiée par le cardinal.  Elle se   Cat-Y:p.246(40)
 prédilections que dans le monde on qualifie  poliment  d'indéfinissables !  Mais les maris   F30-2:p1153(.3)
om en échange de sa fortune; elle les a tous  poliment  éconduits.  Peut-être sa sensibilité  PCh-X:p.147(38)
illeux il devint, sinon affectueux, du moins  poliment  empressé, me donna des marques de co  Lys-9:p1001(24)
 la plaisanterie lui-même.     Il salua très  poliment  et sortit.     « Est-ce possible ? e  CSS-7:p1208(23)
a sidera lites.  Saillard et Baudoyer furent  poliment  évités, car personne ne savait quell  Emp-7:p1030(.2)
er M. de Tourolle, quoique votre ami se soit  poliment  excusé auprès de lui, en disant que   eba-Z:p.688(18)
lus... "  M. de Trailles me regarda d'un air  poliment  insultant et se disposait à s'en all  Gob-2:p.985(25)
ait pu soutenir gracieusement ce coup d'oeil  poliment  ironique, elle n'en vit que la polit  SMC-6:p.881(42)
a duchesse à son mari.     Le duc salua très  poliment  la femme de robe, et sa figure perdi  SMC-6:p.882(.3)
, en homme qui paraissait vouloir entretenir  poliment  le bon vieux prêtre des choses dont   DdL-5:p.916(11)
uitta le grand-père de Cécile, revint saluer  poliment  le président et la présidente, et se  Pon-7:p.562(.7)
« Où est-elle, cette pauvre petite ? demanda  poliment  le président Tiphaine.     — En Bret  Pie-4:p..67(26)
 Camusot.     — Nous serons deux », répondit  poliment  le procureur général.     Et il reto  SMC-6:p.895(.5)
ais fait faillite », ajouta-t-il en poussant  poliment  le sieur des Grassins vers la porte.  EuG-3:p1185(12)
— Vous les aurez à très bon marché, répondit  poliment  Lucien.  Je n'ai jamais rien écrit d  I.P-5:p.393(28)
 ne s'en aperçût pas, et Mme d'Espard voulut  poliment  lui faire prendre le change sur cet   I.P-5:p.275(.3)
rer que la Revue de Paris, dont il se disait  poliment  l’obligé, aurait toujours la préfére  Lys-9:p.945(.7)
 fait pour ne pas continuer... »     Il aida  poliment  Marie à monter quelques marches asse  Cho-8:p1086(31)
hiniste des drames politiques, on est traité  poliment  par les grands seigneurs...  Voyez,   SMC-6:p.919(28)
de qui elle s'approcha.  L'inconnu s'éloigna  poliment  pour céder la place aux deux survena  Bal-I:p.136(.4)
avec une femme, on ne manque pas de lui dire  poliment  qu'on voudrait passer sa vie avec el  Béa-2:p.825(.3)
 ses moeurs chrétiennes.  Sauviat avait déjà  poliment  refusé sans en parler à Véronique.    CdV-9:p.656(16)
au château de Saché; les maîtres m'offrirent  poliment  un asile que j'acceptai.  Je vous l'  Lys-9:p1212(34)
 si la maîtresse du logis ne vous interrompt  poliment , chacun s'éloignera sous des prétext  Lys-9:p1090(.8)
er avec le duc.  Mon d'Hérouville te recevra  poliment , comme si tu avais sauvé l'État ! et  Bet-7:p.362(25)
ous mettraient tous à la porte plus ou moins  poliment , feront queue chez vous, et le manus  I.P-5:p.383(39)
itable, qu'il en fut désarmé.  L'abbé rendit  poliment , mais d'un air équivoque, la dîme qu  Cho-8:p.953(26)
is le comte.  Aussi se sont-ils toujours vus  poliment , mais sans aucun de ces rapports jou  Lys-9:p1008(20)
nt contradictoires.  L'huissier, prié d'agir  poliment , mit sous enveloppe tous les actes d  SMC-6:p.567(12)
'on lui avait tendu.     « Messieurs, dit-il  poliment , vous êtes trop bien élevés pour fai  Ten-8:p.636(.3)
ton et Stanislas, que le mari offensé aborda  poliment .     Du Châtelet comprit le sens d'u  I.P-5:p.244(31)
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yer le jardinier satisfait, car il m'a salué  poliment .  En vérité, jeune homme, la Provide  Env-8:p.351(.2)

polir
s deux patientes mosaîques.  J’avais rêvé de  polir  avec persévérance deux figures, la Vert  Lys-9:p.922(34)
histoire de cinq cents jeunes gens occupés à  polir  en ce moment les pavés de Paris est écr  Pet-Z:p.109(32)
nalistes, celui d'aiguiser l'épigramme, d'en  polir  la lame froide qui trouve sa gaine dans  I.P-5:p.462(10)
Mon cher, il n'y a que le diamant qui puisse  polir  le diamant !  (Dutocq sort.)     POIRET  Emp-7:p1090(14)
mps de fureur la mer se glisse et a fini par  polir  toutes les aspérités.  Vous rencontrez   Béa-2:p.806(.6)
n : Pierrette est un diamant brut qu'il faut  polir , dit Vinet à Rogron.     — Je croyais q  Pie-4:p..87(.1)
n mari comme un ouvrier chargé de dégrossir,  polir , tailler à facettes et monter le diaman  Phy-Y:p.989(26)
, elle se l'attacha en s'attachant à lui, en  polissant  elle-même ce caractère à demi sauva  Ten-8:p.539(25)
lis de la maison, brosse les murs des caves,  polit  le marteau de la porte, assouplit les r  Lys-9:p1145(26)
ton, souffle les tulles, corrode le diamant,  polit  les métaux, transforme en feuilles le m  FYO-5:p1041(17)

Polissard
y, tu seras garde-vente pour le compte de M.  Polissard , l'adjudicataire des bois de Ronque  Pay-9:p.168(.1)

polisseur
aires, et qui ressemblent à ces infatigables  polisseurs  dont la lime lèche les porphyres l  I.G-4:p.563(12)

polisson
re âge d'une femme, gros polisson ?...     —  Bolizon  ! moâ ?...  Fus ne gombrenez toncques  Pon-7:p.582(14)
t, et telle qu'elle devait être avant que ce  polisson , indigne d'avoir servi dans la Garde  Rab-4:p.487(32)
 regards enflammés, vous êtes un drôle et un  polisson , qui, sous peine d'être le dernier d  I.G-4:p.595(19)
 Léger à Georges.     — C'était un singulier  polisson , répondit Georges d'un air qui cacha  Deb-I:p.782(38)
solences qu'il avait supportées.     — Vieux  polisson  ! tu me payeras cette phrase-là !...  SMC-6:p.577(23)
e ne s'écria pas comme une Parisienne : « Le  polisson  ! »  Mais pour ne pas être exprimé,   EuG-3:p1191(22)
ntrôleur ?  Serait-il donc venu chez vous en  polisson  ? »     Cette expression du moment s  Cat-Y:p.457(.6)
onc n'encore n'à votre âge d'une femme, gros  polisson  ?...     — Bolizon ! moâ ?...  Fus n  Pon-7:p.582(13)
uquer, on allait au pas ordinaire devant des  polissons  de canons qui gueulaient et vomissa  Med-9:p.530(.1)
  Ceux que je voyais aimés étaient de francs  polissons , ma fierté s'appuya sur cette obser  Lys-9:p.974(18)

polissonner
s autres, papa, la petite vous tient et vous  polissonne ...  Le ciel est juste !     — Chis  SMC-6:p.607(36)
tel ?     — Mon cher, la Garde impériale est  polissonnée  dans toute la ville !...  Les péq  Rab-4:p.490(31)

politesse
 joues de son mari, tu tâcheras de faire une  politesse  à ce petit avocat, c'est un finaud,  P.B-8:p..71(22)
ur d'un homme qui n'est pas actionnaire (une  politesse  à Couture !).  Eh bien, ne voyez-vo  MNu-6:p.364(19)
ds de baiser mes os.  Les vieillards ont une  politesse  à eux...  Allons, conduis-moi jusqu  DdL-5:p1022(26)
 me donna le bras pour sortir.  Je dus cette  politesse  à la haute considération que me tém  Pat-Z:p.313(42)
critiques C. et L., tu me dis en passant une  politesse  à propos du premier article que j'a  I.P-5:p.460(36)
e des verres d'eau sucrée, et n'avait aucune  politesse  à rendre en échange.  Cette apparen  M.M-I:p.478(.5)
  Mme Beauvisage paraît vouloir mettre de la  politesse  à son refus, voilà tout.     — Il m  Dep-8:p.801(34)
, répliqua le jeune comte.  Maxime rendit la  politesse  à son rival en soulevant légèrement  Béa-2:p.915(25)
te rue Vaneau, pas même celle qu'exigeait la  politesse  après la pose d'une femme en Dalila  Bet-7:p.274(.5)
ois dans la voiture tout en se confondant de  politesse  auprès du petit duc, elle s'écria p  M.M-I:p.636(39)
p d'esprit pour ne pas sentir tout ce que ma  politesse  avait d'injurieux.  Au moment où, f  Lys-9:p1116(.7)
t, ou ailleurs, il se montrait d'une exquise  politesse  avec elle.  Cette haine, égale chez  SMC-6:p.489(11)
eint jusqu'au fond du coeur par l'insultante  politesse  avec laquelle elle me faisait mesur  Int-3:p.425(.7)
enfermaient-ils dans les bornes d'une exacte  politesse  avec les Beauvisage, et se moquaien  Dep-8:p.746(36)
arce qu'il connaît les hommes, d'une exquise  politesse  avec les femmes parce qu'il n'en at  Emp-7:p.899(14)
ne et ses enfants eurent une conversation de  politesse  avec lui.     « Vous avez une vie b  Bet-7:p.427(16)
onnent une image des émeutes populaires.  La  politesse  cache très imparfaitement l'égoïsme  Mem-I:p.231(.6)
r une affabilité sans moquerie, qui est à la  politesse  ce que la pratique est à la vertu.   SdC-6:p.969(42)
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lui verser, mon voisin me dit avec la froide  politesse  d'un usurier qu'il ne boirait pas d  Cat-Y:p.446(39)
    XVII     La vertu n'est peut-être que la  politesse  de l'âme.     - - - - - - - -     L  Phy-Y:p.941(.2)
se, celle de l'âme, et qui peut s'appeler la  politesse  de l'amour; or, Charles Mignon, en   M.M-I:p.611(19)
e autre colonne.  Émilie, aussi piquée de la  politesse  de l'étranger qu'elle l'eût été d'u  Bal-I:p.136(.6)
us à Arcis, moi ailleurs.  Tu as conservé la  politesse  de la Carmagnole; mais elle n'est p  Ten-8:p.516(12)
, jeunes et vieux, ont tous ordinairement la  politesse  de laisser entièrement les époux à   Phy-Y:p.989(23)
e ton exquis de leur langage, sans l'affable  politesse  de leurs manières, sans leur aisanc  DdL-5:p1012(.4)
   César Birotteau fut enchanté de l'exquise  politesse  de Molineux, qu'il trouva en robe d  CéB-6:p.109(34)
essa de retentir à ses oreilles.  Obligé par  politesse  de regarder les yeux blancs et pres  PCh-X:p.219(12)
lait celle de Voltaire.  Cependant l'exquise  politesse  de ses manières adoucissait si bien  Pax-2:p.115(.7)
ble beauté de Mme Séchard, et furieuse de la  politesse  de son mari, Léonie fut apaisée par  I.P-5:p.625(39)
 d'éducation parisienne qu'il faut nommer la  politesse  des passions.  Il ne savait ni ment  Béa-2:p.880(.5)
 d'esprit autant que grand politique, est la  politesse  des rois, elle est aussi la fortune  CéB-6:p..98(34)
l'exactitude.  Sa Majesté dit qu'elle est la  politesse  des rois; mais, selon moi, de vous   DdL-5:p.956(25)
lle, il alla vers lui avec cette affectueuse  politesse  des vieillards de l'ancienne cour.   Bal-I:p.142(15)
 à M. l'abbé Gaultier, dont l'ouvrage sur la  politesse  doit être considéré comme l'oeuvre   Pat-Z:p.233(31)
t Lucien, tous avaient pour lui l'accablante  politesse  dont usent les gens comme il faut a  I.P-5:p.168(20)
ui le mettent au-dessous du débiteur.  D'une  politesse  doucereuse, les créanciers passèren  CéB-6:p.201(26)
méro manquant et revenait enthousiasmé de la  politesse  du caissier.  Il avait toujours eu   Emp-7:p.982(41)
elque chose de doux et de joli.  En elle, la  politesse  du coeur était innée.  Elle voulait  eba-Z:p.699(18)
r réelle, ni à l'indifférence que couvrit la  politesse  du comte.  L'amour a, comme la vie,  Lys-9:p1005(33)
 de cette éducation manquée, Amédée avait la  politesse  du gentilhomme, il était respectueu  eba-Z:p.640(23)
lle de Verneuil.  Le bon goût, l'affectueuse  politesse  du jeune homme semblèrent décider l  Cho-8:p1002(20)
ées auxquelles l'avait accoutumée l'horrible  politesse  du monde, et ces égards qui, plus c  RdA-X:p.677(26)
La Parisienne étonnée monta sans accepter la  politesse  du Républicain; elle tourna la tête  Cho-8:p1018(17)
ccent, quand elles accomplissent cet acte de  politesse  en apparence si simple.  Depuis la   Bet-7:p.261(37)
 ! j'en serais fâché, je n'ai pas la moindre  politesse  en fait d'argent, mes loyers sont m  CéB-6:p.244(37)
les douairières; puis, de femme en femme, de  politesse  en politesse, il finit par atteindr  Pax-2:p.108(.1)
de vous avoir préféré Calotin. ”     « Et de  politesse  en politesse, ils en vinrent à trou  Ten-8:p.484(36)
me l'inconnu ne violait aucune convenance de  politesse  en se promenant sur la berme de la   F30-2:p1056(27)
» demanda la duchesse sans aucune formule de  politesse  en toisant Asie, qui pouvait bien ê  SMC-6:p.741(.9)
t des salons sans maîtresses de maison, sans  politesse  et à bon marché ?  Quoi qu'il en so  FMa-2:p.233(30)
t que des déductions nouvelles du système de  politesse  et de dissimulation recommandé par   Phy-Y:p1113(28)
nimeuse qui démentaient ses redoublements de  politesse  et de douceur avec elle.  Elle fini  Mus-4:p.664(41)
dont l'extérieur trahissait les habitudes de  politesse  et de galanterie qui s'acquièrent d  Cho-8:p1032(25)
ts sous les formes les plus gracieuses de la  politesse  et de l'aménité.  J'étais un confid  Gob-2:p1001(37)
et le rendait promptement au sentiment de la  politesse  et des convenances.  Bientôt je tom  Lys-9:p1020(33)
LLION     Vos paroles sont hors la loi de la  politesse  et des égards que l'on se doit entr  Emp-7:p1077(27)
andreuses, prenant l'obséquiosité pour de la  politesse  et la formule pour de l'esprit, il   P.B-8:p..50(.2)
'égoïsme en bloc caché sous les fleurs de la  politesse  et les souterrains minés par le mal  Hon-2:p.539(36)
re généalogique, vanté ses connaissances, sa  politesse  et sa modestie.  Il reçut l'accueil  Aba-2:p.467(.3)
insi.  Jusqu'à ce jour, le monde, sa gênante  politesse  et ses façons froides nous avaient   PCh-X:p.171(.9)
 Verneuil fit les honneurs du repas avec une  politesse  et un tact qui ne pouvaient avoir é  Cho-8:p1107(22)
nnaissance des lois les plus vulgaires de la  politesse  étant un des éléments de notre scie  Pat-Z:p.233(28)
a toujours monsieur l'abbé Delille, avec une  politesse  exagérée.     Les poèmes accomplis   Pay-9:p.266(27)
i-je accompagné. »     M. Molineux fut d'une  politesse  excessive pour Pillerault et d'une   CéB-6:p.280(.8)
ir sous son oreiller.  Le notaire, nommé par  politesse  exécuteur testamentaire, et à qui P  Pon-7:p.698(28)
x-mêmes ne savent comment faire capituler la  politesse  exquise de froideur qu'une maîtress  M.M-I:p.697(40)
s manières sont purement extérieures; car la  politesse  exquise, les belles façons viennent  Lys-9:p1087(31)
a profondeur cachée, ses mille détours et sa  politesse  exquise.  Là vous observerez encore  AÉF-3:p.674(28)
t qu'elles appartenaient à un monde où va la  politesse  façonne de bonne heure les caractèr  Ven-I:p1043(29)
  — Et puisque mademoiselle, dit-il avec une  politesse  forcée en se tournant vers sa maîtr  Cho-8:p1022(24)
oboré chez Mme Évangélista, et sur lequel la  politesse  française avait jeté la glace de so  CdM-3:p.605(35)
erait peut-être précaire; mais le sourire de  politesse  froide par lequel la comtesse remer  Pax-2:p.105(40)
lle à sa femme.  Julie reçut Arthur avec une  politesse  froide qui faisait honneur à sa dis  F30-2:p1085(14)
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se prodiguait à son neveu les rigueurs d'une  politesse  froide.  Rentrés au salon, le comte  Phy-Y:p1036(16)
nt mis en dehors de leur camaraderie par une  politesse  grotesque inventée pour lui.  Bellâ  Emp-7:p.988(.4)
e veux que vous soyez ainsi, Félix, la vraie  politesse  implique une pensée chrétienne; ell  Lys-9:p1088(.5)
t plus que l'ombre.  Les pères ont encore la  politesse  inhérente à leur grandeur évanouie,  M.M-I:p.704(11)
alut d'un homme de talent, ou déployer cette  politesse  insultante qui fait de nos égaux de  Bal-I:p.121(15)
u-dessus de toutes les lois conjugales et de  politesse  intime, en demandant au nom de l'am  Emp-7:p.904(14)
u'une des façons les plus blessantes dans la  politesse  mal entendue est l'abus des promess  Lys-9:p1088(13)
 à propos.  Son air est affable et riant, sa  politesse  n'a rien de forcé, son empressement  Fir-2:p.150(31)
meur égale, son air est affable et riant, sa  politesse  n'a rien de forcé, son empressement  Pat-Z:p.248(26)
s calculs remplaçaient les sentiments, où la  politesse  n'était plus que des devoirs, et où  Aba-2:p.470(40)
que instant juge dans sa propre cause, où la  politesse  n'existe pas; enfin, les moindres é  Rab-4:p.303(15)
t le désir après avoir dissipé dix sous.  La  politesse  ne permettait pas de causer à un jo  Béa-2:p.670(.7)
ut, après avoir répondu par quelques mots de  politesse  négative à l'invitation que lui fit  Epi-8:p.449(42)
aissant pas, pouvait s'en étonner, et que la  politesse  obligeait à l'écouter avec intérêt.  Lys-9:p1113(41)
terrible.  Il prit un air aimable, un ton de  politesse  obséquieuse, dont il avait l'habitu  SMC-6:p.917(18)
t il se recommandait par un défaut absolu de  politesse  ou de belles manières.     Le père   Pay-9:p.271(24)
 de haine à la place des actes de la stricte  politesse  ou de la réserve ordonnée par la dé  Ten-8:p.641(27)
 Le doute philosophique de Descartes est une  politesse  par laquelle il faut toujours honor  Fer-5:p.804(37)
a et s'occupa d'eux avec une grâce, avec une  politesse  parfaites.  Rien d'étudié ni de for  Cho-8:p1104(.2)
ité.  Quoique reçu d'abord avec cette froide  politesse  particulière aux personnes exclusiv  Med-9:p.558(31)
  Son obligeance, toute en discours, est une  politesse  perfectionnée.  Pour lui, l'amitié   Pat-Z:p.248(.2)
l est trop généreux pour si peu de chose; ma  politesse  porte ses fruits : à l'hiver, j'obt  Med-9:p.434(30)
 qui prendront cette longue définition de la  politesse  pour celle de l'amour, tandis que c  Phy-Y:p1080(12)
vait un tout autre caractère que celui de sa  politesse  protectrice envers Lucien.  Pendant  I.P-5:p.281(.7)
ls à toutes les traditions de bon goût et de  politesse  qu'elle possédait, le forçant à se   eba-Z:p.675(15)
 Allemand, un M. Brunner rend aux fiancés la  politesse  qu'il reçoit d'eux aujourd'hui...    Pon-7:p.543(23)
ui plus d'égards que d'amitié vraie, plus de  politesse  que de sentiment; ses manières, aus  Gob-2:p.964(17)
main du jeune homme, voilà le premier mot de  politesse  que j'entends depuis... »     Le co  CoC-3:p.328(34)
sans pouvoir lui faire quitter une excessive  politesse  que le loyal militaire mit entre eu  Pay-9:p.175(.3)
 me haïr; il me reçut donc avec cette froide  politesse  qui donne aux gestes et aux paroles  PCh-X:p.173(28)
yauté, de sens, d'acquis, de prudhomie et de  politesse  qui finissent leurs jours au milieu  eba-Z:p.416(31)
et qui sert comme de maintien, une espèce de  politesse  qui joue le sentiment.  C'était com  eba-Z:p.681(27)
r des contributions en le mortifiant par une  politesse  qui l'exceptait de son intimité.     I.P-5:p.192(.7)
il dire ? » s'écria Lucien surpris du ton de  politesse  qui régnait dans ce billet.  Était-  I.P-5:p.418(19)
aient été laborieusement conquises; enfin sa  politesse  sentait la servitude.  Eh bien, ses  PCh-X:p.174(38)
 parfaite santé, à une femme endolorie ?  La  politesse  seule exige impérieusement son sile  Phy-Y:p1165(27)
, que la droiture, l'honneur, la loyauté, la  politesse  sont les instruments les plus sûrs   Lys-9:p1086(39)
san, il rencontra partout les témoignages de  politesse  superficielle dus à l'héritier d'un  Cab-4:p1009(22)
enveillance touchante.  Il n'avait pas cette  politesse  toujours empreinte de fausseté par   SdC-6:p.978(32)
ils se l’abandonnèrent sur le tapis avec une  politesse  toute charmante, se promettant bien  Ten-8:p.485(30)
es couvrent une profonde indifférence, et la  politesse  un mépris continuel.  On n'y aime j  FYO-5:p1051(12)
issard.  Le directeur reçut Schmucke avec la  politesse  un peu tendue qu'il déployait pour   Pon-7:p.754(24)
hoses réellement indifférentes auxquelles la  politesse  veut qu'on s'intéresse vivement, il  Ten-8:p.611(15)
 assez légère », dit Francis.     Quoique la  politesse  voulût que l'on trouvât ostensiblem  I.P-5:p.204(34)
petit castel, la connaissance des lois de la  politesse  y couvraient tout ce vide.  La nobl  I.P-5:p.163(27)
jetée, bossue ou boiteuse, doit essayer, par  politesse , à diminuer les défauts de sa taill  Pat-Z:p.257(.5)
avoir de quelle manière elle prendrait notre  politesse , attendons l'événement.     — Ecco   Ven-I:p1044(40)
 parliez. »     Philippe fit son entrée avec  politesse , au milieu d'un profond silence cau  Rab-4:p.474(13)
 faites point de bruit, affectez beaucoup de  politesse , ayez enfin toute la froideur d'une  I.P-5:p.245(.5)
and elle prend sa source dans le coeur ?  La  politesse , cher enfant, consiste à paraître s  Lys-9:p1087(43)
 conservaient les hautes traditions de bonne  politesse , d'élégance vraie, de beau langage,  DdL-5:p.930(.5)
ns les manières malgré les conventions de la  politesse , de l'abandon dans la causerie malg  AÉF-3:p.674(30)
ecrètes; il eut horreur de la société, de sa  politesse , de son vernis.  Riche et d'un espr  PCh-X:p.265(.7)
erruque.     « Tu n'es pas dans tes jours de  politesse , dit-il au chef de la police de sûr  PGo-3:p.218(24)
z bien les moeurs du monde et les lois de la  politesse , espèce de consigne qu'il observait  Med-9:p.390(.4)
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oints de contact strictement ordonnés par la  politesse , et ceux qui existent nécessairemen  CdT-4:p.193(11)
e.  Les convives s'approchèrent d'elles avec  politesse , et des conversations aussi diverse  PCh-X:p.111(20)
ppris à se tenir dans la limite exacte de la  politesse , et dont les mots empruntent à cett  eba-Z:p.349(.5)
t pas seul : son hôte l'avait accompagné par  politesse , et la moindre imprudence pouvait c  DdL-5:p.915(.2)
criminelles.  On ne s’était pas aperçu de sa  politesse , et l’on criait à propos de la véri  PGo-3:p..40(.2)
 »     Jules se retira froidement, mais avec  politesse , et ne sut quel parti prendre pour   Fer-5:p.861(.6)
omper l'inconnu, se renferma dans une froide  politesse , et parut même attendre la fin du r  Cho-8:p.984(22)
 sentiment si élevé des convenances et de la  politesse , et qui commandent aux moeurs en Fr  Phy-Y:p.935(38)
ntenant comme un étranger, c'est-à-dire avec  politesse , et vous me direz si vous serez en   Env-8:p.269(24)
avalier doué d'une figure agréable, plein de  politesse , habitué à fréquenter les cours, il  Cat-Y:p.343(23)
ent; mais l'abbé de Rastignac les suivit par  politesse , il épia leur sortie, les vit se di  CdV-9:p.741(40)
es; puis, de femme en femme, de politesse en  politesse , il finit par atteindre auprès de l  Pax-2:p.108(.2)
a cause.  Il n'eut ni arrogance ni blessante  politesse , il fut sans emphase, et la duchess  Lys-9:p1045(.3)
 préféré Calotin. ”     « Et de politesse en  politesse , ils en vinrent à trouver qu’il y a  Ten-8:p.484(36)
 termes et selon les lois de la plus exquise  politesse , l'effet de la discussion de ces in  CdM-3:p.586(.4)
s, et nous avons été inondés de codes...  La  politesse , la gourmandise, le théâtre, les ho  Pat-Z:p.227(22)
sera la moindre de vos qualités; son exquise  politesse , la grâce de ses manières respirero  Phy-Y:p1011(.6)
aisi le matin, quand, pour un simple voeu de  politesse , le talisman s'était si promptement  PCh-X:p.226(.3)
Malgré de vives instances, il se refusa avec  politesse , mais avec fermeté, au désir qu'on   Bal-I:p.144(32)
e pas écouter est non seulement un manque de  politesse , mais encore une marque de mépris.   M.M-I:p.649(.4)
rencontré; allez-y, non pas pour vous ni par  politesse , mais pour moi.  Peut-être m'en ave  SdC-6:p.999(32)
  Retranché sans cesse dans les formes de la  politesse , muni de formules, retenant et prod  F30-2:p1072(36)
ts du monde périssent : ni la société, ni la  politesse , ni l'élégance des moeurs ne sont a  F30-2:p1136(18)
ie étaient-ils des grimaces arrachées par la  politesse , plutôt que l'expression de ses mou  SMC-6:p.524(.7)
s.  Aussi, malgré le mutisme commandé par la  politesse , quelques amis témoignèrent-ils de   RdA-X:p.687(41)
ues.     Après quelques premières phrases de  politesse , Raphaël crut nécessaire d'adresser  PCh-X:p.238(21)
 Chambre du Roi, n'avait pu, malgré sa haute  politesse , retenir un sourire en lisant la le  Cab-4:p1007(30)
ur l'abbé, reprit le juge avec une excessive  politesse , si vous êtes don Carlos Herrera, v  SMC-6:p.750(18)
deurs sous ses travaux, sous les actes de sa  politesse , sous son masque de bienveillance,   Hon-2:p.539(30)
d'importants fonctions, un certain vernis de  politesse , une grande réserve dans la conduit  F30-2:p1071(13)
re, répliqua Valentin, étudiez le Code de la  politesse , vous serez un parfait gentilhomme.  PCh-X:p.273(.2)
ci l’expression de ma reconnaissance pour sa  politesse  !  Et quelle épigramme contre le te  Lys-9:p.924(13)
mes auprès de nous.  Nous les croyons.  Pure  politesse  !  Ne savons-nous pas à quoi nous e  DdL-5:p.954(.3)
i j'avais répondu par des grossièretés à une  politesse  ?     — Oh ! maman, quel mal nous f  Bet-7:p.272(24)
 il fallut bien échanger quelques paroles de  politesse ; elle me trouva si profondément acc  Hon-2:p.566(15)
que tout le monde se lèverait, je crois, par  politesse ; et comme nous nous lèverions tous   Dep-8:p.734(38)
ui se sentait en mesure de reconnaître cette  politesse ; il coucha sa valise à terre, mit s  Aub-Y:p..98(31)
nière, je suis allé leur faire une visite de  politesse ; ils me l'ont rendue et nous ont in  Lys-9:p.990(18)
ent de conserver les doctrines de l'ancienne  politesse ; mais c'est quelque chose d'origina  FdÈ-2:p.301(31)
 rêverie et vouloir pratiquer les lois de la  politesse .     Birotteau, effrayé du temps qu  CdT-4:p.210(.5)
pagnol et en mettant à son offre une exquise  politesse .     Sans attendre la réponse de Lu  I.P-5:p.690(16)
ention évidente d'aller au large après cette  politesse .     « De grâce, monsieur, dit Luci  I.P-5:p.288(.3)
ant que l'accusateur public la relevait avec  politesse .     — Eh ! madame, répondit-il par  Req-X:p1118(15)
téran napoléonien en manifestant un émoi par  politesse .  Ça ne m'étonne pas.  Voici quelqu  I.P-5:p.333(.6)
ion nerveuse, derrière une banale formule de  politesse .  Combien de fois, sur la dernière   FdÈ-2:p.333(35)
 curiosité n'y excédait pas les bornes de la  politesse .  Émilie, tourmentée de cette réser  Bal-I:p.147(.8)
e douce avait pris l'accent affectueux de la  politesse .  Évidemment, elle désirait alors ê  MCh-I:p..86(.5)
es, sans avoir les douces fourberies de leur  politesse .  Flattée dans toutes ses vanités p  I.P-5:p.154(36)
ble par un usage immodéré des formules de la  politesse .  Il avait toujours l'honneur, il j  Dep-8:p.729(.9)
 tenaient dans leur coin avec une incroyable  politesse .  Il fallut même à Mlle Émilie une   Bal-I:p.134(11)
ent, dit-il en me remerciant par un geste de  politesse .  J'écoute, ajouta-t-il en faisant   Aub-Y:p..95(24)
oeil poliment ironique, elle n'en vit que la  politesse .  L'ignorance partage les privilège  SMC-6:p.881(42)
ntiment en le tempérant par les formes de la  politesse .  Les femmes se tiennent alors auss  F30-2:p1130(37)
nt chez un banquier, et souvent avec plus de  politesse .  Lucien présenta le masque du coup  SMC-6:p.714(43)
he, ou, comme on dit en italien, comtesse de  politesse .  Mais quant à la grande dame, elle  AÉF-3:p.689(20)
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tes d'une bonté naturelle, et respiraient la  politesse .  On pouvait contester la beauté de  RdA-X:p.668(30)
douceur et en la relevant avec une gracieuse  politesse .  Oui, Marie, vos injures ne m'empê  Cho-8:p1187(28)
ndre.  La nonchalance perçait à travers leur  politesse .  Soit certitude, soit réflexion, l  PCh-X:p.258(36)
in couvrir son malheur sous les voiles de la  politesse .  Vers neuf heures, les parties fin  EuG-3:p1192(36)
 déployer les façons et les recherches de la  politesse .  Vous voir heureuse suffit à mon b  Hon-2:p.588(36)
Mais dans le monde on est forcé de faire des  politesses  à ses plus cruels ennemis, de para  I.P-5:p.480(20)
n les conviant à un dîner pour le lendemain;  politesses  auxquelles sont obligés les grands  Mas-X:p.615(.9)
e à Montcornet qui fut d'ailleurs abreuvé de  politesses  dans le faubourg Saint-Germain.     Pay-9:p.152(37)
interpella chacun à son tour pour éviter les  politesses  de préséance, les cinq convives du  Med-9:p.499(34)
un lui témoignait d'autant plus d'égards, de  politesses  et d'aimables attentions que chacu  Pie-4:p.121(39)
pagna le premier sujet en lui prodiguant des  politesses  et des flatteries comme à une souv  Pon-7:p.699(.5)
rres de liqueurs, le bon café, le babil, les  politesses  fausses, les convives et les médis  Pon-7:p.530(13)
l'hiver, il donnait une fête pour rendre les  politesses  qu'il avait reçues.  Alors Juana r  Mar-X:p1081(13)
ues somptueux dîners, autant pour rendre les  politesses  reçues que pour exhiber leur luxe.  Pie-4:p..57(35)
 fierté de l'artiste.  En retour de quelques  politesses , je me rendais souvent utile à ceu  Pon-7:p.541(31)
 Mme Deschars ni à Mme de Fischtaminel leurs  politesses  : — un bal, — une soirée, — un dîn  Pet-Z:p..52(38)
 locataire jusqu'au palier en l'accablant de  politesses .  Quand Birotteau fut au milieu de  CéB-6:p.113(27)

politico-
utin des élections, il se forme des produits  politico -chimiques où les lois des affinités   Dep-8:p.722(32)

politique
-> Monde politique (Le)

e, et le dix-neuvième lui donnera la liberté  pol ...     — Ah ! ne parlons pas politique.    Bal-I:p.143(.5)
te.  Elle fit ainsi l'apprentissage de cette  politique  à deux visages qui fut le secret de  Cat-Y:p.193(22)
r pas employé les vastes ressources de votre  politique  à donner aux réformés les sages ins  Cat-Y:p.451(14)
ommes et les choses, faisaient déjà de cette  politique  à double tranchant, avec laquelle i  PCh-X:p..95(18)
.     — Nous n'avons pas un cours d'économie  politique  à faire, mais un contrat de mariage  CdM-3:p.578(12)
ne femme sur le compte de laquelle la police  politique  a fait passer une note à la préfect  SMC-6:p.892(10)
de Napoléon, deux hommes qui conduisirent la  politique  à l'âge où les Henri de Navarre, le  Emp-7:p1014(39)
ation du capital.  L'Empire, par suite d'une  politique  à l'usage de beaucoup de débiteurs,  M.M-I:p.485(.8)
avait été inoculé.  Les germes de l'économie  politique  à l'usage du Parisien, latents en s  EuG-3:p1126(.9)
 donna le courage, le sang-froid, et le sens  politique  à la César Borgia.  Mais l'éducatio  Rab-4:p.510(.8)
ule chose qu'on n'ait pu lui ôter.  Mais une  politique  à la fois bourgeoise, mercantile et  PrB-7:p.814(36)
 au jour des circonstances graves, trouer la  politique  à la manière des bombes, et qui, pa  Lys-9:p1018(.3)
 inutile, était dangereuse pour la situation  politique  à laquelle il aspirait.  Voici les   I.P-5:p.672(28)
t la petite culture, le résultat d'une faute  politique  à laquelle nous devons de porter l'  Pay-9:p.248(12)
 sera d'un grand secours au milieu de la vie  politique  à laquelle vous devez aspirer.  Ell  CdM-3:p.542(22)
ement de l'argent.  La science de l'économie  politique  a mis à l'état d'axiome qu'un écu d  CdV-9:p.819(28)
en me laissant au comte, qui se mit à parler  politique  à propos de ses voisins.     « Rent  Lys-9:p1162(32)
epuis que vous l'avez si bien joué, ce grand  politique  a repris de l'affection pour vous.   SdC-6:p.956(.5)
 homme, un artiste incessamment créateur, un  politique  à seconde vue qui doit nécessaireme  FYO-5:p1051(37)
ment.  Il a pu rattacher l’origine du procès  politique  à un autre fait vrai, une participa  Ten-8:p.493(32)
ant des croyances.  Plusieurs abandonnent la  politique  à une époque où le pouvoir semble ê  CdV-9:p.729(39)
'y asseoir.  On aurait pu mettre la majorité  politique  à vingt et un ans et dégrever l'éli  ZMa-8:p.848(.5)
r bruit les événements antérieurs, l'intérêt  politique  absorba tellement la France pendant  SMC-6:p.699(29)
ordres était une raison prise dans ce que la  politique  actuelle a de plus sérieux.  Juste   ZMa-8:p.831(39)
it tout, est destructif dans la Société.  La  politique  actuelle oppose les unes aux autres  L.L-Y:p.649(31)
anquait aux d'Esgrignon le fond de la langue  politique  actuelle, l'argent, ce grand relief  Cab-4:p.983(14)
erce, un des hommes les plus influents de la  politique  actuelle.  Cette alliance rend le p  Pon-7:p.638(.6)
ction sonore, instrument nécessaire à la vie  politique  actuelle.  Sa sécheresse aboutit à   M.M-I:p.519(25)
difficultés, où mes sincères réponses sur la  politique  alors suivie par le Roi heurtèrent   Lys-9:p1115(34)
une journaliste, cet homme qui se faisait en  politique  ami de tout le monde, afin de n'êtr  I.P-5:p.485(37)
s mémoire, un cruel amour qui ressemble à la  politique  anglaise, et dans lequel tombent pr  Lys-9:p1145(42)
ervé l'enseigne de sa maison.  Une semblable  politique  annonçait nécessairement un homme f  Cat-Y:p.224(13)
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que nuance accusaient l'effroyable pêle-mêle  politique  appelé gâchis par un soldat.  Blond  FdÈ-2:p.322(31)
rtant dans un gouvernement à grandes vues, à  politique  arrêtée, vit une disgrâce, ou tout   Ten-8:p.552(18)
e, oeuvre de Juillet; mais dès que le procès  politique  arrivait, il tournait aux accusés.   P.B-8:p..51(.4)
chaleur et sa lumière ?  Quelle tranquillité  politique  as-tu distillée des flots de sang r  Pat-Z:p.262(13)
s belles-mères.  Cette intimité serait d'une  politique  assez adroite, si elle n'avait pas   Phy-Y:p1147(35)
-elles très bien une pensée tapie au fond du  politique  assez fort pour guetter leurs chanc  CéB-6:p..92(.4)
 fait couler le terrible apôtre de l'égalité  politique  assimilée à l'égalité catholique.    Cat-Y:p.340(.1)
e celle des Dominicains.  Enfant perdu de la  politique  astucieuse de Ferdinand VII, il des  SMC-6:p.472(34)
tre également salutaires et funestes, car la  politique  astucieuse des hautes sphères socia  MCh-I:p..91(13)
nce dans les transactions financières que sa  politique  astucieuse l'obligeait à faire au d  M.C-Y:p..27(13)
 la révolte, en surprenant les secrets d'une  politique  astucieuse, en ne triomphant que da  Dep-8:p.807(24)
ments humains pièce à pièce; lui enseigna la  politique  au coeur des salons où elle se rôti  FYO-5:p1055(41)
tremper dans le plan qui souriait enfin à ce  politique  au désespoir.  Une parole de plus e  A.S-I:p1002(34)
près ce que j'ai compris, tu vas faire de la  politique  au lieu de faire du théâtre ? lui d  FdÈ-2:p.323(36)
e, tout en mesurant la profondeur de l'abîme  politique  au-dessus de l'abîme réel qui s'éte  Cat-Y:p.274(41)
ne serait porté à le croire d'après le parti  politique  auquel elles appartenaient, furent   Ten-8:p.490(.9)
gardeuse de moutons.  En France donc, la loi  politique  aussi bien que la loi morale, tous   I.P-5:p.700(.4)
intérêts de nation à nation, les plans de la  politique  aussi bien que les plans de campagn  Mel-X:p.379(26)
 d'éviter les dissonances.  Nous avons notre  politique  aussi, nous autres femmes ! »     D  Emp-7:p1049(.6)
er, les actes de brigandage que leur opinion  politique  autorisait contre le gouvernement i  Env-8:p.291(12)
s.  Qu’a voulu l’auteur ?  Peindre la police  politique  aux prises avec la vie privée et so  Ten-8:p.492(23)
ur, le sublime de la vie privée et de la vie  politique  aux prises.  Ne fussé-je venu que p  P.B-8:p..94(16)
sse que la révolution, en apparence purement  politique  aux yeux de certaines gens, allait   Béa-2:p.716(40)
précieux, et les chefs inconnus de la Police  politique  avaient maintenu son nom sur leurs   SMC-6:p.524(33)
issionné la distribution.  Il reçoit ce pain  politique  avec avidité, le prend et le porte.  FYO-5:p1043(.5)
ine mère ne s'opposaient, et la complaisance  politique  avec laquelle s'y prêtait Marie Stu  Cat-Y:p.260(37)
 soudaine et buvait son café tout en causant  politique  avec Laudigeois, qu'il trouva dans   P.B-8:p.115(36)
c les humoristes, gaie avec les insouciants,  politique  avec les ambitieux, écouter avec un  DdL-5:p.961(.1)
cle où il allait lire les journaux et causer  politique  avec les habitants du pays.  Sa fem  AÉF-3:p.724(27)
vieille avenue, il en revenait toujours à la  politique  avec une taquinerie de vieille fill  Lys-9:p1115(40)
 comme cent autres !  Ne croyez pas le monde  politique  beaucoup plus beau que ce monde lit  I.P-5:p.344(.5)
spicace qui a tout deviné, excepté sa chute;  politique  bizarre qui jouait les hommes à poi  AÉF-3:p.701(.8)
de Marsay, le plus influent personnage de la  politique  bourgeoise intronisée en juillet 18  SdC-6:p.955(.8)
her en retire de la flamme, est-ce vrai ? la  politique  brûle aujourd'hui.  Nous avons cent  CéB-6:p..43(39)
it pas question.  Vous savez si cet homme de  politique  brutale comprenait brutalement l'am  EnM-X:p.950(.5)
varice si sordide, les espérances de l'homme  politique  caché dans le savant; il put prévoi  MdA-3:p.390(10)
al ! elle ne veut pas comprendre la question  politique  cachée sous la question financière.  CéB-6:p.150(.6)
e.  Victorin Hulot était aux puritains de la  politique  ce qu'une femme pieuse est aux dévo  Bet-7:p.254(37)
ôt l'intrépide amoureux voulut demander à la  Politique  ce que l'Industrie lui avait refusé  A.S-I:p.967(.3)
venir, le sondent et voient dans la fidélité  politique  ce que les Anglais voient dans la p  FYO-5:p1061(12)
iologistes, car les physiologistes sont à la  politique  ce que les entomologistes sont à l'  Bet-7:p.108(40)
ompagnie d'une femme à la mode et d'un homme  politique  célèbre, ce notaire faisait de l'es  F30-2:p1149(15)
es vêtements, et où les conditions de la vie  politique  changent totalement de forme, sans   DdL-5:p.927(16)
 chef de bureau voyait avec peine ce parvenu  politique  chez lui, mais il n'avait pas voulu  Emp-7:p.946(22)
'aime personnellement, en les comparant à la  politique  chinoise;     « " Que cette monoman  Int-3:p.447(11)
es Treize), et qui tourna naturellement à la  politique  cinq ans avant la révolution de Jui  Dep-8:p.805(20)
rect de feu de Marsay, il fera son chemin en  politique  comme dans le monde, dit Blondet.    MNu-6:p.332(15)
re qui consent à être compromise.  Il est en  politique  comme en journalisme une foule de c  I.P-5:p.467(32)
rles X croyait n'avoir aucun adversaire.  En  politique  comme en mer, il y a des calmes tro  SMC-6:p.629(.4)
e laisser-aller, cette incertitude existe en  politique  comme en science.  Dans l'ordre nat  L.L-Y:p.649(24)
té fixe, mais non sans désir, tout l'horizon  politique  comme les journalistes lui avaient   I.P-5:p.465(15)
, dit Rastignac qui pensait un peu trop à la  politique  comme tous les nouveaux venus.       FdÈ-2:p.335(22)
ntages pour ceux qui regardent la conscience  politique  comme un vêtement.  Le frère de M.   Pay-9:p.183(19)
erdu, elle ne vous croira pas; car elle a sa  politique  comme vous avez la vôtre.  Or, il f  Phy-Y:p1010(29)
ard fin par lequel il semblait se rire de la  politique  compacte du jeune athlète, tout en   A.S-I:p.992(.5)
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on, il croyait son aisance et sa consistance  politique  compromises par les jésuites dont l  CéB-6:p.119(20)
 ne me paraissait pas très fort sur la haute  politique  conjugale, je ne doute pas que mada  Phy-Y:p1050(30)
ent ?  D'une jalousie incroyable, en fait de  politique  conjugale, les Françaises veulent t  Cab-4:p1079(12)
n et je ne sais quelle pensée assez haute de  politique  conjugale.     Un diplomate, en voy  Phy-Y:p1178(30)
e et difficile en ce temps.  Mais ce profond  politique  connaissait trop bien son temps pou  Cat-Y:p.225(33)
tude déployée en sa présence. Gilet, dont la  politique  consistait à fuir toute espèce de c  Rab-4:p.481(38)
 pièce de cent sous dans une colonne dont la  politique  consiste à croire au retour de Napo  I.P-5:p.485(14)
r avait paru compromettre les intérêts de la  politique  continentale.  Le jeune captif qui   F30-2:p1055(34)
e d'avenir, comme on se révolte dans l'Ordre  politique  contre le souverain.     — Autrefoi  CdV-9:p.821(12)
iste pas de coulage.  Notre livre de cuisine  politique  coûte soixante millions, mais la ge  Emp-7:p1113(36)
i, comme pour certains banquiers à Paris, la  politique  couvrit de la pourpre populaire des  Pay-9:p.166(.5)
gnorez le monde, belle dame, reprit le grand  politique  Crevel profondément blessé.  Le mon  Bet-7:p.328(.9)
 fort absolu, ni fâcher ma mère; et ce grand  politique  croit avoir tranché les difficultés  Mem-I:p.229(38)
mpagnait au spectacle.  Ce grand petit homme  politique  d'aujourd'hui a longtemps passé sa   MNu-6:p.333(19)
dans les hautes sphères du dandysme et de la  politique  d'avoir des relations avec la Danse  CSS-7:p1161(11)
udley, devenir un parti, vous n'aurez pas de  politique  d'ici longtemps.  En France, vous p  AÉF-3:p.690(10)
re esclave des Guise et ne comprenant pas sa  politique  d'Italienne.  Antoine de Bourbon, f  Cat-Y:p.322(35)
 c'est un homme politique, et quelquefois la  politique  d'un homme.  Quand on pense au nomb  Emp-7:p.958(35)
gement ne signifie pas protection.  La vraie  politique  d'un pays doit tendre à l'affranchi  Med-9:p.429(.6)
cun courage militaire au coeur et nulle idée  politique  dans la cervelle.  Sur ces données,  CéB-6:p..62(43)
s, qui avait aperçu un point d'appui pour sa  politique  dans la représentation nationale, y  Cat-Y:p.308(32)
 de force à devenir un magnifique instrument  politique  dans leur représentant.  Ils virent  A.S-I:p.998(20)
rons la foudre.  Il y a des renversements de  politique  dans nos veilles assidues.     — Se  Cat-Y:p.432(43)
en faveur à la cour.  Après avoir brigué par  politique  dans sa paroisse les honneurs de la  Cat-Y:p.224(28)
 Limoges, Hector Merlin, qui fait déjà de la  politique  dans un journal du centre droit, et  I.P-5:p.346(42)
ti quoique innocent, capable d'être un grand  politique  dans une haute sphère, et un miséra  Rab-4:p.369(16)
rand pour faire entrer la moindre ruse de la  politique  dans votre amour; mais si vous n'av  Mem-I:p.288(34)
 à la première étape de son chemin.  L'homme  politique  de 1840 est en quelque sorte l'abbé  Bet-7:p.254(.4)
aient proclamer la mise hors la loi, la mort  politique  de Bonaparte, fut tenu en échec et   Ten-8:p.693(32)
trange proposition du colloque.  La profonde  politique  de Catherine fut alors bien jugée p  Cat-Y:p.336(16)
s révolutions populaires se ressemblent.  La  politique  de Catherine, qui favorisait tant l  Cat-Y:p.179(11)
nt que durait cette joie !  Puis, le système  politique  de ce grave salon fut lentement per  V.F-4:p.924(23)
te forte, Sarcus était accepté comme l'homme  politique  de ce salon; vous devinez qu'il en   Pay-9:p.270(.4)
ste arrêt d’une récente critique, à l’oeuvre  politique  de ces puissances barbares qui ne t  PGo-3:p..37(14)
ge à propos.  Dès ce moment commença le rôle  politique  de cet homme, un des héros de la sp  Dep-8:p.766(36)
and mot de Catherine semble avoir été la loi  politique  de cette famille de marchands à laq  Cat-Y:p.245(27)
in et les protestant.  Telle fut l'éducation  politique  de cette reine qui remarqua dans le  Cat-Y:p.193(36)
m de comte de Gondreville.  Ceci est le côté  politique  de cette vie, en voici le côté fina  Dep-8:p.767(.3)
mêlé volontiers à ce drame.  En ce moment la  politique  de Charles X avait achevé sa derniè  SMC-6:p.628(41)
os pensées, laissez-moi donc vous confier ma  politique  de femme.     « Expliquer la sociét  Lys-9:p1085(33)
comprit tout à coup la portée de cette haute  politique  de femme; mais semblable aux enfant  CdM-3:p.613(.2)
chot que du pied, et que je regarde comme un  politique  de génie dont le nom grandira dans   CdM-3:p.647(.3)
e sentence était-elle inscrite au fond de la  politique  de Henri IV, et peut-être causa-t-e  Cat-Y:p.451(31)
atailles d'écus gagnées constituent la haute  politique  de l'argent.  Certes, il s'y rencon  SMC-6:p.591(.3)
tant il paraissait impossible que ce profond  politique  de la Bourse pût être amoureux.  Qu  SMC-6:p.497(.4)
moeurs, surtout si l'on songe que le système  politique  de la branche cadette y a pris son   P.B-8:p..53(22)
er offrait à son ambition la magnifique voie  politique  de la députation.  Or, son mariage   V.F-4:p.834(19)
 mouvement moral des saint-simoniens.  Homme  politique  de la force de Saint-Just et de Dan  I.P-5:p.317(26)
ent, les pieds sur les chenets, la situation  politique  de la France en 1834.  De quel côté  FdÈ-2:p.322(19)
t-ce pour ne pas avoir l'air d'être toute la  politique  de la maison de l'Estorade ? est-ce  Mem-I:p.348(.9)
 plus tard des obstacles à vaincre.  Le sens  politique  de la nouvelle question, la base mê  P.B-8:p.107(31)
s d'avril suivant, furent les victimes de la  politique  de la reine mère, il suffirait, pou  Cat-Y:p.386(29)
it et sur le rôle qu'il joue dans l'économie  politique  de la vie humaine.     Le principe   Phy-Y:p1064(34)
n serons plus forts pour décider de l'avenir  politique  de la ville d'Arcis, car il s'agit   Dep-8:p.736(.9)
ionnelle, et voir qu'il est de la plus haute  politique  de laisser un os à ronger au siècle  Phy-Y:p1052(42)
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outes deux ont gardé le silence sur la haute  politique  de leur voyage, qui n'a pas eu lieu  PGo-3:p.129(14)
 ils durent naturellement obéir à la vieille  politique  de leurs familles.  Mlle Antoinette  DdL-5:p.936(21)
rquis.  Ce mariage allait décider la fortune  politique  de Lucien, qui probablement serait   SMC-6:p.489(41)
 choix parmi les nombreux jeunes gens que la  politique  de M. de Fontaine assemblait dans s  Bal-I:p.115(38)
 le chantre de la mère Godichon eut la haute  politique  de maintenir Mlle Cabirolle et sa m  Deb-I:p.857(.4)
 communauté. »     Les effets de la profonde  politique  de Me Mathias apparurent alors dans  CdM-3:p.596(42)
application des grands principes d'ordre, de  politique  de moralité.     Telle est l'assise  AvP-I:p..19(21)
circonstances graves que créait l'entêtement  politique  de Phellion, un conseil dont les ef  P.B-8:p..94(39)
acable que ne le fut la farouche intolérance  politique  de Robespierre.  Sur un théâtre plu  Cat-Y:p.339(41)
nds personnages de ce salon, la moitié de la  politique  de sa belle-soeur.     Ce fut en ri  SdC-6:p1001(.2)
   — Ne croyez-vous pas utile, nécessaire et  politique  de stipuler la parfaite liberté des  M.M-I:p.621(21)
nnèrent une horrible preuve de cette qualité  politique  décorée du titre de sagesse.  On y   FMa-2:p.198(19)
iez avant votre mariage...     Mais à quelle  politique  demander cette ressource ?...  Exis  Phy-Y:p1083(16)
 car il sentait que l'assiette de sa fortune  politique  dépendait de la députation.  Commen  Emp-7:p.920(10)
d'une bonté absolue, car les résultats de la  politique  dépendront éternellement des moeurs  Med-9:p.512(31)
calme le plus parfait régnait dans la sphère  politique  depuis quelques jours, la vie de ce  Ten-8:p.549(27)
   « Maintenant appliquez ces préceptes à la  politique  des affaires.  Vous entendrez plusi  Lys-9:p1091(42)
 je suis bien bête de vouloir t'expliquer la  politique  des affaires; tu ne comprends rien   I.G-4:p.570(26)
 du plus madré, du plus clairvoyant, du plus  politique  des banquiers de Paris, paraissaien  SMC-6:p.521(32)
ssaient.  Il était accepté comme le critique  politique  des de Marsay, des Rastignac, des L  FdÈ-2:p.306(.3)
 lendemain même de cette affaire que la fine  politique  des Lorrains appela le Tumulte d'Am  Cat-Y:p.297(21)
d'analogie entre ces deux gouvernements.  La  politique  des maris ne doit-elle pas être à p  Phy-Y:p1016(11)
génie et volait audacieusement dans la haute  politique  des Médicis et des Valois, en traça  Cat-Y:p.407(25)
rozzi se trouvait en ce moment victime de la  politique  des Médicis, si vacillante dans les  Cat-Y:p.182(16)
incessamment ce principe qui doit dominer la  politique  des nations aussi bien que celle de  CéB-6:p..81(21)
nt. « Un écrivain doit avoir en morale et en  politique  des opinions arrêtées, il doit se r  AvP-I:p..12(12)
ils de fortune qui nous barrent le chemin en  politique  dès qu'il faut s'en occuper...  Je   P.B-8:p.131(31)
 au bazar du monde ni aux spéculations de la  politique  des trésors en échange desquels ils  Lys-9:p1089(21)
s la grande mère morte (mater castrorum), la  politique  des Valois mourut.     Avant d'entr  Cat-Y:p.176(13)
lise, chez qui la discussion est une comédie  politique  destinée à satisfaire le peuple et   CdV-9:p.822(.2)
 du sujet.  Pour eux, sujet et libre sont en  politique  deux termes qui se contredisaient,   Cat-Y:p.173(39)
re était entre bonnes mains.  Un vieil homme  politique  devait leur apporter une solution p  Ten-8:p.686(32)
signe à sa fille, pour se défendre de parler  politique  devant les étrangers.  Quand M. Mit  Emp-7:p.943(40)
.  Les peuples sont de grands enfants, et la  politique  devrait être leur mère.  L'alimenta  Pat-Z:p.327(24)
 distinction, car son dévouement révélait un  politique  digne des beaux jours de la Convent  Rab-4:p.477(23)
 qu'il est, il sut l'habiller comme un homme  politique  doit être habillé.     Juste offrit  ZMa-8:p.853(19)
là les effets de la philanthropie.  Un grand  politique  doit être un scélérat abstrait, san  MNu-6:p.379(11)
excité les besoins de toutes les classes, le  politique  doit se demander avec non moins d'e  eba-Z:p.572(10)
 sociale qu'ils fassent leurs exercices.  Le  politique  doit se demander, avec non moins d'  eba-Z:p.580(43)
 À mon avis, un homme qui conçoit un système  politique  doit, s'il se sent la force de l'ap  Med-9:p.506(29)
heur ne sera plus à craindre.  Quoique cette  politique  doive coûter à un coeur jeune et te  CdM-3:p.607(.6)
du règne de Charles IX fut le triomphe de la  politique  domestique de cette femme étonnante  Cat-Y:p.385(28)
sens d'une incapacité mirobolante en fait de  politique  domestique; et je ne sais pas, par   Rab-4:p.430(42)
éformation.  Ce fut le plus bel âge de cette  politique  dont le code a été écrit par Machia  Cat-Y:p.180(.7)
tous blasés par le perpétuel mouvement de la  politique  dont les crises étaient à cette épo  Cat-Y:p.427(16)
 finesse de la mère.  Un enfant est un grand  politique  dont on se rend maître comme du gra  Mem-I:p.351(11)
chait quel piège lui tendait en ce moment la  politique  du Balafré.  Le prince eut beau se   Cat-Y:p.300(29)
erdre leurs rudesses; la nouvelle conscience  politique  du comte de Fontaine était encore l  Bal-I:p.117(.8)
sa femme.  La Restauration vint.  La fortune  politique  du comte Ferraud ne fut pas rapide.  CoC-3:p.347(38)
ver à la pairie, il adopta les maximes et la  politique  du Conservateur, s'enveloppa d'une   F30-2:p1072(32)
n des choses.  Il était arrivé à cette haute  politique  du jeu qui, disons-le en passant, f  Rab-4:p.334(.8)
 trop épineuses qui ne cadrent point avec la  politique  du journal.  La Maison Nucingen dem  Emp-7:p.890(41)
présence d'événements si graves, cette haute  politique  du mariage est-elle précisément l'o  Phy-Y:p.996(18)
 habilement basés sur les passions et sur la  politique  du moment : Charles Quint fuyait ap  Cat-Y:p.192(32)
rein puissant.  Les gens occupés de la haute  politique  du moment ignorent jusqu'où va la d  Bet-7:p.197(35)
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s bienfaits et du malheur de Napoléon, si la  politique  du moment triomphaient de la consta  Ven-I:p1068(.6)
a France.  Après avoir perdu le gouvernement  politique  du monde, le catholicisme en perd l  PLM-Y:p.503(22)
, dit le général en regardant Mouche.     La  politique  du petit gars consistait à paraître  Pay-9:p.110(31)
ier paiement du prix.  Ce coup d'oeil sur la  politique  du premier baron de La Baudraye exp  Mus-4:p.639(19)
ion.  Albert avait reconnu l'énorme capacité  politique  du prêtre, et le prêtre, ému par le  A.S-I:p.996(14)
?  Il est vrai qu'il entre peut-être dans la  politique  du Roi, comme me le disait Mme de G  CoC-3:p.350(27)
tre les disciples secrets d'un monarque à la  politique  duquel ses ennemis ont rendu depuis  Lys-9:p1108(14)
hension très alerte en ce genre, le condamné  politique  écouta beaucoup mieux cette partie   Rab-4:p.468(33)
 n'avait point entendu faire de l'éclectisme  politique  en adoptant ce costume à la fois pa  Ten-8:p.544(19)
lus tard une haute position dans la carrière  politique  en devenant député fit de Delbecq l  CoC-3:p.348(30)
s de sa vie.  Cet enfant se croyait un grand  politique  en dissimulant ce coup de théâtre,   I.P-5:p.493(25)
it critique du Domine, salvum fac regem.  La  politique  en était toujours là dans Guérande.  Béa-2:p.669(.2)
Chambre, la rouerie judiciaire et la rouerie  politique  en font un gaillard.  Ah ! ah ! il   Bet-7:p.396(.3)
e jour, ce prêtre était chargé d'une mission  politique  en France par le roi Ferdinand VII,  SMC-6:p.503(27)
 pour les étrangers, un des ressorts de leur  politique  en France.  Le pauvre syndic des pe  Cat-Y:p.305(.9)
ui les dominaient, il imposa leur médiocrité  politique  en leur apportant, leur vendant au   Emp-7:p.921(36)
 les faits étendent trop l'espace et font en  politique  en littérature et en science la vie  U.M-3:p.825(28)
endant la vie de son père, doit en suivre la  politique  en montant sur le trône.  Spinoza,   Cat-Y:p.193(43)
de Rastignac, qui avait commencé sa carrière  politique  en occupant une place de sous-secré  Dep-8:p.804(20)
 action.  Il a donc conservé toute la partie  politique  en ôtant à cette affaire tout ce qu  Ten-8:p.492(24)
is là, que personne ne se gênait pour parler  politique  en sa présence.  Quelquefois ce bon  SMC-6:p.527(41)
lerc, les deux praticiens mirent le condamné  politique  en voiture et lui souhaitèrent bonn  Rab-4:p.470(32)
re d'André de Chénier.  Saisi d'une ambition  politique  en voyant l'irruption au pouvoir d'  FdÈ-2:p.303(17)
le prêtre, se disait : « Voilà quelque vieux  politique  enchanté de s'amuser en chemin.  Il  I.P-5:p.699(.1)
abourdin tenait donc à la tranquillité d'une  politique  encore agitée.  Il ne considéra le   Emp-7:p.916(36)
ion pour leur travail.  Mais l'animadversion  politique  entrait peut-être pour peu de chose  Ven-I:p1046(.3)
titre de Diane) qui divisaient la cour et la  politique  entre ces deux ennemies mortelles,   Cat-Y:p.193(18)
 et la santé.  Il n'était jamais question de  politique  entre César, les Ragon, l'abbé Lora  CéB-6:p.120(39)
venait de la rue du Colombier.  On y parlait  politique  entre soi, mais prudemment, car l'o  SMC-6:p.527(33)
 la guerre est la débauche du sang, comme la  politique  est celle des intérêts.  Tous les e  PCh-X:p.196(27)
 ! car vous êtes encore un enfant.  Si votre  politique  est d'être homme avec le Roi, sache  Lys-9:p1112(42)
hefs.  Et voilà l'histoire des déserts !  La  politique  est donc une science sans principes  L.L-Y:p.651(.5)
uelque temps, réduit à parler politique.  La  politique  est épuisée, Napoléon étant, pour m  Pet-Z:p.129(39)
ns héritage.  Que feront-ils ?  Notre avenir  politique  est gros de la réponse.     La fami  U.M-3:p.784(.3)
imple soldat afin de sauver le général ?  La  politique  est impossible sans un homme d'honn  CdM-3:p.650(27)
ce qui est naturel, et la chose naturelle en  politique  est la Famille.  La Famille doit êt  CdV-9:p.824(15)
il.  Qui d'elle ou d'eux me trompe ?  Quelle  politique  est la meilleure ?  Deus ! discerne  Cat-Y:p.408(.6)
ur un poète, c'est abdiquer, dit Modeste, la  politique  est la ressource des hommes positif  M.M-I:p.628(.2)
ame.  Le drame est le voeu d'un siècle où la  politique  est un mimodrame perpétuel.  N'avon  I.P-5:p.460(24)
au fond d'une campagne.  La femme d'un homme  politique  est une machine à gouvernement, une  Int-3:p.425(22)
it, mais perdue en droit.  Le protestantisme  politique  est victorieux dans les esprits.  S  DdL-5:p.971(25)
tes de la littérature et de l'art mêlés à la  politique  et à la finance.  Là le Désir régna  FdÈ-2:p.319(14)
enant, le soir, la conversation échappe à la  politique  et aux niaiseries de salon.  Là, vi  eba-Z:p.471(.5)
réputation d'un homme mêlé aux secrets de la  politique  et celle d'un homme courageux, quoi  CéB-6:p..62(41)
ut approfondi.  Il étudia pour nous le globe  politique  et chercha le pays où les chances é  ZMa-8:p.848(28)
 les livres de Moïse sont un code religieux,  politique  et civil; ce caractère est marqué a  L.L-Y:p.641(23)
 puissante, illustre déjà, dominait le monde  politique  et commercial.  À quelques exceptio  Mas-X:p.543(22)
avenir promis à cette prétendue intelligence  politique  et conseillé par Mme d'Espard qui f  M.M-I:p.518(.7)
 des deux inconnues selon les intérêts de sa  politique  et d'après les jugements souterrain  Bou-I:p.418(31)
onner au roi les preuves d'une grand probité  politique  et d'un attachement sincère.  Un so  Bal-I:p.112(19)
n devait être et fut l'origine de sa fortune  politique  et de celle de son frère.  Malin fi  Ten-8:p.510(19)
 molle, ignorante et douce qui de gloire, de  politique  et de chicanes ne se soucie guère .  eba-Z:p.697(18)
oyer d'immenses ressources d'esprit, de fine  politique  et de courage, pour demeurer à la c  Cat-Y:p.195(13)
existé.  Le rusé saint Pierre, homme e haute  politique  et de gouvernement, a eu raison sur  PLM-Y:p.506(19)
er par le plus grand nombre, le cachet de la  politique  et de la domination.  Tu seras auss  SMC-6:p.477(25)
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 la Madeleine, désormais le siège du pouvoir  politique  et de la finance à Paris.  La somme  Bet-7:p.367(.7)
l fit alors, comme tous les licenciés, de la  politique  et de la littérature, et il s'est s  P.B-8:p..64(32)
rces épuisées dans les doubles travaux de la  politique  et de la littérature.  Ce grand per  M.M-I:p.610(.8)
pairie, et dans mon salon les sommités de la  politique  et de la littérature... je la regar  Mus-4:p.779(15)
des réflexions sur l'alliance ridicule de la  politique  et de la parfumerie.  S'il resta ro  CéB-6:p..58(25)
it là que des libraires, de la poésie, de la  politique  et de la prose, des marchandes de m  I.P-5:p.358(.4)
 refusé la faculté de juger l'ensemble de la  politique  et de la vie, de s'élever au-dessus  CéB-6:p..80(12)
jouer ainsi des hommes, de leur vie, de leur  politique  et de moi-même avec l'insouciance d  Cho-8:p1145(32)
sances et celui de la justice humaine, de la  politique  et des arts.  On reconnaîtra toujou  CdV-9:p.757(.6)
lairées par un nouveau soleil, l'heure de la  politique  et des calculs sonnait pour Lucien.  I.P-5:p.177(30)
t-on s'occuper de la femme, de son éducation  politique  et du mariage, quand la Féodalité m  Phy-Y:p1003(23)
pourrez en faisant jouer à Rochefide un rôle  politique  et en mettant dans votre conduite l  Béa-2:p.938(15)
a théorie à travers les hoquets, il n'y a en  politique  et en philosophie que des principes  PCh-X:p.100(15)
Nathan, qui se produisit alors dans le monde  politique  et financier; du Tillet le présenta  FdÈ-2:p.345(.8)
ontrepoids aux travaux de sa vie domestique,  politique  et financière.  Que du Tillet ou Ca  CSS-7:p1210(35)
tut, éleva la voix en élevant une discussion  politique  et força le magistrat à suivre son   P.B-8:p..57(10)
sés, et vous agirez à votre aise.  La police  politique  et gouvernementale a ses périls.  J  SMC-6:p.919(24)
nstitution des juges de paix, « dont le rôle  politique  et judiciaire avait eu déjà plusieu  Pay-9:p.269(40)
e justice; ici, j'en ai reconnu la nécessité  politique  et l'utilité morale; ici, j'en ai c  Med-9:p.447(.2)
 assassinat devint un affreux problème où la  politique  et la justice devaient avoir le des  SMC-6:p.854(.5)
is polices, être enfin l'archiviste à qui la  Politique  et la Justice s'adresseraient pour   SMC-6:p.535(38)
it-il dans l'esprit de Lucien, qui voyait la  politique  et la littérature convergeant dans   I.P-5:p.365(21)
tait adonnée aux sciences, aux lettres, à la  politique  et la philosophie; il fut donc bles  Rab-4:p.305(37)
ns son ensemble est une partie immense de la  politique  et la plus négligée, j'ose même dir  Pat-Z:p.327(26)
e Duphot.  Elle prit l'immobilité du penseur  politique  et la préoccupation du travailleur   Emp-7:p.917(27)
ts la finesse du magistrat, la profondeur du  politique  et la science du législateur.  La f  Deb-I:p.773(42)
 mes fleurs. Je résolus de m'élancer vers la  politique  et la science, dans les sentiers to  Lys-9:p1214(.6)
mme si puissant, ce coeur endurci par la vie  politique  et la vie commerciale, ce génie obs  M.C-Y:p..72(26)
i écrit, le médecin qui professe, le médecin  politique  et le médecin militant; quatre mani  ZMa-8:p.832(13)
un autre temps, l'argent domine les lois, la  politique  et les moeurs.  Institutions, livre  EuG-3:p1101(33)
t dans les journaux du gouvernement la haute  politique  et les petits théâtres, un ministre  CéB-6:p.159(31)
tion, tant il craignit les subterfuges de la  politique  et les ruses en usage à cette époqu  Cat-Y:p.186(43)
 vous en faire connaître l'immensité morale,  politique  et littéraire, nous agissons en ce   CSS-7:p1196(42)
accomplira, dans peu de temps, le changement  politique  et moral du monde.     — Quésaco !   I.G-4:p.591(10)
illet, les Mongenod restaient éloignés de la  politique  et n'en savaient que ce que doit en  Env-8:p.233(.1)
devenais homme, je te crois, je te traite en  politique  et non en amoureux.  Pour toi, cet   CdM-3:p.644(17)
a complètement.  Ses biens, sa considération  politique  et personnelle, tout devait périr.   CdM-3:p.544(10)
e par erreur.     « Je sais que, dans un but  politique  et pour anéantir des secrets qui co  SMC-6:p.791(.1)
onsieur le préfet, plains-toi, mais en homme  politique  et qui va bientôt entrer dans la va  SMC-6:p.556(33)
 l'un des points les plus controversés de la  politique  et qui, de notre temps, a été résol  Cat-Y:p.170(37)
 la plus nuisible des neutralités en matière  politique  et religieuse.  Il se trouvait dans  I.P-5:p.137(38)
ttes parlementaires, après avoir ressassé la  politique  et s'y être harassé, ce ministre av  Emp-7:p1015(11)
rlututu ! »  Canalis voulut devenir un homme  politique  et tira parti pour débuter du voyag  M.M-I:p.516(29)
t Rastignac étaient des hommes de trop haute  politique  et trop habitués au monde pour fair  SdC-6:p.975(.8)
plus distingués, Canalis et Nathan, un homme  politique  et un homme littéraire.  Depuis bie  Béa-2:p.861(31)
oyant, à l'air de son ouvrière, que la haute  politique  était hors de sa compréhension.      Bet-7:p.153(30)
t connue.  Aussi la famille Cruchot, dont la  politique  était sagement dirigée par le vieil  EuG-3:p1178(28)
ème siècle, on ne doit jamais oublier que la  politique  eut alors pour élément une perpétue  Cat-Y:p.179(43)
ession de rouerie.  La naïveté du commerçant  politique  excluait toute idée de surprise.     Emp-7:p1068(41)
es.  Ce qu'il y a de plus difficile, dans la  politique  expectante, c'est de savoir quand u  Ten-8:p.526(36)
ourgeoisie continue à rester maîtresse de la  politique  extérieure et intérieure de notre p  Rab-4:p.364(.7)
es qui ne permettent de suivre aucun plan de  politique  extérieure, ni d'accomplir aucune a  Emp-7:p.912(.6)
aujourd’hui dissipées, du plus infâme procès  politique  fait à d’innocents gentilshommes, e  Ten-8:p.500(14)
e en racontant un plan qui ressemble à de la  politique  faite au coin du feu, encore est-il  Emp-7:p.911(33)
 de la femme légitime.  Cette barbarie d'une  politique  femelle dut être un des griefs de C  Cat-Y:p.194(43)
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assister dans ses luttes, de se dévouer à la  politique  financière d'un Nucingen, de représ  Emp-7:p.903(21)
u'ils se livrent à leurs folies.  Quoique la  politique  financière de la fameuse Maison Nuc  SMC-6:p.590(21)
seaux champêtres que les arlequins de la vie  politique  finissent par envier quand ils sont  Dep-8:p.765(40)
 seule avec le Roi, et où elle lui exposa la  politique  florentine, qui était d'opposer les  Cat-Y:p.197(32)
aissent devant les changeants intérêts d'une  politique  fondée sur des sables mouvants.  Es  FdÈ-2:p.271(33)
 depuis duchesse d'Aumale, au vidame, que la  politique  fort sage de François 1er maintenai  Cat-Y:p.202(.8)
tiers.  Elle étudia les contradictions de la  politique  française : François 1er soutenait   Cat-Y:p.193(26)
rance.  Ces gens à qui les difficultés de la  politique  générale étaient cachées, assaillai  Emp-7:p1016(11)
 sans quoi les Sociétés sont mal menées.  Un  politique  honnête homme est une machine à vap  MNu-6:p.379(12)
 vous êtes un bon enfant; mais ne parlez pas  politique  ici, vous ne savez pas le tort que   Emp-7:p1009(34)
is vainqueur : il a vaincu en Droit, puis en  Politique  il a vaincu le libéralisme dans la   A.S-I:p.915(36)
 sentiments, sur les intérêts, et quel grand  politique  il est, vous vous étonneriez comme   CdM-3:p.625(24)
nri II.  Catherine inventa ce jeu de bascule  politique  imité depuis par tous les princes q  Cat-Y:p.385(13)
l'un des événements les plus terribles de la  politique  impériale.  Ce fut par mon ami Bord  Env-8:p.278(.9)
s d'atelier, s'il arrivait quelque événement  politique  important, Ginevra l'en instruirait  Ven-I:p1060(13)
elopper.     Un peuple de riches est un rêve  politique  impossible à réaliser : une nation   Pat-Z:p.217(29)
entrevoir ses grandeurs sans base, son génie  politique  inconnu, sa vie sans affection nobl  FdÈ-2:p.313(10)
x qui ne songe, et souvent, à ce grand homme  politique  inconnu.     Ces neuf personnes com  I.P-5:p.318(.7)
manoeuvres qui l'ont rendue la victime d'une  politique  infernale.  Elle est d'abord toute   Phy-Y:p1081(36)
ont fini par l'emporter sur les ordres d'une  politique  inflexible, voilà tout.  Ma tante,   Mem-I:p.196(11)
t autour du trône, que l'on peut comparer la  politique  intérieure de la France à un écheve  Cat-Y:p.375(25)
ls ont été les quatre points cardinaux de la  politique  intérieure de la maison de Bourbon.  CdV-9:p.814(43)
partis qui fut la constante occupation de sa  politique  intérieure.  Enfin il se trouvait j  Ten-8:p.639(31)
 les avis indirects et impartiaux d'un homme  politique  interrogé sans passion, Raoul parad  FdÈ-2:p.350(41)
nce, intimidation, semblaient à chaque phase  politique  inventés pour Minard, qui paraphras  P.B-8:p..50(.8)
 accoutumée à battre les cartes du grand jeu  politique  l'avait maternellement adoptée.  Po  Int-3:p.454(.5)
uiller du droit de saisir un homme de talent  politique  là où il était, malgré sa jeunesse   Emp-7:p1014(27)
t avait lancé, comme on sait, au coeur de la  politique  la plus dynastique.  Et Pons de ven  Pon-7:p.504(16)
toujours pendant toute son administration la  politique  la plus éclairée à la plus scrupule  Ser-Y:p.771(22)
erçoivent qu'on abuse de leur innocence.  La  politique  la plus habile peut bien tromper lo  Phy-Y:p1081(12)
ion, Gazonal ne savait dans quelle catégorie  politique  le classer; mais il le suivit dans   CSS-7:p1198(12)
lomnièrent honteusement.  On commit alors en  politique  les actions les plus noires pour at  Cab-4:p.979(23)
oc qui trouble leur union forcée, de même en  politique  les alliances d'intérêts contraires  Cat-Y:p.351(21)
utres, les salons, la Cour, le souverain, la  politique  les voient grands, nobles, généreux  SdC-6:p.980(34)
le calomniaient plus; au contraire, une sage  politique  leur conseillait de laisser vivoter  I.P-5:p.143(26)
ous en diront de belles sur leur compte.  La  politique  leur sert à couvrir bien des saleté  CéB-6:p.216(17)
dait au café Minerve où se brassait alors la  politique  libérale et où il jouait au billard  Rab-4:p.308(19)
 il est doctrinaire, il est assez pédant, la  politique  l’a rendu suffisant; mais il a fini  Pie-4:p..23(41)
uvages, un moment propice à sa vengeance, le  politique  Malin, habitué à pressurer les évén  Ten-8:p.523(33)
EARE, Hamlet.     MÉDITATION X     TRAITÉ DE  POLITIQUE  MARITALE     Quand un homme arrive   Phy-Y:p1009(.8)
 que celui de la bien choisir.  Cependant la  politique  maritale ne consiste guère que dans  Phy-Y:p1009(20)
coups de l'Hygiène, ou s'amortira grâce à la  Politique  Maritale.  Oui (erreur consolante !  Phy-Y:p1081(22)
 et offrir l'emblème du système actuel de la  politique  matérialiste qui nous gouverne; il   Cat-Y:p.170(40)
 élevés de la politique rationnelle ou de la  politique  matérielle.  Mais ces natures élevé  ZMa-8:p.852(38)
que, depuis longtemps, un agent de la police  politique  me poursuit et cherche à m'envelopp  SMC-6:p.748(23)
nt-de-Ruan.  Cependant j'étais riche, la vie  politique  me souriait, je n'étais plus le pié  Lys-9:p1223(38)
ns toute sa pureté se trouvait au fond de la  politique  ministérielle.  Quel bonheur, pour   Cab-4:p.989(18)
parle la même langue partout, dit le profond  politique  Mistigris.     — Enfin, reprit Schi  Deb-I:p.793(25)
uper des courtisanes, l'administration ou la  politique  moderne n'ose plus envisager en fac  SMC-6:p.447(30)
on géométrique, ce que n'obtiendra jamais la  politique  moderne.  Puis, les grandes choses   Med-9:p.505(41)
es nations ont fait leurs évolutions.  Nulle  politique  n'a empêché la Civilisation, ses ri  L.L-Y:p.650(11)
re ces grands faits sociaux.  Aucune théorie  politique  n'a vécu.  Les gouvernements passen  L.L-Y:p.650(24)
sont plus avancés que nous ne le sommes.  La  politique  n'est plus là, mon cher.  Elle est   CdM-3:p.647(20)
si le médecin et l'écrivain, le prêtre et le  politique  n'étaient pas au-dessus du soupçon.  SMC-6:p.468(.3)
e celui d'un directeur général, leur fortune  politique  n'excita l'envie de personne.  Dans  Bal-I:p.114(.2)
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e, devait avoir des remords, si toutefois la  politique  ne les étouffe pas tous chez les ge  Cat-Y:p.390(29)
 toute manière elle voulait une place, et la  politique  ne lui en faisait nulle part.  Les   I.P-5:p.490(25)
s bien le voir avant d'aller au bal; mais la  politique  ne nous laisse pas toujours le lois  Bal-I:p.159(23)
attrapait que cinq cents.  La PARTIE Journal  politique  ne nuisant pas à la PARTIE Assuranc  I.G-4:p.568(22)
s'écria Mme Graslin en regardant Roubaud, la  politique  ne peut donc se passer nulle part d  CdV-9:p.818(22)
 il m'a trahi, c'est dans l'ordre : un homme  politique  ne se plaint jamais d'une trahison.  Emp-7:p1095(25)
sieur le maire, un homme de votre importance  politique  ne vient pas sans quelques desseins  P.B-8:p.100(26)
vec sa mère, il avait besoin d'elle.  Ce fin  politique  ne voulait recourir à Césarine que   Rab-4:p.513(.3)
 fait croire en France à la générosité d'une  politique  neuve et hardie, furent écartées de  DdL-5:p.936(38)
e conseil privé; je ne connaissais rien à la  politique  ni aux choses du monde; je n'avais   Lys-9:p1045(33)
gendre, nous serons heureux, rien ni dans la  politique  ni dans le commerce ne pourra chang  CéB-6:p..48(40)
s, la sombre entrée du parquet.  Une affaire  politique  occasionnait une sorte d'attroupeme  SMC-6:p.913(38)
er au côté, se dit-il, ils s'imaginent qu'en  politique  on ne doit tuer les hommes que d'un  Cho-8:p1150(.7)
ieille dame.  En quinze jours avec un peu de  politique  on peut obtenir quelques résultats,  Rab-4:p.430(38)
 riant.  Mais elles sont bien sottes, car en  politique  on se retrouve toujours; c'est bon   Emp-7:p1059(.4)
 sincères confidences, où les ressorts de sa  politique  ont fait jouer quelques machines ad  Phy-Y:p1115(.1)
'un mot de l'Empereur imprimait à sa machine  politique  ou administrative.  Cette puissante  Ten-8:p.639(43)
la pensée.  Mais avant d'entrer dans l'arène  politique  où Catherine se voit aux prises ave  Cat-Y:p.176(42)
na et moi, comme des hommes à qui l'on parle  politique  ou commerce, tandis que nous sommes  Ser-Y:p.828(15)
monde, dans le Commerce, au Barreau, dans la  Politique  ou dans les Lettres.  Le seul écuei  Fer-5:p.806(30)
mes qui ont encore du coeur en s'occupant de  politique  ou de science, de littérature ou d'  SMC-6:p.442(10)
re me ferais-je un nom par un livre de haute  politique  ou de statistique morale, par quelq  U.M-3:p.877(14)
s erreurs.  Toute erreur en économie rurale,  politique  ou domestique, ne constitue-t-elle   Med-9:p.431(35)
n te donnera peut-être accès dans le journal  politique  où il cuisine le feuilleton, et où   I.P-5:p.422(36)
era jamais, dans quelque partie que ce soit,  politique  ou impolitique, ici comme autre par  I.G-4:p.571(33)
ments qui jouent l'exaltation, se cachent la  politique  ou l'argent.  Là, l'ivresse du bonh  Med-9:p.545(24)
ux sont un million ou le bagne, une position  politique  ou le déshonneur.  Encore le tapis   Lys-9:p1086(.8)
Quelle effroyable débauche !  Une conviction  politique  ou littéraire est une maîtresse qui  Pat-Z:p.294(24)
ait en colère, il parlait amour ou religion,  politique  ou pommes de terre; enfin il analys  eba-Z:p.738(24)
rtiste qui souille l'art par une combinaison  politique  ou systématique perd son talent.  I  CSS-7:p1195(36)
liste.     « En nous plaçant au point de vue  politique  où vous êtes forcé de vous mettre,   Mus-4:p.680(37)
es proportions énormes dans certains cas, en  politique  par exemple, lorsqu'il s'agit d'une  SMC-6:p.849(37)
t telle, en voyant le désastre causé dans sa  politique  par l'ambition de ce fils de cordon  Cat-Y:p.352(11)
ar la singularité des pensées, ou surpris un  politique  par la bizarrerie des systèmes.  C'  PCh-X:p..98(24)
t le clergé.  Catherine commença sa carrière  politique  par un de ces drames qui, pour ne p  Cat-Y:p.201(26)
nistériel connaissait tous les secrets de la  politique  parlementaire, raccrochait les tièd  Emp-7:p.925(12)
   Félix, à qui l'habitude du monde et de la  politique  permettait de voir clair, avait pén  FdÈ-2:p.350(.9)
s près de la Gauche que du Centre, situation  politique  pleine d'avantages pour ceux qui re  Pay-9:p.183(18)
à la gloire littéraire en croyant la fortune  politique  plus facile à obtenir.     « L'intr  I.P-5:p.491(14)
 électif est la discussion.  Il n'y a pas de  politique  possible avec la discussion en perm  Cat-Y:p.174(31)
s novateurs.     Cette dernière explication,  politique  pour ainsi dire, et qui rend aux pe  Pay-9:p.190(26)
  Albert était un homme de génie, un profond  politique  pour Alfred.  Les négociants, encha  A.S-I:p.937(31)
elle aura de l'influence et remuera le monde  politique  pour ce petit M. Émile Blondet.  À   I.P-5:p.483(.9)
 vous tondra.     Et il chanta cette opinion  politique  pour chasser son émotion.     « Fai  Pon-7:p.757(20)
as cela crûment, il n'était pas encore assez  politique  pour chiffrer une situation, l'appr  PGo-3:p.158(20)
is retirer ma tête des noeuds gordiens de ta  politique  pour la donner au noeud coulant de   SMC-6:p.790(11)
 y avait deux fauteuils, et que leur fatigue  politique  pouvait souffler, en attendant mieu  Ten-8:p.484(37)
 mer orageuse de Paris.  Sans foi ni loi, sa  politique  privée a été dirigée par les princi  HdA-7:p.779(38)
ettez-moi de le dire, c'est le sublime de la  politique  privée.     — Ah ! vous êtes un hom  SdC-6:p1003(35)
trouver dans son milieu, mais protégé par un  politique  profond jusqu'à la scélératesse de   I.P-5:p.705(36)
tes par gloriole, c'est Mme d'Espard sans sa  politique  profonde, la femme sans coeur et sa  Béa-2:p.940(31)
 de fièvre.  Michu n'avait paru sur la scène  politique  qu'après ces événements, car le mar  Ten-8:p.523(.6)
is gré, ce devait être en se conformant à la  politique  que ce magistrat venait de conseill  Pay-9:p.189(39)
, en temps de paix, c'était une lourde faute  politique  que de l'inquiéter au-delà d'une ce  Emp-7:p.913(20)
sante.  Claude Vignon se croyait aussi grand  politique  que grand écrivain; mais ce Machiav  Béa-2:p.723(35)
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rône.  Spinoza, qui ne fut pas moins profond  politique  que grand philosophe, a dit, pour l  Cat-Y:p.194(.1)
laisir et progrès; mais si tu es aussi grand  politique  que grand poète, Esther ne sera qu'  SMC-6:p.479(.6)
 la trempe de Louvel, le plus bel instrument  politique  que j'ai vu; mais.vous avez la soup  SMC-6:p.918(33)
après ce principe, vrai en commerce comme en  politique  que la gravité des soins est partou  Lys-9:p1086(24)
 car il entrait dans les plans de ce profond  politique  que Lucien eût des bonnes fortunes.  SMC-6:p.491(32)
serait un jour plus considérable par le côté  politique  que par le côté littéraire.  — La t  M.M-I:p.628(15)
s Gaubertin son premier ministre, autant par  politique  que par reconnaissance.     Le futu  Pay-9:p.129(.3)
joli garçon; et, au demeurant, aussi profond  politique  que pouvait l'être Philippe II.  Il  Mar-X:p1040(.2)
hoses, sans doute pour faire opposition à la  politique  qui collectionne secrètement les ac  Pon-7:p.505(21)
e volent et le ruinent; il n'a pas l'élément  politique  qui l'ennuierait bientôt, il vit do  Mas-X:p.570(.5)
 : la jalousie qui se montre ressemble à une  politique  qui mettrait cartes sur table.  Se   Mem-I:p.302(35)
de toute sa puissance les jeux de la bascule  politique  qui permettait à son maître de gouv  Bal-I:p.117(26)
rnement.  Vous avez un système de filouterie  politique  qui sera retourné contre vous, car   ZMa-8:p.851(.7)
e la maladie dont il devait périr.  Le grand  politique  qui sut si bien conduire sa nauf au  Bal-I:p.120(.1)
a dans le jardin, et le chat courut après la  politique  qui tournait comme toujours sur ell  PCh-X:p.235(40)
 la vérité des faits.     Les considérations  politique  qui viennent d’être exposées ont en  Cho-8:p.898(37)
nt ! »     Nathan décida de créer un journal  politique  quotidien, d'y être le maître absol  FdÈ-2:p.323(.1)
solution des problèmes les plus élevés de la  politique  rationnelle ou de la politique maté  ZMa-8:p.852(37)
émol, et d'une voix moqueuse, un jeune homme  politique  récemment tombé de la tribune sans   PCh-X:p..95(.3)
t un fiasco.  D'ailleurs, loin d'avoir cette  politique  rédemptrice qui va chercher la forc  DdL-5:p.931(20)
n fils sur le point de s'embraser ?     — La  politique  regarde peu les femmes, répliqua Ma  Cat-Y:p.276(34)
essent à ces questions de haute morale et de  politique  religieuse.  Cette lacune se trouve  CdV-9:p.638(27)
e l'ambition, restez jeune...  On dit que la  politique  rend un homme promptement vieux. »   A.S-I:p.964(.4)
sont inexplicables.  La morale et l'économie  politique  repoussent également l'individu qui  CdT-4:p.206(12)
 débitant les plus étranges lieux communs de  politique  royaliste et de morale religieuse.   V.F-4:p.883(30)
'Hérouville, vieux guerrier rompu aux ruses,  politique  rude mais habile, entendit en lui-m  EnM-X:p.948(42)
légale, fit triompher la servitude civile et  politique  sans abattre le pouvoir que les moe  Phy-Y:p1003(.8)
ernement purent causer à coeur ouvert sur la  politique  sans avoir à craindre qu'on répétât  CdV-9:p.679(.3)
ubliques.  Rien ne se faisait d'important en  politique  sans qu'il fût consulté; mais il n'  Deb-I:p.748(12)
e est une, il est impossible de toucher à la  politique  sans s'occuper de morale, et la mor  L.L-Y:p.655(15)
ment touché par ces paroles où la profondeur  politique  se cachait sous la chaleur de l'aff  Lys-9:p1043(33)
combinaisons élaborées avec calme.  Cet acte  politique  se passe à l'inverse du caractère d  A.S-I:p.999(36)
fonds appelés les Consolidés (tant la langue  politique  se prête à la plaisanterie), dépens  Pay-9:p.131(32)
pauvres sires à vingt lieues à la ronde.  La  politique  se répandait en banalités verbeuses  I.P-5:p.163(17)
rdé.  S'il avait eu des enfants de Diane, la  politique  se serait étrangement compliquée.    Cat-Y:p.187(31)
éments nécessaires à l'examen de la question  politique  secrètement soumise à ces messieurs  Hon-2:p.545(29)
ne de Médicis se trouvait dans une extrémité  politique  semblable à celle où Christophe l'a  Cat-Y:p.317(16)
he cadette, et sans laquelle son règne et sa  politique  seraient une énigme sans mot.     E  SMC-6:p.535(22)
on retour à Paris, fut marquée au coin d'une  politique  si profonde, qu'il devait exciter e  SMC-6:p.487(36)
our les choses graves.  La littérature et la  politique  sont aujourd'hui ce qu'était autref  SdC-6:p.954(41)
harlemagne ?  Sais-tu que la chirurgie et la  politique  sont brouillées en ce moment ?  Oui  Cat-Y:p.320(29)
stre imprévu.     CHAPITRE III     UN PROCÈS  POLITIQUE  SOUS L'EMPIRE     À trente-quatre a  Ten-8:p.638(31)
isir un mari.  La France sait que le système  politique  suivi par Napoléon eut pour résulta  V.F-4:p.854(39)
er dans son conseil...  Cet homme d'État, ce  politique  supérieur, je parle du comte Popino  Pon-7:p.744(15)
cieux, est devenu chef d'une école morale et  politique  sur le mérite de laquelle le temps   I.P-5:p.315(40)
, qu'il était facile de voir combien le rusé  politique  tenait à toujours avoir le premier   Dep-8:p.728(19)
s improbables.     Devenu pensif, le profond  politique  tout à ses trames laissait aller so  Pay-9:p.289(.9)
enant de sa compagnie d'ordonnance, avait en  politique  toute sa confiance.  Le baron était  EnM-X:p.949(.3)
la réunion de plusieurs personnages du drame  politique  très étonnés de se trouver ensemble  FdÈ-2:p.310(.7)
cuisse... »     Cette allocution était d'une  politique  trop profonde pour être saisie par   Pay-9:p.234(36)
es les conditions voulues pour être un homme  politique  tu pouvais faire toutes les saletés  Mus-4:p.748(12)
t constituent en quelque sorte dans le corps  politique  une lymphe qui le surcharge et le r  FYO-5:p1059(31)
de haute trahison envers le vignoble.  Si le  politique  vigneron eût donné son dîner dans l  EuG-3:p1109(17)
res l'esprit qu'elle leur avait souhaité, la  politique  voulait que la mèche éventée, elle   Cat-Y:p.283(40)
 tout le parti qu'il tirerait d'un mannequin  politique , " ne fût-ce, lui ai-je dit, que po  P.B-8:p.113(12)
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bénéfices de cette affaire pour lui purement  politique , à ceux qui lui donneraient les fon  CéB-6:p..88(42)
la signature du contrat, vous attribuez à la  politique , à la ruse, à l'habileté les effets  Mem-I:p.300(18)
us-Christ, qui, n'ayant point donné son Code  politique , a laissé son oeuvre incomplète.  A  CdV-9:p.795(23)
 de rêverie.     « Par une pensée éminemment  politique , à laquelle nous applaudissons, et   I.P-5:p.649(26)
n personnage à Paris.     Quant au mouvement  politique , à l’ambition du député, c’est une   I.P-5:p.117(25)
nces.  Quant à son instruction, à son avenir  politique , à sa valeur personnelle, à ses tal  Aba-2:p.467(11)
 Quelque rompu que l'on soit au fracas de la  politique , à ses émotions, à ses mécomptes, l  Deb-I:p.819(16)
lle, à la rue des Lombards, à tout un avenir  politique , à trente mille francs de rente, à   Mus-4:p.748(19)
 d'hommes.  Nous marchons à une régénération  politique , à un temps meilleur, dans lequel i  eba-Z:p.686(.8)
ux qui sont arrivés, quibuscumque riis, à la  politique , à une femme ou à une fortune.  Par  FYO-5:p1061(39)
à configurer la Grande-Aumônerie en un géant  politique , administratif, civil et militaire.  Emp-7:p1096(.5)
e pas mes affections à la politique; parlons  politique , affaires, et nous verrons après.    Emp-7:p1049(.1)
l'un sur l'autre est la mort.     — Comme en  politique , ajouta Michel Chrestien.     — Nou  I.P-5:p.475(.9)
 ce qui occupait Charles IX, en dehors de la  politique , allait à Catherine; d'ailleurs, le  Cat-Y:p.379(30)
 tournure de diplomate, rêvant une influence  politique , aristocrate à en puer, musqué, pré  M.M-I:p.515(38)
ternatives du jeu, aux rapides voyages de la  politique , au pied de guerre de l'élégance et  Dep-8:p.807(29)
 tout temps qu'un bourbier.  Aucun événement  politique , aucune révolution n'était arrivée   Med-9:p.414(12)
ns les grands intérêts du pays, quinteuse en  politique , aujourd'hui pour et demain contre   Cab-4:p1061(25)
l'accord entre la vie privée et le caractère  politique , auxquels tous les partis rendent i  DdL-5:p.936(33)
», dit Crevel.     M. le maire, devenu homme  politique , avait adopté le drap noir.  Sa fig  Bet-7:p.320(29)
 avait paru son amie; or, sa belle-mère, par  politique , avait favorisé cette trahison, en   Cat-Y:p.378(17)
ns me rien dire. »     Gilet, en très habile  politique , avait jugé nécessaire d'aller flân  Rab-4:p.490(13)
l'exercice du pouvoir pour vous apprendre la  politique , avait résolu de se passer de serva  Rab-4:p.400(21)
ph à l'oreille de sa mère; mais avec plus de  politique , avec plus de tenue que n'en a Phil  Rab-4:p.430(33)
ion d'un athée, et Napoléon, qui a fait, par  politique , beaucoup de capucinades, m'aurait   eba-Z:p.537(32)
ion d'un athée; et Napoléon, qui a fait, par  politique , beaucoup de capucinades, m'aurait   eba-Z:p.555(16)
ue en M. Feuillide plusieurs hommes, l’homme  politique , beaucoup plus distingué que ne l’e  Lys-9:p.950(.6)
e années de révolutions, pour tout aphorisme  politique , Bertrand Barrère a naguère publié   Pat-Z:p.262(22)
la politique.  Selon moi, ma chère, toute la  politique , c'est de paraître grave.  Aussi di  Mem-I:p.329(24)
es que par les hommes.  Il devint un profond  politique , car il méprisa l'humanité.  Ce sen  eba-Z:p.692(31)
.  Certains maris amenaient leurs femmes par  politique , car il s'y trouvait peu de jeunes   V.F-4:p.852(24)
ya à Compiègne où se trouvait le Roi.     En  politique , Catherine fit des efforts inouïs p  Cat-Y:p.197(25)
it mort d'accident.  Persécuter un homme, en  politique , ce n'est pas seulement le grandir,  Pay-9:p.166(12)
t le chef est toujours inconnu.  — La police  politique , celle de Fouché.  — Puis celle des  CSS-7:p1163(27)
mme politique, et l'histoire éternelle de la  Politique , celle des usurpateurs et des conqu  Cat-Y:p.183(13)
ttérature, livres illustrés, chemins de fer,  politique , Chambres et révolution, il est exc  Ga2-7:p.848(22)
is en 1832 après avoir étudié le ressemelage  politique , civil, privé, populaire de cette é  eba-Z:p.573(13)
ve sur quelque matière moitié morale, moitié  politique , comme les établissements de charit  P.B-8:p..86(39)
cien ministre avait, depuis son avènement en  politique , contracté la manie de collectionne  Pon-7:p.505(19)
-Perier sans ambition, Lafayette un prophète  politique , Courier bon homme.  Il avait enfin  CéB-6:p.119(29)
de concentrer dans quatre ouvrages de morale  politique , d'observations scientifiques, de c  Pat-Z:p.303(19)
té celle d'un militaire consommé, d'un grand  politique , d'un administrateur prévoyant.  C'  Ten-8:p.692(21)
eligion avait passé dans la science, dans la  politique , dans l'éloquence, dans les crimes,  M.C-Y:p..17(10)
, admettre la femme dans la Société, dans la  Politique , dans la Famille, est un bouleverse  Ten-8:p.603(13)
sements que 1830 devait apporter dans l'état  politique , dans les fortunes et dans la moral  FdÈ-2:p.275(12)
 déjà la bouche pour me parler de moeurs, de  politique , de bien et de mal... mais mon cher  Phy-Y:p1199(43)
s moins le gâchis intellectuel que le gâchis  politique , de même qu'elle est entourée des b  AÉF-3:p.699(.9)
 crimes avec le fameux Vidocq.     La Police  politique , de même que la Police judiciaire,   SMC-6:p.533(26)
olumes, où de graves questions de morale, de  politique , de philosophie et de religion l'em  CdV-9:p.639(14)
us ne pardonnez pas au poète d'être un homme  politique , de posséder une belle parole, d'av  M.M-I:p.663(16)
 science, de la littérature, du monde, de la  politique , de tous ces inutiles accessoires s  Béa-2:p.778(10)
ra-t-on.  Par un moyen bien simple : Bonneau  politique , des Lupeaulx se chargeait des miss  Emp-7:p.920(12)
 dîners, il est au courant de la mode, de la  politique , des mots nouveaux, des usages éphé  Pat-Z:p.247(27)
i montra du dévouement dans une circonstance  politique , devint président de chambre, et en  EuG-3:p1196(30)
es moeurs dépravées, l'athéisme religieux et  politique , dirai-je le mot ? l'infamie de l'h  Env-8:p.309(35)
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 dit-il.     — Tu commences déjà ta carrière  politique , dit Antonin en riant, tu veux me c  Dep-8:p.795(10)
it Pillerault.     — Voilà mon oncle dans la  politique , dit Birotteau, M. Claparon lui fai  CéB-6:p.150(23)
n Pologne.     — Nous sommes deux enfants en  politique , dit Charles avec amertume, nous ne  Cat-Y:p.414(36)
trop dans le positif...     — Ne parlons pas  politique , dit le maire en souriant.  Le Roi   P.B-8:p..98(37)
ritorial.  Le critique se lamente alors.  La  politique , dit-il, nous déborde, elle nous en  I.P-5:p.354(40)
qui, avant tout, est un code de morale et de  politique , donnait une âme à tous les êtres,   Phy-Y:p1002(37)
ge de la vie malheureuse de l'homme probe en  politique , dont la conscience ne se prête poi  Cat-Y:p.182(31)
 force à opposer au rude mouvement de la vie  politique , dont les souffrances et la lutte n  Env-8:p.221(41)
 intimes.  Bonneau tout de bon de ce Bonneau  politique , Dutocq briguait l'honneur des secr  Emp-7:p.962(.2)
lus belles oeuvres de l'art, qui créèrent la  politique , élevèrent les plus illustres maiso  Mas-X:p.577(26)
e qu'elle n'a jamais eu que la négation pour  politique , elle a hérité des théories des lut  Cat-Y:p.172(33)
que sa carrière destine aux orages de la vie  politique , elle est adroite et pénétrante.  S  Lys-9:p1219(16)
e le fait aussi pour la politique.  Mais, en  politique , elle est aussi cruelle, aussi part  SMC-6:p.727(.6)
 La Banque envisagée ainsi devient toute une  politique , elle exige une tête puissante, et   MNu-6:p.339(38)
illant équipage et du Bruel se lança dans la  politique , elle lui fit abjurer ses opinions   PrB-7:p.836(12)
 comme le chevalier de Valois, elle avait sa  politique , elle se tenait à l'affût des circo  V.F-4:p.842(26)
apitrées au logis paternel relativement à la  politique , elles jugèrent avec ce tact partic  Ven-I:p1046(20)
endant le reste de la soirée de guerre et de  politique , en attendant l'heure du coucher, c  Med-9:p.440(10)
ons compliquait donc étrangement celui de la  politique , en en faisant une partie d'échecs   Cat-Y:p.243(.2)
er la différence des fortunes.  En effet, en  politique , en finance, comme en mécanique, le  Pat-Z:p.223(31)
s en langue française, en art dramatique, en  politique , en littérature, en science, expliq  CéB-6:p..70(.5)
 journaux, en apprenant les événements de la  politique , en parcourant les débats des Chamb  ZMa-8:p.833(.1)
'insouciance générale engendrée par le drame  politique , en produisant des oeuvres plus ou   FdÈ-2:p.297(25)
 pas, il ne donne pas le secret de sa pensée  politique , entièrement contraire à celle du p  FdÈ-2:p.264(.7)
rancune contre lui à propos d'une discussion  politique , entreprit de le faire expulser du   Phy-Y:p1185(34)
enue.  Le duc d'Hérouville mit, comme valeur  politique , Ernest beaucoup au-dessus de Canal  M.M-I:p.657(16)
en, voulez-vous savoir ce qui, pour un homme  politique , est écrit sur le front de votre di  I.P-5:p.699(31)
uer les arts, la science, la littérature, la  politique , est inhabile à gouverner la vie ex  Béa-2:p.723(17)
 mot du Roi, homme d'esprit autant que grand  politique , est la politesse des rois, elle es  CéB-6:p..98(34)
 ce Simon Giguet, qui se pousse sur la scène  politique , est un sot, un sot de la pire espè  Dep-8:p.772(11)
rand à s'élever aux plus hauts calculs de la  politique , et à retomber froidement dans le n  Dep-8:p.807(26)
era un intérêt imaginaire à ce revirement de  politique , et alors tout ce que vous lui donn  Phy-Y:p1086(16)
urait la puissance de se frayer un chemin en  politique , et assez de reconnaissance pour ne  Béa-2:p.905(14)
ay, et l'infâme de Trailles, un coupe-jarret  politique , et ce petit sot d'Esgrignon, et Ra  SdC-6:p.996(12)
ent est d'apercevoir ces taches sur le Corps  politique , et d'y remédier en envoyant des ho  Rab-4:p.363(.3)
mbées, comme des astres éteints du firmament  politique , et de là, vieillard, il s'était la  Bet-7:p.140(26)
ancs.  Le notaire, impliqué dans ce désastre  politique , et dont la charge était vendue, se  P.B-8:p.141(.3)
r de sa femme à toutes les chances de la vie  politique , et il disait, après quatre ans de   eba-Z:p.417(43)
cordait une grande supériorité dans le monde  politique , et il dominait sa réputation.  Le   Cab-4:p1068(.1)
aire pour un homme qui veut devenir un homme  politique , et il lui a donné pour six cents f  I.P-5:p.321(36)
ette triste vieillesse des fureurs de la vie  politique , et il prit le paquet avec une sort  Env-8:p.396(32)
n'était pas de force à se donner une opinion  politique , et il sentit aussi bien que sa soe  P.B-8:p..34(25)
uis l'ami du terre à terre, de la lenteur en  politique , et j'aime peu les déménagements so  CdV-9:p.793(13)
on particulière, c'est l'histoire de l'homme  politique , et l'histoire éternelle de la Poli  Cat-Y:p.183(12)
érature, on y lut les journaux, l'on y parla  politique , et l'on y causa d'affaires.  M. de  Mus-4:p.646(34)
y connaît, allez !  Mais vienne un événement  politique , et les rentes, toutes les affaires  P.B-8:p.134(.4)
ujourd'hui l'Église n'est plus une puissance  politique , et n'absorbe plus les forces des g  CdT-4:p.244(.2)
 tenant de l'un et de l'autre.  Poète, grand  politique , et néanmoins plaidant pour les sot  eba-Z:p.721(16)
eurs !...) que ces gens prétendent avoir une  politique , et qu'ils jouissent d'une certaine  Emp-7:p1104(14)
rupules qui vous empêcheront d'être un homme  politique , et qu'on doit fouler aux pieds, vo  I.P-5:p.529(28)
isément un homme d'État, mais c'est un homme  politique , et quelquefois la politique d'un h  Emp-7:p.958(34)
rsonnes dignes de foi, un savant et un homme  politique , et qui domine les questions que no  Pat-Z:p.310(.1)
 de la vie privée par les services de la vie  politique , et réciproquement; mais il n'y eut  SdC-6:p.955(32)
s utile à Théodose, qui faisait la rédaction  politique , et sans la mort de Casimir Perier,  P.B-8:p..65(10)
ntait le coeur desséché par le monde, par la  politique , et savait qu'en échange d'une vie   FdÈ-2:p.291(37)
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Angleterre, je ne vois aucune fixité dans la  politique , et son agitation constante n'a pro  L.L-Y:p.649(40)
je surveiller son gendre Keller, un niais en  politique , et très capable de tremper dans qu  SMC-6:p.559(.5)
 la Police judiciaire ne se mêlent de Police  politique , et vice versa.  Si vous vous adres  SMC-6:p.519(24)
 elles doivent éclairer si brillamment votre  politique , et vous accuser si juste les force  Phy-Y:p1086(36)
s.  Encore deux ou trois réflexions de haute  politique , et vous verrez le monde comme il e  PGo-3:p.185(.8)
a maison, nous écrirons ensemble mon ouvrage  politique , et vous vous remuerez pour m'obten  P.B-8:p.136(38)
riage de Figaro, défend de jouer le Tartuffe  politique , et, certes, ne laisserait pas joue  SMC-6:p.592(.6)
, depuis 1830, désertèrent le palais pour la  politique , était le génie de la maison, et sa  P.B-8:p..48(39)
dans les journaux, et, au besoin, l'aider en  politique , être enfin son âme damnée.  Beauco  M.M-I:p.517(17)
e monde doit s'interdire d'avoir une opinion  politique , Excellence, dit le cuisinier en co  Gam-X:p.468(32)
it rien publier de tout ce qui concernait la  politique , excepté les faits accomplis, et en  Env-8:p.290(32)
t homme résume tout : histoire, littérature,  politique , gouvernement, religion, art milita  FYO-5:p1044(11)
elles sont drôles.  Il y a toute une coterie  politique , grave et sérieuse derrière le jour  I.P-5:p.533(32)
ns, ayant la décoration, publiant un ouvrage  politique , grave, sérieux... sera député lors  P.B-8:p.134(27)
le général secouait sa crinière, laissait la  politique , grondait comme un lion, se battait  DdL-5:p.967(26)
 était souverainement jugeuse.  Littérature,  politique , hommes et femmes, tout subissait s  F30-2:p1080(39)
ite à la Cour des pairs est celle d'un grand  politique , il a réussi à sauver bien des tête  Rab-4:p.516(25)
ien, je dirais qu'au lieu de nous ennuyer de  politique , il aurait dû s'occuper de l'Art, n  I.P-5:p.354(38)
n abord glacial.  Pendant le cours de sa vie  politique , il avait été si généralement crain  Ven-I:p1066(15)
aigre et mécontent. Fatigué de son ambiguïté  politique , il avait résolu secrètement de se   Cab-4:p1061(19)
e.  Mais, connu comme adjoint et comme homme  politique , il crut n'avoir qu'à se nommer et   CéB-6:p.207(32)
volontiers leurs enfants perdus.  Surtout en  politique , il est nécessaire à ceux qui veule  I.P-5:p.520(26)
s !  À vous entendre, hommes de morale et de  politique , il faudrait sans cesse préférer vo  PCh-X:p.104(33)
oilà venue, notre perte.  Pour jouer un rôle  politique , il faut de l'argent, en avons-nous  CéB-6:p..43(34)
 Si vous vous adressiez au chef de la Police  politique , il lui faudrait une autorisation d  SMC-6:p.519(25)
ncontre.  Quelque puissant que soit un grand  politique , il lui faut une femme à opposer à   SMC-6:p.474(.4)
trait dans le Vinet actuel une tenue d'homme  politique , il marchait, sûr de sa fortune, av  Pie-4:p.120(.8)
ande oeuvre.     Athanase ne se mêla plus de  politique , il n'eut plus d'opinion, mais il p  V.F-4:p.911(40)
es idées, il n'y avait rien d'étroit dans sa  politique , il n'injuriait point ses adversair  CéB-6:p.119(25)
et les événements.  À ceux qui ont épuisé la  politique , il ne reste plus que la pensée pur  Cat-Y:p.427(23)
hommes, les choses, les intérêts de la scène  politique , il pénétra les secrets de Bonapart  Ten-8:p.553(.1)
s pas à payer les frais de son apprentissage  politique , il sait les affaires du pays, il c  Dep-8:p.738(42)
es et d'observations qui dénotaient le grand  politique , il suffit de quelques interrogatio  ZMa-8:p.846(10)
 ! voilà les maris, ils ont la plus mauvaise  politique , ils respectent leur femme, et tout  Pet-Z:p.126(36)
du plus grand talent mais jeté dans la haute  politique , imposait au président.  Sans son a  Cab-4:p1070(35)
 députés actuels, des gens sans aucun talent  politique , incapables de parler sans estropie  ZMa-8:p.848(.8)
es de rente.  Enfin, ce prêtre, vicieux mais  politique , incrédule mais savant, perfide mai  FYO-5:p1056(17)
 comme un rouage nécessaire, dans la machine  politique , j'ai commis la faute de rester fid  A.S-I:p.972(23)
complet à la cour.  J'ai déserté la carrière  politique , j'ai perdu toute ma fortune histor  Int-3:p.488(11)
de l'île d'Elbe.  Incapable de renier sa foi  politique , jaloux même de la confesser, le vi  Ven-I:p1045(23)
.  Jamais les passions, ni la justice, ni la  politique , jamais les grandes puissances soci  Pon-7:p.566(30)
plus dangereuse, mais la plus certaine de la  politique , l'adresse !  Elle résolut de jouer  Cat-Y:p.170(19)
mais négligée pour la gloire, l'ambition, la  politique , l'art, ces grandes filles publique  FYO-5:p1072(20)
es de feu devant ses yeux.  Les journaux, la  politique , l'immense développement de la libr  I.P-5:p.559(38)
de la contre-police du château, de la police  politique , l'obscur et puissant Corentin.      SMC-6:p.885(.7)
vie privée, sur une ligne parallèle à la vie  politique , l'orgueil, l'amour-propre, la vani  Béa-2:p.905(43)
ague sur tout ce qu'on voudra : les rois, la  politique , la finance, tout ce qu'il y a de s  Bet-7:p.334(14)
ie constitutionnelle, une mensongère égalité  politique , la France n'a jamais que généralis  Pat-Z:p.222(20)
 grands criminels, toutes les victimes de la  politique , la maréchale d'Ancre comme la rein  SMC-6:p.709(43)
 elle sera sauvée.  Ce que la Pologne fut en  politique , la plupart des Polonais le sont da  Bet-7:p.256(23)
ous les courages, et causaient cette ivresse  politique , la plus dangereuse de toutes, en c  Cho-8:p1131(30)
 enlever comme nous enlevons les boues !  En  politique , la police est tenue de tout préven  Bet-7:p.390(.4)
r.  Eh bien, il y a deux polices : la Police  politique , la Police judiciaire.  Jamais les   SMC-6:p.519(22)
trument ni un commerce.  Vue sous le rapport  politique , la Presse est une institution.  Or  I.G-4:p.571(.6)
nnaient à leurs opinions personnelles sur la  politique , la religion et la littérature.  Il  CdT-4:p.205(.7)
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seulement étaient les éléments d'une fortune  politique , la seule à laquelle les femmes du   CdM-3:p.544(36)
un monde.  Enfin vous oubliez que la liberté  politique , la tranquillité d'une nation, la s  Cat-Y:p.453(31)
, qui savait le droit diplomatique, le droit  politique , le droit civil et le droit crimine  Hon-2:p.541(38)
nace incessamment l'homme de génie, le grand  politique , le grand agronome, tous les novate  Pay-9:p.190(24)
ient toutes les ressources de la friponnerie  politique , le mensonge et les calomnies, en d  Emp-7:p1017(.3)
nation serait un acte de justice et de bonne  politique , le ministère ne se le permettra pa  Emp-7:p1041(21)
dire de soi-même.  Enfin, avec cet Éphestion  politique , le ministre osait être lui : ôter   Emp-7:p.925(22)
auxquelles donnent lieu la vie littéraire ou  politique , les allures de la critique dans le  Env-8:p.221(.9)
ses rapports avec la morale, la religion, la  politique , les arts et la littérature.     La  Pat-Z:p.235(29)
    * Le même Ferdinand de Bourgarel, que la  politique , les arts et les amours ont eu la d  Pet-Z:p.128(34)
ire de feu M. Ferdinand de Bourgarel, que la  politique , les arts, les amours ont eu la dou  Pet-Z:p.115(26)
e relever directement d'un premier magistrat  politique , les commis sont devenus, malgré no  Emp-7:p.906(39)
euse, venait quelquefois au château, où, par  politique , les d'Hauteserre lui témoignaient   Ten-8:p.551(15)
, elle vous apprend la vie, les affaires, la  politique , les hommes et quelquefois les femm  U.M-3:p.862(32)
 la peinture, la musique, la littérature, la  politique , les hommes, les événements et les   F30-2:p1127(26)
tait précisément assez élevé pour oublier la  politique , les honneurs, l'Espagne, le monde   DdL-5:p.918(21)
de Vandenesse, les enseignements de la haute  politique , les observations de sa vie tour à   FdÈ-2:p.292(10)
a garde-robe et de remplir sa bourse; car la  politique , les vanités de la cour citoyenne n  Pon-7:p.500(33)
nt de leurs mouvements, de ce que l'on nomme  politique , lois matérielles et sociétés; pour  Ser-Y:p.849(.3)
Si je me résolvais à entrer dans la carrière  politique , lui ai-je répondu très hypocriteme  A.S-I:p.979(28)
c, l'ami de Montcornet.  « Tu es un triangle  politique , lui disait en riant de Marsay quan  FdÈ-2:p.306(10)
 qui ont miraculeusement reparu sur la scène  politique , l’auteur a eu soin d’atténuer l’ho  Cho-8:p.898(10)
istes conséquents dont on peut être l'ennemi  politique , mais dont l'estime est flatteuse..  CéB-6:p.211(19)
et il y est.  Je ne sais pas ce qu'il est en  politique , mais il a le génie de l'amour.      Mem-I:p.250(21)
lis aurait bien voulu faire un grand ouvrage  politique , mais il craignit de se compromettr  M.M-I:p.517(.2)
ce et s'être reconnu pour un fort joli homme  politique , mais pour un parfait invalide de C  Emp-7:p1069(27)
is.  Ce n'était pas l'effet d'une hypocrisie  politique , mais un effet de vanité bourgeoise  Bet-7:p.159(.5)
rs noms, et qui rappelle une belle maxime de  politique , malheureusement oubliée par Montco  Pay-9:p..69(28)
s de la vie privée, de province, parisienne,  politique , militaire et de campagne.  Dans ce  AvP-I:p..18(18)
nir de l'art qu'ils professent.  Ils parlent  politique , modes, spectacles; racontent, font  Phy-Y:p1093(15)
vous aviez la moindre ambition.  J'ignore la  politique , moi, j'en raisonne par sentiment;   DdL-5:p.971(15)
ion, fruit du libre arbitre et de la liberté  politique , n'élève que les médiocrités, où la  Cat-Y:p.173(11)
re.  Diriger la Fatalité, dans notre machine  politique , n'est-ce pas tout simplement en co  DdL-5:p.963(31)
e magistrat, quoique parfois entraîné par la  politique , ne protégeait-il pas ces deux peti  FdÈ-2:p.281(.3)
ible ?  Hélas ! on ne sait pas encore, ni en  politique , ni en ménage, si les empires et le  Hon-2:p.551(31)
n séant, ni tendre la main à quelque médecin  politique , ni toucher, ni être touchée, tant   DdL-5:p.935(40)
is marqués maintenant par le fer chaud de la  politique , nous allons entrer dans ce grand b  PCh-X:p..92(30)
, en nous ôtant les livres et la nauséabonde  politique , nous laisse les hommes tout entier  Mas-X:p.573(42)
 était devenu, comme tant d'autres, un homme  politique , nouveau mot pris pour désigner un   Bet-7:p.254(.2)
 se mirent à causer religion au point de vue  politique , oeuvres de charité, répression des  Hon-2:p.536(36)
; mais comme c'était peut-être un cordonnier  politique , on le mit à l'hôpital des fous afi  eba-Z:p.738(12)
ent solide et sûr, élégant et poli.     « En  politique , on ne fait chanter qu'une fois ! »  Dep-8:p.806(10)
 s'est éprise de mon frère.  Mes efforts, en  politique , ont trouvé la défaite.  Je n'ai ja  Mem-I:p.276(.1)
on pays, et se vantait de son insouciance en  politique , où il ne voyait jamais que LE POUV  Emp-7:p.969(.1)
ait se demander s'il se savait être un grand  politique , ou s'il s'était développé dans le   AÉF-3:p.677(.5)
cour de Navarre.  Cet enfant, encore neuf en  politique , oubliait d'autant mieux les soucis  Cat-Y:p.364(40)
nait visiter ses propriétés, elle avait, par  politique , ouvert sa maison aux principaux bo  Req-X:p1106(13)
uier.  Il passait d'ailleurs pour un profond  politique , peut-être parce qu'il riait rareme  Sar-6:p1046(17)
 Dieu, prétendait que la Genèse et la partie  politique , pour ainsi dire, de la Bible est d  Bet-7:p.260(14)
is retirer ma tête des noeuds gordiens de ta  politique , pour la donner au noeud coulant de  SMC-6:p.820(14)
aractères qui ne veulent pas trahir leur foi  politique , pressait Louis de se soumettre pro  Ven-I:p1061(22)
 qu'un être dont les fonctions, dans l'ordre  politique , puissent se coordonner avec la pro  Phy-Y:p1007(40)
rcier, quoique Rogron sût si peu de chose en  politique , qu'il ne connaissait pas les explo  Pie-4:p..69(31)
 plupart de ces hommes sont si contigus à la  Politique , qu'ils finissent par s'en mêler, e  MNu-6:p.340(.5)
, mais ils sautent sur une autre embarcation  politique , quand la première va en dérive, le  FYO-5:p1061(10)
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ui du système précédent.  Que conclure de la  politique , quand le gouvernement appuyé sur D  L.L-Y:p.650(28)
e votre Charte, qui ne tient plus compte, en  politique , que de la propriété.  N'est-ce pas  I.P-5:p.701(27)
le, et fait observer, comme une monstruosité  politique , que le premier ministre n'est pas   Aba-2:p.464(12)
ère parole de cette grande reine a résumé sa  politique , qui d'ailleurs est si conforme au   Cat-Y:p.175(43)
ement les dangers de la situation.  Ce grand  politique , qui fut dans cette circonstance d'  Cat-Y:p.281(28)
ice générale du royaume, le Bibi-Lupin de la  politique , qui m'a dit que l'État avait des i  SMC-6:p.722(43)
ns contemporaines de la littérature et de la  politique , Raoul Nathan, présenté par un des   FdÈ-2:p.299(29)
 Marcas, plus d'une victime de ce dévouement  politique , récompensé par la trahison ou par   ZMa-8:p.854(34)
te, Birotteau aperçut trois fois le banquier  politique , reconduisant à trois pas au-delà d  CéB-6:p.208(11)
st due à ce système de dénonciation sociale,  politique , religieuse et littéraire.     N'ac  Pie-4:p..24(18)
 la Couronne.     — En dehors de la question  politique , répliqua le jeune homme, dont l'or  P.B-8:p..58(14)
, pas vrai, Thuillier ?     — Ne parlons pas  politique , répondit Thuillier; venez à cinq h  P.B-8:p..99(.4)
re une capucinade, j'entends le mot en grand  politique , reprit Blondet.     — Explique-toi  MNu-6:p.375(15)
 la Révolution de 1830 : l'esprit infatué de  politique , respectueux envers ses espérances,  Bet-7:p..97(33)
me dire : « Si tu veux être quelque chose en  politique , reviens !  Ne t'amuse pas à parlem  Lys-9:p1191(27)
 par leurs manières que par leur consistance  politique , s'amusa méchamment à sténographier  DdL-5:p1012(31)
ue par ce peuple fut une sorte d'économie en  politique , sa force révolutionnaire vint du d  RdA-X:p.660(25)
e, l'enfant était un Chatterton sans lâcheté  politique , sans la haine féroce contre les gr  I.P-5:p.164(24)
rôles.  En haut, François, homme brillant et  politique , se conduisait en roi, distribuait   CéB-6:p.212(25)
arda le comte, qui, se sentant sondé du côté  politique , se retrancha dans une immobilité t  Gam-X:p.468(29)
e à leur colère.  Cette libération civile et  politique , si difficile à obtenir, que la Pol  SMC-6:p.458(13)
e sut opposer quatorze armées à l'Europe; sa  politique , si fatale aux yeux de ceux qui tie  Emp-7:p1015(.6)
 si vivement emportés par le courant de leur  politique , si généreux aussi, que tous deux s  Cat-Y:p.244(38)
ns insulter Son Altesse impériale l'Économie  politique , si la grandeur d'une nation est at  eba-Z:p.580(32)
s-le grave, au risque de le rendre bête.  En  politique , sois pour le gouvernement, et jett  CéB-6:p.147(32)
combinaisons profondes pour briller, soit en  politique , soit en littérature, dans les arts  Phy-Y:p.980(.9)
 tenant trop de place dans la vie d'un homme  politique , soit que les mesquines occupations  F30-2:p1122(.1)
 ce que Richelieu fut à Mazarin, son père en  politique , son modèle, et de plus, son maître  Cat-Y:p.203(.2)
s en cause.  Si Finot devenait un personnage  politique , son oncle deviendrait son secrétai  I.P-5:p.467(34)
t même les plus audacieuses en science ou en  politique , sont nées là, comme les parfums ém  Lys-9:p.998(37)
stables : supériorité de pensée, supériorité  politique , supériorité de fortune.  N'est-ce   Med-9:p.509(42)
ocat s'est rejeté sur le journalisme, sur la  politique , sur la littérature.  Enfin l'État,  ZMa-8:p.832(20)
 l'accepter.  Le chevalier se précipita, par  politique , sur Mme Granson.     « Mlle Cormon  V.F-4:p.879(.6)
-elle devenue une affaire d'État et de haute  politique , susceptible d'honorer ceux qui coo  PGo-3:p.191(18)
e nommer député, suivre les mouvements de la  politique , tantôt au fond de la mer, tantôt s  Emp-7:p1092(17)
les petites choses de la vie.  Dans le monde  politique , tout change d'aspect, les règles q  Lys-9:p1093(26)
 es un trop grand artiste pour être un homme  politique , tu as été joué par des gens qui ne  FdÈ-2:p.381(40)
 des Touches.  Un homme, voire même un homme  politique , un acerbe écrivain fut l'objet d'u  Hon-2:p.596(42)
e temps-là n'étaient pas claires.  Un espion  politique , un agioteur, un munitionnaire, un   V.F-4:p.827(.4)
nce.  Or, le bonheur en ménage est, comme en  politique , un bonheur négatif.  L'affection d  Phy-Y:p1018(.8)
ersonne, était, à vingt-cinq ans, un profond  politique , un homme d'une aptitude merveilleu  ZMa-8:p.833(17)
au.  Nathan était un ambitieux littéraire et  politique , un homme qui avait autant d'énergi  I.P-5:p.517(37)
'a jamais un mois d'existence.  Un événement  politique , un procès en cour d'assises, une c  PGo-3:p..91(.1)
.  Encore un peu de talent, vienne un procès  politique , une apparente persécution, et Raou  FdÈ-2:p.346(.3)
r les devoirs de mon ministère emportent, en  politique , une espèce de féauté à la Couronne  P.B-8:p..58(13)
udier le droit.  J'ai voulu devenir un homme  politique , uniquement pour être un jour compr  A.S-I:p.972(.9)
 les débats parlementaires, le torrent de la  politique , veiller à la direction du journal,  FdÈ-2:p.338(17)
e travaille pour vous.  Si vous êtes un vrai  politique , vous suivrez mes conseils cette fo  A.S-I:p1001(42)
r le combat, Thuillier qui se croit un homme  politique  !     — Mais chère, dans le monde,   P.B-8:p.112(.4)
prouve que ce grand compositeur est un homme  politique  !  Ceci me semble juste et convenab  Emp-7:p1084(.6)
éral, elle l'a pris pour base de la capacité  politique  !  Certains magistrats ne sont pas   Bet-7:p.428(11)
ts, que l'apparition des femmes sur la scène  politique  !  Ces illustres Romaines, condamné  Phy-Y:p1001(24)
ittérature, de la science, de l'art et de la  politique  ! dit Blondet.  La Torpille est la   SMC-6:p.440(37)
Desroches.     — Sont-ils ennuyeux avec leur  politique  ! dit Cardot le notaire.  Fermez la  PCh-X:p.100(39)
heure ici, tambour battu ?     — Toujours la  politique  ! répondit Vermichel évidemment acc  Pay-9:p.100(.5)
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chent pas ainsi, car ce ne serait plus de la  politique  ! s'écria Pigoult, dont le grand-pè  Dep-8:p.737(14)
seil d'État, de la Chambre, du Palais, de la  politique  !...  Eh! mon Dieu, sept heures de   Hon-2:p.554(30)
-vous pas (mais vous ne connaissez rien à la  politique  !...) que le Gouvernement n'a tant   Pay-9:p..98(17)
e, de la liberté religieuse et de la liberté  politique  (ne confondons pas avec la liberté   Cat-Y:p.173(.6)
..  Vous n'ignorez pas les difficultés de la  politique  : l'aristocratie est à reconstruire  Mus-4:p.637(37)
as !  Écoutez une proposition d'arithmétique  politique  : la recette de Sancerre est vacant  Mus-4:p.638(12)
tis ne pouvait se dire ce grand mot de haute  politique  : « Partageons ? »  Chacun voulait   Pie-4:p..93(43)
lle, il parla pendant dix minutes sur la vie  politique  : — La poésie était la préface de l  M.M-I:p.628(.9)
ie et de mort.     — Cela ne concerne pas la  politique  ?     — Ce n'est pas à toi que je l  Fer-5:p.864(10)
dix mille à prendre.     — Qu'est-ce ? de la  politique  ?     — Non; une niaiserie !  Le ba  SMC-6:p.539(35)
nalis, pouvez-vous penser à devenir un homme  politique  ?     — Pour un poète, c'est abdiqu  M.M-I:p.627(42)
— C'est du propre !  Tu te mets donc dans la  politique  ?  Je te vois à Sainte-Pélagie, où   I.G-4:p.569(42)
 de se laisser annuler ?  Est-ce de la bonne  politique  ?  N'est-ce pas allumer d'ardentes   CdV-9:p.802(12)
n'est que le côté financier.  Voyons le côté  politique  ?  Nous naviguons dans une époque e  Mus-4:p.748(.2)
e peut pas... (soyez raisonnable ?  Jugez la  politique  ?  Nous sortons de l'abîme des révo  Mus-4:p.638(.2)
— Est-ce cette raison qui vous jette dans la  politique  ? demanda le comte de La Bastie.     M.M-I:p.620(.6)
que pouvez-vous attendre d'un siècle repu de  politique  ? dit Nathan.  Quel a été le sort d  PCh-X:p.105(20)
i-bas, mon oncle.  Qu'est-ce que lui fait la  politique  ? il serait si bien en n'y songeant  CéB-6:p.122(40)
 Vous allez donc élever le canard jusqu'à la  politique  ? reprit Lousteau.     — C'est l'af  I.P-5:p.478(.8)
steau à Lucien.     — Mais vous faites de la  politique  ? reprit Nathan.     — Oui, par-ci   I.P-5:p.364(39)
ume, car la reine, n'est-ce pas encore de la  politique  ? »     Marie sourit et fit une jol  Cat-Y:p.424(24)
arence, de l'esprit, de l'industrie et de la  politique ; aussi semble-t-il aujourd'hui que   Béa-2:p.906(25)
 justifier le changement assez brusque de sa  politique ; car en mariage comme en littératur  Phy-Y:p1083(.1)
t aux libéraux, mais ne faisons pas de haute  politique ; ces assassins de Charles X m'ont p  Emp-7:p1056(41)
e code du droit des gens; d'une nation, code  politique ; de nos intérêts, code civil; de no  Pat-Z:p.227(.7)
ancien ministre dans toute la maturité de la  politique ; des jeunes gens encore sous le cha  Aub-Y:p.119(.1)
lus précieux instruments d'une haute fortune  politique ; elle comprend tout, ne recule deva  Emp-7:p1041(35)
ommes deux joueurs au grand tapis vert de la  politique ; entre nous le prêt est de rigueur.  CdM-3:p.651(27)
érêts, tout en conservant le point de départ  politique ; il a enfin rendu, littérairement p  Ten-8:p.493(29)
pporta point l'idée de ne plus être un homme  politique ; il avait fait partie de la Chambre  eba-Z:p.410(22)
 retirant avant le bal; il ne parlait jamais  politique ; il faisait passer les nécessités d  Pay-9:p.271(40)
tion, il a consenti à être mon précepteur en  politique ; il m'apprend les affaires, il me n  M.M-I:p.627(30)
e m'occupai de science, de littérature et de  politique ; j'entrai dans la diplomatie à l'av  Lys-9:p1225(19)
aditions d'élégance, de bon goût et de haute  politique ; l'autre, ses conquêtes prodigieuse  Pat-Z:p.223(.5)
eprit des Lupeaulx, soyez un véritable homme  politique ; laissez les pensées et les mouveme  Emp-7:p1096(28)
uation, favorable pour tout autre, de martyr  politique ; mais l'ex-auditeur au Conseil d'Ét  eba-Z:p.410(29)
nce due aux femmes, le comte cessa de parler  politique ; nous l'ennuyâmes à notre tour en d  Lys-9:p1116(26)
ttes, ayant l'air d'écouter une conversation  politique ; ou il venait étudier les cartes d'  I.P-5:p.188(18)
indres choses, étouffe toute action du corps  politique ; où l'argent domine toutes les ques  Cat-Y:p.173(14)
ue, ainsi je ne mêle pas mes affections à la  politique ; parlons politique, affaires, et no  Emp-7:p1049(.1)
, Minoret-Levrault ne s'était jamais mêlé de  politique ; quant à ses opinions religieuses,   U.M-3:p.771(42)
es, parce que je le voulais tout entier à la  politique ; si nous avions des enfants, je les  Mem-I:p.256(25)
tifier la tyrannie secrète de votre première  politique ; un moyen qui prépare l'esprit de v  Phy-Y:p1083(.9)
 un besoin réel de religion pour soutenir la  politique ; une soif de plaisir, qui nuisait à  DdL-5:p.933(.3)
ués, ou cachés dans les coulisses du théâtre  politique ; vol qui, fait dans la rue, à la lu  Mar-X:p1082(.6)
qu'exigeaient les premiers travaux d'une vie  politique .     Après le dîner, les deux pléni  CdM-3:p.562(19)
iècle essaye d'établir le second, la liberté  politique .     Assises entre les champs déjà   Cat-Y:p.172(41)
COLLEVILLE     Messieurs !... ne parlons pas  politique .     BIXIOU     Fleury a raison.  A  Emp-7:p1007(.2)
des bourgeois et des faiseurs de la nouvelle  politique .     Ce préambule était nécessaire   FMa-2:p.200(.4)
eux, la Saint-Barthélemy est une combinaison  politique .     Par les causes exposées ci-des  I.P-5:p.713(12)
an appelé, par Le Constitutionnel, l'horizon  politique .     POIRET     J'aimerais mieux un  Emp-7:p1105(.9)
eurs chefs, quand il s'agissait d'un travail  politique .     « Hâlés fis-en », dit Nucingen  SMC-6:p.524(37)
e impossible d'abandonner la science pour la  politique .     « Il n'y a, dit-il, que des mé  Mus-4:p.702(29)
ucun salon ne serait complet, sans son homme  politique .     « Ma chère, voilà mon petit co  Bet-7:p.254(.6)
tique, d'un républicain féroce et d'un athée  politique .     « Si nous soupions aux dépens   FdÈ-2:p.307(39)
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 la belle dame rêve les splendeurs de la vie  politique .     — Aimerais-tu Cécile ? dit le   Dep-8:p.721(.3)
n grand but.  Là sont tous les secrets de la  politique .     — Et ce vieillard encore vert,  Cho-8:p1036(28)
z que le petit farceur peut devenir un grand  politique .     — Je ne demande pas mieux que   I.P-5:p.472(38)
 Una fides, unus Dominus, voilà ma devise en  politique .     — Vous entendez ?... s'écria t  P.B-8:p.165(26)
volution de Juillet il a disparu de la scène  politique .     — Vous souvenez-vous, monsieur  Hon-2:p.595(.5)
 à la comtesse.     — Je n'entends rien à la  politique .     — Vous vous y mettrez, madame,  FdÈ-2:p.335(25)
i peuvent se jeter dans les orages de la vie  politique .  (Hé ! hé ! hé !)  Il faut pour ce  Dep-8:p.730(43)
s biens nationaux était l'arche sainte de la  politique .  (Voir Une ténébreuse affaire.)     Dep-8:p.725(15)
stinée.  Là est le secret de mon ardente vie  politique .  À défaut de maîtresse, j'ai adoré  Mem-I:p.226(36)
it des fêtes ou des ballets, et dirigeait la  politique .  À Florence, cet art horrible étai  Cat-Y:p.396(38)
journer en France une grande crise morale et  politique .  Adieu, cher monsieur, trouvez ici  CdV-9:p.807(19)
t les étendait de toute la grandeur du débat  politique .  Ainsi le président vit dans la ca  Pie-4:p.143(40)
re est tout aussi circonspecte que la Police  politique .  Ainsi personne, au ministère de l  SMC-6:p.519(31)
 doublement illustre, soit dit sans allusion  politique .  Allons, Chinois ! dit-il en regar  PGo-3:p.201(11)
nos moeurs fades sont le résultat du système  politique .  Au moins, en Italie, tout y est t  F30-2:p1123(28)
l'être celle-ci ne saurait devenir un traité  politique .  Aussi ne dois-je entrer ni dans l  AvP-I:p..13(16)
faire de parti et sut lui donner une couleur  politique .  Aussi, dès cette soirée, y eut-il  Pie-4:p.149(28)
aites de votre amour une préface à votre vie  politique .  Bravo ! ...  C'est comme ce monsi  eba-Z:p.686(26)
ant il est facile de résumer cet aperçu semi- politique .  Ce défaut de vues larges et ce va  DdL-5:p.932(42)
 science en véritable et infatigable abeille  politique .  Ce dictionnaire de Bayle vivant n  Emp-7:p.922(.1)
le service de ce mensonge si nécessaire à sa  politique .  Ce fut entre M., Mme Séchard et l  SMC-6:p.668(36)
ari ne ressemble en rien à l'homme public et  politique .  Ce grand citoyen, si libéral au-d  V.F-4:p.929(.9)
 et dont la conduite est un chef-d'oeuvre de  politique .  Ce Maxence est dangereux, et tu a  Rab-4:p.452(.4)
us là, sans le savoir, quelque grande pensée  politique .  Ce ne sera certes pas un hors-d'o  Bet-7:p..99(28)
espérance de recouvrer son ancienne position  politique .  Ce sentiment ignoré agitait viole  eba-Z:p.730(.8)
 la mode.  Son salon prenait une consistance  politique .  Ces mots : Qu'en dit-on chez Mme   Int-3:p.454(10)
e sa belle vie est dans les scènes de sa vie  politique .  Ces trop célèbres scènes sont mal  Pie-4:p..23(35)
le désenchantement qu'il remportait du monde  politique .  Cet idéal de la femme et de la pa  FdÈ-2:p.291(12)
ur qui vicie en France, et l'éducation et la  politique .  Cette cruelle erreur repose sur l  CdV-9:p.806(17)
brassa les points douloureux de la situation  politique .  Chacun de nous y apporta sa phras  ZMa-8:p.846(27)
ther, Zwingle et Knox jusque dans l'Économie  politique .  Chacun pour soi, chacun chez soi,  CdV-9:p.814(17)
s les moeurs un peu du terrain perdu dans la  politique .  D'ailleurs, le sentiment qui gouv  U.M-3:p.884(.9)
plus éclatantes sommités de ce nouveau monde  politique .  Dans ce temps de lâchetés et de f  DdL-5:p.936(29)
el traitait Dauriat avait le droit de parler  politique .  Dans ce temps les tribunes de pap  I.P-5:p.365(14)
Ni l'une ni l'autre, elles n'eurent de génie  politique .  Dans ces études et dans ces paral  Cat-Y:p.176(31)
stitue les bravi de la pensée et de la haute  politique .  De semblables instruments sont à   Dep-8:p.805(39)
ement les hommes, les arts, les choses et la  politique .  Dès ce moment elle eut l'intentio  Béa-2:p.691(31)
els pourront jamais influencer ma conscience  politique .  Dès qu'il s'agit de la chose publ  P.B-8:p..92(39)
les ressorts et la jurisprudence de la haute  politique .  Du Tillet était un de ces esprits  CéB-6:p..89(22)
ois.  Au-dessus de la loi civile, est la loi  politique .  Eh bien, voulez-vous savoir ce qu  I.P-5:p.699(30)
tignac, Du Tillet, les grands faiseurs de la  politique .  Elle se disait que son salon sera  eba-Z:p.614(39)
la tête d'un marquis, à peu près imbécile en  politique .  En 1824, Bettina Brézac, âgée de   eba-Z:p.402(11)
e quand surtout elle s'appuie sur l'ambition  politique .  En ce moment, du Croisier, qui ja  Cab-4:p.981(34)
ultats, arriverait à la hauteur d'une oeuvre  politique .  En effet, l'industrie tout entièr  Dep-8:p.749(35)
 déposer une déclaration de domicile réel et  politique .  Enfin il s'est fait inscrire au t  A.S-I:p.926(19)
stitue une valeur énorme et en fait un homme  politique .  Enfin, un oisif, qui n'a rien fai  Emp-7:p1008(.2)
t les fraudes de l'argent à la hauteur de la  Politique .  Enfin, vous avez sans doute souve  Pay-9:p.237(32)
t de voluptés, d'affaires graves et de haute  politique .  Hélas ! pour mon malheur, j'arriv  Mas-X:p.576(27)
 ami, notre ami, dans la haute comédie de la  politique .  Homme à grandes conquêtes, Maxime  HdA-7:p.783(33)
ieux avec la probité du soldat et la ruse du  politique .  Il avait la main que supposait sa  EnM-X:p.949(.9)
u garde à vous du monde, des salons et de la  politique .  Il est des êtres qui ont le privi  SdC-6:p.976(13)
onner, par ma vie privée, des gages à ma vie  politique .  Il est essentiel, pour mettre d'a  eba-Z:p.686(13)
ion en a fait longtemps une grande puissance  politique .  Il n'y avait pas autrefois une se  Med-9:p.505(13)
nt aux grands dans les expressions de la vie  politique .  Il regarda sa montre, et dit en i  Cab-4:p1049(20)
eune reine, un acte de foi, un acte de haute  politique .  Il s'agit de soumettre les gentil  Cat-Y:p.301(.6)
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on religieuse était doublée d'une conviction  politique .  Il y avait en lui du prêtre des a  Pay-9:p.125(37)
la littérature, pour les sciences et pour la  politique .  Il y eut donc un jour dans mon ca  I.P-5:p.221(.8)
es derniers devoirs à la face brûlante de la  Politique .  Ils accompagnèrent ces restes ché  I.P-5:p.320(14)
tre historien, on lui demandera raison de sa  politique .  J'obéis ici à une obligation, voi  AvP-I:p..14(11)
tant, je reconnus en lui un grand précepteur  politique .  Je mis un mois environ à me famil  Hon-2:p.539(14)
 la liberté pol...     — Ah ! ne parlons pas  politique .  Je suis une ganache d'ultra, voye  Bal-I:p.143(.6)
 lui donner plus de ressort : ainsi du corps  politique .  Je vais expliquer ma pensée par d  Med-9:p.507(34)
abituer à minuter des dépêches.  J'aborde la  politique .  Je veux avoir dans cinq ans un po  CdM-3:p.646(37)
s heureux, et moi je me charge de sa fortune  politique .  L'ambassadeur d'Espagne est un de  CdM-3:p.587(.2)
 révèlent encore les bienfaits de l'harmonie  politique .  L'harmonie est la poésie de l'ord  DdL-5:p.925(40)
apoléon à son égard lui rendirent sa liberté  politique .  L'ingratitude ou plutôt la méfian  Ten-8:p.553(.7)
les épiciers effrayés ne se mêlèrent plus de  politique .  La boutique de Descoings était à   Rab-4:p.275(39)
alement.  Le mal vient, chez nous, de la loi  politique .  La Charte a proclamé le règne de   SMC-6:p.591(37)
.  Voici peut-être la raison de cette fausse  politique .  La distance physique et morale qu  DdL-5:p.929(31)
Il oubliait là, volontiers, les soucis de la  politique .  La marquise de Cinq-Cygne accepta  Ten-8:p.686(42)
était, il y a quelque temps, réduit à parler  politique .  La politique est épuisée, Napoléo  Pet-Z:p.129(39)
garde point les choses essentielles à la vie  politique .  La rentrée des impôts, le recrute  Pay-9:p.179(34)
pas y avoir de conscience en fait de justice  politique .  La Royauté commet alors le même c  Ten-8:p.499(32)
  À eux deux, Lucien et Herrera formaient un  politique .  Là sans doute était le secret de   SMC-6:p.473(33)
t, de la science, de la littérature et de la  politique .  La société ne perd jamais ses dro  FdÈ-2:p.299(25)
s domestiques, il est énorme au point de vue  politique .  La vie ainsi renchérie du double   Bet-7:p.198(.1)
 !  La dissipation, mon cher, est un système  politique .  La vie d'un homme occupé à manger  PCh-X:p.145(.8)
osé à donner en pure perte les trésors de ma  politique .  La vie est un fleuve qui sert à f  FYO-5:p1094(18)
rnaliste, mais vous ne serez jamais un homme  politique .  Le ministre vous a dénoncé comme   I.P-5:p.538(.6)
envenimait les plus petits détails de la vie  politique .  Le parti libéral se réjouissait d  CdV-9:p.698(34)
 déjà le mot La Gauche prenait une acception  politique .  Le prêtre chargé de lire la formu  V.F-4:p.914(36)
econnu la nécessité de cette grande et saine  politique .  Le roi Charles XI était d'ailleur  CdV-9:p.815(.2)
tête des innovations d'art, de science ou de  politique .  Le sort ou les dispositions de le  Gam-X:p.477(29)
e une vengeance admissible dans la situation  politique .  Les accusés encourent la peine de  Ten-8:p.645(.1)
les haines, désormais combinées de l'élément  politique .  Les irritations que causait alors  Pie-4:p.143(31)
e sert pas deux fois impunément du poison en  politique .  Les princes ont toujours des succ  Cat-Y:p.437(22)
tres pendant la Restauration, sur le terrain  politique .  Les promesses ministérielles eure  Mus-4:p.636(31)
 tout à fait incompatibles avec son attitude  politique .  Longtemps avant son avènement au   Bet-7:p.191(.4)
stitutionnel se trouvait au milieu du groupe  politique .  Lousteau s'acquittait à merveille  I.P-5:p.365(18)
 femme supérieure crut pouvoir jouer ce roué  politique .  M. des Lupeaulx fut donc un peu c  Emp-7:p.926(25)
un laquais, je dirai mieux : comme un détenu  politique .  Mais je réussirai, dit-il en ferm  Bet-7:p.159(39)
esser ?  Elle évitait au contraire de parler  politique .  Mais nos Ultras paraissent agir p  Ven-I:p1044(33)
a liberté de conscience, ni avoir de liberté  politique .  Mais, comme aucune société ne peu  Cat-Y:p.173(26)
 pair de France, d'un homme nul une capacité  politique .  Mais, dites-moi, croyez-vous que   F30-2:p1124(13)
 pour la justice, elle le fait aussi pour la  politique .  Mais, en politique, elle est auss  SMC-6:p.727(.6)
nt le crédit pouvait lui rouvrir la carrière  politique .  Malgré le gui sombre et luxuriant  I.P-5:p.162(38)
nrent chez elle, Nathan était un grand homme  politique .  Nathan avait eu raison dans son e  FdÈ-2:p.346(39)
bent après avoir servi de pivot à la machine  politique .  Ne sachant rien de la fortune, ri  Lys-9:p1001(34)
moquèrent tant les libéraux, cachait un sens  politique .  Néanmoins, l'ordonnance citée dan  CoC-3:p.348(.1)
s aperçu ni plus utile que lui dans le monde  politique .  On comprend que les honneurs, le   Deb-I:p.748(26)
er philosophe en toute chose, et puritain en  politique .  On se déclarait ainsi pour les ch  Dep-8:p.736(34)
rgueil.  Ce phénomène s'observe également en  politique .  On y met fréquemment son caractèr  M.M-I:p.636(15)
ui appartient à César. "  César est le monde  politique .  Oublions cette petite querelle ?   P.B-8:p.164(31)
et je ne serais pas en passe d'être un homme  politique .  Oui, tu as beau branler la tête,   CéB-6:p..48(14)
La place de Marcas était donc dans la presse  politique .  Pauvre et ne pouvant se faire éli  ZMa-8:p.842(33)
 environ six mois pour accomplir une mission  politique .  Pendant cette absence, Moïna, qui  F30-2:p1208(16)
ines et les amitiés qui ne gêneront point ma  politique .  Peut-être serai-je ministériel ou  I.P-5:p.380(10)
 arrestation tuait ses espérances de fortune  politique .  Pour comble de malheur, il se voy  FdÈ-2:p.353(19)
vre en bons bourgeois, sans plus se mêler de  politique .  Pour recouvrer le prix de leur fo  CéB-6:p..58(31)
sa position que comme le début de sa fortune  politique .  Préoccupé par les soins d'une amb  CoC-3:p.348(.7)
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lonté qui, malheureusement, est tout dans la  politique .  Quand on est tout, comme fut Napo  Dep-8:p.810(43)
    « Quoi, mon cher Desroches ? fit l'homme  politique .  Que m'arrive-t-il ?  Ils se fâche  Emp-7:p1045(20)
'honneur fut chez Max plus fort que la saine  politique .  Revenue à une heure chez elle, Fl  Rab-4:p.502(.9)
plus tard le lança dans les orages de la vie  politique .  Sa beauté, presque mignarde, ses   I.P-5:p.277(33)
ais cela suffit à ce que nous demandons à la  politique .  Sa finesse, ses connaissances soi  Mem-I:p.373(.8)
fantaisies de l'artiste et les blasements du  politique .  Sa physionomie sous-entend la ger  FYO-5:p1051(40)
 de Jarente est située, et le lancer dans la  politique .  Sa saine littérature et son salon  eba-Z:p.607(18)
es médiocrités qui forment le noyau du monde  politique .  Savant de la science des autres,   Emp-7:p.920(.3)
e et posé qui me semble être la moitié de la  politique .  Selon moi, ma chère, toute la pol  Mem-I:p.329(23)
rent à l'art autant de blessures qu'au corps  politique .  Serrée entre des princes qui se d  Cat-Y:p.170(11)
 le journalisme allait se simplifier avec la  politique .  Si Nathan avait mis sa fortune da  FdÈ-2:p.350(16)
ttises sentimentales, il faut en déblayer la  politique .  Sous ce rapport, les Anglais avec  CdM-3:p.647(18)
aux Caisses d'épargne est une grosse sottise  politique .  Supposez une inquiétude quelconqu  MNu-6:p.378(42)
ous pouvez aller très loin, devenir un homme  politique .  Tenez... de tous ceux qui se sont  Béa-2:p.915(36)
uvé quelques mots aigres sur notre situation  politique .  Tu nous as raillés d'avoir gardé   Mem-I:p.372(18)
écisément de l'âge requis pour être un homme  politique .  Tu viendras à Paris, je ne te dis  Mem-I:p.309(21)
sir de parvenir, il pouvait devenir un homme  politique .  Un homme qui ne recule devant rie  Pie-4:p..71(37)
 article-là s'explique donc par la situation  politique .  Une composition qui vous entretie  CéB-6:p..52(27)
che de la future chambre, et tu arriveras en  politique .  Une fois admis, une fois dans le   FdÈ-2:p.322(41)
ux.  La religion sera toujours une nécessité  politique .  Vous chargeriez-vous de gouverner  DdL-5:p.970(39)
tuez cinq cents hommes, on respecte le crime  politique .  Vous prenez cinq mille francs dan  MNu-6:p.371(.2)
rait avec douleur la fausseté d'une nouvelle  politique .  « Hélas ! madame, continua-t-il,   Cho-8:p.979(30)
nce qu'un service rendu dans quelque affaire  politique . »     Cette délibération secrète m  SMC-6:p.808(42)
raire s'emploient également dans la critique  politique . »     La cruelle leçon d'Étienne o  I.P-5:p.445(24)
très ami du matelas...  C'est là son opinion  politique . »     Le père Chardin essaya de tr  Bet-7:p.374(29)
 — Eh bien ?     — Vous ne connaissez pas la  politique . »     Pendant que cette soirée sem  Emp-7:p1093(31)
dinal, les hérétiques ne le sont pas en fine  politique . »     Pour éviter toute difficulté  Cat-Y:p.358(27)
r lequel marchent les aiguilles du baromètre  politique . »     Tous les rédacteurs partiren  I.P-5:p.434(.2)
 actions diamétralement opposées, surtout en  politique . »     « Ah ! mademoiselle, réponda  M.M-I:p.652(19)
 en ligne courbe, le chemin le plus court en  politique . »  Vu à distance, Raoul Nathan éta  FdÈ-2:p.306(14)
jeûne hôme !), nous entrons dans la carrière  politique ...  (Ah ! ah ! ah !)  — Voilà votre  Dep-8:p.730(22)
 ne jamais vous prêter aux rigueurs d'aucune  politique ...  Non que je me repente d'avoir f  Env-8:p.341(23)
 le travail et le libraire, le journal et la  politique ...  Quand aurons-nous une terre où   Pay-9:p..64(17)
itique dont on se rend maître comme du grand  politique ... par ses passions.  Heureusement   Mem-I:p.351(12)
s dans un cabaret sont la monnaie d'un grand  politique ... »     En ce moment, François ann  Pay-9:p.113(14)
Et les trois amis suivirent les trois hommes  politiques  à distance en se dirigeant vers la  CSS-7:p1202(.1)
e d'Arcis.  Il avait envoyé l'un de ses amis  politiques  à la Préfecture de Troyes, il avai  Ten-8:p.508(43)
rmant.  Les hommes réellement instruits, les  politiques  à qui les affaires donnent et une   Hon-2:p.546(13)
ttez-moi d'achever.  Voilà ce que les grands  politiques  appellent une théorie, mais ils sa  Phy-Y:p1052(19)
l regretta de ne pas avoir fait des articles  politiques  au lieu d'articles littéraires.  I  FdÈ-2:p.303(22)
 le boulevard Baron.     « Voilà deux grands  politiques  aux prises, se dit le vieil Hochon  Rab-4:p.487(16)
e longue vie, traversée par ces catastrophes  politiques  auxquelles j'ai dû peut-être l'hon  Cab-4:p1002(37)
cours des médisances, enfin les vicissitudes  politiques  auxquelles la Flandre fut soumise,  RdA-X:p.747(.1)
ai entendu dire qu'il était un de ces grands  politiques  auxquels, comme à de Marsay, il ne  SdC-6:p.961(40)
ndre la terre à cet homme que les événements  politiques  avaient bien servi, et que le Prem  Ten-8:p.508(36)
 de bonne compagnie, les gobe-mouches et les  politiques  avaient fini, de guerre lasse, par  Sar-6:p1049(19)
ction du majorat confirmait les soupçons des  politiques  bordelais.     « Ils amuseront le   CdM-3:p.590(43)
t : « Je reviendrai. »  Deux ou trois hommes  politiques  causaient de la convocation des Ch  I.P-5:p.365(10)
s serait-il donc nos maîtres en institutions  politiques  comme en morale ?  L'histoire nous  Phy-Y:p.921(25)
e, je vous piloterai sur la mer des intérêts  politiques  comme j'ai piloté Malin, et vous a  Dep-8:p.770(36)
sous le rapport de la profondeur, nos hommes  politiques  d'aujourd'hui sont bien loin des M  Ten-8:p.688(19)
 ma femme...     — Et puis, il y a des idées  politiques  d'une haute portée que Thiers ne d  CSS-7:p1205(.5)
z sotte chose que de glisser des discussions  politiques  dans un récit qui doit ou amuser o  FMa-2:p.196(38)
établir par une courte péroraison les causes  politiques  de cette infirmité sociale ?  Aprè  Phy-Y:p1000(15)
tmorency !  Le duc d'Anjou eut, aux yeux des  politiques  de l'Europe, l'honneur de la Saint  Cat-Y:p.385(34)
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là les conférences secrètes sur les intérêts  politiques  de la bourgeoisie et de la royauté  Cat-Y:p.212(15)
de Montmorency, Diane et la plupart des fins  politiques  de la cour furent travaillés de so  Cat-Y:p.195(.7)
'adorable trompeuse use des petits artifices  politiques  de la femme avec un naturel qui ex  AÉF-3:p.695(35)
voyagent, ou se jettent dans les occupations  politiques  de la municipalité.  Ceux-ci vont   Pie-4:p..51(.6)
onne lieu.  La Province, comme autrefois les  politiques  de la petite Provence aux Tuilerie  Rab-4:p.391(22)
mpenser de ses services au 18 brumaire.  Les  politiques  de la petite ville d'Arcis devinèr  Ten-8:p.508(39)
  Une fois le jugement connu, des événements  politiques  de la plus haute importance étouff  Ten-8:p.672(19)
r avaient expliqué le but de son absence aux  politiques  de la ville et aux héritiers réuni  U.M-3:p.880(12)
ice, comme le désiraient les âmes pieuses et  politiques  de la ville.  Exemplaire de modest  CdV-9:p.739(.8)
 banque étaient placés au coeur des affaires  politiques  de manière à pouvoir jouer à la Bo  Rab-4:p.539(22)
 que la belle Mme Tiphaine.  Ces deux grands  politiques  de petite ville firent croire de p  Pie-4:p..96(11)
er ce personnage avec succès aux flibustiers  politiques  des autres cabinets, ce serait dom  Emp-7:p1012(21)
llaient une foule de gens à qui les opinions  politiques  des candidats étaient indifférente  Dep-8:p.731(42)
ressions, les observations dues aux profonds  politiques  des deux sexes dont les arrêts fon  AÉF-3:p.718(24)
si bien toutes les mesures antigallicanes et  politiques  des Guise, il se montra si bon Fra  Cat-Y:p.307(27)
s l'esprit de notre pays par quatre systèmes  politiques  différents.  Aussi ne pouvais-je m  Rab-4:p.271(36)
 s'en privent, est un enfant à qui les vieux  politiques  diraient ce que les joueurs disent  I.P-5:p.702(27)
qui ne manque pas de portée; mais les hommes  politiques  doivent le devancer dans la voie o  Cho-8:p1154(.6)
n des héritiers de Bossuet, un de ces cruels  politiques  dont les pages engendrent la convi  Mem-I:p.272(41)
s systèmes philosophiques, psychologiques et  politiques  dont s'est occupé le monde.     Eh  Pat-Z:p.260(22)
t répondre, et demander toutes les nouvelles  politiques  dont une partie était évidemment p  Cho-8:p.923(16)
que les deux îles où se forgent les troubles  politiques  du continent seraient deux provinc  I.P-5:p.696(22)
nce, et où se trouvaient quelques célébrités  politiques  du juste-milieu, M. Popinot, qui d  P.B-8:p..48(31)
sensions religieuses ni dans les dissensions  politiques  du moment.  J'écris à la lueur de   AvP-I:p..13(18)
é d'entrer avec vous dans des considérations  politiques  du plus haut intérêt pour le royau  Mem-I:p.242(.8)
e jeune femme délicate contenta fort peu les  politiques  du village, auxquels son arrivée à  F30-2:p1103(34)
elle du duc d'Otrante, les deux seuls grands  politiques  dus à la Révolution, et qui peut-ê  SMC-6:p.531(35)
ur la rive droite de l'Oise.  Les événements  politiques  empêchèrent le comte et les gens d  Deb-I:p.752(24)
méditations auxquelles se livrent les grands  politiques  en concevant leurs plans, en tâcha  CoC-3:p.346(38)
emin, des services secrets à quelques hommes  politiques  en coopérant à leurs travaux.  Il   SMC-6:p.492(.4)
 Il a trouvé des protecteurs dans les hommes  politiques  en sauvant leurs affaires embarras  MNu-6:p.356(27)
us habilement perfide.  À Paris surtout, les  politiques  en tout genre savent étouffer un t  Med-9:p.549(35)
en 1815 seulement commencèrent les scissions  politiques  entre les négociants, jusqu'alors   CéB-6:p..77(10)
che aînée.  Évidemment le terrain des luttes  politiques  est changé.  La guerre civile ne p  ZMa-8:p.842(22)
nt parcouru le cercle des désillusionnements  politiques  et amoureux, pour avoir cette scie  FdÈ-2:p.293(.3)
 et là dans les champs immenses des théories  politiques  et artistiques.  Andrea, qui ne co  Gam-X:p.473(.9)
à rester dans la haute sphère des puissances  politiques  et dans les salons du faubourg Sai  Bal-I:p.119(12)
uralistes, de jeunes médecins, des écrivains  politiques  et des artistes, société de gens s  I.P-5:p.314(10)
aire dans la vie à haute pression des hommes  politiques  et des grands financiers.  Il a di  MNu-6:p.333(.4)
ient des gens de tous les partis, des hommes  politiques  et des magistrats.  Après une répr  I.P-5:p.519(19)
 de la mode, du luxe parisien, des ambitions  politiques  et des nécessités qu'elles imposen  eba-Z:p.686(33)
— Mais des gens ferrés à glace sur les idées  politiques  et financières.     — De chez qui   I.G-4:p.594(20)
 défaisaient là, aussi bien que les affaires  politiques  et financières.  On se donnait ren  I.P-5:p.357(38)
aires, représenta tout à coup leurs intérêts  politiques  et financiers soi-disant menacés p  Pay-9:p.165(35)
int, au milieu des révolutions commerciales,  politiques  et industrielles de notre époque,   SMC-6:p.590(27)
ment où l'un des plus remarquables écrivains  politiques  et journalistes de ce temps, Émile  Pay-9:p.346(17)
our en jour, se laissait aller à ses travaux  politiques  et judiciaires, emporté par le cou  Bet-7:p.425(32)
ire de toutes les dissertations religieuses,  politiques  et littéraires ?  L'homme est un b  PCh-X:p.102(18)
s peuvent trouver place après tous ces credo  politiques  et littéraires, l’auteur prévient   Cho-8:p.901(.7)
 de raconter à sa grand-tante les événements  politiques  et militaires qui l'obligeaient à   F30-2:p1058(28)
 ces années fertiles en agitations urbaines,  politiques  et morales, il y eut des catastrop  FdÈ-2:p.297(35)
vec eux que le journal attaquera leurs actes  politiques  et non leur personne, ou qui livre  I.P-5:p.501(27)
es gens qui prennent au sérieux les théories  politiques  et notre histoire de France.  C'es  Cat-Y:p.456(42)
rouver en voyant le changement des doctrines  politiques  et religieuses de la maison Cormon  V.F-4:p.930(15)
 bourgeois, ses artisans et ses paysans, ses  politiques  et ses dandies, son armée, tout so  AvP-I:p..19(.4)
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Vous voterez à la Chambre selon vos opinions  politiques  et votre conscience...  Agissez en  Bet-7:p.365(11)
x billets agréablement écrits, les anecdotes  politiques  et, s'il est permis de se servir d  Bal-I:p.113(19)
 alla consulter son notaire.  Les événements  politiques  étaient menaçants.  Le juge de pai  U.M-3:p.874(39)
 curieuse, le double rôle de quelques hommes  politiques  était connu des deux partis qui le  Cat-Y:p.248(.2)
udier.  Les savants étudient les livres, les  politiques  étudient les hommes, leurs intérêt  I.P-5:p.697(.4)
tutionnel, heureux mélange des deux systèmes  politiques  extrêmes, le despotisme et la démo  Phy-Y:p1005(34)
changé de face.  Aujourd'hui les révolutions  politiques  influent sur l'avenir des familles  CdM-3:p.578(.9)
n veille un forçat évadé.     Les événements  politiques  l'inquiétaient si peu qu'il n'eût   eba-Z:p.698(12)
ileté de mettre sur le compte des événements  politiques  la ruine complète due à ses prodig  SdC-6:p.949(.7)
 ! »     Nous avons entendu un de nos hommes  politiques  le plus remarquable par sa laideur  Pet-Z:p.132(36)
hez tant d'autres qui, gorgés des ressources  politiques  les plus immenses que jamais peupl  Pay-9:p.222(20)
de ses plaisirs et ne devint l'un des hommes  politiques  les plus profonds du temps actuel   FYO-5:p1096(13)
le; mais l'habitude des affaires, les moeurs  politiques  lui avaient donné du tact, il étai  Ten-8:p.688(.1)
 Dieu. »     Les discussions théologiques et  politiques  lui servaient de douches pour calm  DdL-5:p.967(18)
e ces personnages que le flot des événements  politiques  met en saillie pendant quelques an  Emp-7:p.919(.3)
elles les historiens préoccupés des intérêts  politiques  n'ont fait aucune attention.  L'at  Cat-Y:p.201(42)
vers le milieu de cette année, les intrigues  politiques  ne furent-elles pas moins vives da  Pie-4:p..96(20)
herine de Médicis.  Aussi jamais plus grands  politiques  ne jouèrent-ils un jeu plus serré.  Cat-Y:p.246(31)
ler trop promptement au fait !  Les affaires  politiques  ne marchent pas ainsi, car ce ne s  Dep-8:p.737(13)
cussions philosophiques, philanthropiques et  politiques  ne me manqueraient pas pour me dis  PCh-X:p.127(.9)
ourquoi les orateurs et autres grands hommes  politiques  ne mettent plus rien à la boutonni  CSS-7:p1165(35)
imulation.     Mais cette qualité des grands  politiques  ne paraissait pas ternir l'âme du   eba-Z:p.675(20)
nonçaient ce qu'il fut, un de ces garnements  politiques  nécessaires à tout bon gouvernemen  CéB-6:p..89(34)
per des affaires du ministère.  Les affaires  politiques  ont nui aux affaires purement admi  Emp-7:p1018(11)
arés pour quelques mois; puis les événements  politiques  ont retardé notre retour, car je n  Lys-9:p.990(20)
à qui naturellement le tourbillon des crises  politiques  ôta la mémoire de ces deux acciden  CéB-6:p..76(41)
 avoir été créé pour ces espèces d'acéphales  politiques  ou littéraires.  Charles demeura p  F30-2:p1124(39)
ité donnée par la Presse aux moindres procès  politiques  ou particuliers.  Le système du go  Env-8:p.290(29)
ris la main dans le sac.  Toutes les haines,  politiques  ou privées, de femme à femme, d'ho  CéB-6:p.219(29)
 de lui, quoiqu'il critiquât les maladresses  politiques  par lesquelles le Trône et le Cler  CdV-9:p.674(30)
étalliques où se forgent à neuf les systèmes  politiques  par lesquels revivent glorieusemen  DdL-5:p.931(35)
'autrui, mais contents d'eux-mêmes; profonds  politiques  par saillies, analysant tout, devi  MNu-6:p.330(15)
 et les profits de la victoire attendent les  politiques  patients.  Lucien avait pris l'app  SMC-6:p.488(16)
ycées le lait de la Révolution, et vos idées  politiques  peuvent s'en ressentir, mais en av  Lys-9:p1043(22)
depuis quelque temps assez mêlé aux affaires  politiques  pour connaître à fond le personnag  SdC-6:p1001(22)
s avec ce soin que savent prendre les hommes  politiques  pour de tels secrets.  Il comprena  Deb-I:p.748(40)
ts se trouvaient opposés, assez profondément  politiques  pour dissimuler les liens sacrés q  Fer-5:p.787(.8)
blables en s'occupant à tracer des principes  politiques  pour gouverner des événements touj  Gob-2:p.970(.4)
Les Libéraux devaient s'attaquer aux actions  politiques  pour ridiculiser les nobles; tandi  Cab-4:p.980(25)
odément les préjugés sociaux, littéraires ou  politiques  pour se dispenser d'avoir une opin  FYO-5:p1048(15)
roid maintenant.  Après tout, les événements  politiques  pouvaient justifier le silence de   CoC-3:p.331(34)
omment l'unité qui manquait aux institutions  politiques  pouvait-elle exister dans les moeu  Phy-Y:p1004(26)
maintenant autant de poids dans les balances  politiques  qu'en avait jadis une victoire.  L  eba-Z:p.803(.1)
ances des familles, ou de vieilles nouvelles  politiques  qu'il renarrait à sa soeur.  Aussi  Pie-4:p..66(.9)
 présentes à la mémoire les paroles sages et  politiques  que du Châtelet lui avait dites su  I.P-5:p.281(23)
s de l'Opposition défigurent tant les hommes  politiques  que l'on finit par se laisser infl  Emp-7:p1067(33)
uriant, que nous défaisions beaucoup plus de  politiques  que nous n'en faisions.     — Le m  AÉF-3:p.678(.6)
iques du Champ d'Asile, et autres tromperies  politiques  qui devaient être de grands, de no  Env-8:p.328(32)
es oeuvres de statistique, et deux brochures  politiques  qui devinrent le prétexte de sa no  PrB-7:p.836(25)
e et anima sa vieillesse par ses convictions  politiques  qui disons-le, étaient celles de l  CéB-6:p.119(14)
s ont trouvées utiles dans les circonstances  politiques  qui domineront l'existence de mon   CdM-3:p.592(33)
de bien de commettre ces grosses balourdises  politiques  qui échappent souvent à nos minist  Phy-Y:p1057(30)
éritière du Limousin.  Dès lors les profonds  politiques  qui faisaient entre deux parties d  CdV-9:p.681(19)
s le conseil.  Aussi presque tous les hommes  politiques  qui firent ce métier eurent-ils un  Emp-7:p.925(29)
avait perdu la tête en présence d'événements  politiques  qui furent comme une trombe par un  P.B-8:p.141(17)
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rain ne peut atteindre l'argent.  Les grands  politiques  qui furent vaincus dans cette long  Cat-Y:p.173(34)
êler à cette doctrine agissante des intérêts  politiques  qui la consolident et qui entretie  Cat-Y:p.346(11)
e ambitieux supérieurs en talents à tous les  politiques  qui les environnaient.  Aussi cett  Cat-Y:p.253(.8)
 atmosphère fuligineuse par les vicissitudes  politiques  qui les ont successivement soumise  RdA-X:p.659(31)
 appelait de tous ses voeux un de ces procès  politiques  qui mettaient le zèle en relief, a  Cab-4:p1060(.8)
récipice où l'on peut voir tant de carcasses  politiques  qui ne se consolent pas entre elle  Dep-8:p.806(43)
 de misère les penseurs, les grands médecins  politiques  qui ont étudié les plaies de la Fr  CdV-9:p.821(.7)
amilles furent prises, malgré les événements  politiques  qui pesaient alors précisément sur  U.M-3:p.788(43)
s alors, s'écria le Roi, vous êtes de grands  politiques  qui pouvez nous éclairer.     — No  Cat-Y:p.435(.9)
t et disent tout, d'observer certains hommes  politiques  qui profitaient chez elle des sail  FdÈ-2:p.314(34)
es à de nouvelles révolutions.  Les théories  politiques  qui ressortissent au sujet doivent  CdV-9:p.638(.7)
 créa une des cinquante prétendues capacités  politiques  qui sont les raquettes avec lesque  ZMa-8:p.843(.5)
nt où il sortait du collège.  Les événements  politiques  qui survinrent alors justifièrent   L.L-Y:p.596(11)
terrain neutre, très favorable aux ambitieux  politiques  qui traitaient, comme Louis XIV ch  FdÈ-2:p.346(21)
e calculs qu'ils se gardent bien de publier;  politiques  qui vivent sur un article de journ  F30-2:p1124(31)
 trop d'innocence pour écrire de gros livres  politiques  qui vous font une réputation; tu n  Bet-7:p.336(30)
t la lecture des journaux que les événements  politiques  rendirent alors fort intéressants.  RdA-X:p.834(18)
 mais pesante.  L'immobilité de ses opinions  politiques  ressemblait à de la fidélité.  L'e  I.P-5:p.163(33)
  Calvin et Farel résistèrent, leurs ennemis  politiques  s'appuyèrent sur ce désaccord pour  Cat-Y:p.338(22)
stère, et ami de de Marsay.  Ces deux hommes  politiques  s'étaient assez noblement prêtés à  SdC-6:p.962(40)
ves déployées à cette époque où les passions  politiques  se déchaînèrent si violemment, ava  SdC-6:p.963(.3)
n essayant de sourire.     Les deux profonds  politiques  se donnèrent une poignée de main e  Pay-9:p.285(41)
t à la dynastie, répondit Rivet, mes ennemis  politiques  sont ceux du Roi, ah ! c'est un no  Bet-7:p.155(.2)
eux.  Les disputes religieuses et les débats  politiques  sont loin de nous, nous sommes bie  Cat-Y:p.434(29)
igion catholique, l'influence des nouveautés  politiques  sur la Bretagne occupaient exclusi  Béa-2:p.654(32)
 un ancien homme d'État septuagénaire, quels  politiques  trouverait-elle ?  — Seul sur son   A.S-I:p1004(16)
e qui se prépare.  Après les bouleversements  politiques  viennent les bouleversements dans   V.F-4:p.824(10)
État, et de Victorin Hulot.  Ces deux hommes  politiques  voulaient faire un noyau de Progre  Bet-7:p.254(29)
mmes faits y voient Ellénore et Adolphe, les  politiques  y voient la vie sociale !  Vous vo  Mus-4:p.780(25)
s.     Cérizet, condamné souvent pour délits  politiques , a fait beaucoup parler de lui.  L  I.P-5:p.732(31)
ont saisi le pouvoir.  Comme chez les grands  politiques , à leurs yeux tous les moyens sont  Rab-4:p.417(41)
 ans, était, au milieu des nouveaux intérêts  politiques , après la mort de Napoléon et cell  eba-Z:p.361(21)
us conter cela. »     Jolies femmes, dandies  politiques , artistes, vieillards, les intimes  AÉF-3:p.677(20)
e.  Le chevalier et le baron, ces deux vieux  politiques , avaient trouvé moyen d'éluder la   Béa-2:p.670(10)
r l'âge et par sa participation aux tempêtes  politiques , avait songé à vivre tranquille, l  Dep-8:p.768(10)
te histoire, malheureusement pour nos moeurs  politiques , beaucoup trop véridique.     « Si  Dep-8:p.719(21)
s senti de l'aversion envers quelques hommes  politiques , ce fut pour le lâche cardinal de   Cat-Y:p.451(.3)
n religieuse domine en Espagne les questions  politiques , civiles et vitales; le médecin ne  SMC-6:p.470(11)
aites quelques-unes de ces petites bassesses  politiques , comme de lire sur un bulletin Vil  PGo-3:p.138(26)
e et de ses héritiers.  Quant à ses opinions  politiques , comme sa maison ne payait que cen  U.M-3:p.800(.6)
t échanger les nouvelles, faire leurs speech  politiques , commenter les événements marquant  Pay-9:p.274(14)
priétaires d'un des plus importants journaux  politiques , complétaient les invités.  Le duc  Bet-7:p.407(21)
.  Là où nous avons vu de hautes conceptions  politiques , d'autres trouveront peut-être des  Phy-Y:p1058(.9)
c'est à moi d'y voir clair dans ces ténèbres  politiques , d'y flairer la porte de sortie.    Ten-8:p.526(32)
ites, dont le caractère est calomnié par les  politiques , dans ce pays qui paraît énervé, s  Mas-X:p.578(.7)
 de mes intérêts matériels, de mes relations  politiques , de mes conquêtes morales, avec qu  Lys-9:p1889(30)
tre signature qu'un L.  Il fit des brochures  politiques , demandées ou par le roi Charles X  SMC-6:p.508(39)
pour amis.  Aussi, quant au reste des hommes  politiques , depuis Waterloo, s'en souciait-il  Ven-I:p1067(.2)
 de chez Chevet, quand il festoyait des amis  politiques , des gens à éblouir, ou quand il r  Bet-7:p.158(18)
en unique de domination, engendre des avares  politiques , des hommes qui jouissent par le c  Cat-Y:p.341(.2)
s individus, qui se haïssaient comme ennemis  politiques , devinrent aussitôt ennemis partic  Cab-4:p.979(28)
s de grandes maisons, à moins de changements  politiques , difficiles à prévoir.  Tout y pre  Bet-7:p.151(21)
orrent d'épigrammes sur quelques personnages  politiques , dont le plus connu nous offre en   MdA-3:p.393(35)
é.     Vous verrez cet épisode de nos moeurs  politiques , d’ici à quelques mois : les maria  Pie-4:p..23(26)
onarque.  Rusés, défiants, avares; également  politiques , également instruits; supérieurs t  M.C-Y:p..29(22)
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oin du fracas de Mme de Staël que des luttes  politiques , elle se moque très bien de Camill  Béa-2:p.699(39)
ligion et les bals costumés, entre deux Fois  politiques , entre Louis XVIII qui ne voyait q  Fer-5:p.801(30)
alant, notre devoir d'hommes, avant celui de  politiques , est de ne pas effrayer les dames   Cat-Y:p.257(24)
es.  Cependant il existait à Cinq-Cygne deux  politiques , et des causes de dissension.  D'a  Ten-8:p.548(11)
he excusait son frère sur ses préoccupations  politiques , et il passait habilement le râtea  CéB-6:p.212(32)
raires se joint à la divergence des opinions  politiques , et il s'ensuit une guerre à toute  I.P-5:p.337(24)
s cette indécision tant reprochée aux grands  politiques , et qui chez eux vient de l'étendu  Cat-Y:p.274(35)
Mme Marion, ce jour-là, que pour des raisons  politiques , et qui n'avaient pas l'habitude d  Dep-8:p.792(.5)
, mais heureusement sans charte ni principes  politiques , et vivant sans rencontrer de chas  PCh-X:p.237(39)
s pas.  La France a fait assez d'expériences  politiques , etc.  Ne te vautre pas sur toutes  CéB-6:p.147(39)
u'aujourd'hui, car les sectes religieuses et  politiques , humanitaires, égalitaires, etc.,   Cat-Y:p.174(.7)
e des vertus les plus nécessaires aux hommes  politiques , il comprit la haute dissimulation  Fer-5:p.825(18)
e à laquelle les condamnaient les événements  politiques , il lui apprit le grec et le latin  I.P-5:p.154(.9)
ar ce jeune drôle est plus rusé que de vieux  politiques , il nous a trompés, mon frère et m  Cat-Y:p.286(.8)
pres, il étend même ce commerce aux affaires  politiques , il obtient des journaux leur sile  I.P-5:p.501(35)
sez innocent se retrouvait dans ses opinions  politiques , il répondait à tout par le coloss  P.B-8:p..51(.6)
and ce serait le diable ! disaient de jeunes  politiques , ils reçoivent à merveille. »       Sar-6:p1045(.3)
né pour sa cause, franc dans ses antipathies  politiques , incapable de servir personnelleme  Lys-9:p1003(.7)
is si gai, si content, écrivant mes articles  politiques , j'étais au désespoir : je me voya  A.S-I:p.972(30)
ment tout l'homme, l'homme avec ses opinions  politiques , l'homme avec le texte de son exis  Pat-Z:p.251(20)
ie par ce magique spectacle.  Les commotions  politiques , la féerie de cette pièce de théât  Béa-2:p.692(.4)
Ajuda de lui amener le roi des coupe-jarrets  politiques , le célèbre comte Maxime de Traill  Béa-2:p.909(36)
is neuf ans, depuis le triomphe de ses idées  politiques , le colonel vivait presque en deho  Dep-8:p.720(23)
it le comte.     Mot fatal ! pour les grands  politiques , le verbe voir n'a pas de futur.    Pay-9:p.169(.6)
s ce cas, la vieille fille l'emporte sur les  politiques , les avoués et les notaires, sur l  Pie-4:p.118(19)
res et demie.  Il y écoutait les discussions  politiques , les bras croisés sur sa canne, et  Emp-7:p.983(41)
 dans les époques tourmentées par les orages  politiques , les femmes disparaissent comme le  SdC-6:p.989(20)
avaient eu de si beaux résultats, les succès  politiques , les principes dynastiques couvrai  Env-8:p.232(20)
me Deschars.     Les gens graves, les hommes  politiques , les têtes à whist et à thé sont d  Pet-Z:p..30(20)
ui, forcé de partir par suite des événements  politiques , lui en fit présent en 1816.  Le n  CéB-6:p..86(21)
opinion contraire à la sienne et ses ennemis  politiques , lui, Adolphe, s'opposerait de tou  CéB-6:p.215(.2)
ttait donc pas de sympathiser avec les idées  politiques , mais son système conduisait à l'o  L.L-Y:p.642(15)
t clairvoyant, livré à de hautes méditations  politiques , mais tombé dans une entière insou  CdV-9:p.812(31)
bles que le sont leurs opinions religieuses,  politiques , morales et littéraires.     Un ét  Aba-2:p.466(26)
e rencontre des militaires rusés, astucieux,  politiques , n'est-ce pas l'exception ?  Et le  Pay-9:p.135(40)
, où les hommes des coulisses financières et  politiques , ne résumassent en un mot profond   Emp-7:p1016(21)
occupait ni de ses affaires, ni des affaires  politiques , ni de sa famille, ni de sa femme.  I.P-5:p.263(36)
nt de l'orfèvre qui n'aimait ni les troubles  politiques , ni les hardiesses de pensée.       Cat-Y:p.233(.1)
ous devenons assez rusés pour être d'habiles  politiques , nous sommes trop vieux pour profi  Aba-2:p.474(16)
Égérie dans les moindres choses.  Ces grands  politiques , Numa, notre illustre ministre act  Bet-7:p.327(40)
eut être...  On est le machiniste des drames  politiques , on est traité poliment par les gr  SMC-6:p.919(28)
ition, et l'on se moquait de ses prétentions  politiques , on niait sa blessure !  Le bal en  CéB-6:p.161(30)
es gens qui, durant nos dernières évolutions  politiques , ont agi comme Raoul.     Aux Jard  FdÈ-2:p.383(.5)
sonne distillait la quintessence des pensées  politiques , ou condensait en se jouant l'espr  PCh-X:p..94(39)
te théâtre où se traitent les grandes causes  politiques , où la Magistrature est liée aux i  Cab-4:p1059(35)
 l'autorité d'une coterie.  Quelques blessés  politiques , pansés, chatouillés par elle, tel  Int-3:p.454(14)
elle en riant, parlez-vous de mes espérances  politiques , parlez-vous du chevalier...     —  eba-Z:p.634(39)
es, ce sera comme un autre moi : conceptions  politiques , pensée, énergie, patience, je lui  Lys-9:p1041(39)
ance que l'on met en Angleterre aux affaires  politiques , pour savoir combien la Fenice et   Mas-X:p.600(10)
ux.  Il sera difficile aux nouveaux systèmes  politiques , quelque parfaits qu'on les suppos  Med-9:p.505(32)
onc obligés de suivre la marche des affaires  politiques , qui maintenant sont intimement li  CdM-3:p.578(22)
s un discours néo-chrétien saupoudré d'idées  politiques , qui n'est ni catholique ni protes  AÉF-3:p.698(42)
à se conduire avec cette prudence des grands  politiques , qui ressemble parfois à la lâchet  Rab-4:p.473(14)
e...     — J'ai fait ce livre pour ses idées  politiques , reprit Chodoreille en commençant   CSS-7:p1205(.9)
d'un jeune homme qui, perdant ses espérances  politiques , retrouvait ses vices et son amour  FMa-2:p.196(22)
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squement Pillerault.     « Sans ses opinions  politiques , se dit Birotteau en redescendant   CéB-6:p.122(38)
ut, Canning et Chateaubriand sont des hommes  politiques , se dit le poète éteint, et de Mar  M.M-I:p.516(40)
isent à la base des plus grandes révolutions  politiques , sociales ou domestiques; mais en   Pie-4:p.101(10)
du négoce dans le maximum et dans les orages  politiques , toujours ennemis des affaires.  E  CéB-6:p..57(41)
i martèlent de siècle en siècle les cerveaux  politiques  : elles se sont lentement élevées   eba-Z:p.777(38)
nulle autre n'a mieux compris les nécessités  politiques  : l'histoire ne la trouvera jamais  DdL-5:p.926(15)
lle plus pauvre que l'Allemagne en capacités  politiques  ?  Le jeu assez niais de ce qu'on   Emp-7:p.912(13)
nnent la main parce qu'il sert leurs projets  politiques  ?  Qui n'a palpité au récit des de  Lys-9:p1193(40)
inevra ne partageait-elle pas leurs passions  politiques  ?  Quoi de plus naturel que l'arde  Ven-I:p1068(.9)
ous que je ne comprends rien aux discussions  politiques  ? "     « Eh bien, mon oncle, dit   Fir-2:p.158(20)
ara du bonhomme en entendant ces confidences  politiques  ? une terreur cuisante.  Il était   Emp-7:p.932(32)
-mercier prit des proportions historiques et  politiques ; car il donna, toujours sans le sa  Pie-4:p..69(.7)
tune à leurs talents, ils étaient des hommes  politiques ; mais Baudoyer passait pour le plu  Emp-7:p.940(.7)
uirais de vous voir adoptant mes convictions  politiques ; mais dans la situation où vous vo  I.P-5:p.513(11)
Il avait prostitué le sacerdoce aux intérêts  politiques ; mais, dans ces temps de révolutio  Cho-8:p1120(36)
ayez quitté l'Espagne à cause des événements  politiques ; si mon père y est envoyé, comme o  Mem-I:p.235(19)
s l'homme doit concevoir ses lois civiles et  politiques .     XXV     L'adultère est une fa  Phy-Y:p.948(.4)
plus petits incidents judiciaires deviennent  politiques .     « Le jury, cette institution   SMC-6:p.889(35)
ut rien découvrir de ses véritables opinions  politiques .     « Ottoboni, reprit-il, est un  Gam-X:p.469(.8)
re faisaient-elles allusion à des événements  politiques .     — Enfin, vous m'avez interrog  SMC-6:p.541(.3)
r une personne qui n'épouse point les haines  politiques .     — Le voyage ainsi fait ne ser  Cho-8:p.986(.7)
des désastres occasionnés par les tourmentes  politiques .  Appartenant d'ailleurs à l'une d  Int-3:p.453(22)
t les gens de lettres et les gens d'affaires  politiques .  Blondet, pour son malheur, avait  SMC-6:p.436(11)
de nous peindre Marcas, le soldat des luttes  politiques .  Ce fut, non plus l'horrible mono  ZMa-8:p.846(31)
Marsay qui l'avait employé dans des missions  politiques .  Ceci suffit à expliquer son entr  Béa-2:p.914(.8)
 que Napoléon, Mahomet et beaucoup de grands  politiques .  Chose étrange, presque tous les   SMC-6:p.487(12)
 ! tu ne m'entends pas.  Je parle des crimes  politiques .  Depuis ce matin je n'envie qu'un  PCh-X:p..93(.5)
membre de l'Académie des Sciences morales et  politiques .  Doué de quinze mille francs de t  eba-Z:p.605(.1)
lot entra dans un état à attendrir des juges  politiques .  Elle se jeta sur Hector, en rega  Bet-7:p.349(40)
nel.  Tels sont pour moi les vrais principes  politiques .  En écrasant ces deux sentiments   Med-9:p.513(22)
ible, sa morgue d'orateur et ses prétentions  politiques .  Enfin il fut en homme ce que sa   Bet-7:p.364(.1)
ibérale ! car il ne partage pas mes opinions  politiques .  Est-ce aimer, cela, monsieur le   A.S-I:p.956(26)
du char de l'État, de tempêtes et d'horizons  politiques .  Est-ce que je ne connais pas tou  I.G-4:p.571(18)
leurs, ils ne fondaient pas des institutions  politiques .  Fils de la Révolution, ils crure  Phy-Y:p1005(.6)
nous, ces peintures sont dangereuses et anti- politiques .  Il faut présenter ces êtres-là c  SMC-6:p.427(.7)
ts de Napoléon à Fréjus, sont des péripéties  politiques .  Il ne vous est pas permis d'en f  Phy-Y:p1114(13)
que l'étude vous a formé d'avance aux luttes  politiques .  J'aperçus une femme d'environ vi  PCh-X:p.148(12)
Je suis une des mille victimes des réactions  politiques .  Je cache un nom objet de bien de  Env-8:p.341(18)
iations industrielles comme des associations  politiques .  L'amour de soi s'est substitué à  Env-8:p.328(35)
i leur fait deviner ces sortes de tromperies  politiques .  La pauvre mère entrevit alors la  Rab-4:p.304(33)
 au milieu d'un groupe composé de célébrités  politiques .  Le journal hebdomadaire duquel t  I.P-5:p.365(13)
ait les élections municipales, militaires et  politiques .  Les boulevards paraissent courts  Pon-7:p.694(30)
r petit nombre et de leur peu de prétentions  politiques .  On devenait poète, écrivain, mus  Pon-7:p.492(.3)
plus profond secret à la faveur des troubles  politiques .  Quand le calme fut à peu près ré  U.M-3:p.903(17)
1793 en communication avec toutes les phases  politiques .  Ses agitations cachées l'avaient  eba-Z:p.730(11)
saccord, dans chaque camp, avec les opinions  politiques .  Si vous êtes éclectique, vous n'  I.P-5:p.337(34)
lle, ou par les discussions sur les affaires  politiques .  Souvent les joueurs restaient un  Béa-2:p.671(36)
arabine qui reçoit ce soir beaucoup d'hommes  politiques .  Tu perds là, mon vieux, une bell  CSS-7:p1180(28)
i bizarres surprenaient alors les plus vieux  politiques .  Un de ses principes les plus fix  Bal-I:p.117(31)
esquels les journaux nuancent leurs tartines  politiques . »     « Un de nos correspondants   Bet-7:p.317(14)
vous demande où vous en êtes de vos affaires  politiques ... »     Masson lança sur Gazonal   CSS-7:p1206(39)

politiquement
 matin, la bourse d'un ami, savoir se mettre  politiquement  au-dessus de tout ce qui arrive  EuG-3:p1125(13)
r, et son influence pacifique s'y fit sentir  politiquement  et commercialement.  Politiquem  EuG-3:p1031(.8)
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r nous sommes furieusement tenus ici de voir  politiquement  les choses, donc...  (Il reprit  I.G-4:p.571(.7)
e de Montcornet. »     Cette scène avait été  politiquement  méditée par le général, d'accor  Pay-9:p.317(28)
sitions qui fut tout le génie de ce temps si  politiquement  mobile.  N'est-ce pas un bien r  Bou-I:p.427(38)
e qui va se dire... »     Quoique 1839 soit,  politiquement  parlant, bien éloigné de 1847,   Dep-8:p.721(31)
 ans de distance, ces trois Picards ont été,  politiquement  parlant, des leviers d'Archimèd  Cat-Y:p.340(.5)
ler d'État.  Le beau-père de Michu avait eu,  politiquement  parlant, la confiance de Malin,  Ten-8:p.520(12)
jouer en 1830 un homme ruiné qui se nommait,  politiquement  parlant, le Courageux Cérizet !  HdA-7:p.781(29)
esse fût un mensonge en ma personne.  Enfin,  politiquement  parlant, les émigrés, qui récla  Int-3:p.484(41)
prodiguant pas la croix, dit Crevel d'un air  politiquement  piqué.  Mais qu'a-t-il donc tan  Bet-7:p.162(43)
s occupe.     Le mariage peut être considéré  politiquement , civilement et moralement, comm  Phy-Y:p.956(30)
it sentir politiquement et commercialement.   Politiquement , il protégea les ci-devant et e  EuG-3:p1031(.8)
rlant, il en coûte trente sous de cabriolet;  politiquement , on dépense quelque chose de pl  CSS-7:p1197(17)
e rente, et tu appartiens à une famille qui,  politiquement , se trouve dans une belle posit  Mus-4:p.738(15)
le paysan est donc doublement pauvre; et si,  politiquement , ses agressions doivent être im  Pay-9:p..65(22)

politiquer
ept et huit heures, lisaient les journaux ou  politiquaient  à leur manière sur les affaires  Emp-7:p.960(35)
is sans servilité cependant.  Gilet causait,  politiquait  et se promenait quelquefois avec   Rab-4:p.407(18)
ù chacun emploie ses poumons et ses forces à  politiquer , sans plus pouvoir changer à soi s  Mas-X:p.567(11)
d...     — Michaud ne s'en vanterait pas, il  politiquerait , espionnerait et finirait par d  Pay-9:p.309(35)

polka
adame ne connaît alors ni la cachucha, ni la  polka  ?  Madame a cinquante ans passés ! » di  Pon-7:p.653(37)
si bien le coeur des étourdis qui dansent la  polka  chez Mabille avec des lorettes, que tou  Pon-7:p.547(.1)
isse au besoin parler asphalte, bal Mabille,  polka , littérature, livres illustrés, chemins  Ga2-7:p.848(22)
ses yeux Adolphe se livrant avec fureur à la  polka , tenant dans ses bras une des dames d'h  Pet-Z:p.164(11)

pollen
s étoilés et dominant la pluie incessante du  pollen , beau nuage qui papillote dans l'air e  Lys-9:p1057(12)

Pollet
ous aviez parlé plus tôt, vous venez de voir  Pollet , le concurrent de Doguereau, et des li  I.P-5:p.303(18)

polluer
e, vanné son intérieur qui ne doit plus être  pollué  par aucune des affections terrestres.   Ser-Y:p.777(39)
acieux pour se moquer de tous ceux qui t'ont  polluée  ! ...  Si je vais visiter cette contr  eba-Z:p.693(18)
voir sa chaste pensée déshabillée, fouettée,  polluée  par les profanes.     « Oui, messieur  eba-Z:p.775(40)

Pollux
 avec ceux de Damon et Pythias, de Castor et  Pollux , d'Oreste et Pylade, de Dubreuil et Pm  Pon-7:p.536(19)

Pologne
-> Petite-Pologne

danser.  Parmi les lettres qui arrivèrent de  Pologne  à Douai, il y en eut une pour Balthaz  RdA-X:p.725(39)
cet étrange Polonais devint ardent.     « La  Pologne  a souvent fourni de ces êtres singuli  Env-8:p.385(17)
amuser ou intéresser.  Puis, la Russie et la  Pologne  avaient également raison, l'une de vo  FMa-2:p.196(39)
i, dans son duel héroïque avec la Russie, la  Pologne  avait triomphé, les Polonais se battr  Bet-7:p.256(17)
'empereur Nicolas contre la Pologne, ou à la  Pologne  contre l'empereur Nicolas.  Ce serait  FMa-2:p.196(36)
tes.  Un peu de machiavélisme eût empêché la  Pologne  de sauver l'Autriche qui l'a partagée  Bet-7:p.256(.8)
oiseront les Anglais, il faut l'espérer.  La  Pologne  devait poloniser la Russie.  Poniatow  FMa-2:p.197(.3)
 tour maîtresse du Roi de Navarre, du Roi de  Pologne  et du duc d'Alençon, avait été invité  Cat-Y:p.377(10)
ait lentement à pied à travers la Russie, la  Pologne  et l'Allemagne ?  Sa mauvaise destiné  Mem-I:p.218(35)
eur avait idée de les relever; de là, que la  Pologne  et la France ont toujours été frères.  Med-9:p.531(17)
lerie et de belles manières, surtout vers la  Pologne  et la Hongrie, où il se trouve des...  V.F-4:p.881(39)
se pour elle, qu'il lui devient inférieur en  Pologne  et quoique les Polonaises soient d'ad  FMa-2:p.203(30)
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 dormir; de même que quand Auguste buvait la  Pologne  était ivre.  Puis Nanon, Charles et E  EuG-3:p1134(.7)
iés du parti républicain, sans songer que la  Pologne  était une république aristocratique.   FMa-2:p.197(12)
livre, du prêtre immortel qui plaide pour la  Pologne  expirée, du courageux pamphlétaire, l  Dep-8:p.741(.9)
et la dynastie, elle sera sauvée.  Ce que la  Pologne  fut en politique, la plupart des Polo  Bet-7:p.256(23)
ut-être expiait-elle le crime de sa mère, la  Pologne  hideusement partagée.  Les souverains  SMC-6:p.914(16)
r où les paroles dites par sa mère au roi de  Pologne  lui furent rapportées, Charles IX se   Cat-Y:p.387(29)
cent trente ans, l'ancienne vice-reine de la  Pologne  montre, à près de cent ans, un esprit  Int-3:p.452(.5)
, on ne lui connaissait de fille morte ni en  Pologne  ni en France.  Malaga ne put alors se  FMa-2:p.227(19)
r redevenir libre.  Disons en passant que la  Pologne  pouvait conquérir la Russie par l'inf  FMa-2:p.196(42)
me glaça.  Après une pause, il me dit que la  Pologne  quasi morte, il s'était réfugié en Su  RdA-X:p.714(37)
reine mère, l'autre chancelier d'Anjou et de  Pologne  qui, sachant la prédilection de Cathe  Cat-Y:p.377(26)
ront et resta silencieux.  Il sentait que la  Pologne  serait son tombeau, et qu'aucune voix  Adi-X:p.988(16)
s d'Espagne, d'Angleterre, de l'Empire et de  Pologne  vinrent dans l'escalier, amenés par l  Cat-Y:p.334(22)
ourg de Rome continue, comme en Italie et en  Pologne , à féminiser, à la manière latine, le  Rab-4:p.378(10)
ieilles et des plus illustres familles de la  Pologne , alliée à la plupart des maisons prin  FMa-2:p.196(11)
orcières, guérissent radicalement la rage en  Pologne , avec des sucs d'herbe.  Il existe da  Env-8:p.376(.8)
s : celui du Roi de Navarre, celui du Roi de  Pologne , celui du duc d'Alençon, celui des Co  Cat-Y:p.415(11)
, vers le soir, une mauvaise petite ferme de  Pologne , de laquelle rien ne pourrait vous do  AÉF-3:p.703(42)
qui aime mieux être Roi de France que Roi de  Pologne , et à qui j'irai tout expliquer.       Cat-Y:p.398(20)
r un hasard fabuleux, dans les événements de  Pologne , et qu'Élie Magus avait sauvé par spé  Pon-7:p.595(29)
dans la galerie de Chenonceaux, au retour de  Pologne , et qui ne fit point revenir Henri II  Cat-Y:p.175(41)
 donc ? demanda Clémentine.     — Il aime la  Pologne , il la pleure.  Ses seules dissipatio  FMa-2:p.210(.1)
.     « Oh ! cria le héros de la campagne de  Pologne , je sais ce que tu viens faire, mon v  Bet-7:p.342(39)
ame, et non pour me donner des conseils.  En  Pologne , je suis Polonais; à Paris, je suis P  Env-8:p.378(13)
Autriche, la Prusse, la Bavière, la Saxe, la  Pologne , l'Italie, tout est avec nous, nous f  Med-9:p.531(12)
eur envers ses enfants.  En allant régner en  Pologne , le duc d'Anjou la privait de l'instr  Cat-Y:p.386(.6)
pares, selon la belle expression d'un roi de  Pologne , les comtes de Champagne, les comtes   Cat-Y:p.234(36)
se et ceux de Gênes, comme autrefois ceux de  Pologne , ne prenaient point de titres.  S'app  Mas-X:p.544(13)
e donner tort à l'empereur Nicolas contre la  Pologne , ou à la Pologne contre l'empereur Ni  FMa-2:p.196(36)
astres, un des Pazzi se sauva de Florence en  Pologne , où il s'établit avec quelque fortune  FMa-2:p.207(18)
s débris d'une des plus immenses fortunes de  Pologne , où il y en a d'immenses, n'était pas  FMa-2:p.215(22)
es, protecteur de l'Allemagne, sauveur de la  Pologne , premier aigle de la Légion d'honneur  Med-9:p.527(29)
moment du premier partage.  Au baptême de la  Pologne , une fée Carabosse oubliée par les gé  Bet-7:p.256(11)
artage de la Pologne.     — Allons, voilà la  Pologne  ! reprit Bernard.     — Que veux-tu,   Env-8:p.372(41)
s balourdises dont on dit pittoresquement en  Pologne  : Attelez cinq boeufs à votre char !   PGo-3:p.106(23)
res paroles à son fils Henri partant pour la  Pologne  : Vous reviendrez bientôt ! il faut l  Cat-Y:p.383(36)
s savez pourquoi revient mon frère le Roi de  Pologne  ?     — Oui, sire.     — Pourquoi ?    Cat-Y:p.436(22)
ez-vous le titre de chancelier d'Anjou et de  Pologne  ?  Êtes-vous à notre service ou à cel  Cat-Y:p.391(22)
 revue où tout Paris demandait à secourir la  Pologne  ?  On feignit de regarder les Polonai  FMa-2:p.197(10)
 crois, ne feriez-vous pas un sacrifice à la  Pologne  ? car cette dame est la petite-fille   Env-8:p.378(.8)
ais-je pas la charge d'accompagner le Roi de  Pologne  ? j'irai le rejoindre à Venise où Leu  Cat-Y:p.398(24)
 donc aussi fort que l'était Auguste, roi de  Pologne  ? » se dit Eugène quand la barre rond  PGo-3:p..79(.3)
reine d'Espagne, le duc d'Anjou était roi de  Pologne .     Beaucoup d'autres circonstances   Cat-Y:p.383(40)
èce de contresens assez fréquent, dit-on, en  Pologne .     En 1833, Mlle Fischer, qui trava  Bet-7:p.110(21)
mon cher Adam qui croit que je n'aime que la  Pologne .     — Ah ! un secret chez notre nobl  FMa-2:p.222(.5)
rempé fort innocemment dans le partage de la  Pologne .     — Allons, voilà la Pologne ! rep  Env-8:p.372(40)
.  Le moment est propice, votre frère est en  Pologne .     — Nous sommes deux enfants en po  Cat-Y:p.414(35)
 fils au duc d'Anjou, c'est-à-dire au Roi de  Pologne .     — SIRE, fit Marie en joignant le  Cat-Y:p.412(12)
vec moi, dans les plaines marécageuses de la  Pologne .     — Vous avez volé l'État, vous vo  Bet-7:p.342(.3)
t fini misérablement dans les hôpitaux de la  Pologne .  Ce pauvre soldat n'est revenu de Wi  Med-9:p.455(28)
ventures ?...  — Mais il s'est battu pour la  Pologne .  Il était professeur dans le gymnase  Bet-7:p..88(26)
nt-Germain est encore en ceci débiteur de la  Pologne .  Le comte Adam était-il riche, était  FMa-2:p.198(12)
n régiment se refit dans une petite ville de  Pologne .  Nous y rachetâmes des chevaux à pri  Med-9:p.578(18)
hissait le culte de Paz pour les modes de la  Pologne .  Vraiment, pour une femme romanesque  FMa-2:p.206(.9)
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polonais
 remboursée, intérêts, frais et capital.  Ce  Polonais  a du talent, il peut gagner sa vie;   Bet-7:p.116(12)
tre le capitaine et le comte, entre ce petit  Polonais  à figure étroite et ce beau militair  FMa-2:p.206(12)
-là sont rares. »     L'air candide du jeune  Polonais  à qui Blondet s'adressait fit éclate  AÉF-3:p.697(14)
ec Maxence Gilet.  Au milieu du déjeuner, le  Polonais  apporta, de la part de son maître, M  Rab-4:p.436(.1)
if à la vente qu'un célèbre mathématiquement  polonais  avait faite de l'Absolu.  Quoique Em  RdA-X:p.835(.2)
reprit-il en répétant ce mot essentiellement  polonais  avec la grâce polonaise, il y a des   Bet-7:p.272(19)
quipages de Paris.  Nos gens, braves soldats  polonais  choisis par lui, passeraient dans le  FMa-2:p.209(31)
ui sa tournure et ses manières.  Il y a deux  Polonais  comme il y a deux Anglaises.  Quand   FMa-2:p.198(32)
rir la Pologne ?  On feignit de regarder les  Polonais  comme les alliés du parti républicai  FMa-2:p.197(10)
 ! »     Et elle expliqua catégoriquement au  Polonais  comment on pouvait en vingt-quatre h  Bet-7:p.117(29)
e je suis polonais !  Elle voit toujours les  Polonais  d'après la gravure de Poniatowski sa  FMa-2:p.223(38)
ce de la cour et celle de la diplomatie, les  Polonais  de distinction vivaient dans la soli  FMa-2:p.198(24)
ies du Louvre était masquée par les lanciers  polonais  de service.  Une grande partie du ca  F30-2:p1044(26)
de folie, tant son désir de voir cet étrange  Polonais  devint ardent.     « La Pologne a so  Env-8:p.385(15)
is républicain, fils de Lelewel, et le noble  polonais  du parti à la tête duquel se place l  FMa-2:p.197(24)
it.  Sans cesse en lutte avec les Turcs, les  Polonais  en ont reçu le goût des magnificence  Bet-7:p.255(39)
 d'ailleurs ressembleraient parfaitement aux  Polonais  en semblable occurrence.  L'aristocr  FMa-2:p.198(.7)
au Gros-Caillou, au Dépôt des marbres, votre  Polonais  en sera peut-être le directeur, une   Bet-7:p.145(15)
es Polonaises soient d'admirables femmes, le  Polonais  est encore plus promptement mis en d  FMa-2:p.203(31)
hemires, de délicieuses écharpes.  Enfin, le  Polonais  était la meilleure pâte d'homme qu'u  FMa-2:p.226(38)
ion parisienne pour expliquer comment le mot  Polonais  était, en 1835, un qualificatif déri  FMa-2:p.197(18)
 a reporté toutes ses affections, à un jeune  Polonais  fort riche, le comte Laginski...      Deb-I:p.884(13)
tutions constitutionnelles; voilà ce que les  Polonais  ignorent, et j'espère...  Vous dites  Bet-7:p.153(28)
 la Pologne fut en politique, la plupart des  Polonais  le sont dans leur vie privée, surtou  Bet-7:p.256(24)
s classées à tort dans le genre humain.  Ces  Polonais  méconnaissent le temps actuel.  Nous  Bet-7:p.153(19)
ce de la supériorité d'une Parisienne sur ce  Polonais  mièvre, maigre et rouge.     « Voilà  FMa-2:p.205(31)
essus de tous les drapeaux de l'Europe.  Les  Polonais  ne se tenaient pas de joie, parce qu  Med-9:p.531(15)
es et juives, avait pour avant-garde un Juif  polonais  nommé Abramko, compromis, par un has  Pon-7:p.595(28)
et esprit n'ont ni méthode ni esprit, car le  Polonais  offre une mobilité semblable à celle  Bet-7:p.255(32)
s calomnies.  On la disait somnambule, et le  Polonais  passait pour un magnétiseur qui cher  FMa-2:p.227(.7)
ui je pourrais t'épouser.     — Il faut être  polonais  pour souhaiter faire sa femme d'une   Bet-7:p.397(.7)
ousa le comte Adam Mitgislas Laginski, jeune  Polonais  proscrit.  Qu'il soit permis d'écrir  FMa-2:p.195(.6)
urgeoisie accabla de ses ignobles dédains le  Polonais  que l'on déifiait quelques jours aup  FMa-2:p.197(14)
     — Te souviens-tu, Pépita, de l'officier  polonais  que nous avons logé, chez nous, en 1  RdA-X:p.714(10)
 son côté, fils d'un de ces grands seigneurs  polonais  qui se laissent dévorer par les juif  FMa-2:p.215(20)
'a fait observer que c'était un étranger, un  Polonais  réfugié, que les médecins sont très   Env-8:p.341(42)
térature.  Il existe, hélas ! deux sortes de  Polonais  réfugiés, le Polonais républicain, f  FMa-2:p.197(22)
hélas ! deux sortes de Polonais réfugiés, le  Polonais  républicain, fils de Lelewel, et le   FMa-2:p.197(23)
sur la peur qui saisit leur adversaire.  Les  Polonais  se battent seuls en Europe pour le p  CdM-3:p.651(.4)
ec la Russie, la Pologne avait triomphé, les  Polonais  se battraient entre eux aujourd'hui   Bet-7:p.256(17)
 certes pas couché ici.     — Ce gentilhomme  polonais  se nommait M. Adam de Wierzchownia,   RdA-X:p.714(21)
lonais, disait de lui Rastignac.  — Tous ces  Polonais  se prétendent grands seigneurs, disa  FMa-2:p.197(43)
it un ange, parut être d'excellent goût.  Le  Polonais  semblait dire ainsi que tout était f  Bet-7:p.423(21)
jaune.  — Mais il est comte !...  — Tous les  Polonais  sont comtes !  — Mais il n'est pas p  Bet-7:p..89(11)
e le prince Czartoriski.  Ces deux sortes de  Polonais  sont l'eau et le feu; mais pourquoi   FMa-2:p.197(25)
beth.  — Ne vois-tu pas, maman, que c'est un  Polonais  tellement fait au knout, que Bette l  Bet-7:p..88(43)
s d'un procès et de la perte de sa place, le  Polonais  venait de s'enfuir à Vatan sur un ch  Rab-4:p.497(29)
itaire par hasard, d'ailleurs brave comme un  Polonais , à tout propos, sans discernement, e  SdC-6:p.982(23)
us braves colonels de la Garde impériale, un  Polonais , ancien officier d'ordonnance de l'E  Env-8:p.337(42)
s, Max, accompagné de ses deux témoins et du  Polonais , arriva sur le petit pré qui entoura  Rab-4:p.507(40)
ession curieuse et piquante des yeux du juif  polonais , ces yeux qui semblent avoir des ore  Env-8:p.375(.1)
s le parti polonais, il s'est battu comme un  Polonais , comme un patriote, comme un homme q  FMa-2:p.207(31)
btint l'adresse d'Halpersohn.     Ce médecin  polonais , devenu depuis si célèbre, demeurait  Env-8:p.344(.9)
eries parisiennes.  « Il est gentil, quoique  polonais , disait de lui Rastignac.  — Tous ce  FMa-2:p.197(42)
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e de bien des bourgeois...  Oh ! vous autres  Polonais , disait-elle en cueillant des fleurs  FMa-2:p.232(.2)
i ressemblait à un secret, à un mystère.  Le  Polonais , disons-le encore à sa gloire, est g  FMa-2:p.203(27)
ndit Adam.     — Me voilà donc mariée à deux  Polonais , dit la jeune comtesse avec un geste  FMa-2:p.211(38)
es parades.  Ses camarades, tous en costumes  polonais , donnaient un effroyable charivari.   FMa-2:p.224(11)
nche, en lui parlant dans son patois de juif  polonais , dont les singulières désinences ne   SMC-6:p.645(.7)
, Balthazar fit lire à sa femme la lettre du  Polonais , elle la lui rendit par un geste tri  RdA-X:p.727(.3)
émonstrations caressantes, si familières aux  Polonais , et qui les fait accuser assez injus  Bet-7:p.112(27)
erbeusement, dans son affreux patois de juif  polonais , et sa rencontre avec Esther, et le   SMC-6:p.542(34)
, de finesse par les autres.  La conduite du  Polonais , expliquée aux femmes les plus habil  FMa-2:p.228(.3)
 Polonais sont comtes !  — Mais il n'est pas  polonais , il est de Li... va... Lith...  — Li  Bet-7:p..89(12)
eur a exigé cette formalité.  Je connais mon  Polonais , il ne dépliera seulement pas le pap  Bet-7:p.154(15)
de notre révolution.  Entraîné dans le parti  polonais , il s'est battu comme un Polonais, c  FMa-2:p.207(30)
que celui-là, car, montrez un précipice à un  Polonais , il s'y jette aussitôt.  Ce peuple a  Bet-7:p.257(25)
ai pris comme nous nous prenons, nous autres  Polonais , la main sur l'épaule, et je l'embra  FMa-2:p.209(22)
re la civilisation et la barbarie.  Aussi le  Polonais , la plus riche fraction du peuple sl  Bet-7:p.255(27)
 comme un sabre de Damas.  Le front vraiment  polonais , large et noble, mais ridé comme un   Env-8:p.375(.9)
n son expression, avait été dindonnée par un  Polonais , les riches fabricants de chez qui S  Bet-7:p.114(35)
ui porter de quoi payer ses dettes ! pour un  Polonais , ma foi !...     — Mais il peut te r  FMa-2:p.230(.3)
 évidemment chagriné.     — Ce brave général  polonais , mon grand-père, a trempé fort innoc  Env-8:p.372(39)
 un ancien lancier de la Garde impériale, un  Polonais , nommé Kouski, tombé dans la misère,  Rab-4:p.408(.1)
me deux Génois, ardent au gain comme un juif  polonais , prévoyant comme une bonne ménagère.  FMa-2:p.209(36)
e étonnamment à l'enfance.  À six heures, le  Polonais , qui s'était tout bonnement promené,  Rab-4:p.493(.4)
ées aux lances de six infatigables cavaliers  polonais , qui, semblables aux chiens conduisa  F30-2:p1045(10)
  Il est parfaitement inutile de dire que le  Polonais , quoique réfugié, ne coûtait absolum  FMa-2:p.196(.8)
t de sournoiserie anglaise dans le caractère  polonais , si franc, si ouvert; et le généreux  Bet-7:p.256(.5)
 la dure constitution des Arabes.  Aussi, le  Polonais , sublime dans la douleur, a-t-il fat  Bet-7:p.255(43)
l n'y a plus la moindre forfanterie chez les  Polonais , tant ils sont réellement et sérieus  Bet-7:p.397(29)
s comment, monsieur, vous qui êtes un émigré  polonais , un communiste, je crois, ne feriez-  Env-8:p.378(.7)
e.  — Et pourquoi ?  —  C'est une manière de  Polonais , un réfugié...  — Un conspirateur...  Bet-7:p..88(24)
cher comte Adam, dit Blondet en regardant le  Polonais , vous démontrera que la femme comme   AÉF-3:p.699(.7)
 Ah ! dit Clémentine à son mari, vous autres  Polonais , vous êtes des gens sans caractère.   FMa-2:p.234(15)
s allez rire... uniquement parce que je suis  polonais  !  Elle voit toujours les Polonais d  FMa-2:p.223(38)
ncore lacer une femme ! tu es aussi par trop  polonais  !  Voilà dix heures, mon Wences...la  Bet-7:p.421(11)
rez un pistolet toujours chargé contre votre  Polonais  ! »     La vieille fille se laissa m  Bet-7:p.114(10)
 la porte du cabinet, vous aviez raison, les  Polonais  !... c'est de la canaille... tous ge  Bet-7:p.153(12)
, et en arrivant à son chevet, il lui dit en  polonais  :     « Vous êtes Polonaise ?     —   Env-8:p.388(26)
 qui s'en alla sans réponse.     « Est-ce un  Polonais  ? » demanda Clémentine à son mari qu  FMa-2:p.205(.1)
me donner des conseils.  En Pologne, je suis  Polonais ; à Paris, je suis Parisien.  Chacun   Env-8:p.378(13)
tre insignifiant pour une femme aimée par un  Polonais .     Remarquez qu'en fait de bravour  Bet-7:p.397(27)
endants, ainsi définis par un grand seigneur  polonais .     « Nous avons, disait-il, trois   Pay-9:p.142(33)
ignements sur le nommé Steinbock, un réfugié  polonais .     « Qu'appelez-vous le nommé Stei  Bet-7:p.114(43)
imer, à tracasser; eh bien... je me donne un  Polonais .     — A-t-il des moustaches ?     —  Bet-7:p..92(.6)
t une femme comme il faut ? s'écria le jeune  Polonais .     — Eh bien, je vais vous l'expli  AÉF-3:p.692(33)
ssaire d'avoir de l'esprit, demanda le comte  polonais .     — Il est impossible de l'être s  AÉF-3:p.696(34)
 « De quel pays est monsieur ?     — Je suis  polonais .     — J'accepte alors », dit-elle.   FMa-2:p.225(39)
 ni charlatan ni causeur, vous êtes très peu  polonais .     — Laissez-moi donc, reprit-il,   FMa-2:p.213(34)
qui quitte sa place la perd, dit Benjamin au  Polonais .     — Mon maître vous fermera le be  Rab-4:p.499(29)
amin : « Tu remplaceras ici, dès ce soir, le  Polonais .  Ainsi tâche de grimper derrière la  Rab-4:p.497(36)
ntée par quoi ? par la lettre de change d'un  Polonais .  Aussi Lisbeth travaillait-elle en   Bet-7:p.113(26)
âteau.  Mlle du Rouvre épouse un riche comte  polonais .  Enfin, M. du Rouvre quittait la ca  U.M-3:p.948(.1)
froid frappait à la porte du célèbre médecin  polonais .  Il fut conduit par un valet de cha  Env-8:p.374(30)
r d'ailleurs, car elle ignorait le caractère  polonais .  Il y a chez le Slave un côté enfan  Bet-7:p.255(15)
qui considérait alors comme mort tout émigré  polonais .  Les Tuileries et la plupart de ceu  FMa-2:p.198(17)
surent comment expliquer le caprice du comte  polonais .  Paz venait passer une heure à peu   FMa-2:p.226(12)
e la guérison.     — J'en réponds, répéta le  Polonais .  Vous aimez cette dame ?     — Non,  Env-8:p.389(40)
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                    MODESTE MIGNON     À UNE  POLONAISE      Fille d'une terre esclave, ange  M.M-I:p.469(.2)
n jeune homme de vingt-deux ans, en envie la  polonaise  à brandebourgs doublée de soie, le   Deb-I:p.767(23)
 il voulut plaire, et raconta l'insurrection  polonaise  à grands traits sur une explication  FMa-2:p.220(21)
, les plus illustres membres de l'émigration  polonaise  l'ayant recherché, l'artiste crut d  Bet-7:p.182(16)
.  La Restauration de même que la Révolution  polonaise  ont su démontrer, aux nations comme  Emp-7:p1016(41)
veur répandue sur une partie de l'émigration  polonaise  par les César de boutique et les Al  FMa-2:p.197(39)
si admirablement secourue par l'aristocratie  polonaise  pendant la Révolution, n'a certes p  FMa-2:p.198(.8)
onel s'embarbouille à faire des adieux à une  Polonaise  qui demeurait à un demi-quart de li  Med-9:p.580(43)
r d'un ton bas et doux une chanson en langue  polonaise  qui fit rester Godefroid stupide d'  Env-8:p.373(10)
ix-sept ans victime du principe de la plique  polonaise  qui produit tous ces ravages, j'en   Env-8:p.390(.6)
t jusqu'aux aliments froids par une illustre  Polonaise  qui, de nos jours, allie une vie dé  Int-3:p.451(43)
ues.  Tous les caractères de la beauté juive  polonaise  se trouvaient dans cette tête cheve  Med-9:p.585(.2)
ons abondent à tous les étages, l'étourderie  polonaise  trouva deux fois plus de motifs qu'  FMa-2:p.198(29)
e avait développé chez l'artiste l'animation  polonaise , cette vivacité d'esprit gascon, ce  Bet-7:p.208(17)
euvre d'architecture que sauve une princesse  polonaise , combien de petits palais tombent,   P.B-8:p..28(.5)
eune comte, ayant pris part à l'insurrection  polonaise , est venu chercher un asile en Fran  Bet-7:p.186(11)
e mot essentiellement polonais avec la grâce  polonaise , il y a des moments où l'on emprunt  Bet-7:p.272(20)
Chambres; enfin les sommités de l'émigration  polonaise , les comtes Paz, Laginski etc.       Bet-7:p.186(.7)
On le prit pour un étudiant.  La nationalité  polonaise , par l'effet d'une odieuse réaction  FMa-2:p.196(24)
e, par une affectation d'amour pour la cause  polonaise , pour le système pénitentiaire, pou  Béa-2:p.906(32)
ousine. »     Steinbock, par une forfanterie  polonaise , voulut paraître familier avec cett  Bet-7:p.259(10)
et, il lui dit en polonais :     « Vous êtes  Polonaise  ?     — Non, pas moi, mais ma mère.  Env-8:p.388(27)
ue luisante, portait la date de l'émigration  polonaise .     « Qu'y a-t-il pour votre servi  Env-8:p.374(40)
néral Tarlowski, avait-il épousé ?     — Une  Polonaise .     — De quelle province ?     — U  Env-8:p.388(31)
 le rejoignit; car elle craignait sa naïveté  polonaise .  Ne voulant pas être compromise, e  Bet-7:p.268(18)
 devient inférieur en Pologne et quoique les  Polonaises  soient d'admirables femmes, le Pol  FMa-2:p.203(30)
s par des olives, qui jadis s'appelaient des  polonaises .  D'abondants cheveux noirs assez   FMa-2:p.205(39)

poloniser
glais, il faut l'espérer.  La Pologne devait  poloniser  la Russie.  Poniatowski l'avait ess  FMa-2:p.197(.3)

poltron
aractère : l'indiscret devient diplomate, le  poltron  est tout à coup brave.  La haine rend  CdM-3:p.604(31)
 en sa qualité de financier, est craintif et  poltron , tandis que mon ministre de la Guerre  Pay-9:p.124(29)

poltronnerie
urage était de la témérité; la prudence, une  poltronnerie ; la générosité, finesse; la just  Elx-Y:p.486(27)

Poltrot
 la duchesse de Guise, après l'assassinat de  Poltrot , peut expliquer la question que la du  Cat-Y:p.265(24)
is avec Chaudieu, il faut faire observer que  Poltrot , qui, dix-huit mois après, tira un co  Cat-Y:p.350(.8)

Polybe
e Ménestrier croit que le Scoras désigné par  Polybe  est la Saône; Letronne, Larauza et Sch  Cat-Y:p.165(21)
ar le Mont-Cenis et Suze; ou, selon Strabon,  Polybe  et de Luc, par le Rhône, Vienne, Yenne  Cat-Y:p.165(11)

Polyclès
nception d'artiste taillée dans la statue de  Polyclès .  Je croyais voir ce monstre qui, ta  PCh-X:p.179(.1)

Polyclète
hel Columb, Jean Goujon, Phidias, Praxitèle,  Polyclète , Puget, Canova, Albert Dürer sont l  Bet-7:p.245(22)

Polydore
e entraînerait un mari.     Dès que le petit  Polydore  de La Baudraye apprit ces détails do  Mus-4:p.635(36)
e empressé d'accepter le parrainage du petit  Polydore , il est inscrit à l'état civil comme  Mus-4:p.764(16)



- 194 -

Polyeucte
s à la fois, sans compter les vaudevilles où  Polyeucte  chanterait sa profession de foi chr  PCh-X:p..55(.6)
ain tourne comme un cheval de manège.     Si  Polyeucte  n’existait pas, plus d’un poète mod  PCh-X:p..55(.3)

polygamie
une après l'autre, et où Mahomet proclame sa  polygamie .  Au milieu de cette gloire, la fem  Gam-X:p.491(28)
sa première femme en s'avouant vaincu par la  polygamie .  Jamais musicien n'a eu pareil thè  Gam-X:p.492(34)

Polymnie
eines ailes vers vous, qui se pose comme une  Polymnie  à l'angle de votre cabinet en y resp  M.M-I:p.552(.1)
devant les délicieuses lignes du voile de la  Polymnie  antique.  Puis elle étendit la main,  Ser-Y:p.755(32)
blimes statues entièrement voilées, comme la  Polymnie , la Julie, etc., et nous n'avons pas  Bet-7:p.245(34)

polype
ent son amour au fond de son coeur, comme un  polype  ou un cancer.     5° Ces méditations i  eba-Z:p.678(38)
e de ramifications morales.  Ce fut comme un  polype  qui s'engendra de lui-même.  Les sensa  Phy-Y:p.905(.7)

Polyphème
 Acis et Galathée sous le rocher que le gros  Polyphème  va faire tomber sur eux ?...     —   MNu-6:p.382(10)

Polypiers
ubliée par les naturalistes dans l'ordre des  Polypiers , et qu'il s'agit de presser avec dé  PCh-X:p..96(29)
des ni les orages; elle vit comme vivent les  polypiers ; comme eux, elle peut se scinder en  Phy-Y:p1018(.1)

polytechnique
-> École polytechnique

e connaissances qui constitue l'enseignement  polytechnique , mais, comme beaucoup de banqui  Env-8:p.233(15)

polythéisme
istianisme de notre révolution a renversé le  polythéisme  de la féodalité, par quelle filia  Pat-Z:p.225(.6)
ines et le Mosaïsme; puis le Cabirisme et le  Polythéisme  gréco-romain.  Pendant que ces ir  L.L-Y:p.656(18)

Pomaré
ses bras une des dames d'honneur de la reine  Pomaré ;     Ou bien Adolphe se sera pour la s  Pet-Z:p.164(12)

Pombreton
u'un parlait de ce noble trait du marquis de  Pombreton  devant le chevalier, ce pauvre homm  V.F-4:p.818(41)
bons, un de ses vieux amis, M. le marquis de  Pombreton , ancien lieutenant dans les mousque  V.F-4:p.818(34)
 qui pourra démontrer l'existence d'un M. de  Pombreton , avant, pendant ou après l'Émigrati  V.F-4:p.932(32)
athionne, l'affaire Maubreuil, la succession  Pombreton , etc.  Le chanteur s'est procuré qu  I.P-5:p.501(16)

Poméranie
s permis, par calcul, à Montcornet d'être en  Poméranie  ce que Gaubertin était aux Aigues,   Pay-9:p.136(.4)
qui, dans ses commandements en Espagne et en  Poméranie , se trouvait avoir économisé la som  Pay-9:p..60(34)

pommade
parvenait à lui persuader de se servir d'une  pommade  à faire pousser les cheveux, en lui a  eba-Z:p.735(13)
ourléché de lustre en lustre, et qui sent la  pommade  de chaque genre à la mode et     * On  Pet-Z:p.108(37)
affaires !  Ne carottez pas avec des pots de  pommade  et des peignes : mauvais ! mauvais !   CéB-6:p.241(34)
s, et montrait incrustées sur son dossier la  pommade  et l'huile antique apportées par tout  PCh-X:p.194(10)
rablement bien brossée, avait un col gras de  pommade  ou de poudre, et des boutons en métal  Env-8:p.260(26)
 furent tous d'avis d'appliquer une affreuse  pommade  pour faire des plaies !  Oh ! des pla  Mem-I:p.341(31)
et il ne m'a rien laissé, pas même un pot de  pommade  !  C'est ce qui me fait te dire que n  Pon-7:p.701(26)
de rentes ?...  Ah ! boutiquier, marchand de  pommade  ! tu étiquettes tout !  Hector me dis  Bet-7:p.227(26)
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un peigne et poudrés avec luxe, sentaient la  pommade .  Je vis bien deux chaînes parallèles  Env-8:p.260(35)

pommadé
fin, un collet plus ou moins propre, poudré,  pommadé , usé, des boutonnières plus ou moins   Pat-Z:p.252(.6)
 ne vient-il pas insolemment appuyer sa tête  pommadée  sur une tenture ?  Un homme en colèr  Pat-Z:p.243(.6)
t à l'attention par une chevelure poudrée et  pommadée , presque semblable à celle des posti  HdA-7:p.788(31)

pomme
ie servante, devenue mûre et ridée comme une  pomme  à Pâques, avait soin de la maison, tenu  Cab-4:p1068(28)
lieux donne toujours l'air d'avoir mangé une  pomme  aigre;     Mais les hommes qui, dans la  Phy-Y:p.951(25)
eux ! l'armée ennemie était fendue comme une  pomme  avec un couteau.  Une charge de cavaler  Med-9:p.537(16)
lèbre fantastiquement un jonc surmonté d’une  pomme  ciselée, comme trente personnes en port  Lys-9:p.927(34)
ndre une reinette de février pour une petite  pomme  d'api qui sourit sur sa branche et dema  Int-3:p.422(21)
etite figure rouge ressemblant à une vieille  pomme  d'api, voix douce) : « Une Cadignan, ma  Fir-2:p.145(20)
casquette flasque, tenant à peine sa canne à  pomme  d'ivoire jauni dans sa main, laissant f  PGo-3:p..58(18)
»     M. Hochon prit son chapeau, sa canne à  pomme  d'ivoire, et sortit pétrifié par cette   Rab-4:p.422(30)
l droit avez-vous un col plissé, une canne à  pomme  d'ivoire, un gilet passé ?  Pourquoi ce  Fer-5:p.901(15)
gre qui fouettait l'air avec un jonc dont la  pomme  d'or brillait au soleil.  Le premier po  Ten-8:p.514(28)
'une couleur violâtre.  Il avait une canne à  pomme  d'or ciselé.     « Tu vas perdre ta mon  U.M-3:p.807(24)
 ! dit-il en fouettant l'air avec sa canne à  pomme  d'or ciselée.  Je veux réparer le mal q  I.P-5:p.666(19)
érande.  Il allait toujours armé d'un jonc à  pomme  d'or pour chasser les chiens qui faisai  Béa-2:p.667(35)
rlaient de ses habitudes.  Sa grande canne à  pomme  d'or restait où il l'avait posée, ainsi  U.M-3:p.882(.1)
.  Il maniait agréablement une canne dont la  pomme  d'or sculptée n'altérait point la fraîc  EuG-3:p1057(20)
rs en veau d'Orléans, appuyé sur une canne à  pomme  d'or, tête nue, son chapeau à la main,   SMC-6:p.903(43)
r en agitant avec grâce une élégante canne à  pomme  d'or.  Oscar arrivait à ce dernier quar  Deb-I:p.767(.7)
 "  Le petit père Vervelle roulait comme une  pomme  dans son parc, la fille serpentait comm  PGr-6:p1109(14)
es.  Il était pris dans sa cravate comme une  pomme  dans un ruisseau, par un temps de gelée  Pat-Z:p.287(16)
use, Éléonore daigna remarquer la magnifique  pomme  de cravache qui scintillait dans la pet  M.M-I:p.712(30)
 Encore un peu, il se fendait la tête sur la  pomme  de la chaise.  À eux deux, ils feraient  PGo-3:p.204(36)
ont un habit de cent francs, un diamant à la  pomme  de leur canne, et qui dînent à vingt-ci  PCh-X:p.147(12)
tail, et se réunissent en formant une grosse  pomme  de pin figurée par le haut des montants  Med-9:p.397(24)
 la Descoings avait pris les tons mûrs d'une  pomme  de reinette à Pâques.  Ses rides s'étai  Rab-4:p.326(29)
tait de chez Florent et Chanor, ainsi que la  pomme  de sa canne.  Quant à l'habit, le père   Pon-7:p.553(20)
lis, un habit noir bien fait, et une canne à  pomme  de vermeil achetée de ses économies cau  Deb-I:p.862(.4)
t de coeur de Florentine agitait une canne à  pomme  de vermeil ciselée, mais horriblement b  Deb-I:p.881(.8)
vie, la chaleur du soleil, afin d'achever la  pomme  délicieuse où j'avais déjà mordu.  M'eû  Lys-9:p.999(22)
nt monarchique in petto.  Lucien mordit à la  pomme  du luxe aristocratique et de la gloire.  I.P-5:p.174(.8)
re femme n'a pas encore tout à fait baisé la  pomme  du Serpent, le Serpent est devant elle;  Phy-Y:p.999(22)
 la femme, et surtout celle qui a goûté à la  pomme  empoisonnée de la passion, éprouve un e  P.B-8:p..72(15)
-je un moine conjugal ?  Non ! j'ai mordu la  pomme  parisienne de la civilisation.  Ne voye  Béa-2:p.730(39)
 et décorée de la rosette, armés d'un jonc à  pomme  plombée qu'ils tenaient par un cordon d  Rab-4:p.309(17)
evant un brasier en ayant dans la bouche une  pomme  pour te la cuire !  Ma mort te sera don  SMC-6:p.759(37)
de moi.  Je restai tout hébété, savourant la  pomme  que je venais de voler, gardant sur mes  Lys-9:p.985(10)
et, car nous avons tous, comme Newton, notre  pomme  qui tombe et qui nous amène sur le terr  AÉF-3:p.677(17)
i, après avoir vu Guillaume Tell abattant la  pomme  sur la tête de son enfant, a dû se dire  Phy-Y:p1086(.5)
ci, madame, est très avantageux, il est vert  pomme , la couleur à la mode; mais la mode cha  Ga2-7:p.852(.7)
amin du paradis se soucie de la pelure d'une  pomme , mit l'amour sensuel au-dessus de l'amo  I.P-5:p.388(.5)
horrible; elle était ridée comme une vieille  pomme , sa peau avait une teinte de safran, so  Cat-Y:p.421(10)
là, puisque Adam a vendu le paradis pour une  pomme .  Ça n'a pas été une fameuse spéculatio  MCh-I:p..70(34)
omtesse les éclatantes couleurs de la fatale  pomme .  Marie quitta ce bal en proie à des re  FdÈ-2:p.313(21)
lairer comme s'il se fût agi de déguster une  pomme .  Son aspiration nasale fit probablemen  Phy-Y:p.953(43)
 comme a dit un journaliste, d'avoir vécu de  pommes  crues dans leur enfance.  La journée o  PrB-7:p.828(40)
 tout nerfs, mais sa nourriture de méchantes  pommes  crues, de légumes crus, de châtaignes   eba-Z:p.590(43)
s, la blafarde figure d'une fille nourrie de  pommes  crues, lymphatique et fibreuse, molle   SMC-6:p.485(.7)
 niaiseries, de sottises, de faux jugements,  pommes  cuites et quelquefois crues qui aura é  Pie-4:p..24(36)
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, ce café, ce chocolat parfumé, ces oranges,  pommes  d'or d'Atalante, les dattes de l'Arabi  Phy-Y:p1026(.8)
âpes de raisin, et une assiette de mauvaises  pommes  de bateau.     « Ma mère, vous pouvez   Pon-7:p.626(17)
 célèbres bijoutiers de Paris, comparant les  pommes  de cravache, et cherchant ce que l'art  M.M-I:p.664(22)
de bleu.  Le vieillard mettait sa récolte de  pommes  et de poires d'hiver, de nèfles et de   Rab-4:p.421(.5)
kilogrammes de boeuf, les litres de vin, les  pommes  et les oeufs consommés à Paris.  Mais   Phy-Y:p.921(.9)
département.  Rigou mangeait des poires, des  pommes  et quelquefois du raisin à Pâques.  Ja  Pay-9:p.245(.1)
 poussait sa petite voiture à bras pleine de  pommes  par la rue du Martroi, la troisième vo  SMC-6:p.705(17)
verser des bonnes femmes et leurs paniers de  pommes , courir, se reposer, rester devant une  Fer-5:p.813(11)
 des estompes, l'aîné pour des chaussons aux  pommes , des billes, des ficelles et des coute  Rab-4:p.286(37)
elques épluchures de marrons, des pelures de  pommes , des coquilles d'oeufs rouges, dans de  FdÈ-2:p.364(.6)
onceaux, des pyramides d'oranges, des tas de  pommes , des fromages, des confitures, des fru  P.B-8:p.108(39)
ù il n'était pas battu.  Le drôle volait les  pommes , les marrons, mangeait les légumes cru  eba-Z:p.590(30)

pomme de terre
outeau de cuisine d'une main, de l'autre une  pomme de terre  à moitié coupée, et contemplai  Cho-8:p.974(18)
terre y est éternelle, il n'y aurait pas une  pomme de terre  en Irlande, elle manquerait pa  I.P-5:p.295(29)
excès de tabac, par l'emploi du sucre, de la  pomme de terre  substituée au blé, de l'eau-de  Pat-Z:p.309(28)
 nécessaires.  Les mets sont peu variés.  La  pomme de terre  y est éternelle, il n'y aurait  I.P-5:p.295(28)
s nouvelles à chaque nouvelle invention.  La  pomme de terre , créée et mise au jour par Lou  SMC-6:p.829(21)
laquelle une chandelle était fichée dans une  pomme de terre , des plats épars sur le carrea  Rab-4:p.536(21)
sa figure de vigneron et son nez en forme de  pomme de terre , est l'ami d'une figurante, je  Rab-4:p.309(42)
 tout l'utilité.  Parmentier, l'auteur de la  pomme de terre , valait trente Raphaël, l'homm  P.B-8:p..69(23)
ssolements, les prairies artificielles et la  pomme de terre .  Mon système agronomique ne h  Med-9:p.431(42)
mes, des restes de carottes, de navets et de  pommes de terre  au coin des portes des restau  Env-8:p.349(43)
 des jattes en terre vernie où nageaient des  pommes de terre  dans de l'eau sale.  Deux tab  Env-8:p.353(17)
e; ce pauvre Auvergnat n'avait mangé que des  pommes de terre  dans le grand hiver de 1821.   MdA-3:p.390(16)
âmes des granges, des cabanes à démolir, des  pommes de terre  enterrées et quelques bettera  Med-9:p.464(24)
mélanger cette viande cuite à point avec des  pommes de terre  est une oeuvre de patience, e  Mem-I:p.352(13)
s croupissaient dans la fange et vivaient de  pommes de terre  et de laitage; les fromages q  Med-9:p.413(37)
rie du pauvre à Paris; un corbillon plein de  pommes de terre  et du linge à blanchir, puis   SMC-6:p.450(14)
nouveaux ménages ont créé une distillerie de  pommes de terre  et un lavoir de laines, deux   Med-9:p.423(16)
aînes de sûreté sur le boulevard et vivre de  pommes de terre  frites que de vendre une patè  FdÈ-2:p.323(25)
 crues, de légumes crus, de châtaignes et de  pommes de terre  frites, avait appauvri le sys  eba-Z:p.591(.1)
es herbes, du millet pour les serins, et des  pommes de terre  frites.  Robert se sauva char  eba-Z:p.592(26)
e les ceps, le plus souvent on cultivait des  pommes de terre  ou des haricots.  En hache ve  Pay-9:p..80(43)
ésastres ?  Nos provisions de haricots et de  pommes de terre  sont faites pour vingt person  PGo-3:p.233(11)
t plusieurs champs de seigle, de raves et de  pommes de terre , conquis sur la plaine.  Au p  CdV-9:p.710(31)
it turbot accompagné d'une sauce blanche, de  pommes de terre , d'une salade et de quatre as  Env-8:p.239(18)
e, spectacle assez ordinaire, mangeaient des  pommes de terre , de la chair de cheval grillé  AÉF-3:p.704(12)
 et demi, un centime et demi une écuellée de  pommes de terre , et ainsi du reste.  Le rusé   Pon-7:p.576(32)
jeuner.  Arrange le reste du mouton avec des  pommes de terre , et donne des poires cuites,   PGo-3:p..82(10)
Le cochon est chambré sous son toit avec des  pommes de terre , et les autres se chafriolent  CéB-6:p.242(29)
 à l'eau de haricots, un morceau de veau aux  pommes de terre , inondé d'eau rousse en guise  Bet-7:p.104(30)
re !...  Et ça mange comme les Irlandais des  pommes de terre , mais frites dans de la grais  Bet-7:p.360(26)
nage, des doléances sur le prix excessif des  pommes de terre , ou sur la longueur de l'hive  FaC-6:p1020(.7)
ête.  Pendant un mois, je n'ai mangé que des  pommes de terre , pour rester sage et digne de  SMC-6:p.452(40)
c'est que d'avoir faim.  Je ne mange plus de  pommes de terre  !  Il m'apporte des bonbons,   Bet-7:p.441(24)
ez moi !  Nous allons donc ne manger que des  pommes de terre  !  Je renverrai donc Christop  PGo-3:p.233(13)
, il parlait amour ou religion, politique ou  pommes de terre ; enfin il analysait les éléme  eba-Z:p.738(24)
 même fricandeau, le même poisson, les mêmes  pommes de terre .     Le Morvan est une vaste   eba-Z:p.423(33)
uré, gisait au milieu de quelques pelures de  pommes de terre .  De l'autre côté de la maiso  PCh-X:p.278(37)
er qui consistait en un ragoût de mouton aux  pommes de terre .  Le pauvre enfant tomba quas  Env-8:p.394(12)

pommé
sser emporter mon argent, il y en a une plus  pommée , ce serait de lui en donner.  S'il m'e  CéB-6:p.195(34)
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pommeau
dant dix ans le duc d'Albe a caressée sur le  pommeau  de son épée, non, ce ne sera pas.  Él  CdM-3:p.614(.8)
, que la main du vieux seigneur coula sur le  pommeau  de son épée.  En sentant la froideur   M.C-Y:p..20(23)
 la manière dont il avait rangé son arme, le  pommeau  se trouvait sous sa main; si, par mal  M.C-Y:p..19(.9)

pommelé
-> gris pommelé

iel éclatait par places au milieu des nuages  pommelés  qui semblaient le fond et l'éther ne  Pay-9:p.328(19)

Pommereul (de)
NCILIÉ    À MONSIEUR LE GÉNÉRAL BARON     DE  POMMEREUL ,     En souvenir de la confiante am  Mel-X:p.345(.3)

pommette
isaient un vigoureux sillon allant de chaque  pommette  à chaque coin de la bouche et accusa  Cat-Y:p.390(23)
r des écus.  Les plis du visage allaient des  pommettes  à la bouche par sillons égaux comme  CdV-9:p.661(13)
isette, où l'on ne voyait que des yeux, deux  pommettes  aiguës, un nez et un menton; sans d  CéB-6:p.144(30)
ls se dessinaient comme des pinceaux sur ses  pommettes  altérées par la souffrance.  Le bla  Pie-4:p..36(.8)
ée, son gros nez long couleur de brique, ses  pommettes  animées, sa bouche démeublée, mais   Ten-8:p.513(34)
ustache et des favoris; on ne voyait que des  pommettes  blanches et un beau front; enfin, u  SdC-6:p.960(40)
ur plein d'ironie et de mauvaise audace; les  pommettes  brunes et saillantes offraient je n  CdV-9:p.765(.8)
vait les joues encore fraîches, colorées aux  pommettes  comme celles d'une poupée de Nuremb  MNu-6:p.354(11)
e bout, avait beaucoup de ressemblance.  Les  pommettes  de ses joues étaient couvertes de d  Med-9:p.494(10)
n voyait que le front, les yeux, le nez, les  pommettes  et la bouche.     Cet ami du révolu  Env-8:p.375(22)
ssert, et voit des rubis fleurissant sur ses  pommettes  et sur les ailes si pures de son ne  Pet-Z:p..68(27)
aires qui, partant du nez, retroussaient des  pommettes  glacées.  Ces physionomies s'animèr  Emp-7:p1037(21)
t brune, creusée, ridée, mais rougie sur les  pommettes  par l'excès du travail et hâlée par  CoC-3:p.345(.6)
la poche de son tablier.  Les plaques de ses  pommettes  passèrent au rouge cerise des feux   Pie-4:p.126(21)
es.  Enfin il montrait un teint enluminé aux  pommettes  qui révélait une vie joyeuse.  Le b  Rab-4:p.351(.6)
grosses lèvres lippues, un front cambré, des  pommettes  rieuses, des oreilles épaisses à la  CdV-9:p.661(.4)
issaient rudes au toucher, un nez droit, des  pommettes  saillantes et veinées de rouge comm  PCh-X:p.280(.4)
à rejoindre un nez ironiquement crochu.  Ses  pommettes  saillantes offraient ces rayures ét  Med-9:p.437(17)
sé spirituellement fendu dans le bout; mêmes  pommettes  saillantes.  La bouche était sinueu  Med-9:p.400(43)
 divisé en deux lobes vigoureux.  Enfin, ses  pommettes  velues que la maigreur des joues re  ZMa-8:p.835(.4)
lontaire tension des muscles olfactifs.  Ses  pommettes  velues saillaient beaucoup, ses jou  RdA-X:p.671(17)
nt deux buissons noirs et luisants sous deux  pommettes  violentes de couleur, et se perdaie  Pay-9:p.307(15)
 formaient des franges arquées au-dessus des  pommettes , au-dessus des sourcils, et donnaie  Béa-2:p.651(20)
tingue par la couleur sobre et virginale des  pommettes , aussi douce que la rose de Bengale  M.M-I:p.481(39)
la flétrissure des joues couperosées sur les  pommettes , et auxquelles les ennuis et quelqu  I.P-5:p.167(.9)
sséchait, la peau se collait aux tempes, aux  pommettes , et le front se ridait; les yeux pe  Rab-4:p.330(21)
Mme Rigou, femme à figure jaune, colorée aux  pommettes , la tête toujours enveloppée d'un f  Pay-9:p.240(35)
ur, le tressaillement le plus insensible des  pommettes , le jeu des sourcils, l'inflexion l  Pax-2:p.114(.2)
nérale, se divisait par plaques inégales aux  pommettes , par taches ardentes, et d'un ton s  Pie-4:p.108(42)
uci par le temps.  Seulement, la saillie des  pommettes , quoique douce, est plus accusée qu  Béa-2:p.694(38)
 non les efforts faits pour la dominer.  Ses  pommettes , saillantes et brunes au milieu des  Lys-9:p1002(26)
e le nez s'harmoniait alors à la couleur des  pommettes .  En qualité d'unique héritière, gâ  MNu-6:p.354(21)
acun de ses yeux, sur la peau fraîche de ses  pommettes .  La pauvre enfant semblait être né  DFa-2:p..21(30)

pommier
in, qui, se trouvant sans armes, revenait de  pommier  en pommier, en saisissant, pour couri  Cho-8:p1169(10)
 étonnés la virent sauter sur une branche de  pommier  et s'y attacher avec la légèreté d'un  Adi-X:p.981(39)
es chemins.  Gudin s'élança vivement vers un  pommier  qui se trouvait au milieu du genêt.    Cho-8:p1160(.6)
sent le coeur.  On y embrasserait un méchant  pommier  rabougri comme un ami.     Une route   CdV-9:p.708(.8)
reux, mais sardonique.     « Allez, allez au  pommier , brigands ! dit-il.  Oh ! oh ! voilà   Cho-8:p1084(14)
 trouvant sans armes, revenait de pommier en  pommier , en saisissant, pour courir, le momen  Cho-8:p1169(10)
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 »     Gudin laissa ses deux blessés sous le  pommier , en se dirigeant vers la maison de Ga  Cho-8:p1161(25)
 une halte dans le champ d'un paysan sous un  pommier .  Le comte trouva pour Mlle Chocardel  HdA-7:p.783(37)
-miche.     — Hein, ils sont sous le premier  pommier .  Sainte Vierge ! au fond du jardin,   Cho-8:p1083(29)
trograda tout à coup et s'effaça derrière un  pommier .  Une vingtaine de Chouans, qui n'ava  Cho-8:p1169(.5)
s de champ où il ne se trouve quelques vieux  pommiers  à cidre qui y abaissent leurs branch  Cho-8:p1114(42)
e à laquelle Mlle Cormon voulait voir si ses  pommiers  avaient bien neigé, mot du pays qui   V.F-4:p.868(.1)
impôts étaient à la charge des fermiers; les  pommiers  avaient trente-huit ans; enfin son p  Aba-2:p.467(16)
 couchait, la calèche gravissant l'avenue de  pommiers  avec une célérité incroyable.  Le vo  Cho-8:p1060(11)
urnée demain !  — Un beau temps pour que les  pommiers  passent fleur !  — Vous nous avez ba  V.F-4:p.887(29)
min creux encaissé de hauts talus plantés de  pommiers  qui en faisaient plutôt un fossé qu'  Cho-8:p1025(41)
voie s'avançaient les rameaux tortus de deux  pommiers  rabougris.  Trois allées parallèles,  EuG-3:p1074(28)
, çà et là, s'étalent les têtes aplaties des  pommiers , des poiriers et de pruniers.  Au-de  CdV-9:p.772(14)
avec leurs arbres fruitiers, des noyers, des  pommiers , puis comme cadre les hauteurs, où s  Pay-9:p.327(21)

Pomologie
sur le manche, écoutait les deux docteurs en  Pomologie .     « Ah ! oui, monsieur, me répon  Lys-9:p1067(38)
se avec ses cols de chemise, donnait dans la  Pomologie .  Fier de posséder le plus beau jar  Pay-9:p.270(13)

Pomone
t vue sur un jardin, où l'huissier, amant de  Pomone , cultivait lui-même avec un grand succ  I.P-5:p.622(31)

Pompadour (Mme de)
 tapis façonné comme un cachemire, un meuble  pompadour  à bois dorés, des rideaux de brocat  Mus-4:p.640(31)
able que l'entrée de mon oncle dans ce salon  Pompadour  à dix heures du soir.  Cette tête d  Hon-2:p.586(33)
ri ?...  Ou, plus sûrement, une jolie petite  Pompadour  attaquée de cette infirmité parisie  Phy-Y:p1068(17)
nt point ébranlés.  Comme, plus tard, Mme de  Pompadour  avec Louis XV, la duchesse de Valen  Cat-Y:p.199(42)
lace encadrée dans le même goût; la toilette  Pompadour  avec ses dentelles et sa glace; pui  Béa-2:p.705(.1)
caprices, elle les satisfaisait comme Mme de  Pompadour  caressait les fantaisies de Louis X  Béa-2:p.901(37)
es de la galerie et ses guirlandes de fleurs  pompadour  déguisaient la toiture, dont on ne   Hon-2:p.566(41)
er continuait consciencieusement son rôle de  Pompadour  du prince de la Spéculation.  Elle   SMC-6:p.643(15)
cus ?  Je valais mieux que ça, Ninon cariée,  Pompadour  en loques, Vénus du Père-Lachaise.   PGo-3:p.220(16)
'étaient les pamphlets publiés contre Mme de  Pompadour  et contre Marie-Antoinette, comparé  Cat-Y:p.200(37)
rai, pour conserver mon amour, ce que Mme de  Pompadour  fut pour garder le pouvoir », se di  Mus-4:p.774(17)
près de Dreux, Aulnay, un château que Mme de  Pompadour  habitait quelquefois, avant de bâti  Pon-7:p.510(42)
 dans le grand sérail de Versailles.  Mme de  Pompadour  morte, Choiseul est perdu.  Herrera  SMC-6:p.474(19)
 aspirait à être pour lui ce qu'était Mme de  Pompadour  pour Louis XV.  Les actrices enviai  FdÈ-2:p.321(36)
 la plus douce La Vallière, la plus agréable  Pompadour  qu'un égoïste qui n'est pas roi pou  Mus-4:p.782(.8)
ans la nature humaine de faire plus pour une  Pompadour  que pour une vertueuse reine !...    Pon-7:p.514(43)
Sainte-Lucie sculpté.  « Voyez ! c'est de ce  Pompadour  qui ressemble au gothique fleuri.    Pon-7:p.513(14)
 s'était distingué par une création du genre  Pompadour  qui, d'ailleurs, coûtait soixante m  Bet-7:p.232(.9)
 présentait un charmant specimen de ce style  Pompadour  si bien nommé rococo.  On arrivait   Hon-2:p.561(37)
ait à l'attention par une magnifique pendule  Pompadour , des chinoiseries introuvables et d  eba-Z:p.608(43)
s sculptures les plus coûteuses du style dit  Pompadour , des étoffes merveilleuses que le p  Bet-7:p.121(22)
s, c'est convenu Régence, Justeaucorps bleu,  Pompadour , Dix-huitième siècle, tout ce qu'il  Bet-7:p.230(16)
ucorps bleu, maréchal de Richelieu, Trumeau,  Pompadour , Du Barry, roués et tout ce qu'il y  Bet-7:p.234(.1)
ane de Poitiers, Mlle de La Vallière, Mme de  Pompadour , enfin la plupart des femmes que l'  RdA-X:p.681(20)
 admirez, milord, et qui est celui de Mme de  Pompadour , il me l'a remis un matin en me dis  Pon-7:p.764(38)
ie (vie nécessaire, vie débraillée, Régence,  Pompadour , maréchal de Richelieu, etc.), un v  Bet-7:p.158(42)
e par Poisson de Marigny, le frère de Mme de  Pompadour , nommé, vers 1746, directeur des Be  Pon-7:p.487(35)
 par d’autres, à un débauché courtisan de la  Pompadour , ou à quelque misanthrope n’ayant p  PCh-X:p..49(24)
ar le marquis de Marigny, le frère de Mme de  Pompadour , qui fit tant pour les Arts.  Dider  Sar-6:p1059(.7)
ion à ravir.  Je tenais l'éventail de Mme de  Pompadour  !  Watteau s'est exterminé à compos  Pon-7:p.513(25)
chasse entière; des meubles dignes de Mme de  Pompadour ; un tapis de Perse, etc.  Enfin, de  FMa-2:p.202(34)
ami de Louis XVIII, et nécessairement un peu  Pompadour .     Toute la différence de la situ  Pet-Z:p.179(.8)
ri par le pauvre reliquat du règne de Mme de  Pompadour .  Blond, pâle et mince, le grand éc  M.M-I:p.616(25)
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 aussi considérable que l'éventail de Mme de  Pompadour .  Cet éventail, reconnu par le comt  Pon-7:p.539(36)
r des charrettes les merveilles de la France- Pompadour .  Enfin, il avait ramassé les débri  Pon-7:p.490(22)
es et prolixes arabesques, délices de Mme de  Pompadour .  La dévotion porte à je ne sais qu  DFa-2:p..60(.4)
e de ses décorations Moyen Âge, Louis XIV et  Pompadour .  La jeune mariée eut alors peine à  Mus-4:p.649(30)
t aujourd'hui tous les amateurs du genre dit  Pompadour .  La salle à manger, dallée en pier  V.F-4:p.851(.5)
n lit de repos en bois doré du style le plus  Pompadour .  Le plafond est en lapis-lazuli, é  Pay-9:p..57(33)
à la présidente l'éventail de la marquise de  Pompadour .  Mais Schmucke tomba dans des rêve  Pon-7:p.544(39)
de rose avec sa glace bien encadrée en style  Pompadour .  Une lampe au plafond donnait un d  Bet-7:p.420(22)
eproduit, on faisait tout unique pour Mme de  Pompadour ... »  Et mon homme, allumé pour son  Pon-7:p.513(39)
drons compte à la population féminine de ces  Pompadours  de village.     Ce premier calcul   Phy-Y:p.925(23)

pompe
el sans nuages.   Avant midi, un cabriolet à  pompe  attelé de deux chevaux fringants débouc  F30-2:p1039(.9)
uriat avait pris, qu'il ne l'avait été de sa  pompe  autocratique à leur première entrevue.   I.P-5:p.534(26)
s se trouve un puits profond, surmonté d'une  pompe  champêtre enveloppée de sabines, de pla  Gre-2:p.423(11)
ace de l'auberge de la Poste, vous voyez une  pompe  de ferme; il s'en trouve bien une à peu  Dep-8:p.759(28)
ernière fois les savantes manoeuvres dont la  pompe  et la précision étonnèrent quelquefois   F30-2:p1041(16)
 quelque chose d'inexplicable dans une telle  pompe  et si peu de parenté.  Jules n'avait vo  Fer-5:p.889(15)
éments dont les jolis dessins atténuaient la  pompe  excessive de cette royale couleur.  Ell  Int-3:p.456(30)
inconnue de la rue Froidmanteau, non dans la  pompe  idéale des visions, mais dans la nudité  Gam-X:p.464(15)
ue l'Église allait jadis exorciser en grande  pompe  n'était pas plus agité que Marche-à-ter  Cho-8:p.998(.1)
er le spectacle dont je vous ai parlé, cette  pompe  naturelle qui réalise mes idées sur les  Med-9:p.447(20)
ite chapelle obscure et devant un autel sans  pompe  où un vieux prêtre célébra leur union.   Ven-I:p1089(34)
d'un site, une lecture, le coup d'oeil d'une  pompe  religieuse, un concert de parfums natur  CdV-9:p.654(15)
in votre oncle va encore dans un cabriolet à  pompe , c'est assurément faute d'un ouvrage cl  Pat-Z:p.228(24)
entendre une messe de relevailles, en grande  pompe , comme cela se fait dans nos vieilles f  Mem-I:p.318(.9)
ssi, ma femme, puisque nous avons le vent en  pompe , comme dit ton oncle Pillerault quand i  CéB-6:p..42(27)
r la force des choses, perdu de son ancienne  pompe , de sa vieille richesse, il faut reconn  SMC-6:p.927(12)
es domestiques.  Puis, s'offraient en grande  pompe , et avec accompagnement de bouquets, de  Emp-7:p.939(17)
oque où la cour déployait tant de luxe et de  pompe , l'hôtel Groslot devait être alors la p  Cat-Y:p.310(.5)
sentiment et prosternés devant un autel sans  pompe , la nudité de la croix, l'agreste énerg  Cho-8:p1117(14)
 et les harems, les divinités amoureuses, la  pompe , la poésie et les monuments.  À l'Occid  Phy-Y:p1002(17)
de charge appela Louis sur les marches de la  pompe , le prit à part et lui dit : « Monsieur  Gre-2:p.443(.7)
passait la tête entre les deux sabines de la  pompe , oubliait son ouvrage commencé, gardait  Gre-2:p.435(42)
des de rosiers fleuris, son vieux perron, sa  pompe , ses clématites échevelées et ses arbre  Gre-2:p.425(.3)
 britschka, et va encore dans un cabriolet à  pompe  !...     — Hé quoi ! s'écria tout à cou  Pat-Z:p.227(.2)
ues.  La messe fut à la vérité célébrée avec  pompe .  En faveur de la solennité, les rideau  DdL-5:p.909(12)
  Quatuor de houris (en la majeur).  Quelles  pompes  ! quels chants de rossignols heureux !  Gam-X:p.492(26)
 des corsets mécaniques ou des biberons, des  pompes  à incendie ou des paracrottes, des che  Emp-7:p1106(12)
 la sublimité du christianisme, adoptait les  pompes  catholiques parce qu'elles étaient emp  eba-Z:p.670(25)
ttaient pas la scène.  Tout en regardant les  pompes  de ce spectacle unique, il se livrait   I.P-5:p.283(16)
ait bien d'avoir admiré dans son enfance les  pompes  de cette église romaine si flatteuses   Cho-8:p1117(25)
 les mélodies de l'orgue, les parfums et les  pompes  de l'autel, les voix de la foule et se  M.C-Y:p..16(28)
 la Paix, vers les Tuileries, en saluant les  pompes  de l'hyménée que recommence la campagn  FYO-5:p1054(23)
st pas lui-même.  La duchesse alla jouir des  pompes  de la cour, et tout rentra dans l'ordr  Lys-9:p1048(18)
destinée de la femme d'être plus touchée des  pompes  de la misère que des splendeurs de la   EuG-3:p1082(18)
r une pensée qui l'étreignait, il rêvait les  pompes  de la Science, des trésors pour l'huma  RdA-X:p.728(19)
le génie humain apparaissait dans toutes les  pompes  de sa misère, dans toute la gloire de   PCh-X:p..73(26)
Dans cette journée, je ne craindrais pas les  pompes  de Saint-Pierre de Rome.  Le Saint-Pèr  CdV-9:p.727(23)
t domestique, la mort touchante; c'était les  pompes  du coeur, les pleurs dérobés à tous le  Fer-5:p.888(.3)
ir, pour distraire le maître assoupi, ni les  pompes  du pouvoir, ni les ruses d'une cour qu  RdA-X:p.728(.8)
 la joie enivre, et la douleur accable.  Les  pompes  du soir sont le signal des aveux et le  F30-2:p1140(28)
 qui assistaient au départ des voitures, les  pompes  du soleil couchant dans les prairies,   CdV-9:p.840(37)
bot, Pons avait dit adieu chrétiennement aux  pompes  et aux vanités de l'art à sa collectio  Pon-7:p.696(32)
use au sein du luxe, un horrible mélange des  pompes  et des misères humaines, le réveil de   PCh-X:p.206(25)
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Chantepleurs me paraîtra délicieux après les  pompes  et les vanités de l'Italie; car, après  Mem-I:p.344(19)
tres, s'écria Gaudissart.  Finot connaît les  pompes  et les vanités, il va venir, enfant na  CéB-6:p.153(37)
sse à leurs enfants.  L'Empire déployait ses  pompes  et ses vanités, ses fêtes splendides,   eba-Z:p.541(29)
 en la possédant dans le ciel, au milieu des  pompes  idéales qu'aucune puissance ne peut ré  Mas-X:p.613(33)
ouré pendant la nuit, et lui ont déroulé des  pompes  inouïes.  Mais vous traitez ces choses  Ser-Y:p.802(26)
 tableau sublime auquel ne manquaient ni les  pompes  mélancoliques de l'automne avec ses fe  Gre-2:p.437(43)
t avec le jour de l'Orient, il en admira les  pompes  merveilleuses; et souvent, après avoir  PaD-8:p1230(.7)
.  Cette liberté de vie et de pensée, et les  pompes  naturelles des sites qu'il admirait, a  eba-Z:p.675(36)
t les brouillards, dont les principes seront  pompés  par toutes les plantes : tels sont les  CdV-9:p.759(15)
mort et de deuil, mais dégagée de toutes les  pompes  parisiennes, sans accompagnements de t  Fer-5:p.898(32)
nces graves de la vie pour les environner de  pompes  si naïvement touchantes, si grandes, l  Med-9:p.446(38)
de plus magnifique.  Cette marche, pleine de  pompes  terrestres, contraste admirablement av  Mas-X:p.604(35)
de la nécessité d'entourer le mariage de ses  pompes , de ses fêtes d'usage, car je trouve c  CdM-3:p.618(22)
ils merveilleusement perfectionnés, dont les  pompes , les chaînes, les balanciers, dont tou  Pat-Z:p.214(.4)
us sévères, sans penser ni à Satan, ni à ses  pompes , ni à ses oeuvres.  Elle offrit ainsi   V.F-4:p.934(14)
e et les saints, elle aimait l'Église et ses  pompes ; elle était catholique à la manière de  EnM-X:p.930(.6)

pompes funèbres
taire.  Si vous voulez ne payer qu'après les  pompes funèbres  accomplies, vous êtes dans vo  Bet-7:p.426(35)
 Lucien dit à Bérénice d'aller commander aux  pompes funèbres  un convoi qui ne coutât pas p  I.P-5:p.547(35)
vec les cochers des noces, avec les gens des  pompes funèbres , avec les malheureux secourus  Pon-7:p.714(40)
nceul, il faut aller commander le convoi aux  pompes funèbres , il faut nourrir la garde qui  Pon-7:p.717(17)
it, je reviendrai dans huit jours.     — Les  pompes funèbres  ! s'écria l'avocat en se leva  Bet-7:p.426(38)
ie, avec la paroisse et l'administration des  Pompes funèbres .  Ainsi, pour le monde, Lucie  SMC-6:p.809(42)
u'il avait envoyé Christophe avec un mot aux  Pompes funèbres .  Au moment où Eugène achevai  PGo-3:p.289(.5)
.     — Elle en mourra.     — Ça regarde les  Pompes funèbres .  D'ailleurs après ?... » s'é  SMC-6:p.500(30)
ervice de troisième classe à l'église et aux  Pompes funèbres .  Si les gendres et les fille  PGo-3:p.288(12)

Pompée
x ans il assista, comme fit jadis Caton pour  Pompée , aux plus minutieux détails de la vie   U.M-3:p.813(43)
nt la nourrice changeait les langes du grand  Pompée , elle ne laissera pas à d'autres les s  Phy-Y:p1057(17)
ate, de Platon, d'Alcibiade, de Céthégus, de  Pompée , et si monstrueuses aux yeux du vulgai  SMC-6:p.459(36)

Pompéia
sors et ses malles, désignées sous le nom de  Pompéia  et d'Herculanum, a découvert une pièc  PGo-3:p.129(27)

pomper
nouvelles, les secrets de chaque ménage, les  pompaient  et les transmettaient machinalement  CdT-4:p.227(14)
ure leurs marchés, y apprendre les nouvelles  pompées  par les filles à Tonsard, par Mouche,  Pay-9:p..90(.3)
res qui, partout ailleurs, les arrêtent et y  pompent  des substances nourricières.  Sur plu  CdV-9:p.707(30)
it de nos pas, de dessus le fruit dont elles  pompent  les sucs au bord d'un sentier.     Ai  Pat-Z:p.269(.6)
donnant un regard qui semblait par avance en  pomper  le miel, et dit ces mots grandioses :   PGo-3:p.290(33)

pompeusement
ensai que l'assassin de grande route mené si  pompeusement  à l'échafaud n'était pas aux yeu  eba-Z:p.750(32)
ue le journal pourra trouver mauvais, il l'a  pompeusement  annonce comme une oeuvre étourdi  FdÈ-2:p.269(33)
» s'écria-t-il.     Jamais triomphateur mené  pompeusement  au Capitole, dans les rayons pou  Gam-X:p.492(15)
e rencontrait pour lui des fêtes magnifiques  pompeusement  célébrées au coucher du soleil,   EnM-X:p.913(24)
le pendant le silence qui suivit cette prose  pompeusement  débitée.     — L'art qui, selon   M.M-I:p.645(13)
se plus d'impression qu'une grande ouverture  pompeusement  dite par un orchestre habile.  I  U.M-3:p.890(32)
ont à Londres le convoi eût été une nouvelle  pompeusement  enregistrée dans les journaux, u  Gre-2:p.442(28)
bit de voyage dans un salon où je la trouvai  pompeusement  habillée, environnée de cinq per  Lys-9:p1224(14)
èrent debout, faute de sièges.  Deux mariées  pompeusement  habillées de blanc, chargées de   Ven-I:p1087(.5)
ourne entre la ville et l'étang, un peu trop  pompeusement  nommé le lac de Soulanges par le  Pay-9:p.254(23)
n'avait qu'un ami, en abusa.  Ce fut presque  pompeusement  qu'il amena Lucien jusqu'à Mme d  I.P-5:p.676(.9)
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pompeux
se, elle y met le sérieux éloquent, l'air de  pompeuse  conviction sous lequel les Anglais c  Lys-9:p1177(33)
it l'attitude des Espagnols présents à cette  pompeuse  fête.  " Ma foi, dit le chirurgien e  Mus-4:p.689(.5)
 la dignité d’action du pauvre Rousseau à la  pompeuse  fortune littéraire des spéculateurs   Emp-7:p.885(26)
oppé dans les ambages et les replis de cette  pompeuse  loquacité de charlatan.  Les yeux de  Cat-Y:p.435(.3)
rrible comme elle l'est dans l'église, ni la  pompeuse  Mort qui traverse les rues; non, c'é  Fer-5:p.887(42)
oublement éclairé par le beau monde de cette  pompeuse  salle et par cette femme éminente, v  I.P-5:p.273(28)
ec la main un signe de mélancolie.  Les deux  pompeuses  calèches à huit chevaux, les colone  Lys-9:p1191(30)
belle et noble tête vénitienne au milieu des  pompeuses  draperies du lit.  D'abord la Clari  Mas-X:p.557(.5)
s belles tartines et les panacha de ses plus  pompeuses  expressions.  Ce fut une contrefaço  I.P-5:p.173(28)
t, elle avait écouté pendant son absence les  pompeuses  réclames des journaux constitutionn  Rab-4:p.304(36)
 plus riches, les mieux titrées, éclatantes,  pompeuses , éblouissantes de diamants ! des fl  Sar-6:p1043(21)
ombre.  Elle a déguisé ses chagrins sous les  pompeux  axiomes de la morale sociale.  Ah ! R  Mem-I:p.308(31)
sa la splendeur des titres que se donnait le  pompeux  Charles Quint en lui signant une répo  SdC-6:p.950(.4)
d'innocence ! »     « Quand il eut achevé ce  pompeux  discours, reprit M. de Bourbonne qui   CdT-4:p.241(31)
cat de cette pauvre mère, en y renversant le  pompeux  édifice élevé par sa préférence mater  Rab-4:p.527(21)
ts de flanelle, est toujours accompagné d'un  pompeux  éloge de la fortune de la dame.  Le m  Phy-Y:p.931(14)
urrier.  Le premier numéro du journal fit un  pompeux  éloge de Rogron.  Rogron était présen  Pie-4:p..90(11)
maison.  L'objet le plus apparent et le plus  pompeux  était une immense cheminée dont le ma  Cho-8:p1098(30)
e vraie, après une longue habitation du pays  pompeux  où l'art a jeté partout son grandiose  MCh-I:p..53(13)
l'occasion d'un pareil moment, d'un éloge si  pompeux  qu'elle ne put y voir aucun piège.     Béa-2:p.735(19)
s villes et soumis les trois Arabies !  Quel  pompeux  récitatif !  Mahomet récompense ses g  Gam-X:p.491(16)
a représentation, absorbé tour à tour par le  pompeux  spectacle du ballet du cinquième acte  I.P-5:p.284(36)
r à mes yeux je ne sais quoi de théâtral, de  pompeux , de surnaturel.  Jamais je ne suis en  Cab-4:p.977(.3)
passait un vent glacial.  Rien n'était moins  pompeux , et cependant rien peut-être ne fut p  Epi-8:p.444(22)
 Cormon.  Quelle paix ! quel calme ! rien de  pompeux , mais rien de transitoire : là, tout   V.F-4:p.850(.2)
ça l'un de ses longs discours bardés de mots  pompeux .     « Est-ce là ce que vous m'aviez   I.P-5:p.239(13)

pompier
e la Préfecture doit ressembler à celle d'un  pompier  chargé d'éteindre un feu.  En présenc  SMC-6:p.557(.7)
t.     — Va voir aux Tuileries une espèce de  pompier  en marbre intitulé Thémistocle par le  MNu-6:p.344(15)
 et douce, crut avoir allumé un volcan.  Les  pompiers  arrivèrent, la ville entière accouru  Rab-4:p.375(20)
eva.  Une lanterne descendit du cintre.  Les  pompiers  commencèrent leur ronde avec les gar  I.P-5:p.391(32)
a ville entière accourut, et comme parmi les  pompiers  il se trouvait quelques Chevaliers d  Rab-4:p.375(21)
 assises, les toiles de fond suspendues, les  pompiers , cet ensemble de choses bouffonnes,   I.P-5:p.373(13)

Pompignan
..  (Le reste comme dans l'ode de Lefranc de  Pompignan .)     La colère du propriétaire du   Pon-7:p.535(16)

pompon
isait-elle.  Elle donnait dans les bonnets à  pompons , mais elle se coiffait volontiers en   Pay-9:p.310(33)

Pomponne (La)
r.     — Comment vous nommez-vous ?     — La  Pomponne .     — Votre mari ?     — Toupinet.   Int-3:p.439(32)

pomponner
ière grossesse.  Semblables au soldat qui se  pomponne  pour sa première bataille, elles aim  Pet-Z:p..24(33)
'orgueil des bourgeois, et son château d'eau  pomponné , cramoisi de soieries, à panaches, d  eba-Z:p.571(20)
'orgueil des bourgeois, et son château d'eau  pomponné , cramoisi de soieries, à panaches, d  eba-Z:p.579(24)
 Dieu sait avec quelle infatigable ardeur on  pomponne , on habille, on brosse, on lave, on   Mem-I:p.321(31)
ambre était si délicieusement belle, si bien  pomponnée , si coquette, pleine de recherches   Mas-X:p.553(41)
es larmes joyeuses, lavée, brossée, peignée,  pomponnée ; car Dieu sait avec quelle infatiga  Mem-I:p.321(30)
era.  Mais, mon Dieu ! quand je la laisse se  pomponner  ou quand je lui passe des rubans gr  Mem-I:p.376(17)
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Pon ! pon ! pon !
moi roussir ce ton glacial !  Allons donc !   Pon ! pon ! pon  ! » disait-il en réchauffant   ChI-X:p.422(10)

Ponant
sieur est si fatigué, qu'il s'est mis sur le  Ponant , lui répondit son maître.     — Vous n  Deb-I:p.777(14)

ponce -> pierre ponce

ponceau
rangements chez moi, j'ai mis sur le velours  ponceau  de la belle table tout ce qu'il me fa  Mem-I:p.205(35)
ait vers Soulanges, assise sur la marge d'un  ponceau  de la route, attendant Bonnébault, qu  Pay-9:p.335(.4)
s arabesques noires.  Sous la mousseline, le  ponceau  devenait rose, couleur amoureuse que   FYO-5:p1088(.6)
s de la Chine.  Le fond de l'ameublement est  ponceau  et blanc.  Ma grand-mère était une br  Mem-I:p.202(15)
iffée d'un turban et vêtue d'une lourde robe  ponceau  lamée d'or, toilette en harmonie avec  CéB-6:p.174(16)
oublée de taffetas rose, et ornés de franges  ponceau  mélangé de noir.  Six bras en vermeil  FYO-5:p1088(.9)
ut et en bas dans une bande d'étoffe couleur  ponceau  sur laquelle étaient dessinées des ar  FYO-5:p1088(.4)
s ans ces cent francs à la construction d'un  ponceau  sur le chemin d'en bas, à l'endroit d  Med-9:p.500(41)
, relevé par des bouffettes en soie noire et  ponceau , disposées en losanges.  Le dossier d  FYO-5:p1087(39)
des coquelicots et noué par un ruban couleur  ponceau , en robe de mousseline à fleurs, avan  Béa-2:p.758(30)
bien mise.  — Le bleu, le rose, le jaune, le  ponceau  (choisissez) te va à ravir.  — La coi  Pet-Z:p..42(41)
e blanc, rehaussé par des agréments noirs et  ponceau .  La pendule, les candélabres, tout é  FYO-5:p1088(18)
er et quelquefois construire des cassis, des  ponceaux , à faire régler des accotements, à c  CdV-9:p.798(.4)

Poncelles
rtistes au milieu du chemin de Saint-Brice à  Poncelles , atteignait-il à une éminence de la  Deb-I:p.799(.3)
villages comme Pierrefitte, Groslay, Écouen,  Poncelles , Moisselles, Baillet, Monsoult, Maf  Deb-I:p.735(14)

poncer
alier dont les marches en pierre avaient été  poncées  et dont les paliers étaient pleins de  Béa-2:p.868(24)

Ponchard
cents francs d'appointements, tu fais, comme  Ponchard  dans La Dame blanche, des économies   Rab-4:p.348(20)

Poncher
rsai les ponts Saint-Sauveur, j'arrivai dans  Poncher  en levant le nez à chaque maison, et   Lys-9:p.986(21)
dans le chemin bordé de peupliers qui mène à  Poncher , et que j'avais tant admiré quand je   Lys-9:p1192(.4)

poncif
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Le  poncif  du portrait de la jeune Espagnole a se  Mus-4:p.659(18)
t les mêmes, il n'a eu pour elles qu'un seul  poncif , selon l'expression des peintres.  Ell  I.P-5:p.313(14)
inal de Lovelace, tu te laisses prendre à ce  poncif -là ! comme dit Steinbock.  Je t'en arr  Bet-7:p.335(40)

ponctualité
etrouveront d’ailleurs au dénouement avec la  ponctualité  classique en usage dans l’ancien   I.P-5:p.112(24)
 il accourait, à l'heure accoutumée avec une  ponctualité  d'amoureux.  Ainsi, la femme la p  Bou-I:p.433(43)
ures et quelques minutes.  Il connaissait la  ponctualité  de Mlle Gamard, il se hâta donc d  CdT-4:p.210(35)
naissait ses habitudes de bienfaisance et la  ponctualité  de ses pratiques religieuses; ell  CdV-9:p.679(13)
rand veneur eut fini ses compliments sur une  ponctualité  fabuleuse, Éléonore daigna remarq  M.M-I:p.712(29)

ponctuation
abandonnées à l’intelligence du lecteur.  La  ponctuation  lui était d’un faible secours pou  Cho-8:p.901(18)
e.  Claudine écrivit, sans orthographe, sans  ponctuation , une délicieuse lettre à La Palfé  PrB-7:p.824(12)

ponctuel
gitudes !     Père, je haïrais l'enfant qui,  ponctuel  comme une horloge, aurait, soir et m  Phy-Y:p1067(14)
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nt, qu'ai-je à reprocher à Sibilet ?  Il est  ponctuel , probe, il n'a pas détourné cent fra  Pay-9:p.177(20)

ponctuellement
a deux jours, se trouvait, après avoir suivi  ponctuellement  la bizarre ordonnance de Tronc  Req-X:p1112(33)
 produit sur son ennemi le paiement accompli  ponctuellement  la veille, et faire encore une  P.B-8:p.167(41)
rez-moi, par votre salut éternel, d'exécuter  ponctuellement  mes ordres ? »     Philippe re  Elx-Y:p.491(.2)
est incompréhensible, mais qui lui obéissent  ponctuellement , ces soldats regardèrent alter  Cho-8:p.925(.6)
lques instructions en arrivant; exécutez-les  ponctuellement , et je puis déjà vous prédire   CdM-3:p.556(38)
e faire telle ou telle chose ! c'est exécuté  ponctuellement , nous pensons en ce moment à f  Emp-7:p1068(28)

ponctuer
, prétentieuses, mais heureusement assez mal  ponctuées  et fort bien écrites de travers.  I  Aba-2:p.488(23)
 lettre même, mais qu'il a été nécessaire de  ponctuer  en la donnant.  Il n'existe dans l'o  Fer-5:p.818(26)
imprimés et dont le nombre aurait suffi pour  ponctuer  L'Encyclopédie méthodique et Le Moni  EuG-3:p1058(14)

pondérable
démontrée par le magnétisme.  La lumière est  pondérable  par sa chaleur, qui, en pénétrant   U.M-3:p.828(16)
'un univers Spirituel, une création visible,  pondérable , tangible, terminée par une créati  Ser-Y:p.808(20)
es qui existent entre les choses visibles et  pondérables  du monde terrestre et les choses   Ser-Y:p.779(12)

Pondichéry
ssez bête pour ne pas protester.  En 1763, à  Pondichéry , j'ai fait grâce à une femme qui m  Gob-2:p.974(.8)

pondre
mière effervescence, les jeunes journalistes  pondent  des articles avec amour et livrent ai  I.P-5:p.466(12)
eterre, où tout se conteste, où les Chambres  pondent  mille ou douze cents lois par session  MNu-6:p.373(35)
s soyez un grand poète, serez-vous fécond ?   Pondrez -vous régulièrement des sonnets ?  Dev  I.P-5:p.440(43)
, et, tonnerre de Dieu ! la femme qui vous a  pondu  n'a pas perdu son temps.     — Allons,   Med-9:p.435(16)
amour n'ait pensé à sa flèche, elle a conçu,  pondu , couvé, nourri un géant.  Papin allait   Pat-Z:p.266(35)
a petite Gazette que la grande Gazette avait  pondue  à Besançon, et contre Le Patriote que   A.S-I:p.920(40)

poney
homme !     Quelques jours après, il vint un  poney  pour Jacques, que son père, excellent c  Lys-9:p1068(.5)
en dentelle de son caleçon, et montée sur un  poney  richement harnaché, montrait à son père  M.M-I:p.673(18)
s étonnée de voir M. de Clagny monté sur mon  poney  venir compléter l'escorte, s'écria Dina  Mus-4:p.723(.1)
n dans la personne d'un cheval gros comme un  poney , dont il disait un bien infini.  Ce pet  Deb-I:p.739(33)
he aperçoit une écurie à louer, l'achat d'un  poney , l'introduction au logis d'un groom et   Pet-Z:p.167(38)
ses de la province, le cigare, le vernis, le  poney , les gants jaunes et le galop.  Il arri  CdM-3:p.541(12)
 installer dans notre maison.  Tu as un joli  poney , songe à te faire faire un costume de c  M.M-I:p.630(14)
monde à la suivre, tant elle avait lancé son  poney .     « Je suis apparemment devenu trop   Bal-I:p.138(.7)

Poniatowski
er.  La Pologne devait poloniser la Russie.   Poniatowski  l'avait essayé dans la région la   FMa-2:p.197(.4)
 toujours les Polonais d'après la gravure de  Poniatowski  sautant dans l'Elster, car pour t  FMa-2:p.223(39)
vrait présenter une loi, et qui représentent  Poniatowski  sautant dans l'Elster, la Défense  Pie-4:p..60(.2)
on ancien, tu oublies les lanciers rouges de  Poniatowski , les cuirassiers, les dragons, to  Med-9:p.537(10)
is XVIII, de celui de Charles X et du prince  Poniatowski , sans doute l'ami du beau-père de  Env-8:p.354(14)
-fille du général Tarlowski, l'ami du prince  Poniatowski .     — Monsieur, vous êtes venu p  Env-8:p.378(10)
oyer, est un fleuve impétueux qui a englouti  Poniatowski ...  Au milieu de tout cela, je su  FMa-2:p.223(41)

Pons
ibe... Ed gomme ti est le seil qui ai bleuré  Bons  afec moi, che d'aime !     — Monsieur, c  Pon-7:p.750(23)
    — Ile n'y ha qu'eine hôme qui aid bleuré  Bons  afec moi... il a eine chentille bedide f  Pon-7:p.756(18)
a sur le palier.     « Montame Zipod, ce pon  Bons  aime les ponnes chosses, hâlez au Gatran  Pon-7:p.525(35)
 montam Zibod ! eine trèssor ! eine berle !   Bons  ed zoicné gomme ein brince ! »  Or, dès   Pon-7:p.601(.8)
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 corps...     — Hâlis-fis-en au tiaple !...   Bons  est une ame !... et cedde ame est au cie  Pon-7:p.728(31)
blême et couvert de larmes.     « Mon baufre  Bons  extrafaque, dit-il, gar il bredend que f  Pon-7:p.675(22)
lade ?     — Bas pien, répondit l'Allemand.   Bons  hâ paddi (battu) la gambagne bendant tid  Pon-7:p.647(.8)
, qui serd l'orguestre et allime les lambes;  Bons  l'aimait et le segourait, c'esde le seil  Pon-7:p.756(30)
moi, che zuis tans eine nouitte brovonte, ed  Bons  m'a tit que j'édais enduré te goguins...  Pon-7:p.739(42)
s chats sont musiciens.     « Montame Zibod,  Bons  n'a bas sa déde !  Bartonnez-lui, gondin  Pon-7:p.676(.7)
 saisi d'un court accès de folie.     « Mais  Bons  ne murera bas... che le sauferai !...     Pon-7:p.717(23)
e digres !  Ché sors de foir des digres chez  Bons  qui font mancher dut !...     — Venez, m  Pon-7:p.750(36)
r, dit finement Schmucke à Cardot, mône hami  Bons  relèfe d'eine malatie, et fu ne l'afez s  Pon-7:p.567(17)
ation de la Providence.     « Mon baufre ami  Bons  se droufe si male, dit l'Allemand en des  Pon-7:p.687(30)
'il devenait fou !... reprit Jolivard.     —  Bons  vou ? s'écria Schmucke frappé de terreur  Pon-7:p.688(22)
 ?...     — Che dravaillerai !  Che feux que  Bons  zoid soigné gomme ein brince...     — Il  Pon-7:p.582(28)
s je breffère te peaucoup edre afec mon hami  Bons , barce que che le fois quant che feux, e  Pon-7:p.526(29)
ia : « Foilà mon avvaire.  Afand d'être afec  Bons , che n'édais chamais mieux loché gue zel  Pon-7:p.754(12)
en jetant à Schmucke un regard tendre.     —  Bons , dit le bon Allemand en rentrant, c'esd   Pon-7:p.583(.3)
Schmucke en reconnaissant le garçon.  Du ame  Bons , doi !...     — Mais monsieur, je suis v  Pon-7:p.734(11)
a derre, sans ein ami.  Fous qui afez bleuré  Bons , églairez-moi, che zuis tans eine nouitt  Pon-7:p.739(41)
 Mme Zibod ! s'écria le musicien.  Ele a dué  Bons , ele l'a follé, ele l'a fenti...  Ele fo  Pon-7:p.754(39)
ufre ménache d'in hôme de cuier qui a bleuré  Bons , que les Duileries afec des hômes à face  Pon-7:p.750(35)
Cibot...     — C'esde eine monsdre qui a dué  Bons  ! dit-il.     — Mais il vous faut quelqu  Pon-7:p.717(.4)
ais pas comment il a fait.     — Ti galme !   Bons  ! s'écria Schmucke, nus afons i tans le   Pon-7:p.619(39)
  Chamais ceux-là n'ond vaid zouvrir mon pon  Bons  !...  Foilà doud ce qu'il aimaid afec mo  Pon-7:p.732(.3)
 de renoncer à voir tous les jours son « pon  Bons  » à table devant lui ! dans l'intérêt du  Pon-7:p.539(10)
ect dû aux princes souverains.     « Mon pon  Bons  ? dit Schmucke.     — Je te devine, tu v  Pon-7:p.528(12)
 ne gombrenez toncques bas que che n'ame que  Bons .     — N'à la bonne heure, vous me laiss  Pon-7:p.582(15)
e monsdre ! fus afez, essayé te duer mon pon  Bons .  Il a raison ! fis êdes plis qu'ein mon  Pon-7:p.710(.4)
e ciel, ça me prise ! che ne sirfifrai pas à  Bons ...     — Parbleu, je le crois bien, vous  Pon-7:p.648(.7)
fais au zimedière... foir ce qu'on a vaid te  Bons ... ed gommader tes fleurs pir sa dompe !  Pon-7:p.758(19)
gnerez.  Ainsi...     — Ch'est-i de mochieur  Ponche  que vouche parlez ? » demanda le march  Pon-7:p.571(21)
ur comprendre la révolution que le retour de  Pons  à cette heure allait produire chez lui,   Pon-7:p.519(38)
fut stupéfaite en voyant rentrer le bonhomme  Pons  à cinq heures du soir.  Non seulement ce  Pon-7:p.524(26)
éjouées et bien des espérances trompées.  M.  Pons  a fait un beau testament plein de sens,   Pon-7:p.698(37)
 Mme Sauvage était allée annoncer la mort de  Pons  à Fraisier, qui courut en cabriolet chez  Pon-7:p.720(31)
...     — Sois bon enfant, donne la place de  Pons  à Garangeot, ce pauvre garçon a du talen  Pon-7:p.654(43)
J'espère que vous viendrez avec notre cousin  Pons  à l'heure du dîner; M. le président sera  Pon-7:p.555(14)
ans votre bon temps...     — Emmène-la ! dit  Pons  à l'oreille de Schmucke, elle m'agace !   Pon-7:p.581(10)
e programme pour votre ami Brunner ? s'écria  Pons  à l'oreille de Wilhem : une jeune person  Pon-7:p.548(17)
ence de sa femme.     « Ma chère enfant, dit  Pons  à la danseuse pendant que Schmucke renvo  Pon-7:p.700(21)
encq de venir avec lui certifier le décès de  Pons  à la mairie.  Partout, et en toute chose  Pon-7:p.723(28)
boulevard Beaumarchais, dont parlait naguère  Pons  à la présidente, et dont le narquois ent  Pon-7:p.541(19)
e Pons.  Mais alors les gens habitués à voir  Pons  à leur table, à le prendre pour messager  Pon-7:p.541(.9)
s avec M. Schmucke, je me disais : " Non, M.  Pons  a manqué sa vie ! il était fait pour êtr  Pon-7:p.607(32)
l, mon vieux Monistrol, je n'ai point de Mme  Pons  à qui donner ce vieux bijou; d'ailleurs,  Pon-7:p.513(17)
illant avec M. Rivet, acquéreur de la maison  Pons  à qui le baron voulait l'associer, et el  Bet-7:p..82(.5)
 — Madame, Jean est sorti, j'étais seule, M.  Pons  a sonné, je lui ai ouvert la porte, et,   Pon-7:p.507(38)
ans le salon.     « Eh bien ! monsieur ?  M.  Pons  a-t-il pensé à moi ?     — Vous ne vous   Pon-7:p.698(32)
 fit son invitation à son chef d'orchestre.   Pons  accepta joyeusement.  Schmucke aperçut a  Pon-7:p.539(.1)
ait le lendemain dans l'empyrée bourgeois où  Pons  accomplissait ses évolutions gastronomiq  Pon-7:p.556(11)
 terrain à perpétuité pour sa sépulture.  M.  Pons  aimait tant les arts !  Ce serait bien d  Pon-7:p.725(.4)
es choses en ce bas monde.     Le lendemain,  Pons  alla chez sa cousine la présidente en pr  Pon-7:p.549(.5)
 dire, et montra le chemin à son associé...   Pons  annula formellement son testament de la   Pon-7:p.713(15)
e qu'en regardant devant lui dans une glace,  Pons  aperçut la jeune fille prise d'un fou ri  Pon-7:p.518(34)
ait-il.     Voilà le firmament bourgeois que  Pons  appelait sa famille, et où il avait si p  Pon-7:p.504(40)
st la Dépense.  Lorsque, d'invité perpétuel,  Pons  arriva, par sa décadence comme artiste,   Pon-7:p.493(.4)
et Cibot.     — Chère madame Cibot, répondit  Pons  attendri par cet effroyable bavardage ou  Pon-7:p.609(12)
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ntéressement.  Schmucke suppléait d'ailleurs  Pons  au besoin.  Avec le temps, la position d  Pon-7:p.501(32)
'ai toujours été laid comme un crapaud ! dit  Pons  au désespoir.     — Vous dites cela par   Pon-7:p.580(21)
ur...     — Adieu, merci, monsieur, répondit  Pons  au ferrailleur en lui jetant des regards  Pon-7:p.614(30)
 Schmucke, en ramenant le soir, vers minuit,  Pons  au logis, le tenait sous le bras; et com  Pon-7:p.529(40)
le fait fusiller, était capable de sacrifier  Pons  au plaisir de le voir dîner tous les jou  Pon-7:p.531(39)
 dans le salon.  Cette circonstance intrigua  Pons  au plus haut degré.  Quant à Schmucke, i  Pon-7:p.706(41)
i.  Vous estimerez tout ce qu'il y a chez M.  Pons  au prix que vous pouvez en donner, afin   Pon-7:p.658(19)
ités et le nom de Rossini, le croirait-on ?   Pons  aurait opté pour son cher cabinet.  Le v  Pon-7:p.489(37)
e de sa mère, disparut en laissant le pauvre  Pons  aux prises avec la terrible présidente.   Pon-7:p.515(13)
 au moment où le président revint du Palais,  Pons  avait à peine fini de raconter les incid  Pon-7:p.549(40)
premier c'est de les brocanter.  Le premier,  Pons  avait collectionné les tabatières et les  Pon-7:p.490(34)
s le matin.  En se voyant volé par la Cibot,  Pons  avait dit adieu chrétiennement aux pompe  Pon-7:p.696(31)
é.  En allant dîner en ville tous les jours,  Pons  avait échappé jusqu'alors à l'asservisse  Pon-7:p.529(19)
r des coups de sonnette réitérés.  Or, comme  Pons  avait fait jurer à Schmucke de ne laisse  Pon-7:p.713(40)
hoisissant parmi des tableaux inférieurs que  Pons  avait mis dans la chambre de Schmucke.    Pon-7:p.678(12)
  À tâcher d'adoucir cette terrible parente,  Pons  avait perdu son temps, car après avoir d  Pon-7:p.505(.6)
x amis se retrouvaient le soir au théâtre où  Pons  avait placé Schmucke.  Voici comment.     Pon-7:p.500(15)
 démontrèrent au président combien le cousin  Pons  avait raison en restant chez soi.  Comme  Pon-7:p.542(23)
rverse que devait être celle de la Cibot, si  Pons  avait raison, c'était pour lui la négati  Pon-7:p.687(28)
une fille si accomplie. »     Voilà jusqu'où  Pons  avait ravalé son esprit chez ses amphitr  Pon-7:p.515(40)
s d'économies aux yeux du vieux célibataire,  Pons  avait refusé ce bonheur par trop coupero  Pon-7:p.507(.2)
ent.  Arrivés sur le boulevard Poissonnière,  Pons  avait repris des couleurs, en respirant   Pon-7:p.566(.5)
 en imitant, comme marchand, la conduite que  Pons  avait tenue comme amateur.  Les célèbres  Pon-7:p.593(26)
orgueil.  Le piquant périodique de la vie de  Pons  avait totalement disparu.  Son dîner se   Pon-7:p.530(40)
plus naturel, mais vous deviez savoir que M.  Pons  avait un héritier légal naturel.  M. le   Pon-7:p.637(40)
 le seul drame de cette vie obscure, Sylvain  Pons  avait-il atteint à la valeur d'une croch  Pon-7:p.489(10)
e de revanche.  Aussi les rapports du pauvre  Pons  avec ce diable en jupons étaient-ils ceu  Pon-7:p.510(33)
fois sortie, la présidente regarda le cousin  Pons  avec cette fausse aménité qui fait sur u  Pon-7:p.518(.4)
le Frankenthal ?     — Et la signature ! dit  Pons  avec feu.  Tous ces ravissants chefs-d'o  Pon-7:p.511(31)
de force pour aller jusqu'à demain soir, dit  Pons  avec philosophie.  Mon agonie viendra, s  Pon-7:p.703(.4)
z le jeune Hulot, chez Rivet, successeur des  Pons  avec qui elle s'était raccommodée et qui  Bet-7:p..84(.8)
elle s'établissait dans l'esprit du bonhomme  Pons  avec une adresse machiavélique, comme on  Pon-7:p.601(24)
eux qui m'ont mis sur le grabat !... s'écria  Pons  avec une profonde amertume.     — Ah ! v  Pon-7:p.609(24)
r de Rome, environ deux mille francs par an,  Pons  cachait à tous les regards une collectio  Pon-7:p.490(12)
ner ici le portrait de Schmucke, qui était à  Pons  ce que la nourrice de Niobé, la fameuse   Pon-7:p.499(12)
on, qui tenait du miracle.  Il attribua chez  Pons  ce succès à l'excellente constitution de  Pon-7:p.619(13)
ux amis vivaient ensemble, Schmucke avait vu  Pons  changeant sept fois d'horloge en en troq  Pon-7:p.527(13)
s arrivé en pleine crise. »     Au moment où  Pons  cherchait une de ces complimenteuses rép  Pon-7:p.517(25)
s mains dans le sac. »     Schmucke écoutait  Pons  comme s'il lui avait raconté l'Apocalyps  Pon-7:p.687(26)
 front naguère insensible comme une pierre.   Pons  comprit alors à quel saint dévouement, à  Pon-7:p.684(36)
 bien savoir à quoi s'en tenir sur ce que M.  Pons  compte faire pour moi, dans le cas où il  Pon-7:p.627(.3)
 répliqua la Cibot rudement.     Elle laissa  Pons  confus, en proie à des remords, admirant  Pon-7:p.617(43)
e, qui dura six ans environ, de 1810 à 1816,  Pons  contracta la funeste habitude de bien dî  Pon-7:p.492(23)
ière.     — D'abord, madame, MM. Schmucke et  Pons  croient que cette femme est un ange, et   Pon-7:p.667(.8)
rez pas n'avec des larmes n'aux yeux, car M.  Pons  croirait qu'il est plus malade qu'il n'e  Pon-7:p.582(40)
; mais le maire, le député de Paris, regarda  Pons  d'un air indigné sans lui rendre son sal  Pon-7:p.567(11)
  — Merci, cousin. »  Elle pressa le bras de  Pons  d'une façon tellement significative, que  Pon-7:p.555(17)
amais qu'à six heures. »     Brunner regarda  Pons  d'une manière significative, et Pons se   Pon-7:p.558(12)
ément remplacé...     — Remplacé ! » s'écria  Pons  d'une voix formidable en se dressant sur  Pon-7:p.671(12)
 de Choiseul.     Un homme moins absorbé que  Pons  dans son contentement, un homme du monde  Pon-7:p.549(14)
uvait parler à son aise, la colère empêchait  Pons  de dire un mot, il se roulait dans son l  Pon-7:p.672(26)
ement dans les organes, Schmucke fit boire à  Pons  de l'eau de mélisse mêlée à du vin, l'es  Pon-7:p.684(33)
ie de dominos.     En 1835, le hasard vengea  Pons  de l'indifférence du beau sexe, il lui d  Pon-7:p.496(.7)
r un geste à son fils, à sa belle-fille et à  Pons  de le laisser avec le futur.     « Voilà  Pon-7:p.560(27)
science de médecin m'interdit de parler à M.  Pons  de sa mort.  D'abord, il n'est pas assez  Pon-7:p.627(30)
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 plus ou moins d'esprit drolatique, l'ami de  Pons  de tomber dans un piège.  Aussi le gagis  Pon-7:p.740(43)
tiquailles à la portière et garanti le musée  Pons  de toute invasion pendant fort longtemps  Pon-7:p.600(20)
oeur de la politique la plus dynastique.  Et  Pons  de venir à la queue des Camusot et des C  Pon-7:p.504(17)
 le vieux maître allemand.     « Le bonhomme  Pons  décline, il y a quelque chose dans son s  Pon-7:p.531(31)
t protecteur d'un bourgeois roide de bêtise,  Pons  dégustait comme une vengeance le verre d  Pon-7:p.494(36)
r de Schmucke, qui mangeait auprès du lit de  Pons  depuis que son ami était malade.     Le   Pon-7:p.620(31)
elque lâche mystification au vieil artiste.   Pons  descendit lentement l'escalier en retena  Pon-7:p.518(37)
 du nouveau en faisant d'adroits pastiches.   Pons  devait beaucoup de morceaux à ces échang  Pon-7:p.490(31)
ù il va falloir passer les nuits, puisque M.  Pons  devient de plus en plus malade.  Je vais  Pon-7:p.648(21)
.  Il y a de tristes nouvelles ! allez !  M.  Pons  devient fou !...  Figurez-vous qu'il s'e  Pon-7:p.618(.7)
s ce coeur !     Pendant trois mois environ,  Pons  dîna tous les jours avec Schmucke.  D'ab  Pon-7:p.530(.6)
e; mais avant tout, sachons en faveur de qui  Pons  disposera de sa fortune, car si vous éti  Pon-7:p.645(36)
'ai trente ans de probité, monsieur.  Mon M.  Pons  dit qu'il me recommandera sur son testam  Pon-7:p.645(10)
 S'il ne veut pas aller au Père-Lachaise, M.  Pons  doit boire dans sa journée autant de voi  Pon-7:p.602(33)
uement le bon Allemand.     Mme Cibot, à qui  Pons  donnait de temps en temps des billets po  Pon-7:p.528(18)
ons sur les pupitres à l'orchestre, et à qui  Pons  donnait tous les mois une pièce de cinq   Pon-7:p.734(.8)
nscience. »     Une heure après, pendant que  Pons  dormait profondément, après avoir pris d  Pon-7:p.680(19)
 quitterai son lit...  Je donnerais tous les  Pons  du monde pour conserver Cibot... un homm  Pon-7:p.688(.1)
ement, présenté.  Depuis cinq ans, le cousin  Pons  écoutait les doléances de la présidente   Pon-7:p.506(15)
omme un noyé s'attache à une planche.  Aussi  Pons  écoutait-il les commérages de la Cibot a  Pon-7:p.610(42)
ne n'en saura le compte !  D'ailleurs, si M.  Pons  en a vendu de son vivant, on n'a rien à   Pon-7:p.657(14)
tre ami Brunner ou que je la garde », disait  Pons  en apprenant à la famille étonnée qu'il   Pon-7:p.559(26)
ome, pour devenir un grand musicien, Sylvain  Pons  en avait rapporté le goût des antiquités  Pon-7:p.488(15)
coups, il essaie de les rendre et se débat.   Pons  en était à cette scène suprême, il fit e  Pon-7:p.717(43)
i n'a jamais connu l'amour.  En vingt jours,  Pons  en était arrivé par moments à regretter   Pon-7:p.611(.7)
cans en musique...     — Garangeot ! s'écria  Pons  en fureur.  Garangeot, un homme sans auc  Pon-7:p.670(32)
seulement...     — En 1819, ma cousine ? dit  Pons  en interrompant.  Et c'était vous, une f  Pon-7:p.516(.7)
s peut-être plus mal que je ne le crois, dit  Pons  en jetant un regard plein d'une horrible  Pon-7:p.673(10)
cke.     — Adieu, monsieur, vint-elle dire à  Pons  en le foudroyant par un regard.  Pour le  Pon-7:p.675(.2)
ibot...     — Elle est capable de tout ! dit  Pons  en manifestant toute son horreur au nom   Pon-7:p.718(15)
t machinalement le chemin qu'il faisait avec  Pons  en pensant à Pons, il le voyait sans ces  Pon-7:p.750(.9)
trariez pas, il mourrait...     — Et, reprit  Pons  en regardant l'honnête Schmucke, elle pr  Pon-7:p.674(.8)
vous l'aurez tuée !... » dit la présidente à  Pons  en retenant sa fille qui trouva joli de   Pon-7:p.562(19)
agère.     La Cibot entra dans la chambre de  Pons  en s'essuyant les yeux.     « Qu'avez-vo  Pon-7:p.602(14)
plus machiavélique que je ne le croyais, dit  Pons  en souriant, elle ment jusque dans sa lo  Pon-7:p.686(26)
     On comprendra facilement la surprise de  Pons  en voyant et savourant le dîner dû à l'a  Pon-7:p.527(34)
 la présidente, Cécile, Brunner, Berthier et  Pons  ensemble; car on présuma que la demande   Pon-7:p.560(.6)
je serai dans un instant à vous. »     Quand  Pons  entendit fermer la porte de l'appartemen  Pon-7:p.683(30)
es tableaux a été faite de gré à gré avec M.  Pons  entre M. Magus et moi, que nous sommes r  Pon-7:p.742(33)
e.     Au bout de dix minutes, la Cibot, que  Pons  entrevoyait dans une glace, vit cacheter  Pon-7:p.698(21)
t sur le point de tourner la rue de Hanovre,  Pons  éprouva cette inexplicable émotion qui t  Pon-7:p.506(25)
t gazouillant un air pour tout remerciement,  Pons  éprouvait d'ailleurs un certain plaisir   Pon-7:p.493(15)
 chrétien.  Dans sa tendresse pour Schmucke,  Pons  essayait de le protéger du fond de son c  Pon-7:p.696(37)
 mariées par l'amour ou par l'amitié.  Aussi  Pons  essuya-t-il deux grosses larmes ! et Sch  Pon-7:p.528(.1)
 paraît une certitude, car la femme du musée  Pons  est dans une attitude qui suppose un pen  Pon-7:p.613(.3)
créations du travail humain.     — Le cousin  Pons  est donc un savant ? dit Cécile.     — A  Pon-7:p.540(29)
prit le médecin avec autorité.  La vie de M.  Pons  est entre les mains de ceux qui le soign  Pon-7:p.573(35)
, mon cher monsieur, répéta la Cibot, mon M.  Pons  est le propre cousin du président Camuso  Pon-7:p.637(15)
  « Ah bien ! Cibot, dit-elle à son mari, M.  Pons  est millionnaire ou fou !     — Ça m'en   Pon-7:p.524(29)
 héritier au troisième degré de M. Pons.  M.  Pons  est très malade, il va tester, s'il ne l  Pon-7:p.664(10)
e tant de courses et de tant de lâchetés.  «  Pons  est un garçon, disait-on, il ne sait que  Pon-7:p.493(34)
te, vous devez avoir l'omnipotence.  Mais M.  Pons  est-il bien malade ? demanda-t-elle en s  Pon-7:p.666(.9)
à Schmucke le locataire du premier étage, M.  Pons  est-il donc bien mal ?... »     Ce locat  Pon-7:p.688(.7)
e, l'ancien ministre étant un des hommes que  Pons  estimait et vénérait le plus.     « Ah !  Pon-7:p.566(18)
'avez-vous personne qui vous ait parlé de M.  Pons  et de ses biblots ? lui demanda la Cibot  Pon-7:p.657(34)
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 ne pensait qu'au mariage.     Brunner salua  Pons  et disparut, emporté par son brillant éq  Pon-7:p.555(39)
 la douleur écrasait.     Il se rapprocha de  Pons  et il lui prit une main qu'il mit entre   Pon-7:p.704(.7)
ci... »     Schmucke avait repris la main de  Pons  et la tenait avec joie, en croyant la sa  Pon-7:p.718(29)
z-vous donc ! dit la Cibot en s'élançant sur  Pons  et le forçant à se remettre au lit.  Ah   Pon-7:p.613(31)
Brunner et Wilhem Schwab étaient Allemands.   Pons  et le notaire se trouvaient les seuls Fr  Pon-7:p.545(14)
 ça ! s'écria la Cibot en se précipitant sur  Pons  et le recouchant de force.     — Mais, c  Pon-7:p.607(.6)
 à celui des femmes grosses.  Il se jeta sur  Pons  et le tint encore une fois étroitement e  Pon-7:p.723(.2)
ot d'un air provocateur en se rapprochant de  Pons  et lui prenant la main.  Vous ne savez p  Pon-7:p.607(36)
ré à la célèbre collection Sauvageot.  Entre  Pons  et M. Sauvageot, il se rencontrait quelq  Pon-7:p.490(43)
 lui resta fermé de même qu'à du Sommerard.   Pons  et Magus avaient au coeur la même jalous  Pon-7:p.599(39)
 et l'autre devaient ignorer que le bonhomme  Pons  et Magus avaient mesuré souvent leurs gr  Pon-7:p.599(31)
 la petite bisbille qui nous a brouillés, M.  Pons  et moi, s'il était revenu, tout lui aura  Pon-7:p.761(14)
oeuvres indiquées comme capitales par feu M.  Pons  et qui ne se trouvent plus...  Et enfin,  Pon-7:p.742(.7)
s gens de la maison Camusot.  Il connaissait  Pons  et savait que des réflexions horriblemen  Pon-7:p.529(37)
tre lui-même.  ( Voir Une fille d'Ève. )      Pons  et Schmucke avaient en abondance, l'un c  Pon-7:p.497(25)
es.  Les gens habiles doivent comprendre que  Pons  et Schmucke étaient exploités, pour se s  Pon-7:p.502(40)
idée de se servir d'elle pour faciliter chez  Pons  et Schmucke le placement de Mme Sauvage,  Pon-7:p.715(.3)
 mot progrès, sans en chercher les auteurs.   Pons  et Schmucke s'éclipsèrent dans la gloire  Pon-7:p.501(17)
 avec lenteur.     Vers dix heures et demie,  Pons  et Schmucke se trouvèrent sur un banc da  Pon-7:p.548(.9)
s les papiers, et il n'est pas au nom de MM.  Pons  et Schmucke, il est au nom seul de M. Po  Pon-7:p.748(.6)
se par les deux bras !...  Elle se vit entre  Pons  et Schmucke, qui s'étaient l'un et l'aut  Pon-7:p.709(24)
ervices qu'elle rendait depuis dix ans à MM.  Pons  et Schmucke.  À l'entendre, ces deux vie  Pon-7:p.626(38)
e, sur le seuil de la chambre où gémissaient  Pons  et Schmucke.  En voyant entrer la femme   Pon-7:p.578(32)
ur son voyage d'Allemagne.     De leur côté,  Pons  et Schwab nettoyèrent, époussetèrent le   Pon-7:p.552(20)
r valoir chez lui, si, désormais, son cousin  Pons  et tous ceux qui lui faisaient l'honneur  Pon-7:p.542(29)
ez donc à votre femme si elle veut garder M.  Pons  et veiller au ménage de M. Schmucke pend  Pon-7:p.715(41)
ui avaient failli briser le coeur délicat de  Pons  étaient amorties, il ne pensait plus qu'  Pon-7:p.530(22)
te de l'appartement.  Les trois bourreaux de  Pons  étaient encore sur le palier, et lorsque  Pon-7:p.682(32)
te dans la plupart des petits théâtres; mais  Pons  était à cet égard d'autant plus à l'aise  Pon-7:p.501(29)
asion pendant fort longtemps.     Depuis que  Pons  était alité, Schmucke le remplaçait au t  Pon-7:p.600(21)
s amants.  Schmucke était aussi distrait que  Pons  était attentif.  Si Pons était collectio  Pon-7:p.498(.7)
 aussi distrait que Pons était attentif.  Si  Pons  était collectionneur, Schmucke était rêv  Pon-7:p.498(.8)
sur ses affaires, sur sa vie, sur sa santé.   Pons  était d'ailleurs partout une espèce d'ég  Pon-7:p.516(20)
ucke dissimula ses inquiétudes, il pensa que  Pons  était devenu fou.  Chez une nature aussi  Pon-7:p.563(30)
du au sentiment de ses douleurs, le corps de  Pons  était exposé sous la porte cochère, dans  Pon-7:p.730(29)
ux que Dieu doit punir le moins sévèrement :  Pons  était gourmand.  Son peu de fortune et s  Pon-7:p.491(38)
trer dans un sérail si bien gardé.  Le musée  Pons  était le seul à Paris qui pût rivaliser   Pon-7:p.599(35)
eaucoup d'hommes ont cette fatale destinée.   Pons  était monstre-né; son père et sa mère l'  Pon-7:p.495(.8)
ctobre 1844, le nombre des maisons où dînait  Pons  était naturellement très restreint.  Le   Pon-7:p.503(30)
mand ne savait qu'une seule chose, c'est que  Pons  était son ami.  Une fois les signatures   Pon-7:p.726(35)
 ce que Schmucke ne pouvait pas comprendre.   Pons  était trop délicat pour se plaindre, et   Pon-7:p.530(43)
on où se trouvait la majeure partie du musée  Pons  était un de ces anciens salons comme les  Pon-7:p.611(25)
tant que durera la typographie.     L'ami de  Pons  était un professeur de piano, dont la vi  Pon-7:p.496(24)
pliquera jamais la courtisanerie française.   Pons  était un vrai Français de l'Empire, en q  Pon-7:p.544(42)
e variété du Pauvre.     L'ennemi capital de  Pons  était une certaine Madeleine Vivet, viei  Pon-7:p.506(38)
se précipita dans la salle à manger et y vit  Pons  étalé tout de son long, en chemise, évan  Pon-7:p.617(14)
ière.  À la sortie de l'église, le convoi de  Pons  eut quatre voitures de deuil : une pour   Pon-7:p.736(.6)
stre de chaque année.     Sans cette amitié,  Pons  eût succombé peut-être à ses chagrins; m  Pon-7:p.498(20)
oste au théâtre.  Malgré le soin avec lequel  Pons  évitait dans ses promenades ses ancienne  Pon-7:p.541(14)
eurs amis en leur laissant des rentes. »      Pons  faisait de vains efforts pour répondre,   Pon-7:p.608(25)
e marchande qu'on a démolie au Palais...      Pons  fit un signe affirmatif.     « Bien, c't  Pon-7:p.603(42)
été. »     L'ancien ministre passa, laissant  Pons  foudroyé.  Jamais les passions, ni la ju  Pon-7:p.566(29)
nt-Denis.     La maison Rivet, successeur de  Pons  frères, était toujours restée rue des Ma  Bet-7:p.153(37)
selle Pons, unique héritière d'un des fameux  Pons  frères, les brodeurs de la cour, maison   Pon-7:p.503(37)
les brodeurs de la cour impérial, les fameux  Pons  frères.     La cousine, nommée Bette par  Bet-7:p..81(16)
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pénible, ont outrepassé leurs forces.  Quand  Pons  fut couché, que Schmucke eut repris un p  Pon-7:p.709(34)
mande, et dans la production rossinienne, si  Pons  fut encore, en 1824, un musicien agréabl  Pon-7:p.489(.6)
cq était allé chercher M. Trognon, notaire.   Pons  fut frappé de ce nom que la Cibot lui je  Pon-7:p.694(35)
es filles de joie comptent sur leur beauté.   Pons  fut heureux pendant ce splendide voyage   Pon-7:p.488(32)
e affaire, dit le président à sa femme quand  Pons  fut parti, nous devons lui constituer un  Pon-7:p.551(12)
m Zibod ! » dit Schmucke en s'en allant.      Pons  gardait le silence.     « Croireriez-vou  Pon-7:p.620(.5)
avait gardé toute sa naïveté d'enfant, comme  Pons  gardait sur lui les reliques de l'Empire  Pon-7:p.497(17)
ke jeta un cri perçant, il sentit la main de  Pons  glacée qui se roidissait, et il resta le  Pon-7:p.719(27)
e moins...     — Oh ! madame Cibot ! s'écria  Pons  hors de lui, ne me quittez pas !...  Qu'  Pon-7:p.603(27)
e montrait pas chez les illustres marchands,  Pons  ignorait la valeur vénale de son trésor.  Pon-7:p.490(37)
ils vous ont envoyé, mes héritiers ! s'écria  Pons  indigné, en vous donnant pour guide le p  Pon-7:p.682(.9)
temps en faillite pour posséder un copiste.   Pons  introduisit donc Schmucke au théâtre en   Pon-7:p.501(.5)
a sienne, et des gens qui faisaient au sieur  Pons  l'honneur de le recevoir...     — Mais,   Pon-7:p.567(31)
re mon ami !... s'écria-t-il en apprenant de  Pons  la cause de l'accident.  Se tevier de mo  Pon-7:p.619(.1)
l fût bleu, que les anges fissent entendre à  Pons  la musique qu'ils lui jouaient.  Il avai  Pon-7:p.530(.3)
 incendie leurs objets les plus précieux, et  Pons  lâcha Schmucke pour saisir ses couvertur  Pon-7:p.716(41)
le malade.  En face du théâtre des Variétés,  Pons  laissa Schmucke, car ils allaient côte à  Pon-7:p.566(12)
 politesse exécuteur testamentaire, et à qui  Pons  laissait un tableau de prix, une de ces   Pon-7:p.698(29)
ndant que Schmucke allumait une bougie; puis  Pons  le remit à Schmucke en lui disant de le   Pon-7:p.698(24)
e nuit où Schmucke fit entendre par avance à  Pons  les concerts du Paradis, cette délicieus  Pon-7:p.705(17)
it pour une maîtresse adorée, il indiquait à  Pons  les endroits où finissait, où recommença  Pon-7:p.529(42)
ise en arrière du lit pour pouvoir dérober à  Pons  les signes qu'elle faisait à Schmucke, l  Pon-7:p.674(17)
 La mère et la fille se regardaient comme si  Pons  leur eût parlé chinois, car on ne peut s  Pon-7:p.511(26)
hoirs, quatre gilets et une pipe superbe que  Pons  lui avait donnée avec une poche à tabac   Pon-7:p.749(.8)
 en sa qualité de marchand-amateur, le musée  Pons  lui resta fermé de même qu'à du Sommerar  Pon-7:p.599(38)
ui quêtait des compliments.  Tout le sang de  Pons  lui tinta dans les oreilles, il crut voi  Pon-7:p.559(.5)
mbré laissé par l'huissier et l'apporta.      Pons  lut attentivement ce grimoire.  Après le  Pon-7:p.686(.3)
oeuvres merveilleuses à cause du respect que  Pons  manifestait en époussetant son trésor.    Pon-7:p.527(.7)
e cagne.     — Ma foi, dit Wilhem Schwab, M.  Pons  me semble un être si supérieur à nous au  Pon-7:p.532(.7)
de loi.     — Et vous ?     — Moi ?... si M.  Pons  meurt sans testament, je vous assure cen  Pon-7:p.709(10)
otaire, c'est le notaire du quartier.  Si M.  Pons  n'a pas de notaire, parlez-lui de celui-  Pon-7:p.646(31)
 le tableau n'a coûté que cinquante francs.   Pons  n'admettait pas d'acquisition au-dessus   Pon-7:p.490(.1)
imat fut sans doute la raison de ses succès,  Pons  n'avait jamais vu de femmes lui sourire.  Pon-7:p.495(.6)
es ou des positions sociales éminentes.  Or,  Pons  n'ayant pas assez de hauteur dans l'espr  Pon-7:p.494(.8)
rs qu'on lui faisait payer si cher.  Hélas !  Pons  n'osa pas avouer à Schmucke que, chez lu  Pon-7:p.498(26)
n, mais encore dans la rue où le cercueil de  Pons  ne fut suivi que par Schmucke, que soute  Pon-7:p.735(13)
ais la marque de vos pas, dit-elle.  Mais M.  Pons  ne m'a jamais aimée, il m'a toujours z'h  Pon-7:p.674(41)
s ne te laisseront jamais sans pain... »      Pons  ne répondit rien à cette attaque ad test  Pon-7:p.620(17)
yait pas plus qu'il pût exister un Pons, que  Pons  ne se doutait qu'il existât un Schmucke.  Pon-7:p.496(35)
la. »     En ne voyant pas d'héritiers, ni à  Pons  ni à Schmucke, depuis trois ans environ   Pon-7:p.529(14)
 les premiers fournisseurs de Paris.  Jamais  Pons  ni Schmucke n'avaient connu pareille chè  Pon-7:p.547(31)
ù il dînait, Mme Berthier était la seule que  Pons  nommât de son petit nom, il lui disait :  Pon-7:p.568(31)
ques, de vins exquis !     « Si notre cousin  Pons  nous fait faire une pareille affaire, di  Pon-7:p.551(11)
e la rue de Normandie à la rue de Richelieu,  Pons  obtint du distrait Schmucke les détails   Pon-7:p.545(33)
tion ou quelque mauvaise plaisanterie contre  Pons  ou contre son ami.  Pons se montrait que  Pon-7:p.502(23)
 Bette, la plus habile ouvrière de la maison  Pons  où elle dirigeait la fabrication, aurait  Bet-7:p..81(38)
e ranima.  Puis, lorsqu'elle vit les yeux de  Pons  ouverts, que la vie fut revenue, elle se  Pon-7:p.617(20)
n Dieu ! seul être qui m'ait aimé !... » dit  Pons  par interjections, en trouvant dans sa v  Pon-7:p.685(21)
t ! » n'eût pas été si forte.  Elle embrassa  Pons  par l'oeillade qui accompagna ce : « Mer  Pon-7:p.555(19)
oitrinaires, les malades qui périssent comme  Pons  par la fièvre, comme Mme de Mortsauf par  Pon-7:p.696(11)
hmucke, en voyant le changement produit chez  Pons  par son escapade, n'osa pas le gronder.   Pon-7:p.618(41)
 le corps de Pons priait Dieu de le réunir à  Pons  par un miracle, afin d'être enseveli dan  Pon-7:p.722(33)
 la nappe, les plats, les carafes, et saisit  Pons  par une étreinte comparable à celle d'un  Pon-7:p.528(34)
 la maladie de son ami.  Aussi parlait-il de  Pons  pendant la moitié de la leçon qu'il donn  Pon-7:p.600(35)
ons, il accourait rue de Normandie pour voir  Pons  pendant un quart d'heure.  Effrayé du vi  Pon-7:p.600(40)
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 Rémonencq ! dit la portière.  Est-ce que M.  Pons  peut avoir une pareille fortune et mener  Pon-7:p.577(.1)
 est collatéral au troisième degré; donc, M.  Pons  peut, aux termes de la loi, faire ce qu'  Pon-7:p.637(43)
e verre d'un gourmet; aussi, chaque fois que  Pons  portait son verre à ses lèvres, se rappe  Pon-7:p.530(18)
jours une inférieure contre une plus belle.   Pons  possédait alors la plus magnifique horlo  Pon-7:p.527(14)
te immortelle, mais d'une incurable paresse,  Pons  possédait un Chevalier de Malte en prièr  Pon-7:p.612(32)
cultés avec personne », répondit le bonhomme  Pons  pour décider Brunner à formuler sa deman  Pon-7:p.560(15)
monsieur, dit la Cibot en se précipitant sur  Pons  pour l'empêcher de tomber.  Calmez-vous   Pon-7:p.682(25)
 car pour Schmucke, Schmucke était un second  Pons  pour le pauvre malade.  L'art prodigieux  Pon-7:p.611(12)
ans le salon et dans le cabinet abandonnés à  Pons  pour lui servir de musée.  Schmucke, app  Pon-7:p.527(.1)
gageaient à prendre en bloc la collection de  Pons  pour une somme de neuf cent mille francs  Pon-7:p.692(11)
res, elles voulaient être sur leur terrain.   Pons  présenta son ami Schmucke à ses parentes  Pon-7:p.552(35)
aît pas à Paris de marchands bêtes, répliqua  Pons  presque sèchement.     — C'est alors vou  Pon-7:p.509(20)
 que Schmucke, agenouillé devant le corps de  Pons  priait Dieu de le réunir à Pons par un m  Pon-7:p.722(33)
fois quant che feux, ed tus les churs. »      Pons  prit la main de Schmucke, la mit entre s  Pon-7:p.526(31)
mécaniques.  L'association de Schmucke et de  Pons  produisit un résultat merveilleux.  Schm  Pon-7:p.501(10)
 les épaules en regardant sa fille, sans que  Pons  pût voir cette mimique rapide.     « Je   Pon-7:p.512(38)
ène de l'autre jour, quand j'ai soutenu à M.  Pons  qu'il avait eu la berlue.  Depuis ce jou  Pon-7:p.711(.8)
l'État contre moi, dit en souriant le pauvre  Pons  quand Schmucke eut fini de lui redire ce  Pon-7:p.568(.2)
en entendant ce bruit significatif, c'est M.  Pons  qui lui apprend ces horreurs-là...  Mais  Pon-7:p.700(13)
atinée, le spectacle de l'agonie résignée de  Pons  qui mourait héroïquement, avaient tellem  Pon-7:p.713(29)
 la rue Charlot, Brunner parla bric-à-brac à  Pons  qui parlait mariage.     « Ainsi, vous n  Pon-7:p.555(23)
   — Allons, messieurs, à vos places ! » dit  Pons  qui regarda dans l'orchestre sa petite a  Pon-7:p.532(14)
mucke ne put se décider à quitter la main de  Pons  qui se crispait et s'attachait à la sien  Pon-7:p.716(35)
us allez l'irrider ! cria Schmucke en voyant  Pons  qui se tortillait comme un ver dans son   Pon-7:p.580(33)
 disais toujours à Cibot : " Tiens, voilà M.  Pons  qui va courir le guilledou ! "  Parole d  Pon-7:p.608(.8)
de la place, plonger un poignard au coeur de  Pons  qui, depuis dix ans, interdisait à la Ci  Pon-7:p.600(12)
illes ! c'est cela ! » répondit Pons.     Et  Pons  raconta ses déboires et ses chagrins à M  Pon-7:p.610(22)
'un plein succès.  Au bout d'une demi-heure,  Pons  réchauffé reprit forme humaine : la coul  Pon-7:p.684(30)
 voulut pas quitter le chevet de son ami, et  Pons  réclamait les sacrements.     Assise au   Pon-7:p.713(25)
 de leurs moyens d'existence, dans le cas où  Pons  recouvrerait la santé.  Cette perfide ma  Pon-7:p.655(30)
isparut, emporté par son brillant équipage.   Pons  regarda fuir le petit coupé sans faire a  Pon-7:p.555(40)
 ses souffrances; car, avant tout, la vie !   Pons  regrettait certaines crèmes, de vrais po  Pon-7:p.531(.7)
é Schmucke.  Voici comment.     Au moment où  Pons  rencontra Schmucke, il venait d'obtenir,  Pon-7:p.500(16)
rs, on appelle un poignard.     Au moment où  Pons  rentrait machinalement chez lui, Mme Cib  Pon-7:p.524(34)
epuis vingt ans.  Stupéfait de sa hardiesse,  Pons  reprit une contenance pacifique en détai  Pon-7:p.509(35)
uet.  Cet évanouissement fut si complet, que  Pons  resta là pendant deux heures, il fut tro  Pon-7:p.684(11)
blait si bien à l'appoint d'un payement, que  Pons  rougit comme une jeune fille prise en fa  Pon-7:p.515(.7)
 beaux hommes de la coalition; la laideur de  Pons  s'appela donc originalité, d'après la gr  Pon-7:p.492(16)
 avec quels condiments !  Par certains jours  Pons  s'écriait : « O, Sophie ! » en pensant à  Pon-7:p.531(12)
paix venant dîner avec nous ce soir... »      Pons  s'embrouilla dans une diffuse réponse, e  Pon-7:p.543(14)
l, le premier président...  Ce Brunner et M.  Pons  s'entendaient pour s'attribuer l'un à l'  Pon-7:p.565(28)
fois que Schmucke se trouvait au logis quand  Pons  s'habillait, le bon Allemand déplorait-i  Pon-7:p.503(13)
ème Mme Camusot étant une demoiselle Cardot,  Pons  s'introduisit à titre de parent des Camu  Pon-7:p.504(.7)
Schwab et à Brunner, qui purent arriver chez  Pons  sans être vus de Mme Cibot.  La portière  Pon-7:p.713(10)
 Le vieillard triste, moribond, fit place au  Pons  satisfait, qui naguère apportait à la pr  Pon-7:p.544(37)
amitié par la tribu des Camusot, le bonhomme  Pons  se considéra comme étant cousin des enfa  Pon-7:p.504(.2)
re furieuse en désignant le pauvre Pons.      Pons  se dressa comme s'il avait entendu reten  Pon-7:p.562(27)
n objet ou sur une personne quelconque.  Or,  Pons  se figurait qu'on en voulait à son tréso  Pon-7:p.614(14)
regarda Pons d'une manière significative, et  Pons  se frotta les mains, en homme qui dit :   Pon-7:p.558(13)
tourner Pons vers le boulevard du Temple; et  Pons  se laissa conduire, car le malade était   Pon-7:p.568(18)
un automne pluvieux.  Pendant tout ce temps,  Pons  se maintint gratuitement à table, en se   Pon-7:p.493(26)
plaisanterie contre Pons ou contre son ami.   Pons  se montrait quelquefois au foyer; mais S  Pon-7:p.502(24)
l simplement après avoir fini sa prière.      Pons  se pencha péniblement, car il souffrait   Pon-7:p.704(13)
t. »     En entendant cette horrible phrase,  Pons  se redressa comme si la décharge de quel  Pon-7:p.518(29)
 les mouvements ambitieux.     Ordinairement  Pons  se rendait à l'orchestre de son théâtre   Pon-7:p.501(25)
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où ils se suppléaient au besoin.  Vers midi,  Pons  se rendait à son théâtre quand une répét  Pon-7:p.500(12)
es de la Main, pour ces prodiges de travail,  Pons  se sentait au coeur une avarice insatiab  Pon-7:p.491(.8)
era-t-on singulier que la seule âme digne de  Pons  se soit trouvée dans le troisième dessou  Pon-7:p.765(28)
nir que tous les gens restassent chez elle.   Pons  se vit avec un plaisir ineffable rétabli  Pon-7:p.544(22)
outes sortes d'onglées !     De 1836 à 1843,  Pons  se vit invité rarement.  Loin de recherc  Pon-7:p.493(43)
e te promets la paix.     — Mais attends que  Pons  soit mort..., le bonhomme peut d'ailleur  Pon-7:p.655(.3)
de la famille.  Schwab présenta bientôt à M.  Pons  son ami, son associé, lequel remercia be  Pon-7:p.548(33)
out passe comme un ministère !     Le cousin  Pons  succomba donc sous un acte d'accusation   Pon-7:p.494(23)
 hommes tenaient avec des cordes la bière de  Pons  sur laquelle le clergé disait sa dernièr  Pon-7:p.738(14)
 écouté les derniers mots dits par Brunner à  Pons  sur le pas de sa porte, le jour de l'ent  Pon-7:p.572(39)
andait à Schmucke comment il pouvait laisser  Pons  tout seul, il répondait, avec le sublime  Pon-7:p.601(.6)
nt des coups de sonnette.     Et elle laissa  Pons  tout seul, sachant bien que le Juif et R  Pon-7:p.611(18)
rapidité, pour ne pas laisser trop longtemps  Pons  tout seul.     M. Trognon arriva pour le  Pon-7:p.697(11)
gt ans, jusqu'au moment où il rencontra dans  Pons  un autre lui-même.  (Voir Une fille d'Èv  Pon-7:p.497(23)
s ! ajouta-t-elle vivement en voyant faire à  Pons  un geste, c'est inutile par deux raisons  Pon-7:p.568(42)
gnie Gaudissard, les directeurs envoyèrent à  Pons  un groupe en argent attribué à Benvenuto  Pon-7:p.503(.3)
ts, commençait à entrevoir dans le convoi de  Pons  une des grandes journées de sa vie.  Abî  Pon-7:p.736(41)
rville remerciait Dieu d'avoir placé près de  Pons  une femme qui l'en débarrasserait honnêt  Pon-7:p.667(.4)
ux, ni qui les a vendus.  Vous comprenez, M.  Pons  une fois mort et enterré, qu'on trouve c  Pon-7:p.657(11)
ans une hôtellerie, que l'on doit accorder à  Pons  une respectueuse estime.  Le fait de l'i  Pon-7:p.489(25)
manière de réparer cet échec en attribuant à  Pons  une vengeance préméditée.  Cette concept  Pon-7:p.563(.9)
nsieur Poulain, entre nous, que le pauvre M.  Pons  va bien mal, et que j'ai à vous parler,   Pon-7:p.626(30)
ai dit à mademoiselle que les tableaux de M.  Pons  valaient cette somme pour moi, mais au p  Pon-7:p.559(34)
 présidente apprenne que la succession de M.  Pons  vaut un million, et que vous voulez l'éc  Pon-7:p.640(40)
 l'amour-propre d'auteur, c'est l'audace que  Pons  venait d'avoir en tenant tête à sa cousi  Pon-7:p.509(33)
présentèrent amenées par le docteur Poulain,  Pons  venait de rendre le dernier soupir, sans  Pon-7:p.719(13)
s une sage prévision, Schmucke fit retourner  Pons  vers le boulevard du Temple; et Pons se   Pon-7:p.568(17)
e de Cécile.  Sur le boulevard des Italiens,  Pons  vit venir à lui M. Cardot.  Pons, averti  Pon-7:p.567(.6)
oulevard Poissonnière, en revenant chez lui,  Pons  vit venir la fille de ce même M. Cardot,  Pon-7:p.568(26)
it qu'il se réveillerait et qu'il trouverait  Pons  vivant.  Il eut tant de serviettes mouil  Pon-7:p.738(28)
 connais : elle ne trouvera peut-être pas M.  Pons  vivant. »     Pendant que l'abbé Duplant  Pon-7:p.718(33)
us parle, dit la Cibot.  Les héritiers de M.  Pons  vont se remuer, et ils sont capables de   Pon-7:p.657(.3)
ais avoir...     — Il s'agit de savoir si M.  Pons  vous a légué quelque chose, enfin si vou  Pon-7:p.702(12)
    — Mais, mon cher monsieur Poulain, si M.  Pons  vous demandait de lui-même où il en est,  Pon-7:p.627(42)
utre sauvait les belles choses matérielles.   Pons  voyait et achetait une tasse de porcelai  Pon-7:p.498(10)
e allait imiter son associé.     Schmucke et  Pons , à deux heures du matin, rentrèrent chez  Pon-7:p.549(.1)
e faire coucher sur le testament du bonhomme  Pons , à l'imitation de toutes les servantes-m  Pon-7:p.577(20)
ù sa mère allait s'habiller. »     Le cousin  Pons , à qui le mouvement d'épaules de la prés  Pon-7:p.508(14)
ement Schmucke.     Ce fut inexplicable pour  Pons , à qui ni les Camusot ni les Popinot n'a  Pon-7:p.567(.4)
, condamnés, comme ayant voulu tuer le sieur  Pons , afin de toucher votre legs...  J'ai déf  Pon-7:p.642(24)
versel.  Une fois cette cérémonie accomplie,  Pons , après avoir remercié Schwab et Brunner,  Pon-7:p.713(17)
accoururent au lit du moribond.  Tout à coup  Pons , atteint dans sa vitalité par cette dern  Pon-7:p.718(.4)
ieds de hauteur.  Les tableaux que possédait  Pons , au nombre de soixante-sept, tenaient to  Pon-7:p.611(29)
nces de prinporions et déplorant la manie de  Pons , avait inculqué son mépris pour ces anti  Pon-7:p.600(18)
s Italiens, Pons vit venir à lui M. Cardot.   Pons , averti par l'allocution du pair de Fran  Pon-7:p.567(.7)
s l'Empire, et devenue ridicule aujourd'hui,  Pons , beaucoup trop Français, n'offrait pas d  Pon-7:p.503(23)
 ils en valaient vingt fois autant ! s'écria  Pons , c'est la fleur de ma collection.  Je n'  Pon-7:p.687(.6)
 pas encore me parler de la guillotine ?  M.  Pons , c'est un vieil ostiné ! vous ne le conn  Pon-7:p.680(.8)
re, à qui Madeleine racontait le tour joué à  Pons , car elle ne supposa point que le bonhom  Pon-7:p.519(.7)
Avec le temps, Schmucke finit par comprendre  Pons , car il était trop Allemand pour avoir l  Pon-7:p.498(32)
 ait eu le pouvoir de calmer le désespoir de  Pons , car le : « Nus pricapraquerons ! » de l  Pon-7:p.527(29)
lée uniquement par le vice auquel sacrifiait  Pons , ce besoin féroce de dîner en ville.  Au  Pon-7:p.503(11)
tourdissement de sa douleur, car il regrette  Pons , ce pauvre bonhomme.  Il a pris cette pe  Pon-7:p.760(11)
'idée !  Néanmoins, n'enviez pas le bonhomme  Pons , ce sentiment reposerait, comme tous les  Pon-7:p.491(31)
s pouviez faire réclamer mes conseils par M.  Pons , ce serait un grand pas de fait...     —  Pon-7:p.646(26)
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rsation s'engagea, dans laquelle Schmucke et  Pons , ces deux célibataires, exaltèrent le ma  Pon-7:p.548(36)
ent venus à lui; mais maltraiter son sublime  Pons , cet Aristide inconnu, ce génie résigné,  Pon-7:p.568(11)
posait son étalage; car depuis la maladie de  Pons , Cibot remplaçait sa femme dans les fonc  Pon-7:p.656(25)
Cibot, en était arrivée, avant la maladie de  Pons , comme le dîner, à sa plus simple expres  Pon-7:p.730(40)
pair de France...     — Était une demoiselle  Pons , cousine germaine de M. Pons.     — Ils   Pon-7:p.637(20)
use, comme elles naissent par la privation :  Pons , dans cette matinée, ne fut plus le même  Pon-7:p.544(35)
iliés à Paris, par lequel testament le sieur  Pons , décédé, a disposé de sa fortune au préj  Pon-7:p.759(10)
d'Alceste, et il appelait les amphitryons de  Pons , des bêtes !  Chez cette paisible nature  Pon-7:p.568(14)
prit.  Vous y voyez souvent venir à vous des  Pons , des Élie Magus vêtus fort pauvrement, l  Pon-7:p.598(22)
 de la tête aux pieds, il fut assigné lui et  Pons , devant le tribunal pour se voir condamn  Pon-7:p.677(23)
é de porter la honte et le déshonneur. »      Pons , devenu statue, tenait les yeux sur une   Pon-7:p.562(38)
 il resta les yeux fixes arrêtés sur ceux de  Pons , dont l'expression l'eût rendu fou, sans  Pon-7:p.719(28)
s un fauteuil, navré de douleur, contemplait  Pons , dont la figure crispée, comme l'est cel  Pon-7:p.702(43)
yeux l'un écoutant l'autre alternativement.   Pons , dont la tête était un peu lourde et qui  Pon-7:p.548(27)
sait de contempler la figure fascinatrice de  Pons , dont les lignes s'épuraient par l'effet  Pon-7:p.721(36)
ausée par une seule aile de poulet.  Le sage  Pons , dont toutes les jouissances étaient con  Pon-7:p.495(42)
ar personne n'y prit la défense du misérable  Pons , du parasite, du sournois, de l'avare, d  Pon-7:p.565(35)
eur de la famille.  Fidèle à sa haine contre  Pons , elle avait fait d'un simple soupçon de   Pon-7:p.563(12)
r l'argent.  Elle alla droit à la commode de  Pons , elle tira le premier tiroir, vit le sac  Pon-7:p.721(19)
rétexte de lui montrer l'éventail trouvé par  Pons , en devinant qu'il surgissait quelques d  Pon-7:p.560(25)
eur de son ami.  Schmucke essaya de consoler  Pons , en lui dépeignant le monde à son point   Pon-7:p.526(.5)
, qui n'a jamais rien respecté.  Schmucke et  Pons , en mariant leurs richesses et leurs mis  Pon-7:p.499(.3)
 les présentations et les compliments faits,  Pons , engagé par les parents à signer au cont  Pon-7:p.547(25)
tout là !  Vous prendrez n'une garde ! »      Pons , épouvanté de cette menace, donna sans l  Pon-7:p.617(38)
qui tenait assis au chevet du lit la main de  Pons , et avec qui sans doute le malade parlai  Pon-7:p.579(.5)
Pylade, de Dubreuil et Pmejà, de Schmucke et  Pons , et de tous les noms de fantaisie que no  Pon-7:p.536(20)
e étendu au bas du lit où gisait le corps de  Pons , et dormant; elle l'emporta, le coucha,   Pon-7:p.730(24)
les avalanches.     « Madame, voilà votre M.  Pons , et en spencer encore ! vint dire Madele  Pon-7:p.507(29)
vec un témoin pour y déclarer le décès de M.  Pons , et faire dresser l'acte...     — Moi !   Pon-7:p.723(12)
indélicatesse...  Votre ami doit éclairer M.  Pons , et faire renvoyer cette portière.        Pon-7:p.667(.6)
Moret, ce peintre, savait la valeur du musée  Pons , et il avait levé brusquement la tête.    Pon-7:p.599(25)
 vous aimez les femmes !     — Ah ! oui, dit  Pons , et je n'en ai jamais eu !...     — Vrai  Pon-7:p.607(34)
'est le seul ami que j'aie sur la terre, dit  Pons , et je veux l'instituer mon légataire un  Pon-7:p.697(27)
nce !  Faut-il ne rien gagner au dîner de M.  Pons , et l'attacher à son ménage ?  La poule   Pon-7:p.529(12)
ar la faim, se leva, vint dans la chambre de  Pons , et le contempla pendant quelques instan  Pon-7:p.673(35)
uvage voulut procéder à l'ensevelissement de  Pons , et mesurer le drap sur le corps, afin d  Pon-7:p.721(43)
nt mille francs comptant la collection de M.  Pons , et nous verrons à vous faire faire un b  Pon-7:p.682(37)
ur du cimetière où il s'était entretenu avec  Pons , et où il lui avait promis de le rejoind  Pon-7:p.762(.2)
n double, écrit tout entier de la main de M.  Pons , et par hasard mes yeux sont tombés sur   Pon-7:p.741(29)
ment, comme tous les gens du peuple, nourrir  Pons , et pour l'empêcher de lui donner en cac  Pon-7:p.669(38)
nce, faisant le ménage et les affaires de M.  Pons , et s'il y a vol...     — Vol ! apprenez  Pon-7:p.742(13)
: ils pleurèrent !  Madeleine prit à part M.  Pons , et se jeta résolument à ses pieds.       Pon-7:p.543(41)
e revint, et Schmucke, grondé par lui, lâcha  Pons , et se remit en prière.  Au jour, le prê  Pon-7:p.723(.4)
nez une seule bouchée de n'importe quoi à M.  Pons , et vous le tueriez comme d'un coup de p  Pon-7:p.669(43)
t pour rivales toutes les madones peintes de  Pons , etc., etc.     Le surlendemain, quelque  Pon-7:p.556(19)
bot, et de la solitude dans laquelle restait  Pons , eut lieu non seulement à la porte de la  Pon-7:p.735(12)
é sa fille à son successeur, nommé Berthier,  Pons , faisant partie de la charge, sut garder  Pon-7:p.504(37)
 dans les scènes entre la Cibot et le pauvre  Pons , firent abandonner à la défiante portièr  Pon-7:p.636(17)
ur qui la Mort avait tué l'aubergiste gras.   Pons , fraîchement réconcilié avec ses plus pr  Pon-7:p.545(35)
us amuse donc ? » demanda la présidente.      Pons , glacé par cette question, éprouva l'env  Pon-7:p.514(10)
présidente, relativement à la disparition de  Pons , il finit par trouver singulier que le v  Pon-7:p.539(33)
 chemin qu'il faisait avec Pons en pensant à  Pons , il le voyait sans cesse, il le croyait   Pon-7:p.750(10)
    Lorsque Schmucke remonta près de son ami  Pons , il lui dit que Cibot était mourant, et   Pon-7:p.694(33)
ettes !), il sut en entortiller les mains de  Pons , il lui en mit au creux de l'estomac; pu  Pon-7:p.684(22)
se, voici M. Schmucke, l'ami de ce pauvre M.  Pons , il ne sait pas où aller, et il voudrait  Pon-7:p.753(20)
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vec Schwab, il était déjà venu voir le musée  Pons , il passa sans rien dire, et montra le c  Pon-7:p.713(14)
 chez l'homme d'affaires de la famille de M.  Pons , il veut savoir à quel prix vous prendri  Pon-7:p.678(36)
oment suprême pour elle.     « Monsieur, dit  Pons , j'ai malheureusement toutes mes faculté  Pon-7:p.697(22)
s, car si j'avais perdu de mon empire sur M.  Pons , j'étais sûre de l'Allemand qui parlait   Pon-7:p.711(11)
 chien aime son maître.     — Ah ! oui ! dit  Pons , je n'ai été aimé dans toute ma vie que   Pon-7:p.605(17)
   — Mais laissez-moi donc tranquille ! cria  Pons , je n'ai jamais su ce que c'était que d'  Pon-7:p.581(.3)
s pensé à vous deux...     — Ah ! merci, dit  Pons , je n'y songeais pas.     — Et il vous p  Pon-7:p.718(20)
ur.     « Mais bien mal ! répondit le pauvre  Pons , je ne me sens plus le moindre appétit.   Pon-7:p.579(.2)
chwab nettoyèrent, époussetèrent le musée de  Pons , l'appartement, les meubles, avec l'agil  Pon-7:p.552(21)
ois corbeaux de s'envoler; puis, elle saisit  Pons , l'enleva comme une plume, et le recouch  Pon-7:p.682(29)
vait exercé pendant dix ans, elle déshabilla  Pons , l'étendit, lui colla les mains de chaqu  Pon-7:p.719(43)
ent.  Schmucke avait, aussi bien que son ami  Pons , l'habitude de prendre les portiers ou p  Pon-7:p.523(.2)
t mourir de douleur; mais il prit la main de  Pons , la baisa doucement, et la tint dans ses  Pon-7:p.716(16)
puis la révélation de la fortune possible de  Pons , la Cibot ne quittait plus son célibatai  Pon-7:p.601(19)
 Ignorant pendant dix ans la valeur du musée  Pons , la Cibot se voyait dix ans d'attachemen  Pon-7:p.601(30)
usicienne de cette fille un peu rousse.  Or,  Pons , la main sur l'objet précieux, se dirige  Pon-7:p.505(.9)
.  Le Juif avait eu, vingt ans plus tard que  Pons , la même idée; mais, en sa qualité de ma  Pon-7:p.599(37)
Chez une nature aussi enfantine que celle de  Pons , la scène qui venait de se passer prenai  Pon-7:p.563(31)
nt subit qui eut lieu dans la physionomie de  Pons , le bon Allemand finit par se réjouir en  Pon-7:p.544(29)
agus et promit de l'introduire dans le musée  Pons , le jour même.  C'était amener l'ennemi   Pon-7:p.600(10)
ar une force irrésistible dans la chambre de  Pons , le pauvre homme ne put en soutenir l'as  Pon-7:p.745(.4)
e pour la première fois.  Et cet homme était  Pons , le seul ami, le seul être qui l'eût com  Pon-7:p.720(15)
 mourut sans avoir pu pénétrer dans le musée  Pons , le seul qui pût être comparé à la célèb  Pon-7:p.490(41)
s'adressa pour savoir à quel étage demeurait  Pons , lui désigna l'appartement.  Quant à Bru  Pon-7:p.713(12)
ous remplacera ? car il faut s'occuper de M.  Pons , lui donner à boire, faire des remèdes..  Pon-7:p.717(26)
tre, tous instruits par lui de la maladie de  Pons , lui en demandaient des nouvelles, et le  Pon-7:p.600(28)
tes dans ses bras.  Schmucke, revenu près de  Pons , lui révéla l'état affreux de leur facto  Pon-7:p.618(38)
    Aussitôt après l'entrevue chez le cousin  Pons , M. de Marville, poussé par sa femme, dé  Pon-7:p.557(25)
en laissant ensemble Schmucke, M. Trognon et  Pons , mais elle s'arma d'une petite glace à m  Pon-7:p.697(17)
bien madame. »     Schmucke, sur un signe de  Pons , mis la Cibot à la porte, et tira les ve  Pon-7:p.700(.9)
n dîner !  Ce délice de l'estomac manquait à  Pons , Mme Cibot lui racontait le menu par org  Pon-7:p.530(38)
t, pressé par l'intérêt de famille d'écraser  Pons , ne s'aperçut point de la faiblesse phys  Pon-7:p.566(33)
?  Eh bien ! il est l'héritier de son cousin  Pons , notre ancien chef d'orchestre, au convo  Pon-7:p.744(20)
 et que je venais savoir des nouvelles de M.  Pons , on me disait qu'on connaissait ces coul  Pon-7:p.734(19)
 de l'argent aujourd'hui, répondit le cousin  Pons , on n'a d'égards que pour les riches, et  Pon-7:p.515(32)
 fussent-ils laids comme nous deux, mon cher  Pons , ont l'impertinence de vouloir une dot d  Pon-7:p.547(14)
ain, retourna promptement dans la chambre de  Pons , où il se mit en prières.  Il était perd  Pon-7:p.728(.8)
 et fut obscurément enterré côte à côte avec  Pons , par les soins de Topinard, la seule per  Pon-7:p.763(21)
e amoureuse de ce que cachent les maillots.   Pons , parasite de l'hôtel Popinot, fut un app  Pon-7:p.500(40)
rçon de théâtre, le seul être qui eût pleuré  Pons , perdit ainsi le protecteur que le hasar  Pon-7:p.744(37)
ne collection unique des plus beaux modèles.  Pons , plus heureux que les conservateurs des   Pon-7:p.554(23)
 une entrevue avec lui dans l'appartement de  Pons , pour fixer la valeur de la collection.   Pon-7:p.658(41)
 bonne bergère, au pied du lit, et faisait à  Pons , pour le distraire, ces commérages auxqu  Pon-7:p.601(21)
iste, entra-t-il dans l'orchestre dirigé par  Pons , pour pouvoir mettre quelquefois du beur  Pon-7:p.537(20)
chien !...     — Oh ! madame Cibot ! s'écria  Pons , pour qui me prenez-vous ?  Vous ne me c  Pon-7:p.607(16)
us par M. Schmucke, d'après les ordres de M.  Pons , pour subvenir à ses besoins.     — À qu  Pon-7:p.742(15)
rares qu'on n'en trouve plus.     « Mon cher  Pons , pourquoi ne vous voit-on plus ?  Vous n  Pon-7:p.541(22)
l avec cette pauvre petite Cécile ?... »      Pons , pris par ses côtés faibles, se rejeta d  Pon-7:p.543(36)
ies étaient administrées par la distraction,  Pons , prodigue par passion, arrivaient l'un e  Pon-7:p.498(17)
engeance, ou il est fou.  J'espère, monsieur  Pons , qu'à l'avenir vous nous épargnerez le d  Pon-7:p.562(34)
spectacle produisit une telle impression sur  Pons , qu'il fut pris d'une faiblesse mortelle  Pon-7:p.709(30)
issait si bien la valeur bric-à-braquoise de  Pons , qu'il le saluait du fond de sa boutique  Pon-7:p.521(31)
n ses petites idées, le seul homme qui aimât  Pons , qu'il n'entendit pas un mot de cette tr  Pon-7:p.762(13)
 loge.     « Madame Cibot, dit le malheureux  Pons , quand la portière revint, sont-ils part  Pon-7:p.682(42)
nouée, et qui se trouvait sous l'oreiller de  Pons , que le malade avait exprès laissé passe  Pon-7:p.706(33)
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cke ne croyait pas plus qu'il pût exister un  Pons , que Pons ne se doutait qu'il existât un  Pon-7:p.496(35)
 au chevet du lit les progrès de l'agonie de  Pons , que Schmucke suppliait vainement de se   Pon-7:p.716(.7)
tune aux héritiers, que vous avez chambré M.  Pons , que vous l'avez mécanisé, qu'il était f  Pon-7:p.746(20)
esse de l'appartement et du malade.  Comment  Pons , qui n'avait rien mangé depuis quinze jo  Pon-7:p.601(11)
e lame est tirée de sa gaine, devait éblouir  Pons , qui n'osa pas le regarder trop longtemp  Pon-7:p.606(20)
Sonet, suivi du seul homme qui se souvînt de  Pons , qui pensât à lui rendre les derniers de  Pon-7:p.734(.4)
vinent les causes, ils s'en préoccupent.      Pons , qui portait toujours, au petit doigt de  Pon-7:p.503(21)
résident de Marville annoncé par Mme Cibot.   Pons , qui recevait cet honneur pour la premiè  Pon-7:p.542(40)
plaisir de me demander... »     Et le pauvre  Pons , qui sciait en deux le président, la pré  Pon-7:p.508(23)
ois heures et demie, selon les prévisions de  Pons , qui semblait avoir entendu la conférenc  Pon-7:p.705(34)
, et partant le vrai, le seul cousin réel de  Pons , quoique petit-cousin.     Ce Camusot, q  Pon-7:p.504(31)
     « Je soussigné, me portant fort pour M.  Pons , reconnais avoir reçu de M. Élie Magus l  Pon-7:p.677(32)
rendait fou.     Le fier silence que gardait  Pons , réfugié sur le mont Aventin de la rue d  Pon-7:p.539(13)
ète, écrivain, musicien à si peu de frais !   Pons , regardé comme le rival probable des Nic  Pon-7:p.492(.4)
nces musicales.  Schmucke, par le conseil de  Pons , s'entendit avec le chef de ce service à  Pon-7:p.501(.8)
cas que les Camusot faisaient de leur cousin  Pons , sa démonétisation au sein de la famille  Pon-7:p.506(34)
ressemblances.  M. Sauvageot, musicien comme  Pons , sans grande fortune aussi, a procédé de  Pon-7:p.491(.1)
.  Cette conception, infernale par rapport à  Pons , satisfaisait à l'honneur de la famille.  Pon-7:p.563(10)
les dix autres.  Mais, à cause du bonheur de  Pons , Schmucke avait plus de soin de tous ces  Pon-7:p.527(26)
ille.  Malgré les savantes démonstrations de  Pons , Schmucke n'apercevait pas la moindre di  Pon-7:p.527(23)
assisté de son gendre Berthier.  Le bonhomme  Pons , se voyant en famille, remercia fort mal  Pon-7:p.559(17)
on après le refus du faux Werther, le pauvre  Pons , sorti pour la première fois de son lit   Pon-7:p.565(41)
upations excuseraient tout, au besoin. »      Pons , soumis à l'adresse diplomatique conquis  Pon-7:p.542(.7)
de donner à déjeuner et à dîner à Schmucke.   Pons , trouvant le déjeuner de son ami très sa  Pon-7:p.523(36)
 des plus vifs plaisirs de l'ancienne vie de  Pons , un des bonheurs du pique-assiette d'ail  Pon-7:p.530(33)
es de la rue des Bourdonnais, une demoiselle  Pons , unique héritière d'un des fameux Pons f  Pon-7:p.503(37)
heure après, la Cibot, au lieu d'entrer chez  Pons , vint appeler Schmucke à travers la port  Pon-7:p.675(17)
une maison de la rue de Normandie où loge M.  Pons , votre chef d'orchestre.  Oh ! comme je   Pon-7:p.649(37)
mieux ! reprit-elle en recevant un regard de  Pons , vous aimerez votre bonne grosse Cibot c  Pon-7:p.607(19)
 si vous pouvez le donner comme conseil à M.  Pons , vous aurez en lui, voyez-vous, un autre  Pon-7:p.629(33)
ellement avec son cousin, vous ne voyez plus  Pons , vous l'avez banni de la société, vous a  Pon-7:p.664(29)
ce que je sais !  M. Poulain n'a condamné M.  Pons  !  Et nous serons riches !  Je serai sur  Pon-7:p.583(21)
 marchands, qu'il s'agit de la collection de  Pons  !  Il suffira d'assister à une conversat  Pon-7:p.763(38)
 l'attention des deux amis, mon bon monsieur  Pons  ! c'est le défaut des femmes, vous savez  Pon-7:p.709(40)
— Quel est le nom du propriétaire ?     — M.  Pons  ! dit la Cibot.     — Je ne le connais p  Pon-7:p.599(21)
nt l'appelez-vous ? demanda le milord.     —  Pons  ! dit le président Camusot.     — C'étai  Pon-7:p.764(34)
lui parle...     — Une dame de la part de M.  Pons  ! »     Ce fut ainsi que le garçon de th  Pon-7:p.650(.8)
 me tire d'affaire, il aura la succession de  Pons  ! »     La portière, mieux récompensée p  Pon-7:p.655(26)
t au courtier qui se présentait.     — Décès  Pons  !...  Où sont les témoins ?... dit le ga  Pon-7:p.726(24)
ment de l'Académie de Rome, enfin M. Sylvain  Pons  !... l'auteur de célèbres romances rouco  Pon-7:p.487(18)
 pour les moeurs..., dit Gaudissard.  Pauvre  Pons  !... ma parole d'honneur, on devrait avo  Pon-7:p.652(.9)
étier.     — Et comment va-t-il, ce brave M.  Pons  ? demanda la portière.     — Mais il ne   Pon-7:p.649(42)
ésidente négligera la succession de votre M.  Pons  ?...  Mais j'aimerais mieux affronter de  Pon-7:p.639(.5)
ure parut contrariée de rencontrer le cousin  Pons ; car, malgré l'absence de toute parenté   Pon-7:p.568(34)
e y adhéra sur-le-champ.     « Motus avec M.  Pons ; car, vous savez, il se croirait perdu s  Pon-7:p.649(.3)
le devant lui ! dans l'intérêt du bonheur de  Pons ; et il ne savait si ce sacrifice serait   Pon-7:p.539(11)
e Mme Lebas.     — C'est une vengeance de M.  Pons ; il nous a présenté ce beau monsieur-là   Pon-7:p.564(43)
 lui dit : « Je vais aller voir ce pauvre M.  Pons ; il pourrait encore se tirer d'affaire,   Pon-7:p.715(20)
ens du président arrivèrent chez le bonhomme  Pons ; ils se montrèrent ce que sont les domes  Pon-7:p.543(39)
timents, il la croyait capable de tourmenter  Pons ; mais il la savait sans intérêt ni force  Pon-7:p.690(41)
r n'est pas chez lui, madame, il est chez M.  Pons ; tout lui appartiendra sans doute, mais   Pon-7:p.747(14)
onde comique résolut de veiller sur l'ami de  Pons .     Au cimetière, où, par les soins du   Pon-7:p.738(.6)
e là ? » dit-elle en répétant la question de  Pons .     Certains bavards, et ceux-là sont d  Pon-7:p.670(20)
 — Sans entrailles ! c'est cela ! » répondit  Pons .     Et Pons raconta ses déboires et ses  Pon-7:p.610(21)
-elle à l'oreille de sa mère qui revint avec  Pons .     L'aspect d'une famille pendant une   Pon-7:p.558(41)
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 l'intention de nier sa visite nocturne chez  Pons .     La Cibot sentit ses cheveux lui brû  Pon-7:p.710(37)
lle t'a perverti », répondit douloureusement  Pons .     Le malade, ne voyant plus Mme Cibot  Pon-7:p.674(15)
 dit la mère furieuse en désignant le pauvre  Pons .     Pons se dressa comme s'il avait ent  Pon-7:p.562(26)
er clerc de l'étude, chez qui dînait souvent  Pons .     « Ah ! c'est vous, monsieur Berthie  Pon-7:p.545(41)
 d'ailleurs, à exprimer les propres idées de  Pons .     « Ah ! voilà le docteur », dit-elle  Pon-7:p.611(15)
ent Schmucke, qu'il aurait voulu mourir avec  Pons .     « C'est un enfant ! dit le docteur   Pon-7:p.717(33)
nstants reproches de la présidente au cousin  Pons .     « Che tonnerais pien tes chausses p  Pon-7:p.532(.4)
 cette réponse, qu'il répéta textuellement à  Pons .     « Elle est plus forte, plus madrée,  Pon-7:p.686(24)
s deux amis, au moment où Schmucke ouvrait à  Pons .     « Qu'as-du, mon pon ami ? dit l'All  Pon-7:p.525(23)
 prétendu pour les brimborions de son cousin  Pons .     « Vous croyez donc que tout ce que   Pon-7:p.554(39)
Ainsi, vous ne voyez pas d'obstacle ?... dit  Pons .     — Ah ! répliqua Brunner; la petite   Pon-7:p.555(24)
'aient jamais aimé, dit tristement le pauvre  Pons .     — Allons ! vous n'êtes pas n'un sai  Pon-7:p.580(16)
yeux.     « Qu'avez-vous, madame Cibot ? dit  Pons .     — C'est M. Schmucke qui me met l'âm  Pon-7:p.602(16)
je vais vous assigner en justice, vous et M.  Pons .     — Ce zerait le duer...     — Choisi  Pon-7:p.677(13)
 suis, monsieur, la femme de confiance de M.  Pons .     — Eh bien ! comment va-t-il, ce che  Pon-7:p.651(43)
 une demoiselle Pons, cousine germaine de M.  Pons .     — Ils sont cousins issus de germain  Pon-7:p.637(21)
é par le bouleversement de la physionomie de  Pons .     — Je te dirai tout; mais je viens d  Pon-7:p.525(25)
 s'écria Schmucke en devenant aussi pâle que  Pons .     — Je viens de recevoir un nouveau c  Pon-7:p.566(36)
 être votre héritier, dit l'ancien notaire à  Pons .     — Mais mon héritier, c'est ma cousi  Pon-7:p.559(41)
tite...     — Et de quoi ? demanda sottement  Pons .     — Mais, reprit la mère d'un ton de   Pon-7:p.517(.4)
ups de cloche...     « Qui va là !... criait  Pons .     — Monsieur ! recouchez-vous donc !   Pon-7:p.613(29)
joie d'avoir près de lui un homme qui aimait  Pons .     — Monsieur veut-il prendre un des g  Pon-7:p.734(29)
s tous ses détails la catastrophe survenue à  Pons .     — Monsir, dit finement Schmucke à C  Pon-7:p.567(15)
ts, avec Garangeot, ce que vous faisiez avec  Pons .     — Non ! dit Schmucke, che ne fifrai  Pon-7:p.757(13)
 dit-il pour attendrir la Cibot sans accuser  Pons .     — Oh ! j'en ai assez, de sa maladie  Pon-7:p.675(24)
 ici en vaut la peine ?     — Mais, oui, dit  Pons .     — Rémonencq, qui vous connaît pour   Pon-7:p.608(40)
st d'inattaquables...     — Lequel ? demanda  Pons .     — Un testament fait par-devant nota  Pon-7:p.697(35)
ur à son malade.     — Hélas ! oui, répondit  Pons .     — Vous avez la maladie que monsieur  Pon-7:p.570(.7)
t ne vous aimerais-je pas ?... dit le pauvre  Pons .     — Vous m'aimez, là, bien vrai ?...   Pon-7:p.607(.9)
 ! dit-elle aux domestiques en leur montrant  Pons .  Allez chercher le docteur, Jean.  Et v  Pon-7:p.563(.1)
belles curiosités de la collection de défunt  Pons .  Après s'être couché dans des draps d'o  Pon-7:p.656(19)
che en se faisant donner une partie du Musée- Pons .  Aussi n'eut-elle plus, pendant quelque  Pon-7:p.592(38)
. Pons et Schmucke, il est au nom seul de M.  Pons .  Cet appartement tout entier appartient  Pon-7:p.748(.7)
   « Écoute donc, tu pleureras après..., dit  Pons .  Chrétien, il faut te soumettre.  On m'  Pon-7:p.685(33)
ait valu l'estime générale au bon et modeste  Pons .  D'ailleurs, dans toute sphère, une vie  Pon-7:p.502(16)
erai chargé des intérêts des héritiers de M.  Pons .  Dans cette position, je serai bien plu  Pon-7:p.659(.2)
ixe de la table royale.     « Vraiment ? dit  Pons .  Eh bien ! j'essaierai demain ! »     E  Pon-7:p.528(31)
e la société de bourgeois parvenus où dînait  Pons .  Elle ne pardonnait pas au riche marcha  Pon-7:p.510(10)
re à coucher, ce qui réveilla la défiance de  Pons .  Elle trouva Magus immobile devant les   Pon-7:p.614(37)
e aux démonstrations artistiques du bonhomme  Pons .  Elles regardaient d'un oeil indifféren  Pon-7:p.552(40)
écolière l'écoutait expliquant la maladie de  Pons .  Entre deux leçons, il accourait rue de  Pon-7:p.600(39)
r les folies éphémères de Paris, produit des  Pons .  Il n'est pas de pays où l'on soit si s  Pon-7:p.489(.2)
lle appelait une prise de bec avec le pauvre  Pons .  Il n'est pas inutile de faire remarque  Pon-7:p.669(14)
quel médecin que M. Poulain ! dit la Cibot à  Pons .  Il vous sauvera, mon cher monsieur, ca  Pon-7:p.619(24)
l'honneur de me demander un éventail, reprit  Pons .  J'ai vu tous les marchands de Paris sa  Pon-7:p.512(26)
 vie fût pour moi comme je la rêvais, reprit  Pons .  J'aurais tant aimé une femme, des enfa  Pon-7:p.703(13)
le maladie ! je suis changé, je le sens, dit  Pons .  Je ne voudrais pas te faire souffrir,   Pon-7:p.619(.5)
ssaires sur l'âge et le lieu de naissance de  Pons .  L'Allemand ne savait qu'une seule chos  Pon-7:p.726(34)
somme devant être employée aux besoins de M.  Pons .  L'un de ces tableaux, attribué à Dürer  Pon-7:p.677(36)
romenade devait être la dernière du bonhomme  Pons .  Le malade tomba d'une maladie dans une  Pon-7:p.569(27)
cke laissa la Cibot par terre pour recoucher  Pons .  Les deux amis tremblaient comme des ge  Pon-7:p.709(32)
 et unique héritier au troisième degré de M.  Pons .  M. Pons est très malade, il va tester,  Pon-7:p.664(10)
vipérine, s'était mis en tête de devenir Mme  Pons .  Madeleine étala vainement vingt mille   Pon-7:p.506(43)
curieux, à la fosse où l'on allait descendre  Pons .  Mais à l'aspect de ce trou carré au-de  Pon-7:p.738(12)
 l'orchestre fut frappé de l'état maladif de  Pons .  Mais alors les gens habitués à voir Po  Pon-7:p.541(.8)
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reconnaître, ce serait de parler de moi à M.  Pons .  Mon Dieu ! mille francs de viager est-  Pon-7:p.627(12)
t la valeur et l'utilité du collaborateur de  Pons .  On avait été obligé d'introduire à l'o  Pon-7:p.501(36)
.     — Ah ! la loueuse de chaises ! s'écria  Pons .  Oui, c'est une excellente créature.     Pon-7:p.718(22)
i de Cibot, le défunt concierge, et celui de  Pons .  Personne ne venait rendre aucun témoig  Pon-7:p.735(.6)
   — Une belle fortune à venir, fit observer  Pons .  Plus d'un million...     — À lundi ! r  Pon-7:p.555(27)
ir de joie la profondeur du mal qui rongeait  Pons .  Qu'un homme vraiment noble, si désinté  Pon-7:p.539(.5)
ns les partitions dont le chant fut fait par  Pons .  Quand les connaisseurs admirèrent quel  Pon-7:p.501(13)
 avait donc désiré pénétrer dans le musée de  Pons .  Rémonencq, qui vivait en bonne intelli  Pon-7:p.572(41)
rançais, et il n'en aima que mieux le pauvre  Pons .  Rien ne fortifie l'amitié comme lorsqu  Pon-7:p.498(34)
d'autant plus obligée de me servir », se dit  Pons .  Schmucke put sortir sans qu'on fît att  Pon-7:p.697(.8)
introduit par la présidente dans le coeur de  Pons .  Schmucke se frottait les mains à s'emp  Pon-7:p.528(.7)
emand était attaqué tout aussi bien que chez  Pons .  Schmucke souffrait à la fois de sa dou  Pon-7:p.600(33)
ler en témoignage !     — Non, non ! s'écria  Pons .  Si mon bon et tendre Schmucke a pris c  Pon-7:p.673(.8)
t dans le coeur un vrai regret de la mort de  Pons .  Topinard, excessivement touché de l'ho  Pon-7:p.736(37)
    — C'était le roi des hommes, ce brave M.  Pons .  Tous les mois, il me donnait cent sous  Pon-7:p.734(24)
le et l'affreuse mystification préparées par  Pons .  Tout parut croyable quand on apprit qu  Pon-7:p.564(.2)
étail ma petite collection, reprit le cousin  Pons .  Vous n'avez jamais vu mes tableaux, me  Pon-7:p.550(36)
..     — Mais laissez-moi donc dire ! reprit  Pons .  Voyons j'ai parlé de Schmucke, d'abord  Pon-7:p.606(32)
s, à leur valeur à la grande satisfaction de  Pons .  « C'est un poète ! se dit Mlle de Marv  Pon-7:p.553(42)
 tragique causa la plus funeste révolution à  Pons .  « Eh bien ! dit-elle en se relevant et  Pon-7:p.674(25)
rente viagère dans la succession du bonhomme  Pons . »     La Cibot, prise au piège, garda l  Pon-7:p.679(35)
 on dit partout que vous êtes héritier de M.  Pons . »     Schmucke n'écoutait pas; il était  Pon-7:p.723(43)
 à ce Vitel sur les valeurs de la succession  Pons ...  Ainsi, voyez, il faut réussir...      Pon-7:p.760(20)
s obtenez d'être mise sur le testament de M.  Pons ...  C'est parfait.  Un beau jour, la jus  Pon-7:p.642(21)
trouver en délicatesse avec les héritiers de  Pons ...  Et comme cet Allemand m'est de peu,   Pon-7:p.744(26)
 ramenant les couvertures sur la poitrine de  Pons ...  Si vous n'êtes pas gentil, si vous n  Pon-7:p.579(38)
is, prenez-moi, et laissez vivre mon cher M.  Pons ... "     — Pauvre chère madame Cibot, vo  Pon-7:p.619(29)
rville, héritier de son cousin, le feu sieur  Pons ..., ajouta le greffier.     — Les collec  Pon-7:p.745(21)

Ponsomby
rostituées, comme Henriette Wilson aima lord  Ponsomby , comme Mlle Dupuis aima Bolingbroke,  Mar-X:p1048(.6)

pont
-> rue du Pont

 ?     — Au bout du pont Louis XVI.     — Au  bond  te la Jambre », dit le baron à son valet  SMC-6:p.544(.7)
laquelle se voyait la croupe anguleuse de ce  pont  à la vénitienne.     Entre deux belles g  Pay-9:p.161(42)
 de Nantes assez jolies se démenaient sur le  pont  atteintes de ce que j'ai appelé le kerga  Béa-2:p.854(.7)
res de Studzianka.  Il faudra donc brûler le  pont  au moment où ils paraîtront; ainsi, mon   Adi-X:p.988(.1)
é sur le Danube où j'ai vu les morceaux d'un  pont  bâti par cet homme, qui paraît qu'a été,  Med-9:p.530(19)
elle rapidité qu'en un moment elle arriva au  pont  bâti sur la Cise, à l'embouchure de cett  F30-2:p1052(15)
e, pratiqué dans le roc, et qui conduit à un  pont  bâti sur le Nançon par Anne de Bretagne.  Cho-8:p1070(15)
aniers également en fil de fer, servirent de  pont  comme en Chine, pour aller d'un rocher à  DdL-5:p1032(37)
a beauté du jour, tous étaient montés sur le  pont  comme pour saluer la terre natale.  La p  F30-2:p1180(17)
 donner l'alarme à Couches.  J'étais sous le  pont  d'Avonne à pêcher en guettant un drôle q  Pay-9:p.175(35)
 je me suis tenu pendant deux heures sous le  pont  d'Avonne pour surprendre mon drôle, qu'u  Pay-9:p.203(22)
ec ma petite-fille Catherine sous l'arche du  pont  d'Avonne, Godain l'aime, il vous a vus,   Pay-9:p.107(.9)
llées parallèles aux murs du parc, ou sur le  pont  d'Avonne.  Elle aurait bien pu se soustr  Pay-9:p.206(19)
nt été récemment abattus.  De chaque côté du  pont  d'entrée sont deux bicoques où habitent   Ten-8:p.531(36)
aconte au concierge où il a chargé.     « Au  pont  d'Iéna ! dit le concierge, M. Des Fonger  eba-Z:p.522(12)
nterpellait les statues.  Quand il arriva au  pont  d'Iéna, il éprouva des tiraillements d'e  eba-Z:p.521(13)
r comme un chien, ou essayer de lui faire un  pont  d'or pour qu'il entre dans notre maison.  Cat-Y:p.255(.1)
çois 1er.  Ces jardins communiquaient par un  pont  d'une belle hardiesse, et que les vieill  Cat-Y:p.236(.1)
tant que le Béarnais, fit bâtir, en 1593, un  pont  d'une seule arche et en dos d'âne, pour   Pay-9:p.161(28)
t faire reconstruire en pierre notre méchant  pont  de bois, obtiendra-t-elle du Département  Dep-8:p.738(28)
ovince comme les pieux charbonnés de quelque  pont  de César se conservent au fond d'un fleu  Cab-4:p.966(35)
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it marché très lentement avec eux, arrivé au  pont  de Chesnay, à l'entrée du bois de ce nom  Env-8:p.298(21)
.  À l'époque où cette histoire eut lieu, le  pont  de Cosne et celui de Saint-Thibault, deu  Mus-4:p.630(.9)
upies.  Le baron voulut penser; mais, dès le  pont  de Gournay, la douce somnolence de la di  SMC-6:p.492(34)
du Saint-Ferdinand furent transportés sur le  pont  de l'Othello.  Le général se croyait sou  F30-2:p1186(.2)
pour s'assurer que le cavalier qui depuis le  pont  de la Cise suivait sa voiture était le j  F30-2:p1056(24)
, je me suis battu là, dit-il en montrant le  pont  de la Cise, au pistolet, avec un maudit   I.G-4:p.598(26)
ues.  Au moment où la voiture parvint sur le  pont  de la Cise, plusieurs voiles blanches dé  F30-2:p1053(37)
res se rencontrèrent un peu blêmes au bas du  pont  de la Cise.  Le brave Vernier faillit tu  I.G-4:p.597(27)
 qui commencent à décrire un coude devant le  pont  de la Cise.  Puis, de Vouvray jusqu'à To  F30-2:p1053(10)
 par un malheur irréparable.  En arrivant au  pont  de Nemours, un trait s'est décroché.  Ma  U.M-3:p.984(34)
allait pas plus de dix minutes pour venir du  pont  de Tours à la porte de cette maison, nom  CdT-4:p.214(16)
lemsens ne pouvait plus aller se promener au  pont  de Tours sans de grands efforts.  Louis,  Gre-2:p.436(.7)
efois, le soir, il allait se promener sur le  pont  de Tours, où il avait rencontré un lieut  Gre-2:p.436(41)
enade consistait à aller de la Grenadière au  pont  de Tours, où, quand la soirée était calm  Gre-2:p.426(35)
e la Loire, en aval et à un mille environ du  pont  de Tours.  En cet endroit, la rivière, l  Gre-2:p.421(.4)
qui marchait sur Vienne.  Nous arrivons à un  pont  défendu par une triple batterie de canon  Bet-7:p.338(18)
e naïveté surprenante.  Imaginez, au-delà du  pont  deux ou trois fermes, un colombier, des   Lys-9:p.988(41)
nuit me rasséréna.  Je passai l'Indre sur le  pont  du moulin Rouge, et j'arrivai dans la bi  Lys-9:p1012(38)
 à tort ou à raison, accusé d'avoir livré le  pont  du Pecq aux armées étrangères.  Lucien r  I.P-5:p.520(39)
personnes dont la voix l'avait frappé dès le  pont  en pierre qui réunit l'île de la Cité au  Env-8:p.218(22)
manité.     Pendant que Séverine traverse le  pont  en regardant si son père a fini de dîner  Dep-8:p.766(.1)
nt d'Arcis est en bois.  À cent mètres de ce  pont  en remontant l'Aube, la rivière est barr  Dep-8:p.758(23)
tranquillement le général en franchissant le  pont  en tête de sa colonne.  Et puis, rrrran   Bet-7:p.338(32)
s'en servir, et il y passe lui-même quand ce  pont  est la seule route pour arriver      * É  AvP-I:p..13(41)
s et ma pensée. Un ingénieur annonce que tel  pont  est près de crouler, qu'il y a danger po  AvP-I:p..13(39)
avaient fait.  Les intéressés à l'affaire du  pont  et ceux des eaux d'Arcier ne résistèrent  A.S-I:p.999(16)
entrepreneur qui comptait sur les travaux du  pont  et des eaux d'Arcier, du beau-père de M.  A.S-I:p.995(38)
oin du vieux Paris où tournent maintenant le  pont  et le quai, où s'élancent les arbres du   Cat-Y:p.212(30)
lle partît; puis, quand elle disparut sur le  pont  et ne retentit plus que dans le lointain  EuG-3:p1142(.5)
ient de l'autre.  On a trois fois attaqué le  pont  et trois fois on a boudé.  " Qu'on aille  Bet-7:p.338(25)
faible espace qui se trouvait entre le petit  pont  et une voiture arrêtée au détour du boul  F30-2:p1144(26)
ra. »     L'officier passa sur une espèce de  pont  fait avec de grosses pierres entre lesqu  Med-9:p.399(29)
aperçut à deux cents pas de là les ruines du  pont  fait pour les voitures, et qui s'est bri  Adi-X:p.999(16)
ar le chemin de Ronquerolles va rejoindre le  pont  fait sur l'Avonne, devant le pavillon du  Pay-9:p.299(.4)
 ces deux natures d'idées.  Son poème est un  pont  hardi jeté entre l'Asie et l'Europe, un   eba-Z:p.777(20)
s quelquefois, en hiver, étudié du haut d'un  pont  les bizarreries du charriage des glaces   eba-Z:p.768(20)
nale fait également un détour pour gagner ce  pont  où elle rejoint le grand chemin.     Gau  Pay-9:p.305(18)
endroit fort solitaire où depuis fut bâti le  pont  par lequel le canal Saint-Martin communi  FaC-6:p1026(.2)
s ancienne que celle des souverains.  Sur un  pont  par où passera votre gondole, si vous al  Mas-X:p.543(27)
ent son péril, et tous se dirigèrent vers le  pont  par un mouvement de vague.  Les Russes d  Adi-X:p.998(14)
ants.  Cet espace entre le pont public et ce  pont  particulier forme un grand bassin sur le  Dep-8:p.758(27)
e silence gênant, s'arrêta vers le milieu du  pont  pour contempler la rivière qui, de là ju  I.P-5:p.212(22)
e, quand, en se serrant contre le parapet du  pont  pour laisser passer un fort de la halle,  PCh-X:p..65(27)
rrement de coeur qu'à Blois je courus sur le  pont  pour me jeter dans la Loire.  Mon suicid  Lys-9:p.981(.9)
 à plusieurs tournants.  Cet espace entre le  pont  public et ce pont particulier forme un g  Dep-8:p.758(27)
père.  Voilà que, quand il arrive en haut du  pont  qui est sur le torrent, un grand vilain   F30-2:p1151(32)
 du perchoir aux Bretons à la galerie par le  pont  qui réunissait le parterre, la galerie e  Cat-Y:p.248(21)
ce de bois.  Les cuirassiers, en trouvant le  pont  rompu, prirent, à la voix de Montcornet,  Pay-9:p..61(.8)
rent Mme Crochard qui, parvenue au milieu du  pont  rustique, les menaçant du doigt, Carolin  DFa-2:p..32(13)
ersonne ne voulut reculer.  Non seulement le  pont  s'abîma chargé de monde; mais l'impétuos  Adi-X:p.998(21)
tes le Stromfiord, et passent la Sieg sur un  pont  situé à plusieurs lieues de sa chute; la  Ser-Y:p.732(13)
ie française.     Quoique les deux places du  pont  soient coupées par le chemin de Sézanne,  Dep-8:p.759(21)
'écria le mari en signant.  Comment jeter un  pont  sur cet abîme ?  — Monsieur, dit graveme  Gob-2:p.994(.2)
 piquet, je suis étonnée d'avoir pu jeter un  pont  sur l'abîme qui nous sépare.  Enivre-moi  FYO-5:p1090(16)
 Grévin, dont la maison se trouve au coin du  pont  sur la rive gauche, et le port où sur la  Dep-8:p.758(40)
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cquérir dans la Grand-Rue, à l'encoignure du  pont  sur le Loing, une petite maison à porte   U.M-3:p.922(43)
 la Berezina, il a contribué à construire le  pont  sur lequel a passé l'armée; et pour en a  Med-9:p.455(13)
de quelques nuages blanchâtres.  Au-delà du   pont  sur lequel la voiture était arrêtée, le   F30-2:p1053(.2)
t l'Aube, la rivière est barrée par un autre  pont  sur lequel s'élèvent les hautes construc  Dep-8:p.758(25)
d manifesta le désir de voir de plus près un  pont  suspendu entre deux rochers qui s'aperce  DFa-2:p..31(29)
u le désastre, au coeur de Paris, du premier  pont  suspendu que voulut élever un ingénieur,  CdV-9:p.799(28)
ouloir boire l'eau des Romains et jouir d'un  pont  suspendu.  La question des eaux d'Arcier  A.S-I:p.984(38)
 rives de leurs magnifiques tapisseries.  Un  pont  tremblant composé de poutrelles pourries  Lys-9:p.988(31)
ui se trouvent de l'un et de l'autre côté du  pont  un modèle de ces édifices champenois.     Dep-8:p.758(13)
tel de Bargeton en jetant la gloire comme un  pont  volant entre la ville et le faubourg éta  I.P-5:p.150(.6)
tre pays, je le veux.  L'illustration est un  pont  volant qui peut servir à franchir un abî  A.S-I:p.949(33)
dit les marches qui terminent le trottoir du  pont , à l'angle du quai, son attention fut ex  PCh-X:p..66(15)
deau, la route royale qui passe l'eau sur un  pont , à un quart de lieue de La-Ville-aux-Fay  Pay-9:p.305(13)
dernier général qui se retirait de devant ce  pont , arrête Hulot sous le feu pour lui dire   Bet-7:p.338(29)
rrêter, ses chevaux, lancés à la descente du  pont , au coin duquel se trouvait la maison d'  U.M-3:p.946(42)
a voiture roula sur le pavé de Tours, sur le  pont , dans la Grande-Rue, et s'arrêta devant   F30-2:p1057(27)
onne de soldats se faisait un chemin vers le  pont , entre deux haies de cadavres.     « C'e  Adi-X:p.993(37)
fait le coin de la petite place d'au-delà le  pont , est une des plus vieilles maisons d'Arc  Dep-8:p.765(20)
ulevard, Charles accourut à sa soeur près du  pont , et j'entendis qu'il lui disait d'une vo  F30-2:p1147(25)
ade la place de l'Église, les deux places du  pont , et le chemin de Sézanne.  Il voyait arr  Dep-8:p.760(.3)
le en brûlant les bivouacs établis autour du  pont , et obligeant ainsi les dormeurs qui l'e  Adi-X:p.988(25)
ta la petite cabane qu'il occupait auprès du  pont , et se mit à contempler le spectacle que  Adi-X:p.987(32)
'ai vu, reprit-il, l'Empereur debout près du  pont , immobile, n'ayant point froid.  Était-c  Med-9:p.533(10)
petits-enfants, se dit-elle en traversant le  pont , j'en aurai l'usufruit, je ne veux pas q  Dep-8:p.773(15)
     Avant que Gatien eût atteint le bout du  pont , l'audacieux journaliste chiffonna si le  Mus-4:p.726(40)
quel il était, puis la rivière de Bièvre, le  pont , le paysage et moi.     Je craignis d'êt  F30-2:p1146(26)
ente par laquelle sa tante devait revenir du  pont , le sous-préfet examinait les ravins que  Dep-8:p.795(31)
erre qu'elle tend, en décrivant une arche de  pont , le tout d'une couleur à faire évanouir   Rab-4:p.377(34)
erçues de la présence d'un étranger.  Dès le  pont , les voix annonçaient une discussion qui  Env-8:p.218(27)
 moment où le général arriva par l'avenue du  pont , Mme Courtecuisse récurait un poêlon dan  Pay-9:p.163(.9)
it beau, dit Mme Grandet, nous allons sur le  pont , ou voir les foins quand on les fauche.   EuG-3:p1088(.3)
ne ou deux fois par semaine, le soir, sur le  pont , pour exciter l'intérêt de presque tous   Gre-2:p.427(.5)
s pêcheurs ont lancé des sapins, en guise de  pont , pour joindre les deux quais taillés à p  Ser-Y:p.730(21)
soixante ans, assis au point culminant de ce  pont , pouvait, par une belle matinée, parfait  U.M-3:p.770(.3)
gation commence en aval du pont.  Au-delà du  pont , se trouve une autre petite place sur la  Dep-8:p.757(41)
iques, fortement plissées, usées, et à petit  pont , sous lequel il passe la main gauche en   eba-Z:p.719(29)
aubourg de Tours, situé au-delà du pont.  Ce  pont , un des plus beaux monuments de l'archit  CdT-4:p.242(.9)
 voitures, tout !  Chasse ce monde-là sur le  pont  !  Contrains tout ce qui a deux jambes à  Adi-X:p.988(.8)
(la police) est là, laisse-la couper dans le  pont  ! (donner dans le panneau).  Je joue la   SMC-6:p.841(16)
de fouet ! on tourne un rocher, on enfile un  pont  : tout à coup rugit un horrible concert   Mas-X:p.560(40)
an venait par là », dit Marie en arrivant au  pont .     Annette avait une vieille cousine,   Gre-2:p.443(14)
 importante fourniture de fil de fer pour un  pont .     Un commis alla chercher un fiacre,   SMC-6:p.907(33)
coin de la salle qui faisait l'encoignure du  pont .     « Christophe, lui dit-il dans le tu  Cat-Y:p.228(19)
Aube, dont la navigation commence en aval du  pont .  Au-delà du pont, se trouve une autre p  Dep-8:p.757(41)
n est un faubourg de Tours, situé au-delà du  pont .  Ce pont, un des plus beaux monuments d  CdT-4:p.242(.9)
Foedora ou la mort ! criai-je au détour d'un  pont .  Foedora, c'est la fortune ! "  Le beau  PCh-X:p.152(23)
femmes, enfants, chevaux, tout marcha sur le  pont .  Heureusement le major et la comtesse s  Adi-X:p.998(16)
 croyez-vous fou ?  Il passe du monde sur le  pont .  Il est vrai que je suis près de la che  M.C-Y:p..54(31)
uls, à quelques pas de l'endroit où était le  pont .  Ils étaient là, tous quatre debout, le  Adi-X:p.999(10)
ant autour d'elle.     — À cinq cents pas du  pont .  Nous allons passer la Bérésina.  De l'  Adi-X:p.997(42)
utes l'une sur l'autre, et qui enfilaient le  pont .  Nous étions sous les ordres du marécha  Bet-7:p.338(20)
on, de percer tout ce monde, et de passer le  pont .  Quand tu l'auras vu se mettre en march  Adi-X:p.988(.5)
ureusement bâti plusieurs maisons en deçà du  pont .  Si cette espèce de faubourg s'augmente  U.M-3:p.769(22)
 : « Vous n'avez pas un sou pour repasser le  pont .  Tenez, ajouta-t-il en lui donnant une   Env-8:p.218(34)
êtes-vous monté en voiture ?     — Devant un  pont ...     — Faisait-il encore jour ?     —   eba-Z:p.559(.1)
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s monuments à élever, il n'a pas trois cents  ponts  à construire par année; et il ne peut p  CdV-9:p.801(42)
téger jusqu'au dernier moment celui des deux  ponts  construits sur la Bérésina qui subsista  Adi-X:p.985(33)
lle trace n'existait ni de l'escalier ni des  ponts  de cordes; le corps de la soeur Thérèse  DdL-5:p1037(11)
!  Moi, je me souviens d'avoir passé sur les  ponts  de la Berezina, je connais de bons lapi  Med-9:p.459(.1)
ans sa tenue la plus distinguée et passa les  ponts  en pensant que des auteurs, des journal  I.P-5:p.328(39)
assées au bivouac des quais, des berges, des  ponts  et des rues, les orgies de liqueurs for  SMC-6:p.837(.7)
 rue ou sur le bassin compris entre les deux  ponts  et les deux rangées de maisons.     Les  Cat-Y:p.209(32)
 livre de Lucien garnissait les parapets des  ponts  et les quais de Paris.  La librairie du  I.P-5:p.541(28)
dans cette rivière difficile, embarrassée de  ponts  et obstaclée : puis, pour venir de la L  eba-Z:p.782(.9)
taires pour user ou abuser de la Seine.  Les  ponts  étant bâtis et presque tous encombrés d  Cat-Y:p.206(.1)
nnes portes, d'où l'on ne sort que par trois  ponts  jetés sur les bras des deux rivières et  Rab-4:p.365(.2)
e pour percevoir des droits de péage sur les  ponts  nécessaires aux routes, et pour veiller  Pay-9:p.303(40)
mander à l'administration les chemins et les  ponts  nécessaires.  Ainsi prévenu, le gouvern  V.F-4:p.927(40)
t de Sancerre ira croissant, malgré les deux  ponts  qui la rattachent à Cosne.  Sancerre, l  Mus-4:p.631(.2)
 côté du fleuve.  Avant de s'engager sur les  ponts  qui menaient à Zembin, il confia le sor  Adi-X:p.987(27)
par la barrière Saint-Éloy, je traversai les  ponts  Saint-Sauveur, j'arrivai dans Poncher e  Lys-9:p.986(20)
uf.  Au-delà de Tours, en débouchant par les  ponts  Saint-Sauveur, pour descendre dans le c  Lys-9:p1192(.3)
e village; il s'agit de sauver l'armée ! les  ponts  sont rompus. » (L'auteur.) communs, que  Pay-9:p..62(44)
 vers les planches étroites jetées comme des  ponts  sur la boue; l'assemblée les épiait ave  Pro-Y:p.545(.5)
tés pour se mettre à l'eau afin de bâtir les  ponts  sur lesquels l'armée a passé, et se sau  Med-9:p.533(.4)
yait [f° 35] l'existence comme on essaye les  ponts  suspendus, en la soumettant à d'énormes  eba-Z:p.691(37)
ue le Doubs n'était bon qu'à couler sous des  ponts  suspendus, et qu'il n'y avait de potabl  A.S-I:p.984(31)
nt de Cosne et celui de Saint-Thibault, deux  ponts  suspendus, étaient construits.  Les voy  Mus-4:p.630(.9)
ppliquer des portes de flot et d'èble à deux  ponts , de dessécher un kilomètre de tangues s  M.M-I:p.637(28)
ous autres, remplit ses caves d'or, fait des  ponts , des palais, des routes, des savants, d  Med-9:p.528(14)
 !  Mais le progrès la guette, on y fait des  ponts , des routes; les idées viendront, et ad  Béa-2:p.851(36)
 connaissait à fond le pavillon chinois, les  ponts , les îles, la chartreuse, le chalet, le  Pay-9:p..68(28)
ides à l'Empereur, après la construction des  ponts , Napoléon a embrassé notre pauvre Gondr  Med-9:p.456(21)
 lui sert de chemise ?  Il a couché sous les  ponts .     — Il pourrait être noble et avoir   CoC-3:p.317(.7)
ait dans Paris autant de bassins clos que de  ponts .  Certains bassins de ce vieux Paris eu  Cat-Y:p.206(.4)
 rive où le général Eblé avait construit ses  ponts .  Il planta des chevalets et les brûla   Adi-X:p1010(33)
Bérésina ! pour y enfoncer les chevalets des  ponts .  Un seul d'entre eux vit encore, ou, p  Adi-X:p.988(19)

pont-au-Change
  À l'angle de cette maison, sise au coin du  Pont-au-Change  et du quai maintenant appelé l  Cat-Y:p.208(25)
trois encoignures du carrefour sis au bas du  Pont-au-Change  et où il ne reste plus aujourd  Cat-Y:p.208(22)
it des Lunettes.  Ce quai commence au bas du  pont au Change  et s'étend jusqu'au Pont-Neuf.  SMC-6:p.707(10)
accroché par les cheveux à l'un des étais du  Pont-au-Change  pendant trois jours.  Babette   Cat-Y:p.372(35)
moment où la barque flottait sous l'arche du  Pont-au-Change , était étrangement compliquée   Cat-Y:p.216(27)
angereuses. Ainsi, quand, sur l'eau, sous le  Pont-au-Change , le prince, le soldat et le mi  Cat-Y:p.367(31)
er la dirigea sous une des arches en bois du  Pont-au-Change , où il l'attacha lestement à u  Cat-Y:p.214(30)
 l'entrevue du prince et de son fils sous le  Pont-au-Change , que le sort de Christophe éta  Cat-Y:p.312(35)
 barque disparut aussitôt sous les arches du  Pont-au-Change .     Christophe secoua la gril  Cat-Y:p.222(30)
 de la Seine, entre le pont Notre-Dame et le  Pont-au-Change .  La voie publique et les mais  Cat-Y:p.205(18)

pont aux Ânes
 là, par la place Misère, j'ai gagné, par le  pont aux Ânes , le moulin de Landrôle, où j'ai  Rab-4:p.462(42)
 moi, devant lui, la lettre de change : " Le  pont-aux-ânes  !  — Non, dit-il, c'est le pont  HdA-7:p.780(11)
que, quant à lui, sûrement il avait livré le  pont aux ânes .  Le luxe de Lucien, quoique cr  I.P-5:p.520(42)

Pont-aux-Fourreurs
e de la Vieille-Pelleterie, et se nommait le  Pont-aux-Fourreurs .  Il servait en effet aux   Cat-Y:p.214(24)

Pont-aux-Choux -> boulevard du Pont-aux-Choux
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pont d'Arcole
i perdu.  Toute la partie du quai, depuis le  pont d'Arcole  jusqu'au pont Louis-Philippe, é  SMC-6:p.733(34)
usqu'à terre !  Ce n'est pas si connu que le  pont d'Arcole , c'est peut-être plus beau.  Et  Bet-7:p.338(38)
 battez le vieux Wurmser, fendez-vous sur le  pont d'Arcole , délirez comme Roland, cassez-v  CdM-3:p.643(.9)

pont d'Arcis
 qui dit-on, il prêtait des capitaux.     Le  pont d'Arcis  est en bois.  À cent mètres de c  Dep-8:p.758(23)

pont d'Iéna
-Vandrille interpellait les statues !     Au  pont d'Iéna , il éprouva des tiraillements d'e  eba-Z:p.538(.8)
splanade des Invalides, gagna par le quai le  pont d'Iéna , la barrière de Passy, la route d  Béa-2:p.844(17)
 il revint lentement à pied chez lui, par le  pont d'Iéna , les Invalides et les boulevards,  Env-8:p.401(40)
ditoire qui ne deviendrait l'orateur.     Au  pont d'Iéna , Marmus éprouva des tiraillements  eba-Z:p.556(.4)
aconte au concierge où il a chargé.     « Au  pont d'Iéna  ! dit le concierge, M. Marmus rev  eba-Z:p.556(38)
aconte au concierge où il a chargé.     « Au  pont d'Iéna  ! dit le concierge; monsieur reve  eba-Z:p.538(37)

pont de l'Hôtel-Dieu
rcher le quartier de la place Maubert par le  pont de l'Hôtel-Dieu , Godefroid s'écarta, mai  Env-8:p.248(21)

pont de la Concorde
 rue Bellechasse, la rue de l'Université, le  pont de la Concorde  et l'avenue de Marigny.    Bet-7:p.155(26)
rés de la Chambre des députés, de ce côté du  pont de la Concorde  qui mène à la discorde.    CSS-7:p1197(11)
ELLE     Comptons ?  Quatre cents au bout du  pont de la Concorde , ainsi nommé parce qu'il   Emp-7:p1006(21)

pont de Neuilly
eut se trouver ce soir, à minuit, au bout du  pont de Neuilly , et monter dans la voiture de  SMC-6:p.560(13)
re (même train que Louis XVIII) le ramène au  pont de Neuilly , où il retrouve sa voiture.    SMC-6:p.560(29)

pont de Ruan
avons maintenant la rivière à nous depuis le  pont de Ruan  jusqu'à Clochegourde.  M. de Mor  Lys-9:p1124(32)
ssait la vallée depuis la colline où s'étale  Pont-de-Ruan  jusqu'au château d'Azay, en suiv  Lys-9:p.998(43)
ar un sourire.  Nous arrivâmes au-dessous du  pont de Ruan , à un endroit où l'Indre est lar  Lys-9:p1124(40)
s coqs par les chemins.  Voilà le village du  Pont-de-Ruan , joli village surmonté d'une vie  Lys-9:p.989(.3)
ur les rives qui sont à vous ?     — Près du  pont de Ruan , me dit-elle.  Ha ! nous avons m  Lys-9:p1124(31)
e passai triste à travers le joli village de  Pont-de-Ruan .  Cependant j'étais riche, la vi  Lys-9:p1223(37)
nq quarts d'heure la distance entre Tours et  Pont-de-Ruan .  Là, honteux de montrer ma foli  Lys-9:p1082(10)

pont des Arts
deux sous qu'il eût donnés en prenant par le  pont des Arts  pour gagner le Palais-Royal où   Rab-4:p.308(14)
s de sottises !  Trouvez-vous ce soir sur le  pont des Arts , à cinq heures, et là, ma tante  SMC-6:p.910(38)
le Pont-Neuf pour éviter de donner le sou du  Pont des Arts , aperçut, le long des boutiques  Rab-4:p.352(16)
moment, Raphaël passait avec ses amis sur le  Pont des Arts , d'où, sans les écouter, il reg  PCh-X:p..90(16)
on d'une femme qui s'est jetée par-dessus le  pont des Arts , et qui cherche son chemin à di  Pet-Z:p.138(35)
place de l'aile qui fait aujourd'hui face au  Pont-des-Arts , il existait un jardin.  Au lie  Cat-Y:p.394(19)
 lui avait donnés; quand il arriva devant le  pont des Arts , il se souvint du péage et reto  eba-Z:p.536(.8)
 lui avait donnés; quand il arriva devant le  pont des Arts , il se souvint du péage, et ret  eba-Z:p.553(24)
soin...     — C'est selon; si vous prenez le  pont des Arts , il vous faut un sou...     — T  eba-Z:p.535(10)
besoin.     — C'est selon, si vous prenez le  pont des Arts , il vous faut un sou...     — T  eba-Z:p.552(33)
, le chasseur d'Esther, trouva Carlos sur le  pont des Arts , l'endroit le plus favorable à   SMC-6:p.546(14)
 prendrai le Luxembourg, la rue de Seine, le  pont des Arts , le Louvre, la rue du Coq, la r  eba-Z:p.535(13)
 prendrai le Luxembourg, la rue de Seine, le  pont des Arts , le Louvre, la rue du Coq, la r  eba-Z:p.552(35)
nt cette longue période de travail, passé le  pont des Arts , ni d'avoir jamais acheté d'eau  PCh-X:p.134(17)
ais, de la rue des Petits-Augutins et sur le  pont des Arts , un grand vieillard, en cheveux  eba-Z:p.341(12)
e femme s'est jetée dans la Seine du haut du  pont des Arts .     Devant ce laconisme parisi  PCh-X:p..65(.2)
s leur joyeuse bande, l'entraînèrent vers le  Pont des Arts .     « Mon cher, dit l'orateur   PCh-X:p..89(30)
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es tours de Notre-Dame, celles du Palais, le  Pont des Arts .  Ces monuments paraissaient pr  PCh-X:p..67(38)

pont des Gobelins
sonnent les eaux, et en regardant au-delà du  pont des Gobelins , je découvris une femme qui  F30-2:p1144(.3)
jeune homme étaient restés silencieux sur le  pont des Gobelins .     — Laisse-la, Charles.   F30-2:p1146(16)

pont des Soupirs
 Le pont-aux-ânes !  — Non, dit-il, c'est le  pont-des-soupirs , on n'en revient pas. "  Aus  HdA-7:p.780(12)
 au palais ducal de Venise dans la façade du  pont des Soupirs .  Ce château n'a de régulier  Pay-9:p..54(.6)

pont du Carrousel
 l'Europe.     Depuis le guichet qui mène au  pont du Carrousel  jusqu'à la rue du Musée, to  Bet-7:p..99(37)
emeurait rue des Saussayes, elle prit par le  pont du Carrousel , le quai Voltaire, le quai   Bet-7:p.155(24)

pont du Louvre
ence avec Genève ! dit Chaudieu sur le petit  pont du Louvre  à Théodore de Bèze.     — Ceux  Cat-Y:p.361(21)
.     « Le maréchal d'Ancre a été tué sur le  pont du Louvre  par ordre du Roi, puis...  Oh   EnM-X:p.917(25)
uis XIII : Elle ne vous pardonnera jamais le  pont du Louvre  !  Donc, depuis un temps immém  eba-Z:p.788(28)

Pont-Hérisson -> rue du Pont-Hérisson

pont Louis XVI
s, heureux d'aller à pied, de marcher par le  pont Louis XVI  et les Champs-Élysées, vers un  Béa-2:p.866(32)
z-vûs que che vis remedde ?     — Au bout du  pont Louis XVI .     — Au bond te la Jambre »,  SMC-6:p.544(.6)

Pont-le-Voy
xamen fait de ma capacité, le rhétoricien de  Pont-le-Voy  fut jugé digne d'être en troisièm  Lys-9:p.976(24)
enseignement oratorien, et vint m'enlever de  Pont-le-Voy  pour me mettre à Paris dans une i  Lys-9:p.976(21)
us écrire et lire, ma mère me fit exporter à  Pont-le-Voy , collège dirigé par des Oratorien  Lys-9:p.974(24)
ges de Vendôme, de Tournon, de La Flèche, de  Pont-le-Voy , de Sorèze et de Juilly.  Celui d  L.L-Y:p.596(42)
 hors la ville.  Mes courses aux environs de  Pont-le-Voy , ni celles que je fis dans Paris,  Lys-9:p.986(33)

pont Louis-Philippe
ie du quai, depuis le pont d'Arcole jusqu'au  pont Louis-Philippe , était alors telle que la  SMC-6:p.733(34)

pont Marie
 Par un beau jour de juin, en entrant par le  pont Marie  dans l'île Saint-Louis, il vit une  CéB-6:p..59(23)

pont Neuf
constructions privées que l'établissement du  Pont-Neuf  détermina sous le règne de Henri IV  SMC-6:p.707(19)
 des Italiens est aujourd'hui ce qu'était le  Pont-Neuf  en 1650, tous les gens connus le tr  Béa-2:p.914(34)
son arrière-boutique.     Lucien traversa le  Pont-Neuf  en proie à mille réflexions.  Ce qu  I.P-5:p.303(25)
uissait du bel aspect de la Seine, depuis le  Pont-Neuf  jusqu'à la colline de Chaillot.  Ce  FdÈ-2:p.363(11)
sans payer.  Deux voies se présentaient : le  pont Neuf  ou le pont Royal.  Le savant fut at  eba-Z:p.536(15)
ureau de loterie, Agathe, qui prenait par le  Pont-Neuf  pour éviter de donner le sou du Pon  Rab-4:p.352(15)
inèrent : il faisait cirer ses bottes sur le  Pont-Neuf  pour les deux sous qu'il eût donnés  Rab-4:p.308(13)
e Nucingen voulut reconduire Eugène jusqu'au  Pont-Neuf , en lui disputant, pendant toute la  PGo-3:p.175(35)
s payer.  Deux voies se présentaient : ou le  Pont-Neuf , ou le pont Royal.  Le savant fut a  eba-Z:p.553(33)
.  Autrefois ce fut la place Royale, puis le  pont Neuf , qui eurent ce privilège acquis auj  CSS-7:p1157(20)
 Hector.  Va-t-il bien ?     — Oh ! comme le  Pont-Neuf  ! il est gai comme un pinson, il ne  Bet-7:p.205(18)
onc en nous menant voir l'eau couler sous le  Pont-Neuf  ? s'écria Simonnin en interrompant.  CoC-3:p.318(19)
rue de la Monnaie, donné à celle qui mène au  Pont-Neuf .  De là aussi le nom d'une des troi  SMC-6:p.707(38)
 jours de la semaine au café Thémis, près du  Pont-Neuf .  Là, nous nous révélons les mystèr  Gob-2:p.977(.2)
au bas du pont au Change et s'étend jusqu'au  Pont-Neuf .  Une tour carrée, dite la tour de   SMC-6:p.707(11)
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pont Notre-Dame
étais-tu jaloux de la machine hydraulique du  pont Notre-Dame  ?     — Ah ! si tu connaissai  PCh-X:p.119(18)
rt Saint-Landry, le quartier de la Grève, le  pont Notre-Dame  avec ses maisons, les hautes   Pro-Y:p.526(27)
rdaient la rive gauche de la Seine, entre le  pont Notre-Dame  et le Pont-au-Change.  La voi  Cat-Y:p.205(17)
d la légion franchissait au pas de charge le  pont Notre-Dame , après avoir débouché sur le   P.B-8:p..89(18)
e Paris, depuis l'étalage du père Jérôme, au  pont Notre-Dame , jusqu'au Pont-Royal.  Vous r  I.P-5:p.342(.6)

pont Royal
ent encore de mourir.  Il s'achemina vers le  pont Royal  en songeant aux dernières fantaisi  PCh-X:p..65(20)
le pont Royal.  Le savant fut attiré vers le  pont Royal  par la curiosité qui nous fait per  eba-Z:p.553(34)
le pont Royal.  Le savant fut attiré vers le  pont Royal  par un des plus séduisants spedacl  eba-Z:p.536(16)
me cuirassier d'Essling eût lappé la boue du  pont Royal  pour être reçu chez les Navarreins  Pay-9:p.151(31)
lui avait serré le coeur.  En passant sur le  Pont-Royal , elle jeta les cheveux profanés qu  Pax-2:p.128(39)
s minime du temps sous chacune des arches du  pont Royal , en observant les différences intr  Pat-Z:p.260(27)
de quelque mystification.  En passant sur le  pont Royal , il vit son existence si vide, si   Bet-7:p.231(.4)
re, sous Henri IV, ni le moine qui a bâti le  Pont-Royal , n'eussent faites, et que l'admini  CdV-9:p.799(32)
 allaient ensemble le long des quais, par le  pont Royal , sur la place du Carrousel.     «   Bet-7:p.124(31)
 par le guichet des Tuileries pour gagner le  pont Royal .  Elle rejoignit là son infidèle e  Bet-7:p.155(37)
x voies se présentaient : le pont Neuf ou le  pont Royal .  Le savant fut attiré vers le pon  eba-Z:p.536(16)
ies se présentaient : ou le Pont-Neuf, ou le  pont Royal .  Le savant fut attiré vers le pon  eba-Z:p.553(33)
du père Jérôme, au pont Notre-Dame, jusqu'au  Pont-Royal .  Vous rencontrerez là tous les Es  I.P-5:p.342(.7)

pont-levis
herses, vous n'y entrez qu'en passant sur un  pont-levis  de bois ferré qui ne se relève plu  Béa-2:p.639(11)
 venait par une planche qui faisait comme un  pont-levis  entre la cage et la table.     Qua  CSS-7:p1192(21)
 anciens châteaux, la porte principale est à  pont-levis  et défendue par une large douve.    Mus-4:p.683(41)
la colonnade, se trouvaient des fossés et un  pont-levis  sur lequel devait être tué plus ta  Cat-Y:p.394(21)
 laquelle était, à la place de la grille, un  pont-levis .  Les deux grosses tours dont les   Ten-8:p.532(.3)
 moulins entre la porte Saint-Sulpice et les  ponts-levis  de la forteresse; défendue à l'ou  Cho-8:p1071(18)
de notre musique italienne, ni le commun des  ponts-neufs  français.  C'est quelque chose de  Gam-X:p.506(41)

pont Sainte-Anne
ux amants marchèrent silencieusement vers le  pont Saint-Anne  afin de gagner la rive gauche  I.P-5:p.212(20)
ent, Tristan et son cortège passaient sur le  pont Sainte-Anne , qui se trouvait à deux cent  M.C-Y:p..54(24)

pont Saint-Michel
u'à une belle maison de bois, située près du  pont Saint-Michel , et dont les ornements, le   ChI-X:p.422(39)

Ponts et Chaussées
ai même renoncé à entrer dans le service des  ponts-et-chaussées  afin de conserver mon indé  Bal-I:p.145(10)
ants qui se trouvait indisposé.  L'élève des  ponts et chaussées  passait la journée en fami  P.B-8:p..90(16)
E SURVILLE,     Ingénieur au Corps royal des  Ponts et Chaussées ,     comme un témoignage d  V.F-4:p.811(.6)
 des constructions ?  Le conseil général des  Ponts et Chaussées , composé en partie de gens  CdV-9:p.801(.1)
ignes de canaux proposé par la direction des  Ponts et chaussées , et il s'agissait de milli  CéB-6:p.208(.7)
ence de Marguerite.     Devenu ingénieur des  ponts et chaussées , Gabriel aidé par son gran  RdA-X:p.813(20)
end à des merveilles. J'entrai à l'École des  Ponts et Chaussées , j'étais élève-ingénieur.   CdV-9:p.797(25)
e lancent par ces trous (la topographie, les  ponts et chaussées , le professorat, etc.) s'a  Pay-9:p.145(38)
 son aîné dans la marine, le second dans les  ponts et chaussées , le troisième dans la magi  eba-Z:p.526(.8)
ie-Théodore Phellion, le futur ingénieur des  ponts et chaussées , quand toute la famille fu  P.B-8:p..95(26)
nette !...     — Bravo ! dit l'ingénieur des  ponts et chaussées , qui faisait la cour à la   Dep-8:p.780(38)
 et coûtent de plus l'immense état-major des  Ponts et Chaussées .  Enfin, dans les autres p  CdV-9:p.804(18)
aussées.  Par votre conseil, j'ai choisi les  Ponts et Chaussées .  Mais, là où j'ai triomph  CdV-9:p.796(22)
illerie ou de l'État-major, des Mines ou des  Ponts et Chaussées .  Par votre conseil, j'ai   CdV-9:p.796(21)
s pures.  Le second fils était à l'École des  ponts et chaussées .  Phellion avait neuf cent  P.B-8:p..47(.8)
x publics, en France, le Conseil général des  Ponts et Chaussées .  Supposons néanmoins qu'e  CdV-9:p.798(35)
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le avonnaise était l'ingénieur ordinaire des  Ponts et Chaussées ; aussi réclamait-on avec i  Pay-9:p.186(19)

ponte
 exprès !  — Allez ! blaguez !)  Eh bien, le  ponte  assez sage pour diviser ainsi ses masse  MNu-6:p.374(.4)
ers jours de beauté sont le dernier enjeu du  ponte  au désespoir.     « Vous avez été aimée  P.B-8:p..72(43)
r encore cent cinquante mille francs à notre  ponte  d'ici à huit jours.     — Madame devra   SMC-6:p.585(38)
reusement les cartes sont biseautées, et les  pontes  sont très jeunes ! »     Pendant quelq  SMC-6:p.562(30)
 imbéciles, comme s'ils avaient supprimé les  pontes  !  On joue toujours ! seulement le bén  MNu-6:p.378(31)

ponter
la passion une idée qui vint lui sourire, et  ponta  sa masse d'or en opposition au jeu de l  PCh-X:p..62(43)
ous, le plus considérable qui eût jamais été  ponté  dans cette salle, et que la grande Nano  EuG-3:p1053(15)
r n'avait pas passé depuis cinq coups, ils y  pontèrent  la somme.  Impair sortit encore.  L  I.P-5:p.510(25)
x cents francs que Florine et Nathan avaient  pontés .     L'actrice ne ménageait pas les pl  Deb-I:p.866(19)

ponteur
eur et le banquier venaient de jeter sur les  ponteurs  ce regard blême qui les tue, et disa  PCh-X:p..61(13)

Ponthierry
s de derrière s'est détaché entre Essonne et  Ponthierry .  Mais il n'y a pas eu d'accident;  U.M-3:p.775(.6)

Ponthieu -> rue de Ponthieu

pontife
t bien balancé par la résidence du souverain  pontife  à Rome, de laquelle il s'instituait h  Phy-Y:p1002(41)
ilèges dans les temps de foi où le souverain  pontife  avait le pouvoir d'intervenir pour tr  Ten-8:p.607(28)
 l'ami du grand pape Jules II.  Cet illustre  pontife  craignit que l'excessive irritation d  Elx-Y:p.490(33)
 immortelle idée, peut niveler le globe.  Le  pontife  de cette terrible et majestueuse puis  eba-Z:p.803(.5)
d'un de ses lieutenants, contre ce souverain  pontife  de l'Art.  Ainsi, ce paresseux génie   Pon-7:p.612(16)
e-clefs à Raphaël qui avait demandé ce grand  pontife  de la zoologie.     Le marquis vit un  PCh-X:p.237(43)
tre tout le gouvernement : il fut alors roi,  pontife  et juge; mais alors tout était croyan  Med-9:p.433(.9)
r.  Plus tard, il y eut deux sacerdoces : le  pontife  et le roi.  Aujourd'hui, notre sociét  PCh-X:p.103(37)
 entendit les dernières paroles du souverain  pontife  et les répéta devant plusieurs person  U.M-3:p.839(.8)
s cardinaux, et paraître devant le souverain  pontife , armé de la faveur du Roi.  Marie vou  M.C-Y:p..47(40)
et il y a progrès.     — Comment ?     — Les  pontifes  ne sont pas tenus de croire, ni le p  PCh-X:p..93(32)
re séparés de toute société, comme jadis les  pontifes .  Le monde ne les verrait que sortan  SMC-6:p.890(15)
 est l'âme de l'humanité, nous en sommes les  pontifes ; et qui s'occupe de l'âme, s'inquièt  Cat-Y:p.435(39)
 de ses recrues, et par la vieillesse de ses  pontifes ; mais si veut l'Église.  La guerre c  FYO-5:p1056(29)

pontificalement
Madama; mais Belvidéro alla le voir officier  pontificalement , afin de se convaincre de ses  Elx-Y:p.488(.1)

pontifical
nt ut sunt, aut non sint, ces belles paroles  pontificales  peuvent servir de devise aux Gra  DdL-5:p.925(24)
naux en leurs habits montez sur leurs mulles  pontificales , et madame la duchesse d'Urbin e  Cat-Y:p.188(13)
s papes à leur avènement, pour les dynasties  pontificales .  Ainsi les Dévorants ont Trempe  Fer-5:p.789(32)
.  Le bon abbé de San Lucar, paré des habits  pontificaux , ayant sa mitre enrichie de pierr  Elx-Y:p.493(40)
rt avec le prêtre, qui, revêtu de ses habits  pontificaux , disposait un calice d'or orné de  Epi-8:p.444(33)
s espaulles de deux hommes, et en ses habits  pontificaux , hormis la tyare, marchant devant  Cat-Y:p.188(.7)
du matin, l'archevêque, revêtu de ses habits  pontificaux , vint dans la chambre de Mme Gras  CdV-9:p.863(28)

Pontins
 !...  Vivat !  Vivent les Marest !...     —  Pontins  ! s'écria le petit clerc.     — Hé bi  Deb-I:p.855(20)
 Pontins...     — Vous connaissez les marais  Pontins  ? dit Godefroid.     — Non, monsieur;  Env-8:p.330(36)
re, le boulevard est désert comme les marais  Pontins ...     — Vous connaissez les marais P  Env-8:p.330(35)
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Pontis
 police n'osait croire à l'identité du comte  Pontis  de Sainte-Hélène et de Coignard.     «  SMC-6:p.839(40)

Pontivy (de)
ous être ma veuve ?... » avait dit à Mlle de  Pontivy  cet aimable vieillard; mais son âme é  Phy-Y:p1034(21)
!...  Son heureuse étoile voulut que Mlle de  Pontivy  eût un coeur excellent, et possédât à  Phy-Y:p1034(37)

Pontoise
ption de Beaumont en attendant la recette de  Pontoise  ?...     — Oui, monsieur, dit Oscar.  Deb-I:p.885(16)
te de Sérisy obtint pour Oscar la recette de  Pontoise .  La protection de M. Moreau de l'Oi  Deb-I:p.887(15)

ponton
 bretteurs ou tyrans, dont il débarrassa son  ponton , à la grande joie des victimes.  Max r  Rab-4:p.369(.3)
grande joie des victimes.  Max régna sur son  ponton , grâce à l'habileté prodigieuse qu'il   Rab-4:p.369(.4)
 connue à Issoudun.  L'ancien prisonnier des  pontons  avait assez d'expérience, le commanda  Rab-4:p.382(.4)
 des affaires de Portugal. Max resta sur les  pontons  de 1810 à 1814.  Pendant ces quatre a  Rab-4:p.368(38)
ax, pris par les Anglais, fut envoyé sur les  pontons  espagnols de Cabrera, les plus horrib  Rab-4:p.368(31)
ées, il s'y démoralisa complètement, car les  pontons  étaient le Bagne, moins le crime et l  Rab-4:p.368(40)
au coeur.  Depuis son séjour sur ou sous les  pontons , il était devenu d'une dissimulation   Rab-4:p.384(40)
romage, s'il vous parle de ses malheurs, des  pontons , que vous aurez bien l'esprit de le m  Rab-4:p.406(33)
de l'Empereur; j'en ai descendu sept sur les  pontons , répondit Gilet.     — J'espère bien,  Rab-4:p.473(41)
e grains, et de plus espagnol !... (oh ! les  pontons  !..), que j'ai résolu de faire sentir  Rab-4:p.432(26)

pontonnier
édecin qui répéta son cri.  Bientôt le vieux  pontonnier  avança la tête, reconnut le maire   Med-9:p.457(28)
pas justice.     — Justice ! » cria le vieux  pontonnier  d'un ton qui fit tressaillir le mé  Med-9:p.458(13)
s avoir les larmes aux yeux, était mort.  Le  pontonnier  devenu sourd, infirme, et qui ne s  Med-9:p.455(32)
u la main à tous ceux qu'il avait sauvés, le  pontonnier  est revenu ici désolé, mais résign  Med-9:p.455(42)
 soldat. »  Il revint brusquement, saisit le  pontonnier  par la main, et lui cria dans l'or  Med-9:p.459(18)
Le commandant se frappa le coeur, regarda le  pontonnier  pendant un moment, remonta sur son  Med-9:p.459(41)
t-il ?  Encore autre chose ! si notre pauvre  pontonnier  qui a sauvé l'armée française, et   Med-9:p.466(.8)
e commandant inclina la tête.  À ce signe le  pontonnier  s'essuya la main, prit celle de Ge  Med-9:p.459(27)
re. »     En entendant ces paroles, le vieux  pontonnier  se dressa sur ses jambes après avo  Med-9:p.458(.3)
malin.  Quand Goguelat parle de Napoléon, le  pontonnier  semble deviner ses paroles au seul  Med-9:p.457(11)
qui s'en écarte, même par nécessité ?  Notre  pontonnier , tout à fait perclus et mourant de  Med-9:p.466(19)
oldat !     — Vive le général Éblé ! cria le  pontonnier .     — Comment avez-vous fait pour  Med-9:p.536(43)
de la fosse, et je n'aperçois pas mon ami le  pontonnier . »     Le médecin et le commandant  Med-9:p.457(16)
e colonne de boulets de canon !     — Et les  pontonniers  ? cria le sourd.     — Ha ! çà, m  Med-9:p.537(19)
ile de vous en parler.  Mon homme est un des  pontonniers  de la Berezina, il a contribué à   Med-9:p.455(12)
ns; puis, enrégimenté sous l'Empire dans les  pontonniers  de la Garde, il a constamment ser  Med-9:p.454(43)
ue le général Eblé réveilla plusieurs de ses  pontonniers  souffrants, et commença son oeuvr  Adi-X:p.988(23)
console.  Quand le général Éblé présenta les  pontonniers  valides à l'Empereur, après la co  Med-9:p.456(20)
e n'aurait englouti personne que mes pauvres  pontonniers , ces cinquante héros qui ont sauv  Adi-X:p.988(13)
eprise par les résultats : des quarante-deux  pontonniers , il ne reste aujourd'hui que Gond  Med-9:p.455(25)
ral Éblé, sous les ordres duquel étaient les  pontonniers , n'en a pu trouver que quarante-d  Med-9:p.455(16)
.  C'est là que l'armée a été sauvée par les  pontonniers , qui se sont trouvés solides au p  Med-9:p.533(.1)

Pontormo
ur, avec la douce modestie que le pinceau du  Pontormo  a mise sur le sublime visage de sa C  CdV-9:p.850(42)

Pontorson
La petite ville de Saint-James, située entre  Pontorson  et Fougères, avait été prise par eu  Cho-8:p.956(35)
, les royalistes s'étaient rendus maîtres de  Pontorson , afin de se mettre en communication  Cho-8:p.956(33)
RE     LE PLOUGAL     À une lieue environ de  Pontorson , du côté du Finistère, sur la côte   eba-Z:p.631(.8)
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 Il va se faire prendre.  Le fameux Lanno de  Pontorson , le contrebandier, a des lettres de  eba-Z:p.641(10)
 à Saint-James ?  Avez-vous des nouvelles de  Pontorson  ?  Car nous vivons ici en Sauvages   eba-Z:p.640(41)
ouve entre la petite ville de Saint-James et  Pontorson .  L'ecclésiastique, arrivé sur son   eba-Z:p.627(17)

Popinot
rpris pendant le dîner les regards jetés par  Popinot  à Césarine, il voulut éclaircir ses s  CéB-6:p.132(.6)
 car ils ont tous les genres de courage.  M.  Popinot  a épousé Mlle Birotteau sans espérer   Bet-7:p..71(34)
arce qu'il est célèbre, et feu le conseiller  Popinot  a été, selon moi, presque saint Vince  P.B-8:p..92(28)
dait à interroger un négociant comme le juge  Popinot  à faire causer un criminel, César rac  CéB-6:p.214(23)
 son arrondissement, lors de la promotion de  Popinot  à la pairie.  Après dix-huit ans de s  Pon-7:p.510(15)
e n'en dors pas.  Eh ! par bonheur, le petit  Popinot  a les plus beaux cheveux du monde.  A  CéB-6:p..52(40)
 effrayé de son ouvrage.     « Monsieur, dit  Popinot  à Mme César, trouve de vos terrains t  CéB-6:p.295(43)
ci, mon oncle : à bon entendeur salut », dit  Popinot  à qui la navrante exclamation de son   CéB-6:p.247(17)
e qui dirait de la sueur en bâton », s'écria  Popinot  à qui le parfumeur donna un petit cou  CéB-6:p.126(17)
 ta tante Ragon », dit Birotteau, qui laissa  Popinot  à ses affaires en voyant que la chair  CéB-6:p.225(38)
ensées d'une égale noblesse.     — Noël, dit  Popinot  à son greffier, retirez-vous dans l'a  Int-3:p.481(13)
fauteuils et six chaises, donnés par le juge  Popinot  à son neveu, composaient l'ameublemen  CéB-6:p.153(12)
mpagne que Crevel devait faire chez le comte  Popinot  afin d'y négocier la présentation de   Bet-7:p.424(.3)
te mange les biens du joueur, graduellement.  Popinot  alla d'infortune en infortune, d'aumô  Int-3:p.434(41)
er homme-lige des Popinot.     En attendant,  Popinot  alla naturellement revoir sa boutique  CéB-6:p.137(18)
vant quatre heures quelques livres d'huile.   Popinot  alla présenter le produit à Vauquelin  CéB-6:p.141(18)
e pour rendre intelligible la conférence que  Popinot  allait avoir avec elle.     Mme d'Esp  Int-3:p.451(.6)
place de Roguin et de sa femme.  Césarine et  Popinot  avaient distribué leurs invitations p  CéB-6:p.310(39)
eminèrent sans mot dire vers les Tuileries.   Popinot  avait alors vingt et un ans, Birottea  CéB-6:p..83(.7)
ux vous le détruirez à l'instant même. »      Popinot  avait avancé la main sur la lettre et  CéB-6:p.298(30)
s la deuxième année de son apostolat secret,  Popinot  avait fini par convertir en un parloi  Int-3:p.435(26)
dans les endroits où sont les gens affamés.   Popinot  avait le bonheur d'agir sur une plus   Int-3:p.435(.8)
 dans la maison Popinot, d'où il résulta que  Popinot  avait le droit d'être intégralement p  CéB-6:p.281(42)
belle-soeur, qui se tuait par ses réponses.   Popinot  avait marché droit au fait malgré les  Int-3:p.464(23)
ans la Chambre du conseil de la Première, M.  Popinot  avait mis la dernière signature néces  SMC-6:p.799(30)
mme y manquaient, l'appartement où demeurait  Popinot  avait pris une physionomie en harmoni  Int-3:p.440(36)
 par excellence.  Quelques jours auparavant,  Popinot  avait rencontré Gaudissart qui s'étai  CéB-6:p.136(33)
principal instrument de sa fortune.  Le juge  Popinot  avait rendu service au plus habile co  CéB-6:p.136(22)
taine... »  Elle releva la tête en regardant  Popinot  avec une fierté mêlée d'impertinence,  Int-3:p.467(30)
er un service.     — Que faut-il faire ? dit  Popinot  avec une généreuse ardeur.     — Ah !  CéB-6:p.246(18)
vernerait-il sa barque ?  Birotteau traitait  Popinot  comme un professeur de rhétorique tra  CéB-6:p.181(12)
 lui la caisse, les écritures et le ménage.   Popinot  comprit que sa maison était la seule   CéB-6:p.270(.7)
ue, à deux chambres éclairées sur la rue, où  Popinot  comptait mettre sa caisse, son cabine  CéB-6:p.152(37)
es vieilles gens.  Comme César et Constance,  Popinot  conservait dans sa mémoire une fastue  CéB-6:p.310(12)
intéresse, dit-il, voyons la requête ! »      Popinot  croisa sa robe de chambre dont les pa  Int-3:p.442(37)
 pas de recevoir des legs de vos morts ? dit  Popinot  croyant apercevoir une teinte d'ironi  Int-3:p.450(11)
pût faire à cette heure son imposant patron,  Popinot  crut qu'il voulait lui parler d'établ  CéB-6:p..82(41)
u d'où cela te vient ?  De l'impatience qu'a  Popinot  d'épouser Césarine.  Il n'y tient plu  CéB-6:p.302(30)
ce qui dépendra de moi pour la terminer, dit  Popinot  d'un air plein de bonhomie.  Ignorez-  Int-3:p.460(.2)
nais que vous ne vinssiez jamais », répondit  Popinot  d'un air respectueux.     Les commis   CéB-6:p.224(41)
ne horloge.  Si donc la nature avait doué M.  Popinot  d'un extérieur peu agréable, la magis  Int-3:p.431(.3)
er le produit à Vauquelin, qui fit présent à  Popinot  d'une formule pour mêler l'essence de  CéB-6:p.141(20)
lmouque alla de droite à gauche, et il salua  Popinot  d'une manière étrange, sans servilité  CéB-6:p.154(24)
soumis à l'adresse diplomatique conquise par  Popinot  dans le maniement des hommes et des a  Pon-7:p.542(.8)
fit reluire avec art l'avantage de se nommer  Popinot  de Marville et l'énormité de la dot.   Pon-7:p.564(.5)
nheur de ses commanditaires.  Quand le comte  Popinot  demanda, par un semblant d'intérêt, à  Pon-7:p.651(.5)
entre le présent et le passé.  M. Jean-Jules  Popinot  demeurait au premier étage de cette m  Int-3:p.429(30)
ance ?  N'a-t-on pas nommé déjà deux fois M.  Popinot  député dans le quatrième arrondisseme  I.G-4:p.571(25)
te-dix ans.  César vit sa femme descendant à  Popinot  des lettres à signer; il ne put ni re  CéB-6:p.287(.1)
rouerie pour de la générosité. »     Anselme  Popinot  descendait la rue Saint-Honoré et cou  CéB-6:p.136(18)
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le rang et la tournure de l'amant.  Le petit  Popinot  devait avoir beaucoup plus de raisons  CéB-6:p.133(28)
 été juge suppléant pendant douze années, M.  Popinot  devait sans doute mourir simple juge   Int-3:p.432(.4)
e couchèrent au second étage.  La chambre de  Popinot  devint celle de Célestin et du second  CéB-6:p.135(39)
er les bans, afin de te forcer à consentir.   Popinot  dit qu'il aura moins de mérite à épou  CéB-6:p.303(20)
 de femmes, d'enfants, d'indigents, auxquels  Popinot  donnait audience.  Il n'était nulleme  Int-3:p.436(.4)
la matière après tous mes travaux. »     Ici  Popinot  dressa les oreilles comme un lièvre e  CéB-6:p.126(37)
ôté de la future, les comtes de Rastignac et  Popinot  du côté de Steinbock, furent les témo  Bet-7:p.182(14)
»     La religieuse admiration avec laquelle  Popinot  écoutait le père de sa Césarine stimu  CéB-6:p.124(29)
n temps donné.  Le bail consenti par César à  Popinot  empêchait l'affaire.  Le banquier vin  CéB-6:p.295(12)
..     — Eh bien, votre homme l'a pris ? dit  Popinot  en devinant le dénouement de la confe  Int-3:p.439(28)
is mille francs !     — Je m'en doutais, dit  Popinot  en exprimant toute sa haine par son a  CéB-6:p.299(.7)
upinet.     — Rue du Petit-Banquier ? reprit  Popinot  en feuilletant son registre.  Il est   Int-3:p.439(35)
nfaisance.     « Monsieur le marquis, ajouta  Popinot  en le saluant, je suis heureux d'avoi  Int-3:p.491(20)
rémaillère, cria Gaudissart.     — Mais, dit  Popinot  en montrant l'unique pièce de vingt f  CéB-6:p.153(21)
le marquis d'Espard est fou de la Chine, dit  Popinot  en montrant la garniture de cheminée,  Int-3:p.466(12)
   — Cette conduite est bien singulière, dit  Popinot  en prenant l'air d'un homme convaincu  Int-3:p.462(22)
souriant.     — Écoutez un petit secret, dit  Popinot  en regardant la fatale lettre du coin  CéB-6:p.298(.3)
e francs, ou ne causons pas davantage », dit  Popinot  en rentrant dans sa boutique où le su  CéB-6:p.295(35)
s avez un bel hôtel, madame, dit brusquement  Popinot  en retirant ses mains de ses goussets  Int-3:p.462(.5)
iège de la caisse.     « M. d'Espard ? » dit  Popinot  en s'adressant à cet homme vêtu d'une  Int-3:p.479(11)
anchon.     « Ah ! te voilà, mon garçon, dit  Popinot  en se détirant les bras.  Qui t'amène  Int-3:p.439(11)
mplimenter le Roi, pavaner aux Tuileries, un  Popinot  en train de devenir ministre... et vo  P.B-8:p..84(21)
elle d'autres explications à me donner ? dit  Popinot  en voyant ces apprêts.     — Monsieur  Int-3:p.467(26)
dant point encore les plus âpres à vaincre :  Popinot  ensevelissait au fond de son coeur de  CéB-6:p..83(39)
eur qui la firent palpiter si violemment que  Popinot  entendait les battements du coeur.     CéB-6:p.297(25)
t, mademoiselle, M. Roguin s'est enfui ? dit  Popinot  entendant enfin ce qui se disait.  M.  CéB-6:p.228(40)
u bout de la rue des Deux-Écus, vers minuit,  Popinot  entendit, dans le lointain de la rue   CéB-6:p.137(26)
rature utile.     — Le beau prospectus ! dit  Popinot  enthousiasmé.     — Un prospectus don  CéB-6:p.157(32)
 de se passer est bien extraordinaire. »      Popinot  envoya toucher le bon à la Banque et   CéB-6:p.296(27)
s infortunes chez le président de Marville.   Popinot  épousa si vivement les griefs de la v  Pon-7:p.542(10)
e et solennel, se leva, regarda Popinot.      Popinot  épouvanté s'écria : « Je les ferai si  CéB-6:p.247(36)
 Ah ! mon Dieu, mais j'oublie de dire que M.  Popinot  est nommé d'hier ministre du Commerce  I.G-4:p.570(43)
mon architecte les coudées franches. »     «  Popinot  est sorti sans permission, dit César   CéB-6:p.135(.8)
dit Gaudissart à l'oreille de Finot, mon ami  Popinot  est un jeune homme vertueux, il va ch  CéB-6:p.160(.9)
vons pas de verre !     — L'oncle de mon ami  Popinot  est un juge d'instruction, dit Gaudis  CéB-6:p.158(40)
 et Césarine brodait un fichu, quand le juge  Popinot  et Anselme se montrèrent.  Roguin, le  CéB-6:p.160(16)
 à moi.     — J'accepte » dit Vauquelin.      Popinot  et Birotteau s'essuyèrent les yeux, t  CéB-6:p.129(28)
eurs.  L'intérêt du parfumeur dans la maison  Popinot  et compagnie fut vendu audit Popinot   CéB-6:p.282(39)
ense révolution !  En ce moment la maison A.  Popinot  et compagnie se pavanait sur les murs  CéB-6:p.206(36)
n exemplaire de ce prospectus dans la maison  Popinot  et compagnie, droguistes, rue des Lom  CéB-6:p..65(.8)
 des terrains, son intérêt dans la maison A.  POPINOT  ET COMPAGNIE, le remboursement de cen  CéB-6:p.181(.5)
de sa cité les grandes affiches de la Maison  Popinot  et compagnie, parfumeurs, rue des Lom  eba-Z:p.391(.2)
e pour arriver à sa création de la maison A.  POPINOT  et COMPAGNIE, sa tendresse paternelle  CéB-6:p.132(17)
raux, peut seul le sauver. »     Pillerault,  Popinot  et Constance attendirent qu'un commis  CéB-6:p.259(40)
pas le petit Horace Bianchon, le neveu de M.  Popinot  et cousin d'Anselme, dit Constance.    CéB-6:p.163(36)
 la voix de manière à n'être entendue que de  Popinot  et de Lavienne, je suis marchande des  Int-3:p.439(24)
aire un mérite auprès de la jeune vicomtesse  Popinot  et de sa mère de la conclusion de cet  Pon-7:p.755(16)
donc là ? » se dit César en oubliant Anselme  Popinot  et l'huile de noisette.     Les suppo  CéB-6:p..84(42)
», s'écria Césarine en saisissant la main de  Popinot  et la serrant avec une force convulsi  CéB-6:p.251(21)
u en posant sa main sur les cheveux du petit  Popinot  et les remuant comme si Popinot était  CéB-6:p.225(34)
uile rendra sans doute de grands bénéfices.   Popinot  et moi nous venons de nous consulter,  CéB-6:p.256(40)
épend de Gigonnet et des associés Claparon.   Popinot  et moi, nous irons chez Gigonnet de s  CéB-6:p.257(.1)
efuser une pareille alliance; aussi le comte  Popinot  et sa femme l'acceptèrent-ils; puis,   Pon-7:p.564(11)
eux vieux candélabres.  Le vieillard précéda  Popinot  et son greffier, leur avança deux cha  Int-3:p.479(39)
ras que nos amis : l'abbé Loraux, les Ragon,  Popinot  et son oncle.  D'ailleurs, je le veux  CéB-6:p.289(31)
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peut-elle les trouver pour sa magistrature.   Popinot  était au milieu de la civilisation pa  Int-3:p.433(.1)
es.     Le génie d'observation que possédait  Popinot  était donc nécessairement bifrons : i  Int-3:p.436(24)
chever ce portrait, il suffira d'ajouter que  Popinot  était du petit nombre des juges du tr  Int-3:p.437(.2)
artificielles, des tableaux où le chiffre de  Popinot  était entouré de coeurs et d'immortel  Int-3:p.441(22)
ins continuels et minutieux; mais le cher M.  Popinot  était incapable d'obtenir sur lui-mêm  Int-3:p.430(.1)
rue des Cinq-Diamants voir le droguiste.  Si  Popinot  était indifférent à du Tillet, le fia  CéB-6:p.295(13)
érant le voir succéder à Birotteau.  Anselme  Popinot  était petit et pied-bot, infirmité qu  CéB-6:p..82(19)
dudit Birotteau, beau-père de Popinot lequel  Popinot  était simple commis dans cet établiss  Bet-7:p..60(42)
se d'Espard.     En qualité de magistrat, M.  Popinot  était toujours vêtu de noir, costume   Int-3:p.429(39)
eux du petit Popinot et les remuant comme si  Popinot  était un bambin, je l'ai devinée. »    CéB-6:p.225(35)
 cabriolet.     — Cela coûte donc gros ? dit  Popinot  étonné.     — Énormément, dit Rastign  Int-3:p.463(.3)
e la compassion et de la curiosité.  Quoique  Popinot  eût été bien élevé, les habitudes de   CéB-6:p.155(.1)
quelles le bois se défendait contre le feu.   Popinot  eut l'âme glacée par les cartons vert  CéB-6:p.258(21)
 Le greffier regarda le juge en souriant, et  Popinot  eut quelque peine à conserver son sér  Int-3:p.478(42)
 avant d'être proclamés universels; de même,  Popinot  eut sa destination et fut cerclé dans  Int-3:p.432(26)
achée au petit fait que voici.  Le lendemain  Popinot  eut un coryza, maladie sans danger, c  Int-3:p.470(26)
ce, son esprit trempé de ruse.  Aussitôt que  Popinot  eut, pour ainsi dire, toisé le terrai  Int-3:p.459(27)
uzaines, le patron s'est aperçu des yeux que  Popinot  fait à Mlle Césarine, et comme il est  CéB-6:p.136(13)
 votre retraite ?     — Oui, monsieur. »      Popinot  fit un haut-le-corps assez expressif,  Int-3:p.486(.1)
tirent.  Au bas de l'escalier, les jambes de  Popinot  flageolaient encore sous lui.     « E  CéB-6:p.259(16)
ement les épaules et le corsage, elle rendit  Popinot  fou.     « Ces gens-là nous écrasent   CéB-6:p.172(29)
 leurs papiers.  Du Tillet sortit en saluant  Popinot  froidement.     « Enfin, dans quelque  CéB-6:p.296(19)
sommeil comme un ordre céleste.     César et  Popinot  furent dans leur atelier au faubourg   CéB-6:p.139(28)
 cette grande machine nommée la Justice.  M.  Popinot  fut classé par les trois présidents q  Int-3:p.432(11)
, qui certes doit être le monde judiciaire.   Popinot  fut juge suppléant jusqu'au jour où l  Int-3:p.431(42)
t : « Voici mon appartement, monsieur. »      Popinot  fut naturellement ému par la poésie p  Int-3:p.486(23)
c le séjour des soi-disant Alliés en France,  Popinot  fut nommé président de la commission   Int-3:p.434(23)
ent aux plus petits détails). »     Le petit  Popinot  garda son sérieux en écoutant cette p  CéB-6:p..95(20)
e fils ? dit Vauquelin en regardant le petit  Popinot  hébété de ne rien voir d'extraordinai  CéB-6:p.125(18)
     — Pour dettes, mon cher monsieur. »      Popinot  hocha la tête.     « Mais, monsieur,   Int-3:p.439(40)
e, et résume vos idées.     — Voyons ? » dit  Popinot  impatient.     Voici le prospectus te  CéB-6:p.155(31)
t son vieil habit plein de taches, et fut le  Popinot  incomptus dont l'aspect excitait le r  Int-3:p.450(30)
ntiments protecteurs : on aime les faibles.   Popinot  intéressait.  Le petit Popinot, tout   CéB-6:p..82(29)
bunal de commerce Lebas n'y manquait point.   Popinot  invita M. Camusot pour le remercier d  CéB-6:p.310(36)
hangés, le coup d'oeil plein d'espérance que  Popinot  jeta par deux fois à Césarine annonça  CéB-6:p.130(30)
s les Chiffreville et les Protez.  M. et Mme  Popinot  juge au tribunal de la Seine.  M. et   CéB-6:p.163(30)
.  Un cri général s'éleva dans le Palais : «  Popinot  juge suppléant ! »  Cette injustice f  Int-3:p.431(37)
iseries un peu brunes de ton.  À cet aspect,  Popinot  jugea qu'un fou serait peu capable d'  Int-3:p.486(28)
it dans un mouvement vertigineux; la veille,  Popinot  l'avait attendu pendant une heure, et  CéB-6:p.204(20)
rence en fait de vêtements, qui signalait en  Popinot  l'homme préoccupé n'est-elle pas la m  Int-3:p.436(41)
ublic connaît.     — Je la coulerai, s'écria  Popinot  l'oeil en feu.     — Avec quoi ? lui   CéB-6:p..95(.1)
 un long séjour, et qui annonçait en feu Mme  Popinot  la manie du linge; suivant la mode fl  Int-3:p.430(12)
 en présence de son oncle, de sa fille et de  Popinot  la sublime prière des catholiques.     CéB-6:p.253(10)
si fugitif !  Césarine s'était plu à faire à  Popinot  la surprise de se montrer dans cette   CéB-6:p.311(.4)
 des grandes personnes s'anima quand le juge  Popinot  laissa tomber un mot sur la fuite de   CéB-6:p.228(.1)
er, mais en vain.  Il réussit à maintenir M.  Popinot  le juge et M. de La Billardière.  À l  CéB-6:p.173(23)
e la vieille bourgeoisie enfin !  Leur frère  Popinot  le juge n'en sait rien, ils se cachen  CéB-6:p.122(23)
ait définitivement les actes de vente...  M.  Popinot  le juge prétend...  La quittance...    CéB-6:p.187(27)
banquier eut expliqué le motif de sa visite,  Popinot  le regarda-t-il avec une indignation   CéB-6:p.295(25)
cheté le fonds dudit Birotteau, beau-père de  Popinot  lequel Popinot était simple commis da  Bet-7:p..60(42)
ant à Mme César, elle alla le jour même chez  Popinot  lui demander de tenir chez lui la cai  CéB-6:p.270(.5)
le aperçut les cinq nouveaux venus, le comte  Popinot  lui présentait le directeur d'un des   eba-Z:p.615(.6)
tance.     — Tout ira bien, papa, M. Anselme  Popinot  m'a dit qu'il verserait son sang pour  CéB-6:p.230(11)
 ! demain.     — Mon cousin, Mme la comtesse  Popinot  m'a fait l'honneur de m'inviter par u  Pon-7:p.543(19)
mme elle l'était par la sienne.  Elle rêvait  Popinot  maire d'un arrondissement, et se plai  CéB-6:p.133(40)
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 se contenta de dire à Césarine : « Ce petit  Popinot  marche sur mes traces ! » sans compre  CéB-6:p.206(40)
 nommer Horace Bianchon.  Du haut des cieux,  Popinot  me contemple et m'applaudit !... s'éc  P.B-8:p..96(.9)
d m'est de peu, que le président et le comte  Popinot  me sont de beaucoup, je t'engage à la  Pon-7:p.744(27)
lin, nous causerons en route. »     César et  Popinot  montèrent en fiacre aux yeux des comm  CéB-6:p.123(38)
cable pour Pons, à qui ni les Camusot ni les  Popinot  n'avaient envoyé de billet de faire p  Pon-7:p.567(.5)
a ses papiers et prépara son procès-verbal.   Popinot  n'avait pas cessé de regarder M. d'Es  Int-3:p.480(15)
mot lui fut jeté comme un anathème, le petit  Popinot  n'avait pas eu un moment de sommeil,   CéB-6:p.250(15)
end cette rue favorable et, sous ce rapport,  Popinot  n'avait pas mal choisi.  La maison, l  CéB-6:p.152(18)
 suppléant ne sont pas considérables, et que  Popinot  n'était juge en pied que depuis quatr  Int-3:p.436(36)
s pour siéger à la Cour impériale de Paris.   Popinot  n'était pas intrigant.  À chaque nouv  Int-3:p.431(29)
ui criait : cet homme est un voleur impuni.   Popinot  n'eût pas fait la moindre affaire ave  CéB-6:p.295(18)
e juger les hommes lui firent deviner que M.  Popinot  ne pourrait être influencé par aucune  Int-3:p.467(19)
s'avança saluant et le juge et le président,  Popinot  ne put retenir un sourire ironique.    Int-3:p.493(.3)
le patron vous aide », s'écria Célestin.      Popinot  ne répondit pas, il disparut poussé c  CéB-6:p.136(.9)
n plus ?  Vous nous manquez beaucoup, et Mme  Popinot  ne sait que penser de cet abandon.     Pon-7:p.541(23)
llerault échauffait à dessein.     « Eh ! si  Popinot  ne te prêtait rien, s'écria Pilleraul  CéB-6:p.303(.3)
tre voix que des larmes et des sanglots.  Ni  Popinot  ni Pillerault ne pouvaient savoir que  CéB-6:p.257(.6)
neur qui rejaillit sur toute la boutique...   Popinot  nous a dit que monsieur...     — Hé b  CéB-6:p.135(16)
noir-verdâtre que les autres. »     César et  Popinot  ouvraient des yeux d'une grandeur ris  CéB-6:p.126(.1)
un profond silence.  À deux heures du matin,  Popinot  ouvrit doucement la porte du salon et  CéB-6:p.256(14)
armes, avait la tête penchée sur l'épaule de  Popinot  pâle et raide comme une statue.     «  CéB-6:p.253(19)
ir qu'un juge d'instruction habile, comme M.  Popinot  par exemple, aurait reconnu le forçat  SMC-6:p.702(38)
unanimité.  L'oncle Pillerault prit le petit  Popinot  par le cou, le serra sur son coeur et  CéB-6:p.251(42)
iles dont la commission avait été conquise à  Popinot  par le dévoué Gaudissart.  Les livres  CéB-6:p.224(25)
unal de la Seine ayant nom Popinot, oncle du  Popinot  parfumeur, et qui avait épousé une de  eba-Z:p.391(.5)
la trouve, tout sera bien. »     Pendant que  Popinot  parlait, Rastignac serrait la main à   Int-3:p.458(35)
t étrangers l'un à l'autre.  Mme la comtesse  Popinot  partage l'indignation que votre condu  Pon-7:p.566(27)
 quand il eut fait sa barbe et que le timide  Popinot  parut en traînant le pied à cause de   CéB-6:p.123(22)
n de sa fille, la porte du salon s'ouvrit et  Popinot  parut.     « Mon cher et bien-aimé pa  CéB-6:p.251(14)
faiblement à l'horizon commercial.  Le petit  Popinot  posait à cette heure même les fondeme  CéB-6:p.152(.9)
tirer une lettre de change sur la fortune ?   Popinot  possédait Gaudissart.  Le commis voya  CéB-6:p.136(43)
 maison Popinot et compagnie fut vendu audit  Popinot  pour la somme de quarante-huit mille   CéB-6:p.282(40)
viens de chez Lebas, et l'on parlait de Mlle  Popinot  pour notre jeune conseiller à la Cour  Bet-7:p.164(30)
mpadour.  Cet éventail, reconnu par le comte  Popinot  pour un chef-d'oeuvre, valut à la pré  Pon-7:p.539(37)
des anges est un des mystères du ciel.  Mais  Popinot  pouvait songer à cette fête sans remo  CéB-6:p.310(21)
t, socialement parlant, ne différait guère.   Popinot  prêtait sans intérêt et savait perdre  P.B-8:p.120(26)
, Bianchon-Grandbras, Chandier-Grossequille,  Popinot  primus, etc., ou Boirouge-Mirouet, Mi  eba-Z:p.390(10)
as été apporté par le tailleur, en sorte que  Popinot  prit son vieil habit plein de taches,  Int-3:p.450(29)
e aucune parole indiscrète à Mme Birotteau.   Popinot  promit à Finot cinq cents francs par   CéB-6:p.204(40)
venait pas plus du bonheur et de l'aplomb de  Popinot  que du luxe de du Tillet.  Anselme vo  CéB-6:p.225(42)
dont le coq fut pendant longtemps M. Anselme  Popinot  que la révolution de Juillet avait la  Pon-7:p.504(15)
uante premiers mille contre des effets de M.  Popinot  que voici, moyennant escompte, bien e  CéB-6:p.258(42)
 pauvres gens.  Ces malheureux aimaient tant  Popinot  que, quand, avant l'ouverture de sa p  Int-3:p.436(13)
 fit en fiacre avec sa femme et sa fille, et  Popinot  qui les menait, Constance jeta à son   CéB-6:p.289(38)
s pas un mot à qui que ce soit au monde ni à  Popinot  qui nous aime ni à ton oncle Pillerau  CéB-6:p.191(41)
dement.     « Enfin, dans quelques mois, dit  Popinot  qui regarda du Tillet s'en allant rue  CéB-6:p.296(20)
plicable à la physiognomonie.  En apercevant  Popinot  qui s'arrêta sur la porte comme un an  Int-3:p.456(38)
voir marier sa fille unique au jeune vicomte  Popinot  qui sera, dit-on, héritier de votre p  Pon-7:p.638(42)
t.  N'avez-vous pas un intérêt chez le petit  Popinot  qui vient de s'établir ? dit-il après  CéB-6:p.236(.8)
res brûlées sur le carreau firent frissonner  Popinot  qui, doué d'une vue perçante, avait v  CéB-6:p.296(40)
tes; en attendant les porteurs de Mme Madou,  Popinot  raconta triomphalement son traité d'a  CéB-6:p.139(30)
tendresse, et saluèrent froidement le juge.   Popinot  regarda comme tout à fait inutile d'i  Int-3:p.488(33)
ous nous entendrions pour le payement. »      Popinot  regarda fixement César, César baissa   CéB-6:p.246(26)
 mort; donnez-lui-en pour son argent ! »      Popinot  regarda l'auteur d'un air inquiet.  L  CéB-6:p.154(41)
ent quel était l'objet de cette visite.  Ici  Popinot  regarda le vieillard et le marquis d'  Int-3:p.480(.1)
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on simple et pénétrant.     Du Tillet pâlit,  Popinot  regarda Mme Birotteau.  Il y eut un m  CéB-6:p.296(.7)
ur la Banque de soixante mille francs. »      Popinot  regarda Mme César sans dissimuler son  CéB-6:p.296(14)
ngeaient d'ailleurs les délibérations; quand  Popinot  remarqua leur répugnance à l'écouter,  Int-3:p.433(26)
allé voir une pièce nouvelle au Vaudeville :  Popinot  résolut de l'attendre.  Confier le pl  CéB-6:p.136(39)
ertir le jugement; mais, comme l'attitude de  Popinot  restait niaise à force de préoccupati  Int-3:p.461(23)
 pour conserver la chevelure publique. »      Popinot  revint chez sa tante, où il devait al  CéB-6:p.139(19)
 ayant l'air de dire : Que m'importe !     «  Popinot  s'en va. »     Quoique César fût un p  CéB-6:p.132(13)
, auxquels elle paraissait très distinguée.   Popinot  s'était juré de ne jamais avoir d'aut  CéB-6:p.103(40)
passer dans son cabinet, où il l'attendait.   Popinot  s'y rendit aussitôt.     « Bonjour, m  Int-3:p.491(42)
ant aux moyens d'organiser un rapide succès,  Popinot  saisit, rue Aubry-le-Boucher, une occ  CéB-6:p.137(22)
ut seulement mon argent. »     Pillerault et  Popinot  saluèrent et sortirent.  Au bas de l'  CéB-6:p.259(15)
s en se tenant aux crins manque sa fortune.   Popinot  se disait qu'il serait bien reçu quan  CéB-6:p.204(33)
 plupart des hommes vieillis dans un métier,  Popinot  se laissait volontiers aller aux habi  Int-3:p.459(18)
dentales de La Reine des roses, la maison A.  Popinot  se levait radieuse dans les flammes o  CéB-6:p.203(33)
Le savant sourit et se leva, le parfumeur et  Popinot  se levèrent aussi.     « Regarde, Ans  CéB-6:p.128(36)
corps oléagineux moins chers et la parfumer.  Popinot  se mit aussitôt en instance pour obte  CéB-6:p.141(22)
ra quelques nuages sur le front du marquis.   Popinot  se plut à contempler le spectacle que  Int-3:p.489(11)
nouveau trait de folie du marquis.     Quand  Popinot  se présenta vers midi, accompagné de   Int-3:p.478(15)
nt un gendre riche.  Le comte et la comtesse  Popinot  se prêtèrent également à compléter le  Pon-7:p.557(34)
ntré récemment en Rhétorique.     Le jour où  Popinot  se proposa de venir interroger M. d'E  Int-3:p.477(28)
des Laubardemont plutôt que celui des Molé.   Popinot  se retira en saluant le président et   Int-3:p.493(.8)
 je vendrai mes rentes, je serai sans pain.   Popinot  sera entre la vie et la mort; quant à  CéB-6:p.256(37)
x ou amoureux agités par de grands desseins,  Popinot  si doux et si tranquille avait piaffé  CéB-6:p.136(.1)
 vous devez combattre dès aujourd'hui. »      Popinot  sortit, se retourna plusieurs fois da  Int-3:p.491(28)
 comme les quarante.     — Comme cent », dit  Popinot  stupéfait de cette idée.     L'impati  CéB-6:p.155(19)
 de bas étage était accourue.  Au conseiller  Popinot  succédait un Cérizet; et chose étrang  P.B-8:p.120(23)
as avec nous.     — Monsieur le marquis, dit  Popinot  sur l'escalier, ceci n'est donc pas v  Int-3:p.486(14)
 Célestin.     — Monsieur, dit alors Anselme  Popinot  sur le front nuageux duquel il passa   CéB-6:p.261(14)
ime circonstance donna des soupçons au vieux  Popinot  sur les intentions de César, il sorti  CéB-6:p.246(13)
 pendant huit jours les cinquante billets de  Popinot  sur tous les comptoirs, tu essuyerais  CéB-6:p.252(26)
ù il n'y ait pas d'actif ?  Ton intérêt chez  Popinot  te sauve l'honneur. »     César, écla  CéB-6:p.253(.1)
RIÉ D'ÉCRIRE FRANCO.     Nota : La maison A.  Popinot  tient également les huiles de la drog  CéB-6:p.157(24)
oir un horrible trouble.     — Oui, répondit  Popinot  tout étourdi, parlons de la fin de vo  CéB-6:p.297(.9)
x communs de sa conversation.  Le silence de  Popinot  trahissait un esprit doux, elle aimai  CéB-6:p.134(11)
ttances.  La puissante logique de l'amoureux  Popinot  triompha des scrupules de César qui p  CéB-6:p.304(.2)
sarine avec un accent inimitable en jetant à  Popinot  un regard où se lisait toute sa pensé  CéB-6:p.229(16)
s, pour en tout discerner.  Le patrimoine de  Popinot  valait mille écus de rente.  Sa femme  Int-3:p.436(30)
nger du pain sec à la fumée d'un bon dîner.   Popinot  veut te donner les fonds nécessaires   CéB-6:p.302(33)
ontra la doublure de la poche de son gilet.   Popinot  vit le geste, glissa vingt francs à l  CéB-6:p.160(12)
...     — Qu'il a un fumier sur la tête, dit  Popinot  voulant encore faire rire Vauquelin.   CéB-6:p.126(26)
: il ignorait le mouvement et l'activité que  Popinot  y déployait.  Anselme avait pris tous  CéB-6:p.207(.3)
     Le marquis tendit sa main à Popinot, et  Popinot  y frappa doucement de la sienne en je  Int-3:p.491(.6)
aissé tirer une plume de l'aile par le petit  Popinot , à cet heureux dénouement de vos pein  CéB-6:p.309(23)
où dominait un angora, le chat favori de Mme  Popinot , à laquelle un naturaliste sans le so  Int-3:p.441(36)
t, ce politique supérieur, je parle du comte  Popinot , a marié son fils aîné à la fille du   Pon-7:p.744(15)
dans le commerce...     — De drogueries, dit  Popinot , a pu continuer à se mêler de drogues  Pon-7:p.764(12)
matin, en apportant Héro et Léandre, Anselme  Popinot , à qui Constance accordait une haute   CéB-6:p.170(30)
en carreaux.  Depuis le matin, Gaudissart et  Popinot , aidés par un ouvrier colleur que le   CéB-6:p.153(.6)
 protégé.  Le ministre du commerce, le comte  Popinot , aimait les arts : il donna deux mill  Bet-7:p.141(10)
 bâton de chef d'orchestre !  Grâce au comte  Popinot , alors ministre, cette place fut stip  Pon-7:p.500(19)
orable bourgeoisie, et par son oncle le juge  Popinot , Anselme avait été conduit et par sa   CéB-6:p.133(17)
tant que la statue du Commandeur.     Le bon  Popinot , assis au bord de sa chaise, en face   Int-3:p.458(.7)
ur sa ligne et arriver, par la protection de  Popinot , au Conseil d'État.     « À qui ai-je  Pon-7:p.651(38)
t-elle une question, bah ! tout allait bien,  Popinot , auquel César ne pensait pas, réussis  CéB-6:p.203(16)
essaires, il ne doutait pas du dévouement de  Popinot , auquel il comptait demander une tren  CéB-6:p.202(29)
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'espéra plus que dans le dévouement du petit  Popinot , auquel il pensa naturellement en se   CéB-6:p.245(31)
lme, il y revint promptement.     « Mon cher  Popinot , avait dit César à son associé, je vi  CéB-6:p.246(16)
es deux Birotteau, le curé Chaperon, le juge  Popinot , Bourgeat, les Sauviat, les Tascheron  AvP-I:p..18(.6)
 — Ah ! madame, ça n'est pas l'embarras, dit  Popinot , ça n'en serait pas plus mal.  Mais q  Int-3:p.459(.5)
 excité l'admiration.  Joseph Lebas, le juge  Popinot , Camusot, l'abbé Loraux, Ragon, le ch  CéB-6:p.300(11)
lerault, les Ragon, l'abbé Loraux et le juge  Popinot , ces cinq personnes d'élite eurent un  CéB-6:p.290(20)
Les noisettes livrées, Raguet, les ouvriers,  Popinot , César en épluchèrent une quantité su  CéB-6:p.141(16)
s », dit-il en voyant descendre Anselme.      Popinot , cet admirable contrepied de du Tille  CéB-6:p..82(.6)
je veux dire ! s'écria naïvement Birotteau.   Popinot , cet homme me fait une impression chi  CéB-6:p.124(38)
le poids d'une accusation capitale.  Le juge  Popinot , chargé de l'instruction, avait mis G  CéB-6:p.137(.7)
hez les Ragon et chez sa nièce, chez le juge  Popinot , chez Joseph Lebas et chez les Matifa  CéB-6:p.119(32)
a nez à nez avec l'ancien ministre, le comte  Popinot , chez Monistrol, un des illustres et   Pon-7:p.541(16)
 votre neveu m'a dit, répondit la marquise à  Popinot , combien vous aviez d'occupations, et  Int-3:p.458(42)
it le ménage de trois commis et de Popinot.   Popinot , confiné dans un coin de sa boutique   CéB-6:p.224(29)
sur les intérêts de Birotteau dans la maison  Popinot , d'où il résulta que Popinot avait le  CéB-6:p.281(42)
 pas.  J'aurai une succursale sous le nom de  Popinot , dans quelque maison autour de la rue  CéB-6:p..47(.8)
, fit triompher commercialement la maison A.  Popinot , de même elle triompha dans l'opinion  CéB-6:p.206(27)
 en croyant que je puis influencer mon oncle  Popinot , de qui dépend le gain de son procès.  Int-3:p.425(13)
femme.  La figure bourgeoisement bonnasse de  Popinot , de qui la marquise, le chevalier et   Int-3:p.466(.2)
mère, que le maréchal aimait bien !...  Mmes  Popinot , de Rastignac, de Navarreins, d'Espar  Bet-7:p.365(16)
grand des magistrats, dans la personne de M.  Popinot , décédé conseiller à la cour royale..  P.B-8:p..92(14)
 j'y voie clair, et je saurai le fin mot par  Popinot , demain !)  Si j'avais suivi tes cons  CéB-6:p..48(.9)
 manoeuvrer demain.     — Eh bien, qu'as-tu,  Popinot , demanda César en voyant rougir Ansel  CéB-6:p.123(29)
 dynastie, Mlle Popinot, fille de M. Anselme  Popinot , député de Paris, maire d'un arrondis  I.P-5:p.732(.2)
 quelques semaines, les familles réunies des  Popinot , des Camusot et leurs adhérents avaie  Pon-7:p.565(32)
, des Lebas, des Nucingen, des Saillard, des  Popinot , des Matifat qui marquent ou qui ont   CéB-6:p..49(20)
tile au succès de la grande maison Popinot.   Popinot , devenu comte, devenu pair de France   Pon-7:p.500(29)
 quelques ordres à ses commis, il ne vit pas  Popinot , devina que son futur associé s'habil  CéB-6:p.123(.8)
ffet serait manqué.     — Retiens bien ceci,  Popinot , dit Birotteau dans un enthousiasme q  CéB-6:p.128(21)
frappée de terreur.     — Je vais aller voir  Popinot , dit César.  C'est mal à moi de ne pa  CéB-6:p.222(41)
 pressé, je devais faire écrire la somme par  Popinot , dit Ferdinand.     — C'est juste »,   CéB-6:p..75(24)
ettes ? dit Popinot.     — Tu as mon secret,  Popinot , dit le parfumeur, j'ai lâché le mot   CéB-6:p.124(.2)
canne plombée sur l'agresseur.     — Je suis  Popinot , dit le pauvre Anselme.     — Suffit,  CéB-6:p.137(34)
r de France; puis M. le comte et la comtesse  Popinot , dont le fils ne s'est pas trouvé ass  Pon-7:p.558(.6)
hin, Adolphe Cochin, Mme Desroches, un petit  Popinot , droguiste en exercice, qui leur donn  MNu-6:p.367(37)
omte de Grandville, de la Cour royale, et M.  Popinot , du tribunal de première instance M.   CéB-6:p.101(24)
 duchesses, des bonheurs du jour, un superbe  Popinot , échevin de Sancerre, peint par Latou  CéB-6:p.226(24)
raient à sa femme, ou des succès inouïs chez  Popinot , effrayaient ce pauvre homme par la m  CéB-6:p.181(.9)
uait la jambe gauche de la jambe droite chez  Popinot , elle eût été capable de dire : Mais   CéB-6:p.134(.2)
x minutes, Gaudissart, maître des secrets de  Popinot , en avait reconnu l'importance.     «  CéB-6:p.138(.6)
matinée, la présidente alla voir la comtesse  Popinot , en comprenant qu'il fallait répondre  Pon-7:p.563(42)
     — Oh ! milord, dit modestement le comte  Popinot , en fait de tableaux, personne, je ne  Pon-7:p.763(43)
raient nous entendre. »     Birotteau suivit  Popinot , en proie aux anxiétés du condamné en  CéB-6:p.247(25)
gt ans le père, je veux parler ici de feu M.  Popinot , en son vivant conseiller à la cour r  P.B-8:p.105(43)
ur lui.  Moi je ne l'oublierai jamais; mais,  Popinot , enfoncés dans la science, les savant  CéB-6:p..96(31)
 jambes, voulut ouvrir le bal avec Popinot.   Popinot , enhardi par sa tante, qui lui avait   CéB-6:p.176(26)
e, et que l'amoureux fasse place au commis.   Popinot , es-tu homme de coeur ? dit-il en reg  CéB-6:p..94(11)
le contrat de Mlle de Marville et du vicomte  Popinot , est tellement irrité contre vous que  Pon-7:p.569(.5)
eller parut se soucier fort peu de la maison  Popinot , et Birotteau comprit qu'il s'engagea  CéB-6:p.211(.3)
illerault, le grand-oncle de Mme la comtesse  Popinot , et c'est un de vos titres à mon dévo  Pon-7:p.639(37)
trainte pour marier sa fille avec le vicomte  Popinot , et demandait au vieillard s'il pouva  Pon-7:p.660(20)
 un livre. »     Le marquis tendit sa main à  Popinot , et Popinot y frappa doucement de la   Int-3:p.491(.6)
t :     « Mon chat, il va ce soir dîner chez  Popinot , et viendra me chercher à l'Opéra sur  Bet-7:p.413(34)
 Wissembourg, à la préfecture, chez le comte  Popinot , etc., il gardait son chapeau à la ma  Bet-7:p.320(42)
ette famille, César et sa femme, Césarine et  Popinot , étourdis par l'action de leur oncle   CéB-6:p.251(31)
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 qu'il en parla chez lui tout aussitôt à Mme  Popinot , excellente et digne femme, qui fit d  Pon-7:p.542(11)
État les plus influents de la dynastie, Mlle  Popinot , fille de M. Anselme Popinot, député   I.P-5:p.732(.2)
rville aux yeux peu charmés du jeune vicomte  Popinot , fils aîné du coq de la droguerie, au  Pon-7:p.506(20)
 des lumières de la rue Saint-Denis, le juge  Popinot , frère de Mme Ragon, Chiffreville, de  CéB-6:p..68(27)
ent les maillots.  Pons, parasite de l'hôtel  Popinot , fut un appoint du privilège.  La com  Pon-7:p.500(40)
al bien excusable.  « Mon ami, dit le juge à  Popinot , habille-toi, nous irons ce soir chez  CéB-6:p.159(37)
otecteur Son Excellence Monseigneur le comte  Popinot , homme d'esprit et d'un grand caractè  Pon-7:p.744(12)
personne; elles sont trop assujettissantes.   Popinot , homme de modestie et de vertueux sav  Int-3:p.433(41)
 service des petits, comme feu le conseiller  Popinot , homme sublime, comme vous le disiez,  P.B-8:p..93(22)
 que Birotteau mit à revenir auprès du petit  Popinot , il éprouva dans ses entrailles une c  CéB-6:p..93(.7)
  — Non, l'on ne se couche pas toujours, dit  Popinot , il faut se cramponner au succès...    CéB-6:p.225(.7)
e comprends, monsieur le président, a dit M.  Popinot , il s'agirait alors de l'apoplexie de  SMC-6:p.800(.9)
orloge, à cette heure il n'y a personne, dit  Popinot , il s'agit le quelque chose de plus i  CéB-6:p.138(.3)
a connu !...  Qu'avait du Tillet ?  Qu'avait  Popinot , il y a vingt ans ?... ils pataugeaie  Bet-7:p..71(21)
ent leur procédé, habilement retrouvé par A.  Popinot , inventeur de l'HUILE CÉPHALIQUE, ava  CéB-6:p.156(19)
fille ! dit César hébété.     — Eh bien, dit  Popinot , j'ai le droit de vous faire une dona  CéB-6:p.304(.8)
n, moi je vais à mes affaires.  Écoute donc,  Popinot , je donnerai dans vingt jours un gran  CéB-6:p..96(43)
 la caisse était un neveu de M. Ragon, nommé  Popinot , jeune homme de dix-neuf ans, logé ch  CéB-6:p..74(36)
ais pas de t'avoir pour gendre : neveu de M.  Popinot , juge au tribunal de première instanc  CéB-6:p..94(.5)
la rue du Fouarre où demeurait M. Jean-Jules  Popinot , juge au tribunal de première instanc  Int-3:p.427(22)
de cet état de choses, fit une descente.  M.  Popinot , juge d'instruction accompagné du pro  SMC-6:p.853(13)
rue de Hanovre.  Le vicomte et la vicomtesse  Popinot , l'ancien ministre et sa femme n'avai  Pon-7:p.659(34)
ui frappa l'ex-négociant.     Birotteau prit  Popinot , l'embrassa en disant : « Je viens de  CéB-6:p.287(.8)
es complices.  Son caractère était connu; M.  Popinot , l'instructeur de cette épouvantable   SMC-6:p.838(11)
e de Figaro.     Les invités étaient le juge  Popinot , l'oncle Pillerault, Anselme, les tro  CéB-6:p.227(.4)
ous ferez justice etc. "     — Et voici, dit  Popinot , l'ordonnance du président qui me com  Int-3:p.449(37)
ult, grand-oncle maternel de Mme la comtesse  Popinot , la femme du ministre s'étant intéres  Pon-7:p.623(30)
ille y recouvrer la santé; Mme la vicomtesse  Popinot , la petite Cécile que vous aimez tant  Pon-7:p.682(.5)
ux caractères de ce temps-ci...  Lui, et feu  Popinot , le juge au tribunal de première inst  Env-8:p.391(22)
s de ma maison.  Si ton père, qui connaît M.  Popinot , le ministre du Commerce et de l'Agri  Bet-7:p..92(24)
une force convulsive.     Mme César embrassa  Popinot , le parfumeur se dressa comme un just  CéB-6:p.251(23)
d'hui des plus grands personnages.  Le petit  Popinot , le plus riche droguiste de la rue de  Bet-7:p..71(28)
des ancêtres en enfance », dit Me Hulot à Me  Popinot , le second fils de l'ancien ministre   Bet-7:p.451(25)
oieries, promu récemment pair de France, les  Popinot , les Cardot, les Derville, les Sailla  eba-Z:p.614(23)
 MM. Alain, Nicolas, Joseph et celle du juge  Popinot , les dons recueillis par l'abbé de Vè  Env-8:p.383(21)
les résultats.  Hormis Pillerault et le juge  Popinot , les personnes de sa société ne voyan  CéB-6:p..71(11)
odes, autre compère d'Octave, qu'un juge, M.  Popinot , lui avait trouvé.     « " Gagner sa   Hon-2:p.572(.8)
 gens pour qui la vie est en bourgeon.     «  Popinot , lui dit le brave marchand, ta tante   CéB-6:p..84(.9)
s'y rendit aussitôt.     « Bonjour, mon cher  Popinot , lui dit le magistrat en l'emmenant d  Int-3:p.492(.1)
ler, à devenir sages.  Les pauvres adoraient  Popinot , mais ils ne haïssaient pas Cérizet.   P.B-8:p.120(29)
docteur Poulain alla bien remercier le comte  Popinot , mais, le médecin de l'homme d'État é  Pon-7:p.623(39)
u courage, il faut déposer ton bilan.  Voici  Popinot , me voilà, nous allons, aussitôt tes   CéB-6:p.252(39)
 en peinture. »  Crevel, qui voyait le comte  Popinot , ministre du Commerce, achetant des t  Bet-7:p.320(22)
re pousser les cheveux, Macassar, tu mens !   Popinot , nous tenons une fortune.  Ainsi, dem  CéB-6:p.130(14)
instrudion au tribunal de la Seine ayant nom  Popinot , oncle du Popinot parfumeur, et qui a  eba-Z:p.391(.4)
 familièrement en 1844 : 1. Chez M. le comte  Popinot , pair de France, ancien ministre de l  Pon-7:p.504(24)
maines au moins, le fils aîné de M. le comte  Popinot , pair de France, ancien ministre de l  Pon-7:p.638(.4)
mpossibilités parfaitement constatées par M.  Popinot , par Bibi-Lupin qui resta pendant une  SMC-6:p.854(.2)
oublié les égards que je vous devais.  Si M.  Popinot , par exemple, avait été chargé de cet  SMC-6:p.783(12)
de punch et des gâteaux on le régalera, car,  Popinot , pas de farces : je voyagerai sans co  CéB-6:p.139(.1)
 vit tout perdu.     « Ces gens, madame, dit  Popinot , peuvent être traduits devant le juge  Int-3:p.463(38)
 Je te la souhaite pour belle-mère, répondit  Popinot , pour le mal que je te veux; mais tâc  eba-Z:p.616(23)
re VOLÉE !...  N'a-t-on pas ôté des mains de  Popinot , pour te la confier, la procédure dan  SMC-6:p.805(27)
iques.  Il se trouva nez à nez avec le comte  Popinot , qu'il aborda de la façon la plus res  Pon-7:p.566(16)
    Ce dernier trait de bonté émut tellement  Popinot , qu'il saisit la grosse main de César  CéB-6:p..97(.3)
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le, ils auraient transigé.     — Madame, dit  Popinot , quand M. d'Espard vous quitta, ne vo  Int-3:p.463(43)
ire de possession... "     — Diable ! reprit  Popinot , que dis-tu de cela, toi, docteur ?    Int-3:p.445(17)
 La marquise était muette.     « Songez, dit  Popinot , que M. d'Espard peut vouloir se défe  Int-3:p.465(24)
unal de première instance de la Seine, nommé  Popinot , que nous avons eu le chagrin de perd  Env-8:p.277(12)
uise.     — Vous ignorez peut-être, répondit  Popinot , que votre avoué prétend dans votre r  Int-3:p.461(.6)
. dit Bianchon.     — Mais il me semble, dit  Popinot , que, si quelqu'un de mes parents vou  Int-3:p.447(33)
 les Camusot, les Lebas, les Pillerault, les  Popinot , quelques propriétaires comme le peti  SMC-6:p.527(30)
issart prêta l'argent pour le droit fiscal à  Popinot , qui avait l'ambition de payer sa moi  CéB-6:p.141(24)
es célébrités politiques du juste-milieu, M.  Popinot , qui depuis fut ministre du Commerce,  P.B-8:p..48(32)
, l'affaire des terrains. »     Heureusement  Popinot , qui depuis un mois n'était pas sorti  CéB-6:p.204(25)
     Le lendemain, vers dix heures du matin,  Popinot , qui la veille avait rédigé son rappo  Int-3:p.491(36)
ister à une conversation tenue chez le comte  Popinot , qui montrait, il y a peu de jours, s  Pon-7:p.763(39)
nouvelle sollicitation, le ministre reculait  Popinot , qui ne mit jamais les pieds ni chez   Int-3:p.431(31)
ocats, les huissiers, tout le monde, excepté  Popinot , qui ne se plaignit point.  La premiè  Int-3:p.431(39)
le tien. »     Ces paroles donnèrent froid à  Popinot , qui posa ses pieds comme s'il eût ma  CéB-6:p.124(43)
uise et son muet chevalier pour courir après  Popinot , qui, n'étant pas homme à demeurer da  Int-3:p.467(41)
 chambre du tribunal, à laquelle appartenait  Popinot , rentré depuis deux ans parmi les jug  Int-3:p.437(.6)
  Birotteau marcha vers la porte et sortit.   Popinot , revenu de la sensation que ce mot te  CéB-6:p.247(40)
e étrange ! il se sentait à l'aise à l'hôtel  Popinot , rue Basse-du-Rempart, sans doute à c  Pon-7:p.505(16)
rotteau était déjà vieilli.     La maison A.  Popinot , rue des Cinq-Diamants, avait bien ch  CéB-6:p.224(18)
refaçon, et du prix de TROIS FRANCS, chez A.  POPINOT , rue des Cinq-Diamants, quartier des   CéB-6:p.157(21)
encore, tantôt la maison habitée par le juge  Popinot , rue du Fouarre, spécimen de vieille   P.B-8:p..22(.7)
main, Birotteau gronda publiquement le petit  Popinot , sa femme, et se mit en colère à prop  CéB-6:p..75(37)
même la gravure d'Héro et Léandre donnée par  Popinot , ses bijoux personnels, son épingle,   CéB-6:p.284(42)
nt toujours en Russie) offrit, chez le comte  Popinot , six mille francs à la présidente de   Pon-7:p.539(43)
mme garantie l'Huile céphalique et la maison  Popinot , son dernier enjeu.  Le bonhomme, pro  CéB-6:p.214(34)
te fille étourdie qui voulait dîner chez les  Popinot , surtout quand je viens vous demander  Pon-7:p.543(.8)
ns le malheur d'être de notre pays.  Voyons,  Popinot , te sens-tu de force à tuer Macassar   CéB-6:p..94(34)
lui parut gêné, préoccupé, pensif.  Le petit  Popinot , toujours affairé, la plume à l'oreil  CéB-6:p.246(.2)
dot chez les Chiffreville; et de là chez les  Popinot , toujours en qualité de cousin des Co  Pon-7:p.504(19)
premier président, le procureur général, les  Popinot , tous les gens affairés s'en allèrent  Pon-7:p.559(14)
les faibles.  Popinot intéressait.  Le petit  Popinot , tout le monde l'appelait ainsi, tena  CéB-6:p..82(29)
çons.  Chacun pressent l'émission des effets  Popinot , tu l'as établi tout exprès pour en f  CéB-6:p.252(20)
de réussir à vos souhaits près de Jean-Jules  Popinot , tu ne le connais pas; mais je l'amèn  Int-3:p.426(24)
 ce moment même au ministère du Commerce, M.  Popinot , un ancien droguiste de la rue des Lo  Bet-7:p..60(37)
e parvenir, et de se hausser jusqu'à son ami  Popinot , un bon coeur, une bonne nature.  Don  Pon-7:p.756(41)
oncle Pillerault en arrachant les billets de  Popinot , un instant ! »     Les quatre person  CéB-6:p.251(29)
    — Mon père avait déjà, dit la vicomtesse  Popinot , un noyau de collection, il aimait le  Pon-7:p.764(16)
 La langue aussi digère.     — Monsieur, dit  Popinot , un prospectus est souvent toute une   CéB-6:p.155(13)
t un maréchal de France.     « J'ai inventé,  Popinot , une huile pour exciter la pousse des  CéB-6:p..95(.6)
 des effets d'une nouvelle maison, la maison  Popinot , une jeune maison qui... »     Keller  CéB-6:p.211(.1)
lgré le froid, le temps était superbe.     «  Popinot , va prendre ton chapeau, mets tes sou  CéB-6:p..82(.3)
er mot : « Me voilà. »     « Madame, lui dit  Popinot , vous êtes soupçonnée d'avoir employé  Int-3:p.469(20)
bénéfices ?     — Au bout d'un mois, s'écria  Popinot , y pensez-vous ?  L'ami Gaudissart n'  CéB-6:p.225(14)
a Célestine serait aujourd'hui la vicomtesse  Popinot  !     — Mais, encore une fois, ne réc  Bet-7:p..61(12)
s la température ambiante...     — Ambiante,  Popinot  ! retiens, retiens, cria César.     —  CéB-6:p.127(.4)
le sais !  M. Gaudissard est tout acquis aux  Popinot  ! »     Fraisier sortit.  Malheureuse  Pon-7:p.760(36)
té la figure de Gaudissart et celle du petit  Popinot  (aujourd’hui maire d’un arrondissemen  Pie-4:p..25(.2)
voir pas eu dix minutes de patience, le juge  Popinot  (voir L'Interdiction) remet au lendem  V.F-4:p.906(36)
 les recherches de sa conscience à un cri de  Popinot  : « Vous voulez donc tuer votre fille  CéB-6:p.304(.6)
nseignements à M. de Marville, à M. le comte  Popinot  ?     — J'en réponds, surtout M. Oliv  Pon-7:p.665(29)
 J'ai une espérance.  N'as-tu pas entendu M.  Popinot  ?     — Le cher enfant, il ne sera pa  CéB-6:p.268(.3)
 — Convenu, dit Rastignac.  Tu me promets le  Popinot  ?     — Oui, je ferai tout ce que ma   Int-3:p.427(.5)
'il a dit sur les cheveux, tu t'en souviens,  Popinot  ?     — Oui, monsieur, et dans vingt   CéB-6:p.130(.6)
ancette, tu n'iras pas demain chez ton oncle  Popinot  ?     — Si, dit Bianchon, quand il s'  Int-3:p.426(17)
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  — Eh bien, si j'endossais les effets de M.  Popinot  ? dit Pillerault en faisant un dernie  CéB-6:p.259(10)
er sous le nom de Popinot.     — Attention à  Popinot  », dit Gigonnet.     Roguin, selon ce  CéB-6:p.264(19)
ssait autant à ses propres yeux qu'à ceux de  Popinot ; il y mit cette bourgeoise et naïve e  CéB-6:p..93(31)
illerault, le grand-oncle de Mme la comtesse  Popinot ; leurs affaires furent ses affaires,   Pon-7:p.523(11)
ge, qui se disait cousin de Bianchon par les  Popinot ; puis elle obtint d'un vieil ami de f  Mus-4:p.667(.8)
ance de votre charmante fille, la vicomtesse  Popinot ; qu'elle dise à mon illustre ami, son  Pon-7:p.761(24)
 l'un, qui fut un de nos fondateurs, le juge  Popinot ; quant à l'autre, qui s'est révélé pa  Env-8:p.327(.9)
ez parlé de moi dans cette circonstance, dit  Popinot ; vous lisez dans mon coeur, mais y li  CéB-6:p.229(.7)
ut nous insinuer le clerc ou l'avoué ? » dit  Popinot .     Bianchon se mit à rire.     « "   Int-3:p.444(33)
t compris la nécessité d'ensorceler le petit  Popinot .     Birotteau ni sa femme, ni Mme Ma  CéB-6:p.227(38)
lé chez les Ragon se déclarer homme-lige des  Popinot .     En attendant, Popinot alla natur  CéB-6:p.137(17)
chetée », cria Césarine en apparaissant avec  Popinot .     Les deux amants avaient entendu   CéB-6:p.303(38)
l était béni ! béni comme on bénissait jadis  Popinot .     On maudissait Cérizet le dimanch  P.B-8:p.123(.4)
irotteau, pâle et solennel, se leva, regarda  Popinot .     Popinot épouvanté s'écria : « Je  CéB-6:p.247(35)
s le talon.     Vauquelin sourit à l'idée de  Popinot .     « Il a des moyens, n'est-ce pas   CéB-6:p.126(19)
tant le jour, et sur lequel était écrit : A.  POPINOT .     « Voilà l'un des lieutenants d'A  CéB-6:p.286(37)
e à toucher dans la mise en scène de l'huile  Popinot .     « Vous traiterez pour son compte  CéB-6:p.154(37)
pas failli.  Il va travailler sous le nom de  Popinot .     — Attention à Popinot », dit Gig  CéB-6:p.264(18)
as si tu es bien ici, dit César en regardant  Popinot .     — Comme chez mon fils », répondi  CéB-6:p.287(.5)
 lui sont entièrement personnelles, répondit  Popinot .     — D'Espard, voici des messieurs   Int-3:p.479(29)
 revenir chez les escompteurs avec du papier  Popinot .     — Demain le treize ! » dit Birot  CéB-6:p.236(29)
e vous venez de dire en un seul mot ? reprit  Popinot .     — Espérez la fortune », dit Césa  CéB-6:p.176(36)
ferons-nous pour manger tant de choses ? dit  Popinot .     — Et l'homme de lettres, s'écria  CéB-6:p.153(35)
it et blanchit pendant l'hiver.     — Hein ?  Popinot .     — Il est évident, reprit Vauquel  CéB-6:p.126(43)
étaillants ?     — L'huile césarienne ! cria  Popinot .     — L'huile césarienne ?... ah ! m  CéB-6:p.141(.3)
uis.  Qu'y a-t-il ?     — Chut, madame ! dit  Popinot .     — Mes enfants, laissez-nous », d  Int-3:p.490(.3)
    — J'aimerais mieux Huile césarienne, dit  Popinot .     — Mon ami, dit Gaudissart, tu ne  CéB-6:p.155(22)
ité, si M. Birotteau a reçu des sommes de M.  Popinot .     — Non, monsieur », dit Birotteau  CéB-6:p.281(39)
 « Monsieur est M. le marquis d'Espard ? dit  Popinot .     — Non, monsieur, répondit le vie  Int-3:p.479(22)
 maison où elle se tue.     — Par amour, dit  Popinot .     — Oui, répondit la mère en souri  CéB-6:p.298(.1)
ameux cheveux.     — César était chauve, dit  Popinot .     — Parce qu'il ne s'est pas servi  CéB-6:p.141(.8)
ient les livres et la caisse chez M. Anselme  Popinot .     — Pauvres gens, dit Mme Lourdois  CéB-6:p.294(20)
 à son interdiction ?     — Non, madame, dit  Popinot .     — Quoique vous m'ayez interrogée  Int-3:p.466(40)
 dit le parfumeur.     — Des noisettes ? dit  Popinot .     — Tu as mon secret, Popinot, dit  CéB-6:p.124(.1)
 !  Il est capable de venir me voir, s'écria  Popinot .     — Un oncle ? dit Finot, et nous   CéB-6:p.158(38)
 quelques jaloux à l'amitié qui l'unissait à  Popinot .  Ce ministre, malgré sa modestie, s'  Pon-7:p.515(28)
nductions, mais la justice pèse tout, reprit  Popinot .  Ce que je vous demande, madame, est  Int-3:p.461(12)
-ce bientôt ? dit-elle.     — Bientôt », dit  Popinot .  Cette réponse fut faite d'un ton si  CéB-6:p.292(10)
ait donc mise de manière à tourner la tête à  Popinot .  Constance, qui avait renoncé, non s  CéB-6:p.227(20)
ville alla consulter, elle trouva la famille  Popinot .  Dans son désir de satisfaire une pe  Pon-7:p.556(.1)
rofiler ici.  Mme Ragon était une demoiselle  Popinot .  Elle avait deux frères.  L'un, le p  CéB-6:p..82(10)
t et soufflait en montant l'escalier du juge  Popinot .  Elle était à grand-peine sortie d'u  Int-3:p.468(34)
de mariage de sa chère Césarine et du dévoué  Popinot .  Il avait un rire nerveux qui frappa  CéB-6:p.310(.5)
ns Paris ne connaissait cette vie secrète de  Popinot .  Il est des vertus si éclatantes qu'  Int-3:p.435(17)
 ce qui l'intrigue.     — C'est coûteux, dit  Popinot .  Il faudrait tout établir au meilleu  CéB-6:p..94(27)
quelques paroles échangées entre Césarine et  Popinot .  Il n'en était rien : ces deux enfan  CéB-6:p.132(22)
vait juge à Sancerre, où il avait épousé une  Popinot .  Il y eut donc une troisième ligne,   eba-Z:p.393(20)
   — Vous le verrez juger cette semaine, dit  Popinot .  J'ai pensé que vous ne m'en voudrie  CéB-6:p.228(17)
 de lumière ! " disait naïvement Mme Anselme  Popinot .  Juillet 1830 ressemble, sous ce rap  PrB-7:p.828(.8)
également fait les portraits de M. et de Mme  Popinot .  Jusque dans l'alcôve de la chambre   Int-3:p.441(41)
nt noir, pourra se figurer la tournure de M.  Popinot .  L'habitude de siéger pendant des jo  Int-3:p.430(33)
s Bourdonnais, conjointement avec M. Anselme  Popinot .  Le fils aîné de Minard, avocat qui   P.B-8:p..48(37)
  Il vit effectivement sa fille, sa femme et  Popinot .  Les amoureux savaient que Birotteau  CéB-6:p.301(35)
trois noms les Chandier, les Bianchon et les  Popinot .  Les artisans se concentraient dans   eba-Z:p.390(.5)
!  Césarine a bien mis un quatre au bout des  Popinot .  M. et Mme Rabourdin, le chef de bur  CéB-6:p.163(38)
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e grand-oncle de votre gendre, M. le vicomte  Popinot .  Maintenant si vous avez la bonté de  Pon-7:p.663(37)
 n'est-ce pas ? dit alors César en regardant  Popinot .  Mais monsieur, si les cheveux sont   CéB-6:p.126(21)
de Villèle à la tribune.     — L'amour ! dit  Popinot .  Oh ! monsieur, est-ce que...     —   CéB-6:p..84(38)
 fabriques et soixante mille francs d'effets  Popinot .  On peut donc lutter; car, après, vo  CéB-6:p.256(33)
ière faisait le ménage de trois commis et de  Popinot .  Popinot, confiné dans un coin de sa  CéB-6:p.224(29)
dis fort utile au succès de la grande maison  Popinot .  Popinot, devenu comte, devenu pair   Pon-7:p.500(29)
 sur leurs jambes, voulut ouvrir le bal avec  Popinot .  Popinot, enhardi par sa tante, qui   CéB-6:p.176(26)
     — Vous allez être décoré, monsieur, dit  Popinot .  Quelle gloire pour...     — Pour le  CéB-6:p.130(21)
it Mme Birotteau.     — Je ne sais, répondit  Popinot .  Quoique j'appartienne à la Chambre   CéB-6:p.228(26)
détruit en pure perte le crédit de la maison  Popinot .  Sais-tu ce que le plus hardi des es  CéB-6:p.252(31)
pas, Finot, si vous n'aurez pas besoin de M.  Popinot .  Saquerlotte ! il faut des saluts, e  CéB-6:p.159(.5)
moitié est de cent vingt-un, dit brusquement  Popinot .  Si je retranche de cette somme les   CéB-6:p.297(19)
— Peut-être.     — Je suis bien heureux, dit  Popinot .  Si vous voulez m'ôter toute crainte  CéB-6:p.229(10)
ait la contexture des cheveux.  Tout est là,  Popinot .  Tu sauras mon secret, et il ne s'ag  CéB-6:p..96(15)
phie ! » en pensant à la cuisinière du comte  Popinot .  Un passant, en entendant ce soupir,  Pon-7:p.531(13)
  — Non.     — Vous ne savez rien alors, dit  Popinot .  Vingt mille francs d'affiches, cadr  CéB-6:p.225(23)
t de l'appeler mon fils.     — Espérons, dit  Popinot .  Votre huile marche, grâce à mes eff  CéB-6:p.287(10)
r les misères de la grandeur.     « Monsieur  Popinot .  — Monsieur Bianchon. »     Ces deux  Int-3:p.456(10)
ourrions donner suite à nos projets chez les  Popinot . »     « Qui donc Monsieur m'a-t-il d  Pon-7:p.517(34)
air de France !  Quand on pense que le petit  Popinot ...  Ah ! mon Dieu, mais j'oublie de d  I.G-4:p.570(42)
vaient voulu, elle serait déjà la vicomtesse  Popinot ...  Mais voici M. Brunner, nous allon  Pon-7:p.547(21)

Popinot-Bianchon
Popinot, Popinot-Chandier, Bianchon-Popinot,  Popinot-Bianchon , Chandier-Chandier, Bianchon  eba-Z:p.390(.8)

Popinot-Boirouge-Bongrand
de Mirouet-Boirouge-Bongrand, dit Luciot, de  Popinot-Boirouge-Bongrand , dit Souverain, car  eba-Z:p.394(11)

Popinot-Chandier
ieds.     — Je suis comme une folle, dit Mme  Popinot-Chandier  à M. Gravier, je tâche de m'  Mus-4:p.708(42)
e feu d'artifice ?     — Je croyais, dit Mme  Popinot-Chandier  à sa cousine la présidente B  Mus-4:p.703(29)
 en revenant auprès de Mme de Clagny, de Mme  Popinot-Chandier  et de Mme Gorju la femme du   Mus-4:p.702(19)
dent du tribunal, une auguste bourgeoise née  Popinot-Chandier , avait dit à son fils, jeune  Mus-4:p.665(16)
 n'était pas plus ou moins Chandier-Popinot,  Popinot-Chandier , Bianchon-Popinot, Popinot-B  eba-Z:p.390(.8)
e maison à jardin provenant de la succession  Popinot-Chandier , favorisa la création de cet  Mus-4:p.646(25)
ure le président, la présidente, Mme et Mlle  Popinot-Chandier .     Le reste de la soirée e  Mus-4:p.721(10)
s lit son ouvrage, dit Gatien au fils de Mme  Popinot-Chandier .     — D'après les premiers   Mus-4:p.704(22)
crivaient donc sous l'Empereur ? demanda Mme  Popinot-Chandier .     — Et Mme de Genlis, et   Mus-4:p.710(33)

Popinot-Mirouet
 sancerrois avait ses Chandier-Boirouge, ses  Popinot-Mirouet  et ses Bianchon-Bongrand, d'o  eba-Z:p.390(22)

Popocambou
 les cheveux rasés du serf, les perruques de  Popocambou , la poudre aristocratique et les t  Pat-Z:p.250(14)

Popole
effets du monopole ! se dit Birotteau.     —  Popole  ! c'est mon filleul : il aura fait des  CéB-6:p.115(17)

Poppée
e l'effroi; en faire un enfant; jouer, comme  Poppée , avec un Néron; beaucoup de femmes, co  DdL-5:p.979(17)
ête élégante et fine, ronde et volontaire de  Poppée , des traits d'une correction spirituel  FdÈ-2:p.316(43)
ployées seulement au bain chez l'impératrice  Poppée  : les Unctores, les Fricatores, les Al  Phy-Y:p1056(26)

populace
igonnet dans le naufrage de Versailles où la  populace  brisa tout, venait du boudoir de la   CéB-6:p.258(29)
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s gens.  Aucune puissance ne put empêcher la  populace  de Douai d'escorter le vieillard jus  RdA-X:p.832(40)
tablit avec trois soeurs de son couvent.  La  populace  de Nantes vint pendant les derniers   Béa-2:p.689(.9)
ue de passer pour un assassin aux yeux d'une  populace  effrénée qui vous jette des pierres,  Deb-I:p.793(12)
n arrivant de la promenade un matin, par une  populace  en émoi...  Ce rapprochement m'occup  Rab-4:p.465(.5)
les amadoua, les garda jusqu'au moment où la  populace  entoura l'hôtel de Cinq-Cygne.  Les   Ten-8:p.521(.4)
 à la cour.  Lors de la Saint-Barthélemy, la  populace  fit au cadavre de Coligny, qui resta  Cat-Y:p.357(16)
prince de la Paix fut sauvée des mains d'une  populace  furieuse qui voulait la tuer, et qua  Lys-9:p1136(.7)
la promptement et descendit, mais devant une  populace  furieuse, il était rentré subitement  Rab-4:p.458(31)
longtemps défendues avec avantage contre une  populace  furieuse.  Leurs angles étaient prot  M.C-Y:p..27(43)
e suite, à la manière dont vous regardiez la  populace  irritée, que vous étiez innocent; ma  Rab-4:p.464(39)
.  Il y fut massacré comme accapareur par la  populace , ameutée au cri d'un misérable maçon  Pay-9:p.256(34)
e faisait face à celui de Simeuse.  Quand la  populace , déchaînée par des mains aussi savan  Ten-8:p.520(22)
es d'événements refroidissent ou exaltent la  populace , elle s'irrite à son oeuvre ou la di  Ten-8:p.521(23)
.  C'est une scène de hustings honnête, sans  populace , mais terrible : les émotions, pour   A.S-I:p.999(30)

populacier
fin que cette lutte ne prît pas un caractère  populacier .  Rastignac saisit Lucien et l'emm  I.P-5:p.539(20)
 précieux.  Foedora, songeant aux émanations  populacières  de la salle où nous devions rest  PCh-X:p.178(21)
ariétés devant ces farces à demi obscènes et  populacières  qui la faisaient rire, un ange a  Cab-4:p1021(12)
instant, elle fit abjurer à Lucien ses idées  populacières  sur la chimérique égalité de 179  I.P-5:p.174(.3)
les obtiennent le même succès que les propos  populaciers  de cette Mme Éverard d'Issoudun.   Rab-4:p.418(.8)

populaire
me on hésite entre l'histoire et la croyance  populaire  à propos de Charles IX.  À toutes l  Cat-Y:p.168(11)
une ressemblance avec le masque si connu, si  populaire  attribué à don Quichotte; mais c'ét  Env-8:p.335(40)
 qui lui permettait de seconder une sédition  populaire  avec autant d'habileté qu'il pouvai  Dep-8:p.809(.6)
colie, et ce chant était mélancolique; chant  populaire  d'ailleurs, chant d'amour et de reg  Med-9:p.490(.5)
anne n'entend jamais froidement ce chant, si  populaire  dans l'ouest de la France; aussi Ba  Cho-8:p1177(31)
idération explique la défaveur historique et  populaire  de Catherine.  L'Opposition en Fran  Cat-Y:p.172(31)
af sorti d'apprentissage, car tel est le nom  populaire  de cet industriel, sortait de Paris  eba-Z:p.573(11)
udié le ressemelage politique, civil, privé,  populaire  de cette époque où les chaussures o  eba-Z:p.573(13)
aré des autres chrétiens.  Enfin un proverbe  populaire  de cette époque, et qui subsista lo  M.C-Y:p..32(28)
t.  Son corsage était serré dans le casaquin  populaire  de la Bretagne, en drap pareil à ce  Béa-2:p.658(33)
ut à quatorze ans des pâles couleurs, le nom  populaire  de la chlorose.  Feu follet du pres  Pay-9:p.241(25)
 à Paris, la politique couvrit de la pourpre  populaire  des déprédations honteuses.     En   Pay-9:p.166(.5)
son au doigt et à l'oeil, selon l'expression  populaire  des voisins.  Comme les vraies ména  U.M-3:p.804(.6)
iste que prennent les défenseurs de la cause  populaire  desquels il se moquait intérieureme  FdÈ-2:p.306(19)
ntraires au gouvernement créé par la volonté  populaire  en juillet 1830, vinrent selon leur  Dep-8:p.777(15)
e est-il bâté pour longtemps; une révolution  populaire  est impossible aujourd'hui : si que  Pat-Z:p.225(14)
ée par l'usage des liqueurs, la phraséologie  populaire  et le regard les effrayèrent.  Auss  Rab-4:p.306(14)
ré garder l'anonyme.  Bourguignon est le nom  populaire  et symbolique donné, depuis le règn  ÉdF-2:p.174(22)
 L'infâme Monarchie renversée par l'héroïsme  populaire  était une femme de mauvaise vie ave  PCh-X:p..90(29)
ot symbolisait l'usure, comme dans la langue  populaire  ma tante signifie le prêt sur gage.  FdÈ-2:p.324(.4)
nt des pois, pour me servir d'une expression  populaire  mais consacrée, ai-je aussitôt ajou  Phy-Y:p1065(31)
 » se dit Joseph en employant une expression  populaire  passée dans les ateliers.     « Mad  Rab-4:p.351(12)
rer une carotte !... »  Ce mot est devenu si  populaire  qu'il faut bien lui permettre de sa  Béa-2:p.898(34)
utre ses vertus, l'objet d'une vénération si  populaire  que le quartier suivit en masse son  DdL-5:p.924(29)
s Médicis un des plus fermes appuis du parti  populaire  que pour ménager le rappel des Médi  Cat-Y:p.182(.7)
.  Cette substance n'a envahi l'alimentation  populaire  que récemment, alors que l'industri  Pat-Z:p.306(32)
iété voudrait d'ailleurs se mêler à la foule  populaire  qui remplirait la place ?  Mais cet  CdV-9:p.698(23)
nçais ont inventé, en 1793, une souveraineté  populaire  qui s'est terminée par un empereur   I.P-5:p.699(33)
en regardant le pic auquel elle donna le nom  populaire  sous lequel on le connaît en Norvèg  Ser-Y:p.736(42)
 courait dans le bâtiment comme une sédition  populaire  vole par les rues d'une ville.  Le   F30-2:p1197(29)
comprise par un mot.  Selon un système assez  populaire , chaque face humaine a de la ressem  ZMa-8:p.834(41)
dure.  Son nez pointu trahissait une finesse  populaire , comme sa physionomie annonçait une  Cat-Y:p.217(.7)
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ti libéral, tu seras libéral, c'est le parti  populaire , d'ailleurs, si tu voulais passer d  I.P-5:p.422(40)
D'ailleurs, Cérizet, qui, selon l'expression  populaire , devait tirer à la conscription l'a  I.P-5:p.567(.4)
ral, annonce que, dès aujourd'hui, le Samson  populaire , devenu prudent, sape les colonnes   Pay-9:p.141(12)
 Napoléon, ces champignons nés sur la couche  populaire , en avaient presque tous rencontré.  Pay-9:p.136(24)
tait avec Coligny, dont l'austère figure est  populaire , et avec l'âpre, avec le bilieux Ch  Cat-Y:p.357(39)
e service militaire transformeront la nature  populaire , et c'est par ces deux écoles que l  eba-Z:p.646(25)
par cette alliance, il resta fidèle au parti  populaire , et se déclara contre les Médicis d  Cat-Y:p.182(12)
 toute espèce; un homme qui, selon le dicton  populaire , était la coqueluche de la meilleur  Env-8:p.287(.2)
non.     En Anjou, la frippe, mot du lexique  populaire , exprime l'accompagnement du pain,   EuG-3:p1078(11)
te pesante diplomatie qui, suivant un dicton  populaire , fait trois pas dans un boisseau.    RdA-X:p.659(41)
un fils qui, pour se servir d'une expression  populaire , fut beau comme le jour.  Le sentim  Ven-I:p1096(39)
nsulter ce bon génie.  Désolé d'être du côté  populaire , il voulait par moments embrasser l  FdÈ-2:p.347(16)
de la Pensée, compris depuis peu dans ce mot  populaire , le Bric-à-Brac.  Cet enfant d'Eute  Pon-7:p.488(19)
istocratie fut écrasée sous la patte du lion  populaire , le jour où cet oratorio sera exécu  Mas-X:p.589(27)
esque toujours, pour employer une expression  populaire , le tour est fait quand les gens or  P.B-8:p..62(.4)
imeurs à leur date, enfin à gobichonner (mot  populaire , mais expressif) de bons petits pla  Pon-7:p.493(12)
ays eut oublié les effets de l'effervescence  populaire , Michu comprit alors Malin tout ent  Ten-8:p.523(11)
e s'était, pour nous servir d'une expression  populaire , mis en quatre, afin de plaire aux   Cho-8:p.980(20)
t heureux.  Ces hommes, vomis par l'élection  populaire , ne veulent pas être des instrument  Mem-I:p.242(23)
 deux fils, seraient, suivant une expression  populaire , tombés de leur haut, si quelqu'un   Deb-I:p.836(31)
uvait, sous une grosse enveloppe de bonhomie  populaire , une insolence, une tyrannie coléri  CéB-6:p.208(36)
me un bon génie.  Comptez donc sur la faveur  populaire  !  Quelques seigneurs ayant rencont  M.C-Y:p..32(42)
téraire seulement.  La vérité de ce proverbe  populaire  : L'habit ne fait pas le moine est   M.M-I:p.518(30)
lime et admirablement exprimée par ce dicton  populaire  : « Tourangeau, veux-tu de la soupe  I.G-4:p.576(24)
e !  Ne s'était-il pas avisé de vouloir être  populaire  ?  Comme il n'avait encore rien fai  HdA-7:p.781(36)
, au moyen du trône qui certes devient alors  populaire .     Bongrand est président au trib  U.M-3:p.987(43)
ux ! »  Le propos ne dépassa point la région  populaire .     Tonsard se bâtit alors cette m  Pay-9:p..83(43)
age, auquel je tâche de conserver son allure  populaire .     « Madame, ceux du Croisic comm  DBM-X:p1170(16)
ur opposer une résistance égale au mouvement  populaire .  C'est l'application du principe q  Med-9:p.511(29)
 sur la basse-taille d'une effroyable rumeur  populaire .  En effet, le pauvre Joseph Bridau  Rab-4:p.460(41)
 le Roi, vive la France ! qui n'a pu devenir  populaire .  Il était cinq heures du soir.  À   I.P-5:p.667(25)
joignant à cette singulière réponse un geste  populaire .  Il n'y a pas de somme qui me fass  Fer-5:p.854(10)
e est de tout le monde, aussi doit-elle être  populaire .  Je vous quitte, mon cher ami, j'a  Gam-X:p.513(20)
e, avant de connaître le résultat du scrutin  populaire .  M. de Chargeboeuf, M. d'Hauteserr  Ten-8:p.597(.4)
 gagnait tout ce qu'il voulait, selon un mot  populaire .  Vinet était un personnage.  Les l  Pie-4:p.101(40)
donner le plaisir de mitrailler une sédition  populaire ...  — Pourquoi n'allaient-ils plus   eba-Z:p.493(29)
pés de la nécessité de redresser les erreurs  populaires  accréditées par les historiens, on  Cat-Y:p.167(17)
 toutes au coeur la pensée que les calomnies  populaires  appelées tradition prêtent à la da  Hon-2:p.570(30)
expliquent ces superstitions, ces traditions  populaires  auxquelles on doit les gnomes, les  M.M-I:p.568(25)
lonnes et sur une seule feuille ces légendes  populaires  coloriées que les paysans collent   I.P-5:p.564(40)
ines invariables conciliaient les sympathies  populaires  dans tout le quartier.     L'affli  Bet-7:p.339(.8)
 le coeur des princes et princesses aux bals  populaires  du Château.     « Cela ne donne-t-  P.B-8:p..98(.4)
s sujets manquaient.  Doyen, une des figures  populaires  du Marais, possédait sa salle, il   eba-Z:p.592(.6)
 France au Luxembourg; mais un des ministres  populaires  du roi-citoyen l'avait banni de sa  PCh-X:p.219(.2)
nné des poignées de main autant que les rois  populaires  en donnent, bu bien des verres de   eba-Z:p.774(25)
stres de 1814 ont rendues si malheureusement  populaires  en France.  La Fosseuse avait en e  Med-9:p.482(35)
 ici le lieu de détruire une de ces opinions  populaires  erronées que répètent quelques per  Cat-Y:p.196(31)
 de pistolet. »     L'entêtement des classes  populaires  est si grand à cet égard, que la r  Pon-7:p.670(.1)
ines dévastatrices qui flattent les passions  populaires  et aux doctrines conservatrices qu  Cat-Y:p.171(30)
me une transaction entre les hideux costumes  populaires  et les élégantes redingotes de l'a  Ten-8:p.544(.9)
is répété sans faute ces deux magnifiques et  populaires  expressions de la foi catholique.   SMC-6:p.463(.4)
es trésors.  Le premier effet de ces rumeurs  populaires  fut d'isoler Cornélius; les Touran  M.C-Y:p..31(41)
jours contre la révolution.  Les révolutions  populaires  n'ont pas d'ennemis plus cruels qu  Pay-9:p.286(.4)
 sont bien loin des Machiavels que les flots  populaires  ont élevés, en 1793, au-dessus des  Ten-8:p.688(21)
 qui voudrait associer l'Église aux intérêts  populaires  pour lui faire reconquérir, par l'  CdV-9:p.674(.9)
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u péril de ses jours en traversant les flots  populaires  pour proposer des transactions, il  FdÈ-2:p.296(30)
oyait pas, n'écoutant à travers les clameurs  populaires  qu'une seule voix, celle de la mor  PCh-X:p..64(18)
ou Frédégonde, n'a plus souffert des erreurs  populaires  que Catherine de Médicis; tandis q  Cat-Y:p.169(17)
à sa femme.  Ce principe est une des erreurs  populaires  qui amènent le plus de contresens   Phy-Y:p1103(.4)
oyen d'être original en relevant les erreurs  populaires  qui défigurent la plupart de nos r  I.P-5:p.313(34)
attache aux gens élevés et aux plaisanteries  populaires  qui résument en sens contraire un   Cat-Y:p.168(25)
 gai n'est-il pas le caractère de ces chants  populaires  qui sont les superstitions de la m  Pie-4:p..31(33)
nt de tels moyens nécessaires.  Les chansons  populaires  s'attaquaient, chose étrange, aux   Cat-Y:p.175(16)
honorer.  On voit que toutes les révolutions  populaires  se ressemblent.  La politique de C  Cat-Y:p.179(11)
 plaigne de l'ascension constante des masses  populaires  vers les hauteurs sociales, et qu'  CdV-9:p.707(.9)
ue tous les publics qui composent les masses  populaires , a peut-être commis autant de rava  Pay-9:p.166(17)
égiés qui prêtent leurs plumes aux croyances  populaires , absolument comme la plupart des j  Cat-Y:p.167(.7)
ait pas tout ce qu'il soufflette d'autorités  populaires , administratives et judiciaires qu  SMC-6:p.701(37)
 est devenue nécessaire contre les violences  populaires , et où la discussion, étendue aux   Cat-Y:p.173(13)
tion contradictoire obtenue par les passions  populaires , et préparée par les préjugés.  So  Ten-8:p.634(20)
 quand, à distance des terribles ébullitions  populaires , ils jugent à froid les passions l  DdL-5:p.934(32)
gés du seizième siècle.  Ainsi les écrivains  populaires , qui savent très bien qu'en sembla  Cat-Y:p.171(18)
souffrances, accusent d'excès les vengeances  populaires  !  Mais le jour où le gouvernement  Med-9:p.460(25)
 coeur eût renouvelé les vulgarités les plus  populaires ; il eût, suivant une belle express  FdÈ-2:p.279(30)
on nom et le café de la Paix étaient devenus  populaires ; mais bien d'autres raisons augmen  Pay-9:p.292(30)
sils dominaient le murmure des conversations  populaires ; mais l'auberge était fermée, la c  Aub-Y:p.105(43)
é autrement le foyer conducteur des machines  populaires .     Le marinier, homme impétueux,  Cat-Y:p.217(30)
des crises, un poids égal à celui des masses  populaires .  De nos jours, les moyens d'actio  DdL-5:p.928(42)
toire déroule dans ses pages doivent devenir  populaires .  D’après ce système, suivi depuis  Cho-8:p.897(39)
 prison ou d'oubliettes selon les traditions  populaires .  En parcourant aujourd'hui les sa  Cat-Y:p.241(13)
ns qui voulaient des idées gaies et des airs  populaires .  Il éprouva des peines inouïes av  I.P-5:p.547(41)
 se refuse à livrer sa personne aux caprices  populaires .  Il est cependant bien difficile   PCh-X:p..50(24)
ous en retrouvez de vivaces dans les régions  populaires .  Il est encore des coins de provi  CdV-9:p.722(32)
 choses qui me donnent une image des émeutes  populaires .  La politesse cache très imparfai  Mem-I:p.231(.5)
, comme jadis à l'étranger devant les masses  populaires .  Les femmes qui pouvaient fonder   AÉF-3:p.691(.5)
la louera quand elle aura servi les passions  populaires .  Pour gagner des abonnés, il inve  I.P-5:p.405(40)
viennent des sots.  Je suis pour les dictons  populaires .  Tu dois avoir un succès fou en I  Mem-I:p.336(35)
ères des nations devraient-ils être à jamais  populaires . »     Il y eut un moment de silen  Med-9:p.514(38)

populairement
nconnus étaient au sommet du cimetière nommé  populairement  le Père-Lachaise, tous en cercl  Fer-5:p.890(39)
quer l'ongle de son pouce droit sous la dent  populairement  nommée la palette, que nous ne   RdA-X:p.782(21)

populariser
ps, se faisaient la Mairie et le Presbytère,  popularisa  le magistrat, méprisé jusqu'alors.  Pay-9:p.165(32)
 bien utile pour le bonheur de la France d'y  populariser  cette pensée.  Aux masses les moi  DdL-5:p.925(38)
 fragments de ce long ouvrage, j'ai tenté de  populariser  les faits étonnants, je puis dire  AvP-I:p..16(34)
tre.  Tout en raillant, l'auteur a essayé de  populariser  quelques idées consolantes.  Il a  Phy-Y:p.911(32)
 à son bourgeois que c'est une manière de se  populariser ...     — Sachez donc si la belle   Pay-9:p.283(24)

popularité
iance.  Aussi ne doit-on pas s'étonner de la  popularité  attachée à la vieille maison situé  eba-Z:p.395(10)
rez la raison de l'impopularité, comme de la  popularité  de certains personnages.  Laubarde  Cat-Y:p.171(33)
ue nécessitaient les contrefaçons belges, la  popularité  des deux Physiologies imprime en c  Pat-Z:p.305(32)
sublime aura jamais la chance d’arriver à la  popularité  du Paraguay-Roux et de je ne sais   PCh-X:p..49(17)
ton, aussi ne manquait-il pas d'une certaine  popularité  parmi les paysans auxquels il dema  Pay-9:p.102(29)
u talent, avait obtenu déjà non pas toute la  popularité  que devaient lui mériter ses ouvre  SdC-6:p.962(16)
phîta dans la boue du globe, en faveur de la  popularité  qu’elle peut donner à cette sublim  PLM-Y:p.507(16)
uver à la nuit sur le chemin, car, malgré sa  popularité  récente, il était toujours prudent  Pay-9:p.286(.1)
r problème d'être puissant quelque part sans  popularité .  Pendant cet hiver il gagna sept   A.S-I:p.985(10)
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population
amatiques et de femmes séduisantes que cette  population  a fournis, il est permis de réfute  FdÈ-2:p.314(21)
 les fêtes, dont la solennité amène toute la  population  à Saint-Gatien.  Si parfois un prê  eba-Z:p.795(28)
au milieu des injures, à la vue de toute une  population  accourue en haine des meurtriers !  CdV-9:p.859(30)
eurs; des groupes de maisons où foisonne une  population  active, et des places désertes, où  Cho-8:p1072(32)
ndis, dont les clameurs apprirent à toute la  population  agenouillée devant le château, aux  CdV-9:p.870(36)
ces, vouée aux méfaits et même au crime, une  population  animée du meilleur esprit, religie  CdV-9:p.638(15)
fripiers dont l'étalage empeste, enfin cette  population  apocryphe qui se rencontre dans un  Rab-4:p.377(18)
semblait animer la population citadine et la  population  armée qui se pressaient, également  F30-2:p1045(30)
it déjà divisée en plus de mille lots, et la  population  avait triplé entre Couches et Blan  Pay-9:p.347(10)
coup d'oeil assez curieux que celui de cette  population  campagnarde, exaspérée, mais à peu  Pay-9:p.316(21)
 un hommage rendu à tant de vertus par cette  population  catholique et travailleuse qui rec  CdV-9:p.872(.7)
 près semblable, Louis IX, en entraînant une  population  centuple de celle que j'ai condamn  Cat-Y:p.452(11)
e pas être.  Cette pensée semblait animer la  population  citadine et la population armée qu  F30-2:p1045(29)
le compagnon fidèle de Brummell, rassurez la  population  craintive des country-gentlemen (p  Pat-Z:p.231(26)
nfortune.  Là où se trouvent des crétins, la  population  croit que la présence d'un être de  Med-9:p.402(39)
ns, les bagnes et les prisons comportent une  population  d'environ soixante à quatre-vingt   SMC-6:p.831(.4)
, et ramassés comme au hasard, on eût dit la  population  d'un bourg chassée de ses foyers p  Cho-8:p.907(33)
n est le résultat de l'usage du linge, et la  population  d'un pays n'en donne qu'une quanti  I.P-5:p.218(15)
s fait, monsieur, pour tripler en dix ans la  population  de cette vallée où vous aviez trou  Med-9:p.413(.4)
 utiles à sa marine; mais il attendra que la  population  de Montégnac décuplée exige sa pro  CdV-9:p.759(41)
obligé de se faire respecter au milieu de la  population  de New York.  Ainsi fait, simpleme  Rab-4:p.304(10)
e.  Si ce coup d'oeil rapidement jeté sur la  population  de Paris a fait concevoir la raret  FYO-5:p1054(10)
chambre sous les toits, explique et l'énorme  population  de Paris alors agglomérée sur le d  Cat-Y:p.211(29)
cette colline déchirée sont habitées par une  population  de vignerons.  En plus d'un endroi  F30-2:p1053(12)
ts avec la gent militaire.  Bourges, dont la  population  décroît tous les dix ans, est atte  Rab-4:p.362(42)
odes apparaissent dans leur nouveauté, où la  population  des boulevards est élégante, d'où   DFa-2:p..57(43)
ntes des débitants étaient taxées d'après la  population  des lieux qu'ils habitaient.  Ains  Emp-7:p.914(36)
grande prospérité agricole, et de doubler sa  population  dès qu'elle se serait mise au trav  Med-9:p.419(15)
  Un homme capable de changer le moral d'une  population  devait être doué d'un esprit d'obs  CdV-9:p.726(30)
eize à dix-sept mille habitants, reste d'une  population  double au temps de Rigord.  Charle  Rab-4:p.360(13)
 constamment entraîné de gré ou de force, la  population  du bourg, les femmes, les enfants,  Med-9:p.417(24)
our, comme les font et l'accroissement de la  population  du Havre, et la ligne inflexible d  M.M-I:p.473(32)
ille douairière fut bientôt remarquée par la  population  en robe noire de la Salle des Pas-  SMC-6:p.735(25)
main, à midi, par un temps superbe, toute la  population  en rumeur était dispersée par grou  Cab-4:p1091(35)
nne importance, se donne douze mille âmes de  population  en y comprenant les vignerons de q  Rab-4:p.360(28)
t.  Tous quatre ils partirent aux yeux de la  population  entière de Montégnac, groupée sur   CdV-9:p.729(15)
a tour à tour le bourg, dont en ce moment la  population  entière était groupée sur la place  CdV-9:p.851(20)
da serait peut-être livrée aux flammes et la  population  entière passée au fil de l'épée, p  ElV-X:p1137(20)
 une petite ville de l'Orléanais où toute la  population  est composée de bossus, de gens à   Phy-Y:p1062(34)
général promit de faire grâce au reste de la  population  et d'empêcher ses soldats de pille  ElV-X:p1137(26)
s les terres.  Le mouvement progressif de la  population  et des industries ne pouvait plus   Med-9:p.421(37)
es points du royaume, en compose son étrange  population  et dessèche l’intelligence nationa  Cab-4:p.959(10)
es qui ne laissent aucun doute sur sa grande  population  et sur son immense commerce.  Mais  Rab-4:p.358(23)
nse; lorsque j'arrivai dans cette vallée, la  population  était de sept cents âmes; maintena  Med-9:p.407(26)
t du paysan norvégien un être à part dans la  population  européenne.  Dans la première anné  Ser-Y:p.735(37)
oduisirent un grand concours d'ouvriers.  La  population  excita la consommation et fit naît  Pay-9:p.304(13)
oyez, par ce dépouillement assez exact de la  population  femelle, qu'il existe à peine en F  Phy-Y:p.927(43)
rdres.  Néanmoins nous tiendrons compte à la  population  féminine de ces Pompadours de vill  Phy-Y:p.925(22)
 des commérages et des noirceurs comme si la  population  féminine s'y trouvait.  Après troi  Bet-7:p.294(40)
as de cadavres et de glaçons.  Cette immense  population  finit par comprendre que les Russe  Adi-X:p.999(.5)
les criminelles conversations du tiers de la  population  française contribuent pour une som  Phy-Y:p1199(27)
ne délivre pas des prisonniers au sein d'une  population  hostile et sous les yeux d'une pol  Ten-8:p.648(.4)
outes et de canaux; puis, par l'esprit d'une  population  ignorante, livrée à des préjugés d  Cho-8:p.918(40)
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layer sa voiture, il vit les danses de cette  population  joyeuse, les filles parées de fleu  PCh-X:p.286(34)
q cents têtes chauffées à l'espérance que la  population  la plus avancée lui donne annuelle  Mel-X:p.347(.5)
ura bâti des marchés là où les besoins de la  population  le demandent, ces parapluies rouge  eba-Z:p.578(42)
ura bâti des marchés là où les besoins de la  population  les demandent, ces parapluies roug  eba-Z:p.570(42)
nt La-Ville-aux-Fayes est un de ceux dont la  population  lui donne le droit de nommer six d  Pay-9:p.182(31)
aris, celui dans lequel les deux tiers de la  population  manquent de bois en hiver, celui q  Int-3:p.427(30)
portant, jetons un rapide coup d'oeil sur la  population  masculine.     De nos quinze milli  Phy-Y:p.936(13)
uels moyens le curé Bonnet a-t-il fait d'une  population  mauvaise, arriérée, sans croyances  CdV-9:p.638(13)
nouit toujours au milieu d'une ville dont la  population  monte à deux cent cinquante mille   Phy-Y:p1090(.7)
l y a quatre cents ans.  Seulement, comme la  population  n'y abonde plus, comme le mouvemen  Béa-2:p.639(36)
alculs faits au Bureau des Longitudes sur la  population  nous autorisent à soustraire encor  Phy-Y:p.926(.4)
calculatrice, a de meilleures écoles dans sa  population  ouvrière d'où surgissent des homme  CdV-9:p.804(28)
procèdent ces êtres chétifs qui composent la  population  ouvrière.  La plupart des filles d  Pat-Z:p.311(30)
ez eux.  Le rendez-vous que s'y est donné la  population  parisienne ne commençait que vers   I.P-5:p.359(36)
s, aux gamins, aux maraîchers, à toute cette  population  parisienne qui commence sa vie ava  FYO-5:p1093(17)
midi.  Le mouvement progressif par lequel la  population  parisienne se porte sur les hauteu  P.B-8:p..23(24)
mber les toits et où le ciel est bleu; où la  population  parisienne sort de ses alvéoles, v  FYO-5:p1054(20)
lieu d'arrondissement.  L'augmentation de la  population  parisienne, en augmentant la valeu  Pay-9:p.304(25)
uvantement est certes l'aspect général de la  population  parisienne, peuple horrible à voir  FYO-5:p1039(.4)
n, en devinant l'influence de la paix sur la  population  parisienne, qui, de 1815 à 1825, s  Pay-9:p.304(30)
e millions, la gabelle moderne disparaît, la  population  pauvre respire, l'agriculture est   Emp-7:p.915(.1)
ndue dans toute la contrée, avait stimulé la  population  pauvre.  L'infatigable Farrabesche  CdV-9:p.827(10)
sé de deux cents maisons de bois, où vit une  population  perdue là, comme dans une forêt ce  Ser-Y:p.731(33)
ersonnes tenant par ses alliances à toute la  population  protestante.     La troisième bran  eba-Z:p.394(30)
lir et y soigner presque affectueusement une  population  qu'il pouvait considérer comme une  Pie-4:p.153(39)
us saurons vous retrouver !  — Quant à cette  population  qui hurle, dit Laurence, si vous n  Ten-8:p.522(11)
tes.  On entendit alors les pas de toute une  population  qui se précipitait vers le porche.  CdV-9:p.856(28)
féroces et patelins tout à la fois, horrible  population  qui vit et foisonne sur les boulev  I.P-5:p.470(26)
e haquets, est d'un aspect repoussant, et la  population  qui y grouille est en harmonie ave  Pon-7:p.751(19)
 alors si détestable, que les oreilles de la  population  riche furent ingrates, et le rond   Gam-X:p.516(.9)
venu se mêler depuis quelques jours parmi la  population  sage et recueillie qui, lorsque le  Fer-5:p.901(32)
ns puritanisme, quoique les deux tiers de la  population  soient restés calvinistes.  Dans u  Mus-4:p.631(13)
 ne pouvait plus être la nourriture de cette  population  tirée de sa dégradante inertie et   Med-9:p.419(.3)
ions ?  Trente millions d'individus sont une  population  trop forte pour la France, puisque  Phy-Y:p1192(.1)
nité à des lits solidement construits, et la  population  turbulente à laquelle est due la r  Phy-Y:p1063(.4)
rit doux et fraternel qui semble faire de la  population  une seule famille.  M. Dufau, le j  Med-9:p.423(36)
rnement, meurt au sein de l'immobilité d'une  population  vouée aux pratiques d'une immémori  Cho-8:p.918(34)
eilles.  Je voyais aller et venir une active  population , agglomérée dans un bourg nouveau,  Med-9:p.421(28)
aubourg-du-Roule, en modifiera sans doute la  population , car la truelle est, à Paris, plus  Bet-7:p.437(.5)
gion est sans force sur les deux tiers de la  population , en France.  Aussi les paysans, do  Pay-9:p.140(25)
vec l'intention d'oublier cette épouvantable  population , et de ne jamais me trouver sur le  CdV-9:p.788(27)
 sublime de Napoléon, les chefs moraux de la  population , et des juges de paix naturels, so  Béa-2:p.663(14)
 à Paris ou comme dans les grands centres de  population , l'objet de l'industrie privilégié  I.P-5:p.622(.6)
 Ainsi vénéré de ses ouailles, estimé par la  population , le curé faisait le bien sans s'en  U.M-3:p.792(15)
se trouve au-dessous d'un certain chiffre de  population , les moyens administratifs ne sont  Pay-9:p.179(23)
lacé le fil chez les quatre cinquièmes de la  population , on ne fabrique déjà plus que du p  I.P-5:p.220(35)
  Pour opérer un changement sensible dans sa  population , un pays veut un quart de siècle e  I.P-5:p.218(19)
bataille civile, en changeant le moral de la  population .  Ce curé, saisi pour ce pauvre pa  CdV-9:p.709(.4)
nait aux Tuileries une brillante et curieuse  population .  Chacun semblait deviner l'avenir  F30-2:p1041(20)
s et mous, la Hollande n'a aucun excédent de  population .  La nourriture ichthyophagique à   Pat-Z:p.325(10)
é fut connu, je devins en horreur à toute la  population .  Le curé prêcha contre moi.  Malg  Med-9:p.404(37)
n château rempli par une grande partie de la  population .  Les amis de cette femme avaient   CdV-9:p.864(.8)
ement trouvé un mode quelconque d'écrémer la  population .  Malheureusement, la Bible, si cl  Phy-Y:p.921(29)
 par les fumiers dus à l'accroissement de la  population .  Mon entreprise put alors se déve  Med-9:p.422(.4)
 exemple donné fructueusement à cette pauvre  population .  Si le chemin devait être la caus  Med-9:p.418(13)
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uelques fragments de houille, a retrouvé des  populations  de géants dans le pied d'un mammo  PCh-X:p..75(18)
a charge de rayons et les sème à travers les  populations  endormies.  Ce pyrophore humain e  I.G-4:p.561(23)
r fouler sous le sabot de leurs montures des  populations  entières, achèteraient au prix d'  Ser-Y:p.795(36)
ent avec rigueur la police, espionnaient les  populations  et les poussaient dans la voie de  Cab-4:p1060(18)
rchie vinrent recruter des soldats parmi ces  populations  ignorantes et belliqueuses, ils e  Cho-8:p.919(31)
et la méridionale de gens intelligents, deux  populations  qui, séparées seulement par un ru  Med-9:p.444(.8)
 que quand il est devenu hanneton, et si les  populations  savaient de quels désastres elles  Pay-9:p.320(19)
ur les masses, en reçoivent l'empreinte, les  populations  se les adaptent au lieu de s'y ad  Pay-9:p.187(.9)
  Ainsi les quartiers se débarrassent de ces  populations  sinistres et de ces bouges où la   Bet-7:p.437(11)
manoeuvres qui pétrissent l'intelligence des  populations , en traitant par la parole les ma  I.G-4:p.563(10)
s inspirés de cette parole qui plane sur les  populations , les enserre, les anime et les fa  Ser-Y:p.826(19)
, elles tiennent principalement au moral des  populations , que nous ne pouvons complètement  Med-9:p.501(32)
on de Bourbon avaient essayé de soulever les  populations .  Cette audace, après les sanglan  Cat-Y:p.308(26)
dont l'esprit et le courage enflammèrent les  populations .  L'aide de camp de Calvin et de   Cat-Y:p.217(26)

populeux
nopole du transport pour les villes les plus  populeuses , dans un rayon de quinze lieues; e  Deb-I:p.733(26)
nairement si animé dans les fermes riches et  populeuses , était en ce moment silencieuse et  Med-9:p.449(.8)
is, la mauvaise odeur, l'étroitesse des rues  populeuses  ?  Les habitudes d'un quartier mar  DdL-5:p.924(43)
euse.  Ce bourg est le chef-lieu d'un canton  populeux  circonscrit par une longue vallée.    Med-9:p.385(10)
urs, et se rendit à Vouvray, canton riche et  populeux  dont l'esprit public lui parut susce  I.G-4:p.575(31)
toyens les plus recommandables d'un quartier  populeux  où sa bienfaisance n'est pas moins c  Emp-7:p1041(.9)
uis longtemps le chef du plus riche, du plus  populeux  quartier de Paris, celui du centre,   Cat-Y:p.226(11)

Porbus
achète ton dessin, dit-il.     — Prends, dit  Porbus  à Poussin en le voyant tressaillir et   ChI-X:p.422(34)
 vie. »     « Nous pouvons partir d'ici, dit  Porbus  à Poussin, il ne nous entend plus, ne   ChI-X:p.426(29)
ableau.     — Qu'avez-vous fait ? » répondit  Porbus  à Poussin.     Le vieillard saisit ave  ChI-X:p.437(31)
voilà en conversation avec son esprit », dit  Porbus  à voix basse.     À ce mot, Nicolas Po  ChI-X:p.425(29)
eut-être jamais.  Ta palette, Porbus ? »      Porbus  alla chercher palette et pinceaux.  Le  ChI-X:p.420(41)
quoi, mon cher maître ? dit respectueusement  Porbus  au vieillard, tandis que le jeune homm  ChI-X:p.417(20)
    — Ce petit drôle est-il à vous ? demanda  Porbus  au vieillard.     — Hélas ! maître, pa  ChI-X:p.420(18)
in regardait alternativement le vieillard et  Porbus  avec une inquiète curiosité.  Il s'app  ChI-X:p.423(22)
bizarre ?     En proie à toutes ces pensées,  Porbus  dit au vieillard : « Mais n'est-ce pas  ChI-X:p.432(25)
 que le dernier coup de pinceau qui compte.   Porbus  en a donné cent, moi, je n'en donne qu  ChI-X:p.422(16)
être certain...     — Va en Asie », répondit  Porbus  en apercevant une sorte d'hésitation d  ChI-X:p.432(41)
    « Il y a une femme là-dessous », s'écria  Porbus  en faisant remarquer à Poussin les div  ChI-X:p.436(26)
.     « Ne le laissez pas se dédire, s'écria  Porbus  en frappant sur l'épaule de Poussin.    ChI-X:p.434(11)
eins de bonhomie.     « Jeune homme, lui dit  Porbus  en le voyant ébahi devant un tableau,   ChI-X:p.423(.3)
 toute science.     — À l'oeuvre ! » lui dit  Porbus  en lui présentant un crayon rouge et u  ChI-X:p.420(24)
répondit gravement Poussin.     — Là, reprit  Porbus  en touchant la toile, finit notre art   ChI-X:p.437(20)
nétrerons », s'écria Poussin n'écoutant plus  Porbus  et ne doutant plus de rien.     Porbus  ChI-X:p.427(31)
cault ! »     En proie à une vive curiosité,  Porbus  et Poussin coururent au milieu d'un va  ChI-X:p.435(.4)
Enfin ce démon s'arrêta, et se tournant vers  Porbus  et Poussin muets d'admiration, il leur  ChI-X:p.422(19)
ier à la peinture et à son glorieux avenir.   Porbus  et Poussin restèrent à la porte de l'a  ChI-X:p.434(30)
ue de son clavier à l'O Filii de Pâques.      Porbus  et Poussin se tenaient immobiles chacu  ChI-X:p.421(15)
dues aux murs, autour d'eux.     À ces mots,  Porbus  et Poussin, stupéfaits de ce dédain po  ChI-X:p.435(15)
yons tombaient à plein sur la pâle figure de  Porbus  et sur le crâne d'ivoire de l'homme si  ChI-X:p.416(10)
e cette porte, et demanda si maître François  Porbus  était en son logis.  Sur la réponse af  ChI-X:p.413(19)
'hésitation dans le regard de Frenhofer.  Et  Porbus  fit quelques pas vers la porte de la s  ChI-X:p.432(42)
deux peintres un pâté de couleur claire.      Porbus  frappa sur l'épaule du vieillard en se  ChI-X:p.437(15)
s. »     Cet adieu les glaça.  Le lendemain,  Porbus  inquiet revint voir Frenhofer, et appr  ChI-X:p.438(28)
tter son attitude mélancolique, il lança sur  Porbus  le regard d'un homme qui s'était établ  ChI-X:p.430(27)
ent suffisamment attestés par le respect que  Porbus  lui témoignait, et par les merveilles   ChI-X:p.423(30)
ns la palette diaprée et chargée de tons que  Porbus  lui tendait; il lui arracha des mains   ChI-X:p.421(.1)
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'écria vivement le vieillard en interrompant  Porbus  par un geste despotique.  Autrement, u  ChI-X:p.418(16)
sa richesse, ses manières, les déférences de  Porbus  pour lui, cette oeuvre tenue si longte  ChI-X:p.425(42)
aison, les deux amants se rencontrèrent avec  Porbus  qui, surpris par la beauté de Gillette  ChI-X:p.433(20)
, qui vint ouvrir : « Bonjour, maître. »      Porbus  s'inclina respectueusement, il laissa   ChI-X:p.415(26)
 plus Porbus et ne doutant plus de rien.      Porbus  sourit à l'enthousiasme du jeune incon  ChI-X:p.427(32)
ois mois après la rencontre du Poussin et de  Porbus , celui-ci vint voir maître Frenhofer.   ChI-X:p.430(16)
e est une femme brune, mais ceci, mon pauvre  Porbus , est d'une blonde !  Vos figures sont   ChI-X:p.419(24)
    « Ta sainte me plaît, dit le vieillard à  Porbus , et je te la paierais dix écus d'or au  ChI-X:p.416(20)
si je n'étais pas toujours souffrant, reprit  Porbus , et si vous vouliez me laisser voir vo  ChI-X:p.424(.4)
s d'un rouge vif, et ses mains tremblaient.   Porbus , étonné de la violence passionnée avec  ChI-X:p.432(16)
tes, aurais-je donc gâté mon tableau ? »      Porbus , indécis, n'osa rien dire; mais l'anxi  ChI-X:p.437(39)
s mains et resta muet.     « Maître, lui dit  Porbus , j'ai cependant bien étudié sur le nu   ChI-X:p.418(.9)
 comme pour partir.     « Oh ! oh ! répondit  Porbus , j'arrive à temps pour vous éviter la   ChI-X:p.431(.7)
ns son ennui.     « Eh bien, maître, lui dit  Porbus , l'outremer que vous êtes allé cherche  ChI-X:p.430(29)
era toujours fidèle !     — Eh bien ! reprit  Porbus , n'en parlons plus.  Mais avant que vo  ChI-X:p.432(30)
avec cet éloge.     « Maître Frenhofer ! dit  Porbus , ne sauriez-vous faire venir un peu de  ChI-X:p.423(41)
tte en regardant attentivement le Poussin et  Porbus , ne suis-je donc pas plus qu'une femme  ChI-X:p.434(15)
inouïes à reproduire ?  Mais aussi, mon cher  Porbus , regarde attentivement mon travail, et  ChI-X:p.436(42)
fougues et ses rêveries.     « Oui, mon cher  Porbus , reprit Frenhofer, il m'a manqué jusqu  ChI-X:p.426(18)
  Pourquoi donc es-tu monté ici ?  — Mon bon  Porbus , reprit-il en se tournant vers le pein  ChI-X:p.437(35)
re de fautes de langue !  Regarde ta sainte,  Porbus  ?  Au premier aspect elle semble admir  ChI-X:p.416(37)
 représentera peut-être jamais.  Ta palette,  Porbus  ? »     Porbus alla chercher palette e  ChI-X:p.420(40)
e.     — Nous nous trompons, voyez », reprit  Porbus .     En s'approchant, ils aperçurent d  ChI-X:p.436(16)
issances sur ce morceau de toile ! » s'écria  Porbus .     Le vieillard absorbé ne les écout  ChI-X:p.437(24)
cevez-vous quelque chose ? demanda Poussin à  Porbus .     — Non.  Et vous ?     — Rien. »    ChI-X:p.435(40)
le il vivait.     « Il est de bonne foi, dit  Porbus .     — Oui, mon ami, répondit le vieil  ChI-X:p.436(33)
 ne te blâme pas d'avoir admiré la sainte de  Porbus .  C'est un chef-d'oeuvre pour tout le   ChI-X:p.420(32)
 dans la voûte éclairait l'atelier de maître  Porbus .  Concentré sur une toile accrochée au  ChI-X:p.415(32)
Il y a donc un mystère ?     — Oui, répondit  Porbus .  Le vieux Frenhofer est le seul élève  ChI-X:p.426(38)

porc
ue.  Une basse-cour, une étable, des toits à  porc  faisaient face à la maison.  Le jardin,   Pay-9:p.239(24)
exemple, elle voulut être enveloppée dans un  porc  fraîchement égorgé; puis elle ordonna de  Env-8:p.339(34)
angles de fromage de Brie, des côtelettes de  porc  frais, des verres, des bouteilles, et la  CoC-3:p.313(39)
n corps gras obtenu par la distillation d'un  porc  ou d'une truie.  Le lendemain Poiret vin  Emp-7:p.985(35)
aient en vantant les rillons, ces résidus de  porc  sautés dans sa graisse et qui ressemblen  Lys-9:p.973(32)
dant une semaine environ de ne manger que du  porc  sous toutes les formes ingénieuses et va  I.P-5:p.543(25)
le.  La porte, semblable à celle d'un toit à  porc , l'avait contraint à se plier en deux po  Cat-Y:p.287(27)
ntreras, sur ta droite, une espèce de toit à  porc , le général est là !  Adieu, mon brave.   Adi-X:p.989(16)
ceaux, absolument comme s'il se fût agi d'un  porc .  Et pendant fort longtemps, tous les ma  Mus-4:p.697(39)
cide, c'est une tête de veau sur un corps de  porc .  Vous me prendrez avec vous, n'est-ce p  PGo-3:p.199(10)
 chapeau contenait du saindoux ou graisse de  porc . »  Ce fait inexplicable occupa pendant   Emp-7:p.985(39)
s années, Moreau payait son boucher avec des  porcs  de sa basse-cour, tout en gardant le né  Deb-I:p.810(33)
ions; il avait des poules, des canards, deux  porcs ; il n'achetait que du pain, du sel, du   CdV-9:p.776(16)

porcelaine
mbre, d'où tombait d'une rosace un lustre en  porcelaine  à fleurs.     Le lit où gisait la   Env-8:p.366(26)
ayence a la roue.  Sèvres les deux LL, et la  porcelaine  à la reine un A qui veut dire Anto  Pon-7:p.511(38)
vec la grosse argenterie de famille, avec la  porcelaine  antique et nos habitudes.  La prov  Pie-4:p..60(13)
ds de musique, l'autre chez les marchands de  porcelaine  avec l'intrépidité de deux sergent  eba-Z:p.528(.8)
Le dîner nous a été servi dans un service de  porcelaine  blanc et or avec son dessert bleu   Pie-4:p..59(34)
es lampes astrales, des tables rondes, de la  porcelaine  blanche à filets d'or pour le dess  Pay-9:p.306(14)
urmonté d'une coupe, et deux grands vases en  porcelaine  blanche à filets d'or, d'où s'élev  Lys-9:p.998(23)
quer leur papier feuille entre des tables de  porcelaine  blanche chauffées, au moyen desque  I.P-5:p.222(12)
et d'un baromètre.  Si la vaisselle était en  porcelaine  blanche commune, la table brillait  U.M-3:p.842(13)
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marbre Sainte-Anne, décorée de ce cabaret en  porcelaine  blanche ornée de filets d'or effac  PGo-3:p..53(.3)
on à profusion, servis dans des assiettes de  porcelaine  blanche, et sur des feuilles de vi  Pay-9:p.249(27)
t décidées.  Les godets à couleur étaient en  porcelaine  blanche, et toujours propres, rang  Hon-2:p.567(39)
celle du menton, délicat comme le bord d'une  porcelaine  blanche.  La maladie ne respecta q  CdV-9:p.649(.5)
s duquel se voyaient une tasse et un plat de  porcelaine  blanche.  Mais ce qu'aucun style n  FdÈ-2:p.364(28)
nkerque assez bien garni, des jardinières en  porcelaine  chinoise luxueusement montées.  Le  Bet-7:p.104(12)
qui s'élevaient du long cou de gros vases en  porcelaine  chinoise, habilement disposés, et   RdA-X:p.712(25)
née riaient à gorge déployée les monstres de  porcelaine  chinoise, où sur les plus riches v  Pay-9:p..65(.7)
 à faire envie à une reine, des assiettes de  porcelaine  commune ébréchées où se voyaient l  SMC-6:p.450(11)
rit le plat de terre creux d'une assiette en  porcelaine  commune; puis elle arriva, malgré   Pon-7:p.525(21)
aque coin du chambranle on voyait un vase en  porcelaine  couronné de fleurs artificielles p  Bou-I:p.423(29)
 grimper sur les contours polis du ventre en  porcelaine  d'un vase uni.  Cette table de gra  DdL-5:p1033(21)
 et jettent les hauts cris si l'on brise une  porcelaine  de dix francs dans laquelle boiven  FdÈ-2:p.315(.1)
'argent, avait joint à tous ces services une  porcelaine  de la plus charmante fragilité, ge  SMC-6:p.619(34)
s, se voyaient trois tasses et un sucrier en  porcelaine  de Limoges.  Ève couchait dans un   I.P-5:p.183(18)
 L'on a conservé jusqu'à un petit couvert en  porcelaine  de Saxe que cette chère princesse   Mem-I:p.206(.2)
nterie de famille sans unité de forme, de la  porcelaine  de Saxe qui n'était pas encore red  Lys-9:p1005(.8)
une petite table, où il déposa le cabaret de  porcelaine  de Sèvres et qu'il couvrit de pâti  Env-8:p.373(33)
efond son argenterie, ou la troque contre la  porcelaine  de Sèvres qui ne vaut ni le vieux   RdA-X:p.707(.7)
s en regard, sur un socle, il vit un vase de  porcelaine  de Sèvres sur lequel était gravé :  M.M-I:p.591(.9)
ieux, des objets de prix.  Quelques vases en  porcelaine  de Sèvres, peints par Mme Jaquotot  F30-2:p1189(41)
ermeil, des assiettes, un bol, des tasses en  porcelaine  de Sèvres, un double couteau de ve  Env-8:p.353(28)
gnifiques assiettes du Japon, et le reste en  porcelaine  de toutes les fabriques; argenteri  Emp-7:p.935(35)
 luxe, car il était question d'un service de  porcelaine  demandé à Limoges, elles avaient t  I.P-5:p.248(19)
Sa pâleur faisait ressembler sa peau à de la  porcelaine  derrière laquelle on aurait mis un  AÉF-3:p.709(25)
pient aujourd'hui les belles oeuvres de leur  porcelaine  dit Grand-Mandarin...  Eh bien ! d  Pon-7:p.512(10)
 n'alliant pas des idées de propreté avec la  porcelaine  dorée de ce meuble nécessaire.      Pat-Z:p.254(13)
x une excellente pâtisserie qu'un service de  porcelaine  dorée.  Aussi nous mettons les com  eba-Z:p.669(.6)
 pâles, dont la peau était blanche comme une  porcelaine  éclairée par une lueur, Madeleine   Lys-9:p1000(23)
e moiré métallique, des piles d'assiettes en  porcelaine  épaisse, à bords bleus, fabriquées  PGo-3:p..53(38)
us; elles travaillaient, l'une à peindre sur  porcelaine  et l'autre gravait la musique.  Le  eba-Z:p.528(.3)
x assombris par la fatigue; mais un teint de  porcelaine  et presque maladif; mais une bouch  Bet-7:p.363(.1)
nt, ses joues devinrent blanches comme de la  porcelaine  et ses yeux pâles comme si les sou  Ven-I:p1097(21)
ntendant dire au notaire que les services de  porcelaine  étaient à la mode, elle avait auss  RdA-X:p.707(27)
s et des sardines.  C'était servi dans cette  porcelaine  fleuretée de bluets et de feuilles  Env-8:p.239(22)
ration avait eu la fantaisie des services de  porcelaine  japonaise ou chinoise.  Tel Claës   RdA-X:p.684(.6)
er servi dans une argenterie neuve, dans une  porcelaine  le Sèvres, sur du linge damassé, r  I.P-5:p.401(13)
us magnifiques échantillons des fabriques de  porcelaine  les plus célèbres.  Le salon, tend  eba-Z:p.608(25)
 se servir d'une poêle, mais d'un cagnard en  porcelaine  ou de faïence.  Le cagnard est une  Rab-4:p.401(.2)
 moiré métallique où reluisent des tasses en  porcelaine  peinte, quelles peintures ! et gro  Pie-4:p..61(15)
elles.  Pons voyait et achetait une tasse de  porcelaine  pendant le temps que Schmucke mett  Pon-7:p.498(11)
Elle sauta comme un petit chat sur un bol de  porcelaine  plein de lait, et me le présenta s  PCh-X:p.162(35)
s en bois peint en blanc, puis deux vases en  porcelaine  pleins de fleurs artificielles, qu  CdV-9:p.716(13)
ne dévastation capricieuse.     Des vases de  porcelaine  précieux étaient brisés à côté d'u  Adi-X:p.985(13)
blèrent.  Le malade entendit un cliquetis de  porcelaine  qui fut, dans sa torture, ce qu'ét  Pon-7:p.675(14)
 peau, son teint, avaient cette blancheur de  porcelaine  qui nous fait tant admirer la figu  Adi-X:p1004(.7)
n garçon de café de Paris, dans une tasse de  porcelaine  qui, jetée par terre, ne se serait  Pay-9:p.291(16)
écornée, a écorné de même tout le service de  porcelaine  qu’on lui commandait, imaginant, e  Lys-9:p.934(13)
n souffle égal et pur.  Ses petites dents de  porcelaine  relevaient la rougeur de ses lèvre  PCh-X:p.254(13)
gale, avait pris le ton chaud d'une coupe de  porcelaine  sous laquelle est enfermée une fai  DdL-5:p.921(12)
ges.  Sur la cheminée, une glace, un vase en  porcelaine  unie entre deux lampes; près du fa  Med-9:p.482(15)
lus confortable de manger dans un service de  porcelaine  unie, que de montrer aux curieux u  Pat-Z:p.242(17)
e avec des instruments de vie : soupières en  porcelaine , assiettes de Saxe, tasses diaphan  PCh-X:p..69(26)
é de prendre à son compte une manufacture de  porcelaine , aux propriétaires de laquelle il   CdV-9:p.665(34)
ait cette créature adorée, blanche comme une  porcelaine , belle de la beauté des mourantes,  I.P-5:p.545(16)
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curieuse : un éléphant soutenant une tour en  porcelaine , d'où sortaient des fleurs à profu  Env-8:p.366(20)
ents bien rangées aussi transparentes que la  porcelaine , et sur leurs joues, deux fossette  Cho-8:p.981(17)
é de la tôle et le luisant des peintures sur  porcelaine , étaient comme couvertes d'un brou  PGr-6:p1099(29)
i lustre moitié cristal, moitié en fleurs de  porcelaine , était criblé, comme le plafond d'  Rab-4:p.389(29)
à travers les candélabres, les corbeilles en  porcelaine , les fruits et les cristaux.     M  Aub-Y:p..91(10)
 moins grave que sa soeur, elle peignait sur  porcelaine , Marguerite la croyait excessiveme  eba-Z:p.528(32)
omiques étaient rehaussées par l'éclat de la  porcelaine , par des lignes étincelantes d'or,  PCh-X:p.107(10)
uvé du désastre une pendule et deux vases de  porcelaine , quatre couverts en argent et six   I.P-5:p.512(18)
 pudeur y écrase.  Autour du col évasé de la  porcelaine , supposez une forte marge uniqueme  Lys-9:p1056(20)
n pâte tendre de Sèvres, qui n'est pas de la  porcelaine , vaut cent mille francs, mais c'es  Pon-7:p.512(18)
me ces duvets introduits dans les caisses de  porcelaine  : comptés pour rien, tout se brise  Phy-Y:p1003(29)
ieuses plantées dans de magnifiques vases en  porcelaine .  En voyant la femme du comte Chab  CoC-3:p.351(.6)
urope ont rivalisé dans la fabrication de la  porcelaine .  On s'arrachait les ouvriers.  Wa  Pon-7:p.511(41)
uquel nous devons le flottage des bois ou la  porcelaine .  Pour les autres, être instruit,   PCh-X:p.102(30)
ines bleues.  Sa blancheur était celle de la  porcelaine .  Ses yeux, d'un bleu clair, empre  EnM-X:p.904(17)
 mis sur la table, quand les cristaux et les  porcelaines  à bords dorés étincelèrent, quand  CdV-9:p.813(33)
l'ascendant de la nation française; puis des  porcelaines  à reliefs, enfin le luxe exquis d  FdÈ-2:p.315(36)
urs d'Utrecht, la table à thé, le cabaret de  porcelaines  à sujets peints, la causeuse, le   Fer-5:p.851(36)
n sortit du bahut la théière d'argent et les  porcelaines  d'Angleterre envoyées à la baronn  Béa-2:p.771(.8)
nte de blancheur, un couvert de vermeil, des  porcelaines  d'une exquise pureté, une table b  Fer-5:p.838(21)
ez ! d'ici à cinq ans, on payera à Paris les  porcelaines  de Frankenthal, que je collection  Pon-7:p.511(13)
Cécile.     — C'est le nom de la fabrique de  porcelaines  de l'Électeur Palatin; elle est p  Pon-7:p.511(18)
ule est un présent du maréchal de Saxe.  Les  porcelaines  de la cheminée viennent du maréch  Mem-I:p.200(35)
antôt une partie de vaisselle ou de vieilles  porcelaines  de Saxe et de Sèvres.  Depuis six  Ten-8:p.547(.6)
amille, autour d'un surtout en glace orné de  porcelaines  de Saxe, la chère y était exquise  A.S-I:p.914(33)
ssités par la manière dont l'argenterie, les  porcelaines  de Saxe, les bougies, les cristau  MCh-I:p..50(11)
sent par an dans les ventes parisiennes; des  porcelaines  de Sèvres, pâte tendre, achetées   Pon-7:p.490(19)
opre fut repassé, brossé, lavé, frotté.  Les  porcelaines  des grands jours virent la lumièr  V.F-4:p.897(.5)
ne, des vieux cadres, des vieux cuivres, des  porcelaines  écornées.  Insensiblement, à forc  Pon-7:p.574(34)
appe une indiscrétion.  D'autres cassent des  porcelaines  en se livrant à une rage intérieu  Pet-Z:p..51(25)
des mains des marchands de Paris, occupés de  porcelaines  et de meubles incrustés.  « Je n'  Pon-7:p.513(.4)
s et apportée par Mlle des Touches, avec ses  porcelaines  jugées encore bonnes pour la camp  Béa-2:p.732(15)
sée.  Sur la cheminée en marbre turquin, les  porcelaines  les plus folles du vieux Saxe, ce  FdÈ-2:p.274(23)
, si brillants, des meubles si élégants, des  porcelaines  si riches, devait être l'âge des   Phy-Y:p.985(28)
t; mais, du moins, tout est authentique, les  porcelaines  sont saines et entières, et... ri  eba-Z:p.608(40)
refera plus certaine marqueteries, certaines  porcelaines , comme on ne refera plus des Raph  Pon-7:p.512(.6)
 qui, de ses mains sales, tourne et dore les  porcelaines , coud les habits et les robes, am  FYO-5:p1041(10)
, les tilburys, les peintures sur verre, les  porcelaines , et toutes ces petites merveilles  eba-Z:p.476(.1)
nzes, les bois, les émaux, l'orfèvrerie, les  porcelaines , etc.     Dès que le Juif fut dan  Pon-7:p.611(41)
, de sculptures en ivoire, en bois, d'émaux,  porcelaines , etc., qui, pendant son séjour ac  Pon-7:p.488(22)
hine et s'envoient dans les plus magnifiques  porcelaines , le fameux aubergiste de l'Houmea  I.P-5:p.667(.5)
s statues, de ses bronzes florentins, de ses  porcelaines , le ranima.  Le collectionneur, e  Pon-7:p.683(40)
res, on y travaille le verre, on y peint les  porcelaines , on y fabrique enfin toutes les f  Pon-7:p.751(15)
ce de boîte à claire-voie où s'emballent les  porcelaines ; il se fit une blessure légère à   CdV-9:p.666(.9)
étincelante d'argenterie, d'or, de nacre, de  porcelaines ; un repas royal, fumant, et dont   PCh-X:p.289(29)
t qu'il voulait y établir une manufacture de  porcelaines .  Ainsi, sans compromettre son sy  CdV-9:p.691(.8)
es cadres et des cuivres.  Puis viennent les  porcelaines .  Bientôt la boutique, un moment   Pon-7:p.574(43)
x, des meubles légers et fragiles, de belles  porcelaines .  Elle ne demanda rien.  Seulemen  Mel-X:p.359(12)
e magasin général de bouteilles, cristaux et  porcelaines .  L'atelier de nos ouvrières dans  CéB-6:p..43(15)

porcelainier
manda-t-on de toutes parts.     — Un ouvrier  porcelainier  dont la conduite est excellente   CdV-9:p.685(.6)

porchas
es beaux livres de haulte gresse, legiers au  porchas , hardis à la rencontre.     L'on ne p  Phy-Y:p.917(24)
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porche
 viennent ! »     Un homme se glissa sous le  porche  avec la fantastique vélocité d'une omb  F30-2:p1162(41)
armousets.  Quand Godefroid s'arrêta sous le  porche  cintré de la maison où demeurait Mme d  Env-8:p.225(34)
quatre angles, défendu par une énorme tour à  porche  cintré, au bas de laquelle était, à la  Ten-8:p.532(.2)
vint stupide.  Semblable à quelque statue du  porche  d'une cathédrale, il resta immobile, e  ÉdF-2:p.176(17)
re française et quelque ressemblance avec le  porche  d'une geôle.  Au-dessus du cintre régn  EuG-3:p1039(14)
arcade extrêmement basse, assez semblable au  porche  d'une prison.  À droite de cette porte  Int-3:p.428(18)
, avec toute une famille de piétons, sous le  porche  d'une vieille maison dont la cour ress  Fer-5:p.815(12)
ec lequel le notaire lui avait parlé sous le  porche  de l'église Saint-Pierre, et remarqua   RdA-X:p.704(.9)
les bénisse ! dit Vergniaud au maçon sous le  porche  de l'église.  Jamais deux créatures ne  Ven-I:p1090(15)
     En ce moment, le couple était devant le  porche  de l'humble demeure où M. Becker, le p  Ser-Y:p.747(26)
nce timide de part et d'autre se fit sous le  porche  de la cathédrale, en présence des fidè  DFa-2:p..55(34)
isitionnaire se vit bientôt à l'abri sous le  porche  de la maison du maire, et s'y assit su  Req-X:p1116(13)
ui se permet tout, Désiré vit Ursule sous le  porche  de la paroisse au moment où il passait  U.M-3:p.808(14)
   La mendicité religieuse, sa place sous le  porche  de Saint-Sulpice était l'affaire...     P.B-8:p.181(38)
er par la porte principale.  Cette espèce de  porche  en auvent regardait le village, on y p  CdV-9:p.714(43)
jadis.  Aujourd'hui, la base des colonnes du  porche  est de niveau avec le pavé. Donc, le r  Env-8:p.226(27)
nélius à Philippe.     Ils sortirent sous le  porche  et montèrent une vis en pierre, dont l  M.C-Y:p..40(42)
 la reine, trouva Christophe béant devant le  porche  et occupé à regarder la façade due au   Cat-Y:p.258(.8)
e de pauvres surpris sortirent de dessous le  porche  et se découvrirent en reconnaissant le  Int-3:p.437(24)
ement à la toilette, mais en passant sous le  porche  fatal de la trentaine, elles cherchent  Béa-2:p.861(38)
siens groupés, par un temps d'orage, sous le  porche  humide d'une maison ?  Où rencontrer u  Fer-5:p.814(17)
lles à poivrières.  Au-dessus de la voûte du  porche  s'élevaient de puissantes assises orné  Pay-9:p..69(10)
el, la porte seule subsistait, composée d'un  porche  semblable à celui des villes fortifiée  Pay-9:p..69(.8)
arragone, Diard reconnut à l'architecture du  porche  un couvent dont la porte était enfoncé  Mar-X:p1041(28)
ne occupait la seconde tourelle.  Le toit du  porche , à forme aiguë comme toute vieille cha  Pay-9:p..69(15)
plus de huit heures du matin.  Sous l'énorme  porche , au-dessus duquel se lit sur un long t  Deb-I:p.741(26)
glise.  Le vieillard ôta son chapeau sous le  porche , et sa tête, entièrement blanche, comm  U.M-3:p.777(15)
'une cave.  Une faible lumière passa sous le  porche , et, par une petite grille extrêmement  M.C-Y:p..36(37)
 fenêtre en rosace, au-dessus de l'auvent du  porche , était enveloppée de campanules bleues  CdV-9:p.715(21)
ampé dès le commencement de la messe sous le  porche , il examina l'église en regardant tous  M.M-I:p.577(15)
la sentinelle qui brûlaient toujours sous le  porche , le duc reconnut au chapeau cette fame  Cat-Y:p.324(32)
i disait : « Elle est là. »     L'inconnu du  porche , le Ferragus ou l'oteur des maux d'Ida  Fer-5:p.821(20)
es, les vieillards mettent des bancs sous le  porche , les jeunes gens sont debout en cercle  CdV-9:p.727(.3)
 la vaste cheminée, ou stationnaient sous le  porche , ou se rendaient au Café de l'Échiquie  Deb-I:p.741(14)
ouce satisfaction sa voiture passant sous le  porche , tournant dans la cour, et s'arrêtant   PGo-3:p.104(11)
rant les poings et montrant le maire sous le  porche .     — À qui donc en a-t-il le père Cr  U.M-3:p.802(41)
 qui servait de montoir, se trouvait près du  porche .  En voyant le profil des logis occupé  M.C-Y:p..27(37)
te une population qui se précipitait vers le  porche .  Les lueurs des cierges allumés percè  CdV-9:p.856(28)
verdissaient les escaliers.     — J'aime les  porches  bien chauffés et garnis de riches tap  PCh-X:p..94(15)

Porchon
   — Quatre francs quatre sous, dit Vidal ou  Porchon  à celui qui offrait ses livres.     —  I.P-5:p.301(20)
orchon.     — Est-ce dit ? demanda nettement  Porchon  à l'inconnu.     — Oui. »     Le libr  I.P-5:p.302(20)
. »     Le libraire sortit.  Lucien entendit  Porchon  disant à Vidal : « Nous en avons troi  I.P-5:p.302(23)
hon ! cria-t-on.     — De la poésie, s'écria  Porchon  en colère.  Et pour qui me prenez-vou  I.P-5:p.303(22)
e livre ne soit pas un chef-d'oeuvre, reprit  Porchon  en faisant un geste assez impoli, mai  I.P-5:p.303(13)
ous propose d'en faire l'acquisition ? »      Porchon  jeta sur Lucien un regard sans chaleu  I.P-5:p.302(40)
e au métier d'imprimer des romans.  Vidal et  Porchon  ne nous les prennent qu'à des conditi  I.P-5:p.307(18)
     « Je voudrais parler à M. Vidal ou à M.  Porchon  », dit-il a un commis.     Il avait l  I.P-5:p.301(.1)
equel il soupçonna que se tenait ou Vidal ou  Porchon , et il entendit la conversation suiva  I.P-5:p.301(14)
per son oreille dans le comptoir de Vidal et  Porchon , il se voyait riche d'au moins douze   I.P-5:p.305(26)
 ancien premier commis de la maison Vidal et  Porchon , l'autre est le plus habile voyageur   I.P-5:p.496(20)
u sur l'enseigne en grosses lettres : VIDAL,  PORCHON , libraires-commissionnaires pour la F  I.P-5:p.301(.4)
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.  Le père Doguereau, comme l'avait surnommé  Porchon , tenait par l'habit, par la culotte e  I.P-5:p.304(.9)
 j'ai un recueil de poésie...     — Monsieur  Porchon  ! cria-t-on.     — De la poésie, s'éc  I.P-5:p.303(21)
Non, réglés immédiatement, répondit Vidal ou  Porchon .     — À quel terme, neuf mois ? dema  I.P-5:p.301(27)
rnière observation confidentielle de Vidal à  Porchon .     — Est-ce dit ? demanda nettement  I.P-5:p.302(19)
combien as-tu placé de Ducange ? lui demanda  Porchon .     — J'ai fait deux cents Petit vie  I.P-5:p.302(.4)
s définitifs de la littérature chez Vidal et  Porchon .  Lucien courut dix fois chez Andoche  I.P-5:p.335(20)

Porcia
ES     À S. A. LE PRINCE ALFONSO SERAFINO DI  PORCIA      Laissez-moi mettre votre nom en tê  SMC-6:p.429(.3)
À LA COMTESSE SERAFINA SAN-SEVERINO,     NÉE  PORCIA      Obligé de tout lire pour tâcher de  Emp-7:p.897(.3)

pore
rfs, physionomie, âme et corps, tout, chaque  pore  même tressaille.  La vie semble ne plus   CoC-3:p.359(12)
chaque trait y brille d'intelligence; chaque  pore  possède un éclat particulier, surtout au  Sar-6:p1045(27)
elle dont les accords m'entrent par tous les  pores  autant que par les oreilles, et je ne s  Mel-X:p.369(34)
 Une sueur froide sortit soudain de tous les  pores  de cette femme.  Elle avait cru Montriv  DdL-5:p.988(27)
 figures que la foi rend sublimes et par les  pores  de laquelle l'âme semble sortir pour ra  Mel-X:p.378(.4)
a fille ravie, exhalant son âme par tous les  pores  de son visage, et belle comme une jeune  P.B-8:p.116(38)
ontempler l'inconnu, il nous sembla voir les  pores  de son visage, et surtout ceux de son f  Cat-Y:p.448(24)
nt plusieurs mois, elles se perdent dans les  pores  du sol, mais lentement.  Aussi personne  CdV-9:p.777(37)
rs du mois de juillet, lorsque chacun de vos  pores  filtre lentement et restitue à une dévo  Phy-Y:p1024(19)
ges contournés, tordus, rendent par tous les  pores  l'esprit, les désirs, les poisons dont   FYO-5:p1039(11)
avive les couleurs en ouvrant ou fermant les  pores  selon les exigences du tempérament; ell  CéB-6:p..66(14)
e paire de gants parfumés infiltrait par les  pores  une maladie mortelle.  On mettait le po  Cat-Y:p.396(43)
ssantes, avoir saisi la musique par tous mes  pores , avoir éprouvé de poignantes délices, e  Mas-X:p.576(12)
 désirs; mais une sueur froide sortit de ses  pores , car aussitôt qu'elle eut touché le vie  Sar-6:p1053(26)
 divine, si je ne jouissais pas par tous les  pores , il se rencontre des moments où je croi  Hon-2:p.558(11)
na, chez qui la passion sortait par tous les  pores , réveillât en des natures perverses la   Pay-9:p.212(13)
, dit-il.     Une sueur glacée sortit de ses  pores , tout à coup il obéit à un inexprimable  PCh-X:p.234(.8)
 mêler à ses nerfs et vouloir sortir par ses  pores  !  Elle fut aveugle pendant un moment.   Béa-2:p.875(23)
tique, elle entre en l'auditeur par tous les  pores .  Dégoûté de l'ingratitude publique apr  U.M-3:p.826(28)
nsu, laisse échapper la lumière par tous ses  pores .  Il se meut dans une sphère brillante   Phy-Y:p1045(.3)
ses yeux.  Il crut écouter par chacun de ses  pores .  Tout à coup des applaudissements à fa  Sar-6:p1060(14)
e l'est l'acier d'un poignard, sortit de ses  pores .  Un coq de bois peint surgit au-dessus  Elx-Y:p.481(29)
 cette dame...  Foi...     — Poiret...     —  Poret .  Pardonnez ! (je suis espagnol), si el  SMC-6:p.756(35)

poreux
et soit produit par les craies naturellement  poreuses , il s'y trouvait aussi des fissures   CdV-9:p.781(35)

Porge la destra amata
eux, et le sacrifie par cet admirable air de  Porge la destra amata  (Donnez à une autre vot  Mas-X:p.604(40)

porphyre
 l'obtint même pas.  Une vase inestimable en  porphyre  antique et dont les sculptures circu  PCh-X:p..74(10)
gyptiens.  C'était du granit, du basalte, du  porphyre  qui marchait.  À l'abri du besoin po  Bet-7:p.196(20)
ait lieu dans Rome; ni Plotin qui, séparé de  Porphyre , sentit l'intention où était celui-c  L.L-Y:p.634(15)
ns la chambre de sa femme une grande urne de  porphyre , sur laquelle il lut ces mots :       Fer-5:p.900(15)
fatigables polisseurs dont la lime lèche les  porphyres  les plus durs !  Voulez-vous connaî  I.G-4:p.563(13)
e mica, de paillettes, de jolis cailloux, de  porphyres , de marbres aux mille nuances amené  Ser-Y:p.731(28)

Porrabéril
u'il est possible, reprit Margarita-Euphémia  Porrabéril , qui se jeta sur le corps de Paqui  FYO-5:p1108(12)

Porrette
otence ?  Nos deux hôtes avaient pratiqué la  Porrette , cette hérétique de Danemark ou de N  Pro-Y:p.529(26)
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Porriquet
gue étrangère.     « Il est épileptique, dit  Porriquet  à voix basse.     — Je reconnais vo  PCh-X:p.220(21)
ts dont toutes les portes étaient ouvertes.   Porriquet  aperçut de loin son élève au coin d  PCh-X:p.216(19)
e l'or pour lui.  D'ailleurs, quand tous les  Porriquet  du monde mourraient de faim, qu'est  PCh-X:p.220(.1)
 amplifications du vieux professeur, le père  Porriquet  mit une heure à lui raconter les pe  PCh-X:p.218(39)
oulu voir Childe Harold.     « Bonjour, père  Porriquet , dit Raphaël à son professeur en pr  PCh-X:p.217(42)
voir personne.  Il mène une drôle de vie, M.  Porriquet , entendez-vous ? une vie inconcilia  PCh-X:p.213(34)
, par exemple !  Enfin, finalement, monsieur  Porriquet , il m'a dit : " Jonathas, tu auras   PCh-X:p.215(19)
rgétant.  Et pas plus tard qu'hier, monsieur  Porriquet , il regardait une tulipe, et il dis  PCh-X:p.215(31)
n, répondit Raphaël.  Exegi monumentum, père  Porriquet , j'ai achevé une grande page, et j'  PCh-X:p.218(.7)
 de me marcher sur le corps.  Mais, monsieur  Porriquet , je cours lui dire que vous êtes là  PCh-X:p.216(.9)
pas.     — Newton, un grand géomètre, reprit  Porriquet , passa vingt-quatre heures le coude  PCh-X:p.216(.1)
force d'inertie.     « Eh bien, mon bon père  Porriquet , répliqua-t-il sans savoir précisém  PCh-X:p.219(16)
s son professeur.     — Ah ! monsieur est M.  Porriquet .     — Précisément.  Mais monsieur.  PCh-X:p.213(15)

port
nt tout le voyage.  Vous me trouverez sur le  port  : ma figure, ma voix, mes vêtements sero  Cat-Y:p.221(24)
 chiens, vous pourriez trouver au Plougal un  port  à vous seul, car un homme habitué à ces   eba-Z:p.641(25)
it le duc en souriant.     Quand les gens du  port  attroupés par l'éclat de cet équipage vi  M.M-I:p.636(43)
es pour traverser le bras de mer qui sert de  port  au Croisic, et qui fait irruption dans l  Béa-2:p.641(40)
rie au bord du fleuve, où elle offre un joli  port  aux mariniers. " L'Allemagne est un bien  Aub-Y:p..95(.3)
or et d'argent attachés par les marins de ce  port  aux piliers de la grande nef.  Les relig  DdL-5:p.909(17)
n par l'infatigable La Renaudie, venu sur le  port  avant lui.     Pendant que la toue où se  Cat-Y:p.243(39)
dépravé !     Alors, en songeant derechef au  port  constamment audacieux de l'aigle, à la p  Pat-Z:p.297(.1)
 cheveux, il veut trouver dans la famille un  port  contre les orages, je ne l'en ai pas dét  Pon-7:p.550(25)
éjeuner », dit Georges en tenant sa canne au  port  d'arme d'une façon cavalière qui excita   Deb-I:p.795(.6)
t ce mot, les deux arquebusiers se mirent au  port  d'arme, et les deux pages allèrent en av  Cat-Y:p.280(17)
   La danseuse se leva subitement, se mit au  port  d'arme, et porta le revers de sa main dr  Pon-7:p.653(31)
al, tu serais en récidive, et tu n'as pas de  port  d'armes !  Je t'ai laissé ton fusil par   Med-9:p.494(41)
 La Pouraille hésitait encore, il restait au  port  d'armes de l'indécision.  Jacques Collin  SMC-6:p.867(15)
t Raphaël, inquiet de Phantasma qui reste au  port  d'armes de la critique, à la façon du di  eba-Z:p.721(24)
uis XVIII, le marquis restait tranquille, au  port  d'armes des purs de la Droite, attendant  Cab-4:p.978(13)
out. »     Anselme se mit comme un soldat au  port  d'armes devant un maréchal de France.     CéB-6:p..95(.4)
 faction.  Aussi devant elle se tenait-il au  port  d'armes et immobile.  Il était en ce mom  I.P-5:p.189(.7)
jeuner.  Si vous me voyez tenant ma canne au  port  d'armes, cela voudra dire qu'il faut nou  Rab-4:p.475(11)
ac par le régime du laitage, je lui aurai un  port  d'armes, des permis de chasse, et le rem  Med-9:p.585(34)
isant : « Braves troupiers ! »  Il se mit au  port  d'armes, feignit de les coucher en joue,  CoC-3:p.372(24)
 impôts exorbitants mis sur les vins, sur le  port  d'armes, sur les jeux, sur la loterie, e  Phy-Y:p1196(.9)
fflait en tenant son fouet comme un fusil au  port  d'armes.     « Non, ce n'est que le char  Med-9:p.470(13)
t les coquetteries négatives d'un magnifique  port  d'armes.  Mais point !  Elle était héroï  V.F-4:p.862(12)
 voix claire et tenait sa canne en l'air, au  port  d'armes; au déjeuner, quand il avait gag  Rab-4:p.330(36)
Artiste.     Il existe en Provence et sur le  port  d'Avignon surtout une race d'hommes ou b  P.B-8:p..60(32)
es yeux, même attitude noble et simple, même  port  d'infante.  À onze ans, elle eut la peti  CdV-9:p.648(18)
 terrifié d'être surpris à cheval, payant le  port  d'une lettre qu'il tenait à la main.  Ap  Mem-I:p.392(.7)
de, ce qui lui donnait à volonté l'air et le  port  d'une reine.  Les hommes se prenaient à   CdM-3:p.543(.7)
ce pour découvrir l'expérience faite dans le  port  de Barcelone cent ans avant Papin d'un p  eba-Z:p.812(32)
ant durant la matinée même où il quittait le  port  de Beaugency, muni de documents précieux  Cat-Y:p.243(35)
ers ?  Par la manière dont étaient gardés le  port  de Blois, la ville et le château, Christ  Cat-Y:p.260(12)
ngénieur, feu Cachin, l'immortel créateur du  port  de Cherbourg, la ligne savante au-delà d  DdL-5:p1033(.5)
hose.  Naturellement, les ordonnances sur le  port  de la fourrure étaient perpétuellement e  Cat-Y:p.207(17)
ait séparée par un carrefour et par un petit  port  de la maison neuve où Rodolphe avait ent  A.S-I:p.941(31)
 vertueuses au moment où elles atteignent au  port  de la quarantaine.  La duchesse de Maufr  SMC-6:p.744(.1)
oir expliquer ce qu'il y a d'auguste dans le  port  de la tête, de fin, de délicat dans tell  M.M-I:p.701(27)
ité, de droite à gauche.     Relativement au  port  de la tête, il y a des observations curi  Pat-Z:p.291(16)
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e la démarche, le mouvement de la taille, le  port  de la tête, les choses les moins saisiss  SMC-6:p.444(17)
 avait diminué la longueur du col et gêné le  port  de la tête.  Rose n'avait pas de rides,   V.F-4:p.857(43)
trente francs. "  V'là ce qu'il m'dit sur le  port  de La-Ville-aux-Fayes, aussi vrai que je  Pay-9:p..73(18)
 toilette de Mme la baronne de Nucingen.  Le  port  de lettre est un abus d'autant plus effr  I.P-5:p.595(38)
n brick de commerce armé en guerre partit du  port  de Marseille et fit route pour l'Espagne  DdL-5:p1031(12)
’une ville de garnison frontière, celui d’un  port  de mer, celui d’une ville où le théâtre   I.P-5:p.117(33)
st difficile de te mener en décembre voir un  port  de mer, lui répondit le vieillard.     —  U.M-3:p.900(23)
 cette superbe évasion avait eu lieu dans le  port  de Rochefort, où les forçats meurent dru  SMC-6:p.815(.7)
ères décidées, la sécurité de son regard, le  port  de sa tête, tout aurait trahi ces habitu  Med-9:p.387(.4)
pente qui descend à ce qu'il faut appeler le  port  de Saint-Nazaire la voix de Mlle de Pen-  Béa-2:p.759(.9)
 grande distance du fleuve pour que le petit  port  de Saint-Thibault puisse vivre de la vie  Mus-4:p.630(.5)
it jours, à deux heures, nous serons dans le  port  de Stockholm. "  Ce qui arriva.  L'état   Ser-Y:p.768(30)
donnent trente sous par jour aux ouvriers du  port  de Toulon, quand il y a impossibilité ma  Bet-7:p.341(33)
non seulement des ordonnances réservaient le  port  des fourrures à la noblesse, ce qu'attes  Cat-Y:p.207(.1)
ssonna tout à coup en voyant de loin, sur le  port  des Tuileries, la baraque surmontée d'un  PCh-X:p..65(37)
Croyez-moi ! Modeste est riche.  Les gens du  port  disent des sottises en ville, ils sont j  M.M-I:p.671(.1)
jet de la jetée de Guérande à l'extrémité du  port  du Croisic, endroit où se charge le sel   Béa-2:p.805(18)
mille intelligente, à tiges gracieuses, d'un  port  élégant, les arbres de l'amour libre !    Pay-9:p..53(38)
soeur Thérèse était à bord; le brick vint au  port  embarquer ses matelots, et disparut dans  DdL-5:p1037(12)
ns de Paris, et qui préservait le pilotis du  port  en soutenant à la tête du Terrain les ef  Pro-Y:p.525(21)
tenais.  Ah ! monsieur le baron, le bruit du  port  est que vous donnez dans un panneau.  La  M.M-I:p.665(25)
 sourire, la forme distinguée de sa tête, le  port  et la coupe de sa figure, ses beaux yeux  Pie-4:p..95(.5)
ôt pris les manières, la douceur de voix, le  port  et les attitudes de ces filles si distin  SMC-6:p.466(18)
pendant le temps qu'elles mettent à venir du  port  il est souvent utile de tenir à couvert   Béa-2:p.736(39)
gré leur dévotion, étaient allés voir sur le  port  l'embarcation des troupes.  Le Français,  DdL-5:p.911(42)
es supérieures après avoir fait entrer à bon  port  le convoi qu'il protégeait.  Pour le réc  U.M-3:p.882(.8)
ant de la troupe afin de faire arriver à bon  port  les quatre gentilshommes au gîte où ils   Ten-8:p.542(15)
ée de cet âne indépendant  et fier.  Il a le  port  leste, animé, l'air spirituel, fin, une   PCh-X:p.240(37)
 à gagner davantage en portant du sel sur le  port  ou en travaillant aux marais salants !    DBM-X:p1163(38)
ve au coin du pont sur la rive gauche, et le  port  où sur la rive droite, les bateaux décha  Dep-8:p.758(40)
 son ami jusqu'à Marseille.  Il ne quitta le  port  qu'au moment où il ne vit plus le Santa   eba-Z:p.692(41)
 appris dans la matinée par les causeries du  port  que l'or avait doublé de prix par suite   EuG-3:p1121(.6)
guer entre la démarche de mille femmes.  Son  port  rappelait tous ses quartiers de noblesse  Hon-2:p.563(43)
re nourriture lorsqu'ils ne savent dans quel  port  relâcher ? »     À peine le capitaine av  F30-2:p1186(28)
glise qui se trouvait entre Notre-Dame et le  port  Saint-Landry, la première cathédrale bât  Pro-Y:p.531(23)
ous auriez aperçu, à travers une échappée du  port  Saint-Landry, le quartier de la Grève, l  Pro-Y:p.526(26)
ît.  Le Plougal est une petite ville dont le  port  se trouve dans cette partie de la rivièr  eba-Z:p.630(22)
deux ou trois paquets de lattes; mais sur le  port  son chantier plein fournit tous les tonn  EuG-3:p1029(14)
anda Maxime à qui les lunettes parurent d'un  port  suspect.  — Oh ! dès le commencement, ré  HdA-7:p.789(.2)
r en Amérique.  En effet, il y avait dans le  port  un brick de l'État et un bâtiment marcha  Med-9:p.592(24)
 les ordres de M. l'abbé, j'ai reçu franc de  port  un nouveau visage.     — Une femme ?...   SMC-6:p.518(23)
 perdu, et il le savait.  Il y avait dans le  port  un traître qui, par des signaux avertiss  Med-9:p.592(36)
mère là où elle allait.     « Elle arrive au  port  », dit l'abbé Birotteau.     L'abbé de D  Lys-9:p1206(31)
pourries, dans une petite rue qui descend au  port , à deux pas de l'Hôtel de Ville; et leur  Mem-I:p.312(25)
s principales.  Aussi les femmes arrivées au  port , à l'âge heureux de quarante ans, époque  Pet-Z:p.174(.4)
 pas venir, se trouve à une lieue environ du  port , à la pointe la plus avancée de la côte.  Béa-2:p.806(23)
velouté persistant.     S'adresser, franc de  port , à M. CÉSAR BIROTTEAU, successeur de Rag  CéB-6:p..66(39)
pris sur votre dos éblouissant et conduit au  port , au lieu d'un homme armé de la lyre, un   I.P-5:p.267(.7)
 j'ai dit luy avoir esté préparé par delà le  port , chacun se retira en son quartier, jusqu  Cat-Y:p.188(.3)
 unanimes se formulaient à la Bourse, sur le  port , dans toutes les maisons; quand le panég  M.M-I:p.490(14)
quoi mourut le fort de la halle, qui, sur le  port , dans un défi d'ivresse, leva une pièce   Pat-Z:p.271(36)
esqu'île de la Bretagne; nous étions loin du  port , dans un endroit que le Fisc a jugé tell  DBM-X:p1160(.5)
be...  En revenant, j'ai fait un tour sur le  port , devant la salle de spectacle où se prom  M.M-I:p.665(34)
 reîtres comme nous mèneront la barque à bon  port , dit Bertrand.  Après tout, si le duc se  EnM-X:p.936(35)
scélérat de vaisseau anglais qui bloquait le  port , et me dit : " En voyant ça, je regrette  Med-9:p.591(33)
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 Marcas.  Je rapportai la riche cargaison au  port , et nous allâmes rendre triomphalement a  ZMa-8:p.839(26)
bre rivage comme un voyageur qui débarque au  port , et que tous les courtiers d'hôtellerie   Pon-7:p.725(43)
.  Le vieillard avait accompagné Paul sur le  port , et ses souffrances durent être vives en  CdM-3:p.625(39)
Gaudissart en calculant.  Voyons ? il y a le  port , l'entrée, nous n'arrivons pas à sept so  I.G-4:p.591(29)
 de hautes herbes.  Le Terrain, la Seine, le  Port , la maison étaient encadrés à l'ouest pa  Pro-Y:p.527(.7)
out dommage les marchandises déposées sur le  port , la ville avait construit une espèce de   Pro-Y:p.525(19)
ions, et qu'enfin l'embouchure du fleuve, le  port , les bassins, présentent un spectacle to  M.M-I:p.473(13)
ns Blois ? dit le grand maître.     — Par le  port , Monseigneur.     — Personne ne t'a inqu  Cat-Y:p.272(41)
dévora le temps en allant se promener sur le  port , par la chaleur du midi, le prêtre revin  DdL-5:p.917(17)
bres de leurs petits jardins.  Puis, dans le  port , quelques voiles.  Enfin, par la sérénit  DdL-5:p.907(.7)
en lettres de feu dans l'ombre.  Une fois au  port , se cacher pendant le jour, revenir cher  Mar-X:p1088(41)
tous disposés en amphithéâtre devant un joli  port , sont surmontés d'un magnifique portail   DdL-5:p.906(36)
a rencontré ce matin, de grand matin, sur le  port , un matelot qui lui a dit que son père,   M.M-I:p.586(10)
 Croisic, espérant voir une barque sortir du  port , venir à ce petit promontoire où mugissa  Béa-2:p.737(27)
mpe, bien entendu.  Descendez incontinent au  port , vous vous y embarquerez sur un bateau p  Cat-Y:p.222(.6)
 homme dehors.  Elle alla se promener sur le  port , y voir débarquer des Anglais, mais ils   M.M-I:p.507(29)
'École : elle avait coûté quarante francs de  port ; le portier, un cordonnier allemand logé  MdA-3:p.397(.7)
ent.  Allez, nous conduirons l'affaire à bon  port .     — Mais que faut-il que je fasse alo  Pon-7:p.645(19)
transportant la poste de la Grand-Rue sur le  port .  Ce nouvel établissement avait coûté de  U.M-3:p.772(39)
la résuma en deux mots : sortir et gagner le  port .  Ces idées il ne les pensa pas, il les   Mar-X:p1088(39)
t très lourde.  Voulez-vous me rembourser le  port .  Dieu sait quand nous reverrons nos loc  SMC-6:p.758(.6)
les bruissements d'un bateau qui abordait au  port .  L'aubergiste, familiarisé sans doute a  Aub-Y:p..97(28)
à cette condition-là, à entendre les gens du  port .  Ma pauvre mère a entendu Cambremer san  DBM-X:p1171(22)
s, semblables à des mâts de vaisseau dans un  port .  Plusieurs jeunes filles animaient cett  Ven-I:p1042(19)
ues-uns ont trouvé, comme dit la romance, un  port .  Pour être aujourd'hui quelque chose en  Ten-8:p.688(23)
ur porte, et lui virent prendre le chemin du  port .  Un bateau se trouvait amarré près de l  Pro-Y:p.535(33)
 les barques balancées par les flots dans le  port ... »     Au moment où M. Hermann prononç  Aub-Y:p..95(11)
nt difficilement le Saint-Ferdinand dans les  ports  de France ou d'Espagne, et ils vont le   F30-2:p1186(24)
retraite et du présent  1,35     Intérêts et  ports  de lettres . . . .    3  »     1024,20   I.P-5:p.592(33)
n arrache bien difficilement l'argent de ses  ports  de lettres à la fin du mois. »     Cett  Pon-7:p.632(30)
ages elle-même, et payait tous les jours ses  ports  de lettres en paraissant hors d'état de  Deb-I:p.760(19)
 constituaient de véritables cadeaux; 3º les  ports  de lettres et les frais de chancellerie  Phy-Y:p1199(.6)
   Le cinquième article comprend le prix des  ports  de lettres et les intérêts légaux de la  I.P-5:p.594(36)
 s'appelle : faire suer les écus.  Les seuls  ports  de lettres produisent quelque vingt mil  I.P-5:p.595(33)
it mille francs par trimestre, en avances et  ports  de lettres, sans compter les loyers dus  CSS-7:p1175(34)
l à Paris, dit le notaire.  Au mouvement des  ports , ce matin, dans le Journal du Commerce,  M.M-I:p.586(27)
nts, des fêtes, des lois, des vaisseaux, des  ports ; et dépense des millions de milliasses,  Med-9:p.528(15)
ette, en bottes, en veste, revenait déjà des  ports ; il hâta le pas en devinant bien que Ri  Pay-9:p.307(36)
 ne gardent pas la Loire, mais seulement les  ports .  Ainsi, vous pourrez voir la reine dan  Cat-Y:p.222(12)
ignes du promontoire étaient bordées par des  ports .  Le barrage pour arrêter les bois étai  Pay-9:p.304(35)

Port-Saint-Landry -> rue du Port-Saint-Landry

Porta
En questionnant ma mère, j'ai appris que les  Porta  avaient tué mes frères et brûlé notre m  Ven-I:p1077(11)
t bientôt inventé un moyen d'instruire Luigi  Porta  des sévérités paternelles.  Une femme d  Ven-I:p1080(31)
M'avez-vous élevée dans cette croyance qu'un  Porta  était un monstre ?  Pouvais-je penser q  Ven-I:p1079(23)
on : « La ressemblance de monsieur avec Nina  Porta  est étonnante.  Ne trouvez-vous pas que  Ven-I:p1076(23)
eu de mots toute une histoire.  La haine des  Porta  et des Piombo, de terribles passions fu  Ven-I:p1088(39)
omme un glapissement en appelant M. Luigi da  Porta  et Mlle Ginevra di Piombo.  Ce moment c  Ven-I:p1088(12)
ement sa fille.     « Fuis, dit-il, La Luigi  Porta  ne saurait être une Piombo.  Je n'ai pl  Ven-I:p1084(27)
 reconnus à la lueur de la lune.  " Oh ! les  Porta  ont fait le coup ! " me dis-je.  J'alla  Ven-I:p1038(23)
ageusement par suite de la concurrence.  Mme  Porta  reconnut le tort qu'elle avait eu de ne  Ven-I:p1094(13)
sur les dalles si propres et si élégantes de  Porta  Renza.  Quand j'aurai quelques livres à  SMC-6:p.429(11)
onté ? détrompez-vous : je ne veux pas qu'un  Porta  soit mon gendre.  Telle est ma sentence  Ven-I:p1079(42)
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 leur fille avec une sorte d'horreur.  Luigi  Porta  stupéfait regarda Ginevra, qui devint a  Ven-I:p1076(35)
 avoir pu vérifier s'il était vrai que Luigi  Porta  vécût encore.»     Bonaparte regardait   Ven-I:p1038(33)
e la maison où demeurait Luigi.  Le fils des  Porta  vint passer toutes ses journées aux pie  Ven-I:p1085(18)
, et lui dit : « Pourquoi donc as-tu tué les  Porta  ?     — Nous avons fait amitié, répondi  Ven-I:p1038(12)
 pas que monsieur a toute la physionomie des  Porta  ?     — Rien de plus naturel, répondit   Ven-I:p1076(25)
 Nina était ma soeur...        — Tu es Luigi  Porta  ? demanda le vieillard.     — Oui. »     Ven-I:p1076(29)
r votre vendetta à mes sentiments ?     — Un  Porta  ? dit Piombo.  Si son père t'avais jadi  Ven-I:p1079(27)
it en être innocent, répondit-elle.     — Un  Porta  ? s'écria Bartholoméo.     — Mais ai-je  Ven-I:p1079(20)
us riche, le plus...     — J'ai tué tous les  Porta  », répliqua le Corse d'un son de voix p  Ven-I:p1037(41)
otre amour, qu'ai-je donc dit, demanda Luigi  Porta .     — Mon père, répondit-elle, ne m'a   Ven-I:p1077(.4)
fixée par la loi pour son mariage avec Luigi  Porta .  Là, commença pour elle l'apprentissag  Ven-I:p1085(.8)
onaparte ? et nous marchâmes sur la vigne de  Porta .  Nous sommes arrivés à cinq heures du   Ven-I:p1038(27)
que dans six mois je serai la femme de Luigi  Porta .  Vous êtes un tyran, mon père », ajout  Ven-I:p1080(10)
 au sujet — de — son — mariage avec M. Luigi  Porta . »     Cette phrase, assez pédantesquem  Ven-I:p1082(.5)

portail
Genestas devait donc conclure promptement du  portail  à la vie et au caractère de l'inconnu  Med-9:p.397(43)
dans ces églises, cette construction aura un  portail  à mille figures en pied, elle offrira  Emp-7:p.883(.2)
un joli port, sont surmontés d'un magnifique  portail  à triglyphe gothique, à campaniles, à  DdL-5:p.906(37)
entes, pendant le temps qu'il mit à venir du  portail  au logement du fermier.  Ce cri fini,  Med-9:p.449(24)
nsidérable qui forment un carré parfait.  Le  portail  cintré, tout en granit, a un caractèr  Med-9:p.448(43)
e décrivait le pignon, comme la rose dans le  portail  d'une cathédrale.  Au faîte s'élevait  RdA-X:p.664(.3)
es vestiges de l'arcade qui formait jadis le  portail  de ces habitations ecclésiastiques et  CdT-4:p.183(.3)
ueuses qui séparaient alors la cathédrale du  portail  de la Chancellerie, où s'élevait le b  M.C-Y:p..26(22)
relief dans les statues mystiques collées au  portail  de ses églises.  La gravité des pensé  CdV-9:p.675(.8)
ur de l'obscurité, l'amoureux gagna le grand  portail  en s'évadant de pilier en pilier, dan  M.C-Y:p..25(27)
rale de Saint-Gatien, vaste vaisseau dont le  portail  est orné d'une rose délicate à vitrau  eba-Z:p.795(.7)
séparées par des jardins.  L'église, dont le  portail  formait une jolie perspective, termin  Med-9:p.497(23)
e et la petite place qui se trouve devant le  portail  furent pleines de gens accourus de pl  Béa-2:p.837(41)
xclamation involontaire lui échappa quand le  portail  fut fermé et qu'elle se vit dans cett  Cho-8:p1027(32)
t son jour que par une porte donnant sous un  portail  humide, qui se trouve au niveau du ru  eba-Z:p.729(15)
ans la rue Massillon, qui fait face au petit  portail  nord de la cathédrale, de tourner ens  Env-8:p.225(31)
n'entrerons ici. »     Elle s'élança vers le  portail  par un mouvement de fierté blessée et  Cho-8:p1028(12)
te et en passant sous la voûte en ogive d'un  portail  ruiné par la guerre précédente, Mlle   Cho-8:p1026(19)
ent.     Et tous deux s'acheminèrent vers le  portail  sombre derrière lequel la scène se pa  Cho-8:p1055(38)
en forme de houppes à poudrer.  L'état de ce  portail  trahissait chez le propriétaire une i  Med-9:p.397(32)
e de rosiers et de fleurs.  Puis, en face du  portail , à l'autre extrémité de la terrasse,   Gre-2:p.422(13)
 En ce moment, Pille-miche se montra hors du  portail , appela le postillon reste dans l'écu  Cho-8:p1056(.3)
attachée avec un art miraculeux au-dessus du  portail , dont l'exposition favorable avait pe  DdL-5:p.907(24)
péri sans que personne ait pris le dessin du  portail , dont la conservation était parfaite.  Rab-4:p.365(21)
x au-dessus des portes latérales ou du grand  portail , les galeries aériennes où de petites  JCF-X:p.322(20)
e hurlant ces mots : « À moi, Poitiers !  Au  portail , les gens du comte de Saint-Vallier !  M.C-Y:p..21(38)
 quand il fut à cheval et qu'il eut passé le  portail , nous allons traverser nos nouveaux d  Med-9:p.454(19)
tinelles pour s'assurer de la chaussée et du  portail , puis ils jetèrent des regards de déf  Cho-8:p1043(22)
e détacha de la foule qui obstruait le grand  portail , reflua vers la petite nef où il se t  M.C-Y:p..21(18)
 des montants quand la porte est fermée.  Ce  portail , rongé par les vers, tacheté par le v  Med-9:p.397(26)
de gardant sa proie, mena la calèche hors du  portail , sur la chaussée, et Pille-miche mont  Cho-8:p1057(32)
pole, offre, comme celle de Longjumeau, pour  portail , une immense arcade frangée de cercle  Pay-9:p.255(13)
ie aux chants de l'église, il en mesurait le  portail .  Mais il s'aperçut, en prêtant atten  Mel-X:p.382(.2)
quetis de chaînes et de fer retentit sous le  portail .  Philippe entendit les verrous aller  M.C-Y:p..37(18)
i couronnent les statues des saints dans les  portails  d'église.  Les deux tourelles sont p  Béa-2:p.648(22)
t en dehors, voyaient de loin, par les trois  portails  ouverts, une scène dont les décorati  Elx-Y:p.493(16)

Portal
rs fins, ou décrépite comme celle du célèbre  Portal .  Chez eux, le préjugé du cachemire vi  Pat-Z:p.214(20)
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portant
 sa manière de combattre, et recevant à bout  portant  des fusillades qui le tuent à peu prè  Emp-7:p.881(29)
tôt renvoyé.  J'étais sans argent, mais bien  portant  et sur le bon pavé de Paris.  Avec qu  CoC-3:p.332(29)
 vers l'autre, il se fit une décharge à bout  portant  qui répandit la mort dans les deux tr  Cho-8:p.934(10)
 Des coups de pistolet, tirés presque à bout  portant  sur le Français récalcitrant, attirèr  F30-2:p1188(19)
ajuster un passant et le tuer presque à bout  portant , avec d'autant plus de facilité que c  Pay-9:p.298(39)
s canons dirigés sur lui, le tirèrent à bout  portant , et il tomba.  Lorsque les soldats s'  Cho-8:p.939(33)
. Benassis était la veille parfaitement bien  portant , et sans nulle apparence de maladie.   Med-9:p.595(43)
pa, dit Célestine, si vous pouviez être bien  portant , je recevrais ma belle-mère, j'en fai  Bet-7:p.434(11)
 et se l'approprier.  Si ton père était bien  portant , la division qui existe entre nous ce  Gob-2:p1005(21)
i maussaderie, ni cruauté.  Son fils si bien  portant , le futur duc de Lenoncourt-Mortsauf,  Lys-9:p1061(14)
s, bah ! jeune ou vieux, paralytique ou bien  portant , ma foi...  Diantre !  Eh bien, non.   PGo-3:p.164(33)
ours, ou je souffre.  Mais si vous étiez mal  portant , mon père serait venu me le dire !  Q  PGo-3:p.211(.8)
heureusement la Parole, espèce d'arme à bout  portant , n'a qu'un effet immédiat.  La Réflex  A.S-I:p.998(32)
la plus merveilleuse docilité; lui qui, bien  portant , ne faisait pas la chose la plus simp  Lys-9:p1129(32)
mouvement en recevant cette épigramme à bout  portant ), Vernou lui aurait fait des réclames  SMC-6:p.441(25)
st pas... aimable; il n'est pas... très bien  portant ; il n'est pas... d'une humeur égale;   Phy-Y:p.985(.7)
r pour vous tirer un coup de pistolet à bout  portant .  Vous avez assez de talent, mon cher  MdA-3:p.396(17)
 de la Vulpato où elle avait paru aussi bien  portante  que belle en voix, sa maladie improv  Mas-X:p.571(16)
le aux jeunes filles.     Vive, animée, bien  portante , Cécile gâtait, par une sorte de pos  Dep-8:p.764(33)
son dans les Vosges.  Elle revient très bien  portante , et les eaux de Plombières lui ont f  Phy-Y:p1158(23)
elle avait maigri ! si je l'avais revue bien  portante , gaie, j'étais sauvé !  Ma passion s  Aub-Y:p.118(33)
ait une fausse joie, se disait toujours bien  portante , ou prévenait les questions sur sa s  F30-2:p1075(16)
, et je vous la rendrai jeune, belle et bien  portante .  C'est une de ces malades rares aux  Env-8:p.399(42)
 leurs couronnes éphémères, se relèvent bien  portantes  après avoir été publiquement poigna  FYO-5:p1111(24)
 dit-il, vous les voyez tous heureux et bien  portants  : moi, je fais ombre au tableau : j'  Lys-9:p1113(24)
plus que n'en ont les autres à se lever bien  portants  chaque matin.  Galant homme du reste  Aba-2:p.493(14)
lit ou la huche, tous morveux et sales, bien  portants  d'ailleurs, grugeant leurs prunes sa  Med-9:p.393(.4)
 Maintenant toutes ces bonnes gens sont bien  portants  et bien vêtus.  La femme maigre et p  Med-9:p.472(29)
 de sauver l'honneur ou la vie des gens bien  portants  qui sont autour du malade.  Le vieux  CéB-6:p.191(.8)
ne voyait ses quatre fils en bas âge et bien  portants , avant le mariage d'Élisabeth de Val  Cat-Y:p.382(39)
s, il avait l'embonpoint des vieillards bien  portants , ce qui alourdissait un peu sa démar  Dep-8:p.769(11)
venait de nettoyer les quinquets de tous les  portants , en pensant à la tyrannie de son dir  Pon-7:p.750(13)
spectacle le plus étrange.  L'étroitesse des  portants , la hauteur du théâtre, les échelles  I.P-5:p.373(.7)
Clochegourde; ses enfants, bien élevés, bien  portants , ne donnaient plus aucune inquiétude  Lys-9:p1198(37)
ri.     « Quand on a fait des enfants si mal  portants , on devrait savoir les soigner ! » d  Lys-9:p1015(15)
, mouraient; ils étaient malades, gais, bien  portants , tristes, et avaient tous enfin des   Cat-Y:p.455(39)
 et je vous reverrai tous, je l'espère, bien  portants .  Maintenant, mon cher Dumay, si je   M.M-I:p.557(33)

portatif
u'on pouvait le supposer en voyant un miroir  portatif  au pied du lit.     Aucune des reche  Env-8:p.367(.5)
une veilleuse placée dans un ancien bénitier  portatif  en cuivre argenté, suspendu par des   CdV-9:p.716(16)
On avait inventé dès ce temps cet instrument  portatif  qui pouvait, à la rigueur, se poser   Env-8:p.370(30)
éphalique, des briquets phosphoriques au gaz  portatif , des socques articulés aux lampes hy  Emp-7:p.978(21)
t qui servaient de fonds à son établissement  portatif .  C'était, s'il est permis de risque  eba-Z:p.573(24)
e la cheminée, au-dessus d'un petit fourneau  portatif .  Malgré ce symptôme d'aisance, le m  Pay-9:p..81(19)

porte
-> grand-porte

inend.  Chattends !...  Vus basserez, bar la  borde  ti chartin.  — Foissi la glève, gar il   SMC-6:p.521(16)
ue, comme nous disons.     — On m'a mis à la  borde ...  Che zuis édrencher, che ne gonnais   Pon-7:p.755(.3)
e marchand de parapluies avait été ouvrir la  porte  à Birotteau.  Molineux avait en vénérat  CéB-6:p.109(41)
étexte d'affaires, et se jura de défendre sa  porte  à Calyste si elle pouvait apaiser La Pa  Béa-2:p.937(.2)
tres absolument comme des espions.  Ferme ta  porte  à ce garçon, et voyons à prendre des re  SMC-6:p.650(24)
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ôtres. »     En ce moment, Dayelle ouvrit la  porte  à Christophe, que le premier chirurgien  Cat-Y:p.277(20)
 Les deux tourelles sont percées d'une jolie  porte  à cintre aigu donnant sur cette terrass  Béa-2:p.648(23)
d'hirondelle, et dont l'autre offre sa jolie  porte  à cintre gothique et décoré de la main   Béa-2:p.648(33)
 ou le doit être.     À la nuit tombante, la  porte  à claire-voie est remplacée par une por  PGo-3:p..51(36)
 ! elle avait disparu dans une allée dont la  porte  à claire-voie et à grelot claquait et s  Fer-5:p.798(24)
 d'une superbe châtaigneraie.  En ouvrant la  porte  à claire-voie faite en planches presque  CdV-9:p.772(17)
avoris de la classe ouvrière, et fermé d'une  porte  à claire-voie par où passaient les vach  Pay-9:p..81(.5)
a comtesse me prit le bras, se sauva par une  porte  à claire-voie qui donnait dans le verge  Lys-9:p1120(12)
n ancien état de femme de chambre, ouvrit la  porte  à claire-voie qui menait au jardin, et   Med-9:p.473(.9)
z nous : autant vaudrait y mettre une petite  porte  à claire-voie qui réunirait nos jardins  Hon-2:p.565(40)
es plantes grimpantes.  De chaque côté de la  porte  à claire-voie s'avançaient les rameaux   EuG-3:p1074(27)
ent garnies de barreaux par le haut, dont la  porte  à claire-voie se fermait tous les soirs  L.L-Y:p.619(26)
 deux sexes et autres.  Pendant le jour, une  porte  à claire-voie, armée d'une sonnette cri  PGo-3:p..51(22)
uisine.  Une sonnette que faisait partir une  porte  à claire-voie, placée au troisième étag  SMC-6:p.539(22)
a salle à manger, après avoir fait sonner la  porte  à claire-voie.  Il demanda M. Eugène de  PGo-3:p.131(36)
 vigneron en indiquant à son fils une petite  porte  à claire-voie.  Mes vignes ont toutes p  I.P-5:p.225(36)
la porte.  M. Savaron a fermé lui-même cette  porte  à clef devant moi.  La troisième fois,   A.S-I:p.929(13)
 faire entrer.  Comme il a fermé lui-même sa  porte  à clef, il est impossible de savoir ce   A.S-I:p1006(33)
ve la salle à manger, qui communique par une  porte  à deux battants avec un salon d'égale d  Pie-4:p..58(41)
er à laquelle on communique du salon par une  porte  à deux battants est dallée en pierre, l  P.B-8:p..26(26)
 rendit solennelle.  Le grand salon, dont la  porte  a deux battants restait ouverte, était   CdV-9:p.862(.4)
de bureau à la livrée de la Ville ouvrit une  porte  à deux battants, l'on fit silence, et s  Ven-I:p1088(10)
n signe de laquelle Mme de Fiesque ouvrit la  porte  à deux battants.     L'audience aperçut  Cat-Y:p.330(37)
 au milieu desquelles se trouvait une petite  porte  à deux battants.  Cette construction, e  P.B-8:p..88(.3)
tionnelle, et sous lequel s'ouvre une grande  porte  à deux battants.  L'escalier conduit à   SMC-6:p.778(13)
Le principal ornement de la façade était une  porte  à deux vantaux en chêne garnis de clous  RdA-X:p.663(.9)
mpreint de mille pensées, Cornélius ferma la  porte  à double tour, en emporta la clef, et d  M.C-Y:p..41(26)
terez au quatrième étage, vous sonnerez à la  porte  à gauche, sur laquelle d'ailleurs vous   Bet-7:p.391(14)
ment chaud et fiévreux.  Il poussa la petite  porte  à grelot, mais en baissant la tête et e  Fer-5:p.820(34)
ent été enlevés comme par magie.  La vieille  porte  à heurtoir fut repliée sur le mur intér  MCh-I:p..43(39)
 demanda Ronquerolles.     — Elle était à ma  porte  à huit heures, et à huit heures un quar  DdL-5:p1030(.1)
ur Poulain entendit sonner et alla ouvrir la  porte  à l'abbé Duplanty.     « Notre pauvre m  Pon-7:p.716(19)
qu'il eût été fort embarrassé de défendre sa  porte  à l'amant avec lequel elle s'était trou  Phy-Y:p1032(.6)
 enveloppe la ville du côté de la mer, d'une  porte  à l'autre.  Parfois l'image de cette vi  Béa-2:p.643(11)
antes et blanchies à la chaux qui mène de la  porte  à l'escalier, il lui est difficile de n  Int-3:p.428(32)
mpré de dapleaux.     — Tu vas dégager cette  porte  à l'instant, sans faire trop de bruit !  Pon-7:p.704(25)
 faute ! dit la marquise de Gyas.  Fermer sa  porte  à la mère de sa femme, n'est-ce pas l'o  CdM-3:p.618(12)
 pendant huit jours.  Laurence entrouvrit la  porte  à la sommation faite par Malin; en la v  Ten-8:p.521(37)
 groupés autour de l'échalier qui servait de  porte  à la tuilerie, afin de jouir de sa prés  Med-9:p.475(.2)
e déchirer.  L'amour-propre irrité ouvrit la  porte  à la vengeance, il jura une haine morte  I.P-5:p.369(16)
nce, le majordome reçut l'ordre de fermer la  porte  à M. de Rubempré, ce qui venait d'être   SMC-6:p.651(19)
 a refusé hier, chez le duc de Grandlieu, la  porte  à M. Lucien de Rubempré.  Ce résultat e  SMC-6:p.660(42)
ait devenue absolue, et le refus d'ouvrir la  porte  à Mlle Rémonencq avait suffisamment écl  Pon-7:p.715(.7)
ns ma boutique, où le premier pas fait de ma  porte  à mon bureau dénonce un désespoir, une   Gob-2:p.971(13)
 choisissez-vous un bon mari et fermez votre  porte  à mon neveu.  Ne lui offrez même pas vo  Pax-2:p.121(.7)
s du mois, la promesse de faire mettre cette  porte  à neuf, de réchampir les murs de la mai  Med-9:p.410(29)
ne personne de moeurs réglées; on fermait la  porte  à onze heures au plus tard.  Monsieur,   Env-8:p.225(.4)
termédiaires qui deviennent un obstacle, une  porte  à ouvrir, quand elle n'est pas déjà ten  SMC-6:p.874(.2)
rrière ? non.     — Vous n'avez ouvert votre  porte  à personne ?     — Ai-je donc l'habitud  F30-2:p1167(.6)
Max avait recommandé à Kouski de n'ouvrir la  porte  à personne. Flore absente, le vieillard  Rab-4:p.490(18)
la clef du cintre et sous l'appui.  Enfin la  porte  à petits carreaux, dans la partie supér  P.B-8:p..25(21)
ante-cinq ans, laide à faire peur, demeurait  porte  à porte avec le chevalier.  Au-dessus d  V.F-4:p.821(.6)
de chez vous un monsieur avec lequel je suis  porte  à porte dans la même pension, le père G  PGo-3:p.101(22)
mérages de portiers, des propos envenimés de  porte  à porte, ignorés de M. d'Espard et de s  Int-3:p.473(34)
ds, les passants se dirent cette nouvelle de  porte  à porte; puis elle monta dans la région  V.F-4:p.892(10)
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ordres pour que le nouvel équipage soit à la  porte  à quatre heures.  Après la Bourse, vous  SMC-6:p.609(28)
ut le temps qu'il mit à venir du seuil de la  porte  à quelques pas de lui.  Ce regard de pl  Bet-7:p.341(18)
omme, en apparence occupé sur le seuil de la  porte  à regarder des gravures exposées dans l  PCh-X:p..67(19)
», dit Hortense qui vint ouvrir elle-même la  porte  à sa cousine.     La cuisinière était a  Bet-7:p.239(34)
mé.  La surveille, Mme de Dey avait fermé sa  porte  à sa société, qu'elle s'était encore di  Req-X:p1105(19)
tte avait en effet ouvert mystérieusement la  porte  à Sibilet, à Fourchon, à Catherine Tons  Pay-9:p.300(.6)
.     — Xandrot, dit Roguin sur le pas de la  porte  à son clerc, ne pense en aucune manière  CéB-6:p.161(.7)
 Quand le maître vit son apprenti fermant la  porte  à sonnette qui donnait sur la rue, il e  I.P-5:p.144(23)
nsi, tu n'as pas d'autre lourde à pessigner ( porte  à soulever) pour pouvoir rester sur tes  SMC-6:p.845(23)
singulière, dernier éclat de vie, il jeta la  porte  à terre, et vit sa maîtresse à demi nue  PCh-X:p.292(.8)
  Coralie, Bérénice et Bianchon fermèrent la  porte  à tous les soi-disant amis de Lucien qu  I.P-5:p.542(19)
ilette fût finie à six heures, elle ferma sa  porte  à tout le monde, même à Nucingen.  Euro  SMC-6:p.689(.1)
es au tourniquet le plus proche de la petite  porte  à trois marches, le volet s'ouvrit, Sou  Pay-9:p.300(24)
 maison et il est à peu près démontré que la  porte  actuelle a été pratiquée dans une pièce  eba-Z:p.356(.9)
x, je me retire. »     Il fit un pas vers la  porte  afin d'instruire son client de la gravi  CdM-3:p.569(.6)
a, la reçut dans ses bras, et l'on ouvrit la  porte  afin qu'il pût passer sans obstacles av  V.F-4:p.903(38)
nie avec la porte, et qui peut-être était la  porte  animée, introduisit les trois amis dans  CSS-7:p1191(21)
lui disant que cette personne attendait à sa  porte  après avoir fait demander si Mademoisel  Bet-7:p.376(21)
e moment, une femme parut sur le seuil de la  porte  après avoir fait entendre le murmure de  I.P-5:p.332(21)
ne bedide egelle ?... dit Kolb qui ouvrit la  porte  après en avoir débarrassé l'entrée et q  I.P-5:p.629(.5)
'âge du théâtre, et qu'au lieu de crier à la  porte  après le directeur, elle pouvait le cit  P.B-8:p.172(40)
is, elle devança son père et l'attendit à la  porte  après y avoir frappé.  Mais Grandet, qu  EuG-3:p1082(29)
tendue.  Je sortis brusquement par la petite  porte  au bas de la terrasse, et vins m'asseoi  Lys-9:p1204(.4)
fait le dessin exact de la clef de la petite  porte  au bout du jardin avec ce billet :       Mem-I:p.281(33)
et des richesses cachées.  En marchant de la  porte  au lit de la malade, il ne cessa de la   Env-8:p.388(24)
assion.  La Tinti bondit comme un faon de la  porte  au lit.     « Prince, pauvre, jeune et   Mas-X:p.558(.8)
us les matins elle se proposait de fermer sa  porte  au marquis de Montriveau, puis, tous le  DdL-5:p.966(.5)
t'ai-je refusé de l'argent, t'ai-je fermé la  porte  au nez en prétendant que tu venais voir  Fir-2:p.155(.1)
suivie de jeunes gens auxquels elle ferme la  porte  au nez, et elle fait bien.  Le propriét  Bou-I:p.419(.5)
... dit le baron en se levant et montrant la  porte  au sous-chef.     — J'ai l'honneur de v  Bet-7:p.295(38)
t, un des secrétaires d'État, se coula de la  porte  auprès de Catherine en filant comme une  Cat-Y:p.392(.7)
dans l'atelier, ses yeux se portèrent sur la  porte  auprès de laquelle était Ginevra.  Dans  Ven-I:p1050(26)
 aucun de mes camarades, qu'il n'y a pas une  porte  aussi mystérieuse que l'est celle de M.  FYO-5:p1068(.6)
 servir du poignard pour scier le bois de la  porte  autour de la serrure.  Heureusement pou  M.C-Y:p..43(.9)
eux beaux fils se promenaient toujours de la  porte  aux écuries, des écuries à la porte, al  Deb-I:p.767(34)
jours visible.  Si elle avait fait fermer sa  porte  aux heures où venait Lucien, tout eût é  I.P-5:p.236(19)
ux piliers et la voûte formant la baie de la  porte  avaient été, comme la maison, construit  EuG-3:p1039(.7)
gère.  Ces volets avaient été poussés, cette  porte  avait été fermée.  Si jamais un homme p  Mel-X:p.348(18)
iant pour son voyage, était amarré.  L'autre  porte  avait sa sortie sur la cour de l'auberg  Aub-Y:p..99(12)
trer dans la maison ?  Du côté du jardin, la  porte  avait une imposte garnie de trois barre  SMC-6:p.853(40)
e, ils s'assirent.  Le boiteux dut fermer la  porte  avant qu'on ne prononçât un mot, il pou  Ten-8:p.689(25)
mon cousin ? » se dit-elle en entrouvrant sa  porte  avec assez de précaution pour l'empêche  EuG-3:p1120(.9)
fois au moment où le vieux plaideur ferma la  porte  avec cette sorte d'humilité qui dénatur  CoC-3:p.315(12)
t a raison de ne pas causer sur le pas de sa  porte  avec des hommes; elle est trop jeune...  U.M-3:p.941(18)
a clef se trouvait à la serrure; je tirai la  porte  avec force, je descendis hardiment dans  PCh-X:p.185(26)
ujourd'hui dans cette hôtellerie, était à ma  porte  avec la calèche de Mme la comtesse.  Ah  AÉF-3:p.714(41)
rianne fut obligée d'ouvrir la serrure de la  porte  avec la grosse clef et de défaire les v  CdT-4:p.189(16)
 onze heures Cornoiller doit se trouver à ma  porte  avec le berlingot de Froidfond.  Écoute  EuG-3:p1119(31)
q ans, laide à faire peur, demeurait porte à  porte  avec le chevalier.  Au-dessus d'eux, il  V.F-4:p.821(.7)
oulant le retenir.     Le vieillard ferma la  porte  avec rage, et dit à Mlle de Grandlieu :  EnM-X:p.960(11)
uicidait.  Elle monta rapidement, enfonça la  porte  avec sa force de Lorraine en y pratiqua  Bet-7:p.110(31)
apporter », répondit le marquis qui ferma la  porte  avec soin et descendit à tâtons dans le  F30-2:p1165(12)
de la laiterie et apparut sur le seuil de sa  porte  avec un flegme militaire inexprimable.   CoC-3:p.338(31)
is où l'on en donne; l'assassin a ouvert une  porte  avec un monseigneur : deux choses noctu  PGo-3:p.145(38)
ste salle, au bout de laquelle est une autre  porte  avec un perron pareil qui descend au ja  Béa-2:p.646(.2)
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yable soudard.  Dès que Philippe eut tiré la  porte  avec une violence d'héritier dépouillé,  Rab-4:p.473(34)
tranquille ! »     Elle sortit en fermant la  porte  avec une violence qui fit retentir la m  Rab-4:p.405(29)
amis, enfin des bêtises... »     Il ferma la  porte  avec violence en pestant contre les cli  RdA-X:p.769(24)
, ce pauvre prince s'est cogné la tête à une  porte  basse au château d'Amboise, qu'il embel  Cat-Y:p.411(14)
 cette façade, on y découvre le cintre de la  porte  basse telle qu'elle existait du temps d  eba-Z:p.356(.6)
cochère restait ouvert et garni d'une petite  porte  basse, à claire-voie et à sonnette, qui  V.F-4:p.848(.9)
ller, les serrures gronder; enfin une petite  porte  basse, garnie de fer, s'ouvrit de maniè  M.C-Y:p..37(19)
ir qui séparait la salle de la cuisine.  Une  porte  battante garnie d'un grand carreau de v  EuG-3:p1069(22)
r avec la lame d'un couteau le crochet de la  porte  battante qui faisait toute la sécurité   Bet-7:p.421(14)
se retira au pied de l'escalier et ouvrit la  porte  battante; puis, sans trop savoir où ell  EuG-3:p1140(.3)
palais de Venise, et arriva devant une autre  porte  bien connue qui lui fit battre le coeur  Mas-X:p.564(11)
te son cheval qui s'élance et arrive à cette  porte  bronzée à laquelle il est aussi habitué  DFa-2:p..37(18)
te-dix-huit marches qui menaient à la petite  porte  brune de l'appartement de son oncle, en  CéB-6:p.121(.7)
dement dans son coeur au moment où il vit la  porte  brune du modeste appartement habité par  Bou-I:p.419(36)
rrivant au presbytère, Genestas aperçut à la  porte  Butifer et Adrien causant avec M. Janvi  Med-9:p.601(.3)
picacité dont     l'avait doué la nature, la  porte  cachée     dans le mur, disparut prompt  Mus-4:p.709(35)
où l'on entrait également au parloir par une  porte  cachée dans la boiserie, comme l'était   RdA-X:p.670(12)
deux, ils arrivèrent assez péniblement à une  porte  cachée dans la tenture.  La, Marianina   Sar-6:p1055(11)
le punir en cas d'indiscrétion, puis par une  porte  cachée dans le mur du corridor assez ha  Bet-7:p.231(30)
ocureur général, Bibi-Lupin sortit par cette  porte  cachée dans le mur.     Le chef de la p  SMC-6:p.914(22)
ion, qu’il lui a constamment fait peur d’une  porte  cachée dans quelque tapisserie, ou d’un  Fer-5:p.789(13)
murs latéraux de la chambre, se trouvait une  porte  cachée par un rideau vert à franges rou  DdL-5:p.992(.6)
ans la haie.  Souvent il a l'apparence d'une  porte  carrée, composée de plusieurs menues br  Cho-8:p1114(22)
ce de son café.  L'Alcide allait de porte en  porte  causant avec chacun, n'ayant en été qu'  Pay-9:p.293(.9)
à sous le coup d'une saisie.  Il voyait à sa  porte  cette petite affiche jaune dont la coul  I.P-5:p.597(29)
concierge le professeur, qui avait trouvé la  porte  close, il n'y a donc pas séance     — A  eba-Z:p.557(.2)
 concierge le professeur qui avait trouvé la  porte  close, il n'y a donc pas séance ?     —  eba-Z:p.539(.2)
 ami, dit le professeur, qui avait trouvé la  porte  close, il n'y a donc pas séance.  — Auj  eba-Z:p.522(18)
l y retourna, trois fois encore il trouva la  porte  close, quoiqu'il se présentât à des heu  PGo-3:p.122(.6)
ésidial.  Le guichet est classique, c'est la  porte  cloutée, solide en apparence, usée, bas  I.P-5:p.713(40)
elques minutes, elle coula un regard vers la  porte  comme attirée par ce courant d'amour, e  A.S-I:p.961(26)
s criez bien fort et mettez votre amant à la  porte  comme s'il était le dernier des misérab  DdL-5:p.992(32)
re de testament, et la famille m'a mise à la  porte  comme si j'avais eu la peste.  Aussi ai  SMC-6:p.622(35)
ente... »  À ces mots, je me retirai vers la  porte  comme si j'eusse été pris de passion po  Phy-Y:p1012(41)
.  En apercevant Popinot qui s'arrêta sur la  porte  comme un animal effrayé, tendant le cou  Int-3:p.456(38)
nité nous est acquise.  Vous m'avez mis à la  porte  comme un chien galeux aux premiers mots  Bet-7:p..67(.9)
tes.     — Mme de Bargeton a mis Lucien à la  porte  comme un drôle, dit Lousteau.     — Un   I.P-5:p.401(.9)
 n'y a plus de Josépha...  J'ai été mis à la  porte  comme un laquais.     — Et vous voudrie  Bet-7:p.139(.2)
use avait remplacé par une grille l'ancienne  porte  condamnée.     La dépendance dans laque  Deb-I:p.810(18)
ur elle, répondit Lucien en poussant vers la  porte  Corentin avec impatience.     — Avez-vo  SMC-6:p.642(26)
 et qui rappelle ses idées, tombèrent sur la  porte  couverte de fleurs peintes par Jan, un   Bet-7:p.304(.1)
 toute odeur de cigare, arrivèrent donc à la  porte  d'Achille de Malvaux, chargé de présent  eba-Z:p.608(.5)
moment trois coups discrets retentirent à la  porte  d'Albert, il alla promptement ouvrir, e  A.S-I:p1001(.7)
 l'Espagnol s'enfuit en se dirigeant vers la  porte  d'Atocha.  — Et vous n'avez rien aperçu  Mus-4:p.694(15)
dressé.  Cette fois, les soeurs ouvrirent la  porte  d'avance, et toutes deux s'empressèrent  Epi-8:p.449(22)
ntrèrent que l'effectif de la garnison de la  porte  d'Avonne était assez considérable.  En   Pay-9:p.201(43)
etée pour elle et située sur la colline.  La  porte  d'Avonne fut alors construite pour serv  Pay-9:p.161(31)
sa femme sans attendre que le pavillon de la  porte  d'Avonne fût arrangé pour le recevoir,   Pay-9:p.172(31)
me les autres, je serais encore heureux à ma  porte  d'Avonne qu'il m'a mise sens dessus des  Pay-9:p.232(22)
rs de service au château, fit du salon de la  porte  d'Avonne une espèce de création artisti  Pay-9:p.196(40)
ral entre ses deux ministres, et allons à la  porte  d'Avonne voir Mme Michaud à qui depuis   Pay-9:p.125(.3)
t le jour, l'ancien cuirassier revint par la  porte  d'Avonne, dans l'intention de causer av  Pay-9:p.161(18)
Mais après déjeuner nous irons ensemble à la  porte  d'Avonne, je vous montrerai vivante une  Pay-9:p.115(17)
quatre portes, dites la porte de Couches, la  porte  d'Avonne, la porte de Blangy, la porte   Pay-9:p..68(21)
r à la préfecture, la comtesse arrivait à la  porte  d'Avonne, où, depuis dix-huit mois, le   Pay-9:p.190(34)
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er deux de front, mais qui menait droit à la  porte  d'Avonne.     « Michaud, dit-elle au mi  Pay-9:p.216(41)
cette bête du Gévaudan qui s'est terrée à la  porte  d'Avonne.     — Faire l'affaire à Micha  Pay-9:p.232(.7)
, entre l'abbé Brossette et Blondet, vers la  porte  d'Avonne.  Michaud raconta la scène qui  Pay-9:p.175(22)
in, et vous savez comme je suis heureux à la  porte  d'Avonne...     — Le général se dégoûte  Pay-9:p.148(26)
ison jusqu'à la gondole.  La sentinelle à la  porte  d'eau avait été gagnée moyennant un sac  FaC-6:p1029(29)
s de Venise, une porte en terre ferme et une  porte  d'eau.  Au moment où cette esquisse se   Cat-Y:p.205(25)
nce et Marco virent une gondole arrêtée à la  porte  d'eau.  Le prince prit alors Vendramin   Mas-X:p.586(.2)
u », lui dis-je.     Je sortis par la petite  porte  d'en bas qu'elle m'ouvrit.  Au moment o  Lys-9:p1037(12)
l sortit avec moi, me reconduisit jusqu'à la  porte  d'en bas sans me dire un mot; puis il m  Lys-9:p1074(.3)
 revenant sur ses pas.  Entrez par la petite  porte  d'en haut. »     Il remonta le long de   Lys-9:p1014(14)
romena dans le salon de jeu, en allant de la  porte  d'entrée à celle du billard, où il jeta  PCh-X:p.272(13)
de-Ville.  Aujourd'hui cette arcade forme la  porte  d'entrée de l'hôtel du préfet de la Sei  SMC-6:p.699(22)
r une étrange contradiction, la façade et la  porte  d'entrée de la maison donnaient immédia  F30-2:p1155(13)
constaté.     Ni la grille de la cour, ni la  porte  d'entrée de la maison ne portaient de t  SMC-6:p.853(16)
au ni sa servante.  La grille de la cour, la  porte  d'entrée de la maison, les volets, tout  SMC-6:p.853(11)
ouvait également dans la serrure, comme à la  porte  d'entrée du côté de la cour.     Une fo  SMC-6:p.853(43)
té de son agitation.  Mais en revenant de la  porte  d'entrée du grand salon au salon de jeu  Bet-7:p..58(10)
istinguait par un lacs d'amour, menait à une  porte  d'entrée en bossages taillés à la vénit  Cat-Y:p.409(.6)
 fer très solides à toutes les fenêtres.  La  porte  d'entrée était d'une solidité remarquab  SMC-6:p.852(14)
rison à ce bâtiment solitaire.  Seulement la  porte  d'entrée fut enjolivée de deux colonnes  Béa-2:p.703(.4)
ofonde salutation, il se retira.  Lorsque la  porte  d'entrée retentit en se fermant, Baltha  RdA-X:p.711(12)
n.  La clé se trouvait dans la serrure de la  porte  d'entrée, à l'intérieur.  Pas un barrea  SMC-6:p.853(18)
 poitrine ! »     Elle monta la marche de la  porte  d'entrée, au-dessus de laquelle une pie  eba-Z:p.648(.5)
  Puis, en face du tribunal, au-dessus de la  porte  d'entrée, il existe toujours une méchan  Ten-8:p.653(36)
s rainures de la porte qui faisait face à la  porte  d'entrée, les lignes blanches d'une pei  Env-8:p.352(23)
uisine et la chambre d'Oscar.  En face de la  porte  d'entrée, sur ce qui se nomme à Paris l  Deb-I:p.759(12)
    Il montra sur la façade, au-dessus de la  porte  d'entrée, un précieux cartouche soutenu  Mus-4:p.732(10)
embler sous le pied.  Au fond, en face de la  porte  d'entrée, une autre porte ouverte donna  CdV-9:p.713(43)
 voyant courber la tête sous le cintre de la  porte  d'entrée.     — Que Dieu le protège ! r  Béa-2:p.757(18)
uets et placé contre la muraille, près de la  porte  d'entrée.  Les républicains avaient res  eba-Z:p.633(20)
mplez la divine apparition qui vous ouvre la  porte  d'ivoire des châteaux en Espagne.  Exta  Pet-Z:p..60(14)
 couronne sur la tête et m'a conduit à cette  porte  d'ivoire par où l'on entre dans le pays  Mas-X:p.582(16)
teaux.  Peut-être avait-il été receveur à la  porte  d'un abattoir, ou sous-inspecteur de sa  PGo-3:p..58(35)
 dans le cabaret.  Tonsard vint alors sur la  porte  d'un air rogue.     « Vatel, mon fiston  Pay-9:p.105(24)
dant le temps que le mulâtre mit à ouvrir la  porte  d'un appartement humide, nauséabond, sa  FYO-5:p1078(33)
ant traverser une cour et le conduisant à la  porte  d'un appartement situé au troisième éta  PGo-3:p.227(.5)
t fait entrer Ève dans sa chambre, ouvrit la  porte  d'un cabinet contigu dont le jour venai  I.P-5:p.625(16)
 raison de ma visite ? »     Et il guigna la  porte  d'un cabinet de toilette d'où la clef é  Bet-7:p.216(.1)
ement étonné de voir toute grande ouverte la  porte  d'un corridor par lequel on entrait dan  M.C-Y:p..43(17)
nse, entendit de légers soupirs, et força la  porte  d'un coup d'épaule, avec une vigueur qu  SMC-6:p.449(.8)
brosser, et qui vous accompagnent jusqu'à la  porte  d'un des salons de coiffure, pour l'ouv  CSS-7:p1183(16)
 comte puise dans un tonneau de raisins à la  porte  d'un épicier, et en emplit le bonnet du  PrB-7:p.813(27)
l'ont vue dans le palais Pitti, auprès de la  porte  d'un grand salon : même fierté de pose,  Bet-7:p.378(29)
 chez lui. "  En frappant à l'immense grande  porte  d'un hôtel aussi vaste que l'hôtel Carn  Hon-2:p.535(11)
riolets bourgeois qui existait alors sous la  porte  d'un hôtel depuis démoli pour faire pla  U.M-3:p.834(23)
sible possesseur d'une niche somptueuse à la  porte  d'un hôtel, ses yeux, ouverts pendant u  PaD-8:p1124(11)
 des yeux de Chinois exposés sous verre à la  porte  d'un magasin de thé, des yeux factices   SMC-6:p.523(.5)
palingénésie de Rollin frappa doucement à la  porte  d'un magnifique hôtel.     « M. Raphaël  PCh-X:p.212(.2)
aint-Martin.  Je tombai presque évanoui à la  porte  d'un marchand de fer.  Quand je me réve  CoC-3:p.332(26)
t un poème dans sa fantaisie, s'arrêter à la  porte  d'un mauvais lieu; puis, pour tout déno  Gam-X:p.461(.5)
r mille détours dans le Canareggio devant la  porte  d'un merveilleux palais que vous admire  Mas-X:p.563(15)
lais prendre congé de lui, quand, ouvrant la  porte  d'un petit boudoir, il me le montra d'u  Phy-Y:p1058(16)
quant par un regard d'enfantine curiosité la  porte  d'un petit salon.     — Ils parlent de   CdM-3:p.565(41)
surtout quand elles restent en espalier à la  porte  d'un restaurant.  Les chauds rayons de   Pon-7:p.520(43)
 à la main, tout en se levant pour ouvrir la  porte  d'un salon éclairé sur la cour intérieu  Env-8:p.227(.7)
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 de vieux haillons, le Monde les laisse à la  porte  d'un salon et au coin d'une borne.  Ève  I.P-5:p.234(.8)
nd mon nom serait prononcé par un valet à la  porte  d'un salon.  Je m'instituai grand homme  PCh-X:p.131(24)
riste et désert.  Enfin le mulâtre ouvrit la  porte  d'un salon.  L'état des vieux meubles e  FYO-5:p1078(41)
omme qui a l'air d'un mannequin habillé à la  porte  d'un tailleur. »     Du Châtelet parla   I.P-5:p.280(.9)
cette émotion factice achetée cent sous à la  porte  d'un théâtre, j'avais eu le succès d'un  PCh-X:p.188(20)
-Louis, il vit une jeune fille debout sur la  porte  d'une boutique située à l'encoignure du  CéB-6:p..59(25)
r, le lui fit descendre et l'amena devant la  porte  d'une cabine, qu'il poussa vivement en   F30-2:p1189(.9)
 cette assemblée, et se placèrent près de la  porte  d'une chambre à coucher attenant à la g  Med-9:p.449(37)
 qui se nomme à Paris le carré, se voyait la  porte  d'une chambre en retour, ménagée à chaq  Deb-I:p.759(13)
un petit banc de bois où ils s'asseyent à la  porte  d'une chaumière sous un sureau poudreux  Pat-Z:p.213(.4)
ierté donne, elle se retourna pour fermer la  porte  d'une cloison vitrée à travers laquelle  Bou-I:p.420(41)
nt un regard comme un chien quête un os à la  porte  d'une cuisine, insoucieux des moqueries  CéB-6:p..60(25)
illerie.     Un avocat déposait sa robe à la  porte  d'une de ces boutiques qui pendant si l  SMC-6:p.795(.3)
tait misère comme un pauvre en haillons à la  porte  d'une église.     La salle à manger, ma  Bet-7:p.103(27)
e de Bellechasse et la rue de Bourgogne à la  porte  d'une grande maison nouvellement bâtie   Bet-7:p..55(30)
haronne, dans le faubourg Saint-Antoine à la  porte  d'une maison à façade suspecte et menaç  Bet-7:p.392(28)
issant la hauteur, tourna pour entrer par la  porte  d'une maison de campagne vers laquelle   A.S-I:p.959(35)
 En province, la présence d'un huissier à la  porte  d'une maison est un événement; mais Dou  I.P-5:p.607(10)
e l'amour.  Ils ont commencé par enfoncer la  porte  d'une maison étrangère et ils ont voulu  Phy-Y:p.955(.2)
regardé par la fenêtre quand vous étiez à la  porte  d'une maison où la veille j'étais à la   Béa-2:p.939(.1)
 très mince apparence se promenait devant la  porte  d'une maison située rue des Grands-Augu  ChI-X:p.413(13)
 », lui dit Finot à l'oreille en poussant la  porte  d'une mansarde au cinquième étage de la  I.P-5:p.433(23)
 l'appelant par son nom, car il était sur la  porte  d'une salle basse.  Il ne me répondit p  eba-z:p.740(27)
s à pas de loup, et sortis du château par la  porte  d'une tour où se trouvait un escalier e  Lys-9:p1012(36)
uvert de pampres, et sur lequel se trouve la  porte  d'une vaste cave creusée dans le roc.    Gre-2:p.422(19)
 escalier de bois.  À l'entrée, on voyait la  porte  d'une vaste salle à trois croisées donn  Pay-9:p.239(15)
us la voûte de la porte cochère se trouve la  porte  d'une vaste salle éclairée par deux cro  Rab-4:p.388(18)
du Théâtre-Italien, sans avoir pu trouver la  porte  damnée de cette loge, lorsque la foule,  Pat-Z:p.313(19)
 fracas un tonneau oublié par quelqu'un à sa  porte  dans la cave du voisin, alors réveillé   Rab-4:p.366(27)
ue attaque d'apoplexie.  Elle regarda par la  porte  dans la glace, en proie à cette peur qu  Bet-7:p.315(11)
vous un monsieur avec lequel je suis porte à  porte  dans la même pension, le père Goriot. »  PGo-3:p.101(23)
ent, et ne savait pas que, pour s'ouvrir une  porte  dans le faubourg Saint-Germain, la femm  PGo-3:p.166(17)
r étage de la maison voisine, où j'ouvre une  porte  dans le mur.  Je retourne l'escalier, a  CéB-6:p..43(.6)
e.  Le vieux Lecamus allait de sa salle à sa  porte  dans une impatience qui montrait combie  Cat-Y:p.369(18)
iétude de son protecteur, qui attendait à la  porte  dans une voiture fermée, afin de pouvoi  Sar-6:p1074(43)
 logis; mais, le troisième, il grattait à la  porte  de Béatrix en l'avertissant que Camille  Béa-2:p.817(.2)
laissant les trois rieurs sur le seuil de la  porte  de Bixiou.     — Et maintenant qu'allon  CSS-7:p1206(.6)
ui donna cet arpent de vignes en avant de la  porte  de Blangy, contre cent journées (délica  Pay-9:p..83(21)
ffisamment indiquée par la description de la  porte  de Blangy, fut maintenu aux Sibilet pou  Pay-9:p.149(29)
s la porte de Couches, la porte d'Avonne, la  porte  de Blangy, la porte de l'Avenue, révéla  Pay-9:p..68(21)
t prit une allée qui menait directement à la  porte  de Blangy.     « Le festin de Balthazar  Pay-9:p.220(36)
 plus considérable qu'entre le cabaret et la  porte  de Blangy.  L'un des curieux fut précis  Pay-9:p.221(.8)
état.  Il a sa fabrique le long du mur de la  porte  de Blangy.  Si vous vous avisiez de tou  Pay-9:p..77(39)
lenoix.  Le bonhomme m'accompagna jusqu'à la  porte  de Blois.  Quand nous fûmes dans le che  L.L-Y:p.680(20)
trente lieues en huit heures.  Sortez par la  porte  de Bussy, Breton a une passe pour moi,   Cat-Y:p.221(32)
ontèrent dans un fiacre qui stationnait à la  porte  de Carabine.  Mme Nourrisson indiqua to  Bet-7:p.418(42)
n fauteuil doré au coin de la cheminée, à la  porte  de ce cabinet où résidait la panacée un  CéB-6:p.208(27)
a remise, et apportes-en assez pour murer la  porte  de ce cabinet; tu te serviras du plâtre  AÉF-3:p.727(19)
; repliez-vous dans le parloir, et fermez la  porte  de ce corridor. »     Il entra vivement  DdL-5:p1036(30)
pour le malheureux, afin qu'on lui ouvrît la  porte  de ce modeste asile, puis le Sauveur di  JCF-X:p.321(23)
ulême.  Aussi ferma-t-il respectueusement la  porte  de ce palais, en pensant qu'il n'y reme  I.P-5:p.271(41)
ages en plomb, les murs bruns et moussus, la  porte  de ce presbytère en bois brut fendillé   CdV-9:p.713(.9)
uiétude et le remords.  La marquise ferma la  porte  de ce salon, où personne ne pouvait ent  F30-2:p1211(42)
e tirage, les curieux pouvaient admirer à la  porte  de cet hôtel un attroupement de vieille  Rab-4:p.338(41)
t cette époque, se trouvait sur le pas de la  porte  de cette boutique, située entre Saint-R  Epi-8:p.450(10)
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   Lucien arrêta Vidal en bouchant la petite  porte  de cette cage.     « Messieurs, dit-il   I.P-5:p.302(32)
rfaite la forme en pain de sucre.  Devant la  porte  de cette église, dédiée à saint Léonard  Cho-8:p1070(.2)
 baron Hulot mit la cousine de sa femme à la  porte  de cette maison en lui disant : « Adieu  Bet-7:p.101(11)
uver de violentes palpitations de coeur à la  porte  de cette maison où il avait l'habitude   CdT-4:p.221(17)
les montagnes de la Grande-Chartreuse.  À la  porte  de cette maison, dont la tenue était as  Med-9:p.444(17)
dix minutes pour venir du pont de Tours à la  porte  de cette maison, nommée L'Alouette; ava  CdT-4:p.214(16)
l'entrée des vergers et des potagers.     La  porte  de cette propriété, cachée dans le mur   Mem-I:p.364(35)
 membres du conseil se groupèrent alors à la  porte  de cette salle, qui se trouve à une fai  Cat-Y:p.280(20)
par la rue de Varennes en levant le nez à la  porte  de chaque hôtel, et cherchant l'adresse  PCh-X:p.211(27)
e...     — Une femme qui se fait mettre à la  porte  de chez Musard par les sergents de vill  FMa-2:p.234(28)
s autres bureaux.  Après être allé fermer la  porte  de communication à laquelle aboutissait  Mel-X:p.349(38)
    Frédéric Mongenod ouvrit en ce moment la  porte  de communication entre ses appartements  Env-8:p.233(41)
sa chambre.  Puis elle frappa doucement à la  porte  de communication pour s'assurer que son  RdA-X:p.702(20)
tte passa par la tourelle et déboucha par la  porte  de communication que cachait une portiè  Béa-2:p.683(16)
nsée en se couchant.  Elle entendait, par la  porte  de communication qui se trouvait au mil  EuG-3:p1072(32)
vait, la pauvre femme ouvrit heureusement la  porte  de communication sans la faire crier.    Fer-5:p.857(11)
e piquer le doigt avec une épingle. »     La  porte  de communication se rouvrit tout à coup  F30-2:p1100(33)
a chambre, Julie l'accompagna pour fermer la  porte  de communication, et s'élança pour déli  F30-2:p1100(22)
lait sa maîtresse à travers le vitrage de la  porte  de communication, l'aperçut alternative  U.M-3:p.938(26)
lthazar voulut passer dans sa chambre par la  porte  de communication, mais il avait oublié   RdA-X:p.701(22)
e priva de la vue des vergers, Dumay mura la  porte  de communication.  « Mur pour mur ! dit  M.M-I:p.477(.1)
 jaune vint encore dorer les pilastres de la  porte  de Coralie et qu'on voulut enlever le m  I.P-5:p.598(12)
sous l'empire des songes qui viennent par la  porte  de corne ?...  Ceci est un secret entre  Phy-Y:p1066(.9)
oyait à la fille de Gaillard, le garde de la  porte  de Couches dont la vache avait fait un   Pay-9:p.206(35)
ult, qui demeurait dans une masure, entre la  porte  de Couches et le village rapportait une  Pay-9:p.322(.9)
 qu'on lui a dit que vous étiez sorti par la  porte  de Couches, elle vous croit noyé.  Voil  Pay-9:p..77(10)
lées de la forêt qui menait directement à la  porte  de Couches, et que traversait la Source  Pay-9:p.202(.7)
 sauts-de-loup.  Ces quatre portes, dites la  porte  de Couches, la porte d'Avonne, la porte  Pay-9:p..68(20)
avers les labyrinthes du parc pour gagner la  porte  de Couches.  Cette porte exige quelques  Pay-9:p..69(.1)
eur est-il sorti ? dit Michaud.     — Par la  porte  de Couches.  Le garde, en chemise à sa   Pay-9:p.123(.7)
 plein jour, et encore pour aller d'ici à la  porte  de Couches.  Si, par hasard, elle tomba  Pay-9:p.199(.9)
t allée porter du lait à Mlle Gaillard, à la  porte  de Couches; elle doit être à deux pas d  Pay-9:p.201(18)
ut ! »  Puis il espérait, en franchissant la  porte  de Courcelles, rencontrer un expédient   Aba-2:p.473(37)
 fiacre, et qu'elle le fasse arrêter à notre  porte  de derrière.     — Oui, madame », répon  SMC-6:p.734(34)
er rue Saint-Dominique, et, sur le pas de la  porte  de Desroches, La Peyrade prit rendez-vo  P.B-8:p.156(.4)
n seul mot hasardé lui aurait fait fermer la  porte  de dix maisons; son rôle d'écouteur éta  Pon-7:p.516(23)
les serviteurs; et quand la queue était à la  porte  de Florence, la tête dépassait déjà le   Cat-Y:p.184(26)
 côté de la rue, vous apercevriez une grande  porte  de forme ronde par le haut, et à laquel  AÉF-3:p.711(24)
me trompai-je.  Depuis le jour où, devant la  porte  de Frapesle, je lui avais à tort prêté   Lys-9:p1052(36)
 la porte et revint parler au jardinier.  La  porte  de Godefroid était ouverte, car Népomuc  Env-8:p.347(24)
ilosophie, le jardinier se recula jusqu'à la  porte  de Godefroid; et au moment où cet homme  Env-8:p.348(26)
u'il saisit, et dont il frappa violemment la  porte  de Juana en criant : « Juana, ouvrez !   Mar-X:p1062(21)
t, malgré le soin qu'il eut de causer sur la  porte  de l'allée avec Marion et Kolb, le prot  I.P-5:p.590(40)
r. »     En ce moment, Goupil, qui trouva la  porte  de l'allée entrouverte, poussa celle du  U.M-3:p.951(23)
sé, tremblant, sans y chavirer; il ouvrit la  porte  de l'allée qui donnait dans l'atelier,   I.P-5:p.131(20)
?     Pendant cette guerre, Kolb, assis à la  porte  de l'allée sur une chaise tant que Davi  I.P-5:p.612(39)
donné l'aspect d'un vieux tronc d'arbre à la  porte  de l'allée, tant elle était sillonnée d  I.P-5:p.143(43)
e dernière fois, il ouvrit tout doucement la  porte  de l'allée; mais, malgré ses précaution  I.P-5:p.687(36)
és, soufflant comme un dauphin, bondit de la  porte  de l'appartement à la chambre de Lydie   SMC-6:p.679(19)
tit escalier, trouva toute grande ouverte la  porte  de l'appartement de Mme Gruget, entendi  Fer-5:p.877(40)
 soir, en quittant son atelier, il trouva la  porte  de l'appartement des deux dames entrouv  Bou-I:p.440(14)
l s'était arrangé.  La Cibot avait laissé la  porte  de l'appartement entrebâillée, et Frais  Pon-7:p.706(26)
ettait l'arrivée de Godefroid, entrouvrit la  porte  de l'appartement et dit :     « Maman v  Env-8:p.383(38)
à la figure en deuil se tut en voyant que la  porte  de l'appartement était ouverte, et que   DFa-2:p..45(11)
lle il est aussi habitué que son maître.  La  porte  de l'appartement fut ouverte d'avance p  DFa-2:p..37(19)
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le.  Il vient à son atelier, passa devant la  porte  de l'appartement où était Adélaïde, et   Bou-I:p.439(17)
nvives.  À peine le mulâtre atteignait-il la  porte  de l'appartement qu'un des agents qui s  SMC-6:p.675(36)
   En achevant ces mots, le prêtre ouvrit la  porte  de l'appartement qui paraissait être le  Env-8:p.226(41)
me joué pour Melmoth et pour sa victime.  La  porte  de l'appartement se ferma violemment, e  Mel-X:p.370(24)
sur sa figure l'avarice refleurie.  Quand la  porte  de l'appartement se ferma, elle dit : «  Bet-7:p.337(10)
a journée avait été laborieuse, fermaient la  porte  de l'appartement, Hulot n'eut donc pas   Bet-7:p.286(36)
 à vous. »     Quand Pons entendit fermer la  porte  de l'appartement, il rassembla ses dern  Pon-7:p.683(30)
abituée à monter, dit la Cibot en ouvrant la  porte  de l'appartement.     — Eh bien ! mon v  Pon-7:p.699(38)
uisaient leur maître avec respect jusqu'à la  porte  de l'appartement.  Là, les deux pauvres  FdÈ-2:p.279(34)
neur tout à fait épuisé, elle alla fermer la  porte  de l'appartement.  Les trois bourreaux   Pon-7:p.682(31)
où David s'était caché, résolut de forcer la  porte  de l'atelier à fondre les rouleaux, apr  I.P-5:p.632(40)
e sur des oeufs; elle regagna promptement la  porte  de l'atelier et toussa.  Ginevra tressa  Ven-I:p1051(39)
rendrait le heurtoir grotesque qui ornait la  porte  de l'atelier où travaillait sans doute   ChI-X:p.413(26)
ux avenir.  Porbus et Poussin restèrent à la  porte  de l'atelier, se regardant l'un l'autre  ChI-X:p.434(30)
le remonta doucement, et se tint derrière la  porte  de l'atelier.  Quand le peintre et Gine  Ven-I:p1055(23)
ache... »     Il alla précipitamment vers la  porte  de l'atelier; mais plus leste que lui,   Ven-I:p1056(16)
a mère.     — Mon neveu, dit Grandet sous la  porte  de l'auberge, en embrassant Charles sur  EuG-3:p1141(31)
suivit le tilbury et vint sur le seuil de la  porte  de l'auberge.     « Madame Poupart, dit  Dep-8:p.796(21)
 Saint-Denis où Pierrotin s'arrêta devant la  porte  de l'aubergiste qui vend les célèbres t  Deb-I:p.781(.8)
domestiques.  Adélaïde ouvrit promptement la  porte  de l'autre chambre, où elle introduisit  Bou-I:p.422(.6)
en sais rien !  Vous avez voulu frapper à la  porte  de l'avenir, j'ai tiré le cordon, voilà  Pon-7:p.592(19)
 encore remarquée.     « Fais le tour par la  porte  de l'Avenue pendant que je vas serrer n  Pay-9:p..79(21)
s, la porte d'Avonne, la porte de Blangy, la  porte  de l'Avenue, révélaient si bien le géni  Pay-9:p..68(21)
me du Gua, et tâcha de se cacher derrière la  porte  de l'écurie; elle marcha sur la pointe   Cho-8:p.996(34)
 loi n'est qu'un papier blanc affiché sur la  porte  de l'église, ou à la mairie.  De là, le  Pay-9:p.180(.4)
se d'être souffert en qualité de pauvre à la  porte  de l'église.  En 1820, riche de quatre-  P.B-8:p.174(10)
entrevoir une image chérie.  Sur la dernière  porte  de l'Enfer comme sur la première, je lu  Pro-Y:p.551(39)
c le premier étage, et Cérizet exigea que la  porte  de l'entresol donnant sur le palier fût  P.B-8:p.123(34)
e, qui se trouve à une faible distance de la  porte  de l'escalier.  Le grand maître, le car  Cat-Y:p.280(22)
enise », dit Mme Graslin en se montrant à la  porte  de l'étable.     La soeur de Jean-Franç  CdV-9:p.843(24)
e lavait sa vaisselle, cette femme ouvrit la  porte  de l'étude en disant à Kolb, qui lui ét  I.P-5:p.623(.1)
quitter son travail.     Un coup frappé à la  porte  de l'étude interrompit la phrase de la   CoC-3:p.313(27)
r reconduit son ami David Séchard jusqu'à la  porte  de l'étude.     En proie aux chagrins q  I.P-5:p.603(13)
Derville, au moment où sa femme entra par la  porte  de l'étude.     « Dites donc, Boucard,   CoC-3:p.355(42)
ent suivi, et restaient groupés autour de la  porte  de l'hôtel Cormon pour le voir entrer.   V.F-4:p.897(34)
ture que la bête avait expiré en tournant la  porte  de l'hôtel Cormon, tant la vieille fill  V.F-4:p.895(28)
appait, à huit heures et demie, à la vieille  porte  de l'hôtel de La Chanterie, rue Chanoin  Env-8:p.411(30)
régaler César le lendemain.  En faction à la  porte  de l'hôtel du Commerce au bout de la ru  CéB-6:p.137(25)
 coutume de se rendre à l'atelier, trouva la  porte  de l'hôtel fermée pour elle; mais elle   Ven-I:p1080(29)
 lorsqu'ils aperçurent Montefiore étendu, la  porte  de l'hôtel fermée, et qu'ils eurent tou  Mar-X:p1087(23)
on cabriolet s'arrêtait rue de Varenne, à la  porte  de l'hôtel Ferraud.  Comment, lui si ri  CoC-3:p.350(24)
ir rentrer.  Elle nous menace de rester à la  porte  de l'hôtel jusqu'à ce qu'elle ait parlé  Fer-5:p.850(32)
ous les premiers samedis de chaque mois à la  porte  de l'hôtel Marneffe, rue Barbet-de-Jouy  Bet-7:p.374(11)
ue de Ménars, et rentra chez elle.  Quand la  porte  de l'hôtel où elle demeurait fut fermée  Fer-5:p.800(.7)
.  Minuit sonna, quand, au cri du jockey, la  porte  de l'hôtel s'ouvrit.  La voiture du pei  MCh-I:p..92(.7)
e rouge et doré fit grogner sur ses gonds la  porte  de l'hôtel, et Rastignac vit avec une d  PGo-3:p.104(10)
âle ! lui dit-elle quand ils arrivèrent à la  porte  de l'hôtel.     — Ô Ginevra ! s'il ne s  Ven-I:p1076(.2)
pages étaient arrêtés rue Saint-Georges à la  porte  de l'illustre courtisane : c'était celu  SMC-6:p.657(29)
montrer mes talents... »     Il alla vers la  porte  de l'imprimerie et dit à Kolb qui faisa  I.P-5:p.673(32)
ourrit ? »  De la sphère du cabaret ou de la  porte  de l'imprimerie où ces disputes amicale  I.P-5:p.567(33)
it de ses sabots cassés, qu'il déposait à la  porte  de l'office.  Sur une inclination de tê  Pay-9:p.115(23)
était en ce moment silencieuse et morne.  La  porte  de la basse-cour étant close, les anima  Med-9:p.449(.9)
rtrand.  Je suis allé souvent le quérir à la  porte  de la Belle Romaine, qui demeurait rue   EnM-X:p.936(23)
tre en bâtiment qui restait accoté contre la  porte  de la Bourse provisoire, bâtie à cette   Mel-X:p.386(.4)
!... s'écria le baron stupéfait qui ferma la  porte  de la boutique.  Joseph ! cria-t-il au   Bet-7:p.445(24)
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communs rentrèrent dans le caveau, la lourde  porte  de la cachette était déjà retombée sans  Cho-8:p1084(27)
ut, et Marche-à-terre me suit, il fermera la  porte  de la cave. »     Tout en parlant, Pill  Cho-8:p1080(20)
pe un escalier en pierre, sous lequel est la  porte  de la cave; à [gauche s'ouvrent les por  P.B-8:p..26(.1)
t la vie de trois personnes ! »     Quand la  porte  de la cellule fut ouverte, et que la co  SMC-6:p.796(24)
a cousine et alla reprendre son spencer.  La  porte  de la chambre à coucher de Cécile qui d  Pon-7:p.518(32)
complaisance jusqu'à se glisser auprès de la  porte  de la chambre à coucher de sa mère, che  MCh-I:p..66(22)
 mille écus destinés à faire sentinelle à la  porte  de la chambre à coucher, Carlos se prom  SMC-6:p.567(36)
a Cibot par un regard.     La Cibot ferma la  porte  de la chambre à coucher, ce qui réveill  Pon-7:p.614(36)
hez Pons, vint appeler Schmucke à travers la  porte  de la chambre à coucher, en lui disant   Pon-7:p.675(18)
s'offrit à ses yeux.  En entendant ouvrir la  porte  de la chambre avec brusquerie, Hélène s  F30-2:p1189(13)
e, y traversa la salle des gardes, ouvrit la  porte  de la chambre avec des précautions de v  Cat-Y:p.282(.9)
er; mais il alla devant moi pour m'ouvrir la  porte  de la chambre contiguë au salon, chambr  Lys-9:p1072(35)
 salle de manière à se trouver groupées à la  porte  de la chambre d'honneur que le duc avai  EnM-X:p.958(13)
x escalier.  Le jeune capitaine alla vers la  porte  de la chambre de la reine et du Roi qui  Cat-Y:p.259(29)
sion musicale avec Capraja, se coula vers la  porte  de la chambre de la Tinti, souleva la p  Mas-X:p.618(26)
des pantoufles fourrées, ouvrit doucement la  porte  de la chambre de Max; mais, en le voyan  Rab-4:p.409(12)
nt ont desséché comme une paille... »     La  porte  de la chambre de Mme de La Chanterie s'  Env-8:p.412(27)
sion, et... d'ailleurs, dit-il en ouvrant la  porte  de la chambre de Schmucke, tenez, monsi  Pon-7:p.748(.9)
avec Jean, vint-elle frapper timidement à la  porte  de la chambre de son mari.     « Bon am  Pay-9:p.299(30)
l'escalier.  Il put alors arriver jusqu'à la  porte  de la chambre de son oncle sans être en  U.M-3:p.913(31)
 amis, dit-il en l'emmenant sur le pas de la  porte  de la chambre du conseil et lui montran  Cat-Y:p.273(31)
silence à une certaine distance autour de la  porte  de la chambre du Roi, gardée par deux h  Cat-Y:p.328(32)
e moment L'Hospital ouvrit audacieusement la  porte  de la chambre du Roi.     « J'arrive à   Cat-Y:p.332(35)
d !... »     Il alla coller son oreille à la  porte  de la chambre en se trouvant un peu tro  SMC-6:p.579(34)
e, che ne feu qu'un goin bir murir. »     La  porte  de la chambre fermée, on monta dans la   Pon-7:p.754(10)
anglots furent aussitôt répétés.  Quoique la  porte  de la chambre fût ouverte, nous étions   Lys-9:p1207(11)
le long du corridor, au fond duquel était la  porte  de la chambre mystérieuse.  Quand elle   F30-2:p1169(11)
 jupon sous sa camisole pour aller ouvrir la  porte  de la chambre où couchait sa fille.  «   CéB-6:p..41(15)
heure le bouton doré qui servait à ouvrir la  porte  de la chambre où dormait ma mère, sans   eba-Z:p.482(20)
ales qu'en Espagne le confesseur laisse à la  porte  de la chambre où il est avec sa péniten  Phy-Y:p1165(16)
 les douleurs ensemble.  Nous arrivâmes à la  porte  de la chambre que m'ouvrit le confesseu  Lys-9:p1200(.2)
le gros mur de la salle du Conseil, entre la  porte  de la chambre royale et celle du Consei  Cat-Y:p.261(13)
vel, alla sur la pointe du pied écouter à la  porte  de la chambre, et il fit un bond prodig  Bet-7:p.214(27)
iendrez dans le salon, je ne fermerai pas la  porte  de la chambre, et le reste... dame ! le  SMC-6:p.553(31)
en ne grise comme le vin du malheur.  Dès la  porte  de la chambre, il aperçut Esther roide   SMC-6:p.692(10)
'ultima ratio du dragon de la Mécanique.  La  porte  de la chambre, les murs de la chambre,   Mel-X:p.348(14)
he comme tous les gens de service, ouvrit la  porte  de la chambre, on entendit la voix de M  Pon-7:p.753(.7)
its de son grand-père; et il ouvrit alors la  porte  de la chambre.     « Entrez, messieurs,  Env-8:p.393(.1)
oment nous entendîmes frapper doucement à la  porte  de la chambre.  ' Je n'y suis pas ! dit  Gob-2:p.973(42)
ait aucun bruit, vint frapper doucement à la  porte  de la chambre.  À ce signal, Moïna, rév  F30-2:p1214(21)
tes les têtes se tournèrent aussitôt vers la  porte  de la classe.  Le père Haugoult, qui pa  L.L-Y:p.604(.7)
lle de Mme de Nucingen, et il présuma que la  porte  de la comtesse ne lui serait plus fermé  PGo-3:p.158(.8)
erai, cela suffira.  Vous vous êtes fermé la  porte  de la comtesse pour avoir prononcé le n  PGo-3:p.116(39)
cablé par ces mots : Vous vous êtes fermé la  porte  de la comtesse.  « J'irai ! se disait-i  PGo-3:p.117(34)
 stimulés par la curiosité avancèrent sur la  porte  de la cour pour les voir.  Tout à coup   Cho-8:p.949(41)
ntra dans la maison pour aller manoeuvrer la  porte  de la cour.     Socquard, ce personnage  Pay-9:p.275(19)
la vie !  Enfin, je frappe incessamment à la  porte  de la création, et je frapperai jusqu'à  Cat-Y:p.433(39)
ux amis acceptèrent, et l'hôte sortit par la  porte  de la cuisine pour aller à sa cave, san  Aub-Y:p..99(42)
sans invitation ».  Mot héroïque !...     La  porte  de la cuisine située au rez-de-chaussée  Pon-7:p.519(.1)
êchons-nous, dit Pierrotin en entrouvrant la  porte  de la cuisine, nous sommes en retard.    Deb-I:p.798(24)
 demander à voir Juana, pour faire ouvrir la  porte  de la délicieuse cellule.  La jeune Ita  Mar-X:p1059(.3)
Cette coquille se retrouvait au-dessus de la  porte  de la façade.  Là, tout était sombre, é  Cab-4:p1062(20)
illi, le lendemain du bilan déposé.     À la  porte  de la fatale maison, stationnait une ci  Bet-7:p.419(20)
puis que le panier à salade avait franchi la  porte  de la Force, examinait tout sur son pas  SMC-6:p.702(40)
 de femmes en pleurs, rangés en dehors de la  porte  de la grande salle, et qui tous s'écriè  Med-9:p.449(21)
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alle.  À la sortie de l'orchestre, il vit la  porte  de la loge entrouverte, et ses pieds l'  Béa-2:p.861(28)
ans doute le faux dédain de la comtesse.  La  porte  de la loge était évidemment fermée à Na  FdÈ-2:p.329(41)
la lui effleurant avec ses lèvres dès que la  porte  de la loge fut fermée.     — Je suis pe  SMC-6:p.652(15)
nque. »     Au moment où Lousteau ouvrait la  porte  de la loge, le directeur et du Bruel en  I.P-5:p.390(20)
on entendu par l'homme habile qui fermait la  porte  de la loge.     — Lui ?... dit le direc  I.P-5:p.381(24)
assez sombre, au centre duquel est cachée la  porte  de la maison à M. Grandet.  Il est impo  EuG-3:p1030(23)
utique et entrèrent chez eux par la rue.  La  porte  de la maison avait été refaite dans un   CéB-6:p.168(22)
ain à l'Italienne, la reconduisit jusqu'à la  porte  de la maison Bergmann, et alla s'habill  A.S-I:p.955(20)
r parurent sur son front quand il aperçut la  porte  de la maison de Gobseck.  Au moment où   Gob-2:p.985(31)
re, et fut à sept heures moins un quart à la  porte  de la maison du café Servel.  La portiè  I.P-5:p.349(34)
faisaient à leur toilette, Joseph vit sur la  porte  de la maison en face Jean-Jacques Rouge  Rab-4:p.434(30)
oseph de rentrer ici, vous le trouverez à la  porte  de la maison Keller, vous entrerez dire  CéB-6:p.217(42)
guet, se détacha du groupe et courut vers la  porte  de la maison Marion en sonnant avec for  Dep-8:p.744(12)
place, et en retour de laquelle se trouve la  porte  de la maison Marion.     Cette place es  Dep-8:p.741(32)
eil.  Il y eut trois cents cartes mises à la  porte  de la maison Mignon.  Quinze jours aprè  M.M-I:p.490(28)
t.  Athanase quitta sa mère sur le pas de la  porte  de la maison où elle allait passer la s  V.F-4:p.917(18)
ettre ce papier, que vous avez perdu sous la  porte  de la maison où nous étions tous deux p  Fer-5:p.821(38)
idité de l'éclair, et se trouva bientôt à la  porte  de la maison où son fils le suivit intr  F30-2:p1162(32)
mais qui, tous les ans, se cognait contre la  porte  de la maison paternelle, inexorablement  PGo-3:p..60(12)
par un choeur des Croyants qui veillent à la  PORTE  de la maison sainte.  J'ai toutes les r  Gam-X:p.493(.2)
t homme pour se glisser dans l'ombre vers la  porte  de la maison solitaire; elle fit jouer   Epi-8:p.438(31)
acle de quatre équipages départementaux à la  porte  de la maison Soudry.     CHAPITRE II     Pay-9:p.274(.5)
Cibot.     Sur les dix heures, il y eut à la  porte  de la maison une sorte d'émeute, car on  Pon-7:p.713(.2)
'un équipage qui s'arrêtait précisément à la  porte  de la maison Vauquer retentit dans la r  PGo-3:p.239(15)
uand la voiture de voyage s'arrêta devant la  porte  de la maison, ces quatre personnes vinr  RdA-X:p.799(40)
fut debout et habillé, Lucien avait fermé la  porte  de la maison, et il descendait vers la   I.P-5:p.688(.9)
iche somme, un coup de marteau retentit à la  porte  de la maison, et y fit un si grand tapa  EuG-3:p1053(17)
ouvenir dans ta palette. »     En ouvrant la  porte  de la maison, les deux amants se rencon  ChI-X:p.433(19)
le restait Pons, eut lieu non seulement à la  porte  de la maison, mais encore dans la rue o  Pon-7:p.735(12)
 attaché son cheval à un arbre, il ouvrit la  porte  de la maison, sans frapper.     « Bonjo  Med-9:p.599(25)
arçon meunier assis sur des sacs de blé à la  porte  de la maison.     « M. Benassis est all  Med-9:p.399(20)
ir.  En effet, les chevaux s'arrêtèrent à la  porte  de la maison.  Après avoir échangé quel  F30-2:p1166(38)
le pavé de brique qui mène de la grille à la  porte  de la maison.  Ces deux massifs, renouv  Cab-4:p1066(.5)
a passé par le haut du four et m'a ouvert la  porte  de la maison.  Les chiens, bourrés de b  SMC-6:p.861(23)
me allait quitter sa place pour heurter à la  porte  de la Malemaison, lorsqu'en la regardan  M.C-Y:p..36(.7)
seuls, il frappa d'une certaine manière à la  porte  de la mansarde qui tourna aussitôt sur   Ven-I:p1055(25)
i ne les devineront pas.  Eugène arrive à la  porte  de la marquise; mais quand il veut pass  ÉdF-2:p.177(.3)
  Il y a trois mois, Claudine est venue à la  porte  de La Palférine dans son brillant équip  PrB-7:p.836(36)
fort bien les horreurs de l'indigence par la  porte  de la pièce où couchaient le magistrat   Env-8:p.388(10)
tocq fut presque asphyxié quand il ouvrit la  porte  de la pièce où déjà soixante personnes   P.B-8:p.126(35)
.     Dans la salle des Pas-Perdus, entre la  porte  de la Première Chambre du tribunal de p  SMC-6:p.711(21)
sur la cuisine et formé par la réunion de la  porte  de la première chambre et par celle de   Pon-7:p.751(43)
in, tout de même ! »     Elle alla fermer la  porte  de la première pièce au verrou, puis el  Env-8:p.358(23)
 le tintement de la sonnette, elle ouvrit la  porte  de la première pièce, où elle laissa la  Bou-I:p.427(23)
uel un assassin a commis un crime; mais à la  porte  de la présidente, c'était le poignard é  Pon-7:p.659(30)
cécité, allons à Venise !  Je retrouverai la  porte  de la prison, je verrai l'or à travers   FaC-6:p1030(41)
 soir quand cette séparation eut lieu.  À la  porte  de la prison, les deux femmes trouvèren  CdV-9:p.737(20)
Michu, et le marquis l'accompagna jusqu'à la  porte  de la prison, où il l'attendit.  Elle s  Ten-8:p.675(38)
pour ce que vous savez.  Stationne devant la  porte  de la Rousse en regardant ce qui se pas  SMC-6:p.911(42)
abriolet, était à pied, et se coulait par la  porte  de la rue du Petit-Lion, comme s'il fût  MdA-3:p.390(41)
 sans l'agrément des parents. »     Quand la  porte  de la rue fut fermée, Eugénie sortit de  EuG-3:p1158(21)
r imposer silence à tout le monde.  Quand la  porte  de la rue fut fermée, M. Hochon, incapa  Rab-4:p.436(24)
 fenêtre, observa l'entrée des élèves par la  porte  de la rue Mazarine, descendit furtiveme  Rab-4:p.289(25)
s'étonnant de son insensibilité.  Bientôt la  porte  de la rue retentit en se fermant, et la  RdA-X:p.737(42)
, ses enfants étaient là.  En cet instant la  porte  de la rue s'ouvrit, et un bruit de pas   Mar-X:p1091(21)
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egarda l'oncle et le neveu jusqu'à ce que la  porte  de la rue se fût fermée.  Mme Claës ava  RdA-X:p.742(18)
, l'autre à la cour, et correspondaient à la  porte  de la rue, de manière à ce que, dès l'e  RdA-X:p.665(27)
dit la Bourguignonne, vous êtes sorti par la  porte  de la rue, et vous revenez par celle de  Cat-Y:p.222(37)
oriot, va ! »     Quand il se trouva sous la  porte  de la rue, le cocher d'une voiture de l  PGo-3:p.102(41)
utruche, du côté de la rue Saint-Honoré.  La  porte  de la rue, que flanquaient deux petits   Cat-Y:p.408(19)
manuel fut reconduit par Martha qui ferma la  porte  de la rue.  Au moment où le père et la   RdA-X:p.791(17)
e quand ils se mirent de côté pour passer la  porte  de la rue.  Lorsque l'alchimiste et l'a  Cat-Y:p.441(.4)
 en reconduisant le vieux notaire jusqu'à la  porte  de la rue.  Puis, trop agité par ce qu'  EuG-3:p1166(28)
nez, dit-elle d'un ton plus doux.  Fermez la  porte  de la rue.  Si quelqu'un vient, on sonn  Pie-4:p.109(21)
and elle fut finie, on entendit frapper à la  porte  de la ruelle.  Gasselin alla ouvrir.     Béa-2:p.662(28)
d il fut dans la cour, il la vit encore à la  porte  de la salle à manger d'où elle lui adre  RdA-X:p.767(20)
e regarda froidement.     Rastignac ferma la  porte  de la salle à manger, en emmenant avec   PGo-3:p.134(.8)
 grosse voix en se montrant tout à coup à la  porte  de la salle à manger.     — Ah ! vous m  PGo-3:p.184(11)
int et resta planté sur ses pieds, devant la  porte  de la salle basse.  La cour était si pe  eba-z:p.740(29)
 réflexions.  La duchesse l'amena jusqu'à la  porte  de la salle de jeu; puis, après y avoir  Pax-2:p.120(14)
rusquement la portière qui cachait la double  porte  de la salle du conseil, et montra sa fi  Cat-Y:p.273(13)
ient debout dans l'espace qui reste entre la  porte  de la salle et la balustrade.  Cette ph  Ten-8:p.653(40)
pé personne.     Quand don Juan eut fermé la  porte  de la salle et qu'il marcha dans une lo  Elx-Y:p.476(34)
it le bonhomme.     Au lieu de sortir par la  porte  de la salle qui donnait sous la voûte,   EuG-3:p1069(20)
 entrer le négociant et les mariniers par la  porte  de la salle qui donnait sur la rue.  Ap  Aub-Y:p..99(18)
e avec monsieur. »  Puis il tira vivement la  porte  de la salle, où les joueurs agités repr  EuG-3:p1053(39)
enhofer.  Et Porbus fit quelques pas vers la  porte  de la salle.     En ce moment, Gillette  ChI-X:p.432(43)
 un vague sentiment de peur s'élança vers la  porte  de la salle.     Tous les joueurs se re  EuG-3:p1053(28)
ssemblée stupéfaite, et sortit en fermant la  porte  de la salle.  Quand il arriva sur le pe  Cho-8:p1053(.6)
se grise.     Le garçon de magasin ouvrit la  porte  de la seconde chambre, où le magistrat   Int-3:p.479(13)
, dont la tête dépassait le chambranle de la  porte  de la seconde pièce, pâlit et tomba sur  Fer-5:p.821(25)
 Il se laissa machinalement conduire vers la  porte  de la tour par où Bertrand était monté   EnM-X:p.910(.9)
s d'Hérouville.     « Conduis-moi jusqu'à la  porte  de la tour », dit Gabrielle à son ami q  EnM-X:p.953(41)
s degrés de l'escalier, après avoir fermé la  porte  de la tour, un cri de terreur poussé pa  EnM-X:p.954(15)
montra dans l'espèce de cadre que lui fit la  porte  de la tourelle, les prisonniers, ayant   SMC-6:p.835(38)
rs étourdissant.  Qu'on en juge !     Par la  porte  de la troisième chambre, que le vieilla  Env-8:p.353(.5)
ison neuve, à volets peints en vert, et à la  porte  de laquelle étaient un banc, une vigne   Med-9:p.416(10)
ousine Bette, assez stupéfaite en ouvrant la  porte  de le trouver devant elle, car il n'éta  Bet-7:p.138(.6)
ur la pointe du pied et fermant doucement la  porte  de leur chambre désormais sacrée.     V  Phy-Y:p1164(26)
 ses deux enfants se trouvaient groupés à la  porte  de leur chaumière; Annette lavait au pu  Gre-2:p.436(21)
esa sur Paris, les proscrits trouvèrent à la  porte  de leur taudis des rations de pain blan  Epi-8:p.448(35)
d'une flèche, frappa trois petits coups à la  porte  de Lisbeth, et revint chez elle, où ell  Bet-7:p.229(12)
Il monta l'escalier, frappa trois coups à la  porte  de Lucien, qui vint ouvrir.  La chambre  I.P-5:p.306(12)
à coucher et d'un cabinet de toilette...  La  porte  de Lydie, comme celle de la chambre de   SMC-6:p.537(40)
sophique.     Godefroid tira discrètement la  porte  de M. Bernard et le laissa seul avec sa  Env-8:p.355(.3)
inage, après avoir sonné plusieurs fois à la  porte  de M. Bernard, sans avoir fait venir pe  Env-8:p.347(13)
he attelée de deux chevaux, arrêta devant la  porte  de M. Bongrand, président du tribunal.   eba-Z:p.415(.9)
t, vers les huit heures moins un quart, à la  porte  de M. de Montriveau.     Armand, lui, p  DdL-5:p1025(30)
aient le blessé regardèrent naturellement la  porte  de M. Hochon pendant que Kouski se leva  Rab-4:p.456(.6)
'aller en avant, nous nous retrouverons à la  porte  de M. Molineux, à moins que vous ne mon  CéB-6:p.105(26)
ille.     — Elle a envoyé Godard savoir à la  porte  de M. Rabourdin quel journal il recevai  Emp-7:p1034(38)
Marneffe de me dire adieu et qu'il trouve la  porte  de ma chambre fermée, il s'en va tout t  Bet-7:p.149(22)
e maman, ouvre cinq ou six fois par heure la  porte  de ma chambre, ou de la pièce où je me   Pet-Z:p.130(15)
re, Dieu vous a-t-il mis, vers le soir, à la  porte  de ma maison comme un messager chargé d  Béa-2:p.841(33)
ferai probablement sortir ce monsieur par la  porte  de ma maison; ainsi, ne donnez qu'à un   Cho-8:p1194(.4)
ng d'un mur, à un endroit où il n'y avait ni  porte  de maison ni lueur de boutique.     Est  Fer-5:p.799(22)
s la tête en nous regardant.  On frappe à la  porte  de Marcas, qui laissait toujours la cle  ZMa-8:p.850(22)
e prétendu colonel Chabert vint frapper à la  porte  de Me Derville, avoué près le tribunal   CoC-3:p.320(12)
e peur de leurs reproches.  Et me voilà à la  porte  de mes filles.  Ô mon Dieu ! puisque tu  PGo-3:p.275(.1)
  J'ai déjà rencontré le mécompte assis à la  porte  de mes seize ans !  Que serais-je deven  M.M-I:p.551(22)



- 260 -

oir, à sept heures, il vint en citadine à la  porte  de Mme de La Baudraye et pria le concie  Mus-4:p.787(43)
e choses, proposa de mettre les scellés à la  porte  de Mme de La Baudraye et sur celle du p  Mus-4:p.699(.1)
Permettez-moi de vous accompagner jusqu'à la  porte  de mon appartement, dit-elle en mettant  PCh-X:p.190(.7)
n par un bras, et qu'on ne le quitte qu'à la  porte  de mon cabinet.  Êtes-vous bien sûr, mo  SMC-6:p.893(24)
ntre-lettre. "  Je le reconduisis jusqu'à la  porte  de mon étude, et il me sembla voir ses   Gob-2:p.996(29)
se; mais le mal à des trésors sans fond.  La  porte  de mon hôtel était entrouverte.  À trav  PCh-X:p.161(15)
rire.  Vers une heure mon père a frappé à la  porte  de mon petit salon et m'a demandé si je  Mem-I:p.206(17)
dant et les obtenant toujours.  Une mauvaise  porte  de montreuil, démolie pour être reporté  Pay-9:p..84(.5)
igner mes yeux, j'ai rafraîchi ma figure, la  porte  de notre chambre s'est ouverte, je l'ai  Mem-I:p.387(34)
, dit Mme de La Chanterie à Godefroid sur la  porte  de Notre-Dame, pour personne, pas même   Env-8:p.252(25)
ut donc lui léguer une révolution ? »     La  porte  de Peyrade était ornée d'une ardoise su  SMC-6:p.537(34)
nirs.  Son coeur battit en passant devant la  porte  de Postel, où, fort heureusement pour l  I.P-5:p.644(14)
servait qu'à mériter à la porte le surnom de  porte  de prison, et concordait d'ailleurs à s  Pon-7:p.633(35)
on livre la prudente inscription mise sur la  porte  de quelques établissements : Les dames   Phy-Y:p.903(17)
Honoré, s'écria le grand maître, on ferme la  porte  de René !  Ne distingues-tu pas le pas   Cat-Y:p.399(29)
Une de moins ! dit Calvin en passant sous la  porte  de Rives, Élisabeth d'Angleterre nous l  Cat-Y:p.345(22)
lvin courut pour empêcher qu'on ne fermât la  porte  de Rives, en faisant observer au capita  Cat-Y:p.344(.9)
 ridicules aujourd'hui, se dirigèrent sur la  porte  de Rives; mais ils arrêtèrent brusqueme  Cat-Y:p.341(29)
t sa pipe, le dos appuyé au chambranle de la  porte  de sa boutique, et qu'il rêvait à ce be  Pon-7:p.689(10)
t sa pipe, le dos appuyé au chambranle de la  porte  de sa boutique.  Il n'avait pas pris ce  Pon-7:p.574(.4)
 que différents hasards amenaient jadis à la  porte  de sa boutique.  La poudre dessinait su  CéB-6:p.144(34)
de.  Eh bien ! il ouvre, une supposition, la  porte  de sa chambre ou de son cabinet, crac !  PCh-X:p.215(13)
s attention à moi. »     Puis elle ouvrit la  porte  de sa chambre qui donnait sur l'escalie  EuG-3:p1076(31)
rendre sur sa personne, quand il entendit la  porte  de sa chambre s'ouvrir et vit entrer Ch  Cat-Y:p.298(41)
and, d'un coup de pied, Rastignac enfonça la  porte  de sa chambre, et s'écria : " Victoire   PCh-X:p.194(34)
op réelle pour être une vision put gagner la  porte  de sa chambre, il l'ouvrit péniblement,  Pon-7:p.683(37)
e loin de lui, toute tremblante, courut à la  porte  de sa chambre, mais sur la pointe des p  M.C-Y:p..58(24)
troisième, elle ne nous voit pas. »     À la  porte  de sa chambre, Mlle de Verneuil aperçut  Cho-8:p1201(27)
e vous chapitrer, dit Lousteau en ouvrant la  porte  de sa chambre, où il trouva sur un faut  Mus-4:p.749(19)
vec lenteur, elle avait fixé les yeux sur la  porte  de sa chambre, où ils restèrent attaché  Cho-8:p1201(35)
ouis XI, qui avait fait quelques pas vers la  porte  de sa chambre, se retourna brusquement.  M.C-Y:p..69(42)
de sa maison.  En avant et groupés devant la  porte  de sa chambre, se trouvaient les amis e  CdV-9:p.864(11)
e La Chanterie apparut comme un spectre à la  porte  de sa chambre, sur laquelle elle s'appu  Env-8:p.412(39)
a force de se soutenir; puis, elle ouvrit la  porte  de sa chambre, vit son fils, se précipi  Req-X:p1118(33)
rdèrent au moment où le jeune homme ferma la  porte  de sa chambre.  On avait écouté le brui  Béa-2:p.829(27)
 avant que la Flamande n'eût mis le nez à la  porte  de sa cuisine.  Une sonnette que faisai  SMC-6:p.539(21)
ntier, tandis que ceux-ci l'avaient mis à la  porte  de sa France.  Alors s'embarque sur la   Med-9:p.535(31)
 moment, trois coups légèrement frappés à la  porte  de sa loge excitèrent l'attention de l'  Sar-6:p1064(.5)
 un homme soigneux ou méthodique, certes, la  porte  de sa maison annonçait une complète ind  Med-9:p.397(40)
.     Bientôt l'enfant s'arrêta.  « Voilà la  porte  de sa maison », dit-il.     L'officier   Med-9:p.397(.6)
 essaya de sourire, et frappa doucement à la  porte  de sa maison, en espérant n'avoir été v  Mar-X:p1088(17)
e, qu'on puisse juger une femme en voyant la  porte  de sa maison, les appartements doivent   DFa-2:p..58(22)
 de Douai d'escorter le vieillard jusqu'à la  porte  de sa maison, où se trouvaient Félicie   RdA-X:p.832(41)
issez !... » lui cria Vanda sur le pas de la  porte  de sa maison.     Elle saisit Godefroid  Env-8:p.410(.4)
us profond sommeil, il entendit frapper à la  porte  de sa mansarde; il alla ouvrir, et vit   Bet-7:p.168(21)
e sifflement des rafales, elle allait sur la  porte  de sa misérable hutte et en revenait to  Cho-8:p1172(.6)
.  Le criminel parvenu nuitamment jusqu'à la  porte  de sa prison et qui tâche de tourner sa  EnM-X:p.866(.7)
due de son instruction, elle ouvrit ainsi la  porte  de son âme à la curiosité.  Durant ce t  CdV-9:p.670(20)
uisantes chatteries.  Voici pourquoi.  De la  porte  de son appartement où il avait reçu le   Mus-4:p.751(.2)
qui n'est ni avocat, ni ministre, jusqu'à la  porte  de son appartement, elle est bien impru  Phy-Y:p1178(.3)
 et de soupçon, les mit silencieusement à la  porte  de son atelier, avec une promptitude co  ChI-X:p.438(24)
 femme de chambre lui eût fait passer par la  porte  de son boudoir, après y avoir frappé la  SMC-6:p.740(43)
romptement », dit Derville en entrouvrant la  porte  de son cabinet et tendant la lettre à s  CoC-3:p.335(24)
 beau de l'Empire, et quand il l'eut vu à la  porte  de son cabinet, il alla reconduire ses   P.B-8:p..83(.5)
ban rouge du parfumeur, se recula, ouvrit la  porte  de son cabinet, lui montra le chemin, e  CéB-6:p.209(.6)
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rouler entre la cheminée de sa chambre et la  porte  de son cabinet, sans doute plein d'or.   EuG-3:p1174(24)
à celui par lequel Hulot lui avait montré la  porte  de son cabinet.     « Vous êtes par tro  Bet-7:p.299(18)
u rester assis au coin de son feu, devant la  porte  de son cabinet.  Il attirait à lui et r  EuG-3:p1175(.9)
es jusqu'à ce qu'il se trouvât en face de la  porte  de son cabinet.  Il le faisait ouvrir p  EuG-3:p1174(34)
us voulez, judiciaire, il se dirigea vers la  porte  de son cabinet.  Puis, il ajouta sur le  SMC-6:p.782(27)
itta sa place, congédia ses gens et ferma la  porte  de son écurie, Ginevra, simple et sans   Ven-I:p1067(27)
e leurs visites en mettant une barrière à la  porte  de son ermitage.  Malgré son ardeur, ma  PaD-8:p1223(.8)
ôter ses pruneaux, et ferma soigneusement la  porte  de son grenier d'abondance.  « Là, là,   Med-9:p.392(39)
 été exposée dans une chapelle ardente, à la  porte  de son hôtel, fut amenée à Saint-Roch.   Fer-5:p.888(41)
nant le bras à son caissier, atteignait à la  porte  de son hôtel.     « Chai pien beur, dit  SMC-6:p.590(.1)
res, Jules resta machinalement immobile à la  porte  de son hôtel.  Tantôt, s'abandonnant à   Fer-5:p.861(27)
elisse, et conduisit la comtesse à la petite  porte  de son jardin.     Quand un homme a our  FdÈ-2:p.369(14)
il entendit une voiture arrêtant à la petite  porte  de son jardin.  Bientôt le secrétaire d  SMC-6:p.522(19)
er quand, après avoir frappé deux coups à la  porte  de son maître, il entendit : « Est-ce v  Deb-I:p.821(30)
t, et Mme d'Espard les accompagna jusqu'à la  porte  de son premier salon.  Les deux amants   FdÈ-2:p.335(30)
— Ainsi soit-il ! » cria Nanon en ouvrant la  porte  de son taudis.     Les deux amants, eff  EuG-3:p1140(12)
e le curieux Godefroid frappa doucement à la  porte  de son voisin.  Auguste vint ouvrir, et  Env-8:p.365(28)
dans ces ténèbres politiques, d'y flairer la  porte  de sortie.  Or, il est impossible de pr  Ten-8:p.526(32)
 Ce chemin creux est terminé par une seconde  porte  de style gothique, cintrée, chargée de   Gre-2:p.422(.2)
à Guerbet en voyant la carriole arrêtée à la  porte  de Tivoli.  C'est un de ces chats-tigre  Pay-9:p.286(30)
et attacha la bride à l'un des poteaux de la  porte  de Tivoli.  Puis, il trouva le plus nat  Pay-9:p.293(26)
e de ta chambre dans la mienne par la petite  porte  de ton alcôve, qui donne dans l'un des   Pon-7:p.704(22)
    En ce moment on frappa discrètement à la  porte  de Tourillon, qui descendit pour ouvrir  Cat-Y:p.314(10)
 Providence, comme elle a mis le dégoût à la  porte  de tous les mauvais lieux.  Il entra ré  PCh-X:p..58(38)
upart des maisons de province, on ouvrait la  porte  de très bonne heure.  Le seul mot prono  Rab-4:p.456(.9)
ire à monsieur pour faire mettre madame à la  porte  demain », répondit insolemment Europe.   SMC-6:p.555(42)
ussi son appartement communiquait-il par une  porte  dérobée au cabinet réel de Son Excellen  Emp-7:p.958(17)
cend sous la voûte du grand et qui mène à la  porte  dérobée de son cabinet de toilette.      Mem-I:p.199(23)
énédiction.  Ne te compromets pas, va par la  porte  dérobée et fais comme si tu venais de l  SMC-6:p.690(.7)
 le bruit; mais j'arrivai heureusement à une  porte  dérobée qui donnait sur un petit escali  PCh-X:p.185(24)
quatre sortirent et virent deux fiacres à la  porte  des acteurs qui donnait sur la rue des   I.P-5:p.392(12)
te hutte assise à cinq cents pas de la jolie  porte  des Aigues ?  La voyez-vous accroupie l  Pay-9:p..82(18)
t ?  Elle priait Birotteau de se mettre à la  porte  des appartements et de ne laisser entre  CéB-6:p.162(.2)
 palier donnait une entrée à l'entresol.  La  porte  des appartements était dans le genre de  CéB-6:p.168(36)
r déguerpir et gagner l'escalier; mais, à la  porte  des appartements, il se heurta dans les  F30-2:p1153(38)
e du prédicant de Paris, devait faire sur la  porte  des Bons-Hommes, ils eussent réussi, ré  Cat-Y:p.298(.7)
rix énorme à Paris.  Le peuple se tuait à la  porte  des boulangers, tandis que certaines pe  PGo-3:p.123(19)
 des cadres oblongs appendus au-dessus de la  porte  des bureaux de loterie contenaient les   Rab-4:p.338(34)
 des sept nouvelles merveilles du monde.  La  porte  des caves est dessous.  De l'autre côté  Pie-4:p..58(39)
manger et où Léon de Lora fait les dessus de  porte  des chefs-d'oeuvre.  Viens nous voir !   PGr-6:p1108(.8)
ais apposer partout, dans les villages, à la  porte  des églises, à tous les bons endroits q  CéB-6:p.139(.9)
tions.  Toutes les communes ne sont pas à la  porte  des grandes villes.  En chaque affaire   Med-9:p.432(16)
eures, les femmes causaient entre elles à la  porte  des maisons.  Dans toute la ville, il n  Rab-4:p.499(34)
pour autrui, lui avait tout à coup poussé la  porte  des plus magnifiques palais de la fanta  I.P-5:p.314(28)
 dévouement femelle accroupi fidèlement à la  porte  des prisons, toujours occupé à déjouer   SMC-6:p.834(12)
ui donnant le bras; il me serra la main à la  porte  des Quinze-Vingts au moment où quelques  FaC-6:p1031(41)
ère.  Arrivés là, ils trouvèrent, comme à la  porte  des spectacles ou à l'entrée des musées  Fer-5:p.894(21)
ssemble à ces rues momentanément créées à la  porte  des théâtres par des barrières pour con  SMC-6:p.824(.5)
iner ce qui pouvait lui avoir fait fermer la  porte  des Touches, il se passait entre les de  Béa-2:p.797(42)
ait passant et repassant.  Élevée comme à la  porte  des Tuileries, cette jeune femme avait   Cab-4:p1073(32)
t d'eux-mêmes dans votre coeur par la double  porte  des yeux, et s'y font leur place; vous   Bet-7:p.127(32)
'autre; mais auprès des femmes oisives, à la  porte  desquelles l'amour doit être toujours e  FdÈ-2:p.336(33)
uisit dans une de ces horribles maisons à la  porte  desquelles se lisent ces mots sur un ré  Rab-4:p.334(40)
nnaient des fêtes à elle interdites, et à la  porte  desquels elle se tenait, un oeil à son   Lys-9:p1101(40)
tapisserie qui formait en dedans une seconde  porte  destinée à étouffer moins le sifflement  M.C-Y:p..59(.3)
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melette.  Les petits-enfants encombraient la  porte  devant laquelle était la famille de l'a  CdV-9:p.723(40)
 recevrai personne ce soir, fermez la grande  porte  dit-il à son valet de chambre.  À tous   Cab-4:p1090(.5)
ique.     CHAPITRE III     LE CABARET     La  porte  dite de Blangy, due à Bouret, se compos  Pay-9:p..78(27)
une chambre contiguë à la sienne, et dont la  porte  donnait au pied de son lit.  Enfin elle  CéB-6:p..39(17)
 en désignant la chambre de Schmucke dont la  porte  donnait dans la salle à manger.     — M  Pon-7:p.747(42)
i se trouvait auprès de la voûte, et dont la  porte  donnait en face de son logement.  Le ge  I.P-5:p.714(.9)
n cabinet de toilette et sa cuisine, dont la  porte  donnait sur le carré.     « Dans six mo  P.B-8:p..83(.8)
; mais au pied de cet escalier s'ouvrait une  porte  donnant dans une petite pièce longue, é  Rab-4:p.377(41)
s carrés, qui ne reçoit son jour que par une  porte  donnant sous un portail humide, qui se   eba-Z:p.729(14)
e long d'une haie, et gagnait sans doute une  porte  donnant sur le chemin d'Azay qui longe   Lys-9:p1013(40)
lée de tilleuls qui aboutissait à une petite  porte  donnant sur une rue déserte à cette épo  FYO-5:p1105(.3)
 notre corps de garde.  Tenez, madame, cette  porte  donne sur l'escalier...     — Merci, mo  SMC-6:p.738(39)
 on aperçoit une petite porte.  Cette petite  porte  donne sur un escalier en colimaçon qui   SMC-6:p.914(.1)
 descendirent par la tour, où se trouvait la  porte  dont la clef avait été donnée à Gabriel  EnM-X:p.954(.1)
n bras, et Rodolphe fut conduit à une petite  porte  dont la clef se trouvait dans la poche   A.S-I:p.946(10)
L'ennemi dehors, les enfants attaquèrent une  porte  dont le loquet, cédant à leurs efforts,  Med-9:p.392(29)
avec anxiété ceux qui venaient le voir et la  porte  doublée de fer.  Il se faisait rendre c  EuG-3:p1174(27)
qu'un m'a manqué.  Catherine n'était ni à la  porte  du bagne, ni dans les communaux.  Elle   CdV-9:p.790(27)
alier arrivant à bride abattue retentit à la  porte  du Bailliage.  Les deux princes lorrain  Cat-Y:p.324(30)
ide que je me sentis brisée en arrivant à la  porte  du bois dans un moment où je croyais ne  Mem-I:p.392(10)
s. »     Les deux cousines arrivèrent sur la  porte  du boudoir au moment où la baronne vena  Bet-7:p..94(.7)
ance, tu verrais avec quel profond dédain la  porte  du boudoir et de l'hôtel te serait inco  DdL-5:p.981(43)
ce ne trahissait de relations suspectes : la  porte  du boudoir était ouverte, les gens alla  I.P-5:p.238(.8)
 jugea nécessaire de fermer la croisée et la  porte  du boudoir, afin que personne ne pût y   Bet-7:p..57(43)
e, Fifine, Adrien et Francis apparurent à la  porte  du boudoir, en accompagnant Mme de Rast  I.P-5:p.211(.9)
ins en entendant marcher son mari près de la  porte  du boudoir, il n'y a pas d'amour qui pu  Phy-Y:p1112(.7)
lorsqu'en arrivant là, dit-il en montrant la  porte  du boudoir, il prétend vous avoir vue a  I.P-5:p.241(37)
e comme de resserrer l'espace.  Il ouvrit la  porte  du boudoir, il y faisait nuit.  Une voi  DdL-5:p.969(40)
aud à qui Cointet se montra en arrivant à la  porte  du boudoir, Lucien est ici.     — Eh bi  I.P-5:p.656(35)
.. s'écria la jeune femme en s'élançant à la  porte  du boudoir, n'entrez pas !...  Au nom d  Phy-Y:p1112(30)
ous donc là ? » dit du Tillet en poussant la  porte  du boudoir.     Il montrait aux deux so  FdÈ-2:p.288(13)
chons partout, dit la comtesse en ouvrant la  porte  du boudoir.     — Je suis venue respire  DdL-5:p1001(23)
avec Mme de Pimentel qui montra sa tête à la  porte  du boudoir.  Saisie par la nouvelle de   I.P-5:p.658(11)
 Chesnel devint calme et froid en ouvrant la  porte  du brillant salon où du Croisier se pro  Cab-4:p1053(16)
, Catherine Tonsard était en sentinelle à la  porte  du cabaret, afin d'être en mesure de pr  Pay-9:p.315(31)
n ces précieuses empreintes, il alla vers la  porte  du cabinet aux écus, et la trouva fermé  M.C-Y:p..65(.9)
e fut lui qui, dit-on, fit trois pas vers la  porte  du cabinet de l'Empereur, après lui avo  Ven-I:p1066(33)
ent de sa fille.  Aux jours de réception, la  porte  du cabinet de Rabourdin et celle de la   Emp-7:p.926(42)
our faire entendre à monsieur le bruit de la  porte  du cabinet de toilette qui se ferma com  Béa-2:p.926(34)
ppartement et rentrer dans ta chambre par la  porte  du cabinet de toilette; tu pourrais dir  Bet-7:p.225(19)
mbre de sa femme, il crut entendre fermer la  porte  du cabinet dont je vous ai parlé; mais,  AÉF-3:p.725(12)
her monsieur, dit-elle en se présentant à la  porte  du cabinet du juge, Mme Jeanrenaud, que  Int-3:p.468(39)
t réfugiée, il les tournait aussitôt vers la  porte  du cabinet où gisaient ses trésors en d  EuG-3:p1175(13)
 et frappaient d'une façon particulière à la  porte  du cabinet où ils entraient par privilè  CéB-6:p.207(41)
monsieur ? s'écria Mme de B... en ouvrant la  porte  du cabinet où le baron était perclus de  Phy-Y:p1151(32)
tains locaux obscurs, il y a des lampes.  La  porte  du cabinet où se tient le sous-chef est  Emp-7:p.956(19)
mâle du sieur Fraisier ouvrit brusquement la  porte  du cabinet qui donnait sur la rue et où  Pon-7:p.634(32)
 entendit le dernier mot de sa femme.     La  porte  du cabinet se trouvait masquée par le l  Cat-Y:p.279(24)
rendre sans bruit; mais quand elle ouvrit la  porte  du cabinet, elle jeta un cri perçant.    F30-2:p1100(27)
x joues, l'enleva comme une plume, ouvrit la  porte  du cabinet, et le posa dehors, tout meu  SMC-6:p.920(34)
 lui dit-elle après avoir mis le verrou à la  porte  du cabinet, vous aviez raison, les Polo  Bet-7:p.153(11)
Qu'il attende ! »  Kolb s'assit auprès de la  porte  du cabinet.     « Ah çà! comment compte  I.P-5:p.623(.7)
le juge d'instruction frappa deux coups à la  porte  du cabinet.     « Eh bien, mon cher Cam  SMC-6:p.779(33)
sez expressif, se leva soudain, et ouvrit la  porte  du cabinet.     « Noël, allez-vous-en,   Int-3:p.486(.2)
iva, les pulsations du coeur troublées, à la  porte  du cabinet.  Le maréchal, alors âgé de   Bet-7:p.340(38)
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rve à quelque chose !     GRODNINSKY, sur la  porte  du Café : Il y avait une fois un vieux   eba-Z:p.751(24)
avec Gobseck, Bidault dit Gigonnet vint à la  porte  du café.     « Élisabeth, va ton train,  Emp-7:p1040(28)
nas qui maintenait la barre avec laquelle la  porte  du caveau était fermée, et dont la desc  Ten-8:p.670(20)
rée, elle vint avec une lanterne sourde à la  porte  du caveau, le visage couvert d'un masqu  Ten-8:p.651(20)
matin, le lendemain, Godefroid frappait à la  porte  du célèbre médecin polonais.  Il fut co  Env-8:p.374(30)
donc est-il venu, pour n'être arrêté qu'à la  porte  du château ? demanda le grand maître.    Cat-Y:p.256(41)
les forces de la jeunesse et vola jusqu'à la  porte  du château suédois, comme un aigle empo  Ser-Y:p.840(38)
rs clairs et fantastiques.  En arrivant à la  porte  du château, je la trouvai tout ouverte.  Mes-2:p.399(26)
d le Béarnais et son escorte arrivèrent à la  porte  du château, le maréchal en refusa l'ent  Cat-Y:p.297(25)
plongé sa famille et celle de Lallier.  À la  porte  du château, quand le vieillard se prése  Cat-Y:p.301(41)
, l'attention que vous avez eue de fermer la  porte  du chenil où mon petit-fils et moi nous  Env-8:p.360(.3)
e l'humble Auvergnat sera venu lui ouvrir la  porte  du ciel, comme il lui ouvrit jadis la p  MdA-3:p.401(26)
  La résignation est le fruit qui mûrit à la  porte  du ciel.  Combien est puissant et beau   Ser-Y:p.849(18)
 ont perdu comme un ange exilé pleurant à la  porte  du ciel.  Les faillis ne peuvent se pré  CéB-6:p.288(30)
'hôpital, ils savent que c'est, pour eux, la  porte  du ciel.  Moi, je suis un mondain, je c  Bet-7:p.322(.1)
accrocha, puis elle alla ouvrir également la  porte  du corridor donnant sur le jardin.  Ell  Pie-4:p.106(29)
t la pauvre Pierrette se cogna le front à la  porte  du corridor que le juge avait laissée o  Pie-4:p.124(19)
fois elle l'aime. »     Après avoir fermé la  porte  du côté de la bibliothèque et celle du   U.M-3:p.854(39)
spirer, et qui sans doute était entré par la  porte  du couloir que Castanier aperçut tout g  Mel-X:p.350(10)
d'orgueil comme son mot, partout ! »  Par la  porte  du couloir qui allait à la cuisine, il   EuG-3:p1049(27)
ste traversa la Grand-Rue pour sortir par la  porte  du Croisic, plus d'un regard s'attacha-  Béa-2:p.687(25)
   Mme Évangélista le reconduisit jusqu'à la  porte  du dernier salon, et lui dit à l'oreill  CdM-3:p.615(18)
pris pour celui qu'elle met ainsi comme à la  porte  du discours; mais ce fut embarras chez   Lys-9:p.994(31)
s, fit remettre par un commissionnaire, à la  porte  du docteur Halpersohn une boîte cacheté  Env-8:p.401(37)
Le vieillard, venu à une heure et demie à la  porte  du docteur, était retourné se promener   Env-8:p.398(.5)
 jour, Bonnébault et sa mère frappaient à la  porte  du Grand-I-Vert, où la vieille mère Ton  Pay-9:p.336(.1)
nt les vaches.  Puis, il montra sa tête à la  porte  du Grand-I-Vert.     « Allons, allons,   Pay-9:p.102(12)
envoyé à la recherche de Blondet, parut à la  porte  du Grand-I-Vert.     « Qu'avez-vous don  Pay-9:p.105(36)
, l'inconnu revint, frappa discrètement à la  porte  du grenier, et fut introduit par Mlle d  Epi-8:p.444(.3)
 courait vers le surveillant en faction à la  porte  du guichet extérieur qui mène au parloi  SMC-6:p.842(.4)
ces facultés, messieurs, sont peintes sur la  porte  du Gymnase-Amoros comme étant la Vertu   CSS-7:p1164(32)
e Saint-Lazare, et d'être arrêté à la petite  porte  du jardin de l'hôtel San-Réal.  Quand i  FYO-5:p1098(.5)
s du soir, Henri vint en voiture à la petite  porte  du jardin de l'hôtel San-Réal.  Trois h  FYO-5:p1105(28)
égnaient au fond de la cour et menaient à la  porte  du jardin étaient disjointes et ensevel  EuG-3:p1074(20)
de Calyste.  Tous deux, ils sortirent par la  porte  du jardin qui donne sur les dunes.  Béa  Béa-2:p.818(37)
délicieuse, et rentrèrent aux Touches par la  porte  du jardin, Calyste en avait pris la cle  Béa-2:p.820(27)
  Puis elle descendit, elle ne put ouvrir la  porte  du jardin, remonta, redescendit quand A  Pie-4:p..78(10)
l existe une porte perdue, la fameuse petite  porte  du jardin, si nécessaire dans les drame  eba-Z:p.532(26)
l existe une porte perdue, la fameuse petite  porte  du jardin, si nécessaire dans les drame  eba-Z:p.549(35)
 quand son mari se dirigea lentement vers la  porte  du jardin.  La plupart des femmes conna  RdA-X:p.698(11)
ait advenir.  Au bout d'un quart d'heure, la  porte  du laboratoire s'est ouverte, et Cosme   Cat-Y:p.420(41)
 monta les escaliers et frappa durement à la  porte  du laboratoire.     « Monsieur, madame   RdA-X:p.753(30)
 Café de l'Échiquier, Pierrotin aperçut à la  porte  du Lion-d'Argent la femme et le jeune h  Deb-I:p.756(42)
t la voiture, que Pierrotin rangea devant la  porte  du Lion-d'Argent.  Après cette manoeuvr  Deb-I:p.771(33)
 Judas femelle, et frappèrent doucement à la  porte  du logement de M. Bernard.  Comme ce jo  Env-8:p.391(43)
e de rampe; elle frappa mystérieusement à la  porte  du logement qui se trouvait dans la man  Epi-8:p.439(10)
ée quelques jours auparavant.  En ouvrant la  porte  du logis paternel où régnait un profond  Béa-2:p.753(33)
 chouette, aussitôt les gonds rouillés de la  porte  du logis rendirent un son aigu, et Galo  Cho-8:p1111(38)
ait que devait être sa dame, il alla vers la  porte  du logis voisin.  Partout, sur son chem  M.C-Y:p..28(15)
iez par passer là ! »  Le poète était sur la  porte  du magasin où Lousteau le fit entrer, e  I.P-5:p.361(35)
 presque machinalement.  En s'élançant de la  porte  du magasin sur la chaussée, il heurta t  PCh-X:p..89(10)
rieusement, dans un cabriolet de place, à la  porte  du magnifique hôtel que le baron de Nuc  Dep-8:p.812(18)
envoya sa voiture et sa livrée attendre à la  porte  du marquis de Montriveau depuis huit he  DdL-5:p1009(13)
 alors qu'il déployait son parapluie sous la  porte  du ministère pour s'en aller au Marais.  Emp-7:p.950(10)
dansait et faisait entendre ses grelots à la  porte  du palais fantastique habité par le poè  FdÈ-2:p.353(37)
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'assemblée.  Au moment où il franchissait la  porte  du palais, il fut adroitement saisi par  Sar-6:p1073(21)
s champêtres avaient un horrible sens.  À la  porte  du palis, une grande perche élevait à u  Pay-9:p..82(23)
r de trésors inconnus, ce pèlerin assis à la  porte  du Paradis, ayant des oreilles pour éco  Gam-X:p.459(11)
hés que vous avez commis, et vous ouvrira la  porte  du paradis, répliqua Crevel d'un air fi  Bet-7:p..64(28)
eusement en se voyant pour si longtemps à la  porte  du paradis.  Ce fut des larmes de poète  I.P-5:p.239(33)
 Au moment où ils montèrent à cheval, car la  porte  du parc était si basse que chacun fit l  Ten-8:p.618(43)
t morales.  Il revint vers le kiosque par la  porte  du parc, en marchant lentement, comme u  CoC-3:p.366(40)
ait être lu le premier, quand tout à coup la  porte  du parloir s'ouvrit, et Lemulquinier se  RdA-X:p.822(18)
llèrent sur le parquet : son père était à la  porte  du parloir, et montrait sa tête dont l'  RdA-X:p.789(38)
 suivait.  Mme Claës ne cessa de regarder la  porte  du parloir, mais son mari ne se montra   RdA-X:p.753(37)
ieur Pierquin », dit Mme Claës en ouvrant la  porte  du parloir.     Le notaire accourut pou  RdA-X:p.702(41)
fut fait au bas du vieil escalier, devant la  porte  du parloir; et, quand elle y entra, ell  RdA-X:p.742(17)
nt-Antoine, sur les sept heures du soir à la  porte  du pauvre Birotteau qu'elle ouvrit avec  CéB-6:p.265(39)
ascination.  L'étudiant frappa rudement à la  porte  du père Goriot.     « Mon voisin, dit-i  PGo-3:p.159(.4)
çut une ligne de lumière tracée au bas de la  porte  du père Goriot.  Eugène craignait que s  PGo-3:p..78(22)
es valets de pied, qui ouvrait et fermait la  porte  du péristyle, s'avance, sort sur le per  SMC-6:p.648(17)
istoire.  Quand Madeleine eut disparu par la  porte  du perron, je revins le coeur brisé, di  Lys-9:p1223(33)
ez le préfet et voit les côtes de melon à la  porte  du petit rentier, qui tâche d'entendre   M.M-I:p.530(32)
 me suis levée alors, Philippe m'a ouvert la  porte  du petit salon qui donne sur l'appartem  Mem-I:p.199(14)
de l'entresol, la Cibot se trouva devant une  porte  du plus vilain caractère.  La peinture   Pon-7:p.633(26)
ssa lorsque, dans le silence de la ville, la  porte  du presbytère retentit en se fermant.    Béa-2:p.678(42)
et rentra secrètement, lui troisième, par la  porte  du rempart, chez son compère le torçonn  M.C-Y:p..64(23)
 suivit le domestique, qui dit en ouvrant la  porte  du salon : « M. Crevel ! »     En enten  Bet-7:p..56(32)
 il n'hésita point à clouer son oreille à la  porte  du salon avant d'y entrer, afin de savo  P.B-8:p.161(21)
 jardin.  Elle revint en laissant ouverte la  porte  du salon de jeu, afin d'entendre ouvrir  Bet-7:p..58(.4)
vre que des yeux, son mari arriva près de la  porte  du salon en montrant des yeux étincelan  Pax-2:p.122(38)
à sa cousine.     « Mais il me semble que la  porte  du salon est ouverte, dit la cousine Be  Bet-7:p..93(29)
qui sert d'antichambre, a pour décoration la  porte  du salon et celle de la salle à manger,  Deb-I:p.809(31)
»     Il reconduisit le parfumeur jusqu'à la  porte  du salon et dit à l'un de ses gens : «   CéB-6:p.211(35)
heures du matin, Popinot ouvrit doucement la  porte  du salon et fit signe à Mme César de de  CéB-6:p.256(15)
 pas le moindre bruit.  Il arriva jusqu'à la  porte  du salon et l'ouvrit brusquement.     I  Env-8:p.253(10)
nt poli », dit alors Vautrin en fouettant la  porte  du salon et venant à l'étudiant qui le   PGo-3:p.134(.6)
vouement des gens, on avait placé près de la  porte  du salon l'autel en bois pris dans la s  CdV-9:p.864(.2)
qua le sous-préfet en voyant apparaître à la  porte  du salon la tête de son domestique.      Dep-8:p.786(.7)
 tour qu'il y fit, il vit sur le seuil de la  porte  du salon Mlle Gamard et l'abbé Troubert  CdT-4:p.210(14)
rquis de Vandenesse, qui ferma violemment la  porte  du salon où il laissait la femme et le   F30-2:p1153(23)
 Clapart qui se montra comme un spectre à la  porte  du salon où la curiosité l'avait attiré  Deb-I:p.874(.2)
 bougeoir sur une table qui se trouvait à la  porte  du salon rouge, dans une espèce d'antic  CdT-4:p.189(36)
! » en réponse à la question de sa fille, la  porte  du salon s'ouvrit et Popinot parut.      CéB-6:p.251(13)
enait mal le regard de la Lorraine, quand la  porte  du salon s'ouvrit, et le maréchal Hulot  Bet-7:p.204(25)
dre, belle à faire damner l'ange Raphaël, la  porte  du salon vomit un flot de boue humaine   SMC-6:p.580(10)
 yeux se dirigeaient avec impatience vers la  porte  du salon, en appelant celui des convive  PCh-X:p..95(31)
armes qui suivaient les agents occupèrent la  porte  du salon, et deux autres se montrèrent   PGo-3:p.217(33)
se prononcer, lorsque La Brière apparut à la  porte  du salon, et lui sembla quelque chose c  M.M-I:p.700(25)
 Ce matin, j'ai partout dit que j'étais à la  porte  du salon, et que je n'avais rien vu.  S  I.P-5:p.242(14)
.  Le valet de chambre attendait Eugène à la  porte  du salon, mais il en sortit tout à coup  PGo-3:p..96(.8)
.     — Madame, dit Rosalie en revenant à la  porte  du salon, Son Excellence ordonne un dîn  Deb-I:p.817(30)
baron Hulot en allant recevoir le comte à la  porte  du salon.     Après avoir embrassé le s  Bet-7:p..98(.2)
antée de son curé, le reconduisit jusqu'à la  porte  du salon.     Un orage grondait, comme   Béa-2:p.894(.9)
ra un visage mouillé quand Modeste ouvrit la  porte  du salon.     « Qui donc a fait du chag  M.M-I:p.570(11)
criez-vous ? dit Modeste en se montrant à la  porte  du salon.     — Butscha, mademoiselle,   M.M-I:p.587(13)
i-là ? dit Europe au baron en lui ouvrant la  porte  du salon.     — Hé bien, fennez rie Sai  SMC-6:p.616(13)
  Ils sortirent en laissant un gendarme à la  porte  du salon.  L'adresse infernale de ces d  Ten-8:p.586(17)
t les murs, quatre hommes se montrèrent à la  porte  du salon.  Le premier était le chef de   PGo-3:p.217(23)
e portier ou sa femme faisaient galerie à la  porte  du salon.  Les domestiques recevaient u  Emp-7:p.939(43)
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squement sur du Châtelet, qui se tenait à la  porte  du salon.  Mme de Bargeton s'élança viv  I.P-5:p.240(.3)
le procureur général et qui se mit devant la  porte  du salon.  Viens-tu pour tuer Madame ?   Env-8:p.411(43)
venu, fais-moi-le savoir en te montrant à la  porte  du salon...     — Oui, monsieur le sous  Dep-8:p.782(21)
e gouvernement.  Il avait surtout regardé la  porte  du sanctuaire où devait s'élaborer la f  I.P-5:p.330(34)
t de prévôt à la tireuse de cartes ouvrit la  porte  du sanctuaire, sans prévenir sa maîtres  Pon-7:p.590(.1)
et ouvrit, comme s'il était de la maison, la  porte  du sanctuaire.  Le bureau de rédaction   I.P-5:p.331(.9)
tement les escaliers, et sonna vivement à la  porte  du second étage.  Son instinct d'amant   Fer-5:p.821(17)
 quelques progrès chez l'Initié, il ferma la  porte  du taudis pour que le garçon de la veuv  Env-8:p.354(22)
 porte du ciel, comme il lui ouvrit jadis la  porte  du temple terrestre au fronton duquel s  MdA-3:p.401(26)
 le gros du public, au lieu de sortir par la  porte  du théâtre, où la veuve Cardinal et la   P.B-8:p.172(34)
voiture de Foedora ne put arriver jusqu'à la  porte  du théâtre.  En voyant une femme bien m  PCh-X:p.156(13)
, l'auteur des tourments qui t'ont mise à la  porte  du tombeau; mais Dieu veut que tu sois   U.M-3:p.960(10)
clartés de la lune; puis, il alla droit à la  porte  du torçonnier, et y frappa trois coups   M.C-Y:p..36(35)
as la mer à boire, lui dit Pillerault sur la  porte  du tribunal.     — Je reconnais vos oeu  CéB-6:p.286(26)
l donna, pour l'ouvrir, un coup de pied à la  porte  du vestibule commun à leurs appartement  RdA-X:p.699(19)
le pour arriver sans mauvaise rencontre à la  porte  du vieux juge.  Chesnel alla pendant ce  Cab-4:p1083(15)
, à cette heure, une calèche s'arrêtant à la  porte  du vieux notaire, était suffisamment év  Cab-4:p1043(24)
boudoir qui communiquait au salon, et sur la  porte  duquel il avait plus d'une fois tourné   Sar-6:p1068(.5)
ous le règne de Louis XIV, le bel hôtel à la  porte  duquel il mit la fontaine de la rue Mon  DdL-5:p.924(27)
tement le petit hôtel qu'il habitait et à la  porte  duquel il vit non sans surprise une voi  DFa-2:p..83(.4)
sa de déjeuner chez un marchand de vin, à la  porte  duquel nous laissâmes la charrette.  Ve  MdA-3:p.398(19)
escalier en bois pourri du mauvais lieu à la  porte  duquel on lisait en lettres rouges : À   eba-Z:p.820(30)
ées, de ces gens groupés dans ce taudis à la  porte  duquel se tenait en sentinelle la vieil  Pay-9:p.227(.2)
déplacées sans leur ôter de la solidité.  La  porte  dut être d'un joli caractère.  Autant q  Béa-2:p.645(37)
fermée, et les demandes d'usage à travers la  porte  employèrent assez de temps pour permett  Bet-7:p.215(23)
n cigare blond qu'il fuma sur le seuil de la  porte  en attendant le déjeuner.     « En usez  Deb-I:p.795(10)
nelles empreintes.  Nous étions en vue d'une  porte  en bois par laquelle on entrait dans le  Lys-9:p1042(30)
mus en lui faisant signe de le suivre par la  porte  en bois sculpté du deuxième étage et qu  Cat-Y:p.259(18)
s de Bengale et il se trouvait au milieu une  porte  en bois, figurant une grille, placée en  P.B-8:p..88(42)
ait-il éclore dans ce joli salon à dessus de  porte  en camaïeu bleuâtre où babillaient les   Pay-9:p..65(.3)
ttres qui prouvent que l'enfant que ma femme  porte  en ce moment dans son sein est de vous.  Bet-7:p.305(34)
à des oeuvres précieuses.  Emilio poussa une  porte  en chêne sculpté, traversa cette longue  Mas-X:p.564(.8)
on seulement il mit à cette pièce une solide  porte  en chêne, intérieurement garnie en tôle  I.P-5:p.562(13)
n, gantier.  Vous frapperez trois coups à la  porte  en criant : Service de messieurs de Gui  Cat-Y:p.222(.1)
mmotion, mais elle s'élança vivement vers la  porte  en criant : « Mon cousin !... »  Et, ar  Bet-7:p.210(29)
 ressources. »     Marguerite marcha vers la  porte  en disant : « Mon père, vous choisirez   RdA-X:p.803(.1)
 regard Francine, et Francine lui indiqua la  porte  en disant : « Venez avec moi, mon bon h  Cho-8:p1151(41)
roprette, la baronne l'accompagna jusqu'à la  porte  en espérant entendre le pas de Calyste   Béa-2:p.678(38)
er de ses commis, et se mit sur le pas de sa  porte  en examinant comment son garçon de pein  CéB-6:p..81(42)
regarda son parrain et le curé frappant à la  porte  en face; et quand Tiennette les eut int  U.M-3:p.872(27)
lui avait servi à reconnaître ce caveau.  La  porte  en fer et de plusieurs lignes d'épaisse  Ten-8:p.566(40)
ntendu manoeuvrer les grosses serrures de la  porte  en fer qui fermait la cave.  Le grand p  Cat-Y:p.288(19)
it grossièrement pratiqué dans le haut de la  porte  en fer qui fermait le caveau, mais pour  Ten-8:p.651(25)
bretonne.  On entre au Chalet par une petite  porte  en fer, treillissée, et dont les fers d  M.M-I:p.476(29)
lui en ouvrit respectueusement la magnifique  porte  en glaces.     « Le nom de monsieur ?..  SMC-6:p.548(23)
 la table, se leva, fit quelques pas vers la  porte  en laissant échapper une exclamation pl  Ser-Y:p.749(.8)
bée, de petites scènes jouées au seuil de la  porte  en le reconduisant le dernier lorsque M  Béa-2:p.908(31)
iques : Bureau d'abonnement, imprimés sur la  porte  en lettres noires, et par le mot Caisse  Rab-4:p.312(.3)
 bouteilles, et l'eût mis immédiatement à la  porte  en lui disant qu'il ne peignait pas les  PGr-6:p1103(13)
ssol allait brutalement mettre son pays à la  porte  en lui jetant au nez quelque phrase bru  CSS-7:p1177(.8)
eth à l'oreille de Crevel sur le seuil de la  porte  en lui montrant ce tableau...  Voyez sa  Bet-7:p.398(.6)
u.  Le mari s'avança de quelques pas vers la  porte  en m'invitant par un geste de main à le  Phy-Y:p1036(20)
 croisée.  L'escalier descend par une petite  porte  en ogive jusque sur un terrain sablé qu  Béa-2:p.648(.7)
u, et placé dans une tour pentagone à petite  porte  en ogive.  Le rez-de-chaussée, intérieu  Ten-8:p.531(30)
'un gentilhomme où sur le plein cintre de la  porte  en pierre se voient encore quelques ves  EuG-3:p1028(24)
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omme rentra chez lui.  Kouski vint ouvrir la  porte  en pleurant, ou du moins, d'après les o  Rab-4:p.489(39)
n appendice de son café.  L'Alcide allait de  porte  en porte causant avec chacun, n'ayant e  Pay-9:p.293(.9)
e ménage ils criaient d'une voix effarée, de  porte  en porte, d'un bout de la ville à l'aut  Rab-4:p.374(33)
mots : Voilà un temps d'or ! se chiffrent de  porte  en porte.  Aussi chacun répond-il au vo  EuG-3:p1029(32)
ns une ville de province, était-il gaussé de  porte  en porte.  De là les bons contes, de là  EuG-3:p1030(.9)
son ménage.  Il avisa cette fille rebutée de  porte  en porte.  Juge de la force corporelle   EuG-3:p1042(14)
ui, mon cher ami, dit Dumay sur le pas de la  porte  en quittant le notaire, je suis du même  M.M-I:p.566(16)
gré d'angoisse, qu'elle se précipita vers la  porte  en reconnaissant Wenceslas à sa manière  Bet-7:p.264(39)
nage.  Il quittait sa feinte mélancolie à la  porte  en reprenant ses doubles souliers, ou s  RdA-X:p.765(10)
e Poitiers.     Des Lupeaulx s'arrêta sur la  porte  en s'appuyant l'épaule au chambranle.    Emp-7:p.945(28)
 Mme de Langeais resta sur le seuil de cette  porte  en s'enveloppant de son manteau, et att  DdL-5:p1028(36)
uches un si grand silence que le bruit de la  porte  en s'ouvrant et se fermant y retentit e  Béa-2:p.820(35)
 recueillir la succession du mort, ouvrit la  porte  en sifflant; mais, quand il fut à une d  Mus-4:p.687(29)
 lui pesait en bottes, a mis la probité à la  porte  en songeant que les négociants le victi  MNu-6:p.375(39)
s les dangers, n'était-ce pas une fête ?  La  porte  en tapisserie retomba sur eux, sur leur  Mar-X:p1060(15)
 vicomte de Tourolle y entrait par une autre  porte  en tenant son futur beau-père, bras des  eba-Z:p.683(10)
maisons avaient, comme celles de Venise, une  porte  en terre ferme et une porte d'eau.  Au   Cat-Y:p.205(24)
uire le baron dans l'appartement, une double  porte  en velours rouge, à losanges de soie ro  Béa-2:p.868(27)
son émotion.     Une querelle s'élevait à la  porte  entre Mariette et un soldat qui devint   Bet-7:p.293(.4)
it, espérant mourir, car il n'y avait qu'une  porte  entre nous, je me croyais encore assez   Mem-I:p.355(35)
me Fontaine. Gazonal entendit par une petite  porte  entrebâillée le murmure particulier à u  CSS-7:p1192(39)
médecin. »     Lisbeth, qui regardait par la  porte  entrebâillée, courut à la voiture, et d  Bet-7:p.349(.6)
 ordre.     La cantatrice revint voir par la  porte  entrebâillée, et trouvant Hulot planté   Bet-7:p.123(.5)
i nous a bien observés par l'ouverture de la  porte  entrebâillée, venir prendre ce faux tes  Pon-7:p.703(38)
 assez soupçonneux, resta sur le seuil de la  porte  entrebâillée.  " Je suis Alain, l'ami d  Env-8:p.264(30)
par une forte odeur de cuisine, il poussa la  porte  entrouverte et vit une salle brune de c  Gam-X:p.465(23)
connais plus !...     Et elle rentra.     La  porte  entrouverte laissa passer, comme un écl  Bet-7:p.123(.1)
a droit à la chambre de sa femme; et, par la  porte  entrouverte, il la vit prosternée devan  Bet-7:p.286(39)
me Camusot dans la pénombre que produisit la  porte  entrouverte.  Vous êtes divine, ce mati  SMC-6:p.874(32)
sta pendant quelque temps sur le seuil de la  porte  espérant que Brigaut aurait l'esprit de  Pie-4:p.107(32)
 extérieur qui orne la cour du Palais, et sa  porte  est au milieu d'une galerie qui mène d'  CéB-6:p.305(14)
.  Celle de Juana est dans la serrure, et sa  porte  est barricadée.  Nous sommes trompés, m  Mar-X:p1062(32)
élique.  La maison a un perron en pierre, la  porte  est décorée d'un auvent que ne voudrait  Mem-I:p.220(15)
in figurée par le haut des montants quand la  porte  est fermée.  Ce portail, rongé par les   Med-9:p.397(25)
invitation verbale, et pendant lesquelles la  porte  est fermée.  Cette soirée était donnée   SdC-6:p.968(.3)
et ce Nestor, gardien de votre porte.  Cette  porte  est l'Alpha et l'Oméga d'une intrigue.   Phy-Y:p1039(13)
ns ornements extérieurs ou intérieurs.  Leur  porte  est ouverte en deux parties pleines, gr  EuG-3:p1028(33)
aires.  Je coucherai dans la chambre dont la  porte  est sur le palier de l'appartement de G  Rab-4:p.497(43)
t le temps que Théodose mit à se rendre à sa  porte  et à en revenir.  Cérizet examinait tou  P.B-8:p..82(30)
t propre.  Il ajouta sur le carré une double  porte  et à l'intérieur une portière.  La fenê  Rab-4:p.343(42)
Jean-Jacques Rouget ouvrit tout doucement la  porte  et alla plus doucement encore dans la c  Rab-4:p.405(31)
issart en s'appuyant sur le chambranle de la  porte  et allumant son cigare à la pipe de Mit  I.G-4:p.594(17)
a d'une voix sourde le colonel qui ouvrit la  porte  et apparut tout à coup devant sa femme,  CoC-3:p.357(26)
ndait l'aumône, elle s'entendait parler à la  porte  et au comptoir.  Elle voulut saisir son  CéB-6:p..37(26)
e Saint-Sulpice, dont le nom est commun à la  porte  et au faubourg.  Puis, sur un mamelon d  Cho-8:p1071(10)
tout se trouva conforme au délabrement de la  porte  et aux vêtements du possesseur.  Les mo  Med-9:p.409(25)
    En entendant ce mot dit sur le pas de la  porte  et avant de monter en voiture pour alle  Rab-4:p.348(24)
 Il s'appuya sur un des poteaux de la petite  porte  et contempla la belle Italienne, qui se  A.S-I:p.946(18)
d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage à  porte  et contrevents peints en vert.  Exposée  Med-9:p.480(25)
chant d'un sabre, passait par la fente de la  porte  et coupait horizontalement les balustre  EuG-3:p1121(22)
nt de la maison, il trouva, sur le pas de la  porte  et dans la rue, un monceau de cheveux c  eba-Z:p.734(21)
brasure de la fenêtre.  La disposition de la  porte  et de l'escalier ne permettait pas au p  Bou-I:p.440(16)
 sa teinte sur les travaux délicats de cette  porte  et de la lanterne, le soin extrême qu'e  RdA-X:p.663(18)
   Mme Adolphe regagna le seuil de la petite  porte  et de là surveilla son maître, à qui el  eba-Z:p.553(.9)
culptée.  À chaque étage, les consoles de la  porte  et des fenêtres se recommandent d'aille  CdV-9:p.750(41)
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r le regarder passer dans la cour, ouvrir la  porte  et disparaître.  La baronne ne reprit p  Béa-2:p.686(30)
jeune personne jeta un cri, s'élança vers la  porte  et disparut.  Cet événement produisit u  Aub-Y:p.116(13)
e d'une demi-heure, Jacques Collin ouvrit la  porte  et dit :     « Venez, monsieur le comte  SMC-6:p.933(31)
prise !... » se dit Caroline.  Elle ouvre la  porte  et dit : « Docteur, vous ne m'avez pas   Pet-Z:p.101(15)
min cantonal.     À mi-chemin de cette jolie  porte  et du village, se trouvait, au moment o  Pay-9:p..79(35)
e un joli balcon travaillé qui surmontait la  porte  et embellissait la croisée du milieu.    Cat-Y:p.409(21)
 En entendant crier les gonds rouillés de la  porte  et en passant sous la voûte en ogive d'  Cho-8:p1026(18)
 fois l'argent pris, la Ginetta a refermé la  porte  et est sortie par le haut du four.       SMC-6:p.861(26)
ons.  Au petit jour je me trouvai près de ma  porte  et l'Espagnol s'enfuit en se dirigeant   Mus-4:p.694(14)
es et la forme des fenêtres, le cintre de la  porte  et l'extérieur de cette maison brunie p  CdT-4:p.182(39)
 ! s'écria Nucingen à Louchard en ouvrant la  porte  et l'introduisant dans la chambre, ti n  SMC-6:p.582(.4)
. »     À ces mots, Cérizet s'élança vers la  porte  et la ferma, revint à une autre porte q  SMC-6:p.565(23)
taient enterrées par une éminence.  Entre la  porte  et la maison s'étendait une mare pleine  CoC-3:p.337(24)
 le petit tailleur, qui balayait la cour, la  porte  et la rue au moment où l'Auvergnat ouvr  Pon-7:p.656(23)
soudard en voyant son oncle sur le pas de la  porte  et le montrant à M. Hochon à qui il exp  Rab-4:p.486(.1)
 qu'il devait être, laissait Gaudissart à la  porte  et le reprenait en sortant.     Jusqu'e  I.G-4:p.565(30)
Sauvage en s'élançant et se mettant entre la  porte  et les gens de justice.     — Voici le   Pon-7:p.748(.2)
idable le jeune homme en s'élançant entre la  porte  et les trois hommes noirs.     Sur un s  Env-8:p.392(31)
in, vers midi, Pauline frappa doucement à ma  porte  et m'apporta, devine quoi ? une lettre   PCh-X:p.168(.8)
deux banquettes placées de chaque côté de la  porte  et mal abritées par les pauvres arbuste  Pay-9:p.290(35)
lin au docteur en voyant le surveillant à la  porte  et ne s'expliquant pas l'absence du dir  SMC-6:p.816(15)
ut entendu; il était midi, il frappa à notre  porte  et nous dit : « Messieurs, voici du tab  ZMa-8:p.839(.8)
cédait à l'inquiétude, vola de la salle à la  porte  et ouvrit à son fils.     « Oh ! s'écri  Béa-2:p.681(.1)
 franchir l'espace de chaussée occupé par la  porte  et par les trois fenêtres de la maison.  DFa-2:p..25(12)
uand il passa, comme la première fois, cette  porte  et qu'il fut mis sur un brancard porté   FYO-5:p1098(.6)
ous verrez un marchand de merrain assis à sa  porte  et qui tourne ses pouces en causant ave  EuG-3:p1029(11)
sans doute, avait sonné sans le trouver à sa  porte  et qui venait de sonner chez Dutocq, fi  P.B-8:p..78(10)
lleurs ces gens se tenaient sur le pas de la  porte  et regardaient dans la direction d'Arci  Ten-8:p.623(.7)
  Une servante était sur le pas de la petite  porte  et regardait son maître avec une sorte   eba-Z:p.534(23)
     Une femme était sur le pas de la petite  porte  et regardait son maître avec une sorte   eba-Z:p.552(.4)
onna vivement.  Mme Clapart courut ouvrir la  porte  et resta dans la première pièce avec Mo  Deb-I:p.873(39)
se sera mise dans son fauteuil, passe par ta  porte  et reste en observation, là, en entrouv  Pon-7:p.704(34)
leurs dans des jardinières; puis il ferma la  porte  et revint parler au jardinier.  La port  Env-8:p.347(23)
 dans sa cage.  Il vérifia minutieusement la  porte  et s'assura que, le judas excepté, nul   SMC-6:p.716(41)
ux en manches de veste. »     Elle quitta la  porte  et s'enfonça dans les profondeurs de la  Pon-7:p.656(42)
de Paris se succédaient de jour en jour à la  porte  et se déballaient dans la cour.  Il cou  CdV-9:p.659(33)
Quand la mère, épouvantée et pâle, ouvrit la  porte  et se montra presque traînée par Mlle G  Ten-8:p.570(32)
rpréta ce silence à sa manière, il ouvrit la  porte  et se montra tout à coup.  Les deux rel  Epi-8:p.441(15)
rêter... »     Au moment où Esther ouvrit sa  porte  et se montra, mal enveloppée de sa robe  SMC-6:p.580(.7)
 « Monsieur, dit Anselme en débouchant de la  porte  et se montrant soudain, deux mots ?      CéB-6:p.137(30)
manger.  Ma Mahuchet, qui l'entend, ouvre la  porte  et se présente.  Dame ! en voyant une t  CSS-7:p1173(19)
omme, qui s'était levé en chemise, ouvrit sa  porte  et se recoucha promptement.  « Parlez-m  PGo-3:p.159(.9)
estionner la femme de chambre, elle ferma la  porte  et se sauva.  Six heures sonnaient au c  Béa-2:p.796(42)
-champ », s'écria le pâtissier en ouvrant la  porte  et sortant avec précipitation.     La v  Epi-8:p.437(.6)
rque d'infamie.     Birotteau marcha vers la  porte  et sortit.  Popinot, revenu de la sensa  CéB-6:p.247(40)
 terrible en se brisant contre le haut de la  porte  et sur le plancher.  Tout le monde s'ét  Pay-9:p.103(25)
 se trouvait à la fois et sur le seuil de la  porte  et sur son fauteuil dans le comptoir, e  CéB-6:p..37(24)
l de rédacteur en chef.     « Enfoncez cette  porte  et taisez-vous, j'achèterai votre silen  FdÈ-2:p.356(37)
, un miroir, une vulgaire table de nuit sans  porte  et trois méchantes chaises.  Les murs,   Pie-4:p..75(34)
 Allons, allons, Mariette, laissez la grande  porte  et venez ici. »     « Le torchon brûle   V.F-4:p.893(.1)
assion que le marquis laissa le bouton de la  porte  et vint.  Eugène le regarda non sans en  PGo-3:p.107(.9)
olern avait laissé seul, entendit tourner la  porte  et vit sa mère qui se dessina dans le c  Cat-Y:p.404(20)
eauséant tourna lentement son visage vers la  porte  et vit son ancien amant.  Le comte fit   Aba-2:p.502(.2)
e un matin, vous vous posez sur le pas de la  porte  et vous attendez M. Séchard au passage   I.P-5:p.569(.4)
, se trouvant près de l'étable, en ouvrit la  porte  et y fit entrer le commandant pour la l  Med-9:p.453(28)
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   Mme Adolphe regagna le seuil de la petite  porte  et, de là, surveilla son maître, à qui   eba-Z:p.535(29)
coucher et dans un salon; les fenêtres et la  porte  étaient brunes de crasse; des papiers b  I.P-5:p.130(.7)
s nombreux.  J'ai appris plus tard que cette  porte  était condamnée depuis dix ans.  Par ce  AÉF-3:p.711(27)
 l'architecture du porche un couvent dont la  porte  était enfoncée, et sauta dans le cloîtr  Mar-X:p1041(28)
é sa circonspection, il ne manqua point.  La  porte  était entrebâillée, autre insouciance !  Med-9:p.398(.2)
 regard de défiance dans sa cuisine, dont la  porte  était entrouverte et où séchaient étend  Cat-Y:p.347(15)
fit arriver sur le palier de la chambre.  La  porte  était entrouverte, elle la poussa.  Cha  EuG-3:p1121(25)
tait.  Il entra dans une salle basse dont la  porte  était entrouverte, et y vit une dizaine  Rab-4:p.289(31)
    — Mais, monsieur, vous voyez bien que la  porte  était fermée.  Tout le monde est couché  CdT-4:p.189(20)
harrette et restait devant l'écurie, dont la  porte  était fermée.  Une chèvre broutait le p  CoC-3:p.338(.4)
, sale et humide.  La seconde pièce, dont la  porte  était ornée du mot CAISSE, s'harmoniait  CéB-6:p.238(14)
 se dirigeant vers un boudoir voisin dont la  porte  était ouverte et où il aperçut les jour  F30-2:p1151(.2)
auche une vache, le tout peint en blanc.  La  porte  était ouverte et restait sans doute ain  CoC-3:p.337(.2)
déployer, sans faire attention que la grande  porte  était ouverte pour donner passage à un   PGo-3:p..96(22)
aux cabrioles des rats.  Cette cage, dont la  porte  était ouverte, contenait encore un bure  CéB-6:p.238(20)
un des sofas de la chambre à coucher dont la  porte  était ouverte, et y demeura plongé dans  Béa-2:p.747(27)
tant, montèrent à la chambre de Charles.  La  porte  était ouverte.  Le jeune homme ne voyai  EuG-3:p1096(37)
 faim. »     Cette conversation à travers la  porte  était pour Eugénie tout un épisode de r  EuG-3:p1106(17)
nt la main était dans la sienne, il vit à la  porte  Étienne Lousteau qui tournait le bec-de  I.P-5:p.336(.1)
cour a sur la rue Neuve-Sainte-Geneviève une  porte  étroite par où la cuisinière chasse les  PGo-3:p..52(32)
ions se firent entendre derechef sans que la  porte  eût crié.  Puis, à mesure que les deux   PGo-3:p..79(25)
la maison, un son grave et lourd comme si la  porte  eût été de bronze.  Cette galerie plein  RdA-X:p.665(.5)
parc pour gagner la porte de Couches.  Cette  porte  exige quelques mots pleins d'ailleurs d  Pay-9:p..69(.1)
our gardée par les gendarmes en faction à la  porte  extérieure de la Conciergerie.  Aucune   SMC-6:p.850(26)
ze personnes, Birotteau se résolut, quand la  porte  extérieure du cabinet grognerait, de se  CéB-6:p.208(39)
de sa femme se trouvait adossée à côté de la  porte  extérieure du pavillon, au-dessus de la  Ten-8:p.506(.8)
s enveloppait tous trois.  Minuit sonna.  La  porte  extérieure fut violemment ouverte.  Des  Ser-Y:p.791(.1)
vait, blanchissait sans cesse.  L'état de la  porte  extérieure lui causait une vive peine.   Med-9:p.410(26)
ue la défense d'une cabane à loquet, dont la  porte  extérieure pratiquée dans le palis n'es  Pay-9:p..81(37)
uit son fils et Kolb dans son brûloir par la  porte  extérieure qui servait à passer les piè  I.P-5:p.628(37)
 réserve qu'entre deux fournées en tenant sa  porte  fermée et ne la rouvrant qu'après avoir  P.B-8:p.124(25)
ais saisir une des clefs qui nous ouvrent la  porte  fermée pour tant de gens et par laquell  Béa-2:p.751(26)
e.  Les quatre circonstances capitales de la  porte  fermée, des pantoufles oubliées, du man  CdT-4:p.199(32)
ent chez sa cousine Bette; mais il trouva la  porte  fermée, et les demandes d'usage à trave  Bet-7:p.215(22)
a la tête en signe de joie.  Quand il vit la  porte  fermée, il se frotta les mains; nous ca  Phy-Y:p1013(25)
 sable de la mer.     En effet, devant cette  porte  fermée, un homme se croit entièrement s  Phy-Y:p1046(41)
 l'autre de sa maison sans trouver une seule  porte  fermée.  C'est gentil et commode et agr  PCh-X:p.215(16)
ait-il caché, que trois coups frappés sur la  porte  firent tressaillir les deux saintes fil  Epi-8:p.440(37)
vant l'invention des voitures, la baie de la  porte  forme une arcade extrêmement basse, ass  Int-3:p.428(17)
 Olivier ! cria doucement Valérie lorsque la  porte  frappa.     — Comment ! madame, vous ic  Bet-7:p.228(43)
... »  Ils entrèrent dans la maison, dont la  porte  fut alors poussée par le médecin avec u  Med-9:p.408(30)
a fin de la séance, l'escalier fut agité, la  porte  fut brutalement ouverte, et entra Josep  PGr-6:p1106(43)
actitude dans la chambre du Conseil, dont la  porte  fut fermée avec soin par le vieux juge   Cab-4:p1086(.5)
 que de la boue dans les veines. "  Quand la  porte  fut fermée et que les deux voitures par  Gob-2:p.991(15)
ur ne pas jouer franc jeu ! »     Dès que la  porte  fut fermée, Cérizet regarda par le trou  P.B-8:p..83(28)
Lorsque son cortège fut entré, que la lourde  porte  fut fermée, un profond silence régna da  M.C-Y:p..27(.5)
n fouet.  Elle ne revint que quand la grande  porte  fut fermée.     « Dites donc, lui cria   PGo-3:p.101(12)
la crème, au cas où..., reprit-elle quand la  porte  fut fermée.  Ah ! de la vraie crème, un  Fer-5:p.874(.4)
révenir M. et Mme Pierquin.  En un moment la  porte  fut ouverte.  Marguerite entra dans le   RdA-X:p.828(37)
t leur modeste appartement; et, là, quand la  porte  fut refermée, Luigi prit sa femme dans   Ven-I:p1090(32)
se jeter dans un cabinet de toilette dont la  porte  fut vivement fermée par la marquise.     F30-2:p1100(13)
itation de M. Becker.  Il ouvrit la première  porte  garnie de noever, contre laquelle le ve  Ser-Y:p.757(10)
r dans la serrure ou tirer les verrous de la  porte  garnie en fer, une légère écume lui bla  CdV-9:p.732(43)
nt le pied-de-biche pendu par un cordon à la  porte  grise et propre de Gigonnet.     Gigonn  CéB-6:p.258(13)
 »  Il se leva, salua, mais sur le pas de la  porte  il dit : « Si vous n'aviez pas du talen  I.P-5:p.307(37)
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e, il y alla; mais après avoir entrouvert la  porte  il revint chez lui.  Le vieillard, agen  Env-8:p.312(22)
ns une pièce contiguë, et par la fente de la  porte  il vit entrer Corentin, qu'il ne reconn  SMC-6:p.641(.7)
 l'hôtel de Beauséant.  De chaque côté de la  porte  illuminée piaffait un gendarme.  Le gra  PGo-3:p.263(34)
e officielle des adieux, et sur le pas de la  porte  ils se dirent : « Il n'est pas fort !    U.M-3:p.866(19)
r l'esprit de Lucien; toutes les fois que la  porte  immense tournait sur ses gonds pour lai  SMC-6:p.506(31)
une clef dans la serrure : mais il trouva la  porte  immobile, et il essaya vainement de l'é  Bet-7:p.230(33)
mère. »     Un coup frappé discrètement à la  porte  imposa silence au comte qui crut voir e  DFa-2:p..52(34)
'escalier conduit à la cour d'assises, et la  porte  inférieure à une seconde cour d'assises  SMC-6:p.778(14)
ser les pièces pour les livrer.  Cette autre  porte  intérieure permettait de rouler les poi  I.P-5:p.628(39)
aisait alors la morte.  Grandet regardait la  porte  intérieurement doublée en tôle qu'il av  EuG-3:p1072(40)
cine avait raison.  Trois coups frappés à la  porte  interrompirent cette conversation.  Le   Cho-8:p.995(19)
  Le bruit d'une voiture qui s'arrêtait à la  porte  interrompit tout à coup la mercuriale q  MCh-I:p..68(.6)
isit jusque dans la rue, et referma l'énorme  porte  jaunâtre, pesante comme celle d'une pri  Env-8:p.231(18)
heureux quand un boutiquier sur le pas de sa  porte  l'arrêtait en lui disant : « Comment va  Pie-4:p..64(13)
enfants me sautèrent au cou.  J'aperçus à la  porte  la figure grave de l'abbé de Dominis, p  Lys-9:p1111(26)
Vauquer.  Madame, si vous ne mettez pas à la  porte  la Michonneau, nous quittons tous votre  PGo-3:p.222(30)
 cousin, et ne put s'empêcher d'écouter à sa  porte  la respiration qui s'échappait en temps  EuG-3:p1086(11)
té d'un animal sauvage, sortait déjà par une  porte  latérale donnant sur la cour.  Francine  Cho-8:p.973(18)
ent où le vieux seigneur allait atteindre la  porte  latérale ouverte dans la partie orienta  M.C-Y:p..21(15)
 marbre blanc et or.  Il était entré par une  porte  latérale que cachait une riche portière  FYO-5:p1087(34)
mot.  Pensez-vous que vous allez mettre à la  porte  le légataire universel dont jusqu'à pré  Pon-7:p.748(14)
est un impertinent, s'écria sur le pas de la  porte  le Méridional.     — Sa feuille a vingt  CSS-7:p1165(.7)
x verts jaunis par le soleil.  Il lut sur la  porte  le mot Bureaux gravé en noir sur un ova  CéB-6:p.238(.1)
aguère palpiter toute une salle, puis sur la  porte  le prêtre qui l'avait réconciliée avec   I.P-5:p.549(19)
eilles adultes, ne servait qu'à mériter à la  porte  le surnom de porte de prison, et concor  Pon-7:p.633(35)
rsations et vint de temps en temps voir à la  porte  les corbeilles de fleurs agitées que fo  CéB-6:p.177(10)
 se levant pour prendre la double clef de la  porte  les yeux du marchand tombèrent par hasa  Mar-X:p1062(.9)
ive lumière qui passait par les fentes de sa  porte  lui donna peur du feu, puis elle se ras  EuG-3:p1120(.5)
les jours, Calyste alla chez Béatrix dont la  porte  lui fut refusée par Antoine qui prenait  Béa-2:p.938(27)
pre de Gigonnet.     Gigonnet vint ouvrir sa  porte  lui-même.  Les deux parrains du parfume  CéB-6:p.258(15)
e se parle pas.  Néanmoins, en arrivant à la  porte  Maillot, Adam, usant des privilèges d'u  FMa-2:p.238(27)
s Ternes, à quelques pas du rond-point de la  Porte  Maillot.     « Tiens, c'est vous, Saute  eba-Z:p.455(10)
e.     Neuf heures sonnaient quand la petite  porte  ménagée dans la grande se fermait sur l  U.M-3:p.869(37)
malicieux à son général.     « Et par quelle  porte  Monsieur est-il sorti ? dit Michaud.     Pay-9:p.123(.5)
pha.     Venue sur la pointe du pied par une  porte  muette, sur des tapis de Perse, elle sa  Bet-7:p.121(35)
de la chambre d'Eugénie faisait face à cette  porte  murée.  Puis, au bout du palier, était   EuG-3:p1070(31)
che, dont les colonnes du vestibule et de la  porte  n'avaient encore aucune souillure et do  DFa-2:p..35(17)
at de cuivre argenté plein d'eau bénite.  La  porte  n'était pas même tendue de noir.  C'éta  PGo-3:p.288(40)
les voleurs n'auraient pu l'emporter.  Cette  porte  ne s'ouvrait qu'à la volonté de celui q  Mel-X:p.348(.7)
 hommes.  Sans avoir entendu ni le cri de la  porte  ni les pas des hommes, il vit tout à co  PGo-3:p..79(18)
rs; à la tête du lit, une table de nuit sans  porte  ni marbre; au coin de la cheminée, où i  PGo-3:p.159(30)
alier tortueux.  Quand elle eut frappé à une  porte  obscure, un homme muet, semblable aux f  JCF-X:p.324(27)
t pas mentir ! »  D'un bond il sauta vers la  porte  opposée à celle du salon et cria : « Ga  EnM-X:p.959(18)
tre indiscret, frappa trois coups brefs à la  porte  opposée à celle par laquelle il était e  CéB-6:p.238(40)
ment d'un malheur; elle l'entendit ouvrir la  porte  opposée à celle qu'il venait de fermer,  EnM-X:p.879(.6)
 blessait la vue.  Le soir où il franchit sa  porte  ornée d'une petite grille à barreaux de  I.P-5:p.178(19)
gnit, elle avait déjà atteint le seuil de la  porte  où Corentin retrouva le fils de Galope-  Cho-8:p1195(.6)
 vers midi, accompagné de son greffier, à la  porte  où il demanda M. d'Espard, la portière   Int-3:p.478(16)
anmoins, comme retraite, on le souffrit à la  porte  où il donna de l'eau bénite.  En 1820,   P.B-8:p.174(.7)
.  Cette heure de nuit passée au seuil de sa  porte  où j'ai pleuré de rage, sans qu'elle ai  Lys-9:p1106(42)
nre de peinture infestait tous les dessus de  porte  où l'artiste avait inventé ces éternell  V.F-4:p.850(10)
l sec, mais fulgurant, elle s'élança vers la  porte  où l'épée de Merle était restée.  Là el  Cho-8:p1052(21)
  Ce palier fangeux, cette rampe sale, cette  porte  où l'imprimerie avait laissé ses stigma  Int-3:p.478(29)
 phrases que Godefroid entendit à travers la  porte  ou plutôt devina, car une portière étou  Env-8:p.352(38)
r le seuil usé, sur la dalle cassée de cette  porte  où, tant de fois, il avait eu des pensé  PCh-X:p.228(.1)
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assacra le grand air de Figaro.  Une fois la  porte  ouverte à la musique, il fallut écouter  I.P-5:p.209(25)
nseignements, il trouva, non sans peine, une  porte  ouverte au bout d'un long corridor obsc  I.P-5:p.349(38)
es de Julie le gagnèrent.  En ce moment, une  porte  ouverte avec violence fit un grand brui  F30-2:p1100(.5)
ombre en se dessinant sur les ténèbres de la  porte  ouverte de l'étable.  Ses yeux brillaie  CdV-9:p.843(28)
ond, en face de la porte d'entrée, une autre  porte  ouverte donnant sur le jardin potager p  CdV-9:p.713(43)
 la lumière.  Le père Goriot avait laissé sa  porte  ouverte et sa chandelle allumée, afin q  PGo-3:p.176(19)
nte aux choses et pleine de sentiments.  Une  porte  ouverte laissa voir au commandant un ca  Med-9:p.441(36)
, cette particularité devient touchante.  La  porte  ouverte laisse voir une cour assez vast  Béa-2:p.645(22)
me union de leurs âmes.     Lucien trouva la  porte  ouverte par Ève, et s'assit, sans lui r  I.P-5:p.181(14)
anquillité.  Par le dernier vous laissez une  porte  ouverte pour que l'ennemi s'enfuie; par  Phy-Y:p1029(18)
.  Inhabile à mourir, Esther avait laissé sa  porte  ouverte sans calculer que l'air des deu  SMC-6:p.449(26)
la chambre de Mme Margaritis, en laissant la  porte  ouverte, afin de tout entendre et de po  I.G-4:p.583(.4)
entin se montra soudain.  Il avait trouvé la  porte  ouverte, il venait voir en passant comm  SMC-6:p.637(35)
 de l'agonie.  Elle éteignit le réchaud.  La  porte  ouverte, l'air afflua, l'exilé fut sauv  Bet-7:p.110(34)
ea sa tête des mains de son père, regarda la  porte  ouverte, se glissa dehors comme une ang  Lys-9:p1002(.1)
cria doucement : « Adélaïde, tu as laissé la  porte  ouverte.     — C'était pour me secourir  Bou-I:p.416(18)
er, auprès de son cousin qui avait laissé sa  porte  ouverte.  La bougie avait brûlé dans la  EuG-3:p1103(10)
el s'arrêta devant une porte bâtarde.  Cette  porte  ouvrait sur un long corridor pavé en da  Bet-7:p.231(11)
ulpté du deuxième étage et qu'un garde de la  porte  ouvrit en reconnaissant Pardaillan.      Cat-Y:p.259(19)
 vie de château fixent sur l'ouverture d'une  porte  par deux petites boules de cire aplatie  Mus-4:p.699(.5)
agne.  En sortant, il fut conduit jusqu'à la  porte  par Gina, la fausse muette.  À onze heu  A.S-I:p.949(42)
.  Ergo, Mlle Gamard a voulu me laisser à la  porte  par la pluie; et, en faisant remonter m  CdT-4:p.191(25)
détenu voit toujours, même sans regarder, la  porte  par laquelle entrent les surveillants,   SMC-6:p.836(.5)
rs maîtres, Rastignac ouvrit délibérément la  porte  par laquelle était sorti le valet de ch  PGo-3:p..95(25)
 Christophe ne resta pas longtemps seul.  La  porte  par laquelle il était venu s'ouvrit bie  Cat-Y:p.289(19)
nd l'huissier ouvrit l'un des battants de la  porte  par laquelle il n'entre que des députés  CSS-7:p1197(41)
gros anneaux rattachaient sur une hampe.  La  porte  par laquelle les inconnus étaient entré  DdL-5:p.992(.8)
ourrage.  Au bout de la table, du côté de la  porte  par laquelle on communiquait avec la pe  AÉF-3:p.704(26)
 ouverture carrée, pratiquée au-dessus de la  porte  par laquelle on communiquait du cellier  I.P-5:p.628(34)
   Assis au bas bout de la table, près de la  porte  par laquelle on servait, le père Goriot  PGo-3:p..92(21)
avec précaution dans la serrure d'une petite  porte  par le silencieux amant que j'avais eu   Mus-4:p.691(11)
vec Napoléon... »     Lucien, poussé vers la  porte  par le soldat de Napoléon, qui brossait  I.P-5:p.334(.3)
 de son mari, la Cibot, d'ailleurs mise à la  porte  par les deux amis, ne s'occupa point du  Pon-7:p.713(27)
en place, Derville arriva sur le seuil de la  porte  par où le colonel était sorti.  Chabert  CoC-3:p.339(.4)
yant le jeune homme les yeux attachés sur la  porte  par où Mlle de Verneuil était sortie, M  Cho-8:p.992(40)
i quand elle entendit frapper doucement à sa  porte  par sa femme de chambre.     « Mme Camu  SMC-6:p.877(33)
e croisée surgissaient des figures; à chaque  porte  partaient et des cris et des lueurs.  E  Mar-X:p1087(32)
essorts d'une antique serrure, et ouvrit une  porte  peinte en couleur d'acajou ronceux gros  Env-8:p.229(14)
 vivement et, malgré cet ordre, resta sur la  porte  pendant quelques minutes.     « Il y a   SMC-6:p.875(21)
Orchestre prit une petite clef et ouvrit une  porte  perdue dans un gros mur.  Lucien suivit  I.P-5:p.373(.1)
adieu », dit le Provençal en leur ouvrant la  porte  perdue par laquelle on communiquait du   P.B-8:p..83(.2)
 et des voleurs.  Dans ce mur, il existe une  porte  perdue, la fameuse petite porte du jard  eba-Z:p.532(26)
 des voleurs.     Dans ce mur, il existe une  porte  perdue, la fameuse petite porte du jard  eba-Z:p.549(34)
 le palier du troisième étage, en face d'une  porte  placardée d'affiches qui annonçaient le  Int-3:p.478(27)
nent à la Loire.  Sa maison avait une petite  porte  pleine dans sa partie inférieure et gri  eba-z:p.740(23)
rant une grille, placée en face de la double  porte  pleine de la rue.  Ceux qui connaissent  P.B-8:p..88(43)
e à manger de la cuisine, où se trouvait une  porte  pleine donnant sur le jardin, et surmon  PGo-3:p.134(11)
la porte à claire-voie est remplacée par une  porte  pleine.  Le jardinet, aussi large que l  PGo-3:p..51(37)
qui dans ce moment vous mettraient tous à la  porte  plus ou moins poliment, feront queue ch  I.P-5:p.383(39)
, je ne sais où coucher.  Finot m'a mis à la  porte  pour ce soir, sous le vulgaire prétexte  SMC-6:p.438(20)
 resta pendant un instant sur le seuil de la  porte  pour examiner les trois personnes qui é  Pro-Y:p.531(42)
comtesse de Restaud.     — Elle m'a fermé sa  porte  pour lui avoir dit que son père mangeai  PGo-3:p.119(.4)
x minutes.  Mme Hochon alla sur le pas de sa  porte  pour recevoir sa filleule et l'embrassa  Rab-4:p.423(32)
les gens de la veillée se précipitèrent à la  porte  pour revoir le commandant; et, à la lue  Med-9:p.537(38)
où les gens de talent se battent encore à la  porte  pour s'empêcher d'entrer.  La sourde in  FdÈ-2:p.344(.5)
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ement le bonhomme Cardot, qui marcha vers la  porte  pour s'en aller.     — Un instant, papa  Deb-I:p.869(42)
 avait déjà trouvé, comme vous le voyez, une  porte  pour s'évader.  Dans ces sortes de scèn  AÉF-3:p.685(38)
x condamnés à mort.  Un espion veillait à la  porte  pour saisir les paroles qui pouvaient l  CdV-9:p.732(20)
.     Et il se leva de dessus la borne de la  porte  pour se mêler à la conversation de la p  Pon-7:p.571(23)
er », dit la baronne en se dirigeant vers la  porte  pour se précipiter dans l'escalier où e  SMC-6:p.738(41)
t l'amour-propre de l'un, lui eût ouvert une  porte  pour se retirer, Gaubertin eût alors la  Pay-9:p.139(.5)
 la belle idée de passer en fiacre devant sa  porte  pour voir si, par hasard, elle ne recev  AÉF-3:p.681(10)
plétaient l'ameublement de cette pièce.  Une  porte  pratiquée auprès de la cheminée faisait  Epi-8:p.441(41)
t rouillé.  Quoique très délabrée, la petite  porte  pratiquée dans le mur auprès de la gril  Adi-X:p.980(11)
anger qui communique avec la cuisine par une  porte  pratiquée dans une tourelle d'angle.  C  Béa-2:p.646(26)
es, comme dans tous les anciens châteaux, la  porte  principale est à pont-levis et défendue  Mus-4:p.683(41)
 et au peu de défiance des sentinelles de la  porte  principale, il s'évada. »     Ni le pro  Mus-4:p.687(35)
eintes fuligineuses.  Au fond, en face de la  porte  principale, s'élevait un poêle énorme e  Ser-Y:p.758(33)
, il regagna le sentier pour y entrer par la  porte  principale.  Cette espèce de porche en   CdV-9:p.714(42)
es solives du plancher dans le passage de la  porte  prouvent que sous l'ancienne porte se t  eba-Z:p.357(19)
it donné un coup affreux dans le champ de la  porte  qu'elle avait heurtée avec sa tête à la  Pie-4:p.124(42)
 Camusot, qui se trouvait sur le seuil de la  porte  qu'il allait fermer, rentra, revint jus  SMC-6:p.896(42)
ment la mort en heurtant le chambranle d'une  porte  qu'il faisait sculpter, en croyant pouv  Cat-Y:p.287(15)
comme ils l'eussent été physiquement par une  porte  qu'ils auraient cru trouver ouverte, qu  Ten-8:p.573(13)
it le Portugais en s'empressant de gagner la  porte  quand Eugène entra dans un petit salon   PGo-3:p.106(36)
porte d'une maison où la veille j'étais à la  porte  quand vous étiez à la fenêtre.  J'ai pe  Béa-2:p.939(.2)
e de Gondreville, pair de France, ouvrit une  porte  que Birotteau n'avait pas vue.     « Mo  CéB-6:p.211(29)
e reste de mes jours.  Ah ! mon Dieu ! et la  porte  que j'ai laissée ouverte...     — Avec   Pon-7:p.617(32)
madame est entrée dans l'antichambre par une  porte  que je ne voyais pas, et m'a dit : " Ch  PGo-3:p.273(.2)
rez au domestique qui viendra vous ouvrir la  porte  que je prie son maître de passer ici; v  SMC-6:p.882(.9)
 Chesnel.  Le notaire se montra bientôt à la  porte  que Joséphin, le vieux valet de chambre  Cab-4:p.998(13)
édie apprenaient aux gens rassemblés sous la  porte  que le commandant était à peu près cond  Rab-4:p.457(.4)
sons à allée jusqu'au troisième étage, à une  porte  que le dessin seul peut rendre, la litt  CSS-7:p1191(17)
rtes bâtardes auparavant) :  C'est par cette  porte  que le luxe est entré dans Genève !  Ca  Cat-Y:p.340(14)
selle ! dit le bossu en arrivant à la petite  porte  que Modeste ouvrit elle-même.     — Pou  M.M-I:p.572(42)
dant avec dédain le mobilier du salon par la  porte  que ses complices avaient laissée entro  CSS-7:p1209(29)
.  Benassis et le militaire sortirent.  À la  porte  quelques paysans arrêtèrent le médecin   Med-9:p.403(37)
 elle tourna la tête vers les panneaux de la  porte  qui allait s'ouvrir à l'angle du parloi  RdA-X:p.670(21)
ent.  De l'autre côté du poêle et près d'une  porte  qui communiquait à la cuisine, Minna se  Ser-Y:p.759(19)
ratoire elle vit que le comte avait fermé la  porte  qui conduisait à leurs appartements.  C  EnM-X:p.882(28)
, répondit Lucien.  Le poète regarda, sur la  porte  qui correspondait à celle par laquelle   I.P-5:p.329(26)
 bruyamment l'escalier et tira violemment la  porte  qui donnait dans l'appartement de Servi  Ven-I:p1055(21)
 monter chez lui.     Vautrin sortait par la  porte  qui donnait dans le salon, et l'étudian  PGo-3:p.134(.1)
e son Benjamin teigneux, eut disparu par une  porte  qui donnait dans sa laiterie, les quatr  Med-9:p.392(22)
ers la porte et la ferma, revint à une autre  porte  qui donnait dans une chambre à coucher,  SMC-6:p.565(24)
erre debout, et disparurent aussitôt par une  porte  qui donnait sur des jardins et d'où l'o  Cho-8:p.999(36)
f fabriquée par lui-même, pour entrer par la  porte  qui donnait sur la campagne, et assez h  CdV-9:p.687(34)
 aussitôt Mme Claës dans ses bras, ouvrit la  porte  qui donnait sur la petite antichambre,   RdA-X:p.699(14)
 personnes royales.  Les deux battants de la  porte  qui donnait sur la salle à manger étaie  CdV-9:p.864(.6)
oir.  Le père Goriot, le voyant ainsi par sa  porte  qui était restée entrebâillée, entra et  PGo-3:p.121(35)
avait déjà remarqué, dans les rainures de la  porte  qui faisait face à la porte d'entrée, l  Env-8:p.352(23)
faire encore une fois sauter le loquet de la  porte  qui les séparait du bon tas de prunes.   Med-9:p.394(.8)
ous aviez un corps de réserve pour garder la  porte  qui leur avait été livrée ?     — M. le  Cat-Y:p.298(15)
aisser passage au Nançon.  Là, est située la  porte  qui mène au faubourg de Saint-Sulpice,   Cho-8:p1071(.8)
n suisse, ni un concierge, ni un portier; la  porte  qui reçoit les morts est toujours béant  Fer-5:p.894(43)
e légèrement appuyée sur le chambranle de la  porte  qui se trouvait entre le salon de danse  Pax-2:p.117(33)
 des Pas-Perdus.  On y entre par la première  porte  qui se trouve dans le long corridor som  SMC-6:p.850(.8)
d’artistes, aurait succombé en trouvant à sa  porte  quinze mille francs ameutés là pendant   Lys-9:p.920(43)
e cette chaumière.  D'abord la fenêtre et la  porte  regardaient au nord.  La maison assise   Pay-9:p..80(.6)
ent.  L'inconnue s'arrêta sur le seuil de la  porte  répondit par quelques mots pleins de do  Gam-X:p.463(.8)
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celle de la comtesse de Granville et dont la  porte  restait ouverte pendant la nuit.  Le te  FdÈ-2:p.276(.9)
y avait pas de feu dans la boutique, dont la  porte  restait ouverte.     « Je craignais que  CéB-6:p.224(39)
essaillant chaque fois que la sonnette de la  porte  retentissait.  Enfin, Balthazar revint.  RdA-X:p.803(36)
uit que faisait le fiacre en s'arrêtant à la  porte  retentit dans la chambre.  " Je vais al  Gob-2:p.987(.8)
 terre; et soudain trois coups, frappés à la  porte  réveillèrent les échos de la maison.  C  F30-2:p1162(17)
ue le bourreau de la ville y eut sa maison à  porte  rouge pendant plus de cinq siècles.  L'  Rab-4:p.377(.8)
par une route déserte nommée le chemin de la  Porte  Rouline qui commence au cloître et long  eba-Z:p.797(22)
 s'offrent à chaque pas dans le chemin de la  porte  Rouline, et il s'était souvent retourné  eba-Z:p.802(16)
, quitta Saint-Gatien, gagna le chemin de la  Porte  Rouline, petite rue qui se trouve derri  eba-Z:p.801(28)
a Madeleine et lui recommanda de demander la  porte  rue Taitbout.     À onze heures, en ent  SMC-6:p.514(36)
.  Par une étrange bizarrerie, depuis que la  porte  s'est ouverte à tout le monde, on a bea  PGr-6:p1092(20)
ne et légère qui filait chez Goriot, dont la  porte  s'était intelligemment ouverte.  Aussit  PGo-3:p..70(20)
riveau, faites-moi la grâce de demander à la  porte  s'il est chez lui. »     Le commandeur,  DdL-5:p1028(24)
moment où j'arrive, à deux heures, la grande  porte  s'ouvrait pour laisser entrer la voitur  AÉF-3:p.681(12)
nt pas quitté le balcon.  Chaque fois que la  porte  s'ouvrait, c'était des palpitations à m  FdÈ-2:p.340(.5)
endu ni voiture, ni chevaux, ni sonnette, ni  porte  s'ouvrant !...     Adolphe, qui recomma  Pet-Z:p.146(.6)
n, l'ami de Mongenod ", dis-je.  Aussitôt la  porte  s'ouvre, et j'entre dans un affreux gal  Env-8:p.264(32)
 éducation.  Quelles souffrances !  Enfin la  porte  s'ouvre, il remet son cheval à son groo  Mem-I:p.392(19)
r de tomber dans le bain.  En ce moment, une  porte  s'ouvrit au fond du long corridor éclai  PGo-3:p..95(40)
r aller chercher sa fille.  En ce moment, la  porte  s'ouvrit avec fracas, et un homme dont   Ven-I:p1101(39)
s.  Assurons-nous de leur qualité ! »     La  porte  s'ouvrit bientôt, et le jeune marin par  Cho-8:p.980(43)
t jeta l'arme par terre.     En ce moment la  porte  s'ouvrit brusquement.  Le procureur du   Mar-X:p1092(.1)
s les ignorants la goûtent.  Aussi, quand la  porte  s'ouvrit et que l'abbé Chaperon montra   U.M-3:p.870(24)
i précédait sa chambre, elle tressaillit; la  porte  s'ouvrit, elle tourna vivement la tête,  Cho-8:p1186(12)
 nerfs, elle le traîna dans un salon dont la  porte  s'ouvrit, et cria :     « Mon père ! mo  Env-8:p.410(.7)
oupe joyeuse qui tâche de se recueillir.  La  porte  s'ouvrit, et le prince, les amis de don  Elx-Y:p.482(.3)
un bain de boue ! '  En ce moment, la grande  porte  s'ouvrit, et livra passage au cabriolet  Gob-2:p.974(29)
nt Hortense.  Sonne ! »     En ce moment, la  porte  s'ouvrit, les deux femmes tournèrent la  Bet-7:p.170(19)
 que rebaisa du Bousquier.  En ce moment, la  porte  s'ouvrit, les deux fiancés regardèrent   V.F-4:p.908(36)
i se leva, fit quelques pas; mais lorsque la  porte  s'ouvrit, qu'il se sentit frappé par l'  Aub-Y:p.106(21)
baud entrèrent après avoir frappé.  Quand la  porte  s'ouvrit, Véronique aperçut sa mère, so  CdV-9:p.861(33)
s d'assez belle apparence.  Elle frappa.  La  porte  s'ouvrit.  Elle conduisit Sarrasine à t  Sar-6:p1064(43)
ésence d'une personne dans le temple.     La  porte  s'ouvrit.  La majestueuse loi française  Bet-7:p.304(16)
 savait souffrir, elle était courtisane.  La  porte  s'ouvrit.  La Marana oublia tout, et Pe  Mar-X:p1063(20)
r pour... »     Il s'arrêta tout court.  Une  porte  s'ouvrit.  Le monsieur qui conduisait l  PGo-3:p..98(29)
 à qui les marches en étaient familières, la  porte  s'ouvrit.  Peyrade, en sueur, la figure  SMC-6:p.679(16)
'aux sandales.  En ce moment de silence, une  porte  s'ouvrit; et, comme au festin de Baltha  Elx-Y:p.476(15)
e cette année, à trois heures du soir, cette  porte  s'ouvrit; il en sortit un petit vieilla  eba-Z:p.533(.4)
Un jour, sur les trois heures du soir, cette  porte  s'ouvrit; il en sortit un petit vieilla  eba-Z:p.550(16)
ère.  Le vieux notaire alla chercher sous la  porte  sa lanterne, et vint l'allumer en offra  EuG-3:p1066(10)
i se trouvait debout entre la cheminée et la  porte  salua légèrement, avança deux chaises e  Int-3:p.457(.9)
 à coucher.  M. de Nueil put en atteindre la  porte  sans avoir fait le moindre bruit.  Là,   Aba-2:p.501(30)
us, dis-je, de l'avoir vue entrouvrant votre  porte  sans bruit, montrant sa jeune, sa blond  Phy-Y:p.939(18)
cher la plus petite chose, car son esprit la  porte  sans cesse à chercher l'inconnu.  Aimer  Phy-Y:p.923(25)
dore, eh bien, il n'ose pas entrer par cette  porte  sans ma permission.  Et c'est un homme   MCh-I:p..90(31)
, j'irai, dit-il.  J'ai déjà passé devant la  porte  sans oser vous demander.  Vous ne conna  Mus-4:p.755(43)
oline, en femme pieuse, ouvrit violemment la  porte  sans pouvoir éveiller l'unique époux qu  Pet-Z:p.146(17)
mettent à distance et vous jettent même à la  porte  sans se gêner.  Enfin, j'étais fort spi  F30-2:p1154(.2)
uer ni pied ni patte, vous faire mettre à la  porte  sans un sou.  Lisez ? »     Et il tendi  Rab-4:p.517(17)
un chapeau de femme se dessina vaguement, la  porte  se ferma, la première pièce redevint ob  Fer-5:p.799(.6)
d vous voudrez ! s'écria Corentin lorsque la  porte  se ferma, si tu fais l'amour, mon petit  Cho-8:p1195(18)
s pour beaucoup. »     Elle fit un geste, la  porte  se ferma.  Sur son invitation le comte   Lys-9:p1208(40)
ul; il avait entendu quelque léger bruit, la  porte  se fermait, Mme d'Espard entraînait sa   I.P-5:p.283(24)
rt.  La vieille fille descendit, entendit la  porte  se fermer, et se trouva nez à nez avec   Pie-4:p.138(21)
 et le curé qui descendirent en entendant la  porte  se fermer.     Mme Michaud, que l'abbé   Pay-9:p.197(29)
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blés de tole et maintenus par une barre.  La  porte  se recommandait d'ailleurs par une arma  P.B-8:p.123(28)
erte où il avait remarqué une maison dont la  porte  se trouvait au bout d'une espèce d'aven  Mar-X:p1086(30)
age de la porte prouvent que sous l'ancienne  porte  se trouvait l'entrée d'un vaste parloir  eba-Z:p.357(20)
n âme à cet aspect.  De chaque côté de cette  porte  se trouvait une figure encadrée entre l  M.C-Y:p..36(12)
de longs travaux.  Enfin au-dessus de chaque  porte  se voit le panier suspendu dans lequel   Med-9:p.386(.6)
ffrance, et au bout duquel il sortit par une  porte  secrète dans un escalier dérobé qui con  FYO-5:p1104(43)
.  Montefiore put arriver sans encombre à la  porte  secrète du cabinet où la jeune fille av  Mar-X:p1054(.9)
rts de fer et les verrous qui défendaient la  porte  secrète par laquelle la galerie communi  EnM-X:p.879(33)
re les filles.  Alarmée, sa femme ouvrit une  porte  secrète, et amena demi-morte la madone   Mar-X:p1044(26)
a jeune fille sous la garde et la clef de la  porte  secrète, sous la protection des idées r  Mar-X:p1054(21)
ans une antichambre éclairée par une seconde  porte  semblable qui sortait sur un autre perr  V.F-4:p.848(37)
te recevoir.  Mon pauvre chat, hélas ! notre  porte  sera fermée pour toi désormais.  Tu voi  Bet-7:p.296(19)
 était situé sur l'Avonne.  De ce castel, la  porte  seule subsistait, composée d'un porche   Pay-9:p..69(.7)
 sur un fauteuil, et commença par fermer une  porte  située auprès de la cheminée, et par la  EnM-X:p.879(.1)
 un pourpoint espagnol.  Une petite allée, à  porte  solide, longeait une boutique, arrivait  eba-Z:p.577(.6)
 qui ressemble à de la moire.  Les dessus de  porte  sont peints je ne sais par qui, mais il  Mem-I:p.201(.5)
ge.  Le galant sort-il et ouvre-t-il l'autre  porte  soupçonnée, la coïncidence des cheveux   Mus-4:p.699(.8)
cour de la Sainte-Chapelle.  Il n'y a qu'une  porte  sous la voûte.  Demandez M. Gondureau.   PGo-3:p.193(14)
sement l'inscription qu'il avait mise sur sa  porte  suivant la coutume du cloître, tous les  Med-9:p.573(16)
ar toute la famille en corps, au seuil de la  porte  sur la rue et tous les yeux le suiviren  P.B-8:p..95(.1)
randes paroles furent dites sur le pas de la  porte  sur laquelle était : aurea mediocritas.  P.B-8:p..95(21)
le billard de la cuisine, laquelle avait une  porte  sur le péristyle, que Mlle des Touches   Béa-2:p.703(22)
ire abattre cette muraille et à condamner la  porte  sur le village, pour opérer la réunion   Deb-I:p.809(18)
ires.  Nous stipulerons que vous fermerez la  porte  sur mon escalier où vous n'aurez aucun   CéB-6:p.112(18)
ière.  Quand Mlle de Verneuil fit tourner la  porte  sur ses gonds criards, elle sentit d'ef  Cho-8:p1097(43)
à soulever la soie du gilet, quand la grande  porte  tourna sur ses gonds : il allait donc r  SMC-6:p.554(13)
bâtons d'une échelle mise en travers.  Cette  porte  tourne alors comme un échalier et roule  Cho-8:p1114(25)
 arrête ici ! dit Courtois en entendant à la  porte  un bruit de voiture; et, à la ferraille  SMC-6:p.669(24)
ent si peu les manifestations qu'il mit à la  porte  un commis-voyageur envoyé par son petit  U.M-3:p.800(11)
pas devoir prendre de gants pour mettre à la  porte  un coquin d'intendant.  La vie civile e  Pay-9:p.137(.2)
ique et religieuse », dit sur le seuil de la  porte  un des écrivains les plus célèbres de l  I.P-5:p.516(24)
 cheval anglais en sueur qui arrêta net à la  porte  un des plus jolis cabriolets qui roulas  CéB-6:p.215(34)
 et trouva dans le grossier chambranle de la  porte  un grand clou autour duquel il tortille  Cho-8:p1177(.6)
es énormes granges qui ont au-dessus de leur  porte  un toit avancé soutenu par des piliers   CdV-9:p.715(.6)
 tirer parti; car il y avait au-dessus de la  porte  une affiche faite à la main, et ainsi c  Env-8:p.330(.6)
 petit notaire.  Ivre de joie en voyant à sa  porte  une calèche magnifique dont le marche-p  M.M-I:p.636(34)
s écuries étant pleines de monde.  La grande  porte  venait d'être si soigneusement barricad  Aub-Y:p..99(16)
ques clayons à fromages, des murs noirs, une  porte  vermoulue ayant une imposte à claire-vo  Med-9:p.392(16)
rlandes de fleurs.     En franchissant cette  porte  vermoulue, un petit jardin conquis sur   Gre-2:p.422(.9)
tue de marbre et resta les yeux fixés sur la  porte  vers laquelle son père et sa mère avaie  Ven-I:p1076(37)
u, par la Porte-Palet; mais en atteignant la  porte  verte à barreaux de fer, il s'enfuyait,  I.P-5:p.180(35)
 ! »     À quatre heures et demie, la grande  porte  verte de l'ancien presbytère tourna sur  Pay-9:p.252(28)
e la carriole; il ouvrait lui-même la grande  porte  verte, ronde par le haut, fermée en sig  V.F-4:p.892(16)
'est Valérie ! » s'écria Montès qui ferma la  porte  violemment.     Mme Marneffe, en proie   Bet-7:p.421(25)
ère-boutique sur la rivière.  Elle avait une  porte  vitrée donnant sur une espèce de balcon  Cat-Y:p.212(.6)
ôté du jardin, ce couloir est terminé par la  porte  vitrée du perron qui descend sur une pe  Pie-4:p..58(27)
hevait d'endosser sa casaque, en ouvrant une  porte  vitrée en petits carreaux, de chaque cô  Hon-2:p.535(36)
égayée par des persiennes d'un vert vif.  Sa  porte  vitrée permet de voir, par un long corr  Cab-4:p1066(18)
e les chalands aimaient mieux entrer par une  porte  vitrée pratiquée dans la devanture donn  I.P-5:p.129(.6)
ait fait venir à Angoulême, ouvrit la petite  porte  vitrée qui donnait de l'atelier dans la  I.P-5:p.148(16)
ïté de cette cabine de marin exigeait que la  porte  vitrée restât toujours ouverte, afin d'  I.P-5:p.183(22)
 perron la mort dans l'âme.  À son aspect la  porte  vitrée s'ouvrit, il trouva les valets s  PGo-3:p.104(34)
donnait sur la rue, et qui avait un perron à  porte  vitrée sur le jardin.  La salle à mange  Cab-4:p1062(28)
e du guichet de cette salle, on aperçoit une  porte  vitrée, celle d'un parloir où les paren  SMC-6:p.713(.1)
vrant le petit rideau de mousseline de cette  porte  vitrée, et regarde bien ce qui se passe  Pon-7:p.704(36)
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n long corridor au bout duquel est une autre  porte  vitrée, l'allée principale d'un jardin   Cab-4:p1066(19)
 deux fenêtres entre lesquelles se trouve la  porte  vitrée, par où l'on y entre.  Le café d  Pay-9:p.289(24)
ns la première salle, qui est fermée par une  porte  vitrée, un majordome entouré de laquais  FYO-5:p1068(17)
ises s'étendit le long des fenêtres et de la  porte  vitrée.  À l'autre bout du salon, en fa  Dep-8:p.716(15)
 et qui communiquait avec la cuisine par une  porte  vitrée.  Comme il était adossé à la che  V.F-4:p.843(.3)
lle d'Eugénie, chez qui l'on entrait par une  porte  vitrée.  La chambre du maître était sép  EuG-3:p1070(35)
aux pour les comparer, elle s'aperçut que la  porte  voisine du lit était ouverte, et que de  DdL-5:p.992(12)
. »     Montefiore, tombé sur le seuil de la  porte , à deux pas de Juana, n'entendait plus,  Mar-X:p1064(15)
 rêveries du fumeur, appuyé sur le pas de sa  porte , à souhaiter la mort du petit tailleur.  Pon-7:p.656(13)
 stationnent aux fenêtres, au comptoir, à la  porte , à un angle, au milieu du magasin, en a  Ga2-7:p.851(16)
qu'il ruminait son déjeuner sur le pas de sa  porte , adossé à sa devanture, l'oeil hébété,   Pie-4:p..49(10)
 envoya chercher un serrurier pour ouvrir la  porte , afin d'éviter la scène que lui prépara  RdA-X:p.828(32)
'hôte d'ouvrir la croisée qui donnait sur la  porte , afin de renouveler l'air.  Cette fenêt  Aub-Y:p..98(38)
tendre.  Puis il se serra dans le coin de la  porte , afin de se laisser arroser le moins po  CdT-4:p.188(41)
llumait le feu et des chandelles, ouvrait la  porte , allait chercher à la cave des vins ach  Rab-4:p.378(34)
rs de la porte aux écuries, des écuries à la  porte , allant jusqu'à la rue; et quand ils se  Deb-I:p.767(35)
ut pas avoir la soixantaine. "  Je fermai ma  porte , après avoir été tiré de mon apathie pa  AÉF-3:p.718(37)
, aux têtes crépues, levèrent le nez vers la  porte , après avoir tous crié d'une voix de ch  CoC-3:p.313(30)
asins situés au coin de deux rues.  À chaque  porte , après le seuil en belle pierre usée pa  CdV-9:p.642(23)
; mais ne sois pas là, dit-elle.  Reste à la  porte , armé de ta dague; si je crie, entre et  ChI-X:p.430(.3)
e remua point en entendant grogner la lourde  porte , armée de fer et à forte serrure qui fe  P.B-8:p.178(35)
liers à niches terminés en aiguilles.  Cette  porte , assez souvent répétée dans les petites  Pay-9:p.255(16)
e les murs des caves, polit le marteau de la  porte , assouplit les ressorts du carrosse, qu  Lys-9:p1145(27)
ture.  Arrivé là, vous sonnerez à une petite  porte , au numéro 10.  Vous direz au domestiqu  SMC-6:p.882(.7)
qu'il avait été verni.  De chaque côté de la  porte , au rez-de-chaussée, se trouvaient deux  RdA-X:p.663(23)
nte à l'autre jambage du chambranle de cette  porte , au-dessus de laquelle était alors la s  Cat-Y:p.258(18)
érieures qui se trouvaient adaptées à chaque  porte , autant pour garantir du froid que pour  Pay-9:p.249(32)
t.  Il faisait sentinelle sur le seuil de sa  porte , autour de sa boutique.  Il avait mis C  CéB-6:p.201(43)
 encore, dix ans après, sur le seuil de leur  porte , avec la même quantité de chair, le mêm  SMC-6:p.664(.9)
 le long de sa poche.  Après avoir ouvert la  porte , Balthazar jeta sa femme sur un canapé,  RdA-X:p.699(30)
 étaient garnies de barreaux en fer; puis la  porte , basse et voûtée comme le guichet de no  M.C-Y:p..27(34)
ur un fauteuil.     Camille mit la tête à la  porte , Béatrix avait disparu.  Ce fait était   Béa-2:p.796(21)
u-dessous des serrures.  Le guichet de cette  porte , bouché par des scories semblables à ce  Pon-7:p.633(32)
d'un étage et d'un grenier.  Au-dessus de la  porte , brillait cette énorme branche de pin s  Rab-4:p.377(27)
s, et qui s'attendent à tout.  En ouvrant la  porte , Calyste entendit les sons du piano, il  Béa-2:p.707(38)
il resta forcément dans un groupe près de la  porte , car en ce moment on chantait un duo de  A.S-I:p.961(.4)
accordées, et se mit à frapper rudement à la  porte , car la bise sifflait avec rigueur sur   DFa-2:p..48(36)
d'Adam et d'Ève.  Elle ouvrit brusquement la  porte , car les locataires de ces Éden ont tou  Bet-7:p.421(16)
o.  Mme de Beauséant, incapable de fermer sa  porte , ce qui eût été fort inconvenant, recev  PGo-3:p.105(22)
ue la cheminée se trouvait presque devant la  porte , ce visage pâle, mais bien éclairé par   V.F-4:p.843(.5)
ourrait s'envoler à travers la serrure de sa  porte , celui qui souffre est crédule et n'aba  Mel-X:p.383(.7)
escarpins.  Avant de mettre les verrous à la  porte , Christophe l'avait ouverte pour regard  PGo-3:p..76(18)
où, de chaque côté du pilier, il y avait une  porte , comme dans beaucoup de magasins situés  CdV-9:p.642(22)
parlant ainsi, le marquis s'avançait vers la  porte , comme pour aller au-devant de quelques  Cho-8:p1129(15)
eu de voler une bouchée de baba derrière une  porte , comme un laquais qui achève une boutei  MNu-6:p.352(15)
ance, sort sur le perron et se met devant la  porte , comme un soldat qui reprend sa faction  SMC-6:p.648(19)
sbeth à la cuisinière qui vint lui ouvrir la  porte , comment va ma bonne Adeline ?...     —  Bet-7:p.203(11)
dure façon, que le banquier effrayé gagna la  porte , d'où Europe le fit rouler par les esca  SMC-6:p.555(30)
er le premier clerc dans l'enfoncement d'une  porte , d'où il aperçut Mlle Armande.     « Ml  Cab-4:p1043(26)
ils criaient d'une voix effarée, de porte en  porte , d'un bout de la ville à l'autre : « Eh  Rab-4:p.374(33)
 d'examiner le célibataire qui sonne à votre  porte , dans deux situations bien distinctes :  Phy-Y:p1045(16)
res et midi.  La femme de chambre est sur la  porte , dans l'escalier, sur le carré, causant  Pet-Z:p..36(25)
'un des trois autres se tint en dehors de la  porte , dans la rue; le second resta debout da  FYO-5:p1105(33)
   Cette portière était logée sous la grande  porte , dans une de ces espèces de cages à pou  Fer-5:p.866(29)
ue je rencontrerais, de la suivre jusqu'à sa  porte , de l'espionner, de lui écrire, de me c  Hon-2:p.534(28)
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-vous, selon nos conventions, entrebâillé la  porte , de manière à ce qu'il puisse revenir ?  M.M-I:p.682(12)
Si vous parlez de déranger un placard ou une  porte , de pratiquer la plus nécessaire des ve  Bou-I:p.420(24)
illard quand nous atteignîmes au seuil de la  porte , de quelle importance était mon extrait  Gob-2:p.982(22)
s de septembre durait encore.  Devant chaque  porte , des femmes assises devisaient comme da  PCh-X:p.136(21)
amusants est l'encombrement que produit à la  porte , dès l'ouverture du bal, le flot des ge  SMC-6:p.430(34)
ureau de Baudoyer, se trouvait aussi sous la  porte , des Lupeaulx ne manquait jamais à le s  Emp-7:p.950(19)
ée à ce manège tourna d'elle-même, enfila la  porte , détourna dans la cour de manière à ne   V.F-4:p.892(23)
hitectural de fonte coulée et peinte.  Cette  porte , devenue si commune à Paris, était alor  CéB-6:p.168(26)
 contre leurs créanciers, qu'il mettait à la  porte , disant que les bureaux n'étaient point  Emp-7:p.973(21)
sant de bonheur ou de surprise.     — Par la  porte , dit sèchement Claude Vignon.     — Mai  Béa-2:p.724(.6)
rdieu ! est-ce que je pouvais le mettre à la  porte , dit-elle en clignant de l'oeil et fais  Pon-7:p.681(37)
s les coeurs.     « J'ai vu mon parrain à la  porte , dit-elle, et il m'a fait signe qu'il n  U.M-3:p.986(10)
 la rouille y a mêlé ses teintes; mais cette  porte , dite de l'Avenue, et qui révèle la mai  Pay-9:p..53(.2)
sées au midi.  Au nord il n'y a qu'une seule  porte , donnant sur les vignes et pratiquée de  Gre-2:p.423(.1)
s : Au Grand-I-Vert (hiver).  À gauche de la  porte , éclataient les vives couleurs de cette  Pay-9:p..82(30)
 deux navettes accouplées.  La baie de cette  porte , édifiée en pierre de grès, se terminai  RdA-X:p.663(13)
bien ce gringalet de ferrailleur qu'est à la  porte , eh bien ! si j'étais veuve, une suppos  Pon-7:p.606(.9)
p au bruit d'une voiture qui s'arrêtait à la  porte , elle alla dans sa chambre d'où elle re  Bou-I:p.427(19)
i les lui apportait.  En entendant ouvrir la  porte , elle devina que la reine Marie pouvait  Cat-Y:p.283(21)
  En entendant une voiture qui arrêtait à la  porte , elle dit à Calyste : « Voilà du monde   Béa-2:p.936(22)
omphe.  Un moment arrêtée sur le seuil de la  porte , elle jeta des regards observateurs, qu  Pax-2:p.104(42)
 en se retournant, car il atteignait déjà la  porte , elle me semple que ces bersonnes...  T  CéB-6:p.233(32)
n.  Quand la duchesse tourna le secret de la  porte , elle s'arrêta, regarda Augustine avec   MCh-I:p..90(28)
uffisait d'avoir entendu le grincement de la  porte , elle s'en alla sans bruit.     « Ne cr  Ven-I:p1055(33)
les jours.  Il arrive, son cocher demande la  porte , elle s'ouvre, il arrête au perron.  Lu  SMC-6:p.648(14)
nd elle entendit le bruit d'une voiture à sa  porte , elle se précipita vers la fenêtre avec  I.P-5:p.414(35)
 mais, après avoir fait quelques pas vers la  porte , elle se retourna brusquement, regarda   EuG-3:p1153(33)
  Mme d'Aiglemont se leva; mais arrivée à la  porte , elle se retourna, ne vit que de la sur  F30-2:p1213(17)
re qu'une ombre, elle atteint au seuil de la  porte , embrasse d'un regard Ludovico tout ent  Phy-Y:p1073(22)
n, en traversant la cour, en franchissant la  porte , en allant dans la rue, le coeur de Ros  A.S-I:p.933(23)
gt-deux ans, était debout sur le seuil de la  porte , en apparence occupé à regarder les app  Cat-Y:p.213(19)
 jaune, brun ou bleu, selon les saisons.  La  porte , en chêne clouté, donne entrée dans une  Béa-2:p.646(.1)
é par deux jambages, est tout en granit.  La  porte , en chêne fendillé comme l'écorce des a  Béa-2:p.644(29)
n, et un petit cerisier assez haut déjà.  La  porte , en chêne massif, brune, desséchée, fen  EuG-3:p1039(21)
moment, Mlle Cadot fit entendre sa voix à la  porte , en disant qu'elle apportait une lettre  Cab-4:p1082(27)
n hôtel, en faisant grincer la serrure de sa  porte , en revoyant le carreau sale et la pite  I.P-5:p.418(.7)
çon.  Elle résolut de rester auprès de cette  porte , en se fiant à son adresse pour déjouer  Ven-I:p1049(11)
     Elle joue la femme effrayée et gagne la  porte , en sortant de cette situation délicate  Pet-Z:p.160(41)
 moment où elle se montra sur le seuil de la  porte , en tenant d'une main la bougie, de l'a  EuG-3:p1128(36)
uis ils allèrent ensemble sur le seuil de la  porte , en y plaçant leurs têtes de manière à   Cho-8:p1168(.5)
oubert, après avoir discrètement frappé à la  porte , entra sur l'invitation de Birotteau.    CdT-4:p.200(25)
des anciennes coutumes, de chaque côté de la  porte , entre les deux fenêtres, se trouvait d  RdA-X:p.664(12)
ertaines de la lune, et arriva bientôt à une  porte , entre les fentes de laquelle s'échappa  Sar-6:p1065(.4)
utant par la vive lumière qui sortait par la  porte , entrebâillée, que par le murmure de de  Bet-7:p.450(41)
rde, les noms heureusement écrits sur chaque  porte , et accompagnés de ces devises mystique  DdL-5:p1036(17)
 laissait ouvertes les petites grilles de sa  porte , et alors les passants pouvaient voir c  M.C-Y:p..71(35)
hute; il se tapit tranquillement derrière la  porte , et attendit l'arrivée du perfide guich  Mus-4:p.687(25)
ques de chaque pierre.  Combien est jolie la  porte , et combien mystérieuse est la longue v  Mas-X:p.563(25)
l'air d'avoir entendu.  Il se tourna vers la  porte , et cria d'une voix creuse : « Holà, Du  M.C-Y:p..56(19)
oit, il finit par franchir le seuil de cette  porte , et demanda si maître François Porbus é  ChI-X:p.413(18)
mpreint de sagacité, frappa trois coups à la  porte , et dit à un homme valétudinaire, âgé d  ChI-X:p.415(23)
envoyé par le pelletier de la reine est à la  porte , et dit avoir à lui remettre une parure  Cat-Y:p.256(35)
ffes vertes d'un jasmin planté le long de la  porte , et en haut de l'imposte courait le sar  Med-9:p.444(26)
égât, il attacha son cheval au montant d'une  porte , et entra dans la chaumière.  Les quatr  Med-9:p.391(37)
Bargeton, fut officier dans les Gardes de la  Porte , et fit un si grand mariage d'argent, q  I.P-5:p.153(.1)
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poussa un cri sinistre, ferma brusquement la  porte , et flétrit son vieux serviteur en le f  PCh-X:p.290(12)
de Marigny. »     Peyrade mit Contenson à la  porte , et frappa chez sa fille comme il falla  SMC-6:p.540(.6)
 souffle égal d'une respiration humaine à sa  porte , et fut effrayée en reconnaissant sur l  Rab-4:p.396(42)
    La Fosseuse se montra sur le seuil de sa  porte , et Genestas n'en vit pas sans surprise  Med-9:p.586(18)
 significative.     On frappa doucement à la  porte , et Godefroid, très heureux de l'interr  Env-8:p.359(18)
Aurélie, et toi !  Aurélie a mis Arthur à la  porte , et il faut maintenant le chambrer, il   Béa-2:p.933(34)
une petite chattière grillée au milieu de sa  porte , et il ne m'ouvrit qu'après avoir recon  Gob-2:p.979(33)
et, le garçon de bureau du cabinet ouvrit la  porte , et Jacques Collin se montra, calme et   SMC-6:p.895(37)
revint, il trouva Jacques sur le seuil de la  porte , et Jacques lui remit une lettre en lui  Aba-2:p.499(31)
t, Ali de Tébélen était en rébellion avec la  Porte , et je jugeai convenable de la prendre,  Deb-I:p.783(26)
ir.  Marguerite se montra sur le seuil de la  porte , et jeta un cri perçant en voyant les y  RdA-X:p.756(25)
cée comme la mienne par le vent coulis de la  porte , et l'autre grillée par la braise du fe  MNu-6:p.342(37)
seur des panneaux.  Elle poussa doucement la  porte , et la ferma sans se retourner, car ell  Cho-8:p1201(38)
, répondit le président.     Nanon ouvrit la  porte , et la lueur du foyer, qui se reflétait  EuG-3:p1048(17)
tinée et de ses conséquences, Zélie ferma la  porte , et la parole fut donnée au notaire Dio  U.M-3:p.842(20)
manqué votre rigoureux examen au seuil de la  porte , et la sortie devient alors d'un intérê  Phy-Y:p1047(38)
  Fraisier reconduisit la cliente jusqu'à la  porte , et là, comme elle la veille avec le do  Pon-7:p.646(22)
 des cavaliers descendirent, frappèrent à la  porte , et le bruit s'éleva tout à coup avec l  Pro-Y:p.554(25)
le pauvre.  Perrache sortit sur le pas de sa  porte , et le cocher du cabriolet, questionné   P.B-8:p.177(.2)
entendirent ouvrir et fermer brusquement une  porte , et le pas lourd de l'étranger retentit  Pro-Y:p.531(31)
ligeance. »     Le portier ouvrit une lourde  porte , et le prêtre dit à Godefroid : « Monsi  Env-8:p.226(15)
 bergère, au coin du feu.  Josette ouvrit la  porte , et le vicomte de Troisville suivi de l  V.F-4:p.898(.8)
chez lui fût du meurtre, l'apprenti ferma la  porte , et les soldats furent obligés de l'enf  Mar-X:p1065(.5)
 », dit Cérizet en poussant la femme vers la  porte , et lui disant là quelques mots à l'ore  P.B-8:p.169(24)
'unique servante du logis, vint frapper à la  porte , et lui dit que le second déjeuner étai  Env-8:p.238(16)
t et sa femme se mirent sur le seuil de leur  porte , et lui virent prendre le chemin du por  Pro-Y:p.535(32)
ez les verrous en haut et en bas à la grande  porte , et n'ouvrez plus.     — Bien, madame.   Bet-7:p.229(.4)
re tant que j'ai pu, je ne l'ai pas mis à la  porte , et ne suis pas venue lui lécher les ma  PGo-3:p.249(21)
s tous à sa fantaisie; il prit la clef de la  porte , et nous ne l'attendîmes plus.  Il loge  AÉF-3:p.721(20)
e la grâce au logis; celle du milieu sert de  porte , et on en descend par un double perron   Lys-9:p.990(43)
i rapides, elle fila, comme un traite par la  porte , et parvint à la galerie marchande où e  SMC-6:p.794(43)
oncierge, j'ai fumé ma pipe sur le pas de la  porte , et personne n'est entré dans les burea  Mel-X:p.352(26)
ment, Cornélius, aidé par sa soeur, ferma sa  porte , et poussa ses volets avec la vivacité   M.C-Y:p..50(11)
op tard.  Chesnel aperçut les gendarmes à sa  porte , et quand il en atteignit le seuil, il   Cab-4:p1047(22)
 râle d'un moribond.  Il ouvrit doucement sa  porte , et quand il fut dans le corridor, il a  PGo-3:p..78(20)
, lui demandai-je, quand j'ai frappé à votre  porte , et que je vous ai appelé ?  — Ha ! si   eba-Z:p.742(10)
 »     Quand les deux femmes eurent fermé la  porte , et que l'Espagnol entendit Europe alla  SMC-6:p.486(27)
essé qui pendait le long du chambranle de la  porte , et que la servante venue de l'intérieu  RdA-X:p.664(42)
era la France. »     Un coup fut frappé à la  porte , et quelques instants après un serviteu  Cat-Y:p.321(15)
eux Czerni-Georges qui a fait la guerre à la  Porte , et qui malheureusement au lieu de l'en  Deb-I:p.780(.3)
lement.     Une vieille, en harmonie avec la  porte , et qui peut-être était la porte animée  CSS-7:p1191(20)
sa beauté, elle se tenait sur le seuil de sa  porte , et regardait ainsi que son cousin le P  eba-Z:p.397(.6)
s-verbaux contre lui, le général le mit à la  porte , et revint à Paris au mois de février.   Pay-9:p.343(.9)
erons heureux. »  Il la conduisit jusqu'à la  porte , et revint vers la notaresse pour conju  Mus-4:p.744(19)
stume de bal; son Maître clerc lui ouvrit la  porte , et se remit à achever le classement de  CoC-3:p.321(12)
olution formelle de consigner M. Eugène à sa  porte , et si elle le rencontrait dans le mond  ÉdF-2:p.175(32)
   Il se retourna vivement quand il fut à la  porte , et surprit encore une fois un geste de  Rab-4:p.482(41)
cke, sur un signe de Pons, mis la Cibot à la  porte , et tira les verrous.     « Ah ! le gre  Pon-7:p.700(10)
os légèrement appuyé sur le chambranle de la  porte , et tout occupé à examiner une femme de  F30-2:p1124(23)
 Eh bien ! nous sommes seuls, défendez votre  porte , et traitons, dit Jacques Collin.     —  SMC-6:p.921(37)
 les sourcils contractés, sur le seuil de sa  porte , et trouva tous ses serviteurs sous les  M.C-Y:p..59(33)
l acheta la charge de major des Gardes de la  Porte , et vécut jusqu'en 1813, après avoir fo  CdM-3:p.527(12)
dèle servante, va te mettre en travers de sa  porte , et veille-le.  Vous, ma mère, dit-il,   Ten-8:p.530(.3)
arda par la grille du judas pratiqué dans sa  porte , et vit un étranger dont l'accent trahi  Cat-Y:p.314(15)
l'année finie, il faut mettre nos hôtes à la  porte , et vite et tôt.  Apprendras-tu donc à   Pro-Y:p.529(23)
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antes.  Nanon avait lâché le chien, fermé la  porte , et voulut porter le sac de nuit de Cha  EuG-3:p1141(25)
us paiera; rendez-la-moi, j'attendrai sur la  porte , et vous donnerai de l'argent blanc pou  DBM-X:p1174(16)
, elle s'élança vivement vers le seuil de sa  porte , et y resta pendant un moment immobile,  Cho-8:p1201(.4)
 seule, M. Pons a sonné, je lui ai ouvert la  porte , et, comme il est presque de la maison,  Pon-7:p.507(39)
ommotion; il salua, fit quelques pas vers la  porte , et, dans le second salon, il fut rejoi  A.S-I:p1006(.3)
rouvez des prétextes, faites-lui défendre la  porte , et, quand il viendra, montez chez une   SMC-6:p.462(23)
les dalles, don Juan ferma précipitamment la  porte , et, sûr d'être seul, il s'écria : « Es  Elx-Y:p.483(14)
 »     Il partit.  Quand Grandet eut tiré la  porte , Eugénie et sa mère respirèrent à leur   EuG-3:p1096(10)
e, protégée comme elle par des remparts.  La  porte , facile a défendre, offre à des assaill  Cho-8:p1114(31)
ns la chambre royale après avoir gratté à la  porte , façon respectueuse inventée par Cather  Cat-Y:p.266(40)
onvenable.  Nanon alla verrouiller la grande  porte , ferma la salle, et détacha dans l'écur  EuG-3:p1069(29)
oyez. »     La Cibot alla vivement ouvrir la  porte , fit signe à Magus de se retirer et à R  Pon-7:p.613(42)
ouchée qui tenait une corne d'abondance.  La  porte , garnie de ferrures énormes, avait, à h  Cat-Y:p.408(25)
 de Prosper Magnan, il se mit à fermer cette  porte , glissa les barres dans leurs trous, et  Aub-Y:p..99(20)
 plates-bandes par des bordures en buis.  La  porte , grise et proprette, avait cette barriè  Cab-4:p1027(13)
ser à reconnaître l'affreuse     vérité.  La  porte , habilement     construite pour servir   Mus-4:p.711(.4)
de portiers, des propos envenimés de porte à  porte , ignorés de M. d'Espard et de ses gens.  Int-3:p.473(34)
uand l'enfant vit que nous marchions vers la  porte , il alla s'y coller en criant : " Maman  Gob-2:p1006(39)
ire ?     Quand le père Grandet eut fermé sa  porte , il appela Nanon.     « Ne lâche pas le  EuG-3:p1119(27)
ffraction.     « Quand nous l'avons mis à la  porte , il aura gardé des doubles clefs du châ  Ten-8:p.628(.9)
utes les joies.  Il fallut mettre David à la  porte , il aurait voulu que cette soirée fût é  I.P-5:p.225(11)
 était d'un style Phellion.  Au-dessus de la  porte , il avait mis une tablette en marbre bl  P.B-8:p..88(13)
Bixiou resta sérieux jusque sur le pas de la  porte , il écoutait Gazonal qui tentait de l'é  CSS-7:p1181(40)
 je pouvais le recevoir; je lui ai ouvert la  porte , il est entré et m'a trouvée t'écrivant  Mem-I:p.206(18)
le chemin du boudoir.  Quand il en ouvrit la  porte , il eut le frissonnement involontaire q  FYO-5:p1106(20)
Il va voir Aglaé ! dit Marie qui bondit à la  porte , il faut que je la rosse une bonne fois  Pay-9:p.235(28)
, et dans son empressement à venir ouvrir la  porte , il ferma mal celle de son chenil.  Il   Env-8:p.388(13)
ent.  Quand Castanier fut sur le seuil de la  porte , il la vit tendue de noir, la voûte éta  Mel-X:p.377(31)
a, mais avant que la servante eût atteint la  porte , il lui cria : « Gritte, tu me le rendr  Rab-4:p.420(.3)
 plus grande attention.  Arrivés à la petite  porte , il me prit par la main, m'appuya sur l  Mus-4:p.694(.2)
int l'ennemi de Birotteau.  Sur le pas de la  porte , il ne l'appelait plus M. le chevalier.  CéB-6:p.168(18)
causait dans le salon; la comtesse vint à la  porte , il ne leva pas la tête, il n'entendit   FdÈ-2:p.354(12)
evais une visite, je l'apercevais collé à ma  porte , il pouvait alors me jeter un coup d'oe  SdC-6:p.960(20)
'oisiveté, l'épaule appuyée au montant de la  porte , il redevenait l'ouvrier stupide et gro  PGo-3:p.124(.3)
ue Neuve-du-Luxembourg, où, sur le pas de la  porte , il rencontra Gentil en compagnie d'un   I.P-5:p.267(38)
isine et venir tirer le cordon placé sous la  porte , il resonna encore de manière à produir  CdT-4:p.189(.4)
ume;     Soit que, les yeux attachés à cette  porte , il ressemble à une âme sortant du purg  Phy-Y:p1046(.9)
re quincaillier.  Néanmoins en arrivant à la  porte , il ressentit cette intime défaillance   CéB-6:p.198(10)
nfin, après avoir donné l'ordre de fermer sa  porte , il se fit servir son déjeuner dans le   SMC-6:p.521(28)
rloir et sortit lentement.  En arrivant à la  porte , il se retourna comme eût fait un mendi  RdA-X:p.793(.2)
uner, j'ai faim. »     Mais en atteignant la  porte , il se retournait pour saisir l'express  Gre-2:p.431(12)
e qu'il ne pourra plus passer le seuil de sa  porte , il trouverait toujours son nombre !...  Pon-7:p.677(.3)
 Popinot que, quand, avant l'ouverture de sa  porte , ils étaient attroupés vers le matin en  Int-3:p.436(14)
 il appela M. Bonnet en se dirigeant vers la  porte , ils traversèrent la chambre, le salon,  CdV-9:p.862(16)
a pendant quelques instants à deux pas de la  porte , indécis sur le chemin à prendre, en se  Env-8:p.247(19)
ouffrait; j'avais gardé la clef de la petite  porte , j'entrai; elle descendait en ce moment  Lys-9:p1082(14)
t Antoine quand il entendit Dutocq fermer la  porte , j'y renoncerais bien pour ne plus l'av  Emp-7:p.966(11)
 ferraille des serrures et des verrous de sa  porte , Jacques Collin reprit son masque de mo  SMC-6:p.733(24)
fort inquiet de Clarisse; mais en ouvrant la  porte , je fus suffoqué par les nuages de fumé  eba-Z:p.491(21)
her sans faire de bruit, j'arrivai devant sa  porte , je m'y couchai, l'oreille appliquée à   Lys-9:p1106(34)
  La camériste se tut, j'entendis ouvrir une  porte , je sentis l'air chaud d'un appartement  Mus-4:p.691(35)
deline m'a prié encore une fois de passer la  porte , je suis allé chez les Lebas, à Corbeil  Bet-7:p.160(.6)
Crevel, attendez-moi dans votre voiture à la  porte , je vais trouver un prétexte pour sorti  Bet-7:p.396(14)
uquereau, vous surveillerez exactement votre  porte , je veux connaître les gens qui entrero  Fer-5:p.858(10)
asse en entraînant la Cibot sur le pas de la  porte , je vois bien que nous ne sauverons pas  Pon-7:p.712(24)
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sauver : ne nous fâchons pas. »  Il ferma la  porte , jeta sur Mme Évangélista le froid rega  CdM-3:p.598(42)
t à la promenade en restant sur le pas de la  porte , jusqu'à ce qu'elle ne le vît plus.  To  Rab-4:p.399(.9)
é le nombre des fenêtres et la hauteur de la  porte , l'air y était incessamment vicié par l  L.L-Y:p.607(39)
e de chambre de Camille en sentinelle sur la  porte , l'attendant pour lui dire que sa maîtr  Béa-2:p.796(39)
édé l'oeuf.  Tous deux partaient, l'un de sa  porte , l'autre de sa poule, pour interroger D  Pat-Z:p.265(30)
gilité de sa jeunesse; elle s'élança vers la  porte , l'ouvrit brusquement, et disparut aux   Epi-8:p.437(25)
ns.     Au fond de la pièce et en face de la  porte , la cheminée, à manteau de velours vert  Env-8:p.366(15)
as, à votre loge. »     Après avoir fermé la  porte , la Cibot revint, le testament à la mai  Pon-7:p.709(20)
 Caroline, effrayée de ces paroles, lâche la  porte , la ferme et revient.     « Que voulez-  Pet-Z:p.161(11)
orine se levèrent, elles rencontrèrent, à la  porte , la grosse Sylvie qui leur barra le pas  PGo-3:p.134(27)
r en voyant son oncle : la clef était sur la  porte , la lampe d'Octave brûlait encore, il a  Fir-2:p.154(34)
ut alors odieuse.  Quand Victor eut fermé la  porte , la marquise tomba sur un siège; ses ja  F30-2:p1079(21)
 voudra, crièrent plusieurs voix.     — À la  porte , la moucharde !     — À la porte, les m  PGo-3:p.223(19)
e dans le chapiteau d'une des colonnes de la  porte , la robe retroussée et faisant railleus  Cat-Y:p.258(13)
chez Malvina.  Quand du Tillet frappait à la  porte , la rougeur vive qui colorait les joues  MNu-6:p.365(.8)
.  Le silence devint profond, le seuil de la  porte , la rue même, furent obstrués en peu d'  Pro-Y:p.539(27)
tignac, pendant qu'il payait son cocher à la  porte , la vanité de Nathan fut blessée; il ré  FdÈ-2:p.334(38)
 voiture partit.  Nanon verrouilla la grande  porte , lâcha le chien, se coucha l'épaule meu  EuG-3:p1120(43)
it d'affreux ravages.  Quand nous fûmes à la  porte , le comte me dit d'une voix émue : « Mm  Lys-9:p1016(29)
ots dits par Brunner à Pons sur le pas de sa  porte , le jour de l'entrevue du fiancé-phénix  Pon-7:p.572(40)
Dieu.     « Un coup de marteau retentit à la  porte , le lieutenant civil se leva, disant :   eba-Z:p.781(.7)
illement de long en large, en surveillant la  porte , le maçon et sa femme, mais sans laisse  AÉF-3:p.727(39)
le ami.     Quand le lieutenant eut fermé la  porte , le malheureux père se jeta sur un diva  M.M-I:p.596(36)
et os-là. »     Comme la marquise passait la  porte , le ministre courut à elle et la recond  Emp-7:p1067(25)
timent principal sont peints en jaune; et la  porte , les contrevents d'en bas, les persienn  Gre-2:p.422(27)
     — À la porte, la moucharde !     — À la  porte , les mouchards !     — Messieurs, s'écr  PGo-3:p.223(20)
ait le dernier soupir, avec deux gardes à la  porte , les pages du grand maître, ceux du car  Cat-Y:p.334(14)
rte d'écume, en se tenant sur le seuil de la  porte , les poings sur ses hanches et criant à  Pay-9:p.105(.7)
 maladroitement imposé.  Nous touchions à la  porte , lorsque Mme de T*** me dit : " Je ne s  Phy-Y:p1136(43)
e, et répondit au signal; mais en ouvrant la  porte , Louis aperçut l'écolière, et rentra pr  Ven-I:p1062(10)
he un mocheu, là, dechus le passe de voustre  porte , lui a proupouché chet chent mille fran  Pon-7:p.573(15)
on chapeau.  « Vous trouverez un fiacre à la  porte , lui dit le gendarme dans l'escalier.    SMC-6:p.632(37)
 il entrait dans ses bureaux.  En ouvrant la  porte , M. de Nucingen vit un geste désespéré   CéB-6:p.234(.7)
s villes en France, on voit le type de cette  porte , mais beaucoup plus orné et armé à la p  Cho-8:p1097(33)
amais effrayé.  La duchesse marchait vers la  porte , mais elle se retourna : « Ma Mère, dit  DdL-5:p.920(10)
tait comme un cheval reçoit une averse à une  porte , mais il était effrayé du morne silence  CéB-6:p.283(37)
 de l'invalide Marneffe.  Marneffe ouvrit la  porte , mais pour se mettre en position et pou  Bet-7:p.299(15)
 données juridiques de M. Regnault, quand ma  porte , manoeuvrée par la main adroite d'une f  AÉF-3:p.718(43)
re... »     Lorsque Kolb quitta le pas de la  porte , Marion vint prendre sa place.  Lucien   I.P-5:p.673(36)
cette chère mansarde.     — Il faut murer la  porte , mettre une grille à la lucarne et ache  PCh-X:p.232(.1)
ur le palier.  Après deux coups frappés à la  porte , Mme Marneffe se montra.     « Pardonne  Bet-7:p.139(14)
inet du comte, j'entendis, avant d'ouvrir la  porte , mon oncle prononçant sur moi cet arrêt  Hon-2:p.538(37)
.  La vieille fille ouvrit tout doucement sa  porte , monta, fut stupéfaite de voir de la lu  Pie-4:p.132(24)
t les yeux; un vieux domestique en ouvrit la  porte , montra sa tête coiffée du bonnet de la  Med-9:p.398(.9)
nt Paul...  Imbéciles ! ouvrir ou fermer une  porte , n'est-ce pas le même mouvement ?  L'oe  PCh-X:p.106(.9)
Saint-Fiacre, il monta l'escalier, ouvrit la  porte , ne trouva plus le vieux militaire et v  I.P-5:p.330(43)
et au moment où cet homme se trouvait sur la  porte , Népomucène, chargé de bois, embarrassa  Env-8:p.348(27)
 plus temps, elle apparut sur le seuil de la  porte , nos yeux se rencontrèrent.  Je ne sais  Lys-9:p.992(35)
uée sur son fauteuil, moi sur le seuil de sa  porte , nous contemplant avec l'avide fixité d  Lys-9:p1100(.1)
ujourd'hui. »     Nous sortons par la petite  porte , nous gagnons la toue, nous y sautons,   Lys-9:p1123(32)
ssées de monter.  En trouvant la clef sur la  porte , nous nous sommes heureusement permis d  Bou-I:p.415(24)
ment; heureux quand la calomnie, assise à sa  porte , n’attend pas son cercueil pour l’escor  PLM-Y:p.508(37)
t toujours resté immobile sur le seuil de la  porte , occupé à fumer son cigare.  J'avais to  eba-Z:p.494(.9)
Mlle de Verneuil.  Le comte s'élança vers la  porte , offrit la main à la belle inconnue ave  Cho-8:p1133(24)
, faire jouer la bande de fer qui barrait la  porte , on l'avait assujettie par un cadenas.   Ten-8:p.651(29)
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Paris à Nantes.  En haut de la rampe est une  porte , où commence un petit chemin pierreux,   Gre-2:p.421(27)
u garde-magasin des vivres d'Oran jusqu'à la  porte , où elle désigna le vieillard ivre au c  Bet-7:p.375(12)
Halpersohn, en disant ce non sec, était à la  porte , où Godefroid le rejoignit dans l'escal  Env-8:p.389(32)
autrin, qui se fit entendre sur le pas de sa  porte , où il chantait :     Ô Richard, ô mon   PGo-3:p.199(40)
 espèce d'antre humide, ou par le haut de la  porte , ou par l'espace qui se trouve entre la  EuG-3:p1028(37)
 Mais à chaque coup de marteau frappé sur sa  porte , ou toutes les fois que des pas retenti  Req-X:p1113(28)
des hommes d'armes qui leur ont ouvert cette  porte , par où ils sont entrés dans la ville e  Cat-Y:p.298(.1)
 qui commence à disparaître de Paris.  Cette  porte , peinte en gros vert, à serrure invisib  eba-Z:p.532(28)
i commence à disparaître de Paris.     Cette  porte , peinte en gros vert, à serrure invisib  eba-Z:p.550(.3)
e, elle se plaça tout heureuse en face de la  porte , pendant que le marquis armait son trom  Cho-8:p1168(20)
re, tracé sur le plancher par la fente de la  porte , permit à Montefiore d'en voir la place  Mar-X:p1054(32)
ulière créature au moment où elle gagnait la  porte , Philippe Goulenoire put dérober à son   M.C-Y:p..40(24)
ue côté des pilastres de la porte.     Cette  porte , pleine dans sa partie inférieure et ja  Med-9:p.397(20)
'une misérable écurie sans aucun cheval.  La  porte , presque toujours ouverte, a pour seuil  CdV-9:p.709(19)
tonnelier reconduisit le banquier jusqu'à la  porte , puis, après l'avoir fermée, il revint   EuG-3:p1133(35)
ien, dit Cérizet en voyant Dutocq ouvrant sa  porte , puisque Théodose est de retour, allons  P.B-8:p..80(18)
 d'un travail curieux, et prit position à la  porte , qu'elle laissa entrebâillée.  Elle pou  Pon-7:p.697(19)
 Balthazar; à peine avait-elle entrouvert la  porte , qu'il fondit sur elle, la prit, la jet  RdA-X:p.690(34)
otre-Dame-des-Champs et rentra par la petite  porte , qu'il trouva par hasard ouverte, et he  Env-8:p.403(16)
bliée par Montcornet, comme on le verra.  La  porte , qu'une jolie fille avait ouverte à Blo  Pay-9:p..69(30)
g de la calèche pour se retirer et fermer la  porte , quand il se sentit arrêté par une main  Cho-8:p1041(18)
e sa charmante Irlandaise.  Sur le pas de sa  porte , quand son petit domestique fut monté,   Béa-2:p.675(22)
p de marteau.  La femme de chambre ouvrit la  porte , que Diard referma vivement d'un coup d  Mar-X:p1088(23)
 équivalent en français, avait-il atteint la  porte , que le comte interrompit sa conversati  PGo-3:p.100(.4)
r garantir des eaux pluviales le seuil de la  porte , que pour abriter le mur d'un grenier e  MCh-I:p..39(18)
Je viens de me voir en mendiante à ma propre  porte , quel avis du ciel !  Dans quelque temp  CéB-6:p..46(33)
r, dit Contenson à Corentin sur le pas de la  porte , quelle drôle d'opération de change aur  SMC-6:p.561(23)
ire. »     Le Roi regarda le mécanisme de la  porte , qui était maintenue par de grandes pla  M.C-Y:p..64(.7)
er, le chevalier ne passait jamais devant la  porte , qui la plupart du temps restait ouvert  V.F-4:p.821(26)
dit au ministère, et y trouva Sébastien à la  porte , qui le supplia de ne point venir dans   Emp-7:p1099(35)
ux heures du matin, il trouva le paysan à sa  porte , qui lui dit :  " Vous avez voulu mon f  eba-Z:p.486(.3)
 sûre », se dit Mme Adolphe.  Elle quitta la  porte , ramassa le mouchoir et cria :     « Mo  eba-Z:p.535(.4)
re », se dit Mme Adolphe.     Elle quitta la  porte , ramassa le mouchoir et cria : « Monsie  eba-Z:p.552(26)
a servante, restée sur le seuil de la petite  porte , regarda fuir la calèche, et fut assail  eba-Z:p.417(.1)
  Rodolphe appuyé contre le chambranle de la  porte , regarda la princesse en dardant sur el  A.S-I:p.961(18)
t sur le lit de mort.  Moïna s'appuya sur la  porte , regarda ses parents, et dit d'une voix  F30-2:p1214(29)
ant à mon âge, j'allai me planter près d'une  porte , regardant à travers les salons sans y   PCh-X:p.123(39)
jours, on le voyait fumant sa pipe devant sa  porte , regardant les passants et voyant trava  CéB-6:p.118(27)
 entra.  Genestas demeura sur le seuil de la  porte , regardant tour à tour le spectacle off  Med-9:p.467(.6)
 plus que vous n'auriez pas pu passer par la  porte , répondit Schinner.  J'entre donc, repr  Deb-I:p.792(27)
sais pas, et le hasard nous y conduisit.  La  porte , restée ouverte, laissa voir mon valet   Phy-Y:p1142(20)
sticiable furent seuls, le greffier ferma la  porte , s'établit sans cérémonie au bureau à l  Int-3:p.480(13)
le marquis, si le marquis n'entre pas par la  porte , s'il est déjà chez Mlle de Verneuil, s  Cho-8:p1185(.7)
 mouvement d'hilarité son cocher criant : La  porte , s'il vous plaît !  Un suisse rouge et   PGo-3:p.104(.8)
 d'esprit; il se jeta dans l'embrasure d'une  porte , s'y serra vers le coin, et attendit l'  M.C-Y:p..43(38)
 faveur de sa vanité la consigne donnée à la  porte , salua Mme de Listomère d'un air passab  ÉdF-2:p.177(31)
enant pour la première fois, une entrée sans  porte , sans aucune décoration d'architecture,  SMC-6:p.711(25)
    Ernest resta pendant toute la messe à la  porte , sans avoir vu parmi les femmes personn  M.M-I:p.577(39)
de barreaux formidables.     Au-dessus de la  porte , se balançait un affreux réverbère sur   P.B-8:p.121(.4)
tuation, Valentin s'assit sur le seuil de la  porte , se croisa les bras sur la poitrine et   PCh-X:p.284(16)
moin de cette scène, Asie, qui veillait à la  porte , se demanda si l'intérêt par lequel Car  SMC-6:p.585(.5)
, il vit une jeune fille qui, au bruit de la  porte , se dressa soudain par un mouvement d'a  ChI-X:p.427(41)
 la comtesse de Cinq-Cygne, barricadèrent la  porte , se mirent aux fenêtres, après en avoir  Ten-8:p.521(.8)
igieux en arrière, car M. Marneffe ouvrit la  porte , se montra le front serein et parut éto  Bet-7:p.214(28)
h ! " s'écria le comte, qui, ayant ouvert la  porte , se montra tout à coup presque nu, déjà  Gob-2:p1005(35)
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ille !  Marion et Kolb, en sentinelle sur la  porte , se précipitèrent dans l'escalier en cr  I.P-5:p.644(26)
n chapeau sur sa tête, fit trois pas vers la  porte , se ravisa, prit le crucifix.  Sa femme  AÉF-3:p.728(26)
s l'appartement de feu La Billardière.  À la  porte , se trouvaient Phellion et Sébastien, l  Emp-7:p1101(.9)
e.  Dans la croisée la plus rapprochée de la  porte , se trouvait une chaise de paille dont   EuG-3:p1041(.6)
le tableau qui séparait chaque croisée de la  porte , se voyaient des queues de billard amou  Pay-9:p.290(12)
ndre ce trou carré salubre et habitable.  La  porte , semblable à celle d'un toit à porc, l'  Cat-Y:p.287(27)
 Malgré sa promptitude à ouvrir et fermer la  porte , son coup d'oeil avait mis dans son âme  EnM-X:p.875(22)
aire de police frappa deux petits coups à la  porte , son secrétaire entra, s'assit devant l  Bet-7:p.306(21)
e au porche d'une prison.  À droite de cette  porte , sont trois croisées revêtues extérieur  Int-3:p.428(19)
 mère d'Ida Gruget.  Cette vieille ouvrit la  porte , sortit sur le palier, leva la tête, et  Fer-5:p.868(11)
r ce garçon, je viens de le voir refusé à la  porte , sur le perron...     — Ces filles-là s  SMC-6:p.653(.1)
 "  Il se leva, alla pousser le verrou de sa  porte , tira un rideau de vieille tapisserie d  Gob-2:p.970(31)
joncs et en paille, les grossiers volets, la  porte , tout de cette chaumière provenait de t  Pay-9:p..79(43)
ouillard de lumière; mais les vieux murs, la  porte , tout y avait un éclat fugitif, tout en  Med-9:p.489(34)
trevirent Mme Michaud assise en dehors, à sa  porte , travaillant à une layette.  Cette femm  Pay-9:p.191(33)
 quelque abbé commendataire.  À gauche de la  porte , un bahut, d'une valeur de quelques mil  Rab-4:p.389(34)
ar trois marches en pierre.  D'un côté de la  porte , un bout de tuyau de plomb crache les e  Pie-4:p..30(24)
 avait sonné, le valet de chambre était à la  porte , un flambeau à la main, pour aller couc  Cab-4:p.998(38)
, s'échappait de la cheminée en ruine.  À la  porte , un grand banc était placé entre deux c  PCh-X:p.278(26)
malheurs, dit Philippe.  Vous me mettez à la  porte , un jour de Noël, jour de naissance de.  Rab-4:p.341(.7)
trangère ou une soeur pour lui, fit, vers la  porte , un pas de désespoir, et allait l'aband  DdL-5:p.970(18)
hêne réunis par un chiffon.  Au-dessus de la  porte , un peintre forain avait, pour un déjeu  Pay-9:p..82(26)
 de Raphaël se montra dans l'ouverture de la  porte , une acclamation soudaine éclata, rapid  PCh-X:p.289(43)
 plier en deux pour entrer.  À côté de cette  porte , une grosse grille en fer ouverte sur u  Cat-Y:p.287(29)
 Au moment où elle fit crier le loquet de la  porte , une jeune femme occupée à broder leva   Epi-8:p.434(16)
rehaussée par quelques filets d'or.     À la  porte , une lourde portière en tapisserie au p  Env-8:p.366(10)
ur assez spacieuse, s'élevait, en face de la  porte , une maison, si toutefois ce nom convie  CoC-3:p.337(.4)
! dit-il en s'interrompant et regardant à la  porte , voici le convoi du colonel de Maulinco  Fer-5:p.896(20)
, elle ajouta cependant : « La clef est à la  porte , votre belle-mère y est ! »     Dans so  Mus-4:p.743(30)
evel au lieu de l'humilier, de le jeter à la  porte , vous auriez quatre cent mille francs,   Bet-7:p.327(16)
oir, vous ne l'aurez jamais.  Vous forcez sa  porte , vous avez un service à lui demander...  SMC-6:p.442(28)
s en plein air : chaque ménage s'assied à sa  porte , y déjeune, y dîne, s'y dispute.  Il ne  EuG-3:p1030(.6)
is, j'ai pu y remarquer bien des systèmes de  porte  ! mais je puis bien dire, sans crainte   FYO-5:p1068(.4)
la mort arrivant ensemble sur le seuil de sa  porte  ! obtenir celle qu'on aime au moment où  A.S-I:p.977(.2)
n, les sonnettes la firent éclater.     « La  porte  ! ouvrez donc la porte ! voilà Monsieur  Pet-Z:p.144(39)
ent éclater.     « La porte ! ouvrez donc la  porte  ! voilà Monsieur !...  Ils n'ouvriront   Pet-Z:p.144(39)
ire : « Voilà l'homme que vous avez mis à la  porte  ! »     « Voilà, ma chère enfant, je su  Bet-7:p.326(38)
ère que tu vas me mettre ce petit drôle à la  porte  ! »  Cette phrase était une traduction   PGo-3:p..97(24)
ndant que Boleslas le chasseur criait : « La  porte  ! » que le cocher, sa voiture tournée p  FMa-2:p.214(14)
ge.  Une charmante personne vint m'ouvrir la  porte  !... oh ! mais une jeune personne de la  Env-8:p.264(28)
 voilà Monsieur !...  Ils n'ouvriront pas la  porte  !... »     Et la femme pieuse frappa du  Pet-Z:p.144(40)
ine avec lui.  Que le père Lugol veille à la  porte  ... »     Quelques instants après, la c  eba-Z:p.646(.8)
ards indiscrets : ÉCRIVAIN PUBLIC, et sur la  porte  :     CABINET D'AFFAIRES     Ici l'on r  Bet-7:p.444(39)
forcé, descend et lui dit sur le seuil de la  porte  : " Monsieur, j'aime la plaisanterie...  PrB-7:p.817(29)
uel je devais trois termes, m'avait mis à la  porte  : il me faudrait déguerpir le lendemain  MdA-3:p.397(28)
promener avec moi, je vous trouverai à votre  porte  : je vais faire à M. Hochon une visite   Rab-4:p.483(.2)
c elle.  Tu mettras nos deux locataires à la  porte  : le vieux parce qu'il m'est suspect, l  Pro-Y:p.530(.3)
mystère.  Bah ! les Matifat m'ont fermé leur  porte  : les bourgeois et moi nous ne nous com  MNu-6:p.368(18)
urquoi Monsieur veut me mettre lui-même à la  porte  : Monsieur n'a plus confiance qu'en Ben  Pet-Z:p.154(27)
sse (il y avait encore écrit au-dessus de la  porte  : Parlez au suisse), vers le perron d'o  Hon-2:p.535(32)
onduisit son Roger jusque sur le seuil de la  porte  : quand le bruit des pas ne retentit pl  DFa-2:p..39(23)
 Werbrust (in favilla).     Les pauvres à la  porte  : Quelques sous, mes chers messieurs !   MNu-6:p.357(37)
uand ils furent tous deux sur le seuil de la  porte  : « Ah ! pourquoi suis-je ruiné, dit-il  EuG-3:p1131(12)
tin et lui dit à l'oreille, sur le pas de la  porte  : « Il n'y a point de cheval à l'écurie  Ten-8:p.594(13)
é, et dit au petit gars qui jouait devant la  porte  : « Par où s'est dirigée la dame qui vi  Cho-8:p1192(38)
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nous, ma fille. »  Quand Europe eut fermé la  porte  : « Tiens, voici ce qu'il m'écrit », re  SMC-6:p.516(.7)
 de son lit, il se montra sur le seuil de la  porte  : « Vieux scélérat, cria-t-il à Jonatha  PCh-X:p.284(.2)
mme ça, dit Nanon.  Veulent-ils casser notre  porte  ?     — Quel diable est-ce ? » s'écria   EuG-3:p1053(23)
ire chez qui son père a tiré le cordon de la  porte  ?  Le dernier venu peut donc lutter ave  Emp-7:p.909(39)
uel hasard mes yeux étaient-ils fixés sur la  porte  ?  Nous avons failli périr.  — J'aurais  RdA-X:p.690(43)
u, papa Monistrol ?  Avez-vous des dessus de  porte  ? " ai-je demandé à ce marchand, qui me  Pon-7:p.512(41)
 bond par-dessus le palis. " À quoi sert une  porte  ? " m'écriai-je quand je fus sur mon te  Hon-2:p.566(.8)
e avait fait...     — Et pourquoi pas par la  porte  ? dit Prudence Servien.     — Imbécile,  SMC-6:p.910(27)
— Ai-je donc l'habitude d'ouvrir moi-même ma  porte  ?...     — Mais, pardon, mon général, e  F30-2:p1167(.8)
alaga.  Laisse-la-moi voir par le trou de la  porte  ?... demanda la lorette.  Il n'y a pas,  Mus-4:p.750(22)
 le lit occupait un enfoncement à côté de la  porte ; car l'espace pris par le corridor, qui  ZMa-8:p.836(34)
r, quels gens doivent être reçus ou mis à la  porte ; cette créature eût-elle des vices, fût  Emp-7:p.920(27)
 la rue à la cour une lettre glissée sous la  porte ; elle la ramassa, la lut poussée par le  U.M-3:p.944(39)
squ'à la calèche qui stationnait à la petite  porte ; et là, l'oeil doré par l'espérance, el  M.M-I:p.641(.1)
reconduisait les maîtres jusqu'à la première  porte ; et là, leur demandait consciencieuseme  Gre-2:p.432(10)
. de Nucingen, passa sa tête vipérine par la  porte ; et, après avoir entendu quelques phras  SMC-6:p.657(26)
e aussitôt que le général eut entrebâillé la  porte ; et, sans qu'il pût s'y opposer, l'inco  F30-2:p1162(43)
ies.  Je fis entrer mon cheval par la petite  porte ; il se coucha sur le gazon à mon comman  Lys-9:p1150(.3)
s'appuie pour l'écouter sur un chambranle de  porte ; je remarquai dans sa démarche un mouve  PCh-X:p.150(32)
 examinant l'ouverture ou la fermeture de la  porte ; la vie ou la mort à mon sens. Salomon   Pat-Z:p.302(.8)
a son innocente maîtresse sur le seuil de la  porte ; là, il la tourna vers la lueur blanchi  Cho-8:p1041(30)
abituellement, était venu sur le seuil de la  porte ; les marmots se ruèrent sur lui si vigo  Med-9:p.392(26)
vents du côté de la fenêtre et du côté de la  porte ; mais ce paravent, composé de deux feui  P.B-8:p.123(24)
ouger.  Élie Magus et Rémonencq gagnèrent la  porte ; mais ils y furent cloués par ce mot :   Pon-7:p.681(31)
 un bon garçon et tout de même être mis à la  porte ; moi, la gloire de la famille.     — La  Rab-4:p.341(15)
passants se dirent cette nouvelle de porte à  porte ; puis elle monta dans la région supérie  V.F-4:p.892(10)
ortense ne vînt, elle poussa le verrou de sa  porte ; puis, par le même élan, elle se mit au  Bet-7:p.323(33)
trois coups furent discrètement frappés à sa  porte ; puis, sans attendre la réponse une bel  V.F-4:p.820(11)
dans la boutique, on ne passe plus par notre  porte ; vous avez vu tout démoli, dit César au  CéB-6:p.145(28)
ssant poliment le sieur des Grassins vers la  porte .     Au commencement du mois d'août de   EuG-3:p1185(13)
s l'ordre dans le mien...     FLEURY, sur la  porte .     Ce serait une fameuse injustice si  Emp-7:p1009(16)
 de faire », répondit Marianne en fermant la  porte .     Ces paroles portèrent à l'abbé Bir  CdT-4:p.189(29)
s noirci, de chaque côté des pilastres de la  porte .     Cette porte, pleine dans sa partie  Med-9:p.397(19)
sse de maison en franchissant le seuil de sa  porte .     Cette vaste et perpétuelle image q  Pat-Z:p.238(23)
tre barbe ? » dit-elle en se montrant sur la  porte .     Elle causa le plus violent sursaut  Rab-4:p.415(.6)
CORBILLARD, cette Caroline avait écouté à la  porte .     Encore aujourd'hui, le jeune docte  Pet-Z:p.173(25)
— Ah ! c'est vrai », dit-elle en poussant la  porte .     Eugène commençait à se trouver trè  PGo-3:p.108(18)
i partit le dernier en prenant la clef de la  porte .     Il faisait une de ces belles journ  Ten-8:p.619(22)
 voyant point la Fosseuse sur le seuil de la  porte .     Ils entrèrent, et ne trouvèrent pe  Med-9:p.481(43)
à camisole qui médita si profondément sur sa  porte .     Je comparai le voyageur à la cruch  Pat-Z:p.268(35)
 dit à sa voisine une dame placée près de la  porte .     L'inconnu, qui se trouvait près de  Sar-6:p1047(10)
roline qu'il y a pour elle une citadine à la  porte .     La portière de Ferdinand arrive su  Pet-Z:p.177(23)
 Roi, » dit le cardinal qui voulut fermer la  porte .     Le cardinal fut alors épouvanté, c  Cat-Y:p.332(12)
us quand Mme Adolphe arriva sur le pas de la  porte .     Le fiacre avait déjà tourné.  Mme   eba-Z:p.558(11)
pour aller fermer la partie supérieure de la  porte .     Le jour terni par le brouillard ne  Cho-8:p1175(.4)
émonencq qui fumait sa pipe sur le pas de la  porte .     Le soir même, chez son beau-père q  Pon-7:p.555(42)
le puis », dit-il en prenant le bouton de la  porte .     Mme de Beauséant se leva, le rappe  PGo-3:p.106(42)
re ou non entendue par l'abbé qui fermait la  porte .     Montriveau resta muet pendant un m  DdL-5:p.969(11)
 de vaudeville là-dedans.     PHELLION, à la  porte .     Nous voudrions tous savoir, monsie  Emp-7:p1024(29)
ntant de la Banque, qu'il escorta jusqu'à la  porte .     Quand l'homme de la Banque fut hor  Bet-7:p.176(.7)
it ménagée, par la pluie, sur le seuil de la  porte .     Quand la flamme eut brillé dans le  CdT-4:p.190(26)
e table placée au centre dans le champ de la  porte .     Sans les circonstances auxquelles   Bet-7:p.127(.5)
rdées quand c'est elles qui les mettent à la  porte .     Une femme légitime à laquelle son   Phy-Y:p1127(22)
revint, et se dirigea précipitamment vers la  porte .     Voici ce qu'il s'était dit en repr  Mas-X:p.559(.1)
aits de feu. »     Une voiture roula sous la  porte .     « Ah ! s'écria la marquise avec un  F30-2:p1097(34)
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e adossés à la cloison, de chaque côté de la  porte .     « Ah ! » cria la Cibot.     Elle t  Pon-7:p.709(26)
et trouva Carmagnola couché en travers de la  porte .     « Altesse, dit le gondolier, la du  Mas-X:p.562(11)
es années, les trois Cruchot frappèrent à la  porte .     « C'est-y vous, monsieur Cruchot ?  EuG-3:p1048(13)
tta sa dalmatique et se plaça au seuil de la  porte .     « Chrétiens rassemblés ici pour as  CdV-9:p.865(.3)
 famille des Rouget en mettant Philippe à la  porte .     « D'ailleurs, lui dit un jour Godd  Rab-4:p.514(10)
er les ailes, si jamais elle revenait à leur  porte .     « Eh bien ! papa Schmucke, tout va  Pon-7:p.537(38)
lade; mais il les rencontra sur le pas de la  porte .     « Eh bien, messieurs ! demanda Cor  SMC-6:p.682(17)
e une fausse sortie, elle se dirigea vers la  porte .     « Eh bien, où vas-tu ? » dit du Bo  V.F-4:p.836(24)
it Cérizet en reconduisant Dutocq jusqu'à la  porte .     « En voilà un, se dit-il en repren  P.B-8:p.128(.3)
 » crièrent les élèves quand Agathe ferma la  porte .     « Et Joseph allait là ! » se dit l  Rab-4:p.293(35)
cents de la sonnette et Théodose courut à sa  porte .     « Êtes-vous toujours content de lu  P.B-8:p..82(.9)
l eut l'air de flâner.  Le juif était sur sa  porte .     « Hé bien, vous avez vendu mon tab  PGr-6:p1098(.4)
, dit-il en se levant.     Il marcha vers la  porte .     « Hector ! »     Ce cri fit retour  Bet-7:p.292(30)
ence de la femme de chambre, avait ouvert la  porte .     « Hortense ! » cria l'artiste qui   Bet-7:p.170(22)
baron était debout et tenait le bouton de la  porte .     « Ici, Nucingen !... » fit Esther   SMC-6:p.647(.7)
, comme quand quelqu'un cogne du doigt à une  porte .     « J'y suis, dit Cérizet dont la vo  I.P-5:p.671(41)
 activité folle pour regarder les murs et la  porte .     « Je descends dire à Sylvie de pré  PGo-3:p.270(17)
 ministre la reconduisit jusqu'à la dernière  porte .     « Je suis bien sûr que demain vous  Emp-7:p1069(34)
sant retomber une magnifique portière sur la  porte .     « Jouer du violon, reprit le princ  Mas-X:p.556(13)
t ces richesses, dit à Gasselin de fermer la  porte .     « L'or ne lui rendra pas la santé,  Béa-2:p.836(43)
gnait que sa femme de chambre n'écoutât à la  porte .     « Laquelle des deux est la plus pu  SMC-6:p.722(30)
is Mariette était occupée à fermer la grande  porte .     « Mademoiselle ?     — Ce monsieur  V.F-4:p.892(28)
l laissa pénétrer le chancelier, et ferma la  porte .     « Mais je suis lieutenant général   Cat-Y:p.331(16)
 son intention, elles allèrent au-delà de la  porte .     « Mais, madame, s'il n'y a plus qu  Cat-Y:p.330(11)
? pleurait-il encore ?  Elle vint jusqu'à la  porte .     « Mon cousin ?     — Ma cousine.    EuG-3:p1106(.9)
, but le reste de son vin blanc et ouvrit la  porte .     « Mon cousin, ayez du courage ! »   EuG-3:p1092(13)
 à son article pendant que Dutocq fermait la  porte .     « MONSIEUR DES LUPEAULX.  Un gouve  Emp-7:p1012(17)
iliers du Parquet peuvent seuls frapper à la  porte .     « Monsieur le comte, dit M. Gault,  SMC-6:p.892(42)
roux l'arrêtèrent au moment où il fermait la  porte .     « Monsieur, lui dit Chaffaroux, no  CéB-6:p.187(.6)
ureau des Messageries qui s'arrêta devant la  porte .     « Montame ! montame ! quinze mille  I.P-5:p.724(16)
 n'avait pas vu dans la soirée une dame à la  porte .     « Oui, monsieur, une belle femme q  DdL-5:p1029(29)
avait éconduit l'ancien parfumeur jusqu'à la  porte .     « Pour un libertin !... ajouta-t-i  Bet-7:p..73(16)
ec Mlle Brazier, et que Max l'avait mis à la  porte .     « Quel enfant que votre enfant !..  Rab-4:p.454(37)
on de Hulot, il le poussa dehors et ferma la  porte .     « Quel profond scélérat ! se dit H  Bet-7:p.299(31)
i vint par décence jusque sur le seuil de la  porte .     « Restez ! restez ! n'ayez aucune   Mes-2:p.404(14)
 !  Un murmure de voix susurrait derrière la  porte .     « Si ce n'était que Crevel voulant  Bet-7:p.304(12)
a s'élança sur le vieux singe et le mit à la  porte .     « Si vous ne me laissez pas tranqu  Mas-X:p.557(39)
te, dit le bonhomme au facteur en ouvrant sa  porte .     — Ah ! le vieux renard, je le croy  EuG-3:p1151(22)
 pauvre nourrice l'arrêta sur le seuil de la  porte .     — Ah ! monsieur le curé, je ne sai  U.M-3:p.938(39)
rose, elle allait comme un marteau de grande  porte .     — Beau-pied, mon ami, tu as trop d  Cho-8:p1044(20)
nc bien fausse, elle m'a fait consigner à sa  porte .     — Comment ?     — Madame, j'aurai   PGo-3:p.155(19)
 Fat ! s'écria Rigou en se dirigeant vers la  porte .     — Eh bien ! dit Soudry en recondui  Pay-9:p.285(17)
 père Goriot quand Rastignac passa devant sa  porte .     — Eh bien, répondit Eugène, je vou  PGo-3:p.239(.6)
nis ! dit Savinien quand Goupil eut fermé la  porte .     — Et qu'est-ce que cela fait que c  U.M-3:p.888(.5)
lable ?     — Elle est digne de celle qui la  porte .     — Et que vous trouvez bien belle ?  Ser-Y:p.752(38)
 sans attendre que le vieillard eût fermé la  porte .     — Il a l'air d'un déterré, reprit   CoC-3:p.316(39)
rneffe en coupant à sa femme le chemin de la  porte .     — Je vais voir notre propriétaire,  Bet-7:p.105(33)
ur ? dit à Thaddée la portière en ouvrant la  porte .     — Mlle Turquet.     — Ma fille, ré  FMa-2:p.225(.9)
sée, madame ? vous aviez fait défendre votre  porte .     — Non, monsieur.     — Vous alliez  ÉdF-2:p.177(36)
 comme une folle et faisant deux pas vers la  porte .     — Tu resteras, ma Didine, tout est  Mus-4:p.749(33)
tra l'un de ses camarades sur le seuil de la  porte .  " Mon cher, lui dit ce dernier, je su  Sar-6:p1071(40)
e de l'Auberge rouge vint sur le seuil de la  porte .  " Par Dieu, s'écria-t-il, messieurs,   Aub-Y:p..96(13)
Elle pourra mettre sa mauvaise Victoire à la  porte .  A-t-on vu des domestiques ne pas avoi  PGo-3:p.259(28)
exion que j'ai trouvée sur le seuil de cette  porte .  Ah ! Renée, comme je me suis appuyé l  Mem-I:p.200(.8)
 à mon prête-nom actuel, et je l'ai mis à la  porte .  Ah ! si je ne sentais pas en moi tout  Hon-2:p.558(.7)
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.     — Ce que je suis !... dit Peyrade à la  porte .  Ah ! vous le saurez, car, si je meurs  SMC-6:p.676(37)
lui brise deux doigts dans la jointure d'une  porte .  Aimer ces puissantes sirènes, n'est-c  Sar-6:p1045(42)
e ciel, lorsque l'hôte eut fini de fermer la  porte .  Alors le clapotis des flots était le   Aub-Y:p..99(35)
l était rentré subitement en verrouillant sa  porte .  Après avoir questionné Gritte, il sut  Rab-4:p.458(32)
t Eugénie au moment où le vigneron ouvrit la  porte .  Au regard que jeta son mari sur l'or,  EuG-3:p1167(32)
ilà un temps d'or ! se chiffrent de porte en  porte .  Aussi chacun répond-il au voisin : Il  EuG-3:p1029(32)
ne vaste galerie et en ouvrit brusquement la  porte .  Aussitôt Raphaël, inondé de lumière,   PCh-X:p.289(25)
ns la boutique, la servante courut ouvrir la  porte .  Aussitôt, en deux bonds, entra dans l  Mar-X:p1060(22)
de Mlle de Pen-Hoël alla gravement ouvrir la  porte .  Bientôt le long corps sec et méthodiq  Béa-2:p.667(23)
nforme voiture amena l'hôte sur le pas de la  porte .  C'était un hasard auquel personne dan  Cho-8:p.972(.2)
ns avoir entendu le bruit d'une voiture à la  porte .  Ce coup d'oeil lui fut d'autant plus   PGo-3:p..95(.2)
t tout le temps que Gorenflot mit à murer la  porte .  Ce silence était calcul chez le mari,  AÉF-3:p.728(.6)
p de pioche dans l'une des deux vitres de la  porte .  Cette action fit comprendre à Mme de   AÉF-3:p.728(13)
ibot que Schmucke ne lui avait pas ouvert la  porte .  Cette circonstance bien marquée fut n  Pon-7:p.714(.1)
, et dans cette masse on aperçoit une petite  porte .  Cette petite porte donne sur un escal  SMC-6:p.914(.1)
e votre femme et ce Nestor, gardien de votre  porte .  Cette porte est l'Alpha et l'Oméga d'  Phy-Y:p1039(13)
 de Restaud.  Il n'alla pas plus loin que la  porte .  Chacun des concierges avait des ordre  PGo-3:p.288(20)
et, Malvina l'aimait trop pour lui fermer la  porte .  Chez cette fille, tout âme, tout sent  MNu-6:p.365(26)
 sur le chemin.  Une forte grille servait de  porte .  D'ailleurs, des chiens de garde habit  SMC-6:p.852(29)
lle de province, était-il gaussé de porte en  porte .  De là les bons contes, de là le surno  EuG-3:p1030(.9)
 au moment où la voiture se rangea devant sa  porte .  Déjeunez-vous ?     — Tous les jours   Deb-I:p.795(.1)
ent des coups furent violemment frappés à la  porte .  Également lassées, les deux cousines   Pie-4:p.137(34)
»     La jeune fille tourna les yeux vers la  porte .  Elle attendait Sardini, un noble Ital  Cat-Y:p.263(18)
nviron trente ans apparut sur le seuil de la  porte .  Elle filait en marchant.  C'était une  PCh-X:p.280(25)
imprudence, elle s'était avisée de fermer sa  porte .  Elle inspirait un intérêt si profond   Req-X:p1109(15)
figure, illuminée en plein par le jour de la  porte .  Elle ne pouvait pas se tromper : une   M.M-I:p.577(27)
chez elle, se mit au lit, et fit défendre sa  porte .  Elle resta vingt-quatre heures couché  DdL-5:p1023(33)
eu mon enfant ! » dit-elle quand il fut à la  porte .  Elle sonna vivement une de ses domest  P.B-8:p.134(43)
s voulu plus généreux. »     Il alla vers la  porte .  En ce moment la jeune fille se pencha  F30-2:p1173(17)
it les dalles du corridor par la fente de la  porte .  En ce moment, M. de Ronquerolles les   DdL-5:p1036(25)
    Mlle Leseigneur vint elle-même ouvrir la  porte .  En reconnaissant le jeune peintre, el  Bou-I:p.420(37)
eyrade, pour l'exploiter, a mis Georges à la  porte .  En v'là un imbécile de banquier ! il   SMC-6:p.560(37)
Esther, en faisant entrer la voiture sous la  porte .  Encore presque blanc quand il monta,   SMC-6:p.611(12)
 Vautrin, et est descendu pour lui ouvrir la  porte .  Et voilà ce que vous avez cru...       PGo-3:p..82(.7)
e chambre de Mme de Nucingen, leur ouvrit la  porte .  Eugène se vit dans un délicieux appar  PGo-3:p.227(.9)
 la tête, empoigne la jambe et la jette à sa  porte .  Finalement, l'autre jambe, les deux b  Med-9:p.519(15)
 libre.  Ici, personne ne peut me jeter à la  porte .  Ici, vous serez ma victime pour quelq  DdL-5:p.992(34)
debout immobile, appuyé sur le montant de la  porte .  Il avait dans les yeux des pleurs qui  Med-9:p.444(32)
livres de dettes et avoir son vis-à-vis à la  porte .  Il était aussi grand que Berthier com  V.F-4:p.823(33)
uriez appris que j'ai consigné Mongenod à ma  porte .  Il m'a déjà, depuis un an, emprunté p  Env-8:p.266(16)
olitique ! dit Cardot le notaire.  Fermez la  porte .  Il n'y a pas de science ou de vertu q  PCh-X:p.100(40)
décisions prises qui expirent au seuil d'une  porte .  Il se méprisait de ne pas avoir la fo  DdL-5:p.974(11)
ndément à l'action d'ouvrir ou de fermer une  porte .  Il se mit à comparer la conclusion de  Pat-Z:p.265(23)
emmes se trouvèrent-elles toutes à la petite  porte .  Il y a tant de pères, tant d'enfants,  M.M-I:p.601(.4)
uit, de gâcher du plâtre et de condamner une  porte .  Ils eurent un arsenal de cordes, d'éc  Rab-4:p.374(11)
angoisses qui commençaient au seuil de cette  porte .  J'allais donc le prier comme tant d'a  Gob-2:p.979(26)
 Plus loin, un gendre met sa belle-mère à la  porte .  J'entends demander ce qu'il y a de dr  PGo-3:p.113(41)
x négociant qui l'adorait, elle l'a mis à la  porte .  Je suis plus heureux que ton frère Ph  I.P-5:p.473(.2)
e.  Il avisa cette fille rebutée de porte en  porte .  Juge de la force corporelle en sa qua  EuG-3:p1042(14)
as avait touchée de ses mains en ouvrant une  porte .  L'air que vous respiriez était balsam  FMa-2:p.241(23)
nces capables de faire mettre la cabale à la  porte .  La cabale, deux fois payée, se laisse  I.P-5:p.378(32)
n à cette maison.  On y entre par une grande  porte .  La cour est entourée de bâtiments rur  Béa-2:p.702(28)
n par deux gendarmes et par deux autres à la  porte .  La foule croissait toujours.  Toute l  Rab-4:p.458(23)
ux pas, rue Guénégaud, et qui vint ouvrir la  porte .  La première pensée du soudard se port  Rab-4:p.333(22)
, et sortit en emmenant son frère jusqu'à la  porte .  Là, il lui fit solennellement les rec  Gre-2:p.443(23)
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e la famille l'accompagna sur le seuil de la  porte .  Là, quand Marguerite eut embrassé son  RdA-X:p.805(40)
visage en courant au-dessus du linteau de la  porte .  Le clair-obscur de la salle où régnai  eba-z:p.740(37)
s profonds et sonores.  Enfin elle ouvrit la  porte .  Le cri des gonds avait sans doute vai  F30-2:p1169(22)
nouvelle visite, il retrouva l'équipage à la  porte .  Le laquais lui remit ce mot écrit au   PrB-7:p.815(26)
n d'avoir les bénéfices de l'ouverture de ma  porte .  Le pauvre garçon a sans doute bientôt  SdC-6:p.960(24)
ésar laissa son parapluie dans un coin de la  porte .  Le peintre enrichi, voyant l'eau fair  CéB-6:p.293(37)
es le jeu ! » quand le jeune homme ouvrit la  porte .  Le silence devint en quelque sorte pl  PCh-X:p..61(15)
oment immobile et charmée sur le seuil de la  porte .  Les jouissances excessives du festin   PCh-X:p.109(28)
il ne le solde pas recta, je le flanque à la  porte .  M. Barbet est une espèce de tigre qu'  Env-8:p.334(.3)
re pas et qui s'est contenté de frapper à la  porte .  M. Savaron a fermé lui-même cette por  A.S-I:p.929(12)
   « Victoire ! s'écria le lieutenant dès la  porte .  Madame, le colonel n'a jamais été mal  M.M-I:p.559(.7)
e, et je jugeai convenable de la prendre, la  porte .  Mais je rends justice à M. de Tébélen  Deb-I:p.783(27)
, et de l'autre essaya de se cramponner à la  porte .  Mais l'ardeur de l'amour l'emporta su  M.C-Y:p..21(30)
ntimes, mon neveu, dit Grandet en ouvrant la  porte .  Mais, pour vous éviter la peine de ve  EuG-3:p1138(.1)
a main et conduire jusque sur le seuil de la  porte .  Marie aperçut au fond du salon un aut  Cho-8:p1203(37)
ment pendant lequel la jeune reine ouvrit la  porte .  Marie Stuart resta muette pendant un   Cat-Y:p.283(43)
ier; elle se hâta de venir en me voyant à la  porte .  Mlle Ducormier, gouvernante du vieux   eba-Z:p.741(29)
 dîner chez son amie, la marquise fermait sa  porte .  Mme d'Espard fut admirable pour la pr  SdC-6:p.951(15)
aux familiers de l'inquisition, ouvrit cette  porte .  Nous nous trouvâmes bientôt dans une   JCF-X:p.324(28)
jour où je pris le mien je fus consigné à sa  porte .  Pour voir la comtesse rentrant du bal  CoC-3:p.333(10)
 plaça, comme elle le désirait, à côté de la  porte .  Puis elle se mit à préparer sa palett  Ven-I:p1048(37)
s uns sur les autres, à ce qu'elle fermât la  porte .  Puis il revenait à sa place silencieu  EuG-3:p1174(37)
consacrer tout entière, en faisant fermer sa  porte .  Quand je me trouvai seul avec elle, l  PCh-X:p.185(33)
les larmes aux yeux, et se précipita vers la  porte .  Quand quelques jours après je rencont  Env-8:p.272(.8)
t comme si c'eût été une plume, et ouvrit la  porte .  Quel spectacle s'offrit à nos regards  Gob-2:p1006(42)
s de sottises aux gens, ou je vous mets à la  porte .  Quelque pauvre que soit un client, c'  CoC-3:p.311(16)
e mère reconduisit sa belle-fille jusqu'à la  porte .  Quoique la mésintelligence de la mère  Cat-Y:p.392(19)
hâssis en fer avec lequel il put enfoncer la  porte .  Raoul s'asphyxiait comme une simple c  FdÈ-2:p.356(41)
ire l'artiste au marchand sur le seuil de la  porte .  Si l'on vous demande où nous avons po  Bet-7:p.134(22)
 le père Grandet à Charles en lui ouvrant sa  porte .  Si vous aviez besoin de sortir, vous   EuG-3:p1071(.5)
appelait son grade de major aux gardes de la  porte .  Son frère, jeune garde du corps, fut   Béa-2:p.688(43)
   « V'là le père Rigou !...  Faut ouvrir la  porte .  Tenez son cheval, Socquard », dit-il   Pay-9:p.275(15)
de sa dague et l'oreille presque collée à la  porte .  Tous deux, dans l'ombre et debout, re  ChI-X:p.434(39)
plus compter sur un homme. "  Et il ferma sa  porte .  Trois mois après, j'étais avoué.  Bie  Gob-2:p.982(31)
er Arthur par la fenêtre et à bien fermer la  porte .  Tu recommenceras ta dernière scène av  Béa-2:p.932(23)
efroid en se mettant entre la Vauthier et la  porte .  Voyons, quel intérêt vous donne-t-on   Env-8:p.358(19)
is voir cette femme soumise et pleurant à ma  porte .  — Es-tu donc si certain de sa vertu ?  PCh-X:p.149(28)
Toc, toc ! fait un étranger en frappant à la  porte .  — Qui est là ?  — L'homme mort d'hier  Med-9:p.519(28)
tre impertinence en vous faisant fermer leur  porte .  — Vous pouvez me bannir de chez vous   PCh-X:p.159(.5)
e, il ne voit pas le gardien qui veille à ma  porte . "  En effet, en quelque pays qu'il hab  Ser-Y:p.768(.8)
e, je te croirai, je n'ouvrirai jamais cette  porte . "  Mme de Merret prit le crucifix et d  AÉF-3:p.726(13)
nsé son pas, elle te fera passer celui de sa  porte . "  Oh ! mais voilà Finot.  Tu verras u  Rab-4:p.311(38)
fuit dans le salon voisin dont elle ferma la  porte . « Pauline ! Pauline ! cria le moribond  PCh-X:p.292(.3)
ges.  Vous vous arrêtez aux bagatelles de la  porte . »     Deux jours après, Poiret et Mlle  PGo-3:p.187(40)
 cour.  Il faut que j'envoie ma voiture à ta  porte . »     Diard indiqua parfaitement bien   Mar-X:p1086(18)
 Juana, ouvrez, cria-t-il, ou je brise votre  porte . »     Et sa voix, croissant en violenc  Mar-X:p1062(43)
a forcée de le payer, sans quoi j'étais à la  porte . »     Lavienne se pencha vers son maît  Int-3:p.439(43)
t je le consignerai sous son double nom à ma  porte . »     Lucien imagina de se promener pe  I.P-5:p.284(24)
lez entrer au château, prenez donc la petite  porte . »     Obligé d'entrer, Oscar se perdit  Deb-I:p.806(42)
r par le jardin.  Voici la clef de la petite  porte . »     Par un reste de prudence, elle a  Mar-X:p1090(40)
 sa soeur : « Ferme les chausse-trapes de la  porte . »     Un cliquetis de chaînes et de fe  M.C-Y:p..37(16)
m-là tout haut, vous vous feriez mettre à la  porte . »     Une minute après, le valet revin  SMC-6:p.548(28)
e est honnête femme. "  Et elle m'a mis à la  porte . »  Ce discours, qui ne sentait pas la   Béa-2:p.901(10)
us ont oublié rien que le temps de fermer la  porte . »  Elle tira son mouchoir de sa poche,  Fer-5:p.871(11)
 cette lettre à M.  d'H*** qui l'attend à ma  porte . »  Tout cela fut dit avec un sang-froi  Phy-Y:p1131(23)
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 le vidame.  J'ai laissé la duchesse à votre  porte ...     — À quelle heure ?     — À huit   DdL-5:p1029(24)
ux marchands se sont effrayés et ont pris la  porte ...  J'ai cru que la Cibot se démentirai  Pon-7:p.686(38)
vertissement machinal.     « ... Assise à ta  porte ... attendu... Caprice... j'obéis...  De  PCh-X:p.287(36)
la Noblesse, et que devant Nathan toutes les  portes  armoriées tournaient sur leurs gonds.   FdÈ-2:p.330(11)
hautes glaces encadrées avec recherche.  Les  portes  avaient pour ornements des arabesques   DFa-2:p..35(28)
Poulain. »     Et elle sortit en fermant les  portes  avec tant de violence, que les objets   Pon-7:p.675(12)
ères, et il se secoue lentement.  Toutes les  portes  bâillent, tournent sur leurs gonds, co  Fer-5:p.794(30)
, à baignoire, sortie sur un petit escalier,  portes  battantes assourdies serrures faciles,  MNu-6:p.345(41)
et, Rigou lui dit de pousser les verrous aux  portes  battantes intérieures qui se trouvaien  Pay-9:p.249(31)
, se trouvait totalement isolée, au moyen de  portes  battantes très épaisses qui faisaient   Bet-7:p.419(43)
ant que dura le procès.  Après le dîner, les  portes  closes, Bordin se fit raconter exactem  Ten-8:p.643(.6)
res condamnées, ses ferrements rouillés, ses  portes  closes, ses appartements déserts, se m  AÉF-3:p.722(30)
ieilles tapisseries, des petites vitres, des  portes  criardes, des planchers garnis en beau  eba-Z:p.668(43)
 perruque rougeâtre et qui parlait comme les  portes  crient.     « Ne croyez pas que je vou  Pon-7:p.644(22)
ous introduit souvent dans les cieux par les  portes  d'ivoire de son demi-sommeil, ou qui v  Lys-9:p1145(39)
ommeil aura, de son doigt pesant, ouvert les  portes  d'ivoire du temple des fantaisies.  Ch  AÉF-3:p.697(30)
de soie pourpre que des anges relèvent.  Des  portes  d'or sculptées comme celles du baptist  CéB-6:p.179(36)
parence impossible.  S'ouvrir légalement les  portes  d'un couvent de femmes ?  À peine le p  DdL-5:p.908(10)
utes les femmes qui, pressées entre les deux  portes  d'un dilemme, ou saisies par les griff  Hon-2:p.571(10)
la porte de la cave; à [gauche s'ouvrent les  portes  d'un salon à] deux croisées donnant su  P.B-8:p..26(.1)
i mis là un lit, dit Grindot en dépliant les  portes  d'une alcôve habilement cachée entre l  CéB-6:p.169(18)
es cassures produites dans le papier par les  portes  d'une alcôve où Mme Leseigneur couchai  Bou-I:p.423(11)
alet de chambre vêtu de noir vint ouvrir les  portes  d'une vaste salle à manger, où chacun   PCh-X:p..95(36)
uquiers, les parfumeurs avaient décoré leurs  portes  de cadres dorés, contenant un bel impr  CéB-6:p.204(.3)
, David était caché depuis onze jours à deux  portes  de celle que le digne prêtre venait de  I.P-5:p.639(30)
  Il compta sur la musique pour s'ouvrir les  portes  de cet hôtel impénétrable aux étranger  I.P-5:p.162(19)
s marches usées tremblent sous le pied.  Les  portes  de chaque appartement ont des chambran  Int-3:p.429(20)
s'agissait de rien moins que d'appliquer des  portes  de flot et d'èble à deux ponts, de des  M.M-I:p.637(27)
 l'ai contraint à nous accompagner jusqu'aux  portes  de Fougères.     — Il paraît que votre  Cho-8:p1147(31)
ulte dans le silence de la nuit.  Les larges  portes  de l'église s'ouvrirent.  Ceux qui, ve  Elx-Y:p.493(14)
ule se précipitait comme un torrent vers les  portes  de l'église.  Suivant son habitude, le  M.C-Y:p..21(.9)
e beau fruit que le hasard vous a offert aux  portes  de l'enfer des femmes, et qui tournent  Béa-2:p.750(30)
uera la demeure de l'usurier, l'une des cent  portes  de l'hôpital.  Néanmoins, la nature mo  Mel-X:p.346(11)
quand son imposant proviseur lui dit que les  portes  de l'hôtel de Bargeton allaient s'ouvr  I.P-5:p.165(.7)
oldat, faillit devenir prince souverain, aux  portes  de la France.  Quant aux meurtres comm  EnM-X:p.871(19)
peut briller une femme quand elle arrive des  portes  de la mort aux portes de la vie, et qu  Lys-9:p1075(16)
 ne furent pas étonnés d'entendre ouvrir les  portes  de la pièce qui précédait le salon.  T  F30-2:p1171(31)
 rudement, et, malgré les bourrelets mis aux  portes  de la salle, à peine la chaleur s'y ma  EuG-3:p1069(27)
 la paresse et les aises du far niente.  Les  portes  de la serre ouvertes laissaient pénétr  FMa-2:p.203(.8)
comme des anges qui venaient lui rouvrir les  portes  de la vie sociale; son oncle le prit p  CéB-6:p.308(43)
 quand elle arrive des portes de la mort aux  portes  de la vie, et que l'aurore d'une renai  Lys-9:p1075(16)
ni à la Cour, ni dans l'État, qui, passé les  portes  de la ville et quelques localités du d  Cab-4:p.982(31)
onnétable de Montmorency eut fait ouvrir les  portes  de la ville, Tourillon monta dans son   Cat-Y:p.335(19)
tite ville du Midi recevoir en triomphe, aux  portes  de la ville, un jeune homme qui avait   I.P-5:p.650(29)
 et de la fête nuptiale; puis encore par les  portes  de leurs chambres respectives, au mome  F30-2:p1171(16)
pour deux millions un magnifique domaine aux  portes  de Paris.  Six semaines après, le jour  MNu-6:p.388(25)
 Nord même, quelques écrivains ont ri de ses  portes  de perles, de diamants qui tapissent e  Ser-Y:p.774(30)
 rendaient aussi difficiles à forcer que des  portes  de prison.  Aussi, quoique la maison f  SMC-6:p.538(.2)
n France, il eut l'honnêteté de m'ouvrir les  portes  de son hôtel et de m'en faire voir le   Phy-Y:p1050(22)
is personnages dont je vous parle avait deux  portes  de sortie.  L'un donnait sur le chemin  Aub-Y:p..99(.8)
ne Troisville enfin qui lui avait ouvert les  portes  de tous les salons du faubourg Saint-G  Pay-9:p.153(.1)
i ?  Tu m'as reniée, tu m'as fait fermer les  portes  de toutes les maisons où je souhaitais  PGo-3:p.249(15)
utumé qu'il s'en croyait le maître; mais les  portes  demeuraient consciencieusement ouverte  I.P-5:p.236(22)
 : « Eh ! on y va !  Tout à l'heure ! »  Les  portes  des armoiries et des commodes allaient  DFa-2:p..46(23)
au salon.  On entendait ouvrir et fermer les  portes  des chambres et des armoires.  Les gen  Ten-8:p.577(10)
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 de navets et de pommes de terre au coin des  portes  des restaurateurs... oui, monsieur, j'  Env-8:p.350(.1)
e, et charmé de voir s'ouvrir devant lui les  portes  des salons d'où il se croyait à jamais  I.P-5:p.465(.1)
enaient plus que par un de leurs gonds.  Les  portes  disjointes paraissaient ne pas devoir   Adi-X:p.978(10)
oujours dessiné dans ma pensée comme une des  portes  du bagne, il valait encore mieux y por  PCh-X:p.176(30)
s à l'Italie, des statues à Michel-Ange, les  portes  du Baptistère à Ghiberti, la Volupté l  Mas-X:p.554(39)
 marbre rouge à bassin de marbre.  Les trois  portes  du cabinet, du salon et de la salle à   P.B-8:p..26(17)
un commerçant, ne lui ouvrira certes pas les  portes  du chapitre de Cologne.     — Elle est  CdM-3:p.603(34)
mblés, tandis que les Anges leur ouvrent les  portes  du ciel.  Votre destination sera donc   Ser-Y:p.845(36)
nna le temps aux cinq inconnus de fermer les  portes  du côté de la cour d'honneur, et d'enf  Ten-8:p.623(26)
e comme deux anges chargés de lui ouvrir les  portes  du palais des Songes.  Lucien songeait  I.P-5:p.471(16)
s sur les palmes célestes, attendant que les  portes  du paradis s'ouvrissent; mais elles to  Mas-X:p.601(.7)
la note d'une musique au son de laquelle les  portes  du paradis se fussent lentement ouvert  SMC-6:p.460(41)
ouvenait sans honte que son père ouvrait les  portes  du salon et disait : Monsieur le marqu  Cab-4:p.970(.6)
ieu.  Le nom de Thuillier lui fit ouvrir les  portes  du salon où trônait, dans le velours r  P.B-8:p..98(.1)
ccourus des salons voisins se pressèrent aux  portes  du salon principal.  Un de ces plaisan  Pax-2:p.105(10)
urût.     « J'allais, disait-elle, jusqu'aux  portes  du sanctuaire demander sa vie à Dieu.   Lys-9:p1102(12)
ort de le voir se rompre.  Comme un ange aux  portes  du sanctuaire, la jeune fille était av  Lys-9:p1206(38)
onné, venez, rassemblez-vous !  Chantons aux  portes  du Sanctuaire, nos chants dissiperont   Ser-Y:p.850(29)
e, le géomètre qui a le plus écouté Dieu aux  portes  du sanctuaire, une balle de pistolet l  Pat-Z:p.271(19)
e ses souffrances avaient souvent amenée aux  portes  du sanctuaire.  Mon bien-aimé, Dieu m'  Lys-9:p1218(42)
une étoile, à douze ans j'allais frapper aux  portes  du Sanctuaire.  Mon extase fit éclore   Lys-9:p.976(.7)
élégante de la vie vulgaire; et d'ouvrir les  portes  du temple au peuple entier.     — Non   Pat-Z:p.232(21)
t alors fatale et dangereuse, elle ouvre les  portes  du Temple de la Gloire, à la foule, et  I.P-5:p.444(.1)
ousteau se repentait de lui avoir ouvert les  portes  du temple, il sentait déjà pour son pr  I.P-5:p.465(.5)
ce de sa situation.  En entendant ouvrir les  portes  elle essuya ses larmes, bondit comme u  SMC-6:p.515(.4)
a signification.  Les femmes assises à leurs  portes  en attendant leurs hommes qui souvent   CdV-9:p.846(23)
 défendaient de fortes grilles en fer ou des  portes  en bois clouté.  Ces maisons avaient,   Cat-Y:p.205(23)
.  Les sièges étaient en canne vernie et les  portes  en bois de noyer naturel.  Tout y comp  V.F-4:p.851(10)
'agent de change : des colonnes de stuc, des  portes  en glace, des profils grecs, des moulu  V.F-4:p.924(.7)
Mongenod.  Ce cabinet ne fermait que par des  portes  en glace, en sorte que, malgré son dés  Env-8:p.233(28)
antichambre d'où l'on aperçoit à travers les  portes  en glaces les merveilles de l'escalier  FMa-2:p.203(21)
les soupiraux des caves, clos par de petites  portes  en tôle peinte, percées de trous préte  Pie-4:p..30(32)
ttes qui marchent et qui parlent.  Certaines  portes  entrebâillées se mettent à rire aux éc  SMC-6:p.447(10)
ble province.  Le grand salon carré à quatre  portes  et à quatre croisées était modestement  V.F-4:p.850(.6)
ui redoute les vents coulis, l'ouverture des  portes  et autres causes du changement de temp  Emp-7:p.956(12)
s, orné de pierre vermiculée aux angles, aux  portes  et aux fenêtres.  De chaque côté s'ouv  Ten-8:p.505(.6)
mes femelles.  À l'exception de deux grandes  portes  et de la boutique obscure d'un ferrail  DFa-2:p..24(12)
e vous n'entreriez pas à moins de forcer les  portes  et de me marcher sur le corps.  Mais,   PCh-X:p.216(.8)
 filets rouges dessinés sur les moulures des  portes  et des volets ?  Ne semble-t-il pas qu  Adi-X:p.979(21)
ui ne serait pas plus odieux que l'impôt des  portes  et fenêtres et produirait cent million  Emp-7:p.914(25)
 le principe, vous devez les impositions des  portes  et fenêtres et votre part dans les cha  CéB-6:p.113(.5)
u'il ramasse.  La rapacité de la loi sur les  portes  et fenêtres expire sub dio.  On emprun  Pay-9:p..85(19)
erret.  Nous en avons seulement constaté les  portes  et fenêtres, afin d'asseoir les impôts  AÉF-3:p.714(.2)
hoët et Klagmann travaillèrent les dessus de  portes  et les cheminées.  Schinner avait magi  FMa-2:p.201(12)
 comme nous lui devons l'impôt mobilier, les  portes  et les fenêtres et caetera.  As-tu don  CéB-6:p..42(37)
 et qu'ils trouvèrent, contre tout usage les  portes  et les fenêtres fermées, il y eut dans  CdV-9:p.683(13)
auberge pleine quand chacun s'y couche.  Les  portes  et les fenêtres s'ouvraient et se ferm  Aub-Y:p..97(20)
r de trois pieds d'épaisseur, à travers deux  portes  et les riches portières qui les envelo  Cat-Y:p.281(.7)
 n'en vit pas sans une grande inquiétude les  portes  et les volets fermés; il revint alors   Med-9:p.600(.7)
'étang composaient tout le château, dont les  portes  et les volets pendants et pourris, les  Cho-8:p1027(.1)
s, semblait fort simple dans un temps où les  portes  et leurs accessoires étaient si curieu  Cat-Y:p.408(21)
euses est attestée par ses remparts, par ses  portes  et par les restes d'une forteresse ass  I.P-5:p.150(23)
uloir pendant que Bertrand allait ouvrir les  portes  et reconnaître si l'enfant maudit pouv  EnM-X:p.910(15)
ident.  Crois-tu que je n'aie pas écouté aux  portes  et réfléchi à notre position ?  Demand  Rab-4:p.486(43)
a dire Flavie à sa bonne.     Elle ferma les  portes  et revint auprès de Théodose en se sen  P.B-8:p.150(35)
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apide ouvrier de Paris lui avait sculpté ses  portes  et ses fenêtres.  On lui avait imité l  FMa-2:p.201(.8)
es émotions en voyant les têtes pressées aux  portes  et tous les regards attachés sur elle.  F30-2:p1081(14)
ipitamment l'escalier, le chancelier est aux  portes  et veut entrer, doit-on lui ouvrir ?    Cat-Y:p.325(21)
première.  Dans un boudoir gothique dont les  portes  étaient cachées par des rideaux en tap  PCh-X:p.148(42)
qu'il n'y avait plus de domestiques, que les  portes  étaient closes et les portières tirées  AÉF-3:p.677(24)
angeot était son cousin germain.  Toutes les  portes  étaient entrebâillées, et tous les mén  Pon-7:p.701(37)
n palier séparait les deux bureaux, dont les  portes  étaient étiquetées, le long d'un vaste  Emp-7:p.958(.5)
ctueusement chercher dans une ville dont les  portes  étaient fermées le soir, suivant l'usa  RdA-X:p.689(12)
rs de somptueux appartements dont toutes les  portes  étaient ouvertes.  Porriquet aperçut d  PCh-X:p.216(19)
er siècle et peintes en gris.  Le dessus des  portes  était en camaïeu.  Un vieux damas roug  I.P-5:p.166(.5)
france, et qui longeait les bureaux dont les  portes  étiquetées ressemblaient à celles d'un  Mel-X:p.347(36)
mère au moment où, les parties finies et les  portes  fermées, ils furent seuls avec le baro  CdT-4:p.241(34)
ce de votre démarche. »  Si vous trouvez les  portes  fermées, si les femmes refusent de vou  I.P-5:p.258(31)
négation, l'air renfrogné, la discrétion des  portes  fermées, véritable impuissance !  La d  FYO-5:p1094(42)
s une grande et spacieuse boutique à grosses  portes  ferrées, peintes en vert-dragon, à lon  CéB-6:p.152(26)
d'une pauvre ouvrière.  Plus loin, c'est des  portes  garnies de clous énormes où le génie d  EuG-3:p1028(15)
 jardin comme du côté de la cour, de doubles  portes  garnies de tôle qui se replient sur le  P.B-8:p..27(26)
 »     En franchissant des passages dont les  portes  inflexibles ne s'ouvrent que devant le  SMC-6:p.817(39)
néral, demeuré stupide, entendit à peine les  portes  intérieures se fermant avec violence.   DdL-5:p.923(29)
êté ses mouvements pour me glisser entre les  portes  jusqu'à elle.  Elle se sentait aimée,   Mem-I:p.202(.2)
nt attachées comme des réseaux au-dessus des  portes  latérales ou du grand portail, les gal  JCF-X:p.322(20)
cs-boutants multipliés sont embellis de deux  portes  latérales, admirables de travail, et q  eba-Z:p.795(10)
out du doigt, est un passeport qui ouvre les  portes  les plus difficiles à tourner sur leur  Cab-4:p1008(39)
eds, n'était pas mis en couleur.  Enfin, les  portes  mal réchampies par un peintre du pays   V.F-4:p.832(.1)
mie de bonheur; les toits, les fenêtres, les  portes  mêmes du village semblaient s'être end  PCh-X:p.286(41)
en deux tons de gris.  Les dessus des quatre  portes  offraient de ces sujets en grisaille q  Ten-8:p.546(38)
Paris, où les pavés ont des oreilles, où les  portes  ont une langue, où les barreaux des fe  Pon-7:p.571(35)
de, au marché le matin, sur les pas de leurs  portes  ou le dimanche après la messe, sur la   U.M-3:p.800(36)
re voulait prendre, se mirent tous sur leurs  portes  ou s'arrêtèrent dans la grande rue en   Pay-9:p.252(39)
r ses tours carrées ou rondes.  Elle a trois  portes  où se voient les anneaux des herses, v  Béa-2:p.639(.9)
es chefs-d'oeuvre.  La plupart du temps, les  portes  ouvertes laissaient voir la bizarre un  CéB-6:p.257(41)
riers dont les métiers s'aperçoivent par les  portes  ouvertes quand on passe dans les villa  Dep-8:p.749(18)
s un boudoir attenant à son grand salon, les  portes  ouvertes.  Elle devait aller au bal ap  Mus-4:p.788(17)
 le président fut obligé de faire garder les  portes  par des piquets de soldats.  L'auditoi  Ten-8:p.654(23)
vant les domestiques ou se faire écouter aux  portes  par eux.  Camille fut douce et bonne,   Béa-2:p.799(.9)
efroid descendirent en laissant refermer les  portes  par la servante, qui les rejoignit pou  Env-8:p.230(11)
omprendre la situation, l'utilité des quatre  portes  par lesquelles on entrait dans le parc  Pay-9:p..68(16)
ouer votre stupidité.  De toutes les petites  portes  partaient des voix semblables qui vous  I.P-5:p.359(23)
rivé sur le premier palier, il aperçut trois  portes  peintes en rouge étrusque et sans cham  EuG-3:p1070(.1)
s obscurs, des dégagements peu éclairés, des  portes  percées, comme les loges de théâtre, d  Emp-7:p.954(29)
s en rouge étrusque et sans chambranles, des  portes  perdues dans la muraille poudreuse et   EuG-3:p1070(.2)
rente billets de banque.     « Allez à trois  portes  plus loin, je vous dirai pourquoi, dit  Bet-7:p.176(.4)
devant toute la ville ébahie.  On se mit aux  portes  pour voir le triomphe de la Rabouilleu  Rab-4:p.442(35)
.  Il y eut du monde aux fenêtres et sur les  portes  pour voir passer ce cortège.  Certes l  Pie-4:p.149(43)
s vertes qui sillonnaient les murs, dans les  portes  pourries près de tomber au moindre cho  CdV-9:p.684(.9)
, les châssis disjoints des fenêtres, et les  portes  primitivement rouges.  Bientôt une tou  Fer-5:p.868(.8)
ère fois en position.  Elle alla rouvrir les  portes  qu'elle avait fermées, et ne put remar  Bet-7:p..73(24)
 le plus débile, le gamin sonne à toutes les  portes  quand il gèle, ou se hisse pour écrire  PGo-3:p..63(19)
e toilette qui se ferma comme se ferment les  portes  quand les femmes sont surprises.  Puis  Béa-2:p.926(35)
 qu'ils vident à six heures du matin à leurs  portes  quand les regrattiers n'en veulent plu  P.B-8:p..77(16)
labrement que je connaissais : les dessus de  portes  qui contenaient des tableaux précieux   Mem-I:p.199(17)
ne table ronde et un buffet situé entre deux  portes  qui donnaient entrée dans une chambre   I.P-5:p.130(.6)
correspondent dans l'ordonnance du salon aux  portes  qui mènent l'une au billard et l'autre  Béa-2:p.703(18)
e.  Cette maison était fermée par une de ces  portes  qui se composent de deux parties sépar  Cho-8:p1097(28)
sans y faire attention le bruit de plusieurs  portes  qui se fermaient.  Puis tout à coup il  Béa-2:p.749(37)
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a longue entrée de la serrure.  Celle de ces  portes  qui se trouvait en haut de l'escalier   EuG-3:p1070(.6)
antichambre et nous causons.  Ah ! voilà les  portes  qui vont, qui viennent, des petits pas  CSS-7:p1173(11)
ien ou déranger une attitude.  Les dessus de  portes  représentent des scènes voluptueuses.   Pay-9:p..57(23)
ré dans Paris, et a raconté que chez lui les  portes  restaient constamment ouvertes.  Un jo  Ser-Y:p.768(.3)
, quand les rideaux étaient tirés ou que les  portes  restaient ouvertes.  La maison de M. H  Rab-4:p.419(14)
ons sont couverts de nids d'hirondelles, les  portes  restent constamment fermées.  De haute  AÉF-3:p.711(14)
se, de poussière, et sont garnies de doubles  portes  revêtues de velours d'Utrecht semées d  Int-3:p.429(23)
chambre ou de son cabinet, crac ! toutes les  portes  s'ouvrent d'elles-mêmes par un mécanis  PCh-X:p.215(14)
rent dans le salon et ils virent bientôt les  portes  s'ouvrir avec violence.  Une jeune fem  Fer-5:p.850(26)
d de la cour de l'hôtel de Josépha, dont les  portes  s'ouvrirent, au cri du cocher, pour ce  Bet-7:p.357(20)
.  Les duchesses aujourd'hui passent par les  portes  sans qu'il soit besoin de les faire él  AÉF-3:p.689(25)
nt tendre les chaînes des rues.  Beaucoup de  portes  se fermèrent, les pas de quelques bour  M.C-Y:p..35(37)
térale où se trouvaient les communs dont les  portes  se pourrissaient.  Un vieux cocher y n  Hon-2:p.535(22)
emme !  Ce matin, toutes les fenêtres et les  portes  se sont trouvées fermées !  — À cette   Aub-Y:p.110(15)
étaient dédorés, les peintures des dessus de  portes  se voyaient à peine sous la couche de   Emp-7:p.935(21)
ou à sceller l'ouverture des armoires ou des  portes  simples en cachetant les deux lèvres d  Pon-7:p.747(39)
l à Eugénie lorsque la table fut ôtée et les  portes  soigneusement closes, te voilà héritiè  EuG-3:p1171(28)
 avant l'entrée du faubourg Bannier, car les  portes  sont bien gardées, il ne faut pas évei  Cat-Y:p.221(39)
s, les encadrements des fenêtres et ceux des  portes  sont décorés par des bossages taillés   V.F-4:p.847(38)
 du Roi et le juge d'instruction y sont, les  portes  sont gardées.     — Cette mort a fait   SMC-6:p.693(28)
ous connaissez la sévérité avec laquelle les  portes  sont gardées.  Nul ne quitte la ville   Cat-Y:p.314(32)
danger ?... et vous verbaliserez après.  Les  portes  sont sans doute fermées, vous n'avez p  Bet-7:p.305(11)
sparut dans ses appartements dont toutes les  portes  successivement ouvertes et fermées eur  Fir-2:p.154(21)
mes bandes de fer boulonnées; puis, les deux  portes  une fois closes par un mécanisme sembl  CdV-9:p.642(30)
ne la vaste antichambre carrée dont les deux  portes  vitrées en face l'une de l'autre y rép  P.B-8:p..26(11)
la largeur égalait celle de la maison.  Deux  portes  vitrées parallèles conduisaient l'une   RdA-X:p.665(25)
x galeries à travers les marchandises ou les  portes  vitrées.  Comme il était impossible d'  I.P-5:p.358(23)
ient les lois de Genève sur la fermeture des  portes , alors nécessaires et assez ridicules   Cat-Y:p.341(28)
qui avait oublié l'heure de la fermeture des  portes , arrivait le lendemain tout tranquille  RdA-X:p.689(18)
abriquer que dans ces dernières années.  Aux  portes , aux croisées, un de ces tapissiers qu  FdÈ-2:p.274(.2)
truit la serre, dessiné le jardin, verni les  portes , briqueté les communs, verdi les fenêt  FMa-2:p.201(.4)
 présentaient à l'oeil comme une enfilade de  portes , car la nudité des arbres et des haies  Cho-8:p1164(16)
ous vous promenez dans ce parc, qui a quatre  portes , chacune d'un superbe style, l'Arcadie  Pay-9:p..56(27)
ne pénètre aujourd'hui que par les anciennes  portes , d'où l'on ne sort que par trois ponts  Rab-4:p.365(.1)
r et de changer des enseignes, de sonner aux  portes , de précipiter avec fracas un tonneau   Rab-4:p.366(26)
tes; puis du fumier fleuri devant toutes les  portes , des poules et des coqs par les chemin  Lys-9:p.989(.1)
percées au bas du mur de pignon, forment des  portes , descendent au jardin par une dizaine   Béa-2:p.703(16)
 avait creusé des sauts-de-loup.  Ces quatre  portes , dites la porte de Couches, la porte d  Pay-9:p..68(20)
t.  Après avoir entendu ouvrir et fermer des  portes , elle aperçut enfin Josépha.  La canta  Bet-7:p.378(26)
 et Christophe allèrent frapper à toutes les  portes , en disant que le déjeuner attendait.   PGo-3:p.210(24)
 bruit fit sortir tous les ménages sur leurs  portes , et il n'y eut pas de croisée qui ne f  Rab-4:p.448(31)
s, les cheminées des pavillons, les superbes  portes , et il se disait : « Tout cela tombera  Pay-9:p.246(23)
uels se voyaient à toutes les encoignures de  portes , et qui se mêlait sans cérémonie aux d  Pax-2:p.101(19)
e pays qu'il habitât, il ne ferma jamais ses  portes , et rien ne fut perdu chez lui.  À Got  Ser-Y:p.768(10)
 voleurs, condamner mystérieusement les deux  portes , et se promirent de venir à cinq heure  Mus-4:p.699(12)
ts, vers les onze heures du soir, entre deux  portes , et Sébastien s'éloigna lentement, et   eba-Z:p.689(41)
ait à travers les vitres ou sur le seuil des  portes , il avisa une maison devant laquelle d  I.P-5:p.300(27)
ien, reprit-il, quand Théodore eut fermé les  portes , il faut pousser le Roi de Navarre à s  Cat-Y:p.347(18)
x tentures d'un convoi.  Enfin, la forme des  portes , la grossièreté des ornements, le peu   Cho-8:p1027(18)
e géroflées.  Heureusement, sur l'une de ces  portes , la plus huileuse et la plus brune des  Fer-5:p.867(28)
-le bien, mais laissez-le crier.  Ouvrez les  portes , laissez-les ouvertes, et sortez tous,  Mar-X:p1064(10)
ource principale est serrée comme entre deux  portes , le spirituel écrivain aperçut un homm  Pay-9:p..70(30)
on de terre et les communs du logis dont les  portes , les croisées, les murs étaient ornés   RdA-X:p.665(12)
rdée de lignes grises; car les fenêtres, les  portes , les entablements, les angles et les c  CdV-9:p.750(10)
avait entraîné les Rogron : les moulures des  portes , les volets intérieurs façonnés, les p  Pie-4:p..62(.9)
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prix.  Ainsi, les fenêtres, les grilles, les  portes , les volets, la menuiserie, tout était  SMC-6:p.852(22)
 les venants.  Au second étage, il vit trois  portes , mais point de géroflées.  Heureusemen  Fer-5:p.867(27)
ver et à notre coucher.  Le cric-crac de ces  portes , manoeuvrées avec une singulière promp  L.L-Y:p.619(29)
es rues, sur la place ou sur le pas de leurs  portes , occupés à causer de cet événement att  U.M-3:p.911(40)
tendresse dérobées sous la table, entre deux  portes , ou en montant en voiture.  La plupart  FdÈ-2:p.338(10)
 son cabinet et en fermant soigneusement les  portes , où en sommes-nous ?     — Eh bien ! m  Bet-7:p.402(31)
qui sont toujours collées à l'encoignure des  portes , ou perdues dans un groupe de nouvelli  eba-Z:p.773(35)
une de ces jolies maisons modernes à doubles  portes , où, dès la lanterne de gaz, le luxe s  Bet-7:p.120(34)
cris aigus du fou, j'allai fermer toutes les  portes , puis je revins, j'avais vu Henriette   Lys-9:p1071(16)
je vais démontrer la nécessité de fermer vos  portes , puisque vous le désirez.  Nous savons  SMC-6:p.565(19)
 paix un ruban de fil sur chaque vantail des  portes , quand elles sont à deux vantaux, ou à  Pon-7:p.747(37)
'une voix d'homme au travers des murs et des  portes , que vos yeux voient tout, que votre j  Phy-Y:p1100(.5)
e donne pas de l'or, si c'est toi qui lui en  portes , voyons, est-ce ton frère ?     — Eh b  Fer-5:p.856(.9)
s pas faire mettre de la paille devant leurs  portes  ? » s'écria Taillefer.     Raphaël lai  PCh-X:p.118(.2)
Réveillez-vous, monsieur, l'on va fermer les  portes  », me dit une voix rauque.     En me r  JCF-X:p.327(22)
femme en s'apercevant que Justine écoute aux  portes ; et, si vous ne la renvoyez pas, je la  Pet-Z:p.153(38)
e était finie, arrivaient aussitôt sur leurs  portes ; les uns lui ôtaient leurs bonnets, le  Med-9:p.497(30)
 de chaumières abandonnées, sans fenêtres ni  portes ; leurs toitures dégradées laissaient v  Med-9:p.399(.3)
 leurs boutiques de deux sous, ouvrent leurs  portes ; voilà les ragusades qui commencent et  Med-9:p.535(.2)
s, et en revint après avoir fermé toutes les  portes .     « Que vos fils n'entendent rien,   Mar-X:p1090(.4)
baron en allant pousser les verrous aux deux  portes .     — La maîtresse de M. de Rubempré   SMC-6:p.548(37)
clef d'or avec laquelle s'ouvrent toutes les  portes .  Aux bourgeois les vertus bourgeoises  Int-3:p.425(33)
re et par celle de la cuisine, en tout trois  portes .  Ces trois pièces carrelées en brique  Pon-7:p.752(.1)
cette chambre.  Aline ouvrit brusquement les  portes .  Comme tous les lits de parade, ce li  CdV-9:p.857(.6)
ments montraient des carcasses sans toits ni  portes .  De hautes herbes croissaient dans l'  eba-Z:p.633(.1)
amment la maison, ou à frapper doucement aux  portes .  Découvert par ce chaud patriote, sou  Mar-X:p1043(43)
its, une cravate de cocher et des gants déjà  portés .  Je me mis dans un coin afin de pouvo  PCh-X:p.122(42)
rde du simple loquet de bois qui ferme leurs  portes .  Le chien accourut vers les deux étra  Cho-8:p1111(34)
istance prodigieuse aux volets ferrés et aux  portes .  Les émeutes et les guerres civiles,   M.C-Y:p..28(.6)
taisies.  J'ai frappé vainement à toutes les  portes .  Lisbeth nous a offert ses économies.  Bet-7:p.271(22)
ises où il se trouve comme écrasé entre deux  portes .  Moi, j'aime l'échange constant et do  CdM-3:p.534(16)
phe, elle avertit la Justice qui enfonça les  portes .  On vit bientôt, dans les quatre carr  CdV-9:p.683(17)
n, les marchands étaient sur le pas de leurs  portes .  Petits et grands regardaient passer   V.F-4:p.868(19)
ambre étroite qui se trouvait entre les deux  portes .  Puis, tout à coup, David se montra d  Ser-Y:p.791(.4)
'indifférence ne m'en eussent déjà fermé les  portes .  Quoique parent de personnes très inf  PCh-X:p.128(10)
es les tables et leur parapluie à toutes les  portes .  Ses mains étaient de celles qui sont  FdÈ-2:p.278(26)
e, examinant l'heure, ouvrant et fermant les  portes .  Tant que le frère et la soeur eurent  Pie-4:p..66(17)
 figure a l'air d'avoir été prise entre deux  portes .  Vous verrez si je me suis trompée.    Béa-2:p.716(18)
e cour.  J'aurai de quoi me faire ouvrir les  portes . »     Christophe ouvrait de grands ye  Cat-Y:p.229(27)
le général à ses gens, et surtout fermez les  portes ... »     Blondet, qui n'avait pas enco  Pay-9:p.121(36)

porte bâtarde
es maisons voisines, se voit le cintre d'une  porte bâtarde  assez large et assez haute pour  Béa-2:p.644(25)
    — Comment est-ce ?      — Eh bien, cette  porte bâtarde  de laquelle nous avons dû néces  Pie-4:p..58(21)
 entrer dans la maison.  Le chambranle de la  porte bâtarde  décrivait un cintre plein, dont  DFa-2:p..18(25)
sis sur deux arcades en briques.  Une petite  porte bâtarde  donnait entrée à cette sombre m  Cab-4:p1074(23)
sons qui ressemblent à un obélisque, dont la  porte bâtarde  donne sur une allée au bout de   MdA-3:p.394(.4)
 rouges de rouille, occupait le milieu de la  porte bâtarde  et servait, pour ainsi dire, de  EuG-3:p1039(26)
ette heure, Rigou dînait.     En trouvant la  porte bâtarde  fermée, Vaudoyer regarda par-de  Pay-9:p.249(12)
t retenir une larme quand il aperçut à cette  porte bâtarde  la bière à peine couverte d'un   PGo-3:p.288(36)
aversant cette portion de la France.     Une  porte bâtarde  ouvrait sur un corridor, partag  Pay-9:p.239(13)
re du pont sur le Loing, une petite maison à  porte bâtarde  ouvrant sur un corridor, et n'a  U.M-3:p.923(.1)
 position de tirer un lièvre.  On monte à la  porte bâtarde  par trois marches en pierre.  D  Pie-4:p..30(23)
sée de deux larges fenêtres séparées par une  porte bâtarde  très rustique, et de trois mans  Gre-2:p.422(23)
ncé que nous là-dessus.  Quand on sonne à la  porte bâtarde , c'est Bruno qui va ouvrir...    P.B-8:p.181(15)
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comme une allée.  La maison avait une simple  porte bâtarde , de chaque côté de laquelle se   I.P-5:p.622(26)
re de la petite maison à côté, vous voyez la  porte bâtarde , eh bien, il peut sortir à sa f  P.B-8:p.181(12)
embrasse d'un seul coup d'oeil.  C'était une  porte bâtarde , élevée sur trois marches pyram  V.F-4:p.838(.6)
t, malgré des ornements de mauvais goût.  La  porte bâtarde , mais à deux vantaux, donne sur  Dep-8:p.757(37)
n y entre.  Le café de la Paix a de plus une  porte bâtarde , ouvrant sur une allée qui le s  Pay-9:p.289(26)
me Rigou et Annette, venues sur le pas de la  porte bâtarde , regardaient la petite carriole  Pay-9:p.252(31)
 blanche.  On entre dans cette allée par une  porte bâtarde , surmontée d'un écriteau sur le  PGo-3:p..51(19)
chaussée, où l'on ne voyait qu'une misérable  porte bâtarde .     Godefroid supposa que le p  Env-8:p.330(.3)
s encore élargie, Crevel s'arrêta devant une  porte bâtarde .  Cette porte ouvrait sur un lo  Bet-7:p.231(10)
.  Chacun des locataires avait la clef de la  porte bâtarde .  L'épicière recevait d'autant   SMC-6:p.538(17)
ait été faite à Genève (il n'y avait que des  portes bâtardes  auparavant) :  C'est par cett  Cat-Y:p.340(13)

Porte César
it la Grande-Rue de Sancerre en allant de la  Porte César  à la Porte Vieille, disait en arr  eba-Z:p.396(.2)
usie y donnait la comédie.  Pour aller de la  Porte César  à Saint-Thibault, il existe un ch  Mus-4:p.648(12)
de la ville, à une espèce de mail situé à la  Porte César , que domine cette fameuse tour ap  eba-Z:p.398(14)

porte cochère
 de vos bottes retentissantes, vous ferme la  porte cochère  au nez sans vous regarder.  La   Fer-5:p.798(.1)
cruster une plaque de marbre au-dessus de la  porte cochère  avec cette inscription : Hôtel   Mus-4:p.778(37)
sance, il voyait ouvrir devant sa voiture la  porte cochère  d'un hôtel autrefois fermé pour  CdT-4:p.240(24)
uit heures du matin, au mois de mai, sous la  porte cochère  de l'Hôtel du Lion d'Argent, ru  Deb-I:p.879(.4)
 a dix ans, un homme disait, en montrant une  porte cochère  de la haute ville, la première   Cat-Y:p.340(11)
ortait de chez Mme Marion.  En ce moment, la  porte cochère  de la maison vomissait les soix  Dep-8:p.747(24)
affement de deux chevaux qui s'arrêtent à la  porte cochère  de la maison, avaient mis la ru  Deb-I:p.830(25)
, les deux antagonistes se revirent sous une  porte cochère  de la rue Saint-Honoré.  Les Fr  U.M-3:p.825(25)
outique », ajouta-t-il en montrant la fausse  porte cochère  de sa maison.     Quatre ans au  CéB-6:p..98(39)
le comte de Granville, frappa rudement à une  porte cochère  dont la peinture verte tombait   DFa-2:p..50(29)
s de logis situé sur la rue, elle regarda la  porte cochère  du coin de l'oeil, sans se reto  Bet-7:p.101(31)
 trous de sa blouse dans ses poches, sous la  porte cochère  du Lion-d'Argent, d'où se voyai  Deb-I:p.741(20)
es bras; ils étaient alors tous deux sous la  porte cochère  du notaire.  Une voiture vint à  Pon-7:p.763(12)
risy, qui se tenait les bras croisés sous la  porte cochère  en arrière des voyageurs.  Quel  Deb-I:p.796(24)
s occupées par les propriétaires, et dont la  porte cochère  est toujours fermée, le bonhomm  Pon-7:p.519(.4)
s par la vengeance, ils se postèrent sous la  porte cochère  et armèrent leurs fusils pour t  Ten-8:p.521(32)
neffe a des soupçons, Hector a la clef de la  porte cochère  et compte revenir ! »     Creve  Bet-7:p.228(33)
evé, sa profondeur se mesure par celle de la  porte cochère  et de la loge du portier qui n'  eba-Z:p.356(.4)
de la Cibot, quand la danseuse passa sous la  porte cochère  et demanda le cordon.  Il savai  Pon-7:p.702(.1)
ttique élégamment élevé de chaque côté de la  porte cochère  et dont une fenêtre donnait sur  FMa-2:p.214(20)
st moi, Vaudoyer... »     Jean sortit par la  porte cochère  et fit entrer Vaudoyer un insta  Pay-9:p.249(15)
acentes occupaient la loge, le dessous de la  porte cochère  et le devant sur la rue.  On ne  Pon-7:p.713(.6)
 la rue, et il abattit probablement la belle  porte cochère  flanquée de petits pavillons qu  P.B-8:p..27(35)
issement, firent entendre de nouveau sous la  porte cochère  le bruit de leurs talons de bot  Deb-I:p.764(23)
 qu'éclairaient des jours de souffrance.  La  porte cochère  offrait ce renfoncement circula  P.B-8:p.177(37)
moment, le père Goriot débouchait près de la  porte cochère  par la sortie du petit escalier  PGo-3:p..96(20)
 réprimer une larme en entendant retentir la  porte cochère  quand elle se referma sur lui.   I.P-5:p.243(41)
 au premier étage, et au rez-de-chaussée une  porte cochère  qui donne entrée dans une cour   Rab-4:p.388(15)
 entendit alors le bruit lourd de la massive  porte cochère  qui se fermait.     Deux hommes  Env-8:p.247(22)
cher et la buanderie.  Un des battants de la  porte cochère  restait ouvert et garni d'une p  V.F-4:p.848(.9)
 loin », lui cria sa femme.     En effet, la  porte cochère  s'était ouverte et fermée, et l  Ven-I:p1070(.4)
t une immense fortune.  Quand le juge vit la  porte cochère  s'ouvrant devant le cabriolet d  Int-3:p.455(42)
 manteau de marbre, tout songeuse.  Quand la  porte cochère  se ferma sur la voiture des deu  CdM-3:p.583(31)
 précipitamment.  Dès que Sabine entendit la  porte cochère  se fermant, elle se leva comme   Béa-2:p.875(15)
t leurs nombreuses familles.  À droite de la  porte cochère  se trouvait la vacherie surmont  CoC-3:p.337(29)
elle s'étend un jardin.  Sous la voûte de la  porte cochère  se trouve la porte d'une vaste   Rab-4:p.388(17)
entre deux panneaux de mur, était une grande  porte cochère  terminée par une immense coquil  Cab-4:p1062(18)
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talité forcée; ou, selon l'urgence, sous une  porte cochère , asile des gens pauvres ou mal   Fer-5:p.814(13)
leurs, le corps de Pons était exposé sous la  porte cochère , dans la chapelle ardente à laq  Pon-7:p.730(29)
ris, il se trouvait deux catafalques sous la  porte cochère , et conséquemment deux convois,  Pon-7:p.735(.4)
  Si une voiture pouvait se glisser sous une  porte cochère , et sortir par une autre en jet  Pet-Z:p..69(21)
on de peu d'apparence, je pousse une vieille  porte cochère , et vois une de ces cours obscu  Gob-2:p.971(40)
e par des mansardes couvertes en tuiles.  La  porte cochère , grosse, solide, annonçait, par  P.B-8:p..24(.3)
me.     Quand l'abbé Duplanty arriva sous la  porte cochère , il fut arrêté pendant un momen  Pon-7:p.715(15)
 il s'était avancé, hors d'un pilastre de la  porte cochère , la figure d'un homme posé dans  CoC-3:p.344(43)
le jardinet; deux autres, qui font face à la  porte cochère , laissent voir un escalier de b  Int-3:p.429(17)
un est un jour férié.     En atteignant à la  porte cochère , les yeux baignés de larmes, le  CéB-6:p.215(32)
e l'est le suisse.  Si quelqu'un franchit la  porte cochère , mon majordome sort, vous l'att  FYO-5:p1068(20)
 La Sauvage, en observation sur le pas de la  porte cochère , monta Schmucke presque évanoui  Pon-7:p.726(40)
ièce étaient en ce moment sur le seuil de la  porte cochère , occupées à regarder la calèche  F30-2:p1059(15)
médecins en se disant adieu sur le pas de la  porte cochère , pariaient, la science et la vé  Pon-7:p.572(11)
es.  Selon l'habitude des petites villes, la  porte cochère , réservée au service de la cour  Pay-9:p.257(26)
auche n'a plus son infâme horreur, elle a sa  porte cochère , son numéro rouge feu qui brill  eba-Z:p.572(.1)
auche n'a plus son infâme horreur, elle a sa  porte cochère , son numéro rouge feu qui brill  eba-Z:p.580(25)
decin qui se trouvait alors sur le pas de la  porte cochère , un des principaux caractères d  Pon-7:p.571(16)
rse, se met tranquillement à l'abri sous une  porte cochère  : il écoutait silencieusement s  EuG-3:p1161(38)
it voir déboucher les employés de dessous la  porte cochère ; il connaissait tous ceux du mi  Emp-7:p.967(38)
 rivaux du célèbre Gannal en passant sous la  porte cochère ; il refuse de faire embaumer so  Pon-7:p.728(35)
ur le devant de la rue stationnaient sous la  porte cochère .     « Ah ! vous pouvez bien al  Pon-7:p.687(39)
 arrêta l'espion par le bras, au seuil de la  porte cochère .     « Envoie chercher les sacr  SMC-6:p.677(.4)
emblèrent en deux haies de chaque côté de la  porte cochère .  Ainsi la somptueuse atmosphèr  CdM-3:p.595(.4)
vieux et bâille comme un portier ou comme la  porte cochère .  Au moment où Adolphe est pres  Pet-Z:p..86(.5)
ais mon homme assis sur une des bornes de ma  porte cochère .  Cet amoureux avait de bien be  SdC-6:p.960(37)
 maison où l'escalier se trouvait près de la  porte cochère .  Cet escalier était sombre, au  FYO-5:p1078(30)
ille.  Juana fit entrer le brancard sous une  porte cochère .  Là, eut lieu la dernière entr  Mar-X:p1094(17)
cus.  Cette horrible maison avait une fausse  porte cochère .  Le portier logeait dans un de  I.P-5:p.512(25)
toute une visite en voyant un homme sous une  porte cochère .  Les indices sont bien plus ra  Phy-Y:p1048(.4)
s nuits entières collé contre la borne de sa  porte cochère .  Mon regard plongeait dans cet  CoC-3:p.333(12)
ont l'entrée se trouvait sous la voûte de la  porte cochère .  Peu de personnes connaissent   EuG-3:p1040(.2)
, Bouvard, répondit Minoret sur le pas de la  porte cochère .  Si la femme a dit vrai pour U  U.M-3:p.832(19)
loutée avec soin, et où l'on entrait par une  porte cochère .  Tel était le rez-de-chaussée.  Pay-9:p.239(17)
ce.  À peine y voyait-on alors les luxueuses  portes cochères  des gens riches ! s'il y en a  Pie-4:p..30(.1)
partenu à quelque soldat du régiment dit des  Portes-Cochères  envoyé jadis contre le Mazari  eba-Z:p.820(.5)
u château du Guénic où les fenêtres sont des  portes cochères , et où les vaches pourraient   Béa-2:p.851(17)
e du concierge s'élève entre deux charmantes  portes cochères .  Le grand luxe de cette mais  FMa-2:p.200(41)
'est plus dangereux que de causer devant les  portes cochères .  Les derniers mots qu'on se   Pon-7:p.571(37)
s les maisons et continua ses études sur les  portes cochères .  Une interrogation de plus n  Fer-5:p.836(.9)

Porte-de-Séez
-> rue de la Porte-de-Séez

le une espèce de calamité.  Le sellier de la  Porte-de-Séez  jeta les hauts cris, car il per  V.F-4:p.914(12)
t, du haut de la rue Saint-Blaise jusqu'à la  porte de Séez , de ce retour précipité accompa  V.F-4:p.892(.6)

porte Palet
s : PHARMACIE.  En gravissant la rampe de la  Porte-Palet  Lucien éprouva l'influence de l'a  I.P-5:p.644(20)
s et menèrent les espions jusqu'au bas de la  porte Palet  où demeurait le loueur de chevaux  I.P-5:p.624(42)
ucher du soleil, que Doublon s'embusque à la  Porte-Palet , qu'il cache ses gendarmes et dis  I.P-5:p.682(36)
la place du Mûrier jusqu'à l'Houmeau, par la  Porte-Palet ; mais en atteignant la porte vert  I.P-5:p.180(34)
 mois il ne revenait plus à l'Houmeau par la  Porte-Palet .     En arrivant sous les arbres   I.P-5:p.149(42)
 reconduisit son futur beau-frère jusqu'à la  porte Palet .  L'honnête Postel, inquiet de ce  I.P-5:p.225(14)

porte Saint-Denis
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e, dit Pierrotin qui regardait du côté de la  porte Saint-Denis  en pressant du tabac dans s  Deb-I:p.742(16)
jeunes gens.     Pierrotin regardait vers la  porte Saint-Denis  en tenant son fouet et il h  Deb-I:p.773(13)
xiou tout bas à Gazonal, le mener jusqu'à la  porte Saint-Denis , revenir à la hauteur de la  CSS-7:p1203(40)
une fausse modestie, se baisseraient sous la  porte Saint-Denis .  Mais Petit-Claud, qui n'a  I.P-5:p.676(.7)
 Nous voilà, dit Bixiou à Gazonal, devant la  porte Saint-Denis . »     Les quatre promeneur  CSS-7:p1205(11)

porte Saint-Jean
e dans la partie haute de la ville, entre la  porte  Saint-Jean et la porte Villate, le quar  Rab-4:p.384(36)

porte Saint-Léonard
xécutés.  Deux pièces placées au poste de la  porte Saint-Léonard  abattirent la fourmilière  Cho-8:p1094(13)
réflexions.  D'ailleurs, le poste placé à la  porte Saint-Léonard  ayant refusé l'entrée de   Cho-8:p1062(20)
e de ses tourments, elle alla au poste de la  porte Saint-Léonard  pour y demander la demeur  Cho-8:p1192(26)
 gagné les champs sans le factionnaire de la  porte Saint-Léonard  qui l'a embroché avec sa   Cho-8:p1210(.3)
 de verdure.  Mlle de Verneuil rentra par la  porte Saint-Léonard , à laquelle aboutissait c  Cho-8:p1101(38)
-Chouan, et lui ordonna de se diriger par la  porte Saint-Léonard , afin de longer le revers  Cho-8:p1158(42)
une reconnaissance militaire en dehors de la  porte Saint-Léonard , et distingua bientôt la   Cho-8:p1193(17)
etour de Corentin, sortit furtivement par la  porte Saint-Léonard , et gagna le petit sentie  Cho-8:p1155(34)
 en sentinelle, depuis le château jusqu'à la  porte Saint-Léonard , et trahirent aux Chouans  Cho-8:p1074(22)
on.  À l'heure de minuit, elle sortit par la  porte Saint-Léonard , gagna le petit sentier d  Cho-8:p1111(.7)
ant le poste alors établi dans la tour de la  porte Saint-Léonard , la magnificence du spect  Cho-8:p1073(13)
ec adresse, alla sur-le-champ au poste de la  porte Saint-Léonard , où il trouva le commanda  Cho-8:p1198(42)
espoir vers le ciel, et regagna lentement la  porte Saint-Léonard , où l'attendaient Hulot e  Cho-8:p1109(42)
rue en pente qui longe l'église et mène à la  porte Saint-Léonard , vers laquelle descendait  Cho-8:p1073(.7)
 lui montrer la rue en pente qui menait à la  porte Saint-Léonard .     « C'est par là », di  Cho-8:p1192(41)
ette scène avait eu lieu et qui regagnait la  porte Saint-Léonard .  — Il me livrera le cito  Cho-8:p1185(31)

porte Saint-Martin
vait à rivaliser avec l'Ambigu, la Gaîté, la  Porte-Saint-Martin  et les théâtres de vaudevi  I.P-5:p.372(16)
 frère ce que font une pauvre danseuse de la  Porte-Saint-Martin  et un vieux militaire ?...  Rab-4:p.352(.2)
a place au journal, et Mlle Florentine de la  Porte-Saint-Martin  le loge chez elle, rue de   Rab-4:p.351(18)
ta non pas au Panorama-Dramatique, mais à la  Porte-Saint-Martin  où elle eut du succès à cô  Rab-4:p.315(25)
encontré par hasard, il y a trois mois, à la  Porte-Saint-Martin  où j'étais allée un jour d  SMC-6:p.452(23)
des et se privent d'aller au Gymnase ou à la  Porte-Saint-Martin  pour cause de réparations.  Bou-I:p.420(29)
Bridau, le corps diplomatique se montre à la  Porte-Saint-Martin , cette belle fille ne sera  Rab-4:p.316(.8)
 Lié très intimement avec une comparse de la  porte Saint-Martin , chez laquelle étaient ses  Emp-7:p.987(.2)
n, comme le jour de Richard d'Arlington à la  Porte-Saint-Martin , dans tout son éclat.  Mme  SMC-6:p.628(11)
ra, de Florentine qui remplaça Mariette à la  Porte-Saint-Martin , de Florine et de Matifat,  Rab-4:p.316(28)
ector te laissera les Variétés, et Lucien la  Porte-Saint-Martin , dit Étienne.  Abandonne-l  I.P-5:p.436(17)
 la Gaîté, l'Ambigu-Comique, et plus loin la  Porte Saint-Martin , Élisabeth n'était jamais   Emp-7:p.936(39)
irouge.  L'opéra brûla, fut reconstruit à la  Porte-Saint-Martin , et comme le Fort-Samson é  eba-Z:p.393(.2)
Marino Faliero donné ces jours derniers à la  Porte-Saint-Martin , et qui vient dire à ce pa  eba-Z:p.731(16)
Saint-Martin, dit Étienne.  Abandonne-lui la  Porte-Saint-Martin , il est fou de Fanny Beaup  I.P-5:p.436(18)
ans un rôle de marquise d'un mélodrame de la  Porte-Saint-Martin , intitulé La Famille d'Ang  Deb-I:p.865(22)
n théâtre.  Tout Paris se portait alors à la  Porte-Saint-Martin , pour y voir une de ces pi  SMC-6:p.619(10)
 vieillard du coin de la reine, un ange à la  Porte-Saint-Martin , un ange aux petits théâtr  Cab-4:p1021(19)
brée par l'immense bâtiment du théâtre de la  Porte-Saint-Martin , une des verrues de Paris.  Pon-7:p.751(.3)
pas flamber impunément à l'avant-scène de la  Porte-Saint-Martin .  Aussi, dès le second act  SMC-6:p.620(24)
, aimait Mariette, la célèbre danseuse de la  Porte-Saint-Martin .  Cette vieille nouvelle f  Rab-4:p.315(39)
itement celles de la façade du théâtre de la  Porte-Saint-Martin .  Les personnes les moins   SMC-6:p.456(12)
nade de Beaulieu, par la rue du Minage et la  Porte-Saint-Pierre .  S'il prenait ainsi le ch  I.P-5:p.149(36)

porte Saint-Pierre
nts sans gêne.  Elle l'accompagna jusqu'à la  porte Saint-Pierre , arriva presque en face de  I.P-5:p.165(27)
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porte Saint-Sulpice
 fossés et fait tourner les moulins entre la  porte Saint-Sulpice  et les ponts-levis de la   Cho-8:p1071(18)
tête du reste de la troupe, et sortit par la  porte Saint-Sulpice  pour aborder les montagne  Cho-8:p1159(.4)
la balaya.  Puis, une compagnie sortit de la  porte Saint-Sulpice , profita de l'étonnement   Cho-8:p1093(27)
scalier de la Reine, et le chemin qui, de la  porte Saint-Sulpice , tourne entre cette églis  Cho-8:p1075(13)

porte Saint-Thomas
ine, dernier pli que fait l'Apennin entre la  porte Saint-Thomas  et cette fameuse lanterne   Hon-2:p.526(22)

Porte Sainte
forces et dont les mérites doivent ouvrir la  Porte Sainte  à l'être parfait, est la vie de   Ser-Y:p.846(26)
ouvoir un jour proférer victorieusement à la  PORTE-SAINTE  les paroles dites par le radieux  Ser-Y:p.853(42)
arrivés au point où leurs yeux découvrent la  Porte-Sainte , et qui, sans jeter un seul rega  Ser-Y:p.849(.6)
elle de leurs os.     L'ESPRIT frappait à la  PORTE-SAINTE .  « Que veux-tu ? répondit un CH  Ser-Y:p.852(31)

Porte Vieille
de Sancerre en allant de la Porte César à la  Porte Vieille , disait en arrivant à la place   eba-Z:p.396(.3)

porte Vilatte [ou Villate]
 est très rapide de la place Saint-Jean à la  porte Vilatte .  La maison du vieux M. Hochon   Rab-4:p.419(.8)
se Saint-Jean.  Un rassemblement occupait la  porte Villate , endroit où finit la Petite-Nar  Rab-4:p.458(.4)
de la ville, entre la porte Saint-Jean et la  porte Villate , le quartier des riches bourgeo  Rab-4:p.384(37)

porte-cigare
tantôt une bourse, tantôt des pantoufles, un  porte-cigare  à l'heureux jeune homme, qui s'é  P.B-8:p.140(.8)

porte-cires
es brûlaient en l'honneur des saints sur les  porte-cires  triangulaires destinés à recevoir  M.C-Y:p..15(18)

porte-clefs
ar hasard.     « Voilà M. Lavrille », dit un  porte-clefs  à Raphaël qui avait demandé ce gr  PCh-X:p.237(42)
 dit-il.  — Oh ! tout est gagné, répliqua le  porte-clefs  à voix basse.  Écoutez-moi.  J'ai  Mus-4:p.685(26)
'une voix qui glaça les surveillants.     Le  porte-clefs  accourut.     « Ouvrez ! je suis   SMC-6:p.795(24)
 seule pouvait le rendre libre.  Un matin le  porte-clefs  chargé d'apporter la nourriture d  Mus-4:p.685(.5)
 la terre d'un air sombre.  En ce moment, la  porte-clefs  vint me prier de rentrer dans ma   Aub-Y:p.108(36)
 de dortoir aux surveillants, guichetiers ou  porte-clefs , comme il vous plaira de les appe  SMC-6:p.712(29)
 Vous ne me tuerez pas ce soir », lui dit le  porte-clefs .     Jean ne répondit rien.     «  CdV-9:p.734(18)
este de quoi attacher votre corde, reprit le  porte-clefs .  — Où est-elle ? demanda Beauvoi  Mus-4:p.685(42)
diffèrent de forme et d'aspect.     Aussi le  porte-clés  ouvrit-il le guichet, surtout en a  SMC-6:p.863(33)
    « Voici l'heure d'aller au préau, dit le  porte-clés , vous êtes enfermé depuis trois jo  SMC-6:p.822(35)

porte-coton
vanités de Mme Hannequin, s'est constitué le  porte-coton  de sa gloire, uniquement pour épo  eba-Z:p.605(.8)

portée
-> Histoire de France mise à la portée des enfants

ait en sa mère une croyance aveugle.  Quelle  portée  acquérait un conseil dans un esprit ai  CdM-3:p.606(.6)
ne livre de tabac.  Des hommes d'une immense  portée  avouent que les cigares les consolent   Pat-Z:p.321(36)
 fut certaine que personne ne pouvait être à  portée  d'entendre, elle arrangea quelques bou  CdM-3:p.557(18)
 Cette réponse fit sourire ceux qui furent à  portée  d'entendre.  En ce moment, la séductio  Cat-Y:p.265(13)
ffon : le génie c'est la patience.     Mis à  portée  d'étudier l'administration française e  Emp-7:p.905(18)
emière force comme finesse d'esprit et comme  portée  d'intelligence.  Quant aux deux femmes  SdC-6:p.976(.8)
e sa main.  Chez un médecin, le mot avait la  portée  d'un boulet de canon.  Quand l'Assembl  Rab-4:p.273(42)
frante, dit-elle enfin, effrayée de la haute  portée  d'un moment où le langage des yeux sup  F30-2:p1137(32)
n faisant un effort, ne vous exagérez pas la  portée  d'une infâme plaisanterie à laquelle p  U.M-3:p.951(15)



- 294 -

ds, Maxime de Trailles ne s'abusa pas sur la  portée  d'une invitation ainsi faite, il pensa  Béa-2:p.910(.2)
la fois poète et musicien pour comprendre la  portée  d'une pareille musique.  Vous apparten  Mas-X:p.587(17)
 les devantures.     Incapable de mesurer la  portée  d'une pareille publicité, Birotteau se  CéB-6:p.206(38)
Séraphîta dans le dessein de lui exprimer la  portée  d'une passion sous laquelle il bondiss  Ser-Y:p.796(30)
ubtil que supérieur, plus de patience que de  portée  dans la vue, plus de finesse et de tac  F30-2:p1071(32)
.  En ce moment je ne pensais pas à toute la  portée  de ce méfait du hasard, dont je me réj  FaC-6:p1029(43)
ntir aux coeurs encore jeunes et généreux la  portée  de ces actions indifférentes aux yeux   Lys-9:p1180(20)
e, en littérature, en science, expliquent la  portée  de ces intelligences bourgeoises.  Un   CéB-6:p..70(.6)
prône, quoique dit en termes simples et à la  portée  de ces intelligences, fut vraiment sub  CdV-9:p.783(41)
'était une nécessité.  Elle avait compris la  portée  de ces mots : « On se fait jolie femme  RdA-X:p.712(15)
rand dans ses causes et dans ses effets.  La  portée  de cette époque est inconnue à la maje  FdÈ-2:p.271(42)
 passion morale, elle comprit tout à coup la  portée  de cette haute politique de femme; mai  CdM-3:p.613(.1)
la frippe et laissé le pain, comprendront la  portée  de cette locution.     « Non, répondit  EuG-3:p1078(16)
rdres au château. »     Le garde ignorait la  portée  de cette réponse, qui, dans les circon  Deb-I:p.819(.1)
blait avoir été préparée pour un homme de la  portée  de d'Arthez, était si forte que ce fut  SdC-6:p1002(35)
is en livrée, et qui sillonnait la mer à une  portée  de fusil en avant de lui, le pauvre Em  Mas-X:p.550(18)
e; en quelques endroits, elles en sont à une  portée  de fusil, et garantissent contre les v  Cho-8:p1070(26)
ce au chancelier de Navarre en appréciant la  portée  de l'affirmation de Groslot.     — Ne   Cat-Y:p.266(.4)
ent dans son âme.  Il comprit alors toute la  portée  de l'attaque faite pour lui par Louste  I.P-5:p.415(40)
ntiments, ils passent à Paris pour être à la  portée  de l'enfance, et sans danger, parce qu  F30-2:p1148(41)
.     Mon père conçut quelques doutes sur la  portée  de l'enseignement oratorien, et vint m  Lys-9:p.976(20)
ard, lui dit-elle dès que le vieillard fut à  portée  de l'entendre, vous ne serez plus seul  Env-8:p.333(19)
ue des capitaux de l'ancien maire d'après la  portée  de l'obséquieuse considération dont il  EuG-3:p1032(27)
tous les commerces aquatiques restèrent à la  portée  de la Charente; puis les magasins d'ea  I.P-5:p.151(.7)
   La grandeur, l'agilité, la concrétion, la  portée  de la pensée humaine; le génie en un m  Pat-Z:p.299(16)
ces, autant il est ridicule de ne pas être à  portée  de les accepter.  Il se fera de grands  Lys-9:p1104(32)
us deux obscurs aujourd'hui malgré l'immense  portée  de leur savoir et de leur génie, il fa  I.P-5:p.317(22)
rent une belle destinée en calculant déjà la  portée  de leurs études, et les adaptant par a  PGo-3:p..56(21)
 léguer leurs traditions ignorent souvent la  portée  de leurs leçons quand elles disent à l  Béa-2:p.845(.9)
 un corps à cette doctrine et la mettre à la  portée  de l’étourderie française qui veut dev  PLM-Y:p.506(31)
la Vertu sur la terre, croyez que je sens la  portée  de ma faute, j'en conçois un sincère r  Bet-7:p.379(27)
e jusqu'au dernier sou.  C'était une corde à  portée  de main pour un homme qui se noyait, e  CéB-6:p..87(33)
nt et régisseur.  Vous connaîtrez un jour la  portée  de mes paroles quand vous saurez que l  Lys-9:p1032(18)
pas assez dégradée pour ne pas comprendre la  portée  de mes paroles.  Je reprends. »     En  DdL-5:p.994(.9)
l pourrait mettre le prix de ses leçons à la  portée  de nos fortunes...     — Volontiers, d  U.M-3:p.848(41)
 pouvait donc vivre à Provins, il y serait à  portée  de Pierrette, il achèverait d'apprendr  Pie-4:p..99(25)
t de l'occasion; or du Tillet voulait être à  portée  de recueillir les bénéfices sans suppo  CéB-6:p..90(16)
age les biens au dernier vivant, avait mis à  portée  de sa femme un petit verre de vitriol,  Pon-7:p.765(35)
; mais, dès que le pied de ce monsieur fut à  portée  de sa gueule, il le lui coupa net, et   Pon-7:p.596(28)
e, Victurnien saisit cette branche offerte à  portée  de sa main, au sein de ce naufrage; il  Cab-4:p1042(17)
cette fête, l'étudiant mesura tout à coup la  portée  de sa position, et comprit qu'il avait  PGo-3:p.177(31)
sier qui se trouvait sous un serre-papiers à  portée  de sa vue, et dit après en avoir lu l'  Int-3:p.442(34)
plus de fruit, je ne puis que conjecturer la  portée  de ses oeuvres d'après celle de ses pr  L.L-Y:p.637(.6)
uge sans avoir l'air de faire attention à la  portée  de ses paroles, un jeune garçon de qui  Int-3:p.460(42)
it épousé la folie.  Soit qu'il eût saisi la  portée  de ses recherches dans les explication  RdA-X:p.708(34)
mes qui l'abusent, elle et mon oncle, sur la  portée  de son esprit.  Sans l'admirable bon s  eba-Z:p.612(13)
 les méthodes, elle augmenta démesurément la  portée  de son intelligence et l'étendue de so  CdV-9:p.670(18)
 au cours de sa pensée, comme un oiseau à la  portée  de son vol ! »  « Pourquoi la couleur   L.L-Y:p.614(29)
les artistes parlent de choses qui sont à la  portée  de tous les esprits; car, quelle est l  Phy-Y:p1093(.1)
iècle nous prépare cet enseignement mis à la  portée  de tous, si l'on ne prévient le mal en  Lys-9:p1004(15)
r avec l'ami de votre fille.  Je veux être à  portée  de tout voir, de tout entendre, sans ê  Fer-5:p.870(.4)
r à leur avantage, et qui savent calculer la  portée  de tout.  Ces hommes froids sont sages  Med-9:p.546(42)
 se retirait Étienne, en sorte qu'il était à  portée  de veiller sur lui avec la persistance  EnM-X:p.912(23)
nda la comtesse lorsque le gentilhomme fut à  portée  de voix.     — Il y a, répondit-il, un  eba-Z:p.640(37)
sion très interrogative, le renard revient à  portée  de vos fusils, et vous allez bientôt r  Cho-8:p1147(23)
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lle d'Ève, le vôtre consistait à calculer la  portée  de votre réponse.  Il fallait me tromp  Lys-9:p1228(.7)
rtain, où meurt, où naît l'amour, suivant la  portée  des caractères qui ne s'éprouvent que   Cho-8:p1207(12)
: l'intensité des effets est en raison de la  portée  des caractères, ou des idées que nous   Lys-9:p1018(31)
 les hauteurs, la dimension des tableaux, la  portée  des fenêtres...     — Nous arriverons   CéB-6:p.101(.6)
r la liberté...  On ne connaît pas encore la  portée  des forces vitales, elles tiennent à l  SMC-6:p.812(.5)
elopperait les idées afin de les mettre à la  portée  des intelligences sous deux modes.  Ah  CSS-7:p1189(23)
s un professeur d'économie sociale mise à la  portée  des niais.  Déjeunons.  Il est moins c  FYO-5:p1094(21)
oir les conséquences, deviner la place ou la  portée  des objets, des mots, des idées et des  Pat-Z:p.225(26)
clairées de nouveau pour que je comprisse la  portée  des phénomènes desquels je fus alors l  L.L-Y:p.606(38)
fait rougir Caroline dès qu'elle aperçoit la  portée  des suppositions de ses meilleures ami  Pet-Z:p.156(18)
etites circonstances antérieures, et dont la  portée  devient immense en résumant le passé,   A.S-I:p.962(27)
arfaitement.     — Vous avez mesuré toute la  portée  du Globe ?     — Deux fois... à pied.   I.G-4:p.591(42)
ard en dessous, de l'homme qui comprenait la  portée  du mot, et il se retira.     « Votre S  Pay-9:p.334(38)
euses, par des sentiments chaleureux dont la  portée  échappe d'abord au calcul.     Ainsi d  DdL-5:p.926(19)
ontrances par une simple observation dont la  portée  est de nature à frapper le censeur aus  I.P-5:p.121(21)
néanmoins a été adouci dans ce livre dont la  portée  est d’ailleurs restreinte par la natur  I.P-5:p.115(38)
es considérations médicales de la plus haute  portée  et d'une vérité profonde que la froide  eba-Z:p.546(35)
orable.  Ce résumé rapide explique le peu de  portée  et de connaissances de M. Thuillier.    P.B-8:p..30(11)
s dans cette question; car un homme de votre  portée  et de votre éloquence a toujours l'ore  CSS-7:p1201(25)
relisant son article, il en sentait mieux la  portée  et l'étendue.  L'impression est aux ma  I.P-5:p.453(33)
nce empoisonne les jouissances qui sont à ma  portée  et qui m'eussent jadis satisfait.  O m  I.P-5:p.686(13)
 Eugénie sauta sur un couteau qui était à sa  portée  et s'en arma.     « Eh bien ? lui dit   EuG-3:p1168(31)
  Les uns se fâchent d'une impertinence sans  portée  et se laissent plaisanter par les dipl  FYO-5:p1061(28)
! »     On se sépara sur des menaces dont la  portée  était bien appréciée de part et d'autr  Pon-7:p.743(17)
ntatives, il allait, comme les gens de haute  portée  financière, se retourner et devenir im  CéB-6:p.154(34)
vaient être longtemps étudiées pour que leur  portée  fût entièrement mesurée, mais qui, plu  CdT-4:p.213(.5)
éputation d'un homme d'État immense, dont la  portée  fut, disait Blondet, incompréhensible.  FdÈ-2:p.310(.4)
 sont des corruptions mises aussi loin de la  portée  humaine, aussi profondes que l'est la   PCh-X:p.196(18)
 problème qu'il considérait comme hors de la  portée  humaine.  En entendant dire au médecin  CdV-9:p.811(18)
le plus d'avantages.  Ces révélations sur la  portée  immense du véritable complot, sur la p  Rab-4:p.477(19)
 camp de Boulogne, en expliquant à Grévin la  portée  inconnue à la France et à l'Europe, ma  Ten-8:p.524(38)
appent à notre insu.  Sa vue morale avait la  portée  lucide de ses yeux de lynx.  Chacun de  PGo-3:p.132(39)
lâcheté devant ce critique dont le nom et la  portée  lui étaient inconnus.  « Me conduirais  I.P-5:p.365(.1)
use dupe.  Après avoir ri d'un homme dont la  portée  lui fut longtemps inconnue, il avait f  MNu-6:p.380(39)
s grandes compositions par des travaux d'une  portée  moins élevée, ce sera donc pour moi un  Bou-I:p.426(14)
 les plus ordinaires de la vie, mais dont la  portée  n'en sera peut-être que plus étendue.   Rab-4:p.287(27)
sardant ainsi, lui dit-il, un homme de votre  portée  ne doit pas se conduire comme un sot e  CéB-6:p..87(22)
 promesses solennelles, sans en connaître la  portée  ni les obligations.  La femme épuisée,  Hon-2:p.584(21)
ère, mais spirituel à la façon du singe sans  portée  ni suite, Bixiou était d'une si grande  Emp-7:p.974(12)
 nécessairement a produit dans une semblable  portée  plus d'un chef-d'oeuvre, disputait alo  eba-Z:p.813(.3)
re fille, dont le coup d'oeil avait assez de  portée  pour déconcerter, par instants, les ho  Cho-8:p1063(20)
é dans leur action, l'intelligence prend une  portée  pour laquelle la science humaine n'a p  P.B-8:p.128(41)
 des vers, un roman, et le tout avec plus de  portée  que de justesse.  N'a-t-il pas voulu f  AÉF-3:p.701(24)
.  « Celui-ci, se dit-elle, n'a pas moins de  portée  que l'autre; car, accroupi sur des déc  Cho-8:p1046(.9)
 qui pénètre tout, et tu n'en comprendras la  portée  que par une comparaison.  Dans les gra  Ser-Y:p.794(27)
uis, il y a des idées politiques d'une haute  portée  que Thiers ne désavouerait pas, dit Lé  CSS-7:p1205(.6)
ppant sur l'épaule, un homme qui a autant de  portée  que vous doit penser que Me Giguet peu  Dep-8:p.745(18)
vre magnifique, et comme les hommes de haute  portée  qui ne souffrent rien d'imparfait, il   RdA-X:p.679(29)
re Michel Chrestien, républicain d'une haute  portée  qui rêvait la fédération de l'Europe e  I.P-5:p.317(24)
t-puissant de ses organes intérieurs dont la  portée  s'était démesurément étendue : il lais  L.L-Y:p.594(10)
aïveté des détails.  Un homme dont l'immense  portée  scientifique est incontestable, qui ré  Ser-Y:p.768(39)
à leur plus haute expression, et résument sa  portée  sociale dans une existence où la pensé  FYO-5:p1042(22)
C'était une oeuvre psychologique et de haute  portée  sous la forme du roman.  Quoique Danie  I.P-5:p.314(20)
semble dans le même fiacre.  Carlos tenait à  portée  un stylet.  Le fiacre était mené par u  SMC-6:p.633(.4)
ne faible partie vous est connue, et dont la  portée  vous échappe.  Vous vous êtes construi  Ser-Y:p.821(10)
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à la Grande-Chartreuse un homme d'une grande  portée , Albert de Savarus dont l'existence a   A.S-I:p1019(.4)
l fût possible à un homme, quelle que fût sa  portée , de deviner une délicatesse si cruelle  Béa-2:p.752(22)
es Débats par des articles de la plus grande  portée , entra, donna la main à Finot, à Loust  I.P-5:p.362(42)
omptement et dont l'intelligence avait de la  portée , eut bientôt jugé littérairement son i  Mus-4:p.761(11)
 comme toutes les autres filles, sans grande  portée , ignorante, de qui l'on pouvait avoir   Mem-I:p.241(26)
, ne pouvait croire à sa parole une pareille  portée , il pensa que la comtesse se trouvait   Bet-7:p.267(.9)
mobile aperçut dans le Journal une arme à sa  portée , il se sentait habile à la manier, il   I.P-5:p.349(.8)
e une gaucherie dont j'ignore la cause et la  portée , je gâterai par-dessus le marché mon h  PGo-3:p.102(31)
 aussi la résignation joviale, l'esprit sans  portée , l'art inutile, car il était excellent  P.B-8:p..52(.7)
tre esprit ignore tout ce qui se trouve à sa  portée , m'accorderez-vous qu'il lui soit impo  Ser-Y:p.817(19)
magistrats parisiens.  En ambitieux de haute  portée , M. de Chessel voulut tuer son Durand   Lys-9:p1006(40)
e intelligence, chaque corps doit, malgré sa  portée , malgré son tempérament, s'adapter à l  L.L-Y:p.612(38)
mais les différents sens de son livre, ni sa  portée , ni le bien ni le mal qu'il cause), si  Pet-Z:p.102(.7)
r l'étroitesse de leur esprit et leur peu de  portée , ont, dans les grandes circonstances d  I.P-5:p.244(13)
il restait, comme tous les hommes de quelque  portée , plongé dans une inexprimable paresse,  PCh-X:p..94(.2)
-il pas te suffire, à toi, homme de si haute  portée , que ta femme ait attiré ton attention  RdA-X:p.724(10)
ête.  Âgé de vingt-six ans, travailleur sans  portée , rangé comme une demoiselle, monotone   Emp-7:p.964(38)
autour du nouveau trône, tous sans esprit ni  portée , sans gloire ni science, sans influenc  ZMa-8:p.833(.6)
la lyre, un petit singe, sans manières, sans  portée , sot et avantageux, qui peut avoir de   I.P-5:p.267(.9)
de candeur n'a-t-il pas en effet une céleste  portée  ?  Et la plus légère souillure emprein  Fer-5:p.879(13)
l était loin de deviner d'abord leur entière  portée ; aussi commença-t-il par être étonné d  L.L-Y:p.621(13)
çaient un dédain marqué pour ces traits sans  portée ; il allait où le menait le jeune homme  SMC-6:p.431(.8)
arçon très spirituel et qui ne manque pas de  portée ; mais les hommes politiques doivent le  Cho-8:p1154(.6)
vices de cet étourdi, désormais hors de leur  portée .     Une pente naturelle à l'esprit hu  Cab-4:p1005(19)
ar quelque système que ce soit en décuple la  portée .     « Notre ami n'est pas encore conv  Env-8:p.280(17)
e on rompt le silence possède une effrayante  portée .     « Savez-vous combien je vous aime  Mus-4:p.726(16)
u passe sur toutes les caisses qui sont à sa  portée .     — Le comte Hulot...     — Oh ! mo  Bet-7:p..72(33)
voisier me permettaient d'en sentir toute la  portée .  " Monsieur, me dit-il, la parité de   RdA-X:p.715(12)
izarreries naturelles aux hommes d'une haute  portée .  À aucune époque, cette grande figure  M.C-Y:p..53(31)
ement douteuse d'abord, mais sans la moindre  portée .  À quoi vous sert-il de savoir que Je  I.P-5:p.696(17)
ent sans idées acquises, sans facultés, sans  portée .  Aussi la jeune génération s'est-elle  Mel-X:p.379(43)
is en effet pour des romans, sans en voir la  portée .  Aussi n'ai-je pu te considérer que c  CdM-3:p.644(34)
de l'homme sanguin, il manque d'esprit et de  portée .  Comme beaucoup de généraux à qui le   Pay-9:p..62(.6)
te; mais un Samoïède en eût compris toute la  portée .  En ce moment, les pas de Corentin re  Cho-8:p1151(.9)
onstance et, pour la dominer, il en outre la  portée .  Enfin, il n'est pas vrai, sa phrase   FdÈ-2:p.305(21)
t les conseils et l'expérience avaient de la  portée .  Entre nous soit dit, elle était le c  DdL-5:p1013(31)
ui gardait les convenances en homme de haute  portée .  La fortune de Florine n'avait néanmo  FdÈ-2:p.316(14)
 ce désastre, je ne puis en dire qu'à toi la  portée .  Le sentiment de mes fautes m'accable  Mem-I:p.356(34)
que de laquelle il n'ait d'avance indiqué la  portée .  Lisez :     « Chez les peuples qui o  Phy-Y:p.971(.3)
ute de Philippe n'eut, dans le monde, aucune  portée .  Mais la maternité d'Agathe avait reç  Rab-4:p.323(13)
cevoir ses droits sur tout ce qui passe à sa  portée .  Modeste fut d'autant plus enchantée   M.M-I:p.640(31)
faud, et...  Mais ce drôle est hors de notre  portée .  Sans vouloir influencer la conscienc  SMC-6:p.729(13)
loient à des niaiseries, à des sottises sans  portée .  Sers-toi de l'empire que te donnera   CdM-3:p.611(34)
ù il faut sentir est le propre des âmes sans  portée .  Vandenesse garda donc le silence, co  F30-2:p1134(32)
d'un moulin assis pittoresquement à quelques  portées  de fusil des prés de la Verberie, éta  SMC-6:p.668(.9)
près une légère pause.     À trois ou quatre  portées  de fusil du plateau désert que les ch  Cho-8:p.954(24)
Enfin l'Othello, qui se trouvait alors à dix  portées  de fusil, montra distinctement les gu  F30-2:p1184(14)
Vivetière, et en voici le chemin, à quelques  portées  du fusil.  Ces deux dames voudront s'  Cho-8:p1022(21)
 devaient être faites en personne et quelles  portées  par Raguet, le soir.  Il prit un fiac  CéB-6:p.166(27)

portefaix
onvenable.  L'homme constamment amoureux, le  portefaix , le danseur, le grand mangeur, sont  RdA-X:p.720(.8)
 love.  Miss me fait des yeux à renverser un  portefaix .  Les arrangements sont pris : il n  CdM-3:p.649(24)

porte-fenêtre



- 297 -

ière laquelle il y avait une cuisine dont la  porte-fenêtre  donnait sur une cour intérieure  U.M-3:p.923(.4)
ouverte d'une toile cirée, un baromètre, une  porte-fenêtre  donnant sur ses jardins suspend  CéB-6:p.109(16)
ette terrasse est une allée qui aboutit à la  porte-fenêtre  du cabinet de M. Auffray.  Au b  Pie-4:p.154(24)
ut même la précaution de fermer également la  porte-fenêtre  du grand salon, en souriant à s  Bet-7:p..58(.2)
issent sur les maisons exposées au midi.  La  porte-fenêtre  du perron est surmontée d'un ca  Lys-9:p.991(18)
dans le jardinet, où l'on descendait par une  porte-fenêtre  du salon.  Veuve depuis vingt a  Pon-7:p.621(14)
 de mai permettaient de tenir ouvertes et la  porte-fenêtre  et les deux fenêtres de ce salo  Dep-8:p.716(.6)
igou par le bras à son imposante moitié.  La  porte-fenêtre  était ouverte sur la terrasse,   Pay-9:p.277(26)
abinet du docteur avait les persiennes de sa  porte-fenêtre  ouvertes.  Ursule inventa d'all  U.M-3:p.853(.3)
e maire de la ville devait demeurer là.  Une  porte-fenêtre  surmontait ce perron et entrait  V.F-4:p.848(35)
apitaine, Mlle Hortense Hulot sortit par une  porte-fenêtre , en emmenant avec elle une viei  Bet-7:p..56(42)
u salon.  Cette pièce, fermée par une grande  porte-fenêtre , était contiguë au perron de pi  Med-9:p.412(35)
questions au moment où la baronne rouvrit la  porte-fenêtre , qu'elle ne s'en aperçut pas.    Bet-7:p..80(27)
croisées de la rue, et où l'on entre par une  porte-fenêtre .  Ce salon communique à une sal  PGo-3:p..52(39)
les perrons.  Je la vis disparaissant par la  porte-fenêtre .  M. ce Mortsauf s'était assis   Lys-9:p1015(20)
 l'on entre, du côté du parc, par une de ces  portes-fenêtres  vitrées en petits carreaux, c  Ten-8:p.505(22)

portefeuille
gar quand che la fois, che lui tonnerais mon  bordefeille ...     — Écoutez, monsieur le bar  SMC-6:p.609(.2)
it plié le portrait et l'avait jeté dans son  portefeuille  avant que sa redoutable ennemie   Ven-I:p1053(33)
nt à l'auteur, qui se vantait de posséder un  portefeuille  bien garni, il suffira pour le p  Pay-9:p.268(34)
 quand je sentis mon âme emprisonnée dans le  portefeuille  d'un banquier, couchée sur des é  PCh-X:p.201(.3)
n et sa croix.  Le maréchal qui eut alors le  portefeuille  de la guerre se souvint de la be  Rab-4:p.369(26)
gnature de la comtesse de Vandenesse dans le  portefeuille  de la maison Nucingen; elle voul  FdÈ-2:p.371(15)
a politique.  Je veux avoir dans cinq ans un  portefeuille  de ministre ou quelque ambassade  CdM-3:p.646(38)
s paroles, que j’écoutais en jouant avec son  portefeuille  de ministre, Fouché disait à Lou  Lys-9:p.930(.7)
e juge d'instruction, et ils retrouvèrent le  portefeuille  de Montefiore.     Le surlendema  Mar-X:p1094(.9)
es plus illustres émigrés, contenues dans le  portefeuille  de ses poésies avec cette inscri  Mus-4:p.633(39)
e mille francs de son or, et tenant dans son  portefeuille  des bons royaux qui lui portaien  EuG-3:p1132(26)
    « Il y a, lui dit Vandenesse, un certain  portefeuille  dont la clef ne t'a jamais été c  FdÈ-2:p.379(42)
ens, reprit le bonhomme en tirant un mauvais  portefeuille  en cuir tout usé.  Je me suis fa  PGo-3:p.230(.1)
   Nucingen tira de la poche de son habit un  portefeuille  et compta les cent mille francs,  SMC-6:p.575(15)
 reçu les vingt mille francs d'effets de son  portefeuille  et les cent quarante mille franc  CéB-6:p.149(.7)
se trouvait sur la table avec la trousse, le  portefeuille  et les papiers de Prosper.  Les   Aub-Y:p.105(33)
oreille. " »     Le docteur Minoret prit son  portefeuille  et nota l'heure précise.     « P  U.M-3:p.831(19)
 la poche de son habit, il tira d'un élégant  portefeuille  et offrit au commandant des papi  Cho-8:p.988(15)
ait dégoûté de la simarre.  Comme monnaie du  portefeuille  il voulut une chaire dans l'Inst  FdÈ-2:p.344(23)
is au bout de la table après avoir tiré d'un  portefeuille  le procès-verbal de l'arrestatio  PGo-3:p.218(42)
e mille francs, ajouta-t-il en tirant de son  portefeuille  les billets que Mme de La Chante  Env-8:p.387(36)
mait une autre personne que lui, Massol a un  portefeuille  ministériel à la place d'un coeu  Bet-7:p.410(16)
 serrant les deux cent mille francs dans son  portefeuille  ministériel.     Malgré les soin  Bet-7:p.353(.8)
os enfants, et envoyez-moi par Gina le petit  portefeuille  noir qui est sur mon meuble de B  Hon-2:p.531(.9)
arrière de ses compagnes, essaya d'ouvrir le  portefeuille  où elle avait vu mettre le lavis  Ven-I:p1053(38)
 qui ne le quittait jamais.     — Laissez le  portefeuille  où il est, dit le commissaire fo  Bet-7:p.308(15)
la Banque, vous comprenez que, si j'avais un  portefeuille  plein, je n'aurais qu'à m'adress  CéB-6:p.210(18)
y jetant d'abord d'un air important un grand  portefeuille  qu'il plaça sous le coussin.  Il  Deb-I:p.770(21)
— Il a payé », fit Gigonnet en tirant de son  portefeuille  quarante billets de banque.  Du   FdÈ-2:p.370(.3)
 dans la voiture, regarda sous le coussin le  portefeuille  que Pierrotin lui dit y avoir ét  Deb-I:p.781(12)
t, dit-elle après une pause, prends le petit  portefeuille  que tu connais, et viens près de  Gre-2:p.440(27)
geste d'impatience, j'y ai noué la clef d'un  portefeuille  qui contient un fragment de lett  M.M-I:p.700(19)
 dans sa poche de côté pour prendre le petit  portefeuille  qui ne le quittait jamais.     —  Bet-7:p.308(14)
lus impénétrables et les plus discrètes.  Ce  portefeuille  restait dans le nouveau boudoir   FdÈ-2:p.347(25)
de Valérie, mise pour toujours dans un mince  portefeuille  sur son coeur, ne lui prouvait-e  Bet-7:p.299(11)
    Il revint bientôt en tenant à la main un  portefeuille  usé duquel il ne tira pas sans u  Med-9:p.565(40)
égularité.  Jamais elle n'eût imaginé que ce  portefeuille , à peine entrevu, serré sans aff  FdÈ-2:p.347(32)
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cassa.  Puis il fouilla Montefiore, lui prit  portefeuille , argent, tout.  Quoique Diard y   Mar-X:p1086(41)
econnu que le couteau, détourné par un petit  portefeuille , avait heureusement dévié, tout   Rab-4:p.456(37)
a tout, répondit Octave en tirant un élégant  portefeuille , donné sans doute par elle; quan  Fir-2:p.156(.1)
ses passions, poésies condamnées à rester en  portefeuille , elle se promettait bien, si par  V.F-4:p.860(32)
. »  Aussitôt le comte se permit d'ouvrir le  portefeuille , en craignant avec raison que le  Deb-I:p.781(16)
prendront comment le pauvre Oscar ouvrit son  portefeuille , et en sortit le billet de cinq   Deb-I:p.866(14)
-vous ? »     Ce démon prit dans sa poche un  portefeuille , et en tira trois billets de ban  PGo-3:p.184(32)
antaine de mille francs en caisse ou dans le  portefeuille , et la valeur de leur fonds.  As  Pie-4:p..46(13)
e la poésie, je n'ai point de petits vers en  portefeuille , et mes bas sont et resteront d'  M.M-I:p.536(34)
z peut-être pas ? eh bien, si j'avais eu mon  portefeuille , il était à vous.  Voyons, il vo  Bet-7:p.328(22)
n serrant les lettres et refermant à clef le  portefeuille , la comtesse est morte.     — Le  Hon-2:p.595(.2)
ait le vide et qui gardaient leurs effets en  portefeuille , n'avaient jamais eu recours à c  CéB-6:p.207(25)
re qu'un billet de mille francs tombe de son  portefeuille , ou même qu'un mouchoir sort de   Phy-Y:p1153(38)
'autre. »     Il tira de sa poche un élégant  portefeuille , prit trois billets de mille fra  I.P-5:p.451(43)
 de fureur, je le rendrai aussi plat que son  portefeuille , quand même le fat serait dans l  Pax-2:p.112(.5)
clocher, sortit de sa poche un élégant petit  portefeuille , y prit vingt mille francs, et l  Cab-4:p1022(33)
coup.  Ainsi n'oublie pas ton rôle, tu as en  portefeuille  : La Grande Mademoiselle ou La F  I.P-5:p.495(35)
 du Temple, nous avons vingt mille francs en  portefeuille ; en tout, cent soixante mille fr  CéB-6:p..46(10)
n ne se soucie de les garder si longtemps en  portefeuille ; et le calcul gangrène si bien l  Pon-7:p.546(42)
 ou artistes dont l'oeuvre reste toujours en  portefeuille ; gens savants avec ceux qui ne c  F30-2:p1124(33)
récipitant dans le cabinet pour y prendre le  portefeuille .     Vandenesse vit sa femme pâl  FdÈ-2:p.380(.4)
i l'invitation suivante, que je tirai de mon  portefeuille .     VOUS ÊTES PRIÉ D'ASSISTER A  Aub-Y:p.121(12)
vait dit Vandenesse.  Florine revint avec le  portefeuille .     « Comment l'ouvrir ? » dit-  FdÈ-2:p.380(12)
    Le clerc froissa tous les papiers de son  portefeuille .     « Ne brouillez pas vos papi  Deb-I:p.825(35)
re dans la confidence de ce que contenait ce  portefeuille .     — Elle seule au monde.       Bet-7:p.308(19)
voici le cadeau de notre ami Moreau, un joli  portefeuille .     — J'en ai d'autant plus bes  Deb-I:p.861(27)
e beurre, répondit Georges en saisissant son  portefeuille .     — Pierrotin, dit Oscar, rem  Deb-I:p.806(35)
des chiffons de papier qui tiendront dans un  portefeuille .     — Restez ici, monsieur Magu  Pon-7:p.678(34)
e, vous devriez aller vous serrer dans votre  portefeuille .  Bonne nuit, ma fille. »     Il  EuG-3:p1110(.3)
teur, avec deux autres pièces que j'avais en  portefeuille .  Je pars pour la Hollande sans   Env-8:p.271(25)
copier dans son parc les vues qu'il avait en  portefeuille .  Les plus ravissantes oppositio  Phy-Y:p.952(23)
rieux dessin en s'abritant derrière un grand  portefeuille .  Mlle Thirion, qui reconnut la   Ven-I:p1053(.7)
ppelle pour vous faire prendre un papier, un  portefeuille .  Vous ne songez à rien, elle so  Pet-Z:p..36(21)
arder et te donner en échange des valeurs de  portefeuille ...  Enfin, nous pouvons nous ent  CSS-7:p1180(36)
baronne, car vous trouveriez la dot dans mon  portefeuille ... »     Et joignant la preuve à  Bet-7:p..61(41)
irotteau, qui s'était dégarni en donnant son  porte-feuille  et son argent comptant, dit à C  CéB-6:p.182(.7)
res de Marie étaient déposées dans un de ces  portefeuilles  à secret offerts par Huret ou F  FdÈ-2:p.347(21)
e bureau, de table ou de commode,     Ni vos  portefeuilles  à secrets,     Ni vos papiers,   Pet-Z:p.151(.4)
ert de débris, quelques meubles et plusieurs  portefeuilles  avaient été brisés, tout portai  Gob-2:p1007(.7)
dans la peau avec laquelle se fabriquent les  portefeuilles  où nous serrons les billets de   EuG-3:p1092(.7)
elles deux mains sournoises se renvoient les  portefeuilles , absolument comme un directeur   ZMa-8:p.843(.6)
s modèles, les mannequins, les tableaux, les  portefeuilles , enfin tout le mobilier de l'ar  Ven-I:p1090(42)
 son cerveau.  Qui n’a mille sujets dans ses  portefeuilles , les uns commencés, les autres   Emp-7:p.893(.4)
ulation et les conservaient au fond de leurs  portefeuilles .  Premier résultat que voulait   EuG-3:p1143(17)

porte-flambeaux
mmune de Châteauneuf.  Ce fut par là que les  porte-flambeaux  du sire de Saint-Vallier le g  M.C-Y:p..26(39)

porte-grattoir
, criblée, épluchée par les gâte-papier, les  porte-grattoir  et les sublimes intelligences   Fer-5:p.892(33)

porte-jupes
frayé d'autres femmes; mais quand une de ces  porte-jupes  s'est mise au-dessus de tout en s  DdL-5:p.977(18)

porte-liqueurs
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ne table ronde à tapis sur laquelle était un  porte-liqueurs .  Le neuf de cette pièce annon  CéB-6:p.120(20)

porte-malheur
gnerait sa tranquillité.  Vous êtes tous des  porte-malheur  ! toi et tes compagnons qui sup  Pay-9:p.105(14)

portemanteau
istolets qui grossissaient ses fontes, et le  portemanteau  bien attaché sur la croupe de so  Med-9:p.386(42)
r le travail ou la misère.     Dressez là un  portemanteau , mettez-y des habits !...  Bien.  Pat-Z:p.251(36)
 ornement de salon, un mannequin à modes, un  portemanteau , qu'un être dont les fonctions,   Phy-Y:p1007(39)
s, et vous êtes de ces hommes qui aiment des  portemanteaux .  Puis, vous voulez faire renvo  Béa-2:p.925(17)
peaux également vieux étaient accrochés à un  porte-manteau  d'où pendait le même carrick bl  FdÈ-2:p.365(.7)
tous les moments.  Pour mon mari, je suis le  porte-manteau  de son luxe, l'enseigne de ses   FdÈ-2:p.286(18)
r moi, j'ai toujours eu peur d'être comme le  porte-manteau  où vous accrochiez vos vanités.  SMC-6:p.615(.3)
a la redingote et le pantalon étendus sur le  porte-manteau  placé à l'extérieur; Mme Vailla  CéB-6:p.121(10)
 comme si ses vêtements eussent été mis à un  porte-manteau , d'abord elle fit un bond vers   SMC-6:p.796(26)
tanier, ayant écarté les robes accrochées au  porte-manteau , découvrit le sous-officier.     Mel-X:p.371(.7)
pour prendre les châles et les étaler sur un  porte-manteau , le commis jeta sur ses collègu  Ga2-7:p.853(.9)
 à essayer des cachemires ou qui se font les  porte-manteaux  de la mode n'ont pas de dévoue  PCh-X:p.133(.2)
rouva des témoins, et l'on vit descendre les  porte-manteaux  et les sacoches qui contenaien  Env-8:p.301(18)

portement
vision d'Ézéchiel de la galerie de Pitti, le  Portement  de croix de la galerie Borghèse, le  Bet-7:p.127(19)
n Bellin, une Vierge de Léonard de Vinci, un  Portement  de croix du Titien qui venait du ma  Rab-4:p.388(42)
 innocent, marchons !... »     Et il eut son  portement  de croix, l'artiste !  Il recueilli  Rab-4:p.461(24)

Portenduère (de)
es Céciles, tes phames jarmantes, montame de  Bordentuère , montame de Fentenesse, montame T  Pon-7:p.526(25)
 lui avaient brisé le coeur.     À MADAME DE  PORTENDUÈRE      Paris, septembre 1829.     «   U.M-3:p.866(30)
   « ÉMILIE DE KERGAROUËT. »     À MADAME DE  PORTENDUÈRE      Portenduère, août 1829.     «  U.M-3:p.867(22)
ler de bonne heure à la Crampade ?  — Mme de  Portenduère  a bien chanté !  — Quelle est cet  AÉF-3:p.673(14)
it l'un de ses anciens clercs pour avoué des  Portenduère  à Fontainebleau, et dirigea lui-m  U.M-3:p.931(43)
u'il sera possible pour réintégrer le nom de  Portenduère  à la marine.  Je ne dois vous obt  U.M-3:p.897(.4)
pour cent dix-sept mille francs, Savinien de  Portenduère  à Sainte-Pélagie, à l'insu de ses  U.M-3:p.864(14)
us formidables natures réunies.  Savinien de  Portenduère  accompagna Sabine jusqu'au périst  Béa-2:p.884(.1)
emps en temps, au sortir de la messe, Mme de  Portenduère  adressa quelques paroles bienveil  U.M-3:p.931(29)
nneur que ne le fut Clarisse Harlowe, Mme de  Portenduère  allait venir la voir et la consol  U.M-3:p.950(17)
t affaire, dit Minoret, si je savais que les  Portenduère  allassent vivre ailleurs qu'à Nem  U.M-3:p.932(20)
ue nautre honcque avet léssées à monsieur de  Portenduère  an verretu du tescetamand queue t  U.M-3:p.983(41)
des groupes, à la sortie de la messe, Mme de  Portenduère  arrêta le vieux Minoret, qui lui   U.M-3:p.880(15)
e procureur du roi, puis je savais que M. de  Portenduère  attendait mon séjour à Nemours po  U.M-3:p.972(37)
s, en prenant surtout le titre de vicomte de  Portenduère  auquel vous avez droit.  Ma charm  U.M-3:p.865(39)
il n'y avait que le défunt de moins.  Mme de  Portenduère  avait fait elle-même le lit en me  U.M-3:p.881(28)
ivers à Paris où il avait racheté l'hôtel de  Portenduère  avec les indemnités que lui valai  U.M-3:p.861(.3)
j'eus l'honneur de voir l'illustre amiral de  Portenduère  chez cet excellent M. de Malesher  U.M-3:p.873(21)
icomte, il lui dit alors qu'au cas où Mme de  Portenduère  consentirait à son mariage avec U  U.M-3:p.906(25)
me ne serait pas aussi bien reçue que Mme de  Portenduère  dans cette société de jeunes femm  Béa-2:p.910(41)
, sans imiter le vicomte et la vicomtesse de  Portenduère  dans leur culte, n'en était pas m  eba-Z:p.419(14)
eux jeune homme, Ursule pâlit et pria Mme de  Portenduère  de l'excuser, elle se leva, prit   U.M-3:p.888(40)
oment la distance qui séparait un vicomte de  Portenduère  de la fille d'un capitaine de mus  U.M-3:p.886(.2)
ut être détourné que par le désir qu'a M. de  Portenduère  de m'être agréable.  Ce danger se  U.M-3:p.975(26)
ire...     — Hé ! ma petite, répliqua Mme de  Portenduère  de son ton le plus aigre, je sais  U.M-3:p.886(10)
cs de rente à sa liquidation.  La famille de  Portenduère  demeura donc à Nemours.  Minoret   U.M-3:p.933(22)
lle a mieux, dit sèchement Bongrand.  Mme de  Portenduère  depuis ses malheurs ne va guère b  U.M-3:p.936(.6)
oir pleuré pendant toute une journée, Mme de  Portenduère  écrivit d'abord à son fils, en lu  U.M-3:p.866(24)
la Révolution empêcha la promotion, et M. de  Portenduère  émigra.     « Où est ma mère ? di  U.M-3:p.882(14)
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s de la reconnaissance, monsieur, dit Mme de  Portenduère  en faisant visiblement un effort,  U.M-3:p.873(17)
à la sortie de la messe, elle suivait Mme de  Portenduère  en la contemplant avec tendresse,  U.M-3:p.901(21)
 mise en relief, avait soudain frappé Mme de  Portenduère  en lui faisant soupçonner un calc  U.M-3:p.886(29)
rsion du docteur Minoret.     « À qui Mme de  Portenduère  en veut-elle ? dit Mme Massin en   U.M-3:p.811(.9)
sa femme de chambre.  Quand la vicomtesse de  Portenduère  entra, le frisson d'une fièvre ép  Béa-2:p.876(10)
e, promit les fonds pour solder la dette des  Portenduère  envers la succession du docteur.   U.M-3:p.933(10)
cile, et l'occasion s'en présente.  Le petit  Portenduère  est à Sainte-Pélagie écroué pour   U.M-3:p.846(.2)
çon, ce serait un malheur pour elle : Mme de  Portenduère  est bretonne et entichée de noble  U.M-3:p.854(19)
 se nouait d'une façon terrible.     « M. de  Portenduère  est là qui veut vous parler, vint  U.M-3:p.955(.4)
 chambres au premier étage.  Celle de Mme de  Portenduère  et celle de feu son mari se trouv  U.M-3:p.881(12)
onis, et je ferai rompre le mariage de M. de  Portenduère  et d'Ursule ?     — Comment ? dem  U.M-3:p.907(39)
 d'examiner la situation respective du jeune  Portenduère  et d'Ursule pour savoir s'il deva  U.M-3:p.837(.8)
nt de le tirer de prison; puis aux comtes de  Portenduère  et de Kergarouët.     Les lettres  U.M-3:p.866(26)
à lui notre oncle avant que le mariage de ce  Portenduère  et de la mijaurée se fasse », dit  U.M-3:p.907(34)
seul responsable le l'honneur et du sang des  Portenduère  et des Kergarouët.     — Ainsi vo  U.M-3:p.885(13)
 se précipita chez lui.     Le désaccord des  Portenduère  et du docteur Minoret défraya, pe  U.M-3:p.892(26)
e.     — Ces Kergarouët sont-ils parents des  Portenduère  et du vieil amiral de Kergarouët,  Béa-2:p.767(26)
ison de deux lettres anonymes : une à Mme de  Portenduère  et l'autre à Ursule.  Voici celle  U.M-3:p.937(.2)
s de rentes, à la main de laquelle le nom de  Portenduère  et la ferme des Bordières permett  U.M-3:p.861(17)
 de la cheminée, on apercevait le vicomte de  Portenduère  et la mère de la vieille dame, un  U.M-3:p.860(33)
upplié par Ursule, prit en main la cause des  Portenduère  et lui promit de les tirer d emba  U.M-3:p.931(37)
dent Bongrand, présenté par la vicomtesse de  Portenduère  et patronné par les Grandlieu, un  eba-Z:p.422(.7)
 odieusement, l'affection qui m'unit à M. de  Portenduère  et qui peut s'avouer, car sa mère  U.M-3:p.975(34)
 directeurs de club !... »     Le vicomte de  Portenduère  et sa femme, un charmant ménage,   Béa-2:p.872(43)
ariés seront vraisemblablement le vicomte de  Portenduère  et sa femme.  Il n'y a pas deux m  U.M-3:p.987(23)
rement affamé de plaisirs et à qui le nom de  Portenduère  et sa parenté si riche ouvraient   U.M-3:p.861(35)
ie qu'elle désirait tant. »     M. et Mme de  Portenduère  étaient en effet arrivés depuis p  eba-Z:p.417(11)
elle n'avait pas osé faire vérifier : Mme de  Portenduère  était allée dîner au Rouvre.       U.M-3:p.939(.2)
e premier substitut à Strasbourg.  Ursule de  Portenduère  était liée intimement avec la com  eba-Z:p.417(28)
paix de Nemours.  Aussi, dès que Savinien de  Portenduère  eut pris son rang à Paris dans le  eba-Z:p.417(20)
rité pour y tenir une école gratuite, Mme de  Portenduère  la mère est allée habiter le Rouv  U.M-3:p.987(.5)
 l'église de manière à laisser partir Mme de  Portenduère  la première et à marcher ainsi ap  U.M-3:p.856(26)
e un regard plein de sollicitations.  Mme de  Portenduère  laissa son fils dormir jusqu'à mi  U.M-3:p.880(.8)
de Kergarouët habitait Paris, et le comte de  Portenduère  le château de ce nom dans le Daup  U.M-3:p.860(38)
cria Crémière.     — Pour que la bonne femme  Portenduère  lui ait donné le bras, il doit se  U.M-3:p.880(24)
ribles selon elle, que les Kergarouët et les  Portenduère  lui avaient écrites.     « Il n'y  U.M-3:p.884(21)
.  Votre oncle a vendu ses rentes, et Mme de  Portenduère  m'a prié de passer chez elle pour  U.M-3:p.880(43)
prie de ne plus revenir ici.  Sans que M. de  Portenduère  m'ait confié ses raisons, il a po  U.M-3:p.969(14)
e veux donc point le compromettre, car M. de  Portenduère  n'attend plus que l'époque de ma   U.M-3:p.969(18)
ui marquait la peau comme un cilice.  Mme de  Portenduère  ou de bonnes âmes s'entendaient a  U.M-3:p.792(35)
chercher Ursule pour la conduire chez Mme de  Portenduère  où la partie de whist avait recom  U.M-3:p.966(10)
avinien.  Se plaindre des manières de Mme de  Portenduère  ou s'en offenser était un écueil   U.M-3:p.887(11)
eur de ses biens à Nemours.     M. et Mme de  Portenduère  passent cinq mois de l'année à Pa  U.M-3:p.987(.1)
pour les tourmenter !  Ainsi, M. Savinien de  Portenduère  peut bien rester en prison, si l'  U.M-3:p.853(22)
, dit-elle en affrontant le regard de Mme de  Portenduère  plutôt que de donner trop de sign  U.M-3:p.888(33)
 sont sans fortune.  Pour tous biens, Mme de  Portenduère  possédait une ferme de quatre mil  U.M-3:p.782(.1)
ldique, il avait demandé au jeune vicomte de  Portenduère  pourquoi ses armes étaient si cha  Emp-7:p.988(24)
 cent mille francs pour payer la rançon d'un  Portenduère  pris par les Lombards.  Vendez vo  U.M-3:p.867(29)
e prévois, le plus grand sacrifice que M. de  Portenduère  puisse me faire; mais ma couronne  U.M-3:p.976(19)
ne terre en Bretagne, dans le pays de Mme de  Portenduère  qui consentirait alors à votre ma  U.M-3:p.966(38)
 ne céda point à l'amour du jeune vicomte de  Portenduère  qui fit d'elle son idole.     Deu  Bal-I:p.164(17)
! c'est une lettre anonyme adressée à Mme de  Portenduère  qui l'a fait aller au Rouvre, s'é  U.M-3:p.940(36)
aperon, a dit cet hiver Mme la vicomtesse de  Portenduère  qui l'avait soigné pendant sa mal  U.M-3:p.988(13)
aux ordres de ses paroissiens, et que Mme de  Portenduère  qui se couchait à neuf heures.  A  U.M-3:p.796(.7)
 salle à manger.  Cette chambre de feu M. de  Portenduère  restait dans l'état où elle fut a  U.M-3:p.881(26)
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 quelqu'un, car elle se retourna.  Or Mme de  Portenduère  se retournant était un fait aussi  U.M-3:p.811(.6)
ande distance du docteur et d'Ursule, Mme de  Portenduère  se traînait en paraissant accablé  U.M-3:p.810(27)
ur, dit Minoret à Dionis, comme M. et Mme de  Portenduère  sont hors d'état de payer l'enreg  U.M-3:p.889(32)
 sera ton mari; et quand même M. Savinien de  Portenduère  t'aimerait...     — Je n'y ai pas  U.M-3:p.858(19)
tuer, fit plier la vieille Bretonne.  Mme de  Portenduère  trouva d'ailleurs de sa dignité d  U.M-3:p.950(20)
, ayant reconnu en M. le vicomte Savinien de  Portenduère  une véritable affection pour moi,  U.M-3:p.917(.4)
 château du Rouvre à ses créanciers.  Mme de  Portenduère  voyait aussi avec plaisir, disait  U.M-3:p.947(.6)
aire fit la lecture de l'obligation : Mme de  Portenduère  y donnait une hypothèque sur tous  U.M-3:p.889(17)
se.     — Heureusement... pour l'honneur des  Portenduère  », répliqua le notaire qui failli  U.M-3:p.854(22)
r vous servir en quelque chose. »     Mme de  Portenduère , à qui la démarche convenue pesai  U.M-3:p.872(39)
DE KERGAROUËT     À MADAME DE PORTENDUÈRE     Portenduère , août 1829.     « Ma chère tante,  U.M-3:p.867(23)
e de Cinq-Cygne, avec le vicomte Savinien de  Portenduère , avec le duc et la duchesse de Rh  Béa-2:p.860(28)
nts du kaléidoscope.  Le vicomte Savinien de  Portenduère , ayant servi dans la marine depui  eba-Z:p.417(36)
 armées navales du roi et fils du vicomte de  Portenduère , capitaine de vaisseau, avec qui   U.M-3:p.859(15)
and apporta le quitus de sa fortune à Mme de  Portenduère , cent vingt-neuf mille francs, en  U.M-3:p.933(16)
e ses propriétés en Corse, l'ancien hôtel de  Portenduère , dans lequel il ne fit aucun chan  Ven-I:p1067(.7)
position de fortune à Mme de Sérizy.  Mme de  Portenduère , dans un moment où son fils ne sa  U.M-3:p.863(21)
 député de ses amis, un ami de son cousin de  Portenduère , Des Lupeaulx, l'adressa, dans un  U.M-3:p.863(32)
ante en faveur du protégé des Grandlieu, des  Portenduère , des Sérizy, des Ronquerolles, de  eba-Z:p.422(13)
testament qui devait être en faveur de M. de  Portenduère , dit le juge de paix le jour où l  U.M-3:p.926(.9)
n coeur pendant le chemin.     « Monsieur de  Portenduère , dit-il d'une voix qui ressemblai  U.M-3:p.951(27)
 en face...     — Mme de Portenduère ?     —  Portenduère , dites-vous, reprit la somnambule  U.M-3:p.830(15)
de Zélie, fit mettre en demeure Mme et M. de  Portenduère , dont le remboursement était échu  U.M-3:p.924(13)
 richesse, c'était, dans les idées de Mme de  Portenduère , élever la Noblesse et ôter toute  U.M-3:p.887(28)
la partie de whist se réorganisa chez Mme de  Portenduère , entre lui, le curé, Savinien et   U.M-3:p.932(.7)
rtie, elle laissa Sabine aux soins de Mme de  Portenduère , et arrêta dans le salon l'accouc  Béa-2:p.878(.6)
otaire en lui parlant pour ce petit niais de  Portenduère , et il est très naturel que je ve  U.M-3:p.846(12)
mme ne demandait point ses intérêts à Mme de  Portenduère , et que la vieille dame lui devai  U.M-3:p.907(.9)
 à Paris.  Son cousin le député, le comte de  Portenduère , faisait petite figure au sein de  U.M-3:p.876(42)
notre ferme, comme si l'on pouvait forcer un  Portenduère , fils d'une Kergarouët, à se mari  U.M-3:p.890(.5)
e dans la marine, il fera son chemin en vrai  Portenduère , il a leur feu dans ses beaux yeu  U.M-3:p.867(14)
ous consulter.     — Et pourquoi, dit Mme de  Portenduère , il me semble, ma petite, que c'e  U.M-3:p.936(36)
e. »     Quand le docteur revint chez Mme de  Portenduère , il y trouva Dionis accompagné de  U.M-3:p.889(11)
 vous dirai plus : je n'aimerais point M. de  Portenduère , je ne saurais encore me résoudre  U.M-3:p.976(.1)
-de-boeuf sur la cour.  La chambre de Mme de  Portenduère , la plus triste de toute la maiso  U.M-3:p.881(20)
astel de Latour montrait le fameux amiral de  Portenduère , le rival des Suffren, des Kergar  U.M-3:p.860(30)
t enfantées.     Aux yeux de M. et de Mme de  Portenduère , le vieux Bongrand était la repré  eba-Z:p.418(13)
non sur la Chine, sur ses campagnes, sur les  Portenduère , les L'Estorade et les Maucombe,   M.M-I:p.706(.6)
s cent vingt-neuf mille francs de la créance  Portenduère , les quinze mille francs de rente  U.M-3:p.925(27)
 de Portenduère, petit-neveu du feu comte de  Portenduère , lieutenant général des armées na  U.M-3:p.859(14)
t, M. d'Estaing, le bailli de Suffren, M. de  Portenduère , lord Cornwallis, lord Hastings,   Gob-2:p.967(17)
ai pour Genève avec deux de mes amis.  M. de  Portenduère , M. de Soulanges et M. de Traille  U.M-3:p.973(37)
es femmes où brillent Mmes de l'Estorade, de  Portenduère , Marie de Vandenesse, du Guénic e  FMa-2:p.200(.1)
-elle malicieusement.     — Et le vicomte de  Portenduère , notre parent ?     — Un enfant q  Bal-I:p.128(16)
al de Kergarouët, et pour cousin le comte de  Portenduère , petit-fils de l'amiral, l'un et   U.M-3:p.860(36)
nsentirait au mariage du vicomte Savinien de  Portenduère , petit-neveu du feu comte de Port  U.M-3:p.859(13)
s et veulent énormément d'argent.  Le nom de  Portenduère , que sa mère lui disait tout-puis  U.M-3:p.876(40)
lle n'accepta point la proposition de Mme de  Portenduère , que son fils avait amenée à pren  U.M-3:p.931(11)
efusé de prêter la somme nécessaire au jeune  Portenduère , qui est en prison pour dettes, c  U.M-3:p.854(.2)
gement.  Ce mariage n'aura pas lieu.  Mme de  Portenduère , qui ne vous recevra plus chez el  U.M-3:p.937(43)
ez que je ne puis pas engager la volonté des  Portenduère , répondit Bongrand; mais je suis   U.M-3:p.933(.6)
 demanda : « Qu'as-tu donc fait hier ?     —  Portenduère , répondit-il, m'a gardé à dîner e  Béa-2:p.872(21)
 juger.     — Quand on s'appelle Savinien de  Portenduère , s'était écrié Rastignac, quand o  U.M-3:p.864(27)
r ainsi sa filleule.     En ce moment Mme de  Portenduère , seule avec le curé dans sa froid  U.M-3:p.860(.6)
était pas vous, monsieur le curé, dit Mme de  Portenduère , si c'était un autre qui me parlâ  U.M-3:p.874(19)
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oeuvrer pour faire épouser à Ursule ce petit  Portenduère , si toutefois elle l'aime. »       U.M-3:p.854(37)
d'hui on ne vous demande pas si vous êtes un  Portenduère , si vous êtes brave, si vous êtes  U.M-3:p.884(26)
i sont à cent dix-huit, et à prêter à Mme de  Portenduère , sur sa ferme des Bordières et su  U.M-3:p.846(.9)
e Sabine jusque-là secs.     La jolie Mme de  Portenduère , tenant à la main la lettre fatal  Béa-2:p.877(.6)
e ! dit gravement le docteur.  Jamais Mme de  Portenduère , une Kergarouët, n'eût-elle que t  U.M-3:p.859(10)
idence.  Dix jours après la visite de Mme de  Portenduère , Ursule subit un rêve qui présent  U.M-3:p.959(14)
 à qui le ministre avait recommandé le jeune  Portenduère , Ursule, à la prière de son ami,   U.M-3:p.901(36)
ages.  Il n'est pas impossible que feu M. de  Portenduère , votre mari, s'y soit trouvé.  La  U.M-3:p.873(25)
diras pas sur-le-champ; tu feras venir M. de  Portenduère , vous lirez la lettre ensemble, e  U.M-3:p.914(.9)
dez votre ferme, payez ses dettes et venez à  Portenduère , vous y trouverez l'accueil que n  U.M-3:p.867(31)
ncle a vendu ses rentes et débloqué le petit  Portenduère  ! s'écria Goupil.  Il avait refus  U.M-3:p.880(28)
 action, les personnages du jeune vicomte de  Portenduère  (Ursule Mirouét), du jeune comte   I.P-5:p.119(16)
une dame qui demeure en face...     — Mme de  Portenduère  ?     — Portenduère, dites-vous,   U.M-3:p.830(14)
dit l'abbé.     — Vous avez dîné chez Mme de  Portenduère  ? dit alors Ursule qui interrogea  U.M-3:p.871(43)
nt fait de ma chère Ursule une vicomtesse de  Portenduère ; elle est plus belle, mais j'aura  eba-Z:p.419(35)
ir ce qui se tramait entre leur oncle et les  Portenduère .     Il arrive souvent qu'un morc  U.M-3:p.890(28)
lace.  Cabirolle fils est le cocher de M. de  Portenduère .     Quand, en voyant passer aux   U.M-3:p.987(11)
sule qui se trouvait assise auprès de Mme de  Portenduère .     Ursule et Savinien tressaill  U.M-3:p.936(28)
Chaperon donnait le bras à la vieille Mme de  Portenduère .     « Elle l'a traîné à vêpres,   U.M-3:p.848(14)
anquille, elle empêchera son duel avec M. de  Portenduère .     — Ah ! ma femme a réussi, di  U.M-3:p.978(17)
s gens-là soient beaux ou laids ? dit Mme de  Portenduère .     — Je ne lui en veux pas de s  U.M-3:p.888(.7)
ces inscriptions au profit de M. Savinien de  Portenduère .  Ainsi, soit que tu les possèdes  U.M-3:p.916(29)
de la procédure suivie par Massin contre les  Portenduère .  Aussitôt il signa le nouveau ba  U.M-3:p.932(11)
 laissait intacts les intérêts de la créance  Portenduère .  Bongrand, Savinien et le curé s  U.M-3:p.926(.3)
me Paul de Manerville et le jeune vicomte de  Portenduère .  Célestine servait le thé quand   Emp-7:p.945(.4)
r qui n'est retardé que par la vie de Mme de  Portenduère .  Ces difficultés mûrement pesées  U.M-3:p.915(35)
e, parmi lesquelles brillait alors celle des  Portenduère .  Ces familles exclusives hantent  U.M-3:p.781(37)
e horrible image dans la mémoire, dit Mme de  Portenduère .  Je vais en rêver...     — Et qu  AÉF-3:p.709(.6)
t Savinien était le seul rejeton du cadet de  Portenduère .  Le comte, âgé de plus de quaran  U.M-3:p.860(41)
le épousa Savinien du consentement de Mme de  Portenduère .  Minoret intervint au contrat po  U.M-3:p.986(21)
e éducation, monsieur le docteur, dit Mme de  Portenduère .  N'est-ce pas, monsieur le curé   U.M-3:p.888(24)
chambre d'Ursule on pouvait voir chez Mme de  Portenduère .  Pendant la nuit il avait médité  U.M-3:p.837(.1)
c d'empêcher le mariage d'Ursule et du jeune  Portenduère .  Pour toute réponse, il emmena b  U.M-3:p.934(17)
ne en riant avec Blondet du petit vicomte de  Portenduère .  Quelques femmes habiles ne risq  SMC-6:p.624(.8)
u bailli de Suffren, de l'amitié du comte de  Portenduère .  Sa belle conduite comme capitai  Béa-2:p.667(42)
ur envoyer cette fille chez son amie, Mme de  Portenduère .  Sabine sentit ses idées tourbil  Béa-2:p.875(29)
it la plus acharnée après l'orpheline et les  Portenduère .  Un soir où Goupil, qui se garda  U.M-3:p.907(25)
e sage héritière qui voudra se nommer Mme de  Portenduère .  Voilà la sagesse.  Buvons donc.  U.M-3:p.866(16)
répondit le maître de poste, un chevalier de  Portenduère . »     Une fois la maison achetée  U.M-3:p.788(20)
cts affectueux.     « LUC-SAVINIEN, COMTE DE  PORTENDUÈRE . »     « Quelles lettres pour une  U.M-3:p.868(.4)
e en se relevant, puisque je vois ici Mme de  Portenduère ...     — C'est très bien, Goupil,  U.M-3:p.954(11)
soupçonner injustement le caractère de M. de  Portenduère ...     — Pourquoi ne dites-vous p  U.M-3:p.939(23)

porte-persienne
la statue d'un tombeau; elle, appuyée sur la  porte-persienne .  Tous deux semblaient, en le  CdT-4:p.210(17)

porte-queue
avoir été le glorieux, l'utile et l'agréable  porte-queue  d'une soeur de cet homme que la p  I.P-5:p.399(16)
i tout dire.  L'héritière eût-elle désiré un  porte-queue , on lui en aurait trouvé un.  C'é  EuG-3:p1178(39)

porter
le violon, le mit tout droit, et l'agita, le  porta  à son oreille, le laissa et le reprit a  Phy-Y:p.954(.4)
oitrine et comme étranglé par le sang qui se  porta  au coeur, Joseph tendit instinctivement  Rab-4:p.335(32)
ant, pâle et presque blanc; tout son sang se  porta  au coeur, tant fut ardente et frénétiqu  SMC-6:p.917(14)
ents rue de la Lune.  Le lendemain, le poète  porta  au journal son article, renvoyé et rema  I.P-5:p.531(.6)
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ivresse que le froid par lequel il fut saisi  porta  au plus haut degré, mais un garçon de s  Rab-4:p.334(37)
 la chair.  Enfin, la rage s'en mêlant, elle  porta  ce poing à ses dents pour essayer de mo  Pie-4:p.137(18)
 simple croix de bois, plantée sur sa tombe,  porta  cette inscription due au curé de Saint-  Gre-2:p.442(35)
res.  Puis, dégoûté de son rhabillage, il le  porta  chez Élias Magus.  Élias Magus, espèce   PGr-6:p1097(25)
 un mandat de trois cent mille francs, et le  porta  chez les Keller.  Les Keller payèrent,   Cab-4:p1039(.1)
, il les endossa, puis, le lendemain, il les  porta  chez Métivier, le marchand de papier de  I.P-5:p.545(.3)
.     Quand Victurnien eut son argent, il le  porta  chez Mme de Maufrigneuse, qui serra dan  Cab-4:p1039(.7)
elque arrêt contre la rue, comme jadis il en  porta  contre les perruques du chapitre de Bea  Fer-5:p.794(.8)
s provinciaux ruinés : il vint à Paris, il y  porta  courageusement des bretelles tricolores  MNu-6:p.360(.5)
ssemblait assez à deux timbales de régiment,  porta  dans l'âme du chevalier une lueur subit  V.F-4:p.875(17)
ria Philippe en soulevant la comtesse, qu'il  porta  dans la voiture.     Il revint implorer  Adi-X:p.994(26)
ers marchés où l'amenaient ses intérêts.  Il  porta  dans les affaires une activité qui ne l  EuG-3:p1181(10)
i cacher les ressorts de ses machines.  Elle  porta  dans ses conceptions cette indépendance  Emp-7:p.917(35)
s gris.  Quant au bonhomme Rouget, Kouski le  porta  dans son lit ivre mort, il avait mangé   Rab-4:p.443(.8)
x.  Il prit Jenny à moitié déshabillée et la  porta  dans son lit.     « Taisez-vous, femme   I.G-4:p.572(13)
er s'en saisit par un geste de chatte et les  porta  dans son secrétaire.     « Que donnez-v  SMC-6:p.583(28)
eur coupe arriva rue des Trois-Frères, et la  porta  dans un appartement que tous les arts a  MCh-I:p..72(31)
dévouement : il alla mis comme un recors; il  porta  de gros souliers, des bas bleus; il se   Rab-4:p.301(.8)
 seule le secret, un matin sa grand-mère lui  porta  de rudes coups.  Elle lui révéla les mo  Fer-5:p.830(.1)
a recherche de cet inconnu.  Mme de Bréautey  porta  de terribles accusations contre l'égoïs  Pie-4:p..94(36)
e, la Rabouilleuse devint Mme Brazier.  Elle  porta  des corsets, elle eut des robes en soie  Rab-4:p.407(32)
s la chambre mystérieuse, où la servante lui  porta  dès lors ostensiblement et de la lumièr  Mar-X:p1045(37)
 blanc jusqu'en 1824.  Après son mariage, il  porta  des pantalons bleus et des bottes à tal  Mus-4:p.644(.1)
lleur pis-aller d'un grand homme.  Balthazar  porta  donc d'abord sa supériorité dans les pl  RdA-X:p.679(26)
e fait expliquer l'effet du régime dotal, se  porta  fort pour son ami.  Cette clause accomp  Pon-7:p.551(39)
»     Il prit le marin sur ses épaules et le  porta  jusqu'à la chaumière du pêcheur.  Il fr  JCF-X:p.321(21)
   Le magistrat saisit sa femme mourante, la  porta  jusqu'à sa voiture, et y monta près d'e  DFa-2:p..73(41)
ns ses bras, l'enleva comme une plume, et le  porta  jusque sur son lit.  Quand elle eut cou  Pon-7:p.617(16)
t alors dans la salle à manger.  Là, si tout  porta  l'empreinte ineffaçable des excès de la  PCh-X:p.207(26)
eur Haudry.  Cette fortune donnée à son fils  porta  l'exaspération du vieux bonnetier au co  eba-Z:p.835(.6)
e fut une des plus ardentes prosélytes, elle  porta  la croix, elle y cloua son coeur en arg  Mus-4:p.697(30)
iptum fut ajouté à la prière de Césarine qui  porta  la lettre à Raguet.     « Mon père, dit  CéB-6:p.192(21)
ue c’est... je ne le sais que trop. ”  Et il  porta  la main à son front avec un sourire ame  Ten-8:p.489(12)
l'armée et qu'on oubliera ! »     Le général  porta  la main à son front et resta silencieux  Adi-X:p.988(15)
venue me chercher.  Mais vit-il ? »     Elle  porta  la main sur le phénomène avec cette har  Sar-6:p1053(24)
e toit, il entra dans tous les intérieurs, y  porta  la main sur les plaies secrètes de tous  eba-Z:p.800(38)
uatre médecins sortirent du cabinet.  Horace  porta  la parole et lui dit : « Ces messieurs   PCh-X:p.262(31)
lez-nous, sauvez-nous ! »     L'adroit Vinet  porta  la terreur de ces deux imbéciles au com  Pie-4:p.145(25)
seul côté de son front pour le découvrir, il  porta  la tête vers le ciel afin de se mettre   Med-9:p.520(31)
janos et de Lisbeth.  Malgré le coup que lui  porta  la vue du Brésilien, Crevel pria Mme Ma  Bet-7:p.236(34)
ns son art la célèbre jalousie italienne qui  porta  le Carlone à assassiner Piola, qui valu  Béa-2:p.718(17)
, il fut sûr de faire une grande fortune; il  porta  le coup d'oeil d'aigle qui le caractéri  CéB-6:p..88(13)
 fin du mois de février, Pierquin le notaire  porta  le coup qui devait précipiter dans la t  RdA-X:p.750(16)
.  Elle ne savait que répondre.  Camille lui  porta  le dernier coup.     « Je suis plus con  Béa-2:p.801(35)
mit à voyager.  Elle perdit sa mère, hérita,  porta  le deuil, vint à Venise, et y vit Emili  Mas-X:p.547(33)
, il la lut, et tomba sans connaissance.  On  porta  le millionnaire dans son lit.  Quand le  SMC-6:p.604(10)
e excita l'admiration d'un prince à qui l'on  porta  le modèle de la pendule et qui la comma  Bet-7:p.141(14)
e leva subitement, se mit au port d'arme, et  porta  le revers de sa main droite à son front  Pon-7:p.653(32)
ime pour se faire enterrer. »     Le général  porta  le traitement de son garde champêtre à   Pay-9:p.168(13)
 de la plupart des petits marchands de Paris  porta  le trouble dans la cervelle de César.    CéB-6:p.185(38)
pomucène accourut avec la mère Vauthier.  On  porta  le vieillard chez lui, et la Vauthier p  Env-8:p.405(.5)
e avec une câlinerie maternelle.     Modeste  porta  les mains de sa mère à ses lèvres et le  M.M-I:p.555(11)
xerçait sur ses moeurs et ses habitudes.  Il  porta  les peines de son génie en gagnant le p  Sar-6:p1059(.5)
  En 1819, la succession de l'abbé de Sponde  porta  les revenus territoriaux de Mme du Bous  V.F-4:p.926(19)
 les armes.  Lorsque le calme fut établi, il  porta  les yeux d'un côté de la route à l'autr  Cho-8:p.924(23)
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malgré ma promesse, mon premier sentiment me  porta  loyalement à tout découvrir au chef de   Med-9:p.559(15)
iries et par le procureur général Merlin qui  porta  lui-même la parole, le pourvoi fut reje  Ten-8:p.673(10)
e comte vit pâlir sa femme, il la prit et la  porta  lui-même sur le lit, où nous l'entourâm  Lys-9:p1210(.8)
 me croyais dans un jardin... »     Corentin  porta  Lydie dans ses bras où elle perdit conn  SMC-6:p.678(29)
us en jugerez tout à l'heure.  Mon vieil ami  porta  ma supplication, la remit en secret, hu  Med-9:p.566(.6)
uque, alla chercher le postillon, et sa joie  porta  malheur au capitaine qu'il rencontra.    Cho-8:p1058(32)
nonciation de la contrainte par corps, Raoul  porta  partout malgré lui cet air froidement s  FdÈ-2:p.353(42)
 lendemain de cette affreuse journée, Amédée  porta  pendant sept lieues sa soeur cadette de  eba-Z:p.638(39)
le montrer à personne, sans rien dire, il le  porta  pendant trois lieues; il arriva à la pr  eba-Z:p.485(42)
ette.  Elle fit reteindre ses robes, elle ne  porta  plus que du noir.  « Elle pua le noir »  Mus-4:p.776(39)
  L'arrivée de la charmante Agathe Rouget ne  porta  point bonheur à son oncle Descoings.  D  Rab-4:p.274(24)
avant ! » s'écria Hulot.     La compagnie se  porta  rapidement à l'endroit élevé et découve  Cho-8:p.932(10)
saisit un crucifix qui était sur son lit, le  porta  rapidement à ses lèvres, et mourut.  L'  AÉF-3:p.717(27)
voir chez une nature si spirituelle, et il y  porta  remède aussitôt en se mettant à la disc  Béa-2:p.916(.2)
i offrit en devinant son intention, et il la  porta  respectueusement à ses lèvres.  La main  Env-8:p.245(.9)
d-mère autant de force que d'épouvante, elle  porta  sa chère Pierrette jusque chez Frappier  Pie-4:p.140(10)
 habitants de Douai appelaient une folie, et  porta  ses désirs à un paroxysme que concevron  RdA-X:p.770(30)
 vertueuse et plus aimable.  Cette éducation  porta  ses fruits.  Imposée comme un joug et p  FdÈ-2:p.276(40)
ie oublia Ginevra, le mal qu'elle avait semé  porta  ses fruits.  Insensiblement, par hasard  Ven-I:p1061(.5)
oise.  La mort de Claës et de ses compagnons  porta  ses fruits.  Plus tard ces supplices in  RdA-X:p.661(39)
a fortune qu'Arthur possédait en se mariant,  porta  ses revenus, y compris la fortune de sa  Béa-2:p.894(35)
mmander le dîner. Lucien, resté seul au jeu,  porta  ses trente louis sur Rouge et gagna.  E  I.P-5:p.511(.6)
ès avoir vu le ruban rouge du commandant, il  porta  silencieusement le revers de sa main à   Med-9:p.457(37)
forts ont seuls la faculté de concentrer, il  porta  son attention et appliqua son intellige  FYO-5:p1098(.2)
ccordéon !... oh ! monsieur... »     Et elle  porta  son mouchoir à ses yeux.     « Je le ga  Env-8:p.407(35)
ndemain, chez les fabricants où Mlle Fischer  porta  son ouvrage, elle prit des renseignemen  Bet-7:p.113(.5)
îté avait un certain rang à garder, et qu'il  porta  son secours mensuel à cinq cents francs  Deb-I:p.857(15)
 prendre cette main tiède et parfumée, il la  porta  sous ses lèvres, il y mit un long baise  SdC-6:p.988(28)
intérêt malheureux, avec une passion triste,  porta  souvent la lumière de son esprit sur de  Cat-Y:p.167(26)
ent l'acquisivité, son ardeur de jeunesse se  porta  sur ce commerce qui lui parut magnifiqu  Dep-8:p.751(20)
a la Modeste que ses lettres ont révélée, se  porta  sur cet homme dont le génie était, malh  M.M-I:p.641(20)
sque sombre.     La conversation s'anima, se  porta  sur des sujets qui n'étaient intéressan  Cho-8:p1002(.6)
r de l'évanouissement, alla la prendre et la  porta  sur l'un des canapés.     « Elle l'a fa  Pie-4:p.133(42)
ulés aux pieds par une trombe humaine qui se  porta  sur la rive.  Le major et le grenadier   Adi-X:p.998(34)
a saisit comme il eût fait de sa fille et la  porta  sur le canapé du salon où nous l'entour  Lys-9:p1164(31)
 religion succombent; Arthur la saisit et la  porta  sur le canapé par un mouvement empreint  F30-2:p1099(19)
riompha de sa rivale, Balthazar l'enleva, la  porta  sur le canapé, se mit à ses pieds.       RdA-X:p.722(13)
 regard, se leva pour prendre sa femme et la  porta  sur le canapé.  C'était bien ce qu'elle  RdA-X:p.713(24)
produisit une déduction de trente francs; il  porta  sur le compte les cinquante francs, pri  I.P-5:p.507(.2)
 la porte.  La première pensée du soudard se  porta  sur le lit : il le défit, tâta les mate  Rab-4:p.333(22)
reau prit la pauvre mère dans ses bras et la  porta  sur le lit dans la chambre à coucher.    Deb-I:p.875(39)
otectrice.  La prédilection passagère qui se  porta  sur lui fut donc considérée comme un ca  L.L-Y:p.595(32)
, ou mourir », tel fut l'arrêt que Sarrasine  porta  sur lui-même.  Il était si complètement  Sar-6:p1061(22)
tre mots à Lousteau le singulier arrêt qu'il  porta  sur Mme de La Baudraye et qui causa la   Mus-4:p.720(11)
 cadavre !  Il prit Agathe dans ses bras, la  porta  sur son lit dans son appartement, et en  Rab-4:p.527(14)
 aidé par le futur gardien de Christophe, le  porta  sur un lit, lui apporta un bouillon, le  Cat-Y:p.296(21)
es causes de son accident, il tomba, sa tête  porta  sur un tabouret, il perdit connaissance  Bou-I:p.414(26)
s de l'Esprit des lois modernes.  M. Nicolas  porta  sur-le-champ ce volume manuscrit dans s  Env-8:p.394(35)
yageur, descendit aussitôt, et son regard se  porta  sur-le-champ sur le commissionnaire en   SMC-6:p.687(23)
  La fameuse faillite du notaire Roguin, qui  porta  tant d'effroi dans Paris et un grand co  P.B-8:p.133(31)
nt qu'une tablette de marbre sur laquelle se  porta  toute mon attention, et où se lisaient   Pay-9:p..61(41)
endresse de Henri II.  Diane, comme on sait,  porta  toute sa vie le deuil de M. de Brézé, s  Cat-Y:p.198(22)
enait en embuscade dans un renfoncement, lui  porta  un coup de couteau, droit au coeur, ret  Rab-4:p.455(19)
t ne voulût lui causer aucun chagrin, il lui  porta  un dernier coup qui le mit au tombeau.   V.F-4:p.925(36)
t achevèrent de troubler Piombo, le sang lui  porta  violemment à la tête, son visage devint  Ven-I:p1074(33)
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ha les mondes inférieurs, les enveloppa, les  porta , leur communiqua l'oubli des significat  Ser-Y:p.854(12)
pour marcher; il la prit dans ses bras et la  porta , pendant quelque temps, en courant.  Qu  Sar-6:p1071(.8)
'attend à des événements : aussi la foule se  porta -t-elle devant la Ducler.     « Voilà Dé  U.M-3:p.807(.2)
une vive impatience et que la cuisinière lui  porta .     « Voilà cent mille francs que notr  SMC-6:p.575(18)
en ne s'occupant que de la mercerie qu'ils    portaient  : « Mauvais temps pour la vente ! »  Pie-4:p..43(32)
udet, car les cinq habitants de cette maison  portaient  à cette bête une affection maniaque  V.F-4:p.865(41)
dait le local très obscur.  Les fourrures se  portaient  à domicile chez les gens riches.  Q  Cat-Y:p.210(26)
ndrir sous les coups réitérés que ses fautes  portaient  à son amour-propre, et il faisait f  Mar-X:p1075(.8)
Asie, enveloppée d'une coiffe noire comme en  portaient  alors les femmes pour sortir du bal  SMC-6:p.677(.2)
 d'un jardinier.  Les officiers d'ordonnance  portaient  alors, si vous ne vous en souvenez   Phy-Y:p1111(10)
é quand, pour des chansons non publiées, qui  portaient  atteinte à la considération de quel  Ten-8:p.491(15)
'appelaient par leurs noms de baptême.  Tous  portaient  au front, comme d'Arthez, le sceau   I.P-5:p.315(11)
 penser à se faire un sort.  Les soupçons se  portaient  aussi sur Victor de Vernisset, un j  Béa-2:p.904(26)
écurité complète.  Les enfants et la baronne  portaient  aux nues le père de famille, en oub  Bet-7:p.449(38)
s étaient devant lui.  Trois de ces docteurs  portaient  avec eux toute la philosophie médic  PCh-X:p.257(.1)
ppointements, les étrennes et gratifications  portaient  ces émoluments à douze cents francs  Emp-7:p.959(41)
nmoins, Corentin dut étudier les raisons qui  portaient  cet Espagnol à protéger Lucien de R  SMC-6:p.630(19)
 chargés de boutons semblables à des ulcères  portaient  cette horrible couronne, attribut d  Rab-4:p.397(.9)
ans leurs costumes.  Une dizaine d'entre eux  portaient  cette veste républicaine connue sou  Cho-8:p.907(20)
nt facilement trouvés; les gilets d'homme se  portaient  courts je pus mettre un des gilets   Lys-9:p.982(43)
ns d'alarmes.     Ah ! si les rois jamais ne  portaient  d'autres armes,     Si les peuples   Pay-9:p.268(18)
qu'aux gens communs.  Les gens comme il faut  portaient  de délicieuses étoffes de fantaisie  I.P-5:p.268(43)
 ces paniers, ces bourriches, ces paquets ne  portaient  de suscription.  Une première fois,  Deb-I:p.758(23)
a cour, ni la porte d'entrée de la maison ne  portaient  de traces d'effraction.  La clé se   SMC-6:p.853(17)
s prendre pour de véritables Ménechmes.  Ils  portaient  des bottes à la Suwaroff façonnées   Ten-8:p.601(.8)
oins râpé.  Ceux-là, véritables personnages,  portaient  des bottes de diverses formes, et b  Cho-8:p.907(26)
it accompagné de deux paysans, et tous trois  portaient  des bottes de paille; ils les étalè  Cho-8:p1040(38)
Europe pour la beauté idéale, soutenaient et  portaient  des buissons de fraises, des ananas  PCh-X:p.107(.3)
veloppés dans des châles de femme; les autre  portaient  des chabraques de cheval, des couve  Adi-X:p.992(14)
n dit que les petites de Mme la sous-préfète  portaient  des pantalons en percale brodés et   Pie-4:p..80(34)
es habitués, également délabrés.  Les hommes  portaient  des redingotes dont la couleur étai  PGo-3:p..57(15)
 un foyer commun.  Les deux jeunes personnes  portaient  des robes d'indienne, du stoff, du   eba-Z:p.527(43)
on dévorée par le salpêtre, et dont les murs  portaient  des taches vertes, ressuaient, puai  P.B-8:p.120(41)
  Accompagné de quelques amis et de gens qui  portaient  des torches, il tenait à la main so  M.C-Y:p..25(34)
us vues à une certaine distance.  Ses tempes  portaient  des traces semblables.  Le visage é  Dep-8:p.808(26)
 robes presque élégantes relativement, elles  portaient  du linge plus fin que celui des pay  Pay-9:p..90(25)
lignes courbes avec de petits anneaux qui se  portaient  en haut.  Pour mieux attester sa co  Ser-Y:p.776(13)
a servante et d'un usage constant.  Ces gens  portaient  en quelque sorte la livrée d'un sys  Env-8:p.240(34)
commission furent adoptées.  Ces conclusions  portaient  en substance que la somme des cadea  Phy-Y:p1198(42)
alors aux pieds les gros souliers ferrés que  portaient  habituellement les Chasseurs du Roi  Cho-8:p.931(18)
ans son portefeuille des bons royaux qui lui  portaient  intérêt jusqu'au jour où il aurait   EuG-3:p1132(27)
 la fière hardiesse que les dames de la cour  portaient  jadis dans leurs écarts, ni la mode  DdL-5:p.933(37)
 Rogron est insensée, et quels motifs graves  portaient  l'aïeule de la mineure à l'enlever   Pie-4:p.148(.3)
rofessions mécaniques.  Les marches boueuses  portaient  l'enseigne de chaque métier en offr  Pon-7:p.633(11)
sa, lut et corrigea lui-même les décrets qui  portaient  la peine de mort contre les citoyen  I.P-5:p.125(.9)
 rien faire que Max ne fût au lit.  Ceux qui  portaient  le blessé regardèrent naturellement  Rab-4:p.456(.5)
mée.  Cet appartement où les moindres choses  portaient  le cachet de la mode lui plaisait b  Mus-4:p.745(39)
 la tribune ! »  Ses larges mains roturières  portaient  le gant jaune dès le matin.  Ses bo  Bet-7:p.320(36)
bout, et habillés des mêmes vêtements qu'ils  portaient  le jour où il était venu prendre de  Env-8:p.238(22)
es Petits un habit décoré du ruban rouge que  portaient  les académiciens de Vendôme.  Aux a  L.L-Y:p.601(17)
les, semblables à ces dames du Moyen Âge qui  portaient  les armoiries de leurs maisons pein  JCF-X:p.323(12)
siècle, mais sans la poétique grandeur qu'y   portaient  les audacieux chercheurs du seizièm  Cat-Y:p.381(43)
tête d'un de ces chapeaux à larges bords que  portaient  les Chouans et qui appartenait à un  Cho-8:p1075(.2)
 dont il lui avait peint l'affection que lui  portaient  les habitants du canton.  C'était b  Med-9:p.497(39)
 plus haute noblesse de Bretagne.  Ses armes  portaient  les hermines des anciens ducs.  En   Béa-2:p.664(31)
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es et rouges, maintenant sèches et blanches,  portaient  les honteux stigmates de l'ivresse.  PCh-X:p.206(.1)
 le château la haine froide et réfléchie que  portaient  les libéraux aux royalistes, augmen  Pay-9:p.237(10)
leil, et leurs longues guêtres de cuir fauve  portaient  les marques de tous les fossés, de   Adi-X:p.976(.4)
vir de René, la rusée a bien deviné sur quoi  portaient  les soupçons de son fils.  Mais qui  Cat-Y:p.399(.4)
s solives du plancher, blanchies à la chaux,  portaient  les traces de la fumée.  Les murail  P.B-8:p.123(11)
thard se présentaient avec le costume qu'ils  portaient  lors de leur arrestation; mais Mich  Ten-8:p.655(.3)
sur leurs fusils placés en forme de civière,  portaient  Montauran, auquel plusieurs coups d  Cho-8:p1210(18)
e eut fendu les bottes, qui dans ce temps se  portaient  par-dessus des pantalons collants,   Rab-4:p.341(33)
e moment, je ressemble aux chevaliers qui ne  portaient  pas de coup à leur adversaire tombé  Lys-9:p1077(27)
c un accent qui annonçait que ses regrets ne  portaient  pas seulement sur la perte de sa vu  FaC-6:p1024(23)
; mais on sut plus tard que ces vaisseaux ne  portaient  que de l'artillerie et qu'ils avaie  ElV-X:p1137(10)
squins et inutiles; mesquins parce qu’ils ne  portaient  que sur de petites choses qu’il fal  PGo-3:p..38(29)
rissement profond l'intérêt généreux que lui  portaient  sa tante et sa cousine, il connaiss  EuG-3:p1107(.4)
age; les fromages que la plupart d'entre eux  portaient  sur de petits paniers à Grenoble ou  Med-9:p.413(39)
.  Au lieu du bâton noueux que les conscrits  portaient  sur leurs épaules, il tenait appuyé  Cho-8:p.915(16)
s loges où il devinait les jugements qui s'y  portaient  sur Mme de Bargeton et la curiosité  I.P-5:p.276(30)
que voiture était attelée de quatre chevaux,  portaient  tous des bouquets à leur boutonnièr  Béa-2:p.844(.2)
uis, disséminées sur peu de points, elles se  portaient  tout entières dans l'affaire en tra  Emp-7:p.937(27)
 amasser l'argent, elles étaient économes et  portaient  un grand respect aux qualités du né  MCh-I:p..49(32)
 leurs habitudes.  Les habitants de la ville  portaient  une sorte de respect religieux à ce  RdA-X:p.662(42)
eu sait comme ! eh bien, savez-vous sur quoi  portaient  vos coups ?... sur sa vie tout enti  Pax-2:p.119(38)
 En échange, les comtes de La Palférine, qui  portaient , avant que les Medici eussent des a  PrB-7:p.809(42)
n long bissac de toile, peu garni.  D'autres  portaient , par-dessus leur bonnet, un grossie  Cho-8:p.906(19)
juges.  Aussi tous les soins de Mme Claës se  portaient -ils sur Marguerite à laquelle elle   RdA-X:p.737(.4)
x publicistes vers lesquels ses instincts la  portaient .  Elle eut un salon semblable à cel  Béa-2:p.697(16)
le jour où je me trouvais sans argent, je me  portais  à merveille.  Pour continuer de mouri  PCh-X:p.199(11)
e, je ne sentais pas les blessures que je me  portais  à moi-même.  Innocente comme un enfan  SdC-6:p.992(13)
ent lancés hors de leur écrin.     « Je vous  portais  de si grand coeur que je vous ai trou  V.F-4:p.907(21)
par nuit, je faisais moi-même ma chambre, je  portais  des chemises de flanelle pour ne dépe  PCh-X:p.134(.7)
ienfaitrice.  Comment l'affection que je lui  portais  devint-elle coupable ?  C'est ce que   CdV-9:p.866(.6)
d'abord qu'entrevoir une sorte d'aurore.  Je  portais  donc ces glorieuses idées au fond de   Gam-X:p.480(23)
nir de ce pauvre pays, monsieur, que déjà je  portais  en mon coeur, comme la femme du vanni  Med-9:p.416(24)
ais bien pourquoi !  Vous avez vu que je lui  portais  intérêt, et ça vous chicane !  Quoiqu  Rab-4:p.405(.6)
e souffle de la vie.  Il me semble que si je  portais  la main sur cette gorge d'une si ferm  ChI-X:p.417(.5)
 révolution n'est pas la plus facile.  Si je  portais  le nom de ton ami, je serais dans une  I.P-5:p.380(33)
Michel, au coin de la rue des Grès.  Oh ! je  portais  ma pauvreté fièrement.  Un homme qui   PCh-X:p.134(20)
moi; je manie constamment de l'or; jeune, je  portais  toujours des bijoux et j'avais toujou  FaC-6:p1026(43)
 Vendée, j'étais vêtu comme un chasseur.  Je  portais  une veste verte à boutons blancs roug  Lys-9:p1110(35)
 prétendant que tu venais voir comment je me  portais ; n'as-tu pas l'oncle le plus commode,  Fir-2:p.155(.2)
t, il devinait l'excessif intérêt que je lui  portais .  Sa physionomie quitta sa froide exp  FaC-6:p1024(14)
euve de magie dans l'amour que la riche dame  portait  à ce jeune Godefroid, pauvre orphelin  Pro-Y:p.530(40)
 l'ange d'amour, contenu dans la courtisane,  portait  à ce rôle infâme et odieux joué par l  SMC-6:p.643(39)
ette pauvre créature, et l'affection qu'elle  portait  à cet habile tyranneau.     « C'est b  Pay-9:p.299(36)
différent à du Tillet, le fiancé de Césarine  portait  à cet homme une haine instinctive.  I  CéB-6:p.295(14)
epuis quatre ans avec ces excommuniés.  Tout  portait  à croire que Picandure avait fait de   eba-Z:p.821(.2)
 de son hôtesse, tandis que son caractère le  portait  à d'éviter une querelle.  En proie à   CdT-4:p.204(.1)
ait au peintre des soins maternels; elle lui  portait  à déjeuner le matin, elle faisait ses  Rab-4:p.324(11)
 l'histoire.  La haine secrète que Catherine  portait  à Diane se révélait en beaucoup de ci  Cat-Y:p.201(41)
irent beaucoup sur Lucien, que son caractère  portait  à écouter les premières impressions.   I.P-5:p.186(41)
id, car il avait été à feu M. Beaudenord, et  portait  à Godefroid une affection invétérée,   MNu-6:p.346(23)
dait par la caricature de mes idées, qu'elle  portait  à l'extrême.  Quand je lui reprochais  Lys-9:p1889(.6)
nia, le plus riche négociant de la province,  portait  à la jeune fille un sentiment à demi   Mar-X:p1050(37)
constance envenima la haine que du Bousquier  portait  à la maison d'Esgrignon à un tel poin  V.F-4:p.932(23)
t ! »     Et pour premier acte du défi qu'il  portait  à la Société, Rastignac alla dîner ch  PGo-3:p.290(35)
yens héroïques pour détourner le sang qui se  portait  à la tête.  Au moment où Victorin éco  Bet-7:p.402(12)
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 dit-il en examinant la vieille fille qui se  portait  à merveille, et qui tâchait d'imiter   Bet-7:p.215(34)
oncédait à Brisset la mort d'un homme qui se  portait  à merveille, et reconnaissait avec Ca  PCh-X:p.258(10)
rospérité de ces pays était bien reçue et se  portait  à merveille, et sa lettre y répandit   eba-Z:p.784(37)
te répondait à toutes les questions qu'il se  portait  à merveille, et, comme tous les jeune  Béa-2:p.833(23)
 Véronique faisait la même réponse : Elle se  portait  à merveille.  Mais au printemps, elle  CdV-9:p.836(14)
 cour d'assises.  Sur la place, Pierrette se  portait  à merveille; dans la haute ville, ell  Pie-4:p.150(30)
s'est-elle écriée.  Le même sentiment qui me  portait  à mourir me porte à vivre.  — Mais qu  Mem-I:p.399(34)
son commis et sa femme, soldait les comptes,  portait  à nouveau, écrivait aux retardataires  MCh-I:p..59(40)
 se crotter sa conscience.  Son caractère le  portait  à prendre le chemin le plus court, en  I.P-5:p.349(.3)
méconnu, tout en moi depuis quelque temps me  portait  à résoudre ma vie par les voluptés du  Med-9:p.552(20)
ecrète d'un événement, leur amour-propre les  portait  à s'approcher la sagesse de leur sanh  CdT-4:p.227(24)
r au docteur le penchant involontaire qui la  portait  à s'occuper de Savinien et à lui rapp  U.M-3:p.849(22)
ncore trouvé sur aucun champ de bataille, et  portait  à sa boutonnière la croix de la Légio  Fer-5:p.801(22)
, et incapable d'en donner un de trop.  S'il  portait  à sa boutonnière la rosette appartena  Med-9:p.387(26)
, aux serins qu'adorent les célibataires; il  portait  à sa femme un sentiment plus réel et   V.F-4:p.932(39)
ipe le violent amour que l'ancien chirurgien  portait  à sa femme, dernier rejeton de la fam  I.P-5:p.140(27)
le disaient perdu par l'amour excessif qu'il  portait  à sa femme; les autres l'accusaient d  I.P-5:p.593(25)
 domaine de Forcalier.  L'amour infini qu'il  portait  à sa fille lui avait fait concevoir u  EnM-X:p.930(23)
omte, toujours jaloux de l'affection qu'elle  portait  à ses deux enfants, voilà ceux pour l  Lys-9:p1163(.1)
out l'orgueil d'un vieillard à maîtresse, et  portait  à ses oreilles des boucles d'or qui r  HdA-7:p.788(39)
ièrement répudier la vieille affection qu'il  portait  à ses outils.  Quand ses affaires l'a  I.P-5:p.139(26)
êtu d'une blouse déchirée par les épines, il  portait  à ses pieds des semelles de cuir atta  Med-9:p.494(23)
ébreuse, couvert d'une peau de bique, et qui  portait  à son bras un petit panier rond de fo  Cho-8:p1150(29)
 les retrouvait dans l'amour extrême qu'elle  portait  à son fils.  Elle ne l'aimait pas seu  Req-X:p1107(14)
é, en se recommandant de l'amitié que l'abbé  portait  à son grand-père, le vicomte de Trois  V.F-4:p.890(20)
tre mille francs au valet de chambre qui les  portait  à son maître pour qu'il en donnât un   HdA-7:p.794(.2)
ur les choses de ce monde, l'affection qu'il  portait  à son neveu le rendait soigneux de se  RdA-X:p.739(12)
 Sérisy, près d'Arpajon, où le respect qu'on  portait  à son père le préserva de tout malheu  Deb-I:p.747(.9)
onnaissaient la haine intime que Louis XVIII  portait  à son successeur, ce qui explique son  SMC-6:p.535(19)
ailleurs au général.  La haine de Michaud le  portait  à surveiller le régisseur, espionnage  Pay-9:p.174(42)
x qui essaient la vie.  Le sentiment qui les  portait  à transporter leur âme dans un chant   EnM-X:p.948(.5)
pris les mouvements d'agilité canine qui les  portait  à trouver le vrai par le rapide exame  Ten-8:p.579(15)
oute sa force pour réprimer la fureur qui la  portait  à tuer l'accusateur public, afin d'êt  Ten-8:p.661(26)
n.  Un jour, vers 1816, une petite fille qui  portait  à une actrice de l'Ambigu ses diamant  Cat-Y:p.210(.9)
connue.  À l'exemple de quelques auteurs, il  portait  à une femme de théâtre une de ces aff  PrB-7:p.825(32)
aison véritable était le peu d'intérêt qu'il  portait  à une imprimerie qui ne lui appartena  I.P-5:p.139(24)
 À une lieue en arrière, là où le général se  portait  à une lieue en avant, il accaparait d  Dep-8:p.753(.3)
  La paternité factice et réelle que Chesnel  portait  à Victurnien serait incomprise, si l'  Cab-4:p1002(25)
présent.  Or, des sentiments que la comtesse  portait  actuellement à Lucien dépendait la ré  I.P-5:p.657(.6)
r n'était allée à un théâtre.  Tout Paris se  portait  alors à la Porte-Saint-Martin, pour y  SMC-6:p.619(10)
 le jeune homme en bas de soie et en manteau  portait  alternativement les yeux sur son ense  MCh-I:p..45(28)
e, se laissait aller à une folie de fête qui  portait  au cerveau comme une fumée capiteuse.  FdÈ-2:p.311(29)
r aller voir ses fenêtres.  Tout mon sang se  portait  au coeur en respirant le parfum qu'el  AÉF-3:p.678(37)
e, peuvent imaginer quelle haine cachée elle  portait  au cousin de son mari, depuis le tort  Pon-7:p.549(29)
éridionale des habitants, l'intérêt que l'on  portait  au jeune prêtre devint-il promptement  eba-Z:p.804(17)
'or chèrement payées sur ses gains, et qu'il  portait  au Mont-de-Piété, ce sombre et discre  PGo-3:p.180(12)
journalier de l'ardeur que cette jeune fille  portait  au travail, estimateur de ses moeurs   DFa-2:p..20(41)
Clermont par le respect que la ville entière  portait  au vieux soldat de Napoléon.  Le cara  eba-Z:p.402(17)
sée dans une botte de peau d'Irlande.  Il ne  portait  aucun de ces ignobles brimborions don  Bal-I:p.135(18)
 de la rue Soly.     PARIS.     La lettre ne  portait  aucun timbre, et l'indication empêcha  Fer-5:p.818(.5)
 lui déguisaient le contour des joues.  Elle  portait  aussi bien son âge que son âge la por  eba-Z:p.545(31)
lque sorte éteintes, le visage maigre et sec  portait  aussi les traces de passions malheure  Pro-Y:p.532(20)
t encore, en 1816, du tricorne municipal que  portait  aussi M. Try, président du tribunal.   SMC-6:p.528(41)
igué ses forces et la nature de son génie le  portait  autant que la gravité de son état à l  eba-Z:p.802(12)
ke pour le costume et le peu d'intérêt qu'il  portait  aux choses de ce monde.  Qui aurait p  FdÈ-2:p.363(18)
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lé.  L'opinion, déjà changée à son égard, le  portait  aux nues.     « Voilà un homme d'honn  CéB-6:p.300(14)
ge son mari vêtu de la robe de chambre qu'il  portait  avant de mourir, et lui montra la qui  Ser-Y:p.768(24)
s élevées des sciences naturelles, Lucien se  portait  avec ardeur vers la gloire littéraire  I.P-5:p.142(10)
deux siècles l'un à l'autre, le chevalier le  portait  avec cette grâce de marquis dont le s  V.F-4:p.815(16)
t ne pas promener cette belle toilette qu'il  portait  avec un orgueil et un plaisir que se   Deb-I:p.861(42)
 demanderont quel en était l'insigne : il se  portait  avec un ruban bleu.  L'Empereur appel  Rab-4:p.279(39)
laga, furent placées sur la table; mais elle  portait  avec une attention presque respectueu  P.B-8:p.108(30)
  Habituée aux petites choses du monde, elle  portait  avec une grâce infinie les toilettes   CdV-9:p.677(.5)
mit en mouvement pour faire croire qu'il lui  portait  beaucoup d'intérêt, il se montra libé  EuG-3:p1140(20)
ieux torçonnier un jeune orphelin, auquel il  portait  beaucoup d'intérêt.  Louis XI appelai  M.C-Y:p..30(42)
gredin !  — Voilà les Parisiens.  — Celui-là  portait  bien le crime sur sa figure ! »     Q  Rab-4:p.462(20)
e, d'une peau éblouissante de blancheur, qui  portait  bien sa petite tête et possédait l'im  Pax-2:p.105(25)
ne faisait pas tache dans ce luxe; mais elle  portait  bien sa robe en velours à guimpe, sur  Bet-7:p.378(19)
e, avait alors environ soixante-sept ans; il  portait  bien son âge, il était de haute taill  Cab-4:p1063(37)
 à des secousses morales; physiquement il se  portait  bien.  Il alla prendre les mains du b  CdM-3:p.620(.2)
et le jour frais de la Normandie.  Gabrielle  portait  ce corset en pointe par-devant et car  EnM-X:p.932(22)
l y avait un des généraux de Charles XII qui  portait  ce nom-là.  — C'était son grand-oncle  Bet-7:p..89(21)
 comme de l'or mat, mais bien lisse et doux,  portait  ces mouchetures caractéristiques, nua  PaD-8:p1124(39)
li, avait marché sans faire de bruit, car il  portait  ces pantoufles en cuir jaune dont le   Pay-9:p.294(15)
tour de faux cheveux ni sa collerette.  Elle  portait  cet affreux petit sac en taffetas noi  Pie-4:p..33(.5)
 de la Chambre... »     Au moment où Canalis  portait  cet arrêt sur Giraud, celui-ci revint  CSS-7:p1201(16)
oment le costume détruit, sauvage, ruiné que  portait  cet homme contrastait singulièrement   RdA-X:p.673(.9)
oir sonder ni les motifs de l'amitié que lui  portait  cet homme extraordinaire, ni l'avenir  PGo-3:p.194(36)
blason français pour connaître la maison qui  portait  cette devise, Antonin pensa que les C  Dep-8:p.787(.5)
 éteindre, faute d'aliment, la haine que lui  portait  cette fille.  Donc il résolut d'aller  CdT-4:p.214(.1)
t jouer; et, pour se garantir de nous, il le  portait  continuellement sur lui.  Un jour, en  Phy-Y:p1202(34)
ieille fille.  Ce colonel, gros homme court,  portait  d'énormes boucles à ses oreilles, cep  Pie-4:p..69(42)
nflexible et à la conscience de métier qu'il  portait  dans l'accomplissement de ses devoirs  Pay-9:p.188(13)
 le déjeuner au coin de sa cheminée, elle le  portait  dans l'atelier, où elle déjeunait ave  Rab-4:p.345(10)
 l'homme, il n'y avait rien d'extérieur.  Il  portait  dans la société une figure grave et r  DdL-5:p.943(39)
tais en mon coeur, comme la femme du vannier  portait  dans le sien son premier nourrisson ?  Med-9:p.416(25)
taire, Solonet était encore un peu homme, et  portait  dans les affaires un amour-propre juv  CdM-3:p.580(34)
, et marche en sabots mais en y arrivant, il  portait  dans sa hotte une somme de deux cents  eba-Z:p.573(20)
était d'une excessive sensibilité, mais elle  portait  dans sa tête une résolution virile et  Ten-8:p.537(35)
x qui ne peuvent plus vivre que par la tête,  portait  dans ses sentiments haineux la tranqu  V.F-4:p.830(13)
vement progressif fut son soutien.  Emmanuel  portait  dans ses témoignages d'affection cett  RdA-X:p.773(17)
 Chénier peint admirablement l’atelier qu’il  portait  dans son cerveau.  Qui n’a mille suje  Emp-7:p.893(.3)
 point d'appui au curé, qui naturellement la  portait  dans son coeur.  Cette famille, remar  CdV-9:p.686(22)
et je siégerais à droite ! »     Bathilde ne  portait  dans son désir de mariage aucune idée  Pie-4:p.119(.3)
'à ce qu'il fût ivre-mort.  Un domestique le  portait  dans un fiacre et l'emmenait.  Ce jeu  eba-Z:p.343(41)
de paraître devant de jeunes demoiselles, il  portait  de beau linge, un jabot plissé, gilet  Emp-7:p.971(21)
nciers, quelques sévères administrateurs, ne  portait  de cravate blanche le matin; mais enc  I.P-5:p.269(10)
t agitée, après avoir reconnu combien Esther  portait  de désordre dans ses idées, après avo  SMC-6:p.572(.7)
nir de la dignité secrète avec laquelle elle  portait  de grands malheurs.  Mais, malgré les  Env-8:p.231(35)
ment le plus bel ornement des provinces.  Il  portait  de grands souliers à grosses semelles  Mes-2:p.400(36)
 qui pareille chose arriverait. »     Malaga  portait  de jolis bibis, faisait parfois sa tê  FMa-2:p.227(.1)
tyr de sa prudence.  Un jour, par hasard, il  portait  de l'or; un double napoléon se fit jo  Gob-2:p.966(16)
hevalier était un homme de petite santé, qui  portait  de la flanelle pour ses rhumatismes,   Béa-2:p.667(30)
ve à Pierrette.  Si le tribunal de Provins y  portait  de la passion, la Cour royale saurait  Pie-4:p.150(18)
ctrique qu'il vit en Amérique.  M. Guillaume  portait  de larges culottes de velours noir, d  MCh-I:p..44(35)
lie, avait germé dans l'esprit de Lucien, et  portait  déjà ses fruits.  Il mit Coralie dans  I.P-5:p.463(26)
grit l'homme maigre.  Jérôme-Nicolas Séchard  portait  depuis trente ans le fameux tricorne   I.P-5:p.127(38)
s, ses pantalons larges formaient le sac; il  portait  des bas blancs par toutes les saisons  Emp-7:p.965(22)
uable au milieu de la boue parisienne, qu'il  portait  des bas de soie blancs dont les mouch  MCh-I:p..41(31)
 qui dénotait des habitudes d'élégance, elle  portait  des bas de soie gris qui complétaient  Gre-2:p.426(29)
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es manières sentaient la bonne compagnie, il  portait  des bijoux de prix.  Le col de sa che  Ten-8:p.514(18)
bientôt dans le costume alors à la mode.  Il  portait  des bottes à revers bien cirées qui l  RdA-X:p.704(24)
  Ses mains étaient blanches et propres.  Il  portait  des bottes éculées et percées.  Son p  Fer-5:p.817(10)
ne fît pas dire : « Voilà un employé ! »  Il  portait  des bottes élégantes, un pantalon noi  Emp-7:p.976(30)
lie fut flattée en le voyant.     L'étudiant  portait  des bottes fines, un pantalon blanc d  U.M-3:p.807(16)
par des visites en ville.  En tout temps, il  portait  des bottes, un pantalon de drap bleu,  Dep-8:p.762(41)
ait, il gardait l'habit noir à la française,  portait  des boucles d'argent à sa culotte et   Ten-8:p.545(15)
coup, elle mettait une énorme tournure, elle  portait  des boucles de diamants aux oreilles,  Pay-9:p.259(15)
es telles que les lui livrait la couturière,  portait  des brodequins de choix et des bas de  Bet-7:p.195(42)
rtait les nouvelles modes dans le pays; elle  portait  des brodequins fort chers, et n'allai  Deb-I:p.811(32)
les savants, à tous les traitements; Florine  portait  des brodequins longs et garnis de cot  FdÈ-2:p.317(43)
es caprices de jeune fille, Mlle Évangélista  portait  des cachemires, avait des bijoux, et   CdM-3:p.539(26)
la parade, jadis, cette délicieuse Colombine  portait  des chaises sur le bout de son nez, l  FMa-2:p.223(.5)
e pouvait pas être votre fils : le meurtrier  portait  des chaussons de lisière, et il est b  Rab-4:p.464(10)
uteuil à ressorts dans lequel j'étais plongé  portait  des cicatrices comme un vieux soldat,  PCh-X:p.194(.8)
des gens habitués à traiter les affaires, il  portait  des conserves à verres bleus à l'aide  I.P-5:p.572(40)
e lui avait sans doute altéré la vue, car il  portait  des conserves.  Quand il se débarrass  CdV-9:p.809(.9)
à l'église, elle réformait sa toilette, elle  portait  des couleurs grises, elle parlait cat  P.B-8:p..44(19)
résidente se donnait des airs de reine, elle  portait  des couleurs vives, et n'allait jamai  Cab-4:p1061(42)
t flotter ses cheveux gris sous un tricorne,  portait  des culottes dont les oreilles dépass  Emp-7:p.938(.9)
voiture, une terre auprès de Lagny, sa femme  portait  des diamants aux bals de la Cour, et   P.B-8:p..48(14)
 quinze ans moins âgée que sa cousine et qui  portait  des diamants; le jeune Rabourdin, sou  MCh-I:p..50(.4)
 ses ruines, qu'elle se décolletait le soir,  portait  des gants longs, et se teignait encor  DdL-5:p1010(41)
haudieu paraissait être le secrétaire et qui  portait  des instructions aux réformés du Daup  Cat-Y:p.335(40)
yenne taille, également vêtu de noir, et qui  portait  des lunettes, monsieur est M. Tonnele  Med-9:p.498(33)
 que sa mise, ses façons expliquaient : elle  portait  des mitaines, elle marchait en tout t  CéB-6:p.144(12)
é les meilleurs soldats par son exemple.  Il  portait  des moustaches et une virgule, partic  Pay-9:p.217(35)
un pied de châtelaine.  Habituellement, elle  portait  des robes de simple cotonnade; mais l  A.S-I:p.923(36)
820, elle n'étonnait personne.  Ce vieillard  portait  des souliers à boucles en acier à fac  SMC-6:p.528(21)
embre et Marcas n'avait point de manteau, il  portait  des souliers à grosses semelles, un p  ZMa-8:p.834(23)
taient crochues et rarement propres.  Goupil  portait  des souliers bons à jeter au coin d'u  U.M-3:p.778(13)
es essaient assez souvent de ressembler.  Il  portait  des souliers cachés par des guêtres,   Pon-7:p.485(35)
oprié !  Vêtu comme Fourchon, lui, qui jadis  portait  des souliers et des guêtres de chasse  Pay-9:p.225(21)
dait le pantalon de coutil jusqu'en octobre,  portait  des souliers et des guêtres, un gilet  Emp-7:p.978(31)
u repos.  Vermichel, homme de petite taille,  portait  des souliers ferrés, un pantalon de v  Pay-9:p..99(24)
qu'après l'autre et non sans douleur, car il  portait  des souliers ronds en velours noir et  Cat-Y:p.341(35)
gras, il gardait son chapeau sur la tête, il  portait  des souliers, son gilet entrouvert la  I.P-5:p.352(10)
e accompagné du facteur des messageries, qui  portait  deux malles énormes et traînait des s  EuG-3:p1053(35)
perlatif de l'élégance.  La vieille servante  portait  deux petites malles que le cocher lui  eba-Z:p.416(39)
rets motifs du sentiment que Mlle Gamard lui  portait  devaient lui être éternellement incon  CdT-4:p.192(.3)
eu romanesque !     Ce dernier porte-spencer  portait  donc sur lui plus que les symboles de  Pon-7:p.487(28)
  Elle emmena par la main son petit gars qui  portait  du feu dans un sabot cassé.  À peine   Cho-8:p1174(10)
ivré, mais qui me plaisait tout de même.  Il  portait  du linge fin comme je n'en ai jamais   AÉF-3:p.720(39)
Lupeaulx dont le père, anobli sous Louis XV,  portait  écartelé au premier d'argent au loup   Emp-7:p1115(35)
homme, l'animal le plus parfait de ce globe,  portait  en lui-même une portion de Dieu, il n  Cat-Y:p.430(10)
nation la plus profonde.  Le Saint-Ferdinand  portait  en piastres quatre millions, qui comp  F30-2:p1184(11)
chercher une clef suspendue à un ruban qu'il  portait  en sautoir sur la poitrine.  Je la tr  Mes-2:p.398(.1)
t pensive, chacun de ses amis savait qu'elle  portait  en son coeur bien des misères, qu'ell  CdV-9:p.680(35)
a vallée de Couesnon.  Certes, une femme qui  portait  en son coeur un amour méconnu devait   Cho-8:p1112(42)
ers se nouaient avec des cordons de cuir; il  portait  en tout temps des bas de laine drapés  EuG-3:p1036(22)
impatiente cette frêle créature dont la peau  portait  encore l'empreinte des doigts du comt  EnM-X:p.888(34)
t manteau de velours brodé, le tout noir (il  portait  encore le deuil du roi son père), sal  Cat-Y:p.261(43)
avait causé la mort de son père, de qui elle  portait  encore le deuil.  Au bout de huit jou  F30-2:p1060(34)
ur lui plus que les symboles de l'Empire, il  portait  encore un grand enseignement écrit su  Pon-7:p.487(29)
i permet d'examiner la salle.  Son beau-père  portait  encore, selon la mode de l'Empire, sa  Deb-I:p.766(39)
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 énormément à un si délicieux enfant, et qui  portait  enfin le nom de feu Mme Cardot.     «  Deb-I:p.838(10)
 sa démarche le je ne sais quoi du noble, il  portait  enfin un vêtement et non des haillons  Pay-9:p.223(40)
 gens de génie, il était sans héritiers : il  portait  et emportait tout avec lui.  La gloir  MdA-3:p.385(16)
es comptes les apparences de la probité.  Il  portait  exactement en recette les fermages.    Pay-9:p.131(43)
ngs, de douze ans plus âgée que son mari, se  portait  fort bien, mais elle était grasse com  Rab-4:p.273(25)
l conservait les nageoires républicaines, et  portait  fort longs ses cheveux bruns.  Ses ma  V.F-4:p.828(33)
odestie augmenta beaucoup l'estime qu'on lui  portait  généralement et lui valut l'amitié du  CéB-6:p..77(17)
irréfléchi, l'amour ombrageux et délicat que  portait  Goriot à ses filles était si connu, q  PGo-3:p.125(.2)
ui est du costume :     Mlle Claire Coudreux  portait  habituellement des robes de percale à  eba-Z:p.680(20)
 se détachaient des oreilles brûlées, car il  portait  habituellement une casquette, était e  Pay-9:p.307(10)
 peut-être à le mettre en relief.  Rabourdin  portait  habituellement une grande redingote b  Emp-7:p.898(43)
 Son costume était simple et invariable.  Il  portait  habituellement une redingote et un pa  CéB-6:p.120(31)
elle en prenait souvent huit.  Quand elle en  portait  huit et le condudeur, qu'elle était b  eba-Z:p.459(.8)
ndonnée, et sans les coups terribles que lui  portait  innocemment Lisbeth, dont le caractèr  Bet-7:p.368(22)
oitée.  Ce reste du magnifique costume qu'il  portait  jadis comme président du tribunal des  M.C-Y:p..39(.8)
ngt fois plus de tendresse qu'elle ne lui en  portait  jadis.     — Oui, monsieur, dans mon   Bal-I:p.161(28)
l'affection actuelle et de celle qu'elle lui  portait  jadis.  David était profondément hono  I.P-5:p.646(41)
t la barbe que deux fois par semaine.  Il ne  portait  jamais de gants, et fourrait habituel  Int-3:p.430(27)
ver cet enfant jaune et malingre auquel elle  portait  l'amour excessif que les mères ont da  Mus-4:p.633(31)
i annonçait des sentiments élevés; mais elle  portait  l'empreinte d'une froideur calculée q  Int-3:p.476(10)
timents se trouvaient en coupe réglée.  Tout  portait  l'empreinte de l'uniforme monastique.  L.L-Y:p.597(35)
 d'indienne, enrichie d'un falbalas de boue,  portait  l'empreinte de la bretelle qui retien  P.B-8:p.168(33)
ieurs protefeuilles avaient été brisés, tout  portait  l'empreinte de ses mains hardies.  Si  Gob-2:p1007(.8)
 au moment de son lever.  Sa robe de chambre  portait  l'empreinte de son malheur, mais tout  Pat-Z:p.230(.8)
, comme le disait assez le nom de Désiré que  portait  l'enfant.  Enfin, si l'amour en trahi  U.M-3:p.773(20)
 croix de commandeur de la Légion d'honneur,  portait  l'épée et le frac à demi-militaire, e  eba-Z:p.454(18)
it une petite queue serrée par un ruban.  Il  portait  l'habit bleu-barbeau, le gilet blanc,  CéB-6:p.144(38)
ettes.  La récente invention du Diorama, qui  portait  l'illusion de l'optique à un plus hau  PGo-3:p..91(.6)
ayantes par une jaquette irlandaise, l'autre  portait  la basquina lascive des Andalouses;    PCh-X:p.289(37)
naissance réciproque des taches secrètes que  portait  la blanche tunique de leur conscience  Pay-9:p.134(.1)
vraie république. »  Et le vieux républicain  portait  la croix, et il revêtait la robe mi-p  Pay-9:p.223(11)
chambre, en alépine noire, devenue luisante,  portait  la date de l'émigration polonaise.     Env-8:p.374(40)
 cinq croisettes d'or au pied aiguisé, et il  portait  la déchiqueture héraldique imposée au  Pay-9:p..69(25)
és par le sieur Galard, maraîcher d'Auteuil,  portait  la dot à trente mille francs.  Le vie  P.B-8:p..35(17)
alvin faisait bien ressortir sa tête, car il  portait  la fameuse soutane en drap noir, serr  Cat-Y:p.343(.6)
'était donné l'Angleterre pour femme, Marcas  portait  la France dans son coeur; il était id  ZMa-8:p.849(41)
s par quelque plaisir inattendu, la robe que  portait  la jeune fille au moment où elle vit   EnM-X:p.877(22)
cur, sans flambeaux, en suivant Mariette qui  portait  la lampe de la salle à manger dans la  Bet-7:p.208(31)
es employés au ministère des Finances et qui  portait  la livrée de Louis XVI, il ressemble   P.B-8:p..32(24)
pour en décorer un coin de son atelier où se  portait  la lumière qui papillotait dans les b  Rab-4:p.327(32)
à les approches de la mort aux coups que lui  portait  la maladie.  Délivré de ses ennemis,   M.C-Y:p..53(.7)
jà du plus criminel bonheur. Mme de Bargeton  portait  la peine de sa royauté.  Parmi les bi  I.P-5:p.232(10)
gobait la petite cerise de sa plombière.  On  portait  la santé de Mme du Val-Noble, le naba  SMC-6:p.676(.2)
ngt jetons et répondait de cinq sous, ce qui  portait  la somme totale de l'enjeu à cinq lia  Béa-2:p.669(30)
ttait une belle fraise blanche à tuyaux.  Il  portait  la virgule et la moustache, gardait u  Cat-Y:p.357(31)
ntrait grossi par l'affluence du sang qui se  portait  là, comme pour nourrir les pleurs.  L  CdV-9:p.745(11)
omme les gants de la gendarmerie, et Cérizet  portait  là-dessous un ignoble gilet de laine   P.B-8:p.127(.1)
destinées féminines.     Tout à Clochegourde  portait  le cachet d'une propreté vraiment ang  Lys-9:p.998(18)
ller Mme Marneffe.  Sa conception financière  portait  le cachet du talent qui guide les dis  Bet-7:p.175(20)
encore servi.     Quant à Cosme Ruggieri, il  portait  le costume des courtisans de l'époque  Cat-Y:p.426(.1)
 Elle était entièrement bonne et gaie.  Elle  portait  le fameux casaquin du vieux temps, un  Ten-8:p.545(40)
ix coiffée du même chapeau de paille qu'elle  portait  le jour de leur excursion.  Il eut co  Béa-2:p.818(29)
in.  La jeune Auvergnate gardait les vaches,  portait  le lait à Clermont, faisait l'ouvrage  eba-Z:p.574(18)
laisser-aller du vaudevilliste, le sous-chef  portait  le matin un pantalon à pied, des soul  Emp-7:p.962(41)
 je vous dirai que dans le monde, M. Nicolas  portait  le nom de marquis de Montauran, et M.  Env-8:p.241(.8)
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leurs maris, le père et la mère, tout ce qui  portait  le nom de Tascheron ou leur était all  CdV-9:p.721(43)
e, qui, semblable à la belle reine dont elle  portait  le nom, avait l'air de faire autant d  V.F-4:p.891(.2)
ue le fut alors celui de mes ancêtres qui en  portait  le nom.  Le capitaine de Nègrepelisse  Int-3:p.482(29)
prenant dans sa boîte de cuir une lettre qui  portait  le timbre de Londres et sur laquelle   FYO-5:p1067(23)
che, se retourna pour prendre une lettre qui  portait  le timbre du ministère des Affaires é  FMa-2:p.238(21)
 de circonspection, que le père de Catherine  portait  le titre de duc d'Urbin.  À la mort d  Cat-Y:p.178(35)
re, député de l'arrondissement de Belley, et  portait  le titre de vicomte de Rillière, car   eba-Z:p.454(24)
 avec lequel cette belle fille de la Toscane  portait  le vêtement français, elle l'avait it  Mas-X:p.546(18)
 lieu et place de l'émigré, surtout quand il  portait  les armes contre la République.  Le s  Ten-8:p.522(29)
chetée à Paris, était à la dernière mode, et  portait  les armes de La Bastie, surmontées d'  M.M-I:p.614(.1)
ote brune, d'un pantalon et d'un gilet noir,  portait  les cheveux longs et plats, ce qui lu  Pay-9:p.113(29)
tés, il vérifiait le timbre de la poste, qui  portait  les dates des heures de levée et de d  SMC-6:p.758(17)
, et lui allait chercher ses provisions.  Il  portait  les fleurs terminées en se rendant à   Emp-7:p.977(43)
ait comprise, qui l'avait conseillée, et qui  portait  les grisettes dans son coeur.     « S  V.F-4:p.837(.9)
able à tout autre.  Il était mis élégamment,  portait  les insignes de l'ordre de la Toison   Fer-5:p.833(.6)
be de soie bleue pour les jours de fêtes, et  portait  les jours ouvrables une robe de gros   CdV-9:p.649(40)
é au rez-de-chaussée de l'habitation où tout  portait  les marques d'une dévastation caprici  Adi-X:p.985(11)
t semblé une qualité savoureuse.  Son oeuvre  portait  les marques de la lutte que se livrai  L.L-Y:p.637(18)
ui qu'exige le jardinage.  En tout temps, il  portait  les mêmes vêtements : de gros soulier  Dep-8:p.768(43)
t à Juana, mais beaucoup plus à Diard, il en  portait  les noms.  Depuis cinq ans, Francisqu  Mar-X:p1077(22)
rappeler que vous avez deux neveux, l'un qui  portait  les ordres de l'Empereur à la bataill  Rab-4:p.438(.3)
t-colonel, un vieux de la vieille, celui qui  portait  les ordres de l'Empereur à la bataill  Rab-4:p.472(30)
l'avaient obtenu dans leur vieillesse, et il  portait  les stigmates de cette naissance hors  Pon-7:p.495(10)
alors des lignes maigres sans sécheresse, et  portait  les traces des grandes souffrances ph  CdV-9:p.850(18)
 habitudes sédentaires du travailleur et qui  portait  les traces du combat perpétuel de ce   Cat-Y:p.342(39)
our de la mort de son parrain.  Le vieillard  portait  les vêtements qu'il avait sur lui la   U.M-3:p.959(22)
ril de sa vie dans les rangs des Russes.  Il  portait  les vêtements souillés et bizarres, l  Adi-X:p1011(17)
ils allaient ainsi plus rapidement là où les  portait  leur véritable destinée.  Lucien avai  I.P-5:p.146(10)
it s'empêcher de reconnaître que la comtesse  portait  loin le sentiment de la maternité.  L  Gob-2:p1000(24)
un et le haut-de-chausses de même étoffe que  portait  Louis XI.  Son bonnet garni de médail  M.C-Y:p..55(10)
a clef de son domicile.  Au jour de l'an, il  portait  lui-même ses cartes chez tous les emp  Emp-7:p.985(.2)
dialement le marquis de Saint-Sever, nom que  portait  Maximilien, et ceux qui savaient l'ex  EnM-X:p.907(26)
rimer sa reconnaissance de l'intérêt que lui  portait  Mme de Bargeton.  David remarqua la r  I.P-5:p.148(38)
ches justes et du grand fichu à la Julie que  portait  Mme Ragon.     — Césarine est charman  CéB-6:p.145(13)
nsible à cette piqûre de Clapart.     — S'il  portait  mon nom, répondit Moreau, je le verra  Deb-I:p.874(.7)
mations des gars du clan de Guénic dont l'un  portait  notre bannière, ouf ! je suis à Nante  Béa-2:p.851(21)
lants et les gendarmes, puait le musc.  Elle  portait  outre des dentelles pour mille écus,   SMC-6:p.864(11)
ar le poids de ses gros souliers ferrés.  Il  portait  par-dessus sa veste de drap bleu une   Ten-8:p.517(12)
grignon, les Troisville pouvaient voir qu'il  portait  parti de France à la jumelle de gueul  V.F-4:p.819(22)
téressaient pas davantage.  Son attention se  portait  particulièrement au troisième, sur d'  MCh-I:p..40(.9)
 leurs fossettes significatives, car elle ne  portait  pas de gants.  Jamais femme de cinqua  eba-Z:p.616(.5)
té du collet de sa robe annonçait qu'elle ne  portait  pas de poudre.  Ce manque d'ornement   Epi-8:p.435(.5)
el amour l'absolution de sa faute, et qui ne  portait  pas encore les yeux au-delà de cet ap  Mus-4:p.746(15)
 la gaine duquel il passa une dague qu'il ne  portait  pas habituellement.  Ces misérables v  EnM-X:p.881(.6)
le tellement au citoyen du Gua, que, s'il ne  portait  pas l'uniforme de l'École Polytechniq  Cho-8:p1021(40)
age.     Le salon, rétabli dans sa forme, ne  portait  pas la moindre trace de la séance qui  Dep-8:p.777(19)
té par Mlle Leseigneur.  Cette fille, qui ne  portait  pas le nom de sa mère, avait éveillé   Bou-I:p.419(37)
 sa personne d'une économie systématique, et  portait  pendant trois ou quatre ans la même r  Int-3:p.476(36)
rossissait de bijoux, de diamants qu'Aurélie  portait  pendant un mois et qu'elle vendait ap  Béa-2:p.904(.8)
petite vieille une espèce de boule.  Elle ne  portait  plus de corset..., et la ceinture de   eba-Z:p.616(.2)
euse propreté; enfin depuis deux jours il ne  portait  plus de gants !  Si le tailleur et le  PCh-X:p..62(20)
e second retour des Bourbons, Bartholoméo ne  portait  plus la décoration de la Légion d'hon  Ven-I:p1066(37)
rs prétend que la pression du sérum, si elle  portait  plus sur un organe que sur un autre,   PGo-3:p.269(31)
 de cette perruque sale, que le pauvre homme  portait  pour cacher sa blessure, ne donna nul  CoC-3:p.322(24)
la force ne laissaient rien à désirer et qui  portait  pour filigranes les marques des fils   I.P-5:p.629(22)
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 elle, étaient brûlants sans doute, elle les  portait  pour la dernière fois.  Quelque puiss  PGo-3:p.266(23)
 vu que la fumée des repas; ce prêtre qui ne  portait  qu'une étole par-dessus sa soutane; c  Cho-8:p1204(43)
même par les froids les plus violents; il ne  portait  que des souliers à cordons, et un pan  Emp-7:p.983(16)
 il affectait alors de marcher comme s'il ne  portait  rien, il paraissait heureux de me voi  MdA-3:p.399(20)
 veuve de ceux qui l'aiment.  Oui, cet homme  portait  sa couronne d'épines pour le bonheur,  eba-Z:p.775(12)
avage tôt ou tard le coeur d'une femme, elle  portait  sa jeune ardeur dans un amour immodér  Bal-I:p.116(29)
gure la plus réelle des Furies antiques.  Il  portait  sa misère avec cette gaieté qui peut-  MdA-3:p.389(20)
on du chapeau.  Petit, trapu, devenu sec, il  portait  sa verte vieillesse d'un air guillere  Bet-7:p..98(10)
e s'achetait jamais de linge ni d'habits, et  portait  ses vêtements jusqu'à ce qu'ils ne fu  U.M-3:p.792(32)
cessité de rendre de l'énergie à l'homme qui  portait  son ambition, et de qui elle jouait c  SMC-6:p.802(12)
 toute la beauté de la femme à quarante ans,  portait  son collier de perles agrafé par le D  CdM-3:p.595(22)
du château.  Chacune de ces petites voleries  portait  son excuse avec elle.  Madame était s  Deb-I:p.811(.6)
ier de Cold-Bath-Field, en juillet 1771.  Il  portait  son habit de ratine à reflets changea  Ser-Y:p.786(34)
mandai par quelle bizarrerie sa petite-nièce  portait  son nom : " Les femmes ne se sont jam  Gob-2:p.966(42)
usieurs demandes étaient semblables, chacune  portait  son numéro, et l'on disait : Premiers  L.L-Y:p.598(27)
 à l'auberge, accompagnée de la Bougival qui  portait  son paquet, du juge de paix qui lui d  U.M-3:p.921(33)
ette femme était grande, sur quelles injures  portait  son pardon, comment ces femmes du mon  SdC-6:p.986(.9)
e.  Simplement vêtu comme un Chouan, le Gars  portait  son tromblon en bandoulière derrière   Cho-8:p1164(37)
re d'un gourmet; aussi, chaque fois que Pons  portait  son verre à ses lèvres, se rappelait-  Pon-7:p.530(18)
billé de drap bleu, avait du linge blanc, et  portait  sous son gilet le sautoir rouge des g  CoC-3:p.354(36)
dité, la lucidité des jugements que Desplein  portait  sur chaque réponse de Mme Mignon, son  M.M-I:p.640(17)
es, tira la vache par sa corde.  Cette femme  portait  sur la tête un mouchoir rouge d'où s'  Adi-X:p.980(22)
ssée semblable à celle des brasseurs, et qui  portait  sur la tête une casquette de loutre.   CoC-3:p.345(.4)
 marchandises volées par les pirates, et les  portait  sur les places où elles manquaient.    EuG-3:p1181(28)
il devinait les jugements anticipés que l'on  portait  sur lui avec cette franchise provinci  I.P-5:p.198(29)
hommes les plus éclairés de la noblesse.  Il  portait  sur lui la bijouterie à la mode, et d  A.S-I:p.919(10)
  En entendant cet arrêt que le pauvre Alain  portait  sur lui-même avec une adorable résign  Env-8:p.272(33)
en mettant la main dans un sac de cuir qu'il  portait  sur lui.     — Non, non, fit Denise,   CdV-9:p.739(31)
e militaire resta grave, triste et froid; il  portait  sur sa figure l'empreinte ineffaçable  Env-8:p.249(35)
vit entrer un grand bel homme, bien fait qui  portait  sur sa figure les traces de cette dou  FMa-2:p.205(36)
lle est sans passeport et sans argent.  Elle  portait  sur son dos un petit enfant qui se me  F30-2:p1199(21)
e de haillons, coiffée d'un bonnet grossier,  portait  sur son dos un vase de grès rond et a  Med-9:p.461(14)
ement, les pieds dans de mauvais sabots.  Il  portait  sur son épaule un bissac, dans la poc  Med-9:p.460(41)
'autant plus remarquable que le vermicellier  portait  sur son jabot dormant deux épingles u  PGo-3:p..63(42)
sait au contraire avec des yeux éclatants et  portait  sur son visage la fierté de Lucifer.   Mel-X:p.385(.9)
isait tout pénétrer à l'instant où sa vue se  portait  sur un objet matériel ou dans la pens  Mel-X:p.375(12)
e et dans un gros manteau de dragon; sa tête  portait  sur un oreiller taché de sang; son bo  Adi-X:p.993(.9)
quelque chose. »     Ce loyal serviteur, qui  portait  tant d'intérêt à Louis XVIII, eut le   Béa-2:p.653(37)
 aussitôt que j'ai vu la charmante femme qui  portait  ton nom, j'ai senti que je l'aimerais  U.M-3:p.857(22)
 à Marguerite en lui donnant un anneau qu'il  portait  toujours : « Voici l'alliance de ma m  RdA-X:p.809(26)
ieillard, extrêmement propre, quoique dénué,  portait  toujours des culottes, de gros bas dr  Pay-9:p.223(33)
voilait à demi ces produits chimiques.  Elle  portait  toujours un corps de jupe à baleines   Pay-9:p.258(26)
ères éditions de leurs oeuvres).  Le marquis  portait  toujours un grand gilet blanc brodé d  Cab-4:p.997(11)
 jours à Paris, près de son frère, auquel il  portait  toujours une affection de père.  Ce c  Bet-7:p..78(.9)
s causes, il s'en préoccupent.     Pons, qui  portait  toujours, au petit doigt de la main d  Pon-7:p.503(21)
enter une manière d'augmenter sa fortune, il  portait  tous les trois mois chez son notaire,  PGr-6:p1102(25)
eur.  Ce sombre jeune homme, cet esprit amer  portait  tout un gouvernement dans sa tête; ce  ZMa-8:p.847(.1)
ras blancs.  Elle étincelait de dentelles et  portait  toutes les jolies futilités voulues p  Mus-4:p.788(22)
me une soubrette, fière comme une Stuart qui  portait  trois couronnes, instruite comme un v  Cat-Y:p.243(10)
ygne, comment le grand-père du jeune marquis  portait  un autre nom que son petit-fils.       Dep-8:p.771(21)
rmes dans cette excessive simplicité.  Dinah  portait  un béret de velours noir à la Raphaël  Mus-4:p.668(32)
le écus chaque, ornaient ses oreilles.  Elle  portait  un bonnet de dentelles à noeuds roses  Dep-8:p.761(20)
e allait craquer au moindre mouvement.  Elle  portait  un bonnet rond plissé, sous lequel sa  Med-9:p.411(.6)
s plus séduisantes grâces de la femme.  Elle  portait  un chapeau de paille de riz, modestem  U.M-3:p.808(34)
ait hardiment à une feuille de l'opposition,  portait  un chapeau gris à grands bords, des b  Emp-7:p.986(16)
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ur mieux tromper sa mère et la Descoings, il  portait  un chapeau presque crasseux, pelé sur  Rab-4:p.323(35)
 du béguin matelassé de Mlle du Guénic, elle  portait  un chapeau vert avec lequel elle deva  Béa-2:p.664(18)
ille de vingt ans ressemble à sa mère.  Elle  portait  un charmant bonnet de dentelles et de  I.P-5:p.655(.9)
sé, qui remplissait ses devoirs religieux et  portait  un cilice, il est à croire que le Thé  FdÈ-2:p.320(33)
 Elle avait quitté ses habits de théâtre, et  portait  un corps qui dessinait une taille sve  Sar-6:p1066(.2)
ureaux à son égard consistait à parier qu'il  portait  un corset.  Primitivement casé dans l  Emp-7:p.973(.7)
 par des cordons toujours un peu roux.  Elle  portait  un cotillon de gros drap sur une jupe  Béa-2:p.658(28)
tites jambes frêles et vêtues de bas chinés,  portait  un crapaud, de la poudre et des ailes  Ten-8:p.610(19)
ire.  Âgé d'environ soixante ans, le premier  portait  un de ces habits inventés, je crois,   Bou-I:p.427(33)
es champs, suivi d'une vieille femme qui lui  portait  un énorme paquet enveloppé de linges,  I.P-5:p.564(33)
ant lui la duègne et le plus jeune page, qui  portait  un falot; il donna le bras à sa femme  M.C-Y:p..21(12)
 et Suzanne apprit ainsi que le vieux garçon  portait  un faux toupet.     « Souvenez-vous,   V.F-4:p.835(21)
e, mais superlativement commune.  Mme Vernou  portait  un foulard par-dessus un bonnet de nu  I.P-5:p.425(.1)
t tenait sans doute lieu de linge.  Philippe  portait  un garde-vue en taffetas vert et en f  Rab-4:p.353(.8)
épitude à cette casuelle machine.  L'inconnu  portait  un gilet blanc, brodé d'or, à l'ancie  Sar-6:p1051(39)
ts, de fers de chevaux et de corsets, car il  portait  un gilet de peau, le corset des lions  A.S-I:p.926(.5)
outumée à faire durer près d'une année; elle  portait  un grand fichu de cotonnade blanche,   EuG-3:p1046(31)
 manquait à s'y trouver avant lui.  Baudoyer  portait  un habit bleu barbeau à boutons jaune  Emp-7:p.941(.5)
 Le voyageur, jeune homme de moyenne taille,  portait  un habit bleu et de grandes guêtres n  Cho-8:p.975(14)
 brillait une épingle choisie avec goût.  Il  portait  un habit neuf, à la nouvelle mode, et  P.B-8:p.114(28)
es de la librairie sous l'Empire.  Doguereau  portait  un habit noir à grandes basques carré  I.P-5:p.303(41)
Toujours vêtu de sa blouse, sous laquelle il  portait  un habit noir, il fumait son brûle-gu  Deb-I:p.879(32)
re, car il était en culotte de drap noir, et  portait  un habit qui se rapprochait par sa fo  Ten-8:p.643(40)
massé le peu de cheveux qui lui restait.  Il  portait  un joli pantalon d'une nuance douce q  Pon-7:p.553(14)
 pour se mettre à l'abri d'une tentation, il  portait  un lorgnon dont le verre microscopiqu  PCh-X:p.225(42)
l'apparence d'une élégante Parisienne.  Elle  portait  un magnifique chapeau de paille d'Ita  Deb-I:p.813(32)
t un grand d'Espagne !  Excusez du peu ?  Il  portait  un nom en os et en dia, comme Bagos d  AÉF-3:p.720(29)
mait; qu'il était exilé de la société, qu'il  portait  un nom flétri, qu'il en était plus ma  Fer-5:p.884(39)
e une occasion d'avancement.  L'abbé Gabriel  portait  un nom qui le destinait aux plus haut  CdV-9:p.701(36)
 enveloppé d'une redingote de molleton gris,  portait  un pantalon à pied et des pantoufles   I.P-5:p.468(43)
, vêtu comme un homme insouciant de sa mise,  portait  un pantalon à sous-pieds, mais flétri  Deb-I:p.880(27)
inent, car il avait un léger embonpoint.  Il  portait  un pantalon bleu, des bas de soie noi  CéB-6:p..79(40)
gastronomique du capitaine Merle.  L'inconnu  portait  un pantalon collant et des bottes à l  Cho-8:p.965(34)
ancièrement impertinente.  Sixte du Châtelet  portait  un pantalon d'une blancheur éblouissa  I.P-5:p.190(32)
ésiastique qui ne s'astreint pas au costume,  portait  un pantalon noir des bas noirs, des s  SMC-6:p.836(13)
a tête haute, à la façon des militaires.  Il  portait  un petit habit noir très bien coupé.   Rab-4:p.440(30)
t de son étable, accompagnée d'une femme qui  portait  un pot plein de lait.     « Ayez du c  Med-9:p.444(40)
 l'aîné de la maison puissante à laquelle il  portait  un sentiment de vénération comparable  EnM-X:p.911(32)
leurs entrées.  Ce vieillard, sec et maigre,  portait  un spencer couleur noisette sur un ha  Pon-7:p.484(10)
lleurs pas d'une certaine coquetterie.  Elle  portait  un spencer de percale plissée, et une  eba-Z:p.634(.1)
s, un gilet de velours rayé devant lequel il  portait  un tablier de toile de ménage quand i  Pay-9:p.297(.1)
ait légèrement atteint sa conversation, il y  portait  un ton déclamatoire ainsi qu'on l'a v  M.M-I:p.624(.7)
s tout l'éclat d'une toilette étudiée.  Elle  portait  un turban juif enrichi d'une agrafe o  I.P-5:p.191(39)
it de l'huissier d'un ministre.  Cet inconnu  portait  un vieil habit, très usé sur les plis  AÉF-3:p.713(10)
uillité.  Joyeuse de découvrir que son amant  portait  un vieux titre, dont les privilèges p  Cho-8:p1024(34)
t.     — Avez-vous vu sa figure ?     — Elle  portait  un voile noir.     — Qu'ont-ils dit ?  SMC-6:p.894(15)
luer le grand prélat, que le clergé français  portait  unanimement aux honneurs du cardinala  CdV-9:p.861(37)
e nouvelle produisit sur lui me prouva qu'il  portait  une affection assez vive à son jeune   Mes-2:p.401(43)
ps de sa fille afin d'amortir les coups qu'y  portait  une âme aussi vigoureuse.  Comme Gabr  EnM-X:p.928(39)
ancs dans une chevelure d'un noir rouge.  Il  portait  une blouse à travers la fente de laqu  Pay-9:p.227(29)
elle pendant l'exercice de ses fonctions, il  portait  une blouse bleue, ornée au col, aux é  Deb-I:p.737(42)
x sans trop vous effaroucher.     Lafeuillée  portait  une blouse de charretier.  Sa tête ru  eba-Z:p.820(16)
riture !  Le garçon, que Godefroid entrevit,  portait  une blouse déguenillée pour livrée, d  Env-8:p.332(20)
e route.  Le gamin, âgé d'environ seize ans,  portait  une blouse grise serrée par une ceint  Deb-I:p.768(23)
uche.     Cet ami du révolutionnaire Lelewel  portait  une calotte en velours noir qui, mord  Env-8:p.375(23)
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st une femme pour la nuit.  Cette fille, qui  portait  une camisole blanche, et sur la tête   SMC-6:p.677(33)
el battait une aigrette en plumes de coq, il  portait  une casaque verdâtre qui avait appart  eba-Z:p.820(.4)
c une canne délicieusement montée.  Celui-là  portait  une chemise à poignets retenus par de  I.P-5:p.270(22)
nissent leur vie au dos de ces femmes.  Elle  portait  une collerette en dentelles magnifiqu  SMC-6:p.568(13)
leurs draperies pleines de poussière.  Manon  portait  une cotte à gros plis, en grosse étof  Env-8:p.229(.9)
trigues à cacher.  Toujours vêtu de noir, il  portait  une cravate blanche qu'il laissait de  Dep-8:p.726(33)
fit alors attention au costume de Goupil qui  portait  une cravate blanche, une chemise étin  U.M-3:p.981(43)
rtions étaient toujours restées sveltes.  Il  portait  une culotte de soie noire, qui flotta  Sar-6:p1051(29)
ignait l'homme et le temps.  M. d'Hauteserre  portait  une de ces houppelandes, couleur nois  Ten-8:p.544(.4)
idité d'un rêve ?  Or, le grave Thaddée, qui  portait  une divine image immaculée dans son c  FMa-2:p.233(43)
aisa tout heureux et fier.  Cette femme, qui  portait  une espèce de sentiment maternel à ce  I.P-5:p.243(39)
onner les imaginations les plus froides.  Il  portait  une espèce de surplis en drap noir, s  Pro-Y:p.533(10)
urs qui ne soignent leur mise qu'au théâtre,  portait  une espèce de veste de chasse où manq  SMC-6:p.837(15)
ses yeux n'en étaient que plus ternes.  Elle  portait  une grande quantité de diamants, de s  Pax-2:p.115(.3)
 faire Mlle Cormon à son mari.  Du Bousquier  portait  une haine profonde à Choisnel, il lui  V.F-4:p.913(16)
de, sans néanmoins le rendre facile.  Lucien  portait  une longue cravate bleue en soie; et,  SMC-6:p.791(41)
ine, armé d'un fusil de chasse à deux coups,  portait  une longue peau de bique qui lui donn  Cho-8:p1113(.7)
 gros, touffus, restés noirs.  Le comte, qui  portait  une longue redingote bleue, boutonnée  Deb-I:p.774(.5)
s ce miracle de beauté.  La fille quasi nue,  portait  une méchante jupe courte trouée et dé  Rab-4:p.386(.1)
pée que la plus riche fille d'Issoudun, elle  portait  une montre d'or et des bijoux que le   Rab-4:p.391(.6)
vue était affaiblie, car son nez sexagénaire  portait  une paire de ces antiques lunettes qu  DFa-2:p..19(39)
de ce corps-modèle, et l'ex-dieu du dandysme  portait  une perruque !...  Effrayante leçon !  Pat-Z:p.230(14)
r ne possédait pas un cheveu sur la tête, et  portait  une perruque frisée en tire-bouchons.  CéB-6:p.147(.5)
par un homme âgé d'environ quarante ans, qui  portait  une perruque noire, se teignait les f  PGo-3:p..55(41)
caractéristique des cheveux.  Jacques Collin  portait  une perruque superlativement ecclésia  SMC-6:p.836(18)
usselines en faisaient tous les frais.  Elle  portait  une petite croix à la Jeannette, atta  Phy-Y:p1015(15)
e virent sortir accompagné de Tiennette, qui  portait  une petite malle.     « Pourquoi, si   U.M-3:p.898(26)
oyer l'autre à vendre ses gravures obscènes,  portait  une petite perruque plate dont le noi  I.P-5:p.507(36)
entourait le cou jusqu'à fleur des joues; il  portait  une petite perruque rousse qui lui ca  SMC-6:p.632(20)
vous saviez dès le 30 décembre 1835 sur quoi  portait  une plainte qui vous menaçait du juge  Lys-9:p.960(32)
uleur muraille pour les hommes.  La comtesse  portait  une redingote brune, un vieux châle n  SMC-6:p.780(39)
même ceux des dernières classes.  John Barry  portait  une redingote courte serrée à la tail  M.M-I:p.710(.7)
le. Comme tous les fabricants de ce pays, il  portait  une redingote de drap commun, une cul  Aub-Y:p..98(11)
be.  Les dimanches et jours de fête, Sauviat  portait  une redingote de drap marron si bien   CdV-9:p.646(.2)
 peau d'agneau en formait la doublure.  S'il  portait  une redingote de gros drap, c'est qu'  Pay-9:p.244(18)
t à laisser voir des gants reprisés, le fils  portait  une redingote olive dont les manches   Deb-I:p.757(23)
s d'une légère teinte de boue.  Enfin Maxime  portait  une redingote qui lui serrait élégamm  PGo-3:p..97(35)
e certaine fermeté mêlée de tendresse.  Elle  portait  une robe d'étoffe commune.  Ses cheve  Cho-8:p.967(11)
pliqué ce sans-gêne.     Cette vieille fille  portait  une robe de mérinos, couleur raisin d  Bet-7:p..57(.8)
r de lui briser les os en la touchant.  Elle  portait  une robe de mousseline blanche; elle   Mes-2:p.401(13)
 Victorine et des modistes françaises.  Elle  portait  une robe de mousseline et un chapeau   Mas-X:p.546(10)
 mère avaient leur indépendance !  Pierrette  portait  une robe de stoff à guimpe, Bathilde   Pie-4:p.121(.2)
 elles eussent été soeurs.  Celle que je vis  portait  une robe de velours noir absolument p  Cat-Y:p.447(36)
esque verdâtre.  Cette petite vieille froide  portait  une robe noire traînée dans la poussi  JCF-X:p.324(.9)
n'être plus qu'un agrément secondaire.  Elle  portait  une robe verte dont la jolie coupé, d  Cho-8:p.981(.9)
 l'église un petit jeune homme bien mis, qui  portait  une rose blanche à sa boutonnière, dé  M.M-I:p.580(36)
ris et y servît son jeune parent auquel elle  portait  une sorte d'affection superstitieuse.  PGo-3:p.122(40)
vieux outils auxquels Jérôme-Nicolas Séchard  portait  une superstitieuse affection; car ils  I.P-5:p.124(14)
.  Enfin, ses cheveux grisonnaient déjà.  Il  portait  une veste bleue assez propre dont les  Med-9:p.437(19)
ssait comme s'ils lui eussent appartenu.  Il  portait  une veste bleue en toile de fil à pet  Béa-2:p.660(24)
bleu très usé avait des boutons de corne, il  portait  une veste de ce drap si plaisamment n  CdV-9:p.773(10)
l Hulot ne donna pas plus de vingt-cinq ans,  portait  une veste de chasse en drap vert.  Sa  Cho-8:p.935(29)
de l'abréviation usitée en beaucoup de pays,  portait  une veste de chasse en velours vert-b  U.M-3:p.771(35)
ivière.  Pour tout vêtement, ce pauvre homme  portait  une vieille blouse, autrefois bleue,   Pay-9:p..71(12)
e ne sais quoi d'éraillé, de libidineux.  Il  portait  une vieille redingote gris de fer orn  Rab-4:p.351(.1)
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st un jeune homme élégant.  Ordinairement il  portait  une vieille redingote, un mauvais gil  PGo-3:p..60(32)
 Roy.     Soldet regarda la jupe plissée que  portait  Ursule et se plut à deviner la rotond  eba-Z:p.398(19)
llusions de la jeunesse, par l'ardeur qui le  portait  vers les nobles moyens que les hommes  I.P-5:p.146(24)
a cervelle.  Je ne sais quoi de fraternel me  portait  vers M. Buloz, ex-correcteur comme j’  Lys-9:p.955(42)
r sur lequel vous m'avez fait écrire, et qui  portait  votre nom et votre couronne que je n'  Béa-2:p.879(29)
vait au moral plus de trente ans.  Blond, il  portait , à la mode vendéenne, les cheveux lon  eba-Z:p.639(22)
chez son maître et glanant à la moisson.  Il  portait , cousu dans le haut de son pantalon d  Pay-9:p.228(.9)
nte des rideaux du brancard sur lequel on la  portait , elle avait aperçu sa fille.  Juana f  Mar-X:p1094(15)
résenta une petite caisse que son domestique  portait , et qui contenait une bruyère du Cap,  EuG-3:p1050(26)
 crue indigne des sentiments nobles qu'il me  portait , incapable de le comprendre. »     Ic  SdC-6:p.971(32)
emme la couronne de fleurs d'oranger qu'elle  portait , j'ai compris que nous avions joué, c  Phy-Y:p1053(40)
 père Goriot m'a donné un coup avec ce qu'il  portait , qu'était dur comme du fer.  Qué qui   PGo-3:p..81(13)
tique parlementaire, raccrochait les tièdes,  portait , rapportait et enterrait les proposit  Emp-7:p.925(13)
s idées sur la grande dame.  Mme de Bargeton  portait , suivant une mode nouvelle, un béret   I.P-5:p.166(21)
mise comme toutes les vieilles filles.  Elle  portait , sur une robe en alépine verte, un fi  Dep-8:p.782(.3)
le comme une preuve de l'affection qu'on lui  portait , tandis que c'était l'effet de la lan  V.F-4:p.902(23)
ment approprié à la tournure de celui qui le  portait , une grande femme blonde, très bien c  Bet-7:p..56(35)
     « Ce bon M. du Bousquier, comme il vous  portait  !  Quelle poigne ! dit Josette à sa m  V.F-4:p.905(.7)
s.  Aussi était-elle élégamment chaussée, et  portait -elle une robe courte.  Pendant ce tra  FYO-5:p1066(.7)
digne de pitié, c'était certes Philippe : ne  portait -il pas à lui seul le fardeau d'une ép  Adi-X:p1010(15)
tions suivantes : « L'effet argué de faux ne  portait -il pas une signature vraie ?  — Avait  Cab-4:p1088(16)
ceveur, que pour son ami le greffier, Dionis  portait -il un vif intérêt à la succession du   U.M-3:p.803(29)
alon de velours et le gilet de velours qu'il  portait ; mais ces trois parties du vêtement,   Pon-7:p.576(39)
ût des écus et pour croire que leur guide en  portait .     « Es-tu chargé aujourd'hui, Coup  Cho-8:p.948(15)
le portait aussi bien son âge que son âge la  portait .  Elle était gaie, et la gaieté, rete  eba-Z:p.545(32)
étration inspirée par la tendresse qu'il lui  portait .  Habitué par sa mère à grandir encor  Deb-I:p.808(25)
, moins les habits et le peu de bijoux qu'il  portait .  Les trois jeunes gens, munis d'un e  U.M-3:p.864(22)
nt la colique à un honnête patriote s'il les  portait .  Or, notre homme est dans ce distric  Cho-8:p.922(43)
t ne plus nous voir.  Elle saurait mourir en  portant  à Dieu ce surcroît de souffrances viv  Lys-9:p1053(.9)
gne.  Les malheureux que j'avais trouvés ici  portant  à pied quelques fromages à Grenoble y  Med-9:p.424(28)
més que recevait gratuitement son maître, et  portant  à ses oreilles des espèces de roues d  Pon-7:p.634(14)
urage, acheva son oeuvre de dévouement en le  portant  à travers les sentiers chauds et poli  DdL-5:p.946(19)
u tambour avec ses doigts sur le vitrage, en  portant  alternativement ses yeux sur son serv  EnM-X:p.883(39)
onsieur le maire, envers la justice.  Or, ne  portant  atteinte à aucun serment public, ces   Phy-Y:p.926(38)
t pas été des figures principales, des types  portant  au front un sens social ou philosophi  Pie-4:p..22(20)
érobé délicieusement une chétive somme; mais  portant  avec lui le fardeau de ses affaires,   PCh-X:p.126(42)
beaucoup d'obligations. »     Giardini parut  portant  avec précaution un plat qu'il posa au  Gam-X:p.472(30)
nt ses actions, et qui marchaient avec lui.   Portant  ce pouvoir dans son coeur, il éprouva  Env-8:p.329(11)
 tous trois chauffés et habillés par l'État,  portant  cette livrée si connue, bleu de roi à  Emp-7:p.959(21)
 de Montpersan.     À Paris seulement, et en  portant  cette somme dans la maison indiquée,   Mes-2:p.407(28)
nités ecclésiastiques, le craignaient en lui  portant  cette sourde envie qui, en province,   eba-Z:p.799(.9)
donnait le branle à ce rire parisien qui, se  portant  chaque jour sur une nouvelle pâture,   I.P-5:p.281(13)
comme Raoul, peu de paroles, mais senties et  portant  coup.  Le ciel était pur, les gros ar  FdÈ-2:p.341(19)
etite femme appelée Rosina, fort brune, mais  portant  dans ses yeux noirs et fendus en aman  AÉF-3:p.706(38)
», se dit Jules en saisissant sa femme et la  portant  dans son lit.     « Dormons en paix,   Fer-5:p.843(37)
 de la France en criant Carleur-Soüllie ! en  portant  dans une hotte et sa fabrique, et son  eba-Z:p.573(.9)
 dos et à la taille par un procédé nouveau.   Portant  de jolis gants de chevreau, couleur b  M.M-I:p.577(.9)
tte, se teignant les cheveux et les favoris,  portant  des ceintures et des corsets.  Il vou  Bet-7:p..78(33)
uents, retentit au coeur de l'ambitieux en y  portant  des craintes vagues.  Simon ne se dis  Dep-8:p.727(.9)
e avec leurs valets armés jusqu'aux dents et  portant  des falots, retentirent dans le loint  M.C-Y:p..35(39)
ettes à deux pattes, habillées de drap vert,  portant  des lunettes bleues ou des parapluies  PCh-X:p.200(16)
jais, de belles dents, des mains charmantes,  portant  des moustaches si fournies, si bien p  Emp-7:p.971(40)
yait n'entrer dans les salons que des hommes  portant  des noms sonores enchâssés dans des t  I.P-5:p.489(11)
t ne cherchez-vous pas à gagner davantage en  portant  du sel sur le port ou en travaillant   DBM-X:p1163(37)
 le ministre de vos plaisirs.  Désormais, en  portant  élégamment la triste livrée dont la s  DdL-5:p.996(13)
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ns la cour.  Bartholoméo reparut tout à coup  portant  en triomphe sa fille, qui se débattai  Ven-I:p1070(.6)
arfaitement en règle.     « Je soussigné, me  portant  fort pour M. Pons, reconnais avoir re  Pon-7:p.677(32)
rible; mais elle se releva grande et sainte,  portant  haut la tête.     « Aimez-la donc bie  Lys-9:p1158(33)
la montrer dans son état le plus violent, se  portant  hors de chez elle, soit pour la défen  AvP-I:p..19(12)
 lettres de change, je vous en ferai un reçu  portant  intérêt à cinq pour cent, et vous me   Pon-7:p.679(33)
mbré de la poste, affranchi par la poste, et  portant  l'adresse écrite par Étienne.  Aussi,  Mus-4:p.763(.3)
dame pour son sexe, il fut convenu que, l'un  portant  l'autre, deux amants appartenant aux   Phy-Y:p1197(23)
er, alors je les empoigne.     — Enfin, l'un  portant  l'autre, que gagnez-vous par jour ?    DBM-X:p1163(24)
istique pécuniaire de l'amour fut que, l'une  portant  l'autre, une passion coûtait par un p  Phy-Y:p1199(14)
avec les plus infâmes créatures de son sexe,  portant  l'habillement de la prison; mais, grâ  Env-8:p.314(15)
des enfants de choeur, précédé du sacristain  portant  la croix, traversa la Grand-Rue, les   U.M-3:p.912(.3)
 espèce de Manfred catholique et sans crime,  portant  la curiosité dans sa foi, fondant les  Hon-2:p.540(26)
r, car il importait de retrouver ce document  portant  la date de l'an 1786, qui se rattache  Deb-I:p.851(24)
courir de nouveau au procureur du roi en lui  portant  la fausse lettre du curé.     « Il se  U.M-3:p.947(28)
n couard pour redouter le moindre grabuge en  portant  la hallebarde du parloir aux bourgeoi  Pro-Y:p.528(25)
'École où elle longeait le parapet, un homme  portant  la livrée de la misère du second Ordr  Rab-4:p.352(18)
que, ces remords commerciaux, vêtus de gris,  portant  la livrée de leur maître, une plaque   PCh-X:p.199(28)
mes.  Alors il se tourna vers la comtesse en  portant  la main à la partie la plus décisive   Phy-Y:p1112(19)
nflammés à tous ceux qui l'entouraient et en  portant  la main à la poignée de son sabre.     Cho-8:p1126(30)
..  J'éprouve alors un mouvement d'effroi en  portant  la main à mon coeur; car je me demand  Phy-Y:p1187(24)
s à la postérité.  Ici enfin, ajouta-t-il en  portant  la main à son front, se trouve une ba  Gob-2:p.977(29)
ut.     — Ah ! c'est vrai, répondit David en  portant  la main à son oreille par un geste in  I.P-5:p.604(.2)
 peigne.     Cette huile se vend par flacon,  portant  la signature de l'inventeur pour empê  CéB-6:p.157(19)
par un enfant de choeur, suivi du sacristain  portant  le bénitier, et d'une cinquantaine de  Med-9:p.403(16)
 que vous mettez à vos sacrifices, mais en y  portant  le discernement du calculateur.  Ève,  I.P-5:p.214(33)
 la tête toujours enveloppée d'un foulard et  portant  le même jupon pendant toute l'année,   Pay-9:p.240(36)
eures.  On ne pourra jamais dire qu'un homme  portant  le nom de Hulot a fait tort d'un deni  Bet-7:p.345(13)
orte-lui tout ce qui est venu aujourd'hui en  portant  le papier à l'imprimerie. »     « Où   I.P-5:p.333(15)
bourgeoise d'Autun, était un homme d'esprit,  portant  le rabat très haut.  Petit et fluet,   Pay-9:p.125(33)
u matin, elle se mit en route vers la forêt,  portant  le tout dans une hotte, et en compagn  Ten-8:p.651(10)
ser dans l'oreille de Mme la comtesse en lui  portant  le traitement du mois, une phrase qui  Emp-7:p1033(37)
 C'est donc bon à manger, dit la servante en  portant  les bottes à son nez.  Tiens, tiens,   EuG-3:p1079(34)
facilement des jouissances tout idéales en y  portant  les clartés de l'analyse.  Si l'on de  I.P-5:p.145(.6)
servit donc à rien, puisque ce prince mourut  portant  les couleurs de Diane de Poitiers.     Cat-Y:p.202(30)
es les gloires sont soeurs », ajouta-t-il en  portant  les mains à sa croix de Saint-Louis.   Bou-I:p.429(36)
hemins, ils tiennent le milieu entre le curé  portant  les sacrements et le contrôleur des c  Aba-2:p.465(19)
orage qui ravive la terre et la féconde en y  portant  les subites lumières de la foudre.  C  Lys-9:p1101(18)
 pour travailler à la manière des taupes, en  portant  mes mains en avant et me faisant de l  FaC-6:p1028(32)
blonds, aux yeux bleus et brillants, svelte,  portant  moustache, ayant un frac écourté, le   PCh-X:p.223(32)
laisse la société maîtresse chez elle, en ne  portant  ombrage ni aux vanités, ni aux intérê  V.F-4:p.846(41)
té, vêtu d'une redingote d'alpaga chauve, ne  portant  pas de décoration, laissant passer à   Bet-7:p.391(25)
éance extraordinaire, où l'on prit un arrêté  portant  que le bureau ne secourrait plus les   V.F-4:p.913(38)
liards de valeurs industrielles et d'actions  portant  rente, tandis que le Capital français  CdV-9:p.822(24)
ient les gros bonnets de Soulanges.  Tout en  portant  sa ceinture au plexus solaire, comme   Pay-9:p.292(20)
rits étroits assassinent un homme de génie.   Portant  sa croix jusqu'au bout, il parut écou  PCh-X:p..69(.2)
, elle les vit et me jeta un regard tiède en  portant  sa main à mes lèvres.     « Sachez do  Lys-9:p1052(24)
mbait en plein.     « Mon frère, dit-elle en  portant  sa manche sous son voile pour s'essuy  DdL-5:p.919(26)
ublic que la Pâte est enveloppée d'un papier  portant  sa signature, et que les bouteilles o  CéB-6:p..67(.4)
 du cercle des Étrangers à pied.     — Et en  portant  sans doute sur vous de fortes sommes,  DFa-2:p..78(15)
 naturel, le fils de sa vieillesse, reconnu,  portant  son nom, mais excessivement mauvais s  U.M-3:p.812(16)
fuir un gros chat noir.  Une jeune paysanne,  portant  sur sa tête un gros paquet d'herbes,   Med-9:p.391(18)
valier, accompagné de deux beaux lévriers et  portant  sur ses cheveux longs une toque ornée  JCF-X:p.312(42)
s choses commerciales, la marchandise-billet  portant  telle ou telle signature, comme tel o  EuG-3:p1114(27)
ent insoucieuse.  Barbette et son petit gars  portant  tous deux sur leur dos, l'une sa pesa  Cho-8:p1171(34)
 des yeux gris auxquels sa chaste vie en s'y  portant  tout entière, imprimait une lumière j  EuG-3:p1075(34)
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e pour vous monter sur les épaules. Un poète  portant  un avorton !... ça se voit quelquefoi  M.M-I:p.668(15)
 des milords cheminait, rue de l'Université,  portant  un gros homme de taille moyenne en un  Bet-7:p..55(.6)
  Présidence de M...         Un jeune homme,  portant  un nom historique et que     nous tai  eba-Z:p.376(25)
 chasse m'inquiète, dit Butscha qui parut en  portant  un paquet sous le bras.  J'ai rêvé qu  M.M-I:p.694(36)
ffée d'un bonnet brodé garni de dentelle, et  portant  un petit châle vert sur ses plates ép  U.M-3:p.804(.1)
À mon Christophe Colomb ! répondit Lucien en  portant  un toast à Dauriat.     — Bravo ! cri  I.P-5:p.475(33)
ence d'ordre et de discipline.  Un officier,  portant  un uniforme rouge, attira l'attention  Cho-8:p1123(11)
lement pavoisé, cinglant à pleines voiles et  portant  une affiche en guise de pavillon; pui  Phy-Y:p.906(38)
 leur famille, vivant au sein de l'opulence,  portant  une auréole de vertus, sont entraînée  Béa-2:p.928(33)
e filoselle noire, en souliers à boucles, et  portant  une bonne grosse redingote bleue à tr  eba-Z:p.460(.7)
on attaché par un camée bleuâtre en épingle,  portant  une culotte courte en soie noire qui   CéB-6:p.177(24)
 d'horripilation, habit carré à grands pans,  portant  une grosse tabatière qui, par le fréq  eba-Z:p.720(.5)
 dès lors dans la conversation générale en y  portant  une joie d'enfant et un petit air fat  SdC-6:p.974(33)
 entend du bruit, et voit entrer deux hommes  portant  une lanterne; chacun d'eux tenait un   Med-9:p.517(11)
e grosse voix.  C'était la voix d'un ouvrier  portant  une longue planche sur son épaule.  E  Fer-5:p.799(11)
me derrière lequel marchaient deux mariniers  portant  une lourde valise et quelques ballots  Aub-Y:p..97(31)
issante, soignée comme une courtisane riche,  portant  une robe à corset en grenadine, une é  Rab-4:p.435(.1)
 les mains une facture de la Revue de Paris,  portant  vente avec détail des frais de toute   Lys-9:p.938(.7)
ment Canalis, il s'en trouve une magnifique,  portant , comme l'oranger, ses fruits d'or par  M.M-I:p.595(30)
 et j'allai par les sentiers du Bourbonnais,  portant , pour ainsi dire, un mort sur mes épa  Mes-2:p.398(41)
s pour que la funeste mort de cet enfant lui  portât  à elle aussi des coups terribles.  Dia  SMC-6:p.877(15)
 congrès.  En 1834, Amédée était le seul qui  portât  des sous-pieds à Besançon. Ceci vous e  A.S-I:p.920(32)
e à en perdre la tête.  Cependant, quoiqu'il  portât  en son coeur un amour si sublime, il n  Fer-5:p.809(18)
IV, on entreprit un quartier dont chaque rue  portât  le nom d'une province, et au centre du  Pon-7:p.520(.3)
ble pour Lupin, quoiqu'il fût blond et qu'il  portât  lunettes.  La Cochet n'avait jamais ai  Pay-9:p.262(38)
rt et de beauté.     Quoique Mme d'Aiglemont  portât  sur sa tête une capote à la mode, il é  F30-2:p1206(36)
n alla sans laisser voir sur sa figure qu'il  portât  un jugement bon ou mauvais sur Paquita  FYO-5:p1104(.2)
it le vieux vidame.     — L'affection que je  porte  à cette petite femme me fait prendre en  DdL-5:p1014(.6)
nt les quatre chevaux d'un char dont la roue  porte  à chaque rais le chiffre d'une heure.    Bou-I:p.423(26)
car il est en l'homme une disposition qui le  porte  à chercher la cause de ses misères dans  CdM-3:p.547(39)
 étrangement pour tuer le sentiment qui nous  porte  à chercher le bonheur.  La grande, la v  F30-2:p1106(.5)
re les livres que la nature de son esprit la  porte  à choisir !...  Mais c'est introduire l  Phy-Y:p1019(.5)
des traits ? un sentiment indéfinissable les  porte  à croire que la perfection morale conco  DFa-2:p..56(36)
était arrivée à un âge où la pureté de l'âme  porte  à des rigidités qui dépassent la juste   F30-2:p1160(.8)
te croyance doit procéder le dégoût amer qui  porte  à détourner la tête quand de nouveau le  F30-2:p1108(28)
 Or, comme la nature des esprits étroits les  porte  à deviner les minuties, il se livra sou  CdT-4:p.190(17)
r la ville, et cet amour de la propriété qui  porte  à donner de la durée aux constructions.  Int-3:p.470(43)
 à peu près au milieu de la rue de Paris, et  porte  à Douai, depuis plus de deux cents ans,  RdA-X:p.661(21)
ien trop...  Suffit !  Quand je pense que je  porte  à émarger l'état des appointements à de  Emp-7:p.967(12)
s, délices de Mme de Pompadour.  La dévotion  porte  à je ne sais quelle humilité fatigante   DFa-2:p..60(.4)
 de serre chaude, partant tout acide, qui la  porte  à juger avec sévérité les actions, les   Lys-9:p1090(28)
rages.  Mais il travaille toujours, et il se  porte  à l'Académie, où il entrera.  Puis, ven  PGr-6:p1111(25)
in un sentiment difficilement étouffé qui le  porte  à l'admiration du beau moral.  Enfin, à  FdÈ-2:p.341(36)
ciel de la Touraine, ce ciel de paradis, qui  porte  à la paix, au calme, à la fainéantise d  eba-Z:p.667(31)
 du monde.  Pourquoi rien d'intime, rien qui  porte  à la rêverie, au calme ?  Pourquoi ? pe  FMa-2:p.203(.1)
rbres exhalaient cette senteur automnale qui  porte  à la rêverie; les cimes des bois commen  Aub-Y:p..94(32)
cès de l'Huile céphalique.     « Cette huile  porte  à la tête », dit Finot en souriant.      CéB-6:p.158(31)
 une espèce de bile, d'humeur amère qui leur  porte  à la tête, qui les rend capables d acti  P.B-8:p..61(.4)
t légères au milieu de cette fête.  Le monde  porte  à la tête.  On prodigue les fleurs de s  Mem-I:p.326(15)
ce gaillard-là, qui, soit dit entre nous, se  porte  à merveille et qui de plus ferait fortu  SMC-6:p.812(24)
tu ?     — Mon ami, je ne souffre pas; je me  porte  à merveille, et n'ai besoin de rien !    Pet-Z:p..97(25)
, disait-il, est devenu grand et fort, il se  porte  à merveille.  Depuis que vous ne l'avez  Med-9:p.595(15)
a eu lieu à Paris, sur un gentilhomme qui se  porte  à merveille.  Le trépan, tel est le nom  Cat-Y:p.320(13)
obseck pour l'instruire de l'amour qu'Ernest  porte  à Mlle Camille en le pressant d'accompl  Gob-2:p1008(41)
obéirai, malgré l'intérêt personnel qui nous  porte  à ne pas favoriser nos rivaux, mais vou  I.P-5:p.278(33)
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 vingt francs, la loute est à vous, ou je la  porte  à notre Souparfait, si M. Gourdon la tr  Pay-9:p.115(41)
s nourrie et logée par le même sentiment qui  porte  à nourrir un chien et à le mettre dans   Mel-X:p.363(26)
mme l'adoration des effets naturels, qui les  porte  à planter de grosses bouteilles dans le  Pon-7:p.497(29)
n; mais aussi, que veux-tu ?... l'enfant s'y  porte  à ravir. »     Quoique Adolphe soit dev  Pet-Z:p..78(.3)
ra d'abord de ce sentiment généreux qui nous  porte  à respecter les êtres souffrants.  L'ho  Phy-Y:p1162(35)
une douceur constante; car notre nature nous  porte  à ressentir plus de douleur d'une disso  RdA-X:p.674(.4)
tons possèdent une nature de courage qui les  porte  à s'entêter dans les difficultés.  Le j  Béa-2:p.871(17)
 ou tard, jaloux de l'affection qu'une fille  porte  à sa mère.  Ils ont raison peut-être.    CdM-3:p.616(.9)
RAVERS CHAMPS     L'amitié que tout cavalier  porte  à sa monture attira dès le matin Genest  Med-9:p.443(.8)
 facilité.  Au lieu de l'amour que le savant  porte  à sa retraite, Lucien éprouvait depuis   I.P-5:p.178(13)
euse de sa peur, et mue par ce sentiment qui  porte  à se grandir aux yeux de l'être aimé, e  Cho-8:p1016(21)
 dire, leur extrême défiance d'eux-mêmes les  porte  à si bien étudier leurs discours qu'ils  I.P-5:p.244(17)
 d'autant plus cruel, que le sentiment qu'il  porte  à son compagnon ordonne, par sa premièr  MCh-I:p..74(43)
vin autour d'elle.  L'affection qu'une femme  porte  à son mari, le respect dont elle l'ento  Bet-7:p..73(43)
té humaine, par suite de la doctrine qui les  porte  à tout idéaliser.     « C'est un portra  Sar-6:p1054(30)
en Angleterre.  Cette patriotique fureur qui  porte  à tout sacrifier au paroistre, comme di  Emp-7:p1047(10)
uses, un sentiment terrestrement sublime les  porte  à trouver je ne sais quelle absolution   F30-2:p1136(.9)
es, il imprimait ce respect profond que l'on  porte  à un pouvoir sans bornes ou à l'argent;  M.C-Y:p..32(.8)
e, à la douceur de la peau.  Son penchant la  porte  à une exquise propreté.  Ses doigts ont  Phy-Y:p.923(.4)
 sentiment de retour sur nous-mêmes qui nous  porte  à vivre seuls, à chercher en nous-mêmes  EnM-X:p.895(31)
Le même sentiment qui me portait à mourir me  porte  à vivre.  — Mais qu'as-tu fait ?  — Je   Mem-I:p.399(34)
les privations qu'elle me cause, car tout se  porte  alors à ma pauvre tête; elle me tue à p  Lys-9:p1072(.8)
politique, elle exige une tête puissante, et  porte  alors un homme bien trempé à se mettre   MNu-6:p.339(38)
 jour, on sera vu par vingt personnes...  On  porte  assez difficilement vingt-cinq mille fr  P.B-8:p.180(.1)
 vinrent en aide avec plaisir.  En France on  porte  assez volontiers secours aux mères de f  Pon-7:p.557(32)
re saisi par quelque pensée grave.  Là, tout  porte  au recueillement qui s'empare de l'homm  eba-Z:p.796(17)
 petit billet ambré que son valet de chambre  porte  au valet de chambre du ministre.  Le mi  SMC-6:p.874(11)
lle a conquis ce caractère d'activité qui la  porte  au-dessus des formes; elle relie alors   Ser-Y:p.847(39)
s bras de son oncle en pleurant.     « Qu'il  porte  aujourd'hui sa croix », dit Ragon à l'a  CéB-6:p.292(41)
 répondit Carabine, et puisque le soupçon te  porte  autant à la tête, j'ai peur pour ta rai  Bet-7:p.412(16)
noret.  Et pourquoi ?     — Une pensée vraie  porte  avec elle sa finesse, dit l'abbé.     —  U.M-3:p.871(41)
'ai vue qu'à travers le voile de mes larmes,  porte  avec elle un cruel enseignement.  Mon c  Mem-I:p.401(.2)
les frais d'établissement.     La prospérité  porte  avec elle une ivresse à laquelle les ho  CéB-6:p.141(27)
z raison contre Valérie.  L'un de mes nègres  porte  avec lui le plus sûr des poisons animau  Bet-7:p.417(18)
 sur la furia francese qui, de nos jours, se  porte  beaucoup plus sur les intérêts que sur   Mus-4:p.663(15)
u pour vous.     — Oh ! moi, dit-elle, je me  porte  bien ! »     Elle voulut être certaine   Lys-9:p1127(34)
 a tourné.  Ce présage annonce que Gaudin se  porte  bien et prospère.  Pauline a recommencé  PCh-X:p.163(26)
sait seulement que je suis élégant et que je  porte  bien les habits qu'il me fait; je vais   ZMa-8:p.853(.9)
aux idées vulgaires sur l'éducation, et s'il  porte  bien ses vêtements, on lui permet de ve  M.M-I:p.545(24)
i demeure rue de la Cerisaie, et chez qui je  porte  bien souvent du fruit, du gibier, de la  Deb-I:p.804(15)
   « Que voulez-vous, ce diable de Maxime se  porte  bien, a dit l’auteur.  Puis où est le d  Pie-4:p..23(15)
er.  Valet ! valet, cela veut dire : " Il se  porte  bien, parce qu'il ne pense à rien. "     PCh-X:p.204(.4)
  Ce qui m'amuse, c'est que votre vieille se  porte  bien... le bon Dieu se venge... »     C  Pay-9:p.299(16)
nous faire vivre honorablement.     « Je lui  porte  bonheur : Adolphe, depuis son mariage,   Pet-Z:p.113(.8)
it que la présence d'un être de cette espèce  porte  bonheur à la famille.  Cette croyance s  Med-9:p.402(40)
mme presque toutes les Carolines.     Ce nom  porte  bonheur aux femmes.     Ce dignitaire,   Pet-Z:p.178(37)
ar une troupe d'élèves éblouis, sa fantaisie  porte  bonheur aux malades.  Un jour, il y voi  eba-Z:p.524(19)
ent et justifia bien le titre de Caprice que  porte  ce fragment.  Par un jeu à la fois suav  U.M-3:p.891(.8)
 billet.     « Que Godard monte à cheval, et  porte  ce mot à la chancellerie; il n'y a pas   SMC-6:p.875(17)
ince : il y a une opération chirurgicale qui  porte  ce nom-là, et ils sont si bêtes qu'ils   CéB-6:p.155(25)
e.  Voilà la sagesse.  Buvons donc.  Je vous  porte  ce toast : " À la fille d'argent ! " »   U.M-3:p.866(17)
 les adresses et sonna son domestique.     «  Porte  cela en ville. »     Et Joseph y alla s  ÉdF-2:p.174(40)
de bottes ne sont plus celles d'un homme qui  porte  ces deux tyrans de notre esprit.     Re  Pet-Z:p.169(34)
n cher père, j'attends par Butifer, qui vous  porte  cette lettre, une réponse pour que vous  Med-9:p.598(24)
réable, qui prend des airs de maîtresse, qui  porte  chapeau, qui fait l'impertinente...      Pet-Z:p.154(41)
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t une pratique, copie une page du journal ou  porte  chez l'huissier quelque effet en retard  FYO-5:p1043(35)
est plus, acceptez-le, j'aurai soin qu'on le  porte  chez vous, rue d'Artois.  Mme de Nucing  PGo-3:p.266(.4)
rait, des résumés, des saillies que l'esprit  porte  comme les plantes donnent leurs fleurs,  Mem-I:p.382(11)
sanitaire de la pauvre plaideuse.  « Elle se  porte  comme un charme ! » se dit-il.     « Ma  Int-3:p.458(24)
ondit Mme Boirouge-Chandier-fils-aîné, il se  porte  comme un charme, voyez, il fait son mar  eba-Z:p.397(20)
de, mais elle vient d'ôter sa marmotte et se  porte  comme un charme...     — C'est incompré  M.M-I:p.580(30)
mais si bien proportionnés que l'édifice les  porte  comme une femme porte sa coiffure, avec  Mas-X:p.545(.9)
e sage; il existe entre eux deux la nuit qui  porte  conseil, la nuit qui éclaire...  Je dev  Pet-Z:p..34(.4)
en femme : un génie gouapeur !     — La nuit  porte  conseil, nous causerons de tout cela de  Bet-7:p.362(22)
l après une pause.  Il faut que chaque pièce  porte  coup !  Laure a raison.  Nom d'une femm  PGo-3:p.130(22)
t dans toutes les oreilles, où chaque regard  porte  coup, où la conversation est un duel av  Emp-7:p1061(10)
cela veut dire ? voilà des peignes.     — Il  porte  coupé au un d'argent à trois peignes de  Béa-2:p.921(29)
le bras droit et la jambe gauche; son visage  porte  d'affreuses cicatrices qui la privent d  A.S-I:p1020(15)
de bien des malheurs incompris.  Cette Scène  porte  d'ailleurs avec elle ses moralités qui   Bet-7:p.310(26)
Schontz, les Malaga, les Jenny Cadine, etc.,  porte  dans la franchise de sa situation un av  Bet-7:p.188(12)
hes perdues, la façon des trains que l'Yonne  porte  dans la Seine, produisirent un grand co  Pay-9:p.304(11)
et sait aimer, mais avec ses caprices, qu'il  porte  dans les sentiments comme dans son fair  I.P-5:p.316(31)
me, ce chérubin.  Voilà quatre ans que je le  porte  dans mon coeur.  — Eh bien ! si tu l'ai  Bet-7:p..88(12)
sonne choisie entre toutes ? »  Raoul Nathan  porte  dans sa vie intellectuelle le désordre   FdÈ-2:p.302(.1)
ur un indigent à le voir passer dans la rue,  porte  dans son gilet pour cent mille francs d  CSS-7:p1187(29)
ns de son fils.  Mais qui sait ce que le Roi  porte  dans son sac ?  Peut-être hésite-t-il s  Cat-Y:p.399(.6)
nt-Eustache...  Félicie, coupable par amour,  porte  dans son sein le gage de notre bonheur,  Mus-4:p.744(43)
pour tel ou tel plaisir dont la satisfaction  porte  dans tel ou tel organe plus de force qu  Pat-Z:p.308(.6)
enser en tout plus de sept cents francs.  On  porte  de bonnes grosses chemises de forte toi  Deb-I:p.845(.1)
t.     — Mais, dit le comte de Born, Restaud  porte  de gueules à la traverse d'argent accom  Gob-2:p1013(12)
es de leur branche aînée.  La branche ducale  porte  de gueules, à trou doullouères ou hache  SMC-6:p.505(37)
 lui direz, ajouta Lucien, que maintenant je  porte  de gueules, au taureau furieux d'argent  SMC-6:p.432(40)
s, nous n'en manquerons jamais.  Le courrier  porte  de l'argent, et nous en manquerons touj  Cho-8:p.944(14)
ous forçant de boire à outrance, la débauche  porte  de mortels défis au vin.  Le tonneau de  PCh-X:p.192(.9)
e signée par le Roi.  Le garde des Sceaux la  porte  demain au château; mais il y a conseil,  I.P-5:p.535(13)
ez vous pour Adeline ?  Moi, d'abord, je lui  porte  demain mes économies.     — On doit au   Bet-7:p.218(15)
out ce que nous possédons.  Toi, mon enfant,  porte  demain tes bijoux et ta garde-robe chez  CéB-6:p.237(10)
t celle des Mystiques.  La France littéraire  porte  depuis cinq siècles une couronne à laqu  PLM-Y:p.505(.6)
re en ce moment par Véronique.     « Elle le  porte  depuis treize ans, elle l'a mis après a  CdV-9:p.849(27)
l a de l'esprit, c'est un Articlier.  Vernou  porte  des articles, fera toujours des article  I.P-5:p.427(15)
 jupe à longs plis étoffée amplement,     Je  porte  des blasons peints sur mon vêtement :    I.P-5:p.341(.9)
qui n'est ni chasseur ni agriculteur, et qui  porte  des bottes fines est la première matiné  Pay-9:p..66(.4)
lard, le chef de la claque, l'a réclamé.  Ça  porte  des boucles d'oreilles en or, et ça vit  Bet-7:p.382(36)
e la journée pour ce qu'elle veut faire.  Il  porte  des bretelles noircies par l'usage.  Le  Pet-Z:p..86(.4)
es, d'autres entonnent des chansons; l'on se  porte  des défis, l'on s'embrasse ou l'on se b  Gob-2:p.984(15)
, qui a ses chevaux, sa femme de chambre, et  porte  des dentelles ?  Elle a des malines à s  CdM-3:p.540(.2)
omme ou d'un dandy indigène, d'un garçon qui  porte  des gants, qui passe pour savoir monter  Mus-4:p.653(15)
.  Il me semble que j'ai un catarrhe, que je  porte  des lunettes vertes, que mes mains trem  Phy-Y:p1187(16)
uvergnat quitte le velours et les vestes, il  porte  des redingotes ! on l'aperçoit comme un  Pon-7:p.575(.4)
, fit des Lupeaulx, mais, vous le voyez ! il  porte  des reliques, et arrivera conduit par l  Emp-7:p1049(25)
de le coeur de cette latte qui marche et qui  porte  des robes, de cette Clotilde de Grandli  SMC-6:p.759(31)
nure, il met son chapeau très en arrière, il  porte  des souliers et des bas fins en été, se  P.B-8:p..32(16)
  Ne vous semble-t-il pas que l'homme qui le  porte  doive être martyrisé ?  Quoique étrange  ZMa-8:p.829(19)
ouque de soie et d'or.  Je l'ai vu, moi.  Il  porte  du linge fin comme celui du surplis à M  EuG-3:p1077(.3)
e ce pas, elle a l'air d'un grenadier qui se  porte  en avant pour attaquer une redoute.  À   AÉF-3:p.693(38)
ir été jouer avec le monde hallucinateur que  porte  en elle cette jeune fille douce et frêl  Ser-Y:p.763(.4)
ligence humaine montée par la mort, car elle  porte  en elle son principe de destruction.  E  Ser-Y:p.780(25)
itaire de dix mille francs que Mme Gaubertin  porte  en ferronnière. »     Le général jeta s  Pay-9:p.159(36)
e ne déshonorerai pas moi-même le nom que je  porte  en le poursuivant.  Il est à la fois fo  PGo-3:p.242(41)
e époque, et toujours accepté par le peuple,  porte  en lui des raisons d'état : il est à la  DdL-5:p.925(26)
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de la science ne vous satisfaisaient pas, je  porte  en moi le Glaive et la Parole, je saura  L.L-Y:p.665(.2)
autrui...  Ne vous ai-je pas dit que je vous  porte  en mon coeur les sentiments si divers q  Mem-I:p.290(19)
es monarques absolus.  Tout principe extrême  porte  en soi l'apparence d'une négation et le  Ser-Y:p.735(.6)
de l'Europe sont convaincues que toute danse  porte  en soi une qualité éminemment réfrigéra  Phy-Y:p1028(36)
nie est une horrible maladie.  Tout écrivain  porte  en son coeur un monstre qui, semblable   I.P-5:p.544(30)
and seigneur avec méthode, avec économie, il  porte  en tout ses idées d'ordre.  On ouvre un  Bet-7:p.322(24)
comprends plus que tu ne le crois, car je te  porte  encore dans mon sein, et la moindre de   V.F-4:p.916(31)
le en lui montrant un petit genou satiné, je  porte  encore la marque de tes griffes. "  Ell  PCh-X:p.183(24)
e et sans bornes t'accablera sans doute.  On  porte  encore moins facilement la joie excessi  Mem-I:p.371(15)
pouse pour s'affranchir du sentiment que lui  porte  encore son mari.  Elle est forte de sa   Phy-Y:p1172(12)
ation a été trompée; le sentiment que je lui  porte  et les émotions que j'éprouve en la voy  Med-9:p.476(13)
  Béatrix se purifie par l’affection qu’elle  porte  et qu’elle inspire à Calyste, elle veut  Béa-2:p.635(21)
mes silencieux; et, quoique ventre affamé ne  porte  guère de respect aux passions, nous n'o  eba-Z:p.473(.3)
t qu'elles en elles-mêmes.  Ce sentiment les  porte  insensiblement à choisir les choses qui  CdT-4:p.207(22)
ns ce que vous êtes...  Eh bien, oui, je lui  porte  intérêt, et un vif encore...     — Mais  Rab-4:p.405(.9)
 de change protestée d'un bon débiteur, elle  porte  intérêt.     Trois jours après, pendant  Pon-7:p.669(10)
pée, plus elle tend à l'excès, la pensée l'y  porte  irrésistiblement.     I     Pour l'homm  Pat-Z:p.307(29)
l aime Napoléon !  Il est décoré, mais il ne  porte  jamais de décorations.  Il attend qu'il  Bet-7:p.444(20)
u des malheurs, à ce qu'il paraît, car il ne  porte  jamais son décor...  Ils ont d'abord ét  Env-8:p.331(16)
pouvoir de tout abîmer, et que l'impuissance  porte  jusqu'à la folie.     « Au nom du ciel,  CdM-3:p.601(43)
semblent tâter les hommes pour savoir ce que  porte  l'avenir.  En attendant l'âge de l'ambi  ÉdF-2:p.173(.8)
vertu la plus astringente sur le crédit, qui  porte  l'effroi dans le coeur des moindres fou  I.P-5:p.597(31)
me excitait encore en Lucien la tendance qui  porte  l'homme à tout rapporter à lui.  Nous d  I.P-5:p.185(20)
es, etc.     Mais cette espèce de fièvre qui  porte  l'homme à voir partout des mâts de coca  Pat-Z:p.218(14)
ve d'éléments qui ranime les voluptés et qui  porte  l'homme au milieu de la sphère lumineus  Mas-X:p.582(30)
aint Louis; mais le chef de la branche aînée  porte  l'illustre nom d'Espard, acquis sous He  I.P-5:p.153(26)
l ajouta : « Trois cent mille francs, ce qui  porte  l'importance de sa succession à cinq ce  SMC-6:p.671(31)
onseil général, se fait habiller à Paris, et  porte  la croix de la Légion d'honneur.  Enfin  Aba-2:p.465(.4)
e, en obéissant peut-être à cet instinct qui  porte  la femme à jouer avec sa proie comme le  Cho-8:p1024(42)
é n'était pas moins blessée que la bonté qui  porte  la femme à se sacrifier.  Puis, en soul  F30-2:p1109(.5)
u pour mieux dire, un esprit d'imitation qui  porte  la France à toujours se modeler sur la   Cab-4:p1060(33)
de lettres dans l'alphabet, et chaque numéro  porte  la lettre de sa série; mais les inscrip  U.M-3:p.980(22)
cription de quinze mille livres de rente qui  porte  la lettre M (Minoret), des numéros sans  U.M-3:p.980(28)
c le soleil, car je suis l'égal de Celui qui  porte  la lumière. »  Castanier entendait ces   Mel-X:p.365(20)
dans la grande salle; et comme c'est moi qui  porte  la parole, il m'a engagé à venir dîner   DFa-2:p..38(.6)
les IX est parfaitement indiqué, le monument  porte  la réfutation de cette erreur.  Tous le  Cat-Y:p.356(20)
armée d'Afrique choie Abd-el-Kader; elle lui  porte  la sollicitude qu'un médecin met à ne p  Pet-Z:p.174(18)
x noirs s'animèrent.     — Est-ce du vin que  porte  là votre femme ?  Si vous ne voulez pas  Med-9:p.461(39)
ffets de la nature.  Oh ! monsieur, quand on  porte  là, dit-il en se frappant le front, le   RdA-X:p.717(23)
é la cause de bien des malheurs.  Ton oeuvre  porte  le caractère de toutes les demi-mesures  Phy-Y:p1068(30)
ar un coloriage plus ou moins vif.  La femme  porte  le désordre dans la société par la pass  I.P-5:p.313(18)
 que cause la dégradation d'un homme dont on  porte  le nom au ravissement que donne sa gloi  Ten-8:p.533(.8)
sieur le comte, dit M. Gault, le prévenu qui  porte  le nom de Carlos Herrera demande à vous  SMC-6:p.893(.1)
nne.  Elle était autrefois un petit fief, et  porte  le nom de la Grande Bretèche.  Pendant   AÉF-3:p.711(42)
e devant de la rue, et qui, dans la Flandre,  porte  le nom de quartier de derrière, s'éleva  RdA-X:p.665(20)
 qu'avait pour l'arche sainte le roi dont il  porte  le nom.  Dès l'âge de neuf ans, l'enfan  Ser-Y:p.787(25)
vrai Versailles, une terre de famille, il en  porte  le nom.  Ne connaissez-vous pas M. More  Deb-I:p.744(19)
tion, belle niaiserie !  M. Heineffettermach  porte  le nombre des volumes imprimés à plus d  PCh-X:p.102(24)
ches droit.  — Hé bien ! Gabriel, comment se  porte  le père Morillon ? dit-il à son fils aî  RdA-X:p.705(15)
teur après tous les convives, ma chère dame,  porte  le plus vif intérêt à votre cher Athana  V.F-4:p.879(.9)
as d'ici, une tombe où gît un malheureux qui  porte  le poids d'un horrible crime, il est da  CdV-9:p.859(17)
e parole, par une preuve d'amour inattendue,  porte  le sentiment à son plus haut degré.  En  A.S-I:p.962(31)
e semble un désastre.  Vendre un diamant qui  porte  le surnom de Philippe II, et dont fut o  CdM-3:p.614(.5)
    Elle tressaille quand une sentinelle lui  porte  les armes,     Elle le trouve moulé com  Pet-Z:p.136(25)
ion, et je le veux décoré pour que l'on nous  porte  les armes. »     Ces rares qualités ne   Bal-I:p.123(24)
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ants quand je vais à la cour; à la ville, je  porte  les bagatelles les plus riches; mais je  FdÈ-2:p.286(31)
t de l'Infante, et qui s'avance sur le quai,  porte  les chiffres de Henri III et de Henri I  Cat-Y:p.356(25)
s Dieu dans une église où vient un maire qui  porte  les couleurs qu'ils appellent nationale  eba-Z:p.642(40)
sphinx redoutable, par suite du penchant qui  porte  les hommes d'imagination à tout grandir  I.P-5:p.189(17)
e était de nature à caresser le penchant qui  porte  les imaginations vierges à s'abandonner  L.L-Y:p.616(33)
rent et vinrent.  Animées par cet esprit qui  porte  les ménagères à procurer aux hommes leu  CdV-9:p.734(34)
ainement dans les égouts parisiens, et il en  porte  les stigmates.  Combien d'anciens amis   Pon-7:p.625(23)
e la maison, mais encore Mme la présidente y  porte  les... vous savez quoi !  Monsieur, j'a  Pon-7:p.561(19)
un regard vengeur sur ce cercle.  Le cerveau  porte  longtemps...     — Votre accouchement s  I.P-5:p.208(14)
ance en passant cet homme vraiment grand qui  porte  ma livrée, et qui a toujours à sa bouto  Mem-I:p.269(23)
une syllabe à ce dernier mot.  Le nom que je  porte  me fait horreur...     — Oui, mais Vict  F30-2:p1095(41)
ans le cas contraire.  Adolphe arrivera ! il  porte  mes vengeances dans sa belle tête d'hom  Pet-Z:p.117(14)
ire se marier, mais très richement.     « Il  porte  mi-parti de gueules à la dolouère d'or   M.M-I:p.511(26)
.     — Bah ! il nous enterrera tous.  il se  porte  mieux que nous, répondait hypocritement  U.M-3:p.801(.8)
mte de Born en interrompant l'avoué.  Nul ne  porte  mieux un habit, ne conduit un tandem mi  Gob-2:p.983(10)
vid Séchard, nous ne nous quitterons jamais,  porte  mille francs à compte chez Cachan, l'av  I.P-5:p.607(35)
un effort, j'écris une seconde lettre, je la  porte  moi-même, car mon homme de confiance n'  AÉF-3:p.681(.4)
 qu'à vous, et prétend être ma femme !  Elle  porte  mon nom et ne remplit aucun des devoirs  Lys-9:p1072(.2)
  J'ai donc un fils, enfin quelque chose qui  porte  mon nom et qui peut le perpétuer. »      EnM-X:p.918(27)
enue la suit à dix pas de distance.  Elle ne  porte  ni couleurs éclatantes, ni bas à jours,  AÉF-3:p.693(.3)
ent ou non sur son enfant pendant qu'elle le  porte  ou quand elle le conçoit, il est certai  FaC-6:p1026(37)
couvra son sang-froid.     « Monsieur, je me  porte  parfaitement bien : aussi ne viens-je p  Env-8:p.377(20)
 anobli sous François 1er.     Cette famille  porte  parti d'or et de sable à un orle de l'u  Deb-I:p.746(37)
itement dessinée, ni parfaitement peinte, et  porte  partout les traces de cette malheureuse  ChI-X:p.417(37)
main tout laine.  Il n'y a que Minard qui ne  porte  pas de laine, il a peur d'être pris pou  Emp-7:p.998(22)
dre un air distrait indifférent, quand il ne  porte  pas de lunettes, tant que dure un inter  SMC-6:p.745(42)
 pas dix champs de blé pour un lièvre, on ne  porte  pas le déshonneur dans les familles en   Cab-4:p1054(29)
n continuant et regardant Georges.  Si je ne  porte  pas mes décorations, dit-il en regardan  Deb-I:p.804(.2)
 !  Qu'est-ce que c'est qu'un moutard qui ne  porte  pas notre nom ? c'est le dernier chapit  Mus-4:p.748(35)
 Mollot, il est grand et bien fait, et il ne  porte  pas perruque !...  Son petit domestique  Dep-8:p.789(22)
oyez, été deux fois emprisonné... je ne m'en  porte  pas plus mal.  Mais, on voyage ! on est  SMC-6:p.919(26)
e mettre ses affaires en ordre et il ne s'en  porte  pas plus mal...  Il est fait à cela !..  Pon-7:p.627(37)
uies.  Quelque fort que soit un homme, il ne  porte  pas très loin vingt-cinq mille francs e  CdV-9:p.688(12)
je suis nippée comme une princesse, et je ne  porte  plus de sabots !  Enfin, depuis deux mo  Bet-7:p.441(22)
 : « Monsieur n'est pas décoré ?     — Je ne  porte  plus la Légion d'honneur », répondit ti  Ven-I:p1076(16)
ttait pas seulement la vanité que tout homme  porte  plus ou moins dans le choix d'une femme  RdA-X:p.758(42)
l justifierait, au besoin, la pente qui nous  porte  plus ou moins vers la médisance.  Il es  CdT-4:p.197(34)
itude de cet effort.  Plus tard, quand il ne  porte  plus sa chaîne, il en est de cet appare  SMC-6:p.839(15)
des étrangères indéchiffrables chez qui l'on  porte  plusieurs châles et avec lesquelles on   Ga2-7:p.852(40)
est caprice chez lui.  La tendresse qu'il te  porte  pourrait lui suggérer l'idée de te donn  Gob-2:p1005(30)
 que les femmes ne s'expliquent pas, qui les  porte  presque toutes à trahir les premières l  DdL-5:p.955(11)
nes harmonies secrètes du coeur.  La probité  porte  profit, j'ai l'espoir d'être bientôt ri  Fir-2:p.160(24)
 prend plus son tabac de la même manière, il  porte  quelque chose de plus que son corps.  E  U.M-3:p.986(37)
 de la vie.  Dans cette commune, le deuil se  porte  religieusement.  Les pauvres quêtent po  Med-9:p.447(22)
'un homme se devine à la     manière dont il  porte  sa canne.     Traduction fashionable.    Pat-Z:p.211(.6)
nnés que l'édifice les porte comme une femme  porte  sa coiffure, avec une facilité qui réjo  Mas-X:p.545(10)
ions.  Ainsi, pour ces Esprits, tout ici-bas  porte  sa signifiance.  La moindre fleur est u  Ser-Y:p.779(43)
. Villemain.  En effet ce célèbre professeur  porte  sa tête avec une très spirituelle origi  Pat-Z:p.291(14)
iles avant d'arriver.  Assurément, une femme  porte  sa tête de cette manière, elle tient sa  ChI-X:p.419(35)
l.  Il tue un boeuf d'un coup de poing !  Il  porte  sept cents, dà ! personne ne tire mieux  CdV-9:p.768(26)
uel est d'ailleurs l'homme comme il faut qui  porte  ses décorations en voyage ?  Voilà mons  Deb-I:p.778(.6)
nnent la proie du monde supérieur, auquel il  porte  ses écus et sa fille, ou son fils élevé  FYO-5:p1044(27)
 généreux pour si peu de chose; ma politesse  porte  ses fruits : à l'hiver, j'obtiendrai de  Med-9:p.434(30)
hysiques; culture involontaire qui plus tard  porte  ses fruits et dans l'entendement et dan  L.L-Y:p.591(.6)
 le Mont-de-Piété.  Ce laisser-aller général  porte  ses fruits; et, dans le salon, comme da  FYO-5:p1040(31)
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neur, il est bien sale. »  Vous le savez, il  porte  ses Ordres au lit.  Il avait donc toute  Emp-7:p.993(.2)
te de vue.  Elle a compris que mon ignorance  porte  seulement sur les choses extérieures.    Mem-I:p.210(31)
s ?     — Volontiers, dit Gaudissart, ce vin  porte  singulièrement à la tête. »     Et l'Il  I.G-4:p.593(21)
our à faire ?  La passion qui, remarquez-le,  porte  son esprit avec elle, peut donner aux n  Rab-4:p.396(23)
   Dans ce pays de la passion, toute passion  porte  son excuse avec elle, et il existe une   Mas-X:p.573(.9)
urer rue Saint-Martin, au coin de la rue qui  porte  son nom, ou à M. le duc de Fitz-James,   DdL-5:p.925(20)
mporte en quelles contrées ils aillent ?  On  porte  son pays et ses haines avec soi.  À Bru  FMa-2:p.197(29)
public accepte l'arrêt qu'une personne libre  porte  sur elle-même en ne se mariant pas, en   V.F-4:p.856(25)
st prise au mot, dont l'inquiète activité se  porte  sur la cuisine et sur la caisse, sur le  CéB-6:p..61(40)
essif par lequel la population parisienne se  porte  sur les hauteurs de la rive droite de l  P.B-8:p..23(25)
er degré d'aliénation mentale, quand elle se  porte  sur les petites choses.  Le baron de Wa  A.S-I:p.914(17)
êne beaucoup quand il court sur deux jambes,  porte  sur tout ses mains hardies, et frétille  Pet-Z:p..47(28)
relle; mais, quand son besoin d'affection se  porte  sur un homme extraordinaire, il s'y mêl  A.S-I:p.977(42)
un seul grand homme d'État.  Mon observation  porte  sur une erreur qui vicie en France, et   CdV-9:p.806(16)
 Que lui prend-il ? s'écria Lucien.     — Il  porte  ton article à l'imprimerie ! dit Hector  I.P-5:p.446(17)
  Ainsi Mme Gaston n'est point ta rivale, et  porte  ton nom très légitimement.  Un homme no  Mem-I:p.397(32)
 (l'esprit de nos sens peut-être !) qui nous  porte  toujours à choisir les choses vraiment   Pat-Z:p.225(21)
    — Je tiens tant à cette lettre que je la  porte  toujours sur moi, répondit le baron Hul  Bet-7:p.308(11)
uvre reclus.  Une oeuvre conçue avec passion  porte  toujours un cachet particulier.  La fac  Ven-I:p1052(34)
 retourna par le mouvement machinal qui nous  porte  tous à prendre connaissance des lieux o  CdV-9:p.710(18)
dans son coeur avec cette joie enfantine qui  porte  tous les amoureux, même les caporaux, à  FdÈ-2:p.331(41)
ement avec naïveté.  Mû par le sentiment qui  porte  tous les employés à monter en grade, pa  Emp-7:p.943(25)
 soit dans les épaules.  Souvent le corps se  porte  tout entier d'un seul côté.  Habituelle  Pat-Z:p.291(10)
le est devenue sérieuse, elle est mère, elle  porte  tout le fardeau du ménage par dévouemen  I.P-5:p.645(38)
e, l'ordre papal de l'Éperon d'Or; enfin, il  porte  toutes les petites croix, outre sa gran  PrB-7:p.836(35)
s.     « Comment, disait Rastignac, quand on  porte  tranché de gueules et d'or à un bezan e  SdC-6:p.965(20)
 de vous ?  Vous ! vous êtes fier de moi, je  porte  très bien vos galons et votre livrée.    SMC-6:p.646(16)
comme une sorcière qui, dans sa main droite,  porte  un appareil invisible pour agiter le gl  Ser-Y:p.763(.7)
he ce beau jeune homme, c'est un vicomte qui  porte  un beau nom, c'est son premier gentilho  CSS-7:p1160(20)
 chefs-d'oeuvre sont signés.  Le Frankenthal  porte  un C et un T (Charles-Théodore) entrela  Pon-7:p.511(33)
s un homme long et mince, bien conservé, qui  porte  un corset et qui a la croix de la Légio  I.P-5:p.399(.9)
, un petit vieux qui a des breloques, et qui  porte  un corset, m'avait prévenue que j'avais  Fer-5:p.853(22)
l.  Ces hommes, ou plutôt ce clan de Bretons  porte  un costume spécial, une jaquette blanch  DBM-X:p1177(21)
: « En avant, marchez ! suivez-moi ! »  Elle  porte  un équipage immense qui se plaît à la p  FYO-5:p1052(14)
voir mépriser l'homme le plus supérieur s'il  porte  un gilet arriéré ?  Laurent, tu me fais  FYO-5:p1073(.9)
on ventre au majestueux, il est imposant, il  porte  un habit bleu et tout le dessous noir,   eba-Z:p.524(42)
eu dangereux près des femmes; il est poudré,  porte  un habit marron, a toujours une place d  Fir-2:p.146(16)
es seules savent combien le respect que leur  porte  un maître engendre de séductions.  Néan  EnM-X:p.944(20)
omme un insigne honneur.     — Une fille qui  porte  un nom d'homme, Camille Maupin ! dit la  Béa-2:p.684(.8)
l.     — Elle a des moeurs répréhensibles et  porte  un nom d'homme, reprit Mme du Guénic.    Béa-2:p.683(32)
fait la cuisine; il fait les commissions; il  porte  un tablier sale; il aurait fricassé tou  Env-8:p.368(23)
Cursy le vaudevilliste, alors, messieurs, je  porte  un toast à Charles X, père de la libert  PCh-X:p.101(15)
 C'est vrai, l'on doit être défiant quand on  porte  un trésor.     — Quittons ce langage-là  Cho-8:p1108(.9)
e.     « Voyons, dit Adolphe, mon frère vous  porte  un vif intérêt, il m'a parlé de vous.    CéB-6:p.214(15)
ourrez jamais trouver le fond.  Oui, je vous  porte  une affection dont l'étendue ne vous se  Lys-9:p1096(11)
eure où les collégiens se lèvent.  Lucas lui  porte  une collation à midi pendant la récréat  Mem-I:p.373(39)
ine se disait : « Il me semble que le papier  porte  une couronne !... »  Cette réflexion pa  Béa-2:p.873(.8)
érable avait tari la source de l'intérêt qui  porte  une épouse à se sacrifier à son mari.    Env-8:p.291(39)
a vie, ressemblait au sac encyclopédique que  porte  une femme en voyage, et où se trouve so  Fer-5:p.869(12)
s qu'il s'exhale de la tête et que la parole  porte  une influence invincible, que le geste   Ten-8:p.530(20)
ef en allant à Longchamp dans un tilbury qui  porte  une jolie femme à laquelle il indique p  Emp-7:p.909(41)
ire de ce jeune page, faussement accusé, qui  porte  une lettre où se trouve l'ordre de le t  A.S-I:p1013(11)
e religieux et de divin dans l'affection que  porte  une mère heureuse à celui de qui procèd  Mem-I:p.322(.2)
re.  Le notaire est toujours un figurant qui  porte  une perruque, un rabat, et qui ne dit p  Emp-7:p.895(.6)
inet de Monsieur, répondit le domestique, il  porte  une robe brune qu'il n'a pas renouvelée  Bet-7:p.426(13)
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  Dites-moi d'abord quel est ce bonhomme qui  porte  une veste de drap vert.     — C'est le   Cho-8:p1035(10)
excellent ami, mon honorable ami, comment se  porte  Votre Intelligence ? lui dit Rastignac   PCh-X:p.165(35)
sez-moi vous faire observer qu'une femme qui  porte  votre nom se doit à des sentiments autr  DdL-5:p1019(31)
    « Mon père ! prenez soin de mon fils qui  porte  votre nom, s'écriait Ginevra dans son d  Ven-I:p1099(34)
on amer, ici n'est pas la vie d'un homme qui  porte  votre nom. »  Puis il s'interrompit et   Lys-9:p1023(27)
en-Hoël, elle vous a ensorcelé.     — Je lui  porte , dit Calyste, la même amitié qu'à vous.  Béa-2:p.763(42)
ez dîner ?     — Je ne possède que ce que je  porte , dit Philippe en ouvrant son affreuse r  Rab-4:p.470(12)
aire Léveillé, que l'un des frères Chaussard  porte , et il rapporte aussitôt une réponse.    Env-8:p.297(22)
 cria dans l'oreille : « Par la croix que je  porte , et qui signifiait autrefois honneur, j  Med-9:p.459(19)
 voulez l'établir comme l'exige le nom qu'il  porte , et vous favorisez son caprice pour une  U.M-3:p.937(.6)
l mérite, et vous savez quel intérêt je vous  porte , il m'a semblé que vous aviez considéra  Lys-9:p1226(15)
antes; et, plus niais que l'ordonnance ne le  porte , ils ne nous faisaient tout juste de pé  Mes-2:p.397(.8)
e à voir les bonnets armés de fleurs qu'elle  porte , les tours tapés sur ses tempes, et les  M.M-I:p.470(37)
sprit obscurcit à dessein la lumière qu'il y  porte , où la parole mielleuse délaie le venin  Pie-4:p.101(18)
 « J'ai fait exception à cause du nom que je  porte , répondit-il.  Nous avons tous été mari  Cho-8:p.987(26)
'accorder un millième de l'amour que je vous  porte  !     « Le si de cette constante prière  Mem-I:p.275(30)
dévouement de l'excessive amitié que je vous  porte  !  Vous ne savez pas combien je vous ai  RdA-X:p.762(19)
in : ne la vendons point; je l'aime, elle te  porte  ! »  Il ne s'est pas trompé, néanmoins,  Mem-I:p.388(37)
u'il vive, dès que tu auras lu ce petit mot,  porte -lui de la nourriture pour au moins cinq  Ten-8:p.650(.8)
ez lui, rue Feydeau.  Coloquinte, mon vieux,  porte -lui tout ce qui est venu aujourd'hui en  I.P-5:p.333(14)
 tout ce que tu désireras.  Sois bien fort !  porte -toi bien !  Je t'apprendrai à monter à   EnM-X:p.920(33)
ant les louis.  Allons, égaie-toi, ma femme;  porte -toi bien, tu ne manqueras de rien ni Eu  EuG-3:p1169(28)
itude sur la nature du sentiment qu'elle lui  porte ; mais trois ?...  Oh ! oh !     XIX      Phy-Y:p1177(35)
e pouvaient compenser les préjudices qu’on y  porte .     S’il ne s’agissait pas ici des int  Lys-9:p.966(25)
evez beaucoup en retour de celle que je vous  porte .     « Vicomtesse DE BEAUSÉANT. »     «  PGo-3:p.235(30)
es plus d'argent que n'en vaut celui qui les  porte .     — Monsieur, dit-elle au second voy  EuG-3:p1079(39)
 pain politique avec avidité, le prend et le  porte .  À neuf heures, il est au sein de son   FYO-5:p1043(.6)
yeux, tu es digne de l'attachement que je te  porte .  Aussi vas-tu recevoir une haute récom  CéB-6:p..93(28)
ugmenté l'affection que Mlle de Pen-Hoël lui  porte .  Elle assurera par donation entre vifs  Béa-2:p.676(.5)
ent, incapable de chercher à savoir ce qu'il  porte .  J'ai pris des mesures pour assurer le  Bet-7:p.314(37)
décidément encore plus d'esprit qu'elle n'en  porte .  La lettre des Lorrain, adressée à M.   Pie-4:p..39(29)
suis entré chez un coiffeur.  J'ai ce que je  porte .  Mais, reprit-il en faisant un geste,   Env-8:p.262(22)
t lui faire désirer de nourrir celui qu'elle  porte .  Vous lui lisez l'Émile de Jean-Jacque  Phy-Y:p1031(17)
r à vous, ne fût-ce qu'à cause du nom que je  porte ... »     Joseph tourna la page et regar  Rab-4:p.532(34)
tes que soient les raisons qui vous auraient  porté  à agir de manière à donner à Mme d'Espa  Int-3:p.480(38)
sur une chaise disjointe, n'est pas toujours  porté  à croire qu'elle a reçu l'instruction d  Phy-Y:p1042(35)
gnore si je dois continuer; bien que je sois  porté  à croire que ce ne soit qu'un rêve, ce   Cat-Y:p.448(39)
ot, il eut ordre de propager ce défi de luxe  porté  à l'autre.  Tullia tenait à ce présent   PrB-7:p.828(32)
tonner du vigoureux coup de lame qu'il avait  porté  à l'un d'eux, et qui, heureusement, gli  M.C-Y:p..49(.1)
aut rassurer les jurés !...  Jugez quel coup  porté  à la justice si quelque jour on découvr  SMC-6:p.889(31)
moins étrangères à la police qu’on ne serait  porté  à le croire d'après le parti politique   Ten-8:p.490(.8)
sais beaucoup de gré du sentiment qui vous a  porté  à me faire si promptement visite, mais   U.M-3:p.892(.6)
ssez mon coeur et vous savez combien je suis  porté  à respecter les sentiments douloureux q  RdA-X:p.760(27)
oux, quel que soit le sentiment qui vous ait  porté  à vous jeter étourdiment dans ma retrai  Aba-2:p.480(.1)
ir avec honneur son rang à Paris, s'il était  porté  au banc des évêques dans la chambre hau  CdT-4:p.243(12)
te-six lieues, elle mourrait sans vous avoir  porté  au but, dit-elle.     — Le mien est bon  Ten-8:p.567(33)
e injure le voeu par lequel les Cortès m'ont  porté  au pouvoir.  Quelque forte que vous fas  Mem-I:p.276(.5)
s hait, tandis que dans tel autre, vous êtes  porté  aux nues.  Ainsi, pendant que les Paris  PCh-X:p..48(33)
française, la protection des Casa-Réal l'eût  porté  aux plus hautes dignités de l'Église; m  RdA-X:p.738(36)
u'au moment du déjeuner.  La scène qui avait  porté  Balthazar à vouloir se tuer lui était r  RdA-X:p.803(32)
, le succès de mes entreprises.  Vous m'avez  porté  bonheur, je suis revenu riche, et j'ai   EuG-3:p1186(15)
is cachés dans l'ombre pouvaient seuls avoir  porté  ce coup.     Chose étrange ! M. de Gran  Ten-8:p.671(10)
lder la différence, et quoique la Banque eût  porté  ce déficit au compte de pertes, le pauv  P.B-8:p..35(35)
pas difficile de deviner ce secret-là.  Il a  porté  ce matin du vermeil à la fonte, et je l  PGo-3:p..88(27)
etterie ! véritable défi que la marquise m'a  porté  ce soir.  Puis elles se font très malhe  F30-2:p1132(13)
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gens qui veulent vous ravir l'honneur.  J'ai  porté  cela chez un brave homme, un avoué qui   Pon-7:p.763(.2)
 et s'accusait comme d'une faiblesse d'avoir  porté  celui du Lys aux premiers jours de la R  Emp-7:p.899(26)
onal, adultéré par le séjour de Paris, m'eût  porté  certes à ne point m'apitoyer sur le sor  Med-9:p.552(28)
s d'une tendresse chaude et palpitante, j'ai  porté  chez cet usurier que vous connaissez, u  PGo-3:p.246(28)
s finesses.  Ce jeu purement plastique était  porté  chez lui au plus haut degré.  La façon   eba-Z:p.817(27)
fles oubliées, du manque de feu, du bougeoir  porté  chez lui, pouvaient seules lui révéler   CdT-4:p.199(34)
e de la joie à se reprocher !  Mon ami, j'ai  porté  chez ma tante tout ce qui avait de la v  FMa-2:p.228(30)
l'abbé de Grancey, car tous les mots avaient  porté  coup.     « Un beau front, se disait-el  A.S-I:p.930(23)
 seras une collection !  Ce mot collection a  porté  coup.  Ainsi n'oublie pas ton rôle, tu   I.P-5:p.495(34)
sque le convoi s'est fait, le cercueil a été  porté  dans l'église par les quatre plus ancie  Med-9:p.597(40)
révenir un coup funeste qui pouvait lui être  porté  dans la lutte sourde et sinistre depuis  P.B-8:p.142(30)
eurs, les marchandises, en vérifiant l'actif  porté  dans le bilan; enfin le Greffe indique   CéB-6:p.271(39)
s le monde.  Naturellement observateur, j'ai  porté  dans les affaires d'intérêt que je trai  Gob-2:p1001(24)
s avoir d'orgueil, après les élans qui m'ont  porté  dans les cieux où je moissonne les idée  L.L-Y:p.667(11)
ne, et conservait le tricorne courageusement  porté  dans les plus mauvais jours.  Ce noble   U.M-3:p.794(28)
eût eu la conscience du trouble qu'il aurait  porté  dans mon entretien avec Henriette, ou q  Lys-9:p1114(.7)
s fort gît comme une masse inerte.  Paul fut  porté  dans sa cabine, où il demeura pendant t  CdM-3:p.627(39)
i voulait être son soutien.  L'inconnue aura  porté  dans sa passion le génie auquel nous de  CdV-9:p.692(21)
 pour la troisième fois que Masséna, blessé,  porté  dans une caisse de cabriolet, fit à ses  Pay-9:p..62(38)
manteau que l'on jeta sur moi, je fus roulé,  porté  dans une gondole et transporté dans un   FaC-6:p1027(27)
 jeune M. de Soulas.  Rosalie n'avait jamais  porté  de bas de soie, ni de brodequins, mais   A.S-I:p.923(43)
e de Godeschal, il était entraîné plutôt que  porté  de lui-même à rester dans un si rude se  Deb-I:p.846(14)
isait-il, ne lui pardonnait pas de lui avoir  porté  de rudes coups dans son journal, en lui  P.B-8:p..79(38)
 sont vives; mais, chez lui, le premier coup  porté  décide de tout.  Demain il sera peut-êt  Adi-X:p.984(21)
s.  En sortant de là, Béatrix, à qui j'avais  porté  déjà quelques propositions amicales de   Béa-2:p.939(19)
cachait l'industrie d'un faux col.  Ce noir,  porté  depuis de longues années, puait la misè  Env-8:p.336(13)
vré comme d'un manteau de plomb qu'il aurait  porté  depuis le jour où le talisman lui avait  PCh-X:p.227(27)
le-Poule a été si célèbre que les femmes ont  porté  des bonnets à la Belle-Poule.  Mme de K  Béa-2:p.791(16)
e trouve ici trop pesante.  Vous m’avez tous  porté  des coups qui peuvent saigner encore da  Lys-9:p.964(28)
tion fondamentale.  Plus d'un grand talent a  porté  des coups terribles à cette base social  Pet-Z:p.178(17)
aules fortes et nerveuses, qui jadis avaient  porté  des fardeaux, étaient déjà voûtées, et,  CdV-9:p.661(.8)
illé pendant quarante ans de ma vie, j'aurai  porté  des sacs sur mon dos, j'aurai sué des a  PGo-3:p.242(.2)
rtenait, je ne le céderais à personne.  J'ai  porté  des sentiments trop constants au cher d  CdT-4:p.240(.6)
erai pas des mioches !...  Et Cadenet leur a  porté  du pain et de la piquette. »     Depuis  P.B-8:p.125(16)
mba donc sous un acte d'accusation d'égoïsme  porté  en arrière contre lui, car le monde fin  Pon-7:p.494(24)
nter, prouver qu'il est l'auteur, et il sera  porté  en triomphe !  Oh ! il se croit sur le   Bet-7:p..92(35)
onnière, fut aussitôt entouré de ses amis et  porté  en triomphe jusque dans la voiture.      CéB-6:p.309(.4)
a patrie, du monde ou de la famille, s'était  porté  fatalement ailleurs.  Ce citoyen, tenu   RdA-X:p.672(43)
ur eux aux riches.  Des bottes, le drap noir  porté  jusqu'à ce que les coutures devinssent   P.B-8:p..62(39)
erre, je l'ai pris dans mes bras, et je l'ai  porté  jusqu'à son lit, comme un enfant, quoi   Pon-7:p.618(24)
, ne heurtez pas en lui le sentiment qu'il a  porté  jusqu'au vice !...  Dans mon âme, la ja  M.M-I:p.679(28)
reté, pleins d'insinuations tendres, avaient  porté  la conviction dans l'esprit du lourd ba  SMC-6:p.684(37)
-fille n'aime point, surtout alors qu'elle a  porté  la couronne et qu'elle veut la conserve  Cat-Y:p.243(17)
un avait été simple oratorien, l'autre avait  porté  la mitre épiscopale.  Le premier s'appe  Ten-8:p.688(43)
.  J'en viens, messieurs, des États ! j'y ai  porté  la protestation de mon neveu de Condé q  Cat-Y:p.333(14)
pée ni mieux éprouvée.  Le jour où je lui ai  porté  la somme qui m'acquittait envers lui, j  Gob-2:p.995(30)
mbeau devait appartenir au gilet qu'il avait  porté  la veille.     « Halte ! feu de peloton  Cho-8:p1209(16)
 remplaça M. Grandet, qui passait pour avoir  porté  le bonnet rouge, par un grand propriéta  EuG-3:p1031(18)
a doloire en main, et qui, d'ailleurs, avait  porté  le bonnet rouge.  Les plus sensés faisa  EuG-3:p1037(38)
.  Il nota donc ceci sur son journal :     «  Porté  le chapeau chez le sieur Tournan, chape  Emp-7:p.985(28)
and les deux amis se séparèrent après s'être  porté  le défi qui termina leur conversation,   Pax-2:p.107(12)
lie sans faire ses malles.  Ce malheur fui a  porté  le dernier coup, et maintenant... »      Gam-X:p.472(24)
 deux gendarmes précédés d'un huissier avait  porté  le désespoir au comble chez Lucien.  Il  SMC-6:p.768(27)
aquais, me vernir des carrosses, après avoir  porté  le désordre dans mes petites affaires.   Lys-9:p.924(.8)
 vous vous seriez résignée...     — J'aurais  porté  le deuil de cour, rose et noir », répon  Lys-9:p1135(.6)
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éloquence.  La princesse aurait en ce moment  porté  le diadème de la France, son front n'eû  SdC-6:p.973(.5)
a porte.  Si l'on vous demande où nous avons  porté  le groupe, nommez le duc d'Hérouville,   Bet-7:p.134(23)
ression d'étonnement en voyant par qui était  porté  le nom que le général de la cavalerie v  M.M-I:p.703(28)
i peur », répondit le magistrat.  « Où as-tu  porté  le plâtre ? » dit-il à Gothard.     Got  Ten-8:p.636(26)
diminuer mes mérites aux yeux de Dieu.  J'ai  porté  le poids du jour et de la chaleur jusqu  SdC-6:p.990(14)
t à la duchesse, elle avait depuis longtemps  porté  le premier coup à sa fille en lui parla  Lys-9:p1191(38)
oints pouvaient être décorées, le préfet m'a  porté  le premier sur la liste.  Le Roi doit d  CéB-6:p..42(18)
'Ursule à Paris la vit tous les jours, avait  porté  le talent de son élève à toute sa perfe  U.M-3:p.891(.2)
 à moi ?  Moi j'aurais payé, je n'aurais pas  porté  le titre chez le procureur du Roi ! Je   Cab-4:p1044(32)
s, le chapeau, les bas de soie à trouver ont  porté  le trouble dans nos coeurs, car il n'y   I.P-5:p.665(.6)
 si c'était un débauché, ma fille, il aurait  porté  le vin comme tous ces autres.  Son ivre  PGo-3:p.205(38)
ulot, mais le rebelle mourra donc pour avoir  porté  les armes contre son pays ?  La France   Cho-8:p1066(28)
aire, n'est-ce pas quelque chose que d'avoir  porté  les armes dans ce temps-là pour la bonn  CéB-6:p..42(12)
ez presque trempé vos mains dans le crime et  porté  les chaînes de la justice humaine. »     Ser-Y:p.753(28)
    — Tu ne fais que des sottises.  Où as-tu  porté  les deux lettres que je t'ai remises ve  ÉdF-2:p.176(14)
 — Vous êtes payé !     — Votre petit-fils a  porté  les fonds chez l'huissier ce matin.      Env-8:p.403(.1)
e en faux, elle vous déclarera que je lui ai  porté  les fonds, et qu'elle les a gardés pour  Cab-4:p1081(17)
, dit Giroudeau, tu es devant un brave qui a  porté  les ordres de l'Empereur à la bataille   Rab-4:p.312(22)
oir à mettre aux Capucins un homme qui avait  porté  les ordres de l'Empereur pendant la bat  Rab-4:p.352(12)
 partageant ce culte pour un brave qui avait  porté  les ordres de Napoléon dans deux batail  Rab-4:p.298(21)
ce et jouer le rôle d'une mère.  Après avoir  porté  les premières paroles à Mme Évangélista  CdM-3:p.552(.9)
 dont les leçons, bien durement données, ont  porté  leur fruit chez elle : elle est devenue  I.P-5:p.645(37)
ulgaire, sont fondées sur le sentiment qui a  porté  Louis XIV à bâtir Versailles, qui jette  SMC-6:p.459(38)
s-vous bien sûr, dit Virginie, qu'il n'a pas  porté  malheur à mon portrait ? il m'a effrayé  PGr-6:p1108(15)
ion de Soulanges.  Enfin, quand vous m'aurez  porté  mes revenus à soixante mille francs net  Pay-9:p.150(11)
s l'estomac !     — Et moi qui devrais avoir  porté  mon lait à Mlle Gaillard ?... s'écria l  Pay-9:p.214(.1)
ersonnes et aux propriétés !  La corde avait  porté  nécessairement sur la buffleterie et l'  Ten-8:p.593(.2)
 de mettre Jacques Collin à la Pistole a été  porté  par Coquart à M. Gault, le directeur de  SMC-6:p.808(.1)
in d'illusions, poussé par l'amour de l'Art,  porté  par d'invincibles élans vers la gloire   I.P-5:p.342(21)
 sur le coeur, d'autres sur la tête; le coup  porté  par l'arrière-cousin tomba sur les entr  Fir-2:p.148(34)
ré la blouse du laboureur, et décide du frac  porté  par l'homme à la mode; il ne subit pas   Pat-Z:p.215(22)
illions sont de la boue; le gant, le camélia  porté  par l'idole vaut des millions !  Si vou  MNu-6:p.336(10)
pour pouvoir payer, mais vainement.  L'échec  porté  par la construction de la maison au cap  Pie-4:p..91(.4)
à sa beauté.  La science lui notifia l'arrêt  porté  par la nature sur ses créations, lesque  Béa-2:p.692(40)
ise de grosse toile jaune.  Ce costume était  porté  par le jeune premier dans le goût des h  eba-Z:p.820(10)
epté, dans les larmes et le chagrin, l'arrêt  porté  par le monde.  Cette peine a produit so  PCh-X:p.131(19)
 vent du ciel qui balaie les mondes.  L'ange  porté  par le vent ne dit pas : « Morts, levez  L.L-Y:p.689(17)
nir ses larmes.  Le curé, qui savait l'arrêt  porté  par les médecins était allé chercher Ml  Béa-2:p.837(11)
du duc de Berry, évita le coup qui fut alors  porté  par M. Decazes à la Presse.  L'inscript  Rab-4:p.314(42)
es de son sommeil, voulut préserver l'enfant  porté  par sa femme des coups de pieds qu'il a  Phy-Y:p1068(.5)
nce, mais sous une forme plus douce, l'arrêt  porté  par son père sur Victor.  Elle eut peut  F30-2:p1067(12)
ville.     Le dîner fut terminé par un toast  porté  par Thuillier, et qui lui fut soufflé p  P.B-8:p.111(20)
e qu'il y a de solide dans un titre de comte  porté  par un élégant, par un ravissant jeune   I.P-5:p.482(19)
n de ses cartons, un élégant poignard, jadis  porté  par une sultane et dont elle voulut se   Cho-8:p1074(30)
oulait-elle quitter son masque après l'avoir  porté  pendant douze ans ?  D'où venait cette   Mus-4:p.666(15)
mari, qui sera sans doute complaisant... est  porté  pour avoir la croix.     — Le gouvernem  Bet-7:p.162(40)
pagne l'avait fait chevalier de ses ordres.   Porté  pour ce fait dans la première promotion  U.M-3:p.882(10)
veillaient évidemment la forêt.  Après avoir  porté  pour la troisième fois des vivres au sé  Ten-8:p.652(30)
toires; il a beaucoup souffert et n'a jamais  porté  que des épaulettes de laine.  Son carac  Med-9:p.456(38)
eux circonvoisins.  Élisabeth n'avait jamais  porté  que des robes d'indienne en été, de mér  Emp-7:p.937(14)
tre en bonne fortune, il eût infailliblement  porté  quelque marque convenue, rouge, blanche  SMC-6:p.431(20)
cette porte et qu'il fut mis sur un brancard  porté  sans doute par le mulâtre et par le coc  FYO-5:p1098(.7)
ssion.  Ses études, son genre de vie avaient  porté  ses forces et ses facultés à un degré d  L.L-Y:p.680(.4)
ent accusé.  Notre connaissance intime avait  porté  ses fruits, il ne se gênait plus avec m  Lys-9:p1024(30)
nt quarante ans, à Rome comme à Paris, avait  porté  ses fruits.  Après avoir dépensé, depui  Pon-7:p.490(10)
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l'Amour.  Déjà son éducation commencée avait  porté  ses fruits.  Il aimait égoïstement déjà  PGo-3:p.262(19)
pelait des livres profanes.  Ce régime avait  porté  ses fruits.  Obligée d'employer ses sen  Emp-7:p.937(21)
 dit en France, de tous les pays où il avait  porté  ses pas, à la suite de son père, marcha  Env-8:p.376(22)
lées, le gouvernement a donné ses secours, a  porté  ses soins là où les intérêts se protége  CdV-9:p.707(24)
m de vieux chien.  Si le maire de Saumur eût  porté  son ambition plus haut, si d'heureuses   EuG-3:p1110(11)
epuis si longtemps.  D'ailleurs, après avoir  porté  son boulet pendant cinquante ans, il ne  I.P-5:p.128(35)
auvre femme bossue était si fatiguée d'avoir  porté  son chanvre au marché, qu'elle y entra,  Med-9:p.517(.1)
'est pas une de ces mille journées qui n'ait  porté  son fruit particulier, pas un moment qu  Mem-I:p.377(15)
une.  Ce Colonna me servait de père, et j'ai  porté  son nom jusqu'au jour où je suis entré   Ven-I:p1077(19)
la vieille mère.  Votre tête a, par bonheur,  porté  sur ce mannequin.     — Je me sens infi  Bou-I:p.415(32)
un bleu faïence, et les avait successivement  porté  sur chaque interlocuteur avec des expre  Cho-8:p.949(13)
aisanterie à ses yeux, devint un arrêt grave  porté  sur elle.  Elle recula devant son succè  V.F-4:p.843(31)
uleur vous réveille.  Ha ! ha ! votre tête a  porté  sur l'angle de votre lit, vous en avez   PCh-X:p.293(34)
rai demain matin successeur de M. Coquet, et  porté  sur la liste de ceux qui vont être prom  Bet-7:p.305(40)
ouches avec l'impétuosité d'un premier amour  porté  sur les ailes de l'espérance, la marqui  Béa-2:p.794(.3)
erez même, par l'influence du comte Ferraud,  porté  sur les cadres de l'armée comme général  CoC-3:p.344(30)
 chacun d'eux, le plus faible est sans doute  porté  sur les flots de cet océan d'amour et d  M.C-Y:p..16(21)
vous m'avez arraché.  Voilà l'arrêt que j'ai  porté  sur moi-même, dit-elle en regardant Art  F30-2:p1091(11)
 femme, les ailes d'un ange, me soutenaient;  porté  sur son coeur, je pouvais goûter ces pl  Pro-Y:p.551(.4)
racontait dans le Morvan qu'un jour il avait  porté  sur son dos une pauvre femme, son âne e  Pay-9:p.275(34)
En approchant du Globe, l'Ange Exterminateur  porté  sur une comète le fait tourner sur son   Ser-Y:p.784(.1)
ements, les contritions de quinze années ont  porté  sur une faute commune à deux êtres, ne   CdV-9:p.861(.1)
queux.  Adieu, cher frère, jamais lettre n'a  porté  tant de voeux faits pour ton bonheur, n  PGo-3:p.129(41)
athe corroboraient le jugement qu'elle avait  porté  tout d'abord sur Joseph et sur Philippe  Rab-4:p.525(24)
ectée, peut-être parce que la colère y avait  porté  toutes les force du vieillard au moment  RdA-X:p.833(12)
erverti; elle alla jusqu'à s'accuser d'avoir  porté  trop loin sa fierté de femme.  " Si j'e  Med-9:p.551(39)
emblable à son frère à qui sa retraite avait  porté  un coup fatal, il baisserait sans doute  Emp-7:p.982(32)
ter un remords, car j'aime tous ceux qui ont  porté  un intérêt quelconque à Lucien, de même  SMC-6:p.900(18)
blait à tous que jusqu'alors Véronique avait  porté  un masque, et que ce masque tombait.  P  CdV-9:p.863(.1)
qui est resté jusqu'à sept heures.  Jérôme a  porté  un mot chez M. Boucher où monsieur étai  A.S-I:p1007(12)
onc pu se lier avec lui, quoiqu'il se sentît  porté  vers ce jeune travailleur en qui se tra  I.P-5:p.309(13)
 dans l'accent.  En le voyant, on se sentait  porté  vers lui par une de ces attraction mora  Bou-I:p.418(13)
oyant, quand je suis entré, je me suis senti  porté  vers vous comme par un courant.  J'avai  PGo-3:p.157(.5)
us amoindrirez ainsi l'effet du coup que m'a  porté  votre colère, et vous me sauverez peut-  EuG-3:p1158(.5)
gera dans du métal d'Alger.  C'est très bien  porté , comme on dit.  Et c'est pas la peine d  Pon-7:p.647(32)
 blanc à fleurs, devenu jaune à force d'être  porté , comme sa chemise dont le jabot dormant  Env-8:p.260(19)
e, reprit Farrabesche, pendant dix ans, j'ai  porté , dit-il en montrant sa jambe, une chaîn  CdV-9:p.785(25)
udement atteinte par le coup qu'il lui avait  porté , elle tomba dans une maladie de langueu  RdA-X:p.745(41)
commodité ?     — Non, il s'est parfaitement  porté , il est mort par accident.     — Par ac  DdL-5:p1014(38)
ondu par des maux.  Quoique involontairement  porté , le dernier coup est de tous le plus cr  I.P-5:p.685(42)
mme venant d'une actrice qui l'avait à peine  porté , mais dans lequel, moi, ce grave magist  Hon-2:p.557(.9)
oni, le plus naïf vieillard que la terre ait  porté , mais il est soupçonné d'être le plus e  Gam-X:p.468(24)
ce qu'il me coûte.  Je me suis toujours bien  porté , pas la moindre maladie.  Voilà ce que   M.M-I:p.557(12)
vre et du coup que les héritiers lui avaient  porté , resta stupide d'accablement.  Aimer et  U.M-3:p.924(36)
és, son savoir, ses connaissances l'auraient  porté , selon le jugement de ses amis d'alors,  Int-3:p.461(35)
 de savoir à quelles extrémités il se serait  porté , si la Zambinella n'était pas entrée en  Sar-6:p1063(40)
e même goût, mais élégant et très élégamment  porté , soigné dans les moindres détails, qui   Ten-8:p.514(.9)
a dans la chambre d'Aquilina où il avait été  porté , soutenu par sa maîtresse, par le porti  Mel-X:p.370(.3)
Georges, a de l'esprit, il est excessivement  porté , surtout dans la situation présente, à   Deb-I:p.776(.5)
pas dîné...  Mais, après tout, me voilà tout  porté , voyons, allons...     — Le Secret numé  SMC-6:p.812(16)
oup pour trouer le vitrail; ce coup, qui l'a  porté  ? le savons-nous ? avons-nous suffisamm  PCh-X:p.260(37)
atelier, où son regard ne s'était pas encore  porté ; et ce spectacle la fit sortir avec hor  Rab-4:p.293(30)
, dit le jeune abbé voyant que le coup était  porté ; mais l'état de son âme a tellement inq  CdV-9:p.724(39)
 Le turban d'Othello, mon cher, est très mal  porté ; moi, je suis charpentier, en bon catho  Pet-Z:p.181(36)
l'endroit où les efforts de la corde avaient  porté .     Malgré de légères contusions, le j  Pro-Y:p.548(33)
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     — Vous savez bien que je n'en ai jamais  porté .     — Il n'y a donc pas un sou ici, cr  Mar-X:p1089(41)
lard et son valet de chambre.  Le coup était  porté .  Balthazar, dont les facultés avaient   RdA-X:p.832(31)
nté : jamais, disait-il, il ne s'était mieux  porté .  Comme il avait toujours passé pour êt  Rab-4:p.408(21)
es familles, et le deuil n'y sera même point  porté .  Dans les villages, personne ne veut f  Med-9:p.445(27)
rge solennellement du voile pesant qu'elle a  porté .  Elle achèvera ses derniers jours sans  CdV-9:p.866(42)
que le vieux Desroches lui avait innocemment  porté .  Les cinq cents francs, le seul argent  Rab-4:p.342(28)
 grande félicité du roi, qui est extrêmement  porté ... "     « Je n'irai pas plus loin, mes  Phy-Y:p1061(.9)
ause, vous me direz les raisons qui vous ont  portée  à commettre votre dernier crime, ce su  SMC-6:p.451(29)
les femmes livrées au bon sens du coeur, fut  portée  à conclure de la beauté du corps à cel  Béa-2:p.698(10)
Macassar branle dans le manche, quelle botte  portée  à l'huile de Macassar !  Ai-je bien fa  CéB-6:p.140(.3)
 éducation chez une jeune personne déjà trop  portée  à l'indépendance par la vie champêtre.  I.P-5:p.154(12)
t difficile d'imaginer à quel point elle fut  portée  à l'origine de l'imprimerie.  D'abord   Cat-Y:p.200(.5)
ssitôt, cette nouvelle fut télégraphiquement  portée  à la connaissance de toutes les coteri  DdL-5:p1009(24)
trouvé dans sa femme une petite blonde assez  portée  à la dépense et qui lui a donné sept e  eba-Z:p.526(.3)
s minuit donc, une bière fut clandestinement  portée  à la paroisse par quatre jeunes gens,   V.F-4:p.919(42)
ait deux mille en 1790, et Gaubertin l'avait  portée  à quatre mille.  Voici comment.     Qu  Pay-9:p.304(17)
elleuse pour les autres.  Sa tendresse l'eût  portée  à s'intéresser aux malheurs d'une pass  F30-2:p1208(38)
le aime à s'attacher, elle est naturellement  portée  à se subordonner aux hommes qu'elle cr  ZMa-8:p.849(25)
ection assez tiède que Mme d'Aiglemont avait  portée  à ses deux fils s'était encore affaibl  F30-2:p1202(16)
.  L'heureux infortuné m'a pris la main, l'a  portée  à ses lèvres; puis il l'a gardée entre  Béa-2:p.848(12)
confidence du projet conçu par Michaud avait  portée  à son comble.  Aussi, lorsque Nicolas   Pay-9:p.226(30)
onténégrin et du sang bourguignon, conçue et  portée  à travers les fatigues de la guerre, e  Pay-9:p.210(31)
ur son lit.     « Une fois déjà, vous m'avez  portée  ainsi », me dit-elle en ouvrant les ye  Lys-9:p1203(21)
e vulgaire, faite en planches de sapin, puis  portée  au cimetière par quatre hommes, et sui  Fer-5:p.899(24)
e écrite entièrement de sa main, et que j’ai  portée  au juge.     « Je soussigné déclare à   Lys-9:p.952(38)
, sa femme de chambre entra; quand, prise et  portée  au lit, elle eut recouvré la vue et l'  Béa-2:p.875(26)
s sa curiosité si vivement excitée fut alors  portée  au plus haut degré, sa mission de bien  Env-8:p.352(27)
 les soins minutieux d'une toilette de matin  portée  avec une élégance de reine, avec une a  M.M-I:p.701(15)
r, lui, se consultant sur la fatale question  portée  comme un défi par les journaux à Charl  Béa-2:p.847(24)
pour la duchesse, lors de la plainte en faux  portée  contre le jeune comte d'Esgrignon par   SMC-6:p.720(.8)
dédaigna de relever la mensongère accusation  portée  contre lui.     Paris, février 1836.    Int-3:p.493(10)
une preuve n'eût pu justifier une accusation  portée  contre lui.  Selon la jurisprudence de  Deb-I:p.752(37)
lace où se trouvait une sentence d'exclusion  portée  contre un réfractaire qui, pour fait d  Deb-I:p.855(.2)
nt pas au service de son coeur, elle l'avait  portée  dans la spéculation.  Un fonds à payer  Pie-4:p..44(.3)
 deux heures du matin, la jeune comtesse fut  portée  dans la voiture, posée sur des coussin  Adi-X:p1011(30)
s, nous comprenons que c'est alors la guerre  portée  dans le monde de l'argent.  Le banquie  MNu-6:p.339(42)
chère fille aussi aimée que si je vous avais  portée  dans mon sein et nourrie de mon lait,   Béa-2:p.882(15)
ise par un bras vigoureux et malgré ses cris  portée  dans sa propre voiture, dont la portiè  FMa-2:p.243(35)
son », dit froidement Thomas quand la barque  portée  en haut d'une énorme vague redescendit  JCF-X:p.316(.4)
e la non moins célèbre Malaga, s'était enfin  portée  héritière du salon de Florine, devenue  CSS-7:p1211(.4)
t sa ceinture au plexus solaire, comme l'ont  portée  nos mères si fières ce leurs grâces im  Pay-9:p.292(21)
vous. »     Elle descendit chez elle, à demi  portée  par Brigitte et son vieux serviteur.    Req-X:p1119(.9)
 contre son fils, put confirmer l'accusation  portée  par de Thou; mais elle sanctionne l'op  Cat-Y:p.389(17)
fut mise sur un brancard avec force matelas,  portée  par deux hommes accompagnée d'une soeu  Pie-4:p.149(39)
 arrêté hier par suite d'une plainte en faux  portée  par du Croisier. Mme la duchesse a la   Cab-4:p1084(43)
ttement de ses neveux... »     La lettre fut  portée  par Gritte, qui revint dix minutes apr  Rab-4:p.438(19)
erneuil attendit avec anxiété que la lumière  portée  par l'inconnu éclairât le caveau où el  Cho-8:p1079(20)
 comtesse à sa dernière demeure.  Elle était  portée  par le vieux piqueur, les deux Martine  Lys-9:p1211(29)
as une odieuse calomnie que cette accusation  portée  par les adversaires les plus dangereux  Cab-4:p1081(11)
ui le comte de Gondreville.  De l’accusation  portée  par les biographes contre l’auteur d’a  Ten-8:p.494(.7)
t en damas.  L'éclat particulier de l'étoffe  portée  par Mabuse surprit l'empereur, qui vou  ChI-X:p.427(.6)
le, étaient agenouillés.  La croix d'argent,  portée  par un humble enfant de choeur, un enf  Gre-2:p.441(41)
s boutons d'or de son gilet et dans la bague  portée  par-dessus des gants de chevreau d'une  U.M-3:p.807(23)
 la peinture en serait superflue, mais mieux  portée  peut-être.  Conti était assez fier de   Béa-2:p.741(.8)
ne ceinture, un chapeau mis ou ôté, une robe  portée  plutôt que telle autre, une romance ch  Phy-Y:p1095(20)
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e en revue.  La pauvre dévote avait donc été  portée  pour quinze cents francs de pension vi  Deb-I:p.879(18)
ique appartenant à Valérie, et qu'elle avait  portée  rue Vaneau, pour s'en faire honneur av  Bet-7:p.232(22)
ù procédait cette susceptibilité stupidement  portée  sur des riens, et quel en était le but  CdT-4:p.198(11)
s; elle arrive au sein d'un nuage de poudre,  portée  sur le vent d'un boulet, ou couchée su  Mas-X:p.574(43)
ougères, l'attention doit être exclusivement  portée  sur les accidents du pays que l'on déc  Cho-8:p1069(27)
agnificence, luy estant assis sur une chaire  portée  sur les espaulles de deux hommes, et e  Cat-Y:p.188(.6)
per à Trompe-la-Mort, dont l'attention était  portée  sur M. de Grandville, lui fit apercevo  SMC-6:p.916(37)
re plus ou moins aisée dont une toilette est  portée , à la recherche des appartements, enfi  Pat-Z:p.224(35)
 à la manche d'une douillette trop longtemps  portée , il était gras, brun, lézardé.  ' Mlle  Gob-2:p.971(43)
 j'appartienne à la Chambre où l'affaire est  portée , je m'abstiendrai de délibérer quand m  CéB-6:p.228(27)
lli troubler leur félicité.  Mme Jules était  portée , par sa nature artiste et délicate, à   Fer-5:p.808(42)
e de la paternelle tendresse que vous m'avez  portée .     « Adieu donc, adieu, grandiose st  SMC-6:p.790(20)
e de la paternelle tendresse que vous m'avez  portée .     « Adieu donc, adieu, grandiose st  SMC-6:p.820(21)
à, voulait une grande fortune pour être bien  portée .  À Paris, en dehors du parlement, les  SMC-6:p.801(19)
es en cachant la condamnation qu'ils avaient  portée .  De temps en temps, le Roi relevait s  Cat-Y:p.391(17)
a Bienfaisance, elle est maintenant trop mal  portée ...  Les petits repris de justice, à qu  Bet-7:p.336(36)
rchand dans un pays où les femmes sont assez  portées  à déconsidérer leurs maris et à s'en   CéB-6:p..71(27)
ix voix; mais en les recensant, elles furent  portées  à dix, car on commence toujours par s  A.S-I:p.996(.3)
...  Nous voici le 8 août...     — Je les ai  portées  à imprimer chez M. Bournier, hier, à   Pay-9:p.102(.3)
entiment, par des vertus ou par des facultés  portées  à l'extrême.  La fierté que ne modifi  I.P-5:p.156(39)
ons inconnus, qui sont le type de ses forces  portées  à leur plus haute expression, et résu  FYO-5:p1042(21)
aste plaît à l'imagination des femmes, assez  portées  à passer d'une extrémité à l'autre.    FdÈ-2:p.309(15)
de leur procurer des subsistances qui furent  portées  à un embranchement peu distant du vil  Env-8:p.297(13)
ous en doit.  Au jeune âge nous sommes assez  portées  à vouloir que l'idéal et le positif s  Mem-I:p.279(36)
dans un arrêt qui confirma les condamnations  portées  au jugement du tribunal de commerce d  I.P-5:p.610(12)
les en abuseraient;     Qu'il y a des femmes  portées  au libertinage, lesquelles ne s'accom  Phy-Y:p1080(21)
tes ses croisées et retentissait de musiques  portées  au loin sur l'onde adriatique; où l'o  Mas-X:p.552(23)
ns, ne pourraient, sous aucun prétexte, être  portées  aux frontières.  Ces détails fastidie  Cho-8:p.910(.3)
ont été portées avec orgueil dans les fêtes,  portées  avec désespoir chez l'usurier, emport  Ser-Y:p.803(22)
lles ont été portées partout : elles ont été  portées  avec orgueil dans les fêtes, portées   Ser-Y:p.803(22)
e atténuation des accusations que nous avons  portées  contre ce personnage, qui, dans son i  Ten-8:p.490(34)
n aise, etc.  Influencés par ces accusations  portées  contre David, la Préfecture et l'Évêc  I.P-5:p.138(18)
 sottes, malvenues, indélicates, saugrenues,  portées  contre le peuple féminin du monde rep  Pie-4:p..25(13)
e chevaux dans la rue.  La lueur des torches  portées  par les cavaliers de l'escorte fit me  Cat-Y:p.370(.2)
ouvert l’oreille à des paroles de l’Espagne,  portées  par M. d’Azara à l’effet de culbuter   Ten-8:p.485(17)
nds comme celles des petits ?  Elles ont été  portées  partout : elles ont été portées avec   Ser-Y:p.803(21)
ait la zibeline impériale, ne pouvaient être  portées  que par les rois, par les ducs et par  Cat-Y:p.207(.5)
eloppées en lui, à toutes les lois qu'elle a  portées  sans chambres ni rois, sans oppositio  Pat-Z:p.304(33)
lles étaient des espèces de baleines en cuir  portées  sur deux roues et dans lesquelles on   eba-Z:p.459(25)
çà et là, brillent des roses coupées d'hier,  portées  un jour, et sur lequel est toujours a  SMC-6:p.571(25)
 buvais en infusion les fleurs qu'elle avait  portées , je me relevais la nuit pour aller vo  AÉF-3:p.678(36)
ffroyables zigzags que produisent les ombres  portées , les apparences fantastiques des ride  CéB-6:p..40(.4)
, dont les basques de devant, trop longtemps  portées , penchaient l'une vers l'autre; les b  I.P-5:p.268(36)
humaine que les facultés y sont soudainement  portées , soit au plus haut degré de leur puis  CéB-6:p..38(.8)
 peut-être quelques aunes de mousseline bien  portées  ? demanda-t-elle en souriant.     — N  CSS-7:p1170(39)
lupart des toilettes étaient simples et bien  portées .  Ceux qui, dans cette assemblée, rep  Bal-I:p.134(.9)
croire qu'il existe dans les motifs qui vous  portent  à demander l'interdiction de monsieur  Int-3:p.464(40)
sprit faussé, leurs passions satisfaites les  portent  à étudier comment ils ont réussi à to  Rab-4:p.323(26)
t bien deviné la haine vivace que les femmes  portent  à l'homme qui n'a pas su les aimer à   I.P-5:p.659(.3)
s jolis papiers façonnés, de ces phrases qui  portent  à la tête, le coeur vrai, la jeune fi  M.M-I:p.595(37)
te vieille affection invétérée que les maris  portent  à leurs femmes quand elles se sont ré  Bet-7:p..77(12)
mon amour, malgré les divers intérêts qui me  portent  à m'impatroniser chez elle, je lui ai  I.P-5:p.149(15)
 tous un peu de ce sentiment que les enfants  portent  à une bonne mère; car, pour eux, il s  Med-9:p.387(42)
 que les femmes confisent pour les Gurth qui  portent  ainsi le collier d'un esclavage adoré  Mus-4:p.733(14)
ue de leur indigence, et généralement ils se  portent  assez bien.  Quand je me décidai reli  Med-9:p.432(39)
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es qui élaborent la volonté de l'homme et la  portent  au plus haut degré de force ou d'affa  Phy-Y:p1025(.4)
emande si vous la voulez, avant qu'ils ne la  portent  au sous-préfet de La-Ville-aux-Fayes.  Pay-9:p.108(24)
de cette salle sont tous en bois de chêne et  portent  au-dessus de leurs dossiers l'écusson  Béa-2:p.646(20)
ce que je disais de lui, l'un de ceux qui le  portent  aux nues me répondait toujours par un  DdL-5:p1005(11)
qui commandent parfois notre abnégation, qui  portent  avec eux des excuses.  Peut-être ai-j  FdÈ-2:p.376(31)
rrivent doucettement à la paix conjugale, et  portent  avec tant de grâce les insignes imagi  Phy-Y:p1186(29)
us en faire part.     La mère et l'enfant se  portent  bien.     Après avoir fait détruire é  Mus-4:p.762(23)
us en faire part.     La mère et l'enfant se  portent  bien.     Un premier envoi de soixant  Mus-4:p.762(.7)
e votre argent; mais je lui dis que vos écus  portent  bonheur, et c'est vrai.     — Au revo  Med-9:p.474(41)
me, et qu'il se trouve en lui des forces qui  portent  cette machine à une puissance incompa  Pat-Z:p.274(10)
s poussent sans le comprendre.  Les Cadignan  portent  d'or à cinq fusées de sable accolées   SdC-6:p.950(24)
i mêlé que l'a été le leur.  Les d'Esgrignon  portent  d'or à deux bandes de gueules, et rie  Cab-4:p.971(31)
e offrait le vieil écusson des d'Uxelles qui  portent  d'or et de gueules à la fasce de l'un  Mus-4:p.732(16)
 chez elle sont de la divination, et ils les  portent  dans l'exercice d'une compassion dont  U.M-3:p.814(39)
rs fils, la duchesse était une de celles qui  portent  dans la maternité les humbles adorati  EnM-X:p.902(21)
devoirs qui lui plaisent, et que les savants  portent  dans la science, les artistes dans l'  Ten-8:p.630(25)
 les femmes, accoutumées à se jouer de tout,  portent  dans les actions les plus critiques d  Cho-8:p1045(16)
viennent, ramassent des brins de paille, les  portent  dans leur bec, et cotonnent le domici  MNu-6:p.382(20)
s monastère pour eux.  Ces agneaux courageux  portent  dans leurs actions, dans leur vie int  M.M-I:p.517(41)
 passion qui prit la violence que les femmes  portent  dans leurs sentiments coupables.  Par  EnM-X:p.899(30)
 dit le vieillard, ils sont de Normandie, et  portent  de gueule à trois... »  Il s'arrêta.   Béa-2:p.684(11)
un ours en cage, par lequel les pressiers se  portent  de l'encrier à la presse et de la pre  I.P-5:p.124(21)
une pomme ciselée, comme trente personnes en  portent  de plus riches, entre autres le comte  Lys-9:p.927(35)
 faut réclamer l'exécution des jugements qui  portent  des condamnations à la prison, qui pr  Pay-9:p.176(.6)
aite, car tu as sauvé la vie à tous ceux qui  portent  des épaulettes et qui se sont trouvés  Med-9:p.457(41)
réjugé du cachemire vit encore; leurs femmes  portent  des rivières et des girandoles; leur   Pat-Z:p.214(21)
 se retrouve l'esprit du dernier siècle, qui  portent  des robes couleur pensée, à manches p  U.M-3:p.810(30)
Il n'y a plus que les femmes de province qui  portent  des robes d'organdi, la seule étoffe   Mus-4:p.725(38)
n'aurait-elle pas eu lieu.  Ces belles rives  portent  donc, de place en place, les marques   Cat-Y:p.234(.3)
idu.  Quoique ces accessoires de l'existence  portent  également le cachet d'élégance que no  Pat-Z:p.234(.8)
que les intentions secrètes et les idées que  portent  en eux deux adversaires sont presque   Gob-2:p1001(28)
isir.  J'ai remarqué que les jeunes gens qui  portent  en eux la mort sont tous insensibles   Lys-9:p1205(.4)
ées.  Ceux-là sont les princes de l'art, ils  portent  en eux-mêmes un miroir où vient se ré  Ser-Y:p.794(43)
ille livres de rente auxquelles tant de gens  portent  envie !  Rastignac tenait alors entre  MNu-6:p.369(25)
eurs clients que le degré d'intérêt qu'ils y  portent  eux-mêmes, sauf les exceptions que no  Gob-2:p.997(20)
ites en tuiles à gouttière, poids énorme que  portent  facilement les charpentes prises dans  CdV-9:p.751(18)
ie proclamées par les jeunes insensés qui se  portent  héritiers de la Convention.  Ce noble  I.P-5:p.318(.4)
me degré de curiosité que vous.  Les yeux se  portent  involontairement vers ce candélabre o  Pax-2:p.116(23)
lissée comme le sont celles des élégants qui  portent  la barbe en éventail ou en pointe; il  FdÈ-2:p.301(.9)
mours d'Étienne.  Semblable à ces nuages qui  portent  la foudre, le vieux duc, arrivé à un   EnM-X:p.959(23)
bêtes de somme dans les manufactures, ou qui  portent  la hotte, la houe et l'éventaire; s'i  Phy-Y:p.924(28)
une rare impassibilité.  Les plus anciens ne  portent  la livrée de l'État qu'au ministère,   Emp-7:p.960(.9)
puis qu'il existe des sentiments, les hommes  portent  la main, dans les joies comme dans le  I.P-5:p.269(18)
re, comme des cerfs-volants indécis, ceux-là  portent  le corps en arrière ou en avant.  Pre  Pat-Z:p.295(28)
ont des robes noires, peut-être parce qu'ils  portent  le deuil de toutes les vertus, de tou  CoC-3:p.373(11)
vé en potagers et divisé en deux régions qui  portent  le nom de bas et de haut Baltan.  Une  Rab-4:p.364(32)
de ces excavations qui, de nos jours encore,  portent  le nom de la cachette du prêtre.  La   Cho-8:p1205(27)
a jupe de la 1er femme qu'ils rencontrent et  portent  le poids de cette jupe, ceux-là reste  eba-Z:p.844(20)
ent très sévère à l'égard des militaires qui  portent  les armes contre la France, et qui no  Deb-I:p.785(18)
ief incroyable.  La blancheur des toiles que  portent  les Paludiers, nom des gens qui culti  Béa-2:p.640(23)
n de ces énormes chapeaux à larges bords que  portent  les paysans au centre de la France, e  CdV-9:p.764(18)
distance, des paniers de fruits sur lesquels  portent  les rinceaux du plafond.  Dans les pa  Pay-9:p..57(11)
ur lui une échelle de soie, et ses vêtements  portent  les traces du chemin qu'il a fait sur  M.C-Y:p..45(27)
s n'en volent pas moins leurs maîtres, elles  portent  leurs vols à une Caisse d'épargne, et  MNu-6:p.378(24)
 ne reconnais pour mes ouvrages que ceux qui  portent  mon nom.  En dehors de La Comédie hum  AvP-I:p..20(20)
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on amour a le naïf égoïsme de celui que nous  portent  nos enfants.  Il n'est pas dans le se  Lys-9:p1169(18)
sec de ceux de nos hommes de génie qui ne se  portent  pas bien, mourrait là de gras fondu e  Phy-Y:p.952(36)
 : Ceci ne vous regarde pas.  Ses oeuvres ne  portent  pas cette belle épigraphe : Fama ! ma  Emp-7:p.882(10)
enu; mais dans une voiture dont les roues ne  portent  pas sur un terrain solidifié, comme l  M.M-I:p.542(20)
 blancs que ceux de l'Inde.  Les femmes n'en  portent  plus qu'à la cour.  Madame y va ? "    Gob-2:p.989(15)
ste en prés et en bois, dans lesquels ils ne  portent  point, comme le font quelques fermier  Lys-9:p1103(26)
les yeux du juge, elles ne sont pas niées et  portent  que je ne donnais à la Revue de Paris  Lys-9:p.963(21)
mment se soutiendra-t-il dans le monde où le  portent  ses goûts ?  Je le connais ! il est d  I.P-5:p.213(22)
ttent si violemment les coeurs en rapport, y  portent  si lucidement la pensée, et sont si p  Fer-5:p.804(14)
 la biographie de son neveu.  Certains coups  portent  sur le coeur, d'autres sur la tête; l  Fir-2:p.148(33)
nesse d'observation que les gens de province  portent  sur les petits intérêts au centre des  V.F-4:p.831(.9)
à Guillaume le Conquérant, répondit-il.  Ils  portent  tiercé en fasce d'azur, de gueules et  Béa-2:p.740(.3)
er qui semblait rêveur.     — Que les femmes  portent  toujours des tulles brodés pour que l  DFa-2:p..33(.6)
r, dont les racines poussent avec lenteur et  portent  un jour de beaux fruits dans les doma  L.L-Y:p.625(22)
, légèrement voûté déjà, comme tous ceux qui  portent  un monde d'idées.  Jamais ces grands   Béa-2:p.723(.7)
che lente et presque solennelle des gens qui  portent  un monde sur leurs épaules, et dont l  A.S-I:p.934(.5)
s qui les aiment par cela seulement qu'elles  portent  une jupe, qui sont heureux d'être prè  V.F-4:p.821(33)
 Erreur !  L'égoïsme apparent des hommes qui  portent  une science, une nation ou des lois d  CdT-4:p.244(39)
é enfant, vain ou petit.  Beaucoup de femmes  portent  une si grande exagération dans leur c  I.P-5:p.256(21)
dez complètement vos... autres enfants.  Ils  portent  votre nom.  Ne fussent-ils que les en  Gob-2:p.996(19)
issaient exprimer cet intérêt que les femmes  portent , avec une spontanéité pleine de grâce  Bou-I:p.416(.3)
vée à l'insu des infortunés artistes qui les  portent , et se trouvent ainsi coopérer active  I.G-4:p.567(28)
ées se cotent, se récoltent, s'importent, se  portent , se vendent, se réalisent et rapporte  I.G-4:p.566(20)
i survécut à la potence.  Aussi les Mortsauf  portent -ils d'or, à la croix de sable alezée   Lys-9:p.990(.4)
 plus ils avancent dans la vie, mieux ils se  portent .  Après tout, notre demeure s'est emb  Lys-9:p1033(42)
inistre avaient demandé à Christophe d'aller  porter  à Catherine ce traité qui, surpris, de  Cat-Y:p.367(33)
à la nourriture de pareils hôtes.  Elle fait  porter  à ce dessein des bottes de foin, elle   Env-8:p.296(20)
ui lui conseillaient de laisser les Guise se  porter  à des violences contre les Bourbons, e  Cat-Y:p.317(30)
tiles, et retoucha ses tableaux avant de les  porter  à Élias.  Élias paya chaque toile ving  PGr-6:p1099(22)
référendaire à l'arrivée de la malle, courut  porter  à Françoise Cochet cette oeuvre d'art   M.M-I:p.664(39)
t d'intérêt qu'un bourgeois de Paris peut en  porter  à l'achèvement du Palais-Royal.     —   DFa-2:p..78(34)
 gardant toute pour lui, au lieu de la faire  porter  à l'actif de la communauté lors de l'i  eba-Z:p.396(15)
? se disait-il, prendre la somme que je dois  porter  à l'enregistrement pour cet acte de ve  Mel-X:p.386(35)
s pensionnaires.  Pour un rien, je le ferais  porter  à l'hôpital.  Enfin, mettez-vous à ma   PGo-3:p.283(.9)
t un air pudibond, il a dit qu'il fallait la  porter  à l'hospice... le cas est mortel.       Rab-4:p.535(.1)
sentait Béatrix forcèrent Camille à la faire  porter  à la ferme où Gasselin avait emprunté   Béa-2:p.812(28)
en, pour se voir jouer, il a été forcé de la  porter  à la Gaîté.  Andoche connaît le Prospe  CéB-6:p.138(38)
eu du firmament.  Quoique l'isolement dût me  porter  à la rêverie, mon goût pour les contem  Lys-9:p.971(40)
tueux bourgeois assez peu instruits pour les  porter  à la tribune, et à la face du pays, l’  I.P-5:p.120(.3)
it rien dit, ne sachant pas que sa nièce pût  porter  à M. de Troisville le moindre intérêt.  V.F-4:p.904(35)
ion malgré le malade, car Nucingen disait se  porter  à merveille.  Keller, Rastignac, de Ma  SMC-6:p.495(25)
ourte, et chargea son valet de chambre de la  porter  à Mme de Beauséant, en lui recommandan  Aba-2:p.502(13)
 aux soins de Bianchon, et partit pour aller  porter  à Mme de Nucingen les tristes nouvelle  PGo-3:p.261(15)
loz s’empressa d’annoncer.  Mais, au lieu de  porter  à mon cou le collier d’un rédacteur at  Lys-9:p.958(21)
son expression, du bâton de maréchal pour le  porter  à pied.  L'hôtel ayant appartenu sous   Bet-7:p.337(35)
nt seuls obliger une duchesse     à toujours  porter  à sa ceinture     « Cherche !... s'écr  Mus-4:p.707(40)
royaliste; aussi ai-je été choisi pour aller  porter  à Sa Majesté l'adresse de sa fidèle vi  eba-Z:p.463(.5)
coup que la nouvelle légèreté d'Oscar devait  porter  à sa pauvre mère.     « Comment, il a   Deb-I:p.873(41)
actrice profita d'un moment d'obscurité pour  porter  à ses lèvres la main de Lucien, et la   I.P-5:p.393(12)
 prendre et quitter son pain sans pouvoir le  porter  à ses lèvres.  Quand elle voulait hasa  U.M-3:p.938(21)
ur de Malaga.  La vanité de l'écuyère laissa  porter  à soixante mille francs les six mille   FMa-2:p.226(33)
 administrer un vomitif, Bianchon avait fait  porter  à son hôpital les matières rendues par  PGo-3:p.216(22)
 papier, et il écrivit ces lignes qu'il alla  porter  à son journal :     On annonce une sec  I.P-5:p.445(35)
urrissait un profond désespoir de ne pouvoir  porter  à son sauveur qu'une stérile reconnais  CéB-6:p.137(14)
ture de ses idées et son genre de vie durent  porter  à une puissance incalculable.  Cette p  L.L-Y:p.659(27)
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s par je ne sais quelle concentration, de la  porter  à une troisième, à une neuvième, à une  Ser-Y:p.762(.3)
e leur curiosité.  Cette concession pourrait  porter  atteinte à la foi due aux narrateurs.   FYO-5:p1111(.7)
aps de Gilet; mais il lui répugnait aussi de  porter  atteinte à la réputation qu'il venait   Rab-4:p.513(12)
s, le comte protégeait si bien sa femme, que  porter  atteinte à sa considération eût été lu  Deb-I:p.749(26)
te beautés harmonieusement fondues.  Loin de  porter  atteinte au fini des formes, à la fraî  SMC-6:p.463(37)
p haut située pour que les hommes puissent y  porter  atteinte.  (La religion, c'est moi, pe  CdT-4:p.238(17)
r.  La mode de ce temps obligeait un homme à  porter  au bal une culotte de casimir blanc et  Pax-2:p.102(40)
a vie en danger.     Cette réponse acheva de  porter  au comble l'exaspération d'Auguste.  I  Env-8:p.394(.4)
, de temps immémorial, servent en Touraine à  porter  au marché ou à en rapporter les noix,   M.C-Y:p..63(23)
il faut renoncer à lui, dois-je aussi ne lui  porter  aucun intérêt ?  Je puis l'aimer et ne  U.M-3:p.876(.6)
on de Maximilien et fut rebutée; elle ne put  porter  aucun remède aux détestables semences   EnM-X:p.908(17)
e deuil de Henri II; mais elle ne sut pas la  porter  aussi bien que sa belle-fille, à qui e  Cat-Y:p.276(21)
mportés par un courant qui ne leur permet de  porter  aux affaires de leurs clients que le d  Gob-2:p.997(19)
ludiers, les paysans seraient capables de se  porter  aux Touches.  Calyste est digne de son  Béa-2:p.678(.9)
onclusion. Ainsi dépeinte, la Société devait  porter  avec elle la raison de son mouvement.   AvP-I:p..12(.4)
lors combien le mariage est doux et facile à  porter  avec une femme instruite et spirituell  M.M-I:p.714(.4)
ue les voeux d'un honnête homme, ils doivent  porter  bonheur, Dieu les écoute.     — Adieu,  PGo-3:p.207(10)
inable contredanse dura une heure, on voulut  porter  Brigitte en triomphe, quand elle annon  P.B-8:p.118(36)
 elle alla sonner.  « Tenez, Antoine, faites  porter  ce mot à son adresse.  Monsieur dîne i  Béa-2:p.871(42)
n recommandant à sa femme de chambre d'aller  porter  ce petit paquet chez Desroches avant s  Deb-I:p.871(13)
ne faveur noire, ils ne m'empêcheront pas de  porter  ce que l'autre a donné à mon pauvre Cr  DFa-2:p..33(24)
 « Maritial, vous me ferez plaisir de ne pas  porter  ce soir la bague que vous m'avez arrac  Pax-2:p.106(42)
ccent que vous y mettez...     — Voulez-vous  porter  ce soir une robe à la grecque et venir  DFa-2:p..77(13)
France et comte.  Notre ami n'ose pas encore  porter  ce titre, sa femme seule met sur ses c  PrB-7:p.836(30)
 Que Dieu vous bénisse !     — À quel compte  porter  cela ? demanda le caissier.     — Je v  Pon-7:p.655(18)
soubrette et lui dit : « Madame vous prie de  porter  cela chez M. Adolphe; courez... »  Il   Phy-Y:p1098(.2)
antage; tout va bien, dit Finot.  Cours leur  porter  cela, dit-il à l'apprenti.  Le journal  I.P-5:p.400(38)
s secrets de bien des familles, il peut bien  porter  celui-là.  C'est un homme probe, un ho  SMC-6:p.650(28)
ait que les nobles eussent seuls le droit de  porter  ces anciens habits français qui allaie  Bal-I:p.158(19)
semblable niaiserie ?     — Je vais toujours  porter  cet argent à Coralie, dit Lucien.       I.P-5:p.510(11)
bien qu'à l'homme, et Dieu nous a défendu de  porter  cette auréole en nous laissant l'amour  M.M-I:p.549(13)
rêter cet amour à la princesse, elle pouvait  porter  cette calomnie, elle dont le passé don  SdC-6:p.966(13)
s dans la petite salle sans feu.     « Allez  porter  cette carte à votre maîtresse, dit la   Cab-4:p1079(33)
velle, monsieur a bien le temps d'aller leur  porter  cette consolation pendant que je vais   CdV-9:p.721(17)
et les chanceliers de France pouvaient seuls  porter  cette royale fourrure.  Il existe aujo  Cat-Y:p.208(.5)
e s'était, comme les Parisiennes, habituée à  porter  chaque nouvelle mode, elle eût été pré  Bet-7:p..86(25)
, mal observée, et dont les symptômes purent  porter  Charles IX lui-même à se croire empois  Cat-Y:p.389(32)
 nom de notre hôtesse et lui recommandant de  porter  chez elle le homard et l'araignée.      DBM-X:p1163(.8)
e l'a su qu'à deux heures.  Tout Paris va se  porter  chez elle, comme le peuple encombre la  PGo-3:p.260(36)
 le secrétaire général lui avait dit d'aller  porter  chez le commis principal à sept heures  Emp-7:p1072(.1)
inq heures du matin.  Vous avez d'ailleurs à  porter  chez le président de Thou son mortier   Cat-Y:p.223(11)
ée du Croisier, d'en faire un effet et de le  porter  chez les Keller.  Ce fut un combat aff  Cab-4:p1035(33)
re, vous la daterez du quatorze, et la ferez  porter  chez M. de La Billardière par Raguet.   CéB-6:p.261(.3)
 cette robe; encore deux nuits, et j'irai la  porter  chez Mme Roguin.     — Et si elle te f  DFa-2:p..27(33)
ur avoir votre adhésion à son projet et vous  porter  comme candidat.     — Ce soir ! dit Th  P.B-8:p..87(20)
ène des stupidités nationales, on continue à  porter  d'inexplicables chapeaux, et le gouver  I.P-5:p.706(15)
core extrablanchie par quelque secret.  Sans  porter  d'odeur, le chevalier exhalait comme u  V.F-4:p.813(33)
vous demander pardon de mes fautes.  J'ai pu  porter  dans les soins d'une amitié placée hor  Lys-9:p1209(.7)
t !  Et moi qui me donne un effort pour vous  porter  dans mes bras que je risque d'être ble  Pon-7:p.617(30)
iant a sa fortune faite, il ne pense qu’à la  porter  dans Paris, qui devient ainsi toute la  Cab-4:p.959(15)
 trouva mal, les femmes s'empressèrent de la  porter  dans sa chambre à coucher.  Il y eut u  I.P-5:p.246(.4)
 pressées, mais par une pensée trop lourde à  porter  dans son coeur, et elle le laissa ivre  Cho-8:p.994(15)
lons achever notre conversation, je le ferai  porter  dans votre voiture.  Si, armée de ce t  MCh-I:p..91(.3)
igurante de l'Ambigu-Comique.  Bijou rêve de  porter  de belles robes comme les miennes, et   Bet-7:p.361(.5)
 cet endroit du livre que la Muse s'avise de  porter  de blanches mains à ses yeux pour ne p  Phy-Y:p1076(23)
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mtesse vendait ses diamants en songeant à en  porter  de faux.  Elle se décidait à demander   FdÈ-2:p.359(.1)
nneau de poudre, citoyens.  C'est s'amuser à  porter  de l'eau dans un panier que d'avoir du  Cho-8:p.923(30)
s vieilles robes de soie, moi qu'aime tant à  porter  de la soie.  Non, monsieur, elle va au  Fer-5:p.870(29)
on, toutes les jambes ne sont pas appelées à  porter  de même une botte ou un pantalon...  N  Pat-Z:p.232(25)
elancer par une pareille lettre avant de lui  porter  de quoi payer ses dettes ! pour un Pol  FMa-2:p.230(.3)
 mouchoirs; elle avait fini par l'habituer à  porter  de si jolies choses qu'elle le métamor  I.P-5:p.196(12)
 quelque cent mille francs, mais qui pouvait  porter  de trente à soixante mille francs les   Mus-4:p.675(16)
e assez philosophe ou assez aristocrate pour  porter  de vieux habits.  Mais il n'est pas ra  Mel-X:p.349(.9)
ainebleau, sur ma demande, vous autorisera à  porter  des armes pour votre défense.  Je suis  U.M-3:p.947(40)
de la préfecture de police l'autorisation de  porter  des armes...     — Hé ! monsieur, dit   Env-8:p.335(14)
l à voix basse, tu ne vas pas à la cour pour  porter  des avances à messieurs de Guise ni au  Cat-Y:p.228(31)
ortune autant que mes goûts m'interdisent de  porter  des bagatelles qui ne conviennent qu'à  M.M-I:p.678(23)
e, à ne pas jurer, à parler leur français, à  porter  des bottes au lieu de souliers, des ch  Emp-7:p.933(23)
 les adresses des fournisseurs !  Allez-vous  porter  des bottes de jeune homme ? vous serie  I.P-5:p.428(40)
e...  L'étude peut conduire un homme riche à  porter  des bottes et un pantalon aussi bien q  Pat-Z:p.232(12)
 son beurre.     — Je suis souvent allé vous  porter  des bourriches, dit Pierrotin, à votre  Deb-I:p.745(37)
 maintenir son mari dans un costume noir, et  porter  des chapeaux de paille d'Italie à fleu  Emp-7:p.979(.3)
elle ne mit personne, elle s'était décidée à  porter  des corsets, à suivre les modes, et ob  Bet-7:p..83(31)
t naïvement que la prudence lui défendait de  porter  des corsets.  Enfin l'imagination d'un  Pay-9:p.263(24)
 facile victoire, et ce mépris lui permit de  porter  des coups décisifs, en lui laissant su  SMC-6:p.768(32)
s que ne s'amuse madame votre mère, pourrait  porter  des diamants, aller en voiture ?  Oh !  MCh-I:p..65(.1)
cette grande vérité : il vaut beaucoup mieux  porter  des draps fins et avoir des chevaux, q  Pat-Z:p.254(19)
la toilette.  Elle pousse certaines femmes à  porter  des étoffes bizarres pour se faire rem  Pat-Z:p.254(26)
t les billets doux l'occupent tout en allant  porter  des exploits chez les huissiers et des  CoC-3:p.311(23)
ans les bras, le fort de la halle s'exerce à  porter  des fardeaux, le chanteur travaille so  SMC-6:p.605(.6)
agistrat.  Oui, vous devez suivre les modes,  porter  des fleurs dans vos cheveux, mettre de  DFa-2:p..63(32)
les autres, que les gens les plus habitués à  porter  des habits convenables ont l'air d'app  Bet-7:p.183(.8)
 nous sur les fumiers du jobisme.  Ennuyé de  porter  des habits trop étroits et à manches t  MNu-6:p.355(35)
en Âge, la persécution obligeait les Juifs à  porter  des haillons pour déjouer les soupçons  Pon-7:p.593(37)
 hâta-t-il d'envoyer sept ou huit émissaires  porter  des instructions pour opérer prompteme  Cho-8:p1094(35)
Georges Cuvier de l'élégance ne s'exposent à  porter  des jugements erronés : ils vous diron  Pat-Z:p.238(.3)
e vue, dite tendre, force le digne notaire à  porter  des lunettes vertes pour conserver ses  M.M-I:p.471(41)
sécha promptement.  Chargé par l'Empereur de  porter  des ordres au maréchal Soult, qui avai  F30-2:p1057(21)
 blancs qui ont un sourire fin, qui semblent  porter  des paniers et sont coiffées d'un bonn  F30-2:p1057(32)
 devez penser que je ne me suis pas avisé de  porter  des papiers sur moi quand je savais de  eba-Z:p.647(.8)
as un de vous ne pourrait se hasarder à leur  porter  des paroles ! »  Elle frappa du pied.   Cat-Y:p.250(39)
i qui fait ses affaires aux journaux, qui va  porter  des paroles de paix ou de guerre, le m  CSS-7:p1160(23)
ois qui régissent la matière) m'a autorisé à  porter  des pistolets pour ma sûreté personnel  CéB-6:p.111(.5)
était l'usage.  Enfin ils ont recélé, ont vu  porter  des sommes provenant du vol, et ils en  Env-8:p.304(15)
e le Rhône, seul sur une petite barque, pour  porter  des souliers en Savoie : il se sauve t  Med-9:p.496(43)
 l'homme au petit manteau qui passe sa vie à  porter  des soupes dans les marchés et dans le  Int-3:p.435(.6)
ble Marceline ou quelque vieille marquise !   Porter  des trésors dans une besace et ne pouv  PCh-X:p.130(.9)
 fromages, leur disais-je, pourquoi ne pas y  porter  des volailles, des oeufs, des légumes,  Med-9:p.420(34)
omestique avec son mari accoutumé par elle à  porter  deux gros paroissiens reliés en maroqu  MCh-I:p..47(16)
vatrice, mais tant soit peu gênante, et d'un  porter  difficile aux entournures, ou quelquef  Pet-Z:p.103(.8)
 mon plus cruel ennemi...     — Je vais vous  porter  du bois », dit Godefroid qui traversa   Env-8:p.352(.3)
 décomposé, stupide.  César se reprochait de  porter  du drap fin.     « Au moins, disait-il  CéB-6:p.288(10)
ordre, allumer les fourneaux afin de pouvoir  porter  du feu chez son cousin et sa cousine e  Pie-4:p.106(42)
use envie de la voir...     — Elle est allée  porter  du lait à Mlle Gaillard, à la porte de  Pay-9:p.201(17)
series, il reprocha doucement à du Tillet de  porter  du linge trop fin, d'avoir des cartes   CéB-6:p..74(.7)
cèrent dans la vallée du Nançon afin de leur  porter  du secours.  Le pied des roches fut co  Cho-8:p1095(33)
 depuis vingt-quatre heures, elle voulut lui  porter  du vin, du pain et de la viande dès ce  Ten-8:p.651(.3)
re.  La division devait, le surlendemain, se  porter  en avant, et le chef de demi-brigade n  Aub-Y:p.109(22)
puissent nous accabler sont encore légères à  porter  en comparaison de la seule idée du mal  Aba-2:p.495(.4)
n crime, mais qui n'avait pas la force de le  porter  en lui-même sans de cruelles agitation  Mel-X:p.353(26)
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ais ne pleurerait ! elle ferait mieux de les  porter  en maroquin bien mince.  Mais l'admini  I.P-5:p.411(38)
 Aussi la première certitude que j'ai eue de  porter  en moi une autre vie m'a-t-elle donné   Mem-I:p.310(29)
aux, qu'il serait peut-être utile de les lui  porter  en nous en privant momentanément.  (Fl  Emp-7:p1045(.8)
être la chenille ouvrière de sa maison, et y  porter  en toute chose des yeux de sphinx ».    U.M-3:p.988(.8)
vous venez de me rendre la vie bien facile à  porter  en un moment.  J'avais, hélas ! le coe  I.P-5:p.215(30)
urope fut obligée de venir prier Monsieur de  porter  Esther sur le lit; il la prit avec une  SMC-6:p.611(35)
eux d'aller aux élections cette année, de le  porter  et d'empêcher ce pauvre M. de Chavonco  A.S-I:p.993(20)
mme sa religion était un masque nécessaire à  porter  et non une conversion, qu'elle ne le d  P.B-8:p..73(23)
 apparente, il y a des fardeaux qu'elle sait  porter  et remuer avec une aisance miraculeuse  Phy-Y:p.923(18)
s enfin, elle détruit tout.  Aussi est-ce se  porter  héritier du pouvoir que de ne pas gouv  Dep-8:p.811(10)
s la loi desquels les hommes se marient vont  porter  ici tous leurs fruits.  Examinons les   Phy-Y:p.977(25)
 plaisir que l'homme peut en ressentir et en  porter  ici-bas.  Quand il fut assis dans son   PCh-X:p.233(37)
perdre ses mille francs, Maxime voulut faire  porter  immédiatement tout le mobilier dans un  HdA-7:p.793(33)
ises dispositions chez leurs voisins, et les  porter  insensiblement à un degré de malfaisan  Int-3:p.474(41)
.  Bien, mon petit ange ! »     Ce trait fit  porter  l'actrice en triomphe et en déshabillé  FdÈ-2:p.326(13)
t au tribunal, et M. Lesourd verrait alors à  porter  l'affaire au criminel en provoquant un  Pie-4:p.144(11)
sier pendant que son valet de chambre allait  porter  l'argent du terme chez son propriétair  Int-3:p.474(13)
ne faute politique à laquelle nous devons de  porter  l'argent français en Allemagne pour y   Pay-9:p.248(13)
 vivre encore.  Il est mourant.  J'irai vous  porter  l'arrêt, et j'ai peur que ce ne soit u  PGo-3:p.261(.5)
euvième siècle, en ne voyant plus les hommes  porter  l'épée au côté; mais n'y a-t-il pas de  DdL-5:p.963(18)
drale de Saint-Étienne, à Vienne, pour aller  porter  l'extrême-onction à un mourant, déterm  Env-8:p.219(10)
 adieu à l'écritoire.  Moulé d'ailleurs pour  porter  l'uniforme, il avait une figure de jeu  Med-9:p.580(.6)
drapeau, et que suivait un gars tout fier de  porter  la bannière de la paroisse.  Mlle de V  Cho-8:p1122(25)
iver à ce résultat, il faudrait se décider à  porter  la boucle et le ruban d'or, la plume,   CSS-7:p1169(17)
re de conscience.  Si vous voulez absolument  porter  la cause devant un tribunal, allez à c  Aub-Y:p.119(36)
us n'avez pas de chevaux, vous ne pouvez pas  porter  la comtesse; ainsi, allons, venez avec  Adi-X:p.994(14)
armes.  Le banneret à qui suffisait jadis de  porter  la cotte de maille, le haubert, de bie  DdL-5:p.928(.7)
ucun talent, même militaire, était chargé de  porter  la couronne ducale et de perpétuer la   EnM-X:p.907(43)
 voir dans une maison où vous avez essayé de  porter  la honte et le déshonneur. »     Pons,  Pon-7:p.562(36)
e une âme comme la vôtre, je ne voudrais pas  porter  la plus légère atteinte à votre amour-  M.M-I:p.707(14)
res, mes amis ?  Je réclame la permission de  porter  la première santé. »     « Il a dit me  Rab-4:p.504(34)
 t'annoncer la nomination de Louis, qui peut  porter  la rosette d'officier.  Tu désirais un  Mem-I:p.343(17)
quoi.  Le militaire est constamment forcé de  porter  la somme totale de sa force dans le th  Pat-Z:p.292(18)
fficile.  Je ne me sens pas d'humeur à aller  porter  la soupe aux champs ou à mener une cha  Med-9:p.484(24)
indépendantes.  Soyons amis et associés pour  porter  la vie ensemble.  Laissez-moi mon enti  Mem-I:p.253(.3)
oldat ou la misère d'un ouvrier; il désirait  porter  le bonnet sale et enfumé des Flamands,  PCh-X:p..72(32)
epuis environ un mois, Rogron n'avait plus à  porter  Le Constitutionnel chez Gouraud; le co  Pie-4:p.113(42)
 entendus dans l'enquête.  Le docteur a beau  porter  le cordon de Saint-Michel, être offici  U.M-3:p.844(23)
Si, par un artifice quelconque, elle pouvait  porter  le costume du temps où les femmes avai  Béa-2:p.715(23)
aire des terrains le premier, car il voulait  porter  le dernier coup à sa victime.     « Ap  CéB-6:p..92(27)
nts du quartier et moi, nous avons résolu de  porter  le docteur Horace Bianchon, membre de   P.B-8:p..92(24)
 il força les voitures à ne plus rouler sans  porter  le double timbre qui maintenant annonc  Deb-I:p.740(26)
je suis tenté de me refuser tous les soirs à  porter  le fardeau d'un semblable malheur ?  P  Med-9:p.477(.9)
e la religion par vanité, comme elle voulait  porter  le fichu qu'elle admirait sur les épau  eba-Z:p.402(30)
ilence sur les lèvres.     Au moment d'aller  porter  le lait que Mme Michaud envoyait à la   Pay-9:p.206(34)
amener à elle, s'il aimait encore.  Elle fit  porter  le lendemain sa lettre par son valet d  DdL-5:p1005(32)
et l'amour, comme d'autres sont intrépides à  porter  le luxe, à faire parader leur insensib  ChI-X:p.428(22)
ats par la solidité d'une charpente habile à  porter  le malheur, et à ses immortels balayeu  Pay-9:p..70(38)
ns de ses paroles.  Bientôt je fus obligé de  porter  le manuscrit de mes mémoires à mon ent  PCh-X:p.191(12)
 tombent au sort, ils achètent un homme pour  porter  le mousquet, mourir à leur lieu et pla  Phy-Y:p1156(38)
ce royale qui l'autoriserait, lui Grandet, à  porter  le nom d'Aubrion, à en prendre les arm  EuG-3:p1183(30)
leurs couches et aux enfants trouvés, devait  porter  le nom d'hospice des Tascherons; Véron  CdV-9:p.871(30)
l'oreille en essayant d'établir ses droits à  porter  le nom de Rubempré, quand, par malice   I.P-5:p.464(22)
ré, doit à une ordonnance du Roi le droit de  porter  le nom de Rubempré.  Cette ordonnance   SMC-6:p.724(35)
ibles levées d'hommes.  Les légions devaient  porter  le nom des départements de la Sarthe,   Cho-8:p.909(41)
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ettes, d'une race célèbre, et qui finira par  porter  le nom du grand poète contemporain qui  SMC-6:p.688(11)
nir du roi une ordonnance qui vous permît de  porter  le nom et le titre de Rubempré.  Elle   I.P-5:p.482(13)
 cadet-là une ordonnance qui lui a permis de  porter  le nom et les armes de ses ancêtres ma  SMC-6:p.482(.6)
nce pour autoriser le sieur Lucien Chardon à  porter  le nom et les titres des comtes de Rub  I.P-5:p.535(26)
mari, toi seul que j'aime, de qui je veuille  porter  le nom.  Et je suis prête à te donner   Bet-7:p.220(.1)
ropres, va !  La plupart du temps je ne puis  porter  le panier aux provisions, qui me scie   Pie-4:p.128(23)
 à l'assemblée générale, allaient sans doute  porter  le parfumeur en triomphe.     À mesure  CéB-6:p.283(19)
  — Eh bien ! tiens-toi ferme ! il s'agit de  porter  le plus grand malheur qui pût t'arrive  Bet-7:p.343(16)
e de se dire : Sommes-nous assez fortes pour  porter  le pouvoir ?  Elles se sont jetées des  DdL-5:p.930(13)
 salua familièrement Pierrotin qui parut lui  porter  le respect dû, par tous pays, aux mill  Deb-I:p.882(.1)
ontagneuses de Saint-Froult, vous pourrez en  porter  le revenu à vingt-six mille francs.  V  CdM-3:p.601(11)
it lâché le chien, fermé la porte, et voulut  porter  le sac de nuit de Charles.  Tous les m  EuG-3:p1141(25)
était le vieillard, envoyez-moi donc à Blois  porter  le surcot à la reine Marie et réclamer  Cat-Y:p.227(38)
ins serez-vous en force.     — Faut-il aussi  porter  le surcot d'hermine que la jeune reine  Cat-Y:p.223(15)
une morgue notariale, de la tenue, et sachez  porter  le vin comme les seigneurs de la Régen  Deb-I:p.855(16)
 domptez, vous l'élargissez, vous apprenez à  porter  le vin, vous apprivoisez l'ivresse, vo  PCh-X:p.197(20)
t en marchant comme un homme qui ne peut pas  porter  le vin.  Puis il a fait un voyage de d  DBM-X:p1176(22)
as non plus que la sécurité vous permette de  porter  légèrement votre amour.  Vous ne devez  Mem-I:p.286(35)
. d'Hauteserre et de Simeuse ne veulent plus  porter  les armes contre la France après les d  Ten-8:p.598(18)
utriche, soit en Russie, mais il ne veut pas  porter  les armes contre la France républicain  eba-Z:p.636(19)
, dont le plus grand chagrin était de ne pas  porter  les bas violets, se retourna pour voir  eba-Z:p.454(.9)
vantageux pour les boutiques, à condition de  porter  les baux à dix-huit années de jouissan  Bet-7:p.367(.3)
luxe ?  Vous ne souhaitez pas quelquefois de  porter  les belles robes que vous brodez ?      DFa-2:p..31(36)
homme est celui qui juge tout ce que peuvent  porter  les circonstances.  Ces gens de cinqua  Phy-Y:p.990(.4)
uraje qu'il a eu pour se faire brulai.  Fais  porter  les corsets finis chez mes pratiques.   Fer-5:p.878(28)
emblable à cette cime neigeuse, ne devait ni  porter  les fleurs du printemps ni se parer de  Pay-9:p.212(10)
rtier, ajouta-t-il; mon jeune homme ira leur  porter  les fonds, et leur dire de vous rendre  Env-8:p.400(38)
op près de lui pour que les tyrans pussent y  porter  les mains. »     Ces idées procèdent n  Phy-Y:p.994(27)
é comme un manoeuvre, habit bas.  J'aidais à  porter  les meubles.  Ah ! ah ! vous ne savez   PGo-3:p.226(17)
iquier en admirant leur grâce, leur façon de  porter  les modes, et tous les effets innommés  Bet-7:p.191(42)
s d'acheter des terres seigneuriales et d'en  porter  les noms sans qu'il soit besoin de let  Cat-Y:p.232(28)
it le chirurgien, ce n'est pas ton métier de  porter  les paquets, ton père te destine à la   Cat-Y:p.273(38)
tenduère, je ne saurais encore me résoudre à  porter  les peines et les joies de la vie dans  U.M-3:p.976(.1)
e Bauvan était allé chercher un médecin pour  porter  les premiers secours à la comtesse.     SMC-6:p.796(33)
mbèrent entre les mains de gens intéressés à  porter  les principes à l'extrême, pour faire   DdL-5:p.936(40)
s, Marthe, devenue prudente, alla dès minuit  porter  les provisions afin de ne pas être sur  Ten-8:p.652(28)
e la sirène une fois admise, elle ne saurait  porter  les socques de la grisette, vous renco  PLM-Y:p.502(33)
outil grisâtre.  Son front de neige semblait  porter  les traces d'une grande fatigue, et n'  Béa-2:p.681(27)
 termes de leur acte de société, devaient se  porter  leurs contestations.  Les frères Coint  I.P-5:p.729(27)
passé contient des enseignements qui doivent  porter  leurs fruits dans l'avenir.  L'éloquen  Phy-Y:p1005(16)
, dit le vieillard, car vous ne pourriez pas  porter  longtemps ces quatre volumes.  Voici m  Env-8:p.391(.6)
errible d'amour à sa maîtresse, incapable de  porter  longtemps son coeur et sa pensée en fl  DdL-5:p.967(28)
 Vinet et le colonel Gouraud.  Rogron allait  porter  lui-même les journaux au colonel qui l  Pie-4:p..63(42)
ces deux natures pour la charger de toujours  porter  l’espèce en son coeur ?  Un enfant, po  EuG-3:p1202(.5)
un des meilleurs bureaux de loterie.  Il fit  porter  M. de Saint-Vandrille pour une pension  eba-Z:p.544(37)
ulletins, et le rusé Pigoult réussit à faire  porter  M. Mollot, le greffier du tribunal, et  Dep-8:p.735(20)
out des intérêts contraires.  Je suis las de  porter  ma couronne, je ne veux plus que mouri  Cat-Y:p.415(25)
 apportez-moi ce dessin, dit-il, car je vais  porter  ma démission moi-même à Ernest de La B  Emp-7:p1099(39)
eu de mémoire; il a oublié même qu’en allant  porter  ma rédaction à L’Europe littéraire, je  Lys-9:p.947(30)
, il trouvait sa femme grosse ?  « Je ferais  porter  ma robe de chambre et mes pantoufles c  Phy-Y:p1178(37)
l'impassible compère de du Tillet, cela peut  porter  malheur.     — Où avez-vous pris cet a  FdÈ-2:p.370(.6)
is tu ne sais pas à quelles extrémités va se  porter  Marneffe, je suis en son pouvoir; il e  Bet-7:p.284(34)
nnaissais bien le terrain sur lequel doivent  porter  mes efforts, si ma résistance était dé  Lys-9:p1120(20)
e six cents francs.     « Je pourrai donc en  porter  mille environ chez M. Mongenod.     —   Env-8:p.236(20)
la mère Cardinal.     — Voyons si je pourrai  porter  mille pièces de quarante francs, dit C  P.B-8:p.182(41)
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rofonde la vieille Auvergnate.     Il fallut  porter  Mme Graslin dans sa voiture; elle voul  CdV-9:p.840(26)
'ont pas encore su contraindre les juments à  porter  moins de onze mois. »  La pauvre fille  V.F-4:p.871(35)
aujourd'hui, mon cher monsieur, il m'a fallu  porter  mon chanvre à Grenoble pour avoir de l  Med-9:p.492(.8)
es portes du bagne, il valait encore mieux y  porter  mon lit moi-même que de solliciter une  PCh-X:p.176(31)
 ans que j'observe la famille où je voudrais  porter  mon nom et doter de mon énergie... car  P.B-8:p.131(25)
inctions que je souhaite dans celle qui doit  porter  mon nom.  L'éducation que vous avez re  U.M-3:p.894(.1)
i !  A-t-on jamais vu n'une femme de chambre  porter  n'un crispin en velours !  Non, ma par  Pon-7:p.609(43)
partout la contrefaçon ?  Il faut donc aller  porter  nos manuscrits à genoux à M. Bellizard  Lys-9:p.962(20)
 de cette loi ? je ne sais.  Si nous voulons  porter  nos regards autour de nous, les preuve  Phy-Y:p.981(.9)
t, faute d'un mot, vous ou moi, nous pouvons  porter  notre tête sur l'échafaud.  J'ai trop   Req-X:p1117(27)
.     Socquard, alcide de naissance, pouvait  porter  onze cents pesant; son coup de poing,   Pay-9:p.275(26)
utre manière de placer leur argent que de le  porter  par somme de cinq mille francs, chez l  Emp-7:p.934(41)
.     Fontenelle a peu marché, il s'est fait  porter  pendant toute sa vie.  Le président Ro  Pat-Z:p.293(32)
e dire à la grand-mère de Pierrette de venir  porter  plainte au subrogé tuteur.  Le subrogé  Pie-4:p.144(.7)
ent consumés.     « J'aurais, dit Camusot, à  porter  plainte contre Mme la comtesse.     —   SMC-6:p.784(17)
r le carreau.  Certes, il était difficile de  porter  plus de dignité dans la situation faus  SMC-6:p.791(20)
finit par dire que Michu l'avait prié de lui  porter  plusieurs sacs de plâtre; mais, chaque  Ten-8:p.658(.6)
 où, par un reste de crédit, il s'était fait  porter  pour Alençon.  De son opulence, du Bou  V.F-4:p.828(.8)
ne se marie pas, est une croix très lourde à  porter  pour des parents honnêtes.  Eh bien !   Bet-7:p.131(.4)
 à une communication qui sert la Revue, sans  porter  préjudice à nos intérêts.     « Paris,  Lys-9:p.961(16)
 quand il nous avertit qu'une chose peut lui  porter  préjudice.  Tout ce qui agite puissamm  Phy-Y:p1192(24)
 ses larges épaules, ce qui l'obligeait à ne  porter  qu'une petite fraise courte à tuyaux,   Cat-Y:p.342(22)
us point que l'amour légitime est plus dur à  porter  que ne il serait une passion criminell  F30-2:p1066(.6)
ent de Lucien, à qui peut-être ils croyaient  porter  quelque dommage.  David avait peur de   I.P-5:p.180(.7)
fini, n'est-ce pas ?  Il n'aura pas été sans  porter  quelques fruits : ma probité s'est arm  M.M-I:p.534(.8)
r attelé du cheval de poste, pour pouvoir se  porter  rapidement sur tous les points où leur  Ten-8:p.587(15)
   — Mon bonheur me serait souvent pénible à  porter  s'il coûtait la vie à quelqu'un, dit V  PGo-3:p.207(31)
.     Cette chambre où la Sauviat avait fait  porter  sa fille est située au premier étage d  CdV-9:p.752(37)
aire tout éveillés.  Le malheureux finit par  porter  sa réflexion sur ses affaires.  La pri  I.P-5:p.714(41)
se montrer.  Il est très difficile de savoir  porter  sa sottise avec dignité; mais cependan  Phy-Y:p1180(22)
'il y en avait dans notre pays, où l'on peut  porter  sans crainte dix mille francs en or, d  DBM-X:p1173(20)
s thésaurisent leur force et la science pour  porter  sans effort le poids d'une puissance q  PCh-X:p.134(42)
joujou, de la prendre, quitter, reprendre et  porter  sans fatigue.  Sa peau, fine comme du   SMC-6:p.464(14)
raux, vous me la rendrez quand je pourrai la  porter  sans honte.  Célestin, ajouta-t-il en   CéB-6:p.260(43)
t ses meilleures pratiques, capable enfin de  porter  sans trembler la parole au Roi au nom   CéB-6:p.264(36)
vre Mme du Tillet ne pouvait penser qu'à lui  porter  secours, à rendre la vie à cette âme p  FdÈ-2:p.358(27)
er ses deux jambes sur une même ligne, ne se  porter  sensiblement ni à droite ni à gauche d  Pat-Z:p.297(24)
 jusqu'à trois heures; il sortait alors pour  porter  ses copies avant le dîner et allait ma  ZMa-8:p.837(22)
sement des valeurs monétaires, et qui allait  porter  ses fruits à l'expiration de contrats   Cab-4:p.982(22)
ttention à cette dangereuse amitié, qui doit  porter  ses fruits; car, sachez-le !     AXIOM  Pet-Z:p..96(34)
tre, à peine savait-il parler, se présenter,  porter  ses gilets et les choisir, commander s  U.M-3:p.862(.2)
, le Roi voulait un homme qui se dévouât à y  porter  ses instructions.  Le duc de Lenoncour  Lys-9:p1099(13)
as.  M. Janin peut prendre la poste et aller  porter  ses manuscrits lui-même à Bruxelles; M  Lys-9:p.963(13)
e pas la zone humaine où l'éducation devrait  porter  ses meilleurs fruits ?  Or, depuis cin  Pat-Z:p.300(13)
on que, la femme qui en est attaquée faisant  porter  ses prétendues supériorités sur des se  Mus-4:p.632(19)
vieille fille sur laquelle il avait fini par  porter  ses vues.  Son aversion du gouvernemen  V.F-4:p.830(.2)
e délais; et s'il n'est pas en mesure, allez  porter  son billet à Courtet l'huissier; soyon  Dep-8:p.762(.9)
     La morale de cette fable est qu'il faut  porter  son châle sans y trop réfléchir.  Les   Pet-Z:p.124(35)
en prison, afin de le rendre incapable de se  porter  son concurrent dans le collège élector  FdÈ-2:p.374(20)
qu'il dure; dans quelques mois, vous pourrez  porter  son fermage à six mille francs, et vou  U.M-3:p.868(13)
s la bataille, trouve encore des forces pour  porter  son maître.     « Elle est bien courag  Emp-7:p1092(42)
; à être d'une beauté supportable, et à bien  porter  son nom, son habit et sa tête; à loger  MNu-6:p.348(27)
 somme pour l'éducation de l'enfant qui doit  porter  son nom.  Jacques est mon orgueil.  Il  Lys-9:p1067(24)
ent quelques-uns des grands hommes de Paris,  porter  son public particulier avec lui.     T  M.M-I:p.625(30)
le maison comme la vôtre, car il désire voir  porter  son titre et son nom par ses petits-fi  M.M-I:p.659(32)
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es lois du royaume d'Italie interdisaient de  porter  son titre, était un des plus jolis gar  Mar-X:p1039(16)
eau.  L'attention de Marie avait fini par se  porter  sur ces deux pichés; mais le bruit du   Cho-8:p1099(27)
uple le plus spirituel de la terre consent à  porter  sur la tête ce morceau de tuyau de poê  CSS-7:p1167(43)
 à la vérité que le premier; mais au lieu de  porter  sur la tête, il frappait au coeur : le  CéB-6:p.199(22)
  Elle n'acheva pas, Gérard fut obligé de la  porter  sur le banc du chalet où elle resta sa  CdV-9:p.845(39)
 que le vieillard tenait en l'air pour faire  porter  sur le jeune homme toute la clarté de   PCh-X:p..78(.2)
te fille pour qu'il daignât la relever et la  porter  sur le lit avec une facilité qui révél  SMC-6:p.451(.1)
d'un homme qui, entre autres manies, voulait  porter  sur lui deux couteaux à longue lame, a  I.G-4:p.579(.6)
vu l'étranger, et attendit le lendemain pour  porter  sur lui un jugement définitif.  Pour l  DFa-2:p..23(32)
tâte une somme en billets qu'il est forcé de  porter  sur lui.  Pendant la nuit, je baisais   Lys-9:p1083(32)
mande, c'est les voix que vous pourrez faire  porter  sur moi dans un moment opportun, secrè  A.S-I:p.975(40)
urs... »     Elle coupa Pierrette pour aller  porter  sur un fauteuil son chapeau que la pet  Pie-4:p.120(27)
u'un surveillant eut aussitôt l'ordre de lui  porter  sur un mot dit à l'oreille du directeu  SMC-6:p.786(42)
 l'avenir, l'impatience d'un amour en bloc à  porter  sur un point, la noblesse de ses idées  M.M-I:p.509(19)
c, il serait souverainement injuste de faire  porter  sur vous seules les reproches que tout  Pet-Z:p.103(.4)
z cette lettre au concierge, dites-lui de la  porter  sur-le-champ à son adresse et de deman  Bet-7:p.317(.8)
 Si j'étais pauvre, je tiendrais peut-être à  porter  ton nom, à être nommée ta femme; mais,  PCh-X:p.229(36)
e la comprends pas !  Pouvoir être ta femme,  porter  ton nom, ne te quitter ni jour ni nuit  SMC-6:p.759(40)
 à face violacée et bourgeonnée.  Vous ferez  porter  tout chez nous.     — La sueur ruissel  U.M-3:p.807(43)
petit tour à mon ami Claparon qui m'a laissé  porter  tout le poids de l'affaire dans sa com  P.B-8:p..81(42)
he à l'amoureux Anselme, il ne pourra jamais  porter  tout le vin que tu lui verses. »     L  CéB-6:p.311(24)
curiosité.     « Marcher, s'écria-t-elle, et  porter  un affreux cilice de crin qui lui fait  CdV-9:p.849(18)
ses.  D'ailleurs, qui pourrait aborder, sans  porter  un autre coeur en son coeur, ces touch  Mar-X:p1070(.1)
âle est de travers...  Tu ne sais pas encore  porter  un châle, malgré mes leçons, au bout d  Bet-7:p.239(.7)
la mode.  Il y a une indéfinissable façon de  porter  un chapeau : mettez le chapeau un peu   I.P-5:p.286(22)
ser un peu trop de temps à sa toilette et de  porter  un corset, il offrait le modèle de ces  Béa-2:p.895(17)
core de grandes chances à son rival pour lui  porter  un coup de Jarnac si profondément enfo  V.F-4:p.831(16)
s vous serez rendu nécessaire, vous laissera  porter  un dernier coup d'assommoir dans un gr  I.P-5:p.385(.7)
  La bravoure, en France, recule à l'idée de  porter  un feutre à calotte ronde, et faute de  Mem-I:p.215(40)
nfin Mme Graslin à Farrabesche, me fait vous  porter  un intérêt qui ne sera pas stérile.     CdV-9:p.776(20)
ir du sang à répandre, que par le plaisir de  porter  un joli cangiar orné de pierreries, et  Cho-8:p1074(35)
use, mais qui fut flattée par l'espérance de  porter  un jour le titre de duchesse d'Hérouvi  EnM-X:p.949(43)
quand Mme Des Fongerilles était félicitée de  porter  un nom illustre, elle souriait dédaign  eba-Z:p.529(30)
euvage, celle d'une dotation, ou l'espoir de  porter  un nom promis à l'Histoire, qui rendir  Pax-2:p..96(18)
inquante mille francs pour que son neveu pût  porter  un nom sans tache.  À quarante ans, Mm  eba-Z:p.619(.5)
 Ont-ils des vivres ?     — Je viens de leur  porter  un pain de douze livres et quatre bout  Ten-8:p.590(43)
lige à bien des sacrifices : il est forcé de  porter  un pantalon excessivement large, afin   eba-Z:p.533(.6)
e à bien des sacrifices, car il est forcé de  porter  un pantalon excessivement large, afin   eba-Z:p.550(19)
e l'obligea, pour répondre à sa moquerie, de  porter  un peu bas son coup d'oeil amical.      Pax-2:p.103(13)
s migraines.  Cet accident la contraignait à  porter  un tour; mais ne sachant pas le mettre  CdT-4:p.208(13)
er degré d'exaspération où la douleur puisse  porter  une âme d'enfant.     — Mais c'est un   Pon-7:p.731(.9)
rible contre du Bousquier, elle pourrait lui  porter  une blessure mortelle.  Aussi avait-el  V.F-4:p.843(42)
demanda le prince Gandolphini en lui faisant  porter  une carte, et fut aussitôt reçu par le  A.S-I:p.960(11)
 général de division; il avait des épaules à  porter  une fortune de maréchal de France, et   Rab-4:p.381(17)
de race qui fait sept lieues à l'heure, pour  porter  une lettre à Troyes, afin qu'elle soit  Dep-8:p.789(.4)
, gris comme il est, court à Troyes à cheval  porter  une lettre, et il y va malgré la nuit,  Dep-8:p.789(32)
cher.  J'ai besoin d'une femme discrète pour  porter  une lettre, se charger d'une commissio  SMC-6:p.906(38)
te.  Elle reprit un domestique mâle, lui fit  porter  une livrée insignifiante, drap brun à   Emp-7:p.918(21)
?  La France est comme un voyageur chargé de  porter  une lumière, elle la garde d'une main   Cho-8:p.929(34)
 pimpantes toilettes, à briser des fleurs, à  porter  une main dévastatrice dans les élégant  PCh-X:p.142(26)
dans son harnais de dandy, il n'osait encore  porter  une main sur une pierre angulaire qui,  Cab-4:p1037(15)
ême minute, car sa seule vanité consistait à  porter  une montre infaillible, réglée d'aille  Emp-7:p.982(22)
it être ordonnée en 1790; mais, aujourd'hui,  porter  une pareille loi, ce serait risquer un  CdV-9:p.819(15)
nnage l'atteindra moins là.  Madame lui fera  porter  une perruque poudrée, un tricorne en g  SMC-6:p.588(27)
DARD     Mais je vais au secrétariat général  porter  une plainte en règle; il faut nous ret  Emp-7:p1083(28)
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ns de ménage.     Enfin, elle pouvait encore  porter  une robe à petites raies roses, une pè  eba-Z:p.558(18)
heure.  Diane d'Uxelles se gardait, comme de  porter  une robe jaune, de parler de d'Arthez.  SdC-6:p.998(12)
x les habits de livrée, déclarait inhabile à  porter  une veste...     — Le fait est que vou  Cab-4:p1012(42)
nsard en a le droit, et vaut mieux ça que de  porter  votre argent blanc à Socquard !     —   Pay-9:p..96(35)
u baume sur vos blessures et vous aideront à  porter  votre croix.  Promettez-moi d'avoir la  CéB-6:p.260(20)
 qui n'ont pas des épaules et des reins à le  porter , ce qui, par parenthèse, arrive souven  Bet-7:p.141(32)
mot, dans un seul regard, un faix si lourd à  porter , d'un éclat si lumineux, d'un son si p  Ser-Y:p.804(.3)
tocq.  Je viens de l'imprimerie du journal y  porter , de la part de M. le secrétaire généra  Emp-7:p1030(33)
ir d'or autant de sacs que nous pourrions en  porter , en lui faisant observer que c'était l  FaC-6:p1029(23)
es, la vie ne leur est pas toujours facile à  porter , et peut-être les enfants sont-ils les  Lys-9:p1163(17)
ole dit assez que son amour devenait lourd à  porter , et qu'il allait être un travail au li  Mus-4:p.774(20)
t pas le dernier coup que ce fils devait lui  porter , et sa prévision la plus horrible fut   Rab-4:p.353(42)
t bleu-barbeau, tout son costume cossu, pour  porter , été comme hiver, une redingote de dra  PGo-3:p..72(20)
les toasts que les officiers venaient de lui  porter , Genestas reconnut l'écriture de son f  Med-9:p.595(31)
rte, il fut impossible aux deux frères de la  porter , il a fallu la mettre dans la barque q  DBM-X:p1176(14)
 je ne sois bonne qu'à les recevoir et à les  porter , il me semble qu'en voici pour beaucou  CdM-3:p.587(41)
e l'un à l'autre la vie agréable et facile à  porter , il naît du contact produit par une in  CdM-3:p.547(23)
 un jour où je trouvais ma vie bien lourde à  porter , je lui écrivis une longue lettre que   Env-8:p.273(18)
ier goût, susceptible de se laver, d'un joli  porter , moitié fil, moitié coton, moitié lain  PGo-3:p.167(38)
re que la mode autorisait Mlle de Verneuil à  porter , qui fut proscrit à haute voix, mais e  Cho-8:p1135(35)
us devez recevoir tous les coups et n'en pas  porter , telle est la religion de l'Évangile,   Cat-Y:p.368(13)
'était, comme la mode ordonnait alors de les  porter , une paire de bottes entières, très él  I.P-5:p.411(.9)
plus que nous deux, et il continue à se bien  porter  !  Fais-lui mes compliments.  J'ai pre  A.S-I:p.980(17)
 nature l'a faite à notre usage et pour tout  porter  : enfants, chagrins, coups et peines d  Phy-Y:p1030(.7)
s le vêtement si vous n'êtes accoutumés à le  porter  ?  Y a-t-il rien de plus ridicule que   Pat-Z:p.253(25)
ste.     « Me permettez-vous d'aller les lui  porter  ? dit-elle à Jean-Jacques Rouget.       Rab-4:p.501(.9)
ur l'astrologue, ses jambes refusaient de le  porter ; car il pensait que son fils pouvait d  Cat-Y:p.321(40)
ente pour juger le coup que je m'en vais lui  porter ; d'ailleurs, la passion ne réfléchit j  Cho-8:p1189(39)
endre comme s'il se fût trouvé indigne de la  porter ; mais il alla devant moi pour m'ouvrir  Lys-9:p1072(35)
oique les Claës eussent seuls le droit de le  porter ; mais la vanité de la bourgeoisie belg  RdA-X:p.662(23)
i me fit dévorer ses épaules ne pouvaient me  porter ; pour arriver près d'elle, un homme de  Lys-9:p1081(.4)
aux champs tant que leurs jambes peuvent les  porter ; s'ils se couchent, ils savent très bi  Pay-9:p.204(25)
vêtement que dans une certaine manière de le  porter .     Aussi n'est-ce pas tant le chiffo  Pat-Z:p.254(.3)
qui rendent la vie et si bonne et si douce à  porter .     Il commença le lendemain même un   L.L-Y:p.623(27)
 par Marie put tenir dans un carton facile à  porter .     « Francine, mon enfant, je vais c  Cho-8:p1110(31)
 les hommes qui ont quelque chose de lourd à  porter .     — Pourquoi cet homme si éloquent   A.S-I:p.929(24)
anda la lorgnette qu'elle lui avait donnée à  porter .  À son geste, à la manière dont elle   PCh-X:p.224(13)
ion, allez au-devant des coups qu'on va vous  porter .  Dites toute votre vie antérieure, vo  A.S-I:p.996(29)
 les hommes trahissent une loyauté pénible à  porter .  En ce moment, j'ai payé bien cher mo  Aba-2:p.495(40)
 francs déjà dépensés excessivement légère à  porter .  Enchanté d'annoncer à zon anche sa t  SMC-6:p.593(39)
ze jours; et il trouvait la famille lourde à  porter .  Il venait de s'entendre féliciter pa  Bet-7:p.280(17)
 le puits, il me sera toujours pénible de la  porter .  Je t'ai volé.  Agathe a été charmant  PGo-3:p.128(38)
 qui semblait lui être devenue trop lourde à  porter .  La mère était-elle trop sévère pour   F30-2:p1159(41)
ans voir l'effet du coup qu'il venait de lui  porter .  Le malheur qui pesait sur ses deux e  I.P-5:p.641(21)
celles qui sont faites de manière à les bien  porter .  Lorsque Julie se leva pour aller au   F30-2:p1081(.9)
entre tous, lequel était le plus difficile à  porter .  Non seulement les doux trésors de so  F30-2:p1076(14)
it mois, lui avaient rendu la vie si douce à  porter .  Or, comme la nature des esprits étro  CdT-4:p.190(16)
ode de cette époque permettait aux femmes de  porter .  Pour atténuer l'impudeur de la mode,  Cho-8:p1124(33)
nsées dont le triomphe vous serait pénible à  porter .  Qui ne lirait vos désirs dans les ét  Ser-Y:p.829(.7)
use affection que vous m'avez permis de vous  porter .  Si je suis accusé d'impuissance aprè  Ser-Y:p.727(.5)
tesse, combien ma croix est devenue lourde à  porter .  Si l'époux que tu m'as imposé dans t  DFa-2:p..76(30)
 où l'on trouve la vie ou lourde ou légère à  porter .  Vous savez quel ravage fait la malad  Lys-9:p1131(22)
ien ! espérons que l'argent de ma fille vous  portera  bonheur ! répondit Mme Hulot.     — E  Bet-7:p.135(31)
, mon cousin, vous serez riche.  Cet or vous  portera  bonheur; un jour vous me le rendrez;   EuG-3:p1129(38)
asser d'un apprenti.  D'ailleurs, la nuit me  portera  conseil.     — Eh ! par saint Bavon,   M.C-Y:p..39(35)
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car il a été nommé.  Le nom de Husson, qu'il  portera  dignement, espérons-le, a été proclam  Deb-I:p.838(24)
 je vous permette d'en sortir.  Nanon vous y  portera  du pain et de l'eau.  Vous m'avez ent  EuG-3:p1156(.9)
 armes, nous sortirons ensemble.     — On me  portera  les armes partout où il y aura des fa  CéB-6:p.167(40)
 bien à ta boutonnière, dit Césarine.  On te  portera  les armes, nous sortirons ensemble.    CéB-6:p.167(39)
il veut obéir à mes dernières paroles, il ne  portera  pas les armes contre la France, sans   Cho-8:p1210(31)
s; car la faveur de la reine et du Roi ne se  portera  pas sur des artisans de tempêtes.  Tu  Cat-Y:p.363(23)
 la veux ! eh bien, la diligence de Bordeaux  portera  quinze mille francs à ta soeur...      I.P-5:p.708(39)
x derniers mois de la jouissance, le bail en  portera  quittance.  Oh ! j'accepterai de peti  CéB-6:p.112(14)
a une espèce de curiosité distraite qui vous  portera  sans cesse à examiner toutes les boît  Phy-Y:p1042(42)
âte.  Vous lui avez taillé de la besogne, il  portera  sans doute lui-même la parole. »       Cab-4:p1051(34)
 la tienne, quand tu auras une âme serve qui  portera  ton chiffre rouge, eh bien, tu ne pou  DdL-5:p.998(29)
chambre et le groom !  Est-ce Christophe qui  portera  vos billets doux ?  Les écrirez-vous   PGo-3:p.178(42)
relles, aux intérêts de l'individu; la masse  portera -t-elle des lois contre elle-même ?  N  Med-9:p.510(38)
à la tête, elle a un érysipèle, peut-être en  portera -t-elle les marques pendant toute sa v  Béa-2:p.879(35)
sera sacrée pour la maison de Navarre, je la  porterai  dans mon coeur et la servirai en tou  Cat-Y:p.221(.7)
h bien, j'en ferai pénitence.  En vérité, je  porterai  de bon coeur des fleurs sur sa tombe  PGo-3:p.207(25)
 tout cas, si j'ai des cheveux blancs, je ne  porterai  jamais de perruque : Dieu ! que c'es  Phy-Y:p.984(16)
peur qu'elle se brouille jamais avec moi qui  porterai  les trois plus belles couronnes du m  Cat-Y:p.270(37)
es doigts.  Tenez ! voyez le bracelet que je  porterai  pendant plus de trois mois ?     — D  SMC-6:p.811(13)
abricants, des herbagers qui certainement le  porteraient  en triomphe comme leur candidat.   V.F-4:p.834(29)
on ?)  Mais si j'étais en votre place, je ne  porterais  pas de velours incarnat pendant que  Cat-Y:p.270(21)
lle à l'étrangère visiblement épouvantée, je  porterais  son deuil le jour où je l'aurais li  Cho-8:p1024(14)
spiré par le spectacle des villes, et qui me  porterait  à demeurer couchée au milieu de ces  Ser-Y:p.835(33)
 m'a menacée de t'expliquer l'intérêt qui me  porterait  à l'assassiner.  Comprends-tu quelq  Fer-5:p.837(22)
le que le maître a pour son chien, et qui le  porterait  à se battre avec qui donnerait un c  Cab-4:p.999(.5)
i longtemps, et à épier le moment où le curé  porterait  au vieux docteur les sacrements dan  U.M-3:p.911(42)
dans le cas de décomposition, le carbone s'y  porterait  cristallisé...     — Ah ! ça se fer  RdA-X:p.805(15)
blable opinion.  Aimeriez-vous une femme qui  porterait  l'Humanité dans son coeur ?     — L  Mas-X:p.574(.7)
de votre aveu, est innocent de tout cela, en  porterait  la peine ?...  Vous auriez auparava  U.M-3:p.956(33)
francs, car faut pas renvoyer un adjoint, ça  porterait  malheur aux mariés !  Tâtez donc la  CéB-6:p.116(13)
ront des délits dans vos bois, et à qui vous  porterait  préjudice, je n ai point d'ambition  eba-Z:p.420(.5)
uver tout un monde de pensées, dont le poids  porterait  sur elle seule.  Jusqu'alors, sûre   F30-2:p1078(12)
solide ?     — Ça, notre maître ? ha ben, ça  porterait  trois mille.  Qu'est-ce que ça pèse  EuG-3:p1120(36)
n d'étayer son ambition de l'intérêt que lui  porterait  une puissante famille, fut désolé d  I.P-5:p.223(29)
ont s'amusent les sots.  Pourquoi M. d'Ajuda  porterait -il chez les Rochefide un des plus b  PGo-3:p.110(33)
is écrire un testament en bonne forme, et tu  porteras  à Girard le modèle de testament et l  SMC-6:p.693(.5)
h à sa mère, j'aurai fini mes copies, tu lui  porteras  mille francs.     — Cher Joseph ! s'  Rab-4:p.302(29)
eus, la nature de son éducation première, le  portèrent  à choisir les travaux de la prédica  eba-Z:p.798(38)
arianne en fermant la porte.     Ces paroles  portèrent  à l'abbé Birotteau un coup qui lui   CdT-4:p.189(30)
ter et de suivre une carrière.  Mes goûts me  portèrent  à l'étude de la médecine.  De Sorrè  Med-9:p.540(37)
re défiance, et les antécédents de ma vie me  portèrent  à m'étendre comme une plante grimpa  Lys-9:p1048(23)
mme les mauvais sentiments du jeune comte le  portèrent  à prendre, au contraire, une attitu  Cab-4:p1009(.5)
e avait des penchants aristocratiques qui la  portèrent  à quitter la maison paternelle pour  PGo-3:p.125(32)
nt Mlle de Fontaine.     Tous les regards se  portèrent  alors sur le chef de la famille.  C  Bal-I:p.131(19)
profond silence, et les yeux des convives se  portèrent  alternativement sur la figure boude  Bal-I:p.131(30)
ope-chopine le saisirent à bras-le-corps, le  portèrent  au feu; puis Marche-à-terre prit un  Cho-8:p1082(23)
e lui sautèrent au cou, l'embrassèrent et le  portèrent  avec joie au coin du feu.     « Tie  Rab-4:p.321(.8)
ent chacun sous un bras, le soutinrent et le  portèrent  comme évanoui dans le greffe.  Ains  SMC-6:p.713(27)
las sur l'échelle, y placèrent Béatrix et la  portèrent  comme sur une civière.  Les fermier  Béa-2:p.812(32)
 as empoisonné ma maison ! »     Ces paroles  portèrent  dans le coeur des deux enfants la t  EnM-X:p.960(.6)
reconnurent Jacques Collin, le prirent et le  portèrent  dans un fiacre.     « De quoi s'agi  SMC-6:p.930(.2)
ns les bras des deux ecclésiastiques, qui la  portèrent  dans une des chambres du château.    CdV-9:p.752(28)
l alla jusque sur le Boulevard, ses pieds le  portèrent  fatalement jusqu'à la boutique de M  PGr-6:p1098(14)
un travail semblable à celui des soldats qui  portèrent  l'artillerie au passage du Mont Sai  Rab-4:p.379(23)
ationaux, au moyen de tortures affreuses qui  portèrent  l'effroi dans cinq départements, et  Env-8:p.310(25)
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 de même que les noms donnés aux caractères,  portèrent  l'empreinte de la naïveté du temps.  I.P-5:p.219(15)
ontre le bonheur domestique du pauvre prêtre  portèrent  l'empreinte du génie le plus profon  CdT-4:p.211(16)
 la défense de communiquer avec les accusés,  portèrent  la terreur à l'hôtel de Chargeboeuf  Ten-8:p.666(18)
 du chemin.  Tous, en guise de remerciement,  portèrent  le revers de la main devant leurs v  Cho-8:p.926(36)
oire de la comtesse Marie de Vandenesse; ils  portèrent  le scalpel de l'épigramme et la poi  FdÈ-2:p.308(.7)
nt, sous la Restauration, des malheureux qui  portèrent  leurs têtes sur l'échafaud.  Mille   SMC-6:p.539(15)
s délinquants.  Giguet et le juge de paix se  portèrent  si rapidement sur Cinq-Cygne, qu'il  Ten-8:p.629(32)
e décoration, alors complètement oubliée, se  portèrent  soudain sur un visage qu'il perdit   Cho-8:p.935(43)
épondit le jeune homme.     Tous les yeux se  portèrent  sur Émilie, qui regardait alors ave  Bal-I:p.145(.5)
dit l'étudiant.     À ce nom, les regards se  portèrent  sur l'ancien vermicellier, qui cont  PGo-3:p.168(23)
pendant lequel les pensées des deux amies se  portèrent  sur la cause secrète de cette situa  F30-2:p1096(20)
 deux abbés entre lesquels je me trouvais me  portèrent  sur la margelle d'une terrasse où j  Lys-9:p1197(38)
Mme Servin entra dans l'atelier, ses yeux se  portèrent  sur la porte auprès de laquelle éta  Ven-I:p1050(26)
t un signe; à eux deux, ils la prirent et la  portèrent  sur le lit de cette chambre.  Aline  CdV-9:p.857(.5)
clarté.     Tous les regards des réformés se  portèrent  sur leur chef, le prince de Condé,   Cat-Y:p.304(31)
u'elle jeta, le vieux Desroches et Joseph la  portèrent  sur son lit.  Agathe alla chercher   Rab-4:p.339(14)
ons militaires était décidée, les royalistes  portèrent  une santé aux Bourbons.  Là, le cou  Cho-8:p1059(39)
na au milieu de la terrasse.  Là ses yeux se  portèrent , involontairement peut-être, plus s  Gre-2:p.438(24)
 l'officier », la forme polie de la demande,  portèrent -ils un trouble inconnu dans le coeu  Cho-8:p.966(34)
r.     — Je vais vous signer le bon, vous le  porterez  au compte des gratifications. »       Pon-7:p.655(19)
vais vous remettre les deux lignes; vous les  porterez  au grand homme en l'assurant d'une e  M.M-I:p.705(.7)
-elle en lui jetant un regard froid, vous la  porterez  avec tous les titres à mon cousin Gr  EuG-3:p1194(11)
z l'argent, dit-elle, je le jouerai, vous me  porterez  bonheur !  Tenez, voilà mes derniers  Deb-I:p.865(32)
ez ! monsieur, dit le duc de Chaulieu.  Vous  porterez  cette affaire dans les comptes de ce  SMC-6:p.887(15)
terre, qui vint près d'elle.     « Vous vous  porterez  en avant de Mortagne, lui dit-elle à  Cho-8:p.953(32)
s vous demander votre main pour Désiré; vous  porterez  le nom de votre parrain, ce sera l'h  U.M-3:p.975(.4)
eprit-il.  Je vais lui écrire; mais vous lui  porterez  mon dernier regard, vous lui direz q  Aub-Y:p.111(34)
ement, vous échangerez vos idées; là vous ne  porterez  pas, comme le dauphin de la fable, q  AÉF-3:p.675(26)
comme une compensation à vos maux; puis vous  porterez  un jour la peine de vos plaisirs...   F30-2:p1118(34)
 Tué, s'écria ma railleuse voisine.  Vous en  porteriez  gaiement le deuil, je pense !     -  Aub-Y:p.116(18)
idement.  Mademoiselle, reprit-il, nous vous  porterions  peut-être malheur.  N'est-ce pas l  Cho-8:p.986(26)
deaux, tu y promulgueras les arrêts que nous  porterons  à Paris, tu seras le correspondant   CdM-3:p.531(16)
e !  Je me lie, je me lie par un bail.  Nous  porterons  donc le loyer à quinze cents francs  CéB-6:p.111(40)
 la solitude.     « Maman, dit Eugénie, nous  porterons  le deuil de mon oncle.     — Ton pè  EuG-3:p1098(.3)
iver de les voir, ma femme ou mon petit leur  porteront  à manger deux fois la semaine.  Mai  Ten-8:p.568(35)
heures et pendant un certain temps.  Ceux-là  porteront  la bannière de la confrérie.     Pa  Phy-Y:p.950(.2)
ion, ce sera sur le trône et sur vous que se  porteront  les mains dont vous vous servez.  J  Cat-Y:p.401(37)
ui je sentirais naître en moi l'amour que tu  portes  à Gaston, je saurais rester fidèle à m  Mem-I:p.384(35)
si cela me regardait : " Depuis cinq ans, tu  portes  à M. Rigou quatre mille francs par an,  Pay-9:p.250(19)
  Bouvard le premier dit à Minoret : « Tu te  portes  à ravir.     — Oui, pas mal, et toi ?   U.M-3:p.825(37)
e par mes cheveux blancs, par l'amour que tu  portes  à ta mère...  Tu ne veux pas remplir m  Bet-7:p.289(26)
 tu es bien fait, tu as une jolie taille, tu  portes  bien tes habits, tu as l'air d'un gent  I.P-5:p.184(41)
ntés, les exigences de la jeune fille, et tu  portes  dans ta passion les calculs les plus e  Mem-I:p.386(.3)
 les trous de leurs bas les remploient et tu  portes  ton mollet aux talons !...  Enfin ta p  Mus-4:p.747(29)
rfaitement bien recachetée.     « Comment te  portes -tu ? » dit-il à sa femme malgré l'espè  Fer-5:p.872(20)
is mon conseil, va chez M. du Bousquier.  Ne  portes -tu pas le linge chez M. du Bousquier d  V.F-4:p.826(12)
n nom ?     — Marche-à-terre.     — Pourquoi  portes -tu, malgré la loi, ton surnom de Choua  Cho-8:p.916(29)
op réussi.  Le maréchal était mort des coups  portés  à cette famille, par elle et par Mme M  Bet-7:p.353(37)
ampignons et des truffes blanches ! que j'ai  portés  à Jacquotte; elle a été bien contente,  Med-9:p.483(23)
ux roulés, des terres mortes, sont des défis  portés  à la Civilisation.  La France doit acc  CdV-9:p.706(26)
, le baron se croyant sûr de parer les coups  portés  à son oncle, Johann Fischer, ne se pré  Bet-7:p.298(31)
tes, affiches, illusions et effets d'optique  portés  à un tel degré de perfectionnement que  CéB-6:p..59(34)
 que de s'accuser elle-même.  Vous êtes tous  portés  à verser sur deux cents manants sacrif  Cat-Y:p.453(28)
cquisition à la date de la veille.  Aussitôt  portés  au café Thémis par Mitral, les contrat  Emp-7:p1064(20)
 feu d'Aldrigger à la maison Nucingen furent  portés  au crédit de la baronne, car la succes  MNu-6:p.361(.7)
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 malice, était de ces jeunes gens railleurs,  portés  au plaisir, qui savent reprendre l'air  Dep-8:p.745(10)
s où la spéculation et l'individualisme sont  portés  au plus haut degré, où la brutalité de  Rab-4:p.303(11)
rions dîner au Palais-Royal afin d'être tout  portés  au Théâtre-Français.  Malgré l'ivresse  Lys-9:p.977(31)
este, sujette à des jugements vrais ou faux,  portés  avec tant d'insouciance.  Il affecta d  Bou-I:p.438(38)
it Lucien.  Jusqu'à présent mes amis se sont  portés  contre eux en voltigeurs, mais je tire  I.P-5:p.464(10)
e sombre rêverie.  Abattu par ces deux coups  portés  dans des endroits si sensibles, la vie  Pon-7:p.673(18)
 présent ont surmonté les coups que leur ont  portés  de vandales bourgeois.     David Sécha  I.P-5:p.732(14)
e noire, des gants à quarante sous, noirs et  portés  depuis dix jours, une chaîne de montre  SMC-6:p.633(22)
laies de la campagne.  Le dixième des procès  portés  devant les tribunaux de paix a pour ca  Med-9:p.501(.7)
inintelligibles, ils furent effrayés de voir  portés  en compte des parties de métaux, des d  RdA-X:p.692(37)
e, par la rapidité des coups qu'il lui avait  portés  en se servant des fautes d'une vie mis  SMC-6:p.773(35)
 échangea un sourire.     — Mes yeux se sont  portés  involontairement sur la fenêtre de la   Dep-8:p.783(30)
 convives se levèrent entraînés, soutenus ou  portés  les uns par les autres.  La troupe ent  PCh-X:p.109(26)
vient blanc aux lumières, les cheveux bruns,  portés  longs, et la royale noire; il en a l'a  PrB-7:p.817(40)
ts.  Est-ce que nous nous en sommes plus mal  portés  mon frère et moi ? dit Sylvie.  Vous f  Pie-4:p..89(18)
 Mais ces deux habits noirs qui vont à pied,  portés  par deux professions pour lesquelles t  Pon-7:p.625(11)
la même vie, tous inscrits sur la même page,  portés  par le même esquif, nous le savons.     F30-2:p1193(.2)
avait à se louer des jugements erronés ainsi  portés  par le public, il se garderait bien de  PCh-X:p..48(43)
ivirent cette scène confirmèrent les oracles  portés  par les Ruggieri.  Le Roi mourut trois  Cat-Y:p.441(34)
parisiennes.  Corentin était un de ces êtres  portés  par leur caractère à toujours soupçonn  Cho-8:p.978(31)
dies comme en font les gens qui se sont bien  portés  pendant vingt ans.  La comtesse atterr  Lys-9:p1126(35)
 un an, toujours.  Leurs arrêts immuablement  portés  sur les choses d'ici-bas forment une s  Aba-2:p.466(21)
ements que Mme Séchard avait jusqu'à présent  portés  sur Petit-Claud.     « Je vous mène, l  I.P-5:p.712(36)
 Aussi les regards du baron, alternativement  portés  sur sa femme et sur son amie, étaient-  Phy-Y:p1149(33)
e il le dit, garnie d'effets trop coûteux et  portés  trop négligemment pour n'être pas une   PrB-7:p.816(38)
istres, les artistes sont tous plus ou moins  portés  vers la dissolution par le besoin d'op  PCh-X:p.196(23)
aucoup plus chers, dit-il, ils n'ont pas été  portés , ils sont venus par courriers et sont   Ga2-7:p.853(28)
cent ans à se remettre des coups qu'on lui a  portés  ! dit lentement Mlle de Cinq-Cygne.     Ten-8:p.569(.8)
femme de chambre.  Caroline a des gants déjà  portés .     « Je suis prête, mon ami...     —  Pet-Z:p..89(.4)
contrefaçon russe, et quelle exécration vous  portez  à la contrefaçon belge; je crois que s  Lys-9:p.962(12)
ez, mon père, s'écria la femme du marin.  Et  portez  à ma soeur, à mes frères, à... ma mère  F30-2:p1196(.7)
 frais comme une rose !  — Allons, vous vous  portez  à merveille.  — Que tu es beau, vieux   Rab-4:p.414(.9)
aunes.  — Quel prix ?  — Cinq-cinq-trois.  —  Portez  à trois A tout J-J, tout M-P, et le re  MCh-I:p..59(33)
crire insouciamment une requête.  C'est le :  Portez  arme ! de la Basoche.     — Rendue en.  CoC-3:p.313(21)
il en grommelant.     — Elles le sont.     —  Portez  arme ! par file à gauche, en avant, ma  Cho-8:p.962(13)
ze hommes; un sous-lieutenant qui criera : '  Portez  armes, en joue, feu ! ' un roulement d  Aub-Y:p.111(20)
sa joie, et me dit à l'oreille : « Vous nous  portez  bonheur ! »     Certes, pour moi qui s  Lys-9:p1061(23)
it dit le duc à l'un des domestiques, tenez,  portez  ce petit mot à M. le duc de Chaulieu,   SMC-6:p.649(18)
ent nerveux qui accusait une joie illimitée.  Portez  ceci, dit-elle, pour l'amour de moi.    U.M-3:p.899(29)
 sonnant sa femme de chambre.     — Thérèse,  portez  cela vous-même à M. de Marsay, et reme  PGo-3:p.175(.6)
ie Dieu pour votre fille.     « IDA. »     «  Portez  cette lettre à M. de Funcal, celui qui  Fer-5:p.878(31)
 tout ce qu'un de ces jolis bonnets que vous  portez  coûte de sueurs ici, dit le curé.       Pay-9:p.124(40)
 monopole de la vente des fruits. — « Vous y  portez  des fromages, leur disais-je, pourquoi  Med-9:p.420(33)
ous serez à la tête de votre art, car vous y  portez  des idées que l'on comprendra...  Lors  CSS-7:p1188(20)
oyez à moi pour le bonheur du monde que vous  portez  en votre coeur !  Soyez à moi pour que  Ser-Y:p.836(19)
 Lawson, voici la carte : Mistress Noswell.   Portez  la facture que je vais vous donner, il  Ga2-7:p.856(.4)
être ?  Comment fit Charles VII, de qui vous  portez  le nom ? il écouta sa maîtresse, monse  Cat-Y:p.413(21)
oeur.  Grâce à Francine, j'apprends que vous  portez  le nom gracieux de Marie.  Marie, le n  Cho-8:p1016(34)
it Mme de La Vallière à son mari, comme vous  portez  mal votre épée !  M. de Richelieu a un  Phy-Y:p.996(41)
   — Vous êtes décoré, dit Oscar, et vous ne  portez  pas la croix ?     — La croix de ceux-  Deb-I:p.778(.3)
ontents.     — Mais reprit le comte, vous ne  portez  pas non plus la décoration de la Légio  Deb-I:p.787(.5)
!  Oh ! je vous en achèterai un autre, ne le  portez  plus, laissez-le-moi.  Elle doit, d'ap  PGo-3:p.176(37)
les vapeurs de votre prétendue bienfaitrice;  portez  ses chiens; rivales de ses griffons an  PCh-X:p.267(.9)
re.     « Les gens qui ont le ruban que vous  portez  sont habitués à marcher plus vite que   eba-Z:p.460(30)
 qui vous fera modifier le jugement que vous  portez  sur la fortune du comte Ernest de Rest  Gob-2:p.962(29)



- 341 -

vez, ma fille, des sentiments de piété; vous  portez  sur vous une sainte relique... »     M  DFa-2:p..45(32)
te et un ans que vous avez, et que vous vous  portez  très mal, et que vous baissez que c'en  Rab-4:p.405(24)
s présente M. Lucien de Rubempré.     — Vous  portez  un beau nom, monsieur, dit Raoul à Luc  I.P-5:p.374(12)
e d'un air fin.     « Mademoiselle, vous qui  portez  un si grand sens dans l'appréciation d  V.F-4:p.877(.8)
 me donniez un gage de l'intérêt que vous me  portez , car enfin, vous êtes Michu.     — Mad  Ten-8:p.562(30)
une façon significative en ajoutant : « Vous  portez , monsieur, l'ordre de Saint-Michel, le  U.M-3:p.886(22)
s yeux aussi étincelants que la bague.     «  Portez -la, lui dit-il, en souvenir de cette h  Pax-2:p.127(17)
t Hulot en serrant la main du mourant.     —  Portez -les à l'hôpital voisin », s'écria Core  Cho-8:p1210(36)
res de change sur le banquier de votre père,  portez -les à son correspondant qui les escomp  Cab-4:p1022(.3)
e vente, vous me devez une commission.     —  Portez -les cent vingt.  (Sans vin.)     — Jol  I.G-4:p.593(14)
sé la main tout attendri, et m'a répondu : «  Portez -les, à cause de la devise, et de ces t  Mem-I:p.304(.8)
es de la commune, prenez vingt-cinq louis et  portez -les-lui de ma part.     — Madame, dit   F30-2:p1109(24)
ez trouver un de mes amis, Masson, un agréé,  portez -lui vos pièces, il renouvellera l'oppo  I.P-5:p.597(43)
 de Simon en lui disant :     « Comment vous  portez -vous ! mon bon ami ?  Votre chère tant  Dep-8:p.730(16)
ns une main brûlante et moite.  Comment vous  portez -vous ?     — Mais moi je vais bien, ré  PCh-X:p.218(.1)
ar un regard.  Pour le mal que je vous veux,  portez -vous bien.  Quand vous serez aimable p  Pon-7:p.675(.4)
, régale-toi !  Amusez-vous, soyez joyeuses,  portez -vous bien.  Vive la joie ! »  Il jeta   EuG-3:p1166(35)
zay qui longe la rivière.     « Comment vous  portez -vous ce matin, monsieur le comte ? »    Lys-9:p1013(42)
rainte à Paris : Jean-Sans-Peur y règne.      Portez -vous la cocarde tricolore ?...  Fuyez   Pat-Z:p.251(15)
dans ces gros livres-là.      — Comment vous  portez -vous, mademoiselle ? reprit le pension  CdT-4:p.203(29)
que les chiens, les insignes cachés que vous  portez ; les enfants, chez lesquels rien n'est  Lys-9:p1050(.5)
 — Je vous remercie de l'intérêt que vous me  portez ; mais je vous supplie de ne rien propo  RdA-X:p.763(.4)
ous êtes la seule qui pensiez à lui, qui lui  portiez  de temps en temps du poisson et qui l  P.B-8:p.173(19)
ntérêts de trois cent mille francs.  Si vous  portiez  dix fois par an vos diamants, ils vou  CdM-3:p.589(30)
 rare, et sachant que, par humilité, vous ne  portiez  pas l'ordre de la Légion d'honneur, m  CéB-6:p.299(39)
oix, et il est mort pour vous, afin que vous  portiez  votre croix et que vous desiriez y mo  Env-8:p.246(23)
us n'aviez encore que vingt ans, et que vous  portiez  votre petit méchant habit bleu du bal  Lys-9:p1112(34)
eur n'était troublé par aucun autre, et nous  portions  à deux la vie en riant.  J'avais mis  Pat-Z:p.268(11)
Quatre gentilshomm's y avoit, (bis)     L'un  portoit  son grand casque,     Et bon, etc.,    Cat-Y:p.373(35)
ernier soupir.  Nous vivons morts; nous nous  portons  à merveille dans une agonie perpétuel  eba-Z:p.475(26)
e sais quoi de maternel pour l'ange que nous  portons  au ciel.  C'est le stoïcisme ayant un  Lys-9:p1010(36)
tion.  Mais notre devoir, l'intérêt que nous  portons  aux maris et l'envie que nous avons d  Phy-Y:p.949(29)
; mais je veux bien finir.  Après tout, nous  portons  d'azur à la chimère d'or lançant du f  Béa-2:p.911(.9)
 déshonoreront pas celles des Canalis.  Nous  portons  de gueules à une bande de sable charg  M.M-I:p.583(16)
onsolation religieuse.  Je pense que si nous  portons  en ce moment un fardeau blessant, j'e  Med-9:p.567(.9)
i dit Coralie; il ne faut pas se tuer.     —  Portons  l'article sur Nathan chez Hector.  Dé  I.P-5:p.462(36)
se.  Eh bien, pour ne pas nous compromettre,  portons  le fameux toast : Diis ignotis ! »     PCh-X:p.109(.6)
s sommes sage comme la belle fille dont nous  portons  le nom; nous pouvons nous marier sans  V.F-4:p.825(.6)
eveu d'un homme à qui Cambacérès et moi nous  portons  le plus vif intérêt ne doit pas reste  DFa-2:p..48(18)
ter Scott a reproduite avec tant de talent.   Portons  nos regards un peu plus haut, examino  U.M-3:p.783(17)
 ténacité que donne l'esprit de famille.      Portons  nos regards un peu plus haut.  Examin  eba-Z:p.391(10)
 ces divins sonnets du Pétrarque français !   Portons  notre ami sur le pavois de papier tim  SMC-6:p.439(31)
ottes et un pantalon aussi bien que nous les  portons  nous-mêmes, et lui apprendre à savoir  Pat-Z:p.232(13)
turerait guère Françoise de Foix, et nous ne  portons  plus au côté une longue épée prête à   Phy-Y:p.985(21)
acher nos sentiments et le jugement que nous  portons  sur le mariage.  La seule joie que j'  Mem-I:p.255(32)
Raphaël de Valentin, s'il vous plaît !  Nous  portons  un aigle d'or en champ de sable couro  PCh-X:p..99(.8)
e maladies, par les excès auxquels nous nous  portons , poussés par le développement que leu  Pat-Z:p.305(.4)

porte-respect
oyeusement Mme Marneffe, heureuse d'avoir un  porte-respect , un confident, une espèce de ta  Bet-7:p.150(14)

Portes (de)
 qu'il reçut aux approches, et le marquis de  Portes , d'une mousquetade à la tête.  Le jour  U.M-3:p.962(36)

porte-spencer
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te situation peu romanesque !     Ce dernier  porte-spencer  portait donc sur lui plus que l  Pon-7:p.487(28)

porteur
-> tiers porteur

 mille francs ont mérité les attentions d'un  porteur  d'eau à la voie, devient Mme Chavagna  Pet-Z:p.157(13)
n jour, Bianchon dit à Desplein qu'un pauvre  porteur  d'eau du quartier Saint-Jacques avait  MdA-3:p.390(14)
dessous :     Ce qui distingue Napoléon d'un  porteur  d'eau n'est sensible que pour la Soci  Mus-4:p.674(27)
a nuit, au moment où rentrait mon voisin, un  porteur  d'eau nommé Bourgeat, un homme de Sai  MdA-3:p.397(21)
ourru qu'il était, Desplein serra la main du  porteur  d'eau, et lui dit : « Amène-les-moi t  MdA-3:p.390(29)
llez l'Apollon du Belvédère ou l'Antinoüs en  porteur  d'eau, reconnaîtrez-vous alors la div  I.P-5:p.260(10)
à jamais troublée.     Giardini parut enfin,  porteur  d'un mot de Marianna.     « Venez, éc  Gam-X:p.512(.8)
ucien.  Fendant était un petit homme maigre,  porteur  d'une sinistre physionomie : l'air d'  I.P-5:p.498(40)
aine.  Ce moment solennel parut propice à ce  porteur  de bonnes nouvelles, à ce fils de Jés  CdV-9:p.755(.5)
N DE NUCINGEN     « Mon cher baron,     « Le  porteur  de cette lettre est M. César Birottea  CéB-6:p.221(.3)
épondit le capitaliste anglais.  Mettez : Le  porteur  de cette lettre et des valeurs...  Vo  SMC-6:p.566(24)
, je lui tendis une inscription de rentes au  porteur  de deux mille quatre cents francs...   FMa-2:p.208(42)
nnu ce mâtin-là, comme moi quand il était en  porteur  de la Halle, aux yeux.  Paccard a ram  SMC-6:p.632(.1)
t délit d'espionnage.  Contenson, déguisé en  porteur  de la Halle, avait déjà deux fois app  SMC-6:p.630(11)
e l'huissier poursuivant devra considérer le  porteur  de la lettre comme le possesseur de c  SMC-6:p.566(20)
-Préfet,     « Vous vous concerterez avec le  porteur  de la présente pour l'élection d'Arci  Dep-8:p.798(22)
 ma plume ce personnage digne d'Hoffmann, ce  porteur  de trésors inconnus, ce pèlerin assis  Gam-X:p.459(10)
uméros sans lettres de trois inscriptions au  porteur  et de celle d'Ursule Mirouët dont le   U.M-3:p.980(30)
 sa série; mais les inscriptions de rente au  porteur  ne peuvent point avoir de lettres, pu  U.M-3:p.980(23)
nscriptions de rentes en trois pour cent, au  porteur , de chacune douze mille francs...      U.M-3:p.916(15)
x chevaux de calèche gris pommelé, pique son  porteur , devance cinq gros chevaux de diligen  U.M-3:p.774(17)
ettre la fortune d'Ursule en inscriptions au  porteur , et il a dû employer ses fonds, ceux   U.M-3:p.980(36)
undo, ses économies en trois inscriptions au  porteur , numérotées sans lettre de série; ter  U.M-3:p.981(.1)
 habits noirs, je suis mort.  Je suis sûr du  porteur , tâchez de l'avancer, car il nous a r  Bet-7:p.293(32)
paix ses trente-six mille francs de rente au  porteur .     « Pourquoi, lui dit Bongrand, me  U.M-3:p.910(16)
 manoeuvre, à la Halle, en prenant l'état de  porteur .     — Allons, vous êtes un brave hom  CéB-6:p.267(.5)
ettres pour en faire des mandats payables au  porteur .     — Ce n'est pas la peine, monsieu  SMC-6:p.582(20)
ns erreur la somme de sensualité dont il est  porteur .  Ce mystérieux gynomètre est tracé d  Phy-Y:p1077(32)
tée d'il y a quelques jours, je puis en être  porteur .  Je ne vous demande pas où sont les   Ten-8:p.575(21)
ent quarante mille francs en inscriptions au  porteur .  Le reste de sa fortune, qui allait   U.M-3:p.903(.3)
rofonde que je brûlai la lettre dont j'étais  porteur .  Vous vous moquerez peut-être de mon  Aub-Y:p.113(.5)
tion pour les Auvergnats et surtout pour les  porteurs  d'eau; mais, comme Desplein mettait   MdA-3:p.390(33)
de nature à faire profondément réfléchir les  porteurs  d'une gloire quelconque.  On ne peut  M.M-I:p.656(14)
is pour nous autres !  Nous n'avons point de  porteurs  de contraintes pour demander notre d  Med-9:p.458(33)
nt l'arrivée des noisettes; en attendant les  porteurs  de Mme Madou, Popinot raconta triomp  CéB-6:p.139(30)
uita.  Il étudia de même les détours que ses  porteurs  firent dans la maison, et crut pouvo  FYO-5:p1098(26)
et priait Dieu.     En voyant cet homme, les  porteurs  s'arrêtèrent un moment, car il resse  SMC-6:p.820(40)
d matin, les emballeurs, commissionnaires et  porteurs  vinrent enlever tout le luxe de la c  FdÈ-2:p.325(28)
francs.     Les journaux, distribués par les  porteurs , contenaient aux Faits-Paris ce peti  Bet-7:p.185(38)
ndant que le bonhomme avait été chercher des  porteurs , Eugène, ayant promptement répondu à  PGo-3:p.239(24)
 descendit pour donner le pourboire des deux  porteurs , il fut rejoint par M. Bernard, qui   Env-8:p.391(.2)
sa échapper un gémissement qui fit hâter les  porteurs .     Le secrétaire du procureur géné  SMC-6:p.821(29)
 disait frait pour froid, porteux au lieu de  porteurs .  Je ne fus ni courtisan, ni gourmé;  Lys-9:p1044(27)
s à l'imprimerie pour voir à faire filer les  porteurs .  — Le journal, monsieur, se fait da  I.P-5:p.333(21)
elles personnes excita donc la curiosité des  porteuses  de sel, et pour y échapper autant q  Béa-2:p.805(29)
t les oit en ait et disait frait pour froid,  porteux  au lieu de porteurs.  Je ne fus ni co  Lys-9:p1044(27)

porte-voix
u peuple ?... dit-il en souriant, il faut un  porte-voix  à la Renommée, elle ne se fait guè  P.B-8:p..77(19)
lique, cette harpie moderne qui n'est que le  porte-voix  de la calomnie, de l'envie, le pré  P.B-8:p.108(11)
'ensemble de l'ouvrage.  Quant à l'effet des  porte-voix  dont vous parlez, il est depuis lo  Gam-X:p.502(.7)
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me de cet admirable chant des enfers que les  porte-voix  rendent encore plus terrible, inst  Gam-X:p.501(14)

portier
rteur.     — Ui, reprit-il, il y a ein diers  bordier ...  Cérissed ! ein ôme t'obbozission   SMC-6:p.583(.3)
La voilà, la sainte guillotine, dit le vieux  portier  à Robert, regarde-la bien, c'est l'in  eba-Z:p.590(14)
es rentes dans le faubourg Saint-Germain, le  portier  a ses aises dans la Chaussée d'Antin,  Fer-5:p.867(.1)
e 3 avril, une affiche jaune arrachée par le  portier  après avoir étincelé sur le mur avait  Mus-4:p.787(12)
es femmes devineront.     « Je voudrais être  portier  aux Aigues, répondit Blondet en souri  Pay-9:p.193(27)
is fort riche, amateur de curiosités, que le  portier  avait des cheveux de Napoléon.  Le qu  eba-Z:p.734(.6)
 — Je reviendrai ', dis-je.  Du moment où le  portier  avait la somme, je voulais connaître   Gob-2:p.972(.3)
son noire, raccommodée comme la faïence d'un  portier  avec des attaches en fer, et surplomb  FdÈ-2:p.363(.7)
, ma petite, reprit le sieur Perrache, petit  portier  bossu, et vu que vous êtes la seule q  P.B-8:p.173(17)
tel, et nous étions certains d'avoir chez le  portier  chacun une note composée de plus de s  ZMa-8:p.838(18)
les soins nécessités par une acquisition, un  portier  convenable à trouver, les locataires   P.B-8:p..31(.1)
 le logement d'un pauvre nommé Poupillier au  portier  cordonnier, qui lui dit : « Monsieur   P.B-8:p.176(40)
ée trop nombreuse pour qu'il fût possible au  portier  d'établir une balance exacte entre le  PCh-X:p.179(25)
 dans les vieilles familles bourgeoises.  Le  portier  d'Étienne ne se trouva point; mais sa  Mus-4:p.742(38)
laine pleins de fleurs artificielles, que le  portier  d'un agent de change aurait rebutés,   CdV-9:p.716(13)
ent et aspergeaient la dépouille mortelle du  portier  d'un coup de goupillon.  Ce contraste  Pon-7:p.735(.9)
assa pour un invité retardataire aux yeux du  portier  de ce nouvel Éden.  Sa prestance ? sa  Bet-7:p.120(39)
llet, au petit jour, en faction.  Il pria le  portier  de du Tillet de le mettre en rapport   CéB-6:p.234(32)
 Florine. »     Sur un signe de Lousteau, le  portier  de l'Orchestre prit une petite clef e  I.P-5:p.372(43)
tice de paix; mais elle fut foudroyée par le  portier  de la maison où demeurait le vieux Po  P.B-8:p.173(.2)
 témoins pour rendre les derniers devoirs au  portier  de la maison où est décédé le testate  Pon-7:p.759(27)
née à Paris, et j'ai donné assez d'argent au  portier  de la maison pour qu'à cette question  Mem-I:p.395(.7)
 enquis si le vieux cordonnier était bien le  portier  de la maison, le pria de lui faire un  eba-Z:p.733(16)
nmoins, si l'on se rappelle la confidence du  portier  de la rue Chauchat au baron, Crevel n  Bet-7:p.158(35)
nnement de Grodninsky !     LE LIBRAIRE : Le  portier  de la rue du Mont-Blanc avait eu dans  eba-Z:p.730(.3)
aire à quelque ennuyeux, ils l'envoyaient au  portier  de la rue du Mont-Blanc.  Souvent le   eba-Z:p.733(36)
 commettre deux fois un oubli comme celui du  portier  de la rue Taitbout.     « Paccard, di  SMC-6:p.631(37)
est bien celui qui nous a lancé jusqu'ici le  portier  de la rue Taitbout; il faut savoir si  SMC-6:p.632(.9)
manger que de la main du concierge.     — Le  portier  de M. le baron de Nucingen, dont le j  FYO-5:p1069(.6)
se de Restaud est une infâme, elle ferait un  portier  de son père.  Chère Delphine ! elle e  PGo-3:p.215(43)
vec usure, et il en résultait des rixes.  Le  portier  devint hargneux, défiant et sombre; i  eba-Z:p.733(39)
freuse angoisse !  Ils allèrent consulter le  portier  du cimetière.  Les morts ont un conci  Fer-5:p.894(26)
ne donne pas des émoluments assez forts à un  portier  du Marais pour qu'il puisse vivre de   Pon-7:p.520(15)
appartement, et il écoutait les doléances du  portier  en se moquant de lui, mettant en dout  SMC-6:p.629(34)
r une grande confusion dans la maison, si le  portier  est à la mort, nous sommes à peu près  Pon-7:p.695(.3)
ineux d'un air sournoisement goguenard.  Mon  portier  est venu me prévenir ce matin que le   CéB-6:p.182(13)
Un des rapins s'était amusé à contrefaire le  portier  et à lui susciter un Sosie à cheveux.  eba-Z:p.734(38)
 été porté, soutenu par sa maîtresse, par le  portier  et par Jenny, car il s'était évanoui   Mel-X:p.370(.3)
de-chaussée, en partie occupé par la loge du  portier  et par la boutique d'un ébéniste, don  Pon-7:p.632(.3)
 où le soleil ne pénètre jamais.  La loge du  portier  était noire, le vitrage ressemblait à  Gob-2:p.971(42)
 ? (prononcez spîtche).     LE LIBRAIRE : Le  portier  eut alors un plein succès en disant q  eba-Z:p.731(33)
es mois indigents.  Le loyer et les notes du  portier  faisaient rafle.  Lousteau n'en prena  Mus-4:p.734(30)
 s'écria-t-il en prenant son bougeoir que le  portier  finit par allumer.  Et il monta rapid  DFa-2:p..49(.1)
sis Lucien et Carlos, qui parurent croire le  portier  fou; ils essayèrent de le lui persuad  SMC-6:p.630(.7)
 Bientôt, la plaisanterie devint double.  Le  portier  furieux, exaspéré, se crut en droit d  eba-Z:p.733(32)
it de la mauvaise volonté.  Quand la rage du  portier  fut au comble, le jeune homme s'en al  eba-Z:p.733(26)
ieu de s'accrocher, elles se heurtèrent.  Le  portier  fut en premier le plus fort dans la l  eba-Z:p.731(.2)
 Dinah rencontra M. de La Baudraye, à qui le  portier  la désigna.  Le petit vieillard dit f  Mus-4:p.767(43)
 lendemain.  En arrivant, il trouva chez son  portier  la lettre parfaitement bien recacheté  Fer-5:p.872(19)
er.     La voiture s'arrête à l'Institut, le  portier  le voit et le salue respectueusement,  eba-Z:p.522(.6)
entrailles.  Il qualifiait de taquineries de  portier  les luttes de la Cour avec la Chambre  ZMa-8:p.850(.8)
nny ?... »     Jenny parut.     « Envoyez le  portier  leur chercher un fiacre.     — Tiens,  Mel-X:p.373(.2)
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e maison avait une fausse porte cochère.  Le  portier  logeait dans un des vantaux condamné,  I.P-5:p.512(25)
lorsqu'il revint, à deux heures et demie, le  portier  lui dit que M. Halpersohn était rentr  Env-8:p.398(.7)
mère de chez Mme veuve Desroches, rentra, le  portier  lui parla de la lubie de son frère, q  Rab-4:p.350(.7)
 pure au milieu des plus tristes ruines, son  portier  lui remit une lettre cachetée en noir  Pay-9:p.346(34)
ère instance du département de la Seine.  Le  portier  lui répondit que M. Derville n'était   CoC-3:p.320(14)
la cause de la mort, excepté le médecin.  Ce  portier  maladif, cuivré, adoré de sa femme, é  Pon-7:p.690(36)
e pris avec prudence des informations, et le  portier  me dit : " Non, monsieur, nous n'avon  eba-Z:p.479(31)
il avait pu examiner pendant le temps que le  portier  mit à trouver et à prévenir le domest  Env-8:p.374(33)
geton n'y était pas pour lui, mais encore le  portier  ne le laissa pas monter, il resta dan  I.P-5:p.287(41)
.     Quelle influence heureuse ou fatale le  portier  ne peut-il pas exercer sur leur sort   Phy-Y:p1043(25)
ystérieux sur qui ni la police officieuse du  portier  ni la curiosité des autres locataires  P.B-8:p.177(22)
était même endetté pour s'y bien établir, le  portier  noircit l'artiste dans l'esprit du pr  eba-Z:p.731(.6)
sage.  Le linge est vieux et bâille comme un  portier  ou comme la porte cochère.  Au moment  Pet-Z:p..86(.5)
ille Catherine, servante de Mme Saillard, le  portier  ou sa femme faisaient galerie à la po  Emp-7:p.939(42)
e produit quelquefois l'obligeance. »     Le  portier  ouvrit une lourde porte, et le prêtre  Env-8:p.226(15)
 qu'un inconnu prononçait le mot cheveux, le  portier  prenait l'éveil.  Lorsqu'il en arriva  eba-Z:p.734(.3)
 les oignons, de manière à ce que ce mets de  portier  présentât l'aspect d'une friture.  Ce  Pon-7:p.524(42)
s, dès qu'il fut revenu, Contenson envoya le  portier  quai Malaquais, demander à M. de Rube  SMC-6:p.629(43)
d, à l'arrivée des familles, le pas du vieux  portier  qui appelait les écoliers retentissai  Lys-9:p.975(38)
r celle de la porte cochère et de la loge du  portier  qui n'ont pas plus de douze pieds de   eba-Z:p.356(.4)
e Cibot et à son aiguille !  Est-ce un petit  portier  qui peut enrichir une belle femme com  Pon-7:p.615(40)
 de faim.  Il y avait, rue du Mont-Blanc, un  portier  qui tirait le même cordon depuis tren  eba-Z:p.729(.1)
'appartement quitté par Mme Van Bogseck.  Le  portier  reconnut alors dans Lucien l'amant my  SMC-6:p.630(.3)
un grand silence.  Il regarda le portier, le  portier  s'en alla.  Il regarda Jenny, Jenny s  Mel-X:p.370(12)
 précipitamment chez lui pour demander à son  portier  s'il n'avait pas vu dans la soirée un  DdL-5:p1029(28)
 de 1793 est antilittéraire.     En 1801, le  portier  se maria; mais, comme on le pressent,  eba-Z:p.589(.9)
ner une mèche de ses cheveux.  Cette fois le  portier  se mit en colère, le jeune homme atti  eba-Z:p.733(21)
portier de la rue du Mont-Blanc.  Souvent le  portier  se trouvait aux prises avec des gens   eba-Z:p.733(36)
 plus obstiné.  Tant qu'Esther y demeura, le  portier  sembla dominé par une profonde terreu  SMC-6:p.629(26)
t le nouvel escalier, et ménager une loge de  portier  sous le socle.     — Un socle...       CéB-6:p..99(30)
vec rigueur sur ses mollets.  Enfin un vieux  portier  tira le cordon, et quand l'avocat pas  DFa-2:p..48(38)
 présentait sa délivrance; il trouva chez le  portier  un gros paquet cacheté qui contenait   Bet-7:p.174(20)
 quitta son appartement, Contenson trouva ce  portier  un peu plus raisonnable, il regrettai  SMC-6:p.629(30)
 Un coup de sifflet partit.  À ce signal, le  portier  vint, armé d'une lanterne, prendre Go  Env-8:p.231(16)
...     La voiture s'arrête à l'Institut, le  portier  voit l'académicien et le salue respec  eba-Z:p.556(32)
re.     La voiture s'arrête à l'Institut, le  portier  voit l'académicien, le salue respeaue  eba-Z:p.538(31)
 « Monsieur ! que demandez-vous ? lui dit le  portier , à son grand étonnement.     — Vous n  Bet-7:p.120(11)
— Des billets !... dit Bixiou qui siffla son  portier , car j'ai besoin d'argent, et je vous  CSS-7:p1174(43)
ment avec le caractère de l'ensemble.  Ainsi  portier , concierge ou suisse, quel que soit l  Fer-5:p.866(39)
deux natures, celle de l'artiste et celle du  portier , concordèrent; non, au lieu de s'accr  eba-Z:p.731(.1)
i.  La feuille ministérielle, achetée par le  portier , contenait aux Faits-Paris les deux a  Emp-7:p1032(23)
n vieux gratte-cuir, dit la mère Cardinal au  portier , cordonnier de son état, en allant av  P.B-8:p.173(27)
vénement imprévu est venu troubler sa vie de  portier , de cordonnier, de révolutionnaire ..  eba-Z:p.729(.9)
aveur.  D'un côté se trouvait le logement du  portier , de l'autre se développait l'escalier  P.B-8:p..24(.8)
 royale, le magistrat, le chef de bureau, le  portier , deviennent-ils stupides ?  Comment l  Pat-Z:p.301(26)
nte, qui constamment agit sur les visages du  portier , du boutiquier, de l'ouvrier; signale  FYO-5:p1050(10)
s payer le propriétaire et ce que je dois au  portier , et je n'ai pas cent sous.  — Bah ! j  MdA-3:p.398(.8)
, d'une vieille duègne, laide comme un vieux  portier , et qui ne nous quittait pas plus que  Deb-I:p.792(35)
uronne ou un boulet ! on est millionnaire ou  portier , et tout est juste.  Que voulez-vous,  HdA-7:p.785(.6)
ppelle pour lui demander s'il est colonel ou  portier , il doit le savoir, lui. »     Tous l  CoC-3:p.317(20)
rément le savant ne pourrait pas inventer le  portier , il fallait Paris pour le créer, ou s  CSS-7:p1178(.5)
rendre, enfin il aiguillonna la curiosité du  portier , il intéressa son avarice, et quand l  eba-Z:p.733(18)
de l'église Saint-Sulpice.     — Ah ! dit le  portier , il se nourrissait bien... il se couc  P.B-8:p.173(33)
es milliards de ces étoiles; qu'est-ce qu'un  portier , là-dedans, qu'est-ce que toute l'hum  eba-Z:p.729(38)
, il se fit un grand silence.  Il regarda le  portier , le portier s'en alla.  Il regarda Je  Mel-X:p.370(11)
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nnocente grisette, innocente relativement au  portier , lui remettait la bouteille d'huile d  eba-Z:p.734(36)
e de ces maisons à allée, à boutique et sans  portier , Lydie vivait-elle là sans avoir rien  SMC-6:p.538(.4)
 monter.  Prenez garde à ce que Coffinet, le  portier , n'en prenne !  Caroline, ma fille, r  P.B-8:p.117(36)
e en ce métier, il n'osait questionner ni le  portier , ni le cordonnier de la maison dans l  Fer-5:p.813(38)
 et dans son état, jamais les voisins, ni le  portier , ni les locataires de la maison n'ont  SMC-6:p.549(.7)
s lui serez dévouées autant qu'à moi.  Ni le  portier , ni les voisins, ni les locataires, e  SMC-6:p.485(40)
arades opulents allaient déjeuner chez notre  portier , nommé Doisy.  M. Lepître ignorait ou  Lys-9:p.977(.2)
par une discrétion sans exemple à Paris.  Le  portier , peu causeur, a dit peu de chose, mai  Mem-I:p.394(18)
bien cravatés pourquoi, pendant l'absence du  portier , qu'il avait envoyé chercher une voit  Bou-I:p.418(21)
on conseil.  Eh bien ! que me dit donc votre  portier , que vous vous en allez d'ici !...     Pon-7:p.679(.9)
mour avec une ouvrière fleuriste, fille d'un  portier , qui travaillait chez elle pour Mlle   Emp-7:p.977(.9)
 s'écria Boucard.     — Je parie qu'il a été  portier , répliqua Godeschal.  Les portiers so  CoC-3:p.317(.2)
inateur, avait trompé la surveillance de son  portier , rue Saint-Honoré.  M. Gendrin avait   CéB-6:p.110(31)
t une parfois ouverte permet d'apercevoir le  portier , sa femme et ses enfants grouillant,   Int-3:p.428(25)
ÉOPHILE : Lisez Ballanche !  Mais laissez le  portier , supposez Raphaël dans cette situatio  eba-Z:p.729(40)
nsidérable exercée par chacun et même par un  portier , sur plus ou moins de victimes, femme  CéB-6:p.106(19)
épendait pas de l'appartement de Lucien.  Le  portier , très étonné de le revoir, voulut lui  SMC-6:p.932(23)
elle avait coûté quarante francs de port; le  portier , un cordonnier allemand logé dans une  MdA-3:p.397(.8)
 opinion.     Au coup de cloche sonné par le  portier , un valet parut au péristyle.  Ce val  Bet-7:p.121(.1)
res ? comment payer le commissionnaire et le  portier  ? où aller ? "  Ces questions insolub  MdA-3:p.397(32)
ue je suis dans la maison, et envoyez-moi le  portier ; il aura sa course bien payée ! "      Bet-7:p.203(39)
e n'est ni un suisse, ni un concierge, ni un  portier ; la porte qui reçoit les morts est to  Fer-5:p.894(43)
duc d'Hérouville », répondit à voix basse le  portier .     Après avoir demandé le numéro de  Bet-7:p.120(31)
apoléon en allumant son cigare à la lampe du  portier .     Quand Joseph expliqua la positio  Rab-4:p.347(25)
ssa deux pièces de cent sous dans la main du  portier .     « Eh bien, elle reste maintenant  Bet-7:p.120(28)
ille femme qui attendait une réponse chez le  portier .     « Monsieur,     « Vous à qui je   Rab-4:p.532(30)
    « M. Braulard y est-il ? demanda-t-il au  portier .     — Comment monsieur ? dit Lucien.  I.P-5:p.468(.6)
nne action dans ma vie, c'est la loge de mon  portier .     — Si, reprit Bixiou, un homme ay  CSS-7:p1177(32)
hand de papier qui avait une trogne de vieux  portier .     — Votre petite-nièce Élisabeth e  Emp-7:p1037(35)
chapeau gris en hiver, et des dettes chez le  portier .  Ah ! je veux vivre au sein de ce lu  PCh-X:p..96(12)
ambre de du Tillet en glissant dix francs au  portier .  César obtint la faveur de parler au  CéB-6:p.234(34)
où s'était ourdie la mystification contre le  portier .  Dès lors, trois ou quatre fois par   eba-Z:p.733(28)
mais maintenant il faut le consigner chez le  portier .  Désormais nous garderons nos clefs.  Rab-4:p.350(20)
ssait à merveille les fondions d'aboyeur, de  portier .  Il savait arracher les dents.  Il a  eba-Z:p.817(.4)
er, dit Léon, qui me sois préoccupé du Genre  Portier .  Il y a des fripons de moralité, des  CSS-7:p1177(22)
nce et contre son propriétaire et contre son  portier .  Le peintre et l'homme de lettres qu  eba-Z:p.732(15)
le quartier, au boulanger, à la laitière, au  portier .  Le poète avait conservé le strict n  I.P-5:p.310(25)
s et où le précédent propriétaire logeait un  portier .  Les Phellion attendaient sans doute  P.B-8:p..88(33)
 paya mes trois termes, le sien, et solda le  portier .  Puis, il mit nos meubles, mon linge  MdA-3:p.398(12)
a femme, et qui s'est assis sur la chaise du  portier .  Selon son caractère, chaque membre   Fer-5:p.815(.1)
 pressentir à quel supplice dut être voué le  portier .  Un matin, se présente de l'air le p  eba-Z:p.733(10)
, je trouverai la place d'une petite loge de  portier .  Vos appartements seront étudiés, re  CéB-6:p.100(15)
méro sept, c'est une maison à allée, et sans  portier .  Vous monterez au quatrième étage, v  Bet-7:p.391(12)
s'arrêta que pour allumer son cigare chez le  portier .  « S'il vient des abonnements, recev  I.P-5:p.334(14)
u, un auteur ivre de son succès embrasse son  portier .)  « Eh bien, ma chère enfant, dit-il  I.P-5:p.652(40)
t, dit Birotteau.     — Le sou pour livre au  portier ...     — Mais, dit Birotteau, vous me  CéB-6:p.112(43)
nte pour cent, des billets souscrits par ton  portier ...  Le Ravenouillet n'est pas demandé  CSS-7:p1179(26)
e en la prenant à temps.  Enfin il soumit la  portière  à de prétendus remèdes, à une fantas  Pon-7:p.625(37)
les soirs pour quarante sous..., répondit la  portière  à l'oreille de l'ancienne passementi  Pon-7:p.699(22)
s yeux bleus et le teint pâle, sourit par la  portière  à la foule, et descendit lestement p  U.M-3:p.807(12)
 dire qu'elle avait quarante-huit ans ?  Une  portière  à moustaches est une des plus grande  Pon-7:p.521(15)
vait pas quittée depuis Amboise, se mit à la  portière  afin de voir quels étaient ses compa  F30-2:p1069(21)
e Cibot avec un factice enthousiasme.     La  portière  attendit que le médecin eût tourné l  Pon-7:p.574(.1)
ladie de mon pauvre Cibot ? avait demandé la  portière  au docteur Poulain.     — Ma chère m  Pon-7:p.690(16)
la Madeleine, Hippolyte Schinner ne fit à la  portière  aucune question sur les deux personn  Bou-I:p.418(23)
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 ils travaillent. »     En parlant ainsi, la  portière  avait conduit Godefroid par un de ce  Env-8:p.331(.3)
tense étant vraies, chacun comprendra que la  portière  avait pu, dans quelque conversation   Bet-7:p.106(28)
amin ! laisse-moi conduire la barque, dit la  portière  avec autorité.     — Maiche, tante p  Pon-7:p.583(35)
er calme, heureux devant Marie, galoper à sa  portière  avec le laisser-aller d'un homme san  FdÈ-2:p.338(34)
adame serait la nouvelle Héloïse ?... dit la  portière  avec une fausse ingénuité pleine de   Pon-7:p.654(.1)
a le cocher, qui répondit sans parler, et la  portière  comprit encore.  Le prêtre frappa, n  SMC-6:p.449(.6)
siteurs fut-il grand, lorsque invités par la  portière  d'Achille qui finissait sa toilette,  eba-Z:p.608(34)
nit d'avoir oublié quelque chose, et pria la  portière  d'aller chercher elle-même un serrur  Rab-4:p.333(20)
es logements ? »     Sur la réponse de cette  portière  d'un âge douteux, Godefroid s'enquit  Env-8:p.330(26)
 à la Vénus de la Tribune.     Mme Cibot, la  portière  de cette maison, était le pivot sur   Pon-7:p.499(15)
 a pour elle une citadine à la porte.     La  portière  de Ferdinand arrive sur les deux heu  Pet-Z:p.177(24)
ndit-elle.     — Je l'espère bien, reprit la  portière  de Fraisier; nous ne roulons pas sur  Pon-7:p.632(33)
o à son médecin avant de laisser retomber la  portière  de la loge, vous allez entendre un i  Mas-X:p.586(39)
rer Auguste de Mergi.     En questionnant la  portière  de la maison de santé, ce pauvre jeu  Env-8:p.398(41)
son huissier.  L'huissier vint et dit que la  portière  de la maison du quai Malaquais avait  SMC-6:p.757(37)
— Où est-ce ? dit Élie Magus.     — Voici la  portière  de la maison qui fait le ménage du m  Pon-7:p.599(18)
er chez Pons sans être vus de Mme Cibot.  La  portière  de la maison voisine, à qui le notai  Pon-7:p.713(10)
M. Poulain ?     — Je le crois bien ! dit la  portière  de la rue de la Perle.  Il a sauvé m  Pon-7:p.632(24)
ement gris, qu'il ne comprit pas pourquoi sa  portière  de la rue de Vendôme le renvoyait ru  I.P-5:p.511(18)
en, que je lui dis... même que j'ai dit à la  portière  de la veiller pendant que je m'absen  Rab-4:p.534(38)
qui courait après la petite Judici vint à la  portière  de la voiture.     « Emportez-la ! »  Bet-7:p.447(.5)
loyé par les commérages et pendant lequel la  portière  de M. Fraisier faisait le déjeuner d  Pon-7:p.632(17)
, stupide de douleur, entendit, à travers la  portière  de sa cellule, que les deux époux cr  Mar-X:p1068(16)
es paroles sans affectation, Achille tira la  portière  de sa chambre, afin d'en cacher le d  eba-Z:p.610(.8)
t sortir de ma boutique pour lui parler à la  portière  de sa voiture, quel que soit le temp  CéB-6:p.163(18)
 à monter à cheval pour pouvoir galoper à la  portière  des voitures de Mme d'Espard, de Mll  I.P-5:p.489(19)
 le sait pas lui-même. »     Au moment où la  portière  disait au juge ce mot décisif, elle   Int-3:p.478(25)
ller voir ses malades qui l'attendaient.  La  portière  dit à Godefroid de venir le lendemai  Env-8:p.364(11)
je vais l'attendre dans l'atelier. »      La  portière  donna la clef, Philippe monta, prit   Rab-4:p.349(43)
y en a trente ! dans les deux cadres, dit la  portière  dont les yeux se dilatèrent.     — E  Pon-7:p.577(15)
s stigmates.     « Ah ! madame, vous êtes la  portière  du théâtre, avait dit la Cibot.  Moi  Pon-7:p.649(35)
imes pour chacun d'eux.  Au bout d'un an, la  portière  émérite régna chez les deux vieux ga  Pon-7:p.523(.8)
di.     « Eh bien, mon cher monsieur, dit la  portière  en allant au-devant de Cérizet, comm  P.B-8:p.180(26)
eurs, leur cria le jeune homme à travers une  portière  en brocart; mais, du moins, tout est  eba-Z:p.608(39)
 prétention de donner son berlingot jaune, à  portière  en cuir, pour une voiture excellente  Ten-8:p.610(.4)
ué venait d'abattre à ses pieds l'audacieuse  portière  en déployant toutes les forces de sa  Pon-7:p.644(12)
femme d'un avocat...     — Pourquoi ? dit la  portière  en entraînant Mme Cibot dans l'allée  Pon-7:p.633(.4)
olonel comte d'Aiglemont, qui revint vers la  portière  en étendant ses bras comme pour déti  F30-2:p1054(15)
ar la porte de communication que cachait une  portière  en étoffe de soie pareille à celle d  Béa-2:p.683(17)
e demandez-vous, monsieur ? dit à Thaddée la  portière  en ouvrant la porte.     — Mlle Turq  FMa-2:p.225(.9)
eau, puis il redescendit, remit la clef à la  portière  en paraissant avoir oublié quelque c  Rab-4:p.350(.2)
stomac noyé...     — Là, c'est bien ! dit la  portière  en prenant le verre vide.  Vous vous  Pon-7:p.602(38)
les places de fiacres.     « Hein ? » fit la  portière  en quittant le bas qu'elle tricotait  Fer-5:p.866(34)
t-il.     — Pardon, excuse, monsieur, fit la  portière  en saluant le juge et l'abbé Carlos   SMC-6:p.757(42)
 — Mlle Turquet.     — Ma fille, répondit la  portière  en se drapant, voici quelqu'un qui v  FMa-2:p.225(11)
vard pendant l'hiver.     « Malaga ! cria la  portière  en se précipitant dans la mansarde,   FMa-2:p.224(38)
ques filets d'or.     À la porte, une lourde  portière  en tapisserie au petit point à fond   Env-8:p.366(10)
par une porte latérale que cachait une riche  portière  en tapisserie et qui faisait face à   FYO-5:p1087(34)
ans sa chambre; mais il eut soin de tirer la  portière  en tapisserie qui formait en dedans   M.C-Y:p..59(.2)
ne où bouillonnait la dentelle alla tirer la  portière  en tapisserie qui ne laissait parven  RdA-X:p.713(.6)
 en lui montrant Calyste quand il souleva la  portière  en tapisserie, il est exact comme un  Béa-2:p.740(37)
nnocence.  C'est une lettre gardée par votre  portière  en votre absence, et qu'elle vient d  SMC-6:p.768(42)
étoffe dite tartan, et qui ressemblait à une  portière  endimanchée, vous voilà tous heureux  Bet-7:p.381(43)
», répondit la Cibot.     En se retirant, la  portière  entendit le frôlement d'une robe et   Pon-7:p.646(34)
 Fraisier, dit avec une servile souplesse la  portière  entièrement matée.     — Eh bien ! a  Pon-7:p.711(24)
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es à vapeur, celui de stoper la langue d'une  portière  épuisera le génie des inventeurs.     Pon-7:p.608(28)
! s'écria Schmucke.     — Cibot ! s'écria la  portière  essoufflée, en entrant dans sa loge.  Pon-7:p.583(11)
l a un état dans le faubourg Montmartre.  La  portière  est une ancienne prostituée dans le   Fer-5:p.867(.4)
le bonheur, c'était d'épouser l'appétissante  portière  et de tripler ses capitaux.  Or Rémo  Pon-7:p.689(.4)
tre.  En entendant ce mot, l'homme ouvrit la  portière  et déplia vivement le marchepied.  H  FYO-5:p1078(25)
 porte de la chambre de la Tinti, souleva la  portière  et disparut comme une anguille dans   Mas-X:p.618(27)
 porte pour se mêler à la conversation de la  portière  et du médecin.     « Oui, papa Rémon  Pon-7:p.571(24)
culqué son mépris pour ces antiquailles à la  portière  et garanti le musée Pons de toute in  Pon-7:p.600(19)
mme de raison, nous nous penchions à la même  portière  et nos visages s'effleuraient.  Dans  Phy-Y:p1134(.3)
e chambre à lui, qui tenait la poignée de la  portière  et qui hésitait à la fermer; Lucien   SMC-6:p.648(35)
 ne le vit plus.  Pierrette mit la tête à la  portière  et retrouva son ami planté sur ses d  Pie-4:p..73(13)
un militaire impatient en ouvrit lui-même la  portière  et sauta sur la route comme pour all  F30-2:p1054(11)
 la Cibot.  Le médecin connaissait à fond la  portière  et ses sentiments, il la croyait cap  Pon-7:p.690(40)
L'escalier descendait jusque sur la rue.  La  portière  était logée à l'entresol, dans une c  CéB-6:p.257(32)
ne », demanda Jules à la portière.     Cette  portière  était logée sous la grande porte, da  Fer-5:p.866(29)
 cris portée dans sa propre voiture, dont la  portière  était ouverte, et qu'elle ne savait   FMa-2:p.243(36)
n'avoir pas été reçu par Élie Magus; mais la  portière  éteignit l'éclair de défiance qui po  Pon-7:p.658(37)
à travers la porte ou plutôt devina, car une  portière  étouffait les sons, lui fit pressent  Env-8:p.352(38)
ques séductions ?  Lorsque les anneaux de la  portière  eurent glissé sourdement sur leur tr  RdA-X:p.713(17)
eut envoyer les gens à l'échafaud ? »     La  portière  exécuta sur sa chaise un bond qui la  Pon-7:p.637(35)
alité, en sortit et demanda Mlle Esther.  La  portière  fut alors entièrement rassurée, le s  SMC-6:p.448(42)
ques mots à lui dire ", reprit-elle quand la  portière  fut fermée.  La voiture partit.  " M  Béa-2:p.721(14)
ur le quai, d'une manière significative.  La  portière  fut ouverte, le marche-pied fut dépl  SMC-6:p.863(.9)
sept mille francs à Mme de Nucingen quand la  portière  fut refermée.     Delphine le serra   PGo-3:p.172(.2)
nuyeux, dit du Châtelet en souriant quand la  portière  fut refermée.     — Il en est ainsi   I.P-5:p.266(31)
t rien à cette attaque ad testamentum, et la  portière  garda le silence en attendant un mot  Pon-7:p.620(18)
nze jours il aurait une belle chevelure.  La  portière  guidée par les peintres commença par  eba-Z:p.735(15)
e d'une voiture pour retourner chez moi.  La  portière  ira m'en chercher une. »     Il voul  Bou-I:p.415(35)
état-là ! dit la servante en reconduisant la  portière  jusque sur le palier.  Elle crèverai  Pon-7:p.592(28)
 cas où le baron Bourlac serait retourné, la  portière  l'aurait instruit des poursuites.     Env-8:p.397(32)
Le 15 un commandement avait été signifié, la  portière  l'avait tardivement remis à M. d'Esp  Int-3:p.474(.8)
 à la porte de la maison du café Servel.  La  portière  l'invita à grimper quatre étages en   I.P-5:p.349(35)
er, à la porte où il demanda M. d'Espard, la  portière  le conduisit au troisième étage, en   Int-3:p.478(17)
 en disant à celui qui sera prêt à ouvrir la  portière  le mot cortejo, un mot espagnol qui   FYO-5:p1077(15)
 disait rien encore.  Jules regardait par la  portière  les pans noirs des maisons silencieu  Fer-5:p.835(35)
lippe était revenu pendant la journée, et la  portière  lui raconta le roman de Philippe.  L  Rab-4:p.336(17)
    Quand à huit heures Rabourdin sortit, la  portière  lui remit les cartes railleuses de B  Emp-7:p1099(32)
gants étouffait tout bruit du dehors.  Cette  portière  magnifique était l'ouvrage de la mal  Env-8:p.366(12)
isseur lui apportait à dîner.  Notre vieille  portière  montait à une heure fixe pour approp  Gob-2:p.966(25)
 demanda le ministre à l'avocat avant que la  portière  ne fût refermée par le valet de pied  DFa-2:p..47(43)
iens vous prier de prendre les notes, car la  portière  ne me laissera rien emporter d'ici..  Env-8:p.396(23)
e thé, puis elle le laissa dormant.     « La  portière  ni personne ne nous a vus, dit Coral  I.P-5:p.409(39)
 Clapart à sa femme.     — Mais, mon ami, la  portière  nous l'aurait dit, lui répondit Mme   Deb-I:p.829(17)
 pouvoir réel, même mystérieux, rendirent la  portière  obéissante et souple.  La Cibot perd  Pon-7:p.600(.6)
 arriva pour Mme Cardinal, à qui la curieuse  portière  offrit ses services pour lui donner   P.B-8:p.181(28)
ans l'intelligence et dans le coeur de cette  portière  par l'écluse de l'intérêt ouverte à   Pon-7:p.578(28)
 m'a dit la vérité... »     Schmucke tira la  portière  par la robe.     « Hé ! vous pouvez   Pon-7:p.579(13)
ibot.  Le Juif avait évalué moralement cette  portière  par un regard où les yeux firent l'o  Pon-7:p.599(28)
quelle les inconnus étaient entrés avait une  portière  pareille, mais relevée par une embra  DdL-5:p.992(.9)
 directorial de L'ILLUSTRE GAUDISSARD, où la  portière  pénétra, non sans des difficultés in  Pon-7:p.649(22)
int; et, au moment où Henri mit la tête à la  portière  pour revoir les jardins et l'hôtel,   FYO-5:p1105(.7)
 fît son ménage.     À cette insinuation, la  portière  prit un air gracieux et dit :     «   Env-8:p.330(31)
 a ses lubies.     En voyant M. Jules, cette  portière  prit un couteau pour remuer la motte  Fer-5:p.867(.7)
ois Quillet avait-il eu le soin de dire à la  portière  que Nathan s'était trouvé mal par su  FdÈ-2:p.358(.9)
pauvre Pons, firent abandonner à la défiante  portière  quelques-unes des préventions que ta  Pon-7:p.636(17)
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 grand maître sortit, souleva brusquement la  portière  qui cachait la double porte de la sa  Cat-Y:p.273(12)
mment allait son bon ami Cibot, et trouva la  portière  qui contemplait le tableau de Metzu   Pon-7:p.711(36)
ense ?...     — Oui, monsieur », répondit la  portière  qui perdit son assurance habituelle.  Pon-7:p.635(13)
 cadet de Simeuse le prévinrent, défirent la  portière  qui s'accrochait à des boutons de cu  Ten-8:p.610(.1)
rès cette affreuse gueuse de mame Cibot, une  portière  qui se mêle de juger ses locataires,  Pon-7:p.746(18)
 son service, dit en forme de commentaire la  portière  qui suivait Mme Cibot.  Je vous acco  Pon-7:p.633(22)
usicien, mais il y a là, près du malade, une  portière  qui, pour avoir trente mille francs,  Pon-7:p.666(14)
il semblait suspect.  Seule dans sa loge, la  portière  regrettait de ne pouvoir aller s'enq  SMC-6:p.448(34)
ur monta les degrés au-dessus de la loge, la  portière  remarqua les boucles d'argent qui dé  SMC-6:p.449(.3)
ère l'aurait instruit des poursuites.     La  portière  répondit en ricanant qu'il savait bi  Env-8:p.397(34)
dame Cibot, dit le malheureux Pons, quand la  portière  revint, sont-ils partis ?...     — Q  Pon-7:p.682(43)
démie des Belles-Lettres n'en a inventé.  La  portière  s'arrêta sur le premier palier.       Env-8:p.331(11)
son terme par l'envoi d'une quittance que la  portière  s'était amusée à garder.  Le 15 un c  Int-3:p.474(.7)
troduits au moyen d'un marchepied et par une  portière  sans jour qui s'ouvre au fond de la   SMC-6:p.697(28)
la conférence de Fraisier et de la Cibot, la  portière  se montra.  Le malade jeta sur Schmu  Pon-7:p.705(35)
t vous sentez-vous ? », dit la Cibot.     La  portière  se posa au pied du lit, les poings s  Pon-7:p.578(41)
n criminelle où elle était surprise, l'avide  portière  souscrivit à cette proposition, qui   Pon-7:p.712(19)
embrasse et laissant retomber une magnifique  portière  sur la porte.     « Jouer du violon,  Mas-X:p.556(13)
cent pour cent l'influence la tyrannie de la  portière  sur le ménage des deux Casse-noisett  Pon-7:p.619(17)
ntes qui obtenaient du propriétaire et de la  portière  une considération et des complaisanc  SMC-6:p.448(18)
  « Je dois poser ce soir, dit Philippe à la  portière  une heure après le départ de son frè  Rab-4:p.349(40)
rs à l'asservissement complet dans lequel la  portière  voulait tenir ses messieurs.  La vie  Pon-7:p.529(21)
mourut avec toute sa raison, en offrant à la  portière , à l'invalide et à moi, l'image de c  Gob-2:p1011(12)
  De ses rapports avec le Cadran-Bleu, cette  portière , à l'oeil orange et hautain, avait g  Pon-7:p.521(43)
évasions et les miracles du sentiment, cette  portière , appuyée par la cupidité, devint aus  Pon-7:p.593(.5)
re léger.  Une fois seule et dans la rue, la  portière , après avoir marché pendant un certa  Pon-7:p.646(36)
omme a amassées, nous verrons... »     Et la  portière , après être allée chez l'apothicaire  Pon-7:p.583(42)
heures, n'ayant pas vu le vieil Allemand, la  portière , autant par curiosité que par intérê  Pon-7:p.713(33)
terre...     — Nà, bien vrai ?... demanda la  portière , car vous n'êtes si bon, que les fem  Pon-7:p.581(.6)
calculais devoir être donnés à cette ignoble  portière , cette Mme Cibot.  Mais je tiens tou  Pon-7:p.760(26)
 une avidité bien naturelle.  Une magnifique  portière , de chaque côté de laquelle se tenai  Cat-Y:p.261(.3)
     — C'est un homme, ma chère dame, dit la  portière , de qui l'on arrache bien difficilem  Pon-7:p.632(28)
te ce que j'ai fait la veille.  Aidée par la  portière , elle entretient tout ici dans une a  eba-Z:p.611(18)
de Kergarouët dont le nom lui fut dit par la  portière , elle était allée les conter au vice  Bou-I:p.443(.3)
u garçon qui restait pour servir, il est une  portière , elle gît dans les profondeurs d'un   CéB-6:p.154(.4)
 des mains de la respectable Mme Olivier, la  portière , elle s'avança pour voir si les fenê  Bet-7:p.106(32)
ouvant aucune lésion dans aucun organe de la  portière , en admirant la régularité de son po  Pon-7:p.625(30)
 caricatures obscènes.  Le dernier mot de la  portière , en excitant la curiosité de Mme Cib  Pon-7:p.633(16)
er, l'avoir à lui, pieds et poings liés.  La  portière , entrée dans ce cabinet comme une mo  Pon-7:p.643(.9)
 voiture se retournerait, mit sa main sur la  portière , et agita son mouchoir, à l'insu de   FYO-5:p1066(17)
coeur d'un ami véritable, il alla droit à la  portière , et l'emmena sur le palier.     « Mo  Pon-7:p.525(33)
ne put s'empêcher de tourner la tête vers la  portière , et revit distinctement les trois ho  DdL-5:p.997(35)
-ce possible ? »     Caroline regarde par la  portière , et tente d'essuyer une larme sèche.  Pet-Z:p.167(30)
ongues soies ébouriffées à faire envie à une  portière , était là comme la maîtresse du logi  FdÈ-2:p.363(28)
xprimer la joie.  M. de T*** vint jusqu'à la  portière , exprimant une tendresse équivoque o  Phy-Y:p1134(22)
nt, produisit une impression terrible sur la  portière , il en résulta comme une réaction ph  Pon-7:p.644(17)
a duchesse ! »  Au moment où il soulevait la  portière , il entendit un gémissement.  Cet hé  Mas-X:p.559(12)
bseck, et de ce que m'avait récemment dit la  portière , je pris les clefs des chambres situ  Gob-2:p1011(28)
épliqua la Cibot.     Et, sur un signe de la  portière , les trois oiseaux de proie entrèren  Pon-7:p.681(.9)
es et des deux cabinets, qu'elle n'était pas  portière , mais bien la femme de confiance du   Env-8:p.331(37)
ne femme est sa vraie mère.  Cette femme fut  portière , mais elle ne manque pas d'intellige  Rab-4:p.310(15)
 exactement les mêmes.  Sa vieille et fidèle  portière , mariée à un invalide qui gardait la  Gob-2:p1009(15)
re, il aura la succession de Pons ! »     La  portière , mieux récompensée pour avoir causé   Pon-7:p.655(27)
it être sur votre voie.  Dans huit jours, la  portière , ne me voyant pas revenir, m'aura pr  SMC-6:p.462(17)
!... répéta l'employé.  C'est des cancans de  portière , ne parlons pas si légèrement de la   Bet-7:p.102(25)
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e Cibot.     — Mais voilà votre Juif, dit la  portière , nous pouvons arranger les affaires.  Pon-7:p.657(28)
oraient l'existence de ce petit paradis.  La  portière , payée pour être la complice de Crev  Bet-7:p.231(37)
Hulot.  Le garde du commerce, qui suivait la  portière , présenta des jugements en règle à l  Bet-7:p.448(13)
tés... »     Camusot fit prêter serment à la  portière , puis il dicta le procès-verbal.      SMC-6:p.758(14)
ke ! mais vous direz à votre Juif, reprit la  portière , qu'il soit aussi discret que vous.   Pon-7:p.657(21)
on causeur qui se plaint et converse avec la  portière , quand elle se pose sur son balai co  Fer-5:p.814(29)
me !     — Tu es si sec, mon fiston ! dit la  portière , que je conçois cet amour-là.  Mais   Pon-7:p.615(17)
s dignité.     À trois heures après-midi, la  portière , qui avait vu Mlle Esther ramenée mo  SMC-6:p.448(26)
 fit espérer à Godefroid un allié dans cette  portière , qui lui dit, tout en lui vantant la  Env-8:p.331(35)
 laissa le flambeau sous la voûte, ouvrit la  portière , remit Henri dans la voiture, et le   FYO-5:p1084(.9)
     Dans le mouvement brusque et naïf de la  portière , Rémonencq aperçut la certitude d'un  Pon-7:p.577(28)
  Le malavisé qui, par une distraction de la  portière , serait monté vers onze heures ou mi  Emp-7:p1047(21)
ue moi.     — Eh bien ! et vous ? demanda la  portière , si je vous en fais vendre, que me d  Pon-7:p.615(27)
odefroid fit un geste.     « Oh ! s'écria la  portière , soyez tranquille, ils ne vous diron  Env-8:p.331(22)
, dit enfin le malade.     — Ah ! s'écria la  portière , tout ce que vous ferez sera bien fa  Pon-7:p.620(21)
ns recevoir l'obséquieux salut d'une vieille  portière , un tortueux escalier dont les premi  Fer-5:p.798(28)
ortait.  " Foi d'honnête femme, me disait la  portière , vieille connaissance à moi, je croi  Gob-2:p1010(14)
 criait, elle foisonnait sous le balai de la  portière , vieille femme édentée, faite aux or  Fer-5:p.815(20)
croire.     « Vous y êtes, messieurs, dit la  portière , voilà la manufacture où les Chinois  Int-3:p.478(39)
ble.  Les peintres promirent dix louis à une  portière , voisine du chauve, si elle parvenai  eba-Z:p.735(11)
urquoi il vient, dit à Castanier une vieille  portière , vous ressemblez trop à ce pauvre ch  Mel-X:p.377(37)
es justes qui pâtissent ici-bas, répondit la  portière  !  En bien, adieu et merci, mon bon   Pon-7:p.630(16)
z-fus remis la cradivigation ?     — À votre  portière  !...     — Mme Zibod ! s'écria le mu  Pon-7:p.754(38)
ait, il venait sonder les dispositions de la  portière  : car Me Trognon, notaire, avait ref  Pon-7:p.702(.3)
anmoins Corentin eut le temps de dire par la  portière  : « Voilà tout ce que je voulais sav  SMC-6:p.638(22)
neurs.     « Vous ne m'oublierez pas, dit la  portière ; c'est moi qui a dit à Perrache d'al  P.B-8:p.182(.7)
epuis quelque temps, des renseignements à la  portière ; car cette femme ne savait rien, si   Deb-I:p.760(14)
sier à des regards maternels que lui jeta la  portière ; mais il me rendra, dit-il la santé.  Pon-7:p.636(27)
ne meilleure position sociale que celle d'ex- portière ; plus une petite fille svelte et min  CSS-7:p1157(33)
sans dessein, il voulait voir venir à lui la  portière .     Cette boutique, jadis occupée p  Pon-7:p.574(.6)
tes.     « Mme Étienne », demanda Jules à la  portière .     Cette portière était logée sous  Fer-5:p.866(28)
da le fiacre, reconnut Lisbeth, et vint à la  portière .     « Ah ! mon cher cousin, dit-ell  Bet-7:p.391(29)
t le baron à son valet de pied qui vint à la  portière .     « Che fais tonc affoir l'eingon  SMC-6:p.544(.8)
t ses habitudes, la clef de son atelier à la  portière .     « Je dois poser ce soir, dit Ph  Rab-4:p.349(39)
    Paz s'assit sur un fauteuil auprès de la  portière .     « Je me souviens de vous avoir   FMa-2:p.206(39)
 dans sa voiture, et le postillon referma la  portière .     « Maintenant parlez, je vous éc  I.P-5:p.694(22)
ches, et se trouva nez à nez avec la vieille  portière .     « Monsieur Ferragus ?     — Con  Fer-5:p.820(39)
bes en trouvant effectivement sa Didine à la  portière .     « Que viens-tu faire ici ? » s'  Mus-4:p.743(.7)
la baronne dans son boudoir, en en tirant la  portière .     « Vous l'intimideriez, dit-elle  Bet-7:p.381(36)
Croisic demain ? dit Camille en soulevant la  portière .     — Certes, répondit orgueilleuse  Béa-2:p.803(.7)
it éclairer M. Pons, et faire renvoyer cette  portière .     — D'abord, madame, MM. Schmucke  Pon-7:p.667(.7)
Méridional au baron, en s'élevant jusqu'à la  portière .     — Hé pien, mondez afec moi, rép  SMC-6:p.542(16)
s la réponse, dit Carmagnola en soulevant la  portière .     — Infâme, tu m'as perdu ! » s'é  Mas-X:p.562(40)
t vous sentez-vous, père Poupillier ? dit la  portière .     — Je ne me sens point, répondit  P.B-8:p.181(35)
eulement...     — Cibot, mourir ? s'écria la  portière .     — Je vous ai donc dit des chose  Pon-7:p.592(.8)
mment va-t-il, ce brave M. Pons ? demanda la  portière .     — Mais il ne va pas du tout; v'  Pon-7:p.649(43)
affaires en jetant un regard de tigre sur la  portière .     — Moi ! vous cacher quelque cho  Pon-7:p.710(32)
pondit le Juif effrayé de l'avidité de cette  portière .     — Par quoi, ça peut-il jurer, u  Pon-7:p.615(22)
le docteur.     — La succession, répondit la  portière .     — Vous ne me connaissez pas, ré  Pon-7:p.628(36)
...     — Il sera joliment difficile, dit la  portière .     — Voyons, écoutez-moi bien, rep  Pon-7:p.573(33)
i ?...     — Mon Dieu, mon Dieu ! s'écria la  portière .  Ah ! Mme Fontaine avait raison en   Pon-7:p.639(18)
 !  C'est parce que je ne suis qu'une pauvre  portière .  Ah ! mon Dieu, vous croyez donc au  Pon-7:p.605(39)
, étourdi par le sacrement, a regardé par sa  portière .  C'était si ridicule, que, vers la   Béa-2:p.846(37)
 cria : « Le cordon s'il vous plaît ! » à la  portière .  Ce cri douloureux fut accueilli pa  Pon-7:p.519(22)
nement du Ballet devait le jour à une simple  portière .  En quinze jours, la mère et la fil  Deb-I:p.856(33)
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nstruction demandait en effet son neveu à la  portière .  En reconnaissant la voix, Anselme   CéB-6:p.159(.9)
s moquez-vous pas de moi, Rémonencq ! dit la  portière .  Est-ce que M. Pons peut avoir une   Pon-7:p.577(.1)
er voyager...     — Et avec quoi ?... dit la  portière .  Il n'a pour tout potage que sa pla  Pon-7:p.570(28)
, un air rêveur et ses deux enfants à chaque  portière .  Il s'apostrophait d'autant plus en  Mus-4:p.786(25)
tée.     — Adieu, mame Fontaine ! s'écria la  portière .  Je ne connaissais pas le grand jeu  Pon-7:p.592(24)
ingle ! entendez-vous Rémonencq ? s'écria la  portière .  Je suis connue dans le quartier po  Pon-7:p.616(.5)
  — Ça passera ! mon cher bichon ! reprit la  portière .  Je vous ai fait attendre votre déj  Pon-7:p.647(14)
e bruit du marchepied et le claquement de la  portière .  L'attente du moment suprême l'agit  SMC-6:p.554(16)
uif en soupirant.     — Très bien, reprit la  portière .  La deuxième condition est que vous  Pon-7:p.658(.9)
eux chiens énormes, faisait les fonctions de  portière .  La façade, composée de cinq croisé  P.B-8:p..88(10)
 carré une double porte et à l'intérieur une  portière .  La fenêtre fut cachée par un store  Rab-4:p.343(43)
larmes, et il expliquait le dévouement de la  portière .  Toute la maison, tout le quartier   Pon-7:p.618(34)
deux fois avec une femme entêtée à garder sa  portière .  Voilà du guignon ! s'écria Schinne  Deb-I:p.794(13)
aimé...     — Par exemple ! vous ?... dit la  portière .  Vous voulez n'à cette heure me fai  Pon-7:p.580(27)
re », dit la vieille fille à l'oreille de la  portière .  « Mon cousin, dit-elle à l'avocat   Bet-7:p.375(22)
 ' Mais, dit-elle, les fonds étaient chez la  portière . '  Je feignis de ne pas entendre.    Gob-2:p.975(18)
 : tu seras capable d'épouser la fille de ta  portière . »     En proie aux sentiments les p  Bou-I:p.439(11)
ontées sur des traverses valant plus que des  portières  à deux pieds.  " Voilà ce qu'il vou  HdA-7:p.790(18)
resque désespéré.  Rémonencq, sa soeur, deux  portières  accourues des maisons voisines, tro  Pon-7:p.687(36)
Tous les amis des Cibot, les concierges, les  portières  de la rue de Normandie et des rues   Pon-7:p.713(.5)
e moment accroupis devant le feu.  L'une des  portières  de la voiture était brisée.  Aussit  Adi-X:p.990(20)
e qui se passait dans la salle.  Les doubles  portières  de tapisserie étouffaient les parol  Mar-X:p1062(27)
 Pons, l'habitude de prendre les portiers ou  portières  des maisons où il logeait pour fair  Pon-7:p.523(.2)
fie trop bien Paris, auquel elle fournit des  portières  édentées, des laveuses de linge, de  Fer-5:p.851(20)
des rideaux en dentelle, des cachemires, des  portières  en brocart, une garniture de chemin  Bet-7:p.189(11)
issée de cuir, ornée de meubles en ébène, de  portières  en grosses étoffes de soie, parée d  EnM-X:p.932(.6)
nce chinoise avait peint des oiseaux, et des  portières  montées sur des traverses valant pl  HdA-7:p.790(17)
aisseur, à travers deux portes et les riches  portières  qui les enveloppaient.     Assis en  Cat-Y:p.281(.8)
c les fantaisies de la soierie indienne; des  portières  qui s'échappent en flots dorés de d  FMa-2:p.202(31)
tiques, que les portes étaient closes et les  portières  tirées ?  Le silence fut si profond  AÉF-3:p.677(24)
nt à donner elle-même.  Les verrous mis, les  portières  tirées, Valérie raconta dans leurs   Bet-7:p.238(14)
étoffe, offrait au regard des rideaux et des  portières  très amples, doublées de taffetas b  Deb-I:p.809(43)
assez somptueux ouvrirait à commandement ses  portières  vernies à Antonia.  " Et celui-là,   HdA-7:p.788(24)
hesses de Paris les ragoûts cuisinés par les  portières , et qu'en sa qualité de femme, elle  Lys-9:p.973(24)
ient cet état, à la façon dont racontent les  portières , il jugea nécessaire d'informer le   Env-8:p.405(30)
s sans instruction; car les cuisinières, les  portières , les femmes entretenues, les ouvrie  Pon-7:p.584(12)
r reconnaissance et leur admiration chez les  portières , malgré les recommandations du jeun  P.B-8:p..64(.9)
'elle eût permise dans cet appartement.  Les  portières , pincées par d'élégantes embrasses,  FMa-2:p.203(12)
ffiche jaune dont la couleur déteint sur les  portières , qui a la vertu la plus astringente  I.P-5:p.597(30)
es draperies entrecroisées aux fenêtres, les  portières , tout à l'intérieur contrastait ave  Béa-2:p.868(31)
goûts semblables à ceux que savant faire les  portières .  Quelques rares ustensiles de cuis  DFa-2:p..19(.2)
e la vieille fille avaient engendré chez les  portiers  ce respect exagéré, ces rapports fro  Bet-7:p.106(21)
s les forçats libérés, et qui laissent leurs  portiers  dans un état pire que celui des Irla  CSS-7:p1177(28)
ret de ce secret profond, le voici :     Les  portiers  de la maison étaient M. et Mme Olivi  Bet-7:p.190(.3)
n air qui disait : « Elle est à moi ! »  Les  portiers  de Paris ont le coup d'oeil savant,   Bet-7:p..56(.8)
r, consigne pour l'été.  Certes, de tous les  portiers  de Paris, celui du Père-Lachaise est  Fer-5:p.894(32)
n laissait la gestion à M. et Mme Cibot, ses  portiers  depuis vingt-six ans.  Or, comme on   Pon-7:p.520(14)
leur détresse avait établis entre eux et les  portiers  dont la bienveillance leur était tro  Bet-7:p.106(18)
nt catafalque de l'ami des arts, et tous les  portiers  du voisinage affluaient et aspergeai  Pon-7:p.735(.8)
 multitude de commissions, en remplaçant les  portiers  et les domestiques dans mainte et ma  Pon-7:p.493(30)
et contribue singulièrement à crétiniser les  portiers  et les employés.  Une chambre à poêl  Mel-X:p.348(26)
 pareil à ceux sur le couvercle desquels les  portiers  font leur cuisine, et au bas duquel   Env-8:p.353(11)
  Ces gens, qui tiennent le milieu entre les  portiers  heureux et les ouvriers gênés, trop   Emp-7:p.988(41)
aire une visite à midi.  Ne crains rien, les  portiers  m'appartiennent comme s'ils étaient   Bet-7:p.220(36)
es maladies qui les menacent, les malheureux  portiers  ont-ils recours à mille industries p  eba-Z:p.729(26)
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 que son ami Pons, l'habitude de prendre les  portiers  ou portières des maisons où il logea  Pon-7:p.523(.2)
quittez plus la place et vous annoncerez aux  portiers  que vous attendez un médecin, le méd  P.B-8:p.176(31)
répare elle-même mon déjeuner, aidée par les  portiers  qui sont mes domestiques.  La tasse   eba-Z:p.611(11)
 paraissait devoir finir comme finissent les  portiers  rangés, par une place à Sainte-Périn  eba-Z:p.729(.7)
 mécontentement inavoué de l'inférieur.  Les  portiers  se croyaient d'ailleurs dans l'espèc  Bet-7:p.106(23)
i s'établit entre elle et le concierge.  Les  portiers  se reconnaissent entre eux, comme to  Pon-7:p.649(31)
mène le dimanche à Milan, que les filles des  portiers  sont autant de reines.  Atala, préve  Bet-7:p.439(35)
ever cela pendant la nuit, se disait-il, les  portiers  sont aux aguets, et le jour, on sera  P.B-8:p.179(42)
éole, comme une cheville dans son trou.  Les  portiers  sont portiers, et les niais sont des  PCh-X:p.103(19)
u'il a été portier, répliqua Godeschal.  Les  portiers  sont seuls doués par la nature de ca  CoC-3:p.317(.3)
sesse, et qui engendraient des commérages de  portiers , des propos envenimés de porte à por  Int-3:p.473(33)
e cheville dans son trou.  Les portiers sont  portiers , et les niais sont des bêtes sans av  PCh-X:p.103(19)
classe inférieure, des petits bourgeois, des  portiers , et qu'on nomme conséquemment le méd  Pon-7:p.569(36)
les cuisinières, femmes de chambre, laquais,  portiers , etc., du Marais.  « Depuis que ces   Pon-7:p.529(.8)
ts partis; il en substitua beaucoup chez les  portiers , il obtint la restitution d'une tren  Mus-4:p.762(27)
us bas dans l'ordre social, vous trouvez les  portiers , les gens de sacristie, et les ouvri  Pat-Z:p.300(24)
 produit le rat ? demanda Gazonal.     — Les  portiers , les pauvres, les acteurs, les danse  CSS-7:p1158(20)
busée par son oncle, tout aussi bien que les  portiers , les petits fonctionnaires de l'égli  P.B-8:p.175(17)
ignement...  Voilà vingt ans que nous sommes  portiers , nous n'avons jamais rien su de M. d  P.B-8:p.181(.9)
ie a-t-elle succombé, là où les Suisses, ses  portiers , ont vaincu ?     — Les républiques   Mas-X:p.577(31)
tuel carnaval.  Au fond de bien des loges de  portiers , sous la tuile de plus d'une mansard  FdÈ-2:p.320(.5)
de mes boîtes à lettres, une de mes loges de  portiers , un de mes émissaires.  Rien de plus  SMC-6:p.906(40)
iées à des êtres dont vous ne feriez pas vos  portiers , vous déblatérez contre le positif d  M.M-I:p.527(12)
oyés, des capitaines qui ressemblaient à des  portiers  !...  J'ai eu pendant vingt-six ans   Bet-7:p.147(.6)
l ne put l'empêcher d'obéir à l'instinct des  portiers ; elle lui parla des deux inconnues s  Bou-I:p.418(29)
inquante-huit ans, c'est le plus bel âge des  portiers ; ils se sont faits à leur loge, la l  Pon-7:p.520(35)
nt, et je vous ferai voir à quoi servent les  portiers ; vous croyez qu'ils servent à tirer   CSS-7:p1175(.2)
lque chose de plus onctueusement servile aux  portiers .  Chacun venait à l'heure, on remarq  Emp-7:p1072(28)
à des sots de qui je n'aurais pas voulu pour  portiers .  Combien de fois, muet, immobile, n  PCh-X:p.129(14)
es de damier, après laquelle s'acharnent les  portiers .  Le pauvre amant examinait ce table  Fer-5:p.815(29)
 je voudrais débuter dans la carrière... des  portiers . "  Massol resta grave et lui dit :   CSS-7:p1177(16)
! remonte, ne te compromets pas aux yeux des  portiers ...  Va, ma vie et ma fortune, tout e  Bet-7:p.228(40)
ondit le docteur, il meurt de la maladie des  portiers ... son étiolement général annonce un  Pon-7:p.690(18)

portion
     Christophe Lecamus représentait bien la  portion  ardente et dévouée du Peuple : sa fig  Cat-Y:p.216(38)
s, elle aurait rendu d'énormes services à la  portion  chevaleresque et amoureuse du public;  V.F-4:p.935(21)
ièrement, Rabourdin en conservait une faible  portion  comme point de départ en cas de guerr  Emp-7:p.915(42)
al et s’asseoir au banquet pour y achever sa  portion  congrue.  Mais il n’en est pas ainsi,  PLM-Y:p.501(24)
 étaient maigrement servis, ils sentaient la  portion  congrue.  Paris n'est pas beau dans c  I.P-5:p.257(29)
ntes poésies.  Néanmoins, il est à Paris une  portion  d'êtres privilégiés auxquels profite   FYO-5:p1053(16)
ion.  Quand vous teniez dans une bassine une  portion  d'ingrédients que je ne demande pas à  I.P-5:p.720(.8)
s deux lignes noires des maisons, une faible  portion  d'un ciel sans nuages, et pendant qu'  DFa-2:p..28(27)
 quelques pas pour aller nous asseoir sur la  portion  d'une roche qui se trouvait encore om  DBM-X:p1166(20)
gler cinquante mille francs en compte sur ma  portion  de bénéfices, nous nous entendrions p  CéB-6:p.246(24)
approchera de cent mille ducats, prendre une  portion  de capital pour continuer tes expérie  RdA-X:p.733(15)
improprement nommé gothique.  La plus grande  portion  de ces trois nefs était livrée aux ha  DdL-5:p.907(27)
habituelle, vulgaire, consiste à offrir à la  portion  de créanciers qui fait la majorité vo  CéB-6:p.275(.6)
parfait de ce globe, portait en lui-même une  portion  de Dieu, il ne périrait pas, et il pé  Cat-Y:p.430(10)
re Petit-Claud paraissait avoir une certaine  portion  de fiel extravasée dans le sang.  Son  I.P-5:p.586(.7)
écrite. »  Il considérait la Bible comme une  portion  de l'histoire traditionnelle des peup  L.L-Y:p.640(43)
t ou huit pieds d'épaisseur qui soutient une  portion  de l'immense salle des Pas-Perdus.  O  SMC-6:p.850(.7)
us sous le nom de Vendée, la Bretagne et une  portion  de la basse Normandie, pacifiés depui  Cho-8:p.909(15)
eux des catacombes, que naguère une certaine  portion  de la chaussée a disparu, laissant un  eba-Z:p.532(14)
reux des Catacombes que naguère une certaine  portion  de la chaussée a disparu, laissant un  eba-Z:p.549(21)
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 doit remarquer, d'ailleurs, que toute cette  portion  de la Cité, serrée entre le flanc de   Env-8:p.227(31)
une grande maison nouvellement bâtie sur une  portion  de la cour d'un vieil hôtel à jardin.  Bet-7:p..55(31)
passer pour être la fidèle dépositaire d'une  portion  de la fortune de Georges d'Estourny.   SMC-6:p.564(30)
vait, sous le nom des prêteurs, maître d'une  portion  de la fortune de ses petits-enfants B  Rab-4:p.484(17)
r milliers de semblables en traversant cette  portion  de la France.     Une porte bâtarde o  Pay-9:p.239(12)
 ses passions muettes.  Elle admira la vaste  portion  de la grande vallée du Couesnon que s  Cho-8:p1073(15)
 ce personnage, ce sera peindre une certaine  portion  de la jeunesse actuelle.  Ici la digr  Béa-2:p.905(24)
jeune homme qui représente admirablement une  portion  de la jeunesse malicieuse, de cette j  PrB-7:p.814(31)
ns du ménage, je puis encore supporter cette  portion  de la journée; mais du déjeuner au dî  Pet-Z:p.130(28)
e comte et son fils se dirigèrent vers cette  portion  de la nef, et s'adossèrent à l'un des  DFa-2:p..54(12)
t des expéditions nocturnes, qui, dans cette  portion  de la Normandie, frappèrent principal  Env-8:p.290(19)
horribles coins de Paris est certainement la  portion  de la rue Mazarine, à partir de la ru  Rab-4:p.283(21)
 une famille, et de priver deux frères d'une  portion  de leur fortune en leur donnant un co  Phy-Y:p1154(20)
 donné la puissance inverse.  La plus petite  portion  de leur nourriture, un grain de riz d  Ser-Y:p.761(32)
en, placé en tête de sa table, préférait une  portion  de pois rouges à son dessert, car nou  L.L-Y:p.598(19)
d l'eût accepté; alors celui-ci d'envoyer sa  portion  de pois, qui allait de main en main j  L.L-Y:p.598(23)
es et la place Misère, il existait alors une  portion  de quartier encadrée par le bras de l  Rab-4:p.376(37)
ssible de faire mille francs sans vendre une  portion  de rente.  Les deux femmes parlèrent   Rab-4:p.302(10)
faveur des Bourbons.  Il appartenait à cette  portion  de royalistes qui se sont éternelleme  Ten-8:p.543(26)
de, et d'en sonder les dispositions.     Une  portion  de sept à huit cents arpents de la fo  Pay-9:p.161(21)
t, le père Rouget avait vendu à son fils une  portion  de ses biens dont le reste fut attrib  Rab-4:p.278(.4)
res, aucun ne fut plus maltraité. La majeure  portion  de ses revenus consistait, avant 1789  Cab-4:p.977(32)
magne; elle dépouille l'homme d'une certaine  portion  de son énergie.  Le fisc est de sa na  Pat-Z:p.326(21)
ndre à ferme, le long du torrent, une grande  portion  de terrain que les alluvions enrichis  Med-9:p.415(27)
 est incomplète.  Tu n'as pu souffler qu'une  portion  de ton âme à ton oeuvre chérie.  Le f  ChI-X:p.417(15)
que, s'il substituait à cette nourriture une  portion  de viande, il se nourrirait mieux, à   Rab-4:p.362(.4)
à risquer, dans une entreprise, une certaine  portion  de votre capital.     Un soir, entre   Pet-Z:p..54(.4)
ocier avec un de ses commis, et à perdre une  portion  des bénéfices qu'il y trouva tout en   CdV-9:p.666(.4)
plus petit des mondes jusqu'à la plus petite  portion  des êtres qui le composaient, tout ét  Ser-Y:p.854(27)
perte de sa tête; il mit à l’abri une grande  portion  des papiers qui devenaient terribleme  Ten-8:p.486(30)
rent nécessaires.  Ce fonds s'augmenta de la  portion  disponible de nos revenus, sur lesque  Env-8:p.319(.2)
 de fusion, Napoléon rendit à Mme Chabert la  portion  dont héritait le fisc dans la success  CoC-3:p.347(27)
la-Mule jusqu'à la Madeleine, font de chaque  portion  du boulevard un monde particulier, et  Phy-Y:p1011(33)
theil.  Ce prêtre appartenait à cette minime  portion  du clergé français qui penche vers qu  CdV-9:p.674(.7)
ait alors la France a rendu par un décret la  portion  du fisc à la veuve du colonel.     —   CoC-3:p.336(19)
un ordre de choses qui nous est inconnu.  La  portion  du grand tout, qui par une haute vola  PCh-X:p.261(18)
n de Paris duquel il n'existe plus que cette  portion  du Louvre dont les admirables bas-rel  Cat-Y:p.357(.1)
nsporte à son gré la vie dans telle ou telle  portion  du mécanisme humain, et qui peut égal  Pat-Z:p.272(11)
n offrait au chef de division qui menait une  portion  du ministère de l'Intérieur, et que B  Rab-4:p.279(.3)
 traîtres à serments d'amour.     Une grande  portion  du poème était consacrée à la peintur  Mus-4:p.660(11)
 avoir labouré, par les ordres du garde, une  portion  du pré dont l'herbe était brûlée; mai  Ten-8:p.662(18)
le francs d'économies pour payer la première  portion  du prix de cette maison, qui valait s  U.M-3:p.923(10)
ron jouissait d'une grande influence dans la  portion  du quartier circonscrite par le boule  P.B-8:p.115(.5)
le une petite rivière appelée le Nançon.  La  portion  du rocher qui regarde l'est a pour po  Cho-8:p1069(16)
 valoir la lumière qui dore le chemin et une  portion  du terrain vague.     L'autre aquarel  eba-Z:p.367(21)
dans l'existence du bonhomme Canquoëlle, une  portion  impénétrable.  Pour tout le quartier,  eba-Z:p.360(38)
 ?  De là les Scènes de la vie militaire, la  portion  la moins complète encore de mon ouvra  AvP-I:p..19(14)
nces nombreuses entre les électeurs, dont la  portion  la moins éclairée mais la plus nombre  Med-9:p.507(20)
eurs changements de parti.  Voilà comment la  portion  la plus éclairée d'une nation devient  FdÈ-2:p.304(43)
 un vaste magasin à sa librairie, et l'autre  portion  lui servait de cabinet.  Lucien, qui   I.P-5:p.361(17)
, remplie par ces groupes de mondes dont une  portion  minime est accusée par notre télescop  Ser-Y:p.824(38)
eunes filles séparent de leurs cheveux cette  portion  qu'elles mettent en papillotes.  Le l  Pie-4:p.125(.1)
essaire pour rembourser à son frère Émile la  portion  qu'on ne pouvait lui ôter.  Chassé de  Cab-4:p1066(41)
z constituer à mon fils une rente égale à la  portion  que ce bâtard lui prend.  Mais je ser  Bet-7:p.305(36)
sujets qui concourent à la physionomie d'une  portion  quelconque de cette monstrueuse cité   Fer-5:p.866(37)
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açant au point de vue le plus élevé.     Une  portion  quelconque de la force humaine est ap  Pat-Z:p.307(11)
    Si la prédominance du mouvement dans une  portion  quelconque de notre machine exclut le  Pat-Z:p.301(.3)
ité qui oblige l'auteur à disposer dès cette  portion  quelques figures qui doivent grandir   FdÈ-2:p.262(26)
as.  Mme Ferraud peut même vouloir garder la  portion  qui lui a été donnée par l'Empereur.   CoC-3:p.342(19)
s large, et fixa la branche de sureau sur la  portion  qui représentait le manche.  Enfin il  PCh-X:p.245(36)
ereur a rendu par un décret à votre veuve la  portion  qui revenait au domaine public.  Main  CoC-3:p.342(.9)
nna les papiers; il n'en restait plus que la  portion  serrée par les mains des deux lutteur  SMC-6:p.784(.7)
ituée au milieu de la Grand-Rue, et dont une  portion , le rez-de-chaussée, était louée à sa  U.M-3:p.800(32)
ys; il avait loué ses terres labourables par  portions  à des gens qui savaient enlever leur  Pay-9:p.322(35)
îtres d'exploiter.  Nous sommes tous six par  portions  convenues.  Moi je fournis trois cen  CéB-6:p..45(26)
me, il craignait les éboulements de quelques  portions  de cette voûte menaçante que les det  Dep-8:p.807(.2)
. »     Si Wilfrid tenait aux deux premières  portions  de l'humanité si distinctes, aux hom  Ser-Y:p.795(12)
ent rieur qui se fusille lui-même quand deux  portions  de l'humanité sont en présence, les   Ser-Y:p.813(18)
e francs qui m'avait été envoyée par petites  portions  de trois en trois mois et que les rè  CdV-9:p.773(40)
r achevée.     Il en a été, pour chacune des  portions  des Études de moeurs, comme de l’ouv  Cab-4:p.961(24)
urels.  La chimie divise la création en deux  portions  distinctes : la nature organique, la  RdA-X:p.715(18)
caustique manque font supposer que certaines  portions  du dessin se détachaient de la dorur  Cat-Y:p.282(35)
non, sa soeur, étant mineure, sauva quelques  portions  du fief par l'entremise d'un jeune i  Cab-4:p.967(17)
r en veillant.     La description des autres  portions  du logis se trouvera liée aux événem  EuG-3:p1044(21)
 autre créature pour absorber de plus fortes  portions  du principe absolu, et ne se les ass  RdA-X:p.719(42)
n tête de partager la peine et le profit par  portions  égales, avec de malheureux riches qu  Pat-Z:p.218(43)
donna.  Lousteau partagea la somme en quatre  portions  égales, et chacun des écrivains en p  I.P-5:p.544(.5)
ge ardent sur lequel se détachaient quelques  portions  enflammées, et que sa chevelure enti  Deb-I:p.773(36)
Leur marine, au nez de l'Europe, s'empare de  portions  entières du globe pour y satisfaire   CdV-9:p.822(.9)
ssi le jour où l'agriculture aura vaincu les  portions  infertiles de ces départements, quan  Dep-8:p.750(12)
 les plus éclairées, pour passer ensuite aux  portions  plus sombres.  N'est-ce pas ainsi qu  ChI-X:p.425(17)
igures irréprochables (comme vertu) dans les  portions  publiées de cet ouvrage : Pierrette   AvP-I:p..17(38)
la rue.  La maison est ainsi divisée en deux  portions  que dessert l'escalier situé dans l'  eba-Z:p.356(27)
 complot qu'a inspiré l'esprit de parti, des  portions  sérieusement obscures.     « La Chan  Env-8:p.307(34)
 arrivait par un couloir que coupait en deux  portions  une cage d'escalier.  Le mobilier se  eba-Z:p.527(27)
'un côté.  Comme elle était partagée en deux  portions , au moyen de l'escalier, il existait  SMC-6:p.536(30)

portique
re chez Thaddée quand la voiture fut sous le  portique  à colonnes copiées sur celles des Tu  FMa-2:p.214(28)
s sur la poitrine, et alla se placer sous le  portique  qui sert de communication entre la c  Ven-I:p1037(.1)
evoirs que les Épicuriens, Zénon, et tout le  Portique , prescrivait, en certains cas, le su  Med-9:p.570(27)
Elle est stoïque à la manière des anciens du  Portique  », dit le précepteur.     Ils allère  CdV-9:p.855(.9)
ché par des plantes grimpantes, façonnées en  portiques  à l'aide de mâts peints en vert et   FMa-2:p.201(39)
 plus pur.  C'est un escalier grandiose, des  portiques  en marbre sur chaque face, des péri  Mas-X:p.545(.5)
 de petites anses fraîches, abritées par des  portiques  grossièrement taillés, mais majestu  Béa-2:p.806(14)
de ces maisons légères, à colonnes minces, à  portiques  mesquins qui constituent le joli à   PGo-3:p.168(27)
ales qui se déroulaient devant moi comme des  portiques  tournant sur eux-mêmes.  La lumière  JCF-X:p.322(.7)

Porto
e de tête, inclina son verre plein de vin de  Porto , et but magistralement.     « Vous aime  Bet-7:p.409(14)
stait comme une vengeance le verre de vin de  Porto , la caille au gratin qu'il avait commen  Pon-7:p.494(37)
uand le prince eut bu la bouteille de vin de  Porto , mangé la moitié d'un poisson et quelqu  Mas-X:p.554(19)
 qui lui fit entamer une bouteille de vin de  Porto .     — O ! s'écria Peyrade, it is very   SMC-6:p.659(33)
r le respect de cette grosse outre pleine de  Porto .  Quand il est gris, il s'en va, por ne  SMC-6:p.657(.4)
 et il buvait à torrents un excellent vin de  Porto .  « Maintenant je m'explique le petit a  Mas-X:p.554(.8)

portor
.  Cet escalier, entièrement peint en marbre  portor , consiste en une rampe évidée tournant  Pie-4:p..58(33)
 candélabres et la pendule ?... marbre rouge  portor , montés en bronze d'un dessin commun,   Pie-4:p..60(34)
table à thé, ronde, à marbre plus que jamais  portor , offre un plateau moiré métallique où   Pie-4:p..61(14)
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 ?... rouges ! la cheminée ?... marbre rouge  portor  ! les candélabres et la pendule ?... m  Pie-4:p..60(33)

portorama
 peintre.     — Fameux sexorama !     — À la  portorama  !     — Messieurs, ceci est indécen  PGo-3:p.223(26)

portrait
lle, s'écria Joseph Bridau.  Quel magnifique  portrait  à faire !     — Et bonne, répondit L  I.P-5:p.473(13)
 faisait l'effet d'une miniature auprès d'un  portrait  à l'huile.  " Elle est riche ! dit G  MNu-6:p.353(27)
tte situation, ils descendirent et mirent le  portrait  à sa place.  Hippolyte dîna pour la   Bou-I:p.435(.5)
édain pour de telles oeuvres, cherchèrent le  portrait  annoncé, sans réussir à l'apercevoir  ChI-X:p.435(16)
t pas d'esprit fit en réponse à Rastignac un  portrait  apologétique de la princesse qui mit  SdC-6:p1002(.1)
le existence, qu'il convient de réserver son  portrait  au moment de son entrée dans cette S  Pon-7:p.499(19)
 Au-dessus d'une commode en bois de rose, un  portrait  au pastel (Molineux dans sa jeunesse  CéB-6:p.109(29)
Nous sommes la cause de votre réclusion.  Ce  portrait  aura retardé quelques tableaux impor  Bou-I:p.441(.3)
es grands hommes desquels il n'existe pas de  portrait  authentique; le teint blafard des ho  eba-Z:p.720(35)
 jusqu'à l'heure du dîner, travailla-t-il au  portrait  avec cette ardeur que les artistes m  Bou-I:p.432(12)
liant le contraste que produirait à l’âme le  portrait  bienfaisant de telle ou telle autre.  I.P-5:p.118(16)
é en cinq ou six phrases, la quintessence du  portrait  biographique placé au commencement d  Emp-7:p1012(27)
 !  ET NUNC ET SEMPER !  J'ai gravé sous ton  portrait  ces paroles du Rituel, dignes de toi  L.L-Y:p.670(29)
ant le maintien d'un homme qui pose pour son  portrait  chez un peintre.     — Monsieur, dit  I.G-4:p.583(16)
dans sa face longue et simiesque, tel est le  portrait  concis de cette vierge.     La famil  Bet-7:p..80(38)
 maternelle, une Conyncks de Bruges, dont le  portrait  conservé précieusement attestait cet  RdA-X:p.726(31)
duit par le sourire que lui avait arraché le  portrait  d'Esther, tracé par le baron de Nuci  SMC-6:p.499(35)
t-être serait-on dans le vrai, en prenant le  portrait  d'un bon bourgmestre des Pays-Bas, c  RdA-X:p.660(42)
ais, ma Renée, il est impossible de faire le  portrait  d'un homme qu'on aime, on ne saurait  Mem-I:p.378(.9)
s.     § V. — DU BUDGET     En esquissant le  portrait  d'un mari valide (voyez la Méditatio  Phy-Y:p1102(36)
'avoir bon pied, bon oeil, pour décrocher le  portrait  d'un mari;     Mais il n'est pas néc  Phy-Y:p.937(38)
ent ni de richesse ni de goût se trouvait le  portrait  d'un militaire de haute grade que le  Bou-I:p.423(15)
e charmante fille comme un tableau, comme le  portrait  d'une maîtresse morte.  Enfin, c'éta  PCh-X:p.141(39)
u tabac dans une vieille boîte d'or ornée du  portrait  d'une princesse Goritza, charmante H  V.F-4:p.812(26)
ue tous ceux qui la connaissaient virent son  portrait  dans cette belle statue quand le duc  CéB-6:p..80(25)
telier d'Hippolyte, sous prétexte de voir le  portrait  dans le jour favorable sous lequel i  Bou-I:p.434(24)
lui semblait une vie entière.  Elle plaça le  portrait  dans sa chambre, et attendit son mar  MCh-I:p..91(39)
 force, quand on étudie au Musée de Paris le  portrait  de Baccio Bandinelli qui peut être m  Pon-7:p.612(23)
 Raphaël.  Ce morceau me semble supérieur au  portrait  de Baccio Bandinelli, du Musée, qui   Pon-7:p.741(38)
profondeur supérieurs encore aux qualités du  portrait  de Baccio Bandinelli.  Le Fra Bartho  Pon-7:p.612(35)
ive et décorés du Serment des Américains, du  portrait  de Bonaparte en premier consul, et d  CéB-6:p.120(14)
ifférents par une vague ressemblance avec le  portrait  de Bonaparte gravé d'après Robert Le  I.P-5:p.308(21)
à rosaces blanches.  Au-dessus du canapé, le  portrait  de Bridau fait au pastel par une mai  Rab-4:p.284(33)
rencontrer un meilleur moment pour saisir le  portrait  de cet homme, certainement extraordi  Dep-8:p.807(18)
e et passionnée de son imposante compagne le  portrait  de cette corruption froide, voluptue  PCh-X:p.114(.7)
 l'historien serait en droit de crayonner le  portrait  de cette dame; mais il a pensé que c  CdT-4:p.215(23)
ant fît apparaître dans un miroir magique le  portrait  de cette héroïque fille avec certain  Béa-2:p.798(16)
soirée, cette habitation, quel cadre pour le  portrait  de cette jeune fille, étudiée alors   M.M-I:p.481(.4)
es jours une jolie servante au logis.     Le  portrait  de cette reine, un peu grotesque, ma  Pay-9:p.261(18)
ous, à l'exception de l'affreux Cérizet.  Le  portrait  de cette vieille faiseuse de sacs se  P.B-8:p.103(10)
prêtre regarda Mme de Listomère.     « ...Le  portrait  de Chapeloud, dit-elle en continuant  CdT-4:p.239(34)
à la chapelle de la Vierge; mais il garda le  portrait  de Chapeloud.  Personne ne s'expliqu  CdT-4:p.243(.8)
ne voudrais pas laisser à l'abbé Troubert le  portrait  de Chapeloud; il a été fait pour moi  CdT-4:p.235(32)
t à sa cheminée une magnifique miniature, le  portrait  de Charles X, par Mme de Mirbel, sou  SdC-6:p.952(15)
ans ces deux élections.  Bettina fut tout le  portrait  de Charles, comme Modeste et celui d  M.M-I:p.492(39)
 Grandet, se donnaient le plaisir de voir le  portrait  de Charles, en examinant celui de sa  EuG-3:p1167(29)
ement dans son pauvre salon de Cinq-Cygne le  portrait  de Charlotte Corday, couronné de pet  Ten-8:p.535(19)
it Fraisier, à la place nº 7, j'ai trouvé un  portrait  de dame signé Chardin, sans nº 7 !..  Pon-7:p.742(.2)
tistes de l'époque.  Il ne se dessine pas un  portrait  de famille, entre la barrière du Trô  PGr-6:p1111(.6)
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vert d'un briquet phosphorique; la gisait un  portrait  de femme dépouillé de sa monture d'o  PCh-X:p.194(28)
 vente publique.  Quant à l'Albert Dürer, ce  portrait  de femme était pareil au fameux Holz  Pon-7:p.612(40)
sième un paysage d'Hobbema, et le dernier un  portrait  de femme par Albert Dürer, quatre di  Pon-7:p.612(.8)
ur la sombre boiserie de chêne un magnifique  portrait  de femme, s'écria : « Quel beau Gior  ChI-X:p.423(33)
un de ces tableaux, attribué à Dürer, est un  portrait  de femme; le second, de l'école ital  Pon-7:p.677(37)
rentrer lorsque son regard fut attiré par un  portrait  de Greuze mis à la place du chevalie  Pon-7:p.684(.3)
'hui l'histoire et les vivants sur la foi du  portrait  de Guido Reni, condamnent le pape, e  Pie-4:p.162(42)
ez le peintre auquel nous devons l'admirable  portrait  de Henri IV, sans un secours extraor  ChI-X:p.414(31)
ns le crêpe de mon bonheur évanoui. »     Le  portrait  de Hulot, peint par Robert Lefebvre   Bet-7:p.203(.3)
êtu de gloire.     « Monsieur désire voir le  portrait  de Jésus-Christ peint par Raphaël ?   PCh-X:p..79(23)
e avait donc quelque chose de plus naïf : un  portrait  de jeune fille, digne de Mieris, de   CdV-9:p.653(15)
 que comme une vieille femme ressemble à son  portrait  de jeune fille.  L'expression ardent  CdV-9:p.850(22)
plus habiles qu'Olivier.     Pour achever le  portrait  de l'avocat des pauvres, il n'est pa  P.B-8:p..63(19)
d et au-dessus d'une table à jeu brillait le  portrait  de l'Empereur colorié, fait par Vern  Rab-4:p.285(.3)
 table, et ornée de la gravure en couleur du  portrait  de l'Empereur, fait par Horace Verne  Env-8:p.354(12)
 accepter ma pièce de vingt francs que comme  portrait  de l'Empereur.  L'injustice commise   Med-9:p.456(17)
ufs étaient promptement percées.  À ce léger  portrait  de l'homme, je dois ajouter une esqu  L.L-Y:p.639(25)
dans le cabinet magnifique où se trouvait le  portrait  de la duchesse d'Argaiolo qu'il écla  A.S-I:p1001(27)
 femme inconnue qui est en moi, sous le faux  portrait  de la femme imaginaire, qui est la v  SdC-6:p.971(30)
. . . . . . . . . . . . . .     Le poncif du  portrait  de la jeune Espagnole a servi depuis  Mus-4:p.659(18)
  Enfin, vous avez sans doute souvenir de ce  portrait  de la Parcimonie domestique, le viei  Pay-9:p.237(33)
 retour à Paris, Rodolphe trouva chez lui le  portrait  de la princesse Gandolphini, fait pa  A.S-I:p.966(20)
 jusqu'au prix excessif de mille francs.  Le  portrait  de la princesse Goritza valait à lui  V.F-4:p.935(.7)
 à l'Académie de Rome n'ont pas le charme du  portrait  de Léon X et de la Vierge de Dresde.  Bet-7:p.127(22)
us le peindre en deux mots.  C'est le vivant  portrait  de Louis XIII, il en a le front pâle  PrB-7:p.817(37)
ministère de la Maison du Roi deux copies du  portrait  de Louis XVIII à raison de cinq cent  Rab-4:p.302(15)
it de l'Empereur, fait par Horace Vernet; du  portrait  de Louis XVIII, de celui de Charles   Env-8:p.354(13)
 dans son gilet ouvert, dans une pose que le  portrait  de M. de Chateaubriand par Girodet a  FdÈ-2:p.300(41)
pour rester en place, il se leva, regarda le  portrait  de M. de La Bertellière et se mit à   EuG-3:p1133(39)
minée viennent du maréchal de Richelieu.  Le  portrait  de ma grand-mère, prise à vingt-cinq  Mem-I:p.200(36)
ttre en gage le cercle d'or qui entourait le  portrait  de ma mère.  Quoique le Mont-de-Piét  PCh-X:p.176(28)
 mots : Donné par le Roi; et, en pendant, le  portrait  de MADAME:, qui fut si particulièrem  SdC-6:p.952(17)
airement conservée, toi qui ne démens pas le  portrait  de Margherita, l'une des rares toile  Mas-X:p.559(.5)
pour le déterminer à venir à Troyes faire le  portrait  de Michu, et M. de Grandville promit  Ten-8:p.676(40)
ent, qui, d'ailleurs, achèveront au moral le  portrait  de Michu.     Le vieux marquis de Si  Ten-8:p.506(26)
'ancien marchand de bouteilles.     Quand le  portrait  de Mme Vervelle fut commencé, celui   PGr-6:p1106(25)
asse mes nuits et mes jours, et où brille le  portrait  de mon idole, de celle à laquelle ma  A.S-I:p.974(35)
dez-vous ? il n'y a rien à saisir ici que le  portrait  de notre aïeul Van Claës.  Je viens   RdA-X:p.781(40)
as mal, répondit le peintre.  J'ai refait le  portrait  de notre père et celui de notre tant  Rab-4:p.347(14)
 par le failli, dont le portrait, un affreux  portrait  de Pierre Grassou, se trouvait au-de  Pon-7:p.754(.3)
 nature a fait en elle, sans s'en douter, un  portrait  de Raphaël.  Votre passion ne déplaî  Mas-X:p.572(11)
quelque silhouette due au hasard, ou pour un  portrait  de Rembrandt, sans cadre.  Les bords  CoC-3:p.321(33)
ne n'a jamais demandé quel est l'original du  portrait  de Robert Lefebvre, qui depuis la mo  Ten-8:p.685(23)
pas que le prince, excessivement désireux du  portrait  de sa femme, eût pu vaincre la répug  A.S-I:p.966(26)
t assez peu rassurée de la voir coopérant au  portrait  de sa fille.     « Tiens, suis ces i  PGr-6:p1108(.4)
ette noble physionomie.  L'enfant, le vivant  portrait  de sa mère, tenait d'elle un teint o  Med-9:p.584(43)
lles.  L'aînée, Mlle Virginie, était tout le  portrait  de sa mère.  Mme Guillaume, fille du  MCh-I:p..48(22)
ils qu'il tenait par la main.  Jacques, vrai  portrait  de sa soeur, offrait les mêmes sympt  Lys-9:p1001(.3)
ugénie ouvrait la toilette et contemplait le  portrait  de sa tante.  Un dimanche matin elle  EuG-3:p1148(.8)
ix de son lit, au-dessus duquel se voyait le  portrait  de sa tante; puis, de chaque côté du  Lys-9:p1073(28)
peine pour éclairer le grand Christ noir, le  portrait  de sainte Thérèse et un tableau de l  DdL-5:p.917(33)
tes.  Ce sobriquet dispense de donner ici le  portrait  de Schmucke, qui était à Pons ce que  Pon-7:p.499(12)
rissait plus guère, en 1814, qu'en voyant le  portrait  de son cher évêque, seule chose mobi  FYO-5:p1056(24)
complète tant qu'il ne posséda pas un fidèle  portrait  de son idole.  Il passa plusieurs fo  MCh-I:p..53(36)
, au milieu de sa chambre, la face devant le  portrait  de son parrain qu'elle y avait mis d  U.M-3:p.960(20)
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endu à son cou par une chaîne de deuil et le  portrait  de son père lui apparut soudain.  À   F30-2:p1057(16)
 me connaître ? point !     Voici, Renée, le  portrait  de ta soeur autrefois déguisée en ca  Mem-I:p.211(19)
yé les gens les moins perspicaces.     Si le  portrait  de Tonsard, si la description de son  Pay-9:p..93(.9)
s voulez faire de Dalila, mon cher comte, un  portrait  de Valérie, dit Crevel qui venait de  Bet-7:p.261(22)
moyen de la faire mienne. »  Elle regarda le  portrait  de Van Claës comme pour avoir un tém  RdA-X:p.809(15)
là », répondit Marguerite en lui montrant le  portrait  de Van Claës.     Le lendemain matin  RdA-X:p.804(33)
chevelure de la malade, tout en regardant le  portrait  de Vanda Tarlowska, née comtesse Sob  Env-8:p.389(.1)
ison avec l'Homme au gant de Titien, avec le  portrait  de vieillard où Raphaël a joint sa p  Pon-7:p.612(24)
miniquin, le petit camaïeu de Raphaël et son  portrait  de vieillard, les plus immenses chef  Pon-7:p.615(.4)
bre Fougères.  Le jour où Fougères entama le  portrait  de Virginie, il était in petto déjà   PGr-6:p1106(37)
dit le marchand.     — S'il voulait faire le  portrait  de votre Virginie, il vaudrait mille  PGr-6:p1107(42)
vaste poésie.  Toute figure est un monde, un  portrait  dont le modèle est apparu dans une v  ChI-X:p.419(16)
s de mains de maîtresse, afin de composer un  portrait  dont le public féminin soit satisfai  PGo-3:p..41(35)
nt.  Adeline pensa que Josépha Mirah dont le  portrait  dû au pinceau de Joseph Bridau brill  Bet-7:p.378(.8)
me une jeune fille, il demanda timidement le  portrait  du baron de Rouville à Mlle Leseigne  Bou-I:p.431(.9)
 premier accès de jalousie, Louise montra le  portrait  du jeune Cante-Croix et raconta, non  I.P-5:p.169(26)
nçoit momentanément l’avarice, en traçant le  portrait  du Laird de Dumbiedikes*.  Il est cr  PCh-X:p..53(.2)
son ouvrage à sa travailleuse placée sous le  portrait  du lieutenant-colonel d'artillerie e  V.F-4:p.838(24)
où se trouve son ménage en abrégé, depuis le  portrait  du mari jusqu'à de l'eau de mélisse   Fer-5:p.869(14)
voir vendre Van Claës, dit-il en montrant le  portrait  du martyr.  Il est mort pour la Libe  RdA-X:p.787(.2)
es boiseries sculptées par Van Huysium et le  portrait  du Président avaient été vendus, dit  RdA-X:p.828(41)
és sur le front », dit-il en lui montrant le  portrait  du président Van Claës.     Margueri  RdA-X:p.796(.3)
niais, comme les Rogron, il faisait aussi le  portrait  du quincaillier Pillerault, que s’il  Pie-4:p..24(42)
e marbre blanc où brillait un feu clair.  Le  portrait  du Roi était encadré dans un cadre d  Cat-Y:p.425(15)
s.  Aussi Mme du Châtelet remplaça-t-elle le  portrait  du sire de Ferney par celui de Saint  Pat-Z:p.294(16)
e Benoît a demandé son congé.     Tel est le  portrait  du tyran domestique intronisé par la  Pet-Z:p.153(19)
e cadre était d'ailleurs en harmonie avec ce  portrait  échappé d'une toile de Rembrandt.  L  Env-8:p.376(39)
lle la magnificence sarrasine; mais où votre  portrait  éclipse tout, lorsque je fais jouer   Mem-I:p.290(42)
chose : c'est qu'il est mon frère.     — Son  portrait  en capitaine de dragons à cheval ?    Rab-4:p.346(12)
rincesse de qui Brantôme croit avoir fait le  portrait  en disant qu'elle avait le teint de   Cat-Y:p.380(.6)
 dévouement à la famille Simeuse, et dont le  portrait  en pied ornait son salon et à Paris   Dep-8:p.725(39)
  Peut-être est-ce ici le lieu de placer son  portrait  en pied, ne fût-ce que pour justifie  M.M-I:p.575(20)
plota joyeusement avec Adélaïde de mettre le  portrait  en place pendant une absence de Mme   Bou-I:p.434(20)
nent ce coin toujours humide, l'aspect de ce  portrait  encore plein d'âme et de grandeur ma  Rab-4:p.287(31)
lon, et au-dessus de laquelle était un grand  portrait  équestre de Henri III (sous qui cett  Cab-4:p.975(24)
e fut plus question d'Albert Savaron.     Le  portrait  esquissé par le plus capable des vic  A.S-I:p.930(.3)
iane de Poitiers, la signora Olympia dont le  portrait  est à la galerie Doria, enfin Ninon,  Bet-7:p..74(42)
 Mlle Goujet était une de ces filles dont le  portrait  est fait en deux mots qui permettent  Ten-8:p.545(34)
     À MARIA     Que votre nom, vous dont le  portrait  est le plus bel ornement de cet ouvr  EuG-3:p1027(.3)
 qui ne jouait pas à son théâtre, et dont le  portrait  est trop connu pour en dire quoi que  Bet-7:p.405(36)
 toutes entre elles.  Bianca Capello dont le  portrait  est un des chefs-d'oeuvre de Bronzin  Bet-7:p..74(39)
arisienne), ce qui dispense de faire ici son  portrait  et de peindre son caractère.  Jusqu'  Béa-2:p.927(13)
es et se mit à rire; mais elle avait plié le  portrait  et l'avait jeté dans son portefeuill  Ven-I:p1053(32)
ent aux lois d'Aristote et d'Horace; mais le  portrait  et la biographie de ce personnage, s  M.M-I:p.614(35)
ous demeurions chez elle, elle a demandé mon  portrait  et m'a envoyé le sien, si l'Amour le  Béa-2:p.933(23)
en se mettant de trois quarts comme dans son  portrait  et tendant la main avec autorité, et  Bet-7:p.435(.2)
 homme charmant ?  Il m'a donné ce matin mon  portrait  fait de main de maître.  Cela vaut a  MCh-I:p..68(22)
rs dans celle-ci...     « J'ai ton délicieux  portrait  fait par Mme de Mirbel devant moi.    SMC-6:p.759(20)
r et la méditation de l'homme occupé.  Si ce  portrait  fait préjuger un caractère, la mise   Emp-7:p.898(41)
x femmes.  Avaient-elles donc attendu que le  portrait  fût donné, pour voler cette bourse ?  Bou-I:p.436(36)
agination.  J'avais tracé dans une lettre le  portrait  idéal de l'homme par qui je voudrais  Mem-I:p.247(30)
, maladive et si caractérisée ressemblait au  portrait  idéal que l'on se fait d'un brigand.  Rab-4:p.425(13)
bytère, Gabriel de Rastignac s'était fait un  portrait  imaginaire de M. Bonnet : un homme g  CdV-9:p.719(38)
 tout croire ?  Ne serait-ce pas toujours un  portrait  inachevé que celui de cette femme en  DdL-5:p.935(26)
, apparaissait comme sur la toile jaune d'un  portrait  les premiers contours d'une tête ché  Lys-9:p1200(17)
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    Modeste vit à l'étalage d'un libraire le  portrait  lithographié d'un de ses favoris, de  M.M-I:p.510(22)
étagère pleine de curiosités, placée sous un  portrait  magnifique de Mme Bernard que la mal  Env-8:p.371(31)
 sa physionomie, pour en faire d'ailleurs un  portrait  mille fois plus intéressant aux yeux  CdV-9:p.681(.8)
bytère y chercher des avis.  Pour achever ce  portrait  moral, il suffira d'une petite anecd  U.M-3:p.793(24)
re leurs portraits.  Une dame objecta que le  portrait  n'était qu'un premier capital, et qu  Phy-Y:p1198(21)
es couleurs de ce pastel auront disparu.  Le  portrait  n'existera plus que dans votre mémoi  Bou-I:p.426(.5)
es plus légers détails.  Malheureusement, ce  portrait  ne corrigera personne de la manie d'  Bet-7:p.188(30)
on nom est encore tronqué.  Salomon, dont le  portrait  original et fait à l'âge de quarante  Cat-Y:p.166(12)
 obtenu de lui, ce qui tenait du prodige, un  portrait  original pour Rodolphe, une copie po  A.S-I:p.966(29)
  Nous supposerons donc que la femme dont le  portrait  orne notre première Méditation est u  Phy-Y:p1119(11)
qui touchait la conscience.  Pour achever ce  portrait  par celui du physique, à cinquante-n  P.B-8:p..89(40)
 été poupin.  Il faut se résoudre à gâter ce  portrait  par l'aveu d'une petitesse.  Le chev  V.F-4:p.813(39)
talienne, faisait faire, je te l'ai dit, mon  portrait  par Mme de Mirbel.  J'ai trouvé moye  Mem-I:p.274(33)
ujourd'hui bien oubliée; mais tu vois là son  portrait  peint par Sommervieux, un ami de la   eba-Z:p.618(11)
catalogue manuscrit.     « Nº 7.  Magnifique  portrait  peint sur marbre, par Sébastien del   Pon-7:p.741(32)
servi son amie.  Béatrix était supérieure au  portrait  peu flatté fait la veille par Camill  Béa-2:p.741(24)
 dernière grâce qu'un grand artiste met à un  portrait  pour en faire ressortir toute la pen  EnM-X:p.904(35)
ssait d'un si grand privilège en étudiant un  portrait  pour lequel sont réservés les tons l  Béa-2:p.693(12)
mit la lettre d'Esther sur son coeur avec le  portrait  qu'elle lui avait renvoyé.  Puis il   SMC-6:p.776(15)
tant entré pendant que Louise contemplait un  portrait  qu'elle serra promptement, il voulut  I.P-5:p.169(23)
e à celle dont est vêtue cette reine dans le  portrait  qu'en possède le Roi; sa tête était   Cat-Y:p.447(37)
 son amant occupé à contempler de nouveau le  portrait  qu'il avait pris naguère pour un Gio  ChI-X:p.434(19)
aire de son mariage en donnant à son mari un  portrait  qu'il avait souvent désiré, celui de  Ven-I:p1093(42)
ères surtout.  Lorsque je lus le fantastique  portrait  que Charles Nodier nous a tracé du c  AÉF-3:p.704(35)
la mère, Vanda, le petit-fils Auguste, et le  portrait  que j'ai vu de M. Bernard est, je cr  Env-8:p.395(13)
z-vous pas tomber amoureux de Béatrix sur le  portrait  que je vous en fais, absolument comm  Béa-2:p.716(.3)
e; sa touche est aussi fine quand il fait un  portrait  que lorsqu'il le peint.     Enfin, s  Pat-Z:p.278(14)
ntière appartenait à la marquise.  Devant le  portrait  que lui avait dessiné Camille, qu'ét  Béa-2:p.739(23)
peintre fut amenée par la duchesse devant le  portrait  que Théodore avait fait de Mlle Guil  MCh-I:p..90(37)
ta musique sont de lui...     — Et c'est son  portrait  que vous avez là-haut, encadré ? dit  M.M-I:p.587(35)
as, j'espère, un jour où tu seras oisive, un  portrait  quelconque de ce bel et curieux anim  Mem-I:p.371(18)
r le coeur du marquis de Cante-Croix le seul  portrait  qui attestât la beauté de Mme de Bar  I.P-5:p.159(15)
sur la figure de Hulot.  Il avait l'air d'un  portrait  qui ne ressemble plus à l'original.   Cho-8:p1156(40)
ort impertinemment, comme elle eût fait d'un  portrait  qui reçoit des regards et n'en rend   DdL-5:p.940(26)
 la retrouva, et pria Vien de la copier.  Le  portrait  qui vous a montré Zambinella à vingt  Sar-6:p1075(.9)
»     Mlle Gamard fit de l'abbé Birotteau un  portrait  si peu flatteur, que l'innocent pens  CdT-4:p.199(.7)
parfaite harmonie avec l'âge indiqué dans le  portrait  si religieusement gardé par la maiso  Pon-7:p.613(.7)
État.  Il est fâcheux d'avoir à esquisser un  portrait  si suranné.  N'a-t-il pas figuré par  Fer-5:p.802(13)
erçoit; elle ne répond plus aux exigences du  portrait  tracé par la fée à laquelle je dois   M.M-I:p.524(18)
lle se mettait à la merci de l'homme dont le  portrait  venait heureusement de lui être trac  FdÈ-2:p.288(39)
e-quatre ans, marié depuis six ans, était le  portrait  vivant de lord Byron.  La célébrité   Hon-2:p.528(20)
ite blonde, d'une figure un peu moutonne, le  portrait  vivant de Mlle de La Vallière, avait  eba-Z:p.540(11)
ur faire la dot de Berthe.     Berthe est le  portrait  vivant de sa mère, mais sans audace   Ten-8:p.685(34)
s enfants Colleville, venu en 1816, était le  portrait  vivant du bon Colleville.  En 1818,   P.B-8:p..42(18)
mère; et, avec le temps, elle est devenue le  portrait  vivant du vicomte dont elle a pris l  Dep-8:p.756(15)
a bibliothèque à mon cabinet devant ton cher  portrait , à qui j'ai dit ces progrès avant de  A.S-I:p.980(.6)
me le peintre le lui faisait lancer dans son  portrait , c'est-à-dire à l'horizon.     « Con  Bet-7:p..62(12)
ouvent où elle est encore.  J'irai faire son  portrait , car dans quelques années tout sera   Deb-I:p.794(.1)
 de mon coeur.  Je te mettrai sous ce pli le  portrait , car je ne veux pas qu'on le pille n  SMC-6:p.759(24)
 si elle se trouvait au lendemain de ce beau  portrait , comme si elle attendait la fleur de  Mem-I:p.201(25)
s tableaux du Musée, faire supérieurement un  portrait , copier une toile et peindre son tab  Ven-I:p1041(.6)
mise au peintre : celle de bien présenter un  portrait , de distribuer naturellement la lumi  Cho-8:p.897(30)
homme sur mille.  Il est telle phrase de tel  portrait , de La Torpille, par exemple, qui a   FdÈ-2:p.268(28)
s naïf, en lisant ce livre où sera ce benoît  portrait , dira, comme une femme qui enfin tro  Emp-7:p.895(35)
ttrai au Salon, je pourrai me lancer dans le  portrait , eh bien, oui... »     Le vieil Élia  PGr-6:p1095(15)
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 désespoir croit qu'en perçant le coeur d'un  portrait , elle amène le malheur sur la tête d  Cat-Y:p.437(40)
ire excuser ma tendresse.  En contemplant ce  portrait , en écoutant ce sourire plein de pro  Mem-I:p.276(13)
couleurs que tu ne pusses jamais réaliser le  portrait , et par malheur tu es embellie. »     Béa-2:p.772(.9)
x soupçons.  Il employa deux mois à faire le  portrait , et quand il fut fini, verni, encadr  Bou-I:p.434(15)
er la lumière sur le mur qui faisait face au  portrait , et regardez cette PEAU DE CHAGRIN »  PCh-X:p..82(.2)
gant, peut-être autant que de poser pour son  portrait , et, monsieur sait peut-être que le   CSS-7:p1186(25)
uées de mes rêves. »     Souvenez-vous de ce  portrait , fidèle au moral comme au physique !  Cab-4:p.973(25)
 des procédés purement mécaniques.  Quant au  portrait , il est peu d'artistes qui ne garden  MCh-I:p..54(32)
 comme des campagnes navales.  À l'aspect du  portrait , il serra cordialement la main du pe  Bou-I:p.435(12)
ée perpétuellement active ?  Pour achever ce  portrait , il suffira d'ajouter que Popinot ét  Int-3:p.437(.1)
and, secret, plein ?  Mme de Mirbel fait mon  portrait , je compte le lui donner, ma chère.   Mem-I:p.273(33)
 un air de mystère.  Si vous désirez voir ce  portrait , je me hasarderai volontiers à préve  PCh-X:p..74(32)
 il répondit : « Monsieur, si je peignais le  portrait , je n'aurais pas fait celui-ci. »     Bou-I:p.435(24)
frappa Modeste, et le jour où elle acheta ce  portrait , l'un des plus beaux livres de d'Art  M.M-I:p.510(34)
ie humaine rendent superflue toute espèce de  portrait , le jeune La Palférine, dont le titr  HdA-7:p.778(.2)
unissait à la fois le drame, le dialogue, le  portrait , le paysage, la description; il y fa  AvP-I:p..10(39)
et enfant malingre l'original de l'admirable  portrait , le seul ornement d'une chambre nue.  Ven-I:p1097(18)
arquable aux yeux de ceux qui ont étudié son  portrait , les courtisans apercevaient quelque  Cat-Y:p.388(17)
i les porte à tout idéaliser.     « C'est un  portrait , lui répondis-je.  Il est dû au tale  Sar-6:p1054(31)
s sur sa poitrine comme s'il posait pour son  portrait , magnifique d'indifférence pour tout  FdÈ-2:p.328(39)
ries chinoises, me donne la petite mort.  Ce  portrait , mon mignon, efface-le, ne le donne   SMC-6:p.759(29)
du moins avec exactitude.  En considérant ce  portrait , on voyait que l'homme avait toujour  Rab-4:p.284(42)
elles de veau sur les joues, en Touraine; ce  portrait , peint d'après nature, serait incomp  Pay-9:p.261(23)
 Luigi prit tous les tableaux de Ginevra, le  portrait , plusieurs meubles desquels le ménag  Ven-I:p1097(37)
 fait enlever de la cathédrale de Terni.  Ce  portrait , qui avait pour pendant un évêque, a  Pon-7:p.741(34)
oujours vierges, même après le mariage.  Son  portrait , qui existe encore dans l'atelier de  Rab-4:p.277(21)
    « Oh ! non, mon nini, ne donne jamais ce  portrait , si tu savais avec quels flots d'amo  SMC-6:p.762(.4)
emblante, et à qui la jeune femme renvoie le  portrait , sous prétexte qu’il est horrible.    PGo-3:p..39(30)
t furent faits les Apôtres, offrait jadis le  portrait , toujours pareil sous tous les pince  Pay-9:p.221(19)
idemment donnés jadis par le failli, dont le  portrait , un affreux portrait de Pierre Grass  Pon-7:p.754(.2)
ue la femme, plus que la femme.  De ce vaste  portrait , un peintre de moeurs ne peut rendre  Fer-5:p.851(26)
ur en personne.  Au moment où vous lisez son  portrait , une indiscrétion de l'abbé Grimont   Béa-2:p.666(.7)
é si tendre qu'il lui dit : « Je ferai votre  portrait  !     — Non, non, dit-elle, je me su  Rab-4:p.428(33)
 sans qu'elle s'en aperçut !  Oublié pour un  portrait  !  En ce moment le bruit léger des p  Sar-6:p1055(.1)
é sur son album, en inscrivant au-dessous du  portrait  : Poète classique en quête d'une rim  PCh-X:p.211(37)
— Ainsi, reprit Agathe, tu ne ferais pas son  portrait  ?     — Pour toi, ma mère, je souffr  Rab-4:p.346(.8)
lle inventé de faire à Lucien un rival de ce  portrait  ?  Lucien était trop jeune pour anal  I.P-5:p.169(30)
est à peine soigné.  N'en est-ce pas bien le  portrait  ?  Voilà la Parisienne, elle sait qu  DdL-5:p.982(10)
 Virginie, qu'il n'a pas porté malheur à mon  portrait  ? il m'a effrayée.     — Il n'y a fa  PGr-6:p1108(16)
saisirai cette occasion pour faire tirer mon  portrait  », dit Mme Crémière.     En province  U.M-3:p.904(36)
mpatience d'être interrompu.     — Voici son  portrait  », répondit M. Bernard en allant déc  Env-8:p.388(40)
lle, romanesque, chacun composait un superbe  portrait ) avaient évidemment médité d'ajouter  CdV-9:p.690(36)
e passée qui semblait toujours poser pour un  portrait ; et son bonnet de dentelle, orné de   Ten-8:p.544(24)
le du jour où vint Béatrix, je t'ai fait son  portrait ; je n'ai pas voulu te la flétrir, tu  Béa-2:p.827(30)
cond, de l'école italienne, est également un  portrait ; le troisième est un paysage holland  Pon-7:p.677(38)
intre, elle apporta une chaise pour avoir le  portrait ; mais, en s'apercevant qu'elle ne po  Bou-I:p.431(28)
homme, elle est angélique; mais tu feras son  portrait ; prends-la, si tu veux, pour modèle   I.P-5:p.473(15)
re cher docteur ! » dit-elle en regardant le  portrait .     Bongrand prit la main d'Ursule   U.M-3:p.977(28)
nce, on dit encore tirer au lieu de faire un  portrait .     « Le vieil Allemand n'est cepen  U.M-3:p.904(38)
 nous voient ! dit Marguerite en montrant le  portrait .     — Eh bien, essaie de vivre couv  RdA-X:p.792(41)
ais savoir en combien de temps tu ferais mon  portrait .     — Mais en travaillant toujours,  Rab-4:p.318(20)
 découvre un petit tableau de chevalet et un  portrait .  Après une lente et avide contempla  MCh-I:p..54(.6)
 le fond sur lequel il se détachait comme un  portrait .  Au premier étage s'étendait une ga  eba-z:p.740(41)
e cet être bizarre.  Le cadre était digne du  portrait .  Ce visage noir était anguleux et c  Sar-6:p1052(.5)
Hippolyte revint dans son atelier armé de ce  portrait .  Déjà son chevalet avait été garni   Bou-I:p.432(.8)



- 359 -

me Roguin après une petite pause, j'ai vu le  portrait .  Dieu ! qu'il est beau.  Sais-tu qu  MCh-I:p..69(12)
sées de la même manière dans l'un et l'autre  portrait .  Enfin, le aetatis suae XLI est en   Pon-7:p.613(.5)
res de cette salle, aurait admiré ce sublime  portrait .  Fanny avait une telle transparence  Béa-2:p.679(16)
 Lora montre beaucoup de disposition pour le  portrait .  Il serait trop heureux, belle dame  Deb-I:p.816(.8)
s'élança au cou de son mari et lui montra le  portrait .  L'artiste resta immobile comme un   MCh-I:p..92(14)
 par Louis XV à ma grand-mère, ainsi que son  portrait .  La pendule est un présent du maréc  Mem-I:p.200(34)
harlatanisme, qui fut moins un tableau qu’un  portrait .  Le plaisir que causa cette spiritu  I.P-5:p.113(.5)
 chercher les traits de Charles dans ceux du  portrait .  Mme Grandet fut alors initiée au t  EuG-3:p1148(11)
râce pour gagner du temps, je veux avoir son  portrait .  Partons. »     Le lendemain, quand  Ten-8:p.676(.4)
tte qui la rendit semblable en tout point au  portrait .  Puis, connaissant le caractère inq  MCh-I:p..92(.4)
r en classe après en avoir tracé le vaporeux  portrait .  Qui voudrait punir cette licence ?  eba-Z:p.771(.6)
 là pour permettre à un peintre de faire son  portrait .  Quoique pleine d'élégance et de fi  Bal-I:p.135(.4)
 regardais vos lettres comme on contemple un  portrait .  Si, dès ce premier jour, vous avie  Lys-9:p1216(29)
tirer quelques exemplaires d'un si délicieux  portrait .  Son second chef-d'oeuvre en ce gen  FYO-5:p1058(.2)
m'a-t-elle dit, pour que je me sépare de son  portrait . "  Quant à moi, reprit-il, s'il m'a  CdT-4:p.240(.4)
oits reconnus par des avocats distingués, le  portrait ... »     Le prêtre regarda Mme de Li  CdT-4:p.239(32)
Venise à Rome vous retrouver en brossant des  portraits  à cinq francs pièce qu'on ne me pay  Deb-I:p.794(.5)
e.  Sur la paroi opposée à la cheminée, deux  portraits  au pastel étaient censés représente  EuG-3:p1040(39)
l y a sur le boulevard un homme qui fait des  portraits  charmants pour cinquante écus.       MCh-I:p..93(15)
uste, majestueusement impassible.  Plusieurs  portraits  d'échevins français, de bourgmestre  PCh-X:p..69(31)
 une bonne affaire, comme la publication des  portraits  dans le procès Fualdès pour lesquel  Emp-7:p.974(19)
discussion, Lucien avait vu sur les murs les  portraits  de Benjamin Constant, du général Fo  I.P-5:p.330(31)
un joli pied et d'un beau bras.  Beaucoup de  portraits  de famille attestent dans les salon  eba-Z:p.540(18)
issée à hauteur d'appui, était l'hôpital des  portraits  de famille malades : quelques-uns a  V.F-4:p.848(40)
carreaux de terre blancs, décoré de quelques  portraits  de famille, garni de quatre table d  Aba-2:p.468(12)
Bulletin des Lois, aux Tuileries, dans leurs  portraits  de famille, il leur est impossible   Pat-Z:p.279(22)
es traits de gens qui m'ont été chers, vieux  portraits  de famille, rentrez dans la boutiqu  Phy-Y:p1194(36)
es gens-là.  Ce sera peut-être pour vous des  portraits  de famille. »     Ce vieux bois d'A  PGr-6:p1094(34)
ur Dieu et le Roi ressemblaient bien peu aux  portraits  de fantaisie qu'elle s'était plu à   Cho-8:p1032(31)
   « Connu ! dit Claude Vignon; j'ai vu cent  portraits  de femmes posées en saule pleureur   eba-Z:p.618(.6)
tous les bourgeois que recevait Crevel.  Les  portraits  de feu Mme Crevel, de Crevel, de sa  Bet-7:p.157(.5)
assou, grandit si bien, qu'il fit gratis les  portraits  de la famille, et les offrit nature  PGr-6:p1110(36)
serie avaient pour ornement les plus récents  portraits  de la famille, un ou deux Rigaud et  V.F-4:p.850(35)
Il appelait fermer les yeux, ne pas voir les  portraits  de Louis XVI, de Marie-Antoinette,   Ten-8:p.551(33)
égaré les pinceaux, avait également fait les  portraits  de M. et de Mme Popinot.  Jusque da  Int-3:p.441(41)
ez-vous l'effet que font, dans le salon, les  portraits  de M., de Mme et de Mlle Thuillier,  P.B-8:p..27(.8)
Espard, de la belle et bonne médisance.  Les  portraits  de Maxime de Trailles, de de Marsay  SdC-6:p.952(27)
coupe dont le modèle ne se voit que dans les  portraits  de Mme Lebrun; elles ont des mantel  U.M-3:p.810(32)
ginal, la maquette d'après laquelle tous les  portraits  de Philippe II ont été faits.  Les   Pon-7:p.597(29)
e il s'était refusé positivement à faire les  portraits  de plusieurs femmes, Rodolphe ne cr  A.S-I:p.966(24)
 ou sous ces jolies gorgerettes froncées des  portraits  de Raphaël, le triomphe de ses pati  FdÈ-2:p.311(.3)
les épaules, comme on en voit dans quelques   portraits  de Raphaël.  Sa femme de chambre l'  SdC-6:p.968(18)
iolo, est venu redemander les lettres et les  portraits  de sa fille.  Voilà le coup de foud  A.S-I:p1013(25)
accompagnés de ces devises mystiques, de ces  portraits  de saints ou de saintes que chaque   DdL-5:p1036(18)
t.     Tous deux savaient que les plus beaux  portraits  de Titien, de Raphaël et de Léonard  MCh-I:p..54(12)
tères de tête et ces airs de visage dans les  portraits  de tous les encyclopédistes, des or  U.M-3:p.805(35)
Et la jeune coquette, se mettant à faire les  portraits  des amants dont raffolaient toutes   Phy-Y:p.909(32)
t végète.  Cependant, depuis trente ans, ces  portraits  des anciens âges commencent à s'eff  Béa-2:p.638(24)
 Joueur de violon de la galerie Sciarra, les  portraits  des Doni et la vision d'Ézéchiel de  Bet-7:p.127(17)
cria Lousteau.     — Commençons une série de  portraits  des orateurs ministériels ? dit Hec  I.P-5:p.436(34)
le de l'aubergiste, et quarante mille de ses  portraits  donnés au bonhomme Moreau me permet  Deb-I:p.797(.8)
de religion pour nos ancêtres à l'aspect des  portraits  du Moyen Âge.  Des visages maigres   Pro-Y:p.537(16)
à bordures rouges, ce salon était décoré des  portraits  du Roi, de la Dauphine et de Madame  Emp-7:p.969(24)
ersation, il saisit l'occasion de parler des  portraits  en général, pour avoir le droit d'e  Bou-I:p.425(29)
l amiral voulait lui offrir le prix des deux  portraits  en payant le sien.  Sa fierté d'art  Bou-I:p.435(22)
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 bien-aimé ! quels atroces mensonges que vos  portraits  exposés aux vitres des marchands de  M.M-I:p.581(20)
t privés parce qu'ils l'ont étouffée, et ses  portraits  furent tellement vrais, qu'il était  eba-Z:p.801(11)
e précieux coffret où se trouvaient les deux  portraits  fut solennellement installé dans le  EuG-3:p1140(43)
s tableaux de malheur, d'amour, de joie, des  portraits  gracieux ou grotesques; c'est plong  Phy-Y:p.930(21)
dans l'obscurité, il ressemblait ainsi à ces  portraits  noirs où Raphaël s'est représenté l  F30-2:p1158(.7)
 fait ! chez tous les grands hommes dont les  portraits  ont frappé mon attention, le col es  L.L-Y:p.642(40)
grands peintres ont imprimée à ceux de leurs  portraits  où l'âme est fortement mise en reli  U.M-3:p.886(28)
t de ces pieds que l'on ne voit que dans les  portraits  où les peintres mentent à leur aise  Emp-7:p.945(20)
né.     — Est-ce que j'aurais fait faire nos  portraits  par un artiste qui ne serait pas dé  PGr-6:p1104(.9)
mirablement la femme.  L'album contenait des  portraits  parmi lesquels se trouvait une tren  SdC-6:p.952(22)
lques vieillards nous présentent souvent des  portraits  plus hideux; mais ce qui contribuai  Sar-6:p1052(20)
déroulées comme des soleils, des flamboyants  portraits  qu'il dessinait en traits de feu, p  FdÈ-2:p.307(.5)
s son livre.  Il a tâché moins de tracer des  portraits  que de présenter des types.     Enf  PCh-X:p..55(25)
 plus habiles de la pensée; puis, il est des  portraits  qui veulent une âme et ne sont rien  Fir-2:p.141(14)
cueilli des expressions bien enflammées, des  portraits  ravissants et de bien douces confid  Mes-2:p.396(10)
fées d'un bonnet dont la mode est inconnue.   Portraits  septuagénaires du siècle de Louis X  F30-2:p1057(34)
uniques !     — Ma foi, oui !... et dont les  portraits  sont à faire.  Ces bourgeois, fous   PGr-6:p1094(30)
re Méphistophélès parlant mariage.     « Les  portraits  sont payés cinq cents francs pièce,  PGr-6:p1094(39)
imeuse en uniforme de l'armée de Condé, deux  portraits  sur ivoire faits en Allemagne.  Cor  Ten-8:p.584(20)
t, mais le coffret de Charles, mais les deux  portraits  suspendus à son lit, mais les bijou  EuG-3:p1178(18)
rds à têtes conformées comme les nôtres, des  portraits  vagues, vous comprenez ! il tiendra  Emp-7:p1001(30)
oche d'aller sur les brisées des peintres en  portraits , des commissaires-priseurs et des m  MNu-6:p.349(19)
r moi, vaut la terre entière. » Il tira deux  portraits , deux chefs-d'oeuvre de Mme de Mirb  EuG-3:p1130(26)
 vigoureuses que nos ancêtres ont dans leurs  portraits , eux qui joignaient à la force phys  Mem-I:p.216(31)
e serai ta femme !...  Oui, oui, regarde ses  portraits , examine ses salons, sa chambre, le  A.S-I:p.992(21)
re présente.  Il avait le droit de faire des  portraits , il s’est tenu dans les généralités  I.P-5:p.115(30)
nt...     — Faut-il les amener ?     — Trois  portraits , je les mettrai au Salon, je pourra  PGr-6:p1095(14)
arations, des soins inouïs, et, pour de tels  portraits , les finesses de la miniature antiq  EuG-3:p1026(.2)
onnes trompées par les caricatures, les faux  portraits , les petits journaux et les mensong  Lys-9:p.928(11)
ité.  Les peintres ont des couleurs pour ces  portraits , mais les idées et les paroles sont  F30-2:p1207(29)
récipité de curieuses confidences, plusieurs  portraits , mille folies, qui rendent cette ra  AÉF-3:p.675(41)
iscours où respirait l'esprit du temps.  Ses  portraits , un peu mous de dessin, avaient été  I.P-5:p.418(35)
; et, à vous seule, je puis laisser les deux  portraits , vous êtes digne de les conserver;   EuG-3:p1130(35)
ons de ce qu'il est ici pour faire tirer nos  portraits  ? »     Il résulta de ces opinions,  Rab-4:p.425(31)
t acquis un nom, elle entreprit de faire des  portraits ; mais elle eut à lutter contre une   Ven-I:p1094(16)
 peignent nos moeurs est de répéter de vieux  portraits .  Aujourd'hui chaque état s'est ren  CSS-7:p1178(16)
 par Schinner, comme Schinner sait faire les  portraits .  Ce peintre avait passé par Genève  A.S-I:p.966(22)
ssi les cadres devaient-ils passer avant les  portraits .  Chacun pensera que les choses ont  Béa-2:p.650(.4)
eproduit au Salon sur les lèvres de tous les  portraits .  Elle n'écoutait pas la musique. L  PCh-X:p.174(19)
ns le monde bourgeois pour un bon peintre de  portraits .  Il gagne une douzaine de mille fr  PGr-6:p1110(41)
lle fût une splendide mise en scène de trois  portraits .  Michel Chrestien, un des jeunes g  Rab-4:p.327(.4)
vait pas d'amants qui ne fissent faire leurs  portraits .  Une dame objecta que le portrait   Phy-Y:p1198(20)
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