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terrible
 dolent et joyeux : « Ile hâ ei eine nouitte  derriple  ! t'ine achidadion tiapolique !  Cha  Pon-7:p.706(.2)
a préparé la maladie dont je meurs.  Ce coup  terrible  a déterminé des crises sur lesquelle  Lys-9:p1218(23)
et en se le mettant sur les yeux, c'est bien  terrible  à dire; mais je crois que nous auron  Pon-7:p.652(20)
ilosophie du vice qui jusqu'alors le rendait  terrible  à entendre, eussent fait croire à un  SMC-6:p.925(.8)
en un moment !  Ce spectacle fut touchant et  terrible  à la fois; mais il fut solennel par   CdV-9:p.870(20)
pris avec moi-même ajoute je ne sais quoi de  terrible  à la solennité de ce mariage; aussi   Mem-I:p.363(14)
 insinuant et sympathique.     — Une maladie  terrible  à laquelle les médecins donnent tous  Env-8:p.337(10)
us capable ? dit Ursule en lançant un regard  terrible  à M. Bongrand, qui se dit en lui-mêm  U.M-3:p.872(16)
elle eut une seconde grossesse.  L'année fut  terrible  à passer.  Malgré les soins des deux  Mus-4:p.776(20)
ue dans les romans, mais dont la possibilité  terrible  a souvent été démontrée aux assises   SMC-6:p.502(26)
ir à demi rêveur, à demi souriant, qui parut  terrible  à tout ce monde.  Le premier garçon   Bet-7:p.412(30)
é quelque larmes brûlantes.  Rien n'est plus  terrible  à voir que cette douleur extrême don  RdA-X:p.668(.3)
ésitation entre l'homme et son honneur aussi  terrible  à voir que le péril d'un matador dan  M.M-I:p.700(.9)
e, devenue rouge et bleue, presque violacée,  terrible  à voir, s'associait au mouvement gén  PCh-X:p.108(.4)
rité de sa figure l'eût, à elle seule, rendu  terrible  à voir.  Cette figure socratique à n  Ten-8:p.503(22)
ol, il se tourna vers la supérieure, mais le  terrible  abbé le prit alors par le bras pour   SMC-6:p.470(13)
 où qui que ce soit au monde, dit-il avec un  terrible  accent accompagné d'un plus terrible  SMC-6:p.482(.2)
 passage subit de cette louange inespérée au  terrible  accent de l'hyène.     — Vous savez   Pie-4:p.110(41)
oici la journée où leur fils éprouve un bien  terrible  accident...     — Mais, dit enfin l'  CdV-9:p.721(.9)
 étrange perplexité, ne se doutant pas de la  terrible  action à laquelle sa conduite devait  Pie-4:p.138(28)
 siennes, et les avait ainsi soustraits à la  terrible  action de la maladie du comte, en at  Lys-9:p1118(38)
sait.  Dans trois jours devait commencer une  terrible  action, une tragédie bourgeoise sans  EuG-3:p1148(22)
andville, la Famille par Corentin, devant ce  terrible  adversaire, Jacques Collin, qui conf  SMC-6:p.887(28)
 Vous avez pour vous le hasard, vous êtes un  terrible  adversaire, vous pouvez tuer votre h  I.P-5:p.539(32)
 en qui ses prétendus allaient rencontrer un  terrible  adversaire.  En effet, quand, chez u  M.M-I:p.612(.5)
ar sa faute et compliquée d'un nouveau, d'un  terrible  adversaire.  Le lendemain, quand il   U.M-3:p.957(39)
vie, et il se laissa secouer la main par son  terrible  adversaire...     « S'il en est ains  SMC-6:p.921(10)
 son jugement, après le rejet du pourvoi, ce  terrible  agent était venu le voir.     « Es-t  SMC-6:p.846(32)
 de misère qui les rendait froides à la plus  terrible  agonie.  La plus heureuse de ces âme  PGo-3:p..62(24)
ez-soi du quai Malaquais.  Lucien trouva son  terrible  ami fumant son bréviaire, c'est-à-di  SMC-6:p.500(.2)
l'amour, n'avait pas échappé sans doute à la  terrible  analyse de Camille Maupin, et de là   Béa-2:p.706(19)
 malgré ses fautes, je la plaignis.  Quelque  terrible  angoisse agitait son coeur, ses trai  Gob-2:p.987(36)
s phénomènes curieux pour la science.  Cette  terrible  angoisse, produite peut-être par une  Aub-Y:p.104(43)
nique un ami de l'auteur.     Et, sous cette  terrible  annonce, le poète lut ce sonnet qui   I.P-5:p.517(.3)
icien était entretenu par Mme Vermichel, une  terrible  antagoniste de la philosophie rabela  Pay-9:p..99(32)
l, et vous soupez avec Martainville, le plus  terrible  antagoniste du ministère, et qui pou  I.P-5:p.538(.2)
ouler plus de sang que n'en a fait couler le  terrible  apôtre de l'égalité politique assimi  Cat-Y:p.339(43)
nistres et des plus dévoués acteurs du drame  terrible  appelé la Réformation, Christophe tr  Cat-Y:p.213(39)
ie morale que la mort ne terminerait pas, un  terrible  apprentissage d'égoïsme qui devait l  F30-2:p1105(18)
 donc l'hôpital de si effrayant ? demanda la  terrible  Aquilina.  Quand nous ne sommes ni m  PCh-X:p.114(29)
enté de s'unir à sa sainte nature,     Et du  terrible  archange il a heurté sur lui     L'i  I.P-5:p.203(37)
 Une demoiselle de douze à quinze ans est un  terrible  argus; et, si la belle-mère ne voula  Phy-Y:p.968(43)
il n'eût pas souffert.  Il exécutait déjà le  terrible  arrêt de Claude Vignon sur la sépara  I.P-5:p.548(.1)
et voulait lire dans les Petites Affiches ce  terrible  article :     « Jugement du tribunal  CéB-6:p.257(.9)
ment ?  Il est malheureusement très beau, ce  terrible  article.  Ah ! vous avez un immense   I.P-5:p.452(39)
maine, paron de Nichinguenne !... s'écria la  terrible  Asie en se glissant à travers les re  SMC-6:p.581(.6)
morte, comme dit Mme la duchesse, s'écria la  terrible  Asie en secouant la comtesse par le   SMC-6:p.744(24)
elques-unes des principales figures de cette  terrible  assemblée.     Là, comme partout où   SMC-6:p.826(30)
tant que la sèche musculature annonçaient un  terrible  athlète.  Cet autre gardien était po  SMC-6:p.491(.2)
ant l'évêque qui regardait l'enfant avec une  terrible  attention.  Ce geste, mais surtout l  CdV-9:p.748(30)
n voyant du monde dans la rue, reçut un coup  terrible  au coeur en entendant une voix d'hom  U.M-3:p.944(27)
s, laissaient d'autant mieux voir ce défaut,  terrible  au dire de Lavater, que ses dents of  Pay-9:p..93(.4)
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 choeurs ?  L'allegro assai en ut mineur est  terrible  au milieu de ce déluge de feu.  Avou  Mas-X:p.599(12)
le rendre témoin de l'appareil religieux, si  terrible  aux imaginations tendres, et que l'É  Fer-5:p.883(.1)
le de ces deux hommes venait de remporter un  terrible  avantage dans ce duel en prenant Lau  Ten-8:p.586(19)
 danger imminent.  Elle se rappela l'énergie  terrible  avec laquelle la comtesse avait parl  FdÈ-2:p.371(.3)
derniers grondements de l'orage.  Dans cette  terrible  aventure qui m'a tant attachée à vou  DdL-5:p1026(23)
n, je suis au milieu d'un désert. »     À ce  terrible  aveu, la comtesse saisit à son tour   FdÈ-2:p.287(16)
— Eh bien ! nous voilà d'accord, répondit le  terrible  avoué.     — Oui, votre client va no  P.B-8:p.156(37)
chants que beaucoup de gens abritent sous ce  terrible  axiome : Un homme doit avoir du cara  Rab-4:p.272(32)
it à sa vie !  Enfin nous étions liés par ce  terrible  baiser, espèce de secret qui nous in  Lys-9:p1005(20)
'aime.     « Cet ut mineur diabolique, cette  terrible  basse de Bertram entame son jeu de s  Gam-X:p.505(.6)
 et lui chanta des hymnes accompagnés par la  terrible  basse du canon.  Initié par Félicité  Béa-2:p.707(.2)
, la Bavière, par Bernadotte, et disputer la  terrible  bataille de Leipzig.  La magnifique   F30-2:p1041(11)
bespierre.  Malin se distingua lors de cette  terrible  bataille parlementaire, il eut du co  Dep-8:p.766(34)
nce jeune, avide et pauvre.  La poésie de ce  terrible  bazar éclatait à la tombée du jour.   I.P-5:p.360(.7)
ant de pris sur l'ennemi, dit à Catherine le  terrible  beau-père du procureur du Roi.  Si l  Pay-9:p.205(32)
sse !  Là est le mauvais côté : tu auras une  terrible  belle-mère... oh ! une femme à tuer   Mus-4:p.738(25)
maître obéir, allant de la physionomie de sa  terrible  belle-soeur à celle de Thuillier, co  P.B-8:p.110(17)
nt son interlocuteur incapable de deviner la  terrible  blessure qu'il venait de faire à la   A.S-I:p1019(12)
 femme lui fut arrachée par un étranger.  Le  terrible  bossu comprit soudain qu'il était to  M.C-Y:p..21(25)
n'eut une apparence si grandiose.  Une lutte  terrible  bouleversa son âme, vint réagir sur   Pro-Y:p.550(28)
 Ah ! si j'étais ce que j'ai été, s'écria la  terrible  Bretonne, il y a deux ans que cet ho  eba-Z:p.636(35)
orte de pelisse en drap noir, accompagnée du  terrible  Brigaut, épouvanta Sylvie : elle cru  Pie-4:p.138(19)
ubi la déroute de Moscou, quand on a fait la  terrible  campagne de France, on a les reins u  Pie-4:p.116(.9)
la vie se réunissaient-ils dans un commun et  terrible  caprice ?  La force qui finit ressem  Pay-9:p.212(26)
grette le repas qu'il a laissé pour celui du  terrible  cardinal, et soupire après le moment  Phy-Y:p.943(30)
compte, bien entendu ? »     Gigonnet ôta sa  terrible  casquette verte qui semblait née ave  CéB-6:p.259(.1)
 l'amour s'était réveillé sous le coup de la  terrible  catastrophe où s'abîmait Lucien.  Te  SMC-6:p.733(19)
ée par ses cruautés.  La main gauche, que ce  terrible  catholique avait hors du lit, acheva  EnM-X:p.870(.8)
ons la Tinti chanter : O desolata Elcia ! la  terrible  cavatine où crie un amour réprouvé p  Mas-X:p.605(.2)
angoisses ? demanda-t-elle.      — Vous êtes  terrible  ce soir, Séraphîta.  Vous êtes un vr  Ser-Y:p.750(.9)
écifs et des bancs de granit qui forment une  terrible  ceinture à ce rivage redoute sur leq  eba-Z:p.631(11)
ue fourbue !...  Le soupçon m'a serrée de sa  terrible  ceinture à m'en faire perdre la resp  Mem-I:p.387(15)
nfuyaient avec un bonheur qui accroissait la  terrible  célébrité des Rogron.  L'infatigable  Pie-4:p..45(32)
fond, put opérer dans cette affaire avec une  terrible  célérité, mais sous une présomption   Ten-8:p.625(12)
a veille à l'insu de Gaston, qui, pendant la  terrible  cérémonie, a pris un peu de sommeil,  Mem-I:p.403(19)
flamboyantes des cierges, ils entonnèrent le  terrible  chant du De profundis, dont les clam  CdV-9:p.870(35)
par l'attaque désespérée de Desaix et par la  terrible  charge de Kellermann, Chesnel aperçu  Cab-4:p1057(12)
pporter la plus douloureuse des tortures, un  terrible  châtiment moral auquel j'associerai   Mem-I:p.287(26)
voix douce y était étouffée par la grande et  terrible  clameur de l'égoïsme.  Néanmoins il   F30-2:p1120(28)
es joyeux des officiers s'apaisèrent à cette  terrible  clameur.  La marquise comprit que le  ElV-X:p1142(28)
Mlle des Touches, qui n'osait regarder ni le  terrible  Claude Vignon ni l'ingénu Calyste.    Béa-2:p.752(19)
lume et libella sur la marge de l'acte cette  terrible  clause, à laquelle Paul et Natalie n  CdM-3:p.600(15)
 le succès accrurent l'audace de Goupil.  Le  terrible  clerc faisait poursuivre par Massin,  U.M-3:p.948(10)
homme il m'a donnée, il se mettrait dans une  terrible  colère.  Je n'ai pas osé me plaindre  M.C-Y:p..22(40)
ière spoliation, la Cibot devait endormir le  terrible  collaborateur qu'elle s'était donné,  Pon-7:p.655(34)
celui qui a lieu entre les gens du peuple au  terrible  combat dit de la savate.  La victoir  Rab-4:p.509(13)
out était silencieux.  Ce n'était ni la Mort  terrible  comme elle l'est dans l'église, ni l  Fer-5:p.887(42)
 sur les rochers, il se sentait intrépide et  terrible  comme elle, et comme elle bondissait  EnM-X:p.914(.3)
essource que le réel, mais le réel est assez  terrible  comme il est pour pouvoir lutter ave  SMC-6:p.849(.4)
?  Enfin, tu as eu tes dernières passions !   Terrible  comme l'amour d'une femme de quarant  JCF-X:p.326(.7)
ses entrailles postiches !  Il n'y a rien de  terrible  comme le vrai.  Voilà ce qu'écrivit   Hon-2:p.580(.9)
aillettes d'or en jaillissaient !  C'eût été  terrible  comme un regard de tigre, pour un ob  Pon-7:p.579(.1)
utre pensée maladive, je ne sais quel désir,  terrible  comme un remords.  J'imitai les anac  PCh-X:p.190(39)
par la dureté de l'enseignement.     Rien de  terrible  comme une comédienne qui compte sur   Pet-Z:p.171(21)
t pour y chercher des libérateurs, et sur sa  terrible  compagne pour en épier la clémence i  PaD-8:p1227(.1)
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ouvait plus révoquer en doute l'existence du  terrible  compagnon, dont l'antre royal lui se  PaD-8:p1124(.5)
Le petit épagneul mort, on se demande si son  terrible  compagnon, si le lion vivra !     Da  SMC-6:p.813(.6)
e de Gazonal en lui montrant au comptoir une  terrible  compagnonne, eh bien, elle se nomme   CSS-7:p1170(18)
rd que le jeune homme avait regardé.  Quelle  terrible  complicité ne se trouvait-il pas dan  M.C-Y:p..18(34)
x.  Être abandonnés par ces dames serait une  terrible  condamnation.  Enfin, après une heur  Pie-4:p.145(28)
en regardant Lucien devenu blême après cette  terrible  conférence.     Si, dans le nombre,   SMC-6:p.642(37)
 et se montre à nu la Révélation, ardente et  terrible  confidence d'un monde inconnu, duque  Ser-Y:p.758(.8)
e mon bonheur ne fût pas compromis par cette  terrible  confidence.  Ma résolution de tout a  Med-9:p.559(21)
ta le plus entier dévouement aux volontés du  terrible  congréganiste.  Le nouvel évêque ren  CdT-4:p.243(.2)
la révolution de Juillet vient de donner une  terrible  consécration. »     Le juge de paix   CdV-9:p.814(23)
qui l'allait mettre en lutte sourde avec son  terrible  conseiller.     « Eh ! qu'ai-je beso  Pon-7:p.646(42)
— As-tu donc, comme ta patronne, un noble et  terrible  conspirateur qui t'aime et sache mou  PCh-X:p.113(13)
s dépêches qui contenaient les preuves d'une  terrible  conspiration où trempent votre frère  Cat-Y:p.404(36)
us prudent que le Servite Fra-Paolo, le plus  terrible  Consulteur que les Dix aient eu à Ve  Phy-Y:p1010(39)
erte, nous étions si bien plongés dans cette  terrible  contemplation, comme pour en emprein  Lys-9:p1207(12)
yonnait de joie !  Elle avait enfin une arme  terrible  contre du Bousquier, elle pourrait l  V.F-4:p.843(41)
ndre sa règle austère pour l'intelligence et  terrible  contre la volonté !...  Voilà ce que  Béa-2:p.852(36)
seras doux, gentilhomme, plus le préfet sera  terrible  contre ses agents.  Nous serons alor  SMC-6:p.556(42)
Antonin.     — Le patriotisme de clocher est  terrible  contre un homme qu'on impose à des é  Dep-8:p.745(31)
ntendra ! » se dit le gentilhomme.     Et le  terrible  Cornélius avançait toujours, il avan  M.C-Y:p..43(34)
s sentiments primitifs, allaient recevoir un  terrible  coup de hache.     « Hé bien, s'écri  I.P-5:p.251(11)
lière aux amis du tapis vert.  De là vint le  terrible  coup que La Peyrade devait recevoir.  P.B-8:p.128(21)
la colère, déchargea sur le talisman le plus  terrible  coup qui jamais eût mugi dans ses at  PCh-X:p.249(25)
nnée, il lui échappa quelques paroles sur sa  terrible  cousine, au milieu de ses larmes.  L  Pie-4:p..83(.1)
r, et put l'accomplir sans avoir réveillé sa  terrible  cousine.  Quelques instants avant mi  Pie-4:p.127(31)
se tient le roi des rois, dès que j'aurai la  terrible  crainte d'être vu, pendant mon somme  Phy-Y:p1065(27)
  Elle cria : « Je meurs ! »     Quand, à ce  terrible  cri de mère et de femme attaquée, sa  Béa-2:p.875(25)
prouvé réellement dans leur vie la sensation  terrible  d'aller à la mort, ceux qui revienne  Bet-7:p.303(24)
es flancs, s'élançait sur sa proie, revenait  terrible  d'amour à sa maîtresse, incapable de  DdL-5:p.967(27)
 plus fortes armes de l'homme est ce pouvoir  terrible  d'occuper de lui-même une femme dont  F30-2:p1069(33)
nt dans le silence ! espèce de contradiction  terrible  d'une âme qui se révolte contre l'in  Lys-9:p1019(35)
gerie.     Mais avant d'entrer dans le drame  terrible  d'une instruction criminelle, il est  SMC-6:p.700(29)
 Mme de Bargeton, de Mlle des Touches, ou du  terrible  dandy de Marsay : il ne se sentait p  I.P-5:p.546(28)
 Mme Grandet lui fit apercevoir un mouvement  terrible  dans la loupe de son mari, au moment  EuG-3:p1157(32)
nd de l'enfer.     Il y a je ne sais quoi de  terrible  dans la situation où parvient une fe  Phy-Y:p1173(13)
s ses sentiments, fixe dans ses résolutions,  terrible  dans ses actions.  Un observateur au  DdL-5:p.947(.7)
 la haine, et cette haine déborda sanglante,  terrible  dans ses regards; il épia le moment   Fer-5:p.833(40)
pondit le chef de la Sûreté, vous verrez une  terrible  danse au préau, pour peu qu'il y ait  SMC-6:p.731(15)
assiques. »     Le luxe de la toilette de ce  terrible  Dauriat appuyait aux yeux du poète d  I.P-5:p.368(13)
uelques heures.  Après avoir entendu la voix  terrible  de ce prêtre, le paysan retourne pou  Cho-8:p.919(11)
t, de peindre l'existence monotone, le repos  terrible  de cet homme, autrefois si entrepren  EnM-X:p.916(16)
e, Mme du Val-Noble succombait sous le poids  terrible  de cette accusation : « Elle a ruiné  SMC-6:p.625(15)
n mouvement.  Il voyait devant lui la figure  terrible  de l'artiste qui gardait un silence   Sar-6:p1073(26)
ois désert pour elle !  Enfin voici la lutte  terrible  de l'Égypte et des Hébreux ! cette a  Mas-X:p.598(22)
fense ? le vol et la Propriété ? la question  terrible  de l'État social et de l'État nature  SMC-6:p.887(37)
ui, les hussards de la veuve (autre nom, nom  terrible  de la mécanique !) sont commandés, r  SMC-6:p.848(30)
nce le drame, ou, si vous voulez, la comédie  terrible  de la mort d'un célibataire livré pa  Pon-7:p.630(19)
r une espérance certaine, se livrer au fléau  terrible  de la passion, heureuse sans les dés  DdL-5:p1006(16)
à redouter l'approche de son père.  La scène  terrible  de laquelle Étienne avait été témoin  EnM-X:p.899(35)
ont nommée le mauvais oeil.  Sans le pouvoir  terrible  de Louis XI qui s'était étendu comme  M.C-Y:p..32(36)
ns ce désespoir voilé par le plaisir, que le  terrible  de Marsay sentit en lui-même une adm  FYO-5:p1098(36)
e scène : il aime, celui-là !  De Marsay, ce  terrible  de Marsay, que tout le monde trouve   Cab-4:p1041(12)
uxquelles il pouvait succomber dans la scène  terrible  de sa comparution devant les créanci  CéB-6:p.284(17)
rte, qui épiait le front changeant, le front  terrible  de son mari, en vit par degrés les r  MCh-I:p..92(18)
ccomber encore une fois, mais ce fut la plus  terrible  de toutes les leçons que lui gardait  F30-2:p1084(17)
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lluma sa lampe inspiratrice, et se confia au  terrible  démon du travail, en demandant des m  Pro-Y:p.547(30)
taire frémissement de lèvres peut devenir le  terrible  dénouement d'un drame caché longtemp  Pat-Z:p.280(18)
eau de Chaumont.     Quelques jours avant le  terrible  dénouement de ce règne, François II   Cat-Y:p.319(12)
ssé leur faisait attendre en silence quelque  terrible  dénouement.  En effet, elles ne tard  Cho-8:p1015(.6)
Pourchassés comme des bêtes fauves, après la  terrible  déroute du Mans, ils étaient tous qu  eba-Z:p.638(33)
spoir, je me suis révolté, j'ai subi la plus  terrible  des agonies morales.  — J'étais seul  Aub-Y:p.112(16)
icate, ou, disons mieux, une image fidèle et  terrible  des dangers du mariage.  Les peintur  Phy-Y:p.986(18)
 apprenant que ton bonheur résiste à la plus  terrible  des épreuves.     Ta vie à la campag  Mem-I:p.385(13)
n ramènent, s'étend jusque sur la tombe.  Ce  terrible  despotisme chassa les idées voluptue  Lys-9:p.982(.3)
n pied. »     Après avoir ainsi accompli son  terrible  destin, Marie put s'abandonner à tou  Cho-8:p1147(10)
tions et des mystères, il faut en venir à ce  terrible  dilemme, et choisir entre les deux p  Ser-Y:p.809(21)
arquis et le jeune défenseur approuvaient le  terrible  discours de Bordin.  Le bonhomme d'H  Ten-8:p.645(19)
 du moins sa probité sortit de cette âpre et  terrible  discussion éprouvée comme une barre   PGo-3:p.215(31)
 cette histoire commence, en 1816, par cette  terrible  disette qui coïncida fatalement avec  Int-3:p.434(21)
mblance avec le bel empereur de Russie et le  terrible  Domitien, Isidore était tout simplem  Emp-7:p.940(35)
 pour toutes les finesses... »     Un hoquet  terrible  donna soudain un autre cours aux idé  Pay-9:p.230(11)
glacial venait d'être couronné par la menace  terrible  dont avait parlé l'abbé Brossette à   Pay-9:p.222(37)
olie parente.  Montriveau lui jeta ce regard  terrible  dont la commotion électrique frappai  DdL-5:p1029(17)
 pouvaient seules lui révéler cette inimitié  terrible  dont les dernières conséquences ne d  CdT-4:p.199(35)
usqu'à l'avocat célèbre, mit en avant le nom  terrible  du chef de la police de sûreté.  Le   Bet-7:p.386(.7)
onsieur, dit Ernest en arrêtant un mouvement  terrible  du père irrité, j'ai la plus bizarre  M.M-I:p.597(40)
itables adversaires étaient en présence.  Un  terrible  duel allait commencer.  En voyant ce  Ten-8:p.580(16)
ux qui acceptent les travaux passagers de ce  terrible  duel, ils ont, il est vrai, besoin d  Phy-Y:p1130(37)
maladive.  Les deux étudiants, frappés de ce  terrible  éclat d'une force de sentiment qui s  PGo-3:p.284(16)
ce un peu trop prolongé me fit apercevoir le  terrible  effet de mes paroles que l'obscurité  Hon-2:p.572(26)
auvre homme ! » s'écria le médecin ému de ce  terrible  effort de la nature.     En effet, c  SMC-6:p.816(33)
ète dirait que le jour a honte d'éclairer ce  terrible  égout par lequel passent tant d'info  CoC-3:p.369(26)
ment cette introduction, qui a pour sujet la  terrible  élégie d'un peuple frappé par la mai  Mas-X:p.589(14)
  Ah ! c'est...  Mon Dieu ! me voilà dans un  terrible  embarras !  Conseille-moi.  Que dire  Bet-7:p.268(.9)
ois de sa vie.  Calyste était debout dans un  terrible  embarras, il ne savait comment remet  Béa-2:p.784(21)
 de son don de seconde vue pour entrevoir la  terrible  émotion à laquelle devait la soumett  Lys-9:p1166(.8)
froideur du public pouvait la glacer.  Cette  terrible  émotion lui faisait trouver dans cha  I.P-5:p.526(35)
aladies, l'arme la plus plaisante et la plus  terrible  employée par les femmes contre leurs  Phy-Y:p1163(14)
contre une des cartes de son jeu.  Une carte  terrible  emporte toutes les autres, elle se n  Béa-2:p.669(24)
 rude, noir de ton, de chevelure, de regard,  terrible  en apparence, impuissant en réalité   V.F-4:p.830(40)
 ma vie, s'écria l'étranger d'un son de voix  terrible  en interrompant son hôte.     — Deux  F30-2:p1163(36)
 force suppliante du repentir.  Cette scène,  terrible  en la mesurant à l'état habituel de   Lys-9:p1128(26)
mense lit de bois de son fagot fit un fracas  terrible  en se brisant contre le haut de la p  Pay-9:p.103(24)
t émerveillé de cette figure majestueusement  terrible  en se demandant où ce bon Castanier   Mel-X:p.384(38)
, plein de grandeurs et de misères secrètes,  terrible  en ses désirs réprimés par les plus   FdÈ-2:p.327(.2)
ctime.  Alors commença le drame secret, mais  terrible  en ses effets, de la lutte de deux s  U.M-3:p.933(27)
anées farceuses ! reprit-il d'un son de voix  terrible  en surprenant en Asie et en Europe d  SMC-6:p.485(34)
rit après une pause ce petit homme devenu si  terrible  en un moment.  À la préfecture, depu  CSS-7:p1163(37)
 de crimes, et s'en servait pour rendre plus  terrible  encore la promesse du comte : là éta  EnM-X:p.873(24)
freuses pensées, et il eut une réaction plus  terrible  encore quand, au premier sarcasme qu  Env-8:p.253(19)
ante.     Ce rusé renard judiciaire fut plus  terrible  encore que le médecin dans ses expli  Pie-4:p.103(27)
; ainsi la religion rendait cette crise plus  terrible  encore, car la grandeur des caractèr  Ten-8:p.607(33)
ie, nom historique, mot terrible, chose plus  terrible  encore, est mêlée aux révolutions de  SMC-6:p.706(40)
plissait précisément les voeux secrets de sa  terrible  ennemie, dont les projets ne pouvaie  CdT-4:p.214(.6)
ailleurs est une enfantine image de la lutte  terrible  entre la justice et le criminel.      SMC-6:p.752(42)
 les salons de Paris.  Le tranchant de cette  terrible  épigramme avait fait à la comtesse u  PCh-X:p.224(41)
plaisir qu'elle aurait à tirer de là quelque  terrible  épigramme contre Vandenesse.     « E  FdÈ-2:p.332(29)
 l'eût été par l'attente du récit de quelque  terrible  épisode dans la vie d'un corsaire.    Env-8:p.257(28)
du royaume et reconduite à Florence avec une  terrible  escorte, commandée par quelque guisa  Cat-Y:p.251(24)
à Mlle des Touches qui le complimentait.  Le  terrible  Espagnol maintenait sa créature avec  SMC-6:p.488(13)
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 un coup de stylet à Paësiello.  Cette envie  terrible  est cachée sous la camaraderie la pl  Béa-2:p.718(19)
e à cette conduite, l'obéissance à cette loi  terrible  est essentiellement sociale et conse  Deb-I:p.862(32)
rapidité mortelle.  Mais l'effet de ce froid  terrible  et agissant comme un poison est à pe  SMC-6:p.818(38)
e était la seule confidente de cette passion  terrible  et complète dont les bonheurs, depui  SMC-6:p.744(.3)
u'à cet âge ou le désir a je ne sais quoi de  terrible  et d'infernal.  Sarrasine voulait s'  Sar-6:p1061(13)
i expliquer la loi des mondes supérieurs, si  terrible  et divine par la main qu'elle lui te  CdV-9:p.736(39)
lus d'un secret derrière ce masque à la fois  terrible  et doux, patient et impatient, plein  A.S-I:p.929(21)
ient éviter.     Maintenant arrivons à cette  terrible  et formidable accusation d’avoir com  Ten-8:p.492(11)
ts, singulièrement contournés, ont un aspect  terrible  et foudroyant; sa voix, qui vient de  U.M-3:p.826(25)
sot.  En voyant ce nom, l'actrice comprit la  terrible  et humiliante démarche qu'avait dû f  I.P-5:p.542(26)
upçon conçu par le vicaire eût causé la plus  terrible  et la mieux justifiée des explosions  CdT-4:p.211(.8)
 peut niveler le globe.  Le pontife de cette  terrible  et majestueuse puissance ne relève d  eba-Z:p.803(.5)
, par quels fils il se rattachait au pouvoir  terrible  et mystérieux de la Police.  De 1817  SMC-6:p.534(17)
est-il pas nécessaire d'expliquer quel homme  terrible  et profond se cachait sous l'habit d  SMC-6:p.530(15)
gathe, et ce n'est plus un enfant. »     Mot  terrible  et qui révèle combien la pauvre femm  Rab-4:p.319(42)
s quatre gentilshommes échangèrent un regard  terrible  et restèrent immobiles.  M. et Mme d  Ten-8:p.635(26)
 tant de détails mêlés à ce drame doublement  terrible  et si cruellement ensanglanté; mais,  Pay-9:p..50(.5)
eurent la même pensée, le même remords; lien  terrible  et tout aussi fort entre deux brigan  F30-2:p1141(36)
r », se disait-il.  Il dormait.  Une clameur  terrible  et une explosion réveillèrent M. de   Adi-X:p.993(26)
 après l'autre, il avait fini par trouver ce  terrible  état.  Il s'était empressé d'aller c  Emp-7:p.991(.4)
cène par laquelle commence cette sérieuse et  terrible  Étude de moeurs parisiennes allait d  Bet-7:p.319(42)
eil.     Vers onze heures du matin, une voix  terrible  éveilla le clerc qui, reconnaissant   Deb-I:p.868(35)
a mort d'Henriette, mais il s'attendait à ce  terrible  événement, et il y avait dans le fon  Lys-9:p1213(.5)
ondes supérieurs.  Enfin, cette grandiose et  terrible  exception mérite tous les honneurs q  Bet-7:p.152(31)
ers le matin, elle entendit certainement une  terrible  exclamation.  Aussitôt elle se vêtit  EuG-3:p1103(.8)
nie.  La tyrannie d'un mari est toujours une  terrible  excuse à l'inconséquence d'une femme  Phy-Y:p.995(39)
 le désir de procéder sans témoins à quelque  terrible  exécution.  À mesure que la comtesse  EnM-X:p.882(31)
d avec l'Église et la Royauté, pour faire un  terrible  exemple, avait condamné l'un de ses   Cat-Y:p.214(11)
es en douleurs, comme il s'en trouve dans la  terrible  existence des médecins.  Il éprouvai  Pie-4:p.154(.4)
e savait comment concilier la majestueuse et  terrible  expression de ce crâne dévasté par l  RdA-X:p.816(20)
lle de la reine qui restait pensive.     Une  terrible  expression de rage intérieure passa   Cat-Y:p.252(.5)
aturellement, rehaussaient encore la mâle et  terrible  expression de sa figure.  En lui, to  Med-9:p.494(15)
s craintes que sa capacité soupçonnée et son  terrible  extérieur avaient inspirées à ses su  CdT-4:p.202(.5)
re de poste qui de même que Massin montra sa  terrible  face.     — Le souvenir de ses vertu  U.M-3:p.920(14)
en souffrant, et vous l'avez menacé d'une si  terrible  façon, que l'urgence...     — Il n'a  Pet-Z:p.160(27)
r lui la jeunesse, où commençait à éclore la  terrible  faculté de produire à laquelle aurai  L.L-Y:p.646(12)
du gouvernement actuel !  En voyant venir la  terrible  faillite de l'amour, cet âge de quar  SdC-6:p.954(35)
n ancien échevin.  Alors, quand est venue la  terrible  faillite de ses quarante ans, elle s  eba-Z:p.612(.3)
n lien éternel.  Le lendemain du mariage, le  terrible  fait qui change la fille en femme et  Mem-I:p.299(29)
c impatience ?...  Elle est sauvée », dit ce  terrible  fascinateur.     En effet, après une  SMC-6:p.933(28)
asser les membres... »     Ce fut donc cette  terrible  femme qui ferma les yeux au pauvre m  Pon-7:p.719(40)
faisait admirablement bien valoir sa pâle et  terrible  figure césarienne.  Il avait la main  Ten-8:p.680(37)
, pour la seule fois peut-être, la sombre et  terrible  figure de Dante respira une joie; se  Pro-Y:p.555(14)
aux Aigues.     Quand vous verrez de près la  terrible  figure de Rigou, le loup-cervier de   Pay-9:p.166(26)
 fortune s'enfuit le bonheur.  La sauvage et  terrible  figure du comte d'Hérouville qui dem  EnM-X:p.876(42)
esque qui remplace le ROI, cette ancienne et  terrible  figure, espèce de faux destin créé p  PCh-X:p.108(35)
 autant que sa fille sous l'oppression de la  terrible  fille des de Rupt.     Ainsi Rosalie  A.S-I:p.933(.5)
ce morceau, le rival heureux de Molière.  Ce  terrible  finale ardent, vigoureux, désespéré,  Cab-4:p1034(24)
se.  La gravité solennelle, le sang-froid du  terrible  Flamand, agissaient sur lui.  Puis,   M.C-Y:p..39(20)
Grève.  Alors âgé d'environ soixante ans, ce  terrible  fonctionnaire se faisait remarquer p  SMC-6:p.859(.8)
naire ? dit le Roi qui se laissa aller à son  terrible  froncement de sourcils.     — Oui, s  Cat-Y:p.429(10)
Mais, que dira ton père ? »  Cette objection  terrible  fut proposée par Mme Grandet en voya  EuG-3:p1060(25)
it reconnu l'inutilité d'une lutte entre son  terrible  gendre, sa fille et lui.     « V'là   Pay-9:p..95(.8)
s malheureux que criminel, répondit enfin le  terrible  général.  Vous n'êtes pas comptable   ElV-X:p1136(30)
hoisir l'armure convenable pour combattre le  terrible  génie du mal, toujours près de s'éve  Phy-Y:p1022(14)
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te, pâle et blême, ne vit pas sans frémir le  terrible  Gigonnet, l'escompteur de son ancien  MNu-6:p.386(39)
ais parfois, il était enfin à la dévotion du  terrible  Godeschal, jusqu'au dîner. Le dîner,  Deb-I:p.844(26)
re; il tourna violemment la tête et lança le  terrible  grognement sourd par lequel commença  CdV-9:p.733(30)
ible contre son génie; puis, il entendait un  terrible  grondement de passion qui lui niait   RdA-X:p.757(.1)
irecteur, Pickersghill, Sheridan, surtout ce  terrible  H. de Saint-Michel me mordaient, l’A  Lys-9:p.944(.6)
ne mer de feu qui servait comme de base à la  terrible  harmonie des innombrables millions d  Pro-Y:p.552(41)
ina, il ne vit plus qu'à travers un nuage la  terrible  harpie, fixe, muette sur son canapé   FYO-5:p1081(.6)
rgien des temps anciens et modernes; mais ce  terrible  haruspice dit à Martener en s'en all  Pie-4:p.156(30)
s révélèrent l'existence des manuscrits.  Le  terrible  Haugoult nous ordonna de lui remettr  L.L-Y:p.624(17)
avait pas plus de bonhomie que dans celle du  terrible  Henri VIII, à qui Calvin ressemblait  Cat-Y:p.342(.7)
 fréquentes variations annoncent toujours la  terrible  hésitation que nous avons signalée.   Phy-Y:p.991(15)
avoir entendu la vôtre, si douce d'abord, si  terrible  hier, car je suis toujours au lendem  DdL-5:p1026(13)
 figure hâve disaient assez qu'il sortait du  terrible  hôpital du Midi.  Sa redingote bleue  Rab-4:p.353(10)
multitude, et l'on entendit bientôt une voix  terrible  hurlant ces mots : « À moi, Poitiers  M.C-Y:p..21(38)
z dans votre serment, désormais une noire et  terrible  idée troublerait mes félicités.  Au   U.M-3:p.942(19)
sa femme, et Dumay venait de lui raconter le  terrible  imbroglio des amours de Modeste.      M.M-I:p.596(33)
ois.  Perdu dans ses pensées, en proie à une  terrible  incertitude involontaire, mais comba  CdM-3:p.636(27)
un complice de l'espion.  Probablement cette  terrible  indiscrétion était préméditée; elle   Bet-7:p.151(40)
e province sont aggravées d'une troisième et  terrible  infériorité qui contribue à rendre c  Mus-4:p.653(.2)
 la louange de Modeste, depuis le jour où la  terrible  infirmité vint ôter un sens à sa mèr  M.M-I:p.494(.8)
vec eux, car il pouvait avoir besoin de leur  terrible  influence au cas où Mme d'Espard, Mm  I.P-5:p.504(19)
peau de ses cheveux et fut travaillé par une  terrible  inquiétude.  On allait descendre la   Deb-I:p.805(24)
r de L'Hospital attacha sur le chariot cette  terrible  inscription, que l'histoire a recuei  Cat-Y:p.335(.9)
tte opération.  Quand Aline passa, tenant ce  terrible  instrument de pénitence enveloppé d'  CdV-9:p.858(.6)
 boutonné.  La plaisanterie principale de ce  terrible  inventeur de charges consistait à ch  Emp-7:p.974(35)
es hommes, ou presser la société par quelque  terrible  ironie sans pouvoir en rien tirer, p  L.L-Y:p.646(.3)
ette trompeuse attitude cachait la froide et  terrible  irritation des nerfs du Sauvage.  Le  SMC-6:p.897(32)
 déjà comment faire avec la Gonore... dit la  terrible  Jacqueline.  Je n'ai pas perdu mon t  SMC-6:p.931(39)
connu de sa femme, qui devina les pensées du  terrible  jaloux et jugea qu'elle devait en pr  M.C-Y:p..57(.4)
repaître des mirages de mon coeur.  À ce jeu  terrible  je prodigue mes forces, la comédienn  Hon-2:p.593(29)
ais il savait battre un homme du faubourg au  terrible  jeu de la savate ou du bâton; puis,   FYO-5:p1057(33)
lle est bien imprudente.     XX     C'est un  terrible  jour que celui où un mari ne peut pa  Phy-Y:p1178(.6)
 de résoudre ses doutes.     « Voilà la plus  terrible  journée de ma vie, s'écria Paul vrai  CdM-3:p.583(34)
rase servit de clôture à cette solennelle et  terrible  journée.     Le lendemain, pendant t  V.F-4:p.905(10)
ansporte au conseil des Dix, il en exerce la  terrible  judicature, s'occupe des plus graves  Mas-X:p.575(15)
elle en la ravageant.     « Ma fille, dit le  terrible  juge, il est un amour qui ne s'avoue  SMC-6:p.455(.7)
e gravier de son lit, toutes les fois que la  terrible  justice humaine a tiré son glaive su  Lys-9:p1021(31)
 vive, intéressante, curieuse, dramatique et  terrible  la lutte d'une instruction criminell  SMC-6:p.746(.8)
e comme l'est la nôtre.  Il se rencontre une  terrible  lacune entre nous et le ciel.  En l'  L.L-Y:p.653(.4)
nue en plein soleil, guettant un mulot ou la  terrible  larve du hanneton; puis il accourait  Béa-2:p.661(41)
ste et délicate, à aimer le luxe.  Malgré la  terrible  leçon du duel, quelques femmes impru  Fer-5:p.809(.1)
ait avoir tort.  Il ne fut question ni de la  terrible  lettre d'adieu par laquelle il avait  I.P-5:p.487(21)
s fenêtres.  Jacques Collin épela donc cette  terrible  lettre en tenant la main de Lucien.   SMC-6:p.818(33)
re Agathe venait de déjeuner avec Joseph, la  terrible  lettre suivante :     « Ma chère mèr  Rab-4:p.526(39)
si Paré ne sauve pas le Roi, nous aurons une  terrible  levée de boucliers.  Avant peu de te  Cat-Y:p.324(19)
personnes dont l'esprit est obtus suivent la  terrible  logique des enfants qui consiste à a  V.F-4:p.872(31)
au monde de l'avoir trompé, entraînée par la  terrible  logique du monde.  Jean-François Tas  CdV-9:p.867(13)
elle à l'approche du moment critique, devint  terrible  lorsque l'huissier, dont le mouvemen  Cat-Y:p.272(20)
peler au secours ? » demanda l'Espagnol.      Terrible  lueur !     Juana ne dit rien, mais   Mar-X:p1064(35)
deste; mais elle se tut, comme si une pensée  terrible  lui eût révélé quelque malheur.  Qua  Sar-6:p1071(30)
e pour en rafraîchir les fronts ceints de sa  terrible  lumière.  J'ai senti ma mission, ou   M.M-I:p.549(15)
se trouva de trop petite science pour une si  terrible  lutte, et son esprit lui servit du m  M.M-I:p.702(.5)
iomphait jamais sans sortir abattu par cette  terrible  lutte, il voyait les yeux brillants   PCh-X:p.285(30)
faire, dit l'avocat.  Ce sera sans doute une  terrible  lutte, mais je m'y mettrai tout enti  Pie-4:p.146(.3)
r éviter un reproche, notre gouvernante, une  terrible  mademoiselle Caroline, légitima les   Lys-9:p.972(.9)
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r épuisé toutes les formules d'adieu.     Ce  terrible  magistrat était en effet seul avec l  Req-X:p1117(17)
i réservé pour dernière épreuve à Felipe une  terrible  mais décisive épreuve.  J'ai voulu s  Mem-I:p.292(11)
ntre et de sa mère à jouer le rôle auquel le  terrible  maître Desroches les destinait.  Mai  Rab-4:p.357(43)
re du théâtre.     Forcé de laisser aller sa  terrible  maîtresse à Londres sans l'y suivre,  Rab-4:p.317(14)
 les longues heures qu'il prodiguait à cette  terrible  maîtresse.  Elle voulut se glisser s  RdA-X:p.690(20)
n un juge d'instruction.     — Oh ! c'est un  terrible  mal, monsieur, répondit-elle. Les mé  Aub-Y:p.116(27)
rivations imposées par la misère qui est une  terrible  maladie chronique, soit de chagrins   Deb-I:p.769(18)
sera tout aussi mortel que pouvait l'être la  terrible  maladie de laquelle vous m'avez guér  F30-2:p1090(38)
, et lui a dit à lui-même ses secrets sur la  terrible  maladie qu'il a gagnée à passer tant  Deb-I:p.828(16)
vec lui le plus sûr des poisons animaux, une  terrible  maladie qui vaut mieux qu'un poison   Bet-7:p.417(19)
e la comtesse n'eût communiqué à Philippe sa  terrible  maladie.  Aussitôt que la voiture at  Adi-X:p.984(.6)
lois, se dit La Brière, et sous Henri IV, le  terrible  maréchal qu'on a fait duc. »  Ernest  M.M-I:p.530(11)
, appuyé sur la colonne où l'avait laissé le  terrible  masque.  Rastignac s'était confessé   SMC-6:p.446(11)
e charbon consumé disait l'histoire de cette  terrible  matinée.  Le capuchon et le mantelet  SMC-6:p.449(15)
fforts égaux pour et contre Oscar dans cette  terrible  matinée; mais il devait succomber av  Deb-I:p.871(.5)
père ne lirait jamais.  Il devait y avoir un  terrible  mémoire de reliure.  L'inexact et cé  CéB-6:p.166(14)
ture fine et serrée où Calyste expliquait la  terrible  menace que ce dernier mot contenait   Béa-2:p.784(.6)
ue temps Lucien fut assidu, par ordre de son  terrible  Mentor, auprès de Mme de Sérizy.  En  SMC-6:p.562(32)
connaissance qui doit être éternelle.  Votre  terrible  mépris m'a puni.  Vous m'avez prouvé  FMa-2:p.242(12)
isir sans leur attirer des punitions de leur  terrible  mère.  Cet homme si aimant fut amené  DFa-2:p..68(35)
e mine !  Je sens s'accomplir en moi la plus  terrible  métamorphose; je sens dépérir mes fo  CdV-9:p.800(15)
difficile à décrire, car ils parcouraient la  terrible  minute du travail de Rabourdin sur l  Emp-7:p1082(42)
 était reconnaissante.  Elle m'a parlé de la  terrible  mission que la loi vous donne.  " C'  SMC-6:p.721(.3)
le monde vive, même la République ! »     La  terrible  Mlle Cochet, sa femme de chambre, et  Pay-9:p.130(26)
ita dans l'antichambre, après avoir salué la  terrible  Mme Fontaine.  Il était en moiteur,   CSS-7:p1195(.7)
e Hulot d'Ervy n'entendant plus parler de la  terrible  Mme Nourrisson, voyant son beau-père  Bet-7:p.425(27)
ntièrement blanchi, et qui conservaient leur  terrible  mobilité.  L'aspect de cette tête ét  Ven-I:p1066(.6)
»     À ces paroles, M. Guillaume regarda sa  terrible  moitié, qui, en femme contrariée, fr  MCh-I:p..67(38)
uit, et je pleure encore en te parlant de ce  terrible  moment.  Adieu, t'écrire me fatigue;  Mem-I:p.358(.8)
, nul peintre n'a représenté la figure de ce  terrible  monarque à ses derniers moments; fig  M.C-Y:p..55(13)
lui répondait par un geste de main et par un  terrible  mot : « Chut ! » aussi despotiquemen  U.M-3:p.938(23)
s'écria M. de Montriveau à la tête de qui ce  terrible  mot donna des secousses électriques.  DdL-5:p.960(23)
d'hermine, à l'épée d'argent en pal, avec ce  terrible  mot pour devise : FAC !  N'est-ce pa  Béa-2:p.645(.1)
 calmes que la passion n'altérait point.  Ce  terrible  mot répété par vous : ' Lucrèce a éc  Hon-2:p.591(21)
u la virginité de ma conscience. "  Après ce  terrible  mot, il s'assit, se croisa les bras   Aub-Y:p.108(33)
alme et à mon aise.  Plus d'obstacles ! quel  terrible  mot.  En moi tout s'affaisse, se ras  Mem-I:p.285(.2)
mina un : « Adieu, ma mère ! » lancé dans un  terrible  mouvement d'impatience.     Avouons-  Deb-I:p.764(.2)
s effleuré de son aile de chauve-souris.  Le  terrible  mouvement de cette peur eut alors sa  SdC-6:p1004(27)
oici pourquoi.  Thaddée eut dans le coeur un  terrible  mouvement le jour où, conduit par Ad  FMa-2:p.214(34)
re très profonde les dangers que présente ce  terrible  moyen d'attaque, et il faut bien con  Phy-Y:p1157(.9)
 terrassé.     « Nel lago con pietra, dit la  terrible  muette.     — Ah ! Gina, s'écria l'I  A.S-I:p.945(31)
 moresques de l'Espagne.  En cet endroit, la  terrible  musique s'adoucit par des teintes mo  Gam-X:p.505(31)
 forcé d'aller en province, poursuivi par la  terrible  mystification.  Dès qu'il tentait de  eba-Z:p.733(.4)
36, que Dinah désespéra d'enterrer jamais ce  terrible  nain.  Du jardin où il fumait un cig  Mus-4:p.769(23)
rencontré de scène si solennelle.  Ce moment  terrible  ne contenait-il pas virtuellement so  RdA-X:p.698(.1)
re, le moyen le résultat.  Vous trouverez ce  terrible  nombre Trois en toute chose humaine,  RdA-X:p.717(11)
aimer et consoler, je ne soutiendrais pas la  terrible  note grave sur laquelle apparaît Ber  Gam-X:p.505(41)
et déchire un voile de nuées grises.  Quelle  terrible  nouvelle pour une femme qui, tout oc  Mes-2:p.399(15)
 voir de ce qui nous la rappelle... »     La  terrible  nuit de Noël, pendant laquelle le ma  F30-2:p1179(35)
 tombe, reprit-il après une pause, arriva la  terrible  nuit où je fus surpris par la lettre  Hon-2:p.552(.2)
sa mère un moment de silence.  Pendant cette  terrible  nuit, le malheur lui avait fait trou  MCh-I:p..93(27)
 nos souverains légitimes... »     Sur cette  terrible  observation, le peintre devint rouge  Deb-I:p.785(22)
te papiers timbrés.     « Un instant, dit le  terrible  oncle Pillerault en arrachant les bi  CéB-6:p.251(28)
 docteur Bianchon, dans le cas d'ordonner la  terrible  opération du trépan; ce drame horrib  Pie-4:p.152(41)
ni des constants refus de Henri II, ni de la  terrible  opposition de Diane de Poitiers, sa   Cat-Y:p.275(.9)
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ide de son existence précédente ?  Ce fut un  terrible  orage; mais il savait souffrir, et r  DdL-5:p.986(.8)
ise par Auffray, subrogé tuteur. »     Cette  terrible  ordonnance fut prononcée par le prés  Pie-4:p.149(.1)
autant que son miroir lui apprirent à rendre  terrible  ou à tempérer par la fixité ou par l  Bal-I:p.120(42)
fille !     Natalie, depuis ce jour à jamais  terrible  où je suis entré pour la première fo  Lys-9:p1220(14)
os de mort.  Un poète fait de tout un poème,  terrible  ou joyeux, suivant les images qui le  PCh-X:p.285(21)
ristesse.  Ce nuage ne se dissipa qu'à l'âge  terrible  où la femme commence à regretter ses  I.P-5:p.159(22)
 mes projets, il vous échapperait une phrase  terrible  où serait le mot folie, et peut-être  M.M-I:p.552(21)
e, en lui promettant son appui dans la scène  terrible  où toutes deux elles s'étaient juré   Bet-7:p.198(.9)
ux de tout le monde, et qui chez elle devint  terrible  par la rapidité du contraste.  Ses y  Cat-Y:p.284(.3)
tait : aussitôt, je ressentis cette réaction  terrible  par laquelle mon âme expansive est r  L.L-Y:p.663(42)
telligence et fortune, tel était le triangle  terrible  par lequel s'expliquait l'ennemi le   Pay-9:p.248(42)
 humaine à fond, mais il resta dans un calme  terrible  par sa fixité : c'était une Alpe fro  SMC-6:p.458(33)
ne fille avait glacé Charles, qui suivit son  terrible  parent en proie à de mortelles inqui  EuG-3:p1092(16)
ousin de son mari.  À tâcher d'adoucir cette  terrible  parente, Pons avait perdu son temps,  Pon-7:p.505(.6)
rtune ne peut ou ne sait se procurer dans ce  terrible  Paris, où les belles pêches coûtent   Mem-I:p.382(32)
 suis sentie mère avec toi.     Mon ange, le  terrible  Paris, voilà mon excuse à moi, j'att  Mem-I:p.324(17)
Jésus-Christ : Mon Dieu, tu m'a abandonné !   Terrible  parole que personne n'a osé sonder.   Mem-I:p.227(14)
r entre sa fille et Alfred de Vandenesse une  terrible  parole qui les eût séparés; elle éta  F30-2:p1209(10)
.. »     Cette exclamation, ou plutôt ce cri  terrible  parti du groupe, quand un des trois   Cho-8:p1077(19)
, de volonté, de sentiments pour résister au  terrible  passage de l'état de jeune fille à l  Mem-I:p.303(21)
gardant : « Chère fillette ! tu vas faire un  terrible  passage.  Et la plupart des femmes i  Mem-I:p.303(.7)
auvre enfant de l'amour, le fruit de quelque  terrible  passion adultérine : ils s'épousèren  Fer-5:p.807(30)
mière, il fallait être subjugué par une bien  terrible  passion pour ne pas adorer ses mains  PCh-X:p.162(13)
êtres bien organisés qui ne ressentent cette  terrible  passion une fois dans le cours de le  Béa-2:p.935(11)
formait le contraste le plus violent avec le  terrible  pasteur dont il avait fait son souve  Cat-Y:p.343(16)
 Monnier met si cruellement en scène dans sa  terrible  peinture des derniers moments d'un c  Pet-Z:p..61(17)
 mon mépris le philosophe qui a publié cette  terrible  pensée d'une profonde justesse, repr  AÉF-3:p.679(.1)
s, des fainéants, des bavards, était donc la  terrible  perche du Grand-I-Vert.  On s'y amus  Pay-9:p..93(27)
l lui prodiguait les injures.  Plus tard, ce  terrible  père allongeait plus promptement un   eba-Z:p.590(.2)
d'aller, dès le lendemain, tout révéler à ce  terrible  père, ils en arrangeaient les vouloi  M.C-Y:p..47(12)
à M. de Montrésor, le prévôt de l'hôtel.  Ce  terrible  personnage conduisit lui-même Christ  Cat-Y:p.286(36)
 seriez vous-même condamnée à une peine plus  terrible  peut-être que n'est la mienne...  Ma  eba-Z:p.478(25)
pomme d'ivoire, et sortit pétrifié par cette  terrible  phrase, car il ne croyait pas à tant  Rab-4:p.422(31)
ce de la part de... »     En entendant cette  terrible  phrase, Gaston comprit encore mieux   Aba-2:p.477(17)
 devint pâle et me regarda lui présentant la  terrible  pièce à conviction.  « Mon ami, lui   Mem-I:p.390(27)
ieu, ayez pitié de moi, dit-il en signant la  terrible  pièce et la tendant à Célestin.       CéB-6:p.261(13)
iseau pour le déplumer et le martyriser.  Sa  terrible  plaisanterie était de nature à nuire  I.P-5:p.529(40)
 : « Tu n'as donc pas été heureux ? »     Ce  terrible  poème de sentiments tombés comme un   Béa-2:p.784(17)
 à coup il devenait corsaire, et revêtait la  terrible  poésie empreinte dans le rôle de Lar  PCh-X:p..72(19)
urreau, gouverneur de la Veuve (nom plein de  terrible  poésie que les forçats donnent à la   PGo-3:p.221(.4)
  L'attitude de Dumay rendit cette situation  terrible  pour Butscha, pour les Latournelle,   M.M-I:p.479(10)
u moment opportun.  Il y eut alors une crise  terrible  pour l'Empereur, quand, enfermé dans  Env-8:p.291(16)
e.  L'exemple de Levrault-Levrault avait été  terrible  pour le pays.  Aussi défendit-elle à  U.M-3:p.842(.8)
t, suivi d'une lutte rapide et décisive, est  terrible  pour les connaisseurs.  À une mauvai  Rab-4:p.509(23)
e moment une décharge faite avec un ensemble  terrible  pour les oreilles des deux officiers  Cho-8:p1048(25)
liens qui les unissaient.  Ce coup de hache,  terrible  pour Lucien, ne se fit pas longtemps  I.P-5:p.266(24)
a solution de cette grande question, presque  terrible  pour nous, est dans le premier enfan  Mem-I:p.280(.1)
é... »     Hulot, après un moment de silence  terrible  pour sa femme dont les battements de  Bet-7:p..95(40)
chanceté du Normand, il lui fallait un éclat  terrible  pour vengeance, elle ne céda point à  Béa-2:p.871(26)
ce qui m'a fait frémir et qui rend compte du  terrible  pouvoir physique déployé tout à l'he  SMC-6:p.810(15)
age que Castanier s'était promis de faire du  terrible  pouvoir qu'il venait d'acheter, au p  Mel-X:p.374(16)
Je ne saurais vous répondre.  J'ai offert le  terrible  pouvoir que donne ce talisman à des   PCh-X:p..85(.6)
 la rébellion; mais il usa modérément de son  terrible  pouvoir.  Aussitôt que cette juridic  Bal-I:p.112(33)
e voix flûtée.     Cette similitude entre la  terrible  présidente et lui fit sourire intéri  Pon-7:p.666(33)
n laissant le pauvre Pons aux prises avec la  terrible  présidente.     « Elle est bien gent  Pon-7:p.515(13)
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ué pour la première fois ici.  Poussé par la  terrible  pression de la misère, maintenu par   Bet-7:p.241(25)
 balle, jeta un cri d'effroi.     « Voilà le  terrible  prêtre, dit-elle en le montrant à Lu  SMC-6:p.481(.8)
dit Lucien en essayant de sonder l'âme de ce  terrible  prêtre.     — Comment ! reprit le ch  I.P-5:p.704(14)
i Ali, pacha de Janina, avec qui j'ai eu une  terrible  prise de bec.  - On ne résiste pas à  Deb-I:p.777(33)
l, de moins étudié ...  Je sais que c'est un  terrible  problème !  Je reprends mon allure,   eba-Z:p.682(30)
s la peinture : Raphaël !  La solution de ce  terrible  problème ne se trouve que dans un tr  Bet-7:p.246(.5)
  Popinot, revenu de la sensation que ce mot  terrible  produisit sur lui, se jeta dans l'es  CéB-6:p.247(41)
il était, il fit à petites plumées l'article  terrible  promis à Blondet contre Châtelet et   I.P-5:p.462(.7)
a sur le dos de son fauteuil accablée par ce  terrible  pronostic.     Vers midi, heure à la  PGo-3:p.235(14)
x de leur sultan hébété, leur Shahabaham, ce  terrible  public qui, s'il ne s'amuse pas, leu  I.G-4:p.567(34)
 !     — Enfin vous oublierez ? »     Quelle  terrible  puissance a le raisonnement appuyé s  U.M-3:p.952(23)
me en vue, femme souhaitée !  De là vient la  terrible  puissance des actrices.  Mme Marneff  Bet-7:p.258(29)
ue absent.  La jeune fille fut flattée de la  terrible  puissance du Chouan, et encore qu'il  Cho-8:p.974(23)
és de ces facultés inouïes, comparables à la  terrible  puissance que possèdent les gaz dans  Ser-Y:p.762(10)
 préviens de ma supériorité.  Je possède une  terrible  puissance.  Pour anéantir votre adre  PCh-X:p.274(35)
  Ainsi la guerre renaissait sans doute plus  terrible  qu'autrefois, à la suite d'une inact  Cho-8:p.920(29)
r plein de bonhomie.     Cette erreur fut si  terrible  qu'elle glaça les spectateurs.     «  SMC-6:p.858(30)
iennent pas de ces deux sentiments.  Quelque  terrible  qu'elle puisse être, cette pensée ap  DdL-5:p1026(.1)
 dans la manifestation de la vérité, quelque  terrible  qu'elle soit.  On peut tout attendre  I.P-5:p.580(29)
instant la physionomie de son mari devint si  terrible  qu'elle trembla d'avoir osé employer  Ven-I:p1101(20)
e caractère du comte se montra d'autant plus  terrible  qu'il avait pour ainsi dire sommeill  Lys-9:p1135(13)
eut-être moins froid, moins taciturne, moins  terrible  qu'il le parut à ces âmes que l'exal  Epi-8:p.449(33)
autres, y deviner un combat intérieur, aussi  terrible  qu'un remords.  C'était le coup d'oe  PCh-X:p.217(.2)
, elle éprouvait dans ses entrailles le coup  terrible  qu'y avait reçu la baronne du Guénic  Béa-2:p.802(10)
ce peu nuisible, mais qui cependant devenait  terrible  quand elle était animée par un intér  CdT-4:p.227(30)
és d'une feuille d'argent était fuyant, mais  terrible  quand il l'arrêtait droit sur sa vic  CéB-6:p..73(34)
 Restaud.     Ce fut une apparition grave et  terrible  que celle de la comtesse.  Elle rega  PGo-3:p.285(27)
e la Conciergerie, une vertu sur l'âme aussi  terrible  que celle des puissants réactifs sur  SMC-6:p.878(25)
andeur.  Enfin, n’est-ce pas un enseignement  terrible  que celui des obligations contractée  Béa-2:p.635(25)
eurs admirablement l'opération magnétique et  terrible  que décrit, dans le monde occulte, u  Cat-Y:p.386(41)
vorés pour acquérir la certitude de l'emploi  terrible  que faisaient les dames romaines des  FdÈ-2:p.267(34)
ant dans la figure de Hulot, le rendit aussi  terrible  que feu le maréchal Montcornet parta  Bet-7:p.213(29)
tant.  Il y eut un moment où la lutte fut si  terrible  que je pleurais pendant toutes les n  Lys-9:p1218(.6)
u'il est venu me voir.  Ce serait un coup si  terrible  que l'arrestation et la mise en accu  Bet-7:p.344(.4)
 bête et respectueux.  Il n'y a rien de plus  terrible  que l'Étiquette pour ceux qui l'adme  SMC-6:p.648(27)
e coupable et le juge est donc d'autant plus  terrible  que la Justice a pour auxiliaires le  SMC-6:p.703(27)
éta Catherine dont le regard fut encore plus  terrible  que la menace meurtrière de Nicolas.  Pay-9:p.214(42)
ule observation.     — Il n'y a rien de plus  terrible  que la révolte d'un mouton, dit de M  AÉF-3:p.709(.3)
ilence, par les ténèbres, par la corrélation  terrible  que le bonhomme Alain venait de lui   Env-8:p.306(18)
rdites à leur sexe, par une expiration aussi  terrible  que le fut le désespoir de cette dam  Cho-8:p.946(16)
noir et le dessin rouge; il poussa un cri si  terrible  que le pauvre professeur en fut épou  PCh-X:p.219(25)
amina les rieurs par un regard circulaire si  terrible  que le silence se rétablit aussitôt.  U.M-3:p.847(10)
ection des soupirs qui forment un grain plus  terrible  que les vents des Antilles s'ils pas  eba-Z:p.679(.7)
tracasseries.  Mon amour était d'autant plus  terrible  que nous avions une exquise et même   Mem-I:p.356(38)
que le directeur parlât à voix basse, le cri  terrible  que poussa Mme de Sérizy prouva que,  SMC-6:p.794(36)
, s'il ne voulait pas mourir de faim : leçon  terrible  que subissait mon âme, de laquelle i  Lys-9:p1204(11)
 sourire arrêté dont l'expression était plus  terrible  que voluptueuse.  Elle marcha d'un p  Cho-8:p1202(.4)
e étude n'est écrite que pour éclairer cette  terrible  question sociale.     On peut compre  Pay-9:p.143(18)
comprendront sans doute le sentiment doux et  terrible  qui agitait le colonel.  Pour lui, c  Adi-X:p1005(.3)
moi, s'écria Marche-à-terre d'un son de voix  terrible  qui annonça l'espèce de supériorité   Cho-8:p1058(12)
 des chats; elle n'a pas cette inflexibilité  terrible  qui cause un frisson aux gens sensib  Béa-2:p.694(20)
âces nouvelles, elle eut un moment de réveil  terrible  qui fut comme l'avalanche tombée de   Mus-4:p.656(28)
aire.     Cette parole glaciale et le regard  terrible  qui l'accompagna firent tressaillir   PCh-X:p.274(22)
 du garde, l'être pour elle problématique et  terrible  qui lui pesait sur le coeur, vint lu  SMC-6:p.562(40)
, hâve, il offrait à tous les yeux une leçon  terrible  qui n'éclairait personne.     « Il a  Pay-9:p.224(35)
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evint au château, résolu d'affronter l'homme  terrible  qui pesait tant sur sa vie.  Il ne s  EnM-X:p.956(39)
inconnu.  Le livre, le voici dans son abrégé  terrible  qui peut expliquer le serment échang  M.M-I:p.491(32)
ouvent à la bouche jadis.  Et il fit la moue  terrible  qui rendait ses soldats attentifs qu  Bet-7:p.349(19)
se d'une sueur froide, elle eut une secousse  terrible  qui révéla la profondeur de son amit  Bet-7:p.430(27)
mes du foyer, ces figures étendues, ce froid  terrible  qui rugissait à trois pas d'une chal  Adi-X:p.993(23)
sécurité surnaturelle avait quelque chose de  terrible  qui saisit même les deux postillons   PCh-X:p.275(40)
e de l'Estape.     Lecamus ignorait la scène  terrible  qui se passait autour du lit royal,   Cat-Y:p.322(22)
e sa peau suave lui avaient mérité le surnom  terrible  qui venait de lui faire prendre sa m  SMC-6:p.465(36)
é des d'Hauteserre a dit à Beauvisage un mot  terrible  qui vous perd tous.  Vous en avez di  Ten-8:p.644(13)
 précautions à prendre pour la poitrine, mot  terrible  qui, prononcé par la science, teint   Lys-9:p1140(18)
orchestre reviennent et se résument dans une  terrible  quinte partie de la basse fondamenta  Gam-X:p.488(36)
nce serait peut-être le plus fort.  Aussi ce  terrible  raisonnement : « Si la petite Ursule  U.M-3:p.802(20)
nt pas souvent leur peau calcinée.  Enfin le  terrible  Raoul est grotesque.  Ses mouvements  FdÈ-2:p.301(16)
ondements de l'orage étaient dominés par une  terrible  réflexion, par une lueur rouge qu'el  CdM-3:p.583(21)
il a semés de pierres.  Ma récompense est ce  terrible  refrain : « Je vais mourir, la vie m  Lys-9:p1031(.6)
r à les bien exprimer, et la peur de quelque  terrible  refus ou d'une moquerie dont l'appré  Aba-2:p.484(17)
uleur.  Pierrette la défiait toujours par le  terrible  regard de l'innocence.  La fureur de  Pie-4:p.137(20)
ui m'a trahi ? » dit Collin en promenant son  terrible  regard sur l'assemblée.  Et l'arrêta  PGo-3:p.219(38)
aître d'en haut, reprit le duc en lançant un  terrible  regard sur le ciel, se montre bien i  EnM-X:p.917(37)
it Mme Vinet.     Vinet jeta sur sa femme ce  terrible  regard, fixe et froid, des gens qui   Pie-4:p..86(.4)
avec un terrible accent accompagné d'un plus  terrible  regard, saurait que Lucien est votre  SMC-6:p.482(.2)
sot », reprit-il en baisant la main de cette  terrible  reine redevenue femme.     « Antoine  DdL-5:p.972(.6)
e onze jours après les funérailles.  Ce coup  terrible  rendit de l'énergie au malade, il se  Bet-7:p.354(13)
s, trônerait dans le monde.     Un événement  terrible  renversa la vieille fille du sommet   Bet-7:p.313(41)
ous Henri II, dans ses intérêts.  On sait la  terrible  réponse que fit le Roi tourmenté par  Cat-Y:p.197(28)
lsion de la Cibot.  Les affaires qui font la  terrible  réputation de Mme la présidente sont  Pon-7:p.644(25)
ent dès lors à l'employer.     Le jour où la  terrible  réquisition de l'an II fit maison ne  CéB-6:p..56(42)
 qu'elle trembla de lui voir prendre quelque  terrible  résolution.     « Soyez tranquille,   FdÈ-2:p.371(32)
 magistrat avec ses doutes, ses craintes, sa  terrible  responsabilité.     « Vous savez qui  SMC-6:p.889(21)
rmes, et songe... »     En ce moment, un cri  terrible  retentit dans la chambre où était M.  Fer-5:p.877(32)
 il fendit obliquement la tête de Max par un  terrible  retour du moulinet qu'il opposa pour  Rab-4:p.509(39)
ertu.  À quel âge, à quel jour se fera cette  terrible  révolution ?...  Cette question de c  Phy-Y:p1082(.1)
ait eu peur de Picandure, mais depuis que ce  terrible  rival avait quitté la place, il essa  eba-Z:p.822(30)
a Rogron heureux de se voir débarrassé de ce  terrible  rival.     Sylvie passa toute sa mat  Pie-4:p.117(32)
que férule de cuir y jouait avec honneur son  terrible  rôle.  Les punitions jadis inventées  L.L-Y:p.597(28)
ient courbés sous le joug d'une même pensée,  terrible  sans doute, mais soigneusement caché  Cho-8:p.908(.9)
e sa mère; à deux pas, elle avait subi cette  terrible  scène de l'accouchement où Beauvoulo  EnM-X:p.937(.7)
re à tort.  Vous seule êtes le juge de cette  terrible  scène où j'ai pu refouler amour, dés  FMa-2:p.242(.9)
 se voir au milieu des joies du bal après la  terrible  scène qui venait de donner à sa vie   DdL-5:p1001(40)
aurions pas sauvé ! »     Le lendemain de la  terrible  scène sous le pavillon chinois, le m  FMa-2:p.238(12)
 poignard à détente.  Cette arme nouvelle et  terrible  se trouvait près de Cornélius.     «  M.C-Y:p..40(30)
 portrait.  Mme Grandet fut alors initiée au  terrible  secret de l'échange fait par le voya  EuG-3:p1148(12)
 ne voulut pas, par prudence, lui confier le  terrible  secret de sa peur.  Le plaisir ineff  U.M-3:p.944(.6)
 son fils Bixiou.  Hélas ! elle lui avoua le  terrible  secret profondément gardé par elle,   Rab-4:p.282(12)
 par un irrésistible pouvoir, de regarder ce  terrible  séducteur.  Or, quand les yeux de ce  F30-2:p1174(18)
, conseillée par sa honte, n'osa regarder le  terrible  séducteur; elle s'était emparée d'At  V.F-4:p.883(27)
dit d'un ogre manqué.  Donc, au réveil de ce  terrible  seigneur, un inévitable danger atten  M.C-Y:p..19(22)
 plein de tons jaunâtres.  Ce visage presque  terrible  semblait éclairé par deux lumières,   ZMa-8:p.835(.8)
es triomphateurs, les regrets d'une exilée.   Terrible  sensation !  Espérer la résurrection  DdL-5:p.910(33)
ident, vous avez agité mon coeur par la plus  terrible  sensation qu'il éprouvera jusqu'à ce  DFa-2:p..82(.1)
 ta destinée te cloue invinciblement, dit le  terrible  Séraphîtüs en s'emparant de Minna pa  Ser-Y:p.745(43)
s, dont quelques détails servent de comique,  terrible  si vous voulez, à cette Scène.  Le G  SMC-6:p.592(.1)
omphe admet tous les moyens.  Le Balafré, ce  terrible  soldat, est comme moi, plus qu'un ho  Cat-Y:p.348(.8)
uissance de cent vingt Othello, ce sentiment  terrible  sommeillait en moi comme l'or dans s  AÉF-3:p.679(22)
  « Pauline, viens !  Pauline ! »     Un cri  terrible  sortit du gosier de la jeune fille,   PCh-X:p.291(40)
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dans les yeux en voyant à la place de Max le  terrible  soudard à l'oeil d'un bleu sombre, à  Rab-4:p.500(.8)
e change douteuse à escompter, et poussa son  terrible  soupir.     « En vous mettant ici, d  Cho-8:p1086(20)
» dite d'une voix caressante.  Et, sombre et  terrible  sous sa mine insouciante en apparenc  F30-2:p1146(.5)
ratifs que faisait faire le cardinal pour le  terrible  spectacle auquel devait assister le   Cat-Y:p.303(24)
rveilleuses; et souvent, après avoir joui du  terrible  spectacle d'un ouragan dans cette pl  PaD-8:p1230(.8)
ON     Dans cette même année, Limoges eut le  terrible  spectacle et le drame singulier du p  CdV-9:p.681(33)
cet événement a eues, afin de le préparer au  terrible  spectacle qu'il aura; je me charge d  M.M-I:p.559(24)
i frappent d'admiration; vous nous offrez ce  terrible  spectacle, madame, dit le curé d'une  CdV-9:p.851(41)
 la carrière où, suivant les observations du  terrible  sphinx de la Maison Vauquer, il deva  PGo-3:p.151(.8)
da presque involontairement aux artifices du  terrible  sphinx par les regards duquel il éta  PGo-3:p.183(16)
et reporta ses yeux empreints d'une sévérité  terrible  sur Birotteau, qui heureusement avai  CdT-4:p.205(42)
  Les huit courageux champions firent un feu  terrible  sur cette masse.  Chaque coup tuait   Ten-8:p.521(12)
uoi, reprit-elle après avoir lancé un regard  terrible  sur Gaston, parce que j'ai été faibl  Aba-2:p.479(35)
 squelette.  Ce cri sourd produisit un effet  terrible  sur la comtesse, qui resta immobile   Gob-2:p1005(37)
 peau d'un serpent, produisit une impression  terrible  sur la portière, il en résulta comme  Pon-7:p.644(17)
journée. »     Cet épisode eut une influence  terrible  sur la vie intérieure de Wenceslas e  Bet-7:p.116(20)
a des fruits à la marchande avec laquelle la  terrible  Sylvie marchandait sa provision.  Br  Pie-4:p.126(.8)
 les foudres de sa science échouèrent sur le  terrible  talisman.  Il était sept heures du s  PCh-X:p.251(20)
ne pas causer le moindre tressaillement à ce  terrible  talisman.  La Peau de chagrin était   PCh-X:p.218(35)
.  Jules crut voir au-dessus de ce visage la  terrible  tête de Ferragus, et cette complète   Fer-5:p.882(23)
stant, à son fils, au Roi de France, sous le  terrible  titre de lieutenant général du royau  Cat-Y:p.274(28)
aire, n'avait rien pu obtenir de lui.     Ce  terrible  triumvirat stationnait en haut du pr  SMC-6:p.838(13)
rche-à-terre lui signifia catégoriquement ce  terrible  ultimatum : « Tu es trop gras pour a  Cho-8:p.955(.1)
telligence mécanique, patiente à ses heures,  terrible  un jour par siècle, inflammable comm  FYO-5:p1042(.5)
acquet, dit-il, il m'est resté de cette nuit  terrible  une idée, une seule, mais une idée q  Fer-5:p.888(31)
faires qu'il tripotait avec Langlumé.     Ce  terrible  usurier, qui comptait vivre encore v  Pay-9:p.247(22)
j'ai sur ma table.  Méphistophélès parle, le  terrible  valet qui dirige si bien les épées,   Pet-Z:p.118(20)
lète chez les hommes forts, Armand devina la  terrible  vérité que trahissait l'aisance de l  DdL-5:p.984(34)
z cette femme un grand effort intérieur, une  terrible  victoire remportée sur elle-même, le  CdV-9:p.791(17)
, et d'hypothéquer les autres.  Puis un coup  terrible  vint me frapper.  J'étais resté près  Med-9:p.550(30)
retournant, il se trouve face à face avec le  terrible  visage du sénateur armé d'un poignar  Mas-X:p.575(22)
tte rue.  Le teint terreux et verdâtre de ce  terrible  visage était-il le résultat de trava  DFa-2:p..23(.4)
es yeux jaunes de Michu et coulèrent sur son  terrible  visage.  Il apparut alors ce qu'il é  Ten-8:p.663(34)
 Ève a eu l'esprit de le faire renoncer à la  terrible  vocation des inventeurs, ces Moïse d  I.P-5:p.732(18)
llards du pays et son guide, il entreprit ce  terrible  voyage.  S'armant de tout son courag  DdL-5:p.944(32)
lativement au danger que courait Moreau.  Le  terrible  « Nous avons bien assez à faire de n  Deb-I:p.762(35)
 du Bonnet de Glace.     « Le voilà redevenu  terrible  », se dit Minna frémissant de craint  Ser-Y:p.839(.1)
isage de l'une était grave et sombre, un peu  terrible , à cause de cette lividité des Itali  Cat-Y:p.275(21)
e sont pas communes.  Philippe II, ce roi si  terrible , accordait aux artistes une exemptio  Emp-7:p.889(.8)
 sa tête, à ses pieds, il redevint lui-même,  terrible , affamé de vengeance, et poussa un e  F30-2:p1178(22)
colère devait être rare chez cet homme, mais  terrible , apoplectique alors qu'elle éclatait  U.M-3:p.771(28)
 masque en apparence fleuri quelque chose de  terrible , assez explicable par la couleur de   Cat-Y:p.342(37)
rofond sommeil.  En tombant, Max jeta un cri  terrible , auquel personne ne pouvait se mépre  Rab-4:p.455(27)
 yeux sur Butscha.  Ce fut une interrogation  terrible , car alors Modeste partagea les soup  M.M-I:p.571(.3)
pas qu'elle aura contre elle une autre masse  terrible , celle des paysans possesseurs : vin  Mem-I:p.243(43)
une quinzaine de jours, il eut cette maladie  terrible , cette fièvre de liberté qui pousse   Mus-4:p.684(40)
venir.  La Conciergerie, nom historique, mot  terrible , chose plus terrible encore, est mêl  SMC-6:p.706(40)
 du froid et contre l'ardeur passagère, mais  terrible , de leur soleil, avec l'habileté que  Ser-Y:p.732(.4)
e insouciante, un mariage froid, une passion  terrible , des fleurs nées dans un orage, abîm  Gre-2:p.434(24)
'ont vu ni Dieu ni la mort, mais une passion  terrible , devant laquelle a reculé notre litt  DdL-5:p1038(15)
     Autre exemple :     Un enfant, du genre  Terrible , dit devant le monde : « Maman, est-  Pet-Z:p.162(.8)
nons de l'Avonne.     « Je prévois une lutte  terrible , dit le procureur du Roi de La-Ville  Pay-9:p.189(12)
à l'émeute des vignerons d'Issoudun, qui fut  terrible , dont les détails n'ont pas été publ  Rab-4:p.359(32)
ande fit un signe à Chesnel, signe ardent et  terrible , également bien compris par tous deu  Cab-4:p1031(.4)
 sa vallée et de ses forêts, avec une fixité  terrible , elle voulait parfois aller le tuer   Ten-8:p.538(15)
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 conjecture moins offensante ou ridicule que  terrible , en ce qu'elle ramène en lui ces deu  Ser-Y:p.812(17)
r de la bouche de son protégé quelque parole  terrible , est ceci : " Le poète est faible, i  SMC-6:p.768(.1)
a sur sa fille ses yeux pleins d'une majesté  terrible , et empreints aussi d'une profonde d  F30-2:p1213(11)
à coup il crut avoir été appelé par une voix  terrible , et il tressaillit comme lorsqu'au m  PCh-X:p..77(13)
s mots magiques, l'effort des Chouans devint  terrible , et les soldats de la République eur  Cho-8:p.936(34)
ar la colère; elle allait lancer quelque mot  terrible , et ne put rien dire en retrouvant s  Béa-2:p.763(.7)
 révolutionnaires, la Révolution se relèvera  terrible , et ne vous donnera qu'un seul coup;  DdL-5:p.971(31)
hilippe le Bel, qui ne put soutenir ce rayon  terrible , et quitta la place foudroyé.  Sylvi  Pie-4:p.137(10)
 sourcil, jeta sur le commandement un regard  terrible , et sembla le rendre responsable des  Ven-I:p1036(41)
, aussi redoutée que son auguste époux, plus  terrible , grande tragédienne sur le théâtre,   eba-Z:p.821(11)
 un doux regard, dont la flamme était encore  terrible , il dit en trahissant une vive émoti  F30-2:p1175(.7)
ique affaibli, le regard n'en était que plus  terrible , il épouvantait.  On sentait là-dess  Dep-8:p.808(30)
, le terne et froid silence du lendemain est  terrible , il est glacial.  Ramené par une for  Pon-7:p.745(.2)
.  Par quelle puissance ? »  Et, d'un regard  terrible , il interrogea sa femme et ses enfan  F30-2:p1171(40)
.  Ce regard n'exerçait point de fascination  terrible , il jetait une douce chaleur, il att  SMC-6:p.465(31)
icturnien trouva cette femme dans cette pose  terrible , il oublia son danger.  Ne venait-il  Cab-4:p1040(18)
la physionomie avait un caractère de gravité  terrible , il y avait du feu sous cette glace.  Hon-2:p.592(.1)
 parfaite, facile dans la vie, elle devenait  terrible , implacable, quand son orgueil de fe  CdM-3:p.543(43)
nfers que les porte-voix rendent encore plus  terrible , instrumentation neuve !  Les cadenc  Gam-X:p.501(14)
 voici le capitaine parisien. »     À ce nom  terrible , l'épouvante se répandit dans le bri  F30-2:p1182(30)
ncerai jamais ! »     Avancer ! voilà le mot  terrible , l'idée qui, de nos jours, change le  SMC-6:p.801(11)
écessairement vaincu par l'emploi d'une arme  terrible , la dernière que saisisse une femme,  Phy-Y:p1170(.9)
 par une négation.  « Après cet accouchement  terrible , laborieux, reprit M. Bernard, un ac  Env-8:p.338(29)
oit les intonations de la voix, rude, suave,  terrible , lascive, horripilante, séductrice t  L.L-Y:p.633(23)
'ESTORADE     Ah ! ma bien-aimée, entends le  terrible , le fatal, l'insolent mot de l'imbéc  Mem-I:p.398(21)
 juge de ma déraison !     La veille du jour  terrible , le temps, qui avait été lourd et pr  Mem-I:p.340(.5)
r un autre.  À Paris, tout prend une gravité  terrible , les plus petits incidents judiciair  SMC-6:p.889(34)
a-t-elle, ou je me précipite. »     À ce cri  terrible , M. de Nueil, entendant les gens en   Aba-2:p.502(10)
arge buste, une force herculéenne, un regard  terrible , mais adouci par une mansuétude de c  I.P-5:p.705(.5)
ans ses veines, par suite d'une appréhension  terrible , mais indéterminée.  Deux personnage  Cat-Y:p.289(37)
ent, il s'en élève une voix ou consolante ou  terrible , mais plus souvent consolante que te  CdV-9:p.762(34)
e viole son secret.  Cette lettre, courte et  terrible , me remue encore le coeur quand j'y   SdC-6:p.961(27)
libataire, devenu craintif outre mesure, vit  terrible , morne et maussade le visage si rian  Rab-4:p.404(20)
u lieu de sentir ? ou, phénomène encore plus  terrible , ne sent-elle pas et ne juge-t-elle   Béa-2:p.696(28)
 cette pensée prenait mille formes, devenait  terrible , orageuse, calme.  Ce fut plus qu'un  EnM-X:p.912(10)
s surprirent les Républicains.  Une décharge  terrible , partie du bois qui surmontait le ta  Cho-8:p.931(11)
t. »     Il y eut un moment de silence, mais  terrible , pendant lequel les trois personnage  U.M-3:p.956(.2)
zar dont alors la physionomie lui parut plus  terrible , plus absorbée, plus égarée qu'elle   RdA-X:p.697(31)
e.  Selon moi, la Juive a eu peur de Samson,  terrible , puissant, mais elle a dû aimer Sams  Bet-7:p.261(.3)
, ils l'ont assassiné... »     Ce cri fut si  terrible , qu'il réveilla le comte; il sonna,   Pay-9:p.341(.1)
c contre ceux qui marchaient en avant fut si  terrible , qu'un grand nombre de gens moururen  Adi-X:p.998(30)
it le comte en prenant un air sévère qui fut  terrible , que feriez-vous à un homme de confi  Deb-I:p.822(11)
nt dans toutes les républiques d'autant plus  terrible , que tout le monde se fait espion au  Cat-Y:p.183(35)
mmes, il en est une qui a je ne sais quoi de  terrible , qui comporte une vigueur d'âme, une  Cab-4:p1036(.4)
che, un certain amas de fagots. »     Un cri  terrible , qui tout à coup retentit dans la vi  ElV-X:p1135(35)
urs intérêts entre ses mains.  Mais à ce jeu  terrible , qui veut la tête d'un Louis XI ou d  Cat-Y:p.385(21)
acteurs communique une expression de réalité  terrible , Richard d'Arlington.  Comme toutes   SMC-6:p.619(13)
t la plus féminine a le dessus.     À ce jeu  terrible , Sabine maigrit, le chagrin la ronge  Béa-2:p.886(38)
le regarder.  Un gémissement inattendu, mais  terrible , se fit entendre.  Le pauvre barbet   Elx-Y:p.485(.1)
r même, le Courrier du Havre avait publié ce  terrible , simple, énergique et honnête premie  M.M-I:p.489(27)
    Nicolas Poussin était sombre.  Sa parole  terrible , son attitude, son geste consolèrent  ChI-X:p.434(27)
ient pas grâce de sa décence; or, rien n'est  terrible , surtout à Paris, comme des soupçons  Fir-2:p.152(14)
e est mort », cria la comtesse.     À ce cri  terrible , Sylvie, Rastignac et Bianchon montè  PGo-3:p.286(31)
Sévillane.  Quand on parlait de cette oeuvre  terrible , tout le monde disait de Dinah : « P  Mus-4:p.664(33)
, et voulut la lui ouvrir.  Ce fut un combat  terrible , un combat infâme, comme tout ce qui  Pie-4:p.137(.2)
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peut devenir le drame le plus effroyablement  terrible , un drame plein de sang et d'amour,   Fer-5:p.796(12)
e manifester, était une rancune persistante,  terrible , une susceptibilité que Malin n'avai  Dep-8:p.769(38)
 étroit espace possible ? Enfin, c'était une  terrible , une vivante image de ces compromis   SMC-6:p.887(39)
 remué leurs mâchoires sur un quidam eût été  terrible  !     On peut maintenant deviner la   M.M-I:p.493(37)
que... tout cela, funeste ! d'une excitation  terrible  !     Pas de parties de campagne...   Pet-Z:p.172(10)
 Il est vivant ? »     Grand Dieu ! quel mot  terrible  !  J'étais trop jeune pour en souten  Mes-2:p.403(17)
elle retomber dans l'amour !  Ce fut souvent  terrible  ! elle tourna plus d'une fois autour  Mus-4:p.775(12)
on à la succession de son père.  Répudiation  terrible  ! espèce d'apostasie domestique.  Il  EuG-3:p1136(37)
u condamné, le mot : Grâce !     — Vous êtes  terrible  !... mon ami !... dit Flavie, oh ! v  P.B-8:p.151(33)
 à notre 45e, que Napoléon avait surnommé le  Terrible  (je vous parle des premiers temps de  Pet-Z:p.140(25)
me de Merret sonna Rosalie; puis, d'une voix  terrible  : " La pioche, la pioche, s'écria-t-  AÉF-3:p.728(29)
ntresens dura longtemps, mais il eut une fin  terrible  : elle devait trouver en elle, jeune  Béa-2:p.698(.6)
sant incapable de l'activité que veut ce mot  terrible  : faire fortune !     La faiblesse i  Env-8:p.223(.2)
 sais quel intérêt mêlé d'insensibilité.  Le  terrible  : Frère, il faut mourir, des trappis  PCh-X:p.285(35)
humain arme nos célibataires d'une puissance  terrible  : ils sont les lions de l'Évangile c  Phy-Y:p.941(24)
a combien d'atrocités se cachent sous ce mot  terrible  : la légalité !     Dès que Me Doubl  I.P-5:p.591(40)
he.  Le vieux banquier ressentit une émotion  terrible  : le sang qui lui revenait des pieds  SMC-6:p.493(20)
ène de hustings honnête, sans populace, mais  terrible  : les émotions, pour ne pas avoir d'  A.S-I:p.999(30)
du coin de sa chambre, et lui dit d'une voix  terrible  : Ne mange pas tant !  Il fit une di  Ser-Y:p.767(23)
 Salon, en 1823, ne cessa plus.  L'année fut  terrible  : Roguin, le notaire de Mme Descoing  Rab-4:p.301(27)
e avaient fait négliger à Castanier.  Ce mot  terrible  : Vous serez heureux ou malheureux p  Mel-X:p.380(18)
 les avait frappés, et les appuya par ce mot  terrible  : « À bas les sorciers ! »     Les e  RdA-X:p.832(24)
ultés qui se comprenaient toutes dans ce mot  terrible  : « Et de l'argent ? »  La perspicac  I.P-5:p.251(37)
tôt sous l'avalanche de l'oubli, sous ce mot  terrible  : « Il n'est content de rien ! »  Le  Pay-9:p.222(25)
e succédèrent au premier mot du notaire, mot  terrible  : « Mais !... »     Comme s'il eût t  U.M-3:p.844(13)
lit en entendant ce seul mot, ce premier, ce  terrible  : « Monsieur ! »  Mais aussi était-c  CoC-3:p.359(17)
arrière devinrent blêmes, et jetèrent un cri  terrible  : « Nous périssons !     Oh ! pas en  JCF-X:p.316(.8)
 qui sentit la mort venir, ajouta d'une voix  terrible  : « Tiens bien le flacon. »  Puis il  Elx-Y:p.491(31)
lien et de provençal corrompus, cette phrase  terrible  : « Ton pauvre petit est pris; mais   SMC-6:p.706(27)
 dans les yeux.     « Que signifie ce regard  terrible  ? reprit-il en riant.  Mais ta main   Cho-8:p1202(20)
 femme, il n'avait plus osé se servir de son  terrible : ta, ta, ta, ta, ta !  Mais aussi so  EuG-3:p1162(.9)
me, l'autre regarde en avant avec une fixité  terrible ; ce Godain vous eût représenté le ty  Pay-9:p.227(11)
un cheval furieux, en face de quelque animal  terrible ; elle tombera, certes, sur les genou  DdL-5:p.988(.7)
 et s'essuya le front, ce front audacieux et  terrible ; enfin il devint gai comme un homme   FaC-6:p1024(17)
ses désirs rallumés la lui rendaient presque  terrible ; et, de son côté, la jeune fille en   Cho-8:p1138(12)
tiré.  La colère de cet homme fut comme lui,  terrible ; il vint aussitôt en voiture, les st  SMC-6:p.611(10)
e misère que Marcas nous parut grand et même  terrible ; il y avait quelque chose d'effrayan  ZMa-8:p.849(18)
'histoire, et l'histoire de cette nuit a été  terrible ; je vous la dis, parce que moi seul   Ten-8:p.689(21)
imer ce visage en proie à quelque révolution  terrible ; mais l'éclair n'est pas plus vif, n  Cho-8:p.993(30)
 fit pleurer.  Elle était à la fois douce et  terrible ; son sentiment se mettait trop audac  Lys-9:p1080(39)
nt eu tous une figure à la fois chafouine et  terrible ; tandis que la figure de l'homme de   Cat-Y:p.245(40)
chitecture, de décor; un mot court, décisif,  terrible ; un mot, qui est de l'histoire faite  Ga2-7:p.850(19)
e Tonsard, qui avait à faire une confession [ terrible ] pour une pauvre fille.  Elle se ten  Pay-9:p.321(37)
 cataud ! » reprit Marche-à-terre d'une voix  terrible .     À ce mot, la jolie main lui cou  Cho-8:p1042(.6)
la première crise, Sabine reçut cette lettre  terrible .     À MADAME LA BARONNE DU GUÉNIC    Béa-2:p.882(.4)
rseillais; aussi cela fut-il dit d'un accent  terrible .     À trois heures du matin, Caroli  Pet-Z:p.146(.3)
   Et voici quelle est cette logique fatale,  terrible .     Au moment où s'arrête la premiè  Pet-Z:p.178(.5)
te méchant, sans illusions, un don Quichotte  terrible .     Ce vieillard, malgré cette sévé  Env-8:p.335(42)
es de son intelligence à développer ce thème  terrible .     Évidemment, ce nom de Lechantre  Env-8:p.306(21)
particulier aux gens de police devait rendre  terrible .     Grâce à l'adresse d'Europe, la   SMC-6:p.562(18)
gnol en se relevant et en gardant sa gravité  terrible .     La perruque noire était tombée.  SMC-6:p.477(41)
rrivée des princes et du Roi.  Ce moment fut  terrible .     Marie Stuart avait découvert à   Cat-Y:p.284(40)
'autre situation, moins plaisante, mais plus  terrible .     Un soir que je m'entretenais de  Phy-Y:p1071(29)
.  Les derniers mots eurent quelque chose de  terrible .     « Il n'a pas cessé de me voir,   F30-2:p1097(20)
i fixait sur elle deux yeux d'une expression  terrible .     « J'ai confiance en vous, dit-i  Rab-4:p.518(23)



- 14 -

tout joyeux, car ce testament était une arme  terrible .     « J'aurai, pensait-il, une bonn  Pon-7:p.711(28)
sement ouvert par lui, se nouait d'une façon  terrible .     « M. de Portenduère est là qui   U.M-3:p.955(.3)
tion morale.  Sa cousine l'appela d'une voix  terrible .     « On sonne », répondit-elle.     Pie-4:p.111(.9)
physionomie et sa personne prêtaient un sens  terrible .     « Vous êtes donc à mon service   CdV-9:p.765(15)
e sa femme dura quatre mois !  Le réveil fut  terrible .  À l'échéance du billet souscrit pa  I.P-5:p.561(33)
plus grave, et sans doute par quelque vision  terrible .  À l'heure précise où Mme de Dey mo  Req-X:p1119(43)
 plus simple du monde, mais pour moi la plus  terrible .  Après avoir donné pendant quelques  Med-9:p.554(38)
ti sur cette figure pour en faire un exemple  terrible .  Après avoir tant haï la pupille de  U.M-3:p.986(40)
ermée à Nathan, qui jeta sur Félix un regard  terrible .  Ce regard, tout le monde l'eût int  FdÈ-2:p.329(42)
ise, et regarda ses parents d'un oeil sec et  terrible .  Clara vint s'asseoir sur ses genou  ElV-X:p1140(12)
mari, tout en le domptant sous un despotisme  terrible .  Elle n'eut plus aucun remords de l  F30-2:p1080(.9)
ions différentes, se manifesta d'une manière  terrible .  Enfin, à quatre heures après midi,  MCh-I:p..67(.2)
ite si ravissante, et que l'homme rendait si  terrible .  Il atteignit l'endroit où Gérard g  Cho-8:p.927(28)
nent les observer.  Pendant longtemps ce fut  terrible .  Il est certain que les accusés éta  SMC-6:p.715(33)
t le comprima par la force qui le rendait si  terrible .  Il prit un air aimable, un ton de   SMC-6:p.917(17)
 une longue pause.  Aucun orateur n'est plus  terrible .  Je crois découvrir les causes des   DBM-X:p1166(34)
MM. de Simeuse, vous ravivez ainsi une haine  terrible .  Je vois, à votre étonnement, que v  Ten-8:p.611(36)
 silence effrayait par sa majesté sauvage et  terrible .  L'infini, l'immensité, pressaient   PaD-8:p1221(42)
 Dieu; ce dernier accord fut grave, solennel  terrible .  La musicienne déploya tous les crê  DdL-5:p.913(33)
au sceau d'une éloquence impétueuse, animée,  terrible .  Le docteur avait au front les sign  Pro-Y:p.538(36)
hautain mouvement d'épaules le lui faisaient  terrible .  Le lendemain, la carte lui semblai  DdL-5:p.987(28)
me s'y plonge, il est emporté par un courant  terrible .  Le poème de Dante Alighieri fait à  Ser-Y:p.784(31)
eloppa comme un poème à la fois délicieux et  terrible .  Les émotions de cet enfant habitué  EnM-X:p.921(12)
ts des pensionnats.  L'oisiveté y règne plus  terrible .  Les grilles claustrales enflamment  Phy-Y:p.969(17)
ière plaisanterie à laquelle il succomba fut  terrible .  Les peintres promirent dix louis à  eba-Z:p.735(11)
ecins pour haïr ainsi.  La robe est toujours  terrible .  Mais aussi les idées ne seraient-e  U.M-3:p.823(28)
 comparaisons, s'écria Piombo avec un accent  terrible .  Non, je ne puis supporter cette id  Ven-I:p1073(.4)
 créature.     « Je recommence une existence  terrible .  Peut-être aurait-il mieux valu me   I.P-5:p.724(34)
ouvelle, toute bizarre, mais continuellement  terrible .  Quelquefois, devenu presque oublie  M.C-Y:p..71(33)
on mépris.  Tu vois, je suis d'une bonne foi  terrible .  Qui m'arrête ? quelle puissance my  Mem-I:p.273(29)
sionomie de la nature inspirait un sentiment  terrible .  S'il est permis de glisser les aud  JCF-X:p.315(37)
 La physionomie de la Lorraine était devenue  terrible .  Ses yeux noirs et pénétrants avaie  Bet-7:p.145(31)
u terrible, mais plus souvent consolante que  terrible .  Si l'on recherchait bien les cause  CdV-9:p.762(35)
eurs sur la valeur de son mari, la rendaient  terrible .  Son caractère, déjà cassant, s'éta  Pon-7:p.510(26)
ndit moins terne qu'à l'ordinaire et qui fut  terrible .  Tu calcules s'il ne vaut pas mieux  Pay-9:p.250(.7)
langage est une image brutale, ingénieuse ou  terrible .  Une culotte est une montante; n'ex  SMC-6:p.828(41)
 elles ressentent une douleur d'une vivacité  terrible .  Vertueuses et trompées dans les vo  P.B-8:p..72(21)
préhensions.  Ursule a eu cette nuit un rêve  terrible .  Votre oncle a soulevé la pierre de  U.M-3:p.971(.8)
r une gueuse !... dit le maréchal d'une voix  terrible .  Vous êtes conseiller d'État, et l'  Bet-7:p.342(17)
uillage un regard de désespoir accusateur et  terrible .)  Et j'ai une belle tragédie reçue   I.P-5:p.344(32)
'est pas connu, dont l'inimitié peut devenir  terrible ...  Hélas ! toi, si pleine de candeu  Bet-7:p.288(32)
e.  Plus d'un grand talent a porté des coups  terribles  à cette base sociale sans l'ébranle  Pet-Z:p.178(17)
nut une de ces natures blondes, à oeil bleu,  terribles  à froid.     « C'est l'officier de   SMC-6:p.638(.8)
he de cet inconnu.  Mme de Bréautey porta de  terribles  accusations contre l'égoïsme qui dé  Pie-4:p..94(36)
eil et la fièvre, agents mystérieux dont les  terribles  actions embrasent si souvent nos tê  L.L-Y:p.692(11)
continuer ainsi d'ajuster avec adresse leurs  terribles  adversaires; mais, animés par la vu  Cho-8:p.934(33)
ent jamais connaître que par procuration les  terribles  angoisses de ceux qui avaient monté  CéB-6:p.257(20)
 soeur étaient mortes, devint-il un des plus  terribles  antagonistes des Rogron.  Chacun se  Pie-4:p.122(.1)
née de voir ces membres de nos glorieuses et  terribles  armées aussi nuls d'intelligence qu  Mel-X:p.380(.1)
 sottes déclamations de l'Opposition, ou des  terribles  articles de la Presse ?  Il s'ensui  Emp-7:p1111(18)
une conspiration savamment ourdie contre ses  terribles  associés, et attendait un moment pr  Cat-Y:p.317(25)
 personnage qui s'était introduit sous de si  terribles  auspices au sein de ce ménage.  Un   Epi-8:p.442(.1)
r, en donnant des apparences fantastiques et  terribles  aux objets les plus inoffensifs.  E  Cho-8:p1076(.2)
rs innombrables, les nécessités de positions  terribles  avaient bronzé la tête de Contenson  SMC-6:p.522(38)
nt et emportent des maisons, de même que ces  terribles  avalanches aériennes, il va se perd  Bet-7:p.255(36)
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nrent aux prises, et se renvoyèrent les plus  terribles  axiomes de la jurisprudence qu'enfa  I.P-5:p.474(10)
imprimé à mes sens.  Si vous avez oublié ces  terribles  baisers, moi, je n'ai jamais pu les  Lys-9:p1216(.6)
l avec nous-mêmes, et nous nous y faisons de  terribles  blessures.  J'allais, je tournais d  Mem-I:p.389(22)
récit des événements auxquels sont dus de si  terribles  bouleversements de physionomie est   F30-2:p1207(34)
ustice, le public cherchent mille causes aux  terribles  catastrophes causées sur les chemin  SMC-6:p.822(.9)
ocial ou philosophique.     L’un de nos plus  terribles  célibataires, Maxime de Trailles, s  Pie-4:p..22(22)
le de Verneuil, elle frémit en prévoyant les  terribles  chocs qui devaient survenir entre d  Cho-8:p.993(36)
, quand nous n'y serons plus, d'étranges, de  terribles  choses peut-être, et j'aurai le reg  Béa-2:p.748(32)
ni juges, ni lois dans le royaume.  Sans ces  terribles  circonstances, l'historien reconnaî  Cat-Y:p.279(34)
Belles comme les Séraphins de     Klopstock,  terribles  comme les     diables de Milton. »   Phy-Y:p1121(.4)
Rogron, à contredire, s'il y avait lieu, les  terribles  conclusions de la consultation, qui  Pie-4:p.147(13)
 dans les coucous du faubourg Saint-Denis de  terribles  concurrents pour les points situés   Deb-I:p.734(.2)
 posé, comme tous les avoués rompus aux plus  terribles  confidences.  Birotteau remarqua po  CéB-6:p.200(.7)
M. Buloz.  Quand il me trouvera dans d’aussi  terribles  contradictions, qu’il ait envers mo  Lys-9:p.960(.2)
 de Beauséant, et il y reçut un de ces coups  terribles  contre lesquels les coeurs jeunes s  PGo-3:p.150(.5)
qui tous me tendront des mains suppliantes.   Terribles  créanciers avec lesquels il faut pl  PCh-X:p.200(39)
t dévoués pour qu'elle s'habituât à ces deux  terribles  créatures, que Carlos Herrera nomma  SMC-6:p.487(32)
je m'étais familiarisé sans doute avec leurs  terribles  crises.  Souvent les gâteaux et le   PCh-X:p.173(.5)
l ne les ensable pas à jamais par une de ces  terribles  crues également familières à la Vis  Mus-4:p.630(.1)
l'auteur s'attend avant tout aux accusations  terribles  d'immoralité.  Peut-être ira-t-on m  FdÈ-2:p.270(32)
on virile que ne déshonorèrent ni les amours  terribles  d'Isabelle, ni les plus terribles e  Cat-Y:p.176(25)
rtyre que lui faisaient subir trois passions  terribles  dans leur choc : l'amour, l'avarice  Cho-8:p1195(35)
ame, répliqua le docteur, j'ai des histoires  terribles  dans mon répertoire; mais chaque ré  AÉF-3:p.710(12)
edans ! »  Cette phrase produisit des effets  terribles  dans Sancerre et fut, plus tard, cr  Mus-4:p.643(20)
ouvent les grands criminels.  Les sensations  terribles  de la cour d'assises et celles de l  SMC-6:p.822(19)
r elle touche à l'un des événements les plus  terribles  de la politique impériale.  Ce fut   Env-8:p.278(.9)
 de famille, en vous initiant aux agitations  terribles  de la vie des poètes dans cette aff  M.M-I:p.523(26)
 calvinistes et des protestants sur les mots  terribles  de liberté de tolérance, de progrès  Cat-Y:p.172(35)
ent fidèlement en lui, belles de la grâce ou  terribles  de l’horreur primitive qui l’avaien  PCh-X:p..53(12)
e féodale, rappelle l'un des sièges les plus  terribles  de nos guerres de religion et penda  Mus-4:p.630(37)
s femmes qui ne voient pas à toute heure les  terribles  débats de ces existences exceptionn  FdÈ-2:p.341(14)
n quelque sorte lumineuses que procurent ces  terribles  décharges de la volonté répandue ou  CéB-6:p..38(20)
es manières, le mettait à l'aise, malgré les  terribles  déclarations de la scène qui avait   Béa-2:p.763(24)
illusions, il craignait plus que la mort les  terribles  dédains du silence, et frissonnait   Aba-2:p.471(38)
mmons Séraphîta me semble un de ces rares et  terribles  démons auxquels il est donné d'étre  Ser-Y:p.762(36)
sent, s'aplatissent, se rougissent.  À de si  terribles  dépenses de forces intellectuelles,  FYO-5:p1048(.2)
dante ?  J'appris alors à quoi tendaient ces  terribles  déploiements d'intelligence, ces ef  CdV-9:p.797(42)
éler les abîmes du monde moral, et les chocs  terribles  des civilisations.  Il sentait que   EnM-X:p.915(27)
êtait les femmes, et l’homme aux conceptions  terribles  devenait, le soir, un dameret, un d  PCh-X:p..47(30)
 ménage partit pour le Piémont enproie à ces  terribles  discordes, et Valentine en arrivant  eba-Z:p.359(15)
te folle caresse qui agrandissait encore les  terribles  discours des deux abbés.  En ce mom  Lys-9:p1201(39)
nsait qu'à retenir son amour à qui des mains  terribles  donnaient la volée.     — Celles qu  SMC-6:p.596(.4)
avec des mots enfiévrés une foule de détails  terribles  dont je vous ai fait grâce.  J'étal  Lys-9:p1028(16)
u seizième siècle.  Il reçut un de ces coups  terribles  dont les retentissements se répèten  Cab-4:p.969(.3)
s.  J'ai connu de plus intolérables, de plus  terribles  douleurs qui n'ont pas donné la mor  F30-2:p1111(.2)
 cache de douleurs pour deviner les longs et  terribles  drames auxquels elle donne lieu.  C  F30-2:p1079(25)
ns aux chefs de parti, quand, à distance des  terribles  ébullitions populaires, ils jugent   DdL-5:p.934(32)
n de voix, dans les yeux de la comtesse, les  terribles  effets de l'indiscrétion d'Adam.  L  FMa-2:p.230(21)
 décharges et les pièces ainsi que les trois  terribles  effets fabriqués par Lucien, que la  I.P-5:p.724(13)
ns fin !  Tantôt il éprouvait les ardents et  terribles  embrasements d'une partie d'écarté   eba-Z:p.690(35)
us atroce, et qui l'accoutuma sans doute aux  terribles  émotions de sa vie.  Tout en parais  Cat-Y:p.201(29)
es délices de l'amour lui firent oublier les  terribles  émotions du Jeu qui, plus tard, dev  I.P-5:p.417(33)
t la salle du Gymnase pleine, il éprouva les  terribles  émotions que donne un début au théâ  I.P-5:p.531(10)
 dit-il.     Il resta là, savourant déjà les  terribles  émotions que son aventure lui avait  M.C-Y:p..42(.3)
m tourmente son fils en lui causant les plus  terribles  émotions.  Robert, dépouillé, colèr  Gam-X:p.505(14)
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les amours terribles d'Isabelle, ni les plus  terribles  encore, quoique moins connues, de M  Cat-Y:p.176(26)
era-t-il temps ?  Voici l'article, un de ces  terribles  entrefilets avec lesquels les journ  Bet-7:p.317(13)
bité lui valaient.  La perspective de drames  terribles  épouvante assez les jeunes imaginat  Pay-9:p.206(29)
is quelle lumière, quand j'écoutais les voix  terribles  et confuses de l'inspiration, quand  PCh-X:p.137(34)
phénomènes dont les effets furent d'ailleurs  terribles  et de nature à occuper la science,   U.M-3:p.959(11)
péril de ses jours ?  Puis, en apprenant les  terribles  exécutions ordonnées par la Convent  Req-X:p1108(14)
produit tous ces ravages, j'en ai vu de plus  terribles  exemples.  Or, moi seul aujourd'hui  Env-8:p.390(.7)
 fut destinée à connaître de bonne heure ces  terribles  explosions de sentiment que le coeu  RdA-X:p.759(37)
comprends que les pasteurs de peuples ont de  terribles  fardeaux, répondit Théodore.  Vous   Cat-Y:p.349(18)
pas : il n'a pas eu de mère.     — Il y a de  terribles  fatalités pour les races nobles qui  Cab-4:p1030(32)
dessein contrarié par cette fuite.  Ces deux  terribles  figures avaient une expression faro  EnM-X:p.957(21)
teur public, mais il fut le plus doux de ces  terribles  fonctionnaires.  Le bonhomme Blonde  Cab-4:p1064(.4)
zarreries qui favorisaient l'exercice de ses  terribles  fonctions.  Sise au coin de la rue   SMC-6:p.536(28)
rs, accourus et groupés en arrière des trois  terribles  forçats, dont les farouches regards  SMC-6:p.843(11)
ux, rue Montmartre, rue du Temple, etc.  Ces  terribles  gueules béantes furent, en ces vieu  Cat-Y:p.210(.4)
s, d'autres hébétées qui s'élevaient sur ces  terribles  haillons que le dessinateur ne surp  P.B-8:p.125(41)
onnue; ces regards tremblants qui voilent de  terribles  hardiesses; ces envies soudaines de  RdA-X:p.676(34)
nt aurait reconnu l'un de ces ogres dont les  terribles  histoires leur sont racontées par l  EnM-X:p.870(16)
in couvert autour de la maison.  Pendant ces  terribles  hivers, les femmes tissent et teign  Ser-Y:p.735(28)
t chez M. des Grassins, où se fulminèrent de  terribles  imprécations contre l'ancien maire.  EuG-3:p1100(33)
a le voir.  Nous entendîmes alors une de ces  terribles  improvisations qui valent à cet art  MNu-6:p.331(39)
 François 1er, avec les réformés, étaient de  terribles  indices.  Le pelletier avait résolu  Cat-Y:p.225(41)
ureux ! » pensait-elle souvent.     Mais les  terribles  intérêts qui exigeaient la tonsure   EnM-X:p.903(17)
tte phrase fut la conclusion de catilinaires  terribles  intérieurement fulminées : elle en   Pet-Z:p.145(43)
nt le trousseau ne se complétait pas sans de  terribles  interjections.     « Cette petite f  Pie-4:p..80(10)
endormir, je veux te raconter l'une des plus  terribles  joies de ma vie, une de ces joies a  PCh-X:p.122(35)
rtres, cette journée était la seconde de ces  terribles  journées qui se trouvèrent en si gr  Cat-Y:p.275(.1)
es... ôtez les draperies ! »     Après trois  terribles  jours, pendant lesquels la raison d  CéB-6:p.191(24)
s bientôt et à cet âge une femme commence de  terribles  lamentations intérieures.  Si je su  Mem-I:p.383(18)
eviner ce qu'elle dut éprouver en lisant ces  terribles  lignes :     « Résignez-vous à deve  U.M-3:p.944(42)
me est toujours homme.  Mais il y a dans ces  terribles  maladies des instants où elles pren  Mem-I:p.341(36)
armes et peut-être par les joies de ces deux  terribles  mois, mais que les émotions de cett  Lys-9:p1137(23)
jour où Rabelais immola l'ergotisme sous ses  terribles  moqueries, comme Cervantes tua la c  Pro-Y:p.538(.1)
ns la seule affection qu'elles eussent.  Ces  terribles  mots : « Madame se meurt, monsieur   RdA-X:p.734(22)
urs après cette scène qui m'avait initié aux  terribles  mystères de la vie d'une femme à la  Gob-2:p.994(30)
 la fondation du Champ d'Asile, une des plus  terribles  mystifications connues sous le nom   Rab-4:p.300(41)
auvais sujets de se révolter, ces conditions  terribles  ne sont rien : voilà les roses, com  CdV-9:p.786(39)
ant les nuits d'hiver, en lisant les oeuvres  terribles  où cet homme déclare avec une parfa  Ser-Y:p.773(22)
 sa figure blanche trahissaient des passions  terribles  ou d'affreux malheurs; l'autre avai  Adi-X:p.976(.1)
nt les résultats harmonieux.  En ces moments  terribles  où le mauvais ange s'empare de mon   L.L-Y:p.667(.5)
ole apaisée.  Ce fut une de ces alternatives  terribles  où les femmes qui ont conservé quel  Béa-2:p.936(.3)
ver à tout prix Lucien, ne lâchait point les  terribles  papiers timbrés qu'elle tenait avec  SMC-6:p.784(.1)
tails qui semblent grotesques étaient rendus  terribles  par deux petits yeux placés et perc  Ten-8:p.513(37)
ion.  Les yeux de Charles IX étaient surtout  terribles  par la disposition de ses sourcils   Cat-Y:p.390(.6)
it sa rivale et lui jetait un de ces regards  terribles  par lesquels les femmes savent tout  Béa-2:p.821(29)
ssez près de lui pour qu'il pût respirer ces  terribles  parfums aimés dont se grisent les a  Bet-7:p.422(18)
 votre belle-mère consolant sa fille par ces  terribles  paroles : « Ils sont tous égoïstes,  Pet-Z:p..41(23)
nce de Condé, François II la termina par ces  terribles  paroles : « Messieurs mes cousins,   Cat-Y:p.310(34)
rat ne pouvait ranimer, prouvait si bien les  terribles  paroles de cet homme que M. de Gran  SMC-6:p.900(.6)
voulait pas compromettre son avenir, car les  terribles  paroles de son ami de Marsay ronfla  CdM-3:p.547(11)
.  Avant qu'il se montrât, il put écouter de  terribles  paroles prononcées par Vignon.       Béa-2:p.749(42)
 cour.  Madame y va ? "  Tout en lançant ces  terribles  paroles, il examinait avec une joie  Gob-2:p.989(17)
ait un autre malheur. »     En entendant ces  terribles  paroles, Juana comprit alors le bon  Mar-X:p1068(32)
porte la lumière. »  Castanier entendait ces  terribles  paroles, rien en lui ne les contred  Mel-X:p.365(20)
s'était audacieusement avancé entre ces deux  terribles  partis, les Guise et Catherine, où   Cat-Y:p.367(36)
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 dents acérées comme des dents de mulot, les  terribles  passions de Paris.  Nous avons ici   Mus-4:p.670(.1)
toire.  La haine des Porta et des Piombo, de  terribles  passions furent inscrites sur une p  Ven-I:p1088(39)
 douleurs sur le chemin, il le pava des plus  terribles  pensées en se disant alternativemen  I.P-5:p.527(30)
comme rougi par l'affluence d'une vie que de  terribles  pensées soulevaient.  Il offrait un  CdV-9:p.732(33)
evait être jaune alors que tu m'écrivais ces  terribles  pensées sur la vie humaine et sur n  Mem-I:p.259(37)
ur, le remontait.  Trompe-la-Mort, tout à de  terribles  pensées, les pensées d'un empereur   SMC-6:p.838(37)
ur trop fortement dilaté s'anévrise dans ces  terribles  péripéties; d'autres, chez lesquell  Phy-Y:p1118(43)
e en voyant entrer dans sa boutique ces deux  terribles  personnages.     « Nous avons à vou  SMC-6:p.907(19)
  Chacun pour soi, chacun chez soi, ces deux  terribles  phrases formeront, avec le Qu'est-c  CdV-9:p.814(18)
ravaillait dans le vide. »     En jetant ces  terribles  phrases une à une, comme des coups   SMC-6:p.501(16)
e se crut sous l'empire de ce démon dont les  terribles  pièges lui étaient prédits par la t  MCh-I:p..56(15)
n par un gaz, l'âme ne compose-t-elle pas de  terribles  poisons par la rapide concentration  PCh-X:p..74(21)
pte de retour est un conte plein de fictions  terribles  pour lequel les débiteurs, qui réfl  I.P-5:p.596(.4)
ce du conseil que donnent ou les enfants, si  terribles  pour leurs parents, ou les maris si  Mus-4:p.645(.7)
 l'expression du visage de Mme Graslin.  Les  terribles  précautions adoptées par le gouvern  CdV-9:p.786(31)
elle l'a analysé; et combien de légères mais  terribles  preuves viennent alors prouver à un  Phy-Y:p.991(33)
oeil bleu foncé me pétrifia, elle fulmina de  terribles  prophéties.  « Que serais-je plus t  Lys-9:p.977(41)
 l'autre.  Faible et sans défense contre les  terribles  prostrations de la pensée, cette fe  RdA-X:p.731(35)
si haut que l'a fait l'Église, il fallait de  terribles  punitions à l'adultère.  Aussi, jad  Hon-2:p.547(30)
gager notre pauvre amie, sous peine des plus  terribles  punitions.  Voilà, mon cher, commen  Pax-2:p..99(39)
 est devenu l'objet d'attaques d'autant plus  terribles  qu'elles sont presque justifiées pa  SMC-6:p.718(20)
les petits défauts se montrent d'autant plus  terribles  qu'ils ont été longtemps comprimés.  Lys-9:p1119(39)
tries.  Les pleurs des vieillards sont aussi  terribles  que ceux des enfants sont naturels.  U.M-3:p.859(32)
cates des jurés, avait deviné les ressources  terribles  que la solitude donne à la justice   SMC-6:p.849(19)
s que la lyre de Rossini peut-être !  Images  terribles  que le principe du Mal, existant ch  Elx-Y:p.487(.4)
ans sa cabane de boue, par un de ces regards  terribles  que les jeunes filles jettent aux h  M.M-I:p.472(41)
rires nerveux étaient des indices tout aussi  terribles  que les rêveries larmoyantes d'une   Bet-7:p..79(27)
imprimeurs, y auraient formé des grains plus  terribles  que les vents du cap de Bonne-Espér  eba-Z:p.701(12)
le de sa fille abandonnée, et sans les coups  terribles  que lui portait innocemment Lisbeth  Bet-7:p.368(22)
t des yeux flamboyants qui paraissaient plus  terribles  que ne l'était la clarté du poignar  Ven-I:p1084(10)
rs têtes le niveau de ses articles.  Quelque  terribles  que soient ces paroles, disons-les   AÉF-3:p.689(.9)
'une femme, et voici l'un des échos les plus  terribles  qui de temps en temps troublèrent l  F30-2:p1148(23)
 laisser deviner sur son visage les émotions  terribles  qui l'agitaient; et, dans l'ombre,   DdL-5:p.920(.4)
issant.  Pour être dans le secret des scènes  terribles  qui se jouent dans le cabinet d'un   SMC-6:p.719(19)
cernés uniquement par les veilles et par les  terribles  réactions d'un espoir toujours déçu  RdA-X:p.671(39)
on idole, il hésita longtemps, et connut ces  terribles  réactions de coeur, ces volontés bi  DdL-5:p.974(.9)
ier des bagnes, qui s'exposait pour eux à de  terribles  redditions de comptes, mais encore   SMC-6:p.505(10)
 ait eu la moindre volupté dans ces longs et  terribles  remords.  Depuis longtemps le souve  CdV-9:p.861(.3)
ettes.  Max et la Rabouilleuse, à propos des  terribles  réponses du vindicatif Espagnol, fu  Rab-4:p.413(.8)
ement, la condamnation et la mort du prince,  terribles  représailles qui précédèrent le pro  Ten-8:p.596(.3)
uisé par le vice et par de furieuses, par de  terribles  résistances, mais doué d'une force   SMC-6:p.502(12)
t de chambre apprit à cet espion femelle les  terribles  résultats des lettres écrites par l  SMC-6:p.607(.2)
 poids à la conclusion, et corroboreront les  terribles  résultats que va nous dévoiler le m  Phy-Y:p.936(22)
ont leurs rêves; et leur expliquer un de ces  terribles  rêves est une tâche d'autant plus d  Mem-I:p.350(.6)
al qui, dans la révolution, joua l'un de ces  terribles  rôles secondaires auxquels on a dû   eba-Z:p.588(28)
d par Frédérick Lemaître dans un de ses plus  terribles  rôles.  Hélas ! j'ai la triste cert  Rab-4:p.524(10)
pour confident, mais qui donnent au front de  terribles  signifiances.  En me saluant, M. de  Lys-9:p1001(10)
.  Il régnait entre ces deux êtres un de ces  terribles  silences qui crèvent de pensées.  L  FMa-2:p.221(15)
onze, un gong chinois, eût fait entendre ces  terribles  sons qui frappent sur les nerfs.     I.P-5:p.704(23)
les femmes, élégantes jusque dans leurs plus  terribles  souffrances; aussi Godefroid se pro  Env-8:p.363(37)
 des enfantillages comparés aux catastrophes  terribles  sous lesquelles Dieu a foudroyé ceu  Env-8:p.244(13)
attention ni les fatigues de l'entendement.   Terribles  souvenirs pour Armand, dont l'amour  DdL-5:p1034(25)
onations, nos auteurs pourraient en faire de  terribles  tragédies bourgeoises.  Je ne sais   F30-2:p1152(40)
s de justice dont l'organisation implique de  terribles  vengeances, avait dit en pleine aud  SMC-6:p.586(42)
ua d'animer ses convives, et fit avancer les  terribles  vins du Rhône, le chaud Tokay, le v  PCh-X:p..97(43)
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aient jamais sur la décision écrite dans les  terribles  yeux bleus de Zélie.     « Hé ! mai  U.M-3:p.845(16)
ue l'oiseau, elle s'abat près de vous et ses  terribles  yeux fascinent; sa douce, mais puis  PCh-X:p.293(24)
sec, à figure patibulaire ornée de deux yeux  terribles , à orbites charbonnées, surmontées   Mus-4:p.641(32)
ation, il s'en trouve, de temps en temps, de  terribles , à organisations vastes, qui résume  SMC-6:p.789(29)
ation, il s'en trouve, de temps en temps, de  terribles , à organisations vastes, qui résume  SMC-6:p.819(31)
 et droits se mettent à dissimuler, ils sont  terribles , absolument comme les enfants, dont  Pon-7:p.706(15)
rais volontiers. »     En entendant ces mots  terribles , Birotteau oublia l'affaire du cano  CdT-4:p.222(26)
ouveau sa tâche douloureuse.  Ces combats si  terribles , ces déchirements intérieurs étaien  F30-2:p1077(25)
 le bruit vague des premières voitures.  Ces  terribles , ces pétulantes, ces vives voitures  Pet-Z:p..34(16)
ues de dents, quoique menaçantes; humbles et  terribles , chez lesquelles l'intelligence pro  Fer-5:p.816(.2)
l avait soumis Lucien.  Créer des nécessités  terribles , creuser la mine, la remplir de pou  SMC-6:p.596(38)
é des émotions dans sa vie; elles abondaient  terribles , cruelles, mais aimées.  Elle vivai  FdÈ-2:p.359(43)
t, comme nous nous aimions, il y en avait de  terribles , d'irréparables), je me méprisais,   AÉF-3:p.683(.3)
ge.  Là se trouvait le secret des agitations  terribles , de la fièvre et des larmes de Rosa  A.S-I:p.967(33)
ord il y a des hommes, des hommes audacieux,  terribles , dont les passions...     — Je vous  F30-2:p1192(20)
es Indes, traduites par des cultes riants ou  terribles , il est une conviction dans l'homme  CdV-9:p.756(34)
s pour ne pas l'entendre; il pousse des cris  terribles , il veut se tuer; sa fille fut alor  Aub-Y:p.116(32)
restation préventive est une de ces facultés  terribles , nécessaires, dont le danger social  SMC-6:p.718(30)
ture s'est livrée à des effets grandioses et  terribles , ni les roches basaltiques des mers  Béa-2:p.805(43)
ltitude de figures endolories, gracieuses et  terribles , obscures et lucides, lointaines et  PCh-X:p..70(25)
d'une pensée immense.  Il y a, chez ces âmes  terribles , on ne sait quel partage entre le p  Cho-8:p1115(31)
êts.  Ce fut un de ces combats ignorés, mais  terribles , où il se dépense en talent, en hai  SMC-6:p.548(.4)
gréments d'Adonis sa peau de taupe, ses yeux  terribles , sa crinière ébouriffée, sa voix d'  Mus-4:p.676(17)
, pour demeurer secrets, n'en sont pas moins  terribles , si vous permettez toutefois d'appl  Pie-4:p..34(.8)
ne carte.  Tout en lui révélait des passions  terribles , une audace qui ne reculait devant   Cat-Y:p.217(37)
 de Mme d'Aiglemont était une de ces poésies  terribles , une de ces faces répandues par mil  F30-2:p1205(39)
de cet enfant; mais aussi combien d'émotions  terribles  !  Un matin, après avoir dit : " No  Med-9:p.553(34)
nois aient assisté à sa torture.     — Et de  terribles  ! dit le pelletier.  La Réformation  Cat-Y:p.232(.9)
t lui répondit en la regardant avec des yeux  terribles  : « Oui, par ma damnation ! Francin  Cho-8:p1041(32)
e.     — Je vous ai donc dit des choses bien  terribles  ?... demanda très ingénument Mme Fo  Pon-7:p.592(.9)
tyrise !  Dans le monde, elle dit des choses  terribles .     « Nous sommes heureuses, ma ch  Pet-Z:p.166(28)
 qui, pour être obscurs, n'en sont pas moins  terribles .  Celles qui cherchent ici-bas des   F30-2:p1072(13)
cet enfant lui portât à elle aussi des coups  terribles .  Diane avait vu pendant toute la n  SMC-6:p.877(15)
inte à ses dernières méditations, qui furent  terribles .  Il était poète, et son âme rencon  PCh-X:p..69(.6)
 du paradis de Mahomet, j'en suis aux images  terribles .  J'entrevois maintenant dans ma ch  Mas-X:p.576(14)
homme de province recevait des enseignements  terribles .  L'argent ! était le mot de toute   I.P-5:p.365(26)
dait admirablement à manoeuvrer ces machines  terribles .  La largue est fine ! elle a de gr  SMC-6:p.868(.2)
ous semblent légères et qui, pour nous, sont  terribles .  Moi aussi, j'envie le sort d'Olym  Pay-9:p.193(36)
Antoine Beauvouloir à des secrets honteux ou  terribles .  Nécessaire à sa sécurité, sa disc  EnM-X:p.885(22)
nité comporte une suite de poésies douces ou  terribles .  Pas une heure qui n'ait ses joies  Mem-I:p.349(31)
urmontable, et dont les conséquences étaient  terribles .  Pour laisser place à l'élève de p  Env-8:p.348(24)
 un sourd bruissement, parfois mêlé d'éclats  terribles .  Poussés par la faim et par le dés  Adi-X:p.990(15)
rchant quelqu'un rendaient ses yeux les plus  terribles . les plus doux, les plus extraordin  FdÈ-2:p.317(26)
n matin au préau, l'on s'attend a des scènes  terribles ...     — Et pourquoi ?     — Jacque  SMC-6:p.808(.6)
 nous pouvons être grotesques au lieu d'être  terribles ... »     Ce cri suprême, scandé par  SMC-6:p.890(24)

terriblement
ne grande portion des papiers qui devenaient  terriblement  accusateurs.  Il le fit, et fit   Ten-8:p.486(31)
ces réelles, de joies souvent fausses, et si  terriblement  agitée qu'il faut je ne sais quo  PGo-3:p..50(.3)
 celui-là, dit Lucien en souriant, ressemble  terriblement  au vôtre.     — Et, dit Esther e  SMC-6:p.652(.4)
très simple, peu coûteux, mais qui dérogeait  terriblement  aux habitudes invétérées de la m  EuG-3:p1086(31)
sement gardé.     « Puisse M. Nicolas venger  terriblement  cette pauvre Mme de La Chanterie  Env-8:p.396(.7)
mère des expiations : mais en la buvant j'ai  terriblement  épelé cette sentence : ' Expier   Hon-2:p.582(.9)
ec rigueur les règlements, et se montrait si  terriblement  exact que nul à son bureau ne ma  Emp-7:p.941(.3)
 grâce qui broie tout à la fois doucement et  terriblement  le coeur.  Il eut bientôt dans l  Mel-X:p.382(14)
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    « Décidément, les ruines de Palmyre sont  terriblement  silencieuses », s'écria Juste.    ZMa-8:p.837(28)
its que ceux de Walter Scott qui se dénouent  terriblement , avec du vrai sang et non avec d  M.M-I:p.645(26)
à nous autres perverties qu'il parle le plus  terriblement . »     Valérie essuya deux larme  Bet-7:p.334(28)

terrier
ne conçoit pas ici, où l'on se tapit dans un  terrier  de plâtre.  Je suis un grand poète.    PGo-3:p.141(32)
t là...  Quoique ça vive dans une manière de  terrier , ça reste des jours entiers sous l'ea  Pay-9:p..73(28)
tinct qu'a l'animal pour son nid ou pour son  terrier , et cet instinct éclatait dans toutes  Pay-9:p..80(.4)
it, et dont l'entrée avait l'étroitesse d'un  terrier ; quand, doucement éclairé par les cha  EnM-X:p.915(11)
voleurs ont des retraites qu'ils aiment, des  terriers  où ils se blottissent.  Fais savoir   M.C-Y:p..60(11)

terrifiant
rouge dans les entrailles en entendant cette  terrifiante  observation.     « Ignorez-vous,   SMC-6:p.772(32)
l'extatique surprise où l'avait plongé cette  terrifiante  réponse, il le prit et lut la pre  SMC-6:p.479(15)
nt tuées, assassinées avec des circonstances  terrifiantes .  Nous verrons la mine que feron  Mus-4:p.677(.9)

terrifier
tré ? »     L'Anglais sourit, et son sourire  terrifia  Castanier.  Jamais réponse ne fut ni  Mel-X:p.351(.7)
à l'oeil pénétrant et d'une vivacité sombre,  terrifia  le pauvre Oscar.     « Ici l'on trav  Deb-I:p.843(.4)
 fer à cheval de Redgauntlet.  Ce signe vous  terrifiait  encore plus peut-être que les écla  AÉF-3:p.705(14)
ne sorte de terreur à la noblesse, qui ne se  terrifiait  point, et qui retrouvait dans la R  Cat-Y:p.329(16)
s rapides au bureau de la poste.  Gaston fut  terrifié  d'être surpris à cheval, payant le p  Mem-I:p.392(.6)
genouillée aux pieds de Dieu, je suis un ami  terrifié  par l'appréhension de vos châtiments  A.S-I:p1013(20)
ue la vue de la grande demoiselle avait déjà  terrifié .     « Hé bien, monsieur le duc, lui  EnM-X:p.957(39)
me.     — Mon Dieu, mon Dieu, cria Birotteau  terrifié .  J'ai pensé cela de pauvres gens qu  CéB-6:p.256(.9)

terrine
rchand de comestibles qui va nous vendre une  terrine  d'un écu s'est attribué celui de la v  CSS-7:p1187(13)
r jour un morceau de pain sec sur une grande  terrine  de cendre et des légumes cuits à l'ea  CdV-9:p.849(33)
voie douze cents francs par an, et que votre  terrine  ne rapporte que trois mille francs.    PGo-3:p.137(15)
s sans aucune précipitation, dans une grande  terrine  pleine d'eau, reprirent leurs chapeau  Cho-8:p1177(11)
sel que des femmes apportent dans de grandes  terrines  placées sur leurs têtes, et qu'elles  Béa-2:p.805(19)

territoire
 que l'Angleterre, car elle seule possède un  territoire  assez étendu pour maintenir les pr  Med-9:p.429(17)
es paysages du Poussin, copiés à Sèvres.  Le  territoire  d'un prince allemand n'aurait pas   PCh-X:p.107(14)
le complot.  La présence de ce prince sur le  territoire  de Bade, à peu de distance de Stra  Ten-8:p.538(35)
les insectes et les fragments géologiques du  territoire  de Besançon.  Quelques contradicte  A.S-I:p.914(19)
 millions de rente, et le maréchal recule le  territoire  de Bordeaux jusqu'à Angoulême, jus  Pie-4:p..64(39)
ui vinrent en aide, ils expulsèrent Fritz du  territoire  de cette ville libre, en lui faisa  Pon-7:p.535(28)
 une ferme de cent vingt mille francs sur le  territoire  de Champagne, commune située au-de  Deb-I:p.752(22)
nforme, ouverte à tout venant.  Le sol de ce  territoire  de famille était ferme et bien bal  Med-9:p.391(10)
rres, ou dont les terres sont situées sur le  territoire  de Guérande, a dans les marais un   Béa-2:p.702(37)
e à un homme de Vatan de venir pêcher sur le  territoire  de la commune d'Issoudun, répondit  Rab-4:p.387(11)
 sommes pas seulement chargés de défendre le  territoire  de la France, nous avons une doubl  Cho-8:p.929(28)
reux dans son intérieur qui fût connu sur le  territoire  de la ville libre de Francfort-sur  Pon-7:p.534(.4)
acent la terre cultivée et qui ont envahi le  territoire  du bourg de Batz.  Quelques vieill  Béa-2:p.807(.7)
plimenta le médecin; puis ils regagnèrent le  territoire  du bourg en suivant la montagne, t  Med-9:p.454(25)
entée que pour eux. »     En arrivant sur le  territoire  du bourg, Benassis avisa dans le c  Med-9:p.460(31)
re, ni de la discorde !  Ceux qui mettent le  territoire  en miettes et amoindrissent la pro  CdV-9:p.818(41)
ns extrêmement abondants à Nanterre, dont le  territoire  est couvert de carrières exploitée  SMC-6:p.852(.4)
gie qui poussent comme des sauvageons sur le  territoire  français se donnent rendez-vous, e  Bet-7:p..71(16)
tons, sur les trois mille dont se compose le  territoire  français, il est impossible à un r  Pay-9:p.126(41)
s.  La patrie se réduisant à une ville, à un  territoire  peu vaste, les courtisanes, qui te  Phy-Y:p1001(.1)
ommunes ne devraient laisser glaner sur leur  territoire  que leurs indigents; mais les comm  Pay-9:p.114(12)
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s amis autant pour célébrer la délivrance du  territoire  que pour fêter ma promotion dans l  CéB-6:p.113(11)
s amis autant pour célébrer la délivrance du  territoire  que pour fêter ma promotion dans l  CéB-6:p.142(30)
ouvertures, qui va bientôt posséder tout son  territoire  représenté dans ses dernières parc  M.M-I:p.530(25)
nt :     Nous apprenons que la délivrance du  territoire  sera fêtée avec enthousiasme dans   CéB-6:p.143(24)
ut du plateau dont avait parlé Benassis.  Ce  territoire  tourne autour d'un pic très élevé,  Med-9:p.448(25)
ait une masse suffisante à l'arrosement d'un  territoire  trois fois plus considérable que l  CdV-9:p.826(12)
e assemblée, représentaient les suzerains du  territoire , c'est-à-dire les paysans, se tena  Bal-I:p.134(10)
abrielle et à sa nourrice l'inviolabilité du  territoire , d'où le médecin leur commanda de   EnM-X:p.937(.2)
ons immuables, a conservé l'intégrité de son  territoire , dont les monuments sont gigantesq  Int-3:p.487(21)
agasins.  La perspective d'une guerre sur le  territoire , et dont les malheurs devaient pes  Dep-8:p.752(14)
st le pilon dont le jeu perpétuel émiette le  territoire , individualise les fortunes en leu  CdV-9:p.817(27)
chtones, gauloises peut-être, régnant sur un  territoire , l'envahissant et rendant presque   U.M-3:p.782(11)
ative décréta la nouvelle circonscription du  territoire , La-Ville-aux-Fayes, qui se trouva  Pay-9:p.304(19)
 Dès lors, en dépit des morcellements de son  territoire , le peuple flamand exista de par l  RdA-X:p.660(.7)
si non seulement à cause de la délivrance du  territoire , mais encore pour fêter ma promoti  CéB-6:p.135(19)
...  « Autant pour célèbrer la délivrance du  territoire , que pour fêter ma nomination dans  CéB-6:p.129(35)
 dans ses oeuvres; puis, les habitants de ce  territoire , que vous verrez découpé comme une  Béa-2:p.641(27)
mauvais que nous célébrions la délivrance du  territoire .  Ce n'est pas tout.  Si je réunis  CéB-6:p.160(38)
 trente mille douaniers pour sa lutte sur le  territoire .  Le coton introduit par mille tro  Dep-8:p.752(21)
ses influences, de célébrer la libération du  territoire .  Témoignons un vrai patriotisme q  CéB-6:p..41(31)
s amis autant pour célébrer la délivrance du  territoire ...     — Bien, monsieur; moi, je s  CéB-6:p.151(14)
mis autant... pour célébrer la délivrance du  territoire ... que pour fêter ma... promotion   CéB-6:p.101(29)
lgré la différence qui existe entre les deux  territoires , et qui est de plus des deux tier  CdV-9:p.820(13)
nement anglais et le nôtre qu'entre les deux  territoires .  La place de Marcas était donc d  ZMa-8:p.842(32)

territorial
tains cas une banqueroute horrible.  L'impôt  territorial  ne disparaissait pas entièrement,  Emp-7:p.915(41)
peindre le pays sous son côté pittoresque et  territorial .  Le critique se lamente alors.    I.P-5:p.354(39)
outes et des canaux, en se faisant puissance  territoriale  agissante; mais il vendait ses t  DdL-5:p.931(42)
e Fontaine et reconstruire l'antique fortune  territoriale  de la famille.  La comtesse céda  Bal-I:p.118(34)
     — Oui, dit le fou, j'ai fondé la Banque  territoriale  de la rue des Fossés-Montmartre,  I.G-4:p.585(13)
beaucoup de soins, et qui, joint à la valeur  territoriale  de ses propriétés, composerait u  EuG-3:p1150(43)
 un majorat qui se composerait de la fortune  territoriale  des deux familles sans nuire à M  Lys-9:p1039(16)
prit-il.  Je me suis engagé dans une affaire  territoriale  en dehors de mon commerce... »    CéB-6:p.210(27)
ndifférence d'un propriétaire dont la valeur  territoriale  est cotée dans le département.    CdT-4:p.216(18)
s draconienne que je sache.  La divisibilité  territoriale  poussée à l'infini, dont le prin  L.L-Y:p.650(39)
u tout ! s'écria Margaritis.  Moi, ma Banque  territoriale  reposait sur...     — Rien du to  I.G-4:p.587(34)
commune, immédiatement prise à la production  territoriale , comme font les Chinois en se se  I.P-5:p.222(.5)
sée a toujours déterminé les états sans base  territoriale , comme Tyr, Carthage, Venise, la  Med-9:p.425(.9)
gatives héréditaires, devient une oligarchie  territoriale , elle ne sera jamais une aristoc  Pat-Z:p.222(.8)
ifficultés de l'administration d'une fortune  territoriale , en lui laissant des terres en b  Rab-4:p.396(.8)
.  J'ai vingt-neuf ans, je suis sans fortune  territoriale , et je suis ambitieux.  Mlle Mod  M.M-I:p.675(.7)
 fontis, tel est le nom de cette banqueroute  territoriale , et les jardins qui bordent cett  eba-Z:p.532(19)
 fontis, tel est le nom de cette banqueroute  territoriale , et les jardins qui bordent cett  eba-Z:p.549(26)
forcé de l'initier aux secrets de sa fortune  territoriale , et lui disait, en cas de diffic  EuG-3:p1174(.8)
laborieuse à la vie aisée ou à la possession  territoriale , il devient insupportable.  Il e  Med-9:p.437(.1)
revenu foncier représentent toute la fortune  territoriale ;     Deux cent mille parties pre  Phy-Y:p.933(27)
s s'étaient transformées en une aristocratie  territoriale .  Écrasé par les hautes et mouva  CdM-3:p.528(31)
mari, l'un des trois directeurs de la caisse  territoriale .  Elle consulta le jeune avocat   SMC-6:p.736(20)
son commercialement.  Mais cette affaire est  territoriale .  Or, que dois-je recevoir, moi   CéB-6:p.194(24)
s voisins ne considèrent plus que la fortune  territoriale .  Ses mains brunies et nerveuses  Lys-9:p1002(39)
 en plaçant mes capitaux dans des opérations  territoriales  à la fin desquelles je serai ma  PGo-3:p.240(40)
it mis à jour, où les valeurs nobiliaires et  territoriales  étaient cotées comme le sont le  Aba-2:p.466(40)
res qui s'appuient sur d'immenses propriétés  territoriales  libres d'hypothèques.  L'arrivé  EuG-3:p1142(39)
réparant les révolutions.  Ce sont les idées  territoriales  pour ainsi dire, les idées qui   eba-Z:p.777(35)
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t à ce que la soeur succédât aux possessions  territoriales  qui apanageaient les titres de   RdA-X:p.683(17)
, mais j'aime mieux les escomptes de valeurs  territoriales  qui se faisaient à ma banque de  I.G-4:p.589(.5)
cent mille francs à employer en acquisitions  territoriales  seront placés un jour à quatre   CdM-3:p.579(.8)
eurs ennemis.  L'Église a eu des possessions  territoriales , et ses intérêts temporels, qui  Med-9:p.506(.8)
armonie avec la magnificence de ses fortunes  territoriales .  Cet espace mis entre une clas  DdL-5:p.926(23)
ession de l'abbé de Sponde porta les revenus  territoriaux  de Mme du Bousquier à vingt-cinq  V.F-4:p.926(20)
a différence qui existe entre les placements  territoriaux  dont le capital est énorme, qui   CdM-3:p.576(.9)
 calculateurs de Saumur estimaient les biens  territoriaux  du bonhomme à près de quatre mil  EuG-3:p1033(35)
esseur, quoique les fermages et les produits  territoriaux  eussent notablement augmenté de   Pay-9:p.131(23)
e fit observer à sa femme que leurs intérêts  territoriaux  l'obligeaient à ne pas quitter S  Mus-4:p.778(31)
n train de vie, Paul dut prendre les revenus  territoriaux  que son notaire lui avait accumu  CdM-3:p.529(28)
alement les capitaux mystérieux et les biens  territoriaux  représentaient six cent mille fr  eba-Z:p.396(35)
religionnaires en possession de grands biens  territoriaux , et furent indulgents pour les p  eba-Z:p.391(39)
e les intérêts hypothécaires et les produits  territoriaux .  Les gens qui, de 1802 à 1827,   Mus-4:p.639(25)
is avoir quatre cent mille livres en revenus  territoriaux .  Une fois le brasseur en bière,  CdM-3:p.649(38)

terroir
 clergé.  Puis il caressa les défauts que le  terroir  avait donnés à la reine d'Angoulême,   I.P-5:p.164(.5)
s, la senteur des papiers et des plumes; son  terroir  est un carreau, ou un parquet émaillé  Emp-7:p.989(29)
és de terres rapportées.     Cette nature de  terroir  explique le goût particulier du vin d  Pay-9:p.283(.6)
utes parts, abrupte, inabordable; le fertile  terroir , contenu par des rochers, s'étend au-  Med-9:p.448(29)
ces sortes de créations particulières à leur  terroir , les étrangers n'en soupçonnent pas l  P.B-8:p.168(22)
ont établies, et celles qui appartiennent au  terroir .  Aussi, grâce à l'imagination méridi  eba-Z:p.804(15)
e placer en terre à trois pour cent dans les  terroirs  du Rouvre.     — Eh bien, pourquoi v  U.M-3:p.932(39)

terroriser
nc faire payer en argent malgré les lois, en  terrorisant  (un mot du temps) les débiteurs q  Pay-9:p.129(14)

terrorisme
r trempé dans les actes les plus violents du  terrorisme , il ne cachait point d'ailleurs sa  eba-Z:p.729(.4)

terroriste
que de se laisser couper la sienne.  Ce faux  terroriste  disparut au 9 Thermidor et fut alo  M.M-I:p.483(37)
ns la conspiration que les royalistes et les  terroristes  réunis dirigèrent au 13 vendémiai  CéB-6:p..58(13)

tertio
n renversant l'index gauche, et de deux !  -  Tertio , la fortune de Dumay ! ajouta-t-il en   M.M-I:p.671(.8)
au porteur, numérotées sans lettre de série;  tertio , les fonds de sa pupille, le livre des  U.M-3:p.981(.2)
rapiamus de la loi qu'était devenue injuste;  tertio , les nobles qu'il défend d'être fait m  Med-9:p.526(34)

tertre
rine avait assis à dessein sa victime sur un  tertre  d'une faible élévation, auprès de la s  Pay-9:p.207(34)
tation triste.  Il regarda plusieurs fois le  tertre  dénué de tulipes, les fenêtres de la c  RdA-X:p.794(37)
gros chêne qui se trouvait à quelques pas du  tertre  où sa soeur avait assis la Péchina.  C  Pay-9:p.213(33)
ournons, mon père ? dit-elle en se levant du  tertre  où tous deux ils s'étaient assis.  Tie  M.M-I:p.606(26)
ne et j'attends. »     Séraphîtüs regarda le  tertre  plein de fleurs sur lequel il avait pl  Ser-Y:p.746(20)
 ainsi garantie des neiges, s'élevait sur un  tertre , au milieu d'une cour immense.  Les fe  Ser-Y:p.733(34)
uche sur un terrain vague.  À gauche, sur un  tertre , un groupe de quatre arbres domine ce   eba-Z:p.367(11)

terzo
a ne coquetait point, n'avait ni secundo, ni  terzo , ni patito.  Occupée d'un sourire et d'  Mas-X:p.548(.8)

tesson
 des pieds trop tendre pour cheminer sur les  tessons  de verre de la Réalité, la Fantaisie   M.M-I:p.608(26)
boutiques.  Au fer-blanc, aux quinquets, aux  tessons  succèdent des cadres et des cuivres.   Pon-7:p.574(42)
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it le regard.  Ces vestiges de luxe dans ces  tessons , ce ménage si bien approprié à la vie  SMC-6:p.450(20)
ux arbres, des papiers, de vieux linges, des  tessons , des gravats tombés du toit; terre in  Int-3:p.428(38)

testament
-> Ancien Testament

ompris, ti grois que la scélérade prîlera le  desdaman ...     — Je ne sais pas ce qu'elle f  Pon-7:p.704(39)
adressant à Mme Cibot, qu'ile feud vaire son  desdamand , alez chercher ein nodaire... »      Pon-7:p.687(32)
lé, ele l'a fenti...  Ele fouleid priler son  desdamand ...  C'esde eine goguine ! eine mons  Pon-7:p.754(40)
e niaise te Cobseck qui t'aillers a vaid ein  desdament .  Che ne boufais bas subssonner qu'  SMC-6:p.691(23)
sées à monsieur de Portenduère an verretu du  tescetamand  queue tu a brulai, carre monsieur  U.M-3:p.983(41)
e.  Voici ce qu'il écrivit.     CECI EST MON  TESTAMENT      À la Conciergerie, ce quinze ma  SMC-6:p.787(14)
isant cette pièce curieuse.     CECI EST MON  TESTAMENT      « Aujourd'hui, quinze avril mil  Pon-7:p.707(.8)
er un million que mon oncle avait laissé par  testament  à cette créature.  Heureusement, ma  Rab-4:p.524(18)
— Que pensez-vous ? disait le curé.     — Le  testament  a été supprimé par un héritier.      U.M-3:p.926(17)
Cibot.     — On ne peut jamais prouver qu'un  testament  a existé ! reprit l'homme de loi.    Pon-7:p.709(.7)
ui montrant le festin.     — Il n'y a pas de  testament  à faire, mais pour des contrats de   PCh-X:p.208(.4)
me la comtesse.  Ah ! mon cher monsieur, son  testament  a fait bien du bruit dans Vendôme !  AÉF-3:p.714(.5)
et laissait quinze cents francs de rente par  testament  à l'abbé Birotteau.  Le jour où le   CdT-4:p.242(31)
ouva le ressort de la cachette, et courut le  testament  à la main dans le salon.  Cette cir  Pon-7:p.706(40)
ès avoir fermé la porte, la Cibot revint, le  testament  à la main, dans l'intention bien ar  Pon-7:p.709(20)
ses par cette phrase : « J'ai légué tout par  testament  à la ville. »  Et les visiteurs d'a  Pay-9:p.265(32)
une fortune et d'un nom transmis par certain  testament  à lui connu.  Le mariage se fit.     Emp-7:p.900(41)
on M. Pons dit qu'il me recommandera sur son  testament  à son ami Schmucke; eh bien ! je fi  Pon-7:p.645(11)
nes possibles, il se proposait de dicter son  testament  à un notaire, en présence de témoin  Pon-7:p.695(16)
tin, et, si vous voulez venir, vous aurez le  testament  à vous pendant dix minutes...     —  Pon-7:p.702(33)
t morte six mois après; elle avait remis son  testament  au plus assidu de ses vieux amis, a  Mem-I:p.202(36)
du seul que le prévenu avait commis, le faux  testament  au profit de Lucien.  Que ceux dont  SMC-6:p.768(11)
la quittaient pas, de peur qu'elle ne fit un  testament  au profit du Béguinage de la ville.  Phy-Y:p.907(11)
ndrai bien avec lui.  Nous allons déposer le  testament  au tribunal, après l'avoir présenté  Pon-7:p.746(10)
n fonds de terre.  Pauvre docteur !     — Le  testament  aura peut—être été caché dans la bi  U.M-3:p.926(29)
devait avoir été surpris par la mort, que le  testament  avait été supprimé ou perdu.  Deux   Emp-7:p.901(21)
     « Tout est grave, dit le magistrat.  Le  testament  ayant été détruit, si la chose s'éb  U.M-3:p.984(14)
 tuteur de Francis Graslin, et obligé par le  testament  d'habiter le château, y vint; mais   CdV-9:p.872(11)
 de loin.     « Je viens d'aller recevoir le  testament  d'un grand personnage qui n'a pas h  CéB-6:p..92(19)
e tu le saches, car il y a, Renée, un peu de  testament  dans cette lettre.  Médite bien mes  Mem-I:p.362(24)
ion de l'ignorance de Lucien relativement au  testament  de cette fille, il en résulterait q  SMC-6:p.729(17)
oud, logé au coeur de Chapeloud, annulant le  testament  de Chapeloud, et déshéritant enfin   CdT-4:p.221(33)
oits successifs auxquels avait donné lieu le  testament  de Chapeloud, sans lui en demander   CdT-4:p.229(11)
u ? »     En songeant aux conséquences de ce  testament  de douleur, Grandet était peut-être  EuG-3:p1073(.4)
.  Si l'on vous a dit qu'il n'y avait pas de  testament  de fait, ils en ont un depuis longt  Rab-4:p.452(16)
t apprécier.  Ainsi, comme je puis faire mon  testament  de femme au bord de la vieillesse q  Béa-2:p.717(43)
testament à l'abbé Birotteau.  Le jour où le  testament  de la baronne fut connu, Mgr Hyacin  CdT-4:p.242(32)
z à votre poste, dit Fraisier en recevant le  testament  de la Cibot, car, s'il s'éveillait,  Pon-7:p.707(.2)
urmure, mais qu'elle le suppliait de lire le  testament  de la pauvre défunte, elle a pris l  PGo-3:p..90(16)
son associé...  Pons annula formellement son  testament  de la veille, et institua Schmucke   Pon-7:p.713(16)
rit le lendemain la mort de Mlle Gamard.  Le  testament  de la vieille fille ouvert, personn  CdT-4:p.240(35)
t mille francs qui lui étaient légués par le  testament  de Lucien de Rubempré.     Le monum  SMC-6:p.935(.6)
i se sont passés ici depuis trois jours.  Le  testament  de M. Benassis a été trouvé tout ou  Med-9:p.598(19)
pionnera...  Vous obtenez d'être mise sur le  testament  de M. Pons...  C'est parfait.  Un b  Pon-7:p.642(21)
urs tout fait, elle se savait couchée sur le  testament  de Madame pour soixante mille franc  Pay-9:p.130(37)
me repentir réunissait au Purgatoire.     Le  testament  de Mme Graslin réalisa tout ce qu'o  CdV-9:p.871(22)
jugeur.     — Le major ayant disposé par son  testament  de plusieurs sommes en faveur de qu  PCh-X:p.208(25)
contraignez pas à dédommager Agathe dans mon  testament  de quelque mauvais accueil.     — C  Rab-4:p.421(36)
 manger.     — Vois-tu cette Peau ? c'est le  testament  de Salomon.  Il est à moi, Salomon,  PCh-X:p.203(41)
ibot se flattait d'obtenir une ligne dans le  testament  de ses messieurs, et elle avait red  Pon-7:p.529(16)
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e purement morale, à se faire coucher sur le  testament  de son monsieur.  Ignorant pendant   Pon-7:p.601(29)
llez voir, dit Fraisier, je vais remettre le  testament  de votre gredin dans l'enveloppe. »  Pon-7:p.708(28)
saire pour faire le bien.  J'ai donc par mon  testament  donné ma maison pour fonder un hosp  Med-9:p.462(35)
i un souvenir pendant toute sa vie.  Dans un  testament  dont les motifs étaient touchants,   U.M-3:p.817(11)
t aussitôt l'idée de se faire coucher sur le  testament  du bonhomme Pons, à l'imitation de   Pon-7:p.577(19)
douces, pensa naturellement au vicaire.  Les  testament  du chanoine n'était pas encore conn  CdT-4:p.194(28)
se à se tourmenter, tu trouveras ci-joint un  testament  en bonne forme de ces inscriptions   U.M-3:p.916(28)
ur royale de Paris n'a rien à dire contre un  testament  en bonne forme fait en pareilles ci  Pon-7:p.664(33)
ettre d'Esther pendant que je vais écrire un  testament  en bonne forme, et tu porteras à Gi  SMC-6:p.693(.4)
parti de cette pièce.     « Par le voeu d'un  testament  en bonne forme, on vous rendra, mon  SMC-6:p.790(16)
irer parti de cette pièce.  Par le voeu d'un  testament  en bonne forme, on vous rendra, mon  SMC-6:p.820(18)
nement.  Surtout, ajouta-t-il, écrivez votre  testament  en de tels termes que je ne sois nu  eba-Z:p.726(42)
onnaissait ses intentions.  Il avait fait un  testament  en faveur de ce fils, par lequel il  Cab-4:p1066(36)
à M. Schmucke.     — Il compte donc faire un  testament  en faveur de ce Schmucke ?...     —  Pon-7:p.640(17)
s n'y parvenez pas, si votre frère a fait un  testament  en faveur de cette femme, et si vou  Rab-4:p.356(18)
ion, pour le cas où mon frère aurait fait un  testament  en faveur de cette... cette... femm  Rab-4:p.357(34)
ndre; elle la décacheta, la lut ainsi que le  testament  en faveur de Savinien.  « Les carac  U.M-3:p.959(31)
 son mariage, le comte Chabert avait fait un  testament  en faveur des hospices de Paris, pa  CoC-3:p.336(13)
amais, en ayant subi le désappointement d'un  testament  en règle qui annulait l'arme puissa  Pon-7:p.745(12)
s demain, qu'est-ce qu'on trouverait ?... un  testament  en votre faveur, monsieur... oui, m  Pon-7:p.544(14)
lacer par Mlle Rémonencq, et d'aller lire le  testament  entre deux et trois heures du matin  Pon-7:p.698(42)
 Fraisier à l'oreille de Villemot, car si le  testament  est cassé, ce dont je réponds... ou  Pon-7:p.737(37)
mort douce, élégante, mais infaillible.  Mon  testament  est écrit d'hier; tu peux maintenan  Mem-I:p.395(27)
ue propriété de ses biens.  Quant à moi, mon  testament  est fait.  Mon frère aura tout sa v  P.B-8:p..55(.7)
r, on ne peut plaider contre l'État !...  Le  testament  est inattaquable.  Nous sommes volé  Pon-7:p.708(23)
e requérant se fait fort de démontrer que le  testament  est l'oeuvre d'une odieuse captatio  Pon-7:p.759(14)
urez rien que d'eux dans tous les cas...  Le  testament  est olographe, il est, par conséque  Pon-7:p.702(16)
emier clerc.  Je viens vous apprendre que le  testament  est tout à fait en règle, et sera c  Pon-7:p.746(41)
sous son oreiller...  J'ai tout vu.     — Le  testament  est-il cacheté ?     — Hélas ! oui   Pon-7:p.702(22)
 !     — C'est un crime que de soustraire un  testament  et de le supprimer, mais ce n'est q  Pon-7:p.702(24)
 forme, et tu porteras à Girard le modèle de  testament  et la lettre; mais qu'il se dépêche  SMC-6:p.693(.6)
utres, être instruit, c'est savoir brûler un  testament  et vivre en honnêtes gens, aimés, c  PCh-X:p.102(32)
ntrariaient en rien.  L'Ancien et le Nouveau  Testament  étaient tombés entre les mains de L  L.L-Y:p.589(10)
hère et demanda le cordon.  Il savait que le  testament  était fait, il venait sonder les di  Pon-7:p.702(.2)
.     Il revint chez lui tout joyeux, car ce  testament  était une arme terrible.     « J'au  Pon-7:p.711(27)
t encore Goupil d'un air capable, celui d'un  testament  fait à un tiers, le père Bongrand,   U.M-3:p.844(34)
titude pour mes bontés, que je révoquerai le  testament  fait en votre faveur en donnant ma   Rab-4:p.496(.8)
otaire, et Godeschal l'avoué, regardaient le  testament  fait par deux notaires en présence   Pon-7:p.758(23)
it l'opinion de Dionis sur l'invalidité d'un  testament  fait par le docteur en faveur d'Urs  U.M-3:p.850(42)
les...     — Lequel ? demanda Pons.     — Un  testament  fait par-devant notaire, en présenc  Pon-7:p.697(36)
.     « LUCIEN CHARDON DE RUBEMPRÉ. »     Ce  testament  fut enveloppé dans une lettre adres  SMC-6:p.788(18)
tracés dans un saule pleureur, là le sublime  testament  imprimé en façon d'urne, enfin tout  V.F-4:p.823(26)
venaient mes larmes.  Il m'a dit que par son  testament  la princesse m'avait légué ses meub  Mem-I:p.199(11)
'esprit et de corps, ainsi que la date de ce  testament  le démontre, lègue mon âme à Dieu,   U.M-3:p.917(.1)
ab, étrangers domiciliés à Paris, par lequel  testament  le sieur Pons, décédé, a disposé de  Pon-7:p.759(10)
 l'expiration desdites cinquante années.  Le  testament  n'a point été attaqué, donc... "  À  AÉF-3:p.718(.9)
demain à neuf heures, il voulait anéantir ce  testament  olographe par un testament par-deva  Pon-7:p.695(29)
servir de ce Trognon pour se faire dicter un  testament  olographe qu'il cachèterait et serr  Pon-7:p.695(24)
r lieu à aucune discussion...  Néanmoins, un  testament  olographe, en bonne forme et clair,  Pon-7:p.698(.9)
à moi connues, à écrire sous votre dictée un  testament  olographe, et à le confier à mon am  Pon-7:p.698(12)
e, brutale, tourmenté par elle pour faire un  testament  où elle soit richement partagée, le  Pon-7:p.666(24)
gué quelque chose, enfin si vous êtes sur le  testament  ou si vous êtes oubliée, dit Fraisi  Pon-7:p.702(13)
comme ça, il n'a pas eu le temps de faire un  testament  par lequel il l'aurait déshérité. »  Cho-8:p1171(27)
fférence de lui-même.     « Lucien laisse un  testament  par lequel il vous lègue trois cent  SMC-6:p.899(40)
ot les larmes aux yeux, et faire faire votre  testament  par qui vous voudrez...  Ce n'est p  Pon-7:p.687(42)
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 à cause de la bizarrerie des testateurs, un  testament  par-devant notaire est inattaquable  Pon-7:p.698(.5)
ulait anéantir ce testament olographe par un  testament  par-devant notaire, bien en règle e  Pon-7:p.695(30)
nsieur, qui a su faire faire à son profit un  testament  par-devant notaire, devait bien s'a  Pon-7:p.745(31)
s a fait un beau testament plein de sens, un  testament  patriotique et que j'approuve fort.  Pon-7:p.698(38)
espérances trompées.  M. Pons a fait un beau  testament  plein de sens, un testament patriot  Pon-7:p.698(37)
 ou dix ans de service, était couchée sur un  testament  pour trois ou quatre cents francs e  Pon-7:p.522(24)
nsé de son dévouement en le couchant sur son  testament  pour un solitaire de dix mille fran  Pay-9:p.159(35)
euve légale de sa mort, et de se procurer le  testament  qu'il a dû faire en faveur de sa fe  Fir-2:p.159(13)
, me laissant tout ce qu'il possédait par un  testament  qu'il avait fait chez un écrivain p  MdA-3:p.400(27)
 ne tue pas, mon cher monsieur, de faire son  testament  quand on est malade; et n'à votre p  Pon-7:p.608(30)
ur Denis Minoret.  Comme nièce naturelle, le  testament  que ferait le docteur en sa faveur   U.M-3:p.843(.5)
e à Constantinople, est bien en règle, et le  testament  que gardait le valet de chambre pou  Fir-2:p.161(.3)
ou-là ne parle pas plus de me mettre sur son  testament  que si je ne le connaissais pas !    Pon-7:p.616(28)
e, il est probable que tout est fini, que le  testament  qui déshérite M. le président est f  Pon-7:p.663(29)
our trouver de l'argent, moi pour trouver un  testament  qui devait être en faveur de M. de   U.M-3:p.926(.8)
t après m'avoir reconnue et avantagée par un  testament  qui diminuait considérablement la f  Cho-8:p1144(16)
es dernières dispositions.  Tu posséderas ce  testament  qui légitimerait ma mort, et pourra  DdL-5:p.978(28)
aviez fait, en 1799, avant votre mariage, un  testament  qui léguait le quart de vos biens a  CoC-3:p.341(33)
oquées en faveur de ses enfants, anéantit un  testament  qui les privait de leur fortune.  U  Gob-2:p1007(34)
asile ni protecteur.  Mon frère attaquait le  testament  qui me faisait riche.  Trois années  Cho-8:p1144(19)
  Ainsi la chose presse.  On parle déjà d'un  testament  qui vous priverait de la succession  Rab-4:p.355(29)
résident du tribunal de première instance un  testament  reçu par Me Léopold Hannequin et Al  Pon-7:p.759(.6)
e chambre du tribunal, pour voir dire que le  testament  reçu par Mes Hannequin et Crottat,   Pon-7:p.759(35)
 que celui des tribunaux.  Qu'on supprime un  testament  sans témoins, comme Minoret le maît  P.B-8:p.180(14)
.     « Je serai revenu pour le moment où le  testament  se fera, dit Fraisier à l'oreille d  Pon-7:p.691(28)
iption, soit à Maxence, soit à Flore.  Si le  testament  se révoquait, cinquante mille livre  Rab-4:p.471(29)
son ami...     — Je viens d'apprendre que le  testament  sera attaqué, dit Topinard... l'ore  Pon-7:p.739(22)
çant à Charles IX qu'elle lui laisserait par  testament  ses propres, les comtés d'Auvergne   Cat-Y:p.379(.9)
riste et mélancolique.  Ce fut une espèce de  testament  silencieux et intelligible par lequ  Aub-Y:p.109(.8)
  Le docteur Haudry mourut, laissant par son  testament  six mille francs de rentes au jeune  eba-Z:p.834(26)
e; mais qu'il se dépêche, il faut glisser le  testament  sous l'oreiller d'Esther avant qu'o  SMC-6:p.693(.7)
mette les scellés ici. »     Et il minuta le  testament  suivant :     « N'ayant jamais aimé  SMC-6:p.693(.9)
 notaire, avait refusé de dire un mot sur le  testament  tout aussi bien à Fraisier qu'à Mme  Pon-7:p.702(.4)
conducteur.     À La Charité, j'accomplis le  testament  verbal de ce pauvre voyageur.  Sa m  Mes-2:p.398(19)
es Chouans.)  Hulot avait si bien accepté le  testament  verbal du noble, qu'il réussit à sa  Bet-7:p.353(28)
 Vous pouvez être accusée de soustraction de  testament  », répondit froidement Fraisier.     Pon-7:p.710(42)
uronne la coupole.  Canova ordonne, dans son  testament , à son frère, de bâtir une église d  Bet-7:p.157(20)
je lui ai ménagé une douce surprise dans mon  testament , ajouta-t-il gaiement.     — Arrive  Phy-Y:p1190(42)
 entrevoyait dans une glace, vit cacheter le  testament , après que le notaire l'eut examiné  Pon-7:p.698(22)
ue le juge de paix, à l'existence de quelque  testament , arrivaient à la fin de chaque vaca  U.M-3:p.925(36)
 semble que si le vieux Rouget révoquait son  testament , dans le cas où il en aurait fait u  Rab-4:p.381(33)
ombèrent de son front.  ' Je vous confie mon  testament , dit-elle.  Ah ! mon Dieu ! Ah ! '   AÉF-3:p.717(26)
 pour cette famille, à qui j'ai déjà, par un  testament , donné tout ce dont la loi me perme  Bet-7:p.433(.6)
fille de mondit sieur de Marville; et que le  testament , dont le requérant demande l'annula  Pon-7:p.759(18)
Trompe-la-Mort.     À sept heures du soir le  testament , écrit et cacheté, fut mis par Asie  SMC-6:p.693(21)
ons tout seul.     M. Trognon arriva pour le  testament , en même temps que Schmucke.  Quoiq  Pon-7:p.697(13)
 à peu près pareilles.  Vous avez entendu le  testament , en voici l'accomplissement.  Désor  Ten-8:p.583(.1)
parait l'écriture de la lettre avec celle du  testament , et il fut évident pour lui que la   SMC-6:p.763(30)
ais je n'ai su comment faire pour lire votre  testament , et je le rapportais !...     — Hâl  Pon-7:p.709(42)
e nabab m'a volée, il est mort sans faire de  testament , et la famille m'a mise à la porte   SMC-6:p.622(34)
 j'ai donné toute ma fortune à mon neveu par  testament , et ma femme ne devant être riche q  Phy-Y:p1190(36)
itions indiquées dans un codicille annexé au  testament , et qui ne doit être ouvert qu'à l'  AÉF-3:p.718(.7)
s.  D'abord, il faut, voyez-vous, pousser au  testament , et vous ne ferez pas fausse route;  Pon-7:p.645(34)
 Si vous m'en croyez, vous supprimerez votre  testament , et vous verrez Flore redevenir pou  Rab-4:p.496(33)
rtent.     Éclairé dès 1792 par l'affaire du  testament , Gaubertin avait su sonder la ruse   Pay-9:p.247(.1)
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nt pas que l'oreiller de la morte cachait un  testament , il aura pris, pour son fils, les s  SMC-6:p.767(24)
main du jour où, soudainement enrichi par un  testament , il avait vu décroître la Peau de c  PCh-X:p.217(23)
t de la justice humaine.  Mais en matière de  testament , il en est d'inattaquables...     —  Pon-7:p.697(34)
artis pour ne jamais revenir.  Quant à votre  testament , je le déchirerai en quatre morceau  Rab-4:p.416(.7)
.  Moi-même, monsieur, depuis l'ouverture du  testament , je n'ai pas mis le pied dans cette  AÉF-3:p.713(42)
moi...     — Ah ! s'il me parle de faire son  testament , je ne l'en détournerai point, dit   Pon-7:p.628(.5)
 vous ?     — Moi ?... si M. Pons meurt sans  testament , je vous assure cent mille francs.   Pon-7:p.709(10)
tout est fini pour moi. »  En effet, par son  testament , l'abbé Chapeloud légua sa biblioth  CdT-4:p.187(.1)
z pas fait mention de votre femme dans votre  testament , l'Empereur a rendu par un décret à  CoC-3:p.342(.8)
  Cinq nuits et cinq jours ont passé sur mon  testament , la pensée en a fait cinq siècles.   Mem-I:p.226(28)
ets de son alcôve, la Cibot s'emparant de ce  testament , le décachetant, le lisant et le re  Pon-7:p.695(27)
e leurs familles, quand ils en disposent par  testament , ou de leurs maîtresses, quand ils   PGo-3:p.190(13)
dat ne lui aurait confié ni sa bourse ni son  testament , peut-être par suite de l'antipathi  Mar-X:p1040(41)
ersel; dites-moi quelle forme doit avoir mon  testament , pour que mon ami, qui est allemand  Pon-7:p.697(29)
itua vivement une feuille de papier blanc au  testament , qu'il mit dans sa poche, puis il r  Pon-7:p.708(31)
cela arrive encore aux doctrinaires;     Par  Testament , quand un oncle mort vous grève son  Phy-Y:p.916(12)
t encore placées au nom de Rouget.  Or si le  testament , que Flore disait avoir été fait de  Rab-4:p.385(.9)
 Dieu, le Catéchisme, l'Ancien et le Nouveau  Testament , quelque peu de calcul.  Ce fut tou  CdV-9:p.648(.4)
 dont je réponds... ou s'il n'y avait pas de  testament , qui est-ce qui les payerait ? »     Pon-7:p.737(38)
quarante-cinq, étant sain d'esprit, comme ce  testament , rédigé de concert avec M. Trognon,  Pon-7:p.707(10)
 à Mlle Brazier qu'elle devait s'en tenir au  testament , sous peine d'avoir un procès en sp  Rab-4:p.471(14)
e le donne pas au gouvernement, j'ai fait un  testament , trouve-le, Grotius.  La Belle Holl  Gob-2:p1010(38)
, dit le bonhomme Rouget, quand je ferai mon  testament , vous ne serez pas oubliés...     —  Rab-4:p.445(.5)
t Jacques Collin d'une voix brève.  Fais ton  testament  !     — Eh bien ! je voudrais donne  SMC-6:p.867(33)
on père, qui s'avise de mourir sans faire de  testament  !  Ma parole d'honneur, ces gens de  Bet-7:p.105(17)
e chose pour toi.  Je te mettrai dans... mon  testament  ! "     « Eh bien, dit en finissant  PrB-7:p.837(32)
son héritière, il n'a pas fait quelque autre  testament  ?     — Il n'a pas de quoi écrire,   Rab-4:p.418(17)
 soin que mon oncle ne m'oublie pas dans son  testament ; de mon côté, vous verrez comme je   Rab-4:p.514(37)
levard, eh bien ! vous me mettriez sur votre  testament ; eh bien ! je n'aurais de cesse que  Pon-7:p.604(34)
ut que son frère n'avait pas encore fait son  testament ; elle comptait lui demander quelles  Rab-4:p.445(26)
sta gravé sur ses yeux morts.  J'emportai le  testament ; et, quand il fut ouvert, je vis qu  AÉF-3:p.717(32)
papier blanc par lequel il avait remplacé le  testament ; il fut bien étonné de voir sa clie  Pon-7:p.710(14)
r à Minard, que ma soeur le couchera sur son  testament ; il ne la connaît guère. »     Ce m  P.B-8:p.139(.7)
 cette institution sont tous tracés dans mon  testament ; il serait fastidieux de vous les r  Med-9:p.463(.4)
 par des sables stériles.     Voici donc mon  testament .     Don Fernand, vous allez compre  Mem-I:p.224(26)
r une enveloppe déjà cachetée : CECI EST MON  TESTAMENT .     Elle s'agenouilla comme devant  Fer-5:p.857(15)
n quittant la loge et emportant le dangereux  testament .     Il revint chez lui tout joyeux  Pon-7:p.711(26)
mbré, la pièce suivante :     « CECI EST MON  TESTAMENT .     « Moi, Denis Minoret, docteur   U.M-3:p.916(36)
crite par la même personne qui avait fait le  testament .     « Monsieur, vous vous êtes tro  SMC-6:p.763(32)
n laissé, monsieur, car on n'a pas trouvé de  testament .     — Oh ! pauvre petite, le maréc  Bet-7:p.126(27)
   — Vous vous ferez donner leur fortune par  testament .  Ah ! vous auriez une maison bien   Pie-4:p..72(16)
née, car il était l'héritier institué par le  testament .  Ce jeune poète n'était pas à Pari  Pon-7:p.644(39)
e je veux de lui, c'est de lui parler de mon  testament .  Cela me semble si horrible que je  Rab-4:p.355(22)
l m'aimait bien !  La comtesse aura brûlé le  testament .  Comment m'aurait-il oubliée, lui   Bet-7:p.105(21)
n matin, à neuf heures et demie précises mon  testament .  Je veux laisser toute ma fortune   Pon-7:p.700(25)
essivement léger, pour pouvoir décacheter le  testament .  La Cibot put d'autant mieux ôter   Pon-7:p.706(31)
t de tant d'autorité, que ce cri fut tout un  testament .  La famille épouvantée accourut, e  RdA-X:p.756(30)
ques concessions, en le menaçant de faire un  testament .  M. Hochon prit donc parti pour se  Rab-4:p.437(.3)
 la baronnie de Macumer, il faut refaire mon  testament .  Mon frère me pardonnera, lui qui   Mem-I:p.356(29)
 crime.  Ce crime a précédé la découverte du  testament .  Or, la justice a des raisons de c  SMC-6:p.769(38)
Il brûla dans la cheminée et la lettre et le  testament .  Par une précaution superflue, il   U.M-3:p.917(16)
une fleur.     « Mon bien aimé, ceci est mon  testament .  Pourquoi ne ferait-on pas des tes  Fer-5:p.883(15)
 Monsieur le comte,     « Je vous confie mon  testament .  Quand vous aurez déplié cette let  SMC-6:p.788(22)
 Cette parole, cette pensée, étaient tout un  testament .  Tous ces legs inexprimés qui deva  CdV-9:p.736(23)
ctime, et de la joie le soir pour en lire le  testament .  Un poète eût admiré la belle Aqui  PCh-X:p.114(14)
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r les dispositions contenues dans ce bizarre  testament .  — Monsieur, me dit-il avec une ré  AÉF-3:p.718(18)
 son garde-malade, il espère être mis sur le  testament . »     La comtesse feignit d'avoir   FdÈ-2:p.336(12)
llection au Musée; qu'il s'agit de faire mon  testament . »     Schmucke s'acquitta de la co  Pon-7:p.686(15)
 conseillé par le père Hochon, a déchiré son  testament . »     « À Monsieur Giroudeau (aux   Rab-4:p.511(36)
il peut croire que je veux être mise sur son  testament ...     — Chit ! fus alez le duer !   Pon-7:p.674(43)
ênes pour me dire adieu, pour me confier son  testament ...  Il me nomme tuteur de son fils.  Hon-2:p.595(14)
 !  Et nous serons riches !  Je serai sur le  testament ...  Je m'en sarge !  Tire ton aigui  Pon-7:p.583(22)
la porte entrebâillée, venir prendre ce faux  testament ...  Je présume que la coquine fera   Pon-7:p.703(39)
nomies, et il ne veut pas me coucher sur son  testament ...  Non, monsieur, il ne le veut pa  Pon-7:p.640(11)
er de t'indiquer un notaire, qui reçoive mon  testament ... et je te la montrerai les mains   Pon-7:p.687(24)
a morale réprouve, car vous avez dû voir des  testaments  attaqués à cause de la bizarrerie   Pon-7:p.698(.4)
on testament.  Pourquoi ne ferait-on pas des  testaments  pour les trésors du coeur, comme p  Fer-5:p.883(16)
 depuis longtemps, croyez-le bien.  Mais les  testaments  sont révocables, et tant que ton i  Rab-4:p.452(18)
mpu bien des mariages, j'ai déchiré bien des  testaments , j'ai sauvé bien des honneurs !  J  Bet-7:p.387(40)
e dernier coup à sa victime.     « Après les  testaments , les contrats de mariage, dit Biro  CéB-6:p..92(29)
ra jamais, à nous autres, d'être mis sur des  testaments  !  Nous n'avons pas de chance !  N  Pon-7:p.522(29)
on, voilà tout.  Le coeur, cher comte, a ses  testaments  : mes derniers voeux imposent à ce  Lys-9:p1209(42)
 mille livres de rente !  J'ai vu brûler des  testaments ; j'ai vu des mères dépouillant leu  CoC-3:p.373(25)
ne mouche, elle a déjà été couchée sur trois  testaments . »  Les trois vieilles femmes rest  DFa-2:p..46(16)
and les malades ne les mettent pas sur leurs  testaments ...  Mettez une garde ici pour aujo  Pon-7:p.603(24)

testamentaire
ements et des legs que je prie mon exécuteur  testamentaire  d'accomplir.     « Je supplie M  SMC-6:p.787(21)
  « Enfin, à ce titre, je prie mon exécuteur  testamentaire  d'agréer le don que je lui fais  SMC-6:p.788(15)
onsieur, je viens, au nom et comme exécuteur  testamentaire  de feu Mme la comtesse de Merre  AÉF-3:p.713(27)
.  Le notaire, nommé par politesse exécuteur  testamentaire , et à qui Pons laissait un tabl  Pon-7:p.698(29)
Trognon, notaire, que je nomme mon exécuteur  testamentaire , et de servir deux cents francs  Pon-7:p.708(.8)
, cherche-la, Grotius !  Tu es mon exécuteur  testamentaire , prends ce que tu voudras, mang  Gob-2:p1010(43)
zy d'accepter la charge d'être mon exécuteur  testamentaire .     « Il sera payé 1° à M. l'a  SMC-6:p.787(24)
ue Mme de Merret m'avait nommé son exécuteur  testamentaire .  Elle léguait la totalité de s  AÉF-3:p.717(34)
alheureux jeune homme, il sera son exécuteur  testamentaire .  Il a obtenu de sa femme, par   SMC-6:p.891(.5)
voir eu le temps de faire aucune disposition  testamentaire .  La succession du bonhomme fut  Pie-4:p..36(40)
d'usage que lègue un mourant à son exécuteur  testamentaire .  On m'a fait une très comforta  EuG-3:p1127(.8)
.  M. Cardot, mon notaire, est mon exécuteur  testamentaire . »     Mlle Thuillier avait dès  P.B-8:p..55(10)
 savait que je me suis mêlé des dispositions  testamentaires  d'un de mes clients.  La loi n  Pon-7:p.627(24)
n beau-père pourrait rendre des dispositions  testamentaires  faites en ta faveur sujettes à  U.M-3:p.915(28)
sans boire, à l'agonie, assassiné de paroles  testamentaires  par une garde-malade comme cel  Pet-Z:p..61(15)
tres de la maison; mais par ses dispositions  testamentaires , le duc lui légua soixante mil  RdA-X:p.683(18)
'occupa pendant quelques instants d'un écrit  testamentaires .  Elle s'arrêta plusieurs fois  RdA-X:p.750(36)
amour déclame ordinairement dans ces lettres  testamentaires .  Le coeur s'exhalait en inter  Bet-7:p.279(16)

testateur
 cachette pratiquée dans son secrétaire.  Le  testateur  demanda la clef du secrétaire l'att  Pon-7:p.698(26)
vante du défunt; il respecta les volontés du  testateur  et accepta la misère, qui, pour lui  Pay-9:p.222(.5)
r des personnes éminentes que l'intention du  testateur  était de laisser sa fortune à Mlle   Pon-7:p.759(17)
épossédés de la succession par la volonté du  testateur  forment opposition à l'envoi en pos  Pon-7:p.747(19)
en présence de témoins qui certifient que le  testateur  jouit de toutes ses facultés, et si  Pon-7:p.697(37)
ateur jouit de toutes ses facultés, et si le  testateur  n'a ni femme, ni enfants, ni père,   Pon-7:p.697(38)
'annulation, a été arraché à la faiblesse du  testateur  quand il était en pleine démence;    Pon-7:p.759(20)
 legs universel, a tenu en chartre privée le  testateur , qu'il a empêché la famille d'arriv  Pon-7:p.759(22)
nie du Marteau.  Pour augmenter la colère du  testateur , un ami d'Octave, parent éloigné, u  Fir-2:p.148(16)
irs au portier de la maison où est décédé le  testateur ;     « Attendu que des faits plus g  Pon-7:p.759(28)
ment vu des légataires universels suivre les  testateurs  dans la tombe.     — Ch'irai, moi   Pon-7:p.746(34)
aments attaqués à cause de la bizarrerie des  testateurs , un testament par-devant notaire e  Pon-7:p.698(.5)
À l'expiration de ce terme, si le voeu de la  testatrice  a été accompli, la maison doit app  AÉF-3:p.718(.2)
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dustrie.  La bienfaisance intelligente de la  testatrice  indiquait alors la somme à prendre  CdV-9:p.872(.2)
t, le tableau de la vie étroite menée par la  testatrice  prit des proportions monumentales.  CdT-4:p.241(14)
; mais, chargé d'exécuter les volontés de la  testatrice , j'ai l'honneur, monsieur, de vous  AÉF-3:p.713(40)

tester
ot, ils trompent bien des espérances.  Qu'il  teste , et nous verrons après.  Mais, avant to  Pon-7:p.645(43)
e laissera surprendre par la mort sans avoir  testé .  Mon opinion est donc pour le moment d  U.M-3:p.845(42)
e était retombé.     « C'est égal, il pourra  tester , comme dit mon singe. »  Les gens d'af  P.B-8:p.182(.4)
criai-je, mais je ne suis point en mesure de  tester , pour des raisons à moi connues.  — Pe  AÉF-3:p.713(20)
 de M. Pons.  M. Pons est très malade, il va  tester , s'il ne l'a déjà fait, en faveur d'un  Pon-7:p.664(11)
 il est en enfance, et dès lors incapable de  tester .     De vous, homme aimable, mais qui   Pet-Z:p..23(23)
n état de vivre quelques jours et surtout de  tester ...     — Mon fils !     — Mais il faut  P.B-8:p.179(11)

tétanos
r, qu'elle avoisinait la folie.  L'âme a son  tétanos  comme le corps.     « Et vous feriez   Pon-7:p.724(.2)
rand-chose sur les causes de cette espèce de  tétanos  qui finit aussi rapidement qu'il comm  Mem-I:p.342(41)
e j'ai reçues auront probablement produit un  tétanos , ou m'auront mis dans une crise analo  CoC-3:p.324(22)
n très chaud.     — C'est donc une espèce de  tétanos  ? demanda l'agent de change.     - Je  Aub-Y:p.117(13)
ection, et elle a eu jusqu'à des attaques de  tétanos .  Cette phase de la maladie m'a suggé  Env-8:p.339(14)

têtard
tout ses mains hardies, et frétille comme un  têtard  dans la maison.     Votre enfant jappe  Pet-Z:p..47(29)
eau, la grenouille y fait tranquillement ses  têtards , les fines fleurs de forêt y poussent  Pay-9:p..53(22)

tête
-> nu-tête

iciens.     « Montame Zibod, Bons n'a bas sa  déde  !  Bartonnez-lui, gondinuez à le carter,  Pon-7:p.676(.7)
e dire qu'il m'a lavé la tête.     — Lafé la  dêde  ?     — Il m'a grondé de m'être intéress  Pon-7:p.750(29)
..  Che le saffais mais che n'affais blis la  dêde  à moi.  Tans beu, ma tiffine Esder habid  SMC-6:p.593(29)
 bouffoir sur èle...  Che fais me mèdre à la  dêde  de ses bedides affres...  Fa, fa la gonz  SMC-6:p.595(13)
oi se plaint-il ? dit Peyrade.     — Eu d'la  tâte , il s'a fiché par tare ben drûment tout   Ten-8:p.589(17)
trou, oh ! gros comme eul' poing darrière la  tâte .  Paraît qu'il a évu la chance ed'timber  Ten-8:p.589(20)
t, devina ce commandement qui fit baisser la  tête  à Béatrix; elle regarda Calyste et pensa  Béa-2:p.826(28)
 levant et faisant une petite inclination de  tête  à Birotteau, mé meinnesir ête eine ponne  CéB-6:p.231(.9)
sissez pas votre malheur.  Un prêtre dont la  tête  a blanchi dans l'exercice du sacerdoce n  Hon-2:p.579(11)
lumière pour la renvoyer, tout fit perdre la  tête  à Calyste.  Le malheureux retrouva cette  Béa-2:p.869(32)
e qui devait rester pur et ne pas baisser la  tête  à cause du froid.  On ne se réchauffait   Med-9:p.533(18)
 bontés du Roi.  Pour faire perdre un peu la  tête  à ce grand homme de province, nous avons  I.P-5:p.524(16)
s sur nos biens pour le tout.  Puis lavez la  tête  à ce jeune étourdi, car il finirait par   Cab-4:p.996(20)
ouble tranchant avec laquelle vous coupez la  tête  à ce vieillard blanc intronisé par vous   Ser-Y:p.815(27)
in de fait ! »  Ce vigneron aurait abattu la  tête  à celui que seize ans de guerre avaient   Rab-4:p.360(.8)
amasser de nouveaux écus, sans qu'il vînt en  tête  à ces courageuses fourmis de se demander  MCh-I:p..60(.8)
à voir; aujourd'hui, je détourne toujours la  tête  à cet aspect.  Ma douleur d'enfant était  Med-9:p.476(34)
nt pas assez vite à son gré; sa jolie petite  tête  à cheveux blonds, retombant en mille bou  DFa-2:p..39(41)
er en ville.  Vous ne saviez où donner de la  tête  à cinq heures dans le Luxembourg, vous ê  I.P-5:p.383(22)
 éducation première ?  Aussi, gagerais-je ma  tête  à couper que si l'inconnue n'est pas une  CdV-9:p.692(28)
 ne savent ce qu'elles veulent.  Je parie ma  tête  à couper que, si je retourne chez moi lu  PrB-7:p.832(31)
re social.  Le gouvernement fait trancher la  tête  à de pauvres diables qui ont tué un homm  FYO-5:p1097(15)
faible satisfaction de lui voir retourner la  tête  à deux reprises différentes, et la jeune  Bal-I:p.137(.9)
u'un crime !  Mais si ce monsieur n'a qu'une  tête  à donner, j'aurai une nuit pour lui fair  Cho-8:p1066(32)
ace de trois quarts et faiblement incliné sa  tête  à droite, comme Alexandre, comme lord By  Bal-I:p.135(.7)
rsonne.  Il penchait assez habituellement sa  tête  à gauche, et restait si souvent accoudé,  L.L-Y:p.639(23)
de Mirabeau.  M. de Chateaubriand incline la  tête  à gauche.     Après un mûr examen, je me  Pat-Z:p.291(37)
us imposants ont tous légèrement penché leur  tête  à gauche.  Alexandre, César, Louis XIV,   Pat-Z:p.291(29)
 tout 1793 à Genève.  Calvin fit trancher la  tête  à Jacques Gruet « pour avoir écrit des l  Cat-Y:p.339(13)
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dieu, jour où Mlle Cormon faisait tourner la  tête  à Josette pour les paquets à emporter.    V.F-4:p.868(39)
française était alors glorieuse, elle tenait  tête  à l'Angleterre, et le capitaine apportai  U.M-3:p.873(26)
ndit Valérie en faisant un gracieux salut de  tête  à l'artiste.  Je vous voyais souvent rue  Bet-7:p.254(11)
uvre femme eut le temps de faire un signe de  tête  à l'étranger pour qui ce signe voulait d  AÉF-3:p.728(18)
quelque chose de bien vulgaire.  Nous ferons  tête  à l'orage.  Ce sera beaucoup plus beau.   Cab-4:p1039(26)
uit par les deux muscles qui rattachaient sa  tête  à la colonne vertébrale.  Monvel, jouant  P.B-8:p..56(30)
use issue.  Il consentit par un mouvement de  tête  à la demande du cocher.  Sans avoir plus  PGo-3:p.103(.8)
commandant d'y amener le roi pour tourner la  tête  à la donzelle, quand elle se verra l'obj  M.M-I:p.687(24)
ans la littérature. »     Fougères baissa la  tête  à la façon des brebis quand il pleut.  P  PGr-6:p1099(20)
ses qui n'eurent aucun succès.  Elle leva la  tête  à la hauteur de celle du Roi, qu'elle ét  Cat-Y:p.411(.2)
mp de la porte qu'elle avait heurtée avec sa  tête  à la hauteur de l'oreille, à l'endroit o  Pie-4:p.124(42)
 d'une grâce infinie, et des manières... une  tête  à la lord Byron, et un vrai don Juan, ma  Pet-Z:p..95(38)
es d'un joli madras négligemment noué sur sa  tête  à la manière des créoles.  Son lit offra  Gob-2:p.972(23)
 »     Pour toute réponse, Esther inclina la  tête  à la manière des malades qui sentent déj  SMC-6:p.471(27)
nant son chapeau à plumes, le mettant sur sa  tête  à la manière des tapageurs de l'Empire,   eba-Z:p.375(.6)
er causer avec Mme de Pimentel qui montra sa  tête  à la porte du boudoir.  Saisie par la no  I.P-5:p.658(11)
où passaient les vaches.  Puis, il montra sa  tête  à la porte du Grand-I-Vert.     « Allons  Pay-9:p.102(12)
 tombant sur un fauteuil.     Camille mit la  tête  à la porte, Béatrix avait disparu.  Ce f  Béa-2:p.796(21)
quand elle ne le vit plus.  Pierrette mit la  tête  à la portière et retrouva son ami planté  Pie-4:p..73(12)
ompagna point; et, au moment où Henri mit la  tête  à la portière pour revoir les jardins et  FYO-5:p1105(.7)
mulé comme un Cromwell qui voulait couper la  tête  à la Probité.  Sa profondeur était caché  CéB-6:p..73(18)
l lui passa la main sur tout le corps, de la  tête  à la queue, en irritant avec ses ongles   PaD-8:p1226(.3)
proportionné, ayant de beaux yeux noirs, une  tête  à la Tibère, fatiguée par les jeûnes, bl  Elx-Y:p.488(40)
 à l'oeuvre, est-il nécessaire de montrer la  tête  à laquelle ils servaient de bras.  Bonap  Ten-8:p.552(.8)
 tu ne t'en douterais jamais.  En coupant la  tête  à Louis XVI, la Révolution a coupé la tê  Mem-I:p.242(39)
es, bien entendu, ce bonheur avait tourné la  tête  à Lucien.  L'orgueil de l'amant avait bi  SMC-6:p.877(26)
illier.  Messieurs, vous avez fait perdre la  tête  à ma soeur.     — Et ce soir, du punch e  P.B-8:p.109(11)
eur gloire le plan de Charles Quint à qui la  tête  a manqué ?  Rejetons dans le Nouveau-Mon  Cat-Y:p.406(24)
oi de Phellion fit douloureusement hocher la  tête  à Modeste.     « Lisez attentivement, di  P.B-8:p.163(22)
ous-chef !...  En ce moment, je n'ai plus la  tête  à moi, j'entends encore ses injures.  Be  Bet-7:p.297(18)
ans tous les cas, même quand je n'ai plus la  tête  à moi, je prends toujours mes précaution  HdA-7:p.789(39)
urier.  J'ai bien peur qu'ils ne tournent la  tête  à mon pauvre Joseph Bridau.     — Ils so  I.P-5:p.477(12)
it fait la charge du caissier en mettant une  tête  à perruque sur le haut d'un oeuf et deux  Emp-7:p.932(.1)
mais le serviteur d'Anne d'Autriche n'ôte la  tête  à personne, sait vaincre la France entiè  SMC-6:p.474(16)
 les cheveux, et lui secoua railleusement la  tête  à plusieurs reprises.  « Faut-il donc ab  Fer-5:p.833(17)
ur s'était donc mise de manière à tourner la  tête  à Popinot.  Constance, qui avait renoncé  CéB-6:p.227(19)
roce douleur vous réveille.  Ha ! ha ! votre  tête  a porté sur l'angle de votre lit, vous e  PCh-X:p.293(34)
onumental; elles savent sourire ou hocher la  tête  à propos, et, de temps en temps, disent   Aba-2:p.465(43)
 et de dire froidement : " Faites tomber une  tête  à quatre heures ! anéantissez une créatu  SMC-6:p.889(.6)
t l'audace que Pons venait d'avoir en tenant  tête  à sa cousine, pour la première fois depu  Pon-7:p.509(33)
uite à point.  Une jeune fille ne met pas la  tête  à sa fenêtre sans y être vue par tous le  EuG-3:p1030(.1)
les séparer ?  Dans toutes les créations, la  tête  a sa place marquée.  Si par hasard une n  DdL-5:p.926(26)
n réserve, devait achever de faire perdre la  tête  à sa victime.     « Qu'y a-t-il donc là-  Pay-9:p.209(32)
 forma dans la pensée de laisser un homme de  tête  à ses enfants; car, dans ses derniers jo  I.P-5:p.731(19)
 elle craignait sans doute de voir tomber ma  tête  à ses pieds et de les sentir mouillés pa  Lys-9:p1097(15)
ondelle prise.  Un froid inconnu tomba de sa  tête  à ses pieds, en l'enveloppant d'un lince  Aba-2:p.499(.5)
ter, indifférent jusqu'à laisser trancher la  tête  à son ami, et que le remords d'avoir ven  M.M-I:p.576(24)
d'elle Longueville qui fit un léger signe de  tête  à son danseur.     « Ce jeune homme est   Bal-I:p.158(41)
son cimeterre dans le dessein de trancher la  tête  à son ennemi; mais la difficulté de coup  PaD-8:p1124(23)
s un instant bien chagrine d'avoir dérobé sa  tête  à son heureux mari. »     En entendant c  Cho-8:p1202(16)
comme mère les jumeaux, fit un joli signe de  tête  à son mari, en lui serrant la main.  Les  Ten-8:p.601(40)
 fit, les yeux pleins de larmes, un signe de  tête  à son protecteur comme pour lui dire : «  DFa-2:p..28(15)
, se dit M. Gault en faisant un mouvement de  tête  à son subordonné.     Jacques Collin fut  SMC-6:p.859(25)
a tête à Louis XVI, la Révolution a coupé la  tête  à tous les pères de famille.  Il n'y a p  Mem-I:p.242(40)
 grosse, ces idées folles qui passent par la  tête  à tout le monde.  Au contraire, j'ai vu   FYO-5:p1072(11)
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se promenait entre les îles, elle agitait sa  tête  à travers les hauts peupliers; puis deve  PCh-X:p.294(.5)
 atournée, vois-tu, ma petite, à démonter la  tête  à un bourgeois comme le fils à M. Lupin.  Pay-9:p.210(17)
cette charge. »     Robertet fit un signe de  tête  à un capitaine qui attendait une réponse  Cat-Y:p.325(27)
ndu, Rastignac, qui distribuait des coups de  tête  à une foule de jeunes gens également rec  PCh-X:p.165(15)
prit le Roi, ce pauvre prince s'est cogné la  tête  à une porte basse au château d'Amboise,   Cat-Y:p.411(14)
e cardinal de Lorraine.  On doit trancher la  tête  à vingt-sept barons, onze comtes et sept  Cat-Y:p.302(33)
ne sera rien, reprit la vieille mère.  Votre  tête  a, par bonheur, porté sur ce mannequin.   Bou-I:p.415(32)
égoûta soudain.  Au moment où je relevais ma  tête  abattue en me demandant d'où me viendrai  Lys-9:p1204(28)
ait de voir les beaux cheveux noirs de cette  tête  adorée serrés par un simple cercle d'or   Mas-X:p.546(40)
 à Rastignac.     L'étudiant fit un signe de  tête  affirmatif plein de tristesse.  Mme de R  PGo-3:p.285(35)
e habitude de toujours faire un mouvement de  tête  affirmatif pour approuver ce qui se dit,  Emp-7:p.925(31)
 y rester ? »  Elle répondit par un signe de  tête  affirmatif qui donna lieu à Corentin d'é  Cho-8:p1063(26)
y trouverais point ? "  Elle fit un signe de  tête  affirmatif.  " J'avais employé mon derni  PCh-X:p.188(.4)
ous ? reprit Fraisier en faisant un signe de  tête  affirmatif.  J'ai vu Poulain hier au soi  Pon-7:p.679(43)
re votre père ? »     Chacun d'eux baissa la  tête  affirmativement.     « Elle était fidèle  FYO-5:p1108(.8)
e au milieu du foin.  Elle avait caché là sa  tête  afin d'assourdir ses horribles cris, obé  Mes-2:p.404(32)
engouement. »     La préfète fit un signe de  tête  afin de congédier Petit-Claud, et se lev  I.P-5:p.658(.9)
er. »     Pendant que Calyste se creusait la  tête  afin de deviner ce qui pouvait lui avoir  Béa-2:p.797(41)
a jeune fille ingénument amoureuse pencha la  tête  afin de donner plus de place à Étienne e  EnM-X:p.951(27)
ptez pour serviteur, et je me suis creusé la  tête  afin de trouver une preuve qui vous atte  Mem-I:p.265(24)
 il ne l'offre pas.  Birotteau se sentait la  tête  agitée comme s'il eût regardé le fond d'  CéB-6:p.186(33)
iale.  Le cheval trempé de sueur, et dont la  tête  agitée exprimait une extrême impatience,  F30-2:p1048(13)
 à notre aise.  Il n'est pas étonnant que la  tête  ait tourné à ce drôle.  Vous verrez comb  FaC-6:p1030(.4)
 frivoles.  À cette promesse, elle appuya sa  tête  alanguie sur mon épaule, et me dit : « N  Lys-9:p1107(29)
 lui semblait bouillant à ses orteils, et sa  tête  allait éclater comme une machine à vapeu  SMC-6:p.554(.6)
     Hortense regarda sa mère en laissant sa  tête  aller de côté, la baronne n'eut que le t  Bet-7:p.170(.8)
it; elle regardait le sucre et détournait la  tête  alternativement, comme ces malheureux ch  Adi-X:p1006(20)
?     — Ce rat, dit Léon qui fit un signe de  tête  amical à Mlle Ninette, peut te faire gag  CSS-7:p1157(42)
et la femme du peintre se firent un signe de  tête  amical, et restèrent toutes deux silenci  Ven-I:p1050(39)
la clarinette les remerciait par un signe de  tête  amical.  Leurs mouvements s'accomplissai  FaC-6:p1023(30)
e manquait jamais à le saluer par un coup de  tête  amical.  M. Benjamin de La Billardière é  Emp-7:p.950(20)
nches et un beau front; enfin, une véritable  tête  antique.  Le prince a, comme vous le sav  SdC-6:p.960(41)
Genestas contrastaient admirablement avec la  tête  apostolique de M. Janvier; de même que l  Med-9:p.500(13)
t qui répondit à l'abbé par un léger coup de  tête  approbatif.  Le pauvre prêtre alla dire   U.M-3:p.889(22)
rnant à y participer par des petits coups de  tête  approbatifs, comme un homme profond arri  Med-9:p.390(15)
is dans un fauteuil les jambes allongées, la  tête  appuyée au dossier, les mains pendant, l  SMC-6:p.799(20)
s'assit sur le divan du boudoir, et resta la  tête  appuyée dans ses mains.  « M'aimez-vous,  DdL-5:p.963(12)
aimée ! »     Elle resta quelques moments la  tête  appuyée sur l'épaule de Béatrix : sa dou  Béa-2:p.802(.8)
tude méditative, un coude sur la table et la  tête  appuyée sur l'une de ses mains, dont les  F30-2:p1158(.3)
lacer.  Trop fatigué, je m'étais endormi, la  tête  appuyée sur la muraille.  Je me réveilla  Lys-9:p1133(26)
 d'or par Nucingen, et je préfère pleurer la  tête  appuyée sur le coeur d'un homme que je p  PGo-3:p.173(40)
ù l'on demeure les pieds sur les chenets, la  tête  appuyée sur le dos d'un fauteuil, et pen  MdA-3:p.393(10)
nt le feu, les pieds sur le garde-cendre, la  tête  appuyée sur le dos d'un grand fauteuil.   Fer-5:p.841(30)
e prenant de sommeil que pendant le jour, la  tête  appuyée sur le pied de ce lit.  Jamais a  Fer-5:p.881(.7)
n à demi renversé, les larmes aux yeux et la  tête  appuyée sur les genoux de Louise.  Satis  I.P-5:p.239(43)
it étendue à ses yeux, mollement couchée, la  tête  appuyée sur sa main et accoudée dans une  Ser-Y:p.751(40)
emplation de son feu, les pieds en avant, la  tête  appuyée sur sa main, le coude sur la tab  Ten-8:p.674(20)
e fille était couchée sur la peau d'ours, la  tête  appuyée sur sa main, le visage calme, le  Ser-Y:p.755(35)
me. »     Elle demeura les bras pendants, la  tête  appuyée sur son coussin, les yeux stupid  Béa-2:p.710(.3)
ar ses souffrances morales, il s'assoupit la  tête  appuyée sur son fauteuil.  Il fut réveil  Emp-7:p1098(20)
ond silence, et resta penchée en arrière, la  tête  appuyée sur un coussin.  Après une longu  Cho-8:p1191(11)
; faible, découragé et pensant à la mort, la  tête  appuyée sur un oreiller fadement chaud,   Phy-Y:p.939(12)
retourna et contempla le marquis endormi, la  tête  appuyée sur une de ses mains, à la maniè  Cho-8:p1207(22)
is souvent la plume tombée de ses doigts, la  tête  appuyée sur une de ses mains, les yeux c  Hon-2:p.542(.6)
 semblable à celui d'une tortue qui cache sa  tête  après l'avoir sortie de sa carapace.  Le  Pie-4:p..33(41)
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  Elle vous aime trop ! dit-il en hochant la  tête  après une pause.  En allant, elle causai  PGo-3:p.198(12)
ement par Fourchon des fleurs de vin.  Cette  tête  ardente, dont tous les traits avaient ét  Pay-9:p..99(14)
re, la maniait par raillerie, et faisait une  tête  assez crânement pour produire un étonnem  Béa-2:p.899(20)
, il répondit d'abord par une inclination de  tête  assez polie pour qu'il fût impossible de  SMC-6:p.489(.2)
même attitude, enseveli dans sa camisole, la  tête  attachée par un bandage en cuir, depuis   CdV-9:p.732(29)
e avec Soliman, n'avait pas senti d'abord sa  tête  attaquée, et quand le cardinal Granvelle  Cat-Y:p.253(36)
t pas de résistance, lui laissait pencher sa  tête  attristée.  Quelle femme eût deviné ses   I.P-5:p.270(14)
u'elle n'avait pas d'ornements pour parer sa  tête  au bal, et fut séduite par l'idée de se   Cho-8:p1122(.2)
st décidé à mourir, il faut savoir vendre sa  tête  au bourreau.  Je pensais tout à l'heure   Ven-I:p1056(31)
ut, attraperait pour gages une balle dans la  tête  au coin de votre forêt...     — Lâche !   Pay-9:p.163(35)
e homme, il faut se heurter bien durement la  tête  au dessus de marbre pour dissiper cette   AÉF-3:p.679(34)
 jette les hauts cris, elle rompt si bien la  tête  au grand dignitaire qu'il essaie de la c  Pet-Z:p.179(.1)
 le bras de du Tillet en faisant un signe de  tête  au jeune prince de la bohème, et lui dit  Béa-2:p.914(37)
arce qu'il a dit : ' Je vous déchausserai la  tête  au lieu de vous déchausser les pieds ! '  Béa-2:p.852(32)
de, dit le commandant en faisant un signe de  tête  au marin.  Allons, dépêchons ! »     À c  Cho-8:p.989(10)
il impossible de ne pas rire en voyant cette  tête  au menton pointu, au front proéminent, a  PCh-X:p.222(10)
sur tous les points.  Quand un homme perd la  tête  au milieu de ce désordre moral, il est p  I.P-5:p.526(.1)
viendrait un enfer, et je pourrais perdre la  tête  au point de vous déshonorer, de me désho  Bet-7:p.278(19)
il avec douceur en faisant un léger salut de  tête  au prévenu.     Frappé de la demande que  SMC-6:p.766(.5)
ur, au coin d'une de ces petites rues, et la  tête  au vent, au milieu du premier sommeil de  Rab-4:p.374(31)
 à dessein; elle étudia le piquet pour tenir  tête  au vieux comte; enfin cette jeune person  Bal-I:p.163(21)
rna les yeux sur l'aristocratie et tourna la  tête  au vieux duc de Lenoncourt.     On sait   eba-Z:p.544(19)
un ravin.  Ils avaient voilé, par feinte, la  tête  au voiturier.  On défonce les caisses, l  Env-8:p.299(23)
ricature de ce gros monsieur, en mettant une  tête  au-dessus d'un tambour et dessous les ba  Pat-Z:p.286(.9)
    — Là, fit-elle en montrant le haut de sa  tête  au-dessus de l'oreille gauche.     — Il   Pie-4:p.142(20)
ues cheveux blancs garnissaient le bas de la  tête  au-dessus de la nuque et revenaient en a  F30-2:p1110(11)
e faibles bouillonnements, et si tu lèves la  tête  au-dessus de nous, tout est bleu.  Voici  Ser-Y:p.744(27)
ami », lui répondit le libraire en levant la  tête  au-dessus des rideaux verts et en le rec  I.P-5:p.439(42)
ette science est celui qui nage en tenant sa  tête  au-dessus du fleuve des événements qu'il  I.P-5:p.161(.9)
i fit ainsi que le peintre un léger salut de  tête  auquel Carabine répondit par un sourire.  CSS-7:p1159(19)
lle est vertueuse, que Conti fut un amour de  tête  auquel le coeur et le reste ont pris trè  Béa-2:p.912(15)
xte eut lieu.  Ses cheveux devinrent dans sa  tête  autant d'aiguilles rougies au feu des né  Béa-2:p.875(21)
chapeliers d'aucun bord, il lui passe par la  tête  autant d'idées qu'il en peut venir à un   MNu-6:p.377(26)
, en ce moment, Pierrotin se sentait dans la  tête  autant de pointes qu'il y a de pièces de  Deb-I:p.762(39)
 et en attendant que vous puissiez couper la  tête  aux aristocrates...     — Je leur rogne   CSS-7:p1208(20)
ndonna ses beaux cheveux d'or, ses mains, sa  tête  aux baisers enflammés du poète qui, la v  I.P-5:p.229(26)
ne, aussi belle que celle de l'Antinoüs; une  tête  aux cheveux noirs, aux yeux brillants, à  Elx-Y:p.492(14)
J'écoute, ajouta-t-il en faisant un signe de  tête  aux convives, qui le regardèrent tous si  Aub-Y:p..95(25)
 la foule, et les recommanda par un signe de  tête  aux deux vieux grenadiers entre lesquels  F30-2:p1043(26)
 mouvoir ces vertueux avirons qui cassent la  tête  aux noyés, quand malheureusement ils rem  PCh-X:p..65(41)
 sang au coeur, il m'a rendue brûlante de la  tête  aux pieds !  Ah ! nous ne sentons pas la  M.M-I:p.582(18)
curiosité générale.  Mme Hochon frémit de la  tête  aux pieds en apercevant l'auteur de tous  Rab-4:p.474(15)
hes artisans sans doute, étaient vêtus de la  tête  aux pieds en drap de la même couleur.  L  Cho-8:p.907(22)
lle et devient militaire; il s'habille de la  tête  aux pieds en garde national, fait l'exer  Fer-5:p.822(35)
 fille simplement mise.  Lucien frémit de la  tête  aux pieds en l'abordant, car le digne né  I.P-5:p.527(42)
 promis, répondit-elle en tressaillant de la  tête  aux pieds par un mouvement convulsif, je  SMC-6:p.471(20)
mée, repartit Stanislas en s'épluchant de la  tête  aux pieds par un regard caressant.     —  I.P-5:p.205(.8)
 en ranimiez l'empreinte; j'étais émue de la  tête  aux pieds par votre aspect, par le seul   Lys-9:p1216(10)
i paraît dormir, et qui vous glacerait de la  tête  aux pieds, au besoin.  Vous lui demander  Pet-Z:p..46(.3)
a.  Un homme enveloppé dans un manteau de la  tête  aux pieds, avec une évidente intention d  SMC-6:p.448(40)
degré.  Quant à Schmucke, il tremblait de la  tête  aux pieds, comme s'il avait commis un cr  Pon-7:p.706(42)
ur intérieure enveloppa la jeune femme de la  tête  aux pieds, en concentrant la vie au coeu  EnM-X:p.872(22)
n idéal ! » mais elle se sentait prise de la  tête  aux pieds, et se disait : « Voilà mon af  V.F-4:p.898(43)
i ?  Quand elle aurait doré son cousin de la  tête  aux pieds, il est en pleine mer, hein !   EuG-3:p1157(26)
 réponse que fit Schmucke en tremblant de la  tête  aux pieds, il fut assigné lui et Pons, d  Pon-7:p.677(23)
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le comte.  Je vis la femme frissonnant de la  tête  aux pieds, la peau blanche et satinée de  Gob-2:p.974(12)
en ce qu'elle la faisait vieille fille de la  tête  aux pieds, la rendait si ridicule, qu'av  Bet-7:p..85(29)
nt peine au regard.  Enfin, pour aller de la  tête  aux pieds, les bottes riaient aux sables  eba-Z:p.374(11)
ns un tournoi, un chevalier damasquiné de la  tête  aux pieds, monté sur un barbe, eût estim  MNu-6:p.381(16)
 et le reste.  Je devins donc amoureux de la  tête  aux pieds, oh ! mais rudement.  Je demeu  Med-9:p.579(12)
r d'assises, ou, ce qui me fait frémir de la  tête  aux pieds, que j'en tremble rien que d'e  FMa-2:p.227(31)
prit son lorgnon et toisa le fabricant de la  tête  aux pieds, sans vouloir comprendre que c  Ga2-7:p.854(.8)
à l'oreille de Stanislas qui frissonna de la  tête  aux pieds.     Amélie comprit tout et se  I.P-5:p.246(.2)
, vous faire faire des vêtements neufs de la  tête  aux pieds.     — Et qui les payera ? rép  Rab-4:p.331(.9)
entendu, vous auriez frémi, comme moi, de la  tête  aux pieds.  Il me montra ce scélérat de   Med-9:p.591(32)
e révérence obséquieuse en l'examinant de la  tête  aux pieds.  La physionomie du militaire   Med-9:p.412(18)
  Des garanties ? dit-il en me toisant de la  tête  aux pieds.  Néant, ajouta-t-il après une  Gob-2:p.980(21)
en, bien, dit le comte en me regardant de la  tête  aux pieds.  — Monsieur l'abbé, j'espère   Hon-2:p.536(31)
du voile de gaze sous lequel elle cachait sa  tête  aux regards des Chouans que la curiosité  Cho-8:p1125(27)
ie, toutes les lignes, les contours de cette  tête  avaient un caractère de noblesse qui dev  Hon-2:p.563(31)
mplicité, tous les soupçons que la vue de sa  tête  avait fait naître.     « Où sont ces pap  SMC-6:p.750(38)
frêle jeune homme de dix-sept ans, de qui la  tête  avait grossi, dont le front inquiétait p  Lys-9:p1155(.5)
s du tabouret en velours peint sur lequel sa  tête  avait reposé.  Euphrasie, réveillée par   PCh-X:p.205(23)
e, secouaient leurs cheveux et relevaient la  tête  avec défiance.  Ils examinaient alors à   Cho-8:p.908(16)
uhouin, ouhouhi... »     Vous vous roulez la  tête  avec désespoir.     « Allons, mon ami, j  Pet-Z:p..35(42)
rs le corps de garde.     « On lui a lavé la  tête  avec du plomb, mon commandant, lui dit B  Cho-8:p1209(42)
éfunt (Minard, Desroys, Colleville lèvent la  tête  avec étonnement, tous posent leurs plume  Emp-7:p1002(29)
fredonnait une chanson républicaine, leva la  tête  avec fierté vers Corentin.  Les deux jeu  Cho-8:p.976(14)
eusement malgré les obstacles.  Il releva la  tête  avec fierté, et alors il comprit ce que   Cho-8:p1132(26)
, je serai donc un assassin. "  Il releva la  tête  avec fierté.  " Cette injustice m'a rend  Aub-Y:p.109(31)
donc pas plus qu'une femme ? »  Elle leva la  tête  avec fierté; mais quand, après avoir jet  ChI-X:p.434(16)
peintres.  Sur telle autre, elle tournait la  tête  avec finesse en achevant une roulade, et  Sar-6:p1062(16)
ges lui lança un regard terne et détourna la  tête  avec impertinence.  Un silence grave rég  Pax-2:p.106(24)
ans leur position ! dit Émilie en agitant la  tête  avec ironie.     — Ma fille, ne déprécie  Bal-I:p.127(38)
couche, après avoir préalablement nettoyé la  tête  avec la brosse et le peigne.     Cette h  CéB-6:p.157(17)
 tordit leurs grosses nattes au-dessus de sa  tête  avec le plus grand soin, en évitant que   EuG-3:p1073(27)
re qu'elle serait comprise, et lui frappa la  tête  avec le rouleau de papier.     « Vous êt  Cat-Y:p.278(.7)
jà presque froides, en plaçant la main et la  tête  avec les attentions que pourrait avoir u  Med-9:p.402(15)
gâtée par ses parents, qui lui ont tourné la  tête  avec les idées religieuses que je viens   Ser-Y:p.788(27)
 main avec la marquise et une inclination de  tête  avec Mme de Montcornet.     La soirée s'  SdC-6:p.976(.2)
 Ah ! mon vieil ami, qu'est-ce que trouer la  tête  avec précaution ? n'est-ce pas faire ce   Cat-Y:p.320(22)
resser le ventre et lui gratter fortement la  tête  avec ses ongles.  Et, s'apercevant de se  PaD-8:p1226(27)
ent.     — Moi, répondit-elle en branlant la  tête  avec tristesse, je n'ai plus besoin de r  Cho-8:p1184(18)
    — Rien, si ce n'est de lui rafraîchir la  tête  avec un peu de plomb.  C'est un étourdi,  Cho-8:p.989(.5)
bes, et se mit à le peigner en lui lavant la  tête  avec une dextérité féminine et des atten  Med-9:p.393(.1)
au; pour lui plaire il faudrait détourner la  tête  avec une feinte horreur, ne rien aimer d  Béa-2:p.888(.6)
erdu, dit le duc de Verneuil en inclinant la  tête  avec une galante admiration.     — Monsi  M.M-I:p.697(.8)
— Je l'espère, répondit-elle en inclinant la  tête  avec une impertinente expression.  — Vou  PCh-X:p.190(11)
 ne continua pas.  Il s'assit et s'appuya la  tête  avec une profonde mélancolie sur un cous  Béa-2:p.748(17)
suis toujours femme, dit-elle en penchant la  tête  avec une suave mélancolie, après mon par  Lys-9:p1210(.4)
in.  En effet ce célèbre professeur porte sa  tête  avec une très spirituelle originalité, d  Pat-Z:p.291(14)
s égratignés.  Elle était sublime ainsi.  Sa  tête  avide et furieuse respirait l'odeur du s  FYO-5:p1107(10)
ai fait comprendre à mon oncle qu'il courait  tête  baissée dans un piège : ne sera-t-il pas  Rab-4:p.496(21)
 ceux de sa fille et de sa femme.  Il allait  tête  baissée par les rues, dérobant à tous le  CéB-6:p.288(.8)
   Voyez ?     Il y a des hommes qui vont la  tête  baissée, comme celle des chevaux de fiac  Pat-Z:p.294(37)
ndis un mot de cette femme qui m'écoutait la  tête  baissée, elle éclaira les ténèbres par u  Lys-9:p1028(22)
es jours. »     Elle écoutait ces paroles la  tête  baissée, en lui laissant baiser ses main  Béa-2:p.818(21)
d'un de tes livres. »     Nathan écoutait la  tête  baissée, il était comme un lion pris dan  FdÈ-2:p.334(25)
ège dans lequel son caractère la fera donner  tête  baissée.  Mais pour assurer le succès de  Cho-8:p1189(42)
ies, et dans laquelle sa cliente avait donné  tête  baissée.  Mais si Mathias n'était plus q  CdM-3:p.580(32)
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 vive, et les artistes ont, comme on dit, la  tête  bien près du bonnet.     — Qui, dans tou  Rab-4:p.460(26)
ivent...  Les paysans de ce canton-là ont la  tête  bien près du bonnet; les exigences du gé  Pay-9:p.310(20)
en août et que le Gabou est à sec !  J'ai la  tête  bien troublée...     — Vous vous plaisez  CdV-9:p.728(22)
t remercia le notaire par une inclination de  tête  bienveillante et par un sourire triste d  RdA-X:p.750(25)
l eut annoncé M. de Rubempré, le vieillard à  tête  blanche lui jeta le regard inquisitif d'  I.P-5:p.248(35)
docteur mit un bonnet de velours noir sur sa  tête  blanche, le juge de paix garda son chape  U.M-3:p.850(36)
uré.  Le pauvre père Niseron, ce vieillard à  tête  blanche, qui cumule les fonctions de son  Pay-9:p.114(32)
ien trouvé... »     À ces mots, Claës mit sa  tête  blanchie dans ses mains et se cacha le v  RdA-X:p.755(22)
ans les bureaux ! dit Antoine en branlant sa  tête  blanchie et endossant son costume offici  Emp-7:p.966(29)
ait ses prières du matin.  L'aspect de cette  tête  blanchie, abîmée dans une pose pleine de  Env-8:p.312(24)
 proportions d'un poème, à l'aspect de cette  tête  blanchie, et devant l'eau noire des foss  FaC-6:p1031(12)
 ces trois commerçants enchantés et hocha sa  tête  blanchie.     « Mes enfants, leur dit-il  CéB-6:p.171(40)
cria-t-il en se souvenant d'avoir aperçu une  tête  blonde à la fenêtre.     Il vit effectiv  CéB-6:p.301(33)
ive, un coude sur une petite table, sa belle  tête  blonde baignée de lumière par la lampe,   SdC-6:p.985(37)
ues gouttes de vin de Champagne sur la belle  tête  blonde de Lucien en prononçant avec une   I.P-5:p.476(19)
 de paraître.  Lucien entrevit à peine cette  tête  blonde et fine, ce visage oblong, ces ye  I.P-5:p.370(22)
e s'écarta en mille jets bruns sous sa jolie  tête  blonde.  J'entendis les cris aigus du pa  F30-2:p1147(37)
el et au trône, et qui fit tomber plus d'une  tête  bonapartiste, fut telle sur ses deux col  Env-8:p.316(32)
i tenait la malade en arrêt vint montrer une  tête  branlante au couple inquiet, et dit : «   DFa-2:p..44(37)
e maison, sur un peu de paille.  Il avait la  tête  brisée, la cervelle dans ses cheveux, et  Med-9:p.581(35)
cratique; mais au fond, sur la soie, gît une  tête  brûlante aux yeux cernés, la tête de Rap  PCh-X:p.221(17)
s deviner la puissance des commotions que sa  tête  brûlante avait électriquement communiqué  DdL-5:p.972(15)
ant de misère ! »     Mlle Armande tenait la  tête  brûlante de son neveu sur sa poitrine, e  Cab-4:p1042(43)
artenant à Mlle Hulot d'Ervy.  De l'eau ! ma  tête  brûle, je deviens folle !... »     Mme M  Bet-7:p.147(27)
le...     — Cela n'est pas ! dit-elle, cette  tête  brune et pâle, cette noble figure pleine  M.M-I:p.605(39)
 j'aurai un accordéon. »     Auguste leva la  tête  brusquement et regarda son grand-père d'  Env-8:p.373(41)
prenez ?     — Cela est juste.     — J'ai la  tête  ca, ca, cassée de ce que, que vooous, vo  EuG-3:p1115(28)
res la sillonnaient.  Vous eussiez dit de la  tête  cadavérique d'un agonisant.  Immobile co  Aub-Y:p..91(21)
oya la patience et la sagesse d'un boeuf, sa  tête  carrée avaient trompé ses parents, qui l  Emp-7:p.940(41)
u fils d'un épicier riche sera préférée à la  tête  carrée d'un jeune homme de talent sans l  ZMa-8:p.832(23)
  Organisation vigoureuse, bonne judiciaire,  tête  carrée, ayant tout lu, médité sur tout.   eba-Z:p.720(25)
eveux noirs assez mal peignés entouraient sa  tête  carrée, et Clémentine put voir, brillant  FMa-2:p.205(41)
ël celui des trois célèbres docteurs dont la  tête  carrée, la figure large, l'énergique org  PCh-X:p.257(19)
et de velours noir qui couvrait cette énorme  tête  carrée, on pouvait admirer un front vast  Cat-Y:p.342(15)
x de manière à leur faire former derrière la  tête  ce cône imparfait et aplati qui donne ta  Cho-8:p1124(37)
gnances.  Il avait vu passer au-dessus de sa  tête  ce démon qu'il est si facile de prendre   PGo-3:p.149(35)
pirituel de la terre consent à porter sur la  tête  ce morceau de tuyau de poêle ! a dit un   CSS-7:p1168(.1)
ue cette courtisane titrée, qui fait avec sa  tête  ce que d'autres femmes plus franches fon  DdL-5:p.981(.9)
 chevet.  Ça me réchauffe d'avoir là sous la  tête  ce qui va faire plaisir à la pauvre Nasi  PGo-3:p.259(26)
ner en robe blanche, une palme à la main, la  tête  ceinte d'une auréole ?  Se peut-il que c  Ser-Y:p.814(17)
s de satin blanc, parée de rubans blancs, la  tête  ceinte d'une bandelette royale attachée   U.M-3:p.818(10)
 Eldorado, lui apparut avec sa robe d'or, la  tête  ceinte de pierreries royales, les bras o  I.P-5:p.250(33)
e blonde heureuse.  Si le bonheur ôtait à sa  tête  cette poésie que les peintres veulent ab  CéB-6:p.103(25)
e t'inquiète de rien, et grave dans ta chère  tête  cette proposition : notre sécurité vient  I.P-5:p.669(22)
ucement sur lui.  La petite laissa rouler sa  tête  chancelante sur la poitrine du père et s  F30-2:p1162(13)
 tout, parlant haut, faisant la roue avec sa  tête  chargée de plumes en été, de fleurs en h  I.P-5:p.193(19)
neuse était obligée en entrant de baisser sa  tête  chargée de plumes ou de fleurs. À la vei  Cab-4:p1035(17)
er offrait aux regards de toute la salle une  tête  chauve d'une couleur titiannesque, de ch  Pon-7:p.533(.5)
 un accès de rire; mais, en reconnaissant la  tête  chauve du vieillard, qui sortit entre le  Ten-8:p.609(33)
aient leur esprit jusque dans l'ivresse.  Sa  tête  chauve et découronnée, mais ceinte de ch  I.P-5:p.127(30)
 tremble pas, lui dit le duc en abaissant sa  tête  chauve jusqu'à l'oreille de son fils, ca  EnM-X:p.922(16)
de cheveux blancs qui tombaient autour de sa  tête  chauve, dont le crâne jaune semblait déb  EnM-X:p.916(.7)
de soie décennal, d'un pantalon crasseux, la  tête  chauve, le visage creux, la barbe frétil  Pon-7:p.598(.7)
s, éloigner de son imagination toute idée de  tête  chauve.     « Mets-toi bien dans l'espri  Phy-Y:p.962(33)
     Le notaire avait soixante-neuf ans, une  tête  chenue, un visage carré, vénérable, des   Cab-4:p.998(17)
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à moi-même de voir des cheveux blancs sur sa  tête  chenue; car elle brillait de cette jeune  Phy-Y:p1036(32)
ne caresse continuelle; elle donnait à cette  tête  chérie autant de baisers qu'elle y passa  EnM-X:p.903(.4)
ne d'un portrait les premiers contours d'une  tête  chérie dessinée à la craie, mais, pour s  Lys-9:p1200(18)
te, une caboche que ces messieurs nomment la  tête  chevaline : il y a du cheval dans la têt  I.G-4:p.590(.8)
uté juive polonaise se trouvaient dans cette  tête  chevelue, trop forte pour le corps frêle  Med-9:p.585(.3)
, qui se frottait l'épaule en criant, vit la  tête  clouée, et son frais visage garda silenc  Cho-8:p1178(26)
 eût dit qu'elle défiait l'Invasion.     Une  tête  coiffée d'un bonnet de police se montra   F30-2:p1054(.9)
ire des os de boudin. »     Josette, dont la  tête  coiffée d'un bonnet rond à ruches ressem  RdA-X:p.734(36)
eux domestique en ouvrit la porte, montra sa  tête  coiffée du bonnet de laine rouge en usag  Med-9:p.398(.9)
 Deux pouces de plus, et l'officier avait la  tête  coiffée par la pierre.  Le valet était m  Fer-5:p.823(30)
 mot de ceci, je me soucie de vous couper la  tête  comme de couper une rave... »  Marion et  Ten-8:p.510(10)
, à l'oeil chauve et rouge, qui tendaient la  tête  comme des chiens d'arrêt devant la perdr  Pay-9:p.323(42)
bine sentit ses idées tourbillonnant dans sa  tête  comme des fétus emportés par une trombe.  Béa-2:p.875(30)
et le nombre des idées qui me passent par la  tête  comme des tourbillons.  Par instants je   Béa-2:p.852(25)
es jambes à demi fléchies, le corps plié, la  tête  comme égarée sur le dos de la causeuse.   FdÈ-2:p.284(29)
en dire : my dee. »  Elle me fit un signe de  tête  comme elle en faisait autrefois en me qu  Lys-9:p1203(16)
 ce lit à Benassis, qui inclina doucement la  tête  comme pour exprimer que lui aussi avait   Med-9:p.491(39)
e crois... »  Puis elle lui fait un signe de  tête  comme pour lui dire : « Ils sont là... »  Phy-Y:p1111(33)
 Béatrix, ne voyant point Calyste, tourna la  tête  comme pour savoir quel effet cette musiq  Béa-2:p.746(43)
mber des pleurs. »     Le général inclina la  tête  comme pour se recueillir.  Quand il leva  DdL-5:p.921(.6)
manière à couvrir la supérieure, et hoche la  tête  comme s'il ajoutait : « Voilà des gens s  Fir-2:p.142(41)
uge, late, tace... »     Genestas inclina la  tête  comme s'il comprenait.     « J'étais déc  Med-9:p.573(20)
tout le pouvoir que tu as. »     Il remua la  tête  comme s'il doutait du succès, et ce gest  Cho-8:p1042(41)
tait la plus parfaitement imitée, il leva la  tête  comme s'il eût été piqué par une mouche   Mel-X:p.350(.4)
ar degrés, et finit par retirer le fer de la  tête  comme s'il s'agissait d'une chose et non  Cat-Y:p.246(20)
fluettes, maigres, gracieuses, penchaient la  tête  comme si elles avaient encore de royales  PCh-X:p.110(17)
égoûté, blasé.  À tout propos, il se prit la  tête  comme si ses souffrances ne lui laissaie  I.P-5:p.162(.5)
la fortune de Philéas qui, loin de perdre la  tête  comme son patron, se fit un prix moyen e  Dep-8:p.752(.6)
connut le malicieux personnage, et baissa la  tête  comme un agonisant qui a rendu le dernie  SMC-6:p.445(15)
e mélancolie qu'il comprend, car il agite la  tête  comme un cheval de coucou fatigué de sa   Pet-Z:p..38(42)
ger frisson qui passa sur lui des pieds à la  tête  comme un éclair, il me sembla voir pâlir  Mus-4:p.692(29)
 de la plus amère mélancolie, et penchant la  tête  comme un lys trop chargé de pluie.     «  Lys-9:p1150(13)
se plantant sur ses deux pieds, inclinant sa  tête  comme un nageur et se croisant les bras   Phy-Y:p.953(28)
u de ce monde-là. »     Célestine hochait la  tête  comme un pur-sang avant la course, et re  Emp-7:p1057(34)
n impuissance l'étouffa.  Il s'éleva dans sa  tête  comme un tourbillon de folie; son sang b  Cho-8:p1052(37)
re, rêveuse, mélancolique, pâle, penchant la  tête  comme une fleur qui tombe; sa voisine, a  Ven-I:p1043(.2)
vont dans un monde meilleur, elle inclina la  tête  comme une fleur trop chargée de rosée qu  Ser-Y:p.841(23)
s !  Ah ! je me défendrai. »  Elle releva la  tête  comme une grande dame qu'elle était, et   PGo-3:p.115(35)
 Esther ? »  L'infortunée tourna vivement la  tête  comme une personne qui s'entend appeler,  SMC-6:p.445(13)
  De son côté, le pauvre Memmi donnait de la  tête  contre les arbres comme une corneille co  Mas-X:p.549(20)
ns les régions éthérées, et se sont cassé la  tête  contre les étoiles.  Des écrivains connu  eba-Z:p.769(18)
entouraient pour l'empêcher de se frapper la  tête  contre les murs, soyez donc raisonnable.  PGo-3:p.251(23)
, blond comme lui, dont nous avons obtenu la  tête  contre notre attente; car il n'y avait à  SMC-6:p.889(25)
dait longtemps dans les yeux; il frottait sa  tête  contre sa robe; enfin il faisait des fol  PGo-3:p.232(16)
bis qui, poussée par le tournis, se brise la  tête  contre un arbre.  Les maux de l'âme sont  Med-9:p.569(38)
 des manigances infernales.  Je parierais ma  tête  contre un pied de cette salade que vous   PGo-3:p.140(21)
 trahir un secret surpris, d'augmenter d'une  tête  coupée la dot d'une innocente jeune fill  Aub-Y:p.121(32)
p; j'ai vu des loups avec des balles dans la  tête  courir comme... eh, pardieu, comme des l  CéB-6:p.195(15)
aune par sa robe, et qui montrait une petite  tête  couronnée d'une chevelure en bandeau, d'  PGr-6:p1103(37)
petit chapeau de paille commune tressée.  Sa  tête  couverte d'un bonnet brodé se posa bient  U.M-3:p.878(36)
 dans un cabriolet fort propre.  Il avait la  tête  couverte d'une perruque appropriée à sa   CoC-3:p.354(34)
e long d'une allée au Jardin des Plantes, la  tête  couverte d'une vieille casquette flasque  PGo-3:p..58(16)
anteaux et dans des douillettes communes, la  tête  couverte de chapeaux à voiles noirs, sem  I.P-5:p.392(.1)
s républicaines.  Le vieux marquis avait une  tête  couverte de cheveux blancs qui semblait   ElV-X:p1139(32)
x semblables à ceux d'un poisson cuit, d'une  tête  couverte de petits cheveux rabougris aux  Med-9:p.401(37)
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ssart, son pâle oeil bleu pétilla, sa grosse  tête  creusée par sa figure kalmouque alla de   CéB-6:p.154(23)
rs, et lui proposèrent chacun dix francs par  tête  d'abonné s'il en rapportait un millier;   I.G-4:p.568(20)
e eau sainte, mes yeux, mes lèvres, toute la  tête  d'abord, puis successivement les membres  Elx-Y:p.491(26)
rçon. »     Une idée drolatique passe par la  tête  d'Adolphe, et il répond en clignant d'un  Pet-Z:p.176(34)
et qu'elle avait empoigné pour le jeter à la  tête  d'Aglaé qu'elle visait.     « Allons, Ma  Pay-9:p.295(34)
fille.  Voilà le coup de foudre tombé sur la  tête  d'Albert, qui aura sans doute essayé d'a  A.S-I:p1013(26)
mains ornaient le chevet de leurs lits d'une  tête  d'âne ?...  Nous laisserons éclaircir ce  Phy-Y:p1066(13)
, mais songeant et regardant à la dérobée la  tête  d'Antinoüs.  Au milieu d'elles, comme le  Ven-I:p1043(.6)
val tous les jours, et Caroline s'est mis en  tête  d'apprendre l'équitation.     Remarquez   Pet-Z:p.167(16)
sse masculine, honora son mari d'un signe de  tête  d'approbation.  Le cortège partit donc d  MCh-I:p..64(36)
les épaules de Ferragus, dont il reconnut la  tête  d'après la description que lui en avait   Fer-5:p.874(29)
 immobile et silencieux.  Quel symbole d'une  tête  d'artiste !     Au moment où commence ce  Ven-I:p1042(12)
ues des saisons !  Et il n'est entré dans la  tête  d'aucun savant de rechercher, de mesurer  Pat-Z:p.260(30)
es poudres amassées par la réflexion dans la  tête  d'Éléonore.     Toutes les femmes étaien  M.M-I:p.698(10)
, pour extrême plaisir, Massimilla tenait la  tête  d'Emilio sur son sein et se hasardait pa  Mas-X:p.566(18)
dait environ vingt mille francs, se vit à la  tête  d'environ deux cent mille francs d'argen  eba-Z:p.409(26)
e ou votre thé.     Vous avez mis dans votre  tête  d'envoyer, par exemple, votre enfant au   Pet-Z:p..47(24)
es intérêts qui exigeaient la tonsure sur la  tête  d'Étienne lui revenaient en mémoire, et   EnM-X:p.903(18)
xions comme si elle eût critiqué ou loué une  tête  d'étude, une scène de genre.  Ses regard  Bal-I:p.134(38)
vre enfant ! » dit Mme Grandet en prenant la  tête  d'Eugénie pour l'appuyer contre son sein  EuG-3:p1085(.4)
rtant gravée dans son souvenir l'image d'une  tête  d'homme aussi gracieuse que celle de l'E  Ven-I:p1052(.1)
vera ! il porte mes vengeances dans sa belle  tête  d'homme de génie.  Un jour le monde me p  Pet-Z:p.117(14)
isson, un fouet, un poignard, un enfant, une  tête  d'homme, etc.     Image exacte du despot  Phy-Y:p1029(41)
ni tout ce qui peut troubler un coeur et une  tête  d'homme.  Aussi profité-je du reste de s  M.M-I:p.540(35)
il vous traversait le monde comme une simple  tête  d'homme.  Pour lors, paraît en Italie, c  Med-9:p.526(38)
 Elle avait sur ce cou triomphant une petite  tête  d'impératrice romaine, la tête élégante   FdÈ-2:p.316(42)
ent.  — Adieu, répondit-elle en inclinant la  tête  d'un air amical.  À demain. "  Je la reg  PCh-X:p.159(18)
revenaient du château, non sans retourner la  tête  d'un air boudeur, comme si elles se repe  F30-2:p1040(38)
ffirmation, ils se regardaient en hochant la  tête  d'un air d'incrédulité.  Une si grande f  EuG-3:p1034(.8)
 vers le perron.  Ce jeune homme détourna la  tête  d'un air de colère, regarda le père Gori  PGo-3:p..96(28)
montra la lettre pliée.  La vieille hocha la  tête  d'un air de doute, hésita, sembla vouloi  Fer-5:p.821(11)
ient d'une liberté fatale. En se voyant à la  tête  d'un amoureux officiel, Modeste avait la  M.M-I:p.501(39)
triumvirat Rigou, Gaubertin et Soudry.  À la  tête  d'un assez bel établissement où il réali  Pay-9:p.186(15)
 madame Cibot, on sait trouver des poux à la  tête  d'un chauve !  Quel démon vous a poussée  Pon-7:p.671(37)
 à d'autres exercices.  Il voulait être à la  tête  d'un chemin de fer, devenir un homme sér  Pon-7:p.651(35)
 cheveux d'une dentelle noire, se couvrit la  tête  d'un de ces chapeaux à larges bords que   Cho-8:p1075(.1)
rue Saint-Maur, se trouvait avec Olympe à la  tête  d'un établissement de broderie, sous la   Bet-7:p.363(36)
 pas dit qu'agir ainsi c'était te jeter à la  tête  d'un homme ?  Ma fille, ma seule et uniq  M.M-I:p.602(18)
Tous ces coups frappés successivement sur la  tête  d'un homme de cinquante ans avancèrent s  eba-Z:p.360(22)
sique; et pour la plupart des biographes, la  tête  d'un homme de génie tranche sur les mass  L.L-Y:p.590(24)
nt la simplicité ne pouvait sortir que de la  tête  d'un homme de sa trempe.  Il avait envoy  SMC-6:p.636(24)
ux... », dit-il en faisant le petit geste de  tête  d'un homme qui croit voir clair dans les  Pon-7:p.756(22)
le, où il fallait observer et le coeur et la  tête  d'un homme, pour savoir si, à l'occasion  Cat-Y:p.243(.3)
!     — Une femme ne se jette pas ainsi à la  tête  d'un homme, se disait l'étudiant.  Elle   PGo-3:p.166(.9)
eau comme le couteau de la guillotine sur la  tête  d'un homme.     Les deux amis se retirèr  I.P-5:p.506(22)
t depuis un mois; enfin le voilà demain à la  tête  d'un journal hebdomadaire, avec un sixiè  I.P-5:p.384(31)
on imprimerie, et probablement tu seras à la  tête  d'un journal.  Ainsi, marche. »     Plus  I.P-5:p.673(18)
 mains.  Mais à ce jeu terrible, qui veut la  tête  d'un Louis XI ou d'un Louis XVIII, on re  Cat-Y:p.385(22)
minée; et, tout en achevant de s'affubler la  tête  d'un madras rouge, sans se donner la pei  Phy-Y:p1070(.4)
Non, Madame, vraiment mariée.  Elle est à la  tête  d'un magnifique établissement, elle a ép  Bet-7:p.381(21)
 le plus indéchiffrable qui soit sorti de la  tête  d'un marquis, à peu près imbécile en pol  eba-Z:p.402(10)
uverts, consultés et marqués pour jeter à la  tête  d'un ministre ses précédentes paroles ou  CéB-6:p.209(23)
oète n'avait qu'une idée, et il se voit à la  tête  d'un ouvrage.     « Malheur au siècle !.  Pat-Z:p.265(.6)
 comme Minoret, riche comme Minoret, et à la  tête  d'un pareil établissement, pouvait donc   U.M-3:p.773(.5)
ui de la force matérielle.  Pour rester à la  tête  d'un pays, ne faut-il pas être toujours   DdL-5:p.928(25)
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achève ici mon ouvrage, tu te trouveras à la  tête  d'un petit commerce dans ton pays, riche  SMC-6:p.588(.6)
rapidement lue, une fille qui se jetait à la  tête  d'un poète; mais, dans les lettres suppr  M.M-I:p.611(24)
mble justifier un historien de les placer en  tête  d'un récit; mais, s'ils n'étaient pas co  Rab-4:p.272(28)
e monter en graine, et elle va se jeter à la  tête  d'un Rogron. »     Elle remua tout le dé  Pie-4:p..94(29)
mme Napoléon mettait un maréchal pauvre à la  tête  d'un royaume où l'on pouvait protéger se  Bet-7:p.177(18)
ot du duc d'Albe à Catherine de Médicis : la  tête  d'un seul saumon vaut celle de toutes le  SdC-6:p.998(37)
t l'un de ses amis, Gaudissard, naguère à la  tête  d'un théâtre des Boulevards et qui venai  eba-Z:p.615(.8)
 entra.     Cet ancien commis voyageur, à la  tête  d'un théâtre en faveur, trompait sa comm  Pon-7:p.650(17)
 unique.  C'est bien assez de se mettre à la  tête  d'un tyran, et j'en vois plusieurs dans   Béa-2:p.849(.5)
ux se laissent bander les yeux et couvrir la  tête  d'un voile.  Le baron reconnaît le chass  SMC-6:p.560(22)
x de prunes, qui avaient sur chaque face une  tête  d'une admirable finesse : Jésus-Christ,   CdV-9:p.776(.7)
rouge et du blanc, elle s'était enveloppé la  tête  d'une admirable perruque blonde.  Mise a  SMC-6:p.735(13)
ca, qui se trouvait alors à Klagenfurt, à la  tête  d'une avant-garde d'environ quatre mille  eba-Z:p.492(19)
dorent de gloire leur nom en se mettant à la  tête  d'une chose sociale, morale, nationale o  Bet-7:p.336(34)
l suffit qu'un homme ait passé à cheval à la  tête  d'une compagnie d'artilleurs, ou qu'il s  V.F-4:p.844(20)
ans être vus.  Le marquis aperçut Gudin à la  tête  d'une douzaine d'hommes qui tenaient le   Cho-8:p1168(.7)
ue sur vous, n'y en eût-il que gros comme la  tête  d'une épingle, car alors la tache paraît  Pon-7:p.668(26)
, le patron du curé.  Ce point gros comme la  tête  d'une épingle, la femme endormie l'avait  U.M-3:p.837(30)
rda longtemps, les leur rendit en hochant la  tête  d'une façon horriblement significative.   FYO-5:p1083(20)
lles de la comtesse; je levai brusquement la  tête  d'une façon trop significative; le Roi,   Lys-9:p1191(.8)
atre places, M. de Fontaine se trouvait à la  tête  d'une famille trop nombreuse pour pouvoi  Bal-I:p.114(15)
mousse sur lui-même comme un brillant sur la  tête  d'une femme !  Tu as beau avoir servi da  Mel-X:p.362(35)
enez. »     Elle prit une épingle, poussa la  tête  d'une figure, les deux planches chassées  Ten-8:p.584(16)
nquille sur ton avenir : tu n'as pas plus la  tête  d'une fille que Jeanne d'Arc n'avait le   Mem-I:p.293(11)
près quatorze ans de pratique, il était à la  tête  d'une fortune de soixante mille francs,   Pon-7:p.576(.5)
 homme entendu en affaires.  Vous voilà à la  tête  d'une fortune honorable.  Pour la conser  eba-Z:p.666(29)
r une espèce de gueule, assez semblable à la  tête  d'une grenouille prenant l'air hors de l  Cho-8:p1099(26)
 cette histoire, le Père Boirouge était à la  tête  d'une immense famille.  Boirouge-Bongran  eba-Z:p.394(.3)
erçant surchargé d'énormes entreprises, à la  tête  d'une immense maison.  La condition sine  CéB-6:p.273(.5)
se tut, il avait surpris sa fille agitant la  tête  d'une manière mutine.  Tous deux firent   F30-2:p1051(35)
 les scrupules.     Marche-à-terre baissa la  tête  d'une manière significative.  Pour la ga  Cho-8:p.997(37)
rés des hommes privilégiés qui marchant à la  tête  d'une nation, le nombre des enfant trouv  Phy-Y:p.973(43)
I PORCIA     Laissez-moi mettre votre nom en  tête  d'une oeuvre essentiellement parisienne   SMC-6:p.429(.4)
de ces révolutions qui placent un homme à la  tête  d'une partie quelconque de la société; m  Emp-7:p.905(.9)
des charrois de l'armée pour les mettre à la  tête  d'une Régie d'urgence.  Les frères Fisch  Bet-7:p..75(27)
ait à Clotilde des lettres à faire partir la  tête  d'une sainte !  Nous sommes trois filles  SMC-6:p.883(.1)
re.  Ce vertueux tuteur mit son pupille à la  tête  d'une trentaine de mille francs d'économ  MNu-6:p.346(37)
u soleil le long du mur, sombre, pensive, la  tête  dans l'herbe; les voyageurs lui jetaient  Med-9:p.487(29)
onnet, défit ses noirs cheveux, et se mit la  tête  dans la cuvette que lui tint sa nouvelle  Bet-7:p.147(29)
le cimetière, où vous avez failli piquer une  tête  dans la fosse de ce jeune homme. »     J  SMC-6:p.930(12)
 quoique ce soit une femme à ne rien dire la  tête  dans la lunette.  Mais tant d'or !     —  SMC-6:p.869(24)
u fauteuil où il s'était assis, et se mit la  tête  dans la main en réfléchissant.     « De   SMC-6:p.885(35)
osa son coude gauche sur la table, se mit la  tête  dans la main, et regarda le colonel fixe  CoC-3:p.324(.7)
ortune était colossale.  Il laissa tomber sa  tête  dans la paume de sa main droite; et, acc  M.M-I:p.671(17)
 Les pieds presque tendus sur un coussin, la  tête  dans la position de celle d'un oiseau qu  FMa-2:p.205(.4)
e tomba sur le pied du grabat, en cachant sa  tête  dans la soutane du prêtre qui se tint de  CdV-9:p.734(.4)
, sans Paccard, la fille allait se cogner la  tête  dans la vitre du fiacre et la casser.     SMC-6:p.909(21)
, pouvant laisser tomber ses secrets avec sa  tête  dans le panier rouge, n'éprouve le besoi  ZMa-8:p.841(.6)
uvant soutenir son bonheur, elle se cacha la  tête  dans le sein d'Octave.     « Ma nièce, a  Fir-2:p.161(.8)
n.     — Il mourra le corps insensible et la  tête  dans les cieux, ajouta solennellement Mi  I.P-5:p.419(32)
e se trouva les pieds dans un bourbier et la  tête  dans les cieux.  Elle maudit alors le sa  Mar-X:p1047(36)
re dans le monde réel, tandis qu'il avait la  tête  dans les cieux.  Les esprits ordinaires   MCh-I:p..74(36)
comme eux, marcher les pieds sur terre et la  tête  dans les cieux; mais il aimait mieux s'a  Elx-Y:p.485(39)
lla jeter sur le canapé rouge, se plongea la  tête  dans les haillons qui couvraient le sein  FYO-5:p1082(38)
 tint pas : il se mit à genoux, il fourra sa  tête  dans les mains de la princesse, et il y   SdC-6:p.995(39)
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vait un miroir.  Elle s'y accouda, se mit la  tête  dans les mains et resta là pensive penda  Pie-4:p..35(11)
illard s'assit sur une escabelle, se tint la  tête  dans les mains et resta muet.     « Maît  ChI-X:p.418(.7)
e que vous avez fait ! »  Le comte se mit la  tête  dans les mains et resta silencieux penda  Deb-I:p.823(.7)
    Camusot tomba sur un fauteuil, se mit la  tête  dans les mains, et demeura silencieux.    I.P-5:p.430(.1)
 chaise, dans l'avenue auprès de la loge, la  tête  dans les mains, et je restai là près d'u  Hon-2:p.590(16)
procureur général assis à son secrétaire, la  tête  dans les mains.     « Comment, vous pour  SMC-6:p.921(27)
a passe-t-il ? dit le baron en se prenant la  tête  dans les mains.     — Si nous nous étion  Bet-7:p.234(19)
 T*** se réfugiait dans mes bras, cachait sa  tête  dans mon sein, soupirait et se calmait à  Phy-Y:p1138(40)
isseur appuya son coude sur la table, mit sa  tête  dans sa main droite, et regarda fixement  Aub-Y:p.105(27)
accouda sur le bras du fauteuil, s'appuya la  tête  dans sa main gauche, et resta perdu dans  PCh-X:p.252(33)
iano, le coude appuyé sur le couvercle et la  tête  dans sa main gauche, Savinien admirait U  U.M-3:p.891(12)
 coude sur l'appui de velours, et se tint la  tête  dans sa main gauche.     Le Français, av  Mas-X:p.606(22)
cun peut mettre son coude sur la table et sa  tête  dans sa main.  Non seulement alors tout   AÉF-3:p.676(31)
grave de vous interrompre (il se replonge la  tête  dans ses cartons).  Mais (en lui-même) i  Emp-7:p1080(.5)
in où elle s'assit près de son piano, mit sa  tête  dans ses mains et fondit en larmes.       U.M-3:p.888(43)
eureux père se jeta sur un divan, y resta la  tête  dans ses mains pleurant de ces larmes ra  M.M-I:p.596(37)
 et les regards.  Lord Grenville se cacha la  tête  dans ses mains, car des larmes roulaient  F30-2:p1088(.2)
rdue ! perdue ! »     Il pleura, se cacha la  tête  dans ses mains, et resta un moment silen  F30-2:p1179(26)
me Hochon montrait à sa filleule son mari la  tête  dans ses mains, le coude sur le bras de   Rab-4:p.439(18)
  Il laissa tomber ses cartes, pâlit, mit sa  tête  dans ses mains, pria l'un de ses parieur  Aub-Y:p.115(.4)
che d'un autel dans une chapelle et resta la  tête  dans ses mains.  Après une demi-heure de  Rab-4:p.449(34)
s ses coudes sur ses genoux, et se tenait la  tête  dans ses mains.  Pendant tout le temps q  Cab-4:p.997(29)
ir sous le bonheur-du-jour, en se cachant la  tête  dans ses mains.  « Perdue ! morte !... »  Bet-7:p.304(43)
e alla se jeter sur un banc, et s'y cacha la  tête  dans ses mains; il ne pouvait retenir se  M.M-I:p.651(.8)
 en le prenant par le cou pour lui mettre la  tête  dans son corsage.     — Tu m'étouffes !   Mel-X:p.363(36)
de ses bras, le tint serré sur son coeur, la  tête  dans son cou, faiblissant sous le poids   Béa-2:p.874(32)
t coûté la vie, et pour qui l'on a craché sa  tête  dans un panier...  Vous savez ce médecin  SMC-6:p.608(40)
 Mathias alla s'asseoir sur une ottomane, la  tête  dans une de ses mains, plongé dans une m  CdM-3:p.573(18)
qui est un fier homme, et s'il se mettait en  tête  de baiser la plante des pieds d'une impé  FYO-5:p1069(12)
ux fois perdues; la haine d'un homme d'État,  tête  de bois à masque peint, à fausse chevelu  ZMa-8:p.845(40)
r une situation ou de suer un livre par leur  tête  de bois, imaginant que la fécondité excl  Pie-4:p..27(24)
mie, et trouva ce qu'en affaire on nomme une  tête  de bois.     « Oui, mon cher monsieur, r  Pon-7:p.637(13)
ofil offrait une vague ressemblance avec une  tête  de brebis.  Cette excessive douceur, quo  Ten-8:p.534(36)
ses veilles et de ses travaux continuels, la  tête  de Calvin rentrait dans ses larges épaul  Cat-Y:p.342(21)
lheurs, s'écria Camille Maupin en prenant la  tête  de Calyste et l'élevant jusqu'à elle et   Béa-2:p.753(.6)
 à travers les nuages de fumée la délicieuse  tête  de Calyste.     « Quel beau livre à écri  Béa-2:p.774(.6)
    — Vous avez voulu que je me jetasse à la  tête  de Calyste; je suis encore trop jeune po  Béa-2:p.800(21)
xtraordinaire de la vitre à la hauteur de la  tête  de Caroline.  La parcimonie du feu, quel  DFa-2:p..26(.8)
toi.  — Eh bien, reprit-elle, en ramenant la  tête  de Castanier devant la sienne et lui tor  Mel-X:p.363(43)
 fit un signe à l'exécuteur, en sorte que la  tête  de Castelnau tomba quand le Roi lui fais  Cat-Y:p.307(.2)
r le dos du siège et légèrement inclinée, la  tête  de ce brave père restait dans une pose d  F30-2:p1156(23)
peu l'expression de triomphante, décernée en  tête  de ce chapitre, si elle n'était pas doub  Pet-Z:p..83(38)
ar.  L'idée du suicide immédiat passa par la  tête  de ce commerçant si profondément religie  CéB-6:p.189(.5)
préfaces, l’auteur a dû jeter ces phrases en  tête  de ce fragment.  Ferragus est un premier  Fer-5:p.789(16)
re qu'en ce moment le couteau tombait sur la  tête  de ce jeune homme que tous connaissaient  CdV-9:p.719(.5)
arades de collège.  Je n'ai pas dû couper la  tête  de ce négociant, en rêvant que je courai  Aub-Y:p.108(10)
?     — Mme d'Espard voudrait voir tomber la  tête  de ce pauvre jeune homme.  J'ai eu froid  SMC-6:p.720(35)
dé serait exécuté.  Après avoir abandonné la  tête  de ce prince au cardinal de Lorraine, il  Cat-Y:p.319(16)
u ! Hé ! Chose-le-républicain prétend que la  tête  de ce propriétaire serait un sacrifice,   PCh-X:p.100(11)
oute que dès que leur ménage se verrait à la  tête  de cent cinquante francs, Topinard réali  Pon-7:p.752(39)
 l'ennemi envahisse la France, Butifer, à la  tête  de cent jeunes gens, arrêterait dans la   Med-9:p.496(36)
x, leur entretien est rarement gai.     À la  tête  de ces troupes incornifistibulées, nous   Phy-Y:p.950(20)
ves, et n'allait jamais au bal sans orner sa  tête  de ces turbans si chers aux Anglaises, e  Cab-4:p1061(43)
es six mille écus qui ne sortaient pas de la  tête  de cet imbécile de mari, et elle se mit   Phy-Y:p1072(37)
c'est elle.  Mille écus à qui m'apportera la  tête  de cette catin ! »     Mlle de Verneuil   Cho-8:p1084(19)
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route.  Le général et Victor marchaient à la  tête  de cette colonne.  Les soldats, instruit  ElV-X:p1136(43)
eront d'ailleurs d'autant moins déplacées en  tête  de cette esquisse, qu'elles faciliteront  P.B-8:p..23(10)
milliers de pensées qui tournoyèrent dans la  tête  de cette femme, et les sentiments sous l  RdA-X:p.698(.9)
quelle vous l'agacerez, madame, il relève la  tête  de cette manière particulière aux chiens  Phy-Y:p1182(23)
t d'arriver.  Assurément, une femme porte sa  tête  de cette manière, elle tient sa jupe ain  ChI-X:p.419(35)
on pouvait faire circuler l'air autour de la  tête  de cette pauvre sainte qui devait étouff  ChI-X:p.421(21)
i est comme une Sainte-Ampoule versée sur la  tête  de chaque génération nouvelle.  Une fami  Cab-4:p.983(20)
laquelle un homme masqué trancha, dit-on, la  tête  de Charles 1er en mémoire du Roi qui les  DdL-5:p.989(12)
ui, le premier, mit des calottes noires à la  tête  de Charles X sur les pièces de cent sous  Emp-7:p.974(31)
zar Claës, que l'on aurait pu comparer à une  tête  de cheval.  Sa peau se collait sur ses o  RdA-X:p.671(25)
l'Albane, un saint Jérôme du Dominiquin, une  tête  de Christ de Jean Bellin, une Vierge de   Rab-4:p.388(41)
.  Armée du pouvoir des talismans arabes, la  tête  de Cicéron évoquait les souvenirs de la   PCh-X:p..70(42)
avoua qu'après avoir lancé ce programme à la  tête  de Claudine pour s'en débarrasser, il fu  PrB-7:p.824(42)
 qu'il fit sauter la perruque et rendit à la  tête  de Collin toute son horreur.  Accompagné  PGo-3:p.217(41)
tés de positions terribles avaient bronzé la  tête  de Contenson comme si la sueur d'un four  SMC-6:p.522(39)
ien, ajouta-t-elle en souriant et mettant sa  tête  de côté comme pour l'interroger.     — D  Cho-8:p1107(39)
s, les autres déjetés; ceux-ci donnent de la  tête  de côté et d'autre, comme des cerfs-vola  Pat-Z:p.295(26)
x railleuse, les narines enflées de joie, la  tête  de côté pour examiner le gentilhomme et   Cho-8:p1022(.4)
 par l'envie de plaire, pencher mollement la  tête  de côté, sourire avec coquetterie, lance  Cho-8:p.975(37)
t Rastignac.     Comme il était passé par la  tête  de d'Esgrignon d'avouer ses embarras à s  Cab-4:p1024(14)
es, quand pour les recevoir elle relevait la  tête  de dessus son métier à tapisserie en dis  Lys-9:p1056(.4)
la rieuse.  L'heureuse courtisane souleva sa  tête  de dessus son oreiller, et montra sur le  FdÈ-2:p.326(.6)
n, John se vit prévenu par trois piqueurs en  tête  de deux meutes royales, venues en voitur  M.M-I:p.710(26)
e et de sa longueur vipérine, s'était mis en  tête  de devenir Mme Pons.  Madeleine étala va  Pon-7:p.506(43)
leurs négligemment attaché par une épingle à  tête  de diamant.  Ses cheveux à l'anglaise lu  I.P-5:p.655(10)
r esprit de contradiction, elle lui cassa la  tête  de Dieu pour voir si Dieu la débarrasser  DdL-5:p.968(.4)
uis, chose surnaturelle, l'assistance vit la  tête  de don Juan, aussi jeune, aussi belle qu  Elx-Y:p.492(13)
s réunirent leurs revenus et, se virent à la  tête  de douze mille francs de rente.  Cette c  Rab-4:p.281(10)
 ! oui, ajouta le vieux prêtre en agitant la  tête  de droite à gauche par un mouvement expr  Epi-8:p.446(42)
rien; mais, dit M. de Fontaine en agitant la  tête  de droite à gauche, son père n'a même pa  Bal-I:p.156(10)
o de ne rien dire.  Le Corse agitait déjà la  tête  de droite et de gauche d'un air improbat  Ven-I:p1039(14)
res, et une haine effroyable s'amassa sur la  tête  de du Bousquier.  Onze personnes passère  V.F-4:p.922(32)
  Il a fallu quatre ans pour faire tomber la  tête  de Durut en l'attirant dans un piège...   SMC-6:p.588(.4)
e prix en assignats; il s'était alors mis en  tête  de faire un journal, La Sentinelle, qui   Env-8:p.263(32)
deur du papier de la lettre !....  Une autre  tête  de femme avait roulé là, dont les cheveu  Béa-2:p.875(.5)
rquoi celle-ci est ronde quand il achève une  tête  de femme dans quelque métope.  Si la Soc  PLM-Y:p.501(19)
lle rides, qui toutes ont un langage; et une  tête  de femme devient alors sublime d'horreur  F30-2:p1206(24)
cintre plein, dont la clef était ornée d'une  tête  de femme et d'arabesques rongées par le   DFa-2:p..18(27)
 ailes de l'aigle et les pattes du lion, une  tête  de femme et la croupe du cheval, l'Anima  Ser-Y:p.800(.2)
t du dessert, hasard assez fréquent.  Aucune  tête  de femme n'eût pu résister à la puissanc  Pay-9:p.260(20)
les eaux.  Quand le bateau passa devant, une  tête  de femme s'éleva du fond de la chambre q  A.S-I:p.939(18)
lors sous une armure d'acier.  La délicieuse  tête  de femme sourit, et en même temps l'acie  M.M-I:p.697(42)
C'est à prendre ou à laisser. »     « Quelle  tête  de fer a donc cet homme ! se dit Rastign  PGo-3:p.146(16)
crut voir au-dessus de ce visage la terrible  tête  de Ferragus, et cette complète Vengeance  Fer-5:p.882(23)
son côté, Rosalie avait décidé dans sa forte  tête  de frêle jeune fille d'amener M. de Sava  A.S-I:p.985(32)
s je ne voudrais pas non plus vous voir à la  tête  de gens qui pillent un coin de la France  Cho-8:p1038(.7)
 ! » fit Francesca en passant sa main sur la  tête  de Gina par un geste et avec une affecti  A.S-I:p.955(15)
auran lança si adroitement son tromblon à la  tête  de Gudin, qu'il le frappa et en retarda   Cho-8:p1168(41)
 « À la vie éternelle. »  Puis elle baisa la  tête  de Jean et la garda sur son coeur pendan  CdV-9:p.735(36)
être rencontré chez les modernes que dans la  tête  de Jean-Jacques Rousseau.  Peut-être le   CdV-9:p.806(35)
chute des roses blanches qui couronnaient sa  tête  de Jephté mariée, et tombées une à une.   Lys-9:p1195(31)
ou avant l'hiver...  Cette couronne, sur une  tête  de jeune femme dont la vie est manquée,   Hon-2:p.568(36)
 toute la pensée.  Vous eussiez cru voir une  tête  de jeune fille malade placée sur un corp  EnM-X:p.904(36)
irer avec un enthousiasme croissant la belle  tête  de jeune fille par laquelle il était cha  Bou-I:p.429(39)
s à double courant d'air, la plus délicieuse  tête  de jeune fille qu'il eût jamais vue, une  Bou-I:p.414(37)
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chimiques, avec leurs nomenclatures, dans la  tête  de jeunes gens de dix-neuf à vingt et un  CdV-9:p.796(31)
le pardon généreux imposé chaque jour sur la  tête  de Juan par l'affection paternelle de Di  Mar-X:p1078(17)
vante, elle avait jailli comme Minerve de la  tête  de Jupiter, grande et forte, elle avait   Sar-6:p1050(11)
ce incroyable : le duc de Guise fut mis à la  tête  de l'armée, et le connétable fut disgrac  Cat-Y:p.201(24)
 nous appelons l'article de fond.  On met en  tête  de l'article le titre du livre dont on v  I.P-5:p.445(11)
tez les nouvelles judiciaires, vous ferez la  tête  de l'article.  Écrivez. »  Et il dicta c  SMC-6:p.797(.8)
u qu'il n'eût pas été plus étonné de voir en  tête  de l'avertissement du percepteur les arm  eba-Z:p.698(13)
 inspiré aux gens de la campagne préserva sa  tête  de l'échafaud; mais la haine des vrais S  Cab-4:p.967(.9)
 Goriot et celle d'Eugène.     En plaçant la  tête  de l'étudiant sur la chaise, pour qu'il   PGo-3:p.203(37)
 le poids des inimitiés qui planaient sur la  tête  de l'homme le plus abhorré des libéraux   I.P-5:p.520(22)
maine sous deux aspects.  La sorbonne est la  tête  de l'homme vivant, son conseil, sa pensé  PGo-3:p.209(.6)
de vingt-cinq à quarante ans, monter dans la  tête  de l'homme; et, plus tard, tomber dans l  Pat-Z:p.301(18)
vengeance.  En 1822, du Croisier se mit à la  tête  de l'industrie du département, comme le   Cab-4:p.980(31)
 d'un portrait, elle amène le malheur sur la  tête  de l'infidèle qu'il représente.  Que vou  Cat-Y:p.437(40)
, lui prêta-t-elle un talent surnaturel.  La  tête  de l'officier fut jetée sur le papier au  Ven-I:p1052(41)
 pendant laquelle le professeur contempla la  tête  de l'officier.  « Ceci est un chef-d'oeu  Ven-I:p1053(24)
AUX DEVANT LA LOI est un mensonge inscrit en  tête  de la Charte.  Il n'obéira pas aux lois,  PCh-X:p.210(16)
e ses crimes, il sera surveillé, et cassé en  tête  de la compagnie, à la moindre faute.  Ma  Bet-7:p.312(35)
a porte de l'office.  Sur une inclination de  tête  de la comtesse à François qui l'annonça,  Pay-9:p.115(23)
e ces odieuses bêtes. "  Sarrasine écrasa la  tête  de la couleuvre d'un coup de pied.  " Co  Sar-6:p1070(29)
re Guillaume prit la parole.  Il se mit à la  tête  de la demande en divorce, la dirigea, pl  MCh-I:p..84(.6)
ous félicitons nous-mêmes de vous avoir à la  tête  de la direction, et nous venons vous ass  Emp-7:p1094(18)
tenant d'une main un parasol au-dessus de la  tête  de la duchesse, et de l'autre la queue d  Mas-X:p.546(.4)
e qu'il est.  Ainsi, chez elle, les coups de  tête  de la Fantaisie, les voyages de son âme   M.M-I:p.509(16)
dit ce personnage en étendant la main sur la  tête  de la femme qui parut aspirer de lui la   U.M-3:p.829(.4)
ir sans frémir l'aride chemin de sa vie.  La  tête  de la jeune fille était toujours soigneu  DFa-2:p..21(40)
donna le conseil à Strozzi de se mettre à la  tête  de la maison de Catherine.  En effet, po  Cat-Y:p.184(18)
oi nous est-il bon ?  Je vais me mettre à la  tête  de la maison, moi !  Tu lui donneras les  FMa-2:p.232(.7)
quelques heures peut-être ! tu vas être à la  tête  de la maison.  Sois économe.  Si tu te t  RdA-X:p.752(18)
ement, comme le marquis d'Esgrignon fut à la  tête  de la noblesse.  Chacun d'eux représenta  Cab-4:p.980(33)
a Revue des Deux Mondes, et qui se trouve en  tête  de la nouvelle édition d'Adolphe.  « Non  Mus-4:p.775(24)
R P.-S.-B. GAVAULT     J.-J. Rousseau mit en  tête  de La Nouvelle Héloïse : « J'ai vu les m  Pay-9:p..49(.3)
 Martener révéla l'existence d'un dépôt à la  tête  de la pauvre victime des deux merciers,   Pie-4:p.146(26)
Paris.  Voilà votre aîné depuis dix ans à la  tête  de la plus belle étude de notaire de la   Deb-I:p.838(43)
pitaine de notre régiment qui se trouvait en  tête  de la première batterie.  Naturellement   AÉF-3:p.706(.6)
de, reprit La-clef-des-coeurs en montrant en  tête  de la proclamation une grossière vignett  Cho-8:p.960(23)
sien.     Les vieillards, les gens sages, la  tête  de la ville, les pères de famille approu  Rab-4:p.423(12)
ont bien changés, dit Chesnel en branlant sa  tête  de laquelle Victurnien avait fait tomber  Cab-4:p1032(.6)
ns Clergeot et La Billardière une feuille en  tête  de laquelle Vimeux était caricaturé sur   Emp-7:p.973(27)
 en traversant par le rayon de son regard la  tête  de Laurence.  Vous ne craignez donc plus  Ten-8:p.681(.1)
l conforme à ma fortune, et je m'y bourre la  tête  de littérature, mais pour moi seule, pou  Béa-2:p.865(25)
e noblesse, ce front que l'on admire dans la  tête  de Louis XV, dans celle de Beaumarchais   Cab-4:p.996(37)
 trône, un prince à qui son père a laissé la  tête  de Louis XVI comme une valeur d'hoirie.   Pay-9:p.127(28)
hien, comme la Convention a jeté aux rois la  tête  de Louis XVI, afin de le tremper aussi a  Ten-8:p.525(42)
   Il s'avança sur elle en lui présentant sa  tête  de loup blanc devenue hideuse, car ses y  Lys-9:p1072(25)
 En grand maître, l'avoué regarda le coup de  tête  de Lucien comme une de ces chances inesp  I.P-5:p.711(30)
 nouvelles idées qui trottaient déjà dans la  tête  de Lucien, et l'engagea fortement à s'en  I.P-5:p.486(18)
, l'avortement des espérances assises sur la  tête  de Lucien, le changement si peu prévu d'  I.P-5:p.641(23)
 poète, ajouta-t-il en posant la main sur la  tête  de Lucien, ne voyez-vous pas quelque fat  I.P-5:p.207(14)
hrestien en flairant par un geste comique la  tête  de Lucien.  On t'a vu dans une voiture s  I.P-5:p.421(.9)
ît, ou si le prince reconnaît votre fils, la  tête  de M. de Condé sautera.  Dieu sait ce qu  Cat-Y:p.316(.4)
 « Ma chère, la poésie ne pousse pas dans la  tête  de M. de Rubempré comme l'herbe dans nos  I.P-5:p.207(.3)
e bas-relief en marbre blanc représentant la  tête  de M. Opoix, le restaurateur des eaux mi  Pie-4:p..65(.6)
s à jouer.  Le jour où j'ai ôté de dessus la  tête  de ma femme la couronne de fleurs d'oran  Phy-Y:p1053(39)
nd étage, le vieux Sauviat avançait alors la  tête  de manière à se mettre en dehors de la l  CdV-9:p.653(21)
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 Emmanuel, abîmé dans la contemplation de la  tête  de Marguerite, semblait muet, Pierquin n  RdA-X:p.808(.1)
   — Tout », dit-il.     Ce mot tomba sur la  tête  de Marie comme une massue.     « Si tu l  FdÈ-2:p.375(37)
l'autre était frais et gai.  À seize ans, la  tête  de Marie Stuart avait cette blancheur de  Cat-Y:p.275(25)
ne vive atteinte à l'aspect de cette vieille  tête  de matrone romaine pétrifiée par la doul  CdV-9:p.849(.8)
artie de la figure, il fendit obliquement la  tête  de Max par un terrible retour du mouline  Rab-4:p.509(38)
u climat de Petersbourg, avaient posé sur la  tête  de Maximilien les plumes héréditaires du  Bal-I:p.164(28)
t produit sur eux l'effet mythologique de la  tête  de Méduse.  « On dirait qu'ils me connai  Bet-7:p.102(.7)
 propriétaire déchargea son parapluie sur la  tête  de Milord et le vicomte son fusil sur le  eba-Z:p.677(38)
e du teinturier, laquelle alla tomber sur la  tête  de Mlle Claire Vernier.     « Si vous n'  I.G-4:p.596(14)
 garantis, dit-il en étendant sa main sur la  tête  de Mme Graslin et en laissant voir des y  CdV-9:p.861(.7)
 Ah ! messieurs, vous vouliez jeter à bas la  tête  de mon beau neveu le prince de Condé ?..  Cat-Y:p.332(39)
a, toutes mes affections sont réunies sur la  tête  de mon cher ami Schmucke, que voici... »  Pon-7:p.697(41)
endait l'ordre des médecins.     « Percer la  tête  de mon fils comme une planche, et avec c  Cat-Y:p.330(.6)
ns, et fais comme moi.  Ah ! ils ont pris la  tête  de mon homme, je vais donner celle du Ga  Cho-8:p1179(14)
olonté bien déterminée, j'entends laisser en  tête  de mon oeuvre, tant qu’elle subsistera;   Lys-9:p.916(31)
ne farfouillerez pas avec vos instruments la  tête  de mon Roi !  Les Rois de France ne se l  Cat-Y:p.332(43)
s ouverts, ses instruments épars, devant une  tête  de mort fraîchement enterré, prise au ci  Cat-Y:p.319(37)
s'accordait pour sa dépense du mois dans une  tête  de mort placée sur une des cases du bahu  Rab-4:p.327(38)
  Après avoir plongé la main dans la fameuse  tête  de mort pour prendre toute sa monnaie, l  Rab-4:p.535(.5)
noire était tombée.  Un crâne poli comme une  tête  de mort rendit à cet homme sa vraie phys  SMC-6:p.477(43)
ir Joseph !  Pendant ta visite, mets dans la  tête  de mort une vingtaine de billets de mill  Rab-4:p.526(32)
in avait la tournure sardonique du nez d'une  tête  de mort, et ses yeux verts étaient impén  Ten-8:p.514(24)
lui de Voltaire, avait l'insensibilité d'une  tête  de mort, et, sans quelques cheveux à l'a  SMC-6:p.523(.1)
oeil plein de vie, un oeil d'enfant dans une  tête  de mort, la lumière y tremblait au milie  Elx-Y:p.484(.1)
e implacable et goguenard, comme celui d'une  tête  de mort.  Silencieuse, immobile autant q  Sar-6:p1052(37)
tre est-ce à cause de son peu d'emploi comme  tête  de mot qu'on l'a pris pour signe de l'in  Phy-Y:p.916(17)
auds et autres aventures caniculaires, de la  tête  de Napoléon trouvée dans une racine d'or  Emp-7:p.986(.4)
e donc, quoiqu'il soit brave, se mit dans la  tête  de ne pas partir.  Au fait, l'armée n'ét  CdV-9:p.767(10)
pas au-delà de la grille, elle apercevait la  tête  de Nicolas dans une des allées parallèle  Pay-9:p.206(17)
ière.  Au-dessous de ce rayon, çà et là, une  tête  de Niobé pendue à un clou montrait sa po  Ven-I:p1041(37)
au cardinal de Lorraine, vous attirez sur la  tête  de nos enfants !     — Ce spectacle me f  Cat-Y:p.306(.2)
de l'oncle décédé rue des Moineaux, est à la  tête  de onze enfants qui vivent sur un petit   P.B-8:p..64(36)
t de travailler tout seuls; ils se mirent en  tête  de partager la peine et le profit par po  Pat-Z:p.218(42)
s », dit Élias.     Cette idée entra dans la  tête  de Pierre Grassou, comme la lumière du m  PGr-6:p1104(23)
 frapper sans relâche sur le coeur et sur la  tête  de Pierrette.     Au grand étonnement de  Pie-4:p.118(14)
as très avares, ils aiment tous à mettre une  tête  de plus dans leur médaillier.     M. de   ÉdF-2:p.177(21)
ux le brûler, monsieur !     — Vous avez une  tête  de poète », dit le vieillard.     Lucien  I.P-5:p.308(.3)
i n'avait jamais vu que ce chapeau-là sur la  tête  de Poiret, en rêvait, il le voyait en ma  Emp-7:p.985(.8)
l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de la  tête  de Prudence Servien.  Sans ces détails,   SMC-6:p.587(32)
, l'occasion leur manquant de se mettre à la  tête  de quelques-uns de leurs égaux pour foul  Ser-Y:p.795(34)
ue votre ami ? s'écria M. de Montriveau à la  tête  de qui ce terrible mot donna des secouss  DdL-5:p.960(23)
r ce tour de passe-passe en te trouvant à la  tête  de quinze mille francs qui ne sont pas à  P.B-8:p.148(.5)
otre grand peintre : « Est-ce la copie d'une  tête  de Raphaël ? »  Jamais homme ne fut mieu  Rab-4:p.277(29)
ou les cheveux de l'inconnue effleuraient la  tête  de Raphaël et lui causaient une sensatio  PCh-X:p.226(17)
ercevait le hideux squelette de la MORT.  La  tête  de Raphaël était devenue livide et creus  PCh-X:p.256(22)
e, gît une tête brûlante aux yeux cernés, la  tête  de Raphaël, triste et pensif.  Fatale im  PCh-X:p.221(18)
 sa fourchette, une couronne au-dessus de la  tête  de Raphaël.  Le notaire se recueillit pe  PCh-X:p..99(18)
les vieux châteaux, elle s'était donc mis en  tête  de rendre le ministre jaloux du bonheur,  Emp-7:p1062(.4)
 direction générale.  Je me suis donc mis en  tête  de réunir deux hommes qui ne se nuiront   Emp-7:p.953(15)
u l'indifférence générale, je me suis mis en  tête  de révolutionner tout ce monde.  J'ai fa  I.P-5:p.661(11)
s trouvait irrévocablement accomplis.  Cette  tête  de roi coupée, cette reine suppliciée, c  Cab-4:p.984(.4)
lement le général en franchissant le pont en  tête  de sa colonne.  Et puis, rrrran ! une dé  Bet-7:p.338(32)
 une somme de trois cent mille francs sur la  tête  de sa femme et sur la sienne, ce qui lui  Deb-I:p.834(43)
eillard en versant soudain des larmes sur la  tête  de sa femme, veux-tu me faire mourir ? »  Lys-9:p1209(29)
r il avait pris son sabot pour le jeter à la  tête  de sa femme.  Depuis cette soirée, le ga  eba-Z:p.485(26)
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 Le vieux Minoret, qui s'éveilla, replaça la  tête  de sa fille dans le coin de la voiture p  U.M-3:p.879(10)
us, dit Louis XI en relevant avec douceur la  tête  de sa fille en en caressant le menton.    M.C-Y:p..57(25)
 capables les grandes mères, et elle prit la  tête  de sa fille sur son sein pour la couvrir  Bet-7:p.269(.7)
le tiendras; il s'agit pour elle d'être à la  tête  de sa maison et de jouir de quatre cent   Béa-2:p.922(17)
iter à Nantes en laissant son fils aîné à la  tête  de sa maison transatlantique.  Il trouva  Pie-4:p.139(10)
t électriquement communiquées des pieds à la  tête  de sa maîtresse.     Au moment où il arr  DdL-5:p.972(16)
tre a-t-il trop chargé d’or le contour de la  tête  de sa Maria; peut-être n’a-t-il pas dist  EuG-3:p1201(16)
 vie collégiale.  Si quelque Moyen, placé en  tête  de sa table, préférait une portion de po  L.L-Y:p.598(19)
nstruments de chirurgie, afin de trancher la  tête  de sa victime de manière à ce qu'elle ne  Aub-Y:p.102(29)
liette ! cria Mme Michaud qui vit bientôt la  tête  de sa vieille cuisinière à la croisée, j  Pay-9:p.201(40)
ter contre cette fille-là, si elle se met en  tête  de sauver son ci-devant.  Ce garçon est   Cho-8:p1184(33)
vait brûlé la table çà et là.  Le chat et la  tête  de Schmuke avaient graissé le velours d'  FdÈ-2:p.364(31)
au suédois, et toujours bleu au-dessus de la  tête  de Séraphîta quand elle sort.  Plusieurs  Ser-Y:p.789(10)
avec une sorte de tristesse.  Pour Minna, la  tête  de Séraphîtüs lui souriait en planant su  Ser-Y:p.790(42)
s la calomnie éleva tout doucement sa petite  tête  de serpent et parla d'une voix flûtée; ç  PCh-X:p..97(36)
'Espard fut, comme moi, mis assez jeune à la  tête  de ses affaires par la mort de son père,  Int-3:p.482(40)
     — Mon oncle, si le Roi s'était mis à la  tête  de ses armées, je ne dis pas que...       Cho-8:p.950(.8)
nsouciant quelques fleurs déjà tombées de la  tête  de ses compagnes, et d'une main dédaigne  PCh-X:p.112(35)
enu sur la sienne.  Le vieux militaire, à la  tête  de ses Contre-Chouans, se glissait silen  Cho-8:p1161(34)
s que je possède, à la charge de remettre la  tête  de Singe de Goya à mon cousin le préside  Pon-7:p.708(.5)
de gestion, l'intendant se voyait alors à la  tête  de six cent mille francs en argent, et l  Pay-9:p.134(.9)
re maître, se présenta chez Mme Séchard à la  tête  de six jeunes gens de la ville, tous anc  I.P-5:p.659(.8)
t la balle passa à dix pieds au-dessus de la  tête  de son adversaire.  Au second coup, la b  I.P-5:p.540(30)
 sais, une femme qui verse de l'huile sur la  tête  de son amant, est-ce gentil ?  Les spécu  CéB-6:p..52(14)
ne de pair et qu'elle se retrouverait sur la  tête  de son beau-père.     Ramassée sur une d  FdÈ-2:p.275(16)
risquaient d'abîmer leurs chapeaux contre la  tête  de son cabriolet, par les violents cahot  Deb-I:p.738(43)
u’il donna, exemple qui pourrait être mis en  tête  de son catechisme (car il en a fait un),  Ten-8:p.485(.8)
 en voyant apparaître à la porte du salon la  tête  de son domestique.     Et il quitta de n  Dep-8:p.786(.7)
r vu Guillaume Tell abattant la pomme sur la  tête  de son enfant, a dû se dire :     « Voil  Phy-Y:p1086(.5)
aginez enfin l'âme de la mère planant sur la  tête  de son fils pour l'arracher aux horrible  Gam-X:p.503(.7)
contrer des regards qui eussent vu tomber la  tête  de son frère.  Après être allés chercher  CdV-9:p.739(42)
son père, elle a reporté son ambition sur la  tête  de son futur gendre, et la belle dame rê  Dep-8:p.721(.1)
r, dans la conscience de mon fils et dans la  tête  de son grand-père, qui, depuis ce jour,   Env-8:p.409(15)
aperçut à quelques pas une tache rouge et la  tête  de son lévrier.  Il poussa un soupir :    Pay-9:p.332(21)
ette du prêtre. »     Elle la conduisit à la  tête  de son lit, la fit entrer dans la ruelle  Cho-8:p1099(43)
frère, pendant que je vais le saluer avec la  tête  de son neveu, dit le cardinal en donnant  Cat-Y:p.325(10)
cords en ut majeur que le maître a placés en  tête  de son oeuvre pour faire comprendre que   Mas-X:p.589(.4)
re chère terrasse.  Là, tout en caressant la  tête  de son pauvre enfant, devenu plus débile  Lys-9:p1101(32)
pour attirer les bénédictions de Dieu sur la  tête  de son pauvre Oscar, elle se voua donc b  Deb-I:p.877(14)
poussée par une bouffée de vent, illumina la  tête  de son père : les traits en étaient déco  Elx-Y:p.478(31)
 ouvrit de grands yeux, regarda longtemps la  tête  de son père avec un air stupide qui ne t  Cho-8:p1178(29)
tit après avoir fait entrer son plan dans la  tête  de Sylvie, dont l'entêtement lui était c  Pie-4:p.135(24)
 corps entier d'un homme, à la réserve d'une  tête  de taureau; et, pour enlever toute espèc  Phy-Y:p.986(25)
 pâle de plaisir, ne déjeune pas, reste à la  tête  de tes chevaux.     — Monsieur le comte,  Deb-I:p.798(19)
eraient invinciblement qu'il y avait dans la  tête  de tous ces gens, même chez les innocent  Ten-8:p.502(42)
rait hériter d'elle, et se voir un jour à la  tête  de tous les biens.  Cette espérance étai  Rab-4:p.436(40)
 laine tricotée que vous avez pu voir sur la  tête  de tous les gamins de Paris, et vous all  MNu-6:p.377(20)
la tête chevaline : il y a du cheval dans la  tête  de tous les grands hommes.  Or, on peut   I.G-4:p.590(.8)
leurs de ses amis étouffèrent ses aveux.  En  tête  de tous, deux personnes offraient un hor  CdV-9:p.864(19)
t, en signalant le progrès, elle se met à la  tête  de tout : elle fait les révolutions de l  Pat-Z:p.226(28)
et mettre sa cravate, qu'il se trouvait à la  tête  de trente mille francs de dettes et n'en  U.M-3:p.862(.4)
r le Grand Livre, elle se vit, en 1814, à la  tête  de trois mille six cents francs de rente  P.B-8:p..33(21)
nant sa bretelle gauche, et il se mettait la  tête  de trois quarts en jetant son regard dan  Pon-7:p.743(29)
cherez d'être beau.  Tenez constamment votre  tête  de trois quarts en la relevant d'un air   Phy-Y:p1117(.7)
reur ? » dit Mme de Vaudremont en mettant sa  tête  de trois quarts pour contempler le maîtr  Pax-2:p.117(.8)
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fièrement, la main passée dans son gilet, la  tête  de trois quarts, dans une attitude napol  I.G-4:p.572(.2)
ude sur le bord de la loge, et se mettait la  tête  de trois quarts, en regardant les chante  PCh-X:p.226(12)
roiser les bras à la Napoléon, en mettant sa  tête  de trois quarts, et jetant son regard co  Bet-7:p..62(11)
mais ce ne serait pas un homicide, c'est une  tête  de veau sur un corps de porc.  Vous me p  PGo-3:p.199(.9)
 sacerdotale qui ressemblait vaguement à une  tête  de veau, douce jusqu'à la fadeur, mal éc  Int-3:p.431(.7)
re, dans la lueur du crépuscule, une sublime  tête  de vieillard, à crâne jaune, bordé de ch  Bet-7:p.426(.3)
, en tapisserie au petit point.  Cette belle  tête  de vieillard, sans autre accompagnement   Env-8:p.257(40)
 de tous les torrents qui l'ont produit; une  tête  de vieille femme n'appartient plus alors  F30-2:p1206(28)
 génie sans doute, s'il fallait en croire la  tête  de vierge que le jeune Poussin avait si   ChI-X:p.426(.1)
 sera très heureux à Paris en se voyant à la  tête  de vingt-cinq mille francs par an, une p  M.M-I:p.685(.6)
a converti à votre doctrine, vous serez à la  tête  de votre art, car vous y portez des idée  CSS-7:p1188(20)
t Esther.  Recommandez à Chorche de tenir la  tête  de votre lit très haut, de mettre les pi  SMC-6:p.647(.3)
 reste deux pièces.  — Vous êtes ici dans la  tête  de Vouvray, dit le bonhomme en montrant   I.G-4:p.586(25)
vous parlez capitaux... hein ? caput, tête !  tête  de Vouvray, tout cela se tient...     —   I.G-4:p.587(11)
  — Je le crois, dit le fou.  Nous sommes la  tête  de Vouvray.     — Hé bien, vous avez par  I.G-4:p.591(37)
très aimable monsieur, est un vin de roi, la  tête  de Vouvray.  J'en ai deux pièces, rien q  I.G-4:p.587(.1)
ns de jolies pantoufles en tapisserie, et la  tête  débarbouillée.  Mme Jules, dont la tête   Fer-5:p.821(24)
 qui ceignait monastiquement l'arrière de sa  tête  dégarnie de cheveux, venait mourir aux o  Lys-9:p1002(14)
x de damas rouge ajoutait à l'effet de cette  tête  déjà si colorée; de même qu'une fleur em  CdV-9:p.653(11)
mon, effrayée du dérangement momentané d'une  tête  déjà si faible, l'emmena sur-le-champ à   CdT-4:p.223(34)
nd la queue était à la porte de Florence, la  tête  dépassait déjà le premier village, hors   Cat-Y:p.184(27)
t la tête débarbouillée.  Mme Jules, dont la  tête  dépassait le chambranle de la porte de l  Fer-5:p.821(24)
vec une résignation admirable, mais alors sa  tête  dépouillée de cet ornement fut épouvanta  SMC-6:p.749(21)
it une méchante rouennerie à carreaux sur sa  tête  dépouillée de cheveux.  Le tour des yeux  Rab-4:p.536(12)
t; mais je risquerai ma vie, on en veut à ma  tête  depuis cinq ans...  Lucien libre, riche   SMC-6:p.765(35)
res.  L'avocat et le colonel se sentirent en  tête  des adversaires aussi forts qu'eux, pres  Pie-4:p..93(34)
is le jour où des écrivains ont été mis à la  tête  des affaires, et cela se comprend : on n  CdV-9:p.639(22)
dévoiler tout entier, il voulait rester à la  tête  des affaires; mais les incertitudes de N  Ten-8:p.553(.5)
fous.  Ce pauvre homme prétend avoir dans la  tête  des animaux qui lui rongent la cervelle   Aub-Y:p.116(35)
e voit point, qui ne se sont jamais mis à la  tête  des armées vendéennes, et le premier Con  eba-Z:p.634(23)
mot, tu jettes tous les morts illustres à la  tête  des auteurs vivants.  Tu expliques alors  I.P-5:p.443(22)
c et son beau-frère, le Roi de Navarre, à la  tête  des calvinistes, de s'emparer de Charles  Cat-Y:p.386(19)
ur de mon front pour aller les flanquer à la  tête  des créanciers de mon père.     — Et si   EuG-3:p1185(.4)
onction comique en imposant ses mains sur la  tête  des deux amants.     Cette plaisanterie   Ven-I:p1064(36)
e son chef.     Et les tambours se mirent en  tête  des deux compagnies désignées par Gérard  Cho-8:p.962(15)
lée envoyait des volées qui passaient sur le  tête  des dormeurs; le pas des chevaux était s  Adi-X:p.996(.1)
Je suis bien malade, Jacques !  J'ai dans la  tête  des douleurs à crier, et dans les os, da  Pie-4:p.128(38)
d'un grand prince aurait succombé.  Ayant en  tête  des factieux et des ambitions comme cell  Cat-Y:p.169(33)
 se repaît en France si principalement de la  tête  des femmes que les belles têtes font lon  Béa-2:p.918(33)
ssirez à rien, si vous vous jetez ainsi à la  tête  des gens.     — Ma chère cousine, dit Eu  PGo-3:p.153(24)
’abord.  Cette observation est nécessaire en  tête  des Illusions perdues, dont ce volume ne  I.P-5:p.110(30)
sque tous les hommes qui roulèrent dans leur  tête  des innovations d'art, de science ou de   Gam-X:p.477(28)
encé par m'apprendre que tu t'étais mis à la  tête  des Libéraux à Tours !  Tu as des opinio  CdT-4:p.231(39)
prise entre nous trois, Madeleine dégagea sa  tête  des mains de son père, regarda la porte   Lys-9:p1002(.1)
 trente accusés, il ne nous accordera pas la  tête  des meurtriers ni les années de bagne qu  Pay-9:p.189(18)
 heure dite, se relèvent et retombent sur la  tête  des nations ou d'un individu, comme un m  eba-Z:p.777(33)
e de l'existence.  Ainsi, je puis retirer ma  tête  des noeuds gordiens de ta politique pour  SMC-6:p.790(11)
e de l'existence.  Ainsi, je puis retirer ma  tête  des noeuds gordiens de ta politique, pou  SMC-6:p.820(13)
pures bleues que dessinaient au-dessus de ma  tête  des nuages de nacre et d'or, flânant peu  Phy-Y:p.953(13)
s.     — Quelle somme voulez-vous jeter à la  tête  des ouvriers ? dit Grindot.     — Mais à  CéB-6:p..99(42)
isfait la logique des esprits économes et la  tête  des penseurs par ce culte nu, dépouillé   Cat-Y:p.346(13)
 la tendance de la jeune littérature.     En  tête  des plaisanteries pour le numéro du lend  I.P-5:p.445(40)
t le siège bas lui permettait de donner à sa  tête  des poses variées pleines de grâce et d'  Aba-2:p.475(.5)
a Rochelle et qui font tomber aujourd'hui la  tête  des républicains armés contre le trône d  Mus-4:p.681(23)
elle dessine des caricatures pour jeter à la  tête  des rois déchus les affronts qu'elle cro  PCh-X:p.266(20)
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us profondément au coeur d'une femme qu'à la  tête  des rois.  Aussi Foedora voyait-elle en   PCh-X:p.224(37)
ec la veuve de Moïse, ce juif qui était à la  tête  des rouleurs du midi ? » demanda Jacques  SMC-6:p.867(37)
 voulais un gentilhomme dominant l'art, à la  tête  des sculpteurs...  Mais c'est de la poés  Bet-7:p.241(.9)
e les procureurs généraux qui demandaient la  tête  des sergents de La Rochelle et qui font   Mus-4:p.681(22)
ussi pâles que celui de l'Apocalypse, sur la  tête  des siècles labourés par leurs chevauché  eba-Z:p.778(16)
ta pantoufle, et ne l'as-tu pas jetée sur la  tête  des souverains qui avaient ici-bas le po  JCF-X:p.325(30)
out temps, les peuples ont voulu voir sur la  tête  des vierges.  Elle écoutait, dans le vid  U.M-3:p.950(.2)
 et commercial par des affiches colorées, en  tête  desquelles étaient ces mots : Approuvées  CéB-6:p..64(29)
r se retira, laissant entrer six femmes à la  tête  desquelles était Mme Granson rayonnante   V.F-4:p.904(.9)
i ont lu jadis Le Paysan perverti et dans la  tête  desquels ce mot revient comme un esprit   eba-Z:p.666(12)
s touffes givrées, sept ou huit hommes, à la  tête  desquels était Beau-pied, se cachèrent d  Cho-8:p1160(11)
roupe d'officiers supérieurs étrangers, à la  tête  desquels était un général autrichiens, e  F30-2:p1070(15)
 accordée.  Elle distribua des prospectus en  tête  desquels se lisait : MAISON VAUQUER.  «   PGo-3:p..65(38)
ion, devaient s'appeler les Libéraux et à la  tête  desquels se trouva secrètement du Croisi  Cab-4:p.974(25)
nez encore une douzaine de bons lurons, à la  tête  desquels vous mettrez le sous-lieutenant  Cho-8:p.926(.1)
'agenouille devant le billot, on lui pose la  tête  dessus, il se laisse faire.  L'élève qui  eba-Z:p.737(.4)
ille duchesse de L***, et il avait courbé la  tête  devant l'idole du jour : Napoléon l'ayan  Phy-Y:p1109(28)
 il fait le Roi, il garde son chapeau sur la  tête  devant le premier prince du sang; n'étai  Cat-Y:p.353(24)
 et les hommes inclinent respectueusement la  tête  devant leurs traits flétris.  Mlle de So  CdT-4:p.220(29)
oi et tu laisses monsieur son chapeau sur la  tête  devant ta femme !  Vous allez, mon petit  U.M-3:p.956(37)
s, puis, regardant d'un oeil sec cette belle  tête  devenue couleur de feu, mais sillonnée d  Fer-5:p.855(32)
 mot de mépris destiné à exprimer combien la  tête  devient peu de chose quand elle est coup  PGo-3:p.209(.8)
ne jeune personne, le coeur se refroidit, la  tête  devient saine; elle observe alors tout a  M.M-I:p.612(.7)
égulièrement la fièvre, et ses douleurs à la  tête  devinrent intolérables.  En huit jours,   Pie-4:p.133(29)
uille, et le mari d'en face admire alors une  tête  digne de Raphaël, qu'il trouve digne de   Pet-Z:p..93(42)
eur de son beau corsage.  L'expression de sa  tête  disait assez qu'elle se savait changée e  Lys-9:p1200(35)
es yeux d'une couleur indécise et à fleur de  tête  donnaient au visage, dont les contours a  V.F-4:p.857(.8)
s nuées brunes qui passaient au-dessus de ma  tête  donnaient une expression sinistre à la n  JCF-X:p.321(38)
 était à la porte du parloir, et montrait sa  tête  dont l'expression d'avidité l'effraya.    RdA-X:p.789(38)
salon Pompadour à dix heures du soir.  Cette  tête  dont la chevelure d'argent était mise en  Hon-2:p.586(33)
 »  Elle laissa échapper un de ces gestes de  tête  dont la gracieuse vivacité ne peut se tr  Phy-Y:p1012(20)
sant sur son séant, en montrant à Eugène une  tête  dont les cheveux blancs étaient épars et  PGo-3:p.276(39)
Claës fit un signe affirmatif en baissant sa  tête  dont les cheveux étaient devenus blancs.  RdA-X:p.733(.7)
antage, et ils se firent de petits signes de  tête  dont les expressions balsamiques pansère  Pon-7:p.528(.5)
ite visière et à côtes de melon, moulait une  tête  dont les fortes dimensions prouvaient qu  U.M-3:p.770(37)
me, voluptueusement couchée sur un divan, la  tête  doucement inclinée sur l'un des coussins  Phy-Y:p1163(26)
air froid, et se tenait les yeux baissés, la  tête  doucement inclinée, et les mains cachées  Cho-8:p1000(.9)
ectaient cette attitude.  Napoléon tenait sa  tête  droite et envisageait tout rectangulaire  Pat-Z:p.291(32)
ette scène de larmes brûlantes semées sur la  tête  du baron, et de pieds à la glace réchauf  SMC-6:p.578(30)
s, un bonnet de soie noire pour préserver sa  tête  du brouillard, un spencer pour garantir   Béa-2:p.667(32)
es morts savent ce qui se fait après eux, la  tête  du chevalier doit en ce moment rougir à   V.F-4:p.935(14)
ant.     « Par le sang, par le corps, par la  tête  du Christ, vous êtes des jaloux qui voul  ChI-X:p.438(.8)
us recommanderai, dit César.  Vous verrez la  tête  du commerce, et vous serez connu dans un  CéB-6:p.170(26)
re, ajouta-t-elle en étendant la main sur la  tête  du comte par un geste solennel.     — J'  Lys-9:p1128(.1)
 se mourait aux bords du lit n'illuminait la  tête  du comte que par moments, en sorte que l  EnM-X:p.869(.9)
e ridicules, et revint prendre sa place à la  tête  du cortège, en disant à l'alcade et au g  DdL-5:p.911(22)
ar la présence d'une autre troupe formant la  tête  du détachement.  Cent cinquante soldats   Cho-8:p.908(28)
, vous aurez aussitôt une image exacte de la  tête  du docteur Minoret, dont la verte vieill  U.M-3:p.805(23)
s ont la pensée de mettre la couronne sur la  tête  du duc d'Alençon qui se fait calviniste.  Cat-Y:p.398(.9)
 faire jeter aux Bourbons, par Bonaparte, la  tête  du duc d'Enghien, comme la Convention a   Ten-8:p.525(41)
ort du dauphin, qui a mis la couronne sur la  tête  du feu Roi, n'a pas été naturelle, et qu  Cat-Y:p.330(34)
ches de cheveux pour le prétendu père sur la  tête  du fils, avant qu'on ne vînt enlever le   SMC-6:p.818(27)
es irrésistiblement furieuses.  Paris est la  tête  du globe, un cerveau qui crève de génie   FYO-5:p1051(34)
nc pas ainsi..., dit-elle en s'élançant à la  tête  du lit et ramenant les couvertures sur l  Pon-7:p.579(37)
.  Tiens le droit.  »     Eugène se mit à la  tête  du lit, et soutint le moribond auquel Bi  PGo-3:p.283(36)
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 la barbe.  Dans un coin, les souliers; à la  tête  du lit, une table de nuit sans porte ni   PGo-3:p.159(29)
ent aura placé la couronne des Valois sur la  tête  du Lorrain qui se dit héritier de Charle  Cat-Y:p.320(27)
 en visitant la cave, y trouvèrent encore la  tête  du mari dans le sel et dans un des poinç  Mus-4:p.698(.2)
it à faire entrer un premier soupçon dans la  tête  du Maure.)  Elle ne doit jamais me revoi  Hon-2:p.585(.8)
Pour lors, monsieur, reprit-il à un signe de  tête  du médecin, un homme de Saint-Laurent, y  Med-9:p.438(.8)
 pensées, la ville aux cent mille romans, la  tête  du monde !.  Mais, pour ceux-là, Paris e  Fer-5:p.795(.8)
; et, néanmoins, elle est, je le crois, à la  tête  du monde par ses artistes, par ses homme  M.M-I:p.644(31)
 cheminée. " Vois-tu ?  C'est précisément la  tête  du mort, dit la vieille.  Comme il me re  Med-9:p.519(.5)
aient une grande place et se trouvaient à la  tête  du mouvement dans les Arts, furent pris   PGr-6:p1099(42)
n certainement levé le bras pour trancher la  tête  du négociant.  Il se faisait justice, et  Aub-Y:p.108(14)
 jouant avec le feu de l'hérésie, Diane à la  tête  du parti catholique avec les Guise, uniq  Cat-Y:p.193(33)
e distinguer des autres branches, était à la  tête  du parti libéral à Clermont; mais sa for  eba-Z:p.402(.4)
léchir.  Il se serait placé franchement à la  tête  du parti libéral d'Alençon.  Après un pa  V.F-4:p.834(25)
l avait résolu secrètement de se mettre à la  tête  du parti libéral et de dominer ainsi du   Cab-4:p1061(20)
ker, nom de fille de Mme Hannequin, est à la  tête  du parti littéraire qui s'oppose au débo  eba-Z:p.606(41)
édigeait le Courrier à lui seul, il était la  tête  du parti; le colonel, gérant responsable  Pie-4:p.104(20)
ntre son matelas et le lit de Walhenfer.  La  tête  du pauvre Allemand gisait à terre, le co  Aub-Y:p.105(.6)
 de papier et se mit à croquer à la sépia la  tête  du pauvre reclus.  Une oeuvre conçue ave  Ven-I:p1052(33)
e à des soins constants, étaient devenues la  tête  du pays, mot technique en usage pour ind  EuG-3:p1031(27)
ient pas de les décider, je ne suis pas à la  tête  du pays.  À part ces considérations, d'a  Med-9:p.431(12)
 Vautrin en remuant d'une manière comique la  tête  du père Goriot et celle d'Eugène.     En  PGo-3:p.203(35)
rts et les sciences; puis, toutes deux, à la  tête  du peuple, elles l'entraîneront dans une  Pat-Z:p.223(.6)
sa position et de celle de son frère; car la  tête  du prince de Condé et la sienne devaient  Cat-Y:p.312(14)
 Judas ! »  La singulière ressemblance de la  tête  du régisseur avec celle du treizième apô  Ten-8:p.511(36)
Galope-chopine; puis il se mit lui-même à la  tête  du reste de la troupe, et sortit par la   Cho-8:p1159(.3)
trois fois au-devant des canons ennemis à la  tête  du reste, sans trouver la mort !  Nous a  Med-9:p.536(.9)
res personnages.  Le premier médecin prit la  tête  du Roi, et Ambroise fit l'injection dans  Cat-Y:p.332(30)
 Paré soutint qu'un dépôt s'était formé à la  tête  du Roi, et que si l'on ne donnait pas d'  Cat-Y:p.319(24)
s de Lorraine.  Si vous ordonnez d'ouvrir la  tête  du Roi, par cette épée qui a sauvé la Fr  Cat-Y:p.333(19)
ales qui lui brûlaient la moelle des os.  La  tête  du Sauveur des hommes paraissait sortir   PCh-X:p..79(41)
un des ecclésiaâtiques qui fu[ren]t mis à la  tête  du séminaire de Saint-Sulpice, lorsque l  eba-Z:p.617(27)
rs la brèche, et vit s'y élever lentement la  tête  du soldat par lequel il s'était fait acc  ElV-X:p1135(17)
quelques provinces se retrouve encore sur la  tête  du tambour de la ville.  Son gilet et so  I.P-5:p.127(40)
t Capraja en frappant de petits coups sur la  tête  du ténor en souriant, galope sur l'hippo  Mas-X:p.617(.4)
servait le pilotis du port en soutenant à la  tête  du Terrain les efforts des eaux et des g  Pro-Y:p.525(22)
 — Tel que vous le voyez, Gaubertin est à la  tête  du tiers environ de l'approvisionnement   Pay-9:p.155(37)
r que quand tout le monde se couronne sur la  tête  du triomphateur.  Aussi les deux femmes   I.P-5:p.653(18)
l'éminence; mais il retira précipitamment sa  tête  du trou qu'il venait de faire : Hulot co  Cho-8:p1168(12)
ait.  L'amoureux aperçut sous un amandier la  tête  du vieil Ours qui s'élevait au-dessus d'  I.P-5:p.225(31)
et pendant lesquelles il se formerait sur la  tête  du vieux garçon un orage épouvantable.    V.F-4:p.844(.4)
e à cette femme endolorie.     La plus forte  tête  du village de Saint-Lange déclara le soi  F30-2:p1103(39)
n un escadron composé de seize chevaux, à la  tête  duquel brillaient les voiles verts de qu  M.M-I:p.712(14)
ontenant un bel imprimé sur papier vélin, en  tête  duquel brillait la gravure d'Héro et de   CéB-6:p.204(.4)
une infatigable activité vers le groupe à la  tête  duquel brillait le simple Napoléon.  Cet  F30-2:p1047(16)
i pour un petit homme gras et réjoui, sur la  tête  duquel j'accumulai plus de prières et de  PCh-X:p.123(35)
ous ses emplois, quitta le gouvernement à la  tête  duquel l'Empereur l'avait mis, et vint à  Deb-I:p.747(34)
a petite duchesse d'Urbin.  Le cortège, à la  tête  duquel marchaient le duc Alexandre, Cath  Cat-Y:p.184(23)
es avec un autre régiment d'artillerie, à la  tête  duquel marchait le colonel.  Ce colonel   AÉF-3:p.706(.4)
 Lelewel, et le noble polonais du parti à la  tête  duquel se place le prince Czartoriski.    FMa-2:p.197(24)
'ancien vermicellier, le père Goriot, sur la  tête  duquel un peintre aurait, comme l'histor  PGo-3:p..63(.5)
ui annoncer la mort du dernier enfant sur la  tête  duquel, en si peu de temps, ce pauvre pè  F30-2:p1112(10)
ls fournissent deux personnages.  Souvent la  tête  d’un drame est très éloignée de sa queue  Cab-4:p.962(19)
  Ceci nous a paru très nécessaire à dire en  tête  d’un livre où sont peintes les exisience  SMC-6:p.425(27)
nce, a, malgré tant d’ingratitude, écrit, en  tête  d’un remarquable document sur l’organisa  Ten-8:p.500(17)
les pauvres d’esprit !     N’était-ce pas en  tête  d’une oeuvre que je crois belle de pensé  Lys-9:p.923(19)
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ffrira pas longtemps par moi, je sens que ma  tête  éclate. »     Et il me quitta dans un ac  Lys-9:p1074(11)
sis au pied du lit, les yeux fixés sur cette  tête  effrayante et douloureuse à voir.     «   PGo-3:p.270(21)
nt une petite tête d'impératrice romaine, la  tête  élégante et fine, ronde et volontaire de  FdÈ-2:p.316(43)
, jeune fille parisienne, vêtue simplement :  tête  élégante et fraîche, air avenant, des ch  Gob-2:p.975(.7)
t rayonner.  Si jusqu'ici les effluves d'une  tête  embrasée n'ont pas été visibles à l'oeil  Pat-Z:p.294(28)
il tient sa mission de Dieu, son coeur et sa  tête  embrassent le monde et tendent à le sert  eba-Z:p.803(.7)
t disparu.  Quel drame jeté dans cette jeune  tête  éminemment romanesque comme toutes celle  Fer-5:p.812(26)
 comprendre. »     Ici la princesse hocha la  tête  en agitant ses belles boucles blondes pl  SdC-6:p.971(33)
   Lucien inclina mollement et tristement la  tête  en ajoutant un moment après : « Ne me ju  I.P-5:p.253(30)
 de poison.  Le docteur Poulain se creusa la  tête  en apercevant l'effet de cette décoction  Pon-7:p.689(31)
 est-elle libre ! "  Puis il s'est penché la  tête  en arrière, et ses mains ont tremblé; en  Med-9:p.596(42)
 se débarrassant de cette fille qui tomba la  tête  en arrière.  Je veux être seul, là où je  FYO-5:p1090(.3)
délicate volupté que la princesse inclina sa  tête  en augurant très bien de la littérature.  SdC-6:p.988(30)
aucun monde.  Diane de Maufrigneuse hocha la  tête  en ayant l'air de dire : « L'enfant est   M.M-I:p.699(23)
ps tombant sur la terre.  Au lieu d'aller la  tête  en bas, Béatrix avait chaviré, elle étai  Béa-2:p.811(.3)
 la moitié de ce chariot était couvert d'une  tête  en bois de sapin tenue par quatre montan  eba-Z:p.458(34)
ndifférentes, pendant qu'elle se creusait la  tête  en cherchant à se ménager un moment où e  Lys-9:p1165(17)
rossait avec rage une esquisse, il pencha la  tête  en dehors de sa toile pour voir ce qui a  Rab-4:p.527(11)
    « Souviens-toi de dona Elvire », cria la  tête  en dévorant celle de l'abbé.     Ce dern  Elx-Y:p.495(24)
ait un hanneton composé de deux topazes et à  tête  en diamant, un présent de chère maîtress  Pay-9:p.259(19)
eux routiers comme M. Clergeot branlaient la  tête  en disant : Habent sua sidera lites.  Sa  Emp-7:p1029(38)
icante... »     Le père Fourchon détourna la  tête  en empochant la pièce pour que Charles n  Pay-9:p.107(31)
la cachait pas, il se passait la main sur la  tête  en en laissant voir la nudité, car le bo  V.F-4:p.834(32)
 printemps, eut fait trois pas, il tourna la  tête  en entendant cette interrogation lancée   eba-Z:p.552(.1)
lutôt que celle de Raphaël.     Elle leva la  tête  en entendant Dumay dire à Exupère : « Ve  M.M-I:p.482(33)
roie passée dans les anses.  Ils levèrent la  tête  en entendant le pas des chevaux, reconnu  Med-9:p.461(16)
 sous ce coup d'assommoir; mais il releva la  tête  en entendant Mme de Bargeton répondre en  I.P-5:p.207(.1)
printemps — eut fait trois pas, il tourna la  tête  en entendant une voix et cette phrase :   eba-Z:p.534(21)
avoir-faire, les quatre soldats hochèrent la  tête  en faisant une moue significative.  Ils   Cho-8:p.926(19)
me Hochon.  La bonne vieille fit un signe de  tête  en femme heureuse de voir que son mari,   Rab-4:p.426(22)
et un respect infinis. »     Elle inclina la  tête  en femme satisfaite et dit : « Monsieur   A.S-I:p.952(17)
 le ferons marcher droit.  Mon Dieu, j'ai la  tête  en feu, j'ai dans le crâne quelque chose  PGo-3:p.242(26)
eur, en robe de chambre, les jambes nues, la  tête  en feu, put faire le tour des deux rues   Pon-7:p.683(41)
 laquelle on servait, le père Goriot leva la  tête  en flairant un morceau de pain qu'il ava  PGo-3:p..92(22)
x abondants, sans teinture, et nattés sur la  tête  en forme de tour, Éléonore montrait fièr  M.M-I:p.701(18)
ahissait un fanatisme obscur, et détourna la  tête  en fronçant le sourcil.  Deux soldats, a  Cho-8:p.939(27)
chon, rassuré par cette brutalité, baissa la  tête  en homme vaincu et convaincu.     « V'là  Pay-9:p..97(37)
eux d'un vilain gris sans pouvoir couvrir la  tête  en les ramenant, il est bien tard pour t  Bet-7:p.224(42)
ic qui, s'il ne s'amuse pas, leur tranche la  tête  en leur retranchant leur picotin d'or.    I.G-4:p.567(35)
ranger surpris.     La jeune fille baissa la  tête  en lui jetant un regard plein de douce m  Ser-Y:p.803(.1)
 qui aime.     Séraphîtüs agita mollement la  tête  en lui lançant un regard à la fois trist  Ser-Y:p.740(37)
demanda Clémentine à son mari qui inclina la  tête  en manière d'affirmation.     Clémentine  FMa-2:p.205(.2)
   — Quoique vous me demandiez à peu près ma  tête  en me commettant à cet office, qui sera   Cat-Y:p.325(38)
    — Monsieur le vicomte, j'aurais perdu la  tête  en me voyant chargé d'une dette de cent   eba-Z:p.420(22)
ée, un seul savait m'adorer.  Il a baissé la  tête  en me voyant un camélia blanc à la main,  Mem-I:p.267(11)
ntendirent le pas d'un cheval, tournèrent la  tête  en même temps, et virent le jeune Anglai  F30-2:p1067(40)
e du tribunal d'Alençon, je pourrai faire ma  tête  en Mme du Ronceret...     — Ça va, dit M  Béa-2:p.922(25)
es dans notre corridor, et nous dressâmes la  tête  en nous regardant.  On frappe à la porte  ZMa-8:p.850(22)
fait avec les enfants.     Le baron hocha la  tête  en oiseau pris dans un traquenard et qui  SMC-6:p.647(27)
e effrayante vérité.     « Il roule ainsi sa  tête  en parlant, il a été commis voyageur, il  HdA-7:p.780(32)
illier.  Quant au notaire, il avait perdu la  tête  en présence d'événements politiques qui   P.B-8:p.141(17)
clair, imite le gros négociant, et baisse la  tête  en réalisant sa perte.     Les gros négo  CéB-6:p.277(28)
tu, comme plus tard le jeune homme baisse la  tête  en reconnaissant sa première amie, l'ing  Pat-Z:p.273(13)
lle sortit après avoir légèrement incliné la  tête  en regardant le cousin.     « Le père Go  PGo-3:p.115(22)
s yeux du parfumeur hébété, l'avoué hocha la  tête  en regardant Pillerault.     « Madame, d  CéB-6:p.249(36)
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rez, j'en suis certaine... »  Elle releva la  tête  en regardant Popinot avec une fierté mêl  Int-3:p.467(29)
ntempler.  Au moment où Séraphîtüs releva la  tête  en rejetant en arrière par un geste pres  Ser-Y:p.737(13)
     — Ne pouvoir offrir au génie du mal une  tête  en remplacement de celle-là !  Moi, je d  I.P-5:p.420(.5)
ous voir ! »  Elle inclina même doucement la  tête  en réponse au salut respectueux que l'of  F30-2:p1043(33)
s ici. »     La femme du tuilier détourna la  tête  en rougissant; mais les deux mères laiss  Med-9:p.474(17)
il hypocrite.  Nous ne savons pas pencher la  tête  en saule pleureur et paraître aimables e  Béa-2:p.797(31)
e muette.  Deux vieilles femmes hochèrent la  tête  en se jetant un mutuel coup d'oeil qui f  M.C-Y:p..17(36)
nom du billot où le condamné devait poser sa  tête  en se mettant à genoux, puis, un fauteui  Cat-Y:p.304(.3)
n regard plein de fierté.  Puis il baissa la  tête  en se résignant à la vie des marins.  Il  Gre-2:p.443(41)
 de vous y enfermer. »     L'homme baissa la  tête  en signe d'adhésion.     « Je n'ai deman  F30-2:p1165(.8)
usement le chevalier de Valois et inclina la  tête  en signe d'approbation laudative.     «   V.F-4:p.882(14)
 moi-même... »     Le grand Cointet hocha la  tête  en signe d'approbation.     « Quand Davi  I.P-5:p.585(33)
nt les épaules, mais l'abbé Dutheil hocha la  tête  en signe d'approbation.     « Tascheron   CdV-9:p.738(36)
 tiré, dit le procureur du Roi, qui hocha la  tête  en signe d'approbation; car nos toasts é  I.P-5:p.668(33)
s Arts ont perdu... »     Rémonencq hocha la  tête  en signe d'assentiment et poussa le coud  Pon-7:p.725(19)
 Grévin et Lechesneau firent un hochement de  tête  en signe d'assentiment, sans pour cela c  Ten-8:p.629(11)
l a tout payé. »     Le gros masque hocha la  tête  en signe d'assentiment.     « En se rang  SMC-6:p.443(37)
 Mme Nourrisson.     Mme Nourrisson hocha la  tête  en signe d'assentiment.     « Ma foi en   Bet-7:p.416(39)
 rue de Varennes. »     Le marchand hocha la  tête  en signe d'assentiment.     « Vous vous   Bet-7:p.134(26)
"  Le père de la poésie inclina doucement la  tête  en signe d'assentiment.  Nous nous éloig  Pro-Y:p.554(13)
t indifférent ici-bas. »  (Lucien inclina la  tête  en signe d'assentiment.)  « Eh bien, vou  I.P-5:p.691(21)
ara fit une petite moue boudeuse, inclina la  tête  en signe d'obéissance et finit par souri  Bal-I:p.136(36)
'entamer. »     Gérard inclina légèrement la  tête  en signe d'obéissance, puis il se mit à   Cho-8:p.923(38)
ondit Raphaël.     Le grand docteur hocha la  tête  en signe de contentement, et comme s'il   PCh-X:p.257(25)
'achever une pénitence.  Mon maître hocha la  tête  en signe de joie.  Quand il vit la porte  Phy-Y:p1013(24)
ue vous me donnerez ! »     Et elle hocha la  tête  en signe de mépris des richesses.  Le si  Pon-7:p.673(31)
l'aura.  Ah ! cousine, n'agitez pas ainsi la  tête  en signe de refus.  Apprenez qu'il sera   MCh-I:p..68(33)
, quoique à votre âge !... »  Et il hocha la  tête  en signe de regret.     La conversation   Lys-9:p1004(32)
les rochers de Saint-Sulpice, Marie remua la  tête  en signe de satisfaction et se dit à ell  Cho-8:p1109(35)
r ? demanda le Parisien après avoir hoché la  tête  en signe de satisfaction quand Petit-Cla  I.P-5:p.682(30)
 jamais ! » dit Galope-chopine en hochant la  tête  en signe de satisfaction.     Marie exam  Cho-8:p1122(.8)
oux auprès de son amant.     Elle inclina la  tête  en souriant.  Beauvouloir devina tout.    EnM-X:p.953(18)
de lait.  Si la petite crie à vous rompre la  tête  en suçant le sein de sa mère, toute la f  Pet-Z:p..41(16)
 est entré, dit-il, un éclat de bois dans la  tête  en tombant dans un bateau; mais Brousson  Aub-Y:p.117(17)
sous-ventrière pour que vous vous cassiez la  tête  en tombant; celui-ci vous déferre le che  MdA-3:p.396(14)
quelque mille francs, la plaça sur sa propre  tête  en viager, à un taux considérable, et se  A.S-I:p.940(15)
n ferons sauter les miettes par-dessus notre  tête  en y mordant; et nous empêcherions d'enf  PGo-3:p.202(37)
eux combat.  Pouvais-je rester là, tenant ta  tête  en y soupçonnant des pensées qui me sera  Fer-5:p.842(.6)
rte sans bruit, montrant sa jeune, sa blonde  tête  encadrée de rouleaux d'or et d'un chapea  Phy-Y:p.939(18)
t coloraient par une douce lueur rouge cette  tête  encore vigoureuse.  Le corps affaibli, e  EnM-X:p.916(13)
ire ses douleurs, lorsque, penchée sur cette  tête  endormie, elle voulait y trouver durant   EnM-X:p.872(30)
abillée de velours et surmontée d'une petite  tête  enfoncée dans des épaules d'un ton doute  Pay-9:p.263(21)
ar force représentent parfaitement quand, la  tête  enfoncée dans leur gésier qui bombe, ils  Pay-9:p..66(40)
bondante chevelure semblait nécessaire à une  tête  énorme dont le vaste front annonçait une  Deb-I:p.769(13)
essemblait à celle d'un hydrocéphale.  Cette  tête  énorme, couverte de cheveux châtains et   Emp-7:p.940(23)
singulières.  Il faisait flamboyer, sous une  tête  énorme, de petits yeux couverts, comme c  SMC-6:p.836(39)
nnue aux sculpteurs anciens.  Elle avait une  tête  énorme, le front masculin mais délicat d  EuG-3:p1075(31)
orte s'ouvrit, les deux femmes tournèrent la  tête  ensemble et virent Wenceslas Steinbock à  Bet-7:p.170(20)
ssance, le comte montra hors de la maison sa  tête  entièrement blanchie et s'élança vers mo  Lys-9:p1196(43)
 deux enfants, la vieille Annette passait la  tête  entre les deux sabines de la pompe, oubl  Gre-2:p.435(42)
garder encore Minoret.  Minoret se tenait la  tête  entre les mains, car sa tête le gênait.   U.M-3:p.972(10)
auteuil, resta les pieds sur ses chenets, la  tête  entre les mains, séchant ses bottes moui  Fer-5:p.800(13)
 Raphaël, me dit la bonne mère qui montra sa  tête  entre les rideaux, je puis bien vous prê  PCh-X:p.177(22)
parfaitement les raies blanches de sa petite  tête  entre les sillons des cheveux.     « N'e  SMC-6:p.616(10)
abitants.  La Fosseuse fondait en larmes, la  tête  entre ses mains et assise sur les pierre  Med-9:p.602(10)
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st dans son cachot. Il s'est assis, a mis sa  tête  entre ses mains, et dort ou réfléchit à   Aub-Y:p.107(25)
rait mille ans assis au bord d'une table, la  tête  entre ses mains, que vous répondrait-il   Ser-Y:p.818(17)
e physionomie, ou il place un léger signe de  tête  entre un mot et un autre de la même phra  Cho-8:p.901(14)
dans l'escalier et qui trouva le gendarme la  tête  enveloppée d'une compresse, et couché su  Ten-8:p.592(25)
rd, jaune de sa jaunisse, au coin du feu, la  tête  enveloppée dans deux madras, et un bonne  HdA-7:p.793(40)
 banquier.     Claparon, sans perruque et la  tête  enveloppée dans un foulard mis de traver  CéB-6:p.239(20)
 le moindre malheur, si un seul cheveu de sa  tête  est arraché, nous nous serons vus ici po  Cho-8:p.997(40)
 vu cet homme dans mes rêves ! oh ! comme sa  tête  est belle et quel regard étincelant !     Cho-8:p.994(32)
orité, ce colosse aux pieds d’argile dont la  tête  est bien dure, sans être en or, car elle  SMC-6:p.428(.6)
inier.     « Tiens, vois-tu celui-là dont la  tête  est comme un genou ?     — Oui.     — Eh  RdA-X:p.831(35)
dis que dans le département voisin une autre  tête  est conservée, quoique coupable d'un cri  Pay-9:p.179(18)
visage.  L'attitude ferme et froide de cette  tête  est corrigée par la mobilité des lèvres,  Béa-2:p.696(.9)
us avez d'ailleurs cinquante-neuf ans, votre  tête  est couronnée, on dirait d'un genou qui   Pet-Z:p..23(26)
stocratie est la criminalité.  Celui dont la  tête  est en jeu prime tous les autres.  Le pr  SMC-6:p.826(34)
es espaces ?  Malgré le froid de la nuit, ma  tête  est encore en feu.  Allons au presbytère  Ser-Y:p.756(37)
toutes la force dont je n'abusais pas, cette  tête  est encore mieux meublée que ne le sont   PCh-X:p..86(36)
que son visage; il a le dos un peu voûté, sa  tête  est énorme et d'une forme bizarre; sa la  Mem-I:p.235(.1)
e fille qui peignait loin des autres.  Cette  tête  est fort bien !  Les chairs sont un peu   Ven-I:p1047(12)
lonté !...  Voilà ce que je désirais, car ma  tête  est la vraie coupable, elle m'a trompée   Béa-2:p.852(37)
 cure est impossible, répondit Bianchon.  Sa  tête  est le théâtre de phénomènes sur lesquel  I.P-5:p.419(43)
ur vous, souvent ma pensée est pervertie, ma  tête  est lourde; le comte me fait douter de m  Lys-9:p1122(12)
squ'à la cime de ce petit Gibraltar, dont la  tête  est presque ronde et d'où quelque coup d  Béa-2:p.806(42)
'énormes jouissances de tête, et, lorsque la  tête  est prise, le coeur s'en ressent, le bon  Bet-7:p.192(.7)
n, il a quarante ans passés, la moitié de la  tête  est sans cheveux, il veut trouver dans l  Pon-7:p.550(24)
qu'ils exploitent; alors le soir, quand leur  tête  est sur l'oreiller, ils pèsent les homme  FYO-5:p1061(26)
ens-là sans lui ?  Je pense comme Fouché, sa  tête  est tout.     — Eh bien, l'aurons-nous ?  Cho-8:p1148(21)
 moi !  Ce bonheur me tue, il m'accable.  Ma  tête  est trop faible, elle éclate sous la vio  L.L-Y:p.673(28)
anité est incurable.  La femme qui vit de la  tête  est un épouvantable fléau.  Elle réunira  Phy-Y:p1122(23)
ts !  D'ailleurs, qui donc est parfait ? (Ma  tête  est une plaie !)  Je souffre en ce momen  PGo-3:p.274(31)
 l'attendaient.  Cette femme lui a tourné la  tête  et a détruit l'avenir de toute une famil  Int-3:p.461(40)
sse des contours que le chien imprimait à sa  tête  et à son corps.  Il n'y a pas d'animal q  Pat-Z:p.296(33)
ar sa propre petitesse, ce Robespierre à une  tête  et à vingt millions de bras travaille sa  Pay-9:p..49(30)
ais aux réunions qu'avec des diamants sur la  tête  et au cou, gros comme des noisettes et d  Bet-7:p..82(17)
 issue aux phrases stéréotypées, aux airs de  tête  et aux gestes convenus entre toutes ces   AÉF-3:p.698(33)
main tenait plusieurs rames de papier sur la  tête  et avait entre ses dents le livret voulu  I.P-5:p.329(13)
par terre; elle vint embrasser Joseph sur la  tête  et cacha deux larmes dans ses cheveux.    Rab-4:p.346(19)
ot dire.  Il m'indiqua tour à tour ma propre  tête  et celle de Bodard par un geste assez ma  Cat-Y:p.445(23)
ous retrouverez ces principaux caractères de  tête  et ces airs de visage dans les portraits  U.M-3:p.805(34)
able caractère de force mêlée de ruse, cette  tête  et cette face, en harmonie avec le buste  PGo-3:p.218(.1)
jeune homme.  L'Italienne admira cette belle  tête  et cette voix délicieuse dont la douceur  Ven-I:p1056(37)
acun avait chaud, sentait l'orage, levait la  tête  et continuait sa route.  M. Conyncks, le  RdA-X:p.801(.5)
 de cette voix, Théodore leva brusquement la  tête  et crut à quelque hallucination; mais, c  SMC-6:p.860(10)
la belle enfant, dit Mme Ragon de sa voix de  tête  et d'un air protecteur.     — Ferons-nou  CéB-6:p.145(15)
e Maupin ", j'aurais eu des brasiers dans la  tête  et dans les entrailles.  Les gens célèbr  Hon-2:p.533(42)
 perçante dans son geste, dans la pose de sa  tête  et dans son accent.  — Madame.  — Monsie  PCh-X:p.190(.9)
grande symphonie de Beethoven éclata dans sa  tête  et dans son coeur.  Cette musique idéale  CéB-6:p.311(32)
ait fait un fécond répertoire de ces airs de  tête  et de ces gestes féminins qui expliquent  Bal-I:p.120(36)
ans cesse en voyant le fils aîné, l'homme de  tête  et de coeur en qui se révélait un beau g  EnM-X:p.907(40)
araison et de la pureté des lettres et de la  tête  et de l'ancienneté du coin.  Ces famille  Cab-4:p.974(.6)
tection quand il me vit attaché de coeur, de  tête  et de pied aux Bourbons; il me présenta   Lys-9:p1098(21)
t droites.  La charpente de son front, de sa  tête  et de ses joues avait les caractères de   CdT-4:p.208(.6)
naçante accusation, elle releva fièrement la  tête  et défia tous les yeux.  Le commandant,   Cho-8:p.989(41)
nges auxquels les peintres ne donnent qu'une  tête  et des ailes, s'était senti si violemmen  Mas-X:p.549(11)
gna ces mots par des mines, par des poses de  tête  et des minauderies qui faisaient illusio  AÉF-3:p.685(.1)
fou rire, parlant à sa mère par des coups de  tête  et des mines qui révélèrent quelque lâch  Pon-7:p.518(36)
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on gilet d'un air coquet, en minaudant de la  tête  et des yeux.  Cette autre mise en positi  Bet-7:p.321(.3)
artiste.  L'inconnu répondit par un signe de  tête  et désigna Mme Roguin, comme un trouble-  MCh-I:p..56(.1)
sse tressaillit, puis elle leva doucement la  tête  et dit : « J'ai déjà regretté plus d'une  F30-2:p1065(12)
 jeune inconnu.     Le vieillard hocha de la  tête  et dit gravement : « Je ne saurais vous   PCh-X:p..85(.5)
raits en harmonie avec les proportions de la  tête  et du corps.  Cette perfection est de ma  CdM-3:p.548(28)
Julie aspira l'air avec plaisir en levant la  tête  et en jetant à Arthur un de ces coups d'  F30-2:p1087(.9)
a petite porte à grelot, mais en baissant la  tête  et en obéissant à une sorte de honte, ca  Fer-5:p.820(35)
damné à mort qui venait de jouer lui-même sa  tête  et faire la guerre à la République.  La   Cho-8:p1014(14)
s.  Pour Philippe, l'univers commençait à sa  tête  et finissait à ses pieds, le soleil ne b  Rab-4:p.303(23)
, ainsi que la rue Montmartre, ont une belle  tête  et finissent en queue de poisson.  La ru  Fer-5:p.793(17)
ude des chiens de chasse, venait de lever la  tête  et flairait alternativement en avant de   Ten-8:p.502(21)
net à Schmucke.     Schmucke fit un signe de  tête  et fondit en larmes.  Mme Cantinet laiss  Pon-7:p.720(21)
mouvement sur les bancs.  Lavienne tourna la  tête  et fut étrangement surpris de voir Bianc  Int-3:p.439(.9)
la baronne Leseigneur de Rouville inclina la  tête  et garda le silence.     « Monsieur, dit  Bou-I:p.427(12)
 leur vie commune. »     Véronique baissa la  tête  et Gérard nagea lentement vers l'île, au  CdV-9:p.838(21)
 juge de paix fit une pensive inclination de  tête  et Goupil sortit pour aller traiter de l  U.M-3:p.954(20)
 Mollot.  C'était sa tête !  Il se lavait la  tête  et il n'a pas un seul cheveu...     — L'  Dep-8:p.784(35)
daignerez me recevoir. »     Elle inclina la  tête  et je sortis.  Depuis ce jour, je ne l'a  Lys-9:p1225(.8)
 Hulot.     À ces paroles la femme releva la  tête  et jeta un nouveau regard de méfiance su  Cho-8:p1162(30)
 soir, dit Mme de Beauséant en retournant la  tête  et jetant un regard au marquis.  N'allon  PGo-3:p.106(39)
it.     — Fiche l'y un petit coup sec sur la  tête  et jette-toi dans l'eau pour la tenir au  Pay-9:p..75(43)
la nuit, mes enfants ? »     Maxime hocha la  tête  et joua pendant quelques instants avec s  Béa-2:p.932(19)
hère fille, lui dit le duc en lui prenant la  tête  et l'embrassant au front, tu ne sais don  DdL-5:p1016(25)
rie en appelant l'artiste, le prenant par la  tête  et l'embrassant au front.  Pauvre garçon  Bet-7:p.400(.1)
i détachait plus vivement les contours de sa  tête  et l'illuminait d'une manière quasi surn  MCh-I:p..53(25)
  — De Grenelle, dit le cocher en hochant la  tête  et l'interrompant.  Voyez-vous, il y a e  PGo-3:p.103(23)
n se levant et allant à elle, lui prenant la  tête  et la baisant au milieu de ses nattes de  PGo-3:p.232(.3)
es mauvaises au coeur, en lui élargissant la  tête  et la conscience.  Il vit le monde comme  PGo-3:p.118(.6)
boule détraquée ! dit-elle en lui prenant la  tête  et la faisant rouler sur son épaule.  Di  Mel-X:p.369(29)
es familles quittèrent Bordeaux.  Quoique la  tête  et la main de son mari manquassent à la   CdM-3:p.539(11)
is, vous êtes... dit-il en relevant sa belle  tête  et la regardant avec amour.     — Vierge  SdC-6:p.996(.4)
bruit de la serrure; il tourna violemment la  tête  et lança le terrible grognement sourd pa  CdV-9:p.733(30)
 larmes.     La Descoings prit Joseph par la  tête  et le baisa sur le front : « Mon enfant,  Rab-4:p.337(34)
ifiez vous-mêmes !  Hâtez-vous !  Abattez la  tête  et le bras à la MORT, mon ennemie! "  Ou  Cat-Y:p.432(27)
se dit Mariette.     Rosalie, dont l'âme, la  tête  et le coeur étaient bouleversés par la l  A.S-I:p.970(33)
 lui dit-il ?  Ces idées lui traversèrent la  tête  et le coeur.  Elle lisait ces mots parto  EuG-3:p1121(41)
qu'elle questionna lui avaient bouleversé la  tête  et le coeur.  Elle trouva Mme Hochon pâl  Rab-4:p.459(.7)
'avais est tombé; leurs rires m'ont fendu la  tête  et le coeur.  Ne croyez pas m'avoir sauv  SMC-6:p.453(35)
double maladie, un dépôt qui se formait à sa  tête  et le dérangement de sa constitution, el  Pie-4:p.125(41)
era rien. »     Elle lui tenait à la fois la  tête  et le dos, et de ses yeux sortaient deux  Lys-9:p1015(.1)
tant les morts, je reconnus un vide entre ma  tête  et le fumier humain supérieur.  Je pus d  CoC-3:p.325(20)
yer. »     Clémentine fit une inclination de  tête  et le laissa partir sans rien répondre.   FMa-2:p.214(.1)
 un foulard, et sous le foulard, derrière la  tête  et le long des tempes, une ombre noire;   Env-8:p.265(.2)
inte ayant toujours son papier timbré sur la  tête  et le vieux Giroudeau lui dirent encore   I.P-5:p.431(23)
és des sentiments : les unes procèdent de la  tête  et les autres du coeur.  On peut être un  SdC-6:p.963(27)
ables, se jettent sur moi, m'entortillent la  tête  et les bras dans un grand manteau.  Je c  Mus-4:p.689(38)
courbe de la pose, le col allongé, la petite  tête  et les mouvements onduleux de la marquis  Int-3:p.459(37)
it d'examiner attentivement les gestes de la  tête  et les torsions du cou, si variées, si e  F30-2:p1125(34)
lusieurs restaient oisives, le cou tendu, la  tête  et les yeux tournés vers un vieux paysan  Med-9:p.516(18)
ur, la misère, tapie là-dessous, dressait la  tête  et leur faisait sentir ses dents aiguës.  Gob-2:p.973(.2)
ui qui avait fait l'ivrogne, lui empoigne la  tête  et lui coupe le cou, net, d'une seule fo  Med-9:p.517(23)
 sans avoir l'air d'écouter César, tourna la  tête  et lui fit un signe d'adhésion qui l'enc  CéB-6:p.210(30)
z-vous, madame ? demanda-t-il en relevant la  tête  et lui montrant un visage plein de résol  DdL-5:p.963(13)
 l'enchanteresse m'a mis une couronne sur la  tête  et m'a conduit à cette porte d'ivoire pa  Mas-X:p.582(15)
ous avouant qu'une fatale passion a égaré ma  tête  et m'a suggéré des crimes punissables pa  U.M-3:p.954(.5)
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  En voyant ce frère dominé par sa puissante  tête  et maigri par un travail opiniâtre, tout  Rab-4:p.298(33)
 belles miniatures.     Halpersohn tâtait la  tête  et maniait la chevelure de la malade, to  Env-8:p.388(43)
essort et souverainement : il me prit par la  tête  et me baisa sur le front. " Maurice, s'é  Hon-2:p.543(26)
 sur le perron, le comte l'aperçut, hocha la  tête  et me dit : « Vous m'écoutez, vous, Féli  Lys-9:p1114(.4)
i cru voir la Vierge de l'autel inclinant la  tête  et me montrant l'Enfant divin qui a semb  Mem-I:p.318(20)
— Confiance ! si le bonhomme n'avait plus sa  tête  et mourait, ses filles ne me donneraient  PGo-3:p.257(21)
ter le premier jalon reçut une balle dans la  tête  et mourut sur son jalon.  On ne fit aucu  Rab-4:p.361(32)
emander sa proie ? »     Le prince baissa la  tête  et n'osa parler d'amour à son ami.  Il f  Mas-X:p.585(41)
défait, il marchait en goutteux, baissait la  tête  et ne disait mot.  Vous eussiez dit de d  PCh-X:p.274(15)
e vingt mille francs, la Descoings perdit la  tête  et ne gagna pas le terne.  Elle voulut a  Rab-4:p.283(.3)
rougissant.     L'héritier atterré baissa la  tête  et ne la releva plus. Flore, stupéfaite   Rab-4:p.397(35)
us le pas léger d'une femme.  Il retourna la  tête  et ne vit rien; mais ses yeux furent sai  ElV-X:p1135(.7)
qui la lit, est-elle à coup sûr sortie de la  tête  et non du coeur.  Mais les femmes y sero  Mus-4:p.737(.9)
par l'intérêt personnel.  Chez eux, c'est la  tête  et non le bras qui agit.  De là le décou  SMC-6:p.436(18)
e escabelle, répondait par des mouvements de  tête  et par de rares monosyllabes à Camille,   Béa-2:p.812(37)
 par la grâce de ses gestes, par ses airs de  tête  et par son attitude coquette.     « Oh !  Phy-Y:p1152(.9)
ompagna sa phrase, le surveillant inclina la  tête  et partit.  Jacques Collin s'accrocha fu  SMC-6:p.815(43)
. »  La comtesse détourna silencieusement la  tête  et parut en proie à de graves réflexions  Pax-2:p.120(13)
rave, ma fille serait la femme d'un homme de  tête  et plein d'énergie.  Le talent est la pl  CéB-6:p.229(21)
 comprendre, un abîme entre eux, détourna la  tête  et pleura.  Tout à coup une main puissan  Ser-Y:p.742(36)
ans l’arène la visière relevée, sans casque,  tête  et poitrine nues, conduite aussi sotte q  Emp-7:p.881(20)
nte de blancheur, qui portait bien sa petite  tête  et possédait l'immense avantage d'inspir  Pax-2:p.105(26)
t, Mme d'Aiglemont ferma les yeux, baissa la  tête  et poussa le plus léger de tous les soup  F30-2:p1213(.7)
t enivré de la poésie qui lui remplissait la  tête  et qu'il s'était vainement efforcé de tr  Gam-X:p.494(.3)
ieux !  Il semble alors qu'il s'exhale de la  tête  et que la parole porte une influence inv  Ten-8:p.530(20)
decin après avoir pendant longtemps palpé la  tête  et questionné Pierrette sur ses souffran  Pie-4:p.142(23)
oriot par une tape qu'il lui appliqua sur la  tête  et qui le lui fit descendre jusque sur l  PGo-3:p..93(18)
es guêpes auxquelles un écolier a tranché la  tête  et qui voltigent çà et là sur une vitre.  Phy-Y:p.951(41)
s du pays réunis, le vieux Niseron secoua la  tête  et quitta le cabaret, après avoir offert  Pay-9:p.228(28)
 vous ne savez donc pas ? »     J'avançai la  tête  et reconnus les deux interlocuteurs pour  Sar-6:p1044(30)
aordinaire. »     Elle tourna péniblement la  tête  et regarda furtivement à travers sa cham  CéB-6:p..39(42)
uvre père Benassis. »     La vieille leva la  tête  et regarda Genestas.     « Ah ! monsieur  Med-9:p.599(38)
l'eût atteinte, elle détourna promptement la  tête  et regarda Gennaro.  Non seulement la Mu  Béa-2:p.747(.5)
gularité désespérante; mais là, elle leva la  tête  et regarda Godefroid, elle le trouva cha  Env-8:p.244(17)
 entre vous deux. »     Clémentine baissa la  tête  et regarda le bout des souliers vernis d  FMa-2:p.221(32)
entendant le nom du fou, Mme Vernier leva la  tête  et regarda son mari.     « Tenez, précis  I.G-4:p.581(34)
     « Pourquoi ?... dit-elle en relevant la  tête  et regardant Henri qu'elle domina par un  Bet-7:p.218(39)
ur, répondit la vieille dame en inclinant la  tête  et regardant le curé d'un air qui voulai  U.M-3:p.873(10)
 effort, il retomba sur sa chaise, pencha la  tête  et resta muet.     « Ne serait-il pas pl  PCh-X:p.105(41)
oi, dit-elle, j'ai échoué. "  Elle pencha la  tête  et resta silencieuse un moment.  Ce n'ét  Cat-Y:p.452(14)
 je le suis trop. »     Le peintre baissa la  tête  et resta silencieux, effrayé de la viole  Bou-I:p.435(.1)
anglaise.  Tordue simplement au-dessus de sa  tête  et retenue par un peigne d'écaille, cett  Béa-2:p.656(40)
veux blancs soyeux, placés à l'arrière de la  tête  et retombant par mèches plates mais bouc  Cab-4:p.996(34)
ison.  Modeste, qui s'en allait, retourna la  tête  et revint précipitamment.     « Qu'avez-  M.M-I:p.693(30)
 cela ? » reprit le Roi.     Marie baissa la  tête  et rougit.     « Il ne faut pas demander  M.C-Y:p..57(23)
?  Elle souffle son bougeoir, elle penche la  tête  et s'endort.  La voilà partie !  Elle es  U.M-3:p.834(18)
 marque m'apprend que ma femme a eu mal à la  tête  et s'est reposée là... »     Nous fîmes   Phy-Y:p1058(31)
sées de toutes parts, elles avaient perdu la  tête  et s'étaient enfuies sans avoir pu ferme  Lys-9:p.972(26)
 mains transparentes et roses, l'idéal de sa  tête  et sa virginale attitude !  La nuit et l  PCh-X:p.162(15)
iniras mal », dit le vieillard en hochant la  tête  et sans essayer de reprendre son argent.  Pay-9:p..95(.6)
in.     CHAZELLE, entrant son chapeau sur la  tête  et sans voir Baudoyer.     Le père La Bi  Emp-7:p1004(.8)
vertu, le désespoir ? dit-elle en hochant la  tête  et se croisant les bras à la Napoléon.    Bet-7:p.333(.6)
oilà donc ! » s'écria Pauline en tournant la  tête  et se levant par un naïf mouvement de jo  PCh-X:p.228(24)
 confidentiellement à Pierrotin qui hocha la  tête  et se mit à héler son facteur.  Le facte  Deb-I:p.768(12)
ale ou parvenue; elle perdit complètement la  tête  et se repentit d'avoir voulu cette parti  M.M-I:p.696(29)
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es le regardent d'un air soumis, baissent la  tête  et se taisent.  Cette pantomime contrari  Phy-Y:p1168(24)
ssemblait à une noix de coco surmontée d'une  tête  et serrée par une ceinture.  Elle pivota  PGr-6:p1103(24)
son front jaune comme une vieille pierre, sa  tête  et ses mains presque décharnées, personn  CdV-9:p.675(13)
on ouvrage en faisant le geste de montrer sa  tête  et son coeur comme pour dire : " Il est   Hon-2:p.589(37)
ncessamment par des travaux intellectuels sa  tête  et son esprit [. . . . . . . . . . . .]   eba-Z:p.802(21)
mme entre deux âges et décoré, qui baisse la  tête  et sort.  Elle a demandé sa voiture et p  AÉF-3:p.697(26)
is, il s'admira lui-même un moment, hocha la  tête  et sortit.     Le pauvre sinécuriste ne   Bal-I:p.125(37)
ustice humaine.  D'autres femmes baissent la  tête  et souffrent en silence, elles vont mour  EuG-3:p1188(34)
évère qui soit monté sur le siège hochant la  tête  et souriant, et toutes les dames se cach  Phy-Y:p.946(29)
é de ces cheveux qui retombaient derrière la  tête  et sur les épaules en se bouclant à pein  eba-Z:p.772(12)
rand balancier de la Monnaie, répétés sur sa  tête  et sur son coeur, les lui martelaient.    I.P-5:p.379(.1)
e Auvergnat.  Charlotte entra, tenant sur sa  tête  et sur un coussinet de paille une énorme  eba-Z:p.574(32)
il me laisser ma folie. »  Puis il baissa la  tête  et tomba.     « Qu'avez-vous fait ?  Il   Gam-X:p.511(38)
 Le pauvre grenadier reçut une balle dans la  tête  et tomba.  Un feu de paille et de bois s  ElV-X:p1135(38)
vous retrouverai sur vos pieds.  Votre bonne  tête  et votre coeur seront encore sains, vous  CdM-3:p.621(18)
uleur.  Ses cheveux simplement tordus sur sa  tête  étaient retenus par un peigne d'écaille.  Lys-9:p.998(.2)
ion amère et douloureuse de cette magnifique  tête  était agrandie par la cécité, car les ye  FaC-6:p1022(31)
que l'innocence même de leurs coeurs.     Sa  tête  était brûlante.     Pour la première foi  eba-Z:p.679(24)
en n'était changé que son coeur ...     — Sa  tête  était brûlante; et ...     — Entre un je  eba-Z:p.701(39)
réservé le baron de mainte apoplexie.  Cette  tête  était couronnée d'une chevelure blanche   Béa-2:p.652(.6)
.  À terre, sur une natte, une femme dont la  tête  était couverte d'un voile de mousseline,  Mus-4:p.691(43)
ne dans le portrait qu'en possède le Roi; sa  tête  était couverte de ce bonnet de velours s  Cat-Y:p.447(38)
s devenir pâle et blanc comme une femme.  Sa  tête  était d'une grosseur remarquable.  Ses c  L.L-Y:p.605(14)
é d'une idée juste, ce qui prouve combien sa  tête  était dérangée.     « Ah çà ! dans quel   Bet-7:p.414(.6)
leur de son teint changea, mais l'état de la  tête  était horrible.  Aussi le docteur suppli  Pie-4:p.156(23)
on habitude.  Le Roi paraissait assoupi.  Sa  tête  était penchée sur sa poitrine; son bonne  M.C-Y:p..54(17)
e folle accroupie au soleil sur un banc.  Sa  tête  était protégée contre les ardeurs de l'a  Adi-X:p1004(.1)
t leur terrible mobilité.  L'aspect de cette  tête  était sévère, mais on voyait que Barthol  Ven-I:p1066(.6)
e côté de ce papier en communication avec la  tête  était si crasseux qu'il semblait être le  SMC-6:p.717(.6)
tant l'autre alternativement.  Pons, dont la  tête  était un peu lourde et qui, sans être ab  Pon-7:p.548(28)
 enfumée.  Le petit gars avait levé sa jolie  tête  étonnée, et au-dessus de ses beaux cheve  Cho-8:p1112(23)
n de soleil.  D'ailleurs le coeur simple, la  tête  étroite de Nanon ne pouvaient contenir q  EuG-3:p1043(20)
tachés; mais son front, mais le profil de sa  tête  eussent semblé l'expression de la force   Ser-Y:p.748(18)
Henri IV, laquelle fut ensevelie sans que sa  tête  eût été ouverte, malgré l'ordre formel d  Cat-Y:p.396(.9)
cien en lui mimant une petite inclination de  tête  excessivement amicale, et alla dire quel  I.P-5:p.680(.1)
r Montcornet, nous sommes deux niais.  Cette  tête  exprime encore trop d'ingénuité, il resp  Pax-2:p.100(20)
omme un homme accablé.  « Serait-ce donc une  tête  faible ?... se dit-elle lorsqu'il eut di  Cho-8:p1146(37)
article sanglant contre lui, l'ex-beau a une  tête  faible, il est au désespoir.  Tu n'as pa  I.P-5:p.447(16)
tte étonnante entente du hasard, il avait la  tête  fatiguée; et, quoiqu'il le sentît, il vo  Rab-4:p.320(35)
t faibles comme si déjà la vie manquait à sa  tête  fatiguée; ses bras, couverts de poils au  Med-9:p.458(26)
 raison, s'écria Camusot qui fit un signe de  tête  favorable à Jacques Collin, tant il fut   SMC-6:p.756(43)
s, et je me suis initié aux secrets de cette  tête  féconde en me reportant aux jours délici  L.L-Y:p.606(43)
es l'adversaire de notre colonel à terre, la  tête  fendue en deux.  Les soldats de ce régim  AÉF-3:p.706(25)
ion capitale, l'élève qui lui trancherait la  tête  ferait en sorte de s'acquitter habilemen  eba-Z:p.736(36)
vernement, commanditer l'industrie, être une  tête  financière.  Diard fut assis par l'opini  Mar-X:p1082(20)
ailles.  Plus d'une figurine montre sa jolie  tête  fine qui sort d'un bloc à peine dégrossi  Cat-Y:p.238(24)
ovince.  L'abbé de Grancey montrait sa belle  tête  fine, de groupe en groupe, écoutant, n'a  A.S-I:p1004(12)
récipitation que mit le marquis à tourner la  tête  fit un mal affreux à cette pauvre femme;  Cho-8:p1133(.2)
, dit-il, San Juan de Lucar.  à ces mots, la  tête  fit une grimace assez facétieuse.     Le  Elx-Y:p.492(27)
 bien entendu raison.  Mais sa femme est une  tête  folle... »     M. de Nueil, tout en ente  Aba-2:p.469(39)
oment fatal, il a prouvé combien il avait la  tête  forte et combien était vaste son intelli  Emp-7:p.993(.7)
ient être inamovibles ».     Taxé d'être une  tête  forte, Sarcus était accepté comme l'homm  Pay-9:p.270(.3)
e; après-demain tu seras un grand homme, une  tête  forte, un homme de Plutarque !  Nathan t  I.P-5:p.458(33)
 bien vivant comme Max, faisait observer une  tête  forte.     — Laissez-nous donc tranquill  Rab-4:p.391(42)
Je t'ai vu heurtant contre un trottoir et la  tête  fracassée ! tué par des voleurs !...  No  Bet-7:p.265(.3)
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é même, rien ne me retiendra : je giserai la  tête  fracassée sur un pavé que je trouverai p  Hon-2:p.581(27)
je promènerai de rêveuses caresses sur cette  tête  frissonnante.  Je ferai veiller la Mort   Phy-Y:p.919(.3)
ée incomplète ni pour lui ni pour moi.     —  Tête  froide : aimer et calculer ! dit Camille  Béa-2:p.802(34)
t continua.     « Gérard me semble avoir une  tête  froide et le coeur ardent, voilà bien l'  CdV-9:p.792(39)
es à cause de sa surdité, montrait une belle  tête  froidie par les années, à cheveux gris e  Bet-7:p..98(.7)
 dentelle.  Les plus légers détails de cette  tête  furent des amorces qui réveillèrent en m  Lys-9:p.984(29)
ture forte du paysan tourangeau triompha; sa  tête  fut dégagée; M. Haudry lui fit prendre d  CéB-6:p.191(26)
ibles dans le roman de la Défense, que cette  tête  fut disputée avec des chances favorables  CdV-9:p.693(37)
ue le son lourd du couperet eut retenti.  La  tête  fut tranchée d'un seul coup.  Marche-à-t  Cho-8:p1177(.3)
n mouvement de pitié, ce petit vieux est une  tête  génoise !     — Monsieur, si ce n'est pa  Sar-6:p1047(38)
 de m'expliquer ce que vous entendez par une  tête  génoise ?     — Monsieur, c'est un homme  Sar-6:p1047(41)
s vivent, amassée dans une seule tête, cette  tête  gigantesque ne saurait inventer une troi  Ser-Y:p.809(16)
aient comme ses paroles sur le coeur.  Et la  tête  gracieuse, et la phrase gracieuse, et le  M.M-I:p.698(.3)
rattachait par un anneau, et frappait sur la  tête  grimaçante d'un maître clou.  Ce marteau  EuG-3:p1039(29)
n nom ? »     Le comte inclina en silence sa  tête  grise qui ressemblait assez à un vieux t  Bal-I:p.141(14)
le soldat.     Le général Giroudeau, vieille  tête  grise, à moustaches blanches, regarda Ro  eba-Z:p.373(17)
is il ne se lèverait. »     Un homme dont la  tête  grisonne lui dit : « Cela fait votre élo  Pet-Z:p..37(.9)
 sur un cheval ou sur un canapé, qui mord ou  tète  habilement le bout d'une canne; mais un   Pat-Z:p.247(12)
isant l'écuyère en costume de sauvagesse, la  tête  harnachée de plumes comme un cheval du s  FMa-2:p.234(12)
onsieur, que je n'ai pas le droit d'aller la  tête  haut ! on me l'a bien durement appris hi  I.P-5:p.712(40)
le, était nommé.  Le parti Vinet marchait la  tête  haute dans Provins.  Vinet, maintenant l  Pie-4:p.101(38)
 rien, ou ils savaient tout.  Impassible, la  tête  haute en public, le comte ne laissait vo  Hon-2:p.541(23)
 rien à déguiser dans sa vie, il marchait la  tête  haute et la pensée rieuse.  Enfin, pour   MdA-3:p.389(16)
son col en satin noir l'obligeait à tenir la  tête  haute, à la façon des militaires.  Il po  Rab-4:p.440(29)
nôtre ! qu'il vous permet d'aller partout la  tête  haute, et de prétendre à des reines.  Re  Cab-4:p1002(13)
sant, d'ambitions imberbes qui s'élancent la  tête  haute, le coeur altier, à l'assaut de la  I.P-5:p.346(.7)
homme supérieur, allez en droite ligne et la  tête  haute.  Mais il faudra lutter contre l'e  PGo-3:p.141(16)
 légèrement la cravate et à lui maintenir la  tête  haute; attitude pleine de suffisance che  DdL-5:p1011(33)
 donc accepté par tout le monde ici pour une  tête  herculéenne !  Hé bien, vous aviez raiso  Emp-7:p.993(29)
s ! Il est magnifique. »     Julie avança la  tête  hors de la calèche.  Un bonnet de martre  F30-2:p1054(21)
t célèbre !  La vieille demoiselle avança la  tête  hors de la fenêtre, leva vers la mansard  Pie-4:p..33(35)
une mousqueterie qui a cessé, elle avance la  tête  hors du nid, regarde autour d'elle, voit  Phy-Y:p.988(.1)
murs.  La soubrette de ma femme, avançant la  tête  hors du vestibule, caressait mon chien e  Phy-Y:p1059(32)
ant votre huile, je reste dans ma partie, la  tête  humaine !  L'huile et le chapeau sont co  CéB-6:p.139(17)
’or, dont il a vu chez lui le héros.  Aucune  tête  humaine ne serait assez puissante pour i  Cab-4:p.963(.2)
ers, ont senti la nécessité de considérer la  tête  humaine sous deux aspects.  La sorbonne   PGo-3:p.209(.5)
Le ciseau de l'apprenti fit alors sauter une  tête  humaine, et je ne sais quel vestige d'ha  Phy-Y:p.908(21)
me, tout est encore possible.  (Il releva sa  tête  humiliée, jeta vers le feuillage un rega  I.P-5:p.344(31)
et homme de frappantes ressemblances avec la  tête  idéale que les peintres ont donnée au Mé  PCh-X:p.222(36)
ôtres, sans avoir notre supériorité.  Quelle  tête  il faut pour fonder une affaire à une ép  MNu-6:p.374(15)
e.  À cette noble simplicité qui décorait sa  tête  impériale, d'Arthez joignait une express  SdC-6:p.978(29)
vec la force prodigieuse exprimée dans cette  tête  impériale.  Quoiqu'il fût difficile de r  Cat-Y:p.342(31)
pas qui peignait une mélancolie profonde, la  tête  inclinée en avant et non baissée à la ma  ZMa-8:p.834(33)
en saisissant un moment où Schmucke avait la  tête  inclinée sur le dos du fauteuil.     Ell  Pon-7:p.727(20)
qui semblaient l'exclure, le baron releva sa  tête  inclinée vers le tapis où il contemplait  Bet-7:p.354(28)
de Manerville, enveloppé dans un manteau, la  tête  inclinée, entra mystérieusement chez M.   CdM-3:p.619(.4)
.  Il resta là, debout, les bras croisés, la  tête  inclinée, et la relevait parfois pour re  Ven-I:p1035(11)
es bras pendants, les paupières baissées, la  tête  inclinée, pâle, interdite.     « C'est u  Cho-8:p1042(.4)
M. ce Mortsauf s'était assis sur le banc, la  tête  inclinée, songeur; ma situation devenait  Lys-9:p1015(21)
buste paraissait fléchir sous le poids de sa  tête  inclinée.  Ses cheveux, aussi longs que   L.L-Y:p.682(.8)
nt en cascades bouillonnantes sur une petite  tête  ingénue et fraîche comme celle d'une naï  MNu-6:p.349(37)
rir et les nerfs palpiter, en revoyant cette  tête  ingénue, aussi naïve la veille de mon ma  Hon-2:p.552(27)
n, quel déluge de plaisanteries pleut sur sa  tête  innocente !...  Combien d'insultes !  Qu  Phy-Y:p.946(33)
uisent des chaleurs tropicales, il sentit sa  tête  inondée, lui qui suait rarement.  S'esti  Emp-7:p.985(14)
 roulée, travaillée par les mouvements d'une  tête  inquiète, a comme une contre-barbe infin  eba-Z:p.533(38)
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 roulée, travaillée par les mouvements d'une  tête  inquiète, a comme une contre-barbe infin  eba-Z:p.551(16)
, sa gorge de femme, ses reins de cheval, sa  tête  intelligente; il agite ses bandelettes s  Pet-Z:p..31(.9)
lle d'Esgrignon.  L'admirable calme de cette  tête  intérieurement ardente, la dignité des m  Cab-4:p.973(.7)
erai d'y aller.     — Ne nous cassons pas la  tête  inutilement, dit Agathe.  Quand nous ser  Rab-4:p.357(37)
ces peureux Conventionnels qui livrèrent une  tête  inviolable et sacrée afin de conserver l  Epi-8:p.446(35)
nna qui l'épiait.  À l'aspect de cette belle  tête  italienne dont les proportions exactes e  Gam-X:p.470(.6)
ur se dressa lentement.  Elle vit d'abord la  tête  jaune et les cheveux blancs qui brillaie  U.M-3:p.970(.8)
êtes assez froide pour toujours rendre votre  tête  juge des hauts faits de votre coeur. »    Béa-2:p.800(30)
u d'imiter Nourrit qui donnait de sa voix de  tête  juste ce qu'il en fallait pour charmer s  Pet-Z:p.141(13)
 les mains la petite sueur nerveuse, dans la  tête  l'agitation fébrile, dans le corps les t  A.S-I:p.976(24)
nts du sommeil.  Ce désordre donnait à cette  tête  l'air menaçant que les peintres prêtent   Pie-4:p..33(.9)
n fanatisme aveugle qui sur un seul signe de  tête  l'eût fait aller joyeusement à la mort.   RdA-X:p.680(24)
e ces grands penseurs qui tiennent dans leur  tête  l'immensité des relations totales d'une   CdV-9:p.795(26)
térieure atmosphérique, et de maintenir à la  tête  la chaleur qui lui est propre.  L'HUILE   CéB-6:p.156(12)
coup de lance au coeur, en sentant sur notre  tête  la couronne d'épines qui remplace la cou  Lys-9:p1211(42)
le aime, répondit avec un petit mouvement de  tête  la femme; elle est bien trop angélique p  U.M-3:p.830(.7)
droyant réquisitoire préparé, brandir sur sa  tête  la hache correctionnelle, jouir de ses a  CéB-6:p.280(39)
 l'autre.  La princesse dominait de toute la  tête  la marquise, et la marquise reconnaissai  SdC-6:p.998(19)
avenir.  Je remerciai par une inclination de  tête  la mère et la fille; puis je me sauvai,   PCh-X:p.163(41)
énement ?  C'était la plus riche mémoire, la  tête  la plus fortement organisée, le jugement  L.L-Y:p.676(28)
.     — Aimez-vous mieux le voir se jeter la  tête  la première dans la Seine après avoir co  Deb-I:p.874(26)
la fenêtre pour l'ouvrir et se précipiter la  tête  la première dans le jardin; mais il aper  Phy-Y:p1112(17)
ient, venait de donner, comme une mouche, la  tête  la première dans le piège presque invisi  P.B-8:p..63(15)
que le baron en déployait pour se plonger la  tête  la première dans un guêpier : il suffisa  Bet-7:p.179(32)
ir et pleurer.  Puis tout à coup il tomba la  tête  la première en avant, je le relève et lu  Med-9:p.597(.3)
 fille de dix-huit ans, qui veut se jeter la  tête  la première par son honnête mansarde, po  HdA-7:p.783(28)
recula, heurta une chaise, et alla tomber la  tête  la première sur l'angle aigu de la chemi  PrB-7:p.823(20)
 coup de poing sur l'épaule qui l'envoya, la  tête  la première, sur une borne de la rue Obl  PGo-3:p.124(43)
les anges pleuraient.  Comme Daniel avait la  tête  là, Mme de Cadignan put laisser errer su  SdC-6:p.995(42)
 » à ces mots, la jeune femme lève un peu sa  tête  languissante, lève un bras qui retombe f  Phy-Y:p1163(37)
     Il tira.  Le coup de feu atteignit à la  tête  le capitaine, qui tomba.  Quand Francine  Cho-8:p1056(14)
sut tressaillir en entendant au-dessus de sa  tête  le doux sifflement des ailes d'un oiseau  PaD-8:p1230(.1)
et se tenait la tête entre les mains, car sa  tête  le gênait.  Minoret était un peu fou.  D  U.M-3:p.972(11)
c'est pour ne pas laisser retomber sur votre  tête  le mépris que je pourrais encourir; sans  Cho-8:p1165(33)
 du journalisme le coiffe en lui jetant à la  tête  le mot immoralité ?  Si les tableaux des  PGo-3:p..46(12)
sée, et la jeune fille salua par un signe de  tête  le voyageur au moment où il finissait la  Pie-4:p..32(.6)
Quand elle sortait, Mme Soudry tenait sur sa  tête  le vrai parasol du dix-huitième siècle,   Pay-9:p.259(24)
une comtesse, s'écria l'oncle en relevant sa  tête  légèrement assoupie.  Qu'en avez-vous fa  Gob-2:p.978(24)
du parloir en appuyant sur sa main droite sa  tête  légèrement inclinée.  Une horrible souff  RdA-X:p.670(28)
e vous parlez... »     La vieille inclina la  tête  lentement, sa physionomie prit une expre  DdL-5:p.919(37)
comme mouches, avait subitement réuni sur sa  tête  les biens des deux branches de la maison  EnM-X:p.871(39)
ans son coeur, dans son imagination, dans sa  tête  les moindres phrases dites par l'abbé de  A.S-I:p.930(21)
agit-il de vos ennemi ? vous leur jetez à la  tête  les morts et les vivants; vous renversez  PCh-X:p.181(.6)
 sur lui la bijouterie à la mode, et dans sa  tête  les pensées contrôlées par la Presse.     A.S-I:p.919(11)
e battent à coups d’encrier, se jettent à la  tête  leurs oeuvres avortées, et s'arrachent l  I.P-5:p.116(26)
servés, car on achète un nom !  Mais, aimer,  tête  levée, à contresens de la loi, mourir po  Lys-9:p1147(35)
 mon âge une secte de fanfarons qui allaient  tête  levée, disant des riens, s'asseyant sans  PCh-X:p.128(35)
e plus avoir que cent francs.  Il se leva la  tête  lourde et perdue, fit quelques pas et to  Deb-I:p.867(36)
tueusement entrelacés, les yeux mourants, la  tête  lourde, ils tournoyèrent en se serrant l  Cho-8:p1142(10)
oua plus tard qu'en ce temps de désespoir la  tête  lui bouillait comme une marmite, et que   CéB-6:p..63(31)
e un licou.  Cet avenir éblouit le prote, la  tête  lui tourna, Mlle Signol lui parut un obs  I.P-5:p.682(.5)
libres de nous promener en prétendant que la  tête  lui tournait à parcourir ainsi continuel  Lys-9:p1116(28)
 matin, vers la fin du mois de septembre, la  tête  lutine de Caroline Crochard se détacha s  DFa-2:p..24(22)
"  Un coup de massue appliqué soudain sur ma  tête  m'aurait moins causé de douleur et de su  Gob-2:p1008(10)
 une pause l'archevêque en relevant sa belle  tête  macérée par les coutumes de sa pieuse vi  CdV-9:p.860(.7)
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ui dore les couchers du soleil en hiver.  Sa  tête  maigre et creusée, d'un ton sévère, où l  CéB-6:p.117(20)
 la toilette fraîche de Mme des Grassins, la  tête  martiale du banquier, celle d'Adolphe, l  EuG-3:p1052(22)
figures parurent même se dilater quand cette  tête  maussade et chagrine ne fut plus dans le  Pax-2:p.111(.9)
 : « Vous restez bien tard, ma chère.  Cette  tête  me paraît pourtant achevée, il n'y a plu  Ven-I:p1062(13)
jours restées petites ? (Oh ! je souffre, la  tête  me tire.)  Ah ! ah ! pardon, mes enfants  PGo-3:p.272(.9)
ns mats de son cou et de son front.  Il a la  tête  mélancolique de Louis XIII.  Il a laissé  Mem-I:p.379(34)
'homme à belles manières, et nous verrons la  tête  menue de son ambition, de sa vanité, dit  M.M-I:p.633(43)
run clair, hauts sur jarrets, au nez fin, la  tête  menue et à petites oreilles sur la crête  M.M-I:p.710(16)
lement à un joueur : « Oui. — Non ! »  Cette  tête  méridionale respirait l'or et le feu.  S  PCh-X:p..60(31)
timidité de lycéen, perdit son assurance, sa  tête  méridionale s'enflamma, il voulut parler  Pax-2:p.124(31)
Coralie étaient deux triomphes à tourner une  tête  moins jeune que la sienne.  Pendant cett  I.P-5:p.408(29)
Séraphîta se dressa sur ses pieds, resta, la  tête  mollement inclinée, les cheveux épars, d  Ser-Y:p.755(26)
'âme, même quand l'oeil n'y voit plus qu'une  tête  morte.  Les fermes contours de la face,   Béa-2:p.651(30)
une figure et n'avait qu'une idée.  Quand la  tête  mouchetée d'un certain cheval bai-brun v  DFa-2:p..37(12)
ire, de se retrancher dans des hochements de  tête  mystérieux; et qu'enfin l'homme le plus   I.P-5:p.161(.8)
ête à tout moment à obéir à la tête.  Or, la  tête  n'a pas plus les dispositions créatrices  Bet-7:p.242(11)
nt ne devoir former aucun pli.  Le bas de sa  tête  n'offrait point ces creux qui font resse  Lys-9:p.996(22)
es petits ciseaux ? dit Bixiou.     — Aucune  tête  ne m'arrive que nettoyée, répondit l'ill  CSS-7:p1184(31)
ct de leur gros couteau prêt à tomber sur ma  tête  ne m'aurait pas fait accepter un rôle da  Cho-8:p.970(.1)
pour oublier bien des torts.  Mais, sire, la  tête  ne marche pas sans la queue, et notre qu  Cat-Y:p.403(.4)
ais vous ne valez pas Gérard.  Quoique votre  tête  ne puisse jamais me payer la sienne, il   Cho-8:p1054(27)
e Goriot : ce serait donc ma fin.  Ma pauvre  tête  ne tiendra pas à un double malheur.       PGo-3:p.245(.5)
cle est généreux ?     — Oui, madame, car ma  tête  ne va bien que sur mes épaules, encore q  Cat-Y:p.300(35)
s cette lucidité d'esprit, cette froideur de  tête  nécessaires pour observer autour de lui,  I.P-5:p.491(35)
ient et auxquels il répondit par un signe de  tête  négatif, assez honteux d'avoir été nommé  Béa-2:p.737(12)
ner ton mari. »     Hortense fit un signe de  tête  négatif.     « Crois-moi, ta situation d  Bet-7:p.370(31)
l Marguerite répondit en faisant un signe de  tête  négatif.  « Adieu, ma fille, dit-il avec  RdA-X:p.793(.4)
 donné votre or ? »  Eugénie fit un signe de  tête  négatif.  « Vous l'aviez encore le jour   EuG-3:p1155(11)
vre Allemand désespéré que par des signes de  tête  négatifs, entremêlés de mouvements d'imp  Pon-7:p.716(10)
 vous reprocher !... »  Le malade inclina la  tête  négativement.  « Oh ! n'allez ! vous n'a  Pon-7:p.580(.7)
u moyen d'une petite boucle en or.  Enfin sa  tête  neigeuse et poudrée se parait encore, en  SMC-6:p.528(39)
r aller surveiller Régulus qui préparait une  tête  nouvellement arrivée.  Il fit, en frappa  CSS-7:p1184(43)
a question serait de savoir s'il a montré sa  tête  nue à Mme Mollot, ou...     — Taisez-vou  Dep-8:p.785(.7)
Quelquefois on surprenait Gasselin immobile,  tête  nue en plein soleil, guettant un mulot o  Béa-2:p.661(40)
fet, quoique vêtue d'une jolie robe rose, la  tête  nue et soigneusement coiffée en cheveux,  Pay-9:p.194(.2)
s caractères de l'homme social rendait cette  tête  nue plus remarquable encore.  La face, c  Cho-8:p.914(39)
dans la rue, et le força, quoiqu'en veste et  tête  nue, à l'écouter en marchant vers la rue  CéB-6:p.246(31)
ses fatigues, et avait laissé aller sa belle  tête  nue, couverte de ses mille boucles blond  Ten-8:p.542(22)
tôt qu'il pleuvait à verse, et se promenait,  tête  nue, dans ses vignes.  Au logis, il dema  I.G-4:p.579(23)
de boucles en argent.  Le vieillard avait la  tête  nue, décorée de cheveux grisonnants, et   I.P-5:p.304(.7)
nt de pauvres gens.  À l'aspect d'un homme à  tête  nue, dont l'habit et le haut-de-chausses  JCF-X:p.313(21)
ns.     « Rentrons, lui dis-je, vous avez la  tête  nue, et la rosée du soir pourrait causer  Lys-9:p1162(33)
nfant, pieds nus, jambes nues, poitrine nue,  tête  nue, il était impossible de ne pas se la  Pay-9:p.109(34)
e.  Une centaine d'hommes agenouillés, et la  tête  nue, priaient avec ferveur dans cette en  Cho-8:p1117(.8)
'Orléans, appuyé sur une canne à pomme d'or,  tête  nue, son chapeau à la main, la boutonniè  SMC-6:p.903(43)
me doit s'habituer dès son enfance à coucher  tête  nue.     - - - - - - - -     Quelques po  Phy-Y:p1066(28)
r là ? » cria le comte qui venait à nous, la  tête  nue.     Depuis mon retour il voulait ob  Lys-9:p1121(30)
, auprès de qui elle aperçut le vieillard la  tête  nue.     En vous souvenant des figures d  U.M-3:p.805(20)
ux piqueur y était aussi, à quelques pas, la  tête  nue.     « Eh bien, monsieur ? » dis-je   Lys-9:p1194(42)
ndis que le Roi de Navarre était devant lui,  tête  nue.  En ce moment Catherine de Médicis   Cat-Y:p.310(28)
ppuyé contre le mur, près de la cheminée, la  tête  nue; il avait jeté son chapeau sur une d  F30-2:p1165(30)
.  Sous cette espèce de feutre moulé sur une  tête  oblongue se dessinait une vieille figure  HdA-7:p.788(33)
 moment abîmé dans la contemplation de cette  tête  olivâtre qui se détachait sur ce fond gr  RdA-X:p.713(22)
e ces foudres de guerre, de ces diplomates à  tête  olympienne, de ces hommes de génie, pour  Pay-9:p..63(33)
es petites duchesses qui sont viriles par la  tête  ont-elles écrit des chefs-d'oeuvre...  O  SMC-6:p.902(16)
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puissance égale à la sienne.     « C'est une  tête  ordinaire, dit-il à Léon en désignant le  CSS-7:p1184(12)
ius donna deux ou trois coups de peigne à la  tête  ordinaire, et se jeta sur Gazonal en pre  CSS-7:p1184(20)
r trente-six lignes de large dans un lit, la  tête  ornée d'un bonnet de coton serré par des  Emp-7:p.957(29)
re pour montrer ses dents blanches, agita sa  tête  ornée de fleurs pour se faire admirer, s  PCh-X:p.224(26)
peindre par un signe à Schmucke l'état d'une  tête  où la raison déménage, et dit :     « Ne  Pon-7:p.674(.5)
er se mettre à tes genoux et me rapporter ta  tête  ou mon pardon s'il en était ainsi.  Je f  Mem-I:p.297(34)
 à Charles IX, qui répondait par un signe de  tête  ou par un mot bref.  Un seigneur alleman  Cat-Y:p.377(.2)
champs aux virvoucheurs; ils vous cassent la  tête  ou quelque meuble précieux.     N'avez-v  Pat-Z:p.284(23)
le en achevant sa pensée par un hochement de  tête  où se peignit une envie de réussir.       Cab-4:p1057(.8)
!  En ce moment, je m'aperçus que j'avais la  tête  ouverte.  Par bonheur, mon sang, celui d  CoC-3:p.326(.2)
liothèque, sur un fauteuil à la Voltaire, la  tête  pâle comme s'il allait expirer, les main  A.S-I:p1000(32)
s, il gagna; mais Georges lui fit tourner la  tête  par des conseils : il lui disait de jete  Deb-I:p.867(30)
ignait ses pattes son museau et se gratta la  tête  par des gestes réitérés pleins de gentil  PaD-8:p1225(32)
sibles pour lui, Daniel se laissa prendre la  tête  par deux belles mains, et la princesse l  SdC-6:p1004(36)
 la nature, puis faire dériver le dépôt à la  tête  par l'oreille.  Plus vives étaient les d  Pie-4:p.156(16)
ors, paraît en Italie, comme s'il passait la  tête  par la fenêtre, et son regard suffit.  L  Med-9:p.526(40)
ait alors d'une manière frappante à la noble  tête  par laquelle Carlo Dolci a voulu représe  PCh-X:p.144(15)
ne en faisant un geste qui expliquait le mot  tête  par le mot coeur.     — Il a donc passé   CéB-6:p.145(39)
ner les écus comptes à des bateliers pour sa  tête  par le préfet de la Seine.  Mort, il val  PCh-X:p..66(.4)
 en collant Jacques sur elle; et le geste de  tête  par lequel elle me montra l'Indre, la to  Lys-9:p1105(12)
imple plat de haricots digne du hochement de  tête  par lequel Rossini accueille une chose p  Rab-4:p.400(33)
tés déjà, peignés avec soin, sillonnaient la  tête  par les couleurs alternées du blanc et d  Hon-2:p.537(12)
eintes d'une bonté qui semblait émaner de sa  tête  par ondées nuageuses, comme les lueurs q  Ser-Y:p.753(38)
 bleu, gardant sa casquette de chasse sur la  tête  par permission des dames.     Ce personn  M.M-I:p.703(17)
es, ça n'a pas été sans me faire ébrécher la  tête  par un coup de sabre; mais le drôle y al  Rab-4:p.510(36)
uelque consolation. »     Lisbeth inclina la  tête  par un geste affirmatif.     « Ah ! il e  Bet-7:p.160(38)
i, mademoiselle. »     Séraphîtüs inclina la  tête  par un geste coquet, salua le vieillard,  Ser-Y:p.747(40)
eux du paradis terrestre.  Il secoua donc la  tête  par un geste négatif, et contracta deux   Cho-8:p.914(15)
ée longtemps, dit la princesse en remuant la  tête  par un geste plein de tristesse.  Les ré  SdC-6:p.971(19)
re avec une sorte de respect.  Elle agita la  tête  par un gracieux mouvement pour rassurer   Ven-I:p1070(12)
é de ses tempes; mais alors, elle agitait la  tête  par un mouvement brusque, et ne s'y pren  Adi-X:p.981(33)
da Calyste, qui, sur ce mot, avait relevé la  tête  par un mouvement brusque.  Claude Vignon  Béa-2:p.752(40)
 montra dans le salon.     Rabourdin leva la  tête  par un mouvement d'horrible mélancolie,   Emp-7:p1091(23)
finesse de joueur habile...  (Lucien leva la  tête  par un mouvement d'une brusquerie furieu  SMC-6:p.477(34)
 » lui dit M. Fanjat.     Geneviève agita la  tête  par un mouvement de désespoir, leva le b  Adi-X:p1011(39)
épondit froidement le colonel en relevant la  tête  par un mouvement de fierté, si je succom  CoC-3:p.333(36)
ar sa silencieuse souffrance, elle secoua la  tête  par un mouvement de gaieté, montra un vi  Cho-8:p1020(42)
re à valet, tandis que la duchesse baissa la  tête  par un mouvement de lionne dérangée pend  M.M-I:p.699(30)
 Bousquier frotta son bonnet de coton sur sa  tête  par un mouvement de rotation d'une énerg  V.F-4:p.833(31)
nt et moi de l'occident. »     Elle agita la  tête  par un mouvement désespéré : « À vous l'  Lys-9:p1029(26)
velina donc, puisque je l'ai nommée, leva la  tête  par un mouvement dont la rapidité brève   Med-9:p.562(12)
-je en me frappant le front.     Il hocha la  tête  par un mouvement empreint d'une grâce pl  L.L-Y:p.638(30)
n sourire presque triste, et David baissa la  tête  par un mouvement funèbre.     « Oh ! mon  I.P-5:p.604(41)
dier nos caractères... »     Modeste leva la  tête  par un mouvement intelligent, rapide et   M.M-I:p.679(.8)
me dans cet amour éphémère, qu'en agitant sa  tête  par un mouvement négatif, Mlle de Verneu  Cho-8:p1088(16)
ade d'un son de voix câlin et en penchant la  tête  par un mouvement plein de coquetterie.    Env-8:p.370(.5)
 dit l'Espagnol vers qui cette femme leva la  tête  par un mouvement qui n'est comparable qu  SMC-6:p.484(.9)
approbation.  Elle agita doucement sa petite  tête  par un mouvement semblable à celui de l'  Phy-Y:p1104(27)
'elle a fait ? s'écria Sylvie en relevant la  tête  par un mouvement si brusque que les giro  Pie-4:p..86(.9)
es Chuins. »     En ce moment, elle agita sa  tête  par un mouvement si convulsif, que les m  Cho-8:p1179(.8)
 pas !... » dit la jeune femme en agitant la  tête  par un mouvement très significatif.       Phy-Y:p1156(11)
isant : « Vit-elle encore ? »  Il inclina la  tête  par un mouvement triste et doux.  « Parl  Lys-9:p1195(.4)
ra du doigt sa fille à l'aïeule qui hocha la  tête  par un signe de satisfaction, comme pour  EnM-X:p.932(18)
eut-être, à cause de la neige amassée sur sa  tête  par une coiffure à frimas.     « Cet hom  Cat-Y:p.455(.6)
, elle s'en aperçut, et alors elle pencha la  tête  par une de ces coquettes attitudes que l  Cho-8:p1137(13)
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e d'un seul coup.  Marche-à-terre prit cette  tête  par une touffe de cheveux, sortit de la   Cho-8:p1177(.4)
 épée de Damoclès, suspendue au-dessus de sa  tête  par vous-même, préférant ainsi les délir  Phy-Y:p.999(.3)
t celui de l'habit montaient si haut, que sa  tête  paraissait enveloppée comme un bouquet d  Cho-8:p.965(42)
les peintres du pays l'ont représentée : une  tête  parfaitement ronde et pleine; des cheveu  RdA-X:p.726(15)
e les dettes élèvent au-dessus de plus d'une  tête  parisienne.  Il avait laissé les soucis   Dep-8:p.807(.4)
llet ? dit-elle à Godefroid de cette voix de  tête  particulière aux douairières du faubourg  Env-8:p.228(18)
our pouvoir faire avec sa main le tour de sa  tête  pelée.  En contemplant de nouveau sa fil  EnM-X:p.932(.4)
ouverte, elle la poussa.  Charles dormait la  tête  penchée en dehors du vieux fauteuil, sa   EuG-3:p1121(26)
omber au moindre effort.  Vêtue de blanc, la  tête  penchée et foulant à peine le lit, elle   PCh-X:p.291(.2)
ult.  Césarine accablée, en larmes, avait la  tête  penchée sur l'épaule de Popinot pâle et   CéB-6:p.253(18)
pleura point, elle écoutait avec avidité, la  tête  penchée vers moi, comme un médecin zélé   Mes-2:p.406(18)
deau grossier.  Marie, les cheveux épars, la  tête  penchée, tourna les yeux vers le lac; ma  Cho-8:p1056(35)
bonnet à poil, Saillard l'avait gardé sur la  tête  pendant le dessert, à la satisfaction gé  Emp-7:p.939(36)
égantes.  Sa voix lui était demeurée dans la  tête  pendant le tiers de sa vie, mais elle n'  DdL-5:p1011(21)
 sa liberté; lui jetant des comestibles à la  tête  pendant une journée, pour lui faire oubl  Phy-Y:p1016(14)
t, dit Josépha.     — Enfin, Olympe avait la  tête  perdue pour ce gars-là, qui, madame, ne   Bet-7:p.382(32)
 éloquence enflammée, de dire qu'il avait la  tête  perdue, qu'il était incapable d'avoir un  I.P-5:p.238(25)
 croyait-il à quelque sortilège, il avait la  tête  perdue.  Arrivés tous au sommet, en y ex  Rab-4:p.411(17)
p fut si violent que Louis Gaston en a eu la  tête  perdue.  Le moral, en faiblissant, a lai  Mem-I:p.396(24)
ière », se disait-il les yeux troublés et la  tête  pesante.     Il ne savait comment aborde  Cab-4:p1029(.7)
rovince, et peut-être maire de Beauvais.  Sa  tête  picarde s'enflammant, il chercha les moy  Aub-Y:p.102(12)
r une certaine fortune aux solliciteurs.  La  tête  piriforme du fils d'un épicier riche ser  ZMa-8:p.832(22)
cieux et toujours plaindre la terre ?  Cette  tête  planait avec dédain comme un sublime ois  Ser-Y:p.742(18)
se serait dressé sur sa queue, allongeait sa  tête  plate et se tenait dans la pose que les   Pon-7:p.681(19)
s au tribunal en voyant sa figure vipérine à  tête  plate, à bouche fendue, ses yeux éclatan  Pie-4:p..71(28)
jeune fille en laissant échapper un geste de  tête  plein d'orgueil.  Monsieur Louis, dit-el  Ven-I:p1065(12)
i ! »     Le prince répondit par un signe de  tête  plein d'une horrible mélancolie.     « T  Mas-X:p.600(29)
 périrons pas. »  Alors, par un mouvement de  tête  plein de mélancolie, elle lui montra une  M.C-Y:p..20(16)
après avoir expérimenté la vie, y revenir la  tête  pleine d'observations immenses et jouiss  PCh-X:p.201(35)
, impérieux, et par une certaine attitude de  tête  pleine de fierté.  Ses cheveux encore no  Dep-8:p.761(10)
faisait au docteur une petite inclination de  tête  pleine de gracieuses faveurs.     « Quel  Int-3:p.458(37)
ater aurait voulu certainement étudier cette  tête  pleine de patience, de loyauté flamande,  RdA-X:p.672(36)
omplet d'ailleurs !  Ses greniers, espèce de  tête  pleine de science et de génie, ses premi  Fer-5:p.794(23)
ans assister aux causes, il avait surtout la  tête  pleine des mille réformes qu'un parti la  Emp-7:p1015(29)
bert.     « Oh ! se disait-elle à genoux, la  tête  plongée dans ses mains, et dans l'attitu  A.S-I:p.970(39)
et il est apprécié : pour lui, vous êtes une  tête  plus ou moins susceptible de l'occuper.   CSS-7:p1183(35)
 souvent par les yeux et par un mouvement de  tête  plus solennellement qu'à la cour d'assis  Bet-7:p.149(16)
 âmes amoureuses de poésie jaillissait de sa  tête  plus vigoureusement qu'en aucun moment d  RdA-X:p.668(42)
 perspicacité, Guillaume se rassit en mit sa  tête  pointue dans ses deux mains pour réfléch  MCh-I:p..63(25)
uellement vite doivent avoir généralement la  tête  pointue et le front déprimé.  D'ailleurs  Pat-Z:p.284(.1)
, en me montrant un front fuyant, une petite  tête  pointue et une face pâle, assez semblabl  AÉF-3:p.713(.8)
nable ne vient-il pas insolemment appuyer sa  tête  pommadée sur une tenture ?  Un homme en   Pat-Z:p.243(.6)
act des causes de son accident, il tomba, sa  tête  porta sur un tabouret, il perdit connais  Bou-I:p.414(26)
ourrée et dans un gros manteau de dragon; sa  tête  portait sur un oreiller taché de sang; s  Adi-X:p.993(.9)
e granit, nonchalamment étendu au soleil, la  tête  posée sur une touffe d'herbes fines, les  EnM-X:p.918(37)
ns d'ennuis.  Je suis un homme à lunettes, à  tête  poudrée, usé par les plaisirs, le bel am  Emp-7:p1068(11)
t d'un pas languissant, détournant sa blonde  tête  pour bâiller comme une jeune veuve oblig  Phy-Y:p1188(23)
 il était l'esclave s'amusèrent à prendre sa  tête  pour but dans un jeu qui consistait à je  DdL-5:p.943(.1)
urs de cette belle mort détournèrent tous la  tête  pour cacher leur émotion.  L'illustre mé  CdV-9:p.863(17)
La Fontaine : elle vous jette des pavés à la  tête  pour chasser les mouches qui s'y posent.  Phy-Y:p1125(.3)
eur, cependant, au moment où Perez tourna la  tête  pour cracher, il se permit de lancer un   Mar-X:p1045(.5)
és de cette jolie nature.  Julie détourna la  tête  pour dérober au jeune lord la vue des la  F30-2:p1088(34)
r bruissement.  La mère de Ginevra baissa la  tête  pour dérober ses larmes à son mari.  Tou  Ven-I:p1101(25)
mme les fiacres sur la place, des numéros de  tête  pour des numéros de queue.  Par certains  P.B-8:p.122(24)
 Brune, elle avait approché le plumage de sa  tête  pour en voir l'effet.  L'officier croyai  Fer-5:p.799(39)
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nnues.  Elle feignit d'avoir un grand mal de  tête  pour éviter de répondre aux questions de  MCh-I:p..56(38)
t habillée.     Asie prit une petite voix de  tête  pour expliquer à cet obligeant monsieur   SMC-6:p.736(.7)
francs sur le lit de sa femme et lui prit la  tête  pour la baiser au front.  « Bonne femme,  EuG-3:p1166(37)
se crut le droit d'imposer ses mains à cette  tête  pour la bénir, et rendit le dernier soup  CdV-9:p.870(28)
 à la romaine, et mis en mamelon derrière la  tête  pour la prolonger et rehausser par leur   FdÈ-2:p.317(.7)
me qui se croyait appelé à donner un jour sa  tête  pour le grand oeuvre, il vivait d'une pa  Emp-7:p.987(35)
vant son père qu'elle appela par un signe de  tête  pour lui demander le bras, je vais vous   M.M-I:p.705(.5)
trichiens de Dalmatie et menacé de perdre la  tête  pour m'être promené deux fois avec une f  Deb-I:p.794(12)
 d'être séparée de biens et d'avoir assez de  tête  pour mener la maison de Saumur, dont les  EuG-3:p1145(30)
u, s'écria Finot.  Je n'ai plus d'article de  tête  pour mon numéro, car il faut aller suppr  I.P-5:p.395(.4)
roit où Louis XVI a perdu la monarchie et la  tête  pour n'avoir pas laissé verser le sang d  Bet-7:p.124(23)
ssent dites simplement, Emmanuel détourna la  tête  pour ne pas laisser voir les larmes que   RdA-X:p.767(14)
us de Waignies. »     Marguerite détourna la  tête  pour ne pas laisser voir les larmes qui   RdA-X:p.791(.5)
pondant, elle baissa les yeux et détourna la  tête  pour ne pas le revoir.  Le prêtre avait   F30-2:p1121(12)
utre femme que toi... »     Esther baissa la  tête  pour ne pas montrer sa soudaine pâleur e  SMC-6:p.690(.3)
 versant des larmes.  Marguerite détourna la  tête  pour ne pas voir cette figure en pleurs,  RdA-X:p.792(.6)
lle encore, Anna de Fontaine avait tourné la  tête  pour ne pas voir son amie de coeur du pe  Mus-4:p.779(11)
 le coeur de la pauvre fille qui détourna la  tête  pour ne point laisser voir ses larmes; m  RdA-X:p.804(.3)
alicieuse princesse redressa sa jolie petite  tête  pour plonger encore un regard dans les y  SdC-6:p.986(34)
des remords.  Quand la pénitente détourna la  tête  pour pouvoir continuer, elle rencontra l  CdV-9:p.869(19)
e la reine mère et régente n'eût que cela en  tête  pour que votre fils entrât au Parlement,  Cat-Y:p.365(20)
'imagination aurait pu prendre cette vieille  tête  pour quelque silhouette due au hasard, o  CoC-3:p.321(32)
pour nous... »     Vanda fit un mouvement de  tête  pour répondre au salut profond de Godefr  Env-8:p.367(26)
aphane ? » s'écria le colonel en tournant la  tête  pour s'assurer que le cavalier qui depui  F30-2:p1056(23)
u'on défriche, et il faudra certes une forte  tête  pour s'y reconnaître. »     Mme Graslin   CdV-9:p.832(16)
qui se rend visible.  La duchesse inclina la  tête  pour saluer Hélène et sa tante, puis ell  M.M-I:p.701(35)
mépris, et suivit le parfumeur en hochant la  tête  pour saluer ses idées.  Quand le parfume  CéB-6:p..99(17)
qui font du sentiment.  Je me suis creusé la  tête  pour sauver le bien de ces enfants-là, e  RdA-X:p.769(16)
 Il leur fallait une singulière puissance de  tête  pour savoir passer des salons du faubour  eba-Z:p.691(18)
ans leurs harnais et relèvent constamment la  tête  pour se débarrasser de leur mors ou de l  FdÈ-2:p.301(.5)
i dit quelques mots à l'oreille, il agita la  tête  pour toute réponse.  Les douces expressi  CéB-6:p.289(41)
lles le condamnait sa passion de coeur et de  tête  pour une femme du grand monde, Raoul tro  FdÈ-2:p.349(17)
intelligence comme un gant !  Ils perdent la  tête  pour une oeillade !  Une jupe mise un pe  SMC-6:p.933(41)
i représentait un ange, Marguerite avança la  tête  pour voir quelle serait l'impression d'E  RdA-X:p.741(34)
t qu'à ceux de qui dépendait sa destinée, sa  tête  pouvait sembler inconnue à beaucoup de p  eba-Z:p.773(39)
llée par la voix de mon cousin, et je vis sa  tête  près de la mienne...  Le lit où couchaie  eba-Z:p.477(31)
die, et qui avait, comme nous disons ici, la  tête  près du bonnet.  Il payait tout comptant  AÉF-3:p.719(21)
e trapu, large des épaules, lui montrait une  tête  presque aussi grosse que celle d'un boeu  Cho-8:p.914(30)
tions un peu poétiques lui voudraient...  Sa  tête  presque chauve avait encore des cheveux   Cab-4:p.996(33)
un bonnet de velours noir pour en couvrir la  tête  presque chauve du célibataire.     — Aus  Rab-4:p.417(27)
vue en taffetas vert et en fil d'archal.  Sa  tête  presque chauve, son teint, sa figure hâv  Rab-4:p.353(.9)
reprises, garantissait des intempéries cette  tête  presque chauve.  Il s'en échappait deux   Pay-9:p..70(42)
du.     Corentin salua par un petit signe de  tête  presque protecteur.     « Connaissez-vou  SMC-6:p.905(.8)
ui laissait voir son carton, se dressait une  tête  presque semblable à celle que se fait Fr  Rab-4:p.472(13)
bles, Mme Guillaume ornait habituellement sa  tête  presque sexagénaire d'un bonnet dont la   MCh-I:p..48(28)
ais-je sentir ses deux blanches mains sur ma  tête  prosternée ?  En un moment je payai tous  Lys-9:p1194(27)
c ? ils vous remercient (il fait un signe de  tête  protecteur) : « Merci, mon cher Antoine   Emp-7:p.967(17)
 devient toute une politique, elle exige une  tête  puissante, et porte alors un homme bien   MNu-6:p.339(38)
ûr, dit Gaudissart.  Monsieur, vous avez une  tête  puissante, une caboche que ces messieurs  I.G-4:p.590(.7)
 chez vous, mais je ne laisserais prendre ma  tête  qu'après avoir écrasé mes ennemis sous m  I.P-5:p.704(34)
a voiture, courut s'y blottir, et ne leva sa  tête  qu'avec la précaution du lièvre aux orei  Cho-8:p1040(34)
ons causèrent de tels ravages dans sa faible  tête  qu'elle en tomba malade, et devint la pr  DFa-2:p..71(17)
le en caressant l'épaisse chevelure de cette  tête  qu'elle garda sur ses genoux.  Oh ! oui,  DdL-5:p.978(42)
a femme à la mode si heureuse de son coup de  tête  qu'elle ne sentait pas encore ses brûlur  SMC-6:p.784(22)
n bonnet de soie noire lui cachait si mal la  tête  qu'elle se montrait toute pelée, ridée,   eba-Z:p.730(23)
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, qu'elle l'a planté là.  C'est une mauvaise  tête  qu'Hortense.  Demande à Wenceslas de voi  Bet-7:p.284(.4)
que c'était en travaillant l'extérieur de la  tête  qu'il en avait compris l'intérieur, il a  I.G-4:p.566(.1)
e Listomère, lui tournaient-elles si bien la  tête  qu'il ne se rappela y avoir oublié son p  CdT-4:p.188(31)
érieur de chaque nerf.  Il souffre tant à la  tête  qu'il ne sentait pas les moxas qu'on lui  Aub-Y:p.116(38)
de cette prétention, s'avança en laissant la  tête  qu'il tenait.     « Je suis à vous, je f  CSS-7:p1184(.4)
a mère, me répondit-elle en prenant l'air de  tête  qu'Ingres a trouvé pour sa Mère de Dieu,  Lys-9:p1208(11)
losse à qui jamais l'idée ne serait venue en  tête  qu'on pouvait refuser une fortune.     —  U.M-3:p.967(13)
toute la journée, en proie à cette fièvre de  tête  qu'ont connue les jeunes gens affectés d  PGo-3:p.164(.7)
troué en dix endroits, et qui n'avait sur la  tête  qu'un mauvais bonnet de police chargé de  Adi-X:p.991(.3)
bourgeoise du Moyen Âge, un front bombé, une  tête  qu'un peintre aurait pu faire poser comm  MdA-3:p.399(.2)
éder le dégoût amer qui porte à détourner la  tête  quand de nouveau le plaisir se présente.  F30-2:p1108(28)
ère et son charmant ton de voix, une voix de  tête  quand elle est forcée, une mélodieuse vo  Mem-I:p.213(21)
 le mur et la hauteur à laquelle arrivait sa  tête  quand il était debout, espace que je rep  Pat-Z:p.267(32)
-ci.  Prenons garde. »  Le directeur leva la  tête  quand il fut monté dans le milord, et al  Bet-7:p.102(.4)
e eut une mort horrible, car on lui coupa la  tête  quand il tomba presque haché par les yat  Rab-4:p.540(28)
blance par une coloration sanguinolente.  Sa  tête  quasi chauve eût effrayé les connaisseur  Pay-9:p.243(.3)
à la rampe de l'Opéra.  Comme elle a plus de  tête  que de coeur, elle sacrifie à son triomp  Int-3:p.424(37)
lus d'engouement que d'enthousiasme, plus de  tête  que de coeur; souverainement femme et so  DdL-5:p.935(.8)
 faible en apparence mais aussi vigoureux de  tête  que de corps, fut si réellement utile à   FYO-5:p1056(18)
interrogation par une de ces inclinations de  tête  que font les convives à leur amphitryon   Phy-Y:p1058(21)
t Birotteau à Cayron, j'ai tant de choses en  tête  que je n'écoute pas mon estomac.  Faites  CéB-6:p.105(24)
 quoi divin.  Ses traits, les contours de sa  tête  que l'expression du plaisir n'avait jama  EuG-3:p1076(18)
-Vallier, j'aime mieux un coup de hache à la  tête  que l'ornement du mariage à mon front.    M.C-Y:p..58(34)
ffaire aveuglément, et mets-toi bien dans la  tête  que nous voulons avant tout ton bonheur.  P.B-8:p.140(27)
nêtre allant au ministère, et ne rentrait la  tête  que quand il avait tourné la rue du Bac.  Rab-4:p.278(31)
vas voir ! » et par ces petits hochements de  tête  que se permettent les gens sûrs de leur   U.M-3:p.827(14)
ant, et ajoutant à cette cajolerie un air de  tête  que ses yeux pétillants de plaisir rendi  F30-2:p1191(.1)
ans le fossé.  À peine avait-on vu sa grosse  tête  que trente canons de fusils se levèrent;  Cho-8:p.932(.3)
Je ne puis donc pas vous persuader, mauvaise  tête  que vous êtes, de ne pas nourrir les gen  Med-9:p.467(27)
, mon cher ami, j'ai depuis ce matin dans ma  tête  quelques idées qui ne demandent qu'à rem  Gam-X:p.513(22)
anito ne répondit que par une inclinaison de  tête  qui équivalait à un refus, retomba sur s  ElV-X:p1140(10)
n, et fit à Lucien une petite inclination de  tête  qui était alors à la mode, mais que le p  I.P-5:p.190(31)
ler. »     Minna laissa échapper un signe de  tête  qui exprima doucement une négation.       Ser-Y:p.788(29)
dit Natalie en laissant échapper un geste de  tête  qui exprimait une gracieuse mutinerie.    CdM-3:p.606(27)
ux.  L'homme incapable a une femme pleine de  tête  qui l'a poussé par là, qui l'a fait nomm  Emp-7:p.948(24)
illa salua le médecin par une inclination de  tête  qui le mettait si loin d'elle, que ce ge  Mas-X:p.578(35)
sse d'un son de voix et avec une attitude de  tête  qui lui rendirent tout à coup l'expressi  Mas-X:p.574(33)
 donner une belle fortune contre un signe de  tête  qui ne vous compromet en rien, et vous h  PGo-3:p.186(13)
rants devinrent humides; et, par un signe de  tête  qui parut imprimer un mouvement d'ondula  Phy-Y:p1203(40)
tés qui brisent le corps.  C'est en effet la  tête  qui pèche.  Le saint évêque a donc bien   Béa-2:p.852(34)
Non.     Il y a aussi quelques hochements de  tête  qui remplacent tout.     JÉSUITISME DES   Pet-Z:p..51(36)
n un instant, tout est fini.  Mais avoir une  tête  qui renaît et se la sentir couper tous l  CéB-6:p.262(19)
euses et bien armées, étaient en avant de sa  tête  qui reposait dessus, et de laquelle part  PaD-8:p1225(.2)
ir de dérèglement, une omission, un signe de  tête  qui révélerait ce que vous savez ou ce q  SMC-6:p.461(.8)
die ou assez curieuse pour s'approcher de ma  tête  qui semblait avoir poussé hors de terre   CoC-3:p.326(22)
it-elle en faisant un de ces jolis gestes de  tête  qui semblent pleins de choses et que ces  DdL-5:p.964(40)
re Cornélius ces coups d'oeil à traverser la  tête  qui sont si familiers aux hommes de tale  M.C-Y:p..62(37)
n cou de si nombreux contours, que la petite  tête  qui sortait de ce labyrinthe de mousseli  Cho-8:p.965(32)
s ne pouviez être accessible qu'à l'amour de  tête  qui souvent mène à l'amour de coeur, et   Mus-4:p.724(.8)
es yeux brillèrent d'un éclat inusité.  « La  tête  qui tombera demain devant une douzaine d  Ven-I:p1057(10)
repas excellent.  Armand a des hochements de  tête  qui valent toute une vie d'amour.  Comme  Mem-I:p.351(43)
'amènerai sous la hache de vos échafauds une  tête  qui vaut des milliers de têtes, dit-elle  Cho-8:p1066(15)
actère.  Esther lui répondit par un signe de  tête  qui voulait dire : « Je vais écouter le   SMC-6:p.569(31)
nt (c'est un savant) montre, en saluant, une  tête  qui, vue d'aplomb, a toute l'apparence d  eba-Z:p.533(28)
nt (c'est un savant) montre, en saluant, une  tête  qui, vue d'aplomb, a toute l'apparence d  eba-Z:p.551(.6)
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ce que je sais ce que je dis en admirant une  tête  raphaélesque comme la vôtre ? »     Au v  Pet-Z:p.161(37)
eux ? »     Lisbeth répondit par un signe de  tête  rapide comme celui d'une folle.     « Il  Bet-7:p.146(.7)
les ruines de Carthage, les bras croisés, la  tête  rasée, Napoléon à Sainte-Hélène, quoi !   Bet-7:p.260(43)
e de regarder, je découvris qu'elle avait la  tête  rasée. " Êtes-vous malade ? " dis-je en   Env-8:p.265(.4)
bles l'une pour l'autre.  Amélie avait vu la  tête  ravissante de l'inconnu; mais, heureusem  Ven-I:p1052(13)
caprices, qu'il est naturel de croire que la  tête  réagisse sur le coeur.  Malgré les dette  Mem-I:p.361(10)
mmuniquer le soupçon qui lui passait dans la  tête  relativement au danger que courait Morea  Deb-I:p.762(34)
le trouva l'enfant de la Provence étendu, la  tête  renversée et pleurant, il avait pris son  P.B-8:p.150(37)
 dormait habillé, assis dans un fauteuil, la  tête  renversée sur le lit; il rêvait comme rê  EuG-3:p1103(13)
sur une petite causeuse, à demi évanouie, la  tête  renversée, ses nattes défaites, Ursule l  U.M-3:p.919(32)
ait des pieds charriait du feu à sa tête, sa  tête  renvoyait des flammes au coeur, la gorge  SMC-6:p.493(22)
mbroise, s'écria Catherine, songez que votre  tête  répond de celle du Roi.     — Nous nous   Cat-Y:p.330(15)
n se rendant invisible; mais aussitôt que ma  tête  reposa sur mon lit, je vis la grande omb  Cat-Y:p.448(30)
 haie et le pied des sureaux sur lesquels ma  tête  reposait, presque au niveau du boulevard  F30-2:p1146(37)
devant trois tribunaux.  Il faut réfléchir à  tête  reposée sur une semblable cause, elle es  CoC-3:p.333(33)
capitaliste devrait examiner cette affaire à  tête  reposée, et donna par cette observation   M.M-I:p.637(43)
plus lente des fortunes, mais chaque jour ma  tête  reposera sur mon oreiller sans une pensé  PGo-3:p.146(38)
 du Cénacle, avait prêté pour le sénateur sa  tête  républicaine, sur laquelle Joseph jeta q  Rab-4:p.327(.6)
gros, qui transpirait facilement, et dont la  tête  ressemblait à celle d'un hydrocéphale.    Emp-7:p.940(22)
, de même que les gens qui perçoivent par la  tête  ressentent des douleurs cérébrales.  Dan  CéB-6:p.197(41)
froid, était d'autant plus effrayant, que la  tête  restait dans une immobilité semblable à   Elx-Y:p.479(.1)
ur de cet homme était envahi par l'amour, la  tête  restait encore celle d'un loup-cervier.   SMC-6:p.521(11)
nelles que la pensée faisait immenses, et sa  tête  retombait sur sa poitrine.  Il avait sou  RdA-X:p.798(37)
sur-le-champ, afin que nous n'ayons point la  tête  rompue de cette bagatelle.     — Volonti  Cat-Y:p.272(.7)
loques hétéroclites, des cachets, une clef à  tête  ronde et plate où se voyait un paysage e  Deb-I:p.766(43)
 celui de son gilet blanc à fleurs.  Avec sa  tête  ronde, sa figure colorée comme une feuil  CdM-3:p.559(39)
 leurs feuilles pâles entre de gros noyers à  tête  ronde.  Cette lisière permettait de desc  EnM-X:p.927(23)
», dit-elle d'un son de voix profond.     Sa  tête  roula aux pieds de Victor.  La marquise   ElV-X:p1142(.9)
uillée portait une blouse de charretier.  Sa  tête  rusée était cachée sous un immense feutr  eba-Z:p.820(16)
ui connaît les cavernes du droit.  Sa petite  tête  rusée était si bien peignée, son menton   Pie-4:p.120(11)
alle voulaient de la prestesse, un numéro de  tête  s'achetait un verre d'eau-de-vie et un s  P.B-8:p.122(26)
te merveille; par moments il semblait que la  tête  s'agitât dans le lointain, au sein de qu  PCh-X:p..80(21)
 et fier, son front était calme; puis sur sa  tête  s'élevaient des cheveux abondants simple  Med-9:p.557(41)
yante et si vive !  Il y eut un moment où ma  tête  s'est égarée, et où j'ai eu comme un rir  Mem-I:p.341(11)
ement avec une jeune fille curieuse, dont la  tête  s'était glissée dans le coin d'une jalou  Mar-X:p1041(39)
dormir en entendant lire La Quotidienne.  Sa  tête  s'était posée sur le dossier de son faut  Béa-2:p.656(.9)
 de cette dernière épreuve.  Mais à peine sa  tête  s'était-elle posée sur l'épaule de son a  Cho-8:p1167(25)
é dans la prière, il oignit fidèlement cette  tête  sacrée au milieu d'un profond silence.    Elx-Y:p.491(43)
e cette obligation constante où se trouve la  tête  sage et prudente des partis d'obéir aux   DdL-5:p.934(28)
eveux qu'il tenait, et y laissa pendre cette  tête  sanglante à laquelle il ne ferma seuleme  Cho-8:p1177(.8)
quelques esprits élevés; mais le roi est une  tête  sans bras, puis les grands esprits qui s  Mem-I:p.242(20)
onnet de laine rouge à la main, montrant une  tête  sans cheveux, une poitrine à poils blanc  P.B-8:p.127(11)
couru », dit-elle.     Séraphîtüs inclina la  tête  sans dédain ni froideur.  Malgré la grâc  Ser-Y:p.737(.7)
cret de ses crimes, ne se laisse trancher la  tête  sans faire des aveux auxquels il est pou  U.M-3:p.965(28)
rneuil le salua par une molle inclinaison de  tête  sans le regarder, et parut l'abandonner   Cho-8:p.981(29)
contenta de le saluer par une inclination de  tête  sans quitter le cornet, car il faisait u  U.M-3:p.890(17)
e un contour renflé qui lie les épaules à la  tête  sans sinuosité, le caractère le plus évi  Béa-2:p.695(41)
t ?  Les idées vous tombent au coeur ou à la  tête  sans vous consulter.  Nulle courtisane n  DBM-X:p1160(10)
ient passé dans ce coeur et dans cette forte  tête  sans y rien corrompre.  À soixante ans l  U.M-3:p.793(43)
pas Fraisier, ne put faire attention à cette  tête  satanique et à ces yeux brillants.  Frai  Pon-7:p.688(29)
us sensible, depuis un instant je sentais ma  tête  se dégager de ses vapeurs.     — Je puis  DdL-5:p.952(18)
s de son canevas d'un air assez songeur.  Sa  tête  se détachait vivement entre les fleurs q  CdV-9:p.653(.7)
t les traits gais et délicats de cette jeune  tête  se dissipèrent à mesure que leur connais  DFa-2:p..26(.3)
para.     « Décidément, disait-il, ma pauvre  tête  se fatigue.  Vous gagnez toujours vers l  Lys-9:p1022(12)
nt la torsion magnifique de ce cou auquel la  tête  se joignait par une combinaison de ligne  FYO-5:p1066(.1)



- 58 -

ers les feuillages; mais bientôt une seconde  tête  se montra; puis d'autres apparurent enco  Cho-8:p1040(11)
veux, où quelques mèches restées derrière la  tête  se mouraient aux oreilles.  Le bleu si p  Rab-4:p.472(24)
rdon ! pardon ! »     Sa voix s'éteignit, sa  tête  se pencha en arrière, ses yeux se fermèr  Cho-8:p1204(.7)
feuillage ombrageait un banc rustique; et sa  tête  se pencha sur sa poitrine.  Le docteur g  Adi-X:p1005(40)
rrive après dix ans de mariage.  Diable ! ma  tête  se perd.  Je ne veux penser à rien, le c  PGo-3:p.147(.1)
litaire se tenait droit comme un clocher, sa  tête  se recommandait à l'attention par une ch  HdA-7:p.788(29)
nerveux, sa poitrine est large et sonore, sa  tête  se recommande par un caractère léonin, s  Pay-9:p..62(.2)
culté d'entendre et de voir : sur ce mot, sa  tête  se tourna vers don Juan par un mouvement  Elx-Y:p.480(43)
r un esprit voltairien.  Ses yeux à fleur de  tête  semblaient tout voir et avaient effectiv  DdL-5:p1011(35)
ous adressez maladroitement un léger coup de  tête  sera bientôt au sommet de l'État, et cel  Pat-Z:p.245(.2)
uis nous risquerons des fortifiants quand la  tête  sera dégagée. »     Mme César passa deux  CéB-6:p.191(13)
 ! dans un ah ! dans un et donc !  Un air de  tête  sera la plus active interrogation; elle   AÉF-3:p.697(.2)
ajouta le marquis.  Je crois aussi que votre  tête  sera pleine de plomb avant la mienne, qu  Cho-8:p1049(.2)
 — Tu dois être bien sûr de ton fait, car ta  tête  serait en danger au cas où...     — Je g  Cat-Y:p.320(18)
n lui prenant la main.     — Oui, j'avais la  tête  serrée comme dans un étau, mais elle se   PGo-3:p.271(10)
up de massue.  Cette enfant si pure, dont la  tête  seule avait été corrompue et par ses lec  M.M-I:p.525(30)
r le buste peut-être; l'une était froide, la  tête  seule semblait être amoureuse; avant d'a  PCh-X:p.151(24)
ait ?  Voilà la Parisienne, elle sait que sa  tête  seule sera vue; à sa tête, tous les soin  DdL-5:p.982(11)
ntenues les oeuvres de Spinoza.  Comment une  tête  si bien organisée a-t-elle pu se détraqu  L.L-Y:p.679(40)
 habit noir orné de la rosette rouge.  Cette  tête  si caractérisée, et dont la froide blanc  U.M-3:p.806(.5)
 de taches de rousseur, ayant tout à fait la  tête  si connue de lord Byron que la peinture   Béa-2:p.741(.7)
oqueuse, si mignonne, avec des mouvements de  tête  si coquets, que d'Arthez, à qui ce genre  SdC-6:p.981(37)
ivides, tous les détails qui rendaient cette  tête  si horriblement belle naguère, quand ell  CdV-9:p.862(41)
 dire de la brûler, car elle me coûterait la  tête  si l'on en voyait une seule ligne.  Je t  Ten-8:p.650(21)
 de dominicain, Emmanuel relevait parfois la  tête  si noblement, comme pour protester de sa  RdA-X:p.740(22)
certes produit une oeuvre saillante avec une  tête  si pleine de douleur et de mélancolie.    RdA-X:p.667(26)
dons-lui le secret), dont j'aperçus la belle  tête  si singulièrement encadrée de plumes et   Pat-Z:p.313(.8)
e, lui dit-elle en riant, de voir tomber une  tête  si spirituelle, et avouez que mon oncle   Cat-Y:p.300(33)
h ! quel bonheur ! s'écria Camusot.  J'ai la  tête  si troublée que je ne me souvenais plus   SMC-6:p.807(41)
jeta, Godefroid répondit par un hochement de  tête  significatif.     « Eh bien ! lui dit-il  Env-8:p.379(14)
 La jeune fille répondit par un mouvement de  tête  significatif.  La marquise demeura tout   F30-2:p1165(24)
op ardents.  On surprenait aussi des airs de  tête  significatifs pour les amants, et des at  Sar-6:p1043(29)
 : « Allez ! » fut donné, Maxence aperçut la  tête  sinistre de Fario qui les regardait par   Rab-4:p.508(25)
tendus le coeur assez tranquille pour que la  tête  soit à sa place, et ils se livrent tous   Pon-7:p.547(.5)
marquis put encore remercier par un signe de  tête  son adversaire, en lui témoignant cette   Cho-8:p1211(.4)
ont, le cou sans cheveux, restituait à cette  tête  son caractère à la fois hideux et menaça  P.B-8:p.127(.5)
 par la voiture, a l'air d'un canard dont la  tête  sort d'un pâté !  Si ce dadais-là m'empê  Cho-8:p.964(26)
té lui dit : « Viens. »  Elle obéit, posa sa  tête  soudain rafraîchie sur le coeur du jeune  Ser-Y:p.742(39)
ures de sa grand-mère, de son grand-père, la  tête  souffrante de sa mère et la belle physio  Pie-4:p..35(16)
u, si vous voulez, ce mirage complet.  Cette  tête  souffrante, plongée dans cet oreiller de  Env-8:p.371(17)
France.  En Angleterre, la société courbe la  tête  sous des usages qui ôtent de la grâce et  FdÈ-2:p.263(33)
ourreau pour savoir comment je dois poser ma  tête  sous la hache, et j'aurai le courage de   SMC-6:p.569(33)
 Mademoiselle, dit le comte tout troublé, la  tête  sous la hache, j'affirmerais n'avoir dit  Cho-8:p1105(10)
 de tous les Côtés à la fois, lui apporta sa  tête  sous la sienne, lui présenta ses lèvres,  FYO-5:p1083(42)
 Elle était ravissante ainsi.  Elle avait la  tête  sous le bras comme un enfant; son tranqu  PCh-X:p.184(31)
er trésor, dit-elle en lui voyant courber la  tête  sous le cintre de la porte d'entrée.      Béa-2:p.757(17)
 sans discernement, et cachant le vide de sa  tête  sous le jargon de la grande compagnie.    SdC-6:p.982(24)
nions sur les bourgeois.     « Quand on a la  tête  sous un parapluie, on pense généralement  CéB-6:p.182(27)
, mordu par des sangsues, et cette charmante  tête  sous une calotte de glace.  Ma chère, il  Mem-I:p.341(13)
 front faisaient ressortir la jeunesse d'une  tête  spirituelle.  Les faibles rides du front  Cho-8:p.978(21)
.  Le front paraissait être diaphane.  Cette  tête  suave et douce, admirablement posée sur   Béa-2:p.741(36)
un regard animé d'une sainte colère, par une  tête  sublime couronnée d'un diadème de cheveu  Lys-9:p.985(.1)
de trois pays meubla d'images confuses cette  tête  sublime de naïveté froide, de virginité   M.M-I:p.505(13)
elle en regardant Daniel le front haut et la  tête  sublime de vertu.     « Est-ce une femme  SdC-6:p.997(.5)
ous êtes fortement impressionné, soit par la  tête  sublime où Murillo peignit la douleur ma  F30-2:p1205(29)
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miers mouvements. Notre petit coeur part, la  tête  suit.  On brûlerait Paris pour se venger  Bet-7:p.288(25)
 Watteville.     — Oui, dit l'abbé, mais une  tête  superbe : cheveux noirs, mélangés déjà d  A.S-I:p.928(27)
    « Comment donc ! s'écria-t-il, voici une  tête  supérieurement faite.  Vous serez une se  Ven-I:p1052(25)
er un torrent de larmes.  Il va se mettre la  tête  sur     le bureau de Phellion, en s'y re  Emp-7:p1086(11)
na... tu... »     Elle mourut en penchant sa  tête  sur celle de son enfant, qu'elle avait s  F30-2:p1201(.7)
rai là, en pensée.  Je me figurerai ta chère  tête  sur cet oreiller.  Dis-moi, Raphaël, tu   PCh-X:p.233(17)
 mot, vous ou moi, nous pouvons porter notre  tête  sur l'échafaud.  J'ai trop bien observé   Req-X:p1117(27)
tite fille ?... » dit Caroline en mettant sa  tête  sur l'épaule d'Adolphe, qui la baise au   Pet-Z:p..76(.9)
at, tu le demandes ? » dit-elle en posant sa  tête  sur l'épaule d'Adolphe.     Adolphe, eff  Pet-Z:p.101(33)
t dans ses bras, le serra, laissant aller sa  tête  sur l'épaule de ce vieillard.  Et il red  A.S-I:p1001(11)
rentrant dans sa chambre, où elle se jeta la  tête  sur l'épaule de Césarine.  « Ah ! ma fil  CéB-6:p.102(28)
t générosité », répondit-elle en appuyant sa  tête  sur l'épaule du comte, qui prit cette ph  Lys-9:p1164(26)
dre les cheveux... veux... »     Il tomba la  tête  sur l'oreiller comme s'il recevait un co  PGo-3:p.279(.7)
ns.  Cher monsieur Becker, vous avez posé la  tête  sur l'oreiller du Doute en y trouvant la  Ser-Y:p.815(12)
 viatique fortifiant que de poser le soir sa  tête  sur l'oreiller en pouvant se dire : " Je  I.P-5:p.420(26)
 la chambre de Béatrix et alla se plonger la  tête  sur l'oreiller où la sienne avait reposé  Béa-2:p.828(25)
t-elle en fermant les yeux.     Elle posa sa  tête  sur l'oreiller, et renvoya le magistrat   CdV-9:p.694(21)
e sur ses genoux.  Quand tu t'es endormie la  tête  sur l'oreiller, n'as-tu pas dit en toi-m  U.M-3:p.835(27)
x ! si vous saviez... »     Elle se remit la  tête  sur l'oreiller.  Le souvenir de ses pein  Lys-9:p1073(10)
colla contre Athanase de manière à mettre sa  tête  sur la poitrine de son enfant.  Il y a t  V.F-4:p.916(18)
es enfants.  Encore un peu, il se fendait la  tête  sur la pomme de la chaise.  À eux deux,   PGo-3:p.204(36)
est pas la pure varté...  Violette tomba, la  tête  sur la table, non pas gris, mais ivre-mo  Ten-8:p.529(40)
er le secret... oh ! mais un secret ! que la  tête  sur le billot vous ne diriez rien... ni   Pon-7:p.657(.9)
e ses ennemis, les Lorrains ! »  Il plaça sa  tête  sur le billot, et elle tomba.     Les Ré  Cat-Y:p.305(20)
 je ne l'ai pas quitté de cette nuit, et, la  tête  sur le billot, vous soutiendrez cela.  —  Ten-8:p.530(.8)
leurs bras, elle est recouchée, elle pose la  tête  sur le chevet; et quelques minutes sont   Phy-Y:p.907(42)
   Delphine fut émue et pleura en mettant la  tête  sur le cou de sa soeur.     « Tout est d  PGo-3:p.246(16)
ssis sur les genoux de la Tonsard, pencha la  tête  sur le cou de sa tante et lui répondit f  Pay-9:p.231(.3)
jeune homme en frissonna, et laissa aller sa  tête  sur le dos de la chaise.  Un soldat lui   Aub-Y:p.106(.8)
Dites donc, reprit-elle en penchant sa belle  tête  sur le dos de sa bergère et laissant all  Cab-4:p.999(31)
it jeté en arrière et avait laissé tomber sa  tête  sur le dos de son fauteuil.     « Par Ba  Gam-X:p.494(24)
 affreuse palpitation, avait laissé aller sa  tête  sur le dos du fauteuil, et paraissait év  Pon-7:p.704(.2)
d et gros; cheveux gris ramenés du bas de la  tête  sur le front par de longues mèches collé  eba-Z:p.720(20)
serra la main de son confesseur et pencha la  tête  sur le sein de sa femme agenouillée.  Un  CéB-6:p.312(.4)
l'on pouvait me prendre. »  Et il se jeta la  tête  sur le sein de sa mère.     « Écoute-le,  CdV-9:p.735(32)
 devant la fenêtre, la jeune femme appuya sa  tête  sur le sein de son bien-aimé qui la tena  Ven-I:p1096(.8)
    — Tenez, mon père, dit-elle en posant sa  tête  sur le sein du colonel, si vous ne voule  M.M-I:p.605(.5)
, marqués de cicatrices, étendus, calmes, la  tête  sur les deux pattes de devant, écoutaien  M.M-I:p.711(.7)
 lui pardonner de les avoir lues.  Marie, la  tête  sur les genoux du comte, y fondait en la  FdÈ-2:p.377(19)
e l'amour, elle demeura donc agenouillée, la  tête  sur les genoux du Roi, qui laissa sa mai  Cat-Y:p.416(.1)
r-dessus la balustrade, et alla se fendre la  tête  sur les rochers.  Un cri d'admiration s'  ElV-X:p1142(30)
e.  Oh ! mon ami..., dit-elle en appuyant sa  tête  sur mes épaules, sans achever sa confide  Lys-9:p1120(28)
on ami, dit-elle en s'arrêtant, en jetant sa  tête  sur mon coeur et ses bras à mon cou.  Ad  Lys-9:p1182(17)
Mon Dieu ! pleurer, elle a pleuré ?     — La  tête  sur mon gilet, dit Eugène.     — Oh ! do  PGo-3:p.176(33)
ébiteur.  Je suis bien riche.  Je poserai ma  tête  sur mon oreiller ce soir avec la satisfa  CéB-6:p.300(29)
ant son fils si bien aimé. »  Elle appuya sa  tête  sur mon sein, en répétant : « Pardon ! p  Lys-9:p1170(37)
e je n'irais pas. »     Le Poussin pencha sa  tête  sur sa poitrine comme un homme qui succo  ChI-X:p.429(11)
    Il se tut, se croisa les bras, pencha la  tête  sur sa poitrine et ne prononça plus une   Ven-I:p1080(15)
ien.     — Est mort ! »     Le duc pencha la  tête  sur sa poitrine fit un grand soupir, et   EnM-X:p.917(31)
in, cette fois-ci laisserez-vous à chacun sa  tête  sur ses épaules ?     — À quoi bon, mons  PCh-X:p.100(.6)
chant un hoquet majeur.     Butscha roula sa  tête  sur ses épaules et ses yeux de Germain à  M.M-I:p.669(26)
sur un coussin, aux pieds de la comtesse; la  tête  sur ses genoux chauds d'amour, il écouta  M.C-Y:p..47(.6)
e.     « Antoinette, reprit-il s'appuyant la  tête  sur ses pieds, tu es trop chastement ten  DdL-5:p.972(.7)
utina, l'assit sur ses genoux, et lui mit la  tête  sur son épaule pour sentir cette belle c  Bet-7:p..95(11)
it que son amant oubliait tout, elle posa la  tête  sur son épaule, et lui souffla ces mots   Cat-Y:p.417(40)
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 de me soutenir par la taille et de tenir ma  tête  sur son épaule, où il avait disposé plus  Mem-I:p.305(.2)
.  Ces protestations dites à mon oreille, ma  tête  sur son épaule, son bras autour de ma ta  Mem-I:p.337(33)
ras et le serra sur son coeur en penchant sa  tête  sur son épaule.     « Tu me récompenses   I.P-5:p.583(36)
 cri pareil.  Le vieux royaliste s'appuya la  tête  sur son fauteuil et mourut.  Voilà les t  eba-Z:p.749(23)
es de l'abbesse des Andouillettes, pencha la  tête  sur son fauteuil et resta sans mouvement  PCh-X:p.234(.1)
au sommeil. Peu de temps après avoir posé sa  tête  sur son matelas, il tomba dans cette som  Aub-Y:p.104(10)
 contrarie pas... trop. »     Elle pencha la  tête  sur son oreiller et n'ajouta pas un mot,  RdA-X:p.753(17)
     En disant cette parole, elle inclina la  tête  sur son oreiller, ferma les yeux et rest  Fer-5:p.879(33)
lation, mon enfant, dit-elle en se jetant la  tête  sur son sein, n'est-ce pas ?  Tu n'iras   Béa-2:p.769(22)
s bras autour du cou de cet homme, pencha la  tête  sur son sein, y versa des pleurs, baisa   SMC-6:p.459(10)
 un quartier de roche, en laissant tomber sa  tête  sur son sein.     « Pourquoi me désespèr  Ser-Y:p.745(26)
rte.  Ah ! Renée, comme je me suis appuyé la  tête  sur ton épaule, et comme je me suis repo  Mem-I:p.200(.9)
ne parole, regardez-la ?  Quelle reine !  Sa  tête  sur un billot sourirait encore comme fit  M.M-I:p.699(.2)
ut drôle qui peut convenablement soutenir sa  tête  sur un col, couvrir sa puissante poitrin  AÉF-3:p.689(39)
s de leurs arcades saillantes.  Mettez cette  tête  sur un corps fluet et débile, entourez-l  ChI-X:p.415(13)
 de haute trahison et on leur coupe alors la  tête  sur un drap noir comme aux rois.     — L  Cab-4:p1032(.3)
de celui qui naguère voulait faire tomber sa  tête  sur un échafaud, et qui, ne pouvant pas   Cat-Y:p.361(17)
t, Cérizet regarda le vieillard; il était la  tête  sur un oreiller brun de crasse, sans tai  P.B-8:p.178(27)
-il en saisissant un moment où elle hoche la  tête  sur une interrogation à effet.     Carol  Pet-Z:p..81(41)
 de lui.  Le pauvre homme se laissa aller la  tête  sur une ottomane, et toutes les fois qu'  CéB-6:p.236(39)
iomphes du talent.  Je veux, en apportant ma  tête  sur vos genoux, y faire reposer les rega  L.L-Y:p.664(38)
-il beau quand il dort !  Prenez-lui donc la  tête  sur votre épaule, madame Couture.  Bah !  PGo-3:p.204(34)
i bien que je ne l'ai jamais accusé... »  Sa  tête  tomba sur le bras de son époux.     « No  Ven-I:p1100(10)
ciale ?  Quel philosophe oserait nier qu'une  tête  tombe aujourd'hui dans tel département,   Pay-9:p.179(16)
 femme et remet sa poêle au feu.  Pouf ! une  tête  tombe par la cheminée. " Vois-tu ?  C'es  Med-9:p.519(.4)
d de la vallée, à un immense poisson dont la  tête  touchait au village de Couches et la que  Pay-9:p..68(.1)
, la discipline, tout contrista Lambert.  La  tête  toujours appuyée sur sa main gauche et l  L.L-Y:p.608(.5)
me à figure jaune, colorée aux pommettes, la  tête  toujours enveloppée d'un foulard et port  Pay-9:p.240(35)
x me venir en aide.  Ma pauvre Hortense a la  tête  tournée elle croit son Wenceslas aimé de  Bet-7:p.290(13)
rieur de la croisée, la main au balcon et la  tête  tournée vers Gaston.     « Sortez ! sort  Aba-2:p.502(.8)
t devant lui, ses yeux plongeaient sur cette  tête  tournoyante, comme ceux d'un tigre sûr d  DdL-5:p.989(.3)
que c'est ennuyeux d'avoir à se découvrir la  tête  tous les soirs, à la bichonner tous les   Phy-Y:p.984(32)
x rabougris auxquels la nourriture manquait,  tête  toute déprimée et dénuée d'organes sensi  Med-9:p.401(38)
elabre, celui qui soutint un siège et eut la  tête  tranchée sous Louis XIII; un Lazare de P  Rab-4:p.389(.1)
etier que le prince de Condé allait avoir la  tête  tranchée.  Ce jeune homme, qui durant sa  Cat-Y:p.330(27)
tendresse, elle trouva que monsieur avait la  tête  trop bas, elle replaça les oreillers, el  Rab-4:p.444(17)
nquiète, au berceau d'Athénaïs, qui avait la  tête  trop bas, et j'ai trouvé notre Armand to  Mem-I:p.349(41)
 d'Aiglemont avait le coeur trop plein et la  tête  trop fortement préoccupée pour réfléchir  F30-2:p1211(22)
pas assez pour le fatiguer.  L'amant posa sa  tête  trop lourde sur l'épaule de son amie, sa  EnM-X:p.951(23)
 justice à ses charmes, je n'ai jamais eu la  tête  troublée pour cette blonde un peu fadass  U.M-3:p.968(.3)
uche en mousseline froissée qui donnait à sa  tête  un air d'innocence admirable.  Quoique c  MCh-I:p..43(10)
de Mme Évangélista, nous leur jetterons à la  tête  un bal, le jour de la signature du contr  CdM-3:p.593(29)
 milieu de cette assemblée.  Il avait sur la  tête  un bonnet de coton roussâtre.  Comme il   Int-3:p.438(33)
 qui portait une camisole blanche, et sur la  tête  un bonnet de nuit, laissait échapper de   SMC-6:p.677(34)
avid, quand je me suis marié, j'avais sur la  tête  un bonnet de papier pour toute fortune e  I.P-5:p.227(14)
signes de destruction, il éclatait sur cette  tête  un caractère incroyable de puissance.  U  Elx-Y:p.478(39)
écuyère, parut tout à coup en gardant sur sa  tête  un chapeau à trois cornes aussi prestigi  F30-2:p1046(.9)
foulard rose noué très élégamment, et sur la  tête  un chapeau de paille orné d'une rose mou  Dep-8:p.764(17)
 de l'oncle Brazier.  Ce tuteur avait sur la  tête  un chapeau de paysan rongé par la pluie   Rab-4:p.387(31)
ulotte et en bas de soie noirs, ayant sur la  tête  un chapeau dont les bords se retroussaie  Phy-Y:p1189(20)
ffres dans ton amour-propre en voyant sur ma  tête  un chapeau fané; tu ne t'expliques pas p  Pet-Z:p..53(13)
s et des boulets; un homme qui avait dans la  tête  un code et une épée, la parole et l'acti  AÉF-3:p.701(.7)
e un homme à qui l'on vient de donner sur la  tête  un coup d'assommoir.  Il revint à pied p  I.P-5:p.538(22)
rent à la fois.  L'un deux m'appliqua sur la  tête  un coup de sabre qui fendit tout jusqu'à  CoC-3:p.323(28)
 donne bien souvent pour vingt-cinq sous par  tête  un dîner qui me revient au double. »      Gam-X:p.467(27)
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égoïste ?  Je mettrai peut-être sur ta chère  tête  un fardeau plus pesant que ma tendresse   L.L-Y:p.668(15)
 bonne femme, haute en couleur, ayant sur la  tête  un foulard par-dessus son bonnet, se con  CéB-6:p.114(36)
onne, je fus assez étonné de lui voir sur la  tête  un foulard, et sous le foulard, derrière  Env-8:p.265(.1)
 il eut froid dans le dos, et sentit dans sa  tête  un frémissement superficiel.  Il aimait,  Fer-5:p.796(40)
du père; seulement, Farrabesche avait sur la  tête  un grand feutre de paysan et le petit av  CdV-9:p.773(14)
at noir.  Une jeune paysanne, portant sur sa  tête  un gros paquet d'herbes, se montra tout   Med-9:p.391(19)
nson pour dîner », dit Europe en montrant sa  tête  un instant après.     Peyrade ne répondi  SMC-6:p.661(30)
itie, et qui consistait à introduire dans la  tête  un instrument creux à l'aide duquel on e  Pie-4:p.156(41)
obe de mousseline blanche; elle avait sur la  tête  un joli bonnet à rubans roses, une ceint  Mes-2:p.401(14)
u peu qu'il obtient; elles ont écrit dans ma  tête  un livre où j'ai pu lire ce que je devai  Lys-9:p.976(17)
ne de mon père, afin qu'il pût réunir sur ma  tête  un majorat.  Mon père rêve la pairie com  Bal-I:p.159(31)
ement méconnaissable quand il eut mis sur sa  tête  un mauvais chapeau de feutre gris, orné   EnM-X:p.881(.3)
mme, qui pour ces expéditions mettait sur sa  tête  un méchant voile de mousseline, conduisa  Gam-X:p.515(24)
he par sa corde.  Cette femme portait sur la  tête  un mouchoir rouge d'où s'échappaient des  Adi-X:p.980(23)
e celui d'un pair d'Angleterre, avait sur la  tête  un petit bonnet brodé doublé de rose.     I.P-5:p.615(40)
 cheveux si longs autour de cette magnifique  tête  un peu brune de ton, mettez une paillett  Hon-2:p.530(.9)
e, brun, doué d'une figure vituline et d'une  tête  un peu menue, comme celle des hommes qui  M.M-I:p.515(.8)
e Navarre, le prince de Condé, et j'aurai en  tête  un prestolet tel que toi qui n'es pas sa  Cat-Y:p.352(15)
..  Mais le diable vous a percé au bas de la  tête  un trou par où tout s'en va !     — Hé !  Pay-9:p..95(35)
e rage facile à concevoir, mit alors dans sa  tête  un vouloir de financier d'accord avec la  SMC-6:p.600(34)
re.  Chacun de ses cheveux lui versa dans la  tête  une atroce douleur qu'elle ne put souten  Cho-8:p1187(10)
ieux, serait assez hardi pour assumer sur sa  tête  une aussi accablante responsabilité ?  P  Pat-Z:p.228(39)
ngendrer notre société.  Il lui passa par la  tête  une bonne idée que lui inspira sans dout  Mar-X:p1042(12)
 bottines, tout était noir.  Il avait sur la  tête  une calotte en velours semblable à celle  Pro-Y:p.533(14)
é.     Quoique Mme d'Aiglemont portât sur sa  tête  une capote à la mode, il était facile de  F30-2:p1206(36)
 colonel, dit M. d'Albon en remettant sur sa  tête  une casquette avec laquelle il venait de  Adi-X:p.974(41)
à celle des brasseurs, et qui portait sur la  tête  une casquette de loutre.  Sa figure étai  CoC-3:p.345(.5)
antalon de nankin devenu grisâtre, et sur la  tête  une casquette sans visière par où passai  SMC-6:p.837(19)
tacha ses bracelets, et enleva par-dessus sa  tête  une chaîne d'or au bout de laquelle étai  PCh-X:p.182(38)
qui se trouvait à sa gauche, lui posa sur la  tête  une couronne de laurier.  On battit des   I.P-5:p.668(12)
essous avec le manteau royal et ayant sur la  tête  une couronne enrichie de perles et de di  Cat-Y:p.195(41)
ège qu'on veut lui tendre en lui jetant à la  tête  une créature, et il se coiffe de la prem  Cho-8:p1032(.3)
ans sa toilette du matin.  Elle avait sur la  tête  une de ces résilles en velours rouge alo  Béa-2:p.708(23)
e des voitures.  Elle tenait au-dessus de sa  tête  une délicieuse ombrelle rose, doublée de  Deb-I:p.813(40)
ges et des pièces.  Enfin, il gardait sur la  tête  une effroyable casquette, évidemment ram  Pay-9:p.227(35)
r la lettre au feu; mais il lui passa par la  tête  une fantaisie que toute femme vertueuse   ÉdF-2:p.175(14)
 largement tressée formaient au-dessus de sa  tête  une haute couronne à laquelle ne se mêla  F30-2:p1125(38)
eds si mignons, il me saute au coeur et à la  tête  une idée qui me fait presque défaillir.   Mem-I:p.376(20)
erine.  Tous nos chefs peuvent payer de leur  tête  une imprudence qui laisserait croire à l  Cat-Y:p.220(36)
r sa langue un esprit à triple dard, dans sa  tête  une mémoire infaillible faisaient de cet  DdL-5:p1011(.3)
 pareil à celui du pantalon; il avait sur la  tête  une petite casquette en loutre ronde, et  Dep-8:p.769(.5)
agique jusqu'à Montès, elle lui donna sur la  tête  une petite tape amicale, elle le regarda  Bet-7:p.411(30)
  Quelques hommes marchent en donnant à leur  tête  une pose académique.  Ils se mettent tou  Pat-Z:p.294(41)
ssive sensibilité, mais elle portait dans sa  tête  une résolution virile et une fermeté sto  Ten-8:p.537(36)
tour de sa joue, vue de profil, donnait à sa  tête  une si auguste expression de douleur, qu  F30-2:p1110(23)
 colonnes de tournées, mon père s'est mis en  tête  une singulière idée, il tourne des colon  A.S-I:p.934(36)
 droit à lui, commença par lui donner sur la  tête  une tape si violemment appliquée qu'il f  PGo-3:p.217(40)
ans les rues une grisette trottant menu ? sa  tête  vaut un tableau : joli bonnet, joues fra  DdL-5:p.982(.8)
te s'ouvrit et que l'abbé Chaperon montra sa  tête  vénérable : « Ah ! voilà M. le curé », s  U.M-3:p.870(25)
sa sur son séant et montra sa belle et noble  tête  vénitienne au milieu des pompeuses drape  Mas-X:p.557(.4)
sse à la fer...me. »     Le gendarme leva la  tête  vers Corentin en attendant un ordre, mai  Ten-8:p.572(34)
s au cruel jeune homme.     Celui-ci leva la  tête  vers elle et la regarda.  Il avait des p  M.C-Y:p..19(30)
ssa échapper une plainte.  L'inconnu leva la  tête  vers elle et se mit à sourire.  Il y ava  Ven-I:p1058(42)
es espérances de retour, lorsqu'il ramena sa  tête  vers elle, en souriant de cette ruse de   Cho-8:p1133(.7)
iration des passants et les voir tournant la  tête  vers elle, mais pour regarder le bouleva  DFa-2:p..36(29)
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 Saint-Étienne.     Le contrebandier leva la  tête  vers Genestas comme pour le remercier de  Med-9:p.495(.3)
oulu voir. »     Gondrin leva promptement la  tête  vers Genestas, et lui jeta ce coup d'oei  Med-9:p.457(33)
e prières qu'elle tenait.  Angélique leva la  tête  vers l'autel, comme pour aspirer les par  DFa-2:p..54(35)
ts de deux chiens.  Les vaches tournèrent la  tête  vers l'entrée du vallon, montrèrent à Ra  PCh-X:p.279(29)
gères, sans que l'un ou l'autre retournât la  tête  vers la chaumière qu'ils abandonnaient.   Cho-8:p1179(21)
connu son maître, elle retourna lentement la  tête  vers la comtesse, et continua de veiller  Adi-X:p1004(15)
utre respiration que la sienne, il tourna la  tête  vers la fille de son hôte, et aperçut in  F30-2:p1170(21)
s à ma place », reprit-elle.  Elle secoua la  tête  vers la Loire en indiquant Chenonceaux,   Cat-Y:p.250(33)
 la duchesse ne put s'empêcher de tourner la  tête  vers la portière, et revit distinctement  DdL-5:p.997(34)
ine.     Vous parlez toujours en tournant la  tête  vers la voiture et la retournant vers le  Pet-Z:p..40(14)
 de son front pour le découvrir, il porta la  tête  vers le ciel afin de se mettre à la haut  Med-9:p.520(31)
ont laissa la main de sa femme, et tourna la  tête  vers le coude que la route fait en cet e  F30-2:p1055(.6)
'attente à Félicité, l'avoir vue tournant la  tête  vers Le Croisic, il s'était senti l'envi  Béa-2:p.725(19)
s armes, il fut forcé de plier; il tendit la  tête  vers le foulard.  Ce geste de soumission  FYO-5:p1086(32)
s.     En ce moment, la panthère retourna la  tête  vers le Français, et le regarda fixement  PaD-8:p1225(38)
à son greffier.     Jacques Collin avança la  tête  vers le greffier avec une résignation ad  SMC-6:p.749(20)
 elle avait contemplé sa toile, et tourna la  tête  vers le groupe aristocratique.  Elle mes  Ven-I:p1047(38)
endant cette phrase, le chancelier tourna la  tête  vers le groupe des filles de la reine mè  Cat-Y:p.329(26)
 poète, le pressa dans ses bras et tourna la  tête  vers le marchand de soieries en lui mont  I.P-5:p.429(37)
a queue tournée vers les murs latéraux et la  tête  vers le milieu de l'étable, dans laquell  Med-9:p.453(33)
n de mes élèves. »  La jeune femme avança la  tête  vers le savant, comme un oiseau qui, per  Phy-Y:p1012(31)
dit une autre question.  Le mari retourna la  tête  vers les maisons et continua ses études   Fer-5:p.836(.8)
point de réponse.  Elle tourna vingt fois la  tête  vers les officiers et la retourna brusqu  Cho-8:p1024(17)
urs au fond de son âme; puis, elle tourna la  tête  vers les panneaux de la porte qui allait  RdA-X:p.670(21)
les regards en tournant assez brusquement la  tête  vers les prairies de la Cise.     « Tous  F30-2:p1055(43)
us voyez, monsieur, reprit-elle en levant la  tête  vers lui d'un air triste et doux, quel q  Aba-2:p.479(43)
d son hôte inconnu fut assis, elle tourna la  tête  vers lui par un mouvement interrogant et  Aba-2:p.475(25)
loge de Mme de Sérizy, au lieu de tourner la  tête  vers lui, de lui sourire et de ranger sa  SMC-6:p.653(28)
le général en regardant sa fille qui leva la  tête  vers lui, songez que l'honneur de votre   F30-2:p1165(21)
 les lèvres, ses commis avaient tous levé la  tête  vers lui.     Cinq jours se passèrent ai  CéB-6:p.201(14)
e lisait; mais ayant en même temps tourné la  tête  vers M. de Nueil, le livre, mal posé, to  Aba-2:p.475(11)
e trouvait devant son assiette, et tourna la  tête  vers M. Hermann en souriant. Cet homme,   Aub-Y:p..92(.9)
ment.  Séraphîta m'entendit venir et leva la  tête  vers moi : ses yeux n'étaient pas ceux d  Ser-Y:p.787(.9)
 fortune ? »     À cette question il leva la  tête  vers moi, comme pour me contempler par u  FaC-6:p1025(.3)
r, papa Gobseck ", lui dis-je.  Il tourna la  tête  vers moi, ses gros sourcils noirs se rap  Gob-2:p.968(16)
 et toute petite; maintenant, elle tourne la  tête  vers nous; ses yeux bleus, fendus en ama  Pax-2:p..98(.8)
sée traduite devant elle, tourna vivement la  tête  vers Philippe, et le vit.  Un affreux si  Adi-X:p1012(32)
e ne cachait aucun témoin; puis elle leva la  tête  vers Raoul, qui pencha la sienne; elle l  FdÈ-2:p.340(43)
 tu vivras heureux ! »     Balthazar leva la  tête  vers sa femme avec une joie mêlée de cra  RdA-X:p.733(19)
 la politesse du Républicain; elle tourna la  tête  vers son amant, le vit immobile et fut s  Cho-8:p1018(17)
 bien franc, bien joyeux, lui fit tourner la  tête  vers son lit, il vit à travers les ridea  PCh-X:p.253(.2)
 pour le renvoyer. »     Mme Claës tourna la  tête  vers son mari sans avoir honte de lui mo  RdA-X:p.711(16)
fie trop de nous. »     Marthe Michu leva la  tête  vers son mari, et lui dit : « Tu les ser  Ten-8:p.532(34)
i quelque libéral adroit s'emparait de cette  tête  vide, il vous causerait des chagrins.  A  CdT-4:p.234(11)
un taciturne.  Suivant la logique des gens à  tête  vide, tous indiscrets parce qu'ils n'ont  PGo-3:p..69(30)
 Europe, amenée par M. de Nucingen, passa sa  tête  vipérine par la porte; et, après avoir e  SMC-6:p.657(25)
e diable », répondit l'abbé.     Alors cette  tête  vivante se détacha violemment du corps q  Elx-Y:p.495(21)
appelée la Boulangère et où Dutocq figura la  tête  voilée, à la façon des Kabyles !  Les do  P.B-8:p.118(32)
sa persévérance à soutenir qu'il avait eu la  tête  voilée, tandis que le chef des brigands   Env-8:p.303(27)
 l'autre un rôle ridicule, le Provençal à la  tête  volcanique fronça de nouveau les noirs s  Pax-2:p.106(.5)
?...  Quelles idées !  les lancer dans cette  tête  volcanique, n'était-ce pas jeter des cha  Pay-9:p.213(.3)
primer à de légers mouvements, à des airs de  tête , à d'admirables lenteurs de geste, et qu  Béa-2:p.744(16)
 des histoires interrompues et sans queue ni  tête , à l'imitation du Corsaire et de Lara.    I.P-5:p.368(39)
silence, compta quelques points et releva sa  tête , à la fois douce et altière, vers M. de   Lys-9:p.992(41)
it cassé, ne pourrait-il faire passer sur sa  tête , à la grande satisfaction du roi, la pai  CoC-3:p.350(33)
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és, furent rassemblés en mamelon derrière la  tête , à la grecque.  Elle occupait une chaise  CdV-9:p.660(.9)
oirs qui accompagnaient les deux côtés de sa  tête , à laquelle les formes rondes de sa figu  Mel-X:p.348(42)
ël, car tu es bien à moi : à moi cette belle  tête , à moi ton coeur !  Oh ! oui, ton coeur,  PCh-X:p.229(32)
Renée, je l'ai voulu faire à moi seule, à ma  tête , à mon coeur, en jeune fille qui trompe   Mem-I:p.360(34)
 prier d'oublier mon tort. »  Il a baissé la  tête , a ouvert mon Don Quichotte, et s'est as  Mem-I:p.234(28)
s de penser à ses cloches aux oreilles, à sa  tête , à ses farfadets, et d'oublier sa mise.   Béa-2:p.671(42)
as.  Un frisson chaud alla de son coeur à sa  tête , à ses pieds, il redevint lui-même, terr  F30-2:p1178(21)
du président Camusot, il fit un hochement de  tête , accompagné d'une grimace qui rendit la   Pon-7:p.637(10)
 sentiments doux.  Les contours de sa petite  tête , admirablement posée sur un long col bla  Aba-2:p.476(18)
i par améliorer.  Je m'essaie donc sur cette  tête , afin de ne pas faillir demain sur celle  Cat-Y:p.320(16)
pour un complice d'Ali-Pacha.  J'ai sauvé ma  tête , afin de parler honnêtement, mais les di  Deb-I:p.784(.3)
n'eut pas lieu.  La Descoings avait perdu la  tête , Agathe avait au coeur un deuil éternel.  Rab-4:p.338(30)
s six mois d'ici, je vous vois faisant votre  tête , ajouta-t-elle en se servant d'un mot de  I.P-5:p.424(.1)
 dit Europe.     — Oh ! fit-il en hochant la  tête , allez doucement, de concessions en conc  SMC-6:p.586(10)
ficier ne put que présumer la capacité de la  tête , alors couverte d'une casquette; mais qu  Med-9:p.401(11)
 manières d'aimer : amour de coeur, amour de  tête , amour-passion, amour-caprice, amour-goû  Mus-4:p.772(.9)
 casquette, crânement mise en travers sur sa  tête , annonçait un caractère rieur, aussi bie  Deb-I:p.768(25)
evelure châtaine, rare, fine et lisse sur la  tête , annonçait un tempérament pauvre, souten  CdV-9:p.720(11)
handelles humaines, qui vous consumez par la  tête , approchez et écoutez l'évangile de la v  Pat-Z:p.316(.8)
chez leur oncle Pillerault sans retourner la  tête , après avoir demeuré dans cette maison l  CéB-6:p.270(22)
tait tant de charmes aux gestes, aux airs de  tête , au jeu des yeux, qu'il s'éprit davantag  Aba-2:p.485(21)
e type des gens occupés) en lui tranchant la  tête , au lieu de le pendre.  On eût dit le ci  Pat-Z:p.221(30)
, j'espère vous faire assister, une mitre en  tête , au sacre du Roi. »     Cette dernière p  Cho-8:p1090(25)
toute sa personne, son mari ne voyait que sa  tête , au-dessus d'un nuage de mousselines et   RdA-X:p.723(28)
din, était haute de près de trois pieds.  La  tête , aussi grosse que celle d'une lionne, se  PaD-8:p1227(17)
ment les horloges sonnèrent deux heures.  Sa  tête , aussi lourde que celle d'une mourante,   F30-2:p1063(.2)
 attachée au mouvement des yeux, à un air de  tête , aux façons de marcher », etc.     Cela   Pat-Z:p.263(26)
rion, la prostitua, lui mit des parfums à la  tête , aux mains, partout, la mit en cornette   eba-Z:p.789(31)
doublure grossière.  Le même sang était à la  tête , aux pieds ou au coeur, en des mains ind  U.M-3:p.783(.8)
ogron l'épilogueur, on a mal aux dents, à la  tête , aux pieds, au ventre; mais on n'a jamai  Pie-4:p..88(43)
ors sous le bras au lieu de le mettre sur la  tête , avait dû voir plusieurs gouvernements.   Env-8:p.260(31)
t et réfléchi de Keller, à ses hochements de  tête , Birotteau se disait : « Il m'écoute ! j  CéB-6:p.214(28)
de batiste bordée de dentelles empesées.  Sa  tête , blanche de la blancheur du biscuit, son  Pie-4:p.155(.5)
es, qui s'est épris de Cécile à en perdre la  tête , c'est un amour à première vue, et d'aut  Pon-7:p.556(17)
 costume de Calvin faisait bien ressortir sa  tête , car il portait la fameuse soutane en dr  Cat-Y:p.343(.5)
s'écria Pauline.     Raphaël fit un signe de  tête , car il se sentit hors d'état de prononc  PCh-X:p.228(41)
 la lettre », dit-elle.  Eugénie détourna la  tête , car sa noble probité gronda pour la pre  EuG-3:p1122(10)
t plus le bras que Jules lui passait sous la  tête , ce bras dans lequel elle dormait heureu  Fer-5:p.841(25)
ants alors, répondit Lucien, et me couper la  tête , ce sera ne rien couper. »     Les trois  I.P-5:p.514(39)
?     — Ah ! dame ! fit Sylvie en hochant la  tête , ces vieilles filles, ça connaît les rub  PGo-3:p.233(23)
croire qu'elle ont un troisième sexe dans la  tête , cette nouvelle, intitulée Le Mélilot, p  Pet-Z:p.137(38)
le.  Quand le docteur Minoret n'aura plus sa  tête , cette petite sainte nitouche le jettera  U.M-3:p.775(30)
puis qu'elles vivent, amassée dans une seule  tête , cette tête gigantesque ne saurait inven  Ser-Y:p.809(16)
eux-là ne trouvent nulle part à reposer leur  tête , ceux-là sont poursuivis comme bêtes fau  Ser-Y:p.845(33)
tifat à Birotteau qui baissait humblement la  tête , combien vous emporte-t-il ? s'il fallai  CéB-6:p.228(11)
 à X.     Les pieds de Vestris sont-ils à sa  tête , COMME 100 EST à 2 ?     Le mouvement di  Pat-Z:p.271(.3)
le visage décomposé, sublime de douleur.  Sa  tête , comme celle de Méduse communiquait le d  FMa-2:p.236(13)
 de tuyaux de cheminée qui me tombent sur la  tête , comme dit Arnal.  Mais si cette femme t  Mus-4:p.747(14)
gagné chez un de ces grands petits hommes la  tête , comme il a embrasé le coeur et pénétré   SMC-6:p.475(.6)
les idées de la veille avaient germé dans sa  tête , comme il arrive chez tous les esprits p  I.P-5:p.461(33)
Isaure et les camélias blancs et les airs de  tête , comme lorsqu'après avoir contemplé long  MNu-6:p.353(36)
îte de la Pèlerine, il tourna tout à coup la  tête , comme par instinct, pour inspecter les   Cho-8:p.911(27)
ir pincé, quand je lui ai mis la main sur la  tête , comme s'il était déjà François Keller.   CéB-6:p.226(.1)
ides et les plus habiles. »  Lucien hocha la  tête , comme s'il eût dit : « J'ai combattu de  I.P-5:p.647(20)
aisant rouler, à la manière d'Arlequin, leur  tête , comme si elle ne tenait pas.  Puis il y  Pat-Z:p.295(16)



- 64 -

ient; son regard brûlant rayonnait; enfin sa  tête , comme trop lourde ou fatiguée par un él  L.L-Y:p.623(12)
as de la bergère, pendaient en dehors, et la  tête , comme trop lourde, reposait sur le doss  RdA-X:p.667(35)
moisi des coquelicots.  Elle fit un signe de  tête , continua la conversation, et trouva moy  Pet-Z:p.135(32)
 l'étude et le génie, altéraient cette jeune  tête , contractaient ces muscles vivaces, tord  PCh-X:p..62(.7)
s disparurent.  Dès que Camusot eut perdu la  tête , Coralie et Lucien qui, durant tout le s  I.P-5:p.409(.1)
ait sa barbe, peigné ses cheveux, parfumé sa  tête , coupé ses ongles, et lavé ses mains ave  RdA-X:p.704(28)
physionomie sinistre qui suait le crime.  La  tête , couverte d'un méchant mouchoir de coton  SMC-6:p.705(30)
 de cette main, il faisait signe, remuant la  tête , d'en séparer certains des autres, et il  eba-Z:p.496(40)
ne casquette aussi trop petite pour sa forte  tête , d'où s'échappait sa magnifique chevelur  Env-8:p.348(19)
t d'un pantalon rouge, un bonnet turc sur sa  tête , d'où ses cheveux blonds sortaient en gr  SMC-6:p.484(17)
  LXXXVII     La vie de la femme est dans la  tête , dans le coeur ou dans la passion.  À l'  Phy-Y:p1122(17)
is humana ne peut pas être à la fois dans la  tête , dans les poumons, dans le coeur, dans l  Pat-Z:p.301(.1)
sans force, il tombait en des abattements de  tête , de coeur et de corps, en des prostratio  Cab-4:p1006(34)
er ce qu'il y a d'auguste dans le port de la  tête , de fin, de délicat dans telle ou telle   M.M-I:p.701(27)
 et là pétille en langues de feu.  Une noble  tête , de laquelle il est impossible de suppor  Pro-Y:p.552(13)
e femme dont tous les mouvements de bras, de  tête , de pied ou de corps, produisent des ang  Pat-Z:p.284(25)
hoses, il est obligé par le poids même de sa  tête , de tomber dans la débauche pour abdique  Béa-2:p.723(29)
j'y puise à pleines mains.  À un signe de ma  tête , des palais se bâtissent et mon architec  Mel-X:p.365(.5)
roupe en groupe distribua de légers coups de  tête , des serrements de main, des regards, de  Cho-8:p1033(29)
ent à voir; puis, c'est des cris à fendre la  tête , des toasts plaisants, un feu d'épigramm  Gob-2:p.984(10)
ates et grises, placées de chaque côté de sa  tête , descendaient sur le collet de son habit  Fer-5:p.816(42)
'irritations avaient fatigué son coeur et sa  tête , détermina chez Rastignac un accès de se  PGo-3:p.227(24)
uvrage, sans que le bruit lui fit relever la  tête , devait l'accuser de coquetterie.  De si  DFa-2:p..22(.7)
es cheveux pour les empoigner et soutenir sa  tête , devenue trop lourde; elle brûlait !  La  Bet-7:p.145(37)
es, le pauvre Allemand, au lieu de perdre la  tête , devint un héros d'amitié.  Sous la pres  Pon-7:p.684(17)
un mouvement convulsif.  « J'ai coupé sur sa  tête , dis-je en continuant, une mèche de chev  Mes-2:p.406(34)
 les huiles de droguerie.     — Quelle bonne  tête , dit Birotteau en posant sa main sur les  CéB-6:p.225(33)
ire.     — Je ne suis qu'un bonnet, tu es la  tête , dit Camusot à sa femme.     — Eh bien,   SMC-6:p.727(28)
s ne savons pas regarder de côté, tourner la  tête , dit Charlotte en imitant et chargeant l  Béa-2:p.797(23)
 ses lèvres, et la bonne vieille, hochant la  tête , dit d'un air sérieux : « Suffit, on aur  DFa-2:p..33(20)
 roses.     « Je voudrais qu'on me coupât la  tête , dit enfin Birotteau, elle me gêne par s  CéB-6:p.189(24)
s de leur corps sont quelquefois sages de la  tête , dit Goupil.     — Si tu la voyais seule  U.M-3:p.811(32)
e.     — Allons, va, puisque tu l'as dans la  tête , dit Grandet en la poussant par les épau  EuG-3:p1071(16)
ir des Algériens sur le corps et faire votre  tête , dit la Cibot, vous n'aurez jamais tant   Pon-7:p.653(27)
yez qu'il y a trop de patriotisme dans cette  tête , dit le prince en posant sa main sur les  Mas-X:p.576(32)
r lui dire...     — Qu'il a un fumier sur la  tête , dit Popinot voulant encore faire rire V  CéB-6:p.126(26)
     « S'ils touchent à un seul cheveu de ta  tête , dit-elle, je rincerai leurs verres avec  Cho-8:p1173(26)
 faisaient ressortir la blancheur mate de sa  tête , dont la vivacité semblait engourdie.  C  F30-2:p1054(31)
chait et d'où s'éloignait alternativement sa  tête , dont les cheveux d'ébène artistement li  F30-2:p1158(12)
s ne se leva même pas, elle ne montra que sa  tête , dont les cheveux étaient en désordre qu  DdL-5:p.952(.2)
 la lueur de la rampe, en sorte que sa belle  tête , doucement éclairée, se détachait bien s  Mas-X:p.570(20)
se compose du triple amour qui procède de la  tête , du coeur et des sens.  Octave ne vivait  Hon-2:p.561(15)
 les rendre attentifs, leur faire tourner la  tête , écouter, entendre un ordre, une prière,  Gre-2:p.428(37)
le femme ! elle n'a pas d'esprit que dans la  tête , elle !...  C'est d'ailleurs mon élève.   Béa-2:p.926(.8)
hesse est tout tête, elle ne sent que par sa  tête , elle a un coeur dans la tête, une voix   DdL-5:p.982(13)
bine a failli mourir, le lait est monté à la  tête , elle a un érysipèle, peut-être en porte  Béa-2:p.879(35)
le avait son siège plus au coeur que dans la  tête , elle aboutissait plus au fait qu'à l'id  Béa-2:p.653(.3)
re, suivait Hulot des yeux; quand il leva la  tête , elle agita son mouchoir; mais l'infâme   Bet-7:p.300(.2)
 plus gai. »  Puis, hochant gracieusement la  tête , elle ajouta : « Si celui-là se ruine ja  Aub-Y:p..91(33)
ne jolie femme qui ne savait où donner de la  tête , elle allait se perdre dans notre labyri  SMC-6:p.780(16)
 à suspecter.  Ayant son bilan écrit dans sa  tête , elle avait exposé sa situation à l'orei  CéB-6:p.249(33)
 être remarquée de personne : en tournant la  tête , elle avait vu entrer son ancien prétend  Bal-I:p.164(25)
respirer, j'étouffe. »     Et, d'un geste de  tête , elle désigna au comte le salon voisin o  Cho-8:p1138(19)
e, elle a un coeur dans la tête, une voix de  tête , elle est friande par la tête.  Nous nom  DdL-5:p.982(14)
 l'environna, un cercle d'or voltigea sur sa  tête , elle fit un geste vers l'espace en agit  JCF-X:p.326(37)
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t; mais en lui voyant un bonnet rouge sur la  tête , elle laissa échapper un cri.     « Ah !  Epi-8:p.435(28)
qu'elle nattait et tordait simplement sur sa  tête , elle les lissa, les boucla.  Sa toilett  CdV-9:p.655(31)
couvait de ses regards; quand il tournait la  tête , elle lui mettait adroitement un supplém  V.F-4:p.902(.7)
à-bas cette lumière ? »  Et, par un geste de  tête , elle montrait le couchant, où des bande  JCF-X:p.315(.5)
 les vanités.  Hé bien, ta duchesse est tout  tête , elle ne sent que par sa tête, elle a un  DdL-5:p.982(13)
t pas méchant. »     Mme Graslin détourna la  tête , elle paraissait brisée par l'aspect de   CdV-9:p.831(.1)
re son mari; mais comme toutes les femmes de  tête , elle persista dans sa dissimulation, et  Cat-Y:p.198(20)
chasse ou la pêche ! »     Modeste baissa la  tête , elle revint au Chalet avec son père en   M.M-I:p.608(20)
ambule du traité, mais elle ne perdit pas la  tête , elle roula vivement le papier en admira  Cat-Y:p.278(.4)
annie morale et physique.  Le comte hocha la  tête , elle se crut encouragée à parler.     «  PGo-3:p.281(.2)
ohème, elle dit tout ce qui lui passe par la  tête , elle se soucie de l'avenir comme vous p  FMa-2:p.223(14)
l'intrus était son valet de chambre, leva la  tête , elle trouva devant elle M. de Nueil.     Aba-2:p.478(27)
sinière, vient me voir; nous nous montons la  tête , elle veut faire une esclandre, moi je l  CSS-7:p1173(.3)
se présenterait.  La comtesse avait perdu la  tête , elle voyait sa maison en cendres et sa   Ten-8:p.521(34)
lus étonné de voir le pied que d'avoir vu la  tête , empoigne la jambe et la jette à sa port  Med-9:p.519(15)
o.  à cet aspect, le jeune officier hocha la  tête , en désespérant de voir accepter par un   ElV-X:p1139(34)
la journée, formait comme une calotte sur sa  tête , en en dessinant le contour piriforme.    Ten-8:p.543(.9)
ur; et elle y répondit par un autre signe de  tête , en exprimant une profonde douleur.       Pon-7:p.578(37)
tre désaccord, et qui vous mettent martel en  tête , en me présentant comme votre ennemie do  Cat-Y:p.407(.7)
On appelle, en termes d'atelier, croquer une  tête , en prendre une esquisse, dit Mistigris   Deb-I:p.816(.1)
rise, et la main de la reine, étendue sur sa  tête , en préservait le moindre cheveu de tout  Cat-Y:p.384(38)
 ses cheveux, baissa les yeux et détourna la  tête , en regardant les études.  Pierre Grasso  PGr-6:p1105(43)
gréa les talents de son esclave en levant la  tête , en tendant le cou, en accusant son ivre  PaD-8:p1226(33)
pense, à Paris, des sommes... les yeux de la  tête , enfin ! et ça ne finit point.  Adieu, m  EuG-3:p1170(23)
: il a fini en homme d'esprit, de talent, de  tête , enfin comme un grand homme qu'il était.  Emp-7:p.993(31)
ns une femme frêle, cet abîme dans une jolie  tête , enfin les mélancolies, les larmes d'un   F30-2:p1134(12)
illard ôta son chapeau sous le porche, et sa  tête , entièrement blanche, comme un sommet co  U.M-3:p.777(15)
gure était, par suite de l'inclination de sa  tête , entièrement ensevelie sous un large cha  DFa-2:p..54(24)
ingué entre le désir de plaire et l'amour de  tête , entre la soif d'aimer et le calcul.  En  M.M-I:p.611(21)
moment où son fils ne savait où donner de la  tête , envoya vingt mille francs, tout ce qu'e  U.M-3:p.863(22)
sur le point de l'être, Caroline détourne la  tête , essuie furtivement une larme, et dit :   Pet-Z:p..90(41)
 parfumeur (retiré !) qui n'a qu'une idée en  tête , est plus fort qu'un homme d'esprit qui   Bet-7:p..67(16)
ure.  Comme un enfant qui n'a qu'un désir en  tête , Esther ne cessa de regarder l'endroit d  SMC-6:p.460(.7)
e femme ruinée qui ne savait où donner de la  tête , et à laquelle nous avons arrangé une pe  Med-9:p.423(26)
deux ans auparavant, François avait troué la  tête , et à qui Corentin fit alors connaître s  Ten-8:p.624(38)
lieu d'avoir ses pièces d'or, elle perdit la  tête , et alla consulter M. Rivet, devenu depu  Bet-7:p.113(30)
mon petit ange, il faut se taire, courber la  tête , et aller à la tombe, comme l'eau va dro  Bet-7:p.147(40)
ste de dégoût, qui l'obligea de détourner sa  tête , et alors il regarda la statue.  " Et c'  Sar-6:p1074(.8)
ésente de difficultés... »  (Keller agita la  tête , et Birotteau prit ce mouvement pour un   CéB-6:p.210(25)
s méditations l'avaient habitué à pencher la  tête , et cette attitude seyait à sa personne   EnM-X:p.904(33)
sième.  Il fit deux pas dans la rue, leva la  tête , et crut avoir aperçu Mlle Augustine Gui  MCh-I:p..46(.4)
 remercia du Châtelet par une inclination de  tête , et demeura pensive.  Elle était fatigué  I.P-5:p.242(23)
ravaillé pendant un hiver en voyant fumer ma  tête , et distinguant l'aire de ma transpirati  MdA-3:p.394(27)
vrit la porte, sortit sur le palier, leva la  tête , et dit : « Ah ! c'est M. Bocquillon.  M  Fer-5:p.868(12)
 ou sa supériorité, la capricieuse penche la  tête , et dit : « Ce n'est rien ! » quand, bla  Ser-Y:p.837(40)
 un malin, reprit le capitaine en hochant la  tête , et donnant par un geste expressif la ph  Cho-8:p1023(17)
e.  Il y a du mouvement et du feu dans cette  tête , et du génie sur ce front.  Raoul appart  FdÈ-2:p.300(31)
 Euphrasie pour un châle qui lui tournait la  tête , et en échange duquel sa femme de chambr  Mel-X:p.386(26)
aches grises, un bonnet de soie noire sur la  tête , et enseveli dans une ample redingote bl  I.P-5:p.329(20)
cette boutique, elle retourna brusquement la  tête , et entrevit une forme humaine dans le b  Epi-8:p.434(.4)
ésespoir.  " Je connais Lucien, il perdra la  tête , et fera des sottises ", disait-il.  Je   I.P-5:p.323(36)
oi. »     Rogron la contempla des pieds à la  tête , et ferma doucement les yeux comme un ch  Pie-4:p.121(31)
 au bruit des pas du cheval, grogna, leva la  tête , et fit enfuir un gros chat noir.  Une j  Med-9:p.391(17)
 la tête.  La marquise salua par un geste de  tête , et fit un pénible effort pour se soulev  Int-3:p.457(.4)
atta l'oreille et le front; puis, il leva la  tête , et fit voir des yeux armés d'une expres  Cho-8:p1059(14)
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garçon, elles ont des plaisirs par-dessus la  tête , et font les femmes les plus adorables q  PrB-7:p.830(16)
et de sa tante, elle écoutait en secouant la  tête , et gardait un silence obstiné; Joseph e  Rab-4:p.342(.6)
t la figure du proscrit, leva brusquement la  tête , et Ginevra serra la feuille de papier.   Ven-I:p1053(.8)
luble que celle qui jadis lui avait glacé la  tête , et il aspirait l'air comme s'il quittai  CoC-3:p.330(.8)
rfs, des roses me tapissent les parois de la  tête , et il me semble que mon sang s'écoule p  Mas-X:p.585(33)
outes les combinaisons se pressaient dans sa  tête , et il prenait cette activité dans le vi  CéB-6:p.117(.2)
le météore donne, en langage de collège, une  tête , et il tombe avec une effrayante rapidit  SMC-6:p.570(37)
s arrêtés, ils sont aveugles, ils perdent la  tête , et ils ont tant besoin d'espérance qu'i  SMC-6:p.846(23)
Ainsi, vous me détestez ? "  Elle inclina la  tête , et je me dis en moi-même : " Il y a de   AÉF-3:p.688(19)
, ne pouvant rien articuler, elle inclina la  tête , et je me retirai.  Malgré les émotions   Mes-2:p.405(32)
t de son mépris en le toisant des pieds à la  tête , et l'écrasa par ces deux mots : « Pauvr  FMa-2:p.237(30)
avoir lue; pour toute réponse, il inclina la  tête , et l'homme partit.     « Tu viens sans   Cho-8:p.976(30)
sit la lettre que tenait Mme du Gua, leva la  tête , et l'oeil sec, mais fulgurant, elle s'é  Cho-8:p1052(20)
ment où il y tombait, un glaçon lui coupa la  tête , et la lança au loin, comme un boulet.    Adi-X:p1001(19)
elle, souvent elle penchait sournoisement la  tête , et lançait sur eux comme sur son frère   F30-2:p1144(37)
Une vieille garde-malade est là qui hoche la  tête , et le médecin, voyant avec anxiété la m  Phy-Y:p.907(17)
après l'effet du topique, de la glace sur la  tête , et lorsqu'elle serait fondue, de placer  eba-Z:p.491(14)
  Elle le salua par une douce inclination de  tête , et lui sourit avec une bonté mêlée de s  Cho-8:p1188(43)
à un bonnet de soie noire que j'avais sur la  tête , et m'ouvrit profondément le crâne.  Je   CoC-3:p.323(30)
it suivi la direction de mon doigt, hocha la  tête , et me dit : « Il y a là quelqu'un.  Ceu  DBM-X:p1167(33)
  Il admire Custine qui s'est fait couper la  tête , et méprise Dumouriez qui s'est enfui; d  eba-Z:p.636(23)
n arrivée.  En me voyant, elle a détourné la  tête , et moi, pour la suivre dans le monde où  I.P-5:p.292(15)
a vie était bouleversée, elle avait toute sa  tête , et montra ce qu'était la vraie douleur,  PGo-3:p.234(34)
 par un mouvement de cils, puis il pencha la  tête , et mourut.  Sa mort fut le seul acciden  Mes-2:p.398(16)
t mélancolique, le jeune Anglais détourna la  tête , et n'osa regarder Julie qu'à la dérobée  F30-2:p1070(25)
s horrible.  Eugénie travailla sans lever la  tête , et ne se servit point du nécessaire que  EuG-3:p1100(23)
 la vallée est à nous ! »     Elle baissa la  tête , et notre adieu se fit là.  Elle remonta  Lys-9:p1139(.6)
mmes sûrs qu'il soit le chef, abattons cette  tête , et nous serons tranquilles.  Nous n'avo  Cat-Y:p.255(23)
le fonctionnaire; il passa le chapeau sur la  tête , et ouvrit, comme s'il était de la maiso  I.P-5:p.331(.8)
andeaux qui retombèrent de chaque côté de sa  tête , et permit aux deux spectateurs de cette  Adi-X:p.982(11)
oquinte partait avec du papier timbré sur la  tête , et Philippe brossait ses fausses manche  Rab-4:p.347(.2)
il entendit sa parole douce, elle inclina la  tête , et pleura.  La lumière de la maison s'é  EnM-X:p.942(40)
s voyageur ne possédait pas un cheveu sur la  tête , et portait une perruque frisée en tire-  CéB-6:p.147(.4)
ar exemple, auquel vous avez fait tourner la  tête , et que, depuis quinze mois, vous avez e  Pax-2:p.119(36)
 antiques par une prolongation factice de la  tête , et quelques boucles réservées au-dessus  Cho-8:p1124(39)
urmures qui jadis lui eussent fait perdre la  tête , et qui le trouvèrent froid : il était s  I.P-5:p.676(12)
evait pas des yeux bruns, petits, à fleur de  tête , et qui n'eussent pas été mal placés sou  DFa-2:p..45(.4)
 terres, ni se montrer pour ne pas perdre sa  tête , et qui ne pouvait trouver de pain que p  I.P-5:p.125(.6)
t tout, qui écoute quelquefois en hochant la  tête , et qui veille en filant à la lueur de l  M.M-I:p.544(20)
s parents vraiment affligés perdent alors la  tête , et qui, depuis le matin, après son déje  Pon-7:p.714(.6)
oeil de Coralie qui le brûlait; il baissa la  tête , et regarda Camusot qui rentrait alors d  I.P-5:p.386(25)
st la plus facile... »     Mme Hulot leva la  tête , et regarda l'ancien parfumeur avec anxi  Bet-7:p..71(13)
 croisa les bras sur la poitrine, inclina la  tête , et regarda la terre d'un air sombre.  E  Aub-Y:p.108(35)
eminée. »     La jeune fille étonnée leva la  tête , et regarda timidement sa mère, dont les  F30-2:p1168(19)
qu'à deux pas, le vieillard ne tourna pas la  tête , et regarda toujours la rive opposée ave  Pay-9:p..71(42)
i très vulgaires, lui passèrent alors par la  tête , et répondirent, à son insu peut-être, a  F30-2:p1122(33)
Rabourdin congédia le garçon par un signe de  tête , et reprit le cours de ses réflexions.    Emp-7:p.991(40)
ce seulement.  Le marquis se leva, tourna la  tête , et resta stupéfait en apercevant, comme  Cho-8:p1078(21)
À Carlsruhe j'eus un accès de névralgie à la  tête , et restai six semaines sur la paille da  CoC-3:p.331(43)
que Huile céphalique veut dire huile pour la  tête , et résume vos idées.     — Voyons ? » d  CéB-6:p.155(30)
ts. "  Gobseck m'interrompit par un signe de  tête , et se tourna vers les deux coupables :   Gob-2:p.990(13)
en trouverez ! »  Là, elle leva fièrement la  tête , et ses yeux brillèrent d'un éclat inusi  Ven-I:p1057(.9)
ur par vagues au coeur, dans le gosier, à la  tête , et si violemment que je me suis assise.  U.M-3:p.856(.6)
Presles ? Le vin d'Alicante lui montait à la  tête , et son amour-propre lui faisait bouillo  Deb-I:p.787(23)
 frappé par une baguette magique; il leva la  tête , et son oeil rencontra soudain les yeux   FdÈ-2:p.362(.6)
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t ton cas !... »  La cousine avait baissé la  tête , et son regard eût fait frémir celui qui  Bet-7:p..88(18)
i, un garçon épicier tenant un panier sur sa  tête , et sur qui l'homme d'Angoulême surprit   I.P-5:p.269(13)
se pour toute la journée. »  Elle baissa« la  tête , et tira son aiguille avec une prestesse  Med-9:p.485(13)
ue.  Il vint donc écouter le baron, hocha la  tête , et tous deux tinrent conseil.  Le bon v  Fer-5:p.825(39)
re fille aimerait ses enfants à en perdre la  tête , et tous les sentiments qui surabondent   Med-9:p.479(29)
 je puis parler. »     Modeste avait levé la  tête , et tout le monde, imitant Modeste, rega  M.M-I:p.612(38)
r, laissa partir Montauran sans retourner la  tête , et trompa l'attente des assistants, qui  Cho-8:p1031(32)
erve de tout malheur.     « Tu te raseras la  tête , et tu la laveras tous les quatre ou cin  Phy-Y:p.962(26)
; la porte s'ouvrit, elle tourna vivement la  tête , et vit Corentin.     « Petite tricheuse  Cho-8:p1186(13)
lessure autre qu'une horrible contusion à la  tête , et vraisemblablement produite par sa ch  Ten-8:p.588(.5)
succès.  Il éprouva d'énormes jouissances de  tête , et, lorsque la tête est prise, le coeur  Bet-7:p.192(.7)
e en toile grise, ayant une casquette sur la  tête , était assis sur un fauteuil.  Trois bil  P.B-8:p.156(27)
s de calembours sur les mots huile, cheveux,  tête , etc.  Au milieu des rires homériques de  CéB-6:p.158(33)
tude de coiffer les gens, de se jeter à leur  tête , etc.  Ses plaisanteries sur les chapeau  I.G-4:p.566(.3)
exception.  L'abus soit du corps, soit de la  tête , éternelle plaie des sociétés, cause ces  Pat-Z:p.298(33)
itique profonde, la femme sans coeur et sans  tête , étourdie dans le mal.  Mme de Rochefide  Béa-2:p.940(32)
en empare, s'écria-t-il.     — Autant que ma  tête , étourdie encore à l'idée de savoir Phil  Rab-4:p.357(28)
 cavités d'une roche pour se cacher, leva la  tête , examina le marquis avec une curiosité m  Cho-8:p1146(34)
ontempla sa femme endormie qui lui tenait la  tête , exprimant ainsi pendant le sommeil les   PCh-X:p.254(.7)
e devant, longs sur les joues et derrière la  tête , faisaient, par leur rougeur fauve, parf  Ten-8:p.503(33)
n ? » dits par son ancien patron, il leva la  tête , ferma sa cabane à clef, et vint d'un ai  CéB-6:p.224(37)
 ou fait ce que tu auras en écrit, baisse la  tête , fier Sicambre ! »     Les deux amis rev  U.M-3:p.833(.9)
r le passeport. "  Il mit son chapeau sur sa  tête , fit trois pas vers la porte, se ravisa,  AÉF-3:p.728(25)
 dans sa méditation.  Elle releva bientôt la  tête , fit un signe à Jacqueline, et toutes de  Pro-Y:p.535(10)
as-tu dit tout à l'heure que c'était pas une  tête , grand asticoteur ? "  La femme casse le  Med-9:p.519(22)
it plus justement intriguer les regards.  Sa  tête , grosse et carrée, avait pour principal   DdL-5:p.946(32)
manière de ceux qui se savent coupables.  Sa  tête , grosse et forte, qui paraissait conteni  ZMa-8:p.834(35)
e santé.  J'aurai un capital placé sur votre  tête , hé ! hé! je dois m'informer de vos affa  Gob-2:p.982(18)
inations dans ce moment-ci.  On m'a cassé la  tête , hier, de cet ostensoir.  Pour sauver Ra  Emp-7:p1046(13)
equel était bâti le château.  En tournant la  tête , il apercevait la mer, dont les eaux bri  ElV-X:p1133(18)
que soit un avoué, quelque forte que soit sa  tête , il doit aller chez l'avocat.  L'avoué,   P.B-8:p.154(40)
els il bourre son oreiller pour y reposer sa  tête , il est souvent sauvé.  Beaucoup de gens  CéB-6:p.197(28)
rent : « Cette petite femme ne manque pas de  tête , il est temps de nous rendre maîtres de   I.P-5:p.571(24)
ar la reine mère; et, au risque de perdre la  tête , il était allé se consulter avec le conn  Cat-Y:p.329(.3)
voulez vous ?  Hortense me montrait sa jolie  tête , il fallut rire, et, pour conserver ma s  HdA-7:p.794(19)
! »     Quoique Joseph eût tout le sang à la  tête , il fit le trajet de la place Saint-Jean  Rab-4:p.462(21)
ue le premier; mais au lieu de porter sur la  tête , il frappait au coeur : le coeur était t  CéB-6:p.199(22)
iole de cristal.  Quand il arriva près de la  tête , il fut même contraint d'attendre un mom  Elx-Y:p.483(28)
Vautrin.  Le père Goriot leva brusquement la  tête , il jeta sur les deux interlocuteurs un   PGo-3:p..86(20)
is de sa vie, Schmucke perdit tout à fait la  tête , il la laissa tomber sur le dossier du f  Pon-7:p.747(25)
i peu de bruit que quand le caissier leva la  tête , il laissa échapper un cri en ne voyant   Mel-X:p.351(27)
'ai questionné dans un moment où il avait sa  tête , il m'a dit ne pas avoir un liard à lui.  PGo-3:p.268(22)
e près de quitter son rameau, sans perdre la  tête , il marchanda des fruits à la marchande   Pie-4:p.126(.7)
ancs que décolorés, rabattus en ondes sur sa  tête , il montrait un front sagace dont la cou  U.M-3:p.797(10)
 comtesse vint à la porte, il ne leva pas la  tête , il n'entendit ni le souffle de Marie ni  FdÈ-2:p.354(12)
oi n'avez-vous pas fait disparaître aussi la  tête , il n'y aurait plus eu de preuves...  —   Mus-4:p.698(.6)
 moyenne une somme de douze mille francs par  tête , il ne comptait que sept millions pour d  Emp-7:p.912(37)
u Balafré.  Le prince eut beau se creuser la  tête , il ne devina le projet du Lorrain que q  Cat-Y:p.300(30)
 épargner.  Nous avons un ennemi puissant en  tête , il ne faut négliger aucune précaution p  Rab-4:p.475(.4)
ant la marquise qui le salua par un geste de  tête , il ne l'avait pas regardée, il prit la   Béa-2:p.740(42)
s sacrements ? »     L'archevêque inclina la  tête , il ne put rien dire, ses yeux étaient p  CdV-9:p.856(23)
e, l'amour agitera ses ailes au-dessus de ma  tête , il ne répandra pas dans mon coeur de no  L.L-Y:p.667(43)
 de lui !  Ce plaisir inespéré lui tourna la  tête , il ne vit plus rien, il saisit Béatrix   Béa-2:p.810(30)
u d'homme en pareil état.  Il avait perdu la  tête , il parlait de se tuer, il délirait.  Il  PGo-3:p.241(18)
Sur cet audacieux mensonge, Arthur baissa la  tête , il passait sous les fourches caudines d  Béa-2:p.927(.4)
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ol était gras, il gardait son chapeau sur la  tête , il portait des souliers, son gilet entr  I.P-5:p.352(10)
utour du coeur ! "  Et après avoir montré sa  tête , il pressa ses doigts décharnés sur sa p  Gob-2:p1003(39)
une fille d'une beauté à lui faire perdre la  tête , il s'arrangerait peut-être de cette fil  Pay-9:p.280(38)
ts de leur agitation; puis, en détournant la  tête , il se demandait quel rapport existait e  Pax-2:p.117(40)
r une étoffe moirée.  Quand elle tournait la  tête , il se formait dans son cou des plis mag  FdÈ-2:p.316(40)
a sans doute été épouvanté, il aura perdu la  tête , il se sera sauvé.  - Sans vous éveiller  Aub-Y:p.108(.3)
ans étincelle de flamme.  Quand il releva la  tête , il se vit seul, les joueurs avaient fui  PCh-X:p.267(29)
evoir sa nouvelle idole; mais en tournant la  tête , il se vit seul; il avait entendu quelqu  I.P-5:p.283(23)
ois sonore, et alors l'orang-outang hocha la  tête , il tourna, retourna, haussa, baissa le   Phy-Y:p.954(.2)
si vivement que les idées abondaient dans sa  tête , il vit Séraphîta sortant du château sué  Ser-Y:p.833(40)
an-Jacques ne te trouvera plus, il perdra la  tête , il voudra courir après toi...  Eh bien,  Rab-4:p.487(11)
Du Tillet a été votre commis, il a une fière  tête , il vous aidera.     — Du Tillet ?     —  CéB-6:p.189(32)
ite à gauche.     Relativement au port de la  tête , il y a des observations curieuses.  Le   Pat-Z:p.291(16)
le, barbares ! »     Les Chouans levèrent la  tête , ils aperçurent dans les airs des yeux q  Cho-8:p1084(.5)
sent aussi bien aller qu'ils vous coupent la  tête , ils sont indifférents à tout.  Le consu  Deb-I:p.784(34)
 ! »  Et il salua Léon de Lora d'un signe de  tête , inclina son verre plein de vin de Porto  Bet-7:p.409(13)
in.     À ces mots, la jeune fille releva la  tête , interrogea sa mère par un regard, en sc  EuG-3:p1085(.5)
le vivement, j'avais d'horribles douleurs de  tête , j'ai été forcée de faire raser mes beau  Env-8:p.265(.9)
, et puisque le soupçon te porte autant à la  tête , j'ai peur pour ta raison...     — Est-i  Bet-7:p.412(16)
enir là ! s'écria Courtecuisse en hochant la  tête , j'aimerais mieux qu'on me payât pour ti  Pay-9:p.226(.5)
certains jours où mon bonheur me tournait la  tête , j'allais, la nuit, baiser l'endroit où,  FMa-2:p.241(19)
 lui dit Cambacérès; mais moi qui tiens à ma  tête , j'expédie un rapport à l'Empereur. »  O  SMC-6:p.531(29)
rieux ?  — Certes, me dit-elle en hochant la  tête , je dois savoir si ce crime est possible  Hon-2:p.573(26)
..     — Hélas ! répondit-elle sans lever la  tête , je l'ai fait jadis par nécessité !... »  Env-8:p.242(41)
mille je ne sais quoi qui m'ont tarabusté la  tête , je me suis mise à courir par des sentie  Med-9:p.590(12)
ecins ! les médecins !  Si l'on m'ouvrait la  tête , je souffrirais moins.)  Mes filles, mes  PGo-3:p.275(21)
s moments de folie, la justice divine sur sa  tête , je souhaite, mon Dieu ! que vous réussi  Bet-7:p.429(42)
de la robe de chambre, là où devrait être la  tête , je vois une masse énorme, quelque chose  Dep-8:p.784(18)
dit Henri.     En ce moment, Paquita leva la  tête , jeta sur lui un de ces regards qui vont  FYO-5:p1083(10)
êlant à la voix des flots, Étienne tourna la  tête , jeta un cri d'oiseau surpris, et dispar  EnM-X:p.918(43)
z... l'on vous attend. »     L'homme leva la  tête , jeta un regard sombre sur la religieuse  Epi-8:p.449(28)
e aperçu paradoxal, le cuisinier avançait la  tête , jetait au musicien un regard de pitié,   Gam-X:p.472(.5)
   Claës ne répondit pas; sa femme baissa la  tête , joignit les mains et attendit, elle sav  RdA-X:p.673(36)
de grâce ni de façons nobles, mais la vie de  tête , l'activité d'idées, le talent de conver  Hon-2:p.525(16)
ayant comme un bonnet de cheveux gris sur la  tête , l'air papelard d'un homme qui jouissait  I.P-5:p.386(32)
ents qui enveloppent un homme des pieds à la  tête , l'aplatissent, et le mettent à l'état d  PGo-3:p.111(10)
lle de Diard.  Mais ne perdant pas encore la  tête , l'assassin quitta l'avenue et sortit da  Mar-X:p1087(15)
 car si vous avez le malheur de détourner la  tête , l'épée du célibat vous perce de part en  Phy-Y:p1155(19)
s sur lui.  La capacité extraordinaire de la  tête , l'étendue du front avaient tout d'abord  Rab-4:p.289(.3)
es d'une personne aimée; parfois baissant la  tête , l'inconnue lui jetait le regard oblique  Gam-X:p.462(37)
ière à dessiner des traits vifs autour de la  tête , la chevelure était si abondante que, re  F30-2:p1158(16)
ant la princesse, en étudiant la forme de sa  tête , la disposition de ses traits si doux, s  SdC-6:p.973(26)
ement que ses hommes, mais le chapeau sur la  tête , la figure à la fois doucereuse et rieus  SMC-6:p.580(31)
'extinction.  L'impassibilité de cette belle  tête , la fixité de ce regard couvrent une irr  Béa-2:p.722(43)
ujours leur voir aux mains, au coeur et à la  tête , la fortune, le pouvoir et l'action; la   DdL-5:p.926(40)
 »     Après ce sublime ah ! Diane pencha sa  tête , la mit dans sa main, et demeura froide,  Cab-4:p1040(14)
 hommes en qui la vie ne réside plus qu'à la  tête , la passion de la vengeance est implacab  Cab-4:p.981(32)
nfaisance.  Oui, monsieur, ce fut dans cette  tête , la plus dure de toutes, que je tentai d  Med-9:p.416(31)
 Elle regarda Charles, lui prit doucement la  tête , la posa sur le dos du fauteuil, et il s  EuG-3:p1122(.2)
e du corps démentie par la richesse de cette  tête , la voix profonde et vigoureusement timb  eba-Z:p.824(21)
 Vestris, dans leurs parties...  (Par ici la  tête , là, s'il vous plaît, je fais les faces,  CSS-7:p1186(.4)
ire, je souffre un peu trop !  Coupez-moi la  tête , laissez-moi seulement le coeur.     — C  PGo-3:p.277(35)
signée, cher enfant ! »  Elle le prit par la  tête , le baisa au front, le serra sur son coe  CéB-6:p.297(40)
a dans le coin de la galerie, le prit par la  tête , le baisa sur le front et se sauva, le l  A.S-I:p.958(14)
»     Mme Graslin releva Gérard, lui prit la  tête , le baisa sur le front; et, en le voyant  CdV-9:p.846(.1)
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 Le Roi revenu, tout le pays aurait voulu ma  tête , le bonhomme m'aurait caché sous sa sout  Cho-8:p1171(23)
la nature; mais cette fois tout en était, la  tête , le coeur et le reste.  Je devins donc a  Med-9:p.579(11)
 de laquelle ils connaissent parfaitement la  tête , le coeur et les moeurs fantasques.  Aus  Fer-5:p.795(13)
rs façonnés, de ces phrases qui portent à la  tête , le coeur vrai, la jeune fille, la jeune  M.M-I:p.595(38)
st possible et qu'il te suffit d'un signe de  tête , le ferais-tu ?     — Est-il bien vieux,  PGo-3:p.164(30)
e se précipita sur le malade, le prit par la  tête , le força de se coucher, ramena sur lui   Pon-7:p.672(30)
le.     L'attitude, la physionomie, l'air de  tête , le geste, le regard firent en ce moment  SMC-6:p.896(15)
er ce prix usuraire.  Oui, ne branlez pas la  tête , le journal vendu aux Cointet et dont le  I.P-5:p.616(.9)
 femme, qui recula d'un pas en détournant la  tête , le mari fit également un pas en arrière  Gam-X:p.511(35)
que l'autre, nous avons la même neige sur la  tête , le même avoir dans nos poches, et je lu  Pay-9:p.117(30)
rivait pas poser sa couronne de roses sur ma  tête , le moi que je suis n'existerait plus, j  A.S-I:p.976(36)
ster.  Quand il eut consenti par un signe de  tête , le mouvement de joie qui agita la Tinti  Mas-X:p.560(.4)
udre, la petite démarche, les petits airs de  tête , le petit ton sec dans son rôle de Coque  HdA-7:p.787(.4)
ce de son sourire, la forme distinguée de sa  tête , le port et la coupe de sa figure, ses b  Pie-4:p..95(.5)
nvolontaires en y entendant, au-dessus de ma  tête , le sifflement sourd que rendaient les a  AÉF-3:p.712(29)
d, et cette coquetterie-là, c'est l'amour de  tête , le vice le plus affreux de la Française  M.M-I:p.602(24)
aient la femme expliquée.  La Vertu coupe la  tête , le Vice ne vous coupe que les cheveux.   Bet-7:p.261(10)
ssez toutes les couronnes de la terre sur sa  tête , les anges maudiront éternellement ce rh  Lys-9:p.916(15)
 à celle des hannetons, et dont il a déjà la  tête , les antennes, les pattes et deux crocs   Pay-9:p.333(.5)
douce malice : « Vous avez une trop mauvaise  tête , les bourreaux n'en voudront pas, je la   Cho-8:p1025(19)
e en homme, qu'elle a une bourse derrière la  tête , les cheveux crêpés et une épée au côté   Sar-6:p1072(19)
ais les choses fantastiques, les douleurs de  tête , les chiens qui lui mangeaient l'estomac  Béa-2:p.672(39)
he, le mouvement de la taille, le port de la  tête , les choses les moins saisissables aux y  SMC-6:p.444(17)
 régisseur qui se promène son chapeau sur la  tête , les comparses assises, les toiles de fo  I.P-5:p.373(12)
ais au moment où le couteau lui tranchait la  tête , les deux montants de la guillotine se d  eba-Z:p.488(26)
e puissance lui interpréta les hochements de  tête , les gestes désespérants, la sinistre na  PCh-X:p.284(26)
rset, les cheveux simplement attachés sur sa  tête , les pieds dans de jolies pantoufles de   SMC-6:p.514(43)
nfants ! meilleure encore contre les maux de  tête , les plénitudes et autres maladies de l'  PGo-3:p.167(42)
 l'Empire, reprit le bonhomme en baissant la  tête , les rentes ne se payaient pas exactemen  Env-8:p.273(10)
t.  Elle s'était si bien rappelé les airs de  tête , les tons de fausset, les gestes, les fa  Pay-9:p.260(.5)
teau sur l'épaule, son bonnet de nuit sur la  tête , les visiteurs de La Brède le prirent po  I.P-5:p.177(10)
r, ce Machiavel du bagne n'a jamais perdu la  tête , lui !  M. Camusot a la certitude que ce  SMC-6:p.878(15)
ouvrir le corps de mon enfant, lui fendre la  tête , lui crever le coeur après sa mort comme  Pie-4:p.159(17)
eveux cendrés, rattachés négligemment sur sa  tête , lui dessinaient un front de poète, larg  Hon-2:p.563(27)
et fournis, relevés en hautes tresses sur la  tête , lui prêtaient un air jeune.  Elle avait  Dep-8:p.761(11)
il en continuant après un petit hochement de  tête , M. le comte et Mme la comtesse avaient   AÉF-3:p.715(14)
e ne souhaite pas de voir tomber votre jolie  tête , madame.  Je crains seulement pour vous   DdL-5:p.989(31)
eil.  Le premier pouvait couper lui-même une  tête , mais le second était capable d'entortil  Ten-8:p.514(29)
l entendit parler et marcher au-dessus de sa  tête , mais les mots qui parvinrent à son orei  A.S-I:p.944(34)
tent » dit Frédéric.     Tous inclinèrent la  tête , mais Lucien vit briller des regards d'e  I.P-5:p.436(.8)
 chaque soir, non pas de se voir trancher la  tête , mais, ce qui est pis, de se voir remerc  FdÈ-2:p.264(26)
abots, vieille veste de chasse, casquette en  tête , méchant foulard au cou, les mains salie  Hon-2:p.562(41)
vança vers le comptoir.  Longueville leva la  tête , mit les échantillons dans sa poche avec  Bal-I:p.156(43)
ces de la maison.  Par un léger mouvement de  tête , Mlle Bontems promit à son ami de ne jam  DFa-2:p..57(17)
rai », lui dit-elle.     Anastasie baissa la  tête , Mme de Nucingen la saisit à plein corps  PGo-3:p.246(19)
t fois durant la nuit, un frisson ébranle ma  tête , mon coeur et mon corps quand quelque so  F30-2:p1116(21)
sition andre fos mains.     — Vous perdez la  tête , monsieur le baron, dit Louchard, il y a  SMC-6:p.583(.1)
bon ton ne le voulait; elle prit des airs de  tête , multiplia ses gestes et rit sans trop e  Bal-I:p.136(.9)
ère la secrète pensée de la vie, incliner la  tête , ne jamais donner la même attitude à ses  Pat-Z:p.297(29)
a perruque jaune et lisse qu'il avait sur la  tête , ne jetaient que des regards obliques.    RdA-X:p.709(23)
 la force de son caractère et la bonté de sa  tête , ne savait comment classer ses idées, qu  PGo-3:p.226(.7)
iers devant les tribunaux.  Ne baisse pas la  tête , ne t'humilie point : tu as été la dupe   FdÈ-2:p.376(.3)
e.  Nous n'avons pas une voix qui part de la  tête , ni cette petite toux intéressante, heu   Béa-2:p.797(25)
 Gaules.  Jamais les Carol n'avaient plié la  tête , ni devant les Communes, ni devant la Ro  Cab-4:p.966(24)
  N'espérez rien du malheureux qui baisse la  tête , ni du riche qui la lève : l'un sera tou  Pat-Z:p.291(25)
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anon.  Encore deux heures, elle n'aura ni sa  tête , ni la force d'écrire un mot. »     La v  DFa-2:p..44(39)
ssances.  L'idée du suicide lui passa par la  tête , non pas à cause du déficit qu'on allait  Rab-4:p.317(30)
     — Pauvre Gratien, toi, notre plus forte  tête , notre frère chéri, tu es le Benjamin de  Fer-5:p.875(.4)
et promptement; sans quoi, avec notre petite  tête , nous pourrions aller flâner dans les fi  PGo-3:p.136(40)
 et j'oserais dire un cheveu de moins sur la  tête , nous rendrons tout, monsieur le juge.    Int-3:p.470(12)
inte au pastel par Latour, une étoile sur la  tête , nue et dans un nuage, paraissait contem  PCh-X:p..69(21)
t ou par les chagrins.  De chaque côté de la  tête , on voyait de larges oreilles presque ci  U.M-3:p.770(43)
 n'y a-t-il pas mieux à faire qu'à donner sa  tête , ou à fonder comme autrefois la cathédra  CdV-9:p.693(.3)
 mais vous serez charmé.  Elle aura hoché la  tête , ou gentiment haussé ses blanches épaule  AÉF-3:p.696(42)
hute en courant qui peut faire un dépôt à la  tête , ou les bassins où il peut se noyer.  Co  Mem-I:p.349(29)
gélista qui souriait ou relevait finement la  tête , par la mère chez qui la flatterie sembl  CdM-3:p.545(18)
émus par l'ardeur passionnée qu'exprimait sa  tête , par les indices d'une inépuisable tendr  RdA-X:p.668(36)
t pendant des heures entières, sans lever la  tête , parce qu'il était là, près d'elle, la r  Ven-I:p1060(.7)
 vie.     Quand la Péchina, sa cruche sur la  tête , parvint à la moitié de son chemin, Nico  Pay-9:p.207(.5)
e temps de la Terreur, et qui, s'il sauva sa  tête , perdit sa fortune.  Il rentra sous le C  CoC-3:p.347(.3)
eçu dans le coeur, à chaque élancement de la  tête , Pierrette se disait : « Brigaut est ici  Pie-4:p.126(.2)
ondit par une de ces légères inclinations de  tête , pleines de mépris, avec lesquelles les   FdÈ-2:p.329(34)
erait plus de longueur dans l'ovale de cette  tête , plus d'espace entre le menton qui finit  M.M-I:p.576(.9)
us ceux qui ne peuvent plus vivre que par la  tête , portait dans ses sentiments haineux la   V.F-4:p.830(13)
même quelquefois de lui attirer le sang à la  tête , pour avoir le droit d'introduire, dans   Phy-Y:p1026(38)
 resta sur sa chaise et releva légèrement la  tête , pour jeter un coup d'oeil dans la chape  M.C-Y:p..18(27)
he se trouvait à ses pieds.  Il avait sur la  tête , pour se garantir du soleil, un chapeau   F30-2:p1185(27)
 avait assumé toute la responsabilité sur sa  tête , pouvait avoir eu besoin de condamner l'  Ten-8:p.659(17)
i le régime du secret devait faire perdre la  tête , prit des proportions énormes dans l'esp  SMC-6:p.815(25)
t bleu, saisit son chapeau, l'enfonça sur sa  tête , prit sa canne et partit.     — Tu n'ira  Ven-I:p1070(.2)
ieu surtout à Toi, qui ne sais où reposer ta  tête , proscrit sublime.  Adieu, chères innoce  Ser-Y:p.840(.7)
quand Manette se fut retirée, elle releva sa  tête , qu'elle avait appuyée sur les genoux du  Lys-9:p1209(.1)
ée sous les convulsions de ses mouvements de  tête , qu'il a remarquablement brusques et vif  FdÈ-2:p.301(.3)
 déjà nommé le roulant vif.     Le nom de la  tête , quand elle est encore sur leurs épaules  SMC-6:p.830(18)
 le mobilier d'un Secret.     « S'il perd la  tête , que deviendra-t-il ? car ce cher enfant  SMC-6:p.814(36)
sque guérie.  Il y a trêve, Jules, avance ta  tête , que je la baise. »     Jules ne put se   Fer-5:p.873(.7)
gé par elle d'une commission par un signe de  tête , que le jeune homme avait compris.     «  Env-8:p.408(.3)
rave.  Mais Vimeux avait son idée si fort en  tête , que personne ne pouvait l'empêcher de c  Emp-7:p.972(31)
 de bile, d'humeur amère qui leur porte à la  tête , qui les rend capables d actions féroces  P.B-8:p..61(.4)
qui n'ont pas le sens commun. "  Il prend la  tête , qui lui mord le doigt, et la jette dans  Med-9:p.519(.9)
avec prestesse, et de longtemps ne releva sa  tête , qui semblait lui être devenue trop lour  F30-2:p1159(40)
 ramassée sous elle-même; l'abandon de cette  tête , qui, vue par derrière, offrait au regar  SMC-6:p.450(37)
ue nous ayons du lièvre ou de la soie sur la  tête , quinze ou trente francs, le problème es  CSS-7:p1169(10)
trer quelques idées justes dans cette pauvre  tête , Rabourdin avait fini par y renoncer.  M  Emp-7:p.972(40)
 cri.  Bientôt le vieux pontonnier avança la  tête , reconnut le maire et descendit par un p  Med-9:p.457(29)
il entendit le pas d'un cheval, il tourna la  tête , reconnut M. le comte, et se trouva pena  Pay-9:p.163(14)
onvulsif.  La mourante tourna péniblement la  tête , reconnut son mari, frissonna par une se  Cho-8:p1210(23)
  « Le bain n'agit pas, dit-il en hochant la  tête , recouchons-le. »     Il prit lui-même c  Med-9:p.402(10)
 suis content de toi. »     Europe releva la  tête , regarda cet homme avec une expression q  SMC-6:p.585(.3)
est dessiné à merveille. »     Laure leva la  tête , regarda Ginevra d'un air attendri, et l  Ven-I:p1047(15)
  Le maître des requêtes releva fièrement la  tête , regarda l'inconnue; puis quand il s'ass  Pax-2:p.106(38)
clina.  Le notaire fit un léger mouvement de  tête , regarda la jeune fille avec la sournois  Ven-I:p1081(36)
z ? »     À cette demande la vieille leva la  tête , regarda le soldat d'un air doucement go  Med-9:p.394(23)
t pris sur ses genoux le petit Jean, leva la  tête , regarda sa fille et le notaire en affec  RdA-X:p.703(20)
    Jean entendit cette parole, il releva la  tête , regarda sa mère, sa soeur, et leur bais  CdV-9:p.737(11)
uffert... »     À ces mots, Adélaïde leva la  tête , regarda son amant, et ses yeux inquiets  Bou-I:p.441(.8)
le coeur, il rassembla ses forces, releva la  tête , regarda son père en face pour la premiè  EnM-X:p.959(14)
 moment silencieuse.  Elle releva bientôt la  tête , regarda son père, et lui dit avec une s  Bal-I:p.150(.8)
r dans une trappe, recevoir une forêt sur la  tête , renverser un palais ou accrocher une ch  I.P-5:p.373(22)
RET, en donnant deux ou trou petits coups de  tête , répond     d'un air fin.     Oui.  (Tou  Emp-7:p1088(.4)
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t.     — Après avoir bien étudié cette belle  tête , reprit l'abbé de Grancey qui regarda fi  A.S-I:p.929(33)
lu, de taille moyenne et qui, des pieds à la  tête , ressemblait au fils d'un chapelier, à t  CéB-6:p.154(17)
 colonel Viriot, qui ne savait pas Fouché en  tête , resta colonel sans emploi pendant quato  Ten-8:p.499(35)
houan remit son bonnet de laine rouge sur la  tête , resta debout, et se grattait l'oreille   Cho-8:p.996(43)
d'écouter les combinaisons qui émanent de la  tête , restent longtemps dans cette situation.  Med-9:p.544(38)
re très courts, frisait ceux du dessus de la  tête , retroussait les faces d'un air coquet,   Pay-9:p.217(40)
ue lui fit la jeune femme, vous me cassez la  tête , revenez demain à neuf heures avec mon a  F30-2:p1150(27)
au Cadran-Bleu, dîner à cinquante francs par  tête , roule en voiture comme une princesse, e  Fer-5:p.870(31)
mit sur le cou le voile qu'elle avait sur la  tête , s'accouda, lui fit les honneurs d'une c  DdL-5:p.953(36)
ent...     — Votre prêtraille vous tourne la  tête , s'écria le mathématicien impatienté.     P.B-8:p.164(37)
la cour te causera peut-être un grand mal de  tête , s'écria le père en voyant Christophe pr  Cat-Y:p.229(.4)
d'avec son mari.  Les brigands, Hiley à leur  tête , s'y établissent, y passent plusieurs jo  Env-8:p.296(16)
arut, resta debout, garda son chapeau sur la  tête , sa canne à la main, ses mains croisées   U.M-3:p.955(13)
lui revenait des pieds charriait du feu à sa  tête , sa tête renvoyait des flammes au coeur,  SMC-6:p.493(22)
ar tout ce qui peut vieillir les hommes.  Sa  tête , sans cheveux, offrait un crâne jaunâtre  P.B-8:p..78(18)
 à être prince ? " »     Chesnel baissait la  tête , sans mot dire.  Puis le soir, avant de   Cab-4:p.992(30)
du reste ! »  Chesnel baissait tristement la  tête , sans oser répliquer : « Dieu ne voudra   Cab-4:p.984(27)
aisant jeter tout son éclat sans déranger la  tête , sans ôter à son visage son immobilité,   FdÈ-2:p.317(22)
les souffre, Jules pleure... »  Elle leva la  tête , se mit sur son séant, trouva la place d  Fer-5:p.841(28)
 de son coeur.  Elle releva gracieusement la  tête , sembla puiser une nouvelle vie dans le   Bal-I:p.153(16)
lier de marchand de vin, la casquette sur la  tête , semblait un ange à ces pauvres mères qu  P.B-8:p.122(41)
et le colorait.  Relevés sur le sommet de la  tête , ses cheveux retombaient et entouraient   Mar-X:p1045(18)
, dit un ancien conventionnel en montrant sa  tête , si Bonaparte est vainqueur, nous l'ador  Ten-8:p.690(22)
vais hier, il faut absolument que dans votre  tête , si fertile en idées, vous trouviez le m  Fer-5:p.875(29)
homme politique.  Oui, tu as beau branler la  tête , si notre affaire se réalise, je puis de  CéB-6:p..48(14)
à présent elle n'avait pas été la dupe de sa  tête , si son éducation était complète.  Le vi  Béa-2:p.929(.1)
aîtres et disciples lui jetaient ce nom à la  tête , soit comme une ironie soit comme un rep  L.L-Y:p.619(19)
chevalier de Valois, soit qu'il eût perdu la  tête , soit qu'il voulût rester là pour étudie  V.F-4:p.910(.8)
nfant que voici succombe à son abcès dans la  tête , son ancien tuteur ne saurait être inqui  Pie-4:p.159(37)
agnie.  Il n'avait pas un seul cheveu sur la  tête , son front et son visage étaient si prof  eba-Z:p.730(15)
te, un bonnet de tulle orné de coques sur sa  tête , son tour de faux cheveux assez mal mis,  Pie-4:p.107(38)
er Piombo, le sang lui porta violemment à la  tête , son visage devint pourpre.  Ginevra fri  Ven-I:p1074(34)
alors retirés du commerce, asseyaient sur sa  tête , stimulèrent son amour-propre sans lui d  Env-8:p.220(.6)
blouissantes de diamants ! des fleurs sur la  tête , sur le sein, dans les cheveux, semées s  Sar-6:p1043(21)
xe.     LXXXVIII     Une femme qui vit de la  tête , tâchera d'inspirer à un mari de l'indif  Phy-Y:p1122(29)
is dans les Provinces illyriennes, tourna la  tête , tant il en fut étonné.     « C'est dans  Deb-I:p.790(.6)
re, le fameux chouan, petit, trapu, à grosse  tête , tenait par le collet un homme vêtu comm  eba-Z:p.644(21)
, elle sait que sa tête seule sera vue; à sa  tête , tous les soins, les parures, les vanité  DdL-5:p.982(12)
es, la sécurité de son regard, le port de sa  tête , tout aurait trahi ces habitudes régimen  Med-9:p.387(.4)
 croc !  Puis ils laissent là le corps et la  tête , tout dans le sang, volent la valise et   Med-9:p.517(24)
tique, dire au complice : « Fais un signe de  tête , tout saute ! »  Autrefois Esther, imbue  SMC-6:p.596(40)
r un homme, il paraît convaincu, il hoche la  tête , tout va s'arranger; le lendemain, cette  ZMa-8:p.845(29)
l avait donc toute sa connaissance, toute sa  tête , toutes ses idées habituelles.  Mais, ba  Emp-7:p.993(.3)
triste.  Il y avait trop d'avenir dans cette  tête , trop de distinction dans la personne, p  Bal-I:p.135(29)
fois que ça sera vêtu, nourri, si ça lève la  tête , tu seras mené comme un Russe...  Je vai  Bet-7:p.363(25)
la plus incomprehensible doctrine a donc une  tête , un coeur et des os, le Verbe des mystiq  PLM-Y:p.507(.8)
a donc à César un regard qui lui traversa la  tête , un regard napoléonien.  L'imitation du   CéB-6:p.210(.6)
u, par-dessus ses lunettes et en baissant la  tête , un regard qu'il faut appeler le regard   CéB-6:p.213(.2)
urs !  Je parque là, dit-elle en montrant sa  tête , un troupeau de secrets qui me vaut tren  Bet-7:p.387(42)
es reins par un gros cordon de soie.  Sur sa  tête , une calotte en velours également noir l  PCh-X:p..77(36)
elques instants ce fut un tapage à casser la  tête , une conversation pleine de coq-à-l'âne,  PGo-3:p.202(17)
s lèvres.  À ce geste, la mourante pencha la  tête , une faiblesse survint, elle agita les m  Lys-9:p1210(18)
à rubans blancs flétris qu'elle avait sur la  tête , une figure où la guerre civile et ses m  eba-Z:p.633(27)
eurs papillotes en papier gris.  Derrière la  tête , une grosse natte aplatie pendait déroul  Pie-4:p..35(24)
interrompant.  Et c'était vous, une femme de  tête , une jeune fille protégée par le roi Lou  Pon-7:p.516(.8)
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leur époque.  La princesse avait des airs de  tête , une manière de jeter ses mots et ses re  Mem-I:p.201(30)
e sentiment de la toilette, quelques airs de  tête , une manière de parler, de se mouvoir, q  CéB-6:p.103(37)
ts un peu justes.  Souvent un certain air de  tête , une pose mélancolique font supposer tou  V.F-4:p.844(23)
 avait une couronne de roses blanches sur la  tête , une rose à son côté; une écharpe lui co  CéB-6:p.172(27)
mille.  Demain je place en viager, sur votre  tête , une somme en cinq pour cent, de manière  Bet-7:p.163(37)
ent que par sa tête, elle a un coeur dans la  tête , une voix de tête, elle est friande par   DdL-5:p.982(14)
 ! sacrebleu !  Ma pauvre femme, qui perd la  tête , vient de m'envoyer un homme à soutane,   Bet-7:p.434(38)
milieu même d'une innocente conversation, sa  tête , vierge encore, doit produire l'effet my  Phy-Y:p1116(.9)
tre-Chouans mêlés aux Bleus, et Hulot à leur  tête , vinrent soutenir le jeune officier à la  Cho-8:p1169(13)
 les râteliers et dans la paille levèrent la  tête , virent Marche-à-terre debout, et dispar  Cho-8:p.999(35)
é ?... » cria Corentin.     Carlos tourna la  tête , vit Corentin, et monta dans son fiacre.  SMC-6:p.638(20)
r et toussa.  Ginevra tressaillit, tourna la  tête , vit son ennemie, rougit, s'empressa de   Ven-I:p1051(40)
 rouge en luttant contre la nuit, il leva la  tête , vit un squelette à peine éclairé qui pe  PCh-X:p..76(36)
 l'une desquelles il pouvait, en avançant la  tête , voir les personnes, étudier les gestes,  Pay-9:p.293(29)
rtement émue à la religieuse qui baissait la  tête , votre compagne entend-elle le français   DdL-5:p.919(.5)
e à Paris ! »     Quand Hulot, qui baissa la  tête , voulut répondre, l'agile vieillard avai  Bet-7:p.426(41)
e, et contemplait sa fille d'un oeil sec; sa  tête , vous l'eussiez prise pour du bronze : i  Fer-5:p.887(32)
épondit Flavie en prenant une petite voix de  tête , vous ne comprenez pas Colleville, mais   P.B-8:p..70(18)
ille vingt-cinq mille francs.  Ayez mal à la  tête , vous passerez pour un fou.  Ayez une vi  MdA-3:p.396(23)
érêts.  Soit le pied, soit le buste, soit la  tête , vous verrez toujours un progrès social,  Pat-Z:p.250(29)
e idée que ces femmes-là se fourrent dans la  tête  !  Ah ! mon petit, il faut être juste, c  SMC-6:p.610(25)
s personnes les plus remarquables, une forte  tête  !  Elle a fait jeter dans un cloître, à   A.S-I:p1019(.2)
oi donc achever, dit Mme Mollot.  C'était sa  tête  !  Il se lavait la tête et il n'a pas un  Dep-8:p.784(35)
..  Ma foi, je suis bien bon de me casser la  tête  !  Qu'est-ce que cela me fait ? »     Le  F30-2:p1154(12)
r, quelles imaginations on se fourre dans la  tête  !  Vous allez me dire que je suis bien c  Env-8:p.357(38)
rituel ne doit avoir de passions que dans la  tête  ! "  Ils vantaient, charitablement mon e  PCh-X:p.172(27)
 regard de pitié.  " De la poésie dans cette  tête  ! " pensai-je, car je ne connaissais enc  Gob-2:p.968(38)
 consommé...     — Mais, tu as donc perdu la  tête  ! dit Amélie; car, sûr comme tu l'es de   SMC-6:p.802(39)
s quand les jeunes gens ont quelque chose en  tête  ! dit-elle à Césarine en faisant un gest  CéB-6:p.145(38)
 chien ne se conduirait pas ainsi !  Oh ! ma  tête  ! elle bout !     — Mais, papa, crièrent  PGo-3:p.251(21)
 Catherine; mais, Jésus ! ne risque point ta  tête  ! et ces messieurs de Guise la couperaie  Cat-Y:p.229(.7)
s gens se disaient : « Quel brigand ! quelle  tête  ! il nous donnera bien du fil à retordre  Rab-4:p.424(19)
.     — Que le ciel épuise ses grâces sur ta  tête  ! lui cria un gondolier.     — Le Pharao  Mas-X:p.604(12)
rable, il s'écria : « Régulus ! à vous cette  tête  ! rognez-la d'abord aux petits ciseaux.   CSS-7:p1183(43)
 voir si c'est bien elle.     — Fait-elle sa  tête  ! s'écria Mme du Val-Noble en se servant  SMC-6:p.620(40)
e; or, vous parlez capitaux... hein ? caput,  tête  ! tête de Vouvray, tout cela se tient...  I.G-4:p.587(11)
t qui tremble comme une feuille !  Oh ! c'te  tête  ! »     Et elle imita railleusement le t  Bet-7:p.447(.2)
e petite fille va nous coûter les yeux de la  tête  ! » disait Sylvie à son frère.     « Tie  Pie-4:p..80(11)
le ciel.     « Le pauvre bonhomme a perdu la  tête  ! » pensais-je.     « Monsieur, lui dis-  Phy-Y:p1194(17)
vec son état-major.     « Je vous apporte ma  tête  ! » s'écria le chef de bataillon en appa  ElV-X:p1136(25)
er enfant.     — Ma soeur a presque perdu la  tête  ! », dit Thuillier à Colleville.     Le   P.B-8:p.111(18)
ur nous; ainsi, laissez-les dire... levez la  tête  !...     — Nous avons encore besoin d'eu  P.B-8:p.141(29)
e sais quoi de divinement sauvage dans cette  tête  !...     — Vous l'avez bien devinée, s'é  A.S-I:p1001(35)
up de sa femme, mais ce n'est pas un coup de  tête  !...  (Éclats de rire.)     POIRET     Q  Emp-7:p1103(10)
illes les plus pieusement élevées perdent la  tête  !...  Mais levez-vous donc, monsieur, ne  Bet-7:p..70(25)
ès, un Chazelle a vécu à vingt-deux sous par  tête  !... — se débat avec son tailleur et son  Emp-7:p1008(15)
a portait de jolis bibis, faisait parfois sa  tête  (admirable expression du dictionnaire de  FMa-2:p.227(.1)
 tendant la main à Phellion et détournant la  tête  :     « Voilà, môsieur, le sublime de la  P.B-8:p..94(14)
 et me dit-il d'un air capable en hochant la  tête  : " Connu !...     — Comment, connu ? lu  PaD-8:p1220(.7)
action, tant pis pour vous, on vous coupe la  tête  : c'est sa manière de destituer les fonc  Deb-I:p.784(18)
 dit Bianchon à Rastignac, je lui ai pris la  tête  : il n'y a qu'une bosse, celle de la pat  PGo-3:p.119(42)
es, mais sa vie à Dublin avaient pesé sur sa  tête  : il paraissait avoir plus d'un siècle.   Béa-2:p.651(13)
ans le désordre où les cahots avaient mis sa  tête  : le bonnet s'était chiffonné, retroussé  U.M-3:p.878(39)
t de te mal conduire. »     Lucien baissa la  tête  : ses amis avaient raison.     « J'avoue  I.P-5:p.325(39)
hée par le prolongement du voile plié sur la  tête  : suivant la règle de la maison, elle ét  DdL-5:p.918(32)
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l dit en étendant une main secourable sur sa  tête  : « Bon pour cette fois-ci, mais n'y rev  JCF-X:p.321(19)
n'en savait pas si long, releva fièrement la  tête  : « Envoyé par Dieu et le Roi ! »  Il pr  Cho-8:p.939(23)
t l'avoir serrée, puis il dit en penchant la  tête  : « Je n'ai fait que mon devoir, mon off  Med-9:p.458(.6)
»     Mme Évangélista répondit en hochant la  tête  : « Paroles d'amoureux !  Mon mari ne me  CdM-3:p.565(10)
à outrance, spéculation au poing, chiffre en  tête  ?     Or ils se sont rencontrés un soir,  Pat-Z:p.280(35)
une grâce affectée.  Et quand doit tomber ma  tête  ?     — Je ne souhaite pas de voir tombe  DdL-5:p.989(30)
si les marabouts qui parent maintenant votre  tête  ?     — Je ne suis pas sortie de chez mo  Fer-5:p.811(37)
vez-vous, oui ou non, jeté cette phrase à la  tête  ?     — Oui, dit Rosalie.     — Eh bien,  A.S-I:p1013(41)
gré les bougies qui brillent au-dessus de sa  tête  ?  Entre elle et nous, tant de diamants   Pax-2:p..99(10)
omme ça.  Qu'est-ce qui te passe donc par la  tête  ?  Es-tu la maîtresse ici ?  Tu n'auras   EuG-3:p1078(33)
 menait-on pas promener avec les tambours en  tête  ?  Leurs maîtres n'avaient pas autant de  V.F-4:p.878(10)
 jolies dentelles pour envelopper une petite  tête  ?  Ne dois-je donc jamais entendre une d  Mem-I:p.346(22)
n bel homme, et qui nous aime à en perdre la  tête  ?  Si j'avais connu les avantages que Mo  Pay-9:p.194(32)
igts afin de ne pas laisser travailler votre  tête  ?  — Restons sur le mur mitoyen, répondi  Hon-2:p.565(.3)
éventrerait-il en la lançant au-dessus de sa  tête  ? la foulerait-il aux pieds ?  Quand, où  DdL-5:p.987(19)
avez donc pas ce qui résultera de ce coup de  tête  ? » dit-il enfin.     La vieille princes  DdL-5:p1016(38)
ans le ménage, et nous avons fait un coup de  tête  ?...  Ce n'est pas d'une fille bien élev  Bet-7:p.288(12)
as à faire dresser une perruque de dessus la  tête  ?...  Elle fond en larmes, elle parle d'  SMC-6:p.594(28)
 Que devez-vous donc mettre dans cette belle  tête  ?...  Uniquement le thème que voici : Se  I.P-5:p.701(36)
la fille.     « Cette petite Rosalie a de la  tête  », disait-on dans Besançon.     Après av  A.S-I:p1010(19)
ile céphalique.     « Cette huile porte à la  tête  », dit Finot en souriant.     Gaudissart  CéB-6:p.158(31)
 geste plein de dignité.     « Oh ! la belle  tête  », dit le marin à l'oreille de sa mère,   Cho-8:p.989(15)
 d'en bas prévenir ton père, il s'agit de sa  tête  », dit-elle au petit garçon, qui disparu  Cho-8:p1163(25)
pleines.     « Cette femme me trotte dans la  tête  », dit-il en pliant cette seconde épître  ÉdF-2:p.174(.4)
de tuyaux de cheminées qui me tombent sur la  tête  », fit du Tillet en éclatant de rire.     CéB-6:p.235(32)
toucher à son ennemi que pour lui abattre la  tête  », lui dit-il gravement.     Néanmoins,   Fer-5:p.826(25)
 que dans un grenier ?  Empêchez son coup de  tête  », reprit-elle en amenant devant Lucien   I.P-5:p.414(.2)
mbreux services de M. Rabourdin (il hoche la  tête ), le Conseil d'État réclame ses lumières  Emp-7:p1010(31)
 s'il voulait cromper ma sorbonne (sauver ma  tête ), quelle viocque (vie) je ferais avec mo  SMC-6:p.845(15)
non, la justice divine doit planer sur cette  tête -là !...     — Vous ignorez le monde, bel  Bet-7:p.328(.7)
e, et à bien porter son nom, son habit et sa  tête ; à loger dans un charmant petit entresol  MNu-6:p.348(27)
ation, mon maître n'avait pas encore levé la  tête ; alors, j'agitai ma main droite vers la   Phy-Y:p1012(14)
ses rabats et ses aubes faisaient tourner la  tête ; car il n'avait aucun ordre, et oubliait  CdT-4:p.188(16)
 simplement tordus en grosses tresses sur sa  tête ; car, n'en redoutant pas le désordre, el  Fer-5:p.840(22)
 a dit que c'était une espèce de goutte à la  tête ; cela s'accorderait assez avec l'opinion  Aub-Y:p.117(31)
ifat dansait avec un chapeau de femme sur la  tête ; Célestin se livrait à des charges.  Que  CéB-6:p.179(12)
it amer portait tout un gouvernement dans sa  tête ; celui dont vous me parlez n'a que l'idé  ZMa-8:p.847(.2)
uissants par la Main, par le Coeur et par la  Tête ; comme lui, la plupart ont abusé de leur  Ser-Y:p.793(40)
 connaissez; des bruyères du Cap ornaient sa  tête ; elle avait une robe de mousseline blanc  Hon-2:p.591(39)
femme froide, qui n'aura que des passions de  tête ; elle est contente de briller, ses fanta  Béa-2:p.713(29)
e cause, car tout se porte alors à ma pauvre  tête ; elle me tue à petit feu, et se croit un  Lys-9:p1072(.9)
rs yeux embrassent une rivale des pieds à la  tête ; elles devinent le plus léger mouvement   Béa-2:p.795(19)
vant le spectacle, il dîne pour se monter la  tête ; enfin il aime les liqueurs et le billar  Bet-7:p.382(28)
rison au Luxembourg mettent du plomb dans la  tête ; enfin, sa conduite ici enchante M. Hoch  Rab-4:p.512(38)
vice militaire lui mettront du plomb dans la  tête ; et, comme il n'a que sa thèse à passer,  Deb-I:p.874(15)
ait des sangsues au cou et de l'opium sur la  tête ; et, en effet, les accès sont devenus pl  Aub-Y:p.116(43)
ur leur buste au lieu de ne tourner que leur  tête ; et, quand leurs robes crient, on est te  Pie-4:p.122(16)
ltat n’eût été rien moins que la perte de sa  tête ; il mit à l’abri une grande portion des   Ten-8:p.486(30)
Il voyait briller une étoile au-dessus de sa  tête ; il rêvait une belle existence en asseya  I.P-5:p.233(.1)
ves, le comte dit avoir mal au coeur et à la  tête ; il se plaignit doucement, sans quêter n  Lys-9:p1123(21)
n seul plaisir.  La fille levait rarement la  tête ; la pudeur, ou peut-être le sentiment pé  DFa-2:p..21(18)
 coups portent sur le coeur, d'autres sur la  tête ; le coup porté par l'arrière-cousin tomb  Fir-2:p.148(34)
n harmonie avec la finesse du corps et de la  tête ; le gris de perle y avait du brillant sa  EnM-X:p.933(19)
cent, et qu'il disputait victorieusement une  tête ; mais cette supériorité devait être sour  SMC-6:p.903(32)
es braconniers, ils essayèrent de leur tenir  tête ; mais ceux-ci gravirent courageusement l  Cho-8:p1169(23)
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de colonne, il ne prend point la forme de la  tête ; mais il est, m'a-t-on dit, plus facile   Mem-I:p.215(37)
indre assez violemment pour lui fracasser la  tête ; mais il fut préservé de ce danger par l  Fer-5:p.824(.7)
marchant avec précipitation, sans tourner la  tête ; mais je la suivis, elle pleurait et pri  Lys-9:p1183(11)
que, vous pouvez vous défendre, il risque sa  tête ; mais l'autre...  Enfin Charles est désh  EuG-3:p1094(42)
  Auguste fit un mouvement pour se briser la  tête ; mais les deux agents le continrent.      Env-8:p.405(13)
d'accord avec leur sang et le sang avec leur  tête ; mais les femmes comme la duchesse peuve  Cab-4:p1036(15)
, ne recula devant aucun danger et risqua sa  tête ; mais par une sorte de dignité royale, i  Cat-Y:p.218(38)
réature avec laquelle on a trafiqué de votre  tête ; mais puisqu'elle est assez sotte pour s  Cho-8:p1018(26)
s dont je vous ai parlé n'ont enrichi que la  tête ; mais quand le coeur froissé demandera c  Mem-I:p.286(43)
 la cheminée, et parut pensif.  Il baissa la  tête ; mais son regard était attaché sournoise  Fer-5:p.812(.8)
euil de faire d'autre réponse qu'un signe de  tête ; mais un Samoïède en eût compris toute l  Cho-8:p1151(.8)
es de ta dame. »     À son tour il baissa la  tête ; puis elle lui prit la main, le tourna v  Cho-8:p1042(23)
s'agenouilla près du lit, en s'y appuyant la  tête ; sa soeur l'imita.  Puis, après un momen  Cab-4:p.969(13)
mmes dont le coeur doit être rapproché de la  tête ; ses cheveux étaient noirs, épais et fin  Ser-Y:p.792(42)
pondit Hortense.  Je ne sais où donner de la  tête ; toi, tu te connais aux difficultés de l  Bet-7:p.210(13)
 de pitié, n'a pas d'égard, n'a ni coeur, ni  tête ; tout le monde est égoïste, tout le mond  Emp-7:p1007(11)
les ministériels de Provins et de leur tenir  tête ; vous verriez combien l'on vous aimerait  Pie-4:p..84(18)
ins.  Les :     « Elle se tut et détourna la  tête .     " Vous ne répondez pas.     « Elle   eba-Z:p.679(13)
nt les tiennes ? » dit-il en lui relevant la  tête .     À cette interrogation, la comtesse   FdÈ-2:p.377(21)
roulé dans sa couverture, sans bonnet sur la  tête .     Auteur inconnu de cette jésuitique   Phy-Y:p1068(27)
ptitude qui mène d'un seul bond du pied à la  tête .     Ce génie multiple, possédé par quel  Pat-Z:p.277(17)
e qui ne répondit que par une inclination de  tête .     Ce silence était commandé.  La jeun  MCh-I:p..86(31)
n.     — Il le faut », dit-il en baissant la  tête .     Depuis quelques jours, le maintien,  EuG-3:p1138(38)
demeurent les Cambremer; nous détournâmes la  tête .     En arrivant à notre hôtel, nous rem  DBM-X:p1177(35)
 Séchard montrait entre les rideaux sa belle  tête .     En ce moment, Ève apaisait les cris  I.P-5:p.640(15)
nt, vous !     — Oh ! » fit-il en hochant la  tête .     La vicomtesse s'intéressa vivement   PGo-3:p.109(14)
qu'elle versa sur son rouge en détournant la  tête .     Le lendemain, à midi, par un temps   Cab-4:p1091(33)
opiait une femme vraie, vous détourneriez la  tête .     L’auteur a déjà souvent répondu qu’  Cab-4:p.962(30)
e voit tout », dit Mme Grandet en hochant la  tête .     Nanon hésitait, elle connaissait so  EuG-3:p1060(37)
 dit-elle.     Elle répondit par un signe de  tête .     Théodose, heureux de saisir cette b  P.B-8:p.150(28)
   Et le neveu regarda l'oncle qui baissa la  tête .     « " Je ne te dirai pas toutes les p  Fir-2:p.157(22)
oralie... »     À ce nom, Mme Vernou leva la  tête .     « ... À souper d'aujourd'hui en hui  I.P-5:p.425(25)
ma sa méditation.  Elle inclina mollement la  tête .     « À la grâce de Dieu ! dit le vieil  EnM-X:p.935(.7)
 homme répondit au vieillard par un signe de  tête .     « À quelle heure êtes-vous arrivé a  Ten-8:p.588(27)
.. »     Rosalie fit un sauvage mouvement de  tête .     « À votre mère, reprit le vicaire g  A.S-I:p1014(14)
t trahi, pour Bette, par leurs hochements de  tête .     « Adeline va, comme moi, travailler  Bet-7:p.207(25)
 Chouan éleva la voix de manière à fendre la  tête .     « Ah ! ah ! disait-il à Francine, i  Cho-8:p1151(15)
lle fut conclu par une simple inclination de  tête .     « Ah ! Chesnel, ce n'est pas tout à  Cab-4:p1031(.8)
me s'il eût reçu quelque coup de massue à la  tête .     « Ah ! comme une succession délie l  U.M-3:p.918(12)
réaction morale de sa lutte lui causait à la  tête .     « Ah ! monsieur Martener, je suis b  Pie-4:p.142(16)
 se releva grande et sainte, portant haut la  tête .     « Aimez-la donc bien, Félix, cette   Lys-9:p1158(33)
oute connu... »     La présidente inclina la  tête .     « Avec des fonds qui m'étaient prêt  Pon-7:p.662(22)
yeux tant il lui parut possible de sauver sa  tête .     « Ce n'est pas tout, dit Jacques Co  SMC-6:p.871(20)
x ? »     Je gardai le silence et baissai la  tête .     « Cette femme, reprit-il en faisant  Lys-9:p1071(42)
rennée. »     Le conseiller d'État baissa la  tête .     « Comment diable faites-vous ? car   Bet-7:p.232(43)
n doigt au milieu de son front, et secoua la  tête .     « D'ailleurs, ajouta-t-il, il est b  Gam-X:p.472(27)
fait frémir un artiste, et tous hochèrent la  tête .     « D'ailleurs, ça ne me regarde pas,  Emp-7:p1038(10)
nt, une plume passée entre son oreille et sa  tête .     « Dans ton dernier voyage, combien   I.P-5:p.302(.2)
ministration ?... »     Rabourdin inclina la  tête .     « Eh bien, confiez-moi vos plans, v  Emp-7:p1097(11)
cesse ? »     Le baron inclina tristement la  tête .     « Eh bien, j'aime cela ! s'écria Jo  Bet-7:p.358(21)
dans le cours supérieur du ruisseau, leva la  tête .     « Eh bien, qu'as-tu donc, Flore ? c  Rab-4:p.386(32)
emanda Gigonnet.     Des Lupeaulx inclina la  tête .     « Eh bien, signez cette procuration  Emp-7:p1066(12)
lettres... »     M. de Grandville inclina la  tête .     « En descendant au préau, j'ai trou  SMC-6:p.924(37)
r toute réponse, le jeune artiste inclina la  tête .     « Es-tu heureux de pouvoir être amo  MCh-I:p..54(16)
embaumée que l'Éloge lui avait cassée sur la  tête .     « Hé ! mon brave ! dit solennelleme  M.M-I:p.593(27)
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l se chauffait et vint examiner l'état de la  tête .     « Hé bien, monsieur ? dit le grand   Cat-Y:p.326(33)
ui conservait la forme presque conique de la  tête .     « Il est donc mort !  Se serait-il   CéB-6:p..38(42)
e quitte la maison... »     Brigitte leva la  tête .     « Il vous a dit que j'aimais Modest  P.B-8:p.131(12)
lais répondit par une brusque inclination de  tête .     « Je devais mourir jeune et malheur  F30-2:p1090(35)
 ? »     Hippolyte consentit par un signe de  tête .     « L'un de nous, reprit le major, se  Adi-X:p.995(28)
é, comme bras, ce qu'ils avaient conçu comme  tête .     « La culpabilité des sept instrumen  Env-8:p.303(17)
 et veux la défendre. »     Étienne hocha la  tête .     « La mer était bien sombre ce soir,  EnM-X:p.953(25)
l les refusait ? »     La comtesse baissa la  tête .     « Le monde me dégoûte, reprit-elle,  FdÈ-2:p.377(30)
ndant Genestas la regarda-t-il en hochant la  tête .     « M. Benassis est-il un bon médecin  Med-9:p.395(12)
s, mon cher monsieur. »     Popinot hocha la  tête .     « Mais, monsieur, je n'ai pas de qu  Int-3:p.439(40)
 rampe et allèrent à Tours sans détourner la  tête .     « Maman venait par là », dit Marie   Gre-2:p.443(13)
lui montrant l'écrit.     Emmanuel baissa la  tête .     « Marguerite, vous êtes donc bien m  RdA-X:p.784(29)
oir encore et leur faire un dernier signe de  tête .     « Monsieur, cette fille a quelque c  Med-9:p.485(40)
det et Finot gardèrent leurs chapeaux sur la  tête .     « Monsieur, je suis heureux de l'oc  I.P-5:p.364(.7)
ur et de raillerie, il rougit et détourna la  tête .     « Ne vous ai-je pas dit, Calyste, q  Béa-2:p.813(27)
ez-vous pas votre Minna ? »     Il baissa la  tête .     « Oh ! ne soyez pas si dédaigneux :  Ser-Y:p.756(.1)
s'écria Carlos Herrera.     Lucien baissa la  tête .     « Plus d'argent, reprit l'Espagnol,  SMC-6:p.500(20)
da pendant un moment son frère en hochant la  tête .     « Que nous veut Pardaillan ? dit le  Cat-Y:p.256(29)
e. »     Gambara réclama par un mouvement de  tête .     « Ses ouvrages sont surtout remarqu  Gam-X:p.474(.4)
it La-clef-des-coeurs.     Gérard inclina la  tête .     « Tu le vois bien, La-clef-des-coeu  Cho-8:p1044(.2)
e détresse ? »     Elle fit un joli signe de  tête .     « Un jeune homme bien malheureux ?   PGo-3:p.184(.1)
sur l'épaule son fer à marquer, il perdit la  tête .     « Voyons, dit Adolphe, mon frère vo  CéB-6:p.214(14)
veut, je le dissèque.     — Non, tâte-lui la  tête .     — Ah ! bien, sa bêtise est peut-êtr  PGo-3:p..94(17)
 la funeste résolution qu'il roulait dans sa  tête .     — Bah ! ne vas-tu pas te décourager  V.F-4:p.916(24)
bavard, répondit le conducteur en hochant la  tête .     — Brebis comptées, le loup les mang  Cho-8:p.947(36)
— C'esde pien ça, fit Nucingen en hochant la  tête .     — Ça ne fait toujours que cinq cent  SMC-6:p.525(28)
    — Oui, répliqua Derville en inclinant la  tête .     — Comment est-elle ?     — Toujours  CoC-3:p.329(41)
 !... dit la malheureuse femme qui perdit la  tête .     — Eh bien ! en voici le moyen ? » r  Bet-7:p..68(30)
Piombo.     — Oh ! dit Ginevra en agitant la  tête .     — Eh bien ! oublie-le, reste-nous f  Ven-I:p1074(21)
 — Et comment ? répondit-elle en relevant la  tête .     — Faire le bien, reprit M. Bonnet,   CdV-9:p.830(.8)
onté ça, les cheveux me grésillaient dans la  tête .     — Hé bien, dis-nous ça, mon garçon,  DBM-X:p1171(30)
ns élégantes, fit des Lupeaulx en hochant la  tête .     — Hé bien, dites Baudoyer à la Cour  Emp-7:p1058(39)
. dit le chef des surveillants en hochant la  tête .     — Il y avait une paille !... fit ob  SMC-6:p.811(39)
t marcher sans crainte, sans même tourner la  tête .     — Je n'ai pour moi qu'une seule man  Emp-7:p1097(.2)
Goulard ?... demanda l'inconnu d'une voix de  tête .     — Je suis le sous-préfet, monsieur.  Dep-8:p.797(30)
 ?     — Une façon de dire qu'il m'a lavé la  tête .     — Lafé la dêde ?     — Il m'a grond  Pon-7:p.750(28)
oir autant d'épingles que de cheveux dans la  tête .     — Les sept cent trente mille francs  SMC-6:p.908(.4)
 mieux cela, répondit Joseph, prends dans la  tête .     — Mais j'ai tout pris, hier soir, a  Rab-4:p.332(15)
ouverneur d'Orléans vous aime à en perdre la  tête .     — Mais je ne l'aime point, s'écria-  Cat-Y:p.439(.2)
ans le malheur, dit la baronne en hochant la  tête .     — Mais qu'avez-vous donc, demanda l  Bou-I:p.441(20)
.  Je m'y attendais, dit-elle en baissant la  tête .     — Marie, ne vois-tu pas, mon ange,   FdÈ-2:p.339(27)
nstruosités, dit Zéphirine en fourgonnant sa  tête .     — Mistigris », s'écria Mlle de Pen-  Béa-2:p.674(37)
z-vous laisser mourir ?  Elle a le sang à la  tête .     — Mulquinier, dit Marguerite en arr  RdA-X:p.735(30)
en rusé celui-là, fit Louis XI en hochant la  tête .     — Oh ! oui, répondit l'argentier.    M.C-Y:p..45(.6)
le livrera jamais, ajouta-t-il en hochant la  tête .     — Oh ! si ! répliqua Corentin.       Cho-8:p1067(24)
s ?  Tu es fou, les grandeurs te tournent la  tête .     — Oui, mais M. le comte de Fontaine  CéB-6:p.162(37)
aître, la cuisinière ne sait où donner de la  tête .     — Pourquoi ?     — Monsieur ne lui   Pet-Z:p..89(22)
 vous donnerez l'ordre de faire tomber cette  tête .     — Puis-je réformer le Code ? dit l'  CdV-9:p.694(17)
irai ce soir à dix heures.  Ah ! je perds la  tête .     — Que deviendrais-tu donc si, conna  U.M-3:p.832(24)
nteur en faisant une ironique inclination de  tête .     — S'il s'agit d'une aventure d'amou  AÉF-3:p.678(10)
le sur l'art, répondit Modeste en hochant la  tête .     — Sans l'utile, dit Charles Mignon,  M.M-I:p.643(.2)
 d'une voix sonore et en levant fièrement la  tête .     — Ses mains sont teintes de sang, d  F30-2:p1174(38)
ousteau, le cirage de ton amie te monte à la  tête .     — Si tu veux avoir du succès, lui d  I.P-5:p.375(.7)
directeur, répondit Marneffe en inclinant la  tête .     — Tu seras tout cela, rassure ta fe  Bet-7:p.305(22)
le paysan, à toute heure, la mort à fleur de  tête .     — Voilà ce que je voudrais leur dir  Pay-9:p.124(.9)
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ses genoux, et ne répondit qu'en baissant la  tête .  " Ah ! tu es une femme, s'écria l'arti  Sar-6:p1073(37)
je ne l'avais retenu, il s'y serait brisé la  tête .  " Attendez votre jugement, lui dis-je.  Aub-Y:p.108(26)
dans des calculs qui se brouillaient dans sa  tête .  " Comment ! disait-elle à Malvina, com  MNu-6:p.359(.8)
emandai-je encore.  Elle inclina vivement la  tête .  " Je ne ferai pas l'acte, m'écriai-je.  Gob-2:p.990(.4)
t ce travail.  Le ministère perd une fameuse  tête .  (Il se frotte les mains.)     LAURENT   Emp-7:p1102(19)
mple soldat ? »     Le commandant inclina la  tête .  À ce signe le pontonnier s'essuya la m  Med-9:p.459(27)
 arraché de son coeur, j'ai repoussé dans sa  tête .  À cinquante-huit ans, elle se trouve a  CdM-3:p.648(.3)
ui apportant son cimeterre, son cheval et sa  tête .  Accepterai-je ce restant de Maure ?  R  Mem-I:p.266(12)
par suite des affaires.  Ça lui a troublé la  tête .  Allons, je l'entends qui pleure.  Ça l  PGo-3:p.234(27)
    — C'est vrai, dit le valet en hochant la  tête .  Après ça, les maîtres sont bien ridicu  Deb-I:p.745(34)
is un mois, répondit le malade en hochant la  tête .  Après tous mes malheurs, on ne croit p  Pon-7:p.583(.7)
ain je leur lance deux petites colonnes à la  tête .  Après, nous verrons.  Ne t'inquiète de  I.P-5:p.456(.8)
s pour détourner le sang qui se portait à la  tête .  Au moment où Victorin écoutait le doct  Bet-7:p.402(12)
mmodément placés pour voir comment tombe une  tête .  Aucun peuple du monde n'a eu des yeux   Fer-5:p.889(.6)
un homme à qui son importance fait perdre la  tête .  Aujourd'hui, mon cher, tout le monde v  CSS-7:p1165(25)
à prendre quand elle lui voyait le sang à la  tête .  Aussi la pauvre fille, à travers ses l  Med-9:p.596(.9)
e l'avoue, je devins amoureux à en perdre la  tête .  Aussi, madame, ai-je prié ma propre ta  Bet-7:p..63(28)
s sont spirituelles, sont déjà femmes par la  tête .  Avant le mariage, elles ont reçu du mo  Béa-2:p.845(.6)
de laquelle il était amoureux à en perdre la  tête .  C'est la cause de la disgrâce dans laq  SMC-6:p.636(.1)
frappait où l'on doit frapper les rois, à la  tête .  C'était un martyre, sans le ciel pour   PCh-X:p.201(13)
veux gris retombaient en boucles derrière sa  tête .  Ce costume, le cheval gris à petites j  Ten-8:p.517(14)
   Emmanuel regarda Marguerite qui baissa la  tête .  Ce fut une journée morne, pendant laqu  RdA-X:p.804(16)
ison très agréable. »     Hortense baissa la  tête .  Ce qu'elle éprouvait, un seul mot peut  Bet-7:p.249(35)
 Cour ?  Il soupira fortement en relevant la  tête .  Ce soupir était un de ceux que rendait  Cab-4:p.997(39)
 de s'éprendre de cette femme à en perdre la  tête .  Cependant, quoiqu'il portât en son coe  Fer-5:p.809(17)
moment le vieux flageolet, puis il baissa la  tête .  Ces détails n'étaient pas de nature à   FaC-6:p1025(.8)
 précipita dans ses veines et lui troubla la  tête .  Ces deux êtres échangèrent alors le mê  Mus-4:p.789(43)
appréhendant ce qu'ils appelaient un coup de  tête .  Cette dissension avait éclaté lors de   Ten-8:p.548(30)
le corps un drap qui l'enveloppait, moins la  tête .  Cette espèce de momie gisait au milieu  Elx-Y:p.483(21)
je baisai toutes ces épaules en y roulant ma  tête .  Cette femme poussa un cri perçant, que  Lys-9:p.984(37)
 musée Pons, et il avait levé brusquement la  tête .  Cette finesse ne pouvait être hasardée  Pon-7:p.599(26)
ires équipés en toute hâte, et se mit à leur  tête .  Cette petite armée était protégée par   Cho-8:p.933(38)
ubans couleur cerise décuplait l'effet de la  tête .  Cette petite se tenait dans une pose d  Bet-7:p.439(40)
, en répondant par une légère inclination de  tête .  Chaudieu passa dans son bras droit les  Cat-Y:p.344(.4)
 nous tomba tout un monde de pensées dans la  tête .  Comme l'avait supposé notre guide, nou  DBM-X:p1170(.4)
est épouvantable et tournerait une meilleure  tête .  Console Nasie, sois douce pour elle, p  PGo-3:p.252(27)
es de la Justice humaine.  C'est assez d'une  tête .  D'ailleurs, ce secret reviendra tôt ou  CdV-9:p.704(19)
   — Notre fille nous a coûté les yeux de la  tête .  D'ailleurs, nous aimons la dépense.  E  CdM-3:p.564(21)
e Charles me laisse sans un seul mouchoir de  tête .  Dans les premiers jours de notre maria  F30-2:p1100(41)
ut du ciel ? »     Elle inclina doucement la  tête .  Deux grosses larmes roulèrent sur les   A.S-I:p.953(.1)
 à Diard un de ses pistolets, et détourna la  tête .  Diard ne prit pas le pistolet.  Juana   Mar-X:p1091(30)
illard, de me donner un coup de hache sur la  tête .  Dieu te pardonne, mon enfant !  Tu ne   PGo-3:p.240(.6)
acerais dix mille francs en viager sur votre  tête .  Dites-moi, belle cousine, dites-moi qu  Bet-7:p.161(33)
un regard auquel il répondit en inclinant la  tête .  Eh bien, c'est l'affaire de Dionis »,   U.M-3:p.887(23)
s des abîmes entre nous deux.  Je baissai la  tête .  Elle continua disant qu'elle avait la   Lys-9:p1053(.1)
oulait le regarder en face sans détourner la  tête .  Elle fit une toilette ravissante, appr  Mus-4:p.754(14)
a jeune fille sourit tristement et baissa la  tête .  Elle la releva bientôt avec une sorte   Ven-I:p1077(34)
le et nette, qui pouvait traverser sa lourde  tête .  En voyant la maison de son oncle envah  U.M-3:p.917(22)
ment de l'individu, et mettre la toilette en  tête .  Enfin, selon moi, la quatrième partie   Pat-Z:p.234(43)
lui qui n'avait jamais eu deux idées dans la  tête .  Enfin, un soir, il aborda dans la Gran  U.M-3:p.966(.7)
pectacles, s'écria M. Guillaume, des maux de  tête .  Est-ce donc bien amusant de voir en pe  MCh-I:p..57(.5)
ra-t-il des pensionnaires ?  J'en perdrai la  tête .  Et cette sibylle de Michonneau qui m'e  PGo-3:p.233(19)
uillé à mort avec Lousteau qui demande votre  tête .  Félicien et vous, vous ne vous parlez   I.P-5:p.525(24)
terreur lui serrait le coeur, elle perdit la  tête .  Fraisier jouissait de son triomphe.  E  Pon-7:p.643(.5)
er : " Esther ! " et vous faire retourner la  tête .  Hier, l'amour ne vous avait pas donné   SMC-6:p.461(35)
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t d'une énergie angélique, fut étendu sur sa  tête .  Honorine fut soignée comme elle l'eût   Hon-2:p.555(31)
halier, le petit gars et sa mère levèrent la  tête .  Hulot prit facilement cette jeune femm  Cho-8:p1162(.4)
 elle était faite, pendait sur un côté de sa  tête .  Il avait laissé tomber à ses pieds le   PCh-X:p.216(34)
ne dorsale se fût tombée sous le poids de sa  tête .  Il avait une large poitrine, un buste   RdA-X:p.671(.1)
inbock, sur l'épaule de qui elle reposait sa  tête .  Il en est de la conversation à propos   Bet-7:p.396(40)
battait toujours à dix pieds au-dessus de la  tête .  Il est plus facile de comprendre que d  Mus-4:p.650(42)
i dit toujours oui, et qui n'en fait qu'à sa  tête .  Il est vaniteux, il est passionné, mai  Bet-7:p.359(15)
ien mauvaise partie, dit Hulot en hochant la  tête .  Il faut de grandes protections outre u  Bet-7:p.130(13)
 a fleuri comme une couronne au-dessus de ma  tête .  Il m'a semblé qu'une immense rose sort  Mem-I:p.319(12)
 le gentilhomme balança très agréablement la  tête .  Il me répondit par un compliment assez  Mes-2:p.402(18)
, au coin du feu, baillait en se grattant la  tête .  Il n'y avait rien que de très naturel   PCh-X:p.183(14)
x timides mains entre lesquelles reposait sa  tête .  Il reprit bientôt connaissance et put   Bou-I:p.414(34)
i ?     — Oui ! » dit Chicot par un signe de  tête .  Il s'approcha du prince et lui fit com  Cat-Y:p.299(19)
ouillé, par un sourire et une inclination de  tête .  Il s'arrêta, montra Félicie et Martha.  RdA-X:p.775(.9)
es idées les plus folles me passaient par la  tête .  Il y a eu des moments où j'enviais le   PGo-3:p.173(15)
r, communiqua quelque chose d'étrange à leur  tête .  Ils approuvaient indifféremment tout c  Emp-7:p.925(33)
que le bras dans la machine, il nous faut la  tête .  J'ai besoin, outre tout cela, de cinq   SMC-6:p.586(12)
e faire sortir ces humeurs et lui dégager la  tête .  J'ai déjà pratiqué trois fois cette op  Cat-Y:p.320(.3)
s mouches, et qui avaient du respect pour sa  tête .  J'ai eu la preuve de cela, moi particu  Med-9:p.521(11)
t tout un langage aux fleurs posées sur leur  tête .  J'ai fait, pour ma satisfaction d'arti  Hon-2:p.568(32)
aisante; je la regardai, mais elle baissa la  tête .  J'allai dans ma nouvelle chambre qui é  Lys-9:p1157(.3)
 mouchoir qu'elle noua fortement derrière ma  tête .  J'entendis le bruit d'une clef mise av  Mus-4:p.691(10)
 tirés par une convulsion vers le haut de sa  tête .  J'essayai de lui parler à plusieurs re  L.L-Y:p.682(32)
ne journée qui me met dix ans de plus sur la  tête .  Je deviendrai folle, ma parole d'honne  PGo-3:p.234(21)
re des sangsues au cou et de la glace sur la  tête .  Je me sentais mourir.  Être là, voir u  Mem-I:p.341(.7)
ans la maison, et font un tapage à fendre la  tête .  Je ne sais pas comment j'y résiste, ca  Mem-I:p.375(21)
aisserai dire tout ce qui lui passera par la  tête .  Je souffrirai ce martyre-là pour l'amo  Pon-7:p.676(29)
en lui mettant sa serviette tortillée sur sa  tête .  Je vais plus loin, messieurs.  S'il y   MNu-6:p.378(.4)
 la duchesse de Chaulieu vient de tourner la  tête .  Je vous le répète, rien n'empêchera vo  EuG-3:p1196(.2)
croisa les bras sur la poitrine et baissa la  tête .  Jonathas, effrayé, s'approcha de son m  PCh-X:p.284(17)
 à l'oreille.     Elle inclina tristement la  tête .  L'avocat laissa partir Rogron, resta s  Pie-4:p.103(20)
res. Une casquette à visière lui couvrait la  tête .  L'état militaire avait laissé dans les  Deb-I:p.738(.1)
ourbes, ajoutaient encore à la majesté de sa  tête .  L'imagination retrouvait, dans les spi  Aba-2:p.476(11)
ues ? reprit-elle en faisant un mouvement de  tête .  La douleur est comme un flambeau qui n  Env-8:p.372(24)
e brûlent !  Mettez-moi quelque chose sur la  tête .  La main de mes filles, ça me sauverait  PGo-3:p.278(14)
c ne put s'empêcher de rire en détournant la  tête .  La marquise salua par un geste de tête  Int-3:p.457(.4)
ar ces deux hyènes ? »     Lucien inclina la  tête .  La pauvre fille réprima sa tristesse e  SMC-6:p.487(29)
hafaud, les cheveux vous dresseraient sur la  tête .  La présidente est vindicative à passer  Pon-7:p.638(24)
ces vagues, des douleurs qu'elle sentit à la  tête .  La source du mécontentement de sa cous  Pie-4:p.125(19)
s jeter un cri : la barre lui avait brisé la  tête .  Le chevalier déshabilla promptement le  Mus-4:p.687(33)
lui ai répondu par une légère inclination de  tête .  Le duc d'Angoulême a fait acheter le c  Mem-I:p.269(.9)
 »     Le ministre consentit par un signe de  tête .  Le garçon du secrétariat traversa bien  Emp-7:p1082(31)
le marquis de Portes, d'une mousquetade à la  tête .  Le jour qu'il fut tué il devait être f  U.M-3:p.962(36)
gereusement malade.  Il se fit un abcès à la  tête .  Le médecin, Bianchon, je crois, oui, c  PrB-7:p.823(33)
son marmiton.  L'hôte pâlit en retournant la  tête .  Le petit homme secoua ses cheveux qui   Cho-8:p.973(.4)
agne étendait un dôme d'azur au-dessus de sa  tête .  Le scintillement des étoiles et la dou  ElV-X:p1133(11)
e des douleurs que le bruit y causerait à la  tête .  Le transport de là chez le subrogé tut  Pie-4:p.149(35)
pression en sentant poser la couronne sur sa  tête .  Le visage du musicien étincelait comme  Gam-X:p.492(18)
e toute la vie de la malade résidait dans la  tête .  Les bras amaigris, les mains molles, r  Env-8:p.367(29)
 voici, dit Beau-pied qui le premier leva la  tête .  Les brigands nous ont excédés, mais, p  Cho-8:p1160(18)
 est en harmonie avec la correction de cette  tête .  Les cheveux noirs et abondants descend  Béa-2:p.694(.2)
uerre précédente, Mlle de Verneuil avança la  tête .  Les couleurs sinistres du tableau qui   Cho-8:p1026(20)
urluberlu... ", fit la Gobain en montrant sa  tête .  Les fous tranquilles sont les seuls ho  Hon-2:p.562(10)
e cathédrale italienne, ont scintillé sur ma  tête .  Les sons mélodieux que les anges chant  M.M-I:p.582(.2)
es mouvements, les gestes et les poses de la  tête .  Les variations du teint, qui changeait  Env-8:p.371(14)
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 la salle : il comprit qu'on en voulait à sa  tête .  Lorsque le lendemain MM. de Thou, de V  Cat-Y:p.311(35)
peintre fit craquer ses doigts par-dessus sa  tête .  Louis, qui avait entendu une partie de  Ven-I:p1064(12)
Tu as raison, répondit la mère en hochant la  tête .  Lucien a déjà tout oublié non seulemen  I.P-5:p.653(.3)
nes que la Société lui avait enfoncée sur la  tête .  M. de Rubempré reconnut enfin David.    I.P-5:p.224(21)
le en regardant Blondet, m'a fait tourner la  tête .  Mais après déjeuner nous irons ensembl  Pay-9:p.115(16)
ours, la blancheur du ventre, la grâce de la  tête .  Mais c'était surtout quand elle folâtr  PaD-8:p1231(.2)
omtesses qui ont des fleurs de pêcher sur la  tête .  Mais croyez-moi, jeune homme, fréquent  PGo-3:p.132(.8)
se à cette question une sèche inclination de  tête .  Maxime de Trailles était un bravo d'un  SdC-6:p1001(.7)
 le mouvement du balancier me répond dans la  tête .  Merci.)  Oh ! que je suis malheureuse   Phy-Y:p1164(17)
ux gendarmes en les appelant par un signe de  tête .  Messieurs les gendarmes, mettez-moi le  PGo-3:p.218(26)
ion étrange, Ambroise offre de lui percer la  tête .  Moi comme la mère, comme faisant parti  Cat-Y:p.331(.9)
s pensé qu'elle ne jouissait pas de toute sa  tête .  Monsieur, ma curiosité fut donc singul  AÉF-3:p.715(28)
heveux châtains qui retombe en gerbes sur sa  tête .  Ne voyez-vous pas ? elle est si pâle q  Pax-2:p..98(.5)
un homme dévoué au Roi, fallût-il risquer sa  tête .  Notre Camusot sera d'abord conseiller,  SMC-6:p.722(12)
dit-elle en faisant un sinistre mouvement de  tête .  Nous dînerons ensemble, tête à tête, n  PGo-3:p.169(19)
e, une voix de tête, elle est friande par la  tête .  Nous nommons cette pauvre chose une La  DdL-5:p.982(15)
u milieu de cette fête.  Le monde porte à la  tête .  On prodigue les fleurs de son esprit e  Mem-I:p.326(15)
 aux vivres ! dit l'aubergiste en hochant la  tête .  On vient de dix lieues à la ronde fair  Aub-Y:p..96(24)
udrait lui tirer un coup de pistolet dans la  tête .  On vous demandera ce que vous êtes dev  SMC-6:p.570(27)
out moment, prête à tout moment à obéir à la  tête .  Or, la tête n'a pas plus les dispositi  Bet-7:p.242(11)
tistique, pris le mode d'une répartition par  tête .  Or, si l'on multiplie le nombre des cé  Phy-Y:p.940(29)
personnes qui te sont chères reposent sur ta  tête .  Oui, toutes nos fortunes sont en toi,   PGo-3:p.127(12)
l ne peut pas vous dire qu'on lui a coupé la  tête .  Plus on est debout, plus on rit.     —  Deb-I:p.794(25)
femmes qui ne prennent de plaisir que par la  tête .  Pour elle le bonheur gît tout entier d  PCh-X:p.164(39)
en vieille, mon fils, dit-elle en hochant la  tête .  Quand je ne serai plus, vous vous mari  U.M-3:p.885(27)
ir, elles travaillent alors à se refaire une  tête .  Quand la nation n'en a plus la force,   DdL-5:p.926(30)
 et dans les détails les plus fragiles de sa  tête .  Quant au caractère, elle me parut teni  Mes-2:p.401(22)
mon ange, j'ai le feu dans le coeur, dans la  tête .  Que fait-il ? que pense-t-il ?  A-t-il  Mem-I:p.267(21)
 quitter, je le vois, dit-elle en hochant la  tête .  Qui donc vous a donné la force de l'in  Bet-7:p.166(31)
bituellement les hommes d'étude inclinent la  tête .  Quiconque a lu la Physiologie du goût   Pat-Z:p.291(12)
 ne se sentit pas assez fort pour leur tenir  tête .  Quoiqu'il fût leur créature, il ne vou  Cat-Y:p.307(14)
nué la longueur du col et gêné le port de la  tête .  Rose n'avait pas de rides, mais des pl  V.F-4:p.858(.1)
s, nous lui mettrons un peu de plomb dans la  tête .  S'il nous rencontrait, le Coblentz en   Cho-8:p1022(14)
ent le visage et se rattachaient derrière la  tête .  Sa figure, pleine de santé, d'un ovale  Dep-8:p.764(27)
ce moment son cousin le prince de Condé à la  tête .  Sa nièce était Marie Stuart.  Sa femme  Cat-Y:p.244(18)
i-même le couperet pour te faire trancher la  tête .  Sainte Vierge ! pourquoi ne m'as-tu pa  Emp-7:p1054(23)
— C'est cela, fit l'Espagnol en inclinant la  tête .  Satanées farceuses ! reprit-il d'un so  SMC-6:p.485(33)
rouvent les racines dans le coeur ou dans la  tête .  Selon Joseph, son frère aimait le taba  Rab-4:p.325(43)
 attaquait toutes les fibres, le coeur et la  tête .  Si la nature était froissée dans ses v  F30-2:p1109(.3)
 vous adore.  N'agitez pas ainsi votre jolie  tête .  Si le marquis vous aime, épousez-le; m  Cho-8:p1153(15)
nétraient d'une flamme magnétique, baissa la  tête .  Si le médisant le plus mordant eût pu   Bet-7:p.108(25)
t.  Écoutez-moi bien, car il s'agit de votre  tête .  Si vous rencontriez avant d'être en sû  Cho-8:p1009(15)
-dessus le mur du boulingrin, il détourna la  tête .  Six semaines après il épousa Mlle Vilq  M.M-I:p.502(.7)
ées par de subites réactions du sang vers la  tête .  Son front arrondi, proéminent comme ce  Lys-9:p.995(43)
 me paraît le réchaud de charbon des gens de  tête .  T'en aller, n'est-ce pas donner gain d  CdM-3:p.651(22)
mes !  Je t'ai prévenu, maintenant agis à ta  tête .  Tu as été juge au tribunal de commerce  CéB-6:p..51(33)
arde un homme lié, pieds et poings, coeur et  tête .  Tullia connaissait bien Cursy, elle sa  PrB-7:p.829(32)
es beautés de son visage et les grâces de sa  tête .  Un certain accord entre ses manières e  Cho-8:p.981(23)
ement. »     À ce mot, la comtesse dressa la  tête .  Un éclair d'espérance brilla dans ses   CoC-3:p.354(18)
ple à la Grève quand le bourreau tranche une  tête .  Un grand homme sec, en habit râpé, ten  PCh-X:p..60(37)
ier-priseur qui me parlait le chapeau sur la  tête .  Un valet de chambre qui me chérissait,  PCh-X:p.127(40)
Bargeton qui répondit par une inclination de  tête .  Une femme du monde voit tout, et la ma  I.P-5:p.276(39)
e qui vous force à regarder plus haut que la  tête .  Vous ne pardonnez pas au poète d'être   M.M-I:p.663(15)
 quoique la main de la Mort soit déjà sur sa  tête .  Voyez ! Ah ! il faut que je sois bien   CdV-9:p.850(.1)
te menace, Carlos fit le geste de couper une  tête .  « À l'ouvrage, maintenant ! » s'écria-  SMC-6:p.642(36)
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»  À ces noms quelques personnes levèrent la  tête .  « Et en voici la teneur, dit en contin  Cho-8:p1051(12)
sa figure une admiration comique et hocha la  tête .  « Hulot est le premier exemple de l'am  Bet-7:p.411(33)
eux-tu savoir la vérité ? »  Elle inclina la  tête .  « Je songeais à toi, je me disais qu'à  FdÈ-2:p.354(32)
rtain prince caustique a souvent pesé sur sa  tête .  « M. de Chessel se montre généralement  Lys-9:p1007(.4)
'était par avarice, réitéra le même signe de  tête .  « Mais l'on n'a jamais vu pareil entêt  EuG-3:p1155(14)
ventions-là ... »  Et le bon- homme hocha la  tête .  « On dit que vous nous quittez, monsie  eba-Z:p.689(28)
 de sa marche, sa femme retourna vivement la  tête .  « Pourquoi nous quitter ?... dit-elle;  Phy-Y:p1036(22)
rude, il s'était épris d'elle à en perdre la  tête .  « Si madame la comtesse, dit Beauvoulo  EnM-X:p.894(19)
'écria Piombo.  Ginevra inclina doucement la  tête .  « Tu l'aimes alors plus que nous ?      Ven-I:p1073(25)
s ordonnent de m'obéir. »  Eugénie baissa la  tête .  « Vous m'offensez dans ce que j'ai de   EuG-3:p1156(.5)
rdant le curé qui prit sur lui d'incliner la  tête .  — Eh bien, je l'écouterai, je ferai to  CdV-9:p.735(39)
... s'écria ma tante Zéphirine en hochant la  tête .  — Mais il ne serait pas mon mari, dis-  Béa-2:p.856(15)
al sur ses grands mots qui n'ont ni queue ni  tête . »     Amélie, Fifine, Adrien et Francis  I.P-5:p.211(.7)
ure que les alexandrins bouillonnent dans la  tête . »     Ce poème étrange mit en révolutio  Mus-4:p.658(.2)
 moins qui puisse m'arriver est de sauver ma  tête . »     Ces réflexions diplomatiques fure  Cho-8:p1104(20)
Gaudissart, ce vin porte singulièrement à la  tête . »     Et l'Illustre Gaudissart sortit a  I.G-4:p.593(22)
 jeter ce papier au feu, c'est lui couper la  tête . »     Il présenta le blanc-seing de Mic  Ten-8:p.673(34)
otre passage ici en peignant votre charmante  tête . »     Joseph Bridau fit un signe à Mist  Deb-I:p.816(10)
our moi une distraction que de refaire cette  tête . »     La vieille dame tressaillit en en  Bou-I:p.426(16)
es raisons cachées pour lui tourner ainsi la  tête . »     Lucien trouva Coralie au fond de   I.P-5:p.486(13)
eux, te rendra quelque jour plus court de la  tête . »  Et Corentin le frappant amicalement   Cho-8:p1151(29)
ui, bien incomplet d'ailleurs ! (Il hocha la  tête .)  L'amour est peint en enfant chez tous  M.M-I:p.679(35)
s en vous.  (Le commis releva brusquement la  tête .)  Vous avez le secret de la caisse.  De  MCh-I:p..62(.9)
De votre part, ces éloges feraient perdre la  tête ...     — Ils sont mérités !  Comment, vo  SMC-6:p.918(42)
 soleil qu'il a reçu dans les champs, sur la  tête ...     — Que gagnes-tu ?     — Cinq sous  Rab-4:p.387(16)
ur.  Vous voyez bien que monsieur n'a pas sa  tête ...     — Si vous voulez vous arranger po  Pon-7:p.727(42)
sse !... s'écria le vieillard en branlant la  tête ...  Adieu, monsieur, ou plutôt au revoir  Env-8:p.343(19)
eau me caresse, demain il pourra demander ma  tête ...  Ah ! pardon de cette plaisanterie, j  Mus-4:p.763(18)
i, vous auriez pu attraper une balle dans la  tête ...  Mais d'où venez-vous et où allez-vou  Cho-8:p1198(.7)
 dames disent que Mme de Champy fait trop sa  tête ...  Si vous ne voulez pas vous souvenir   SMC-6:p.621(17)
oudrait, mais c'est Michaud qui lui monte la  tête ...  un faiseur d'embarras, il ne sait ri  Pay-9:p.337(35)
ut qu'un assassin soit couché pour perdre la  tête ...  Vous savez, les journaux en prévienn  DdL-5:p.994(21)
 Beauvisage qui lui met ces idées-là dans la  tête ... »     Le sous-préfet reçut cette doub  Dep-8:p.780(.8)
uels auxiliaires !...  Je donnerais bien des  têtes  à couper pour avoir à mon service la cu  SMC-6:p.918(35)
ir le combat, la Bourgeoisie offrira plus de  têtes  à couper que la Noblesse et si elle a d  eba-Z:p.572(20)
ombat.  La haute Bourgeoisie offrira plus de  têtes  à couper que la Noblesse; et si elle a   eba-Z:p.581(11)
fin, nous n'avons appelé que cinq cent mille  têtes  à former cette dernière catégorie, parc  Phy-Y:p.927(.4)
 Les gens graves, les hommes politiques, les  têtes  à whist et à thé sont dans le grand sal  Pet-Z:p..30(20)
tous les liens.  L'étranger avait une de ces  têtes  abondantes en cheveux, larges et graves  Ven-I:p1035(21)
es nuages, un vieillard à barbe blanche, des  têtes  ailées, une belle femme assise dans une  PCh-X:p.223(.3)
uand, dans le jour adouci du crépuscule, les  têtes  aimées de sa soeur et de sa mère se des  CdV-9:p.733(32)
atre cents petits esprits, avec dix ou douze  têtes  ambitieuses et de mauvaise foi, les bur  Emp-7:p.907(13)
ient comme deux serpents et montraient leurs  têtes  animées par le déploiement de leurs for  Int-3:p.477(42)
ne haie vive, et où, çà et là, s'étalent les  têtes  aplaties des pommiers, des poiriers et   CdV-9:p.772(13)
 blanc seront couchées sur le couvercle, les  têtes  appuyées sur des coussins, les mains jo  SMC-6:p.788(10)
rite du siècle, contrastaient avec de jeunes  têtes  ardentes, avec des hommes graves, avec   Pro-Y:p.537(20)
 avait pensé que si jadis il se trouvait des  têtes  assez fortes pour embrasser l'ensemble   Emp-7:p.911(40)
vantait d'avoir adroitement disputé quelques  têtes  au bourreau, mais qui tuait maladroitem  DdL-5:p.932(31)
 seraient pas incrustés dans ce drame, leurs  têtes  auraient encore le mérite de représente  Ten-8:p.542(37)
j'ai su trouver pour le service du Roi mille  têtes  aussi dures que la mienne.  Voici sept   Cho-8:p1127(.6)
hement m'occupait et je regardais toutes ces  têtes  avec l'idée de peindre une émeute de 17  Rab-4:p.465(.6)
t ses larmes à l'inflexible Piombo; ces deux  têtes  blanches et graves se dressaient soudai  Ven-I:p1093(37)
s je ne vous parle pas des droits qu'ont les  têtes  blanchies; il s'agit de vous.  Savez-vo  Env-8:p.334(41)
 »     Genestas pâlit.     « Oui, les jolies  têtes  blondes, les têtes innocentes des enfan  Med-9:p.575(16)
e voir des petites robes, des pèlerines, des  têtes  brunes ou blondes, sautant, courant à t  Mem-I:p.383(.5)
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on silence, tu oublies donc ces deux petites  têtes  brunes que je gouverne et qui me gouver  Mem-I:p.348(17)
tre une de ces têtes proverbialement nommées  têtes  carrées.  Habitué, par les rapports qu'  Med-9:p.401(14)
s les promeneurs se sont demandé sur quelles  têtes  ces chapeaux poudreux achevaient leur c  I.P-5:p.358(36)
 coquetterie.  Ils relevèrent ensemble leurs  têtes  charmantes, et se firent mutuellement u  Cho-8:p1207(39)
l'or à la Monnaie.  Puis, sur les cinq cents  têtes  chauffées à l'espérance que la populati  Mel-X:p.347(.4)
urs s'y trouvaient déjà.  Trois vieillards à  têtes  chauves étaient nonchalamment assis aut  PCh-X:p..60(22)
tes parts de hautes montagnes penchent leurs  têtes  comme des géants assemblés.  Le frôleme  Cho-8:p1076(22)
mpe, sortit du massif et fit voir une de ces  têtes  comme il ne s'en fabrique que dans le P  Pay-9:p.202(.3)
oupés l'un sur l'autre, lui montrèrent leurs  têtes  confondues.  Ses regards allèrent alors  Gre-2:p.438(11)
n à un.  Il y aurait des oies, des canards à  têtes  conformées comme les nôtres, des portra  Emp-7:p1001(30)
 un Milanais.     — Cette musique relève les  têtes  courbées, et donne de l'espérance aux c  Mas-X:p.606(30)
tes ne seront-ils pas embarrassés de tant de  têtes  couronnées dans votre atelier, quand il  CdT-4:p.181(.9)
ands jours de l'ancienne monarchie autant de  têtes  couronnées ne se pressèrent sur les riv  Pax-2:p..95(18)
ation de César.  L'horrible sort de ces deux  têtes  couronnées, tranchées à quelques pas de  CéB-6:p..57(36)
en endentés, aux yeux vifs et railleurs, aux  têtes  crépues, levèrent le nez vers la porte,  CoC-3:p.313(29)
branlable le jour où j'aurai rencontré trois  têtes  d'accord sur l'emploi d'un principe, et  PGo-3:p.144(41)
 et l'huile antique apportées par toutes les  têtes  d'amis.  L'opulence et la misère s'acco  PCh-X:p.194(11)
raits qui rappelaient la tendre noblesse des  têtes  d'Andrea del Sarto, par la coupe de son  Mas-X:p.570(25)
s, encadrées par la lucarne, rappelaient les  têtes  d'ange bouffis semés dans les nuages qu  MCh-I:p..42(27)
es brancards, ayant l'air enfin d'une de ces  têtes  d'anges que les peintres italiens sèmen  MNu-6:p.345(10)
Quand mon maître de dessin me fit copier des  têtes  d'après l'antique, je remarquais que ce  Cab-4:p.972(34)
  Il y a par places une certaine quantité de  têtes  d'arbres qui ont la couleur du bronze f  Pay-9:p.328(.2)
sur un bras de la rivière montrait entre les  têtes  d'arbres son toit de chaume orné de jou  I.P-5:p.553(15)
onfection directe.  Il existe dans plusieurs  têtes  d'autres idées, je le sais.  Aujourd'hu  Med-9:p.513(.2)
s intérêts, en dehors d'elles-mêmes, sur les  têtes  d'un ménage, dernier placement des affe  CdM-3:p.544(23)
valides, qui élève sa coupole d'or parmi les  têtes  d'un millier d'ormes, admirable paysage  F30-2:p1201(30)
uelques milliers de toits, pressés comme les  têtes  d'une foule, recèlent les misères du fa  F30-2:p1142(20)
ans une nation plus de cinquante ou soixante  têtes  dangereuses, et où l'esprit soit en rap  Emp-7:p1080(34)
s encore ses ailes.  Les anges n'ont que des  têtes  dans la mythologie catholique.  Sur ter  Pon-7:p.495(.2)
es comme un saphir flottant au-dessus de nos  têtes  dans les abîmes de lumière.  Cette écla  Pro-Y:p.552(.5)
nt en y versant les nuages puisés avec leurs  têtes  dans les cieux; cette fleur, je la veux  M.M-I:p.543(28)
 têtes plus affreuses encore, et offrant des  têtes  de bois d'acajou veiné où les yeux louc  SMC-6:p.580(27)
f des boiseries de ce vieux café, comme deux  têtes  de camées, froides et impassibles dans   Emp-7:p1037(17)
reusées par des rides, qui ressemblaient aux  têtes  de casse-noisettes sculptées en Allemag  Cab-4:p.976(27)
ne d'Albret fut en effet une des plus fortes  têtes  de ce temps.     « Théodore de Bèse est  Cat-Y:p.254(15)
estiques du marquis avaient été pendus.  Les  têtes  de ces bourgeois touchaient presque les  ElV-X:p1141(14)
dix sous la livre.     — Tu donnes le nom de  têtes  de clous aux Bâtardes, aux Coulées, aux  I.P-5:p.132(29)
céro neuf que trente-six sous la livre.  Vos  têtes  de clous ne valent que le prix de la fo  I.P-5:p.132(27)
 je lui ai montré la première composition en  têtes  de clous, en lui faisant voir que souve  Lys-9:p.935(.9)
’exemplaire de cette première composition en  têtes  de clous, et dont il devait n'exister q  Lys-9:p.934(41)
ser en vieux cicéro, nommé typographiquement  têtes  de clous, TOUT LE MANUSCRIT du Lys dans  Lys-9:p.932(43)
fles, à ses gonds formidables, à ses grosses  têtes  de clous.  Quelque avare ou quelque fol  Pon-7:p.633(37)
 Paris à votre honte, marchand d’épreuves en  têtes  de clous.  Sentant votre cause mauvaise  Lys-9:p.963(37)
eul avoir trahi un secret concentré dans les  têtes  de Contenson, de Peyrade et de Corentin  SMC-6:p.558(26)
tombait à leurs chevilles et dépassait leurs  têtes  de deux pieds.  Quoique fait en dessus   Pay-9:p..87(34)
oyez aux bras des femmes ces serpents d'or à  têtes  de diamant, ces colliers, ces agrafes,   Béa-2:p.884(.7)
 cous sont les plus gracieux, et donnent aux  têtes  de femmes de vagues affinités avec les   F30-2:p1125(29)
ide de camp de l'Empereur, enfin les grosses  têtes  de l'armée.  Il y avait aussi de simple  Med-9:p.464(33)
erbe connu au théâtre.  Enfin, les meilleurs  têtes  de l'Europe sont convaincues que toute   Phy-Y:p1028(35)
approbation, vous passez pour une des fortes  têtes  de la Banque, du Tillet !  Cher enfant,  CéB-6:p.220(33)
précieux qui compromettaient les plus hautes  têtes  de la noblesse et embarqué pour Blois e  Cat-Y:p.243(37)
 n'avait pas manqué d'expliquer aux vieilles  têtes  de la ville la ruse atroce de Gilet.  D  Rab-4:p.479(34)
n jour.  Quand il fallut tenir au-dessus des  têtes  de Luigi et de Ginevra ce symbole d'uni  Ven-I:p1090(.2)
sur le seuil de la porte, en y plaçant leurs  têtes  de manière à tout examiner sans être vu  Cho-8:p1168(.5)
encore deux petites boucles représentant des  têtes  de nègre en diamants, admirablement fai  V.F-4:p.813(41)
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ignement ne nous est parvenu sur les petites  têtes  de nègre en diamants.  Vous pouvez voir  V.F-4:p.936(.8)
 elle-même, indifférente à l'élégance !  Les  têtes  de nègre pâlirent en s'encrassant.  Les  V.F-4:p.921(21)
lleurs, le chevalier de Valois rachetait ses  têtes  de nègre par tant d'autres grâces que l  V.F-4:p.814(.8)
yait les vapeurs que (il nettoya ses petites  têtes  de nègre) comme un moyen d'arriver à se  V.F-4:p.824(17)
ous convienne.  Je reviendrai mardi avec six  têtes  de pavot.  Dans l'état où il est, voyez  P.B-8:p.179(.2)
eau dans laquelle on a fait infuser quelques  têtes  de pavots, et les crises sont assez élo  Lys-9:p1025(38)
ce soir à M. Ferragus une petite infusion de  têtes  de pavots, il dormira bien, le cher hom  Fer-5:p.871(41)
e qui se cache au milieu des eaux, entre les  têtes  de plusieurs arbres aquatiques.  De l'a  Med-9:p.398(41)
eaux, les lignes noires qu'y projetaient les  têtes  de quelques vieux saules, Francine obse  Cho-8:p1040(.1)
t les gloires de la table : les saumons, les  têtes  de sanglier, les coquillages, enfin tou  Pay-9:p..57(14)
teuil dont les bras étaient terminés par des  têtes  de sphinx bronzées dont la peinture s'e  Bet-7:p..58(29)
iefs éginétiques.  Vous diriez la pureté des  têtes  de sphinx, polies par le feu des désert  Béa-2:p.693(42)
 tableaux de Greuze et deux de Watteau, deux  têtes  de Van Dyck, deux paysages de Ruysdaël,  Bet-7:p.121(26)
 du passé.  Les tableaux s'illuminèrent, les  têtes  de vierge lui sourirent, et les statues  PCh-X:p..76(10)
ontra soudain au docteur une des plus belles  têtes  de vierge que jamais un peintre ait pu   Rab-4:p.385(41)
 les eaux avec les ombres allongées de leurs  têtes  déjà jaunies, auxquelles le soleil donn  CdV-9:p.700(17)
.  D'ailleurs la beauté flamboyante de leurs  têtes  demeure incomprise.  Un visage d'artist  FYO-5:p1049(32)
courrier réveille un buraliste, examinez ces  têtes  départementales !...Mais, fussiez-vous   Phy-Y:p1066(.1)
rbeilles de fleurs agitées que formaient les  têtes  des danseuses au moulinet.  Sa contenan  CéB-6:p.177(11)
mme arrive quand le même oreiller reçoit les  têtes  des deux époux.     L'homme (nous parlo  Phy-Y:p1077(28)
it vu tournoyer, emportées par la valse, les  têtes  des deux jeunes filles et des trois jeu  ElV-X:p1138(41)
 chauds rayons du soleil qui pétilla sur les  têtes  des dormeurs.  Les mouvements du sommei  PCh-X:p.205(33)
sse, ce lustre qui rendent si charmantes les  têtes  des enfants.     La MANIÈRE DE S'EN SER  CéB-6:p.157(.7)
ins, rencontra de chaque côté de son lit les  têtes  des étudiants, les saisit violemment pa  PGo-3:p.284(31)
 son taudis.  Vous eussiez vu sur toutes les  têtes  des foulards déchirés, des robes bordée  Int-3:p.438(20)
ent une huile) y est pour quelque chose, les  têtes  des grisons se jetteraient là-dessus co  CéB-6:p..53(.2)
Sa railleuse mémoire lui montra les vieilles  têtes  des maîtres qui la tourmentèrent.  À tr  EnM-X:p.874(10)
fois pleuré sur les vierges dont les blondes  têtes  devaient être coupées à un signal de la  PCh-X:p..61(29)
ue j'avance vers le centre de la France, les  têtes  deviennent singulièrement plus dures, e  I.G-4:p.573(.5)
arquis ou un bourgeois.  Vraiment les jeunes  têtes  devraient toujours avoir auprès d'elles  Bal-I:p.138(37)
 se rencontre au fond des provinces quelques  têtes  dignes d’une étude sérieuse, des caract  EuG-3:p1025(.4)
orée, tapissée en drap vert garni de clous à  têtes  dorées, éclairée par de belles lampes,   I.P-5:p.394(.4)
ré mes efforts pour expliquer aux meilleures  têtes  du bourg combien était importante l'exp  Med-9:p.404(39)
insi dire, à ce qu'elle faisait.  Toutes les  têtes  du groupe des bourgeoises étaient tourn  Ven-I:p1047(30)
e journaliste, Derville, une des plus fortes  têtes  du palais, le comte du Châtelet, député  Emp-7:p.945(.2)
nesse, passait pour être une des plus fortes  têtes  du Palais.  Après avoir sonné, le défia  CoC-3:p.320(17)
t, du président Michu, les trois plus fortes  têtes  du tribunal, et qui seront d'importants  Dep-8:p.726(.9)
clipsé par sa grâce féminine les plus belles  têtes  dues à Raphaël.  Ce peintre des cieux a  Ser-Y:p.742(.8)
 par M. Buloz de faire ce que l’on nomme des  têtes  d’articles à des citations prises dans   Lys-9:p.956(24)
 mit un de ces meubles communs, en acajou, à  têtes  égyptiennes, que Jacob Desmalter fabriq  Rab-4:p.284(31)
s repues rentrent chez elles en levant leurs  têtes  élégantes et fines.  Jetez sur ces tabl  Lys-9:p1055(19)
ière.  Quelques fleurs rares élevaient leurs  têtes  embaumées au-dessus des vases de Sèvres  MCh-I:p..86(18)
riant.  Es-tu beau, méchant ! »     Ces deux  têtes  empreintes d'une grâce due à l'amour, à  PCh-X:p.255(18)
différentes et que l'un pensât à couvrir les  têtes  en aussi grand nombre que l'autre en fa  Dep-8:p.753(.8)
tance d'une boule de crasse grosse comme ces  têtes  en cire que les femmes économes adapten  SMC-6:p.733(.3)
gnifique avenue d'ormes centenaires dont les  têtes  en parasol se penchent les unes sur les  Pay-9:p..51(10)
re ces lueurs qui coloraient inégalement les  têtes  en produisant de pittoresques effets de  Med-9:p.516(28)
; leurs crèches à jour laissaient voir leurs  têtes  encornées et leurs yeux brillants.  Le   Med-9:p.453(36)
met, en ne montrant plus aux Bleus que leurs  têtes  énergiques.  Là, ils se firent un rempa  Cho-8:p.938(.9)
vait dans le nombre de ces jeunes filles des  têtes  enfantines, des vierges d'une pureté ra  Ven-I:p1043(33)
 de feuilles, dont les troncs rabougris, les  têtes  énormes et chenues, élevées au-dessus d  Cho-8:p1026(28)
 gens du métier.  Un ruban reliait les trois  têtes  entre elles, et sur les champs qu'il pr  Bet-7:p..90(26)
 le plus joli ciel du monde au-dessus de nos  têtes  et ces délicieux jardins.  Si je m'en v  Cat-Y:p.271(16)
is tout défriché, tout mis en germe dans les  têtes  et dans les terres.  Le mouvement progr  Med-9:p.421(36)
les enfants, dressé des échafauds, coupé des  têtes  et gagné des batailles européennes, à l  Cab-4:p.983(41)
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 compagnons, ils baissaient de nouveau leurs  têtes  et reprenaient leur contenance de déses  Cho-8:p.908(22)
écouvrir le peu de poésie qui germe dans ces  têtes  et vivifie ces existences, il est néces  Pie-4:p..47(.4)
ueurs, ça se pardonne tout. »     Toutes les  têtes  étaient à celle des croisées du salon q  Pay-9:p.277(11)
tes d'après l'antique, je remarquais que ces  têtes  étaient coiffées comme l'était Mlle d'E  Cab-4:p.972(35)
ur s'arrêter devant quelques fleurs dont les  têtes  étaient mollement balancées par la bris  PCh-X:p..65(14)
fflue, composaient un groupe si curieux; ces  têtes  étaient si originales, et chaque caract  MCh-I:p..53(.3)
ement plus de terreur que de plaisir.  Leurs  têtes  étaient surmontées d'une sale toque en   Cho-8:p.906(14)
e la soumettre à des principes.     Quelques  têtes  étroites pourront objecter aussi qu'il   Phy-Y:p1074(22)
d'honnêtes gens, répondit Carlos.     — Tous  têtes  faibles ! répliqua la mulâtresse.     —  SMC-6:p.588(32)
rieurs du résultat définitif : pour quelques  têtes  faibles, le résultat est proche au lieu  CdV-9:p.796(42)
de la lumière.  Une foule de caricatures, de  têtes  faites au trait, avec de la couleur ou   Ven-I:p1041(26)
erons au soleil, et qui ravagèrent plusieurs  têtes  femelles; mais comme tous les nobles, e  Béa-2:p.717(.8)
 bonheur de la nation aux dépens de quelques  têtes  féodales.  Ici, la question est la même  Phy-Y:p1023(36)
entendre le langage de la raison à de jeunes  têtes  folles.  Renoncez à votre salut en deux  DdL-5:p1019(20)
alement de la tête des femmes que les belles  têtes  font longtemps vivre les corps déformés  Béa-2:p.918(33)
vrai.  Quoi qu'il en soit, si la plupart des  têtes  fortes de ce temps croyaient à la vaste  Cat-Y:p.384(19)
 Dionis, Massin, Zélie et Goupil, les seules  têtes  fortes de cette assemblée, échangèrent   U.M-3:p.846(39)
les accidents commerciaux que surmontent les  têtes  fortes deviennent d'irréparables catast  CéB-6:p..54(10)
le !  Nous ne sommes encore que dix ou douze  têtes  fortes initiées aux secrets cabalistiqu  CéB-6:p.242(.3)
raire chez Baudoyer, était de ce parti.  Les  têtes  fortes riaient beaucoup de cette allian  Emp-7:p.965(38)
pruniers et des abricotiers montraient leurs  têtes  grêles, çà et là, dans cet enclos.  Ent  Pay-9:p..80(41)
     Ce génie multiple, possédé par quelques  têtes  héroïques justement célèbres dans les a  Pat-Z:p.277(18)
emme, l'assemblée entière frissonna, car les  têtes  hideuses de Marche-à-terre et de Pille-  Cho-8:p1052(13)
r, répondit le poète en espérant frapper ces  têtes  imbéciles de son sceptre d'or, le vulga  I.P-5:p.207(23)
a lettre suivante sur son papier officiel, à  têtes  imprimées :     « Sois tranquille, mon   Bet-7:p.298(14)
it.     « Oui, les jolies têtes blondes, les  têtes  innocentes des enfants que je rencontre  Med-9:p.575(16)
e figure m'avait frappé.  C'était une de ces  têtes  intrépides, marquées du sceau de la gue  PaD-8:p1219(23)
l.  Le vin de Champagne échauffa bientôt les  têtes  italiennes, et la conversation, jusqu'a  Gam-X:p.473(.5)
 d'énergie, fut composée en grande partie de  têtes  jeunes; aucun souverain ne doit oublier  Emp-7:p1015(.4)
u de camélias, de lilas, de bruyères.  Leurs  têtes  joyeuses s'élevaient au-dessus des narc  PCh-X:p.235(11)
e bizarre, et lui donnait l'apparence de ces  têtes  judaïques qui servent de types aux arti  PCh-X:p..78(.5)
ion.  Ce travail se fit rapidement avec deux  têtes  judiciaires aussi fortes que celles de   Ten-8:p.627(29)
ufrage, mais le Code civil a passé sur leurs  têtes  le niveau de ses articles.  Quelque ter  AÉF-3:p.689(.8)
joncs vivants les plus magnifiques.  Sur vos  têtes  les arbres pendent tous dans des attitu  Pay-9:p.330(23)
autel, et je croirai sentir au-dessus de nos  têtes  les mains du curé qui nous a bénis tous  M.M-I:p.583(.1)
e doivent-ils pas unir dans leurs puissantes  têtes  les mamelles de la femme à la force de   CdT-4:p.244(43)
-dessus de leurs gentilhommières et de leurs  têtes  les orages de la Révolution, qui se red  Ten-8:p.543(42)
it ...  Je vous regarde, vous, comme une des  têtes  les plus précieuses, car vous êtes brav  eba-Z:p.457(.1)
et curieux spectacle que celui de toutes les  têtes  levées, de ces gens groupés dans ce tau  Pay-9:p.227(.2)
gures sculptées, fait tomber trois ou quatre  têtes  mal collées.  Il aurait voulu se jeter   PGo-3:p.102(13)
Talleyrand, le seul homme qui eût une de ces  têtes  métalliques où se forgent à neuf les sy  DdL-5:p.931(34)
t à cette doctrine par un mouvement de leurs  têtes  métalliques; et qui les eût vus, aurait  Emp-7:p1038(17)
enfants, domestiques, tous s'agenouillèrent,  têtes  nues, en se mettant à leurs places habi  Lys-9:p1105(31)
du tropique, en saule pleureur au-dessus des  têtes  orgueilleuses, des perles tordues en na  FdÈ-2:p.310(24)
ntraient des manières communes.  Si quelques  têtes  originales se faisaient distinguer entr  Cho-8:p1033(.3)
de diamants, de rubis, de gerbes d'or, et de  têtes  parées dont l'éclat faisait presque pâl  Pax-2:p.106(17)
aire battre ses enfants.  Aussitôt plusieurs  têtes  parurent aux fenêtres; le marquis les a  Int-3:p.478(.9)
 par les merveilles de l'art et du luxe, des  têtes  passionnées pleines de poésie; de l'aut  PGo-3:p.118(21)
 d'imprimeurs, de qui l'on ne voyait que les  têtes  pêle-mêle avec les livres.  Des millier  Phy-Y:p.906(31)
t déchiquetés, leurs jambes de bronze, leurs  têtes  pelées, leurs couleurs si curieusement   Pay-9:p.323(33)
tiques qui voltigent encore au-dessus de nos  têtes  pendant les derniers jours de la vie.    Cab-4:p1035(24)
 peuple.  Ses traditions, puissantes sur des  têtes  peu éclairées et sur des gens qui ne so  Fer-5:p.789(42)
le des redoutes.  Rastignac avait une de ces  têtes  pleines de poudre qui sautent au moindr  PGo-3:p.132(34)
rs, gardant leurs chapeaux affreux sur leurs  têtes  plus affreuses encore, et offrant des t  SMC-6:p.580(26)
s fantasques en opposition avec la mode; des  têtes  poudrées à cheveux bouclés, des bonnets  Cab-4:p.976(.6)
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entive.  En voyant tous ces yeux blancs, ces  têtes  poudrées de fer, ces vêtements noirs et  PCh-X:p.249(35)
 mais point d'hommes.  Seulement une ou deux  têtes  poudrées, immobiles, et deux figures en  Pat-Z:p.312(35)
yal était plein de vieux serviteurs dont les  têtes  poudrées, vues d'une certaine hauteur,   Bal-I:p.110(21)
uise éprouva de vives émotions en voyant les  têtes  pressées aux portes et tous les regards  F30-2:p1081(14)
rs éparses, attiraient l'attention comme les  têtes  principales d'un tableau.  Les statues   M.C-Y:p..16(.5)
une longue observation.     Notre million de  têtes  privilégiées représente une masse d'éli  Phy-Y:p.931(30)
tte coiffure, elle lui parut être une de ces  têtes  proverbialement nommées têtes carrées.   Med-9:p.401(13)
mises à profit, demandent plutôt deux bonnes  têtes  qu'une.  Nous savons tout et nous ne sa  Cho-8:p1184(28)
 les oiseaux qui passent quelquefois sur nos  têtes  quand nous sommes étendus à l'ombre d'u  Pro-Y:p.554(16)
mbre joyeuse planera-t-elle au-dessus de vos  têtes  quand vous les inclinerez à l'autel.  V  Mem-I:p.227(33)
ce monceau de guenilles s'élevait une de ces  têtes  que Charlet a données à ses balayeuses,  Rab-4:p.534(10)
coup d'esprit (il a pris celui de toutes les  têtes  que coiffait son père), est dans la lit  CéB-6:p.138(22)
toyen Mignon, trouva plus sain de couper les  têtes  que de se laisser couper la sienne.  Ce  M.M-I:p.483(36)
pe en écharpe, illuminait en plein ces trois  têtes  que le chien regardait par moments.  Ce  Ten-8:p.503(37)
spect d'une figure qui ressemblait assez aux  têtes  que les architectes placent comme ornem  Cho-8:p1099(34)
de la cheminée, pour observer, à travers les  têtes  qui lui formaient comme un rempart, Mme  Pax-2:p.105(36)
ls purent apercevoir la masse entière de ces  têtes  qui ressemblaient à une prairie émaillé  DFa-2:p..54(14)
r pour examiner dans l'église les rangées de  têtes  qui s'y trouvaient alignées comme le so  DFa-2:p..54(.8)
r, à travers les intervalles laissés par les  têtes  qui se pressaient autour de ce jeune ho  Cho-8:p.935(39)
 droit de se faire un plancher de toutes les  têtes  qui se pressent dans un salon, il faut   Phy-Y:p.935(21)
s dans l'année, car nous imposons toutes les  têtes  qui se respectent de douze flacons par   CéB-6:p.141(13)
-je rester ainsi près de toi ?  Comment deux  têtes  qui sont si bien unies demeureraient-el  Fer-5:p.842(32)
jeune fille qu'il eût jamais vue, une de ces  têtes  qui souvent passent pour un caprice du   Bou-I:p.414(38)
 couler dans la fange de ces sentines où les  têtes  remarquables effrayaient tout le monde.  Emp-7:p.909(.7)
ue les époux se confient le soir quand leurs  têtes  reposent sur le même oreiller.  M. de F  Bal-I:p.118(19)
 de fer apparentes, ornées de clous dont les  têtes  ressemblaient à des champignons, garnie  CéB-6:p.152(28)
eille est entourée de beaux arbres, dont les  têtes  retombent en vastes franges, ils dessin  Pay-9:p.330(10)
 s'agitait dans les cieux au-dessus de leurs  têtes  s'agrandit, et de lumineux rayons les e  Ser-Y:p.744(40)
ette sans grande dépense.  Toutes les fortes  têtes  s'y fêlent, comme pour donner une soupa  CSS-7:p1191(.5)
rent l'idée de réunir dans un dîner quelques  têtes  savantes, afin d'être guidés par des op  Phy-Y:p1197(36)
somme d'intelligence amassée dans toutes ces  têtes  se compose d'une certaine quantité d'id  Aba-2:p.466(13)
nt pas plus que nos voeux; toujours nos deux  têtes  se confondaient quand nous lisions, tou  Pro-Y:p.553(34)
ur son épaule, son corps tenant au mien, nos  têtes  se touchant, nous allons d'un pas égal,  Mem-I:p.378(42)
r ce retour à Dieu.     En voyant toutes les  têtes  se tourner vers elle, Zélie se hâta de   U.M-3:p.806(21)
s de M. Mareschal et du Nouveau.  Toutes les  têtes  se tournèrent aussitôt vers la porte de  L.L-Y:p.604(.7)
l retentit au milieu du silence.  Toutes les  têtes  se tournèrent dans la direction présumé  Cho-8:p.943(40)
devint en quelque sorte plus profond, et les  têtes  se tournèrent vers le nouveau venu par   PCh-X:p..61(16)
en à ce mot le mouvement par lequel nos deux  têtes  se tournèrent vers notre pêcheur !  C'é  DBM-X:p1170(13)
eines de terreurs, des romans où roulent des  têtes  secrètement coupées, lui ont été confié  Fer-5:p.788(36)
ravers leur servitude l'antique ornement des  têtes  seigneuriales.  Cette nocturne caravane  Cho-8:p1113(12)
qui font contre fortune bon coeur.  Quelques  têtes  soigneusement poudrées, des queues asse  Cho-8:p.907(28)
 quelque grand qu'il soit ?     « Vingt-deux  têtes  sont déjà tombées sous le glaive de la   Env-8:p.311(27)
asculine.  Déshéritées de leur activité, ces  têtes  sont dès lors devenues des bras.  Le br  Béa-2:p.638(22)
ration est si forte dans cette foule, et les  têtes  sont tellement montées, que je crains p  Rab-4:p.459(25)
 travaillant à remuer des millions, dont les  têtes  sont tellement remplies de calculs que   Phy-Y:p.950(22)
auration, des malheureux qui portèrent leurs  têtes  sur l'échafaud.  Mille écus par an suff  SMC-6:p.539(15)
jours innocent.  Depuis deux mois, j'ai deux  têtes  sur les épaules !  Oh ! je paierais son  SMC-6:p.889(29)
onnes, mettant ou prétendant avoir mis leurs  têtes  sur tous les oreillers, ayant l'air d'ê  PCh-X:p.128(40)
coffres-forts, les coudes dans la rue, leurs  têtes  sur tous les oreillers, et, sans scrupu  Fer-5:p.792(10)
on, il n'est pas plus naturel de mettre deux  têtes  sur un même oreiller qu'il n'est raison  Phy-Y:p1066(37)
ù la curiosité fut à son comble.  Toutes les  têtes  tendues offrirent les expressions les p  Pax-2:p.106(25)
ieur-là.  Qu'est-ce qu'il veut dire avec ses  têtes  tombées ?     FLEURY     Parbleu ! les   Emp-7:p1077(17)
vait coupé, lui ou son beau-père, toutes les  têtes  tombées dans le département pendant la   Ten-8:p.640(42)
tions, parce que les poignards levés sur vos  têtes  tomberaient dans vos coeurs, sans qu'au  FYO-5:p1077(31)
 au-dessus des ajoncs du grand chemin et les  têtes  tortues des pins, il trouva l'air plus   Béa-2:p.706(11)
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der Mme de Vaudremont à travers ce dédale de  têtes  toujours en mouvement dont les hautes c  Pax-2:p..98(11)
ler le tumulte du bal; il voyait cent jolies  têtes  tournoyant au gré des caprices de la da  Pax-2:p.117(37)
 même que telle maison s'enorgueillit de ses  têtes  tranchées, une jolie, une jeune femme d  Aba-2:p.470(17)
uté, moi qui n'ai sur la conscience que deux  têtes  tranchées.  Et pour les esprits les plu  Cat-Y:p.450(29)
, jeune, alors que les autres voient sur nos  têtes  une chevelure tournant au chinchilla, d  Bet-7:p..85(.9)
ne.  Certes, un poète aurait admiré ces deux  têtes  unies par un même sentiment, également   Ven-I:p1087(38)
 en sens inverse de l'ombre projetée par les  têtes  verdoyantes et majestueuses des palmier  PaD-8:p1221(26)
é des grandes pensées.  Aussi pour juger ces  têtes  vides, et peser leurs valeurs négatives  F30-2:p1071(29)
 réunion ne manquait pas d'originalité.  Les  têtes  vigoureuses de Benassis et de Genestas   Med-9:p.500(12)
)     Vous avez vu tomber les plus illustres  têtes ,     Et vous vous étonnez, insensés que  Emp-7:p1077(.8)
s balles passèrent en sifflant au-dessus des  têtes , apprit aux voyageurs que tout était po  Cho-8:p1016(.1)
d'un orage amassé depuis la veille sur leurs  têtes , avaient été consignés au logis.  Mandé  Rab-4:p.483(16)
démon peut se réveiller en lui.  De nos deux  têtes , ce n'est pas la sienne où il est entré  Pon-7:p.538(35)
poignées par économie, et qui respecta trois  têtes , celles de Talleyrand, de Pozzo di Borg  AÉF-3:p.701(10)
es trois plus grands hommes, les plus fortes  têtes , comme diplomatie, guerre et gouverneme  Ten-8:p.692(24)
it à celle de ces personnages célèbres.  Ces  têtes , comme frappées au même coin, car elles  U.M-3:p.805(25)
 fatale rivière, formaient comme un océan de  têtes , de feux, de baraques, une mer vivante   Adi-X:p.990(12)
 échafauds une tête qui vaut des milliers de  têtes , dit-elle.  Les femmes font rarement la  Cho-8:p1066(16)
les amants de Marguerite qui cherchent leurs  têtes , doivent danser des sarabandes au clair  Bet-7:p.100(26)
vrit un livre sur lequel se penchèrent leurs  têtes , dont les cheveux se mêlèrent.     Ces   EnM-X:p.945(.9)
on ombrelle de soie blanche au-dessus de nos  têtes , en collant Jacques sur elle; et le ges  Lys-9:p1105(11)
ieds dans vos souliers, vos chapeaux sur vos  têtes , enfin de continuer votre genre de vie   U.M-3:p.803(15)
 gauche.  Les touffes gracieuses de ces deux  têtes , entre lesquelles s'élevait la coiffure  Lys-9:p1105(42)
 laissant un espace clair au-dessus de leurs  têtes , et dans lequel les étoiles se voyaient  Ser-Y:p.738(24)
eu de ce formidable plan conçu par de fortes  têtes , et dans lequel trempaient de hauts per  Rab-4:p.476(34)
, les pages remirent leurs bonnets sur leurs  têtes , et les conversations particulières ent  Cat-Y:p.280(30)
rdaient comme heureux d'avoir conservé leurs  têtes , et ne se plaignaient qu'entre eux de c  Emp-7:p.984(28)
t dans de grandes terrines placées sur leurs  têtes , et qu'elles tiennent de façon à ressem  Béa-2:p.805(20)
ent une sombre atmosphère au-dessus de leurs  têtes , et qui leur dérobaient la vue du ciel   RdA-X:p.763(24)
naire étendit son parapluie au-dessus de nos  têtes , et réclama le prix de son service quan  PCh-X:p.156(15)
 famille, cette branche offrait vingt-quatre  têtes , et se composait de Boirouge-Bongrand,   eba-Z:p.394(.8)
  Çà et là quelques rochers y levaient leurs  têtes , et vous eussiez dit des animaux gigant  DBM-X:p1165(43)
es soins.  Vinet demande très proprement des  têtes , il ne croit jamais à l'innocence d'un   Pie-4:p.161(20)
.  En réduisant ainsi les ministères à trois  têtes , il supprimait des administrations enti  Emp-7:p.912(40)
t-Honoré passa comme un flot.  Au-dessus des  têtes , l'abbé de Marolles, cédant à un mouvem  Epi-8:p.450(25)
u soyeuse.  Aux endroits où, dans toutes les  têtes , la peau se fait plus blanche, comme au  eba-Z:p.823(33)
and le vin de Champagne eut monté toutes les  têtes , la raison de la visite que faisaient à  I.P-5:p.456(36)
Chacun sait que, pour embarrasser les fortes  têtes , le meilleur moyen est de choisir un mo  Pet-Z:p..30(32)
terre a donnée comme un costume à toutes les  têtes , mais ils se massaient naturellement.    eba-Z:p.610(39)
not.  Cette ligne avait un personnel de neuf  têtes , mais le juge était le seul héritier vi  eba-Z:p.394(42)
ne aristocratie féodale en abattant quelques  têtes , mais on ne soumet pas une hydre à mill  Emp-7:p1054(10)
e Loriot, qui vendait du blé aux coupeurs de  têtes , n'a eu qu'une passion.  Il adore, dit-  PGo-3:p.114(17)
 qu'il présentait dans chaque entre-deux des  têtes , on voyait un W, un chamois et le mot f  Bet-7:p..90(28)
n, un duel à mort : nous ferons tomber leurs  têtes , ou ils feront tomber les nôtres.     —  Cat-Y:p.219(26)
r, le bon vouloir des gens, divisés sur deux  têtes , pourrait se lasser, nous nous nuirions  I.P-5:p.184(25)
êche toute action de l'air extérieur sur les  têtes , prévient ainsi les rhumes, le coryza,   CéB-6:p.156(28)
pas un souvenir !...  Et j'ai sauvé bien des  têtes , si j'en ai fait tomber !... Enfin ! ma  Env-8:p.362(11)
s créneaux argentés par la lune.  Toutes les  têtes , tournées vers le docteur, restaient mu  Pro-Y:p.539(.7)
la cave.  Si tu ne veux pas compromettre nos  têtes , tu garderas le silence le plus entier   Ten-8:p.650(14)
.  Tant que tu promèneras ton niveau sur les  têtes , tu seras applaudi; puis quand tu voudr  Cat-Y:p.453(43)
 vit à quelques pas de lui, parmi toutes les  têtes , un figure étrange et surnaturelle.  Il  PCh-X:p.221(38)
.     Nous avons vu tomber de plus illustres  têtes  ! ajouta-t-il en déclamant ce vers de C  U.M-3:p.863(.4)
r an, dix-huit francs !  Soit dix-huit mille  têtes  ! cent quatre-vingt mille francs.  Nous  CéB-6:p.141(14)
and politique, il a réussi à sauver bien des  têtes  !...  Les erreurs de Philippe viennent   Rab-4:p.516(26)
ion ?  Savoir gouverner, c'est connaître ces  têtes -là pour les couper ou pour les acheter.  Emp-7:p1080(36)
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queurs et que nous marcherons sur toutes ces  têtes -là. »     Puis, d'un geste moqueur, il   PCh-X:p..94(21)
plomatie du congrès de Vienne est dans leurs  têtes ; elles sont aussi fortes quand elles se  Phy-Y:p1130(.2)
e anglais était trop immense pour de petites  têtes ; et son importation demandait trop de t  DdL-5:p.931(18)
it les gros nuages noirs amoncelés sur leurs  têtes ; ils doutaient de l'avenir, et craignan  RdA-X:p.748(34)
e, la chose qu'Albert voulait jeter dans ces  têtes .     Ne valait-il pas mieux pour une vi  A.S-I:p.998(10)
 quand il s'agit de leur honneur et de leurs  têtes .     — M. d'Hauteserre pense à tout »,   Ten-8:p.648(22)
ius il n'y a plus d'hommes, il n'y a que des  têtes .     — Nous allons vous faire entendre   CSS-7:p1183(37)
umera, cette huile, elle sera sur toutes les  têtes .  Ah ! votre mariage ne sera pas un mar  CéB-6:p.139(11)
s tombes avec des étoiles au-dessus de leurs  têtes .  Aujourd'hui, cette friperie poétique   I.P-5:p.204(19)
n leur imposant ses mains au-dessus de leurs  têtes .  Croyez-moi, mademoiselle, c'est quelq  PGo-3:p.207(.8)
t nous ne demandons à croquer que les belles  têtes .  De là le mot : Elle est jolie à croqu  Deb-I:p.816(.3)
a lueur d'une lampe éclaira faiblement leurs  têtes .  L'avare s'arrêta, se tourna vers sa c  Cho-8:p1086(17)
t tant de candeur et de noblesse à de jeunes  têtes .  Leurs uniformes bleus râpés, à pareme  Cho-8:p1045(22)
double sillon de morts à travers ce champ de  têtes .  Mais rendons-lui la justice de dire q  Adi-X:p.997(16)
s terribles actions embrasent si souvent nos  têtes .  Peut-être aurais-je pu transformer en  L.L-Y:p.692(11)
lles de l'art sont sous vos pieds et sur vos  têtes .  Quelles ombres douces, quel silence q  Mas-X:p.563(34)
ourd'hui partout où se glisse l'aigle à deux  têtes .  Un peu de machiavélisme eût empêché l  Bet-7:p.256(.7)
élie : l'épée de Damoclès se remua sur leurs  têtes .  Vers le milieu du mois d'octobre M. e  U.M-3:p.972(31)
ssemblés, ils avaient des chapeaux sur leurs  têtes . "  Dans un autre Mémorable, il reçoit   Ser-Y:p.776(.9)
pauvre Desroys, accusé de vouloir couper les  têtes ...     THUILLIER     Des rois ?...       Emp-7:p1102(31)

Tête-Dieu
es doux et gentil.  Rien ne te contrariera.   Tête-Dieu  pleine de reliques ! autour de toi,  EnM-X:p.920(35)
non le mien; a-t-il un seul de mes traits ?   Tête-Dieu  pleine de reliques ! cachez-le bien  EnM-X:p.898(16)
e faire trembler un chacun dans le royaume.   Tête-Dieu  pleine de reliques ! il est temps q  Cat-Y:p.401(32)
er son désespoir en promenant Étienne.     «  Tête-Dieu  pleine de reliques ! je ne serai do  EnM-X:p.899(25)
herie et sauta sur lui d'un seul bond.     «  Tête-Dieu  pleine de reliques ! me le donneras  EnM-X:p.887(38)
? les Huguenots reprendraient-ils les armes,  Tête-Dieu  pleine de reliques ! reprit le duc   EnM-X:p.917(.3)
l nous faut interroger les deux Florentins.   Tête-Dieu  pleine de reliques, je trouvais qu'  Cat-Y:p.424(31)
t par douter de l'avoir aperçue.     « Hé !   Tête-Dieu  pleine de reliques, où s'est-il don  EnM-X:p.919(.4)
e nouveaux honneurs, de nouvelles richesses,  Tête-Dieu  ! vous me recevez comme un maheustr  EnM-X:p.899(.8)
congédié les sentinelles à tous les postes.   Tête-Dieu  ! vous n'êtes pas ici en pays ennem  Cat-Y:p.333(10)

tête à tête
sta quelques instants après tout le monde en  tête à tête  avec elle et le président : « Vou  Pie-4:p..55(43)
 elle pour s'habiller et passer la soirée en  tête à tête  avec Fabien.     M. de Rochefide   Béa-2:p.925(38)
lle y ajouta sa mimique, Carlos déjeunait en  tête à tête  avec Lucien.     « Il ne faut pas  SMC-6:p.556(15)
t à la précieuse Zéphirine, qui déjeunait en  tête à tête  avec M. Francis du Hautoy et Mlle  I.P-5:p.637(41)
st, il alla se coucher, laissant sa femme en  tête à tête  avec Maxime et d'Ajuda.  La duche  Béa-2:p.910(.9)
ur, n'était pas moins effrayée de se voir en  tête à tête  avec ses cousins.  Au drame animé  Ten-8:p.604(25)
cousin, afin de laisser Cécile un instant en  tête à tête  avec son Werther.  Cécile bavarda  Pon-7:p.558(17)
evaux partirent, et le jeune homme se vit en  tête à tête  avec un ministre auquel il avait   DFa-2:p..48(.3)
insi qu'il arrive aux hommes qui se trouvent  tête à tête  avec une grande misère à vaincre.  Pie-4:p.153(31)
oujours à la même capitale.  En une heure de  tête à tête  public, dans un coin, sur un diva  Cab-4:p1018(17)
arant au comte, cette fois, elle le reçut en  tête à tête  sans y apercevoir le moindre dang  FMa-2:p.232(19)
 mouvement de tête.  Nous dînerons ensemble,  tête à tête , nous irons entendre la plus déli  PGo-3:p.169(20)
ion, aurait dit son secret durant un mois de  tête-à-tête  à la campagne.  Aussi les rois vi  Pay-9:p..67(15)
ait espérer au jeune officier la faveur d'un  tête-à-tête  à la suite d'un déjeuner.  Il fut  Phy-Y:p1110(25)
 la maison de du Croisier, afin de rompre le  tête-à-tête  au cas où quelqu'un en sortirait;  Cab-4:p1052(17)
eraient un secours contre les difficultés du  tête-à-tête  au château.  Il arriva d'abord un  Ten-8:p.605(.1)
t je te procurerai avant peu le plaisir d'un  tête-à-tête  avec le chef de ces brigands.      Cho-8:p1149(12)
aquineries venimeuses que se permet, dans le  tête-à-tête  de toute une journée, un homme im  Deb-I:p.872(34)
 si savante, dit Valérie ennuyée de voir son  tête-à-tête  interrompu.     — Les femmes save  Bet-7:p.260(19)
t une parole qu'à la dernière extrémité.  Un  tête-à-tête  lui faisait éprouver le seul emba  I.P-5:p.187(19)
par une discussion orageuse, et se ménage un  tête-à-tête  où elle révolte l'amour-propre du  I.P-5:p.536(41)
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etite voiture basse à deux chevaux.  Dans ce  tête-à-tête  public, elle traita la question d  Béa-2:p.909(14)
 boudoir d'une élégante, il s'y trouvait des  tête-à-tête , des chauffeuses, des fauteuils e  eba-Z:p.608(28)
par les manières de la créole; mais, dans le  tête-à-tête , elle dépassait les courtisanes,   Bet-7:p.192(34)
nt un prétexte frivole pour nous procurer un  tête-à-tête , elle s'arrêta en me lançant un d  Mes-2:p.402(25)
touchante créature, qu'en sa présence, ou en  tête à tête , elle tremblait.  Embarrassée par  MCh-I:p..78(.4)
valta.  Heureux et inquiet tout à la fois du  tête-à-tête , Emilio avait accompagné Massimil  Mas-X:p.548(14)
ille vinrent-elles interrompre ce scandaleux  tête-à-tête , et, avec l'adresse naturelle aux  M.M-I:p.654(42)
  Le lit, la toilette, l'armoire à glace, le  tête-à-tête , les colifichets obligés signalai  Bet-7:p.104(14)
'impossibilité de perpétuer les causeries du  tête-à-tête , si promptement épuisées, les châ  Pay-9:p..65(31)
élodieuse voix de poitrine dans le médium du  tête-à-tête .  Il me semble que c'est seulemen  Mem-I:p.213(23)
 Nous approchions du lieu où devait finir le  tête-à-tête .  On me faisait admirer, par inte  Phy-Y:p1133(42)
; vous me convenez et me sauverez l'ennui du  tête-à-tête .  — Mais prendre le jour, ou la n  Phy-Y:p1133(31)

téter
 à vendre la ferraille pendant que sa petite  tétait .  Son lait ne coûtant rien, elle laiss  CdV-9:p.646(32)
les hommes à sentiment qui se nourrissent en  tétant  leur cannes, ceux à grand nom ou à gro  ÉdF-2:p.172(15)
leil.  Le petit monstre a pris mon sein et a  tété  : voilà le fiat lux !  J'ai soudain été   Mem-I:p.320(.5)
s son accouchement, et quand l'enfant a bien  tété , à peine une femme commence-t-elle à pou  Phy-Y:p1031(12)
e de malheurs.  Là une jeune femme donnait à  téter  à son dernier enfant pour l'empêcher de  Int-3:p.437(41)
uner, et qu'il m'a vue mangeant et donnant à  téter  à son petit-fils, il a pleuré.  Cette l  Mem-I:p.322(14)
tait.  Son lait ne coûtant rien, elle laissa  téter  pendant deux ans sa fille, qui ne s'en   CdV-9:p.646(32)
La petite me tire les cheveux, veut toujours  téter , et Armand défend ma poitrine comme si   Mem-I:p.350(27)
 ne voulait pas que la nourrice lui donnât à  téter , la levât, la couchât sans lui.  Son ex  U.M-3:p.814(.2)
e dans son aire une jeune chèvre blanche qui  tette  encore.  Il était humilié d'être dans c  PGo-3:p.154(24)
le jour et la nuit.  Et d'abord Armand-Louis  tette  quand il veut, et il veut toujours; pui  Mem-I:p.327(15)
nt que ce n'est plus seulement un organe qui  tette  une vie brutale, mais une âme : ses sou  Mem-I:p.336(30)
bre.  Un an de lait suffit.  Les enfants qui  tettent  trop deviennent des sots.  Je suis po  Mem-I:p.336(34)

têtu
t, il rachetait sa piètre figure par cet air  têtu  qui sied aux Bourguignons.  Il avait acc  Pay-9:p.125(35)
..  Non, monsieur, il ne le veut pas, il est  têtu , que c'est un vrai mulet...  Voilà dix j  Pon-7:p.640(12)
es et les corbeilles de fleurs avec la grâce  têtue  des insectes qui décrivent leurs interm  M.M-I:p.672(43)
 noire, à figure bistrée, silencieux, lents,  têtus  comme des mules, mais allant toujours d  Béa-2:p.660(16)
nt arriver à son gîte; un de ces jeunes gens  têtus  qui font les morts devant les obstacles  Fer-5:p.806(.5)

Texas
s que par les hommes, puisque aujourd'hui le  Texas  est une république pleine d'avenir.  Ce  Rab-4:p.304(24)
belle conception que celle de la conquête du  Texas  par les restes de l'armée impériale; ma  Rab-4:p.304(21)
du Texas.     — Ah ! vous avez donné dans le  Texas , dans le Champ d'Asile.  Vous étiez cep  Rab-4:p.312(41)
 visage s'était bronzé pendant son séjour au  Texas , il conservait son parler bref et le to  Rab-4:p.304(.8)
sait des souscriptions, qui vous envoyait au  Texas , qui parlait hypocritement des Soldats   Rab-4:p.314(.5)
 était le colonel Philippe.  Ses malheurs au  Texas , son séjour à New York, pays où la spéc  Rab-4:p.303(10)
 de se poser en oncle, le colonel revient du  Texas .     — Ah ! vous avez donné dans le Tex  Rab-4:p.312(40)
cez les Libéraux de dévoiler les sottises du  Texas .  Vous n'avez pas eu deux liards de la   Rab-4:p.313(26)

texte
i, n'est-ce pas ? »     Cette idée servit de  texte  à deux pages de souvenirs et d'aspirati  M.M-I:p.685(25)
ut coeur.  M. Bonnet trouva dans l'épître un  texte  à développer qui signifiait que, tôt ou  CdV-9:p.784(.3)
en pleuré.  Être la cause de ta ruine ! quel  texte  aux pensées d'une femme aimante ! tu m'  CdM-3:p.635(.7)
aître s'empara d'une version de Lambert.  Le  texte  commençait par Caïus Gracchus, vir nobi  L.L-Y:p.619(.1)
 cet oncle était inconnu, Peyrade offrait un  texte  d'espérances : on le croyait revenu des  SMC-6:p.541(31)
» etc.     L'arrivée de Louis Lambert fut le  texte  d'un conte digne des Mille et Une Nuits  L.L-Y:p.600(24)
xpliquer en vingt lignes, et qui feraient le  texte  d'un ouvrage en quatre volumes, amusant  Fer-5:p.801(11)
» l'occupa plus spécialement.  Ce mot fut le  texte  d'une multitude de suppositions, parmi   Aba-2:p.491(.9)
s les femmes sont égales devant l'homme.  Le  texte  de cet article est plus vigoureux, mais  PrB-7:p.809(28)
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on antagoniste.  Il est inutile de donner le  texte  de cette consultation, qui fut encore u  Pie-4:p.147(20)
épétition de l'air par Gabrielle fut donc un  texte  de conversation tout trouvé.  Pendant c  EnM-X:p.941(.6)
jugements sont alors déterminés moins par le  texte  de la loi que par les inspirations de n  Int-3:p.458(31)
, digne des beaux jours de la Fronde, fut le  texte  de la plus spirituelle lettre du monde,  SdC-6:p.955(17)
imer, souffrir, se dévouer, sera toujours le  texte  de la vie des femmes.  Eugénie devait ê  EuG-3:p1146(20)
oups de sabre, tel est, en chaque saison, le  texte  de leurs efforts.  Le travail semble êt  Pat-Z:p.212(39)
e bien-être de cet homme pour seul et unique  texte  de leurs préoccupations.     Annette ét  Pay-9:p.245(13)
 de son mari ne devait pas être seulement un  texte  de mélancolies et d'angoisses pour Juan  Mar-X:p1080(42)
ité resta toujours indécise.  Maxence Gilet,  texte  de mille plaisanteries, fut d'ailleurs   Rab-4:p.367(42)
ie, la bonne action de la vieille fille pour  texte  de ses pensées vagabondes, la trouva pl  PCh-X:p.271(27)
vec ses opinions politiques, l'homme avec le  texte  de son existence, l'homme hiéroglyphié   Pat-Z:p.251(21)
ocles et de lorgnons pour le mieux voir.  Le  texte  de son sermon était pris dans une épîtr  eba-Z:p.800(23)
vait-elle tirer de lui ?  Tel fut le premier  texte  des méditations de Dinah.  Le petit hom  Mus-4:p.649(21)
le vieux livre; et, quoique jauni, passé, le  texte  en serait encore lisible, l'oeuvre ne s  I.P-5:p.220(42)
t à jeun comme Vimeux, offrait à Chazelle un  texte  fécond avec ses habits râpés et son ind  Emp-7:p.981(32)
stérielle.  La croix de la Légion d'honneur,  texte  fécond de ses plaisanteries, orne sa bo  FdÈ-2:p.382(40)
n haillons.  Ailleurs se trouve le Livre, le  texte  historié, brodé, découpé, couvert en mo  Med-9:p.395(.1)
artistes en espionnage rencontraient donc un  texte  indéchiffrable, tout en soupçonnant une  SMC-6:p.629(22)
rinceps, Leyde, Elzevir,     avec fig. 1499.  texte  latin de      von Felinus.  Ouvr. rare.  eba-Z:p.768(.7)
la famille, à ses petites misères ?...  Quel  texte  médité déjà par moi.  Oh ! si j'ai dit,  M.M-I:p.550(18)
is pour la première fois Il Bandello dans le  texte  original, et j'ai trouvé, non sans surp  Emp-7:p.897(10)
médiaires ! »     Il y eut une tirade sur ce  texte  où le procureur général dévoué aux Bour  CéB-6:p.306(34)
rt.  Je relus les Évangiles, et ne vis aucun  texte  où le suicide fût interdit; mais cette   Med-9:p.571(43)
t pas tout d'abord quelque démonstration, un  texte  ou un théorème, la pauvre mère, qui ass  EnM-X:p.902(31)
ervantes espagnol, où tous deux suivaient le  texte  pendant qu'elle le leur prononçait à ha  Mar-X:p1089(10)
s le crétin ne m'a-t-il pas souvent servi de  texte  pour engager ceux qui avaient de l'inte  Med-9:p.407(43)
s, pour les coeurs souffrants et blessés, un  texte  qu'ils développent au gré de leurs souv  DdL-5:p.914(.6)
e.  Après d'innombrables répétitions du même  texte  varié sur tous les modes, vers dix heur  V.F-4:p.887(15)
anches gravées, sans dix ou douze volumes de  texte , et des notes à effrayer feu l'abbé Bar  Pat-Z:p.275(15)
m'examine, je le sais : je trouve en moi des  textes  à développer; mais alors pourquoi poss  L.L-Y:p.652(.4)
s discussions revinrent; le comte trouva des  textes  à ses plaintes continuelles dans le pe  Lys-9:p1070(30)
ra; puis le malheur lui déroula les premiers  textes  de l'expérience.  Elle résolut de rest  MCh-I:p..76(18)
enus, concis, sont pour certains esprits des  textes  où ils s'enfoncent en en parcourant le  Env-8:p.306(15)
la marquise, Charles obéissait à l'un de ces  textes  préexistants dont notre expérience et   F30-2:p1128(22)
nous enseigne à développer par la prière les  textes  saints; il est donc bien difficile de   Gam-X:p.486(27)

textuel
 Ces paroles, si touchantes dans leur vérité  textuelle , dites au milieu de l'agonie, euren  M.M-I:p.504(.3)
s voyez, c'est leurs tombes ! »  Ces paroles  textuelles  me causèrent un frisson; le prince  Pay-9:p..61(30)
 du Saint-Siège.  Plus tard les propositions  textuelles  ne semblèrent plus offrir d'hérési  Med-9:p.556(41)

textuellement
ucke revint avec cette réponse, qu'il répéta  textuellement  à Pons.     « Elle est plus for  Pon-7:p.686(23)
e conduire auprès des femmes, nous l'offrons  textuellement  aux réflexions des prédestinés   Phy-Y:p.961(25)
 Mlle Hortense seraient payés.  J'ai répondu  textuellement  ceci : " Je ne le garantirais p  Bet-7:p..61(30)
art en lui-même, que de savoir si la nature,  textuellement  copiée, est belle en elle-même   eba-Z:p.498(11)
le titre de conservateur. »     Il suffit de  textuellement  copier cette note pour que chac  Ten-8:p.483(26)
usicale est si largement traitée qu'elle est  textuellement  exécutée sur tous les théâtres.  Mas-X:p.603(14)
 drame, il était nécessaire de les rapporter  textuellement  pour faire apercevoir le rôle d  SMC-6:p.726(.2)
te; mais aux premiers mots il sourit.  Voici  textuellement , dans la splendeur de sa phrase  Fer-5:p.818(22)
e que le vicomte de Vandenesse m'a rapportée  textuellement , m'a donné beaucoup à penser.    Mem-I:p.246(38)

Thaddée
pas encore s'expliquer la réserve absolue de  Thad ...     — Assez, monsieur », dit la comte  FMa-2:p.240(.9)
    — Ah ! il se nomme Thaddée ?      — Oui,  Thaddée  a replié le papier, me l'a rendu en m  FMa-2:p.209(.8)
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ogne.  Quand la troupe du Cirque ne vit plus  Thaddée  à sa place, il se fit une rumeur parm  FMa-2:p.227(43)
entre les mains de ses gardes-malades. »      Thaddée  alla communiquer cet arrêt à Clémenti  FMa-2:p.236(.3)
ère était un enfant trouvé, volé peut-être.   Thaddée  alla donc au Cirque et revit la belle  FMa-2:p.224(29)
l'esprit abandonne l'Effet pour la Cause, et  Thaddée  avait atteint à cette hauteur où tout  FMa-2:p.216(26)
r Constantin et faire de lui son majordome.   Thaddée  avait formé Constantin.  Au mois de m  FMa-2:p.235(17)
in remit à Clémentine la lettre suivante que  Thaddée  avait griffonnée pendant la nuit.      FMa-2:p.240(15)
son est inné.     Cette situation amenée par  Thaddée  avec tant de naturel eut une péripéti  FMa-2:p.235(22)
entins transplantés dans le Nord », répondit  Thaddée  avec une finesse d'accent et avec un   FMa-2:p.213(14)
er de vous...     — Il s'agit de Malaga, dit  Thaddée  avec une profonde ironie.     — Eh bi  FMa-2:p.232(25)
imer son mari.     — Vous devez donc, reprit  Thaddée  d'une voix que ne lui connaissait pas  FMa-2:p.236(29)
 Adam les laissa seuls, et Clémentine gronda  Thaddée  de manière à lui faire sentir qu'elle  FMa-2:p.234(21)
t comme il craignait sa femme, il vint prier  Thaddée  de mettre cette somme sur le compte d  FMa-2:p.231(26)
 fermeté, je quitterai Paris.     — C'est le  Thaddée  de Varsovie et non le Thaddée du Cirq  FMa-2:p.235(.1)
 sa coque de feuilles, inspiraient au pauvre  Thaddée  des voluptés mystérieuses et pleines   FMa-2:p.216(.1)
 fit asseoir à côté d'elle dans la calèche.   Thaddée  devint rouge comme une cerise.     «   FMa-2:p.218(16)
ntine avait exigé, pendant la promenade, que  Thaddée  dînât avec elle.  Ce caprice de souve  FMa-2:p.212(11)
    — C'est le Thaddée de Varsovie et non le  Thaddée  du Cirque qui parle, répondit-elle.    FMa-2:p.235(.1)
Une larme de rage qui coula dans les yeux de  Thaddée  émut Clémentine.     « Vous aimez l'e  FMa-2:p.224(.1)
ITE TURQUET. »     « Cette lettre-là, se dit  Thaddée  en éclatant de rire, vaut mes dix mil  FMa-2:p.229(.7)
ièvre de curiosité. »     Clémentine regarda  Thaddée  en femme fâchée et dit à son mari : «  FMa-2:p.238(33)
 l'avenir.     — Encore cela, donc ! s'écria  Thaddée  en laissant échapper un profond soupi  FMa-2:p.231(34)
trompée... »     Clémentine regarda fixement  Thaddée  en lui supposant moins de l'amour qu'  FMa-2:p.237(28)
tes vraie, et je vous en aime davantage, dit  Thaddée  en prenant et baisant la main de Clém  FMa-2:p.237(11)
onne ses concerts, vit défiler dans le galop  Thaddée  en Robert Macaire conduisant l'écuyèr  FMa-2:p.234(11)
 il n'y a pas de mais ? » dit tout doucement  Thaddée  en tâchant de donner un autre cours a  FMa-2:p.221(.9)
 mon père.  Ma fortune est la sienne.  Enfin  Thaddée  est certain que je me précipiterais a  FMa-2:p.210(30)
eure », se dit Adam.     Voici trois ans que  Thaddée  est parti, les journaux ne parlent en  FMa-2:p.243(.1)
es au jeu, des sottises de jeune homme.  Mon  Thaddée  est rusé comme deux Génois, ardent au  FMa-2:p.209(35)
 la belle nature si complète qui distinguait  Thaddée  et de cette grêle nature qui, chez Ad  FMa-2:p.218(40)
ant au bois de Boulogne et en revenant entre  Thaddée  et son mari.  Clémentine avait exigé,  FMa-2:p.212(10)
En proie à des joies de créateur indicibles,  Thaddée  était en amour ce que nous connaisson  FMa-2:p.216(28)
e avait été rude pour lui.  Voici pourquoi.   Thaddée  eut dans le coeur un terrible mouveme  FMa-2:p.214(33)
stre de leurs dédains.  Elle se leva, laissa  Thaddée  évanoui, car elle ne se retourna poin  FMa-2:p.237(34)
x de notre idole. »     Après cette réponse,  Thaddée  garda le plus impénétrable silence; e  FMa-2:p.239(34)
..     — Que demandez-vous, monsieur ? dit à  Thaddée  la portière en ouvrant la porte.       FMa-2:p.225(.8)
elque remords olympique ? »  Ce mot rendit à  Thaddée  le courage du désespoir, il se leva,   FMa-2:p.231(22)
  En ayant l'air de demander conseil à Adam,  Thaddée  lui avait laissé, comme par mégarde,   FMa-2:p.229(15)
urire fin : « Allez, allez au Cirque ! »      Thaddée  lui prit la main, la lui baisa en y l  FMa-2:p.224(20)
ut, dans la contre-allée des Champs-Élysées,  Thaddée  mis avec recherche, s'extasiant à voi  FMa-2:p.218(.1)
ait pour l'aider à descendre de voiture.      Thaddée  monta chez lui pour s'habiller, le co  FMa-2:p.219(13)
t rare d'être aimé quand on est méprisé, que  Thaddée  mourait des plaies qu'il s'était volo  FMa-2:p.231(.9)
am, répliqua le capitaine.     — Et pourquoi  Thaddée  n'aurait-il pas les mêmes privilèges   FMa-2:p.218(23)
plus auprès de vous     « Votre dévoué     «  Thaddée  Paç. »     « Si mon pauvre Adam dit a  FMa-2:p.242(23)
 de la générosité ?  Mais le capitaine !...   Thaddée  possédait de plus qu'Adam ou paraissa  FMa-2:p.218(36)
vez désobéi, dit-elle en entrant.  Vous êtes  Thaddée  pour moi comme pour Adam.  Je sais le  FMa-2:p.219(.5)
 y avait-il place pour l'amour de son mari.   Thaddée  pouvait bien être oublié.  Cependant   FMa-2:p.217(40)
la comtesse en apercevant de la lumière chez  Thaddée  quand la voiture fut sous le portique  FMa-2:p.214(27)
tté Paris », s'écria-t-elle en reconnaissant  Thaddée  qui se sauva quand il vit la voiture   FMa-2:p.243(38)
emmes les plus habiles, parut inexplicable.   Thaddée  reçut dans une seule semaine trente-s  FMa-2:p.228(.4)
it la gageure de déconcerter Clémentine ? »   Thaddée  resta lourd et endormi.  Quand les ma  FMa-2:p.212(38)
 — Elles en ont tant besoin, dit Adam.     —  Thaddée  se rendait justice... en restant chez  FMa-2:p.229(32)
atégie amoureuse.  Il ne faut pas croire que  Thaddée  vécût sans plaisir au milieu de sa do  FMa-2:p.215(.7)
la cour de l'hôtel et demanda le comte Paz.   Thaddée , assis sur le devant de la calèche, s  FMa-2:p.238(20)
.  Or, Adam tomba très sérieusement malade.   Thaddée , au lieu de partir, servit de garde-m  FMa-2:p.235(27)
uls.     « Je vais vous laisser, madame, dit  Thaddée , car vous les rejoindrez à l'Opéra.    FMa-2:p.220(31)
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ssant échapper un profond soupir.     — Ah !  Thaddée , ce service-là nous acquitterait quan  FMa-2:p.231(36)
en d'insister.     — Oh ! mon Dieu, répondit  Thaddée , comme je ne puis pas empêcher les jo  FMa-2:p.238(36)
de moi ?  — Ah ! fis-je, tu l'entends ainsi,  Thaddée , eh bien, n'en parlons plus.  Si je m  FMa-2:p.209(12)
s-je pas dans Paris quand Adam me disait : "  Thaddée , elle veut telle chose ! "  C'est une  FMa-2:p.241(10)
lendemain, Clémentine déjeuna très bien sans  Thaddée , et sans s'apercevoir de son manque d  FMa-2:p.216(39)
en heureux, soyez tranquille à ce sujet, dit  Thaddée , et vous avez eu de l'indulgence pour  FMa-2:p.236(22)
me sans qu'on pût le voir.     « Pauvre cher  Thaddée , il s'est efforcé de se faire repouss  FMa-2:p.214(.7)
sse eut un air de parfaite indifférence pour  Thaddée , il se passa dans le salon, après le   FMa-2:p.229(12)
emme, ne voulait pas la mort du pécheur.      Thaddée , qui connaissait bien Adam, lui avait  FMa-2:p.229(37)
e avec la rapidité d'un rêve ?  Or, le grave  Thaddée , qui portait une divine image immacul  FMa-2:p.233(43)
e te trouve beau !  Et qu'a fait Paz ?     —  Thaddée , reprit le comte, a pâli sans rien di  FMa-2:p.209(.6)
r aimer.     — Et elles ont toujours raison,  Thaddée , reprit-elle en souriant.  Je connais  FMa-2:p.221(.3)
 au logis.     « Oui, madame, dit humblement  Thaddée , vous avez raison, je suis un misérab  FMa-2:p.234(23)
 En vain Adam lui disait : « Égaie-toi donc,  Thaddée  !  On penserait que tu n'es pas chez   FMa-2:p.212(36)
r mégarde, la lettre de Malaga.     « Pauvre  Thaddée  ! dit Adam à sa femme après avoir vu   FMa-2:p.229(17)
 pensive, quasi triste.     « Pauvre, pauvre  Thaddée  ! » s'écria-t-elle.  Et avec la bonho  FMa-2:p.224(17)
 les caprices doivent être satisfaits, dit à  Thaddée  : « Il n'y a point d'indiscrétion ent  FMa-2:p.238(29)
âli sans rien dire...     — Ah ! il se nomme  Thaddée  ?     — Oui, Thaddée a replié le papi  FMa-2:p.209(.7)
caractère.  Qui n'aurait pas eu confiance en  Thaddée  ?  Il m'a donné sa parole, sans savoi  FMa-2:p.234(17)
puzot finit par savoir le nom et le titre de  Thaddée ; puis elle apprit à l'hôtel Laginski   FMa-2:p.227(17)
.     — Il vous aime à la folie..., répondit  Thaddée .     — Eh ! c'est parce qu'il m'aime   FMa-2:p.220(39)
ous autres hommes !     — Et vous donc ? dit  Thaddée .     — Je connais si bien Adam que je  FMa-2:p.224(.4)
vez pas encore ce que c'est que d'aimer, dit  Thaddée .     — Oh ! mari pour mari, je suis a  FMa-2:p.236(41)
iner le pourquoi.  Clémentine n'agaçait plus  Thaddée .  De son côté le capitaine reprit sa   FMa-2:p.213(25)
m conçut de vives inquiétudes sur son pauvre  Thaddée .  La comtesse eut alors la cruauté de  FMa-2:p.231(19)
   — Les Parisiennes sont inexplicables, dit  Thaddée .  Quand elles sont aimées à la folie,  FMa-2:p.220(42)
ucit, mais elle n'en fut pas moins dure pour  Thaddée .  Quelques jours après, elle pria Paz  FMa-2:p.232(16)
 chez Rothschild, nous sommes quittes.     «  Thaddée . »     « Imbécile que je suis ! j'ai   FMa-2:p.242(38)

thalaris
core ?... non.  Le Pacha me fit donner mille  thalaris  de gratification...     — Qu'est-ce   Deb-I:p.779(13)
es oreilles.     — Oh ! pas grand-chose.  Le  thalaris  est comme qui dirait une pièce de ce  Deb-I:p.779(17)
in de parler honnêtement, mais les dix mille  thalaris , les mille pièces d'or, les armes, o  Deb-I:p.784(.4)
comblé de présents : des diamants, dix mille  thalaris , mille pièces d'or, une belle Grecqu  Deb-I:p.783(29)
 ami de Chosrew, me fit restituer deux mille  thalaris ; aussi son nom, je puis le dire, est  Deb-I:p.784(36)

Thalberg
eyer, Allemand comme Doelher, Allemand comme  Thalberg , comme Dreschok, comme Hiller comme   Pon-7:p.497(.1)

thaler
e militaire, et j'ai vu hier la fin des cent  thalers  avec lesquels je suis venu de Dresde   Bet-7:p.111(.7)
temps, on me donna la clef des champs et dix  thalers , sous prétexte que je parlais très se  CoC-3:p.327(38)

Thamas
de compter avec Sémiramis, Romulus et David,  Thamas  Kouli-Kan, Gengis khan, Attila, mais c  eba-Z:p.844(.7)

That is the question
nts francs ! notre mobilier les vaut-il ?  «  That is the question  ! » a dit Shakespeare.    Bet-7:p.105(26)

Thaumassière
t vrai, de la philosophie de Kant.  M. de La  Thaumassière , le petit-fils de l'historien de  Mus-4:p.647(27)

thaumaturge
pparitions dont ont parlé Cardan et quelques  thaumaturges . »     Ces paroles, prononcées a  Cat-Y:p.448(17)
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thé
gâteaux.     « Maman me défend de prendre du  thé  à cause de ma poitrine, dit Sébastien.     Emp-7:p.952(.1)
 sur la causeuse au coin du feu, sa tasse de  thé  à la main, Mme Rabourdin debout devant lu  Emp-7:p1056(24)
en marchant jusqu'à Steinbock, une tasse de   thé  à la main.     « Je prendrai, dit l'artis  Bet-7:p.262(10)
e.  — Ces cigares sont excellents.  Donne du  thé  à ton ami.  — Sais-tu, Paul, que je mène   FYO-5:p1097(10)
èce d'indigestion, et Mathurine a demandé du  thé  à Valérie, qui vient d'aller voir ce qu'a  Bet-7:p.214(39)
 j'ai souvent pris bien plus qu'une tasse de  thé  avec les gens que j'avais à juger; mais i  Int-3:p.492(28)
    Ayant dit, il nous proposa de prendre le  thé  avec lui.     * Quand George IV voyait un  Pat-Z:p.230(39)
 me ferez le plaisir de prendre une tasse de  thé  avec nous...     — Monsieur m'a promis la  Env-8:p.368(.3)
rg Saint-Honoré, au moment où l'on servit le  thé  chez la marquise d'Espard, le chevalier d  Dep-8:p.803(.4)
 gâteaux ! dit-elle; j'ai envoyé chercher du  thé  chez le pharmacien.  Mon Dieu ! si j'avai  P.B-8:p.109(13)
 de venir prendre son argent et une tasse de  thé  chez lui.     « Mais Mme Diard, dit Monte  Mar-X:p1086(.7)
  Il avait su que vous étiez allé prendre le  thé  chez Mme d'Espard, dans l'affaire de laqu  Int-3:p.492(.8)
Eh bien, après-demain soir, venez prendre le  thé  chez moi; le bon M. Becker y sera; vous y  Ser-Y:p.756(12)
n de cette fantaisie par un petit service de  thé  complet en vieux Sèvres, pâte tendre, ell  Bet-7:p.144(31)
e soit ni une femme, ni un vieillard.     Le  thé  contient également du tannin; mais le sie  Pat-Z:p.319(36)
igitte à Mme Thuillier, est-il de prendre le  thé  dans la salle ?... »     Mme Thuillier se  P.B-8:p.111(38)
 à Rastignac.     On prenait en ce moment le  thé  dans le petit salon de Delphine de Nucing  SMC-6:p.544(26)
nnuis du couper en prenant tous les soirs du  thé  dans les maisons où il allait passer ses   CdT-4:p.193(18)
donnant la lettre, et me pria de préparer le  thé  dans notre chambre au feu de M. Benassis,  Med-9:p.596(22)
n enfant, dis à Jean de venir nous servir le  thé  dans une heure. »     Elle accompagna cet  Env-8:p.368(12)
illes, Lucrèce et Virginie, qui faisaient le  thé  de leur grand-oncle.  Le sous-préfet prof  eba-Z:p.454(12)
pendant la soirée, elle oppose des tasses de  thé  débilitantes, des gâteaux sucrés, des gla  FMa-2:p.217(18)
de sans linge pour le recevoir !... voici du  thé  délicieux dans une tasse de cinq louis et  M.M-I:p.593(41)
strument par Auguste et présenta la tasse de  thé  destinée à sa fille avec toute la câliner  Env-8:p.384(38)
 médecin en s'adressant à son hôte.     — Ce  thé  doit vous faire bien du mal, dit Genestas  Med-9:p.578(.9)
 antique, occupé à voir Isaure, à prendre du  thé  en causant avec le petit cercle d'amis qu  MNu-6:p.364(39)
ron prussien, mais n'en prenons pas trop, le  thé  endort ... »     Louis Lambert, le promot  eba-Z:p.778(31)
, elle avait adopté tous les quinze jours un  thé  enjolivé de pâtisseries assez piteuses.    Cab-4:p1063(.5)
ire à l'immortalité de l'âme.     L'homme au  thé  est devenu maigre et quasi diaphane, il e  Pat-Z:p.310(26)
(prononcez seintz) anglais qui invitent à un  thé  et Bible.  Une jeune tante de la secte de  eba-Z:p.722(12)
ef voulut contraindre à prendre une tasse de  thé  et des gâteaux.     « Maman me défend de   Emp-7:p.951(43)
le de cent vingt degrés.  Il ne prit plus de  thé  et resta immobile, les yeux attachés sur   ÉdF-2:p.174(12)
longuement l'accordéon, tout en savourant le  thé  fait par Auguste, et qui, d'une qualité s  Env-8:p.374(.6)
ses.  Pour quelques organisations fortes, le  thé  fort et pris à grandes doses procure une   Pat-Z:p.320(.8)
s sorti de chez Mme d'Espard au moment où le  thé  fut servi; d'ailleurs ma conscience...     Int-3:p.492(13)
de son propre mouvement prendre une tasse de  thé  le mercredi.  Depuis quelques jours, aprè  Emp-7:p.928(20)
nt, je vous laisse offrir des brioches et du  thé  le soir à vos amis, car il faut que vous   Mus-4:p.650(.3)
é a duré deux ans.     L'homme qui a vécu de  thé  n'a succombé qu'après trois ans.     Je s  Pat-Z:p.310(15)
tes les femmes groupées autour de la table à  thé  n'y voyaient qu'une mystification, et acc  Mus-4:p.720(20)
 sur la manière de faire venir le thé : « Le  thé  ne vient que de deux manières, par carava  CéB-6:p..70(21)
 il en avait pris l'habitude, comme celle du  thé  pendant les sept années qu'il avait passé  eba-Z:p.453(15)
    « J'avais besoin de lui voir prendre son  thé  pour être convaincue de son existence, di  eba-Z:p.778(39)
'un pauvre garçon lourd de sommeil a pris du  thé  pour rester éveillé jusqu'à deux heures d  MNu-6:p.368(33)
de Paris.     Mme Piédefer quitta la table à  thé  pour venir dire à sa fille : « Va donc pa  Mus-4:p.720(26)
l point la quantité d'eau que les buveurs de  thé  précipitent dans leur estomac doit être c  Pat-Z:p.319(42)
icomte de Portenduère.  Célestine servait le  thé  quand le secrétaire général entra.  Sa to  Emp-7:p.945(.5)
« Rastignac, dit-il en acceptant la tasse de  thé  que la jolie Mme de Rastignac lui tendit,  Dep-8:p.809(18)
térature.  Le vieux conteur but une tasse de  thé  que lui présenta l'élégante maîtresse de   eba-Z:p.778(37)
 une idée pour eux.  À la cinquième tasse de  thé  que prirent ces deux philosophes, la myst  Ser-Y:p.831(40)
s consoles du temps de l'Empire, une table à  thé  que supporte une grosse lyre, un meuble d  P.B-8:p..27(12)
s les doigts de Valérie, autant de tasses de  thé  que vous voudrez m'en offrir pour me les   Bet-7:p.262(13)
ité.  Minard acheta du thé, y mêla moitié de  thé  qui avait servi et séché de nouveau; puis  P.B-8:p..47(43)
on plaça trois fauteuils derrière la table à  thé  qui fut recouverte d'un tapis vert, et su  Dep-8:p.716(17)
retourna brusquement pour aller à la table à  thé  retrouver Lisbeth.  Ce mouvement de danse  Bet-7:p.262(34)
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llente auberge littéraire, car elle donne du  thé  russe exquis et sert un ambigu confortabl  eba-Z:p.607(.6)
aris, au moment où les rangs des preneurs de  thé  s'étaient éclaircis, où les gens qui vien  eba-Z:p.768(11)
 thé, grande innovation dans une ville où le  thé  se vendait encore chez les apothicaires,   I.P-5:p.173(15)
es hommes politiques, les têtes à whist et à  thé  sont dans le grand salon.     On joue à d  Pet-Z:p..30(21)
me les commodes; qui verse à l'heure dite un  thé  suave, savamment déplié, qui bannit la po  Lys-9:p1145(23)
 périodiques.     « Prenez tout bonnement du  thé  tous les jours une heure après votre dîne  Mus-4:p.702(13)
  Cette marquise de papier mâché me vend son  thé  trop cher.  Elle me trouve amusant !  Je   FdÈ-2:p.334(28)
es boîtes de toutes formes, à des caisses de  thé , à des balles de café.  Sur la cheminée,   Gob-2:p1011(42)
de l'Étoile, que, par une matinée arrosée de  thé , à travers les mille idées qui naissent e  Gam-X:p.459(.7)
... reprit la veuve Vauthier.  C'est pour le  thé , car elle ne vit que de thé, cette dame !  Env-8:p.356(26)
.  C'est pour le thé, car elle ne vit que de  thé , cette dame ! elle en prend deux fois par  Env-8:p.356(26)
e en bonne Irlandaise à faire et à servir le  thé , cette grande affaire des Anglaises, eure  Béa-2:p.771(12)
ervies différentes choses dont se compose un  thé , collation qui supplée dans le Nord aux j  Ser-Y:p.805(21)
 vous devriez faire des contes en prenant le  thé , comme cela se pratique dans nos veillées  Ser-Y:p.828(17)
isc, qui la guette pour l'imposer.     3º Le  thé , connu depuis une cinquantaine d'années.   Pat-Z:p.307(.3)
r Valérie en se joignant à Lisbeth.  Sers le  thé , cousine. »     Steinbock, par une forfan  Bet-7:p.259(.9)
et qu'à la manière dont elle vous servira le  thé , dans l'exercice de ses fondions de ménag  eba-Z:p.611(25)
comte, ne voulons-nous pas prendre un peu de  thé , demanda la maîtresse de la maison à tout  eba-Z:p.778(27)
it des découpures d'indienne des feuilles de  thé , des pétales de fleurs artificielles, déc  Fer-5:p.815(24)
xposés sous verre à la porte d'un magasin de  thé , des yeux factices qui jouent la vie, et   SMC-6:p.523(.5)
ignant un divan couvert d'un casimir couleur  thé , dont les coussins étaient légèrement fro  Phy-Y:p1058(29)
e l'homme ».  Quand on servit des glaces, du  thé , du punch et des gâteaux dans le futur ap  Pon-7:p.548(39)
nna son valet de chambre, se fit apprêter du  thé , en but immodérément, ce qui ne paraîtra   ÉdF-2:p.173(29)
e.  La marquise vint lui offrir une tasse de  thé , et dit assez haut pour que Mme Vandeness  FdÈ-2:p.334(.7)
vait pas un mot à dire, alla vers la table à  thé , faire ses compliments à Mlles de Grandli  SMC-6:p.511(15)
artement une soirée à glaces, à gâteaux et à  thé , grande innovation dans une ville où le t  I.P-5:p.173(14)
Bonheur !     Le célèbre banquier prenait du  thé , grignotait quelques tartines de beurre e  SMC-6:p.522(16)
     — Néanmoins, dit Wilfrid en sucrant son  thé , je ne conçois pas comment une jeune fill  Ser-Y:p.832(11)
qu'au physique.  Là où les femmes boivent du  thé , l'amour est vicié dans son principe; ell  Pat-Z:p.320(.5)
ur importer plus tard en province le goût du  thé , l'argenterie à forme anglaise, et se don  FYO-5:p1062(23)
s ce pays, ou de vivre exclusivement l'un de  thé , l'autre de café, l'autre de chocolat, sa  Pat-Z:p.310(.6)
me poème de l'Odalisque venant de la table à  thé , la tasse à la main, jusqu'au pacha du co  Bet-7:p.261(42)
, le meuble en velours d'Utrecht, la table à  thé , le cabaret de porcelaines à sujets peint  Fer-5:p.851(36)
s effets les plus fantastiques causés par le  thé , le café, l'opium, par le sommeil et la f  L.L-Y:p.692(.9)
oin d'apporter une tasse, le sucrier pour le  thé , le je ne sais quoi que demande la femme   FdÈ-2:p.333(20)
s à faire une visite en prenant une tasse de  thé , le mercredi suivant.  Elle choisit habil  Emp-7:p.918(33)
ni bon à remplacer.  Les rideaux, la table à  thé , les chinoiseries étalées sur la cheminée  MNu-6:p.362(30)
tes en l'honneur de la fashionable déesse du  thé , les esprits s'étaient élevés au ton de l  Pat-Z:p.229(.6)
 "  Et il monta.  " Je vous ai apprêté votre  thé , lui dis-je.  — Merci, Adrien ! " me répo  Med-9:p.596(35)
ait.     « Tu nous reviendras pour servir le  thé , ma Bette ? dit Valérie.     — Je l'espèr  Bet-7:p.201(30)
on mange des petits gâteaux, où l'on boit du  thé , mais où l'on peut perdre six mille franc  PGo-3:p.184(40)
n éblouit cette femme ingénue.  À l'heure du  thé , Marie quitta la place où, parmi quelques  FdÈ-2:p.306(35)
s du matin.  L'excès du café, comme celui du  thé , produit une grande sécheresse dans la pe  Pat-Z:p.320(17)
 six chaises, d'une console et d'une table à  thé , provenant de la succession du feu culott  Pon-7:p.622(12)
, Coralie lui fit avaler plusieurs tasses de  thé , puis elle le laissa dormant.     « La po  I.P-5:p.409(37)
bon.  Tiens ! dit-il en prenant une tasse de  thé , quand une noble et belle femme aime un p  M.M-I:p.520(43)
e vieux militaire en se plaçant à la table à  thé , regarder les quarante bourgeois qui sero  Dep-8:p.717(14)
testables en or bruni.  Dessous, une table à  thé , ronde, à marbre plus que jamais portor,   Pie-4:p..61(13)
ci... »     Pigoult s'élança vers la table à  thé , s'y tint debout, les doigts légèrement a  Dep-8:p.734(.1)
terribles crises.  Souvent les gâteaux et le  thé , si parcimonieusement offerts dans les sa  PCh-X:p.173(.5)
 aux gens de province pour qui l'opium et le  thé , si prodigues de délices, ne sont encore   PCh-X:p.195(39)
disposition de Lisbeth, qui sert toujours le  thé , sur les dix heures et demie, a mis tout   Bet-7:p.223(20)
oi !  Demain soir, en m'offrant une tasse de  thé , tu m'offriras ce dont je ne veux plus...  Emp-7:p1069(22)
 imbécile.     — Tenez, voici de la crème de  thé , une liqueur des îles, dit Canalis.  Vous  M.M-I:p.670(11)
ez courage, répondit Godefroid; et, après le  thé , venez chez moi.     — Cesse, cesse, ma f  Env-8:p.384(33)
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flétries par la publicité.  Minard acheta du  thé , y mêla moitié de thé qui avait servi et   P.B-8:p..47(42)
 Bérénice, s'écria Coralie, du thé.  Fais du  thé  !     — Ce n'est rien, c'est l'air, disai  I.P-5:p.409(19)
s revenus en parisienne.  Elle a d'excellent  thé  !  C'est une des maisons aujourd'hui si r  Fir-2:p.143(17)
nt pas leur métier de créancier.  Suzon, mon  thé  !  Tu vois monsieur ?... dit-il au valet   HdA-7:p.785(10)
e ne trouver que deux personnes.     « Et le  thé  ! dit-il.     — Où donc est Valérie ? rép  Bet-7:p.214(31)
a Gobain se présenta.  " De la lumière et le  thé  ", lui dit-elle avec le sang-froid d'une   Hon-2:p.573(.9)
 discussion sur la manière de faire venir le  thé  : « Le thé ne vient que de deux manières,  CéB-6:p..70(21)
 après-demain soir venir chez moi prendre du  thé  ?     — Volontiers, chère.     — Monsieur  Ser-Y:p.747(36)
hé ?  — Voulez-vous du thé ?  — Une tasse de  thé  ?  — froidement formulée, et l'ordre d'en  Bet-7:p.261(39)
nde : Prenez-vous du thé ?  — Voulez-vous du  thé  ?  — Une tasse de thé ?  — froidement for  Bet-7:p.261(39)
 simple.  Depuis la demande : Prenez-vous du  thé  ?  — Voulez-vous du thé ?  — Une tasse de  Bet-7:p.261(39)
e mit à rire.     « Voulez-vous une tasse de  thé  ? lui dit la jeune comtesse de Rastignac   Dep-8:p.803(35)
s extraordinaire aux personnes qui aiment le  thé ; mais pour expliquer cette circonstance a  ÉdF-2:p.173(31)
a recevait.  Tous les lundis elle donnait un  thé ; sa société était aussi bien choisie qu'e  PrB-7:p.829(18)
es à l'estomac, que Mme Adolphe le gorgea de  thé .     Au retour de Mme de Saint-Vandrille   eba-Z:p.539(24)
ances à l'estomac et Marguerite le gorgea de  thé .     Chaque fois qu'il s'agit de dîner en  eba-Z:p.522(35)
ès avoir pris votre café à la crème ou votre  thé .     Vous avez mis dans votre tête d'envo  Pet-Z:p..47(23)
es à l'estomac, que Mme Adolphe le gorgea de  thé .     « Ah ! voici une voiture, c'est Mada  eba-Z:p.557(34)
son affaire.  Les domestiques apportèrent le  thé .     « Madame a-t-elle d'autres explicati  Int-3:p.467(24)
elques pas d'elle, et sonna pour demander du  thé .     « Si vous voulez des cigarettes ?...  Béa-2:p.712(13)
oici, dit le juge, mon cafier et mon arbre à  thé .     — Pourquoi donc, dit Mme Camusot, M.  Cab-4:p1083(37)
 râle des convulsions d'estomac en buvant du  thé .     — Voyez comme il est heureux que not  Bet-7:p.215(36)
 vint aussitôt, et à laquelle il demanda son  thé .   Voyez-vous, commandant, le soir, quand  Med-9:p.577(40)
apportait elle-même à Steinbock une tasse de  thé .  C'était plus qu'une distinction, c'étai  Bet-7:p.261(31)
llons, calme-toi, ma fille ! tiens, voici le  thé .  Ceci, monsieur, est une bien coûteuse m  Env-8:p.373(22)
 je cherche alors à les oublier en buvant du  thé .  Cette boisson procure une sorte d'ivres  Med-9:p.577(42)
nt d'entamer mon récit, je vais commander le  thé .  Depuis douze ans, Jacquotte n'a jamais   Med-9:p.540(.2)
e.     « Vite, Bérénice, s'écria Coralie, du  thé .  Fais du thé !     — Ce n'est rien, c'es  I.P-5:p.409(19)
lé noir, la baronne alla chercher sa boîte à  thé .  L'illustre maison du Guénic servit, ava  Béa-2:p.771(.5)
onseil vaut bien votre vin et votre crème de  thé .  Le père Mignon, c'est aussi une crème,   M.M-I:p.672(25)
ervante vint servir le souper.  Minna fit le  thé .  Le repas fini, chacun d'eux resta silen  Ser-Y:p.790(32)
rniture de cheminée, le lustre et la table à  thé .  Le tapis d'Aubusson décloué quinze jour  Dep-8:p.715(.7)
 Joséphine s'occupaient autour de la table à  thé .  Le vidame de Pamiers, le duc de Grandli  SMC-6:p.510(24)
rsonnes intimes, leur proposa d'y prendre le  thé .  Les calomnies, pour lesquelles la socié  PCh-X:p.180(29)
ser le spectacle d'une indigestion gorgée de  thé .  Lisbeth souffrait tant, qu'elle inspira  Bet-7:p.215(25)
fre du vin comme dans les Indes une tasse de  thé .  Mais, dit Grandet en continuant, vous ê  EuG-3:p1101(13)
entant (et avec quelle grâce !) une tasse de  thé .  On est venu dire à mon père que vous jo  SMC-6:p.513(13)
n tendant au professeur une sixième tasse de  thé .  Voyons, monsieur, j'espère que vous pou  eba-Z:p.557(37)
oir, autre chose que les friandises de votre  thé . s'il faut en croire certaines personnes,  Ser-Y:p.806(15)
Adolphe, couchez-vous, je vais vous faire du  thé . »                                         eba-Z:p.557(25)
ère...  Je vais descendre chez moi servir le  thé . »     Elle fit un signe à Lisbeth qui l'  Bet-7:p.220(38)
r, et mon grand-père vous offre une tasse de  thé . »     En entrant, Godefroid trouva la ma  Env-8:p.383(40)
trop; couchez-vous, je vais vous apporter du  thé . »     Le professeur monta dans son cabin  eba-Z:p.522(32)
Adolphe, couchez-vous, je vais vous faire du  thé . »     Le professeur traversa le jardin,   eba-Z:p.539(19)
     — Rien, répond Caroline, deux tasses de  thé ... »     Adolphe et l'illustre docteur se  Pet-Z:p..98(42)
semaines.  À Douai, les Cafés remplacent les  Thés .  Un Café est une assemblée où, pendant   RdA-X:p.728(29)

théâtral
ettre en scène, contracta je ne sais quoi de  théâtral  et de dominateur, un air de prima do  Mus-4:p.656(23)
, ajouta-t-il en levant le bras par un geste  théâtral  et faisant une pause.  À force de re  AÉF-3:p.716(20)
de leur prêter à mes yeux je ne sais quoi de  théâtral , de pompeux, de surnaturel.  Jamais   Cab-4:p.977(.2)
e levant avec brusquerie et par un mouvement  théâtral , tu n'en aurais pas eu le temps, je   Bet-7:p.273(10)
ut les cheveux blancs, produisaient un effet  théâtral .  De chaque côté du lit se tenaient   Med-9:p.450(.6)
à la face de tout le journalisme et du monde  théâtral .  Lousteau fut si cruellement attein  I.P-5:p.518(.8)
sonnes savent que Mirabeau prit cette audace  théâtrale  à son grand et immortel adversaire,  Pat-Z:p.291(21)
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tagés sur ses beaux bras blancs.  Cette mise  théâtrale  charma Lucien.  M. du Châtelet adre  I.P-5:p.192(.2)
 chez la nation la plus vaniteuse et la plus  théâtrale  en fait de monuments qui soit aujou  Ten-8:p.653(13)
s, absolument comme quand une administration  théâtrale  répand le bruit d'une mise en scène  Pet-Z:p.172(23)
Je te parle de moi, qui ne suis ni fausse ni  théâtrale , et dont le fruit venait plus de Di  Mem-I:p.318(42)
marolles, et qui, dans les solennités un peu  théâtrales  des distributions de prix, jouait   Mus-4:p.635(29)
artes et celle d'établir des représentations  théâtrales  pendant les vacances, maraude et l  L.L-Y:p.599(.8)

théâtre
-> Monde du théâtre (Le)

is cachisde... fus allez êdre le gaissier du  théâdre ....     — Moi, la place du père Baudr  Pon-7:p.758(.7)
ix heures et demie à onze heures et demie au  théâtre  à diriger l'orchestre, il serait mort  Pon-7:p.672(16)
 lui conseilla d'emprunter sur des pièces de  théâtre  à faire, en les vendant en bloc et al  FdÈ-2:p.352(21)
t.     Que dites-vous ?     FLEURY     Notre  théâtre  a fait hier mille écus avec la pièce   Emp-7:p1010(12)
emin souterrain qui menait de l'extérieur du  théâtre  à l'orchestre.  Dans les entractes, q  Pon-7:p.502(26)
lution de Juillet fit donner un privilège de  théâtre  à l'un de ces amis dont rougit un par  Pon-7:p.500(22)
oli, que les meneurs destinaient à servir de  théâtre  à l'une des scènes de la conspiration  Pay-9:p.289(19)
it de son bureau de rédaction au Théâtre, du  Théâtre  à la Chambre, de la Chambre chez quel  FdÈ-2:p.338(32)
e passaient pas d'un parti à un autre, ni du  Théâtre  à la Chambre, sans des raisons : elle  FdÈ-2:p.325(10)
ts semblables aux trois coups frappés sur le  théâtre  à la Comédie-Française.  Après avoir   Emp-7:p.944(.2)
e Mme de Beauséant, dans un coupé rapide, au  théâtre  à la mode, et crut à quelque féerie l  PGo-3:p.152(35)
uire par son manque de fortune, il allait du  théâtre  à la presse, et de la presse au théât  FdÈ-2:p.303(.8)
contre soi l'autorité dans l'exploitation du  théâtre  à laquelle il songeait, si nous leur   I.P-5:p.516(.4)
 extrêmement nuisibles aux développements du  théâtre  à Paris, le furent encore plus en pro  eba-Z:p.811(.8)
changea les moeurs des pays qui servirent de  théâtre  à ses guerres, vint à Tarragone une f  Mar-X:p1046(12)
rrosa de larmes, et sut accomplir le coup de  théâtre  à son profit.  « Je vous estime et vo  Phy-Y:p1129(24)
 Lousteau conduisit alors Lucien derrière le  théâtre  à travers le dédale des coulisses, de  I.P-5:p.375(20)
oi toute seule une des plus belles pièces du  Théâtre  allemand.  Je sais maintenant que le   M.M-I:p.705(11)
rs fou des femmes, demanda le privilège d'un  théâtre  alors en faillite, et le ministre, en  Pon-7:p.500(36)
es personnages de Venise sauvée, tragédie du  théâtre  anglais qu'elle avait lue par hasard.  Mel-X:p.355(42)
é, connaissait le père Doyen, ce diredeur du  théâtre  anonyme de la rue de Monrmorency, qui  eba-Z:p.587(22)
, dans une loge donnée à un petit journal de  théâtre  appartenant à son neveu Finot, où il   Rab-4:p.309(11)
 faire tache sur les décorations de ce grand  théâtre  appelé le monde.  Napoléon appelle ce  I.P-5:p.700(36)
 lutte par une faute mensongère, disparut du  théâtre  après y avoir introduit un violent él  V.F-4:p.845(14)
e, me parut alors être la joie des valets de  théâtre  attrapant quelque Géronte.  Je finis   Env-8:p.264(.8)
 de version !  En venant les recevoir sur le  théâtre  au milieu des acclamations et des fan  Lys-9:p.975(.4)
ttéraires avant toutes les autres.  Ainsi ce  théâtre  aujourd'hui perdu tout entier, pièces  eba-Z:p.813(13)
errestres de la Norvège, et d'avoir servi de  théâtre  aux scènes d'une histoire vraiment cé  Ser-Y:p.730(.8)
t de s'habiller et l'y attendre.  Ce coup de  théâtre  avait été produit par la carte où éta  Cab-4:p1080(.4)
 sur le théâtre dans les choeurs, ou sous le  théâtre  avec les machinistes.  J'étudiais ain  Gam-X:p.477(37)
es talents éreintés, comme les directeurs de  théâtre  avec les ténors qui baissent d'une no  Mus-4:p.787(35)
ousteau s'est associé pour la direction d'un  théâtre  avec un vieux vaudevilliste très prot  CSS-7:p1179(13)
et à laquelle j'assiste comme à une pièce de  théâtre  bien jouée, je mène une vie monotone   Mem-I:p.298(24)
t dans ce pays essentiellement catholique le  théâtre  chômait.  Aussi, pour ne pas grossir   eba-Z:p.819(25)
'Agathe lui faisaient regarder les femmes de  théâtre  comme des tisons d'enfer; puis il leu  Rab-4:p.315(42)
cien, tout se résolvait par de l'argent.  Au  Théâtre  comme en Librairie, en Librairie comm  I.P-5:p.378(41)
              LE THEÂTRE COMME IL EST     LE  THEÂTRE  COMME IL EST     En 1826, la rue Chab  eba-Z:p.587(.3)
                                          LE  THÉÂTRE  COMME IL EST     LE THÉÂTRE COMME IL   eba-Z:p.587(.1)
is, toutes proportions gardées, vos coups de  théâtre  conjugaux ne seront pas moins puissan  Phy-Y:p1114(15)
eine des ruines, quand, un soir, il entra au  théâtre  d'Argentina, devant lequel se pressai  Sar-6:p1059(41)
 croyait à ses côtés, et il arriva devant le  théâtre  d'où sortait son ami Topinard, qui ve  Pon-7:p.750(11)
de la fleur bleue de l'Idéal, devait être le  théâtre  d'un combat entre les poésies qui se   M.M-I:p.482(27)
s un orchestre, tantôt je me trouvais sur le  théâtre  dans les choeurs, ou sous le théâtre   Gam-X:p.477(36)
, pour régaler une commère, l'avait menée au  Théâtre  de Bobino, lundi, venait de trouver d  P.B-8:p.172(22)
car la base et les ornements des colonnes du  théâtre  de Bruxelles sont en pierre de Nogent  Deb-I:p.735(31)
ure du marquis de Montauran, et parcourir le  théâtre  de cette guerre pittoresque dont les   V.F-4:p.912(27)
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s, et adroitement, afin de l'emmener loin du  théâtre  de cette orgie offerte aux animaux ro  Rab-4:p.434(.1)
isait avoir aperçu le baron dans une loge au  théâtre  de l'Ambigu-Comique avec une femme d'  Bet-7:p.373(.5)
t il ne s'élevait pas alors plus haut que le  théâtre  de l'Ambigu-Comique où ses yeux n'ape  Deb-I:p.766(36)
us et Mme de Lustrac, lui dit-on au foyer du  théâtre  de l'Impératrice, vous lui avez tout   Pet-Z:p.128(12)
udissard manda dans son cabinet le garçon de  théâtre  de l'orchestre.  Gaudissard, debout d  Pon-7:p.743(22)
 qui, certes, aurait pu briller sur le vaste  théâtre  de la capitale; mais, effrayé du jeu   CdV-9:p.810(33)
a dans mes recherches, et me fit employer au  théâtre  de la Fenice.  La vie était à bon mar  Gam-X:p.480(33)
 été prise par l'architecte pour agrandir le  théâtre  de la fête.  Quoique Natalie et sa mè  CdM-3:p.604(.2)
délicatesse de comprendre qu'une danseuse du  Théâtre  de la Gaîté avait un certain rang à g  Deb-I:p.857(14)
e magnifique argenterie, le Premier Sujet du  Théâtre  de la Gaîté donnait de beaux dîners,   Deb-I:p.858(.4)
e-Florentine Cabirolle, première danseuse du  théâtre  de la Gaîté, chez qui l'oncle Cardot   Deb-I:p.856(25)
ène de Mlle Florentine, première danseuse du  théâtre  de la Gaîté.  Mais de cette vie et de  Deb-I:p.836(18)
mme une partie de l'héritage.  Amenés sur le  théâtre  de la guerre avant l'époque indiquée   Aub-Y:p..93(22)
ures du soir.  À midi, l'agent envoyé sur le  théâtre  de la guerre par le roi de la finance  Ten-8:p.693(22)
t dont elle voulut se munir en venant sur le  théâtre  de la guerre, comme ces plaisants qui  Cho-8:p1074(31)
illait en elle.  Le vicaire, quoique loin du  théâtre  de la guerre, y devinait tout.  Aussi  Pie-4:p.121(42)
i qui se proclame au lit conjugal, principal  théâtre  de la guerre.  Cette question sera tr  Phy-Y:p1123(29)
de la rue obombrée par l'immense bâtiment du  théâtre  de la Porte-Saint-Martin, une des ver  Pon-7:p.751(.3)
ellent imparfaitement celles de la façade du  théâtre  de la Porte-Saint-Martin.  Les person  SMC-6:p.456(12)
de Garcia que les Italiens jouaient alors au  théâtre  de la rue Louvois; elle était si bell  Mas-X:p.558(27)
ar la main et l'initia par avance au coup de  théâtre  de la salle à manger, parée de son co  I.P-5:p.472(.8)
lque temps, Giulia Grisi dans les choeurs au  théâtre  de la Scala.  La jeune comtesse se se  FdÈ-2:p.295(35)
, le boudoir, la salle à manger; elle est le  théâtre  de la vie domestique, le foyer commun  EuG-3:p1040(.6)
on en a besoin pour obtenir un succès sur le  théâtre  de la vie privée, la différence est g  M.M-I:p.650(18)
soin le bois du Chesnay, choisi pour être le  théâtre  de leurs crimes.     « Non loin de là  Env-8:p.296(39)
eint blanc, les fleurs du tapis moelleux, ce  théâtre  de leurs ébats, sur lequel ils tombai  F30-2:p1157(.7)
viennent des héros de malfaisance que sur le  théâtre  de leurs exploits.  Non seulement, le  SMC-6:p.847(.9)
e.  Ces deux petits font alors de mon lit le  théâtre  de leurs jeux, où la mère est à leur   Mem-I:p.350(25)
tout, elle sut un gré infini au directeur du  théâtre  de lui enlever tous ses scrupules par  Pon-7:p.761(.2)
 de Florine, une des plus jolies actrices du  théâtre  de Madame, et il y eut recrudescence   EuG-3:p1145(26)
n que Gerolamo met toujours en scène sur son  théâtre  de marionnettes.  Les yeux semblaient  Mas-X:p.555(14)
int à Paris.  Il s'était ruiné à soutenir un  théâtre  de Milan, pour imposer au public une   Mar-X:p1039(30)
ans l'espoir de débuter un jour sur le grand  théâtre  de Paris, elle acceptait le vulgaire   Mus-4:p.651(.5)
griner son père et sa mère en montant sur un  théâtre  de Paris, et s'était mis à courir la   eba-Z:p.822(.4)
ait l'âme et l'esprit libres, elle devint le  théâtre  de phénomènes dont les effets furent   U.M-3:p.959(10)
possible, répondit Bianchon.  Sa tête est le  théâtre  de phénomènes sur lesquels la médecin  I.P-5:p.419(43)
pas rester au milieu de ses ruines et sur le  théâtre  de sa défaite, il prit la route du Pa  I.P-5:p.271(26)
e où se trouvaient les départements bretons,  théâtre  de ses exploits en 1799 et 1800, étai  Bet-7:p..78(.7)
verte, le ruisseau frais, la petite chambre,  théâtre  de ses premiers jeux.  Elle se vit cu  EnM-X:p.874(.3)
ituteurs de Talma, tenait, comme on sait, un  théâtre  de société, précisément rue de Montmo  eba-Z:p.592(.1)
 revoir sans des impressions douloureuses le  théâtre  de son bonheur.  Elle resta sur un di  SMC-6:p.578(22)
he, il ne veut plus voir ce qu'il appelle le  théâtre  de son bonheur...  Il a si bien perdu  HdA-7:p.793(10)
de, la plus vulgaire, avec des figurantes du  théâtre  de Strasbourg et des Alsaciennes qui,  Pon-7:p.536(30)
e clairvoyance miraculeuse; son âme a été le  théâtre  de tous les prodiges du somnambulisme  Env-8:p.339(18)
ges du somnambulisme, comme son corps est le  théâtre  de toutes les maladies... »     Godef  Env-8:p.339(20)
aris, capitale du monde intellectuel, est le  théâtre  de vos succès ! franchissez prompteme  I.P-5:p.249(31)
ses amis, Gaudissard, naguère à la tête d'un  théâtre  des Boulevards et qui venait de fonde  eba-Z:p.615(.8)
 soit trouvée dans le troisième dessous d'un  théâtre  des boulevards.     Mme Rémonencq, fr  Pon-7:p.765(29)
ns, et débutait deux ans après sur un obscur  théâtre  des boulevards.  À quinze ans, ni la   FdÈ-2:p.316(32)
 digne homme finissait chef d'orchestre à un  théâtre  des boulevards.  Il était, grâce à sa  Pon-7:p.487(22)
que la ville d'Arcis-sur-Aube n'a pas été le  théâtre  des événements qui en sont le sujet.   Dep-8:p.715(22)
au-frère du Roi.  Toute la cour resta sur le  théâtre  des plaisirs du mariage, devenu celui  Cat-Y:p.190(27)
onte de Du Cerceau, apparut sur l'affiche du  théàtre  des Variétés, ce qui détourna l'auteu  FdÈ-2:p.261(.8)
ils se prennent le bras; et s'ils partent du  théâtre  des Variétés, ils n'arriveront pas à   Phy-Y:p.929(35)
aris, agissait-il sur le malade.  En face du  théâtre  des Variétés, Pons laissa Schmucke, c  Pon-7:p.566(12)



- 95 -

     Hardy, l'auteur de cinq cents pièces de  théâtre  desquelles il ne nous reste que quelq  eba-Z:p.812(42)
rouiller avec les théâtres existants pour un  théâtre  dont la vie semblait problématique.    I.P-5:p.372(20)
venir arriva par son couloir au péristyle du  théâtre  dont les escaliers étaient encombrés   Béa-2:p.929(43)
s illustre écuyère du Cirque, et comparse au  théâtre  du boulevard pendant l'hiver.     « M  FMa-2:p.224(37)
ther ?     — Vers la fin de 1823, à un petit  théâtre  du boulevard.     — Elle a commencé p  SMC-6:p.771(25)
iquait ce qu'en style judiciaire on nomme le  théâtre  du crime, et ils ne purent découvrir   Pay-9:p.341(39)
 de contempler du haut de leurs terrasses le  théâtre  du crime, le prélat et son secrétaire  CdV-9:p.704(23)
ns la langue du ministère public on nomme le  théâtre  du crime.  Puis MM. Mouilleron et Lou  Rab-4:p.458(18)
le, aujourd'hui la tribune est le plus grand  théâtre  du monde, elle a remplacé le champ cl  M.M-I:p.628(.4)
s, il vint au salon maintenant occupé par le  théâtre  du Palais-Royal, où les banquiers ten  Rab-4:p.334(15)
tre femme ne puisse pas changer à volonté ce  théâtre  du plaisir conjugal.  La base de ce m  Phy-Y:p1040(37)
 des arts, selon la phrase consacrée, que le  Théâtre  dut ce jeune talent.  Ce généreux Méc  Deb-I:p.856(36)
ile pour venir l’accuser de l’avoir rendu le  théâtre  d’événements qui se sont passés à que  Cho-8:p.899(14)
ge; mais Modeste souriait comme on sourit au  théâtre  en entendant des acteurs.  Sa fierté   M.M-I:p.502(41)
  Cet ancien commis voyageur, à la tête d'un  théâtre  en faveur, trompait sa commandite, il  Pon-7:p.650(17)
utre le commissaire et Polichinelle dans son  théâtre  en plein vent, en espérant toujours f  ZMa-8:p.843(.9)
 copiste.  Pons introduisit donc Schmucke au  théâtre  en qualité d'entrepreneur des copies,  Pon-7:p.501(.6)
 par ma passion pour la musique, j'allais de  théâtre  en théâtre par toute l'Italie, en viv  Gam-X:p.477(34)
a toilette et de la conversation, la mena de  théâtre  en théâtre, lui fit faire un cours de  FdÈ-2:p.292(26)
, bras dessus, bras dessous, ils allèrent de  théâtre  en théâtre, où Lucien fut intronisé c  I.P-5:p.447(39)
ions politiques, la féerie de cette pièce de  théâtre  en trois mois que l'histoire a nommée  Béa-2:p.692(.5)
r tragédie, leurs grands danseurs, tout leur  théâtre  enfin.  Les représentations de mystèr  Pro-Y:p.537(27)
ste avec moi toute la journée, nous irons au  théâtre  ensemble, ne partons pas pour le Frio  Mas-X:p.565(17)
car ce sujet avait déjà fourni des pièces au  Théâtre  espagnol, dès 1570...     — Me croyez  Mus-4:p.696(36)
 cette place illustrée par Molière et par le  théâtre  espagnol, qui régna si longtemps sur   Pay-9:p.256(.9)
.  L'impression est aux manuscrits ce que le  théâtre  est aux femmes, elle met en lumière l  I.P-5:p.453(34)
its et les observations qui s'y parlent.  Le  théâtre  est la réunion économique de toute un  Mas-X:p.569(25)
it dans un théâtre...     — Mais, madame, le  théâtre  est un lieu de correction pour les mo  Pon-7:p.652(.8)
ui d’un port de mer, celui d’une ville où le  théâtre  est une cause de désordre, et où les   I.P-5:p.117(33)
, s'était naturellement prise à l'affaire du  théâtre  et à celle du curé assermenté.  Dans   V.F-4:p.880(16)
din.  Plusieurs de ses habitués revinrent du  théâtre  et augmentèrent les groupes formés da  Emp-7:p.944(39)
fois quelque chose qui tient aux affaires de  théâtre  et aux machines des saltimbanques.  D  Emp-7:p.956(42)
édiocres la musique de quelques pièces à son  théâtre  et aux théâtres voisins.     Ce bonho  Pon-7:p.489(13)
 Pons était alité, Schmucke le remplaçait au  théâtre  et dans les pensionnats.  Le pauvre A  Pon-7:p.600(22)
isser avec mademoiselle, nous avons à causer  théâtre  et de ma place de chef d'orchestre...  Pon-7:p.700(.7)
 les Cent contes drolatiques, deux pièces de  théâtre  et des articles isolés qui d'ailleurs  AvP-I:p..20(22)
.  Il en est des soupers comme des pièces de  théâtre  et des livres, ils ont leurs hasards.  SMC-6:p.675(21)
is mois.  Voilà l'histoire de ses travaux au  théâtre  et du plaisir que lui a causé le succ  Mem-I:p.397(30)
-chaussée, où ils trouvèrent le directeur du  théâtre  et Finot.  En face, Matifat était dan  I.P-5:p.377(29)
s à ces phénomènes, et le rendit lui-même le  théâtre  et l'acteur des plus grandes merveill  L.L-Y:p.636(21)
 dont la place est maintenant occupée par le  théâtre  et la place Ventadour.  Tous les jour  Rab-4:p.338(40)
.  Grâce aux relations de Mme Colleville, le  théâtre  et le ministère se prêtaient aux exig  P.B-8:p..42(.8)
omanesques en en devenant alors à la fois le  théâtre  et le sujet.  Elle revit cette île ba  CdV-9:p.669(.7)
rcée peut, d'après ces détails, concevoir le  théâtre  et les instruments de la guerre; là e  Cho-8:p.919(43)
 pas plus aux affaires que les directeurs de  théâtre  et les libraires ne croient à la mala  Pet-Z:p.150(13)
bien mal !  J'avais beau dire que j'étais du  théâtre  et que je venais savoir des nouvelles  Pon-7:p.734(18)
 de ces expressions détournées de l'argot du  théâtre  et qui rend admirablement bien ce man  Mus-4:p.731(35)
nfernal.  Sarrasine voulait s'élancer sur le  théâtre  et s'emparer de cette femme.  Sa forc  Sar-6:p1061(14)
s événements de la vie réelle montent sur le  théâtre  et se prélassent dans les livres.  J'  Mus-4:p.697(.2)
 à dix chevaux du journalisme, ses pièces au  théâtre  et ses affaires embourbées.     « Le   FdÈ-2:p.337(21)
comme ça qu'il va suspendre ses fonctions au  théâtre  et ses leçons.  Le pauvre monsieur s'  Pon-7:p.649(.5)
arré long également coupé en biais et sur le  théâtre  et sur le corridor.  À droite et à ga  Mas-X:p.568(24)
, Camille Maupin a donné plusieurs pièces de  théâtre  et un roman qui n'ont point démenti l  Béa-2:p.688(20)
ment libertines; car je trouve vos pièces de  théâtre  et vos romans plus gravement indécent  eba-Z:p.483(.4)
de ce diplomate grossier, l'idée de bâtir un  théâtre  était éclose dans la ville d'Alençon.  V.F-4:p.876(39)
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 alors elle n'apparaîtrait encore que sur le  théâtre  étroit de la province dont les coulis  Mem-I:p.222(.2)
té, son caractère doux l'avait ramené sur le  théâtre  étroit de la province, où il espérait  CdV-9:p.810(37)
, séduits par le magnifique piédestal que le  Théâtre  fait à une femme, la supposent menant  FdÈ-2:p.320(.3)
ortements fougueux par lesquels une femme de  théâtre  fait acheter les trésors de sa passio  Sar-6:p1066(28)
aris comme une fusée, arrive au péristyle du  théâtre  Favart, le marchepied se déploie, ses  PCh-X:p.221(20)
i, qui regrettaient sans doute en Espagne le  théâtre  Favart.  Enfin, au Te Deum, il fut im  DdL-5:p.910(.3)
loin dans le passage obscur pratiqué sous le  théâtre  Feydeau, bien mis, élégant presque; i  Env-8:p.268(29)
du chanteur qui fut une des gloires du vieux  théâtre  Feydeau.  Ce vieillard, fin, caustiqu  eba-Z:p.587(11)
ores, des capitans et autres grimes du vieux  théâtre  forain.  Mlle Picandure, femme du dir  eba-Z:p.819(.2)
 lorrain.  Sous le cardinal de Richelieu, le  théâtre  français comptait à Paris peu de tale  eba-Z:p.811(27)
que l'est Pyrrhus, Mondor ou Derville sur le  théâtre  français — l'histoire que j'ai à vous  eba-Z:p.502(.3)
 moindre Scapin, Crispin ou Lafleur de votre  théâtre  français, a été grandi, élargi par le  eba-Z:p.730(37)
en.  Pour Lucien, ces deux heures passées au  théâtre  furent comme un rêve.  Les coulisses,  I.P-5:p.391(17)
ger.  Jusqu'à ce règne, le divertissement du  théâtre  fut donc exclusivement réservé aux ro  eba-Z:p.811(16)
qui n'ont pas de places réservées.  Enfin le  théâtre  garde ses droits de location.  Il y a  I.P-5:p.468(27)
  Il apprenait là dans quelle maison, à quel  théâtre  il reverrait, le soir, Mme de Vandene  FdÈ-2:p.338(.6)
s les onomatopées de la langue.     « À quel  théâtre  irons-nous ?     — À l'Opéra ! s'écri  CoC-3:p.318(.9)
ne voulait pas perdre les représentations du  théâtre  italien, elle était d'ailleurs seule   Pay-9:p.337(43)
.  Les cinq heures de nuit que l'on passe au  théâtre  jouent un si grand rôle dans la vie i  Mas-X:p.568(16)
aient des livres, disait-il.  Les revenus du  théâtre  l'avaient séduit; mais incapable du t  FdÈ-2:p.302(.7)
aison.  Une douzaine de gendarmes revenus du  théâtre  l'ayant cernée, d'autres grimpaient p  Mar-X:p1091(10)
à leur avis, qu'ils vantent dans un foyer de  théâtre  l'oeuvre qu'ils déchirent dans leurs   Mus-4:p.760(34)
: la bonne cuisine la faisait engraisser, le  théâtre  la fait jaunir.     Ici Adolphe (ou t  Pet-Z:p..70(13)
  Mais cette affaire allait avoir le coup de  théâtre  le plus éclatant, le plus sinistre et  Ten-8:p.665(31)
milieu des chefs-d'oeuvre de la peinture, au  théâtre  le soir, la nuit avec de jolies femme  Béa-2:p.915(20)
Paris pour sa distraction, comme on donne au  théâtre  le spectacle fictif d'un incendie, ne  Mel-X:p.376(32)
, que toute pensée neuve effraie, a banni du  théâtre  les éléments du comique actuel.  La b  SMC-6:p.592(.3)
que l'on peut observer à la tribune comme au  théâtre  lorsqu'un orateur illustre ou un gran  eba-Z:p.800(.7)
pièce a eu cent cinquante représentations au  théâtre  Louvois.  Le Roi a fait une pension à  I.P-5:p.310(35)
inet, annonça Mme Cibot, que la concierge du  théâtre  lui recommanda.  Gaudissard venait d'  Pon-7:p.650(11)
me suis jamais mise en homme.  Le bottier du  théâtre  m'a apporté ces bottes-là pour essaye  I.P-5:p.411(28)
mais, mon cher Schmucke, elle est allée au    théâtre  me faire renvoyer... »     Il fit une  Pon-7:p.674(.2)
aîtresse d'un colonel; elle fut figurante au  théâtre  Montansier, et périt misérablement à   eba-Z:p.393(38)
incipal.     — D'abord, reprit Godeschal, le  théâtre  n'a pas été désigné.  Je puis, si je   CoC-3:p.318(11)
 Mes plaisirs furent promptement épuisés, le  théâtre  n'amuse pas longtemps.  Paris fut don  Med-9:p.544(.4)
ait surtout une création qu'aucune duègne de  théâtre  n'aurait trouvée.     « Cette espèce   eba-Z:p.616(10)
out aussi confus qu'elle; car cette femme de  théâtre  n'avait plus l'audace qui lui avait a  Mas-X:p.558(21)
et portait un cilice, il est à croire que le  Théâtre  n'exigeait pas cette féroce activité.  FdÈ-2:p.320(33)
ner à la comédie; ainsi la grave question du  théâtre  ne fut pas agitée.  Enfin, dans les p  DFa-2:p..61(31)
e, Genovese lui appartient. Nul directeur de  théâtre  ne peut faire chanter ce ténor sans m  Mas-X:p.561(41)
 fait une de ces toilettes que les femmes de  théâtre  ne savent pas composer : élégante, ha  PrB-7:p.833(13)
it le Labranche aux soins de qui le valet de  théâtre  nous avait remis à la première antich  Hon-2:p.536(14)
ter.  Si le jeune homme assis au balcon d'un  théâtre  offre à la lorgnette des jolies femme  PGo-3:p.179(42)
is par mois.  Où était-il ?  À sa caisse, au  théâtre  ou chez Mariette.  Aucune lumière sur  Rab-4:p.316(23)
 les saillies d'autrui, celles des pièces de  théâtre  ou des petits journaux par la manière  Béa-2:p.895(.5)
 une des meilleures places pour embrasser le  théâtre  où devaient périr tant de gentilshomm  Cat-Y:p.303(42)
 rendre Mlle de Verneuil, fut précisément le  théâtre  où devait se dénouer le drame commenc  Cho-8:p1069(24)
ait bien; aussi aucun homme ne sortait-il du  théâtre  où elle avait joué sans emporter d'el  eba-Z:p.824(18)
it les répétitions dans une salle adossée au  théâtre  où étaient les décorations, les costu  eba-Z:p.736(12)
a d'un pas lent par les boulevards, jusqu'au  théâtre  où il entra machinalement, il se mit   Pon-7:p.563(26)
omme ressemble à un acteur embarrassé sur un  théâtre  où il n'a pas l'habitude de se montre  Phy-Y:p1180(21)
 Peut-être un jour ira-t-il à Paris, le seul  théâtre  où il puisse se produire, et où ses t  I.P-5:p.215(.9)
ie dans sa loge, flâna dans les coulisses du  théâtre  où il se promenait en sultan, où tout  I.P-5:p.463(27)
ncerrois avaient été très développées sur le  théâtre  où jusqu'alors il avait vécu.  Entre   Mus-4:p.759(24)
 trouvait comme un affamé devant un dîner de  théâtre  où les mets sont en carton.  Aussi ri  I.P-5:p.164(35)
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uis les deux amis se retrouvaient le soir au  théâtre  où Pons avait placé Schmucke.  Voici   Pon-7:p.500(15)
oudrait, pour tirer parti d'elle, la voir au  théâtre  ou réussir dans l'affreuse carrière o  Bet-7:p.439(13)
t plus une machine couverte en peau, mais un  théâtre  où s'émeuvent les plus beaux sentimen  PGo-3:p.186(35)
 début, tous aspirent à briller sur ce vaste  théâtre  où se traitent les grandes causes pol  Cab-4:p1059(35)
Providence, devait amener Mme Graslin sur le  théâtre  où ses vertus brillèrent du plus vif   CdV-9:p.699(22)
ppe menait sa mère au Cirque-Olympique, seul  théâtre  où son confesseur lui permît d'aller,  Rab-4:p.348(27)
pas ce que je suis devenu.  Vous savez... le  théâtre  ouvre à cinq heures trois quarts.      Pon-7:p.739(39)
 de cantatrices qui se mettent directeurs de  théâtre  par amour.  Cet officier général conn  Rab-4:p.315(31)
, et cherche le bonheur.  Elle est entrée au  théâtre  par désespoir, elle avait en horreur   I.P-5:p.388(43)
ies aussi vraies que les larmes répandues au  théâtre  par les actrices.  Je meurs pour la S  Hon-2:p.593(.9)
sion pour la musique, j'allais de théâtre en  théâtre  par toute l'Italie, en vivant de peu,  Gam-X:p.477(34)
e désigna Topinard au moment où le garçon de  théâtre  passait fier d'avoir déjà payé sa det  Pon-7:p.740(40)
end plus de choses en conversant au café, au  théâtre  pendant une demi-heure qu'en province  I.P-5:p.293(43)
puis longtemps les Vénitiens n'avaient eu de  théâtre  plus animé, leur vie était enfin réch  Mas-X:p.610(.7)
ntolérance politique de Robespierre.  Sur un  théâtre  plus vaste que Genève, Calvin eût fai  Cat-Y:p.339(41)
ent masqués, ou cachés dans les coulisses du  théâtre  politique; vol qui, fait dans la rue,  Mar-X:p1082(.6)
 depuis ce temps deux fois plus de pièces de  théâtre  pour compenser le déficit que sa bell  PrB-7:p.825(29)
 sublimes auxquelles il manque un plus vaste  théâtre  pour devenir célèbres.  Quelques inst  Ten-8:p.648(12)
ons auxquelles il ne manque qu'un plus vaste  théâtre  pour devenir immortelles.  " Non, dit  AÉF-3:p.726(.4)
.  Tullia venait, disait-elle, de quitter le  théâtre  pour être toute à lui, pour devenir u  PrB-7:p.827(19)
s.  Jamais une femme ne fut sur un plus beau  théâtre  pour faire un si grand aveu.  « Mais,  Béa-2:p.819(41)
 eux, il leur apportait des loges à Feydeau,  théâtre  pour lequel il travaillait; il y orga  Pon-7:p.492(11)
commis un crime, et les mauvais plaisants du  théâtre  prétendent que son chagrin vient d'av  Pon-7:p.765(24)
e et la solitude quelques-unes des pièces de  théâtre  qu'il a commencées pendant ses jours   Mem-I:p.382(.4)
à la boutonnière.  Ce fut un de ces coups de  théâtre  qu'il est impossible de décrire.  À d  Cab-4:p1092(.1)
 caisse du Théâtre-Italien, ou de tout autre  théâtre  qu'il vous plaira choisir.  Les enfan  FYO-5:p1046(12)
voir tous les becs de gaz de la rampe de son  théâtre  quand Cécile lui dit à voix basse ave  Pon-7:p.559(.7)
son cabinet, à la façon de Sganarelle sur le  théâtre  quand il cherche à sortir d'un mauvai  SMC-6:p.804(28)
au besoin.  Vers midi, Pons se rendait à son  théâtre  quand une répétition l'y appelait, et  Pon-7:p.500(12)
  Enfin personne n'aurait compris le coup de  théâtre  que Carlos allait produire.     « Oui  SMC-6:p.587(35)
ns pu jouer ensemble la comédie sur un petit  théâtre  que j'y ai fait construire.     — Si   Phy-Y:p1150(.2)
 poète insouciant de gloire ne jetant sur le  théâtre  que ses productions les plus vulgaire  I.P-5:p.316(36)
 peu à ce que Lucien avait vu de sa place au  théâtre  que son étonnement fut sans bornes.    I.P-5:p.373(16)
cette journée pour produire le grand coup de  théâtre  qui décida de la vie de Mlle Cormon.   V.F-4:p.894(32)
e pour quitter le salon, il y eut un coup de  théâtre  qui retentit dans Saumur, de là dans   EuG-3:p1192(41)
s, elle publia ses deux volumes de pièces de  théâtre  qui, du premier coup, placèrent Camil  Béa-2:p.699(.2)
entine.  Là, scintillaient des princesses de  théâtre  qui, sans doute instruites de la plai  Deb-I:p.864(27)
ire, receveurs de contremarques le soir à un  théâtre  royal, places obtenues par l'influenc  Emp-7:p.960(22)
, ça ne va donc pas bien ?  Tout le monde au  théâtre  s'inquiète de vous, mais vous savez !  Pon-7:p.699(42)
s les jours avec lui.     « Tout le monde au  théâtre  s'inquiète, et, comme le dit Mlle Hél  Pon-7:p.531(41)
ens.  Aucun noble ne pouvait se jeter sur le  théâtre  sans avoir perdu ses biens ou son hon  eba-Z:p.813(42)
n sorte que Mme de Cadignan pouvait venir au  théâtre  sans être vue, et en partir incognito  SdC-6:p.951(18)
  — Schmucke n'a pas pu vous dire d'aller au  théâtre  sans me consulter...     — Faut-il l'  Pon-7:p.673(.4)
 femme mariée...  Une grisette, une femme de  théâtre  se prennent et se quittent !  Selon m  Mus-4:p.741(34)
Montyon... »  Gaudissard sonna, le garçon de  théâtre  se présenta soudain.  « Dites au cais  Pon-7:p.654(29)
  Tu t'enfonces dans le troisième dessous du  théâtre  social...  Ceci n'est que le côté fin  Mus-4:p.747(43)
se perd en quittant son cadre et abordant un  théâtre  supérieur.     On mit ensemble le bar  M.M-I:p.650(.2)
le lui montra la haute société comme le seul  théâtre  sur lequel il devait se tenir.  Le ha  I.P-5:p.174(.7)
s de coeur ! s'écria-t-elle en pleurant.  Le  théâtre  sur lequel vous m'avez vue, ces appla  Sar-6:p1070(.9)
 quelques auteurs, il portait à une femme de  théâtre  une de ces affections qui ne s'expliq  PrB-7:p.825(33)
ttre le coeur.  C'est ce que nous nommons au  théâtre  une péripétie, n'est-ce pas, du Bruel  Emp-7:p1026(33)
 préparatoire est aux élections ce qu'est au  théâtre  une répétition générale, ce qu'il y a  A.S-I:p1000(12)
s encore surpris de larmes dans ses yeux; au  théâtre  une scène attendrissante la trouvait   PCh-X:p.173(20)
ain dans la coulisse après avoir joué sur le  théâtre  une scène de provocations haineuses.   CdM-3:p.582(27)
fet, l'ex-ILLUSTRE GAUDISSARD exploitait son  théâtre  uniquement et brutalement dans son pr  Pon-7:p.650(28)
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irement Pons se rendait à l'orchestre de son  théâtre  vers huit heures, heure à laquelle se  Pon-7:p.501(26)
inité.     Cependant, au rebord des loges de  théâtre ,     J'aime à voir, évasant leurs pét  I.P-5:p.340(11)
 spectateurs étaient à leurs mêmes places au  théâtre , à l'exception des personnes du parte  Mas-X:p.586(21)
Mme Vervelle arrivèrent à leur grand coup de  théâtre , à l'ouverture de la galerie illuminé  PGr-6:p1109(19)
 dans une foule, au sein d'une assemblée, au  théâtre , à la promenade, l'homme du Marais, d  Pat-Z:p.251(27)
se, âgée de quarante-trois ans, se retira du  théâtre , alla vivre à la campagne, et priva s  P.B-8:p..41(.2)
. Pons ! »     Ce fut ainsi que le garçon de  théâtre , attaché au service du cabinet, annon  Pon-7:p.650(.9)
paille, professeur de l'Athénée, diredeur de  théâtre , auteur d'un quart de vaudeville.  Il  eba-Z:p.773(19)
 le menton par ce geste commun aux valets de  théâtre , aux mathématiciens, aux prêtres, et   U.M-3:p.860(15)
ommée Florine par un baptême assez commun au  théâtre , avait débuté sur les scènes inférieu  FdÈ-2:p.316(.9)
     « Ah ! madame, vous êtes la portière du  théâtre , avait dit la Cibot.  Moi, je ne suis  Pon-7:p.649(35)
ument.  Le jeune Cantinet, passionné pour le  théâtre , avait refusé de suivre le chemin de   Pon-7:p.714(30)
ponctualité classique en usage dans l’ancien  théâtre , ayant tous perdu assez d’illusions p  I.P-5:p.112(25)
 mot de vaudeville.  Tu ferais ta fortune au  théâtre , Bixiou !     BIXIOU     Qu'as-tu mis  Emp-7:p1024(12)
eaux de journalistes, restaurants, foyers de  théâtre , bref, tout ce qu'il y a dans Paris d  PCh-X:p..90(.8)
ni donner des leçons, ni faire de service au  théâtre , car vous ne voyez donc rien ? il vou  Pon-7:p.672(.2)
Talma dans les rôles qu'il a illustrés ?  Le  théâtre , ce premier amour de tous les esprits  I.P-5:p.299(17)
: celui-ci rêve de bâtir ou d'administrer un  théâtre , celui-là tend aux honneurs de la mai  Pie-4:p..47(.9)
es jouissances.  Elle désirait un plus grand  théâtre , comme les joueurs courent au plus gr  CdM-3:p.544(43)
d'ailleurs que Rinaldo passe dans le fond du  théâtre , comme un personnage des drames de Vi  Mus-4:p.707(12)
i dans les cintres ni dans les baignoires du  théâtre , comme une duchesse éprise d'un acteu  M.M-I:p.521(.2)
a place de du Bruel, le faiseur de pièces de  théâtre , connu dans la littérature dramatique  Emp-7:p.949(32)
 devenir.     — Par suite de la fermeture du  théâtre , Coralie débute dans quelques jours a  I.P-5:p.502(38)
irés, des portes percées, comme les loges de  théâtre , d'une vitre ovale qui ressemble à un  Emp-7:p.954(30)
ux, plus terrible, grande tragédienne sur le  théâtre , dans la coulisse, à la ville, aux ch  eba-Z:p.821(12)
es étudiants étudient-ils dans les cafés, au  théâtre , dans les allées du Luxembourg, chez   ZMa-8:p.831(29)
insignifiant pour moi.  Il m'a été répété au  théâtre , dans les livres, dans le monde, part  Cho-8:p1005(28)
de chaque amour-propre.  Ça ne se voit qu'au  théâtre , dans les tragédies classiques. »      I.P-5:p.368(11)
a dans l'affaire du curé, dans l'érection du  théâtre , dans toutes les questions d'agrandis  V.F-4:p.927(17)
eil, ne changent pas plus vite l'aspect d'un  théâtre , de l'atmosphère et du ciel.     À la  Phy-Y:p1047(10)
ol et du commerce de fille publique comme du  théâtre , de la police, de la prêtrise et de l  SMC-6:p.831(14)
e ?  C'est ce que je nous souhaite au nom du  Théâtre , de la Presse et du Livre.  Ainsi soi  Pay-9:p..64(19)
ade.  Ce fut cette perle des vieux valets de  théâtre , débris du dernier siècle, ministre i  Fer-5:p.827(.1)
ses gens et sa majesté de Déesse.  Déesse au  théâtre , Déesse à la ville, elle resta Déesse  Pay-9:p.133(14)
sy.  La vertu, sujet de toutes les pièces de  théâtre , dénouement de tous les drames, base   PCh-X:p.104(19)
e.  Garangeot se sera fait des amis, dans le  théâtre , depuis le contrôle jusqu'au cintre !  Pon-7:p.671(32)
puissants et bien posés.  Je veux quitter le  théâtre , devenir un homme sérieux.     — Vous  Pon-7:p.761(31)
s-en sûr !  Sors, prends un cabriolet, va au  théâtre , dis à Mlle Héloïse, notre première d  Pon-7:p.695(.6)
vous êtes bien mieux sur votre terrain qu'au  théâtre , dit Héloïse en montant l'escalier.    Pon-7:p.699(.8)
donné...     « Ceci serait d'un bel effet au  théâtre , dit le duc de Grandlieu, et ne signi  DdL-5:p1019(13)
iscrétion.     — Ce n'est pas une affaire de  théâtre , dit-elle, c'est sacré, ça, pour une   Pon-7:p.701(19)
tait plus la même femme.     « Voilà donc le  théâtre , dit-il à Lousteau.     — C'est comme  I.P-5:p.373(36)
eur de venir nous voir. »     Le caissier du  théâtre , dont le privilège cédé par Gaudissar  Pon-7:p.765(20)
Nathan courait de son bureau de rédaction au  Théâtre , du Théâtre à la Chambre, de la Chamb  FdÈ-2:p.338(32)
couleur que nous prêtons tous à l'Othello du  théâtre , effrayait par un air sombre, effet p  Bet-7:p.210(41)
oute sa vie en province; mais, en sortant du  théâtre , elle était pensive.     « Qu'as-tu,   Mus-4:p.757(.1)
e le matin son corsage modelait à peine.  Au  théâtre , elle ne dépasse pas les secondes log  AÉF-3:p.695(32)
trices ont inventé pour annoncer la folie au  théâtre , elle se tordit en convulsions sur le  Bet-7:p.304(36)
i, voyez-vous, je ne l'aurais jamais mise au  théâtre , elle serait restée obscure, sage, et  Bet-7:p..66(16)
 leurs femmes, en gravissant l'escalier d'un  théâtre , en désirant aller aux Bouffons, en s  Elx-Y:p.474(11)
les arts, des oeuvres fraîchement écloses au  théâtre , en poésie, elle parut remuer des pen  Mus-4:p.641(17)
 dans La Sentinelle, et vivant sans doute au  théâtre , en relations avec les chanteurs de F  Env-8:p.263(38)
 Bois chez Dauriat, et dans les coulisses de  théâtre , entre les journalistes des deux part  I.P-5:p.519(.9)
ces exisiences, la censure n'en veut plus au  théâtre , et cependant Turcaret, Mme la Ressou  SMC-6:p.426(.2)
un grand politique en dissimulant ce coup de  théâtre , et comptait beaucoup sur les largess  I.P-5:p.493(26)
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pendant longtemps, tous les soirs, à quelque  théâtre , et contractai peu à peu des habitude  Med-9:p.542(43)
r est au-dessus comme le voile arrondi de ce  théâtre , et d'ici l'on respire les pensées de  Ser-Y:p.744(23)
 l'évalue quand elle descend l'escalier d'un  théâtre , et dit à son ami habillé par Buisson  AÉF-3:p.690(.5)
 jolie Jenny Cadine, qui ne jouait pas à son  théâtre , et dont le portrait est trop connu p  Bet-7:p.405(35)
voyais en me promenant, ou dans les loges au  théâtre , et encore à la distance du parterre   Hon-2:p.533(39)
re ici que ces exagérations n'existent qu'au  théâtre , et font sourire les magistrats, les   SMC-6:p.715(30)
oitiés, dans je ne sais combien de pièces de  théâtre , et il est ignorant comme la mule de   PCh-X:p.165(25)
ns restés, pendant quelques instants, sur le  théâtre , et il ne se trouvait plus de voiture  PrB-7:p.835(10)
ités dont Paris était, en ce moment même, le  théâtre , et je fus étonné, pour ne pas dire s  eba-Z:p.344(.9)
imais une pareille femme, elle quitterait le  théâtre , et je la purifierais par mon amour.   I.P-5:p.421(25)
a l'une de ces voix qui sont la fortune d'un  théâtre , et je ne peux la qualifier autrement  Bet-7:p..63(39)
une, les paroles si bien en harmonie avec ce  théâtre , et la mélancolique expression de Gen  Mas-X:p.611(40)
rmandise.     Caroline en a bientôt assez du  théâtre , et le diable seul peut savoir la cau  Pet-Z:p..69(27)
ner quelque jour.  Je passais les soirées au  théâtre , et les journées au travail.  J'eus u  Gam-X:p.480(39)
engageante.  Elle avait quitté ses habits de  théâtre , et portait un corps qui dessinait un  Sar-6:p1066(.2)
mère qu'à seize ans, sa fille avait l'âge du  théâtre , et qu'au lieu de crier à la porte ap  P.B-8:p.172(39)
e l'on ait relevé par un coin le rideau d'un  théâtre , et qu'on aperçoive les pieds des dan  Pat-Z:p.288(36)
it assez longue pour répéter les musiques de  théâtre , et que, dans une maison du Marais, o  Pon-7:p.705(31)
 que des amis qui l'entraînaient à dîner, au  théâtre , et qui grisaient son chagrin, en lui  Mus-4:p.787(22)
les terribles émotions que donne un début au  théâtre , et qui s'agrandirent chez lui de tou  I.P-5:p.531(11)
rotecteur, une répugnance religieuse pour le  théâtre , et retomba dans sa mélancolie.  « El  SMC-6:p.470(34)
le s'avança par coquetterie sur le devant du  théâtre , et salua le public avec une grâce in  Sar-6:p1060(17)
lle naturelle d'un riche banquier juif).  Le  théâtre , et surtout les instructions que Jenn  Bet-7:p..65(35)
 le bourgeois.  C'est des comédies dignes du  théâtre , et toujours fondées comme ici, sur l  Pon-7:p.577(37)
 immenses plaisirs, se déployer sur un vaste  théâtre , et tout cela pendant que l'on est ca  FdÈ-2:p.285(27)
Tu parles tout seul comme si tu étais sur un  théâtre , et tu parais me compter pour zéro, d  Bal-I:p.156(.3)
ne l'emporte pas à vos yeux sur une pièce de  théâtre , et vous ne préférerez pas un moulin   M.M-I:p.644(22)
 ! la vieille ?...     — Vous êtes garçon de  théâtre , et vous vous nommez ?... demanda la   Pon-7:p.740(21)
es nouveaux amis...  Il alla sur-le-champ au  théâtre , et y trouva Gaudissard.  Le directeu  Pon-7:p.754(23)
es de ce temps qui connaissaient le mieux le  théâtre , était venu plusieurs fois faire répé  I.P-5:p.528(25)
 s'il veut connaître le répertoire de chaque  théâtre , étudier les issues du labyrinthe par  PGo-3:p..74(14)
lle de province arrangea contre une reine de  théâtre , évidemment suspecte à raison de ses   Pay-9:p.128(35)
emmes, les trois négociants, le directeur du  théâtre , Finot et les trois auteurs.  Un appr  I.P-5:p.399(38)
éfenseur. »     Le soir, vers dix heures, au  théâtre , Gaudissard manda dans son cabinet le  Pon-7:p.743(21)
cinée n'ait que cinquante francs par mois au  théâtre , grâce à un ancien marchand de soieri  Rab-4:p.310(.4)
iture et tous les empêchements, le garçon de  théâtre , habitué à tout deviner dans le monde  Pon-7:p.737(43)
, une femme de moeurs équivoques, occupée de  théâtre , hantant les comédiens et les comédie  Béa-2:p.676(20)
t irréligieux et libéral, il s'agite pour ce  théâtre , il fréquente les bonapartistes, il s  V.F-4:p.879(12)
te du concordat.  Comme toutes les pièces de  théâtre , il offre un double spectacle : il a   CéB-6:p.272(33)
t le soir pendant que Mlle Florentine est au  théâtre , il prend alors des choses irritantes  Rab-4:p.351(25)
ami.  Je vois les journalistes aux foyers de  théâtre , ils me font horreur.  Le journalisme  I.P-5:p.327(20)
  Véritables modèles d'une reconnaissance de  théâtre , ils semblaient tous retrouver un cam  Pat-Z:p.290(21)
e ceux de qui mon sort dépendait.  Novice au  théâtre , j'ai été la proie des musiciens, des  Env-8:p.271(21)
on factice achetée cent sous à la porte d'un  théâtre , j'avais eu le succès d'un bon acteur  PCh-X:p.188(20)
es précédents y passèrent.  Je devins fou du  théâtre , j'y allai tous les jours pendant lon  Hon-2:p.533(21)
et m'avait si bien changée qu'en revenant du  théâtre , je ne me reconnaissais plus moi-même  SMC-6:p.452(29)
it souvent auprès de la première danseuse du  théâtre , la célèbre Héloïse Brisetout.  En ef  Pon-7:p.650(26)
e.     Et, après avoir fait une révérence de  théâtre , la domestique à moitié mâle du sieur  Pon-7:p.634(30)
 vénérée que l'amour.     Tous les soirs, au  théâtre , la loge de la Cataneo était lorgnée   Mas-X:p.567(29)
ient pris par des dîners, ses soirées par le  théâtre , la matinée par les amis, par des vis  Mus-4:p.734(.5)
us intimes, oubliant le monde, la poésie, le  théâtre , la musique, et ses plus chères habit  MCh-I:p..53(43)
il voulait arracher cette charmante fille au  théâtre , la ramener à Paris où il lui aurait   eba-Z:p.822(32)
iers devoirs.  Cet homme était un gagiste du  théâtre , le garçon chargé de mettre les parti  Pon-7:p.734(.6)
, après s'être promené dans les coulisses du  théâtre , le poète apercevait l'envers des con  I.P-5:p.386(.1)
 et du dix-huitième siècle, l'Histoire et le  Théâtre , le Roman depuis Rabelais jusqu'à Man  M.M-I:p.505(.9)
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dait à voir le lendemain ce pauvre garçon de  théâtre , le seul être qui eût pleuré Pons, pe  Pon-7:p.744(36)
    BIXIOU     Ah ! bien !  C'est le coup de  théâtre , le tableau d'ensemble de l'article.   Emp-7:p1023(22)
afeuillée était admirable, il déménageait le  théâtre , les acteurs, les décorations, il tro  eba-Z:p.818(27)
ant de l'argot des coulisses.  Or, comme, au  théâtre , les artistes disent crûment les chos  Pon-7:p.651(29)
e.  L'étroitesse des portants, la hauteur du  théâtre , les échelles à quinquets, les décora  I.P-5:p.373(.8)
e codes...  La politesse, la gourmandise, le  théâtre , les honnêtes gens, les femmes, l'ind  Pat-Z:p.227(22)
mme à ventre creux.  Semblable aux valets de  théâtre , les intrigues, les tours à jouer, le  Pay-9:p.306(40)
efrenier, qui là remplace les habilleuses du  théâtre , lui apprit que Malaga se nommait Mar  FMa-2:p.224(31)
et de la conversation, la mena de théâtre en  théâtre , lui fit faire un cours de littératur  FdÈ-2:p.292(27)
 pratiqué pour les acteurs dans un rideau de  théâtre , lui permettait de distinguer une mul  DFa-2:p..36(33)
Topinard.  Je ne suis qu'un pauvre garçon de  théâtre , mais je tiens aux artistes, et appre  Pon-7:p.740(17)
qu'il pourra reprendre son service ?  Car le  théâtre , malheureusement, ressemble aux dilig  Pon-7:p.652(13)
reconnut les chanteurs et les cantatrices du  théâtre , mêlés à des femmes charmantes, tous   Sar-6:p1065(13)
sent et le passé.  La musique, même celle du  théâtre , n'est-elle pas, pour les âmes tendre  DdL-5:p.914(.4)
littérature une si grande crainte, que ni le  Théâtre , ni l’Iambe, ni le Roman, ni le Poème  I.P-5:p.112(34)
s...     — Hé ! dit-elle, c'est un garçon de  théâtre , nommé Topinard...     — Bien, madame  Pon-7:p.741(10)
ruit, aimant ou les arts, ou la pêche, ou le  théâtre , ou dévoré du désir d'être le success  Ga2-7:p.856(28)
se de leur regard est comme une tradition de  théâtre , où l'expression de leur visage se ch  M.M-I:p.624(28)
du public, au lieu de sortir par la porte du  théâtre , où la veuve Cardinal et la mère Maho  P.B-8:p.172(34)
s d'amis...  Je ne crois pas que les gens du  théâtre , où le défunt était chef d'orchestre,  Pon-7:p.732(27)
us, bras dessous, ils allèrent de théâtre en  théâtre , où Lucien fut intronisé comme rédact  I.P-5:p.447(39)
bouche de travers comme celle d'un masque de  théâtre , ou pendant que vos lèvres éloquentes  Phy-Y:p1065(.5)
s les gagistes et tu es jalousé, mon ami, au  théâtre , où tu as des ennemis.     — Des enne  Pon-7:p.743(43)
n camarade l'aimait et avait dit vrai sur le  théâtre , pays de mensonges.     « Poverino !   Mas-X:p.616(12)
nt.  Schmucke, qui se trouvait à deux pas du  théâtre , pensa naturellement à demander ses a  Pon-7:p.754(20)
ands acteurs qui ne soignent leur mise qu'au  théâtre , portait une espèce de veste de chass  SMC-6:p.837(15)
taire, Molière et Walter Scott.  La pièce de  théâtre , qu'au rez-de-chaussée du journal le   FdÈ-2:p.269(36)
esse ignore que celui qui m'a élevée pour le  théâtre , que ce duc... est Cataneo lui-même,   Mas-X:p.559(34)
yez-le bien, ce fut aussi beau, comme jeu de  théâtre , que celui de Talma dans son fameux r  Mus-4:p.789(31)
e affaire jusqu'à Gaudissard le directeur du  théâtre , que je suis ailé trouver hier, et qu  Pon-7:p.760(33)
sa pièce, qui pour sa danseuse, qui pour son  théâtre , qui pour son entreprise, qui pour un  FdÈ-2:p.346(35)
 couvrent pas les dépenses de la toilette du  théâtre , qui, sans compter les costumes, exig  FdÈ-2:p.321(10)
e un acteur qui retrouve les planches de son  théâtre , regagnait en deux jours tout le terr  I.P-5:p.266(13)
t le général autrichien.     — En entrant au  théâtre , reprit le Français, je vous vis la p  Mas-X:p.574(11)
 Comme au déclin de ses jours, l'ex-reine de  théâtre , riche de vingt mille livres de rente  Pay-9:p.131(31)
Mlle Florentine, qui demeurait à deux pas du  Théâtre , rue de Crussol.     « Tenons-nous bi  Rab-4:p.310(10)
 ma mère, à laquelle plaisaient ces coups de  théâtre , s'était forcément occupée de ma toil  Lys-9:p.982(35)
dit Lucien.     — J'en ai toujours autant au  théâtre , sans compter les feux.  Camusot m'ha  I.P-5:p.430(42)
immédiats, raconta sa visite au directeur du  théâtre , sans oublier sa prise de bec avec Ml  Pon-7:p.670(11)
t du théâtre à la presse, et de la presse au  théâtre , se dissipant, s'éparpillant et croya  FdÈ-2:p.303(.9)
n père, qui commandait les évolutions sur le  théâtre , se trouva par hasard à la prise de l  DFa-2:p..32(29)
é de la Bégrand.  Parmi les directeurs de ce  théâtre , se trouvait alors un riche et fastue  Rab-4:p.315(26)
celles qui servent de sommaire aux pièces de  théâtre , seront d'ailleurs d'autant moins dép  P.B-8:p..23(.9)
.  Il ne regardait jamais une femme, soit au  théâtre , soit en se promenant.  Quoique issu   Mas-X:p.581(14)
enfant de dix à onze ans, comparse à quelque  théâtre , surtout à l'Opéra, que les débauchés  SMC-6:p.440(.9)
 du luxe actuel : ils gardent les livrées de  théâtre , tiennent aux anciennes formes pour l  Aba-2:p.464(18)
Figaro de Beaumarchais et le Scapin du vieux  théâtre , tous ces types s’y trouveraient agra  I.P-5:p.116(.7)
omme si triste, les écolières et les gens du  théâtre , tous instruits par lui de la maladie  Pon-7:p.600(27)
antes pour ma table.  Mes gens, mes loges au  théâtre , tout ce qui est extérieur est du der  FdÈ-2:p.286(26)
s le courage de la cultiver.  Toute pièce de  théâtre , tout livre devient sous leurs plumes  Mus-4:p.760(26)
urs les écrivains, vos revues, vos pièces de  théâtre , toute votre infâme littérature repos  Mus-4:p.680(.7)
le matin j'allai le voir pour une affaire de  théâtre , un arbitrage qui nous était confié p  PrB-7:p.830(26)
n une histrionne, une baladine, une femme de  théâtre , un auteur habitué à feindre des sent  Béa-2:p.678(.2)
n est tout à la fois une Bourse, un foyer de  théâtre , un cabinet de lecture, un club, un c  Mas-X:p.579(24)
 qu'elle pourrait lui prêter.  En sortant du  théâtre , un inconnu l'arrêta par le bras.  "   Sar-6:p1064(18)



- 101 -

mais qu'était, pour elle, un ex-directeur de  théâtre , un millionnaire, auprès du secrétair  eba-Z:p.615(13)
 donner des ordres, j'en reçois.  Au bal, au  théâtre , un valet vient me dire : " La voitur  FdÈ-2:p.287(.6)
e Institution de ce genre : une chapelle, un  théâtre , une infirmerie, une boulangerie, des  L.L-Y:p.597(16)
la scène au Moyen Âge et à Rome sur ce vaste  théâtre , une jeune fille sublime, Béatrix Cen  Pie-4:p.162(37)
vais-je faire de plus ?  Dans la carrière du  théâtre , une protection nous est nécessaire à  Bet-7:p.380(.3)
elle se sauve de l'Opéra dans son costume de  théâtre , va dans les champs, et passe la nuit  Pay-9:p..59(43)
ions, s’ils étaient logiques, voudraient, au  théâtre , voir les acteurs se tuer réellement.  Cab-4:p.962(.1)
s êtes un artiste, vous faites des pièces de  théâtre , vous demeurez rue du Helder, et vous  CSS-7:p1173(41)
 que vous aurez; et puis, si vous quittez le  théâtre , vous me les rendrez.  Comptons ! que  Pon-7:p.755(24)
.  Ce Léonard, pris de belle passion pour le  théâtre , y avait eu des revers; il s'était fa  eba-Z:p.593(31)
 deux vieux artistes, excessivement aimés au  théâtre , y vivaient en philosophes.  Ils s'ét  Pon-7:p.502(.9)
Cid me ravissent.  Quelle admirable pièce de  théâtre  !  Allons, adieu.     VIII     LA MÊM  Mem-I:p.233(20)
ux, huit mille francs par an...  Je ferai du  théâtre  !  Avec quinze cents francs par mois,  Mus-4:p.772(28)
... à d'autres ! n'un musicien ! un homme de  théâtre  ! mais ce serait n'une femme qui me d  Pon-7:p.580(30)
  Eh ! dis donc, Rosalie, va-t-on bisquer au  théâtre  !...  Mais ce n'est pas possible, rep  Pon-7:p.758(13)
 qui a toujours du succès dans nos pièces de  théâtre  ", lui répondis-je. Il serait trop lo  Deb-I:p.792(.3)
s qui sont auprès d'un puits dans le fond du  théâtre  (ils font une opposition dans le ryth  Gam-X:p.489(24)
es que les décorateurs donnent aux palais de  théâtre  : elle aimait, elle était aimée, elle  PGo-3:p.194(43)
troupe est au Régiment, ce que le rat est au  Théâtre  : quelque chose de naïf, de candide,   Emp-7:p.946(32)
bassadeur; mais sa dignité sentait un peu le  théâtre  : quoique sa figure fût belle et grav  Gam-X:p.460(.1)
oins quand on les fauche.     — Avez-vous un  théâtre  ?     — Aller au spectacle, s'écria M  EuG-3:p1088(.5)
.     — Et si elle ne pouvait pas quitter le  théâtre  ?     — Je mourrais de chagrin, de ja  I.P-5:p.421(26)
t où diable avez-vous pris l'idée d'aller au  théâtre  ?     — Mais est-il ostiné, ce démon-  Pon-7:p.670(37)
ent imaginer là une actrice et les moeurs du  théâtre  ?  Bérénice remarqua l'ébahissement d  I.P-5:p.413(41)
e substantivement énergique du père de notre  théâtre  ?  Et cependant le poète a été forcé   Mar-X:p1067(39)
ve et saisissante.  Le monde n'est-il pas un  théâtre  ?  Le Troisième Dessous est la derniè  SMC-6:p.828(36)
decins et les procureurs, à Molière et à son  Théâtre  ?  Pourquoi donc La Comédie humaine,   I.P-5:p.123(11)
s encore les plus malheureux.  Voyez-vous ce  théâtre  ? dit-il en lui montrant les cimes de  I.P-5:p.310(.7)
lleurs, mon cher, quel grief as-tu contre le  théâtre  ? il te faut une raison pour échiner   I.P-5:p.467(.3)
as faire de la politique au lieu de faire du  théâtre  ? lui dit Florine en se montrant soud  FdÈ-2:p.323(36)
ure aux Champs-Élysées ou dans votre loge au  théâtre  ?...  Ah ! si vous saviez combien mon  Mem-I:p.290(30)
 Non, je voudrais seulement débuter...  — Au  théâtre  ?... lui dit Massol heureux de ce dén  CSS-7:p1177(13)
     — C'est une véritable reconnaissance de  théâtre  », dit Canalis.     Montriveau présen  I.P-5:p.279(28)
 nous n'avons à vaincre l'Hérésie que sur le  théâtre  », dit le jeune duc d'Orléans en fais  Cat-Y:p.264(17)
 poète. »     « Le chanoine connaît aussi le  théâtre  », se dit Lucien en lui-même.  « Avez  I.P-5:p.707(24)
, Élodie, sa soeur (il lui a donné un nom de  théâtre ), chez nous, comme ouvrière; Dieu de   Bet-7:p.383(.7)
 ne pas mettre le pied dans les coulisses du  théâtre ; bientôt signalé comme un homme capab  Emp-7:p1047(29)
e, il s'efforça de prendre une contenance de  théâtre ; car, en songeant à son rôle de fils,  Elx-Y:p.476(36)
es qui possèdent les secrets de ces coups de  théâtre ; elles les doivent aux grâces de leur  Béa-2:p.818(33)
venir !  Il intrigue pour la construction du  théâtre ; il est, dans cette affaire, la dupe   V.F-4:p.877(19)
rfois je m'abandonnais en pensée à la vie du  théâtre ; je croyais pouvoir être un grand act  Hon-2:p.534(21)
.  Tout leur fait échelle pour monter sur le  théâtre ; mais comme tout s'use, même les bâto  Pon-7:p.626(.1)
ne femme commet déjà des péchés en allant au  théâtre ; mais écrire les impiétés que répèten  Béa-2:p.685(24)
 Anglais.  Les acteurs ont les ressources du  théâtre ; mais être ainsi parfait au grand jou  SMC-6:p.919(.6)
est impossible de vous interdire l'entrée du  théâtre ; mais si vous m'aimez ou si vous êtes  Sar-6:p1071(25)
ne pouvait plus rien demander à la caisse du  théâtre ; malgré son bon vouloir, Lucien était  I.P-5:p.543(12)
u'aux femmes du grand monde et aux femmes du  théâtre ; puis elle tendit la main à du Bruel.  PrB-7:p.833(37)
ère dans ce petit appartement, à deux pas du  théâtre ; puis il donna, par amour pour la cho  Deb-I:p.857(.5)
un terme de littérature qui signifie coup de  théâtre .     Amener une péripétie dans le dra  Phy-Y:p1113(35)
ni les difficultés de l'horrible carrière du  théâtre .     Forcé de laisser aller sa terrib  Rab-4:p.317(13)
heures tous les jours à finir deux pièces de  théâtre .     « Il lui faut de l'argent ! »  C  Mem-I:p.391(28)
a cave par une trappe, comme cela se fait au  théâtre .     « Relevez-vous, mon cher Crevel,  Bet-7:p.228(.3)
essus comme des spectateurs au parterre d'un  théâtre .     « Sauvages ! s'écria-t-il, c'est  Adi-X:p1000(.7)
s de l'armée.  La mère cousait un costume de  théâtre .     « Taisez-vous, cria Topinard d'u  Pon-7:p.753(15)
isparaître Caroline par une trappe, comme au  théâtre .     « Voici M. Foullepointe, mon mar  Pet-Z:p..96(21)
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près laquelle soupirent toutes les femmes de  théâtre .     « Vous n'y connaissez rien, lui   I.P-5:p.529(23)
 en chef, monsieur comme rédacteur de chaque  théâtre .     — Ah ! oui, Finot a vendu son jo  I.P-5:p.469(16)
 sur son coeur la main calleuse du garçon de  théâtre .     — C'était le roi des hommes, ce   Pon-7:p.734(23)
dit Schmucke en serrant la main au garçon de  théâtre .     — Mais on me prenait sans doute   Pon-7:p.734(15)
a rédaction, y compris les comptes rendus de  théâtre .     — Tu n'as jamais fait ces condit  I.P-5:p.432(.2)
hes et Maupin.     — Elle se nomme Maupin au  théâtre .     — Une des Touches ne saurait êtr  Béa-2:p.684(14)
     Le soir les deux amants se rendirent au  théâtre .  Ainsi va la vie italienne, le matin  Mas-X:p.567(.7)
 que des magistrats ou que des directeurs de  théâtre .  Après tout, on dîne très bien ici,   Deb-I:p.868(.8)
, il soupirait comme personne n'a soupiré au  théâtre .  Aucun jeune premier n'a pris une ac  eba-Z:p.817(35)
ramaturge dispose ses comparses au fond d'un  théâtre .  C'est de petites félicités gastrono  Aub-Y:p..90(29)
u chef d'orchestre dont on se préoccupait au  théâtre .  C'était le jour d'une première repr  Pon-7:p.531(28)
 cas, il faut nécessairement épouser tout le  théâtre .  Cataneo faisait richement les chose  Mas-X:p.615(13)
cène se passait d'ailleurs sur un magnifique  théâtre .  Ce rond-point est à l'extrémité du   Ten-8:p.503(39)
res, Mme Topinard cousait pour le magasin du  théâtre .  Ces courageux gagistes réalisaient   Pon-7:p.752(43)
ces, que Rome ne vit jamais de femmes sur un  théâtre .  Ces faits ne seront pas perdus pour  Phy-Y:p1001(32)
de l'avocat Patelin, une des perles de notre  théâtre .  Cet état de choses provoqua sans do  eba-Z:p.813(22)
age défrayaient les revues, les livres et le  théâtre .  Cet éternel sujet fut plus que jama  FdÈ-2:p.297(28)
urs maîtresses et à trois copropriétaires du  théâtre .  Chacun des théâtres du boulevard pa  I.P-5:p.466(34)
de Célestine, sont placés à l'orchestre d'un  théâtre .  D'autres, comme du Bruel, fabriquen  Emp-7:p.951(.6)
le père et la mère faisaient leur service au  théâtre .  Dans beaucoup de familles de la cla  Pon-7:p.752(25)
parler, dit Finot; mais je te retrouverai au  théâtre .  Dauriat, je fais l'affaire, mais à   I.P-5:p.370(.9)
 auquel on fait manquer l'effet d'un coup de  théâtre .  Depuis quelques jours, repris-je ap  Sar-6:p1063(28)
Andalouse, elle devait être à sept heures au  théâtre .  Elle avait encore contemplé son poè  I.P-5:p.410(14)
le meilleur fut celui de comparse à un petit  théâtre .  Elle fut rencontrée par Paccard à q  SMC-6:p.587(25)
té de contracter avec Topinard un mariage de  théâtre .  Elle ne mettait pas en doute que dè  Pon-7:p.752(38)
e Foedora ne put arriver jusqu'à la porte du  théâtre .  En voyant une femme bien mise oblig  PCh-X:p.156(13)
 comme un danseur " est un proverbe connu au  théâtre .  Enfin, les meilleurs têtes de l'Eur  Phy-Y:p1028(35)
gagement de douze mille francs dans un autre  théâtre .  Enfin, Matifat économisera les mill  I.P-5:p.385(28)
i, et en effet le duc Cataneo ne vint pas au  théâtre .  Était-ce un habile calcul de l'impr  Mas-X:p.570(35)
ar mois, tout compris, comme une reine... de  théâtre .  Europe a été couturière, modiste et  SMC-6:p.482(35)
ent conditionnel au Gymnase à l'actrice sans  théâtre .  Florine, enivrée d'ambition, n'hési  I.P-5:p.517(34)
chanteur ne se trouva sur un plus magnifique  théâtre .  Genovese prit le ciel et la mer à t  Mas-X:p.611(33)
enir le centre d'intérêts qui cherchaient un  théâtre .  Ici l'ex-mercier prit des proportio  Pie-4:p..69(.6)
 ses capitaux dans des affaires en dehors du  théâtre .  Il avait bien jugé les Graff, les S  Pon-7:p.651(14)
es deux formes de la poésie : le Livre et le  Théâtre .  Il était souvent question de l'aman  FdÈ-2:p.297(40)
 ma mère sort quand elle ne va pas à quelque  théâtre .  Il y a douze théâtres à Paris.  Je   Mem-I:p.210(.3)
ssous terre, poussé par quelque mécanisme de  théâtre .  Immobile et sombre, il resta pendan  Sar-6:p1050(18)
lions quand il perçut ses droits d’auteur au  théâtre .  Indigné du peu que recevaient les a  Emp-7:p.886(.2)
je venais de faire réussir une ruse digne du  théâtre .  Je venais de tromper ma femme, de l  Hon-2:p.557(.6)
 soir, Florine eut un succès étourdissant au  théâtre .  Le bruit de son sacrifice avait cir  FdÈ-2:p.326(16)
re est en rapport avec l'aventure arrivée au  théâtre .  Le Fait et l'Écrit s'illuminent réc  L.L-Y:p.646(15)
existence du notaire se passait sur un autre  théâtre .  Le journaliste aperçut une grande j  Mus-4:p.740(26)
é sacrifiés.  Il y a des états malheureux au  théâtre .  Le notaire est toujours un figurant  Emp-7:p.895(.5)
attentifs de Lucien, en trouant le rideau du  théâtre .  Le poète, réveillé de son engourdis  I.P-5:p.386(24)
ure à l'art, le moribond vrai au moribond de  théâtre .  Le trajet fait de la Conciergerie a  SMC-6:p.768(25)
ouriant, sur les premières banquettes de son  théâtre .  Les banquettes que les marquis d'au  Cab-4:p1011(11)
e-vaudeville devait être l'adieu de Raoul au  théâtre .  Les journaux à qui cette complaisan  FdÈ-2:p.346(25)
des phoques, j'irai donc avec toi ce soir au  théâtre .  Mais alors dînons ! tu as un bon pe  Mel-X:p.364(.2)
sieurs personnes l'aperçurent à son poste au  théâtre .  Malgré le soin avec lequel Pons évi  Pon-7:p.541(13)
our sa réception.  Son entrée fut un coup de  théâtre .  Malin, nommé par les magistrats com  Ten-8:p.668(28)
.  Enfin, il avait une passion, il aimait le  théâtre .  Me Bara étant huissier du Théâtre-F  eba-Z:p.591(35)
 réelle, lui qui en commandait de feintes au  théâtre .  Mon père était brave, il accepta, c  DFa-2:p..32(33)
crivains libéraux, à se trouver dans le même  théâtre .  On entendait les provocations les p  I.P-5:p.520(.9)
ui ne ressemblent pas mal à des coulisses de  théâtre .  Oui, cette nouvelle doit être publi  Pie-4:p..22(27)
mesquines comparées à leur représentation au  théâtre .  Paris scintille alors par toutes se  Pay-9:p..66(29)
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s coeurs comme le vôtre ne se trouvent qu'au  théâtre .  Que Dieu vous bénisse !     — À que  Pon-7:p.655(17)
es, comme l'acteur n'est sublime que sur son  théâtre .  Quoique, relativement aux autres co  Ga2-7:p.848(18)
remière couche de rouge sont les baptêmes du  théâtre .  Robert entra dans un grand salon où  eba-Z:p.593(.1)
rable.  La pièce devait remplir la caisse du  théâtre .  Sa fureur ne saurait se décrire; il  I.P-5:p.466(.3)
lité de son amour-propre, pour son avenir au  théâtre .  Sans l'intervention d'un grand aute  FdÈ-2:p.321(28)
ns-tu, mon petit ? dit Lousteau de dessus le  théâtre .  Saute de la loge ici. »     D'un bo  I.P-5:p.391(40)
maines.  Bientôt il fut obligé de quitter le  théâtre .  Ses jambes tremblantes refusaient p  Sar-6:p1061(38)
rose ait pu souhaiter pour adversaire sur le  théâtre .  Svelte, en apparence étourdie, au m  SMC-6:p.485(.3)
ire parvenir par La Brière un vrai billet de  théâtre .  Tenez », dit le ministre à des Lupe  Emp-7:p1013(43)
sément cinq ans qu'Esther n'était allée à un  théâtre .  Tout Paris se portait alors à la Po  SMC-6:p.619(10)
tait un privilège aussi couru que celui d'un  théâtre .  Un des actionnaires les plus influe  I.P-5:p.365(16)
la bonne ?... dit railleusement le garçon de  théâtre .  Vous vous posez là comme un traître  Pon-7:p.740(11)
cène se joue aussi souvent dans la vie qu'au  théâtre .  — Eh bien ! mère Bijou, dit la cant  Bet-7:p.381(41)
essource de faire fortune avec des pièces de  théâtre . »     Au mouvement d'yeux par lequel  Rab-4:p.306(26)
rtons, mes bijoux, il faut que j'aille à mon  théâtre . »     Gazonal donna la main à l'actr  CSS-7:p1210(.6)
ge, de coudre des paillettes à ses habits de  théâtre ...     — Et puis enfin, on les a, ces  Bet-7:p.236(.2)
ore comment cet homme-là se trouvait dans un  théâtre ...     — Mais, madame, le théâtre est  Pon-7:p.652(.7)
  Dans cette position-là, tu veux quitter le  théâtre ...     — Monsieur...     — Tu veux te  Pon-7:p.744(.7)
francs, je leur dirai que c'est une farce de  théâtre ... »     Et elle s'assit au chevet de  Pon-7:p.700(17)
vous verriez éclore cette tragédie sur trois  théâtres  à la fois, sans compter les vaudevil  PCh-X:p..55(.5)
anda Lousteau.     — Mais je fais les petits  théâtres  à La Gazette, en attendant mieux, ré  I.P-5:p.373(42)
e ne va pas à quelque théâtre.  Il y a douze  théâtres  à Paris.  Je suis d'une ignorance cr  Mem-I:p.210(.4)
 est dans la littérature, il fait les petits  théâtres  au Courrier des spectacles.  Son pèr  CéB-6:p.138(23)
nne ne peut le souffrir.  Il rend compte des  théâtres  dans deux journaux obscurs, quoiqu'i  Gam-X:p.469(20)
er des appointements.  Il faisait les petits  théâtres  dans le feuilleton d'un journal mini  Emp-7:p.962(28)
oit une fois par semaine, et c'est un de ses  théâtres  de gloire, l'en déposséder serait un  eba-Z:p.524(17)
e sous la domination d'un petit comédien des  théâtres  de la banlieue, que, par décence, el  SMC-6:p.606(34)
 la Normandie a déjà fournies aux différents  théâtres  de la capitale.  Les lignes de cette  Bet-7:p.406(11)
 vers cette époque les plus belles loges des  théâtres  de Paris reçoivent-elles des hôtes h  I.P-5:p.263(.8)
r du cou des alcades ces fraises qui sur les  théâtres  de Paris sont la moitié de leurs fon  I.P-5:p.396(23)
 jugeur : il tranche, il parle en maître des  théâtres  de Paris, de leurs acteurs et de ceu  I.G-4:p.562(17)
r ambassadeur.  Ayant ses entrées à tous les  théâtres  de Paris, dînant tous les jours chez  eba-Z:p.593(42)
mps où les mousquetaires gris désolaient les  théâtres  de Paris, rossaient le guet et les h  Cab-4:p.987(21)
ait étonner un Français habitué au calme des  théâtres  de Paris.  Toutes les loges étaient   Mas-X:p.600(18)
uvre, disputait alors aux nouveaux venus les  théâtres  de province.  Nous savons aujourd'hu  eba-Z:p.813(.4)
vous ?  Est-il jamais monté de femme sur les  théâtres  de Rome ?  Et ne savez-vous pas par   Sar-6:p1072(24)
it Vernou.     — Eh bien, Hector prendra les  théâtres  de Vaudeville, dit Lousteau.     — E  I.P-5:p.436(12)
 les grands théâtres, je laisse à Vernou les  théâtres  de vaudeville, vous mettez le pied à  I.P-5:p.382(34)
bigu, la Gaîté, la Porte-Saint-Martin et les  théâtres  de vaudeville; il ne put résister à   I.P-5:p.372(17)
enons pour les billets du journal à tous les  théâtres  des boulevards : moi comme rédacteur  I.P-5:p.469(15)
ied à l'étrier en me succédant dans tous les  théâtres  des boulevards.  Vous aurez alors tr  I.P-5:p.382(35)
s tiers, les moitiés, de vaudevilles à trois  théâtres  différents, et vous comprendrez qu'a  Emp-7:p.964(10)
uis vous pouvez demander mensuellement à vos  théâtres  dix billets, en tout quarante billet  I.P-5:p.382(40)
omme s'il eût tiré le fil d'un de ces petits  théâtres  dont tous les personnages marchent p  U.M-3:p.844(14)
rois copropriétaires du théâtre.  Chacun des  théâtres  du boulevard paye ainsi huit cents f  I.P-5:p.466(35)
ne sont pas représentés dans l'orchestre des  théâtres  du Boulevard, et qui sont souvent né  Pon-7:p.502(.1)
à un hôpital, de médecin des prisons, ou des  théâtres  du boulevard, ou d'un ministère.  Il  Pon-7:p.623(25)
es avanies.  Je rends compte aujourd'hui des  théâtres  du boulevard, presque gratis, dans l  I.P-5:p.343(29)
en avec étonnement.     — Il aura les quatre  théâtres  du boulevard, tu auras soin que ses   I.P-5:p.432(.5)
 à la Porte-Saint-Martin, un ange aux petits  théâtres  du boulevard, un ange au bal masqué   Cab-4:p1021(19)
voyons !  D'abord tenez, dit le Napoléon des  théâtres  du boulevard, voici cent écus... »    Pon-7:p.755(21)
aque soir depuis trente ans sur plus de cent  théâtres  en Europe.  Il avait fort à faire as  Gam-X:p.474(29)
herté de la vie à Lyon.  Lyon veut bâtir des  théâtres  et devenir une capitale, de là des o  MNu-6:p.375(33)
lle avait lu, dans la récente traduction des  théâtres  étrangers, la belle tragédie de Guil  F30-2:p1160(21)
teurs ne voulurent pas se brouiller avec les  théâtres  existants pour un théâtre dont la vi  I.P-5:p.372(20)
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ient l'air des comparses qui dans les petits  théâtres  figurent la haute société invitée au  I.P-5:p.195(.4)
et leurs amants, quelques vieux habitués des  théâtres  friands de premières représentations  I.P-5:p.377(38)
t jouer était la dernière.  Alors les petits  théâtres  ne donnaient que trois pièces.  Le G  Mel-X:p.365(36)
état mythologique.  Les moeurs actuelles des  théâtres  ont fait des danseuses et des actric  Cab-4:p1017(15)
itique des chapeaux, des choses de mode, des  théâtres  ou des affaires d'art.  Le cacao, le  I.P-5:p.502(33)
endant la journée et passant ses soirées aux  théâtres  où il allait gratis, il n'avait qu'à  Rab-4:p.346(43)
 d'autre; elle aura été repoussée aux petits  théâtres  où il faut des danseuses, elle n'aur  CSS-7:p1159(29)
nt dans l'avenue, un flot de gens sortis des  théâtres  où le spectacle était fini se trouvè  Mar-X:p1087(.6)
 les contrôles et à toutes les coulisses des  théâtres  où tu as tes entrées; puis nous iron  I.P-5:p.447(34)
ces rues momentanément créées à la porte des  théâtres  par des barrières pour contenir la q  SMC-6:p.824(.5)
billets que me donnent les directeurs de ces  théâtres  pour solder ma sous-bienveillance au  I.P-5:p.343(35)
s se firent leurs adieux à la manière de ces  théâtres  qui donnent dix fois de suite la der  Mus-4:p.732(39)
nquantaine d'années et jusqu'au jour où deux  théâtres  rivaux s'élevèrent à l'hôtel de Bour  eba-Z:p.811(21)
 avoir équipage; et, comme tu vas à tous les  théâtres  sans payer, comme les journalistes s  Pet-Z:p.111(38)
e comparer qu'à ces infortunés comparses des  théâtres  secondaires, que connaissent les Par  Pay-9:p.272(17)
 verres multicolores, des féeries à quatorze  théâtres  tous les soirs, des panoramas renais  Ga2-7:p.847(26)
    — Il y a une cabale montée par les trois  théâtres  voisins, on va siffler quand même; m  I.P-5:p.378(25)
ique de quelques pièces à son théâtre et aux  théâtres  voisins.     Ce bonhomme rendait d'a  Pon-7:p.489(14)
eublements, à l'éclat des restaurants et des  théâtres , au mouvement du coeur de Paris, aur  Env-8:p.229(.5)
 cinq ans plus tard, devint si célèbre.  Les  théâtres , comme les hommes, sont soumis à des  I.P-5:p.372(14)
 déploie ces mêmes vertus sur de plus grands  théâtres , comme les illustres évêques de Mars  CdV-9:p.719(20)
ni, Gérard.  Elle avait des loges à tous les  théâtres , elle se mettait admirablement bien,  eba-Z:p.545(.6)
e des journaux libéraux dans la question des  théâtres , et il est dans le journalisme depui  I.P-5:p.521(21)
     La baronne prit le journal, regarda les  théâtres , et posa la feuille où elle avait lu  Bet-7:p..95(19)
elle un ours une pièce refusée à beaucoup de  théâtres , et qui finit par être représentée d  Pet-Z:p.108(38)
e; mais il finit par obtenir ses entrées aux  théâtres , grâce à d'obscurs travaux, à des cr  Pet-Z:p.108(30)
nal, il nous paye à dîner, il flâne dans les  théâtres , il entretient une actrice, il est t  I.P-5:p.334(31)
nquante francs de fixe, je prends les grands  théâtres , je laisse à Vernou les théâtres de   I.P-5:p.382(33)
e la rue, et celles des coulisses des petits  théâtres , jointes au décousu de la vie des fe  eba-Z:p.592(34)
it gratis des bouts de rôles dans les petits  théâtres , jouait chez Doyen, et vivait avec d  eba-Z:p.592(15)
mille francs aux boulevards.  Par les petits  théâtres , juge des grands !  Comprends-tu ?    I.P-5:p.466(39)
issier du Théâtre-Français et de cinq autres  théâtres , le petit clerc trouva moyen de se f  eba-Z:p.591(36)
ns sur indiennes, les lamineurs de zinc, les  théâtres , les journaux ne se ruaient pas comm  MNu-6:p.372(35)
lque partie au-dehors : le restaurateur, les  théâtres , les musées, la campagne dans la sai  FdÈ-2:p.281(26)
nt tomber dans la dissipation de Paris.  Les  théâtres , leurs acteurs pour lesquels je me p  Med-9:p.542(22)
elle connaissait les répertoires de tous les  théâtres , leurs acteurs, les journaux et les   Mus-4:p.752(13)
 je le traiterai comme vous.  Vous avez cinq  théâtres , on vous donnera trente billets; ce   I.P-5:p.469(41)
les cuivres, on y coud des costumes pour les  théâtres , on y travaille le verre, on y peint  Pon-7:p.751(14)
 toujours semblable à elle-même sur tous les  théâtres , que les deux premières rues, la cou  Pay-9:p.256(14)
miné au trou noir qui, dans presque tous les  théâtres , sert de communication entre la sall  I.P-5:p.373(.3)
e vous vendrez quarante francs au Barbet des  théâtres , un homme avec qui je vous mettrai e  I.P-5:p.382(42)
ouvernement la haute politique et les petits  théâtres , un ministre en chemin d'être auteur  CéB-6:p.159(31)
s de plaisir chez toutes les actrices de vos  théâtres , vous pouvez faire tomber une bonne   I.P-5:p.383(28)
es surhumaines pour être à la fois sur trois  théâtres  : le Monde, le Journal et les Coulis  FdÈ-2:p.349(19)
stres ne savent que faire de leurs loges aux  théâtres  : les députés ministériels et leurs   I.P-5:p.263(.4)
dans l'exécution.  Voici ce qui soutient les  théâtres  : les femmes y sont un spectacle ava  Pet-Z:p..69(37)
 Lousteau.     — Et moi, je n'ai donc pas de  théâtres  ? s'écria l'autre rédacteur que ne c  I.P-5:p.436(14)
, il trafiquait des livres et des billets de  théâtres ; enfin il ne reculait devant aucun é  I.P-5:p.496(43)
 tolérance existe dans la plupart des petits  théâtres ; mais Pons était à cet égard d'autan  Pon-7:p.501(29)
et que produit à Paris un relâche à tous les  théâtres .  Ces jours-là, l'existence est en q  Req-X:p1105(23)
ief par le costume espagnol convenu dans nos  théâtres .  Coralie faisait la joie de la sall  I.P-5:p.387(42)
elle est textuellement exécutée sur tous les  théâtres .  Elle est si brillante que les cant  Mas-X:p.603(15)
spectacle, les églises de Paris furent leurs  théâtres .  Enfin leur éducation avait été aus  FdÈ-2:p.276(.4)
le, à poudres, à mouches, qui se rua sur les  théâtres .  L'auteur de ces mille et un vaudev  PrB-7:p.829(.2)
 de dépenses.  Il avait des loges à tous les  théâtres .  La vente des livres dont il rendai  Mus-4:p.733(42)
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uire à l'orchestre un piano comme aux grands  théâtres .  Le piano, touché gratis par Schmuc  Pon-7:p.501(37)
rez vos entrées dans les coulisses de quatre  théâtres .  Soyez dur et spirituel pendant un   I.P-5:p.383(16)
 ce soir, Lousteau vous fera reconnaître aux  théâtres .  Vous pouvez gagnez cent cinquante   I.P-5:p.432(37)
 le soir il arpentait les foyers de tous les  théâtres .  « Pense à mon huile, cher ami, je   CéB-6:p.205(.7)

Théâtre-Français
 rappelant la plus charmante Célimène que le  Théâtre-Français  ait eue, on se fera une idée  Dep-8:p.760(38)
 livrée ressemblait à celle des Labranche du  Théâtre-Français  dans le vieux répertoire.  U  Hon-2:p.535(34)
imait le théâtre.  Me Bara étant huissier du  Théâtre-Français  et de cinq autres théâtres,   eba-Z:p.591(36)
onument-ci pour compenser les non-valeurs du  Théâtre-Français  et nous faire rire; mais ces  CSS-7:p1197(22)
ent.  La belle galerie de pierre qui mène au  Théâtre-Français  formait alors un passage étr  I.P-5:p.357(.5)
 Le triomphe de Voltaire sur les planches du  Théâtre-Français  n'était-il pas celui de la p  I.P-5:p.653(15)
itaine ne manqua pas de se rendre le soir au  Théâtre-Français  pour voir la célèbre actrice  Med-9:p.390(30)
 siamois, Nathan avait produit à lui seul au  Théâtre-Français  un grand drame tombé avec to  FdÈ-2:p.302(16)
te que Mlle Dupont, la dernière soubrette du  Théâtre-Français , eût envié.     — Oui, madem  SMC-6:p.581(28)
s celle de Racine, ait foulé les planches du  Théâtre-Français , il invitait à la grosse joi  Rab-4:p.403(43)
de Voltaire vue le soir sous le péristyle du  Théâtre-Français , il souleva légèrement, comm  Gob-2:p.986(.6)
 recevoir une pièce au Théâtre-Français.  Au  Théâtre-Français , la protection d'un prince o  I.P-5:p.343(.8)
es séductions des affiches de spectacle.  Le  Théâtre-Français , le Vaudeville, les Variétés  I.P-5:p.299(13)
esse, il avait déjà tenté le grand, le noble  Théâtre-Français , par une magnifique pièce ro  FdÈ-2:p.302(19)
abord le fait.  Louis se trouvait un jour au  Théâtre-Français , placé sur une banquette des  L.L-Y:p.645(.5)
tu as partagé mon petit pain, au parterre du  Théâtre-Français , quand nous y sommes restés   Cab-4:p1003(28)
elle se tient droite comme une confidente du  Théâtre-Français ; rien ne m'ôterait l'idée qu  CdM-3:p.648(30)
ource après avoir fait recevoir une pièce au  Théâtre-Français .  Au Théâtre-Français, la pr  I.P-5:p.343(.7)
rance.  On lui a dû les traditions du Cid au  Théâtre-Français .  Enfin sous le dernier nom   eba-Z:p.817(37)
r ses clercs voir Talma dans Britannicus, au  Théâtre-Français .  Longue vie à maître Bordin  Deb-I:p.850(40)
r au Palais-Royal afin d'être tout portés au  Théâtre-Français .  Malgré l'ivresse que me ca  Lys-9:p.977(31)
e obtenir cinq pour cent sur les recettes du  Théâtre-Français .  Si Beaumarchais avait vécu  Emp-7:p.886(.6)
Au Palais-Royal, dit-elle au cocher, près du  Théâtre-Français . »     En route, elle parut   PGo-3:p.170(21)

Théâtre-Italien
abandonne. »     L'étudiant revint à pied du  Théâtre-Italien  à la rue Neuve-Sainte-Geneviè  PGo-3:p.158(.3)
garder son oncle, comme les entrepreneurs du  Théâtre Italien  prient leur ténor à recettes   CdV-9:p.682(33)
r devant tout le monde, sous le péristyle du  Théâtre-Italien , en lui donnant mon bouquet.   SdC-6:p.971(42)
 sous-chefs.  Le soir, il est à la caisse du  Théâtre-Italien , ou de tout autre théâtre qu'  FYO-5:p1046(12)
e errant dans les interminables corridors du  Théâtre-Italien , sans avoir pu trouver la por  Pat-Z:p.313(18)

Théâtres Étrangers
eur et son livre, que pour faire réussir les  Théâtres Étrangers , Victoires et Conquêtes, o  I.P-5:p.367(36)

Thébaïde
as de nature à parvenir au fond de la petite  Thébaïde  de la rue Saint-Denis; néanmoins, en  MCh-I:p..55(.2)
e pouvait par la pensée se faire partout une  thébaïde  ».  Puis, revenant à Birotteau, il a  CdT-4:p.213(20)
de pain et de lait, comme un solitaire de la  Thébaïde , plongé dans le monde des livres et   PCh-X:p.133(30)
st comme le vrai chrétien, solitaire dans sa  thébaïde  !  Voyez-moi ce brave Brésilien !...  Bet-7:p.409(.2)
s feuilles sèches comme les solitaires de la  Thébaïde  !... ah ! vous ne garderiez pas troi  Phy-Y:p1194(.3)
une physionomie particulière à cette sauvage  Thébaïde .  L'art y avait élégamment uni ses c  Adi-X:p.977(36)
 un remords.  J'imitai les anachorètes de la  Thébaïde .  Sans prier comme eux, comme eux je  PCh-X:p.190(40)
bohème où l'on entre d'abord et qui mène aux  Thébaïdes  du génie !  Mais ces deux habits no  Pon-7:p.625(.9)
 à leur nourriture, à leur abri, au fond des  thébaïdes  où ils se livraient à de saintes co  CdT-4:p.213(18)
astères, sans la méditation qui peuplait les  thébaïdes , devient une maladie, dit sentencie  Env-8:p.251(33)

Thèbes
aison du sauvage de Nubie ou du patricien de  Thèbes  ?  Vos doutes descendent de haut en ba  Ser-Y:p.813(38)
 de primeurs ressemblaient aux obélisques de  Thèbes .  À dix heures et demie, le petit cler  Deb-I:p.864(.7)
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théière
rème, et pour laquelle on sortit du bahut la  théière  d'argent et les porcelaines d'Anglete  Béa-2:p.771(.8)
    Heureusement Auguste parut apportant une  théière  qu'il mit sur une petite table, où il  Env-8:p.373(31)
hambre voisine pour faire les honneurs de la  théière , nous nous aperçûmes que Brummell ava  Pat-Z:p.231(.3)

Thélème
eux.  La Touraine est la véritable abbaye de  Thélème , si vantée dans le livre de Gargantua  I.G-4:p.576(20)
re inscrite dans les archives de l'abbaye de  Thélème .  Elle aura l'immense mérite de vous   Phy-Y:p1108(32)

Thélémiste
u seulement.  Si les pantoufles de ce savant  Thélémiste  étaient de cuir grossier, une bonn  Pay-9:p.244(17)

Thélusson
onhomme Lemprun, un homme sorti de la maison  Thélusson , de la maison Keller pour entrer à   P.B-8:p..35(.7)

thème
ictoires.  Les Faiseurs trouvent toujours un  thème  à développer dans l'oeuvre qu'ils analy  Mus-4:p.760(22)
la est vrai, madame, dit Laurent; mais votre  thème  affirme que vous épouserez l'homme qui   Cat-Y:p.439(.5)
re, un chant divin divinement chanté dont le  thème  avait une grâce comparable à celle de l  Gam-X:p.510(26)
 se développe qu'à la dernière reprise de ce  thème  céleste.  Jamais Rossini ne s'élèvera p  Mas-X:p.606(38)
r les unités, l'allure de l'alexandrin et le  thème  classique.  Les opinions littéraires so  I.P-5:p.337(32)
 ce concerto si admirablement exécuté sur un  thème  connu, la liberté que me laissent mes p  M.M-I:p.659(23)
enouvellement de son mobilier, se donna pour  thème  d'emmener Gazonal chez elle.  Or jamais  CSS-7:p1212(22)
t fort au petit duc d'Orléans.  J'ai fait le  thème  de cette petite, il indique en effet qu  Cat-Y:p.315(.4)
ent.  D'où vient la rigueur avec laquelle ce  thème  de croissance et de décroissance s'appl  CéB-6:p..81(.2)
ne fois très mal la vie.  Être adorée est un  thème  de jeune fille bon pour quelques printe  Mem-I:p.384(23)
triomphent instinctivement sans connaître ce  thème  de l'art.  Vous dessinez une femme, mai  ChI-X:p.418(32)
 Cet andante en ut mineur fait pressentir le  thème  de l'invocation des âmes dans l'abbaye,  Gam-X:p.503(31)
ncert n'est cependant qu'un développement du  thème  de la marche dans toutes ses conséquenc  Mas-X:p.598(12)
égante.     § I     DE LA VIE OCCUPÉE     Le  thème  de la vie occupée n'a pas de variantes.  Pat-Z:p.212(13)
-ils pas le symbole de tous mes désirs et le  thème  de ma vie ?  Le nom réveillait les poés  PCh-X:p.146(19)
 et prie, et nous retombons dans mon premier  thème  de mélancolie (par l'ut mineur) au leve  Gam-X:p.488(40)
'une main sûre, il étendit magistralement le  thème  de Meyerbeer par une sorte de décharge   Gam-X:p.503(35)
cert avec le fameux mathématicien Bazile, le  thème  de nativité de Catherine, en sa qualité  Cat-Y:p.381(34)
en France par Catherine de Médicis.  Dans le  thème  de nativité que dressèrent Bazile et Ru  Cat-Y:p.382(23)
3, deux jeunes gens qui s'étaient donné pour  thème  de voyage de parcourir la Suisse partir  A.S-I:p.938(36)
rfectionnée.  Pour lui, l'amitié n'est qu'un  thème  dont il connaît admirablement bien la r  Pat-Z:p.248(.3)
mphera de tous les obstacles !  J'ai fait le  thème  du duc de Guise : il sera tué dans un a  Cat-Y:p.315(40)
, ou actionnaires comme tant d'inconnus.  Le  thème  du frère et de la soeur, vous le connai  Pie-4:p..51(.9)
 simplicité dans le moyen.  Moïse attaque le  thème  en sol mineur, et termine par une caden  Mas-X:p.607(.6)
 monde de la Fantaisie sur les ailes d'or du  thème  en sol naturel, répété en mi par les co  Gam-X:p.473(33)
ent promptement.  Les gens calmes et dont le  thème  est fait d'après le profond oubli dans   I.P-5:p.518(40)
lles de l'Enfer.  Mais en cas d'abandon, mon  thème  est fait.     — Et qu'as-tu décidé ? »   Béa-2:p.773(15)
ù j'obtins les deux plus estimés, le prix de  thème  et celui de version !  En venant les re  Lys-9:p.975(.3)
nt ni chair ni os.  Tu peux démancher sur ce  thème  et dire que nous devons à la paix, aux   I.P-5:p.460(10)
ent inattendu, pressés par un ennemi dont le  thème  était fait, et forcés de prendre un par  CdM-3:p.559(.6)
ette habitation royale.  Blois était bien le  thème  fécond et brillant auquel la Bourgeoisi  Cat-Y:p.239(15)
n peuple.  Un Italien pouvait seul écrire ce  thème  fécond, inépuisable et tout dantesque.   Mas-X:p.589(30)
éparaient par de douloureuses modulations le  thème  funèbre, le grand cri de l'amour expira  Lys-9:p1196(31)
ais TU NE M'AS PAS ÉCOUTÉE !... »     Sur ce  thème  la discussion s'envenime.     Vous n'êt  Pet-Z:p..57(.5)
es femmes, et n'a jamais aimé.  Faites votre  thème  là-dessus.  Il est excessivement spirit  SdC-6:p.967(19)
us les pincements d'une passion, prennent un  thème  musical et s'entendent avec le ciel, ou  DdL-5:p.972(30)
, le combat des deux principes est posé.  Le  thème  musical va se développer, et par quelle  Gam-X:p.504(41)
ide de l'Art.  Dans aucune de ces Études, le  thème  n'est plus visible que dans Massimilla   FdÈ-2:p.271(.8)



- 107 -

ns les relations quotidiennes de la vie.  Ce  thème  ne paraissait pas offrir de grandes res  eba-Z:p.800(28)
ination du lecteur développera d'ailleurs ce  thème  obscur qui causait en ce moment bien de  SMC-6:p.851(15)
ult; un sorcier, un gars capable de faire un  thème  ou une version pendant qu'on nous appel  L.L-Y:p.601(39)
ait ce baiser comme un musicien développe un  thème  par les modes infinis de la musique, et  Mas-X:p.566(23)
tée, car la véritable ouverture est le vaste  thème  parcouru depuis cette brusque attaque j  Mas-X:p.589(.6)
première dupe et la première victime !  Quel  thème  pour le finale (si majeur) que cette do  Gam-X:p.491(39)
il était jeune, Rossini, quand il écrivit ce  thème  pour le plaisir qui bouillonne !  Mon c  Mas-X:p.583(29)
re, elles ont encore la manie de composer un  thème  pour leur existence, et se tirent à ell  Bal-I:p.122(41)
eu vengeur, je te reconnais trop tard !)  Le  thème  primitif prend alors un accent plus vif  Mas-X:p.590(39)
 sur l'économie, étaient le corollaire de ce  thème  principal : Pierrette nous ruine !  Ces  Pie-4:p..81(40)
re dans cette belle tête ?...  Uniquement le  thème  que voici : Se donner un but éclatant e  I.P-5:p.701(37)
  « Enfin, pour couronner l'oeuvre, voilà le  thème  qui a si fatalement ouvert l'opéra, le   Gam-X:p.508(11)
 et tous devaient mourir sans postérité.  Ce  thème  se réalisa si bien, que beaucoup d'hist  Cat-Y:p.382(33)
eureux !  Modulations (fa dièse mineur).  Le  thème  se représente (sur la dominante mi pour  Gam-X:p.492(28)
ins grevées de bonheurs illicites.  Le cruel  thème  se variait sur tous les tons.     « Eh   I.P-5:p.240(33)
 jouer son rôle au sein du ménage.  C'est un  thème  sur lequel une femme sait faire d'admir  Phy-Y:p1164(30)
s forces de son intelligence à développer ce  thème  terrible.     Évidemment, ce nom de Lec  Env-8:p.306(21)
min ne le tuât.     — Eh bien, vous aurez un  thème  tout prêt, dit en souriant Blondet.  Vo  SdC-6:p.966(35)
mmérages, exécutés comme les variations d'un  thème , auxquels la Cibot se livra chez les ma  Pon-7:p.649(19)
oquer le monde entier.  Il te faut encore un  thème , Capraja, mais à moi le principe pur su  Mas-X:p.582(32)
 dans les Sciences occultes.  Sans ce double  thème , elle restera toujours incomprise.  En   Cat-Y:p.381(.9)
ir que l'étude me semblait être le plus beau  thème , la plus heureuse solution de la vie hu  PCh-X:p.137(20)
pensait-il.  Naïs aurait bien dû me faire un  thème  ! »  Et il se creusait la cervelle afin  I.P-5:p.244(.8)
jeunir par les grâces de son style le fameux  thème  : Quinze cents francs et ma Sophie de D  M.M-I:p.659(18)
remêlés de méditations mélancoliques, sur ce  thème  : « Elle est perdue pour moi ! » rendir  M.M-I:p.691(14)
les bonnes et mauvaises plaisanteries que ce  thème , une fois admis, suggéra dans un de ces  DdL-5:p.949(10)
ire avaic Hipolite, vien e tu vairas si j'eu  thême .     Ou ceci :     « Hier, mon ami, vou  Pet-Z:p.163(26)
ain, c'était d'autres variations sur le même  thème .  Ainsi, M. Brunner était un grand seig  Pon-7:p.557(16)
i mourra, répondit Ruggieri, j'ai dressé son  thème .  Ce que la reine vous demande de faire  Cat-Y:p.316(31)
mie confirmèrent les circonstances du fameux  thème .  Cette personne, douée sans doute de s  Cat-Y:p.382(43)
 art si cruellement perfide ! »     Voilà le  thème .  Chaque mari peut deviner les variatio  Phy-Y:p1082(10)
eux premiers prix, celui de vers et celui de  thème .  Je suis devenue blême en entendant pr  Mem-I:p.375(13)
la polygamie.  Jamais musicien n'a eu pareil  thème .  L'orchestre et le choeur des femmes e  Gam-X:p.492(35)
  Il y eut autour de Lucien un chorus sur ce  thème .  Les hommes sérieux lancèrent quelques  I.P-5:p.485(.4)
 veut rester femme comme il faut.  Voilà son  thème .  Or, aujourd'hui, la femme quittée par  AÉF-3:p.699(42)
-nous des difficultés inhérentes à ce second  thème .  Si Dieu préexistait seul, le monde es  Ser-Y:p.812(.2)
 est accablant pour ceux qui développent les  thèmes  au fond de leur coeur en leur donnant   Gam-X:p.505(21)
  Elle improvisa des variations sur quelques  thèmes  choisis à son insu par son esprit, car  Béa-2:p.768(10)
yens pouvez-vous, reprit le Roi, dresser des  thèmes  de nativité ? comment avez-vous su que  Cat-Y:p.436(11)
d'ustensiles de magie, d'astrologie; là, des  thèmes  de nativité, des fioles, des figures e  Cat-Y:p.419(26)
e conjugale, vous indiquent, et qui sont des  thèmes  dont les variations auront été devinée  Pet-Z:p.179(37)
bler les éléments de notre vie, de poser des  thèmes  et de les prouver tout ensemble, de tr  FdÈ-2:p.268(.2)
yxie, où l'homme de génie et sa cargaison de  thèmes  gros de bienfaits humanitaires sombren  M.M-I:p.594(.7)
part.  Vous n'avez donc rien d'absolu ?  Vos  thèmes  les plus certains reposent sur l'analy  Ser-Y:p.824(.8)
es missions différentes, et à développer des  thèmes  nécessaires à l'accomplissement d'un o  PCh-X:p.261(16)
habitude, au-delà des mondes.  Il trouva des  thèmes  sublimes sur lesquels il broda, des ca  Pon-7:p.705(.7)
prince ne seront mis à mort, j'ai fait leurs  thèmes , ils doivent vivre; mais j'ignore par   Cat-Y:p.316(.7)
illant, te défends-tu vaillamment contre les  thèmes , les versions ? mords-tu ferme aux mat  RdA-X:p.705(17)

Thémis
-> café Thémis

otoriété publique que personne ne se livre à  Thémis  avec des rentes, et que tout clerc est  Deb-I:p.853(24)
illard gris pommelé, s'occupait à la fois de  Thémis  et de Flore, c'est-à-dire de législati  Pay-9:p.269(37)
     Descends jusqu'à mon toit, où, fidèle à  Thémis ,     Sur le papier du fisc, j'espace d  Pay-9:p.267(.6)
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Thémistocle
ies une espèce de pompier en marbre intitulé  Thémistocle  par le statuaire, et tâche de mar  MNu-6:p.344(16)

théocratie
ents d'une conception sociale grandiose.  Sa  théocratie  est sublime, et sa religion est la  L.L-Y:p.656(43)
s la haute antiquité, la force était dans la  théocratie ; le prêtre tenait le glaive et l'e  PCh-X:p.103(36)

Théocrite
HAPITRE XI     L'OARISTYS, XXVIIe ÉGLOGUE DE  THÉOCRITE ,     PEU GOÛTÉE EN COUR D'ASSISES    Pay-9:p.205(.2)

Théodora-Marguerite-Wilhelmine
ocher de coucou sur celle de sa rosse !  Mme  Théodora-Marguerite-Wilhelmine  Adolphus (de l  MNu-6:p.354(.4)

Théodore
sie.     « Vous souffrez donc toujours ? dit  Théodore  à Calvin.     — Un catholique dirait  Cat-Y:p.344(19)
phes, trois papiers vélins encore parfumés.   Théodore  a fait le coup de Nanterre.     — Ah  SMC-6:p.912(42)
i, par de nombreux témoignages, le séjour de  Théodore  à Nanterre pendant environ un mois;   SMC-6:p.855(33)
menée par la duchesse devant le portrait que  Théodore  avait fait de Mlle Guillaume.  À cet  MCh-I:p..90(37)
 permettrez-vous pas de vous embrasser ? dit  Théodore  avec attendrissement.  Qui de nous p  Cat-Y:p.349(35)
n des inquiétudes aux jurés de la session où  Théodore  Calvi avait comparu.  Aussi, depuis   SMC-6:p.851(17)
tait sorti déguisé en gendarme et conduisant  Théodore  Calvi marchant à ses côtés en forçat  SMC-6:p.815(.5)
 ! quelle perte pour la société !     — Oui,  Théodore  Calvi morfile (mange) sa dernière bo  SMC-6:p.840(28)
a camisole ajoute l'immobilité, l'inaction.   Théodore  Calvi, ce Corse alors âgé de vingt-s  SMC-6:p.851(.2)
e ! s'écria Bibi-Lupin, je n'y pensais pas.   Théodore  Calvi, ce Corse est le camarade de c  SMC-6:p.848(.3)
le fameux héros des vendette corses, le beau  Théodore  Calvi, dit Madeleine.     On lâcha s  SMC-6:p.854(29)
ait Jacques Collin en ce moment suprême.      Théodore  Calvi, jeune Corse, condamné à perpé  SMC-6:p.814(42)
ce de sûreté ne saurait-elle se décrire.      Théodore  Calvi, jeune homme au teint pâle et   SMC-6:p.859(40)
un aveu de l'intimité de Jacques Collin avec  Théodore  Calvi.     Heureux d'avoir une raiso  SMC-6:p.893(11)
n lui son successeur, il aimait à jouer avec  Théodore  comme Richelieu joua plus tard avec   Cat-Y:p.343(29)
ois les voleurs et la police, et il promit à  Théodore  d'acheter les couverts, la montre et  SMC-6:p.854(33)
« Que signifie cette illumination », demanda  Théodore  d'une voix joyeuse en entrant dans l  MCh-I:p..92(10)
NS     OU LA BRETAGNE EN 1799     À MONSIEUR  THÉODORE  DABLIN, NÉGOCIANT     Au premier ami  Cho-8:p.905(.3)
populations.  L'aide de camp de Calvin et de  Théodore  de Bèze contrastait admirablement av  Cat-Y:p.217(26)
s se remuent, dit Cypierre.  Nous savons que  Théodore  de Bèze est à Nérac pour obtenir de   Cat-Y:p.265(35)
une des plus fortes têtes de ce temps.     «  Théodore  de Bèze est à Nérac, après être allé  Cat-Y:p.254(17)
apprit que la reine allait donner audience à  Théodore  de Bèze et à Chaudieu, présentés par  Cat-Y:p.357(.5)
ze.  (Voir la note à la fin.)     Le jour où  Théodore  de Bèze et Chaudieu arrivèrent à Par  Cat-Y:p.350(23)
ne, se mêle-t-il d'écrire ?... »     Calvin,  Théodore  de Bèze et Chaudieu gravissaient les  Cat-Y:p.346(22)
n édit, Chaudieu, plénipotentiaire secret de  Théodore  de Bèze et de Calvin, qui, de Genève  Cat-Y:p.214(.8)
e contradiction.  Cependant il y avait entre  Théodore  de Bèze et lui tant de différence, c  Cat-Y:p.343(22)
enait d'être pris de douleurs cuisantes.      Théodore  de Bèze était un fils de cette commu  Cat-Y:p.344(12)
et après les plus horribles révolutions.      Théodore  de Bèze était vêtu comme un courtisa  Cat-Y:p.357(27)
it le Roi de Navarre en survenant et prenant  Théodore  de Bèze par la main.     — Et voici   Cat-Y:p.358(41)
-elle si bien, qu'elle nous restera... »      Théodore  de Bèze prit le pan de la robe de Ca  Cat-Y:p.347(27)
ble par un regard.     — Duplessis-Mornay et  Théodore  de Bèze seront nos chefs, dit Chaudi  Cat-Y:p.360(.8)
vait lutter de grâce avec les gens de cour.   Théodore  de Bèze voulait introduire dans Genè  Cat-Y:p.343(40)
, dit alors Calvin à l'élégant cavalier.      Théodore  de Bèze, alors âgé de quarante-deux   Cat-Y:p.343(13)
France par les huguenots, était l'ouvrage de  Théodore  de Bèze, et il fut alors prouvé que   Cat-Y:p.350(20)
nétable de Montmorency, Calvin, les Coligny,  Théodore  de Bèze, il lui a fallu déployer les  Cat-Y:p.169(39)
 accommoder leurs différends.     — Voici M.  Théodore  de Bèze, que ma femme aime très fort  Cat-Y:p.358(39)
nements de cette Étude et pour en finir avec  Théodore  de Bèze, qui alla jusqu'à Paris avec  Cat-Y:p.350(.7)
 de la Réformation, en se tenant à gauche de  Théodore  de Bèze, qui marchait à droite de Ca  Cat-Y:p.344(.7)
t jusqu'à un certain point la culpabilité de  Théodore  de Bèze, qui voulut alors diminuer p  Cat-Y:p.374(30)
nce de Condé qui échangea un fin regard avec  Théodore  de Bèze.     Le bossu quitta ses adh  Cat-Y:p.361(.8)
! »  Elle le quitta brusquement, et revint à  Théodore  de Bèze.     « Je compte sur vous, m  Cat-Y:p.360(42)
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elle nous propose une espèce de concile, dit  Théodore  de Bèze.     — Auprès de Paris ? dem  Cat-Y:p.345(.5)
! dit Chaudieu sur le petit pont du Louvre à  Théodore  de Bèze.     — Ceux-ci sont plus gai  Cat-Y:p.361(21)
e sur Marlborough est un plagiat de celle de  Théodore  de Bèze.  (Voir la note à la fin.)    Cat-Y:p.350(22)
rt malade, demanda le cardinal de Lorraine à  Théodore  de Bèze.  J'espère qu'on ne nous sou  Cat-Y:p.358(18)
cru devoir attribuer la pensée de ce crime à  Théodore  de Bèze.  Mais depuis Bossuet, une d  Cat-Y:p.350(14)
 la question avoir été poussé à ce crime par  Théodore  de Bèze; néanmoins, il rétracta cet   Cat-Y:p.350(11)
celui d'un corps de garde.     Un mot sur ce  Théodore  de qui se souvenait Jacques Collin e  SMC-6:p.814(40)
onçant devant ses parents le nom de son cher  Théodore  de Sommervieux, et en fit malicieuse  MCh-I:p..67(.9)
ivement.     Le matin où, rentrant d'un bal,  Théodore  de Sommervieux, tel était le nom que  MCh-I:p..58(.5)
e qui recevait aussi facilement que celle de  Théodore  des impressions étrangères.  Aussi é  MCh-I:p..75(33)
nterdisent à une mère les plaisirs du monde,  Théodore  en était arrivé à vouloir éprouver c  MCh-I:p..73(42)
veut l'être.     — Le duc de Guise ! s'écria  Théodore  en laissant échapper un geste.     —  Cat-Y:p.347(37)
ualité d'autrefois.     — Mais, mon père, M.  Théodore  est noble, et m'a écrit qu'il était   MCh-I:p..67(35)
er qu'à moi, c'est mon camarade de chaîne !   Théodore  est une bonne nature, il a cru rendr  SMC-6:p.900(30)
 s'éleva entre les fameuses statues de saint  Théodore  et saint Georges, au sein de Venise   Mas-X:p.611(38)
 du soir, la police fit une descente, arrêta  Théodore  et saisit les objets.     L'instruct  SMC-6:p.854(37)
 hasard, une idée discordante avec celles de  Théodore  était exprimée par Augustine, le jeu  MCh-I:p..73(26)
ois.  Sans ce singulier et irritant mystère,  Théodore  eût été exécuté depuis une semaine.   SMC-6:p.856(.3)
Va fermer tout.  — Eh bien, reprit-il, quand  Théodore  eut fermé les portes, il faut pousse  Cat-Y:p.347(18)
elli.     La fougue de passion qui possédait  Théodore  fit dévorer au jeune ménage près d'u  MCh-I:p..72(33)
ent se dispenser d'un semblant d'affection.   Théodore  fut l'enfant gâté de Calvin, le sévè  Cat-Y:p.343(35)
faudra voir ce qu'il a dans le ventre », dit  Théodore  Gaillard à l'un des poètes protégés   I.P-5:p.454(32)
 cet Anglais vient de dire en anglais », dit  Théodore  Gaillard en répétant à Mme du Val-No  SMC-6:p.627(24)
empli par tant de plaisirs, fut nécessaire à  Théodore  Gaillard et à Hector Merlin pour tro  I.P-5:p.493(.9)
e, chez qui je suis allée dîner, m'a dit que  Théodore  Gaillard fondait décidément son peti  I.P-5:p.486(28)
s la main; tandis que Nathan, Hector Merlin,  Théodore  Gaillard fraternisaient sans honte a  I.P-5:p.519(14)
ché dans cette langue un mot qui fit faire à  Théodore  Gaillard un mouvement de physionomie  SMC-6:p.627(27)
le gagner alors », répondit Bixiou.     Chez  Théodore  Gaillard, alors logé rue de Ménars,   CSS-7:p1162(.4)
D'autant plus qu'on dit qu'il l'a ruiné, dit  Théodore  Gaillard, et que nous pourrions bien  SMC-6:p.626(29)
x amis et en imitant Frédérick Lemaître.      Théodore  Gaillard, jadis homme d'esprit, avai  CSS-7:p1162(22)
 La Palférine et Malaga, Massol et Vauvinet,  Théodore  Gaillard, l'un des propriétaires d'u  Bet-7:p.407(19)
Champs-Élysées tous les jours, ayant au bras  Théodore  Gaillard, qui a fini par l'épouser e  SMC-6:p.625(34)
s.  Quand il se décidait à venir au journal,  Théodore  Gaillard, qui lui avait fait des ava  I.P-5:p.545(24)
e remonter à son rang.  Elle alla dîner avec  Théodore  Gaillard, qui, pour ce jour-là, se t  SMC-6:p.628(32)
 Cinq cents francs, pour vous seul ? s'écria  Théodore  Gaillard.     — Lisette est sans châ  CSS-7:p1164(.8)
yen donné par ce brave et pieux jeune homme,  Théodore  j'ai besoin de ton bras, tiens-toi p  P.B-8:p..96(29)
s vêpres.  Augustine avait envoyé à son cher  Théodore  la liste des parents et des amis de   MCh-I:p..58(39)
le Blondet que voici, Claude Vignon, Scribe,  Théodore  Leclercq, Félicien Vernou, Jay, Jouy  I.P-5:p.366(21)
ntentement fut au comble, quand, au dessert,  Théodore  leur fit présent de l'étonnant table  MCh-I:p..70(15)
isi d'étonnement par les sons de cette voix,  Théodore  leva brusquement la tête et crut à q  SMC-6:p.860(10)
qu'elle connut était celui du coeur.  Enfin,  Théodore  ne put se refuser à l'évidence d'une  MCh-I:p..74(30)
 vos griffes, mais un complice que le pauvre  Théodore  ne veut pas perdre, car c'est une fe  SMC-6:p.901(.3)
une âme forte n'avaient pas été trompés chez  Théodore  pendant ces deux années, ils avaient  MCh-I:p..74(17)
t excuser.  Je m'explique trop bien pourquoi  Théodore  préfère votre maison à toute autre,   MCh-I:p..87(28)
 le prône, tout alla bien entre Augustine et  Théodore  qui, debout derrière un pilier, pria  MCh-I:p..65(23)
 peine le temps pendant lequel elle se lit.   Théodore  raconta promptement les circonstance  SMC-6:p.860(43)
x amants, l'existence n'eut rien de pesant.   Théodore  répandait sur chaque journée d'incro  MCh-I:p..72(37)
la malencontreuse matinée où M. Guillaume et  Théodore  s'étaient si bien examinés.  En ce m  MCh-I:p..58(35)
deux mariages bien différents.  Augustine et  Théodore  s'y présentèrent dans tout l'éclat d  MCh-I:p..71(43)
e tous les amants, à se forger des malheurs,  Théodore  se créait un rival dans l'un des com  MCh-I:p..58(19)
secret depuis quatre jours, je ne savais pas  Théodore  si près de l'abbaye... dit Jacques C  SMC-6:p.842(26)
besoin de liberté ou par le feu de l'amour.   Théodore  tournait alors dans le quartier avec  MCh-I:p..58(28)
odore Calvi, dit Madeleine.     On lâcha sur  Théodore  un de ces recéleurs à double face qu  SMC-6:p.854(31)
elligence !... »     Jacques Collin jeta sur  Théodore  un regard flamboyant de mépris.       SMC-6:p.861(36)
es de la suppression des cérémonies.  À toi,  Théodore , à embaucher des intérêts.  Ne sorte  Cat-Y:p.346(17)
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 ce garçon t'a tourné la cervelle !     — Et  Théodore , à qui l'on allait couper les cheveu  SMC-6:p.912(.5)
e s'emparait de la Réforme ?     — Mais, dit  Théodore , c'est ce que semble vouloir faire l  Cat-Y:p.344(37)
le Grandlieu paie la commutation de peine de  Théodore , c'est donner beaucoup et recevoir p  SMC-6:p.901(41)
825, un charmant petit enfant qu'elle appela  Théodore , c'est-à-dire, présent de Dieu.  Aus  P.B-8:p..44(21)
 la cour Saint-Guillaume comptait l'argent à  Théodore , déguisé en femme, à dix heures et d  SMC-6:p.854(35)
on des artistes.  Au premier dîner que donna  Théodore , elle entendit un jeune peintre disa  MCh-I:p..75(13)
le désir de conserver la fortune de son cher  Théodore , elle se montrait économe soit pour   MCh-I:p..76(29)
puis, en songeant au regard fixe et clair de  Théodore , elle tremblait déjà.  Quand elle de  MCh-I:p..91(33)
 introduit dans l'espèce de cave où le jeune  Théodore , en camisole de force, était assis a  SMC-6:p.859(27)
ne s'amuse-t-il pas à faire cacher ce pauvre  Théodore , et à le laisser debout dans mon cab  SMC-6:p.655(.8)
ux !     — Non, je devais la vie à ce pauvre  Théodore , et il aura sa grâce.     — Et toi ?  SMC-6:p.931(31)
 « Sempremi ! répondit Jacques en revenant à  Théodore , et lui jetant ce mot de convention   SMC-6:p.860(31)
 assassinat étant le dix-huitième commis par  Théodore , il fut condamné à mort, car il paru  SMC-6:p.855(28)
e soleil d'une journée d'été; tandis qu'avec  Théodore , Jacques Collin n'apercevait plus d'  SMC-6:p.815(21)
ar l'épée du Fort, citrouille que vous êtes,  Théodore , ne voyez-vous pas la vigueur commun  Cat-Y:p.348(19)
r.  Il faut récompenser la Nourrisson.  Avec  Théodore , Paccard, Prudence, la Nourrisson et  SMC-6:p.912(35)
ccuper que du visage.     « Je souffre trop,  Théodore , pour vous embrasser », dit alors Ca  Cat-Y:p.343(11)
e se séparer par les hasards de leur fuite.   Théodore , repris, avait été réintégré au bagn  SMC-6:p.815(11)
e ajourner la cérémonie pour ce pauvre petit  Théodore , tiens, je ferai tout ce que tu voud  SMC-6:p.868(33)
il s'était glissé contre elle, dans l'âme de  Théodore , une prévention qu'elle ne put vainc  MCh-I:p..77(43)
ie, parce qu'il monte bien à cheval...     —  Théodore  !     — Eh ! laissez-moi », dit le p  MCh-I:p..92(40)
, milord. »     « On va terrer (guillotiner)  Théodore  ! dit La Pouraille, un gentil garçon  SMC-6:p.840(25)
 la place de Grève), dit La Pouraille.     —  Théodore  ! » dit Jacques Collin en comprimant  SMC-6:p.841(35)
-il ? car ce cher enfant n'a pas la force de  Théodore  !... » se demanda-t-il en se couchan  SMC-6:p.814(37)
que chez sa soeur, la baronne Vermond.     «  Théodore  (le quatrième enfant), disait Mme de  eba-Z:p.547(20)
nt l'union complète de son âme avec celle de  Théodore  : elle eut assez d'amour pour l'abso  MCh-I:p..77(15)
age que vous n'avez jamais rien su refuser à  Théodore  ?     — Le moyen, madame, de refuser  MCh-I:p..89(16)
a défense !     — Et que veulent-ils faire à  Théodore  ? » demanda l'innocente créature.     MCh-I:p..66(30)
e sortant la nuit du palais de Claude.     —  Théodore  ?... dit une voix mourante.     — Je  MCh-I:p..92(35)
ous ! monsieur l'abbé !... » dit en français  Théodore .     Trompe-la-Mort, plus Carlos Her  SMC-6:p.862(25)
 je ne joue en ce moment la mislocq que pour  Théodore .  Après le succès de ce vaudeville,   SMC-6:p.868(29)
e des Deux-Églises, avec Modeste et le petit  Théodore .  Colleville se trouvait à une dista  P.B-8:p..45(10)
et demi, répliqua Chaudieu dans l'oreille de  Théodore .  J'ai dans Paris des Saints sur les  Cat-Y:p.361(26)
n de chaîne, le futur cadavre du jeune Corse  Théodore .  Ne fût-ce que pour voir ce malheur  SMC-6:p.845(36)
nd !     — Je me meurs malheureusement, cher  Théodore .  Si je mourais sans te revoir, dit-  Cat-Y:p.347(29)
 peuples ont de terribles fardeaux, répondit  Théodore .  Vous avez un Monde sur vos épaules  Cat-Y:p.349(18)
a dernière bouffée d'air.     — Pauvre petit  Théodore ... s'écria le Biffon, il est bien ge  SMC-6:p.857(24)

Théodose
uillier l'esprit fort.     — Maintenant, dit  Théodose  à Brigitte, vous pouvez payer en tou  P.B-8:p.160(.6)
 l'oreille.     « Eh bien, mon cher ami, dit  Théodose  à Cérizet, tu as ton argent.     — O  P.B-8:p.169(26)
 Thuillier.     Les flatteries adressées par  Théodose  à Flavie ont les caractères du lieu   P.B-8:p..69(15)
 Guillaume Tell.     « Voyez-vous, vint dire  Théodose  à Flavie, l'honnête et pur Phellion   P.B-8:p.115(15)
ia Cérizet.     — Tu les planteras là... dit  Théodose  à l'oreille de son ami.     — C'est   P.B-8:p.148(.2)
 convenues furent la base des confidences de  Théodose  à Mlle Thuillier; mais il est nécess  P.B-8:p.128(12)
ité comme jamais il ne l'avait été.  Depuis,  Théodose  accueillait toujours cette phrase pa  P.B-8:p..66(12)
s.  Depuis deux mois surtout, la position de  Théodose  acquérait une force de fort détaché.  P.B-8:p.144(27)
on qui puisse expliquer le philanthrope.      Théodose  aimait le peuple, car il scindait so  P.B-8:p..62(10)
isque Claparon y est », répondit Dutocq.      Théodose  alla donc entre sept et huit heures   P.B-8:p.146(39)
ocat.     Le lendemain matin, au petit jour,  Théodose  allait chez le banquier des petits m  P.B-8:p.167(39)
examen involontaire.  La querelle à laquelle  Théodose  allait prêter l'oreille prenait sa s  P.B-8:p.161(33)
n a, une sucée !... » se dit-il en regardant  Théodose  allant par la rue d'un pas d'homme é  P.B-8:p.150(.3)
n Thuillier, dissipa toutes les craintes, et  Théodose  appuya les propos échappés à Thuilli  P.B-8:p.139(17)
cile », dit Dutocq.     La Boulangère finie,  Théodose  arracha Dutocq au buffet, où il pren  P.B-8:p.119(.8)
e.     « À quoi pensez-vous ?... lui demanda  Théodose  au milieu du passage.     — À tout c  P.B-8:p..77(38)
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a toute l'importance d'une raison capitale.   Théodose  avait été de la plus charmante bonho  P.B-8:p..87(32)
eux les rouer... »     En disant son secret,  Théodose  avait eu deux motifs; éprouver Thuil  P.B-8:p.142(28)
venait de se rengorger, quand tout à l'heure  Théodose  avait eu l'audace de lui donner des   P.B-8:p..66(39)
 C. nom flétri vole.     Déjà plusieurs fois  Théodose  avait fait quelques avances au jovia  P.B-8:p..67(27)
 pareille influence.  Pour la première fois,  Théodose  avait mis un pantalon neuf, des bas   P.B-8:p.114(25)
arie pas son jeu chez les Thuillier... »      Théodose  avait touché le point douloureux dan  P.B-8:p..72(10)
cher leurs pensées pour ne pas les deviner.   Théodose  avait une vie de trois enfers, en pe  P.B-8:p.144(43)
se lier, Thuillier emmena sa femme et laissa  Théodose  avec Brigitte.  Ni Thuillier, ni sa   P.B-8:p.129(.4)
et je ne l'oublierai jamais, mon ami, reprit  Théodose  avec émotion.     — Oh ! comme c'est  P.B-8:p.147(20)
?... »     Et Cérizet frappa sur l'épaule de  Théodose  avec un cynisme plus flétrissant que  P.B-8:p.149(35)
n...     — Il marchera devant moi ! répondit  Théodose  avec une naïveté qui toucha la vieil  P.B-8:p.134(17)
finitive était indiquée à la fin de juillet,  Théodose  conseilla vers la fin de juin à Brig  P.B-8:p.140(30)
mit d'entendre les accents de la sonnette et  Théodose  courut à sa porte.     « Êtes-vous t  P.B-8:p..82(.9)
n.     — La grande plaie du siècle, répondit  Théodose  d'un air grave.     — Me voici, dit   P.B-8:p.166(18)
e d'une voix douce en maniant les cheveux de  Théodose  dans les yeux duquel les larmes se s  P.B-8:p.151(.3)
des souris sous un plancher.  Elle regardait  Théodose  dans les yeux et, malgré la justesse  P.B-8:p.153(13)
ière lettre de son nom.     — Dites...     —  Théodose  de La Peyrade !     — Vous avez rais  P.B-8:p.135(30)
t qui fait vérifier les choses et les lieux,  Théodose  de La Peyrade devint avocat près la   P.B-8:p..63(32)
 le faire avec Olivier Vinet; mais peut-être  Théodose  de La Peyrade n'avait-il pas été fâc  P.B-8:p..63(.7)
ens comme ça ! s'écria Dutocq.     — Signe :  Théodose  de La Peyrade, et mets toi-même : av  P.B-8:p.143(30)
me ? dit Olivier Vinet à M. Thuillier.     —  Théodose  de La Peyrade, il est avocat », répo  P.B-8:p..58(38)
récemment par un de ses petits-neveux, nommé  Théodose  de la Peyrade.  (Voir le rapport d'u  SMC-6:p.636(38)
écria Flavie, laissez-moi ce mouchoir. »      Théodose  descendit comme un fou, sauta dans l  P.B-8:p.152(15)
e son gendre.  Aussi, depuis le mois de mai,  Théodose  dînait-il quatre jours sur les sept   P.B-8:p.138(33)
 vous les trouveriez toujours ici !... »      Théodose  échangea sur cette phrase un sourire  P.B-8:p.142(17)
e manière à ne pas être entendus, et dès que  Théodose  éleva la voix, par un geste Cérizet   P.B-8:p.148(22)
 Le délai de la surenchère est passé, se dit  Théodose  en allant prier Dutocq de faire veni  P.B-8:p.146(33)
  — Est-ce qu'il y a des athées ?... s'écria  Théodose  en donnant les marques d'une profond  P.B-8:p.165(10)
s utile que nuisible.     — Ah ! madame, dit  Théodose  en emmenant Mme Phellion, empêchez l  P.B-8:p..94(33)
tes fantaisies.     « Je serai reconnu ! dit  Théodose  en entraînant Dutocq, nous avons fai  P.B-8:p.125(43)
 mon ami », ajouta-t-il en tendant sa main à  Théodose  en faisant de ce serrement de main u  P.B-8:p..83(19)
, cet homme !...     — Eh bien à demain, dit  Théodose  en homme qui paraissait avoir pris u  P.B-8:p.149(42)
costume.  La nature avait beaucoup fait pour  Théodose  en ne lui donnant pas cette mâle et   P.B-8:p..62(41)
its projets...     — Voyons, Desroches ? dit  Théodose  en prenant le raide et sec Desroches  P.B-8:p.167(19)
e partir.     « Avez-vous, mademoiselle, dit  Théodose  en rapprochant son fauteuil de la be  P.B-8:p.129(11)
mathématiques.     — Je ne pense pas, reprit  Théodose  en regardant Félix Phellion, que vou  P.B-8:p..68(38)
 mon petit...     — Et pourquoi ?... demanda  Théodose  en se sentant la colonne vertébrale   P.B-8:p.148(37)
   Elle ferma les portes et revint auprès de  Théodose  en se sentant remuée au plus haut de  P.B-8:p.150(35)
mes mains...  Thuillier payera lui-même, dit  Théodose  en se voyant seul avec Brigitte.  Vo  P.B-8:p.153(.5)
assez malheureux pour vous faire enfuir, dit  Théodose  en souriant avec bonhomie à la mère   P.B-8:p..91(18)
couter.  Les cinq minutes pendant lesquelles  Théodose  entendit le bourdonnement de deux vo  P.B-8:p.148(25)
rès Mme Colleville et Modeste, Colleville et  Théodose  entraient chez les Thuillier et vena  P.B-8:p.166(31)
t en voyant Dutocq ouvrant sa porte, puisque  Théodose  est de retour, allons chez lui... »   P.B-8:p..80(18)
 petite Flavie pendant qu'elle se disait : «  Théodose  est un homme supérieur. »     Beauco  P.B-8:p..74(16)
l y a bien longtemps que je n'ai ri... »      Théodose  et Cérizet se donnèrent une poignée   P.B-8:p.170(42)
, et quelquefois pour Flavie.  L'activité de  Théodose  et de Dutocq, de Cérizet, de Barbet,  P.B-8:p.137(11)
t par la rue des Postes à la rue des Poules,  Théodose  et Dutocq aperçurent un rassemblemen  P.B-8:p.125(33)
z les Thuillier et venaient dîner avec eux.   Théodose  et Flavie avaient entraîné Thuillier  P.B-8:p.166(32)
 Jésus-Christ. »     Et Félix descendit avec  Théodose  et Flavie, à qui l'avocat serrait le  P.B-8:p.166(26)
 en fait de supériorité; le ton tranchant de  Théodose  et l'assurance éblouissaient cette f  P.B-8:p.105(.2)
cènes, et voyant les énormes préparations de  Théodose  et la simplicité de Félix; l'un étai  P.B-8:p.116(35)
eville, il ne resta bientôt plus que Dutocq,  Théodose  et les Thuillier.     Les flatteries  P.B-8:p..69(13)
Flavie était seule dans sa chambre; elle vit  Théodose  et se crut ou violée ou morte.     «  P.B-8:p.150(21)
x !... s'écria-t-il en recevant un regard de  Théodose  et voulant lui prouver qu'il ne manq  P.B-8:p.105(16)
à la Berthe.     À quatre [heures] et demie,  Théodose  était à son poste; il avait pris son  P.B-8:p.100(.8)
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laisanterie l'incandescente folie à laquelle  Théodose  était en proie.  En sortant de chez   P.B-8:p.150(17)
de distance l'anagramme.  Or, l'anagramme de  Théodose  était fatale.  Celle de sa femme le   P.B-8:p..67(24)
possible à Phellion d'être plus Phellion que  Théodose  était Phellion; il avait les gestes   P.B-8:p..92(.3)
conter ses débuts dans la maison Thuillier.   Théodose  était venu vers la fin de l'année 18  P.B-8:p..63(21)
r la rue d'un pas d'homme étourdi.     Quand  Théodose  eut tourné la rue des Postes, il all  P.B-8:p.150(.5)
ion à sa gêne, et ne parlait point d'argent,  Théodose  eut un air un peu moins servile que   P.B-8:p.141(23)
ir soucieux du prêteur à la petite semaine.   Théodose  eut un pressentiment, excessivement   P.B-8:p.168(.5)
 à la merci de son expéditionnaire enrichi.   Théodose  eût voulu brûler ses deux commandita  P.B-8:p.144(40)
nq mille francs, il dora quatre salons !...   Théodose  exigea que le marché fût écrit et qu  P.B-8:p.141(13)
hellion et Félix au mot de belle-fille quand  Théodose  exprima son voeu, de manière à dire   P.B-8:p..91(32)
protéger les gens du peuple.  Les obligés de  Théodose  exprimaient leur reconnaissance et l  P.B-8:p..64(.8)
te une curiosité qui devait devenir fébrile,  Théodose  fit l'homme occupé pendant cinq à si  P.B-8:p..74(25)
ne veux pas lâcher les quinze mille... »      Théodose  haussa les épaules et regarda fixeme  P.B-8:p.147(27)
mes... s'écria Cérizet.     — Écoute, reprit  Théodose  il faut que je sache une bonne fois   P.B-8:p.169(35)
ez sur ce sujet. »     Ce fut sur ce mot que  Théodose  jugea nécessaire d'entrer, et trouva  P.B-8:p.164(41)
 première dans le piège presque invisible où  Théodose  l'avait amené par une de ces ruses d  P.B-8:p..63(16)
 s'exécutaient au profit de Thuillier, à qui  Théodose  les désignait en manifestant le plus  P.B-8:p.138(24)
vaient entraîné Thuillier dans le jardin, et  Théodose  lui dit :     « Bon ami, tu auras la  P.B-8:p.166(33)
osité fut-elle vivement excitée en entendant  Théodose  lui formuler sa situation secrète et  P.B-8:p..73(30)
ison que les vingt-cinq mille francs dus par  Théodose  lui paraissaient certains.     « Le   P.B-8:p.146(32)
ut attendre, répondit-elle.  Ah ! notre cher  Théodose  m'a donné une fière venette !...      P.B-8:p.159(26)
 échangées à voix basse pendant le temps que  Théodose  mit à se rendre à sa porte et à en r  P.B-8:p..82(30)
    Brigitte, il faut l'avouer, hésitait, et  Théodose  mit alors en avant sa dernière resso  P.B-8:p.133(20)
en souriant, et ne retira pas son pied quand  Théodose  mit sa botte dessus.     « C'est pou  P.B-8:p.104(39)
ns la dot de Modeste.  En signant ces titres  Théodose  n'avait vu que sa vie assurée et la   P.B-8:p.144(.5)
vec Brigitte.  Ni Thuillier, ni sa soeur, ni  Théodose  n'étaient les dupes de cette comédie  P.B-8:p.129(.5)
sou !  Peut-être est-il réellement pieux. »   Théodose  ne voulait rien brusquer, et comme u  P.B-8:p..74(.3)
ncontrèrent dans la rue des Deux-Églises, et  Théodose  offrit le bras à Flavie qui l'accept  P.B-8:p..74(33)
ellion, en entendant chanter les louanges de  Théodose  par Brigitte et par Thuillier, craig  P.B-8:p.138(38)
, des bottes achetés au Temple, et il emmena  Théodose  pour lui donner à dîner.  Le Provenç  P.B-8:p.143(.2)
i », répondit Brigitte, en tendant la main à  Théodose  pour qu'il y topât; mais il y déposa  P.B-8:p.134(40)
 du moins.     « Monsieur le commandant, dit  Théodose  quand il fut seul avec le digne bour  P.B-8:p..91(37)
it Phellion en profitant de la pause que fit  Théodose  qui attendait l'effet de sa phrase,   P.B-8:p..92(.6)
rdin dans la salle d'entrée, Desroches dit à  Théodose  qui l'avait reconduit jusque-là :     P.B-8:p.167(33)
nt cette plaisanterie pour la première fois,  Théodose  qui ne la connaissait pas perdit sa   P.B-8:p..66(.9)
se moquant intérieurement de Colleville.      Théodose  qui, dans ce moment, causait avec Mm  P.B-8:p..67(38)
isite à Mme la comtesse du Bruel... »     Et  Théodose  quitta Thuillier en voyant Desroches  P.B-8:p.166(37)
a semaine avec bon ami.  Ce fut le moment où  Théodose  régna sans contestation dans cette f  P.B-8:p.138(35)
mme morte, agitée par ce spectacle, et alors  Théodose  se mit à ses genoux.     « Pardon !.  P.B-8:p.151(36)
n organe presque suave dans le médium auquel  Théodose  se tenait toujours, et qui dans le h  P.B-8:p..61(32)
puis le grand succès obtenu dans la matinée,  Théodose  sentait la nécessité de commencer à   P.B-8:p.161(18)
 citoyen, rien de moins, rien de plus. »      Théodose  sourit en lui-même à l'idée du comba  P.B-8:p..92(41)
e francs exigés par Claparon, et il attendit  Théodose  tranquillement, sans se presser.  Ce  P.B-8:p.146(15)
te proie étourdie.     En rentrant chez lui,  Théodose  trouva sur le palier un personnage e  P.B-8:p..78(.6)
ndirent en baisse.  Ces événements firent de  Théodose  un prophète, un homme de génie aux y  P.B-8:p.140(42)
iquera comment le matin même de la soirée où  Théodose  venait d'avoir son engagement avec l  P.B-8:p..66(14)
 se peignit sur cette figure devenue libre.   Théodose  voyait s'accroître les moyens du suc  P.B-8:p..83(34)
ne rencontrât pas quelque justiciable, comme  Théodose  y eût rencontré des clients.     Dan  P.B-8:p.126(22)
us de dix ans le maître clerc de Desroches.   Théodose , à qui cette circonstance était conn  P.B-8:p.153(31)
lundi, mais le surlendemain mardi, Dutocq et  Théodose , à qui le greffier fit observer que   P.B-8:p.119(42)
 été aimée, et non pas adorée ! »  Ce mot de  Théodose , accompagné d'un regard qui lisait,   P.B-8:p..73(.2)
ne surenchère.  Mlle Thuillier, prévenue par  Théodose , adhéra pleinement à cette clause se  P.B-8:p.137(33)
rroger une conscience nette et pure ! reprit  Théodose , ah ! cela me suffit ! »     Il étai  P.B-8:p.132(.2)
rizet avait apporté l'affaire de la maison à  Théodose , après avoir reconnu qu'entre eux tr  P.B-8:p.122(.9)
té par Thuillier, et qui lui fut soufflé par  Théodose , au moment où la bouteille de Malaga  P.B-8:p.111(21)
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romans du coin du feu, ce petit-neveu, nommé  Théodose , avait entrepris un voyage de circum  SMC-6:p.541(34)
bon ami.  Bon ami fut le nom que lui donnait  Théodose , avec des inflexions de voix d'une v  P.B-8:p.137(.7)
connaît guère. »         Ce mot, l'oeuvre de  Théodose , calma les inquiétudes que prit le d  P.B-8:p.139(.9)
 S'il n'y avait que cette difficulté, reprit  Théodose , ce serait comme disait un de mes am  P.B-8:p.133(.1)
te était de rigueur.     « Eh bien, mon cher  Théodose , dit Thuillier, nous avons espéré vo  P.B-8:p..84(.3)
lettres de change...  Mais... motus !... dit  Théodose , effrayé lui-même d'avoir laissé par  P.B-8:p.142(25)
t à la dérobée, examinée à fond, étudiée par  Théodose , elle avait plus d'une fois mis sa r  P.B-8:p..73(36)
it de partir, dix minutes avant l'arrivée de  Théodose , emballé dans une citadine.     Les   P.B-8:p.148(19)
n associé, puis il en demanda quinze mille à  Théodose , en se réservant de n'en remettre qu  P.B-8:p.138(18)
comble de l'art chez un homme de la force de  Théodose , est de faire dire de lui plus tard   P.B-8:p..67(12)
édecin n'est pas un administrateur, répondit  Théodose , et d'ailleurs, il s'agit d'un homme  P.B-8:p..92(31)
er...     — N'abdiquez pas, belle tante, dit  Théodose , et Dieu me garde de faire un pas sa  P.B-8:p.160(24)
rcie de votre démarche, mon cher maître, dit  Théodose , et j'ai prévu cette attaque...       P.B-8:p.167(.8)
uste...     — Ne vous dépouillez pas, reprit  Théodose , et que ma chère petite tante se com  P.B-8:p.136(23)
rizet, l'ami jadis opulent, le protecteur de  Théodose , était la fangeuse souillure, encore  P.B-8:p..83(41)
     Elle répondit par un signe de tête.      Théodose , heureux de saisir cette branche de   P.B-8:p.150(29)
s pénétrante que l'art, servit admirablement  Théodose , il ne jouait plus de rôle, il était  P.B-8:p.150(42)
onse : « Dans toute autre carrière, mon cher  Théodose , j'aurais fait un grand chemin, mais  P.B-8:p..66(19)
 bien à cause de cela que j'y vais, répondit  Théodose , je l'ai jugé, c'est un homme d'honn  P.B-8:p.153(28)
et aller en prison...     — Moi !... s'écria  Théodose , je paye !... mais il a cinq accepta  P.B-8:p.167(13)
on cher maître, dit Desroches à l'oreille de  Théodose , je viens voir si vous pouvez vous p  P.B-8:p.166(40)
nt.     — Quelle hérésie, monsieur, répondit  Théodose , la religion est une, elle veut la f  P.B-8:p..69(.4)
lle.     — Ne chantons pas victoire, lui dit  Théodose , le délai de la surenchère n'expire   P.B-8:p.142(11)
.     — Nous avons eu la même idée ! s'écria  Théodose , les gens de bien peuvent aussi bien  P.B-8:p..92(.8)
-elle.     — Il y aura des obstacles, reprit  Théodose , Mme Thuillier est un peu folle, ell  P.B-8:p.134(20)
u Provençal.     « Oh ! Cérizet !... s'écria  Théodose , moi qui te voudrais tant de bien !   P.B-8:p.149(12)
 reconnaître ces soins, et par le conseil de  Théodose , on invitait le professeur à dîner l  P.B-8:p.140(.5)
nsieur.     — Eh bien, pauvre diable, reprit  Théodose , on veut te ruiner...  Sais-tu ce qu  P.B-8:p.157(13)
is tigres affamés.  Cérizet disait parfois à  Théodose , par ce regard révolutionnaire que d  P.B-8:p.144(34)
nécessité d'aller vivement dans l'affaire de  Théodose , parut s'entortiller.     « Vous m'a  P.B-8:p.127(43)
z bien vingt mille francs, n'est-ce pas, dit  Théodose , pour que Thuillier fût ce que nous   P.B-8:p.153(19)
 venir...     — J'ai eu tant d'affaires, dit  Théodose , que je n'ai pas eu deux minutes à d  P.B-8:p..84(.8)
ne chère et les plaisirs, a été très utile à  Théodose , qui faisait la rédaction politique,  P.B-8:p..65(10)
e rebiffade de la vieille fille inspirée par  Théodose , redite d'oreille à oreille dans les  P.B-8:p.139(15)
non !... »     « C'est la fille de l'oncle à  Théodose , se dit Cérizet en remontant en cabr  P.B-8:p.181(21)
a nomination de Thuillier à la Chambre ! dit  Théodose , suivez mes conseils, vous vous en t  P.B-8:p.141(31)
dix mille francs de Claparon.  Conseillé par  Théodose , Thuillier fit un forfait avec Grind  P.B-8:p.141(.6)
 ça me va.     — Une dernière condition, dit  Théodose , tu m'aideras contre Dutocq.     — N  P.B-8:p.170(20)
r.     « Mon frère a bien raison, dit-elle à  Théodose , vous êtes un homme rare, et vous ir  P.B-8:p.134(15)
n une idée !  Oh ! merci mon bon ange, grand  Théodose  !...  Tu m'as sauvé ! »     Flavie a  P.B-8:p.152(.6)
tte sentimentalité; mais, comme dit Dutocq à  Théodose  : « C'est un meurtre que de donner d  P.B-8:p.111(27)
 longtemps que je suis de cette opinion, dit  Théodose ; mais je ne parle jamais religion et  P.B-8:p..68(32)
trou de la serrure afin de voir la figure de  Théodose ; mais le Provençal s'était retourné   P.B-8:p..83(29)
aut obtenir cela de lui », répondit finement  Théodose .     L'avocat courut chez Mme Collev  P.B-8:p.161(.3)
n souriant de la voir en bonne harmonie avec  Théodose .     « Qu'avez-vous donc fait à mon   P.B-8:p.112(30)
   — Eh bien ! à ce soir, neuf heures... dit  Théodose .     — À neuf heures », répondit Des  P.B-8:p.167(27)
à lundi, tu me payeras à dîner, dit en riant  Théodose .     — Au Rocher de Cancale, si j'ai  P.B-8:p.170(38)
il, marchons-nous ?     — Mais oui, répondit  Théodose .     — Avouez que j'ai eu, s'écria D  P.B-8:p..80(40)
mon fils un peu de la piété ornée de môsieur  Théodose .     — C'est en effet un homme de mé  P.B-8:p.102(25)
 Tu n'en ferais pas cinq mille francs... dit  Théodose .     — Cela ne te regarde pas; tu le  P.B-8:p.143(.9)
.     — De quoi s'agissait-il donc ? demanda  Théodose .     — De mon indifférence en matièr  P.B-8:p.166(16)
.     — Garçon, une plume et de l'encre, dit  Théodose .     — J'aime les gens comme ça ! s'  P.B-8:p.143(28)
hellion, et aux affaires publiques, répondit  Théodose .     — Passons alors dans mon cabine  P.B-8:p..91(.7)
'avez dit? s'écria Thuillier en interrompant  Théodose .     — Si vous ne veniez pas pour no  P.B-8:p..84(14)
herons armés.     — C'est la guerre ! reprit  Théodose .     — Tu tires le premier sur moi,   P.B-8:p.149(22)
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lier, j'ai une corde autour du cou ! s'écria  Théodose .  Depuis que je suis avocat, je dois  P.B-8:p.142(24)
se.     — Tu demandes l'impossible ! s'écria  Théodose .  En ce moment, si tu avais affaire   P.B-8:p.148(13)
illier sur la matière avaient beaucoup servi  Théodose .  Il s'assit sur cette corde, et il   P.B-8:p.145(14)
le avait reconnu la vérité des assertions de  Théodose .  La maison, visitée de fond en comb  P.B-8:p.135(43)
le bail.     — Eh bien, lundi, soit !... dit  Théodose .  Sommes-nous amis...     — Nous le   P.B-8:p.170(34)
oilà richissime !     — Et par toi, mon cher  Théodose ...     — Et vous, petite tante, êtes  P.B-8:p.159(36)
 cupidité soulevée, allez, mon cher monsieur  Théodose ... »     Elle s'arrêta.     « Eh bie  P.B-8:p.131(.6)

théogonie
donnent aucune réponse ?  Que signifient les  théogonies  et leurs armées, que signifient le  Ser-Y:p.809(31)

théologal
 très chrétien, pratiquait cette belle vertu  théologale  que nous cultivions à Blois : l'Es  Mem-I:p.218(26)
 mère.  Ces trois sentiments sont les vertus  théologales  du mariage.  Les recherches, les   FdÈ-2:p.292(.6)
oyé mon argent à satisfaire les trois vertus  théologales  du troupier : le jeu, le vin et l  CoC-3:p.339(33)
eux, soutenus sur les ailes des trois Vertus  théologales .  Elle abandonna donc ses idées d  Pie-4:p..92(31)
 péchés capitaux et n'admet que trois vertus  théologales .  Nous avons donc sept principes   Pat-Z:p.236(18)

théologalement
e dans une grosse fraîcheur de jeunesse que,  théologalement  parlant, le diable ne saurait   V.F-4:p.856(38)

théologie
arel, autorisa Calvin à donner des leçons de  théologie  au mois de septembre 1538.  Calvin   Cat-Y:p.338(.5)
ent dite, et celle de DÉCRET.  La Faculté de  Théologie  avait trois sections : la Scolastiq  Pro-Y:p.538(10)
isme, nous la terminerons en empruntant à la  théologie  des termes scolastiques propres à e  Pat-Z:p.247(21)
n des mystères.  Cette branche de l'ancienne  théologie  est secrètement restée en honneur p  Pro-Y:p.538(16)
 tout; elle parlera métaphysique et musique,  théologie  et peinture.  Vous la verrez femme   Béa-2:p.714(25)
 professe, comme la science des sciences, la  Théologie  Mystique dans l’Université, cette r  PLM-Y:p.504(25)
L'illustre Sigier, le plus fameux docteur en  Théologie  mystique de l'Université de Paris,   Pro-Y:p.537(.1)
a Mystique, est le sujet de cette étude.  La  THÉOLOGIE  MYSTIQUE embrassait l'ensemble des   Pro-Y:p.538(14)
s de Mlle des Touches, qui lut des livres de  théologie  mystique pendant que Calyste lisait  Béa-2:p.814(.1)
es, et composait le spectacle à la mode.  La  Théologie  ne résumait pas seulement les scien  Pro-Y:p.537(34)
logie se divisait en deux Facultés, celle de  THÉOLOGIE  proprement dite, et celle de DÉCRET  Pro-Y:p.538(.9)
iné par avance au bonheur ou au malheur.  La  Théologie  s'est emparée de ce mot et l'emploi  Phy-Y:p.949(.4)
l'enseignement bizarre alors en vigueur.  La  Théologie  se divisait en deux Facultés, celle  Pro-Y:p.538(.8)
e...     — Il y a donc des démonstrations en  théologie  ? demanda naïvement à brûle-pourpoi  P.B-8:p..68(35)
éogonies et leurs armées, que signifient les  théologies  et leurs dogmes, du moment où, que  Ser-Y:p.809(32)

théologien
ion colportée dans toute l'Allemagne, où les  théologiens  déclarent que l'on peut recourir   Cat-Y:p.254(39)
de son éloquence, il était un des plus forts  théologiens  du temps, et surveillait à la foi  Cat-Y:p.244(30)

théologique
lements de l'Église.  Cette dispute odieuse,  théologique , fut renouvelée avec beaucoup plu  DFa-2:p..64(.6)
s-Canon, des livres de liturgie, des oeuvres  théologiques  et des traités de Cicéron auxque  I.P-5:p.219(24)
étention de tuer Dieu. »     Les discussions  théologiques  et politiques lui servaient de d  DdL-5:p.967(18)
     « Ils s'occupent trop de démonstrations  théologiques , il y a longtemps que je suis de  P.B-8:p..68(31)
arole s'était aiguisée dans les controverses  théologiques .  La chaire était la tribune de   Pro-Y:p.537(42)

Théols
de étendue de pays au-dessus du niveau de la  Théols , la rivière qui entoure la ville.  Cet  Rab-4:p.359(18)
re-Forcée, et dont les eaux sont prises à la  Théols .  La Rivière-Forcée forme un bras arti  Rab-4:p.364(15)

Théophile
ECRETS     DE LA PRINCESSE DE CADIGNAN     À  THÉOPHILE  GAUTIER     Après les désastres de   SdC-6:p.949(.3)
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 indignées aient applaudi à la préface de M.  Théophile  Gautier ?  Le monde a-t-il honoré,   I.P-5:p.114(17)
re magnifique, Mademoiselle de Maupin, où M.  Théophile  Gautier est entré, fouet en main, é  I.P-5:p.113(26)
 poètes de ce temps, trois seulement : Hugo,  Théophile  Gautier, de Vigny ont pu réunir la   M.M-I:p.517(.6)
 la tente.  Voix de poitrine caverneuse.      THÉOPHILE  ORMOND : Irlandais et très byronien  eba-Z:p.722(.6)
ntimité de leur fils avec son patron ...      THÉOPHILE , il se frotte les mains, il veut pa  eba-Z:p.732(33)
ujours humide.  Quand viendra la gelée ?      THÉOPHILE , il tire sa montre : Onze heures, j  eba-Z:p.723(24)
 en robe de bal comme elle était, je ...      THEOPHILE , rougissant : Oh, monsieur le docte  eba-Z:p.723(30)
quèrent dans le coeur de sa religion ...      THÉOPHILE  : Braves gens !     LE LIBRAIRE : I  eba-Z:p.732(28)
rlandais) une façon de saint anglais ...      THÉOPHILE  : Des tartufes pires que les inquis  eba-Z:p.731(11)
nfoncent à tout moment leurs flèches ...      THÉOPHILE  : Écoutez, saints !     PHYSIDOR :   eba-Z:p.750(39)
-Paul !     LE LIBRAIRE : Ah ! ah ! ah !      THÉOPHILE  : Il est bien tard, adieu, messieur  eba-Z:p.751(12)
s, qu'est-ce que toute l'humanité même ?      THÉOPHILE  : Lisez Ballanche !  Mais laissez l  eba-Z:p.729(40)
tu.     GRODNINSKY, frappant sur l'épaule de  Théophile  : Nous faisons donc de temps en tem  eba-Z:p.731(30)
une oeuvre que nous ne connaissons bien.      THÉOPHILE  : Puisqu'il en est ainsi, je vais v  eba-Z:p.735(32)
 du prince d'Orange, de Sand, de Louvel.      THÉOPHILE  : Quand la pensée serait matérielle  eba-Z:p.735(25)
     TSCHOËRN : Ce n'était pas vulgaire.      THÉOPHILE  : Votre poète français a fait de l'  eba-Z:p.731(22)
r, de cordonnier, de révolutionnaire ...      THÉOPHILE  : Vous autres physiologistes, avez-  eba-Z:p.729(11)

théorème
 des Lune de Miel et dans Lunes Rousses.      THÉORÈME      L'homme va de l'aversion à l'amo  Phy-Y:p.982(35)
brairie dite de nouveautés se résume dans ce  théorème  commercial : une rame de papier blan  I.P-5:p.451(.3)
t contre cette agression.  Les preuves de ce  théorème  de la Science humaine sont nécessair  L.L-Y:p.631(29)
»  Et il réfléchissait à perte de vue sur ce  théorème  de stratégie amoureuse.  Il ne faut   FMa-2:p.215(.6)
ge.)  Ceci ne peut-il pas se formuler par ce  théorème  digne de La Rochefoucauld : Au-dessu  Emp-7:p1108(25)
e.  En morale, c'est ce que nous appelons un  théorème  relatif.     Caroline mesure, comme   Pet-Z:p.169(38)
t procéder la moderne aristocratie.  Un beau  théorème  vaut un grand nom.  Les Rothschild,   DdL-5:p.928(14)
'abord quelque démonstration, un texte ou un  théorème , la pauvre mère, qui assistait aux l  EnM-X:p.902(31)
par l'inspiration qui emploie à son insu les  théorèmes  de la science.  Elle tient à la phy  Gam-X:p.478(14)
clut de cette science extérieure aux secrets  théorèmes  de la volupté.  L'esprit se dit san  Béa-2:p.863(28)
ce des Mondes Spirituels, que les plus beaux  théorèmes  n’y sont d’aucune utilité, que tous  PLM-Y:p.503(.4)
e force d'action que vous supprimez dans vos  théorèmes , ce qui les rend faux par rapport a  Ser-Y:p.822(12)
s géomètres enfin ont déduit des milliers de  théorèmes , de propositions, de lemmes, de cor  Pat-Z:p.260(40)
ès le jeune âge, à la simplicité absolue des  théorèmes , les sujets sortis de l'École perde  CdV-9:p.800(10)

théoricien
inent tout par la puissance de leur pensée.   Théoricien  fantasque, il se souciait autant d  Mas-X:p.580(30)
Léon Giraud, ce profond philosophe, ce hardi  théoricien  qui remue tous les systèmes, les j  I.P-5:p.315(35)

théorie
 du serment judiciaire.  Il a confessé cette  théorie  à la face du monde, à la tribune fran  SMC-6:p.774(.9)
rien, disait le républicain en continuant sa  théorie  à travers les hoquets, il n'y a en po  PCh-X:p.100(14)
plus loin, messieurs.  S'il y a vice dans la  théorie  actuelle, à qui la faute ? à la Loi !  MNu-6:p.378(.5)
 coiffure.     Un autre chapitre donnera une  théorie  complète de la démarche et du maintie  Pat-Z:p.235(21)
.  Il trouvait les plus fortes preuves de sa  Théorie  dans presque tous les martyres subis   L.L-Y:p.640(13)
cement d'une faute ?  Il faut accepter cette  théorie  dans toute sa rigueur, ou absoudre le  F30-2:p1130(.6)
 résolus de puiser les vrais préceptes de ma  théorie  dans un examen approfondi de actu ani  Pat-Z:p.297(.4)
s héritiers ne peuvent guère concevoir ni la  théorie  de cette large vie, ni son état norma  PCh-X:p.195(37)
on père ! s'écria Lucien, ceci me semble une  théorie  de grande route.     — Vous avez rais  I.P-5:p.702(.4)
ssieurs prétendaient qu'il n'existait aucune  théorie  de l'aimant, tandis que Swedenborg s'  Ser-Y:p.766(29)
u le premier, si l'on veut, de cette secrète  théorie  de l'amour, qui finirait par vous enn  Phy-Y:p.980(41)
 occuper que le second rang dans cette vaste  théorie  de l'élégance.  N'est-il pas naturel   Pat-Z:p.234(12)
s'il possédait la tactique, la manoeuvre, la  théorie  de l'escrime à cheval et les difficul  Med-9:p.390(.7)
théorie des créations finies, l'autre est la  théorie  de l'infini.  L'homme, ayant seul ici  Ser-Y:p.821(37)
vaise action en justifiant sa demande par la  théorie  de l'intérêt personnel, il méprisait   CéB-6:p..73(.9)
pouvoir et pas assez pour qu'il s'élève à la  théorie  de l'Obéissance et du Devoir qui est   CdV-9:p.807(.2)
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iligne ? entre la théorie de la droite et la  théorie  de la courbe ?  Si, dans son oeuvre,   Ser-Y:p.821(26)
iligne et la géométrie curviligne ? entre la  théorie  de la droite et la théorie de la cour  Ser-Y:p.821(25)
fortune de ta théorie en comprenant mieux la  théorie  de la fortune.  Demain soir tu verras  PCh-X:p.145(40)
es firent à mon coeur !  Toi seul admiras ma  Théorie  de la volonté, ce long ouvrage pour l  PCh-X:p.138(36)
l en s'adressant au jeune médecin.     — Une  théorie  de la volonté.     — Ah ! diable, mai  PCh-X:p.259(35)
t celle des mondes spirituels : l'une est la  théorie  des créations finies, l'autre est la   Ser-Y:p.821(36)
r, si vous partagez mon horreur envers cette  théorie  des criminels, la société ne s'expliq  Lys-9:p1086(15)
dis que l'homme rompu de bonne heure à cette  théorie  des devoirs, ne rencontrera point d'o  Lys-9:p1087(.9)
'explique dans tout entendement sain, par la  théorie  des devoirs.  Oui, vous vous devez le  Lys-9:p1086(18)
 Réfléchissez à ceci : je vous ai formulé la  théorie  des emprunts modernes.  Venez me voir  CéB-6:p.242(33)
dre Végétal, mais sont toujours entiers.  La  théorie  des fractions est donc encore une ins  Ser-Y:p.821(.6)
La Pratique parlait son langage positif à la  Théorie  dont la parole est toujours au Futur.  I.P-5:p.720(36)
 bizarre, que les Européens abandonnaient la  théorie  du beau idéal; en sorte que, dans la   Lys-9:p.934(15)
 de femme.     « Expliquer la société par la  théorie  du bonheur individuel pris avec adres  Lys-9:p1085(35)
 célèbre docteur Gall est venu, par sa belle  théorie  du crâne, compléter le système du Sui  Phy-Y:p1044(26)
», répondit le Provençal.     En écoutant la  théorie  du jeune magistrat sur la nécessité d  P.B-8:p..59(36)
r tient à un cheveu.     MÉDITATION XVII      THÉORIE  DU LIT     Il était environ sept heur  Phy-Y:p1060(13)
    D'abord la Méditation de la Douane et la  Théorie  du lit ont déjà développé plusieurs m  Phy-Y:p1085(38)
e les difficultés qui se rencontrent dans la  théorie  du lit relativement à sa construction  Phy-Y:p1063(41)
ux qui disent avoir beaucoup d'idées.     La  théorie  du lit va nous donner à résoudre des   Phy-Y:p1064(17)
toire interrompue que j'ai rapportée dans la  Théorie  du lit.  (Voir la Méditation XVII.)    Phy-Y:p1189(34)
oge.  (Voyez la Méditation XVII, intitulée :  Théorie  du lit.)     Lorsque la guerre, de la  Phy-Y:p1041(16)
onheur.  Il est nécessaire de montrer que la  théorie  du mariage au treizième arrondissemen  Béa-2:p.898(18)
ur, quel encouragement !  J'inventai donc la  théorie  du père Castel au profit de l'amour,   Lys-9:p1054(.5)
r enfant, tu feras toi-même la fortune de ta  théorie  en comprenant mieux la théorie de la   PCh-X:p.145(40)
 le service de le guérir, n'a pas pensé à la  théorie  en courant avec moi à travers nos mon  Med-9:p.413(14)
en définitif l'abréviation de la vie.  Cette  théorie  est effrayante de certitude, comme to  Pat-Z:p.308(11)
tat actuel des connaissances humaines, cette  théorie  est, à mon avis, la science la plus n  Pat-Z:p.259(13)
tune. »     Il avait vu le bien, possible en  théorie  et impossible en pratique, les résult  P.B-8:p..51(39)
J'en suis content.  Ici nous entrons dans la  théorie  et la formule nouvelle de l'Humanité.  I.G-4:p.590(15)
té de la médiocratie, il en est à la fois la  théorie  et la pratique, l'alpha et l'oméga, l  Pay-9:p.237(23)
ieurs poisons.     — Oui, sire : mais par la  théorie  et non par la pratique, nous les conn  Cat-Y:p.437(.7)
Théorie de la démarche, d’abord.  Mais cette  Théorie  était fort loin d’avoir libéré l’aute  Lys-9:p.950(25)
me de la chambre du roi Charles X.     Cette  théorie  explique le pouvoir de ces mots : « M  SMC-6:p.874(21)
 insister sur la connexité qui liait à cette  théorie  les sciences équilatérales inventées   L.L-Y:p.631(11)
 de Rubini, dans le premier acte de Mosé, ma  théorie  m'apparut pimpante, joyeuse, frétilla  Pat-Z:p.274(34)
que personnelle, car les nomenclatures de la  théorie  manquaient encore; l'imprimerie exige  EnM-X:p.884(12)
sacrifiant à ses enfants, à son mari.  Cette  théorie  n'est d'ailleurs applicable ni à moi,  Lys-9:p1164(15)
our rester entre ces deux asymptotes.  Cette  Théorie  ne pouvait être faite que par un homm  Pat-Z:p.266(.8)
s les effets sont si dissemblables qu'aucune  théorie  ne saurait les embrasser ni les régen  Mem-I:p.338(28)
rie, mais ils savent faire disparaître cette  théorie  par la pratique, comme une vraie fumé  Phy-Y:p1052(20)
s suites; moi, je vais à l'application de ma  théorie  par une anecdote.  Un ouvrier en lain  MNu-6:p.377(16)
it pour lui d’une justification et non d’une  théorie  philosophique à déduire.     Donc, l'  PCh-X:p..52(37)
  Un médecin à qui la science doit une belle  théorie  physiologique, et qui, jeune encore,   MdA-3:p.385(.5)
ison entre ces grands faits sociaux.  Aucune  théorie  politique n'a vécu.  Les gouvernement  L.L-Y:p.650(24)
l qui avait rempli sa vie allait devenir une  théorie  pour le ministre, et qu'il était impo  Emp-7:p1017(15)
ant la science, et dès lors plus adonné à la  théorie  qu'à la pratique.  Chapeau à larges b  eba-Z:p.719(18)
rouva que son plan était moins une oeuvre de  théorie  qu'une oeuvre fertile en moyens d'exé  Emp-7:p1059(21)
était scientifiquement prouvé, corroborer la  théorie  que M. Lambert vient de nous exposer   eba-Z:p.770(24)
grand Arago est coupable de ne donner aucune  théorie  scientifique sur cet important phénom  MNu-6:p.391(31)
la Tinti », disait le médecin en oubliant sa  théorie  sous le feu des yeux de la Sicilienne  Mas-X:p.615(30)
te affaire. "  Et Rastignac lui développa sa  théorie  sur le mariage, qui, selon lui, est u  MNu-6:p.369(.4)
de son père.  Et alors, il nous développa sa  théorie  sur les maladies de famille.  Il nous  I.P-5:p.685(29)
drais-je pas, au prix d'un globe d'or, cette  théorie  toute neuve, jolie comme tout ce qui   Pat-Z:p.264(.3)
est à la Philosophie, ce qu'est le Fait à la  Théorie , a eu sa logique, comme la vie prise   Pet-Z:p.178(.3)
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rétention d’écrire pour lui cette ambitieuse  théorie , à l’instar de quelques auteurs conte  PCh-X:p..54(.9)
'être si bien comprise.  On parla d'amour en  théorie , ce qui permet aux amants in petto de  Mus-4:p.723(13)
éduire ici les admirables préceptes de cette  théorie , dont le but est de rendre la constan  Phy-Y:p1075(.4)
s en amour.  Elle en connaissait très peu la  théorie , elle en ignorait la pratique, ne sen  DdL-5:p.976(35)
laisait de lire.  Elle connut donc la vie en  théorie , et n'eut aucune innocence d'esprit,   Béa-2:p.689(29)
eau connaissait peu de pratique, ignorait la  théorie , et sentait trop pour réfléchir.  Tou  DdL-5:p.976(38)
ment elle s'y est prise ?  — Il n'y a pas de  théorie , il n'y a que la pratique dans ce mét  Bet-7:p.319(12)
e à Provins, tant qu'il ne s'agissait que de  théorie , il préféra rester près de Pierrette,  Pie-4:p.100(20)
 de raison jusqu'au jour où j'eus termine ma  théorie , j'ai observé, appris, écrit, lu sans  PCh-X:p.139(.3)
omis un effroyable non-sens au fond de cette  théorie , j'y arrive.     Depuis un temps immé  Pat-Z:p.299(.9)
 l'appliquer, dit Natalie en riant.  J'ai la  théorie , la pratique viendra.     — Ma pauvre  CdM-3:p.610(26)
risien agissaient sur Lucien à son insu.  En  théorie , le poète reconnaissait le danger de   I.P-5:p.427(43)
r pour son oeuvre, par chaque pédant dans sa  théorie , l’auteur pense être d’accord avec to  PCh-X:p..52(.6)
à ce que les grands politiques appellent une  théorie , mais ils savent faire disparaître ce  Phy-Y:p1052(20)
vaient une large carrière dans cette immense  théorie , où venaient se fondre tous les systè  Pro-Y:p.541(21)
celle des hommes..., j'avoue que toute cette  théorie , que ces longues considérations, disp  Phy-Y:p1008(.1)
uvanter, qui a tout lu ! qui sait tout... en  théorie , s'écria Canalis à un geste que fit L  M.M-I:p.672(16)
ces du sentiment, il arrivèrent très loin en  théorie , sondèrent l'un et l'autre la profond  Aba-2:p.481(32)
elon vous un sublime opéra sans s'occuper de  théorie , tandis que les musiciens qui écriven  Gam-X:p.510(42)
Hector, combien la pratique l'emporte sur la  théorie  !  Entre autres choses, et sur une de  Pet-Z:p.140(19)
t-elle pas essentiellement aux axiomes de ma  théorie  ?     Vous demanderez pourquoi tant d  Pat-Z:p.262(27)
 mon axiome subsiste.  Il domine toute cette  théorie ; il en prouve l'importance.  La pensé  Pat-Z:p.282(.9)
s.  En trois ans, elle avait tout appris, en  théorie ; mais elle tomba malade, et en 1821,   eba-Z:p.403(20)
re les bons esprits de l'importance de cette  théorie .     Et en effet, je suis resté penda  Pat-Z:p.279(41)
 nous interdit de développer cette brillante  théorie .  Elle serait un hors-d'oeuvre en cet  Phy-Y:p1075(22)
euse et pénétrante.  Sa pratique narguait la  théorie .  Il avait fini par toiser d'un coup   I.P-5:p.125(29)
oblèmes physiologiques qui ont inspiré cette  théorie .  La projection fluide de la volonté,  Pat-Z:p.292(39)
ment quand ils s'élèvent de la Pratique à la  Théorie .  Stephenson et Mac-Adam ne sont pas   CdV-9:p.804(30)
haleur extraordinaire à combiner un crime en  théorie .  Tout en rêvant la mort du négociant  Aub-Y:p.102(14)
es conséquences matérielles, qui deviendront  théories  à leur jour.  L'Europe en est aujour  Cat-Y:p.435(24)
uts, la critique a été forcée d'inventer des  théories  à propos de ce livre, de distinguer   I.P-5:p.459(15)
né cette science, je suis pour les anciennes  théories  contre les nouvelles; je suis pour l  Cat-Y:p.430(14)
es que ses opinions repoussaient.  Aussi ses  théories  d'artiste, de penseur, de poète, éta  Gam-X:p.462(.4)
 gigantesques dans la fumée qui s'élève, des  théories  dans les vibrations de la lumière, d  Pat-Z:p.266(19)
u, mais qui tout à coup réalisa pour lui les  théories  de ce beau idéal que se crée chaque   Bou-I:p.414(39)
tés d'une opposition mesurée aux singulières  théories  de Gambara.  Il profitait de la merv  Gam-X:p.498(41)
jetant à mille lieues de ce boudoir dans les  théories  de l'absolutisme qu'elle défendait à  DdL-5:p.967(21)
e dont les détails l'aidaient à discuter les  théories  de l'amour qu'elle ne connaissait pa  DdL-5:p.939(21)
s mourrez fille; car, malgré les séduisantes  théories  des éleveurs de bêtes, on ne peut de  SMC-6:p.487(.8)
a négation pour politique, elle a hérité des  théories  des luthériens, des calvinistes et d  Cat-Y:p.172(33)
 donné tout entier.  Dans une des touchantes  Théories  des religions païennes, la victime d  CdV-9:p.730(.8)
on prochaine d'une oeuvre où fourmillent des  théories  et des traités sur toutes les vanité  Pat-Z:p.305(41)
notre vassalité, les hommes ont accumulé les  théories  et les maximes.  Si tes immolations   Mem-I:p.308(36)
l sur le vif en disent toujours plus que les  théories  et les observations.     « Quels ami  I.P-5:p.419(10)
as encore arrivé au moment de développer les  théories  et les principes par lesquels un mar  Phy-Y:p.996(30)
is, dit Paul, tu m'écrases toujours sous des  théories  exceptionnelles !  Je suis las de vi  CdM-3:p.533(28)
tifiques du baron Total étaient admises, ses  théories  fondées sur les divisions avaient l'  eba-Z:p.531(25)
e incontestable supériorité lui exposant les  théories  les plus ingénieuses, applicables au  Emp-7:p1016(.9)
essité.  Les novateurs modernes écrivent des  théories  pâteuses, filandreuses et nébuleuses  SMC-6:p.830(41)
t existe à peine chez vous, peuple occupé de  théories  philosophiques, d'analyse, de discus  Mas-X:p.587(33)
pandre çà et là dans les champs immenses des  théories  politiques et artistiques.  Andrea,   Gam-X:p.473(.9)
e de bonnes gens qui prennent au sérieux les  théories  politiques et notre histoire de Fran  Cat-Y:p.456(42)
s illustres à de nouvelles révolutions.  Les  théories  politiques qui ressortissent au suje  CdV-9:p.638(.7)
s, révèle plus de ressources, que toutes les  théories  possibles.     Un jour, à la fin d'u  Phy-Y:p1131(37)
 devait résumer, en un dernier discours, les  théories  qu'il avait données sur la résurrect  Pro-Y:p.539(31)
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de lois tombées en désuétude, de rédiger des  théories  qui égarent les peuples, ou, comme c  AvP-I:p..10(25)
umettre.  Elles vont nous livrer deux autres  théories  qui entreront dans l'application de   Phy-Y:p1011(20)
 Là, le docteur développait de merveilleuses  théories  relatives aux sympathies.  Il expliq  Pro-Y:p.540(14)
 trouver cette âme unique, si nécessaire aux  théories  religieuses.  En y reconnaissant un   MdA-3:p.387(.2)
ous sommes aussi bien immortels en vertu des  théories  spiritualistes que par la force des   eba-Z:p.751(17)
es méditations qui ont enfanté les profondes  théories , les rêves mystiques du nord, ses cr  Ser-Y:p.735(32)
sa mort.  Il trouvait du bon dans toutes les  théories , n'en adoptait aucune, prétendait qu  PCh-X:p.258(13)
trop de sens pour rester dans les nuages des  théories , qui toutes peuvent se traduire en q  L.L-Y:p.636(43)
u par l'amour.  Josépha, très ennuyée de ces  théories , voulut changer de conversation.      Bet-7:p.410(.3)
n dit, pourrait suffire aux exigences de vos  théories  ?  Le lendemain du jour où une maiso  Pat-Z:p.243(.2)
lut défendre le Cénacle.     — Tu prends ces  théories -là pour des paroles oiseuses, dit Fé  I.P-5:p.477(.4)
pour savoir si je pouvais risquer les autres  théories .     Le troisième est la Pathologie   Pat-Z:p.304(23)
, et il s'en servit pour appuyer ses infâmes  théories .  Jamais la fille ne fit connaître à  Env-8:p.288(28)
mer, son baquet, ses fils conducteurs et ses  théories .  Mais, disons-le, cet Allemand comp  U.M-3:p.821(40)

Théorie de la démarche
                                              THÉORIE DE LA DÉMARCHE      À quoi, si ce n'es  Pat-Z:p.259(.1)
re, étaient des gens supérieurs.     Ici, ma  théorie de la démarche  acquérait des proporti  Pat-Z:p.272(17)
bottes à travers la chambre.     Ceci est la  théorie de la démarche  de nos idées.     Sans  Pat-Z:p.265(10)
igence, par un être tout fantastique, par ma  Théorie de la démarche  déjà née.  En effet, t  Pat-Z:p.269(.1)
iale, dont déjà quelques fragments, comme la  Théorie de la démarche  et le Traité sur la to  Pat-Z:p.305(38)
, aux Maygrier du cerveau, je déclare que la  Théorie de la démarche  m'a prodigué toutes le  Pat-Z:p.265(13)
ner à la première vache venue.  Seulement la  Théorie de la démarche  me parut impossible à   Pat-Z:p.275(13)
uste que, quelque mérite qu’il y ait dans la  Théorie de la démarche , cet article se trouvâ  Lys-9:p.947(10)
ui, douze cents francs), et il nous donna la  Théorie de la démarche , d’abord.  Mais cette   Lys-9:p.950(24)
l'a trouvé.  Voici donc où j'ai rencontré la  Théorie de la démarche , et voici pourquoi per  Pat-Z:p.265(20)
ne, il lui était impossible de développer la  théorie de la démarche , qui occupe peu de pla  Pat-Z:p.263(.4)
ouve que j’ai fait soixante colonnes.     La  Théorie de la démarche , retirée de la Revue d  Lys-9:p.954(.1)
ue qui recommande à tous les bons esprits la  Théorie de la démarche ; puis la franchise de   Pat-Z:p.275(43)
ce des riens est redevable aujourd'hui de la  Théorie de la démarche .     Ce souvenir appar  Pat-Z:p.268(.2)
ru par le principe lucide et vivifiant de ma  Théorie de la démarche .  J'allais admirant un  Pat-Z:p.269(39)
i sont bêtes.     Vous me croyez sorti de la  Théorie de la démarche .  Laissez-moi faire.    Pat-Z:p.296(23)

Théorie de la terre
es, dit M. de Thomé en faisant allusion à la  Théorie de la terre  par Buffon, ont la faible  Ser-Y:p.766(36)

Théorie du pouvoir moderne
s; mais je médite un livre que j'intitulerai  Théorie du pouvoir moderne , et où je traitera  eba-Z:p.610(12)

théorique
e science, elles n'ont rien d'éclatant ni de  théorique , elles ont le malheur d'être tout b  Med-9:p.429(25)
e, apparaissent sous leurs formes générales,  théoriques , et qui dès lors grandissent assez  Cab-4:p.979(32)
e songe au mouvement; mais qui a conduit les  théosophes  indiens à expliquer la création pa  Ser-Y:p.761(30)

théoriquement
orait la froideur de sa femme, et démontrait  théoriquement  par des considérations médicale  eba-Z:p.546(34)
en occuper activement, il ne s'en occupa que  théoriquement .  Cette constante étude fit sur  RdA-X:p.770(.2)

théosophie
eurs microcosmes d'idées, recommençaient les  théosophies  du plateau de l'Asie.  Laissons-l  eba-Z:p.777(.3)

théosophique
vés en Égypte.     — Confiez-moi les oeuvres  théosophiques  de Swedenborg, dit Wilfrid, je   Ser-Y:p.790(27)

thérapeutique
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ut, sans aller chercher dans l'arsenal de la  thérapeutique  les quatre semences froides, le  Phy-Y:p1025(21)
vention de l'homéopathie, plus à cause de sa  thérapeutique  que pour son système médical; i  Env-8:p.376(33)

Thérèse
i que quand vous aurez fait votre toilette.   Thérèse  a tout préparé chez vous; ma voiture   PGo-3:p.261(33)
olitaires du second âge chrétien, les sainte  Thérèse  de l'Espagne et les sublimes extatiqu  FMa-2:p.216(23)
 tomber précisément en pâmoison comme sainte  Thérèse  dont elle n'avait pas le riche tempér  eba-Z:p.670(30)
ir la délivrance ou l'enlèvement de la soeur  Thérèse  du côté de la petite ville.  Alors, d  DdL-5:p1032(.7)
je me tuerai...     — Ma Mère, cria la soeur  Thérèse  en espagnol, je vous ai menti, cet ho  DdL-5:p.923(26)
monsieur Eugène, vous fâcherez madame », dit  Thérèse  en poussant le jeune homme épouvanté   PGo-3:p.261(42)
des mers, la sublime exaltation de la sainte  Thérèse  espagnole, et la volupté qui s'ignore  Mar-X:p1045(32)
st vous (toi, lui dit-elle à l'oreille; mais  Thérèse  est dans mon cabinet de toilette, soy  PGo-3:p.237(36)
 plus particulièrement avec celles de sainte  Thérèse  et de Fénelon, avec celles de plusieu  L.L-Y:p.639(31)
sseur vint annoncer au Français que la soeur  Thérèse  et la Mère consentaient à le recevoir  DdL-5:p.917(13)
ers livres qu'il lut chez son oncle.  Sainte  Thérèse  et Mme Guyon lui continuèrent la Bibl  L.L-Y:p.594(30)
 l'a dit.  Je sais tout ce qu'elles font par  Thérèse  et par Constance », reprit-il d'un ai  PGo-3:p.147(22)
 le grand Christ noir, le portrait de sainte  Thérèse  et un tableau de la Vierge qui décora  DdL-5:p.917(34)
ui finit en disant que les extases de sainte  Thérèse  étaient bien supérieures aux création  M.M-I:p.645(39)
ni des ponts de cordes; le corps de la soeur  Thérèse  était à bord; le brick vint au port e  DdL-5:p1037(11)
 ajoutait-elle avec une oeillade à la sainte  Thérèse  guignant le ciel.     À chaque présen  Bet-7:p.143(14)
 sut le motif de la retraite de sa femme.  —  Thérèse  me coiffera, répondit-elle.  — Mais o  Béa-2:p.720(29)
ez pas, vous me rapporterez la lettre. »      Thérèse  ne partit pas sans avoir jeté un mali  PGo-3:p.175(.9)
le créature humaine, sans en excepter sainte  Thérèse  ni saint François d'Assise, n'a-t-ell  Pat-Z:p.236(22)
ujours un peu curieuses.     — Mais la soeur  Thérèse  peut avoir des intérêts en France, el  DdL-5:p.916(36)
 pria le concierge du baron de le remettre à  Thérèse  pour sa maîtresse; mais le concierge   PGo-3:p.288(32)
un regard doux et bienveillant, comme sainte  Thérèse  pouvait en jeter au ciel.     Quoique  CdT-4:p.188(21)
 Madame est dans sa chambre », vint lui dire  Thérèse  qui le fit tressaillir.     Il trouva  PGo-3:p.237(21)
 le dégoût des réalités.  Je suis une sainte  Thérèse  qui n'a pu se nourrir d'extases, au f  Hon-2:p.594(31)
elle était catholique à la manière de sainte  Thérèse  qui voyait dans Jésus un infaillible   EnM-X:p.930(.7)
 de lynx, à des griffes de tigre !  La soeur  Thérèse  revint.     « Vous voyez, mon frère,   DdL-5:p.920(22)
t mort », répondit-il vivement.     La soeur  Thérèse  rougit.     « Que le ciel lui soit ou  DdL-5:p.921(41)
s où la règle de l'ordre institué par sainte  Thérèse  s'est conservée dans la rigueur primi  DdL-5:p.905(.5)
rcher, monsieur qui ne comprenez rien. »      Thérèse  sortit.  L'étudiant prit Delphine dan  PGo-3:p.227(20)
, l'abbé de Solis avait professé pour sainte  Thérèse  un enthousiasme qui le conduisit auta  RdA-X:p.738(42)
tte circonstance.     À sept heures du soir,  Thérèse  vint apporter une lettre de Delphine.  PGo-3:p.260(23)
e autres étrangères, une Française, la soeur  Thérèse , celle qui dirige la musique de la ch  DdL-5:p.916(29)
 monstre !  Allez, j'arriverai avant vous !   Thérèse , cria-t-elle à sa femme de chambre, d  PGo-3:p.281(41)
omtesse.  Elle sonna sa femme de chambre.  «  Thérèse , dites au caissier de me monter lui-m  FdÈ-2:p.368(17)
 c'est Dieu, c'est mon salut.  Dans la soeur  Thérèse , je reconnais toujours la duchesse ig  DdL-5:p.923(18)
 Le père Goriot n'eut pas besoin de sonner.   Thérèse , la femme de chambre de Mme de Nucing  PGo-3:p.227(.8)
 l'attendait.  Eugène la confia aux soins de  Thérèse , lui ordonnant de la conduire chez Mm  PGo-3:p.286(35)
ère pensée.  Arrivé a la cellule de la soeur  Thérèse , Montriveau lut cette inscription : S  DdL-5:p1036(21)
t-elle en sonnant sa femme de chambre.     —  Thérèse , portez cela vous-même à M. de Marsay  PGo-3:p.175(.6)
Rastignac.     Ce n'était pas Delphine, mais  Thérèse , sa femme de chambre.     « Monsieur   PGo-3:p.285(11)
en verrouillant son désordre.     Elle sonna  Thérèse , sa fille, la cuisinière, le domestiq  Emp-7:p1048(28)
  Avec l'âme d'Héloïse et les sens de sainte  Thérèse , tu te livres à des égarements sancti  Mem-I:p.385(36)
assé me font mal.  Ne voyez ici que la soeur  Thérèse , une créature confiante en la miséric  DdL-5:p.921(.1)
 vive, elle avait peut-être vu, comme sainte  Thérèse , une douce extase dans les prières du  eba-Z:p.699(26)
.     — Ne parlez pas ainsi, reprit la soeur  Thérèse , vous ignorez ce que vous êtes devenu  DdL-5:p.922(17)
ur chaque cellule, aller à celle de la soeur  Thérèse , y surprendre et bâillonner la religi  DdL-5:p1035(41)
x.  J'en parlerai.     — Quel âge a la soeur  Thérèse  ? demanda l'amant qui n'osa pas quest  DdL-5:p.917(.7)
e sort.  Cependant LA GRANDE SAINTE (la mère  Thérèse ) a souvent quitté sa cellule.  Le Vis  DdL-5:p.916(22)
vre cher monsieur, est-il mal comme ça ! dit  Thérèse .     — Vous n'avez plus besoin de moi  PGo-3:p.285(22)
Enfin, des cris à fendre l'âme.     — Assez,  Thérèse .  Elle viendrait que maintenant ce se  PGo-3:p.285(19)
de rente viagère, dont moitié réversible sur  Thérèse .  Il fera observer, en outre, que, da  Emp-7:p.887(21)
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it la religieuse.  Vous êtes devant la soeur  Thérèse .  La femme, celle que vous nommez ma   DdL-5:p.919(.8)
, arrivait pour prendre le corps de la soeur  Thérèse .  La soeur chargée de garder la morte  DdL-5:p1037(.1)
le pape pouvait casser les voeux de la soeur  Thérèse .  Le bonheur acheté par tant d'amour   DdL-5:p1031(.7)
 Rousseau, du pain et des cerises, mais sans  Thérèse .  Venez dans une heure, j'y serai. »   I.P-5:p.311(40)
yer les yeux peut-être, je me nomme la soeur  Thérèse ... »     Puis elle se tourna vers la   DdL-5:p.919(28)

Thérèse philosophe
plus dangereux pour vous entre ses mains que  Thérèse philosophe .  Vous pourriez la jeter d  Phy-Y:p1020(33)

Théret
préciateurs, feu Henry, MM. Pigeot et Moret,  Théret , Georges et Roëhn, enfin, les experts   Pon-7:p.593(28)

thériaki
a qui, les yeux fixes et dans l'attitude des  tériakis , balbutiait le mot Dieu !  Le comte   Gam-X:p.510(35)
 lui-même à la façon des Hatchischins ou des  Tériakis .  Le génie de l'admiration, de la co  Pon-7:p.489(21)
e en proie à un accès de fièvre, ou comme un  thériaki  dans le moment d'exaltation que lui   Mel-X:p.384(42)
   Le père Goriot avait le sourire fixe d'un  thériaki  en voyant, en écoutant cette jolie q  PGo-3:p.229(19)
Ariosto; cours après tes brillantes chimères  theriaki  musical. »     En effet, chaque conv  Mas-X:p.617(.6)
eut, sur ses lèvres pendantes, un sourire de  thériaki ; mais la toux le reprit, car le bonh  Rab-4:p.417(17)
mblait souvent au songe qu'affectionnent les  thériakis , et où chaque papille nerveuse devi  Ser-Y:p.758(11)
trament en ce pays ?  Aussi Paris a-t-il ses  thériakis , pour qui le jeu, la gastrolâtrie o  FYO-5:p1050(40)
par la ville, il restait dans l'attitude des  thériakis , regardant les beaux meubles exposé  Pie-4:p..48(39)

thermal
tré, dans je ne sais quelle bouilloire d'eau  thermale , une délicieuse vieille fille anglai  CdM-3:p.648(.6)

thermes
es historiens du Blésois, elle avait mis ses  thermes .  Ce détail permet de retrouver la di  Cat-Y:p.236(19)

thermidor
eur procès, qu'il leur fit atteindre au neuf  thermidor  avec une adresse qui lui avait conc  Cab-4:p1064(.8)
 idées sont contagieuses en ménage : le Neuf  Thermidor  est, comme tant d'événements immens  Emp-7:p.905(.1)
la sienne.  Ce faux terroriste disparut au 9  Thermidor  et fut alors inscrit sur la liste d  M.M-I:p.483(37)
eçu des émissaires de Pitt et Cobourg.  Le 9  thermidor  les délivra.  La tante de Félicité   Béa-2:p.689(14)
 années.  La Révolution, adoucie depuis le 9  thermidor , allait peut-être reprendre le cara  Cho-8:p.920(31)
la petite collation préparée.     Après le 9  thermidor , les religieuses et l'abbé de Marol  Epi-8:p.450(.1)
 en prison, menacée de mourir et sauvée au 9  thermidor , retrouva ses biens.  Elle fit reve  Fer-5:p.800(30)
Malin fut un obscur conventionnel jusqu'au 9  Thermidor , se rangeant toujours du côté du pl  Dep-8:p.766(31)
t avocat, eut péri sur l'échafaud après le 9  Thermidor .  Après avoir vu mourir sa mère de   M.M-I:p.483(23)

Thermidorien
s, l'ancien Représentant du Peuple, l'ancien  Thermidorien , l'ancien tribun, l'ancien conse  Ten-8:p.687(13)
phère inférieure : il abandonna le parti des  Thermidoriens  pour celui des Clichiens, et fu  Dep-8:p.766(37)

Thermodon
ens a trouvé pour sa mêlée de la bataille du  Thermodon , du beau que cinq siècles élaborent  Pay-9:p..55(21)

thermomètre
eut désirer une courtisane; ses regards, sûr  thermomètre  de l'âme, annonçaient ce degré de  CdM-3:p.565(.4)
 cette famille, car la table est le plus sûr  thermomètre  de la fortune dans les ménages pa  Bet-7:p.104(28)
és qui, pour la demi-brigade, étaient un sûr  thermomètre  de la patience du chef; et la fra  Cho-8:p.961(29)
e, des diamants, et que pour elles, c'est le  thermomètre  de leur puissance.  Aussi, si vou  Phy-Y:p1085(14)
 son fauteuil à sa croisée pour savoir si le  thermomètre  est à l'article vers à soie, la t  SMC-6:p.646(.7)
Pendant la nuit, le froid avait redoublé, le  thermomètre  marquait dix degrés.     Le médec  Env-8:p.387(22)
oncle asthmatique.  Ils ne consultent pas le  thermomètre  pour sortir avec leurs chevaux.    Pat-Z:p.240(12)
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ie un peu découragée...     Ces mots sont un  thermomètre  qui doit indiquer à quelle tempér  P.B-8:p.139(39)
elon les différents états du baromètre ou du  thermomètre .  Aimant beaucoup Phyisidor et Ra  eba-Z:p.721(23)

thésauriser
 détriment de l'autre.  De plus, le bonhomme  thésaurisait  depuis quinze ans pour laisser à  Cab-4:p1066(39)
ion, la marquise, qui vivait à sa terre en y  thésaurisant  pour ses enfants, passa-t-elle d  Ten-8:p.684(38)
cs, somme énorme à Vendôme, où tout le monde  thésaurise , et où les moeurs sont contenues d  AÉF-3:p.724(32)
 de la faveur.  Pendant que les pauvres gens  thésaurisent  leur force et la science pour po  PCh-X:p.134(42)
rs d'enterrement ou de mariage.     S'ils ne  thésaurisent  pas comme les manoeuvriers, afin  Pat-Z:p.213(25)
s'amourachent d'une danseuse, les gens sages  thésaurisent ; nous nous faisons tous un bonhe  Mas-X:p.573(18)
r les masses, doivent le dire et le redire :  thésauriser  est un crime social.  L'économie   Dep-8:p.750(22)
 l'amour, ou en voyageant, un sous-aide doit  thésauriser  les rudiments de sa fortune ou de  Aub-Y:p..93(38)
ers résultats obtenus, je laisserai monsieur  thésauriser  pour Madeleine, que le Roi dotera  Lys-9:p1104(.1)
s en dormant.  Comme celui-ci ne hait pas de  thésauriser , il se sera livré tout doucement   M.C-Y:p..67(.2)
is trois ans il ne plaçait plus, il aimait à  thésauriser ...     — Le trésor est sans doute  U.M-3:p.912(21)

thésauriseur
de coup en coup, constituait pour la vieille  thésauriseuse  une opération financière immens  Béa-2:p.669(42)

thésaurusque
mbour tant recherché par nos ancêtres : ARS,  THESaurusque  virtus, et vous ne le promenez p  SdC-6:p.965(26)

thèse
 plomb dans la tête; et, comme il n'a que sa  thèse  à passer, il ne sera pas si malheureux   Deb-I:p.874(15)
un avocat, dit Desroches, il n'a plus que sa  thèse  à passer; dans ce métier-là, ses défaut  Deb-I:p.872(27)
siré.     — Tu prends encore la licence pour  thèse  après ta thèse pour la licence, répliqu  U.M-3:p.807(36)
ix basse.     Cette sortie résuma une longue  thèse  dans laquelle Andrea s'était soutenu pe  Gam-X:p.475(18)
 et découvrit des beautés originales dans la  thèse  de Blondet.  Il dîna comme dînent les g  I.P-5:p.461(27)
rd l'Angleterre et l'Espagne, il démontra sa  thèse  en enrichissant son argumentation des c  Pat-Z:p.228(34)
 les autres, même celui de prince, quoiqu'en  thèse  héraldique pure de tout sophisme, les t  SdC-6:p.949(26)
on poste et où il se disposait à soutenir sa  thèse  pour la licence, il entra chez Desroche  Deb-I:p.847(11)
prends encore la licence pour thèse après ta  thèse  pour la licence, répliqua le clerc humi  U.M-3:p.807(37)
elle ramène en lui ces deux principes que la  thèse  précédente prouve être inadmissibles.    Ser-Y:p.812(18)
t dans le vieillard le héros d'une admirable  thèse  récemment soutenue à la Sorbonne.  L'in  Pro-Y:p.539(20)
s enfants.  Quoique soutenue en riant, cette  thèse  sociale fut en dix minutes appuyée de t  I.P-5:p.685(34)
sur le bonheur de l’humanité prise en masse;  thèse  sontenue par Swedenborg et Saint-Martin  PLM-Y:p.503(12)
ofitable à l'ouvrier. »     Établi sur cette  thèse , Canalis parla pendant quelques instant  M.M-I:p.646(27)
asser l'argent nécessaire aux dépenses de ma  thèse , et il me fit promettre de le venir voi  MdA-3:p.399(35)
s eue avec le vieux Hollandais, je passai ma  thèse , reprit Derville.  Je fus reçu licencié  Gob-2:p.978(27)
rnat, il fut doctor medicus parisiensis.  Sa  thèse , soutenue sur la vitalité, lui valut la  eba-Z:p.834(23)
our moi et pour lui.  Si vous recherchiez ma  thèse , vous verriez qu'elle lui a été dédiée.  MdA-3:p.399(37)
 je paierai les inscriptions et les frais de  thèse ; mettez-le chez un procureur, qu'il y a  Deb-I:p.840(15)
, le Parisien étant pris pour généraliser la  thèse .     Ainsi, vous eussiez demandé à un s  Fir-2:p.142(30)
re contesté.     Cela dit, écoutez une autre  thèse .     J'ouvre les livres où sont consign  Pat-Z:p.299(32)
ance prouve énergiquement la vérité de cette  thèse .  Assurément, elle est primée en indust  M.M-I:p.644(28)
aiment ! dit son ami poursuivant toujours sa  thèse .  Il s'agit d'une combinaison dans laqu  PCh-X:p..90(23)
it le notaire, et ceci change tout à fait la  thèse .  Rien ne s'oppose alors à ce que M. le  CdM-3:p.574(24)
rtainement son remplaçant, il lui dédiera sa  thèse . »     En ce moment, le bruit d'un fiac  Deb-I:p.874(34)
 espèce de doute, il est abattu aux pieds de  Thésée .  Eh bien, madame, pourquoi ne demande  Phy-Y:p.986(27)
les inscriptions, pour les examens, pour les  thèses  et les diplômes; le grand nombre des a  Deb-I:p.833(.2)
ur abâtardissement ?  Comment concilier deux  thèses  inconciliables ?     N'y a-t-il pas li  Pat-Z:p.301(31)
anciers.  Ces leçons, ces dissertations, ces  thèses  soutenues par les génies les plus bril  Pro-Y:p.537(22)

thibaude
ion, Peyrade avait mis un lit de paille, une  thibaude  et un tapis très épais dans la chamb  SMC-6:p.537(.4)
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Thibault
 du douzième siècle, un castel où les fameux  Thibault  le Tricheur, Thibault le Vieux et au  Cat-Y:p.234(33)
n castel où les fameux Thibault le Tricheur,  Thibault  le Vieux et autres, tinrent une cour  Cat-Y:p.234(33)
r la race poétique, galante et guerrière des  Thibault  qui avaient fait de Provins ce que F  Pie-4:p..65(27)

Thibet
lomon se mêle aux récits que les conteurs du  Thibet  et de la Tartarie font sur les prouess  PCh-X:p.240(42)
e, les trois premiers cultes humains, nés au  Thibet , dans la vallée de l'Indus et sur les   L.L-Y:p.656(12)
ne qui se suspendit aux flancs montagneux du  Thibet , entre les sommets de l'Himalaya et ce  L.L-Y:p.641(17)

Thibon
nneur de siéger au tribunal avec M. le baron  Thibon , chef du comité d'escompte, et il ne m  CéB-6:p.210(21)

Thierry
 du marquis.     Le nom de Carol (les frères  Thierry  l'eussent orthographié Karawl) était   Cab-4:p.966(20)
a curieuse histoire a été faite par l'un des  Thierry .  Ainsi l'esprit de bourgeoisie et de  Cat-Y:p.344(14)

Thiers
oève fera peut-être mieux les affaires de M.  Thiers  à Saint-Pétersbourg, qu’il ne fait ici  Lys-9:p.961(34)
aité ceux de la Restauration.  Demandez à M.  Thiers  et à M. Guizot ce qu’ils pensent aujou  Lys-9:p.926(37)
 des idées politiques d'une haute portée que  Thiers  ne désavouerait pas, dit Léon de Lora.  CSS-7:p1205(.6)
nts sympathiques aux masses; il tenait de M.  Thiers  pour la finesse, pour l'habileté; mais  ZMa-8:p.842(.3)
artement du Puy-de-Dôme.  Brézac, meunier de  Thiers , avait cinq enfants.  Trois allèrent à  eba-Z:p.401(.8)
30, on peut dire que, hors trois hommes, MM.  Thiers , Barthélemy, Mignet, le pouvoir n’a en  Emp-7:p.890(.5)
 camarade de collège, il sera du parti de M.  Thiers , et vous ne risquez rien à favoriser s  Dep-8:p.742(40)
xpliquait M. Odilon Barrot, il expliquait M.  Thiers , il expliquait les affaires d'Orient,   Dep-8:p.726(23)
u'on n'en a relevé depuis, est originaire de  Thiers , jolie petite ville du département du   eba-Z:p.401(.6)
ne guerre à laquelle s'adonna un peu trop M.  Thiers , tombèrent de vingt francs, et l'on vi  P.B-8:p.140(37)
s gêne, à peu près comme parle l'illustre M.  Thiers .     « Messieurs, ce n'est pas moi qui  Dep-8:p.734(.4)

Thirion
es les jeunes personnes se levèrent, et Mlle  Thirion  accourut avec la vélocité du tigre qu  Ven-I:p1053(28)
rtains airs italiens.     Le lendemain, Mlle  Thirion  apprit sous le secret à toutes ses co  Ven-I:p1060(16)
lle Roguin et ses compagnes tiraient de Mlle  Thirion  et de son groupe eut alors le fatal e  Ven-I:p1050(.5)
 reçu chez elle comme un reflet de la Cour.   Thirion  lui dépeignait les grands seigneurs,   Cab-4:p1073(30)
 nommé juge à cause de son mariage avec Mlle  Thirion  mais en province, dit Césarine.     —  CéB-6:p.164(29)
ites de ses avantages d'époux; et comme Mlle  Thirion  ne lui avait pas apporté plus de ving  Cab-4:p1072(41)
 vers elle.  Si les jeunes personnes du camp  Thirion  ne mettaient pas tant de franchise qu  Ven-I:p1047(32)
songé ! il ne pense à rien, s'écria-t-elle.   Thirion  nous a introduits, le prince de Cadig  Cab-4:p1079(26)
 la première à l'atelier, elle y trouva Mlle  Thirion  qui s'y était fait conduire en voitur  Ven-I:p1052(.9)
 écolières n'y fit attention, plus tard Mlle  Thirion  s'en souvint, et s'expliqua la défian  Ven-I:p1050(29)
'échappe aux yeux perçants de la haine, Mlle  Thirion  se mit, pour ainsi dire, en tiers dan  Ven-I:p1053(19)
core osé s'éloigner de la bonapartiste, Mlle  Thirion  venait de frapper un coup décisif, af  Ven-I:p1046(16)
pour l'exposition.  Tout à coup, Mlle Amélie  Thirion , chef du parti aristocratique de cett  Ven-I:p1043(42)
sa pensée au président.  Marie-Cécile-Amélie  Thirion , depuis trois ans de mariage, s'était  Cab-4:p1073(.9)
des regards d'impatience mal déguisée.  Mlle  Thirion , devenue en peu d'heures une cruelle   Ven-I:p1051(22)
uisse paraître aujourd'hui l'action d'Amélie  Thirion , elle était alors une expression de h  Ven-I:p1045(37)
u matin.  Amélie-Cécile Camusot, quoique née  Thirion , hâtons-nous de le dire, réussit à mo  SMC-6:p.873(20)
s, hélas ! la présidente, fille du feu sieur  Thirion , huissier du cabinet des rois Louis X  Pon-7:p.505(.3)
not juge au tribunal de la Seine.  M. et Mme  Thirion , huissier du cabinet du Roi, les amis  CéB-6:p.163(31)
importance de l'ostracisme exercé par Amélie  Thirion , il est nécessaire d'ajouter que cett  Ven-I:p1045(.5)
de son père et de sa mère, les sieur et dame  Thirion , qui lui laissèrent environ cent cinq  Pon-7:p.505(26)
ritant derrière un grand portefeuille.  Mlle  Thirion , qui reconnut la figure du proscrit,   Ven-I:p1053(.7)
inesse.     « C'est Mme Camusot, la fille de  Thirion , un des huissiers du cabinet », dit l  SMC-6:p.882(.1)
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.     « Vous oubliez votre sac, mademoiselle  Thirion  », s'écria le professeur en courant a  Ven-I:p1055(10)
sot est un huissier du Cabinet du Roi, nommé  Thirion .     — Et le roi n'y a pas songé ! il  Cab-4:p1079(24)
és par la main de ta servante, Cécile-Amélie  Thirion .  Pauvre bonhomme Blondet ! il est he  Cab-4:p1083(.4)

Thisbé
emme du comte de Kergarouët.  Cette dernière  Thisbé  avait dix-huit ans.  La baronne monta   Béa-2:p.791(26)
igeant Thisbé.  Le secret de la naissance de  Thisbé  échappa au chevalier.  Thisbé était pe  Béa-2:p.791(23)
ité d'une fille, et s'occupait de sa chienne  Thisbé  et de ses petits caprices avec la soll  Béa-2:p.668(.6)
a naissance de Thisbé échappa au chevalier.   Thisbé  était petite-fille de la délicieuse Th  Béa-2:p.791(23)
renait sur ses genoux.  Je ne regarde jamais  Thisbé  sans voir les mains de Mme l'amirale.   Béa-2:p.832(39)
s conversations dans tous les ménages.     «  Thisbé  va bien, demanda Mlle de Pen-Hoël au c  Béa-2:p.673(37)
  Thisbé était petite-fille de la délicieuse  Thisbé , chienne de Mme l'amirale de Kergarouë  Béa-2:p.791(24)
é par la baronne, avait détaché la laisse de  Thisbé , reconnaissant l'impossibilité de se p  Béa-2:p.790(37)
t la baronne jusqu'à sa ruelle en négligeant  Thisbé .  Le secret de la naissance de Thisbé   Béa-2:p.791(22)
ette chienne qu'à ma vie, dit-il en montrant  Thisbé . Cette petite est en tout point sembla  Béa-2:p.832(36)

Thomas
dit et dit à son domestique : « Ghez montame  Domas . »  Le domestique mena son maître chez   SMC-6:p.617(.6)
Il se moque toujours de tout, le patron, dit  Thomas  à voix basse.     — Dieu nous laissera  JCF-X:p.317(21)
les Strafford d'Angleterre, les assassins de  Thomas  Becket comme les Montecuculli, les Jac  Cat-Y:p.191(41)
le château de Chenonceaux, bâti par son père  Thomas  Bohier, conseiller d'État sous quatre   Cat-Y:p.200(34)
ublée de rose garnie en dentelles.     — Mme  Thomas  ne l'a pas envoyée...  Allons, baron v  SMC-6:p.616(39)
.     « Le patron a raison », dit froidement  Thomas  quand la barque portée en haut d'une é  JCF-X:p.316(.3)
res.  Disciples fidèles du bienheureux saint  Thomas  qui voulut mettre le doigt dans la pla  Phy-Y:p1169(38)
coururent après eux en marchant sur la mer.   Thomas  voulut les imiter; mais, sa foi chance  JCF-X:p.320(29)
le, pour l'amour de Dieu.     « Grand merci,  Thomas , avait dit la vieille, je dirai pour t  JCF-X:p.314(13)
.  Vous avez votre cabriolet, allez chez Mme  Thomas , dit Europe au baron.  Vous ferez dema  SMC-6:p.616(43)
cinq cents écus la grande maison à mon oncle  Thomas , et j'ai deux mille livres d'économies  Cho-8:p.998(24)
édiats.  Tous les paysans sont fils de saint  Thomas , l'apôtre incrédule, ils veulent toujo  Med-9:p.415(19)
xcellent estomac.  En vrai disciple de saint  Thomas , M. de Bourbonne vint à Paris à l'insu  Fir-2:p.148(37)
écrie Adolphe en prenant la pose de l'apôtre  Thomas .     — Mais il y a deux lés de rechang  Pet-Z:p..63(19)
té : les malheureux sont de l'école de saint  Thomas .  Au quatrième couplet, arrivée en che  Pie-4:p..34(23)

Thomé (de)
" Quelques-uns des plus illustres, dit M. de  Thomé  en faisant allusion à la Théorie de la   Ser-Y:p.766(35)
borg s'en était occupé dès l'an 1720.  M. de  Thomé  saisit cette occasion pour démontrer le  Ser-Y:p.766(31)
t une part active, en 1785, M. le marquis de  Thomé  vengea la mémoire de Swedenborg en rele  Ser-Y:p.766(25)

Thomire
nt les meubles alors à la mode, un lustre de  Thomire , un tapis à dessins perses.  La pendu  I.P-5:p.394(.7)
urtout en bronze doré, sorti des ateliers de  Thomire .  De hautes figures douées par un cél  PCh-X:p.107(.1)

thon
t moins coûteux de te donner une omelette au  thon  que de te prodiguer ma cervelle.     — T  FYO-5:p1094(22)

thoracique
rez ce ah ! du plus profond de votre caverne  thoracique  en sortant furieux de chez vous, o  Pet-Z:p..46(29)
t déprimé par le poids de deux protubérances  thoraciques  qui feraient le bonheur d'une fem  eba-Z:p.533(13)
, donnait une haute idée de ses capacités...  thoraciques , et il disait : « On voit en moi   Bet-7:p.320(34)
t déprimé par le poids de deux protubérances  thoraciques , qui feraient le bonheur d'une fe  eba-Z:p.550(26)

thorax
long en long dans la salle et se haussant le  thorax  par un mouvement plein d'orgueil comme  EuG-3:p1049(26)
 vingt-cinq ans, de taille moyenne, brun, le  thorax  violemment prononcé, les épaules à l'a  A.S-I:p.919(13)
aisant craquer ses omoplates, se rehaussa le  thorax , et dit : « Par quel hasard ici, mosie  Fer-5:p.864(.5)
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e porter la somme totale de sa force dans le  thorax , il le présente sans cesse, et se tien  Pat-Z:p.292(18)
chais !...  Un homme qui n'aurait pas eu mon  thorax , mon cou, ma boîte cérébrale, eût perd  Pat-Z:p.274(30)
ment déterminé; et il se trouve soit dans le  thorax , soit dans les hanches, soit dans les   Pat-Z:p.291(.9)
pulsion était donnée à tout son corps par le  thorax .     Puis, une jeune demoiselle, suivi  Pat-Z:p.286(33)

Thoré
Coligny, le cardinal de Châtillon, Danville,  Thoré , Moret et plusieurs seigneurs soupçonné  Cat-Y:p.265(30)
use, ils sont en tout deux mille six cents.   Thoré , selon quelques-uns, est en arrière ave  Cat-Y:p.325(.3)

Thorec
esté un mois rue de Charonne, sous le nom de  Thorec , anagramme d'Hector.  Il est maintenan  Bet-7:p.447(20)
« Adieu, cousin, tu seras maintenant le père  Thorec , n'est-ce pas ?  Ne m'envoie que des c  Bet-7:p.392(29)
amais.  Je me suis déguisé, Lisbeth, en père  Thorec , on me prendra pour un ancien ébéniste  Bet-7:p.392(15)

Thorein
chapeau pour sortir avec eux; mais le maçon,  Thorein  et Chaffaroux l'arrêtèrent au moment   CéB-6:p.187(.5)
 gros entrepreneurs, Lourdois, Chaffaroux et  Thorein  le charpentier, le proclamèrent-ils u  CéB-6:p.185(18)
q jours pendant lesquels Braschon, Lourdois,  Thorein , Grindot, Chaffaroux, tous les créanc  CéB-6:p.201(16)

Thorigny -> rue de Thorigny

Thornthon
et dit à son voisin : « Vous avez donc vendu  Thornthon  ?     — Non, il est malade.  J'ai b  DdL-5:p1013(16)

Thorwaldsen
onastiques, et celles trouvées récemment par  Thorwaldsen  pour les apôtres.  Presque roides  CdV-9:p.675(.5)

Thou (de)
au cardinal lui-même, quand il sut que M. de  Thou  avait accepté, ce qui fait une tache à s  Cat-Y:p.313(.3)
de justice au Parlement, où L'Hospital et de  Thou  firent enregistrer la lettre par laquell  Cat-Y:p.337(.3)
ent sur l'article religion.  Le président de  Thou  fit à son filleul une visite pendant laq  Cat-Y:p.363(14)
visions, son or ne lui servait à rien; M. de  Thou  l'avait prévenu que s'il corrompait quel  Cat-Y:p.313(18)
t-fils.     Christophe, filleul du fameux de  Thou  l'historien, avait reçu la plus solide é  Cat-Y:p.225(.9)
la charge sera vendue à Christophe, et M. de  Thou  qui a conclu le marché.  N'ayez pas l'ai  Cat-Y:p.369(29)
s errements de monsieur le Premier. »     De  Thou  s'avança et dit : « Je réponds de lui, m  Cat-Y:p.370(37)
vez d'ailleurs à porter chez le président de  Thou  son mortier et sa robe.  Allez-y tous tr  Cat-Y:p.223(11)
ves à penser qu'il fut empoisonné.  Selon de  Thou , ce Tacite des Valois, les chirurgiens t  Cat-Y:p.389(.9)
lait à sa tête.  Lorsque le lendemain MM. de  Thou , de Viole, d'Espesse, le procureur génér  Cat-Y:p.311(35)
tré.  Je suis du Palais, j'étudie chez M. de  Thou , je suis son secrétaire, et il ignore qu  Cat-Y:p.286(.3)
de la garde-robe et gouverneur du Roi, M. de  Thou , le vieux conseiller, le secrétaire d'Ét  Cat-Y:p.370(.7)
mps, elles n'étaient devinées que par les de  Thou , les L'Hospital, par les esprits les plu  Cat-Y:p.175(12)
     Néanmoins, ni la visite du président de  Thou , ni les séductions de Babette, ni les in  Cat-Y:p.363(29)
t bien la valeur de cette femme, le grand de  Thou , quand, en apprenant sa mort, il s'écria  Cat-Y:p.170(27)
ristophe, ou je te mets chez le président de  Thou , ton parrain, qui te gardera près de lui  Cat-Y:p.227(33)
Colbert, Molé, Brisson, d'Aligre, Pithou, de  Thou , Turgot, Pasquier, Harlay, Domat, Jeanni  eba-Z:p.779(21)
trio que le grand aumônier, L'Hospital et de  Thou  !  Quant à la bourgeoisie de Paris, je s  Cat-Y:p.355(21)
ls, put confirmer l'accusation portée par de  Thou ; mais elle sanctionne l'opinion émise ic  Cat-Y:p.389(18)
ères, leurs manteaux et la fourrure de M. de  Thou .     Le lendemain, le Parlement recevait  Cat-Y:p.223(29)
 avocat au Parlement, par les soins de M. de  Thou .     Le Triumvirat, cette coalition futu  Cat-Y:p.351(16)
mage à la couronne, répondit le président de  Thou .     — Ah ! vous êtes ici, président ? s  Cat-Y:p.311(30)

Thoul
hommes-là !  Il a mangé tout l'argent que M.  Thoul  donnait à la petite.  L'établissement a  Bet-7:p.382(39)
sement de broderie, sous la déraison sociale  Thoul  et Bijou.     Victorin Hulot reçut, du   Bet-7:p.363(37)
— J'avais prié votre fille de rendre le père  Thoul  heureux, et elle me l'a jeté dans la cr  Bet-7:p.384(15)
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rofletée !...  et qu'elle a eu perdu le père  Thoul  qui l'adorait, elle a voulu renoncer au  Bet-7:p.384(.3)
e baron, connu de son notaire sous le nom de  Thoul , avait épuisé les huit mille francs qui  Bet-7:p.380(32)
ce tripotage-là !  Si vous retrouvez le père  Thoul , d'ici à quinze jours, je vous donnerai  Bet-7:p.384(21)
 tant fait, qu'elle a pris pour elle le père  Thoul , et elle l'a emmené, que nous ne savons  Bet-7:p.383(12)
 : « Que fait-il ? »  Hector, sous le nom de  Thoul , rue Saint-Maur, se trouvait avec Olymp  Bet-7:p.363(35)
un propriétaire aisé du quartier.  Nomme-toi  Thoul , si c'est ta fantaisie.  Moi, je te don  Bet-7:p.362(.6)
nt à mon oncle...     — Oui, madame, le père  Thoul  !...  Mais il est ben vieux, ben cassé.  Bet-7:p.382(11)
raconta l'emménagement et le mariage du père  Thoul .     « Ainsi, mademoiselle, dit la baro  Bet-7:p.380(26)
e voudrais être son régisseur sous le nom de  Thoul .  J'ai la capacité, l'honnêteté, car on  Bet-7:p.359(35)
remplie, que je n'ai pu courir après le père  Thoul .  Par aventure, depuis six mois, Bijou,  Bet-7:p.380(38)

Thoune
'un vaste étang comme une fabrique du lac de  Thoune .     « Quand vous vous promenez dans c  Pay-9:p..56(25)

Thouvenin
ervais est dans l'art du doreur, ce qu'était  Thouvenin  dans la reliure, un artiste amoureu  Pon-7:p.595(12)
re de reliure.  L'inexact et célèbre relieur  Thouvenin , un artiste, avait promis de livrer  CéB-6:p.166(15)

Thucydide
érend père qui leur expliquait un passage de  Thucydide , croquait le maître de mathématique  Sar-6:p1057(35)
ne pensée de Tacite, soupent d'une phrase de  Thucydide , vivent en essuyant la poussière de  Phy-Y:p.951(.1)

Thuillier
acun dans notre bureau avance d'un cran.      THUILLIER      D'un crâne (bas à Phellion).  I  Emp-7:p1025(25)
t.     Hé bien, messieurs, est-ce vrai ?      THUILLIER      De la dernière exactitude.       Emp-7:p1089(11)
s, accusé de vouloir couper les têtes...      THUILLIER      Des rois ?...     BIXIOU     Re  Emp-7:p1102(32)
étariat.     POIRET     Où en étais-je ?      THUILLIER      Domino, au Seigneur; car il s'a  Emp-7:p1027(14)
 (Il regarde dans le cabinet.)   Parti !      THUILLIER      En course !     BIXIOU     Et R  Emp-7:p1089(31)
phétise mon anagramme s'accomplir ainsi.      THUILLIER      Ha ça, vous voulez rire !     B  Emp-7:p1074(11)
apeau.     Adieu, messieurs.  (Il sort.)      THUILLIER      Il ne s'amuse pas dans les feux  Emp-7:p1089(15)
...     POIRET     Est-ce un calembour ?      THUILLIER      Oui, on en fera de la salade (d  Emp-7:p1080(.1)
Dites !     FLEURY     C'est Colleville.      THUILLIER      Pourquoi ?     FLEURY     Mme C  Emp-7:p1028(25)
...     Thuillier, mais j'y suis allé...      THUILLIER      Quand ?...  Où ?... sous ses fe  Emp-7:p1029(12)
 silence : vous rirez et parierez après.      THUILLIER      Rirez et pas rirez ! vous entre  Emp-7:p1022(.4)
e spirituelle qui pense et qui raisonne.      THUILLIER      Une substance spirituelle, c'es  Emp-7:p1078(10)
aiement de ses dettes, on les reconnaît.      THUILLIER      Vous faites de fameux juriscons  Emp-7:p1021(25)
 plus justement que Minard les économies des  Thuillier  à cent cinquante mille francs en 18  P.B-8:p..55(.1)
 — Ma soeur a presque perdu la tête ! », dit  Thuillier  à Colleville.     Le dîner fut term  P.B-8:p.111(18)
ose de La Peyrade, il est avocat », répondit  Thuillier  à l'oreille du substitut.     En ce  P.B-8:p..58(39)
ns encore besoin d'eux pour la nomination de  Thuillier  à la Chambre ! dit Théodose, suivez  P.B-8:p.141(31)
utile.     « Il croit peut-être, dit un jour  Thuillier  à Minard, que ma soeur le couchera   P.B-8:p.139(.6)
e ou à laisser.  Tu me feras avoir la maison  Thuillier  à titre de principal locataire par   P.B-8:p.170(.7)
     — Expliquez-moi donc, dit alors le beau  Thuillier  à Tullia la danseuse, qui se trouva  P.B-8:p..43(30)
rès tout, avant six mois vous apprendrez que  Thuillier  a un immeuble de quarante mille fra  P.B-8:p.101(26)
onjecture; et d'ailleurs, les titres de Mlle  Thuillier  accusent pour propriétaire sous Lou  P.B-8:p..25(33)
 qu'à la fortune, et il hantait le salon des  Thuillier  afin d'y recueillir des données sur  P.B-8:p..49(.5)
t en quelque sorte le moment où le salon des  Thuillier  atteignit à sa plus grande splendeu  P.B-8:p..53(25)
rès de Mme Thuillier, imaginant bien que Mme  Thuillier  attirerait Modeste auprès d'elle.    P.B-8:p.115(31)
 Juan malgré lui.  Ce métier de beau fatigua  Thuillier  au point de le vieillir son visage   P.B-8:p..31(42)
N'offrons pas, je vous en supplie, notre ami  Thuillier  aux coups de ses concurrents !  Ne   P.B-8:p.108(.9)
 est mon exécuteur testamentaire. »     Mlle  Thuillier  avait dès lors poussé son frère à r  P.B-8:p..55(11)
es marrons glacés et des meringues.     Mlle  Thuillier  avait le visage en feu; elle était   P.B-8:p.109(20)
r la nécessité de dépenser ses revenus, Mlle  Thuillier  avait pris un air de cérémonie dont  P.B-8:p..59(37)
 vieille fille d'un air protecteur.     Mlle  Thuillier  avait trop souvent entendu dire à s  P.B-8:p..28(36)
re raison du surcroît d'occupations que Mlle  Thuillier  avait trouvé pour son frère.     Th  P.B-8:p..39(40)
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 ma soeur, respecte-la », dit solennellement  Thuillier  avant de partir.     « Avez-vous, m  P.B-8:p.129(.9)
près, un autre jeune homme, qui causait avec  Thuillier  avant l'arrivée du substitut, éleva  P.B-8:p..57(.9)
s bruits occasionnés jadis par la liaison de  Thuillier  avec Flavie, et il avait du premier  P.B-8:p..49(.8)
rdot le notaire avait fait dîner chez lui M.  Thuillier  avec le procureur général qui parai  P.B-8:p..56(43)
, Me de La Peyrade avait touché la plaie que  Thuillier  cachait à tous les yeux si bien que  P.B-8:p..66(26)
 En effet, les employés étaient alors, comme  Thuillier  cajolés par de jolies femmes; ils p  Emp-7:p1006(.1)
 vous possédez dans les fonds pour acheter à  Thuillier  ce bel immeuble, et je referais la   P.B-8:p.134(.7)
nces.  Plus de succès possibles pour le beau  Thuillier  chez les nobles qui succédaient aux  P.B-8:p..34(22)
e les économies faites sur la fortune de Mme  Thuillier  comme sur la sienne, il était diffi  P.B-8:p..54(38)
t-cinq mille francs demain à neuf heures, et  Thuillier  conservera la maison...  Nous conti  P.B-8:p.149(32)
839 à 1840, au mois de février, le salon des  Thuillier  contenait les divers personnages do  P.B-8:p..56(.7)
 l'est avec Thuillier, car je lui ai dit que  Thuillier  crèverait de jalousie en lui voyant  P.B-8:p.113(32)
e ?...     — Pas trop, mon ange ! » répondit  Thuillier  d'un air fat.     Et il partit sans  P.B-8:p..99(40)
 service, Minard, inquiet de Phellion, dit à  Thuillier  d'un air grave : « Mon cher Thuilli  P.B-8:p.105(.9)
e derrière les fagots. »     « Mes amis, dit  Thuillier  d'une voix émue, voici le plus beau  P.B-8:p.106(23)
nie, il y eut un moment où Colleville attira  Thuillier  dans l'embrasure d'une croisée, et   P.B-8:p..67(31)
à la vieille fille qui jubilait, il entraîna  Thuillier  dans le jardin, et là, sans barguig  P.B-8:p.160(32)
ec eux.  Théodose et Flavie avaient entraîné  Thuillier  dans le jardin, et Théodose lui dit  P.B-8:p.166(32)
vile, sa voix douce, et il alla d'abord avec  Thuillier  dans le jardin.     « Mon ami, je n  P.B-8:p.100(10)
er, les locataires à faire venir, occupèrent  Thuillier  de 1831 à 1832.  Quand le phénomène  P.B-8:p..31(.2)
ue d'employés inférieurs permit au gros père  Thuillier  de faire franchir à son fils les pr  P.B-8:p..29(36)
 voisinage.     La transplantation du ménage  Thuillier  de la rue d'Argenteuil à la rue Sai  P.B-8:p..30(42)
 d'ici à deux mois.  Et cela n'empêchera pas  Thuillier  de toucher ses dix mille francs de   P.B-8:p.160(29)
à son frère.  Devant la cheminée se trouvait  Thuillier  debout, toujours prêt à aller au-de  P.B-8:p..56(34)
 francs, d'une signature assez douteuse, que  Thuillier  devait présenter à Mlle Thuillier,   Emp-7:p1029(18)
e », dit Brigitte.     À compter de ce jour,  Thuillier  devint bon ami.  Bon ami fut le nom  P.B-8:p.137(.6)
en rendre témoins tous vos convives... »      Thuillier  devint pâle.     « Vous m'avez obte  P.B-8:p.105(14)
cutant la loi sur l'ancienneté.  Voilà comme  Thuillier  devint sous-chef.  Mlle Thuillier,   P.B-8:p..30(35)
gine, au moment où j'ai conçu le plan auquel  Thuillier  devra sa nomination.  Il aura des j  P.B-8:p.130(22)
e où flânaient quelques dents gâtées.  Aussi  Thuillier  disait-il que Poiret avait beau se   Emp-7:p.983(.6)
 ! »     Après cinq minutes de conversation,  Thuillier  dit : « Messieurs, au Roi et à la f  P.B-8:p.109(37)
r notre ami commun, le digne et excellent M.  Thuillier  dont l'influence sur les destinées   P.B-8:p..93(.8)
.     Dès les premiers jours de cette union,  Thuillier  écouta sa soeur comme un oracle, la  P.B-8:p..34(.8)
u de l'Administration.  (Phellion, Poiret et  Thuillier  écoutent sans rien comprendre et so  Emp-7:p1026(.2)
 main superbe de son fils.  Si donc le petit  Thuillier  écrivit les premières inscriptions   P.B-8:p..30(17)
re savant, avec laquelle il voulait se lier,  Thuillier  emmena sa femme et laissa Théodose   P.B-8:p.129(.3)
.     « Ah ! tu veux être député ! se disait  Thuillier  en descendant.  Rien ne les satisfa  P.B-8:p..99(14)
  Oh ! je m'y connais...  Il y a de ça ! dit  Thuillier  en faisant le geste d'un dentiste a  P.B-8:p..99(35)
rieusement à ce que vous m'avez dit? s'écria  Thuillier  en interrompant Théodose.     — Si   P.B-8:p..84(13)
ence Minard.  Le jeune Phellion écoutait Mme  Thuillier  en regardant Modeste.  À l'autre co  P.B-8:p..56(20)
ade pour rire autant ? demanda sottement Mme  Thuillier  en regardant par la fenêtre.     —   P.B-8:p.102(15)
 suis propriétaire incommutable !... s'écria  Thuillier  en revenant de chez Jacquinot, le g  P.B-8:p.159(.8)
lampes.     — Il a de la religion », dit Mme  Thuillier  en s'en allant la première.     « M  P.B-8:p..69(42)
.     « Quelle charmante enfant ! » dit Mlle  Thuillier  en se levant et allant embrasser sa  P.B-8:p.111(.5)
sans ambition.     — La Peyrade !... s'écria  Thuillier  en se levant et prenant la main du   P.B-8:p..85(41)
 — Pas un muscle de ma figure ne jouera, dit  Thuillier  en se mettant au repos.     — Bien   P.B-8:p..85(.2)
mi, un homme averti en vaut deux », répondit  Thuillier  en se moquant intérieurement de Col  P.B-8:p..67(36)
.     « Me pardonnerez-vous, belle dame, dit  Thuillier  en se tortillant et s'arrêtant à sa  P.B-8:p..98(11)
t-être rien, dans un mois. »     Il prit les  Thuillier  en une haine profonde.  Mais il ten  P.B-8:p.145(.7)
omtesse du Bruel... »     Et Théodose quitta  Thuillier  en voyant Desroches amené par Mlle   P.B-8:p.166(37)
  — Les charrettes y versent ! » s'écria Mme  Thuillier  en voyant servir des marrons glacés  P.B-8:p.109(18)
u second ordre florissaient sous Louis XIII,  Thuillier  enviait et l'hôtel et la position d  P.B-8:p..97(29)
nt la loi de l'intérêt personnel.  Notre ami  Thuillier  est au désespoir de n'être rien, et  P.B-8:p.100(35)
de la division expliquaient par ces mots : «  Thuillier  est riche et le ménage Colleville e  Emp-7:p.980(32)
 dire, et Félix partage mes convictions : M.  Thuillier  est sans aucune espèce de moyens !   P.B-8:p..95(32)
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omme un toutou...  Ne nous abusons pas, Mlle  Thuillier  est tout dans cette affaire : l'avo  P.B-8:p..81(.4)
l y aura des obstacles, reprit Théodose, Mme  Thuillier  est un peu folle, elle ne m'aime gu  P.B-8:p.134(20)
rudence; nous lui laisserons croire que Mlle  Thuillier  est une honnête fille qui prête son  P.B-8:p..81(39)
es, et Théodose appuya les propos échappés à  Thuillier  et à sa soeur par une servilité de   P.B-8:p.139(18)
e trouvait à deux pas du Luxembourg.  Enfin,  Thuillier  et Colleville devaient finir leurs   P.B-8:p..45(.6)
it une liaison d'autant plus intime avec les  Thuillier  et Colleville, que Mme Zélie Minard  P.B-8:p..48(22)
 qui tenaient une place analogue à celle des  Thuillier  et de Minard dans le quartier Saint  P.B-8:p..55(14)
l'immeuble, suivant le marché souscrit entre  Thuillier  et Grindot.  Je ne vous avais pas d  P.B-8:p.156(41)
'un observateur poète sont nécessaires.  Les  Thuillier  et leurs prédécesseurs ont déshonor  P.B-8:p..26(41)
l de sa créance, faite par acte double entre  Thuillier  et lui, tous deux assistés de leurs  P.B-8:p.157(36)
 toute fortune que cette espérance.  Le gros  Thuillier  et sa femme, morte en 1810, s'étaie  P.B-8:p..29(40)
'abuser sur la valeur sociale du sous-chef.   Thuillier  et sa soeur étaient fils du premier  P.B-8:p..29(28)
ce, moi, je vendrais tout ce que possède Mme  Thuillier  et tout ce que vous possédez dans l  P.B-8:p.134(.6)
e, Colleville et Théodose entraient chez les  Thuillier  et venaient dîner avec eux.  Théodo  P.B-8:p.166(31)
e Thuillier avait trouvé pour son frère.      Thuillier  était entré surnuméraire avec Colle  P.B-8:p..39(42)
Son sourire fixe et bénin comme celui de Mme  Thuillier  était prêt pour toutes les niaiseri  P.B-8:p.139(21)
evés au-dessus de leur premier état.  Ainsi,  Thuillier  était redevenu, moralement parlant,  P.B-8:p..65(43)
ne macédoine.     Mais les triomphes du beau  Thuillier  eurent généralement peu de durée, l  P.B-8:p..31(38)
ard.  Entre dix-huit et trente ans, le jeune  Thuillier  eut des succès auprès des femmes, t  P.B-8:p..31(16)
rancs.  Deux ans après son acquisition, Mlle  Thuillier  eut donc sept mille deux cents fran  P.B-8:p..25(.4)
aturellement le noyau de la société que Mlle  Thuillier  eut l'ambition de grouper autour de  P.B-8:p..46(38)
la veille de l'adjudication préparatoire, où  Thuillier  eut la maison pour soixante-quinze   P.B-8:p.139(32)
, à un vieux préfet.  Or, non seulement Mlle  Thuillier  exploita très innocemment le faible  P.B-8:p..32(26)
bénissait pas ses efforts, car la pauvre Mme  Thuillier  faisait inutilement des neuvaines;   P.B-8:p..42(35)
   — Mais quels sont vos moyens ?... s'écria  Thuillier  fasciné.     — Vous le serez, mais   P.B-8:p..84(35)
vie assez pensive; elle hésitait à venir, et  Thuillier  fit cesser son indécision.     « Ma  P.B-8:p..99(23)
francs de Claparon.  Conseillé par Théodose,  Thuillier  fit un forfait avec Grindot, qui cr  P.B-8:p.141(.7)
et le dépeignait à merveille.  Colleville et  Thuillier  furent amis inséparables, sans secr  P.B-8:p..40(13)
   Quoique fils d'un concierge de ministère,  Thuillier  fut ce qu'on appelle un bel homme,   P.B-8:p..31(.9)
francs, n'est-ce pas, dit Théodose, pour que  Thuillier  fût ce que nous appelons possesseur  P.B-8:p.153(19)
nt.  La famille qui devint la fleur du salon  Thuillier  fut celle d'un pauvre petit employé  P.B-8:p..47(36)
ns ces cas-là... »     Après une entrevue où  Thuillier  fut gêné, La Peyrade emmena Godesch  P.B-8:p.155(43)
, et il s'était fort mal conduit avec elle.   Thuillier  fut indigné.  « Il n'y a que les bê  P.B-8:p..43(.2)
savaient que faire leur croix.  Le 30 avril,  Thuillier  fut proclamé membre du conseil géné  P.B-8:p.137(17)
te quand elle vint voir sa fille.  Quand Mme  Thuillier  fut rétablie, elle l'appela de mani  P.B-8:p..38(16)
-là pour notre fils ! » s'écria Zélie, quand  Thuillier  fut sur l'escalier où le reconduisi  P.B-8:p..99(12)
rtes, à son jeu et à son avenir !  Son mot à  Thuillier  fut un cri de désespoir; il jeta la  P.B-8:p.145(.2)
illes filles.     — Il en est incapable, dit  Thuillier  gravement, car môsieur de La Peyrad  P.B-8:p.102(20)
ience.     — Bah ! tu t'en confesseras ! dit  Thuillier  l'esprit fort.     — Maintenant, di  P.B-8:p.160(.4)
ste allait pleurer dans sa chambre, et quand  Thuillier  l'y surprenait essuyant ses larmes,  P.B-8:p..38(19)
uillier !  Voici les raisons qui firent Mlle  Thuillier  la propriétaire de cette maison.     P.B-8:p..28(.8)
ns une position difficile; et, en 1832, Mlle  Thuillier  lui conseilla de venir s'établir pr  P.B-8:p..44(41)
moins servile que par le passé.  Brigitte et  Thuillier  lui dirent : « Rien ne peut vous ôt  P.B-8:p.141(24)
 au prévoyant génie de Richelieu.  Le nom de  Thuillier  lui fit ouvrir les portes du salon   P.B-8:p..97(43)
e !...  La nécessité de donner une fortune à  Thuillier  m'avait abusé tout d'abord... cela   P.B-8:p.130(.4)
oin dans leurs bottes.     — C'est ce que M.  Thuillier  me disait ce matin, répondit hardim  P.B-8:p..60(.5)
trésor qui s'offrait à eux.     « Hélas, les  Thuillier  me paraissent entichés d'un homme b  P.B-8:p..90(26)
es personnages.     D'abord, la maison de M.  Thuillier  n'appartenait ni à M. ni à Mme, mai  P.B-8:p..23(12)
 Banque en comptait alors d'existence.  Mlle  Thuillier  n'avait jamais d'ailleurs en vingt   P.B-8:p..54(12)
e placement, et en voici la raison.  Si Mlle  Thuillier  n'avait pas foi en mes reliques, no  P.B-8:p..85(17)
ries sur un courtisan de la jeune dynastie.   Thuillier  n'avait pas résisté à l'action de l  P.B-8:p..46(26)
qui succédaient aux roturiers de l'Empire !   Thuillier  n'était pas de force à se donner un  P.B-8:p..34(24)
ule pouvait rendre son frère heureux, et Mme  Thuillier  n'était qu'un accessoire indispensa  P.B-8:p..34(30)
estée, à moins que tu ne payes lundi, ou que  Thuillier  ne m'ait accordé le bail.     — Eh   P.B-8:p.170(32)
ts de le devancer en ceci.  La nomination de  Thuillier  ne peut que vous être favorable, ag  P.B-8:p.101(.1)
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le francs et les plia pour les serrer.     «  Thuillier  ne veut plus, dit-il à Desroches.    P.B-8:p.156(36)
ant, dit Godeschal.     — Non, pas avant que  Thuillier  ne vous ait signé un pouvoir et rem  P.B-8:p.155(40)
revint de l'étude dans le cabinet.     — Les  Thuillier  ont un magnifique immeuble pour rie  P.B-8:p.158(27)
cques, tout aussi important que la maison de  Thuillier  ou celle de Phellion.  On ne sait p  P.B-8:p.120(.5)
eux personnage sut se faire tolérer chez les  Thuillier  par de basses et grossières flatter  P.B-8:p..47(30)
ination, fort de tant de services, et tenant  Thuillier  par l'ouvrage qu'ils faisaient en c  P.B-8:p.141(20)
   — Eh ! mon ami, dit La Peyrade en prenant  Thuillier  par la taille, si je n'avais pas po  P.B-8:p..86(15)
rigitte abattit sous elle la malheureuse Mme  Thuillier  par les premiers coups d'éperon qu'  P.B-8:p..36(38)
llier en une haine profonde.  Mais il tenait  Thuillier  par un harpon entré jusqu'au fond d  P.B-8:p.145(.8)
hatiquement Phellion.     En ce moment, Mlle  Thuillier  parut suivie de ses deux domestique  P.B-8:p.108(26)
ra mille choses pour notre arrondissement et  Thuillier  pas une !  Mais, apprends, mon fils  P.B-8:p..95(35)
avent aimer, dit-il; prenez-moi ! »  Le beau  Thuillier  passa pour faire un doigt de cour à  P.B-8:p..43(.4)
uleur, il passait du vert au jaune.     Mlle  Thuillier  passait pour être le génie de ce mé  P.B-8:p..29(21)
e ménage Colleville est lourd ! »  En effet,  Thuillier  passait pour joindre aux émoluments  Emp-7:p.980(33)
 1810, il se tient cambré.  Personne, à voir  Thuillier  passant sur les boulevards, ne le p  P.B-8:p..32(21)
ux plus que l'argent passe par mes mains...   Thuillier  payera lui-même, dit Théodose en se  P.B-8:p.153(.5)
u'il était son mari, puis il restait le beau  Thuillier  pour elle, enfin il la traitait bie  P.B-8:p..38(32)
 premier coup d'oeil reconnu l'idolâtrie des  Thuillier  pour leur filleule.  Dutocq, pour ê  P.B-8:p..49(.9)
lliance, le chef de service connaissait Mlle  Thuillier  pour une des plus dignes, des plus   P.B-8:p..35(19)
le revenu probable, et que je peux en rendre  Thuillier  propriétaire avec cinquante mille f  P.B-8:p.131(.1)
s Vauquer, les maisons Phellion, les maisons  Thuillier  pullulent, avec les pensionnats sur  P.B-8:p.120(17)
pauvres avait tout aussi bien bouleversé les  Thuillier  qu'elle bouleversait les Phellion,   P.B-8:p..96(36)
vous concilier l'éternelle reconnaissance de  Thuillier  que de le proposer aux suffrages de  P.B-8:p..93(14)
 fit congédier Godeschal en apprenant à Mlle  Thuillier  que Modeste aurait pour belle-soeur  P.B-8:p..55(20)
it-on dans les bureaux, accepté les soins de  Thuillier  que sa femme laissait sans enfants.  Emp-7:p.979(35)
 désistement, je vais l'aller faire signer à  Thuillier  qui n'a pas fermé l'oeil cette nuit  P.B-8:p.157(42)
huillier, reprit-elle pour éviter le combat,  Thuillier  qui se croit un homme politique !    P.B-8:p.112(.4)
mmes en disent tous entre eux, répondit Mlle  Thuillier  qui souvent attaquait les hommes pa  P.B-8:p.102(17)
t trente personnes dans le salon Thuillier.   Thuillier  renoua connaissance avec les Sailla  P.B-8:p..49(34)
a vieille fille.     En ce moment, M. et Mme  Thuillier  rentrèrent.     Cinq jours après, d  P.B-8:p.135(36)
entement, larmes d'une joie profonde, et Mme  Thuillier  restait comme foudroyée, les yeux f  P.B-8:p.106(18)
 pris au public.     Phellion, Colleville et  Thuillier  retrouvèrent Minard aux élections,   P.B-8:p..48(20)
é de mari dans les bureaux.  De 1820 à 1821,  Thuillier  s'autorisa de son titre d'ami de la  P.B-8:p..43(11)
tes dans la cour mais pour le compte de Mlle  Thuillier  sa soeur.  Cette amitié consolidée   Emp-7:p.980(38)
nger sans cérémonie la fortune du pot.  Mlle  Thuillier  se disait : « Nous sommes sûrs alor  P.B-8:p..65(35)
nte voix qu'il eût l'unanimité.  Le 1er mai,  Thuillier  se joignit au corps municipal pour   P.B-8:p.137(21)
 prendre le thé dans la salle ?... »     Mme  Thuillier  se leva.     « Ah ! vous êtes un gr  P.B-8:p.111(39)
esse que nous avons à résoudre à nous deux.   Thuillier  se trouve en bas, dans une voiture,  P.B-8:p.155(13)
e la famille.  Je pense seulement au jour où  Thuillier  sera de la Chambre.  Vous rentrerez  P.B-8:p.160(27)
inion dominante; elle versa dans le coeur de  Thuillier  ses chagrins.  Le grand Keller, ce   P.B-8:p..42(40)
tout de même, il opinera du bonnet, ce brave  Thuillier  songe donc que Modeste aura cinq ce  P.B-8:p..96(.3)
rade, à moins que je ne le trouve pas. »      Thuillier  sortit en se disant : « Voilà un ho  P.B-8:p..87(25)
ne forme systématique.  Les connaissances de  Thuillier  sur la matière avaient beaucoup ser  P.B-8:p.145(13)
reste des capitaux disponibles au nom de Mme  Thuillier  sur le Grand Livre, et elle fera ce  P.B-8:p.136(26)
aires pour vous et autant pour Desroches, si  Thuillier  tient le désistement de Sauvaignou   P.B-8:p.155(31)
es, y compris la sienne.     « Pour qui Mlle  Thuillier  travaille-t-elle ? demanda Minard à  P.B-8:p..54(26)
retomberaient d'où ils sortent... »     Mlle  Thuillier  tricotait d'un mouvement si précipi  P.B-8:p..60(13)
t, les matrones comme les jeunes filles, que  Thuillier  trouva le moyen de dire :     « Eh   P.B-8:p.118(39)
actions de la Banque composaient au ménage    Thuillier  un revenu de onze mille francs admi  P.B-8:p..36(19)
is pour vous... »     Ceci explique pourquoi  Thuillier  venait de se rengorger, quand tout   P.B-8:p..66(38)
 moments qu'il y restait.  En effet, le beau  Thuillier  venait dîner et revenait se coucher  P.B-8:p..38(38)
s la maison que, s'il arrivait pour parler à  Thuillier  vers les quatre heures, on le força  P.B-8:p..65(33)
vieille fille en confidence à Barbet, et Mme  Thuillier  veut lui assurer au contrat la nue   P.B-8:p..55(.6)
mmée Modeste-Louise-Caroline-Brigitte.  Mlle  Thuillier  voulut donner un de ses noms à cett  P.B-8:p..43(19)
ravaillé pour vous, peut-être.     — Ah ! si  Thuillier  vous a dit mon secret, je quitte la  P.B-8:p.131(10)
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 régent de la Banque, Minard apprit que Mlle  Thuillier  y avait un compte d'environ deux ce  P.B-8:p..54(.6)
à cette phrase dite par Brigitte pendant que  Thuillier  y plongeait le couteau : « Je le cr  P.B-8:p.103(37)
ait tant Brigitte, ne se disait qu'entre les  Thuillier , à l'oreille devant le monde, et qu  P.B-8:p.137(10)
un homme de génie aux yeux de Brigitte et de  Thuillier , à qui la maison fut définitivement  P.B-8:p.141(.1)
avaux sous-marins s'exécutaient au profit de  Thuillier , à qui Théodose les désignait en ma  P.B-8:p.138(24)
ompte avec un très petit capital, comme Mlle  Thuillier , achète alors un quart de charge d'  Emp-7:p1008(.9)
u'on a respectés.  Le cabinet, modernisé par  Thuillier , ajoute à toutes les discordances.   P.B-8:p..26(30)
dressèrent avec un effroi mutuel Mme et Mlle  Thuillier , alors logées dans un petit troisiè  P.B-8:p..28(24)
 s'il avait pu s'en glisser un dans le salon  Thuillier , aurait fait un livre, en comparant  P.B-8:p.116(33)
 — Il peut bien en faire son deuil, répondit  Thuillier , Brigitte n'en veut pas entendre pa  P.B-8:p..99(.8)
t.  Et comme, après tout, travailler pour la  Thuillier , c'est travailler pour nous, il fau  P.B-8:p..81(29)
 amis, et peut-être plus qu'il ne l'est avec  Thuillier , car je lui ai dit que Thuillier cr  P.B-8:p.113(31)
 (riz au lait) !  Il est joli celui-là, papa  Thuillier , car vous n'êtes pas beau.  Rabourd  Emp-7:p1074(14)
vives; il s'agit de la vie de Mme et de Mlle  Thuillier , car, jusqu'à présent, on n'a vu qu  P.B-8:p..32(41)
x, sa femme a un train royal.     — Oh ! dit  Thuillier , chez qui l'envie des bourgeois les  P.B-8:p..60(10)
a souvent avec son ami.  Mais, au rebours de  Thuillier , Colleville fit un mariage d'inclin  P.B-8:p..40(22)
n honnête métier, de devenir bourgeois comme  Thuillier , comme Minard, comme tant d'autres.  P.B-8:p.171(41)
goïste.     « Voilà, s'était dit souvent Mme  Thuillier , comment j'aurais voulu mon mari !   P.B-8:p..56(.4)
onomie de sa terrible belle-soeur à celle de  Thuillier , consultant les visages, s'oubliant  P.B-8:p.110(18)
les louanges de Théodose par Brigitte et par  Thuillier , craignirent de désobliger ces deux  P.B-8:p.138(38)
a jeunesse et l'étourdit sur l'avenir.  Mlle  Thuillier , de 1806 à 1814, croyait en son frè  P.B-8:p..31(31)
s pour cent à soixante francs, au nom de Mme  Thuillier , de manière à la remplir de toute s  P.B-8:p.141(35)
 Jérôme Thuillier.     Marie-Jeanne-Brigitte  Thuillier , de quatre ans plus âgée que son fr  P.B-8:p..33(.1)
succeresse, comme on dit la mairesse, reprit  Thuillier , des demoiselles Lagrave, et qui es  P.B-8:p..98(28)
à propos du caractère et des habitudes de M.  Thuillier , déterminèrent sa soeur à l'acquisi  P.B-8:p..23(29)
it offrir la location de la maison volée par  Thuillier , disait-il à Desroches, et il avait  P.B-8:p.171(24)
lle dans les familles qui hantaient le salon  Thuillier , dissipa toutes les craintes, et Th  P.B-8:p.139(17)
llet de mille francs au créancier.     — Va,  Thuillier , dit Brigitte, va prendre ton chape  P.B-8:p.153(.1)
uillier que sa femme laissait sans enfants.   Thuillier , dit le beau Thuillier, ex-homme à   Emp-7:p.979(35)
alu près de quatre mille francs au gros père  Thuillier , dont le fils était un des employés  Emp-7:p.960(.4)
sitôt Brigitte fut aux petits soins pour Mme  Thuillier , elle la soigna comme une soeur aim  P.B-8:p..38(.6)
 souvent entendu Colleville, l'ami intime de  Thuillier , employé comme lui, plaisantant sur  P.B-8:p..28(39)
ojet.     « Restez dans la voiture, dit-il à  Thuillier , en arrivant rue Vivienne où Godesc  P.B-8:p.154(25)
 avec le jeune substitut, il avait pu dire à  Thuillier , en se promenant dans le jardin pou  P.B-8:p..66(16)
n sorte que le corps de logis habité par les  Thuillier , entre cour et jardin, se trouve à   P.B-8:p..23(23)
ptible d'arriver à l'Académie des Sciences.   Thuillier , entre l'audacieuse nullité de Mina  P.B-8:p..51(29)
  « Votre avis, ma soeur, dit Brigitte à Mme  Thuillier , est-il de prendre le thé dans la s  P.B-8:p.111(37)
 retraite, douze mille francs de rente à Mme  Thuillier , et à elle dix-huit mille francs de  P.B-8:p.142(.5)
bandonna toute sa succession à sa fille, Mme  Thuillier , et alla vivre avec son père à Aute  P.B-8:p..35(40)
fille, en s'asseyant elle-même auprès de Mme  Thuillier , et désignant une chaise à côté d'e  P.B-8:p.117(14)
gure de son mari, qui s'avançait pour saluer  Thuillier , et elle répondit : « Nous devions   P.B-8:p..98(17)
lleville, il s'agit d'une surprise à faire à  Thuillier , et il doit être dans le secret. »   P.B-8:p.102(.6)
vençal s'était retourné pour aller retrouver  Thuillier , et il ne put surprendre l'expressi  P.B-8:p..83(31)
..  J'ai cru deviner l'ambition de notre ami  Thuillier , et j'ai voulu contribuer au bonheu  P.B-8:p..93(30)
 dit le plan formé de faire quelque chose de  Thuillier , et je lui ai fait entrevoir tout l  P.B-8:p.113(10)
ersation, ils vinrent tous les deux chercher  Thuillier , et l'embrasure de la fenêtre oppos  P.B-8:p.115(11)
t frappés par l'éclat de la position du beau  Thuillier , et le mariage eut lieu, selon une   P.B-8:p..35(25)
 appeler par elle tante Brigitte, et par Mme  Thuillier , et par sa mère qui se rapprocha de  P.B-8:p..46(21)
t : " Pourquoi cette femme est-elle chez les  Thuillier , et pourquoi surtout a-t-elle jamai  P.B-8:p..76(16)
a raison fut prise dans le caractère même de  Thuillier , et qu'il n'est pas inutile de donn  P.B-8:p..31(.7)
 Le dîner fut terminé par un toast porté par  Thuillier , et qui lui fut soufflé par Théodos  P.B-8:p.111(20)
e qui devait jouer un si grand rôle chez les  Thuillier , et qui mérite certes la qualificat  P.B-8:p..60(30)
hats faits pendant la Révolution par le père  Thuillier , et qui servirent à l'exploitation   P.B-8:p.104(16)
lle.  Qui connaissait Colleville connaissait  Thuillier , et réciproquement.  Leur amitié, n  Emp-7:p.979(31)
    — C'est pour nous un vrai trésor, ajouta  Thuillier , et si vous saviez combien il est m  P.B-8:p.102(33)



- 130 -

n sourire erra sur les lèvres sèches de Mlle  Thuillier , et sur celles de plusieurs personn  P.B-8:p..68(29)
il avait été chiffré, pesé par Brigitte, par  Thuillier , et trouvé trop léger pour jamais ê  P.B-8:p.139(.3)
renchère; prenez cinq mille francs sur vous,  Thuillier , et venez avec moi, je vais vous as  P.B-8:p.152(27)
r l'initier, dans un coin, à la conspiration  Thuillier , et, après dix minutes de conversat  P.B-8:p.115(10)
 de cette conférence, il vint dîner avec les  Thuillier , et, sous le vulgaire prétexte d'un  P.B-8:p.129(.1)
issait sans enfants.  Thuillier, dit le beau  Thuillier , ex-homme à bonnes fortunes, menait  Emp-7:p.979(36)
et les résultats obtenus par les soins de M.  Thuillier , expliqueront par quels moyens tant  P.B-8:p..23(35)
tion de 1830, par Mlle Marie-Jeanne-Brigitte  Thuillier , fille majeure, est située au milie  P.B-8:p..23(20)
ui occupe le milieu du dix-neuvième siècle.   Thuillier , forcé de se faire remarquer par de  P.B-8:p..31(24)
 que Mme Colleville fut rétablie, elle dit à  Thuillier , franchement et d'un ton sérieux :   P.B-8:p..43(26)
rire de si bon coeur, que Thuillier, le beau  Thuillier , fut caressé dans sa vanité comme j  P.B-8:p..66(10)
Thuillier en voyant Desroches amené par Mlle  Thuillier , il alla, poussé par un affreux et   P.B-8:p.166(38)
nd il se vit entamé par Colleville auprès de  Thuillier , il avait lâché sa bordée habilemen  P.B-8:p..74(.6)
ux.     Messieurs, je suis votre chef...      THUILLIER , il embrasse Colleville.     Ah ! m  Emp-7:p1103(.5)
  Or, en demandant vingt-cinq mille francs à  Thuillier , il espérait traiter à cinquante po  P.B-8:p.144(11)
 au point d'être cité; on l'appelait le beau  Thuillier , il jouait au billard en perfection  P.B-8:p..31(26)
schild de l'arrondissement, apparut chez les  Thuillier , il le compara presque finement à N  P.B-8:p..49(12)
it une soeur de charité.  Ces expressions de  Thuillier , il les rappelait parfois.     « Ce  P.B-8:p..69(25)
 Jamais, depuis son admission dans la maison  Thuillier , il n'avait osé, comme pendant cett  P.B-8:p..63(.4)
ous n'aimons jamais un sot. »     Ce mot tua  Thuillier , il n'en revint pas; il eut depuis   P.B-8:p..43(40)
nde y aurait été pris ! »  Or, dans le salon  Thuillier , il voyait poindre la contradiction  P.B-8:p..67(14)
aient des distractions.  Il alla près de Mme  Thuillier , imaginant bien que Mme Thuillier a  P.B-8:p.115(31)
 une affaire absolument semblable à celle de  Thuillier , indiquée par Claparon, que le malh  P.B-8:p.146(23)
e me laisser penser, car les réponses...      THUILLIER , interrompant.     Au reste, les ré  Emp-7:p1079(29)
 sur mes premiers loyers, ajouta-t-il.     —  Thuillier , j'ai une corde autour du cou ! s'é  P.B-8:p.142(23)
 cabinet quand l'avocat reparut.     « C'est  Thuillier , j'attendais sa visite; il est dans  P.B-8:p..82(33)
its seront donc accomplis, dit la pauvre Mme  Thuillier , je n'ai jamais pu comprendre les p  P.B-8:p..68(27)
nt que je n'aurai pas vu la maison, dit Mlle  Thuillier , je ne puis me prononcer sur rien..  P.B-8:p.134(36)
stitue une grande existence.  Et maintenant,  Thuillier , je vais t'avoir la croix de la Lég  P.B-8:p.160(19)
.. allons donc !...  Je suis franc, mon cher  Thuillier , je veux vous pousser, parce que vo  P.B-8:p..84(25)
 ne manquerait jamais.  Vers la fin de 1820,  Thuillier , l'ami intime de M. et de Mme Colle  P.B-8:p..42(29)
fait assaut d'esprit comme cela, disait Mlle  Thuillier , l'autel est dressé, faites votre p  P.B-8:p..53(11)
me.  En regard du ménage sombre et désolé de  Thuillier , la nature sociale avait placé comm  P.B-8:p..40(.1)
nfants, était gros, gras, réjoui; tandis que  Thuillier , le Beau de l'Empire, sans soucis a  Emp-7:p.981(.4)
 gravité, se mit à rire de si bon coeur, que  Thuillier , le beau Thuillier, fut caressé dan  P.B-8:p..66(10)
vec Oreste, que l'on doit expliquer pourquoi  Thuillier , le beau Thuillier, se trouvait san  P.B-8:p..32(35)
ein de coeur, lié presque indissolublement à  Thuillier , le modèle de l'égoïste, présentait  Emp-7:p.980(30)
te, les dix-huit cents francs de la place de  Thuillier , les trois mille cinq cents francs   P.B-8:p..36(16)
marches pour M. et Mme Colleville, M. et Mme  Thuillier , leurs amis, et les Saillard.     —  CéB-6:p.164(.1)
ns pouvoir ni la vendre, ni la louer; et les  Thuillier , logés très grandement, comme on va  P.B-8:p..25(.8)
nue propriété lui sera donnée au contrat par  Thuillier , mais gardons ce secret, votre fill  P.B-8:p.161(.8)
a pas voulu me recevoir sur le même pied que  Thuillier , mais j'y suis allé...     THUILLIE  Emp-7:p1029(11)
ssez-moi vos intérêts entre les mains.     —  Thuillier , membre du conseil général, riche d  P.B-8:p.134(25)
ses !  À une heure du matin, on entraîna Mme  Thuillier , Mlle Brigitte et Mme Phellion, ain  P.B-8:p.118(29)
ession douloureuse sur le pâle visage de Mme  Thuillier , mon fils sépare la religion en deu  P.B-8:p..68(43)
oeur de Modeste, quand personne, excepté Mme  Thuillier , n'y pensait plus, eut une de ces f  P.B-8:p.115(27)
igitte.     — Et puis, reprit timidement Mme  Thuillier , ne faut-il pas la laisser marier à  P.B-8:p..55(27)
 femme et laissa Théodose avec Brigitte.  Ni  Thuillier , ni sa soeur, ni Théodose n'étaient  P.B-8:p.129(.4)
gueur.     « Eh bien, mon cher Théodose, dit  Thuillier , nous avons espéré vous voir chaque  P.B-8:p..84(.3)
-il d'un ton doux et calme presque patelin à  Thuillier , nous sommes entre les mains de fri  P.B-8:p.152(20)
ses invitations.  L'ami de Colleville, nommé  Thuillier , occupait dans le bureau Rabourdin   Emp-7:p.979(27)
s.  En rendant un service de ce genre à Mlle  Thuillier , on deviendra son amour, car on lui  P.B-8:p..81(23)
 Je me tuerai de travail, dit-il alors à Mme  Thuillier , ou je deviendrai membre de l'Acadé  P.B-8:p.117(16)
alon, les portraits de M., de Mme et de Mlle  Thuillier , par Pierre Grassou, le peintre des  P.B-8:p..27(.9)
ut garçon, Colleville, un peu plus riche que  Thuillier , partagea souvent avec son ami.  Ma  P.B-8:p..40(21)
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u : « Je le crois un peu dur; d'ailleurs va,  Thuillier , personne n'en mangera, nous avons   P.B-8:p.103(38)
lua Minard respectueusement.  « Oui, môsieur  Thuillier , plusieurs électeurs pensaient à vo  P.B-8:p.105(36)
rente dans le trois pour cent, au nom de Mme  Thuillier , pour deux cent quarante mille fran  P.B-8:p.141(43)
e, votre protection...  Promettez-moi, comme  Thuillier , pour prix de mes services, votre i  P.B-8:p.131(20)
ret, Théodose avait eu deux motifs; éprouver  Thuillier , prévenir un coup funeste qui pouva  P.B-8:p.142(29)
elà du délai fixé pour une surenchère.  Mlle  Thuillier , prévenue par Théodose, adhéra plei  P.B-8:p.137(33)
rate, un Ladislas, un pape infaillible.  Mme  Thuillier , privée de son père et de son grand  P.B-8:p..38(27)
, je les verrais là... je ne proposerais pas  Thuillier , quand je dois à la mémoire du plus  P.B-8:p..96(.7)
onfesserez...     — Allons, mon ami, s'écria  Thuillier , que diable ! on se doit à ses pare  P.B-8:p.136(13)
public.  Ne donnez à Modeste, toi, mon vieux  Thuillier , que la nue propriété de la maison   P.B-8:p.136(20)
 chute du ministère Villèle, M. Louis-Jérôme  Thuillier , qui comptait alors vingt-six ans d  P.B-8:p..28(11)
se échangea sur cette phrase un sourire avec  Thuillier , qui l'emmena dehors, et lui dit :   P.B-8:p.142(18)
les X, il s'occupait de l'anagramme du Roi.   Thuillier , qui lâchait quelques calembours, p  Emp-7:p.980(26)
 la salle à manger, avec la maison, avec les  Thuillier , qui ne devaient pas s'élever au-de  P.B-8:p.104(20)
lles. »     Quelque cachottière que fût Mlle  Thuillier , qui ne disait rien de ses placemen  P.B-8:p..54(35)
avons fait. »     Après avoir invité Dutocq,  Thuillier , qui s'était adonisé, se rendit rue  P.B-8:p..97(21)
r Brigitte et froissée par l'indifférence de  Thuillier , qui s'était soucié de sa femme moi  P.B-8:p..55(32)
s propositions, si sages d'ailleurs, de Mlle  Thuillier , qui, sans prendre aucun engagement  P.B-8:p..45(20)
opriétaires.  Aussi pendant cette année, les  Thuillier , ravis de posséder chez eux un homm  P.B-8:p..64(12)
us ceux que le bruit d'une sauterie chez les  Thuillier , répandu dans le Luxembourg entre d  P.B-8:p.118(.5)
jourd'hui plus ravissante que jamais !     —  Thuillier , reprit-elle pour éviter le combat,  P.B-8:p.112(.3)
— Je n'attendais pas moins de vous, monsieur  Thuillier , s'écria Phellion.  Pardon ! voici   P.B-8:p.106(31)
e.  Modeste fut d'autant plus pieuse que Mme  Thuillier , sa marraine était une sainte, et l  P.B-8:p..45(40)
teuse, que Thuillier devait présenter à Mlle  Thuillier , sa soeur.  Après cette escarmouche  Emp-7:p1029(19)
oilà comme Thuillier devint sous-chef.  Mlle  Thuillier , sachant que son frère abhorrait la  P.B-8:p..30(36)
ame; on craignit sa redoutable langue et les  Thuillier , sans le mettre dans leur intimité,  P.B-8:p..47(34)
cq.     « La haute bourgeoisie, dit Dutocq à  Thuillier , se conduira comme autrefois l'aris  P.B-8:p..59(43)
n doit expliquer pourquoi Thuillier, le beau  Thuillier , se trouvait sans famille, car la f  P.B-8:p..32(35)
us court... le chemin de la sacristie...      THUILLIER , sèchement.     Je suis trop l'ami   Emp-7:p1028(30)
leur effet.  Il connaissait à fond la vie de  Thuillier , ses relations avec Colleville, et   P.B-8:p..47(32)
 dit à Thuillier d'un air grave : « Mon cher  Thuillier , si j'ai accepté votre dîner, c'est  P.B-8:p.105(10)
 n'appartenait ni à M. ni à Mme, mais à Mlle  Thuillier , soeur aînée de M. Thuillier.  La s  P.B-8:p..23(13)
ontenue, et son parrain et sa marraine, Mlle  Thuillier , son père, étaient unanimes sur ce   P.B-8:p..46(12)
it au milieu d'une rumeur acclamative.     «  Thuillier , tu peux compter sur ton vieil ami   P.B-8:p.106(12)
bon homme. »     Aux esprits de la trempe de  Thuillier , une considération secondaire a tou  P.B-8:p..87(30)
oment où cette histoire commence, la famille  Thuillier , une maison vraiment curieuse et qu  P.B-8:p..22(42)
 au bureau Rabourdin.  À son aspect, Fleury,  Thuillier , Vimeux s'animent.)  Eh bien, qu'av  Emp-7:p1085(14)
it Mlle Minard.     — Ah ! bien oui, s'écria  Thuillier , vous me feriez joliment gronder pa  P.B-8:p..98(31)
  — Oh ! si nous réussissions, s'était écrié  Thuillier , vous ne savez pas ce que je serais  P.B-8:p..66(36)
ssi, pour avoir comme un parti dans le salon  Thuillier , y amenèrent-ils leur gendre, M. Ba  P.B-8:p..49(24)
e à coucher.     « Entrez, mon cher monsieur  Thuillier  », cria-t-il au beau de l'Empire, e  P.B-8:p..83(.4)
tation à dîner pour ma femme et moi chez les  Thuillier  », dit-il.     La magnifique et éto  P.B-8:p..96(34)
il qu'il avait fait avec ce surnom : le beau  Thuillier  !     La vérité de 1806 devint moqu  P.B-8:p..32(.7)
nt, comme la demeure de Petitot aux mains de  Thuillier  !  Voici les raisons qui firent Mll  P.B-8:p..28(.7)
 toutes les manières, et ces mots : « Pauvre  Thuillier  ! » sortirent des lèvres de Mme Col  P.B-8:p..42(37)
'on trinqua, l'on cria : « Vive mademoiselle  Thuillier  ! » tant l'expression d'un sentimen  P.B-8:p.109(31)
omme une soeur aimée, elle lui disait devant  Thuillier  : « Vous n'avez pas la force, eh bi  P.B-8:p..38(.7)
us nous aiderez à le faire nommer, pas vrai,  Thuillier  ?     — Ne parlons pas politique, r  P.B-8:p..99(.3)
rce de l'arrondissement dans les intérêts de  Thuillier  ?...     — Et comment ? dit-elle.    P.B-8:p.129(14)
 l'avenir de l'employé.     « Que va devenir  Thuillier  ?... » fut une question que s'adres  P.B-8:p..28(23)
 eut pour parrain et pour marraine M. et Mme  Thuillier ; aussi fut-elle nommée Modeste-Loui  P.B-8:p..43(18)
istribuer cette somme.     — C'est cela, dit  Thuillier ; d'ailleurs je la lui rendrai sur l  P.B-8:p.160(40)
ut lui confier son secret et sa fortune, dit  Thuillier ; et, dans ce temps-ci, c'est tout c  P.B-8:p.102(42)
ancien employé retraité, habitué du salon de  Thuillier ; l'autre, par le héros de cette scè  P.B-8:p..24(38)
t la base des confidences de Théodose à Mlle  Thuillier ; mais il est nécessaire de faire ob  P.B-8:p.128(12)
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un fou, sauta dans la rue et courut chez les  Thuillier ; mais il se retourna, vit Flavie à   P.B-8:p.152(16)
cupera pendant quelque temps, avait dit Mlle  Thuillier ; mais je pense à un placement de me  P.B-8:p..28(28)
eilli comme il croyait devoir l'être par les  Thuillier ; mais la froideur de ses propriétai  P.B-8:p..47(24)
s'agit ici de M. Colleville, l'ami intime de  Thuillier ; mais, avant de peindre Pylade, il   P.B-8:p..32(32)
r ?     — Ne parlons pas politique, répondit  Thuillier ; venez à cinq heures...     — Ce pe  P.B-8:p..99(.4)
  Je ne voudrais pas le dire à d'autres qu'à  Thuillier .     BIXIOU     Gage un déjeuner qu  Emp-7:p.997(14)
lle est un peu boule !... » dit Colleville à  Thuillier .     Brigitte était bien le couteau  P.B-8:p..37(24)
sta bientôt plus que Dutocq, Théodose et les  Thuillier .     Les flatteries adressées par T  P.B-8:p..69(14)
e la vie en quelque sorte publique de Jérôme  Thuillier .     Marie-Jeanne-Brigitte Thuillie  P.B-8:p..32(43)
ps accoutumés à ces choses-là », dit le beau  Thuillier .     Mme Colleville examinait le Pr  P.B-8:p..60(25)
rès honnêtes gens aux yeux de la société des  Thuillier .     Quant au troisième étage sur l  P.B-8:p..24(34)
mmes se levèrent et s'inclinèrent devant Mme  Thuillier .     « Ah ! Modeste, je voudrais av  P.B-8:p.110(43)
près avoir souhaité une bonne nuit aux trois  Thuillier .     « Ce jeune homme est plein de   P.B-8:p..69(37)
e lui nuire dans l'esprit du faible et niais  Thuillier .     « Madame, dit-il à l'oreille d  P.B-8:p..67(43)
ux et d'enrichir son frère aux dépens de Mme  Thuillier .     « Mon frère a bien raison, dit  P.B-8:p.134(14)
   — Vous présumez beaucoup de moi, répondit  Thuillier .     — Allons donc ! s'écria Collev  P.B-8:p.106(43)
 petite bouteille ?... demanda Dutocq à Mlle  Thuillier .     — C'est, dit-elle, une des tro  P.B-8:p.111(13)
s porter comme candidat.     — Ce soir ! dit  Thuillier .     — Ce soir, répondit La Peyrade  P.B-8:p..87(22)
bstitut-là, dit Mme Minard en regardant Mlle  Thuillier .     — De la Saint-Argent ! dites-v  P.B-8:p..60(21)
 travailler pour moi...     — Chut ! s'écria  Thuillier .     — Eh ! mon ami, dit La Peyrade  P.B-8:p..86(14)
 lui répondit Tullia.     — Oui, dit le beau  Thuillier .     — Eh bien ! si nous pouvons ai  P.B-8:p..43(37)
t.     — À l'élection de mon frère, dit Mlle  Thuillier .     — Je vais vous faire rire, » d  P.B-8:p.109(40)
en tenir...     — Quel homme tu es ! s'écria  Thuillier .     — Le ministère du 1er mars va   P.B-8:p.161(.1)
    — C'est vous qui l'avez voulu... s'écria  Thuillier .     — Le roi sera très content de   P.B-8:p.107(.7)
soeur, vous lui sauverez la vie, s'écria Mme  Thuillier .     — Mais j'ai toujours songé à c  P.B-8:p..28(33)
avocat fait bien le maître chez nos amis les  Thuillier .     — Mon opinion à moi, repartit   P.B-8:p..70(.6)
st plein de moyens !... dit sentencieusement  Thuillier .     — Oui, ma foi, répondit Brigit  P.B-8:p..69(39)
Qui n'aimerait pas Modeste ! dit Félix à Mme  Thuillier .     — Pauvre chère petite, il n'y   P.B-8:p.115(41)
omme ce jeune homme ? dit Olivier Vinet à M.  Thuillier .     — Théodose de La Peyrade, il e  P.B-8:p..58(37)
rends pour confident...     — Mais qui ? dit  Thuillier .     — Votre chère petite Modeste,   P.B-8:p..86(.9)
is vous avez raison, je suis nommé ! s'écria  Thuillier .     — Vous croyez ? dit La Peyrade  P.B-8:p..85(33)
le que leur donna la vieille Brigitte et Mme  Thuillier .  Brigitte, pâle comme si elle défa  P.B-8:p.106(16)
us sommes tous trois gens d'honneur, s'écria  Thuillier .  C'est dit, vous nous faites faire  P.B-8:p.136(37)
éjà parlé, comme de son expéditionnaire, aux  Thuillier .  Cérizet, qui n'avait que trente-n  P.B-8:p..78(15)
il accepta silencieusement le dernier mot de  Thuillier .  Cette résignation, qui surprit le  Emp-7:p1029(16)
eaux, on ignorait presque l'existence de Mme  Thuillier .  Colleville, l'homme actif, chargé  Emp-7:p.981(.2)
avait peu vu sa mère et beaucoup Mlle et Mme  Thuillier .  De 1829, époque de son entrée dan  P.B-8:p..45(29)
 Et il avait réussi comme le matin auprès de  Thuillier .  En se couchant, il se disait : «   P.B-8:p..74(.9)
s : leur adoration pour l'heureux et égoïste  Thuillier .  Enfin ces deux femmes, toutes les  P.B-8:p..39(34)
e le peu de portée et de connaissances de M.  Thuillier .  Il avait su le latin, les mathéma  P.B-8:p..30(12)
ui dit que, quant à lui, son candidat est M.  Thuillier .  Il emploie son influence en sa fa  P.B-8:p.101(39)
me, mais à Mlle Thuillier, soeur aînée de M.  Thuillier .  La situation et l'aspect de cette  P.B-8:p..23(14)
voir le droit d'aller les dimanches chez les  Thuillier .  Les grosses dots font faire aujou  P.B-8:p..57(.6)
is dans les bureaux.     — Entendu, répondit  Thuillier .  Mais avez-vous une certitude ?...  P.B-8:p.100(17)
li, Me de La Peyrade alla sobrement chez les  Thuillier .  Mais grondé pour sa réserve, il s  P.B-8:p..65(29)
rdeaux.     « De l'année de la comète ! cria  Thuillier .  Messieurs, vous avez fait perdre   P.B-8:p.109(10)
lus tard qu'à l'ordinaire à causer avec Mlle  Thuillier .  Minard apprit de Barbet que la vi  P.B-8:p..53(34)
je perdrais ma propre estime si je proposais  Thuillier .  Non, mon fils ne devra pas son bo  P.B-8:p..94(.8)
e du Bruel, elle peut faire avoir la croix à  Thuillier .  Pendant que vous vous mettrez sou  P.B-8:p.161(12)
.  Cette acquisition décupla l'importance de  Thuillier .  Quant au notaire, il avait perdu   P.B-8:p.141(16)
Rabourdin, le chef de bureau, furent ceux de  Thuillier .  Six jours après le mariage, le vi  P.B-8:p..35(30)
 marraine, Colleville et Brigitte, Flavie et  Thuillier .  Sur les marches du large perron p  P.B-8:p.167(31)
nutile de raconter ses débuts dans la maison  Thuillier .  Théodose était venu vers la fin d  P.B-8:p..63(21)
s, il y avait trente personnes dans le salon  Thuillier .  Thuillier renoua connaissance ave  P.B-8:p..49(34)
es appartements précédemment occupés par les  Thuillier .  Une planche cache la fontaine et   P.B-8:p..27(23)
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iétude sur l'avenir.     — Ça me va, s'écria  Thuillier .  Voilà le discours d'un honnête ho  P.B-8:p.136(30)
on pas à titre d'avocat, mais comme l'ami de  Thuillier .  Vous seul êtes en position de lui  P.B-8:p.155(15)
 ma conscience, et maintenant je suis tout à  Thuillier . "     — Eh bien, tout est arrangé,  P.B-8:p.101(43)
s donner accès dans le coeur un peu froid de  Thuillier . »     Phellion fut confondu par ce  P.B-8:p..93(33)
nt vous récompenserai-je ? demanda naïvement  Thuillier ...     — Ah ! voilà... vous allez m  P.B-8:p..86(.4)
fortune...     — Où allons-nous ?... demanda  Thuillier ...     — Chez Me Godeschal, qu'il f  P.B-8:p.153(22)
porte peu...  Voyons, tirez de là la famille  Thuillier ...     — Je vais aller chez Desroch  P.B-8:p.155(37)
s seraient perdus, car la maison est à notre  Thuillier ...     — Je vais aller le lui dire   P.B-8:p.148(16)
je vous laisse à conclure celle de la maison  Thuillier ...     — N'abdiquez pas, belle tant  P.B-8:p.160(23)
maginant le moyen d'empaumer cet imbécile de  Thuillier ...     — Oui, mais je ne suis pas e  P.B-8:p..80(43)
reux que mon père puisse rendre service à M.  Thuillier ... et comme je voudrais être utile   P.B-8:p.116(25)
et surtout ne contrarie pas son jeu chez les  Thuillier ... »     Théodose avait touché le p  P.B-8:p..72(.9)
out a-t-elle jamais eu des relations avec un  Thuillier ..."     — Monsieur !... dit Flavie   P.B-8:p..76(17)

THUMMIM
yanée, la calcédoine, le béryl, l'URIM et le  THUMMIM  sont doués de mouvement, expriment de  Ser-Y:p.774(22)

Thune
es eaux du moulin et du parc des Aigues.  La  Thune  court tout le long du chemin cantonal j  Pay-9:p.106(12)
 que Mantes.     Au bas de cette colline, la  Thune  s'étale sur un fond d'argile d'une éten  Pay-9:p.254(10)
 belles rivières et des lacs artificiels, la  Thune  se jette dans l'Avonne par un canal mag  Pay-9:p.254(16)
rudent, ne passait jamais par là de nuit; la  Thune  tourne ce monticule appelé les Clos-de-  Pay-9:p.299(.1)
Rigou salua.     Quand l'usurier traversa la  Thune , guéable en tout temps, Tonsard, sorti   Pay-9:p.253(10)
r Tapissier ?  Hier, en allant le long de la  Thune , j'entendais les petits gars disant : "  Pay-9:p.178(10)
je tiens les clefs de la Cabale, les rois de  Thune , les chefs de la sorcellerie, les princ  Cat-Y:p.423(32)
ossette.  La grande rue, qui commençait à la  Thune , montait tortueusement jusqu'à l'église  Pay-9:p.238(39)
e route le long de laquelle brouillassait la  Thune .     Ce grand usurier sec imposait d'ai  Pay-9:p.275(.4)
 Par ici », dit le cordier en allant vers la  Thune .     Ce nom est celui du ruisseau fourn  Pay-9:p.106(10)
osé sur une bosse de terrain, à gauche de la  Thune .  Comme toutes les maisons y sont accom  Pay-9:p.238(.5)
 plus d'un mois et blanchir lui-même dans la  Thune .  Ses sabots étaient raccommodés avec d  Pay-9:p.227(32)

thune
 si tu veux qu'elle t'obéisse montre-lui une  thune  de cinq balles (pièce de cinq francs) e  SMC-6:p.872(.9)
t nous coquer le taffe (faire peur) pour nos  thunes  de cinq balles (nos pièces de cent sou  SMC-6:p.844(41)
.. il a refroidi un ménage et il a dix mille  thunes  de cinq balles... en or !     — On l'a  SMC-6:p.546(32)

thuya
 des petites vitres de verre commun.     Dix  thuyas  plantés à droite et à gauche dans des   Pay-9:p.290(20)

Thyane
e puissance de volonté digne d'Apollonius de  Thyane .  Il baisa son ami sur les yeux comme   Pon-7:p.684(25)

Thyeste
sur ses genoux ?     Une haine d'Atrée et de  Thyeste  devra s'élever par vos soins entre vo  Phy-Y:p1039(11)

thym
 linge étincelait de blancheur et sentait le  thym  mis par Jacquotte dans ses lessives.  La  Med-9:p.499(42)
n en recevant une assiette de cette soupe au  thym , dans laquelle les cuisinières flamandes  RdA-X:p.706(38)

thyrse
ement de Salomon en six tableaux encadrés de  thyrses  dorés où se jouaient des amours et de  Cab-4:p.975(33)
ant, des guenilles, des paillettes.  Ici des  thyrses ; là, des fers de lance; plus loin, de  Fer-5:p.898(.4)

tiare
pte; quand le gouvernement du sabre et de la  tiare  a passé; quand le gouvernement d'un seu  L.L-Y:p.650(31)
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Luther, qui menaçait le Trône en menaçant la  Tiare , laisse faire le siège de Rome et tient  Cat-Y:p.180(24)
nt à la simarre et les prêtres italiens à la  tiare .  C'était une folie !  Le juge de paix,  Pon-7:p.643(28)
evenir cardinaux en France ou Borgia sous la  tiare .  Il apprit en trois ans à l'enfant ce   FYO-5:p1055(33)
mes, et en ses habits pontificaux, hormis la  tyare , marchant devant lui une haquenée blanc  Cat-Y:p.188(.8)

Tibère
 droit, toujours en règle, cet homme eût été  Tibère  à Rome, Richelieu sous Louis XIII, Fou  Pay-9:p.246(10)
Courtecuisse, étaient les mains-mortables du  Tibère  de la vallée d'Avonne, de même qu'à Pa  Pay-9:p.248(28)
a été perdue.  Malgré Sylla, et après César,  Tibère  en a fait l'empire romain, système où   Med-9:p.508(13)
énie égal à celui de Philippe II, à celui de  Tibère  et de Borgia.  Sa conduite, lors de l'  Ten-8:p.692(19)
, vous tous qui lirez cela, demandez-vous si  Tibère  et Omar exigeaient davantage ?  Laubar  Ten-8:p.499(28)
né, ayant de beaux yeux noirs, une tête à la  Tibère , fatiguée par les jeûnes, blanche de m  Elx-Y:p.488(41)
la Terreur, que Napoléon, que Louis XIV, que  Tibère , que les pouvoirs les plus violents, c  I.P-5:p.120(11)
té ? est-elle meilleure aujourd'hui que sous  Tibère  ?     — Votre raisonnement est un sacr  Mus-4:p.681(11)
chait un coeur de vieux sénateur du temps de  Tibère .  Avec quelle finesse de ton et quel e  eba-Z:p.665(.9)

Tibériade
e, comme le Sauveur sur les vagues du lac de  Tibériade , enveloppée dans le suaire de cet a  SdC-6:p.973(10)
le Sauveur a traîné son apôtre sur le lac de  Tibériade ; mais, moi, je ne demande à Dieu qu  M.M-I:p.507(18)

Tibet
ndienne a filé le poil souple des chèvres du  Tibet , que Tarare tisse ses voiles d'air, que  Phy-Y:p.923(32)

tibia
re interrompu, Trompe-la-Mort envoya dans le  tibia  de Paccard un coup de pied à le lui cas  SMC-6:p.909(34)
gneron retournait souvent ses mollets sur le  tibia , tant il en faisait peu mystère, et rem  Mus-4:p.643(40)
 chez Mlle Armande avec un mollet devant son  tibia .  Cette banqueroute des grâces fut horr  V.F-4:p.922(14)
s, d'ailleurs, frappé Contenson seulement au  tibia .  « C'est un coup qui sent son Saint-La  SMC-6:p.584(14)
 la famille, qui casserait pour moi les deux  tibias  à un premier sujet si je le voulais.    Bet-7:p.360(43)

Tibre
 quelques détails de Rome où, sur la rive du  Tibre , quelques maisons offrent des aspects s  Dep-8:p.759(12)

Tibullade
eau, un poète, va faire des Catulleries, des  Tibullades , des acrostiches !  Hue ! »     Le  Cat-Y:p.348(35)

Tibulle
s diminutifs trouvés par la muse antique des  Tibulle  et redits par la Poésie italienne.  C  EnM-X:p.948(17)
 succession !  Que serait Horace sans Lydie,  Tibulle  sans Délie, Catulle sans Lesbie, Prop  SMC-6:p.441(.5)
chardson, la Camille de Chénier, la Délie de  Tibulle , l'Angélique de l'Arioste, la Frances  I.P-5:p.208(.3)
une Julie indolente, songeuse, attendant son  Tibulle .  Armée du pouvoir des talismans arab  PCh-X:p..70(42)
un vieil ami, qui lui a parlé d'Horace et de  Tibulle .  En rentrant chez lui il aperçoit la  Phy-Y:p1181(33)

tic
x donc l'épouser, ce garçon !     — C'est un  tic  d'ivrogne ! répliqua Bixiou.     — Voyons  eba-Z:p.603(32)
 manicle, il ne peut jamais se défaire de ce  tic  de démarche.  En termes de police, il tir  SMC-6:p.839(18)
omme sain de se brûler le dos pour s'ôter un  tic  douloureux qui ne le tourmente que tous l  Fer-5:p.872(.2)
 tremblant si fort qu'elle semblait avoir un  tic  nerveux, bien peu de chose pour rétablir   Bet-7:p.287(23)
lui parlait, il ne répondait pas; c'était un  tic , une manie qu'ils ont tous, à ce qu'on m'  AÉF-3:p.721(.5)
 répondit le nouveau; c'est le mort qui a un  tic ... "     — Je croirais volontiers que ce   eba-Z:p.484(11)
idité télégraphique par des regards, par des  tics  nerveux, des sourires, des mouvements de  Ga2-7:p.851(34)
s êtes resté avec Mme Antonia, vous avez des  tics  que je connais...  Allons, vous voulez a  CSS-7:p1173(43)
ts caractéristiques, de son idiome et de ses  tics , ce serait vous en entretenir jusqu'à de  eba-Z:p.490(15)
te originalité de leurs costumes et de leurs  tics ; il se délecta des normanismes de leur i  Aba-2:p.467(29)
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tiède
 brillante, sous la voûte étoilée et dans la  tiède  atmosphère de la nuit, la blessante cou  I.P-5:p.224(19)
ides ardeurs.  Elle vivait dans une douce et  tiède  atmosphère de sentiments inconnus où el  Béa-2:p.814(43)
 vie sensuelle, Valentin se baignait dans la  tiède  atmosphère du soir en savourant l'air p  PCh-X:p.263(37)
tures étaient vraies.  Les doux paysages, la  tiède  atmosphère, le beau ciel, l'enivrante p  Lys-9:p1116(31)
heures du soir.  Les enivrantes senteurs, la  tiède  atmosphère, les couleurs jaunâtres des   Béa-2:p.820(29)
ers jeux de l'hiver, quelques bouffées d'air  tiède  chargées des senteurs du bouleau, déjà   Ser-Y:p.834(14)
orêts.  La terre sous cette couverture était  tiède  comme une femme à son lever, elle exhal  Pay-9:p.328(24)
s nous conformions au silence de cette heure  tiède  en étouffant nos cris de peur d'éveille  Lys-9:p1134(13)
 mes yeux, elle les vit et me jeta un regard  tiède  en portant sa main à mes lèvres.     «   Lys-9:p1052(24)
n sujet de conversation, l'air est à la fois  tiède  et frais, les fleurs embaument, le ciel  I.P-5:p.212(28)
pleins de protocoles, osa prendre cette main  tiède  et parfumée, il la porta sous ses lèvre  SdC-6:p.988(27)
  Ce refroidissement d'une affection déjà si  tiède  et tout égoïste pouvait amener plus d'u  F30-2:p1075(34)
blent aux senteurs du paradis.  Dans une vie  tiède  le souvenir des souffrances est comme u  I.P-5:p.666(.5)
ù se mouraient les rayons jaunes d'un soleil  tiède  me présentait encore une vivante image   Lys-9:p1083(15)
nfants et une veuve.  Mais l'affection assez  tiède  que Mme d'Aiglemont avait portée à ses   F30-2:p1202(16)
e fer.  Le poêle éteint jetait cette chaleur  tiède  qui produit sur le cerveau les effets p  Mel-X:p.348(23)
s d'eau froide; que toujours l'eau chaude ou  tiède  soit l'ingrédient fondamental de toute   Phy-Y:p1026(29)
rait dans le jardin, se chauffait au pâle et  tiède  soleil de l'automne, sur le banc, seul   Béa-2:p.833(27)
s croire que ce beau corps soit animé par le  tiède  souffle de la vie.  Il me semble que si  ChI-X:p.417(.4)
e pouvait bien se trouver avec moi sur cette  tiède  terrasse embaumée, quand son mari serai  Lys-9:p1165(27)
et des fleurs, seul et caressé par une brise  tiède , donnerait aux ignorants une bien faibl  PCh-X:p.137(31)
t sa mère.     Après sept mois de ce bonheur  tiède , il arriva quelques événements légers e  Aba-2:p.500(35)
apprête pas un mort pendant qu'il est encore  tiède , il faut plus tard lui casser les membr  Pon-7:p.719(38)
 et passionnées; La Quotidienne y paraissait  tiède , Louis XVIII y était traité de Jacobin.  I.P-5:p.163(19)
lasse, où l'affection conjugale est plus que  tiède , si déjà même son mari ne l'a pas aband  F30-2:p1136(.4)
jours ? "  Je saisis ce moment élégiaque, si  tiède , si fleuri, si épanoui, pour lui faire   AÉF-3:p.684(29)
 et lentes, jetant des regards d'une douceur  tiède , tout en elle, même son front, trahissa  U.M-3:p.949(42)
scade, tantôt tranquille et fade comme l'eau  tiède .  Il demanda simplement à visiter les m  PCh-X:p..68(26)
baigner sans crainte dans quatre pieds d'eau  tiède .  Vous allez admirant de petites anses   Béa-2:p.806(13)
 pour résultat de rattacher beaucoup de gens  tièdes  aux intérêts menacés dans la personne   FdÈ-2:p.350(13)
tte température égale à celle des chaudes et  tièdes  journées de la baie de Naples, qui fon  Gre-2:p.437(27)
e et souple poitrine de Massimilla, sous les  tièdes  rayons de ses yeux à longs cils brilla  Mas-X:p.566(42)
re créature ! »     Elle me regarda sous les  tièdes  rayons du soleil couchant qui glissaie  Lys-9:p1160(28)
nnaient une informe figure en cailloux.  Les  tièdes  senteurs des eaux, des fleurs et des g  PCh-X:p.279(23)
 ravis, ont besoin d'un ciel pur et des plus  tièdes  zéphyrs.     L'heure était venue, Dian  SdC-6:p.989(22)
pas de nous.  La nuit était une de ces nuits  tièdes , embaumées par les fleurs; j'ai ressen  Mem-I:p.282(15)
ue de fleurs que de fruits, les soirées sont  tièdes , les matinées sont douces, et l'éclat   DFa-2:p..41(18)
 la politique parlementaire, raccrochait les  tièdes , portait, rapportait et enterrait les   Emp-7:p.925(13)

tiédeur
seule je suis juge du degré de chaleur ou de  tiédeur  de l'eau, car la température des eaux  Mem-I:p.350(41)
laisirs une certaine réserve et une certaine  tiédeur  de laquelle vous êtes le seul juge.    Phy-Y:p.993(16)
 pouvoir ?  Quelle épouvantable chose que la  tiédeur  des honnêtes gens, ils s’occupent de   I.P-5:p.114(22)
 Vois : je suis à toi pour toujours... »  La  Tiédeur  la suit, marchant d'un pas languissan  Phy-Y:p1188(22)
à ses caresses, à ses paroles, une onctueuse  tiédeur  qui s'exhalait de son âme.  Ses yeux   RdA-X:p.746(32)
utres auprès du pouvoir, ils s'accusaient de  tiédeur ; et, pour se débarrasser d'un concurr  I.P-5:p.521(38)

tiédir
s se brisaient à travers des arbustes rares,  tiédissait  alors la température.  Les yeux ét  PCh-X:p.235(.6)
ardait d'un oeil que la satiété conjugale ne  tiédissait  pas encore.  Déjà cette petite com  FMa-2:p.205(26)

Tiennette
nt de la messe, la vieille dame fit dire par  Tiennette  à son fils de passer chez elle.      U.M-3:p.881(10)
grille du docteur.  L'abbé Chaperon tomba de  Tiennette  en Bougival, car la vieille nourric  U.M-3:p.869(39)
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dame donne à dîner aujourd'hui à M. Minoret,  Tiennette  est venue dès cinq heures me reteni  U.M-3:p.880(37)
e curé frappant à la porte en face; et quand  Tiennette  les eut introduits, elle s'assit su  U.M-3:p.872(27)
n conjectures et en suppositions.  Savinien,  Tiennette , la Bougival et deux personnes dévo  U.M-3:p.946(22)
 sa mère, ils le virent sortir accompagné de  Tiennette , qui portait une petite malle.       U.M-3:p.898(26)
votre café...  Tiennette ! Tiennette ! »      Tiennette , une vieille Bretonne à casaquin et  U.M-3:p.869(22)
, vous avez laissez refroidir votre café...   Tiennette  ! Tiennette ! »     Tiennette, une   U.M-3:p.869(21)
laissez refroidir votre café...  Tiennette !  Tiennette  ! »     Tiennette, une vieille Bret  U.M-3:p.869(21)
migra.     « Où est ma mère ? dit Savinien à  Tiennette .     — Elle vous attend dans la cha  U.M-3:p.882(15)

Tiepolo
aneo.  La maison bâtie par Palladio pour les  Tiepolo  consiste en un pavillon carré du styl  Mas-X:p.545(.4)
des Auffredi de La Rochelle, des Fugger, des  Tiepolo , des Corner, furent jadis loyalement   SMC-6:p.591(20)

tierce
n corps sonore est toujours accompagné de sa  tierce  majeure et de sa quinte, qu'il affecte  Gam-X:p.478(35)
ti est interrompu par un gracieux motif (une  tierce  mineure).  Écoutez le dernier cantilèn  Gam-X:p.488(28)
, comme à Paris, de pénétrer dans une maison  tierce  pour y venir saisir le débiteur.  Le L  I.P-5:p.621(28)
des pies privées bien guallantes, et allez à  tierce , à sexte, à nones, et pareillement à v  Phy-Y:p.917(.2)
ent où M. de Tourolle cherchait à dégager en  tierce , il reçut un coup de fleuret moucheté   eba-Z:p.684(28)
lle écus sur lui; mais elle sera entre mains  tierces  et rendue à la famille après votre él  Cab-4:p1055(33)
on de quintes, de septièmes et d'octaves, de  tierces  majeures, et des marches de quarte sa  Gam-X:p.493(32)

tiercé
ume le Conquérant, répondit-il.  Ils portent  tiercé  en fasce d'azur, de gueules et de sabl  Béa-2:p.740(.3)

tiers
ers porteur.     — Ui, reprit-il, il y a ein  diers  bordier...  Cérissed ! ein ôme t'obbozi  SMC-6:p.583(.3)
mille, le juge y prenait un tiers, le second  tiers  appartenait aux quatre Boirouge de la p  eba-Z:p.395(.4)
 Sylvie, qui comprit la nécessité d'avoir un  tiers  au logis, se souvint alors de leur pauv  Pie-4:p..66(29)
aucombe, mais dont le revenu s'augmenta d'un  tiers  au renouvellement des baux; et d'un cap  Béa-2:p.691(16)
terie, et où le mobilier a été estimé à deux  tiers  au-dessous du prix réel, soit pour la f  CoC-3:p.341(42)
me.     — Moi, m'en mêler ? reprit-elle.  Un  tiers  aurait pu nous entendre, il n'aurait pa  SMC-6:p.720(40)
ait le soir.  Elle mettait souvent Fabien en  tiers  avec Arthur dans sa loge aux Italiens e  Béa-2:p.908(33)
ement du journal parisien était supporté par  tiers  avec l'avocat Vinet et le colonel Goura  Pie-4:p..63(41)
ien avec elle dans la semaine précédente, en  tiers  avec M. de Bargeton.  Malgré cette préc  I.P-5:p.170(36)
on, Ruffard, l'agent de Bibi-Lupin, était en  tiers  avec moi et Godet.     — Arrachelaine ?  SMC-6:p.869(.3)
vingt mille francs de capital placés dans le  Tiers  consolidé, devenu le cinq pour cent et   Deb-I:p.753(12)
u Bruel ne travaillât pas seul.  Il était le  tiers  d'un auteur.  Un auteur dramatique, com  Emp-7:p.963(24)
serait son présent à Eugène, car il était en  tiers  dans ces jeunes émotions et ne paraissa  PGo-3:p.198(41)
cent cinquante mille francs sont intacts, un  tiers  dans la cave de la Gonore, c'est la par  SMC-6:p.913(11)
re, c'est la part de La Pouraille; le second  tiers  dans la chambre à la Gonore, c'est cell  SMC-6:p.913(12)
des qu'un savant médecin a comprises pour un  tiers  dans la consommation que fait en ce gen  V.F-4:p.845(30)
, j'ai la parole de Dauriat, je suis pour un  tiers  dans la propriété du journal hebdomadai  I.P-5:p.379(31)
 an et me propose vingt mille francs pour un  tiers  dans la propriété du journal; mais j'y   I.P-5:p.381(18)
alaga.  Ce n'est pas à moi, qui suis pour le  tiers  dans la recette, à qui pareille chose a  FMa-2:p.226(42)
 pages, en reines, grossissaient si bien son  tiers  dans les bénéfices, que les commanditai  Pon-7:p.650(41)
ne, Mlle Thirion se mit, pour ainsi dire, en  tiers  dans les émotions qui agitèrent le maît  Ven-I:p1053(19)
e pense que, tous ces impôts entrant pour un  tiers  dans les revenus du budget, nous serion  Phy-Y:p1196(12)
nes mariés sentent souvent la nécessité d'un  tiers  dans leur ménage.  Or, je le demande, q  CdM-3:p.573(.6)
  Vous vous croiriez obligés de me mettre en  tiers  dans tout ce que vous feriez, et les je  CdM-3:p.615(40)
 Néanmoins, quand nous eûmes achevé les deux  tiers  de ce chemin, qui a deux lieues de pays  Med-9:p.417(36)
ie toutes les choses de la vie à peu près le  tiers  de ce qu'elles valent, en sorte qu'avec  Hon-2:p.556(.3)
issement, en reconnaissant, pendant les deux  tiers  de cette journée, le bonheur égal, sans  MCh-I:p..79(12)
a toilette du soir ni celle de la ville.  Le  tiers  de cette vie se passe à mendier, l'autr  FdÈ-2:p.321(13)
parents un avancement d'hoirie équivalant au  tiers  de l'héritage.  Voilà comment les famin  Mem-I:p.219(25)
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ues qui, par leur étendue, payaient les deux  tiers  de l'impôt; tantôt on y refusait des al  Pay-9:p.169(35)
ien au front avec tendresse, ce n'est que le  tiers  de l'or qui se trouve dans ce sac, tren  I.P-5:p.709(10)
Roi, comme au premier chez la reine mère, le  tiers  de la façade sur la cour, car elle est   Cat-Y:p.259(26)
 anxiétés.  Cette veuve devait à sa fille le  tiers  de la fortune laissée par M. Évangélist  CdM-3:p.554(.3)
t engrangeaient; elles y trouvaient les deux  tiers  de la nourriture des vaches en hiver qu  Pay-9:p..88(32)
:     « Que les criminelles conversations du  tiers  de la population française contribuent   Phy-Y:p1199(26)
uartier de Paris, celui dans lequel les deux  tiers  de la population manquent de bois en hi  Int-3:p.427(30)
agnons et sans puritanisme, quoique les deux  tiers  de la population soient restés calvinis  Mus-4:p.631(13)
789, la religion est sans force sur les deux  tiers  de la population, en France.  Aussi les  Pay-9:p.140(24)
r était marié.  Jamais il ne donnait plus du  tiers  de la valeur réelle des biens, et il se  Rab-4:p.402(26)
ue les actionnaires n’ont versé que les deux  tiers  de leur mise sociale, et M. Bohain, com  Lys-9:p.951(28)
te, après avoir demeuré dans cette maison le  tiers  de leur vie.  Elles cheminèrent en sile  CéB-6:p.270(23)
car la noblesse gaspillait au moins les deux  tiers  de leurs revenus.  Sully le réformé n'e  Cat-Y:p.451(36)
 par un fait décisif.  Béatrix avait pris un  tiers  de loge aux Italiens, dans une loge obs  Béa-2:p.929(21)
 trésor !... »  Bientôt il loua pour elle un  tiers  de loge aux Italiens, puis il finit par  Béa-2:p.900(33)
ormais aller aux Italiens, elle y accepte un  tiers  de loge, mais elle trouve très distingu  Pet-Z:p..69(12)
 du Lys dans la vallée, qui formait les deux  tiers  de l’ouvrage, attendu qu’on a composé c  Lys-9:p.933(.1)
rus tranquille qu'après avoir vendu les deux  tiers  de mes diamants à Londres et à Amsterda  FaC-6:p1030(.6)
 l'une au profit de l'autre, c'est causer un  tiers  de mort.  Enfin, pour nous résumer par   Pat-Z:p.327(38)
 devant nous, et ne compter que sur les deux  tiers  de nos rentes. »     Il suffit d'une ré  Mus-4:p.650(19)
 — Fais tes comptes. »     Adolphe trouve un  tiers  de plus que dans la plus mauvaise année  Pet-Z:p..92(.6)
ent où l'une des sentinelles serait aux deux  tiers  de sa faction et retirée dans sa guérit  Mus-4:p.686(36)
 boutique, où dominait un tableau montant au  tiers  de sa fenêtre, interceptant le jour, et  CéB-6:p.286(35)
ille francs.  L'argent donné par Florine, le  tiers  de sa première mise de fonds avait été   FdÈ-2:p.345(33)
x lui était demeurée dans la tête pendant le  tiers  de sa vie, mais elle n'avait pu l'empêc  DdL-5:p1011(21)
 de la charte des Grands Fanandels, des deux  tiers  de ses commettants.  Ne pouvait-il pas   SMC-6:p.835(.3)
r l'Hôtel de Ville lui avait enlevé les deux  tiers  de ses revenus, car son père avait plac  Env-8:p.263(28)
vait assez de calcul pour s'arrêter aux deux  tiers  de son capital.  Il venait découvrir à   FYO-5:p1062(10)
et oubliant qu'Adam, après avoir sacrifié le  tiers  de son immense fortune, avait encouru l  FMa-2:p.220(25)
le sa tâche, afin qu'il n'eût à faire que le  tiers  de son insipide travail; il s'était fâc  ZMa-8:p.850(19)
les rentiers;     « Qu'un mari a au moins le  tiers  de son revenu hypothéqué sur l'inconsta  Phy-Y:p1199(40)
e.)     GODARD.  À renvoyer ! une pension du  tiers  de son traitement.     Enfin nous y som  Emp-7:p1083(10)
que vous aurez amassée, capitalisé, géré, le  tiers  de votre fortune pendant longtemps; sem  Phy-Y:p1105(23)
 sous couleur de confiance absolue, les deux  tiers  de votre fortune, et la laissant maître  Phy-Y:p1104(37)
comme Rigou faisait faire à Lupin environ le  tiers  des actes qui se passaient annuellement  Pay-9:p.247(43)
 cabinet, revint, et lui présenta environ le  tiers  des bijoux qu'il avait pris à son neveu  EuG-3:p1173(16)
   Pendant les années 1804 et 1805, les deux  tiers  des familles émigrées revinrent en Fran  Cab-4:p.973(30)
r cette fantasmagorie féminine.     Les deux  tiers  des femmes savent conquérir leur indépe  Phy-Y:p1125(27)
éritait d'autant mieux son nom, que les deux  tiers  des feuillets étaient blancs.  La baron  Mus-4:p.673(29)
 les recettes du journal couvraient les deux  tiers  des frais, et que l'abonnement faibliss  FdÈ-2:p.352(18)
eut n'être que naturel, répliqua Bixiou.  Le  tiers  des lorettes, le quart des hommes d'Éta  CSS-7:p1195(21)
he ! un mari n'est pas le diable.     Un bon  tiers  des Parisiennes s'ennuie au spectacle,   Pet-Z:p..69(30)
difficile que cette prodigalité atteignît au  tiers  des revenus gardés par vous depuis dix   Phy-Y:p1105(34)
de la succession de ses frères et palpé deux  tiers  des sommes que la loi d'indemnité lui a  eba-Z:p.687(18)
use Charlotte de Kergarouët, dégage les deux  tiers  des terres de ta famille.  En vendant q  Béa-2:p.790(.9)
 village est devenu presque une ville, et le  tiers  des terres qui en dépendent sont cultiv  CdV-9:p.842(41)
 leur étendue, et il y en a peut-être un bon  tiers  dont le secret lui est inconnu.  La vôt  Ten-8:p.647(.7)
à ton aise.     — Nous sommes déjà montés au  tiers  du Bonnet de glace, dit-elle en regarda  Ser-Y:p.736(40)
s les traitements et les pensions forment le  tiers  du budget, ce dont on ne se doutait pas  Emp-7:p1104(26)
 matériaux, monsieur le comte dépenserait le  tiers  du capital des Aigues..., dit Sibilet e  Pay-9:p.176(26)
lles pratiques, et il fournit aujourd'hui le  tiers  du département.  Nos transports ont si   Med-9:p.421(11)
t la célébrité fut européenne pendant un bon  tiers  du dix-huitième siècle.  Il est certain  V.F-4:p.823(10)
t a créé une religion après avoir conquis un  tiers  du globe, c'est en dérobant au monde le  Med-9:p.434(11)
te de mes paroles !  Mes pieds couvriront un  tiers  du globe, comme ceux de Gengis-Khan : m  Ser-Y:p.837(27)
ses peines.  Il avait déjà marché pendant le  tiers  du jour lorsque, sentant ses forces épu  DdL-5:p.945(.2)
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francs lui avaient permis de payer encore un  tiers  du prix de sa terre; Clotilde de Grandl  SMC-6:p.647(43)
onnes valeurs sur Londres et Paris, un autre  tiers  en bel or.  Ton envoi d'argent m'a fait  M.M-I:p.556(37)
'en rapporte une grande partie en indigo, un  tiers  en bonnes valeurs sur Londres et Paris,  M.M-I:p.556(36)
ien demander à Monseigneur, et j'en donne le  tiers  en charités.  Enfin je ne désespère pas  Pay-9:p.220(.1)
eux territoires, et qui est de plus des deux  tiers  en notre faveur, l'Angleterre pourrait   CdV-9:p.820(13)
ons des affaires, et maintenant il existe un  tiers  entre nous.     — Ah ! chère mère, Paul  CdM-3:p.604(15)
ue vous le voyez, Gaubertin est à la tête du  tiers  environ de l'approvisionnement de Paris  Pay-9:p.155(38)
. »     En ce moment, ils étaient arrivés au  tiers  environ de la montagne par des rampes b  Med-9:p.480(12)
avait traîné jusque-là le cadavre.  Les deux  tiers  environ étaient dévorés.  Ce spectacle   PaD-8:p1227(30)
ue les commanditaires, à qui les deux autres  tiers  étaient dévolus, touchaient à peine le   Pon-7:p.650(43)
et à son marchand de papier.  Il a, lui, son  tiers  gratis, et gagne dix mille francs, puis  I.P-5:p.380(20)
ffliger de ne s'y être juché qu'au quart, au  tiers  ou à moitié, a forcément développé l'am  Pat-Z:p.218(16)
ividende de leurs créances, et la moitié, le  tiers  ou le quart gagné sur les créances ache  CéB-6:p.276(41)
e l'argent en faisant entrer le sien pour un  tiers  ou pour un quart dans les dépenses qui   Emp-7:p1059(18)
s dans leur ménage.  Or, je le demande, quel  tiers  plus affectueux qu'une bonne mère ?...   CdM-3:p.573(.7)
   — C'est selon, dit Dauriat.  Veux-tu d'un  tiers  pour quarante mille francs ?             I.P-5:p.366(18)
héritage, et mon mari qui aurait le quart du  tiers  pourrait en faire quelque chose.     —   eba-Z:p.397(14)
 qu'une lettre d'amour peut faire plaisir au  tiers  qui la lit, est-elle à coup sûr sortie   Mus-4:p.737(.8)
ommerce, la plus attentatoire aux droits des  tiers  qui sont ainsi privés des bénéfices du   I.P-5:p.542(24)
i bien reconnu les avantages, que le dernier  tiers  s'acheva avec une ardeur qui me surprit  Med-9:p.417(38)
la somme des personnages vertueux était d’un  tiers  supérieure à celle des personnages qui   Pie-4:p..25(17)
subir sans se plaindre la réduction des deux  tiers  sur soixante mille francs de rentes ?    Pay-9:p.130(21)
 ne peux pas payer.  Dauriat a vendu l'autre  tiers  trente mille francs à son imprimeur et   I.P-5:p.380(19)
lles de vin de Mâcon, après en avoir vidé le  tiers , avec de cette eau-de-vie de Cognac qui  Ten-8:p.528(.4)
cier, publiciste; il possède des quarts, des  tiers , des moitiés, dans je ne sais combien d  PCh-X:p.165(24)
ente la propriété réduite à des moitiés, des  tiers , des quarts, des dixièmes de centiare,   Pay-9:p.247(38)
parut chez moi, il me fit solliciter par des  tiers , j’ai des témoins de ses promesses, de   Lys-9:p.958(.4)
cée lui donne annuellement, il en accepte le  tiers , le met dans de grands sacs appelés ses  Mel-X:p.347(.6)
 air capable, celui d'un testament fait à un  tiers , le père Bongrand, par exemple, qui aur  U.M-3:p.844(34)
 neuf pères de famille, le juge y prenait un  tiers , le second tiers appartenait aux quatre  eba-Z:p.395(.4)
neuf mille francs gagnés par les quarts, les  tiers , les moitiés, de vaudevilles à trois th  Emp-7:p.964(.9)
ois cent mille francs, Finot aurait alors un  tiers , plus une commission allouée par ses as  I.P-5:p.503(.5)
la lésion qu'ils vous causent.  Vous êtes en  tiers , sans vous en douter, dans tous leurs p  Phy-Y:p1179(31)
es si vous voulez, passent par la bouche des  tiers , tout le monde y perd.  Nous sommes l'u  M.M-I:p.675(.2)
 plus l'un l'autre, il faut en appeler à des  tiers .     AXIOME     Tout ménage a sa Cour d  Pet-Z:p..50(40)
5 à 1825, s'est accrue en effet de plus d'un  tiers .     La configuration de La-Ville-aux-F  Pay-9:p.304(32)
le hostile contre sa femme, en présence d'un  tiers .     LXXXVI     Au moment où une femme   Phy-Y:p1122(11)
s, qu'elles ne peuvent supporter personne en  tiers .  Aussi le vicomte de Beauséant avait-i  PGo-3:p.105(16)
té toutes arbitrées par eux seuls ou par des  tiers .  Cette probité me coûte seize mille fr  Lys-9:p.925(.2)
on pantalon.  Mon Dieu ! je n'en pris pas le  tiers .  Sous cette table étaient des lingots   FaC-6:p1029(20)
agrins, de n'en rien laisser voir devant des  tiers ...  Oh ! sois aussi fière que ta mère !  Bet-7:p.270(33)

Tiers État
re du chevalier Pierre Bayard du Terrail; le  Tiers-État  a bâti la rue sur l'emplacement de  P.B-8:p..28(.2)
ousins.  Sous Louis XI, époque à laquelle le  Tiers État  a fini par faire de ses surnoms de  U.M-3:p.782(13)
Bourbon était aussi empressé à satisfaire le  tiers état  et les gens de l'Empire, en conten  Bal-I:p.117(17)
me siècle était un combat singulier entre le  Tiers-État  et les ordres : le peuple n'y fut   Pat-Z:p.222(24)
ocratie est à reconstruire, en présence d'un  Tiers État  formidable.  La pensée du Roi, que  Mus-4:p.637(38)
il nommé tout d'une voix pour représenter le  tiers-état  par l'influence des curés de Paris  Cat-Y:p.224(34)
vait pas manqué de se faire nommer député du  Tiers État  par la bourgeoisie de Paris, arriv  Cat-Y:p.312(31)
 homme, et s'efforçait de plaire aux gens du  tiers état , desquels il avait fait ses alliés  M.C-Y:p..60(42)
e chose.  Vous avez quelque influence sur le  Tiers État , où vous représentez les corps de   Cat-Y:p.316(23)
ction.     « Sous Henri IV, en l'an 1605, le  tiers état , représenté dans Paris par la haut  eba-Z:p.779(10)
Levez-vous, travailleurs ! comme on a dit au  Tiers État  : Lève-toi !  On voit bien qu'aucu  Pay-9:p..49(15)
ats généraux, et M. Cormon, son père, par le  Tiers État ; mais aucun n'accepta cette missio  V.F-4:p.847(15)
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comme autrefois l'apanage des notabilités du  tiers état .  Les nouvelles idées du chef de l  Bal-I:p.118(10)

tiers-parti
 qui est sacré !...  Faisons comme a fait le  tiers-parti  à la Chambre, restons muets et vo  P.B-8:p.108(15)

tiers-porteurs
compte de retour sur la place de Paris ?  Un  tiers porteur , nom commercial de celui qui po  I.P-5:p.596(33)
 demandait toujours Birotteau.     — Mais au  tiers porteur , si j'endossais et qu'il vous a  CéB-6:p.194(16)
, monsieur le baron, dit Louchard, il y a un  tiers porteur .     — Ui, reprit-il, il y a ei  SMC-6:p.583(.2)
ives.  On peut, dès à présent, escompter aux  tiers-porteurs  les effets à terme.  La vente   M.M-I:p.489(32)

tige
on est planté en jasmins, en rosiers à haute  tige  appliqués contre le mur, et qui fleuriss  CdV-9:p.776(13)
eiges, parmi les glaces, avait grandi sur sa  tige  cette fleur céleste à laquelle aspiraien  Ser-Y:p.796(13)
 une croix de Lorraine adaptée au bout d'une  tige  d'acier.     « Deux de mes amis font rou  DdL-5:p.998(11)
 Petit-Claud, il mâchait par distraction une  tige  d'ortie qu'il avait mise dans de l'eau p  I.P-5:p.603(19)
les fourrés plus épais, elle avait dégagé la  tige  d'un jeune arbre et en avait enlevé l'éc  Pay-9:p.319(17)
douleur cachée et la douleur est comme cette  tige  de fer que les sculpteurs mettent au sei  Béa-2:p.890(25)
 Bongrand; il épousa une Bianchon, et fut la  tige  des Boirouge-Bianchon.  Le second, mis c  eba-Z:p.393(13)
r l'analyse.  Coupez à plusieurs reprises la  tige  des plantes, afin de vous en procurer un  RdA-X:p.716(27)
 homme à l'églantier chargé de roses dont la  tige  élégante et droite s'élance du sein de l  RdA-X:p.739(22)
casquette bleue tubulée qui la couronnait, à  tige  entourée d'un pantalon verdâtre, à racin  CéB-6:p.105(39)
t des journées entières à la contempler.  La  tige  était énorme, bien droite, ferme, d'un a  RdA-X:p.710(10)
oubert, comme les feuilles communiquent à la  tige  la fraîcheur qu'elles ont absorbée.  Don  CdT-4:p.227(16)
e, si pure, qui n'avait pas encore quitté la  tige  maternelle, un ange enfin dont les grâce  CéB-6:p..69(14)
cordon de vigne, d'autres de rosiers à haute  tige  qui montaient jusqu'au premier étage où   Pie-4:p..30(.6)
 sans faire saigner le coeur, sans que de ta  tige  suintent des gouttes rouges !  Ah ! fleu  FdÈ-2:p.381(32)
deux petites fleurs à peine séparées de leur  tige , agitées par la même brise, éclairées pa  Gre-2:p.428(33)
 savoir s'il est possible de redresser cette  tige , de raviver ces couleurs flétries, de ra  Hon-2:p.582(.2)
ment cultivée par un botaniste, tombée de sa  tige , écrasée par les souliers ferrés d'un pa  SMC-6:p.679(24)
nça sur l'innocent arbuste, le saisit par la  tige , et le jeta dans le jardin.     « Oh ! a  PCh-X:p.236(39)
ui meurt tuée par un doute, ou séchée sur sa  tige , faute de sève; je ne sais qui des deux   Lys-9:p1101(25)
re de Venise, épanoui comme un calice sur sa  tige , le modèle vivant de la fleur avec laque  Hon-2:p.568(.9)
server sa rugueuse enveloppe sans pousser de  tige , sans effeuiller ses parfums orientaux d  Mem-I:p.227(.1)
 lui dis-je, toujours intact et droit sur sa  tige , toujours blanc, fier, parfumé, solitair  Lys-9:p1114(37)
evant elle, et cotonnant, perfectionnant une  tige , y attachant les feuilles.  Elle déploya  Hon-2:p.568(24)
fille était belle comme un lys penché sur sa  tige .     « À la grâce de Dieu, donc ! » s'éc  SMC-6:p.470(17)
e, et qui, sans soleil, demeure verte sur sa  tige .  Ici, comme dans les patries du nord, i  Lys-9:p1033(31)
les belles fleurs rouges qui couronneront sa  tige .  Ils se livraient l'un à l'autre sans s  EnM-X:p.948(10)
ait en jaune foncé sur le noir luisant de la  tige .  La couleur originale de ce fil l'avait  I.P-5:p.428(27)
mes et si nerveuses que vous eussiez dit des  tiges  d'acier, et il regarda sa maîtresse.  E  SMC-6:p.688(19)
nça son père, puis vous irez me chercher des  tiges  d'artichaut, des tiges d'asperge, des o  I.P-5:p.627(39)
 irez me chercher des tiges d'artichaut, des  tiges  d'asperge, des orties à dard, des rosea  I.P-5:p.627(39)
de cheveux un de ces crayons, fins comme des  tiges  d'épingle, dont la fabrication due à Su  SMC-6:p.717(23)
 à quelque branche de hêtre entourée par les  tiges  d'un lierre jauni.  En contemplant la f  EnM-X:p.870(14)
ans toutes ses phases, et il nous montra les  tiges  de bambou peintes en tas dans le coin d  I.P-5:p.221(42)
 venues au hasard, les pilastres cachent les  tiges  de deux acacias inermis plantés dans la  Med-9:p.397(30)
.  Finot, il y a trois ans, marchait sur les  tiges  de ses bottes, dînait chez Tabar à dix-  I.P-5:p.384(21)
refeuille malingre et des volubilis dont les  tiges  débiles grimpaient aux barreaux.  Ces p  DFa-2:p..20(.9)
de lait, les corymbes des millefeuilles, les  tiges  diffuses de la fumeterre aux fleurs ros  Lys-9:p1057(.1)
u pour arriver à un rouissage quelconque des  tiges  employées comme matière de sa pâte.  Il  I.P-5:p.603(20)
ale, comme font les Chinois en se servant de  tiges  fibreuses, j'ai classé tous les essais   I.P-5:p.222(.6)
 arbres frémissants, famille intelligente, à  tiges  gracieuses, d'un port élégant, les arbr  Pay-9:p..53(37)
s, le lierre embrassait les murailles de ses  tiges  nerveuses en dessinant à travers son fe  CdV-9:p.715(15)
, des feuilles lancéolées, déchiquetées, des  tiges  tourmentées comme les désirs entortillé  Lys-9:p1057(.6)
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it ou estampait les feuilles, garnissait les  tiges , délayait les couleurs.  Petit, maigre,  Emp-7:p.978(.4)
 sont fidèles peuvent bien marcher sur leurs  tiges , dit-il en montrant ses bottes sans tal  Rab-4:p.331(21)
deux heures environ à briser, à préparer les  tiges , en se servant de deux madriers.  Le fe  I.P-5:p.628(27)
it vieilli.  Lorsque l'hiver vint sécher les  tiges , les feuillages du jardin qui fleurissa  DFa-2:p..26(.4)
aire, tu n'es plus jeune, tu marches sur tes  tiges , tant tu as marché !...  Oui, mon bonho  Mus-4:p.747(26)
t entier dans une préparation à donner à ces  tiges .  En ce moment mon procédé n'est pas en  I.P-5:p.583(26)
s, à des préparations de fil de fer pour les  tiges .  Mon prétendu désir de distraction me   Hon-2:p.569(.2)

tigé
croisés à trois grappes de raisin de pourpre  tigées  et feuillées de sinople, un et deux; a  Béa-2:p.921(31)

tigre
 en sortant.  Ces hommes ond des fizaches de  digre ...  Ch'enferrai gerger mes baufres avva  Pon-7:p.749(27)
, que les Duileries afec des hômes à face de  digres  !  Ché sors de foir des digres chez Bo  Pon-7:p.750(35)
mes à face de digres !  Ché sors de foir des  digres  chez Bons qui font mancher dut !...     Pon-7:p.750(36)
si énergiquement appelées par Léon Gozlan un  tigre  à cinq griffes, eût passé de la poche d  Rab-4:p.315(16)
ssi est-ce le journaliste par excellence, un  tigre  à deux mains qui déchire tout, comme si  I.P-5:p.427(12)
na disait : " Ferdinand ! "  En regardant ce  tigre  à deux pattes, les yeux de la pauvre fi  MNu-6:p.365(.9)
a mort du marquis écrite dans les yeux de ce  tigre  à face humaine, et ressentit pour son a  Cho-8:p1187(.8)
homme, qui a l'air d'une jeune fille, est un  tigre  à griffes d'acier qui vous déchire une   I.P-5:p.451(19)
ociété de Mme Soudry, qui flairait en lui ce  tigre  à griffes d'acier, cette malice de sauv  Pay-9:p.275(.6)
ussière de la province, avoir rampé comme un  tigre  affamé autour de ces négociants, de ces  A.S-I:p.977(10)
ron, Birotteau se trouva face à face avec le  tigre  affamé de vengeance dans lequel il voul  CéB-6:p.235(.1)
son père en lui lançant un de ces regards de  tigre  affamé qu'il jetait sans doute à ses ta  EuG-3:p1084(12)
 petits amis, l'avantage de posséder le vrai  tigre  anglais...     — Voilà donc, messieurs,  Cab-4:p1013(.3)
 l'ayant dit une fois, j'aurais été comme le  tigre  apprivoisé qui a remis ses dents à de l  FMa-2:p.241(43)
un cheval, mais à location, et il accorda le  tigre  assez gracieusement.  La Schontz ne sut  Béa-2:p.900(.2)
talisman.  La Peau de chagrin était comme un  tigre  avec lequel il lui fallait vivre, sans   PCh-X:p.218(36)
Enfin, pendant qu'il nettoyait ses gants, le  tigre  Babylas répondait aux visiteurs : « Mon  A.S-I:p.919(.3)
deux yeux jaunes, aussi clairs que ceux d'un  tigre  brillaient sous les touffes de ses sour  EnM-X:p.878(.4)
 n'y manquera pas, dit Rabourdin.  Il y a du  tigre  chez lui, il aime à lécher le sang de l  Emp-7:p1092(.6)
 tigre de l'Angleterre, il fut connu par son  tigre  comme Couture s'est fait remarquer par   MNu-6:p.345(28)
 à chercher deux chevaux, un cabriolet et un  tigre  convenables, à convaincre ses associés   FdÈ-2:p.337(31)
lors un service un peu rude.  Toby, l'ancien  tigre  de feu Beaudenord, car telle fut la pla  SdC-6:p.953(14)
nord importa donc chez nous le plus charmant  tigre  de l'Angleterre, il fut connu par son t  MNu-6:p.345(27)
er à ses frais, il envoyait chercher par son  tigre  deux plats chez un traiteur sans y mett  A.S-I:p.918(18)
 fureur, il laissa éclater le rugissement du  tigre  dont une gazelle se serait moquée, le c  FYO-5:p1096(35)
me Mollot qui se mit à rire.     — Enfin, le  tigre  du beau comte, gris comme il est, court  Dep-8:p.789(31)
 une de ses anciennes filles de cuisine.  Le  tigre  du duc avait alors un service un peu ru  SdC-6:p.953(13)
 faire demander... »     Entre un ange et un  tigre  également irrités, Canalis, devenu blêm  M.M-I:p.700(22)
 lèvres du sang des poulets, bondit comme un  tigre  en apprenant la visite et la propositio  Rab-4:p.356(.8)
t l'occupe; son ennui, comparable à celui du  tigre  en cage au Jardin des Plantes, décuple   SMC-6:p.836(.9)
 Ses yeux avaient l'éclat froid de ceux d'un  tigre  en cage qui sait son impuissance et se   FYO-5:p1081(12)
e, le père Grandet de Saumur, avare comme le  tigre  est cruel; puis Gobseck l'escompteur, l  Pay-9:p.237(28)
Financièrement parlant, M. Grandet tenait du  tigre  et du boa : il savait se coucher, se bl  EuG-3:p1033(13)
l y a naturellement des protocoles entre mon  tigre  et Jérôme.     — Vous causez donc avec   A.S-I:p.927(24)
 va nous surprendre.  Il est jaloux comme un  tigre  et plus impitoyable...  Au nom du proph  Phy-Y:p1204(.3)
ards !... s'écria-t-il en faisant un bond de  tigre  et se promenant par la chambre.  Être p  M.M-I:p.597(.1)
uvait pas se dispenser d'avoir un tigre.  Ce  tigre  était le fils d'un de ses fermiers, un   A.S-I:p.917(32)
t des gens qui ne savent rien du monde.  Son  tigre  était un petit Irlandais, nommé Paddy,   MNu-6:p.344(22)
s.  Le lord aimait beaucoup cet enfant : son  tigre  était une curiosité, personne à Londres  MNu-6:p.344(37)
Le bonhomme sauta sur le nécessaire comme un  tigre  fond sur un enfant endormi.  « Qu'est-c  EuG-3:p1167(35)
 cheval, en tilbury, ou en cabriolet avec un  tigre  gros comme le poing, frais et rose comm  MNu-6:p.348(19)
emonter sur un des deux chevaux tenus par un  tigre  gros comme le poing.  Un autre tirait d  I.P-5:p.270(29)
la respirait avec les tranquilles délices du  tigre  léchant le sang qui lui teint la gueule  MNu-6:p.365(30)
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és, Canalis, devenu blême, n'hésita plus, le  tigre  lui parut le moins dangereux, il allait  M.M-I:p.700(23)
s choses de Toby, tant milord y tenait.  Son  tigre  menait une voiture à deux roues et à de  MNu-6:p.345(.7)
l résolut d'avoir un élégant cabriolet et le  tigre  obligé.  L'équipage de la comtesse étai  FdÈ-2:p.334(39)
a place.  Je me souviens encore du regard de  tigre  qu'elle lui jeta dans ce moment-là. »    CoC-3:p.371(42)
de Toby, Joby, Paddy.  Godefroid s'empara du  tigre  qu'il trouva pleurant auprès d'un pot d  MNu-6:p.345(23)
que à la porte.  M. Barbet est une espèce de  tigre  qu'on n'a pas besoin d'exciter, et...    Env-8:p.334(.3)
amais de torts en temps d'élection », dit le  tigre  qui descendait de cheval.     « Je vais  Dep-8:p.796(29)
 Anglaise spirituelle ressemble à celle d'un  tigre  qui emporte la chair jusqu'à l'os en vo  Lys-9:p1177(42)
nt une gazelle se serait moquée, le cri d'un  tigre  qui joignait à la force de la bête l'in  FYO-5:p1096(36)
nt emballé, entortillé.     « Gare ! cria le  tigre  qui précédait à cheval le tilbury.  Pap  Dep-8:p.796(16)
et Mlle Thirion accourut avec la vélocité du  tigre  qui se jette sur sa proie.  En ce momen  Ven-I:p1053(29)
geance pour s'embusquer dans Paris, comme un  tigre  qui veut sauter sur sa proie, et pour j  Fer-5:p.813(17)
u beau monde sur cet élégant ruiné, ce jeune  tigre  qui, à vingt-cinq ans, était toujours c  SdC-6:p.953(16)
ses poings étaient crispés.  C'était bien le  tigre  se ramassant pour bondir sur une proie.  SMC-6:p.897(35)
une curiosité, personne à Londres n'avait de  tigre  si petit.  Sur un cheval de course, Job  MNu-6:p.344(38)
gueule !  Et comment feriez-vous lâcher à un  tigre  son morceau de boeuf ?  Est-ce en lui p  Bet-7:p.388(21)
ment.     — Il me faisait alors l'effet d'un  tigre  sorti du Jardin des Plantes, dit Coutur  MNu-6:p.355(41)
l n'y eut plus en lui ni père, ni homme : le  tigre  sortit de l'antre où il se cachait.  Le  EnM-X:p.959(39)
 sur cette tête tournoyante, comme ceux d'un  tigre  sûr de sa proie.  La valse finie, la du  DdL-5:p.989(.3)
ta l'homme d'affaires en jetant un regard de  tigre  sur la portière.     — Moi ! vous cache  Pon-7:p.710(31)
enti des papiers; elle sauta dessus comme un  tigre  sur sa proie, entortilla le corset auto  Pie-4:p.137(42)
Collin, qui se dressa sur ses pieds comme le  tigre  sur ses pattes, qui lança sur le docteu  SMC-6:p.816(28)
 ?     — Mais il s'est pendu... »     Jamais  tigre  trouvant ses petits enlevés n'a frappé   SMC-6:p.816(25)
, sous le même toit avec son adversaire.  Le  tigre  venait dans l'antre du lion et d'un lio  SMC-6:p.653(24)
e tante, mais on te fera tout voir, mon cher  tigre , à une condition...     — Laquelle ?     Bet-7:p.414(32)
Bon !  Mais il était jaloux non pas comme un  tigre , car on dit des tigres qu'ils sont jalo  Deb-I:p.791(27)
 cents francs.  Si vous additionnez groom ou  tigre , chevaux, tenue superlative, et loyer d  A.S-I:p.918(.8)
six heures, il partit à cheval, suivi de son  tigre , disparut par la route de Brienne, et n  Dep-8:p.776(.2)
 plus beaux cheveux du monde.  Gardée par un  tigre , elle risquait peut-être sa vie en disa  M.C-Y:p..19(40)
rible de Marsay, que tout le monde trouve si  tigre , est un de ces hommes forts qui rudoien  Cab-4:p1041(13)
n coup, comme un homme qui jadis a chassé le  tigre , et fait sa partie sur un tillac quand   Gob-2:p.987(21)
ar il a été vaincu par le jeune Paradis, mon  tigre , et il a fini par avouer que vous souha  Dep-8:p.798(36)
, jeta l'adresse d'Esther à l'oreille de son  tigre , et les chevaux partirent comme si la p  SMC-6:p.480(23)
endemain, il disparut à cheval, suivi de son  tigre , et ne revint qu'à minuit.     On doit   Dep-8:p.776(35)
se compléta.  Voici l'histoire.  Il avait un  tigre , et non pas un groom, comme l'écrivent   MNu-6:p.344(20)
 millions; mais que tu étais jaloux comme un  tigre , et on lui a donné le programme de l'ex  SMC-6:p.545(33)
rd affaissé qui s'assit.  Du Croisier est un  tigre , gardons-nous de le réveiller.  Quelle   Cab-4:p1045(13)
e comme un chien ! lui, du Tillet ? »     Un  tigre , gros comme le poing, vint déplier une   CéB-6:p.218(.6)
 Brésilien ne répondit pas.  Métamorphosé en  tigre , il avait repris le sang-froid impertur  Bet-7:p.419(17)
ir gaiement.  Si notre ami n'a pas encore de  tigre , il est de la race des lions, il n'en a  Cab-4:p1013(26)
e petit ange, il le trouva trop joli pour un  tigre , il offrit de parier que Paddy était un  MNu-6:p.345(13)
oyant le sous-préfet en conversation avec le  tigre , illustre déjà dans Arcis par son nom e  Dep-8:p.796(36)
e j'ai dans les veines.  J'y ai le sang d'un  tigre , je voudrais dévorer ces deux hommes.    PGo-3:p.248(.1)
Birotteau consomma son malheur, il irrita le  tigre , le perça au coeur sans le savoir, il l  CéB-6:p.218(28)
 ! rire dans sa barbe en faisant des yeux de  tigre , ne pas mentir et ne pas dire la vérité  Phy-Y:p1084(.1)
art, Montefiore voulant sans doute, comme un  tigre , ne rien laisser de sa proie, au lieu d  Mar-X:p1060(.3)
ché à deux pas de lui.  Était-ce un lion, un  tigre , ou un crocodile ?  Le Provençal n'avai  PaD-8:p1223(36)
errogé... »     Le vieillard bondit comme un  tigre , passa de l'allée sur le boulevard en t  Env-8:p.403(21)
ent !  C'eût été terrible comme un regard de  tigre , pour un observateur.     « Mais bien m  Pon-7:p.579(.1)
ans cette avenue, Diard, avec une agilité de  tigre , renversa le marquis par un croc-en-jam  Mar-X:p1086(37)
ine maître de Bonnébault, qui fit un bond de  tigre , se sauva sur la route.     Rigou fit m  Pay-9:p.296(14)
aussi souple qu'une femme, aussi cruel qu'un  tigre , son amitié était plus redoutable que s  Phy-Y:p.905(41)
 il ne sait seulement pas ce que c'est qu'un  tigre , un groom, un britschka, et va encore d  Pat-Z:p.227(.1)
au des Alpes avec un Anglais jaloux comme un  tigre , un nabab; je l'appelais un nabot, car   SMC-6:p.622(17)
chapper à des yeux de lynx, à des griffes de  tigre  !  La soeur Thérèse revint.     « Voyez  DdL-5:p.920(21)
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nq quarts d'heure.     — Je voudrais voir le  tigre  ! moi, dit Vinet.     — S'il a dîné à G  Dep-8:p.789(34)
ixe, calme, fauve et rigide comme celui d'un  tigre  : on l'aimait, et il effrayait.  Lucien  I.P-5:p.277(.5)
abylas.  Le lion avait très bien habillé son  tigre  : redingote courte en drap gris de fer,  A.S-I:p.917(34)
z les tigres; encore m'entendrais-je avec un  tigre  ?  Le voile d'innocence que j'avais est  SMC-6:p.453(33)
n geste de soumission qui aurait attendri un  tigre .     « Donne-moi une fête comme en donn  FYO-5:p1090(11)
 d'un air stupide qui aurait fait pitié à un  tigre .     « Je démontrerai, poursuivit-il d'  Req-X:p1117(43)
 avec un accent où rugissait une jalousie de  tigre .     — Mais, vous-même.     — C'était p  Bet-7:p.109(34)
, répondit-elle en se voyant à la merci d'un  tigre .     — Nous autres avoués, nous sommes   Pon-7:p.640(33)
oulas ne pouvait pas se dispenser d'avoir un  tigre .  Ce tigre était le fils d'un de ses fe  A.S-I:p.917(32)
de sauter jusqu'à la comtesse par un bond de  tigre .  Dans un paroxysme de rage, il essaya   FdÈ-2:p.329(31)
 c'est un homme violent et d'une jalousie de  tigre .  Depuis six mois je suis grosse... "    eba-Z:p.477(.9)
spectacle d'un mouton se défendant contre un  tigre .  Il lui passa par le coeur une idée gé  CéB-6:p.218(15)
appétit de loup, une force et une lâcheté de  tigre .  Jamais ni la gaze, ni la soie, ni la   Int-3:p.423(26)
dain comme un enfant qui aurait rencontré un  tigre .  L'horrible sentiment des abîmes l'ava  Ser-Y:p.737(23)
le, et il jetait sur le notaire un regard de  tigre .  La baronne demeurait muette et passiv  Ven-I:p1083(13)
blez ! l'amant dédaigné deviendra pire qu'un  tigre .  Malgré les supplications de Savinien,  U.M-3:p.944(.4)
me une jeune fille tombée à genoux devant un  tigre .  Un homme sans passion et sans argent   PCh-X:p.164(10)
-il en échangeant avec sa femme un regard de  tigre .  — Jean, ajouta-t-il en se tournant ve  AÉF-3:p.729(.5)
it tomber une jeune fille à genoux devant un  tigre . S'il apercevait de loin ce géant sinis  EnM-X:p.901(19)
 dans l'univers, écris cela sur ton crâne de  tigre . »     Les femmes persuadent toujours a  Bet-7:p.219(24)
 Vous ressemblez à un roquet impatientant un  tigre ...  Ah ! si vous nous aviez vus nous mo  CSS-7:p1202(41)
itique, et ce moment arrivait pour ces trois  tigres  affamés.  Cérizet disait parfois à Thé  P.B-8:p.144(34)
ommes passent pour être bien féroces, et les  tigres  aussi; mais ni les tigres, ni les vipè  Pie-4:p.120(31)
oing qui tirait son jour de deux yeux jaunes  tigrés  de filets verts à points bruns, par le  Pay-9:p.227(19)
 une heure sans faire arriver Nantes, et les  tigres  de Nantes, et les affaires de la haute  Béa-2:p.761(12)
-vous tant de bonté ?  Seriez-vous comme les  tigres  du désert, qui font d'abord la plaie,   DdL-5:p.995(33)
n, périssent toujours par là !...  C'est des  tigres  en liberté, des tigres qui babillent e  SMC-6:p.861(17)
rocurer des émotions dangereuses, à voir des  tigres  enchaînés, à regarder des boas, en s'e  Sar-6:p1051(23)
 faux prêtre, aux yeux clairs comme ceux des  tigres  et raidi par une immobilité surnaturel  SMC-6:p.821(.3)
voiture à quatre chevaux était menée par des  tigres  mis avec une coquetterie ordonnée par   M.M-I:p.696(23)
 lumière et les fait ressembler aux yeux des  tigres  ou des chats; elle n'a pas cette infle  Béa-2:p.694(19)
aloux non pas comme un tigre, car on dit des  tigres  qu'ils sont jaloux comme un Dalmate, e  Deb-I:p.791(27)
ar là !...  C'est des tigres en liberté, des  tigres  qui babillent et qui se regardent dans  SMC-6:p.861(17)
emblable à celle qui se passerait entre deux  tigres  reconnaissant l'inutilité d'une lutte,  Fer-5:p.888(17)
expression de finesse; la froide cruauté des  tigres  y dominait bien, mais il y avait aussi  PaD-8:p1227(19)
 yeux, jadis clairs et jaunes comme ceux des  tigres , et sur lesquels les austérités et les  SMC-6:p.455(39)
 altérât, car ils semblaient, comme ceux des  tigres , être doublés par une feuille de métal  PCh-X:p.170(28)
qui donnait à ses yeux la clarté de ceux des  tigres , je ne m'explique pas comment vous n'a  CdT-4:p.222(34)
ux ardents conservaient le calme de ceux des  tigres , mais ils ne regardaient point en face  SMC-6:p.483(35)
en féroces, et les tigres aussi; mais ni les  tigres , ni les vipères, ni les diplomates, ni  Pie-4:p.120(31)
é son plaisir, comme on jette leur proie aux  tigres , que, pour te venger, je voudrais lui   Mem-I:p.259(12)
rce et de sécurité de part et d'autre.  Deux  tigres , qui se consultent avant de se battre   HdA-7:p.785(43)
crable; ses yeux étincelèrent comme ceux des  tigres , sa figure se crispa, ses sourcils jou  Lys-9:p1021(41)
ue pays la livrée des nations.  À l'Asie ses  tigres , ses onagres, ses feux dévorants, sa p  eba-Z:p.777(.8)
aunâtres et clairs offraient, comme ceux des  tigres , une profondeur intérieure où le regar  Ten-8:p.503(.9)
Mon Dieu ! appartenais-je donc à la race des  tigres  ?  Le remords me serrait le coeur de s  Lys-9:p1194(19)
 plus de coeur qu'il n'y a de pitié chez les  tigres ; encore m'entendrais-je avec un tigre   SMC-6:p.453(32)
ris, ce sont deux yeux jaunes comme ceux des  tigres ; un jaune d'or qui brille, de l'or viv  FYO-5:p1064(12)
un peu de la majesté fauve et tranquille des  tigres .     « Monsieur, je viens toucher cett  Mel-X:p.350(39)
 des cris affaiblis qui eussent attendri des  tigres .     « Ta marquise n'a pas pensé que l  FYO-5:p1106(.8)
 et pénétrants avaient la fixité de ceux des  tigres .  Sa figure ressemblait à celles que n  Bet-7:p.145(32)
tits yeux clairs la cupidité sanguinaire des  tigres .  Son nez épaté, dont les narines agra  Bet-7:p.386(19)
« Ne nous insultez pas, nous sommes de vrais  tigres . »  Souvent il se permettait de dire a  FYO-5:p1062(35)
lles il faut se défier comme on se défie des  tigres ... »     Mme Firmiani vint interrompre  F30-2:p1123(33)
 où Josépha m'a été prise, j'étais comme une  tigresse  à qui l'on a enlevé ses petits...  E  Bet-7:p..67(35)



- 143 -

gre, il offrit de parier que Paddy était une  tigresse  apprivoisée.  La description menaçai  MNu-6:p.345(14)
e est !  Elle a fait voir à merveille que la  tigresse  peut devenir chatte.  J'ai compris q  I.P-5:p.397(38)
ia la Marana en sautant avec l'agilité d'une  tigresse  sur le poignard qu'elle arracha des   Mar-X:p1063(.6)
s sommes faites soeurs...     — Attends ! ma  tigresse , dit en riant Valérie, ton châle est  Bet-7:p.239(.6)

tigré
ces yeux où brillaient deux prunelles vertes  tigrées  par des fils d'or qui partaient du ce  Mas-X:p.546(35)
runelles allumées par une vive lumière, mais  tigrées  par des rayures brunes, donnaient à s  FdÈ-2:p.317(12)
 lui, lui laissa voir ses prunelles d'argent  tigrées  par quelques fils d'or, en le perçant  CéB-6:p.235(16)
tte face ardente, brillaient deux yeux gris,  tigrés  de fils verdâtres partant de la prunel  CdV-9:p.660(42)

tigresque
tral, et les yeux brillèrent d'une curiosité  tigresque .     « Hé, hé, c'est le papa Mitral  Emp-7:p1037(23)

tilbury
-t-il eu un cheval anglais un peu propre, un  tilbury  à la mode, un groom...     — Non, non  Cab-4:p1012(37)
Belle-Étoile, un étranger conduisant un joli  tilbury  attelé d'un cheval de prix, et accomp  Dep-8:p.775(17)
l-Noble pour surveiller ses travaux, dans un  tilbury  attelé d'un nouveau cheval, ayant à s  V.F-4:p.915(16)
pas en prison ?  En ce moment, on aperçut le  tilbury  bien connu du comte d'Esgrignon desce  Cab-4:p1091(38)
oquin, le tout parce qu'on voit beaucoup son  tilbury  chez une actrice française, quoique f  eba-Z:p.722(16)
aturité de l'homme, avait remplacé l'élégant  tilbury  des premiers jours.  Après avoir essu  DFa-2:p..42(12)
onsieur Olivier, dit Ernestine, le plus joli  tilbury  du monde.     — Comment ! Antonin, tu  Dep-8:p.781(19)
 Mulet et tâche d'y donner un coup d'oeil au  tilbury  du monsieur qui y loge; puis viens me  Dep-8:p.782(13)
ger le domestique d'Antonin à son maître, le  tilbury  est armoirié...     — Armoirié !...    Dep-8:p.786(31)
dans une rêverie molle, elle s'accota sur le  tilbury  et se laissa aller au plaisir, ses ye  Pay-9:p.329(33)
n joli cheval anglais à monter, un cheval de  tilbury  et un tilbury.  M. du Croisier avait   Cab-4:p.990(28)
aits de l'inconnu.  Le sous-préfet suivit le  tilbury  et vint sur le seuil de la porte de l  Dep-8:p.796(20)
aint-Blaise, et venant de la préfecture.  Ce  tilbury  était mené par le comte accompagné d'  Cab-4:p1091(41)
is domestiques du Mulet s'attroupèrent et le  tilbury  fila sans que personne pût voir un se  Dep-8:p.796(19)
nt, piaffant entre les brancards vernis d'un  tilbury  léger comme votre coeur, et mouvant s  Pet-Z:p..37(22)
oie du mariage.  Quand Manerville passait en  tilbury  ou monté sur son beau cheval à la pro  CdM-3:p.541(21)
re à Paris, il vous faut trois chevaux et un  tilbury  pour le matin, un coupé pour le soir,  PGo-3:p.178(22)
e, un coupé pour le soir, un cabriolet et un  tilbury  pour le matin.  Il mangeait en ville.  SMC-6:p.474(38)
it chapeau rose et qui frétillait dans votre  tilbury  quand, six ans auparavant, vous aviez  Pet-Z:p..41(.5)
alors ce beau couple montant dans un élégant  tilbury  que gardait un domestique à cheval et  Bal-I:p.137(.4)
ier tout son sang.     Melmoth monta dans un  tilbury  qui l'attendait, et fut emporté si ra  Mel-X:p.354(29)
ousse son chef en allant à Longchamp dans un  tilbury  qui porte une jolie femme à laquelle   Emp-7:p.909(41)
 et presque triste, il revint alors vers son  tilbury  qui s'avançait lentement conduit par   F30-2:p1147(18)
tient encore.     Un quart d'heure après, le  tilbury  roulait sur les allées du parc, suivi  Pay-9:p.328(14)
 sa voiture, que la femme immobile écouta le  tilbury  roulant, en suivant la trace marquée   F30-2:p1147(23)
le francs et n'a pas une bûche, qui court en  tilbury  sans posséder une chemise saine et va  PCh-X:p.194(24)
rte s'ouvrit.  Le monsieur qui conduisait le  tilbury  se montra soudain, sans chapeau, ne s  PGo-3:p..98(30)
'on l'aime et qui plaît.     Ainsi, quand le  tilbury  vint à la grille du Rendez-vous, la c  Pay-9:p.328(41)
nous avons parlé de ce conspirateur; mais le  tilbury , c'est une circonstance atténuante; c  Dep-8:p.781(22)
ntonin, tu ne m'avais pas dit qu'il avait un  tilbury , ce matin quand nous avons parlé de c  Dep-8:p.781(21)
, beau fils à gilets pailletés, à lorgnon, à  tilbury , cheval anglais, etc., était signé pa  Gob-2:p.970(43)
alyste un dissipateur en lui voyant mener un  tilbury , en l'entendant parler d'aller à Pari  Béa-2:p.666(28)
a ville, perché sur le double coussin de son  tilbury , fouet en main, une rose à la boutonn  Cab-4:p.991(.1)
tie.  Ce fashionable eut l'audace de prendre  tilbury , groom, et de hanter les clubs.  Un m  SMC-6:p.563(36)
 comme du futur propriétaire du château.  Le  tilbury , le voyageur, ses chevaux, son domest  Dep-8:p.775(26)
it audacieusement devant le cheval attelé au  tilbury , les bras croisés comme Napoléon, il   MNu-6:p.383(28)
 père aime son enfant.  Je roulerai dans ton  tilbury , mon garçon, je me réjouirai de tes s  I.P-5:p.708(15)
ègres, un valet de chambre.  Son fils aîné a  tilbury , ne fait rien, il a un majorat; le ca  Aba-2:p.464(40)
archerons que très peu, je vous conduirai en  tilbury , nous emmènerons Joseph pour le garde  Pay-9:p.327(42)
 Eh bien ! promenons-nous, Joseph gardera le  tilbury , nous le retrouverons bien... »     É  Pay-9:p.329(43)
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consiste pas : à pouvoir sortir à cheval, en  tilbury , ou en cabriolet avec un tigre gros c  MNu-6:p.348(19)
ourut au balcon pour le voir montant dans le  tilbury , pour lui en voir prendre les guides,  DFa-2:p..39(25)
ser les chevaux, nettoyer le cabriolet ou le  tilbury , suivre son maître, faire les apparte  SdC-6:p.953(18)
bandonne ! »     Maxime de Trailles était en  tilbury , sur la route de Troyes, une heure ap  Dep-8:p.813(21)
on conseil. "  Il s'habilla, fit atteler son  tilbury ; puis semblables à deux millionnaires  PCh-X:p.165(.7)
a d'être complet que le centaure, l'homme en  tilbury .     VIII     Il ne suffit pas d'être  Pat-Z:p.220(10)
nnaître les guides blanches et la couleur du  tilbury .  C'était lui !  Roger tourne l'angle  DFa-2:p..37(16)
 deux égarés dans le chemin pour regagner le  tilbury .  En arrivant à la barrière, Mme Mich  Pay-9:p.331(32)
M. du Croisier avait un cheval anglais et un  tilbury .  La Noblesse devait-elle se laisser   Cab-4:p.990(29)
vé; maintenant il s'habille.  On attelait le  tilbury .  Le comte va passer la soirée à Cinq  Dep-8:p.788(20)
ge à un jeune homme décoré qui conduisait un  tilbury .  Le père Goriot n'eut que le temps d  PGo-3:p..96(24)
anglais à monter, un cheval de tilbury et un  tilbury .  M. du Croisier avait un cheval angl  Cab-4:p.990(28)
chevaux anglais, un coupé, une calèche et un  tilbury .  Nos domestiques ont une tenue simpl  Mem-I:p.256(12)
aule pleureur : c'est ravissant à montrer en  tilbury .  On laisse le petit Charles à sa gra  Pet-Z:p..75(19)
re ! cria le tigre qui précédait à cheval le  tilbury .  Papa Poupart ! ouvrez ! » cria-t-il  Dep-8:p.796(16)
sse n'avait pas fait attention à l'entrée du  tilbury .  Rastignac se retourna brusquement e  PGo-3:p..96(41)
comme moi, je ne suis jamais descendu de mon  tilbury ...     — Mais alors vous allez me dem  Béa-2:p.916(17)
ésespérer toute la Croatie, riches, armés de  tilburys  et vêtus d'impertinence ?  " Bah !    PCh-X:p.152(22)
xistence avec les soies, les cachemires, les  tilburys , les peintures sur verre, les porcel  eba-Z:p.476(.1)
s coupés, des landaus, des cabriolets et des  tilburys , sans s'en étonner.  Les bourgeois e  V.F-4:p.928(43)
iquet examina tour à tour les piétons et les  tilburys , voitures légères récemment importée  DFa-2:p..36(38)

tillac
a jeunesse orageuse l'avait-elle jeté sur le  tillac  d'un corsaire à travers les pays les p  Ser-Y:p.793(34)
des séminaristes marchant à la messe, sur le  tillac  de la prise lier les mains aux matelot  F30-2:p1185(41)
urra d'acclamations joyeuses retentit sur le  tillac  et monta vers le ciel comme une prière  F30-2:p1188(37)
qu'un de l'équipage en murmure !...  Hors du  tillac  les vieux cerveaux à bourrelet, les cl  Phy-Y:p.920(.8)
e trouvant mieux, il alla se promener sur le  tillac  pour y respirer les brises marines d'u  CdM-3:p.628(.1)
 a chassé le tigre, et fait sa partie sur un  tillac  quand il fallait vaincre ou mourir, je  Gob-2:p.987(21)
s à Montriveau quand celui-ci reparut sur le  tillac , c'était une femme, maintenant ce n'es  DdL-5:p1037(19)
fernales.  Le profond silence régnant sur ce  tillac , noir d'hommes et de chapeaux, accusai  F30-2:p1185(22)
ares, penchés sur le bastingage; puis sur le  tillac , ses soldats, novateurs ou ambitieux,   FYO-5:p1052(20)
rès du grand mât.  Un murmure s'éleva sur le  tillac ; mais alors le corsaire lança un seul   F30-2:p1188(32)
» s'écria le grand-père en s'élançant sur le  tillac .     Sur mer, un singulier spectacle a  F30-2:p1196(41)
ait aux regards des passagers groupés sur le  tillac .  Échappés aux dangers de la navigatio  F30-2:p1180(15)
re tous les pas, je reconnais son pas sur le  tillac . »     Et tout à coup une rougeur empo  F30-2:p1194(10)
meilleures longues-vues braquées du haut des  tillacs  par les marins des bâtiments à leur p  DdL-5:p1033(13)
 contracter.  Obligés de se dandiner sur les  tillacs  pour suivre l'impulsion de la mer, à   Pat-Z:p.292(.5)

tilleul
uoique née de Conflans, prononce obstinément  tieulles , malgré les observations grammatical  PGo-3:p..52(.7)
ien de Rubempré !...  J'étais assise sous un  tilleul  avec Katt, ne pensant à rien.  Il y a  SMC-6:p.540(34)
e recula de quelques pas, s'adossa contre un  tilleul  et chanta sur le ton traînant particu  Pie-4:p..31(.2)
renversé les paperasses pour courir au grand  tilleul  où, tous les matins avant le lever de  EnM-X:p.876(13)
 livre est à ses pieds, et sa tasse d'eau de  tilleul  sur un petit guéridon !...  Maintenan  Phy-Y:p1163(28)
x, Malin aperçut dans le feuillage d'un gros  tilleul  touffu le canon d'un fusil.     « Je   Ten-8:p.527(13)
qui s'évanouit de joie au moment où, sous un  tilleul , à Sceaux, Constance-Barbe-Joséphine   CéB-6:p..61(23)
es cheveux épars, et caché dans l'ombre d'un  tilleul , était comme une image fantastique du  PCh-X:p.287(11)
ayer la santé que vous recouvrez là sous les  tilleuls  ?     Au printemps d'une des plus be  Gre-2:p.425(14)
à l'heure où la lune laisse dans l'ombre les  tilleuls  au bout du jardin ? »     Hier, à un  Mem-I:p.281(39)
ené pendant toute une nuit avec moi sous les  tilleuls  au fond de notre jardin, et il n'a p  Mem-I:p.292(15)
e cour sur la rue, et d'un bosquet planté de  tilleuls  au-delà du second pavillon.  La cour  P.B-8:p..88(.1)
e, j'aurais trouvé Mlle de Chaulieu sous ces  tilleuls  bien coquettement froide, compassée,  Mem-I:p.284(39)
ong des murs voisins, voyez deux couverts de  tilleuls  carrément taillés; vous aurez une id  V.F-4:p.849(39)
ne appendice est dissimulé sous les premiers  tilleuls  d'une allée plantée dans un ravin au  Gre-2:p.423(22)
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personnages se promenaient de front sous les  tilleuls  d'une des contre-allées de l'avenue   Dep-8:p.742(.7)
euner, avec M. Martener et Olivier, sous les  tilleuls  de l'avenue aux Soupirs, fumant leur  Dep-8:p.794(42)
, dans l'ombre et le silence, sous les beaux  tilleuls  de l'hôtel de Chaulieu, criblés par   Mem-I:p.281(28)
longtemps à contempler le feuillage d'un des  tilleuls  de la cour, Louis ne me disait qu'un  L.L-Y:p.614(23)
 de laitue ou de persil.  Sous le couvert de  tilleuls  est plantée une table ronde peinte e  PGo-3:p..52(11)
arré long et très étroit, planté de quelques  tilleuls  malingres.  Les maisons en cet endro  Rab-4:p.388(10)
lignes de maisons séparées par un couvert de  tilleuls  offrent des constructions naïves où   Pie-4:p..29(30)
omène depuis cinquante ans !  Mes bien-aimés  tilleuls  ont été rasés !  Au moment de la mor  V.F-4:p.923(15)
r précautionneusement le long d'une allée de  tilleuls  qui aboutissait à une petite porte d  FYO-5:p1105(.3)
s avec Mme Barniol et Mme Phellion, sous les  tilleuls  sans feuilles, et il leur donna, dan  P.B-8:p..94(37)
de la maison Rouget, cette espèce d'allée de  tilleuls  souffrants, longue de deux cents pie  Rab-4:p.439(36)
ues peintes sur les murs ?  Où retrouver les  tilleuls  sous lesquels je lisais mon bréviair  V.F-4:p.923(26)
es villes comme ces allées de platanes et de  tilleuls  sous lesquels se promènent cinq à si  eba-Z:p.776(33)
 Deux belles contre-allées plantées de vieux  tilleuls  très touffus mènent de la place à un  Dep-8:p.741(41)
vec lui, pendant une heure de nuit, sous les  tilleuls , au bout de notre jardin.  Assurémen  Mem-I:p.281(.4)
e seule avec lui dans la douce obscurité des  tilleuls , au delà desquels le jardin brillait  Mem-I:p.282(17)
, encadré de pierres rougeâtres, paré de ses  tilleuls , bordé par les constructions vraimen  F30-2:p1143(.4)
écus.     — Mais les voilà qui vont sous les  tilleuls , cria Mlle Victorine en se levant po  PGo-3:p.134(21)
s entrions dans la longue et belle avenue de  tilleuls , d'acacias, de sycomores et de mélèz  Mem-I:p.305(14)
 par une longue et haute terrasse plantée de  tilleuls , d'où la vue planait sur le pays.  L  CdV-9:p.712(17)
e une étroite allée qui mène à un couvert de  tilleuls , mot que Mme Vauquer, quoique née de  PGo-3:p..52(.6)
rtagé.  C'était quelque rendez-vous sous les  tilleuls , où la parole était plus libre sans   EnM-X:p.876(25)
cette allée, sur un banc de bois, entre deux  tilleuls , qu'Étienne écouta les sonnets chois  I.P-5:p.336(37)
x fonctionnaires à Simon qui venait sous les  tilleuls .     — Eh bien ! ma tante a bon espo  Dep-8:p.801(.4)
rien, je vais essayer mes pistolets sous les  tilleuls .     — Oh ! monsieur, dit Victorine   PGo-3:p.134(34)
minait, au bas de la terrasse, un couvert de  tilleuls .  À un bout, des framboisiers; à l'a  EuG-3:p1074(32)
dans le jardin Bergmann, une allée de jeunes  tilleuls .  Au bout d'une heure, il entendit p  A.S-I:p.944(33)
ococo.  On arrivait par une longue avenue de  tilleuls .  Le jardin du pavillon et le marais  Hon-2:p.561(39)
rdin, au bout duquel s'étendait une ALLÉE de  tilleuls . »  Elle y parlait du bon air et de   PGo-3:p..66(.1)
nsieur, le procureur du Roi est là, sous les  tilleuls ..., dit le sous-préfet.     — M. Mar  Dep-8:p.798(.8)
rions comme des Madeleines d'Élodie sous les  tyeuilles  cet été dernier, enfin un ouvrage m  PGo-3:p.203(29)

timbale
 anges l'avaient surveillée.     « Item, une  timbale  de macaroni devant des pots de crème   Deb-I:p.853(.3)
rème, et des navets au sucre regardaient une  timbale  de macaronis.  Ce dîner de concierge   P.B-8:p.104(.6)
r habillé tout à neuf, il lui avait donné la  timbale  et le couvert d'argent exigés dans le  Deb-I:p.837(32)
essaillent de plaisir en voyant une certaine  timbale  que sert le valet de chambre.     Ell  Pet-Z:p.147(38)
anche de musique, depuis les quatre temps de  timbale , a roulé vers ce combat des trois voi  Gam-X:p.507(40)
on neveu, elle lui parlait toujours de cette  timbale , de ce couvert, et de ce charmant hab  Deb-I:p.837(35)
 journée.     On présente au cher Adolphe la  timbale , il y plonge insouciamment la cuiller  Pet-Z:p.148(.5)
lité dans cet allegro, modulation des quatre  timbales  accordées (ut ré, ut, sol) ! combien  Gam-X:p.506(15)
raiture originale, ses sonnettes, ses belles  timbales  d'argent, le hanap sans pied de nos   eba-Z:p.571(17)
raiture originale, ses sonnettes, ses belles  timbales  d'argent, le hanap sans pied de nos   eba-Z:p.579(22)
Mlle Cormon, lequel ressemblait assez à deux  timbales  de régiment, porta dans l'âme du che  V.F-4:p.875(16)
le malheureux artiste, aux quatre mesures de  timbales  qui m'ont atteint dans les entraille  Gam-X:p.503(26)

timbrer
squement.  Che temande zi zes bedis babières  dimprés  veront blésir à montame ti Dilet.      FdÈ-2:p.366(34)
     « Vis m'azurèze ke cesse bedis babières  dimprés ...     — N'ayez pas la moindre inquié  FdÈ-2:p.366(31)
es.  Cet avantage est encore rehaussé par un  timbre  à la fois suave et frais qui frappe au  M.M-I:p.505(37)
  Est-ce le froid ?  Est-ce le chaud ?  Quel  timbre  a rassemblé l'essaim de ces pensées ?   eba-Z:p.768(37)
onviction, atteinte dans sa tendresse par le  timbre  angélique de cette voix, s'arrêta tout  CdV-9:p.758(13)
ée.  Enfin cette voix agile, fraîche et d'un  timbre  argenté, souple comme un fil auquel le  Sar-6:p1061(32)
 banquier, appelé par une douce voix dont le  timbre  argentin réveilla les échos d'un boudo  Phy-Y:p.953(31)
'un procès ou les articles d'un contrat.  Le  timbre  clair et séducteur de sa voix n'accusa  PCh-X:p.157(12)



- 146 -

la personne qu'il adorait, il en reconnut le  timbre  clair.  Cette voix, légèrement altérée  DdL-5:p.915(15)
re de change souscrite à Vautrin, et dont le  timbre  comportait une plus forte somme; il en  PGo-3:p.251(26)
l est rédigé le compte de retour et celui du  timbre  de ce qu'on appelle si ingénieusement   I.P-5:p.594(33)
  — Vous-même », répondit l'étranger.     Le  timbre  de cet organe pénétra le coeur de la j  JCF-X:p.316(39)
 le volume des colossales basses-tailles, le  timbre  de cette voix plaisait par un médium é  V.F-4:p.814(40)
lissement de ces formalités, il vérifiait le  timbre  de la poste, qui portait les dates des  SMC-6:p.758(17)
caquets et de l'improbité. »      Quoique le  timbre  de la voix fut légèrement altéré penda  Fir-2:p.153(40)
 minutieuses les unes que les autres.     Le  timbre  de la voix, le maintien, la gêne, un s  Phy-Y:p1047(24)
s sa boîte de cuir une lettre qui portait le  timbre  de Londres et sur laquelle cette adres  FYO-5:p1067(24)
t stipulé par un acte particulier, revêtu du  timbre  de l’étude de Me Clausse, et qui dérog  Lys-9:p.954(15)
 ténor qui puisse parfois s'accorder avec le  timbre  de ma voix.  Ou nous approchons réelle  Mas-X:p.561(37)
mission de courtage d'un quart %    2,50      Timbre  de notre retraite et du présent  1,35   I.P-5:p.592(32)
nce calme, et se remit à chanter sans que le  timbre  de sa voix accusât la plus légère émot  DFa-2:p..55(27)
s pieds ne manquaient pas de distindion.  Le  timbre  de son organe était fin et sonore comm  eba-Z:p.816(11)
 par une distinction dans les traits, par un  timbre  de voix.  Toutes ces grandes petites c  I.P-5:p.177(16)
des fiacres, qui compte les lettres, qui les  timbre  doublement au moment précis où elles s  M.M-I:p.530(20)
ine avait un son guttural qui en altérait le  timbre  doux et caressant.     « Pourquoi tant  DFa-2:p..27(29)
Françoise Cochet, tout effrayée en voyant le  timbre  du Havre, vint au Chalet remettre à sa  M.M-I:p.585(.8)
ourna pour prendre une lettre qui portait le  timbre  du ministère des Affaires étrangères e  FMa-2:p.238(21)
possédait de plus une douceur persuasive, un  timbre  éclatant et flatteur.     En ce moment  Pro-Y:p.538(39)
qui a deux mille abonnés.     — Farceur ! le  Timbre  en accuse sept cents, et c'est déjà bi  I.P-5:p.366(11)
 regardai, par un mouvement de curiosité, le  timbre  et l'écriture.  Cette lettre venait de  Med-9:p.596(27)
 elle m'attira en criant de sa voix, dont le  timbre  était fêlé comme celui d'une cloche ca  JCF-X:p.324(24)
tre à Godefroid et qui réellement était d'un  timbre  frais et mélodieux, cria : « Papa ! pa  Env-8:p.352(20)
ant congé de Mme Claës.  Cette voix, dont le  timbre  frais et velouté répandait au coeur de  RdA-X:p.742(.7)
ments ne prodigue pas au coeur d'un poète le  timbre  harmonieux d'une voix douce ! combien   Fer-5:p.804(17)
ef de sable à la croix palée d'argent.  Pour  timbre  le casque de chevalier.  Pour devise :  V.F-4:p.819(25)
laisanteries souvent calomnieuses, espèce de  timbre  que la presse périodique met en France  PLM-Y:p.503(18)
ctionnée par les meilleurs maîtres, avait un  timbre  qui donnait à son chant d'irrésistible  Bal-I:p.116(.8)
e, des formes polies, une voix douce et d'un  timbre  qui faisait vibrer les cordes du coeur  Bal-I:p.144(18)
tures à ne plus rouler sans porter le double  timbre  qui maintenant annonce qu'elles sont j  Deb-I:p.740(26)
e j'entendisse son rire jeune, ou sa voix au  timbre  riche chanter les gracieuses cantilène  PCh-X:p.144(11)
ot avec un tel accent de conviction, et d'un  timbre  si éclatant, que le batelier tressaill  Pro-Y:p.546(17)
es spéculateurs, naquit sous les rigueurs du  timbre , de la poste et des cautionnements.  C  I.P-5:p.449(27)
i suis allé en Égypte, je vais maintenant au  Timbre , dit l'invalide.     — Silence, Coloqu  Rab-4:p.312(20)
vité ces paroles sacramentales : « Au nom du  Timbre , du Cautionnement et de l'Amende, je t  I.P-5:p.476(21)
y.     PARIS.     La lettre ne portait aucun  timbre , et l'indication empêcha M. de Maulinc  Fer-5:p.818(.5)
sonne dans votre oreille; elle accompagne le  timbre , et vous dit avec une atroce douceur :  Pet-Z:p..35(35)
et mettez-moi là-dessus, dit-il en tirant un  timbre , là, en travers : Accepté pour la somm  PGo-3:p.185(28)
 reçut de Coloquinte le reste de l'argent du  timbre , le journal ?...  — broum ! broum !  —  I.P-5:p.333(19)
n désir universel.  Qu'un débit de tabac, de  timbre , vienne à vaquer, cent femmes se lèven  Pon-7:p.643(36)
ents le livret voulu par l'administration du  Timbre .  Ce pauvre homme, dont la figure étai  I.P-5:p.329(15)
et peser la pensée, rue de la Paix, hôtel du  Timbre .  En devenant une exploitation, l'inte  I.G-4:p.566(31)
  Ne fût-ce qu'à soutenir la papeterie et le  timbre .  Si, comme les excellentes ménagères,  Emp-7:p1112(11)
s et les fers nécessaires pour y apposer les  timbres  des postes anglaise et française.  Il  FYO-5:p1074(36)
mis.  Ses yeux furent frappés à l'aspect des  timbres  oblongs, carrés, triangulaires, rouge  CoC-3:p.335(15)
l tombé du haut de ses espérances, voici des  timbres , signez-moi vingt mille francs d'acce  U.M-3:p.949(18)
l y aura du tirage, quoi !  Voilà ! j'ai des  timbres ...     — Garçon, une plume et de l'en  P.B-8:p.143(27)

timbré
er avec lui... »     M. Roguin lut un papier  timbré  contenant un procès-verbal rédigé à l'  Ven-I:p1083(28)
rine, avec qui Nathan vivait, l'avait montré  timbré  de la poste, affranchi par la poste, e  Mus-4:p.763(.3)
r Crottat, dit du Tillet en tirant un papier  timbré  de sa poche de côté, je vais vous donn  CéB-6:p.296(11)
t s'empêcher de sourire en sortant un papier  timbré  de sa poche, et j'emporterai vos bouqu  I.P-5:p.353(26)
de l'énigme.  Birotteau tira le fatal papier  timbré  de sa poche, le tendit à M. de Bourbon  CdT-4:p.224(11)
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nquillement, y prit un petit carré de papier  timbré  de trente-cinq centimes tout en causan  I.P-5:p.592(10)
tique.  Dans ce temps les tribunes de papier  timbré  devenaient rares.  Un journal était un  I.P-5:p.365(15)
 Saillard obtint en 1804 un bureau de papier  timbré  dont le détail détermina l'entrée d'un  Emp-7:p.935(.4)
est de gueules, à la fasce crénelée d'or, et  timbré  du casque de chevalier avec : GRANDS F  SMC-6:p.505(42)
xtre et d'or à senestre pour supports; l'écu  timbré  du casque de chevalier, lambrequiné de  Mus-4:p.732(18)
 plumes recommencèrent à crier sur le papier  timbré  en faisant dans l'étude le bruit de ce  CoC-3:p.319(21)
 payement.  L'aspect de cet homme, le papier  timbré  griffonné produisirent un tel effet su  Pon-7:p.677(25)
 !... »     Schmucke alla chercher le papier  timbré  laissé par l'huissier et l'apporta.     Pon-7:p.686(.1)
 des avoués ? il implique beaucoup de papier  timbré  plein de lignes lâches, diffuses, où l  HdA-7:p.791(29)
rends, dit-il en tendant un volume de papier  timbré  qu'il tenait à la main, prouvent que v  Env-8:p.404(31)
!  Portons notre ami sur le pavois de papier  timbré  qui fait et défait les réputations !    SMC-6:p.439(32)
chenilles.  Le curieux passant vit un papier  timbré  sur la table qui séparait les deux mét  DFa-2:p..27(24)
urnal.  Coloquinte ayant toujours son papier  timbré  sur la tête et le vieux Giroudeau lui   I.P-5:p.431(23)
logement.  Coloquinte partait avec du papier  timbré  sur la tête, et Philippe brossait ses   Rab-4:p.347(.2)
 article comprend le coût du carré de papier  timbré  sur lequel est rédigé le compte de ret  I.P-5:p.594(32)
on.  Il fallut acheter une feuille de papier  timbré , donner à la douleur une forme adminis  Fer-5:p.891(23)
ouvoir tourner la page épaisse de son papier  timbré , eh bien, si vous voulez lui faire une  CoC-3:p.312(35)
chagrin du débiteur et fournissant le papier  timbré , feront vivre l'abus encore pendant lo  I.P-5:p.594(.3)
 lettre était jointe, sur un carré de papier  timbré , la pièce suivante :     « CECI EST MO  U.M-3:p.916(35)
taire et vit l'invalide assis sur son papier  timbré , mangeant une croûte de pain et gardan  I.P-5:p.331(.2)
douze cents francs avec son bureau de papier  timbré , que serais-je devenu ?  J'ai mis mon   Rab-4:p.294(21)
ographie; mais jamais je n'ai reçu de papier  timbré  !  Savez-vous ce que je me dis en alla  I.P-5:p.606(16)
 de la greffière, tenait le bureau de papier  timbré .     Ainsi, de quelque côté qu'on se t  Pay-9:p.184(42)
es mémoires de frais et consomment du papier  timbré .  Ces bagatelles occupent l'avoué de p  I.P-5:p.587(.8)
s dans les vaudevilles pour croire au papier  timbré .  Lucien eut des larmes aux yeux, il s  I.P-5:p.597(21)
, et dont la mère gérait un bureau de papier  timbré .  Mais il a rudement travaillé de 1818  MNu-6:p.355(30)
mme en pleurs.  Un greffier lisait un papier  timbré .  Sur une méchante table se voyait un   PGr-6:p1100(.8)
obtenir à une jeune dame un bureau de papier  timbré .  Suzon, sans aucune défiance sur ce p  HdA-7:p.784(.8)
on prêteur, car il vient d'envoyer ce papier  timbré . »     Elle plaça la dénonciation de l  Bet-7:p.165(13)
 voyant que mon suisse m'apportait ce papier  timbré . »     Puis, comme toutes les vieilles  SMC-6:p.736(15)
seconde de Desroches.     Voici la première,  timbrée  de Beaumont-sur-Oise :     « Mon cher  Rab-4:p.451(12)
  Le dixième jour, Lousteau reçut une lettre  timbrée  de Sancerre.     « Bien ! bien ! fit   Mus-4:p.736(.1)
ançoise Cochet devait recevoir le lendemain,  timbrée  du Havre.     Tous les dimanches, M.   M.M-I:p.578(25)
tte tête, la voix profonde et vigoureusement  timbrée , un air souffrant et malheureux qui n  eba-Z:p.824(21)
postes reçoit ici, depuis un an, des lettres  timbrées  d'Odessa. »     Mme Granson frissonn  V.F-4:p.902(38)
e traité, ce n'est que deux carrés de papier  timbrés  de perdus, voici soixante-dix centime  U.M-3:p.958(20)
cien, ne lâchait point les terribles papiers  timbrés  qu'elle tenait avec une force de tena  SMC-6:p.784(.1)
hazar ne vit pas sans inquiétude des papiers  timbrés  qu'un clerc avait apportés sur une ta  RdA-X:p.819(39)
allons verbaliser...     — Voilà des papiers  timbrés  que votre grand-papa n'a jamais voulu  Env-8:p.392(21)
avait prêté, Lousteau lui montra des papiers  timbrés  qui établissaient chez Florine une po  I.P-5:p.494(38)
ui proposer de signer en blanc trois papiers  timbrés , aggravés de ces mots tortionnaires :  SMC-6:p.562(42)
ienfaitrice, alluma sa pipe avec les papiers  timbrés , car il fumait comme tous les gens qu  Bet-7:p.114(17)
où jamais il ne s'était griffonné de papiers  timbrés , Desroches y avait-il mis des tables   Deb-I:p.848(25)
 mère Vauthier, qui vous a caché des papiers  timbrés , disait que vous coucheriez à Clichy   Env-8:p.402(23)
, qui furent émaillés de beaucoup de papiers  timbrés , que, selon la recommandation de Camu  I.P-5:p.546(.1)
roudeau qui présentait à Lucien deux papiers  timbrés .     En lisant ce traité, Lucien ente  I.P-5:p.437(42)
frénétique pour saisir les cinquante papiers  timbrés .     « Un instant, dit le terrible on  CéB-6:p.251(27)
vait eu avec M. Brunet pour payer en papiers  timbrés .  Garçon taillandier à l'ordinaire, c  Pay-9:p.228(.3)

Timeo Danaos et dona ferentes
viens vous apporter une bonne affaire.     —  Timeo Danaos et dona ferentes , dit Fougères.   PGr-6:p1094(10)
de du Tillet, car toutes les mères savent le  Timeo Danaos et dona ferentes , sans savoir le  CéB-6:p.229(32)

timère
e ouvre les yeux.  Eh bien, la mère, mémère,  timère , allons donc !  Tiens, vois, j'embrass  EuG-3:p1169(15)
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Times
vers son corps; un philanthrope a pu lire le  Times , une lumière ayant été placée derrière   Pat-Z:p.310(29)

timide
ir une intrigue ? demanda Butscha d'une voix  timide  à sa patronne.     — Chut ! Butscha »,  M.M-I:p.470(20)
yte se plaisait à exercer son pouvoir sur sa  timide  amie.  Bien des concessions lui furent  Bou-I:p.432(39)
t s'arrêter à ce souvenir.  Le silencieux et  timide  amour du jeune Anglais était le seul é  F30-2:p1076(32)
es yeux de Julie rencontrèrent alors ceux du  timide  Anglais.  Dès ce moment le gentilhomme  F30-2:p1056(43)
es majestueux, l'admiration des peintres; le  timide  arbrisseau s'y met à l'abri des orages  Pro-Y:p.534(23)
vait pu rêver l'amour : hardi dans le coeur,  timide  au-dehors, sûr de lui-même et craintif  P.B-8:p..55(34)
ui pouvais-je parler d'elle ?  Mon caractère  timide  augmentait encore les craintes inexpli  Lys-9:p.986(10)
nt de son malheur présent.  Un jour donc, la  timide  Augustine, armée d'un courage surnatur  MCh-I:p..85(.1)
a Palférine nous disait vrai.  Marcas, assez  timide  avec les femmes, s'extasiait sur une l  PrB-7:p.822(39)
atigues de la chasse et haïssant le travail,  timide  avec sa maîtresse au point de la respe  M.M-I:p.576(23)
ans sa coiffure une symétrie qui rehaussa la  timide  candeur de son visage, en accordant la  EuG-3:p1073(30)
iment qui devaient bercer un coeur simple et  timide  comme le sien.  Quel vide elle reconnu  MCh-I:p..57(22)
e, je l'eusse indubitablement froissé; mais,  timide  comme un enfant, croyant ne rien savoi  Lys-9:p1017(.8)
t homme-là ?  Il est doux comme un mouton et  timide  comme une fille; Son Éminence est plei  Cat-Y:p.445(.2)
us grands efforts de l'art sont toujours une  timide  contrefaçon des effets de la naturel,   Béa-2:p.806(10)
on mari prit pour de la tendresse.     Cette  timide  créature avait trop de pureté, trop de  EnM-X:p.899(19)
'a inspiré » dit l'artiste à l'oreille de la  timide  créature qui resta tout épouvantée de   MCh-I:p..55(23)
les lignes de cette épitaphe un ami de cette  timide  créature voit la dernière scène d'un d  MCh-I:p..93(36)
 ne fut plus violent dans deux âmes, ni plus  timide  dans ses expressions.  Ces deux enfant  Mas-X:p.548(.5)
 saluer sa petite femme.  Une reconnaissance  timide  de part et d'autre se fit sous le porc  DFa-2:p..55(34)
e front de Calyste le plus chaste et le plus  timide  de tous les baisers.  Puis ils redesce  Béa-2:p.820(17)
lady Dudley, sans avoir fait ni reçu la plus  timide  déclaration, Marie se croyait aimée de  FdÈ-2:p.327(.7)
 en âme, en pensée, et te dérobant à la plus  timide  des caresses !  Chères coquetteries du  L.L-Y:p.672(30)
gé ? »  En disant ces mots, il coula le plus  timide  des regards vers Ève, qui avait les ye  I.P-5:p.184(38)
 pâle et frêle, ayant d'assez bonnes façons,  timide  en apparence, mais qui venait de dépen  EuG-3:p1050(33)
ançaise.  Cet homme juste avait un caractère  timide  en désaccord avec sa forte constitutio  I.P-5:p.146(33)
sculptures sobrement distribuées.  L'art est  timide  en province, et quoique, dès 1829, l'o  CdV-9:p.750(31)
s un regard !  Je suis devenue excessivement  timide  en un moment.  Eh quoi ? ne pouvoir ex  Mem-I:p.217(35)
r Augustine et sur la toile accusatrice.  La  timide  épouse demi-morte, qui épiait le front  MCh-I:p..92(17)
 dit Modeste en interrompant et regardant le  timide  Ernest.     — Il suffirait, pour me fa  M.M-I:p.692(29)
oses, et déjà si éprouvé !  Homme et enfant,  timide  et courageux !  Quelle joie quand je n  Lys-9:p1216(36)
omme ordinaire, sans force morale, à la fois  timide  et courageux, énergique peut-être au m  CdM-3:p.551(.4)
eait : il était enfant, enfant de seize ans,  timide  et craintif devant la jeune fille au f  Ser-Y:p.797(.2)
 lequel le mettait la Science, l'avait rendu  timide  et enfant dans toutes les questions ét  RdA-X:p.816(.4)
 m'avait ôté toute confiance en moi; j'étais  timide  et gauche, je ne croyais pas que ma vo  PCh-X:p.128(16)
it de s'affranchir, car elle se sent faible,  timide  et ignorante.     À moins d'une erreur  Phy-Y:p.978(.5)
mme se présenta pour être rédacteur de l'air  timide  et inquiet qu'avait Lucien naguère.  L  I.P-5:p.438(.9)
grande jeune personne blonde, à l'oeil bleu,  timide  et langoureux à la fois.  Il plut au f  Mus-4:p.740(27)
r coquetterie que par le voeu de sa nature.   Timide  et modeste sans avoir l'air embarrassé  eba-Z:p.699(19)
uses, appelées bonnes fortunes à l'étranger,  timide  et peu formé, bon garçon, plein de con  MNu-6:p.347(26)
menant le long de la mer; mais la contenance  timide  et respectueuse de Gabrielle l'enhardi  EnM-X:p.940(43)
sait-il en amour.  Attendre l'arrivée de son  timide  et secret adorateur était une joie pro  Bal-I:p.147(29)
supérieurs, la marquise s'amusait de l'amour  timide  et sérieux, si tacitement exprimé par   F30-2:p1068(11)
Jacques, âgé de trente-sept ans, était aussi  timide  et soumis à la discipline paternelle q  Rab-4:p.394(32)
     La Fosseuse regarda le médecin d'un air  timide  et suppliant : « Ne me grondez pas, mo  Med-9:p.483(17)
  Quand le baron pria sa soeur, au nom de sa  timide  femme, de régir leur ménage, la vieill  Béa-2:p.661(12)
or.     « Je ne saurais exprimer, s'écria le  timide  héritier en s'adressant au médecin, le  EnM-X:p.940(12)
la poésie solliciteuse qui surabonde chez un  timide  jeune homme, oseur quand il est solita  EnM-X:p.938(30)
t à travers les vitres trembler la chaste et  timide  lueur qu'il avait si souvent regardée   I.P-5:p.530(.1)
ont chargé de contrôler les épaules de cette  timide  Mme de Mortsauf; il s’est très spiritu  Lys-9:p.942(.5)
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nnaient auparavant.  Je ne veux vous voir ni  timide  ni fat, je ne veux pas que vous trembl  Mem-I:p.286(32)
ins d'une espèce de cardinal de Fleury, qui,  timide  pendant cinq ans, n'osa que pendant un  Emp-7:p1096(19)
issante quand il eut fait sa barbe et que le  timide  Popinot parut en traînant le pied à ca  CéB-6:p.123(22)
r en me jetant au coeur de la Royauté.  Trop  timide  pour inviter une danseuse, et craignan  Lys-9:p.983(40)
 sage, monseigneur. »     Étienne était trop  timide  pour proposer à Beauvouloir de l'accom  EnM-X:p.940(22)
r, dit le parasite en prenant par le bras un  timide  précepteur, nouveau venu dans la maiso  F30-2:p1204(21)
 canons; - mais je crois que je deviens plus  timide  qu'un lièvre aux aguets; - qu'un enfan  Mem-I:p.296(30)
 plus gênant pour une créature naturellement  timide  que d'être l'objet d'un examen curieux  CdT-4:p.210(19)
er les parents, qui, me voyant presque aussi  timide  que l'était leur fille, me jugèrent fa  Med-9:p.561(30)
le à tendre le cou par un mouvement d'oiseau  timide  qui regarde autour de son nid.  Cachée  EnM-X:p.941(34)
miel et de profondeur dans un baiser presque  timide  qui se donne au milieu de cette sainte  Mem-I:p.379(17)
t Mme Grandet en regardant son mari d'un air  timide  qui, vu son âge, annonçait l'entière s  EuG-3:p1045(39)
homme par ce chaste, par ce prodigue, par ce  timide  regard ?  Oui, vous m'avez donné une c  L.L-Y:p.664(19)
porter sur le désir, à voir le maître encore  timide  s'arrêter là où nous souhaitons qu'il   Mem-I:p.378(.6)
lus frappant, et je finis par deviner que ce  timide  silence était le seul moyen qui pût se  Med-9:p.561(21)
deviner tout ce que ces essais accusaient de  timide  surprise.  Avec quelle religieuse et s  EnM-X:p.939(.5)
lle pas deux pigeons ? ...  Mais la douce et  timide  Tourangelle mettait de la modestie dan  eba-Z:p.683(18)
nte.  L'ambitieuse grisette demanda d'un air  timide  un moment d'entretien à Mme Granson, q  V.F-4:p.843(36)
 yeux baissés vous craignent, dont le regard  timide  vous tente, et pour qui le lit conjuga  Phy-Y:p1156(24)
 goûter les charmes d'un amour mystérieux et  timide , de cacher à toute la terre un si gran  Mus-4:p.759(11)
me semble impossible à moi, jeune, ignorant,  timide , de vous apporter la millième partie d  Aba-2:p.487(17)
même entre elle et son mari.  Mais, jeune et  timide , elle devait préférer d'abord la souff  F30-2:p1071(.1)
était toujours en présence de Dieu.  Devenue  timide , elle n'osait lever les yeux, et n'ava  EnM-X:p.874(27)
ices encore jeunes.  Intérieurement naïve et  timide , en apparence hardie et leste comme do  I.P-5:p.526(22)
d des âmes et des voluptés.  Comme un oiseau  timide , épouvanté encore par le bruit d'une m  Phy-Y:p.987(42)
s, chez mon vieil ami, la jeune fille vraie,  timide , façonnée à toutes les obéissances, en  Med-9:p.557(33)
us de finesse qu'un garçon à vingt, est-elle  timide , gauche.  Elle aura peur d'une araigné  Phy-Y:p1021(12)
 les mouvements agiles; la veille, humble et  timide , il aurait reçu des coups; le lendemai  PGo-3:p.131(12)
antes cordes, en étudier la pose, le clavier  timide , le doigté changeant et capricieux.  C  Phy-Y:p.954(34)
point qui ne nuisait pas à la beauté; un air  timide , mais sur son front haut et plat, une   RdA-X:p.726(19)
it pour moi l'indépendance.  Mais honteux et  timide , ne sachant point l'idiome des salons   PCh-X:p.122(.5)
 Vinet amena sa femme, personne bien élevée,  timide , ni laide ni jolie, très douce et sent  Pie-4:p..84(41)
itter le rôle assez insignifiant de comparse  timide , observatrice, écouteuse, que joua, di  FdÈ-2:p.295(33)
attristée jugea son mari étroit de cervelle,  timide , peu compréhensif, et prit insensiblem  Emp-7:p.904(.5)
femme à qui aurait plu quelque pauvre enfant  timide , plein de ces croyances nobles que plu  I.P-5:p.290(23)
, qui s'échappe de sa source, n'est pas plus  timide , plus blanche ni plus naïve que cette   PCh-X:p.113(34)
 toutes ses délicatesses, et en fit un homme  timide , un vrai sot en apparence.  La sensibi  Fer-5:p.802(26)
de une contenance prude, réservée et presque  timide ; elles ont l'air de demander le silenc  FdÈ-2:p.298(.5)
ées.  Et vous parlez à cet objet devenu très  timide .     VOUS : « Une soirée charmante ?..  Pet-Z:p..21(10)
Salpêtrière, en cas d'indiscrétion, elle fut  timide .     « Madame est si heureuse maintena  Bet-7:p.424(12)
 figure, et se trahissait par une contenance  timide .     « Oui, chère, dit-il enfin comme   Ser-Y:p.755(38)
 en levant les yeux sur lui par un mouvement  timide .     — Je ne saurais être ton compagno  Ser-Y:p.743(17)
nir au-devant de moi, souffreteux, pauvre et  timide .  Ah ! pour celle qui m'eût plaint, j'  PCh-X:p.132(11)
e coffre par un seul regard aussi prompt que  timide .  Elle se releva honteuse, et, prenant  Phy-Y:p1204(28)
t voulu voir personne tant il est honteux et  timide .  En venant signer notre contrat, l'am  Mem-I:p.303(41)
ornet est une petite femme frêle délicate et  timide .  Que dis-tu de ce mariage ?  Pour qui  Pay-9:p..62(30)
it autorisés.  Combien de fois nos mains, si  timides  auparavant, ne se rencontrèrent-elles  Lys-9:p1130(16)
vellement construites, quand il étudiait les  timides  essais de l'ornementation extérieure,  Pie-4:p..49(.6)
 jouissances.  Comme chez beaucoup d'esprits  timides  et d'intelligence bornée, un seul sen  Rab-4:p.287(.2)
te douleur profonde que connaissent les gens  timides  et les ambitieux, souvent forcés de d  Aba-2:p.484(21)
Lucien, comme tout néophyte, eut des allures  timides  et régulières.  Après la triste épreu  I.P-5:p.296(35)
ternées, humbles comme des saules pleureurs,  timides  et suppliantes comme des prières.  Au  Lys-9:p1056(29)
 de deux femmes, et sentit deux jeunes, deux  timides  mains entre lesquelles reposait sa tê  Bou-I:p.414(33)
éellement moins indécents que ne le sont les  timides  oeillades des jeunes filles bien élev  FaC-6:p1021(37)
ent au printemps quelques fleurs légères, de  timides  plantes grimpantes, des herbes grêles  CdV-9:p.641(27)
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quêtes qui causent autant d'horreur aux âmes  timides  qu'aux âmes fières.  Quand quelques p  CdM-3:p.540(40)
de province, plut beaucoup à Paul.  Les gens  timides  sont ombrageux, les propositions brus  CdM-3:p.545(33)
us tard, ils étaient deux natures vierges et  timides , adonnées à toutes les peurs dont les  I.P-5:p.309(17)
impérial.  L'autre aux yeux bleus aux formes  timides , aux phrases soumises, et dont on dit  Ga2-7:p.849(39)
nt-Just, c'est pour faire mieux; ils ont été  timides , car vous voyez ce qui nous est arriv  CSS-7:p1207(17)
 de jeunes filles mal habillées, à tournures  timides , comme une reine au milieu de sa cour  Mus-4:p.720(35)
es amants inconnus, les femmes ou les hommes  timides , connaissent-ils seuls les trésors qu  Fer-5:p.804(10)
s appelés, de paraître hardis quand ils sont  timides , curieux quand ils sont discrets.  Le  Emp-7:p.932(35)
es-en autant ! »; qui gouaille les voyageurs  timides , dément les gens instruits, règne à t  I.G-4:p.565(20)
cevait, de moment en moment, des jeunes gens  timides , des auteurs besogneux qui demandaien  I.P-5:p.365(.7)
s sa chambre.  Semblable à toutes les femmes  timides , elle avait étudié le caractère de so  EuG-3:p1072(35)
xplicable embarras qui gêne souvent les gens  timides , et leur fait craindre d'être impolis  CdT-4:p.195(24)
de de vives souffrances, comme tous les gens  timides , il les taisait.  Puis, il s'était ha  Pon-7:p.494(13)
nnoncer ses intentions.  Comme tous les gens  timides , il tremblait de laisser deviner les   CdM-3:p.553(.9)
gnages que se permettent les amants les plus  timides , ils s'étaient néanmoins si bien logé  RdA-X:p.764(.3)
s effrénés; s'ils n'étaient pas ignorants et  timides , le monde social serait impossible.    PGo-3:p..94(28)
 sont investies les jeunes filles.  Ses yeux  timides , mais doublés d'une âme forte et cour  RdA-X:p.739(38)
 Maintenant, les gens faibles, les personnes  timides , ou celles à qui la vivacité de leurs  RdA-X:p.698(.4)
xcuses, mais effrayé, comme le sont les gens  timides , par la perspective d'une discussion,  CdT-4:p.203(38)
ives conquêtes dont se repaissent les amants  timides , qu'elles étaient devenues des habitu  DdL-5:p.974(.2)
enfants s'entendaient, comme tous les amants  timides , sans s'être dit un mot.     Quelques  CéB-6:p.132(23)
ée, ainsi que deux ou trois fils de famille,  timides , silencieux, parés comme des châsses,  I.P-5:p.198(.7)
s fugitives pudeurs de ses sensations tantôt  timides , tantôt hardies, étonnant mélange de   Aba-2:p.479(.2)
tit nombre de ces hommes froids en apparence  timides , toujours en paix avec eux-mêmes, don  Med-9:p.387(31)
bien une défaveur imméritée accable les gens  timides  ?  Qui peindra jamais les malheurs de  Pon-7:p.494(26)
ent silencieux comme le sont tous les hommes  timides ; mais sa timidité ne venait point d'u  DdL-5:p.941(27)
e servant de détours que prennent les amants  timides .     « Ma fortune dépend de vous, mad  CéB-6:p.176(30)
t refusé aux êtres vrais, assez généralement  timides .  Ce don exige une hardiesse une viva  M.M-I:p.650(10)
des composent comme des poèmes chez les âmes  timides .  Échauffées par les premières flamme  Béa-2:p.738(31)
me comme sûre :     « Toutes les femmes sont  timides .  Et il est heureux qu'elles le soien  Phy-Y:p.962(36)
ups d'oeil furtifs qui sont la joie des gens  timides .  Sans doute chacun d'eux n'alla pas,  RdA-X:p.741(.9)

timidement
, conjointement avec Jean, vint-elle frapper  timidement  à la porte de la chambre de son ma  Pay-9:p.299(30)
t préoccupé, mon Lucien. »     Lucien confia  timidement  à sa bien-aimée l'amour de David p  I.P-5:p.230(32)
enveloppa dans un cachemire, et les présenta  timidement  à son père.     « Et que leur dira  F30-2:p1196(11)
de farine; la ménagère l'ouvrit et la montra  timidement  au Roi, sur lequel elle jetait ces  M.C-Y:p..63(25)
rure la clef qu'il a trouvée, n'est pas plus  timidement  audacieux.  Quand la comtesse se v  EnM-X:p.866(.9)
avant et qui avez tant vu de choses, demanda  timidement  Babette, expliquez-moi donc ce que  Cat-Y:p.231(41)
il.     - Oui, répondit Ernest qui contempla  timidement  ce visage aussi sombre que celui d  M.M-I:p.597(29)
yait ne pas avoir souffert !  Elle se glissa  timidement  chez sa cousine, y fit le feu, y l  Pie-4:p.107(28)
 escortés par les souffrances, ils restaient  timidement  dans les ombres de ce crépuscule,   RdA-X:p.748(36)
u gîte où me conduisit un valet, je demandai  timidement  de ses nouvelles.  En reconnaissan  Mes-2:p.405(30)
a regretterai pas. »     Hélène s'agenouilla  timidement  devant son père, et lui dit d'une   F30-2:p1177(23)
répondit Boucard.     Le pauvre homme rentra  timidement  en baissant les yeux, peut-être po  CoC-3:p.317(25)
cades à gradins de marbre où l'eau se glisse  timidement  et semble comme une écharpe enlevé  Mas-X:p.545(33)
e ce raisonnement que déjà Lavoisier s'était  timidement  fait, sans oser s'y abandonner.     RdA-X:p.718(28)
oir le logement et la maison au jour..., dit  timidement  Godefroid.     — C'est possible »,  Env-8:p.230(.8)
     — Puis-je le voir de mes yeux ? demanda  timidement  Jacques Collin; laisserez-vous un   SMC-6:p.817(19)
le.  — Si je n'étais pas une femme ? demanda  timidement  la Zambinella d'une voix argentine  Sar-6:p1069(38)
nt l'esprit se trahissait par de petits mots  timidement  lancés.     Les quatre Latournelle  M.M-I:p.478(26)
rougissant comme une jeune fille, il demanda  timidement  le portrait du baron de Rouville à  Bou-I:p.431(.9)
e porte plus la Légion d'honneur », répondit  timidement  Louis qui restait humblement debou  Ven-I:p1076(17)
 ?     — C'est un forçat évadé, fit observer  timidement  M. Camusot.     — Il deviendrait e  SMC-6:p.890(.4)
e plus bel éloge de vos deux caractères, dit  timidement  Mme de Cadignan.     — Dans les qu  SdC-6:p.971(.4)
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  — Comprenez-vous quelque chose ? » demanda  timidement  Mme Gorju, la femme du maire, à Mm  Mus-4:p.706(.3)
Modeste, dit Brigitte.     — Et puis, reprit  timidement  Mme Thuillier, ne faut-il pas la l  P.B-8:p..55(27)
ais-je le droit de la discuter ?  Il m'avait  timidement  parlé des messes dites pour le rep  MdA-3:p.401(.3)
rquoi le comte Andrea Marcosini louvoyait si  timidement  pour entrer dans la rue Froidmante  Gam-X:p.465(.8)
outumé à sa position.  Le poète qui avait si  timidement  pris une chaise dans le boudoir sa  I.P-5:p.238(18)
e de triste ou souffrez-vous ? " lui demanda  timidement  sa femme pendant que Rosalie la dé  AÉF-3:p.725(26)
 Stéphanie se précipita sur Philippe, avança  timidement  sa jolie main brune pour saisir sa  Adi-X:p1006(25)
jeune fille étonnée leva la tête, et regarda  timidement  sa mère, dont les yeux pétillaient  F30-2:p1168(19)
e à son valet de chambre.  Puis elle reporta  timidement  ses longs yeux bleus sur Armand, d  DdL-5:p.958(12)
e d'intelligence à la Zambinella, qui baissa  timidement  ses voluptueuses paupières comme u  Sar-6:p1064(15)
it pour en avoir. »     Mlle Taillefer coula  timidement  un regard sur le jeune étudiant.    PGo-3:p..85(31)
rande fortune dont vous me parliez ? demanda  timidement  une jeune femme.     — La fortune   Pon-7:p.565(.7)
me sûr de son fait;     Soit qu'il ait sonné  timidement , faisant retentir un tintement per  Phy-Y:p1046(15)
nt son complice.     — Des deux, dit Coquart  timidement , le forçat est le plus corsée...    SMC-6:p.776(23)
 la chemise d'un jaune inquiétant, se montra  timidement , regarda le fiacre, reconnut Lisbe  Bet-7:p.391(28)
sse des liquides.     Modeste Colleville dit  timidement  :     « Maman, me permettrez-vous   P.B-8:p.110(12)
!  Un préfet est-il un employé ?     POIRET,  timidement .     C'est un fonctionnaire.     B  Emp-7:p1107(35)
de se lever.     « Pourquoi ? » demanda-t-il  timidement .     Cet audacieux Trompe-la-Mort   SMC-6:p.821(.6)
i serrait la main, et la lui baisait parfois  timidement .     Dans le monde, quand Mme Des   eba-Z:p.529(28)
e quelque chose à faire...     DE LA BRIÈRE,  timidement .     M. Rabourdin a donc raison ?   Emp-7:p1114(27)
alors être entendue.      Augustine s'avança  timidement .  Au fond de ce frais boudoir, ell  MCh-I:p..86(.7)
 je ne l'épouserais point, me dit-il un soir  timidement .  « Ceci est vrai », lui répondis-  Mem-I:p.252(31)
quelle erreur vous êtes ? »  Elle le regarda  timidement .  « Votre repentir n'est encore qu  CdV-9:p.760(14)

timidité
a grande hardiesse entre hommes et sa grande  timidité  à huis clos.     « Mme Firmiani ? s'  Fir-2:p.144(.5)
se, devinait les souffrances imposées par la  timidité  aux grands enfants de vingt-cinq ans  Aba-2:p.481(19)
me, il sera nul pendant toute sa vie.  Cette  timidité  complète est celle des gens dont nou  Rab-4:p.395(.3)
Cormon devenait imposante, plus croissait la  timidité  d'Athanase.  La mère avait tout devi  V.F-4:p.842(15)
la Rabouilleuse.  Il y a deux timidités : la  timidité  d'esprit, la timidité de nerfs; une   Rab-4:p.394(39)
tes, je n'en deviens pas moins d'une extrême  timidité  dans ma conduite.  La femme qui vous  PrB-7:p.820(27)
e que par des défauts encore inobservés.  La  timidité  de Jean-Jacques venait d'un certain   Rab-4:p.395(10)
ent à l'aise, il est spirituel, et j'aime sa  timidité  de jeune fille.  Mon âme se repose d  Béa-2:p.778(.7)
avait pas entièrement dépouillé sa primitive  timidité  de jeune homme, eut un mouvement de   PCh-X:p.264(16)
u moment où l'homme possède la candeur et la  timidité  de l'adolescence qu'il est égal pour  Phy-Y:p1006(.7)
te pression persuasive donna du courage à la  timidité  de l'amant.  Les joies de ce moment   F30-2:p1141(20)
chez Ernest, simple défiance de soi-même, la  timidité  de l'homme à qui nulle femme n'a dit  M.M-I:p.576(29)
picotante, qui ne fleurit qu'au moment où la  timidité  de la jeune épouse a fait place à ce  Pet-Z:p..78(27)
n fut ébranlée.  Il se sentit envahi par une  timidité  de lycéen, perdit son assurance, sa   Pax-2:p.124(30)
 a deux timidités : la timidité d'esprit, la  timidité  de nerfs; une timidité physique, et   Rab-4:p.394(40)
istinguée.  L'excessive beauté de Lucien, la  timidité  de ses manières, sa voix, tout en lu  I.P-5:p.166(16)
ensibilité la plus élevée, l'enveloppe de la  timidité  détruisait en lui jusqu'aux grâces d  V.F-4:p.839(11)
e peut l'être un enfant de douze ans.  Cette  timidité  doit expliquer son enfance, sa jeune  Rab-4:p.394(33)
ée l'Été de la Saint-Martin.  Ce fut avec la  timidité  du néophyte en présence d'un homme d  PGr-6:p1108(25)
s émotions sous une fausse indifférence.  La  timidité  du seul amour que ce mercier devait   Pie-4:p..95(31)
entreprises désastreuses et inutiles.  Cette  timidité  et ce respect sont nés à la lecture   Cho-8:p.898(14)
age des gens solitaires ou des sauvages.  Sa  timidité  fut prise pour de la hauteur et plut  DdL-5:p.944(.2)
traire au caractère modeste et à l'espèce de  timidité  germanique du capitaine, qu'il se go  FMa-2:p.216(35)
 ses amis.  Le peu de tact qu'il devait à sa  timidité  lui faisait redouter de paraître rid  CdT-4:p.212(.3)
dité de nerfs; une timidité physique, et une  timidité  morale.  L'une est indépendante de l  Rab-4:p.394(41)
mme le sont tous les hommes timides; mais sa  timidité  ne venait point d'un défaut de coura  DdL-5:p.941(27)
timidité d'esprit, la timidité de nerfs; une  timidité  physique, et une timidité morale.  L  Rab-4:p.394(40)
rite, si le talent doit se mesurer sur cette  timidité  première, sur cette pudeur indéfinis  ChI-X:p.414(23)
 les grâces que prête aux jeunes filles leur  timidité  pudique, tranchait sur la masse du c  DdL-5:p.915(17)
sais tout, reprit Minna, dis-moi pourquoi la  timidité  que je ressentais là-bas, près de to  Ser-Y:p.740(40)
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cheur et la grâce d'une jeunesse pudique, la  timidité  que lui inspirait son vice de confor  CéB-6:p..82(27)
s prédestinés.     C'est avec la plus grande  timidité  que nous oserons hasarder la publica  Phy-Y:p.958(10)
rtable, mais il était retenu par l'excessive  timidité  qui s'empare de tous les hommes soli  SdC-6:p.965(18)
 la perspicacité de ce vieillard si fin.  La  timidité  ressemble à la dissimulation, elle e  Rab-4:p.396(12)
t à l'idée de renvoyer un domestique; car sa  timidité  s'exerçait dans les combats qui dema  CdM-3:p.528(13)
s l'eau pure d'une source, en regardant avec  timidité  s'il est vu.  Leur pensée développai  Mas-X:p.566(21)
et de malheur, passion pleine d'audace et de  timidité , de croyances vagues et de décourage  ChI-X:p.414(14)
'ait à opposer les craintes enivrantes de sa  timidité , la pudeur de ses transactions secrè  Phy-Y:p1006(24)
leurs âmes.  Ils avaient du plaisir et de la  timidité , leur respiration était comme arrêté  eba-Z:p.689(.1)
ôt sur les voitures, assis avec une sorte de  timidité , permit aux messagers ces petites tr  Deb-I:p.740(22)
dra compte de tant d'efforts pour vaincre ma  timidité , pour surmonter les sentiments que v  Mem-I:p.289(18)
evoir de ce manège, et se montra simple sans  timidité , réservée sans pruderie.  Cette renc  Cho-8:p.983(10)
s.  Encore gênée dans sa robe, elle avait la  timidité , selon la phrase consacrée, insépara  Bet-7:p.406(.6)
imprime le respect.  Sa modestie, changée en  timidité , semblait être le résultat de l'habi  F30-2:p1207(10)
femmes honnêtes, soit faute d'un habit, soit  timidité , soit manque d'un cornac qui les y i  Phy-Y:p.940(10)
des ?  Qui peindra jamais les malheurs de la  Timidité  !  Cette situation, qui s'aggravait   Pon-7:p.494(27)
en risquant cette opinion avec une excessive  timidité .     — Allons ! vieux roquentin, vou  Béa-2:p.830(.6)
ent les Vilquin, lui donnaient une excessive  timidité .  Déjà la famille d'Hérouville avait  M.M-I:p.616(30)
z tous les jeunes gens, augmentait encore sa  timidité .  Jamais il ne put se décider, selon  Rab-4:p.395(19)
 alors âgé de dix ans, était d'une excessive  timidité .  Le duc d'Anjou et le duc d'Alençon  Cat-Y:p.261(36)
es, se montra bientôt, rouge de pudeur et de  timidité .  Sa figure n'était remarquable que   Med-9:p.482(31)
n secret de conversation qui enhardissait ma  timidité .  « Eh bien, madame, vous avez eu vo  Phy-Y:p1015(25)
e que celle de la Rabouilleuse.  Il y a deux  timidités  : la timidité d'esprit, la timidité  Rab-4:p.394(39)
ie, les souffrances vagues mais réelles, les  timidités  chevaleresques, la crainte de ne po  EnM-X:p.943(29)
un rêve quand, après avoir vaincu toutes ses  timidités  de femme, elle lui en demandait; et  Lys-9:p1030(12)
g, par la majesté de la migraine, et par les  timidités  de l'amour vrai.  Mais nul pouvoir   DdL-5:p.953(.2)
Ève, qui, de son côté, se laissait aller aux  timidités  de l'indigence.  Une véritable ouvr  I.P-5:p.180(.9)
ces veillées.  Quoiqu'elle en fût restée aux  timidités  de la jeune fille ignorante et que   Béa-2:p.776(13)
a douleur, comme elles l'avaient été par les  timidités  de la jeunesse et par le respect dû  RdA-X:p.764(19)
s fatalités sont parfois explicables par les  timidités  de la jeunesse et par les temporisa  I.P-5:p.235(27)
ierge, il se sentait oppressé par les belles  timidités  de la jeunesse.  Aussi différait-il  Ten-8:p.602(32)
e sur les ailes de son désir contenu par les  timidités  du sentiment.  Aussi, lorsque l'int  Mem-I:p.306(37)
 voilé par des paupières qu'alourdissent les  timidités  en contradiction avec le désir, où   Lys-9:p.980(34)
s femmes ces incertitudes, ces craintes, ces  timidités  qu'il est si naturel d'éprouver qua  DdL-5:p.997(16)
ien des bizarreries morales.  Quand les deux  timidités  se réunissent chez un homme, il ser  Rab-4:p.395(.2)
rs dominé par un sentiment de modestie : les  timidités , les troubles de la jeune fille l'a  Aba-2:p.485(37)

timon
a dernière évolution.  Après avoir confié le  timon  des affaires à des ministres de son cho  SMC-6:p.628(43)
 le rappelait pour mettre entre ses mains le  timon  des affaires.  L'imprimerie de Nicolas   I.P-5:p.126(27)
ux. »     Pille-miche tira la voiture par le  timon , et Marche-à-terre la poussa par une de  Cho-8:p1041(11)

timonerie
, le ministre me fera partir comme maître de  timonerie ; puis, après une croisière contre l  U.M-3:p.896(35)

timonier
 dévorés.  À quelques pas de lui, le perfide  timonier  et le matelot du Saint-Ferdinand qui  F30-2:p1186(43)
aux coup de barre, volontaire sans doute, le  timonier  mit le brick en travers.  Les voiles  F30-2:p1183(.6)
 à la mer une larme de rage, et y aperçut le  timonier  nageant vers le corsaire.     « Cett  F30-2:p1185(.6)
ses voiles.  D'un seul bond, il sauta sur le  timonier , et l'atteignit si furieusement de s  F30-2:p1183(11)

timoré
 »     Ces paroles frappèrent vivement l'âme  timorée  de Mme du Croisier.  Chesnel pensa so  Cab-4:p1058(39)
nt toutes les capitulations d'une conscience  timorée  et les effrénés désirs du jeune homme  Lys-9:p1144(11)
re la plus naturelle : la conscience la plus  timorée  n'y saurait trouver rien à redire. »   Deb-I:p.756(.8)
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et la vie, de manière à épouvanter une femme  timorée  qui partageait les religions de son m  CéB-6:p..74(17)
 âgée de vingt-trois ans, bourgeoise pure et  timorée , fleur cachée dans la rue du Doyenné,  Bet-7:p.143(26)
se d'un ample pourboire, les vieilles femmes  timorées  desquelles la veuve Crochard s'était  DFa-2:p..43(39)
ltipliées sont autant de liens pour les âmes  timorées , Mme de Granville fit pénitence et r  DFa-2:p..62(13)
e place immense dans les jeunes imaginations  timorées .  Effrayé de la baisse de ses capita  I.P-5:p.300(.3)
ez.     Là, il nous semble entendre des gens  timorés  et à vues étroites, s'élevant contre   Phy-Y:p1029(20)
 honteux qui lui valurent le mépris des gens  timorés  ou religieux tiennent aux intérêts qu  Rab-4:p.371(27)
ivée d'un petit dernier !     Quelques maris  timorés  vont alors à la campagne ou mettent à  Pet-Z:p..25(11)
'était pas exempte de blâme pour des esprits  timorés , reprit-il audacieusement, je n'avais  Cho-8:p1153(33)

tintement
 nous marchions, j'entendais derrière moi le  tintement  d'une clochette dont les sons plein  JCF-X:p.324(17)
elle alluma promptement; et sans attendre le  tintement  de la sonnette, elle ouvrit la port  Bou-I:p.427(22)
il ait sonné timidement, faisant retentir un  tintement  perdu dans le silence des apparteme  Phy-Y:p1046(16)
 la faillite tintant à ses oreilles.  Chaque  tintement  réveillait le souvenir des dires qu  CéB-6:p.245(10)
 ce mot retentissait à mes oreilles comme un  tintement .  " Selon vous, dis-je, le protesta  Cat-Y:p.454(.2)
 la sourde basse-taille des cloches dont les  tintements  annoncèrent que les deux tours col  JCF-X:p.323(19)
 se dit-il en mêlant de joyeuses pensées aux  tintements  d'une cloche qui sonnait lentement  DdL-5:p1034(36)
t madame ?  Le jeune homme crut entendre les  tintements  d'une sonnette dans l'appartement   Fer-5:p.798(42)
tinuer à déchirer Le Mélilot, Caroline a des  tintements  de cloche dans les oreilles, elle   Pet-Z:p.138(33)
ns un coquin déterminé.  Sans écouter ni les  tintements  de mon oreille, ni les battements   PCh-X:p.123(24)
 à les briser, après avoir fait retentir des  tintements  étranges.  Tous ses gens s'éveillè  F30-2:p1178(26)
 cloches ou les corbeaux font entendre leurs  tintements  ou leurs cris; du reste, là, rien   eba-Z:p.796(12)
riche ou ruiné, n'a eu dans les oreilles les  tintements  perpétuels, dans les mains la peti  A.S-I:p.976(22)
lots de l'air adouci jetèrent par ondées les  tintements  qui nous annonçaient qu'à cette he  Lys-9:p1206(41)

Tinténiac
de la même demi-brigade, l'un des affidés de  Tinténiac , assez connu par sa participation à  Env-8:p.294(34)
 Montauran, l'abbé Bernier, Lescure, Frotté,  Tinténiac , etc.  Pourchassés comme des bêtes   eba-Z:p.638(32)

tinter
ans le cabinet; cependant un soupçon qui lui  tinta  dans l'oreille avec un bruit de cloches  AÉF-3:p.725(16)
t des compliments.  Tout le sang de Pons lui  tinta  dans les oreilles, il crut voir tous le  Pon-7:p.559(.5)
nte qui la rendait stupide, les oreilles lui  tintaient  :     « Je voudrais bien savoir ce   P.B-8:p.102(12)
 en était.  Quand les bourdonnements qui lui  tintaient  aux oreilles cessèrent, il crut ent  F30-2:p1153(33)
ces avant de prendre un parti.  Ses oreilles  tintaient , son sang s'agitait, et néanmoins e  Cat-Y:p.274(39)
r.     Depuis un moment la cloche du village  tintait  des coups éloignés par intervalles ég  Med-9:p.403(.4)
rande voix par laquelle il l'étourdissait en  tintant  à ses oreilles, comme pour la dévorer  Ser-Y:p.737(27)
attu, car il entendit le glas de la faillite  tintant  à ses oreilles.  Chaque tintement rév  CéB-6:p.245(10)
 étourdi par les mille cloches que la misère  tinte  aux oreilles de ses victimes, vivait da  CéB-6:p.204(19)
 les promener avant mes couches dont l'heure  tinte ; eh bien, pour une mère, c'est tout un   Mem-I:p.352(34)
n mariage, elle s'arrêtait comme si elle eût  tinté  une cloche.  Forcée d'épier le comte, e  EnM-X:p.865(27)
ans une de ces stupéfactions où les oreilles  tintent  si bien, qu'on n'entend rien que le g  Bet-7:p.121(37)
 coups frappés faiblement.  Les oreilles lui  tintent ; il regarde la voûte, les dalles, les  eba-Z:p.483(42)
râce à sa hardiesse, Mme Rabourdin entendait  tinter  l'heure où elle allait avoir vingt mil  Emp-7:p.928(31)
trompés rend froide à distance, nous faisait  tinter  les oreilles au vieux prêtre et à moi   Lys-9:p1202(35)
er à Madame ou lui apporte quelque chose, tu  tinteras  deux coups.  Puis tu me montreras to  Fer-5:p.862(13)
ût vu deux éclairs consécutifs; ses oreilles  tintèrent  à coups redoublés sous la pression   Emp-7:p1049(29)
laquelle j'avais été réveillé.  Mes oreilles  tintèrent  violemment.  J'entendis, ou crus en  CoC-3:p.325(.8)
e, son diaphragme se contracta, ses oreilles  tintèrent .     « Qu'avez-vous, monsieur ? lui  CéB-6:p..93(.9)

Tinti
Tinti qui faisait sa première entrée.  Si la  Tinti  a bien compris le rôle d'Elcia, vous al  Mas-X:p.595(13)
t la singulière histoire qui recommandait la  Tinti  à la curiosité de l'Italie, le prince l  Mas-X:p.549(37)
estion que d'une scène horrible faite par la  Tinti  à son camarade Genovese, dans laquelle   Mas-X:p.599(41)
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enice et le café Florian étaient agités.  La  Tinti  amoureuse, la Tinti qui n'avait pas dép  Mas-X:p.600(12)
e pendant cette nuit diabolique la véhémente  Tinti  avait montré son corps aux moelleux con  Mas-X:p.566(.6)
 cultivés.  En débutant l'année dernière, la  Tinti  avait ravi les trois capitales de l'Ita  Mas-X:p.550(.5)
i s'est fait une habitude de sa passion.  La  Tinti  bondit comme un faon de la porte au lit  Mas-X:p.558(.8)
erie du second étage.  Du haut du balcon, la  Tinti  chantait en remerciement le buona sera   Mas-X:p.615(.6)
 son déplorable compagnon nous entendrons la  Tinti  chanter : O desolata Elcia ! la terribl  Mas-X:p.605(.2)
fut : « Et vous guérirez Genovese ! »     La  Tinti  dit un mot au ténor en faisant le tour   Mas-X:p.618(19)
    Au lieu de Mosè par où devait débuter la  Tinti  en compagnie de Genovese, l'on donnait   Mas-X:p.570(30)
s hier.     — Tu aimes la Cataneo ! » dit la  Tinti  en le toisant.     Le pauvre Emilio res  Mas-X:p.559(30)
lio Memmi...     — Emilio Memmi ! s'écria la  Tinti  en se relevant, tu te disais prince.     Mas-X:p.559(27)
 angoisses), reprit-elle en italien quand la  Tinti  entama l'admirable cantilène de la stre  Mas-X:p.596(23)
 l'autre, ou l'indisposition annoncée par la  Tinti  était-elle vraie ?  Là où le parterre p  Mas-X:p.570(38)
 a écrit cette strette.  Mais aujourd'hui la  Tinti  l'exécuterait encore plus brillamment,   Mas-X:p.597(11)
ral autrichien, le duc seul était malade, la  Tinti  le gardait, et Genovese avait été charg  Mas-X:p.571(23)
e de tête, le mouvement de joie qui agita la  Tinti  lui parut éclairé par une lueur jaillie  Mas-X:p.560(.4)
 Capraja.     — Genovese, excellent quand la  Tinti  n'est pas là, devient auprès d'elle un   Mas-X:p.612(35)
rantes délices qu'il avait déjà goûtées.  La  Tinti  nageait en vraie Sicilienne dans les ém  Mas-X:p.617(43)
e, le soir, à la Fenice, quoique sa camarade  Tinti  ne l'eût pas laissé se lever avant deux  Mas-X:p.619(.4)
aperçut que Genovese était de bonne foi.  La  Tinti  parut comprendre que son camarade l'aim  Mas-X:p.616(11)
e, c'est peu d'un million pour avoir Clarina  Tinti  quand on est si laid.  Allons, sortez,   Mas-X:p.557(32)
princesse de Varèse et la fameuse cantatrice  Tinti  qui chantait en ce moment.  Rodolphe ap  A.S-I:p.961(17)
dissements par laquelle le parterre salua la  Tinti  qui faisait sa première entrée.  Si la   Mas-X:p.595(12)
rian étaient agités.  La Tinti amoureuse, la  Tinti  qui n'avait pas déployé ses moyens, la   Mas-X:p.600(12)
irent la moindre attention à l'ovation de la  Tinti  qui recommença.  La duchesse avait peur  Mas-X:p.606(.1)
nice.  Le tumulte ne céda qu'à la voix de la  Tinti  qui, enragée de l'obstacle apporté par   Mas-X:p.604(.5)
ent.  Cet héroïque amant se retourna, vit la  Tinti  qui, prosternée la face sur le lit, y é  Mas-X:p.559(14)
ue pari entre Genovese et ses camarades.  La  Tinti  rappelée fut applaudie avec fureur, et   Mas-X:p.596(38)
ns notre cerveau », répondit Capraja.     La  Tinti  rappelée reparut seule, elle fut saluée  Mas-X:p.605(17)
es fibres, dit Capraja.     — Et celle de la  Tinti  s'attaque au sang, répondit le duc.      Mas-X:p.583(25)
uelques mots à l'oreille de Vendramin, et la  Tinti  s'en inquiéta.     « Que complotez-vous  Mas-X:p.618(.3)
te dans l'esprit des savants solitaires.  La  Tinti  se trouvait la plus heureuse femme de l  Mas-X:p.615(23)
 du rôle de Sémiramis, qui avait acquis à la  Tinti  son immense réputation, la prima donna   Mas-X:p.557(37)
se était passionnément épris de la Tinti; la  Tinti  voulait se soustraire à ses déclaration  Mas-X:p.571(19)
redire les nouvelles.  La veille au soir, la  Tinti , amenée par le duc Cataneo, avait chant  Mas-X:p.571(15)
rince ne fut plus Emilio, mais l'amant de la  Tinti , car ses sensations furent si étourdiss  Mas-X:p.586(14)
he, consentirez-vous à deviner l'amour de la  Tinti , chez elle, et de manière à tromper l'a  Mas-X:p.617(27)
 joyeux qui échappa au prince fasciné par la  Tinti , de laquelle il se promettait les enivr  Mas-X:p.617(42)
ngue les contours de la femme italienne.  La  Tinti , de qui le nom a tant de ressemblance a  Mas-X:p.558(35)
ement; puis l'attachement de Cataneo pour la  Tinti , dont les causes parurent inexplicables  Mas-X:p.580(11)
ger le spectacle par une indisposition de la  Tinti , et en effet le duc Cataneo ne vint pas  Mas-X:p.570(34)
arler. »     Il raconta son aventure avec la  Tinti , et la situation dans laquelle il se tr  Mas-X:p.579(41)
 artiste pour pouvoir gagner sa vie comme la  Tinti , et qui peut donner quelques jouissance  A.S-I:p.963(30)
le duc en adressant un regard de prière à la  Tinti , et vous, caro primo uomo, dit-il à Gen  Mas-X:p.615(36)
e.     Ce duetto, le premier que chantait la  Tinti , était en effet troublé par la déroute   Mas-X:p.596(27)
e la courtisane amoureuse.  Pour imaginer la  Tinti , il faudrait avoir vu l'une des meilleu  Mas-X:p.558(24)
dans la Semiramide, il fut redemandé avec la  Tinti , il y eut de nouvelles couronnes donnée  Mas-X:p.619(.7)
er fut royalement servi.  Placé à côté de la  Tinti , le prince sentit vivement, pendant tou  Mas-X:p.615(18)
les juge, et Londres les paie.  Genovese, la  Tinti , ne nous resteront pas six mois... »     Mas-X:p.574(22)
nca la voce qui fut exécuté par elle, par la  Tinti , par Génovèse le fameux ténor, et par u  A.S-I:p.962(.5)
de si absurdes gargouillades en regardant la  Tinti , que le tumulte fut à son comble au par  Mas-X:p.599(22)
.  Le prince prit par la taille cette pauvre  Tinti , qui lui échappa comme une couleuvre, e  Mas-X:p.559(21)
ur un Français, des rappels continuels de la  Tinti , qui revint onze fois recevoir seule le  Mas-X:p.596(42)
e de l'Italienne aimante.  Je surpasserai la  Tinti , s'il le faut, pour sauver la vie à mon  Mas-X:p.617(33)
  Dès que le ténor chanta de concert avec la  Tinti , sa belle voix changea.  Sa méthode si   Mas-X:p.596(29)
, se coula vers la porte de la chambre de la  Tinti , souleva la portière et disparut comme   Mas-X:p.618(26)
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ur lui, mais qui firent pâlir de jalousie la  Tinti , tant elles furent applaudies.  Aussi,   A.S-I:p.963(.8)
dant le tumulte excité par les rappels de la  Tinti , une de ces querelles auxquelles les Fr  Mas-X:p.607(42)
ui voit mourir son amant sous ses yeux !  La  Tinti , vous l'entendez, fait retentir la sall  Mas-X:p.605(32)
ris ! que de douleur dans ces roulades !  La  Tinti , vous le voyez, a enlevé la salle par s  Mas-X:p.605(38)
ne complaisance sublime, enfin elle a été la  Tinti  ! »     Le prince répondit par un signe  Mas-X:p.600(28)
admiration.     « La duchesse ne vaut pas la  Tinti  », disait le médecin en oubliant sa thé  Mas-X:p.615(29)
an, Genovese était passionnément épris de la  Tinti ; la Tinti voulait se soustraire à ses d  Mas-X:p.571(19)
d'autres !  Tu veux réunir la duchesse et la  Tinti ; mais, mon Emilio, prends-les séparémen  Mas-X:p.601(31)
ia Emilio qui se leva en secouant du pied la  Tinti .     Elle le serrait avec tant d'amour,  Mas-X:p.563(.2)
endramin.     — Venez », dit le médecin à la  Tinti .     La pauvre cantatrice se leva et al  Mas-X:p.618(12)
où il s'égarait, elle qui ne flairait pas la  Tinti .     « Ces deux jeunes gens sont fous,   Mas-X:p.602(13)
tte symphonie ? »     Il s'en ouvrit à Clara  Tinti .     « Cher enfant... (elle avait recon  Mas-X:p.561(15)
raja en bénissant de sa main étendue la diva  Tinti .     — Que le ciel épuise ses grâces su  Mas-X:p.604(11)
tons, une image de sa nuit amoureuse avec la  Tinti .  Au milieu de ces torrents d'amour, il  Mas-X:p.561(10)
enova, faisait sa propre charge auprès de la  Tinti .  De grand chanteur, il devenait le plu  Mas-X:p.604(.1)
se s'il peut s'unir à sa Léda, la voix de la  Tinti .  Demain l'on nous donne Mosè, le plus   Mas-X:p.584(.2)
se, et par un accès de folie en faveur de la  Tinti .  Depuis longtemps les Vénitiens n'avai  Mas-X:p.610(.6)
s doigts dans les cheveux qu'avait baisés la  Tinti .  Elle sentit alors la main d'Emilio mo  Mas-X:p.565(.1)
 de la Fenice, qui donnait une sérénade à la  Tinti .  Les convives étaient à table dans la   Mas-X:p.615(.4)
eux ténor Genovese, et de la célèbre signora  Tinti .  Sans achever la lettre, qu'il mit dan  Mas-X:p.549(33)
 savez donc pas que Cataneo l'a loué pour la  Tinti .  Si vous m'aimez, allez dès ce soir ch  Mas-X:p.562(20)

tintinnabulant
de drap bleu, ornée d'un paquet de breloques  tintinnabulant .  Le melon soufflait comme un   PGr-6:p1103(.9)

tintinnuler
on ne pique pas sur-le-champ : il commence à  tintinnuler  à vos oreilles, et vous ne savez   Pet-Z:p..63(.6)
angés caressaient l'âme, la comtesse faisait  tintinuller  dans sa main les cinq pièces d'or  Hon-2:p.572(.5)

Tintiste
rues, il y avait déjà des Genovesiens et des  Tintistes .  Le prince reconduisit la duchesse  Mas-X:p.610(18)

tintoin
e, dit Mme Massin, elle nous donnera bien du  tintoin  ! » (Un mot de Nemours.)     Le docte  U.M-3:p.790(.6)

Tintoret
e chapelle ornée des peintures de Titien, de  Tintoret , des deux Palma, de Bellini, de Paul  Mas-X:p.550(36)
eurs de Léonard de Vinci, de Carlo Dolci, de  Tintoretto  et de Titien.  Les jardins étagés   Mas-X:p.545(21)

Tiphaine
le ordonnance fut prononcée par le président  Tiphaine  à haute et intelligible voix.     «   Pie-4:p.149(.2)
 faisait son homme, son protecteur.  Ah ! M.  Tiphaine  arriverait, il serait garde des Scea  Pie-4:p..53(30)
re.  Aussi tous les habitués du salon de Mme  Tiphaine  attendaient-ils avec impatience son   Pie-4:p..58(14)
sine, au milieu de ses larmes.  La belle Mme  Tiphaine  avait du reps pareil, elle remplaça   Pie-4:p..83(.2)
les salons ont un style ! »     Le belle Mme  Tiphaine  continua sa description épigrammatiq  Pie-4:p..62(.3)
on Rogron, Sylvie avait écouté dans le salon  Tiphaine  d'étranges choses sur Gouraud et sur  Pie-4:p.106(.9)
 belle Mme Tiphaine était de faire nommer M.  Tiphaine  député.  Le député deviendrait juge   Pie-4:p..53(12)
 de chez Mlle Rogron, un ancien partisan des  Tiphaine  dit : « Les Rogron ont eu dans les t  Pie-4:p.162(.6)
concevait qu'on lui rendît la pareille.  Mme  Tiphaine  donna l'exemple de composer les part  Pie-4:p..57(19)
onvives leur expliquèrent le bon goût de Mme  Tiphaine  en l'imitant avec une célérité cruel  Pie-4:p..58(.7)
eux avocat envenima les plaisanteries de Mme  Tiphaine  en les répétant.  En révélant les my  Pie-4:p..84(34)
du monde pour vous.  Vous feriez enrager les  Tiphaine  en leur opposant votre salon.  Eh bi  Pie-4:p..84(21)
it refusé de donner Pierrette à la belle Mme  Tiphaine  en termes très amers.  En apprenant   Pie-4:p..83(27)
a maison Birotteau.  Ainsi la fortune de Mme  Tiphaine  est du bien volé, car qu'est-ce qu'u  Pie-4:p..68(39)
rait votre salon plus puissant que celui des  Tiphaine  et consorts.     — Comment cela ? »   Pie-4:p..87(17)
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aux Rogron les plaisanteries de la belle Mme  Tiphaine  et de ses amies, alimentaient les ha  Pie-4:p.143(30)
ue deux mille livres de rente.  Le parti des  Tiphaine  et le sous-préfet se mirent aussi, m  Pie-4:p..94(34)
, depuis deux mois, abandonnait le parti des  Tiphaine  et se tournait vers le parti Vinet,   Pie-4:p.123(14)
e, et qui ne craignait personne, arrangea la  Tiphaine  et son Julliard, et les ministériels  Pie-4:p..64(.7)
t la guerre entre le parti Vinet et le parti  Tiphaine  était à son apogée.  Les propos que   Pie-4:p.143(20)
 La grande, la seule affaire de la belle Mme  Tiphaine  était de faire nommer M. Tiphaine dé  Pie-4:p..53(12)
 !     Voici par quels moyens l'heureuse Mme  Tiphaine  était parvenue à régner sur la petit  Pie-4:p..53(32)
yalistes du Tillet et Nucingen, le président  Tiphaine  eut occasion de rendre service au mi  Pie-4:p.152(17)
d électeur de Provins.     À l'entendre, les  Tiphaine  faisaient grand bruit de rien.  La m  Pie-4:p.149(13)
n, vous pouvez aller en cour d'assises : les  Tiphaine  feront tout pour vous mener jusque-l  Pie-4:p.145(14)
s seraient vivement disputées.  La belle Mme  Tiphaine  fut au désespoir.     « J'ai, disait  Pie-4:p..90(15)
ot sur l'auberge eut un immense succès.  Mme  Tiphaine  fut un mois à rendre sa visite à Mll  Pie-4:p..57(11)
 table depuis cinq jusqu'à neuf heures.  Mme  Tiphaine  importait à Provins les grandes faço  Pie-4:p..57(43)
 des façons de cette société, à laquelle Mme  Tiphaine  imprimait un certain cachet d'élégan  Pie-4:p..55(.7)
femme, je ne suis pas embarrassé de lui : M.  Tiphaine  ira à Paris.     — Peindrons-nous le  Pie-4:p..52(11)
mère, Mme Galardon, virent dans le président  Tiphaine  l'homme le plus riche et le plus cap  Pie-4:p..53(40)
     La reine de la ville était la belle Mme  Tiphaine  la jeune, la fille unique de Mme Rog  Pie-4:p..52(38)
s je préfère le vieux salon que voici, de M.  Tiphaine  le père, avec ses gros rideaux de la  Pie-4:p..60(17)
ne.  Le président se jouait de ses amis, Mme  Tiphaine  méprisait in petto la ville de Provi  Pie-4:p.152(30)
tout Paris.  Il n'y a pas de raison pour que  Tiphaine  n'arrive pas à être président de que  Pie-4:p.119(27)
s à la place de Lesourd.  L'avancement de M.  Tiphaine  n'en produisit donc aucun dans le tr  Pie-4:p.152(25)
vif.  Ces discours, redits aux partisans des  Tiphaine  par les mêmes bouches qui communiqua  Pie-4:p.143(28)
e de Provins, et n'y reviendrait jamais.  M.  Tiphaine  père mourut, son fils hérita de la t  Pie-4:p.152(31)
ignirent d'autant plus vivement le parti des  Tiphaine  que c'était de la médisance et non d  Pie-4:p.143(25)
 première instance à Paris !  Mais c'est Mme  Tiphaine  qui l'a fait nommer député, c'est el  Pie-4:p.119(19)
verte bien tard », répondit ironiquement Mme  Tiphaine  qui trônait sur un sofa au coin de s  Pie-4:p..67(20)
nc, Sylvie, mais je ne vois pas pourquoi Mme  Tiphaine  renie le commerce de la rue Saint-De  Pie-4:p..68(33)
on à la dynastie de juillet.  L'ex-belle Mme  Tiphaine  vit en bonne intelligence avec la be  Pie-4:p.161(.9)
te fille, n'était pas aussi blâmable que les  Tiphaine  voulaient le faire croire.  Au cas o  Pie-4:p.149(22)
 fonctions; et, par un hasard surprenant, M.  Tiphaine  y est premier président de la Cour r  Pie-4:p.161(.7)
engagée entre le parti Vinet et le parti des  Tiphaine , ainsi qu'il arrive aux hommes qui s  Pie-4:p.153(30)
e ville de Provins.  Mme Guénée, soeur de M.  Tiphaine , après avoir marié sa première fille  Pie-4:p..53(34)
à Mme Galardon, aux dames Julliard, à    Mme  Tiphaine , au sous-préfet, etc.  Pour se faire  Pie-4:p..62(22)
ge Julliard, qui chantait les mérites de Mme  Tiphaine , avait réuni le clan des Julliard à   Pie-4:p..54(21)
e procureur du Roi, neveu par alliance de M.  Tiphaine , avait tout intérêt à pousser son on  Pie-4:p..53(42)
en province.  Sylvie eut, au boston chez Mme  Tiphaine , avec la respectable Mme Julliard la  Pie-4:p..57(13)
le comité directeur de Paris.  À écouter les  Tiphaine , ces trois hommes étaient toujours à  Pie-4:p.104(24)
fert aux principaux personnages, à M. et Mme  Tiphaine , chez lesquels les Rogron n'avaient   Pie-4:p..57(38)
it son frère) formèrent-elles une cour à Mme  Tiphaine , de qui elles prenaient les avis et   Pie-4:p..54(.2)
 en fonte dorée que vous connaissez, dit Mme  Tiphaine , donne entrée sur une long corridor   Pie-4:p..58(23)
que les Rogron n'avaient pas réussi chez Mme  Tiphaine , dont le mot sur l'auberge eut un im  Pie-4:p..57(10)
 avait des égratignures au poignet; chez Mme  Tiphaine , elle avait les doigts brisés, on al  Pie-4:p.150(32)
it une Péroux.  Le président du tribunal, M.  Tiphaine , était le frère de Mme Guénée, qui s  Pie-4:p..52(35)
sous-préfet, à la magistrature, au parti tes  Tiphaine , était un tribunat dont les libéraux  Pie-4:p.104(18)
esse, toutes les dames l'embrassèrent.  Mmes  Tiphaine , Garceland, Galardon, Auffray, Lesou  Pie-4:p..80(41)
es-vous donc alors de M. Tiphaine ?     — M.  Tiphaine , il a une jolie femme, je ne suis pa  Pie-4:p..52(10)
rgère.     Après ce qui s'était dit chez Mme  Tiphaine , il fut impossible à Sylvie de recul  Pie-4:p..79(21)
lissement perdue pour Sylvie dans la société  Tiphaine , le colonel eut une arrière-pensée.   Pie-4:p..69(37)
'à quatre heures, toutes les femmes du parti  Tiphaine , les Garceland, les Guépin, les Jull  Pie-4:p.146(41)
 l'avocat Vinet lui avaient serinées sur les  Tiphaine , les Guénée, les Garceland, les Guép  Pie-4:p..68(30)
ur de Sylvie une haine effroyable contre les  Tiphaine , les Julliard, les Auffray, les Garc  Pie-4:p..62(40)
ins, devait revenir au président.  Ainsi les  Tiphaine , mariés avec vingt mille livres de r  Pie-4:p..53(.7)
point les plaisirs qu'elle goûtait chez Mmes  Tiphaine , Martener, Galardon, Julliard, Lesou  Pie-4:p..81(12)
   — S'il n'y avait que le frère, reprit Mme  Tiphaine , on le souffrirait, il n'est pas gên  Pie-4:p..56(27)
hauffé dans leur sein.  Dans le salon de Mme  Tiphaine , on se vengeait des horribles médisa  Pie-4:p.150(26)
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inaires, elles avaient été employées chez M.  Tiphaine , ou chez Mme Julliard la jeune, ou c  Pie-4:p..51(20)
t un accroc à sa belle robe de reps chez Mme  Tiphaine , où elle était allée jouer par une b  Pie-4:p..82(41)
 soir où ils furent présentés à la belle Mme  Tiphaine , qui déjà les avait observés chez Mm  Pie-4:p..55(39)
 Provins sur son compte.  Elle alla chez Mme  Tiphaine , qui les avait frappés de sa réproba  Pie-4:p..67(13)
aire Auffray, le gendre de Mme Galardon, née  Tiphaine , savait à quoi s'en tenir : les affa  Pie-4:p..55(.3)
ait encore de belles espérances.  Quant à M.  Tiphaine , son vieux père avait fait à sa fill  Pie-4:p..53(.3)
rconstances de la banqueroute du père de Mme  Tiphaine , un faussaire, disait-on, atteignire  Pie-4:p.143(24)
ction qui leur était propre, croyez-vous que  Tiphaine , un homme de la dernière médiocrité,  Pie-4:p.119(16)
Hé bien, et que faites-vous donc alors de M.  Tiphaine  ?     — M. Tiphaine, il a une jolie   Pie-4:p..52(.9)
était le frère de Mme Guénée, qui signe née   Tiphaine .     La reine de la ville était la b  Pie-4:p..52(37)
ogron.  Vinet est au mieux avec le président  Tiphaine .     Quant à l'imbécile Rogron, il d  Pie-4:p.161(11)
auvre petite ? demanda poliment le président  Tiphaine .     — En Bretagne, dit Rogron.       Pie-4:p..67(27)
acée dans aucun salon, dit en parenthèse Mme  Tiphaine .     — Si l'on a la bêtise de demeur  Pie-4:p..56(18)
y comme dix fois plus belle que la belle Mme  Tiphaine .  Ces deux grands politiques de peti  Pie-4:p..96(11)
de difficultés dans le salon de la belle Mme  Tiphaine .  Chacun voulut étudier les Rogron a  Pie-4:p..54(34)
e, en peau bronzée, comme en avait la petite  Tiphaine .  Elle eut des bas de coton très fin  Pie-4:p..80(26)
lle comme elle était, rivaliser la belle Mme  Tiphaine .  L'accession de Mme et de Mlle de C  Pie-4:p..94(17)
e Mme Rogron succéda dès lors à la belle Mme  Tiphaine .  L'influence de ce mariage fut énor  Pie-4:p.152(13)
e prix restait dû, faillit l'emporter sur M.  Tiphaine .  Le président n'eut que deux voix d  Pie-4:p..96(28)
 de marchepied aux grandeurs de la rusée Mme  Tiphaine .  Le président se jouait de ses amis  Pie-4:p.152(29)
aut aux yeux d'un Rogron », dit la belle Mme  Tiphaine .  Mlle de Chargeboeuf parut la premi  Pie-4:p..95(12)
na l'aristocratie de Provins et le parti des  Tiphaine .  Mme de Bréautey, désespérée de voi  Pie-4:p..94(21)
ir où l'on est entre deux airs, répondit Mme  Tiphaine .  Nous avons eu la pensée éminemment  Pie-4:p..59(.3)

Tippo-Saeb
, lord Cornwallis, lord Hastings, le père de  Tippo-Saeb  et Tippo-Saeb lui-même.  Ce Savoya  Gob-2:p.967(18)
lis, lord Hastings, le père de Tippo-Saeb et  Tippo-Saeb  lui-même.  Ce Savoyard, qui servit  Gob-2:p.967(19)
t d'Estaing, il connaît les Indes, il aimait  Tippo-Saéb , il a les Anglais en horreur, il e  eba-Z:p.641(16)

tir
.     — Monsieur, j'ai été reçu bachelier au  tir  de Lepage à Paris, et docteur chez Cérisi  PCh-X:p.272(42)
instances de son frère qui désirait aller au  tir  pour la première fois, et qui lui demanda  Int-3:p.477(32)
i payer des leçons d'armes et des séances au  tir , lui dit cet homme.     — Les galions son  PGo-3:p.131(41)
re fouets plus bruyants que des pistolets de  tir .  En quelques secondes, le gai convoi att  Béa-2:p.844(16)
 abattu vingt poupées sur vingt-deux dans un  tir .  Le jeune comte se jeta dans une bergère  PGo-3:p..98(18)
 Mais croyez-moi, jeune homme, fréquentez le  tir . »     Vautrin fit le geste d'un homme qu  PGo-3:p.132(.9)
t Vautrin.  Là, là, tout beau, nous irons au  tir . »  Il rejoignit Rastignac, qu'il prit fa  PGo-3:p.135(.7)

tirade
llier. »     Phellion fut confondu par cette  tirade  admirablement bien débitée, il fut ébl  P.B-8:p..93(34)
jeu la passion, élément inconnu à Voltaire.   Tirade  contre Voltaire.  Quant à Rousseau, il  I.P-5:p.460(.6)
près tout, s'écria-t-elle en répondant à une  tirade  de Mme de Clagny qui haïssait à la mor  Mus-4:p.665(25)
n pour vous quitter, et je vois là comme une  tirade  de sortie, en style de coulisses. »     I.P-5:p.711(19)
 répéta Savinien, qui, sans se soucier de la  tirade  de Zélie, sortit en laissant cette épé  U.M-3:p.957(.2)
froidement et en fumant des cigarettes cette  tirade  furieuse qui pétilla d'injures si mord  Béa-2:p.800(36)
isfaite lui manque dans la misère.     Cette  tirade  ira comme une flèche au coeur de bien   Bet-7:p.188(26)
us en vendrai... »     Elle partit sur cette  tirade  où chacune des phases de sa vie antéri  CSS-7:p1174(38)
 nos soins et notre tendresse. "  Je fis une  tirade  si violente en établissant un parallèl  Hon-2:p.565(27)
gistrats intermédiaires ! »     Il y eut une  tirade  sur ce texte où le procureur général d  CéB-6:p.306(34)
 l'abandonnera pas.     Et il fit une longue  tirade  sur la Grande-Aumônerie, sur les dange  Emp-7:p1095(29)
nelle après avoir entendu la plus magnifique  tirade  sur la religion catholique et sur le b  M.M-I:p.648(22)
dant toute sa vie... »     En écoutant cette  tirade , Béatrix eut une figure plein Nord à f  Béa-2:p.879(37)
vait été clair pour le colonel pendant cette  tirade , et son exclamation acheva de convainc  Pie-4:p.116(21)
avageaient la France !  Après cette affreuse  tirade , ils marchèrent en silence, arrivèrent  Cat-Y:p.346(26)
i ne reviendra jamais. »     En disant cette  tirade , improvisée déjà cent fois, elle jouai  Béa-2:p.864(37)
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mme, c'était un estomac !  Dans cette longue  tirade , la présidente avoua, non sans quelque  Pon-7:p.516(28)
il tombe aux genoux de sa femme, déclame une  tirade , où, entre autres phrases, il y avait   Phy-Y:p1116(20)
 mit avec intention dix minutes à dire cette  tirade , phrase à phrase; tout en était si vra  SMC-6:p.748(35)
alors des scènes curieuses. »     Cette rude  tirade , prononcée avec les accents divers des  I.P-5:p.348(.7)
t sa femme en l'interrompant au milieu d'une  tirade , que tu t'es endetté de deux cent mill  CéB-6:p.131(29)
u sein de la famille. »     Sur cette habile  tirade , qui fit une vive impression à Brigitt  P.B-8:p..69(35)
ous n'avez pas de jalousie. "  Tu connais la  tirade . " Dans ce cas-là, Maxime (fais-moi in  Béa-2:p.932(34)
qui, sur une question, faisaient jaillir des  tirades  sur Jean Goujon, sur Michel Columb, s  Mus-4:p.646(10)
lles d'ignobles profits ! "  Enfin de belles  tirades  sur la charité, sur la religion !  Mm  SMC-6:p.721(11)
e tartine patriotique, le tout entrelardé de  tirades  sur Marseille, sur le Levant, sur not  I.P-5:p.354(34)

tirage
 en même temps sa mise.  La loterie avait un  tirage  de cinq en cinq jours, aux roues de Bo  Rab-4:p.333(12)
ir faire en toute liberté sa mise du dernier  tirage  de l'année.  Quand elle avait des rêve  Rab-4:p.325(34)
.  On appelle la femme de chambre.  Après un  tirage  de la force de deux chevaux, un vrai t  Pet-Z:p..68(35)
e recousait après.  Elle voulait, au dernier  tirage  de Paris, risquer toutes ses économies  Rab-4:p.325(13)
ous croyez que votre terne sortira le 25, au  tirage  de Paris.  Il faudra que vous fassiez   Rab-4:p.332(36)
ier sur lequel se lavaient avant et après le  tirage  les formes, ou, pour employer le langa  I.P-5:p.129(32)
our faire passer votre artillerie, autant de  tirage  que pour le premier consul dans les Al  SMC-6:p.610(19)
delle, et quelles arabesques !  Le cordon de  tirage , au bout duquel pendait une olive cras  Pon-7:p.633(43)
d résolut d'employer cent rames à un premier  tirage , ce qui faisait cinquante mille almana  I.P-5:p.565(33)
re et la place Ventadour.  Tous les jours de  tirage , les curieux pouvaient admirer à la po  Rab-4:p.338(41)
 grave et lui dit : " Il y aura bien plus de  tirage , mais du moins vous verrez les loges p  CSS-7:p1177(17)
re doit être prise en longueur; il y aura du  tirage , quoi !  Voilà ! j'ai des timbres...    P.B-8:p.143(26)
second fils de Tonsard, avait amené, lors du  tirage , un fort mauvais numéro.  Deux ans aup  Pay-9:p.205(12)
aupières.     « Oh ! attendez ! il y aura du  tirage  !  Moi, je suis un bon vivant, un bon   Bet-7:p.328(42)
roulage...     — Ah ! le fait est qu'il a du  tirage  !  On m'a dit que sa femme lui causait  I.P-5:p.592(15)
t le Provençal, car il y a, comme tu dis, du  tirage  !...     — Je tâcherai de décider Clap  P.B-8:p.149(39)
Cette joueuse obstinée ne manquait jamais un  tirage  : elle poursuivait son terne, qui n'ét  Rab-4:p.325(.1)
a figure, de la mémoire; mais il y a trop de  tirage ; je voudrais débuter dans la carrière.  CSS-7:p1177(15)
les ramener aux cheveux, il y aurait trop de  tirage .     — Sans vouloir défendre mon mot,   CéB-6:p.155(27)
 d'avance pour n'en pas manquer au moment du  tirage .  Le peu de fortune des pauvres tanneu  L.L-Y:p.590(.1)
le matin jusqu'au soir.  Marion suffisait au  tirage .  Mme Chardon se chargea de tous les s  I.P-5:p.565(.3)
e régler et par la distance qui séparait les  tirages , et par la roue que chaque joueur aff  Rab-4:p.325(29)

tiraillement
saires de police.  Aussi fut-ce à un certain  tiraillement  des muscles maxillaires de la jo  SMC-6:p.839(34)
aturelle ou forcée, je préfère la mort à ces  tiraillements  contradictoires, ajouta-t-il en  Cat-Y:p.408(.9)
statues !     Au pont d'Iéna, il éprouva des  tiraillements  d'estomac, il entendit la voix   eba-Z:p.538(.8)
teur.     Au pont d'Iéna, Marmus éprouva des  tiraillements  d'estomac, il entendit la voix   eba-Z:p.556(.4)
and il arriva au pont d'Iéna, il éprouva des  tiraillements  d'estomac, une faiblesse, il en  eba-Z:p.521(14)
 respirait.  Au lieu de vaincre ces premiers  tiraillements  d'une position difficile par un  CéB-6:p.201(40)
s des acteurs, des malices d'une rivale, des  tiraillements  de directeurs, de journalistes,  FdÈ-2:p.320(41)
e. »     On ne se figure pas ce que sont ces  tiraillements  de la loi sur une douleur vraie  Pon-7:p.723(23)
sienne et littéraire; mais quand vinrent les  tiraillements  de la vie aventureuse d'Émile,   Cab-4:p1067(38)
vée, Rabourdin allait se prendre.  Après les  tiraillements  de leurs premières luttes, ces   Emp-7:p1016(.2)
peuple sans expérience ni instruction, à ces  tiraillements  du système nerveux par le systè  Pon-7:p.669(34)
séparation n'eut donc pas lieu sans bien des  tiraillements  et des picoteries auxquels l'ab  CdT-4:p.198(23)
c'est des élancements, des coup de scie, des  tiraillements  horribles dans l'intérieur de c  Aub-Y:p.116(37)
s gens, moins vieux que vieillis, eurent les  tiraillements  ministériels.  Ainsi leurs yeux  Emp-7:p1016(.4)
e voyage ne s'était pas achevé sans quelques  tiraillements  pécuniaires.  Le comte avait ex  Cab-4:p1033(38)
rseille, si l'on peut comparer toutefois les  tiraillements  vulgaires de la faim au sublime  Pet-Z:p.145(14)
frait, aux yeux d'un habile observateur, les  tiraillements , les fatigues de plaisirs cherc  CéB-6:p..85(13)
s foi en mes reliques, nous éprouverions des  tiraillements ; puis est-ce à vous de dire à v  P.B-8:p..85(18)
 se laissa pas arracher son écolier sans des  tiraillements .  Les criailleries et les discu  Lys-9:p1070(29)
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tirailler
, l'omniconvenance de l'argent.  Après avoir  tiraillé  dans le cercle des personnes de conn  MNu-6:p.331(34)
 n'est pas franche.  Le bonheur incomplet te  tiraille  l'âme !  Il est en effet bien triste  MNu-6:p.383(34)
it dans le visage et qui se leva soudain, on  tiraille  les liens qui nous unissent au comte  Dep-8:p.739(13)
 « LUCIEN. »     David eut le coeur vivement  tiraillé  par ces deux forces, quoiqu'elles fu  I.P-5:p.670(33)
sprit perspicace et juste quand il n'est pas  tiraillé  par l'intérêt personnel.  Chez eux,   SMC-6:p.436(18)
 ayant un noble coeur et n'ayant pas un ami,  tiraillé  par mille desseins contraires, offra  Cat-Y:p.390(42)
 fut donc bercée à l'Hôtel de Ville, remuée,  tiraillée  en tout sens, et l'idée criait de s  eba-Z:p.784(26)
.  Les contrariétés de cette existence ainsi  tiraillée  finirent par hébéter Mme du Bousqui  V.F-4:p.934(.3)
is que plus tard la Couronne, au lieu d'être  tiraillée  par plusieurs mains, se trouva deva  Cat-Y:p.216(32)
, déclare fort au long les négociations très  tiraillées  à la suite desquelles il obtint de  Emp-7:p.887(19)
voyait éclore les déchirements intestins qui  tiraillent  encore aujourd'hui le gouvernement  Bet-7:p.293(35)
ues dans une voie droite, au lieu de laisser  tirailler  le pays en mille sens différents, c  CdM-3:p.647(24)

tirailleur
n dans les fondrières et les ravins, mais en  tirailleur  épié qui veut se cacher et qui che  Hon-2:p.540(33)
 de la Loire, comme moi, qui observe tout en  tirailleur  sur la route que je suis; et un se  eba-Z:p.455(22)
nt comme ensevelis.     Pendant que les deux  tirailleurs  lui faisaient une espèce de rappo  Cho-8:p.931(.3)
t le feu de la forteresse protéger celui des  tirailleurs  républicains.  Cependant d'autres  Cho-8:p1093(34)
 gargousses; les traits d'esprit arrivent en  tirailleurs ; les figures se dressent; le papi  Pat-Z:p.318(19)

tire-botte
ulez y réclamer votre bonnet de coton, votre  tire-botte , votre ceinture et votre cire à fa  Bet-7:p.123(11)
laisse ses chaussettes sur une causeuse, son  tire-bottes  devant la cheminée; et, tout en a  Phy-Y:p1070(.2)
brûlerait une maison pour avoir un coquin de  tire-bottes .  Après plusieurs marches, et sur  Med-9:p.440(42)
ndre chose, s'écria Genestas.  Voici même un  tire-bottes .  Il faut être un vieux troupier   Med-9:p.440(38)

tire-bouchon
 couteau dans le manche duquel il y avait un  tire-bouchon .  Je fis en haut de la cloison u  ZMa-8:p.836(23)
nte.     La robe blanche à noeuds roses, les  tire-bouchons  à la Sévigné, le petit pied de   CdM-3:p.564(40)
de sa ceinture; puis ses cheveux, pendant en  tire-bouchons  de chaque côté des faces, lui c  Cho-8:p.965(38)
 Pillerault.  Sa figure rouge, sa perruque à  tire-bouchons  égrillards démentaient sa tenue  CéB-6:p.148(26)
ppait, comme la perruque du patron, en mille  tire-bouchons  égrillards.  Cette pièce, évide  CéB-6:p.238(23)
 comme celles d'une poupée de Nuremberg, des  tire-bouchons  très éveillés aux tempes, les y  MNu-6:p.354(12)
s débraillé que ses cheveux noirs, frisés en  tire-bouchons , lui cachaient le front et desc  Ten-8:p.513(22)
 vin, mais si bien bouché, qu'on y casse ses  tire-bouchons  ! »  La belle duchesse de Maufr  M.M-I:p.617(.8)
r la tête, et portait une perruque frisée en  tire-bouchons .  Cette coiffure exige une fraî  CéB-6:p.147(.5)

Tirechair
orbitant justifié d'ailleurs par le luxe que  Tirechair  avait mis dans leur ameublement.  D  Pro-Y:p.526(.6)
s nous mène plus vitement au gibet, répondit  Tirechair  en prenant sa hallebarde.  Je vais,  Pro-Y:p.536(.1)
ar une soirée du mois d'avril, en l'an 1308,  Tirechair  rentra chez lui singulièrement fâch  Pro-Y:p.527(17)
neusement entretenu par les apprenties de la  Tirechair , brillait comme le bois d'une châss  Pro-Y:p.526(13)
perdu un coup de dent, rentrèrent au logis.   Tirechair , en homme vieilli dans les ruses de  Pro-Y:p.531(17)
   — Oui, jette-lui de l'eau bénite, s'écria  Tirechair , et tu le verras se changer en crap  Pro-Y:p.534(35)
t le jour où commence cette histoire, Joseph  Tirechair , l'un des plus rudes sergents de Pa  Pro-Y:p.525(13)
t Jacqueline effrayée.     — Eh bien, reprit  Tirechair , les deux étrangers que nous auberg  Pro-Y:p.529(20)
e fausses merveilles.  Le bas de la maison à  Tirechair , pour nous servir de l'expression a  Pro-Y:p.526(31)

tire-d'aile (à)
ela veut dire que vous vous enfuirez...  — À  tire-d'aile  ! s'écria-t-elle, et dans le Nouv  Hon-2:p.574(.6)
en sauvaient impatients de gagner leur nid à  tire-d'aile  comme deux colombes égarées.  Ce   Fer-5:p.808(30)
lles sont trop gehennées, elles s' en vont à  tire-d'aile  commes les hirondelles.  Il y a b  eba-Z:p.778(.6)
se d'Eugène, Mme de Restaud se sauva comme à  tire-d'aile  dans l'autre salon, en laissant f  PGo-3:p..97(43)
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 pour la joie.     — Oui, mais il s'enfuit à  tire-d'aile  dès que le chagrin point quelque   Pet-Z:p.126(13)
e la génération intellectuelle, s'enfuyait à  tire-d'aile , à l'aspect de cet amant malade.   Bet-7:p.245(13)
s la certitude de ton bonheur je m'en vais à  tire-d'aile , contente, dans mon cher Chantepl  Mem-I:p.329(27)
 d'une lieue, et fuyait les coups de fusil à  tire-d'aile ; puis ce sobriquet renfermait enc  Mar-X:p1039(11)

tire-laine
mpagne la consolation du grec, du voleur, du  tire-laine , du filou, de l'escroc.     La pro  SMC-6:p.830(24)
 bourgeois d'Issoudun, on le prenait pour un  tire-laine , pour tout autre chose que ce qu'i  Rab-4:p.456(25)

tirelire
rancs tous les soirs... que je mets dans une  tirelire  !  Seulement, il ne veut pas que je   Bet-7:p.441(33)
 à ces bonnes gens qui, après avoir fait des  tirelires  pour s'acheter des candélabres, les  Pat-Z:p.240(20)

tire-pied
 père allongeait plus promptement un coup de  tire-pied  à son héritier présomptif qu'il ne   eba-Z:p.590(.3)
lesquels tomba le féroce savetier, à qui son  tire-pied  fut d'un faible secours contre les   eba-Z:p.591(10)
ba sur l'espoir de sa vieillesse, à coups de  tire-pied , d'une si rude façon que Robert emp  eba-Z:p.592(19)
ue revenait ! »     Pour éviter les coups de  tire-pied , le petit Robert flattait les insti  eba-Z:p.590(26)

tirer
re     De ces je ne sais quoi, qu'une amante  tira      Du verger de Cypris, labyrinthe des   Phy-Y:p1058(36)
tre ? » demanda-t-elle.     Mlle de Verneuil  tira  brusquement son poignard, et le montra à  Cho-8:p1124(10)
 mit la main à la poche de sa voiture, il en  tira  ce sac de peau fait en gibecière divisé   I.P-5:p.709(.3)
e au chevet d'un serviteur fidèle.  Le comte  tira  cette chaîne, un écuyer de garde ne tard  EnM-X:p.879(27)
elles qui ferment les boîtes de dominos.  Il  tira  cette languette, et vit quatre tiroirs d  P.B-8:p.182(28)
r créancier menacé par M. de La Baudraye, se  tira  d'affaire.  Le Sancerrois vit arriver un  Mus-4:p.636(36)
n, et alors on est payé. "  Là-dessus Bordin  tira  d'un carton de son secrétaire une chemis  Env-8:p.266(25)
in ! "  Le papa Gobseck ne sourcilla pas, il  tira  d'un carton sa paire de pistolets, et di  Gob-2:p.991(.1)
avoir fouillé dans la poche de son habit, il  tira  d'un élégant portefeuille et offrit au c  Cho-8:p.988(14)
. »     Le juge fit un signe à Lavienne, qui  tira  d'un grand sac dix francs et les donna à  Int-3:p.440(.8)
     Pendant les premiers mois, Mme Claës se  tira  de cette situation critique par des effo  RdA-X:p.727(41)
t-elle.  Est-ce une illusion ? »     Raphaël  tira  de dessous son chevet le lambeau de la P  PCh-X:p.291(21)
auvre fille, clairvoyante comme un prophète,  tira  de dessous son chevet un anneau, sur leq  M.M-I:p.504(.7)
montra les trois amis profondément endormis,  tira  de dessous son manteau un bras de femme   Mus-4:p.695(29)
iamants de la comtesse, les tint d'une main,  tira  de l'autre son sabre, se mit à frapper r  Adi-X:p.995(.2)
a durée lui fut inconnue.  Une douce voix le  tira  de l'espèce d'engourdissement dans leque  Bou-I:p.414(28)
 papier tomba sur les genoux du poète, et le  tira  de l'extatique surprise où l'avait plong  SMC-6:p.479(14)
 à M. de Grandville les trois lettres, qu'il  tira  de la poche de côté de sa redingote.      SMC-6:p.917(43)
e fois qu'il les appelait cousin ou cousine,  tira  de la poche de côté de son habit une rav  Pon-7:p.508(25)
t dix mille francs roulés en un paquet qu'il  tira  de la poche de sa redingote.  Ça et les   SMC-6:p.584(31)
mmeil de sa fille, la baisa sur le front, et  tira  de la poche de son habit un long papier   DFa-2:p..42(16)
tites conventions, mon ange ? »     Nucingen  tira  de la poche de son habit un portefeuille  SMC-6:p.575(15)
l'Allemagne », se dit Corentin.  Il s'assit,  tira  de la poche de son spencer un carnet, éc  Ten-8:p.578(24)
barque, en touchant le sable du Terrain, les  tira  de leur profonde rêverie.  Tous deux, en  Pro-Y:p.546(43)
ph chez eux.  Malgré la promesse que sa mère  tira  de lui de ne plus aller à l'Institut, l'  Rab-4:p.293(41)
    Il courut aux cordons des sonnettes, les  tira  de manière à les briser, après avoir fai  F30-2:p1178(25)
ation, que l'accent rendait presque lascive,  tira  de Marsay de la rêverie où l'avait plong  FYO-5:p1089(39)
hampêtre déboucha par hasard sur la route et  tira  de peine Genestas, qui put, avec son fil  Med-9:p.584(23)
artagerait son mari.  Le lendemain, Pierquin  tira  de sa caisse quelques billets de mille f  RdA-X:p.759(.3)
 les cinquante francs, prix du du Cerceau et  tira  de sa caisse, pleine de beaux écus, quat  I.P-5:p.507(.4)
e sauvage parle de choses graves. »     Elle  tira  de sa ceinture un méchant papier, mais e  SMC-6:p.516(.5)
evant alors la piètre casaque du Normand, il  tira  de sa ceinture une bourse de peau, y fou  ChI-X:p.422(31)
le qui sortit en caquetant d'une soupente le  tira  de sa méditation secrète.  Jules avait p  Fer-5:p.868(32)
 tirer : j'y ai déjà songé.  Tiens. »     Il  tira  de sa poche de côté la lettre de garanti  FdÈ-2:p.375(41)
notre carnet d'échéance ? »     Ravenouillet  tira  de sa poche de côté le livret le plus gl  CSS-7:p1175(19)



- 161 -

Calyste, il le sait bien. »     Le chevalier  tira  de sa poche deux rouleaux et les montra.  Béa-2:p.836(41)
tinguer un logis indiqué sur une carte qu'il  tira  de sa poche en essayant de la lire aux c  M.C-Y:p..36(33)
le premier ? » demanda Lousteau.     Dauriat  tira  de sa poche l'épreuve du troisième artic  I.P-5:p.475(22)
uvoir s'entendre avec vous. »     Le mulâtre  tira  de sa poche la lettre écrite à Paquita p  FYO-5:p1076(42)
osons les armes de part et d'autre. »     Il  tira  de sa poche un élégant portefeuille, pri  I.P-5:p.451(43)
ns attendre la réponse de Lucien, l'Espagnol  tira  de sa poche un étui à cigares, et le pré  I.P-5:p.690(17)
général se retourna brusquement.  L'étranger  tira  de sa poche un mouchoir blanc, s'en enve  F30-2:p1166(.4)
e envoler ces apparitions célestes.  Charles  tira  de sa poche un mouchoir brodé par la gra  EuG-3:p1059(.6)
rentin et lui se trouvaient seuls.  Corentin  tira  de sa poche un petit poignard et se mit   Ten-8:p.579(33)
oublié d'en donner ce matin. »     Mme Claës  tira  de sa poche un trousseau de petites clef  RdA-X:p.701(.9)
e devait en finir avec la vie sociale.  Elle  tira  de sa poche une petite boîte où elle ava  Béa-2:p.807(42)
osé sa terre glaise sur la dalle, Planchette  tira  de sa poche une serpette, soupa deux bra  PCh-X:p.245(26)
 en pensant tout à coup à son talisman qu'il  tira  de sa poche.     Soit que, fatigué des l  PCh-X:p.202(28)
ard perçant sur sa femme et sur sa fille, il  tira  de sa veste un long poignard, le tendit   Ven-I:p1036(20)
choir sur un coin de l'établi.     Puis elle  tira  de son cabas avec précaution les friandi  Bet-7:p.107(17)
omme.     Eugénie apporta le verre.  Grandet  tira  de son gousset un couteau de corne à gro  EuG-3:p1090(36)
'assit tranquillement sur le bord du chemin,  tira  de son sarrau quelques morceaux d'une mi  Cho-8:p.916(38)
aller au Veau-qui-tette, il rentra chez lui,  tira  de son secrétaire le journal de sa vie,   Emp-7:p.985(16)
ès s'être assurée qu'ils étaient seuls, elle  tira  de son sein une lettre sale et chiffonné  Req-X:p1111(24)
commoder, je crains tes gifles ! »     Et il  tira  des poucettes de sa poche.  Jacques Coll  SMC-6:p.915(30)
son chat qu'elle déchira le couvre-pieds, en  tira  des voiles, des volants, des garnitures,  PrB-7:p.828(35)
garda stupidement l'équipage qui s'enfuyait,  tira  deux cigares de sa poche, en alluma un à  FYO-5:p1093(14)
s cents ducats. »     En disant ces mots, il  tira  deux ducats de sa poche et me les montra  FaC-6:p1027(.2)
e qui, pour moi, vaut la terre entière. » Il  tira  deux portraits, deux chefs-d'oeuvre de M  EuG-3:p1130(26)
s cette réponse philosophique.     Godefroid  tira  discrètement la porte de M. Bernard et l  Env-8:p.355(.3)
vélait un surfait énorme.     Le journaliste  tira  dix francs de sa poche en disant :     «  Pay-9:p..74(35)
faire venir ses gens, ouvrit une fenêtre, et  tira  du cuivre des accents grêles qui se perd  EnM-X:p.882(13)
lle du repas.  L'ancien receveur des Tailles  tira  du fond de la poche de sa redingote un b  Rab-4:p.419(43)
et, sautant avec vigueur en arrière, elle le  tira  du gouffre, comme par magie.  « Ah ! Mig  PaD-8:p1229(.5)
dans la boutique, Mme la baronne de Fontaine  tira  Émilie par la manche et lui montra Maxim  Bal-I:p.156(30)
ommencera le supplice ? »     Là, Montriveau  tira  froidement sa montre et vérifia l'heure   DdL-5:p.990(17)
ène baissa promptement sa vue sur le métier,  tira  l'aiguille avec prestesse, et de longtem  F30-2:p1159(39)
obtenir ?     Pendant toute la journée, elle  tira  l'aiguille sur sa broderie avec cette at  A.S-I:p.932(18)
b dut tirer avec Marion, tandis que lui-même  tira  l'autre avec Cérizet, en surveillant les  I.P-5:p.570(22)
istolets de la manufacture de Versailles; il  tira  la boîte, sur laquelle était gravée l'in  Bet-7:p.349(.2)
 mari », répondit la comtesse.     Le prêtre  tira  la clef de sa manche, et ouvrit la chape  M.C-Y:p..26(.5)
i reparut aussitôt.     Le citoyen pâtissier  tira  la dame de sa rêverie en lui tendant une  Epi-8:p.435(21)
oint sans ce témoignage matériel. »     Elle  tira  la fleur de son corsage et la montra.  T  Ser-Y:p.764(26)
  Ah ! ce soir je serai donc heureux ! »  Il  tira  la montre, l'admira.  « Tout m'a réussi   PGo-3:p.216(.3)
 soupir lourd qui sortit de sa poitrine : il  tira  la plus belle des bagues dont ses doigts  Sar-6:p1055(27)
 je me laisserai faire.  D'ailleurs... »  Il  tira  la plus délicieuse montre plate que Brég  EuG-3:p1087(23)
é troublé que par une calomnie dont M. Jules  tira  la plus éclatante vengeance.  Un de ses   Fer-5:p.808(19)
disant ces paroles sans affectation, Achille  tira  la portière de sa chambre, afin d'en cac  eba-Z:p.610(.7)
 docteur m'a dit la vérité... »     Schmucke  tira  la portière par la robe.     « Hé ! vous  Pon-7:p.579(13)
, dans une agitation difficile à décrire, il  tira  la sonnette qui correspondait au chevet   MCh-I:p..61(11)
ui se leva de dessous une touffe d'arbustes,  tira  la vache par sa corde.  Cette femme port  Adi-X:p.980(22)
 faut rentrer à nous deux. »     Pille-miche  tira  la voiture par le timon, et Marche-à-ter  Cho-8:p1041(11)
e marbre qu'il fit rouler sous la presse; il  tira  le barreau, déroula la corde pour ramene  I.P-5:p.131(27)
croyant que Modeste allait s'habiller et qui  tira  le cordon d'une sonnette, on va vous con  M.M-I:p.704(17)
ler aucun soupçon chez son mari, la marquise  tira  le cordon de la sonnette, mais faiblemen  F30-2:p1101(28)
eur sur ses mollets.  Enfin un vieux portier  tira  le cordon, et quand l'avocat passa devan  DFa-2:p..48(38)
d les deux bricks se touchèrent, la secousse  tira  le corsaire de sa rêverie, et il dit deu  F30-2:p1185(33)
 colloque qui s'ensuivit entre nous, rien ne  tira  le docteur de sa rêverie.  « Qu'est-il d  eba-Z:p.741(32)
e au vieillard à barbe blanche.     Bianchon  tira  le domestique à part, et s'enquit du tem  Int-3:p.440(15)
sait contenir le mot de l'énigme.  Birotteau  tira  le fatal papier timbré de sa poche, le t  CdT-4:p.224(11)
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e dessina dans un rôle de ménagère dont elle  tira  le plus grand parti.  Elle nouait, disai  Béa-2:p.900(23)
  Elle alla droit à la commode de Pons, elle  tira  le premier tiroir, vit le sac où Schmuck  Pon-7:p.721(20)
vec cent dix mille francs », dit-elle.  Elle  tira  le riche cordon de sonnette fait au peti  FMa-2:p.204(11)
pendant pu vivre ainsi ! » pensa Raphaël qui  tira  le savant de sa rêverie en lui demandant  PCh-X:p.243(10)
 qui pèseront plus de cent livres ! »  Et il  tira  légèrement sur la poitrine de son audite  EnM-X:p.883(29)
res d'un beau violet.  Le triste sourire qui  tira  les coins de sa bouche assez délicate mo  Pie-4:p..35(38)
    Sous le feu de ce nouveau désir, Rosalie  tira  les points de sa tapisserie avec une adm  A.S-I:p.934(27)
obe de chambre crasseuse, déposa sa pipe, et  tira  les rideaux du lit avec une rapidité qui  CéB-6:p.239(16)
n signe de Pons, mis la Cibot à la porte, et  tira  les verrous.     « Ah ! le gredin d'Alle  Pon-7:p.700(10)
ron, resta seul avec la vieille fille et lui  tira  les vers du coeur.     « Bien joué, l'ab  Pie-4:p.103(21)
capitaine jura, moins la besogne se fit.  Il  tira  lui-même le canon d'alarme, espérant êtr  F30-2:p1183(19)
figure grotesque de ce dernier interlocuteur  tira  Marche-à-terre de la rêverie religieuse   Cho-8:p1081(16)
heval.  En apprenant ma situation, car il me  tira  mes secrets avec une profondeur matoise   MdA-3:p.398(29)
de la Compagnie du Bousquier et Minoret, qui  tira  mieux son épingle du jeu que ses associé  eba-Z:p.539(39)
 ceux qui l'accompagnaient à cheval, rien ne  tira  Mme Graslin de sa torpeur; sa mère fit a  CdV-9:p.840(41)
 sa femme et par l'énormité du gain, il s'en  tira  par une rouerie digne d'un élève de l'an  eba-Z:p.360(.8)
Canalis voulut devenir un homme politique et  tira  parti pour débuter du voyage qu'il avait  M.M-I:p.516(29)
, qu'elle finit par en trouver une dont elle  tira  parti.  À cette singulière époque, le co  MCh-I:p..69(24)
 estomac lui annonça l'heure du dîner, il ne  tira  pas sa montre sans effroi, en voyant qua  CdT-4:p.210(33)
t à la main un portefeuille usé duquel il ne  tira  pas sans une émotion profonde des papier  Med-9:p.565(41)
ela les gendarmes, trouva ses pistolets, les  tira  pour accélérer la marche des cavaliers,   F30-2:p1178(29)
uand, oubliant tout dans ce moment, Mongenod  tira  pour s'essuyer un mauvais mouchoir des I  Env-8:p.263(.5)
tât près de Francine.  La vue de Fougères la  tira  pour un moment de ses réflexions.  D'ail  Cho-8:p1062(19)
ade et moi ? » dit le conducteur.     Sylvie  tira  quarante sous des profondeurs de son vie  Pie-4:p..74(11)
, pensant que toute peine mérite salaire, il  tira  quelques sous de son gousset et les offr  Med-9:p.397(10)
irmer ses soupçons ou pour les dissiper.  Il  tira  sa bourse afin de payer Adélaïde; mais,   Bou-I:p.436(.7)
      Enfin la partie finit.  Le gentilhomme  tira  sa bourse, et jetant deux louis sur le t  Bou-I:p.430(30)
ui ne traînent pas ! » ajoutai-je.  Le neveu  tira  sa cravate, rajusta son col, et sauta co  Phy-Y:p1036(10)
r un mouvement d'une violence frénétique, et  tira  sa dague.     « Misérable manant ! s'écr  EnM-X:p.889(.6)
maintenant à vingt minutes d'Anzy... (Gatien  tira  sa montre)  Bien ! il arrivera juste à t  Mus-4:p.676(.4)
ndue comme une sainte, les mains jointes; il  tira  sa montre, en brisa la roue, et alla la   Cab-4:p.969(.7)
t la lui serra vivement à l'anglaise.  Michu  tira  sa montre, il était minuit.     « Sorton  Ten-8:p.569(23)
es, où prendre de l'argent ? »     Rastignac  tira  sa montre.     « Tiens, mets-la vite en   PGo-3:p.279(29)
père Grandet, n'ayant plus d'ordre à donner,  tira  sa montre; et, voyant qu'il pouvait enco  EuG-3:p1080(11)
col de sa chemise avec une sorte de fatuité,  tira  sa tabatière l'ouvrit, m'offrit du tabac  AÉF-3:p.714(18)
 du commerce qui surprend un débiteur; et il  tira  sa tabatière, l'ouvrit, y prit une pincé  Ven-I:p1081(38)
ue le comte fut rentré, il mit ses besicles,  tira  secrètement la carte de sa poche et lut   Bal-I:p.141(.5)
 ornés de diamants, cinq pièces d'or.  Oscar  tira  ses cent francs en pièces de cent sous,   Deb-I:p.865(36)
uta dans la cuisine, courut à d'Orgemont, le  tira  si violemment du feu, que les liens du f  Cho-8:p1084(.8)
z-vous ?  Elle vous attend, venez ! »     Il  tira  si violemment Rastignac par le bras, qu'  PGo-3:p.225(23)
ent à l'agaçante loquacité de la vieille, et  tira  silencieusement sa longue aiguille dessu  DFa-2:p..23(29)
oute la journée. »  Elle baissa« la tête, et  tira  son aiguille avec une prestesse singuliè  Med-9:p.485(13)
!... "  L'Arabe bondit comme un lionceau, et  tira  son cangiar en rugissant.  Le philosophe  Phy-Y:p1204(21)
rdres de cette mystérieuse personne; mais il  tira  son épée du fourreau, la prit, la cassa   Cho-8:p.990(.1)
e que possédaient les calvinistes.  Henri IV  tira  son épée pour aller tuer le soldat; Cath  Cat-Y:p.175(23)
ous n'avez que l'étui... »     Le professeur  tira  son étui et montra ses lunettes d'un air  eba-Z:p.534(35)
l'étui », dit Mme Adolphe.     Le professeur  tira  son étui et montra ses lunettes d'un air  eba-Z:p.552(16)
u es un enfant, un enfant bien-aimé. »  Elle  tira  son invitation de l'endroit où les femme  Emp-7:p1059(35)
l'assassin... »     Ici M. Taillefer toussa,  tira  son mouchoir de poche pour se moucher, e  Aub-Y:p.105(22)
ien que le temps de fermer la porte. »  Elle  tira  son mouchoir de sa poche, et amena un bi  Fer-5:p.871(11)
de cette adorable créature !.. »     Butscha  tira  son mouchoir pour étancher deux larmes,   M.M-I:p.635(15)
 et paraissait vouloir venir; mais Véronique  tira  son mouchoir, fit avec un signe négatif,  CdV-9:p.785(20)
ertu, môsieur, c'est cela ! »     La Peyrade  tira  son mouchoir, se le fourra dans l'oeil,   P.B-8:p..94(12)
événement.  En ce moment, le défiant inconnu  tira  son poignard, mais j'eus le temps de tou  Mus-4:p.692(26)
t de ses deux frères et de sa soeur aînée la  tira  subitement de sa retraite pour en faire   A.S-I:p.964(20)
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, y a-t-il une seule chance de secret ?  Qui  tira  sur Coligny, ce ne pouvait être que vous  Cat-Y:p.437(19)
-là ! » cria le commandant.     La compagnie  tira  sur eux, mais les conscrits avaient su s  Cho-8:p.931(23)
on prit dans sa poche un portefeuille, et en  tira  trois billets de banque qu'il fit papill  PGo-3:p.184(33)
Mais qu'a-t-il donc là ? reprit un autre qui  tira  un bréviaire de la redingote du défunt.   Cho-8:p1170(10)
ts que je rendais aux malades du pays, on me  tira  un coup de fusil au coin d'un bois.  J'a  Med-9:p.404(41)
erver que Poltrot, qui, dix-huit mois après,  tira  un coup de pistolet au duc de Guise, avo  Cat-Y:p.350(.9)
tes de son casaquin sur sa poitrine, elle en  tira  un papier où quarante-deux billets de ba  Pie-4:p.141(16)
 une de ses dents supérieures de laquelle il  tira  un petit bruit goguenard.     — Songe qu  Pax-2:p.102(32)
dit-il.     Le baron voulut passer, Marneffe  tira  un pistolet de sa poche et l'arma.     «  Bet-7:p.299(21)
nd de la voiture; puis, de sa main libre, il  tira  un poignard triangulaire, en sifflant.    FYO-5:p1086(29)
se leva, alla pousser le verrou de sa porte,  tira  un rideau de vieille tapisserie dont les  Gob-2:p.970(31)
 tu m'auras juré sur ce chapelet... »  Et il  tira  un vieux chapelet de dessous sa peau de   Cho-8:p1041(34)
euf heures.  « C'est là », se dit Jules.  Il  tira  un vieux cordon de sonnette tout noir, à  Fer-5:p.867(31)
 y coucher; car, pour toute nourriture, elle  tira  une croûte de son bissac et la mangea.    Med-9:p.517(.4)
e la Compagnie française s'avança, le prince  tira  une lettre de son pourpoint, et dit en f  Cat-Y:p.311(.1)
doublure de son képi pendant ce colloque, en  tira  une lettre que le baron décacheta viveme  Bet-7:p.293(22)
 ».  Elle descendit bruyamment l'escalier et  tira  violemment la porte qui donnait dans l'a  Ven-I:p1055(20)
ot pour nous ? demanda Baudoyer que sa femme  tira  violemment par le pan de sa redingote.    Emp-7:p1031(31)
sa fatale rondelle.  Le docteur Poulain s'en  tira  vis-à-vis de lui-même et de la science,   Pon-7:p.689(37)
sez-moi m'entendre avec monsieur. »  Puis il  tira  vivement la porte de la salle, où les jo  EuG-3:p1053(38)
omptement la main dans une de ses poches, en  tira  vivement quatre livres tournois en grand  Pro-Y:p.530(42)
cachaient des nobles, l'ours devenu Naïf les  tira , les fit afficher; et tous deux ils rest  I.P-5:p.125(11)
rnier les frappant avec une audace imprévue,  tira , par un geste auquel on ne s'attendait g  F30-2:p1188(13)
 disait Nucingen agité par ses pilules.  Que  tira -d-on chèze moi ?... »     Il se leva, re  SMC-6:p.579(28)
 francs qu'avait donnés la Massimilla, aussi  tira -t-elle de sa bourse une autre pièce d'or  Gam-X:p.516(29)
, bijou toujours précieux.  Aussi le marquis  tira -t-il de la poche de son gilet qui se fer  Ten-8:p.610(35)
donne pas, moi, la vie, Ave Maria ! »     Il  tira .  Le coup de feu atteignit à la tête le   Cho-8:p1056(14)
fit tressaillir cet homme, le rideau brun se  tira ; puis il vit dans la lumière une femme d  DdL-5:p.918(30)
e au siège de Metz, sur M. de Pienne, que je  tirai  d'affaire, et qui depuis n'en a été que  Cat-Y:p.320(.6)
ougissant; tu souffrais, et par moi... "  Je  tirai  d'un carton le dossier Mongenod, et je   Env-8:p.276(.6)
er à la danse. "     « Ce fut tout ce que je  tirai  de ce garçon... qui ne paraissait point  eba-Z:p.487(41)
e leur montrai l'invitation suivante, que je  tirai  de mon portefeuille.     VOUS ÊTES PRIÉ  Aub-Y:p.121(11)
ésumai, la clef se trouvait à la serrure; je  tirai  la porte avec force, je descendis hardi  PCh-X:p.185(26)
 ', dit-elle.  Le comte me tourna le dos, je  tirai  le billet à moitié hors de ma poche.  À  Gob-2:p.974(17)
ent.  En m'en allant le long de la Loire, je  tirai  les conséquences de ces faits, je pensa  eba-Z:p.750(13)
a vengeance que Mlle Roguin et ses compagnes  tiraient  de Mlle Thirion et de son groupe eut  Ven-I:p1050(.5)
nt sur dix obligés un ou deux ménages qui se  tiraient  de peine.  Il me vint dans l'esprit   Env-8:p.273(40)
 les marchands les toisons d'or du Berry, et  tiraient  des deux côtés un droit de commissio  Rab-4:p.272(38)
 à ce phénix des cousins.     Les numéros se  tiraient  fort lentement, mais bientôt le loto  EuG-3:p1059(19)
it.  Quoique éclairée par trois croisées qui  tiraient  leur jour d'un jardin de province do  DFa-2:p..51(.2)
achaient à ceux de leur mère, comme s'ils en  tiraient  leur lumière, voulurent l'accompagne  Lys-9:p1001(16)
 étaient couverts de rideaux verts qui ne se  tiraient  pas en présence des jeunes personnes  PGr-6:p1109(38)
s survivant à leur première décharge, et qui  tiraient  sur eux comme sur des lièvres.  Ces   Cho-8:p1048(29)
nt légèrement rosé.  Ses cheveux blonds, qui  tiraient  sur le châtain, n'offraient pas, mal  Rab-4:p.281(29)
d qui distingue certains blonds, ses cheveux  tiraient  sur le jaune du cuivre; ses yeux d'u  Cat-Y:p.216(41)
ait un tribunat dont les libéraux de Provins  tiraient  vanité.  Vinet rédigeait le Courrier  Pie-4:p.104(19)
t l'eau-de-vie des pansements; un autre, ils  tiraient , sans scrupule, un coup de fusil à u  eba-Z:p.474(24)
n m'ovrirait pien tes millions, queu cheu ne  tirais  bas une motte !  Est-ce que che nei go  I.P-5:p.608(.1)
nq cents francs.  Ainsi, non seulement je me  tirais  d'affaire, mais je mettais huit cents   Env-8:p.273(27)
fer !  Les régicides qu'on tenaillait, qu'on  tirait  à quatre chevaux, étaient sur des rose  Bet-7:p.323(23)
t décidé toutes les difficultés humaines; il  tirait  à tout propos l'épée, comme le seul re  EnM-X:p.959(30)
oit, leste à tous les exercices du corps, il  tirait  admirablement le pistolet, faisait des  Cab-4:p.986(28)
t avec lui des réfrigérants.  Le fin compère  tirait  alors sa tabatière et, par forme de co  V.F-4:p.858(35)
is XVIII et à Charles X, ce qui prouve qu'il  tirait  assez bon parti de sa nullité; mais ce  SdC-6:p.983(24)
t rouge étincelait de boutons dorés, l'habit  tirait  au vert et le linge arrivait au jaune.  Mas-X:p.555(11)
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sédait dans la commune des terres dont il ne  tirait  aucun revenu, mais qui pouvaient être   Med-9:p.419(18)
dessus, nous l'avons dit, c'est infâme !  Il  tirait  bien le pistolet, montait fort agréabl  MNu-6:p.341(15)
rait dans l'atelier pour voir si son fils se  tirait  d'affaire.  Or les presses étaient à l  I.P-5:p.137(13)
lques jours un système au moyen duquel il se  tirait  d'affaires avec le désespérant Vinet,   Dep-8:p.745(15)
nt gêné Mme de Restaud et M. de Trailles, il  tirait  d'embarras M. d'Ajuda.     « Adieu, di  PGo-3:p.106(34)
En disant gaiement cette triste parole, elle  tirait  d'une armoire une fiole contenant du c  Rab-4:p.428(36)
isme de la concentration des forces humaines  tirait  de ce riche dépôt une foule d'images a  L.L-Y:p.593(23)
 seul homme sur un point si important, et il  tirait  de cette faute un axiome pour un Code   Ten-8:p.591(21)
ns de haute morale.  Puis l'ancien parfumeur  tirait  de cette vie (vie nécessaire, vie débr  Bet-7:p.158(41)
parti que l'architecture du treizième siècle  tirait  de la muraille nue et froide que prése  Béa-2:p.648(25)
 par un tigre gros comme le poing.  Un autre  tirait  de la poche de son gilet une montre pl  I.P-5:p.270(29)
s des originalités diverses que chacun d'eux  tirait  de la science qu'il cultivait, il suff  I.P-5:p.322(.6)
ns de son jardin et de son verger, d'où elle  tirait  de nombreuses provisions.  Chaque sais  V.F-4:p.868(.9)
n vide intérieur.  La plupart du temps il se  tirait  de peine en reprenant les naïves coutu  I.P-5:p.187(23)
 sur l'argent des épingles.  Lorsque Grandet  tirait  de sa poche la pièce de cent sous allo  EuG-3:p1047(.5)
it-il autant que des bouffées de fumée qu'il  tirait  de son cigare.     Bartholoméo di Piom  Ven-I:p1067(.3)
causait une vive peine.  Depuis dix ans elle  tirait  de son maître, tous les premiers du mo  Med-9:p.410(27)
oumis que moi.  C'était le bon temps ! on se  tirait  des coups de fusil, et l'on s'amusait   Béa-2:p.683(38)
aisse échapper d'incroyables douceurs, Raoul  tirait  en ce moment un véritable feu d'artifi  FdÈ-2:p.307(.2)
adeleine m'ont paru des menaces de Dieu, qui  tirait  fortement à lui la brebis égarée.  Pui  Lys-9:p1218(15)
ls regarda tout à coup fixement Corentin qui  tirait  froidement sa montre sans paraître se   Cho-8:p.979(10)
inistre en chemin d'être auteur. »     Finot  tirait  Gaudissart par le pan de sa redingote.  CéB-6:p.159(33)
'avise un grand diable de Wurtembergeois qui  tirait  la poutre avec un certain enthousiasme  Med-9:p.465(27)
asbourg et de Paris.  La loterie de Paris se  tirait  le 25 de chaque mois, et les listes se  Rab-4:p.333(14)
l y avait, rue du Mont-Blanc, un portier qui  tirait  le même cordon depuis trente-six ans.   eba-Z:p.729(.1)
us les matins des armes, allait au manège et  tirait  le pistolet.  Le reste du temps, il l'  CdM-3:p.529(.5)
mte Maxime de Trailles se laissait insulter,  tirait  le premier et tuait son homme.  Eugène  PGo-3:p..98(15)
 consulter Mme Fontaine !... »  Mme Fontaine  tirait  les cartes à toutes les cuisinières, f  Pon-7:p.529(.6)
 coin de son feu pendant que la Descoings se  tirait  les cartes, s'expliquait ses rêves et   Rab-4:p.324(42)
, de l'élégance aux modes de Paris d'où elle  tirait  les plus petites choses de sa toilette  A.S-I:p.923(41)
nait toujours la mode.  Enfin personne ne se  tirait  mieux que lui d'un souper de jeunes ge  Dep-8:p.805(.1)
tourna vers le commissaire de police, qui le  tirait  par la manche.     « Le médecin préten  SMC-6:p.682(26)
énédictin appelait fructus belli.  Puis elle  tirait  parti de sa laideur en l'exagérant, en  Pay-9:p.259(10)
ait en elle une fille de bonne maison.  Elle  tirait  parti de ses cheveux, dont la force, l  SMC-6:p.512(18)
e pouvait se conduire autrement, et alors il  tirait  parti de son malheur en s'en faisant u  M.M-I:p.596(12)
eurs économies.  Redevenu négociant, l'oncle  tirait  parti des fonds dans les reports à la   CéB-6:p.287(43)
r les plaisanteries du vieux notaire, qui ne  tirait  pas un numéro sans faire une remarque;  EuG-3:p1052(19)
ans les poches de son pantalon, et ne les en  tirait  que pour raffermir ses lunettes par un  U.M-3:p.797(24)
dit Marius à la pratique stupéfaite qui déjà  tirait  sa bourse.     — Est-ce bien utile, mo  CSS-7:p1184(28)
plutôt de la décision que de la bravoure, il  tirait  sa force de la nécessité perpétuelle o  eba-Z:p.816(34)
 tant aimée, livide sous la main de la Mort,  tirait  sa force, pour dompter l'agonie, de la  CdV-9:p.864(40)
 le principe de la vie, le foyer d'où chacun  tirait  sa lumière, pour connaître l'horreur d  Lys-9:p1162(.5)
ces nauséabondes dissertations, le chevalier  tirait  sa tabatière par un geste digne de Mol  V.F-4:p.816(40)
ronne, perdue dans sa méditation maternelle,  tirait  ses points avec l'activité des personn  Béa-2:p.679(11)
 restèrent de nouveau silencieuses.  Eugénie  tirait  ses points avec une régularité de mouv  EuG-3:p1098(.7)
 métier à tapisserie, et chaque fois qu'elle  tirait  son aiguille elle regardait Lambert en  L.L-Y:p.683(19)
de fidélité fit mentir l'horoscope que jadis  tirait  son beau-père en disant de son gendre   F30-2:p1072(28)
ir, Max avait une physionomie très douce qui  tirait  son charme d'une coupe semblable à cel  Rab-4:p.381(.3)
le, ils arrivaient à leurs affaires; la mère  tirait  son enfant par la main, sans écouter n  FaC-6:p1020(.2)
nts en noir, indiquaient un métis social qui  tirait  son esprit d'un grand seigneur liberti  CéB-6:p..73(40)
ond n'en avait plus que trois, et le grenier  tirait  son jour d'une grande ouverture ronde   RdA-X:p.663(42)
ontrait une figure grosse comme le poing qui  tirait  son jour de deux yeux jaunes tigrés de  Pay-9:p.227(18)
la place.  La cuisine, adossée à l'escalier,  tirait  son jour de la cour, cailloutée avec s  Pay-9:p.239(16)
ont la croisée avait un vitrage en plomb qui  tirait  son jour de la cour, était tendue de c  I.P-5:p.130(12)
vait de cabinet.  L'unique croisée d'où elle  tirait  son jour était défendue sur la cour pa  EuG-3:p1070(10)
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ait logée à l'entresol, dans une cage qui ne  tirait  son jour que de l'escalier.  Excepté G  CéB-6:p.257(33)
voisines, n'avait point de profondeur, et ne  tirait  son jour que des croisées.  Chaque éta  CdV-9:p.642(12)
qui donnait sur la rue du Tourniquet d'où il  tirait  son jour.  Ces croisées dégradées étai  DFa-2:p..18(31)
ar la sortie du petit escalier.  Le bonhomme  tirait  son parapluie et se disposait à le dép  PGo-3:p..96(21)
ularité, beaucoup de bizarrerie même, et qui  tirait  son plus grand charme de la physionomi  eba-Z:p.476(36)
de son bancal. »     Et déjà le vieux soldat  tirait  son sabre.     « Voilà encore un de me  Cho-8:p1210(43)
 sa conduite et son langage, le colonel, qui  tirait  supérieurement le pistolet, qui pouvai  Rab-4:p.304(.1)
tait mesquin : et ses cheveux d'un blond qui  tirait  sur le blanc, et son front plat éclair  Emp-7:p.934(.9)
dégagée, par laquelle il lui apprenait qu'il  tirait  sur lui une lettre de change de dix mi  Cab-4:p1022(11)
 »     En parlant ainsi, Mme de La Chanterie  tirait  toujours ses points avec une régularit  Env-8:p.244(15)
 par le produit de ses livres.  Diderot, qui  tirait  tout le parti possible des siens, et q  Emp-7:p.887(43)
charge sur Fleury, car ce rude troupier, qui  tirait  très bien le pistolet, fort à l'escrim  Emp-7:p.986(30)
nnèrent des demi-connaissances desquelles il  tirait  un assez bon parti.  Dans sa gratitude  Med-9:p.390(37)
ue chose son pays », répondait-il.     Et il  tirait  un énorme intérêt de ses carcasses par  Pay-9:p.265(31)
revel à Hulot en montrant un divan d'où l'on  tirait  un lit comme on tire le tiroir d'une c  Bet-7:p.232(15)
ne maternité glorieusement exaltée.  Sa mère  tirait  vanité d'elle, et la vantait; mais ell  Lys-9:p1029(.4)
aimait que Fil-de-Soie.  Quant au Biffon, il  tirait , comme on le sait maintenant, son surn  SMC-6:p.834(33)
elà de la Tour et du Château.  Cette opinion  tirait , en 1822, une sorte de certitude de l'  Rab-4:p.365(16)
e.  Et quelles atroces conclusions chacun ne  tirait -il pas de ces prémisses ? on ne devait  I.P-5:p.593(27)
ystification ou se livrer à la joie, nous le  tirâmes  de peine en lui donnant le nom de not  DBM-X:p1163(.6)
correction, semblables à ces pauvres Anglais  tirant  à chaque mot leur Pocket ?  Souvenez-v  Pat-Z:p.246(33)
ur lui montrer des regrets.  La jeune femme,  tirant  alors le philosophe plus mort que vif   Phy-Y:p1205(.3)
 branche de saule, et ricocha sur l'eau.  En  tirant  au hasard, Raphaël atteignit son adver  PCh-X:p.276(.2)
âillant, ils sont tous bien ennuyeux ! "  Et  tirant  avec force un cordon, le bruit d'une s  PCh-X:p.182(.6)
dide et adorable Esther essuyant ses yeux et  tirant  avec la décence d'une jeune vierge les  SMC-6:p.576(31)
 qui pût faire battre le sien sans honte, ne  tirant  d'aucun sentiment les secours nécessai  Aba-2:p.476(39)
en s'en souvenir, reprit-elle vivement en le  tirant  d'embarras par un sourire.     — Somme  Cho-8:p1137(.6)
nt le faux attachement des deux familles, en  tirant  d'énormes profits, dominait ce drame e  EuG-3:p1052(40)
u tranquillement, et y jeta une lettre en la  tirant  d'un de ces tubes en fer-blanc que l'o  Ten-8:p.527(35)
dit le comte.  — Possible ! " dit Gobseck en  tirant  d'une boîte d'acajou des balances ines  Gob-2:p.989(31)
 fleurs.     L'ouvrier montra soudain, en la  tirant  de dessous sa veste, une fleur d'un ja  Pie-4:p..32(11)
t de diminuer d'autant le prix du papier, en  tirant  de l'Amérique certaines matières végét  I.P-5:p.143(.1)
tion.     — Voici les titres, dit Gobseck en  tirant  de la poche de sa redingote verdâtre d  Emp-7:p1065(30)
e sa paroisse; mais elle rompit le charme en  tirant  de sa bourse quatre écus de six francs  Cho-8:p1123(33)
 vrais repentirs, la voici, dit le prêtre en  tirant  de sa ceinture un papier de forme admi  SMC-6:p.458(16)
ci qui l'endormira, reprit le jeune homme en  tirant  de sa ceinture un petit flacon.     —   M.C-Y:p..24(29)
ontaine.     — Mais oui !... dit la Cibot en  tirant  de sa poche cent francs et les posant   Pon-7:p.592(11)
ragea quand il vit cet insouciant aventurier  tirant  de sa poche de côté un étui de paille   Deb-I:p.795(.9)
     — Tais-toi, Marion, dit le vieillard en  tirant  de sa poche deux écus de six francs.    I.P-5:p.633(.9)
s saluant.     « Monsieur, dit-il à David en  tirant  de sa poche un énorme cahier, voici un  I.P-5:p.148(19)
ous le dire, belle aristocrate, reprit-il en  tirant  de sa poche un ordre émané du ministre  Ten-8:p.583(34)
de la Guerre, qui t'y forcera, reprit-il, en  tirant  de sa poche un papier.  Est-ce que tu   Cho-8:p1200(.1)
fiacre.     — Tiens, Naqui, dit Castanier en  tirant  de sa poche un paquet de billets de ba  Mel-X:p.373(.3)
ns de recevoir de Paris ? dit l'imprimeur en  tirant  de sa poche un petit volume in-18.  Éc  I.P-5:p.147(18)
es paierons cependant avec cela », dit-il en  tirant  de sa poche une noisette prise chez Mm  CéB-6:p.131(41)
é bien, voici les cent mille écus, dit-il en  tirant  de sa poche, les paquets de billets de  Cab-4:p1057(33)
onc !... s'écria plaisamment mon camarade en  tirant  de son carnet trois billets de mille f  Phy-Y:p1013(38)
re mille francs.  — Les voici ", dit-elle en  tirant  de son corset des billets de banque et  eba-Z:p.478(14)
rancs sur chacun de ces papiers, dit-elle en  tirant  de son manchon quatre lettres de chang  FdÈ-2:p.366(.6)
rois billets de mille francs, ajouta-t-il en  tirant  de son portefeuille les billets que Mm  Env-8:p.387(36)
 hôtel...     — Il a payé », fit Gigonnet en  tirant  de son portefeuille quarante billets d  FdÈ-2:p.370(.3)
est cette fleur et ce feuillage », dit-il en  tirant  de son sein et montrant le bouquet flé  Béa-2:p.838(16)
e francs, monsieur le président, dit-elle en  tirant  de son sein une reconnaissance de cent  EuG-3:p1193(33)
nt.  On ne prend pas des hirondelles en leur  tirant  des coups de pistolet.  Venez par ici   SMC-6:p.575(11)
e savais pas, dit-il en essuyant ses yeux et  tirant  des écrins de sa poche, avoir à regret  I.P-5:p.253(21)
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s où est la clef.  La voici, reprit-il en la  tirant  du buffet.  Mais elle est inutile.  Ce  Mar-X:p1062(30)
tude.  Le mari tâcha de passer le premier en  tirant  fortement la dame par le bras; mais, e  M.C-Y:p..21(23)
z pas vos papiers, dit le ministre d'État en  tirant  l'acte de sa poche, voici ce que vous   Deb-I:p.825(37)
iat assise à sa fenêtre, cousant, brodant ou  tirant  l'aiguille au-dessus de son canevas d'  CdV-9:p.653(.6)
 quelque sorte organisé », dit le colonel en  tirant  la chaîne d'une cloche; mais la cloche  Adi-X:p.980(.7)
s jeunes diables que Michel-Ange a sculptés,  tirant  la langue pour se moquer des passants.  Phy-Y:p1065(20)
x du repentir.  « Marguerite, reprit-elle en  tirant  la lettre de dessous son chevet, voici  RdA-X:p.752(11)
it passer la baronne dans son boudoir, en en  tirant  la portière.     « Vous l'intimideriez  Bet-7:p.381(36)
meur à la presse, et gagnait trois francs en  tirant  le décret qui le condamnait à mort, il  Lys-9:p.930(17)
 diplomates qui les font poser devant eux en  tirant  le fil principal de ces pantins, l'amo  FYO-5:p1061(30)
chez moi ?     — Les voici, répondit-elle en  tirant  le paquet des billets de banque de des  Cab-4:p1089(29)
oyale.     « Du courage », dit Pillerault en  tirant  le pied-de-biche pendu par un cordon à  CéB-6:p.258(12)
 longtemps que Coignard en face du monde, en  tirant  leurs ressources de la prostitution de  SMC-6:p.725(41)
eant dans des nécessités cruelles et en l'en  tirant  par des consentements tacites à des ac  SMC-6:p.504(27)
  Quand il arriva au billot, l'exécuteur, le  tirant  par la manche, le prit à part, et lui   ElV-X:p1141(34)
-t-il, en arrêtant un de ses auditeurs et le  tirant  par un bouton, n'est-ce pas un vrai mi  Pat-Z:p.227(31)
times du Fiord, les empêche de s'enrichir en  tirant  parti de leurs bois.  Il faudrait des   Ser-Y:p.732(.9)
voeux mais discret en paroles et en actions,  tirant  parti de tout, et prêt à se laisser no  Ten-8:p.543(37)
orte pour son âme.     « Écoute, dit-elle en  tirant  Poussin par la manche de son pourpoint  ChI-X:p.429(14)
z ! voilà trois cents francs, dit Lisbeth en  tirant  quinze pièces d'or de sa bourse.  Alle  Bet-7:p.375(.9)
d de billets en revenant à son secrétaire et  tirant  sa caisse pleine d'écus.     — Non, no  I.P-5:p.470(.2)
tin.     — Gausses-tu ? demanda le Chouan en  tirant  sa prisonnière par les jupons comme un  Cho-8:p1057(38)
eux chevalier répondait par un fin regard en  tirant  sa tabatière et contemplant la princes  V.F-4:p.860(21)
r que de Paris.  En effet, dit le notaire en  tirant  sa vieille montre épaisse de deux doig  EuG-3:p1054(.2)
elle.     — Avec de l'argent, répondit-il en  tirant  ses billets de banque et en faisant si  CéB-6:p.222(35)
usine.  Pierrette prit sa broderie, mais, en  tirant  ses points, elle continuait à regarder  Pie-4:p.123(.1)
 devrais te faire mourir ! cria Sarrasine en  tirant  son épée par un mouvement de violence.  Sar-6:p1074(.3)
e et se nourrit à grand bruit au râtelier en  tirant  son fourrage.  Il a de ces défauts qui  Béa-2:p.713(42)
 grelote quand tu es soûl !... dit Mouche en  tirant  son grand-père par sa blouse et le fai  Pay-9:p.253(21)
i excluait toute grâce; et rien qu'à la voir  tirant  son mouchoir de son sac pour se mouche  CdT-4:p.208(36)
 — Hélas ! mon bon monsieur, dit la Cibot en  tirant  son mouchoir et en se le mettant sur l  Pon-7:p.652(18)
 son antagoniste, en lui montrant le bois et  tirant  son sabre.  Les deux colonels y entrèr  AÉF-3:p.706(23)
ulanges, Vaudoyer sera à dix minutes de toi,  tirant  sur Couches, et s'il vient quelqu'un,   Pay-9:p.339(34)
up de pied, vous savez où !  Sa figure jaune  tirant  sur le bronze grimaçait à volonté, mai  eba-Z:p.816(22)
 perle, avoir un orient.  Les yeux d'un bleu  tirant  sur le gris, limpides comme des yeux d  M.M-I:p.481(30)
ont peintes en vert vif, et les bois en brun  tirant  sur le jaune.  Le toit s'avance de plu  M.M-I:p.475(32)
omment est son cheval ?     — Une robe brune  tirant  sur le noir, des taches blanches au-de  Ten-8:p.591(35)
tes de toi, sur la route au droit de Blangy,  tirant  sur Soulanges, Vaudoyer sera à dix min  Pay-9:p.339(33)
ne curiosité comme je n'en ai jamais vu.  En  tirant  tout à l'heure, sous votre respect, un  PCh-X:p.236(15)
e la mort.     « " Madame, m'a-t-elle dit en  tirant  un anneau d'or de son doigt, je ne pos  F30-2:p1199(28)
tenson.     — Les foissi, reprit le baron en  tirant  un billet de sa poche.     — Eh bien,   SMC-6:p.525(41)
    — Cheu baye, dit piteusement le baron en  tirant  un carnet où il prit un de ces petits   SMC-6:p.582(15)
n pensant à son oncle; car elle le voyait se  tirant  un coup de pistolet !  Elle baissa les  Bet-7:p.322(10)
ettre qui vous dira tout, répondit Octave en  tirant  un élégant portefeuille, donné sans do  Fir-2:p.156(.1)
lle alors avec une douceur enfantine.  Puis,  tirant  un louis d'or de sa poche, elle le pré  Epi-8:p.435(34)
   « Mon cher ami, dit Mme de La Baudraye en  tirant  un manuscrit de dessous l'oreiller de   PrB-7:p.807(.9)
 — Bon, je vous tiens, reprit le bonhomme en  tirant  un mauvais portefeuille en cuir tout u  PGo-3:p.229(43)
tre-vingt mille francs, répondit le baron en  tirant  un papier de sa poche.     — Et si fus  Bet-7:p.178(30)
 fait préparer par Crottat, dit du Tillet en  tirant  un papier timbré de sa poche de côté,   CéB-6:p.296(11)
chiffons, et mettez-moi là-dessus, dit-il en  tirant  un timbre, là, en travers : Accepté po  PGo-3:p.185(27)
eneurs de monuments funéraires..., dit-il en  tirant  une carte et la présentant à la puissa  Pon-7:p.727(37)
ment.  — Voici votre nomination, dit-elle en  tirant  une lettre de son sac.  Votre séjour i  RdA-X:p.801(23)
un peu mieux qu'il y a quinze ans, dit-il en  tirant  une montre d'argent, hein ! père Léger  Deb-I:p.883(23)
rire qui dénouait ses aimables lèvres en les  tirant  vers les coins de sa bouche, enfin l'a  Hon-2:p.534(39)
ourquoi pleurez-vous ? » demanda le comte en  tirant  vivement le drap sous lequel sa femme   EnM-X:p.878(10)
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onstituaient les seuls produits desquels ils  tirassent  quelque argent.  Les plus riches ou  Med-9:p.413(40)
eur désirait le plus, une protectrice qui me  tirât  de la voie dangereuse où s'engagent néc  Hon-2:p.534(15)
is ils le prévinrent par une lettre qu'il ne  tirât  plus sur eux sans avis.  Du Croisier, t  Cab-4:p1039(.3)
que l'artillerie de l'aile gauche des Russes  tirât  sans relâche sur cette masse qui se des  Adi-X:p.986(31)
ont portés contre eux en voltigeurs, mais je  tire  à boulet rouge cette nuit.  Demain, vous  I.P-5:p.464(11)
un râteau que lui tend le vieux monsieur, il  tire  à lui les trois mille six cents francs e  PGo-3:p.171(28)
 doit chérir les bien-aimés terrains d’où il  tire  annuellement ses lingots d’or.     Puis,  Pie-4:p..24(30)
— Mon sort ne sera pas longtemps indécis, je  tire  après-demain, répondit Oscar.  D'ici là   Deb-I:p.876(23)
uoi sert ce qu'on a dans l'âme, si l'on n'en  tire  aucun parti ? ceux qui ont des idées ne   Bet-7:p.109(26)
iles rapports.  Ainsi, quant à l'État, il ne  tire  aucun profit de ses écoles spéciales; qu  CdV-9:p.805(16)
nsulte, je mets mon homme à bas, personne ne  tire  aussi bien le pistolet et l'épée que vot  Gob-2:p.994(17)
it le papier dans les mains de cet homme, il  tire  aussitôt un pistolet de sa ceinture, l'a  Ten-8:p.508(14)
rieux restés dans le sac d'où la mémoire les  tire  capricieusement comme des numéros de lot  FaC-6:p1021(.1)
 dire à qui je peux le vendre... »  Et il me  tire  cette petite boîte en bois de Sainte-Luc  Pon-7:p.513(13)
 tâcher d'arranger. "  Je tressaillis.  " Je  tire  cinquante pour cent de mes fonds, reprit  Gob-2:p.980(34)
     — Hé, dans ces affaires-là, chacun s'en  tire  comme il peut, chère enfant ! dit Gigonn  CéB-6:p.265(21)
dé doublé de rose.     « Eh ! que David s'en  tire  comme il pourra, moi je ne pense qu'à ce  I.P-5:p.615(42)
 autres !  Gabriel, le poêle du grand bureau  tire  comme un diable, il faut tourner un peu   Emp-7:p.967(35)
vis de Fulgence et de Bixiou : Philippe nous  tire  constamment aux jambes; tantôt il se fou  Rab-4:p.328(43)
allet des Mohicans en douze jours ?  S'il me  tire  d'affaire, il aura la succession de Pons  Pon-7:p.655(26)
ot de l'improbité la plus effrénée : " On se  tire  d'une mauvaise affaire comme on peut. "   MNu-6:p.377(13)
une vie rachitique.  En effet, si rien ne le  tire  de ce monde, il en adopte insensiblement  Aba-2:p.467(41)
n se couchant le régisseur à sa femme, si je  tire  de l'affaire des Moulineaux cinquante mi  Deb-I:p.753(42)
 dont les accents ressemblaient aux sons que  tire  de sa flûte un élève qui n'en a pas l'em  Gob-2:p.968(33)
soit bien dépouillé;     que le vin blanc se  tire  de Vouvray.  Il donne sur les nerfs.  Il  eba-Z:p.680(.8)
cevable ce matin.     — Je ne veux pas qu'on  tire  des coups de pistolet chez moi, dit Mme   PGo-3:p.135(.3)
ie de colin-maillard ou de quatre coins.  On  tire  des coups de pistolet, on crie, et voilà  Ten-8:p.488(16)
nation.  Devines-tu maintenant comment je me  tire  des soirées d'hiver ?  Notre service est  Mem-I:p.382(16)
 prend son violon, il joue assez bien, il en  tire  des sons, je tâche de les imiter, et qua  Mas-X:p.561(29)
on maréchal, assez donnant dans ce temps-là,  tire  deux billets de mille francs de son secr  CSS-7:p1174(21)
ges !  Il n'y a que la conscription qui nous  tire  ed' nos communes.  Et à quoi nous sert l  Pay-9:p.119(19)
gueux, qui s'irrite ailleurs d'une parole et  tire  l'épée pour un mot, prie à mains jointes  Gob-2:p.977(23)
e, c'est un cheval de retour.  Vois comme il  tire  la droite ! »     Il est nécessaire d'ex  SMC-6:p.839(.4)
ce tic de démarche.  En termes de police, il  tire  la droite.  Ce diagnostic, connu des for  SMC-6:p.839(19)
iolé de cicatrices, et ne jouant que si l'on  tire  la ficelle d'un accord.     — Mais toi,   Mas-X:p.618(31)
de la cheminée supérieure.  Votre aspiration  tire  la fumée, contrainte à traverser l'eau p  Pat-Z:p.322(21)
  Cette réponse partit avant que Cosme n'eût  tiré  la pelisse de son frère pour lui imposer  Cat-Y:p.436(19)
balaient les ordures, où se jette et d'où se  tire  le linge sale, où se serre l'argenterie,  Emp-7:p.920(25)
un moyen à moi connu.  Je sais que ce garçon  tire  le pistolet admirablement, chasse très b  Bal-I:p.155(11)
nt un divan d'où l'on tirait un lit comme on  tire  le tiroir d'une commode.  En voici un, l  Bet-7:p.232(15)
d je dois tirer les peines d'un ami comme on  tire  les bouchons aux bouteilles de vin de Ch  Bet-7:p.332(10)
la mère est à leur discrétion.  La petite me  tire  les cheveux, veut toujours téter, et Arm  Mem-I:p.350(26)
x d'un steeple chase sur des centaures; elle  tire  les daims et les cerfs sans arrêter son   Lys-9:p1144(41)
 met solennellement au feu sa bûche de Noël,  tire  les rois, invente des poissons d'avril,   CéB-6:p.108(16)
aut le ficeler comme une carotte de tabac !   Tire  les verrous, mon gars, dis à ma femme de  Pay-9:p.251(43)
 la voir; naturellement l'enfant la voit, il  tire  maman par sa robe jusqu'à ce qu'il ait s  I.G-4:p.574(20)
ing !  Il porte sept cents, dà ! personne ne  tire  mieux que lui.  Quand j'étais petit, on   CdV-9:p.768(27)
ces mots, je suis atteint par un soupçon, je  tire  mon mouchoir, et lui dis : " En sorte qu  AÉF-3:p.684(.8)
thographiques dans une infinité de copies se  tire  par la médisance.  Ces épreuves ressembl  Fir-2:p.147(16)
s pas plus huguenot que MM. de Coligny !  Ne  tire  pas l'épée, tu seras homme de plume, res  Cat-Y:p.229(20)
— Délace-moi, Gaudissart, et va droit, ne me  tire  pas.     — Alors, dit le voyageur en reg  I.G-4:p.570(36)
oussière olympique très noirâtre.  Le cheval  tire  péniblement votre famille; hélas ! vous   Pet-Z:p..38(33)
ut intermédiaire semble inutile, et qu'il ne  tire  sa grandeur que de lui-même.  La ferveur  Epi-8:p.445(40)
  Quand viendra la gelée ?     THÉOPHILE, il  tire  sa montre : Onze heures, j'ai une demi-h  eba-Z:p.723(24)
ages qui écoutaient à trois heures du matin,  tire  sa montre, interrompt le jeu et demande   Ten-8:p.694(35)
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on.  Donnez-moi votre main. »     Le docteur  tire  sa montre.     « Vous ai-je dit que j'ai  Pet-Z:p.100(19)
aysan propriétaire n'a que des vaches, il en  tire  sa nourriture, il vend les veaux, il ven  CdV-9:p.818(.9)
stituent cette célèbre coquetterie d'où elle  tire  sa supériorité se trouvaient caressées e  Béa-2:p.794(11)
oulade, n'attendait-il pas ce morceau qui ne  tire  sa valeur que de l'exécution, dit alors   Mas-X:p.605(24)
is, Dieu soit loué ! pour cette fois je m'en  tire  sans blâme, dit-elle au chef.     — Vous  Cho-8:p.953(22)
é, car qu'est-ce qu'une femme de notaire qui  tire  son épingle du jeu et laisse faire à son  Pie-4:p..68(40)
t de tristesse.  À la manière dont une femme  tire  son fil à chaque point, une autre femme   Pay-9:p.193(42)
e voûtée du guichet.  Cette chambre sinistre  tire  son jour d'un soupirail, armé d'une gril  SMC-6:p.850(11)
ans un cabanon tout en pierre de taille, qui  tire  son jour d'une de ces petites cours inté  SMC-6:p.715(14)
ans profondeur et d'une hauteur prodigieuse,  tire  son jour de la rue et ressemble assez à   SMC-6:p.448(.7)
guichet à double grille en bois.  Ce parloir  tire  son jour du préau, le lieu de promenade   SMC-6:p.713(.3)
rés.     « Le gendarme, n'étant pas atteint,  tire  son sabre et court dans la direction qu'  Env-8:p.298(29)
    « Oh ! oh ! mon fusil pourra rater si je  tire  sur des oiseaux, mais sur des Bleus... j  Cho-8:p1122(.6)
 serai sur le testament...  Je m'en sarge !   Tire  ton aiguille et veille n'à ta loge, tu n  Pon-7:p.583(22)
 de chercher à remplir un tonneau sans fond,  tire  tous les jours, de je ne sais quel puits  Mem-I:p.197(.9)
n a pas dit le secret à défunt sa femme.  Il  tire  tout de Paris pour ste fabrique-là !      Pay-9:p..97(26)
 qui ne marchande pas trop l'ouvrage, et qui  tire  toute la valeur de la terre, et pour son  Deb-I:p.745(15)
moi.  Je suis le mathématicien rigoureux qui  tire  toutes les conséquences d'une première p  Phy-Y:p1152(19)
t qu'elle ne le voie, ne le commente et n'en  tire  toutes les conséquences possibles.  Auss  Pie-4:p..34(.4)
 elle sait pleurer, elle a une voix qui vous  tire  un billet de mille francs du coeur le pl  Rab-4:p.517(34)
as dans le coeur d'une femme mariée comme on  tire  un coup de pistolet.  Quand même la symp  Phy-Y:p.928(19)
 dire qu'en étudiant nos deux destinées j'en  tire  un cruel principe : Voulez-vous être aim  Mem-I:p.339(11)
osée de curiosités européennes desquelles on  tire  un excellent parti aux Indes.  Il a diri  EuG-3:p1139(28)
ir communiquaient une hâtive originalité, je  tire  un voile sur mes yeux.  Soudain je rentr  L.L-Y:p.593(29)
 remorque par le bras, comme une jeune fille  tire  une chèvre capricieuse qui veut brouter   Fer-5:p.903(16)
s économies qui se font en province, où l'on  tire  vanité de la fortune et non de la dépens  Med-9:p.540(18)
 le plus de rapidité dans ses conquêtes, qui  tire  vanité de ses moeurs amoureuses autant q  Fer-5:p.797(.9)
a domination de Justine...  Ainsi, mon chat,  tire -moi de là !     — Que cela t'apprenne, m  Pet-Z:p.156(43)
 pas comme ça ! s'écria Marie Tonsard.     —  Tire -nous ta révérence, dit Bonnébault que Vi  Pay-9:p.296(.6)
nsibles, et pour étudier les sons qu'elle en  tire .  Son silence est aussi dangereux que sa  F30-2:p1131(.3)
isant.  Elle est avertie, ainsi qu'elle s'en  tire . »     Dans les derniers jours du mois d  CdV-9:p.741(18)
stées petites ? (Oh ! je souffre, la tête me  tire .)  Ah ! ah ! pardon, mes enfants ! je so  PGo-3:p.272(.9)
qu'il aimait !...  Ce petit volume jaune fut  tiré  à deux cents exemplaires, dont cent cinq  Mus-4:p.663(10)
mte était plus affaibli par la perte du sang  tiré  à flots qu'il n'était endormi; ses mains  Lys-9:p1127(38)
ume in-octavo, composé de quarante feuilles,  tiré  à mille exemplaires, ne coûtait pas plus  Env-8:p.364(21)
béral.     « Il a, je suis sûr, dit Blondet,  tiré  à pile ou face pour la Gauche ou la Droi  I.P-5:p.485(.8)
ur démembrait que le corps, et j'ai le coeur  tiré  à quatre chevaux !... »     La main de C  Bet-7:p.323(25)
e.  Quoique un peu rustaud, il était si bien  tiré  à quatre épingles, il prenait si richeme  PGo-3:p..65(.6)
bbé semblable, éclatant de linge en batiste,  tiré  à quatre épingles, vêtu de beau drap noi  CdV-9:p.714(36)
, fort, était, comme dit le peuple, toujours  tiré  à quatre épingles; c'est-à-dire toujours  Deb-I:p.835(38)
aime pas les mauvais coucheurs, et vous avez  tiré  à vous toute la couverture.  Bonsoir.     Pie-4:p.136(.9)
e-miche entraînait sa victime comme s'il eût  tiré  après lui quelque fardeau grossier.  Mar  Cho-8:p1056(34)
, s'écria l'inconnu, serait-ce vous qui avez  tiré  ce coup de fusil fatal ?  Vous avez fail  Adi-X:p.984(38)
me en continuant son histoire après en avoir  tiré  ce sublime enseignement.  On annonça Les  Env-8:p.268(20)
n aller se marier je ne sais où, après avoir  tiré  cette aile à leur pigeon.  Il est grand   Rab-4:p.481(.5)
Jeanne d'Arc a existé ?  En avez-vous jamais  tiré  cette conclusion que, si la France avait  I.P-5:p.696(19)
 cruelle parabole.  Aucun de vos savants n'a  tiré  cette simple induction que la Courbe est  Ser-Y:p.821(34)
r un homme promis aux incurables lui avaient  tiré  chacun leur coup.  Mais il était nerveux  eba-Z:p.771(35)
 n'une mère soigne son premier enfant.  J'ai  tiré  Cibot d'une maladie que M. Poulain l'ava  Pon-7:p.579(18)
 aux yeux de la masse ?  Je sais qu'on s'est  tiré  d'affaire en inventant l'âme, mais j'ai   L.L-Y:p.653(.9)
 l'imaginez, les nuits à son chevet, je l'ai  tiré  d'affaire la première fois; mais il eut   MdA-3:p.400(15)
 l'imprimerie à la veuve Rouzeau, il s'était  tiré  d'affaire sans un sou.  Si lui, pauvre o  I.P-5:p.135(18)
'était assis au bout de la table après avoir  tiré  d'un portefeuille le procès-verbal de l'  PGo-3:p.218(42)
gtemps inconnue.  Lorsqu'il était violemment  tiré  d'une méditation par le Vous ne faites r  L.L-Y:p.612(12)
 le feu Roi.  Mais le pelletier s'était bien  tiré  de ces phases étranges, où les marchands  Cat-Y:p.224(.5)
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ident d'un tribunal du Ressort, il avait été  tiré  de cette position et appelé juge à Paris  SMC-6:p.719(43)
alent; car c'est mon sauveur, madame, il m'a  tiré  de l'abîme... »     La veuve Poulain tro  Pon-7:p.626(26)
 maître décidé à lui donner quelque prétexte  tiré  de l'état où se trouvait la duchesse, s'  EnM-X:p.910(25)
e sur nous, tu veux nous aplatir...  Je t'ai  tiré  de la vermine et des horreurs de la faim  P.B-8:p.149(16)
peuple n'étaient connus que par un sobriquet  tiré  de leur profession, de leur pays, de leu  RdA-X:p.709(.4)
 par lui vanter son journal.  Hein ! c'était  tiré  de longueur.  De fil en ruban, je me met  I.G-4:p.574(36)
aine. "  Je fermai ma porte, après avoir été  tiré  de mon apathie par ce dernier trait que   AÉF-3:p.718(38)
 Une vingtaine de Chouans, qui n'avaient pas  tiré  de peur de tuer leur chef, se montrèrent  Cho-8:p1169(.6)
 dont s'entoure une femme à la mode.  Il fut  tiré  de sa contemplation bourgeoise par Mme d  Int-3:p.458(12)
 l'impertinence de rougir; enfin, elle avait  tiré  de sa fille un parti très satisfaisant.   EuG-3:p1183(10)
ardée ainsi.     — Vieillard, reprit Poussin  tiré  de sa méditation par la voix de Gillette  ChI-X:p.434(22)
ien voulu questionner Calyste, mais il avait  tiré  de sa poche cette lettre de Béatrix, qui  Béa-2:p.725(41)
 le coeur est un bon guide. »     Eugène fut  tiré  de sa rêverie par la voix de la grosse S  PGo-3:p.147(.3)
s, comme font les fumeurs préoccupés, il fut  tiré  de sa rêverie par un profond soupir.  Il  SMC-6:p.476(20)
lait que la harpe de Job de laquelle j'avais  tiré  de sauvages accords, maintenant maniée p  Lys-9:p1029(20)
nt de ses richesses intellectuelles.  Il fut  tiré  de ses rêves par le total de la carte qu  I.P-5:p.271(37)
; un bras potelé, rond, à fossettes, et qui,  tiré  de son fourreau de mérinos commun, comme  Pon-7:p.606(18)
dans les abîmes de la douleur, lorsqu'il fut  tiré  de son profond anéantissement par un jeu  Pon-7:p.728(10)
le génie es fertile en ressources, Rossini a  tiré  des beautés neuves de l'obstacle qu'il s  Mas-X:p.591(23)
tière d'or, ses montres précieuses, tout fut  tiré  des coffres, et il se para comme une jeu  Sar-6:p1064(35)
dre par coeur les étiquettes, vous en auriez  tiré  des préceptes pour votre conduite.  De c  I.P-5:p.696(33)
ur le bord d'un chemin.     « Ah ! vous avez  tiré  en l'air », s'écria Gaudissart.     À ce  I.G-4:p.597(30)
 ma pauvre malade.     — Eh ! monsieur, j'ai  tiré  en l'air.     — Vous auriez fait moins d  Adi-X:p.984(40)
 d'un cerf.     « Vous voyez l'homme qui m'a  tiré  jadis un coup de fusil, dit à voix basse  Med-9:p.494(28)
u par avance les résultats ?  D'où en a-t-il  tiré  l'essence ? de lui nécessairement.  Si l  L.L-Y:p.654(.8)
 débouché de chaque chemin.  Pour lors, j'ai  tiré  la corde à la hauteur de la poitrine d'u  Ten-8:p.590(31)
s la cour.     « Oui, dit-elle; M. le curé a  tiré  la grille lui-même en s'en allant.     —  U.M-3:p.913(38)
iano, l'avait regardé avec colère, lui avait  tiré  la langue, expression à l'usage des insp  Gam-X:p.494(.1)
N'est-ce pas l'homme de loi, dit-elle, qui a  tiré  la mercière de la rue Vieille-du-Temple,  Pon-7:p.629(40)
et effroyable soudard.  Dès que Philippe eut  tiré  la porte avec une violence d'héritier dé  Rab-4:p.473(33)
tout ça. »     Il partit.  Quand Grandet eut  tiré  la porte, Eugénie et sa mère respirèrent  EuG-3:p1096(10)
i de nous deux sera le plus fort.     — On a  tiré  là, dit Genestas en désignant un bois de  Med-9:p.493(.6)
 son âme ! »     La vieille grand-mère avait  tiré  le bas de la soutane, et l'avait mouillé  CdV-9:p.725(34)
une carte numérotée.     Dès que Samanon eut  tiré  le bouton en cuivre d'une sonnette, il d  I.P-5:p.508(23)
nt offrait plus ou moins de chances, ils ont  tiré  le choix au sort.     L'homme qui a vécu  Pat-Z:p.310(11)
 d'un grand propriétaire chez qui son père a  tiré  le cordon de la porte ?  Le dernier venu  Emp-7:p.909(38)
l eût logé en face.  Quand un visiteur avait  tiré  le cordon de la sonnette en fer tressé q  RdA-X:p.664(41)
jour de sa fuite; mais quand le suisse m'eut  tiré  le cordon, je vis le fiacre de M. Lepîtr  Lys-9:p.979(27)
ponts.     — Il pourrait être noble et avoir  tiré  le cordon, s'écria Desroches.  Ça s'est   CoC-3:p.317(.8)
z voulu frapper à la porte de l'avenir, j'ai  tiré  le cordon, voilà tout, et il est venu !   Pon-7:p.592(19)
 terrible : « Mais !... »     Comme s'il eût  tiré  le fil d'un de ces petits théâtres dont   U.M-3:p.844(14)
 Paré, vous n'avez rien dit quand je vous ai  tiré  le javelot du visage, à Calais. »     Ca  Cat-Y:p.359(12)
 aussi pure que la veille; il n'en avait pas  tiré  le moindre avantage.  Oh ! il est bien E  Mem-I:p.292(19)
te; Valérie, qui voulut l'habiller, en avait  tiré  le plus grand parti.  Cette singulière f  Bet-7:p.195(38)
ton, qui était là comme s'il se promenait, a  tiré  le premier, et logé une balle dans le co  I.P-5:p.247(.2)
'en mettre deux à terre avant qu'ils n'aient  tiré  leurs briquets, que craint-on ?...  N'as  SMC-6:p.547(11)
e mur ou les persiennes.  Elle sentit le fil  tiré  par Brigaut qui le cassa, puis il s'éloi  Pie-4:p.129(18)
zar, absorbé dans une méditation d'où il fut  tiré  par ces cris, fit alors un geste d'étonn  RdA-X:p.832(13)
de la fille d'un roi, le premier coup de feu  tiré  par la Maison d'Orléans sur la Charte de  I.P-5:p.358(13)
t; mais en ce moment, il se sentit doucement  tiré  par le pan de son uniforme, se retourna   Cho-8:p1055(16)
 la bête fut agacée, ce cheveu du diable fut  tiré  par Nathan avec une excessive habileté.   Béa-2:p.928(42)
ts d'Étienne ressemblaient à un léger réseau  tiré  par un poids trop lourd.  Bientôt sa pré  EnM-X:p.896(20)
rarier sa manoeuvre à table.  Le clerc avait  tiré  parti d'une réaction défavorable à Charl  M.M-I:p.666(16)
 les jardins, et dit : « Mais vous avez bien  tiré  parti de Cinq-Cygne. »  Puis il sortit s  Ten-8:p.613(22)
de-chaussée d'un prix modique.  Elle y avait  tiré  parti des restes de sa magnificence.  So  SdC-6:p.952(11)
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x qu'à un propriétaire faisant valoir, avait  tiré  parti du parc et des jardins, dont l'éte  Ten-8:p.536(31)
, interpellaient les passants, moeurs dont a  tiré  parti le grand Walter Scott dans Les Ave  Cat-Y:p.210(35)
Giotto, et desquels une vraie Parisienne eût  tiré  parti, sa mise étrange surtout, lui donn  Bet-7:p..86(32)
bizarrerie dont aucun chansonnier n'a encore  tiré  parti, se trouve être aussi profond que   FYO-5:p1093(42)
est pile ou face, le mariage. Eh bien, tu as  tiré  pile ?     — Tu auras ma réponse demain,  Mus-4:p.739(20)
 position, je n'oublierai celle d'où tu m'as  tiré  pour me mettre à cheval ici...  Je suis   P.B-8:p..83(24)
endant un an en prison, vous n'en aurez rien  tiré  que des dénégations.  Que voulez-vous fa  Pay-9:p.342(29)
s de noblesse, s'écria le marquis, lui qui a  tiré  Robespierre par le pan de sa redingote p  Ten-8:p.614(.4)
     — Je le sais, dit Pillerault, vous avez  tiré  seulement, comme on dit, votre épingle d  CéB-6:p.281(.8)
n se dressant sur son lit.     Grandet avait  tiré  son couteau et s'apprêtait à soulever l'  EuG-3:p1168(14)
r coupé une treizième carte, ou de lui avoir  tiré  son dernier atout.  La foi poussa Modest  M.M-I:p.507(11)
s les fois que la terrible justice humaine a  tiré  son glaive sur le cou d'un homme, je me   Lys-9:p1021(31)
 Son heure n'est pas encore venue ! car j'ai  tiré  son horoscope, il mourra presque centena  Cat-Y:p.428(42)
bien vivre et ne rien faire.  Aussi avait-il  tiré  son plan, pour employer un mot du dictio  Pay-9:p.218(29)
les de nos cours d'assises.  Ce procès avait  tiré  son prodigieux intérêt des criminels eux  Env-8:p.280(27)
s rien voir.  Tout à coup un rideau noir fut  tiré  sur cette sinistre fantasmagorie de véri  PCh-X:p.265(22)
nêtre que Charles IX, d'exécrable mémoire, a  tiré  sur des citoyens français.  Il convient   Cat-Y:p.356(.4)
heureux avec elle.     — Pourquoi donc avoir  tiré  sur elle avec tant d'adresse ?     — Par  Cho-8:p1132(33)
is pour avertir leur chef; puis, après avoir  tiré  sur les Contre-Chouans avec le bonheur q  Cho-8:p1169(22)
my Robsart et Atala.     « Ah pourquoi ai-je  tiré  sur les jambes de mon beau-père ! ... pe  eba-Z:p.683(41)
homme se serait laissé arrêter, il n'eût pas  tiré  sur les municipaux, et serait allé tout   Ten-8:p.543(19)
 ?  — M. le comte d'Esgrignon n'avait-il pas  tiré  sur lui des lettres de change avec ou sa  Cab-4:p1088(19)
hand de draperies d'où partit un coup de feu  tiré  sur lui, au moment où, la regardant de h  Mar-X:p1041(36)
eurs simples et conforme au coup d'escopette  tiré  sur Montefiore, ses discours gagneront à  Mar-X:p1046(.9)
oire sûr d'abattre son homme.  Eh bien, j'ai  tiré  sur un homme à vingt pas, je l'ai manqué  PGo-3:p.136(18)
es Allemands, pour qu'aucun d'eux ne lui ait  tiré  un coup de pistolet...  Heureusement, no  eba-Z:p.493(37)
l n'y avait personne aux fenêtres; avez-vous  tiré  un feu d'artifice dont la carcasse reste  Phy-Y:p.979(15)
usqu'à cet inimitable génie, avait-on jamais  tiré  un pareil parti du récitatif ? il n'y a   Mas-X:p.591(27)
dit Rastignac.     — Je n'ai pas dans ma vie  tiré  un seul coup de pistolet.     — Vous ave  I.P-5:p.539(30)
ait si bien le manier, qu'elle en avait déjà  tiré  un très bon parti pour l'augmentation de  CoC-3:p.348(22)
e valent vos tableaux ?  Parbleu ! vous avez  tiré  une carotte à votre oncle, vous étiez da  Rab-4:p.454(.3)
ne, ni paginées ni divisées), il devait être  tiré  une seule épreuve pour moi, sur laquelle  Lys-9:p.933(.7)
es détruire les planches après qu'on en aura  tiré  une seule épreuve.     DUTOCQ, prenant à  Emp-7:p1084(16)
ection, de laquelle plus d'un amateur aurait  tiré  vanité.     « Je n'ai pas encore de merv  eba-Z:p.608(37)
et se demandait si la calomnie dont il avait  tiré  vengeance n'était pas une vérité.  Enfin  Fer-5:p.861(35)
n noir, sa cravate, tout fut scrupuleusement  tiré , collé pour ainsi dire sur lui.  Sa blon  I.P-5:p.675(38)
le d'Angoulême.     — Il ne s'en est pas mal  tiré , dit le procureur du Roi, qui hocha la t  I.P-5:p.668(32)
ançais pour se tirer de là; et l'on s'en est  tiré , mais avec des pertes et de grandes pert  Med-9:p.533(24)
 plaider.  Peut-être m'en serais-je plus mal  tiré , si je n'avais pas été contraint à vingt  A.S-I:p.972(.7)
ais.  D'ailleurs n'avez-vous pas quelquefois  tiré , sur le champ de bataille, plusieurs cou  F30-2:p1195(21)
is de la maison Protez et Chiffreville qui a  tiré , sur M. Claës, six lettres de change de   RdA-X:p.703(.4)
Lebas, M. de La Baudraye et Dinah en avaient  tiré , toutes les femmes groupées autour de la  Mus-4:p.720(19)
— Et comment le chef du cabinet s'en es-t-il  tiré  ?     — Il a été magnifique ! dit Canali  CSS-7:p1200(14)
es malheurs, savez-vous comment je m'en suis  tiré  ? ... par beaucoup de courage. Vous trav  eba-Z:p.723(35)
and homme a confirmé l'horoscope que je t'ai  tiré ; dans trois jours d'ici trouve-toi rue d  eba-Z:p.593(15)
is enchanté de savoir que vous vous en soyez  tiré .  J'ai peut-être contribué, par la facil  CéB-6:p.309(21)
 le baron, et tout le parti qu'elle en avait  tiré .  La colère de cet homme fut comme lui,   SMC-6:p.611(.9)
rs étaient dessinés par un bas blanc et bien  tiré .  La jeune femme entra dans le magasin,   PCh-X:p..67(14)
pille dans la fange des misères d'où je t'ai  tiré .  Tiens, lis », dit Herrera aussi simple  SMC-6:p.479(12)
 bons acteurs.  — J'entends, tu t'en es bien  tiré .  — à merveille.  — Et Mme de T*** ?  —   Phy-Y:p1141(35)
onstance, avec un peu d'aide, on s'en serait  tiré . »     Depuis cette fatale journée, Césa  CéB-6:p.287(22)
id, racontez-moi comment votre fils s'en est  tiré ...     — Mais, répondit Vanda, je vous a  Env-8:p.409(.3)
arti.  Cette édition des Mille et une Nuits,  tirée  à un exemplaire, dura près d'une année,  M.M-I:p.506(35)
ourre, était une balle de fusil de munition,  tirée  avec un fusil de munition, et il n'exis  Pay-9:p.342(.4)
uestion; elle regarda cette figure maigre et  tirée  comme celle d'un moine plongé dans l'as  Bet-7:p.128(32)
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te cousine en sortant de table, ta maman t'a  tirée  d'affaire en te donnant son argent.      Bet-7:p.208(24)
monsieur Poulain, lui dit-elle après m'avoir  tirée  d'affaire pour mon accident, vous refus  Pon-7:p.628(21)
tue.  Peut-être est-ce une femme fraîchement  tirée  d'un tombeau qui servait à quelque expé  Cat-Y:p.419(40)
ue chose qui ressemble à la lettre de change  tirée  d'une place sur une autre.  Ainsi, en p  I.P-5:p.591(20)
e.  Elle revit son village !  La baronne fut  tirée  de cette douloureuse méditation par les  Bet-7:p.444(.1)
ne.  Mais toi, dit-il à Esther, toi que j'ai  tirée  de la boue et que j'ai savonnée, âme et  SMC-6:p.481(26)
c usure.  Savez-vous que plus d'une famille,  tirée  de la misère et mise par nous sur le ch  Env-8:p.381(31)
ndes attentions pour la Cardinal, il l'avait  tirée  de la plus profonde misère en espérant   P.B-8:p.172(13)
   « Quelle botte secrète, et comme elle est  tirée  de longueur ! dit le colonel.     — Col  Pie-4:p.104(35)
nne s'en doute, cette réponse à la critique,  tirée  de l’absence totale d’un budget affecté  Emp-7:p.884(.7)
ouloureuse méditation.  Une céleste voix m'a  tirée  de mon engourdissement par ces mots : «  Mem-I:p.400(18)
elle pas venue me voir ?  C'est moi qui l'ai  tirée  de peine en la mariant à mon oncle...    Bet-7:p.382(.9)
 plus être la nourriture de cette population  tirée  de sa dégradante inertie et devenue ess  Med-9:p.419(.4)
urreau de mérinos commun, comme une lame est  tirée  de sa gaine, devait éblouir Pons, qui n  Pon-7:p.606(19)
inféconde des hérésies la grandeur qu'elle a  tirée  de sa lutte même ?  Les calvinistes ont  Cat-Y:p.172(14)
 violent que la jeune comtesse, réveillée et  tirée  de son engourdissement par la commotion  Adi-X:p.997(38)
monde est émané de lui, la Matière fut alors  tirée  de son essence.  Donc, plus de Matière   Ser-Y:p.812(.4)
i ne la voulait point près d'elle et l'avait  tirée  de son pensionnat quelques jours avant   Pie-4:p..52(43)
position des doctrines de la monarchie pure,  tirée  des choses si éloquentes de la vie au f  CdV-9:p.638(41)
u molle argile sous les doigts de Dieu; non,  tirée  des flancs de l’homme, matière souple e  EuG-3:p1201(31)
 vous sauvera, mon cher monsieur, car il m'a  tirée  du cercueil !  Mon pauvre Cibot me rega  Pon-7:p.619(25)
Marty dans Le Mont sauvage, une grande pièce  tirée  du Solitaire.  Si vous voulez, je vous   PGo-3:p.203(22)
ntenter des réunions bourgeoises d'où il m'a  tirée  en me trouvant distinguée, riche, jeune  Pet-Z:p.117(30)
la retraite, c'est-à-dire la nouvelle traite  tirée  par le banquier sur son confrère, pour   I.P-5:p.594(34)
ew York une lettre de change de mille francs  tirée  par le colonel Philippe sur sa mère.  L  Rab-4:p.301(32)
t en mesure de présenter un reçu de la somme  tirée  par lui, antérieur à l'effet argué de f  Cab-4:p1081(.8)
     En ce moment, le curé sentit sa soutane  tirée  par une main, il entendit des pleurs, s  CdV-9:p.725(28)
u'il sera vieux, et que la brette qu'il aura  tirée  pour la bonne cause lui battra dans des  Cho-8:p1128(13)
 — Mais, dit Lousteau, la maculature n'a été  tirée  que d'un seul côté.  En style typograph  Mus-4:p.708(28)
a trouva fermée.  La sonnette fut violemment  tirée  sans que personne répondît.  Un marchan  RdA-X:p.828(20)
au père Léger une espèce de lettre de change  tirée  sur lui.     « C'est vrai, fit Pierroti  Deb-I:p.789(30)
n faux domicile une fausse lettre de change,  tirée  sur un faux oncle, avec la crainte d'ar  PCh-X:p.119(32)
eront un bon user, l'ouvrage sera proprement  tirée , et les Angoumoisins ne t'en demanderon  I.P-5:p.132(12)
e de Milan, avec sa puissante dague à moitié  tirée , et son pennon arborée !  Tudieu !  Luc  SMC-6:p.438(15)
ce et dans la vie infâme d'où sa charité m'a  tirée , je donne et lègue audit Lucien Chardon  SMC-6:p.693(13)
i sortable, pendant quatre ans; ils m'en ont  tirée , mais pour me faire ouvrière et pour me  Bet-7:p.147(.4)
endre, je ne sais pas comment je m'en serais  tirée , s'il avait tardé », pensa Célestine.    Emp-7:p1051(25)
tuation précaire d'où le baron Hulot l'avait  tirée .     Ruinés par la catastrophe de Fonta  Bet-7:p..82(.8)
rai été protégée par le malheur d'où tu m'as  tirée .  Devoir ton amour à ta pitié ! cette p  Aba-2:p.495(25)
ité.  Plus de Béarnais, plus de mousquetades  tirées  à ceux de la religion allant au prêche  eba-Z:p.780(34)
pter toutes ses lettres de change de morale,  tirées  à un an sur les habitudes de M. de Roc  Béa-2:p.900(12)
ut de la table à l'autre.  C'est des phrases  tirées  au hasard dans un chapeau, véritable o  PCh-X:p.105(24)
 à mille écus d'appointements, et vous voilà  tirées  d'embarras pour ce qui me concerne.     Rab-4:p.314(27)
ues.     — Les raisons qui me font agir sont  tirées  d'un ordre de pensées supérieur, la fi  I.P-5:p.513(21)
iertés mal placées, et même que ses parentés  tirées  d'un peu loin.     Vers le mois de fév  A.S-I:p1018(33)
 à l'amitié plutôt qu'à des lois tyranniques  tirées  de l'arsenal social pour telle ou tell  SMC-6:p.774(13)
ndre, il les aurait excusées par des raisons  tirées  de la manière de voir des hommes à ce   Bet-7:p..74(11)
 qu'elle aime mon père, mais par des raisons  tirées  de mon caractère.  Notre intérieur dev  Bet-7:p.278(17)
e par des sacrifices inouïs, par des raisons  tirées  de notre fragilité, par une foule de c  CdV-9:p.866(10)
x-neuf ans de plus que Henri II.  Ces dates,  tirées  de son épitaphe copiée sur son tombeau  Cat-Y:p.199(.2)
n, il prouva par des citations victorieuses,  tirées  des oeuvres encyclopédiques de Swedenb  Ser-Y:p.766(38)
difficulté de se procurer les fourrures, qui  tirées  du Nord exigeaient de longs et pérille  Cat-Y:p.206(38)
s bonnes feuilles, c’est-à-dire des feuilles  tirées  et prêtes à être brochées; ce n’étaien  Lys-9:p.959(15)
epuis un instant plusieurs lettres de crédit  tirées  sur la maison Watschildine à Londres.   Mel-X:p.349(42)
cquitter, comme jadis, les lettres de change  tirées  sur leurs tapis verts par les misères   Mus-4:p.787(.4)
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 avancé à M. Victurnien en lettres de change  tirées  sur lui, acquittées, et desquelles il   Cab-4:p1028(22)
ires, ses dents encore blanches paraissaient  tirées  sur ses lèvres comme celles d'un cheva  I.P-5:p.507(41)
r elle-même.  Les verrous mis, les portières  tirées , Valérie raconta dans leurs moindres d  Bet-7:p.238(14)
e les portes étaient closes et les portières  tirées  ?  Le silence fut si profond qu'on ent  AÉF-3:p.677(25)
le salon, où les sonnettes furent violemment  tirées .  Il eut peur de revoir le comte, et r  F30-2:p1153(35)
composer un thème pour leur existence, et se  tirent  à elles-mêmes un brillant horoscope; l  Bal-I:p.122(41)
nt eux; puis, avec une heureuse adresse, ils  tirent  chacun par le fil de ses passions ou d  F30-2:p1071(23)
là les riches, s'écria Dinah stupéfaite, ils  tirent  de leur bourse une pièce d'or comme le  Mus-4:p.674(32)
e de l'horrible force que les gens corrompus  tirent  de leur corruption même, et revenue à   SMC-6:p.458(26)
ces vieux garçons sur qui les femmes mariées  tirent  des lettres de change à vue pour leurs  CéB-6:p.119(39)
i bien l'oreille de la Chambre qu'ils la lui  tirent  fort souvent.     — Il est quatre heur  CSS-7:p1202(.9)
 tordent la cravate au cou jusqu'à ce qu'ils  tirent  la langue, dit-elle.  Ils sont ingrats  Pon-7:p.660(26)
issez pas courir après les sangsues qui nous  tirent  le plus clair de nos bénéfices, faites  CéB-6:p..98(22)
ge, cinquante-deux ans, avec des yeux qui me  tirent  le soir, je devrais encore travailler   Fer-5:p.871(.6)
n favorisant les molles habitudes d'où elles  tirent  leur force.  Il avait déjà soif des pl  I.P-5:p.428(.9)
e logis en équerre dont se compose la maison  tirent  leur jour de ce jardinet entouré par d  Int-3:p.428(43)
ont les fenêtres hautes et garnies de hottes  tirent  leur jour du préau.  Le geôlier occupe  I.P-5:p.714(.3)
 est humide et sombre.  Les appartements n'y  tirent  leur jour que de la rue.  La distribut  Gob-2:p.965(38)
ont point éclairées intérieurement; elles ne  tirent  leur jour que de la scène ou d'un lust  Mas-X:p.568(43)
s illustres camarades du dix-neuvième siècle  tirent  leur provende, que je laissai là cette  Pat-Z:p.272(20)
  Beaucoup d'hommes, de même que La Peyrade,  tirent  leur supériorité de l'audace ou de la   P.B-8:p..74(17)
tent les billes numérotées quand les joueurs  tirent  leurs places à la poule, et nous fûmes  Aub-Y:p.120(35)
ans le coeur et dans la main d'où les femmes  tirent  leurs secours !  Elle avait vu cet imm  Lys-9:p1030(26)
ens qui n'ont qu'un seul lecteur, car ils ne  tirent  leurs volumes qu'à un seul exemplaire,  eba-Z:p.569(15)
ts à mettre le pied à l'étrier, les uns vous  tirent  par le pan de votre habit, les autres   MdA-3:p.396(12)
 Assez, monsieur Hochon, souhaitez qu'ils en  tirent  pied ou aile... »     M. Hochon prit s  Rab-4:p.422(28)
testament, ou de leurs maîtresses, quand ils  tirent  sur lui pour elles.     De leurs maîtr  PGo-3:p.190(13)
r bourse une pièce d'or comme les pauvres en  tirent  un liard...  Je ne sais, dit-elle en s  Mus-4:p.674(34)
ez calme, les traits supérieurs du visage se  tirent  vers le front malgré lui, vois !  Puis  PGo-3:p.254(29)
 pendant des siècles, les qualités qu'ils en  tirent  ?  Cette grande solution du problème d  FdÈ-2:p.268(41)
s pendant des siècles les qualités qu'ils en  tirent  ?  Cette grande solution du problème d  SMC-6:p.465(11)
es ?  Eine ponne fame aiteraid son mari à ze  direr  t'avvaire sante sè môguer te lui, gomme  SMC-6:p.499(.5)
mande le silence, décharge l'argent, va leur  tirer  à boire.  La femme était comme en senti  Env-8:p.299(35)
.  Au lieu d'étudier, il passait son temps à  tirer  à la cible.  Il employait l'argent sous  Rab-4:p.368(13)
t, qui, selon l'expression populaire, devait  tirer  à la conscription l'année suivante, se   I.P-5:p.567(.4)
épondit Moreau, je le verrais tranquillement  tirer  à la conscription; et, s'il amenait un   Deb-I:p.874(.8)
t sa soeur étaient venus.  La proposition de  tirer  à la courte paille la main de leur cous  Ten-8:p.614(35)
     — Je suis allé une fois à Guérande pour  tirer  à la milice, et suis allé à Savenay pou  DBM-X:p1164(.8)
ndait de l'horoscope que Mme Fontaine allait  tirer  à Mme Cibot.     Quoique certaines répé  Pon-7:p.589(30)
omme Mme de Fischtaminel, la ressource de le  tirer  à plusieurs exemplaires.  Son mari, pou  Pet-Z:p.145(27)
s comptes à son avantage avec son patron, ou  tirer  à soi le plus de paille possible au rât  Deb-I:p.760(25)
 mais vivre avec une femme mariée ?... c'est  tirer  à vue sur le malheur ! c'est avaler tou  Mus-4:p.748(24)
prendre le papier, et remarqua, mais sans en  tirer  alors la moindre conséquence, qu'il ava  Cat-Y:p.278(42)
Mme Crémière.     En province, on dit encore  tirer  au lieu de faire un portrait.     « Le   U.M-3:p.904(37)
arrassé, eut la honte de la démarche sans en  tirer  aucun fruit, car il n'osa plus faire de  Env-8:p.237(25)
 honnête se trouverait très heureuse de s'en  tirer  avec eux pour deux mille francs seuleme  Phy-Y:p1198(38)
mit en train lui-même une forme que Kolb dut  tirer  avec Marion, tandis que lui-même tira l  I.P-5:p.570(21)
nquillement : « De quoi s'agit-il ?     — De  tirer  bravement un coup de pistolet comme Stu  Cat-Y:p.368(.3)
 à y plonger ses longues tresses et à les en  tirer  brusquement pour voir tomber goutte à g  Adi-X:p.982(28)
plus sacré sur terre et au ciel, nous allons  tirer  ça au clair, vérifier les livres, la ca  PGo-3:p.242(.8)
igneux, travailleur.  C'est toi qui viens de  tirer  ce coup de fusil, et tu te trouves sur   Med-9:p.494(37)
'employés.  Nous pouvons mathématiquement en  tirer  ce premier corollaire : l'homme d'État   Emp-7:p1108(28)
ne jambe plus de force que dans l'autre pour  tirer  cette manicle, tel est le nom donné dan  SMC-6:p.839(12)
trer les dents à votre nouveau parti pour en  tirer  cuisse ou aile.  Ainsi, l'on vous a sac  I.P-5:p.533(19)
a cause des Portenduère et lui promit de les  tirer  d embarras; mais en allant chez la viei  U.M-3:p.931(38)
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 la main, ce qu'on appelle, en Normandie, se  tirer  d'affaire comme on peut.  Il n'épargna   M.M-I:p.668(.4)
prêt, afin de gagner du temps et voir à vous  tirer  d'affaire par quelques nouvelles ruses.  Phy-Y:p1037(39)
roit possède bien plus de ressources pour se  tirer  d'affaire que Mme de Maintenon n'en ava  Phy-Y:p1079(.8)
t, et je prends sur moi l'engagement de vous  tirer  d'affaire, dit l'avocat.  Ce sera sans   Pie-4:p.146(.2)
de Condé.     — Que l'audace seule peut vous  tirer  d'affaire, et ceci vient de la reine mè  Cat-Y:p.299(24)
oir ce pauvre M. Pons; il pourrait encore se  tirer  d'affaire, il s'agirait de le décider à  Pon-7:p.715(21)
l'abbé Carlos te désignera quelqu'un pour se  tirer  d'affaire.     — Je ne suis qu'un bonne  SMC-6:p.727(27)
épêtrer des clauses de la vente, il saura se  tirer  d'affaire.     — Oh ! oui, dit Ève.      I.P-5:p.723(29)
 sais comment les nourrisseurs pourraient se  tirer  d'affaire.  Encore cette nourriture vio  CdV-9:p.816(41)
, nous verrons.  Il y a toujours moyen de se  tirer  d'affaire.  Nous autres hommes nous ne   MCh-I:p..64(.6)
e pensait aux réalités de la vie que pour en  tirer  d'amicales plaisanteries.  Par une jour  I.P-5:p.319(.6)
qui, reconnaissant son oncle Cardot, crut se  tirer  d'embarras en feignant de dormir et se   Deb-I:p.868(37)
ils servent à tirer le cordon, ils servent à  tirer  d'embarras les gens sans aveu comme moi  CSS-7:p1175(.3)
t si faible, elle vint à son secours pour le  tirer  d'embarras.     « Eh bien, mon ami, vou  Béa-2:p.864(11)
aire accepter la somme à La Palférine, et le  tirer  d'embarras.  Puis ce fut le contrepied   PrB-7:p.823(26)
allé trouver MM. Cointet avec l'intention de  tirer  d'eux des concessions qui pussent vous   I.P-5:p.710(.1)
 bien pris tout cela, le baron... il va vous  tirer  d'ici, vous mettre tans ein bedid balai  SMC-6:p.596(11)
suivant n'y est pas, il n'y a plus pour nous  tirer  d'inquiétude que la page 212.     212    Mus-4:p.707(42)
siré voulait arriver à toute force pour vous  tirer  d'inquiétude...     — Mais puisqu'il n'  U.M-3:p.808(.5)
epuis son jeune âge, Corentin avait appris à  tirer  d'un aubergiste des choses plus essenti  SMC-6:p.664(20)
.  Le Roi sentit les avantages qu'il pouvait  tirer  d'un homme lié avec les principales mai  M.C-Y:p..29(17)
uis un pauvre officier que vous deviez jadis  tirer  d'un mauvais pas, à Issoudun...  Philip  SMC-6:p.621(.9)
 tonnelier, il devina le parti qu'on pouvait  tirer  d'une créature femelle taillée en Hercu  EuG-3:p1042(16)
es véritables cruelles vengeances qu'on peut  tirer  d'une femme, dit de Marsay en continuan  AÉF-3:p.683(.1)
 comprendre qu'elle se devait à elle-même de  tirer  David de sa position, elle le peut, ell  I.P-5:p.661(23)
isque vous avez un tact si fin qu'on ne peut  tirer  de carottes aux gens qu'autant qu'ils t  I.G-4:p.578(11)
voyant point d'autre parti à prendre pour se  tirer  de ce mauvais pas, entra dans le coffre  Phy-Y:p1204(.6)
outes ces difficultés; mais il résolut de se  tirer  de ce pas difficile par une de ces auda  I.P-5:p.637(30)
minait donc une question à lui faire pour le  tirer  de ce silence qui la peinait toujours,   V.F-4:p.872(.9)
r à la Normandie tout le parti qu'il pouvait  tirer  de ce vice public.  Chaque époque a son  Béa-2:p.907(.8)
ise enhardissaient Victurnien.  Habitué à se  tirer  de ces mauvais pas, le jeune comte ne r  Cab-4:p.989(.6)
éminin ne concevra pas le parti qu'elle doit  tirer  de cet allié, elle se soumettra silenci  Phy-Y:p1157(37)
 sans penser à tout le parti qu'elle pouvait  tirer  de cette découverte.  Le lendemain mati  A.S-I:p.969(29)
dlieu.  Il ne sait sans doute pas comment se  tirer  de cette position, reprit de Marsay.     SMC-6:p.496(30)
 rapports existants entre les choses sans en  tirer  de conclusion, de la faculté de saisir   Phy-Y:p.983(.5)
blable union.  Il fallait un miracle pour le  tirer  de l'abîme où il avait déjà mis le pied  PGo-3:p.194(38)
 de balcon en fer d'où la cuisinière pouvait  tirer  de l'eau avec un seau et où se blanchis  Cat-Y:p.212(.8)
 cinq garçons jardiniers, et Népomucène y va  tirer  de l'eau tout l'été; on me le loue pour  Env-8:p.356(11)
ve leur fait considérer tout ce qui peut les  tirer  de l'enfer de la faim et du labeur éter  Rab-4:p.392(25)
ge de l'infini.  Nul grand esprit ne peut se  tirer  de l'infini, en admettant l'immortalité  Béa-2:p.808(.6)
pond un petit épicier retiré, le moyen de se  tirer  de la campagne, c'est d'y rester, d'y d  Pet-Z:p..77(34)
 lieu d'une mise en liberté sous caution, de  tirer  de là ce jeune homme immédiatement.  To  Cab-4:p1087(32)
 le connétable à Écouen; personne n'osait le  tirer  de la méditation où il était plongé.  R  Cat-Y:p.329(.4)
out le parti qu'un homme de sa trempe devait  tirer  de la pauvre Esther.     « Va, dit-il à  SMC-6:p.505(26)
uissait d'avance du plaisir qu'elle aurait à  tirer  de là quelque terrible épigramme contre  FdÈ-2:p.332(29)
s été si bon pour moi, que vous daignerez me  tirer  de la situation honteuse où je suis. »   Bet-7:p.311(31)
sition à vous faire dont l'effet est de vous  tirer  de la situation où vous vous trouvez si  CdV-9:p.807(30)
s de dada ignore tout le parti que l'on peut  tirer  de la vie.  Un dada est le milieu préci  AÉF-3:p.714(21)
 culte; mais ma seconde pensée a été de vous  tirer  de là, car je vous aime sincèrement, et  P.B-8:p.112(21)
Il n'y avait que lui et des Français pour se  tirer  de là; et l'on s'en est tiré, mais avec  Med-9:p.533(23)
Chacun devait songer à compter ses écus, les  tirer  de leur cachette, énumérer ses ressourc  F30-2:p1104(.7)
uvait même en ce moment une espèce de joie à  tirer  de Lousteau tout le parti possible avan  I.P-5:p.497(.3)
ept ans, et quel parti sa femme pouvait-elle  tirer  de lui ?  Tel fut le premier texte des   Mus-4:p.649(20)
 marécages de la Misère.  Je ne pouvais rien  tirer  de ma famille, ni de mon pays, au delà   MdA-3:p.394(41)
ur son petit monde ?  Peut-être voulait-elle  tirer  de moi sa force et sa consolation, me m  Lys-9:p1038(.9)
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é peut-être de voir une vengeance qu'il veut  tirer  de notre famille toujours remise, le vi  U.M-3:p.972(39)
dans son sac, car nous lui proposerons de le  tirer  de peine en nous associant pour exploit  I.P-5:p.576(.3)
 si compromise.  Il lui fallait cela pour se  tirer  de peine, car Desroches a commencé par   MNu-6:p.356(30)
uvait le lui rendre utile, ne fût-ce qu'à le  tirer  de peine, lui ou quelque grand personna  Emp-7:p.962(.5)
 d'abord à son fils, en lui promettant de le  tirer  de prison; puis aux comtes de Portenduè  U.M-3:p.866(25)
uchesse de Maufrigneuse peut vous aider à la  tirer  de Rosny.  Le roi ne trouverait pas alo  M.M-I:p.687(39)
e ?... »  Elle alla, légère comme un oiseau,  tirer  de sa bourse l'écu de cent sous qu'elle  EuG-3:p1060(22)
it compris tout le parti qu'un Allemand peut  tirer  de sa naïveté.  Il eut, pour cette mati  Pon-7:p.553(30)
amais soupçonner tout le parti qu'il pouvait  tirer  de sa position, en ayant pour ami intim  Fer-5:p.863(39)
re, onze jours après la livraison des bons à  tirer  de Séraphîta; ce qui suppose que j'ai m  Lys-9:p.938(12)
et à la Rhétorière ? lui demandai-je pour la  tirer  de ses amères pensées.     — Au-delà de  Lys-9:p1103(16)
s teintes.  Le regard d'un homme accoutumé à  tirer  de ses capitaux un intérêt énorme contr  EuG-3:p1032(36)
francs, sans compter les intérêts qu'il sait  tirer  de ses capitaux; ainsi vous avez, après  I.P-5:p.712(10)
s de rentes viagères qu'elle croyait pouvoir  tirer  de ses huit mille francs.  Elle avait e  SMC-6:p.853(.5)
rieux devait frapper fortement le Roi, et le  tirer  de ses sombres préoccupations.  Puis un  Cat-Y:p.427(36)
moins tout le parti que le vieillard voulait  tirer  de son affection pour la jolie Babette   Cat-Y:p.226(29)
ait les regards de Marguerite ne lui vit pas  tirer  de son doigt une bague de jeune fille,   RdA-X:p.809(17)
sible; car il s'en laissa remercier, sans la  tirer  de son erreur.  Cette petite attention,  I.P-5:p.712(33)
forte de l'éther, sans doute employé pour le  tirer  de son évanouissement.  Puis, il finit   Bou-I:p.415(12)
ique vous ne soyez que des insectes, je veux  tirer  de vous une vengeance éclatante, et je   U.M-3:p.956(.7)
quiers qui veulent...     — Qui veulent nous  tirer  des carottes, dit en riant Vernier, hab  I.G-4:p.578(.6)
on est-elle le seul revenu que vous puissiez  tirer  des diamants qui parent votre cou si bl  Pax-2:p.126(16)
; car je ne sais si son successeur pourra se  tirer  des embarras que se plaît à lui créer c  DdL-5:p1016(.2)
amenant toutes à une idée, il ne pouvait que  tirer  des exemplaires d'un même type variés p  I.P-5:p.313(16)
eler le bail de la ferme à six mille francs,  tirer  des fermiers un pot-de-vin et le payeme  U.M-3:p.932(.5)
 bourru, nous le savons bien, nous venons de  tirer  des gazons pour sa tombe.     — Ne sera  Med-9:p.600(41)
e; tout en guérissant ses malades, il devait  tirer  des horoscopes.  Les princes protégeaie  EnM-X:p.884(23)
ont à une certaine quantité de maris pour se  tirer  des pattes du Minotaure !     Oh ! acco  Phy-Y:p1081(18)
e programme de cette cérémonie, ils devaient  tirer  deux coups à volonté, mais après le sig  PCh-X:p.275(28)
cteur d'un établissement autographique faire  tirer  deux exemplaires de ce travail au moyen  Emp-7:p.991(.6)
hez les aubergistes qui cherchent toujours à  tirer  deux moutures du sac, piqua sa curiosit  Cho-8:p.974(.3)
e autant d'économies...  - car il a fini par  tirer  dix à douze mille francs de ses biens.   SMC-6:p.665(36)
 connaissons...     — Si tu as le pouvoir de  tirer  dix mille francs à tes bourgeois, dit v  P.B-8:p.148(.9)
un nageur saisit la branche de saule pour se  tirer  du fleuve et se reposer sur la rive.  L  EuG-3:p1136(28)
vec la Peau de chagrin comme s'il voulait en  tirer  du fluide électrique.     — Tonnerre !   PCh-X:p.203(17)
 du monde; aussi ai-je recours à toi pour me  tirer  du guêpier où je me suis fourré.  Modes  M.M-I:p.702(12)
 de la Guerre : elle eut assez à faire de le  tirer  du Havre, où la vie est horriblement ch  Rab-4:p.305(14)
té matériellement impossible à Charles IX de  tirer  du Louvre de Henri II sur une barque ch  Cat-Y:p.356(14)
ère, semblait se dire : « Comment va-t-il se  tirer  du mauvais pas où nous sommes ? »     E  Cat-Y:p.427(.4)
q boeufs à votre char ! sans doute pour vous  tirer  du mauvais pas où vous vous embourbez.   PGo-3:p.106(24)
in de conseiller à un prédestiné de se faire  tirer  du sang, il changerait le régime des co  Phy-Y:p.964(.8)
tesse ou baronne, cette dame ne saurait nous  tirer  du traquenard où nous serons tôt ou tar  Pro-Y:p.529(.3)
des effets de complaisance souscrits pour me  tirer  d’affaire.  J’ai, dans une semaine, liq  Lys-9:p.920(33)
  Je lui fais grâce du parti que je pourrais  tirer  en ce moment de M. Janin parlant aux Be  Lys-9:p.959(42)
e votre journée, il eût été possible de s'en  tirer  en présence de magistrats impartiaux; m  Ten-8:p.645(10)
osition et le bon à tirer.  Puis, les bons à  tirer  étant encore chargés de corrections, j’  Lys-9:p.935(17)
il, l'avocat général permit à sa femme de le  tirer  hors de son cabinet et de l'emmener pou  DFa-2:p..58(17)
'aller en chercher. »     Et elle se remit à  tirer  l'aiguille.     « Vous avez là, mademoi  Med-9:p.483(27)
e, il le fit de bonne heure monter à cheval,  tirer  l'arquebuse et jouer de la dague.  Quan  EnM-X:p.900(39)
ions, Lucien n'eut pas assez de courage pour  tirer  l'épée afin d'en couper les noeuds, et   I.P-5:p.521(43)
ous, avec un ancien marin qui fait métier de  tirer  l'épée et le pistolet !  Si vous avez à  U.M-3:p.956(29)
 Mon cousin, fit le petit Roi, vous ne devez  tirer  l'épée que pour la défense de la couron  Cat-Y:p.300(21)
 Vous m'avez bien payée, vous vous êtes fait  tirer  l'oreille mais enfin vous avez financé   SMC-6:p.609(15)
e de son bonheur, car il se fait un peu trop  tirer  l'oreille pour ma nomination... »     E  Bet-7:p.275(.7)
 main leste à la poche, ne se faisant jamais  tirer  l'oreille pour payer des glaces ou du p  Emp-7:p.964(.1)
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ouceurs de leur trône, se font naturellement  tirer  l'oreille; et alors, en avant, nous aut  Med-9:p.528(36)
ur le grabat d'où il venait sans doute de la  tirer  l'y étendit soigneusement en allongeant  Med-9:p.402(13)
'intérêt de leur capital ou pour être deux à  tirer  la charrue, des paysans qui veulent en   CdM-3:p.531(22)
ous ! dit du Bruel.     — Je vais aller voir  tirer  la pierre, reprit Bixiou, mais je voudr  Emp-7:p1095(.8)
 rentra dans sa chambre; mais il eut soin de  tirer  la portière en tapisserie qui formait e  M.C-Y:p..59(.2)
ue pèlerine où bouillonnait la dentelle alla  tirer  la portière en tapisserie qui ne laissa  RdA-X:p.713(.5)
un des plus grands savants de France pour en  tirer  la quintessence.  Les proverbes ne sont  CéB-6:p.124(20)
le seuil de la boutique.  Là, Christophe osa  tirer  la reine par sa grande manche et lui fi  Cat-Y:p.372(.9)
ous avez été bien heureux que j'aie appris à  tirer  la savate. »     De temps en temps, Pie  Deb-I:p.789(.2)
c lui désormais, car il savait admirablement  tirer  la savate; et à sa première agression,   U.M-3:p.958(31)
n mari sans épée : or, le moment est venu de  tirer  la vôtre.     Vous avez dû exiger, en v  Phy-Y:p1030(34)
ée.  Kolb se couperait la main plutôt que de  tirer  le barreau d'une presse chez les Cointe  I.P-5:p.570(.1)
t sur ses jarrets comme un cheval qui entend  tirer  le canon à dix pas de lui.     — Non, j  EuG-3:p1153(36)
an, son fameux mameluck, s'empressa de venir  tirer  le cheval.  Laurence était stupide d'ét  Ten-8:p.680(.3)
n attendant des temps meilleurs.  « J'aime à  tirer  le cordon ! disait-il à l'un de ses fid  eba-Z:p.589(.2)
me devant, et se trouva-t-il très heureux de  tirer  le cordon à l'hôtel Fouquet.  Il cacha   eba-Z:p.588(34)
Pierre et ses clefs;     Soit qu'il hésite à  tirer  le cordon de la sonnette; et soit qu'il  Phy-Y:p1046(12)
néral avec une sorte d'étonnement et lui vit  tirer  le cordon de sa sonnette.     « Voulez-  SMC-6:p.903(18)
écessaire pour sortir de la cuisine et venir  tirer  le cordon placé sous la porte, il reson  CdT-4:p.189(.3)
t les portiers; vous croyez qu'ils servent à  tirer  le cordon, ils servent à tirer d'embarr  CSS-7:p1175(.2)
t pas aussitôt qu'il le croyait.  Au lieu de  tirer  le cordon, Marianne fut obligée d'ouvri  CdT-4:p.189(15)
quante mille francs de capitaux.  Je veux en  tirer  le meilleur parti possible, et compte s  CdM-3:p.615(23)
 suis mise à examiner ma situation afin d'en  tirer  le meilleur parti possible.     D'abord  Mem-I:p.251(.7)
s la vie comme une plaisanterie dont on doit  tirer  le meilleur parti possible; mais, tout   Cho-8:p1047(.8)
 revendaient les uns aux autres sans pouvoir  tirer  le moindre parti de ses talents.  Enfin  I.P-5:p.161(31)
 Florentin.  Ambroise s'est vanté ce soir de  tirer  le petit Roi d'affaire.  Si le Roi reco  Cat-Y:p.316(40)
ire de la première force.  Il se mit alors à  tirer  le pistolet avec Mignonnet et Carpentie  Rab-4:p.479(.6)
 elle va.  J'apprendrai à faire des armes, à  tirer  le pistolet, je lui tuerai son Maxime !  PGo-3:p.117(38)
, il faut savoir bien tenir une épée et bien  tirer  le pistolet.     — Ainsi ferai-je, dit   PGo-3:p.119(19)
rs midi pour aller dans une de ses métairies  tirer  le pistolet.  Il mettait à cette occupa  A.S-I:p.919(29)
ndit Valérie, il faut seulement s'occuper de  tirer  le plus de foin à soi du râtelier.  Voi  Bet-7:p.148(.4)
Saint-Jean.  Les gendarmes furent obligés de  tirer  le sabre contre la foule furieuse qui l  Rab-4:p.461(27)
  Ah ! peste, dit M. Lavrille en essayant de  tirer  le talisman.  Mais, monsieur, reprit-il  PCh-X:p.242(.4)
 chaque paysan allait se poster de manière à  tirer  les Bleus sans danger; les troupes répu  Cho-8:p.934(.2)
t à des pratiques criminelles, n'a pas su se  tirer  les cartes à lui-même et voir qu'il ser  CSS-7:p1195(40)
!...  Oh ! j'irai chez Mme Fontaine me faire  tirer  les cartes, pour savoir ce que nous n'a  Pon-7:p.583(15)
 pièce comme ces pantins dont Joly oublie de  tirer  les ficelles; vous l'eussiez cru serré   Pat-Z:p.287(14)
?     Cependant, un jour, la prévoyance vint  tirer  les jeunes époux de leur éden, il était  Ven-I:p1092(38)
ler, il remercia les soldats par un regard à  tirer  les larmes.  Le soir, lorsque nous bivo  eba-Z:p.497(33)
 suis plus, dit Mme Marneffe.  Quand je dois  tirer  les peines d'un ami comme on tire les b  Bet-7:p.332(10)
entendait la clef tourner dans la serrure ou  tirer  les verrous de la porte garnie en fer,   CdV-9:p.732(43)
seul sans être écouté, dame !... il faut lui  tirer  les vers du nez sur sa situation qui n'  Rab-4:p.439(31)
    « Il s'agit, dit l'Espagnol à Esther, de  tirer  Lucien d'embarras.  Nous avons soixante  SMC-6:p.563(14)
 convenable que je reste à Issoudun sans lui  tirer  ma révérence de temps en temps.  Vous p  Rab-4:p.473(.4)
 Émilie, tourmentée de cette réserve, espéra  tirer  meilleur parti de la soeur que du frère  Bal-I:p.147(.9)
r sur des pistolets chargés à poudre, et les  tirer  même si vous jugez un grand éclat indis  Phy-Y:p1116(15)
     — Je saisirai cette occasion pour faire  tirer  mon portrait », dit Mme Crémière.     E  U.M-3:p.904(35)
us profitions de ce qu'il est ici pour faire  tirer  nos portraits ? »     Il résulta de ces  Rab-4:p.425(31)
faire du plus aisé, comprendre à demi-mot et  tirer  nourriture d'un os médullaire.     Ces   Phy-Y:p.917(35)
llions; mais, comme terme moyen, il avait dû  tirer  par an, depuis 1793 jusqu'en 1817, cent  EuG-3:p1033(37)
 affaire, la femme du pâtissier essaya de le  tirer  par le pan de son habit pour l'arrêter;  Epi-8:p.436(35)
 en disant que, si Troubert pouvait venir le  tirer  par les pieds dans la tombe, il le fera  CdT-4:p.235(15)
, je sortirai de mon tombeau pour vous venir  tirer  par les pieds pendant toutes les nuits   SMC-6:p.676(39)
ces charmantes créatures m'appeler maman, me  tirer  par ma robe, me tyranniser ?  Ne verrai  Mem-I:p.346(23)
ant la durée du prêt, espérait toujours s'en  tirer  par un travail enragé, par des engrais   Pay-9:p.248(.8)
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pour vingt écus de ma mère, une manière d'en  tirer  parti !  Nous ferons du tapage pour tro  Pay-9:p.229(12)
sa mère, qui la guette et qui voudrait, pour  tirer  parti d'elle, la voir au théâtre ou réu  Bet-7:p.439(13)
 sa femme.  Avec une femme, il faut toujours  tirer  parti d'un secret; elle vous en sait gr  FMa-2:p.203(35)
our emmancher ou démancher une affaire, pour  tirer  parti d'une circonstance fugitive, pour  FYO-5:p1047(.7)
r, on y jouit d'une vue ravissante.  On peut  tirer  parti de ce chenil, il est logeable, vo  Cho-8:p1063(34)
uvoir rester dans l'île, il songea soudain à  tirer  parti de ce prétexte d'abord insouciamm  DdL-5:p.911(25)
.  Aucune force, aucune puissance ne pouvait  tirer  parti de ce sol, il résonnait sous le p  CdV-9:p.781(32)
phe : « Quoi ?     — Si vous pouvez, madame,  tirer  parti de ceci, dit-il en parlant à l'or  Cat-Y:p.372(13)
n'était pas mortelle, il pensa tout à coup à  tirer  parti de cet assassinat, et, d'une voix  Rab-4:p.455(39)
s sur laquelle est sa forêt, a le dessein de  tirer  parti de cet immense domaine, d'exploit  CdV-9:p.807(33)
use de sa fille, et peut-être rêvait-elle de  tirer  parti de cette beauté, de faire de cett  Bet-7:p.439(.5)
 enfant, vous avez trop d'esprit pour ne pas  tirer  parti de cette circonstance et lui fair  Phy-Y:p1031(15)
tation de mon interrogatoire.  Vous verrez à  tirer  parti de cette pièce.     « Par le voeu  SMC-6:p.790(15)
ctation de mon interrogatoire; vous verrez à  tirer  parti de cette pièce.  Par le voeu d'un  SMC-6:p.820(17)
e de loi regarda la danseuse et se promit de  tirer  parti de cette visite in extremis.       Pon-7:p.702(.6)
se retourna pour voir si l'on pouvait encore  tirer  parti de la caisse.  Il aperçut, à la l  Adi-X:p.992(.1)
la chère Françoise, Petit-Claud se flatta de  tirer  parti de la fausse position où le retou  I.P-5:p.654(30)
uppose, en bonne mère de famille, capable de  tirer  parti de la gloire et des discours du d  Mem-I:p.348(.1)
'ait compromis la cause, mais nous verrons à  tirer  parti de leurs interrogatoires. »     L  Ten-8:p.645(13)
ons beaucoup d'esprit, nous avons imaginé de  tirer  parti de notre joli petit honneur en at  V.F-4:p.825(23)
ustesse pour ne pas froidement se résoudre à  tirer  parti de sa position, et à juguler (le   P.B-8:p.171(.5)
 à son oncle.  Elle jugea donc nécessaire de  tirer  parti de ses marchandises et de sa piti  P.B-8:p.175(21)
tombait tout entier sur Ginevra, il songea à  tirer  parti de son écriture, qui était fort b  Ven-I:p1093(.6)
y.     En ce moment, Camusot, qui songeait à  tirer  parti de son habileté, prit les deux in  SMC-6:p.777(.4)
u lendemain.  Le vieil Ours savait trop bien  tirer  parti de son ivresse pour abandonner un  I.P-5:p.128(33)
 — Eh bien, reprit froidement Finot, il faut  tirer  parti de votre malheur, car vous êtes u  Rab-4:p.313(22)
de linges, Ève lui demanda des conseils pour  tirer  parti des débris que leur avait laissés  I.P-5:p.564(34)
 ferme immense qui accusaient l'intention de  tirer  parti des terres incultes de la plaine.  CdV-9:p.751(26)
t-être que le fameux M. de Humboldt (j'ai su  tirer  parti du peu de cheveux que l'Amérique   CSS-7:p1186(26)
, acquéreur de ce petit hôtel, eut l'idée de  tirer  parti du terrain en façade sur la rue,   P.B-8:p..27(33)
ns, et le vertueux Robert Lindet, qui n'a su  tirer  parti ni des assignats, ni des biens na  MNu-6:p.379(20)
 que Jacquelin et Mademoiselle espéraient en  tirer  parti pendant plus de dix ans encore.    V.F-4:p.866(.2)
 la vie n'est déjà pas si longue, il faut en  tirer  parti tant qu'on peut, et employer les   Bet-7:p.148(34)
un amour mutuel excessif duquel ils savaient  tirer  parti, ces deux grands princes lorrains  Cat-Y:p.246(28)
endre et servir une idée, trop noble pour en  tirer  parti, trop généreux pour se vendre.     Cat-Y:p.217(18)
utiles et que le tuteur parlait souvent d'en  tirer  parti.  Cette constante démolition prod  Ten-8:p.560(39)
ise.  Il acceptait les mazettes et savait en  tirer  parti.  Sa ravissante égalité d'humeur   V.F-4:p.817(.7)
ouve auprès de ma maison et dont on pourrait  tirer  parti. »     Farrabesche passa le premi  CdV-9:p.780(28)
é de petits logements dans ce local, pour en  tirer  parti; car il y avait au-dessus de la p  Env-8:p.330(.5)
s, pour vous emparer de cette succession, en  tirer  pied ou aile... »     La Cibot fit un g  Pon-7:p.641(40)
égresse, après l'avoir rendue mère afin d'en  tirer  plus d'argent.  Puis le plaidoyer subli  I.P-5:p.437(17)
cées, et qui, pour le moment, ne pouvait pas  tirer  plus de neuf mille francs en sac des te  Cab-4:p.967(36)
i fit apercevoir le parti qu'elle en pouvait  tirer  pour son propre bonheur : elle épousait  I.P-5:p.156(.8)
'est-ce pas pour le façonner à son usage, en  tirer  profit, le bâter, lui mettre un mors, u  PCh-X:p.267(.6)
s maigres, brunes et laides, ne peuvent s'en  tirer  que par du génie.  Devant de plus jeune  PrB-7:p.826(31)
ibles à l'oeil d'un Européen.     « J'ai cru  tirer  quelque chose de lui, je me suis découv  Ten-8:p.577(.5)
ns, et qu'il fallait les actionner afin d'en  tirer  quelque chose et diminuer le chiffre du  EuG-3:p1144(39)
j'ai offert un petit verre à Groison pour en  tirer  quelque nouvelle.     — En voilà un d'h  Pay-9:p.315(.6)
qu’il faut se faire pardonner.  Mais on peut  tirer  quelque relief des difficultés vaincues  Emp-7:p.892(30)
naturellement beaucoup de femmes disposées à  tirer  quelques exemplaires d'un si délicieux   FYO-5:p1058(.1)
mber (ce qui est fort probable), tu te feras  tirer  quelques onces de sang au-dessous des o  Phy-Y:p.963(25)
 ces rochers à l'abri desquels ils pouvaient  tirer  sans danger sur les soldats de Hulot, s  Cho-8:p1169(33)
udre d'or bien cerclés, desquels il comptait  tirer  sept ou huit pour cent en les monnayant  EuG-3:p1182(17)
?     — Quand vous plaisantez, il n'y a qu'à  tirer  ses grègues, dit Pillerault.     — Vous  CéB-6:p.259(.6)
in et le paya de sa confiance en lui faisant  tirer  ses pistolets en l'air.  « En se hasard  CéB-6:p..87(20)
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peint ce vieillard qui ne manquait jamais de  tirer  ses sarcasmes de la profession même de   Rab-4:p.393(19)
s, et nous les changerons.     — On pourrait  tirer  six mille francs au moyen d'un mémoire   SMC-6:p.586(.8)
 eut approché deux fauteuils; elle acheva de  tirer  son aiguille afin de donner un prétexte  Lys-9:p.992(40)
mand comprenait déjà qu'il était ridicule de  tirer  son amour à brûle-pourpoint sur une fem  DdL-5:p.952(38)
 ex-typographe n'a pas encore envie de faire  tirer  son billet de mort...     — C'est enten  I.P-5:p.589(41)
noble.  Il savait offrir et recevoir un écu;  tirer  son chapeau à un journaliste; se plier   eba-Z:p.774(41)
 se mettre en fureur à cette observation, de  tirer  son couteau et de crier : « Cette garce  I.G-4:p.580(19)
 la passion de Jésus-Christ, il était prêt à  tirer  son épée contre les vapeurs.  Hé ! comm  DdL-5:p.952(36)
de Poitiers, sire de Saint-Vallier, tenta de  tirer  son épée et de se faire faire place; ma  M.C-Y:p..21(41)
se ? »  Mais il savait aussi rugir à propos,  tirer  son épée puissante et briser les comman  Elx-Y:p.486(13)
es eut en germe dans sa conscience l'idée de  tirer  son épingle du jeu, quand il se trouvai  P.B-8:p.128(16)
n miroir, elle vendait alors ses rentes pour  tirer  son jeune mari des situations affreuses  eba-Z:p.618(35)
aissiez l'espèce, dit le juge en essayant de  tirer  son rapport de sa poche.     — Je suis   Int-3:p.492(23)
 virent les larmes aux yeux d'être obligé de  tirer  sur des Français égarés.  L'affaire éta  P.B-8:p..89(16)
 que le jeune comte n'ait pas eu le droit de  tirer  sur du Croisier, il n'y aurait pas imit  Cab-4:p1087(.1)
x mois les lettres de change, Carlos les fit  tirer  sur Esther par un homme incompris de la  SMC-6:p.563(19)
au milieu duquel était Mme du Gua, essaya de  tirer  sur eux une volée sur le rocher de Sain  Cho-8:p1094(39)
 dans M. de Peyronnet.  M. Laffitte, qui fit  tirer  sur les ministres, les aurait cachés da  Cab-4:p.979(36)
dedans, et à chaque instant !...  On devrait  tirer  sur lui comme sur un chien !     — Qu'y  SMC-6:p.865(28)
s, le sieur du Croisier a constamment laissé  tirer  sur lui pour de fortes sommes par M. le  Cab-4:p1081(.2)
tre par laquelle du Croisier lui écrivait de  tirer  sur lui, sans lui faire l'injure de dép  Cab-4:p1089(.7)
rgent des lettres de change qu'il daignerait  tirer  sur lui.  Cette lettre finissait par un  Cab-4:p1024(31)
-il des témoins, quand tu t'es embusqué pour  tirer  sur Malin ? demanda le marquis de Charg  Ten-8:p.613(11)
ableau demandé !  Attention, Finot ! il faut  tirer  sur ta bouche comme un cocher de coucou  MNu-6:p.354(.2)
erait commettre un acte aussi absurde que de  tirer  sur un ballon quand il ne faut qu'un co  Cho-8:p1103(23)
a tête, j'aimerais mieux qu'on me payât pour  tirer  sur un de ces arminacs !     — Ah ! il   Pay-9:p.226(.6)
af ! elle s'autorise d'une plaisanterie pour  tirer  sur vous une lettre de change à brûle-p  V.F-4:p.836(29)
emmes; tandis que tous les hommes peuvent se  tirer  tant bien que mal des difficultés qui e  Phy-Y:p1075(31)
r ?  Je n'ai pas une menace à faire, je dois  tirer  tous mes attraits d'une obéissance et d  Béa-2:p.727(12)
cret de l'alchimie sociale, mon cher, est de  tirer  tout le parti possible de chacun des âg  CdM-3:p.652(23)
t si peu de durée que chacun s'empresse d'en  tirer  toute la fleur.  Ces niaiseries flattèr  DdL-5:p.949(13)
 bonheur dépendait du hasard, il lui fallait  tirer  un bon numéro, car il allait satisfaire  eba-Z:p.573(38)
pour les enfants sans fortune.     — Je puis  tirer  un bon numéro, dit Oscar.     — Après ?  Deb-I:p.876(.7)
ranger mes affaires, et compte sur toi, pour  tirer  un bon parti de tout ce que je possède.  EuG-3:p1126(35)
e mille francs comptant, et il vaut mieux en  tirer  un bon parti pour pouvoir nourrir et él  HdA-7:p.792(32)
t ni tourner le cou, ni avancer la main pour  tirer  un cordon de sonnette qui aurait mis en  CéB-6:p..39(12)
 un rayon de cinq lieues, et qui voudrait me  tirer  un coup de fusil ne resterait pas dix m  Med-9:p.427(16)
us ayons vue, s'écria le magistrat.  Je vais  tirer  un coup de fusil pour faire venir le mo  Adi-X:p.981(20)
tre est celui que vous voyez venir pour vous  tirer  un coup de pistolet à bout portant.  Vo  MdA-3:p.396(16)
 quatre ans avec Lucien, autant vaudrait lui  tirer  un coup de pistolet dans la tête.  On v  SMC-6:p.570(27)
 la ville, mais de qui du Bousquier comptait  tirer  un grand parti pour ses projets ultérie  V.F-4:p.829(22)
oit où elles joignent le petit bois, on peut  tirer  un homme par-derrière comme un lapin, à  Pay-9:p.339(25)
ouette représente un chasseur en position de  tirer  un lièvre.  On monte à la porte bâtarde  Pie-4:p..30(23)
e compositeur doit ménager beaucoup, pour en  tirer  un plus grand parti lorsque la situatio  Gam-X:p.501(39)
prince de Talleyrand, qui l'aimait beaucoup,  tirer  un regain de vengeance par un mot à deu  DdL-5:p.959(32)
ée. »     Pendant le dîner, Mme Vauquer alla  tirer  un rideau, pour empêcher que Goriot ne   PGo-3:p..70(37)
oires; mais Mme la comtesse Chabert avait su  tirer  un si bon parti de la succession de son  CoC-3:p.347(20)
 et des caisses par cette ignoble phrase : «  Tirer  une carotte !... »  Ce mot est devenu s  Béa-2:p.898(33)
i nous a roulés...  Ah çà ! vous voulez donc  tirer  une carotte à mon cousin...     — Nous   Deb-I:p.854(40)
nt les femmes pieuses s'y prennent pour vous  tirer  une carotte de deux cent mille francs !  Bet-7:p.335(37)
ère veut, à propos de son dernier soupir, me  tirer  une carotte pour Joseph !...  Merci. »   Rab-4:p.531(40)
 de votre visite ?  Eh bien, vous venez nous  tirer  une carotte.     — Demain, donc, votre   Rab-4:p.352(.6)
 était impossible, en style de Parquet, d'en  tirer  une condamnation à mort.  Jamais Calvi   SMC-6:p.854(41)
maîtresse.      — Enfin, si monsieur voulait  tirer  une de ses bottes, il me rendrait un se  I.P-5:p.429(.1)
homme qui les absorbe et les prépare pour en  tirer  une expression particulière ?  Procédai  MdA-3:p.386(12)
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ssé le marc des événements accomplis pour en  tirer  une goutte de philosophie, c'est avoir   Phy-Y:p1008(.4)
 par les plus riches maisons, n'était-ce pas  tirer  une lettre de change sur la fortune ?    CéB-6:p.136(42)
 la facilité avec laquelle je me suis laissé  tirer  une plume de l'aile par le petit Popino  CéB-6:p.309(22)
comme un homme accommodant; et savait encore  tirer  une seconde mouture du sac, grâce à cet  MCh-I:p..44(22)
sade épousa la querelle de son frère, et sut  tirer  une vengeance éclatante des dédains d'É  Bal-I:p.162(33)
ci, ajouta-t-il d'un ton sévère, que pour en  tirer  une vengeance qui imprime une terreur s  ElV-X:p1136(38)
, lors des projets formés par la duchesse, à  tirer  vanité de sa maîtresse qu'il nommait Ni  Béa-2:p.903(25)
— Du moment où vous me laissez offenser sans  tirer  vengeance des injures que je reçois che  Cho-8:p1035(21)
s le meurtre dont les républicains voulaient  tirer  vengeance sur moi ne s'était pas commis  Aub-Y:p.107(.7)
pairie aux d'Esgrignon, seule faveur qui pût  tirer  Victurnien de la misère.  Du vivant de   Cab-4:p1095(29)
it dans les hautes régions de la Science, le  tirer  violemment d'un riant avenir pour le pl  RdA-X:p.696(28)
à la catégorie scientifique d'où vous voulez  tirer  votre coopérateur sont ordinairement si  CdV-9:p.792(17)
jamais tarir.     « Mais j'y suis allée pour  tirer  votre M. Gaudissard d'embarras, il a be  Pon-7:p.670(26)
r.     — Un instant, papa Cardot, vous allez  tirer  votre neveu du mauvais pas où il est pa  Deb-I:p.870(.1)
 en prison, si l'on compte sur moi pour l'en  tirer , ajouta le docteur.  Je ne vendrai poin  U.M-3:p.853(23)
servir de l'objet, le parti qu'on en pouvait  tirer , auprès des femmes et dans le monde, se  Pay-9:p.267(21)
e brochées; ce n’étaient pas même des bons à  tirer , car les miens sont encore très chargés  Lys-9:p.959(16)
ganache, ton neveu !  Je n'avais pas songé à  tirer , comme il le dit, parti de ma position.  Rab-4:p.314(.2)
iterais aujourd'hui dans un danger pour l'en  tirer , comme je l'ai fait deux fois.     — Ce  FMa-2:p.210(31)
our Mme Dumay qui savait son mari capable de  tirer , comme sur un chien enragé, sur l'amant  M.M-I:p.479(12)
 viennent, n'est-ce pas ?     — Il peut s'en  tirer , dit le chirurgien, il parle.     — Oui  PGo-3:p.282(14)
que jouait son mari.     « J'ai deux coups à  tirer , dit le comte avec désespoir; mais ils   Cho-8:p1100(19)
estait pas souvent un seul mot dans le bon à  tirer , il a livré à Saint-Pétersbourg les inf  Lys-9:p.933(16)
nous sommes au fond, mon père ! pour nous en  tirer , il ne nous faut pas seulement du coura  RdA-X:p.802(31)
-à-l'âne.  Quant aux gens, n'en espérez rien  tirer , je les crois muets, personne dans le q  FYO-5:p1068(25)
ar la robe.     « Hé ! vous pouvez vous n'en  tirer , mais n'avec beaucoup de soins...  Soye  Pon-7:p.579(14)
nda Lucien.     — Voici comment tu peux t'en  tirer , mon enfant, répondit Blondet en se rec  I.P-5:p.459(11)
vez chacun cinq pas à faire et trois coups à  tirer , pas davantage.  Quoi qu'il arrive, vou  I.P-5:p.540(13)
quelque terrible ironie sans pouvoir en rien  tirer , pour jeter une si vigoureuse clameur,   L.L-Y:p.646(.4)
lumière, aperçut tout le parti qu'on pouvait  tirer , pour obtenir la remise des lettres, d'  SMC-6:p.893(.9)
uin à son confrère.     — Il n'y a rien à en  tirer , répondit le plus jeune.  À ta place, m  Ven-I:p1083(24)
n s'en allèrent ensemble.     « Je puis m'en  tirer , se dit Birotteau.  Mon passif en effet  CéB-6:p.197(13)
r de ce journal avait publié, sans mon bon à  tirer , tout un chapitre qui parut en France d  Lys-9:p.948(37)
 et savoir que vous refusez durement de l'en  tirer , vous si bon !     — Ursule, mon bon pe  U.M-3:p.855(16)
ur y a apposé ces mots significatifs : Bon à  tirer  !  Or, vous l’avez vendue informe, tout  Lys-9:p.963(31)
elle; pour moi, la conclusion était facile à  tirer  : elle ne t'aimait pas, et tu l'aimais   CdM-3:p.642(.5)
u es dans un abîme, mon enfant, il faut t'en  tirer  : j'y ai déjà songé.  Tiens. »     Il t  FdÈ-2:p.375(39)
un puits, ne faut-il pas des seaux pour l'en  tirer  ? tu en auras donné trois pour un au pu  I.P-5:p.461(.2)
ns, cependant, votre malade peut encore s'en  tirer ; il faudrait le sortir d'ici, l'emmener  Pon-7:p.570(27)
 heureux.  D'abord, il n'a point de cordon à  tirer ; puis, au lieu d'une loge, il a une mai  Fer-5:p.894(34)
ves encore informes et non revêtues du bon à  tirer ; qu’il est résulté nécessairement de ce  Lys-9:p.965(33)
gouvernement de la maison et n'a pas su s'en  tirer .     — Elle a fait des dettes ?...       Pet-Z:p..91(19)
s manuscrits et ce que l’on appelle le bon à  tirer .  Bien plus, j’ai lu la préface d'une o  Lys-9:p.932(.3)
e de ses méditations d'où rien ne le pouvait  tirer .  Bientôt la réaction du moral sur le p  RdA-X:p.687(13)
 assoupissement dont personne ne tenta de le  tirer .  Cette espèce de catalepsie retournée,  CéB-6:p.249(.6)
 un mauvais chemin d'où vous ne pourrez vous  tirer .  Écoutez mon conseil.  Si vous voulez   CdT-4:p.225(34)
nt, afin de savoir d'eux ce qu'on en pouvait  tirer .  En effet, les classes élevées ont en   DdL-5:p1012(34)
ls trouvent quelque intérêt à se les laisser  tirer .  Je vous prie donc de ne pas me confon  I.G-4:p.578(13)
nts, afin de savoir quel parti on en pouvait  tirer .  Jérôme Colorat n'y vit que des terres  CdV-9:p.761(.1)
ait dans une rêverie d'où rien ne le pouvait  tirer .  Le discours par lequel l'Ange prouve   Ser-Y:p.769(16)
 et moi je ne suis plus assez fort pour l'en  tirer .  Oh ! je vais me remettre au commerce.  PGo-3:p.259(38)
 entre cette seconde composition et le bon à  tirer .  Puis, les bons à tirer étant encore c  Lys-9:p.935(17)
rès l'avoir longtemps houspillé sans en rien  tirer .  Un soir, après le dîner, Mme Vauquer   PGo-3:p..72(41)
 est vaniteuse comme une parvenue, elle vous  tirera  d'embarras de la façon la plus obligea  Bet-7:p.249(28)
on ange, dit Wenceslas à sa femme, elle nous  tirera  d'embarras en nous prêtant ses économi  Bet-7:p.251(.8)
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ous verrons comment la maison d'Esgrignon se  tirera  de ses griffes.     — Elle saura se dé  Cab-4:p1050(28)
r la pelouse.     — Monsieur le comte, on ne  tirera  jamais rien de ces gens; tout ce que j  Pay-9:p.343(21)
itage en me le prenant.  Le dernier coup que  tirera  l'enfant de ma mère atteindra ma cerve  Med-9:p.495(16)
 remplacera près de Cibot, sera prévenue, et  tirera  le cordon; mais frappez à la fenêtre p  Pon-7:p.702(38)
urnal pour souffleter ses devanciers, il les  tirera  par les pieds pour avoir leur place.    I.P-5:p.406(18)
'une fille pour toi, car plus tard elle nous  tirera  peut-être d'affaire, elle vaut son pes  SMC-6:p.479(.7)
Mlle Laguerre leur a laissé prendre, on vous  tirera  quelque coup de fusil aussi...  D'aill  Pay-9:p.343(25)
d jamais ceci en bonne part.  Chacun de vous  tirera  son épée et jettera le fourreau.  Six   Pet-Z:p..28(25)
 de l'homme et les progrès d'une science qui  tirera  toujours ses premiers éléments de l'év  Phy-Y:p1171(.9)
s amis seront récompensés plus tard, il s'en  tirera , c'est un homme habile.  — Un honnête   MNu-6:p.387(33)
mpossible.  J'espère que votre Philippe s'en  tirera , surtout si vous prenez un bon avocat;  Rab-4:p.355(25)
elles-mêmes, comme Caroline : « Comment s'en  tirera -t-il ? »     Adolphe en est là.  Dans   Pet-Z:p..75(.9)
llemagne.  Si je vaux quelque chose, on m'en  tirera ; si je ne vaux rien, on me remerciera.  Dep-8:p.810(17)
ichel.     — Non, dit le chirurgien, il s'en  tirera .     — Tant pis, répondit Michel.       I.P-5:p.540(36)
mort, répondit Bianchon, la jeune fille s'en  tirera . »     Depuis que l'oeil et la main d'  Int-3:p.440(34)
ais un jeune homme élevé chez MM. Didot s'en  tirera . »  Le septuagénaire soupirait après l  I.P-5:p.127(.2)
 quarante-sept pour cent sont tout ce que je  tirerai  de cela. »  Le tonnelier avait calcul  EuG-3:p1144(29)
ur-là...  Il saura bien me trouver, et je te  tirerai  de presse; car, vois-tu, je suis non   P.B-8:p.157(22)
t froidement : " En ma qualité d'insulté, je  tirerai  le premier.  — Maxime, vous devez des  Gob-2:p.991(.2)
t des progrès dans la dissimulation, je m'en  tirerai  par un cadeau. »  « Chère nourrice, r  Béa-2:p.874(12)
 je ne suis pas déclaré, dit l'enfant, je ne  tirerai  pas au sort.  Ma pauvre mère, qu'étai  Pay-9:p.111(21)
la question, il se disait encore : « Je m'en  tirerai  ! ce n'est que de la douleur ! »  Mai  Cat-Y:p.367(38)
is n'avec les soins que j'ai de lui, je l'en  tirerai .  Soyez tranquille, allez à vos affai  Pon-7:p.602(.8)
s curieux de cette cause, et du parti qu'ils  tireraient  des lettres que vous avez reçues d  CoC-3:p.352(11)
e pas de signer trop vite.  À votre place je  tirerais  au moins trente mille livres de rent  CoC-3:p.365(43)
nt entretenues que Florine et Coralie, je me  tirerais  d'affaire. »     Depuis deux heures,  I.P-5:p.378(38)
ssez malade, comptez sur moi... je vous n'en  tirerais  n'à moi seule !  Soyez tranquille, n  Pon-7:p.579(23)
le lait et les oeufs, les herbes, je ne m'en  tirerais  pas.  Faut aller voir leur établisse  Env-8:p.356(.8)
par jour ?     — Onze à douze sous.  Je m'en  tirerais , si j'étais seul, mais j'ai mon père  DBM-X:p1163(26)
 vie : il me trouverait un bon avocat qui me  tirerait  d'affaire moyennant dix ans de trava  CdV-9:p.789(34)
je lui ai fait entrevoir tout le parti qu'il  tirerait  d'un mannequin politique, " ne fût-c  P.B-8:p.113(11)
orgueilleuse serait la seule vengeance qu'il  tirerait  de cette sotte maisonnée de hobereau  I.P-5:p.168(.1)
odefroid, le récit que vous m'avez fait hier  tirerait  des larmes à [un] usurier.     — Non  Env-8:p.351(34)
osait sur une base chimérique, et qu'elle ne  tirerait  jamais rien de cet homme-là, suivant  PGo-3:p..68(14)
ient à eux deux une maison de banque où l'on  tirerait  parti des dépôts, et dont les bénéfi  CéB-6:p..87(29)
nté de lui parler vous-même, le diable ne le  tirerait  pas de sa contemplation.  En voilà p  RdA-X:p.711(.7)
e exploitait elle-même les Aigues, elle n'en  tirerait  pas trente mille francs, les paysans  Pay-9:p.140(18)
evoise et anglaise, qui veut nous moraliser,  tirerait  ses lèvres minces sur ses dents jaun  Pie-4:p..21(20)
mparant à Fabien), Fabien que j'aime, Fabien  tirerait  un poignard pour vous le plonger dan  Béa-2:p.932(38)
e en souriant.     — Ma foi, madame, il s'en  tirerait , surtout soigné par un homme aussi c  Pon-7:p.666(10)
ait des épaules à soutenir le monde, il s'en  tirerait , tout irait à merveille ! »     « On  FdÈ-2:p.353(10)
t n'en donne pas moitié comptant, comment se  tirerait -il d'affaire ?  Césarine doit avoir   CéB-6:p..45(.8)
rosse amende au profit de mon épargne, tu te  tireras  des griffes de ma justice; mais si tu  M.C-Y:p..66(11)
inconnue au Chouan, ce n'est pas son nom, tu  tireras  dessus sans pitié, comme sur une chie  Cho-8:p.996(39)
gerai un duel avec Félix de Vandenesse où tu  tireras  le premier, et tu me l'abattras comme  CdM-3:p.650(31)
onc les choses comme elles sont : tu ne t'en  tireras  pas.  De cinq mille six cents francs   CéB-6:p.199(10)
nt pas devant les canons dirigés sur lui, le  tirèrent  à bout portant, et il tomba.  Lorsqu  Cho-8:p.939(33)
périence pour apprécier le bonheur, elles ne  tirèrent  d'autre consolation que d'elles-même  FdÈ-2:p.277(.9)
de Napoléon, ni le retour des Bourbons ne le  tirèrent  de ses occupations; il n'était ni ma  RdA-X:p.746(.3)
 vingt ans, époque à laquelle ses parents la  tirèrent  du couvent, elle n'avait lu que des   RdA-X:p.681(36)
camarades, et les éclats d'une joie générale  tirèrent  la jeune dame de sa rêverie.  L'inco  Cho-8:p.951(.8)
es, et quoique notablement engourdies, elles  tirèrent  la voiture, que Pierrotin rangea dev  Deb-I:p.771(32)
.  Aussitôt des gens qui vinrent à la mairie  tirèrent  le maire de tout embarras.  Ils conv  Fer-5:p.899(.9)
 sur le talent de sa filleule, les héritiers  tirèrent  leur révérence.     « Bonsoir, mes a  U.M-3:p.870(36)
'appuyant de la clameur générale, les agents  tirèrent  leurs pistolets.  Collin comprit son  PGo-3:p.218(13)
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erre classique d'où l'Allemagne et la France  tirèrent  leurs premières leçons.  Pendant que  Gam-X:p.475(33)
immenses que jamais peuple ait livrées, n'en  tirèrent  pas tant de grandeur pour la France   Pay-9:p.222(21)
 nuit.  Ces paroles assez extraordinaires ne  tirèrent  point mon mari de sa léthargie.  Alo  Phy-Y:p1072(24)
arche-à-terre, sur lequel cinq ou six hommes  tirèrent  sans l'atteindre, disparut dans le b  Cho-8:p.931(14)
nd le carré s'ouvrit, que les trois obusiers  tirèrent  sur la cavalerie ennemie, qui reçut   eba-Z:p.376(.5)
e.  Ses lèvres froides et d'un violet cru se  tirèrent  sur ses dents jaunes, et elle croyai  Pie-4:p.117(15)
arlé qu'à moi. "  Les lèvres du vieillard se  tirèrent  vers les coins de sa bouche absolume  Gob-2:p.979(37)
  Ce geste, l'aspect de ses trois camarades,  tirèrent  violemment le dab de sa prostration,  SMC-6:p.841(.7)
ier, je veux vous pousser, parce que vous me  tirerez  après vous...  Eh bien, voilà mon pla  P.B-8:p..84(26)
onnes grâces (au taux ordinaire), et vous le  tirerez  de peine (si cela vous convient). "    Gob-2:p.985(42)
emme voudront nous faire du bien, et vous en  tirerez  mieux que des glanes...     — Vous êt  Pay-9:p.232(12)
 Mon ange, dit-elle à sa chère amie, vous ne  tirerez  rien de cet homme-là ! il est ridicul  PGo-3:p..67(.8)
à les règles de la Douane Conjugale, et vous  tirerez  vos conclusions.     Si, en votre abs  Phy-Y:p1102(27)
s que vous ne parlez qu'à elle, vous vous en  tirerez ...     — Mon Dieu ! je ne suis qu'une  Dep-8:p.717(36)
 régir Cinq-Cygne à M. d'Hauteserre, et vous  tireriez  à la courte paille à qui de vous deu  Ten-8:p.614(27)
a, vous ! répondit Sauviat.  Vous ne vous en  tireriez  pas encore avec quarante écus par an  CdV-9:p.650(31)
ur, nous serions de petits détaillants, nous  tirerions  le diable par la queue pour joindre  CéB-6:p..47(39)
 les conditions du duel sont arrêtées : nous  tirerons  chacun trois fois, et après, quoi qu  U.M-3:p.973(40)
francs, le brevet nous restera, nous nous en  tirerons  comme nous pourrons. »     « Es-tu s  I.P-5:p.722(17)
vec ces trois cent mille francs nous nous en  tirerons  peut-être. »     Après avoir antidat  SMC-6:p.563(16)
che rien de cette dégringolade, nous nous en  tirerons , dit-il.  Après tout, nous avons qua  I.P-5:p.512(36)
est bon homme, ce matin.  Bah ! nous nous en  tirerons .     — Quoi qu'il a donc, notre maît  EuG-3:p1150(13)
vivre; mais j'ignore par quels moyens ils se  tireront  d'affaire.  Sans compter la certitud  Cat-Y:p.316(.8)
 suis, entre nous, à me demander s'ils ne me  tireront  pas un coup de fusil...     — Et vou  Pay-9:p.125(18)
pour le récompenser de sa conduite.     « Tu  tires  à la conscription dans huit jours, lui   Deb-I:p.861(.7)
eleine, qui veut aller en Italie...  — Tu me  tires  de peine ! et je ne sais encore si je d  SMC-6:p.651(.6)
 C'est la guerre ! reprit Théodose.     — Tu  tires  le premier sur moi, dit Cérizet.     —   P.B-8:p.149(23)
rotections toujours efficaces.  — Puisque tu  tires  ta crampe, dis-nous ton événement ", ré  Mus-4:p.689(23)
cas, eussent été comme des coups de pistolet  tirés  au coeur.  Sa volonté, ce magnifique at  eba-Z:p.748(.4)
bien chanceux...  Oui, Crevel est à couteaux  tirés  avec sa fille...  Ah ! il a bien de l'a  Bet-7:p.316(.7)
int parvenus les titres des livres d’où sont  tirés  ces personnages, pour les leur vendre.   PGo-3:p..40(34)
s chemins, tristement encaissés par ces murs  tirés  d'un sol argileux, ressemblent aux foss  Cho-8:p1113(33)
 servait Natalie.  Les termes de comparaison  tirés  de l'imagination de Paul se pliaient à   CdM-3:p.546(38)
jusqu'au charme, nous nous sommes assez bien  tirés  de la vie !...     — Assez ! assez ! di  P.B-8:p..71(16)
ucation, l'expérience.  Peu de pères se sont  tirés  de là.     *     Picart, prêtre de Dijo  eba-Z:p.843(19)
e l'intelligence et de la probité, les avait  tirés  des charrois de l'armée pour les mettre  Bet-7:p..75(26)
rvices damassés numérotés A, B, C, D, furent  tirés  des profondeurs où ils gisaient sous un  V.F-4:p.897(.7)
de leurs physionomies.  Leurs longs cheveux,  tirés  des tempes et réunis dans une queue éno  Cho-8:p1045(20)
s y pouvaient résister.  Les bas blancs bien  tires  et à coins verts, les jupes courtes, le  Sar-6:p1065(34)
ouvenait d'avoir vu neuf.  Ses cheveux, bien  tirés  et poudrés, se réunissaient en une peti  CdM-3:p.559(36)
et, et vice versa, quand les rideaux étaient  tirés  ou que les portes restaient ouvertes.    Rab-4:p.419(13)
ux d'un aveugle.  Tous ses traits semblaient  tirés  par une convulsion vers le haut de sa t  L.L-Y:p.682(31)
yeux se dilatèrent, ses sourcils, violemment  tirés  par une douleur inouïe, s'écartèrent av  PCh-X:p.291(41)
 désespérément à moi, et j'aperçus ses yeux,  tirés  par une force intérieure, devenir blanc  Mem-I:p.340(29)
er de Napoléon. »     Des coups de pistolet,  tirés  presque à bout portant sur le Français   F30-2:p1188(19)
firent les anneaux de ses rideaux violemment  tirés  sur les tringles.  Il se mit sur son sé  Mus-4:p.695(20)
sirent les anneaux de mes rideaux violemment  tirés  sur leurs tringles de fer.  Je vis la c  Mes-2:p.405(38)
 avec ses chairs nues et ses bas blancs bien  tirés  sur un lycéen.     « Est-il heureux, ce  I.P-5:p.414(10)
 fatiguer.  Enfin, les rideaux soigneusement  tirés  trahissaient un désir de solitude, une   RdA-X:p.712(41)
adier s'élance, deux coups d'arme à feu sont  tirés , et il est atteint, une balle lui trave  Env-8:p.299(15)
ux damas vert clair à fleurs vertes, étaient  tirés , et les persiennes avaient été fermées.  U.M-3:p.860(26)
ssait pas de quel opéra ces morceaux étaient  tirés , il interrogeait la femme habillée en p  Gam-X:p.515(36)
Florentins.     Les volets clos, les rideaux  tirés , Jacob alluma les bougies d'une torchèr  Cat-Y:p.425(20)
  — Bien, madame. »     Une fois les verrous  tirés , Mme Olivier raconta la tentative de co  Bet-7:p.229(.6)
ant cette héroïque fille, pâle et les traits  tirés , son voile d'un côté, sa cravache à la   Ten-8:p.580(11)
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us l'Empire.     « Comment vous en êtes-vous  tirés , vous autres ? dit un jour à la fin d'u  U.M-3:p.862(.9)
irait que vous êtes tous les deux à couteaux  tirés  ?     — Eh ! mon Dieu, dit Adolphe, il   Pet-Z:p..91(16)
-là, coquins ! "  Quatre coups de fusil sont  tirés .     « Le gendarme, n'étant pas atteint  Env-8:p.298(28)
prirent chacun parti pour leurs mères.     «  Tirez  à la courte paille », dit Mme Tonsard.   Pay-9:p.336(12)
oix des armes, battez-vous au pistolet, vous  tirez  à merveille.     — J'y vais, reprit M.   I.P-5:p.243(33)
ut achevé sa coiffure, ôtez cette serviette,  tirez  ces rideaux, mettez ces fauteuils en pl  Bal-I:p.125(20)
 mouvoir et lui nous importe peu...  Voyons,  tirez  de là la famille Thuillier...     — Je   P.B-8:p.155(37)
lle livres de cire et une statue, si vous me  tirez  de là, s'écria le bourgeois à genoux su  JCF-X:p.317(.2)
, à la moindre pensée qui vous déplaît, vous  tirez  le cordon de votre sonnette, vous criez  DdL-5:p.992(31)
basse; mais avant tout, fermez les croisées,  tirez  les rideaux dans le salon et allumez le  Cat-Y:p.425(11)
r il s'agissait d'une dette d'honneur.     «  Tirez  quelques lettres de change sur le banqu  Cab-4:p1022(.2)
cheveux si mignonnement blonds, et dont vous  tirez  si bien parti...     — Mais il est des   DdL-5:p.989(34)
-les en bataillon, reformez-vous en arrière,  tirez  sur ces chiens-là et finissons-en. »     Cho-8:p.937(.8)
Je sais que vous payez de votre personne, et  tirez  un Bleu aussi bien que vous dites un or  Cho-8:p1090(23)
oven, la vallée sans soleil donne le crétin;  tirez  vos conclusions ?  Pourquoi ces différe  L.L-Y:p.655(.3)
nt vite, le public les appelle des voleurs.   Tirez  vos conclusions.  Voilà la vie telle qu  PGo-3:p.141(.1)
on du Tillet.  Je vis au jour le jour.     —  Tirez  votre épingle du jeu !     — Ah ! si j'  SMC-6:p.566(39)
e homme en blouse qui, de son côté, cria : «  Tirez  ! » à ses chevaux.     La voiture, enle  Deb-I:p.883(10)
emain il sera libre, je vous le garantis...   Tirez -le de là, car c'est vous qui l'y avez m  SMC-6:p.744(34)
oir la paix au logis, confessez votre fille,  tirez -lui les vers du nez ? les femmes s'ente  EuG-3:p1157(22)
 bonne femme, déshabillez-le, couchez-le, et  tirez -lui ses bottes.     — C'est facile à di  Rab-4:p.341(28)
 Écoutez, ma chère madame Cibot...  Que vous  tiriez  de cette affaire une trentaine de mill  Pon-7:p.639(22)
x années d'amitié.  Sans les livres que nous  tirions  de la bibliothèque, et qui entretenai  L.L-Y:p.608(20)
vous dites sagement : aiguisons nos dents et  tirons  du râtelier le plus de foin possible.   Bet-7:p.148(30)
s de cent mille francs.     — Oh ! nous n'en  tirons  pas autre chose que nos provisions »,   Env-8:p.240(16)
er une carotte à mon cousin...     — Nous ne  tirons  pas de carottes, dit Oscar avec dignit  Deb-I:p.854(42)
 la guerre, faisons-la sérieusement; ne nous  tirons  pas des balles de liège !  Attaquons t  I.P-5:p.516(.5)
, les gendarmes, enfin qui que ce soit, nous  tirons  un coup en terre, un coup étouffé.      Pay-9:p.339(36)
ice à notre grande reine Catherine.  Si nous  tirons  votre fils des griffes du Lorrain, vou  Cat-Y:p.315(35)

tiretaine
es chausses drapées, son haut-de-chausses de  tiretaine  et son justaucorps de laine grise,   M.C-Y:p..35(.8)

tiret
 que les lignes de points, les blancs et les  tirets  sont peut-être encore moins déconsidér  eba-Z:p.701(24)
nt encore des boîtes à résidus, des moules à  tirets , des sacs provenant des procureurs au   CoC-3:p.314(31)

tireur
nomment des raccrocs.  Il est le plus habile  tireur  au vol des idées qui s'abattent sur Pa  FdÈ-2:p.305(18)
et je veux le ménager, car c'est le meilleur  tireur  du département; en te la transportant   Pay-9:p.251(20)
e au clocher, tant il désirait surprendre le  tireur  en flagrant délit.     — L'homme que v  Med-9:p.493(13)
euse à tous les exercices violents.  Amédée,  tireur  habile comme un sauvage, nageur intrép  eba-Z:p.639(41)
e affreuse liberté d'esprit qui distingue le  tireur  quand il s'agit d'abattre des poupées.  SMC-6:p.768(34)
é des leçons de Butifer, qu'il est aussi bon  tireur  que notre contrebandier lui-même; il e  Med-9:p.595(16)
a raison, dit Courtecuisse; je suis meilleur  tireur  que toi, Vaudoyer; j'irai avec toi, Bo  Pay-9:p.339(38)
ise humeur d'un jeune homme qui, très habile  tireur , revient sur les six heures du soir, l  eba-Z:p.677(12)
lons faire notre déclaration. »  Et les deux  tireurs  de sable, après avoir couvert le corp  Fer-5:p.898(42)
 dans la vase et les joncs de la Seine.  Des  tireurs  de sable, qui allaient à l'ouvrage, l  Fer-5:p.898(37)
race des Nemrod et passent pour les premiers  tireurs  du faubourg Saint-Germain, entendiren  M.M-I:p.709(38)
ieille domestique qui servait de prévôt à la  tireuse  de cartes ouvrit la porte du sanctuai  Pon-7:p.589(43)
ncs par an en exploitant une idée.     — Une  tireuse  de cartes, dit Bixiou qui ne put s'em  CSS-7:p1190(39)
Marais.  On ne se figure pas ce que sont les  tireuses  de cartes pour les classes inférieur  Pon-7:p.584(.9)
lus d'un homme d'État consulte, à Paris, les  tireuses  de cartes.  Pour les incrédules, l'a  Pon-7:p.584(23)
dre plaisir à l'objet aimé, comme disent les  tireuses  de cartes. »  Elle fit une pause.  «  Béa-2:p.711(.7)
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tiroir
 aussi nue que celle de son maître.  Dans le  tiroir  à demi fermé de la table, elle aperçut  RdA-X:p.829(19)
 était enveloppée, et s'empressa d'ouvrir un  tiroir  comme pour y prendre une chose qu'elle  Epi-8:p.434(20)
bilier, les équipages; aura toujours dans le  tiroir  consacré au bien-aimé une somme toute   Phy-Y:p1105(16)
, le curé se leva pour aller prendre dans le  tiroir  d'un des bahuts un petit panier rond e  Béa-2:p.667(11)
ne vive émotion de plaisir qu'elle ouvrit le  tiroir  d'un vieux meuble en chêne, l'un des p  EuG-3:p1127(19)
van d'où l'on tirait un lit comme on tire le  tiroir  d'une commode.  En voici un, l'autre e  Bet-7:p.232(15)
ous les donne. »     Natalie les mit dans le  tiroir  d'une console.  En ce moment le fracas  CdM-3:p.602(27)
 mortis.  Vous trouverez cette fiole dans le  tiroir  de cette table gothique qui n'a jamais  Elx-Y:p.490(41)
 Paris.  Je laisse vingt-cinq francs dans le  tiroir  de cette table pour payer le terme que  Bet-7:p.111(.8)
ilà une superbe gravure, là, dans le premier  tiroir  de la commode, elle vaut quatre-vingts  I.P-5:p.353(39)
ur, le sceptique don Juan la replaça dans le  tiroir  de la petite table gothique.  En ce mo  Elx-Y:p.481(41)
jour où j'ai mis là, dit-elle en montrant le  tiroir  de la table, certaine pièce de cent so  PCh-X:p.229(42)
n ! »     Disant cela, Jacqueline ouvrait un  tiroir  de la table, et montrait quelques parc  Pro-Y:p.535(20)
en de ressusciter.  Tiens !  Cherche dans le  tiroir  de la table, tu l'ouvriras en pressant  Elx-Y:p.480(31)
, lorsqu'en ouvrant pour la septième fois le  tiroir  de ma table à écrire que je visitais a  PCh-X:p.168(40)
 lettres de Dinah qui s'accumulèrent dans un  tiroir  de sa commode toujours ouvert, sous se  Mus-4:p.737(14)
es élégants, il cachait donc dans le dernier  tiroir  de sa commode un déguisement complet a  P.B-8:p.124(.2)
raphe qu'il cachèterait et serrerait dans le  tiroir  de sa commode.  Il comptait montrer à   Pon-7:p.695(25)
archal, le laiton se cachaient dans un petit  tiroir  de sa table de travail devant elle.  S  Hon-2:p.568(.7)
it d'avoir eu cette pensée en voyant dans le  tiroir  de sa table l'acceptation en blanc, so  PGo-3:p.239(31)
de fouiller partout, je vis un écrit dans le  tiroir  de sa table où il y avait cinquante pi  AÉF-3:p.721(30)
e calomnie. »     Le pasteur chercha dans le  tiroir  de sa table parmi quelques papiers, fi  Ser-Y:p.770(16)
e, me fit asseoir sur son canapé, fouilla le  tiroir  de sa toilette, se mit à genoux devant  Lys-9:p1138(28)
evalier ou si elles étaient oubliées dans le  tiroir  de sa toilette.  La cravate se roula s  V.F-4:p.921(20)
age.     — Tiens, dit Vauvinet en ouvrant le  tiroir  de son bureau, j'aperçois là, mon bon,  CSS-7:p1181(25)
 Sainte-Anne, en cherchant une fiole dans un  tiroir  de son bureau, Mlle Michonneau devina   PGo-3:p.208(28)
a Banque, de garder ton Ravenouillet dans le  tiroir  de son bureau...  C'est dur, c'est trè  CSS-7:p1181(15)
its fut solennellement installé dans le seul  tiroir  du bahut qui fermait à clef et où étai  EuG-3:p1141(.1)
eilleusement sur une couche de ouate dans un  tiroir  du bahut, mais le dé de sa tante duque  EuG-3:p1178(21)
er en autre monnaie... »     Il prit dans le  tiroir  du piano une masse de billets de banqu  F30-2:p1195(31)
is bien faire l'étonnée en fouillant dans le  tiroir  et n'y trouvant pas ses trente mille f  Mem-I:p.393(.7)
me dit-il, je viens de trouver dans un petit  tiroir  fermé, dont la clef manquait et que j'  Pon-7:p.513(11)
h bien, dans les circonstances actuelles, le  tiroir  sera très souvent vide, et monsieur dé  Phy-Y:p1105(17)
t-elle, vous avez étourdiment oublié dans un  tiroir  trois lettres de Mme de Sérizy, les vo  F30-2:p1093(37)
el frisson glacial m'a saisie en trouvant le  tiroir  vide !  Dans la même semaine, j'ai déc  Mem-I:p.391(38)
r une expression d'impatience en trouvant le  tiroir  vide; puis, sans regarder la dame, ell  Epi-8:p.434(27)
s !  Songez-y.  Après tout, un roman dans un  tiroir , ce n'est pas comme un cheval à l'écur  I.P-5:p.307(41)
ausé par les clefs que Manon prenait dans un  tiroir , et il lui vit allumer la chandelle d'  Env-8:p.228(40)
d'une sangle, avait un fond en bois comme un  tiroir , et la lourdeur de ce lit, que le mati  P.B-8:p.182(22)
du moribond, qui payait son terme, ouvrit le  tiroir , et vit en effet cinq pièces de cent s  Bet-7:p.111(19)
ès folle, ira chercher, hic et nunc, dans un  tiroir , n'importe où, deux cent mille francs   Bet-7:p.325(.7)
 la caisse en les collant contre la bande du  tiroir , puis il feignit d'être accablé de fat  CéB-6:p..75(33)
-dix mille francs au moins, trente mille par  tiroir , répondit Cérizet, la dot de votre fil  P.B-8:p.182(35)
zanne, s'écria-t-il en lui voyant la main au  tiroir , tu...     — Mais, monsieur, dit-elle   V.F-4:p.837(12)
t à la commode de Pons, elle tira le premier  tiroir , vit le sac où Schmucke avait mis le r  Pon-7:p.721(20)
e mille francs moins amassés que mis dans un  tiroir .  Tu me devines.  Au milieu de la nuit  Mem-I:p.391(35)
a clef de ma petite table.  Bien !  Ouvre le  tiroir .  Tu trouveras à gauche deux papiers c  Gre-2:p.439(36)
t M. Becker en remettant la gazette dans son  tiroir .  — Néanmoins, dit-il en continuant, j  Ser-Y:p.772(.5)
dans des armoires vitrées dont les buffets à  tiroirs  contenaient une collection d'insectes  Pay-9:p.265(16)
vos cassettes,     Ni vos habits,     Ni vos  tiroirs  de caisse ou de bureau, de table ou d  Pet-Z:p.151(.2)
 !  Le tout est bien rangé, parfumé dans les  tiroirs  de cèdre et à devant de laque du déli  Mem-I:p.213(38)
itié déplié, reluisait sur la cheminée.  Les  tiroirs  de la commode restaient ouverts.  Des  Gob-2:p.972(39)
nos.  Il tira cette languette, et vit quatre  tiroirs  de trois pouces d'épaisseur, tous ple  P.B-8:p.182(29)
lante de l'emprunt.  Elle possédait dans ses  tiroirs  des feues grand-mères, des enfants vi  CSS-7:p1172(12)
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se tranquillité d'un joaillier qui ferme ses  tiroirs  en se croyant en compagnie d'adroits   ChI-X:p.438(21)
il expiré, que sa femme avait forcé tous les  tiroirs  et le secrétaire, autour d'elle le ta  Gob-2:p1007(.5)
t, à lui tout seul, de mauvaise humeur.  Les  tiroirs  ouverts dans son cerveau et qu'il com  PGo-3:p..95(.9)
les héritiers d'une duchesse exhument de ses  tiroirs  pendant un inventaire.  Si le vieilla  Sar-6:p1052(40)
.     — Eh bien, en quatre voyages, l'or des  tiroirs  sera chez moi... »     Le vieillard e  P.B-8:p.183(.7)
 meuble d'ébène, incrusté d'ivoire, aux cent  tiroirs  vénitiens, contenait les matrices d'a  Hon-2:p.567(43)
 décachette ses lettres, qu'elle fouille ses  tiroirs , a voulu pouvoir sauver des doigts cr  Pet-Z:p.139(.1)
 que j'avais semés dans mes hardes, dans mes  tiroirs , afin de mettre entre une pièce de ce  PCh-X:p.146(42)
redon, visité les papiers pièce à pièce, les  tiroirs , bouleversé le sol de la cave, et je   U.M-3:p.926(14)
n ébène sculpté, par un secrétaire aux mille  tiroirs , incrusté d'arabesques en ivoire, et   Béa-2:p.704(26)
oux, d'étaler sa garde-robe, de fouiller ses  tiroirs , pendant que la famille affligée pleu  RdA-X:p.757(35)
eures du soir jusqu'à minuit, une aventure à  tiroirs  !  J'en étais à l'introduction de mon  MNu-6:p.367(29)
 femme de lettres, de fouiller dans tous les  tiroirs .  Huit jours après, Lousteau, qui se   Mus-4:p.736(19)

tisane
sit secrètement un principe délétère dans la  tisane  bienfaisante, mais en proportions homé  Pon-7:p.689(24)
 ? sa femme ? le docteur lui vit goûter à la  tisane  de Cibot en la sucrant.  Une assez gra  Pon-7:p.690(23)
 nettoyer économiquement sa rondelle dans la  tisane  de Cibot lui vint subitement.  Il atta  Pon-7:p.689(15)
mbre à coucher tout ensemble le bouillon, la  tisane  de Clapart et son déjeuner à elle.      Deb-I:p.873(16)
e, Chazelle accusait Paulmier de boire de la  tisane  quatre mois de l'année sur les douze e  Emp-7:p.982(.4)
me; d'ailleurs, elle buvait une cuillerée de  tisane  toutes les fois que le docteur venait   Pon-7:p.690(43)
ction d'un agent destructeur.  Il emporta la  tisane , à l'insu de tout le monde, et il en o  Pon-7:p.689(33)
cq, en voyant le petit tailleur buvant de la  tisane , avait eu l'idée de convertir son indi  Pon-7:p.689(.6)
 beau jour, la justice arrive, on saisit une  tisane , on y trouve de l'arsenic au fond, vou  Pon-7:p.642(22)
que de l'autre il tenait une tasse pleine de  tisane .     — Vous devez aimer votre père et   PGo-3:p.278(20)
Néanmoins il nous faut du feu pour faire les  tisanes  et préparer bien des choses.  Je t'en  PGo-3:p.269(.6)
e, il en passe sept à boire des drogues, des  tisanes , il vit dans la flanelle; enfin, il e  Bet-7:p.219(31)

tison
és trouvèrent, précisément à l'endroit où le  tison  avait roulé, une masse artistement enve  Phy-Y:p.908(18)
 plus sentir que le marquis n'avait senti le  tison  dont il s'était saisi pour attester la   Cho-8:p1143(.7)
l se baissa vers le foyer, saisit un bout de  tison  et le serra violemment.  Mlle de Verneu  Cho-8:p1139(.5)
 monde étonné la contemple.  Elle regarde le  tison  marcher; et, avant que personne n'eût s  Phy-Y:p.907(37)
 allait se dénouer un drame...  En effet, un  tison  roula tout à coup du foyer sur le parqu  Phy-Y:p.907(32)
terre pour dormir.  L'aide de camp saisit un  tison , et l'agita devant la figure de Stéphan  Adi-X:p.994(23)
tupide général et sa femme ?     — Prenez un  tison , Philippe, et menacez-les !     — Menac  Adi-X:p.994(.4)
euille de parquet à laquelle avait touché le  tison .  À peine la comtesse Van Ostroem eut-e  Phy-Y:p.908(.3)
che en charbon de terre devant laquelle deux  tisons  avaient l'air de se consumer.  Sur la   FdÈ-2:p.364(13)
ent regarder les femmes de théâtre comme des  tisons  d'enfer; puis il leur semblait à toute  Rab-4:p.315(43)
urnée à frotter leurs meubles.  En hiver les  tisons  de son foyer, toujours enterrés dans u  Gob-2:p.965(.8)
ien !  Vos lumières ont-elles pétillé ?  Les  tisons  de votre foyer ont-ils roulé ?  Avez-v  I.P-5:p.292(.5)
communication avec le ciel, que les nombreux  tisons  du foyer avaient une sorte de respirat  EnM-X:p.867(11)
en fer dans un foyer plein de cendres où des  tisons  essayaient de se rejoindre devant une   Bou-I:p.423(.1)
r.     — Pourquoi ? »     Rogron regarda les  tisons  et garda le silence.  En ce moment Mll  Pie-4:p.121(35)
e à bordure dorée, sur une cheminée dont les  tisons  étaient, selon un mot de mon maître-cl  HdA-7:p.782(39)
e.  Son pot-au-feu cachait complètement deux  tisons  notablement disjoints.  L'écumoire gis  Fer-5:p.868(38)
, Fraisier réunit d'un coup de pincette deux  tisons  qui s'évitaient depuis fort longtemps,  Pon-7:p.635(34)
ng, vous voyez des figures de femme dans vos  tisons , moi je n'aperçois que des charbons da  Gob-2:p.968(43)

tisonner
ns voir ni main, ni pelle, ni dorure.  Il ne  tisonna  même pas.  Faute immense !  N'est-ce   ÉdF-2:p.174(14)
À ce nom enjolivé du mot père, le comte, qui  tisonnait , jeta les pincettes dans le feu, co  PGo-3:p.101(24)
ire de badines avec lesquelles vous me voyez  tisonnant . »     Birotteau, pour toute répons  CdT-4:p.188(11)
itude d'appuyer ses pieds sur la barre et de  tisonner  en digérant, il mangeait toujours tr  Cab-4:p1027(21)
 poser entre deux bûches flamboyantes.  Oh !  tisonner  quand on aime, n'est-ce pas développ  ÉdF-2:p.174(31)
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tissage
vers brisements qu'opèrent la macération, le  tissage , ou l'usage de tout ce qui devient fi  I.P-5:p.603(22)

tisser
uppé notaire.  Les six navettes sancerroises  tissaient  perpétuellement une toile humaine,   eba-Z:p.390(30)
les robes, amincit le fer, amenuise le bois,  tisse  l'acier, solidifie le chanvre et le fil  FYO-5:p1041(12)
poil souple des chèvres du Tibet, que Tarare  tisse  ses voiles d'air, que Bruxelles fait co  Phy-Y:p.923(32)
oute similitude, ces quatre navettes avaient  tissé  sans relâche une toile humaine dont cha  U.M-3:p.783(.5)
n.  Pendant ces terribles hivers, les femmes  tissent  et teignent les étoffes de laine ou d  Ser-Y:p.735(28)
Malheur sans remède, qui donc s'amuse à vous  tisser  ?  Henriette et son Philosophe Inconnu  Lys-9:p1079(18)

tisserand
lui donnait l'oeuvre de Van Huysium; mais le  tisserand  l'avait envoyée en France.  Ce parl  RdA-X:p.666(13)
t obligé de demander la maison du maire à un  tisserand  qui travaillait encore.  Ce magistr  Req-X:p1116(11)
ssance aux amours déréglées.  Les moeurs des  tisserandes  furent horriblement décriées dans  Phy-Y:p1028(40)
esti la ville.  Les prévisions du Syndic des  Tisserands  étaient justes.  Il fut, ainsi que  RdA-X:p.661(35)
effrayée.     Née à Valenciennes et fille de  tisserands  très pauvres, Europe fut envoyée à  SMC-6:p.586(31)
ils, les chefs de la puissante confrérie des  Tisserands .  Lors de la révolte de cette gran  RdA-X:p.661(27)
t favorisaient ainsi l'industrie de quelques  tisserands ; presque toutes étaient ombragées   CdV-9:p.711(26)

Tissot
te était une feuille radicale dirigée par M.  Tissot , et qui donnait pour la province, quel  PGo-3:p.215(.2)
eaubriand, Villemain et M. Aignan, Soumet et  Tissot , Étienne et d'Avrigny, Benjamin Consta  I.P-5:p.152(31)
t tu glisseras l'éloge de MM. Étienne, Jouy,  Tissot , Gosse, Duval, Jay, Benjamin Constant,  I.P-5:p.444(.6)
elle jeunesse dont hier encore le professeur  Tissot , homme peu suspect, disait : " Cette j  PrB-7:p.809(.1)

tissu
résiste davantage à l'eau, et n'abandonne le  tissu  aréolaire qu'avec lenteur et peine.  D'  Pat-Z:p.317(.2)
nt aux dards de la couronne de fer, sa peau,  tissu  aussi frais que la corolle d'un camélia  Phy-Y:p.918(30)
me, chaque fraction de maison est un lobe du  tissu  cellulaire de cette grande courtisane d  Fer-5:p.795(11)
 apercevoir des caractères incrustés dans le  tissu  cellulaire de cette Peau merveilleuse,   PCh-X:p..83(.7)
invertébrées.  Ce développement effrayant du  tissu  cellulaire rassurait sans doute beaucou  Pay-9:p.263(30)
oindre émotion, ce sang se répandait sous le  tissu  comme une vapeur en nappes rosées.  Qua  Hon-2:p.563(14)
mot français), errera...     DUTOCQ     Quel  tissu  d'absurdités !  Comment voulez-vous que  Emp-7:p.995(14)
e Venise.  La vie de cette créature était un  tissu  d'aventures romanesques et de vicissitu  Mar-X:p1046(15)
bsolument rien, hormis cette espèce de ruban  tissu  d'or et d'argent dont se parent les mar  eba-Z:p.672(23)
resse dans la soie, la revêtir d'un moelleux  tissu  d'Orient, et la plupart du temps il la   PCh-X:p..60(.7)
s de perles.  Les pieds rencontrent le chaud  tissu  d'un tapis belge, épais comme un gazon   FdÈ-2:p.274(12)
issonances, je dis que la musique est un art  tissu  dans les entrailles même de la Nature.   Gam-X:p.478(41)
un vol.     Suivant Chodruc,     Elle est un  tissu  de frivolités et de billevesées.     La  Pat-Z:p.217(23)
it des réactifs qui puissent désorganiser le  tissu  de la peau jusqu'au point de produire u  Pay-9:p.297(23)
 qu'à la nuit on eût pris cette soie pour un  tissu  de métal.  Sur le velours vert, orné de  EnM-X:p.867(33)
nfaitrice intime... »     L'article était un  tissu  de personnalités comme on les faisait à  I.P-5:p.399(21)
res, vainement combattues par la brosse.  Le  tissu  de soie mal appliqué, comme toujours su  Pon-7:p.485(.3)
 peau satinée éclatait à la lumière comme un  tissu  de soie.  Ces épaules étaient partagées  Lys-9:p.984(22)
issure à ses poignets, où la transparence du  tissu  déjà froissé laissait voir le réseau de  Béa-2:p.772(32)
ais te parler.  Il m'a souvent semblé que le  tissu  délicat de sa peau empreignît des fleur  Mas-X:p.585(25)
ndelle.  L'enivrante douceur de ses yeux, le  tissu  délicat et soyeux de sa peau sous laque  PGo-3:p.158(42)
forme ovale, et dont le teint, comparable au  tissu  des camélias blancs, se rougissait aux   Lys-9:p.996(14)
  Il étudiait cette rigidité particulière au  tissu  des gens qui vivent en plein air, habit  Pay-9:p..71(31)
e est mon opinion, rien n'est plus fortement  tissu  en moi.  Je vous donnerais ma vie, je n  Lys-9:p1026(17)
es ressorts de cette florissante vie sous le  tissu  le plus blanc que jamais le nord ait fa  Ser-Y:p.741(22)
la vertu.  Chaque vie humaine offre dans son  tissu  les combinaisons les plus irrégulières;  Mem-I:p.272(.2)
 ne sais quoi de la femme : ce n'est plus le  tissu  lisse et serré des fruits verts, et ce   SMC-6:p.463(39)
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onhomme, et composée des fils éraillés de ce  tissu  malheureux.     Maintenant, si vous ave  eba-Z:p.551(18)
bonhomme et composée des fils éraillés de ce  tissu  malheureux.  Maintenant, si vous avez d  eba-Z:p.534(.1)
s dans un ouvrage tout aphoristique, dont le  tissu  ne comporte que des observations plus o  Pet-Z:p.171(33)
e par des couleurs vivement détachées sur un  tissu  nourri comme celui du jasmin, comme lui  FdÈ-2:p.283(38)
x où l'ombre prend des teintes dorées que ce  tissu  qui a la consistance d'un nerf et la fl  SMC-6:p.464(32)
ges d'une blancheur et d'une finesse dans le  tissu  qui permettaient de supposer que le cor  PGo-3:p..58(12)
lle et enveloppa Lucien de ses bras comme un  tissu  qui saisi par le vent, s'entortillerait  SMC-6:p.515(.6)
t à l'admiration publique de beaux bras d'un  tissu  serré, grenu, mais rougi par un sang ma  Bet-7:p.406(24)
ses où quelques veines nuançaient de bleu le  tissu  transparent d'une peau lisse, malgré la  Gam-X:p.469(39)
actères sublimes, les lignes serpentines, le  tissu  vénéneux de ces femmes nées reines.  La  Bet-7:p..75(10)
 une harmonie préétablie.  Ces déchirures du  tissu , creuses et capricieuses, altérèrent la  CdV-9:p.649(.2)
, et rien de plus naturel, de plus fortement  tissu , de mieux préétabli que les attachement  F30-2:p1128(26)
bre par la couleur, brillant par le grain du  tissu , qui donne à une petite fille un air vi  Pay-9:p.210(42)
 le châle s'était bien usé; mais ce précieux  tissu , toujours serré dans une boîte en bois   Bet-7:p..89(39)
eur de ses filigranes vivants, le velours du  tissu , tout se flétrit dès que la curiosité l  Béa-2:p.637(.7)
porte les fleurs, il ne reste un jour que le  tissu ; et, s'il est mauvais, on y voit un hai  I.P-5:p.580(16)
 qu'elle l'était dans la Chambre des pairs.   Tissue  dans le pays, elle devenait indestruct  DdL-5:p.932(23)
is les fils déliés de cette trame intimement  tissue  dans l’âme par la passion; oui, tout c  Lys-9:p.935(26)
connaissez une pièce de chaque étoffe qu'ont  tissue  les doctrines modernes aux prises. »    AÉF-3:p.699(.2)
sister dans sa foi, car ses opinions étaient  tissues  avec ses douleurs d'artiste, avec ses  V.F-4:p.879(29)
e ce principe, si prompte à désorganiser les  tissus  animaux, la Peau ne subit aucune altér  PCh-X:p.251(.4)
ction vient, à un moment donné, par des fils  tissus  dans la trame de l'intrigue, se rattac  Gam-X:p.474(21)
dre une chambre boisée en noyer, tapissée en  tissus  de haute lice de Flandre, et dont le p  M.C-Y:p..55(30)
lieu de cette lueur pure qui flambe sous les  tissus  des hommes contenus et leur imprime un  CéB-6:p..85(18)
nt belles des calices ou des feuilles, leurs  tissus  mats ou veloutés qui se déchiraient, c  EnM-X:p.905(28)
es chirurgiens qui développent hardiment les  tissus  menteurs sous lesquels une honteuse bl  Phy-Y:p.955(41)
     Du moment où la finesse et la grâce des  tissus  ont remplacé, dans le costume européen  Pat-Z:p.241(18)
acturiers qui ont donné leur nom à ces épais  tissus  si connus des ménagères.  Ce linge éti  Med-9:p.499(41)
ancêtres.  L'âge dans lequel on fabrique des  tissus  si fins, si brillants, des meubles si   Phy-Y:p.985(27)
s, et achètent les débris de toute espèce de  tissus , dit l'imprimeur en terminant.  Ces dé  I.P-5:p.220(.5)
s belles fleurs, ou sur le plus moelleux des  tissus , et toutes les splendeurs de la terre   L.L-Y:p.665(24)
tanées en ne gênant pas la transpiration des  tissus , tout en leur communiquant un velouté   CéB-6:p..66(37)
fiques raretés.  Même éclat, même finesse de  tissus .  L'industrie humaine semblait aussi v  FdÈ-2:p.310(15)
révolution que 1814 a faite dans le prix des  tissus .  Voilà le seul cas où le négociant mé  MNu-6:p.376(17)

Titan
ons qui aigrissaient encore les peines de ce  Titan  foudroyé.  Claës ne parlait point de sa  RdA-X:p.799(.6)
oitrine.  Il avait soulevé le monde comme un  Titan , et le monde revenait plus pesant sur s  RdA-X:p.798(38)
rnet impose au premier abord; on le croit un  Titan , mais il recèle un nain comme le géant   Pay-9:p..62(10)
 et qui meut le monde.  Les joueurs sont des  Titans .     LE LIBRAIRE : S'il n'y a pas de h  eba-Z:p.724(14)

Tite-Live
 la Rome libre et lui déroulait les pages de  Tite-Live .  Le jeune homme contempla Senatus   PCh-X:p..71(.1)

titiannesque
toute la salle une tête chauve d'une couleur  titiannesque , de chaque côté de laquelle se b  Pon-7:p.533(.5)

Titien
-> Vénus-Titien

 faible moule, la riche et blonde couleur du  Titien  a fait éclater le maigre contour d'Alb  ChI-X:p.417(33)
ui lui font l'atmosphère chaude et dorée que  Titien  a mise autour de sa vierge dans son As  Mas-X:p.613(38)
rante-huit ans, avait cette belle figure que  Titien  a trouvée pour tous ses apôtres : une   CdV-9:p.723(22)
le comme la plus belle courtisane que jamais  Titien  ait conviée à poser sur un velours noi  V.F-4:p.822(39)
-dessus de la cheminée, Van Claës, peint par  Titien  dans son costume de président du tribu  RdA-X:p.666(20)
  Quiconque a vu la sublime petite Vierge de  Titien  dans son grand tableau de la Présentat  CdV-9:p.648(15)



- 186 -

ette distance qui sépare Raphaël du Corrège,  Titien  de Rubens.  Il y a plus, le vulgaire y  P.B-8:p..67(.5)
rançaise, le Pantagruel.  L'Arétin, l'ami de  Titien  et le Voltaire de son siècle, a, de no  Cat-Y:p.169(.7)
r l'enveloppe; enfin, cette fleur de vie que  Titien  et Raphaël ont surprise.  En partant d  ChI-X:p.419(43)
le des martyrs peints par Zurbaran, Murillo,  Titien  et Raphaël.  Le rire que chacun laissa  Mas-X:p.616(.8)
o une couleur que je comparerais à celle que  Titien  met autour de ses personnages divins.   Mas-X:p.594(15)
ques vertes ou jaunes, comme une peinture de  Titien  ou de Paul Véronèse vue de près.  Sama  I.P-5:p.507(32)
ation.  Il n'est pas sûr que la maîtresse du  Titien  que la Mona Lisa de Léonard de Vinci,   SMC-6:p.494(28)
e Léonard de Vinci, un Portement de croix du  Titien  qui venait du marquis de Belabre, celu  Rab-4:p.388(42)
avais emporté mes diamants, cinq tableaux de  Titien  roulés, et tout mon or.  J'allai à Mil  FaC-6:p1026(32)
l souleva d'une main digne d'être peinte par  Titien  son épaisse chevelure brune, et report  Mas-X:p.551(27)
Tu as voulu imiter à la fois Hans Holbein et  Titien , Albrecht Dürer et Paul Véronèse.  Cer  ChI-X:p.417(27)
 belles figures dues à Carlo Dolci, Raphaël,  Titien , Allori, et qui semblent abstraites, t  FdÈ-2:p.273(22)
e mis en comparaison avec l'Homme au gant de  Titien , avec le portrait de vieillard où Raph  Pon-7:p.612(24)
et soulevé couche par couche les tableaux de  Titien , ce roi de la lumière; j'ai comme ce p  ChI-X:p.424(16)
eux savaient que les plus beaux portraits de  Titien , de Raphaël et de Léonard de Vinci son  MCh-I:p..54(13)
e et abattue devant un tableau de Raphaël de  Titien , de Rubens, de Murillo, de Rembrandt,   M.M-I:p.500(22)
milieu d'une chapelle ornée des peintures de  Titien , de Tintoret, des deux Palma, de Belli  Mas-X:p.550(36)
ces infinies que le pinceau des Raphaël, des  Titien , des Murillo a su rendre, et que retro  Mas-X:p.566(35)
, des Mieris, des Terburg, des Rembrandt, un  Titien , des Paul Potter, etc.     « M. Vervel  PGr-6:p1106(19)
un Rembrandt et un Holbein, un Murillo et un  Titien , deux Teniers et deux Metzu, un Van Hu  Bet-7:p.121(28)
une lettre écrite tout entière de la main du  Titien , et cette lettre est collée au bas de   Pon-7:p.597(27)
 des tableaux de Corrège, de Michel-Ange, du  Titien , je baiserai la marque de ses pas dans  ChI-X:p.432(.1)
oeuvre de ce peintre, devant la maîtresse du  Titien , la Sainte-Famille d'Andrea del Sarto,  Pon-7:p.615(.2)
 heure que chez les Giotto, les Raphaël, les  Titien , les Rubens, les Murillo; car il me se  Rab-4:p.293(13)
es, comme on ne refera plus des Raphaël, des  Titien , ni des Rembrandt, ni des Van Eyck, ni  Pon-7:p.512(.7)
ture moderne, pris par Gros lui-même pour un  Titien , prépara merveilleusement les jeunes a  Rab-4:p.326(22)
rouve dans son cabinet en face du Rubens; le  Titien , que ma belle-soeur Marie m'a envoyé d  Mem-I:p.365(41)
s sous cette couleur blonde affectionnée par  Titien , semée de verdure hachée, et jouit d'u  I.P-5:p.295(32)
e de ce nimbe jaune et fluide que Raphaël et  Titien , seuls parmi tous les peintres, ont su  Hon-2:p.563(18)
e, comme si Raphaél, Walter Scott, Voltaire,  Titien , Shakespeare, Rubens, Buffon, lord Byr  Pie-4:p..27(27)
eurs furieuses !  Rubens, Van Dyck, Raphaél,  Titien , Voltaire, Aristote, Montesquieu, Newt  Emp-7:p.883(31)
 alors vous êtes Rubens, Rembrandt, Terburg,  Titien  !     — Et Magus est un fameux marchan  PGr-6:p1110(30)
le douce, pleine de tons dorés comme un vrai  Titien  !     — Quelle est la position de ces   PGr-6:p1095(.4)
de Magus.  Ce Juif garde le chef-d'oeuvre de  Titien  : le Christ mis au tombeau, tableau pe  Pon-7:p.597(23)
re vêtu comme un de ces sénateurs peints par  Titien  ?  Hélas ! dans ce palais de fée, asse  Mas-X:p.546(.7)
ille francs !     — Quarante mille francs un  Titien  ? reprit à haute voix l'artiste, mais   PGr-6:p1110(21)
prit de se réjouir les yeux par une Vénus du  Titien .     — S'il n'était pas imbécile, dit   Rab-4:p.435(31)
s, des Vénus tout aussi belles que celles de  Titien .  La Gazette des tribunaux publie des   M.M-I:p.645(24)
e Vinci, de Carlo Dolci, de Tintoretto et de  Titien .  Les jardins étagés présentent ces me  Mas-X:p.545(22)

titillation
 âme, fière et dure, était plus sensible aux  titillations  de la haine qu'elle ne l'avait é  DdL-5:p.987(35)
lades en ville, il a entrepris de guérir des  titillations  de la vanité les gens qu’il avai  Lys-9:p.943(20)
 tout ondoyait.  Il voulut se soustraire aux  titillations  que produisaient sur son âme les  PCh-X:p..68(.8)

Titine
ar il se nomme Oscar Husson !  Sauvez-le, ou  Titine  te renie pour son milord !     — Mais   Deb-I:p.870(26)
onze heures !...     — Onze heures et demie,  Titine , fit humblement observer Cardot; je me  Deb-I:p.869(.8)

Tito
 « Tito ! Tito ! » en agitant son mouchoir.   Tito  donna l'ordre à ses bateliers de nager,   A.S-I:p.954(12)
nt de se voir quitté pour quoi que ce soit.   Tito  jeta vivement un petit sac de peau, sans  A.S-I:p.954(21)
deviner de cette conversation.  La beauté de  Tito , la familiarité de Francesca, l'air de j  A.S-I:p.954(18)
va debout au risque de se noyer, et cria : «  Tito  ! Tito ! » en agitant son mouchoir.  Tit  A.S-I:p.954(11)
ut au risque de se noyer, et cria : « Tito !  Tito  ! » en agitant son mouchoir.  Tito donna  A.S-I:p.954(12)
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n Francesca put y distinguer les figures : «  Tito  ! » s'écria-t-elle en apercevant un jeun  A.S-I:p.954(10)
 pas une femme littéraire.     — Quel est ce  Tito  ? fit Rodolphe.     — Le secrétaire d'Ét  A.S-I:p.954(36)
mit à les lire en faisant un geste d'adieu à  Tito .     « Retournez promptement à Gersau, d  A.S-I:p.954(24)

titre
nt que du décorum.     — Ui, ma maîdresse an  didre  toid êdre tans eine bosission tigne te   SMC-6:p.590(.8)
s sommes réservé le droit de donner un autre  titre  à l'ouvrage, nous n'aimons pas L'Archer  I.P-5:p.499(19)
 la pensée ?  Quand Louis n'aurait pour seul  titre  à la gloire que d'avoir, dès l'âge de q  L.L-Y:p.636(22)
'affaire était dévolue, M. Camusot, y vit un  titre  à son avancement; et, pour procéder ave  SMC-6:p.700(18)
 verrez-vous sans doute dans ma franchise un  titre  à votre estime.  Quand les propositions  M.M-I:p.674(42)
omptuaires, le sieur Lecamus (il tenait à ce  titre  accordé par Charles V aux bourgeois de   Cat-Y:p.226(15)
 Nègrepelisse en notre nom.  D'Espard est un  titre  acquis sous Henri IV par une alliance q  Int-3:p.482(18)
 que trois véritables Oratoriens auxquels ce  titre  appartînt légitimement; en 1814, ils qu  L.L-Y:p.600(30)
quel point la qualité de banquier, jointe au  titre  auguste de créancier, change la conditi  I.P-5:p.591(30)
re mutuelle amitié, pure, inaltérée était un  titre  auprès de moi.  Vous ne trouverez donc   SdC-6:p.970(19)
vous me permettez de m'honorer en prenant ce  titre  auprès de vous...  Mais, vous allez me   P.B-8:p..94(.6)
 est bien supérieure à celle dont je cite le  titre  aux bibliophiles, et nous avouerons ave  Phy-Y:p1158(39)
tait le compagnon de Montriveau.  Ce dernier  titre  avait une si grande valeur, que Mme de   I.P-5:p.279(36)
e avec les journaux, une affiche où, sous un  titre  bizarre, à lui tout à fait inconnu, bri  I.P-5:p.538(37)
an de L'Archer de Charles IX, publié sous un  titre  bizarre, n'avait pas eu le moindre succ  I.P-5:p.541(22)
 Moi j'aurais payé, je n'aurais pas porté le  titre  chez le procureur du Roi ! Je ne puis p  Cab-4:p1044(32)
 à tout le monde et que l'on regarde à juste  titre  comme l'homme le plus spirituel de Nemo  U.M-3:p.987(33)
ant tous perdu assez d’illusions pour que le  titre  commun aux trois parties de l’oeuvre so  I.P-5:p.112(26)
premier qui eût découvert cette science.  Ce  titre  concis m'avait été suggéré par le récit  Phy-Y:p1054(33)
sont possessionnés et auxquels appartient le  titre  d'Altesse.  Le dédain de la noblesse fr  SdC-6:p.950(31)
 De 1820 à 1821, Thuillier s'autorisa de son  titre  d'ami de la maison pour aider Collevill  P.B-8:p..43(12)
as, dans une voiture, et je viens, non pas à  titre  d'avocat, mais comme l'ami de Thuillier  P.B-8:p.155(14)
 tu n'as rien à risquer, mais où tu auras le  titre  d'avocat, une belle clientèle et la mai  P.B-8:p.143(13)
 les respects dont il est entouré, malgré le  titre  d'El Verdugo (le Bourreau) que le roi d  ElV-X:p1142(42)
tant à titre de donation par préférence qu'à  titre  d'héritier.  Une avance d'hoirie de cen  Rab-4:p.278(.6)
tées; mais ne serait-ce pas renoncer au beau  titre  d'historien que de n'être pas impartial  M.M-I:p.615(43)
e de David, puis quinze mille francs remis à  titre  d'indemnité de ses recherches, acquis s  I.P-5:p.710(30)
ée, ledit Birotteau s'engage à lui laisser à  titre  d'indemnité le mobilier dont il se trou  CdT-4:p.224(23)
 de paraître.     Les libraires impriment le  titre  d'un de ses ouvrages à cette menteuse r  Pet-Z:p.108(22)
aisies immobilières ont donné lieu à tout un  titre  dans le Code, elles ont été prévues, vo  CdM-3:p.620(41)
avait pour principe de ne point abdiquer son  titre  dans ses alliances.  Les filles de cett  DdL-5:p.936(.8)
e Commerce, une série de feuilletons sous le  titre  de : Une ténébreuse affaire.  Nous le d  Ten-8:p.483(14)
ience la mort de son père pour succéder à un  titre  de baron accordé récemment, il mettait   Emp-7:p.988(18)
e.  Il ne l'est plus, il prend maintenant le  titre  de baron de Macumer, d'un fief qui lui   Mem-I:p.249(27)
s de cette classe, la vie est résolue par le  titre  de baron, et l'élégance par un grand ch  Pat-Z:p.214(27)
 nous tous, et tu as conquis un beau nom, le  titre  de baron, et te voilà colonel !...       eba-Z:p.463(11)
nsultatif des manufactures, il lui promit le  titre  de baron, il lui accorda la place de re  eba-Z:p.541(14)
erdre une jambe, il eut sa retraite, sans le  titre  de baron, sans les récompenses qu'il av  Mar-X:p1070(33)
s pièces et les soutenir, car il méritait le  titre  de bon enfant.  La main leste à la poch  Emp-7:p.963(43)
ntiments qui l'agitaient et justifia bien le  titre  de Caprice que porte ce fragment.  Par   U.M-3:p.891(.8)
ix mille livres de rente, à Aubrion, dans le  titre  de Captal de Buch et marquis d'Aubrion.  EuG-3:p1183(32)
s » ?     L'auteur.     La femme qui, sur le  titre  de ce livre, serait tentée de l'ouvrir,  Phy-Y:p.903(.8)
es observations de Rabourdin, mais encore le  titre  de cette Étude, essentiellement parisie  Emp-7:p.968(.3)
de Chiverny, dit-il, pourquoi gardez-vous le  titre  de chancelier d'Anjou et de Pologne ?    Cat-Y:p.391(22)
tisfaites par le souhait d'un canonicat.  Le  titre  de chanoine était devenu pour lui ce qu  CdT-4:p.188(27)
lution, que cette dénomination remplaçait le  titre  de colonel, proscrit par les patriotes   Cho-8:p.908(33)
être sa sensibilité ne commence-t-elle qu'au  titre  de comte !  N'es-tu pas marquis ? march  PCh-X:p.147(40)
t à Paris, solliciter du Roi des Français le  titre  de comte (M. Roy est comte), cela fera   Mus-4:p.776(36)
is dans une ordonnance sur la pairie sous le  titre  de comte Albert Savaron de Savarus, et   A.S-I:p.972(10)
reux, il s'agit d'obtenir la transmission du  titre  de comte au gendre de M. Mignon, et per  M.M-I:p.685(.1)
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es jours, une ordonnance du Roi conférera le  titre  de comte d'Escalonde à son fils aîné, v  eba-Z:p.465(42)
âton de maréchal, je suis en mesure, avec le  titre  de comte de Brambourg, de devenir génér  Rab-4:p.524(24)
beauté, dans son esprit appuyés du nom et du  titre  de comte de Rubempré.  Mme d'Espard, Mm  I.P-5:p.515(.2)
 de portrait, le jeune La Palférine, dont le  titre  de comte de vieille roche, roche sans a  HdA-7:p.778(.3)
uxiliaires, car elle désire pour son mari le  titre  de comte et la croix de commandeur de l  eba-Z:p.607(20)
ce.  Il demandait également à être revêtu du  titre  de comte et promu commandeur de la Légi  Mus-4:p.778(12)
 domaines où tu te retires ".  Il a droit au  titre  de comte Paz, il ne se fait appeler à P  FMa-2:p.211(31)
naissons tout ce qu'il y a de solide dans un  titre  de comte porté par un élégant, par un r  I.P-5:p.482(19)
constituer un majorat, nous t'obtiendrons le  titre  de comte pour Louis.  Ce sera déjà cela  Mem-I:p.309(25)
 des comptes, que nous tenions, ainsi que le  titre  de comte, de la faveur de Charles X; ma  Mem-I:p.372(21)
us la Restauration, il établit un majorat au  titre  de comte, en vertu de lettres octroyées  Lys-9:p1007(.1)
nda la famille Paz, à laquelle on a donné le  titre  de comte.  Cette famille, qui s'est dis  FMa-2:p.207(20)
 demanda la faveur de l'ériger en majorat au  titre  de comte.  Il obtint cette grâce en met  Rab-4:p.522(39)
de Léon gagnèrent les domaines et prirent le  titre  de comtes de Nourho, quoique les Claës   RdA-X:p.662(22)
z-vous qu'elle voulût être Mme Chardon ?  Le  titre  de comtesse de Rubempré valait bien la   I.P-5:p.479(40)
e l’auteur s’arroge fort orgueilleusement le  titre  de conservateur, il trouve que, sous l’  Ten-8:p.491(12)
 parti qui s’arroge fort orgueilleusement le  titre  de conservateur. »     Il suffit de tex  Ten-8:p.483(24)
ncien homme d'affaires, chez lequel était le  titre  de constitution.  En effet, un banquier  V.F-4:p.816(10)
qui n'était pas noble n'avait point droit au  titre  de dame; mais les femmes des bourgeois   Cat-Y:p.211(15)
e égalait celle de sa mère, elle méritait ce  titre  de déesse si prodigué dans les anciens   Bet-7:p..80(.2)
mmes des bourgeois de Paris avaient droit au  titre  de demoiselle, en raison des privilèges  Cat-Y:p.211(17)
(tel fut pendant le règne de François 1er le  titre  de Diane) qui divisaient la cour et la   Cat-Y:p.193(17)
le reste fut attribué à Jean-Jacques, tant à  titre  de donation par préférence qu'à titre d  Rab-4:p.278(.5)
ième fils de Henri II, qui prit plus tard le  titre  de duc d'Anjou et qui mourut sous Henri  Cat-Y:p.395(10)
pection, que le père de Catherine portait le  titre  de duc d'Urbin.  À la mort de Laurent,   Cat-Y:p.178(36)
uché.  La maison de Cadignan, qui possède le  titre  de duc de Maufrigneuse pour ses fils aî  SdC-6:p.950(13)
insi, Alexandre de Médicis, celui qui eut le  titre  de duc della città di Penna, et qui fut  Cat-Y:p.177(38)
odal fut si bien brisé par Louis XIV, que le  titre  de duc devint dans sa monarchie le supr  SdC-6:p.950(.8)
 contre une charge de la couronne, contre le  titre  de duc et pair, ni contre les marais qu  M.M-I:p.619(27)
u'avait Louis XIV de donner la suprématie au  titre  de duc ont empêché la France de réclame  SdC-6:p.950(34)
evint comme une étrangère.     En France, le  titre  de duc prime tous les autres, même celu  SdC-6:p.949(25)
f de la branche aînée, ne voulut accepter le  titre  de duc.     « Je tiens le marquisat d'E  Cab-4:p.966(43)
vieille dame avec Louis XV lui avait valu le  titre  de duchesse à brevet; et, comme les Nav  Pax-2:p.116(12)
flattée par l'espérance de porter un jour le  titre  de duchesse d'Hérouville.  Le duc espér  EnM-X:p.950(.1)
s filles à visage laminé !  Si vous tenez au  titre  de duchesse, vous êtes du Comtat, le Pa  M.M-I:p.683(11)
rendre sa compagne heureuse est le plus beau  titre  de gloire à produire à la vallée de Jos  Phy-Y:p1075(16)
e, répondit-il, qu'on peut regarder comme un  titre  de gloire d'y être entré. »     Malgré   Bal-I:p.144(31)
nts.  La médecine moderne, dont le plus beau  titre  de gloire est d'avoir, de 1799 à 1837,   MNu-6:p.342(11)
y pas regarder.  Et c'est là votre plus beau  titre  de gloire...  Fille et voleur, rien ne   SMC-6:p.646(20)
e pape Clément VII, comme un acheminement au  titre  de grand-duc de Toscane.     De Laurent  Cat-Y:p.177(28)
 environné d'institutions républicaines.  Le  titre  de grand-duc ne fut accordé que très ta  Cat-Y:p.245(21)
dite Carabine, en sa qualité de maîtresse en  titre  de l'amphitryon, était venue l'une des   Bet-7:p.405(28)
 succès de son roman, republié sous son vrai  titre  de L'Archer de Charles IX, et au bruit   SMC-6:p.488(.9)
enez, lisez ! » dit M. Nicolas qui montra le  titre  de l'ouvrage écrit en caractères dus à   Env-8:p.395(16)
uvre entreprise depuis bientôt treize ans le  titre  de La Comédie humaine, il est nécessair  AvP-I:p...7(.3)
Mademoiselle la bâtarde légitimée de France ( titre  de la fille du Roi, Diane, qui fut duch  Cat-Y:p.196(12)
  Jacques Falleix était l'agent de change en  titre  de la maison Nucingen.  De concert avec  SMC-6:p.592(19)
out, le succès tue le succès.  Aussi sous le  titre  de Les Strelitz, ou La Russie il y a ce  I.P-5:p.498(25)
deur des écrivains qui oublient de mettre au  titre  de leurs livres : traduit de l'allemand  Aub-Y:p..92(22)
son fils, au Roi de France, sous le terrible  titre  de lieutenant général du royaume.  Deva  Cat-Y:p.274(28)
ans un lit qui ne lui appartient pas, même à  titre  de location, avec une femme qui ne lui   Bet-7:p.305(.5)
nt à la cause royale, obtenir de succéder au  titre  de M. de Boisfranc.  Aussi Louis XVIII   Env-8:p.315(20)
ers débiteurs, et reparut à Sancerre avec le  titre  de maître des requêtes, avec une place   Mus-4:p.638(36)
torité sur ce garçon, non pas à cause de son  titre  de maître, non pas pour s'être intéress  I.P-5:p.567(.9)
dre : son mari, nommé pair de France avec le  titre  de marquis de Cinq-Cygne, devint lieute  Ten-8:p.684(10)
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e terre d'un million avant de lui obtenir le  titre  de marquis et de lui tendre cette grand  SMC-6:p.612(.5)
r nous autres, surtout quand elle apporte le  titre  de marquis et un poste diplomatique; ma  SMC-6:p.496(23)
efois de défendre une Marche française, leur  titre  de marquis était à la fois un devoir, u  Cab-4:p.966(26)
tres maternels.  Mais ce n'est pas tout ! le  titre  de marquis ne nous a pas été rendu; et,  SMC-6:p.482(.7)
 duchesse de Grandlieu de demander au Roi le  titre  de marquis pour Lucien.  Après avoir dî  SMC-6:p.648(10)
s armes des Troisville, en lui promettant le  titre  de marquis quand il aurait su mériter l  Pay-9:p.152(28)
 enfant.  La Restauration, qui lui rendit le  titre  de marquis, ne le trouva pas ingrat : i  F30-2:p1072(26)
te alliance, la faveur de rendre à Lucien le  titre  de marquis.  Ce mariage allait décider   SMC-6:p.489(40)
e la terre de Versailles d'où lui venait son  titre  de marquis.  Mais Charles de Lamblervil  eba-Z:p.789(16)
, le Roi lui rendra, par égard pour nous, le  titre  de marquis...  Après tout, sa mère est   SMC-6:p.512(33)
e, le comte de Maucombe, qui veut obtenir le  titre  de marquis; réserve tes faveurs pour mo  Mem-I:p.339(22)
s Grassins faisait sonner haut la pairie, le  titre  de marquise, et, prenant le sourire de   EuG-3:p1180(27)
 il n'avait encore rien fait pour perdre son  titre  de noblesse (le Courageux Cérizet !), l  HdA-7:p.781(37)
Bourreau) que le roi d'Espagne a donné comme  titre  de noblesse au marquis de Léganès, il e  ElV-X:p1143(.1)
 soleil.  M. Grandet obtint alors le nouveau  titre  de noblesse que notre manie d'égalité n  EuG-3:p1032(.5)
 et le fait pressentir en se défendant de ce  titre  de noblesse, en se mettant avec une con  CSS-7:p1166(31)
om les deux ou trois femmes célèbres à juste  titre  de notre époque; il est d'ailleurs au m  Pet-Z:p.109(18)
 une demoiselle Cardot, Pons s'introduisit à  titre  de parent des Camusot dans la nombreuse  Pon-7:p.504(.7)
fille, il donna deux mille francs par mois à  titre  de pension.  Mme Marneffe invitait les   Bet-7:p.198(37)
la science héraldique commencent à mettre le  titre  de prince à la mode.  Il n'y a de vrais  SdC-6:p.950(29)
  Le dédain de la noblesse française pour le  titre  de prince et les raisons qu'avait Louis  SdC-6:p.950(32)
tiques étaient égaux, il existait à Gênes un  titre  de prince pour la famille Doria qui pos  Mas-X:p.544(19)
er.  Tu me feras avoir la maison Thuillier à  titre  de principal locataire par un bon bail   P.B-8:p.170(.7)
cet illustre parlement de modiphiles sous le  titre  de PRINCIPES GÉNÉRAUX de la vie élégant  Pat-Z:p.235(12)
 quartier de Paris, celui du centre, sous le  titre  de quartenier qui devait devenir si cél  Cat-Y:p.226(12)
 conçois pas que vous refusiez d'accepter le  titre  de reine du bal qui semble promis à vot  Pax-2:p.108(35)
a très utile plus tard, et ne l'envoyez qu'à  titre  de renseignements confidentiels.  Le cr  SMC-6:p.682(38)
e boucles, puis j'ai engagé, pour un an, mon  titre  de rente viagère contre quatre cents fr  PGo-3:p.259(21)
nance qui vous permît de porter le nom et le  titre  de Rubempré.  Elle voulait enterrer le   I.P-5:p.482(13)
preuve de cette qualité politique décorée du  titre  de sagesse.  On y méconnut un prince ru  FMa-2:p.198(20)
eu soucieux de littérature, fît attention au  titre  de Scène de la vie privée, qui ne perme  FdÈ-2:p.261(24)
me fait une pension de douze cents francs, à  titre  de secours annuels à la fille d'un anci  Env-8:p.408(22)
es Eaux et Forêts, lui donna des armes et le  titre  de Sire de La Baudraye en lui faisant p  Mus-4:p.632(41)
t inouï que Brillat-Savarin, en prenant pour  titre  de son ouvrage Physiologie du goût, et   Pat-Z:p.321(.6)
.  La Chapuzot finit par savoir le nom et le  titre  de Thaddée; puis elle apprit à l'hôtel   FMa-2:p.227(17)
tie est sous presse, et sera publiée sous le  titre  de Un grand homme de province à Paris p  Cab-4:p.960(15)
 de cent mille livres, en prenant surtout le  titre  de vicomte de Portenduère auquel vous a  U.M-3:p.865(38)
de l'arrondissement de Belley, et portait le  titre  de vicomte de Rillière, car le fils aîn  eba-Z:p.454(24)
ez la somme, je devais attendre peut-être un  titre  de vous; mais, moi, comte d'Esgrignon,   Cab-4:p1087(14)
es IX, dit Cavalier, ressemblerait plus à un  titre  de Walter Scott.     — Enfin nous le dé  I.P-5:p.499(32)
u, car pendant cinq ans Tout pour une femme ( titre  définitif) sera l'un des plus charmants  Pet-Z:p.109(.3)
nt de l'avoir introduit, et lui donnant à ce  titre  des conseils.     « Plût à Dieu qu'il f  I.P-5:p.167(31)
 du parti libéral.  D'ailleurs, le nom et le  titre  des Rubempré auxquels vous avez droit p  I.P-5:p.535(22)
  En ordonnant le partage égal des biens, le  Titre  des Successions devait laisser chaque e  RdA-X:p.684(24)
e juge de paix.  La cause du mal gît dans le  Titre  des Successions du Code civil, qui ordo  CdV-9:p.817(25)
l'accession du paysan à la propriété.  Si le  Titre  des Successions est le principe du mal,  CdV-9:p.817(33)
ion des races bovine, chevaline et ovine, le  Titre  des Successions nous vaut encore six ce  CdV-9:p.820(21)
ont va le Code qui pile les fortunes avec le  Titre  des Successions, une héritière d'un mil  M.M-I:p.671(21)
 mille facéties du chapitre suivant, dont le  titre  doit faire sourire les amants aussi bie  Pet-Z:p..70(37)
me on le dit, mais duc della città di Penna,  titre  donné par le pape Clément VII, comme un  Cat-Y:p.177(27)
lors que Charles Mignon, comte de La Bastie,  titre  dont on ne parlait jamais, combla son c  M.M-I:p.487(42)
'ériger en majorat; mais obtenez pour lui le  titre  dont vous avez parlé dans votre dernièr  Mem-I:p.315(.9)
e. »     La mère prit avec reconnaissance le  titre  dotal, une inscription au grand-livre d  DFa-2:p..42(20)
aimait Lucien, elle devenait la maîtresse en  titre  du baron de Nucingen : tout était là po  SMC-6:p.597(.8)
difficultés à vaincre.  Oscar ne quittait un  Titre  du Code qu'après l'avoir approfondi et   Deb-I:p.844(20)
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'un jardin.     En nivelant les fortunes, le  titre  du Code qui régit les successions a pro  P.B-8:p..22(37)
cle de fond.  On met en tête de l'article le  titre  du livre dont on veut que vous vous occ  I.P-5:p.445(12)
tera, celui de Camaraderie, devenu depuis le  titre  d’une comédie en cinq actes.  Ainsi don  I.P-5:p.113(17)
ités, n'est-ce pas en donnant un poids et un  titre  égal à des morceaux d'or ?  Eh bien, vo  Ser-Y:p.820(34)
e spectacles gît dans les décorations, et ce  titre  en indique de fort belles.  Vous êtes-v  F30-2:p1151(20)
lle Napoléon s'était trouvé de lui donner un  titre  en l'envoyant dans une cour étrangère.   Ven-I:p1066(28)
e sa femme... de confiance, elle justifia ce  titre  en rendant son gros papa plus heureux q  Béa-2:p.901(34)
n comte à meilleur marché, si, pour vous, le  titre  est la raison suprême de ce mariage.     CdM-3:p.599(21)
lle demoiselle, est un avantage positif.  Ce  titre  est une fortune, hors de toute atteinte  M.M-I:p.655(.8)
, à Bayeux, le droit de M. Charles Mignon au  titre  et aux armes de comte dus au cardinal M  M.M-I:p.614(20)
se de son chef, elle apportait à son mari un  titre  et de beaux privilèges, une longue illu  Ten-8:p.604(.1)
nt ces deux consécrations solennelles de son  titre  et de sa qualité; mais il est certain q  V.F-4:p.819(10)
vicomtes de Grandlieu qui doivent hériter du  titre  et des armes de leur branche aînée.  La  SMC-6:p.505(36)
 au contrat de mariage et la transmission du  titre  et des armes des La Bastie à Ernest de   M.M-I:p.713(33)
a d'extraordinaire : j'ai vingt-sept ans, un  titre  et deux cent mille livres de rente !  M  PCh-X:p.271(31)
ruinée; mais lui !  Ma fille aura le nom, le  titre  et la fortune.  S'il arrive à Natalie d  CdM-3:p.600(22)
st question de rendre à notre grand poète le  titre  et le nom de l'illustre famille des Rub  I.P-5:p.649(29)
  Depuis la Restauration, il avait repris le  titre  et le nom de M. le comte de Lessones, e  eba-Z:p.774(.2)
enir une ordonnance du Roi qui vous rende le  titre  et le nom de vos ancêtres maternels, es  I.P-5:p.464(27)
mmencer cette famille, d'en faire revivre le  titre  et les armes, de devenir grand !  Et il  I.P-5:p.641(32)
 de Valentin, je te connais, âme céleste, ce  titre  et ma fortune ne vaudront pas...     —   PCh-X:p.230(.6)
premier des deux sonnets qui justifiaient le  titre  et servaient d'inauguration.     Pâquer  I.P-5:p.338(.9)
omme la vôtre, car il désire voir porter son  titre  et son nom par ses petits-fils.     — E  M.M-I:p.659(33)
la coutume des chefs royalistes, cachait son  titre  et son nom sous un de ces sobriquets ap  Cho-8:p.940(42)
le duc accepta.  L'aspect du cordon bleu, le  titre  et surtout les regards extatiques du ge  M.M-I:p.638(.9)
'être que votre ami, je me glorifierai de ce  titre  et vous le prouverai toujours, en temps  M.M-I:p.708(27)
e, est resté aux docteurs en Angleterre.  Le  titre  était alors donné partout aux médecins.  M.C-Y:p..55(40)
tairement et avec respect en oubliant que ce  titre  était proscrit.     La vieille dame ne   Epi-8:p.435(15)
té encouragée par des promesses, et mon seul  titre  était une affection sans bornes; mais o  U.M-3:p.951(.4)
 malicieusement deux volumes jaunes, dont le  titre  flamboyait aux regards.  Puis, quand il  Phy-Y:p.905(33)
 promettais les Mémoires d’une jeune mariée,  titre  friand, que M. Buloz s’empressa d’annon  Lys-9:p.958(20)
ilégiées représente une masse d'éligibles au  titre  glorieux de femme honnête, mais toutes   Phy-Y:p.931(31)
à M. le marquis de disposer de ses revenus à  titre  gratuit, sans qu'il puisse être accusé   Int-3:p.490(20)
es de grandeur, tandis qu'elles sont au même  titre  immenses : il ne s'agit pas d'un seul h  CéB-6:p..81(33)
blement se fera longtemps attendre; mais son  titre  indique assez son importance, en montra  Pat-Z:p.305(20)
 dans une ode qui lui était adressée sous un  titre  inventé par tous les jeunes gens au sor  I.P-5:p.202(36)
 manne à terre, ses yeux furent saisi par ce  titre  jaune de poussière : Abdeker ou l'Art d  CéB-6:p..63(39)
, je sais que vous pouvez me demander à quel  titre  je me mêle de vos affaires, de quel dro  Env-8:p.334(34)
étaient donc sérieusement étudiés, depuis le  titre  jusqu'au nom de l'imprimeur, ligne où p  CéB-6:p.206(.5)
, à la manière de Walter Scott et qui a pour  titre  L'Archer de Charles IX; je vous propose  I.P-5:p.302(38)
ion de son protecteur, un journal ayant pour  titre  Le Courrier de l'Avonne, paraissant tro  Pay-9:p.186(.7)
e La Fontaine, cette esquisse aurait eu pour  titre  Les Deux Amis.  Mais n'eût-ce pas été c  Pon-7:p.496(14)
n province.  Cette dernière partie aura pour  titre  Les Souffrances de l’inventeur, et para  I.P-5:p.112(21)
omme vous voudrez, dit Lucien, pourvu que le  titre  me convienne. »     Le traité lu, signé  I.P-5:p.499(37)
s de Charlemagne.  Aussi nulle usurpation de  titre  ne pouvait-elle lui échapper.  Les jeun  DdL-5:p1011(.9)
ôt qu'ils sont arrivés à un certain âge.  Ce  titre  ne préjuge rien sur la mansuétude indiv  EuG-3:p1104(21)
que l’on affecte de m’appeler d’Entragues ce  titre  ne saurait m’appartenir; je sais parfai  Lys-9:p.929(.8)
t mises en lumière.     La seconde aura pour  titre  Ne touchez-pas la hache, et la troisièm  Fer-5:p.904(19)
ces de chenilles parisiennes un pays à juste  titre  nommé barbare par les spéculateurs qui   I.G-4:p.578(37)
 venu les remplacer dans ce service, à juste  titre  nommé par ses soldats une scie patrioti  Cho-8:p.963(21)
ger, a découvert une Pâte et une Eau à juste  titre  nommées, dès leur apparition, merveille  CéB-6:p..65(25)
esroches fils qui traita définitivement d'un  titre  nu, c'est-à-dire d'une charge sans clie  Rab-4:p.342(34)
 m'a parlé d'un avoué qui vient d'acheter un  titre  nu, c'est-à-dire une étude sans clientè  Deb-I:p.842(17)
e, supérieurs aux comédiens.  En achetant un  titre  nu, Desroches recommençait en quelque s  Deb-I:p.848(21)
 droit par désespoir, et venait d'acheter un  titre  nu.  Avoué sans le sou, sans clientèle,  MNu-6:p.355(37)
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 Je refuse, répéta Ursule.     — Mais à quel  titre  offririez-vous une pareille fortune à m  U.M-3:p.967(16)
bourg de convertir les terres possédées sans  titre  par eux en communaux qui manquaient au   Med-9:p.405(11)
uit, la nuit du dernier Facino Cane, car mon  titre  passe aux Memmi.  Mon Dieu ! la punitio  FaC-6:p1031(33)
er a eu jusqu'à présent dans l'affaire où ce  titre  peut le plus servir les prétentions d'u  M.M-I:p.655(13)
phénomènes qui jusqu'à lui passaient à juste  titre  pour incompréhensibles.  Ainsi les sorc  L.L-Y:p.630(11)
res en papeterie et de papetiers-imprimeurs;  titre  pour lequel ils se gardaient bien d'ail  I.P-5:p.584(41)
bien avoir oublié de demander à son Raoul un  titre  pour Schmuke.  L'homme d'affaires alla   FdÈ-2:p.373(15)
n créancier le jour où Bordin m'a demandé un  titre  pour vous démentant ainsi le sublime co  Env-8:p.271(.9)
n nous par où elle ne se trahisse.  De là ce  titre  pris à la science médicale.  Là où il n  Pat-Z:p.305(.7)
, dit Anaïs qui par vanité rendit à Paris le  titre  qu'elle contestait à son adorateur, est  I.P-5:p.276(.5)
le dans toute espèce de célébrité, à quelque  titre  qu'elle soit due.  Il semble que, pour   Aba-2:p.470(14)
 défaut d'instruction.  Cette nullité fut un  titre  quand on eut besoin d'un homme nul.  On  P.B-8:p..30(31)
te.  La femme qui vous appartient, à quelque  titre  que ce soit et bien que très secrètemen  PrB-7:p.820(28)
 faire l'objet d'une revendication à quelque  titre  que ce soit, quand même la découverte s  I.P-5:p.710(32)
e sa maîtresse, et ne souhaitait pas d'autre  titre  que celui de mon amant.  Il est si fier  Mem-I:p.337(25)
rs lui, ce roi des idées n'avait pas d'autre  titre  que celui de pasteur de l'Église de Gen  Cat-Y:p.338(35)
e morale, a bien le droit de se tuer au même  titre  que la brebis qui, poussée par le tourn  Med-9:p.569(37)
, surnommée la Jolie, peut-être à plus juste  titre  que Mantes.     Au bas de cette colline  Pay-9:p.254(.9)
e.  Du reste, je n’ai d’objection que sur le  titre  que vous donnerez aux articles qui ne s  Lys-9:p.947(13)
i ce que je devais à M. Goriot.  En voici le  titre  que vous pouvez négocier, je l'acquitte  PGo-3:p.251(33)
s sans mari ?  Ménagez donc le vôtre au même  titre  que vous soignez votre beauté, qui est   DdL-5:p1018(.4)
le malheur de s’appeler La Femme supérieure,  titre  qui n’exprime plus le sujet de cette Ét  Emp-7:p.879(.5)
 je ne connais pas de nom, ni de lois, ni de  titre  qui puissent couvrir le vol des trois c  Bet-7:p.395(18)
-être sa pensée sera-t-elle exprimée dans le  titre  qui réunit ces différentes Scènes.  Le   F30-2:p1037(.8)
 je me suis servi pour une oeuvre fictive du  titre  réellement inventé par Lambert, et que   L.L-Y:p.624(41)
inces de Varèse.  Aux yeux des deux amis, un  titre  sans argent ne signifiant rien, Vendram  Mas-X:p.549(30)
lligence et d'âme.     Les trois amoureux en  titre  se soumettaient à ces exorbitantes dépe  Mus-4:p.647(30)
ossédait Amalfi en toute souveraineté, et un  titre  semblable à Venise, légitimé par une an  Mas-X:p.544(21)
outable.  Dans quelques années, un nom et un  titre  seront en France des richesses plus sûr  I.P-5:p.464(35)
t la princesse de Florence, car tel était le  titre  sous lequel cette jeune fille, alors âg  Cat-Y:p.181(37)
utorise, je crois, à donner à mon ouvrage le  titre  sous lequel il paraît aujourd'hui : La   AvP-I:p..20(35)
on et cet amour à la course pourront à juste  titre  surprendre quelques personnes habituées  Gam-X:p.464(26)
sse, dont la maternité peut paraître à juste  titre  suspecte; mais Amédée était pour elle,   eba-Z:p.640(11)
e, en mariant sa fille à un gentilhomme sans  titre , à Pierre de Beaujeu.  Le système féoda  SdC-6:p.950(.7)
e compte bien que mon aîné sera substitué au  titre , aux armes et à la pairie de son grand-  I.P-5:p.658(24)
.  Si beaucoup de femmes désirent épouser un  titre , beaucoup plus encore veulent un homme   CdM-3:p.529(36)
losophique, de constater ses désordres ?  Ce  titre , bizarre en apparence, est justifié par  Pat-Z:p.304(43)
rie.  Le fonds social méritait éminemment ce  titre , car il consistait en quelques milliers  I.P-5:p.497(40)
?  — Au moins faut-il obtenir de lui quelque  titre , car un débiteur, quelque mauvais qu'il  Env-8:p.266(23)
e.  On promit au comte la restitution de son  titre , celle de ses biens non vendus, on lui   CoC-3:p.347(13)
 d'un coiffeur, des bougies, un carrosse, un  titre , d'héraldiques couronnes peintes par de  PCh-X:p.143(.6)
artenait à cette opinion accusée, à si juste  titre , de vouloir le renversement des Bourbon  CéB-6:p.207(16)
périale.  Il voulait à tout prix acquérir un  titre , des honneurs et une considération en r  Mar-X:p1070(27)
 de découvrir que son amant portait un vieux  titre , dont les privilèges plaisent à toutes   Cho-8:p1024(34)
e bonheur, elle était aimée publiquement; un  titre , elle était baronne; enfin la célébrité  Bet-7:p..76(12)
mille dont tous les membres avaient, à juste  titre , encouru l'animadversion de la famille   Dep-8:p.725(.5)
ons à même d'avoir ainsi pour Cécile un beau  titre , et nous la marierons séparée de biens.  Dep-8:p.772(25)
royaume d'Italie interdisaient de porter son  titre , était un des plus jolis garçons de l'a  Mar-X:p1039(16)
ce, je vais trouver Bordin.  Bordin prend le  titre , fait protester et poursuivre.  Les dés  Env-8:p.269(30)
 en paraissant pour la première fois sous ce  titre , il commença son Premier Paris par ces   Rab-4:p.372(24)
 chez moi, comme souvenir.     « Enfin, à ce  titre , je prie mon exécuteur testamentaire d'  SMC-6:p.788(15)
u présent sans compter votre avenir (un beau  titre , la pairie, une ambassade !...), me voi  M.M-I:p.667(30)
x-neuf ans, m'apporte en mariage son nom, un  titre , la place de gentilhomme honoraire de l  EuG-3:p1187(23)
lusions perdues : la première a paru sous ce  titre , la seconde s’est appelée Un grand homm  I.P-5:p.117(.9)
 m'a fait savoir que j'ai, je ne sais à quel  titre , le bonheur d'être distingué par vous.   F30-2:p1127(15)
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ttachait, par goût, aux êtres faibles.  À ce  titre , le pauvre vicaire lui avait inspiré na  CdT-4:p.221(.8)
s féodalisé.  Les républicains étaient, à ce  titre , les gens les plus voisins de son idée;  SdC-6:p.970(42)
 tout ce qui peut servir à blesser, et, à ce  titre , les sentiments sont peut-être les arme  Phy-Y:p1160(26)
es de Louis XV.  Elle fut enfin maîtresse en  titre , maîtresse absolue.  Aussi se permit-el  Béa-2:p.901(38)
a Revue de Paris, mais dans la quinzaine, ce  titre , qui d'ailleurs appartient à un charman  FdÈ-2:p.261(.6)
e de Lucien.  Vous seule pouvez me donner ce  titre , qui lui permettrait de tout accepter d  I.P-5:p.214(30)
comte.  Notre ami n'ose pas encore porter ce  titre , sa femme seule met sur ses cartes : la  PrB-7:p.836(30)
s mots.  Monsieur veut dire monseigneur.  Ce  titre , si considérable autrefois, réservé mai  Pon-7:p.630(42)
ici deux autres pages blanches prises par ce  titre , si délicieux à écrire quand on a l'heu  Mus-4:p.717(12)
es ÉTUDES DE MOEURS mentiraient-elles à leur  titre , si la description la plus exacte de ce  SMC-6:p.823(30)
 constance en amour paraît fabuleuse à juste  titre , sont les allégories de cette mythologi  Phy-Y:p.981(24)
vous avez une jolie fortune, une famille, un  titre , une place à la Cour, et vous ne devez   DdL-5:p1019(.3)
, de la seigneurie de Belleville, terre sans  titre , voisine de Vincennes et d'où la maître  Cat-Y:p.379(17)
si.  Mais vous connaissez mon père, et, à ce  titre , vous ne pouvez pas m'être étranger.     PGo-3:p.156(25)
Études philosophiques.     Le premier a pour  titre  : Analyse des corps enseignants.  Il co  Pat-Z:p.303(25)
l'oeuvre de quelque courtisan, et qui a pour  titre  : Mademoiselle de Saint-Tron, a été dev  Phy-Y:p1158(36)
 soi-disant abbé Carlos Herrera, mais à quel  titre  ?     « Il a, en outre, récemment emplo  SMC-6:p.725(20)
ang dans les veines.  Mais, monsieur, à quel  titre  ?     — Hé ! mon cher monsieur, nous so  CéB-6:p.194(33)
s beau, mettez un ruban, une distinction, un  titre  ?  Ces apparentes petites choses n'ont-  I.P-5:p.269(30)
     — Il n'y a point pour vous de plus beau  titre  », répondit Chesnel qui crut lui faire   Cab-4:p.971(23)
tesse (car elle devait bientôt reprendre son  titre ) la visite d'un neveu qu'elle n'avait p  F30-2:p1057(42)
a fait l'orateur des veillées, le conteur en  titre ; aussi Gondrin le regarde-t-il comme un  Med-9:p.457(.9)
 d'autrefois suivi par la ville, que par son  titre ; car il était là le CHEVALIER comme à l  Cab-4:p.979(.8)
 d'aujourd'hui.  Ma nièce, la comtesse, a le  titre ; elle va venir, elle signera l'acte qua  Bet-7:p.351(40)
, elle est mobilière, car la possession vaut  titre ; enfin, la femme n'est, à proprement pa  Phy-Y:p1030(.2)
re espagnole, qui cache la mendicité sous un  titre ; fière, emplumée, cette misère en gilet  PCh-X:p.187(33)
 le centre et la droite, il ne demande qu'un  titre ; notre famille était déjà célèbre sous   Mem-I:p.339(29)
ours, au brillant duc de Rhétoré, l'amant en  titre .     Dutocq n'avait pas vu sans effroi   Emp-7:p.964(14)
assé de ce mot, l’éditeur russe en a fait un  titre .     Mais le comble de la trahison et d  Lys-9:p.933(41)
 genre, et s'en parent comme on se pare d'un  titre .     « J'ai cru deviner que, depuis la   Dep-8:p.720(40)
xions que lui suggérait l'investiture de son  titre .     « Quelle raillerie de la fortune !  Mas-X:p.550(22)
e, qu'il le mette sur les registres avec son  titre .     — Bien le comte Maxime...     — Et  Dep-8:p.799(36)
r au moyen d'une riche Anglaise affamée d'un  titre .  Ah ! cette vie aristocratique me semb  CdM-3:p.532(38)
i IV leur a racheté tout en leur laissant le  titre .  Ce grand Roi fit la sottise de rendre  PrB-7:p.809(40)
rêves, doit avoir le privilège éternel de ce  titre .  Cette page, au fronton de laquelle le  Pon-7:p.496(18)
oir un équipage, des laquais, une livrée, un  titre .  Donne-moi toutes les jouissances de v  PrB-7:p.824(32)
e priait de passer chez lui pour retirer mon  titre .  J'y allai.  " J'ai tâché de vous ratt  Env-8:p.267(12)
ir mieux que moi...  Vous trouverez un homme  titré .  Je ne vous ai pas prise à part pour v  Béa-2:p.831(18)
.  Enfin, mon père, ces gens-là n'ont pas de  titre .  Je veux être au moins comtesse comme   Bal-I:p.128(18)
elon les vieilles lois, était pauvre et sans  titre .  Mais le cadet voudrait-il priver son   Ten-8:p.604(.5)
me le voulaient son nom, sa naissance et son  titre .  Montefiore avait ses raisons en cherc  Mar-X:p1043(15)
céder l'un de mes gendres à mon nom et à mon  titre .  Or, tu sais, mon pauvre Dumay, le mal  M.M-I:p.557(42)
, et dotât un jour Mme Diard de quelque beau  titre .  Sa passion pour cette séduisante créa  Mar-X:p1071(.5)
 du Parlement, à un évêque, à un favori sans  titre .  Une fois admis au Conseil, le sujet y  Cat-Y:p.264(43)
h, diantre !  L'Archer de Charles IX, un bon  titre .  Voyons, jeune homme, dites-moi votre   I.P-5:p.304(23)
tée.  En fait de meubles, la possession vaut  titre .  — Mais, répliqua le jeune homme.  — À  Gob-2:p.990(17)
les passants qui veulent voir la vignette du  titre . Vous ne connaissez personne, vous n'av  I.P-5:p.342(12)
si toutefois vous daignez nous accepter à ce  titre ... »     Ce petit discours, médité par   M.M-I:p.708(14)
fle ! s'écria le baron, mondrez-moi donc les  didres  ? »     Contenson présenta trois dossi  SMC-6:p.582(26)
rriez-vous me dire si vous comptez parmi vos  titres  à l'affection d'une femme le honteux e  M.M-I:p.573(.1)
 simple feuille, les calculs avec accolades,  titres  à l'anglaise et sous-titres en ronde.   Emp-7:p.950(28)
épulcre blanchi, fut introduit, avec tant de  titres  à la considération, auprès de la dame   Env-8:p.309(11)
842, le petit La Baudraye vint présenter ses  titres  à la noble Chambre plus tôt qu'il ne l  Mus-4:p.782(20)
r de Buonaparte (l'ingrat !) ne sont pas des  titres  à la postérité ! »     En ce moment Mm  I.P-5:p.191(37)
vait du moins l’intention de les faire : ses  titres  à l’estime de son pays, le rachat des   Pie-4:p..23(33)



- 193 -

manda-t-elle.     — Non, il n'a pas d'autres  titres  à ma recommandation que son malheur.    Ven-I:p1054(29)
regard froid, vous la porterez avec tous les  titres  à mon cousin Grandet et vous lui remet  EuG-3:p1194(12)
 Mme la comtesse Popinot, et c'est un de vos  titres  à mon dévouement.  Poulain va voir vot  Pon-7:p.639(38)
une finesse malicieuse.     — Je n'ai pas de  titres  à offrir à ma femme, répondit-il d'un   Bal-I:p.153(21)
ise de son chef, et a le droit de donner ses  titres  à son mari. »     Si les clercs restèr  Deb-I:p.856(16)
ontrat de mariage son immense fortune et ses  titres  après sa mort en donnant, dès à présen  Mem-I:p.292(32)
aiter à cinquante pour cent le rachat de ses  titres  avec Cérizet.  Malheureusement, cette   P.B-8:p.144(12)
es Montriveau succéderaient aux biens et aux  titres  d'Arschoot; ils en héritent par leur b  DdL-5:p1014(18)
urs célébrités à l'agonie, soutenues par les  titres  d'ouvrages à faire, lesquels n'auront   FdÈ-2:p.303(12)
mpit, je dénature la position sociale et les  titres  de ce personnage, tout en vous le mont  Hon-2:p.537(29)
le soin qu'ont les rois de donner de simples  titres  de comtes à leurs enfants.  Ce fut en   SdC-6:p.950(.1)
demanda le dépôt chez un notaire de tous les  titres  de créance existants contre la success  EuG-3:p1143(34)
éclaration de faillite et que vous tenez les  titres  de créances, vous devenez blanc comme   EuG-3:p1114(10)
 de la liquidation, afin de rentrer dans les  titres  de créances.     — Mais nooouous verro  EuG-3:p1115(22)
avec assez de raison, les recherches que les  titres  de famille, et ce qu'on nommait alors   Int-3:p.482(15)
concorde.  Oh ! ce n'est pas un des moindres  titres  de Fourier à la vénération que d'avoir  CSS-7:p1188(42)
es, les preuves de la patience médicale, les  titres  de gloire de l'école de Paris.  Je com  Pat-Z:p.299(35)
les actes des martyrs où sont les plus beaux  titres  de gloire pour la Volonté humaine, les  L.L-Y:p.634(40)
biographie, où sont consignés ses différents  titres  de gloire, a été publiée, et il faut c  Ten-8:p.500(.7)
devenus des témoignages de dévouement et des  titres  de gloire.     Le caractère donné au D  Cho-8:p.898(21)
 l'assiette du monastère.  Le possesseur des  titres  de la forêt de Nodesme avait pu seul r  Ten-8:p.564(28)
e alliance qui nous a donné les biens et les  titres  de la maison d'Espard, à la condition   Int-3:p.482(20)
e pour laisser à Maximilien les biens et les  titres  de la maison d'Hérouville.  À ce prix,  EnM-X:p.900(20)
ssessions territoriales qui apanageaient les  titres  de la maison; mais par ses disposition  RdA-X:p.683(18)
t années d'exercice d'une profession que les  titres  de médecin en chef d'un hôpital, de mé  U.M-3:p.789(18)
nfirmât cette conjecture; et d'ailleurs, les  titres  de Mlle Thuillier accusent pour propri  P.B-8:p..25(33)
 — Eh ! mais, si vous voulez récapituler ses  titres  de noblesse, s'écria le marquis, lui q  Ten-8:p.614(.3)
 livre me conduit à un autre.  Je trouve les  titres  de plusieurs ouvrages sur la couvertur  Mem-I:p.210(.6)
eux-mêmes leurs affaires.  La plupart de mes  titres  de propriété avaient été rapportés du   Int-3:p.482(12)
ur parchemin en belle ronde ! moi qui ai les  titres  de propriété dans l'étude de mon succe  CdM-3:p.620(24)
ndeurs.  Quelle étude curieuse que celle des  titres  de propriété dans Paris !  Une maison   P.B-8:p..27(43)
abilement pratiquée, là s'emmagasinaient les  titres  de propriété, là pendaient les balance  EuG-3:p1070(16)
uiné vos enfants ! ces papiers étaient leurs  titres  de propriété. "  Sa bouche se remua, c  Gob-2:p1008(.1)
le malheureux, il me la donne, ainsi que les  titres  de Simeuse, car il deviendra Cinq-Cygn  Ten-8:p.620(35)
e président.  En droit, si vous possédez les  titres  de toutes les créances dues par la mai  EuG-3:p1115(.2)
s bureaux, en compte parfois davantage.  Les  titres  dénominatifs varient selon les adminis  Emp-7:p.955(31)
 sieur Lucien Chardon à porter le nom et les  titres  des comtes de Rubempré, en sa qualité   I.P-5:p.535(26)
e en cour, d'aller en Allemagne racheter les  titres  des dettes contractées par les princes  CéB-6:p..88(39)
a le bal à dix heures, pour revenir voir les  titres  des douze cents francs de rente en deu  Bet-7:p.184(.5)
eilles desquelles ne sont point parvenus les  titres  des livres d’où sont tirés ces personn  PGo-3:p..40(33)
nticipé vous aidera sans doute à retirer ces  titres  des mains de l'usurier.  Je verrai d'a  Bet-7:p.366(.4)
 horrible révérence.     Louchard reprit les  titres  des mains du baron, et resta seul avec  SMC-6:p.583(22)
pour ne pas laisser s'éteindre le nom et les  titres  des maisons de Lenoncourt et de Givry,  Mem-I:p.325(21)
, tous d'un esprit supérieur et chacun à des  titres  différents, également corrompus, égale  SMC-6:p.444(.7)
léments de chicane dans le contexture de ces  titres  dont l'action ne pouvait être exercée   Gob-2:p1001(17)
discours de réception, est un des plus beaux  titres  du grand Pascal à notre admiration.     PCh-X:p.246(.3)
 mystiques, ou qui connaissent seulement les  titres  d’oeuvres qui comptent en Allemagne de  PLM-Y:p.505(19)
u des avocats près la cour en présentant des  titres  en règle, et il a mis des cartes chez   A.S-I:p.926(20)
 familles illustres qui ne mettent pas leurs  titres  en signant leurs lettres de commerce.   Lys-9:p.930(23)
ne ordonnance mon frère à succéder aux noms,  titres  et armes des Lenoncourt-Givry.  Commen  Mem-I:p.325(23)
e alluma dans mon coeur.  Vous êtes folle de  titres  et d'honneurs ?  Eh bien, laissez-vous  PCh-X:p.190(14)
de l'Empire nouvellement gorgés de croix, de  titres  et de décorations.  Ces grands bals ét  Pax-2:p..97(29)
dit pour obtenir du Roi la succession de mes  titres  et de mes armes...     — Oh ! dès qu'i  M.M-I:p.638(40)
il y a beaucoup plus de jolies femmes que de  titres  et de trônes, se contentent d'un agent  Mel-X:p.386(16)
ordèrent pour rendre Emmanuel l'héritier des  titres  et des riches substitutions de sa mais  RdA-X:p.826(38)
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ons ou traitements auxquels donnent lieu ses  titres  et fonctions honorifiques en Prusse, e  eba-Z:p.524(.7)
quel la seconde Restauration avait rendu ses  titres  et la pairie.  Cet homme, heureux d'ép  CdM-3:p.543(34)
'officier en retraite; mais vous comptez les  titres  et les blancs, j'ai ordre de Finot d'a  I.P-5:p.330(.8)
 nous vend-elle fort cher nos dentelles, nos  titres  et nos enfants !  Moi, j'ai mes caméli  Mem-I:p.272(26)
st une oeuvre charitable de leur classer par  titres  et par chapitres toutes les situations  Phy-Y:p.919(22)
st une illustration de notre quartier, à ces  titres  et pour honorer dans la personne du ne  P.B-8:p..92(21)
tre desquelles il ne nous reste que quelques  titres  et quelques analyses, un esprit qui lu  eba-Z:p.812(43)
vieillard avait les quittances en règle, les  titres  et toutes les pièces établissant la li  U.M-3:p.876(11)
° de quarante mille francs de rente dont les  titres  étaient désignés; 2° de l'hôtel et de   Bet-7:p.400(29)
la Physiologie du mariage.  La connexité des  titres  m'oblige à donner ici quelques explica  Pat-Z:p.303(.7)
 thèse héraldique pure de tout sophisme, les  titres  ne signifient absolument rien, et qu'i  SdC-6:p.949(27)
 enfin la matière typographiquement avec les  titres  nécessaires.  Or, ce travail n’existan  Lys-9:p.934(.8)
.  Sous l'Empire, on ne reconnaissait ni les  titres  nobiliaires, ni les noms ajoutés aux n  Env-8:p.312(36)
 Valentin, que de nouvelles richesses et des  titres  nouveaux m'ont été offerts; mais appre  PCh-X:p.156(41)
reville pût contenir des renseignements, des  titres  ou des valeurs qui pussent y nécessite  Ten-8:p.669(30)
s en y conquérant la reconnaissance de leurs  titres  par de continuels plaidoyers en faveur  DdL-5:p.932(15)
s préjugés, il sera certes un des plus beaux  titres  qu'un homme puisse présenter pour être  Phy-Y:p1200(25)
 la Robespierre et l'habit bleu.  Malgré les  titres  que la haine du Premier Consul lui don  V.F-4:p.829(15)
ème que François Ier écrasa la splendeur des  titres  que se donnait le pompeux Charles Quin  SdC-6:p.950(.3)
nq mille francs contre la remise de tous les  titres  que tu as contre moi...     — Et Dutoc  P.B-8:p.147(42)
llets de banque contre la remise de tous les  titres  que tu as contre moi... »     Cérizet   P.B-8:p.159(.3)
 en courrons les chances, et nous aurons les  titres  recognitifs en notre nom de Delphine G  PGo-3:p.241(38)
pé à laver.  Je découvris ce secret dans les  titres  relatifs à la terre de Nègrepelisse, e  Int-3:p.483(.6)
 destinées si belles, d'être la gloire à des  titres  si différents de deux femmes si supéri  Lys-9:p1183(35)
inze cents francs.  Ces propriétés, dont les  titres  sont chez moi, proviennent de la succe  CdM-3:p.563(12)
à la plus douce des royautés, celle dont les  titres  sont écrits dans les coeurs des sujets  Med-9:p.497(41)
fices que procure l’apparente bizarrerie des  titres  sur lesquels se fondent aujourd’hui de  Fer-5:p.789(23)
ancs dans la dot de Modeste.  En signant ces  titres  Théodose n'avait vu que sa vie assurée  P.B-8:p.144(.5)
; il resta deux heures occupé à regarder les  titres , à ouvrir les livres, à lire des pages  I.P-5:p.301(10)
.     Ces quatre gens célèbres, à différents  titres , allèrent acheter des cigares et se pr  eba-Z:p.603(16)
 et je vais faire graver BIXIOU; puis, comme  titres , au-dessous : Peu de tenue, incapable   Emp-7:p1084(.9)
dait le cabinet de l'homme célèbre à tant de  titres , Birotteau s'y vit au milieu d'une soc  CéB-6:p.207(36)
buer cette inouïe conservation quand tant de  titres , chartes, privilèges ont été perdus à   Deb-I:p.850(13)
emis un matin, sur les neuf heures, tous les  titres , cinq mois après l'enterrement du vico  eba-Z:p.666(25)
les friandises d'un dîner exquis à plusieurs  titres , dans un petit salon où nous parlions   MNu-6:p.329(20)
nt prêté pour l'acquisition.     — Voici les  titres , dit Gobseck en tirant de la poche de   Emp-7:p1065(30)
en l'étude du notaire où étaient déposés les  titres , et chez lequel pas un ne faillit à l'  EuG-3:p1194(25)
ne de succéder à mon nom, à mes armes, à mes  titres , et de vivre avec nous, sera ma grande  M.M-I:p.558(18)
 contestation avait obligé de recourir à ses  titres , instruit de cette particularité par l  Ten-8:p.564(33)
 a supprimé le mot vives, car dans les vieux  titres , la terre s'appelle Aigues-Vives, cont  Pay-9:p..55(42)
en a fait cinq siècles.  Les grandesses, les  titres , les biens sont pour moi comme s'ils n  Mem-I:p.226(29)
à les fatales pièces ! »     Carlos prit les  titres , les examina; puis il alla les brûler   SMC-6:p.584(28)
nce, cette figure nébuleuse qu'ont, à divers  titres , les gens blasés, les gens peu satisfa  Fer-5:p.809(23)
 masses intelligentes et progressives !  Les  titres , les médailles, les diplômes, espèce d  I.G-4:p.567(21)
 je recevrai vos fonds et vous remettrai les  titres , mais à neuf heures et demie, ils sero  P.B-8:p.167(25)
s, et tu n'en auras pas moins à racheter tes  titres , mon petit...     — Et pourquoi ?... d  P.B-8:p.148(36)
     « Il est riche, pensa-t-elle.  Quant au  titres , peut-être veut-il m'éprouver !  On lu  Bal-I:p.153(29)
eller de ne plus lui remettre de sommes sans  titres , répondit Chesnel.     — Il a des dett  Cab-4:p1031(26)
ionaliser et de faire encore reconnaître ses  titres , si toutefois elle daigne.  Chez les ê  DdL-5:p.933(29)
s.     — Est-il bête de souscrire de pareils  titres  ?...  Bon pour des billets, dit Florin  FdÈ-2:p.380(33)
 beau-père.  « La charge doit aller avec les  titres  », a-t-il dit au duc de Lenoncourt-Giv  Mem-I:p.343(24)
et M. de Rastignac étaient appelés par leurs  titres ; aucune familiarité ne mêlait leurs fe  I.P-5:p.196(36)
s au vicomte de Grandlieu, héritier de leurs  titres ; elle savait que Clotilde-Frédérique,   Béa-2:p.839(.9)
es grandesses et mes biens, ma charge et mes  titres ; il hésitera peut-être, il fera quelqu  Mem-I:p.224(32)
e suis demandé, comme toi, quels étaient mes  titres ; mais en revenant j'ai fini par les re  CéB-6:p..42(.8)
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s par Louchard, le baron voulut examiner les  titres ; mais Esther s'en saisit par un geste   SMC-6:p.583(27)
ait monnaie dans ses terres, en altérant les  titres ; mais Louis XIV le laissait faire, tan  Cat-Y:p.442(.4)
ec quinze mille francs, tu peux racheter tes  titres .     — Eh bien, donne-moi quinze jours  P.B-8:p.170(27)
s et sans doute se dispose à m'en rendre les  titres .     — Mais c'est infernal, tout cela.  Emp-7:p1050(27)
cune assemblée de créanciers, et gardait ses  titres .  Ce système et son implacable mépris   CéB-6:p..79(14)
 portant des noms sonores enchâssés dans des  titres .  Cette douleur se répéta partout où i  I.P-5:p.489(12)
cessaires aux désignations de terrain ou aux  titres .  Enfin, que Votre Excellence se munis  Deb-I:p.750(25)
vait amené les créanciers à lui rendre leurs  titres .  Grandet répondit que le notaire et l  EuG-3:p1144(35)
Esgrignon ou des Grignons, suivant d'anciens  titres .  La société commerçante et bourgeoise  Cab-4:p.966(14)
r des instructions précises, ait racheté ces  titres .  Ma disparition aidera puissamment ce  Bet-7:p.356(24)
pez, rognez, elle vous appartient à tous les  titres .  Ne vous inquiétez en rien de ses mur  Phy-Y:p1030(.5)
laissant les créanciers nez à nez avec leurs  titres .  Pour réaliser ce plan, il suffisait   Cab-4:p1035(31)
aumont qui tenait une liasse de pièces et de  titres .  Quand toutes ces personnes virent pa  Deb-I:p.824(14)
efois ceux de Pologne, ne prenaient point de  titres .  S'appeler Quirini, Doria, Brignole,   Mas-X:p.544(14)
enant la transmission de mes armes et de mes  titres . »     Depuis le commencement de cette  M.M-I:p.676(11)
démiaire, où je fus blessé par Napoléon; ces  titres ...     — Valent ceux de nos braves sol  CéB-6:p.113(19)
émiaire, où je fus blessé par Napoléon.  Ces  titres ... »     Constance, vêtue en matin, so  CéB-6:p.101(36)
pier à couronne, bientôt nos épiciers seront  titrés ... »     La prudente mère lança dans l  Béa-2:p.878(.2)
 Sa Seigneurie le duc de Navarreins tous vos  titres ... »     Le vigneron revint à Sancerre  Mus-4:p.638(24)
r MONSIEUR...     — Vous venez m'acheter mes  titres ..., dit le vigneron qui se crut spirit  Mus-4:p.637(23)

titré
as éternellement, et vous épouserez un homme  titré  plus tard.  Enfin, soyez dans une belle  Pie-4:p.119(36)
filles dans un pensionnat.  Vous êtes riche,  titré , de noblesse ancienne; vous avez des ta  Adi-X:p1014(.5)
 Fontainebleau, Montriveau, quoique noble et  titré , fut mis en demi-solde.  Sa probité ant  DdL-5:p.942(.8)
près de lui.  Vous vous mariez avec un homme  titré , jeune, beau, qui vous adore.     En ce  PGo-3:p.206(37)
, aujourd'hui, c'est un prince qui n'est pas  titré .  C'est la gloire et la fortune, les de  Bet-7:p.130(.7)
se passionna pour le grand homme qui l'avait  titré .  Donc, entre 1814 et 1815, il se ruina  MNu-6:p.359(34)
ans nom, il lui fallait absolument une femme  titrée , elle avait fait des progrès, c'est vr  PrB-7:p.824(23)
qu'est à Paris une femme à la mode, riche et  titrée , elles penseraient toutes à venir joui  SMC-6:p.781(14)
valent mille fois mieux que cette courtisane  titrée , qui fait avec sa tête ce que d'autres  DdL-5:p.981(.9)
e fille quand vous le voudrez, vous riche et  titrée , vous qui n'avez rien de provincial; v  CdM-3:p.592(26)
rez.  Je désirais une femme riche, élégante,  titrée ; hélas ! maintenant je voudrais posséd  PCh-X:p.178(12)
t.  Tout se corrompt, quelques familles sont  titrées  aujourd'hui. Néanmoins, dans le temps  Mas-X:p.544(17)
 des femmes les plus puissantes et les mieux  titrées  de France.  Sa tante la duchesse d'Al  Cat-Y:p.190(.4)
es plus élégantes, les plus riches, les plus  titrées  de Paris.  Ici sont les célébrités du  F30-2:p1122(37)
les services rendus, fit donner à des femmes  titrées  malheureuses, non pas un, mais deux b  Rab-4:p.344(25)
e voulait voir dans ses salons des personnes  titrées  qui eussent au moins les grandes entr  Cat-Y:p.443(33)
 femmes de Paris, les plus riches, les mieux  titrées , éclatantes, pompeuses, éblouissantes  Sar-6:p1043(20)
s.  Marius ne se déplace que pour les femmes  titrées , il a cabriolet et groom.     — Mais   CSS-7:p1183(.2)
 lune de miel.  Les Parisiennes, et les plus  titrées , s'entendent aujourd'hui très bien à   FMa-2:p.234(39)
nquêtes, Maxime n'avait connu que des femmes  titrées ; et, à cinquante ans, il avait bien l  HdA-7:p.783(34)
btenir les mêmes soins, sans avoir les mêmes  titres  à votre bienveillance : cependant, peu  Med-9:p.408(23)
faire recevoir des colonels ou des officiers  titrés  appartenant aux meilleures familles de  A.S-I:p.920(27)
end tous.  Les nobles sont revenus, les gens  titrés  par l'Empereur font cause commune avec  Pay-9:p.167(39)
ient pour leurs parents; mais comme les gens  titrés  passaient avant les bourgeois, il fut   Cat-Y:p.303(.1)
rop, si vous repoussez les propriétaires non  titrés , dans quelle classe vous choisirez un   Bal-I:p.130(32)
 femmes comme il faut, des députés, des gens  titrés , et qui pour chaque personne coûtait q  Rab-4:p.344(.9)
ste de l'humanité ?  Soyez jeunes, riches et  titrés , soyez mieux encore si vous pouvez; pl  PGo-3:p.236(18)

titt, titt, titt
uit désapprobatif qui peut se traduire par :  titt, titt, titt .     « Allons, bon Dieu ! ça  CSS-7:p1185(.2)

titulaire
muter, sans avoir de soulte à payer, avec le  titulaire  d'un bureau situé rue de Seine, dan  Rab-4:p.524(31)
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c, et nous allâmes surprendre à son lever le  titulaire  de mes travaux futurs.  Finot me lu  PCh-X:p.172(.1)
 savoir qu'il n'était plus que le possesseur  titulaire  de sa maison, de ses propriétés, et  RdA-X:p.777(31)
ancs de rente ne peut être vendue que par le  titulaire  lui-même ou par un mandataire; or,   Rab-4:p.485(31)
sormais il était indispensable de trouver le  titulaire  pour toucher l'arriéré.  La baronne  Bet-7:p.425(.6)
a propriété dont sa veuve restait d'ailleurs  titulaire , il fallait rendre le prix reçu.  L  eba-Z:p.632(22)
out genre, auxquelles il a manqué ce que les  titulaires  appellent le bonheur.     Ce bonhe  Pet-Z:p.109(24)
s leçons, devraient en recevoir, et dont les  titulaires  répètent d'éternels articles sur S  Pon-7:p.586(12)

titulairement
 le comté de Nourho qu'elle ne possédait que  titulairement  dans le royaume de Léon.     Au  RdA-X:p.662(.7)

Titus
 Popocambou, la poudre aristocratique et les  titus  de 1790, ne serait-ce pas raconter les   Pat-Z:p.250(15)
 en rehaussant les faces de sa perruque à la  Titus  et agitant sa cravache.     — Ah ! mada  Cab-4:p1078(.4)
ne révolution qui mettait tout le monde à la  Titus  et supprimait la poudre.  La tranquilli  CéB-6:p..58(.1)
échauffé par la bonne chère, un air usé, une  titus  poudrée, de petites lunettes fines; au   Emp-7:p.925(41)

Tivoli
 en effet adopté pour salle de bal public le  Tivoli  créé par Socquard dans un jardin caill  Pay-9:p.283(.2)
ent aventurés jusqu'à Paris, disaient que le  Tivoli  de Paris ne l'emportait sur celui de S  Pay-9:p.283(15)
iche menuisier !...  Tu n'es jamais allée au  Tivoli  de Soulanges, chez Socquard, viens-y !  Pay-9:p.208(25)
ces de village, ou les jours de grand bal au  Tivoli  de Soulanges.     Vermichel s'appelait  Pay-9:p..85(30)
es étangs et les prairies, les curiosités de  Tivoli  jointes aux tableaux de la Forêt Noire  eba-Z:p.423(14)
e, qui jouait de la clarinette, en a souri.   Tivoli  m'a paru grand et beau comme le ciel;   Pay-9:p.208(38)
onc tu vas le jour de la fête de Soulanges à  Tivoli  pour danser avec elle, tu danseras plu  Pay-9:p.107(13)
l lancé dans l'allée de peupliers qui mène à  Tivoli  pour donner carrière à son agitation.   Rab-4:p.456(32)
hel, on lisait toujours cette ligne finale :  TIVOLI  SERA ILLUMINÉ EN VERRES DE COULEUR      Pay-9:p.282(42)
ans le Département.     La description de ce  Tivoli  si fameux, faite en temps et lieu, jus  Pay-9:p.283(11)
x, dont les particularités et le prestigieux  Tivoli  surtout exigeront plus tard des descri  Pay-9:p.257(39)
monter aux places qu'ils occupaient dans son  Tivoli , avait marché sans faire de bruit, car  Pay-9:p.294(14)
faire honte à Vermichel, sur notre estrade à  Tivoli , car le père Socquard grogne toujours   Pay-9:p..96(.5)
eur, tout est là pour la farce à lui jouer à  Tivoli , dit Lupin à Rigou.     — Cette petite  Pay-9:p.283(26)
d, il tenait le jardin propre et arrosait le  Tivoli , le tout pour vingt écus par an.  Il é  Pay-9:p.296(40)
s'achever dans le quartier Saint-Lazare et à  Tivoli , nous ne serions pas, comme dit le gro  CéB-6:p.240(38)
 me suis promené par la grande allée jusqu'à  Tivoli , où j'ai causé avec le jardinier...  F  Rab-4:p.463(.6)
terminé sur le chemin cantonal par le fameux  Tivoli , que les meneurs destinaient à servir   Pay-9:p.289(18)
quinze ans que vous faites danser le monde à  Tivoli , sans avoir pu deviner le secret du vi  Pay-9:p..96(38)
nt à la fête, irait-il à notre bastringue de  Tivoli  ? dit l'ex-gendarme.     — La raison q  Pay-9:p.281(31)
oût, et qu'il serait facile de les attirer à  Tivoli .     « C'est juste, s'écria Lupin.  Hé  Pay-9:p.282(.9)
référait hardiment le Bal-Socquard au bal de  Tivoli .     « Pensons tous à cela, reprit Rig  Pay-9:p.283(18)
ssante au bord des prairies dans l'avenue de  Tivoli .  Au bruit du cheval, l'enfant se dres  Rab-4:p.385(37)
 en voyant la carriole arrêtée à la porte de  Tivoli .  C'est un de ces chats-tigres dont to  Pay-9:p.286(30)
abitants de cette vallée, tous fiers de leur  Tivoli .  Ceux du pays qui s'étaient aventurés  Pay-9:p.283(14)
arrondissement, ont reçu le nom ambitieux de  Tivoli .  Le dimanche, les couples amoureux se  Rab-4:p.364(37)
é d'un clos de vignes, de cette maison et du  Tivoli .  Le père de M. Lupin avait fait, disa  Pay-9:p.292(24)
a la bride à l'un des poteaux de la porte de  Tivoli .  Puis, il trouva le plus naturel des   Pay-9:p.293(26)

Tixeranderie -> rue de la Tixeranderie

To be or not to be
FENSE     À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR      To be or not to be ...     L'être ou ne pas l'  Phy-Y:p1009(.4)
e, ou elle n'est pas; c'est tout ou rien, le  to be, or not to be  d'Hamlet.  Cette alternat  Lys-9:p1142(18)

toast
vaudevilliste, alors, messieurs, je porte un  toast  à Charles X, père de la liberté !     —  PCh-X:p.101(15)
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tophe Colomb ! répondit Lucien en portant un  toast  à Dauriat.     — Bravo ! cria Nathan.    I.P-5:p.475(33)
 pût parler et qui proposait aux dormeurs un  toast  à l'Aurore aux doigts de rose.     Luci  I.P-5:p.409(.9)
la famille royale !...  Je n'ajoute rien, ce  toast  dit tout.     — À l'élection de mon frè  P.B-8:p.109(39)
t à l'Anglais ! » s'écria Carpentier.     Ce  toast  eut un succès prodigieux.     « Honte à  Rab-4:p.506(22)
res, nos soeurs et nos épouses !... »     Ce  toast  excita l'hilarité générale, et Collevil  P.B-8:p.110(.3)
 Colleville.     Le dîner fut terminé par un  toast  porté par Thuillier, et qui lui fut sou  P.B-8:p.111(20)
r enfin terminée.     — Je réclame le second  toast  », fit le commandant Mignonnet.     On   Rab-4:p.505(10)
e et Dieu.     « Laissez-lui faire son petit  toast , dit La Peyrade à Mme Colleville.     —  P.B-8:p.110(31)
ras la préfète, qui sera très flattée de ton  toast , dont on va sans doute lui parler.       I.P-5:p.669(.7)
chacun se regardait; on semblait attendre un  toast , et La Peyrade dit : « Messieurs, buvon  P.B-8:p.109(26)
vieux proviseur, qui ne s'attendait pas à ce  toast , s'essuya les yeux.  Lucien se leva : l  I.P-5:p.668(.8)
 la sagesse.  Buvons donc.  Je vous porte ce  toast  : " À la fille d'argent ! " »     Les j  U.M-3:p.866(17)
 ne pas nous compromettre, portons le fameux  toast  : Diis ignotis ! »     Et ils vidèrent   PCh-X:p.109(.6)
     « Maman, me permettrez-vous de faire un  toast ?... »     La pauvre jeune fille avait a  P.B-8:p.110(13)
rabine à son voisin en interprétant ainsi le  toast .     Le baron brésilien fit encore remp  Bet-7:p.409(16)
plir son verre, salua Carabine, et répéta le  toast .     « À la santé de madame », dit alor  Bet-7:p.409(18)
 la Garde impériale, se livrer aux vins, aux  toasts  et aux liqueurs d'un dessert dont les   Deb-I:p.864(.5)
iques des trois amis, au dessert, malgré les  toasts  et les souhaits de bonheur réciproques  CéB-6:p.158(34)
ocha la tête en signe d'approbation; car nos  toasts  étaient préparés, et le sien est impro  I.P-5:p.668(33)
s crescendo de Rossini.  Puis arrivèrent les  toasts  insidieux, les forfanteries, les défis  PCh-X:p..98(12)
; puis, c'est des cris à fendre la tête, des  toasts  plaisants, un feu d'épigrammes et de m  Gob-2:p.984(10)
du la réponse.  Quoique fort étourdi par les  toasts  que les officiers venaient de lui port  Med-9:p.595(31)
es furent les onze réponses, acclamations ou  toasts  que poussèrent les Chevaliers de la Dé  Rab-4:p.384(12)
e la France en chocolat, donna le signal des  toasts .     « Messieurs, dit le préfet en se   I.P-5:p.667(28)

Tobie
le se laisse faire avec l'abandon de l'oncle  Tobie  dans Sterne, à cette différence près qu  M.M-I:p.681(10)
onhomme Alain ! lui qui, semblable à l'oncle  Tobie  de Sterne, n'écrasait pas une mouche ap  Env-8:p.259(29)
mplète idée de la joie avec laquelle l'oncle  Tobie  enfourchait, Trim aidant, son cheval de  AÉF-3:p.714(25)
in.     LETTRE DE M. SHANDY AU CAPITAINE      TOBIE  SHANDY     « MON CHER FRÈRE TOBIE,       Phy-Y:p.961(29)
ITAINE     TOBIE SHANDY     « MON CHER FRÈRE  TOBIE ,     « Ce que je vais te dire a rapport  Phy-Y:p.961(30)
 dureront tes amours.  Cette pratique, frère  Tobie , c'est de ne jamais te présenter chez e  Phy-Y:p.962(22)
e de mon amitié, et ne doutant pas, mon cher  Tobie , de la reconnaissance avec laquelle tu   Phy-Y:p.962(11)
e chauve.     « Mets-toi bien dans l'esprit,  Tobie , et suis cette maxime comme sûre :       Phy-Y:p.962(34)
enant à se déclarer...     « Ainsi, mon cher  Tobie , je désire que tout aille pour le mieux  Phy-Y:p.964(.2)
tram Shandy, par Gauthier Shandy à son frère  Tobie , quand ce dernier se proposait d'épouse  Phy-Y:p.961(19)
es livres excitent le rire; et tu sais, cher  Tobie , que rien n'est plus sérieux que les fi  Phy-Y:p.963(13)
r dans son coeur à la manière de notre oncle  Tobie , sans faire la moindre résistance, il p  SdC-6:p.977(22)
Gil Blas, Ossian, Julie d'Étanges, mon oncle  Tobie , Werther, René, Corinne, Adolphe, Paul   AvP-I:p..10(20)
eur ?  Était-ce le Trim d'un autre capitaine  Tobie  ?  Ailleurs, comme chez la baronne de R  Bou-I:p.429(.1)

Toby
était un petit Irlandais, nommé Paddy, Joby,  Toby  (à volonté), trois pieds de haut, vingt   MNu-6:p.344(23)
imanche, enfin pour aucun fait reprochable.   Toby  eût fait toutes ces choses, il aurait mê  MNu-6:p.345(.3)
ucoup loué de sa circonspection par milady.   Toby  ne put trouver de place nulle part, aprè  MNu-6:p.345(18)
ranger l'écurie, la sellerie, les remises où  Toby , Joby, Paddy se démenait et frétillait c  MNu-6:p.382(32)
t il regarda mélancoliquement par la fenêtre  Toby , Joby, Paddy, qui se tenait audacieuseme  MNu-6:p.383(27)
France à Londres, où il apprit l'aventure de  Toby , Joby, Paddy.  Godefroid s'empara du tig  MNu-6:p.345(22)
gre gros comme le poing, frais et rose comme  Toby , Joby, Paddy; à avoir, le soir, pour dou  MNu-6:p.348(20)
 du duc avait alors un service un peu rude.   Toby , l'ancien tigre de feu Beaudenord, car t  SdC-6:p.953(13)
l'air d'un faucon.  Eh bien, le lord renvoya  Toby , non pour gourmandise, ni pour vol, ni p  MNu-6:p.344(40)
.  Milord aurait supporté bien des choses de  Toby , tant milord y tenait.  Son tigre menait  MNu-6:p.345(.7)
voix clairette, et le cheval craignait Joby,  Toby .  " Hé bien, qu'as-tu, mon cher ami, dit  MNu-6:p.383(31)

Toc, toc !



- 198 -

qui avait peur, dit qu'elle n'a pas faim.  "  Toc, toc !  fait un étranger en frappant à la   Med-9:p.519(27)

tocsin
l'un des jeunes gens d'aller faire sonner le  tocsin  au Chesnay; mais deux brigands fondent  Env-8:p.298(33)

toenia
en montrer les helminthes, les ascarides, le  toenia , le républicain, puisqu'il faut l'appe  CSS-7:p1202(13)
eurement splendide, mais rongée par tous les  toenias  du remords, et dont les fugitifs plai  PGo-3:p.180(38)

Toeplitz
s pâturages de l'Allemagne, à Baden-Baden, à  Toeplitz .  Si vous n'avez pas d'horreur de l'  PCh-X:p.268(29)

toge
lesse parlementaire dont les moeurs, dont la  toge  à grands plis, dont la gravité magistral  RdA-X:p.662(40)
donnait carrière aux larmes dévorées sous sa  toge , aux exaltations qui, peut-être mal inte  Hon-2:p.541(28)
usque romanus : le consul, les licteurs, les  toges  bordées de pourpre, les luttes du Forum  PCh-X:p..71(.3)

tohu-bohu
re encore.     Quels pleurs je versai sur le  tohu-bohu  de mes connaissances, d'où je n'ava  Pat-Z:p.271(10)
n'avait pas encore rendu sa valeur, enfin le  tohu-bohu  des bonnes occasions saisies par la  Emp-7:p.935(30)
  Mon cabinet de toilette, au lieu d'être un  tohu-bohu , est un délicieux boudoir.  Mes rec  Mem-I:p.381(.8)

toile
de quatre pieds qui avait l'air d'une grosse  toile  à canevas.  Le vieux monsieur tenait à   A.S-I:p1006(39)
 homme n'aurait pu apercevoir les rideaux de  toile  à carreaux bleus qui cachaient les myst  MCh-I:p..40(16)
cher soigneusement ciré jusqu'aux rideaux de  toile  à carreaux verts, tout brillait d'une p  DFa-2:p..51(10)
te les Arts.     — Mon ami, dit Fougères, ma  toile  a déjà été condamnée, et ce n'est pas l  PGr-6:p1097(12)
ns une rainure, tomba sans bruit et livra la  toile  à l'admiration de l'inconnu.  À l'aspec  PCh-X:p..79(33)
  La foule se forma tous les jours devant la  toile  à la mode, et Charles X s'y arrêta.  MA  PGr-6:p1100(28)
guerite pour comparer la muette pensée de la  toile  à la vivante pensée de la créature.  Ce  RdA-X:p.741(37)
s chemises en calicot au lieu de chemises en  toile  à sacs, à relever ses cheveux au lieu d  Emp-7:p.933(25)
ceau de tapisserie, et son pantalon était en  toile  à torchons.     « Je suis le docteur Ro  Rab-4:p.387(38)
aurai donc rien produit ! »  Il contempla sa  toile  à travers ses larmes, il se releva tout  ChI-X:p.438(.5)
al raccommodé; puis, il avait une chemise de  toile  à voile, de mauvaises bretelles en lisi  DBM-X:p1161(13)
s de sel et de morue, en quelques paquets de  toile  à voile, des cordages, du laiton pendu   EuG-3:p1029(.2)
atelier de maître Porbus.  Concentré sur une  toile  accrochée au chevalet, et qui n'était e  ChI-X:p.415(33)
rent alternativement sur Augustine et sur la  toile  accusatrice.  La timide épouse demi-mor  MCh-I:p..92(16)
es regards, après avoir erré sur cette vaste  toile  animée, furent tout à coup saisis par c  Bal-I:p.134(39)
es couleurs chez Brullon, et ne pas voler la  toile  aux autres.  Rentre de bonne heure, met  PGr-6:p1097(.8)
 la comtesse faisait ensuite fabriquer de la  toile  avec ce fil pour faire des torchons, de  Pay-9:p.321(24)
s cieux ?  Quelles images dessiner sur cette  toile  blanche ?  Autour de quel arbre tourner  EnM-X:p.930(15)
ouleur.     Au moment où le gagiste, vêtu de  toile  blanche comme tous les gens de service,  Pon-7:p.753(.6)
feutre de paysan.  À le voir, ses guêtres de  toile  blanche et crottée montant au genou, se  eba-Z:p.820(18)
  Ses jambes sèches, habillées de guêtres en  toile  blanche montant jusqu'au genou, pendaie  Ten-8:p.517(.9)
 toutes les fiancées bretonnes, ainsi que la  toile  blanche ou le drap de leurs costumes.    Béa-2:p.642(42)
 Le soir, une lanterne magique étala sur une  toile  blanche ses pièges et ses mystérieux ta  DFa-2:p..42(37)
s le col jusqu'aux genoux, et un pantalon de  toile  blanche très grossière, dont le fil mal  Cho-8:p.906(.1)
il ait fabriqué la clef.  Pour un morceau de  toile  bleue accroché à un arbre, peut-être pa  CdV-9:p.695(.9)
'oreilles, les gros souliers, le pantalon de  toile  bleue écrue, inégalement déteinte par l  Pie-4:p..34(31)
s par des peaux d'anguilles.  Un pantalon de  toile  bleue rapiécé, déchiqueté laissait aper  Med-9:p.494(25)
et il avait pour tout costume un pantalon de  toile  bleue, de gros souliers, un gilet de ve  Pay-9:p.296(43)
me des fleurs.  En effet, leurs pantalons de  toile  bleue, leurs gilets rouges ou jaunes or  Cho-8:p.906(38)
e poudrée, et vêtu d'une petite redingote de  toile  bleue.  Ses guêtres blanches, montant j  Deb-I:p.770(32)
'alors avait couché dans des draps de grosse  toile  bretonne, fut surprise de la finesse et  Pie-4:p..76(10)
ne y apercevait-on des paquets enveloppés de  toile  brune aussi nombreux que des harengs qu  MCh-I:p..44(.5)
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au représentant un chat qui pelotait.  Cette  toile  causait la gaieté du jeune homme.  Mais  MCh-I:p..40(31)
e avec l'huile, une longue table couverte en  toile  cirée assez grasse pour qu'un facétieux  PGo-3:p..54(.7)
he à statue faite avec des cerceaux et de la  toile  cirée est encore une race disparue.  Il  eba-Z:p.570(25)
  La table d'acajou massif était couverte en  toile  cirée verte à grandes hachures foncées,  Pay-9:p.300(41)
urs sabres, surtout le chapeau couvert d'une  toile  cirée verte, et orné d'un plumet tricol  Aub-Y:p..92(39)
 noyer foncées de crin, une table d'acajou à  toile  cirée, des buffets en acajou, un tapis   P.B-8:p..27(.2)
he à statue faite avec des cerceaux et de la  toile  cirée, est encore une curiosité disparu  eba-Z:p.578(24)
 pleines d'oiseaux, une table couverte d'une  toile  cirée, un baromètre, une porte-fenêtre   CéB-6:p.109(15)
les, qui sont, en automne, comme un tapis de  toile  cirée; sans cela, le terrain s'exhausse  CdV-9:p.777(27)
ours sa brosse à la main, s'avançant vers la  toile  comme pour adoucir une teinte, et n'y t  Bou-I:p.439(39)
 main est celle qui arrête le pinceau sur la  toile  commencée ? quelle puissance ordonne à   Lys-9:p.923(12)
s yeux de fourmis, ou de filer des pièces de  toile  contenues dans une noisette.  Sa taille  Emp-7:p1060(21)
e cabinet comme une mouche se jette dans une  toile  d'araignée, devait y rester, liée, ento  Pon-7:p.643(10)
l'idée de ce tableau.  On accusa cette belle  toile  d'être un pastiche, quoiqu'elle fût une  Rab-4:p.327(.3)
c le chancelier de France vêtu d'une robe de  toile  d'or, figurée sur un fond cramoisi roug  Cat-Y:p.196(.2)
lle Gamard comme une mouche se prend dans la  toile  d'une araignée.  Ainsi, le premier jour  CdT-4:p.195(19)
ert de manière à laisser voir une chemise de  toile  d'une finesse fabuleuse.  Le front, bus  Bet-7:p.211(15)
je de petits bonnets ? quand choisirai-je la  toile  d'une layette ? quand coudrai-je de jol  Mem-I:p.346(20)
ns un vase d'albâtre, illuminait alors cette  toile  d'une lueur douce qui nous permit de sa  Sar-6:p1054(17)
La table était couverte d'une nappe de cette  toile  damassée inventée sous Henri IV par les  Med-9:p.499(38)
e avait encroûté comme le Temps encrasse une  toile  de ce grand maître.  Ses mains semblère  CdV-9:p.680(.2)
ensée devient bleue; mais, effet bizarre, la  toile  de cet opéra tombe quand s'éteint le ho  Pat-Z:p.323(.8)
 chef d'orchestre enthousiaste lève la riche  toile  de cette décoration, en appelant de son  CéB-6:p.179(27)
ait déjà vêtue pour la nuit d'un peignoir en  toile  de coton blanche.  Un simple bonnet de   Ser-Y:p.759(32)
nt appartenu.  Il portait une veste bleue en  toile  de fil à petites poches ballottant sur   Béa-2:p.660(24)
ue robe de chambre ouverte, d'une chemise en  toile  de Frise et d'un pantalon rouge, un bon  SMC-6:p.484(16)
ouis, y compris la frisure et une chemise de  toile  de Hollande ?     Si cet infortuné jeun  A.S-I:p.918(36)
d'Herculanum, a découvert une pièce de belle  toile  de Hollande, qu'elle ne se connaissait   PGo-3:p.129(28)
être quitte en lui donnant douze chemises de  toile  de Hollande, vingt-quatre mouchoirs, en  Pon-7:p.630(.5)
oupes en guise de bretelles.  Une chemise de  toile  de la même qualité que celle du pantalo  Pay-9:p..74(.6)
e-chausses en camelot brun, dont le rabat en  toile  de lin empesé n'avaient aucun ornement,  JCF-X:p.313(22)
 rayé devant lequel il portait un tablier de  toile  de ménage quand il était de service au   Pay-9:p.297(.1)
s actions jouées entre deux membranes sur la  toile  de notre cerveau.  Il se rencontre dans  Ser-Y:p.762(.8)
n de quelque nuage.     « J'ai couvert cette  toile  de pièces d'or, dit froidement le march  PCh-X:p..80(23)
e couleur fantastique.  Vous eussiez dit une  toile  de Rembrandt marchant silencieusement e  ChI-X:p.415(19)
s en harmonie avec ce portrait échappé d'une  toile  de Rembrandt.  Le cabinet, tendu d'un p  Env-8:p.376(40)
ue tout peintre littéraire se dessine sur la  toile  de son cerveau, il voyait grandir, comm  Emp-7:p.880(13)
res de ce prêtre, qui semblait échappé d'une  toile  de Zurbaran, parurent si hostiles à cet  SMC-6:p.456(34)
ant sur le parquet les fragments épars d'une  toile  déchirée et les morceaux d'un grand cad  MCh-I:p..93(.8)
 lui dit Benassis en maniant les morceaux de  toile  destinés à faire des chemises.     La F  Med-9:p.483(15)
orme.  Ceux-ci, entièrement vêtus de la même  toile  dont étaient faits les pantalons et les  Cho-8:p.906(23)
Petit Matelot pour y acheter six chemises de  toile  dont il débattit longtemps le prix, en   CéB-6:p..60(.9)
ssent et teignent les étoffes de laine ou de  toile  dont se font les vêtements, tandis que   Ser-Y:p.735(29)
on pantalon était comme sa chemise en grosse  toile  écrue, son gilet de gros drap bleu très  CdV-9:p.773(.8)
soulève !  Auparavant elle avait l'air d'une  toile  empesée et soutenue par des épingles.    ChI-X:p.421(25)
 vieillard était si cruelle, qu'il montra la  toile  en disant : « Voyez ! »     Frenhofer c  ChI-X:p.437(41)
ot d'ordre.  Elle avait promis de tramer une  toile  en fil de fer autour des deux musiciens  Pon-7:p.719(.2)
coquet et simple.  La lumière tamisée par la  toile  et la dentelle produit une pénombre, un  Pie-4:p..74(43)
rgueil.  Jamais peintre, pinceaux, couleurs,  toile  et lumière ne feront une rivale à Cathe  ChI-X:p.435(.2)
faire supérieurement un portrait, copier une  toile  et peindre son tableau de genre.  Cet a  Ven-I:p1041(.6)
 s'aperçoit qu'elle est collée au fond de la  toile  et qu'on ne pourrait pas faire le tour   ChI-X:p.416(39)
e de paysan, trois grosses chemises de bonne  toile  et son gourdin de route.  Si ses cheveu  CéB-6:p..55(.9)
moins spirituel, il n'y avait qu'un pas.  La  toile  était baissée.  Châtelet, qui était ven  I.P-5:p.276(36)
isic; ses pieds étaient nus, son pantalon de  toile  était déchiqueté par le bas, troué, mal  DBM-X:p1161(12)
 les temps, où quelque main divine relève la  toile  étendue sur l'avenir.  Il lui sembla qu  RdA-X:p.793(12)
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upe neuve, une chemise à points à jour d'une  toile  faite à la main par une Frisonne, une c  Pon-7:p.553(17)
t en s'y plongeant.  Mais voici venir sur la  toile  fantastique que nous trouvons comme ten  Phy-Y:p1070(17)
gilet de rouennerie grossière, la chemise de  toile  fermée par un coeur d'or, le grand col   Pie-4:p..34(29)
u, composé d'excellents matelas, de draps en  toile  fine, grossi d'un lit de plumes acheté   Pay-9:p.240(23)
rni de matelas et recouvert de bons draps en  toile  fine.  Chaque réduit avait son chauffe-  Pro-Y:p.526(10)
rt laissait voir une bonne grosse chemise de  toile  forte.  Sa figure ronde, percée de deux  I.P-5:p.352(12)
  Le marchand eut gain de cause.  Une double  toile  goudronnée servait de couverture en que  I.P-5:p.357(14)
fut charmé à la vue d'une caisse couverte en  toile  goudronnée sur laquelle on lisait : MAD  Béa-2:p.737(15)
llèles, ces baraques en bois, ces maisons en  toile  grise qui donnent alors une physionomie  Pay-9:p.282(21)
nou, petit homme trapu, vêtu d'une blouse en  toile  grise, ayant une casquette sur la tête,  P.B-8:p.156(26)
, les fenêtres étaient garnies de rideaux en  toile  grise, il n'y avait que quelques chaise  Int-3:p.479(35)
se, autrefois bleue, et un pantalon de cette  toile  grossière qui sert à Paris à faire des   Pay-9:p..71(14)
atre navettes avaient tissé sans relâche une  toile  humaine dont chaque lambeau se trouvait  U.M-3:p.783(.6)
s sancerroises tissaient perpétuellement une  toile  humaine, dont chaque lambeau avait sa d  eba-Z:p.390(31)
prétendus originaux sont des copies de cette  toile  illustre qui vaut cinq cent mille franc  Pon-7:p.597(21)
ssent la facilité d'approcher ensemble de la  toile  illustrée par la mode, d'accord cette f  MCh-I:p..55(36)
le alors à une araignée qui, au centre de sa  toile  imperceptible, reçoit une secousse de l  Phy-Y:p1045(12)
les s'entrouvrent, apparaissait comme sur la  toile  jaune d'un portrait les premiers contou  Lys-9:p1200(17)
une peau de bique usée, que sans une robe de  toile  jaune et sale, marque distinctive de so  Cho-8:p1162(.8)
fente duquel se voyait une chemise de grosse  toile  jaune.  Ce costume était porté par le j  eba-Z:p.820(10)
ur n'en sortir qu'après avoir déposé sur une  toile  la magie de cette scène dont le souveni  MCh-I:p..53(34)
devient petit et misérable, lorsque dans une  toile  la nature est le principal.  Là, c'étai  Pay-9:p.192(.1)
pprochant, ils aperçurent dans un coin de la  toile  le bout d'un pied nu qui sortait de ce   ChI-X:p.436(18)
se levant, et allant se mettre en face d'une  toile  magnifiquement encadrée.     Nous restâ  Sar-6:p1054(11)
ableaux.  Un tableau, c'est quarante sous de  toile  ou cent mille francs de peinture !  Or,  Pon-7:p.636(42)
ainte.  Maintenant que le moindre gâcheur de  toile  peut envoyer son oeuvre, il n'est quest  PGr-6:p1092(29)
ue j'aie trouvé le moyen de réaliser sur une  toile  plate le relief et la rondeur de la nat  ChI-X:p.424(12)
 esquisse, il pencha la tête en dehors de sa  toile  pour voir ce qui arrivait.  À l'aspect   Rab-4:p.527(11)
 lui servait à peindre une grande, une haute  toile  presque terminée.  Là, se critiquant, s  Bou-I:p.414(17)
isses au crayon.  Il ne possédait pas quatre  toile  propres.  Les couleurs avaient alors un  ChI-X:p.428(11)
le se dessinait en noir une chemise de forte  toile  qu'il devait garder plus d'un mois et b  Pay-9:p.227(31)
nt si la lumière, en tombant d'aplomb sur la  toile  qu'il leur montrait, n'en neutralisait   ChI-X:p.436(.2)
ccupez pas de cela, dit Frenhofer, c'est une  toile  que j'ai barbouillée pour étudier une p  ChI-X:p.435(11)
u de vente, mon avenir gisait dans un sac de  toile  qui contenait onze cent douze francs, l  PCh-X:p.127(37)
 pour présenter au vent l'entière surface de  toile  qui garnissait ses vergues.  Mais ce ne  F30-2:p1182(37)
e que peut le génie.  Il y a des morceaux de  toile  qui valent des cent mille francs.     —  Rab-4:p.349(15)
n, elle reparut armée d'une de ces poches en  toile  qui, de temps immémorial, servent en To  M.C-Y:p..63(22)
sinée par un habile artiste derrière quelque  toile  retournée de son atelier.  Cet homme lo  Fer-5:p.816(33)
 paravent pour devanture, pour toiture d'une  toile  rouge accrochée à quelque muraille, d'o  eba-Z:p.578(33)
toute cuisine, d'un paravent pour mur, d'une  toile  rouge pour toiture accrochée à quelque   eba-Z:p.570(33)
t enveloppé d'un sarrau, espèce de blouse en  toile  rousse plus grossière encore que celle   Cho-8:p.915(.1)
mplissait quatre rôles différents.  Quand la  toile  se leva, l'étranger étendit la main sur  Mel-X:p.365(40)
», lui répondit Étienne.     Au moment où la  toile  se leva, le directeur sortit et alla da  I.P-5:p.379(28)
d'Angoulême qui retomba dans la rêverie.  La  toile  se leva.  Coralie et Florine étaient en  I.P-5:p.387(.9)
sez heureusement placé près de la scène.  La  toile  se leva.  Pour la première fois de sa v  Sar-6:p1060(.4)
ui, vides ou pleines, partent à l'heure : la  toile  se lève ici tous les jours à six heures  Pon-7:p.652(15)
 la dominante d'ut.  J'entends l'enfer !  La  toile  se lève.  Que vois-je ? le seul spectac  Gam-X:p.503(42)
e et de plus patiente industrie, celle de sa  toile  sont héréditaires comme ses fortunes pa  RdA-X:p.660(39)
ouliers de cuir agrafés.  Sa chemise de fine  toile  sortait en gros bouillons, selon la mod  Cat-Y:p.226(22)
erc !  J'ai six chemises à jabot et en belle  toile  sur les douze qu'elle m'a données...  N  Deb-I:p.859(22)
me de devenir un grand peintre.  Il plaça sa  toile  sur son chevalet, et alla chez son anci  PGr-6:p1096(38)
 tabouret de sapin; puis sur la table, de la  toile  taillée, quelques goussets appareillés,  Med-9:p.482(17)
ure.  Autour d'elle, de nombreux morceaux de  toile  taillés me dénoncèrent ses occupations   Gob-2:p.975(13)
 avec toi !  — À cela près, reprit-il, cette  toile  vaut mieux que les peintures de ce faqu  ChI-X:p.420(.7)
 et Philippe brossait ses fausses manches en  toile  verte quand Joseph entra.     « Tiens,   Rab-4:p.347(.3)
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 élégante ne tracent pas de longs chemins en  toile  verte sur leurs tapis, et ne redoutent   Pat-Z:p.240(10)
c un tablier de serge, de doubles manches en  toile  verte, la plume à l'oreille, quand il n  CéB-6:p.224(31)
s dans son jour, et bien présenté devant une  toile  verte.  Hélas ! à l'exposition de 1841,  Bet-7:p.244(26)
nt de les porter à Élias.  Élias paya chaque  toile  vingt-cinq francs.  À ce prix, Fougères  PGr-6:p1099(23)
artistes qui ne gardent le souvenir de cette  toile  vivante à laquelle le public, quelquefo  MCh-I:p..54(34)
es VIII de Leonardo da Vinci, sans que cette  toile  y perde.  Ces quatre perles offrent la   Pon-7:p.612(27)
este ouverte on distinguait un gilet de même  toile , à gros boutons.  Quelques-uns d'entre   Cho-8:p.906(30)
à être comme des araignées au centre de leur  toile , à tout voir sans avoir l'air d'avoir v  Pet-Z:p.122(14)
de drap bleu, et orné d'un tablier de grosse  toile , apporta Le Commerce.  « Ah ! c'est là   Rab-4:p.372(35)
és qui laissaient voir une chemise de grosse  toile , blanchie deux mille fois, heureusement  eba-Z:p.574(28)
e exception dans notre art; ce n'est pas une  toile , c'est une femme ! une femme avec laque  ChI-X:p.431(37)
e derrière le voile de l'avenir ?  Sur cette  toile , de plomb pour les autres et diaphane p  Elx-Y:p.490(15)
sa toile, s'écria Poussin.     — Rien sur ma  toile , dit Frenhofer en regardant tour à tour  ChI-X:p.437(29)
urchon, il paraissait superbe en pantalon de  toile , en bottes et en petite veste courte.    Pay-9:p.218(.1)
pui, la main pendante, les yeux fixés sur la  toile , et d'autant plus accessible aux enchan  I.P-5:p.386(18)
t des tempêtes emporte et déchire une faible  toile , et raviraient pour toujours à un homme  Ser-Y:p.755(.7)
me le peintre qui veut mettre la vie sur une  toile , et se brise avec toutes les ressources  Ser-Y:p.764(.5)
tative dans laquelle elle avait contemplé sa  toile , et tourna la tête vers le groupe arist  Ven-I:p1047(37)
ssin.     — Là, reprit Porbus en touchant la  toile , finit notre art sur terre.     — Et, d  ChI-X:p.437(20)
ce.  Un peintre a badigeonné un kilomètre de  toile , il doit être décoré de la Légion d'hon  Emp-7:p1007(36)
; puis, sans prendre la peine de recoudre la  toile , il refit le lit avec assez d'habileté   Rab-4:p.333(27)
istère comme des araignées au centre de leur  toile , ils y sentaient la plus légère commoti  Emp-7:p.960(41)
sse, la hauteur de sa mâture, la coupe de sa  toile , l'admirable légèreté de son gréement,   F30-2:p1184(21)
ableau.  Il y a tant de profondeur sur cette  toile , l'air y est si vrai, que vous ne pouve  ChI-X:p.435(24)
sassinat.  Fougères reprit tranquillement sa  toile , l'enveloppa de son mouchoir, la rappor  PGr-6:p1096(36)
Élias Magus, à qui Pierre offrit sa première  toile , la guigna longtemps, il en donna quinz  PGr-6:p1097(34)
 matelas, elle prit ses lunettes, examina la  toile , la vit défaite et lâcha le matelas.  E  Rab-4:p.335(29)
abilement distribué pour faire valoir chaque  toile , le jour faible de la galerie favorisa   RdA-X:p.741(.7)
hacun met l'habit de travail, les manches en  toile , les garde-vue, casquettes, calottes gr  Emp-7:p.956(15)
mènent tour à tour dans l'âme, comme sur une  toile , les paysages les plus contrastants du   Ser-Y:p.732(27)
 la nuit des temps.  Les bijoux, le drap, la  toile , les rubans, les chapeaux se font aille  Béa-2:p.643(.5)
 tour à tour.     « Oui, oui, c'est bien une  toile , leur disait Frenhofer en se méprenant   ChI-X:p.436(.6)
and il ne se trouva plus ni bois, ni feu, ni  toile , ni abris, d'horribles luttes s'établir  Adi-X:p.987(.8)
eth, de même qu'une araignée au centre de sa  toile , observait toutes les physionomies.  Ap  Bet-7:p.207(37)
ux, au bout duquel pendait un long bissac de  toile , peu garni.  D'autres portaient, par-de  Cho-8:p.906(19)
se tenaient immobiles chacun d'un côté de la  toile , plongés dans la plus véhémente contemp  ChI-X:p.421(16)
de veiller, comme une araignée au sein de sa  toile , pour ne pas laisser échapper le moment  PaD-8:p1230(25)
s en calicot, vingt-quatre francs, autant en  toile , quarante-huit : nous disons soixante-d  Pon-7:p.755(37)
oppées de papier.  Il eut bientôt décousu la  toile , ramassé vingt napoléons; puis, sans pr  Rab-4:p.333(25)
 avec du fil blanc.  Ses vêtements de grosse  toile , rapetassés en cent endroits, offraient  Med-9:p.461(.9)
tard, il s'apercevra qu'il n'y a rien sur sa  toile , s'écria Poussin.     — Rien sur ma toi  ChI-X:p.437(28)
 aller loin.  Gobseck est dans le coin de sa  toile , tapi comme une vieille araignée qui a   CéB-6:p.243(38)
oles humaines glissaient comme l'eau sur une  toile , un juge !     « Commercialement parlan  CéB-6:p.250(21)
it.  Déjà son chevalet avait été garni d'une  toile , une palette chargée de couleurs; les p  Bou-I:p.432(.9)
evant un tableau, ne regardez pas trop cette  toile , vous tomberiez dans le désespoir. »     ChI-X:p.423(.4)
  — Combien de jouissances sur ce morceau de  toile  ! » s'écria Porbus.     Le vieillard ab  ChI-X:p.437(23)
tre de transporter cette ressemblance sur la  toile  ? elle y sera plus solidement fixée qu'  Bou-I:p.426(.9)
aine.  Quand l’auteur pourra-t-il achever sa  toile  ? il l’ignore, mais il l’achèvera.  Déj  I.P-5:p.111(43)
etouches gâtent au lieu de perfectionner une  toile ; il vaut mieux la laisser dans sa natur  Pie-4:p..27(19)
la bordure souvent aussi considérable que la  toile .     les chaises de toutes les chambres  Dep-8:p.715(33)
 temps que n'en demandait le fond même de la  toile .     « Eh quoi, vous n'êtes pas habillé  PGo-3:p.261(26)
On porte de bonnes grosses chemises de forte  toile .  Ah ! quand on part de zéro pour arriv  Deb-I:p.845(.1)
ns un préau comme l'araignée au centre de sa  toile .  Cette comparaison est d'une exactitud  SMC-6:p.836(.2)
ien, et cette lettre est collée au bas de la  toile .  Il a, du même peintre, l'original, la  Pon-7:p.597(27)
t encore un peu de vérité dans le fond de la  toile .  L'homme est bien vivant, il se lève e  ChI-X:p.423(15)
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s rester suspendu comme une araignée dans sa  toile .  La moire blanche et la mousseline des  PCh-X:p.180(10)
car le grand-père de ces Dubut vendait de la  toile .  Le Dubut de Caen, qui put se sauver,   Env-8:p.315(17)
bre éclairée par un mauvais châssis garni de  toile .  Le sol était en terre battue.  La cha  Med-9:p.399(39)
ur le Breton.  Le duc d'Orléans marchanda la  toile .  Les ecclésiastiques dirent à madame l  PGr-6:p1100(31)
t des discussions passionnées à propos d'une  toile .  Les injures prodiguées à Delacroix, à  PGr-6:p1091(18)
e femme ! je n'ai que des chemises de grosse  toile .  Pour le bonheur d'un autre, une jeune  PGo-3:p.130(23)
 d'après le tableau de Greuze.  On refusa la  toile .  Quand Fougères apprit la fatale décis  PGr-6:p1096(30)
ises fines, et les six autres sont en grosse  toile .  Tu n'as que trois cravates de batiste  I.P-5:p.252(34)
acrebleu, comme une araignée au centre de sa  toile .  Voici qui vous prouvera que je pouvai  Rab-4:p.517(15)
upiau, Jacques Pinaud, un pauvre marchand de  toile . »     Coupiau fit un signe négatif, sa  Cho-8:p.954(40)
au moins faudra-t-il nous laisser voir votre  toile . »     Le vieillard resta debout, immob  ChI-X:p.431(14)
 la nature qui ne sont plus probables sur la  toile ...     — La mission de l'art n'est pas   ChI-X:p.418(12)
nifique ! s'écriait-il.  Oh ! mais voilà une  toile ...  Celui-là ne les gâtait pas !  Allon  Rab-4:p.441(16)
us avez mis pour six sous de couleur sur une  toile ...  Mais vous êtes un brave garçon, vou  PGr-6:p1094(.7)
 d'Italie depuis un mois, exposera plusieurs  toiles  au Salon; ainsi l'exposition sera, com  CSS-7:p1155(14)
famille Blandureau.  Ces riches marchands de  toiles  avaient une fille unique à laquelle le  Cab-4:p1063(23)
udra user bien des crayons, couvrir bien des  toiles  avant d'arriver.  Assurément, une femm  ChI-X:p.419(34)
pas baissé jusqu'au point où les fils de ces  toiles  bourgeoises se voient, venait de donne  P.B-8:p..63(14)
scur où l'on mettait les plâtres brisés, les  toiles  condamnées par le professeur, et la pr  Ven-I:p1044(.9)
 — Quoi ? dit Finot.     — Les lois sont des  toiles  d'araignées à travers lesquelles passe  MNu-6:p.391(40)
re restaient en désordre.  La poussière, les  toiles  d'araignées couvraient les objets les   Gob-2:p1003(10)
ris de la terre, tant étaient nombreuses les  toiles  d'araignées qui pendaient au plancher.  Cho-8:p1099(16)
né leur destruction.  J'ai plaint les belles  toiles  d'être condamnées à toujours voyager d  Pon-7:p.707(18)
rs, des grands seigneurs couvrirent ces deux  toiles  de doubles napoléons, l'artiste refusa  MCh-I:p..54(39)
peau sur la tête, les comparses assises, les  toiles  de fond suspendues, les pompiers, cet   I.P-5:p.373(13)
ès le lendemain, il acheta des couleurs, des  toiles  de plusieurs dimensions; il installa d  PGr-6:p1099(.2)
 pour se nourrir, arrachaient le drap ou les  toiles  des voitures pour se couvrir, et dorma  Adi-X:p.986(.7)
it, et des fleurs qui n'entêtent pas, et des  toiles  dont la finesse eût satisfait Anne d'A  Fer-5:p.839(.1)
vagé par le soleil qui ronge les plus belles  toiles  en passant par des vitres dont l'actio  Pon-7:p.597(33)
aut, m'avait été présenté par un marchand de  toiles  en train de se ruiner.  Aucune personn  Gob-2:p.971(11)
s le portrait de Margherita, l'une des rares  toiles  entièrement peintes par Raphaël pour s  Mas-X:p.559(.6)
De Venise, elles ont eu, en échange de leurs  toiles  et de leurs dentelles, cette verrerie   RdA-X:p.659(38)
des dessins, des mannequins, des cadres sans  toiles  et des toiles sans cadres achevaient d  Ven-I:p1041(43)
apportât une cinquantaine de ses plus belles  toiles  et quelques-unes de celles que Balthaz  RdA-X:p.814(.4)
s de rente.  Quoiqu'il peigne de magnifiques  toiles  et rende de grands services aux artist  Rab-4:p.540(38)
onçait une vie passée à mesurer des aunes de  toiles  et une intelligence occupée à les vend  Cho-8:p.949(.9)
. »     Malgré cet avis charitable, les deux  toiles  furent exposées.  La scène d'intérieur  MCh-I:p..54(27)
anteur retiré ne se passionnait que pour des  toiles  irréprochables, restées telles que le   Pon-7:p.594(30)
 pas avant midi.  De son lit, il aperçut les  toiles  mises les unes sur les autres, et appo  Rab-4:p.443(24)
es tableaux, et il y a huit substitutions de  toiles  ordinaires et sans numéros, à des oeuv  Pon-7:p.742(.6)
 était dans le coin de l'échafaud couvert de  toiles  où se font les parades.  Ses camarades  FMa-2:p.224(10)
éfice au brocanteur, qui lui céda les quatre  toiles  par facture.  Mme Cibot, riche de soix  Pon-7:p.678(25)
merce est celui des mousselines, calicots et  toiles  peintes en gros, demeurent là.  Bon, j  Bal-I:p.155(33)
avait fait faire cette vente à réméré.  Cent  toiles  peintes n'étaient rien aux yeux de Jos  RdA-X:p.745(24)
rames joués à la lueur des rampes, entre des  toiles  peintes, mais des drames vivants et mu  PGo-3:p..57(30)
Pour lui, Mme Firmiani est une collection de  toiles  peintes.     UNE FEMME : « Mme Firmian  Fir-2:p.144(21)
 bons tableaux de cette année, que ses vingt  toiles  perdues parmi trois mille oeuvres, con  PGr-6:p1092(18)
 tableaux, il a chéri la gloire, il vend ses  toiles  pour avoir des armures, des meubles de  M.M-I:p.705(.1)
es peintures d'ornement du château, dont les  toiles  principales venaient d'être exécutées   Deb-I:p.813(.2)
rs spectacles, leurs maîtres d'agrément, les  toiles  qu'ils barbouillent, les livres qu'ils  Int-3:p.488(.2)
 ont un relief incroyable.  La blancheur des  toiles  que portent les Paludiers, nom des gen  Béa-2:p.640(23)
De bonnes gens continuèrent à croire que les  toiles  qui restèrent dans ses salons n'étaien  Mar-X:p1072(19)
a parole d'honneur, c'est des écrans que ces  toiles  sans air, sans profondeur où les peint  RdA-X:p.707(18)
es mannequins, des cadres sans toiles et des  toiles  sans cadres achevaient de donner à cet  Ven-I:p1041(43)
upées depuis si longtemps à travailler leurs  toiles  sans y voir de mouche, sans entendre l  CdM-3:p.592(22)
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x, et eut une singulière hallucination.  Ses  toiles  si peignées, si nettes, qui avaient la  PGr-6:p1099(27)
 ans, il a vingt mille francs de rentes, ses  toiles  sont payées au poids de l'or, et, ce q  CSS-7:p1153(28)
h Bridau.  Les deux peintres virent dans ces  toiles  une servile imitation des paysages hol  PGr-6:p1099(10)
ntes que celles des ombres projetées par les  toiles  vaporeuses.  Un beau jour, un vent fra  F30-2:p1180(39)
nses châssis vitrés et garnis de ces grandes  toiles  vertes à l'aide desquelles les peintre  Ven-I:p1041(24)
Devenu comédien, il joue l'attachement à ses  toiles , à ses marqueteries, ou il feint la gê  Pon-7:p.575(13)
 si pauvre !... dit Magus.  Si je désire ces  toiles , c'est par amour, uniquement par amour  Pon-7:p.615(15)
e des beautés sans défauts.  Ce Don Juan des  toiles , cet adorateur de l'idéal, trouvait da  Pon-7:p.594(38)
ouva dans son salon, où la vue de ses chères  toiles , de ses statues, de ses bronzes floren  Pon-7:p.683(39)
 vous prendra du temps et il vous faudra des  toiles , des couleurs, dit Flore.  Vous dépens  Rab-4:p.442(.2)
oeufs, qui faisaient en gros le commerce des  toiles , et où le hasard pouvait lui livrer un  V.F-4:p.829(28)
te fermé la bouche avec du vin, de méchantes  toiles , et quatre mille francs.  Votre artist  Rab-4:p.443(37)
 il chanta misère, il trouva des défauts aux  toiles , il fallait rentoiler, et il offrit à   Pon-7:p.678(16)
de point d'Alençon; il aviva le commerce des  toiles , la ville eut une filature.  En s'insc  V.F-4:p.927(27)
n du Roi prenaient difficilement ses grandes  toiles , les marchands et les riches étrangers  Rab-4:p.525(11)
e prix, en se faisant déplier des volumes de  toiles , non plus ni moins qu'une Anglaise en   CéB-6:p..60(10)
à nous deux Kouski, nous déferons toutes ces  toiles , nous les enverrons au peintre pour qu  Rab-4:p.443(16)
philosophe, épicier, professeur, marchand de  toiles , ou de papier ! »  Ne les croyez pas !  Pat-Z:p.279(18)
ints, je n'ai pas pensé sans chagrin que ces  toiles , qui ont fait le bonheur de ma vie, po  Pon-7:p.707(30)
ait mort dans la nuit, après avoir brûlé ses  toiles .     Paris, février 1832.               ChI-X:p.438(30)
encadrés.  Les bordures valaient presque les  toiles .     « Ah ! tu comprends maintenant, m  Bet-7:p.121(32)
aissée, il était comme un lion pris dans des  toiles .     « Je ne remettrai jamais les pied  FdÈ-2:p.334(26)
ns son atelier y faire de nouvelles vieilles  toiles .  Après sept ans de travaux continus,   PGr-6:p1099(33)
agus, un marchand de tableaux, l'usurier des  toiles .  En effet Élias Magus surprit le pein  PGr-6:p1093(40)
ille francs que l'on gagne à gâter de bonnes  toiles .  L'argent qui vient si vite s'en va d  MCh-I:p..71(10)
ent annoncer que les Descoings gardèrent ces  toiles .  Les meubles de cette salle ne manqua  Rab-4:p.389(13)
vait, et on l'y encouragea à barbouiller des  toiles .  Quand la veuve voulut se plaindre, l  Rab-4:p.294(.1)
monieux qui ne nuisaient point à l'effet des  toiles .  Quatorze statues s'élevaient sur des  Pon-7:p.611(33)
cs par an, et gâte pour cinq cents francs de  toiles .  Sa femme a eu six mille francs de re  PGr-6:p1110(43)
loire à en attendre, que de nos malheureuses  toiles . »     Malgré cet avis charitable, les  MCh-I:p..54(26)
ont les appartements se refusent aux grandes  toiles . »     « Il te faudrait toute une cath  Rab-4:p.525(19)

toilette
-> cabinet de toilette

tèfe afec Ichénie dransborderont dutte fodre  doiledde , fodre linche et nodre tinner à la r  SMC-6:p.616(18)
.     § 1er     PRINCIPES OECUMÉNIQUES DE LA  TOILETTE      Les gens qui s'habillent à la ma  Pat-Z:p.253(.4)
onze mille francs.  Caroline a quelque jolie  toilette  à essayer, un chapeau à plumes en sa  Pet-Z:p..75(17)
age, et les hommes savent toujours quand une  toilette  a été faite pour eux.  L'atroce beau  P.B-8:p..73(40)
omme un enduit, il met tout en relief, et la  toilette  a été inventée bien plutôt pour fair  Pat-Z:p.256(24)
tés.  Césarine déshabilla sa mère devant une  toilette  à glace en marbre blanc.  César s'ét  CéB-6:p.172(10)
al qu'il n'aperçut pas Jenny Cadine dans une  toilette  à inspirer du respect, et qui cachée  CSS-7:p1211(12)
e.  Vous pouvez renvoyer par la diligence ma  toilette  à l'hôtel d'Aubrion, rue Hillerin-Be  EuG-3:p1188(22)
e, si vous étiez en grande loge et en grande  toilette  à l'Opéra, je vous garantis que ma t  EuG-3:p1088(39)
nt l'habitude de se parer pour le monde.  Ma  toilette  à la campagne, toute l'année, coûter  Mem-I:p.367(14)
igne et n'en prenant pas toujours; ayant une  toilette  à la fois exagérée et peu soignée; p  Béa-2:p.761(.4)
t-Denis.  On finit en ce moment pour toi une  toilette  à laquelle ont travaillé des artiste  Béa-2:p.874(29)
 au greffe avec ses soubrettes pour faire la  toilette  à Madeleine !  Tenez, dit-il, on vie  SMC-6:p.872(22)
 pour se passer d'ornements, sait réduire la  toilette  à n'être plus qu'un agrément seconda  Cho-8:p.981(.8)
 de laisser voir le plus léger mystère de sa  toilette  à son amant, se fera un plaisir de s  Phy-Y:p1172(14)
iée à une pareille entrevue, mais encore une  toilette  à son appartement.  Dès le matin, on  Bet-7:p.139(37)
nement mise, elle voulut faire honneur de sa  toilette  à Victurnien qui fut fasciné par la   Cab-4:p1025(21)
, dû peut-être à la lueur des bougies, à une  toilette  admirablement simple, à je ne sais q  Fir-2:p.150(.1)
.  Tout subissait alors le système grec.  La  toilette  agréée par Marie put tenir dans un c  Cho-8:p1110(30)
mme l'éperon fait supposer un cheval.  Telle  toilette  annonce telle sphère de noblesse et   Pat-Z:p.237(36)
l'inviolable discrétion d'une marchande à la  toilette  appelée Mme Nourrisson, également co  SMC-6:p.740(19)
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ntrain d'esprit une certitude de plaire, une  toilette  appropriée à sa nature qui écrasait   I.P-5:p.277(11)
cteur, qu'elle avait fait, non seulement une  toilette  appropriée à une pareille entrevue,   Bet-7:p.139(36)
ns le secret de cette visite, avait fait une  toilette  assez recherchée pour attirer les re  Bal-I:p.145(28)
 voûtée, en attendant un ordre pour faire la  toilette  au criminel et dresser l'échafaud su  SMC-6:p.865(38)
Souvent l'artiste immola les exigences de sa  toilette  au désir d'avoir un meuble gothique.  Mus-4:p.654(37)
ours où tu te plaisais à briller, où par une  toilette  aussi bien que par un déshabillé tu   CdM-3:p.630(.7)
te la conscience du bien-être, faisaient une  toilette  aussi scrupuleuse que peut l'être ce  Gre-2:p.429(28)
evint joyeusement à son hôtel, où il fit une  toilette  aussi soignée que le jour néfaste où  I.P-5:p.349(19)
avate, sa plus belle épingle.  Il a mis à sa  toilette  autant de temps qu'une femme qui veu  Bet-7:p.264(.8)
Guichet.  Elle refusa de croire qu'on fît la  toilette  aux condamnés à mort derrière les gr  SMC-6:p.738(22)
abilla, foula sa robe, son écharpe, toute sa  toilette  aux pieds, absolument comme une chèv  Béa-2:p.886(29)
mme.  La femme n'était ni laide ni jolie, sa  toilette  avait cette distinction déformée, de  CSS-7:p1160(34)
es cheveux arrangés, charmante.  Cette jolie  toilette  avait été faite pour moi !  Pendant   PCh-X:p.171(19)
dit Mlle de Verneuil, un bain, un bain !  La  toilette  avant tout. »     Francine ne fut pa  Cho-8:p1102(18)
isit elle-même ses vêtements et improvisa sa  toilette  avec la célérité qu'y eût mise une g  SMC-6:p.878(36)
mballées.  Après avoir déjeuné, Marie fit sa  toilette  avec la recherche et les soins minut  Cho-8:p1102(22)
udence de faire présent à Mme Marneffe d'une  toilette  beaucoup trop luxueuse pour la femme  Bet-7:p.184(14)
mette.  La Romette était aux marchandes à la  toilette  ce que ces madames La Ressource sont  SMC-6:p.734(24)
 où cette dangereuse Parisienne donnait à sa  toilette  ces dernières façons qu'une femme ti  Bet-7:p.238(12)
vait su mettre en relief en cultivant par la  toilette  cette Nonne sanglante, en encadrant   Bet-7:p.196(11)
ollaire naturel :     LII     Tout ce qu'une  toilette  cherche à cacher, dissimuler, augmen  Pat-Z:p.256(29)
fille pourrait gagner une maladie à faire sa  toilette  chez elle par un temps pareil.  Puis  EuG-3:p1149(24)
r, lui dit-elle en le complimentant de cette  toilette  comme d'un livre qu'il aurait publié  FdÈ-2:p.330(16)
ns Sabine un soir qu'elle se montra dans une  toilette  comme en inspire aux femmes le désir  Béa-2:p.886(19)
ummell avait donc bien raison de regarder la  TOILETTE  comme le point culminant de la Vie É  Pat-Z:p.252(13)
nait à paraître jeune et belle, s'arma d'une  toilette  comme savent en faire ces sortes de   Béa-2:p.918(18)
grande clameur s'éleva dans Sancerre.  Cette  toilette  confirma la supériorité de cette jeu  Mus-4:p.640(24)
sur sa tête, elle les lissa, les boucla.  Sa  toilette  connut quelque recherche.  La vigne   CdV-9:p.655(32)
angeât de costume et reprît les habitudes de  toilette  convenables à un homme de son rang.   RdA-X:p.818(41)
ns l'escalier seulement.     — On dit que ta  toilette  coûte dix mille francs ?     — Oui,   SMC-6:p.684(.1)
s nouvelles de la famille Bridau, peindre la  toilette  d'Agathe, et surtout Joseph dont la   Rab-4:p.425(12)
t toute une existence, et souvent l'âme.  La  toilette  d'Amélie aida puissamment le duc à d  SMC-6:p.881(37)
it aux périls de cette époque.  Malgré cette  toilette  d'empirique, sa tournure accusait un  Cho-8:p.966(12)
 des vêtements, du linge, des parfums, de la  toilette  d'Étienne, elle ne se parait que pou  EnM-X:p.903(43)
 son linge le plus fin.  Il emporta sa jolie  toilette  d'or, présent de sa mère.  Il emport  EuG-3:p1056(20)
ougères (Pierre), rue de Navarin, 27.     LA  TOILETTE  D'UN CHOUAN, CONDAMNÉ À MORT EN 1809  PGr-6:p1100(25)
.  Le haut prix avait amené la solidité.  La  toilette  d'une femme constituait un capital é  Cat-Y:p.207(30)
 peuvent donc à peine solder les dépenses de  toilette  d'une future épouse.  Un garçon, dou  Pon-7:p.546(23)
entiers et révélaient le bain, la couche, la  toilette  d'une Julie indolente, songeuse, att  PCh-X:p..70(41)
ur en dire quoi que ce soit, arriva dans une  toilette  d'une richesse fabuleuse.  Une parti  Bet-7:p.405(37)
pour me glisser là !  Viens, j'ai apprêté la  toilette  dans la chambre de notre mère. »      I.P-5:p.183(.5)
'après-midi, le lendemain, Marie achevait sa  toilette  dans son oratoire, qui était le boud  Cat-Y:p.410(.7)
sant dans un salon.     CHAPITRE V     DE LA  TOILETTE  DANS TOUTES SES PARTIES     Nous dev  Pat-Z:p.249(29)
eurs chapitres.     Le premier comprendra la  toilette  dans toutes ses parties.  Un premier  Pat-Z:p.235(17)
Popinot la surprise de se montrer dans cette  toilette  de bal dont il lui avait parlé maint  CéB-6:p.311(.5)
atin, vint quelques jours après, le soir, en  toilette  de bal et en voiture.     « Et de qu  PGo-3:p..71(18)
mari l'entrée du cabinet où elle quittait sa  toilette  de bal, et d'où elle sortait vêtue p  Fer-5:p.840(17)
ient mis la dernière main à l'oeuvre de leur  toilette  de bal; leurs figures ne révélaient   CéB-6:p.175(13)
 sans en vouloir emporter autre chose que sa  toilette  de ce jour-là.  L'enfant a poussé la  Hon-2:p.554(42)
es tragédies classiques. »     Le luxe de la  toilette  de ce terrible Dauriat appuyait aux   I.P-5:p.368(13)
mes, devaient admirablement s'harmonier à la  toilette  de ces pierres si curieusement trava  Cat-Y:p.239(22)
tait d'ailleurs tombée que relativement.  La  toilette  de cette femme, si gaspilleuse et si  SMC-6:p.628(.8)
tte fille connaissait tous les secrets de la  toilette  de chère maîtresse, elle avait le ta  Pay-9:p.130(40)
ance postiche.  Du Tillet avait assisté à la  toilette  de Claparon, comme un directeur de s  CéB-6:p.147(24)
ans le corps même de la victime.  Mais cette  toilette  de criminel prit du temps.  Il monta  Mar-X:p1088(34)
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ameux mardi, elle sortit dans une délicieuse  toilette  de deuil.  Elle était coiffée avec d  Emp-7:p1060(.9)
gne l'histoire de la robe d'organdi.  Jamais  toilette  de Dinah n'eut autant de succès, et   Mus-4:p.730(19)
tement frottées dans l'herbe.  Grâce à cette  toilette  de Gascon, j'espérais ne pas être pr  Mes-2:p.400(10)
s en toxicologie.  Elle a été marchande à la  toilette  de l'an XII à 1810.  Elle a subi deu  SMC-6:p.753(29)
recommence une toilette du matin, pense à sa  toilette  de l'après-midi.  N'a-t-elle pas à r  FMa-2:p.217(24)
e visite, tous les jours elle avait fait une  toilette  de l'ordre supérieur, une de ces toi  SdC-6:p.979(40)
rait toujours avec un joli chapeau, dans une  toilette  de la dernière élégance; le baron l'  Bet-7:p.189(.2)
uge où vivait le père, après avoir admiré la  toilette  de la fille.  La fenêtre était sans   PGo-3:p.159(15)
voir s'expliquer le pourquoi.  Plus tard, la  toilette  de la journée regarde alors ma femme  Mem-I:p.381(29)
e lui, ce retard eût été significatif car la  toilette  de la marquise accusait le désir de   Béa-2:p.817(18)
 coins du coupé.  Il compara, malgré lui, la  toilette  de Louise à celle d'Émilie.  Or dans  Phy-Y:p1149(29)
'ai de grand coeur acquiescé.  La ravissante  toilette  de ma mère était la première révélat  Mem-I:p.205(.8)
ans sa vase, la messe de huit heures.     La  toilette  de Madame fut reprise, car Madame en  Pet-Z:p.143(.8)
qui serez en relation avec le dehors pour la  toilette  de madame, et vous y travaillerez af  SMC-6:p.486(.5)
on, qui prit un bain avant le dîner, fit une  toilette  de marié, se parfuma, s'adonisa.  Mm  SMC-6:p.551(42)
 »     À cinq heures du soir, Esther fit une  toilette  de mariée.  Elle mit sa robe de dent  SMC-6:p.688(36)
tion du corsage et les soins minutieux d'une  toilette  de matin portée avec une élégance de  M.M-I:p.701(15)
mises, lui fit remarquer la vieillerie de la  toilette  de Mme de Bargeton, quoiqu'elle fût   I.P-5:p.265(30)
 de ce carré redoutable, il s'aperçut que la  toilette  de Mme de Soulanges défiait même cel  Pax-2:p.125(.5)
ayent la loge aux Italiens, la voiture et la  toilette  de Mme la baronne de Nucingen.  Le p  I.P-5:p.595(37)
'art en lui recommandant de la placer sur la  toilette  de Modeste.     « Vous accompagnerez  M.M-I:p.664(41)
ôde, ma drès crande vôde !...     — Ainsi la  toilette  de monsieur ne lui a pas servi.  Dia  SMC-6:p.556(.5)
me Évangélista, qu'elle voulut assister à la  toilette  de Natalie, autant pour la surveille  CdM-3:p.557(11)
s, finissent le lendemain, n'a-t-elle pas sa  toilette  de nuit à faire, ses ordres à donner  FdÈ-2:p.320(23)
une chaise des vêtements de femme, toute une  toilette  de nuit, en se disant : « Les voici   Mas-X:p.554(29)
orter chez Madame ses pantoufles et toute sa  toilette  de nuit, ni plus ni moins qu'un gran  eba-Z:p.727(23)
es, Mme Jules prit un soin particulier de sa  toilette  de nuit.  Elle voulut se faire et se  Fer-5:p.840(41)
.  Coralie était là dans la plus voluptueuse  toilette  de nuit.  Lucien avait dormi, Lucien  I.P-5:p.414(23)
naître le point d'intersection qui sépare la  toilette  de pied et la toilette de voiture !.  Pat-Z:p.255(.5)
es, aussi bien par la physionomie que par la  toilette  de rigueur.  Si jamais fait social a  Bet-7:p.183(.5)
nche, si peu patiemment attendu, vint, et la  toilette  de Rosalie fut faite avec un soin qu  A.S-I:p.933(13)
s dépenses connues étaient le pain bénit, la  toilette  de sa femme, celle de sa fille, et l  EuG-3:p1034(39)
menues dépenses, le fil, les aiguilles et la  toilette  de sa fille, il ne manquait jamais,   EuG-3:p1047(.7)
is à Francine les cartons qui contenaient la  toilette  de sa maîtresse, il resta debout dan  Cho-8:p1123(28)
vec la sienne, mais encore il sentait que la  toilette  de sa mère était pour beaucoup dans   Deb-I:p.765(39)
lle quadruples. »     Natalie apporta sur la  toilette  de sa mère ses colliers de perles, s  CdM-3:p.587(32)
, petit lorgnon; passant une demi-heure à la  toilette  de ses ongles.  Fanatique de Ballanc  eba-Z:p.722(10)
habiller, quoiqu'elle ne commençât jamais sa  toilette  de si bonne heure.  " Votre coiffeur  Béa-2:p.720(27)
ement.     — Mais, mon ami, qu'avait donc ma  toilette  de si malheureux ?     — Il s'agit d  DFa-2:p..62(39)
ner mille francs par mois à Mme Marneffe. La  toilette  de Valérie étant payée largement par  Bet-7:p.199(.1)
t préparée ! dit Rastignac à Marsay.  Quelle  toilette  de vierge, quelle grâce de cygne dan  Cab-4:p1015(17)
section qui sépare la toilette de pied et la  toilette  de voiture !...     Quel plaisir ine  Pat-Z:p.255(.5)
à Saumur, soit à Froidfond, il avait fait la  toilette  de voyage la plus coquette, la plus   EuG-3:p1057(.5)
ancine, Mlle de Verneuil s'était armée d'une  toilette  de voyage plus redoutable peut-être   Cho-8:p.981(.5)
ma mère, je le gardais précieusement dans ma  toilette  de voyage, dit Charles en présentant  EuG-3:p1137(33)
es.  Par exemple, vous lui ferez arriver une  toilette  délicieuse de chez Mme Auguste, qui   SMC-6:p.609(25)
oit s'y trouver, je sais qu'elle prépare une  toilette  délicieuse.  Eugène, reprit-elle à v  PGo-3:p.238(10)
ert d'Arbrissel.  Esther avait fait une demi- toilette  délicieuse.  Une redingote de reps n  SMC-6:p.615(38)
otes quand les enfants ont été méchants.  Ma  toilette  dépend de leur humeur.  Pour avoir u  Mem-I:p.353(41)
pas cette observation : elle s'applique à la  toilette  des femmes et à toutes les parties d  Pat-Z:p.241(40)
 De la toilette des hommes.     § IV.  De la  toilette  des femmes.     § V.  Des variations  Pat-Z:p.253(.1)
cré à la toilette des hommes; un second à la  toilette  des femmes; un troisième offrira un   Pat-Z:p.235(19)
gissent en quelque sorte tous les pays et la  toilette  des hommes aussi bien que celle des   Pat-Z:p.252(29)
rapports avec la toilette.     § III.  De la  toilette  des hommes.     § IV.  De la toilett  Pat-Z:p.252(40)
s.  Un premier paragraphe sera consacré à la  toilette  des hommes; un second à la toilette   Pat-Z:p.235(18)
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 sa légataire à se servir uniquement pour sa  toilette  des quatre ou cinq cents francs de r  U.M-3:p.817(13)
sion, les gens curieux de voir les femmes en  toilette  descendant de voiture se rassemblère  CdM-3:p.595(.3)
et en présence de leurs amants factices à la  toilette  desquels cette belle lectrice ne voi  Phy-Y:p1020(12)
eu du corsage, de trouver les stratagèmes de  toilette  destinés à réveiller chez les hommes  Bet-7:p.319(18)
ts d'amour-propre offensé, car le noir de la  toilette  déteignait sur lui, rembrunissait sa  Mus-4:p.767(.9)
rribles de la cour d'assises et celles de la  toilette  déterminent presque toujours chez le  SMC-6:p.822(20)
culaire à l'assemblée.     La tante, dont la  toilette  devait étourdir le greffe, le direct  SMC-6:p.864(.9)
Henri.  Tu ne te choqueras pas si je fais ma  toilette  devant toi ?     — Quelle plaisanter  FYO-5:p1071(15)
iant le procureur général.  — Les erreurs de  toilette  deviennent si compromettantes que je  CdV-9:p.742(36)
douée d'une magie inaperçue jusqu'alors.  La  toilette  devint tout à coup pour elle ce qu'e  FdÈ-2:p.328(.8)
ante, qu'il aille lui-même chez Moreau !  Ma  toilette  donc !  Si j'étais surprise ainsi pa  V.F-4:p.894(14)
r rendu les derniers services exigés par une  toilette  dont le mérite consistait dans une e  Cho-8:p1125(32)
us nous sommes perdues en conjectures sur la  toilette  dont parle votre lettre, j'en écris   Béa-2:p.882(.7)
habillement.  Il y a, comme tu le penses, la  toilette  du coucher.  Ainsi, j'en fais trois   Mem-I:p.381(32)
 la cheminée.  Sans être trop recherchée, la  toilette  du gentilhomme avait un certain air   Cho-8:p1201(40)
e.     Mme Camusot essaya de se composer une  toilette  du matin presque de bon goût, entrep  SMC-6:p.873(13)
ayé ses habits du soir, il remit sa nouvelle  toilette  du matin qui le métamorphosait compl  PGo-3:p.147(.7)
a ôté le mien », dit Béatrix.     Béatrix en  toilette  du matin se dessinait comme une form  Béa-2:p.778(40)
doit passer un temps assez considérable à sa  toilette  du matin, car elle est divine au déj  Mem-I:p.209(16)
ures et demie, Gaston me trouva pimpante, en  toilette  du matin, me promenant avec une trom  Mem-I:p.390(19)
ne levée, une femme a la mode recommence une  toilette  du matin, pense à sa toilette de l'a  FMa-2:p.217(24)
emme de chambre apprêtant un bain ou quelque  toilette  du matin, un délicieux déshabillé.    Pet-Z:p..94(18)
 fille qui, la première fois, était venue en  toilette  du matin, vint après le dîner et hab  PGo-3:p..71(.4)
upeaulx en remontant chez lui pour faire une  toilette  du matin.     Les ménages parisiens   Emp-7:p1046(41)
ique femme qui se montra dans une délicieuse  toilette  du matin.     — En ce cas, chère Suz  CSS-7:p1162(11)
 « Bonjour. »  Elle était ravissante dans sa  toilette  du matin.  Elle avait sur la tête un  Béa-2:p.708(22)
d'un air fin.     — Nous avons la plus jolie  toilette  du monde.     — La robe du contrat c  CdM-3:p.557(.7)
aractères qui paraissent être de bronze.  La  toilette  du moral était donc alors chez Raoul  FdÈ-2:p.306(23)
 gants longs, de souliers, et n'exclut ni la  toilette  du soir ni celle de la ville.  Le ti  FdÈ-2:p.321(12)
rine, ils ne couvrent pas les dépenses de la  toilette  du théâtre, qui, sans compter les co  FdÈ-2:p.321(10)
a mariée, la duchesse de Grandlieu donna une  toilette  en argent, Ursule donna tous les bij  eba-Z:p.422(27)
Elle pleurait; ses cheveux étaient épars, sa  toilette  en désordre; il était minuit, le mar  Phy-Y:p1129(39)
e bonheur est la poésie des femmes, comme la  toilette  en est le fard.  Si la joie d'un bal  PGo-3:p..59(28)
ur ses dépenses, n'hésita plus à remettre sa  toilette  en harmonie avec le rang auquel elle  Emp-7:p.918(27)
 vêtue d'une lourde robe ponceau lamée d'or,  toilette  en harmonie avec un air fier, un nez  CéB-6:p.174(16)
parisienne.  Puis sa cousine lui avait parlé  toilette  en lui manifestant quelque crainte;   I.P-5:p.274(.7)
rizy de remettre à M. Eugène de Rastignac la  toilette  en or qui se trouve chez moi, comme   SMC-6:p.788(13)
dant que les deux artistes procédaient à une  toilette  en règle.  Le jeune peintre et Misti  Deb-I:p.814(.8)
 des Panoramas avec eux, pour y compléter sa  toilette  en se faisant cirer ses bottes.       I.P-5:p.509(32)
le à qui l'on dit : " À ce soir ", et qui se  toilette  en se pourléchant comme un chat qui   PGo-3:p.137(.3)
nt immédiatement de l'individu, et mettre la  toilette  en tête.  Enfin, selon moi, la quatr  Pat-Z:p.234(43)
 joyeusement que la Duthé ne reçut jadis une  toilette  en vermeil ou quelque équipage du co  V.F-4:p.822(17)
it neuf, il l'appropriait à l'ensemble de sa  toilette  en y faisant des taches avec une ine  Int-3:p.430(19)
saient, et qui toutes avaient fait assaut de  toilette  entre elles pour l'inauguration de c  Deb-I:p.865(12)
t.  — Ici, toutes ses robes sont saisies, sa  toilette  est donc arriérée de trois mois.  —   SMC-6:p.579(10)
r de son couronnement que le lendemain !  La  toilette  est donc la plus immense modificatio  Pat-Z:p.234(35)
issent les hommes un peu suffisants, dont la  toilette  est élégantes et le pied bien chauss  Phy-Y:p1109(20)
ous transformerons en axiome :     XL     La  toilette  est l'expression de la société.       Pat-Z:p.250(.4)
tion, horrible pour les femmes auxquelles la  toilette  est nécessaire, la jeunesse et la be  U.M-3:p.879(.1)
n, à la manière plus ou moins aisée dont une  toilette  est portée, à la recherche des appar  Pat-Z:p.224(35)
oiffure se maintient dans ses quartiers.  Sa  toilette  est toujours en harmonie avec son ca  AÉF-3:p.696(18)
oilette est un suicide moral.     Mais si la  toilette  est tout l'homme, elle est encore bi  Pat-Z:p.252(22)
pour un axiome :     XLI     L'incurie de la  toilette  est un suicide moral.     Mais si la  Pat-Z:p.252(21)
in, oui, demain soir, je suis présentée.  Ma  toilette  est une robe de mousseline blanche.   Mem-I:p.214(.3)
 l'homme élégant s'habille.     XLIII     La  toilette  est, tout à la fois, une science, un  Pat-Z:p.253(20)
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 Philippe a vu sa Rabouilleuse habituée à la  toilette  et aux plaisirs coûteux, il ne lui a  Rab-4:p.535(19)
it encore.  Soir et matin Eugénie ouvrait la  toilette  et contemplait le portrait de sa tan  EuG-3:p1148(.8)
ntention formelle de ne plus s'occuper de sa  toilette  et d'oublier le monde, par qui elle   Gre-2:p.426(23)
 du salon où Francesca l'avait reçu, dans sa  toilette  et dans les petites choses qui lui s  A.S-I:p.950(30)
rre, et donné au prince de Galles ce goût de  toilette  et de confortabilisme qui valut tant  Pat-Z:p.229(40)
; les autres femmes furent jalouses et de la  toilette  et de la beauté de Valérie.  Il y eu  Bet-7:p.184(16)
aux amoureux à exprimer l'accord d'une riche  toilette  et de la beauté.     « Je n'oserais   Cho-8:p.997(12)
enseigna le monde, la guida dans l'art de la  toilette  et de la conversation, la mena de th  FdÈ-2:p.292(26)
dont l'unique occupation est le soin de leur  toilette  et de leur beauté.  Sortie du bain,   SMC-6:p.615(35)
  Accusé de passer un peu trop de temps à sa  toilette  et de porter un corset, il offrait l  Béa-2:p.895(16)
t dans une grâce indescriptible, vaine de sa  toilette  et de son esprit, armée de sa toute-  PCh-X:p.110(23)
al fougueux, tantôt jeune fille, se met à sa  toilette  et désespère ses amants, amant, dése  PCh-X:p.179(.3)
 trônais entre les ustensiles de cuisine, de  toilette  et les ordonnances de médecin; que l  Pet-Z:p.125(15)
 et s'était donné l'éclat particulier que la  toilette  et les soins prêtent aux beautés nat  Mar-X:p1054(.6)
 un appartement de cent louis !  Prélevez la  toilette  et les voitures de madame avant d'év  Emp-7:p.902(16)
 M. de Soulanges le prit dernièrement sur ma  toilette  et me dit l'avoir perdu.     — Vous   Pax-2:p.127(37)
ait à la fête.  Le jeune marquis achevait sa  toilette  et passait le large ruban rouge qui   Cho-8:p1125(39)
le francs que lui accordait son mari pour sa  toilette  et pour ses fantaisies ne pouvaient   Fer-5:p.809(.4)
e qui a mis ses dernières espérances sur une  toilette  et qui désespère de l'avoir.     « A  I.P-5:p.664(37)
e devait être, reprit Vinet, elle faisait sa  toilette  et regardait le Mulet !... »     En   Dep-8:p.783(21)
tait instinctivement de la recherche dans sa  toilette  et se disait en arrangeant sa coiffu  Aba-2:p.474(20)
voir à son travail le luxe de ses fleurs, sa  toilette  et son bien-être.  Oh ! je sais ce q  Hon-2:p.556(22)
ents, par ses congés, et payaient à peine sa  toilette  et son ménage.  Nathan lui donnait q  FdÈ-2:p.316(17)
 lui comme sa femme, en rencontrant pareille  toilette  et une si jolie créature dans leur e  Pon-7:p.699(16)
 ne fût arrivé, Dutocq vit des Lupeaulx à sa  toilette  et, sans quitter son rasoir, le secr  Emp-7:p1073(.2)
tait pas reconnaissable : les couleurs de sa  toilette  étaient choisies de manière à faire   I.P-5:p.286(17)
 ses douze cents francs, dont le loyer et la  toilette  étaient payés, qui ne sortait pas un  Bet-7:p.199(15)
out en noir, accompagné de son fils, dont la  toilette  était au superlatif de l'élégance.    eba-Z:p.416(38)
ue je t'amuse, de quoi te plains-tu ?  Cette  toilette  était d'un effet délicieux, est-ce q  MNu-6:p.351(41)
 qu'elle épiait mon regard pour savoir si sa  toilette  était de mon goût, et qu'elle frisso  Lys-9:p1143(39)
es concurremment avec la vicomtesse, dont la  toilette  était délicieuse.  Il marchait d'enc  PGo-3:p.152(38)
la soirée.  Pour le désespoir des femmes, sa  toilette  était irréprochable, et toutes lui e  F30-2:p1081(.3)
le langage et les façons du grand monde.  Sa  toilette  était plus riche et plus élégante qu  Emp-7:p.900(18)
t parfumait la chevelure de son fils.  Cette  toilette  était une caresse continuelle; elle   EnM-X:p.903(.3)
 annonça l'infortunée qui se montra dans une  toilette  étudiée, et qui certes aurait dit à   Béa-2:p.869(12)
e Bargeton se montra dans tout l'éclat d'une  toilette  étudiée.  Elle portait un turban jui  I.P-5:p.191(39)
ire, cinq mille francs par an attribués à la  toilette  évitent mille soucis à une jeune fem  CdM-3:p.585(25)
a pelisse, et se rendant ces petits soins de  toilette  exigés par un voyage nocturne dans P  MNu-6:p.353(12)
à l'Opéra, dans un fiacre à Longchamp, ou en  toilette  fanée, tous les jours de soleil, sur  FYO-5:p1046(21)
 graves et illustres autorités en matière de  toilette  féminine que Châtelet lui avait cité  I.P-5:p.263(18)
et âge.  Et en effet, de loin, l'inconnu, sa  toilette  finie, a ouvert sa fenêtre, je l'ai   Dep-8:p.784(41)
dèrent à supporter la longueur du temps.  Sa  toilette  finie, elle retomba dans les excessi  DdL-5:p1006(34)
ette ?...     — Je n'en ai pas d'autre.  Une  toilette  fraîche aurait coûté cent écus.       Pet-Z:p..89(.7)
ntemplait vaniteusement les plumes roses, la  toilette  fraîche de Mme des Grassins, la tête  EuG-3:p1052(22)
ol de chemise, dernier vestige de l'ancienne  toilette  française auquel il avait d'autant m  V.F-4:p.815(.6)
ite, et qui la rendait attrayante.  Quand sa  toilette  fut achevée, elle entendit sonner l'  EuG-3:p1073(41)
mille francs donné par Nucingen.  Quoique sa  toilette  fût finie à six heures, elle ferma s  SMC-6:p.688(43)
utres temps, lui eussent sans doute plu.  La  toilette  fut peu de chose pour elle, et d'ail  Ten-8:p.535(40)
y a trois cents ans ? »     Assise devant sa  toilette  illuminée par des bougies, l'inconnu  Mas-X:p.556(20)
a femme offensée effaça l'incorrection de sa  toilette  inachevée, elle vint au Brésilien, e  Bet-7:p.421(32)
raine absolue força le capitaine à faire une  toilette  insolite.  Au retour du bois, Clémen  FMa-2:p.212(13)
chapeau à bon marché.  Son dédain pour toute  toilette  inutile était visible.  Ce mystérieu  I.P-5:p.308(35)
intée avec le regret d'avoir encore fait une  toilette  inutile.  Semblable à la plupart des  Deb-I:p.814(.2)
.     Presque toujours, les revendeuses à la  toilette  justifient leur commerce par des rai  CSS-7:p1172(23)
e en feuilles le marbre, lèche les cailloux,  toilette  la pensée, colore, blanchit et noirc  FYO-5:p1041(18)
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trais, je trouvais Pauline chez moi, dans la  toilette  la plus modeste; mais au moindre mou  PCh-X:p.141(29)
  Un certain accord entre ses manières et sa  toilette  la rajeunissait si bien que Mme du G  Cho-8:p.981(24)
me s'habillait en accomplissant les soins de  toilette  les plus minutieux; il se rasait lui  Dep-8:p.769(14)
s comprimées et leurs beautés voilées, cette  toilette  leur donnait une vague ressemblance   FdÈ-2:p.280(27)
e thé quand le secrétaire général entra.  Sa  toilette  lui allait bien ce soir-là : elle av  Emp-7:p.945(.6)
s parures que j'invente pour lui.  Quand une  toilette  lui plaît, n'est-ce pas comme si la   F30-2:p1192(12)
uivant l'habitude des ouvrières de Paris, sa  toilette  lui semblait finie quand elle avait   DFa-2:p..21(42)
jamais avoir d'excès ni de ridicule : or, la  toilette  m'a encore offert les moyens de lui   Phy-Y:p1056(17)
outa-t-elle en souriant, si vous tardiez, ma  toilette  manquerait tout son effet.     — Mai  Cho-8:p1103(31)
 réelles, entières et parfaites.     « Votre  toilette  me donne à penser, dit Mme Beauvisag  Dep-8:p.765(.6)
ontre une vieille femme dont la figure ou la  toilette  me rappellent quelques-uns de leurs   Cab-4:p.976(12)
fatigue du voyage, et il venait de faire une  toilette  méditée à son avantage, après avoir   M.M-I:p.575(18)
lie était admirablement bien habillée, et sa  toilette  mettait savamment en relief ses beau  I.P-5:p.401(30)
heures.  Elle se baignait, procédait à cette  toilette  minutieuse, ignorée de la plupart de  SMC-6:p.491(21)
alois jugea que la circonstance exigeait une  toilette  minutieuse, il prit un bain, il se p  V.F-4:p.906(21)
gne, me parfume les cheveux; et, après cette  toilette  minutieuse, je me glisse comme une c  Mem-I:p.381(25)
    - - - - - - - -     Caroline passe d'une  toilette  misérable à une toilette splendide.   Pet-Z:p..91(30)
es écrins vidés, toutes les ressources de la  toilette  mises à contribution.  Le salon pouv  FdÈ-2:p.310(12)
au bras séculier des gens de Chevet.  Jamais  toilette  n'alla mieux à Mme César que cette r  CéB-6:p.172(17)
om de ma vie, ne touchez pas à ceci !  Cette  toilette  n'est ni à vous ni à moi, elle est à  EuG-3:p1168(21)
n doivent toujours étudier :     XLIV     La  toilette  ne consiste pas tant dans le vêtemen  Pat-Z:p.254(.2)
ement peut-être, cet axiome :     XLV     La  toilette  ne doit jamais être un luxe.     Bea  Pat-Z:p.254(38)
s tous l'influence du costume.  L'artiste en  toilette  ne travaille plus.  Vêtue d'un peign  Pat-Z:p.234(27)
de lui tourne alors le dos; elle n'a plus ni  toilette  ni considération, deux choses qui se  Mus-4:p.718(40)
e.  À ce soir ! »     Le baron recommença la  toilette  nuptiale qu'il avait déjà faite; mai  SMC-6:p.574(20)
alier se faisant la barbe devant une vieille  toilette  ornée de méchantes dentelles respira  V.F-4:p.823(29)
ire.  Quelle oeuvre d'art et de génie qu'une  toilette  ou une coiffure destinées à faire se  FMa-2:p.217(12)
de beauté.  Quand Dinah ne renouvela plus sa  toilette  par saison, elle parut avoir fait un  Mus-4:p.655(34)
rideaux de perse, cette table couverte d'une  toilette  parée à la mode ancienne, ce canapé   Lys-9:p1073(22)
aluer les grosses dépenses de maison, car la  toilette  passait avant tout, voyez ce qui res  Emp-7:p.902(18)
it sublime, offrit à tous les yeux ravis une  toilette  pleine de goût et d'élégance.  Le Pa  I.P-5:p.415(25)
oré; la glace encadrée dans le même goût; la  toilette  Pompadour avec ses dentelles et sa g  Béa-2:p.705(.1)
a création.  La comtesse venait d'achever sa  toilette  pour aller à l'Opéra, le vendredi ét  Mus-4:p.788(10)
Elle était au coin de son feu, commandant sa  toilette  pour aller au Bois, si le temps le p  Cab-4:p1037(.9)
 son air, et semblait employer le fard de la  toilette  pour cacher les ruines occasionnées   V.F-4:p.814(32)
euil regarda dans une glace l'ensemble de sa  toilette  pour juger de son effet.     « Je su  Cho-8:p1125(.9)
e bout de lettre pendant que l'on apprête ma  toilette  pour le dîner.  Nous serons mariés à  Mem-I:p.303(31)
 demie, au moment où Léon de Lora faisait sa  toilette  pour le soir, au grand ébahissement   CSS-7:p1206(22)
sait pas sa valeur, avait fait sa plus belle  toilette  pour venir chez la grande dame.  Le   Bet-7:p.363(.9)
: elle courut à la chambre d'ami sans aucune  toilette  préparatoire; sur le seuil, un affre  Pet-Z:p.146(12)
Mme Schontz; aussi songea-t-elle autant à sa  toilette  qu'à mettre sa maison en état de rec  Béa-2:p.913(36)
 même côté, séparées par un grand cabinet de  toilette  qu'éclairait un jour de souffrance,   U.M-3:p.881(14)
 dans sa chambre à coucher pour y prendre la  toilette  qu'elle y avait envoyée. Lucien ne c  I.P-5:p.393(39)
jeuner.  Comment ne pas promener cette belle  toilette  qu'il portait avec un orgueil et un   Deb-I:p.861(42)
 seule avec Étienne.  Elle fit une charmante  toilette  que lorgna le journaliste : brodequi  Mus-4:p.722(11)
 Elle s'était écrit un programme de soins de  toilette  que par degrés elle abandonna.  Si,   Mus-4:p.654(29)
en ! il avait mis autant de coquetterie à sa  toilette  que s'il se fût trouvé au château de  EuG-3:p1087(.9)
énie se mit à ranger le linge, les objets de  toilette  que son cousin avait apportés, et pu  EuG-3:p1106(42)
rire à Ferdinand de venir déjeuner, fait une  toilette  que, dans ce charmant dix-huitième s  Pet-Z:p.175(25)
te mémorable soirée, le poète avait fait une  toilette  qui devait lui donner, sans contesta  I.P-5:p.675(23)
s, parée, illuminée, Honorine avait fait une  toilette  qui la rendait ravissante.  Ses chev  Hon-2:p.591(36)
lle artifices.  Elle eut l'idée de faire une  toilette  qui la rendit semblable en tout poin  MCh-I:p..92(.3)
ta laissa Natalie pensive, et alla faire une  toilette  qui lui permît de soutenir le parall  CdM-3:p.558(32)
lleurs, je me suis imposé des obligations de  toilette  qui me prennent le temps entre mon l  Mem-I:p.298(33)
d; mais il se promit de l'amener à faire une  toilette  qui ne le rendît pas trop ridicule.   Int-3:p.437(18)



- 209 -

mmes se montrent avec le charlatanisme de la  toilette  qui ne leur donne pas moins d'attrai  Pax-2:p.107(18)
dinait sur le busc, une de ces hardiesses de  toilette  qui ne vont qu'aux tailles assez min  SdC-6:p.981(.3)
 chambre vint tenir conseil avec elle sur la  toilette  qui plairait le plus à Roger.  On ét  DFa-2:p..36(22)
 l'illusion de la scène, les prestiges d'une  toilette  qui, à cette époque, était assez eng  Sar-6:p1060(19)
gradations de physionomie et ces variétés de  toilette  qui, depuis la rue du Pas-de-la-Mule  Phy-Y:p1011(31)
lement imposé à la maîtresse de Lucien cette  toilette  qui, pour les femmes, est ce qu'étai  SMC-6:p.780(37)
n face sans détourner la tête.  Elle fit une  toilette  ravissante, appropriée à son air sou  Mus-4:p.754(15)
de Contenson.  Esther reparut alors dans une  toilette  ravissante, quoique improvisée.  Qua  SMC-6:p.583(25)
es misères, où l'on préfère un malheur à une  toilette  ridicule, où l'amour-propre, en ne s  Deb-I:p.767(10)
 leur montrait en riant ou un passant ou une  toilette  ridicule; mais ce rire était convuls  Bal-I:p.157(42)
nise et richement encadré dans une espèce de  toilette  roulante, achevaient l'ameublement d  EnM-X:p.868(10)
ire, la vraie Mme Nourrisson, marchande à la  toilette  rue Neuve-Saint-Marc, avait jugé sai  Bet-7:p.419(38)
en, avait le regard assuré d'un dandy, et sa  toilette  se recommandait par une simplicité r  CSS-7:p1159(16)
 mort et les vieux Bourbons.     Pourquoi la  toilette  serait-elle donc toujours le plus él  Pat-Z:p.251(18)
e francs, pour paraître convenablement ?  La  toilette  seule emportait cette rente.  Victur  Cab-4:p.990(25)
en silence.  Raphaël voyait Pauline dans une  toilette  simple et bon goût.  À travers la ga  PCh-X:p.226(43)
qui avait passé la matinée à se composer une  toilette  simple mais convenable, et qui avait  Gam-X:p.498(.3)
  Mme la comtesse Ferraud en sortit dans une  toilette  simple, mais habilement calculée pou  CoC-3:p.355(13)
 grande corruption.     Après avoir fait une  toilette  soignée et avoir dîné sur les six he  Dep-8:p.776(.1)
ourgeoises est l'ébahissement qu'y cause une  toilette  soignée.  Personne n'y met un habit   PGo-3:p.167(23)
up, je vais aux Italiens. »     Elle fit une  toilette  splendide, elle voulut se montrer se  Béa-2:p.883(33)
aroline passe d'une toilette misérable à une  toilette  splendide.  Elle est chez les Descha  Pet-Z:p..91(30)
r de matin fort piquant en harmonie avec une  toilette  subitement combinée pour la plus gra  Emp-7:p1048(32)
 ça, moi.  Sa soeur Delphine ira là dans une  toilette  superbe.  Anastasie ne doit pas être  PGo-3:p.259(11)
! s'écria vivement le tonnelier en jetant la  toilette  sur le lit.  — Toi, Nanon, va cherch  EuG-3:p1169(10)
rnie en chinchilla fut choisie.  Aussitôt sa  toilette  terminée, Caroline s'élança vers le   DFa-2:p..36(25)
is il courut chez lui, afin d'emprunter à la  toilette  toutes les séductions qu'elle pourra  Sar-6:p1064(17)
femme, de lui envoyer par une marchande à la  toilette  un châle des Indes proposé comme ven  Hon-2:p.557(.7)
es contours, et les marabouts prêtent à leur  toilette  un flou qui leur manque.  Mme la duc  Fer-5:p.800(.1)
e l'esprit ou une belle âme apportent à leur  toilette  un goût exquis.  Ou elles se mettent  RdA-X:p.673(12)
t pendant toute la journée.  Il passait à sa  toilette  une heure environ, car sa femme l'av  Dep-8:p.762(34)
, annonçaient peu l'envie de racheter par la  toilette  une physionomie sinistre.  Les deux   I.P-5:p.508(.6)
mes voitures, mes loges; il m'alloue pour ma  toilette  une somme insuffisante, il me réduit  PGo-3:p.172(11)
ut six mille francs...  Votre marchande à la  toilette  vous vend du vieux qui vient des mei  Hon-2:p.576(32)
line.     « Et je ne t'ai rien coûté pour ma  toilette  », dit-elle.     - - - - - - - -      Pet-Z:p..92(.8)
a cinq cents francs de plus par mois pour sa  toilette , afin de ne pas couvrir de honte son  Béa-2:p.900(14)
res du matin, se levait à midi pour faire sa  toilette , allait se promener au bois avec Del  PGo-3:p.179(14)
hacun peut feuilleter ses souvenirs : aucune  toilette , aucune femme, rien ne serait compar  CdM-3:p.595(14)
 rivale, Camille devina tout.  Béatrix, sans  toilette , avait un air froid et une taciturni  Béa-2:p.798(37)
lle au point de ne jamais se présenter qu'en  toilette , bottes vernies, gants paille, chemi  Béa-2:p.909(.3)
imer le plaisir que m'a fait cette charmante  toilette , c'est quand vous serez près de moi   Béa-2:p.876(.4)
ain des billets à payer.  Une marchande à la  toilette , c'est toujours gêné.  Qu'est-ce que  Bet-7:p.413(.4)
ent l'arrivée du poète et se moquèrent de sa  toilette , Canalis regagna la loge de la duche  I.P-5:p.281(.1)
 de chef du Cocon d'or.  Ainsi l'amour et la  toilette , ce fard et ce parfum de la femme, r  I.P-5:p.401(38)
re le bien pour le mal ?  Cette fraîcheur de  toilette , ce soin seyait bien aux yeux bleus,  V.F-4:p.814(28)
nne où il est entré le plus de plomb.  Cette  toilette , cette lorgnette, tout cela m'inquiè  Pon-7:p.538(36)
ire, à cacher des lettres, à y répondre.  La  toilette , cette magnifique poésie de la vie f  FdÈ-2:p.328(.5)
mari n'allouât que cinq cents francs pour la  toilette , cette somme est énorme à la campagn  Deb-I:p.811(34)
 loterie, dépensait peut-être un peu trop en  toilette , comme toutes les femmes qui ont le   Rab-4:p.281(39)
te.  Crois-tu que je ne pouvais me passer de  toilette , de bals, d'Opéra, de succès ?  Suis  CdM-3:p.635(11)
prenez-vous ?  Elle n'a eu que des succès de  toilette , de beauté; mais elle n'a jamais eu   eba-Z:p.611(39)
 des plus grands sacrifices, de se passer de  toilette , de ne dépenser que mille écus par a  M.M-I:p.670(20)
s par la portière d'Achille qui finissait sa  toilette , de passer ses tableaux et ses raret  eba-Z:p.608(34)
me.  Je suis au fait de son caractère, de sa  toilette , de ses goûts, de sa religion et de   M.M-I:p.632(37)
 vigueur et la fraîcheur de la jeunesse.  Sa  toilette , dépouillée de coquetterie, manquait  Ven-I:p1069(31)
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eintes par Mirevelt.  Le soin excessif de sa  toilette , des bottines de velours, une coller  M.M-I:p.478(40)
lui doivent des cachemires, l'argent de leur  toilette , des diamants, et que pour elles, c'  Phy-Y:p1085(13)
t a certainement besoin des condiments de la  toilette , des pensées de l'absence, des irrit  Pet-Z:p..58(.1)
 En face d'une psyché se trouvait une petite  toilette , devant laquelle l'ex-brodeuse s'imp  DFa-2:p..36(11)
.     — On peut aimer l'Empereur et faire sa  toilette , dit Joseph.  S'il avait soin de lui  Rab-4:p.331(25)
ixante mille francs à Modeste.     — Pour sa  toilette , dit La Peyrade.     — Nous sommes t  P.B-8:p.136(35)
qui est une Barniol.     — Faut-il faire une  toilette , dit Mlle Minard.     — Ah ! bien ou  P.B-8:p..98(30)
nce.     — Il vous eût suffi de le voir à sa  toilette , dit tout bas Vinet à Mme Mollot.     Dep-8:p.785(37)
s idées et l'heure où elle s'était mise à sa  toilette , elle avait contemplé le danger dans  Cab-4:p1036(34)
e comique mensonge avec un art inouï dans sa  toilette , elle était dans son fauteuil comme   SdC-6:p.989(10)
 usait alors de beaucoup d'industrie pour sa  toilette , elle inventait des garnitures, elle  Cab-4:p1076(.2)
is elle allait à l'église, elle réformait sa  toilette , elle portait des couleurs grises, e  P.B-8:p..44(18)
apportant à chacun de l'eau chaude pour leur  toilette , elle qui n'en avait pas pour la sie  Pie-4:p.107(.1)
Quand, à son retour, Modeste alla changer de  toilette , elle regarda curieusement le bijou   M.M-I:p.678(.6)
ses du coeur.  Sabine étudiait ses poses, sa  toilette , elle se surveillait dans les infini  Béa-2:p.885(34)
s voitures arrivent, je les admire dans leur  toilette , elles me jettent en passant un peti  PGo-3:p.149(.1)
ent alors dans les bras de la marchande à la  toilette , elles vendent à vil prix des bijoux  SMC-6:p.623(36)
son regard examiner les légers détails de sa  toilette , en aspirer les parfums, écouter la   Béa-2:p.776(41)
rait la mort.  Avant-hier, après ma première  toilette , en cherchant partout Gaston pour fa  Mem-I:p.387(.1)
ent elle était devenue une grande artiste en  toilette , en coquetterie et en fleurs artific  Béa-2:p.862(.5)
 propos faible, oisive, coquette, occupée de  toilette , enchantée des niaiseries qui séduis  Béa-2:p.699(27)
s-ci sont entraînées par les exigences de la  toilette , et celles-là par l'impossibilité de  Bet-7:p.187(26)
binets.  Celui de droite était un cabinet de  toilette , et celui de gauche avait été récemm  Phy-Y:p1110(39)
 Dinah eût employé toutes ses économies à sa  toilette , et crût n'avoir pas causé la plus l  Mus-4:p.752(.9)
varde.     « ...Je fais, comme de raison, ma  toilette , et je regarde machinalement devant   Dep-8:p.782(42)
euses, les femmes occupées du succès de leur  toilette , et les parents pauvres dont la mise  Bet-7:p.183(17)
pour s'habiller, sa femme vint assister à sa  toilette , et lui apporta cet état que, comme   Emp-7:p1052(11)
e, elle le lutine sur le soin qu'il met à sa  toilette , et lui fait des questions saugrenue  Pet-Z:p.175(15)
remière chose qui frappe les regards dans la  toilette , et ne pensent-ils pas à changer le   CSS-7:p1167(32)
 elles doivent se taire.  Je vais achever ma  toilette , et nous ajournerons la discussion,   Emp-7:p1054(42)
nt curieux, appelée décemment marchande à la  toilette , et que pouvait jouer la féroce Asie  SMC-6:p.568(.3)
oursuivies jusque dans les profondeurs de la  toilette , et qui font alors perdre à une femm  Béa-2:p.884(29)
égant ne dépense pas 15.000 fr[ancs] pour sa  toilette , et renouvelle ses habits à chaque s  Pat-Z:p.241(38)
it sur un sofa, regarda l'actrice faisant sa  toilette , et se livra aux plus graves réflexi  I.P-5:p.431(12)
d'élégance.  Amédée dormait tard, faisait sa  toilette , et sortait à cheval vers midi pour   A.S-I:p.919(27)
Eh bien, elle en a pour une heure à faire sa  toilette , et tout ça la mène à deux heures; p  Bet-7:p.222(30)
riant aux éclats, l'inconnu faisait aussi sa  toilette , et vous avez vu ses deux genoux...   Dep-8:p.784(25)
rôlesse a un établissement de marchande à la  toilette , et, à l'aide des relations qu'elle   SMC-6:p.892(14)
enu par l'Eau de Cologne dans l'oeuvre de la  toilette , étaient généralement désirées par l  CéB-6:p..65(18)
ue le dithyrambe est bilieux.  En faisant sa  toilette , Eugène savoura tous ces petits bonh  PGo-3:p.167(10)
 donnant vingt ans.  La coquetterie de cette  toilette , évidemment faite pour plaire, devai  Cho-8:p.981(26)
z Les Chouans).  Les femmes faisaient peu de  toilette , excepté le mercredi, jour où Mlle C  V.F-4:p.852(14)
ffeur de M. Goriot, et fit quelques frais de  toilette , excusés par la nécessité de donner   PGo-3:p..65(29)
s de phrase qui démentaient l'élégance de la  toilette , firent promptement reconnaître au p  Deb-I:p.815(21)
passaient les cérémonies de l'écrou et de la  toilette , fut fermé et transporté où il se tr  SMC-6:p.710(12)
er à chaudes larmes.  Quand elle eut fini sa  toilette , Hulot passa dans la chambre et s'ha  Bet-7:p.306(25)
ir demandé des amusements aux minuties de la  toilette , il a perdu bientôt cette ressource   Pay-9:p..66(11)
é drue, ne fit pas la moindre attention à sa  toilette , il accourut le premier.  Ces petite  V.F-4:p.906(26)
Au moment où l'ancien négociant finissait sa  toilette , il avait vu venir ses vrais amis qu  CéB-6:p.305(42)
rine, il lui apprend le Code, il veille à sa  toilette , il l'équipe comme un brick envoyé e  Pet-Z:p.159(.5)
nts.  Le discours est la partie morale de la  toilette , il se prend et se quitte avec la to  DdL-5:p.961(.8)
enne.  Après être arrivé au superlatif de sa  toilette , il vint rue Neuve-du-Luxembourg, où  I.P-5:p.267(36)
a monnaie, dit Esther en souriant.  Ouvre ma  toilette , ils sont sous mon papier à papillot  SMC-6:p.684(.8)
nt dans sa chambre, où elle est à achever sa  toilette , je ne reconnais pas aujourd'hui vot  Phy-Y:p1181(37)
utre cause à sa tristesse.  Quand je fais ma  toilette , je regarde à travers les persiennes  CéB-6:p..50(.5)
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es de ma vie.  Naguère insouciant en fait de  toilette , je respectais maintenant mon habit   PCh-X:p.161(.6)
t pas un couvent.  Mais puisque tu parles de  toilette , je t'avouerai que c'est aussi un de  DFa-2:p..63(.5)
 commission.  Ma femme, apprête tout pour ma  toilette , je vais chez M. Vauquelin, tu sais   CéB-6:p.123(.5)
aime : je ne voulais pas lui parler de cette  toilette , je voulais lui en faire une surpris  Pet-Z:p.122(34)
hesses du temps de Louis XV faisaient à leur  toilette , Joseph vit sur la porte de la maiso  Rab-4:p.434(29)
e une parfaite indifférence du luxe et de la  toilette , jugés comme des enfantillages en co  V.F-4:p.846(14)
ures du soir, époque de notre dîner et de sa  toilette , jusqu'à onze heures du matin, heure  Phy-Y:p1056(.6)
e chinoise luxueusement montées.  Le lit, la  toilette , l'armoire à glace, le tête-à-tête,   Bet-7:p.104(13)
ambre à coucher, deux cabinets, l'un pour la  toilette , l'autre pour le travail.  Dans l'au  Béa-2:p.704(.7)
e la monarchie absolue.  Alors, réduite à la  toilette , l'élégance consiste en une extrême   Pat-Z:p.254(22)
issances de la fortune, les recherches de la  toilette , l'élégance des salons dorés et des   Bal-I:p.115(28)
out dans le plaisir.  Les riches parures, la  toilette , l'équipage si ardemment souhaités p  Mel-X:p.358(16)
la médiocrité des idées, l'insouciance de la  toilette , l'horticulture des vulgarités envah  Mus-4:p.652(26)
aignit donc de compromettre la suavité de sa  toilette , la fraîcheur de ses bas, de ses sou  Pet-Z:p.144(.1)
nevra, son orgueil et sa vie.  La beauté, la  toilette , la grâce de sa fille, semblaient êt  Ven-I:p1069(35)
a jeune étourdie était devenue, en une seule  toilette , la séraphique beauté voilée qui sem  Cab-4:p1016(18)
e, moins l'argent des aumônes et celui de la  toilette , laquelle fut peu dispendieuse à cau  CdV-9:p.672(22)
hevalier donnait un dernier coup d'oeil à sa  toilette , le gros du Bousquier entrait au sal  V.F-4:p.907(.2)
enus sans leur mère, et dont la démarche, la  toilette , les façons trahissaient cette compl  Deb-I:p.763(38)
mère de ses nièces, ma mère s'occupe de leur  toilette , les mène à l'église, leur tient com  eba-Z:p.612(36)
 la nature de leurs organes, leur sexe, leur  toilette , leur débit donnent des charmes incr  Phy-Y:p1168(43)
nt leurs leçons d'armes, leurs chevaux, leur  toilette , leurs spectacles, leurs maîtres d'a  Int-3:p.488(.1)
atin blanc.     « Je suis une marchande à la  toilette , madame la duchesse; car, en semblab  SMC-6:p.741(14)
s le poids du bonheur, non pas à cause de la  toilette , mais à cause du premier soupçon dis  Béa-2:p.874(33)
es de Paris ne demandent qu'un vêtement à la  toilette , mais en passant sous le porche fata  Béa-2:p.861(38)
de chasse, de chevaux, de femmes, de jeu, de  toilette , mais qui, dans cette réunion, prenn  eba-Z:p.471(.8)
pais à son presbytère, et me dit : " Fais ta  toilette , mon enfant, je vais te présenter à   Hon-2:p.531(38)
 ni loges, sans les divins accessoires de la  toilette , n'est plus ni femme, ni fille, ni b  AÉF-3:p.700(.2)
rang, leur fortune dans le sentiment de leur  toilette , ne paraissent rien aux yeux du vulg  Pat-Z:p.255(10)
soignées, car il méprisait singulièrement la  toilette , ne permettaient pas d'apercevoir la  EnM-X:p.870(24)
ret pour se procurer quelques jouissances de  toilette , ne s'était jamais montrée plus aigr  Emp-7:p.917(18)
épensait trois cents francs par mois pour sa  toilette , ne sortait plus qu'en remise, avec   Deb-I:p.858(.6)
 n'y était complet, ni la conversation ni la  toilette , ni l'esprit ni la chair.  Sans ses   I.P-5:p.163(23)
e, fit sa prière, et commença l'oeuvre de sa  toilette , occupation qui désormais allait avo  EuG-3:p1073(24)
tits sacrifices exigés par le maintien et la  toilette , on perd l'habitude de se gêner pour  I.P-5:p.154(42)
a Théorie de la démarche et le Traité sur la  toilette , ont paru.  Ces publications partiel  Pat-Z:p.305(39)
lle trop aimé, avait-elle été marchande à la  toilette , ou seulement courtisane ?  Expiait-  PGo-3:p..57(41)
où elle tirait les plus petites choses de sa  toilette , par les soins du jeune M. de Soulas  A.S-I:p.923(41)
tre déjeuner, l'intervalle est rempli par ma  toilette , par les soins du ménage, je puis en  Pet-Z:p.130(27)
ité de coterie par son régime, comme par une  toilette , par une belle action ou par un bon   Phy-Y:p1026(14)
ards habitués à une vie presque animale.  Sa  toilette , pleine de ce goût parisien que tout  CdV-9:p.828(.9)
es yeux, qu'au témoignage de la main pour la  toilette , pour la nourriture et pour le couch  Mem-I:p.352(23)
ques pas légers, comme pour aérer sa blanche  toilette , pour livrer au zéphyr ses ruches de  Lys-9:p1114(28)
allût de l'argent, beaucoup d'argent pour sa  toilette , pour sa voiture, pour toutes ses fa  PGo-3:p.164(38)
comte dans l'état où elle est; elle parle de  toilette , pourquoi la contrarier ? »     Mane  Lys-9:p1197(22)
 donc ! et tu perds pour cinquante francs de  toilette , puis tu souffres dans ton amour-pro  Pet-Z:p..53(11)
ces permis aux femmes, elle s'adressait à la  toilette , qu'elle se décolletait, qu'elle dép  V.F-4:p.862(11)
secourir les pauvres elle économisait sur sa  toilette , quand ses épargnes ne suffisaient p  Lys-9:p1212(.6)
e avait fini par attraper le sentiment de la  toilette , quelques airs de tête, une manière   CéB-6:p.103(36)
aticien.  Mme Alexandre avait une ravissante  toilette , quelques fleurs et de blanches mous  Phy-Y:p1015(13)
 sa mère donne mille francs par mois pour sa  toilette , qui a ses chevaux, sa femme de cham  CdM-3:p.540(.2)
 profil ignoble d'une vieille marchande à la  toilette , qui lui a dit : « Or et amour à flo  PGo-3:p.150(.2)
c'est de m'y voir pour la première fois.  Ma  toilette , qui me ravissait dans mon salon bla  Mem-I:p.216(19)
 aujourd'hui pour une des plus fortes sur la  toilette , qui, pour les femmes, est le premie  SdC-6:p.968(12)
mmes, qui toutes avalent voulu se montrer en  toilette , revenaient du château, non sans ret  F30-2:p1040(37)
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ssez pas croire à un sursis.  Qu'on fasse la  toilette , s'il le faut, et, s'il n'y a pas de  SMC-6:p.856(33)
 seize printemps.  Hélas ! faute d'un peu de  toilette , sa beauté trotte-menu, cachée sous   Rab-4:p.311(.2)
menés en arrière comme ceux d'une femme à sa  toilette , se bouclaient en légers flocons sur  U.M-3:p.805(43)
carne pourrie quelque jeune fille faisant sa  toilette , se croyant seule, et de qui je ne p  PCh-X:p.135(35)
eoir sur son canapé, fouilla le tiroir de sa  toilette , se mit à genoux devant moi, et me d  Lys-9:p1138(28)
ari devenu d'une exigence incroyable pour sa  toilette , se teignant les cheveux et les favo  Bet-7:p..78(32)
 réussit à moitié.  N'est-ce pas, en fait de  toilette , se tromper deux fois ?...     On ne  SMC-6:p.873(21)
 un clin d'oeil, les jolies bagatelles de sa  toilette , ses ciseaux, ses rasoirs enrichis d  EuG-3:p1097(40)
rnière heure son étiquette, ses habitudes de  toilette , son rouge et ses mules, sa voiture,  Pay-9:p.133(12)
sent le prix d'une minute !  Sa démarche, sa  toilette , son visage commettent mille indiscr  Phy-Y:p1049(25)
mmes, par les enseignements maternels sur la  toilette , sur la décence hypocrite, sur les g  Béa-2:p.692(32)
fiais toutes les jouissances de ton luxe, ta  toilette , ta loge à l'Opéra, nous n'arriverio  EuG-3:p1123(27)
es de mon esprit, parée des séductions de la  toilette , toujours fraîche, élégante, je suis  Mem-I:p.394(.2)
 je te disais pour quelle somme je compte ma  toilette , tu dirais, et avec raison : Elle es  Mem-I:p.367(12)
 soin de ta mise.  Tu as tort de négliger la  toilette , tu es fait comme un voleur.  Mets t  V.F-4:p.844(11)
où, assez content de moi-même, j'achevais ma  toilette , un frisson glacial me saisit à cett  PCh-X:p.168(15)
le plate, voix de contralto usée beaucoup de  toilette , un peu de rouge, charmantes manière  Fir-2:p.144(11)
ijoux de la jeune fille : un nécessaire, une  toilette , une cassolette, un éventail, une om  Mem-I:p.213(42)
t déjà reçu par le nez, lancée du cabinet de  toilette , une chemise de simple batiste magni  Pet-Z:p.143(11)
, par une atroce vieille, une marchande à la  toilette , une maîtresse femme, dans cette sen  SMC-6:p.879(39)
it le cuisinier pendant qu'Andrea faisait sa  toilette , vous nous avez traités magnifiqueme  Gam-X:p.512(12)
le soin nouveau que son amant avait mis à sa  toilette  !  Ce contempteur des lois de l'élég  FdÈ-2:p.328(31)
e...  Oh ! elle a fait une toilette !... une  toilette  !  Je n'ai rien vu de plus beau, quo  Rab-4:p.438(38)
 robe de cour ?  Et quant au sentiment de la  toilette  !...  Combien, par le monde, compter  Pat-Z:p.253(27)
st venue me le dire...  Oh ! elle a fait une  toilette  !... une toilette !  Je n'ai rien vu  Rab-4:p.438(38)
tillesse.  « Bien !... Fais un petit bout de  toilette  !... » dit en lui-même le Français q  PaD-8:p1225(34)
la loge en coûte trente, et les voitures, la  toilette  (gants frais, bouquet, etc.) autant.  Pet-Z:p..67(14)
  Ni vos nécessaires de voyage,     Ni votre  toilette  (une femme découvre alors que son ma  Pet-Z:p.151(.7)
xcusâmes la prédilection de Brummell pour la  toilette  : elle avait fait sa gloire.  C'est   Pat-Z:p.235(.5)
cques prenait sa leçon, Madeleine faisait sa  toilette  : pendant une heure environ je pus d  Lys-9:p1114(18)
reconnaîtra pas une science profonde dans la  toilette  ?  N'avouerez-vous pas qu'il ne saur  Pat-Z:p.253(23)
, mais en déployant tous les prestiges de la  toilette  ?  Ou la fille avait-elle surpris, c  F30-2:p1160(.2)
e de pareilles fautes d'orthographe dans une  toilette  ?  Voyons, tournez-vous !... Boutonn  SMC-6:p.552(18)
e pour sourire.  " Tu ne m'as rien dit de ma  toilette  ?  — Tiens, c'est vrai, tu as une ro  Pet-Z:p.123(27)
 Je suis prête, mon ami...     — Et voilà ta  toilette  ?...     — Je n'en ai pas d'autre.    Pet-Z:p..89(.6)
Cécile, qui vous a dit de faire une pareille  toilette  ?... demanda la mère.     — N'irons-  Dep-8:p.763(34)
on ombrelle, sa robe, quoi que ce soit de sa  toilette ;     De ne pas pouvoir mettre son en  Pet-Z:p..52(28)
éation était employé par Mme Willemsens à sa  toilette ; car elle avait de la coquetterie po  Gre-2:p.431(19)
ode ?  Elle ne pensait qu'à ses succès, à sa  toilette ; elle allait aux Bouffons, à l'Opéra  CdM-3:p.641(33)
remier soin fut de réparer le désordre de sa  toilette ; elle eut promptement rajusté sa rob  DdL-5:p1001(19)
son, se fit remarquer par son goût et par sa  toilette ; elle eut son jour, ses heures de ré  Int-3:p.453(30)
innocence que par sa grâce et par sa fraîche  toilette ; elle marchait alors lentement, et t  Sar-6:p1055(.5)
 donne cent écus par mois à sa femme pour sa  toilette ; et, tout bien considéré, elle dépen  Phy-Y:p1176(.8)
 voitures; sa femme était recherchée dans sa  toilette ; il recevait grandement; son domesti  Lys-9:p1008(.6)
 l'on faisait la triste cérémonie appelée la  toilette ; le bon abbé Goujet, qui avait deman  Ten-8:p.683(.1)
sa physionomie ainsi qu'à la recherche de sa  toilette ; les rubans attachés à sa boutonnièr  MCh-I:p..87(.1)
e et n'apprit que les sciences futiles de la  toilette ; mais elle fut si profondément humil  RdA-X:p.681(39)
de ne s'occuper que de ses plaisirs et de sa  toilette ; mais il pensait à tout, et mettait   Pon-7:p.651(19)
Adeline choisit avec soin les éléments de sa  toilette ; mais la femme pieuse et chaste rest  Bet-7:p.318(21)
va t'habiller pendant que Céline achèvera ma  toilette ; mais ne me fais pas attendre.     —  Phy-Y:p1127(13)
eline des Indes faisait tous les frais de sa  toilette ; mais son divan et les coussins étai  F30-2:p1189(35)
quait sans doute un peu de la grâce due à la  toilette ; mais, pour les connaisseurs, la non  EuG-3:p1076(.3)
mme comme il faut pour être à l'aise dans sa  toilette ; rien ne la gêne.  Vous ne la surpre  AÉF-3:p.696(11)
elevant après avoir réparé le désordre de sa  toilette .     Cette sanglante épigramme impri  Cho-8:p1052(.3)
 ? » avait-elle dit à Lisbeth en achevant sa  toilette .     Lisbeth dînait ce jour-là chez   Bet-7:p.253(35)
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ce, ni depuis le moment où il lui faisait la  toilette .     Qu'il nous soit permis de rappo  Pat-Z:p.324(.9)
e croyait.  Béatrix avait fait une charmante  toilette .     « Comme vous vous êtes coquette  Béa-2:p.774(43)
marqueterie où étaient de précieux objets de  toilette .     « Laissez cela, madame, dit Cés  CéB-6:p.266(35)
çon finit par croire à quelque oubli dans sa  toilette .     « Mon faux toupet serait-il de   V.F-4:p.886(40)
et Francine sortit tout à coup du cabinet de  toilette .     « Pierre est là », dit-elle ave  Cho-8:p1208(28)
 l'ordre de son maître, alla lui préparer sa  toilette .     « Tu lui auras promis de l'épou  Pay-9:p.302(19)
éités d'élégance, qu'il ne pensait plus à la  toilette .     « Un bon clerc, lui disait Gode  Deb-I:p.844(38)
oindre émotion, elle le plia, le mit dans sa  toilette .     « Vous voilà bien content, mons  SMC-6:p.685(33)
mperceptible la lettre du Havre posée sur la  toilette .     « Vous vous ennuierez bien en A  M.M-I:p.687(.6)
ur une table le coffret dans lequel était la  toilette .     — Hé bien, mon cher ami, dit Mm  EuG-3:p1195(38)
e chambre debout et ayant l'air de ranger la  toilette .     — Madame la duchesse ?     — Mo  M.M-I:p.686(23)
 j'espère que vous allez me laisser faire ma  toilette .     — Marie, dit-il, oui, permettez  Cho-8:p1152(36)
s'avancer en retrouvant les deux peintres en  toilette .     — Te voilà donc enfin, mon peti  Deb-I:p.817(12)
re.     § 1er.  Principes oecuméniques de la  toilette .     § II.  De la propreté dans ses   Pat-Z:p.252(38)
I.  De la propreté dans ses rapports avec la  toilette .     § III.  De la toilette des homm  Pat-Z:p.252(39)
uis.  Je te donne douze cents francs pour ta  toilette .  (Là il appuya sur chaque syllabe.)  Phy-Y:p1013(.8)
aissé le temps à Mme de Bargeton de faire sa  toilette .  Anaïs, dont la curiosité fut excit  I.P-5:p.257(40)
uvât le déjeuner prêt quand il avait fini sa  toilette .  Après le déjeuner, sur les onze he  Rab-4:p.402(.1)
dit adieu pour toujours aux recherches de la  toilette .  Aussi ne surprenait-on jamais en e  F30-2:p1125(40)
 les marais.     Cette réponse expliquait sa  toilette .  Camille paraissait attendre Claude  Béa-2:p.708(33)
cessaire à la Faculté, ni sans l'éclat de la  toilette .  Catherine fit composer, pour recev  Cat-Y:p.199(22)
rétendu, n'avait recours à aucun artifice de  toilette .  Ces petites choses s'observent en   A.S-I:p1004(10)
ribua, non sans d'amères réflexions, à cette  toilette .  Cette prévoyante mère descendit le  CéB-6:p.227(23)
d'Écosse accusaient une admirable science de  toilette .  Deux boucles d'oreilles en filigra  Béa-2:p.742(.4)
 ses désirs, ses gémissements, ses envies de  toilette .  Elle a peur de cette affaire, elle  Pet-Z:p..54(33)
stable de la beauté, mais encore celui de la  toilette .  Elle était d'une blancheur éclatan  Pie-4:p..94(43)
elle commit la faute sublime de sacrifier sa  toilette .  Elle fit reteindre ses robes, elle  Mus-4:p.776(38)
ce...  Mais elle n'est que la vanité dans la  toilette .  Elle pousse certaines femmes à por  Pat-Z:p.254(26)
vait le soin qu'elle apportait toujours à sa  toilette .  Elle tenait à réjouir les regards   Béa-2:p.657(.6)
..  Je ne veux pas que tu t'occupes de cette  toilette .  Envoie-moi Louise. »     Adeline r  Bet-7:p.318(10)
our des choses condamnées aux gémonies de la  toilette .  Il apporte à une amie que vous cul  Pet-Z:p..48(.3)
nsi, fais chauffer un bain et apprête-moi ma  toilette .  Il est midi, le baron viendra sans  SMC-6:p.614(26)
nes, extrêmement tenues en bride à l'article  toilette .  Il n'est pas un homme de cent mill  Pet-Z:p.122(29)
le vaincre.  Il mit un soin particulier à sa  toilette .  Il s'imaginait, comme les jeunes g  Aba-2:p.474(.1)
t demandé ne servait ni à la maison, ni à la  toilette .  Il se courrouça quand il calcula c  CdV-9:p.676(.9)
ois.  Son bonheur, son seul plaisir était la  toilette .  Il se ruinait en gilets mirifiques  Emp-7:p.972(.7)
ez Colleville afin que Modeste eût une jolie  toilette .  Il trouva Flavie assez pensive; el  P.B-8:p..99(22)
e subitement à une recherche extrême dans sa  toilette .  Il y a du minotaure !     XI     «  Phy-Y:p1176(20)
 pour qu'ils le retardassent en faisant leur  toilette .  Ils vinrent, elle en amazone, eux   Ten-8:p.632(36)
 est aussi habile à la chasse que leste à la  toilette .  Jamais femme de chambre ne m'a si   Cho-8:p1109(.2)
vez enseveli jusqu'ici votre figure et votre  toilette .  L'admiration est-elle le seul reve  Pax-2:p.126(14)
, la grâce des manières et les féeries de la  toilette .  L'oeuvre que commença Catherine en  Pat-Z:p.220(34)
 et un amant se voit à l'esprit seul de leur  toilette .  L'un est sans artifice, sa barbe r  Phy-Y:p1196(40)
é les minuties les plus anglaises en fait de  toilette .  La beauté de cette belle fille n'é  CéB-6:p.103(13)
 elles étaient oubliées dans le tiroir de sa  toilette .  La cravate se roula sur elle-même,  V.F-4:p.921(20)
différence qu'une femme met aux choses de sa  toilette .  La duchesse épongerait l'amour sur  DdL-5:p.982(.4)
pauvres dévotes sont désespérantes dans leur  toilette .  Le manque de goût est un des défau  DFa-2:p..67(15)
'est une parure morale, gracieuse comme leur  toilette .  Mais la plaisanterie anglaise est   Lys-9:p1177(38)
'être brouillé avec l'odieuse marchande à la  toilette .  Néanmoins, confiant dans le magnét  SMC-6:p.606(16)
ux grilles, que se faisait l'opération de la  toilette .  On ne passe pas encore sans frémir  SMC-6:p.713(22)
hambre a payé mille francs en acompte sur la  toilette .  Pauvre Nasie, en être venue là !    PGo-3:p.258(43)
ace est néanmoins celle de la marchande à la  toilette .  Quand cette usurière se trouve cré  SMC-6:p.624(21)
  L'heureuse Modeste fit alors une charmante  toilette .  Quand elle descendit pour dîner, e  M.M-I:p.578(30)
ette singulière fille pendant qu'elle fit sa  toilette .  Qui l'eût écoutée, aurait difficil  Cho-8:p1124(23)
n attendant que M. de Troisville eût fini sa  toilette .  Quoique l'abbé de Sponde fût, par   V.F-4:p.898(37)
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'avait vu son maître si minutieux en fait de  toilette .  Sa plus belle épée, présent de Bou  Sar-6:p1064(32)
ne sont jamais que les conséquences de notre  toilette .  Sterne, cet admirable observateur,  Pat-Z:p.234(24)
 de théâtre, s'était forcément occupée de ma  toilette .  Surpris par les exigences de ses p  Lys-9:p.982(36)
us écouterai que quand vous aurez fait votre  toilette .  Thérèse a tout préparé chez vous;   PGo-3:p.261(33)
 antique, des fauteuils en tapisserie et une  toilette .  Une autre chambre était à peu près  eba-Z:p.628(25)
ouis.  Vous n'aurez plus qu'à penser à votre  toilette .  Une femme qui voit le grand monde   I.P-5:p.262(19)
eoise entend admirablement les pléonasmes de  toilette .  Votre belle promeneuse, vous la re  AÉF-3:p.695(25)
ui dépensent plus de dix mille francs à leur  toilette .  Vous verrez des employés à douze c  PGo-3:p.140(12)
roit pouvoir attraper un homme par un peu de  toilette .  — C'est ce que vous m'avez demandé  HdA-7:p.790(32)
valet de chambre, tout ce qu'il faut pour sa  toilette . "  Dans ce temps-là l'on s'habillai  Phy-Y:p1072(22)
 votre père tout ce dont il a besoin pour sa  toilette . »     Quand Marguerite fut sortie,   RdA-X:p.702(11)
he ! — j'aurai mille francs par mois pour ma  toilette . — Je vais avoir un équipage !... »   Pet-Z:p..55(28)
t, et il ne sait où en prendre pour payer ta  toilette ...     — Et cela ?...  dit-elle à sa  Béa-2:p.877(41)
pas Calvi dans les affreuses angoisses de la  toilette ...     — L'exécution est déjà contre  SMC-6:p.903(13)
, il faudra nécessairement y faire une autre  toilette ...     — Oh ! oh ! Francine, s'écria  Cho-8:p.967(31)
s de tous tes plaisirs, de ta fortune, de ta  toilette ...  Je n'ai vécu que depuis le jour   Bet-7:p.239(.3)
nde, elle portait avec une grâce infinie les  toilettes  à la mode.  Quand par hasard, vers   CdV-9:p.677(.6)
eures.     Enfin, ma chère, on se lève.  Les  toilettes  commencent.  Je passe mon peignoir   Mem-I:p.350(37)
 honorablement, Agathe obéissait au luxe des  toilettes  d'alors; mais elle quittait au reto  Rab-4:p.279(.5)
it prodigieusement d'art, beaucoup de belles  toilettes  d'âme et de corps chez une femme po  SdC-6:p.965(.6)
s plus belles qu'elle; elles ont inventé des  toilettes  d'un prix fou, plus ou moins origin  Pet-Z:p..43(33)
des lèvres.  Les pauvres petites avaient des  toilettes  de bal irréprochables, des robes de  FdÈ-2:p.280(23)
ui paraître horrible à l'aspect des fraîches  toilettes  de Béatrix et de Camille.  Elle dev  Béa-2:p.760(31)
s, très heureuse, et... vous n'aurez que des  toilettes  de chambre et de nuit à faire, ce s  SMC-6:p.483(17)
e la haute ville, vous ne demanderez pas des  toilettes  de duchesse à une bonne petite femm  Pie-4:p..84(.3)
esse des vêtements seigneuriaux, le luxe des  toilettes  de femmes, devaient admirablement s  Cat-Y:p.239(20)
it de dessiner fortement, par la variété des  toilettes  de femmes, l'immense carré long que  F30-2:p1044(14)
ncomplets, sans fraîcheur, comme le sont les  toilettes  de province, où l'on arrive insensi  EuG-3:p1058(.5)
 ?  Sois tranquille.  Maintenant j'aurai des  toilettes  délicieuses, je te donnerai tous le  Mus-4:p.772(30)
cheteuses, les piquantes physionomies et les  toilettes  des jeunes filles qui doivent attir  Ga2-7:p.847(13)
'axiome suivant doit, avant tout, régler les  toilettes  des prosaïques piétons :     XLVIII  Pat-Z:p.255(29)
languissamment rétablir le désordre de leurs  toilettes  devant les glaces.  Chacun se secou  PCh-X:p.207(17)
i, ses amis la trouvèrent charmante dans ces  toilettes  économiques où, selon ses habitués,  Mus-4:p.654(41)
u bonheur, les yeux pleins d'amour, parés de  toilettes  élégantes, attendus par un brillant  MCh-I:p..72(.2)
s, réparations, ameublements, consommations,  toilettes  et bibliothèque remboursée à Césari  CéB-6:p.180(21)
 yeux des commis étonnés de ces exorbitantes  toilettes  et d'une voiture anormale, ignorant  CéB-6:p.123(39)
emmes de Paris animaient les salons de leurs  toilettes  et de leurs sourires.  Les hommes l  PGo-3:p.264(.5)
 loyer qu'elle touche de ses efforts, de ses  toilettes  et de ses poses ne compensant guère  Pet-Z:p..70(.9)
êve de fêtes, de bals, de musique, de belles  toilettes  et de succès, qui commença sous les  MNu-6:p.359(20)
 des robes, des bonnets et des opinions, des  toilettes  et des façons d'agir originales.  A  Cab-4:p1015(41)
champ.  Étourdi par le luxe des chevaux, des  toilettes  et des livrées, il allait toujours,  I.P-5:p.286(.8)
es fleurs, Mme Blondet dépensait son bien en  toilettes  et en modes pour briller dans les s  Cab-4:p1065(20)
isane sans le sel de la rivalité, le jeu des  toilettes  et la diversité des physionomies.    SMC-6:p.643(25)
res rouges, par les ornements dorés, par les  toilettes  et les diamants de la première fête  Lys-9:p.983(13)
i viennent à l'Opéra plus pour espionner les  toilettes  et les figures que par plaisir aura  FdÈ-2:p.361(31)
s grâces molles, par le goût exquis de leurs  toilettes  et par leur jeu, comme trois premie  CéB-6:p.175(29)
énélope galopât, Mlle Cormon, occupée de ses  toilettes  et rêvant une première nuit de noce  V.F-4:p.891(14)
u déjeuner, les femmes dorment ou font leurs  toilettes  et sont inabordables, le maître du   Pay-9:p..66(.7)
 que ne dansait la noblesse.  La plupart des  toilettes  étaient simples et bien portées.  C  Bal-I:p.134(.8)
ons où vous les voyez : leurs figures, leurs  toilettes  font partie de l'immeuble, de la vi  Aba-2:p.465(39)
rs, quoique rapides, sur les femmes dont les  toilettes  furent aussitôt étudiées afin de se  Pax-2:p.104(43)
ours de fêtes, elles se montraient en jolies  toilettes  gagnées Dieu sait comme ! la livrée  Pay-9:p..90(27)
uis près de quatre mois, elle se livre à des  toilettes  infiniment plus minutieuses que cel  Pet-Z:p.142(25)
 Sénonches avait arboré les pavillons de ses  toilettes  les plus recherchées.  M. du Hautoy  I.P-5:p.653(40)
on, les autres femmes offraient à l'oeil des  toilettes  lourdes, solides, ce je ne sais quo  CéB-6:p.173(29)
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chaque soirée mille écus.  Combien de belles  toilettes  n'a-t-on pas pour mille écus !  Ceu  CdM-3:p.589(32)
société dont je ne distinguais encore ni les  toilettes  ni les figures.  Mon âme était gris  Pat-Z:p.312(21)
emmes chantent des romances, discutent leurs  toilettes  ou se racontent les gros riens de l  RdA-X:p.728(35)
ites à la grecque qui régissaient encore les  toilettes  parisiennes.  Corentin était un de   Cho-8:p.978(30)
veille et l'avant-veille, elle eût fait deux  toilettes  pleines de coquetterie, la jolie ré  Deb-I:p.813(22)
nnemis ne pensèrent plus qu'à préparer leurs  toilettes  pour la fête indiquée.  Le temps pr  CdM-3:p.594(.6)
les boutiques des tailleurs, et songeant aux  toilettes  qu'il avait vues le matin : « Non,   I.P-5:p.272(.4)
r a lieu ici ! "  Elle avait fait une de ces  toilettes  que les femmes de théâtre ne savent  PrB-7:p.833(13)
ient mises en relief par une de ces savantes  toilettes  que les mères font faire à leurs fi  Hon-2:p.560(25)
 se mit sous les armes en faisant une de ces  toilettes  que les Parisiennes inventent quand  Bet-7:p.251(42)
lle dont la solennité se trahit plus par les  toilettes  que par le nombre des convives.  Qu  I.P-5:p.653(35)
ne toilette de l'ordre supérieur, une de ces  toilettes  qui expriment une idée et la font a  SdC-6:p.979(41)
se coule entre la muraille et le passant des  toilettes  qui marchent et qui parlent.  Certa  SMC-6:p.447(10)
 Mme du Gua.  La mise de ces femmes dont les  toilettes  rappelaient les modes de la cour ex  Cho-8:p1135(31)
 bienfaitrice.  Dispensée ainsi de faire des  toilettes  ruineuses, la princesse allait en s  SdC-6:p.951(23)
 avait des femmes jusque sur l'escalier; les  toilettes  s'abîment horriblement, la mienne e  Pet-Z:p..45(.5)
ée des plus jolies femmes et des plus jolies  toilettes  se détachait sur la masse noire des  FdÈ-2:p.311(14)
oiffure avec taille de cheveux.  D'élégantes  toilettes  se mêlent aux jardinières, et il en  CSS-7:p1183(29)
s voulez, a pour cadre un luxe excessif, des  toilettes  somptueuses qui peut-être en sont l  M.M-I:p.625(.9)
our en lisant les journaux, quand toutes les  toilettes  sont occupées.  En entrant tu pourr  CSS-7:p1183(24)
aime à froisser sous mes désirs de pimpantes  toilettes , à briser des fleurs, à porter une   PCh-X:p.142(25)
lde de Grandlieu, qui faisait de délicieuses  toilettes , avait dix pots de fard sur la figu  SMC-6:p.648(.2)
 être souveraine heureuse dans un seul.  Ces  toilettes , ces apprêts, ces coquetteries étai  DdL-5:p.938(32)
richesse qui se faisaient remarquer dans ses  toilettes , dans ses ameublements et ses équip  Bal-I:p.119(31)
s bien posées, des gazes fraîches, de jolies  toilettes , des femmes frêles; si pour vous la  F30-2:p1123(.4)
d'où sortent de si fraîches, de si élégantes  toilettes , des femmes si brillantes qui, rich  Bou-I:p.420(.7)
ingt lieues à la ronde, et qu'on parlait des  toilettes , des invités, des plus petits détai  RdA-X:p.725(19)
des diamants, des carrosses, des métaux, des  toilettes , des soieries cramoisies et mille d  Pet-Z:p.118(24)
 toutes les loges, et rapidement examiné les  toilettes , elle eut la conscience d'écraser p  PCh-X:p.224(23)
nte, le continuel aspect des plus brillantes  toilettes , et l'étourdissement que produisaie  MCh-I:p..56(.8)
Italiens, il y va souvent, il me dépeint les  toilettes , il me décrit les effets du chant.   Env-8:p.370(15)
les choses de mauvais goût qui entachent les  toilettes , les appartements, les discours ou   Pat-Z:p.237(19)
ant édifice de leurs coiffures et fané leurs  toilettes , les femmes frappées par l'éclat du  PCh-X:p.205(35)
tile de peindre un bal de cette espèce.  Les  toilettes , les figures, les conversations, to  P.B-8:p.118(19)
ls, on discutait la conduite des femmes, les  toilettes , les inventions nouvelles qui s'y p  V.F-4:p.854(.6)
de remarquable.     Gazonal, étourdi par les  toilettes , les lumières, l'or et le babil des  CSS-7:p1211(24)
est toujours pour ces dames un Longchamps de  toilettes , où chacune d'elles veut faire obte  Bet-7:p.405(39)
si, tous les jours, aurez-vous de charmantes  toilettes , pour vous habituer à l'élégance.    Dep-8:p.773(30)
re employée par les femmes dans toutes leurs  toilettes , prévient les affections cutanées e  CéB-6:p..66(36)
rgons; ils visent à la bizarrerie dans leurs  toilettes , se font gloire de répéter les bêti  FYO-5:p1060(23)
de l'effacer.  Ces femmes, gênées dans leurs  toilettes , se savaient endimanchées et laissa  CéB-6:p.175(.4)
 observations sur leurs démarches, sur leurs  toilettes , sur leurs physionomies, et semblai  DFa-2:p..21(12)
 ses mains qu'une femme en a pour toutes ses  toilettes  !  Il avait de grands cheveux noirs  AÉF-3:p.720(36)
femmes faisaient assaut de bons dîners et de  toilettes ; chacune d'elles avait tout dit en   CéB-6:p..71(17)
fraîcheur de leurs figures ni celle de leurs  toilettes .  Ce moment rapide est comme le pri  Pax-2:p.104(25)
t chargé d'une belle-mère sans pain qui rêve  toilettes .  Les deux familles se sont réunies  MNu-6:p.390(16)
urs attitudes, et par la différence de leurs  toilettes .  Les fortes ombres que jetaient le  Ven-I:p1042(21)
nnes qu'elle était belle par la richesse des  toilettes .  Les trois familles qui s'unissaie  RdA-X:p.821(22)
ement, apportaient là les richesses de leurs  toilettes .  On y était très spirituel, car on  CSS-7:p1211(.2)
qui rapporter ses succès, ses triomphes, ses  toilettes .  Parfois les souvenirs de ses misè  Mus-4:p.785(13)
pas la fin, et il peut aller avec toutes les  toilettes . »     Ceci est l'a, b, c, du métie  Ga2-7:p.852(11)

toiletter
ntillesse dont les chattes font preuve en se  toilettant  au soleil.  Elle se regarda dans l  PCh-X:p.182(42)
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Toinette
yer; elle vous disait Lubin aimait Toinette,  Toinette  n'aimait pas Lubin, Lubin tua Toinet  Mus-4:p.714(.4)
ette, Toinette n'aimait pas Lubin, Lubin tua  Toinette , et les gendarmes prirent Lubin qui   Mus-4:p.714(.5)
le coeur humain, ils vous intéressent soit à  Toinette , soit à Lubin.     — Moi, je suis ef  Mus-4:p.714(22)
aire chatoyer; elle vous disait Lubin aimait  Toinette , Toinette n'aimait pas Lubin, Lubin   Mus-4:p.714(.4)

toise
t un plancher exhaussé d'un demi-pied, d'une  toise  carrée, où se trouvaient une table vala  P.B-8:p.123(18)
-il à un ouvrier, me... me... mesure avec ta  toise  dans tou... tou... tous les sens ?       EuG-3:p1081(.2)
iens plutôt que de nous céder un sou sur une  toise  de fossé !  Le jour où cette femme quit  Lys-9:p1067(42)
rd'hui combien peu valait à cette époque une  toise  de terrain autour de la Madeleine, mais  CéB-6:p..90(11)
 gramen.     Ici, je serai toujours entre la  toise  du savant et le vertige du fou.  Je doi  Pat-Z:p.266(.5)
 tous ressemblaient au géomètre qui prend sa  toise  et chiffre l'abîme; moi je voulais voir  Pat-Z:p.274(17)
e fournir au savant l'occasion de prendre sa  toise  et d'essayer à mesurer l'infini.  Il y   Pat-Z:p.266(.2)
ne en cour d'assises.     — À neuf francs la  toise  superficielle, rien que pour les matéri  Pay-9:p.176(25)
vieillard comme un marchand de chair humaine  toise  un remplaçant.     — Solide à placer en  Bet-7:p.176(18)
 règne un cailloutis en cuvette, large d'une  toise , devant lequel est une allée sablée, bo  PGo-3:p..51(16)
croisées et des deux pavillons avancés d'une  toise , était d'un style Phellion.  Au-dessus   P.B-8:p..88(12)
pour relever la planche longue d'environ une  toise , étroite comme un pied d'enfant, et qui  Ser-Y:p.736(27)
 tombe.  Le savant l'entend tomber, prend sa  toise , mesure la distance, fait un escalier,   Pat-Z:p.265(33)
éros inconnu creuse des fossés à dix sous la  toise .  Habitué à travailler dans les marécag  Med-9:p.456(.1)
mpas à la main, debout sur un rocher, à cent  toises  au-dessus de l'Océan, dont les lames s  DBM-X:p1159(25)
pied du promontoire élevé d'une trentaine de  toises  au-dessus de la mer, bloc aussi diffic  DdL-5:p1033(18)
s la dominez d'une terrasse élevée de trente  toises  au-dessus de ses eaux capricieuses; le  Gre-2:p.424(.8)
sentier, et revit bientôt, à une centaine de  toises  au-dessus des jardins dépendant des ma  CdV-9:p.712(.8)
rencontre une montagne élevée de trois cents  toises  au-dessus du niveau de la mer, et dont  Ser-Y:p.730(25)
ignaient ces eaux claires passait à quelques  toises  de la croisée.  Occupée à contempler,   Cho-8:p1039(42)
uche dont le patin n'avait pas moins de deux  toises  de longueur, tourna lestement sur lui-  Ser-Y:p.736(33)
aux fortifications de la ville.  Puis, à dix  toises  des murailles et des roches qui suppor  Cho-8:p1070(10)
p de canon dont le boulet vint expirer à dix  toises  du Saint-Ferdinand.     « Tonnerre ! s  F30-2:p1183(23)
 circulairement autour du rocher, à quelques  toises  en dessous de la place Saint-Léonard,   Cho-8:p1070(.8)
es franges argentées s'étendait à cinq cents  toises  environ du château.  La mise de la com  eba-Z:p.633(41)
 Neuilly à Paris, mais creux de quelque cent  toises  et craquelé de ravins, il se rencontre  Mas-X:p.560(17)
al agrément un jardin large d'environ trente  toises  et plus long que la façade de toute l'  P.B-8:p..87(42)
çade exposée au midi s'avance d'environ deux  toises , artifice d'architecture qui simule de  Lys-9:p.990(42)
mbien de brasses, long et large de plusieurs  toises , bordé de quartiers de granit ébréchés  Mas-X:p.560(21)
ducs de Bretagne, murailles hautes de quinze  toises , épaisses de quinze pieds; fortifiée à  Cho-8:p1071(15)
 Cette cour, large de dix et longue de vingt  toises , est divisée en deux massifs de fleurs  Cab-4:p1066(.3)
re sans s'étonner d'un abîme profond de cent  toises , large de six pieds.  Tantôt un frêle   Ser-Y:p.730(18)
ntendant ce redoutable adversaire à quelques  toises , le Gars redoubla de vitesse.  Néanmoi  Cho-8:p1168(38)
du nord une étroite vallée, profonde de cent  toises , où le Nançon se partage en trois bras  Cho-8:p1070(28)
ption du bras de mer.  Une route de quelques  toises , pratiquée dans cette brèche du terrai  Béa-2:p.702(26)
tait-il entre nous un intervalle de quelques  toises .  En examinant ce grand vieillard vêtu  eba-z:p.740(31)

toiser
aquelle vous comptez encore... »     Modeste  toisa  Canalis en lui jetant un regard impéria  M.M-I:p.681(20)
t ce que je venais faire chez elle.  Elle me  toisa  comme elle eût fait d'un gentilhomme ca  Lys-9:p1224(26)
hysionomie du juge, le chevalier d'Espard le  toisa  d'un coup d'oeil, et eut l'air de se di  Int-3:p.459(.9)
onsieur ! dit froidement Mme de Marville qui  toisa  Fraisier et l'examina d'un oeil sagace.  Pon-7:p.662(.4)
 voudra, le vin est cher », dit Carabine qui  toisa  Gazonal et ne vit en lui rien de remarq  CSS-7:p1211(22)
 précepteur, un abbé sans sou ni maille, qui  toisa  l'avenir du jeune homme et résolut de s  FYO-5:p1055(27)
ez-vous ? » demanda-t-il.     Elle s'arrêta,  toisa  l'élève d'abord d'un air empreint d'une  Cho-8:p1007(22)
ablement.     L'Anglaise prit son lorgnon et  toisa  le fabricant de la tête aux pieds, sans  Ga2-7:p.854(.7)
a son fauteuil de canne, vint à la cheminée,  toisa  le vieil homme, regarda le carrick et f  CoC-3:p.316(14)
nse à la provocation du général, que son ami  toisa  plaisamment avant de la quitter.  La mo  Pax-2:p.102(38)
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 niaiserie bien jouée.     La jeune reine le  toisa  sans prendre le papier, et remarqua, ma  Cat-Y:p.278(41)
stignac.     — Voyons ? reprit de Marsay qui  toisa  Savinien comme un maquignon estime un c  U.M-3:p.865(20)
 Tous trois, silencieux à chaque réponse, le  toisaient  avec indifférence et le questionnai  PCh-X:p.258(34)
, cela peut se faire », répondit Cointet qui  toisait  à l'abri de ses lunettes le petit avo  I.P-5:p.586(.3)
.  En voyant ce mouvement, le chevalier, qui  toisait  Caboche, comprit que l'arrivée de cet  eba-Z:p.645(16)
x fois il rencontra le regard de Blondet qui  toisait  ce grand drôle, haut de cinq pieds hu  Pay-9:p.215(27)
t finement de Bèze.     Le duc de Guise, qui  toisait  Chaudieu, regarda fixement son frère   Cat-Y:p.358(23)
d'avoir un palais à Paris, dit Bonaparte qui  toisait  son compatriote.  Il m'arrivera plus   Ven-I:p1039(34)
duchesse sans aucune formule de politesse en  toisant  Asie, qui pouvait bien être prise pou  SMC-6:p.741(.9)
 de sa visite.  Des garanties ? dit-il en me  toisant  de la tête aux pieds.  Néant, ajouta-  Gob-2:p.980(21)
 cupide, elle le couvrit de son mépris en le  toisant  des pieds à la tête, et l'écrasa par   FMa-2:p.237(30)
n conservez-vous donc ? demanda-t-elle en le  toisant  des yeux comme si elle eût dit : " Av  Cho-8:p1028(42)
dit par un seul mot : « Farceur ! »  Mais en  toisant  l'Italien, sur qui tombait la lueur d  Gam-X:p.463(20)
 Oh ! par erreur, répondit Jacques Collin en  toisant  le fils de famille.  On m'a trouvé ch  SMC-6:p.844(17)
ins courtisan des marquis ! » répondit-il en  toisant  le jeune fat qui ne se croyait pas en  Med-9:p.389(28)
nne Verneuil, répondit aigrement Corentin en  toisant  le jeune homme avec jalousie, une ci-  Cho-8:p.976(11)
 La Brière.  La Brière rengaina sa colère en  toisant  le nain à la clarté de la lune, et il  M.M-I:p.631(39)
abriel prend un bon parti, dit le notaire en  toisant  le proviseur, il aura besoin de se fa  RdA-X:p.774(26)
il en s'asseyant sous un berceau de vigne et  toisant  le vieillard comme un marchand de cha  Bet-7:p.176(17)
répondit le comte avec une rare impudence en  toisant  le vieillard, mes affaires ne vous re  Gob-2:p.987(.1)
pondit avec un charmant sourire l'actrice en  toisant  Oscar, je perds, nous allons être de   Deb-I:p.865(27)
ur ? dit l'auguste fille des Nègrepelisse en  toisant  Petit-Claud.     — Hélas ! oui, madam  I.P-5:p.656(14)
 je t'ai parlé.     — Eh bien ? dit Finot en  toisant  Philippe qui perdit toute son énergie  Rab-4:p.312(36)
 gouvernement.     — Mon cher, dit Louise en  toisant  son éditeur responsable d'un air de h  I.P-5:p.678(42)
upule, elle n'en mourra point », dit-elle en  toisant  son mari.     Mme de Nucingen ignorai  SMC-6:p.604(34)
 l'avait adressé, lequel lui répondit, en le  toisant , que M. le baron n'était pas visible.  M.M-I:p.590(35)
— Tu aimes la Cataneo ! » dit la Tinti en le  toisant .     Le pauvre Emilio resta muet, en   Mas-X:p.559(30)
ils d'entrepreneur ou bâtard de banquier, il  toise  impertinemment la plus jolie duchesse,   AÉF-3:p.690(.4)
une reine donnait cet ordre, Catherine avait  toisé  Christophe en lui disant par son regard  Cat-Y:p.284(13)
é. »     Il entra dans le salon après s'être  toisé  dans la glace et s'être reconnu pour un  Emp-7:p1069(26)
 aller t'habiller, reprit-elle après l'avoir  toisé  de la façon la plus méprisante.  Ta mèr  Deb-I:p.817(15)
s existences bien autrement astucieuses, eut  toisé  l'affaire d'un seul coup d'oeil.  Il sa  V.F-4:p.824(43)
, son front devint soucieux; et, après avoir  toisé  l'étranger, il répéta machinalement et   Cho-8:p.915(27)
n attendait l'heure des vêpres.  Après avoir  toisé  la maison ornée de panonceaux Ernest de  M.M-I:p.578(13)
diant auprès de toi.  Vertu de femme ! as-tu  toisé  la vie ?  Hélas ! je me moque de toi, p  Mem-I:p.260(29)
  Aussitôt que Popinot eut, pour ainsi dire,  toisé  le terrain sur lequel il se trouvait, i  Int-3:p.459(28)
ntin remonta vivement en voiture après avoir  toisé  Michu, le pavillon et Couraut qui aboya  Ten-8:p.595(18)
e l'anthropophage sur sa victime; il l'avait  toisé , évalué, estimant en connaisseur les ne  Cat-Y:p.289(30)
emmenant au fond du magasin, mon mémoire est  toisé , réglé, vérifié, je vous prie de me ten  CéB-6:p.186(36)
avançant vers le roi : « Sire, l'affaire est  toisée .     — Quoi ! tout est achevé ? dit le  M.C-Y:p..59(39)
 quand la première va en dérive, les seconds  toisent  l'avenir, le sondent et voient dans l  FYO-5:p1061(11)
ique narguait la théorie.  Il avait fini par  toiser  d'un coup d'oeil le prix d'une page et  I.P-5:p.125(30)
ommes mal élevés, malappris ou incapables de  toiser  l'avenir, froissant un petit, se renda  Lys-9:p1087(.2)
uger sa vie selon les lois ordinaires, et de  toiser  le bonheur d'autrui avec la mesure du   L.L-Y:p.594(24)
re ordinaire... »     Il tâta les pieds pour  toiser  le corps.     « Un mètre soixante-dix   Pon-7:p.729(12)
étique.  Elle ne se promenait que pour aller  toiser  ses foins, ses regains et ses avoines;  U.M-3:p.804(37)
es, peu nombreuses, où les femmes peuvent se  toiser , se bien apprécier, où la moindre paro  Emp-7:p1061(.8)
ierez et règlerez mon mémoire, il n'y a qu'à  toiser , tous les prix sont convenus par vous   CéB-6:p.184(36)
en est profonde la corruption féminine, vous  toiserez  la largeur de la misérable vanité de  PGo-3:p.115(43)
e bien ces Parisiens; et, quand je les aurai  toisés , demain, chez la Cognette, nous verron  Rab-4:p.413(26)
.  Ce matin-là, Lucien nous a singulièrement  toisés , Sixte et moi. »     Ce fut une myriad  I.P-5:p.677(26)

toiseur
é de Sponde examinent votre maison comme des  toiseurs .     — Ma foi, dit du Bousquier, si   V.F-4:p.909(.3)
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toison
.. cousin, et doué d'une voix douce comme la  toison  qu'il vous déplie ?  Il y en a trois o  Ga2-7:p.849(36)
un monde égoïste qui voulait lui arracher sa  toison , ses trésors.     « Mon enfant, lui di  EuG-3:p1171(.6)
e table eut son approbation.     « Voilà les  toisons  du Berry, dit-il en montrant à M. de   Mus-4:p.783(.1)

Toison d'or
eur; à gauche, à une boutonnière, pendait la  Toison-d'Or  au bout d'une chaîne d'or.  Le co  Deb-I:p.821(37)
d'or de la cour d'Espagne avec l'ordre de la  Toison d'or  de la cour d'Autriche.  La Provid  Rab-4:p.279(42)
on dans la pensée de confondre l'ordre de la  Toison d'or  de la cour d'Espagne avec l'ordre  Rab-4:p.279(41)
mment, portait les insignes de l'ordre de la  Toison d'or  et une plaque à son habit.  « Mon  Fer-5:p.833(.6)
air de France, chevalier des Ordres et de la  Toison-d'Or , capitaine de cent hommes d'armes  EnM-X:p.919(33)
r, chevalier de l'Ordre de l'Éperon et de la  Toison d'or , grand d'Espagne, fils du dernier  M.M-I:p.613(.4)
 la Légion d'honneur; il avait l'ordre de la  Toison-d'Or , l'ordre de Saint-André de Russie  Deb-I:p.748(23)
 fonds à l'achat des biens nationaux : autre  toison d'or  !  Leur gendre, à peu près sûr d'  Rab-4:p.273(19)
e, celui de l'Annonciade de Sardaigne, et la  Toison-d'Or .     — Excusez du peu, dit Mistig  Deb-I:p.778(16)
iétaires ou d'acheter pour les marchands les  toisons d'or  du Berry, et tiraient des deux c  Rab-4:p.272(37)

toit
.     Cet autre paysan du Danube regagna son  toit  à Blangy, regarda choir une à une ses il  Pay-9:p.222(28)
che étaient une basse-cour, une écurie et un  toit  à cochons qui avait été fini, comme celu  CoC-3:p.337(32)
nt au peu de hauteur du rez-de-chaussée.  Ce  toit  à deux pignons est couvert en ardoise.    Gre-2:p.422(25)
nnelée.  Un entablement à balustres cache un  toit  à l'italienne d'où sortent des cheminées  M.M-I:p.695(30)
habitable.  La porte, semblable à celle d'un  toit  à porc, l'avait contraint à se plier en   Cat-Y:p.287(27)
u rencontreras, sur ta droite, une espèce de  toit  à porc, le général est là !  Adieu, mon   Adi-X:p.989(16)
e frise sculptée, sur laquelle s'appuyait un  toit  à quatre pans, dont le sommet formait un  Cat-Y:p.408(40)
s superbe.  La légère fumée qui s'échappe du  toit  annonce que la ménagère apprête la soupe  eba-Z:p.367(27)
ois dans la prairie en pente, où brillait le  toit  argenté du chalet.  La lueur de la lune   CdV-9:p.842(.7)
s volets tombaient en ruine; les fissures du  toit  avaient été bouchées avec des planches;   eba-Z:p.628(.4)
s granges qui ont au-dessus de leur porte un  toit  avancé soutenu par des piliers de bois o  CdV-9:p.715(.6)
e, sur l'autre bord, est une grande maison à  toit  avancé, avec des galeries, qui ressemble  Dep-8:p.759(13)
s nos mains.  Le cochon est chambré sous son  toit  avec des pommes de terre, et les autres   CéB-6:p.242(29)
ent se trouver, sans le savoir, sous le même  toit  avec son adversaire.  Le tigre venait da  SMC-6:p.653(24)
un mendiant devant un palais ?  Eh bien, son  toit  chargé de mousses veloutées, ses poules   Pay-9:p..82(20)
ri qu'autant que sa concubine habite sous le  toit  conjugal, admettent implicitement des ma  Phy-Y:p.915(.1)
rerai pas d'outrages !  Si je rentre sous le  toit  conjugal, je puis étouffer Wenceslas dan  Bet-7:p.289(37)
le moins possible; mais l'eau qui tombait du  toit  coula précieusement sur le bout de ses s  CdT-4:p.188(42)
étage, trois lucarnes de mansarde percent un  toit  couvert en ardoise, sur un des pignons d  Pie-4:p..30(20)
étaient bâties les murailles.  Une moitié du  toit  couverte de genêt en guise de paille, et  Cho-8:p1097(.8)
ornement qu'une grecque sous la corniche, un  toit  d'ardoises, un seul étage et des grenier  Pay-9:p.305(24)
s petites fenêtres de ses loges et son vaste  toit  d'ardoises.  Je n'étais pas assez riche   ZMa-8:p.830(30)
ignon sur l'eau.  Le toit débordait comme le  toit  d'un chalet suisse, assez démesurément p  Cat-Y:p.209(28)
t de Clermont.  Il trouva, là, sous l'humble  toit  d'un de ces petits cabarets nommés des b  eba-Z:p.574(.6)
te, faite à tout, dormant aussi gaie sous le  toit  d'un grenier que sous la soie des plus o  Mar-X:p1046(35)
le-là, de vivre à côté d'un atelier, sous le  toit  d'un peintre, sans jamais en descendre,   Hon-2:p.596(35)
venant mourir d'une horrible maladie sous le  toit  d'une élégante misère, le désastre pater  M.M-I:p.504(20)
ustique, et de trois mansardes prises sur un  toit  d'une élévation prodigieuse relativement  Gre-2:p.422(24)
n arrêtant un criminel qui se sauvait sur le  toit  d'une maison, il tomba dans la rue.  Lou  Env-8:p.316(17)
e plus, la cheminée prenait naissance sur le  toit  dans une partie presque inaccessible.  E  M.C-Y:p..62(12)
  Il monta sur le pièce de cidre, enfonça le  toit  de bardeau pour sauter sur l'éminence; m  Cho-8:p1168(11)
logis est voisin du vôtre.  Une fois sous le  toit  de ce vieux ladre, à l'aide d'une échell  M.C-Y:p..24(.5)
son bâtie en granit et couverte en bois.  Le  toit  de cette espèce de chaumière, en harmoni  PCh-X:p.278(22)
 de bique qui lui donnèrent l'apparence d'un  toit  de chaume bruni par le temps.  Au même m  Cho-8:p1093(38)
ivière montrait entre les têtes d'arbres son  toit  de chaume orné de joubarbe.  Cette naïve  I.P-5:p.553(15)
e poussière d'or semblait être jetée sur son  toit  de chaume, ordinairement brun comme la c  Med-9:p.489(29)
e soleil descendait par les déchiquetures du  toit  de feuillage, où la brise apportait les   Pay-9:p.329(.7)



- 219 -

, le lendemain de son arrivée, il aperçut le  toit  de l'église des Capucins noir de pigeons  Rab-4:p.449(18)
r le trou que les Chevaliers avaient fait au  toit  de l'église pour introduire les pigeons   Rab-4:p.508(26)
rant la première journée qu'il passa sous le  toit  de l'honnête Espagnol, mais encore il ne  Mar-X:p1043(23)
aux privilèges du rang.  Mais grimper sur le  toit  de l'hôtel où pleurait sa maîtresse, des  M.C-Y:p..35(13)
ant reconquis son beau-frère, revenu sous le  toit  de la famille, n'éprouvant aucune contra  Bet-7:p.425(29)
enir...  Cet homme, toujours présent sous le  toit  de la mère de Francine, aux soins de qui  Cho-8:p1143(23)
s d'aucun monde, ni dans mon lit, ni sous le  toit  de mes pères !  Je ne serais plus, moi.   Lys-9:p1175(10)
on de la première année qui s'écoula sous le  toit  de Mlle Gamard, le vicaire avait repris   CdT-4:p.198(27)
it après une pause Benassis en apercevant le  toit  de sa maison.     Loin d'attendre de cel  Med-9:p.408(.3)
a voir tomber au moindre effort du vent.  Le  toit  de tuiles brunes et couvert de mousse s'  Epi-8:p.438(38)
emps l'effet de la pluie et du soleil sur un  toit  de tuiles brunes, ou contemplé les goutt  PCh-X:p.281(43)
nue, ornée d'un clocher de bois soutenant un  toit  de tuiles cassées.  On y distingue une m  Pay-9:p..56(13)
ger illustrée par le peintre réunit sous son  toit  de verre Mme et M. Roguin, le jeune pein  MCh-I:p..70(.9)
insi pignon sur rue et pignon sur l'eau.  Le  toit  débordait comme le toit d'un chalet suis  Cat-Y:p.209(27)
n jasmin attachaient leurs brindilles sur le  toit  déjà chargé de mousses, malgré son peu d  Pay-9:p..80(23)
rrière le paravent de la légalité et sous le  toit  discret de la famille.  Philippe garda t  Rab-4:p.320(25)
es; non, c'était la mort se glissant sous le  toit  domestique, la mort touchante; c'était l  Fer-5:p.888(.2)
er étage une galerie en bois couverte par le  toit  dont la saillie était excessive, comme c  A.S-I:p.944(12)
 et sa femme avaient-ils disparu derrière le  toit  du hangar, que Galope-chopine entendit d  Cho-8:p1174(12)
la cuisine occupait la seconde tourelle.  Le  toit  du porche, à forme aiguë comme toute vie  Pay-9:p..69(15)
t des greniers qui s'étendent sous un énorme  toit  élevé, pointu, à deux pignons, et qui a   Béa-2:p.702(15)
pie pour y jouer avec un oiseau, ni sur quel  toit  elle s'était perchée, il sifflait l'air   Adi-X:p1007(16)
pposé à celui de la plaine, et lui montra le  toit  en chaume d'une habitation presque perdu  CdV-9:p.772(.2)
uronnaient cette maison sans la charger.  Le  toit  en chaume offrait à la vue un plan verdâ  eba-Z:p.815(.2)
'y rester, Farrabesche avait fait couvrir le  toit  en chaume, il avait dallé lui-même à l'i  CdV-9:p.775(36)
s frêles murailles d'un logis terminé par un  toit  en colombage que les ans ont fait plier,  EuG-3:p1028(.8)
mortier, avait un étage surmonté d'un énorme  toit  en pente à deux pignons, sous lequel s'é  CdV-9:p.712(40)
été ménagé dans une mansarde établie sous un  toit  en saillie sur la rue, et soutenue par d  Mar-X:p1043(.5)
 Les deux Italiens, mis au défi de sauter de  toit  en toit, et d'un côté de rue à l'autre,   Cat-Y:p.393(24)
urmonté d'un premier étage, et couverte d'un  toit  en tuiles percé de mansardes saillantes.  Med-9:p.427(34)
orps de logis à trois fenêtres surmonté d'un  toit  énorme et terminé de chaque bout par un   eba-Z:p.673(25)
mp, il aperçut la fumée qui s'élevait de son  toit  entre les arbres de son enclos.  Il fut   EnM-X:p.931(.6)
 par une éminence qui s'élevait au-dessus du  toit  et à laquelle elle s'appuyait, ne manqua  Cho-8:p1096(30)
de midi faisait pétiller les ardoises de son  toit  et les vitres de ses fenêtres.  Sa robe   Lys-9:p.987(26)
la maîtresse poutre sur laquelle reposait le  toit  et qui supportait les solives faire un l  Med-9:p.465(14)
rvées par de longues planches qui partent du  toit  et vont s'attacher à une grande distance  Ser-Y:p.735(25)
 ! après dix ans de mariage trouver sous son  toit  et y voir à toute heure une jeune fille   Phy-Y:p1156(19)
 dont le sommet formait une plate-forme.  Ce  toit  était percé de lucarnes ornées de tympan  Cat-Y:p.408(41)
un étage au-dessus d'un rez-de-chaussée; son  toit  extrêmement élevé présente des croisées   V.F-4:p.847(40)
sentis amèrement la faute d'apporter sous ce  toit  inconnu aux caresses un visage où les ai  Lys-9:p1181(.1)
'aperçois au fond de la grange une espèce de  toit  intérieur sur lequel personne n'avait eu  Med-9:p.465(.2)
e, quelques chaises, et sous l'angle aigu du  toit  je pouvais loger mon piano.  N'étant pas  PCh-X:p.137(10)
es hôtes logeaient dans les chambres sous le  toit  Les domestiques habitaient au-dessus des  Béa-2:p.647(38)
ses éblouissantes clartés.  Il garda sous le  toit  maternel cette simplicité forte et ce ju  eba-Z:p.674(24)
    Le lendemain de son installation sous le  toit  maternel, Sébastien, ne se doutant pas q  eba-Z:p.676(41)
 mes humanités, quand je dus rentrer sous le  toit  paternel et devenir commis de mon père,   CdV-9:p.730(38)
pas lieu.     Cette aventure arrivée sous le  toit  paternel, aux yeux de Louis, alors âgé d  L.L-Y:p.636(10)
odeste qu'il avait jusqu'alors menée sous le  toit  paternel, triomphèrent de ses mauvaises   Aub-Y:p.103(38)
te maison, élevée d'un étage et coiffée d'un  toit  percé de mansardes, voit le paysage par   Pay-9:p.257(.7)
La maison, bâtie en briques et couverte d'un  toit  plat qui débordait de quelques pieds, fa  Med-9:p.480(22)
y a une maison quasiment méridionale dont le  toit  plie sous la tuilerie à gouttières en us  Dep-8:p.759(.7)
 église classique, ornée d'une tour carrée à  toit  pointu couvert en ardoise, soutenue à l'  Fer-5:p.899(33)
t pratiqué le logement de l'apprenti sous le  toit  pointu de la tour où se trouvait la vis;  M.C-Y:p..41(.6)
du temps, cette bicoque était surmontée d'un  toit  pointu qui figurait au-dessus de la faça  Pro-Y:p.525(26)
t au-dessus des cuisines et des écuries.  Le  toit  pointu, garni de plomb à ses angles, est  Béa-2:p.647(39)
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 le centre de cette salle circulaire.  Si le  toit  pouvait parler, que d'amours ne raconter  Bal-I:p.133(17)
 le palais de la faveur, ou comme Villèle le  toit  protecteur d'une majorité compacte.  Je   ZMa-8:p.847(12)
ment en essayant de remiser son char sous le  toit  protecteur de l'Administration.  En deve  M.M-I:p.517(12)
s persécutera plus longtemps, j'ai quitté le  toit  protecteur de l'ambassade, et suis à l'a  Fer-5:p.865(.2)
léenne auxquels il soit permis de quitter le  toit  protecteur de la famille pour aller lutt  I.P-5:p.119(40)
 propre chambre de la comtesse, sous le même  toit  que leurs père et mère; car Laurence, po  Ten-8:p.541(24)
t consules !     Eh bien, courageux athlète,  toit  qui as pris pour ton compte la petite ap  Phy-Y:p.948(13)
et les bois en brun tirant sur le jaune.  Le  toit  s'avance de plusieurs pieds.  Une jolie   M.M-I:p.475(32)
urais-je laissé vos enfants venir sous notre  toit  sans que vous le sachiez ? » répondit La  Ten-8:p.585(17)
la rivière, la maison avait pour coiffure un  toit  semblable à deux cartes mises l'une cont  Cat-Y:p.209(25)
ombre des cavernes, la mousse des ravins, le  toit  siliceux des antres pour protéger ses pl  Phy-Y:p1066(34)
rasser; puis le vieux pan de muraille, et le  toit  sous lequel était la chambre de Charles.  EuG-3:p1147(25)
rmaient des murs solides, quoique rongés, le  toit  soutenu par de grosses branches et couve  Pay-9:p..79(41)
ons franchi deux cours en nous élançant d'un  toit  sur l'autre.  À la dernière, arrivés sur  Cat-Y:p.413(.2)
e celle du château, en pointes de diamant, à  toit  très aigu, dont les fenêtres offraient d  Pay-9:p.162(.5)
e.  Ce vénérable édifice était surmonté d'un  toit  triangulaire dont aucun modèle ne se ver  MCh-I:p..39(14)
tre rouge.  La cheminée élevait au-dessus du  toit  une épaisse colonne de fumée.     « Quan  A.S-I:p.931(30)
 symétrie, semblait plier sous le poids d'un  toit  vermoulu surchargé de ces tuiles creuses  I.P-5:p.144(.3)
heur qu'ont deux amants à vivre sous le même  toit , à s'épouser par avance, à marcher de co  Med-9:p.563(33)
ppuyé sur une des colonnes qui supportent le  toit , avait les bras croisés et se tenait pen  Bal-I:p.135(.2)
 l'honneur de vous recevoir ce soir sous mon  toit , ce sera une journée à marquer comme dit  M.M-I:p.620(33)
s en granit, et dans chaque pan pyramidal du  toit , coupé à vive arête par une plate-forme   CdV-9:p.750(38)
i aboutissait à une espèce de hangar dont le  toit , couvert en genêt, était soutenu par qua  Cho-8:p1096(19)
de cette époque, cet étage était pris sur le  toit , d'où les croisées s'élevaient ornées de  M.C-Y:p..42(29)
e travail ! » pensa le cavalier.     Sous ce  toit , digne de l'étable où Jésus-Christ prit   Med-9:p.394(37)
 uns à côté des autres, souvent sous le même  toit , en s'ignorant !  Et vous venez nous dem  M.M-I:p.594(.9)
, parvenu somnambuliquement sur la cime d'un  toit , entend une voix, avance et s'écrase sur  M.M-I:p.589(41)
t, garni d'une vigne vierge qui court sur le  toit , est exactement empaillé de plantes grim  Mem-I:p.365(.7)
x Italiens, mis au défi de sauter de toit en  toit , et d'un côté de rue à l'autre, parièren  Cat-Y:p.393(24)
 cheminée débouchait trop promptement sur le  toit , et fumait tant que nous fûmes forcés de  ZMa-8:p.831(.9)
ensé à laver mes mains sanglantes sous votre  toit , et j'en sors n'y ayant laissé de mon cr  F30-2:p1172(20)
t, comptait trouver un passage de la tour au  toit , et pouvoir aller chez Mme de Saint-Vall  M.C-Y:p..42(37)
t Ariel se glissant comme un sylphe sous mon  toit , et prévoyant mes besoins.  Un soir, Pau  PCh-X:p.140(27)
, sollicité par Mme Descoings, fit ouvrir le  toit , et y plaça un châssis.  Ce grenier devi  Rab-4:p.299(13)
gzag avant d'atteindre les hautes régions du  toit , étaient l'infaillible ornement de cet a  Ven-I:p1041(32)
'entente chez ceux qui habitent sous le même  toit , il entra dans tous les intérieurs, y po  eba-Z:p.800(38)
 le deviner, répondit Cérizet, j'ai troué le  toit , j'ai grimpé dessus, et j'ai vu mon naïf  I.P-5:p.584(21)
certain de rester pendant une soirée sous ce  toit , j'eus à moi comme une éternité.  Pour b  Lys-9:p.994(22)
ais chez elle comme si j'eusse vécu sous son  toit , je la possédais pour ainsi dire.  Ma va  PCh-X:p.171(12)
ttendrir.  Quand je me trouvai seul sous mon  toit , je me couchai dans mon malheur.  Ma fat  PCh-X:p.163(43)
 Pour toutes les créatures qui sont sous mon  toit , je ne l'ai pas quitté de cette nuit, et  Ten-8:p.530(.7)
rme, une fatalité.  Souvent, rentré sous mon  toit , je voyais indistinctement Foedora chez   PCh-X:p.154(38)
 verra-t-il pas revenir cette nuit, sous son  toit , la belle fuyarde ?...  Je promets de re  Rab-4:p.496(26)
l du maréchal des logis.  Au-dessus, sous le  toit , les chambres de la cuisinière, du domes  Pay-9:p.197(23)
ême classe, sur le même banc et sous le même  toit , les deux seuls écoliers de Vendôme de q  L.L-Y:p.602(33)
endant les douze années qu'il passa sous son  toit , les mêmes questions, en obtenant d'elle  CdT-4:p.193(23)
i, cet homme, en passant une nuit sous notre  toit , nous a enlevé tes affections, a détruit  RdA-X:p.718(31)
vec une agilité sans pareille, debout sur le  toit , où il se mit à étudier les alentours av  SMC-6:p.694(15)
es Jeux et des Ris,     Descends jusqu'à mon  toit , où, fidèle à Thémis,     Sur le papier   Pay-9:p.267(.6)
gociant qui se glisse par la fenêtre, par le  toit , par les caves, par un trou, qui prend u  CéB-6:p.277(.3)
ls avaient couché la nuit dernière sous leur  toit , pouvaient jeter la plus vive terreur.    Ten-8:p.550(.6)
gètent tristement, à demi noyés par l'eau du  toit , qui n'a pas de gouttières.  En entrant   Med-9:p.427(39)
sans ornement.  Le carreau était humide.  Le  toit , qui, des deux côtés, s'abaissait rapide  Epi-8:p.444(19)
puissiez être, vous serez en sûreté sous mon  toit , reprit gravement le maître du logis qui  F30-2:p1164(.4)
lanqué de deux tourelles rasées au niveau du  toit , témoignait d'une misère profonde.  Les   eba-Z:p.628(.2)
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rs taillés à même la pierre.  Au sommet d'un  toit , une jeune fille en jupon rouge court à   F30-2:p1053(15)
ient resserrés par l'habitation sous le même  toit , vivaient presque ensemble.  La baronne,  Bet-7:p.369(29)
eur continu qu'il trouvait à dormir sous son  toit  ?     Blangy, c'est-à-dire les soixante   Pay-9:p.238(.2)
 quoi bon ?     — Personne n'a vécu sous son  toit  ?     — Elle n'a pas eu d'autres amis qu  Ser-Y:p.801(43)
rois-tu que je serais moins heureuse sous un  toit  ?  Mais, reprit-elle, tout cela est bien  Ven-I:p1091(27)
x linges, des tessons, des gravats tombés du  toit ; terre infertile où le temps a jeté sur   Int-3:p.428(39)
 Lucien.  Tu monteras par la lucarne, sur le  toit ; tu descendras par la cheminée dans la c  SMC-6:p.910(23)
lendemain soupèrent sans danger sous le même  toit .     À l'instant où Hulot reconnut les p  Cho-8:p.920(24)
se en ouvrant une cachette pratiquée sous le  toit .     Cette fois, il fut facile d'entendr  Epi-8:p.440(27)
ment entre des personnes vivant sous le même  toit .  Ainsi, quoique l'abbé Troubert et lui   CdT-4:p.193(13)
mousses plates soudaient les ardoises sur le  toit .  C'est le type des maisons bourguignonn  Pay-9:p.239(10)
, pendant qu'elle vivait encore sous le même  toit .  Cette curiosité déplut tant au baron,   Bet-7:p.144(27)
lus tard que sept heures du matin sous votre  toit .  Demain, au jour, armé d'une dénonciati  Req-X:p1117(39)
ion de ces trois personnages sous son pauvre  toit .  Elle fouilla le bahut, examina tout, e  Pro-Y:p.536(14)
s à la clarté de l'incendie qui dévorait mon  toit .  J'ai fait alors de mon coeur un tribun  Hon-2:p.553(14)
peut-être à ce que nous vivions sous le même  toit .  J'ai mis la cuisinière dans mes intérê  Rab-4:p.511(28)
ur le milieu de laquelle reposait l'arbre du  toit .  L'Espagnol se leva froidement en montr  Rab-4:p.449(38)
ches vertes, et dont le tuyau sortait sur le  toit .  La fenêtre pratiquée dans le trapèze a  ZMa-8:p.836(40)
ent, la mousse verdissait les quatre pans du  toit .  Les pierres des chaînes rongées par le  Pay-9:p.162(28)
anquée de deux tourelles rasées au niveau du  toit .  Les vitres cassées étaient remplacées   eba-Z:p.631(28)
féconds qui, la veille, lui avaient servi de  toit .  Un vague souvenir lui fit penser aux a  PaD-8:p1223(.3)
 fenêtre, l'ouvrit doucement et sauta sur le  toit .  Une fois en liberté sous le ciel, il s  M.C-Y:p..44(.3)
, dès ce soir, quelqu'un de moins sous notre  toit . »     Césarine regarda son père en ayan  CéB-6:p.132(10)
roisées sans vitres, sa tour à créneaux, ses  toits  à jour lui donnaient tout à fait l'air   Cho-8:p1027(11)
 il existe à peine un ou deux modèles de ces  toits  à Paris.  Une ouverture ronde éclairait  Pro-Y:p.525(29)
domestique.  Une basse-cour, une étable, des  toits  à porc faisaient face à la maison.  Le   Pay-9:p.239(24)
 sa rêverie, je me suis mis à courir sur les  toits  avec Tavannes et les Gondi; j'ai voulu   Cat-Y:p.412(41)
e la ville, dont les maisons pressées et les  toits  bleus s'étendaient, alors comme aujourd  Cat-Y:p.234(22)
n laissant planer mes yeux sur un paysage de  toits  bruns, grisâtres, rouges, en ardoises,   PCh-X:p.135(20)
ontrant le couchant qui rougissait les vieux  toits  couverts en bardeau et qui glissait ses  Cat-Y:p.222(19)
nés.  Çà et là, l'ardoise sombre de quelques  toits  d'où sortaient de blanches fumées, puis  Cho-8:p.913(20)
'une terrasse les jardins et les magnifiques  toits  d'un château bâti dans le style à la mo  U.M-3:p.949(29)
eoisement chrétienne : ULTIMAM COGITA !  Les  toits  de cette maison sont horriblement dégra  AÉF-3:p.711(12)
 où nous avons vécu dans notre enfance.  Les  toits  de chaume, les vignobles, les sentiers,  eba-Z:p.674(17)
reflets bruns et les cimes d'ardoises et les  toits  de chaumes, borda de feu les tours de P  Pro-Y:p.545(15)
Cependant les flammèches qui s'élevaient des  toits  de genêts ou de bardeau cessèrent bient  Cho-8:p1094(.3)
obscurci par les maisons voisines et par les  toits  de l'hôtel d'Alençon qui projetaient un  Cat-Y:p.409(30)
onnant sur l'espèce de vallée formée par les  toits  de l'hôtel de Poitiers et de la Malemai  M.C-Y:p..43(20)
haperon d'une haute muraille qui aboutit aux  toits  de la maison de René.  Les gens qui ont  Cat-Y:p.418(43)
y passer.  Il résolut donc de sortir sur les  toits  de la maison par la fenêtre de la vis q  M.C-Y:p..42(41)
irent Tavannes et le Roi s'engageant sur les  toits  de la maison voisine de celle de René,   Cat-Y:p.397(19)
es, grande salle de verdure terminée par les  toits  de la sècherie, près de laquelle se voy  Med-9:p.470(41)
uoi ?  Nous allions ainsi.  Au moment où les  toits  de la ville apparurent à l'horizon en y  DBM-X:p1161(.8)
nteaux de lierre et leurs escarpements.  Les  toits  de Montcontour pétillent sous les rayon  F30-2:p1085(38)
 une de ces fêtes secrètes enfouies sous les  toits  de Paris comme des perles dans la mer.   AÉF-3:p.680(27)
lésiastiques.  À Angoulême commencent et les  toits  de tuiles creuses et les moeurs du midi  eba-Z:p.804(10)
uiles et d'ardoises amoncelés à terre et des  toits  dégradés annonçaient une complète incur  Adi-X:p.979(43)
os murs, d'où l'on plonge sur la ville.  Les  toits  des autres maisons arrivent au cordon e  Pie-4:p.154(21)
 aux arbres du jardin, aux fondations et aux  toits  des tourelles, à la terre et au ciel.    M.C-Y:p..71(14)
un premier groupe de maisons, puis enfin les  toits  du bourg ramassés autour d'un clocher q  Med-9:p.395(32)
 là, vit poindre avec un certain plaisir les  toits  du bourg.  À l'entrée de Montégnac est   CdV-9:p.709(13)
soleil se couchait et dorait la dentelle des  toits  du château d'Azay.  Tout était calme et  Lys-9:p1205(39)
ent le bourg de Batz, et ruissellent sur les  toits  du Croisic, en répandant un éclat impit  Béa-2:p.706(.2)
ssortir les plans bruns que présentaient les  toits  du faubourg Saint-Étienne.  Les clocher  CdV-9:p.700(24)
 le parloir, à regarder par les fenêtres les  toits  du laboratoire.  J'attendais dans la cu  RdA-X:p.803(12)
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ons d'une charmante architecture, et sur des  toits  élevés comme ceux des Tuileries.  Les b  Hon-2:p.535(18)
ison de campagne dont elle avait entrevu les  toits  en arrivant sur les rochers de Saint-Su  Cho-8:p1076(17)
voquer les êtres chers.  Tout à coup, ni les  toits  en bardeau du faubourg Saint-Sulpice, n  Cho-8:p1073(36)
a moindre déviation, ils courent au bord des  toits  en gardant leur équilibre sous l'empire  Ser-Y:p.736(12)
u pavillon en enfermant des cochons sous des  toits  en planches, des poules, des canards da  Pay-9:p.163(.4)
pont-levis.  Les deux grosses tours dont les  toits  en poivrière n'avaient pas été rasés, l  Ten-8:p.532(.4)
d'une tour carrée encore plus élevée que les  toits  et d'une vétusté remarquable.  Quiconqu  Env-8:p.226(22)
nt les traces du chemin qu'il a fait sur les  toits  et dans la cheminée.  Il comptait reste  M.C-Y:p..45(28)
 des herbes grêles.  La mousse veloutait les  toits  et les appuis.  Le pilier du coin, quoi  CdV-9:p.641(28)
s; où le soleil commence à faire flamber les  toits  et où le ciel est bleu; où la populatio  FYO-5:p1054(19)
t horrible spectacle devait avoir lieu.  Les  toits  furent chargés de monde, et les croisée  Cat-Y:p.303(38)
, ainsi que le premier étage est surmonté de  toits  immenses, percés de croisées à tympans   Ten-8:p.531(33)
vent vue, pendant la nuit, attendant sur les  toits  l'heure d'aller au sabbat.  Ce fait sem  M.C-Y:p..33(34)
lent entre elles et travaillent encore.  Les  toits  laissent échapper des fumées qui annonc  CdV-9:p.846(25)
derrière la maison balançaient au-dessus des  toits  leur feuillage sombre, et quelques ifs,  Cho-8:p1027(15)
eues figées; à Ingouville, on voit comme des  toits  mobiles agités par les vents.  Cette ém  M.M-I:p.473(17)
nt examiner des maisons bien bâties dont les  toits  neufs égaient l'ancien village.  Dans c  Med-9:p.396(34)
 des bâtiments montraient des carcasses sans  toits  ni portes.  De hautes herbes croissaien  eba-Z:p.633(.1)
taire.  Ces savanes de Paris formées par des  toits  nivelés comme une plaine, mais qui couv  PCh-X:p.136(.6)
t vieillard pour la dépense éclatait sur les  toits  non réparés qui ouvraient leurs flancs   CdV-9:p.684(.7)
au semblait abandonné depuis longtemps.  Les  toits  paraissait plier sous le poids des végé  Cho-8:p1026(38)
 rez-de-chaussée qu'un étage terminé par des  toits  percés de mansardes dans le vieux style  CdV-9:p.751(10)
avec raison; car en France, l'attique et les  toits  plats à l'italienne sont un non-sens co  Ten-8:p.505(33)
 pente, des maisons à un seul étage, à longs  toits  plats; et c'est d'ailleurs un de ces en  eba-Z:p.424(13)
rtes de tuiles creuses d'un beau rouge.  Les  toits  plient sous le poids de cette briqueter  Mem-I:p.220(.3)
leurs.  Puis il admira pendant un moment les  toits  pointus à solives saillantes, les escal  Aub-Y:p..95(.9)
our d'Argent à la tour Bonbec, il voyait les  toits  pointus des deux tours.  Il resta tout   SMC-6:p.793(31)
'on avait ôté depuis deux ans les restes des  toits  pour couvrir une écurie, une sellerie,   eba-Z:p.633(.3)
e qui, dans ce temps, se trouvait au bas des  toits  pour recevoir les eaux, et percé de dis  Cat-Y:p.375(10)
celui du banni qui contemple, au retour, les  toits  pressés de sa ville natale, assise au p  Pro-Y:p.535(14)
blement dans les rues les ondulations de ces  toits  pressés, océan de vagues immobiles.  En  PCh-X:p.135(29)
terrestres que l'aspect d'une ville dont les  toits  pressés, presque tous disposés en amphi  DdL-5:p.906(35)
t encaissée, fleurie, moussue jusque sur ses  toits  que décorent deux pigeons en poterie.    Cab-4:p1066(29)
e, que vous ne voyez pas, entre la rangée de  toits  qui borde le vallon et cet horizon auss  F30-2:p1143(10)
rbres verts dont le feuillage secoue sur les  toits  ses mille dards bruns, entretient les m  Pay-9:p..54(15)
s solides constructions du cloître, dont les  toits  sont couverts de larges dalles qui les   DdL-5:p.906(28)
 peut se trouver construite en briques.  Les  toits  sont en chaume.  Tout y annonçait alors  CdV-9:p.710(28)
erses ouvertures dessinent des arcades.  Les  toits  sont gracieusement contournés aux angle  Lys-9:p.991(13)
eillard habitait rue du Bercail une maison à  toits  très élevés, à petite cour pavée, le lo  Cab-4:p1027(.9)
rouve une vieille maison brune, surmontée de  toits  très élevés, et si complètement isolée   AÉF-3:p.710(24)
fenêtres de profondeur, est couronné par des  toits  très élevés, ornés de balustrades en gr  CdV-9:p.750(36)
veillée, laissa errer ses yeux bleus sur les  toits  voisins et regarda le ciel; puis, par u  MCh-I:p..43(25)
r ce vieillard aller sans danger au bord des  toits , à la première nuit où il sera pris par  M.C-Y:p..66(32)
 de ses compagnons, se mit à voyager sur les  toits , au grand effroi de quelques bourgeois   Cat-Y:p.397(14)
tionnèrent dans le métier de grimper sur les  toits , d'escalader les maisons, de sauter, de  Rab-4:p.374(.9)
on regard atteignait aux cieux à travers les  toits , déjà le plus délicieux de tous les cha  FdÈ-2:p.366(43)
 orgies avaient passé comme la pluie sur les  toits , des cheveux grisonnants, et une voix a  I.P-5:p.469(.6)
 du Commerce, en haut d'une maison, sous les  toits , deux chambres séparées par l'escalier.  MdA-3:p.398(22)
te pour ceux qui logent leurs hôtes sous des  toits , en leur donnant de ces miroirs qui déf  Med-9:p.442(.4)
roie.  La discorde se glissait sous tous les  toits , et la défiance teignait de ses sombres  Ven-I:p1045(16)
it son neveu à la cuisine, le logea sous les  toits , et lui flanqua de grands coups de règl  eba-Z:p.591(19)
haient tous dans une grande chambre sous les  toits , explique et l'énorme population de Par  Cat-Y:p.211(29)
e.     « Ouvrir la fenêtre et sauter sur les  toits , il m'entendra ! » se dit le gentilhomm  M.C-Y:p..43(32)
   Au-dessus de ces trois chambres, sous les  toits , il y avait un cabinet pour Luigi, une   Ven-I:p1091(31)
arges gouttes de neige fondue et tombées des  toits , le long desquels il avait dû marcher,   Env-8:p.260(41)
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ouvent ils me parlaient : si, par-dessus les  toits , le soleil couchant jetait à travers mo  PCh-X:p.138(13)
a grâce des végétations qui garnissaient les  toits , les appuis en bois pourri des fenêtres  CdV-9:p.713(12)
se offraient une physionomie de bonheur; les  toits , les fenêtres, les portes mêmes du vill  PCh-X:p.286(41)
n dernier rayon de soleil se mourait sur les  toits , les fleurs des jardins embaumaient les  Lys-9:p1134(10)
l sans bégayer.  Quand le chat court sur les  toits , les souris dansent sur les planchers.   EuG-3:p1090(31)
 M. Camusot quelle messe tu vas dire sur les  toits , M. l'abbé, mais surtout pourquoi tu te  SMC-6:p.694(22)
nous écouter.  Je vous servirai sur les deux  toits , mon cher enfant.  Je vais être insuppo  Béa-2:p.826(.7)
tz.     — Je voudrais bien vous voir sur les  toits , monsieur le maréchal, dit Tavannes.  —  Cat-Y:p.393(.9)
es à lunettes, Bayle comptait les tuiles des  toits , Montesquieu jardinait. Le corps ainsi   M.M-I:p.510(.3)
isons.  Par une échancrure, et au-dessus des  toits , on aperçoit l'éminence sur laquelle so  Dep-8:p.758(29)
t lumineuses, où les mansardes n'ont plus de  toits , où l'âme voltige dans le monde des esp  Gam-X:p.495(37)
ger dans une chambre de domestique, sous les  toits , pendant quelques jours ?  Je suis sans  Bet-7:p.357(37)
 Sur le versant opposé, quelques milliers de  toits , pressés comme les têtes d'une foule, r  F30-2:p1142(19)
 me montra une chambre qui avait vue sur les  toits , sur les cours des maisons voisines, pa  PCh-X:p.137(.3)
iques sur les arbres, sur les bancs, sur les  toits , sur les pierres.  Les fenêtres vermoul  Adi-X:p.978(.6)
lucarne; mais disant d'éternels adieux à mes  toits , vivant dans l'avenir, dramatisant ma v  PCh-X:p.167(43)
mptez faire ?  Enfin, où alliez-vous sur les  toits  ?  J'espère qu'il ne s'agit pas d'une f  Cat-Y:p.418(.1)
le vent roule en poussière lumineuse sur les  toits ; soit les capricieux dégorgements des t  Fer-5:p.814(24)
oureux de l'époque.  La neige encombrait les  toits .     Mme Grandet dit à son mari, dès qu  EuG-3:p1149(16)
lus les attaques des malfaiteurs que par ses  toits .  À cette époque, les combles des maiso  M.C-Y:p..35(42)
et homme-là me ferait vivre heureuse sur les  toits .  Allons, dit-elle en se tournant vers   PGo-3:p.204(15)
ile comme un écureuil, elle eût parcouru les  toits .  En un mot, elle trouvait un plaisir i  Phy-Y:p.993(.5)
 vu de bonne heure revenant chez moi par les  toits .  Il avait des complices qui l'attendai  M.C-Y:p..45(32)
de comme ces bouquets de plomb le sont à nos  toits .  Je n'ai pas eu d'arrière-pensée avec   Lys-9:p1033(.3)
es, regardant ses tours rasées au niveau des  toits .  Le Franc contemplait en silence et to  Cab-4:p.967(42)
utailles, puis des ardoises pour réparer les  toits .  Le jardinet était fermé par une grill  eba-Z:p.741(.8)
s communs, dans un piteux état, étaient sans  toits .  On avait dégarni les couvertures pour  eba-Z:p.628(30)
l'aisance d'un somnambule qui marche sur les  toits .  Vivement intéressé par ces subtilités  Gam-X:p.475(21)
ointe des pieds, afin de voir par-dessus les  toits .  Néanmoins il existe là, comme partout  M.M-I:p.474(.1)
eille bien, et regarde partout, même sur les  toits . »     Corentin s'élança rapidement dan  Cho-8:p1193(.6)

toiture
un paravent pour mur, d'une toile rouge pour  toiture  accrochée à quelque muraille et de la  eba-Z:p.570(33)
t tombaient de vétusté.  Les blessures de la  toiture  avaient été pansées avec des planches  eba-Z:p.631(30)
pour son élégante maison en pierre blanche à  toiture  bleue, où rit le soleil.  Le jardin,   Mem-I:p.220(17)
 cuisine, d'un paravent pour devanture, pour  toiture  d'une toile rouge accrochée à quelque  eba-Z:p.578(33)
laient à une carte de géographie, et dont la  toiture  en chaume, fleurie comme un parterre,  CdV-9:p.709(39)
ppuyée au mur de la maison et couverte d'une  toiture  en chaume, montait jusqu'au grenier,   Pay-9:p..81(10)
parvint à une chambre haute, située sous une  toiture  en colombage, naïve et légère couvert  ChI-X:p.427(38)
mpans découpés par de riches sculptures.  La  toiture  était bordée par une espèce de balust  M.C-Y:p..42(31)
e leur livrait un air méphitique, et dont la  toiture  laissait passer peu de jour à travers  I.P-5:p.356(11)
entait la misère et appelait son savant.  La  toiture  s'y abaissait régulièrement et les tu  PCh-X:p.137(.7)
 en était propriétaire, avait un appendice à  toiture  vitrée bâti sur le terrain voisin, et  Bet-7:p.231(18)
es de fer-blanc étincelant au soleil.  Cette  toiture , d'un effet original, annonce les fro  Med-9:p.395(35)
uirlandes de fleurs pompadour déguisaient la  toiture , dont on ne voyait que les bouquets d  Hon-2:p.566(41)
  Au-dedans, l'oeil s'attachait d'abord à la  toiture , intérieurement doublée en châtaignie  CdV-9:p.715(43)
s ancienne, prouvaient le mauvais état de la  toiture , où des taches, semblables à des file  Epi-8:p.441(35)
et de bouquets en plomb sur les pignons.  La  toiture , sans doute négligée pendant la Révol  Lys-9:p.991(15)
sarde à des distances égales au milieu de la  toiture .  Une faible lueur colorait à peine c  DFa-2:p..77(25)
née d'une horloge.  Par économie, toutes les  toitures  avaient été faites en tuiles à goutt  CdV-9:p.751(16)
de verdure si rares dans les capitales.  Les  toitures  bleues ou rouges, mélangées de fleur  Pay-9:p.255(.6)
 ces tuiles creuses qui composent toutes les  toitures  dans le midi de la France.  Le vitra  I.P-5:p.144(.4)
our la distinguer des Galeries de Bois.  Les  toitures  de ces bouges étaient toutes d'aille  I.P-5:p.357(.9)
 abandonnées, sans fenêtres ni portes; leurs  toitures  dégradées laissaient voir d'assez fo  Med-9:p.399(.3)
misère laborieuse.  Plus loin, des maisons à  toitures  rouges composées de tuiles plates et  Med-9:p.386(.4)
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Tokay
i recèle autant de feu que les vieux vins de  Tokai  en allument.     « Voyez-vous, dit Gamb  Gam-X:p.502(33)
 n'existait de lésion nulle part : le vin de  Tokay  avait été parfaitement digéré, le cerve  eba-Z:p.728(18)
éament de ses joues.  Une tonne de ce vin de  Tokay  nommé vin de succession, il pouvait l'a  Mel-X:p.350(35)
vancer les terribles vins du Rhône, le chaud  Tokay , le vieux Roussillon capiteux.  Déchaîn  PCh-X:p..98(.1)
vint chez lui muni d'une bouteille de vin de  Tokay , prise chez le président de Brosses, l'  eba-Z:p.727(.5)
cations; sa femme but la bouteille de vin de  Tokay , se coucha; il la laissa en lui disant   eba-Z:p.727(20)

Tokeiade
e vue; phénomène nommé, chez les Hindous, la  Tokeiade  au dire des missionnaires, puis, par  L.L-Y:p.629(39)

tolard
 tous les couples par les pieds, et borde le  tolard .  Après deux ans, je n'étais pas encor  CdV-9:p.785(36)
acun des lits qui y sont, et qu'on nomme des  tolards , reçoit vingt-quatre hommes tous atta  CdV-9:p.785(32)

tôle
 hommes de pouvoir, ces agioteurs doublés de  tôle  comme leurs caisses; sans doute ils vena  PCh-X:p.151(40)
illant son lait posé sur un petit réchaud en  tôle  dans le coin de sa cheminée et son eau d  CéB-6:p.109(36)
toute la chambre était garnie de feuilles en  tôle  de quatre lignes d'épaisseur, déguisées   Mel-X:p.348(16)
 la chambre de Peyrade, était composée d'une  tôle  de quatre lignes d'épaisseur, placée ent  SMC-6:p.537(42)
nées, si nettes, qui avaient la dureté de la  tôle  et le luisant des peintures sur porcelai  PGr-6:p1099(28)
it à l'intérieur d'énormes volets doublés de  tole  et maintenus par une barre.  La porte se  P.B-8:p.123(27)
x les noms du fabricant écrits en or sur une  tôle  peinte en rouge et vernie, avec des écha  CéB-6:p.257(40)
aux des caves, clos par de petites portes en  tôle  peinte, percées de trous prétentieusemen  Pie-4:p..30(32)
regardait la porte intérieurement doublée en  tôle  qu'il avait fait mettre à son cabinet, e  EuG-3:p1072(41)
gociant ouvrit lui-même ces volets garnis de  tôle  qu'il connaissait si bien, et releva une  MCh-I:p..60(34)
naient extérieurement une petite marquise en  tôle  que plus d'un oeil a contemplée avec amo  I.P-5:p.510(31)
ôté de la cour, de doubles portes garnies de  tôle  qui se replient sur le mur le jour et qu  P.B-8:p..27(27)
e jaune, montée sur deux roues et doublée en  tôle , est divisée en deux compartiments.  Par  SMC-6:p.697(18)
ide porte en chêne, intérieurement garnie en  tôle , mais encore il remplaça les sales carre  I.P-5:p.562(13)
sion est impossible.  La voiture, doublée de  tôle , ne se laisse mordre par aucun outil.  L  SMC-6:p.698(.3)
pprêtait lui-même son café sur un réchaud de  tôle , qui restait toujours dans l'angle noir   Gob-2:p.966(23)
t étaient protégées par des volets garnis en  tôle .  Élie Magus habitait deux chambres en m  Pon-7:p.595(14)

Tolède
t parlez, je vous écoute, dit le chanoine de  Tolède  à Lucien stupéfait.  Je suis un vieux   I.P-5:p.694(24)
 aurait avalé les revenus de l'archevêque de  Tolède , elle a mangé deux notaires...     — E  SMC-6:p.442(38)
s Herrera, chanoine honoraire du chapitre de  Tolède , envoyé secret de S. M. Ferdinand VII   I.P-5:p.703(21)
n réellement don Carlos Herrera, chanoine de  Tolède , envoyé secret de S. M. Ferdinand VII,  SMC-6:p.763(20)
arlos Herrera, chanoine du chapitre royal de  Tolède , envoyé secret de S. M. Ferdinand VII.  SMC-6:p.746(19)
cessivement dominicain, grand pénitencier de  Tolède , et vicaire général de l'archevêché de  RdA-X:p.738(34)
 le soi-disant chanoine du chapitre royal de  Tolède , ils ne reconnaîtront pas en lui Jacqu  SMC-6:p.807(22)
oique chanoine honoraire de la cathédrale de  Tolède , je me passe de temps en temps un peti  I.P-5:p.690(25)
il se donne, pour un chanoine du chapitre de  Tolède , pour Carlos Herrera; nous sommes conv  SMC-6:p.807(13)

tolérable
ravail pour son argent : situation aussi peu  tolérable  pour l'Administration que pour l'em  Emp-7:p.908(37)
es bien heureuse.     — Le mariage n'est pas  tolérable  sans une confiance absolue, et Adol  Pet-Z:p..55(16)
avec une immense fortune, sa position serait  tolérable , enfin elle mit sans doute un prix   eba-Z:p.360(.1)
, tout jusqu'à mon lit.  Le remords est plus  tolérable , il ne nous met ni dans la rue ni à  PCh-X:p.200(.9)
ille de cinq pieds quatre pouces, embonpoint  tolérable , le teint échauffé par la bonne chè  Emp-7:p.925(40)
-je pas rester sans état, sans nom ?  Est-ce  tolérable  ?     — Je ne l'entends pas ainsi,   CoC-3:p.344(25)
 cinquante ans, sans se décider à un chiffre  tolérable .  Le cardinal d'Hérouville a fleuri  M.M-I:p.535(31)
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tolérance
 Meslier et les discours du général Foy.  La  tolérance  ainsi entendue parut inexplicable a  U.M-3:p.800(14)
rgues y font leur temps de détention par une  tolérance  arbitraire, mais pleine d'humanité.  SMC-6:p.710(35)
s sorciers, garantis de tout supplice par la  tolérance  due aux encyclopédistes du dix-huit  Pon-7:p.588(20)
ents exigeaient la tyrannie du bâton.  Cette  tolérance  existe dans la plupart des petits t  Pon-7:p.501(28)
ignants, nous pouvions y parler en mangeant,  tolérance  oratorienne qui nous permettait de   L.L-Y:p.598(15)
r au Mont-de-Piété par un surnuméraire.  Une  tolérance  particulière ordonnée par le préfet  eba-Z:p.361(.4)
chée.  Peut-être n'aurais-je pas avec lui la  tolérance  que les femmes doivent à un époux,   U.M-3:p.976(.7)
féodalité, l’aristocratie, et n’invoquait la  tolérance  que pour perpétuer le mal dans son   Cho-8:p.900(23)
il était possible de l'être dans ce temps de  tolérance  voltairienne.  Les docteurs orthodo  U.M-3:p.823(21)
 cent sur la recette, je ne comprends pas sa  tolérance , car il renonce assez bénévolement   Pay-9:p.124(17)
estants sur les mots terribles de liberté de  tolérance , de progrès et de philosophie.  Deu  Cat-Y:p.172(35)
m jus, summa injuria.  Si vous n'usez pas de  tolérance , vous vous ferez de mauvaises affai  Pay-9:p.123(24)
aire ! s'écria l'abbé Brossette.     — De la  tolérance  ? reprit le garde général en répond  Pay-9:p.124(12)
comme on marque les points au billard, leurs  tolérances  par des mots piquants, dans un esp  Bet-7:p..77(41)

tolérant
i apportait au milieu du clergé de Paris, si  tolérant  et si éclairé, cette âpreté du catho  DFa-2:p..62(11)
e montrait sensible.  Aussi, Rabourdin, très  tolérant  et très peu tracassier avec ses empl  Emp-7:p.962(36)
dées.  Presque tous avaient l'esprit doux et  tolérant , deux qualités qui prouvaient leur s  I.P-5:p.318(27)
entiellement indulgente, ou, si vous voulez,  tolérante .  Le tuf sur lequel reposaient ces   eba-Z:p.546(26)
urs élus parmi les ecclésiastiques les moins  tolérants  et les plus jansénistes.  Jamais fi  FdÈ-2:p.276(18)

tolérer
ient un jour de sa noble semence :     On la  toléra  donc !  Mais, pour reconnaissance,      I.P-5:p.517(.9)
déjà remarqué que les nobles d'Angoulême les  toléraient  l'un et l'autre dans leur Olympe c  I.P-5:p.675(.7)
ur des secrets messages de des Lupeaulx, qui  tolérait  cet homme immonde en pensant que le   Emp-7:p.962(.4)
un Marat, des dessins obscènes que la police  tolérait , attendu la connivence de la police   CéB-6:p.110(33)
 mal hantée; une sorte d'égout que la police  tolère  auprès du Palais-Royal assaini, de mêm  Gam-X:p.460(29)
le tout le monde de sa supériorité nominale;  tolère  le sous-préfet, comme il souffre l'imp  Aba-2:p.464(.9)
Oh ! suis-je bête ! s'écria Crevel.  Moi qui  tolère  un artiste à Héloïse, absolument comme  Bet-7:p.164(17)
me symbole de son ancienne puissance, on lui  tolère  un huissier en culotte, en bas de soie  Emp-7:p.955(22)
z dans vos greniers solitaires.  Si le monde  tolère  un malheur, n'est-ce pas pour le façon  PCh-X:p.267(.4)
 ces unions éphémères; tandis que la société  tolère , encourage l'union immédiate, bien aut  F30-2:p1119(21)
n d'un ministre, le secrétaire général avait  toléré  cet empiétement qui d'ailleurs ennobli  Emp-7:p.959(25)
égé la Réformation en Allemagne, après avoir  toléré  le séjour de Calvin à la cour de Navar  Cat-Y:p.193(30)
 le complaisant souscripteur, espèce de faux  toléré  parce qu'il est impossible à constater  Mel-X:p.360(40)
nte; et plus le mal sera grand, plus il sera  toléré , jusqu'au jour où la confusion se mett  I.P-5:p.406(30)
les gens d'esprit ou de probité.  Tout y est  toléré , le gouvernement et la guillotine, la   FYO-5:p1040(35)
uis-je ? tu dois le savoir : est-ce légal ou  toléré  ? »     En voyant une petite moue d'af  DFa-2:p..39(.3)
-propre de Lucien, qui s'y sentait seulement  toléré .  Le monde a le droit d'être exigeant,  SMC-6:p.509(31)
fet d'un caractère fantasque et d'une gaieté  tolérée  dès l'enfance.  Quand Modeste allait   M.M-I:p.654(12)
retier, et cette souricière étant sans doute  tolérée  par le lieutenant criminel, car Blois  eba-Z:p.815(11)
doigt de la main droite, une bague à diamant  tolérée  sous l'Empire, et devenue ridicule au  Pon-7:p.503(22)
s par le duc, car on ne sait pas tout ce que  tolèrent  ces excellentes femmes, sous prétext  M.M-I:p.703(.8)
 Dutocq.  Ce honteux personnage sut se faire  tolérer  chez les Thuillier par de basses et g  P.B-8:p..47(30)
 pas toujours été dans l’usage entre nous de  tolérer  la communication de bonnes feuilles d  Lys-9:p.961(11)
éfets de police ne s'y opposent.  On devrait  tolérer  le jeu pendant le carnaval; mais les   ZMa-8:p.838(.4)
 des horreurs que Monseigneur ne devrait pas  tolérer .  Puisque vous avez l'honneur de voir  PGo-3:p.190(23)
l en répondant à l'invitation de Sibilet, je  tolérerais  bien dix pour cent de perte sur le  Pay-9:p.124(13)
 partage, au recel du butin.  Quelle société  tolérerait  de pareils attentats ?  La justice  Env-8:p.305(36)
issant d'ailleurs les privilèges de la robe,  tolérèrent  pour quelques instants la présence  SMC-6:p.738(17)
ls sentent admirablement s'ils sont aimés ou  tolérés .  Les coeurs purs sont plus choqués p  Pie-4:p..81(33)

tolle
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ez excité trop de jalousie, pour résister au  tolle  général qui s'élèvera contre vous dans   I.P-5:p.514(25)
 voyez que je ne vous cache rien.  Ce fut un  tolle  général.  J'étais un fripon, l'on m'a f  Pon-7:p.663(.6)
ecret de l'amour de M. de B*** pour sa bru.   Tolle  général.  La duchesse ayant recueilli l  Phy-Y:p1110(15)
 me comprenez : Inde irae !  Il nous faut un  tolle  général.  Sachez inventer quelque chose  Emp-7:p1073(11)
n gendre ? » c'était contre ces prophètes un  tolle  général; et, de toutes parts, pleuvaien  F30-2:p1203(32)

tomaison
; mais quand à l’exécution tout a changé, la  tomaison  inexorable était arrêtée, et la spéc  I.P-5:p.110(33)

toman
nde observation.     Qui sait administrer un  toman , sait en administrer cent mille, a dit   Phy-Y:p1016(.7)

tomate
e dudit.     « Item, une langue de boeuf aux  tomates  qui ne nous a pas trouvés automates.   Deb-I:p.852(39)

tombaki
re qu'après avoir fini son narguilé plein de  tombaki .     « En voyage, disait-elle, à tout  FMa-2:p.203(40)

tombant
sions publiques de ne commencer qu'à la nuit  tombante  et de cesser à onze heure du soir ?   Phy-Y:p.947(.4)
pparition que, quand il descendit, à la nuit  tombante , à l'Houmeau chercher au bureau des   I.P-5:p.664(33)
ravagants les uns que les autres.  À la nuit  tombante , au moment où il sortit pour aller d  Sar-6:p1071(37)
u petit enclos de Courcelles; mais à la nuit  tombante , car il avait peur d'être aperçu par  Aba-2:p.486(26)
'est, le fut, ou le doit être.     À la nuit  tombante , la porte à claire-voie est remplacé  PGo-3:p..51(36)
 réalisé par un coup de baguette.  À la nuit  tombante , le vieux gondolier put, en retenant  Mas-X:p.553(16)
laquelle commence cette histoire.  À la nuit  tombante , un jeune homme passant devant l'obs  MCh-I:p..52(32)
té sur les quatre heures et demie, à la nuit  tombante , vers la maison Vauquer, qu'il se ju  PGo-3:p.216(18)
qu'à Brunnen, à Schwitz, et revint à la nuit  tombante .  De loin il aperçut la fenêtre ouve  A.S-I:p.944(23)
 fossoyeur se trouva bientôt seul, à la nuit  tombante .  En comblant cette fosse, il s'arrê  Fer-5:p.899(43)
s'y présenta par une belle soirée, à la nuit  tombante .  Jacques, valet de chambre essentie  Aba-2:p.491(21)
volontiers surprendre peu vêtue, les cheveux  tombants ; quand tous ses cheveux sont à elle,  Emp-7:p1047(40)

tombe
oi... il me zemble que che m'envonce dans la  dombe  afec toi !... » dit l'Allemand que la d  Pon-7:p.704(.5)
me vera la craze de m'inir à mon ami tans la  dombe , ed che l'en remercie !... »     Et il   Pon-7:p.732(35)
aid te Bons... ed gommader tes fleurs pir sa  dompe  ! »     Mme Camusot de Marville était e  Pon-7:p.758(19)
es de ses tenants, prêtait l'apparence d'une  tombe  à cette espèce d'édifice qui faisait le  EnM-X:p.867(16)
souvent dans la maison mortuaire, un plan de  tombe  à la main.     « Je suis en affaire ave  Pon-7:p.726(21)
ise par Rigou qui se flattait d'arriver à la  tombe  avec ces relais de jeunes filles.  Venu  Pay-9:p.245(16)
ernité, la vue de son amant lui achetant une  tombe  avec des gravelures, Barbet payant un c  I.P-5:p.549(15)
sens la force d'aimer ainsi, d'aller vers la  tombe  avec une douce lenteur et d'un air touj  M.M-I:p.548(11)
 coeur.  Or, son amant avait emporté dans la  tombe  cette seconde enfance.  Jeune encore pa  F30-2:p1108(17)
heveux, elle sembla s'être replongée dans la  tombe  d'où elle était pour un moment sortie.   DdL-5:p.913(36)
ide à cause de ses dettes, discret comme une  tombe  d'où rien ne sort pour démentir l'inscr  Emp-7:p.919(36)
es.  Loin de moi l'idée de pirouetter sur la  tombe  d'un ami, comme les héritiers sur celle  CdM-3:p.644(15)
ttes ?  Mme d'Aiglemont n'a-t-elle pas vu la  tombe  de bien près, et sans les soins de mon   Lys-9:p1194(.1)
t allée, malgré tous ses amis, contempler la  tombe  de Caroline.  Cette dernière image rest  M.M-I:p.493(13)
 terrain acheté à perpétuité, où s'élève une  tombe  de gazon surmontée d'une croix en bois   I.P-5:p.320(23)
ai trop souvent rencontré entre nous deux la  tombe  de la sainte : je me suis consultée, je  Lys-9:p1227(23)
lle existence en asseyant son bonheur sur la  tombe  de M. de Bargeton, lequel avait de temp  I.P-5:p.233(.2)
 Il éleva un monument de marbre blanc sur la  tombe  de son père, et en confia l'exécution d  Elx-Y:p.485(.6)
 demande à être inhumé auprès d'elle.  Cette  tombe  devra être faite comme les anciens tomb  SMC-6:p.788(.7)
 : « Gardez-vous-en bien.     — Là serait la  tombe  du beau, du suave Lucien que nous aimon  I.P-5:p.327(.1)
uciance d'un militaire, qu'il voguait sur la  tombe  du brave Gomez.  Au-dessus de lui, une   F30-2:p1197(18)
re qui avait souscrit pour les enfants et la  tombe  du général Foy s'écria :     Ainsi que   Aub-Y:p.119(24)
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ractères, alors ils peuvent aller jusqu'à la  tombe  en se tenant par la main; mais, mon che  M.M-I:p.546(27)
 cette femme jetèrent quelques fleurs sur sa  tombe  entre deux parties de whist, rendirent   RdA-X:p.757(18)
e la gloire n'est plus rien pour qui voit la  tombe  entrouverte.     — Je viendrai vous voi  Env-8:p.362(31)
ns.  Ce fut une scène d'enfance à côté d'une  tombe  entrouverte.  Elle me commandait viveme  Lys-9:p1130(23)
ibérie; mais le mal qui l'entraînait vers la  tombe  est à ces chagrins visibles ce qu'est a  M.M-I:p.491(19)
ruction le rival heureux de la tombe, car la  tombe  est devenue indiscrète depuis les progr  SMC-6:p.728(13)
e mourrons pas, nous autres chrétiens, notre  tombe  est le berceau de notre âme.     — Enfi  U.M-3:p.839(34)
MENT.     Elle s'agenouilla comme devant une  tombe  et baisa la main de son mari qui s'évei  Fer-5:p.857(16)
s pour coucher ses morts, ils sont dans leur  tombe  et dans ses cartons.  Il a sous lui des  Fer-5:p.895(21)
 m'enfuyais comme un homme qui va violer une  tombe  et qui en voit sortir l'âme du mort tra  Hon-2:p.552(32)
 crépuscule agaçait les nerfs, il regarda la  tombe  et y ensevelit sa dernière larme de jeu  PGo-3:p.290(20)
e bénis de tout mon malheur.  Jusque dans la  tombe  je serai     « Ton ESTHER... »     « On  SMC-6:p.762(39)
 coeur qui émut tout le monde, garde dans la  tombe  la foi que je t'ai jurée.  Nous serons   Med-9:p.452(.8)
it encore, et la morte avait emporté dans sa  tombe  la pureté de Modeste, en la laissant si  M.M-I:p.503(27)
és, suit son convoi, s'enterre, étend sur sa  tombe  le panache vert d'un saule pleureur...   Phy-Y:p1167(28)
année de trop, et certes il entraîna dans sa  tombe  le plus gracieux, le plus réellement po  eba-Z:p.342(13)
domestique.  Quelque chose de grand comme la  tombe  le saisit sous ces frais planchers.  N'  DdL-5:p.917(38)
 fit empoisonner le vidame pour confier à la  tombe  le secret de ses galanteries !...  Voil  Cat-Y:p.203(35)
on pauvre père.  Gardez mes secrets comme la  tombe  me gardera.  Ne me pleurez pas : il y a  Hon-2:p.594(41)
mains jointes et levées vers le ciel.  Cette  tombe  n'aura pas d'inscription.     « Je prie  SMC-6:p.788(11)
l'égoïsme suicide aujourd'hui sa gloire.  Sa  tombe  n'est pas surmontée de la statue sonore  MdA-3:p.386(27)
'enterrement réel et le convoi, parce que la  tombe  n'était pas toujours prête à recevoir l  eba-Z:p.483(22)
rs toujours debout à l'encoignure de quelque  tombe  noire sous les chapelles gothiques.  De  F30-2:p1169(29)
mme dans la vie est aussi le premier vers la  tombe  obtient de moi l'admiration profonde qu  Pat-Z:p.302(16)
ssaillaient les héritiers aux environs de la  tombe  ou au sortir du cimetière; mais, insens  Pon-7:p.726(15)
ait si Claire de Bourgogne regardait vers la  tombe  ou dans le passé.  Peut-être les larmes  Aba-2:p.501(37)
nuit, dans le silence et la solitude, sur la  tombe  où gît un être aimé.  Il y a consigne p  Fer-5:p.894(30)
les yeux.  Il est, à quelques pas d'ici, une  tombe  où gît un malheureux qui porte le poids  CdV-9:p.859(17)
e, et qui voudrait obtenir la commande d'une  tombe  où il se propose de sculpter trois figu  Pon-7:p.737(24)
nge !  Vous savez, près de Mlle Raucourt, la  tombe  où il y a un buste. »     Et les deux a  Fer-5:p.897(.8)
ois enfantine et puissante, du fond de cette  tombe  où je dormais !  Vous m'avez éveillée c  M.M-I:p.584(.6)
récemment, selon le discours prononcé sur la  tombe  par Adolphe. n'était pas l'être de mes   Pet-Z:p.128(36)
s qualités du coeur (phrase prononcée sur sa  tombe  par M. l'abbé Fleuriot, chanoine de Sai  eba-Z:p.672(34)
s qualités du coeur (phrase prononcée sur sa  tombe  par M. l'abbé Fleuriot, chanoine de Sai  eba-Z:p.699(32)
dans le coeur de son fils, il y trouvait une  tombe  plus creuse que les hommes ne la font d  Elx-Y:p.481(.7)
ible.  Votre oncle a soulevé la pierre de sa  tombe  pour prophétiser des malheurs dans votr  U.M-3:p.971(.8)
, comme les chrysalides, je me bâtissais une  tombe  pour renaître brillant et glorieux.  J'  PCh-X:p.133(34)
teurs qui, pour tout discours, dirent sur sa  tombe  qu'elle était une gente femme tombée du  EnM-X:p.911(42)
oix de cette délicieuse femme rappelée de la  tombe  que par la voix d'une fascinante curios  Env-8:p.407(43)
rait encore et venait l'agiter au-delà de la  tombe  religieuse où s'ensevelissent les femme  DdL-5:p.912(17)
arche au-devant d'une tombe; pour lui, cette  tombe  semble être partout.  Les sapins noirs   Med-9:p.599(12)
i rend toutes les femmes heureuses.  Oui, ma  tombe  sera ton coeur.  Après cette enfance qu  Fer-5:p.886(35)
tait-ce pas faire luire encore du fond de sa  tombe  son amour sur ceux qui lui étaient cher  RdA-X:p.737(22)
leurs sur ses doctrines comme est muette une  tombe  sur les secrets de la mort.  Ce gai boh  I.P-5:p.317(37)
 la brisa sans pardon;     Et le soir sur sa  tombe  un âne seul vint braire,     Car ce n'é  I.P-5:p.517(17)
 porta le coup qui devait précipiter dans la  tombe  une femme angélique dont l'âme, disait   RdA-X:p.750(16)
De l'aveu de ses ennemis, il enterra dans la  tombe  une méthode intransmissible.  Comme tou  MdA-3:p.385(14)
ette froide caresse digne des mystères de la  tombe  venait de quelque chauve-souris.  Penda  PCh-X:p..77(.1)
ui dit la vieille, puisque sur le bord de ma  tombe  vous me donnez les moyens d'assurer le   Pie-4:p.139(15)
voir oublier ses douleurs, ou se creuser une  tombe  », dit-il.     Mais la raison est toujo  F30-2:p1134(28)
je te le demande, mon ami, sur le bord de la  tombe , au nom de mes cheveux blancs qui tombe  Cab-4:p1002(39)
un juge d'instruction le rival heureux de la  tombe , car la tombe est devenue indiscrète de  SMC-6:p.728(13)
t ce que je puis avoir de bon émane de cette  tombe , comme d'un lys les parfums qui embaume  Lys-9:p1220(28)
aut se taire, courber la tête, et aller à la  tombe , comme l'eau va droit à la rivière.  Qu  Bet-7:p.147(40)
ernes ont souvent posé, de chaque côté de la  tombe , des génies qui tiennent des torches al  Pon-7:p.695(38)
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te défunte.     — Il y a fait la place d'une  tombe , dit Mme Mignon.     — Et il attribue c  M.M-I:p.559(14)
je pensais que, si elle pouvait sortir de sa  tombe , elle vendrait elle-même l'or que sa te  EuG-3:p1130(10)
s avec vénération ou avec insouciance sur ma  tombe , elles ne changeront rien à ma destinée  L.L-Y:p.655(29)
au grand maître.  Tu suivras ton Roi dans la  tombe , et il n'a pas longtemps à vivre, il es  Cat-Y:p.397(40)
it frissonner, la terre est comme une grande  tombe , et je crois marcher sur lui !  À ma pr  Mem-I:p.356(11)
velissant des peuples pour se construire une  tombe , et Moïse, et les Hébreux, et le désert  PCh-X:p..70(30)
hat du terrain où l'Allemand voulut avoir sa  tombe , et pour le service de l'église, en lui  Pon-7:p.730(13)
ulut pas emporter une énigme de plus dans la  tombe , et retourna promptement la Peau comme   PCh-X:p..82(27)
e impunément : le sposo fut discret comme la  tombe , et si discret que les négociants de Gê  Hon-2:p.529(15)
t à les numéroter.  Arrivé sur le bord de la  tombe , il connaissait à peine une petite frac  PCh-X:p.242(16)
à coup il se plaignait d'être comme dans une  tombe , il disait qu'il y avait un milieu entr  Lys-9:p1117(18)
pouvait venir le tirer par les pieds dans la  tombe , il le ferait !  Il couche dans le lit   CdT-4:p.235(15)
t-il question d'elle ? le mort sortait de sa  tombe , il retrouvait le mouvement et la parol  Ser-Y:p.798(29)
e colonel, il sortait une seconde fois de la  tombe , il venait de fondre une couche de neig  CoC-3:p.330(.7)
ensée qui faisait naître notre bonheur d'une  tombe , j'avais honte de tacher son âme par de  Lys-9:p1052(38)
ami, dit Desplein, je suis sur le bord de ma  tombe , je puis bien vous parler des commencem  MdA-3:p.393(41)
je vais savoir la vérité.     — Ah ! dans ma  tombe , je t'aimerai, toi !... » cria Sabine.   Béa-2:p.877(15)
re nous !  Grand Dieu ! ouvrez-moi plutôt la  tombe , laissez-moi finir à Saint-Lange !  Je   F30-2:p1117(19)
 père, d'un fils, d'une femme aimée, pour la  tombe , le terne et froid silence du lendemain  Pon-7:p.745(.1)
'ai dû te dire ces paroles sur le bord de la  tombe , Marguerite.  Si tu veux adoucir les do  RdA-X:p.752(31)
 pour mon malheur, j'arrive à l'aurore de la  tombe , où le faux et le vrai se réunissent en  Mas-X:p.576(28)
s devoirs de religion : plus il alla vers la  tombe , plus il aima Dieu.  Les clartés éterne  U.M-3:p.909(40)
    Une simple croix de bois, plantée sur sa  tombe , porta cette inscription due au curé de  Gre-2:p.442(35)
bien souffler sur elle le froid humide de la  tombe , qu'elle médita le projet hardi de s'en  Pie-4:p..91(25)
au presbytère, et que je puisse prier sur sa  tombe , qui m'a seule attirée ici; car à mesur  CdV-9:p.843(11)
qui précéda ma mère de quelques mois dans la  tombe , reprit-il après une pause, arriva la t  Hon-2:p.552(.1)
dit le meurtrier plein d'or.     — Et sur sa  tombe , s'écria Émile d'un ton sardonique, l'e  PCh-X:p.108(15)
éclat que jetait son âme en approchant de la  tombe , sa mère dépérissait de jour en jour.    EuG-3:p1161(.2)
 est mort, et dont l'autre a un pied dans la  tombe , sont, chacun dans leur genre, aussi ex  Ten-8:p.688(39)
 rendent mon amour éternel.  Mes os, dans la  tombe , t'aimeront encore !  Aussi n'y tiendra  M.M-I:p.685(13)
intuition départie aux vieillards près de la  tombe , toute la vie de Pierrette, à laquelle   Pie-4:p.140(37)
 frère...     — Tu ne veux pas quitter cette  tombe , tu aimes mon âme, dis-tu ?  Eh bien, t  DdL-5:p.923(23)
ntendit pas.  C'était un débris arraché à la  tombe , une espèce de conquête faite par la vi  L.L-Y:p.682(33)
rêt ! »  Quand son oncle se recoucha dans sa  tombe , Ursule entendit le bruit de la pierre   U.M-3:p.970(26)
lumière, condamnée à vivre dans une sorte de  tombe , vous souffrirez des maux inouïs.  Quan  PCh-X:p.189(.7)
sirais tenir Clémence entre mes bras dans la  tombe  !  Je ne savais pas que la bureaucratie  Fer-5:p.894(15)
 Charles ne jette aucune parole amère sur ma  tombe  !  Mon frère, si je t'écrivais avec mon  EuG-3:p1064(.4)
 du jugement dernier, il sortait comme d'une  tombe  !  Puis il avança la main par un mouvem  CéB-6:p.251(25)
sent à te rembourser, tu feras graver sur la  tombe  : " Ci-gît M. Goriot, père de la comtes  PGo-3:p.288(13)
égies que certaines femmes emportent dans la  tombe  : mélancolies incomprises, même de ceux  Mar-X:p1070(.3)
ns son coeur aussi profondément que dans une  tombe  ?     Hélène était arrivée à un âge où   F30-2:p1160(.6)
rez-vous la voix qui sort en ce moment de ma  tombe  ? réparerez-vous les malheurs dont nous  Lys-9:p1219(.2)
lit, la duchesse inclina promptement vers la  tombe ; car alors elle fut privée de son fils,  EnM-X:p.909(.5)
s disiez que ma voix vous rappellerait de la  tombe ; eh bien, revenez un moment à la vie po  PGo-3:p.285(38)
à ton service.  Sois désormais muet comme la  tombe ; et avant de te taire, réponds à ma dem  SMC-6:p.445(37)
Je ne veux pas d'autre repos que celui de la  tombe ; et j'irai l'attendre dans un couvent,   SMC-6:p.678(19)
cle pour un homme qui marche au-devant d'une  tombe ; pour lui, cette tombe semble être part  Med-9:p.599(12)
ère des malades qui sentent déjà l'air de la  tombe .     « Le revoir ?... dit-il.     — Ce   SMC-6:p.471(28)
ui de Raoul n'avait pas d'autre issue que la  tombe .     « Qu'as-tu ? lui dit Marie en vola  FdÈ-2:p.354(21)
, il faut savoir se tenir tranquille dans sa  tombe .     « Tu ne sais pas combien ma mort p  SMC-6:p.762(12)
res universels suivre les testateurs dans la  tombe .     — Ch'irai, moi ! dit Schmucke qui   Pon-7:p.746(34)
ien, nous venons de tirer des gazons pour sa  tombe .     — Ne sera-ce pas une belle vie à r  Med-9:p.600(42)
Michaud.     — Discrète ?...     — Comme une  tombe .     — Reconnaissante ?...     — Ah ! m  Pay-9:p.199(32)
rêle et si pâle, qu'il semblait sortir de la  tombe .  " Vous avez abreuvé ma vie de chagrin  Gob-2:p1005(39)
tte mémoire qui se retrouve aux abords de la  tombe .  Ainsi, vous le voyez, il n'est pas un  Hon-2:p.583(.9)



- 229 -

par David le sculpteur pour l'ornement d'une  tombe .  Ce beau ménage fut l'objet de l'atten  Hon-2:p.530(19)
es qu'ils en ramènent, s'étend jusque sur la  tombe .  Ce terrible despotisme chassa les idé  Lys-9:p.982(.3)
t au bout du monde sur l'échafaud ou dans la  tombe .  Cela, sans doute, est beau; le mobile  EuG-3:p1188(31)
ssent par s'emparer de l'homme au bord de la  tombe .  Fortement éclairés par un dernier ray  EnM-X:p.917(18)
pporta pour le réunir à sa mère dans la même  tombe .  Il conduisit sa soeur chez son grand-  eba-Z:p.639(.9)
 et que fais-je ? je le trompe au bord de la  tombe .  Il croit votre fils à lui...  Je vais  Bet-7:p.335(26)
ors les lointains tableaux que nous garde la  tombe .  Jamais peut-être cet homme n'eut une   Pro-Y:p.550(27)
nt quelque De profundis à Dieu du fond de la  tombe .  Le jeune amant y reconnut la prière d  Béa-2:p.708(11)
éveilla le docteur Bouvard sur le bord de la  tombe .  Le mesmérien persécuté put enfin voir  U.M-3:p.827(.6)
, je porterai de bon coeur des fleurs sur sa  tombe .  Mauvais coeur ! il n'a pas le courage  PGo-3:p.207(26)
 Cette curiosité nous suit de l'enfance à la  tombe .  Or, après sa pléthore de félicité con  Pet-Z:p..84(.7)
'un bon négociant en lisant l'épitaphe de sa  tombe .  Pour compléter les idées tristes et d  AÉF-3:p.711(.8)
e veux de rivale ni au-delà ni en deçà de la  tombe .  Quand on a sur la conscience de parei  Lys-9:p1228(.3)
le charme.  Vous avez creusé vous-même votre  tombe .  Si vous vous étiez confiée à moi, vou  Béa-2:p.753(.2)
enait de lui faire prendre sa mesure dans la  tombe .  Tout, chez elle, était en harmonie av  SMC-6:p.465(37)
 eussiez dit de deux os mis en croix sur une  tombe .  Un sentiment de profonde horreur pour  Sar-6:p1051(35)
'honneur que tu seras en ceci muet comme une  tombe .  — Comme une tombe.  — Que si l'un de   MNu-6:p.384(.2)
s en ceci muet comme une tombe.  — Comme une  tombe .  — Que si l'un de tes proches était in  MNu-6:p.384(.2)
l, Catherine nous ferait rouler tous dans sa  tombe . »     Ainsi la question fut nettement   Cat-Y:p.327(10)
 chagrin, et je la suivrai peut-être dans la  tombe . »     Le lendemain de cette visite, Mm  Fer-5:p.882(32)
même que le nez du père Aubry, j'aspire à la  tombe ... »     Caroline, par égard pour Adolp  Pet-Z:p..98(27)
vivrai plus que dans vos coeurs.  Là sera ma  tombe .... je n'en veux pas d'autre.  Encore a  I.P-5:p.687(27)
geuses, des guerriers qui sortaient de leurs  tombes  avec des étoiles au-dessus de leurs tê  I.P-5:p.204(19)
es sûres de vivre qui se font construire des  tombes  comme elles ont des hôtels, personne n  Pon-7:p.726(.3)
marbre...  Nous creusons les fosses pour les  tombes  de famille...  Nous nous chargeons de   Pon-7:p.725(29)
vivre en Sardaigne.  — Ah ! il y a aussi des  tombes  en Espagne ? dis-je pour avoir l'air d  Mem-I:p.263(.7)
par des tortures morales, se levant de leurs  tombes  et criant justice ...     TSCHOËRN : E  eba-Z:p.751(.8)
e suis usé le coeur.  Oh ! fouiller dans les  tombes  pour leur demander d'horribles secrets  Pro-Y:p.549(39)
étaient comme des chrétiens sortant de leurs  tombes  sans trouver un Dieu dans le ciel.  La  PCh-X:p.251(36)
mne pas, monsieur.  Si l'Église a ouvert ces  tombes , elles sont sans doute nécessaires à q  Med-9:p.573(31)
ant des marches en pierre, froides comme des  tombes , et sur lesquelles huit personnes deva  Hon-2:p.535(43)
allait ensevelir ces adieux jetés entre deux  tombes , ignorés de toute la création, comme u  Aub-Y:p.113(.8)
cret, il ne jette jamais de fleurs sur leurs  tombes , il ne verse de larmes que sur ses déf  I.P-5:p.116(.3)
de impériale; ce que vous voyez, c'est leurs  tombes  ! »  Ces paroles textuelles me causère  Pay-9:p..61(30)
vieillard de Walter Scott rafraîchissait les  tombes  ?  Certes, depuis dix ans environ, les  P.B-8:p..22(13)
urs chevaux paissent les fleurs nées sur nos  tombes .  Regrettes-tu ton père, ce tyran qui   CdM-3:p.531(39)

tombeau
-> rue des Tombeaux

ite rivière.     CHAPITRE V     VÉRONIQUE AU  TOMBEAU      Au commencement de l'année suivan  CdV-9:p.836(.8)
s !     Est-ce pour être éclos le jour où du  tombeau      Jésus, ressuscité sur un monde pl  I.P-5:p.338(19)
ir à sa mère en ne laissant pas descendre au  tombeau  Balthazar déshonoré.  Certes, elle se  RdA-X:p.828(.8)
.     Le comte de Gondi suivit Charles IX au  tombeau  comme le lui avait dit son frère le m  Cat-Y:p.441(36)
ns le monde moral, et qui conduisent vers le  tombeau  comme vers la crèche... »     Il me d  Lys-9:p1196(.3)
dans une des îles du parc de Villenoix.  Son  tombeau  consiste en une simple croix de pierr  L.L-Y:p.692(24)
 l'édifice de sa fortune avec les pierres du  tombeau  d'Esther, qu'une seule nuit de plaisi  SMC-6:p.597(11)
t ensevelies sous de hautes plantes comme le  tombeau  d'un chevalier enterré par sa veuve a  EuG-3:p1074(22)
 l'Italie, quand elles sont belles.  Pour le  tombeau  de Julien, Michel-Ange prit ses modèl  Hon-2:p.529(37)
alte en prières, et se trouvait au-dessus du  tombeau  de la famille Rossi.  Sans la date, o  Pon-7:p.741(36)
 te laisser ainsi dominer.  Le ménage est le  tombeau  de la gloire...  Vois si tu ressemble  Bet-7:p.275(29)
 au milieu de la Loire, et où se trouvait le  tombeau  de ma mère.  Aujourd'hui, peut-être,   PCh-X:p.127(.7)
ue je possédais dans la Loire et où était le  tombeau  de ma mère.  J'acceptai.  En signant   PCh-X:p.201(22)
lvin, un fort boucher, pour lequel il y a un  tombeau  de marbre blanc de commandé, qui sera  Fer-5:p.896(42)
lle en sachant qu'une seule défaite était le  tombeau  de sa fortune, avait rencontré dans s  Int-3:p.455(29)
-Michele à Florence, les choeurs célestes du  tombeau  de saint Sébald à Nuremberg, quelques  Mas-X:p.619(30)
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 sa reine Anne, qu'il a immortalisée dans le  tombeau  de son père, le dernier duc de Bretag  Cat-Y:p.237(.5)
, vieux cristaux, beau linge damassé, lit en  tombeau  garni de perse et à plumes.     Au mi  Emp-7:p.935(36)
serait bien dommage de ne pas mettre sur son  tombeau  la Musique, la Peinture et la Sculptu  Pon-7:p.725(.5)
dates, tirées de son épitaphe copiée sur son  tombeau  par l'historien qui s'est occupé d'el  Cat-Y:p.199(.3)
h bien, monsieur, c'était une agonie sans le  tombeau  pour dénouement.  Oh ! j'ai bien souf  Aba-2:p.483(36)
saurez, car, si je meurs, je sortirai de mon  tombeau  pour vous venir tirer par les pieds p  SMC-6:p.676(38)
iffre dans les caveaux de Saint-Denis sur le  tombeau  que Catherine se fit élever à elle-mê  Cat-Y:p.197(.9)
ns sa clémence laisse dormir en paix dans le  tombeau  que vous avez arrosé de vos larmes, d  CdV-9:p.868(10)
être est-ce une femme fraîchement tirée d'un  tombeau  qui servait à quelque expérience, car  Cat-Y:p.419(40)
ge de l'état civil, comme sur la pierre d'un  tombeau  sont gravées en quelques lignes les a  Ven-I:p1088(41)
ire général.  Maintenant gardez le secret du  tombeau  sur tout ceci !  Nous ne sommes rien,  A.S-I:p1003(31)
 et cruelles maladies, si vous conduisiez au  tombeau  une femme qui vous est chère, si, si,  Phy-Y:p1029(34)
 fond duquel était une alcôve, un lit dit en  tombeau , à pentes et à bonnes grâces [en] ser  P.B-8:p.178(10)
, à vitrages en plomb.  L'autel, en forme de  tombeau , avait pour ornement un grand crucifi  CdV-9:p.716(.9)
e.  Oui, je voulais emporter mes douleurs au  tombeau , comme un suaire de plus.  Pour calme  Bet-7:p.270(12)
 souvent reproché d'asseoir mon amour sur un  tombeau , de le savoir ajourné au lendemain de  U.M-3:p.940(19)
 de ses talents et jaloux d'elle par-delà le  tombeau , de ne donner à personne un bonheur q  PCh-X:p.182(13)
cieux.  Il sentait que la Pologne serait son  tombeau , et qu'aucune voix ne s'élèverait en   Adi-X:p.988(16)
Vous voyez, jeune homme, que, du fond de son  tombeau , l'homme pur, l'homme noblement vertu  Bet-7:p.365(30)
es sièges, les rideaux, les tapis, le lit en  tombeau , le bénitier, le crucifix, sur une Vi  CdT-4:p.190(37)
nfini du vide.  Un ménage n'est pas alors un  tombeau , mais quelque chose de pire, un couve  DFa-2:p..66(.2)
e, qui pour lui voudrait sortir un moment du  tombeau , qu'il parte, qu'il aille aux Indes !  EuG-3:p1065(.4)
èrent enfin à ce lit fatal où, comme dans un  tombeau , se brisent tant d'espérance, où le r  Cho-8:p1207(10)
e chef-d'oeuvre de Titien : le Christ mis au  tombeau , tableau peint pour Charles Quint, qu  Pon-7:p.597(24)
 saint Labre.  Un lit de serge verte, dit en  tombeau , une informe couchette d'enfant, un r  Cho-8:p1099(.1)
tait que l'âme.     « Ah ! vous quitterez ce  tombeau , vous qui êtes devenue ma vie !  Vous  DdL-5:p.921(20)
 me gênera plus; l'étang sera, par Dieu, son  tombeau  !  Ne tiendrai-je pas bien ta parole   Cho-8:p1029(27)
e pas l'égoïsme divinisé, le moi par-delà le  tombeau  ?  Aussi le pape fut-il condamné au t  DFa-2:p..66(34)
ras croisés et immobile comme la statue d'un  tombeau ; elle, appuyée sur la porte-persienne  CdT-4:p.210(16)
r des tourments qui t'ont mise à la porte du  tombeau ; mais Dieu veut que tu sois heureuse.  U.M-3:p.960(10)
 femmes durent baiser Jésus en le mettant au  tombeau .     Dès neuf heures du matin, M. Mar  Pie-4:p.143(10)
analogues à celles qui menèrent Pierrette au  tombeau .  Béatrix Cenci n'eut pour tout défen  Pie-4:p.162(40)
onnes et à rideaux de soie, ressemblait à un  tombeau .  D'un côté de ce lit, au chevet, se   Cat-Y:p.323(.9)
mais retrouvé nulle part, le vrai silence du  tombeau .  Enfin, en levant les mains, en tâta  CoC-3:p.325(19)
ressemblance avec le cousin aimé par-delà le  tombeau .  Étienne était comme le fantôme de G  EnM-X:p.903(10)
 mieux le monde qu'il le voyait à travers un  tombeau .  Il analysa les hommes et les choses  Elx-Y:p.485(18)
à une religion qui permet d'aimer au-delà du  tombeau .  Je mets à part les sentiments chrét  DdL-5:p.970(32)
e l'on veut ériger au Père-Lachaise, sur son  tombeau .  Le ministère de la Guerre et les an  Bet-7:p.134(40)
, et la lutte de leurs religions autour d'un  tombeau .  Mais ne parlons pas de mes grandeur  Gam-X:p.487(14)
chaise lorsqu'elle mourut un fort joli petit  tombeau .  Mgr de Maronis avait garanti à ce v  FYO-5:p1056(36)
.  Vous eussiez dit d'un véritable débris de  tombeau .  Sa figure énergique, dépouillée de   EnM-X:p.916(.3)
, il lui porta un dernier coup qui le mit au  tombeau .  Si vous voulez expliquer le mot int  V.F-4:p.925(37)
e mère, comme la Vierge a dû baiser Jésus au  tombeau ...  Je voulais me mettre au service d  SMC-6:p.899(12)
 pierre agenouillées pour l'éternité sur les  tombeaux  du Moyen Âge, par le génie des taill  SMC-6:p.821(.1)
 qui restaient au fond de son âme, comme ces  tombeaux  élevés dans un champ de bataille, ma  F30-2:p1203(.3)
es de Venise ses ancêtres sculptés sur leurs  tombeaux  en marbres précieux, au milieu d'une  Mas-X:p.550(35)
égants compartiments où étaient enfermés des  tombeaux  tous enrichis de palmes, d'inscripti  Fer-5:p.897(39)
e de ces maisons des espèces de cryptes, des  tombeaux  vivants.  Lorsqu'on passe en cabriol  Bet-7:p.100(12)
tte tombe devra être faite comme les anciens  tombeaux , elle sera carrée; nos deux statues   SMC-6:p.788(.8)
ritent !  Combien de couronnes mises sur des  tombeaux  !  Et je sais que les libraires ont   Env-8:p.381(42)
ceux qui s’y promènent qu’un coquin dans les  tombeaux .     Aux Jardies, 15 septembre 1838.  Emp-7:p.896(.3)
rs d'images du moyen âge ont assises sur des  tombeaux .     « Je ne te maudis pas, toi, dit  Bet-7:p.168(.8)
Walter Scott eût surnommé le jeune homme des  tombeaux .  Si monsieur voulait nous charger d  Pon-7:p.725(15)

tomber
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   Le jeune comte restant immobile, son père  tomba  à ses genoux.  Involontairement, Clara,  ElV-X:p1140(29)
se : il s'enveloppa de sa robe de chambre et  tomba  à ses pieds qu'il baisa, non sans deman  Cab-4:p1077(30)
ais je t'aime ! mais je suis à toi ! »  Elle  tomba  aux genoux d'Armand.  « À toi ! à toi,   DdL-5:p.997(23)
as me rendre malheureuse. »     Le président  tomba  aux pieds de la riche héritière en palp  EuG-3:p1194(.7)
iévreuse, Jules décacheta la lettre; mais il  tomba  bientôt dans son fauteuil tout épuisé.   Fer-5:p.862(40)
 comme un chat et allant saisir une clef qui  tomba  chassée des plis du corsage par le mouv  U.M-3:p.920(21)
ns le giron de l'Empereur. »     Et le comte  tomba  comme anéanti sur la causeuse vers laqu  Pax-2:p.112(.7)
cria Marthe qui surprit les derniers mots et  tomba  comme foudroyée.     — Violette nous au  Ten-8:p.632(21)
me où il s'était caché dans le feuillage, et  tomba  comme la foudre aux pieds de la Péchina  Pay-9:p.207(.8)
ux des astres matériels, qui se détacha, qui  tomba  comme la foudre en scintillant toujours  Ser-Y:p.853(17)
  — J'ai ouvert la fenêtre...  »     Béatrix  tomba  comme morte sur son divan.  Alors elle   Béa-2:p.936(42)
s sensations furent si étourdissantes, qu'il  tomba  comme stupéfié par le premier baiser.    Mas-X:p.586(15)
 son chef pour un ordre, et l'adjudant-major  tomba  comme un arbre.  Marche-à-terre courut   Cho-8:p1049(41)
neuf francs par la poste. »     Cette lettre  tomba  comme un pavé sur une tulipe.  Un poète  M.M-I:p.512(27)
 il pâlit et chancela, son regard magnétique  tomba  comme un rayon de soleil sur Mlle Micho  PGo-3:p.217(10)
cents divers des passions qu'elle exprimait,  tomba  comme une avalanche de neige dans le co  I.P-5:p.348(.8)
idées accablantes et des souffrances inouïes  tomba  comme une grêle en hachant toutes les f  CéB-6:p.189(22)
e un si furieux coup de barre que le traître  tomba  comme une masse, sans jeter un cri : la  Mus-4:p.687(31)
ce, déplia ses doigts.  La lettre de Brigaut  tomba  comme une réponse.     « On a voulu lui  Pie-4:p.140(23)
a sa femme, et Marthe qui comprit son erreur  tomba  complètement évanouie.  On peut dire sa  Ten-8:p.668(16)
r la poitrine, d'où le sang jaillit, et elle  tomba  criant : « Ouvrez ! ouvrez  ! » d'une v  SMC-6:p.795(22)
ent et au couchant, la lueur du crépuscule y  tomba  d'aplomb par une crevasse due au vent d  JCF-X:p.316(14)
tre la dernière du bonhomme Pons.  Le malade  tomba  d'une maladie dans une autre.  D'un tem  Pon-7:p.569(27)
ut reconnu l'impossibilité d'une évasion, il  tomba  dans ces rêveries qui sont tout ensembl  Mus-4:p.684(33)
après avoir posé sa tête sur son matelas, il  tomba  dans cette somnolence première et fanta  Aub-Y:p.104(11)
nt à pied, par un beau clair de lune, Eugène  tomba  dans de sérieuses réflexions.  Il était  PGo-3:p.176(.5)
 de la marquise de Pompadour.  Mais Schmucke  tomba  dans des rêveries profondes sur ce phén  Pon-7:p.544(39)
vous verrez devenir immenses. »     Laurence  tomba  dans l'abattement intérieur qui doit mo  Ten-8:p.647(38)
 un baume.  Après quelques secousses, Agathe  tomba  dans l'abattement qui suit de pareilles  Rab-4:p.463(33)
a tête vers M. de Nueil, le livre, mal posé,  tomba  dans l'intervalle qui séparait la table  Aba-2:p.475(12)
noncé d'un ton moins bas que le reste, et il  tomba  dans l'oreille d'une de ces deux vieill  Pay-9:p.324(37)
seau.  Lucien, une fois sa résolution prise,  tomba  dans la délibération des moyens, et le   I.P-5:p.688(39)
 jusqu'alors égarée, de Mlle Sylvie.  Sylvie  tomba  dans la dévotion.  Denis Rogron, sur le  Pie-4:p..92(37)
nie de sa vie était fatigante, un jour Dinah  tomba  dans la fosse qu'elle avait juré d'évit  Mus-4:p.665(33)
 qui se sauvait sur le toit d'une maison, il  tomba  dans la rue.  Louis XVIII partageait le  Env-8:p.316(18)
a pensée diabolique revint, et alors Adeline  tomba  dans la tristesse des idiots.     « Va,  Bet-7:p.316(17)
e; et, quand son coeur fut mûr pour Dieu, il  tomba  dans la vigne céleste comme tombent les  U.M-3:p.838(25)
a tête lourde et perdue, fit quelques pas et  tomba  dans le boudoir sur un sopha, les yeux   Deb-I:p.867(37)
hauteur de son époque.  Pour son malheur, il  tomba  dans le monde des roués Parisiens, des   Cab-4:p1008(27)
 précipita dans le parterre, dans la maison,  tomba  dans le salon comme un ouragan et dit à  M.M-I:p.498(37)
ie sur le lit, Prosper Magnan s'évanouit, et  tomba  dans le sang de Walhenfer.  " C'était d  Aub-Y:p.105(12)
la légère baronne et la petite danseuse.  Il  tomba  dans le servantisme le plus minutieux e  MNu-6:p.362(24)
 vieux matou.  Enfin, quand son pensionnaire  tomba  dans les neuf cents francs, elle lui de  PGo-3:p..71(31)
s les yeux aucun terme de comparaison, Dinah  tomba  dans les pièges tendus aux femmes de pr  Mus-4:p.655(.1)
olent effort pour prononcer ce mot.     Elle  tomba  dans son fauteuil, comme anéantie.  Pen  Req-X:p1111(27)
âge.  Lambert, et cela le sauva peut-être, y  tomba  dans toutes les misères de la vie collé  L.L-Y:p.643(40)
 lettre entre les mains de M. de Nueil, elle  tomba  dans un abattement si profond, et dans   Aba-2:p.497(35)
us aurons arrêt.     — Un mois ! »     César  tomba  dans un assoupissement dont personne ne  CéB-6:p.249(.5)
on l'avait foudroyé.  De retour au logis, il  tomba  dans un de ces paroxysmes d'activité qu  Sar-6:p1062(.7)
 premier amour ! »  En ce moment le Français  tomba  dans un de ces sables mouvants si redou  PaD-8:p1228(43)
e La Baudraye, alors âgée de vingt-deux ans,  tomba  dans un désespoir sans bornes.     « Qu  Mus-4:p.657(16)
rue ne ressemble à l'héroïne en scène.  Elle  tomba  dans un engourdissement pénible à voir.  M.M-I:p.608(41)
ué qu'il ne l'avait jamais été, cet étranger  tomba  dans un fauteuil, et regarda pendant qu  Ser-Y:p.758(23)
 la vie du père, la considération du citoyen  tomba  dans un fauteuil; il chercha Marguerite  RdA-X:p.820(24)
'ennemi, suivi seulement d'une compagnie qui  tomba  dans un gros d'Arabes.  Le combat fut s  Rab-4:p.540(19)
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sin, père de Séraphîta.  En 1740, Swedenborg  tomba  dans un silence absolu, d'où il ne sort  Ser-Y:p.767(15)
son vol par ce grossier grain de plomb, elle  tomba  dans un stupide abattement.     « Hé !   Lys-9:p1102(24)
a sympathie de son juge d'instruction, et il  tomba  dans une apathie produite par la violen  SMC-6:p.755(.7)
 présidant à l'inventaire de la fabrique, il  tomba  dans une charasse, espèce de boîte à cl  CdV-9:p.666(.7)
 sa république finir en queue d'empereur, et  tomba  dans une complète misère, sous les yeux  Pay-9:p.222(30)
celle des religieux au fond des cloîtres, et  tomba  dans une crise qui n'est encore ni l'en  Aba-2:p.467(35)
ouvelle prévision d'un sinistre avenir, elle  tomba  dans une de ces méditations ardentes qu  F30-2:p1078(.9)
mit à étudier la position de la comtesse, et  tomba  dans une de ces méditations auxquelles   CoC-3:p.346(37)
ion avec Jacques Collin était insupportable,  tomba  dans une de ces méditations fatales où   SMC-6:p.787(.4)
de femme et d'esprit inaperçues d'abord.  Il  tomba  dans une de ces méditations vagabondes   Aba-2:p.485(27)
s jours après son mariage, le comte de Nueil  tomba  dans une espèce d'apathie conjugale, qu  Aba-2:p.500(24)
t-elle.  Mon mari revient demain ... "  Elle  tomba  dans une espèce d'engourdissement; et p  eba-Z:p.479(.3)
he de Godefroid, elle était charmée, et elle  tomba  dans une espèce de folie, tant son dési  Env-8:p.385(14)
e haine.     Quand des Lupeaulx fut seul, il  tomba  dans une étrange méditation.  De quel p  Emp-7:p1013(18)
ai tant de fois rêvé. »     Aussitôt Gambara  tomba  dans une extase musicale, et improvisa   Gam-X:p.510(23)
 Léopold Hannequin les intérêts de Schmucke,  tomba  dans une faiblesse telle, par suite de   Pon-7:p.713(20)
orsque son arrêt lui fut prononcé, Tascheron  tomba  dans une fureur assez naturelle chez un  CdV-9:p.694(34)
nt passif.  La baron, vaincu par la fatigue,  tomba  dans une horrible lassitude et fut obli  Béa-2:p.834(20)
inte par le coup qu'il lui avait porté, elle  tomba  dans une maladie de langueur qui devait  RdA-X:p.745(42)
ons mélancoliques du crépuscule.  La baronne  tomba  dans une méditation grave, dans un de c  Béa-2:p.659(24)
rison.  Ce fut un coup de massue.  Steinbock  tomba  dans une mélancolie noire et dans un mu  Bet-7:p.117(32)
 poitrine, s'appuya le dos à la muraille, et  tomba  dans une mélancolie profonde.  Il songe  PCh-X:p.267(23)
if chez toutes les femmes.  La vieille fille  tomba  dans une profonde méditation, écoutant   Béa-2:p.756(23)
rès du feu, regarda la cassette en cèdre, et  tomba  dans une profonde mélancolie.  Pour lui  PGo-3:p.265(17)
loyauté du jeune chef.  Insensiblement, elle  tomba  dans une profonde rêverie.  D'amers sou  Cho-8:p.946(19)
voiture; puis, quand elle y fut assise, elle  tomba  dans une rêverie assez naturelle, provo  DdL-5:p.991(.1)
decin exprimait une secrète amertume, car il  tomba  dans une rêverie passagère que respecta  Med-9:p.548(.2)
À cette phrase inachevée, le colonel Chabert  tomba  dans une rêverie profonde que Derville   CoC-3:p.327(34)
e statue qui ait marché ! »     Le vieillard  tomba  dans une rêverie profonde, et resta les  ChI-X:p.425(27)
 pensées poignantes, il la mit sur la table,  tomba  dans une rêverie qui dura peu; puis, ho  Bou-I:p.436(.9)
ar le bruissement mélancolique des flots, il  tomba  dans une rêverie qui le ramena par degr  Aub-Y:p.103(33)
, il a le temps pour lui !... »     Fourchon  tomba  dans une sorte de rêverie, et Tonsard e  Pay-9:p..98(35)
répond : fais-moi du café !  Mais Victurnien  tomba  dans une stupeur hébétée dont les ténèb  Cab-4:p1040(40)
ue son accès fut passé, me dit-il, mon neveu  tomba  dans une terreur profonde, dans une mél  L.L-Y:p.679(.5)
lors entièrement abandonnée de son mari, qui  tomba  de degrés en degrés dans la société des  Env-8:p.285(.9)
rsonne n'entendit cette révélation.  Peyrade  tomba  de sa chaise à terre.  Aussitôt Paccard  SMC-6:p.660(14)
r se lever.     En ce moment la petite boule  tomba  de sa manche, et la place où elle s'arr  SMC-6:p.739(28)
omme une hirondelle prise.  Un froid inconnu  tomba  de sa tête à ses pieds, en l'enveloppan  Aba-2:p.499(.5)
ent à la grille du docteur.  L'abbé Chaperon  tomba  de Tiennette en Bougival, car la vieill  U.M-3:p.869(39)
 rencontrait un.  Le vieux papillon impérial  tomba  de tout son poids sur le pauvre poète,   I.P-5:p.168(.5)
connaissait une lucidité particulière, César  tomba  de toute la hauteur de son espoir dans   CéB-6:p.199(34)
e de vie, il le prit, et elle mourut.  Jules  tomba  demi-mort et fut emporté chez son frère  Fer-5:p.882(38)
 racontait la mort de son jeune maître; elle  tomba  demi-morte sur une chaise en voyant cet  Mes-2:p.398(23)
Elle attendit un regard, ne l'obtint pas, et  tomba  demi-morte.  Le mulâtre jeta sur Henri   FYO-5:p1104(34)
 Le bon M. Benassis est mort... »  La lettre  tomba  des mains de Genestas qui n'en reprit l  Med-9:p.595(39)
tte reine au petit pied, le livre de prières  tomba  des mains de Perez et de sa femme; cett  Mar-X:p1061(.3)
oi, venait à s'ébruiter. »     Là, ce papier  tomba  des mains du maréchal Hulot, il regarda  Bet-7:p.344(25)
un mot, elle fut telle que sa fourchette lui  tomba  des mains.  Mlle de La Haye, espèce de   I.P-5:p.638(.8)
 cultivateurs picards à qui cette succession  tomba  des nues se regardèrent comme spoliés.   Pay-9:p.134(40)
 Oui, monsieur. »     En un moment, un voile  tomba  des yeux de Rodolphe : il vit clair dan  A.S-I:p.959(42)
'il s'étonna de trouver en lui.  Ce badinage  tomba  devant une observation magistrale.  Doc  Phy-Y:p.904(38)
loiera ses hallucinations.  La parole de vie  tomba  donc sur une conscience neuve aux vérit  Mel-X:p.380(15)
 sans éclat, mais d'un immense profit, David  tomba  donc, après le départ de son beau-frère  I.P-5:p.560(31)
a large main de Michu aux genoux duquel elle  tomba  en baisant cette main qui fut tout à co  Ten-8:p.532(40)
éfunt ami; mais le mouvement par lequel il y  tomba  eut quelque chose de triste.  Le bonhom  CdT-4:p.190(33)
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t.     « Je jouerai », cria-t-elle.     Elle  tomba  évanouie.  Florine eut donc le rôle et   I.P-5:p.532(26)
serez mauvaise mère. "  La malheureuse femme  tomba  évanouie.  Le mourant regagna son lit,   Gob-2:p1006(22)
e la princesse Scherbelloff.     Mlle Cormon  tomba  foudroyée : du Bousquier, qui la vit ch  V.F-4:p.903(36)
a dans la haute région de ses sentiments, il  tomba  frappé d'une attaque de paralysie entre  RdA-X:p.832(37)
ieu ! » cria une femme.     Philippe de Sucy  tomba  glacé d'horreur, accablé par le froid,   Adi-X:p1001(23)
 porte.     « Ah ! » cria la Cibot.     Elle  tomba  la face en avant dans des convulsions a  Pon-7:p.709(28)
lui pour l'embrasser et le saisir; mais elle  tomba  la face sur le carreau de la cellule, e  SMC-6:p.796(28)
levant et se débarrassant de cette fille qui  tomba  la tête en arrière.  Je veux être seul,  FYO-5:p1090(.3)
 vis rougir et pleurer.  Puis tout à coup il  tomba  la tête la première en avant, je le rel  Med-9:p.597(.3)
-moi prendre les cheveux... veux... »     Il  tomba  la tête sur l'oreiller comme s'il recev  PGo-3:p.279(.7)
la cervelle pour ranimer la conversation qui  tomba  là.     « Mme de Bargeton s'habille san  I.P-5:p.189(39)
on père des pièges redoutables dans lesquels  tomba  le féroce savetier, à qui son tire-pied  eba-Z:p.591(.9)
e par Pille-miche.  Une poussière impalpable  tomba  lentement par le petit trou qui termina  Cho-8:p.999(22)
coeur des contrebandiers, la vieille Tonsard  tomba  les quatre fers en l'air au milieu du c  Pay-9:p.103(23)
« Cette fille est folle », se dit Henri, qui  tomba  lui-même en des réflexions étranges.     FYO-5:p1082(.5)
et parlait de reprendre ses travaux, Coralie  tomba  malade : un chagrin secret la dévorait.  I.P-5:p.543(.2)
fecté de cette dernière méchanceté, qu'il en  tomba  malade assez sérieusement pour rester c  U.M-3:p.947(11)
on de quitter Nantes, mais le vieux Faucombe  tomba  malade de la maladie qui l'emporta.  El  Béa-2:p.691(32)
 s'adressant à la cour.     Mme d'Hauteserre  tomba  malade et resta pendant trois mois au l  Ten-8:p.672(.8)
ut frappée d'une si profonde terreur qu'elle  tomba  malade et resta près d'un an à l'hôpita  SMC-6:p.587(.7)
avec le Roi durant les troubles.  Quand elle  tomba  malade quelques jours après l'assassina  Cat-Y:p.383(24)
'il serait intéressant d'analyser.  Clarisse  tomba  malade, elle eut une fièvre putride, à   eba-Z:p.491(.5)
 tels ravages dans sa faible tête qu'elle en  tomba  malade, et devint la proie d'une fièvre  DFa-2:p..71(18)
lle avait tout appris, en théorie; mais elle  tomba  malade, et en 1821, d'après le conseil   eba-Z:p.403(20)
le succomba chez le comte; il devint morose,  tomba  malade, et fut soigné par charité dans   Lys-9:p1009(21)
ne l'avait fait jusqu'alors.  Aussitôt qu'il  tomba  malade, et qu'il fut obligé de s'aliter  Gob-2:p.999(17)
la jeune fille, eurent leur effet : Félicité  tomba  malade, son sang s'était échauffé, la p  Béa-2:p.690(.7)
t faisant le ménage, essaya de l'aider, elle  tomba  malade.  Aussitôt Brigitte fut aux peti  P.B-8:p..38(.5)
usse du café pour suffire à mes veilles.  Il  tomba  malade.  J'ai passé, comme vous l'imagi  MdA-3:p.400(14)
 battit si bien qu'il fut obligé, quand elle  tomba  meurtrie, de la prendre dans ses bras,   U.M-3:p.965(43)
levée sur Gabrielle, il mourut, et Gabrielle  tomba  morte en voulant le retenir.     Le vie  EnM-X:p.960(.9)
que dire à son amant : " Prenez garde ! " et  tomba  morte.  Cette femme était la camériste,  Mus-4:p.695(.8)
ourriez être guillotinée ?... »     La Cibot  tomba  pâle comme une morte, car cette phrase   Pon-7:p.641(24)
quittez-moi ! je me suis trompée. »     Elle  tomba  pâmée sur son canapé.  Lucien l'y suivi  I.P-5:p.251(20)
  Oscar s'affaissa comme une masse inerte et  tomba  par terre.     « Veux-tu venir ? dit Mo  Deb-I:p.827(26)
es mains un si violent coup, que la cassette  tomba  par terre; elle la saisit, la jeta dans  Ten-8:p.580(20)
ai. »     Agathe se leva : ses ciseaux, tout  tomba  par terre; elle vint embrasser Joseph s  Rab-4:p.346(18)
 sa poche, et amena un billet de loterie qui  tomba  par terre; mais elle le ramassa prompte  Fer-5:p.871(12)
acles jusqu'au coeur de l'Afrique, lorsqu'il  tomba  par trahison au pouvoir d'une tribu sau  DdL-5:p.942(29)
u propriétaire du grand hôtel de Hollande ne  tomba  pas seulement sur les voyageurs dont le  Pon-7:p.535(18)
is hommes entrèrent, et soudain le sculpteur  tomba  percé de trois coups de stylet.  " De l  Sar-6:p1074(38)
ulut les imiter; mais, sa foi chancelant, il  tomba  plusieurs fois dans la mer, se releva;   JCF-X:p.320(30)
nd Fougères apprit la fatale décision, il ne  tomba  point dans ces fureurs ou dans ces accè  PGr-6:p1096(31)
t du martyre au ciel ?  Montriveau pâlit, et  tomba  pour la première fois de sa vie aux gen  DdL-5:p.978(.7)
 couleur rose aux joues, reprit sa pâleur et  tomba  presque évanouie, foudroyée, sur un fau  Ten-8:p.586(10)
 horrible, car on lui coupa la tête quand il  tomba  presque haché par les yatagans.     Jos  Rab-4:p.540(28)
exécuteur, en sorte que la tête de Castelnau  tomba  quand le Roi lui faisait grâce.     « C  Cat-Y:p.307(.3)
outon aux pommes de terre.  Le pauvre enfant  tomba  quasi mort sur une chaise, chez cette a  Env-8:p.394(12)
rieure où gronda cet orage de cancans, il en  tomba  quelques gouttes dans la bourgeoisie.    I.P-5:p.229(.5)
orps de Lucien dans la fosse, Jacques Collin  tomba  raide, évanoui.  Cet homme si fort ne s  SMC-6:p.929(40)
onsieur », dit le malheureux Bourlac.     Il  tomba  roide dans la neige, et roula dans une   Env-8:p.405(.2)
 blême.     — J'en étais sûre », dit Ève qui  tomba  roide évanouie.     Lucien releva sa so  I.P-5:p.685(.4)
, le bien nous vient en dormant. »     Et il  tomba  roide mort.     « Il y a donc une justi  PGo-3:p.212(42)
p faible ou trop forte pour une telle crise,  tomba  roide; elle était morte.  Maître Cornél  M.C-Y:p..69(.2)
né à Naples.  Comme le pape, une fois libre,  tomba  rudement sur ses ennemis, Strozzi faill  Cat-Y:p.182(21)
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s entendirent ce souffle de Dieu sous lequel  tomba  saint Paul, vous vous en moquez, vous h  Ser-Y:p.819(21)
le panneau d'acajou glissa dans une rainure,  tomba  sans bruit et livra la toile à l'admira  PCh-X:p..79(33)
pieds, la seconde lettre vint, il la lut, et  tomba  sans connaissance.  On porta le million  SMC-6:p.604(10)
 le son lourd des genoux du père Goriot, qui  tomba  sans doute sur le carreau de sa chambre  PGo-3:p.244(.8)
loyer de sa vertu.  Il maigrit et jaunit, il  tomba  si bien malade, dévoré par une petite f  FMa-2:p.231(16)
s où le pardon enveloppe le reproche, et qui  tomba  si vivement dans le coeur du poète qu'i  I.P-5:p.336(.6)
seur vit sa pénitente ainsi, le pauvre homme  tomba  soudain à genoux, joignit les mains, et  Lys-9:p1202(40)
par l'effet de délicieux canards aux olives,  tomba  soudain à plat.  Mlle Cormon, jalouse d  V.F-4:p.880(31)
     La fausse coloration due à ses anxiétés  tomba  soudain, elle pâlit.  Elle avait eu de   Mar-X:p1061(17)
ergie provençale, exaltée pendant un moment,  tomba  soudain.  Néanmoins, il fut d'abord sou  Mar-X:p1070(38)
 il l'eut dès qu'il la lui fallut; car Flore  tomba  sous la domination de cet homme comme l  Rab-4:p.519(33)
à force de regarder, de penser, de rêver, il  tomba  sous la puissance d'une fièvre due peut  PCh-X:p..70(14)
i, dès l'âge de six ans, la petite orpheline  tomba  sous le pouvoir religieux du curé, comm  U.M-3:p.815(38)
'était plus à Rome, quand la Ville éternelle  tomba  sous les Barbares.  Lorsque notre sol f  Med-9:p.508(17)
 Plus tard, à cette place, le second Balafré  tomba  sous les coups des vengeurs de la couro  Cat-Y:p.241(27)
château comme une folle; elle y arriva; elle  tomba  sous les fenêtres du général, en criant  Pay-9:p.340(42)
glerie, la fourrure blanche mélangée de noir  tomba  sous ses ciseaux.  Elle ne jeta qu'un r  EnM-X:p.874(19)
s été le billon de leur empereur.  Ce regard  tomba  sur Birotteau, homme de la Droite, séid  CéB-6:p.210(10)
n avait mis sur le lit.     À cet aspect, il  tomba  sur ce corps et s'y colla par une étrei  SMC-6:p.818(.7)
dit-il en feuilletant ce chapitre.     Et il  tomba  sur ces paroles :     « Quand vous sere  Env-8:p.247(.4)
r un regard qui ne fut vu de personne et qui  tomba  sur Christophe comme une rosée.  Les ye  Cat-Y:p.295(24)
ises, dit Maximilien dont le regard enflammé  tomba  sur Émilie.  Elles sont tout vanité.     Bal-I:p.161(33)
uelle il fallait un prétexte pour s'exhaler,  tomba  sur eux avec l'éclat de la foudre.  Sa   F30-2:p1167(43)
e la plus vile espèce, le regard de la femme  tomba  sur l'affreux baquet mis dans un coin e  I.P-5:p.715(27)
débiteur, et il le rendit au père Médal, qui  tomba  sur l'espoir de sa vieillesse, à coups   eba-Z:p.592(18)
oce douleur qu'elle ne put soutenir, et elle  tomba  sur l'ottomane.  Corentin resta un mome  Cho-8:p1187(11)
sée, conçue au feu d'un désir frénétique, il  tomba  sur la comtesse de Vandenesse comme un   FdÈ-2:p.312(26)
e roula sur les joues creuses du cadavre, et  tomba  sur la main de Belvidéro.     « Elle es  Elx-Y:p.484(36)
sais donc ?     — Tout », dit-il.     Ce mot  tomba  sur la tête de Marie comme une massue.   FdÈ-2:p.375(37)
n que je ne l'ai jamais accusé... »  Sa tête  tomba  sur le bras de son époux.     « Non, tu  Ven-I:p1100(10)
e vous suffit pas ? »     Le mot authentique  tomba  sur le coeur du vieillard et y réveilla  CoC-3:p.364(.3)
te aux sens, cet orage de choses célestes me  tomba  sur le coeur et m'écrasa. Je me sentis   Lys-9:p1115(16)
 d'où germaient de nouvelles souffrances lui  tomba  sur le coeur, et paracheva sa destructi  Lys-9:p1011(41)
a pâle comme une morte, car cette phrase lui  tomba  sur le cou comme le couteau de la loi.   Pon-7:p.641(25)
ha violemment du corps qui ne vivait plus et  tomba  sur le crâne jaune de l'officiant.       Elx-Y:p.495(22)
liens de corde en tournant sur elle-même, et  tomba  sur le domestique, qu'elle écrasa derri  Fer-5:p.823(22)
, lui causèrent une défaillance complète, il  tomba  sur le fauteuil en laissant sa main de   EnM-X:p.923(18)
de L'Aveugle et plusieurs élégies.  Quand il  tomba  sur le fragment :     S'ils n'ont point  I.P-5:p.147(34)
ndlieu.  Heureusement donc, le naïf étudiant  tomba  sur le marquis de Montriveau, l'amant d  PGo-3:p..77(39)
ien que plus d'une flammèche de cet incendie  tomba  sur le ménage Moreau.  Depuis quatre an  Deb-I:p.812(35)
ça dans un coin, elle regarda dans la huche,  tomba  sur le pain armée d'un couteau, mais en  eba-Z:p.574(35)
voile noir, il fut pris par une faiblesse et  tomba  sur le parquet.  Cet évanouissement fut  Pon-7:p.684(10)
n pauvre enfant, mon pauvre enfant ! »  Elle  tomba  sur le pied du grabat, en cachant sa tê  CdV-9:p.734(.3)
ttue par la violence de ses sentiments, elle  tomba  sur le sopha qui se trouvait auprès de   Cho-8:p1202(10)
 la tête; le coup porté par l'arrière-cousin  tomba  sur les entrailles et produisit peu d'e  Fir-2:p.148(34)
II.  Saisis par un manteau de glace qui nous  tomba  sur les épaules, nous traversâmes des a  Hon-2:p.536(.6)
nlius qu'il n'avait jamais vu.     Un papier  tomba  sur les genoux du poète, et le tira de   SMC-6:p.479(14)
 un pas en arrière pour regarder sa chambre,  tomba  sur les genoux, leva les mains vers le   Cho-8:p1204(.4)
lieu, mais il fut écrasé par la voiture, qui  tomba  sur lui.  Nous le transportâmes dans un  Mes-2:p.397(34)
 vers à soie, mais l'infortuné M. de Séverac  tomba  sur M. de Bartas qui lui répondit musiq  I.P-5:p.197(13)
de l'eau limpide où jadis nageait son regard  tomba  sur moi, je frissonnai; j'aperçus alors  Lys-9:p1154(.9)
 Il désira vivre toujours.  Quand son regard  tomba  sur Pauline, elle ouvrit aussitôt les y  PCh-X:p.255(13)
rusquement son mari, descendit au parloir, y  tomba  sur sa bergère entre ses deux filles ef  RdA-X:p.733(35)
re difficilement une expression sérieuse, et  tomba  sur sa chemise que, selon la mode du te  EnM-X:p.931(43)
durs pour elle, mouillés de larmes, Claudine  tomba  sur ses deux genoux, et baisa la main d  PrB-7:p.837(28)
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us le promets. »     À ces mots, Farrabesche  tomba  sur ses genoux comme foudroyé par la ré  CdV-9:p.776(40)
reffe; mais elle se dressa sur ses pieds, et  tomba  sur ses genoux en joignant les mains.    SMC-6:p.795(36)
osa les mains en croix sur le sein, et Minna  tomba  sur ses genoux en pleurant.  Ils restèr  Ser-Y:p.744(37)
e, qui voyait la mort pour la première fois,  tomba  sur ses genoux et fondit en larmes.  La  U.M-3:p.915(.4)
t-elle enfin en joignant les mains.     Elle  tomba  sur ses genoux qui frappèrent deux coup  Pie-4:p.141(.5)
asse par là ! » dit le baron Bourlac.     Il  tomba  sur ses genoux, baisa le parquet, fondi  Env-8:p.412(33)
i.  Il n'entend plus, je suis folle. »  Elle  tomba  sur ses genoux, et contempla ce débris   PGo-3:p.286(.2)
armes vinrent aux yeux d'Emmanuel, il pâlit,  tomba  sur ses genoux, et dit à Marguerite en   RdA-X:p.809(25)
 pu me venir ? »     Elle joignit les mains,  tomba  sur ses genoux, et fit une prière.  En   Bet-7:p.316(14)
 Chouans, Galope-chopine perdit toute force,  tomba  sur ses genoux, et leva vers ses bourre  Cho-8:p1175(42)
me ?  Le cardinal Cicognara... "  Zambinella  tomba  sur ses genoux, et ne répondit qu'en ba  Sar-6:p1073(36)
 ordres, à vos pieds. »     Le vieux Chesnel  tomba  sur ses genoux, et tendit ses mains sup  Cab-4:p1053(35)
utte !... tu m'effraies ! »     Mme Marneffe  tomba  sur ses genoux.     « Mon Dieu ! je ne   Bet-7:p.334(32)
en dernier des pieds-d'alouette ? »     Elle  tomba  sur ses genoux.     « Ne m'épouvantez p  U.M-3:p.835(41)
poison, morte !...  Il alla jusqu'au lit, et  tomba  sur ses genoux.     « Ti has réson, ell  SMC-6:p.692(12)
.     Quand M. de Bonfons fut parti, Eugénie  tomba  sur son fauteuil et fondit en larmes.    EuG-3:p1194(19)
s Béatrix, répondit Calyste au vieillard qui  tomba  sur son fauteuil.     — Où trouver cent  Béa-2:p.836(12)
ts en présence d'un serpent.  Le jeune homme  tomba  sur son fauteuil; il se fit une sorte d  PCh-X:p.220(.8)
ant la lettre sous son chevet.     Puis elle  tomba  sur son oreiller comme épuisée par l'ef  RdA-X:p.751(17)
evient au divorce. "  La fourchette d'Octave  tomba  sur son verre, le brisa, brisa l'assiet  Hon-2:p.548(16)
 quelques tours ensemble, et la conversation  tomba  sur Tullia.  " Ne prenez pas au sérieux  PrB-7:p.836(.7)
ressentant au coeur de fortes douleurs, elle  tomba  sur un banc.  Ses yeux, qui erraient su  F30-2:p1213(21)
implacable, pétrifia cette vieille mère, qui  tomba  sur un fauteuil auprès de l'abbé Goujet  Ten-8:p.571(10)
Enfin ses jambes flageolaient au point qu'il  tomba  sur un fauteuil du salon comme s'il eût  U.M-3:p.918(10)
 n'avaient pas été lues.  À cet aspect, elle  tomba  sur un fauteuil et perdit pendant un mo  DdL-5:p1023(26)
cria-t-elle en s'élançant vers lui.     Elle  tomba  sur un fauteuil, Balthazar la voyant pâ  RdA-X:p.793(22)
le le regarda, elle se trouvait debout, elle  tomba  sur un fauteuil, les jambes comme cassé  SMC-6:p.611(15)
    Védie laissa le pauvre homme atterré, il  tomba  sur un fauteuil, regarda dans l'espace   Rab-4:p.414(38)
 lui, à des millions avec toi. »     Camusot  tomba  sur un fauteuil, se mit la tête dans le  I.P-5:p.430(.1)
ttre aux genoux du vieillard au moment où il  tomba  sur un fauteuil.     « Pardon, papa !..  SMC-6:p.679(31)
haverny est mort. »     La comtesse pâlit et  tomba  sur un fauteuil.  Elle devinait le secr  EnM-X:p.897(43)
ne femme, s'élança dans le salon du château,  tomba  sur un grand divan couvert de pelleteri  Ser-Y:p.748(.2)
Quand Victor eut fermé la porte, la marquise  tomba  sur un siège; ses jambes chancelèrent,   F30-2:p1079(21)
nsard ne vit-elle ni Rigou ni Socquard; elle  tomba  sur un tabouret, dans un morne et farou  Pay-9:p.295(25)
tres...  Ah ! mes lettres !... »     Et elle  tomba  sur une causeuse.  Elle se souvint alor  SMC-6:p.877(41)
haita plus vivement que jamais de mourir, et  tomba  sur une chaise curule en laissant errer  PCh-X:p..76(.7)
in.  Rastignac retira vivement la sienne, et  tomba  sur une chaise en pâlissant; il croyait  PGo-3:p.196(13)
rir. »     Le vieillard, accablé de fatigue,  tomba  sur une chaise et se releva promptement  Env-8:p.398(28)
ma patience et de ma résignation. »     Elle  tomba  sur une chaise, elle avait livré les de  Béa-2:p.890(23)
eva le chapeau qui en couvrait la figure, et  tomba  sur une chaise.     « Je m'en doutais,   Cho-8:p1210(.9)
le de la porte de la seconde pièce, pâlit et  tomba  sur une chaise.     « Qu'avez-vous, mad  Fer-5:p.821(26)
Qui donc êtes-vous ?... dit le vieillard qui  tomba  sur une chaise.     — Moi, répondit God  Env-8:p.386(27)
 fait par un médecin du siècle précédent, et  tomba  sur une page où il s'agissait de parfum  CéB-6:p..63(41)
nstrument d'acier en lui déchirant le flanc,  tomba  terrassé.     « Nel lago con pietra, di  A.S-I:p.945(29)
uans et de leur chef.  Cet effort de passion  tomba  tout à coup avec l'espoir qui l'avait i  Cho-8:p1075(32)
e vie.  Après avoir fait de la poésie, Marie  tomba  tout à coup dans le vrai.  Ces physiono  Cho-8:p1032(37)
était l'homme, où était le granit ?  Il nous  tomba  tout un monde de pensées dans la tête.   DBM-X:p1170(.4)
mpté le hasard pour quelque chose.  Or, Adam  tomba  très sérieusement malade.  Thaddée, au   FMa-2:p.235(26)
ses cheveux à ses pieds, le long de son dos,  tomba  un frisson glacial, d'abord, mais qui b  Ser-Y:p.737(30)
nie décacheta la lettre en tremblant.  Il en  tomba  un mandat sur la maison Madame des Gras  EuG-3:p1185(43)
ant ses larmes et entrouvrant la lettre d'où  tomba  un mandat sur le trésor royal.  J'étais  CéB-6:p.254(30)
 et fatigué du monde où il errait solitaire,  tomba  vers trente-deux ans dans le plus affre  DFa-2:p..68(.7)
 elle est millionnaire ! »  Tout son bonheur  tomba , comme tombe un homme qui, parvenu somn  M.M-I:p.589(39)
r les doutes, les chagrins : toute ma colère  tomba , je retrouvai mon sourire.  Ainsi cette  AÉF-3:p.681(31)
ébarrassa de toutes ses bricoles.  Le ventre  tomba , l'obésité se déclara.  Le chêne devint  Bet-7:p.193(29)
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voyageur fit un ou deux pas.  Mon faubourien  tomba , la main en avant, jusqu'au mur, sur le  Pat-Z:p.267(29)
rdonna une potion pleine d'opium, et Adeline  tomba , la potion prise, dans un profond somme  Bet-7:p.401(42)
 je dis n'est pas la pure varté...  Violette  tomba , la tête sur la table, non pas gris, ma  Ten-8:p.529(40)
ourrier diplomatique.  Au moment où l'Empire  tomba , le baron du Châtelet avait la promesse  I.P-5:p.161(23)
ttre.  Quand, vers le soir, ce roi du désert  tomba , le bruit de sa chute retentit au loin,  PaD-8:p1223(12)
int à la boutique d'un pâtissier, y entra et  tomba , plutôt qu'elle ne s'assit, sur une cha  Epi-8:p.434(14)
ouvenir exact des causes de son accident, il  tomba , sa tête porta sur un tabouret, il perd  Bou-I:p.414(25)
sa à cette femme furieuse, sa capote dénouée  tomba , ses cheveux rompirent leurs liens et s  Cho-8:p1050(38)
 quel frémissement à la comtesse; son peigne  tomba , ses cheveux se dénouèrent, elle pâlit;  Lys-9:p1164(28)
s entre cette charmante femme et lui.  Aussi  tomba -t-il dès lors dans une profonde mélanco  FMa-2:p.230(23)
! »  Il plaça sa tête sur le billot, et elle  tomba .     Les Réformés chantèrent :     Dieu  Cat-Y:p.305(20)
 coup, Lucien reçut la balle dans le sein et  tomba .     « Est-il mort ? demanda Michel.     I.P-5:p.540(34)
 la rue de Fleurus et lâcha le mouchoir, qui  tomba .     « J'en étais sûre », se dit Mme Ad  eba-Z:p.535(.2)
s la rue de Fleurus et lâcha le mouchoir qui  tomba .     « J'en étais sûre », se dit Mme Ad  eba-Z:p.552(24)
 À ce nom redouté, l'exaltation du militaire  tomba .     « N'y aurait-il donc pas pour moi   CoC-3:p.343(24)
isser ma folie. »  Puis il baissa la tête et  tomba .     « Qu'avez-vous fait ?  Il est ivre  Gam-X:p.511(39)
à son oreille, et toute l'audace de Fourchon  tomba .  Ce regard produisit sur le pêcheur de  Pay-9:p.120(37)
désirs de vengeance, sa vanité blessée, tout  tomba .  Comme un aigle qui fond sur sa proie,  FYO-5:p1089(16)
 tombent, mais qui rebondissent, et la pièce  tomba .  En entrant en scène, Coralie ne fut p  I.P-5:p.531(20)
entirent encore auprès des lits.  Une chaise  tomba .  La toux d'un vieux cocher résonna fai  F30-2:p1171(20)
is, quoi qu'il fasse ! »     La conversation  tomba .  Le Chevalier, être éminemment compréh  Cab-4:p.999(19)
mme est mon amant ! »     Aussitôt le rideau  tomba .  Le général, demeuré stupide, entendit  DdL-5:p.923(28)
 d'eux en reçut une dans le bras et un autre  tomba .  Les cinq Fougerais qui restaient sain  Cho-8:p1160(28)
là le poète », se dit Modeste dont la colère  tomba .  Les plus amères réflexions se succédè  M.M-I:p.525(17)
s sur lui, le tirèrent à bout portant, et il  tomba .  Lorsque les soldats s'approchèrent po  Cho-8:p.939(34)
e fierté de noble, sa familiarité préméditée  tomba .  Par un regard, Francesca se fit princ  A.S-I:p.950(25)
de feu atteignit à la tête le capitaine, qui  tomba .  Quand Francine s'approcha de Merle, e  Cho-8:p1056(15)
nt sa parole. »     À cette prière, un voile  tomba .  Soit que la force inconnue qui pesait  Ser-Y:p.854(.5)
re grenadier reçut une balle dans la tête et  tomba .  Un feu de paille et de bois sec brill  ElV-X:p1135(38)
t sourd nous fit tressaillir.  Quelque chose  tomba ...  Pâoun !  Et nous ne vîmes plus la s  eba-Z:p.473(31)
ix heures, je mis mon habit de cheval, et je  tombai  à sept heures chez Verdier, où je vis   Mem-I:p.390(10)
on grandit, je ne fus plus maître de moi, je  tombai  dans le vrai, je me perdis et devins é  PCh-X:p.153(.8)
la politesse et des convenances.  Bientôt je  tombai  dans les brasiers d'un supplice imprév  Lys-9:p1020(34)
es joies, mais flétries, reprit Benassis, je  tombai  dans un abattement inexprimable.  Les   Med-9:p.568(34)
nt, n'est-ce pas ?     « HENRIETTE. »     Je  tombai  dans un abîme de réflexions en apercev  Lys-9:p1220(.4)
 avait beaucoup contribué à mes efforts.  Je  tombai  dans une noire mélancolie en mesurant   Gam-X:p.481(13)
tête, et m'ouvrit profondément le crâne.  Je  tombai  de cheval.  Murat vint à mon secours,   CoC-3:p.323(31)
eigeux !  C'était un qui-vive continuel.  Je  tombai  donc sous le despotisme de cet homme.   Lys-9:p1018(39)
d je traversai le faubourg Saint-Martin.  Je  tombai  presque évanoui à la porte d'un marcha  CoC-3:p.332(25)
 parut en quelque sorte m'avoir émancipé, je  tombai  sous le joug le plus odieux.  Je dus c  PCh-X:p.126(14)
 de plus que nous autres à tendre     et j'y  tombai  : je fus heureux;     mais le lendemai  Mus-4:p.715(21)
térêts; les espoirs arrivés au faîte, et qui  tombaient  à fond sur des brisants; les mervei  ZMa-8:p.845(21)
projetait la haute verrière, dont les rayons  tombaient  à plein sur la pâle figure de Porbu  ChI-X:p.416(.9)
 à ceux qui, blessés grièvement ou mourants,  tombaient  à terre.  Au sein du parti républic  Cho-8:p.935(.3)
es fenêtres du jardin.  Les rayons du soleil  tombaient  alors obliquement sur la maison, la  RdA-X:p.667(19)
vec les longues mèches de cheveux blancs qui  tombaient  autour de sa tête chauve, dont le c  EnM-X:p.916(.6)
rcée de faire raser mes beaux cheveux qui me  tombaient  aux talons.  — Est-ce à madame Mong  Env-8:p.265(10)
s y trouvais enveloppés d'un brouillard, ils  tombaient  bientôt malades.  Pour vous, non se  Lys-9:p1104(16)
i a flambé pendant deux jours.  Les édifices  tombaient  comme des ardoises !  Il y avait de  Med-9:p.532(15)
l caché par des cheveux plats, rares, et qui  tombaient  comme des filaments de verre souffl  Mas-X:p.555(26)
l'accompagnaient, même ses amis particuliers  tombaient  comme des noix : Duroc, Bessières,   Med-9:p.521(21)
seux, à larges bords, rapetassé, dans lequel  tombaient  d'abondantes aumônes.  Ses jambes e  P.B-8:p.174(18)
llante produite par les rayons du soleil qui  tombaient  d'aplomb sur les sables y produisai  Béa-2:p.803(34)
accent était varié, convaincant; ses paroles  tombaient  d'une lèvre maternelle, et montraie  Lys-9:p1080(28)
gue ravine par laquelle les eaux de la forêt  tombaient  dans la douve un chemin qui sépare   Ten-8:p.560(24)
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mme, pour qu'elles pussent en vivre si elles  tombaient  dans la misère.  Le calme de cet in  RdA-X:p.732(.4)
ure en écartant les cheveux d'Eugène qui lui  tombaient  dans les yeux, il est comme une jeu  PGo-3:p.204(26)
t chiffonné, retroussé, les nattes déroulées  tombaient  de chaque côté de ce visage animé p  U.M-3:p.878(40)
emblables aux poils de ses peaux de chèvres,  tombaient  de chaque côté de sa figure, séparé  Cho-8:p.915(13)
 et marquait son passage par des cendres qui  tombaient  de sa robe.  En marchant, ses os cl  JCF-X:p.324(14)
e voix sépulcrale.  Et des larmes, dit-elle,  tombaient  de ses yeux blancs et vides.  La tr  U.M-3:p.960(35)
des papiers huilés, les volets qui restaient  tombaient  de vétusté.  Les blessures de la to  eba-Z:p.631(30)
uand le soleil atteignit un pan de mur, d'où  tombaient  des Cheveux de Vénus aux feuilles é  EuG-3:p1075(.6)
 de cinq ans, un crâne pointu du haut duquel  tombaient  des filaments grêles et sales auxqu  Deb-I:p.759(41)
nt verni, surmonté d'une flèche de bois d'où  tombaient  deux rideaux de calicot gris, et au  Med-9:p.441(15)
 de satin noir tout usée.  Ses longs cheveux  tombaient  en boucles nombreuses sur son front  Adi-X:p.981(28)
emplacées par des papiers huilés; les volets  tombaient  en ruine; les fissures du toit avai  eba-Z:p.628(.4)
e faisanderie, et les logements des piqueurs  tombaient  en ruines, après avoir fait l'admir  Pay-9:p.162(12)
sur la destinée des contre-lettres; si elles  tombaient  entre les mains de la comtesse, ell  Gob-2:p1001(11)
ait les yeux rouges et remplis de pleurs qui  tombaient  goutte à goutte.     « Oh ! madame,  CdV-9:p.769(42)
nt aux arbres, s'y condensait en gouttes qui  tombaient  lentement sur les feuilles, comme d  Med-9:p.598(42)
l'escalier, les tuyaux carrés en bois par où  tombaient  les décombres dans des tombereaux q  CéB-6:p.143(10)
tage, où, à droite et à gauche de la maison,  tombaient  les eaux pluviales rejetées par la   RdA-X:p.664(.8)
mour, et s'arrête.  Il s'ouvrait un abîme où  tombaient  les paroles de son délire, et d'où   Ser-Y:p.796(43)
et attentive, pâle de veilles et de travaux,  tombaient  les rayons concentrés d'une lampe d  Cat-Y:p.419(16)
 des vaches, ou par les gouttes de cidre qui  tombaient  périodiquement de la blonde du tonn  Cho-8:p1172(16)
écessité ne connaît point de loi.  Donc, ils  tombaient  sept ou huit chez un fermier ou che  CdV-9:p.767(43)
nça Mme Guillaume, l'artiste vit le péril où  tombaient  ses amours, et sortit, la rage dans  MCh-I:p..66(12)
 des mois entiers.  Les écoliers mis en cage  tombaient  sous l'oeil sévère du préfet, espèc  L.L-Y:p.619(34)
n berceau d'arbres flétris dont les feuilles  tombaient  sous la brise matinale.  Le colonel  Adi-X:p1009(.8)
colifichets d'argent, d'or travaillé qui lui  tombaient  sous la main, et qu'elle tenait lon  EuG-3:p1107(.1)
mes des deux principes et ceux du panthéisme  tombaient  sous sa parole qui proclamait l'uni  Pro-Y:p.541(25)
 graduellement plus allongés à mesure qu'ils  tombaient  sur le côté dessinèrent le cintre g  Cho-8:p1124(29)
 vieille Sauviat, qui, allumés par la haine,  tombaient  sur lui comme deux jets de plomb fo  CdV-9:p.864(35)
qui rêvaient et me jetaient du feu quand ils  tombaient  sur moi.  Je feignais de me rouler   Cab-4:p.972(13)
s cheveux, aussi longs que ceux d'une femme,  tombaient  sur ses épaules, et entouraient sa   L.L-Y:p.682(.9)
ude qui tenait de la magie.  Les pièces d'or  tombaient  une à une sur sa jupe en sonnant.    Béa-2:p.836(21)
e regardait l'endroit où les noyaux de datte  tombaient , chaque fois qu'il en jetait un, et  PaD-8:p1227(.3)
aient dépouillés, les feuilles des peupliers  tombaient , et celles qui restaient avaient la  Lys-9:p1083(.8)
 seul mot, écoutant le bruit des gouttes qui  tombaient , jouissant des couleurs rouges que   Mem-I:p.379(.8)
er au ravin.  Ah ! mon Dieu, les lieutenants  tombaient , les colonels, les soldats !  C'est  Med-9:p.531(42)
s de ce petit jardin, les feuilles pâles qui  tombaient , les dégradations des murs, les biz  EuG-3:p1092(35)
use les différentes manières dont ces hommes  tombaient , leurs grimaces, leur dernière tort  F30-2:p1187(10)
et bruns, signes de vieillesse; les feuilles  tombaient , mais le ciel était encore d'un bel  Aub-Y:p..94(35)
es se tordaient comme des cordes au feu; ils  tombaient , se relevaient, se reprenaient comm  Int-3:p.478(.2)
x, ce théâtre de leurs ébats, sur lequel ils  tombaient , se renversaient, se combattaient,   F30-2:p1157(.8)
urais pendant toutes les nuits : mes cheveux  tombaient .  Ceux-là, vous les avez eus !  Vou  Lys-9:p1218(.7)
écueil contre lequel j'allais me heurter, je  tombais  beaucoup plus bas que je ne devais na  Med-9:p.543(28)
r les dents.  Et que deviendriez-vous, si je  tombais  malade ?...  Et vous aussi, c'est à f  Pon-7:p.648(32)
Il est vrai que le froid sévissait, la neige  tombait  à gros flocons, et les voitures ne fa  Env-8:p.364(32)
?  Ses cris émeuvent mes entrailles; si elle  tombait  à l'eau, je m'y précipiterais pour l'  F30-2:p1115(36)
paysans seulement et dont la plus forte part  tombait  à la charge des Aigues qui, par leur   Pay-9:p.169(34)
hargées à plier sous le poids d'un fagot qui  tombait  à leurs chevilles et dépassait leurs   Pay-9:p..87(33)
 plus grande à Julie, et ce oui, madame, lui  tombait  à même le coeur comme le poids d'une   F30-2:p1112(31)
un oui à l'interlocuteur, et la conversation  tombait  à plat.  M. de Bargeton implorait alo  I.P-5:p.187(40)
image fantastique du souhait de Raphaël.  Il  tombait  à torrents une de ces fortes pluies q  PCh-X:p.287(12)
us ne nous apercevions point de la pluie qui  tombait  à torrents.     « Madame la comtesse   Lys-9:p1171(31)
ui cachent le sanctuaire, la lumière du ciel  tombait  à torrents.  Bientôt le silence régna  Gam-X:p.510(32)
domicile.  Peut-être même, sans la pluie qui  tombait  alors à torrents, ne s'en serait-il p  CdT-4:p.188(33)
 en présence de son père et de sa mère, elle  tombait  alors dans une mélancolie profonde en  Ven-I:p1093(32)
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e et lui se trouvaient sur le boulevard.  Il  tombait  alors une pluie fine, le sol était bo  Mel-X:p.368(32)
'un sabot de dentelle et de velours nacarat,  tombait  blanche et pure sur les plis bouffant  Béa-2:p.733(.4)
 la syllabe ou dans la consonne sur laquelle  tombait  ce grasseyement.  Si ce vice de prono  AÉF-3:p.705(20)
 ou le sombre vouloir de l'ambition.  Lucien  tombait  chez Flicoteaux vers quatre heures et  I.P-5:p.296(42)
mpt de reproche et d'amertume, un regard qui  tombait  comme un trait de feu sur le coeur de  Fer-5:p.880(.8)
es occupait le milieu de cette chambre, d'où  tombait  d'une rosace un lustre en porcelaine   Env-8:p.366(25)
ofond dégoût pour le plus odieux partage, il  tombait  dans cette fosse, il nageait dans un   I.P-5:p.388(32)
éfices que son amour ne donne de plaisir, il  tombait  dans de sottes rages.  Si la saison p  PGo-3:p.183(.6)
vanouie, à chaque recherche inutile, Adeline  tombait  dans des mélancolies noires qui déses  Bet-7:p.372(43)
es où presque toujours quelque gratification  tombait  dans l'escarcelle de l'interne, et où  MdA-3:p.389(33)
eux, Birotteau se dressait sur son séant, il  tombait  dans la contemplation de son malheur.  CéB-6:p.203(20)
rois auteurs pour une pièce.     — Si Esther  tombait  dans le bégueulisme, tu m'en préviend  SMC-6:p.586(.1)
orrible, réduit aux proportions judiciaires,  tombait  dans le gâchis immonde qui s'appelle   Pie-4:p.152(43)
ait aussitôt, il la quittait brusquement, ou  tombait  dans le gouffre de ses méditations d'  RdA-X:p.687(12)
o de manière à pouvoir se faire artiste s'il  tombait  dans le malheur et possédait une voix  FYO-5:p1057(35)
 quelques lettres de change intraitables, il  tombait  dans le précipice où l'on peut voir t  Dep-8:p.806(42)
où l'on avait ménagé une espèce de plancher,  tombait  dans les râteliers, sans effort ni pe  Med-9:p.453(40)
 pas une goutte détournée par un souvenir ne  tombait  dans son pauvre ménage pour aider à l  Med-9:p.551(18)
 Wilfrid entrait chez Séraphîta, son corps y  tombait  dans un gouffre.  Par un seul regard,  Ser-Y:p.757(42)
ispait et s'attachait à la sienne comme s'il  tombait  dans un précipice et qu'il voulût s'a  Pon-7:p.716(36)
à la porte de Couches.  Si, par hasard, elle  tombait  dans une embûche, son sentiment pour   Pay-9:p.199(.9)
it positif dans cette apparition.  L'escorte  tombait  dans une embuscade.     À cette vive   Cho-8:p1016(.2)
lant, qu'il s'arrêtait aux premiers mots, et  tombait  dans une rêverie d'où rien ne le pouv  Ser-Y:p.769(15)
ousteau : à la parole du journaliste, il lui  tombait  des écailles des yeux, il découvrait   I.P-5:p.444(41)
che et heureuse, si une immense fortune vous  tombait  des nues, vous aimeriez encore le jeu  PGo-3:p.183(41)
s et de grands événements accomplis.  Le nez  tombait  droit et se prolongeait de telle sort  Pro-Y:p.532(22)
conclure, il avait le talent de la mouche et  tombait  droit sur la chair la plus exquise, a  Emp-7:p.922(.4)
es étaient très lippues, et son grand menton  tombait  droit.  Sa figure, fortement colorée,  CéB-6:p..78(13)
isé un de ces souhaits inutiles : "S'il nous  tombait  du ciel vingt mille livres de rente ?  Fir-2:p.160(11)
er arroser le moins possible; mais l'eau qui  tombait  du toit coula précieusement sur le bo  CdT-4:p.188(42)
u'elles purent la monter chez elle, car elle  tombait  en défaillance de marche en marche.    EuG-3:p1154(16)
tre lesquelles il se trouvait sans force, il  tombait  en des abattements de tête, de coeur   Cab-4:p1006(33)
uler sous lui; et, au-dessus de lui, le ciel  tombait  en éclats.     « Monsieur est servi »  Fer-5:p.854(16)
fût ou non prévenu d'une éclipse de lune, il  tombait  en faiblesse au moment où elle s'opér  L.L-Y:p.630(43)
ette chambre mal éclairée, et dont le papier  tombait  en lambeaux, le noble alla s'asseoir   Gam-X:p.465(28)
 attirait incessamment son oeil, que le jour  tombait  en plein sur elle, ne trouvera-t-on p  V.F-4:p.842(.7)
blements de son voile, sur lequel la lumière  tombait  en plein.     « Mon frère, dit-elle e  DdL-5:p.919(24)
de Paris pensait-il à Eugénie.  Charles, qui  tombait  en province pour la première fois, eu  EuG-3:p1056(.2)
 une disposition de la lampe dont la lumière  tombait  entièrement sur son visage, son buste  MCh-I:p..53(23)
lant se regarder dans une glace dont le tain  tombait  et qui lui offrit l'image de ses trai  V.F-4:p.890(.6)
 diligence, ils arrivèrent au moment où elle  tombait  évanouie à la première grille, et qu'  SMC-6:p.795(32)
.  Leur parler, doux comme celui des femmes,  tombait  gracieusement de leurs belles lèvres   Ten-8:p.601(18)
 son âme comme, dans le supplice de la roue,  tombait  jadis la barre du bourreau sur les me  Ten-8:p.677(17)
des lignes accusées par le corps de velours,  tombait  jusque sur les pieds en formant des p  EnM-X:p.932(37)
voyait venir la nuit avec délices, car alors  tombait  la bienfaisante fraîcheur des étoiles  PaD-8:p1230(12)
muraille un tableau de la Vierge, sur lequel  tombait  la lueur de la lampe, et s'écria : «   M.C-Y:p..23(37)
ceur ! »  Mais en toisant l'Italien, sur qui  tombait  la lueur du réverbère, sa figure prit  Gam-X:p.463(20)
dé d'une frange de cendre, et au fond duquel  tombait  le café en revenant à la surface du l  EuG-3:p1089(30)
'était créé l'abbé Chapeloud.  Quand son ami  tombait  malade, il venait certes chez lui con  CdT-4:p.186(19)
 droit accoudé sur la table, sa main blanche  tombait  nonchalamment sur les grappes de rais  CdV-9:p.701(27)
t à une porte cochère dont la peinture verte  tombait  par écailles.  Il était environ quatr  DFa-2:p..50(30)
s dents d'ivoire et une chevelure blonde qui  tombait  par écheveaux sur ses épaules demi-nu  Cho-8:p1098(12)
ne espèce de glacis gluant.  Un froid humide  tombait  par les cheminées en pierre sculptée   Env-8:p.229(26)
 l'ironie.  La chevelure, rare et roussâtre,  tombait  par mèches plates et laissait voir le  U.M-3:p.778(10)
es, dit à la folle, près de tomber et qui ne  tombait  pas, mais qui lui donnait l'air d'êtr  SMC-6:p.616(.7)
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espérance.  Le son de la goutte de cidre qui  tombait  périodiquement du tonneau lui fit jet  Cho-8:p1176(15)
mmeil, et disait un non sec et caverneux qui  tombait  pesamment sur le coeur de sa femme pa  RdA-X:p.687(34)
 joie !  Venise, cette Londres du Moyen Âge,  tombait  pierre à pierre, homme à homme.  La s  Mas-X:p.552(43)
  Il étendit le bras pour prendre Ursule qui  tombait  presque évanouie.  « Adieu, monsieur,  U.M-3:p.853(32)
is, amoindris par la maladie.  Sa chemise ne  tombait  qu'à mi-jambe et laissait voir des ne  Pie-4:p..35(35)
urs son aventure était un puits sans fond où  tombait  sa raison.  Le canonicat ne lui sembl  CdT-4:p.220(.8)
 bas de soie noire, un gilet noir sur lequel  tombait  son rabat, ce qui lui donnait un gran  Ten-8:p.545(17)
anes, faisaient du feu avec tout ce qui leur  tombait  sous la main, dépeçaient les chevaux   Adi-X:p.986(.5)
aternelle des Romains; en même temps qu'elle  tombait  sous le despotisme marital qui désira  Phy-Y:p1004(32)
s tu étais Français !  Sanglant reproche qui  tombait  sur Catherine, sur Marie Stuart et su  Cat-Y:p.335(11)
griffes d'un oiseau monstrueux et féroce qui  tombait  sur elle après avoir plané longtemps,  SMC-6:p.456(42)
, la masse de ses jours sans jouissances lui  tombait  sur l'âme, la lui écrasait et la fais  F30-2:p1108(31)
firent comprendre qu'en ce moment le couteau  tombait  sur la tête de ce jeune homme que tou  CdV-9:p.719(.4)
ée. »     Elle ne comprenait rien, mais elle  tombait  sur le canapé comme morte, agitée par  P.B-8:p.151(35)
par les fentes les plus élevées des fenêtres  tombait  sur le visage de cette femme accablée  Fer-5:p.857(34)
prodigieuse d'esprit italien, où le sarcasme  tombait  sur les choses et non sur les personn  Mas-X:p.572(22)
.  Vêtu d'une grande redingote bleue qui lui  tombait  sur les talons, le régisseur, en culo  Deb-I:p.807(24)
t entièrement couvert par un chapeau qui lui  tombait  sur les yeux.     « Monsieur, dit-il   F30-2:p1163(10)
ût incommodé par le soleil dont un rayon lui  tombait  sur les yeux.     « Vous êtes aimé de  PGo-3:p..70(39)
e toujours renaissante, et souvent une larme  tombait  sur son front; je l'avais habitué à v  Med-9:p.553(30)
is son regard, plein du soleil de l'Espagne,  tombait  sur vous comme un jet de plomb fondu.  Mus-4:p.696(25)
ne longue vie.  Son oeil clair, jaune et dur  tombait  sur vous comme un rayon du soleil en   Lys-9:p1002(29)
voisin, c'est une brave personne; si le bien  tombait  toujours en de pareilles mains, le pa  V.F-4:p.868(24)
 qui ressemblait au rocher de Sisyphe et qui  tombait  tous les lundis sur la barbe de sa pl  Mus-4:p.733(27)
e en voyant que le fardeau de leur existence  tombait  tout entier sur Ginevra, il songea à   Ven-I:p1093(.5)
t le résultat d'une observation médicale qui  tombait  trop à plomb sur la femme pour que Di  Mus-4:p.720(.4)
gnac un accès d'horrible tristesse.  Le jour  tombait  un humide crépuscule agaçait les nerf  PGo-3:p.290(18)
ndre aux petites ouvertures supérieures d'où  tombait  un jour blanchâtre; il aperçut la Loi  M.C-Y:p..41(35)
etit rire qui me dore la nature comme s'il y  tombait  un rayon de quelque beau soleil.  Et   PGo-3:p.149(.3)
changé subitement.  Lorsque nous sortîmes il  tombait  une neige mêlée de pluie.  La voiture  PCh-X:p.156(11)
meubles, les peintures et les figures, il me  tombait  une taie des yeux ! comme Paris vous   I.P-5:p.680(42)
     Quand le vieil amoureux revint, la nuit  tombait , le bouquet était inutile.  L'heure d  SMC-6:p.617(30)
uraire.  Voici pourquoi l'imprimerie Séchard  tombait , malgré ses éléments de prospérité.    I.P-5:p.137(34)
saisir.  Aussi, parfois, quand le brouillard  tombait , ouvrait-elle sa fenêtre, en y restan  F30-2:p1109(11)
amusot.     — Oh ! certes, sans lui L'Alcade  tombait , s'écria Coralie, il n'y avait pas d'  I.P-5:p.428(17)
d, roula dans la rivière.  Au moment où il y  tombait , un glaçon lui coupa la tête, et la l  Adi-X:p1001(18)
lé par la maîtresse de la maison.  Un commis  tombait -il malade, il devenait l'objet de soi  MCh-I:p..47(42)
pauvre fille avait été grande, plus bas elle  tombait .     « Mais, dit-elle en continuant,   U.M-3:p.940(11)
 mesurait la profondeur du précipice où elle  tombait .  Il y avait encore des remords dans   Gob-2:p.989(38)
, il avait tendu son piège aussi, la femme y  tombait .  Marneffe invita sa femme à rentrer   Bet-7:p.306(13)
ique avait porté un masque, et que ce masque  tombait .  Pour la dernière fois s'accomplissa  CdV-9:p.863(.2)
us nous assîmes sur un quartier de roche, et  tombâmes  dans un ravissement auquel succéda l  F30-2:p1064(.2)
 à Madeleine que je suis fidèle ? »     Nous  tombâmes  dans un silence que M. de Mortsauf v  Lys-9:p1115(31)
bles.  Nos maîtres nous méprisèrent, et nous  tombâmes  également dans le plus affreux discr  L.L-Y:p.613(14)
antines comprendront que la maison Phellion,  tombant  à angle droit sur la chaussée, était   P.B-8:p..89(.2)
as Montégnac, divisés chacun par des ruelles  tombant  à angle droit sur la rue.  Une rangée  CdV-9:p.711(.8)
huchet donne lieu, ces phases de la jalousie  tombant  à faux, sont posés ici comme étant le  Pet-Z:p.152(25)
 — Mon Dieu ! serait-ce possible ? dit-il en  tombant  à genoux et joignant les mains devant  Béa-2:p.770(.6)
gne, et je vous demande grâce », dit-elle en  tombant  à genoux et lui tendant le placet réd  Ten-8:p.681(10)
oulu lui prendre ma lettre », dit Brigaut en  tombant  à genoux et ramassant le mot qu'il av  Pie-4:p.140(26)
.  Venez, au nom des Simeuse ! dit Marthe en  tombant  à genoux et tendant ses mains à Laure  Ten-8:p.557(39)
s chasseurs.     « Non, non, s'écria-t-il en  tombant  à genoux, je veux vivre.  Ma mère, pr  CdV-9:p.737(.3)
rie, car je t'en offre la moitié ! dit-il en  tombant  à genoux.     — Eh bien, vous êtes en  Bet-7:p.227(39)
ison.     « Ah ! cria la mère épouvantée, en  tombant  à genoux.  Le sauver, le sauver !      Req-X:p1118(.9)
e natte ronde, et de chaque côté les boucles  tombant  à l'anglaise.  Ce qui distinguait cet  Emp-7:p.945(.9)
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x jardiniers, et précédé du bruit d'un corps  tombant  à l'eau, l'interrompit, elle se leva,  A.S-I:p1011(11)
les poitrines, pendus au cou, en sautoir, ou  tombant  à la hanche.  En examinant ce monde,   FdÈ-2:p.311(19)
 sourd causé par la chute de plusieurs corps  tombant  à la mer.  Il se retourna, et ne vit   F30-2:p1186(31)
ieux, je vous y engage.  — Mais, dit-elle en  tombant  à mes genoux, il y a quelque horrible  AÉF-3:p.685(27)
nt ils étaient abondants, et si longs, qu'en  tombant  à terre ils y formaient des anneaux,   SMC-6:p.464(10)
visible, car son châle de cachemire Ternaux,  tombant  à terre, n'était plus retenu que par   Fer-5:p.852(21)
 lequel la tristesse ressemblait à une pluie  tombant  à travers les rayons d'un joyeux sole  DFa-2:p..73(11)
ar lequel il venait d'aggraver sa maladie en  tombant  ainsi sur les dalles de la salle à ma  Pon-7:p.618(.3)
ctionnaire fit de l'esprit sans le savoir en  tombant  amoureux d'Élise, à son arrivée à La-  Pay-9:p.182(16)
elle languit.  Le plus pauvre des calenders,  tombant  amoureux de la fille d'un calife, n'e  Aba-2:p.472(13)
  — Oh ! tu es un ange, s'écria Balthazar en  tombant  aux genoux de sa femme et versant des  RdA-X:p.700(40)
 un jet de lumière, à voir sa colère allumée  tombant  comme une trombe sur cette petite fem  Pay-9:p..64(39)
 à son extase, regardèrent si la lumière, en  tombant  d'aplomb sur la toile qu'il leur mont  ChI-X:p.436(.1)
par le soleil, dont les impitoyables rayons,  tombant  d'aplomb sur le granit, y produisaien  PaD-8:p1221(23)
 au milieu d'une chevelure brune.  La clarté  tombant  d'aplomb sur son visage, et le reste   F30-2:p1158(.5)
 pour mes enfants et pour vous ? dit-elle en  tombant  dans la rêverie.  Dieu veut-il leur s  Lys-9:p1104(22)
inconnu serait saisi d'une terreur triste en  tombant  dans le lacis de petites rues qui cer  SMC-6:p.446(30)
vers les cris des mourants, quelques Chouans  tombant  dans les eaux, où ils roulèrent comme  Cho-8:p1048(33)
, dont la nappe semblait de loin immobile en  tombant  dans sa coupe de granit bordée sur tr  Ser-Y:p.733(43)
ré, dit-il, un éclat de bois dans la tête en  tombant  dans un bateau; mais Brousson espère   Aub-Y:p.117(17)
ie vers les femmes, il se résignait, mais en  tombant  dans un dégoût profond de la vie.  So  Deb-I:p.846(12)
ée ressembla au bruit que fait une pierre en  tombant  dans un puits.  La jeune femme me pre  Sar-6:p1051(.7)
ntôt découvert la faute qu'elle a commise en  tombant  dans une souricière ou en se laissant  Phy-Y:p1127(28)
urent dans l'âme comme une avalanche qui, en  tombant  dans une vallée, y dégrade tout avant  F30-2:p1106(41)
lle, la baronne revint au père, elle le vit,  tombant  de jour en jour par degrés jusque dan  Bet-7:p..80(17)
ruit que faisaient quelques gouttes d'eau en  tombant  des feuilles humides.  Les deux homme  FYO-5:p1087(21)
elle de Napoléon, lèvres minces, menton plat  tombant  droit, favoris châtains, vingt-sept a  Emp-7:p.975(35)
sembla quelque chose comme l'archange Michel  tombant  du ciel.     « Ernest, tiens, Mlle de  M.M-I:p.700(26)
que font les gouttes d'eau d'une fontaine en  tombant  du robinet.  Obéissant à une terreur   Aub-Y:p.104(22)
 les répéter et donnent la figure d'un homme  tombant  en apoplexie au voyageur assez hardi   Gob-2:p.989(24)
e et lui baisant le bas de sa robe.  Le ciel  tombant  en éclats, comme s'il eût été de cris  Env-8:p.253(16)
est vif, il m'a saisie », dit Mme Graslin en  tombant  évanouie dans les bras des deux ecclé  CdV-9:p.752(26)
entendis sous les arcades l'eau de la source  tombant  goutte à goutte.  J'entrai dans une c  Med-9:p.573(12)
 superbes tuyaux de blé, un rayon de lumière  tombant  là du ciel comme par grâce, faisait r  Fer-5:p.868(.2)
mes roulant longtemps entre ses paupières et  tombant  le long de ses joues creuses; il ne l  CdV-9:p.648(33)
ssez blanche, à longues boucles à l'anglaise  tombant  le long de ses joues, qui jouait le g  Pay-9:p.310(28)
inés du vieillard, il fut effrayé de le voir  tombant  les quatre membres en l'air, et crian  eba-Z:p.678(.3)
animal, ma foi ! reçoit le fer, entraîne, en  tombant  par terre, Renard et le Cosaque.  Je   Med-9:p.581(28)
 résistant peu.     Et elle se mit à rire en  tombant  près de lui, non sans lui montrer le   Bet-7:p.259(17)
     — Atié ! à piendod !... dit Schmucke en  tombant  quasi mort de lassitude.     — Adieu   Pon-7:p.740(.6)
omino noir, sous le capuchon, sous le collet  tombant  qui rendent les femmes méconnaissable  SMC-6:p.444(14)
tait alors environ six heures : le soleil en  tombant  répandait par la fenêtre ses teintes   Béa-2:p.740(31)
 pas; elle sentit comme un vêtement de glace  tombant  sur elle, et garda le silence; à son   Epi-8:p.449(30)
esanteur du plomb et anéantit la comtesse en  tombant  sur elle.     « Mon Dieu, s'écria-t-e  EnM-X:p.881(19)
re d'une étoffe et le bruit grave d'un corps  tombant  sur la terre.  Au lieu d'aller la têt  Béa-2:p.811(.2)
mide le long des joues mâles de l'inconnu et  tombant  sur le plancher.  L'office des Morts   Epi-8:p.446(10)
le fit pâlir.     « Labédoyère ! » dit-il en  tombant  sur le tabouret.     Ils se regardère  Ven-I:p1056(.5)
sseaux, et dont chaque goutte fait cloche en  tombant  sur les flaques d'eau de la voie publ  Fer-5:p.814(.9)
posé tout, excepté cette goutte d'eau froide  tombant  sur les plus vaporeuses formes de la   M.M-I:p.525(.5)
e à collet carré, boutonnée jusqu'au menton,  tombant  sur les talons et décorée de la roset  Rab-4:p.309(16)
e.  Je ne me sentis plus mère qu'à demi.  En  tombant  sur mon coeur, ce coup de foudre y al  Lys-9:p1215(40)
e Andalouse !     — Hélas ! répondit-elle en  tombant  sur sa causeuse je ne pourrai jamais   Béa-2:p.886(23)
telles, à trois rangs, cadeau de ses nièces,  tombant  sur ses épaules, laissait voir un cou  eba-Z:p.615(42)
alper.     « Ah ! je meurs, dit Pierrette en  tombant  sur ses genoux.  Qui me sauvera ?      Pie-4:p.138(.3)
 monsieur Camusot », dit M. de Grandville en  tombant  sur son fauteuil.     Le magistrat, s  SMC-6:p.888(.7)
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rs si vous continuez », cria le vieillard en  tombant  sur son lit comme frappé par une ball  PGo-3:p.252(14)
freint mes ordres ?     — Aimé ! » dit-il en  tombant  sur un fauteuil.     Camille mit la t  Béa-2:p.796(20)
uniaires bornées.     — De l'argent ! dit en  tombant  sur une chaise le passionné vieillard  Bet-7:p.292(26)
eur semblable à celui que cause la foudre en  tombant  sur une Parisienne heureuse dans quel  FYO-5:p1085(20)
re le subalterne, avait des bottes à revers,  tombant  un peu bas, qui laissaient voir de mi  Ten-8:p.513(13)
 ne lui permettait pas d'écouter les phrases  tombant  une à une de la bouche de Poiret, com  PGo-3:p.193(43)
t à contresens de la vie.  Voyez M. de Gentz  tombant , dans sa vieillesse, amoureux de Fann  Mus-4:p.700(43)
lettre.  Le léger bruit que fit le papier en  tombant , et la sourde mais horrible exclamati  Rab-4:p.527(.8)
e raillerie pour moi.  Que voulez-vous ?  En  tombant , j'ai tout perdu, je n'ai eu d'illusi  SdC-6:p.994(27)
 trouva dormant du plus profond sommeil.  En  tombant , Max jeta un cri terrible, auquel per  Rab-4:p.455(27)
ien par eux-mêmes manifestent des regrets en  tombant , ou murmurent et reviennent sur un pa  SdC-6:p.954(.7)
 jupon de dessous qui rendit un son lourd en  tombant .  Elle connaissait si bien les places  Béa-2:p.836(18)
ù notre capitaine criait : " À moi !... " en  tombant .  Non, notre colonel italien n'était   AÉF-3:p.706(18)
ement le bruit que peut faire une feuille en  tombant .  Nos yeux ne quittaient pas de vue l  eba-Z:p.473(28)
trière pour que vous vous cassiez la tête en  tombant ; celui-ci vous déferre le cheval, cel  MdA-3:p.396(14)
  À quelque heure de nuit que les Chevaliers  tombassent  chez la Cognette, en frappant d'un  Rab-4:p.378(31)
rent du nez, il les saisit avant qu'elles ne  tombassent , regarda la jeune personne qui mai  Ten-8:p.672(40)
oulais, au lieu de m'élever à vous, que vous  tombassiez  jusqu'à moi, que feriez-vous ?      Cho-8:p1166(13)
 aux deux joueurs, de manière que la lumière  tombât  d'aplomb sur Mme de La Baudraye qui pr  Mus-4:p.679(18)
marcha sur l'os de sa jambe jusqu'à ce qu'il  tombât  évanoui dans les bras de ses camarades  Pon-7:p.596(31)
dans une honnête médiocrité, pour qu'elle ne  tombât  point entre les mains de quelque redou  I.P-5:p.143(29)
 maison et ceux de sa famille.  Quoique tout  tombât  sur Mme de Mortsauf, le comte était en  Lys-9:p1131(26)
e, et sans quitter la place que la pierre ne  tombât ; et quand la pierre [était] tombée, il  P.B-8:p..50(29)
onne sur un jardinet, en sorte que la maison  tombe  à angle droit sur la rue Neuve-Sainte-G  PGo-3:p..51(12)
un cri, mais le bruit sourd d'une pierre qui  tombe  à l'eau; puis la Bérésina fut couverte   Adi-X:p.998(26)
UE OUBLIÉE PAR VIRGILE     Quand un Parisien  tombe  à la campagne, il s'y trouve sevré de t  Pay-9:p..65(27)
vée à la Grèce et qui, pendant le transport,  tombe  à la mer où elle demeurera toujours ign  EuG-3:p1202(11)
e papier, le prend, l'apporte à sa femme qui  tombe  à la renverse en reconnaissant ses prop  DBM-X:p1174(10)
poussière.  L'observation sur les villageois  tombe  à plomb sur les employés identifiés ave  Emp-7:p.989(33)
ou manque sur la place, qu'elle est chère ou  tombe  à rien, le tribunal ordonne... (tiens !  EuG-3:p1114(29)
 luxe et de la plus belle tenue.  « Quand on  tombe  à Sainte-Pélagie, il faut savoir rebond  SMC-6:p.624(.6)
ure ou de la parure.  Plus de mystères, tout  tombe  alors devant le mari, plus de fard pour  Fer-5:p.839(30)
t la note sortie de mon gosier, ce vieillard  tombe  alors en extase, ses yeux morts jettent  Mas-X:p.561(33)
arabe, qui, voulant se noyer en plein Océan,  tombe  au milieu de contrées sous-marines et y  I.P-5:p.694(34)
 n'est libre.  Ce boulet mort se réveille et  tombe  au milieu du plus beau de nos triomphes  Béa-2:p.825(10)
se des liens contractés arbitrairement, elle  tombe  au niveau des femmes perdues.  Le monde  Béa-2:p.635(31)
u contingent de l'année prochaine, et, si je  tombe  au sort, qui est-ce qui me payera un ho  I.P-5:p.568(14)
avec laquelle le monde poursuit un fat ?  Il  tombe  au-dessous du ridicule.  Le trop de rec  Pat-Z:p.256(10)
 ?  Quel philosophe oserait nier qu'une tête  tombe  aujourd'hui dans tel département, tandi  Pay-9:p.179(16)
ille et s'élance, à un désespoir complet qui  tombe  aussi bas que les hommes peuvent tomber  Hon-2:p.558(15)
e bûcheron dans le pied d'un jeune arbre qui  tombe  aussitôt.  Les hommes seuls peuvent sav  Ser-Y:p.837(35)
hasse d'un regard.  Le célibataire parti, il  tombe  aux genoux de sa femme, déclame une tir  Phy-Y:p1116(19)
simple et très fin tout ensemble.  Quoiqu'il  tombe  avec la facilité d'une courtisane dans   Béa-2:p.723(14)
urd'hui avec son protecteur.  Si le ministre  tombe  avec la faveur royale ou avec des espér  Emp-7:p.958(28)
ses de la maison Cormon.  Souvent le malheur  tombe  avec la rapidité de la foudre, comme ch  V.F-4:p.930(16)
onne, en langage de collège, une tête, et il  tombe  avec une effrayante rapidité.  Telle Es  SMC-6:p.570(37)
s lassitudes dans les jambes, que le soir je  tombe  comme une masse de plomb.  Ne voilà-t-i  Pon-7:p.603(12)
périeure est plus forte que l'inférieure qui  tombe  d'une façon dédaigneuse.  Ses joues pâl  Béa-2:p.715(.1)
ien...  Seulement, pour arriver à ce but, on  tombe  dans de sales intrigues, elles sont si   Pon-7:p.664(39)
ntition.  Sa puberté.  Son père meurt — elle  tombe  dans l'encre — elle paraît dans les bur  eba-Z:p.779(.7)
..     — Madame, répondis-je, quand un homme  tombe  dans l'indifférence à l'endroit de la p  Phy-Y:p.985(.3)
rebâillées se mettent à rire aux éclats.  Il  tombe  dans l'oreille de ces paroles que Rabel  SMC-6:p.447(11)
il a toutes les vertus d'une épitaphe; qu'il  tombe  dans la misère, il a plus de vices que   CdM-3:p.645(23)
que, privé de ses nombreuses occupations, il  tombe  dans le marasme parisien, il regrette t  Pon-7:p.610(34)
 chargées de neige.  Quand une fois la neige  tombe  dans les Alpes et qu'un romancier vous   eba-Z:p.696(23)
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 par hasard, Melchior se force à écouter, il  tombe  dans un autre défaut, il ne fait que se  M.M-I:p.649(12)
hant un amour vrai, se blase à sa poursuite,  tombe  dans un libertinage de bon ton, et arri  Med-9:p.549(43)
peu d'eau ou sans eau) pris à jeun.  Ce café  tombe  dans votre estomac, qui, vous le savez   Pat-Z:p.318(.4)
s ou au-dessus du but, parce qu'il relève ou  tombe  de cette faible estime, le braconnier l  Pay-9:p..82(.4)
lle dame, seulement que ton monstre de frère  tombe  de cheval.     — Ah ! maman.     — Mon   PGo-3:p.207(21)
erle qui, à l'entrée royale d'une princesse,  tombe  de la coiffure dans la boue d'une rue.   EnM-X:p.915(30)
 chez eux.  N'est-ce pas la goutte d'eau qui  tombe  de la coupe pleine ?...  Aussi, vers mi  I.P-5:p.671(.8)
scènes qui s'y passaient, lorsqu'un voyageur  tombe  de la rotonde à terre, comme une grenou  Pat-Z:p.267(.3)
des âmes.  Ah ! si je suis abandonnée, si je  tombe  de mille degrés de plus dans la honte e  Béa-2:p.820(.5)
vertir un autre qu'un billet de mille francs  tombe  de son portefeuille, ou même qu'un mouc  Phy-Y:p1153(38)
ans sa loge après un cinquième acte pénible,  tombe  demi-morte et laisse dans la salle une   CoC-3:p.362(34)
n planté sur ses deux jambes, comme un pendu  tombe  droit sous sa potence.  Planchette exam  PCh-X:p.242(41)
 choses saintes, elle ressemblait à un rayon  tombe  du ciel sur cet autel sans ornement.  L  Epi-8:p.444(18)
té : la tromperie coule alors comme la neige  tombe  du ciel.  Puis, avec quel art elles déc  Fer-5:p.835(.5)
sable criait sous ses pieds, comme celui qui  tombe  du sablier de la Mort et qu'elle broie   Cab-4:p1030(11)
r un bloc de gneiss couronné de forêts, d'où  tombe  en cascades une rivière qui à la fonte   Ser-Y:p.730(34)
r, mon saint amour, ce mystère animé vivant,  tombe  en des mains vulgaires qui vont déchire  M.M-I:p.588(39)
il en se tournant vers Pille-miche, car s'il  tombe  en faute, je m'en prendrai à ce qui dou  Cho-8:p1081(43)
s de foire, car sa fête, la Saint-Sylvestre,  tombe  en hiver.     Du 12 au 15 août, les mar  Pay-9:p.282(18)
ilieu d'une salle planchéiée, boisée où tout  tombe  en lambeaux et où l'on descend par deux  Int-3:p.428(27)
sont étrangères aux âmes fidèles.  Villenoix  tombe  en ruines.  La femme de Lambert ne l'ha  L.L-Y:p.692(35)
ieu ! vous me recevez comme un maheustre qui  tombe  en un parti de manants !  Mon gouvernem  EnM-X:p.899(.9)
, évite la conversation sur les cidres, mais  tombe  encore parfois dans la manie de rectifi  Aba-2:p.465(.2)
it pas dû méconnaître; mais, dès qu'un homme  tombe  entre les mains de la justice, il n'est  CoC-3:p.369(.8)
s enrichissent en un moment quand le pouvoir  tombe  entre vos mains sans vous écraser, parc  PCh-X:p.148(11)
i la chevelure qui se décolore, s'éclaircit,  tombe  et disparaît selon les divers degrés de  L.L-Y:p.627(11)
us avons tous, comme Newton, notre pomme qui  tombe  et qui nous amène sur le terrain où nos  AÉF-3:p.677(17)
e Voleur, et qui, dès qu'elle est en sûreté,  tombe  et roule dans les abîmes d'un sommeil p  SMC-6:p.829(.2)
 bois, une balle qui lui a cassé le bras; il  tombe  et se trouve soudain hors de combat.     Env-8:p.298(38)
s'est battu ce matin, madame. »     Caroline  tombe  évanouie, se relève et court chez Ferdi  Pet-Z:p.177(30)
ies que vous y avez faites.  Au moment où je  tombe  harassée par les fatigues du voyage, ép  Lys-9:p1214(26)
i s'agit-il ?     — Madame, reprit la Cibot,  tombe  ici comme...     — Comme un premier suj  Pon-7:p.654(14)
onheur, il existe mille pièges dans lesquels  tombe  la femme.  Elle eut froid, il lui fallu  CdM-3:p.618(.3)
ous restez étendu sur la causeuse.     Quand  tombe  la robe, vous contemplez la divine appa  Pet-Z:p..60(13)
ncontrez ces sortes de gens.  Ils vont comme  tombe  le couteau de l'exécuteur.  Certains ma  Pat-Z:p.295(21)
fond de la calèche dans l'engourdissement où  tombe  le criminel quand il sait l'heure de so  Ten-8:p.677(12)
nt pas de faire un lazzi sur le camarade qui  tombe  mal.  Gérard imposait.  Grave et plein   Cho-8:p1045(35)
roduit un tel effet sur Justine, que Justine  tombe  malade, elle se met au lit.  Caroline f  Pet-Z:p.155(15)
ingua par un trait original.  Un de ses amis  tombe  malade, il l'emmène promptement chez De  MdA-3:p.390(25)
onie, à lui la parole douce et gracieuse qui  tombe  mollement comme la neige au sommet des   eba-Z:p.803(15)
traînent, n'est-ce pas sur la terre que l'on  tombe  on s'élève alors dans les sphères céles  Mem-I:p.306(39)
e et remet sa poêle au feu.  Pouf ! une tête  tombe  par la cheminée. " Vois-tu ?  C'est pré  Med-9:p.519(.4)
aux sans avoine dans une écurie, et que tout  tombe  par lambeaux dans leur gouvernement, il  Cho-8:p.929(12)
hauteur : la couche de boue qui les recouvre  tombe  par places.  La tournure domaniale de c  Mem-I:p.220(10)
is il ne dit pas pourquoi souvent l'homme ne  tombe  pas, lorsqu'il sait user d'une force oc  Pat-Z:p.273(32)
qui t'ont rendu heureux soit heureuse, et ne  tombe  plus ni dans le vice, ni dans la fange   Bet-7:p.446(.1)
époque.  L'épigramme, ce livre en un mot, ne  tombe  plus, comme pendant le dix-huitième siè  AÉF-3:p.698(17)
ui corrode si bien les êtres sur lesquels il  tombe  qu'il en fait des squelettes lavés et b  Lys-9:p1177(40)
; mais, effet bizarre, la toile de cet opéra  tombe  quand s'éteint le houka, le cigare ou l  Pat-Z:p.323(.9)
 conscience appartient à Dieu seul, le corps  tombe  sous la loi sociale; or n'est-ce pas un  Med-9:p.446(13)
e vais plus loin.  Tôt ou tard une assemblée  tombe  sous le sceptre d'un homme, et au lieu   Med-9:p.511(16)
 sur votre épaule, madame Couture.  Bah ! il  tombe  sur celle de Mlle Victorine : il y a un  PGo-3:p.204(34)
qu'elle ne peut pas l'atteindre, l'épigramme  tombe  sur du coton et s'y émousse.  La vieill  eba-Z:p.604(35)
bétée, grotesquement coiffée d'un madras qui  tombe  sur la tempe gauche en manière de bonne  Phy-Y:p1065(37)
s en employant cette onctueuse éloquence qui  tombe  sur le coeur comme une rosée, que depui  Lys-9:p1196(.6)
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raître à Paris.  Ceci est une hache qui vous  tombe  sur le cou à tout moment, car la Revue   Lys-9:p.963(35)
ivit à Bixiou.     « Mon cher, ma baronne me  tombe  sur les bras, et va me faire manquer mo  Mus-4:p.745(17)
toutes ces calomnies me valent...  Tout cela  tombe  sur moi.  Je ne vous parle pas de ce qu  SMC-6:p.513(18)
uis grognon, laisse-moi, va-t'en. "  L'orage  tombe  sur mon cousin.  Caroline ne prend plus  Pet-Z:p.181(25)
Chez les jeunes gens, la fatuité, quand elle  tombe  sur nous, annonce presque toujours un b  SMC-6:p.433(25)
urs ?  (Sébastien se dresse sur ses pieds et  tombe  sur ses genoux devant Rabourdin.)     S  Emp-7:p1087(.3)
hutes de la Sieg qui pend en longs filets et  tombe  sur un abatis pittoresque de beaux arbr  Ser-Y:p.732(36)
ettre entre ce velours et cette table : elle  tombe  sur une lettre à Hector au lieu de tomb  Pet-Z:p.139(20)
oujours l'air de patiner, cet homme-là !  Il  tombe  sur votre dos sans qu'on sache par où i  Emp-7:p.961(.6)
 souvenir ?  Les méditations dans lesquelles  tombe  tout à coup notre âme sont alors comme   Bou-I:p.437(33)
en à manoeuvrer les canons.  Pour lors, nous  tombe  tout maigrelet général en chef à l'armé  Med-9:p.521(30)
x bras, le corps, tout le voyageur assassiné  tombe  un à un.  Point d'omelette.  Le vieux m  Med-9:p.519(17)
st fait d'après le profond oubli dans lequel  tombe  un article injurieux, ceux-là déploient  I.P-5:p.518(41)
ionnaire ! »  Tout son bonheur ftomba, comme  tombe  un homme qui, parvenu somnambuliquement  M.M-I:p.589(39)
endriez en quelle mélancolie mêlée de dégoût  tombe  une âme fière, alors qu'elle se voit l'  Lys-9:p1077(14)
 éponge sèche qui se dilate aussitôt qu'il y  tombe  une goutte de sentiment.  Faire la cour  PGo-3:p.142(35)
oule. "  Elle remet sa poêle au feu.  Pouf !  tombe  une jambe.  Même histoire.  L'homme, pa  Med-9:p.519(13)
 émue y voie une fleur plus épanouie et d'où  tombe  une larme; elle sera bien près de s'aba  Lys-9:p1057(23)
nt être commodément placés pour voir comment  tombe  une tête.  Aucun peuple du monde n'a eu  Fer-5:p.889(.5)
 à trouver de la sagesse dans la feuille qui  tombe , des problèmes gigantesques dans la fum  Pat-Z:p.266(18)
 j'ai senti mes paupières se mouiller.  Elle  tombe , il est vrai; mais, à chaque faux pas,   Lys-9:p1196(27)
quatorze en main avec la primauté, la bougie  tombe , les cartes brûlent, ou le joueur est f  SMC-6:p.923(.1)
oque, l’ambition qui réussit, l’ambition qui  tombe , l’ambition jeune, l’ambition au début   I.P-5:p.119(11)
hées d'un spectre.     « Voilà le serein qui  tombe , mon cher monsieur, lui dit-elle.  Si v  PCh-X:p.284(38)
trevoit qu’à certaines heures, quand le jour  tombe , quand il songe à bâtir ses châteaux en  PGo-3:p..37(20)
et de la gloire ont aveuglé.  Quand un aigle  tombe , qui peut savoir au fond de quel précip  I.P-5:p.577(33)
ent ces anges rient de tout : une brosse qui  tombe , une brique de savon qui glisse, voilà   Mem-I:p.351(14)
es cris horribles.     — Je vais tomber ! je  tombe  ! criaient ses compagnons.  Partons ! e  Adi-X:p1000(20)
re a créés poètes, musiciens ou peintres, ne  tombe -t-il pas sous le sens qu'il est nécessa  Phy-Y:p.957(41)
vie ordinaire; aussi, dans quels malheurs ne  tombe -t-il pas, quand, à l'exemple de Molière  M.M-I:p.551(12)
ant qu'un homme est au ministère, adorez-le;  tombe -t-il, aidez à le traîner à la voirie.    EuG-3:p1125(29)
u'elle ne se casse en trois morceaux si elle  tombe ; elle a l'air d'une poupée mal coloriée  CdM-3:p.648(23)
 elle ne fait jamais grâce au gladiateur qui  tombe ; elle vit d'or et de moquerie; Mort aux  PCh-X:p.266(22)
 l'homme, emporté hors du centre de gravité,  tombe ; mais il ne dit pas pourquoi souvent l'  Pat-Z:p.273(31)
ûlant comme l'éclair de la foudre quand elle  tombe ; puis il s'affaissa sur son lit de camp  SMC-6:p.816(29)
, pâle, penchant la tête comme une fleur qui  tombe ; sa voisine, au contraire, grande, indo  Ven-I:p1043(.3)
al intéresse, rit-il toujours d'un homme qui  tombe .     Cet homme était un simple ouvrier,  Pat-Z:p.267(16)
monie avec la contemplation dans laquelle on  tombe .  L'esprit complique tout alors, il se   AÉF-3:p.680(37)
iter ni la boue du ruisseau, ni la tuile qui  tombe .  La morale a ses ruisseaux d'où les ge  Lys-9:p1092(22)
ie en écoutant chaque grain de poussière qui  tombe .  Le censeur le plus sévère ne pouvait   Gob-2:p1000(23)
 a plus qu'à brûler ma maison, le tonnerre y  tombe .  Le fils Taillefer est mort à trois he  PGo-3:p.224(39)
  Un fou est un homme qui voit un abîme et y  tombe .  Le savant l'entend tomber, prend sa t  Pat-Z:p.265(32)
nce dans cette sphère au-delà de laquelle il  tombe .  Nous devons également à l'illustre It  Pat-Z:p.273(41)
, ce soir, tu es ennuyeux comme la pluie qui  tombe . »     « Que faut-il faire ? dit Castan  Mel-X:p.369(.2)
lui paraître laide.  Mon cher Abencérage est  tombé  à mes pieds en te traitant de radoteuse  Mem-I:p.337(14)
 Galathionne.  Quant à moi, ce soir, je suis  tombé  amoureux de Mme Delphine.     — Bah ! d  PGo-3:p.162(.4)
e général Desaix, un soldat provençal, étant  tombé  au pouvoir des Maugrabins, fut emmené p  PaD-8:p1220(22)
à ses amis qu'il attristait de sa présence.   Tombé  au pouvoir du tyran que l'on a combattu  Med-9:p.571(.1)
abesche, j'ai eu du bonheur : je ne suis pas  tombé  au sort pour tuer un homme condamné, je  CdV-9:p.787(29)
e plus hideux pour un peuple est-il un grand  tombé  au-dessous d'un bourgeois !     Si tout  Pat-Z:p.232(.1)
 il était presque un personnage.  Rastignac,  tombé  avec le ministère disloqué par la mort   FdÈ-2:p.349(40)
 lui seul au Théâtre-Français un grand drame  tombé  avec tous les honneurs de la guerre, au  FdÈ-2:p.302(16)
e maîtresse de maison qui reçoit un étranger  tombé  chez elle comme des nues; il y avait to  Mes-2:p.402(28)
nfusion facile à concevoir.  Le maître était  tombé  chez lui comme une bombe.  Du haut de L  Deb-I:p.818(33)
cause un vice sous l'esclavage duquel on est  tombé  comme sous un tyran qui vous abrutit so  FYO-5:p1081(10)
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.     — Mais, alors, le cousin ne serait pas  tombé  comme une bombe, répondait le notaire.   EuG-3:p1068(.1)
t journal : je lui ai vu ramasser le chapeau  tombé  d'un rédacteur en chef.  En n'offusquan  I.P-5:p.347(.1)
une vie élégante ?  Un rayon de soleil était  tombé  dans cette prison.  Augustine aima tout  MCh-I:p..57(30)
s affaires, et la faillite du négociant qui,  tombé  dans l'eau, se contente d'aller au fond  CéB-6:p.278(32)
cquis de son côté cinq ans de plus, il était  tombé  dans l'indulgence de cette demi-paterni  Deb-I:p.857(25)
spèrent vous ruiner par votre neveu, le voir  tombé  dans la boue.  Cette conspiration est m  Cab-4:p1000(.9)
e comme un voleur, fin comme une femme, mais  tombé  dans la décadence du génie, faute d'occ  Fer-5:p.826(34)
remiers jours de son arrivée à Paris, il est  tombé  dans la dépendance d'un jeune homme san  I.P-5:p.579(22)
t les armes, de devenir grand !  Et il était  tombé  dans la fange !  Car, plus sévère pour   I.P-5:p.641(33)
e d'honneur et de haute probité; mais il est  tombé  dans la glu de la vanité...     — Ah !   eba-Z:p.605(38)
 Garde impériale, un Polonais, nommé Kouski,  tombé  dans la misère, qui ne demanda pas mieu  Rab-4:p.408(.1)
i, pas très avancé dans la vie.  Georges est  tombé  dans la misère.  Tous les autres grâce   Deb-I:p.886(27)
é notre oncle en dessous, et le docteur sera  tombé  dans le cagotisme.  Nous étions tranqui  U.M-3:p.776(33)
t couturé comme si, dans son enfance, il fût  tombé  dans le feu.  Ce voyageur, à tournure s  I.P-5:p.689(41)
 a eu de l'éducation, qu'a été farmier, qu'a  tombé  dans le malheur et ne s'en est pas erle  Pay-9:p.117(14)
ont à peu près certains qu'aucun d'eux n'est  tombé  dans le malheur, ils se prennent le bra  Phy-Y:p.929(34)
 Justice puisse protéger.  L'homme honorable  tombé  dans le malheur, maître du terrain, lég  CéB-6:p.274(33)
n) acheva de me convaincre que mon ami était  tombé  dans le malheur.  Cette houppelande, en  Env-8:p.260(24)
êts de la masse et ceux de l'homme honorable  tombé  dans le malheur.  Depuis quelques année  CéB-6:p.274(15)
a confiance est lent à se décider.  Une fois  tombé  dans le système restrictif des craintes  CéB-6:p.201(23)
rconstances atténuantes, dit Blondet, il est  tombé  dans les pattes d'un homme habile en so  MNu-6:p.332(37)
    « Eh bien ! de quel bois est le soliveau  tombé  dans notre marais ? dit Olivier Vinet à  Dep-8:p.800(27)
is souffrir mille maux à l'idée de te savoir  tombé  dans quelque bourbier de Paris où j'en   I.P-5:p.322(32)
 regarda Calyste et pensa que l'enfant était  tombé  dans quelque piège malgré ses avis.  El  Béa-2:p.826(30)
curés s'évadèrent en voyant le pauvre Octave  tombé  dans un accès de mélancolie qui ne lui   Hon-2:p.549(.8)
i, ne pouvant résister à ses émotions, était  tombé  dans un fauteuil...  Écoute-moi donc ?   DFa-2:p..38(39)
 inquiet de cette assertion, craignit d'être  tombé  dans un piège; et il avait en effet don  Ten-8:p.659(35)
.  Le Roi resta seul un moment, car il était  tombé  dans un profond accablement.     « De q  Cat-Y:p.408(.4)
 n'écoutait plus depuis longtemps.  Il était  tombé  dans une de ces sombres méditations qui  M.C-Y:p..45(43)
e terrible bossu comprit soudain qu'il était  tombé  dans une embûche préparée de longue mai  M.C-Y:p..21(26)
vré à de hautes méditations politiques, mais  tombé  dans une entière insouciance due à sa p  CdV-9:p.812(31)
é le Roi, qu'il estimait beaucoup.  Il était  tombé  dans une excessive misanthropie, mais c  M.C-Y:p..33(40)
s, Cibot, qui m'a vue revenir en larmes, est  tombé  dans une fureur telle, qu'il ne veut pl  Pon-7:p.676(17)
a des calmes trompeurs.  Corentin était donc  tombé  dans une inaction absolue.  Dans cette   SMC-6:p.629(.6)
ution l'avait privé de son état, et il était  tombé  dans une misère effroyable; il fut obli  P.B-8:p.174(.1)
allier assez épais, et le colonel, qui était  tombé  dans une profonde rêverie, l'y suivit m  Adi-X:p.977(.4)
 Oh ! une loge superbe, aux premières. »      Tombé  dans une profonde rêverie, Raphaël n'éc  PCh-X:p.221(.7)
sidération la plus méritée.  Aussi, Cérizet,  tombé  de chute en chute au plus bas degré de   P.B-8:p..80(.3)
Ah ! je suis le plus grand Nicodème qui soit  tombé  de la lune.  Modeste a des millions, el  M.M-I:p.689(12)
re une couche bien égale, comme s'il y était  tombé  de la neige. »     La vieille fille ne   M.C-Y:p..63(33)
 qu'il me fait; je vais lui dire qu'il m'est  tombé  de la province un oncle dont l'indiffér  ZMa-8:p.853(10)
moqueuse, un jeune homme politique récemment  tombé  de la tribune sans se faire aucun mal.   PCh-X:p..95(.4)
e lieutenant-colonel; elle le revit en 1816,  tombé  de neuf mille francs environ d'appointe  Rab-4:p.297(34)
s de la justice humaine. »     Wilfrid était  tombé  demi-mort sur le tapis, mais Séraphîta   Ser-Y:p.753(30)
s apprêts du festin.  Le comte de Vandières,  tombé  depuis trois jours comme en enfance, re  Adi-X:p.991(22)
.  Ceux auxquels ce livre ne sera pas encore  tombé  des mains comprendront, je l'espère, le  L.L-Y:p.657(34)
re le journal, qui, dix fois déjà, lui était  tombé  des mains.  Il abondait dans cette scèn  PCh-X:p.235(25)
tique, tout paraissait appartenir à un homme  tombé  des plus hautes sphères sociales.  L'in  Dep-8:p.775(28)
ne, voilà mon cousin, un fabricant qui m'est  tombé  des Pyrénées ce matin; il ne connaissai  CSS-7:p1211(16)
lime audace incomprise, que dirait ce géant,  tombé  des sphères célestes, s'il s'amusait à   FYO-5:p1045(43)
emme vertueuse au coeur de laquelle il était  tombé  deux passions; mais adorer Charles-Édou  Béa-2:p.936(.8)
et le roula dans la fange.     Tout ministre  tombé  doit pour revenir au pouvoir se montrer  ZMa-8:p.843(35)
rrie, les gouttières sont brisées.  Quel feu  tombé  du ciel a passé par là ?  Quel tribunal  AÉF-3:p.711(35)
ans toutes les maisons.  C'était le soliveau  tombé  du ciel dans la ville des grenouilles.   Dep-8:p.774(23)
x, sans pouvoir y retrouver le jeune Anglais  tombé  du ciel pour dominer ses rêves et les e  Bal-I:p.137(29)



- 245 -

ent inutile.  Il faut peu de chose à l'homme  tombé  du faîte de ses espérances.  La vie des  Med-9:p.462(27)
il étincelle en cent gerbes contre un rocher  tombé  du haut de la chaîne qui domine la vall  Mas-X:p.561(.2)
re sa vocation.     — Eh bien, reprit Goupil  tombé  du haut de ses espérances, voici des ti  U.M-3:p.949(17)
tie sur un rocher de schiste que l'on dirait  tombé  en avant des montagnes qui ferment au c  Cho-8:p1069(11)
 vair.  Ce mot, depuis cent ans, est si bien  tombé  en désuétude que, dans un nombre infini  Cat-Y:p.207(.8)
îta.  Quoique M. Becker crût le pauvre homme  tombé  en enfance, l'étranger se fia sur sa pe  Ser-Y:p.798(11)
and étonnement des assistants qui le crurent  tombé  en enfance.  Il revint bientôt et leur   L.L-Y:p.635(43)
'agit que de la main-d'oeuvre.  Le menuisier  tombé  en faillite, Sauvaignou s'était fait re  P.B-8:p.156(21)
 ils diraient le seigneur si le fief n'était  tombé  en quenouille.  Quand Félicité voulut r  Béa-2:p.702(43)
ir gracieux et dit :     « Monsieur est bien  tombé  en venant ici; car, excepté les jours d  Env-8:p.330(33)
 Un cri d'admiration s'éleva.  Juanito était  tombé  évanoui.     « Mon général, dit un offi  ElV-X:p1142(32)
ici la seconde fois que je vois un négociant  tombé  gagnant encore dans l'estime publique.   CéB-6:p.286(15)
     « Non, je ne le ferai pas ! tu n'es pas  tombé  ici dans un piège, mais dans un coeur d  FYO-5:p1090(34)
in.  Phellion escorta courageusement l'homme  tombé  jusqu'à la rue Duphot, en lui exprimant  Emp-7:p1101(37)
 voyez-vous pas qu'il s'est grisé, qu'il est  tombé  là de sommeil et de fatigue ?  Georges   Deb-I:p.870(32)
 jeune fille.  En quelque discrédit que soit  tombé  le mot drame par la manière abusive et   PGo-3:p..49(19)
te.  Gasselin remplaça le cocher de Calyste,  tombé  malade par ordre, Gasselin put alors ca  Béa-2:p.885(40)
tié des avocats. »     En ce moment Clapart,  tombé  malade, était gardé par sa femme, tâche  Deb-I:p.872(30)
nt disparu !  J'ai crié comme quand il était  tombé  malade, les médecins ont monté, je leur  Mem-I:p.342(10)
n bon état, que le pauvre petit bonhomme est  tombé  malade.  Il a la poitrine faible.  À en  Med-9:p.583(.8)
t le Roi.  Le premier objet sur lequel était  tombé  mon regard était un grand vieillard ass  Cat-Y:p.419(.9)
us une forme gracieuse; jamais il n'en était  tombé  ni pastille noire humide ni goutte d'am  V.F-4:p.921(34)
bîme pour la raison humaine, un abîme où est  tombé  Pascal.  Pour agir sur la substance inc  PCh-X:p.244(28)
ndernach.  Quelques jours auparavant,j'étais  tombé  pendant la nuit au milieu d'un détachem  Aub-Y:p.107(.1)
u haut de la chaîne qui domine la vallée, et  tombé  précisément au milieu de cette rue que   Mas-X:p.561(.3)
is aussi n'ayez pas plus de souci de l'homme  tombé  que s'il n'avait jamais existé.  Savez-  I.P-5:p.696(43)
balle dans le cou de M. de Chandour, qui est  tombé  sans pouvoir riposter.  Le chirurgien d  I.P-5:p.247(.3)
eux-tu la tuer ?  Elle mourrait en te voyant  tombé  si bas ».     Oscar s'assit et ne retin  Deb-I:p.876(15)
lé de ravins, il se rencontre un cours d'eau  tombé  soit du Saint-Gothard, soit du Simplon,  Mas-X:p.560(18)
endu de la rue de La Harpe au Palais-Royal.   Tombé  sous la dépendance de Barbet et de Brau  I.P-5:p.496(42)
onner une idée qu'en me comparant à Épictète  tombé  sous le joug d'un enfant méchant.  Quan  Lys-9:p1020(29)
hopine sur le banc, un de ses souliers était  tombé  sous son cou de manière à se remplir de  Cho-8:p1179(.1)
, elle valait tout un sérail; mais le rideau  tombé  sur cette scène de féerie en bannissait  Lys-9:p1187(42)
a haine sans désir de vengeance est un grain  tombé  sur du granit; mais la vengeance vouée   CéB-6:p..91(33)
or, elles pourront la revoir après le rideau  tombé  sur la pièce, comme une de ces actrices  FYO-5:p1111(22)
traits de sa fille.  Voilà le coup de foudre  tombé  sur la tête d'Albert, qui aura sans dou  A.S-I:p1013(26)
»     Le bruit de la chute d'un corps lourd,  tombé  sur le carreau de la salle à manger, re  Pon-7:p.617(.6)
 — Es-tu marié ?  Réponds. »     Montefiore,  tombé  sur le seuil de la porte, à deux pas de  Mar-X:p1064(15)
ion que son malheur.  Voici comment il m'est  tombé  sur les bras : mon beau-père, qui avait  Ven-I:p1054(30)
 il flatte son idole;     Mais le disque est  tombé  sur son poing maladroit,     Et d'un ba  Pay-9:p.267(31)
.     Supposons que le malheur conjugal soit  tombé  sur un gastrolâtre !  Il demande nature  Phy-Y:p1180(37)
'amant de Mlle Coralie ?     — Je le croyais  tombé  trop bas pour jamais pouvoir remonter,   SMC-6:p.432(10)
nt plus extraordinaire que c'est un ministre  tombé  », a répondu ma mère.  J'ai eu la force  Mem-I:p.277(13)
esurant la profondeur de l'abîme où il était  tombé , avait senti tout le poids de sa vie fu  EuG-3:p1131(41)
mesurant la profondeur de l'abîme où j'étais  tombé , car j'entrevoyais clairement une vie d  Gam-X:p.481(14)
ur.  Là où, sous la Restauration, l'un était  tombé , celui-ci tout à fait oublié s'était él  Bet-7:p.157(42)
 de Paris dans l'oreille duquel il n'est pas  tombé , comme des balles en un jour de bataill  Phy-Y:p.930(.3)
 fête, du bal, de la soirée; puis, le rideau  tombé , elle se retrouvait seule, froide, inso  DdL-5:p.939(42)
tion sous l'empire de laquelle chacun serait  tombé , et qui prêtait à Séraphîtüs l'apparenc  Ser-Y:p.742(.3)
le marchepied lui a coupé les jambes, il est  tombé , la roue de derrière lui a passé sur le  U.M-3:p.985(.2)
graine d'épinards et l'aiguillette soit bien  tombé , les militaires ne forment-ils pas déjà  Phy-Y:p.938(11)
L'opéra sur le succès duquel il comptait est  tombé , mais à plat.  Ce mot : " Il est dur de  Béa-2:p.822(17)
 maître en sortant de la rêverie où il était  tombé , mais de faire exactement, et pour l'am  EnM-X:p.881(23)
r vos créanciers...     — Quand un homme est  tombé , Mathias, quand ses propriétés sont gre  CdM-3:p.622(41)
mmettre tant de folies pour être obtenu, est  tombé , monsieur le vicomte, répondit l'ancien  U.M-3:p.886(38)
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à son vieux père.  Lui, semblable à Napoléon  tombé , n'avait besoin que de trente sous par   ZMa-8:p.846(.4)
riez entendus tous deux, et il ne serait pas  tombé , notre Empereur; je peux bien avouer qu  Med-9:p.481(23)
 vous êtes seul, s'il est nuit ou si le jour  tombé , poursuivez la lecture de cette histoir  Fir-2:p.142(.5)
t pas mort, il mourra.  Bronchez, vous serez  tombé  !  Inventez quoi que ce soit, réclamez   MdA-3:p.396(34)
ont les sentiments allaient plus loin que la  tombé  ! »  À ces paroles, vous devinez l'homm  Emp-7:p.969(31)
s.     « Ah ! mademoiselle ! jusqu'où est-il  tombé  !... dit-elle en reconnaissant la canta  Bet-7:p.384(35)
r de défenseur ! dans quel abîme est-il donc  tombé  ?  Mon Dieu ! que cherche-t-il donc ?    RdA-X:p.786(11)
 sur cet exemple.  Pourquoi Charles X est-il  tombé  ?  Napoléon est un grand homme et les d  P.B-8:p..52(36)
nt le bandeau qu'elle avait sur les yeux est  tombé ; comment, après bien des doutes, des dé  Pet-Z:p.165(.7)
igre ?  Le voile d'innocence que j'avais est  tombé ; leurs rires m'ont fendu la tête et le   SMC-6:p.453(34)
son indifférence bourbonienne pour le favori  tombé .     — Elle est comme sa mère beaucoup   SMC-6:p.442(35)
lus brillante encore que celle d'où il était  tombé .  À force de rouler à travers les homme  EuG-3:p1181(14)
esurait la profondeur de l'abîme où il était  tombé .  Amère pensée !  Combien de larmes ren  CéB-6:p.208(31)
laissant voir la nudité, car le bonnet était  tombé .  Comme toutes les personnes qui dépass  V.F-4:p.834(33)
uelques mois auparavant, il était lourdement  tombé .  Il se produisit au foyer donnant le b  I.P-5:p.454(39)
moins me relever homme de l'abîme où je suis  tombé .  Je viens d'employer une partie de cet  EuG-3:p1122(24)
siblement obscurci les rayons du Sardanapale  tombé .  Les vestiges de son ancien luxe faisa  V.F-4:p.831(31)
araître faire cause commune avec le ministre  tombé .  Sans démasquer encore toutes les batt  ZMa-8:p.844(.1)
 Gaston, et se baissa pour ramasser le livre  tombé .  Ses mouvements furent aussi secs, aus  Aba-2:p.477(38)
i ne portaient pas de coup à leur adversaire  tombé .  Voir à terre celui que nous devons ho  Lys-9:p1077(28)
oins, qu'il en soit prévenu. »     La foudre  tombée  à deux pas de Ginevra l'aurait moins é  Ven-I:p1063(21)
ans idées, sans force, comme une jeune fille  tombée  à genoux devant un tigre.  Un homme sa  PCh-X:p.164(.9)
erbe, qu'une femme du Nord ou du Midi serait  tombée  à ses genoux en lui disant : « Prends-  Béa-2:p.871(21)
d'où ils viennent ? " m'a-t-il dit.  Je suis  tombée  à ses genoux... j'ai pleuré, je lui ai  PGo-3:p.246(42)
er moment, en le voyant si changé, je serais  tombée  à ses pieds. »     « Hé bien, Arthur,   F30-2:p1098(26)
tification dans le hasard.  « Ma bourse sera  tombée  à terre, se dit-il, elle sera restée s  Bou-I:p.437(11)
'apprendre que la comtesse de Vandenesse est  tombée  amoureuse folle de toi.  Tu n'es pas à  FdÈ-2:p.307(30)
 ma maladie.  La noire mélancolie où je suis  tombée  après ton départ a précipité cet heure  Mem-I:p.196(15)
ette dame est rapetissée comme si elle était  tombée  au feu.     — Monsieur, c'est, croyez-  Env-8:p.378(34)
n.  Flore éprouvait la sensation d'une femme  tombée  au fond d'un précipice, elle ne voyait  Rab-4:p.519(.4)
 répondant par des monosyllabes.  Elle était  tombée  au fond de la boue, et humiliée, de ce  M.M-I:p.608(22)
tiendrait ce serment, quand même elle serait  tombée  au fond du plus sale bourbier social.   Bet-7:p.220(22)
précier ici, c'est moi.  Vous êtes une perle  tombée  au milieu de la fange, vous n'avez pas  P.B-8:p..68(.3)
e ville stagnante comme Issoudun à la solive  tombée  au milieu des grenouilles.     Après a  Rab-4:p.425(37)
 de six cents francs. »     La foudre serait  tombée  au milieu du groupe des héritiers, ell  U.M-3:p.905(11)
dieuse réaction gouvernementale, était alors  tombée  aussi bas que les républicains la voul  FMa-2:p.196(25)
errons Venise, séjour des doges, et bien mal  tombée  aux mains inintelligentes de l'Autrich  CéB-6:p.240(17)
 dans la forêt.  La grande quantité de neige  tombée  avait jusqu'alors empêché Michu d'alle  Ten-8:p.618(.1)
vous que je voulais au ciel.  Ah ! vous êtes  tombée  bien bas.  Il y a chez vous un amant.   Mar-X:p1063(35)
 genoux avaient plié.  La pauvre fille était  tombée  comme si la terre eût manqué sous ses   SMC-6:p.472(.7)
chaines tristesses en faveur de cette gaieté  tombée  comme un rayon du flambeau de l'Espéra  A.S-I:p.983(.5)
 de ménagements.     — Je le vois, vous êtes  tombée  dans l'abîme de l'indifférence, s'écri  CdV-9:p.754(27)
olitaire à celle de cette comtesse qui, déjà  tombée  dans la lettre de change, va rouler ju  Gob-2:p.975(43)
nt rechercher quelle est cette noble victime  tombée  dans l’Ouest sous les balles républica  Cho-8:p.898(26)
tte m'apprit plus tard que la comtesse était  tombée  dans un abattement qui la rendait inse  Lys-9:p1152(15)
n et n'en tourna pas un feuillet; elle était  tombée  dans une contemplation aussi absorbant  RdA-X:p.696(13)
sieur de La Chanterie, dont la famille était  tombée  dans une profonde obscurité, quoiqu'el  Env-8:p.283(.8)
cienne lingère de la maison de Charles X, et  tombée  de cette position avec la monarchie lé  Bet-7:p.190(.8)
vre biche, Renée, cette fille du désert, est  tombée  de l'Empyrée où nous nous élevions dan  Mem-I:p.221(.7)
de réveil terrible qui fut comme l'avalanche  tombée  de la montagne.  Dinah fut ravagée en   Mus-4:p.656(29)
 se serait pas promené dans les champs, à la  tombée  de la nuit, de peur d'y trouver un piè  Pay-9:p.166(10)
t un meurtre involontaire en effrayant, à la  tombée  de la nuit, une jeune femme grosse qu'  Rab-4:p.368(18)
! dit Corentin.     — Je me suis sauvée à la  tombée  de la nuit, voici donc cinq heures que  SMC-6:p.678(14)
evaux, et jaunies par la couleur fuligineuse  tombée  de la pipe.  Sur la tablette, de petit  FdÈ-2:p.363(39)
ette espèce de Dame blanche, vapeur sidérale  tombée  de la Voie lactée.  Ce système, qui tr  Cab-4:p1016(33)
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ant embonpoint.  Il grelottait en voyant une  tombée  de neige de Mieris, où se battait en r  PCh-X:p..72(36)
on, je me repliai sur moi-même.  Une seconde  tombée  de neige retarda la floraison des germ  Lys-9:p.974(16)
ode, avoir une âme blanche comme la dernière  tombée  de neige sur la plus haute des Alpes,   Cab-4:p1016(20)
n se mirant dans la nappe blanche, une vraie  tombée  de neige.     Après le dîner, quand sa  Béa-2:p.731(38)
ire où la crasse disparaissait sous une fine  tombée  de poudre.  En vous arrêtant au trait   SMC-6:p.529(.4)
ur, amoureusement cultivée par un botaniste,  tombée  de sa tige, écrasée par les souliers f  SMC-6:p.679(24)
nt lesquelles je le surpris souvent la plume  tombée  de ses doigts, la tête appuyée sur une  Hon-2:p.542(.6)
dans un apologue les malheurs d'une fauvette  tombée  de son nid pour avoir voulu voler avan  L.L-Y:p.603(30)
'élevait une grille de bois pourri, à moitié  tombée  de vétusté, mais à laquelle se mariaie  EuG-3:p1074(25)
angeur intrépide, un buveur déterminé par la  tombée  des coins qui dessinait deux espèces d  Pay-9:p.243(13)
ant !... »     Cette exclamation maternelle,  tombée  des lèvres de Mme de La Chanterie, arr  Env-8:p.244(38)
me aux ailes diaprées avait brisé sa larve.   Tombée  des steppes bleus où je l'admirais, ma  Lys-9:p.985(19)
ille de la Cibot stupéfaite de cette fortune  tombée  du ciel.     L'admiration ou, pour êtr  Pon-7:p.613(15)
 qui, pour eux, est toujours comme une fleur  tombée  du ciel.  Un sourire de sa femme, une   Fer-5:p.807(12)
dans une position superbe.  C'était la manne  tombée  du ciel.  Victorin pouvait donner à sa  Bet-7:p.367(15)
'eût redoutée.  C'était une statue colossale  tombée  du haut de quelque temple grec, sublim  PCh-X:p.112(18)
Rouvre, et dîna tard. Vers neuf heures, à la  tombée  du jour, il était dans son pavillon ch  U.M-3:p.954(31)
sauf, et le comte fut charmant.  Enfin, à la  tombée  du jour, ils me reconduisirent jusqu'a  Lys-9:p1070(13)
'Hérouville, où la caravane n'arriva qu'à la  tombée  du jour.  Afin de pouvoir tenir ce voy  EnM-X:p.936(.4)
La poésie de ce terrible bazar éclatait à la  tombée  du jour.  De toutes les rues adjacente  I.P-5:p.360(.7)
t sur sa tombe qu'elle était une gente femme  tombée  du paradis.     Étienne fut en proie à  EnM-X:p.911(43)
 don de création est-il une faible étincelle  tombée  d’en haut sur l’homme, et les adoratio  PCh-X:p..53(33)
le sien.  Quand Rodolphe assis sur une roche  tombée  en avant du bord ne vit plus le bateau  A.S-I:p.942(.1)
-elle sans faire de mensonge.     — Elle est  tombée  en de bien mauvaises mains, c'est une   FdÈ-2:p.360(11)
a ville sonnèrent l'heure du couvre-feu, loi  tombée  en désuétude, mais dont l'observance s  M.C-Y:p..35(33)
e, elle la poussa jusqu'à l'abus chez elle.   Tombée  en plein mépris par l'abandon de Conti  Béa-2:p.881(23)
dompta sa fatigue et son désespoir, fût-elle  tombée  endormie.  Elle avait presque tué sa j  Ten-8:p.580(.8)
ressentait la perte de sa fille en la voyant  tombée  entre les mains d'un homme à qui rien   F30-2:p1208(28)
 reine de ces solennités, comme une créature  tombée  là d'un monde inconnu.  Sa naïveté, qu  Mar-X:p1081(18)
 vers Couches.     « Oh ! mon Dieu, elle est  tombée  là, dit Michaud en revenant de l'endro  Pay-9:p.202(43)
ste figure d'ange, pure comme l'est la neige  tombée  le matin même sur une Alpe.  Courtisan  Mar-X:p1050(11)
e catastrophe en action !  C'est l'avalanche  tombée  le matin sur vous qui retombe le soir,  SdC-6:p.991(.8)
ux mois après nous abordâmes.  Ma mère était  tombée  malade en Angleterre, et m'y attendait  FMa-2:p.208(13)
 ses enfants lui ont déchiré l'âme, elle est  tombée  malade, elle gémit en ce moment sur un  DFa-2:p..81(11)
is une vieille dame très exigeante, elle est  tombée  malade, on la veillait, j'ai dû la gar  CdV-9:p.828(25)
enborg avait été là, Claire serait peut-être  tombée  morte !     Les deux jeunes gens, aveu  eba-Z:p.683(28)
Gérard.  Mme du Val-Noble n'était d'ailleurs  tombée  que relativement.  La toilette de cett  SMC-6:p.628(.7)
omination de cet homme comme la France était  tombée  sous celle de Napoléon.  Semblable au   Rab-4:p.519(34)
oir religieux du curé, comme elle était déjà  tombée  sous celui de son vieil ami Jordy.      U.M-3:p.815(40)
ans la maison paternelle, à 1833, elle était  tombée  sous la domination de sa mère qui s'ef  P.B-8:p..45(31)
s.  Ainsi l'innocente, la gaie Eugénie était  tombée  sous le malicieux despotisme d'un parv  FdÈ-2:p.284(21)
 se courber, soit que l'épine dorsale se fût  tombée  sous le poids de sa tête.  Il avait un  RdA-X:p.671(.1)
rié, la pauvre Esther agenouillée, ou mieux,  tombée  sur elle-même, les mains jointes.  La   SMC-6:p.449(13)
manquaient.  La comtesse de Cinq-Cygne était  tombée  sur ses genoux.  « Que faites-vous, ma  Ten-8:p.521(16)
idents dont tu as entendu parler : la pierre  tombée  sur son domestique, sa chute en cabrio  Fer-5:p.837(19)
illotinée !... »     Godefroid, voyant Vanda  tombée  sur un fauteuil, évanouie, sauta dans   Env-8:p.411(23)
ves !  Quand je me suis vue en noir, je suis  tombée  sur un siège et j'ai pleuré jusqu'à la  Mem-I:p.358(.7)
digne de vous comprendre; mais si vous étiez  tombée  sur un talent hypocrite, sur un raille  M.M-I:p.523(.6)
n'avait pu remédier trahissait la courtisane  tombée  trop bas : ses ongles déchirés qui vou  SMC-6:p.466(.4)
l'avait saigné à blanc.  Oh ! vous êtes bien  tombée , ajouta-t-elle.  Le baron volerait pou  Bet-7:p.150(20)
ssait une pensée dévorante.  Elle la croyait  tombée , cette idéale couronne de fleurs chast  U.M-3:p.949(43)
 de traîner à leur suite une ancienne rivale  tombée , de s'en dire la bienfaitrice.  Dispen  SdC-6:p.951(22)
urait sur celle qu'il adorait toujours, même  tombée , et il soutint qu'il s'agissait entre   Mus-4:p.730(39)
oute chancelé souvent, mais je ne suis point  tombée , et la plus puissante excuse de mes fa  Lys-9:p1219(39)
 au moment où la Revue des Deux Mondes était  tombée , et n’avait plus d’abonnés.  À cette é  Lys-9:p.955(20)
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lanche comme une couche de neige fraîchement  tombée , et sur laquelle s'élevaient symétriqu  PCh-X:p..97(12)
x des rois.  Aujourd'hui notre maison, quasi  tombée , finit en moi; mais j'ai les quartiers  M.M-I:p.529(.3)
pierre ne tombât; et quand la pierre [était]  tombée , il s'en allait heureux comme un acadé  P.B-8:p..50(29)
than, Merlin l'imitaient.  Une fois la pièce  tombée , il y eut foule dans la loge de Corali  I.P-5:p.531(29)
la barrière du respect qui nous séparait est  tombée , je puis, cher enfant, te laisser lire  Mem-I:p.226(31)
 ? dit le Roi.  Non, non ! l'exil.  Une fois  tombée , ma mère n'aura ni un serviteur, ni un  Cat-Y:p.403(30)
agne, l'endroit où Charette est si noblement  tombée , nous avons projeté de revenir par la   Béa-2:p.853(43)
la soeur et le frère se fuyaient.  Henriette  tombée , tout était en ruine à Clochegourde.    Lys-9:p1205(18)
it-elle, mais le consolateur !  À une gloire  tombée , tu m'opposes une gloire qui s'élève.   I.P-5:p.583(43)
à l’amour vrai et qui peut relever une femme  tombée  ?  Béatrix se purifie par l’affection   Béa-2:p.635(20)
Hulot qui sortit de la rêverie où elle était  tombée .     « Eh bien ! madame, est-ce à cinq  Bet-7:p..66(32)
 et dont la poussière était en grande partie  tombée .     « Vous tenez sans doute à cette p  Bou-I:p.425(32)
 l'onde en partant du point où la pierre est  tombée .  Hippolyte revint dans son atelier ar  Bou-I:p.432(.7)
ravité terrible.     La perruque noire était  tombée .  Un crâne poli comme une tête de mort  SMC-6:p.477(42)
ir le pauvre parfumeur, sentirent des larmes  tombées  chaudes sur leurs mains.     « Espère  CéB-6:p.230(.9)
facile d'arriver à lui. »     À ces paroles,  tombées  comme des lèvres d'une autre Agar dan  Ser-Y:p.850(.4)
oupé, lui ou son beau-père, toutes les têtes  tombées  dans le département pendant la Terreu  Ten-8:p.640(42)
u ! dit Valérie.  Je serais comme ces femmes  tombées  dans le feu !  Laissez-moi toute à l'  Bet-7:p.433(32)
s deux colombes qui s'élevaient si haut sont  tombées  dans les marais de la réalité.     Di  Mem-I:p.250(12)
 ! s'écria du Tillet en ramassant les fleurs  tombées  de la coiffure de la comtesse.  Vous   FdÈ-2:p.289(15)
 plus belles pierreries du monde, des fleurs  tombées  de la coiffure de sa maîtresse, grâce  Phy-Y:p1106(39)
it d'un pied insouciant quelques fleurs déjà  tombées  de la tête de ses compagnes, et d'une  PCh-X:p.112(35)
mes deviennent légères, quelques fleurs sont  tombées  de leurs coiffures.  Le Momus bourgeo  CéB-6:p.179(.8)
de bronze, aux coeurs encore chauds sous les  tombées  de neige de l'expérience, ils sont ra  I.P-5:p.345(34)
ouvoir dire un mot; mais deux larmes étaient  tombées  de ses yeux; Hippolyte prit cette mai  Bou-I:p.434(32)
ts lacs bleus formés par les neiges fondues,  tombées  des Alpes, et devenus [si] limpides p  eba-Z:p.457(15)
r quelques larges gouttes de neige fondue et  tombées  des toits, le long desquels il avait   Env-8:p.260(40)
t dégradé ce visage, comme les gouttes d'eau  tombées  du ciel sur un beau marbre l'ont à la  CoC-3:p.322(.5)
 les nations, de rechercher l'esprit de lois  tombées  en désuétude, de rédiger des théories  AvP-I:p..10(24)
.  Si ces folles caresses de ton âme étaient  tombées  entre les mains de ces poètes qui, se  M.M-I:p.607(.2)
t chercher auprès des natures intérieures ou  tombées  la sanction de leur supériorité, si t  Béa-2:p.867(29)
tées par le grand discrédit dans lequel sont  tombées  les critiques auxquelles on ne fait p  FdÈ-2:p.269(29)
, l'aurait cru rebâti.  D'abord, les briques  tombées  ou mordues par le temps, le ciment qu  Pay-9:p.191(.2)
ieurs villes de commerce, de grandes maisons  tombées  ou qui allaient faillir.  Aucun de ce  Ser-Y:p.767(42)
u'il soit ?     « Vingt-deux têtes sont déjà  tombées  sous le glaive de la Justice, par les  Env-8:p.311(27)
  « Adolphe, heureux des déceptions qui sont  tombées  sur moi comme une grêle, panse les pl  Pet-Z:p.112(25)
our ne pas saluer leurs voisines; elles sont  tombées  trop bas pour jamais se relever.  Les  Mas-X:p.577(37)
nts mortels que préviennent quelques miettes  tombées  une à une de ce ciel qui, de Dan à Sa  Lys-9:p1057(43)
ui couronnaient sa tête de Jephté mariée, et  tombées  une à une.  Attendez, ne vous montrez  Lys-9:p1195(31)
abord consolé quelques anciennes amies alors  tombées , comme des astres éteints du firmamen  Bet-7:p.140(25)
g dans l'Olympe jettent à celles qui en sont  tombées , eut lieu dans les plus affreuses con  Béa-2:p.929(38)
 quels désastres, monsieur !  Les dents sont  tombées  !  Elle devient sourde, puis muette;   Env-8:p.339(39)
à.  Qu'est-ce qu'il veut dire avec ses têtes  tombées  ?     FLEURY     Parbleu ! les quatre  Emp-7:p1077(17)
 en effet, de brindilles sèches, de branches  tombées ; mais elle se plaignait d'avoir à cou  Pay-9:p.319(14)
s, ou dans l'hiver quand les feuilles seront  tombées .     Mon Chalet est construit au mili  Mem-I:p.364(41)
il entrevit le paradis en en voyant des Èves  tombées .  Il rêvait de la belle cousine dont   Bet-7:p.129(27)
i déploie un parapluie aux premières gouttes  tombées .  Quand sa femme entamait la question  Mus-4:p.645(10)
aques adossées aux murailles des maisons qui  tombent  à angle droit sur la rue du Doyenné,   Bet-7:p.124(38)
tales, qui tiennent du règne minéral.  Elles  tombent  à heure dite, se relèvent et retomben  eba-Z:p.777(32)
 matinée, les poinçons valent onze francs ou  tombent  à six livres.  Dans ce pays, comme en  EuG-3:p1029(19)
vient un mal ? qui le sait ?  Les idées vous  tombent  au coeur ou à la tête sans vous consu  DBM-X:p1160(10)
e les jeunes élégants avec la patrie.  S'ils  tombent  au sort, ils achètent un homme pour p  Phy-Y:p1156(37)
 dans une cuve profonde; là, des ruisseaux y  tombent  brusquement en cascades; ici, elle s'  Pay-9:p..68(39)
ux par les observateurs superficiels, et qui  tombent  comme des pierres au fond de la mer,   U.M-3:p.824(28)
els les volontés des autres s'aplatissent et  tombent  comme les balles devant une muraille;  PGo-3:p.132(30)
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eu de pairs et qui les rencontrent rarement,  tombent  dans l'exclusivité de la solitude; il  Bet-7:p.247(.7)
valait aux sons fantastiques qui, des cieux,  tombent  dans l'oreille d'une femme en extase.  Pat-Z:p.312(24)
homme, veulent opposer une ferme résistance,  tombent  dans la catégorie des prédestinés.     Phy-Y:p.995(36)
alaf !  Mais aucun ne devine l'énigme.  Tous  tombent  dans la fosse du malheur, dans la bou  I.P-5:p.346(11)
nt distribuées par mon architecte.  Ces eaux  tombent  dans les étangs de la couronne, dont   Mem-I:p.364(16)
it au coeur une de ces pensées soudaines qui  tombent  dans notre âme comme un rayon de sole  PCh-X:p.276(13)
quise avec laquelle il saisit les choses qui  tombent  dans sa sphère, Eugénie, habituée par  EuG-3:p1197(30)
oir de les prendre.     — Tu les auras s'ils  tombent  dans ton lot », lui répliqua l'un des  Cho-8:p1170(19)
e l'espèce, et servir d'asile aux femmes qui  tombent  dans un état mitoyen, comme les veuve  Phy-Y:p.927(18)
i passent trop brusquement de l'un à l'autre  tombent  dans une espèce d'anéantissement.  Po  I.P-5:p.264(31)
nt sans danger, comme celles des enfants qui  tombent  de trop bas pour se blesser; mais qua  PCh-X:p..64(25)
ous le nez, et me regardant de cet oeil d'où  tombent  des rubis, des diamants, des carrosse  Pet-Z:p.118(23)
.     — Ma chère Béatrix, toutes ces raisons  tombent  devant un mot : je n'ai jamais aimé q  Béa-2:p.870(10)
d'un prodigue à bout de ses sacs, ces femmes  tombent  donc avec une effroyable rapidité d'u  SMC-6:p.623(33)
illent de leur apathie sociale, ou quand ils  tombent  du monde moral dans le monde extérieu  RdA-X:p.789(.6)
 et se révélant par des ondes brillantes qui  tombent  en cascades sur les marches du Parvis  Ser-Y:p.830(28)
polet, du chèvrefeuille, et des feuilles qui  tombent  en rendant un soupir, où les gouttes   Pay-9:p.329(.9)
st impossible aujourd'hui : si quelques rois  tombent  encore, ce sera, comme en France, par  Pat-Z:p.225(15)
ence de Monsieur, des notes accusatrices qui  tombent  entre les mains de Caroline.     PIÈC  Pet-Z:p.164(18)
me raison qu'une cantatrice ou qu'un danseur  tombent  épuisés après un pas fatigant ou aprè  SMC-6:p.846(10)
ion.  Plus haut ils s'élancent, plus bas ils  tombent  et combien ne se brise-t-il pas de li  V.F-4:p.841(20)
arc; enfin toutes les eaux de ces collines y  tombent  et font un déluge.  Heureusement pour  CdV-9:p.777(24)
s montagnes terminées par la dent de Vilard,  tombent  et vont se joindre aux délicieuses so  A.S-I:p.986(10)
de ces larmes qui, dévorées par le coeur, ne  tombent  jamais à terre.  Les malheureux accou  F30-2:p1207(21)
es pluies, les ruisseaux et les torrents, où  tombent  les arbres et les fleurs, les gravier  Lys-9:p1130(.2)
e suspend le garde-manger, au-dessous duquel  tombent  les eaux grasses de l'évier.  Cette c  PGo-3:p..52(31)
r Dieu, il tomba dans la vigne céleste comme  tombent  les fruits.  Plusieurs fois déjà, le   U.M-3:p.838(25)
 vous avez partagé là l'erreur dans laquelle  tombent  les gens superficiels; mais peut-être  M.M-I:p.550(36)
la ceinture en ce profond dégoût dans lequel  tombent  les hommes de génie empressés de s'en  M.M-I:p.506(41)
Méditerranée, qui est comme une corbeille où  tombent  les richesses de l'Orient, et desquel  Cat-Y:p.406(37)
ansformée.     VII     Toutes les choses qui  tombent  par la Forme dans le domaine du sens   L.L-Y:p.685(30)
e à La Reine des roses, et les alouettes n'y  tombent  pas toutes rôties; faut d'abord couri  CéB-6:p..55(39)
ue, ouverte au nord, comme toutes celles qui  tombent  perpendiculairement sur la rive gauch  Mel-X:p.377(28)
s veloutées se penchent sur la rivière et ne  tombent  point; des barques usées, des filets   Lys-9:p.988(34)
mble à la politique anglaise, et dans lequel  tombent  presque tous les hommes.  Vous compre  Lys-9:p1145(43)
ent de mon rôle, fut un de ces poèmes qui ne  tombent  qu'au coeur d'un amant quand même !    Hon-2:p.555(21)
ni parler; état purement nerveux dans lequel  tombent  quelques personnes en proie à de viol  L.L-Y:p.677(23)
 une de ces larmes qui, de la terre où elles  tombent  rejaillissent jusque dans les cieux.   PGo-3:p.290(22)
, ils résistent à une discussion sérieuse et  tombent  sous un regard.     — J'entends ! un   CdM-3:p.558(10)
    — Beaucoup de tuyaux de cheminées qui me  tombent  sur la tête », fit du Tillet en éclat  CéB-6:p.235(31)
     — Beaucoup de tuyaux de cheminée qui me  tombent  sur la tête, comme dit Arnal.  Mais s  Mus-4:p.747(13)
venirs de bonheur quand ils se réveillent et  tombent  sur le coeur, comme une bienfaisante   Bou-I:p.425(40)
toner le pistolet du suicide.  Tous ceux qui  tombent  sur le pavé de Paris rebondissent con  CoC-3:p.369(34)
ur toi désormais.  Tu vois mes larmes, elles  tombent  sur mon papier, elles le trempent ! p  Bet-7:p.296(21)
 donc mourir étouffées comme les graines qui  tombent  sur une roche nue.  Certes, il y a de  Emp-7:p.903(.8)
nt nommés des Rêveurs.  Ces mangeurs d'opium  tombent  tous dans la misère; tandis que, main  Bet-7:p.246(35)
er une femme par l'amour ou par la force, et  tombent  tous dans le même piège, deviennent d  Phy-Y:p.980(13)
couleurs, brillent et persistent; mais elles  tombent  un peu plus tard commes les précédent  eba-Z:p.776(27)
 si elles sont contrariées par eux; ou elles  tombent , à leur égard, dans une indifférence   Phy-Y:p.991(.2)
olitique, et les rentes, toutes les affaires  tombent , à votre place, moi, je vendrais tout  P.B-8:p.134(.4)
rincesse polonaise, combien de petits palais  tombent , comme la demeure de Petitot aux main  P.B-8:p..28(.6)
produisent des avalanches, et ces avalanches  tombent , écrasent, enterrent messieurs les no  Cab-4:p1054(33)
 quelque chose !... ses dents et ses cheveux  tombent , elle a l'aspect des lépreux, elle se  Bet-7:p.429(25)
 où débutait Coralie était une de celles qui  tombent , mais qui rebondissent, et la pièce t  I.P-5:p.531(19)
RE     Voici, madame, une de ces oeuvres qui  tombent , on ne sait d'où, dans la pensée et q  P.B-8:p..21(.3)
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de fossé plein de végétations vigoureuses où  tombent , par les temps de pluie, les engrais   Gre-2:p.423(29)
pât pour armer sa ligne.  Mais ces critiques  tombent , si l'on vient à penser que la sublim  V.F-4:p.862(33)
i pour cent aut' qui tombent.  Faute de quoi  tombent -ils ?...  Dieu le sait et l'zusuriers  Pay-9:p.119(24)
 pensionnaire qu'elle était !...  Ses nattes  tombent  ! elle ôte son chapeau, le tient par   Pet-Z:p..75(36)
e, mais du pays, que les maisons historiques  tombent  ?  L'égalité, aujourd'hui le grand mo  Cab-4:p1080(37)
erribles fatalités pour les races nobles qui  tombent  », dit Mlle Armande les yeux en pleur  Cab-4:p1030(33)
les et aux dynasties, naissent, s'élèvent et  tombent .  D'où vient la rigueur avec laquelle  CéB-6:p..81(.1)
parfument un jour les airs, disparaissent et  tombent .  Dans ces familles d'éphémères, quel  eba-Z:p.776(24)
dans le monde, un enrichi pour cent aut' qui  tombent .  Faute de quoi tombent-ils ?...  Die  Pay-9:p.119(24)
chesbère edre assez riche ein chour pire lui  domper  sire le gazaquin, à ced ôme te chistic  I.P-5:p.608(.7)
bleus garnis de cils dont le regard eût fait  tomber  à genoux un peintre et un poète.  Le m  Rab-4:p.386(21)
 pour le rendre, elle voulait un prétexte de  tomber  à l'improviste chez son gendre futur.   Mus-4:p.742(17)
 coulisses dont le tourniquet laisse souvent  tomber  à l'improviste le lourd vitrage qu'il   MCh-I:p..43(.4)
decins n'auraient pas dû briguer, de laisser  tomber  à la cour un livre d'heures de sa poch  MdA-3:p.388(.1)
e, et d'où elle retomba aussi bas qu'on peut  tomber  à Paris.  Nucingen ne jouait pas, Nuci  SMC-6:p.551(16)
nt dix-huit mois, le temps de s'élever ou de  tomber  à Paris. »     Florine fit une petite   FdÈ-2:p.324(29)
ite et résiste là où l'autre refuse net pour  tomber  à plat.  Cette hésitation en toute cho  AÉF-3:p.698(28)
ait sur un côté de sa tête.  Il avait laissé  tomber  à ses pieds le couteau de malachite en  PCh-X:p.216(34)
 acceptant un bouquet de fleurs qu'il laissa  tomber  à ses pieds, le Roi me jeta un regard   Lys-9:p1191(24)
s magnificences inouïes, ses doigts laissent  tomber  à temps leurs pierreries, comme sa bou  SMC-6:p.442(18)
aisit des fruits, les mangea, puis se laissa  tomber  à terre avec la gracieuse mollesse qu'  Adi-X:p.981(41)
ent dans les cieux, et tout à coup me laisse  tomber  à terre d'une hauteur prodigieuse.  D'  L.L-Y:p.663(17)
rs marcher dans les broussailles, manquer de  tomber  à tout moment, et à tout moment rassem  Lys-9:p1120(17)
réduiraient à la mendicité !  Ah ! ma chère,  tomber  à un hypocrite de protestant, après ce  SMC-6:p.657(18)
ait un Dieu, si l'univers ne l'avait entendu  tomber  à Waterloo.  Si Mahomet a créé une rel  Med-9:p.434(.9)
çaises.  Eh bien, dit-elle, n'allez-vous pas  tomber  amoureux de Béatrix sur le portrait qu  Béa-2:p.716(.2)
eut se tenir sur la pointe d'un seul pied et  tomber  assise les pieds pendants sur le dos d  FMa-2:p.222(42)
dant la vue par un mouvement brusque qui fit  tomber  au cou de l'inconnu le bandeau qu'il a  EnM-X:p.883(24)
s sous le nom de grand pot brun, il laissait  tomber  au fond la poudre mêlée de chicorée, e  Pay-9:p.291(13)
nson avec tant de violence que l'espion alla  tomber  au milieu du ruisseau de la rue Saint-  SMC-6:p.694(30)
t les murs, dans les portes pourries près de  tomber  au moindre choc, et les vitres en papi  CdV-9:p.684(10)
rtement lézardée, qu'on craignait de la voir  tomber  au moindre effort du vent.  Le toit de  Epi-8:p.438(38)
s joues, et y restaient suspendues, prêtes à  tomber  au moindre effort.  Vêtue de blanc, la  PCh-X:p.291(.1)
s, les fenêtres ruinées, paraissaient devoir  tomber  au premier souffle d'une tempête.  La   Cho-8:p1027(.3)
 Pair de France, un prince même, risquent de  tomber  au-dessous d'un électeur à cent écus,   Pat-Z:p.224(43)
digue ou plutôt elle les vend; elle arrive à  tomber  au-dessous d'une fille d'Opéra, car el  Phy-Y:p1104(.6)
, par ses besoins renaissants, il finira par  tomber  au-dessous de l'infamie, et servira bi  Env-8:p.308(17)
nd nom, une jolie femme, une duchesse.  Pour  tomber  au-dessous de tout, il fallait être au  DdL-5:p.995(.8)
tête des sergents de La Rochelle et qui font  tomber  aujourd'hui la tête des républicains a  Mus-4:p.681(23)
oire à la parole d'un gentilhomme capable de  tomber  aussi bas que des agents de police; et  Fer-5:p.830(23)
pareil à celui de Chérubin, qui l'avait fait  tomber  aux pieds d'une personne qui devint un  Béa-2:p.706(15)
M. de Nueil se sentait une violente envie de  tomber  aux pieds de cette femme alors sublime  Aba-2:p.484(12)
e francs en sûreté, de courir la poste et de  tomber  aux pieds de Chesnel en lui avouant so  Cab-4:p1039(14)
elle y mit tant de force, que l'Italien alla  tomber  aux pieds de Juana, qui ne s'en aperçu  Mar-X:p1065(11)
ravers une vitre fêlée de manière à la faire  tomber  aux pieds de la jeune fille; puis, san  DFa-2:p..28(.6)
mptement brûlée.  Les hommes devraient alors  tomber  aux pieds des femmes pour les adorer,   Béa-2:p.874(38)
t voulait apporter au bonheur de Gaston pour  tomber  avec grâce comme les vierges de l'anti  Aba-2:p.491(43)
rs vous attendre à voir cette neige toujours  tomber  avec plus d'abondance le lendemain que  eba-Z:p.696(25)
on d'eau de Portugal.  Son manège pour faire  tomber  Béatrix en partage à Calyste lui parut  Béa-2:p.808(10)
 entrevoyant le précipice où l'amour faisait  tomber  Calyste.     CALYSTE À BÉATRIX     « E  Béa-2:p.791(34)
 cousine Bette.  Tiens, le maréchal a laissé  tomber  ce papier, tant il était troublé, car   Bet-7:p.205(.2)
e cette Étude.  Le danger dans lequel allait  tomber  ce zélé réformé devint flagrant durant  Cat-Y:p.243(34)
meras enfin la littérature imagée.  Tu feras  tomber  cette argumentation sur Nathan, en dém  I.P-5:p.443(36)
 Comme il aime ! s'écria Rosalie en laissant  tomber  cette lettre qui lui sembla lourde à t  A.S-I:p.983(.8)
», s'écria-t-il.     À peine avait-il laissé  tomber  cette parole que le groupe entier cour  Adi-X:p.999(19)
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ucherai quand vous donnerez l'ordre de faire  tomber  cette tête.     — Puis-je réformer le   CdV-9:p.694(16)
timent qui survivait à la pensée, laissèrent  tomber  chacun des larmes chaudes sur le morib  PGo-3:p.284(17)
aitement inconnu, tout le département allait  tomber  chez lui, qu'il y perdrait beaucoup de  CSS-7:p1176(26)
 cinq mille francs pour mon ami qui a laissé  tomber  cinq de vos billets de banque... un pe  SMC-6:p.549(28)
 dit Eugène, ce scélérat de Vautrin vient de  tomber  comme mort.     — Ah ! dit Bianchon, q  PGo-3:p.215(25)
s les manières de se compromettre, ce serait  tomber  dans des personnalités.  Ne prenons po  Pet-Z:p.158(25)
 la bourgeoisie dont les familles viennent à  tomber  dans l'indigence, car elles mettent le  Env-8:p.325(.7)
ors de son arrestation, il dit s'être laissé  tomber  dans la brèche en retournant chez lui.  Ten-8:p.657(.2)
une et crevassée de l'escompteur prit et fit  tomber  dans la caisse de son comptoir.     «   I.P-5:p.508(36)
 est obligé par le poids même de sa tête, de  tomber  dans la débauche pour abdiquer pendant  Béa-2:p.723(29)
t deux jours après, ne pouvait répondre sans  tomber  dans la diffamation; mais on y répliqu  Pie-4:p.150(38)
us les jeunes gens, me firent insensiblement  tomber  dans la dissipation de Paris.  Les thé  Med-9:p.542(22)
vait être offerte à un grand homme, avant de  tomber  dans la fange des transactions vulgair  M.M-I:p.552(36)
 connu la vie la plus luxueuse, ma chère, et  tomber  dans la misère ! »  Et qu'on ne croie   M.M-I:p.502(19)
 Comment un homme comme vous s'est-il laissé  tomber  dans la misère ?  Car, dans l'état act  Pay-9:p.118(36)
sion, et ils ne cessaient leur jeux que pour  tomber  dans la rêverie du far niente.  Un air  Ven-I:p1092(16)
 heureusement son chapeau pour l'empêcher de  tomber  dans le bain.  En ce moment, une porte  PGo-3:p..95(40)
ins de quelque événement favorable, il irait  tomber  dans le bourbier du mépris, plus bas p  Mar-X:p1084(.1)
elle.  Elle sentit une horrible répugnance à  tomber  dans le gouffre de petitesses où tourn  CdV-9:p.669(26)
connaissance avec lui.     — Le voilà qui va  tomber  dans le guêpier des roués de l'époque   SMC-6:p.435(22)
e une oeuvre qui côtoyait le Code pénal sans  tomber  dans le précipice d'aucun article.  L'  U.M-3:p.948(.8)
nter dans la tête de l'homme; et, plus tard,  tomber  dans le ventre;     Eh bien, si le déf  Pat-Z:p.301(19)
ensée bien féminine elle s'assit pour ne pas  tomber  dans les bras d'Arthur.     « Julie »,  F30-2:p1091(24)
fracassa le front; puis, tout sanglant, alla  tomber  dans les eaux boueuses de la rivière.   F30-2:p1147(35)
ée d'aller au hasard.  Bientôt la crainte de  tomber  dans les précipices la prit au coeur,   Cho-8:p1092(12)
l'ayant connu, un homme s'en est privé, pour  tomber  dans quelque mariage froid; si la femm  Aba-2:p.503(.8)
de à vous, elle serait capable de vous faire  tomber  dans quelque piège et de vous enfermer  CoC-3:p.358(26)
ncs et qui n'attend qu'un coup de coude pour  tomber  dans sa fosse, je rosserais ceux qui s  CdM-3:p.621(.1)
t cela me regarde !  Si ce hanneton-là vient  tomber  dans un de mes corps de garde, il faud  Cho-8:p1185(13)
fets et de ses actes, n'y a-t-il pas de quoi  tomber  dans un océan de réflexions ?  La plup  L.L-Y:p.591(27)
 moins d'esprit drolatique, l'ami de Pons de  tomber  dans un piège.  Aussi le gagiste se pr  Pon-7:p.740(43)
 eût fait un chat qui se retient pour ne pas  tomber  dans un précipice où il ne voit pas de  SMC-6:p.484(25)
lument comme si elle se retenait pour ne pas  tomber  dans un précipice, et le docteur enten  U.M-3:p.897(33)
nt la main de M. Bonnet comme si elle allait  tomber  dans un précipice.     La foule accomp  CdV-9:p.749(27)
e la première par son honnête mansarde, pour  tomber  dans un somptueux équipage, reprit Des  HdA-7:p.783(29)
     Ici le chevalier s'arrêta, craignant de  tomber  dans une allusion à son bonheur person  V.F-4:p.881(40)
ouvrières, mais la peur de mal tourner et de  tomber  dans une effroyable misère l'avait pré  Emp-7:p.977(16)
 par jour.  Je vois mes collègues se marier,  tomber  dans une situation médiocre, avoir une  CdV-9:p.800(23)
e quittez pas mon bras si vous ne voulez pas  tomber  dans une trappe, recevoir une forêt su  I.P-5:p.373(21)
nouir en me disant : " Mlle Modeste vient de  tomber  de cheval, et s'est cassé la jambe ! "  M.M-I:p.673(13)
aient; il avait perdu ses sabots, et j'ai vu  tomber  de grosses larmes de sang de ses yeux.  eba-Z:p.497(27)
ec les doigts, ayant enfin toujours l'air de  tomber  de la lune quand il ne griffonne pas à  M.M-I:p.590(27)
 un régiment de cavalerie.     Nous avons vu  tomber  de plus illustres têtes ! ajouta-t-il   U.M-3:p.863(.4)
ence), assigna le père et le fils pour faire  tomber  de telles prétentions.  « Nous voulons  I.P-5:p.611(14)
e vous êtes au bord d'un abîme où vous allez  tomber  demain; je ne saurais voir ceci sans v  EnM-X:p.955(.5)
e.     Cependant la Girofle ronflait à faire  tomber  des esquilles de la paille mêlée dans   eba-Z:p.824(29)
 le cri d'un noble désespoir, Charles laissa  tomber  des larmes sur les mains de sa cousine  EuG-3:p1129(32)
l entrevit la possibilité de réussir à faire  tomber  des mains de Claparon l'arme avec laqu  P.B-8:p.153(35)
u Paradis, cette délicieuse musique qui fait  tomber  des mains de sainte Cécile ses instrum  Pon-7:p.705(18)
u'il salua Bette sans la regarder, et laissa  tomber  des papiers.  Bette ramassa ces papier  Bet-7:p.204(27)
assions mondaines, ou si vos yeux laissaient  tomber  des pleurs. »     Le général inclina l  DdL-5:p.921(.5)
 « Vous avez raison, dit Calyste en laissant  tomber  deux larmes, ce mot ne peut se dire qu  Béa-2:p.810(18)
s yeux, il hésitait : sa défiance ne pouvait  tomber  devant les phrases.  Catherine fut éto  Cat-Y:p.407(33)
 dénégation qui, en présence du jury, devait  tomber  devant les preuves, mais qui dénota l'  CdV-9:p.687(21)
ucingen.  Est-ce une vierge qui s'est laissé  tomber  du ciel ?     — C'ed eine phâme qui y   SMC-6:p.600(.9)
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ayant.     Cependant Corentin, ayant entendu  tomber  du haut de l'échelle un des personnage  Cho-8:p1209(27)
 délices, rêves qui avaient causé sa ruine.   Tomber  du haut de la Grandesse à monsieur Dia  Mar-X:p1068(37)
ête du prince de Condé et la sienne devaient  tomber  du même coup.     Christophe ne fut do  Cat-Y:p.312(15)
s larmes tombèrent comme un jour elle devait  tomber  elle-même dans le torrent social.  Un   Pie-4:p..82(38)
ce de l'Archevêché, où elle avait commencé à  tomber  en abondance.  En ce moment, il caress  CdT-4:p.182(.4)
pagnard, lui donnent l'air d'un homme prêt à  tomber  en apoplexie, et si enfin votre oncle   Pat-Z:p.228(22)
nt deux choses bien différentes.  Vous allez  tomber  en d'horribles souffrances, et je vous  Béa-2:p.768(24)
une femme à principes, il était difficile de  tomber  en de meilleures mains.  N'est-ce pas   ÉdF-2:p.172(.6)
Il avait peur, en restant plus longtemps, de  tomber  en défaillance, et de donner ainsi un   CdT-4:p.223(17)
s yeux hébétés, absolument comme s'il allait  tomber  en défaillance.     « Qu'as-tu, mon am  SMC-6:p.799(22)
dans la chambre de M.  Grandet, et manqua de  tomber  en descendant.     — Grande bête, lui   EuG-3:p1047(21)
n, depuis que la mort du grand homme faisait  tomber  en désuétude les lois contre les parti  Emp-7:p.986(25)
e.     « Le genre de sa blessure l'aura fait  tomber  en enfance, dit Derville.     — Lui en  CoC-3:p.372(28)
 trancherait ces noeuds gordiens.  L'idée de  tomber  en face de ce monde où il avait pénétr  FdÈ-2:p.353(33)
s; si elle n'a ni trous ni haillons, elle va  tomber  en pourriture.     Cette pièce est dan  PGo-3:p..54(23)
 par les dernières preuves vivantes, près de  tomber  en poussière, et à faire absoudre des   Cat-Y:p.209(.9)
r les circonstances qui m'obligent à laisser  tomber  en ruine le plus bel hôtel de Vendôme.  AÉF-3:p.713(32)
nt construite, cette maison semblait près de  tomber  en ruine.  Aucun des matériaux n'y ava  CoC-3:p.337(15)
ette gracieuse femme arrangeait sa robe pour  tomber  en toute élégance.  Il y avait je ne s  SdC-6:p1000(.6)
ccroître sur ce visage décomposé, grossir et  tomber  enfin mêlées à deux ruisseaux de larme  SMC-6:p.774(28)
ces à la nuit qui la préservait du danger de  tomber  entre les mains des Chouans, si, comme  Cho-8:p1092(22)
son mari dans cette incertitude, elle laissa  tomber  entre ses mains une lettre passionnée.  Phy-Y:p1129(20)
ustre vallée de plâtras incessamment près de  tomber  et de ruisseaux noirs de boue; vallée   PGo-3:p..50(.1)
r Francine, le gros fouet qu'il avait laissé  tomber  et la chaîne d'or qui paraissait exerc  Cho-8:p.997(28)
n bonnet de Malines, dit à la folle, près de  tomber  et qui ne tombait pas, mais qui lui do  SMC-6:p.616(.7)
sses et à les en tirer brusquement pour voir  tomber  goutte à goutte l'eau dont elles étaie  Adi-X:p.982(28)
l, ne dirait-on pas que le tonnerre vient de  tomber  ici ? s'écria la femme de chambre à vo  Cab-4:p1080(.9)
 née sur le bord d'un gouffre, elle devait y  tomber  inconnue avec ses couleurs et ses parf  L.L-Y:p.692(27)
e de comptoir qui aurait des cheveux longs à  tomber  jusqu'à terre et qui dirait, si la cho  CéB-6:p..52(42)
  La jeune comtesse avait vu mourir sa mère,  tomber  l'abbé d'Hauteserre, le marquis et la   Ten-8:p.536(18)
 Louis XVI avoir son accident, nous avons vu  tomber  l'Empereur, nous l'avons vu revenir et  PGo-3:p.233(36)
ais, mon père, dit David Séchard en laissant  tomber  l'inventaire, vos presses sont des sab  I.P-5:p.131(.5)
 financier, nous espérons contribuer à faire  tomber  l'option assez généralement répandue,   Phy-Y:p1103(.2)
ns les Vosges... »     Ce mot les Vosges fit  tomber  la baronne dans une rêverie profonde.   Bet-7:p.443(42)
 se colorait, ses mains inactives laissaient  tomber  la blanche mousseline sur le chêne pol  MCh-I:p..51(19)
'écria Véronique, qui dans sa stupeur laissa  tomber  la bride sur le cou de son cheval.      CdV-9:p.766(27)
us de mémoire. "  Le mari, stupéfait, laissa  tomber  la clef, et présenta la prestigieuse c  Phy-Y:p1204(37)
et le geste en harmonie avec l'action firent  tomber  la colère de Mme Madou.     « Mes fond  CéB-6:p.266(43)
 père !  Il jeta un cri déchirant, et laissa  tomber  la fiole, qui se cassa.  La liqueur s'  Elx-Y:p.492(.5)
ernelle richesse...  »     La baronne laissa  tomber  la lettre sans l'achever, elle s'ageno  Béa-2:p.793(18)
, il est noble ! s'écria Rosalie en laissant  tomber  la lettre.     « Tu sais quelles étude  A.S-I:p.972(15)
font leur place, comme Beaumarchais laissant  tomber  la montre d'un grand seigneur essayant  Pon-7:p.631(36)
rquoi, si tu peux l'éviter, ne laisse jamais  tomber  la pelle ni les pincettes.     « Dans   Phy-Y:p.963(.4)
u moment où en levant sa baguette Moïse fait  tomber  la pluie de feu et où le compositeur d  Mas-X:p.599(14)
rit un peu de calme et d'assurance en voyant  tomber  la pluie.  Il se dit que s'il allait d  PGo-3:p.104(.3)
hors du vieux fauteuil, sa main avait laissé  tomber  la plume et touchait presque à terre.   EuG-3:p1121(28)
'autre soeur.     Les deux soeurs laissèrent  tomber  la précieuse relique avec horreur.  Po  Epi-8:p.448(16)
 par de violents désirs, fut jaloux de faire  tomber  la réserve qu'on lui opposait, et de l  Cho-8:p1002(27)
t comment ?     — Mme d'Espard voudrait voir  tomber  la tête de ce pauvre jeune homme.  J'a  SMC-6:p.720(35)
ma parole.  Il a fallu quatre ans pour faire  tomber  la tête de Durut en l'attirant dans un  SMC-6:p.588(.4)
eur de rencontrer des regards qui eussent vu  tomber  la tête de son frère.  Après être allé  CdV-9:p.739(42)
terie, se recula, heurta une chaise, et alla  tomber  la tête la première sur l'angle aigu d  PrB-7:p.823(20)
 toujours du fumier, et l'on peut se laisser  tomber  la-dessus comme sur un lit.     — Si s  Cho-8:p1197(14)
blématique, pour ne pas dire impossible, fit  tomber  le baron.  La balle lui traversa les c  Fer-5:p.829(27)
sse de son sort », fut la réponse que laissa  tomber  le comte d'un son de voix profond.      Bal-I:p.131(35)



- 253 -

gement de voix ! répondit Pauline qui laissa  tomber  le fatal symbole du destin.     — M'ai  PCh-X:p.237(14)
silence.  Don Juan, surpris, faillit laisser  tomber  le flacon.  Un sueur, plus froide que   Elx-Y:p.481(28)
ns le mouvement doux par lequel vous laissez  tomber  le fouet le long des côtes de l'animal  Pet-Z:p..39(16)
tage le bruit des pas de son fils, et laissa  tomber  le journal en disant : « Calyste va sa  Béa-2:p.683(11)
guilles d'acier.     « Vous venez de laisser  tomber  le journal, ma soeur, et cependant vou  Béa-2:p.659(36)
yant le jeune homme, Mme de Beauséant laissa  tomber  le livre qu'elle tenait; sa surprise d  Aba-2:p.491(25)
ble de s'élever jusqu'à son maître, de faire  tomber  le maître jusqu'à lui !  Jules fut bru  Fer-5:p.861(21)
hoir sur les yeux.  Cette muette réponse fit  tomber  le malade dans une sombre rêverie.  Ab  Pon-7:p.673(16)
vement ce grimoire.  Après lecture il laissa  tomber  le papier et garda le silence.  Cet ob  Pon-7:p.686(.4)
  — Le malheureux, dit Mme Jules en laissant  tomber  le papier, je le plains, quoiqu'il me   Fer-5:p.849(.8)
Godefroid, comte de Gand »).     Elle laissa  tomber  le parchemin, passa la main sur son fr  Pro-Y:p.535(26)
lle lui passa le pâté par le trou, il laissa  tomber  le pâté pour lui saisir les mains, et   Ten-8:p.651(36)
ondément humiliée par les Lorrains, entendit  tomber  le plus hardi de tous les Guise, le se  Cat-Y:p.242(22)
 être nommé juge. »     Le vieux juge laissa  tomber  le pot qu'il avait à la main pour le m  Cab-4:p1084(23)
il m'a découvert en nabab.     — Nous ferons  tomber  le préfet », répondit Corentin à l'ore  SMC-6:p.637(40)
in, dans un moment d'impatience, elle laissa  tomber  le rideau, en se promettant bien de ne  Cho-8:p1183(.9)
s, un signe de croix, comme si elle avait vu  tomber  le tonnerre.     « Je vous pardonne, r  SMC-6:p.908(13)
t désire l'exercer une seule fois pour faire  tomber  le voile qui vous couvre les yeux.      Aba-2:p.489(24)
ler.  Après avoir grondé sa fille de laisser  tomber  le volume, la mère avait remarqué que   F30-2:p1160(23)
e jeune chef s'élança entre eux, il leur fit  tomber  les armes des mains en frappant leurs   Cho-8:p.943(11)
oudry la jeune, avait décimé les dents, fait  tomber  les cils, terni les yeux, gauchi la ta  Pay-9:p.241(.2)
nt sa tête de laquelle Victurnien avait fait  tomber  les derniers cheveux.  Notre Roi Marty  Cab-4:p1032(.6)
les mains desquelles doivent infailliblement  tomber  les femmes aussitôt qu'elles franchiss  Gob-2:p.996(40)
aîchissent l'âme, le ciel va bientôt laisser  tomber  les fleurs du printemps; une lueur s'e  Ser-Y:p.746(31)
auler les marronniers de Madeleine, entendre  tomber  les fruits que leur bogue faisait rebo  Lys-9:p1062(.9)
  En lisant cette phrase, Mme Graslin laissa  tomber  les lettres, et demeura pensive pendan  CdV-9:p.792(34)
re réactionnel, en briser l'enveloppe, faire  tomber  les murailles devant sa toute-puissant  L.L-Y:p.629(37)
ous ferons tomber leurs têtes, ou ils feront  tomber  les nôtres.     — Bien dit ! s'écria l  Cat-Y:p.219(26)
 (Il se drape comme Talma.)     Vous avez vu  tomber  les plus illustres têtes,     Et vous   Emp-7:p1077(.8)
la colonne, elle jeta un cri perçant, laissa  tomber  les rouleaux dont les pièces brisèrent  RdA-X:p.789(36)
ontenson, sur qui Corentin, à leur insu, fit  tomber  les soupçons des ministres, afin d'uti  SMC-6:p.534(23)
.  Les vitraux de plomb disjoints laissaient  tomber  les verres octogones des croisées qui   Pay-9:p.162(31)
eussent entendus.  Une peur panique eût fait  tomber  les vins de cinquante pour cent.     «  EuG-3:p1098(36)
la Réformation, un duel à mort : nous ferons  tomber  leurs têtes, ou ils feront tomber les   Cat-Y:p.219(26)
ieghalter d'une voix tonnante en se laissant  tomber  lui-même à terre.     Un sifflement ho  PCh-X:p.249(.9)
iant avec une grâce affectée.  Et quand doit  tomber  ma tête ?     — Je ne souhaite pas de   DdL-5:p.989(30)
te lettre, elle craignait sans doute de voir  tomber  ma tête à ses pieds et de les sentir m  Lys-9:p1097(15)
sonnel est remis, dit Mlle Salomon, vient de  tomber  malade, et l'archevêque a commis à sa   CdT-4:p.217(.5)
ipitation.     — Couchez-vous afin de ne pas  tomber  malade.  Vos enfants, lui-même vous or  Lys-9:p1128(19)
ut, ma mère pleura bien des larmes en voyant  tomber  mes cheveux sous les ciseaux de l'Égli  CdV-9:p.731(35)
 Une sorte de folie entraîna Marie, qui alla  tomber  mollement sur le sein du marquis, déci  Cho-8:p1167(20)
 oreillers.  Le soir, seulement, elle laissa  tomber  négligemment ces mots, en regardant Fr  Cho-8:p1064(27)
te, et que nul agent ne peut les empêcher de  tomber  ni de blanchir.  Pour prévenir la Xéra  CéB-6:p.156(.9)
 quelque secret pour empêcher les cheveux de  tomber  ou de blanchir.  Écoutez, voilà mon op  CéB-6:p.126(35)
 frappa si violemment sa femme, qu'elle alla  tomber  pâle comme un mort sur le lit.     « G  Cho-8:p1173(14)
 bochettino du houka que Lucien avait laissé  tomber  par terre et le lui rendant, je compre  SMC-6:p.477(10)
idée de me mener nune part, lui.  Mais il va  tomber  par terre, mon Dieu !  C'est-y indécen  PGo-3:p.204(18)
 mendier des révélations auprès de ses gens,  tomber  plus bas qu'eux en leur payant une con  Phy-Y:p1099(.9)
 ses habitudes dépravées, qui l'avaient fait  tomber  plus bas que ses deux amis, exigeaient  SMC-6:p.534(36)
ent dévoué à l'autel et au trône, et qui fit  tomber  plus d'une tête bonapartiste, fut tell  Env-8:p.316(32)
x, dirigés d'abord par des hommes d'honneur,  tomber  plus tard sous le gouvernement des plu  I.P-5:p.406(10)
yait que des ressources pour l'extase.  Sans  tomber  précisément en pâmoison comme sainte T  eba-Z:p.670(29)
rre par le pan de sa redingote pour le faire  tomber  quand il a vu ceux qui se levaient pou  Ten-8:p.614(.5)
cacha la figure dans ses mains, qu'il laissa  tomber  quand il eut repris un peu de calme.    Med-9:p.569(15)
 marche excitait mon inquiétude ayant laissé  tomber  quelques gouttes d'eau, nous montâmes   PCh-X:p.169(24)
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'en doutais encore ! ajouta-t-il en laissant  tomber  quelques larmes de ses yeux noirs, don  Adi-X:p1003(14)
mme foudroyé et regarda sa femme en laissant  tomber  quelques larmes.     « Tu meurs et je   RdA-X:p.754(15)
se montrait humide par places, auraient fait  tomber  quiconque n'eût pas observé les creux   CdV-9:p.641(.9)
ique mettra néanmoins tout aurant de temps à  tomber  qu’en a mis Rome panthéiste.  Quelle f  PLM-Y:p.503(25)
jeta pas un cri, il tourna sur lui-même pour  tomber  roide mort.  Ce fut fait pendant qu'Es  SMC-6:p.688(25)
ngt-neuf ans qu'elle servait Chesnel, laissa  tomber  sa chandelle; mais sans prendre garde   Cab-4:p1048(.6)
tait-ce sur cet instrument passif que devait  tomber  sa colère ?     Le mulâtre siffla, la   FYO-5:p1086(17)
doit me l'envoyer. »     Le vieillard laissa  tomber  sa fourchette en entendant le mot d'am  CdM-3:p.621(35)
s, de leur indifférence... »     Elle laissa  tomber  sa main le long du bras de son fauteui  SdC-6:p.980(40)
ancien fournisseur avait négligemment laissé  tomber  sa main sur ses yeux; mais, entre les   Aub-Y:p.110(34)
    — Un mois ! » se dit Eugénie en laissant  tomber  sa main.     Après une pause, elle rep  EuG-3:p1191(13)
 Jugement dernier eût sonné.  La mère laissa  tomber  sa poêle dans le feu.  Denise jeta un   CdV-9:p.724(19)
 lui dit-elle.     Taillefer faillit laisser  tomber  sa soucoupe.     « Moi ! madame ? non,  Aub-Y:p.113(31)
nt cette fortune était colossale.  Il laissa  tomber  sa tête dans la paume de sa main droit  M.M-I:p.671(16)
, il s'était jeté en arrière et avait laissé  tomber  sa tête sur le dos de son fauteuil.     Gam-X:p.494(23)
 poser sur un quartier de roche, en laissant  tomber  sa tête sur son sein.     « Pourquoi m  Ser-Y:p.745(26)
 la femme de celui qui naguère voulait faire  tomber  sa tête sur un échafaud, et qui, ne po  Cat-Y:p.361(16)
ment que la comtesse ôta ses gants et laissa  tomber  ses belles mains dans l'eau comme pour  Lys-9:p1124(21)
le eut tourne la quatrième page, elle laissa  tomber  ses bras comme une personne fatiguée.   ÉdF-2:p.175(18)
sent tous cela ! dit le bonhomme en laissant  tomber  ses bras par un mouvement tragique.     EuG-3:p1165(19)
 Oui, monsieur », répondit-il.     Il laissa  tomber  ses cartes, pâlit, mit sa tête dans se  Aub-Y:p.115(.4)
 du peignoir, entrouvert son corsage, laissé  tomber  ses cheveux noirs sur ses épaules rebo  Fer-5:p.840(43)
 — Grand Dieu ! s'écria le clerc en laissant  tomber  ses mains qui frôlèrent les marches.    M.M-I:p.660(13)
r par la froide lame du soupçon qu'il laissa  tomber  ses pincettes.  « M. du Croisier ici,   Cab-4:p1028(15)
l n'est pas de criminel qui, pouvant laisser  tomber  ses secrets avec sa tête dans le panie  ZMa-8:p.841(.6)
r dominant la Société, le poète souffrait de  tomber  si vite dans la réalité.  Ève et David  I.P-5:p.224(.4)
être baronne. »  Adeline jeta un cri, laissa  tomber  son bougeoir et s'enfuit.     Trois jo  Bet-7:p.451(.5)
lace marquée.  Si par hasard une nation fait  tomber  son chef à ses pieds, elle s'aperçoit   DdL-5:p.926(27)
ray ! » s'écria-t-il.  Tout à coup il laissa  tomber  son fouet, joignit les mains et demeur  Cho-8:p.997(.4)
e, tu es ruiné », dit Pillerault en laissant  tomber  son journal que Birotteau ramassa quoi  CéB-6:p.198(29)
u'y a-t-il ? dit Frédéric Marest en laissant  tomber  son lorgnon et instruisant le sous-pré  Dep-8:p.744(14)
e m'a nommé ! » s'écria le baron en laissant  tomber  son pistolet que Stéphanie ramassa; ma  Adi-X:p1008(29)
 éveillé par le bruit se remua.  Ginevra fit  tomber  son tabouret, prononça des phrases ass  Ven-I:p1053(30)
che et prenait des tons de cire, elle laissa  tomber  son tricot, fouilla dans sa poche, en   Béa-2:p.835(.5)
miner par un ami, peut-être même pourrait-il  tomber  sous l'empire d'une femme, qui te fera  CdM-3:p.607(17)
z complètement à sa passive obéissance, pour  tomber  sous la loi despotique et conservatric  PCh-X:p.282(19)
royez pas que vous fuiriez sa puissance pour  tomber  sous la mienne, repris-je en recevant   Hon-2:p.577(25)
ent du domaine de la procédure, ils devaient  tomber  sous les yeux des magistrats.  Dans ce  Lys-9:p.918(.7)
ssantes spirales autour de sa proie, la fait  tomber  stupéfiée avant de l'emporter dans son  Ser-Y:p.797(.8)
voyant son paroissien trembler et des larmes  tomber  sur chacune des pages qu'elle tournait  MCh-I:p..66(10)
à la hauteur des roches qui semblent près de  tomber  sur elle et sur les chaumières qui l'e  Cho-8:p1072(.1)
e, vous jetterez un cri de douleur en voyant  tomber  sur elle un émouchet qui lui enfonce s  DBM-X:p1168(37)
ous le rocher que le gros Polyphème va faire  tomber  sur eux ?...     — Ce singe de Bixiou,  MNu-6:p.382(10)
 francs !  Il joue tous les soirs, il laisse  tomber  sur l'escalier, quand il rentre soûl c  Rab-4:p.329(24)
thédrale. »     Elle se fit muette et laissa  tomber  sur la main d'Arthur la main qu'elle a  F30-2:p1087(21)
que la perruque du teinturier, laquelle alla  tomber  sur la tête de Mlle Claire Vernier.     I.G-4:p.596(13)
ais elle jeta comme un cri faible, se laissa  tomber  sur le banc, et lorsque Savinien se mi  U.M-3:p.900(.6)
 manger dans un tel trouble, qu'il se laissa  tomber  sur le canapé du salon.  Il était anéa  Bet-7:p.315(.4)
nmoins épuisé ses forces, car elle se laissa  tomber  sur le divan de son boudoir bleu, comm  Bet-7:p..73(28)
. »     Le maréchal, devenu blême, se laissa  tomber  sur le divan de son cabinet, épuisé pa  Bet-7:p.350(34)
autres !  Sabre de bois, notre monde va nous  tomber  sur le dos.     — C'est vrai, dit Laur  Emp-7:p.966(34)
cke perdit tout à fait la tête, il la laissa  tomber  sur le dossier du fauteuil où il était  Pon-7:p.747(25)
 violemment en étendant le bras qu'elle alla  tomber  sur le lit de sa mère.     « Monsieur,  EuG-3:p1168(11)
  Après avoir jeté un cri perçant, elle alla  tomber  sur le sopha, et un déluge de larmes s  Cho-8:p1203(18)
t son grand-père par sa blouse et le faisant  tomber  sur le talus au rez d'un peuplier.  Si  Pay-9:p.253(22)
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quelque retard, M. de Troisville pouvait lui  tomber  sur les bras dans la soirée.  À la lec  V.F-4:p.890(25)
oi dans l'astrologie judiciaire, la lueur va  tomber  sur les deux personnages philosophique  Cat-Y:p.381(11)
ernier regard qu'elle lui jeta, un cahot fit  tomber  sur les genoux de la jeune femme un mé  F30-2:p1057(14)
nue par quelque bourreau céleste qui la fait  tomber  sur les membres de tous ces patients p  Mas-X:p.590(12)
par les larmes chaudes que sa femme laissait  tomber  sur lui.  Le lendemain Julie sut être   F30-2:p1084(34)
ureuse, l'aspect de leur gros couteau prêt à  tomber  sur ma tête ne m'aurait pas fait accep  Cho-8:p.970(.1)
gueur de ses yeux; et comme vous avez laissé  tomber  sur moi ce bienfaisant regard, alors q  Mem-I:p.264(22)
accompli, dit la pauvre femme en se laissant  tomber  sur sa causeuse au coin de son feu, pâ  CéB-6:p.223(25)
ment aller.  Sa main droite semblait près de  tomber  sur sa dague, dont la garde formait un  M.C-Y:p..19(.6)
ent, entre tous ces panneaux, celui qui doit  tomber  sur ses charnières invisibles; mais qu  Cat-Y:p.283(.7)
ants.  Philippe, sentant un manteau de glace  tomber  sur ses épaules, était tenté de regard  M.C-Y:p..38(10)
n la conduisant au Palais : " N'est-ce pas à  tomber  sur ses genoux et à crier, comme Mme d  SMC-6:p.879(42)
e ne pas laisser voir son bonheur, elle alla  tomber  sur son canapé pour y dévorer ses prem  DdL-5:p1006(.6)
ant en fondant en larmes.     Pierrette alla  tomber  sur son lit, abandonnée par ses forces  Pie-4:p.138(10)
  Je suis un infâme. »     Puis il se laissa  tomber  sur un banc de bois, dans la pâleur et  I.P-5:p.555(13)
e Dieu ! »  Elle fondit en larmes, se laissa  tomber  sur un fauteuil, et ce mouvement tragi  Pon-7:p.674(23)
rince se sentit défaillir, et il rentra pour  tomber  sur une bergère, car sa vue était trou  Mas-X:p.562(16)
e je l'attends ici. »     Caroline se laissa  tomber  sur une bergère, elle tremblait trop s  Pet-Z:p.143(.3)
 sur l'épaule de Joseph qu'il fit tourner et  tomber  sur une bergère.  On ne touche pas com  Rab-4:p.340(28)
 se dérober sous le poids de son corps, alla  tomber  sur une chaise de la salle à manger co  Deb-I:p.875(35)
on trop vive pour être dissimulée, se laissa  tomber  sur une chauffeuse au coin de la chemi  Bet-7:p.421(27)
lle tombe sur une lettre à Hector au lieu de  tomber  sur une lettre à Mme de Fischtaminel,   Pet-Z:p.139(21)
se en la prenant dans ses bras, au risque de  tomber  tous les deux à la mer.  Quand il tint  Béa-2:p.811(18)
a gloire impériale se reflétait vivement, et  tomber  tout à coup dans un cercle d'idées mes  DFa-2:p..51(21)
our aller saluer Mme de Mortsauf, qui laissa  tomber  tout à coup le livre où lisait Madelei  Lys-9:p1014(37)
 la main prit la Péchina par le pied, la fit  tomber  tout de son long, la face contre terre  Pay-9:p.214(22)
er de la peur de la vieille fille pour faire  tomber  toute la fortune des Rogron dans les m  Pie-4:p.115(11)
l un peintre aurait, comme l'historien, fait  tomber  toute la lumière du tableau.  Par quel  PGo-3:p..63(.6)
ne armoire pleine de figures sculptées, fait  tomber  trois ou quatre têtes mal collées.  Il  PGo-3:p.102(12)
it de la poitrine de l'Italien lorsqu'il vit  tomber  un à un les billets pliés que lui lanç  PCh-X:p..63(16)
ait douce comme une voix de femme qui laisse  tomber  un aveu; puis elle était, parfois, pén  L.L-Y:p.605(36)
nificatif, fut le coup de maître.  Je sentis  tomber  un bandeau de mes yeux sans voir celui  Phy-Y:p1138(15)
s que j'invente, moi ! »     Lucien entendit  tomber  un certain nombre d'écus dans la caiss  I.P-5:p.332(43)
e leur piédestal dès que l'hiver leur a fait  tomber  un doigt ou cassé le nez; on ne leur p  I.P-5:p.232(20)
rsonnes s'anima quand le juge Popinot laissa  tomber  un mot sur la fuite de Roguin, en fais  CéB-6:p.228(.1)
trouvait le fermier de Cinq-Cygne, il laissa  tomber  un papier sur la grande route; ce ferm  Ten-8:p.508(11)
ner de Julie, mais son brusque mouvement fit  tomber  un pistolet de sa poche.  La marquise   F30-2:p1098(39)
mme fit une épouvantable exclamation, laissa  tomber  un poêlon de lait qu'elle avait à la m  Rab-4:p.319(14)
s yeux distraits et à demi fermés laissaient  tomber  un regard dédaigneux sur la foule.      Gam-X:p.460(.6)
ants, aujourd'hui le voyageur peut y laisser  tomber  un sac plein d'écus, il le retrouverai  CdV-9:p.727(28)
intrigues de Florine et de Nathan pour faire  tomber  une actrice à laquelle il tenait, le d  I.P-5:p.540(.1)
 actrices de vos théâtres, vous pouvez faire  tomber  une bonne pièce et faire courir tout P  I.P-5:p.383(29)
re de dissimuler une queue de rose, de faire  tomber  une grappe de bruyère, de tourner une   Pet-Z:p..42(21)
nergie, et le soumettait à l'atonie qui fait  tomber  une jeune fille à genoux devant un tig  EnM-X:p.901(19)
ont les paroles, reprit Valentin en laissant  tomber  une larme chaude sur les mains de Paul  PCh-X:p.231(23)
lle saisit ma main et la baisa en y laissant  tomber  une larme de joie.  Cette subite trans  Lys-9:p1115(.9)
— Ma pauvre Ninie, reprit la mère qui laissa  tomber  une larme sincère en pensant au mariag  CdM-3:p.610(28)
effusion particulière aux soldats, et laissa  tomber  une larme sur ce visage dont la fierté  F30-2:p1196(35)
et tremblante dans la sienne, David y laissa  tomber  une larme.     « Ne puis-je savoir le   I.P-5:p.218(.2)
ur prendre la sienne, sur laquelle il laissa  tomber  une larme.     « Vous réussirez dans l  PGo-3:p.177(.2)
a m'en a l'air », répliqua Cibot en laissant  tomber  une manche d'habit où il faisait ce qu  Pon-7:p.524(31)
son bureau, et de dire froidement : " Faites  tomber  une tête à quatre heures ! anéantissez  SMC-6:p.889(.6)
 été dommage, lui dit-elle en riant, de voir  tomber  une tête si spirituelle, et avouez que  Cat-Y:p.300(33)
r ma tête ?     — Je ne souhaite pas de voir  tomber  votre jolie tête, madame.  Je crains s  DdL-5:p.989(31)
ir.  Si M. Birotteau doit tomber, à quoi bon  tomber  vous deux ?  N'est-ce pas vous priver   CéB-6:p.247(12)
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, détruire ton avenir.  Si M. Birotteau doit  tomber , à quoi bon tomber vous deux ?  N'est-  CéB-6:p.247(12)
 en drap tremblaient comme si elles allaient  tomber , achevées par les vers, il regarda sér  EuG-3:p1071(30)
, au front plus jaune que la feuille près de  tomber , aux yeux pâles, aux mains tremblantes  Lys-9:p1135(25)
ention de chacun le piège où Modeste pouvait  tomber , c'est Grindot, le fameux architecte a  M.M-I:p.580(40)
mander de l'eau pour empêcher les cheveux de  tomber , comme s'il en tenait un dépôt; quand   eba-Z:p.734(28)
 elle pleure de votre froideur.  La pièce va  tomber , Coralie ne sait plus son rôle, et adi  I.P-5:p.389(10)
 se soucient guère, mais que, dit-on, laisse  tomber , de sa quenouille, une céleste fileuse  EuG-3:p1026(29)
urs ainsi.     Un enfant, qui s'était laissé  tomber , dit à sa mère : « Pardon ! » en se re  Mem-I:p.291(26)
se aiguë dans laquelle la mort de Max la fit  tomber , elle fut prise d'un transport au cerv  Rab-4:p.510(24)
ouva sous ses pieds une lettre qui venait de  tomber , et devina qu'elle appartenait à l'inc  Fer-5:p.817(37)
es jambes de son amant un coussin qui le fit  tomber , et profita du répit que lui laissa ce  FYO-5:p1103(15)
 inquiète du Sarrasin.  Adieu, Naïs vient de  tomber , et si je voulais continuer, cette let  Mem-I:p.355(.3)
i toute la responsabilité du complot pouvait  tomber , fut si effrayé, qu'il mit les ballots  Ten-8:p.693(36)
frivole l'en empêcha : son chapeau venait de  tomber , heureusement il écouta le bruit que s  Mus-4:p.687(.4)
Thuillier.     — Le ministère du 1er mars va  tomber , il faut obtenir cela de lui », répond  P.B-8:p.161(.2)
comme un ballon crevé.  Ce fut à son tour de  tomber , il se laissa aller sur un fauteuil, j  Pon-7:p.685(.2)
rnent prudemment autour de l'échafaud sans y  tomber , innocents au milieu du vice, et vicie  Fer-5:p.816(13)
es de la femme.  Sa nourrice l'ayant laissée  tomber , la chute avait été si grave et le chi  eba-Z:p.797(39)
ndre geste de sa brutalité naturelle vient à  tomber , la femme disparaît-elle.  Âme, coeur,  Phy-Y:p1172(.7)
en à favoriser sa nomination.     — Avant de  tomber , le ministère actuel peut me destituer  Dep-8:p.742(42)
i vive qu'elle tressaillit.     « Vous allez  tomber , mademoiselle Ginevra », s'écria Laure  Ven-I:p1048(23)
ie avec coquetterie, comme une femme près de  tomber , mais aussi près de s'enfuir si quelqu  PCh-X:p.150(40)
 dans les yeux des pleurs qui roulaient sans  tomber , ou que peut-être il allait par moment  Med-9:p.444(33)
vait toujours, ou sur le bord du lit près de  tomber , ou trop voisin de sa délicieuse épous  Phy-Y:p1068(11)
oit un abîme et y tombe.  Le savant l'entend  tomber , prend sa toise, mesure la distance, f  Pat-Z:p.265(33)
 naissance d'Eugénie, et que tu as manqué de  tomber , prends un petit verre de cassis pour   EuG-3:p1047(31)
qui se cassait en trois quand il la laissait  tomber , provoquaient irrésistiblement le rire  I.P-5:p.399(30)
     Sous ce chapeau, qui paraissait près de  tomber , s'étendait une de ces figures falotes  Pon-7:p.485(.7)
je lui ai dit : " Mlle de Villenoix vient de  tomber  ! "  Pourquoi donc n'ai-je pas lu dans  L.L-Y:p.669(19)
gs, malgré des cris horribles.     — Je vais  tomber  ! je tombe ! criaient ses compagnons.   Adi-X:p1000(20)
t j'ai sauvé bien des têtes, si j'en ai fait  tomber  !... Enfin ! ma fille, ma fille, de qu  Env-8:p.362(11)
eur valeur, dans quel abîme allons-nous donc  tomber  ?  Ah ! les amants les plus richement   L.L-Y:p.668(.9)
autre, pour le relever ou pour l'empêcher de  tomber  ?  Mais j'en dis même peut-être trop,   Phy-Y:p1118(25)
rcueil que Brigaut et le plombier laissèrent  tomber ; car Brigaut, qui marchait le premier,  Pie-4:p.159(10)
and monde au moment où ce grand monde allait  tomber ; mais comme la plupart des jeunes gens  RdA-X:p.674(32)
x et lâcha la bride de son cheval, il allait  tomber ; mais un second regard de Modeste lui   M.M-I:p.713(.2)
pièces d'or à l'endroit où il s'était laissé  tomber ; quand il avait bu et gagné, sa voix é  Rab-4:p.330(32)
 en le prenant par la main et l'empêchant de  tomber .     Modeste sentit une main glacée et  M.M-I:p.693(33)
n de ses yeux, sur la bordure rouge, sans en  tomber .     « Ah ! si j'étais riche, si j'ava  PGo-3:p.273(27)
nir au-dessus d'un précipice où elle croyait  tomber .     « Mon ami, dit-elle enfin, tu as   Ven-I:p1100(22)
de plaisir sur le fauteuil où elle se laissa  tomber .     — Emménage-toi, mon ange, dit Éti  Mus-4:p.745(12)
, suis délabré comme une vieille tour qui va  tomber .     — Il paraît que le général a touj  Lys-9:p1151(10)
er à nos dépens. "  La poutre allait bientôt  tomber .  " Messieurs, messieurs, nous allons   Med-9:p.465(18)
n se précipitant sur Pons pour l'empêcher de  tomber .  Calmez-vous donc, ces messieurs sont  Pon-7:p.682(25)
 courbée sous la faux de la mort, et près de  tomber .  Ces deux signes touchants, qui ne dé  Pie-4:p.100(27)
ucien sur la pente du précipice où il devait  tomber .  D'Arthez avait mis le poète dans la   I.P-5:p.407(36)
t.     Votre diamant est mal accroché, il va  tomber .  Eh bien, vous ne connaissez pas le c  Emp-7:p1025(10)
chute dans le gouffre où il devait néanmoins  tomber .  Elle voulut aller dans le monde et f  RdA-X:p.770(40)
ent à l'abîme où tu prétends que je pourrais  tomber .  Il m'a semblé qu'une voix me criait   Mem-I:p.245(.3)
t qui tombe aussi bas que les hommes peuvent  tomber .  J'ai médité sérieusement, il y a que  Hon-2:p.558(16)
 irez avec elle après souper, ou ma pièce va  tomber .  La pauvre fille ne sait plus ce qu'e  I.P-5:p.390(24)
ère, comme si elle-même eût été en danger de  tomber .  Le vieillard contemplait avec une so  F30-2:p1048(36)
ment, espérant surnager toujours.  Il faut y  tomber .  Les banqueroutes réunies de mon agen  EuG-3:p1063(28)
es, étaient disjointes et semblaient près de  tomber .  Leur couleur sombre ajoutait encore   Cho-8:p1031(.5)
en aussi grand nombre que l'autre en faisait  tomber .  Obligé de se créer des moyens de tra  Dep-8:p.753(.9)
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naît pas la domination sous laquelle elle va  tomber .  Son caprice durera, j'espère, autant  Sar-6:p1064(.3)
nés, et surtout mademoiselle qui m'a entendu  tomber . »     En disant cette phrase, emprein  Bou-I:p.422(22)
re la tâte.  Paraît qu'il a évu la chance ed' timber  sur un méchant caillou, pauvre homme !  Ten-8:p.589(21)
rillèrent d'un éclat inusité.  « La tête qui  tombera  demain devant une douzaine de fusils   Ven-I:p1057(10)
le, si je suis une idole, amoindrie, elle ne  tombera  pas de la hauteur où vous la mettez.   Béa-2:p.809(15)
t marcher avec l'assurance du sauteur qui ne  tombera  pas, et avoir trouvé dans une charman  PGo-3:p..78(.9)
condes représentations, sûrs que la pièce ne  tombera  pas, répliqua le journaliste.     — Q  Mus-4:p.671(29)
avoir la certitude que ce que nous dirons ne  tombera  que dans les nôtres.     — Eh bien, r  Pay-9:p.175(14)
marquises en Espagne, à prix d'or !  Il vous  tombera  quelque matin sur les bras avec des d  Deb-I:p.873(25)
ant qu'ils n'étaient pas seuls : « ... et il  tombera  sous vos fusils », dit-elle à l'oreil  Cho-8:p1110(.2)
 drame !     — Il tombera.     — Eh bien, il  tombera  », dit Nathan.     Il parcourut, suiv  FdÈ-2:p.323(16)
ux, en face de quelque animal terrible; elle  tombera , certes, sur les genoux, elle attendr  DdL-5:p.988(.7)
ne saison morte, chacun s'est casé.  D'où me  tombera -t-il des pensionnaires ?  J'en perdra  PGo-3:p.233(19)
le coeur qu'un même souhait : le tonnerre ne  tombera -t-il pas sur ces infâmes ?  Ils avaie  Ten-8:p.579(24)
perbes portes, et il se disait : « Tout cela  tombera  ! je sècherai ces ruisseaux, j'abattr  Pay-9:p.246(24)
 c'est de savoir quand un pouvoir qui penche  tombera ; mais, mon vieux, celui de Bonaparte   Ten-8:p.526(38)
 le sou !     — Je ferai un drame !     — Il  tombera .     — Eh bien, il tombera », dit Nat  FdÈ-2:p.323(15)
comme vous faisiez, revenez... autrement, je  tomberai  dans le désespoir.  La misère est dé  FMa-2:p.228(17)
 profanais un coeur tout à toi ?  Non, je ne  tomberai  pas dans le piège vulgaire que me te  Mas-X:p.559(10)
ée de la maison voisine, espérant qu'elles y  tomberaient  dans la marmite.  L'autre essayai  CoC-3:p.338(17)
 parce que les poignards levés sur vos têtes  tomberaient  dans vos coeurs, sans qu'aucune p  FYO-5:p1077(31)
e la tombe, au nom de mes cheveux blancs qui  tomberaient  de douleur, si tu n'obtempérais à  Cab-4:p1002(40)
e pour aller ailleurs; autrement, les astres  tomberaient  les uns sur les autres; aussi les  Cat-Y:p.433(12)
ns, je suis encore grande : en changeant, je  tomberais  de quelques degrés de plus.  Le mon  Béa-2:p.786(29)
. eh ! mon ami, songez donc en quel enfer je  tomberais  si je donnais à cet être sans pitié  Lys-9:p1077(40)
st impossible de parler à M. le marquis : il  tomberait  foudroyé par une apoplexie.     — D  Cab-4:p.999(29)
t que nous ne savions pas dans quelles mains  tomberait  le journal, je déclarai à l’un des   Lys-9:p.951(41)
ne originalité cherchée, sa phrase ballonnée  tomberait  si la critique lui donnait un coup   I.P-5:p.427(24)
ille.  Si quelqu'un touchait à Geneviève, il  tomberait  sous ma hache de 1793, et je me ren  Pay-9:p.226(13)
nvoyé le sien, si l'Amour le regardait il en  tomberait ... à la renverse !  Va-t'en, Maxime  Béa-2:p.933(24)
blé qu'une voix me criait en moi-même : tu y  tomberas  !  J'ai donc pris mes précautions. H  Mem-I:p.245(.4)
 à cette société qui roule sur moi, comme un  tombereau  sur un oeuf, et pourquoi ?...     —  Pon-7:p.579(10)
rasé comme un oeuf qui se trouverait sous un  tombereau .     — Voulez-vous être broyée ains  Pon-7:p.639(16)
s par chaque ménage au coin des bornes.  Les  tombereaux  ne pouvant point passer par-là, le  DFa-2:p..17(23)
bois par où tombaient les décombres dans des  tombereaux  qui stationnaient.  Les ouvriers p  CéB-6:p.143(11)
es droits. »     Le vieux Lecamus et Lallier  tombèrent  à genoux et baisèrent la main du je  Cat-Y:p.371(.2)
e des bûcherons dans une forêt.  Devant elle  tombèrent  à grand bruit les années mortes, le  Lys-9:p1028(12)
 De douze cent cinquante francs, les actions  tombèrent  à quatre cents francs, quoiqu'elles  MNu-6:p.389(42)
ecs, roulèrent le long de ses joues mâles et  tombèrent  à terre : deux larmes de rage, deux  Sar-6:p1074(30)
viez reçu comme moi les larmes brûlantes qui  tombèrent  alors sur mes mains, vous sauriez c  Mes-2:p.406(38)
— Maman, s'écria Calyste sur le front de qui  tombèrent  ces larmes chaudes, deux perles de   Béa-2:p.729(14)
pleurer au bord de la rivière, où ses larmes  tombèrent  comme un jour elle devait tomber el  Pie-4:p..82(38)
roche, nous sentîmes les parfums du ciel qui  tombèrent  comme une rosée.  Dans la région où  Pro-Y:p.552(26)
 cette principauté nominale, les Cane Memmi,  tombèrent  dans l'indigence pendant la fatale   Mas-X:p.544(28)
 devant le Droit, etc.  Malgré ces avis, ils  tombèrent  dans la fosse creusée devant eux, e  Ten-8:p.617(25)
resplendissante parfumeuse, les deux savants  tombèrent  dans le compliment scientifique.     CéB-6:p.172(42)
n.     — Hélène !     — Mon père ! »     Ils  tombèrent  dans les bras l'un de l'autre, et l  F30-2:p1190(25)
ts, lui inspira de muettes supplications qui  tombèrent  dans mon âme comme un feu sacré.  A  Lys-9:p1210(24)
 par les larmes, car en ce moment les larmes  tombèrent  de ses yeux et desserrèrent un peu   CéB-6:p.190(.1)
 expirèrent dans son gosier, quelques larmes  tombèrent  de ses yeux; et dans son agitation,  M.C-Y:p..23(26)
pris un papier cacheté, des gouttes de sueur  tombèrent  de son front.  ' Je vous confie mon  AÉF-3:p.717(25)
e à laquelle s'adonna un peu trop M. Thiers,  tombèrent  de vingt francs, et l'on vit le tro  P.B-8:p.140(38)
 négligez vos devoirs ! »  De grosses larmes  tombèrent  des yeux de Lambert, arrachées auta  L.L-Y:p.624(23)
les trouverez-vous ? »     De grosses larmes  tombèrent  des yeux flétris du pauvre soldat e  CoC-3:p.343(15)
ois après leur arrivée, le frère et la soeur  tombèrent  donc dans une vie solitaire et sans  Pie-4:p..62(38)
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illirent des yeux de cette vieille femme, et  tombèrent  du bas de ses joues sur le linge qu  Env-8:p.243(.1)
acées dans les fonds au moment où les rentes  tombèrent  en 1830, formaient une dot d'enviro  Ten-8:p.685(40)
us par l'esprit du maître, et qui, lui mort,  tombèrent  en loques, en poudre, en dissolutio  CdV-9:p.684(21)
ait être rejeté.     Ses pleurs coulèrent et  tombèrent  en rosée sur les deux témoins ageno  Ser-Y:p.852(43)
et hardie, furent écartées des affaires, qui  tombèrent  entre les mains de gens intéressés   DdL-5:p.936(39)
nt.  Deux larmes qui roulaient dans ses yeux  tombèrent  le long de ses joues ridées.  Il ne  F30-2:p1052(.2)
double clef de la porte les yeux du marchand  tombèrent  par hasard sur la haute croisée.  A  Mar-X:p1062(10)
ard, l'hérédité de la pairie et ses majorats  tombèrent  sous les pasquinades d'un homme qui  DdL-5:p.932(30)
s les grands actes de l'intelligence humaine  tombèrent  sous une faux aussi longue que cell  PCh-X:p..98(28)
.  Un caporal, un fourrier, un sergent-major  tombèrent  successivement malades et furent di  eba-Z:p.375(14)
quitter la France », pensa-t-elle.  Ses yeux  tombèrent  sur deux lettres ouvertes.  Ces mot  EuG-3:p1121(36)
ent mille écus furent volés, et les soupçons  tombèrent  sur l'orphelin; Louis XI se montra   M.C-Y:p..31(10)
mme qui s'éveille et qui rappelle ses idées,  tombèrent  sur la porte couverte de fleurs pei  Bet-7:p.304(.1)
ire roulèrent le long de ses joues mâles, et  tombèrent  sur le gazon, aux pieds de Stéphani  Adi-X:p1004(25)
 »     Le bruit des fusils, dont les crosses  tombèrent  sur les dalles de la salle à manger  SMC-6:p.580(35)
s opportun un ou deux regards répressifs qui  tombèrent  sur lui comme des avalanches de nei  Béa-2:p.744(30)
éder !  Ces réflexions si cruellement justes  tombèrent  sur Mme Évangélista comme une tromb  CdM-3:p.598(15)
pectives, des pensées trempées de mélancolie  tombèrent  sur mon coeur comme une pluie fine   Lys-9:p1003(33)
tendue.  Les deux proscrits, les deux poètes  tombèrent  sur terre de toute la hauteur qui n  Pro-Y:p.554(27)
tume la pauvre Félicité.     Les deux femmes  tombèrent  sur un banc, épuisées toutes deux.   Béa-2:p.778(23)
s de l'immense salon.  Ses grands yeux noirs  tombèrent  sur un coin passablement obscur où   eba-Z:p.480(41)
ît toute la valeur de ses sourires, ses yeux  tombèrent  sur un homme qui lui était complète  DdL-5:p.940(16)
a dans un établissement immense, ses regards  tombèrent  sur une multitude de forges rouges   PCh-X:p.248(25)
erait Mme Cibot, superbement vêtue, ses yeux  tombèrent  sur une rondelle en cuivre fortemen  Pon-7:p.689(13)
   Ces gracieuses paroles, à demi murmurées,  tombèrent  une à une, et furent comme chargées  DdL-5:p.952(29)
es si spirituels d'éviter le bourbier où ils  tombèrent , celui d'une cohabitation insensée   Mus-4:p.751(25)
es héritiers du fameux capitaine La Baudraye  tombèrent , hélas ! dans l'un des pièges tendu  Mus-4:p.633(.1)
es venues : il leur tendit des pièges, ils y  tombèrent , il en fit promptement justice.  Pl  Emp-7:p.923(13)
fut seule en ne retenant plus ses larmes qui  tombèrent , il n'a jamais été si triste ! »     SMC-6:p.647(30)
 troisième jour, les cheveux du pauvre Cibot  tombèrent , les dents tremblèrent dans leurs a  Pon-7:p.689(28)
l devint progressivement maigre; ses mollets  tombèrent ; sa figure, bouffie par le contente  PGo-3:p..72(24)
e qu'il soit possible d'admirer en Italie ?   Tomberez -vous, du ciel bleu où vous êtes, au   Mas-X:p.617(24)
isé, si vous vous avisiez de continuer, vous  tomberiez  dans d'horribles sueurs, des faible  Pat-Z:p.318(31)
ille jadis par notre ami des Lupeaulx ? vous  tomberiez  dans la vulgarité de la rue Saint-D  MNu-6:p.334(40)
leau, ne regardez pas trop cette toile, vous  tomberiez  dans le désespoir. »     C'était l'  ChI-X:p.423(.5)
les hommes; mais si vous m'aimiez bien, vous  tomberiez  dans un désespoir affreux.  Vous vo  PGo-3:p.169(37)
dront sauver leurs papiers ou s'enfuir, nous  tomberons  chez eux comme la foudre.  Le cordo  Ten-8:p.556(11)
    — Compère, répondit Rigou, les majorats   tomberont  !... »     Une fois le chapitre des  Pay-9:p.303(19)
ntre les héritières et lui des barrières qui  tomberont  difficilement. »     Un sourire d'a  U.M-3:p.858(26)
ope, on lui rendra justice, et les reproches  tomberont  d’eux-mêmes.     Quelques raffinées  PGo-3:p..45(19)
ue je lui permettrai de penser. "  Marié, tu  tombes  dans l'infini du ridicule !  Garçon, t  CdM-3:p.532(12)
lle au centre des ténèbres.     — Bixiou, tu  tombes  dans le phénomène, masse-nous des tabl  MNu-6:p.353(41)
ieuses étincelles de la Vie.     Ils étaient  tombés  à genoux quand il s'était dressé vers   Ser-Y:p.851(12)
et des remplacements payés à des jeunes gens  tombés  au sort, touchantes offrandes de la fe  Lys-9:p1212(13)
 temps des vendanges.  Mais les Anglais sont  tombés  comme un nuage de sauterelles sur la T  Gre-2:p.423(19)
reux ? »     Ce terrible poème de sentiments  tombés  comme un orage dans le coeur de Calyst  Béa-2:p.784(17)
nt avec l'octogénaire, ils étaient tous deux  tombés  d'accord sur l'obligation où se trouva  Rab-4:p.478(12)
térations dans l'appareil respiratoire, sont  tombés  d'accord sur l'utilité de mes prescrip  PCh-X:p.263(.5)
quilles et chez les vrais poètes qui ne sont  tombés  dans aucun excès.     Depuis la réunio  Pon-7:p.500(.5)
e imprudence, mais nous sommes des innocents  tombés  dans un piège.     — Je suis curieux d  Cab-4:p1080(42)
 seraient, suivant une expression populaire,  tombés  de leur haut, si quelqu'un leur eût ex  Deb-I:p.836(31)
 et me dit : « Voilà les cheveux qui me sont  tombés  depuis un an, prenez-les, ils sont bie  Lys-9:p1138(30)
r l'Yonne où se rendent tous les cours d'eau  tombés  des cimes très élevées de ses montagne  eba-Z:p.423(39)
euple sorti d'esclavage rencontre des chants  tombés  des sphères célestes.  Les étoiles rép  Mas-X:p.607(14)
r de rencontrer un de ces êtres qui semblent  tombés  du ciel.  Je poursuivis mon entreprise  Med-9:p.405(.3)
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s, de vieux linges, des tessons, des gravats  tombés  du toit; terre infertile où le temps a  Int-3:p.428(39)
 que par le passé.  Les petits journaux sont  tombés  d’un excès dans un autre.  Un homme, j  Lys-9:p.920(39)
 stage de ce genre auprès d'un des ministres  tombés  en 1827; mais le ministre avait eu soi  M.M-I:p.518(15)
ils étaient silencieux comme deux vieillards  tombés  en enfance et qui regardent tout sans   Ven-I:p1100(38)
, que vous est-il arrivé ?     — Nous sommes  tombés  en plein consistoire de sorciers; nous  Cat-Y:p.399(42)
n.  L'Ancien et le Nouveau Testament étaient  tombés  entre les mains de Louis à l'âge de ci  L.L-Y:p.589(11)
e des sottises les plus habituelles aux gens  tombés  est de vouloir reconnaître les gens et  Deb-I:p.882(11)
le, des mendiants et des pauvres, des arbres  tombés  et des terrains ingrats étaient même c  CdM-3:p.540(20)
s le dos dans les pages ouvertes, les autres  tombés  les feuillets contre terre; les dossie  Int-3:p.441(11)
sique dans des milliers de motifs des opéras  tombés  ou oubliés, pour se les approprier en   Gam-X:p.501(33)
ller au cours de la Sieg comme un des arbres  tombés  qui passaient sous ses yeux, et dispar  Ser-Y:p.838(20)
parer ce demi-sourire mélancolique des anges  tombés  qui sont forcés de cacher des dents lo  Béa-2:p.887(38)
fleurs.  Quand l'amas circulaire des pétales  tombés  ressemble à une couche de neige, le pr  V.F-4:p.868(.4)
 que de faibles souvenirs à ses enfants déjà  tombés  selon les caprices de la mort, et qui   F30-2:p1203(.2)
lle ne distingue combien de tes cheveux sont  tombés  sous la main du Temps, et combien sous  Phy-Y:p.962(30)
e complète incurie.  Quelques fruits étaient  tombés  sous les arbres et pourrissaient sans   Adi-X:p.980(.1)
rée de la rue.  En voyant un ou deux curieux  tombés  sous les pieds des chevaux, et quelque  M.C-Y:p..50(19)
main de M. Pons, et par hasard mes yeux sont  tombés  sur ceci : »     Et il lut en ouvrant   Pon-7:p.741(30)
e de tabac, en saisit une, secoua les grains  tombés  sur le ruban de la Légion d'honneur at  EuG-3:p1051(.7)
la princesse en secouant les grains de tabac  tombés  sur sa robe, soyez heureuse si vous po  DdL-5:p1017(19)
le Chevalier en secouant les grains de tabac  tombés  sur son gilet, c'est peu, je le sais.   Cab-4:p.995(15)
répondit l'ancien médecin du roi, comme sont  tombés  tant de privilèges !  Il ne se donne p  U.M-3:p.886(40)
ture, dévoré par les vers.  Ses membres sont  tombés  un à un, comme ceux de la monarchie es  Pat-Z:p.310(21)
r le monde.  Ils ramassent des grands hommes  tombés , comme Vico, Saint-Simon, Fourier.  J'  I.P-5:p.477(10)
 où beaucoup d'entre les plus illustres sont  tombés , et chez moi la blancheur se révèle so  ChI-X:p.424(29)
 il me semble que les murs de la classe sont  tombés , et que je suis ailleurs, dans les cha  L.L-Y:p.614(27)
udry, dans quelles mains les Aigues sont-ils  tombés  !  Voilà ce que nous a valu la révolut  Pay-9:p.279(.4)
toute sa vie.  Oui, madame, ils étaient tous  tombés  ! »  Après une pause, le prêtre, ayant  F30-2:p1112(12)
e imprime un sceau particulier sur les êtres  tombés  : ils croient à un avenir, à une Provi  CéB-6:p.288(25)
enir lire la lettre d'où les cheveux étaient  tombés .     Laurence aussi se leva, se mit au  Ten-8:p.582(.7)
et loyale.  Les sourcils et les cils étaient  tombés .  La peau, devenue rude, ne pouvait se  Béa-2:p.652(12)
ofondeur le précipice où ses cousins étaient  tombés .  Le marquis et le jeune défenseur app  Ten-8:p.645(18)
spèce de décorum qui manque souvent aux gens  tombés .  Peut-être ne regrettera-t-on pas d'a  M.M-I:p.477(26)
 le mal ?  Si le mal est sorti du bien, vous  tombez  dans l'absurde.  S'il n'y a pas de mal  L.L-Y:p.654(10)
ma fille, n'a été qu'une longue faute.  Vous  tombez  dans la fosse que vous vous êtes creus  Rab-4:p.528(20)
us finissez par lui offrir une fortune; vous  tombez  dans le mensonge, vous vous entortille  U.M-3:p.971(29)
, comme un nombre est à l'infini ?  Ici vous  tombez  déjà dans la perception de l'infini, q  Ser-Y:p.808(.8)
ge des peuples antérieurs en ce genre), vous  tombez  en des rêveries profondes, il se dérou  Mas-X:p.609(27)
plaisirs de la surexcitation cérébrale, vous  tombez  soudain dans le gâchis des difficultés  Pat-Z:p.264(20)
t (Apocalypse, VII, 15 — 17) aux montagnes :  Tombez  sur nous !  À la mer : Prends-nous !    Ser-Y:p.784(12)
que fortement qu'elles se fussent fondées !   Tombez , morales et justices !  nos crimes son  Ser-Y:p.815(.5)
?  Écroulez-vous, idolâtries et religions !   Tombez , trop faibles clefs de toutes les voût  Ser-Y:p.815(.1)
ur me venger d'un si fatal service, que vous  tombiez  amoureux d'une danseuse !  Vous compr  PCh-X:p..88(39)
re sommeil, quand, ni homme, ni animal, vous  tombiez  sous l'empire des songes qui viennent  Phy-Y:p1066(.8)
 il exprimait des réflexions si ténues, nous  tombions  tous deux dans une rêverie naïve.  N  L.L-Y:p.615(24)
aintes !  Mais... raison de plus.     — Nous  tombons  bien bas, dit Laurence.     — Enfants  Ten-8:p.614(13)
des espèces de ténèbres en nous, et que nous  tombons  dans la contemplation des choses exté  L.L-Y:p.632(.8)
t-cinq mille par an dans les flancs, ou nous  tombons  dans la crotte, nous nous faisons moq  PGo-3:p.178(39)
oût que les bourbes de la Seine ? quand nous  tombons  noblement sous la table, n'est-ce pas  PCh-X:p.192(11)
relever d'une chute; mais, nous autres, nous  tombons  trop bas.  Aussi ma résolution est-el  SMC-6:p.603(25)

tome
 de boyaux, pour tout événement, le onsiesme  tome  de Baronius a été apporté cette année, o  eba-Z:p.781(.1)
veau la main.     « Ce Maxence est le second  tome  de Philippe, dit Joseph à l'oreille de s  Rab-4:p.430(32)
ié en rouge intitulé Pandectes de Justinien,  tome  II, entre les deux avant-derniers feuill  U.M-3:p.831(32)
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 sans doute, déclare, dans ses Act. Petrop.,  tome  II, que ces excès bizarres sont encore r  PCh-X:p.240(12)
 du salon.  Tiens ! le tome III est avant le  tome  II.  Mais vous n'avez pas d'argent, c'es  U.M-3:p.831(36)
ernier volume, du côté du salon.  Tiens ! le  tome  III est avant le tome II.  Mais vous n'a  U.M-3:p.831(36)
t.  Il est un des lions du grand monde (voy.  tome  IV de l'oeuvre), il se lie avec tous les  FdÈ-2:p.265(43)
est dans La Comédie humaine dont il forme le  tome  VIII.     La première partie, Illusions   I.P-5:p.118(40)

tomhawk
un combat de Salvator Rosa.  Il caressait un  tomhawk  d'Illinois, et sentait le scalpel d'u  PCh-X:p..72(37)

ton
ée de comparaître devant Constance rendit du  ton  à César.  Le jeune notaire eut la charité  CéB-6:p.190(25)
e les quatre arbres et le cadre, il donne du  ton  à cette partie du paysage.  Au fond l'omb  eba-Z:p.367(19)
 Oh ! oh ! oh ! fit Fulgence en montant d'un  ton  à chaque exclamation, nous capitulons.     I.P-5:p.420(37)
n du temps à nous aujourd'hui, dit-elle d'un  ton  à la fois plaisant et amer.  Pour acquitt  Béa-2:p.711(42)
tendait, si la pâte et le savon donnaient du  ton  à la peau qui voulait être relâchée, ou r  CéB-6:p..64(.4)
faisait venir ses modes de Paris, donnait le  ton  à la ville de Saumur, et avait des soirée  EuG-3:p1050(15)
la livrée de sa maison.  Flatté de donner le  ton  à la ville, au département, à la jeunesse  Cab-4:p.990(32)
s l'excès de sa passion, répondu sur le même  ton  à Lucien, d'avoir célébré la poésie de l'  SMC-6:p.877(43)
ison ignoble, vulgaire, étroite, jaunâtre de  ton  à quatre étages et à trois fenêtres.  La   Fer-5:p.798(39)
 homme de courage surtout, et qui donnait le  ton  à toute la jeunesse de Paris; un galant h  DdL-5:p.980(41)
elque sorte la saison d'hiver, et donnait le  ton  à toutes celles du pays.  Aussi pendant q  RdA-X:p.725(15)
sinière une mulâtresse, ce qui donne un fier  ton  à une maison.  Avec Europe et Asie, vous   SMC-6:p.482(32)
 que Modeste avait promptement substituée au  ton  agressif et léger de ses premières lettre  M.M-I:p.611(27)
is il peut te ruiner, dit Clémentine avec le  ton  aigre de la Parisienne quand elle exprime  FMa-2:p.230(.5)
vous s'échange, et la discussion acquiert un  ton  aigre de part et d'autre.     Votre femme  Pet-Z:p..49(37)
 Adeline est bien baronne ?... répliqua d'un  ton  aigre et formidable la Bette.  Écoutez, v  Bet-7:p.301(28)
 aggravant l'injustice de ces paroles par le  ton  aigre et froid dont il les accompagnait.   Lys-9:p1117(27)
 — Eh ! madame, répondit le jeune homme d'un  ton  aigre qui perça le coeur de la dame et la  Cho-8:p.993(.9)
il est du plus mauvais goût; le bronze, d'un  ton  aigre, a pour ornements des filets plus d  Pie-4:p..61(12)
e cela vous arrange, dit Caroline d'un petit  ton  aigre, et cela se voit assez à la mamoère  Pet-Z:p..89(15)
errogation lancée par une voix connue sur un  ton  aigu :     « Avez-vous un mouchoir? »      eba-Z:p.552(.2)
; en dépit de ton adresse, elle aura lu dans  ton  âme.  Elle est assez dissimulée pour qu'a  PCh-X:p.164(34)
 chronologie, l'histoire des sots ! "     Le  ton  amer avec lequel ces paroles furent prono  PCh-X:p.130(24)
 Ils croient plaisanter, ajouta le curé d'un  ton  amer et triste.     — Oh ! la Péchina ne   Pay-9:p.203(25)
a par un regard.     « Églogue ! fit-il d'un  ton  amer, ici n'est pas la vie d'un homme qui  Lys-9:p1023(26)
e vendez encore cent sous ! ajouta-t-il d'un  ton  amer, mais aussi sera-ce la dernière.  Je  Pay-9:p..95(10)
ez moi ?     — Chez vous ? demanda-t-il d'un  ton  amer.     — Vous m'y faites songer, répli  Cho-8:p1186(24)
croient à rien, dit le procureur du Roi d'un  ton  amer.  La vertu des femmes est surtout mi  Mus-4:p.680(.4)
ures de Charlotte ?  — Certes, dit-elle d'un  ton  amer.  — Ainsi, vous me détestez ? "  Ell  AÉF-3:p.688(18)
ofondeur de ses vues, il l'attendrit par son  ton  amical, et surtout par l'espèce de défére  Bet-7:p..97(29)
et desquels on se repent, dit le prêtre d'un  ton  apostolique.     — Un crime ?... s'écria   U.M-3:p.964(33)
e bouffonnerie napolitaine, dite avec le bon  ton  aristocratique, arracha un sourire à Emil  Mas-X:p.614(32)
ous engage à cultiver.  Son salon donnera le  ton  au faubourg Saint-Germain.  Elle a les tr  Lys-9:p1044(39)
et l'on aura une image fidèle du suprême bon  ton  auquel obéissaient les élégants au commen  Cho-8:p.966(.4)
re obéissante et souple.  La Cibot perdit le  ton  autocratique avec lequel elle se conduisa  Pon-7:p.600(.7)
     — Bravo ! » dit le préfet, qui donna le  ton  aux applaudissements.     Petit-Claud se   I.P-5:p.668(.1)
 taches de rousseur et finit par redonner du  ton  aux chairs.  Ces effets annoncent toujour  CéB-6:p..66(31)
nue, fit taire les propos; car il donnait le  ton  aux idées, au langage, aussi bien qu'aux   CdM-3:p.541(.6)
au diapason doux et clair qui avait donné le  ton  aux juvéniles confidences de ces dames, j  eba-Z:p.482(.7)
élégante et des robes qui devaient donner le  ton  aux modes de l'hiver, que par le désir de  Bal-I:p.156(26)
 jamais privée de l'antagonisme qui donne du  ton  aux moeurs.  La ville ne connaît plus cet  Rab-4:p.362(23)
r, j'ai droit à ce que vous preniez un autre  ton  avec moi.     — Je me marie quand je veux  CéB-6:p.115(10)
peau.     « Ho ! la vieille, cria Hulot d'un  ton  bas à cette femme en s'approchant d'elle,  Cho-8:p1162(15)
s'engageait.     Vanda se mit à chanter d'un  ton  bas et doux une chanson en langue polonai  Env-8:p.373(.9)
s paroles furent péniblement prononcées d'un  ton  bas, et elle trépignait des pieds comme u  Cho-8:p1202(37)
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" Chère enfant, dit Rastignac à Malvina d'un  ton  bonhomme et paternel quand ils furent seu  MNu-6:p.368(31)
 n'était pas moi que tu embrassais, dit d'un  ton  boudeur la pauvre soeur en rougissant.     I.P-5:p.181(39)
r mon père encore un moment, dit Hélène d'un  ton  boudeur.     — Dix minutes de plus ou de   F30-2:p1196(.2)
 assez, mon officier, répondit Goguelat d'un  ton  bourru, nous le savons bien, nous venons   Med-9:p.600(41)
 commande pas ici », répondit le Chouan d'un  ton  bourru.     Son visage devint sombre.  El  Cho-8:p1042(34)
onne.  En ce moment, Mme Claës se souvint du  ton  bref avec lequel le notaire lui avait par  RdA-X:p.704(.8)
 instruits, et alors... adieu, dit-elle d'un  ton  bref et avec un geste impératif.  — À dem  Hon-2:p.575(.6)
ortait sur chaque réponse de Mme Mignon, son  ton  bref, ses manières, tout donna pour la pr  M.M-I:p.640(18)
 dîne avec nous ? » demanda le maréchal d'un  ton  bref.     Adeline prit un crayon et mit s  Bet-7:p.206(24)
dorées aux tempes, qui contrastaient avec le  ton  brun de ce petit front dur et serré que l  Béa-2:p.652(35)
ux, dit le marquis.  Et, ajouta-t-il avec le  ton  brusque d'un homme atteint au coeur, il e  Ten-8:p.620(17)
, dit-elle.     La pauvre fille tremblait au  ton  brusque de l'ecclésiastique, mais en femm  SMC-6:p.452(17)
riste qui contrastait singulièrement avec le  ton  brusque de ses discours.  Si tu étais gên  PGo-3:p.221(19)
 es un vrai Corse, répondit Bartholoméo d'un  ton  brusque.     — Quel malheur a pu te chass  Ven-I:p1037(38)
iaux, après la vertu, ajouta-t-il d'un petit  ton  cafard.     — Bien entendu, répondit Hort  Bet-7:p.130(.9)
s ai si mal dit l'autre jour », demanda d'un  ton  câlin l'avocat à la jolie dévote, en lui   P.B-8:p..74(43)
   « Chère Modeste, lui dit-il en prenant un  ton  câlin, aux termes où nous en sommes, sera  M.M-I:p.678(41)
.  Après une pause, le vieillard me dit d'un  ton  calme : " Voudriez-vous donc faire croire  Gob-2:p1008(.6)
rtit du billard.     « Monsieur, dit-il d'un  ton  calme en s'adressant à Raphaël, je me sui  PCh-X:p.272(26)
    « Elle est là, répondit le marchand d'un  ton  calme, après une pause pendant laquelle i  Mar-X:p1061(.7)
     Ces derniers mots furent prononcés d'un  ton  calme, mais si profondément ironique, que  EuG-3:p1098(31)
er froide et solitaire ? » lui dit-elle d'un  ton  calme.     M. de Nueil se sentait une vio  Aba-2:p.484(11)
l en s'efforçant de faire cette demande d'un  ton  calme.     — Hélas ! je n'en sais rien. »  Cho-8:p1187(35)
epté Lousteau.  Le journaliste prit alors un  ton  caressant et parla jusqu'à La Baudraye où  Mus-4:p.727(26)
  En entendant cette plaisanterie, dite d'un  ton  charmant et qui annonçait quelque changem  Béa-2:p.813(31)
ge.  Son cou d'une blancheur mate était d'un  ton  charmant mis en relief par tout ce bleu,   U.M-3:p.808(30)
ouleurs de la rose du Bengale, avait pris le  ton  chaud d'une coupe de porcelaine sous laqu  DdL-5:p.921(12)
 des fruits verts, et ce n'est pas encore le  ton  chaud de la maturité, il y a de la fleur   SMC-6:p.463(40)
ecommande par une figure fine et douce, d'un  ton  chaud quoique sans coloration, et qu'il r  M.M-I:p.575(29)
la consistance de la corne, mais il est d'un  ton  chaud.  La prunelle est bordée d'un cercl  Béa-2:p.694(14)
nt en harmonie avec une belle chevelure d'un  ton  chaud.  Le pauvre enfant regardait parfoi  Emp-7:p.949(15)
la manie du tour.  De 1770 à 1780, ce fut un  ton  chez les gens riches d'apprendre un métie  Rab-4:p.421(21)
peintre souverain, ébauché ma figure dans un  ton  clair avec une pâte souple et nourrie, ca  ChI-X:p.424(18)
 baron de Listomère son neveu, qui dit, d'un  ton  comique, à M. de Bourbonne : « J'aurais v  CdT-4:p.217(29)
nce me déchirait bien des voiles.  Si le bon  ton  consiste à s'oublier pour autrui, à mettr  PCh-X:p.174(31)
.  Son teint miroité de bonne heure avait un  ton  d'acier.  Ses yeux bruns étaient bordés d  P.B-8:p..37(32)
able votre femme.  Madame prend avec vous un  ton  d'amitié qui ne l'abandonnera plus désorm  Phy-Y:p1180(28)
spérer, mon ami, dit Birotteau touché par le  ton  d'Anselme.     — Eh bien, monsieur, puis-  CéB-6:p..96(.2)
échés ?  Le pauvre magistrat fut désolé.  Au  ton  d'approbation par lequel il souscrivit au  DFa-2:p..60(13)
e de la science, il faut un air doctoral, un  ton  d'autorité pour s'imposer au public.       CéB-6:p.158(19)
e hic !     — Vous, Lupin, reprit Rigou d'un  ton  d'autorité, vous allez filer à la préfect  Pay-9:p.280(.1)
 leurs coeurs.  Le journaliste se mit sur un  ton  d'élégante corruption pour prouver que l'  Mus-4:p.723(15)
er de tressaillir.     « Ah ! reprit-il d'un  ton  d'enthousiasme, c'est bien la plus belle   Bal-I:p.159(.3)
ma.  « Je ne me reconnais pas, dit-elle d'un  ton  d'homme.  Pourquoi parler, il faut l'alle  Cho-8:p1067(11)
ne vous agitez pas, dit Francesca d'un petit  ton  d'impatience.     — Laissez-moi vous voir  A.S-I:p.946(14)
ent un caractère d'intimité très étranger au  ton  d'indifférence que Mlle de Verneuil s'eff  Cho-8:p1003(.5)
âces.     — Vous ! reprit le général avec un  ton  d'ironie amère.     — Hélas ! répondit Vi  ElV-X:p1138(12)
bonheur.     « Comment ! répondis-je avec un  ton  d'ironie qui pouvait aussi bien paraître   Lys-9:p1006(24)
te en riant.  — Ruiner ! reprit Gobseck d'un  ton  d'ironie.  — Allez-vous dire que l'on ne   Gob-2:p.986(13)
e la figure juive, ce long visage ovale d'un  ton  d'ivoire blond, à bouche rouge comme une   I.P-5:p.387(21)
nts furent rabattus en ondes sur son crâne à  ton  d'ocre.  Il prit enfin l'extérieur et l'a  Pie-4:p..96(.3)
laration si nette, si franche fut faite d'un  ton  d'un accent et accompagnée de regards qui  A.S-I:p.951(41)
s, répondis-je en prenant les manières et le  ton  d'un ami; mais soyez tout à fait dévote,   AÉF-3:p.686(37)
 Charmante femme, dit le fournisseur avec le  ton  d'un homme qui se dévoue, on ne fait ces   V.F-4:p.908(29)
e à la vicomtesse de Grandlieu en prenant le  ton  d'une confidence, qu'il existe certains p  Gob-2:p1001(21)
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  Écoutez-moi, continua-t-elle en prenant le  ton  d'une confidence.  J'ai été à même de voi  MCh-I:p..89(35)
on âme trouve que l'existence a déjà pris du  ton  dans cette discussion solennelle pour les  Phy-Y:p.998(35)
'étaient pas encore avisées de se lancer par  ton  dans la haute dévotion), admirèrent toute  DFa-2:p..67(43)
nde puissance, aussi est-il de bien meilleur  ton  dans les hautes sphères du dandysme et de  CSS-7:p1161(10)
aire-là dans le Z, (Tout cela se disait d'un  ton  de bonhomie à donner la colique à de vert  HdA-7:p.785(21)
tta le foyer.  Finot vint à Lucien; et de ce  ton  de bonhomie auquel se sont pris tant de g  I.P-5:p.525(.7)
issement ? »     Cette demande, faite sur un  ton  de bonhomie et d'intérêt, n'était pas une  Pay-9:p.276(11)
udain.     — Oui, ma fille, oui, dit avec un  ton  de bonhomie Raoul en la prenant par le co  FdÈ-2:p.323(38)
uis vous ferez, dit-il en continuant avec un  ton  de bonhomie, mes affaires sans exiger d'h  Gob-2:p.981(37)
forme, leur netteté, le poli de l'émail.  Le  ton  de ces dents presque transparentes était   eba-Z:p.824(.4)
en se voyant pris pour un épagneul. »     Le  ton  de cette dernière phrase eût peut-être ef  DdL-5:p.977(17)
atomie !  Vous coloriez ce linéament avec un  ton  de chair fait d'avance sur votre palette   ChI-X:p.416(29)
ne qui maintenait provisoirement le nez à un  ton  de chair raisonnable, lui avait appris l'  EuG-3:p1183(.2)
enne, bien proportionnée, presque gras, d'un  ton  de chair sans éclat, ni livide, ni mat, n  P.B-8:p..61(11)
ce de grands désordres dans l'organisme.  Ce  ton  de cire existait dans toute la carnation.  Pie-4:p..35(30)
'un hydrocéphale, et sous cette coupole d'un  ton  de cire, sa figure évidemment trop petite  P.B-8:p..37(16)
tte circonstance, qu'il lui dit, non sans un  ton  de colère : « Comment, petit drôle, te tr  F30-2:p1164(22)
ubourg Saint-Honoré, la marquise dit avec un  ton  de colère déguisée : « Ma chère enfant, à  I.P-5:p.283(31)
éraphîtüs.     — Wilfrid ! répéta Minna d'un  ton  de colère qui s'apaisa dès qu'elle eut re  Ser-Y:p.740(27)
de l'empereur Napoléon.     GODARD, piqué du  ton  de Colleville.     Monsieur Colleville, B  Emp-7:p.996(.1)
 terrasse en silence.  Puis elle me dit d'un  ton  de commandement qui me prouvait qu'elle p  Lys-9:p1037(.4)
 malheur ! reprit Corentin avec le plus beau  ton  de commandement.  Peyrade connaît trop bi  SMC-6:p.549(30)
   « Pauvre homme ! dit des Lupeaulx avec un  ton  de compassion qui laissa le ministre dans  Emp-7:p1014(13)
ée la jolie main de la jeune femme, et, d'un  ton  de compassion, elle lui répondit à voix b  Pax-2:p.116(39)
 formé par ces trois êtres; puis, il prit un  ton  de confidence, s'adressa au prêtre en ces  Epi-8:p.443(23)
tre manière de voir la vie, répondit-il d'un  ton  de connaisseur à connaisseur.  Vous devez  Béa-2:p.915(28)
re.  Oui, je suis d'ailleurs, dit-il avec un  ton  de conviction profonde, artiste en parole  P.B-8:p.113(.3)
ié de monter, Hélène, reprit sa mère avec un  ton  de dignité froide.  Si votre père rentrai  F30-2:p1168(30)
tement Pons.     — Mais, reprit la mère d'un  ton  de duègne, elle est humiliée de voir tout  Pon-7:p.517(.5)
oique nobles et fiers, ses traits avaient un  ton  de dureté qui les gâtait.  Malgré sa forc  Ven-I:p1035(25)
 Solonet, qui par cette phrase proférée d'un  ton  de fausset imposa silence aux trois autre  CdM-3:p.571(43)
eur subite colora son visage impassible d'un  ton  de feu.  Pendant toute cette scène, elle   Béa-2:p.752(.2)
, Gabrielle fut frappée de ces paroles et du  ton  de franchise avec lequel le soldat les pr  EnM-X:p.954(36)
ger de mourir.  Le chien de garde aboya d'un  ton  de fureur.  Hélène, Gustave, le général e  F30-2:p1162(21)
erait en vérité bien dommage, dit-il avec ce  ton  de galanterie qu'il savait prendre et qui  M.M-I:p.640(36)
inine.     — Comment ? répondit-elle avec ce  ton  de hauteur que prennent les femmes quand   Lys-9:p1181(43)
inction se ressentaient également du mauvais  ton  de l'armée, des moeurs de sa province et   Mar-X:p1067(15)
esse du thé, les esprits s'étaient élevés au  ton  de l'illuminisme.  Alors, un des plus élé  Pat-Z:p.229(.7)
tères de la vérité, mais en harmonie avec le  ton  de l'ouvrage.  Deux immenses difficultés   CdV-9:p.637(19)
oète, dont l'organe flexible avait quitté le  ton  de la câlinerie pour le ton magistral de   M.M-I:p.642(25)
erches de  notre vie fashionable.  Encore le  ton  de la cour n'a-t-il daté que de Catherine  Pat-Z:p.220(31)
e principal mérite des belles manières et du  ton  de la haute compagnie est d'offrir un ens  I.P-5:p.275(26)
t le règne de Louis XV.  Soit pour imiter le  ton  de la monarchie écroulée, soit que certai  Pax-2:p..95(32)
e ment à elle-même, en ne quittant jamais le  ton  de la plaisanterie, et en ne s'emportant   Phy-Y:p1125(37)
e.     — Poète et chasseur, dit Catherine du  ton  de la rêverie.     — Nous chasserons et n  Cat-Y:p.354(41)
a joue et clignait les yeux.  Cette fois, le  ton  de la sourde colère par lequel il accompa  Cho-8:p.961(35)
ttiré dans sa chambre pour le prier, avec le  ton  de la supplication, de lui demander l'arg  Rab-4:p.330(.7)
lure de son corps; elle quitte subitement le  ton  de la vengeance et devient suave, poétiqu  FdÈ-2:p.301(24)
 de monter ou celui de descendre, hausser le  ton  de la voix, toute chose violente cause im  eba-Z:p.745(.1)
tée par un papier jadis bleuâtre et passé au  ton  de lin.  Quant à la chambre, personne n'y  Bet-7:p.138(30)
e Marneffe.     Le baron, sans s'offenser du  ton  de Lisbeth qui le régentait aussi duremen  Bet-7:p.218(18)
 était la femme, et se retira stupéfait.  Le  ton  de M. de Restaud lui avait démontré l'inu  PGo-3:p.281(12)
Rouget, se montra tout à coup en disant d'un  ton  de maître : « Qu'y a-t-il ?...     — Mon   Rab-4:p.416(21)
irs de hauteur, ses paroles tranchantes, son  ton  de mépris, quand elle fut certaine d'avoi  P.B-8:p..39(.4)
— Combattre la France ! répondit Gérard d'un  ton  de mépris.     — Niaiserie, dit le marqui  Cho-8:p1049(24)
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Ce n'est que de l'argent, ajouta-t-elle d'un  ton  de mépris.  Maintenant, quant à des amis,  Ven-I:p1057(.7)
runie, je trouvais en ce moment la vallée au  ton  de mes idées.  En ce moment les champs ét  Lys-9:p1083(.7)
si chaude, que le jeune adversaire oublia le  ton  de modération qu'il s'était efforcé de co  Bal-I:p.139(23)
  Cette dernière phrase fut accentuée par un  ton  de naïveté qui trahissait tout à la fois   F30-2:p1059(10)
     Ces derniers mots furent prononcés d'un  ton  de plaisanterie et de légèreté qui rappel  SdC-6:p.995(12)
c une certaine rapidité de jugement, avec un  ton  de plaisanterie que Shakespeare a très ad  M.M-I:p.612(.8)
ans cette lettre, à propos de la victime, un  ton  de plaisanterie qui m'a fait horreur.  En  Int-3:p.484(.6)
ait si terrible.  Il prit un air aimable, un  ton  de politesse obséquieuse, dont il avait l  SMC-6:p.917(18)
e veut-il dire ? » s'écria Lucien surpris du  ton  de politesse qui régnait dans ce billet.   I.P-5:p.418(19)
otre femme ! "  Elle avait avec moi un petit  ton  de protection que je souffrais; mon mari   Pet-Z:p.122(43)
ès...     « Mon cher monsieur, dit-elle d'un  ton  de protection, je ne me mêle plus de rien  Bet-7:p.386(28)
rlez pour moi, dit la pauvre Eugénie avec un  ton  de raillerie amère, mais respectez ma soe  FdÈ-2:p.290(.5)
on.     — Mon neveu ?... fit le notaire d'un  ton  de reproche en l'interrompant.     — Hé b  EuG-3:p1115(38)
 Gigonnet.     — Pourquoi ? reprit-elle d'un  ton  de reproche où perçait une satisfaction s  Ven-I:p1091(25)
ime, vous vous en alliez », dit-elle avec un  ton  de reproche où se mêlait un peu de dépit.  PGo-3:p..96(39)
 dans ce mot de sacrifices ! » dit-elle d'un  ton  de reproche qui fit sentir à Calyste la s  Béa-2:p.810(11)
nc rien faire pour moi ? » lui dit-elle d'un  ton  de reproche.     À ces mots, le Chouan je  Cho-8:p.998(11)
re.     — Vous l'aimez donc ? dit Minna d'un  ton  de reproche.     — Mademoiselle, j'éprouv  Ser-Y:p.763(36)
nez donc pas à la vie ! dit la comtesse d'un  ton  de reproche.     — Non, en temps de guerr  eba-Z:p.643(18)
refois je vous ai protégés, ajouta-t-il d'un  ton  de reproche.  Sans moi, ta mère ne serait  Ven-I:p1038(42)
matinale, elle essaya de se maintenir sur un  ton  de réserve qui fit sourire plus d'une foi  MCh-I:p..78(39)
e comte, vous me trouverez, ajouta-t-il d'un  ton  de roi qui s'engage au lieu de promettre.  Béa-2:p.917(.2)
e sentiment; ses manières, aussi bien que le  ton  de sa voix, lui avaient toujours fait sen  Gob-2:p.964(18)
qui voulez construire un poème ?  D'après le  ton  de sincérité qui règne dans votre lettre,  CdV-9:p.808(.2)
 temps avec chacune des femmes en variant le  ton  de son entretien selon l'importance de la  I.P-5:p.656(.3)
re sur la table, et décacheta la lettre.  Le  ton  de son exclamation était si effrayant, qu  Med-9:p.597(.1)
s'écria Calyste.  Selle mon cheval. »     Au  ton  de son jeune maître, Gasselin crut qu'il   Béa-2:p.756(33)
 On voit que Lucien avait bien su prendre le  ton  de spirituelle impertinence des grands se  SMC-6:p.513(10)
re sortir de son marasme, et piquées par son  ton  de sultan blasé, les femmes le recherchai  I.P-5:p.193(14)
. »     Cette lettre, où Lucien reprenait le  ton  de supériorité que son succès lui donnait  I.P-5:p.664(26)
  C'est, dit le receveur en prenant un petit  ton  de supériorité, un mot de la langue espag  Mus-4:p.691(15)
es enfants, dit Lucien en affichant un petit  ton  de supériorité, vous verrez que le petit   I.P-5:p.472(37)
t humides, elle se leva, puis me dit avec un  ton  de supplication désespérée : « Ne m'écriv  Lys-9:p1076(27)
Monseigneur ».  Philippe, qui sut prendre le  ton  de toutes les courtisaneries, fut dans ce  Rab-4:p.523(12)
, laissa pénétrer le baron, qui lui dit d'un  ton  de voix accompagné d'un geste impérial :   Bet-7:p.121(.3)
ent suprême : « Mon père ! mon père ! » d'un  ton  de voix déchirant.  « Ne donne pas ton co  M.M-I:p.503(42)
de toutes les misères.  Et, ajouta-t-il d'un  ton  de voix dont la fierté sauvage démentait   PCh-X:p..81(26)
.     « M. de Rubempré, dit la marquise d'un  ton  de voix flatteur, vous venez pour la prem  I.P-5:p.273(15)
 elle se retourna : « Ma Mère, dit-elle d'un  ton  de voix horriblement calme, ce Français e  DdL-5:p.920(11)
es manières de ma grand-mère et son charmant  ton  de voix, une voix de tête quand elle est   Mem-I:p.213(21)
ux lire, mon enfant ! » lui dit sa mère d'un  ton  déchirant.     Marguerite vit sa mère tra  RdA-X:p.751(11)
je n'ai pas d'autre peur, ajouta-t-elle d'un  ton  déchirant.  C'est une pensée qui me glace  Fer-5:p.877(21)
 avez le droit, leur dit ce pauvre père d'un  ton  déchirant.  Vous pouvez vous aimer sans a  CéB-6:p.290(13)
ces.     Les femmes douces prennent un petit  ton  décidé qui fait trembler les plus intrépi  Pet-Z:p.165(17)
ent atteint sa conversation, il y portait un  ton  déclamatoire ainsi qu'on l'a vu dans son   M.M-I:p.624(.7)
s hier ?... s'écria le procureur du Roi d'un  ton  défiant.     — Oh ! mon Dieu, oui, tout e  Mus-4:p.678(35)
a pour ainsi dire de sa couardise et prit un  ton  dégagé.     « Tenez, mademoiselle Mirouët  U.M-3:p.974(23)
me envers sa fille dit le jeune notaire d'un  ton  dégagé.  Mme Évangélista possède quarante  CdM-3:p.568(14)
ment religieuse pour ne pas être effrayée du  ton  des artistes.  Au premier dîner que donna  MCh-I:p..75(12)
ue des Deux Mondes, et vous serez à peine au  ton  des Bisontins. »     Le rédacteur se le t  A.S-I:p.921(.7)
res de la salle, les solives du plancher, le  ton  des boiseries ou les points que les mouch  EuG-3:p1058(12)
nières d'un prince de l'Église en prenant le  ton  des confidences.     « J'aime tant cet en  SMC-6:p.764(36)
 se régala beaucoup la cour et qui montre le  ton  des moeurs à cette époque.  Quoique Henri  Cat-Y:p.186(38)
ux lancèrent quelques phrases profondes d'un  ton  despotique, les jeunes gens plaisantèrent  I.P-5:p.485(.6)
ièces d'or, et les lui montrant : « J'achète  ton  dessin, dit-il.     — Prends, dit Porbus   ChI-X:p.422(32)
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aire, très patient, répondit la victime d'un  ton  dolent qui accusait un effroyable abattem  Pon-7:p.673(43)
le loup-cervier.     — Ui, dit le baron d'un  ton  dolent, zauv ein heidicq terrière la foid  SMC-6:p.498(.5)
s devenue riche en peu de temps, dit-il d'un  ton  dont l'amertume était mal déguisée.     —  Cho-8:p1188(17)
aperçut enfin la vicomtesse qui lui dit d'un  ton  dont l'émotion lui remua les fibres du co  PGo-3:p.108(20)
 ma petite fille, il viendra, dit Lisbeth du  ton  dont parlent les nourrices aux enfants qu  Bet-7:p.200(14)
une Sicilienne.  Cette petite fille avait le  ton  doré d'un cigare de La Havane, des yeux d  A.S-I:p.943(29)
us de votre mort, mon cher parrain, dit d'un  ton  douloureux la jeune fille, nous ne mourro  U.M-3:p.839(33)
e petite tête enfoncée dans des épaules d'un  ton  douteux.  Aucun procédé ne pouvait mainte  Pay-9:p.263(22)
 contracté de la rudesse; mais il prenait un  ton  doux avec les bourgeois.  Son costume, co  Deb-I:p.737(36)
suivant lentement, car elle me parlait de ce  ton  doux et bas qui faisait ressembler ses ph  Lys-9:p1065(40)
.. » se dit-elle.     « Bon ami, dit-il d'un  ton  doux et calme presque patelin à Thuillier  P.B-8:p.152(19)
Bonjour, ma petite Laure, ajouta-t-elle d'un  ton  doux et caressant en s'approchant de la j  Ven-I:p1047(11)
    Quand Boniface eut lâché sa demande d'un  ton  doux et d'une façon insinuante, Ève regar  I.P-5:p.574(11)
mi de son oncle.     « Mon ami, lui dit d'un  ton  doux et humble Giroudeau, voilà ce brave   Rab-4:p.312(33)
 D'abord le docteur rappela simplement, d'un  ton  doux et sans emphase, les principaux poin  Pro-Y:p.539(42)
otre reconnaissance, Raphaël, reprit-il d'un  ton  doux mais plein de dignité, c'est pour av  PCh-X:p.125(19)
 fait trembler les meubles, Caroline prit un  ton  doux pour cacher la violence de son émoti  Pet-Z:p.142(40)
t ou par Metzu.  Cet homme parlait bas, d'un  ton  doux, et ne s'emportait jamais.  Son âge   Gob-2:p.965(.1)
 s'asseoir à côté d'elle et lui rappela d'un  ton  doux, mais pénétré, les bienfaits du régi  Deb-I:p.832(.3)
 plaisez ni ne me déplaisez », dit-elle d'un  ton  doux.     Le ton, l'air, la grâce admirab  Béa-2:p.779(.6)
ut pas aller en pension, dit-elle d'un petit  ton  doux.     — Charles a six ans, l'âge auqu  Pet-Z:p..48(29)
la sagesse de leur sanhédrin, pour donner le  ton  du bavardage dans leurs zones respectives  CdT-4:p.227(25)
nt à prendre les manières, l'instruction, le  ton  du monde dans lequel elle devait vivre.    MCh-I:p..73(19)
 la lui laisser acheter.  L'esprit léger, le  ton  du temps de l'Empire s'était alourdi chez  Mus-4:p.642(.1)
-vous, mon pauvre père Birotteau ? dit-il du  ton  dur que beaucoup de gens prennent pour pa  CéB-6:p.293(41)
as de monnaie, mon cher ! " furent dits d'un  ton  dur qui parut venir de ma passion contrar  PCh-X:p.156(21)
s la compagnie et dit : « Au revoir ! » d'un  ton  effrayant.     Personne ne salua les agen  Ten-8:p.590(.2)
riginal qui cache ses moyens sous un mauvais  ton  effrayant; car, d'une position très infér  CéB-6:p.146(12)
t de la pâleur maladive qui remplaçait et le  ton  égal des joues et la blancheur mate du te  Fer-5:p.857(38)
 d'affabilité; son discours se ressentait du  ton  élégant et poli des courtisans de l'ancie  eba-Z:p.675(25)
n lui dirent pour le consoler, en prenant le  ton  employé par les mères quand elles promett  CdT-4:p.219(25)
 comte nous rejoignit, elle continua du même  ton  en femme fière d'elle-même, qui peut jete  Lys-9:p1102(.6)
, ni par la bonté de son esprit.  Le mauvais  ton  est le salaire que les artistes prélèvent  Env-8:p.221(16)
eut un serrement de coeur en s'apercevant au  ton  et au maintien du valet, qu'il s'était ét  RdA-X:p.816(39)
 être un enfant pour ne pas s'apercevoir, au  ton  et aux manières qu'elle prend avec moi, q  CdT-4:p.191(37)
! ...     Ces paroles furent prononcées d'un  ton  et d'un air qui interdisaient la plaisant  eba-Z:p.684(15)
vent pas composer : élégante, harmonieuse de  ton  et de formes, des coupes simples, des éto  PrB-7:p.833(14)
sur la vie, car elle changea sensiblement de  ton  et de manières : au lieu de s'exercer à d  Bal-I:p.163(12)
ous heureuse ainsi ?... dit-il en prenant un  ton  et des manières libres, comme s'il eût dé  Cho-8:p1006(.1)
es un jour par celle que vous aimez, avec le  ton  et l'accent que vous y mettez...     — Vo  DFa-2:p..77(11)
'instruction en proie à une même pensée.  Le  ton  et la manière avec lesquels la jeune femm  Cab-4:p1050(34)
ement bien les conditions exigées par le bon  ton  et le devoir des charges publiques.     C  Bal-I:p.132(22)
 Garde du commerce et ses recors... »     Le  ton  et le geste en harmonie avec l'action fir  CéB-6:p.266(42)
r éclore dans le coeur d'une courtisane.  Le  ton  et les manières de ce prêtre, qui semblai  SMC-6:p.456(33)
d'un grand seigneur, elles en prendraient le  ton  et les manières.  Cette erreur de l'orgue  Phy-Y:p.969(14)
i Rosalie et sa mère, qui prirent bientôt le  ton  et les modes de Paris, furent-elles facil  A.S-I:p1018(27)
ertu.  Monsieur, me dit-elle en changeant de  ton  et prenant sa plus persuasive inflexion d  Lys-9:p1025(41)
 du temps de Tibère.  Avec quelle finesse de  ton  et quel esprit de saillie il avait l'art   eba-Z:p.665(.9)
De belles tapisseries généralement brunes de  ton  étaient encadrées de grandes bordures en   EnM-X:p.866(31)
à Juana de garder une femme de chambre.  Son  ton  était devenu bref, impérieux, il semblait  Mar-X:p1084(14)
seur.     — Vous refusez ? dit Corentin d'un  ton  expressif.     — J'aimerais mieux avoir c  Ten-8:p.595(13)
éfavorables, possède-t-il des manières et un  ton  exquis ?  La solution de ce problème s'ex  FMa-2:p.198(43)
 lèvres inférieures déjà pendantes.  Sans le  ton  exquis de leur langage, sans l'affable po  DdL-5:p1012(.4)
 le tour du salon où chacun se récria sur le  ton  exquis du chevalier, le prince de Talleyr  V.F-4:p.887(.8)
rvation exacte des choses voulues par le bon  ton  fait acquérir aux gens vulgaires, et dont  Mar-X:p1075(28)
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le. »     Après ce dernier mot prononcé d'un  ton  fébrile, les trois bonapartistes revinren  Rab-4:p.504(.6)
ondet, je te revaudrai cela, dit Bixiou d'un  ton  fin.  Si cette petite baronne était évapo  MNu-6:p.354(37)
asme; il se croisa les bras et répondit d'un  ton  fort ému : « Monsieur, je ne puis croire,  Bal-I:p.139(14)
t à Sébastien avec cet air gracieux, avec ce  ton  fraternel et dégagé qu'il avait acheté tr  eba-Z:p.681(.4)
rayez.  Non, pardon, merci, reprit-elle d'un  ton  froid, merci, Armand : vous m'avertissez   DdL-5:p.962(43)
upposez tout, madame », répondit Hélène d'un  ton  froid.     Mais, malgré la force de carac  F30-2:p1174(11)
x mois d'hiver à Paris, ils en rapportent le  ton  fugitif et les passions éphémères.  Madam  Aba-2:p.464(34)
 mes chers petits amours, s'écria Flore d'un  ton  gai, le salmis va se refroidir.  Tiens, m  Rab-4:p.417(13)
 ?     — Madame, répondit le cardinal sur un  ton  galant, notre devoir d'hommes, avant celu  Cat-Y:p.257(23)
, mes petites touches, faites-moi roussir ce  ton  glacial !  Allons donc !  Pon ! pon ! pon  ChI-X:p.422(.9)
.. oh !... oh !... s'écria le vieillard d'un  ton  goguenard, trouvez-moi sept hommes par na  Phy-Y:p1193(.4)
tes affaires en fiacre ? dit-elle d'un petit  ton  goguenard.     — Pourquoi les fiacres me   Pet-Z:p..80(18)
t Bixiou.     — Il me semble, dit Finot d'un  ton  gourmé, que tu dois des égards à un bon e  MNu-6:p.337(27)
t !  Mais, monsieur, reprit le banquier d'un  ton  grave en s'adressant au maire stupéfait,   CdV-9:p.816(33)
ux.     « " Messieurs ", s'écria Sieyès d'un  ton  grave et solennel, dit de Marsay en repre  Ten-8:p.691(29)
 forme mirifique du flacon, hier (il prit un  ton  grave), dans les Tuileries, oui, pas plus  CéB-6:p.139(42)
 et l'autre. »     « Juana, reprit-elle d'un  ton  grave, en devenant la femme d'un brave et  Mar-X:p1066(22)
moi ?     — Francine, reprit l'inconnue d'un  ton  grave, je ne peux pas t'avouer mon entrep  Cho-8:p.969(10)
 « Chesnel, lui répondit le vieux noble d'un  ton  grave, tu ne te serais pas permis de si i  Cab-4:p.970(12)
acile à jouer, sachez-le bien, dit-elle d'un  ton  grave, vous la perdriez à jamais.     — J  Béa-2:p.770(14)
'est le vrai soldat français, dit Hulot d'un  ton  grave.     — Oh ! le voici qui ramène ses  Cho-8:p.965(.6)
Ce secret ne m'appartient pas, dit-elle d'un  ton  grave.  J'aurais le droit de vous l'appre  F30-2:p1196(20)
s âmes auraient pu s'entendre, dit-elle d'un  ton  grave.  Mais, monsieur, je n'ai pas le dr  Cho-8:p1008(13)
— Vous êtes bien jeune, dit le ministre d'un  ton  grave.  Mais, reprit-il après une pause,   DFa-2:p..48(14)
    — Je pense à ma mère, répondit-elle d'un  ton  grave.  Tu ne saurais connaître, Jules, l  Fer-5:p.842(38)
parquet, qui ne se cirait jamais, était d'un  ton  gris comme les parquets des pensionnats.   Deb-I:p.759(30)
ençaient à s'abolir; le firmament prenait un  ton  gris de perle; la lune jetait ses voiles   Cho-8:p1073(33)
  Les volets peints en vert tranchent sur le  ton  grisâtre de la muraille, où pour ornement  Med-9:p.427(35)
le referions pas. »     Ce mot assez dans le  ton  grivois des gentilshommes de province fit  Béa-2:p.757(21)
cher monsieur Michaud, répliqua Sibilet d'un  ton  grognon, je l'ai dit à monsieur le comte,  Pay-9:p.124(21)
sir; et, pour la première fois, il quitta le  ton  hautain qu'il avait gardé jusqu'alors, ta  Bet-7:p.285(24)
 la musique.  Mais, monsieur, dit Gambara du  ton  humble d'un homme qui craint de voir ses   Gam-X:p.476(.1)
-vous me laisser lui parler ? dit Flore d'un  ton  humble et soumis en implorant Philippe.    Rab-4:p.500(32)
cellule, ma fille ! » dit la Supérieure d'un  ton  impérieux.     Le général s'effaça viveme  DdL-5:p.920(.2)
caire devina du Bousquier : il frémit de son  ton  impérieux; il aperçut quelques larmes dan  V.F-4:p.924(25)
d'oeuvre qui meublent l'Italie, lui donna ce  ton  ingénieux et fin, épigrammatique et profo  Béa-2:p.698(28)
u te rends à Brest ? » demanda Corentin d'un  ton  insouciant.     Mais le jeune marin tourn  Cho-8:p.976(40)
  Ce pauvre homme, dont la figure était d'un  ton  jaune et semée de bulbes rouges, ce qui l  I.P-5:p.329(16)
, ses méditations et ses projets.  Malgré le  ton  joyeux et l'aimable finesse du sourire de  RdA-X:p.810(14)
as comme s'il eût craint de continuer sur ce  ton  la conversation commencée.     « Monsieur  Med-9:p.477(17)
olentes à l'oreille et se mit à geindre d'un  ton  lamentable.  Le médecin quitta la cheminé  Cat-Y:p.326(31)
té mon bienfaiteur, votre père (elle prit un  ton  larmoyant), je m'en souviendrai toujours.  Rab-4:p.445(.2)
a petite, répliqua Mme de Portenduère de son  ton  le plus aigre, je sais combien votre tute  U.M-3:p.886(11)
ame, dit-il brusquement, car il se choqua du  ton  léger avec lequel la comtesse lui avait d  CoC-3:p.351(22)
ier de Valois, il disait à Mariette, avec le  ton  léger d'un grand seigneur qui se familiar  V.F-4:p.873(27)
iche que lui, répondit le jeune élégant d'un  ton  léger mais fin qui exprimait une railleri  SMC-6:p.434(10)
 pas les démons », répondit Lousteau.     Le  ton  léger, brillant de son nouvel ami, la man  I.P-5:p.427(40)
atriote, et conservait avec tout le monde ce  ton  léger, spirituel, parfois ironique, cette  Ven-I:p1041(11)
ant cette promenade, Mme de Rochefide eut ce  ton  légèrement plaisant de la femme qui aime,  Béa-2:p.819(.9)
 Quoique ces paroles fussent prononcées d'un  ton  leste et peu engageant, Corentin monta.    Cho-8:p.980(.4)
je prenais à cette histoire authentique.  Le  ton  lourd et l'accent monotone de ce notaire,  AÉF-3:p.718(27)
 les difficiles commencements d'un ménage un  ton  magistral ?  Peut-être, au contraire, ai-  Hon-2:p.551(27)
 avait quitté le ton de la câlinerie pour le  ton  magistral de la Tribune.  Le génie doit ê  M.M-I:p.642(26)
 vous serez affreuse, répondit Bianchon d'un  ton  magistral.     — Monsieur ?... dit Mme de  Mus-4:p.724(17)
lesse d'une peau de jeune fille, et comme le  ton  mélangé de brun rouge et d'ocre calciné r  ChI-X:p.421(28)
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z nos maîtresses, madame, répéta Crevel d'un  ton  mélodramatique et en rompant sa position   Bet-7:p..63(14)
us m'avez fait venir ? dit le vieillard d'un  ton  menaçant en regardant tour à tour son avo  I.P-5:p.616(23)
isse-t-il la patte ? demanda Fromenteau d'un  ton  menaçant quoique froid.     — Il s'agit d  CSS-7:p1163(.4)
 par des blagues, mon cher.     BIXIOU, d'un  ton  menaçant.     Sommes-nous fâchés ?     DU  Emp-7:p1044(.4)
paroles de Modeste fut aggravée par un petit  ton  méprisant et dédaigneux qu'elle prit à de  M.M-I:p.643(20)
ui dit le baron, en s'efforçant de donner un  ton  mielleux à sa voix, vous et votre père vo  EnM-X:p.955(.4)
hète quatre cents francs, dit Doguereau d'un  ton  mielleux et en regardant Lucien d'un air   I.P-5:p.306(36)
de faire le gentil avec les enfants, prit un  ton  mignard pour dire au garçon : « Hé bien,   F30-2:p1151(.6)
oyaliste.     Lucien se retira plus piqué du  ton  modéré que Dauriat avait pris, qu'il ne l  I.P-5:p.534(25)
dernier mot du comte avait été prononcé d'un  ton  moins bas que le reste, et il tomba dans   Pay-9:p.324(37)
le l'amoureuse ? dit Sylvie à Pierrette d'un  ton  moitié gai, moitié railleur.     — Plaît-  Pie-4:p.108(.1)
is positivement bien, répondit Benassis d'un  ton  moitié triste et moitié gai.     — Monsie  Med-9:p.443(18)
nt.     — Des parlements ?... dit Gudin d'un  ton  moqueur.  Adieu, mon oncle.     — Tu n'au  Cho-8:p.950(15)
ur.  Voilà comme on écrit l'histoire ! »  Le  ton  musard que prit Corentin et son air niais  Cho-8:p.979(27)
dans son petit État.  Des scènes, que le bon  ton  n'eût pas désavouées, entretenaient entre  Bal-I:p.119(17)
 la propriété, fut complètement abusé par le  ton  naïf avec lequel cette phrase fut dite.    Aba-2:p.478(24)
'intimité, cette personne vous séduit par un  ton  naïf.  Elle est naturelle.  Jamais d'effo  Pat-Z:p.248(34)
arti.     — Bonsoir, ami », fit Cérizet d'un  ton  nasal qui déshonorait le plus beau mot de  P.B-8:p.150(.1)
 en élevant la voix beaucoup plus que le bon  ton  ne le voulait; elle prit des airs de tête  Bal-I:p.136(.8)
femme qui ne sortira jamais de sa vallée, ce  ton  noble, cette simplicité gracieuse emprein  Lys-9:p1087(38)
n, ou dis des choses insignifiantes.  Éteins  ton  oeil égrillard et rends-le grave, au risq  CéB-6:p.147(31)
un des deux adversaires n'était pas sorti du  ton  ordinaire de la conversation, il n'y eut   Rab-4:p.506(.9)
le qui s'y réfugièrent, que parce que le bon  ton  ordonne impérieusement à toute femme qui   Bal-I:p.132(18)
vez-vous ? »  Après ces demandes faites d'un  ton  où la raillerie se mêlait à je ne sais qu  eba-Z:p.742(.5)
appait à Gambara quelque plaisanterie de bon  ton  ou quelque aperçu paradoxal, le cuisinier  Gam-X:p.472(.4)
 qui fût dans mes souvenirs, je l'ai mise au  ton  où elle pouvait être dite, et je n'ai pas  A.S-I:p.981(22)
s touffes de bleuets qui faisaient valoir le  ton  pâle de ses boucles crêpées, arrangées po  Béa-2:p.741(28)
 teint, aigre comme sa voix, continua sur ce  ton  par une kyrielle d'épigrammes atroces.  I  Béa-2:p.879(43)
.     Le grand homme nous accueillit avec un  ton  parfait.  Sa modestie acheva de nous sédu  Pat-Z:p.230(21)
mon bon monsieur Fraisier, dit la Cibot d'un  ton  patelin, en entrant dans le cabinet de so  Pon-7:p.679(.8)
a lui est bien égal. »     Elle parla sur ce  ton  pendant qu'elle mettait sur le bord de l'  Pie-4:p.112(24)
ont pensive; et, lorsqu'il lui eut dit de ce  ton  pénétré que les douces magies du coeur re  F30-2:p1137(20)
 sentit ému.     « Mademoiselle, dit-il d'un  ton  pénétré, je voudrais maintenant que tout   U.M-3:p.954(.3)
me le feu.  « Vous, reprit le militaire d'un  ton  pénétré, vous au milieu de nous !  Un ass  F30-2:p1171(42)
rien ne peut plus m'étonner, dit Ursule d'un  ton  pénétré.  Dans ces sortes d'extrémités on  U.M-3:p.939(17)
    « J'ai eu tort, madame, répondit-il d'un  ton  pénétré; mais l'ardeur, l'irréflexion, un  Aba-2:p.480(14)
e qui produisit un soudain contraste avec le  ton  péremptoire du poète, dont l'organe flexi  M.M-I:p.642(24)
 comte, répondit Cérizet en prenant un petit  ton  péremptoire, nous serons payés intégralem  HdA-7:p.785(23)
ous conduire au château », dit Corentin d'un  ton  péremptoire.     Michu siffla son fils et  Ten-8:p.516(16)
 — Il sentait vos écus aussi, fit Flore d'un  ton  péremptoire.  Mon avis est qu'il faut vou  Rab-4:p.474(.7)
né, cette pauvre demoiselle, dit Poiret d'un  ton  piteux.     — Elle ira dîner où elle voud  PGo-3:p.223(16)
e.  Cet air était modulé sans paroles sur un  ton  plaintif par une voix qui vibrait dans l'  Med-9:p.490(11)
te avait, à plusieurs reprises, répondu d'un  ton  plaisant : « Qui vous dit que je n'ai pas  Bet-7:p..87(14)
 que l'athéisme soit une doctrine, et par le  ton  plaisant avec lequel il parlait des princ  Env-8:p.288(19)
mpêche-t-il de mourir ? demanda Minoret d'un  ton  plaisant mais sans aigreur.     — Non, ma  U.M-3:p.826(.1)
 notaires qui prennent assez généralement un  ton  plaisant pour parler des affaires les plu  RdA-X:p.820(.4)
st plus ici.  Hector, mon fils, il s'agit de  ton  plaisir.  Comment ! tu t'en donnes encore  Bet-7:p.311(18)
 jeta hors des bornes, et lui fit crier d'un  ton  plein d'impatience où s'exprimèrent tous   RdA-X:p.698(43)
. tu es majeur... et elle aussi, fit-il d'un  ton  plus bas mais assez haut cependant pour ê  Mus-4:p.749(13)
e, nous allons causer.  Venez, dit-elle d'un  ton  plus doux.  Fermez la porte de la rue.  S  Pie-4:p.109(20)
érir dans la lutte, répliqua le marquis d'un  ton  plus grave, et leurs torts seront oubliés  Cho-8:p1038(25)
nir du désir que vous avez de le voir. "  Le  ton  poli, l'air qu'elle prit pour prononcer c  Gob-2:p.998(39)
parlé, toujours très bas et avec le meilleur  ton  possible, nous surprit au dernier point.   Cat-Y:p.447(19)
sible.  César avait pris la verve du mauvais  ton  pour les symptômes de l'ivresse, quand il  CéB-6:p.241(15)
 en scène de Claparon, dont les moeurs et le  ton  pouvaient effrayer de vertueux bourgeois   CéB-6:p.146(.7)
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elle.     — Tu en doutes », répondit-il d'un  ton  presque mélancolique.     Elle se dégagea  Cho-8:p1203(29)
s de la fidélité », répliqua Mme du Gua d'un  ton  presque sombre.     La conversation s'ani  Cho-8:p1002(.5)
n.     — Nous le formons..., dit Bixiou d'un  ton  profondément comique.     — Eh bien, je v  CSS-7:p1199(22)
a surprise.     — Ah ! dit le vieillard d'un  ton  profondément ironique, voulez-vous des pr  CoC-3:p.357(38)
nçait à se rebeller intérieurement contre le  ton  protecteur de la belle régisseuse; mais i  Deb-I:p.815(12)
illes idées, jeune homme, dit Birotteau d'un  ton  protecteur, vous réussirez.     — Ainsi,   CéB-6:p.100(22)
 lu votre acte ? » dit la vieille fille d'un  ton  qu'il faudrait pouvoir écrire musicalemen  CdT-4:p.222(42)
ar la solennité des paroles de cet homme, le  ton  qu'il y mit, le respect avec lequel il te  Epi-8:p.447(26)
, si ferme, si bien pris est d'un tout autre  ton  que le visage.  L'attitude ferme et froid  Béa-2:p.696(.8)
èvre maternelle, et montraient autant par le  ton  que par la substance combien de liens nou  Lys-9:p1080(29)
ouliers, ou son parapluie.  Il se servait du  ton  que sa longue familiarité l'autorisait à   RdA-X:p.765(11)
s de tempérament, et rétablissant l'unité de  ton  que voulait une ardente Égyptienne.     «  ChI-X:p.422(13)
ien, monsieur ?... répondit la comtesse d'un  ton  qui eût arrêté toute espèce de parole dan  I.P-5:p.656(37)
i, mais tenons-nous bien », dit Grandet d'un  ton  qui fit frémir le président.     « Serait  EuG-3:p1050(.1)
 êtes monsieur Chardon ? lui dit Michel d'un  ton  qui fit résonner les entrailles de Lucien  I.P-5:p.539(.4)
 — Justice ! » cria le vieux pontonnier d'un  ton  qui fit tressaillir le médecin et le comm  Med-9:p.458(13)
amarade.  Hélas ! mes amis ! dit Bixiou d'un  ton  qui laissait ses trois compagnons dans le  Rab-4:p.535(31)
 livrer son amant en répétant : Finir ! d'un  ton  qui lui imposa silence.     Cette contrad  Béa-2:p.809(29)
  — C'est bien heureux », répondit-elle d'un  ton  qui me fit voir que je lui supposais une   Lys-9:p1042(37)
 Elle s'en va seule », reprit Henriette d'un  ton  qui me prouva que les femmes se croient s  Lys-9:p1173(.9)
Mme de La Chanterie venait de lui faire d'un  ton  qui prouvait qu'elle voulait le récompens  Env-8:p.383(12)
nc Calyste, dit en riant la marquise et d'un  ton  qui prouvait que la veille Camille en bou  Béa-2:p.777(27)
a peinture, quelque adoucie qu'elle soit, du  ton  qui régnait alors dans les salons de Pari  Pax-2:p..97(42)
me rendre coupable ? lui dit Rastignac de ce  ton  qui ressemble à un coup de fouet.  — Quoi  MNu-6:p.383(40)
 aîné de Mme de Chaulieu, remarquable par ce  ton  qui réunit l'impertinence et le sans-gêne  M.M-I:p.704(.4)
ez Mlle Gamard. »  Ces mots furent dits d'un  ton  qui révéla l'effort extraordinaire que fa  CdT-4:p.235(36)
ur un pareil piédestal », répondit-elle d'un  ton  qui révélait le profond mépris qu'elle av  CdV-9:p.754(.5)
issant les cadences de l'étiquette et du bon  ton  qui sèchent les émotions les plus généreu  Mes-2:p.401(34)
 ! s'écria Marie.  Marquis, reprit-elle d'un  ton  qui semblait annoncer une réticence dont   Cho-8:p1038(42)
Avez-vous soupé ? » demanda l'argentier d'un  ton  qui signifiait : « Ne soupez pas ! »       M.C-Y:p..39(24)
s voulez donc, mon père, répliqua Julie d'un  ton  qui tenait le milieu entre le sérieux et   F30-2:p1051(20)
nent la grâce des gestes, cette éloquence de  ton  qui vient du coeur, et que surtout la bie  Ven-I:p1057(19)
s ensemble à l'Opéra. »     Ce fut dit de ce  ton  qui, chez les femmes, signifie : Si vous   FMa-2:p.212(18)
 ses meubles, à les examiner, en disant d'un  ton  qui, malheureusement, n'a pu être noté :   CdT-4:p.187(16)
meurer ici, ce monsieur ? ajouta-t-elle d'un  ton  radouci.     — Oui.     — Pour longtemps   Med-9:p.412(.5)
e.     « Eh ! cher du Bousquier, dit-il d'un  ton  railleur, tant il se croyait sûr du succè  V.F-4:p.909(.1)
es doivent être loin, reprit le Normand d'un  ton  railleur.     — J'ai trois lieues d'avanc  Req-X:p1116(28)
en tout.  Ta vie est toujours aussi pure que  ton  regard est clair.  Non, il n'y a pas de s  Fer-5:p.842(18)
 travers ses plaintes, par une transition au  ton  relatif (mi bémol, allegro quatre temps),  Gam-X:p.487(40)
 Ce charmant corps exposé au soleil avait un  ton  rougeâtre qui ne manquait pas de grâce.    Rab-4:p.386(17)
s ses souliers déformés.  Son linge avait ce  ton  roux contracté dans l'armoire par un long  Int-3:p.430(10)
u scandale, et serait accusé d'avoir mauvais  ton  s'il disait : « Les femmes, cette femme,   Pay-9:p.272(11)
r.     — Et sur sa tombe, s'écria Émile d'un  ton  sardonique, l'entrepreneur du cimetière g  PCh-X:p.108(15)
bitude la fit obéir, et sa mère s'écria d'un  ton  sec : « Tiens, ne me parle pas de cet hom  MCh-I:p..82(36)
 démarche, les petits airs de tête, le petit  ton  sec dans son rôle de Coquerel de La Famil  HdA-7:p.787(.4)
la fée serait l'amour vrai, dit Canalis d'un  ton  sec en voyant sa cause de brouille deviné  M.M-I:p.681(.1)
que je vous visse chez moi, ajouta-t-il d'un  ton  sec et après une pause pendant laquelle j  Gob-2:p.979(40)
 être de Valenciennes, dit Europe d'un petit  ton  sec, j'en suis.  Monsieur, dit-elle à Luc  SMC-6:p.485(23)
»     Après avoir dit ces derniers mots d'un  ton  sec, le lieutenant-colonel Philippe Brida  Rab-4:p.473(29)
     — Mon ami, répliqua Marche-à-terre d'un  ton  sec, que ça ne t'arrive plus, ou je te co  Cho-8:p1082(.6)
ar le duc d'Hérouville, s'écria Canalis d'un  ton  sec.     - Oh ! reprit M. Mignon avec la   M.M-I:p.621(.2)
dieu, madame », dit-elle à la princesse d'un  ton  sec.     Elle sortit avec Berthe en calcu  Ten-8:p.687(.5)
?     — Je l'ai prêté », répondit Michu d'un  ton  sec.     « Venez ici, bon apôtre, fit Cor  Ten-8:p.594(19)
ien en bon français, reprit Petit-Claud d'un  ton  sec.     — Ah ! voyons, répliqua Cointet   I.P-5:p.636(.7)
nneur de parler ? demanda le père Léger d'un  ton  sec.     — Comment ? vous ne reconnaissez  Deb-I:p.882(.6)
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es moqués de moi, répliqua Gatien d'un petit  ton  sec.     — En plein, répondit Lousteau.    Mus-4:p.728(.4)
s un niais, mon cher, répondit Lousteau d'un  ton  sec.  Finot, il y a trois ans, marchait s  I.P-5:p.384(21)
sé ma vie et détruit mon avenir, dit-il d'un  ton  sec.  Vous avez beaucoup lu le livre de B  Mus-4:p.780(15)
    — Je ne sais pas, répondit-il d'un petit  ton  sec.  — La distance d'ici à Marsac est-el  SMC-6:p.664(38)
ont ils les expriment.  Le jeune notaire, au  ton  sémillant, eut alors le dessous.  Mathias  CdM-3:p.561(36)
lerault regardaient le parfumeur, surpris du  ton  sépulcral avec lequel il avait prononcé c  CéB-6:p.251(11)
e, elle dit à Thuillier, franchement et d'un  ton  sérieux : « Mon cher ami, si nous voulons  P.B-8:p..43(26)
e...     — Sur son siècle ? dit Léon avec un  ton  sérieux, est-ce que nous ne vivons pas pa  CSS-7:p1205(37)
laide.     — Eh bien, reprit le Poussin d'un  ton  sérieux, si pour ma gloire à venir, si po  ChI-X:p.429(.6)
!     — C'est sacré, dit Jacques Collin d'un  ton  sérieux.  Rien aux fanandels ?     — Rien  SMC-6:p.868(15)
l en hiver.  Sa tête maigre et creusée, d'un  ton  sévère, où l'ocre et le bistre étaient ha  CéB-6:p.117(20)
n, ne parlons plus de ceci, ajouta-t-il d'un  ton  sévère, que pour en tirer une vengeance q  ElV-X:p1136(38)
moi mourir ! »     Elle dit ces paroles d'un  ton  si amer, si profond, qu'elle étouffa la r  Lys-9:p1137(.8)
 sa pénitente, qui s'entretint avec lui d'un  ton  si bas que pendant quelque temps François  DFa-2:p..45(39)
u hollandais n'a représenté d'intérieur d'un  ton  si brun, meublé de figures si harmonieuse  Béa-2:p.725(36)
 heures. »     Ces phrases furent dites d'un  ton  si coquet, que M. de Montriveau ne pouvai  DdL-5:p.949(.1)
ils... »  Ces paroles furent prononcées d'un  ton  si doux et si paternel que le jeune magis  DFa-2:p..83(31)
Cygne ? »     Ce fut dit si vivement et d'un  ton  si dur, que Simon en fut déconcerté.       Dep-8:p.792(27)
it. »     Ce fut débité si sèchement et d'un  ton  si glacé, que le procureur général garda   SMC-6:p.905(28)
i pour le jeune homme, et le commandant d'un  ton  si impératif qu'il fut impossible à Jacqu  Med-9:p.595(.3)
ésumait sa vie et sa mort, fut prononcé d'un  ton  si lamentable, qu'il causa un frémissemen  RdA-X:p.753(27)
, dit Popinot.  Cette réponse fut faite d'un  ton  si pénétrant, que la chaste et pure César  CéB-6:p.292(11)
avait dit ces mots d'un air si noble et d'un  ton  si pénétré, que Marguerite prit la main d  RdA-X:p.768(34)
santé de madame », dit alors la lorette d'un  ton  si plaisant que le paysagiste, du Tillet   Bet-7:p.409(19)
 aux pommettes, par taches ardentes, et d'un  ton  significatif.  En voyant ces symptômes de  Pie-4:p.108(43)
rois mille francs... » répéta Mme César d'un  ton  simple et pénétrant.     Du Tillet pâlit,  CéB-6:p.296(.5)
engerai », dit-il à Mme de La Baudraye de ce  ton  sinistre qui plaît tant aux femmes quand   Mus-4:p.761(32)
on père, Ginevra », reprit le vieillard d'un  ton  sinistre.     Il se fit une pause effraya  Ven-I:p1072(.9)
arrêta dans le corridor, et lui demanda d'un  ton  solennel : « Vous aviez donc de bien fort  Cho-8:p.992(22)
Juste.     — AOÛT 1830, répondit Marcas d'un  ton  solennel en étendant la main vers Paris,   ZMa-8:p.847(18)
s, répondit-elle à voix basse en quittant le  ton  solennel et lamentable dans lequel elle e  Med-9:p.451(23)
devant lui, debout, son vieux père, qui d'un  ton  solennel s'écria : « Juanito, je te l'ord  ElV-X:p1140(28)
mières, les groupes de femmes bien mises, le  ton  solennel, l'air magistral de cette assemb  V.F-4:p.886(30)
 ! je veux être catholique, cria-t-elle d'un  ton  sourd et violent qui lui eût obtenu sa gr  SMC-6:p.454(26)
     — Cette fille ! s'écria le marquis d'un  ton  sourd.  C'est donc bien décidément une fi  Cho-8:p1050(.9)
a vie offrit d'abord cette régularité de bon  ton  sous laquelle on peut cacher bien des mys  SMC-6:p.488(37)
s le dîner, qui fut très agréable, et sur un  ton  soutenu de charmante médisance et de joli  Cab-4:p1014(.5)
aint-Germain.  Ces niaiseries, dites avec le  ton  spirituel, avec l'air railleur qui, de no  Sar-6:p1048(10)
 bien là M. Bonnet, s'écria Farrabesche d'un  ton  touchant.     — Vous vous trompez, M. le   CdV-9:p.776(23)
 s'adossa contre un tilleul et chanta sur le  ton  traînant particulier aux gens de l'Ouest   Pie-4:p..31(.3)
es hommes et sur les choses; et que le petit  ton  tranchant avec lequel une femme critique   Phy-Y:p1018(38)
u Texas, il conservait son parler bref et le  ton  tranchant de l'homme obligé de se faire r  Rab-4:p.304(.9)
ait pas été gâtée en fait de supériorité; le  ton  tranchant de Théodose et l'assurance éblo  P.B-8:p.105(.2)
 suppliant.     — Vous avez eu, monsieur, un  ton  tranchant en lançant votre arrêt, qui pro  Dep-8:p.793(20)
nistre n'est pas gentilhomme.  Sa femme a le  ton  tranchant, parle haut, a eu des adorateur  Aba-2:p.464(13)
 relevée par des torsades en soie verte d'un  ton  vif donnaient une grande gaieté, pour ain  Env-8:p.365(43)
istes capitalistes ou dandies qui donnent le  ton  voulaient avoir du courage pendant vingt-  CSS-7:p1169(33)
 un grand escalier plein de fleurs, blanc de  ton , à rampe dorée, à tapis rouge, chez Mme d  PGo-3:p.105(.6)
ille démarche comme manque d'usage et de bon  ton , à un parler insolent ?     La Bruyère a   Pat-Z:p.263(19)
le soir sur un peut-être !  Ce modèle du bon  ton , ce duc, vigoureux dans une orgie, superb  Elx-Y:p.489(22)
s de Simeuse.     — Si vous le prenez sur ce  ton , cela ira loin, dit le lieutenant.     —   Ten-8:p.637(41)
s.  Optimistes par égoïsme, cruelles par bon  ton , ces femmes s'exemptent de réfléchir au n  PCh-X:p.160(30)
 à son domestique : À l'ambassade ! »     Ce  ton , cette assurance arrachèrent un soupir de  Bet-7:p.222(.8)
e de toutes ses formes.  Son visage, brun de  ton , coloré, gras supporté par un gros cou, e  I.P-5:p.144(38)
r, que Mme de Bargeton put remarquer dans le  ton , dans les regards et dans les manières de  I.P-5:p.279(37)
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t saccadées, à parole brève et rude, noir de  ton , de chevelure, de regard, terrible en app  V.F-4:p.830(39)
isaille offraient un remarquable ensemble de  ton , de couleur et de manière.  Une grande ar  U.M-3:p.836(31)
, cela ne vous regarde pas. »     Irritée du  ton , de l'expression du vieux militaire, et p  Cho-8:p.988(28)
, de leurs gestes, de leurs regards, de leur  ton , de leur accent, quand elles accomplissen  Bet-7:p.261(36)
les ont reçu.  Plus tard, les différences de  ton , de nuance, de couleur et de dessin, qui   FdÈ-2:p.262(11)
 de maladie, une mère eût aussitôt changé de  ton , elle aurait pris cette enfant sur ses ge  Pie-4:p.109(.2)
 en s'asseyant auprès d'elle et changeant de  ton , en ce moment, faute d'un mot, vous ou mo  Req-X:p1117(26)
 poursuite, tombe dans un libertinage de bon  ton , et arrive à s'étonner d'une passion réel  Med-9:p.549(43)
 prononcées avec une incroyable éloquence de  ton , étaient de nature à éveiller une excessi  Cat-Y:p.448(19)
us soyez : simple dans vos manières, doux de  ton , fier sans fatuité, respectueux près des   Lys-9:p1091(16)
.     Elle se mit à rire.     « Quel mauvais  ton , Henri ! » dit-elle.     Elle venait de r  Bet-7:p.213(.7)
sieur, reprit-il en changeant tout à coup de  ton , il y a aussi un restaurant, une sorte de  Gam-X:p.463(23)
alga, qu'elle trouva le soir de très mauvais  ton , immoral, dépravé, sans religion, et ridi  Béa-2:p.829(36)
ns l'organe une clarté vive, une justesse de  ton , je ne sais quoi d'harmonique et de vibra  PCh-X:p.182(20)
le mendiait d'ailleurs par un regard.     Ce  ton , l'accent, le regard indifférent, tout fr  Mus-4:p.770(17)
 déplaisez », dit-elle d'un ton doux.     Le  ton , l'air, la grâce admirable de la marquise  Béa-2:p.779(.7)
pirait l'air de la cour, où les manières, le  ton , l'esprit s'harmoniaient à la noblesse de  SMC-6:p.507(16)
oguin, M. et Mme Ragon, ces bourgeois de bon  ton , l'observateur Pillerault, Césarine et sa  CéB-6:p.146(42)
sieur a une lettre, dit-elle en changeant de  ton , la chose est bien différente.  Voulez-vo  Fer-5:p.821(.9)
 quand on est vaincu. »     Commencée sur ce  ton , la conversation se termina par une récon  Bet-7:p.182(.1)
Il éprouva quelque satisfaction en voyant le  ton , la mise, les manières du grand Alsacien   MNu-6:p.353(17)
ait au valet de chambre, et toujours du même  ton , le message de la veille.  « Madame fait   DFa-2:p..69(32)
on que possède la Pensée sur la Matière.  Le  ton , le style, la composition, il voudrait po  FdÈ-2:p.271(13)
on habit pour se chauffer, et prit l'air, le  ton , les manières d'un homme qui se trouve en  Ten-8:p.585(.1)
heure à causer familièrement.  Si je pris le  ton , les manières et les gestes d'un homme au  PCh-X:p.186(39)
en jour, les antiques moeurs s'effacent.  Le  ton , les modes, les façons de Paris y dominen  RdA-X:p.661(11)
inceau calme et fier pour la figure jaune de  ton , mais où le ciel semble se refléter avec   PGo-3:p.205(33)
our de cette magnifique tête un peu brune de  ton , mettez une paillette de feu dans ces yeu  Hon-2:p.530(10)
i, d'indignation.  Mais, reprit-elle, sur ce  ton , nous ne finirons jamais, et je ne vous a  Bet-7:p..59(15)
 plus de cour, ni de noblesse pour donner le  ton , on ne voit aucun ensemble dans les produ  FMa-2:p.200(24)
 bâties par les fées, en bosquets sévères de  ton , où les cyprès hauts sur patte, les pins   Mas-X:p.545(25)
i pénétrante que la duchesse éclairée par le  ton , par l'accent, par le regard de Mme du Gu  Béa-2:p.889(29)
ns chaleur, une peau tannée, ridée, grise de  ton , parsemée de petits grains bleuâtres, un   Emp-7:p.983(.4)
lammes.  Sa figure, tout espagnole, brune de  ton , peu colorée, ravagée par la petite vérol  RdA-X:p.668(16)
et il avait reconnu chez lui tant de mauvais  ton , qu'il tremblait de l'aborder.     « Il e  CéB-6:p.237(37)
onversation qui se maintint longtemps sur ce  ton , que l'abbé descendit chez Mlle Gamard po  CdT-4:p.239(41)
ons, est devenue aujourd'hui de fort mauvais  ton , répondit froidement Raphaël.     — Je ne  PCh-X:p.272(35)
catégorie.  Sa petite figure, assez aigre de  ton , semble avoir été pressée dans un étau.    FMa-2:p.198(36)
la nature, ces deux êtres désunis par le bon  ton , séparés par les abîmes de la mort, respi  PCh-X:p.226(29)
 jamais aller plus loin que l'épiderme.  Son  ton , ses manières, tout en elle faisait autor  DdL-5:p.939(14)
 leur éducation, quelques nobles ont mauvais  ton , tandis que certaines personnes d'extract  Lys-9:p1087(34)
c.     BIXIOU     N'est-ce pas trop monté de  ton , trop riche de couleurs ? j'éteindrais un  Emp-7:p1024(.4)
e allumée, une bougie d'Anjou, bien jaune de  ton , vieillie en boutique et si pareille à de  EuG-3:p1069(15)
rien.     — Ma foi, si vous le prenez sur ce  ton -là, mon gros père, dit Europe, ça change   SMC-6:p.552(43)
 ?  Je t'ai pas core vu venir.     — Avec ce  ton -là, vous devez vendre vos noisettes à bon  CéB-6:p.115(24)
 les commençants ne peuvent pas se donner ce  ton -là...     — Eh ! monsieur le duc, je dois  SMC-6:p.640(13)
our en voir l'effet.     « Je suis d'un beau  ton  ! » fit-il en se secouant et s'adressant   Deb-I:p.769(.1)
 et il ne lui échappe aucun geste de mauvais  ton  ...  N'achevons pas cette peinture, cet h  Pat-Z:p.247(33)
, c'est toi.)     L'abbé Troubert changea de  ton  : « Monsieur votre neveu n'est-il pas all  CdT-4:p.238(23)
s en livrée ?  Cela n'est-il pas du meilleur  ton  ? sans compter l'agrément qu'elle a de di  Phy-Y:p1054(.3)
e le faisait dire par la présidente (de quel  ton  ?... le cousin en rougissait), ou elle lu  Pon-7:p.507(13)
i animal.  Le coucher de soleil est chaud de  ton ; tandis qu'au premier coup d'oeil, le cré  eba-Z:p.368(.2)
femmes, auxquelles Paris donnera toujours le  ton ; tandis que notre chapeau actuel peut se   CSS-7:p1169(22)
point aux nouvelles heures prises par le bon  ton .     Césarine savait que Mme Ragon la pla  CéB-6:p.227(15)
 artiste qui travaille : cela est de mauvais  ton .     Les salons appartiennent donc à ceux  Pat-Z:p.244(17)
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ésir de voir ce jeune roi des truands de bon  ton .     « Il sera d'autant plus enchanté de   Béa-2:p.927(28)
ue Mme Évangélista reprit et continua sur ce  ton .     « Ma mère avait raison, se dit Natal  CdM-3:p.616(36)
épondit vivement la duchesse en changeant de  ton .     — Je puis, dit Asie en continuant, r  SMC-6:p.741(28)
pes réglées, lui répondit Lucien sur le même  ton .     — Monsieur aurait une revue, un jour  SMC-6:p.437(33)
 et animaient les boiseries un peu brunes de  ton .  À cet aspect, Popinot jugea qu'un fou s  Int-3:p.486(28)
 C'est la chambre haute des scélérats de bon  ton .  Diard ne fut donc pas un joueur vulgair  Mar-X:p1082(24)
es plus piquantes et d'épigrammes de mauvais  ton .  En rentrant, elle fut saisie d'une fièv  Bal-I:p.158(.6)
mportance.  Une égalité absolue y donnait le  ton .  Il n'y avait d'ailleurs alors personne   AÉF-3:p.676(12)
arrosse, pour ne pas être obligé d'élever le  ton .  Il ne se passionnait point.  Il n'aimai  Pat-Z:p.293(23)
es de sa fille ne se changeassent en mauvais  ton .  Il tremblait que le monde impitoyable n  Bal-I:p.124(.6)
s seigneurs qui, dans ce temps, donnaient le  ton .  Le jeune Claës y trouva quelques parent  RdA-X:p.674(29)
'au moment où les âmes se sont mises au même  ton .  Si le désir donne de la hardiesse à l'h  FYO-5:p1079(22)
pondait; elle changea d'idée sans changer de  ton .  « Eh bien, monsieur, ai-je plus d'empir  EuG-3:p1157(33)
ut une pause, après laquelle elle changea de  ton .  « Enfin, mon ami, vous ne pouvez pas em  DdL-5:p.977(38)
 voilà comment vous l'aimez ?  (Changeant de  ton .)  Eh bien, je ne le plains pas non plus.  Emp-7:p1044(26)
ammes chargées de haine, et dans la voix des  tons  agressifs et méprisants, que le pauvre J  Rab-4:p.404(27)
du Jésus-Christ des peintres, avait pris des  tons  aigres que des moustaches rouges, une ba  Pon-7:p.533(11)
rs, et me dit de sa voix flûtée qui prit des  tons  aigus : " Tu te mêles de me juger ? "  D  Gob-2:p1008(21)
on : tout va bien. »     Ceci, lancé sur des  tons  amers et avec des larmes dans la voix, é  Pet-Z:p..90(34)
esséchée, son crâne sans cheveux offrait des  tons  ardents, et son corps effrayait le regar  Mus-4:p.696(18)
 pour un instant.  Elle essaye de donner des  tons  aristocratiques à sa voix aigre; mais el  M.M-I:p.470(34)
ommettes, saillantes et brunes au milieu des  tons  blafards de son teint, indiquaient une c  Lys-9:p1002(27)
tions violentes ont le pouvoir de jaunir les  tons  blancs chez les gens d'un tempérament sa  SdC-6:p.968(28)
uleurs laissait voir le bas du cou, dont les  tons  blancs contrastaient avec ceux d'une ric  FMa-2:p.205(15)
 il grommelait entre ses dents : « Voici des  tons  bons à jeter par la fenêtre avec celui q  ChI-X:p.421(.7)
tures ordonnées par le marquis offraient ces  tons  bruns aimés par la Hollande, par l'ancie  Int-3:p.472(16)
s larges et fortement colorées offraient des  tons  bruns et jaunes qui dénotaient une vigue  F30-2:p1048(.8)
ésistent à tout, présentent aux peintres les  tons  bruns et les figures effacées que leur b  Béa-2:p.639(33)
ue festonnait la gentille ouvrière, avec les  tons  bruns et rouges des fauteuils, que l'inc  DFa-2:p..24(30)
x intérieurs.  Son visage perdit ces ardents  tons  bruns qui annonçaient un commencement d'  CdV-9:p.679(38)
e sais quel reflet de ses cheveux jetait des  tons  bruns sur ses tempes fraîches; à chaque   PCh-X:p.154(24)
avec d'autres nuages à grains de sables; ces  tons  changeaient et verdissaient au-dessus de  Pay-9:p.328(22)
 peau, d'un blanc mat, faisait ressortir les  tons  chauds et animés de ses vives couleurs.   PCh-X:p.112(.2)
 bois commençaient à se dorer, à prendre des  tons  chauds et bruns, signes de vieillesse; l  Aub-Y:p..94(34)
es.  Son teint si blanc jadis avait pris ces  tons  chauds et nacrés que les peintres adoren  Béa-2:p.657(23)
 Ta, ta, ta, ta, dit le tonnelier sur quatre  tons  chromatiques, le fils de mon frère par c  EuG-3:p1094(21)
ées, brisaient le regard.  Les peintures, de  tons  criards, étaient vieilles et enfumées.    Cab-4:p1062(34)
eintre du pays effarouchaient l'oeil par des  tons  criards.  Comme le temps que représentai  V.F-4:p.832(.2)
 Tout cela est verni, propre, neuf, plein de  tons  criards.  J'admettrais encore cette sall  Pie-4:p..59(39)
ause d'un teint harmonieux où dominaient ces  tons  d'ocre et de rouge, indices du courage p  Pay-9:p.122(.4)
; sa roche molle et pulvérulente offrait des  tons  d'ocre.  Quelques plantes à feuilles piq  CdV-9:p.781(.2)
e vibrations de durées diverses qu'il y a de  tons  dans les corps sonores, et ces particule  Gam-X:p.478(22)
ciel de l'Espagne avait jeté quelques légers  tons  de bistre qui ajoutaient à l'expression   Mar-X:p1045(14)
martelé.  Rien n'est plus discordant que ces  tons  de brique sous une chevelure blonde, ils  CdV-9:p.648(43)
is et quelques souffrances avaient donné des  tons  de brique.  Son imagination s'empara d'a  I.P-5:p.167(10)
ui regardait Montmartre.  L'atelier peint en  tons  de briques, le carreau soigneusement mis  PGr-6:p1093(12)
pour que ce soit une femme.  Quels vigoureux  tons  de carnation ! rien n'est flétri dans le  Pax-2:p.100(23)
, là où pendant si longtemps fleurissent des  tons  de chair à la Rubens, on voyait, par cer  Bet-7:p.193(39)
de sa peau, qui tranchait sur les différents  tons  de chair de nos camarades, tous marbrés   L.L-Y:p.639(.8)
e les traits corrects d'un dessin grec.  Les  tons  de chair ne sont pas fondus, c'est vrai,  Mem-I:p.212(.7)
ent, en la qualifiant de grosse dondon.  Ses  tons  de chair pouvaient se comparer aux appét  Pon-7:p.521(.9)
 désir et des menaces réprimées.  Malgré les  tons  de cire de sa face allongée, des feux in  Lys-9:p1200(27)
 figure était devenue blanche et prenait des  tons  de cire, elle laissa tomber son tricot,   Béa-2:p.835(.5)
d'esprit.  — Oui, tout y est en rapport, les  tons  de couleur, les meubles, la physionomie.  V.F-4:p.900(.9)
'était si bien rappelé les airs de tête, les  tons  de fausset, les gestes, les façons de sa  Pay-9:p.260(.5)
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s de mascarons aux angles, et peints en deux  tons  de gris.  Les dessus des quatre portes o  Ten-8:p.546(37)
  Il me faut demain pour lui donner tous les  tons  de l'original et la vieillir afin qu'on   Rab-4:p.349(20)
ollandais par la placidité du teint, par les  tons  de la chair, et du paysan breton par sa   Béa-2:p.663(.5)
ler les oppositions entre les cheveux et les  tons  de la peau, pour mettre en relief toute   Béa-2:p.734(31)
ublicaine, sur laquelle Joseph jeta quelques  tons  de maturité, de même qu'il força l'expre  Rab-4:p.327(.7)
 yeux et dans les coins, aux tempes, par des  tons  de nacre à filets bleus, privilège de ce  M.M-I:p.481(36)
is une plénitude d'une mauvaise couleur, les  tons  de plomb dominent dans le teint fatigué,  Béa-2:p.722(28)
uleurs qu'elle se vantait d'avoir eues.  Les  tons  de sa chair avaient contracté la teinte   CdT-4:p.208(29)
lons vous faire entendre Marius sur tous les  tons  de sa gamme, dit Bixiou, si vous savez i  CSS-7:p1183(39)
 bras posé sur le vôtre, votre voix dans ses  tons  de tendresse, enfin les moindres choses   Lys-9:p1216(16)
les noyers, les châtaigniers offraient leurs  tons  de vert-de-gris; les arbres hâtifs brill  CdV-9:p.757(39)
ier auquel l'âge avait donné les plus riches  tons  des vieux bois de l'Europe, et que soute  CdV-9:p.716(.1)
 cheminée, en gesticulant et lançant sur des  tons  différents les phrases suivantes, qui to  CdT-4:p.191(31)
ts... »     Ces trois phrases, dites sur des  tons  différents, furent diversement accentuée  ZMa-8:p.839(32)
 je trouve ! »  En disant ces mots sur trois  tons  différents, son visage monta par degrés   RdA-X:p.720(17)
 mot favori : « Diable ! diable ! » sur deux  tons  différents.     « Cela te semble clair,   Fer-5:p.865(12)
cs, dit Magus, et une fille douce, pleine de  tons  dorés comme un vrai Titien !     — Quell  PGr-6:p1095(.4)
 Olympe Chazet, jolie Normande, d'un blond à  tons  dorés, légèrement grasse, d'une figure a  Pay-9:p.192(26)
la robe se mariait par des teintes fines aux  tons  du blanc mat qui distinguait les cuisses  PaD-8:p1231(21)
olis insectes éphémères.  À cette heure, les  tons  du soleil sont empreints de mélancolie,   Med-9:p.490(.4)
duire fidèlement; il s'y rencontre, dans les  tons  du teint, dans l'air de la figure, des p  F30-2:p1207(31)
onfort anglais offre des teintes sèches, des  tons  durs; tandis qu'en Flandre le vieil inté  RdA-X:p.659(.9)
ordinaires sont d'une autre nature que leurs  tons  éclairés; c'est du bois, de l'airain, c'  ChI-X:p.424(24)
à la combiner avec la blancheur luisante des  tons  éclairés; et comme, par un travail contr  ChI-X:p.437(.5)
s couleurs sont sobres et n'offrent point de  tons  éclatants.     — C'est une science », di  CéB-6:p.169(.1)
 que me voulez-vous ? » dit Valérie sur deux  tons  en regardant Crevel avec un air où la ha  Bet-7:p.226(.4)
la souffrance corporelle faisaient place aux  tons  entièrement blancs, à la pâleur mate et   Lys-9:p1206(24)
a.     « Oh ! oh ! oh ! dit Bixiou sur trois  tons  et d'un air railleur en paraissant recon  SMC-6:p.439(39)
t Mistigris à chaque circonstance et sur des  tons  extatiques; mais Presles sera le paradis  Deb-I:p.816(33)
entive et calme volupté, le tour offrait des  tons  fatigués, mais la manière artiste dont e  FdÈ-2:p.317(18)
s blanc et rose, et vous nous avez prêté des  tons  fort vilains.  J’ai le teint uni pour le  PGo-3:p..39(33)
es rides au front d'un vieillard, tantôt les  tons  froids d'un ciel faiblement orangé, sill  Lys-9:p1055(23)
la sans un grain de poussière, mais plein de  tons  froids, un vrai tableau de Terburg où ri  Bet-7:p.138(28)
et réussit à lui arracher un soupir dont les  tons  furent très variés.     « Vous me rendre  Cho-8:p1091(36)
ur semblait s'arrêter, et son teint plein de  tons  gris presque plombés.  Le bas du visage   Emp-7:p.934(11)
s à l'usage du concierge que du maître.  Les  tons  grisâtres de cette maison s'harmonient a  Béa-2:p.702(32)
 différents feuillage, et sa teinte vive aux  tons  grisâtres de l'eau.  Cette maison devait  Aub-Y:p..96(.5)
jauni, l'or rougi par le temps offraient des  tons  harmonieux qui ne nuisaient point à l'ef  Pon-7:p.611(32)
e les prononça de sa voix enfantine dont les  tons  ingénus se détachèrent avec clarté dans   Lys-9:p1105(34)
 et étaient relevées par un coloris plein de  tons  jaunâtres.  Ce visage presque terrible s  ZMa-8:p.835(.7)
ans sa jeunesse, la misère avait mélangé les  tons  jaunes des tempéraments dont les forces   SdC-6:p.978(19)
nt la froide blancheur était adoucie par des  tons  jaunes dus à la vieillesse, recevait en   U.M-3:p.806(.7)
oir en voyant son teint blanc contracter des  tons  jaunes qui annonçaient la maturité.  Le   V.F-4:p.858(27)
 frais et velouté naguère, était sillonné de  tons  jaunes, de taches rouges, et parfois les  Bal-I:p.157(38)
s conditions de l'atmosphère en y jetant des  tons  jaunes, en y assombrissant tout par les   PGo-3:p..50(34)
t vaincu les leurs, qui varient sur tous les  tons  l'ironie et le dédain.  Il ne se moquait  Hon-2:p.540(14)
nt un portrait pour lequel sont réservés les  tons  les plus brillants de la palette et la p  Béa-2:p.693(13)
r voix déploie les mélodieuses richesses des  tons  les plus coquettement doux et tendres.    Sar-6:p1045(31)
oix qui restait toujours aigre même dans les  tons  les plus doux : « Augustine ! à quoi pen  MCh-I:p..51(21)
 produisent de vigoureux contrastes avec les  tons  mats de son cou et de son front.  Il a l  Mem-I:p.379(33)
nirent insensiblement, et la figure prit des  tons  mats et pâles.  En perdant son éclat pri  F30-2:p1061(.4)
, par d'insensibles gradations, arrivent aux  tons  mélancoliques du crépuscule.  La baronne  Béa-2:p.659(23)
 Natalie, cette voix si séduisante avait des  tons  métalliques.  Quelque doucement manié qu  CdM-3:p.549(29)
t comme une fumée.  Les tempes prenaient des  tons  miroitants !  Enfin, la décroissance com  V.F-4:p.858(30)
izaine d'années, la Descoings avait pris les  tons  mûrs d'une pomme de reinette à Pâques.    Rab-4:p.326(29)
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e qui menaçaient par des points lumineux les  tons  noirs du plancher et des meubles de la c  Cho-8:p1112(21)
 avec le sieur Molineux, ne s'étonna pas des  tons  noirs et gras, des teintes huileuses, de  Bou-I:p.420(33)
 oppositions entre les flammes rouges et les  tons  noirs qui décorent les cieux avec une in  F30-2:p1141(.7)
s, sa bouche démeublée, ses rides pleines de  tons  noirs, son bonnet de tulle roux, à ruche  Fer-5:p.869(20)
s dont les couleurs sont si douces, dont les  tons  offrent de si curieux contrastes.  Lorsq  Med-9:p.478(26)
ne des épaules d'un blanc lustré, teintes de  tons  olivâtres aux environs de la nuque, mais  FdÈ-2:p.316(37)
 le soleil couchant jette sur le château ses  tons  orangés entrecoupés d'ombres, et allume   Pay-9:p..56(.7)
sans faire attention aux couleurs rouges aux  tons  orangés, aux teintes violâtres que le co  CdV-9:p.700(10)
qui donnait aux briques de la balustrade ces  tons  orangés, si calmants et si purs; malgré   Lys-9:p1052(14)
 verts produisaient un magnifique mélange de  tons  pleins de mélancolie.  Au fond de cette   CdV-9:p.700(21)
vieux Paris eussent offert à la peinture des  tons  précieux.  Quelle forêt ne présentaient   Cat-Y:p.206(.5)
ots : « Pauvre Malaga ! » prononcés en trois  tons  que les grandes dames seules savent trou  FMa-2:p.237(32)
 pouce dans la palette diaprée et chargée de  tons  que Porbus lui tendait; il lui arracha d  ChI-X:p.421(.1)
aux modèles du vieux temps, rehausse par ses  tons  riches la fadeur de cet ensemble, un peu  FdÈ-2:p.274(15)
s pourquoi tu fais encore les joues avec des  tons  roses, excellents pour des enseignes de   PGr-6:p1107(28)
blancs, se rougissait aux joues par de jolis  tons  roses.  Son embonpoint ne détruisait ni   Lys-9:p.996(15)
 leurs rides âpres se recommandaient par des  tons  rouges peu agréables à l'oeil et que fai  Pie-4:p..33(12)
agnes des torrents de lumière, colora de ses  tons  rouges, de ses reflets bruns et les cime  Pro-Y:p.545(14)
art du temps, rempli des teintes douces, des  tons  roux et mélancoliques que le soleil épan  RdA-X:p.667(.9)
 étincelait serrée dans une guipure dont les  tons  roux faisaient valoir le satin mat de ce  Bet-7:p.212(15)
ouleur sur sa palette et brouillant tous les  tons  sans s'en apercevoir.  Lui refuserais-je  Rab-4:p.328(20)
.  Enfin, pour faire entrevoir ce mélange de  tons  si divers, un homme d'esprit aurait comp  SMC-6:p.523(35)
en moi-même ces chants de ramier blessé, les  tons  simples de cette confidence ingénue, ras  Lys-9:p1037(40)
ant.     « MOI ! moi ! lui dit-elle sur deux  tons  sublimes.  Suis-je donc une femme vulgai  Emp-7:p1098(37)
passé le vrai, tandis qu'il adoucit quelques  tons  trop crus, et qu'il éteint des parties t  Cab-4:p.997(27)
nt distribué sur quelques objets, et par les  tons  variés des fleurs qui ressemblaient à de  RdA-X:p.712(31)
teinte de rouille et de mousse entremêlée de  tons  verdâtres en harmonie avec la fraîcheur   Cab-4:p1066(25)
e nuage d'une gaze dont les plis avaient des  tons  vifs que soutenait encore l'éclat d'une   DdL-5:p.955(30)
 sa blancheur factice par les nuances et les  tons  vigoureux des étoffes dont elle s'entour  Int-3:p.456(24)
lir au moindre effort.  Le teint offrait des  tons  violacés sous une couche brune, due à l'  U.M-3:p.771(.3)
violemment coloré, jaspé comme une brique de  tons  violâtres, l'oeil orangé, les oreilles r  Pay-9:p..92(32)
va bonne mine et admira cette face pleine de  tons  violents.  La mère et la fille voltigère  PGr-6:p1104(26)
 de Paris, ce récit n'eût pas été coloré des  tons  vrais qu'il devra sans doute à son espri  PGo-3:p..56(25)
r funèbre que Caroline lui joue sur tous les  tons , amène un grand médecin.  À Paris, les m  Pet-Z:p..98(20)
Nous avions chanté tes louanges sur tous les  tons , car il a bien vu que je t'aimais comme   Mem-I:p.333(42)
e scène de comédie, et...     — Sur tous les  tons , dans trois jours, mercredi, souvenez-vo  M.M-I:p.663(22)
d nu qui sortait de ce chaos de couleurs, de  tons , de nuances indécises, espèce de brouill  ChI-X:p.436(19)
heminée du salon boisé, peint en gris à deux  tons , sur des fauteuils en bois d'acajou [, i  P.B-8:p..90(18)
eresse dans les lignes, une aigreur dans les  tons , une insensibilité dans le fond qui eût   Pie-4:p..33(24)
peindre ! Quelle carnation !  Oh ! les beaux  tons  ! quels méplats, quelles rondeurs, et de  Rab-4:p.435(10)
tes.  Le cruel thème se variait sur tous les  tons .     « Eh bien, disait l'une, cette pauv  I.P-5:p.240(33)
es variations, elle le déploie dans tous les  tons .  Avec la migraine seule, une femme peut  Phy-Y:p1164(32)
uanges de la maîtresse du logis sur tous les  tons .  Elle avait le médecin ordinaire de sa   EuG-3:p1178(34)
 aussitôt la nuance voulue dans la gamme des  tons .  La noble artiste économisait ainsi son  Hon-2:p.567(42)
errette et disant « Oh ! oh ! oh ! sur trois  tons .  Que nous sommes belle, Pierrette, ce s  Pie-4:p.121(19)

tonalité
ntré.     « Entrez ! » cria Claparon dont la  tonalité  révéla la distance que sa voix avait  CéB-6:p.238(42)
nts aigus et ses agaceries lutines.  La même  tonalité , retournée par cette main magistrale  Mas-X:p.593(13)
sainte (kasba) d'où s'envole le pigeon (même  tonalité ).  La prière faite par soixante voix  Gam-X:p.493(15)
on dont elle ornait la conversation avec des  tonalités  différentes et des regards plus ou   Rab-4:p.413(41)
hrase capitale trouvée, l'a-t-il promenée de  tonalités  en tonalités, en groupant les masse  Mas-X:p.590(.2)
e trouvée, l'a-t-il promenée de tonalités en  tonalités , en groupant les masses et ses pers  Mas-X:p.590(.2)

tondeur
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e Rigou, succédait à son père dans l'état de  tondeur  de haies, de charmilles, et autres fa  Pay-9:p.234(15)

tondre
vre que des gens nus comme des oeufs.  On ne  tond  rien sur ce qui n'a pas de laine.  Prend  Pay-9:p.165(.1)
ur vous quelque grand malheur.  Si l'on vous  tondait , ne regretteriez-vous pas ces cheveux  DdL-5:p.989(33)
ommade et des peignes : mauvais ! mauvais !   Tondez  le public, entrez dans la Spéculation.  CéB-6:p.241(35)
nger :     Pauvres moutons, toujours on vous  tondra .     Et il chanta cette opinion politi  Pon-7:p.757(19)
enez... voilà ! Régulus, il ne s'agit pas de  tondre  des caniches... c'est des hommes qui o  CSS-7:p1185(.5)
portes cochères, et où les vaches pourraient  tondre  les prairies poussées dans les salles,  Béa-2:p.851(18)
partie de ma peau.  Il vaut mieux se laisser  tondre  que de mourir. »     Il remonta ce jou  CéB-6:p.213(15)
t mille francs que Nucingen lui avait laissé  tondre  sur les brebis parisiennes, et avec le  MNu-6:p.388(35)
 les gros sous; mais il ne s'agit pas ici de  tondre  sur les oeufs, il faut n'être qu'à nou  Cho-8:p1081(33)
e Bergère, qui nous envoie tant de moutons à  tondre , et d'offrir à déjeuner à notre patron  Deb-I:p.850(22)
 va, j'y ai bien réfléchi, tu as raison... -  tonds  les moutons, c'est dans l'Évangile selo  SMC-6:p.686(23)
oile blanche très grossière, dont le fil mal  tondu  accusait l'incurie industrielle du pays  Cho-8:p.906(.2)
 fermier, le père Cochegrue, qui aurait bien  tondu  sur un oeuf, s'est laissé brûler les pi  CdV-9:p.768(10)
rs de sa main à son front.     « Si le petit  tondu  vivait encore, lui cria l'officier, tu   Med-9:p.457(39)
  — Buvons à la gloire impérissable du petit  Tondu , qui maintenant est dans le paradis des  Rab-4:p.504(11)
ercher de la laine, mais ils s'en retournent  tondus , car le neveu n'est pas au goût de l'o  Rab-4:p.466(39)
chercher de la laine, et nous allons revenir  tondus . »     Les officiers étonnés se regard  Cho-8:p.917(15)

tonique
 occupations rurales, ni, comme Laurence, le  tonique  d'une haine pour soutenir le poids d'  Ten-8:p.546(.8)
société.  Si les mélancoliques ont besoin du  tonique  des coquetteries, peut-être les gens   PGo-3:p.167(.6)
nante sol, et reprendre en fortissime sur la  tonique  mi bémol, arriver en fa majeur et ret  Mas-X:p.590(15)
surtout quand il la mérite.  La haine est un  tonique , elle fait vivre, elle inspire la ven  PCh-X:p.285(13)
  Si pour beaucoup d'hommes la misère est un  tonique , il en est d'autres pour qui elle est  Lys-9:p1009(.7)
ique !...  La phrase dite par le fils sur la  tonique , redite par le père sur la dominante,  Mas-X:p.602(36)
 Bourgogne agréable au goût, mais sans vertu  tonique ; tout autre vin serait mauvais.     N  Phy-Y:p1026(43)
tre dévorante activité.  Mais mourir par les  toniques , ou mourir par les narcotiques, qu'i  Mas-X:p.577(10)
hée, ou relâchaient la peau qui exigeait des  toniques .  Birotteau acheta ce livre où il vi  CéB-6:p..64(.6)

tonnant
-il.  — Jean ", cria M. de Merret d'une voix  tonnante  dans le corridor.  Jean, qui était t  AÉF-3:p.726(38)
 les yeux un rayon de joie.  Là-haut sa voix  tonnante  domine souvent les hurlements de la   F30-2:p1191(16)
 sommes morts », cria Spieghalter d'une voix  tonnante  en se laissant tomber lui-même à ter  PCh-X:p.249(.9)
 terribles pièges lui étaient prédits par la  tonnante  parole des prédicateurs.  Ce moment   MCh-I:p..56(16)
.     — Parlez haut, dit le comte d'une voix  tonnante  qui empêcha maître Beauvouloir d'ent  EnM-X:p.886(36)
 la République, reprit le marquis d'une voix  tonnante , à me donner Fougères en trois jours  Cho-8:p1060(43)
dre.  De cette bouche devait partir une voix  tonnante , elle ressemblait beaucoup à celle d  ZMa-8:p.835(22)
déchirer le journal ? demanda Max d'une voix  tonnante , les yeux enflammés et se levant les  Rab-4:p.373(19)
Eh ! messieurs, dit l'abbé Gudin d'une voix,  tonnante , songez donc que si vous êtes si emp  Cho-8:p1129(.1)
-il hors de la chambre, en criant d'une voix  tonnante  : « Au secours ! au secours ! l'on a  Mar-X:p1064(.4)
l ne se fit jamais faute de crier d'une voix  tonnante  : « Gare donc, charognes !     — Les  Adi-X:p.997(17)
elle devait lui échapper, il cria d'une voix  tonnante  : « Gare là-dessous !... »     Mais   Rab-4:p.411(30)
, feu donc, mâtins ! » cria Hulot d'une voix  tonnante .     Au moment où il prononçait ces   Cho-8:p1168(30)
désire rien, lui répondit Raphaël d'une voix  tonnante .     — Bravo ! répliqua Taillefer.    PCh-X:p.210(.8)
t digne d'elle, s'écria l'artiste d'une voix  tonnante .  Je me vengerai, dit-il en se prome  MCh-I:p..92(31)
 « Lemulquinier », cria Balthazar d'une voix  tonnante .  Le vieux valet se montra soudain.   RdA-X:p.756(18)
rnel.     « Partons, s'écria-t-il d'une voix  tonnante .  Mort aux Guelfes ! »     Paris, oc  Pro-Y:p.555(31)
i ? s'écria le lieutenant-colonel d'une voix  tonnante .  On ne peut donc pas faire des écon  Rab-4:p.348(11)
ile.  Ici tu pourras te livrer dès lors à de  tonnantes  lamentations sur la décadence du go  I.P-5:p.444(.4)

tonne
Ce célibataire, assez semblable à une petite  tonne  d'eau-de-vie sur laquelle la fantaisie   I.P-5:p.179(27)
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u favoriserais son mariage avec cette grosse  tonne  de bêtise, et alors tu pourrais te veng  Pay-9:p.297(39)
ugir le moindre linéament de ses joues.  Une  tonne  de ce vin de Tokay nommé vin de success  Mel-X:p.350(35)
.     Et il arrêta lui-même au passage cette  tonne  de moire noire et de dentelles.     « M  SMC-6:p.864(.4)
 fumer, comme Jean Bart, leur cigare sur une  tonne  de poudre, peut-être pour ne pas failli  MNu-6:p.330(10)
du logis, qui s'empressa d'aller à sa grosse  tonne  emplir trois pichés, pendant que Marche  Cho-8:p1174(31)
uvent huit serrés comme des harengs dans une  tonne .  Pierrotin prétendait que les voyageur  Deb-I:p.738(38)
i, d'anciennes écuries sont habitées par des  tonnes  d'huile, les remises contiennent des m  CéB-6:p.114(17)
réer des moyens de transport pour sauver ses  tonnes  de bonneterie qu'il emmagasina dans un  Dep-8:p.753(10)
et de Venise.  Quelle nuit !  J'ai vu quatre  tonnes  pleines d'or.  Dans la pièce précédent  FaC-6:p1029(10)
 et s'emparer des trésors.  En un moment les  tonnes  pleines de piastres, les vivres et l'é  F30-2:p1185(43)

tonneau
 débauche porte de mortels défis au vin.  Le  tonneau  de malvoisie du duc de Clarence n'a-t  PCh-X:p.192(.9)
Tonnerre de Dieu ! n'allons pas fumer sur le  tonneau  de poudre, citoyens.  C'est s'amuser   Cho-8:p.923(29)
obabilités, en fumant comme Jean Bart sur un  tonneau  de poudre.  Le lendemain j'allai cuei  Lys-9:p1107(.9)
 à un ramoneur, le jeune comte puise dans un  tonneau  de raisins à la porte d'un épicier, e  PrB-7:p.813(27)
 remplir mon panier, à l'aller vider dans le  tonneau  de vendange avec une application corp  Lys-9:p1061(.5)
e mari, madame ?... c'est vouloir remplir le  tonneau  des Danaïdes !  Une maison hypothéqué  Bet-7:p.321(15)
bîme que la mythologie nous a signalé par le  tonneau  des Danaïdes ?  La Descoings, on doit  Rab-4:p.281(37)
pouvoir réaliser son ambition en achetant un  tonneau  et un cheval.  En apprenant ma situat  MdA-3:p.398(28)
outte de cidre qui tombait périodiquement du  tonneau  lui fit jeter un regard machinal sur   Cho-8:p1176(16)
ner aux portes, de précipiter avec fracas un  tonneau  oublié par quelqu'un à sa porte dans   Rab-4:p.366(27)
vieillard édenté s'adressait plus souvent au  Tonneau  qu'à la Huche.  Sa barbe blanche, cla  Pay-9:p..71(.5)
oderne qui, au lieu de chercher à remplir un  tonneau  sans fond, tire tous les jours, de je  Mem-I:p.197(.9)
 était vendu, année commune, vingt francs le  tonneau  sans fût, à un cabaretier de Soulange  Pay-9:p..89(13)
 La Ravaudeuse logée, comme Diogène, dans un  tonneau  surmonté d'une niche à statue faite a  eba-Z:p.570(24)
La ravaudeuse, logée, comme Diogène, dans un  tonneau  surmonté d'une niche à statue faite a  eba-Z:p.578(22)
 toujours des tonneaux à vendre alors que le  tonneau  valait plus cher que la denrée à recu  EuG-3:p1033(.6)
nts.  Tu en trouveras deux bouteilles sur le  tonneau  vide à l'entrée, et une bouteille de   Ten-8:p.529(11)
itement, et mets les trois bouteilles sur le  tonneau  vide qui est à l'entrée de la cave.    Ten-8:p.528(.8)
ne Auvergnat en lui achetant un cheval et un  tonneau , il fut outré de colère de savoir que  MdA-3:p.399(41)
ais il se vend sous deux espèces : le vin au  tonneau , le vin bouché.     « D'où ça vous vi  Pay-9:p..95(.1)
s; il riait et me grondait, il regardait son  tonneau , son cheval, et s'essuyait une larme   MdA-3:p.400(.1)
e en me disant : " C'est mal !  Ah ! le beau  tonneau  !  Vous avez eu tort, le cheval est f  MdA-3:p.400(.2)
père, je ne peux pas te déshériter, nom d'un  tonneau  ! mais je te maudis, toi, ton cousin,  EuG-3:p1155(36)
omme nécessaire pour acheter un cheval et un  tonneau .  Cet Auvergnat se distingua par un t  MdA-3:p.390(24)
qui tombaient périodiquement de la blonde du  tonneau .  La pauvre femme soupira en apprêtan  Cho-8:p1172(17)
gros et court, roulant sur lui-même comme un  tonneau .  Pour tout habitué de l'Opéra, ce do  SMC-6:p.430(42)
as une seule spéculation, avait toujours des  tonneaux  à vendre alors que le tonneau valait  EuG-3:p1033(.5)
d'emballage.  Le magasin contenait de petits  tonneaux  de différentes huiles dont la commis  CéB-6:p.224(24)
x de fabrication, de village en village, les  tonneaux  de marchandises qui pouvaient du jou  Dep-8:p.752(38)
ossédait dix-neuf cent mille francs en trois  tonneaux  de poudre d'or bien cerclés, desquel  EuG-3:p1182(16)
u Havre, balles de coton, boucauts de sucre,  tonneaux  de rhum, cafés, indigos, tabacs, tou  Gob-2:p1012(.2)
dans une robe lamée, et roulant comme un des  tonneaux  de son ancienne boutique.     « Me p  P.B-8:p..98(10)
 Il alloua vingt-cinq septiers de blé, trois  tonneaux  de vin, le bois à discrétion, de l'a  Pay-9:p.149(35)
gent par année, quinze quintaux de blé, deux  tonneaux  de vin, pour tout appointement.  Son  Cat-Y:p.338(37)
 siphon ou à détente, plus haut même que les  tonneaux  et les bouteilles.  D'abord, le lit   Phy-Y:p1041(10)
upe des vendangeuses, la charrette pleine de  tonneaux  et les hommes chargés de hottes !...  Lys-9:p1060(43)
e livres de rente feraient accepter tous les  tonneaux  passés, présents et futurs des Grand  EuG-3:p1037(32)
l de France.     « J'ai remarqué combien ces  tonneaux  pleins d'esprit sont disposés à se v  Pet-Z:p.140(.6)
rence, avec un sourire sombre et arrêté, les  tonneaux  pleins de piastres déposés au pied d  F30-2:p1187(15)
pour acheter trois volumes; ils achètent des  tonneaux  pour la vendange, et ont bien raison  Emp-7:p.893(43)
sait, à une planche près, combien il peut de  tonneaux  si la récolte est bonne; un coup de   EuG-3:p1029(16)
ir à moi le Mignon, joli brick de sept cents  tonneaux , construit en bois de teck, doublé,   M.M-I:p.557(14)
é intellectuelle pour revendiquer celles des  tonneaux , des foudres, des cuves.  Il semblai  PCh-X:p..98(14)
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 entre la Halle aux vins, immense recueil de  tonneaux , et la Salpêtrière, immense séminair  PCh-X:p.237(31)
 apparence à vendre aux cochers l'eau de ses  tonneaux , mais en réalité chargée d'épier les  Fer-5:p.830(11)
e.  En même temps qu'elle jaugeait ainsi ses  tonneaux , Mlle Cormon veillait aux réparation  V.F-4:p.868(.7)
 de sa dépense : les façons, les impôts, les  tonneaux ; tandis que la recette dépend d'un c  Mus-4:p.650(.9)
 sommes le raisin, et les banquiers sont les  tonneaux .  L'affaire des terrains est sans do  CéB-6:p.259(23)

Tonnelet
ésent et la foi dans l'avenir.  Seulement M.  Tonnelet  et M. Janvier, peu avancés dans la v  Med-9:p.500(19)
et qui portait des lunettes, monsieur est M.  Tonnelet , le gendre de M. Gravier, et le prem  Med-9:p.498(34)
e mal dans sa racine ?     — Je sais, dit M.  Tonnelet , que dans chaque canton il se commet  Med-9:p.503(18)

tonnelet
s, quelque négrillon habillé à mi-corps d'un  tonnelet  en étoffe roue, tenant d'une main un  Mas-X:p.546(.2)

tonnelier
-> maître-tonnelier

uble napoléon pour Eugénie, vint lui dire le  tonnelier  à l'oreille.  Je n'ai plus d'or, ma  EuG-3:p1150(.6)
rer, pâlir, pour s'amuser d'eux, lui, ancien  tonnelier  au fond de sa salle grise, en monta  EuG-3:p1105(20)
t sont tout ce que je tirerai de cela. »  Le  tonnelier  avait calculé sur la puissance du t  EuG-3:p1144(29)
oir, demanda Charles.     — Mais, s'écria le  tonnelier  avec un orgueil bien joué, n'êtes-v  EuG-3:p1133(26)
ndet étaient bien endormies, venait le vieux  tonnelier  choyer, caresser, couver cuver, cer  EuG-3:p1070(25)
saient aux millions de M. Grandet.  Le vieux  tonnelier  contemplait vaniteusement les plume  EuG-3:p1052(21)
 pas Calvin, mais Cauvin, était le fils d'un  tonnelier  de Noyon en Picardie.  Le pays de C  Cat-Y:p.337(21)
 reprises.  Au moment où sans doute l'ancien  tonnelier  dit au banquier de lui acheter cent  EuG-3:p1133(13)
nait dans les nouvelles idées, tandis que le  tonnelier  donnait tout bonnement dans les vig  EuG-3:p1031(.5)
e agissait, quoique faiblement, sur le Vieux  tonnelier  dont le caractère resta de bronze.   EuG-3:p1162(23)
 à Grandet.     « Nous y voilà, dit l'ancien  tonnelier  en jetant la lettre au feu; patienc  EuG-3:p1143(30)
n coffre.  Prends donc ! s'écria vivement le  tonnelier  en jetant la toilette sur le lit.    EuG-3:p1169(.9)
il entendait M. des Grassins disant au vieux  tonnelier  en lui tendant la main : « Grandet,  EuG-3:p1116(24)
Par la serpette de mon père ! »     Quand le  tonnelier  jurait ainsi, les planchers trembla  EuG-3:p1153(42)
s nus, en haillons, et entendait toujours le  tonnelier  lui disant : « Que voulez-vous, ma   EuG-3:p1043(24)
ole, à la fin de la première année, le vieux  tonnelier  n'avait pas encore donné un sou des  EuG-3:p1173(12)
circonspecte, le langage et les habitudes au  tonnelier  perçaient, surtout quand il était a  EuG-3:p1035(37)
ès avoir déduit les sommes que lui devait le  tonnelier  pour l'escompte des cent cinquante   EuG-3:p1150(27)
s se donnèrent une poignée de main, l'ancien  tonnelier  reconduisit le banquier jusqu'à la   EuG-3:p1133(35)
le, monsieur, une fois dans votre vie ».  Le  tonnelier  regarda l'or et sa fille alternativ  EuG-3:p1169(.4)
t sa fille ni à l'un ni à l'autre.  L'ancien  tonnelier  rongé d'ambition cherchait, disaien  EuG-3:p1037(29)
    — Elle n'a pas un mois à vivre. »     Le  tonnelier  se frappa le front, marcha, revint,  EuG-3:p1166(.6)
 Guillaume Grandet, toutes les prévisions du  tonnelier  se réalisèrent.     À la Banque de   EuG-3:p1142(32)
ouvait comme si elle eût été d'or.  Le vieux  tonnelier  se ressemblait si peu à lui-même, i  EuG-3:p1171(18)
if, d'être enfin le Juif et non Grandet.  Le  tonnelier  sortit de ce combat bizarre, ayant   EuG-3:p1111(.3)
chez vous de...     — Ta, ta, ta, ta, dit le  tonnelier  sur quatre tons chromatiques, le fi  EuG-3:p1094(21)
  — Toujours gai, moi,     Gai, gai, gai, le  tonnelier ,     Raccommodez votre cuvier !      EuG-3:p1149(41)
dissement de Saumur, les biens du clergé, le  tonnelier , alors âgé de quarante ans, venait   EuG-3:p1030(35)
ensaient pas sans frisson au retour du vieux  tonnelier , entendirent un coup de marteau don  EuG-3:p1090(15)
 réveillait mille plaisirs au coeur du vieux  tonnelier , était pour Nanon sa somme de bonhe  EuG-3:p1043(40)
Juge de la force corporelle en sa qualité de  tonnelier , il devina le parti qu'on pouvait t  EuG-3:p1042(15)
u prix, le sucre était toujours, aux yeux du  tonnelier , la plus précieuse des denrées colo  EuG-3:p1078(42)
les deux heures accordées à la digestion, le  tonnelier , plus facétieux qu'il ne l'avait ja  EuG-3:p1134(11)
»     Ne comprenant pas les paroles du vieux  tonnelier , qu'il avait interrompu, Charles ré  EuG-3:p1141(39)
 Eugénie s'élança pour le ressaisir; mais le  tonnelier , qui avait tout à la fois l'oeil à   EuG-3:p1168(.9)
ètement de joie, et s'attacha sincèrement au  tonnelier , qui d'ailleurs l'exploita féodalem  EuG-3:p1042(28)
det, ces deux enfants en seront. »  L'ancien  tonnelier , qui ne jouait jamais à aucun jeu,   EuG-3:p1051(36)
ment, de temps en temps lâché par le sublime  tonnelier , qui riait dans sa barbe, et ne dis  EuG-3:p1145(10)
 les haillons de la Nanon n'épouvantèrent le  tonnelier , qui se trouvait encore dans l'âge   EuG-3:p1042(23)



- 276 -

ez-vous des mèches que vend à Tours Petit le  tonnelier , sur la place d'Aumont; elles ne co  eba-Z:p.689(24)
 saurais me lever.     — Pauvre mère, dit le  tonnelier , tu ne sais pas combien je t'aime.   EuG-3:p1169(41)
on ? lui demanda-t-elle.     — Dame ! dit le  tonnelier , tu sais ce que c'est qu'un napoléo  EuG-3:p1095(36)
ne devait jamais rien à personne, qui, vieux  tonnelier , vieux vigneron, devinait avec la p  EuG-3:p1033(.1)
! non ! ça me connaît ! », répondit l'ancien  tonnelier .     Au moment où Grandet raccommod  EuG-3:p1048(10)
 O-u-i, monsieur », répondit ironiquement le  tonnelier .     Eugénie, qui regardait le subl  EuG-3:p1081(36)
l'expression superlative de la joie du vieux  tonnelier .     « Cela fait deux cent mille pi  EuG-3:p1098(41)
sine, alors foudroyée par le regard du vieux  tonnelier .     « Tu ne manges pas, ma femme ?  EuG-3:p1091(25)
 « Madame Grandet, as-tu fini ? dit le vieux  tonnelier .     — Mon ami, je prie pour toi.    EuG-3:p1102(.5)
ui me viendraient bien à point pour payer le  tonnelier .  À tout autre qu'à mon fils, je se  I.P-5:p.227(.2)
 a, a, a, affaires sont les affaires, dit le  tonnelier .  Cela pooooosé...  Mais, néanmoins  EuG-3:p1115(13)
paisera.     — Elle n'a plus de père, dit le  tonnelier .  Est-ce bien vous et moi, madame G  EuG-3:p1156(21)
son état empira.  Rien ne fit plier le vieux  tonnelier .  Il restait inébranlable, âpre et   EuG-3:p1159(42)
es.  Premier résultat que voulait obtenir le  tonnelier .  Neuf mois après la première assem  EuG-3:p1143(18)
ent déjà onze francs !  On récoltera pour le  tonnelier .  Pourquoi te marier avant les vend  I.P-5:p.226(24)
et.     — Je ne le ferai plus, plus, cria le  tonnelier .  Tu vas voir, ma pauvre femme. »    EuG-3:p1169(23)
linait ses branches jusque sur le cabinet du  tonnelier .  Un jour pur et le beau soleil des  EuG-3:p1074(34)
que lui offrirent M. et Mme Stopfer, anciens  tonneliers  à Neufchâtel, il les questionna su  A.S-I:p.942(.6)
 le port son chantier plein fournit tous les  tonneliers  de l'Anjou; il sait, à une planche  EuG-3:p1029(15)
ines d'un manteau de lierre.  Le marteau des  tonneliers  fait retentir les voûtes de caves   F30-2:p1053(26)
Vignerons, propriétaires, marchands de bois,  tonneliers , aubergistes, mariniers sont tous   EuG-3:p1029(22)
 tout soit animé par ce mouvement d'ouvriers  tonneliers , de charrettes chargées de filles   Lys-9:p1059(40)
mportant les restes d'une oie, ce faisan des  tonneliers .     — Je ne vois point de partis   EuG-3:p1045(36)

tonnelle
te; il lui donna le bras et l'emmena sous la  tonnelle  au fond.  Les grands-parents étaient  Béa-2:p.830(31)
oit une tonnelle, ou plutôt les débris d'une  tonnelle  sous laquelle est encore une table q  AÉF-3:p.711(.3)
e les chevaux.  Au bout de ce jardin est une  tonnelle  sous laquelle est un banc.  Au milie  Béa-2:p.649(.5)
ut gourmand de bons fruits.  On aperçoit une  tonnelle , ou plutôt les débris d'une tonnelle  AÉF-3:p.711(.2)
e, qu'il alla lire au fond du jardin sous la  tonnelle .     BÉATRIX À CALYSTE     « Vous êt  Béa-2:p.786(.4)

tonner
! "  Mongenod était devenu ma bête noire, je  tonnais  contre lui tout en me promenant par l  Env-8:p.269(38)
 tantôt pure et rusée, tantôt insinuante, et  tonnant  quand il le faut, puis se pliant au s  A.S-I:p.929(.2)
pus par la triomphante voix de la patrie qui  tonne  dans le lointain et qui rappelle Elcia.  Mas-X:p.596(.9)
stés, les forces de la Prière ?  Que ma voix  tonne  dans vos coeurs et qu'elle les change.   Ser-Y:p.846(28)
ant les mains de Calvin qu'il baisa, Jupiter  tonne , mais il sait sourire. »     Calvin reg  Cat-Y:p.349(14)
micile de la rue Montmartre.  Qu'il vente ou  tonne , pleuve ou neige, il est au Constitutio  FYO-5:p1043(.3)
sophes !  En l'entendant, il semble que Dieu  tonne .  Les voûtes d'aucune église ne sont fr  Fer-5:p.890(.9)
r des éclairs par les yeux, dont la parole a  tonné  sur les mondes, dont la main a manié co  Ser-Y:p.829(18)
dzianka.  Le canon des Russes avait cessé de  tonner ; des feux innombrables, qui, au milieu  Adi-X:p.987(35)
 de musique où la parole de l'Homme essaie à  tonner ; tous ces triomphes de sa main, une pe  Ser-Y:p.803(32)
 nef d'une cathédrale, elle peut quelquefois  tonner  d'un bout du monde à l'autre, l'humani  eba-Z:p.802(33)
es destinées de deux femmes.  Enfin, il fera  tonner  l'artillerie piquante des suppositions  Béa-2:p.822(.7)
endue; mais en ce moment critique, elle peut  tonner  la divine Église Catholique, elle se l  Gam-X:p.509(29)
llence.     — S'il est encore temps de faire  tonner  la poésie à ses oreilles, au milieu de  Gam-X:p.497(36)
tord avec énergie sa large bouche en faisant  tonner  un joyeux Amen.  Il est chantre.  Libé  FYO-5:p1043(25)
oir.  Bientôt cette parole si belle en amour  tonnerait  à la tribune.  Marie ne vivait plus  FdÈ-2:p.348(35)

tonnerre
tu par ici ? » retentirent comme un éclat de  tonnerre  au coeur des deux amants.  Le marqui  F30-2:p1100(.8)
l'attentat de Calyste avaient été ce coup de  tonnerre  auquel rien ne résiste et qui change  Béa-2:p.814(39)
l d'une jeune chatte endormie au soleil.  Le  tonnerre  ayant grondé dans le lointain, elle   Adi-X:p.982(.5)
 de sauter ces échaliers et ces haies que le  tonnerre  confonde, nos compas s'étaient rouil  Cho-8:p1161(.7)
 se grimer en vieillard, vint au milieu d'un  tonnerre  d'applaudissements dire : « Messieur  I.P-5:p.391(.5)
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 la prière des Hébreux délivrés, et par quel  tonnerre  d'applaudissements elle y répondra !  Mas-X:p.588(17)
cent d'exaltation qui ressemblait au coup de  tonnerre  d'un orage qui passe.  Hé bien, mons  Lys-9:p1033(21)
 secousse retentit encore, comme un lointain  tonnerre  dans un ciel pur; mais il est imposs  Fer-5:p.844(.9)
e château, s'écria le commandant.  Ah ! quel  tonnerre  de brouillard.  Mais patience ! je v  Cho-8:p1199(12)
t, ses genoux fléchirent, il chancela.  " Ce  tonnerre  de carabin-là mérite deux fois la mo  Aub-Y:p.106(24)
 lui dit le vieux militaire à voix basse, ce  tonnerre  de fille nous livre le Gars sans que  Cho-8:p1194(13)
a forêt.  En entendant les premiers coups de  tonnerre  de la Révolution, le marquis de Sime  Ten-8:p.564(32)
se particulière, une infinité de lézards, un  tonnerre  de pays où chacun pouvait prendre se  Med-9:p.524(30)
ce profond, les chants qui alternent avec le  tonnerre  des orgues, font à Dieu comme un voi  DdL-5:p.912(41)
répare sa forme majestueuse, si toutefois le  tonnerre  du ciel ou la hache de l'homme le re  L.L-Y:p.646(27)
e moitié, rrah !  Ce fut son dernier coup de  tonnerre  en Égypte.  Il se dit, voyant tout p  Med-9:p.525(37)
on.  Je lui empoignerai son fils, qui, sacré  tonnerre  est mon petit-fils.  Je puis bien le  PGo-3:p.247(34)
 palais impérial, ressemblait à ces coups de  tonnerre  lointains qui annoncent un orage.  U  F30-2:p1045(23)
vaient dans le coeur qu'un même souhait : le  tonnerre  ne tombera-t-il pas sur ces infâmes   Ten-8:p.579(24)
t les deux négociants, il partit une voix de  tonnerre  qui cria : « Et Florine !  — Florine  I.P-5:p.391(12)
assez légitime.  Ce mot fut comme un coup de  tonnerre  qui trahit un orage près de fondre.   SMC-6:p.455(32)
n, monsieur Chesnel, ne dirait-on pas que le  tonnerre  vient de tomber ici ? s'écria la fem  Cab-4:p1080(.9)
Mais il n'y a plus qu'à brûler ma maison, le  tonnerre  y tombe.  Le fils Taillefer est mort  PGo-3:p.224(38)
ant les bras avec force; elle l'avait, sacré  tonnerre , gardé trop longtemps. »     Tous le  Cho-8:p1210(11)
portez-la, videz-moi toutes deux la maison.   Tonnerre , où est l'or, qu'est devenu l'or ? »  EuG-3:p1156(30)
st comme le lait que font tourner un coup de  tonnerre , un vénéneux parfum, un temps chaud,  M.M-I:p.492(.6)
voulait en tirer du fluide électrique.     —  Tonnerre  ! dit Émile en se levant et en saisi  PCh-X:p.203(19)
ssi.  Que dirait-on dans Issoudun ?...  S...  tonnerre  ! j'en ai assez sur le dos, il ne ma  Rab-4:p.416(37)
grand seigneur ne maltraite pas mes filles.   Tonnerre  ! je ne sais pas ce que j'ai dans le  PGo-3:p.247(43)
  — Assez, s'écria Diard brusquement.  Sacré  tonnerre  ! le temps est précieux.  N'avez-vou  Mar-X:p1089(39)
pirer à dix toises du Saint-Ferdinand.     «  Tonnerre  ! s'écria le général, comme c'est po  F30-2:p1183(24)
uis bon prince quand j'ai le gousset garni.   Tonnerre  ! voyageons.     — Un seul mot, mons  CéB-6:p.240(21)
violence que le fer résonna comme un coup de  tonnerre .     « Écoutez-moi, cria-t-il de sa   EnM-X:p.898(11)
e de croix, comme si elle avait vu tomber le  tonnerre .     « Je vous pardonne, reprit le D  SMC-6:p.908(13)
 Grande-Narette, comme le bruit d'un coup de  tonnerre .     « Le voilà !... le voilà !... i  Rab-4:p.460(38)
es orage mêlé de pluie, d'éclairs, mais sans  tonnerre .  Il traita fort mal cet ange sur la  Cab-4:p1039(39)
et le silence fut rompu comme par un coup de  tonnerre .  Les voix montèrent avec les nuages  Elx-Y:p.494(25)
   Ce cri perçant retentit comme un éclat de  tonnerre . Cette déchirante clameur exprima to  F30-2:p1091(27)
nt, que le vieux militaire s'écria : « Mille  tonnerres  de Dieu ! va te promener, citoyen d  Cho-8:p1185(11)
antant cet air de vengeance qui contient les  tonnerres  du ciel, et où résonnent les clairo  Mas-X:p.604(18)
mpliments à La-Ville-aux-Fayes, voilà, mille  tonnerres , une ville bien administrée !...     Pay-9:p.155(19)
te, lui saisit vivement le bras.     « Mille  tonnerres  ! citoyen curieux, tu as raison.  L  Cho-8:p1158(21)
 la voiture, leur dit, tout à coup : « Mille  tonnerres  ! croiriez-vous que c'est pour acco  Cho-8:p.963(28)
rès en avoir entendu la lecture.     « Mille  tonnerres  ! je serais un joli coco !  Mais je  CoC-3:p.365(40)
pensée; je la dis rudement : cela est, mille  tonnerres  ! sublime.     — Aaalors llle su...  EuG-3:p1117(.9)
e mal.  Je vous aime, foi de Tromp... (mille  tonnerres  !), foi de Vautrin.  Pourquoi vous   PGo-3:p.135(20)
oppés de mauvais châles ronflaient comme des  tonnerres .  Une branche de sapin allumée écla  Med-9:p.465(.9)

tonnerre de Dieu !
 rente des vices que j'ai contractés dans ce  tonnerre de Dieu  de pays-là, si toutefois c'e  Deb-I:p.779(20)
 son jeune ami en lui donnant le bras.     «  Tonnerre de Dieu , cela ne sera rien, lui disa  Cho-8:p1171(19)
t venger les assassinats de la Vivetière.  —  Tonnerre de Dieu , comme il court ! reprit-il   Cho-8:p1158(34)
l a sifflé, vous êtes des Chouans déguisés.   Tonnerre de Dieu , je vais faire entièrement c  Cho-8:p.991(.5)
çonner ce jeune homme d'être le Gars ?     —  Tonnerre de Dieu , mademoiselle, le fantassin   Cho-8:p.992(25)
avez rien pris depuis ce matin.     — Par le  tonnerre de Dieu , s'écria-t-il, vieille sorci  PCh-X:p.284(43)
du bonheur à n'être qu'une bête comme moi !   Tonnerre de Dieu , si je rencontre le Gars, no  Cho-8:p1067(35)
hons !     — Je n'irai pas le saisir au lit,  tonnerre de Dieu  !  Il sortira, s'il est entr  Cho-8:p1199(34)
 papa disaient souvent: S.... n.. de Dieu !   Tonnerre de Dieu  !  Sacre-Dieu !... dit-elle   Bet-7:p.440(21)
e, répondit Hulot.  — En avant, vous autres,  tonnerre de Dieu  ! ajouta-t-il en parlant à s  Cho-8:p1163(14)
 Votre dévoué cousin,     « CHARLES. »     «  Tonnerre de Dieu  ! c'est y mettre des procédé  EuG-3:p1188(13)
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enveloppe ministérielle de la dépêche.     —  Tonnerre de Dieu  ! il n'y a rien si ce n'est   Cho-8:p.961(23)
sourire, nous n'en avons pas perdu soixante.  Tonnerre de Dieu  ! je ne comprends pas la spé  Cho-8:p.941(16)
re fendre les glaçons et les cadavres.     «  Tonnerre de Dieu  ! je vous fiche à l'eau si v  Adi-X:p1000(16)
ment de votre avis en toute autre chose, et,  tonnerre de Dieu  ! la femme qui vous a pondu   Med-9:p.435(16)
 la croisée et s'approcha de Benassis.     «  Tonnerre de Dieu  ! lui dit-il avec un naïf en  Med-9:p.583(43)
 Hulot les regarda gravement et leur dit : «  Tonnerre de Dieu  ! n'allons pas fumer sur le   Cho-8:p.923(28)
 doigt et à l'oeil.  Oui, Flore vous aimera,  tonnerre de Dieu  ! ou si vous n'êtes pas cont  Rab-4:p.488(17)
se voix de Hulot au milieu du tumulte.     «  Tonnerre de Dieu  ! s'écria-t-il, jamais je n'  Cho-8:p1193(20)
pprendre qu'ils traitent avec les Bourbons.   Tonnerre de Dieu  ! s'ils s'entendaient, dans   Cho-8:p.930(10)
 coup de main, citoyens, dit le commandant.   Tonnerre de Dieu  ! sans vous, nous pouvions p  Cho-8:p.939(.7)
e, comme le disent ces imbéciles d'en bas ?   Tonnerre de Dieu  ! vous ne savez pas ce que c  PGo-3:p.199(27)

Tonsard
— Fourchon a lâché sa petite-fille Catherine  Tonsard  à Charles, le second valet de chambre  Pay-9:p.283(31)
s, cette cane-là.     — Tiens, Vaudoyer, dit  Tonsard  à l'ancien garde champêtre, va voir l  Pay-9:p.235(30)
Catherine.     — Veux-tu vivre ? dit Nicolas  Tonsard  à l'enfant d'une voix rauque.     — A  Pay-9:p.214(36)
a eune !     — Le père a de l'or !... dit la  Tonsard  à l'oreille de son mari qui dominait   Pay-9:p.231(.8)
t.     — L'avez-vous entendu, dit la vieille  Tonsard  à la vieille Bonnébault, car le derni  Pay-9:p.324(35)
 « Ah ! ils se sont pansés ! cria la vieille  Tonsard  à sa belle-fille, ton père est rouge   Pay-9:p.229(41)
   — Va nous quérir une autre bouteille, dit  Tonsard  à sa fille.  S'il avait une loute, to  Pay-9:p..96(.9)
ler à Couches, ton bon ami ? cria la vieille  Tonsard  à sa petite-fille.     ˆl va voir Agl  Pay-9:p.235(26)
eval.     — Il saura bien nous défendre, dit  Tonsard  à un groupe de femmes et d'enfants at  Pay-9:p.253(16)
 lui dans les pattes !     — Ah ! çà, dit la  Tonsard  à Vermichel, et les affiches de la fê  Pay-9:p.101(43)
ces affiches, que l'on a vu réclamées par la  Tonsard  à Vermichel, on lisait toujours cette  Pay-9:p.282(40)
e.     Au moment où cette histoire commence,  Tonsard  âgé d'environ cinquante ans, homme fo  Pay-9:p..92(29)
i sont déjà vieilles à trente ans.  Aussi la  Tonsard  aimait-elle à être bien mise.  Elle n  Pay-9:p..90(20)
e d'un air dubitatif.     « Eh bien, demanda  Tonsard  alléché par les soixante francs, qu'e  Pay-9:p.229(.9)
 Glaneras-tu, tout de même, toi Godain ? dit  Tonsard  au garçon charron qui parlait d'un pe  Pay-9:p.230(37)
nfouis dans Catherine, il voulait succéder à  Tonsard  au Grand-I-Vert; il employait donc to  Pay-9:p.227(39)
 côté de Paris, ce Vin Cuit, reproché par la  Tonsard  au père Fourchon, est un breuvage ass  Pay-9:p..97(.1)
es campagnes.     « Ça chauffe donc ?... dit  Tonsard  au petit père Brunet.     — Que voule  Pay-9:p.102(37)
enommée de beauté peu sauvage qui signala la  Tonsard  aux don Juan de la vallée, achalandèr  Pay-9:p..87(.4)
ement d'avoir parlé.  Si Bonnébault et Marie  Tonsard  avaient écouté la conversation, il ne  Pay-9:p.219(16)
 PEUPLE     En criant à tue-tête, la vieille  Tonsard  avait attiré quelques personnes de Bl  Pay-9:p.221(.4)
bourgeois est à la discrétion de l'ouvrier.   Tonsard  avait dû son coin de terre à la génér  Pay-9:p..83(.8)
 neige et de pluie.  L'affaire de la vieille  Tonsard  avait nécessité le voyage des témoins  Pay-9:p.338(.6)
demanda Vaudoyer entré tout à coup et à qui   Tonsard  avait raconté la tentative de Vatel.   Pay-9:p.228(37)
e, mon général, sur la protection de qui les  Tonsard  comptent, n'a qu'à le bien recommande  Pay-9:p.217(15)
s un laideron, il paraît certain que Nicolas  Tonsard  court après la Péchina, Justin me l'a  Pay-9:p.199(.3)
te transaction de la moitié des ménages.  La  Tonsard  créa donc la buvette du Grand-I-Vert,  Pay-9:p..86(39)
édite un mauvais coup, et j'ai entendu Marie  Tonsard  criant la nouvelle à Bonnébault, qui,  Pay-9:p.175(37)
rtecuisse.     — Pardi !     — Eh bien ! dit  Tonsard  d'un air déterminé, c'est des hommes   Pay-9:p.314(28)
 de Blangy.     — Ainsi, c'est vrai ?... dit  Tonsard  d'un air menaçant.     — Moi, dit Bon  Pay-9:p.235(17)
 dans la lettre de Blondet, regardait encore  Tonsard  de travers, après vingt-cinq ans.  L'  Pay-9:p..83(33)
rand-I-Vert.  En sa qualité de gourmande, la  Tonsard  devint excellente cuisinière, et quoi  Pay-9:p..87(.5)
bbé Brossette.     Mêlé à tous les intérêts,  Tonsard  écoutait les plaintes de chacun et di  Pay-9:p..91(33)
, rougissez-vous le gosier !  Le père à mame  Tonsard  en a le droit, et vaut mieux ça que d  Pay-9:p..96(34)
    Avec une rapidité foudroyante, Catherine  Tonsard  en disant cette horrible phrase, sais  Pay-9:p.214(12)
s les avez vendus, vous êtes majeur ! reprit  Tonsard  en frappant sur le genou du vieillard  Pay-9:p..96(32)
nt; mais la moyenne était de huit pièces, et  Tonsard  en gardait moitié pour son débit.  Da  Pay-9:p..89(17)
de de fille à Socquard », lui répondit Marie  Tonsard  en lui donnant une tape sur l'épaule   Pay-9:p.229(36)
ous autres malheureux nous crèvions ? dit la  Tonsard  en offrant un petit verre sur une sou  Pay-9:p.102(42)
eron.     — Prenez donc un verre de vin, dit  Tonsard  en offrant un verre plein au bonhomme  Pay-9:p.224(.7)
Fourchon tomba dans une sorte de rêverie, et  Tonsard  en profita pour reprendre son collet;  Pay-9:p..98(35)
 t'as fait une loutre en filasse ?... dit la  Tonsard  en regardant son père d'un air finaud  Pay-9:p..96(.2)
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dura pas longtemps.     « C'est la mère, dit  Tonsard  en se dressant, je reconnais sa grelo  Pay-9:p.103(18)
e l'air.     « De quoi !... de quoi !... dit  Tonsard  en se plaçant devant le garde pendant  Pay-9:p.104(.3)
incu.     « V'là-t-il un joli collet, reprit  Tonsard  en se rapprochant de son beau-père et  Pay-9:p..97(39)
isse ? vous a-t-on coupé la langue ? demanda  Tonsard  en trouvant le bonhomme silencieux ap  Pay-9:p.225(29)
TRE IDYLLE     « Ah ! nom de nom ! papa, dit  Tonsard  en voyant entrer son beau-père et le   Pay-9:p..94(.5)
ût, à un cabaretier de Soulanges avec lequel  Tonsard  entretenait des relations.  Par certa  Pay-9:p..89(14)
vaient être découverts que longtemps après.   Tonsard  envoyait sa mère dans la forêt, le ga  Pay-9:p.319(10)
 vous sauriez que c'est Marie Tonsard, Marie  Tonsard  est comme un mur; et moi, je nierai v  Pay-9:p.345(40)
 Aigues, que Rigou donna quelque espérance à  Tonsard  et à son fils.  Ce moine défroqué, ch  Pay-9:p.205(26)
 bruit de la querelle, la maison s'éveilla.   Tonsard  et Bonnébault prirent chacun parti po  Pay-9:p.336(10)
ement à onze heures, Vaudoyer, Courtecuisse,  Tonsard  et Bonnébault sortirent avec leurs fu  Pay-9:p.339(43)
s avez là deux ou trois chenapans, comme les  Tonsard  et Bonnébault...     — Tonsard fera q  Pay-9:p.309(43)
e qu'au régiment.  Bonnébault voulait, comme  Tonsard  et comme Fourchon, bien vivre et ne r  Pay-9:p.218(28)
te renommée.  On ne trouvait que du vin chez  Tonsard  et dans les autres cabarets de la val  Pay-9:p.292(32)
à se bien conduire.  Le mariage de Catherine  Tonsard  et de Godain fut arrangé.  Une autre   Pay-9:p.322(.6)
t des pertes provenant de la consommation de  Tonsard  et de sa femme, habitués tous deux à   Pay-9:p..89(29)
rda.     « La femme, dit-elle à l'oreille de  Tonsard  et de son fils, a l'air de vouloir ac  Pay-9:p.339(.1)
 deux ans, elle se rendit ainsi maîtresse de  Tonsard  et le poussa sur une pente mauvaise à  Pay-9:p..87(13)
al, qui s'élancèrent au galop vers la place,  Tonsard  et les siens y arrivèrent quelques mi  Pay-9:p.316(13)
re quelconque.     Il se trouva là Vaudoyer,  Tonsard  et sa famille, Godain qui en faisait   Pay-9:p.312(24)
s liaisons de ces dignes fonctionnaires avec  Tonsard  et sa femme leur mettaient une taie s  Pay-9:p..88(20)
dget du Grand-I-Vert.     La vieille mère de  Tonsard  et ses deux filles, Catherine et Mari  Pay-9:p..87(30)
a présence de l'huissier, aurait-il saisi la  Tonsard  et son fagot au milieu du Grand-I-Ver  Pay-9:p.170(39)
ailleurs les gens à régalades prévenaient la  Tonsard  et son mari, qui prenaient alors à la  Pay-9:p..89(10)
c, une heure après la lutte entre la vieille  Tonsard  et Vatel, plusieurs autres habitués d  Pay-9:p.224(28)
ème au café de la Paix, et les deux filles à  Tonsard  étaient en rapports journaliers avec   Pay-9:p.293(.6)
haud... »     Pendant cette scène, Catherine  Tonsard  était en sentinelle à la porte du cab  Pay-9:p.315(30)
'Arrondissement.     En restant au logis, la  Tonsard  était restée fraîche, blanche, potelé  Pay-9:p..90(17)
e provisions nécessaires.  Le vin du clos de  Tonsard  était vendu, année commune, vingt fra  Pay-9:p..89(12)
I     VERTUS CHAMPÊTRES     À la nuit, Marie  Tonsard  était vers Soulanges, assise sur la m  Pay-9:p.335(.3)
 de Mlle Laguerre.  Dès sa première jeunesse  Tonsard  faisait des journées pour le jardinie  Pay-9:p..83(.9)
ollet.     Si les collets rendaient trop, la  Tonsard  faisait des pâtés expédiés à La-Ville  Pay-9:p..88(.4)
ouvelle à Bonnébault, qui, voyant la fille à  Tonsard  fatiguée d'avoir couru, l'a relayée e  Pay-9:p.176(.1)
ns, comme les Tonsard et Bonnébault...     —  Tonsard  fera quelque drôle de coup, dit Soudr  Pay-9:p.310(.1)
mnée à cinq ans de prison, et l'avocat dit à  Tonsard  fils :     « C'est la déposition de [  Pay-9:p.338(14)
on fut à une distance convenable, la vieille  Tonsard  fit un signe, et la discussion recomm  Pay-9:p.231(14)
, chef-lieu du Canton, où les deux filles de  Tonsard  fournissaient du lait, et d'où elles   Pay-9:p..87(43)
 maître et le riche.     La vie heureuse des  Tonsard  fut alors d'un très mauvais exemple.   Pay-9:p..91(42)
gendarmes décidèrent la question; la mère de  Tonsard  fut condamnée à cinq ans de prison, e  Pay-9:p.338(13)
ux développements de son commerce.     Ainsi  Tonsard  fut déçu tout d'abord dans l'espéranc  Pay-9:p..86(19)
dans un rayon de cinq cents pas.  La vieille  Tonsard  fut transférée à Auxerre; le cas étai  Pay-9:p.336(22)
re aux besoins du logis en fait de laitage.   Tonsard  gagnait une cinquantaine d'écus en jo  Pay-9:p..89(.5)
c'est donc la grêle que ce cuirassier ! cria  Tonsard  hors de lui.     — Je ne le sais que   Pay-9:p.315(.4)
 Vatel n'est pas encore si méchant ! dit Mme  Tonsard  la belle-fille.     — Lui ! dit Laroc  Pay-9:p.314(10)
 meunier des Aigues, vint à passer, la belle  Tonsard  le héla.     « C'est-y vrai, dit-elle  Pay-9:p.235(.2)
urer la faveur des gens du château, sans que  Tonsard  lui reprochât les moyens en voyant le  Pay-9:p..86(35)
 le vieillard, elle tient de sa mère sur qui  Tonsard  n'a pas levé la main, tant il a eu pe  Pay-9:p.107(23)
bons, et quoique les habitués du repaire des  Tonsard  n'eussent pas besoin de cette auguste  Pay-9:p.312(18)
t l'expression de sa haine; aussi la fille à  Tonsard  ne vit-elle ni Rigou ni Socquard; ell  Pay-9:p.295(24)
ulut l'alléger.  Elle se servit des vices de  Tonsard  pour se rendre maîtresse de lui.  Gou  Pay-9:p..86(31)
e cabaret, après avoir offert un liard à Mme  Tonsard  pour son verre de vin.  Quand le bonh  Pay-9:p.228(29)
uvent parmi les jeunes arbres.  À la lettre,  Tonsard  prenait son bois pour l'hiver dans la  Pay-9:p..87(36)
éloigné de voir dans la poursuite de Nicolas  Tonsard  quelque infernale combinaison de cet   Pay-9:p.204(10)
iers !...     — Là, là », s'écria Jean-Louis  Tonsard  qui passait pour être un peu fils de   Pay-9:p.234(10)
lations.  Par certaines années plantureuses,  Tonsard  récoltait douze pièces dans son arpen  Pay-9:p..89(16)
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hallebotage.  Par le hallebotage, la famille  Tonsard  recueillait trois pièces de vin envir  Pay-9:p..89(20)
en se plaçant devant le garde pendant que la  Tonsard  relevait sa belle-mère, veux-tu bien   Pay-9:p.104(.4)
édaignaient pas ce bouchon, que les filles à  Tonsard  rendaient attrayant, en sorte que le   Pay-9:p..93(37)
r qui lui dit que Madame le lui avait donné,  Tonsard  répondit : « Je l'ai parbleu bien ach  Pay-9:p..83(38)
, n'aimait point à travailler en plein air.   Tonsard  s'en prit à sa femme de la faillite p  Pay-9:p..86(26)
os ne dépassa point la région populaire.      Tonsard  se bâtit alors cette maison lui-même,  Pay-9:p..84(.1)
eurs ne pouvait rien refuser à Mlle Crochet,  Tonsard  se maria dès que sa maison fut termin  Pay-9:p..84(12)
sir sa vertu ! » répliqua le cabaretier.      Tonsard  sentit un coup sec que le père Nisero  Pay-9:p.226(.9)
la porte du Grand-I-Vert, où la vieille mère  Tonsard  seule était levée.     « Marie ? cria  Pay-9:p.336(.2)
t de ses yeux bleus comme une étincelle.  La  Tonsard  sortit de sa chambre, attirée par la   Pay-9:p..94(28)
stants dans la cour...  Il y était allé avec  Tonsard  sur les onze heures, ils avaient parl  Pay-9:p.342(35)
e la forêt, à La-Ville-aux-Fayes, la vieille  Tonsard  surprise en flagrant délit, par les g  Pay-9:p.336(15)
 Quand on ne pouvait plus chasser, les trois  Tonsard  tendaient des collet.     Si les coll  Pay-9:p..88(.3)
e qu'au coeur des contrebandiers, la vieille  Tonsard  tomba les quatre fers en l'air au mil  Pay-9:p.103(22)
romptement remises en état dans le cabaret.   Tonsard  vint alors sur la porte d'un air rogu  Pay-9:p.105(24)
e coup.  Celui que je soupçonnerais le plus,  Tonsard , a passé la nuit à godailler, mais vo  Pay-9:p.342(15)
in cuit au café de la Paix, papa ?... dit la  Tonsard , à preuve que Vermichel a voulu vous   Pay-9:p..96(21)
 de Fourchon.     — Va, Marie, dit gravement  Tonsard , au-dessus de la planche, y a encore   Pay-9:p..94(35)
d des campagnes.     Nicolas, second fils de  Tonsard , avait amené, lors du tirage, un fort  Pay-9:p.205(11)
nt les galanteries surpassèrent celles de la  Tonsard , avait trôné là, vêtue à la dernière   Pay-9:p.292(13)
ster à l'armée, des sacripants comme ça, dit  Tonsard , ça n'est bon qu'à lâcher sur les enn  Pay-9:p.101(38)
de l'intelligence d'Annette et de Jean-Louis  Tonsard , ce qui prouvait qu'il se laissait pr  Pay-9:p.245(27)
galop, qui passa rapidement dans le chemin.   Tonsard , Courtecuisse et Vaudoyer sortirent b  Pay-9:p.339(.7)
nes dans mon oreiller.     — Laisse-le dire,  Tonsard , cria la femme dans l'oreille de son   Pay-9:p.226(24)
!  Courtecuisse s'était plaint au cabaret de  Tonsard , d'avoir surpris dans son jardin, un   Pay-9:p.320(37)
un se demanda pourquoi ne pas prendre, comme  Tonsard , dans la forêt des Aigues son bois po  Pay-9:p..92(.1)
uveau motif de reconnaissance de la part des  Tonsard , dans le cas où son esprit retors fou  Pay-9:p.205(38)
ever leur lippée chez le voisin.  La vieille  Tonsard , de plus en plus débile, avait succéd  Pay-9:p..88(25)
ires devaient aller d'autant plus mal que la  Tonsard , douée d'une espèce de beauté champêt  Pay-9:p..86(24)
s les yeux du garde.  Vatel se mit à hurler,  Tonsard , éclairé de toute la lumière que perd  Pay-9:p.104(33)
it, il ne donnerait point de dot à la petite  Tonsard , elle vaut encore moins que sa grand-  Pay-9:p.336(28)
re grec que les villageois pauvres comme les  Tonsard , et les quadragénaires riches comme R  Pay-9:p.205(.8)
.  Un jour, en se promenant, Madame entendit  Tonsard , garçon bien découplé, disant : « Il   Pay-9:p..83(17)
t.     « Écoutez le vieux, il est soûl ! dit  Tonsard , il a deux fois plus de malice, il a   Pay-9:p.233(.4)
 ! tous ces Arminacs de Parisiens, dit Marie  Tonsard , il est impossible de rire avec eux..  Pay-9:p.314(22)
talises toujours mon pauvre père, dit-elle à  Tonsard , il gagne pourtant bien de l'argent d  Pay-9:p..94(31)
oir lieu.     — Ce serait dommage, reprit la  Tonsard , il n'a pas à se plaindre de la sage-  Pay-9:p.225(32)
nd Michaud vit au pied de l'arbre la vieille  Tonsard , il ne put s'empêcher de dire :        Pay-9:p.336(24)
  — Ne tourmente donc pas ton père ! s'écria  Tonsard , il ne sait pas, eh bien, il ne sait   Pay-9:p..97(28)
nze heures et demie quand il passera là, dit  Tonsard , il va mettre une demi-heure pour all  Pay-9:p.339(28)
? dit naïvement le vieillard.     — Moi, dit  Tonsard , je n'ai rien que de légitime dans ma  Pay-9:p..97(34)
es journées et celui des ouvrages à tâches.   Tonsard , juge souverain en ces matières, donn  Pay-9:p..90(.7)
r le père Fourchon au Grand-I-Vert, et Marie  Tonsard , la bonne amie de Bonnébault, est all  Pay-9:p.175(33)
violence telle que toute la famille, excepté  Tonsard , la craignait dans le cabaret.     «   Pay-9:p.207(30)
lle-aux-Fayes.  Au temps de la moisson, sept  Tonsard , la vieille mère, les deux garçons, t  Pay-9:p..88(.6)
jusqu'à une heure du matin.  Les deux filles  Tonsard , leur mère et la Bonnébault avaient t  Pay-9:p.340(.4)
guerre, un des premiers chalands de la belle  Tonsard , lui donna quelques pièces d'excellen  Pay-9:p..86(43)
 — C'est Michaud qui le lui a conseillé, dit  Tonsard , ma mère l'a entendu, elle me l'a dit  Pay-9:p.337(19)
a route, c'est le plus sûr...     — Oui, dit  Tonsard , mais il amènera M. Gourdon.     — Il  Pay-9:p.339(13)
ommer; et quand vous sauriez que c'est Marie  Tonsard , Marie Tonsard est comme un mur; et m  Pay-9:p.345(40)
 — Vous êtes tous des halletaupiers, s'écria  Tonsard , mettez qu'il y ait noise avec la jus  Pay-9:p.232(13)
-nous ramasser des sous, allez, papa, dit la  Tonsard , nous aurons notre part au gâteau des  Pay-9:p..98(.4)
e où vous pigez tant de monnaie ?... demanda  Tonsard , nous irions aussi, nous autres !...   Pay-9:p..95(25)
 serions tranquilles.     — Assez causé, dit  Tonsard , nous parlerons de cela plus tard, au  Pay-9:p.337(39)
Ils vous écraseront...     — Ah ! ouin ! dit  Tonsard , nous sommes trop plats...  Ce qu'il   Pay-9:p.100(32)
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peler sa femme !     — Lui ou elle, répondit  Tonsard , ou Bonnébault...     — Si c'était Bo  Pay-9:p..96(27)
écontentement sourd qui fut envenimé par les  Tonsard , par Courtecuisse, par Bonnébault, Va  Pay-9:p.325(17)
endre les nouvelles pompées par les filles à  Tonsard , par Mouche, par Fourchon, dites par   Pay-9:p..90(.3)
es de vin, Mouche assis sur les genoux de la  Tonsard , pencha la tête sur le cou de sa tant  Pay-9:p.231(.3)
te duquel se tenait en sentinelle la vieille  Tonsard , pour assurer aux buveurs le secret s  Pay-9:p.227(.3)
endre ma mère.  Toi, tu as ta grand-mère, la  Tonsard , pourquoi ne la livres-tu pas ?...     Pay-9:p.335(20)
Faut tout de même chasser avec eux, répondit  Tonsard , puisqu'ils veulent allotir les grand  Pay-9:p..98(26)
 vous sabrer, et hue !...     — Eh bien, dit  Tonsard , qu'avez-vous donc, vous autres, à vo  Pay-9:p.231(34)
et les deux paysans, ainsi que le père de la  Tonsard , qu'ils étaient couchés par terre, et  Pay-9:p.340(.6)
    « Ils en feront tant, dit tranquillement  Tonsard , qu'ils se feront casser les os, et c  Pay-9:p.101(11)
and-I-Vert, autant à cause des talents de la  Tonsard , que de la camaraderie existant entre  Pay-9:p..89(38)
.     — D'ailleurs, ça ne serait pas, dit la  Tonsard , que mon père ferait bien de s'évanou  Pay-9:p.101(23)
ient parler pour la première fois.     Comme  Tonsard , que son renom dispensait de toute pr  Pay-9:p.275(42)
in avant la moisson, Sibilet amena Catherine  Tonsard , qui avait à faire une confession [te  Pay-9:p.321(36)
     — Partout où vous allez, dit la vieille  Tonsard , qui avait soixante-dix-huit ans et q  Pay-9:p.313(39)
s la cheminée par un geste significatif.  La  Tonsard , qui comprit à la fois le danger de s  Pay-9:p.104(30)
 à son agilité.  À cent pas de là, Catherine  Tonsard , qui faisait le guet, déboucha du boi  Pay-9:p.207(10)
nges.     — Asseyez-vous, la mère », lui dit  Tonsard , qui lui donna sa place à table, et a  Pay-9:p.339(.4)
eut-être le même.  La présence de la vieille  Tonsard , qui ressemblait bien plus à une néce  Pay-9:p..90(40)
femme.  Il eut deux filles et deux garçons.   Tonsard , qui vivait, ainsi que sa femme, au j  Pay-9:p..87(22)
.     — Le père Fourchon est avec son gendre  Tonsard , reprit le curé, toute l'intelligence  Pay-9:p.113(.9)
ges.     Ne croyez pas d'ailleurs que jamais  Tonsard , sa femme, ses enfants et sa vieille   Pay-9:p..92(14)
es ménages dans la vallée des Aigues.  Puis,  Tonsard , sans être autre chose que l'instrume  Pay-9:p..93(15)
ieillard, sans l'arrivée de Vermichel.     «  Tonsard , savez-vous où se trouve le papa ? »   Pay-9:p..99(.1)
propriétaire du Grand-I-Vert, nommé François  Tonsard , se recommande à l'attention des phil  Pay-9:p..82(43)
medi soir, Courtecuisse, Bonnébault, Godain,  Tonsard , ses filles, sa femme, Vaudoyer et pl  Pay-9:p.338(21)
les moins perspicaces.     Si le portrait de  Tonsard , si la description de son cabaret, ce  Pay-9:p..93(.9)
e jour de la curée.  Fourchon m'a confié que  Tonsard , son gendre, a déjà jeté son dévolu..  Pay-9:p.177(33)
er traversa la Thune, guéable en tout temps,  Tonsard , sorti de son cabaret, dit à Rigou su  Pay-9:p.253(11)
et ses entailles.  Au son de l'argent, Marie  Tonsard , taillée comme une corvette pour la c  Pay-9:p..94(26)
deux, je veux perdre mon nom.     — Toi, dit  Tonsard , tu laisserais bien emmener toute la   Pay-9:p.315(20)
Aglaé, répondit la voix glapissante de Marie  Tonsard , tu ne conterais celle que je te fera  Pay-9:p.293(39)
ça ?...     — Hé ! c'est le damné curé ! dit  Tonsard , un chercheur de péchés qui veut nous  Pay-9:p.233(16)
alait absolument rien; il n'avait pas, comme  Tonsard , un sang chaud et vicieux, il était a  Pay-9:p.313(.2)
nons donc plus ? »     Sur cette question de  Tonsard , Vaudoyer sortit pour aller chez l'an  Pay-9:p.236(.3)
 la porte à Sibilet, à Fourchon, à Catherine  Tonsard , venus tous à des heures différentes,  Pay-9:p.300(.7)
.     — Si vous vouliez, vous le seriez, dit  Tonsard , vous avez des moyens, vous !...  Mai  Pay-9:p..95(33)
ieillard vieilli.     — Bah ! dit la vieille  Tonsard , vous avez une jolie fille, elle a di  Pay-9:p.225(38)
tendez ainsi, monsieur Vatel, dit froidement  Tonsard , vous vous apercevrez que nous n'avon  Pay-9:p.106(.1)
ieux crever que de...     — Est-il bête, dit  Tonsard , voyez mes filles ? sont-elles mortes  Pay-9:p.226(.1)
illeur garçon de la Bourgogne.     Ce pauvre  Tonsard  (ce fut le mot de tout le monde) trav  Pay-9:p..83(25)
horreurs partout.  Savez-vous qui a trahi la  Tonsard  ?     — Non !     — Sa fille Marie; e  Pay-9:p.337(.2)
ulez-vous faire à tous ceux qui étaient chez  Tonsard  ? »     On fit venir Langlumé, le meu  Pay-9:p.342(31)
faire d'hier pour les arbres, dit la vieille  Tonsard ; c'est moi qui la prends.     — Mon g  Pay-9:p.336(.5)
lui promettait la licence dont avait joui la  Tonsard ; enfin il promettait à son futur beau  Pay-9:p.227(42)
hes pendant la Révolution, voilà tout », dit  Tonsard .     En ce moment, l'on entendit un b  Pay-9:p.103(.8)
s.     « Tirez à la courte paille », dit Mme  Tonsard .     La courte paille décida pour le   Pay-9:p.336(12)
bahi, monta dans sa carriole à côté de Marie  Tonsard .     « Eh bien ! petite vipère, lui d  Pay-9:p.297(32)
fendit à sa femme de rien donner à Catherine  Tonsard .     « Monsieur le comte fera d'autan  Pay-9:p.336(33)
je ne me trompe, cette fille est une fille à  Tonsard .     — C'est le pharmacien qui s'appr  Pay-9:p.287(38)
     « J'ai des témoins.     — De quoi ? dit  Tonsard .     — Cette femme a dans son fagot u  Pay-9:p.103(41)
prudent.     — Et il a raison, dit sèchement  Tonsard .     — Donc, reprit Vermichel, il a d  Pay-9:p.101(30)
et vient donc tracasser par ici ? demanda la  Tonsard .     — Hé ! parbleu, vous autres, dit  Pay-9:p.100(16)
se passer à la moisson et à la vendange, dit  Tonsard .     — Ils n'empêcheront pas de glane  Pay-9:p.314(37)
lez, pour quelques malheureux fagots, dit la  Tonsard .     — On n'a pas assez rasé de riche  Pay-9:p.103(.6)
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 « Ça ne finira pas comme ça ! s'écria Marie  Tonsard .     — Tire-nous ta révérence, dit Bo  Pay-9:p.296(.5)
    — Voyez donc où en est Courtebotte ? dit  Tonsard .     — Vois où j'en suis ? répondit l  Pay-9:p.226(21)
..     — Mais quelle nouvelle, papa ?... dit  Tonsard .     — Y aura pas de moisson pour vou  Pay-9:p.230(21)
 qui n'avaient rien à elles comme la mère de  Tonsard .  Ce Laroche, le vieil ouvrier délinq  Pay-9:p.312(43)
le écus si je vous tue, et j'épouserai Marie  Tonsard .  Eh bien, donnez-moi quelques méchan  Pay-9:p.345(29)
ute un créancier.     Rigou se superposait à  Tonsard .  L'un vivait de vols en nature, l'au  Pay-9:p.249(.4)
ison des griefs des Aigues contre la famille  Tonsard .  Sa passion, ou si vous voulez son e  Pay-9:p.206(.6)
es Aigues !...     — Oh ! les bavardes ! dit  Tonsard .  Si je suis pendu, ce ne sera pas po  Pay-9:p..98(.5)
 femme tout de même, M. Michaud, dit Nicolas  Tonsard ...     — Elle est pleine, dit la viei  Pay-9:p.314(17)
     — Mais je ne sais trop, répondit la bru  Tonsard ... leur Groison dit comme ça que M. l  Pay-9:p.314(39)
 de haies, de charmilles, et autres facultés  tonsardes .  En allant dans les maisons bourge  Pay-9:p.234(16)
t d'emmener sa femme dont vivaient plusieurs  Tonsards  de Touraine.  Dans cette crainte, le  Pay-9:p.132(24)

tonsure
Expliquer la longue chevelure des Francs, la  tonsure  des moines, les cheveux rasés du serf  Pat-Z:p.250(13)
r au futur cardinal d'Hérouville.  Malgré la  tonsure  destinée à son fils, Jeanne de Saint-  EnM-X:p.901(33)
ais les terribles intérêts qui exigeaient la  tonsure  sur la tête d'Étienne lui revenaient   EnM-X:p.903(17)
mère.  Eh bien, on peut se faire prêtre sans  tonsure , tous les prêtres ne sont pas dans le  Env-8:p.244(.2)

tonte
 à ses acquisitions.  Le meunier achetait la  tonte  des prés du château pour nourrir ses ch  Pay-9:p.169(18)

tontine
urent pas tous les jours, et il n'y a pas de  tontine  où les probabilités de vie ou de mort  Emp-7:p.990(31)
ois mille livres de rentes viagères dans les  tontines  Lafarge, ce débris de leur fortune n  Ten-8:p.536(42)
tageuse que ne l'ont été jusqu'à présent les  tontines , basées sur des tables de mortalité   I.G-4:p.588(32)

tontinier
teurs, les cardinaux, les surnuméraires, les  tontiniers , etc.  Ajoutez-y beaucoup de gens   Elx-Y:p.473(28)

Tony
e dans la salle de son logis, une salle dont  Tony  Johannot vous fera quelque dessin, mais   eba-Z:p.780(23)

topaze
ine ou au soleil de la Bourgogne ce teint de  topaze  à la fois sombre et brillant, sombre p  Pay-9:p.210(41)
a usé deux familles chinoises; des coupes de  topaze  brûlée montées sur un pied de filigran  FMa-2:p.202(22)
 perle, brillait un hanneton composé de deux  topazes  et à tête en diamant, un présent de c  Pay-9:p.259(19)
ayait encore moins par lui-même que par deux  topazes , grandes comme des pièces de cinquant  CSS-7:p1192(.9)
e des diamants, elle avait alors l'éclat des  topazes .     « Vous l'avez vue ? dit Wilfrid   Ser-Y:p.832(37)

tope
ivres de bonne rente ?     — Ben vrai.     —  Tope , lui dit Marche-à-terre en lui tendant l  Cho-8:p1058(.6)
    — Quoi ?     — Ta pipe allemande !     —  Tope  !     — Sans vous commander, mon adjudan  Cho-8:p.960(37)
: " Frottons les Russes ? " qui nous dit.  "  Tope  ! " s'écria l'armée.  " En avant ! " dis  Med-9:p.531(27)

toper
 — J'aurai donc Euphrasie », dit le clerc en  topant  au marché que lui proposa le diable so  Mel-X:p.387(.9)
, en tendant la main à Théodose pour qu'il y  topât ; mais il y déposa le baiser le plus ten  P.B-8:p.134(40)
iant capable qui défend ses intérêts.  « Qui  tope  à tout, disait le vieux Séchard, ne paye  I.P-5:p.133(13)
ouvez les payer.  Je n'aime pas un homme qui  tope  à tout.  Est-ce trop ?  — Non, dis-je, j  Gob-2:p.981(.2)
n petit.     — Avec une femme comme vous, je  tope  sans voir, dit Fabien enivré par un rega  Béa-2:p.924(14)
-terre en lui tendant la main.     — Oh ! je  tope , il y a de quoi avoir des Bretonnes avec  Cho-8:p1058(.8)
e ?     — N'as-tu pas topé ?     — Oui, j'ai  topé .     — Eh bien, va chercher le postillon  Cho-8:p1058(16)
 de l'or dans la voiture ?     — N'as-tu pas  topé  ?     — Oui, j'ai topé.     — Eh bien, v  Cho-8:p1058(15)
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Topinard
de monsieur...     — Dus les chours ! baufre  Dobinard  !... dit Schmucke en serrant la main  Pon-7:p.734(14)
s, en le sachant père de famille.     « Ah !  Dobinard  (Topinard)..., s'écria Schmucke en r  Pon-7:p.734(10)
ir ! hé pien ! ced hôme à la bedide file est  Dobinard , qui serd l'orguestre et allime les   Pon-7:p.756(29)
ria Schmucke en arrêtant le pauvre gagiste.   Dobinard , ti has ein lochemand, toi ?...       Pon-7:p.750(15)
core un étage ! » disait depuis le troisième  Topinard  à Schmucke, qui ne savait seulement   Pon-7:p.753(.2)
elques pas de Mme Cibot.     Et elle désigna  Topinard  au moment où le garçon de théâtre pa  Pon-7:p.740(39)
devenue proverbiale, pauvres mais honnêtes.   Topinard  avait environ quarante ans, et sa fe  Pon-7:p.752(31)
ôtels de la rue de Bondy.     Le logement de  Topinard  consistait en une cuisine et en deux  Pon-7:p.751(29)
.  Le matin, pendant ses moments libres, Mme  Topinard  cousait pour le magasin du théâtre.   Pon-7:p.752(42)
te de la chambre, on entendit la voix de Mme  Topinard  criant : « Allons ! enfants, taisez-  Pon-7:p.753(.8)
e.     — Adieu ! mô-sieu ! dit Mme Sauvage à  Topinard  d'un air qui frappa le gagiste.       Pon-7:p.740(.8)
 costume de théâtre.     « Taisez-vous, cria  Topinard  d'une voix formidable, ou je tape !   Pon-7:p.753(16)
uels, mais dont l'intelligence s'y absorbe.   Topinard  demeurait dans cette cité florissant  Pon-7:p.751(23)
s épaules de trois commissionnaires !... dit  Topinard  en entrant.     — Ha ! fit l'Alleman  Pon-7:p.758(.2)
res mains, est toujours M. Topinard; mais M.  Topinard  est devenu sombre, misanthrope, et p  Pon-7:p.765(22)
a ! mais je ferai mieux, mon cher Schmucke.   Topinard  est un homme de probité...     — Ui,  Pon-7:p.757(.2)
   On conçoit, sur ce léger croquis, que les  Topinard  étaient, selon la phrase devenue pro  Pon-7:p.752(29)
!     — Suffit, Monsieur le directeur », dit  Topinard  navré.     Schmucke qui s'attendait   Pon-7:p.744(33)
t à son fondé de pouvoir d'être ici... »      Topinard  prêta l'oreille.     « Qu'est-ce don  Pon-7:p.737(19)
 verrait à la tête de cent cinquante francs,  Topinard  réaliserait ses serments devant la l  Pon-7:p.752(40)
 au courtier en commençant une querelle.      Topinard  reconduisit Schmucke à pied, rue de   Pon-7:p.739(30)
up mortel.  Ce gravier lui boucha le coeur.   Topinard  reçut Schmucke dans ses bras; ils ét  Pon-7:p.763(10)
e Vitelot, épouse de l'associé de M. Sonet.   Topinard  resta là, car il avait vu Fraisier,   Pon-7:p.738(22)
 cimetière.  Fraisier, Villemot, Schmucke et  Topinard  tinrent dans une seule voiture.  Les  Pon-7:p.736(13)
ait vue dans la nécessité de contracter avec  Topinard  un mariage de théâtre.  Elle ne mett  Pon-7:p.752(37)
ddez bas !... » dit Schmucke à Topinard.      Topinard  voulait s'en aller, après avoir remi  Pon-7:p.739(34)
hère du notaire.  Une voiture vint à passer,  Topinard  y fit entrer le pauvre Allemand, qui  Pon-7:p.763(13)
n tel serrement de coeur, qu'il s'évanouit.   Topinard , aidé par le courtier de la maison S  Pon-7:p.738(16)
ant son regard dans le vide.     « Ah ! çà !  Topinard , avez-vous des rentes ?     — Non, m  Pon-7:p.743(30)
stique, permettait d'annoncer le logement de  Topinard , comme un appartement complet, et de  Pon-7:p.751(39)
 illustrés.  Évidemment l'aîné de la famille  Topinard , dont les livres de classe se voyaie  Pon-7:p.752(22)
car il ne parla plus.  Il fut soigné par Mme  Topinard , et fut obscurément enterré côte à c  Pon-7:p.763(20)
t si joyeux de voir l'argent pour la famille  Topinard , et si heureux d'enrichir, selon ses  Pon-7:p.762(12)
le coeur un vrai regret de la mort de Pons.   Topinard , excessivement touché de l'honneur q  Pon-7:p.736(37)
erré côte à côte avec Pons, par les soins de  Topinard , la seule personne qui suivit le con  Pon-7:p.763(22)
onvoi, tenant dans sa main la main du garçon  Topinard , le seul homme qui eût dans le coeur  Pon-7:p.736(35)
us vous nommez ?... demanda la virago.     —  Topinard , pour vous servir...     — Bien des   Pon-7:p.740(23)
inard. »     Schmucke suivit comme un mouton  Topinard , qui le conduisit dans une de ces af  Pon-7:p.750(40)
rriva devant le théâtre d'où sortait son ami  Topinard , qui venait de nettoyer les quinquet  Pon-7:p.750(11)
achant père de famille.     « Ah ! Dobinard ( Topinard )..., s'écria Schmucke en reconnaissa  Pon-7:p.734(10)
s un an dans d'autres mains, est toujours M.  Topinard ; mais M. Topinard est devenu sombre,  Pon-7:p.765(22)
   « Ne me guiddez bas !... » dit Schmucke à  Topinard .     Topinard voulait s'en aller, ap  Pon-7:p.739(33)
 joyeux avec des gâteaux pour les enfants de  Topinard .     « Che tonne les câteaux !... »   Pon-7:p.757(29)
nait son argent à la main, vint à la voix de  Topinard .     « Voici pir la bedite Allemande  Pon-7:p.762(41)
u as des ennemis.     — Des ennemis !... dit  Topinard .     — Et tu as trois enfants dont l  Pon-7:p.744(.1)
Schmucke.     — Son nom ?     — Il s'appelle  Topinard .     — J'y vais.  Signez tranquillem  Pon-7:p.762(26)
otter ! ... servante !... reprit superbement  Topinard .  Je ne suis qu'un pauvre garçon de   Pon-7:p.740(16)
ceau.  La seconde était la chambre des époux  Topinard .  On mangeait dans la cuisine.  Au-d  Pon-7:p.751(33)
 de Fraisier cause un soubresaut à l'honnête  Topinard .  Peut-être trouvera-t-on singulier   Pon-7:p.765(26)
ien eut encore la force de tendre l'argent à  Topinard .  Schmucke ne succomba point à cette  Pon-7:p.763(16)
nfin, il y a une soupente...  Consultons Mme  Topinard . »     Schmucke suivit comme un mout  Pon-7:p.750(39)
 dit-elle, c'est un garçon de théâtre, nommé  Topinard ...     — Bien, madame Sauvage ! cont  Pon-7:p.741(11)
apprendre que le testament sera attaqué, dit  Topinard ... l'oreille de Vitelot, et que les   Pon-7:p.739(23)
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topique
aient les quatre gentilshommes et qui fut le  topique  à l'aide duquel elle dompta sa fatigu  Ten-8:p.580(.7)
r la révulsion que produisit cette espèce de  topique  moral.     Le moulin de Courtois se t  I.P-5:p.555(36)
 se servir de ce bonheur conjugal comme d'un  topique  pour stimuler Adolphe.  C'est une idé  Pet-Z:p..94(37)
d'appliquer, une demi-heure après l'effet du  topique , de la glace sur la tête, et lorsqu'e  eba-Z:p.491(13)
au, mon ami, la Peau souveraine !  Excellent  topique , je peux guérir les cors.  As-tu des   PCh-X:p.204(12)
ains médecins, rentrer le mal par un violent  topique .  Il fallait envoyer à Lyon un homme   MNu-6:p.376(.4)
eule, j'ai débarrassé mon enfant de tous les  topiques  de la médecine, je l'ai pris, quasi   Mem-I:p.342(.1)
bilet produisaient l'effet des plus violents  topiques .     Dans ce moment, en se souvenant  Pay-9:p.159(21)
ce.  Ce sont des pharmacopées et non pas des  topiques .  Or, voici maintenant les moyens pe  Phy-Y:p1030(27)

topographie
rue.  Le gentilhomme, qui avait étudié cette  topographie  aussi soigneusement que l'eût fai  M.C-Y:p..42(35)
 en interrompant le capitaine engagé dans sa  topographie  bretonne.     — C'est, reprit Mer  Cho-8:p1021(24)
ette scène, il est nécessaire d'expliquer la  topographie  de ce pays de Cocagne bordé par l  Pay-9:p.289(16)
t une ouvrière de Mme Lardot.  Un mot sur la  topographie  de la maison.  Les ateliers occup  V.F-4:p.820(25)
emandée, car il ne connaissait pas encore la  topographie  de son quartier.  Il entra chez V  I.P-5:p.271(28)
contigu au logis de ce maître Cornélius.  La  topographie  des lieux expliquera les bénéfice  M.C-Y:p..27(17)
ille se fût placée si loin de la rivière, la  topographie  du pays l'occupait beaucoup.  Le   V.F-4:p.901(39)
ux qui n'auraient pas présente à l'esprit la  topographie  du vieux Paris, il est nécessaire  Cat-Y:p.394(15)
té de la vieille et noble Bretagne.  Sans la  topographie  et la description de la ville, sa  Béa-2:p.649(43)
ait débuté dans la bohème, un district de la  topographie  morale de Paris (voir Un prince d  Béa-2:p.907(16)
à un endroit assez bien nommé La Cave, vu sa  topographie , et qui mène dans une des plus dé  Deb-I:p.735(21)
.  Les gens qui se lancent par ces trous (la  topographie , les ponts et chaussées, le profe  Pay-9:p.145(37)
 de notre pays.     Maintenant, un mot de la  topographie .  Issoudun s'étale du nord au sud  Rab-4:p.364(.9)

topographique
raient à toute heure ?     Ce dernier détail  topographique  était nécessaire pour faire com  Pay-9:p..68(15)
te plus dans le monde à une certaine hauteur  topographique .  Aujourd'hui, ces hardis coqui  Mar-X:p1082(27)
per quatre étages en lui donnant des notions  topographiques  assez compliquées.  Armé de ce  I.P-5:p.349(36)

toque
le, — en Écossais, les jambes nues, avec une  toque  à plumes, — en jaquette, — en redingote  Pet-Z:p..52(31)
a toilette, il se prend et se quitte avec la  toque  à plumes.  Nommez-vous ceci coquetterie  DdL-5:p.961(.8)
 nouvelle collerette que j'avais brodée, une  toque  écossaise aux couleurs des Stuarts et à  Mem-I:p.352(38)
 cuir verni, un pantalon blanc à plis et une  toque  écossaise d'où ses cheveux cendrés s'éc  Lys-9:p1068(15)
.  Leurs têtes étaient surmontées d'une sale  toque  en laine rouge, semblable à ce bonnet p  Cho-8:p.906(14)
t aucun ornement, qui ne tenait à la main ni  toque  ni chapeau, sans bourse ni épée à la ce  JCF-X:p.313(24)
évriers et portant sur ses cheveux longs une  toque  ornée de pierreries, faisait retentir s  JCF-X:p.312(43)
e fournir : il lui indiqua Herbault pour les  toques , Juliette pour les chapeaux et les bon  I.P-5:p.262(34)
 chaussures, où l'on louait des robes et des  toques .  La comtesse demanda le chemin de la   SMC-6:p.795(.6)

toqué
mme d'esprit qui en a des milliers.  Je suis  toqué  de vous, et vous êtes ma vengeance ! c'  Bet-7:p..67(17)
ez-vous, dit Népomucène à Godefroid.  Il est  toqué  pour sûr, le vieux bonhomme !...     —   Env-8:p.354(35)
e et que Lucien n'entendit pas.     — Il est  toqué , votre frère, mademoiselle », dit Poste  I.P-5:p.179(25)

torche
ient, il secouait l'esprit de Dieu comme une  torche  à travers les profondeurs de la créati  Pro-Y:p.540(43)
AIR DE FRANCE avait été, pour lui, comme une  torche  dans un souterrain.     Natalie apparu  CdM-3:p.577(18)
se hors de l'eau sur la rive.     Une petite  torche  de résine répandit bientôt sa lueur bl  Cho-8:p1079(25)
alors distinctement, à la lueur d'une longue  torche  et de deux cierges, que cette femme de  JCF-X:p.324(34)
rase de M. de Grandville avait été comme une  torche  jetée dans les souterrains sur lesquel  Hon-2:p.549(34)
 un seul mot à l'oreille.  Ce mot, comme une  torche  jetée dans un souterrain, lui éclaire   Ser-Y:p.804(12)
 pour ce Louis qui t'adore ?  Dis-moi que la  torche  symbolique et solennelle de l'hyménée   Mem-I:p.309(.3)
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 l'aspect de l'étranger tenant d'une main la  torche , et de l'autre un fagot, le captif pou  Cho-8:p1079(36)
 de la dernière lettre tortillée comme d'une  torche .  Camusot regardait flamber les papier  SMC-6:p.783(29)
aque en fonte, et mit le feu au bois avec sa  torche .  Mlle de Verneuil ne reconnut pas alo  Cho-8:p1080(.1)
ôté de la tombe, des génies qui tiennent des  torches  allumées.  Ces lueurs éclairent aux m  Pon-7:p.695(39)
n envie de rire.     Mais plus on jettera de  torches  dans l'immense caverne que nous essay  Phy-Y:p1131(30)
altation intérieure qui venait d'allumer des  torches  dans les yeux caves de ce squelette s  Pon-7:p.591(35)
ercevant pour la première fois de sa vie les  torches  de la passion dans les yeux d'un homm  Bet-7:p.166(.3)
ins allèrent à la fenêtre, et à la lueur des  torches  du concierge et de la sentinelle qui   Cat-Y:p.324(31)
ues confidences de ce talent expiré.  Quatre  torches  éclairaient la bière couverte d'un cr  V.F-4:p.920(.4)
érieuse des Bains de Vespasien.     Déjà les  torches  éclairaient les     murailles, lorsqu  Mus-4:p.709(32)
che d'une caverne quelques brigands armés de  torches  et de poignards.  Il existait un lion  FaC-6:p1023(12)
 pompes parisiennes, sans accompagnements de  torches  ni de cierges, ni de voitures drapées  Fer-5:p.898(33)
 bruit de chevaux dans la rue.  La lueur des  torches  portées par les cavaliers de l'escort  Cat-Y:p.370(.1)
e quelques amis et de gens qui portaient des  torches , il tenait à la main son épée nue.  S  M.C-Y:p..25(34)
 yeux de ce pauvre homme devinrent comme des  torches , il trembla comme une feuille, il sen  Mus-4:p.773(30)
 voltigent en répandant les flammes de leurs  torches  !  Vous vous sentez aimé, vous êtes h  CéB-6:p.180(.3)
nvoya le fils de Galope-chopine chercher des  torches .  La supposition de Corentin avait ét  Cho-8:p1209(35)

torchère
ideaux tirés, Jacob alluma les bougies d'une  torchère , espèce de candélabre en argent scul  Cat-Y:p.425(21)
'étendait un tapis, était si sombre, que les  torchères  allumées y jetaient peu de lumière.  Cat-Y:p.323(.7)
de Boulle; puis, dans la salle à manger, des  torchères  aux quatre coins, des rideaux de so  HdA-7:p.790(15)
 trésor de Vienne; puis, de chaque côté, des  torchères  dues à quelque ciseau de la Renaiss  FdÈ-2:p.315(24)
hite, avait fait pour Florent et Chanor deux  torchères , en leur en abandonnant la propriét  Bet-7:p.165(.2)

torchis
ois de noyer et les interstices remplis d'un  torchis  blanc fait avec de la bourre.  Au pre  Gre-2:p.422(39)
s encore garnis de leurs écorces.  Un mur en  torchis  formait le fond de ce hangar, sous le  Cho-8:p1096(21)

torchon
sez la grande porte et venez ici. »     « Le  torchon  brûle », dit Jacquelin à Mariette qua  V.F-4:p.893(.3)
  — Je ne sais pas, reprit le valet; mais le  torchon  brûle.  Hier au soir, je suis allé do  Deb-I:p.744(34)
iquer de la toile avec ce fil pour faire des  torchons , des tabliers, des grosses serviette  Pay-9:p.321(25)
eurs aux environs d'Amiens, couchés dans des  torchons , se réveillèrent un beau matin dans   Pay-9:p..60(31)
tapisserie, et son pantalon était en toile à  torchons .     « Je suis le docteur Rouget, di  Rab-4:p.387(38)
s dot, et qui passe sa vie à raccommoder des  torchons . »     « Elle est très bien, cette f  EuG-3:p1061(42)

torçonnier
en n'est surnaturel en cette affaire.  Notre  torçonnier  a la propriété de marcher pendant   M.C-Y:p..66(27)
 truand ! »     À cette réflexion, le pauvre  torçonnier  blêmit; le Roi et lui s'entre-rega  M.C-Y:p..62(25)
urs bonnes grâces ! » répondit humblement le  torçonnier  en reconduisant le Roi.     Après   M.C-Y:p..70(.6)
de même chez maître Cornélius Hoogworst.  Le  torçonnier  passa les premiers jours qui suivi  M.C-Y:p..71(.8)
restée au Palais, explique assez bien le mot  torçonnier  qui se trouve souvent écrit tortio  M.C-Y:p..31(.4)
eule chose, répondit le Roi.  Mon compère le  torçonnier  sait bien que je ne le dépouillera  M.C-Y:p..33(20)
re ! dit par le Roi.  Aussi, Louis XI et son  torçonnier  se quittèrent-ils bien embarrassés  M.C-Y:p..70(18)
llard avait légué sa fortune à Louis XI.  Le  torçonnier  sortait très peu, les seigneurs de  M.C-Y:p..32(18)
venture, le Roi procura lui-même à son vieux  torçonnier  un jeune orphelin, auquel il porta  M.C-Y:p..30(41)
iable s'amuse aux dépens de notre compère le  torçonnier , dit Louis XI à son barbier quelqu  M.C-Y:p..33(11)
 traitant, nommé Bohier, trouva le trésor du  torçonnier , et s'en servi pour commencer les   M.C-Y:p..72(34)
e la lune; puis, il alla droit à la porte du  torçonnier , et y frappa trois coups qui reten  M.C-Y:p..36(35)
rviteur ?     — Ah ! sire, répliqua le vieux  torçonnier , je voulais vous surprendre agréab  M.C-Y:p..68(.7)
es d'une amitié armée.  Heureusement pour le  torçonnier , le bruit se répandit à Tours que   M.C-Y:p..70(42)
n, et attendit l'avare au passage.  Quand le  torçonnier , qui tenait sa lampe en avant, se   M.C-Y:p..43(39)
iste farce qui se jouait chez son compère le  torçonnier , se flattant, en sa qualité de Roi  M.C-Y:p..61(33)
ssion des deux jeunes gens dans la maison du  torçonnier ; les circonstances de ces crimes,   M.C-Y:p..31(20)
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mptez-vous gagner votre vie ? lui demanda le  torçonnier .     — J'ai peu d'argent, répondit  M.C-Y:p..40(33)
Jean-pille-homme, s'écria douloureusement le  torçonnier .  Mon bon Tristan, noble ou serf,   M.C-Y:p..49(10)
par la porte du rempart, chez son compère le  torçonnier .  Tout fut si bien disposé, que le  M.C-Y:p..64(24)
e mot torçonnier qui se trouve souvent écrit  tortionneur .  Le pauvre enfant s'adonna soign  M.C-Y:p..31(.5)
 gens d'église, le bien des pauvres avec les  torçonniers  et maltôtier ?  Ah ! j'ai eu gran  JCF-X:p.319(.3)

Torcy
ers, les Bellisle, les Louvois, les Lepinay,  Torcy , d'Orvilliers, Semonville, etc., enfin   eba-Z:p.779(26)

tordre
l ornement, la voix la plus imposante, où il  tord  avec énergie sa large bouche en faisant   FYO-5:p1043(24)
e, desséchée comme un vieux parchemin qui se  tord  dans le feu.  Si quelque peintre eût ren  PCh-X:p.211(33)
 grandes jouissances qu'à des mensonges, qui  tord  et presse la nature pour se mettre un fu  Ser-Y:p.813(32)
sance qui corrompt notre mouvement, qui nous  tord  le corps, qui le fait éclater sous ses d  Pat-Z:p.298(43)
il lui prit le saisissement d'entrailles qui  tord  le plus courageux en face d'un danger im  SMC-6:p.455(34)
 dit le jeune homme à son témoin, sa voix me  tord  les entrailles !     — Monsieur, cessez.  PCh-X:p.275(.8)
ait pas encore arrivé à cette impatience qui  tord  les entrailles et fait suer; il flânait   Fer-5:p.813(32)
 puissantes articulations de son cou, qui se  tord  les mains, en les agitant, après avoir v  Pat-Z:p.271(32)
s avaient été tordus par lui comme un paysan  tord  un lien d'osier, cet homme de génie avai  Elx-Y:p.489(25)
ne sorte d'aliment qui veut ses sucs; il les  tord , il les sollicite comme une pythonisse a  Pat-Z:p.318(.8)
une tête, contractaient ces muscles vivaces,  tordaient  ce coeur qu'avaient seulement effle  PCh-X:p..62(.8)
yeux lançaient des éclairs, leurs membres se  tordaient  comme des cordes au feu; ils tombai  Int-3:p.478(.2)
en, attendant la fin de la campagne; elle se  tordait  aux barreaux de ses fenêtres en voyan  Mus-4:p.660(13)
 mis ses pieds chauds, elle s'y roulait, s'y  tordait  en se répétant : « Je veux être aimée  DdL-5:p1003(32)
ne et sans chaleur les jeux de la flamme qui  tordait  le papier parfumé, le racornissait, l  PCh-X:p.287(30)
uise se tenait debout, mettait ses gants, se  tordait  les doigts et regardait alternativeme  F30-2:p1149(31)
frissonner le caissier.  Ce rire anglais lui  tordait  les entrailles et lui travaillait la   Mel-X:p.367(13)
sur laquelle elle grimpait; et le colonel se  tordait  les mains de désespoir, désespoir tou  Adi-X:p1008(.9)
e naturelle.  Ses cheveux qu'elle nattait et  tordait  simplement sur sa tête, elle les liss  CdV-9:p.655(31)
s je n'ai vu si beau corps, mais ce corps se  tordait  sous la douleur comme une corde de ha  Mus-4:p.692(.5)
ir après dîner, se plaignit du froid.  Il se  tordait  sur sa causeuse en regardant d'où ven  Béa-2:p.885(.8)
me comme sur son siège au Conseil d'État, se  tordait  sur un fauteuil pour nous offrir un v  SMC-6:p.888(39)
e, lui cassait net la colonne vertébrale; il  tordait  une barre de fer, il arrêtait une voi  Pay-9:p.275(29)
 boutons d'or.  En parlant à une femme, l'un  tordait  une charmante cravache, et les plis a  I.P-5:p.270(24)
s serrant avec une si grande force qu'il les  tordait  vraisemblablement pour les convertir   PGo-3:p..78(33)
, vrai ! »  Elle jouait avec son écharpe, la  tordait , la déchirait par des mouvements d'im  DdL-5:p.957(38)
a convulsion revenait, et le pauvre petit se  tordait , tantôt pâle, tantôt violet.  En se r  Mem-I:p.341(18)
 effrayant à entendre !  Il rugissait, il se  tordait , tout ce qu'il touchait était brisé,   Bet-7:p.417(40)
ctacle.  Auprès de lui Clarisse râlait et se  tordait ; il la regardait tranquillement.  Il   eba-Z:p.491(27)
i dit le respectable et rusé marchand en lui  tordant  le bout de l'oreille.  Et je te pardo  MCh-I:p..62(22)
lui, je l'étranglai de mes deux mains en lui  tordant  le cou comme à un poulet.  Je voulus   FaC-6:p1026(27)
igts, retourna les paumes de ses mains en se  tordant  les bras, et contempla sa maîtresse e  Cho-8:p.994(22)
ieu !     — Il le nie ! s'écria-t-elle en se  tordant  les mains.  Claës, Dieu dispose d'une  RdA-X:p.720(26)
l était en pleurs, il pensait au père Goriot  tordant  son vermeil et le vendant pour aller   PGo-3:p.127(38)
! » dit Eugène en se souvenant de l'avoir vu  tordant  son vermeil la nuit.     Mme de Beaus  PGo-3:p.115(25)
, les yeux en pleurs, le visage enflammé, se  tordant  sous un horrible désespoir, elle prés  PCh-X:p.292(15)
 général, ministre, les voilà tous aveuglés,  tordant  tout pour des lettres de duchesses ou  SMC-6:p.934(.8)
ot ! dit Amélie en joignant ses mains et les  tordant , moi qui ne cesse de te répéter de pr  SMC-6:p.803(23)
; s'il a l'impétuosité des chasse-neige, qui  tordent  et emportent des maisons, de même que  Bet-7:p.255(35)
 gens-là n'accordent rien qu'à ceux qui leur  tordent  la cravate au cou jusqu'à ce qu'ils t  Pon-7:p.660(25)
le Penseur, affublez-la du vêtement moderne,  tordez  ces beaux cheveux si longs autour de c  Hon-2:p.530(.8)
 vieille forge qu'elle renversa, bouleversa,  tordit  comme une trombe entortille une maison  PCh-X:p.249(15)
a forme de ses idées et non sa figure qui se  tordit  désespérément.  Peut-être voulait-elle  Mas-X:p.588(42)
t ses grosses oreilles pendantes, et les lui  tordit  doucement, comme si elle caressait un   Cho-8:p1042(36)
é pour annoncer la folie au théâtre, elle se  tordit  en convulsions sur le lit, comme une d  Bet-7:p.304(36)
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le ne pleura pas, elle baissa les yeux et se  tordit  légèrement les doigts, qu'elle avait c  F30-2:p1134(.5)
nité ? je ne puis rien pour toi. »     Il se  tordit  les mains de bonheur, de désespoir, d'  PCh-X:p.230(.3)
 de leurs interrogatoires. »     Laurence se  tordit  les mains de désespoir et leva les yeu  Ten-8:p.645(15)
» s'écria-t-elle en s'interrompant.  Elle se  tordit  les mains en criant : « Mais je t'aime  DdL-5:p.997(22)
!...)  — Ah ! s'écria la jeune femme, qui se  tordit  les mains en entendant marcher son mar  Phy-Y:p1112(.6)
 lueur !     Juana ne dit rien, mais elle se  tordit  les mains et alla s'asseoir dans son f  Mar-X:p1064(36)
ndit ses fibres montées à se briser, elle se  tordit  les mains, elle fondit en larmes, et e  Bet-7:p..70(11)
cette idée qu'il exprima, la pauvre femme se  tordit  les mains; Philippe seul pouvait donc   Rab-4:p.328(16)
s.  Elle lissa d'abord ses cheveux châtains,  tordit  leurs grosses nattes au-dessus de sa t  EuG-3:p1073(26)
robablement que, de quelque manière que l'on  tordît  ce client, il serait impossible d'en e  CoC-3:p.316(16)
oup en se lançant dans le sentiment; elle se  tordra  les nerfs, et n'aura plus ce bon petit  V.F-4:p.824(14)
nsant que le comte voulait plaisanter.  — Je  tordrais  fort proprement le col à la mère et   EnM-X:p.872(10)
 le père Niseron.     — S'il parlait, je lui  tordrais  le cou, comme à un poulet, répondit   Pay-9:p.226(40)
     — Je dois vingt-cinq francs, et l'on me  tordrait  bien vingt-cinq fois le cou avant qu  Pay-9:p.335(12)
e secte, de n'accepter que les faits, de les  tordre  à son profit, de voir dans tout systèm  FdÈ-2:p.312(21)
e avec lui.  Je le tiens, cet homme, je puis  tordre  le cou à la Cigogne ! je suis certain   SMC-6:p.867(28)
auvais chien.  Il m'a pris des envies de lui  tordre  le cou.  Ne pas aimer un bijou de femm  PGo-3:p.161(23)
rer le coeur, mais il n'en était encore qu'à  tordre  les élastiques de ses bretelles.     «  Mel-X:p.386(32)
sait, elle voulait bien se laisser briser et  tordre  par lui, mais elle avait son nec plus   DdL-5:p.966(13)
ut plier les pieds à ma fille sous elle, les  tordre  sans qu'elle le sente.  Le membre exis  Env-8:p.338(38)
 bonté de l'idée, comme un charron essaye de  tordre  ses essieux pour en vérifier la bonté.  eba-Z:p.784(24)
que tu en penseras.  Je lui ai vu cette nuit  tordre  un plat de vermeil, comme si c'eût été  PGo-3:p..94(.9)
trame pour se moquer des Parisiens, pour les  tordre , les rouler, les pétrir, les faire all  EuG-3:p1105(18)
s les cassions ou les pulvérisions; puis les  tordre , leur imprimer une rotation, les modif  PCh-X:p.243(31)
de très naturel.  Si je me trompais, vous ne  tordriez  pas l'un de vos gants comme un homme  FdÈ-2:p.330(37)
 de Clarisse Harlowe avec un bouquet.  Je me  tords  devant cette lettre comme une corde au   Mem-I:p.266(29)
ris quand je bondis d'espérance, quand je me  tords  sous les mille flèches du désespoir, qu  Hon-2:p.554(22)
la le rat-de-cave à la lueur duquel il avait  tordu  ce vermeil, et Eugène l'entendit se cou  PGo-3:p..79(.7)
emblait indiquer le mensonge.  Le vice avait  tordu  ces lèvres, mais les dents étaient enco  Dep-8:p.808(36)
t d'une effrayante brusquerie, son cou resta  tordu  comme celui d'une statue de marbre que   Elx-Y:p.481(.2)
nce de cette invisible gibbosité.  Courbe et  tordu  comme celui de beaucoup de bossus, le n  U.M-3:p.778(.5)
 des cheveux noirs et des yeux bleus, le nez  tordu  comme celui de leur père, mais peut-êtr  Int-3:p.477(.2)
mme à Londres que l'usage immodéré du café a  tordu  comme ces vieux goutteux noués.  J'ai c  Pat-Z:p.316(26)
, une belle vie perdue.  Son coeur avait été  tordu  comme un lien d'osier en un moment.  Vo  eba-Z:p.694(37)
 coins des cafés de Paris et reposé son bout  tordu  dans bien des fanges.  Sur un col de ve  Rab-4:p.472(12)
it un peu trop le respect.  Son nez aquilin,  tordu  dans le bout, de gauche à droite, légèr  Int-3:p.476(12)
etc.  La Renaissance, en France, n'avait pas  tordu  de monstres plus capricieux que ceux qu  Bet-7:p..90(21)
à ventre renflé, qui ont des mains en cuivre  tordu  en façon de sarments décorés de feuille  PGo-3:p.159(25)
s le font briller comme un bijou.  Vous avez  tordu  les barres de fer de quelque nécessité   FdÈ-2:p.337(13)
sions, répondit Reine.  L'attaque de nerfs a  tordu  Madame comme un lien de fagot, ça l'a p  Bet-7:p.298(.9)
ituelle animait ce visage dont le nez un peu  tordu  par le bout dénotait une malice contenu  eba-Z:p.615(35)
é dans les ruisseaux, chassé par la tempête,  tordu  par les pieds du passant.     « Mais, m  CdT-4:p.235(30)
par les quatre bouts.  Ce mouchoir, aussitôt  tordu  pour en exprimer l'eau, avait été jeté   CdV-9:p.742(.7)
a lettre de change de sa fille.  « Ta mère a  tordu  ses bijoux ! se disait-il.  Ta tante a   PGo-3:p.127(40)
vait été purement nerveuse, le corps s'était  tordu  sous l'étreinte de la jalousie; mais la  Bet-7:p.277(27)
, ses cheveux échappés de dessous un foulard  tordu , blanche et fraîche, les yeux rieurs, l  I.P-5:p.512(.6)
 de ses potences, de ses gouttières en plomb  tordu , de ses ferrailles de toute espèce; on   CdV-9:p.643(25)
d'épais sourcils qui se rejoignaient, un nez  tordu , des lèvres pincées, des yeux vert clai  Emp-7:p.961(12)
 accoucha d'un enfant mort, et, à la lettre,  tordu , étouffé par des mouvements intérieurs.  Env-8:p.338(24)
mme Napoléon dans la sienne : il s'est plié,  tordu , il a rampé !  Oui, Bonaparte a rampé !  Emp-7:p1092(14)
ssant à son ventre, ce pauvre riche semblait  tordu .  Il ramenait péniblement ses jambes, l  Pat-Z:p.286(23)
is votre bannière flottait sur cette colonne  tordue  ? demanda Charlotte en contemplant la   Béa-2:p.830(42)
ifiait bien son nom de papier-écolier, était  tordue  et rattachée, par un peigne à peigner   Rab-4:p.386(.6)
rra bientôt plus à Paris.  Cette couverture,  tordue  par les intempéries du climat parisien  MCh-I:p..39(15)
chue, elle brûle, elle s'agite, elle se sent  tordue  par une pensée qui se déploie comme un  Cho-8:p1182(43)
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ur le renouveler.  Sa cravate était toujours  tordue  sans apprêt, et jamais il ne rétabliss  Int-3:p.430(22)
es accompagnaient suivant la mode anglaise.   Tordue  simplement au-dessus de sa tête et ret  Béa-2:p.656(40)
e effroyable petite vieille édentée, bossue,  tordue , crochue comme un marmouset de fantais  Cat-Y:p.421(.8)
u-dessus des têtes orgueilleuses, des perles  tordues  en nattes, des étoffes laminées, côte  FdÈ-2:p.310(25)
minées par de longues colonnettes sveltes et  tordues , en remarquant ces assises fouillées   Mas-X:p.563(22)
 masses décolorées que le crime a roulées et  tordues ; apprendre des mots que les hommes vi  Pro-Y:p.550(.5)
aillette de feu, par l'air fier, les cheveux  tordus  à grosses poignées, le front masculin,  Pay-9:p.207(23)
erruque de vieux magistrat, blancs et noirs,  tordus  comme par la violence du feu qui chauf  Pay-9:p.307(18)
it Mme Graslin.     Ces événements, pressés,  tordus  dans les salons, dans les ménages, com  CdV-9:p.698(.3)
 un élégant peignoir, les cheveux simplement  tordus  en grosses tresses sur sa tête; car, n  Fer-5:p.840(22)
ait plier, dont les bardeaux pourris ont été  tordus  par l'action alternative de la pluie e  EuG-3:p1028(10)
bougris, creusés, étiolés, blanchis, bleuis,  tordus  par l'eau-de-vie.  Nous devons à ces h  Pat-Z:p.311(27)
uprès des femmes dont les coeurs avaient été  tordus  par lui comme un paysan tord un lien d  Elx-Y:p.489(24)
pose, même visage sublime, des cheveux noirs  tordus  sans apprêt, et une robe de chambre ja  Bet-7:p.378(30)
 cette même couleur.  Ses cheveux simplement  tordus  sur sa tête étaient retenus par un pei  Lys-9:p.998(.2)
x lit de noyer à colonnes, une table à pieds  tordus , des escabeaux, la huche au pain, du l  PCh-X:p.281(.5)
.  Ses vêtements semblent toujours avoir été  tordus , fripés, recroquevillés exprès pour s'  FdÈ-2:p.300(38)
 monstre de la Chine dont les yeux restaient  tordus , la bouche contournée, les membres tor  PCh-X:p..71(25)
s aussi serrés, dont les visages contournés,  tordus , rendent par tous les pores l'esprit,   FYO-5:p1039(10)

toréador
euses les chevaux et les matadors, picadors,  toréadors  et consorts.     Oh ! rentrer d'un   Phy-Y:p1108(.8)
tous voulaient en être aimés.     Oui, trois  toréadors  se firent tuer pour elle;     Car l  Mus-4:p.659(13)

Tormenti ! affanni ! smanie !
nté ces déchirantes exclamations musicales :  Tormenti ! affanni ! smanie  !  Quels cris ! q  Mas-X:p.605(36)

torpeur
-même.     Birotteau fut dans un tel état de  torpeur  après avoir écrit la lettre par laque  CéB-6:p.203(26)
 émut si fort Charles IX, qu'il sortit de sa  torpeur  comme un cheval éperonné; il prit Mar  Cat-Y:p.416(21)
ui glace mes sentiments et me jette dans une  torpeur  continuelle.  Je suis sans voix pour   F30-2:p1066(12)
 quelquefois elle fut surprise en proie à la  torpeur  d'une méditation ou sombre, ou simple  CdV-9:p.680(33)
Tout le monde excepté la mère, avait pris la  torpeur  de cette attente pour le calme de l'i  M.M-I:p.554(22)
tout flambe; mais au repos, il est terne, la  torpeur  de la méditation lui prête souvent l'  Béa-2:p.694(28)
     La subite altération des manières et la  torpeur  de Marie de Verneuil, en entendant pr  Cho-8:p.991(43)
nt en lui mille idées endormies par la douce  torpeur  de sa vie en famille.  Pour lui, Mlle  Béa-2:p.707(12)
ment Marie Touchet en respectant la profonde  torpeur  de son amant.     Charles était, en e  Cat-Y:p.415(29)
es qualités sous la profonde ignorance et la  torpeur  des gens de la campagne.  Ce petit ho  Ten-8:p.539(38)
lle se mit à marcher pour secouer l'horrible  torpeur  dont elle était enveloppée; mais, sem  Cho-8:p1201(11)
tervalle, avait pris la niaise expression de  torpeur  dont s'enveloppe un paysan au repos.   Cho-8:p.916(23)
 ridicule », dit-elle en se réveillant d'une  torpeur  extatique.     Pendant cette soirée,   I.P-5:p.174(28)
issait de ses yeux, ils étaient soumis à une  torpeur  inexplicable; et leur raison engourdi  F30-2:p1175(23)
r; d'ailleurs, il se trouvait dans l'état de  torpeur  où nous plonge l'affluence des idées   EnM-X:p.940(24)
ser; savourant toutes deux les charmes d'une  torpeur  pensive, elles s'engageaient dans les  Lys-9:p1052(.3)
 répondit le nain en sortant d'une espèce de  torpeur  qu'il jouait à merveille.  Elle vous   M.M-I:p.670(17)
 justesse.  Elle eut d'ailleurs une sorte de  torpeur  qui ressemblait au manque d'esprit.    CdV-9:p.667(34)
a plongées toutes les deux dans une sorte de  torpeur , et nous sommes restées les yeux dans  Béa-2:p.853(27)
ntiment vague qui n'est ni le sommeil, ni la  torpeur , ni l'étonnement, mais qui tient de t  Ser-Y:p.829(40)
 cette disposition ressembla si bien à de la  torpeur , que son père avait eu des inquiétude  Rab-4:p.289(.2)
eut un mouvement de honte; mais il secoua sa  torpeur , reprit son énergie et se demanda com  PCh-X:p.264(18)
re, s'écria-t-elle en se réveillant de cette  torpeur , tâche d'envoyer un commissaire, il l  Bet-7:p.316(20)
veté de la vie; mais aussi, dans le Nord, la  torpeur ; au Midi l'exaltation constante de la  L.L-Y:p.626(24)
ent à cheval, rien ne tira Mme Graslin de sa  torpeur ; sa mère fit alors hâter le cocher, e  CdV-9:p.840(41)
enir plonge les malheureux dans une sorte de  torpeur .  Mme Piédefer, conseillée par son co  Mus-4:p.777(.8)
r longtemps, car il possédait la force de la  torpeur .  Son intelligence bornée ne se révei  Ser-Y:p.798(24)
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science a été chercher une âme est suivie de  torpeurs  enchanteresses après lesquelles soup  PCh-X:p.198(.6)

torpide
egardaient, ils écoutaient avec la curiosité  torpide  en apparence qui distingue le paysan,  CdV-9:p.718(19)

Torpille
à de Marsay dans le foyer de l'Opéra, que la  Torpille  a disparu le lendemain du jour où no  SMC-6:p.623(11)
ne sont des anges.  Sais-tu ce que la pauvre  Torpille  a fait pour trois d'entre eux ?  Il   SMC-6:p.478(12)
rofondes quoique voilées : d'abord la pauvre  Torpille  abattue comme par un coup de foudre,  SMC-6:p.445(22)
rester, en admirant la violente extase de la  Torpille  aux genoux de ce prêtre.  La pauvre   SMC-6:p.459(.5)
is-tu aujourd'hui ?  Tu aurais roulé avec la  Torpille  dans la fange des misères d'où je t'  SMC-6:p.479(11)
ton, dit Bixiou en interrompant Lousteau, la  Torpille  est infiniment mieux que tout cela :  SMC-6:p.442(24)
 l'art et de la politique ! dit Blondet.  La  Torpille  est la seule fille de joie en qui s'  SMC-6:p.440(38)
es quand il était page, dit Bixiou.     — La  Torpille  est trop chère, comme Raphaël, comme  SMC-6:p.442(42)
auteur.  Eh bien, prenez La Torpille ?  « La  Torpille  est une grisette, et l’on a déjà cri  Emp-7:p.890(43)
e un crime de lèse-masque, reprit Bixiou, la  Torpille  et Lucien vont revenir jusqu'à nous   SMC-6:p.443(28)
 fluctuations de la mer parisienne, entre la  Torpille  et Mme du Val-Noble, pour que la fem  SMC-6:p.625(26)
cité purement morale ?  Depuis le jour où la  Torpille  fut enlevée, Lucien savait sur quell  SMC-6:p.502(36)
mis dans ses meubles ni plus ni moins que la  Torpille  jadis par notre ami des Lupeaulx ? v  MNu-6:p.334(39)
« Ce n'est pas possible ! répondit Finot, la  Torpille  n'a pas un liard à donner, elle a em  SMC-6:p.440(27)
prends tout, poète rageur, dit le prêtre, la  Torpille  n'existe plus... »     Lucien s'élan  SMC-6:p.478(36)
x comme un chef de voleurs, avait protégé la  Torpille  pendant quelques mois.  Le faux Espa  SMC-6:p.564(.8)
s-je demandé ?... de reprendre la jupe de la  Torpille  pour six mois, pour six semaines, et  SMC-6:p.613(21)
rieure en agissant tantôt à la manière de la  torpille  qui électrise et engourdit le pêcheu  Ser-Y:p.762(18)
n...  Elle câlina si bien le banquier que la  Torpille  reparut.  Elle ensorcela le vieillar  SMC-6:p.599(17)
ui jusqu'alors avait observé sans parler, la  Torpille  sait rire et fait rire.  Cette scien  SMC-6:p.442(.2)
ons : une parole, un geste qui décélerait la  Torpille  tue la femme de Lucien; un mot dit e  SMC-6:p.461(.5)
RESTAUD, Le Papa Gobseck;  FANNY VERMEIL, La  Torpille  [Esther heureuse, première partie de  PGo-3:p..43(33)
e reine.  Moi, j'aurais donné une tante à la  Torpille , car sa mère est trop authentiquemen  SMC-6:p.441(20)
our une boutique de parfumeur.  Enfin, si La  Torpille , cette histoire que peut-être un jou  Emp-7:p.893(36)
e infériorité.  Elle avait connu Coralie, la  Torpille , elle connaissait les Tullia, Euphra  FdÈ-2:p.318(42)
 un soir.  Je crois qu'elle est surnommée la  Torpille , elle est jolie comme un amour, cher  Gob-2:p1010(41)
le Paris des Champs-Élysées avait reconnu la  Torpille , et savait enfin quel était l'objet   SMC-6:p.623(.8)
folie avait ramené Lucien plus vivement à la  Torpille , il la cherchait avec obstination; e  SMC-6:p.475(.2)
e tant de sacrifices.  Toujours battu par la  Torpille , il se résolut à traiter l'affaire d  SMC-6:p.600(39)
ral et maître des requêtes; ce masque est la  Torpille , je gage un souper...     — Je tiens  SMC-6:p.443(21)
 nous avons été assez riches pour emmener la  Torpille , l'ancien rat de des Lupeaulx, à sou  I.P-5:p.665(21)
nimée par un véritable amour.  Que ce fût la  Torpille , la duchesse de Maufrigneuse ou Mme   SMC-6:p.444(22)
  Il est telle phrase de tel portrait, de La  Torpille , par exemple, qui a pu coûter une nu  FdÈ-2:p.268(28)
 d'une brusquerie furieuse.)  J'ai enlevé la  Torpille  !     — Toi ? » s'écria Lucien.       SMC-6:p.477(35)
ur les bras de l’auteur.  Eh bien, prenez La  Torpille  ?  « La Torpille est une grisette, e  Emp-7:p.890(42)
s réflexions.     « D'où lui vient ce nom de  Torpille  ? lui dit une voix sombre qui l'atte  SMC-6:p.445(29)
r eu Coralie tuée sous lui, nous ravirait la  Torpille  ? » dit Blondet.     En entendant ce  SMC-6:p.440(23)
n de l'identité de la belle inconnue avec la  Torpille .     « Ah ! çà, d'où sort-elle ? dit  SMC-6:p.620(27)
 vous vous sentez la force de laisser ici la  Torpille .     — Ah ! cria la pauvre enfant po  SMC-6:p.460(38)
eurent un peu de la puissance attribuée à la  torpille .  La marquise et Mme de Wimphen rest  F30-2:p1098(.2)
 votre bonheur.  Enfin, redevenez surtout la  Torpille .  Soyez espiègle, dépensière, rusée,  SMC-6:p.570(19)
mblables à celles que cause le contact de la  torpille .  Trop faible pour résister, elle se  Ser-Y:p.737(34)
 Après...     — Une fille immonde, nommée la  Torpille ...     — Eh bien ?     — Mon enfant,  SMC-6:p.476(40)
me prouvent que notre ami Lucien vit avec la  Torpille ...     — Quelle perte irréparable fa  SMC-6:p.440(35)

TORQUATO
licieuse fille d'un air hébété : « ... C'est  TORQUATO  TASSO ! reprit-elle.  Dites à M. de   M.M-I:p.705(15)

torréfiant
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fets sur une grande échelle.  Le café est un  torréfiant  intérieur.  Beaucoup de gens accor  Pat-Z:p.315(16)

torrent
-> Vallée du torrent (La)

uleux circonscrit par une longue vallée.  Un  torrent  à lit pierreux souvent à sec, alors r  Med-9:p.385(11)
s, son visage était creusé comme le lit d'un  torrent  à sec.  Sa vie semblait s'être entièr  Ser-Y:p.798(17)
parc des Aigues, l'Avonne a l'apparence d'un  torrent  alpestre.  Tantôt elle se creuse un l  Pay-9:p..68(36)
 situées dans la petite plaine ou le long du  torrent  animent ce pays bien cultivé, fortifi  Med-9:p.395(38)
curé quelques truites de montagne, il y a un  torrent  au milieu de la forêt qui en donne d'  CdV-9:p.728(20)
par des villages au milieu desquels roule un  torrent  aux eaux claires entre deux rangées d  eba-Z:p.457(10)
venue bordée de vieux sapins que le cours du  torrent  avait onduleusement tracée dans la fo  Ser-Y:p.834(32)
lle ouvre des écluses par où se précipite un  torrent  d'ambitions secondaires dont la moind  Béa-2:p.906(16)
lés au fond de l'âme.  Du sein de ce prolixe  torrent  d'amour qui déborde, s'élance un magn  Lys-9:p1057(.8)
rticles de notre contrat de mariage ?     Un  torrent  d'épigrammes roula sur Bordeaux.  Mme  CdM-3:p.592(39)
vons l'être, vous et moi. »     Et ce fut un  torrent  d'épigrammes sur quelques personnages  MdA-3:p.393(34)
 médisances égayèrent les salons, bientôt le  torrent  d'événements qui passa sur Paris fit   PCh-X:p.234(37)
is le monde de Paris est entraîné par un tel  torrent  d'événements, de modes, d'idées nouve  F30-2:p1203(.8)
 cachée dans un salon voisin, couvrit par un  torrent  d'harmonie ce tumulte enivrant, et co  PCh-X:p.290(.5)
ides avec votre Dieu-vieillard ! »     Et un  torrent  d'imprécations se déroula comme un ru  Elx-Y:p.495(.1)
 salon, je ne saurais dire qu'il marcha.  Le  torrent  d'injures, d'imprécations, d'apostrop  Lys-9:p1025(.4)
ence ce qu'elle allait dire.  En devinant un  torrent  d'injures, elle se leva, sortit sans   Pie-4:p.124(13)
Le moulin, construit récemment à la chute du  torrent  dans le petit lac, a le charme d'une   Med-9:p.398(40)
ux comme le chien d'un aveugle, il suivit le  torrent  dans un état d'hébétement et d'excita  I.P-5:p.361(25)
onner la femme dont on est aimé ?  Ce fut un  torrent  de ces excellentes raisons qui ne pro  Fer-5:p.830(31)
 amant; celle-là... »     L'auteur arrêta le  torrent  de ces révélations en faisant part au  Phy-Y:p.910(.4)
une tape à tuer un rhinocéros.     Ce fut un  torrent  de cris, de rires et d'exclamation, à  CoC-3:p.318(.6)
Lucien en silence affligés de voir passer ce  torrent  de douleurs qui révélait autant de gr  I.P-5:p.223(.7)
 quand je pleurais en te sachant emportée au  torrent  de l'amour.  Mais mon père m'a fait l  Mem-I:p.272(38)
comme une femme qui se sent entraînée par le  torrent  de la confidence, et frappée de l'att  Bet-7:p.149(.9)
ine, et suivre les débats parlementaires, le  torrent  de la politique, veiller à la directi  FdÈ-2:p.338(17)
s !  La Vallée du torrent !  Pourquoi pas Le  Torrent  de la vallée ? il est possible qu'une  F30-2:p1151(12)
vallée n'ait pas de torrent, et en disant Le  Torrent  de la vallée, les auteurs auraient ac  F30-2:p1151(13)
! s'écria la fausse grande dame qui versa un  torrent  de larmes en apercevant l'ecclésiasti  SMC-6:p.863(38)
it l'eût empoisonné ! »     À cette idée, un  torrent  de larmes jaillit des yeux de Sabine   Béa-2:p.877(.4)
e pour exprimer un bonheur céleste. »     Un  torrent  de larmes s'échappa de ses yeux enfla  F30-2:p1191(40)
son », répondit-elle.     Après ces mots, un  torrent  de larmes sortit de ses yeux, et les   U.M-3:p.855(.2)
l'eût accompagné devant Pilate !... »     Un  torrent  de larmes sortit des yeux clairs et j  SMC-6:p.898(30)
 le paroxysme de l'abattement, il versait un  torrent  de larmes, et n'avait plus la force d  I.P-5:p.549(.7)
  — Eh bien ! reprit Angélique en versant un  torrent  de larmes, pardonnez-moi si j'ai pu c  DFa-2:p..76(36)
sa mère.  Mlle des Touches ne put retenir un  torrent  de larmes.     « Allez-vous-en, mon e  Béa-2:p.770(24)
 zuis son ami !... dit Schmucke à travers un  torrent  de larmes.     — Êtes-vous l'héritier  Pon-7:p.731(35)
a vie rendaient presque hideux et y versa un  torrent  de larmes.  " Grâce ! grâce ! s'écria  Gob-2:p1006(.2)
fant n'ouvre les yeux que pour     verser un  torrent  de larmes.  Il va se mettre la tête s  Emp-7:p1086(11)
s.  Néanmoins, quand je me suis abreuvé à ce  torrent  de lueurs célestes, Dieu ne m'a pas o  Ser-Y:p.775(29)
 maîtres qui la tourmentèrent.  À travers un  torrent  de mots espagnols ou italiens, en rép  EnM-X:p.874(11)
re Armand n'opposait pour toute réponse à ce  torrent  de notes flûtées qu'un silence plein   DdL-5:p.976(.7)
ve, elles ne semblent jamais faire partie du  torrent  de Paris, ni de sa foule jeune et act  Fer-5:p.901(27)
he essaie de cacher l'ennui que lui donne ce  torrent  de paroles, qui commence à moitié che  Pet-Z:p.168(37)
a progressive rapidité d'une inondation.  Un  torrent  de pensées découla de son front au mo  F30-2:p1170(10)
c lui-même, le poète pouvait s'abandonner au  torrent  de pensées que fait jaillir ce second  M.M-I:p.599(18)
.  Le langage ne suffirait pas à exprimer le  torrent  de pensées qui s'échappa de son coeur  F30-2:p1078(40)
 !... » furent à peine distinctibles dans le  torrent  de pleurs, de même que les pierres, q  Bet-7:p.324(14)
de vérité que roulerait le serviteur dans le  torrent  de ses divagations.     David avait l  Ser-Y:p.798(13)
omme une écharpe qui voltigeait au milieu du  torrent  de ses feux.  L'Othello saisissait, p  F30-2:p1197(37)
 vie, il se fut insensiblement enivré par le  torrent  de ses paroles, Raphaël s'anima, s'ex  PCh-X:p.202(32)
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presque divine, s'abandonnait avec amour au   torrent  de ses pensées.  Ce n'est pas tout.    L.L-Y:p.611(15)
pargna personne.  Sa verve croissait avec le  torrent  de vin qui passait par son gosier, co  M.M-I:p.668(.5)
aller jusqu'à lui.  Sachez-le ! le désir, ce  torrent  de votre volonté, est si puissant che  Ser-Y:p.846(39)
lle se livrera Florine bouillonnera comme un  torrent  des Alpes : elle adore Nathan, il est  FdÈ-2:p.375(13)
 est à l'amour bourgeois ce qu'est l'éternel  torrent  des Alpes aux ruisseaux des plaines.   SMC-6:p.475(31)
 tous deux : l'un en se redressant contre le  torrent  des faits, comme un antique morceau d  Cab-4:p.984(29)
 des morceaux de bois, leurs Comus.  Mais le  torrent  des guerres européennes, religieuses   eba-Z:p.812(28)
ien il serait fou de se mettre en travers du  torrent  des idées et des moeurs nouvelles.  U  Cab-4:p1007(20)
che et inculte vallée que dévastait jadis le  torrent  des Rouxey.  Ce lac, cette vallée, se  A.S-I:p.986(18)
elque désir, et se plonge par avance dans le  torrent  des voluptés, en en recevant les onde  Gam-X:p.480(17)
'assied en rêvant sur la rive.  Elle suit le  torrent  des yeux, et change les brins de pail  Phy-Y:p1027(.8)
eau dans un fond sans courant d'air, près du  torrent  dont l'eau provient des neiges fondue  Med-9:p.404(14)
e la grande entreprise.  Au mois de juin, le  torrent  du Gabou étant sec, M. Gérard s'insta  CdV-9:p.832(30)
t part à son vieil ami de ses découvertes au  torrent  du Gabou, et insista sur le choix de   CdV-9:p.783(30)
 naturels par où les eaux se rendent dans le  torrent  du Gabou.     — Oui, madame.  De la R  CdV-9:p.779(42)
is vallées, dont les eaux se perdent dans le  torrent  du Gabou.  Ce torrent sépare la forêt  CdV-9:p.758(37)
, sa médiocrité, ses platitudes suivaient le  torrent  du siècle.  Le mot à la mode et la ch  P.B-8:p..52(12)
pins sans écorce, et son cours d'eau pris au  torrent  et conduit par de grands tuyaux de bo  Med-9:p.385(25)
mment peut-il se rencontrer un drame dans un  torrent  et dans une vallée ?  Vous me répondr  F30-2:p1151(17)
ois sources qui avaient été dirigées vers le  torrent  et l'eau des pluies convertirent la v  CdV-9:p.833(19)
t le cours de ce sentiment déchaîné comme un  torrent  et qui faisait onde de tout ce qu'il   Lys-9:p1049(24)
on au nord et la maigreur du sol.  Le lit du  torrent  était en pierre assez dure, mais jaun  CdV-9:p.781(.6)
t spontané, libre, que ce soit le cours d'un  torrent  fougueux brisé par les rochers de la   Béa-2:p.866(37)
hées du fond de son âme par la violence d'un  torrent  longtemps contenu.  Calyste, au lieu   Béa-2:p.864(40)
lée aux pieds des trois spectateurs et où le  torrent  noyait sa fureur.  Enfin la mer encad  Ser-Y:p.835(15)
issait sombre.  Vous eussiez dit le lit d'un  torrent  où la violence des eaux écoulées, éta  Pro-Y:p.532(27)
sainte est de déchaîner les pauvres comme un  torrent  pour transformer les sociétés, je com  Pay-9:p.220(41)
ille paroles insensées avec la rapidité d'un  torrent  qui bondit entre des rochers, et répè  FYO-5:p1083(25)
on de moi. »  Après avoir subi le choc de ce  torrent  qui charria mille terreurs en mon âme  Lys-9:p.978(11)
s, ni chaumières.  Séparées seulement par le  torrent  qui rugit dans ses cascades, les deux  Med-9:p.386(13)
n de terre conquis sur les eaux furieuses du  torrent  révolutionnaire, essayaient de conver  Ten-8:p.548(24)
pendues au bout des rameaux en pyramide.  Le  torrent  roulait au-dessus d'eux.  De sa nappe  Ser-Y:p.834(41)
aux se perdent dans le torrent du Gabou.  Ce  torrent  sépare la forêt de Montégnac de la co  CdV-9:p.758(38)
un jour elle devait tomber elle-même dans le  torrent  social.  Un jour, malgré ses soins, l  Pie-4:p..82(39)
t affreux où j'apercevais le lit pierreux du  torrent  sous ses eaux diminuées, je reçus un   Lys-9:p1191(.2)
main des fleurs cueillies au bord de quelque  torrent  suivi jusqu'au fond d'un précipice.    CdV-9:p.655(23)
rien; mais faites entre les deux collines du  torrent  un ou deux barrages pour la retenir,   CdV-9:p.759(.1)
 seculorum, la foule se précipitait comme un  torrent  vers les portes de l'église.  Suivant  M.C-Y:p..21(.9)
 qui meuble ce côté de la vallée où coule le  torrent , alors sans eau, plein de pierres, et  CdV-9:p.774(28)
 fantassins burent à la même tasse, en plein  torrent , cassèrent en deux le même morceau de  M.M-I:p.484(13)
endrai le saigner. »     « Suivons à pied le  torrent , dit Benassis à Genestas, d'ici à la   Med-9:p.467(43)
ascades se ruant les unes sur les autres; le  torrent , échappé par une bonde furieuse, se b  Mas-X:p.560(42)
de grosses pierres entre lesquelles coule le  torrent , et arriva bientôt à la maison désign  Med-9:p.399(30)
? il est possible qu'une vallée n'ait pas de  torrent , et en disant Le Torrent de la vallée  F30-2:p1151(13)
qui nous mena sur le bord du précipice ou du  torrent , et qui nous le fit mesurer, qui nous  ZMa-8:p.834(.4)
uel drame pouvait se rencontrer au fond d'un  torrent , la fille de la marquise se retourna   F30-2:p1151(24)
'un ménage à Paris, où la vie passe comme un  torrent , ne seront pas celles d'un mariage en  Mem-I:p.270(21)
jettent aucun cours d'eau, pas le plus léger  torrent , ni dans les pluies, ni à la fonte de  CdV-9:p.778(12)
sources qui pouvaient être conduites dans le  torrent , produisait une masse suffisante à l'  CdV-9:p.826(11)
and il arrive en haut du pont qui est sur le  torrent , un grand vilain barbu, vêtu tout en   F30-2:p1151(32)
e intelligent de prendre à ferme, le long du  torrent , une grande portion de terrain que le  Med-9:p.415(27)
peut-être entendrez-vous du château mugir le  torrent  !  Mais rien n'est comparable à ce qu  CdV-9:p.777(19)
mportée comme un bleuet dans les roches d'un  torrent ; mais dans celle d'un référendaire at  M.M-I:p.540(.7)
u paisible, et que celle du prodigue soit un  torrent ; que l'enfant dont les mains impruden  Phy-Y:p.979(38)
es et saccadées : c'est un claquet, c'est un  torrent .     Les Françaises, et surtout les P  Phy-Y:p1168(40)
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lon vous, je devrais écouter la voix mâle du  Torrent .     — L'amour n'est-il pas là, comme  Ser-Y:p.836(.4)
e une cascade échappée de côté dans un grand  torrent .  " Mon cher, je quitterai cette infâ  PrB-7:p.831(40)
aire de coeur.  J'ai faiblement résisté à ce  torrent .  Cependant mon âme, pardonnez-moi ce  Cho-8:p1144(.3)
aires, et où par les grandes pluies coule un  torrent .  Cet aspect convenait à la méditatio  Lys-9:p1212(42)
ude, l'existence bouillonne et fuit comme un  torrent .  Enfin la débauche est sans doute au  PCh-X:p.197(39)
 où la vie d'un jeune ménage se perd dans le  torrent .  Là seulement vous pourrez être comm  CdM-3:p.566(28)
rrivés à une chaumière située sur le bord du  torrent .  Le médecin y entra.  Genestas demeu  Med-9:p.467(.5)
e.  Les philtres et les vertiges que verse à  torrents  ce sentiment fou venaient de couler   Bet-7:p.213(38)
t-être en admirerons-nous les prodiges ? ces  torrents  d'affection dont il inonde les âmes,  Lys-9:p1034(11)
t jeune, il aurait noyé cette haine dans des  torrents  d'amour, il devenait alors comte de   I.P-5:p.523(37)
t amoureuse avec la Tinti.  Au milieu de ces  torrents  d'amour, il s'élevait un rocher cont  Mas-X:p.561(10)
cre, car la veille commence et finit par des  torrents  d'eau noire, comme la bataille par s  Pat-Z:p.318(21)
n incendie, tout instrument parle, voici des  torrents  d'harmonie.  Tout à coup le tutti es  Gam-X:p.488(26)
a seule idée qu'elle exprimait au milieu des  torrents  d'idées qui ruisselaient dans sa cer  SMC-6:p.455(.5)
 le bonheur que cette entrevue lui versait à  torrents  dans l'âme.     « Hortense m'amène i  Bet-7:p.287(27)
is vierge, tes fanfaronnades amoureuses, tes  torrents  de cervelle et d'argent n'ont pas mê  CdM-3:p.643(30)
ui obéissait.  Ce fut un horrible état.  Les  torrents  de douleurs, de plaisirs et de pensé  Mel-X:p.375(33)
ur le ciel.  Une ombre épaisse succède à des  torrents  de gaz.  De loin en loin, un pâle ré  SMC-6:p.446(32)
hes suivantes.     À ELLE     Du sein de ces  torrents  de gloire et de lumière,     Où, sur  I.P-5:p.203(11)
in déborde, on revoit les rives fleuries des  torrents  de l'amour.  Tous les buissons arden  Mas-X:p.583(.8)
ence grossiers, des cailloux roulés dans les  torrents  de la misère, dans les ornières de l  Pon-7:p.589(.7)
isé entre ces deux écueils, entraîné par les  torrents  de la passion.  Prenez garde.     La  Béa-2:p.749(11)
 chaise sur le canapé de Flavie, et là, deux  torrents  de larmes coulèrent de ses yeux, au   P.B-8:p.150(31)
. »     Ce peu d'idées exprimées attira deux  torrents  de larmes entrecoupées de sanglots,   U.M-3:p.920(.1)
té, qui, de mois en mois, lui fit verser des  torrents  de larmes, entretint longtemps le mé  P.B-8:p..39(16)
dre après avoir brillé ?  Mes yeux sont deux  torrents  de larmes, et... je ne peux pleurer   Mem-I:p.398(26)
ivée en toute hâte, Hortense avait versé des  torrents  de larmes.  Aussi, la crise nerveuse  Bet-7:p.268(24)
 de pensées humaines, un coeur qui verse des  torrents  de lave dans les mots que sa bouche   Ser-Y:p.745(35)
ur beaucoup d'êtres les passions ont été des  torrents  de lave écoulés entre des rives dess  Lys-9:p1061(40)
oldait l'addition en billets de banque.  Des  torrents  de lumière produisaient des cascades  Bet-7:p.405(13)
ées, avaient encore plus de vivacité que les  torrents  de lumière qui faisaient resplendir   PCh-X:p.109(39)
gination le plus beau soleil inondant de ses  torrents  de lumière tout un pays, morne et fr  Mas-X:p.592(13)
erça les nuages, versa sur les campagnes des  torrents  de lumière, colora de ses tons rouge  Pro-Y:p.545(13)
s bals, il vint un moment d'animation où les  torrents  de lumière, la joie, la musique et l  CéB-6:p.175(35)
onjugale vaut-il mieux que la turbulence des  torrents  de mon amour ?  Mon gentil docteur e  Mem-I:p.297(31)
 bals par les tempêtes de ma colère, par les  torrents  de mon dédain.  Poésie perdue ! on n  SdC-6:p.992(24)
xtrêmes, les douleurs, les plaisirs sont des  torrents  de pensées.  Réunissez sur un point   eba-Z:p.744(26)
d’artifice au milieu de la nuit.  Malgré ces  torrents  de phrases échevelées, l’ensemble es  PLM-Y:p.506(.1)
é de répondre à toutes les questions par des  torrents  de pleurs, et Catherine qui restait   Ten-8:p.586(30)
illité.  La tempête qui déchaînait alors des  torrents  de pluie ne fit plus entendre qu'un   EnM-X:p.873(33)
l'on a basée sur Hoc est corpus.  Combien de  torrents  de sang n'a-t-il pas fallu verser po  MdA-3:p.391(30)
t dans toutes les cours étrangères; mais les  torrents  de sang noble qui furent alors versé  Cat-Y:p.307(.9)
, en ce qu'elle ne se refroidit que dans des  torrents  de sang presque toujours inutilement  Cho-8:p1131(32)
et fines.  Jetez sur ces tableaux tantôt des  torrents  de soleil ruisselant comme des ondes  Lys-9:p1055(20)
s intéressante que le roman, de même que les  torrents  dessinent des fantaisies interdites   M.M-I:p.480(35)
mettre de soutenir le mirage des sables, les  torrents  du soleil et l'ardent cobalt de l'ét  SMC-6:p.465(.7)
ermettre de sentir le mirage des sables, les  torrents  du soleil, et l'ardent cobalt de l'É  FdÈ-2:p.268(37)
e éteinte.  La volonté humaine vint avec ses  torrents  électriques et vivifia ce corps d'où  Adi-X:p1013(.4)
ges, au-dessus des Alpes, il fait parler les  torrents  et les étoiles; et puis, il y a trop  M.M-I:p.496(15)
Véronique aperçut dans les roides pentes des  torrents  je ne sais quoi de sévère.  Elle se   CdV-9:p.763(15)
les vignobles, les sentiers, les forêts, les  torrents  lui avaient révélé tous leurs mystèr  eba-Z:p.674(19)
es, qui dormait.  La pluie se déchaînait par  torrents  quand nous nous levâmes de table.     Cat-Y:p.456(37)
  Ces rochers suspendus, ces précipices, ces  torrents  qui font entendre une voix dans le s  Med-9:p.573(.2)
ché laisse voir alors les traces de tous les  torrents  qui l'ont produit; une tête de vieil  F30-2:p1206(28)
 tu voyais ce grand magnétiseur faire suer à  torrents  un dartreux, si tu le voyais faire m  U.M-3:p.832(28)
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aurait vu dévorant ce souper, et il buvait à  torrents  un excellent vin de Porto.  « Mainte  Mas-X:p.554(.8)
astique du souhait de Raphaël.  Il tombait à  torrents  une de ces fortes pluies que les nua  PCh-X:p.287(12)
 s'ensuit une guerre à toutes armes, encre à  torrents , bons mots à fer aiguisé, calomnies   I.P-5:p.337(25)
ature d'un sol encore sillonné de ravins, de  torrents , de lacs et de marais; hérissé de ha  Cho-8:p.918(36)
e blessure inconnue.  La sensibilité coule à  torrents , il en résulte d'horribles affaiblis  Lys-9:p1019(39)
ul sur la place des Italiens.  Il pleuvait à  torrents , je ne me souviens pas d'avoir reçu   Pat-Z:p.314(10)
e les pierres les mieux enfoncées au lit des  torrents , la comtesse regarda d'un air stupid  FdÈ-2:p.285(.2)
être même, sans la pluie qui tombait alors à  torrents , ne s'en serait-il pas souvenu, tant  CdT-4:p.188(33)
 se rendent les pluies, les ruisseaux et les  torrents , où tombent les arbres et les fleurs  Lys-9:p1130(.2)
 à Gênes, quand il a plu comme il y pleut, à  torrents , pendant toute la matinée, quand la   Hon-2:p.526(29)
toute notre vie est là, devant moi, avec ses  torrents , ses repos, ses joies; elle bouillon  L.L-Y:p.673(34)
 apercevions point de la pluie qui tombait à  torrents .     « Madame la comtesse ne veut-el  Lys-9:p1171(32)
 le sanctuaire, la lumière du ciel tombait à  torrents .  Bientôt le silence régna.  Le comt  Gam-X:p.510(33)
ruisseaux et à la verdure, aux arbres et aux  torrents .  C'est tantôt d'austères solitudes   A.S-I:p.939(.7)
, les larmes la gagnèrent, elles revinrent à  torrents .  Dans un accès de piété filiale, éc  Bet-7:p.270(.1)
  Bientôt les échos versèrent les chagrins à  torrents .  Enfin tout à coup les hautes notes  DdL-5:p.913(25)
llement ruisselé pour finir par s'épancher à  torrents .  Il put alors lire dans cette page   FYO-5:p1096(21)
 opportun, on en laisse verser plus tard par  torrents .  L'intelligence qui plane sur une n  Cat-Y:p.453(.3)
rcent à monter en voiture, car il pleuvait à  torrents .  La Palférine avait tout calculé.    PrB-7:p.815(23)

torrentiel
t eut arrêté les rouges écluses de sa bouche  torrentielle , savez-vous que vous auriez pour  Pon-7:p.637(32)
êt, caché sous le lit même de ces existences  torrentielles , n'était connu que d'Esther, de  SMC-6:p.674(35)

torrentueux
nt les espèces.  Emportés par leur existence  torrentueuse , ils ne sont ni époux, ni pères,  FYO-5:p1047(37)

Torride
 Le même animal ne se ressemble plus sous la  Torride , dans l'Inde ou dans le Nord.  Entre   L.L-Y:p.654(35)
els on compose une atmosphère à sa guise, la  Torride , la Chine ou l'Italie, sont habilemen  FMa-2:p.202(.9)

torsade
es murs tendus de soie jaune relevée par des  torsades  en soie verte d'un ton vif donnaient  Env-8:p.365(42)

torse
érieurs.  À les voir marcher, vous diriez le  torse  de l'Hercule Farnèse, posé sur des roul  Pat-Z:p.292(15)
struction.  Ce pied apparaissait là comme le  torse  de quelque Vénus en marbre de Paros qui  ChI-X:p.436(23)
n.  Il tenait ses entournures et battait son  torse  de ses deux mains comme par deux ailes,  Bet-7:p.326(35)
plier sous le poids d'un ventre rond et d'un  torse  développé comme l'est le buste des gens  CdM-3:p.559(32)
ble, des qu'elle y apercevait la nudité d'un  torse  égyptien ?  À cette époque, l'école de   DFa-2:p..59(22)
é dans votre cravate ! vous qui tendez votre  torse  en homme satisfait.     Quelques jours   Pet-Z:p..68(30)
 une statue de marbre assise sur une colonne  torse  et rayonnant de blancheur lui parla des  PCh-X:p..70(33)
t au bras d'un homme bien constitué, dont le  torse  figurait assez bien le corps d'un hanne  Mus-4:p.643(37)
ds; leurs armes ne vont pas si avant dans le  torse  que les poignards castillans.  Puis, la  Mus-4:p.689(11)
u'aux oreilles, avec de fortes épaules.  Son  torse  reposait sur de petites jambes grêles.   Rab-4:p.351(.5)
e de sa chemise; et alors, on put admirer un  torse  velu d'une puissance cyclopéenne.  C'ét  SMC-6:p.751(25)
heureux.  Maintenant, si vous avez deviné le  torse , le dos puissant d'un travailleur obsti  eba-Z:p.534(.2)
reux.     Maintenant, si vous avez deviné le  torse , le dos puissant d'un travailleur obsti  eba-Z:p.551(20)
e de trouver la ficelle qui s'enroule à leur  torse  ! s'écria-t-il.  Ne me ferait-on pas év  M.M-I:p.673(11)
. »  Ses jambes paraissaient grêles sous son  torse .  Dans ce gros corps agile, s'agitait u  Pie-4:p..70(16)
ilosophes à longue pipe, à petites jambes, à  torses  carrés, qui méprisent le mouvement et   FYO-5:p1052(33)
 Enfin il était campé sur ses jambes presque  torses  comme sur une base inébranlable.     «  Med-9:p.458(30)
Des écorchés de plâtre, des fragments et des  torses  de déesses antiques, amoureusement pol  ChI-X:p.416(.1)
auvre mobilier : une table à quatre colonnes  torses  en vieux chêne, un fauteuil en tapisse  CdV-9:p.713(21)
 étrange.  Une large table carrée à colonnes  torses  occupe le milieu de cette salle.  Les   Béa-2:p.647(17)
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emple en façon de belvédère, où ses colonnes  torses  seraient employées et brilleraient aux  A.S-I:p.932(40)
osa doucement sur la petite table à colonnes  torses  son livre usé aux quatre coins, et mon  Env-8:p.258(.2)
huts incrustés en étain, une table à colonne  torses , complétaient un mobilier digne des ch  Pro-Y:p.526(18)
t offraient cette forme carrée, ces colonnes  torses , et ce petit dossier garni d'une étoff  RdA-X:p.706(.4)
Après avoir lancé son père dans les colonnes  torses , une des difficultés de l'art du tourn  A.S-I:p.932(35)

torsion
 mal venus doivent périr.  La courbure ou la  torsion  de la colonne vertébrale produit chez  M.M-I:p.568(.7)
aduite en trois phrases et commentée par une  torsion  de main, cette forte douleur dans une  F30-2:p1134(10)
amis suivirent la jeune fille en admirant la  torsion  magnifique de ce cou auquel la tête s  FYO-5:p1065(43)
bîment de courses précipitées.  Chez eux, la  torsion  physique s'accomplit sous le fouet de  FYO-5:p1045(13)
la grâce du geste, les différentes forces de  torsion , d'application, de pesanteur nécessai  Hon-2:p.568(19)
 lèvres de la ressemblance avec les bizarres  torsions  du corail.  La lumière passait si fa  Pay-9:p.211(26)
r attentivement les gestes de la tête et les  torsions  du cou, si variées, si expressives,   F30-2:p1125(34)
taient sa croupe andalouse qui imprimait des  torsions  lascives à la jupe.  Il y eut un mom  I.P-5:p.388(.2)
langue espagnole, un idiotisme qui peint les  torsions  que les femmes savent imprimer à une  Mus-4:p.691(16)

tort
atresser à t'audres que moi, et fus vaire tu  dord ... che brends à démoin cedde cholie pham  HdA-7:p.790(41)
 ne veux m'occuper que de toi...     — Dû as  dort  !...     — Ne me contrarie pas, écoute-m  Pon-7:p.703(28)
tre-vingts     braves que les lois nomment à  tort      des scélérats, que toutes les dames   Mus-4:p.712(33)
t en arrière les mousquetaires, et cela fait  tort  à Champcenetz; mais ce volage tient aux   PrB-7:p.812(37)
se en lui représentant combien il faisait de  tort  à Clarina, la diva du jour.  On s'attend  Mas-X:p.602(26)
.     — Ma fille, dit le bon abbé, tu donnes  tort  à l'Église qui prescrit le célibat comme  V.F-4:p.872(38)
 pas inférer de ceci que l'on veuille donner  tort  à l'empereur Nicolas contre la Pologne,   FMa-2:p.196(35)
nnement du soleil impérial ne doit pas faire  tort  à l'homme privée, l'Empereur avait du ch  SMC-6:p.605(39)
atriotisme des Tourangeaux donna secrètement  tort  à la promptitude de Tristan.  Coupables   M.C-Y:p..31(29)
ueue au pain.  Le maximum a fait beaucoup de  tort  à la Révolution.  En droit, Louis XVI ne  P.B-8:p..52(31)
ouillée, incompréhensible, de nature à faire  tort  à la Revue...     « Que fait alors un ar  Lys-9:p.937(31)
de la littérature; il a fait le plus immense  tort  à l’écrivain.     Ainsi la lettre de Mme  Lys-9:p.933(20)
e comte ne sera pas volé.  Pour ne pas faire  tort  à M. Moreau, je serai proposé par lui po  Deb-I:p.797(21)
ette restitution sans avoir causé le moindre  tort  à mes enfants.  Voilà, monsieur, la rais  Int-3:p.485(37)
à dîner, afin d'arrêter un cancan qui ferait  tort  à Mlle Cormon, si je me prononçais contr  V.F-4:p.888(34)
, comme disait Le Constitutionnel, donnèrent  tort  à Mme du Bousquier.  M. du Bousquier l'a  V.F-4:p.929(22)
refusé d'épouser la mère pour ne faire aucun  tort  à Mme Minoret.  Le docteur promit de don  U.M-3:p.812(24)
d à l'homme de loi.  « Mais, je n'ai fait de  tort  à personne, je n'ai jamais repoussé pers  CoC-3:p.339(38)
    — Il a d'ailleurs tout payé, n'a fait de  tort  à personne, reprit Desroches; mais, comm  HdA-7:p.780(.1)
c !  Si vous m'assureriez que je ne ferai de  tort  à personne...     — À personne, répéta J  Fer-5:p.871(37)
rd du bien d'autrui.  Jamais je n'ai fait de  tort  à personne...  Tenez, n'une supposition,  Pon-7:p.604(30)
ue ce soit, car ce garçon n'a jamais fait de  tort  à quelqu'un.     — Mais que faisait donc  Rab-4:p.460(30)
e dramatique et littéraire, ne faisait aucun  tort  à Raoul, qui gardait les convenances en   FdÈ-2:p.316(13)
d'un enfant est une raison absolue qui donne  tort  à sa mère ou à sa bonne quand le cri n'a  Mem-I:p.352(25)
on de cette petite fille, qui fera peut-être  tort  à ton Armand.     Mon père a trouvé Feli  Mem-I:p.345(20)
 ne savez pas combien la supériorité fait de  tort  à un homme dans notre pays.  Un talent q  eba-Z:p.688(22)
demander au lieu d'en prendre et de faire du  tort  à vos bois, en sorte qu'aujourd'hui s'il  CdV-9:p.770(16)
is je serais au désespoir d'avoir le moindre  tort  à vos yeux, et je me conduirai comme vou  PGo-3:p.281(24)
s'il l'avait voulu, allez !...     — Il a eu  tort  alors, reprit le valet sentencieusement.  Deb-I:p.745(.3)
rdait comme un crime de causer le plus léger  tort  au prochain.  Malgré l'adresse dont usa   CéB-6:p..74(19)
it le forçat évadé, la Camuse aura longtemps  tort  avec moi.  J'ai, selon ces dames, souten  PGo-3:p.216(41)
ille en continuant de parler à Calyste, il a  tort  avec vous qui ne connaissez rien aux mys  Béa-2:p.724(23)
 Malheureusement, ma mère Marguerite, s'il a  tort  comme chef de famille, il a raison scien  RdA-X:p.786(13)
a maison n'est pas une boutique, et que j'ai  tort  d'avoir besoin d'elle.  Il faut, comme d  PGo-3:p.151(.1)
vieille, que si l'on me donne injustement le  tort  d'avoir brouillé un jeune ménage, de tro  Bet-7:p.284(18)
saille de joie, vous avez à jamais effacé le  tort  d'avoir épousé l'ennemi du trône et de l  Cab-4:p1058(37)
frirait de ma vie, que j'ai tort de vivre et  tort  d'avoir vécu.  Quand mon mari m'épousa,   CdM-3:p.570(36)
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de sa femme.  Dinah comprit qu'elle avait eu  tort  d'écrire : elle se promit de ne jamais f  Mus-4:p.665(.8)
cher sur le banc de Louise, et tu as eu bien  tort  d'en prendre ombrage.  Ingrata ! je te c  Mem-I:p.331(.3)
'empruntait d'argent à personne, et avait le  tort  d'en prêter à des amis qui l'abandonnaie  CdM-3:p.530(24)
sceptibles, répondit le bonhomme, ils ont le  tort  d'être d'un siècle en retard; mais qu'y   Pon-7:p.546(.7)
apparences seraient gardées...     — J'ai le  tort  d'être ici, répondit-elle, voilà tout.    Mus-4:p.755(23)
ller !...  Est-ce un bienfait ?     — Elle a  tort  d'être ingrate, car elle vous doit sa be  Bet-7:p.382(.7)
e comme chez les vieillards sensibles.  Il a  tort  d'être si sensible.  Je le lui ai dit :   HdA-7:p.792(39)
er à ses chers petits comme elle avait eu le  tort  d'être une fille quand les fils étaient   Lys-9:p1028(29)
de l'enfance à la force du talent, il eut le  tort  d'exprimer ses naïfs étonnements à l'asp  I.P-5:p.256(13)
e qu'un homme portant le nom de Hulot a fait  tort  d'un denier à la chose publique...     —  Bet-7:p.345(13)
a succession.  Dieu merci ! je n'ai pas fait  tort  d'une obole à mes héritiers, et n'ai dis  U.M-3:p.910(37)
ions : qui, de la femme ou de l'homme, avait  tort  dans la faute de la femme ?  Les trois f  Hon-2:p.530(42)
Paysans, espèces de bêtes féroces classées à  tort  dans le genre humain.  Ces Polonais méco  Bet-7:p.153(18)
 tenir.  La vicomtesse a eu d'autant plus de  tort  dans ses escapades que M. de Beauséant e  Aba-2:p.469(37)
t les malades à leur mal; mais le plus grand  tort  de certains maux est la persistance qui   CdV-9:p.671(.2)
ignon d'un air railleur.     « Le plus grand  tort  de cette femme est d'aller sur les brisé  SdC-6:p1002(39)
.     — Monsieur, il est vrai que j'ai eu le  tort  de chercher pour le compte de M. de Nuci  SMC-6:p.635(42)
n ma présence; mais je crois que vous auriez  tort  de contester la légalité de cette vente   Gob-2:p.993(14)
 leurs corps ?  Les législateurs ont bien eu  tort  de dédaigner jusqu'ici de régler le sort  Phy-Y:p.947(25)
upçonner de mensonge.  J'avais sans doute le  tort  de désirer un amour sur parole, de voulo  PCh-X:p.130(.2)
sti !...  Eh bien ! voyez comme vous avez eu  tort  de faire la bégueule ! car les trois cen  Bet-7:p.326(19)
le me dit, mon prince, que j'ai probablement  tort  de faire, sans vous en parler, des razzi  Bet-7:p.341(24)
poudre d'or.  La comtesse de Montcornet a eu  tort  de l'admettre chez elle. »  Cette répons  FdÈ-2:p.309(23)
x personnage, et que vous avez le plus grand  tort  de l'amener chez vous.  Mais voilà comme  Phy-Y:p1128(.7)
sieur le marquis, dit le notaire, j'ai eu le  tort  de l'interroger, mais j'ignorais la grav  F30-2:p1152(.1)
femme où il voulait, disait-il; mais j'ai eu  tort  de la mal choisir, de me fier à des appa  CoC-3:p.358(12)
 Voltaire, Swift, Cervantès, Rabelais ont eu  tort  de laisser l'empreinte des sabots de leu  eba-Z:p.778(14)
ères, un secrétaire intime; mais elle eut le  tort  de le choisir sans en prévenir son mari.  Pet-Z:p.127(37)
es !  C'est tous vieux libertins...  J'ai eu  tort  de lui montrer mes bras, que ses yeux en  Pon-7:p.618(14)
   « Ah ! se dit-il à lui-même, j'ai eu bien  tort  de lui refuser son cautionnement quand i  Dep-8:p.729(34)
mi, que je ne suis pas une femme.  Vous avez  tort  de m'aimer.  Quoi ! je quitte les région  Ser-Y:p.750(26)
 Monseigneur, répondit l'artiste, j'ai eu le  tort  de m'arroger, par bravade, un nom célèbr  Deb-I:p.824(26)
 dans sa misère, au moins.  Ça m'acquitte du  tort  de m'être fait du viager.  Elle est au f  PGo-3:p.259(37)
eoit, et j'ai peur de m'interroger.  Il a eu  tort  de me cacher la violence de son amour, i  Mem-I:p.285(.4)
ux au lieu de tromper leur victime.  J'ai eu  tort  de me jouer ainsi des hommes, de leur vi  Cho-8:p1145(31)
 pour lui, et qu'il me pardonne, car j'ai eu  tort  de me mélair de ce qui ne me regardai pa  Fer-5:p.878(25)
ute de rien.  Aussi, certes, aurais-je grand  tort  de me plaindre, je suis très heureux...   F30-2:p1082(43)
 « Monsieur, lui dit-elle, j'ai peut-être eu  tort  de mettre dans mes soins protecteurs env  I.P-5:p.243(.4)
 « Vous avez raison, mon ami.  J'ai toujours  tort  de mettre les pieds sur votre terre.      Ser-Y:p.751(17)
omme un dangereux rival.  Lucien avait eu le  tort  de montrer tout son esprit : un article   I.P-5:p.402(26)
à un homme certain d'être aimé.  Vous auriez  tort  de ne pas avoir cette certitude, mais vo  Mem-I:p.286(28)
e fois ma mère depuis un an; mais j'ai eu le  tort  de ne pas avoir écouté la répugnance de   F30-2:p1065(13)
e ma mise, j'ai eu un pressentiment; j'ai eu  tort  de ne pas descendre prendre mon petit sa  Rab-4:p.336(.5)
avec eux des excuses.  Peut-être ai-je eu le  tort  de ne pas diversifier ton bonheur, de ne  FdÈ-2:p.376(32)
, madame, dit-il; mais le sieur Boccace a eu  tort  de ne pas être de notre temps, il aurait  Cat-Y:p.263(11)
 il est fidèle à ses serments.  Moi, j'ai eu  tort  de ne pas le marier.  Si je lui avais tr  Rab-4:p.322(10)
onnée.  Raoul, et que Vandenesse avait eu le  tort  de ne pas lui faire connaître.  Le comte  FdÈ-2:p.309(43)
re Bongrand, dit Savinien, vous avez eu bien  tort  de ne pas nous laisser lui donner les tr  eba-Z:p.420(17)
res exigées par la jurisprudence des salons,  tort  de ne pas obéir scrupuleusement à toutes  Lys-9:p1185(.2)
amour était greffé sur l'orgueil.  Il eut le  tort  de ne pas s'expliquer certains sourires   I.P-5:p.256(27)
t-elle en grimaçant.     — Vous avez eu bien  tort  de ne pas vous mettre de mon côté, dit G  Env-8:p.390(28)
es !  Eh bien ! c'est à Cibot, et j'ai eu le  tort  de négliger ce pauvre cher homme, qui se  Pon-7:p.606(23)
rends un peu plus de soin de ta mise.  Tu as  tort  de négliger la toilette, tu es fait comm  V.F-4:p.844(11)
a maison de Chargeboeuf.     « Nous avons le  tort  de nous laisser prévenir, dit le marquis  Ten-8:p.609(37)
es deux ! répondit la Cibot.  Ah ! j'ai n'eu  tort  de parler d'amour n'à des vieillards qui  Pon-7:p.581(28)
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t ne répondit rien.  Les grands ont toujours  tort  de plaisanter avec leurs inférieurs.  La  M.M-I:p.637(17)
éature, Caroline ravie, dit que vous avez eu  tort  de prendre au sérieux ses désirs, ses gé  Pet-Z:p..54(32)
vre au milieu du grand monde auront toujours  tort  de renverser ces barrières exigées par l  Lys-9:p1184(43)
cédés de son côté, Mme de La Baudraye eut le  tort  de répondre à une fausse amie qui vint d  Mus-4:p.643(17)
ien que les moeurs nouvelles ont eu le grand  tort  de répudier.  La douairière prit la jeun  F30-2:p1067(24)
emoiselle, lui dit Genestas, vous avez grand  tort  de rester ici toute seule; dans une cage  Med-9:p.484(20)
  — Monsieur ?     — Les morts ont donc bien  tort  de revenir ?     — Oh ! monsieur, non, n  CoC-3:p.360(43)
ait ?  Est-il chez vous ?...  Elle a eu bien  tort  de s'en séparer, le voilà riche à millio  Bet-7:p.382(14)
    DES LUPEAULX     Ce pauvre homme a eu le  tort  de se constituer le juge suprême de l'ad  Emp-7:p1114(32)
noise, Opposition qui grandissait, eurent le  tort  de se croire plus forts que le Sacerdoce  Pie-4:p..94(.2)
clef-des-coeurs, dit Beau-pied, l'adjudant a  tort  de se fourrer dans ce guêpier.  Si Hulot  Cho-8:p1044(.4)
  — J'ai eu tort, mon ami.  Oui, une femme a  tort  de se laisser aller à de tels enivrement  DdL-5:p.960(34)
n.  Chaque état a son honneur.  Peyrade a eu  tort  de se mêler des affaires particulières,   SMC-6:p.680(17)
 du bonhomme.  L'expérience aura toujours le  tort  de se montrer en berlingot, en bas chiné  Ten-8:p.615(24)
peuple lui appartenait.  Le pouvoir avait eu  tort  de se réjouir, par ses organes, d'un évé  CéB-6:p.263(.9)
de ses nouvelles misères, n'avez-vous pas eu  tort  de si bien arranger votre terre que le c  Lys-9:p1119(19)
nes et de dentelles.     « Oui, j'ai eu bien  tort  de te délaisser pour la Science.  Mainte  RdA-X:p.723(30)
tre mise de fonds que sa beauté !  Vous avez  tort  de tenir à votre Turc de Cibot et à son   Pon-7:p.615(39)
que ma fille souffrirait de ma vie, que j'ai  tort  de vivre et tort d'avoir vécu.  Quand mo  CdM-3:p.570(36)
ière considération dans laquelle vous auriez  tort  de voir une prière déguisée, elle est le  M.M-I:p.524(32)
nquer ce mariage sans qu'il y eût le moindre  tort  de votre côté.     — Pourquoi ?     — Ce  CdM-3:p.580(10)
bonne de Mme Latournelle m'a dit que j'avais  tort  de vouloir aimer, j'aime, et j'étudie le  M.M-I:p.634(38)
 sans force contre mes sentiments.  A-t-elle  tort  de vouloir mourir, la femme qui n'est ni  F30-2:p1116(16)
 encore longtemps, a raison; mais ai-je donc  tort  de vous aimer ?  Aussi voudrais-je seule  U.M-3:p.896(24)
tend, après une arrestation.  Cérizet a-t-il  tort  de vous croire vingt-cinq mille francs d  P.B-8:p.167(.3)
 le mien n'est pas mince, et peut-être ai-je  tort  de vous dire que les femmes à menton gra  Béa-2:p.715(.4)
bien, n'allez jamais aux Touches...  J'ai eu  tort  de vous donner ce bien.  — Et pourquoi ?  Béa-2:p.853(31)
ivais avant lui !     — Mon Dieu ! j'ai bien  tort  de vous faire ces cancans-là, reprit Lis  Bet-7:p.163(34)
 me prouveriez que j'aurais eu le plus grand  tort  de vous faire la plus légère promesse, j  DdL-5:p.985(10)
avoir rien dit ? demanda-t-il.     — J'ai eu  tort  en ceci, répondit sa femme; mais ma faut  Cab-4:p1089(38)
et en principe et comme morale, mais il a eu  tort  en fait.  La police, depuis quarante-cin  Bet-7:p.389(23)
aits.  Un homme peut avoir raison en équité,  tort  en justice, sans que le juge soit accusa  Int-3:p.432(32)
 comtesse, que j'aurai tort en y pensant, et  tort  en n'y pensant plus.     — Mais oui, dit  Lys-9:p1151(22)
et avec son confesseur combien elle avait eu  tort  en ne consentant pas au mariage de son f  U.M-3:p.979(14)
ou honteuse.  Promettez-moi de réparer votre  tort  en proclamant que je suis bien la fille   Cho-8:p1108(28)
ages à cette époque dévorante.     Raoul eut  tort  en un moment.  La marquise d'Espard le l  FdÈ-2:p.340(25)
e bonté qui m'est si connue.  Aurais-je donc  tort  en vous prenant pour seul et unique arbi  CoC-3:p.360(28)
Vous verrez, reprit la comtesse, que j'aurai  tort  en y pensant, et tort en n'y pensant plu  Lys-9:p1151(21)
mon cher Jean-Jacques, et madame a bien plus  tort  encore, répondit Max.  Votre père avait   Rab-4:p.416(32)
une maison pleine de grisettes, faisaient un  tort  énorme à M. de Valois, contrairement à s  V.F-4:p.875(38)
ie, je vous le répèterais encore : vous avez  tort  envers votre fille, elle est plus raison  EuG-3:p1157(43)
e d'eau de fleurs d'oranger, j'ai mille fois  tort  envers vous, que j'ai voulu désespérer q  Lys-9:p1164(38)
e dans laquelle nous jette le sentiment d'un  tort  est bien affreuse, elle enveloppe la vie  L.L-Y:p.666(20)
ui manque que votre nom.     — Oui, son seul  tort  est d'être la fille d'un commissaire pri  Emp-7:p1067(15)
hanoine et de la jeune dévote.  Ne pas avoir  tort  est un des sentiments qui remplacent tou  DFa-2:p..66(36)
épassé l'âge auquel l'homme dépense sa vie à  tort  et à travers connaissent l'influence exe  Int-3:p.470(22)
de la société des Gens de lettres, attaque à  tort  et à travers des hommes à talent qui ne   Pet-Z:p.108(.7)
ur le Moyen Âge ou la Renaissance; jugeait à  tort  et à travers les livres anciens ou nouve  Bal-I:p.116(14)
la vie où l'on peut être heureux en aimant à  tort  et à travers, à la façon de Chérubin.  À  Emp-7:p.945(40)
sant les conjectures en réalité, affirmant à  tort  et à travers, dans le but unique de se f  Pon-7:p.667(38)
être discret à l'avenir, de ne plus parler à  tort  et à travers, de réprimer ton sot amour-  Deb-I:p.833(38)
alement le pas sur tout le monde; parlent, à  tort  et à travers, des choses, des hommes, de  FYO-5:p1060(.3)
upin l'aîné, à M. Lafayette; elle le jette à  tort  et à travers, elle en déshonore les gens  Fir-2:p.145(.3)
luron, à imiter la Providence qui nous tue à  tort  et à travers, et à aimer le beau partout  PGo-3:p.136(.7)
uïs : il veut tout et peut tout, il désire à  tort  et à travers, il est gai, généreux, expa  PGo-3:p.131(15)
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 un lombard.  Quoique j'aie tué, peut-être à  tort  et à travers, les bons et les mauvais, j  JCF-X:p.319(.8)
.. et c'est un malheur qu'elles se marient à  tort  et à travers, que ça fait pitié.  Moi, j  Pon-7:p.608(.4)
 ou être aimé sans aimer, ou pouvoir aimer à  tort  et à travers.  Arrivons au bonheur moral  MNu-6:p.348(40)
, qui ne se défiait de personne, regardait à  tort  et à travers.  Selon mon idée, une jeune  Mem-I:p.215(18)
, ils mettent tout en question, critiquent à  tort  et à travers; paraissent douteurs et son  FYO-5:p1048(11)
nds si bien la vie, tu me ferais beaucoup de  tort  et beaucoup de peine : du tort ? tu pour  V.F-4:p.825(34)
rnerai mourir plutôt que de faire le moindre  tort  et causer la plus légère peine à la mère  CdV-9:p.843(.8)
père, quoique son fils eût raison, lui donna  tort  et lui défendit de jouer, Mme Descoings   Rab-4:p.307(.6)
i a raison ?  Peut-être avons-nous également  tort  et raison toutes deux, et peut-être la s  Mem-I:p.272(24)
ble provocateur, il eut la conscience de son  tort  et une honte secrète de sa conduite.  Il  PCh-X:p.274(24)
 tout mérite au soin du parent, dont le seul  tort  était d'être un parent pauvre ?     « Ma  Pon-7:p.508(30)
 (de raiponces).     PHELLION     J'ai eu le  tort  grave de vous interrompre (il se replong  Emp-7:p1080(.4)
rdit de vendre, et qui le vend pour faire un  tort  immense au propriétaîre, ou chez le prop  Lys-9:p.962(40)
 et au petit bourgeois, cause à la France un  tort  immense que le gouvernement ne soupçonne  CdV-9:p.819(.7)
forcés d'avouer que toutes les femmes ont ce  tort  immense, car leur amant n'est que le pre  Phy-Y:p1144(17)
vez aimé n'est plus rien; bien plus, il a un  tort  impardonnable, celui de vivre !...  Vous  Hon-2:p.570(28)
fférence en matière d'habillement me fait un  tort  infini dans les meilleures sociétés où j  ZMa-8:p.853(11)
 veut que je sois la cause, peut me faire un  tort  inouï, car voilà la manière dont s'attaq  Bet-7:p.284(.7)
elle aurait expié par de dures pénitences le  tort  involontaire d'avoir fait de la peine à   P.B-8:p..37(.3)
 jeta un cri, mais elle essaya de réparer ce  tort  involontaire en s'avançant vers le comte  EnM-X:p.897(28)
ts constitutionnels, dont le jeu épouvante à  tort  le patriarche de la diplomatie autrichie  Phy-Y:p1053(16)
de cette classe de vertébrés fut intitulée à  tort  Les Célibataires, elle s’appellera désor  Pie-4:p..22(.7)
e droit d'être l'ami de Dinah sans lui faire  tort  mais comme s'il eût été jeune, beau, com  Mus-4:p.784(25)
 lui répéta : « Dans quarante-huit heures le  tort  matériel sera réparé; mais l'honneur !    Bet-7:p.346(14)
ous doit la part de fortune dont vous a fait  tort  mon pauvre bienfaiteur, car il a été mon  Rab-4:p.444(43)
risant le genre humain tout entier.  J'avais  tort  néanmoins.  Il y avait ce soir-là bien b  Pat-Z:p.313(38)
ie de parvenir les âpres défauts reprochés à  tort  ou à raison aux natifs de sa province.    CéB-6:p..72(38)
ouffrances que cause une passion réprouvée à  tort  ou à raison par nos lois, et les douleur  L.L-Y:p.614(15)
le le grand Judas, car Martainville était, à  tort  ou à raison, accusé d'avoir livré le pon  I.P-5:p.520(39)
ette société tout exclusive qui s'appelle, à  tort  ou à raison, la noblesse.  Cependant M.   L.L-Y:p.658(33)
arrive pour les filles un âge où le monde, à  tort  ou à raison, les condamne sur le dédain   CdT-4:p.206(31)
quel il eut à soutenir une cruelle lutte.  À  tort  ou à raison, les Tourangeaux aiment beau  I.G-4:p.576(41)
r en dehors des lois dont la Société fait, à  tort  ou à raison, sa morale ?  Jusqu'alors la  F30-2:p1136(36)
maladive le dimanche où les yeux donneraient  tort  ou raison à l'esprit, au coeur, un des m  M.M-I:p.554(17)
 peut-être ne doit-on jamais prononcer qui a  tort  ou raison de l'enfant ou de la mère.  En  F30-2:p1204(38)
t à autre chose.     « Oui, ma soeur se fait  tort  par la manière dont elle se conduit avec  PGo-3:p.156(14)
    — Vous, son mari !...     — Oui, j'avais  tort  peut-être !     — Certes, cela ne se fai  Mus-4:p.713(23)
t sentir l'autorité maternelle (et ce fut un  tort  peut-être), que je me crois en droit de   F30-2:p1212(10)
oit prendre l'empreinte des caractères, j'ai  tort  peut-être.  Si les principes de la natur  Lys-9:p1173(32)
u bout d'une perche.  On faisait le moins de  tort  possible, dans l'intérêt même du vol.  N  Pay-9:p.132(28)
 devant la porte de Frapesle, je lui avais à  tort  prêté cette pensée qui faisait naître no  Lys-9:p1052(37)
de fautes envers la société, je n'ai fait de  tort  qu'à moi-même.  Hélas ! cher enfant, la   Béa-2:p.711(15)
te de la concurrence.  Mme Porta reconnut le  tort  qu'elle avait eu de ne pas s'exercer à p  Ven-I:p1094(13)
lle portait au cousin de son mari, depuis le  tort  qu'elle s'était donné.  Toutes les démon  Pon-7:p.549(30)
assure qu'il ne songeait qu'à ta peine et au  tort  qu'il te fait, lui dit Joseph.     — Oh   Rab-4:p.320(.2)
er tous les dédommagements possibles pour le  tort  qu'il vous fait; mais il est arrêté par   Phy-Y:p1180(15)
 d'un enfant qui l'un et l'autre ignorent le  tort  qu'on leur fait dans leur fortune, dans   Mus-4:p.763(36)
stration de sa famille; il ne pourrait avoir  tort  que dans la forme, ses intentions seront  RdA-X:p.752(28)
ne suivent pas ses usages.  Très affligée du  tort  que l'aventure de Ginevra faisait à son   Ven-I:p1085(11)
d'aujourd'hui.  Quelques personnes croient à  tort  que l'étiquette a été inventée par Louis  Cat-Y:p.376(.9)
urtisée, on va vouloir se faire pardonner le  tort  que l'on s'est donné.  Je pourrais alors  Lys-9:p1077(17)
s.  Le pauvre La Brière ne se doutait pas du  tort  que lui faisait Germain, et de la dépréc  M.M-I:p.610(33)
ous ne vous ressemblez plus.  Là est le seul  tort  que nous ayons eu.  Mais, en mille, se r  I.P-5:p.481(36)
erté qu'elle n'a pas, pour vous disculper du  tort  que vous avez de ne pas la laisser libre  Phy-Y:p1125(.9)
t moins peut-être une blessure secrète qu'un  tort  que vous donneriez publiquement.  Les je  Lys-9:p1090(33)
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rlez pas politique ici, vous ne savez pas le  tort  que vous nous faites.     FLEURY, sèchem  Emp-7:p1009(34)
Nasie, allons, vous aviez raison, vous aviez  tort  toutes les deux.  Voyons, Dedel, reprit-  PGo-3:p.250(30)
 même allée du Mail de Tours, sans lui faire  tort  un seul moment du temps consacré depuis   CdT-4:p.186(35)
t jamais, d'où cet axiome :     Se donner un  tort  vis-à-vis de sa femme légitime, c'est ré  Pet-Z:p.166(37)
 la première fois de sa vie, Amélie avait eu  tort  vis-à-vis du mari qu'elle régentait.  En  Pon-7:p.549(34)
mme l'entendît.     — Oh ! rentrons, j'ai eu  tort  », dit Ève à son frère.     Quelques min  I.P-5:p.684(24)
dites pas trop, cher ami, vous lui feriez du  tort  », lui dit la femme du ministre en riant  Emp-7:p.929(15)
dit le vieillard.  Et il n'a pas tout à fait  tort , ajouta-t-il en saisissant cette occasio  Pon-7:p.562(16)
 rendre raison...  — Ce n'est pas toi qui as  tort , c'est moi ! " reprit-il froidement.  Là  AÉF-3:p.708(14)
ppartenaient, ni où elles allaient.  J'ai eu  tort , c'est moi qui suis la seule coupable.    A.S-I:p.983(16)
ec une incroyable fierté.     — Vous avez eu  tort , c'était une excellente spéculation.  Ma  Cho-8:p1088(27)
nces, en apparence nouvelles, n'ont eu qu'un  tort , celui de tous les inventeurs, et qui co  Pon-7:p.588(.4)
soutiennent.  Honteux d'avoir à justifier un  tort , ces admirateurs le nient intrépidement;  V.F-4:p.818(15)
tre lettre ainsi conçue :     « Vous avez eu  tort , chère Ursule, de ne pas répondre à celu  U.M-3:p.937(40)
is parlé ! oui, si tu l'avais voulu (j'avais  tort , comprenez-vous ?), nous fussions allés   AÉF-3:p.686(27)
 le bruit sur l'assiette.     — Allons, j'ai  tort , continue ? dit Blondet.     — Je repren  MNu-6:p.352(.3)
i.  (Rire général.)     BIXIOU     Vous avez  tort , dans votre situation je prendrais les d  Emp-7:p1008(24)
Cataneo n'est pas encore à Emilio.  — Elle a  tort , disaient les vieilles femmes, elle le l  Mas-X:p.567(36)
ersonne ne se plaint, on a tort.     — Grand  tort , dit Birotteau.  La loi sur les faillite  CéB-6:p.196(18)
t où les gens d'Arcis ont tort...     — Très  tort , dit Ernestine à qui Cécile poussa le co  Dep-8:p.792(15)
 lui dit Anastasie.     — Eh bien, oui, j'ai  tort , dit le pauvre père en s'essuyant les ma  PGo-3:p.250(21)
ait passée au Grand-I-Vert.     « Vatel a eu  tort , dit Sibilet.     — On le lui a bien pro  Pay-9:p.175(24)
es poètes accusés d'inconséquence...  Oh ! à  tort , dit-elle au geste de dénégation que fit  M.M-I:p.680(34)
 dettes.  Mais, comme elle ne veut pas avoir  tort , elle commence par établir que l'expérie  Pet-Z:p..85(28)
imprimait sur le visage de son père, j'ai eu  tort , embrasse-moi...     — Ah ! vous me mett  PGo-3:p.250(39)
sant le mot d'ordre.  Mais ils s'effraient à  tort , et c'est en cela seulement que je les c  Phy-Y:p1052(35)
le ne peut que décroître.  J'ai eu deux fois  tort , et deux fois la Mort sera venue souffle  Mem-I:p.401(.9)
ier principe doit être de ne jamais avoir eu  tort , et que les femmes ont encore mieux que   I.P-5:p.657(12)
onses conçues et non exprimées.  Il se donna  tort , et, dans son désespoir, il eut l'envie   DdL-5:p.976(18)
ut, il allait au fond de mon coeur.  J'ai eu  tort , Francesca, dit-il en se souvenant du no  A.S-I:p.945(36)
 voulant surtout avoir raison quand il avait  tort , il était plein de préjugés nationaux.    Med-9:p.389(41)
vez raison, monsieur le maire, dit-il.  J'ai  tort , j'ai rompu mon ban, je suis un chien.    Med-9:p.495(13)
es; mais, auparavant, je déclare que j'ai eu  tort , je lui fais les excuses qu'il exigera d  Fer-5:p.829(.7)
 nièce devrait occuper la ville ?  Elle a eu  tort , je ne l'approuve pas, un scandale inuti  DdL-5:p1016(15)
e en redevenant sérieux, j'avoue que j'ai eu  tort , je te demande mille fois pardon; et si   AÉF-3:p.708(11)
pour la vie ! répondit Merle, mais vous avez  tort , je vous réponds de jouer serrer avec vo  Cho-8:p1054(25)
ée par le monde, qui commença par lui donner  tort , la chrétienne trouva, dans son intérieu  V.F-4:p.930(.3)
 Feydeau; Chodoreille suivit.     « Tu auras  tort , la littérature y perdra, dit Bixiou.     CSS-7:p1205(33)
 mal !  Ah ! le beau tonneau !  Vous avez eu  tort , le cheval est fort comme un Auvergnat.   MdA-3:p.400(.3)
, l'administration, qui ne doit jamais avoir  tort , le retire du service actif en le faisan  CdV-9:p.799(25)
ner vers le ruisseau.     « Vatel, vous avez  tort , lui dit l'huissier, vous n'avez pas le   Pay-9:p.105(.2)
s'alla coucher en lui répétant : « Vous avez  tort , ma chère, d'aller vous enfermer à votre  PGo-3:p.267(.4)
ans qui s'en allait lentement.     « J'ai eu  tort , madame, de ne pas vous avoir nommé mon   Ten-8:p.688(.6)
té vraie qui le rendit confus.     « J'ai eu  tort , madame, répondit-il d'un ton pénétré; m  Aba-2:p.480(14)
 raison, mais il opprimait; la victime avait  tort , mais elle était dans les fers; et en Fr  Cho-8:p.900(.8)
 de main de Véronique, je ne sais si j'ai eu  tort , mais il a été au-dessus de mes forces d  CdV-9:p.828(42)
 que les femmes disent aussi quand elles ont  tort , mais moins doucement. En arrivant chez   Cab-4:p1052(41)
non ! s'écria François.     — Tu te fâches à  tort , Max, cria le fils Goddet.  N'est-il pas  Rab-4:p.382(29)
 par les déchirements de son âme.     « J'ai  tort , me dit-elle à voix basse en un moment o  Lys-9:p1164(36)
u'on fait depuis deux siècles. "     — Tu as  tort , Michu, dit en souriant de plaisir le ma  Ten-8:p.616(29)
ter d'un avantage, moins durs à reprocher un  tort , moins âpres dans leurs moqueries, que n  L.L-Y:p.611(22)
es et regarda l'Indre.     « N'avez-vous pas  tort , mon ami, dit-elle, d'aller du premier b  Lys-9:p1036(29)
ourquoi l'avez-vous acceptée ?     — J'ai eu  tort , mon ami.  Oui, une femme a tort de se l  DdL-5:p.960(34)
 Agathe, ni ses fils.     — Votre père avait  tort , mon cher Jean-Jacques, et madame a bien  Rab-4:p.416(31)
 et je t'aime à l'adoration.  — Vous avez un  tort , mon cher, lui ai-je dit, vous m'ennuyez  Béa-2:p.931(34)
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lique à de vertueux bourgeois.)  — Vous avez  tort , monsieur le comte, répondit Cérizet en   HdA-7:p.785(22)
e veux plus être modeste...     — Vous aurez  tort , monsieur, dit-elle en riant, il faut la  F30-2:p1127(20)
ai-je mis le pied ?  Où vais-je ?  — J'ai eu  tort , monsieur, dit-il en regardant Jules; ma  Fer-5:p.859(29)
nant un air profondément affecté.  Vous avez  tort , monsieur.  Tenez, je ne suis qu'une pau  Rab-4:p.414(29)
e, des plaintes du directeur, car quand on a  tort , on se plaint de celui qui a raison.  Co  Lys-9:p.948(40)
lle ! oh ! je voudrais te ranimer !  J'ai eu  tort , pardonne-moi, Paquita !  Tu es morte, e  FYO-5:p1108(14)
et lui servirent de réponse.     « Ah ! j'ai  tort , pardonnez-moi, madame la duchesse ? rep  Cab-4:p1090(35)
s sciences de Suède.  Enfin, peut-être ai-je  tort , peut-être les absurdités matérielles se  Ser-Y:p.776(16)
lui en demanderai la raison.  Au total, j'ai  tort , peut-être...  Ma foi, je suis bien bon   F30-2:p1154(11)
 des Rabouilleuses qui sont, sans vous faire  tort , plus jolies que vous, car elles n'ont q  Rab-4:p.499(10)
 (il prend des Lupeaulx par le bras) n'a pas  tort , que conclure ?     DES LUPEAULX, après   Emp-7:p1114(24)
ment, quelques personnes ont imaginé, bien à  tort , que j'appartenais à l'école sensualiste  AvP-I:p..16(22)
 rougir de moi-même.  Entre nous deux, qui a  tort , qui a raison ?  Peut-être avons-nous ég  Mem-I:p.272(23)
rougir devant des hommes à qui j'aurais fait  tort , recevoir leurs regards défiants et leur  CéB-6:p.262(16)
 baronne ne fit aucune attention.     — J'ai  tort , répondit Adeline en soutenant Hortense.  Bet-7:p.170(17)
ardons, dit Mme Évangélista.     — Vous avez  tort , répondit Élie Magus.  Avec les revenus   CdM-3:p.590(.6)
vanté de cette première affaire.     — Tu as  tort , répondit Étienne.     — Vous ne négocie  I.P-5:p.504(41)
onner un jour de plus !     — Monsieur, j'ai  tort , répondit le mathématicien d'un air cont  PCh-X:p.250(.6)
urir irréprochable, et sans l'apparence d'un  tort , répondit Sabine.  Notre vengeance doit   Béa-2:p.888(36)
er à la Lecamus.     — Cela fait toujours du  tort , répondit-elle.     — Aussi ai-je bien f  Cat-Y:p.232(39)
le lui conseillerai jamais.      — Vous avez  tort , reprit du Bruel.  Mon fils vient d'être  Rab-4:p.300(21)
t.     « Ne croyez pas que je vous effraie à  tort , reprit Fraisier après avoir noté ce nou  Pon-7:p.644(23)
heureux ? dit la vieille dame.     — J'ai eu  tort , reprit-il.  Cependant il est de ces pei  Bou-I:p.441(13)
tié de l'assemblée pensa que Stanislas avait  tort , sa pâleur et sa contenance accusaient u  I.P-5:p.245(39)
ussive du Monde réel.  « Il a raison et j'ai  tort , se dit-elle.  Mais comment croire qu'on  M.M-I:p.525(21)
urs angoisses et savoir les cacher.  J'ai eu  tort , si vous vous êtes aperçu de quelque tro  SMC-6:p.888(21)
c'était en 1778 !     — C'est égal, Rouget a  tort , son père lui laisse quarante bonnes mil  Rab-4:p.399(31)
e et qui se débarrassait de sa cravate, j'ai  tort , tu as raison, ma belle Flavie !...       P.B-8:p..71(18)
 les lois, les liens du mariage : c'était un  tort , un crise, ce sera tout ce que vous voud  Aba-2:p.483(.1)
r que Mlle Michonneau, qui vous fait tout ce  tort , va recevoir, à ce qu'on dit, mille écus  PGo-3:p.234(.4)
i alla jusqu'au coeur du pauvre homme.  J'ai  tort , voilà le malheur venu, je serai muette,  CéB-6:p.223(34)
vos conclusions contre le pouvoir quand il a  tort , vous êtes perdu.  Vous pouvez, lui dit-  Cab-4:p1071(31)
e dessinateur, il a peut-être raison d'avoir  tort  ! "  Huit jours après, du Bruel nous ava  PrB-7:p.830(23)
om, dit la soeur de Gothard.     — Vous avez  tort  ! les ordonnances de police sont formell  Dep-8:p.796(25)
gure naïve.  Je ris franchement, et c'est un  tort  ! quand, pour séduire, on doit savoir pr  Béa-2:p.887(37)
  Il eut l'air de leur dire : « Je vous fais  tort  ! »  Ces cinq accusés échangèrent des sa  Ten-8:p.655(16)
lui causer une surprise, et j'eus doublement  tort  : d'abord, elle éprouva le saisissement   Lys-9:p1111(12)
trecuidance de penser ainsi, il aurait grand  tort  : il n’est, comme nous venons de l’expli  Emp-7:p.881(.8)
 a traité d'empirique, a-t-il raison, a-t-il  tort  ?     Pour moi, dès lors, le MOUVEMENT c  Pat-Z:p.270(15)
ui dis-je, vous savez punir.     — Aurais-je  tort  ?     — Oui, répondis-je avec une sorte   Sar-6:p1075(37)
 souffrances...  Trouvez-vous que nous ayons  tort  ?     — Vous parlez admirablement bien,   Cho-8:p1128(15)
 quand aucun des deux modes ne saurait avoir  tort  ?  Qui peut reconnaître Dieu dans cette   Ser-Y:p.813(.6)
it, d'un avantage immense, vous en faites un  tort  ?  Votre conduite est vraiment extraordi  Pon-7:p.561(.6)
r les remaudire, car, enfin, mes amis, ai-je  tort  ? elles se conduisent bien mal ! hein ?   PGo-3:p.277(29)
as-tu fait de la peine ? dit-elle.  Ai-je un  tort  ? ne vaut-il pas mieux me l'expliquer ge  Pet-Z:p..74(26)
s beaucoup de tort et beaucoup de peine : du  tort  ? tu pourrais empêcher mon mariage dans   V.F-4:p.825(34)
s pieds.     « Morte, dit-il.  Et si j'avais  tort  ? »     Il sauta sur les cordons de sonn  Fer-5:p.856(18)
t tout doucement, vous avez tort.     — Moi,  tort  ?...     — Mon Dieu, monsieur le comte,   Pay-9:p.172(.9)
aîcheur, sa santé sont en danger.  Est-ce un  tort  ?...  Elle croit que nous ne devons que   Bet-7:p.271(17)
x pas voir mal finir un si beau poème, ai-je  tort  ?... »     Mme de La Baudraye aimait tan  Mus-4:p.771(17)
e reste de ma misérable vie pour racheter ce  tort -là.  Voyez-vous ? j'avais eu la force de  PGo-3:p.259(16)
e; vous ne les gardez pas, vous me faites un  tort ; donnez-moi des dommages-intérêts. "  C'  Pay-9:p.157(27)
its où l'on a su lui donner l'apparence d'un  tort ; le procureur du Roi s'en est mêlé, ce m  Pon-7:p.629(11)
t Adolphine est là...     — C'est vrai, j'ai  tort ; mais aussi, depuis Paris jusqu'ici, sur  Rab-4:p.435(24)
 « Si vous n'avez pas coupé l'arbre, Vatel a  tort ; mais si vous avez coupé l'arbre, vous a  Pay-9:p.224(.4)
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sang-froid et de ne pas se donner le moindre  tort ; mais son antagoniste s'étant permis un   PCh-X:p.273(.9)
orte que vive.  Ou j'avais raison ou j'avais  tort ; mais, dans les deux cas mon espionnage   Mem-I:p.392(14)
es, est un ange pour moi.  J'ai peut-être eu  tort ; mais, que voulez-vous, je l'ai passée à  M.M-I:p.634(43)
lle s'arrangea pour ne jamais paraître avoir  tort .     Huit jours après le moment où ce ré  CdT-4:p.211(18)
e sa femme.     LXXX     Un amant n'a jamais  tort .     LXXXI     L'amant d'une femme marié  Phy-Y:p1088(33)
LE, gravement.     M. Rabourdin n'a eu qu'un  tort .     POIRET     Lequel ?     COLLEVILLE   Emp-7:p1105(17)
ais, et moi seul aurai raison en lui donnant  tort .     « Ma fille, dit le duc de Navarrein  DdL-5:p1019(27)
tendu, j'ai eu foi en lui, et je n'ai pas eu  tort .     — A-t-il donc quelque chose d'extra  A.S-I:p.928(.3)
s ton banquier, ton innocence va me faire du  tort .     — Ah ! dites-moi, vous qui êtes un   Bet-7:p.411(20)
, les Cointet ne pourraient nous faire aucun  tort .     — Eh ! madame, répondit Cérizet, po  I.P-5:p.569(13)
 monde, enfin !  Personne ne se plaint, on a  tort .     — Grand tort, dit Birotteau.  La lo  CéB-6:p.196(17)
us aurez le plus de confiance, je puis avoir  tort .     — Mais, docteur, dites-moi la vérit  Fer-5:p.880(32)
te, disait Sibilet tout doucement, vous avez  tort .     — Moi, tort ?...     — Mon Dieu, mo  Pay-9:p.172(.8)
croie, dit Camusot.  Ne plaisantez pas, j'ai  tort .     — Ou je suis une infâme dévergondée  I.P-5:p.429(23)
des autres, et ce défaut me fait beaucoup de  tort .  À Paris, on trouve moyen de vous assas  EuG-3:p1089(.9)
est vrai, répliqua-t-elle en souriant.  J'ai  tort .  Ce n'est pas bien.  C'est bourgeois.    A.S-I:p.951(.8)
 elle se donnait raison pour se faire donner  tort .  Ces deux amants brouillés se parlaient  FdÈ-2:p.312(38)
e travers ou qu'il ait raison, il doit avoir  tort .  Chère Naïs, ne laissez pas jouer votre  I.P-5:p.242(.3)
 respect, en sorte que le marquis d'Espard a  tort .  Dès la première visite que vous lui fe  I.P-5:p.258(41)
son mari, jamais elle ne se donna le moindre  tort .  Elle nous a dit que, pendant ces mauva  Env-8:p.285(12)
 autorisée à les déclarer.     — Vous auriez  tort .  En ce moment sa famille, justement inq  Int-3:p.470(.6)
s choses humaines, elle ne veut jamais avoir  tort .  Georges d'Estourny, joueur, débauché,   M.M-I:p.503(13)
it avoir mille fois raison se trouvait avoir  tort .  Il ne fut question ni de la terrible l  I.P-5:p.487(20)
aît ne sera patriotique, et jamais il n'aura  tort .  Il se servira de la religion contre la  I.P-5:p.405(37)
 accent de douleur et de bonté sublime, j'ai  tort .  Je ne te voudrais certes pas sans reli  DdL-5:p.970(11)
aut avoir cent fois raison pour ne pas avoir  tort .  Je ne vous parle pas ainsi sans raison  Ten-8:p.612(12)
ou un intrigant seuls, se disent : « J'ai eu  tort .  L'intérêt et le talent sont les seuls   CdT-4:p.192(.8)
mistes du Moyen Âge dont nous nous moquons à  tort .  La chimie moderne n'est encore que cel  RdA-X:p.716(.4)
fusion de ces éléments.  Peut-être fut-ce un  tort .  La critique ou la louange, d'indulgent  Mem-I:p.193(10)
itique s’empresse d’attaquer.  La critique a  tort .  La société moderne, en nivelant toutes  FYO-5:p1112(15)
e dans le monde que nous nommons invisible à  tort .  La vue et l'ouïe s'exercent alors d'un  U.M-3:p.828(.4)
her la cause de ce malheur.  Ce fut un grand  tort .  Les enfants rendent les époux solidair  Mar-X:p1080(40)
'estime pour moi; et, franchement, vous avez  tort .  Les hommes ne valent que ce que je les  Cho-8:p1153(.4)
 bénisse; aussi, est-ce moi peut-être qui ai  tort .  Mais que j'aie raison ou que je me tro  CdV-9:p.794(28)
 une fausse position.  À toi donc le premier  tort .  Non, un homme n'est pas un monstre qua  M.M-I:p.607(29)
rçonniers et maltôtier ?  Ah ! j'ai eu grand  tort .  O mon Dieu ! mon Dieu ! laissez-moi fi  JCF-X:p.319(.3)
s vêtements que dans mon âme !  Oh ! j'ai eu  tort .  Oui, l'amour était chez moi plus fort   U.M-3:p.940(.2)
donnes de l'humeur, assurément tu dois avoir  tort .  Pourquoi vous chamaillez-vous ?  Moi,   Pie-4:p.130(30)
 tout le monde, à nous-mêmes, que nous avons  tort .  Si, pour obtenir la paix, ou par amour  Phy-Y:p.995(43)
 à ton vieux père.  Oui, Marguerite, j'ai eu  tort .  Toi seule as raison.  Tant que je n'au  RdA-X:p.786(42)
ivent, et chacun ici se démoralisera.  Tu as  tort .  Ton orge était censée livrée.  Si elle  Med-9:p.438(42)
us avez raison, et M. Gobseck est sans aucun  tort .  Vous ne sauriez poursuivre l'acquéreur  Gob-2:p.993(.8)
on aura servi du moins à ne vous faire aucun  tort .  Vous ne savez pas combien la vie me pè  Béa-2:p.831(24)
crime a été de penser tout cela, peut-être à  tort .  Vous seule êtes le juge de cette terri  FMa-2:p.242(.8)
    — Je sais, Juana, que vous n'avez jamais  tort . »     Ce mot fut empreint d'une amertum  Mar-X:p1080(11)
ne voix calme, à nous prouver que nous avons  tort . »     En voyant qu'il ne s'agissait que  M.M-I:p.499(28)
si la religion pour vous prier d'oublier mon  tort . »  Il a baissé la tête, a ouvert mon Do  Mem-I:p.234(27)
viens dans un moment où les gens d'Arcis ont  tort ...     — Très tort, dit Ernestine à qui   Dep-8:p.792(14)
 chaudement défendue, et l'on donna tous les  torts  à Maulincour.  D'augustes personnages i  Fer-5:p.828(37)
z qu'il faut avoir bien envie de trouver des  torts  à quelqu'un pour se fâcher de ce que je  Dep-8:p.793(11)
s de femme qui ne sache faire contracter des  torts  à son mari.  J'ai remarqué que, par un   Phy-Y:p1156(43)
s querellent, et finissent par enlever leurs  torts  comme on enlève une tache par un petit   I.P-5:p.487(29)
emandé la permission de vous présenter.  Mes  torts  consistent à prétendre qu'une femme ne   eba-Z:p.612(22)
t-être atténueront, aux yeux des femmes, les  torts  de cette jeune comtesse, aussi heureuse  FdÈ-2:p.293(43)
ts ont le flairer de la race canine pour les  torts  de ceux qui les gouvernent : ils senten  Pie-4:p..81(32)
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a trahison.  Quelque grands qu'aient été les  torts  de la duchesse de Maufrigneuse aux yeux  SdC-6:p.955(25)
 : " J'aime la poésie, et je veux expier les  torts  de Léonore envers le Tasse ! " tandis q  M.M-I:p.528(22)
tentation à son patronage afin de rendre les  torts  de son mari plus évidents.  Dans la jou  I.P-5:p.263(42)
ons de Rigou, qui lui parlait de réparer les  torts  de son oncle, mon prédécesseur à la cur  Pay-9:p.204(.3)
anatisée par la foi monarchique réparait les  torts  des anciens parlements et marchait d'ac  Cab-4:p1060(20)
ral devait augmenter par un fait nouveau les  torts  du grand propriétaire envers les paysan  Pay-9:p.205(36)
 pays, ne se rendant pas compte des premiers  torts  du père, et voyant en lui l'un des homm  Pon-7:p.535(26)
ngeance, elle arrivait, en reconnaissant ses  torts  en elle-même, à des humilités, à des te  Bet-7:p.119(14)
t un talent merveilleux pour amoindrir leurs  torts  en en plaisantant.  Elles peuvent et sa  I.P-5:p.487(24)
n mariage moral, et qui parle de réparer ses  torts  en m'épousant à la mucipalité.  Il y a   Fer-5:p.852(34)
mande qui pleure ?  Voulez-vous racheter vos  torts  en réjouissant vos ancêtres, les intend  Cab-4:p1057(28)
  Viens, je tâcherai de te faire oublier mes  torts  en te chérissant pour tout ce que j'ai   EnM-X:p.919(29)
ire...     — Les aubergistes n'ont jamais de  torts  en temps d'élection », dit le tigre qui  Dep-8:p.796(28)
 dit que son mari ne saurait jamais avoir de  torts  envers elle, elle se fit, dans son for   Bet-7:p..76(24)
..  Elle m'a pardonné ce qu'elle appelle mes  torts  envers elle, quand je lui ai demandé la  eba-Z:p.612(21)
 Bixiou, tant elle avait le sentiment de ses  torts  envers eux, et tant elle admirait la bo  Rab-4:p.286(26)
e, à genoux.  Ce sera le redressement de mes  torts  envers le monde, envers une famille pro  CdV-9:p.860(24)
ait de ma misère et qui avait de trop grands  torts  envers moi pour ne pas me haïr; il me r  PCh-X:p.173(27)
iens, Hulot, je tâcherai de te pardonner tes  torts  envers moi si tu veux me présenter chez  Bet-7:p.183(33)
épondit-elle.  Quelque graves que soient ses  torts  envers moi, je pensais, après avoir lu   SdC-6:p.986(.1)
mour maternel et par le désir de réparer ses  torts  envers ses enfants ?  Puis, comme plusi  Gob-2:p1000(38)
ïsme, il lui était impossible de deviner ses  torts  envers son hôtesse.  Si les choses gran  CdT-4:p.199(42)
de nouveau.  " Mon ami, lui dis-je, j'ai des  torts  envers toi, car je t'ai souvent accusé,  Env-8:p.276(.3)
rez l'une des reines de Paris.  J'aurais des  torts  envers vous si je mettais un obstacle à  AÉF-3:p.686(15)
uestion d'habits...  Laissez-moi réparer mes  torts  envers vous, car je vois combien vous ê  Bet-7:p.384(42)
ment j'étais accablée par le souvenir de mes  torts  envers vous, et je cherchais une occasi  Cho-8:p1134(11)
 vous, et veux vous le prouver.  J'ai eu des  torts  envers vous, je n'ai pas toujours été b  PGo-3:p.267(18)
nt au front, tu reconnaîtras que j'ai eu des  torts  envers vous.  Je vous abandonnerai, ici  Gre-2:p.433(36)
     « Félix, me dit-elle, je puis avoir des  torts  envers vous.  Souvent j'ai pu vous caus  Lys-9:p1210(10)
border sa maîtresse, car le sentiment de ses  torts  et la violence de ses désirs rallumés l  Cho-8:p1138(11)
e.  Ainsi les amis de la maison admirent des  torts  graves en paraissant défendre Sylvie et  Pie-4:p.146(33)
à ses enfants, elle cherchait à racheter ses  torts  imaginaires, et avait pour eux des atte  RdA-X:p.746(26)
roid; chaque visage lui reprochait un de ces  torts  inexplicables en apparence, mais dont l  PCh-X:p.264(40)
ée par ce trait de lumière, elle aperçut ses  torts  involontaires et fondit en larmes.  Le   Rab-4:p.529(.3)
 Certains maris se fâchent et se donnent des  torts  irréparables.  D'autres abandonnent leu  Phy-Y:p1125(23)
 bien coupable envers vous, mais si tous mes  torts  ne sont pas complètement réparables, il  U.M-3:p.985(26)
z pour solliciter le moindre redressement de  torts  ou la plus légère faveur, vous trouvere  Emp-7:p.954(27)
 temps pour que je m'absolve moi-même de mes  torts  par une longue adoration...  Fille, ell  Fer-5:p.880(23)
ême que ceux qui paraissent avoir le plus de  torts  peuvent offrir des excuses; la seconde,  Pon-7:p.569(.2)
ronné de pièges, il se venge quelquefois des  torts  qu'il se donne, sur des enfants trop pr  L.L-Y:p.611(29)
eter le blâme sur une femme qui n'a d'autres  torts  que d'avoir une maison agréable.  Si tu  Bet-7:p.284(11)
pouvez réparer ce qui est réparable dans les  torts  que vous avez faits à votre excellente   Rab-4:p.468(36)
nvie, le laisser-aller, il révéla les légers  torts  qui créent des haines durables; et, apr  eba-Z:p.800(42)
qua le marquis d'un ton plus grave, et leurs  torts  seront oubliés.  D'ailleurs, si mes eff  Cho-8:p1038(26)
mes, trouver à l'homme qu'elles épousent des  torts  si profitables; mais tous les gens de l  Pet-Z:p.112(30)
ais dis donc !...     — D'ailleurs, tous les  torts  sont à toi...     — Voyons ?... ou je m  Pet-Z:p.156(.6)
a marquise, dit Lucien, prétend que tous les  torts  sont de mon côté, n'est-ce pas à sa cou  I.P-5:p.483(33)
ander la paix, en reconnaissant que tous les  torts  sont de notre côté...  Une amitié de tr  Pon-7:p.543(10)
it elle-même en capilotade et se donnait des  torts , afin de se donner aux yeux du candide   SdC-6:p.994(.5)
au de Brambourg, quels que puissent être ses  torts , aille mourir à l'hôpital ?  Si tel est  Rab-4:p.533(13)
à Uxelles.  Elle se repent maintenant de ses  torts , elle les expie par la dévotion la plus  SdC-6:p.993(.9)
e irrésistible.  Lucien parla de réparer ses  torts , en se vantant de pouvoir sauver David.  I.P-5:p.647(17)
 faire.  Elles ne défendent jamais que leurs  torts , et c'est un art dans lequel elles exce  Phy-Y:p1124(10)
cussion.  Le lendemain, je reconnaissais mes  torts , et nous en cherchions la cause.  Mes a  Pat-Z:p.319(11)
drées par l'inquiétude que lui causaient ses  torts , grossis de jour en jour, envers la duc  M.M-I:p.657(28)
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     Paul était confus, il se trouvait mille  torts , il embrassa Mme Évangélista.     « Che  CdM-3:p.584(12)
f, et d'ailleurs il ne se pardonne guère ses  torts , il est rongé par le chagrin...     — M  eba-Z:p.375(41)
endrait sa Louise à Paris; il ne vit pas ses  torts , il vit sa situation actuelle; il accus  I.P-5:p.290(18)
l'aimes, et voilà pourquoi tu me trouves des  torts , je l'ai vu !...     — Tu l'as vu ?...   Béa-2:p.936(39)
s pour toi, tu le sais bien.  Si j'avais des  torts , je serais bien cruellement punie; ton   CdM-3:p.635(19)
ensées d'Hippolyte.  Sans vouloir avouer ses  torts , le peintre les reconnaissait, il reven  Bou-I:p.441(33)
 me permit de les réparer.     — Quant à vos  torts , madame, je vous pardonne facilement ce  Cho-8:p1134(13)
z lui, pâle, écrasé sous le sentiment de ses  torts , mais exprimant, malgré lui, la joie qu  Fer-5:p.879(25)
dit le commissaire, du calme.  Vous avez des  torts , mais ils ne sont pas irréparables !...  Env-8:p.405(16)
une pauvre femme qui t'aime.  Si j'ai eu des  torts , ne puis-je donc obtenir un pardon ? ne  DdL-5:p.997(11)
arme.     « Allons, mon bon homme, avoue tes  torts  ! dit-elle alors.  Pourquoi bouder ?  J  Pet-Z:p..74(10)
me du fournisseur, qu'elle voulut expier ses  torts  : elle sacrifia son notaire à l'amour !  V.F-4:p.913(22)
S LUPEAULX     Certes, la bureaucratie a des  torts  : je la trouve et lente et insolente, e  Emp-7:p1112(.4)
 l'accueillais bien, n'aurais-je pas plus de  torts  ?     — Qu'est-ce que cela signifie ? s  A.S-I:p.925(33)
ille où le Brésilien croirait avoir tous les  torts  ?  Elle connaissait trop bien le caract  Bet-7:p.397(40)
douée par la nature.  Peut-être ai-je eu des  torts  ? peut-être ai-je eu, dans les difficil  Hon-2:p.551(26)
humilité; Véronique se condamna, chercha ses  torts ; elle voulut être affable, on la préten  CdV-9:p.669(37)
it cru ministre pour longtemps, reconnut ses  torts ; en les avouant, il rendit un léger ser  ZMa-8:p.843(38)
-même à vous; je le connais, il effacera ses  torts ; et vous aimera de l'avoir traité comme  Lys-9:p1036(40)
t que poussée à bout et quand l'enfant a des  torts ; mais dans la grande question des habil  Pie-4:p..81(28)
'Empereur à Fouché, ils ont bien expié leurs  torts .     — Il suffit, dit Malin effrayé de   Ten-8:p.597(39)
ante, il éprouve le besoin de lui forger des  torts .  Alors, entre époux, les riens grossis  Mar-X:p1076(38)
 laisser pleurant, blessée et se croyant des  torts .  Charles-Édouard jouait à Mme de Roche  Béa-2:p.935(19)
on, tu es tout pardonné; non, tu n'as pas de  torts .  Écoute : hier, tu m'as bien rudement   Fer-5:p.873(21)
use; si vous êtes inexorable, j'expierai mes  torts .  Enfin, n'est-il pas naturel à une fem  DdL-5:p1026(31)
ute qui, d'ailleurs, a cruellement expié ses  torts .  Il se rencontrait chez ce défiant sou  Ten-8:p.553(18)
e n'avoir pas obtenu d'elle le pardon de ses  torts .  L'abbé Troubert accompagna le corps d  CdT-4:p.241(11)
autre, en se reprochant réciproquement leurs  torts .  La femme disait au mari qu'il était i  eba-Z:p.589(31)
ui, elle eut mille regrets, et se trouva des  torts .  La passion fait un progrès énorme che  F30-2:p1138(40)
 y vivre : elle ne voulait pas se donner des  torts .  Le père et la fille ne demandèrent pa  A.S-I:p1010(24)
is pardonna intérieurement au comte tous ses  torts .  Lorsqu'il se hasarda à jeter un regar  Cho-8:p1136(35)
is ! voici, mon frère, pour oublier bien des  torts .  Mais, sire, la tête ne marche pas san  Cat-Y:p.403(.3)
s ?  Pauvre ange, tu prends sur toi tous mes  torts .  Ne suis-je pas pour quelque chose dan  CdM-3:p.632(.4)
.     Nous sommes tous dans le secret de nos  torts .  Nous supposons presque toujours à nos  Bet-7:p.291(38)
r leurs sensations.     — Mais j'ai tous les  torts . »     Il y eut un moment où la comtess  Lys-9:p1182(.3)
ous emporter ?  C'est vous qui avez tous les  torts ... vous m'asticotez toujours !  Voyons,  Pon-7:p.672(43)
ire à un frère en faute : « Pardonne-moi tes  torts ... »  Lorsque l'union des âmes a été pa  I.P-5:p.648(.2)

tortil
N'est-ce pas une grande et belle chose ?  Le  tortil  de la couronne baronniale surmonte ce   Béa-2:p.645(.2)

tortillard
t la grande route royale que ses vieux ormes  tortillards  indiquent à l'horizon sur une côt  Pay-9:p..67(38)

tortiller
rde-vue.  La reine ne se leva point, elle se  tortilla  fort agréablement sur son siège, en   I.P-5:p.166(13)
re marqua encore par un geste : Philippe lui  tortilla  l'oreille comme à un enfant.  Agathe  Rab-4:p.305(39)
ux, la paysanne rougit, joua avec son sabot,  tortilla  la corde de la vache qui s'était rem  Adi-X:p.981(11)
Eugène passa la main dans ses cheveux, et se  tortilla  pour saluer en croyant que Mme de Be  PGo-3:p.107(34)
plut à jouir de ce silence; mais quand David  tortilla  son chapeau pour s'en aller, elle so  I.P-5:p.186(22)
pourquoi me regardes-tu ? " je venais, je me  tortillais , je me mordais les doigts, je roug  Cab-4:p.972(26)
rrider ! cria Schmucke en voyant Pons qui se  tortillait  comme un ver dans son lit.     — T  Pon-7:p.580(33)
l voudrait entendre dire très haut. »  Raoul  tortillait  en effet un de ses gants et montra  FdÈ-2:p.330(42)
ontemplaient si froidement d'Orgemont qui se  tortillait  et hurlait, qu'ils ressemblaient à  Cho-8:p1083(.5)
ssis près de Mme de Nucingen et de sa fille,  tortillait  ses gants comme un homme au désesp  PCh-X:p.225(37)
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râce égale à l'infériorité de Calyste qui se  tortillait  sur les meubles comme un ver coupé  Béa-2:p.931(.6)
, passée dans un anneau d'or prétentieux, se  tortillait  une chaîne de soie figurant des ch  Deb-I:p.881(.2)
comme une petite pensionnaire ", etc.  Il se  tortillait , il se penchait, il était horrible  Pet-Z:p.126(40)
nt le saute-ruisseau par l'oreille et la lui  tortillant  à la satisfaction des clercs, qui   CoC-3:p.355(37)
nnerez-vous, belle dame, dit Thuillier en se  tortillant  et s'arrêtant à sa pose numéro deu  P.B-8:p..98(12)
es amours.     — Petit rusé, dit l'évêque en  tortillant  l'oreille de son secrétaire et en   CdV-9:p.704(.7)
la tête de Castanier devant la sienne et lui  tortillant  le bout du nez, allons, toi le plu  Mel-X:p.363(43)
 le visage de Crevel avec ses cheveux en lui  tortillant  le nez.  « Peut-on avoir un nez co  Bet-7:p.332(34)
s cheveux la couleur de la tunique.  Tout en  tortillant  quelques feuilles pour produire de  Cho-8:p1125(.7)
, qui les regardait avec un grand flegme, en  tortillant  son chapeau à bords rabattus.       eba-Z:p.485(.4)
e en prenant Blondet par l'oreille et la lui  tortillant , mais Victurnien sera peut-être pl  Cab-4:p1012(31)
fils aîné en lui prenant l'oreille et la lui  tortillant , te défends-tu vaillamment contre   RdA-X:p.705(16)
us ?     POIRET     Je le crois.     BIXIOU,  tortille  le bouton.     J'en doute.     POIRE  Emp-7:p1107(.3)
 employé.  Mais, papa, où allons-nous ?  (Il  tortille  le bouton.)  Où cesse l'employé ?  Q  Emp-7:p1107(33)
e de la porte un grand clou autour duquel il  tortille  les cheveux qu'il tenait, et y laiss  Cho-8:p1177(.7)
aites finir en jetant votre foulard comme on  tortille  sa serviette après le dîner, en vous  Pet-Z:p..34(26)
ossède le fallacieux écrit, il se plaint, se  tortille , et réclame je ne sais quel bon offi  Phy-Y:p1097(28)
oiffure était un foulard de soie jaune assez  tortillé  d'une façon pittoresque.  Courte et   P.B-8:p.168(43)
ssitôt que l'Égyptien a eu bu de l'eau, il a  tortillé  de l'oeil avec un plaisir infini.  M  Med-9:p.526(.7)
n duel avec mon mangeur de succession, qui a  tortillé  de l'oeil.  Je te raconterai ce coup  Rab-4:p.512(13)
ense, ne dît : « Quand le Père Boirouge aura  tortillé  l'oeil, j'achèterai, j'établirai, je  eba-Z:p.395(40)
tensile de ménage en vermeil, assez joliment  tortillé  pour un homme qui n'est pas de la ma  PGo-3:p..83(12)
t que faire dans cette boîte roulante, s'est  tortillé , s'est attristé dans son coin, et sa  Pet-Z:p..39(20)
es eussent pu ainsi travailler la soie était  tortillée  à son cou de manière à en diminuer   Béa-2:p.863(.6)
 papiers en se servant de la dernière lettre  tortillée  comme d'une torche.  Camusot regard  SMC-6:p.783(28)
gler, parce que la figure de Cambremer était  tortillée  d'une singulière manière.  La mère   DBM-X:p1174(40)
ne ! dit Blondet en lui mettant sa serviette  tortillée  sur sa tête.  Je vais plus loin, me  MNu-6:p.378(.4)
ait, de plumes ébouriffées comme des gamins,  tortillées  en forme de soleils, enfin, couver  CéB-6:p.238(10)
essemblait à de la laque et décoré de plumes  tortillées  en soleils.  Il lut sur de méchant  I.P-5:p.331(20)
aujourd'hui, devenir un Vésuve ?  Les plumes  tortillées  servaient à nettoyer la cheminée d  ZMa-8:p.831(24)
t et prenant l'oreille de Lucien pour la lui  tortiller  avec une familiarité quasi royale,   I.P-5:p.698(11)
 ne sais pas, c'est Stidmann qui m'a prié de  tortiller  cela pour lui, car il est pressé.    Bet-7:p.165(22)
demain.  Il y a longtemps que vous auriez dû  tortiller  celle qui mettra fin à votre existe  Pay-9:p..94(11)
ou.  Donner des draps à un homme en train de  tortiller  de l'oeil, c'est les perdre, d'auta  PGo-3:p.282(40)
des écrevisses, gober des cailles au gratin,  tortiller  l'aile d'un coq de bruyère, et comm  Pet-Z:p..67(.1)
te cher à ramasser. »     Taboureau se mit à  tortiller  son chapeau.     « Si tu veux mon a  Med-9:p.437(43)
l lui faut son argent demain, il n'y a pas à  tortiller ...  Vous ne connaissez pas Cibot :   Pon-7:p.676(25)
range, une fois son deuil passé; car elle se  tortillera  comme un ver, elle jappera, elle f  Rab-4:p.489(23)
pute entre Angoulême et l'Houmeau à qui vous  tortillera  des couronnes...  »     « Ma chère  I.P-5:p.651(19)
nd du seizième siècle, le genre rêveur !  Je  tortillerai  des feuilles pleines d'insectes;   Bet-7:p.251(23)
oreille, quelques bouquets de cheveux blancs  tortillés  brillent au soleil comme les soies   eba-Z:p.533(31)
oreille, quelques bouquets de cheveux blancs  tortillés  brillent au soleil comme les soies   eba-Z:p.551(.9)
oindre souffle d'air aurait emportés étaient  tortillés  dans le pied d'un fauteuil.  De bla  Gob-2:p.972(36)
us êtes, et ce que je suis.  Quand vous vous  tortillez  sur votre divan, dans votre boudoir  DdL-5:p.992(28)
mme nous abordons la haute science ! nous ne  tortillons  pas, nous allons droit au fait.  A  CéB-6:p.157(29)

tortionnaire
tombé le mot drame par la manière abusive et  tortionnaire  dont il a été prodigué dans ces   PGo-3:p..49(20)
aitèrent comme un pestiféré, l'appelèrent le  tortionnaire , et nommèrent son logis la Malem  M.C-Y:p..31(43)
tte cause ne soit pas criminelle, abusive et  tortionnaire , ou d'une nature appréciable par  Int-3:p.445(12)
e monde par des moyens violents.  L'épithète  tortionnaire , restée au Palais, explique asse  M.C-Y:p..31(.3)
 trois papiers timbrés, aggravés de ces mots  tortionnaires  : Accepté pour soixante mille f  SMC-6:p.562(43)
rcice de cette charge, l'héritier de tant de  tortionnaires  avait tenté de répudier ce fard  SMC-6:p.858(37)
chez cet homme, trahissait le sang des vieux  tortionnaires  du Moyen Âge, était une largeur  SMC-6:p.859(12)
sans motifs; mais cela constitue des sévices  tortionnaires ; elle peut protester contre, et  EuG-3:p1163(.3)
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Tortone
ema, les Visconti de Milan, les Guidoboni de  Tortone , les Sforza, les Doria, les Fregose,   Emp-7:p.897(16)

Tortoni
t en causant avec du Tillet sur le perron de  Tortoni  où se tient, entre spéculateurs, cett  Béa-2:p.914(29)
ent été commandées par Mme du Val-Noble chez  Tortoni , dont le célèbre établissement se tro  SMC-6:p.675(28)
 1817, je vis arriver, dans un des salons de  Tortoni , un de ces deux cents jeunes gens que  Phy-Y:p1184(34)
 par ce mot : « Vous n'êtes donc pas de chez  Tortoni  ?... » et il remonta sur-le-champ.  M  SMC-6:p.675(33)
oit aujourd'hui de ces sortes d'épaules qu'à  Tortoni .  Ce luxe de vie masculine était admi  V.F-4:p.828(39)

tortu
ot, et après avoir pu l'amener jusque-là, ni  tortu  ni bancal, sain d'esprit et de corps, a  Deb-I:p.839(.9)
porte à claire-voie s'avançaient les rameaux  tortus  de deux pommiers rabougris.  Trois all  EuG-3:p1074(28)

tortue
riel social en 1816, ni croire aux façons de  tortue  avec lesquel[le]s procédaient les serv  eba-Z:p.459(20)
 paraissait impossible de faire sortir cette  tortue  de dessous sa carapace, il fallait cas  Hon-2:p.571(35)
ontrant un de ses camarades qui avait été la  tortue  de la fable de La Fontaine comme il en  Env-8:p.224(.2)
 doit un peu de ressemblance avec une énorme  tortue  mise en travers de l'eau, figure une a  Pay-9:p..70(.1)
bre par un mouvement semblable à celui d'une  tortue  qui cache sa tête après l'avoir sortie  Pie-4:p..33(41)
sant sa pipe entre les bras d'une Vénus à la  tortue  qui décore sa cheminée; hé quoi ! s'il  Pat-Z:p.227(.5)
eli dans une ample redingote bleue comme une  tortue  sous sa carapace.     « De quel jour m  I.P-5:p.329(21)
ens, qui placent le monde sur une tortue, la  tortue  sur un éléphant, et qui ne peuvent dir  Ser-Y:p.810(.8)
ui sont femmes.     Bébelle, ronde comme une  tortue , appartenait aux femelles invertébrées  Pay-9:p.263(29)
pauvre petite est à m'obéir d'une lenteur de  tortue , et d'une vivacité de lézard à la moin  Pay-9:p.198(13)
ndule surmontée d'une Vénus accroupie sur sa  tortue , et qui tenait entre ses bras un cigar  PCh-X:p.194(.4)
r le détachement qui, semblable à une longue  tortue , gravissait la montagne de la Pèlerine  Cho-8:p.911(42)
me les Indiens, qui placent le monde sur une  tortue , la tortue sur un éléphant, et qui ne   Ser-Y:p.810(.8)
de carapace qui changerait une bourgeoise en  tortue , mais sous laquelle elle vous indique   AÉF-3:p.693(18)
t à pleines voiles sur le dos d'une immobile  tortue .  Une machine pneumatique éborgnait l'  PCh-X:p..69(29)
ssus des ajoncs du grand chemin et les têtes  tortues  des pins, il trouva l'air plus léger,  Béa-2:p.706(11)
 la destinée vous ne reprenez pas, comme les  tortues  en quelque pays qu'elles soient, le c  I.P-5:p.311(19)
 fixait dans le buste, les jambes amaigries,  tortues , devenaient des membres presque inuti  Pon-7:p.690(10)
r dans l'administration où l'on va comme des  tortues , que votre cousin est resté contrôleu  CSS-7:p1177(11)

tortueux
ons, les arbres, les caprices de cette route  tortueuse  dont les bords étaient déchirés par  L.L-Y:p.680(33)
heval qui commence à la tour même, la vallée  tortueuse  du Nançon, et la place Saint-Léonar  Cho-8:p1073(.2)
t à son oncle.  À le voir étudiant la marche  tortueuse  du vieil abbé pour se prêter à ses   RdA-X:p.740(11)
t en intérêt personnel, ordinairement lente,  tortueuse  et hypocrite chez les gens bien éle  I.P-5:p.128(19)
uche vivante.  Quoi qu'il en soit, cette rue  tortueuse  était remarquable par les hôtels de  Cat-Y:p.394(43)
uis, le père et la fille descendirent la rue  tortueuse  jusqu'à la place.     « Où dévalez-  EuG-3:p1080(19)
 et le château assis à mi-côte, et la vallée  tortueuse  où brille la rivière en serpentant   L.L-Y:p.620(38)
chotant.  Lorsque sa fille descendait la rue  tortueuse  pour aller à la messe ou à vêpres,   EuG-3:p1160(28)
çut que des compliments en descendant la rue  tortueuse  pour se rendre à la paroisse.  Pour  EuG-3:p1177(.8)
elle qui regarde l'ouest a pour toute vue la  tortueuse  vallée du Nançon; mais il existe un  Cho-8:p1069(19)
s propre et sec, par l'étroitesse de sa voie  tortueuse , par la paix de ses maisons qui app  EuG-3:p1027(26)
 vie, jusque-là si droite, si pure, devenait  tortueuse ; et il lui fallait maintenant ruser  Fer-5:p.861(23)
s pas vers le haut du cimetière et vit Paris  tortueusement  couché le long des deux rives d  PGo-3:p.290(27)
ande rue, qui commençait à la Thune, montait  tortueusement  jusqu'à l'église.  Des vignoble  Pay-9:p.238(39)
oment où j'allais apercevoir les difficultés  tortueuses  de ses défilés et les chemins sabl  Lys-9:p.980(24)
et-Saint-Jean, naguère une des rues les plus  tortueuses  et les plus obscures du vieux quar  DFa-2:p..17(.7)
ène, crois-en le coeur de ta mère, les voies  tortueuses  ne mènent à rien de grand.  La pat  PGo-3:p.126(42)
, car les affaires civiles ne sont pas moins  tortueuses  que les instructions criminelles,   SMC-6:p.768(15)
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ins plus crochues et trouvant des idées plus  tortueuses  que les nôtres, sans avoir notre s  MNu-6:p.374(14)
rité, il se mit en marche à travers les rues  tortueuses  qui séparaient alors la cathédrale  M.C-Y:p..26(22)
es assises ne sont plus retenues que par les  tortueuses  racines d'un manteau de lierre.  L  F30-2:p1053(25)
ge pensée, et qui prouve que, dans ces voies  tortueuses , on trouve toujours des pierres d'  Béa-2:p.892(24)
t difficilement marcher le long de ces haies  tortueuses , plier, ramper, se couler dans la   Emp-7:p.909(.6)
d'autres obstacles à vaincre dans ces routes  tortueuses .  Ainsi fortifié, chaque morceau d  Cho-8:p1114(.5)
adins sont bizarrement dessinés par des rues  tortueuses .  De là, les proportions des deux   F30-2:p1142(24)
, et en haut de l'imposte courait le sarment  tortueux  d'une vigne déjà feuillée.  Une jeun  Med-9:p.444(27)
ait fait faire, et les comparait aux chemins  tortueux  de ces rochers.  Calyste était toujo  Béa-2:p.808(23)
a politique et la science, dans les sentiers  tortueux  de l'ambition, d'ôter la femme de ma  Lys-9:p1214(.7)
ue sans être obligé d'aller dans les chemins  tortueux  de l'intrigue; enfin, tu connais Ado  Pet-Z:p.116(.4)
s des autres et situées dans le bout le plus  tortueux  de la rue, ressemblaient à une lépro  M.C-Y:p..28(28)
t en l'entraînant avec elle dans les chemins  tortueux  de sa fantaisie : « Il m'aime ! »  B  M.M-I:p.648(37)
t noires, les vrilles de la vigne, les brins  tortueux  des chèvrefeuilles; enfin tout ce qu  Lys-9:p1057(.3)
 et argentées que produisaient les ruisseaux  tortueux  du Couesnon, attiraient l'oeil par q  Cho-8:p.913(22)
'obséquieux salut d'une vieille portière, un  tortueux  escalier dont les premières marches   Fer-5:p.798(28)
nne sur une allée au bout de laquelle est un  tortueux  escalier éclairé par des jours juste  MdA-3:p.394(.5)
s.  Le lierre avait étendu partout ses nerfs  tortueux  et ses riches manteaux.  Des mousses  Adi-X:p.978(.3)
reuses de ses joues, les redans de son crâne  tortueux  et sillonné, les salières qui marque  FdÈ-2:p.300(15)
e d'un grand jardin remarquable par des pins  tortueux  et tourmentés, les uns en parasol, l  Béa-2:p.702(.2)
inence et qu'elle courut à travers le chemin  tortueux  pratiqué sur les aspérités du granit  Cho-8:p1101(34)
la Cour Batave.  Il monta l'escalier sale et  tortueux  que naguère il avait monté glorieux   CéB-6:p.244(26)
seuls, peut-être, sauront s'engager dans les  tortueux  récifs du goulet où se débat la mer,  Ser-Y:p.732(30)
is, rougis, brouis par la saison.  De là, le  tortueux  sarment gagnait le mur, s'y attachai  EuG-3:p1074(12)
 l'aspect des champs, une colline, un chemin  tortueux , des vignes, une haie vive, la mouss  CoC-3:p.337(11)
erez un petit palier où commence un escalier  tortueux , dont le système change à chaque tou  Gre-2:p.422(31)
éfends-moi ! »     Nous montâmes un escalier  tortueux .  Quand elle eut frappé à une porte   JCF-X:p.324(26)

torture
ne se sépare point des vieilles idées sur la  torture  ancienne, sur l'insalubrité des priso  SMC-6:p.715(25)
pérances de domination.  Remarquez que si la  torture  avait arraché des aveux à un innocent  Cat-Y:p.192(35)
 si voisins du paradis, la solitude est à la  torture  ce que le moral est au physique.  Ent  SMC-6:p.849(28)
sentier.     Pendant que Lucien courait à sa  torture  chez Mme de Bargeton, sa soeur avait   I.P-5:p.212(.7)
lle.     Quoique ce dût être une continuelle  torture  d'âme pour l'amant, il consentit avec  Mas-X:p.565(20)
 je ne veux pas éprouver une seconde fois la  torture  d'une pareille attente...  Je t'ai vu  Bet-7:p.265(.1)
 et un cri.     Ce fut le dernier coup de la  torture  de ce colosse détruit.     « On va le  SMC-6:p.841(37)
te que versait autrefois le bourreau dans la  torture  de l'eau.     « Autre supplice !  Nou  Pet-Z:p.130(20)
rreau prit le huitième coin.  Cette horrible  torture  durait depuis une heure.     Le greff  Cat-Y:p.294(22)
rouvait encore impotent, à peine remis de la  torture  et qui tenait d'autant plus à la vie   Cat-Y:p.367(41)
al est au physique.  Entre la solitude et la  torture  il y a toute la différence de la mala  SMC-6:p.849(29)
angage ou notre figure avoue au milieu d'une  torture  imprévue, comme avouait jadis le crim  Bet-7:p.291(42)
le bien plus cruelle que ne l'était jadis la  torture  judiciaire.  Mais cet homme n'était p  DdL-5:p.970(22)
en elle-même des souffrances causées par une  torture  morale bien plus cruelle que ne l'éta  DdL-5:p.970(21)
 Entre la torture physique d'autrefois et la  torture  morale d'aujourd'hui, je n'hésiterais  SMC-6:p.775(.5)
famille, ils saisissaient le moment de cette  torture  où la lassitude fait désirer quelque   I.P-5:p.711(22)
ntrait pas dix qui cheminassent sans quelque  torture  particulière; néanmoins tous suivaien  L.L-Y:p.610(17)
age : subir un interrogatoire !...  Entre la  torture  physique d'autrefois et la torture mo  SMC-6:p.775(.4)
utilité; puis vous mettrez votre esprit à la  torture  pour deviner s'il n'a point un emploi  Phy-Y:p1043(.8)
ette parole pleine de probité fut une rapide  torture  pour du Tillet.  Malgré l'estime géné  CéB-6:p.300(31)
uis ce souper, vingt cerveaux se mirent à la  torture  pour ourdir une trame contre Agathe e  Rab-4:p.434(17)
se ne fut plus mal dans les brodequins de la  torture  que Birotteau ne l'était dans ses vêt  CéB-6:p.231(30)
 suivant avec joie les progrès de l'affreuse  torture  que dès son arrivée elle avait commen  Cho-8:p1140(26)
le plus calme, et soutenait sans trembler la  torture  que Mlle de Verneuil lui faisait subi  Cho-8:p1024(23)
roisés sur la poitrine, moitié content d'une  torture  qui le vengeait de tous les sarcasmes  Cho-8:p1187(13)
es au moyen d'affreuses machines; mais d'une  torture  sournoise et pour ainsi dire négative  SMC-6:p.849(10)
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 possédait et ne possédait pas ses trésors :  torture  toute nouvelle, toute bizarre, mais c  M.C-Y:p..71(32)
al du royaume, et où Christophe fut mis à la  torture , à cette différence près, qu'alors l'  Cat-Y:p.328(11)
 un cliquetis de porcelaine qui fut, dans sa  torture , ce qu'était le coup de grâce dans le  Pon-7:p.675(15)
s et les adieux.  Le colonel la mettait à la  torture , elle ne savait plus que penser de lu  Pie-4:p.124(38)
c son génie de bourreau, ses talents pour la  torture , est et sera toujours la perte de l'h  SMC-6:p.934(.6)
nté de son coeur le mettait constamment à la  torture , et il était pris entre sa conscience  Int-3:p.433(37)
ce la séparait de son mari.  Enfin, dernière  torture , et la plus vive, il était souvent en  RdA-X:p.691(30)
 d'une poésie mystérieuse.  Il avait subi la  torture , et le célèbre Ambroise Paré mettait   Cat-Y:p.362(12)
uffert en lisant les détails de cette double  torture , et me voilà moins chagrine de ne pas  Mem-I:p.343(15)
tilshommes dont quelques-uns avaient subi la  torture , furent réunis au pied de l'échafaud   Cat-Y:p.304(12)
t, elle se trompe.  Depuis l'abolition de la  torture , le Parquet, dans le désir bien natur  SMC-6:p.849(17)
   Et Doublon, au fait de ces instruments de  torture , s'en alla, comme s'il se fût agi de   I.P-5:p.593(18)
 Dieu qui t'a donné la force de supporter la  torture  !  Mais qu'ai-je appris ? tu t'es fai  Cat-Y:p.367(17)
ent était peut-être le plus douloureux de la  torture  : les chairs étaient alors brusquemen  Cat-Y:p.292(37)
mes tombaient, leurs grimaces, leur dernière  torture ; mais leurs visages ne trahissaient n  F30-2:p1187(11)
 plus fertile en conceptions pour varier une  torture ; tantôt venait un jeune commis de mag  eba-Z:p.734(32)
a duchesse de Valentinois aient assisté à sa  torture .     — Et de terribles ! dit le pelle  Cat-Y:p.232(.8)
rté que cette main changée en un appareil de  torture .  Il me paraît donc prouvé que, sous   SMC-6:p.811(28)
rté merveilleusement, dit-on, cette horrible  torture .  Il y a eu, ma mignonne, une heure e  Mem-I:p.319(.6)
umiliés.  Cet homme m'a paru être alors à la  torture .  « Mon père, dit-il, était en effet   Mem-I:p.247(20)
 se guérit si difficilement et qui cause des  tortures  à rendre folle, si l'on n'avait pas   Mem-I:p.321(23)
s acquéreurs de biens nationaux, au moyen de  tortures  affreuses qui portèrent l'effroi dan  Env-8:p.310(25)
 habituellement; mais elle voulait jouir des  tortures  auxquelles sa petite cousine allait   Bet-7:p.169(19)
ts se tiendraient à peine, et supportent les  tortures  de certains accouchements.  Là est l  SMC-6:p.812(.2)
attitude de criminel.  Ève, qui devinait les  tortures  de cette modestie, se plut à jouir d  I.P-5:p.186(20)
 fortune de sa famille.  Ainsi, à toutes les  tortures  de coeur que Mme Claës avait support  RdA-X:p.693(26)
minicain du seizième siècle devait épier les  tortures  de deux Maures, au fond des souterra  Gob-2:p.988(19)
il.     Au moment où Castanier subissait les  tortures  de l'incertitude, en pensant à une a  Mel-X:p.361(20)
ur de la délivrance égalait en intensité les  tortures  de la défaite.  Les yeux du pauvre h  CéB-6:p.219(.7)
 coeur d'Ursule en lui faisant connaître les  tortures  de la jalousie, une souffrance jusqu  U.M-3:p.938(.9)
 dans la glace, est devenue pâle; toutes les  tortures  de la petite misère précédente revie  Pet-Z:p.154(35)
Cannibales, mais non un artiste en proie aux  tortures  de la vanité blessée.     « Cela est  MCh-I:p..92(29)
rai des larmes pour l'attendrir, moi que les  tortures  de mon enfant ont desséché comme une  Env-8:p.412(25)
lasse.  Le père Haugoult, qui partageait les  tortures  de notre curiosité, ne nous fit pas   L.L-Y:p.604(.8)
 d'abord la vie où l'on souffre, et dont les  tortures  donnent soif de l'amour.  Ensuite la  Ser-Y:p.844(33)
 bouillonnements, sans les explosions et les  tortures  dont les visibles témoignages nous s  Ser-Y:p.757(38)
ature.  Vous avez contemplé sans émotion les  tortures  du coeur que vous brisiez.  Assez, m  DdL-5:p.995(25)
   « Pauvre homme ! dit Constance, à quelles  tortures  il est réservé, pourvu qu'il y résis  CéB-6:p.236(42)
vie passée en des soupçons continuels, à ces  tortures  imposées par ces gens à leur esprit,  SMC-6:p.768(14)
Quelque parfum épanché des cieux dissipa les  tortures  infernales qui lui brûlaient la moel  PCh-X:p..79(41)
st un; et l'Enfer ne représente-t-il pas les  tortures  infinies de nos douleurs, dont nous   F30-2:p1140(.9)
 choses que l'État ne soumettrait plus à des  tortures  infinies.  Rabourdin conservait un d  Emp-7:p.914(31)
Pendant cette soirée, je compris par quelles  tortures  inouïes le comte énervait sa femme.   Lys-9:p1074(18)
 affirmer qu'en mettant à part les affreuses  tortures  morales auxquelles les gens des clas  SMC-6:p.716(.4)
 de nuit entre Sylvie et Pierrette, puis les  tortures  morales et physiques, les sévices de  Pie-4:p.143(13)
s; mais sa discrétion triompha de toutes les  tortures  morales que l'habileté du juge d'ins  CdV-9:p.689(22)
 qui la vie avait été rendue odieuse par des  tortures  morales, se levant de leurs tombes e  eba-Z:p.751(.7)
es de qui tu as successivement contemplé les  tortures  ne voudrait changer son supplice con  Pro-Y:p.553(11)
dont les souffrances surpassaient toutes ses  tortures  passées.  Le baron avait mis Victori  Bet-7:p.279(38)
t assez que tu souffrirais les plus cruelles  tortures  plutôt que d'avouer à Savinien...     U.M-3:p.858(12)
ze; néanmoins, il rétracta cet aveu dans les  tortures  postérieures.  Aussi Bossuet, en pes  Cat-Y:p.350(12)
ra furieuse !  Ah ! je subis de trop grandes  tortures  pour pouvoir y résister.  Je sais qu  Béa-2:p.890(.5)
 baronne. »     Sait-on tout ce qu'il y a de  tortures  pour une jeune femme de vingt-trois   Béa-2:p.883(27)
montra les lettres de change, il peignit les  tortures  qu'il avait subies depuis quatre jou  Cab-4:p1030(21)
qui s'est faite religieuse pour échapper aux  tortures  qu'on lui préparait dans sa famille,  Cho-8:p1143(17)
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nne avait soutenu courageusement les triples  tortures  que cette explication imposait à son  Bet-7:p..70(.3)
n d'elle.  Je fus obligé de subir toutes les  tortures  que je m'étais préparées.  Mon Dieu   PCh-X:p.184(35)
as aimer encore ! " me dis-je en pensant aux  tortures  que je souffrais depuis plusieurs mo  PCh-X:p.178(19)
main tout tranquillement sans soupçonner les  tortures  que sa distraction devait imposer à   RdA-X:p.689(19)
 Après avoir subi héroïquement les premières  tortures  sans rien avouer, le comte fit des a  Cat-Y:p.190(42)
es remplaçaient la lumière et l'esprit.  Les  tortures  se comprenaient aussi bien que les d  Pro-Y:p.542(.2)
ce.  Aujourd'hui j'ai failli succomber à des  tortures  secrètes; devant vous, à votre insu.  Med-9:p.575(.6)
ui le dévorait, et gardait le secret sur ses  tortures , en comprenant combien il avait peu   Ten-8:p.606(32)
er.  Presque toutes apportaient d'infernales  tortures , et traînaient après elles des homme  PCh-X:p.111(18)
our.  Vous êtes, vous, dans le secret de ces  tortures , et vous me les imposez.  Pendant le  DdL-5:p1027(.2)
 Dans ses rides il y avait trace de vieilles  tortures , il devait jouer ses maigres appoint  PCh-X:p..58(27)
, avoir été bien malheureux pour vaincre les  tortures , les angoisses de ces délibérations   L.L-Y:p.661(21)
 son amour, ce secret souvent gardé dans les  tortures , ne lui était pas échappé.  Elle se   Cho-8:p1020(40)
, quand je n'avais plus que quelques mois de  tortures , parmi tant d’intérêts mesquins qui   Lys-9:p.917(22)
nt tordus, la bouche contournée, les membres  tortures , réveillait l'âme par les inventions  PCh-X:p..71(26)
t, ainsi tous ces démons humains, experts en  tortures , saluèrent une douleur inouïe, une b  PCh-X:p..62(12)
er pour en rapporter la plus douloureuse des  tortures , un terrible châtiment moral auquel   Mem-I:p.287(26)
iture, Foedora me pria de la garder.  Que de  tortures  !  Mais causer avec elle en comprima  PCh-X:p.169(28)
MAULINCOUR, NÉE DE RIEUX. »     « Combien de  tortures  ! s'écria Jules.     — Mais que se p  Fer-5:p.849(.1)
qui ne s'effrayait ni des sacrifices, ni des  tortures ; elles appartenaient à des sots de q  PCh-X:p.129(13)
e en eux-mêmes qui ne souffre ni jalousie ni  tortures ; ils eurent l'abnégation toujours pr  EnM-X:p.947(13)
ux valets avouèrent le crime pour éviter les  tortures ; mais quand le juge leur demanda où   M.C-Y:p..30(19)
 pour s'emparer d'eux et les soumettre à des  tortures .     « Pannier, apprenant cet insucc  Env-8:p.302(35)
es ou ses complices est livrée à d'affreuses  tortures .  Il ne s'agit ici ni de brodequins   SMC-6:p.849(.7)
ce, une espérance qui vous fait accepter des  tortures .  Je m'endormis avec l'idée d'aller   PCh-X:p.164(17)
us vendent l'amour au prix des plus cruelles  tortures .  Je payerai de vingt-quatre années   Bet-7:p.270(16)
oi la faculté de pleurer...  J'ai subi mille  tortures .  Monsieur, je suis de granit pour n  Env-8:p.337(22)

torturer
les habitudes étaient la fin du monde, il se  tortura  l'esprit à chercher où il pourrait re  CdT-4:p.220(.1)
 parlerai pas des sentiments de honte qui me  torturaient  en me mettant au coeur, comme les  Hon-2:p.569(15)
t couronnés de quelques arbres rabougris que  torturaient  les vents; puis, çà et là, des re  PCh-X:p.277(14)
nce égale à celle d'un bloc d'acier.  Sylvie  torturait  le bras de Pierrette, elle essayait  Pie-4:p.137(15)
les embrasements d'une partie d'écarté !  Il  torturait  son âme avec cinq cartes !  Mais, p  eba-Z:p.690(36)
tudiant les plans, questionnant l'inventeur,  torturant  l'idée, pour s'assurer de la bonté   eba-Z:p.784(22)
t étaient arrivés à leurs fins.  Après avoir  torturé  l'inventeur et sa famille, ils saisis  I.P-5:p.711(21)
'est-elle pas pleine de passion ?  Mais être  torturé  par une femme qui nous tue avec indif  PCh-X:p.157(26)
 mais si des hommes m'avaient humilié, vexé,  torturé , trahi, vendu, comme vous l'avez été   I.P-5:p.704(28)
uelle il crut précisément assez pour en être  torturé .  Il voulut rester après le départ de  Bou-I:p.436(.5)
e, s'était brisée.  « Voilà pourquoi tu m'as  torturée  ? » lui ai-je dit en admirant le tra  Mem-I:p.389(32)
t fois par elle ! cette belle âme, avoir été  torturée  par un repentir !     Cette réflexio  Env-8:p.259(31)
re deux : une enveloppe tenaillée, déchirée,  torturée , et une âme placide.  Dans cet état   Mem-I:p.319(10)
 pain de cette pauvre femme malade ou plutôt  torturée , qui se contentait de si peu d'alime  Env-8:p.363(24)
beau sexe, parce qu'elle les flatte.  Ainsi,  torturées  dans tous leurs voeux, obligées de   CdT-4:p.207(31)
obligés de le garder entre leurs jambes déjà  torturées  dans une petite caisse que sa forme  Cho-8:p.947(.6)
ux auprès du cadavre de leur victime pour la  torturer  encore après sa mort.  Le corps subl  Pie-4:p.158(36)
a joie et de la douleur ont fini par grimer,  torturer  ses traits, par s'y empreindre en mi  F30-2:p1206(22)
sposé Joseph.     — N'avez-vous pas honte de  torturer  un pauvre enfant ainsi ? dit Chaudet  Rab-4:p.290(43)
? lui demanda-t-elle, tu n'es pas homme à me  torturer , tu m'écraserais sans me faire souff  FdÈ-2:p.375(29)
, pour un oui ou un non; un Chateaubriand ne  torturerait  guère Françoise de Foix, et nous   Phy-Y:p.985(20)
lus amant qu'artiste, et mille scrupules lui  torturèrent  le coeur quand il vit l'oeil raje  ChI-X:p.433(34)
emme se rappelle les mille sentiments qui la  torturèrent  pendant une heure de jalousie; l'  Gam-X:p.480(10)
 était bon, fort, patient; et, quand nous le  torturions  pour lui rendre sa précieuse santé  Med-9:p.450(39)

tory
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très rarement le pouvoir.  Un long ministère  tory  a toujours succédé à un éphémère cabinet  Phy-Y:p1016(24)
 lutte avec l'Ordre de choses à l'instar des  torys  contre les whigs en Angleterre.  Cette   A.S-I:p.993(37)

torysme
cratique.  Mais d'abord, le grand système du  torysme  anglais était trop immense pour de pe  DdL-5:p.931(17)

toscan
« Aussitôt que je vous ai vue, dit-il en pur  toscan  et d'une voix italiennement mélodieuse  Mar-X:p1055(19)
ces lorrains, les avait examinés, dit en bon  toscan , à l'oreille de la reine mère, ces deu  Cat-Y:p.258(.1)
imait, il avait reconnu chez eux un reste de  Toscan .  Aujourd'hui, quand on nomme Charles-  PrB-7:p.810(33)
nte dans l'histoire de la fameuse République  toscane  fut Salvestro de Médicis, devenu gonf  Cat-Y:p.177(20)

Toscane
e par Livourne, nous séjournerons un mois en  Toscane  et un mois à Naples afin d'être à Rom  Mem-I:p.335(32)
mier grand-duc, et tous les souverains de la  Toscane  jusqu'en 1737, époque à laquelle s'ét  Cat-Y:p.177(31)
ur qui prit de la consistance aux yeux de la  Toscane  par cette marche triomphale de Floren  Cat-Y:p.184(32)
er-aller avec lequel cette belle fille de la  Toscane  portait le vêtement français, elle l'  Mas-X:p.546(18)
e temps je m'endormais toujours grand-duc de  Toscane  — millionnaire — aimé par une princes  Hon-2:p.534(.9)
gnent en ligne droite, jusqu'au moment où la  Toscane , asservie par le père de Marie de Méd  Cat-Y:p.177(35)
a, de même que Bianca, la grande-duchesse de  Toscane , offrent un célèbre exemple des dange  Cat-Y:p.437(15)
archands, sont arrivés à être grands-ducs de  Toscane  ?     — Un poète, en France, n'est pa  I.P-5:p.696(26)
mme un acheminement au titre de grand-duc de  Toscane .     De Laurent sont descendus le Bru  Cat-Y:p.177(28)
use Bianca, et qui devint grande-duchesse de  Toscane .  Je me figurais que ma gloire inconn  Gam-X:p.480(37)
être dépossédés d'une souveraineté minime en  Toscane .  Un peu parents des d'Este, ils se s  PrB-7:p.809(35)

tôt ->

total
e de l'inventaire eut lieu.  Les chiffres du  total  actif offrirent assez de zéros pour qu'  MCh-I:p..60(12)
ire.     Le temps est trop précieux pour que  Total  aille à pied.  Il ne va qu'en voiture e  eba-Z:p.524(33)
 de soixante ou quatre-vingts lignes dont le  total  allait à quarante ou cinquante francs.   ZMa-8:p.838(19)
ait chiffré avec le scrupule d'un avare.  Le  total  allait à trente mille francs, y compris  I.P-5:p.133(.6)
ne caisse illicite, que l'on dit monter à un  total  assez majeur.  Trompe-la-Mort encaisse   PGo-3:p.190(36)
liquidation de l'infortuné Roguin.  Ainsi le  total  atteignit à deux cent cinquante-cinq mi  CéB-6:p.283(.7)
 de sa conduite, par l'apparence d'un manque  total  d'ambition et par sa vie toute sainte,   CdT-4:p.202(.4)
francs et son riche mobilier produisaient un  total  d'environ six cent mille francs qui sem  U.M-3:p.925(31)
  En reconnaissant chez cet enfant un manque  total  d'esprit de conduite, il désirait le ma  Cab-4:p.991(25)
u donner le bonheur, c'était un renversement  total  d'existence.  Il avait enfin reconnu da  Pon-7:p.563(34)
ensait six mille francs par an pour elle, le  total  de ce que coûtait la maison de M. de La  Mus-4:p.657(.6)
, etc.) autant.  Cette galanterie monte à un  total  de cent soixante francs, quelque chose   Pet-Z:p..67(15)
  Le prêtre reconnut alors en elle un manque  total  de coquetterie.  Laurence ne se croyait  Ten-8:p.606(23)
t mille francs, intérêts compris, formant le  total  de l'argent avancé à M. Victurnien en l  Cab-4:p1028(21)
ne de mort, et il en résulte un renversement  total  de l'égalité devant la loi.  Tel crime   SMC-6:p.889(42)
lectuelles.  Il fut tiré de ses rêves par le  total  de la carte qui lui enleva les cinquant  I.P-5:p.271(38)
 les espèces, mais en petites quantités.  Le  total  de la dette s'expliquait facilement par  RdA-X:p.692(39)
  Personne ne s'expliqua cet abandon presque  total  de la succession de Mlle Gamard.  M. de  CdT-4:p.243(.9)
ce qu'est le Mariage de la Vierge à l'oeuvre  total  de Raphaël, le premier pas du talent fa  Bet-7:p.128(.9)
de poste.  Cette seconde ligne présentait un  total  de trente personnes tenant par ses alli  eba-Z:p.394(29)
loyer de six cents francs, vous trouverez un  total  de trois mille francs.  Or, le père du   A.S-I:p.918(10)
, les gens comme il faut, forment à peine le  total  de trois millions d'individus; à savoir  Phy-Y:p.942(31)
chez le procureur général.     Un changement  total  de vie est une crise si violente que, m  SMC-6:p.913(33)
par un défaut d'instruction et par un manque  total  de vue sur l'ensemble de ses intérêts.   DdL-5:p.929(28)
ent interrogées et les gardes examinées.  Le  total  des adjudications s'éleva, pour Ursule   U.M-3:p.927(33)
urellement guerrier, que par un vingtième du  total  des femmes; mais alors nous supposerons  Phy-Y:p.928(26)
 les voir paraître, et qui, multiplié par le  total  des journaux, faisait une somme considé  I.P-5:p.114(.5)
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blancs, j'ai ordre de Finot d'additionner le  total  des lignes et de les diviser par le nom  I.P-5:p.330(.9)
e vit son pauvre artiste si tourmenté par le  total  du mémoire de son marchand de couleurs   Rab-4:p.526(.9)
iqua Maxime, je veux uniquement savoir si le  total  est respectable, et s'il va sur cinq ou  Béa-2:p.915(10)
 parle que pour la Science.     Au physique,  Total  est un grand bel homme, à figure austèr  eba-Z:p.524(40)
l n'a pas l'élocution facile.     La baronne  Total  est une grande et belle femme, de l'Éco  eba-Z:p.525(42)
rant.  Les catégories scientifiques du baron  Total  étaient admises, ses théories fondées s  eba-Z:p.531(24)
i ! »     En grand homme qu'il est, le baron  Total  garda son improvisation et se mit à rir  eba-Z:p.524(31)
  Ces trois natures de dépenses formaient un  total  mensuel de soixante-six francs, lesquel  Pon-7:p.524(13)
plusieurs créanciers pour des sommes dont le  total  montait à quatre mille francs.  Quand L  I.P-5:p.494(35)
s Fongerilles avait tout fait pour Total, et  Total  n'avait jamais rien fait pour Des Fonge  eba-Z:p.530(40)
entretenu par la plus riche santé.  Le baron  Total  ne s'est jamais occupé des sciences exa  eba-Z:p.525(.7)
nce, à l'Université, à la Cour, que le baron  Total  ne soit consulté dans ses spécialités.   eba-Z:p.525(31)
isse trop de latitude.  Il faut ou l'abandon  total  ou l'infamie.     — Eh ! diantre, dit C  CéB-6:p.184(14)
ent près de quatre mille francs par mois, au  total  quarante-huit mille francs par an.  Sup  I.P-5:p.468(21)
rapportant année commune seize mille livres;  total  quarante-six mille deux cents francs de  CdM-3:p.563(.7)
ès avoir maintes fois remarqué le changement  total  qui s'opère dans les esprits par le dép  AÉF-3:p.676(16)
ités agronomiques de la terre de Canalis, au  total  quinze mille francs de fixe, plus les d  M.M-I:p.516(.3)
 y avait alors des mouches inscrites dont le  total  s'élevait quelquefois à cent sous, et q  Béa-2:p.670(37)
ala-t-il l'empressement avec lequel le baron  Total  servit les trois protégés de son vieil   eba-Z:p.531(11)
lte vingt pièces et les vends trente francs,  total  six cents francs !  Où sont les niais ?  I.P-5:p.226(11)
ont le livret à la caisse d'épargne offre un  total  supérieur à celui des économies de votr  eba-Z:p.580(.6)
s qu'aujourd'hui en Europe.  Les ouvrages de  Total  sur la médecine, la géologie, la physio  eba-Z:p.525(37)
e je ne le suis, je n'ai jamais pu savoir le  total  », répondaient M. Cruchot ou M. des Gra  EuG-3:p1034(.2)
 également le grand Richard-David-Léon baron  Total , bibliothécaire, professeur de cosmogra  eba-Z:p.523(36)
t découpée et coloriée, avait force de loi.   Total , en haute physiologie, se glorifiait do  eba-Z:p.531(27)
sseur.  Des Fongerilles avait tout fait pour  Total , et Total n'avait jamais rien fait pour  eba-Z:p.530(39)
er qui ne brigue l'honneur d'être présenté à  Total , il est des admirateurs venus de Suède   eba-Z:p.525(33)
omme s'ils lui étaient personnels, il aimait  Total , il se sentait pour lui des entrailles   eba-Z:p.531(.2)
notre maître à tous. »     En 1828, le baron  Total , intronisé dans la science, révéré par   eba-Z:p.531(18)
-à-dire, je lui en demanderai la raison.  Au  total , j'ai tort, peut-être...  Ma foi, je su  F30-2:p1154(11)
wa : « Prends là ton bâton de maréchal », et  Total , moins engourdi que Junot le fut à la M  eba-Z:p.531(.8)
esse avec lequel il traitait d'égal à égal.   Total , plus jeune de dix ans, devait quelque   eba-Z:p.530(37)
bles de donner sept mille livres de rentes :  total , quarante-sept.     — Mais cela est évi  CdM-3:p.574(15)
uatre-vingts ou quatre-vingt-cinq colonnes.   Total , seize cents francs.     Comprenez-vous  Lys-9:p.954(12)
, et des quinze cents francs de l'Institut.   Total , son ancien camarade, son ami d'enfance  eba-Z:p.525(23)
 mille francs, sans intérêt bien entendu; au  total , trois mille cent quatre-vingt-douze fr  Pon-7:p.675(41)
cs par Dauriat et cent francs par la Revue :  total , vingt louis !     — Mais que dire ? de  I.P-5:p.459(.9)
venu ..... 100 fr. »     - - - - - - - -      Total  .............................. 192 fr.   Pet-Z:p.164(28)
votre femme .....................   250 000   Total  .................................... 1   Pet-Z:p..24(.6)
al; les accessoires allèrent à 6 000 francs,  total  : 52 000 francs.  Le détail de la propr  P.B-8:p..23(32)
 montrant une chemise sur laquelle il lut le  total  : dix-sept mille francs en argent, dit-  Env-8:p.267(25)
s.  — Assez comme ça ! " disent les autres.   Total  : l'Europe fait la cane, l'Angleterre m  Med-9:p.527(.3)
 au Mont-de-Piété pour ravoir l'argenterie.   Total  : quarante-trois mille francs avec les   SMC-6:p.585(21)
 fois de sa vie, recours à son ami, le baron  Total .  Encore ne s'agissait-il que de dignes  eba-Z:p.530(32)
tif du jugement . . . . . . . . . 250  »      Total . . . . . . 889  »     Billet du 31 mai   I.P-5:p.599(25)
 ayant observé dans ce mouvement une absence  totale  de ce que l'on pourrait nommer la cons  PGo-3:p.254(18)
levés, bien légalement, à Métivier, la somme  totale  de cinq mille deux cent soixante-quinz  I.P-5:p.611(43)
e misérable chère à l'héritière.  La dépense  totale  de Cinq-Cygne ne dépassait pas cinq mi  Ten-8:p.537(.7)
ait envoyé un homme pour pousser, à la somme  totale  de deux millions trois cent mille fran  Pay-9:p.346(10)
ondait de cinq sous, ce qui portait la somme  totale  de l'enjeu à cinq liards par coup, som  Béa-2:p.669(31)
anche et le lundi, en profitant de l'absence  totale  de pratiques pendant ces deux jours, c  P.B-8:p.120(.1)
rce d'Angoulême pour le payement de la somme  totale  de quatre mille dix-huit francs quatre  I.P-5:p.599(38)
ire est constamment forcé de porter la somme  totale  de sa force dans le thorax, il le prés  Pat-Z:p.292(18)
 nourriture douce, un air froid et l'absence  totale  de sensations extrêmes.  Les grasses c  Aba-2:p.463(11)
pter les arrérages à recevoir.  L'estimation  totale  de ses biens allait à dix-sept million  EuG-3:p1176(10)
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encore faudra-t-il le retrancher de la somme  totale  des femmes honnêtes, et cette soustrac  Phy-Y:p.944(17)
estinés qui peut se rencontrer dans la somme  totale  des gens mariés, et pesez : vous saure  Phy-Y:p.956(18)
 forme une certaine non-valeur dans la somme  totale  des infidélités conjugales.  C'est pre  Phy-Y:p.928(22)
e produisent pas de non-valeur dans la masse  totale  des passions de l'homme.  À notre hont  Phy-Y:p.938(43)
 à quinze cents francs représentent la somme  totale  des pensions, des intérêts viagers et   Phy-Y:p.933(22)
s autorisent à soustraire encore de la masse  totale  deux millions de petites filles, jolie  Phy-Y:p.926(.5)
 toutes ses actions, on remarquera l'absence  totale  du calcul ou de l'intérêt.  Ses défaut  Mem-I:p.248(18)
it ni la mort du maréchal Hulot, ni la ruine  totale  du conseiller d'État.     Ces mots : «  Bet-7:p.376(.5)
onomie, en prenant ce mot comme l'expression  totale  du corps, pourquoi la main ne résumera  Pon-7:p.585(17)
te réponse à la critique, tirée de l’absence  totale  d’un budget affecté aux livres de l’au  Emp-7:p.884(.7)
s commencerons par retrancher de cette somme  totale  environ neuf millions de créatures qui  Phy-Y:p.922(11)
rtance, ne s'accoutument point à cette perte  totale  et subite de leur valeur.  Être quelqu  I.P-5:p.264(28)
îtra donc par le contrat avoir reçu la somme  totale  revenant à Mlle Évangélista sur la suc  CdM-3:p.568(37)
us en connaissez n'est-elle pas à leur somme  totale , comme un nombre est à l'infini ?  Ici  Ser-Y:p.808(.7)
te d'étonnement qui demandait une confidence  totale , et le vieillard le comprit ainsi, car  Env-8:p.341(15)
rimons tout d'un coup une moitié de la masse  totale , n'admettons qu'un million de coeurs d  Phy-Y:p.940(15)
ent dans leur tête l'immensité des relations  totales  d'une institution avec les forces hum  CdV-9:p.795(27)
nts fournisseurs reviennent métamorphosés en  totaux  d'une horrible exigence; ils ont des b  Mel-X:p.360(.1)

totalement
resse et le Gouvernement constitutionnel ont  totalement  changé les conditions de notre exi  Bet-7:p.389(27)
 les conditions de la vie politique changent  totalement  de forme, sans que le fond soit es  DdL-5:p.927(16)
e piquant périodique de la vie de Pons avait  totalement  disparu.  Son dîner se passait san  Pon-7:p.530(40)
aumônier des prisons avait, comme on l'a vu,  totalement  échoué.     Cette affaire et le no  SMC-6:p.856(.4)
prit le numéro du fiacre, tout en paraissant  totalement  étranger à ce qui se passait; Asie  SMC-6:p.584(.7)
s premières règles de la composition étaient  totalement  étrangères à cette informe créatio  Gam-X:p.493(28)
 que d'Arthez, à qui ce genre de femme était  totalement  inconnu, restait exactement comme   SdC-6:p.981(39)
celle de quelques habitués de Florian, était  totalement  inconnue, tant elle était soigneus  Mas-X:p.580(24)
aient, on pouvait remarquer bien des métiers  totalement  inconnus aujourd'hui.     Dans que  eba-Z:p.578(12)
ient, on pouvait remarquer bien des métiers,  totalement  inconnus aujourd'hui.  Dans quelqu  eba-Z:p.570(14)
s mitoyens, éclairée sur la rue, se trouvait  totalement  isolée, au moyen de portes battant  Bet-7:p.419(42)
aima jamais, car cet âpre législateur ignora  totalement  l'amitié; mais ne craignant pas de  Cat-Y:p.343(27)
s en satin à cothurnes, puisqu'elle ignorait  totalement  l'art d'avancer, au moment décisif  Bet-7:p.318(25)
teau.  La circonstance de la vignette change  totalement  mes opinions sur l'auteur.  Pour a  Mus-4:p.708(19)
entirent de son chagrin.  Quand son fils fut  totalement  ruiné, Gédéon, le regardant comme   Pon-7:p.535(20)
s guerres de religion et la Révolution y ont  totalement  supprimé la noblesse.  La ville es  Rab-4:p.362(28)
que le goût sait s'approprier, manquaient là  totalement .  Un docteur ès sciences sociales   Bet-7:p.104(21)

totalité
is dépasser la somme de trois francs pour la  totalité  de la dépense journalière du ménage.  CdV-9:p.657(43)
 M. et Mme de Marville à dépenser la presque  totalité  de leurs revenus.  Jusqu'en 1834, il  Pon-7:p.506(.9)
on exécuteur testamentaire.  Elle léguait la  totalité  de ses biens à l'hôpital de Vendôme,  AÉF-3:p.717(34)
meur à Angoulême, et de M. David Séchard, la  totalité  des biens meubles et immeubles qui m  SMC-6:p.787(19)
aussi dur que vulgaire; car, pour la presque  totalité  des hommes, le pied du Réel se pose   M.M-I:p.547(32)
 de l'École, qui ont pour objet de mettre la  totalité  des sciences physiques, mathématique  CdV-9:p.796(29)
 Pour lui le commerce est, dirait Cousin, la  totalité  des variétés, l'unité des spécialité  MNu-6:p.339(36)
rit va au fond des Nombres, il en possède la  totalité , connaît leurs signifiances.  Il dis  Ser-Y:p.781(.4)
outes les fois que la pensée demeure dans sa  totalité , reste bloc, ne se débite pas en con  Pon-7:p.588(33)
ltueux bazar; au lieu du choix, vous avez la  totalité .  Qu'arrive-t-il ?  Le grand artiste  PGr-6:p1092(14)
finance, et par lequel un homme embrasse les  totalités  des chiffres, écrème les revenus av  CéB-6:p.241(42)
Le Nombre, avec ses Infiniment petits et ses  Totalités  infinies, est donc une puissance do  Ser-Y:p.821(.9)

touchant
lien fit ce serment solennel, le nez presque  touchant  à la blanche poitrine de Valérie et   Bet-7:p.220(24)
de de Londres, il y avait je ne sais quoi de  touchant  à la voir dans son humble coquille d  SdC-6:p.953(26)
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son époque suivant le rang qu’il y a pris et  touchant  à tous les événements auxquels les h  I.P-5:p.110(16)
t arrivées à penser tout haut, en offrant le  touchant  accord de deux soeurs, l'une heureus  Bet-7:p.369(38)
s les diables au moment où il lui criait son  touchant  adieu à travers les barreaux de sa p  Cat-Y:p.364(11)
msens reçut les sacrements au milieu du plus  touchant  appareil.  Ses enfants, Annette et l  Gre-2:p.441(39)
e pauvre auteur français se présente avec un  touchant  cortège de circonstances atténuantes  Emp-7:p.879(16)
nné dans la main, elles offrent le spectacle  touchant  d'une harmonie qui ne se trouble qu'  SdC-6:p.967(41)
lle de Charles.  Il y avait quelque chose de  touchant  dans ces deux élections.  Bettina fu  M.M-I:p.492(38)
 et son ménage.  Il y avait quelque chose de  touchant  dans cette heureuse et laborieuse mé  Emp-7:p.977(38)
uvernements ?     Qu'il y a quelque chose de  touchant  dans l'association de deux êtres pou  Phy-Y:p.913(26)
nés à ses armes.  Chacun comprendra le culte  touchant  de cette femme d'après un seul détai  Rab-4:p.285(23)
pas faire autrement ! "  J'ai entendu ce mot  touchant  dit par lui en parlant de sa femme :  Pay-9:p..63(20)
isiblement couché aux pieds de Dieu, le plus  touchant  emblème de toutes les victimes terre  EuG-3:p1105(10)
 Dieu, ne soit effacée par un repentir aussi  touchant  et aussi sincère que le vôtre paraît  Epi-8:p.446(24)
reportant sur sa cousine un regard à la fois  touchant  et fier.  Le cadet mettait de l'orgu  Ten-8:p.605(41)
 mit à sourire.  Il y avait quelque chose de  touchant  et qui allait à l'âme dans l'attenti  Ven-I:p1058(43)
 catholique en un moment !  Ce spectacle fut  touchant  et terrible à la fois; mais il fut s  CdV-9:p.870(20)
ge de Sismonde de Sismondi à Genève, le plus  touchant  intérieur qu'on connaisse et dont on  M.M-I:p.543(11)
 le comte accorda tout d'abord à ce jeune et  touchant  ménage des conditions qui rendirent   Pay-9:p.149(23)
sclave.  À talent égal, le sentiment le plus  touchant  ou fondé sur les désirs les plus vra  L.L-Y:p.614(19)
 sentiment qui parut à ce novice en amour un  touchant  progrès de passion.  Elle abandonna   I.P-5:p.229(24)
mme un Auvergnat. "  Je n'ai rien vu de plus  touchant  que cette scène.  Bourgeat voulut ab  MdA-3:p.400(.4)
abondance, de la richesse, et par le tableau  touchant  que lui présentait sa belle famille.  RdA-X:p.833(43)
e sorte d'admiration respectueuse du tableau  touchant  que présentait l'union intime et san  Gre-2:p.427(39)
nt ce jeune homme un spectacle d'autant plus  touchant  que sa physionomie et sa personne ét  M.M-I:p.691(16)
rd, devenu tout défiance, regarda le tableau  touchant  qui se présentait à ses regards dans  I.P-5:p.615(32)
lle main ils venaient ?  Aujourd’hui le plus  touchant  récit de la plus touchante des infor  Emp-7:p.889(35)
s ambiguës.  Lisbeth et Valérie offraient le  touchant  spectacle d'une de ces amitiés si vi  Bet-7:p.195(28)
e vous le promets, mon père. »     Ce fut un  touchant  spectacle que de voir Calyste, ou pl  Béa-2:p.837(37)
is de sa vie les yeux mouillés à l'aspect du  touchant  tableau de ces trois êtres unis, con  CéB-6:p.270(37)
ar les grâces de la souffrance, formaient un  touchant  tableau.  Gabrielle ignorait la coqu  EnM-X:p.945(13)
a probité.  Sentez-vous tout ce qu'il y a de  touchant , de divin dans l'histoire de ce jeun  A.S-I:p1013(10)
 le complétait et qui dans la réalité est si  touchant , que certains peintres ont par erreu  Pay-9:p.191(35)
si déplorable, et sa faiblesse le rendait si  touchant , que, dans un premier moment d'indig  CdT-4:p.224(41)
ir.  Sa beauté froide, mais candide, son air  touchant , sa fraîcheur, empêchèrent Birotteau  CéB-6:p..62(.3)
fusées aux passions qui rendent leur sexe si  touchant  : renoncer à ses douleurs, c'est en   CdT-4:p.206(40)
n là M. Bonnet, s'écria Farrabesche d'un ton  touchant .     — Vous vous trompez, M. le curé  CdV-9:p.776(23)
t du coeur de Rodolphe, qui remarqua ce soin  touchant .  Vers huit heures, le vieillard lai  A.S-I:p.947(40)
véritable ami.  Elle écrivit donc une lettre  touchante  à d'Arthez, dont l'adresse lui avai  I.P-5:p.578(.3)
-vous bien ?  Je donne à ce mot sa sainte et  touchante  acception, si profanée en France où  Hon-2:p.573(38)
acta ses premiers refus, moins à cause de la  touchante  affection d'Onorina Pedrotti qu'à c  Hon-2:p.528(40)
 tout bas.  Au dessert, les liens de la plus  touchante  amitié semblaient unir ces hommes q  I.P-5:p.417(.8)
atin, il comptait retourner à Paris; mais la  touchante  apparition de sa petite amie le clo  Pie-4:p..99(15)
 récit, fait sans aucune emphase et avec une  touchante  bonhomie dans l'accent, dans le ges  Env-8:p.277(33)
, mes enfants ? » leur demanda-t-il avec une  touchante  bonhomie.  Ils baissèrent tous deux  Ven-I:p1064(19)
ées : il imposait tellement à cette jeune et  touchante  créature, qu'en sa présence, ou en   MCh-I:p..78(.4)
ût ordonné.  Cette nostalgie avait une grâce  touchante  dans une fille qui aimait mieux pér  SMC-6:p.469(23)
ère, dont l'amour s'accroissait, par une loi  touchante  de la nature, de tous les périls qu  EnM-X:p.892(29)
 cheveux.  Après avoir reçu de Valérie cette  touchante  déclaration, le grand et bel Hector  Bet-7:p.193(19)
c entre les conseils du désespoir et la voix  touchante  des harmonies religieuses mises en   Env-8:p.225(22)
ujourd’hui le plus touchant récit de la plus  touchante  des infortunes littéraires obtiendr  Emp-7:p.889(36)
.  Enfin elle remercia publiquement avec une  touchante  effusion de coeur l'abbé Birotteau   Lys-9:p1210(35)
 elle baisait les mains de son mari dans une  touchante  effusion de coeur, Jules, fasciné p  Fer-5:p.857(26)
.     — Vous venez de dire en un seul mot la  touchante  élégie intitulée Néère, d'André Ché  U.M-3:p.839(27)
répugnance à donner une folie si noble et si  touchante  en spectacle à tant de vulgaires sa  Gam-X:p.471(42)
istoire que peut-être un jour vous trouverez  touchante  entre toutes, est tronquée, et fini  Emp-7:p.893(37)



- 312 -

 âmes ne se ferait plus que dans les cieux :  touchante  espérance !  Vint l'Amen.  Là, plus  DdL-5:p.913(29)
ierges dans un salon, tout formait une scène  touchante  et bizarre qui achève de peindre ce  Cho-8:p1205(.2)
ivra donc tout entier aux délices de la plus  touchante  et de la plus profonde des passions  Fer-5:p.803(34)
ures du matin, me fit, de la manière la plus  touchante  et en souriant, un signe amical pou  AÉF-3:p.709(20)
lle Aquilina; le monde entier devait fuir la  touchante  Euphrasie : l'une était l'âme du vi  PCh-X:p.114(15)
e de femmes, combien de vigueur virile et de  touchante  faiblesse !  Un homme peut être pou  DdL-5:p.918(.6)
t levée au milieu des témoignages de la plus  touchante  familiarité.     « Qu'as-tu donc fa  I.P-5:p.437(28)
»     « Je vous demande pardon, dit avec une  touchante  fierté le maréchal Hulot au prince   Bet-7:p.345(.1)
our le fédéraliste expiré.  Ce fut une scène  touchante  gravée dans la mémoire des amis peu  I.P-5:p.320(19)
je place mes oeuvres, souvenez-vous de cette  touchante  harmonie, et vous trouverez ici moi  Bou-I:p.413(.8)
vait avant moi, Sapho était jeune.  Belle et  touchante  héroïne, vraiment, qu'une femme de   Béa-2:p.774(.9)
ux frères de tout malheur.  N'est-ce pas une  touchante  histoire ?  D'Arthez a naturellemen  Mem-I:p.397(16)
ieu remplissent mon coeur, dit-elle avec une  touchante  ingénuité.     — Vous auriez pu dir  SMC-6:p.452(.5)
ir, Pauline me raconta son histoire avec une  touchante  ingénuité.  Son père était chef d'e  PCh-X:p.140(29)
éatrix Cenci où le Guide sut peindre la plus  touchante  innocence au fond du plus épouvanta  F30-2:p1205(31)
ant la vieille femme le contemplait avec une  touchante  inquiétude, et passait ses mains su  Med-9:p.402(.4)
ns le boudoir, et lui raconta d'une façon si  touchante  le malheur de Coralie et le sien, q  I.P-5:p.536(.6)
lus belle fille de Troyes.  Aussi, malgré sa  touchante  modestie, avait-elle été forcée par  Ten-8:p.507(16)
un geste de joie enfantine où se révélait la  touchante  naïveté de son caractère; mais le s  EnM-X:p.866(12)
tance avait laissé son modeste écrin.  Cette  touchante  obéissance à la loi frappa vivement  CéB-6:p.285(.3)
uer le culte romain.  Ce fut une coïncidence  touchante  pour ceux qui, dans la foule, plaig  Cat-Y:p.304(23)
sait plus de coquetterie que de candeur.  La  touchante  pureté qui donne tant d'harmonie au  Cho-8:p1000(15)
e puisse prier Dieu. »     C'était une chose  touchante  que de voir ce prêtre faisant répét  SMC-6:p.462(43)
a été séduit par une situation poétique plus  touchante  que la vérité qu'il voulait dévelop  Phy-Y:p1007(31)
s mains, et lui avaient appris avec une joie  touchante  que le maréchal consentait à faire   Bet-7:p.300(17)
intérêt; lui jetant un regard empreint d'une  touchante  reconnaissance, Julie la remercia d  F30-2:p1098(11)
 l'aspect de la destruction de l'un et de la  touchante  sollicitude de l'autre pour son ami  Pon-7:p.566(.3)
 frère était venu lui offrir, avec une grâce  touchante , avec un joli regard, avec une mine  F30-2:p1145(43)
ernelle.     « Mon père, dit-elle d'une voix  touchante , non, vous ne serez jamais abandonn  Ven-I:p1072(40)
ssion des âmes fortes avec une simplicité si  touchante , qu'elle aurait désarmé la séductio  EnM-X:p.930(10)
s récits de M. de Valois.  L'histoire devint  touchante , quelques femmes pleurèrent.  Mme G  V.F-4:p.918(29)
alme, il me dit avec une sorte de fraternité  touchante  : " Si je trouvais une expérience à  RdA-X:p.718(22)
armes, une phrase que la circonstance rendit  touchante  : « L'eau est un corps brûlé. »      Gam-X:p.516(40)
se glissant sous le toit domestique, la mort  touchante ; c'était les pompes du coeur, les p  Fer-5:p.888(.2)
elle et par feu son mari.  Cette scène a été  touchante .  " J'ai vécu toute ma vie de femme  Béa-2:p.850(.7)
nomie une teinte de mélancolie qui la rendit  touchante .  Elle comptait bien un peu sur l'E  Rab-4:p.286(.2)
le naturel des enfants, et une bienveillance  touchante .  Il n'avait pas cette politesse to  SdC-6:p.978(31)
les du Guaisnic, cette particularité devient  touchante .  La porte ouverte laisse voir une   Béa-2:p.645(22)
de sève; je ne sais qui des deux est la plus  touchante .  La renaissance de Mme de Mortsauf  Lys-9:p1101(26)
uer la grâce de Dieu.  Là, se révélaient les  touchantes  consolations et les tendresses inf  CdV-9:p.736(36)
 notre mère ou de papa... »  Ces paroles, si  touchantes  dans leur vérité textuelle, dites   M.M-I:p.504(.3)
 elle en avait également les vertus les plus  touchantes  et les inspirations les plus passi  Mar-X:p1054(26)
t comparer quelques idées; mais leurs grâces  touchantes  et leur valeur, elles l'ignorèrent  FdÈ-2:p.277(.5)
sans porter un autre coeur en son coeur, ces  touchantes  et profondes élégies que certaines  Mar-X:p1070(.2)
de ses enfants, le soldat fut séduit par les  touchantes  grâces d'un tableau de famille, à   CoC-3:p.365(24)
es les plus incrédules, forcées de céder aux  touchantes  harmonies de la voix humaine.  L'É  Med-9:p.403(13)
ns cette salle antique, exprimaient les plus  touchantes  harmonies domestiques.  Fanny aura  Béa-2:p.725(39)
dolphe, par René, par Paul et Virginie.  Ces  touchantes  histoires sont des études autobiog  Cab-4:p.963(36)
 pur bonheur duquel vous m'avez offert de si  touchantes  images... »     « Tan, ta, ta. — T  EuG-3:p1188(.7)
ents payés à des jeunes gens tombés au sort,  touchantes  offrandes de la femme aimante qui   Lys-9:p1212(14)
-être trouvera-t-on qu'elle est une des plus  touchantes  parmi celles que l'auteur a invent  CdV-9:p.639(28)
garnie de buis bénit à Pâques par une de ces  touchantes  pensées chrétiennes oubliées dans   CdV-9:p.715(35)
t les êtres imparfaits.  Aussi peut-être les  touchantes  protections de la femme sont-elles  Lys-9:p1089(10)
.  Ses cheveux blancs, et toutes les preuves  touchantes  qu'il me donnait d'une tendresse p  Cho-8:p1144(34)
finiment meilleures, ou qui eussent été plus  touchantes  que ses froides phrases, ses maudi  Aba-2:p.488(21)
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t venue languir.  L'absolution mondaine, les  touchantes  sympathies, l'estime sociale, tant  Aba-2:p.482(10)
 je me suis donné tout entier.  Dans une des  touchantes  Théories des religions païennes, l  CdV-9:p.730(.8)
ent le pape, et font de Béatrix une des plus  touchantes  victimes des passions infâmes et d  Pie-4:p.163(.1)
femme, et ne répondait rien.  Quand les plus  touchantes , les plus tendres, les plus religi  EuG-3:p1161(40)
e pour les environner de pompes si naïvement  touchantes , si grandes, lorsque le prêtre se   Med-9:p.446(38)
explication.  Je lui avais dit des choses si  touchantes  : j'étais jalouse, une infidélité   Bet-7:p.268(31)
cun des caractères qui rendent les ruines si  touchantes .  Sa femme un peu plus droite qu'i  Med-9:p.461(12)
s au lit.  Il fut l'objet des soins les plus  touchants  de la part des deux époux.  Combien  Phy-Y:p1185(29)
irait à cette naïveté, serait séduit par les  touchants  effets de la religion dans l'âme d'  U.M-3:p.817(43)
femme, en prétendant parfois que leurs soins  touchants  et délicats ne lui étaient si tendr  Elx-Y:p.489(35)
 des témoignages d'affection si gracieux, si  touchants  et où débordait tant d'amour, qu'il  Bet-7:p.300(24)
passa la nuit à lire ce roman, l'un des plus  touchants  livres de la langue française.  La   CdV-9:p.653(41)
t-elle de la grâce ?  Descend-elle aux riens  touchants  par lesquels les femmes occupent, a  Béa-2:p.696(32)
 soupir étouffé, et reconnut par un des plus  touchants  privilèges de la passion le souffle  PCh-X:p.252(40)
sait et formait avec des soins d'autant plus  touchants  qu'on le croyait incapable de tendr  Rab-4:p.391(14)
t d'une hépatite, accablé des soins les plus  touchants  que lui prodiguait son épouse; et,   Phy-Y:p1153(18)
aul, l'élévation de son esprit, les rares et  touchants  témoignages de sa tendresse, vous r  Gam-X:p.484(29)
.  Dans un testament dont les motifs étaient  touchants , il invitait sa légataire à se serv  U.M-3:p.817(12)
la mort, et près de tomber.  Ces deux signes  touchants , qui ne démentaient pas leur amitié  Pie-4:p.100(28)
, en peu de mots simples, mais énergiques et  touchants .     « Le malheureux, il nous tromp  Cab-4:p1030(23)
emme de laquelle il recevait alors des soins  touchants .  Semblable à ces enfants gâtés qui  Lys-9:p1051(.6)

Touchard
est peinte en rouge et or à faire crever les  Touchard  de dépit !  Il me faudra trois cheva  Deb-I:p.742(13)
rêterais; mais François, le conducteur de la  Touchard  de six heures, vient de me dire que   Deb-I:p.796(41)
s, Nointel, Nerville, etc.  Les  Messageries  Touchard  finirent par étendre le voyage de Pa  Deb-I:p.735(16)
ne malle de cuir, et venu de l'établissement  Touchard  où il n'avait pas trouvé de place po  Deb-I:p.743(33)
es-Messageries, nom donné à l'entreprise des  Touchard  par opposition à celui des Grandes-M  Deb-I:p.734(.7)
vice de messageries régulier.  Néanmoins les  Touchard  père et fils avaient acquis le monop  Deb-I:p.733(24)
at peu rassurant.     Une des lignes que les  Touchard  père et fils essayèrent de monopolis  Deb-I:p.735(.3)
éculateurs qui luttèrent dès 1822 contre les  Touchard  père et fils, avaient ordinairement   Deb-I:p.734(28)
ue Montmartre.  À cette époque le succès des  Touchard  stimula les spéculateurs.  Pour les   Deb-I:p.734(.9)
ne centralisation puissante, les Messageries  Touchard  trouvaient dans les coucous du faubo  Deb-I:p.734(.1)
ure ?  Briller sur la route, lutter avec les  Touchard , agrandir son service, emmener des v  Deb-I:p.742(34)
pour Dammartin si solidement établie que les  Touchard , ses voisins, dont les Petites-Messa  Deb-I:p.736(34)
lançait lourdement à la suite des diligences  Touchard .  Il était plus de huit heures du ma  Deb-I:p.741(25)
enait par cela même plus que les Messageries  Touchard .  Il savait éluder la nécessité d'un  Deb-I:p.734(36)

touche
oi.  Ainsi donc, j'ai converti ton manque de  touche  au jeu de la vie en une finesse de jou  SMC-6:p.477(33)
resser à tout propos, comme le marteau de la  touche  d'un piano.  Ceci constitue une misère  Pet-Z:p..78(25)
 tressaillement dans la face, la plus légère  touche  de coloris ajoutée par un sentiment, t  SMC-6:p.746(12)
ul endroit vivant de son souvenir, comme une  touche  de piano dont le marteau va frapper sa  CéB-6:p.250(12)
s une corde dans le coeur, je ne sais quelle  touche  de pinceau, un sentiment dans l'oeuvre  ChI-X:p.414(18)
on.  L'adversité n'est-elle pas la pierre de  touche  des caractères ?  Ginevra put donc app  Ven-I:p1061(32)
irituel s'il n'eût pas été grand peintre; sa  touche  est aussi fine quand il fait un portra  Pat-Z:p.278(13)
re l'un et l'autre.  C'est surtout comme une  touche  habile et forte faite par une main de   V.F-4:p.843(18)
n lui disant :     « Tu m'as fait manquer de  touche ; mais je ne te manquerai point, et je   Pay-9:p.295(.6)
 de langue pour les répéter, agitant sur les  touches  d'ivoire des doigts brisés par les co  Gam-X:p.459(12)
nge. »  Et ses doigts couraient déjà sur les  touches  d'ivoire, quand elle se sentit saisie  DFa-2:p..39(13)
a, ses doigts coururent avec passion sur les  touches  d'ivoire.  Ce fut sa dernière fête, f  Gre-2:p.438(14)
trois ou quatre années consécutives, sur les  touches  d'un piano qui n'en pouvais mais.  El  Phy-Y:p1055(18)
 sa fleur, comme celles d'un artiste sur les  touches  d'un piano.  Ses doigts semblaient êt  Hon-2:p.568(16)
.  J'ai frissonné ! »     Gambara frappa les  touches  d'une main sûre, il étendit magistral  Gam-X:p.503(34)
s demi-teintes sollicitent les plus savantes  touches  du pinceau; pour restituer à ces tabl  EuG-3:p1025(31)
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 piano dont elle attaqua vivement toutes les  touches  en les remuant depuis l'ut d'en bas j  PGo-3:p.101(41)
r, vois-tu comme au moyen de trois ou quatre  touches  et d'un petit glacis bleuâtre, on pou  ChI-X:p.421(20)
ère du sein, et vois comme, par une suite de  touches  et de rehauts fortement empâtés, je s  ChI-X:p.437(.3)
, ne trahissent leurs sentiments que par des  touches  imperceptibles, mais qui n'en font pa  F30-2:p1210(42)
ma main.  Ses paroles répondent en moi à ces  touches  intérieures dont tu parles.  Le désir  Mas-X:p.585(27)
produit les idées.  Selon lui, l'homme a des  touches  intérieures que les sons affectent, e  Mas-X:p.584(41)
r, mais sale, déteint, écaillé, montrait des  touches  usées comme les dents des vieux cheva  FdÈ-2:p.363(37)
ains de cet ange trottaient sur les vieilles  touches , déjà son regard atteignait aux cieux  FdÈ-2:p.366(42)
t devant le piano d'Andrea, fit résonner les  touches , écouta le son, s'assit et parut pens  Gam-X:p.502(22)
 se beurre, jeune homme ! venez, mes petites  touches , faites-moi roussir ce ton glacial !   ChI-X:p.422(.9)
 pensée ! admirer tes doigts jouant avec les  touches , recevoir toute ton âme dans un regar  A.S-I:p.982(36)
, les effleure comme un organiste frappe ses  touches .  Soudain s'élancent les Souvenirs, i  Mas-X:p.583(.3)

toucher [nom]
ont le poli, dont la finesse se sentaient au  toucher  de sa peau soyeuse.  Aux endroits où,  eba-Z:p.823(32)
st l'instrument essentiel du toucher.  Or le  toucher  est le sens qui remplace le moins imp  Phy-Y:p1077(40)
es résultent en quelque sorte, une vue et un  toucher  littéraires.  À tel homme, le faire;   PCh-X:p..52(16)
ations de la pensée dans la voix, qui est le  toucher  par lequel l'âme agit le plus spontan  Pat-Z:p.270(26)
homme la dirige, procèdent les merveilles du  toucher , auxquelles nous devons Paganini, Rap  Pat-Z:p.270(22)
 de nos vouloirs, soit tous les prestiges du  toucher , d'où procèdent les transfusions ment  L.L-Y:p.633(26)
 affaiblissant par degrés l'ouïe, la vue, le  toucher , en ralentissant la circulation de no  Phy-Y:p1188(13)
sont formés dans la vésicule; on les sent au  toucher , ils déterminent une inflammation qui  Pon-7:p.715(23)
i, comme l'a dit Buffon, l'amour est dans le  toucher , la douceur de cette peau devait être  Pay-9:p.211(30)
peau la plus délicate, la plus délicieuse au  toucher , la plus blanche au regard, la plus p  SdC-6:p.997(14)
t les rides nombreuses paraissaient rudes au  toucher , un nez droit, des pommettes saillant  PCh-X:p.280(.4)
r celle qui vraiment était une fleur pour le  toucher , une fleur pour le regard, une fleur   Hon-2:p.564(17)
ue chose de moelleux, d'ondoyant, de gras au  toucher ; sa vue égale en justesse et en préci  PCh-X:p.240(24)
lle n'en ravissait à l'amour ni la vue ni le  toucher ; une femme toujours plus simple, plus  Fer-5:p.840(24)
du jasmin, comme lui fin, lisse et tendre au  toucher .  Les yeux bleus d'Eugénie, les yeux   FdÈ-2:p.283(39)
t.     La main est l'instrument essentiel du  toucher .  Or le toucher est le sens qui rempl  Phy-Y:p1077(39)

toucher [verbe]
i de fin, de délicat dans ce discours qui le  toucha  aux larmes.  La princesse sortait de t  SdC-6:p1000(.7)
re marque de honte, mais aussi sans bravade,  toucha  beaucoup les femmes.  Les quatre genti  Ten-8:p.655(.1)
ment le prix en argent.  Ce trait de probité  toucha  beaucoup Mademoiselle, elle crut dès l  Pay-9:p.129(27)
ndit le moment de lui parler.  Cette réserve  toucha  beaucoup Schmucke.     « Monsieur, lui  Pon-7:p.729(35)
a mort que me causerait votre éloignement le  toucha  beaucoup, car il lisait dans mon âme.   Lys-9:p1216(42)
n inclinant le pouce de sa main gauche qu'il  toucha  de l'index de la droite, et d'un !  -   M.M-I:p.671(.5)
.  Mon divin guide, qui devina ma curiosité,  toucha  de son rameau le malheureux occupé peu  Pro-Y:p.553(16)
.  Dans les premiers jours de novembre, elle  toucha  du piano pour la dernière fois.  Il y   Gre-2:p.438(.7)
une attention d'une délicatesse féminine qui  toucha  Farrabesche, votre repentir, votre con  CdV-9:p.776(30)
 de Grandville, que cette marque d'affection  toucha  jusqu'aux larmes.  Le silence le plus   CdV-9:p.854(31)
 cravache comme pour fouetter son cheval, et  toucha  l'épaule de son interlocuteur en disan  Bal-I:p.139(10)
sait.     Il avait une palme et une épée, il  toucha  l'ESPRIT de sa palme.  L'ESPRIT se tra  Ser-Y:p.853(25)
par la fatigue, et il expira quand Charles X  toucha  la terre étrangère.     Mme du Valnobl  V.F-4:p.934(42)
moi ! répondit Théodose avec une naïveté qui  toucha  la vieille fille.     — Vous aurez de   P.B-8:p.134(18)
à coucher d'Adeline.  En ce moment, Victorin  toucha  le bras de Lisbeth et d'Hortense; tout  Bet-7:p.208(33)
nt sa jolie main brune pour saisir sa proie,  toucha  les doigts de son amant, attrapa le su  Adi-X:p1006(26)
d'un antiquaire examinant une médaille, elle  toucha  les soieries et passa tout en revue av  Ven-I:p1091(17)
lent du poète peignant la guerre littéraire,  toucha  Lucien tout aussi vivement qu'il l'ava  I.P-5:p.348(35)
ti du coeur, et où la plainte était sincère,  toucha  Modeste.     « Aujourd'hui, dit le poè  M.M-I:p.677(34)
ait une répétition dans le récit; si elle ne  toucha  pas Mme de Rochefide, elle intéressera  Béa-2:p.784(13)
dernières années de sa vie, Mlle Laguerre ne  toucha  pas plus de trente mille francs sur le  Pay-9:p.131(19)
 avec une sainte et admirative affection qui  toucha  plus Constance que la plus vive gaieté  CéB-6:p.290(17)
 pour Mme de Vandenesse; mais quand elle lui  toucha  quelques mots de la comtesse, il crut   FdÈ-2:p.345(11)
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ifficultés vaincues à son ami, mais elle lui  toucha  quelques mots de la conjuration formée  I.P-5:p.173(19)
fance des deux filles.  Lorsque le médaillon  toucha  sa poitrine, le vieillard fit un han p  PGo-3:p.284(.9)
'enterre le libertin... »     Cette bonhomie  toucha  si fort la pauvre Adeline, qu'elle dit  Bet-7:p.124(11)
 Elle récita une prière avec une onction qui  toucha  si profondément Crevel, que Mme Hulot   Bet-7:p.330(34)
t mal une larme qui roula sur sa joue et qui  toucha  vivement Félicité.     — Vous êtes un   Béa-2:p.709(26)
 au moment où il se croyait le plus heureux,  toucha  vivement Lucien, mais non Coralie.      I.P-5:p.430(20)
ar le cou l'enfant dont l'émotion, cachée la  toucha  vivement, parce que le sort pauvre d'a  Gre-2:p.433(24)
ce même, acheva de convaincre Derville et le  toucha  vivement.     « Écoutez, monsieur, dit  CoC-3:p.328(39)
s âmes auxquelles le monde était inconnu, le  toucha  vivement.  Il avait cru ces moeurs imp  EuG-3:p1136(19)
 Crevel avec une expression délirante qui le  toucha , mais il refoula la pitié dans son coe  Bet-7:p..70(31)
ectueusement.  Cette soumission inespérée la  toucha .     « À toi quand même ! lui dis-je,   Lys-9:p1183(13)
 gens servirent le dîner, auquel personne ne  toucha .  L'horreur de la nourriture est un de  Ven-I:p1078(21)
à qui les deux autres tiers étaient dévolus,  touchaient  à peine le dixième des produits.    Pon-7:p.650(43)
ise était une robe froissée dont les manches  touchaient  à terre.  Des bas que le moindre s  Gob-2:p.972(35)
ne sorte d'innervation dans le pays, elles y  touchaient  à tout; si elles avaient eu leur é  eba-Z:p.395(19)
t à Naples les volumes antiques.  Mes doigts  touchaient  du feu.  Quel horrible pouvoir cet  Mem-I:p.262(20)
ements, la sainteté des devoirs accomplis me  touchaient  et m'imposaient.  Les enfants sont  Cab-4:p.973(.9)
ient été pendus.  Les têtes de ces bourgeois  touchaient  presque les pieds de ces martyrs.   ElV-X:p1141(14)
 Après avoir pris avec bonheur les soins qui  touchaient  Roger, elle déposa la petite fille  DFa-2:p..42(.8)
phaël, lui pressait la main, leurs genoux se  touchaient , elle avait comme un baiser en fle  Mas-X:p.579(.3)
n père, je pourrais lire cette lettre que je  touchais  durant le voyage comme un avare tâte  Lys-9:p1083(31)
belle, parce que j'étais heureuse, et je n'y  touchais  que pour y laisser quelque pensée gr  PGo-3:p.266(.1)
n étroit coupé, je respirais son souffle, je  touchais  son gant parfumé, je voyais distinct  PCh-X:p.178(37)
 de l'honneur dans sa famille.  Si quelqu'un  touchait  à Geneviève, il tomberait sous ma ha  Pay-9:p.226(13)
ues-uns des organes les plus importants.  Il  touchait  à l'une de ces maladies pour lesquel  CoC-3:p.344(.2)
; enfin, après avoir démontré comment le jeu  touchait  à la statique, Gourdon finissait son  Pay-9:p.267(12)
 emmener toute la commune; mais moi, si l'on  touchait  à la vieille, voilà mon fusil, il ne  Pay-9:p.315(21)
n cochon sur le plancher de la charrette qui  touchait  à terre tandis que le troisième pend  CoC-3:p.338(18)
. »     Tout en parlant, l'étrange vieillard  touchait  à toutes les parties du tableau : ic  ChI-X:p.421(37)
e roi est dévot; il croirait être damné s'il  touchait  à une autre femme qu'à la sienne, et  Phy-Y:p1061(.2)
s les connaissances qui lui manquaient, elle  touchait  assez bien du piano et chantait agré  DFa-2:p..40(22)
! »     Eugénie écoutait sans savoir qu'elle  touchait  au moment le plus solennel de sa vie  EuG-3:p1080(36)
la vallée, à un immense poisson dont la tête  touchait  au village de Couches et la queue au  Pay-9:p..68(.1)
re à l'économie domestique.  Comme Mathurine  touchait  de bons gages, qu'on l'accablait de   Bet-7:p.198(24)
tour de toutes les jeunesses.  Sa conception  touchait  donc aux fruits mûrs de son génie pa  L.L-Y:p.637(13)
en saule pleureur sur une harpe !     — Elle  touchait  du piano comme Steibelt, elle chanta  eba-Z:p.618(.8)
rible jeu de la savate ou du bâton; puis, il  touchait  du piano de manière à pouvoir se fai  FYO-5:p1057(34)
  Il rugissait, il se tordait, tout ce qu'il  touchait  était brisé, le bois de palissandre   Bet-7:p.417(40)
 haut prix donné par le coeur à ces riens la  touchait  excessivement.  Son gant effleuré po  Béa-2:p.815(.6)
t soit dégagée de cet anneau par lequel elle  touchait  indirectement à tant d'infamie !...   CdV-9:p.867(.3)
es mouvements de jupe de son aïeule, qui n'y  touchait  jamais; enfin je suis belle et graci  Mem-I:p.212(40)
 fait battre un coeur d'homme.  La soeur qui  touchait  l'orgue excita un si vif enthousiasm  DdL-5:p.909(23)
oit des devoirs, et de bronze en tout ce qui  touchait  la conscience.  Pour achever ce port  P.B-8:p..89(40)
s de ses romances à tous ses amphitryons, il  touchait  le forté chez eux, il leur apportait  Pon-7:p.492(10)
se, il se plaça près de la grille; son front  touchait  le rideau; il aurait voulu le déchir  DdL-5:p.914(43)
tion financière où le faiseur de vaudevilles  touchait  les appointements d'une sinécure.  L  I.P-5:p.377(43)
sé l'esprit de la génération nouvelle, il en  touchait  les faits au fond de mille plaies, i  Cab-4:p.984(.2)
 ans une seule indiscrétion.  Mlle du Guénic  touchait  les revenus et les faisait passer à   Béa-2:p.650(39)
mprunteur avait un prix à payer.  Le notaire  touchait  lui-même les intérêts et les joignai  PGr-6:p1102(31)
 ces vieillards indifférents à ce qui ne les  touchait  pas directement, ne se seraient pas   PGo-3:p..61(34)
issement des impôts, le duc de Navarreins ne  touchait  pas quinze mille francs par an de ce  CdV-9:p.744(28)
une redingote de gros drap, c'est qu'elle ne  touchait  pas sa peau, car sa chemise, blanchi  Pay-9:p.244(19)
uil, sa main avait laissé tomber la plume et  touchait  presque à terre.  La respiration sac  EuG-3:p1121(28)
om de créanciers supposés, en sorte qu'il le  touchait  presque en entier.  Lié très intimem  Emp-7:p.987(.1)
ystème décimal), et que si la littérature en  touchait  quelque chose, elle trouverait les e  I.P-5:p.121(17)
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n moi était tellement entière en tout ce qui  touchait  ses intérêts, que je ne devais pas l  Hon-2:p.544(37)
ère était allumée par un ruban rouge, et qui  touchait  un millier de francs par mois, à la   Emp-7:p1005(31)
.     — Non, pas encore, répondit le juge en  touchant  à ses lunettes, elle a eu des scrupu  U.M-3:p.968(27)
ir les anges chargés de répandre la paix, en  touchant  de leur palme verte les coeurs souff  RdA-X:p.759(31)
« Non, il y a du grabuge, répondit Rigou, en  touchant  de son index droit la main que lui t  Pay-9:p.277(20)
tes chargées de filles rieuses, de gens qui,  touchant  des salaires meilleurs que pendant l  Lys-9:p1059(41)
t pu l'en empêcher, Marie fit mouvoir, en la  touchant  du doigt, une petite gravure enlumin  Cho-8:p1088(34)
 vous ne devez plus conserver aucune crainte  touchant  l'affaire dont il est question.  Le   Fer-5:p.832(.3)
tait à la messe, il extasia les ignorants en  touchant  l'orgue, et réveilla l'intérêt qui s  I.P-5:p.162(23)
n ne peut croire à leur existence qu'en leur  touchant  la main.  Ce personnage était un vie  eba-z:p.740(19)
ent les idées qui essaimaient de sa cervelle  touchant  la noblesse, le rang et les qualités  V.F-4:p.875(30)
ravement Poussin.     — Là, reprit Porbus en  touchant  la toile, finit notre art sur terre.  ChI-X:p.437(20)
e d'y trouver ce que lui mandait son médecin  touchant  la visite de l'officine, où tout ce   Cat-Y:p.439(36)
 ?  Notre petite chère Hortense, dit-elle en  touchant  le bras au baron d'une manière signi  Bet-7:p.291(.9)
 même aile, jusqu'au moment où la barque, en  touchant  le sable du Terrain, les tira de leu  Pro-Y:p.546(43)
 espèce de certitude que veut avoir Caroline  touchant  les choses graves dissimulées par Ad  Pet-Z:p..80(.9)
 et les principes.  Ces trois professions en  touchant  nécessairement à ces résultats humai  Med-9:p.433(25)
rimé fortement dans les choses humaines en y  touchant  par la main de son vicaire.  Les hom  Med-9:p.505(.6)
aveur chez un amateur de curiosités, et qui,  touchant  par mégarde une armoire pleine de fi  PGo-3:p.102(11)
 toile comme pour adoucir une teinte, et n'y  touchant  pas.  La nuit le surprit dans cette   Bou-I:p.439(40)
lement à lui demander la moindre instruction  touchant  son frère.  Huit jours après et non   Ser-Y:p.770(35)
 à celle où Philippe restait immobile, qu'en  touchant  terre la secousse ébranla tout.  Le   Adi-X:p1001(16)
te Ève régénérée souriait d'un air doux.  En  touchant  une mosaïque faite avec les différen  PCh-X:p..71(10)
maître des requêtes, émargeant au ministère,  touchant  une pension, poursuivant la rosette   M.M-I:p.512(28)
à la charge de payer le prix des terrains en  touchant , dans la faillite, le dividende qui   CéB-6:p.282(37)
aule, son corps tenant au mien, nos têtes se  touchant , nous allons d'un pas égal, par un m  Mem-I:p.378(42)
ue vous craignez qu'elle ne s'incendie en me  touchant  ?... »     Héloïse regarda M. Chapou  Pon-7:p.699(28)
erser l'échafaudage de ce joli mensonge en y  touchant .     « Nous nous calomnions, lui dit  V.F-4:p.825(.3)
s eussiez eu peur de lui briser les os en la  touchant .  Elle portait une robe de mousselin  Mes-2:p.401(12)
s de vin de sa récolte, sans permettre qu'on  touchât  à la farine ni au vin.  Mais quand ve  I.G-4:p.580(30)
nue exigée par les convenances.  Un écrivain  touche  à bien des plaies en se faisant l'anna  Cab-4:p.965(32)
péquins t'embêtent, et par contrecoup, ça me  touche  à fond de coeur.     — De quoi se plai  Rab-4:p.490(33)
rière-pensée de doute ni de deuil.  Si je le  touche  à l'épaule, dit-il en continuant, le m  PCh-X:p.273(31)
ouffrance multipliée par l'infini.  Le corps  touche  à l'infini par le système nerveux, com  SMC-6:p.849(32)
consentement, répondit le bonhomme, car elle  touche  à l'un des événements les plus terribl  Env-8:p.278(.8)
stion est là.  Quant à la violence, ce moyen  touche  à l'un des points les plus controversé  Cat-Y:p.170(36)
.  Je me place au point précis où la science  touche  à la folie, et je ne puis mettre de ga  Pat-Z:p.266(22)
ement aux faillis.  L'effet de toute loi qui  touche  à la fortune privée est de développer   CéB-6:p.271(20)
 de Montégnac de la commune qui, de ce côté,  touche  à la nôtre.  À sec en septembre et oct  CdV-9:p.758(39)
its extrêmement variables, comme tout ce qui  touche  à la psychologie, et je déclare avoir   eba-Z:p.700(38)
rées avec une impression si mordante qu'elle  touche  à la réalité, de jouir enfin par la pe  M.M-I:p.506(.3)
ier des avoués, des avocats, se lève si l’on  touche  à l’un deux.  Le sacerdoce est ainsi;   Lys-9:p.923(31)
t la figure devint menaçante.  Malheur à qui  touche  à ma mère, je n'ai plus alors de scrup  Bet-7:p.401(31)
 bas la Cibot à son malade, crainte qu'il ne  touche  à quelque chose.     — Oui, oui », rép  Pon-7:p.614(33)
ors de lui, ne me quittez pas !...  Qu'on ne  touche  à rien !...     — Je suis là ! dit la   Pon-7:p.603(28)
ses séductions.  Un pouvoir impunément bravé  touche  à sa ruine.  Cette maxime est gravée p  PCh-X:p.224(35)
et une affaires intérieures.  Le journalisme  touche  à tout dans cette époque, à l'industri  FdÈ-2:p.338(28)
r un mot de la langue familière, tatillonne,  touche  à tout, s'interrompt dans ses gestes,   Int-3:p.476(29)
la fortune.  Aujourd'hui la science médicale  touche  à toutes les sciences, et s'y distingu  Med-9:p.547(13)
s départements, sans y plus toucher qu'on ne  touche  à un plat monté du dessert, jusqu'à ce  Mus-4:p.735(36)
vec l'empressement naturel à un amoureux qui  touche  au bonheur.  Le jeune négociant fut pr  CéB-6:p.296(34)
n se dirige sur le hameau de Menneville, qui  touche  au bourg de Saint-Savin.  La horde et   Env-8:p.299(29)
lables oscillations morales dont la première  touche  au désespoir et la dernière au plaisir  F30-2:p1121(.5)
st une ombre et non un corps.  Une folie qui  touche  au génie de si près doit être incurabl  Gam-X:p.484(39)
ractère national admet peu l'oubli de ce qui  touche  au pays.  Beaucoup de ces villes ont é  Béa-2:p.638(18)
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e s'en doute, les Navarreins, les Grandlieu,  touche  aux Cadignan, et s'accroche aux Blamon  Aba-2:p.464(.5)
 lui dis-je, vous êtes un ange !  Ce prêt me  touche  bien moins que la pudeur de sentiment   PCh-X:p.178(.9)
éatures méprisées : une affection vraie nous  touche  bien plus que de nous voir l'objet de   SMC-6:p.615(.1)
s excentriques.  Or, le faible loyer qu'elle  touche  de ses efforts, de ses toilettes et de  Pet-Z:p..70(.9)
ors qu'une femme honnête ?     Cette matière  touche  de trop près à la vanité des femmes, à  Phy-Y:p.931(26)
 dans une fortune comme celle de Minoret qui  touche  deux cent mille francs de la successio  U.M-3:p.926(23)
enter sur sa mort par un aide de camp, et je  touche  encore aujourd'hui trois mille francs   CoC-3:p.352(21)
es pour les simples soldats, sur lesquels je  touche  encore ma pension.  Enfin voilà des ar  Med-9:p.528(.3)
l pas aimer ma fille à l'adoration ? qu'il y  touche  et je le tue.  L'idée de savoir ma Del  PGo-3:p.199(.7)
nt voir Dieu et s'élance vers lui, l'autre y  touche  et tremble.  L'union qui se fait d'un   Ser-Y:p.778(10)
t trop peu en place, qu'il travaille trop et  touche  généralement trop peu de métal, except  Emp-7:p1107(16)
ès mal.     — Elle coud bien ?     — Elle ne  touche  jamais à une aiguille.     — Elle est   Phy-Y:p1156(.1)
  Le ténor, c'est l'amour, c'est la voix qui  touche  le coeur, qui vibre dans l'âme, et cel  CSS-7:p1161(21)
t été toutes ses assiduités passées.  Ce qui  touche  le plus les femmes, n'est-ce pas de re  F30-2:p1138(22)
aire qui vit d’emprunts, vend des livres, en  touche  le prix, ne les fait pas, et l’industr  Lys-9:p.926(18)
r de M. le baron de Nucingen, dont le jardin  touche  par en haut à celui de l'hôtel San-Réa  FYO-5:p1069(.7)
istence de ces terres au moyen desquelles on  touche  par mois quatre à cinq mille francs.    Pay-9:p..64(14)
 la lumière.  Oui qui possède un de ces dons  touche  par un point à l'infini.  La Parole, d  Ser-Y:p.845(.9)
reuil, fut à tout moment atteinte par : « Ne  touche  pas à cela, Pierrette ! » et par ces s  Pie-4:p..85(14)
!  Et ce que je veux surtout, c'est qu'on ne  touche  pas à Désiré; s'il lui arrivait malheu  U.M-3:p.957(31)
a savate.     « Arrière ! cria-t-elle, on ne  touche  pas à ma maîtresse !     — Elle m'a ca  SMC-6:p.580(22)
it tourner et tomber sur une bergère.  On ne  touche  pas comme ça à la moustache d'un chef   Rab-4:p.340(29)
er à la littérature, que la littérature n’en  touche  pas deux liards (ils ne sont pas encor  I.P-5:p.121(14)
u des Sabines de David, lui cria :     « N'y  touche  pas ou je te saute aux yeux !     — Eh  Pay-9:p.104(22)
ts ce matin une somme fixe en monnaie et n'y  touche  pas, lui dit la Descoings, je saurai q  Rab-4:p.328(27)
e l'employer de manière à ce que le père n'y  touche  pas, M. Claës est homme à ruiner ses e  RdA-X:p.758(.8)
age que vous m'en donnez par votre visite me  touche  plus que vos dix ans d'attachement.     Mus-4:p.755(.9)
vé à la réception des lettres de cette fille  touche  plus une femme que des millions dépens  SMC-6:p.604(30)
lie causée par l'aspect de la vie réelle qui  touche  profondément.  Ce pouvoir de réveiller  Pie-4:p..31(30)
 elle est dans un rouleau de fer-blanc.  N'y  touche  qu'après ma mort.  Enfin, quoi qu'il m  Ten-8:p.519(41)
vais monter en voiture. »     L'enfant avait  touché  quelque endroit sensible, car sa mère   Deb-I:p.764(31)
n digne homme pour quelques louis.  Monsieur  touche  sa pension tous les six mois, et il ne  Env-8:p.349(20)
à couvert de cette armure en carton peint et  touche  souvent au but caché qu'il se propose.  FdÈ-2:p.304(.6)
 son mari...  Aujourd'hui, la pension que je  touche  suffit à peine à payer les nécessités   Env-8:p.337(19)
ouement si naturel aux femmes, mais qui nous  touche  toujours, parce que tous les hommes so  Req-X:p1111(10)
 retour sur une valeur de mille francs, elle  touche  tous les jours vingt-huit francs par l  I.P-5:p.595(17)
our lui-même de la baguette avec laquelle il  touche  toute chose pour la faire merveilleuse  SMC-6:p.475(23)
en ai jamais si, si, signé.  Ça, aaa se ssse  touche , ça s'essscooompte.  Voilllà tooout ce  EuG-3:p1112(42)
le n'aura plus autant de soin de ce qui vous  touche , elle ne saura seulement pas si vous a  Phy-Y:p.997(34)
presque toujours le secret sur une chose qui  touche , en quelque sorte, à l'honneur commun;  F30-2:p1071(39)
833.  Ce n'est que depuis six mois que je la  touche , et le nouveau gouvernement a joint à   Env-8:p.341(11)
sait où se trouve le Palais-Royal quand il y  touche , et qui demande où est le Louvre à un   I.P-5:p.270(40)
e vraiment imposante, la véritable grâce les  touche , la beauté les attire parce qu'ils son  Cab-4:p.973(12)
Invisible.     Ils se disaient : « S'il nous  touche , nous allons mourir ! »  Mais l'ESPRIT  Ser-Y:p.852(10)
tions successives du Globe spiritualisé vous  touche , vous transporte, vous émeut; eh bien   I.G-4:p.591(.5)
 en chevron.  La devise : Voyez tous, nul ne  touche  ! me frappa vivement.  Les supports, q  Lys-9:p.991(23)
lochette d'un convolvulus, flétrie si l'on y  touche .  Je descendis, l'âme émue, au fond de  Lys-9:p.988(17)
t toucher à tout, et qui brise tout ce qu'il  touche . "  Je protestai, mû par un sentiment   Phy-Y:p1139(40)
repentir...  Votre délicatesse, Victorin, me  touche ...  On n'est pas impunément généreux a  Bet-7:p.393(38)
e.  Ma parole d'honneur, ce jour-là j'ai été  touché  à fond, je me disais : " Si je n'avais  Bet-7:p..66(42)
 maternité.  Vous soupirez, Marianna ?  J'ai  touché  à l'une des plaies vives de votre coeu  Gam-X:p.483(22)
en quoi ?     — En ce que, madame, vous avez  touché  à la hache, lui dit Montriveau à voix   DdL-5:p.989(27)
st une prodigalité sublime.     Fontenelle a  touché  barre d'un siècle à l'autre par la str  Pat-Z:p.293(14)
nces de Rochefide, dit Maxime, car vous avez  touché  but ensemble, Aurélie, et toi !  Aurél  Béa-2:p.933(33)
 papier.  Cela sent-il bon !  Ses doigts ont  touché  ça, pourtant !     — Une femme ne se j  PGo-3:p.166(.8)
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« Mon Dieu ! mon père, à quoi donc avez-vous  touché  ce matin ? lui dit Anastasie.     — Eh  PGo-3:p.250(19)
la tendresse de sa mère avaient profondément  touché  Christophe; or, en le tenant au lit, c  Cat-Y:p.363(11)
ssion profondément soucieuse qui le frappa.   Touché  d'avoir été si bien compris, il se rep  Med-9:p.575(30)
 incisifs qui ressemblent au cri d'un malade  touché  dans sa plaie : elle était à la fois h  Lys-9:p1054(.2)
 Julie reprit d'une voix douce : « Vous êtes  touché  de ce que je vous ai dit, milord.  Peu  F30-2:p1088(43)
soir à M. Alain, et revint chez lui vivement  touché  de ce récit; mais sa curiosité fut plu  Env-8:p.279(11)
vraiment aussi bonne que grande.     Quoique  touché  de ce retour soudain, Eugène se dit en  PGo-3:p.150(39)
 moment où il était plongé dans la douleur.   Touché  de cette attention délicate, Balthazar  RdA-X:p.759(.6)
la cour, elle était venue l'attendre; il fut  touché  de cette attention, et lui raconta sa   I.P-5:p.486(15)
se dit Gaudissard.     Ce féroce parvenu fut  touché  de cette noblesse et de cette reconnai  Pon-7:p.756(35)
écus par mois pour ta poche. »     Le baron,  touché  de cette réception, eut un dernier acc  Bet-7:p.359(28)
s sont dus aux aveux de Ratel.     « Mallet,  touché  de cette situation, propose un asile à  Env-8:p.302(40)
ois ans surnuméraire au trésor, sans y avoir  touché  de gratification ? »     L'inconnu ne   PCh-X:p..81(.9)
de la mort de Pons.  Topinard, excessivement  touché  de l'honneur qu'on lui avait fait en l  Pon-7:p.736(37)
 perdu dans une sombre méditation, sans être  touché  de la divine beauté de cette fille, ex  SMC-6:p.449(32)
oyant pâlir sous son rouge, le vieux soldat,  touché  de la vive souffrance qu'il imposait à  CoC-3:p.357(42)
ique s'était dressée devant Calyste, l'avait  touché  de sa baguette divine, l'avait lancé d  Béa-2:p.747(.7)
 tableaux, comme si quelque enchanteur l'eût  touché  de sa baguette.     « Ah ! vous avez d  Rab-4:p.441(.8)
te et bonne créature, la prit pour nourrice,  touché  de sa détresse.  Sans fortune, venue d  U.M-3:p.799(.7)
 instruit par hasard de cette circonstance.   Touché  de tant de délicatesse, il argua de ce  U.M-3:p.909(16)
ce à cent livres par mois que son beau-père,  touché  de tant de vertu, lui faisait passer.   Env-8:p.285(20)
ode de sa promenade.     « Allons, reprit-il  touché  de voir le vieillard s'en allant sans   Pay-9:p..74(17)
était impossible en les voyant de n'être pas  touché  des soins de Louis pour Marie.  L'aîné  Gre-2:p.428(29)
 le blâme ne l’a froissé.  S’il est vivement  touché  des suffrages que ses compositions peu  PCh-X:p..50(22)
s toutes à éterniser l'amour ?  Denise avait  touché  deux cordes bien sensibles.  L'Orgueil  CdV-9:p.736(12)
cs de dot, desquels le pauvre garçon n'a pas  touché  deux liards; il n'en aura jamais rien.  Bet-7:p.173(10)
leurs biens.  Le préfet, homme d'esprit, m'a  touché  deux mots de vous, hier, qui m'ont inq  Ten-8:p.612(25)
 ici pour la première fois.  Oh ! étiez-vous  touché  du plaisir que vous donniez à M. Schmu  Pon-7:p.608(13)
c une douce sainteté dont fut singulièrement  touché  Godefroid, nous nous sommes interdit,   Env-8:p.380(43)
 piano comme aux grands théâtres.  Le piano,  touché  gratis par Schmucke, fut établi auprès  Pon-7:p.501(37)
inquante mille francs sont à la banque, j'ai  touché  hier les derniers cinq mille francs de  CéB-6:p.121(21)
ous le voulez absolument.     — M. Bernard a  touché  l'argent de sa pension, il y a vingt j  Env-8:p.349(23)
frait un spectacle vraiment tragique qui eût  touché  l'homme le plus insensible.  Pierquin   RdA-X:p.798(26)
sse afin de jouir de son triomphe.  Il avait  touché  la corde sensible.     « Ah ! dit-elle  P.B-8:p.131(40)
 la croix ? »     Là, Me de La Peyrade avait  touché  la plaie que Thuillier cachait à tous   P.B-8:p..66(25)
ontre pour en connaître le mécanisme, elle a  touché  la roue et a cassé le grand ressort.    Pie-4:p..86(13)
Charles IX les releva avant qu'ils n'eussent  touché  la terre et leur dit : « Point de faço  Cat-Y:p.400(38)
disait hier de Malaga...  Mais il n'a jamais  touché  le bout du doigt à cette fille...       FMa-2:p.240(.4)
une femme qu'à une maison, vous pensez avoir  touché  le but, et, tout fiers de n'être plus   ChI-X:p.419(29)
isère.  Si vous êtes arrivé, vous avez alors  touché  le capital intellectuel, pour lequel l  I.G-4:p.586(.4)
acement; puis, d'ici la catastrophe, j'aurai  touché  le double de mon revenu antérieur.  La  Mem-I:p.360(.7)
me, on n'en revient pas en ménage quand on a  touché  le fond.     « Tu vas voir pourquoi; l  Pet-Z:p.139(33)
u chez les Thuillier... »     Théodose avait  touché  le point douloureux dans le coeur de F  P.B-8:p..72(10)
il a vendu ses biens en vingt jours, et en a  touché  le prix dans mon étude avant-hier.      Ten-8:p.628(12)
viner bien des choses.  Il est vrai que j'ai  touché  le semestre de ma pension il y a quinz  Env-8:p.351(.6)
é sur la feuille de parquet à laquelle avait  touché  le tison.  À peine la comtesse Van Ost  Phy-Y:p.908(.2)
ortit de ses pores, car aussitôt qu'elle eut  touché  le vieillard, elle entendit un cri sem  Sar-6:p1053(27)
rt aux deux ministres, en s'accusant d'avoir  touché  les émoluments d'une place dont le tra  Emp-7:p1020(31)
essemblait à une fée dont la baguette aurait  touché  les filets.  En ce moment le piqueur p  Lys-9:p1125(20)
 souffrance.  Ô bonheur sans nom ! vous avez  touché  les lèvres de cette femme; mais tout à  PCh-X:p.293(32)
me trompe ! cria le bandit.     — Non, tu as  touché  ma cage...     OU LES VENGEANCES ROMAI  Mus-4:p.712(21)
tte idée...     — Une idée à laquelle 1814 a  touché  malheureusement, et que la monarchie d  Pay-9:p.127(25)
rtelle, et je sais parfaitement quel homme a  touché  mes cheveux pendant le bal. »     M. d  Fer-5:p.846(20)
nt, quand il triomphe. »     Je fus vivement  touché  par ces paroles où la profondeur polit  Lys-9:p1043(32)
 me réveillai soudain en me sentant le front  touché  par je ne sais quoi de frais qui me do  Lys-9:p1133(28)



- 319 -

 aux longues perches et paraissait avoir été  touché  par la pierre.  La foule s'amassa prom  Fer-5:p.823(26)
t'empêcher d'espérer, mon ami, dit Birotteau  touché  par le ton d'Anselme.     — Eh bien, m  CéB-6:p..96(.2)
u le nommé Christophe Lecamus.  Le greffier,  touché  par les manières et par l'accent de la  Cat-Y:p.302(21)
re; mais, en dépit de leurs erreurs, ils ont  touché  plusieurs points douloureux, fruits de  CdV-9:p.807(15)
armes me navra le coeur.  Je fus encore plus  touché  quand, oubliant tout dans ce moment, M  Env-8:p.263(.4)
ait déroulé l'Étendue divine, comme un orgue  touché  remplit une église de son mugissement   Ser-Y:p.831(22)
t d'amour, vierge comme la neige qui n'a pas  touché  terre, je mis un baiser de frère, un b  PCh-X:p.193(32)
cendent des cieux et y retournent sans avoir  touché  terre.     Septembre 1833.     EUGÉNIE  EuG-3:p1026(35)
pplaudie, elle !  Dis, cher, quand mon dos a  touché  ton bras, j'ai entendu en moi je ne sa  PCh-X:p.231(12)
souffrances, avec un héroïsme qui certes eût  touché  toute autre femme.  Elle l'amena par s  Béa-2:p.816(.2)
us avez une inclination, et ne m'en avez pas  touché  un seul mot.  (Joseph Lebas rougit.)    MCh-I:p..62(14)
suivit silencieusement, tout chagrin d'avoir  touché  une plaie qui probablement n'était pas  Adi-X:p.976(27)
éprouvé avant et depuis.  M. de Balzac avait  touché  une très forte somme en avance (douze   Lys-9:p.950(22)
r les vitres.  Il regardait Valérie d'un air  touché , attendri.  Heureusement pour Crevel,   Bet-7:p.280(37)
avec lui en laissant les flacons et l'argent  touché , comme indemnité d'une fabrication pré  CéB-6:p.140(33)
 incompréhensible, intangible.  Qui jamais a  touché , compris, mesuré le mouvement ?  Nous   PCh-X:p.244(12)
ent aux yeux étonnés de Lucien qui, vivement  touché , leur offrit de partager son déjeuner.  I.P-5:p.513(.5)
sur lequel un homme d'un petit esprit aurait  touché , mais Minoret avait trop d'acquis pour  U.M-3:p.887(13)
ans laquelle je suis; car il paraît que j'ai  touché , sans le savoir, à des intérêts très g  SMC-6:p.636(.2)
rent.  M. de Maulincour, sûr de n'avoir rien  touché , se plaignit.  La justice intervint.    Fer-5:p.823(33)
is goupillon, auquel personne n'avait encore  touché , trempait dans un plat de cuivre argen  PGo-3:p.288(39)
i.  Louis XVIII, cet homme sans coeur, a été  touché  : il m'a donné cent mille francs sur s  SdC-6:p.992(38)
ait trop jeune pour ne pas être profondément  touché .  Il n'avait pas encore exercé les ver  CdV-9:p.719(13)
orné de deux branches de buis.  Je fus quasi  touché .  Je me sentais disposé à lui offrir d  Gob-2:p.975(32)
e se voyait un repas auquel personne n'avait  touché .  Le jour venait à travers les barreau  PGr-6:p1100(10)
s du soir, accompagnement d'orgue légèrement  touché .  Madeleine était à droite de la comte  Lys-9:p1105(40)
r une fille de vingt ans ?  Voilà ce qui m'a  touché . »     La comtesse était dans une pose  FMa-2:p.224(14)
il avait promis d'être : il a obéi.  Je suis  touchée  aux larmes.     XVII     DE LA MÊME À  Mem-I:p.268(14)
tte constante retenue; elle en a souvent été  touchée  aux larmes.  Tu entreverras donc, mon  Mem-I:p.370(10)
ection de Mlle Laguerre que cette histoire a  touchée  beaucoup, car il semble que ce soit d  Pay-9:p.201(.5)
t été par hasard connus du Roi.  Sa Majesté,  touchée  d'une conduite si rare, et sachant qu  CéB-6:p.299(38)
a.  L'ex-dragon fut au désespoir.  Naqui fut  touchée  de ce désespoir, elle aurait voulu le  Mel-X:p.356(24)
ure sans doute étroite.  Mme de Langeais fut  touchée  de ce soin, il trahissait encore un p  DdL-5:p1001(13)
igneur pût y dire la messe.  Mme Graslin fut  touchée  de ces soins que l'Église accorde seu  CdV-9:p.864(.4)
ueusement dans un profond silence.  Elle fut  touchée  de cet accueil sans savoir quel en ét  CdV-9:p.784(23)
ENCESLAS ! »     Mlle Fischer, excessivement  touchée  de la probité du moribond, qui payait  Bet-7:p.111(18)
 pas au logis.  Quand une écolière, vraiment  touchée  de la situation des deux amis, demand  Pon-7:p.601(.4)
aiser la clef que la comtesse Ladislas avait  touchée  de ses mains en ouvrant une porte.  L  FMa-2:p.241(22)
ce pas un piège ?  Une femme est toujours si  touchée  de voir sa faiblesse glorifiée !  Eh   Ser-Y:p.756(10)
, lui dit-elle, vous sauriez combien je suis  touchée  de vos soins.  Précisément, à cause d  M.M-I:p.707(11)
ns la noble destinée de la femme d'être plus  touchée  des pompes de la misère que des splen  EuG-3:p1082(17)
ir bien des dangers.  Mais, plus clémente et  touchée  du dévouement de son bien-aimé, la Ma  M.C-Y:p..48(.8)
nne, il me reste à vous dire combien je suis  touchée  et de votre offre et des compliments   U.M-3:p.896(.1)
quelquefois les enfants; jamais elle n'a été  touchée  ni par un homme ni par une femme; ell  Ser-Y:p.787(20)
 écoutait souvent la voix de sa conscience.   Touchée  par cette admirable fidélité de deux   A.S-I:p.983(22)
ion d'un fait naturel.  Peut-être serez-vous  touchée  par la modestie de mes prières, par l  Aba-2:p.487(.6)
quise comprit tout, et fut alors si vivement  touchée  qu'elle ne put retenir ses larmes.  D  F30-2:p1140(.2)
, je les lui dis naïvement, elle en fut plus  touchée  que de tous les présents, et jeta du   Lys-9:p1069(22)
accrochée au chevalet, et qui n'était encore  touchée  que de trois ou quatre traits blancs,  ChI-X:p.415(34)
'attendre en silence que ma passion vous eût  touchée , afin de la dévorer, si ses muets tém  L.L-Y:p.661(.5)
té par la quittance au contrat d'une dot non  touchée , aussi considérable que celle de la s  FdÈ-2:p.275(.2)
nt jour, et elle pleura, non pas qu'elle fût  touchée , elle pleura de son impuissance, elle  Hon-2:p.576(43)
 elle se cadavérisa comme si la foudre l'eût  touchée , et dit d'un son de voix faible : « A  Adi-X:p1013(13)
ui ont peut-être chèrement vendus.  Elle fut  touchée , et me dit en me regardant : « Chère   Mem-I:p.303(.6)
, nous sommes si faibles !  Votre lettre m'a  touchée , mais ne m'écrivez plus, votre écritu  Med-9:p.566(16)
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rouva toute son énergie.     « Il ne m'a pas  touchée , monsieur Michaud ! » s'écria-t-elle.  Pay-9:p.216(21)
elque médecin politique, ni toucher, ni être  touchée , tant elle se sentait faible ou déjà   DdL-5:p.935(41)
 hommages de mon admiration l'ont infiniment  touchée  : ses manières ont changé, sont deven  Mem-I:p.204(32)
ès avoir blessé sa victime, il niait l'avoir  touchée .  Je compris alors d'où provenaient l  Lys-9:p1119(.4)
 dans un concert, ou des notes particulières  touchées  au piano; un regard fixé sur un poin  Phy-Y:p1095(21)
tion de fraîcheur.  Ces deux antithèses sont  touchées  avec une coquetterie d'amateur.  On   eba-Z:p.368(.4)
aisie.  Les lèvres du provincial avaient été  touchées  d'un charbon ardent, et la parole du  I.P-5:p.314(30)
 légère envie de rire, elles furent aussitôt  touchées  de la grâce avec laquelle il les com  CdM-3:p.561(32)
e firent entendre, mais elles n'étaient plus  touchées  par les mêmes mains.  La musicienne   DdL-5:p.915(.5)
quoi ? des indemnités, ils les ont fixées et  touchées .  Prétendraient-ils avoir mes sympat  Lys-9:p.925(27)
ille, mon adoré, relativement aux choses qui  touchent  à ton honneur.  N'est-il pas le mien  CdM-3:p.634(22)
le points quand ils se rompent, parce qu'ils  touchent  à toutes nos fibres, parce qu'ils se  Lys-9:p1213(19)
Barbette respira plus librement.     « S'ils  touchent  à un seul cheveu de ta tête, dit-ell  Cho-8:p1173(26)
es, toutes les dispositions législatives qui  touchent  aux moeurs, aux intérêts, à certains  Pay-9:p.179(37)
e comte, répondit le régisseur.  Vos pauvres  touchent  de vous plus que l'État ne vous dema  Pay-9:p.114(.1)
depuis un temps immémorial, les ministres ne  touchent  jamais aux écus de l'État, et ils ne  eba-Z:p.788(30)
ur, parlons des intérêts terrestres qui vous  touchent  le plus.  Voyez combien le doigt de   Med-9:p.505(.4)
s mains par les tenanciers actuels, ils n'en  touchent  point les revenus.  Ils sont dans la  Béa-2:p.644(.4)
dire au prorata de leurs sommes; mais ils ne  touchent  que sur une pièce légale appelée ext  HdA-7:p.791(25)
nière lettre.  Vos larmes et votre fierté me  touchent , car voir pleurer une femme qu'on ai  Bet-7:p..69(38)
u'expliquerait le proverbe : les extrêmes se  touchent , ce docteur matérialiste et le curé   U.M-3:p.791(30)
ux réunir ses biens à ceux de Marsac, ils se  touchent  !  Ah ! le beau domaine que nous aur  I.P-5:p.227(23)
ême soi-disant faillite, ils pleurent et ils  touchent  !  L'abîme s'entrouvre alors en vomi  Mel-X:p.360(.3)
devrait-il pas établir les certitudes qui le  touchent  ?  Mais aux négations du Doute, je d  Ser-Y:p.817(37)
rit de famille ni l'esprit religieux ne vous  touchent .  Aussi n'hésiterez-vous pas entre l  F30-2:p1119(38)
les moindres nuances des affections qui nous  touchent .  Avant d'avoir connu Mme de Mortsau  Lys-9:p1097(36)
 c'est qu'il a trop d'idées; les extrêmes se  touchent .  Il vit certes comme une jeune fill  V.F-4:p.885(34)
et de cet axiome proverbial, les extrêmes se  touchent .  Vers midi de Marsay se détira les   FYO-5:p1094(.1)
 proverbes ne sont pas sots, les extrêmes se  touchent .  Vois, mon garçon ! le commerce est  CéB-6:p.124(21)
faud; car, si quelqu'un de vous fait mine de  toucher  à celle que ton client a tuée, et si   Pie-4:p.160(.1)
admettre un esprit supérieur.  Lui seul fait  toucher  à Dieu, il en donne soif, il a dégagé  L.L-Y:p.657(.2)
cs sont pris, je me souviens d'être allé les  toucher  à la Banque. »     Les pupilles de Cé  CéB-6:p.188(.2)
oute et l'étonnement; sa divagation me parut  toucher  à la folie.  « Vous ouvrez des yeux g  eba-Z:p.749(40)
e de Langeais, quand j'ai commis la faute de  toucher  à la hache, moi qui ne suis pas encor  DdL-5:p.990(13)
hui la science est une, il est impossible de  toucher  à la politique sans s'occuper de mora  L.L-Y:p.655(15)
vexer.  Mettez-vous dans la coloquinte de ne  toucher  à rien, d'abord; parce que nous auron  Med-9:p.523(30)
la porte de Blangy.  Si vous vous avisiez de  toucher  à sa corde, il vous entortille si bie  Pay-9:p..77(40)
souverainement qu'une femme ne devait jamais  toucher  à sa jupe en public, et ne devait jam  Pat-Z:p.289(.1)
 l'écraser en toute sûreté.     « Il ne faut  toucher  à son ennemi que pour lui abattre la   Fer-5:p.826(24)
e ?  Et que deviennent ceux qui s'avisent de  toucher  à ton bonheur, ou de se mettre entre   Fer-5:p.876(14)
de venir, de tourner autour de quelqu'un, de  toucher  à tout, de se lever, de se rasseoir,   Pat-Z:p.284(18)
montrer : vous êtes comme un enfant qui veut  toucher  à tout, et qui brise tout ce qu'il to  Phy-Y:p1139(39)
out défais-toi de ta malheureuse habitude de  toucher  à tout.  Dans le monde, un banquier d  CéB-6:p.148(.2)
reux chiens à qui leurs maîtres défendent de  toucher  à un mets avant qu'on ait dit une des  Adi-X:p1006(22)
traits, et il semblait craindre de ne jamais  toucher  assez vite la terre de France.  Cet h  F30-2:p1181(16)
it à un chien qui mord tous ceux qui veulent  toucher  au cadavre de son maître.  La Sauvage  Pon-7:p.722(.4)
 giries ! »  Elle défit la robe, elle allait  toucher  au corset, Pierrette alors trouva des  Pie-4:p.134(14)
 comme devant une table bien servie, n'osait  toucher  au festin, tant il craignait de se vo  I.P-5:p.635(25)
s degrés de votre trône; et quand elle pense  toucher  au sceptre, renversez-la, par terre,   Phy-Y:p1016(34)
les oints du Seigneur, et il y a du danger à  toucher  aux choses consacrées.  Laissez Dieu   Cho-8:p1038(13)
s, calomnieront vos intentions.  Enfin, pour  toucher  aux écrouelles sociales, il faut être  Phy-Y:p.911(.3)
  Laisse-nous, Oscar, va voir le jardin sans  toucher  aux fleurs.     — Mais il a dix-huit   Deb-I:p.839(.5)
s négociant, prenait-il des précautions pour  toucher  aux moindres choses, il semblait avoi  I.P-5:p.394(13)
i s'était abstenu pendant quatorze années de  toucher  aux plaies de ce coeur tout en les dé  U.M-3:p.841(.6)
rmet de faire argent de tout, afin de ne pas  toucher  aux rentes de votre femme.  Ainsi, M.  CdM-3:p.601(.1)
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oches droites, incultes et sombres, semblent  toucher  aux schistes de la Promenade; en quel  Cho-8:p1070(25)
nquille des tigres.     « Monsieur, je viens  toucher  cette lettre de change, dit-il à Cast  Mel-X:p.350(40)
  En regardant la comtesse, l'oeil servait à  toucher  cette peau suave où le sang courait e  Hon-2:p.563(12)
avait apuré ses comptes, et allait désormais  toucher  cinquante mille francs tous les six m  EuG-3:p1150(37)
 de fonds, Gaudissart la lui avait montrée à  toucher  dans la mise en scène de l'huile Popi  CéB-6:p.154(36)
uvait payer les trois mille francs sans rien  toucher  de longtemps, car Maxime se sentait p  HdA-7:p.790(.2)
s vous, dit-il lentement.  Je n'ai pas voulu  toucher  de mes mains le verre dans lequel vou  F30-2:p1172(18)
, et changeait en Voyants ceux qu'il voulait  toucher  de sa parole intérieure.  Ses discipl  Ser-Y:p.772(15)
nt pour se croire, pour se dire sous-chef et  toucher  des appointements.  Il faisait les pe  Emp-7:p.962(27)
se dit Eugène en se couchant, il y a de quoi  toucher  des coeurs de marbre.  Sa fille n'a p  PGo-3:p.162(25)
des, et surtout ne pas laisser les étrangers  toucher  des intérêts en France, car ils nous   Emp-7:p1053(34)
te guerre-là en contre-chouan.  Peut-on vous  toucher  deux mots ? »     « C'est un avocat,   Cho-8:p.932(22)
sorbe pas; elle environne l'Ange et lui fait  toucher  Dieu par des jouissances infinies que  Ser-Y:p.783(21)
t des soirées délicieuses à entendre Ginevra  toucher  du piano ou chanter.  Il y avait pour  Ven-I:p1067(36)
quoiqu'il eût remporté des prix et qu'il sût  toucher  du piano, le fait est qu'il était ign  eba-Z:p.664(19)
nt de soin à dessiner, à coudre, à broder, à  toucher  du piano, nous disait souvent qu'on n  RdA-X:p.766(26)
e de l'infortuné Canalis, et il essaya de la  toucher  en lui peignant les angoisses de Melc  M.M-I:p.704(21)
ussi les créanciers, sachant qu'ils allaient  toucher  environ soixante pour cent, firent-il  CéB-6:p.285(12)
l faisait un voyage à Paris, sans doute pour  toucher  et placer lui-même ses revenus.  En q  U.M-3:p.799(42)
, déchargeait les voitures de papier, allait  toucher  l'argent et nettoyait les tampons.  S  I.P-5:p.136(20)
t indispensable de trouver le titulaire pour  toucher  l'arriéré.  La baronne avait, grâce a  Bet-7:p.425(.6)
u comte de Lille n'a plus permis à Bryond de  toucher  l'or de l'étranger, il a voulu sortir  Env-8:p.308(22)
s Rois pour une réunion où l'on devait enfin  toucher  la collocation de l'Affaire-Chaumonte  Pet-Z:p.164(32)
u, elle voulut manier le velours du manteau,  toucher  la dentelle du collet.  Quant à Étien  EnM-X:p.945(23)
m'a jamais laissé ni lui baiser, ni même lui  toucher  la main.  Quand elle me vit pour la p  Ser-Y:p.789(38)
eusement bouclée.  Elle aurait voulu pouvoir  toucher  la peau blanche de ces jolis gants fi  EuG-3:p1058(35)
re a été détournée de sa destination afin de  toucher  la somme au mépris d'une défense fait  Cab-4:p1087(10)
st bien extraordinaire. »     Popinot envoya  toucher  le bon à la Banque et remonta pour pa  CéB-6:p.296(27)
sous sa main; si, par malheur, elle venait à  toucher  le fer, nul doute qu'il ne s'éveillât  M.C-Y:p..19(10)
rez peut-être le bonhomme Goriot qui viendra  toucher  le montant de ses galanteries.     —   PGo-3:p..89(.4)
ets à Lucien, Métivier était obligé, pour en  toucher  le montant, de les envoyer à MM. Coin  I.P-5:p.591(22)
llère, pendre aussi l'habit du père noble et  toucher  le prix de tant de sacrifices.  Toujo  SMC-6:p.600(37)
 n'était rien, il fallait se faire payer, en  toucher  le prix.     M. Chandier, sa maison a  eba-Z:p.392(19)
 rentes dès vendredi, et qu'elle venait d'en  toucher  le prix.     « Mais, monsieur le baro  SMC-6:p.691(.2)
 se remuer, a eu confiance en moi pour aller  toucher  les loyers de sa maison, rue Notre-Da  P.B-8:p.173(11)
les besoins réels de la vie, et je ne dus en  toucher  les quartiers que sur la présentation  Med-9:p.541(10)
s peines allaient croissant.  Mais les voir,  toucher  leurs robes, ah ! rien que leurs robe  PGo-3:p.279(.3)
 ne savait qu'en faire, il n'osait aller les  toucher  lui-même, il avait peur qu'on ne le r  U.M-3:p.972(13)
Achille Pigoult vous dira comment faire pour  toucher  notre argent.  Ce Violette est bien l  Dep-8:p.762(12)
mon coeur, gros d'affection; j'essayai de la  toucher  par l'éloquence d'une plaidoirie affa  Lys-9:p.981(.4)
bien avec le Roi, pourquoi ne se fait-il pas  toucher  par lui ? demanda Georges.     — Cett  Deb-I:p.802(34)
 sur la recette.  Là où Mlle Laguerre devait  toucher  plus de quarante mille livres de rent  Pay-9:p.149(37)
ses qui ornent les départements, sans y plus  toucher  qu'on ne touche à un plat monté du de  Mus-4:p.735(35)
d Astaroth de Mme Fontaine moins dangereux à  toucher  que ce bocal de poisons couvert d'une  Pon-7:p.644(20)
.. (j'ai profité de la circonstance pour lui  toucher  quelques mots sur les modifications à  CéB-6:p.111(.3)
aire entendre plutôt que de saisir vivement;  toucher  sans frapper; mettre de la caresse da  Phy-Y:p1080(.1)
etits.  Seulement occupé de se maintenir, de  toucher  ses appointements et d'arriver à sa p  Emp-7:p.908(40)
 mois.  Et cela n'empêchera pas Thuillier de  toucher  ses dix mille francs de loyer au prem  P.B-8:p.160(29)
mais est-elle fondée ?  Racine a regretté de  toucher  ses droits d’auteur, il aurait voulu   Emp-7:p.888(19)
, on ne se passe ce luxe judiciaire que pour  toucher  son argent.  Par qui serez-vous payée  Bet-7:p.154(20)
e femme le grand et sublime artiste qui peut  toucher  son coeur sans le flétrir.  Plus alla  RdA-X:p.773(29)
t faillite ?  Aussi, pour moi, des billets à  toucher  sont-ils des feuilles de chou.  Pour   Mus-4:p.650(16)
e, tu as un arriéré de quinze mille francs à  toucher  sur ton simple certificat de vie !  V  Bet-7:p.445(30)
 chambre de ma femme, un matin.  Vous veniez  toucher  un billet souscrit par elle, un bille  Gob-2:p.992(18)
 d'aimer assez pour ressentir plus de joie à  toucher  un gant blanc, à effleurer des cheveu  Fer-5:p.804(.5)
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ons; or la vérité, fût-elle inhabile, devait  toucher  une âme encore vierge.  Là se trouvai  A.S-I:p.967(32)
     — Oh ! mon Dieu non ...  Je ne puis pas  toucher  une carte ... »     Même question fai  eba-Z:p.471(28)
 pour quitter la table.     « Je ne peux pas  toucher  une carte sans perdre, dit-il, je sui  V.F-4:p.887(.3)
tte scène, un banquier de la ville vint pour  toucher  une lettre de change de dix mille fra  RdA-X:p.779(.8)
ions n'empêchent nullement le grand homme de  toucher  une pension de trois mille francs sur  M.M-I:p.512(17)
Allez leur faire entrevoir la possibilité de  toucher  une somme quelconque, avait dit le lo  I.P-5:p.712(16)
 profonde misère habilement cachée.  Loin de  toucher  vingt mille francs par an, il ne les   Pet-Z:p.113(.1)
termes, qu'à son arrivée à Londres il devait  toucher  vingt-cinq mille livres sterling chez  Mel-X:p.353(40)
t-ils pas frappé sur vos cerveaux au lieu de  toucher  vos coeurs ?  Tous sont venus pour po  Ser-Y:p.826(15)
omme ayant voulu tuer le sieur Pons, afin de  toucher  votre legs...  J'ai défendu à Versail  Pon-7:p.642(25)
fonctions qui ne vous empêcheraient point de  toucher  votre pension de retraite.     — Mais  PGo-3:p.191(22)
 de la beauté.     « Je n'oserais point vous  toucher , ajouta Marche-à-terre en avançant né  Cho-8:p.997(13)
u commerce que les sociétés par actions !  Y  toucher , c'est vouloir répondre du capital et  MNu-6:p.373(25)
ils respectaient son pavillon en disant qu'y  toucher , c'était se frotter à Dieu.  Il régna  Med-9:p.535(29)
resque en ruines, auquel il était défendu de  toucher , de par la fantasque héritière, quoiq  EuG-3:p1185(23)
 me redevez de l'argent au lieu d'en avoir à  toucher , dit le vieillard en regardant son au  Rab-4:p.485(.8)
ntrer qu'elle avait conservé l'argent sans y  toucher , elle oublia toute convenance, et ne   Cab-4:p1046(31)
 ses terreurs, puis s'adoucir en se laissant  toucher , et rendre sa victime une âme à jamai  CéB-6:p.280(41)
ées à droguer dans Paris, à regarder, sans y  toucher , les nanans dont nous sommes friands.  PGo-3:p.138(.1)
ait gardée de peur que quelqu'un, venant à y  toucher , ne mourût.  Puis encore (Ex. XXXIV,   Ser-Y:p.783(28)
ndre la main à quelque médecin politique, ni  toucher , ni être touchée, tant elle se sentai  DdL-5:p.935(41)
ot écrivit une lettre de quatre lignes, pour  toucher , non pas Chesnel, mais la somme.  Che  Cab-4:p1010(.3)
tes qui se gardèrent, comme de la peste, d'y  toucher  : les vieux rats aiment les lézardes   Pie-4:p..40(30)
oi !  Qu'est-ce que je pourrais dire pour te  toucher  ?  J'inventerai des plaisirs...  Je..  Mel-X:p.372(.8)
 il s'abstenait toujours de le voir ou de le  toucher ; il se levait brusquement et allait d  EnM-X:p.891(41)
 d'être bien ganté ne pouvait vraiment pas y  toucher .     « Notre ouvrage est-il fini ? de  Phy-Y:p.911(14)
e plein d'or et de billets de banque, sans y  toucher .     — C'est une vengeance, dit le ma  F30-2:p1167(32)
t est inaliénable : aucun des époux n'y peut  toucher .     — Ceci est positivement injurieu  CdM-3:p.581(.8)
eur, en sorte que la Chimie ne pourra plus y  toucher .     — Dans le cas contraire, qu'arri  RdA-X:p.761(16)
tu, si c'est un dépôt ?  Voir, c'est pis que  toucher .     — Mon père, ne la détruisez pas,  EuG-3:p1168(25)
s le monde, un banquier doit paraître las de  toucher .  Ah çà ! tu passes les nuits, les ch  CéB-6:p.148(.3)
ses bottes de maroquin et son air de n'y pas  toucher .  Il n'a ni coeur ni âme, puisqu'il o  EuG-3:p1158(18)
s mains de cette femme sans avoir besoin d'y  toucher .  Il voyait, à travers le cachemire,   PGo-3:p..97(.9)
banco dans la maison Al-Sartchild, et sans y  toucher .  Pour se venger de cette exigence is  Pon-7:p.533(36)
sse, elle la caressait, sans avoir l'air d'y  toucher .  Puis elle garda le silence à propos  Emp-7:p1061(27)
Terre et ceux de la Lune si l'on pouvait les  toucher .  Son caractère ne faisait que se des  Cab-4:p1014(40)
erai, s'écria-t-elle.  Oui, je tuerai qui le  touchera  !  Pourquoi ne veux-tu pas le sauver  Mel-X:p.372(18)
d parut être un ange.     — Eh bien, l'on ne  touchera  à aucun de tes meubles, et l'on ne p  I.P-5:p.601(.8)
s l'ignorance des conventions sociales, vous  touchera ; enfin si vous m'admettez à vous rec  M.M-I:p.547(13)
as à dérouter la police la plus habile ?  Je  toucherai  donc mardi matin un million à Londr  Mel-X:p.352(42)
-bas, soyez tranquille, reprit le baron.  Je  toucherai  le reste du prix de votre établisse  Bet-7:p.177(31)
e ceci, ma fille, dit Carlos.  Le jour où je  toucherai  les derniers cent mille francs, il   SMC-6:p.586(18)
r, Grandet disait en lui-même : « Puisque je  toucherai  mes intérêts à huit, je ferai cette  EuG-3:p1099(40)
re inscription de rente; je vais à Paris, je  toucherai  votre semestre et celui de la Bougi  U.M-3:p.966(21)
 mille pour te liquider, quinze mille que tu  toucherais  dans tous les cas, succès ou insuc  I.P-5:p.669(40)
 serait la fortune de ta fille à laquelle tu  toucherais  là.     — Mon oncle, comme vous di  CéB-6:p.121(40)
erment de tuer un homme, quel qu'il fût, qui  toucherait  à sa petite-fille, tel fut son mot  Pay-9:p.206(26)
us de gages, et, en ta qualité de tuteur, tu  toucheras  les cent écus...     — Tous les ein  Rab-4:p.390(.5)
 liens entre toutes les familles du pays qui  touchèrent  au procès criminel fait à propos d  Dep-8:p.756(30)
    Cette humilité, cette bonne foi complète  touchèrent  le procureur général.     « Allez   SMC-6:p.928(29)
ces trois associés fortuits qui le lendemain  touchèrent  leur prime.  La vieille, jolie, pe  MNu-6:p.387(15)
ou.  Alléchés par le pseudo-dividende qu'ils  touchèrent  quelques mois après l'échange de l  MNu-6:p.389(10)
olennel qu'il mit à son onctueuse allocution  touchèrent  vivement Mlle de Fontaine; mais el  Bal-I:p.129(10)
armante figure et aussi bien fait que Lucien  touchèrent  vivement Mme Courtois.     « Dis d  I.P-5:p.555(23)
e navire marchand.  Quand les deux bricks se  touchèrent , la secousse tira le corsaire de s  F30-2:p1185(33)
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hes.  À peine les mains hardies du pâtissier  touchèrent -elles ses vêtements, que l'inconnu  Epi-8:p.437(21)
elle se laissa prendre, et les deux joues se  touchèrent .     « Cache-toi, voici ma mère !   Mus-4:p.790(.4)
e l'héritier furieux ou des gens officiels y  touchèrent .  Ces choses disparurent comme eff  CdV-9:p.684(24)
ontés.  Mes parles, mon effusion de coeur le  touchèrent .  Peu de temps après, les soldats   Aub-Y:p.112(.1)
mercie de me l'avoir prouvé.  Adieu, vous ne  toucherez  point à ma hache; la vôtre était ce  DdL-5:p1028(.2)
iption de treize cents francs de rente, vous  toucherez  tout de même vos semestres. »        Rab-4:p.314(31)
u besoin pour le reste de vos jours...  Vous  toucherez  vos six mille francs, et vous serez  Pon-7:p.757(11)
ans, à rendre par moitié.  En deux ans, nous  toucherons  cent mille francs de Paris, et qua  Rab-4:p.418(37)
s d'État, il y aura seulement des hommes qui  toucheront  plus ou moins aux événements.  Ten  M.M-I:p.620(10)
e.  Écoutez, maman Vauthier, vous les auriez  touchés  ce soir si vous n'aviez rien dit à M.  Env-8:p.365(.3)
usqu'à des brimborions de papier qu'il avait  touchés  chez elle.     V     Si une femme ind  Phy-Y:p1175(30)
mborions arrachés à des arbres qu'elle avait  touchés  dans son parc.  Il y avait là jusqu'à  Phy-Y:p1106(41)
hien galeux aux premiers mots que je vous ai  touchés  de l'état de mon coeur; vous avez red  Bet-7:p..67(10)
, dit Camusot en lui prenant les mains, sont  touchés  de votre position sans être surpris d  CéB-6:p.286(10)
leste, spectacles radieux pour les yeux qu'a  touchés  la Foi, fertiles surtout en délices i  Mas-X:p.566(33)
coup d'endroits de ton tableau n'ont pas été  touchés  par la flamme céleste.     — Mais pou  ChI-X:p.417(17)
, comme si quelque fluide électrique les eût  touchés .     « J'en ai une bien belle, madame  Ga2-7:p.855(26)
bus; mais tournez-moi les talons; et si vous  touchez  à Désiré, vous aurez affaire à moi, v  U.M-3:p.956(41)
op de rhum à bord, et j'ai sombré sur vous.   Touchez  là !  J'aimerais mieux recevoir cent   Bal-I:p.142(25)
cria le père Guillaume.  Eh bien, sarpejeu !  touchez  là, mon jeune ami.  Puisque vous esti  MCh-I:p..70(30)
ise s'engage à les leur compter, ou vous les  touchez  par vos travaux d'art, par vos heureu  I.G-4:p.584(37)
d'elle en cherchant à la saisir.     « Ne me  touchez  pas ! » s'écria-t-elle en se reculant  Cho-8:p1202(41)
alut éternel, mon père, au nom de ma vie, ne  touchez  pas à ceci !  Cette toilette n'est ni  EuG-3:p1168(21)
vous suffire pour toute la nuit.  Surtout ne  touchez  pas à la fiole, et commencez par chan  Med-9:p.492(.5)
s à la hache !  En France, il faut dire : Ne  touchez  pas au nez de la femme...     « Et to  Pet-Z:p..72(16)
Seulement écoutez-la sur ce sujet, ne lui en  touchez  pas un mot.  Écoutez-moi, je suis du   P.B-8:p..86(18)
epoussa avec dégoût, en lui disant : « Ne me  touchez  pas. »     La comtesse fit un geste i  CoC-3:p.367(36)
me modèle que le sommeil remontait.  Si vous  touchez  un cloporte cheminant sur un papier,   Gob-2:p.965(13)
tre chien, s'il avance ! ...     — Si vous y  touchez , mon brave homme, je vous salerai les  eba-Z:p.677(35)
is il serait doucement implacable si vous le  touchiez  à l'endroit où l'a si cruellement at  Mus-4:p.664(25)
n des fusils vous brûlait la main, si vous y  touchiez , tant il était froid.  C'est là que   Med-9:p.532(42)
 nous étions si maladroitement imposé.  Nous  touchions  à la porte, lorsque Mme de T*** me   Phy-Y:p1136(43)
isit à l'aspect d'un reptile ou lorsque nous  touchons  à une bouteille de Leyde.     « Mon   F30-2:p1174(22)
 me dit-elle, mais comment ?     — Nous nous  touchons  par tant de points ! répondis-je.  N  Lys-9:p1019(17)

touchez pas à la hache (Ne)
La quittance est du mois de mars 1833, et Ne  touchez pas à la hache  a paru avant mon trait  Lys-9:p.947(38)
mme celle de 1836.     Je n’ai pas achevé Ne  touchez pas à la hache  dans L’Écho de la Jeun  Lys-9:p.948(35)
13. Mme DE LANGEAIS, Histoire des Treize, Ne  touchez pas à la hache  [La Duchesse de Langea  PGo-3:p..44(.3)
se pour prix de deux articles intitulés : Ne  touchez pas à la hache , après la balance fait  Lys-9:p.949(.7)
tance, que pour avoir le droit de publier Ne  touchez pas à la hache , car M. Pichot m’avait  Lys-9:p.948(24)
d ses amis l’abandonnaient complètement.  Ne  touchez pas à la hache , deuxième épisode de l  Lys-9:p.947(33)
Que dit-il ? demanda Mme de Sérizy.     — Ne  touchez pas à la hache , répondit Montriveau d  DdL-5:p.989(15)
 et maigres ?... »     On dit à Londres : Ne  touchez pas à la hache  !  En France, il faut   Pet-Z:p..72(15)
Grenadière, dans Le Papa Gobseck, et dans Ne  touchez pas à la hache .  Mais, si le monde lu  PGo-3:p..40(15)
POSTFACE À LA PREMIÈRE ÉDITION     DE     NE  TOUCHEZ PAS LA HACHE      (LA DUCHESSE DE LANG  DdL-5:p1038(.3)
n lumière.     La seconde aura pour titre Ne  touchez-pas la hache , et la troisième La Femm  Fer-5:p.904(19)

Touches (des)
« Restez, monsieur du Guénic », dit Mlle des  Touches  à Calyste en prenant des airs de rein  Béa-2:p.775(29)
  — Comment le savez-vous ? demanda Mlle des  Touches  à Calyste.     — Je venais le savoir,  Béa-2:p.795(37)
 que vous venez de nous tracer, dit Mlle des  Touches  à Émile Blondet, où classeriez-vous l  AÉF-3:p.700(27)
sotte, dit gravement Mme d'Espard.  Mlle des  Touches  a été enchantée d'être débarrassée de  SdC-6:p.958(.5)
pour comprendre les moyens.  En revenant des  Touches  à Guérande, Calyste avait l'âme plein  Béa-2:p.775(39)
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t terminer là notre correspondance, qui, des  Touches  à Guérande, est chose au moins bizarr  Béa-2:p.789(24)
lui fais faire le grand tour », dit Mlle des  Touches  à la marquise.     Avant la promenade  Béa-2:p.815(27)
its.     « Nous le sauverons », dit Mlle des  Touches  à la mère qui lui serra la main en pl  Béa-2:p.838(31)
Coralie, heureuse de la promesse de Mlle des  Touches  à Lucien, revenait à la vie et déjeun  I.P-5:p.536(11)
'inquiétude où serait sa mère, et quitta les  Touches  à onze heures, non sans avoir essuyé   Béa-2:p.785(39)
n gentilhomme doté du caractère que Mlle des  Touches  a peint en quelques mots à Calyste, c  Béa-2:p.894(37)
enir cinq dans la voiture, répondit Mlle des  Touches  à qui Jacqueline tourna le dos.  Quan  Béa-2:p.761(40)
née pour Calyste que celle où, en venant aux  Touches  à sept heures du matin, il aperçut en  Béa-2:p.818(27)
la France, la troisième confia la petite des  Touches  à son plus proche parent, à M. de Fau  Béa-2:p.689(16)
er ni de comprendre les réponses de Mlle des  Touches  à toutes les demandes saugrenues que   Béa-2:p.764(31)
t Calyste tressaillit en apercevant Mlle des  Touches  à travers les croisées qui se corresp  Béa-2:p.838(21)
 récente a fait oublier la sienne.  Mlle des  Touches  admire son heureuse rivale avec un an  Béa-2:p.699(42)
.  Vers la fin de l'année 1817, Félicité des  Touches  aperçut non pas des flétrissures, mai  Béa-2:p.692(36)
er.     En ce moment, la caravane partie des  Touches  arriva dans le petit chemin.  La marq  Béa-2:p.804(18)
ait-il sa position d'assassin ? dit Mlle des  Touches  au baron de l'Hostal.     — Il soupço  Hon-2:p.595(18)
a.     « Quittez-nous, mon ami, dit Mlle des  Touches  au jeune homme, votre mère pourrait ê  Béa-2:p.753(21)
tendre la main à son tyran.  Conti, Mlle des  Touches  avaient évité les ennuis de la vie ma  Béa-2:p.868(10)
du corps, fut massacré aux Carmes.  Mlle des  Touches  avait deux ans quand sa mère mourut t  Béa-2:p.689(.2)
'était inquiet à l'hôtel du Guénic, Mlle des  Touches  avait écrit un mot à la baronne.  Cal  Béa-2:p.814(24)
es Grandlieu.  Laisser Sabine à qui Mlle des  Touches  avait laissé sa fortune, n'était-ce p  Béa-2:p.935(35)
curiosité d'Ève.  Quelle irritation Mlle des  Touches  avait mise dans mon amour !  Mais aus  Béa-2:p.856(.4)
ses craintes, de ses incertitudes.  Mlle des  Touches  avait réveillé les sens, Béatrix enfl  Béa-2:p.742(20)
lus son corps.  Il imagina alors d'aller aux  Touches  avant l'heure convenue, espérant y re  Béa-2:p.777(.8)
 passion.  Au moment où Calyste arrivait aux  Touches  avec l'impétuosité d'un premier amour  Béa-2:p.794(.2)
t événement inspira pour toujours à Mlle des  Touches  ce mépris de l'humanité qui la rend s  Béa-2:p.698(39)
vait donc emporté Claude Vignon de Paris aux  Touches  comme un aigle emporte dans ses serre  Béa-2:p.701(20)
te seconde catastrophe.  En mourant, Mme des  Touches  confia sa fille à sa soeur, une relig  Béa-2:p.689(.4)
tait son nom de femme et de fille.  Mlle des  Touches  conseilla naturellement à Calyste de   Béa-2:p.839(20)
mais les souffrances ! » dit-elle à Mlle des  Touches  d'une voix faible.     La faiblesse e  Béa-2:p.812(26)
ux.  Elle a dépensé sa fortune à décorer Les  Touches  de la plus inconvenante façon pour en  Béa-2:p.676(28)
ette famille n'a rien de commun avec les des  Touches  de Touraine, auxquels appartient l'am  Béa-2:p.688(.7)
bien, dit le curé Grimont, de prier Mlle des  Touches  de venir voir Calyste.     — Elle ! s  Béa-2:p.835(16)
  De jour en jour les visites de Calyste aux  Touches  devenaient plus fréquentes, et chaque  Béa-2:p.679(.8)
eval et les distractions du monde.  Mlle des  Touches  devint une très habile écuyère, et se  Béa-2:p.690(11)
calier.  Lorsque le café fut servi, Mlle des  Touches  dit à son valet de chambre un : Laiss  Béa-2:p.799(18)
dit avec un horrible accent de rage Mlle des  Touches  dont les yeux devinrent secs et brill  Béa-2:p.771(30)
 d'une méditation constante.  Aussi Mlle des  Touches  écoute-t-elle plus qu'elle ne parle.   Béa-2:p.696(15)
   — Mais, dit le baron, est-ce que Mlle des  Touches  empêchera Calyste de se marier quand   Béa-2:p.756(13)
: peut-être serez-vous plus à votre aise aux  Touches  en connaissant Félicité tout entière.  Béa-2:p.752(.8)
ien, qu'en dites-vous ? lui demanda Mlle des  Touches  en jetant la lettre à travers la tabl  Béa-2:p.732(26)
 deuil.     « Eh bien, Calyste, dit Mlle des  Touches  en l'apercevant, la voiture est prête  Béa-2:p.838(25)
donnez le bras à la marquise », dit Mlle des  Touches  en prenant Conti à sa droite Vignon à  Béa-2:p.742(36)
eux veuves n'est pas de trop », dit Mlle des  Touches  en prenant le bras de Calyste et lais  Béa-2:p.759(.6)
spérances que lui donna Félicité, quitta les  Touches  en proie à un de ces chagrins d'amour  Béa-2:p.780(23)
ait homme à jouer tout le monde, et Mlle des  Touches  engagea Calyste à se défier de lui.    Béa-2:p.822(35)
ilieu de cette dernière tempête que Mlle des  Touches  entendit la grande voix qui triomphe   Béa-2:p.803(21)
'ailleurs rien de la femme auteur.  Mlle des  Touches  est charmante comme une femme du mond  Béa-2:p.699(25)
ange pour concevoir ces choses-là.  Mlle des  Touches  est, dit-on, noire comme un corbeau,   Béa-2:p.687(.3)
usique. »     Quand Lucien entendit Mlle des  Touches  et Conti, ses espérances s'envolèrent  I.P-5:p.488(33)
la comtesse de Montcornet, Blondet, Mlle des  Touches  et Conti; puis enfin Lucien de Rubemp  SMC-6:p.495(36)
de guetter au passage la voiture de Mlle des  Touches  et de compter les personnes qui s'y t  Béa-2:p.755(.7)
re des voitures de Mme d'Espard, de Mlle des  Touches  et de la comtesse de Montcornet, priv  I.P-5:p.489(20)
e Mmes d'Espard et de Listomère, de Mlle des  Touches  et de la duchesse de Grandlieu, avaie  FdÈ-2:p.299(23)
vait conseillé le matin de ne plus aller aux  Touches  et de laisser ces deux femmes.     «   Béa-2:p.776(31)
le matin en attendant le déjeuner.  Mlle des  Touches  et la marquise étaient allées voir pe  Béa-2:p.777(11)
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  « Mais elle ne peut pas être à la fois des  Touches  et Maupin.     — Elle se nomme Maupin  Béa-2:p.684(12)
il dit au baron et à la baronne : « Mlle des  Touches  et Mme la marquise de Rochefide, née   Béa-2:p.804(34)
ite des Parisiennes.  La parenté de Mlle des  Touches  et sa fortune, augmentée de la succes  Béa-2:p.697(19)
ler à Saint-Nazaire pour savoir que Mlle des  Touches  et son amie reviendraient seules, il   Béa-2:p.756(28)
yste ignorait-il donc que son amie, Mlle des  Touches  et vous, vous aviez été obligées de m  Béa-2:p.847(31)
trix à rendre.     Claude Vignon et Mlle des  Touches  étaient encore à table.  Le grand cri  Béa-2:p.732(.1)
e Maupin dans le monde littéraire.  Mlle des  Touches  était allée à Florence pour affaire.   Hon-2:p.527(18)
 première déception, en 1818.  Sa maison des  Touches  était inhabitable; elle renvoya son h  Béa-2:p.700(.8)
bureaux des journaux royalistes que Mlle des  Touches  était la collaboratrice secrète d'une  I.P-5:p.536(.2)
ur de sa vie en famille.  Pour lui, Mlle des  Touches  était la mère de son intelligence, un  Béa-2:p.707(13)
, aux Touches, pensait que Mlle Félicité des  Touches  était passionnément éprise de ce bel   Béa-2:p.687(19)
e.     Descendre ainsi le vieil escalier des  Touches  était pour Calyste comme une première  Béa-2:p.742(38)
norer que je suis là », dit-il.     Mlle des  Touches  exprima la plus vive crainte, une rou  Béa-2:p.752(.1)
it encore plus spirituel que beau.  Mlle des  Touches  exprima son admiration avec cette naï  I.P-5:p.488(10)
t à Saint-Nazaire, où la voiture de Mlle des  Touches  faisait esclandre.  Avant que le jeun  Béa-2:p.759(14)
énois, le consul et la consulesse.  Mlle des  Touches  fit alors le sacrifice d'une de ces j  Hon-2:p.527(40)
ait une porte sur le péristyle, que Mlle des  Touches  fit aussitôt condamner en en ouvrant   Béa-2:p.703(22)
un doigt s'est par mégarde appuyé.  Mlle des  Touches  fut frappée de l'expression qui se pe  Béa-2:p.745(30)
angues en voyage.  À Rome, en 1820, Mlle des  Touches  fut quittée pour une Italienne.  Sans  Béa-2:p.698(35)
ue par la force des organes.  Aussi Mlle des  Touches  fut-elle tout d'abord effrayée de l'a  Béa-2:p.828(21)
s, l'affaire peut s'arranger. »     Mlle des  Touches  jeta sur Calyste un regard suppliant   Béa-2:p.733(34)
omprendront comment et pourquoi Félicité des  Touches  jouissait d'un si grand privilège en   Béa-2:p.693(11)
ssaient le paysage depuis les girouettes des  Touches  jusqu'aux récifs que lui indiquaient   Béa-2:p.832(.5)
fit aucune attention à son voisin.  Mlle des  Touches  l'ayant mise sur son voyage d'Italie,  Béa-2:p.744(42)
l'esprit.     « Tu meurs d'envie d'aller aux  Touches  la voir » dit Fanny à l'oreille de Ca  Béa-2:p.767(.7)
 sont les ouvriers, Calyste satisfaisait aux  Touches  le goût du merveilleux si puissant à   Béa-2:p.707(.6)
 exhalait le parfum dont elle se servait aux  Touches  lors de sa rencontre avec Calyste.  L  Béa-2:p.869(28)
 le sens de notre conversation.  Si Mlle des  Touches  m'a fait beaucoup causer, elle m'a do  Béa-2:p.853(36)
te et je me plais dans cet abîme où Mlle des  Touches  m'avait tant défendu d'aller.  Toutes  Béa-2:p.857(.4)
nommer vicaire général du diocèse.  Mlle des  Touches  n'a pas voulu recevoir Calyste, et n'  Béa-2:p.852(14)
tôt quitte.  Ainsi, je reviendrai demain aux  Touches  n'est-ce pas ? vous ne refuserez pas   Béa-2:p.784(.1)
du Guénic épouser une des Touches !  Les des  Touches  n'étaient pas encore nos écuyers au t  Béa-2:p.684(.5)
se et comme il embrassait sa mère.  Mlle des  Touches  ne put retenir un torrent de larmes.   Béa-2:p.770(24)
 mourant.     D'Arthez, Bianchon et Mlle des  Touches  ne quittèrent Lucien qu'après avoir b  I.P-5:p.549(30)
le se nomme Maupin au théâtre.     — Une des  Touches  ne saurait être comédienne, dit le vi  Béa-2:p.684(15)
lle appuya sur ce mot mon Calyste.  « Et les  Touches  ne sont pas une honnête et décente ma  Béa-2:p.684(33)
 ne fût très fier d'être lui-même.  Mlle des  Touches  oblige ses convives à rester à table   AÉF-3:p.676(14)
up de fusil pour la bonne cause, si Mlle des  Touches  ou le sieur Camille Maupin, tel est s  Béa-2:p.677(.1)
 d'âme la plus délicieuse, et rentrèrent aux  Touches  par la porte du jardin, Calyste en av  Béa-2:p.820(27)
e neige.  L'infortuné se plaignit à Mlle des  Touches  par un regard où se devinaient des la  Béa-2:p.744(31)
même rue.  Les deux mille francs de Mlle des  Touches  payèrent toutes les dettes, mais en y  I.P-5:p.550(12)
bservation.  Il ne cessa d'examiner Mlle des  Touches  pendant tout le dîner.     « Des coqu  Béa-2:p.743(16)
êtée aux combinaisons inventées par Mlle des  Touches  pour la marier, devait être de l'écol  Béa-2:p.845(20)
ntit léger, il se coula le long des murs des  Touches  pour n'être pas vu.  Cet adorable enf  Béa-2:p.736(25)
assiduité de l'abbé Grimont, qui passait aux  Touches  presque toutes les matinées et qui pa  Béa-2:p.833(31)
 pensées.  Quand le dîner fut fini, Mlle des  Touches  prit le bras de Calyste, donna les de  Béa-2:p.746(.5)
qu'elle te maltraite, et ne reviens plus aux  Touches  qu'elle ne t'y rappelle. »     Il est  Béa-2:p.816(39)
'un faon, et se trouva dans le péristyle des  Touches  quand Camille et Béatrix sortaient du  Béa-2:p.767(20)
valut tant d'éloges au docteur chez Mlle des  Touches  quand il la raconta pour la première   Mus-4:p.688(14)
dix-sept francs.  Mademoiselle ne revint aux  Touches  que deux ans après, à son retour d'It  Béa-2:p.700(30)
énic, rachetés comme vous savez par Mlle des  Touches  que nous devons aller voir à son couv  Béa-2:p.850(19)
t un jour : " Que crains-tu donc de voir aux  Touches  que toi seul n'en parles pas ?...  —   Béa-2:p.856(39)
arquise put entendre ce reproche de Mlle des  Touches  qui disparut en grondant et emmenant   Béa-2:p.779(30)
t pour aller rue du Mont-Blanc chez Mlle des  Touches  qui donnait une grande soirée où il d  I.P-5:p.534(36)
elle, il écartèlera son écu de celui des des  Touches  qui est : parti coupé, tranché, taill  Béa-2:p.852(.5)
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quise fut pétrie comme une cire par Mlle des  Touches  qui goûtait un sauvage plaisir à l'en  Béa-2:p.773(38)
 posthume », répondit-il en riant à Mlle des  Touches  qui le complimentait.  Le terrible Es  SMC-6:p.488(12)
tourné l'esprit avec des narrés sur Mlle des  Touches  qui ont duré sept heures.  Voici dix   Béa-2:p.677(17)
ans nos terres de Bretagne.  Pauvre Mlle des  Touches  qui se repent maintenant de m'avoir f  Béa-2:p.858(17)
l en voyant l'attitude extatique de Mlle des  Touches  qui serrait avec force la main de Cal  Béa-2:p.735(17)
 époux, ce serait le Paradis. »     Mlle des  Touches  quitta le consul et fut rejointe par   Hon-2:p.596(13)
serez fière de ses triomphes. »     Mlle des  Touches  regarda Calyste, qui, sur ce mot, ava  Béa-2:p.752(39)
s poésies », dit Claude Vignon.     Mlle des  Touches  regarda Claude en dissimulant une vag  Béa-2:p.746(41)
line d'une jeune fille, comment Félicité des  Touches  s'est faite homme et auteur; pourquoi  Béa-2:p.688(25)
t la poétique moderne.     Mlle Félicité des  Touches  s'est trouvée orpheline en 1793.  Ses  Béa-2:p.688(38)
 revoir, sans avoir à faire mieux.  Mlle des  Touches  se dit : « Aurait-elle une lettre de   Béa-2:p.796(25)
  Après une heure, pendant laquelle Mlle des  Touches  se laissa naturellement aller à sa ja  Béa-2:p.768(16)
anda le consul aux deux femmes.     Mlle des  Touches  se leva, prit le consul par le bras,   Hon-2:p.596(.1)
 pria Conti de chanter un morceau.  Mlle des  Touches  se mit au piano.  Camille et Gennaro   Béa-2:p.746(21)
le.  D'où lui vient cette fierté ?  Mlle des  Touches  serait-elle éprise de lui ?...  — Il   I.P-5:p.677(21)
érent : " Qu'est-ce que les Touches ?  — Les  Touches  sont à vous, m'a dit ma divine belle-  Béa-2:p.856(13)
r ce bien.  — Et pourquoi ?  — Enfant !  Les  Touches  sont pour toi le cabinet de Barbe-Ble  Béa-2:p.853(32)
retiré ses revenus féodaux.  Aujourd'hui les  Touches  sont un bien; mais les paludiers cont  Béa-2:p.702(41)
stulante de la Visitation avait raison : les  Touches  sont un lieu fatal, Calyste y a retro  Béa-2:p.858(12)
pis vert qui s'étendait devant la façade des  Touches  sur le jardin, appuyée sur le bras de  Béa-2:p.815(22)
es salons furent déserts, il emmena Mlle des  Touches  sur un sofa, dans le boudoir, et lui   I.P-5:p.536(.5)
ar où donc êtes-vous venu ? lui dit Mlle des  Touches  surprise et rougissant de bonheur ou   Béa-2:p.724(.4)
de l'attention secrète de Camille.  Mlle des  Touches  trouvait au consul un air un peu trop  Hon-2:p.530(20)
sait l'union de leur pensée.  Il régnait aux  Touches  un si grand silence que le bruit de l  Béa-2:p.820(34)
 des femmes.  Le lendemain, Calyste vint aux  Touches  vers midi.  Quand il arriva dans l'en  Béa-2:p.827(.7)
e n'ai jamais reçu pareil honneur.  Mlle des  Touches  vous a traité, monsieur, en Louis XIV  Béa-2:p.919(16)
 perdition, a dit Mlle de Pen-Hoël, Mlle des  Touches  y a fait bien des péchés dont elle de  Béa-2:p.856(19)
 moi.     — Un tour que nous a joué Mlle des  Touches  », dit-elle en souriant.     Trois he  Béa-2:p.870(13)
gneuse, Mme d'Espard, Mme de Camps, Mlle des  Touches , alliée aux Grandlieu qui sont de Bre  SMC-6:p.507(.5)
able rapidité.     Calyste passa la nuit aux  Touches , au pied du lit de Béatrix, et en com  Béa-2:p.813(.4)
éminées en terre ferme.  Tel est le fief des  Touches , auquel la révolution a retiré ses re  Béa-2:p.702(40)
ie réformée à Paris et apportée par Mlle des  Touches , avec ses porcelaines jugées encore b  Béa-2:p.732(15)
ley.  — Ne la croyez pas, s'écriait Mlle des  Touches , c'est l'enfer.  — Mais c'est un enfe  FdÈ-2:p.298(31)
 et chez qui sans doute vous irez.  Mlle des  Touches , Camille Maupin, si vous voulez, a l'  I.P-5:p.480(43)
ar les médecins était allé chercher Mlle des  Touches , car autant il avait eu de répugnance  Béa-2:p.837(12)
fermé leurs salons.     Le salon de Mlle des  Touches , célèbre d'ailleurs à Paris, est le d  AÉF-3:p.674(25)
s, l'ambassadrice, la consulesse et Mlle des  Touches , ces femmes censées naturellement irr  Hon-2:p.531(.1)
la duchesse de Maufrigneuse ou chez Mlle des  Touches , chez la comtesse de Montcornet, ou a  SMC-6:p.489(.9)
lustrations actuelles du beau sexe, Mlle des  Touches , connue sous le nom de Camille Maupin  Hon-2:p.527(16)
suis enchanté, pour un jour que je passe aux  Touches , de rencontrer monsieur, dit Gennaro.  Béa-2:p.741(11)
 annoncer mon départ.  Oui, je quitterai les  Touches , demain peut-être, avec Conti.  Certe  Béa-2:p.748(31)
nne-Nouvelle, ainsi que Bérénice et Mlle des  Touches , deux comparses du Gymnase, l'habille  I.P-5:p.549(36)
 donnerait pas plus de trente ans à Mlle des  Touches , dit le bonhomme à sa femme.  Elle es  Béa-2:p.805(.6)
 venir des ouvriers de Paris, et se casa aux  Touches , dont l'ensemble lui plut extraordina  Béa-2:p.700(19)
nt jour et nuit.     — Calyste, dit Mlle des  Touches , écoutez-moi bien.  Je vois que vous   Béa-2:p.768(38)
cornet, de Restaud, Mme de Camps et Mlle Des  Touches , elle ne céda point à l'amour du jeun  Bal-I:p.164(16)
ouille.  Quand Félicité voulut restaurer les  Touches , elle se garda bien, en grande artist  Béa-2:p.703(.1)
les esprits.  Félicité n'était pas seule aux  Touches , elle y avait un hôte.  Cet hôte étai  Béa-2:p.701(.4)
par ses alliances aristocratiques.  Mlle des  Touches , en vraie Bretonne de race, est d'une  Béa-2:p.693(30)
s de l'esprit, y vint et s'y plut.  Mlle des  Touches , entourée de tant d'intérêts, put don  Béa-2:p.697(30)
le de Pen-Hoël.  Cette femme impie, Mlle des  Touches , est venue gâter bien des choses !  O  Béa-2:p.676(16)
s'était passé pendant ces trois semaines aux  Touches , et fut enchanté de Conti, qui dissim  Béa-2:p.826(.1)
est arrivé une grande dame, une marquise aux  Touches , et il court après !  Bah ! c'est de   Béa-2:p.757(27)
je lui ai sauté au cou, mais j'ai quitté les  Touches , et je n'y reviendrai jamais.     « À  Béa-2:p.858(.5)
située près de Nantes, appartenant à Mme des  Touches , et où la religieuse s'établit avec t  Béa-2:p.689(.8)
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 consacrée par la grande fortune de Mlle des  Touches , et peut-être par ses anciens succès   Béa-2:p.759(32)
ant promptement connaître, répondit Mlle des  Touches , et tu as tout brisé dans ton impatie  Béa-2:p.816(32)
rentra, prit son chapeau, puis il courut aux  Touches , et y produisit comme une apparition   Béa-2:p.785(12)
, je puis être à mon aise auprès de vous aux  Touches , être au gré de mon caractère et comm  Béa-2:p.787(10)
epter les avantages que lui faisait Mlle des  Touches , il comptait encore sur le dévouement  Béa-2:p.840(.6)
 délibération.  Il tressaillit en voyant les  Touches , il en examinait les girouettes.  « E  Béa-2:p.738(23)
outenu par ses amis du Cénacle, par Mlle des  Touches , il ne plaisait pas au Bourgeois.  Ce  Rab-4:p.525(.1)
nction flatteuse que lui témoignait Mlle des  Touches , il resta chez elle jusqu'à deux heur  I.P-5:p.535(42)
 mot à la baronne.  Calyste revint dîner aux  Touches , il retrouva Béatrix levée, pâle, fai  Béa-2:p.814(25)
i pouvait lui avoir fait fermer la porte des  Touches , il se passait entre les deux amies u  Béa-2:p.797(42)
re heures après, fatigué, comptant dîner aux  Touches , il trouva la femme de chambre de Cam  Béa-2:p.796(37)
t : « Calyste va sans doute encore dîner aux  Touches , il vient de s'habiller.     — S'il s  Béa-2:p.683(12)
ppellent cela être en progrès ! dit Mlle des  Touches , je voudrais savoir où est le progrès  AÉF-3:p.692(11)
jours auparavant dans les salons de Mlle des  Touches , l'avaient enivré, ainsi que les féli  I.P-5:p.515(.7)
iste époque de la vieillesse.  Pour Mlle des  Touches , l'ordre fut renversé.  Sa jeunesse f  Béa-2:p.697(40)
ra la main en pleurant de joie.     Mlle des  Touches , la baronne du Guénic et Calyste part  Béa-2:p.838(33)
Espard, soit chez Mme de Listomère, Mlle des  Touches , la comtesse de Montcornet ou la vico  FdÈ-2:p.299(.2)
 mangé; de quoi vit-il ? s'il se nourrit aux  Touches , la cuisine du diable ne lui profite   Béa-2:p.830(.3)
 bien née, une Bretonne, nommée Félicité des  Touches , la femme qui causait de si vives inq  Béa-2:p.688(.5)
ien, aie l'air de toujours aimer ta Mlle des  Touches , la marquise en sera jalouse et tu l'  Béa-2:p.754(39)
uinze mille livres de rentes que donnait les  Touches , le bien de son père; des douze mille  Béa-2:p.691(13)
n dans le paysage original compris entre les  Touches , Le Croisic et le bourg de Batz.  Ell  Béa-2:p.780(.3)
dole de Mme de Sérizy, bien vu chez Mlle des  Touches , Lucien, content d'être admis dans ce  SMC-6:p.508(.7)
gardant son fils, arranger cette affaire aux  Touches , mais reviens-nous promptement.     —  Béa-2:p.767(16)
ngulières choses sur notre voisine, Mlle des  Touches , mais si singulières que je ne veux p  Béa-2:p.674(24)
c de Lenoncourt, l'amiral Joséphin, Mlle des  Touches , Mme Firmiani, Gérard.  Elle avait de  eba-Z:p.545(.4)
     « Vous êtes resté plus tard qu'hier aux  Touches , mon bien-aimé, dit enfin la mère d'u  Béa-2:p.682(.9)
esser à Calyste.     « Vous allez encore aux  Touches , mon Calyste ? »  Elle appuya sur ce   Béa-2:p.684(32)
de toute l'affaire de Calyste et de Mlle des  Touches , n'entra pas en lice.     « Que fait-  Béa-2:p.674(41)
Louis XIV et sa cour.     — Vous dînerez aux  Touches , n'est-ce pas, monsieur ? dit Mariott  Béa-2:p.684(26)
i.  Mais, si vous vouliez me faire aimer les  Touches , n'était-ce pas pour y passer vos jou  Béa-2:p.750(14)
rouvent Mme la marquise d'Espard et Mlle des  Touches , n'ont pas voulu renoncer à la part d  AÉF-3:p.674(22)
du Châtelet, de Mme de Bargeton, de Mlle des  Touches , ou du terrible dandy de Marsay : il   I.P-5:p.546(28)
 mystérieusement dans la chambre de Mlle des  Touches , où il trouva des livres.  Félicité r  Béa-2:p.774(22)
 fut transportée de la jetée de Guérande aux  Touches , où le médecin de la ville l'attendai  Béa-2:p.812(43)
   « Quand M. le chevalier aimerait Mlle des  Touches , où serait le malheur ? dit Mariotte.  Béa-2:p.684(.1)
t les lui tapotant.  Vous irez chez Mlle des  Touches , où seront en petit comité toutes les  Cab-4:p1012(.7)
écessaire de publier mes défaites.  Mlle des  Touches , ou, si vous voulez, Camille Maupin a  Béa-2:p.685(.2)
soir ou le matin, souvent soir et matin, aux  Touches , pensait que Mlle Félicité des Touche  Béa-2:p.687(18)
locher, et Calyste ne rentre pas, il est aux  Touches , peut-être n'en reviendra-t-il qu'au   Béa-2:p.677(20)
de mouche, Calyste sortit pour retourner aux  Touches , prétextant la lettre de Béatrix à re  Béa-2:p.731(42)
sans pouvoir comprendre ce qu'il faisait aux  Touches , puisque Félicité ne l'aimait pas.     Béa-2:p.735(34)
moment qui voudraient pénétrer chez Mlle des  Touches , que déjà dans le monde on vous donne  I.P-5:p.522(37)
 « J'ai pensé, dit le jeune homme à Mlle des  Touches , que vous reviendriez seules.     — V  Béa-2:p.758(37)
ran, mon père. »     Le baron salua Mlle des  Touches , qui fit un salut humble et plein de   Béa-2:p.804(36)
 château, saisir les religieuses et Mlle des  Touches , qui furent jetées en prison, accusée  Béa-2:p.689(11)
 nuit, passée par Calyste auprès de Mlle des  Touches , qui lut des livres de théologie myst  Béa-2:p.814(.1)
     Des larmes vinrent aux yeux de Mlle des  Touches , qui n'osait regarder ni le terrible   Béa-2:p.752(18)
 le poids du corps sur le buisson.  Mlle des  Touches , qui vit cette scène, ne put crier, c  Béa-2:p.811(.8)
par apprendre des choses graves sur Mlle des  Touches , qui, depuis un an, a bien changé not  Béa-2:p.683(26)
ste ne pouvait s'empêcher d'admirer Mlle des  Touches , qui, par le son de sa voix, la tranq  Béa-2:p.763(22)
t-elle à Camille.     — Je me nomme Mlle des  Touches , répondit Camille.  Madame est la mar  Béa-2:p.762(25)
ste, Béatrix, qui l'avait entendu partir des  Touches , revint chez son amie qu'elle trouva   Béa-2:p.771(25)
u'au sein du journalisme.  La belle Mlle des  Touches , si célèbre sous le nom de Camille Ma  I.P-5:p.488(.5)
.  Il vit passer une fille sublime, Mlle des  Touches , si connue sous le nom de Camille Mau  I.P-5:p.271(13)
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 quelque chose ?     — Le chevalier dîne aux  Touches , supprimez la lubine.     — Mais nous  Béa-2:p.683(20)
e plus vif désir de vous connaître, Mlle des  Touches , un de ces talents rares parmi notre   I.P-5:p.480(41)
ne le marions promptement.  Il aime Mlle des  Touches , une comédienne.     — En ce cas, fai  Béa-2:p.675(27)
" Je comprends pourquoi vous n'allez pas aux  Touches , vous avez raison. "  Oh ! vous avoue  Béa-2:p.856(30)
e ne tarderai pas à venir vous retrouver aux  Touches , y attendre dans cette Chartreuse, no  Béa-2:p.728(18)
 le vieillard.  Un du Guénic épouser une des  Touches  !  Les des Touches n'étaient pas enco  Béa-2:p.684(.5)
uissez de tout, mais gardez-vous d'aller aux  Touches  ! " pour que nous entrions là, les pi  Béa-2:p.856(.2)
ser ces deux femmes.     « Ne plus aller aux  Touches  ! s'était écrié Calyste.     — Vas-y,  Béa-2:p.776(32)
 — Si Calyste n'avait jamais mis le pied aux  Touches  !... s'écria ma tante Zéphirine en ho  Béa-2:p.856(14)
ix personnes dans le petit salon de Mlle des  Touches  : des Lupeaulx, un maître des requête  Cab-4:p1019(.9)
ment la baronne aurait-elle à bénir Mlle des  Touches  ?  Ces deux questions étaient aussi g  Béa-2:p.686(37)
  Qu'allait-il devenir ?  Reviendrait-il aux  Touches  ?  En se sachant aimé de Camille, com  Béa-2:p.749(33)
amour !  Mais aussi pourquoi m'interdire les  Touches  ?  Qu'est-ce qu'un bonheur comme le m  Béa-2:p.856(.5)
eux que vous prissiez la voiture de Mlle des  Touches  ?  Va, Calyste, dit-elle en regardant  Béa-2:p.767(14)
 petit air indifférent : " Qu'est-ce que les  Touches  ?  — Les Touches sont à vous, m'a dit  Béa-2:p.856(12)
ue fait-elle donc d'extraordinaire, Mlle des  Touches  ? demanda le baron.     — Elle fume,   Béa-2:p.674(43)
 position.     « Votre maîtresse va donc aux  Touches  ? demanda-t-il.     — Mademoiselle es  Béa-2:p.738(12)
s de la Visitation.  — Voulez-vous aller aux  Touches  ? m'a demandé ma belle-mère, ça vaut   Béa-2:p.856(25)
rieux.     « Que t'est-il arrivé ce soir aux  Touches  ? » lui dit-elle.     Calyste raconta  Béa-2:p.771(18)
nquait pas une seule des soirées de Mlle des  Touches ; il arrivait dans le monde avant une   I.P-5:p.491(28)
elques jours, Calyste alla régulièrement aux  Touches ; il tournait autour du gazon où il s'  Béa-2:p.828(40)
'as promis de m'expliquer tes assiduités aux  Touches ; je dois, dis-tu, en bénir la maîtres  Béa-2:p.729(.4)
re pour ne pas être reconnu par les gens des  Touches ; mais il en rencontra deux dans le ch  Béa-2:p.738(17)
n de Mariotte.  Sa tante maudissait Mlle des  Touches ; mais la baronne, qui plusieurs fois   Béa-2:p.776(10)
ommait autrement que la belle demoiselle des  Touches ; mais les adorations qu'elle inspira   Béa-2:p.690(15)
onnu son pas », dit Claude Vignon à Mlle des  Touches .     Calyste s'inclina devant la marq  Béa-2:p.740(40)
a quelque chose entre eux », se dit Mlle des  Touches .     La marquise fut impénétrable.  C  Béa-2:p.785(35)
 et plaignant pour la première fois Mlle des  Touches .     Quelques moments après le départ  Béa-2:p.771(23)
e leur indécision.  Et nous sommes allés aux  Touches .     « C'est délicieux, c'est d'un go  Béa-2:p.857(.2)
alités dans l'âge auquel atteignait Mlle des  Touches .     « Est-ce tout ? dit Camille en p  Béa-2:p.800(40)
vec un sourire triste une lettre de Mlle des  Touches .     « Mon cher Calyste, la belle mar  Béa-2:p.739(28)
nts vrais, le montra par un signe à Mlle des  Touches .     « Oh ! l'adorable coeur ! dit Fé  Béa-2:p.747(20)
rofondes.     — Mais douces, reprit Mlle des  Touches .     — Ah ! madame, répliqua le docte  AÉF-3:p.710(10)
uand vous saurez tout, vous bénirez Mlle des  Touches .     — Les mères n'aiment pas à maudi  Béa-2:p.686(24)
   — Où les a-t-il appris ? dit la mère, aux  Touches .     — Mais, ma mère chérie, elle m'a  Béa-2:p.685(40)
vois, M. le chevalier est encore ce soir aux  Touches .     — Ne dites rien de ses visites d  Béa-2:p.663(29)
— Comment l'entendez-vous ? demanda Mlle des  Touches .     — Oh ! moralement et financièrem  Cab-4:p1019(20)
ouse Mlle de Grandlieu l'aînée, dit Mlle des  Touches .     — Oui, mais, dit le chevalier d'  SMC-6:p.496(11)
 tout le monde le croit amoureux de Mlle des  Touches .     — Un garçon tourné comme Calyste  Béa-2:p.663(36)
cessa de s'occuper de Calyste et de Mlle des  Touches .  À neuf heures il ne resta plus dans  Béa-2:p.675(10)
s paysans seraient capables de se porter aux  Touches .  Calyste est digne de son nom, il es  Béa-2:p.678(.9)
marques du collier qu'elle lui avait mis aux  Touches .  Calyste, blessé du mot dit sur sa f  Béa-2:p.864(.3)
s tôt, à passer moins de temps chez Mlle des  Touches .  Ce calcul de la jalousie maternelle  Béa-2:p.679(.7)
     Il cacheta sa lettre et partit pour les  Touches .  Ce qui, par-dessus toute chose, épo  Béa-2:p.793(32)
atue de la Bretagne, il peut copier Mlle des  Touches .  Ce tempérament sanguin, bilieux, es  Béa-2:p.697(.7)
'Opéra pour pouvoir les suivre chez Mlle des  Touches .  Ces deux roués y allèrent à l'heure  Cab-4:p1014(.9)
arole.  Un valet apparut et annonça Mlle des  Touches .  Cette belle et sublime fille compri  I.P-5:p.549(25)
  « Tout ceci n'est pas la vie, dit Mlle des  Touches .  Cette femme est une des plus rares   Hon-2:p.596(22)
de la mouche, mais l'esprit se promenait aux  Touches .  Comment l'envoyer chez Camille ? se  Béa-2:p.767(.3)
outa-t-il en jetant un regard fin à Mlle des  Touches .  D'abord les semi-douairières auxque  Béa-2:p.734(.2)
s difficulté, à travers les sables jusqu'aux  Touches .  Elle fit venir des ouvriers de Pari  Béa-2:p.700(18)
faires à Guérande et en prit le logement aux  Touches .  Elle n'avait alors aucun soupçon de  Béa-2:p.700(10)
 des lettres adressées à Camille Maupin, aux  Touches .  Enfin, le voile se déchira.  Dans u  Béa-2:p.700(42)
parler, il n'y eut plus le moindre orage aux  Touches .  Félicité s'effaça complètement.  Le  Béa-2:p.814(31)
rbons à Gand, laissant leur hôtel à Mlle des  Touches .  Félicité, qui ne voulait pas de pos  Béa-2:p.692(10)
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 » pensait-il en voyant poindre les pins des  Touches .  Il eut peur, il rentra penaud et co  Béa-2:p.738(20)
mari.  — Non, s'écria Béatrix, chez Mlle des  Touches .  J'ai quelques mots à lui dire ", re  Béa-2:p.721(13)
 adopté ce plan, que menaçait alors Mlle des  Touches .  La baronne entendit sonner minuit a  Béa-2:p.680(35)
onnaissaient la double existence de Mlle des  Touches .  Le directeur de la poste recevait d  Béa-2:p.700(40)
ent au mobilier nécessaire pour arranger les  Touches .  Le mobilier descendit par un bateau  Béa-2:p.700(15)
tait bruit que du luxe asiatique de Mlle des  Touches .  Le notaire, son homme d'affaires, d  Béa-2:p.700(25)
ntes eût pu soupçonner la valeur de Mlle des  Touches .  Le résultat fut en sens inverse de   Béa-2:p.689(43)
ment représentée à deux pas de Guérande, aux  Touches .  Mariotte essayait de dégoûter son j  Béa-2:p.731(29)
 car alors il ne sera pas aimé, dit Mlle des  Touches .  Mme de Rochefide arrive ici.     —   Béa-2:p.724(42)
s, donna des permissions pour aller voir les  Touches .  on y vint du bourg de Batz, du Croi  Béa-2:p.700(27)
 notre promenade, il faut la transporter aux  Touches .  Que serais-tu donc devenu si elle é  Béa-2:p.812(10)
omestique.  Vous devriez aller chez Mlle des  Touches .  Quel pays de sauvages ! »     Calys  Béa-2:p.738(.8)
de lui semblait une prison, sa vie était aux  Touches .  Qui ne comprendrait les attraits qu  Béa-2:p.706(12)
nous a dit qu'on viendrait nous chercher des  Touches .  Si l'on tardait, je ne sais pas com  Béa-2:p.738(.6)
 1834, elle était venue cinq ou six fois aux  Touches .  Son premier voyage eut lieu, après   Béa-2:p.700(.6)
on espèce, répondit l'ambassadeur à Mlle des  Touches .  Un homme, voire même un homme polit  Hon-2:p.596(41)
, plus connue que sous celui de Félicité des  Touches .  Une vraie baladine qui, depuis sa p  Béa-2:p.676(25)
 preuves que le séjour de cette sorcière aux  Touches .  Voilà depuis vingt-quatre ans qu'el  Béa-2:p.678(25)
 Nous déjeunerons au Croisic et dînerons aux  Touches .  Vous vous chargez des bateliers.  N  Béa-2:p.796(.7)
s nous verrons dans la semaine chez Mlle des  Touches . »     D'Arthez laissa l'amour pénétr  SdC-6:p.977(20)
, lui dis-je.  — Eh bien, n'allez jamais aux  Touches ...  J'ai eu tort de vous donner ce bi  Béa-2:p.853(31)

Touchet
e des causes de sa mort.  Le retour de Marie  Touchet  apprenait donc à la dévote autrichien  Cat-Y:p.378(12)
es jours après cette scène, qui frappa Marie  Touchet  autant que le Roi, pendant un de ces   Cat-Y:p.441(17)
vez-vous dit que je me marierais ? dit Marie  Touchet  aux deux frères pendant le moment où   Cat-Y:p.438(39)
le lit de la reine, plaida la cause de Marie  Touchet  comme savent plaider les femmes, et v  Cat-Y:p.379(27)
ai pour observer les astres la tour du sieur  Touchet  de Beauvais, le lieutenant du Baillia  Cat-Y:p.315(.2)
ûté de tout ! » répéta douloureusement Marie  Touchet  en respectant la profonde torpeur de   Cat-Y:p.415(29)
et qui croyait à leurs pronostics.     Marie  Touchet  épousa Charles de Balzac, marquis d'E  Cat-Y:p.441(39)
t, il fit entrer les deux Florentins.  Marie  Touchet  fut soudain saisie de la grandeur qui  Cat-Y:p.425(33)
ux frères se regardèrent en souriant.  Marie  Touchet  prit pour une raillerie de l'innocenc  Cat-Y:p.439(23)
distance n'est pas si grande », reprit Marie  Touchet  qui plaisantait volontiers sur la fau  Cat-Y:p.414(.4)
t reconnaître au Parlement le fils que Marie  Touchet  venait de donner au mois d'avril, et   Cat-Y:p.379(.6)
Quand Charles IX avoua sa passion pour Marie  Touchet , Catherine se montra favorable à cett  Cat-Y:p.378(20)
 joug de sa mère.  Depuis l'absence de Marie  Touchet , Charles IX inoccupé s'était pris à t  Cat-Y:p.387(12)
 d'Angoulême, fils de Charles IX et de Marie  Touchet , de qui la postérité mâle s'est étein  V.F-4:p.811(24)
 célèbres, elle est tour à tour Agnès, Marie  Touchet , Gabrielle, je lui prête tout l'amour  Cab-4:p.973(20)
isés dans l'intérêt de sa domination.  Marie  Touchet , jetée très jeune à la cour, y arriva  Cat-Y:p.378(23)
ent bonne, elle aimait passionnément.  Marie  Touchet , la seule maîtresse de Charles IX et   Cat-Y:p.377(43)
Jacob, appelez Solern.     — Sire, dit Marie  Touchet , les Ruggieri ont votre parole de gen  Cat-Y:p.436(32)
.  Catherine avait déjà fait présent à Marie  Touchet , qui ne demandait rien, de la seigneu  Cat-Y:p.379(16)
s avec les armes secrètes de l'amour.  Marie  Touchet , seule et sans famille, évitait à Cat  Cat-Y:p.378(38)
re.  D'ailleurs, Marie, fille unique de Jean  Touchet , sieur de Beauvais et du Quillard, co  Cat-Y:p.378(32)
n qui se serait posée comme sa rivale.  Jean  Touchet , un des beaux esprits du temps et à q  Cat-Y:p.378(42)
ire d'un air de triomphe, en regardant Marie  Touchet .     Les deux frères échangèrent un r  Cat-Y:p.429(17)
s imposteurs, renvoyez-les, sire ! dit Marie  Touchet .     — Ma mie, les Ruggieri ont ma pa  Cat-Y:p.438(30)
ra Madame ? demanda le Roi en montrant Marie  Touchet .     — Mme de Belleville se mariera,   Cat-Y:p.438(27)
ar des marchands.  Le Roi y avait logé Marie  Touchet .  Quoique le duc d'Alençon conspirât   Cat-Y:p.395(29)

toue
e à un frêne, et que l'eau balançait.  Cette  toue  appartenait à M. de Mortsauf, qui s'en s  Lys-9:p1006(12)
lin Rouge, et j'arrivai dans la bienheureuse  toue  en face de Clochegourde où brillait une   Lys-9:p1012(39)
nu sur le port avant lui.     Pendant que la  toue  où se trouvait Christophe, poussée par u  Cat-Y:p.243(40)
is au bas une barque, nommée en Touraine une  toue , attachée à un frêne, et que l'eau balan  Lys-9:p1006(11)
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sur une civière, couché sur un lit, dans une  toue , et remonta vers Orléans où le poussait   Cat-Y:p.308(43)
e tête par lequel elle me montra l'Indre, la  toue , les prés, prouvait que depuis mon séjou  Lys-9:p1105(13)
sortons par la petite porte, nous gagnons la  toue , nous y sautons, et nous voilà remontant  Lys-9:p1123(32)
as de la terrasse, et vins m'asseoir dans la  toue , où je me cachai pour demeurer seul à dé  Lys-9:p1204(.5)
 seul, et conduisant Mme de Mortsauf vers la  toue  : « Henriette, lui dis-je, un mot, de gr  Lys-9:p1162(21)

touffe
re indéfinissable qui se leva de dessous une  touffe  d'arbustes, tira la vache par sa corde  Adi-X:p.980(21)
ux brillants comme des yeux de chat sous une  touffe  d'aulnes; puis il aperçut le front bru  Pay-9:p..72(26)
n lustre, depuis le mica brillant jusqu'à la  touffe  d'herbe blondes cachée dans un doux cl  PCh-X:p.279(16)
 robe de chambre comme une couleuvre sous sa  touffe  d'herbe.     « Madame n'y est pour per  Bet-7:p.331(43)
ment étendu au soleil, la tête posée sur une  touffe  d'herbes fines, les pieds gracieusemen  EnM-X:p.918(37)
s du petit garçon, placé en vedette sous une  touffe  d'herbes, comme un sauvage, et qui l'e  PCh-X:p.285(31)
un Espagnol dont le regard brillait dans une  touffe  d'orangers.  En se voyant l'objet de n  Mus-4:p.694(23)
inna saisit avec un empressement enfantin la  touffe  d'un vert transparent et brillant comm  Ser-Y:p.739(14)
antit contre le froid du pôle.  — Mets cette  touffe  dans ton sein, Minna, dit-il en arrach  Ser-Y:p.739(.5)
mignonne, blanche et rouge, encadrée par une  touffe  de cheveux et dessinée dans une coque   PCh-X:p.254(35)
 et grave, son chapeau, d'où s'échappait une  touffe  de cheveux noirs bouclés, inclinait pe  Gam-X:p.460(.3)
oup.  Marche-à-terre prit cette tête par une  touffe  de cheveux, sortit de la chaumière, ch  Cho-8:p1177(.5)
s joues comme l'ombre d'un feuillage sur une  touffe  de fleurs.  Les deux arcs des sourcils  DFa-2:p..55(.4)
ait d'un oreiller comme les clochettes d'une  touffe  de jasmin, tout s'accordait avec son r  Cho-8:p1103(.3)
riture de quelques hommes attachés comme une  touffe  de lichen à ces arides rochers.  Là, s  Ser-Y:p.729(16)
tième siècle et qui avait pour ornements une  touffe  de plumes sculptée au-dessus des quatr  U.M-3:p.836(24)
reilles, cependant déjà garnies d'une énorme  touffe  de poils.  Ses favoris épars et grison  Pie-4:p..70(.1)
le après une pause en mettant la main sur la  touffe  de rubis qui se trouvait au milieu de   Cho-8:p1140(12)
n : vous trouviez un noeud de rubans sur une  touffe  de verdure, et vous étiez déçu dans vo  I.P-5:p.356(29)
aine dont l'image nous est offerte par cette  touffe  mystérieuse.     — Mon cher hôte, répo  Ser-Y:p.764(39)
e grondait même plus quand il lui prenait la  touffe  par laquelle sa redoutable queue était  PaD-8:p1230(40)
e magnifique allée d'arbres qui mêlent leurs  touffes  à celles des ormeaux de la contre-all  Mem-I:p.199(29)
ux même, il s'échappe d'entre les voûtes des  touffes  à demi colorées qui verdiront, pour p  Phy-Y:p.938(28)
amomille, les cheveux de Vénus sortaient par  touffes  abondantes et variées entre les barba  CdV-9:p.712(26)
 belle chevelure noire, afin d'en marier les  touffes  avec un nouvel escoffion de velours,   Cat-Y:p.410(.9)
osez une forte marge uniquement composée des  touffes  blanches particulières au sédum des v  Lys-9:p1056(21)
genoux, où elle s'assit en mêlant ses belles  touffes  blondes aux cheveux blancs de son vie  U.M-3:p.835(.3)
iles de riche dentelle tournaient autour des  touffes  blondes qui lui accompagnaient les te  Cat-Y:p.276(15)
rs parfumaient les croisées de leurs grosses  touffes  clairsemées.  Un bout de cette place   Pie-4:p..30(.8)
tait remonté le premier; il vit dans une des  touffes  d'arbres de l'étage supérieur un de c  Pay-9:p.332(.8)
e l'Indre, que garnissent en cet endroit des  touffes  d'arbres dont les verts ont été nuanc  Lys-9:p.991(40)
eux.  Le murmure du vent, le bruissement des  touffes  d'arbres, le bruit des pas mesurés de  Cho-8:p1019(25)
 épais, humides, pleins de suintements et de  touffes  d'arbustes malingres.  Ces murs étaie  EuG-3:p1039(41)
neuriale; il faisait briller le sable et les  touffes  d'herbes d'un de ces immenses ronds-p  Ten-8:p.501(20)
eur, à un rond-point où croissaient quelques  touffes  d'herbes entre les pavés.  Un silence  PCh-X:p.212(27)
colté, les Chouans se cachaient derrière ses  touffes  d'un vert sombre.  Ces talus et ces a  Cho-8:p.963(.8)
atrix avait mis dans sa royale chevelure des  touffes  de bleuets qui faisaient valoir le to  Béa-2:p.741(27)
re à deux mains pour reporter en arrière les  touffes  de boucles qui lui échauffaient le fr  DdL-5:p.974(37)
ête, dit le prince en posant sa main sur les  touffes  de cheveux noirs qui se pressaient au  Mas-X:p.576(32)
gard, en montrant sous le bonnet, entre deux  touffes  de cheveux, la poire d'un rubis dont   EnM-X:p.933(26)
uan, et ses cheveux s'échappaient en grosses  touffes  de dessous une espèce de résille en d  Cho-8:p1100(31)
rique, il avait disparu derrière les fatales  touffes  de genêts.  Ces événements, qui exige  Cho-8:p.932(.5)
airs que ceux d'un tigre brillaient sous les  touffes  de ses sourcils, et jamais son regard  EnM-X:p.878(.5)
nticule, elle se jouait dans les magnifiques  touffes  des langues de bois diversement décou  Ten-8:p.566(.4)
aisante fraîcheur, la vue s'y repose sur des  touffes  dorées qui communiquent à l'âme leurs  Lys-9:p.988(.3)
 des divers feuillages, par les couleurs des  touffes  fleuries et par toutes les fantaisies  PCh-X:p.235(.8)
e, et que vos pensées reverdissent comme les  touffes  forestières ?  Une petite herbe, la f  Lys-9:p1056(13)
de genêts en tâchant de ne pas en agiter les  touffes  givrées, sept ou huit hommes, à la tê  Cho-8:p1160(10)
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 de la comtesse et Jacques à la gauche.  Les  touffes  gracieuses de ces deux têtes, entre l  Lys-9:p1105(41)
aux oreilles en caressant les tempes par des  touffes  grises mélangées de noir.  Son visage  Lys-9:p1002(16)
i, sous la voix de Dieu, s'agitent comme les  touffes  harmonieuses des forêts sous la tempê  Pro-Y:p.549(16)
es, des joubarbes, des mousses et les jolies  touffes  jaunes ou blanches du sedum des vigne  eba-Z:p.815(.4)
bosquets que les teintes sévères de quelques  touffes  jaunies enrichissaient des couleurs d  Cho-8:p.913(12)
voir résister à un assaillant.  Chargées des  touffes  luisantes du gui, les branches des ar  Adi-X:p.978(11)
sous les deux côtés duquel s'échappaient les  touffes  neigeuses de deux ailes de pigeon.  U  Phy-Y:p1189(22)
 jadis lui donnaient un si riche éclat.  Les  touffes  noires de quelques cheveux défrisés p  F30-2:p1054(29)
and la presser, en jouant elle-même avec les  touffes  noires de sa chevelure, dans ce boudo  DdL-5:p.979(24)
 d'une main et par un geste de désespoir les  touffes  noires de sa chevelure, et appuya son  Ven-I:p1056(.8)
ère.  Au-dessus du drap noir s'élevaient les  touffes  vertes d'un jasmin planté le long de   Med-9:p.444(25)
as inermis plantés dans la cour, et dont les  touffes  vertes s'élèvent en forme de houppes   Med-9:p.397(31)

touffu
ac.  Il s'arrêta pour contempler ce frais et  touffu  bocage dont la grâce champêtre agit su  I.P-5:p.553(12)
 aperçut dans le feuillage d'un gros tilleul  touffu  le canon d'un fusil.     « Je ne m'éta  Ten-8:p.527(13)
.. je les tiens !  Ce sera fouillé, léger et  touffu  tout à la fois.  Chanor est sorti tout  Bet-7:p.251(27)
tes, et un plan formidable avait germé, plan  touffu , fertile en moissons et en intrigues.   Pon-7:p.644(.7)
.  Et ce couvent en ruine...  C'est feuillu,  touffu , fouillis; c'est éclairé, c'est senti,  CSS-7:p1204(42)
 au pavillon, cache-toi dans l'arbre le plus  touffu , observe la campagne, le parc, dit-il   Ten-8:p.530(38)
assar, et rend ainsi le balai forestièrement  touffu .  Cette scène ironique excitait un rir  CéB-6:p.206(15)
les saules, les hêtres, les chênes rendaient  touffue  comme un sentier de forêt.  Depuis la  EnM-X:p.927(13)
sion, était surmonté d'une chevelure de jais  touffue  comme une forêt vierge, sous laquelle  Bet-7:p.211(18)
on remarqua le nom qui resta sur la crinière  touffue  du beau baron, que Josépha nommait un  Bet-7:p.404(33)
aient légèrement argenté la longue chevelure  touffue  que la pression de son chapeau lustra  CéB-6:p..78(.4)
ne y paîtra séparé dans une prairie basse et  touffue , et les moutons de plaine y paîtront   FdÈ-2:p.269(12)
 »     Nous nous fîmes un rempart d'une haie  touffue , nous gagnâmes les clos en courant, e  Lys-9:p1121(39)
ra séparé, quoique dans une prairie basse et  touffue ; les moutons de plaine y paîtront l'u  SMC-6:p.465(24)
et les saint Paul de nos tableaux, à boucles  touffues  et luisantes, des cheveux durs comme  A.S-I:p.928(30)
 causé des impressions aussi fertiles, aussi  touffues  que celles dont j'étais saisi dans c  Lys-9:p.998(33)
 dans les Indes, ces végétations, grandes et  touffues , du jour au lendemain.     Au bout d  Bet-7:p.273(41)
s promenant dans des allées sombres, hautes,  touffues , humides, et nous faisant arriver su  Mas-X:p.608(43)
 des lianes, par des végétations gourmandes,  touffues , sans avoir été aimée par le soleil,  I.P-5:p.210(21)
n onze ans, ces noyers étaient devenus assez  touffus  et couvraient presque ce chemin encai  Ten-8:p.560(29)
uées aux phalanges par des bouquets de poils  touffus  et d'un roux ardent.  Sa figure, rayé  PGo-3:p..60(42)
 pour une parole bienveillante.  Ses favoris  touffus  formaient deux buissons noirs et luis  Pay-9:p.307(13)
ontre-allées plantées de vieux tilleuls très  touffus  mènent de la place à un boulevard cir  Dep-8:p.741(41)
ignoir en soie façon de Perse, dont les plis  touffus  ne déguisaient pas si bien les trésor  FMa-2:p.205(10)
ins du couvent, dont les arbres suffisamment  touffus  offraient de sûrs abris.  Là, sans do  DdL-5:p1034(.7)
cette maison était sombre.  De grands arbres  touffus  ombrageaient le jardin.  Le silence e  SMC-6:p.473(22)
ndice de force se trouvait dans ses sourcils  touffus  qui conservaient leur couleur noire,   Ten-8:p.543(14)
mme des queues de rat, des cheveux luisants,  touffus  qui donnaient envie de les manier, un  Med-9:p.578(40)
 »     Le substitut fronça ses gros sourcils  touffus , et les intéressés virent écrits sur   Cab-4:p1051(36)
 obscure et pleine, semblable à ces endroits  touffus , fleuris et ignorés, que j'avais admi  Lys-9:p1139(14)
 d'un blanc d'argent avec des sourcils gros,  touffus , restés noirs.  Le comte, qui portait  Deb-I:p.774(.5)
e le boulevard, ombragé par de grands arbres  touffus , tourne avec la grâce d'une allée for  F30-2:p1142(13)
antent.  Puis au sortir de ces bois frais et  touffus , une jachère crayeuse où, sur des mou  Lys-9:p1055(17)
ants; de sa mère, les cheveux noirs les plus  touffus ; de tous deux, un sang pur, une peau   FYO-5:p1057(17)

toujours ->

Toujours Gessler
 — Toujours Claudine ? " chanté sur l'air de  Toujours Gessler  ! de Rossini, etc.  " Je vou  PrB-7:p.819(33)

Toullier
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'il cultivait autant Bacchus que Troplong et  Toullier .  Sa voix presque éteinte indiquait   CdV-9:p.813(11)

Toulon
, vous me promettrez de le faire diriger sur  Toulon  en recommandant qu'il y soit bien trai  SMC-6:p.902(.4)
pparut, la différence qu'il y a entre Brest,  Toulon  et Rochefort, la voici.     — Voyons,   SMC-6:p.838(21)
quinze jours, le nouvel enseigne arrivait de  Toulon  par la malle-poste pour la fête d'Ursu  U.M-3:p.905(41)
 cours du Rhin, trop vanté, que Marseille et  Toulon  sont l'Italie plus l'Afrique, et que l  eba-Z:p.629(27)
sule son parrain lui promit de la conduire à  Toulon  voir le départ de l'expédition d'Alger  U.M-3:p.901(28)
troisième cuillerée, en puisant au baquet; à  Toulon  vous n'en avez qu'à la cinquième; et à  SMC-6:p.838(30)
nt chercher, et qui mourut, comme on sait, à  Toulon , des suites de ses blessures.  La comt  Deb-I:p.878(30)
ade.  Néanmoins, après trois mois d'études à  Toulon , le ministre me fera partir comme maît  U.M-3:p.896(34)
qu'il était vieux général depuis la prise de  Toulon , où il a commencé par faire voir aux a  Med-9:p.521(28)
son Vauquer, est un forçat évadé du bagne de  Toulon , où il est connu sous le nom de Trompe  PGo-3:p.189(21)
trente sous par jour aux ouvriers du port de  Toulon , quand il y a impossibilité matérielle  Bet-7:p.341(33)
ts ", disent les sergents.  Et l'on arrive à  Toulon , route d'Égypte.  Pour lors, les Angla  Med-9:p.523(.8)
sser de nous !  Mais je te ferai diriger sur  Toulon , tu t'évaderas, et tu reviendras à Pan  SMC-6:p.862(10)
 Il n'ira pas à Rochefort ?     — Pas même à  Toulon , vous pourrez l'employer dans votre se  SMC-6:p.934(38)
ndant le transport de la chaîne de Bicêtre à  Toulon .  Depuis treize ans la police avait in  Fer-5:p.831(19)
 révélait bien des misères supportées depuis  Toulon .  Le chapeau de soie avait un brillant  eba-Z:p.374(.9)
qui aient habité de 1810 à 1815, le bagne de  Toulon ; voyez si vous en avez aussi chez vous  SMC-6:p.730(18)
lle en montrant du doigt l'article suivant :  TOULON .  — Hier, a eu lieu l'exécution de Jea  SMC-6:p.587(39)

Toulousain
là l'anecdote, répondit Bixiou.  En 1800, un  Toulousain  nommé Cabot, jeune perruquier dévo  CSS-7:p1182(19)

Toulouse
 troublé l'Église !  Les guerres du comte de  Toulouse  et les Albigeois sont la queue de ce  MdA-3:p.391(35)
ils peuvent...  Moi, quand je suis arrivé de  Toulouse  ici, j'avais l'ambition de succéder   CSS-7:p1186(12)
rence alla jusqu'à Chambly.  Aujourd'hui les  Toulouse  vont jusqu'à Beauvais.     Sur cette  Deb-I:p.735(18)
crire Modeste.     Né d'une bonne famille de  Toulouse , alliée de loin à celle du ministre   M.M-I:p.575(23)
ré le dernier duc de Montmorency, décapité à  Toulouse , au vidame de Chartres, pour l'art d  Cat-Y:p.202(21)
vie du fameux duc de Montmorency, décapité à  Toulouse , et qui certes n'était pas homme à f  U.M-3:p.962(18)
e.  Quand on s'occupa de la route de Paris à  Toulouse , il était naturel de la diriger de V  Rab-4:p.361(10)
e plus disputée, et qu'on discute encore aux  Toulouse , leurs successeurs, est celle de Par  Deb-I:p.735(.5)
y a eu des troubles comme ça aux environs de  Toulouse , où j'étais en garnison, dit Bonnéba  Pay-9:p.231(28)
ez été le chef d'État-major à la bataille de  Toulouse  ? ...     — Un peu ! répliqua Lespan  eba-Z:p.462(.9)
u'il est ministre, il a perdu la bataille de  Toulouse ; dès qu'il rentre dans le repos, il   Mus-4:p.730(32)
rs de son chef d'état-major à la bataille de  Toulouse ; et je ne veux vous rien dire de plu  eba-Z:p.456(27)
res !  — On va nommer le duc de Fitz-James à  Toulouse .  — Vous ferez gagner à M. de Wattev  A.S-I:p1004(20)

toupet
e.     Du Bousquier rougit, il avait le faux  toupet  à dix pouces de son crâne.  Mlle Cormo  V.F-4:p.909(32)
ses cheveux, il en abaisse ou en rehausse le  toupet  caractéristique;     Soit qu'il fredon  Phy-Y:p1045(22)
il s'évada maître du cheval !  Et il a eu le  toupet  de l'aller vendre à dix lieues au-delà  CdV-9:p.768(37)
'être elle-même, et que le séducteur au faux  toupet  ne devait jamais se trouver pour quelq  V.F-4:p.913(30)
. »     Et le loup-cervier s'arracha le faux  toupet  qu'il mêlait à ses cheveux gris depuis  SMC-6:p.692(.4)
n caoutchouc, ton gilet de force et ton faux  toupet  que j'aime en toi ?  D'ailleurs, plus   Bet-7:p.193(13)
elque oubli dans sa toilette.     « Mon faux  toupet  serait-il de travers ? » se dit-il en   V.F-4:p.886(41)
s bonhomme lourd, à figure de beurre, à faux  toupet , à boucles d'or aux oreilles, qui se d  Pay-9:p.270(11)
pas dans l'escalier, Fougères se rehaussa le  toupet , boutonna sa veste de velours vert bou  PGr-6:p1103(.4)
it le chevalier entre son souhait et le faux  toupet , d'ailleurs, l'eût-elle comprise, sa m  V.F-4:p.909(42)
    — Un monstre calme et méthodique, à faux  toupet , et qui, tous les soirs...     — Tous   Pet-Z:p.105(41)
une homme, il se passa la main dans son faux  toupet , et... il l'enleva.     « Je vous en f  V.F-4:p.909(25)
 la mort des enfants de Brutus.  " A-t-il du  toupet , le vieux lascar ! " me dit l'invalide  Gob-2:p1011(16)
sain et entier, ni taie sur un oeil, ni faux  toupet , ni faux mollets; ses jambes ne rentra  MNu-6:p.341(.5)
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aille, un gentil garçon ! quelle main ! quel  toupet  ! quelle perte pour la société !     —  SMC-6:p.840(26)
our se dire, en admirant leur oncle : « Quel  toupet  ! »     « Quoiqu'il me rapporte deux s  Emp-7:p.966(.8)
sieur, vous oubliez que... vous avez un faux  toupet  », ajouta-t-il d'une voix railleuse.    V.F-4:p.909(31)
it ainsi que le vieux garçon portait un faux  toupet .     « Souvenez-vous, monsieur du Bous  V.F-4:p.835(21)
re ! se dit Suzanne, je parlerai de ton faux  toupet . »     Elle comparait du Bousquier au   V.F-4:p.837(.6)
s coupe que les cheveux.  Prenez garde à vos  toupets , messieurs ! »     Et elle laissa les  Bet-7:p.261(11)
ns cheveux, comme beaucoup de dandies à faux  toupets .  Le héros est là sur le bord du lit,  Bet-7:p.260(39)

toupie
tillé son père, et le fera tourner comme une  toupie  d'Allemagne avec le fouet du sentiment  PGo-3:p.144(10)
Le valet, assis derrière, ronflait comme une  toupie  d'Allemagne, pays des petites figures   SMC-6:p.492(31)
cette infâme danseuse ignoble, cette vieille  toupie  qui a tourné sous le fouet de tous les  PrB-7:p.831(41)
tous les côtés, la barque tournoya comme une  toupie , et la mer y entra.     « Oh ! mon pau  JCF-X:p.316(34)
mme-là ?  Les autres le font aller comme une  toupie , mais c'est un brave homme tout de mêm  PGo-3:p..81(15)
 maîdre, et che suis mené gomme...     — Une  toupie , reprit Asie.  Vous avez fait aller le  SMC-6:p.607(35)
 si bien, que successivement ils en font une  toupie , un bateau, un verre à boire, une demi  Phy-Y:p1029(39)
llons, voilà Christophe qui ronfle comme une  toupie .     — Adieu, maman, dit Vautrin.  Je   PGo-3:p.203(19)
 agir son mari comme un enfant fait aller sa  toupie .  Elle a dans sa vie causé le suicide,  Pon-7:p.638(27)
ats, Émile Blondet le fait tourner comme une  toupie .  Oh ! si vous entrez dans la littérat  I.P-5:p.371(10)
 cet avis.     — Je ne vois, dans toutes ces  toupies  que tu lances, rien qui ressemble à l  MNu-6:p.369(19)
 de ce vis comica.     « Les hommes sont des  toupies , il ne s'agit que de trouver la ficel  M.M-I:p.673(10)
en bois sculpté, des grands Reinganum et des  toupies .  Le baron voulut penser; mais, dès l  SMC-6:p.492(33)

Toupinet
     — La Pomponne.     — Votre mari ?     —  Toupinet .     — Rue du Petit-Banquier ? repri  Int-3:p.439(34)

tour [n,m.]
à du Tillet, fous afez fouli meu chouer eine  tire  han m'enfoyant Piroddôt.  Che ne sais ba  CéB-6:p.263(40)
ai : d'abord parce que je songeai à jouer un  tour  à ce favori; puis, Beaumarchais m'avait   Cat-Y:p.445(28)
 à quiconque trouvera les moyens de jouer un  tour  à ces Parisiens qui les mette si mal ave  Rab-4:p.434(.8)
énéral.     — Le premier président a joué le  tour  à cet avocat de le nommer d'office pour   A.S-I:p.927(31)
ts de Nucingen. "  Werbrust comprit alors le  tour  à faire et serra la main de du Tillet en  MNu-6:p.386(.1)
érance et d'habileté, qu'il croyait jouer un  tour  à l'ennemi des Cinq-Cygne en consacrant   Dep-8:p.731(33)
 ! dit Godeschal.     — Il n'y a donc pas de  tour  à lui jouer cette fois ? demanda Desroch  CoC-3:p.355(27)
laparon et le notaire, je dois bien ce petit  tour  à mon ami Claparon qui m'a laissé porter  P.B-8:p..81(41)
aient organisé le maximum.  Quand on joua le  tour  à Phellion de faire réformer sa fameuse   Emp-7:p.984(30)
lla Salute, il fallait y aller en faisant le  tour  à pied par le Rialto, ou s'y rendre en g  Mas-X:p.614(37)
emands, apprenant que nous voulions jouer un  tour  à Rusca, nous fournirent quatre guides c  eba-Z:p.496(20)
de pourlécher un chef-d'oeuvre pour jouer un  tour  à son sous-chef.     Le diable pose touj  Emp-7:p.977(.3)
te, il a des amis, il te jouerait un mauvais  tour  à ta première publication.  N'as-tu pas   I.P-5:p.456(41)
 un faible souvenir de moi; veuillez à votre  tour  agréer des boutons de manche qui me devi  EuG-3:p1138(16)
vous ?     — Où le mettez-vous ? »     Votre  tour  arrive de deviner un mot, vous allez dan  Pet-Z:p..30(27)
 il fut chassé, pour avoir, en attendant son  tour  au confessionnal, un vendredi saint, scu  Sar-6:p1058(.6)
is Armande contre son gré.  Je vais faire un  tour  au foyer, car on croirait que je laisse   Mem-I:p.294(31)
dérouiller les jambes avant d'aller faire un  tour  au jardin.  Jamais tableau flamand ou ho  Béa-2:p.725(34)
ir aucun inconvénient; puis il alla faire un  tour  au journal, où il brocha deux colonnes,   I.P-5:p.461(31)
    Le lendemain matin nous allâmes faire un  tour  au Luxembourg.     Nous avions eu le tem  ZMa-8:p.852(31)
cun avance alors d'une place, et passe à son  tour  auprès de la souveraine.  Ces causeries   Mas-X:p.569(34)
alier.     — Tu as donc fait voir un nouveau  tour  aux gendarmes ?     — Non.  M. de Grandv  SMC-6:p.915(35)
en mâchant des fleurs qu'il prenait à chaque  tour  aux jardinières dont les massifs embauma  Mus-4:p.788(31)
nfoncés sous leurs arcades attendries, et le  tour  avait bruni; elle était mortifiée comme   Lys-9:p1154(15)
isait un trop beau clair de lune, le dernier  tour  avait trop irrité les gens sages; puis t  Rab-4:p.379(38)
.  En rentrant dans le bal, Eugène en fit le  tour  avec Mme de Beauséant, dernière et délic  PGo-3:p.266(18)
ournal, dit Lousteau, je vais aller faire un  tour  avec toi, te présenter à tous les contrô  I.P-5:p.447(33)
Jacquotte prit l'offensive en appelant à son  tour  Benassis, qui vint promptement dans la s  Med-9:p.411(27)
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 enfants !  Calme-toi donc, et prépare à ton  tour  cette surprise à Gaston.     LVI     DE   Mem-I:p.398(16)
u compris, par ceux mêmes qui en ont fait le  tour  comme Gall, s'écria le médecin.     — Ch  Mas-X:p.576(.7)
hu réserva pour une futaie, quand arriva son  tour  d'être exploitée.  Au bout de la cave se  Ten-8:p.565(30)
à l'orgueilleuse et ambitieuse présidente le  tour  d'être la cousine de Monsieur, devait ca  Pon-7:p.507(26)
e et ses yeux assassins.  J'ai demandé à mon  tour  d'où elle venait, on m'a répondu qu'elle  I.P-5:p.397(28)
ut !...     - Que veux-tu ?... Pour faire le  tour  d'un monde, il faut du temps ! répondit   M.M-I:p.596(17)
artier.  Les artistes allèrent chacun à leur  tour  dans la boutique acheter des médicaments  eba-Z:p.732(39)
épondit l'entrepreneur.     Et ils firent un  tour  dans la salle.     « Comme on perd du te  Ven-I:p1087(33)
de parvenir...  Il fait beau, venez faire un  tour  dans le Luxembourg », dit-il en arrivant  P.B-8:p..75(28)
, je ne l'ai jamais éprouvé. »     Ce fut au  tour  de Calyste à baiser saintement la main d  Béa-2:p.736(.9)
ng d'un fils de famille.     — C'est quelque  tour  de ce vilain singe de Goupil à qui j'ava  U.M-3:p.957(10)
ng des Champs-Élysées, nous devions faire un  tour  de Champs-Élysées avant de nous promener  Pet-Z:p.123(23)
notaire, et d'un factotum femelle.  Son faux  tour  de cheveux à boucles plaquées aux tempes  eba-Z:p.616(.8)
s pleines de clefs, un bonnet à rubans et un  tour  de cheveux.  Elle avait eu quarante ans   Ten-8:p.545(42)
s sa chambre à laquelle le bonhomme donna un  tour  de clef.     « Nanon, cria-t-il, éteins   EuG-3:p1156(34)
net de tulle orné de coques sur sa tête, son  tour  de faux cheveux assez mal mis, sa camiso  Pie-4:p.107(39)
e de son bonnet de tulle sous lequel pend un  tour  de faux cheveux mal mis, elle marche en   PGo-3:p..54(30)
loyait pour s'embellir : elle n'avait ni son  tour  de faux cheveux ni sa collerette.  Elle   Pie-4:p..33(.4)
e du Roi ne suffit pas pour faire obtenir un  tour  de faveur : les comédiens ne cèdent qu'à  I.P-5:p.343(10)
 cinq actes, elle est reçue, elle obtient un  tour  de faveur, les comédiens la répètent, et  I.P-5:p.310(15)
 ce moment, la ville entière retentissait du  tour  de force de Grandet, de la faillite de s  EuG-3:p1100(29)
het, qui s'est métamorphosée en homme par un  tour  de force de la Nature, vous ne feriez pa  SMC-6:p.645(19)
ts de l'avenir n'est pas, pour le Voyant, un  tour  de force plus extraordinaire que celui d  Pon-7:p.586(30)
qu'on n'attaquât son ministre, à qui, par un  tour  de force, il fit obtenir les éloges de l  ZMa-8:p.843(25)
rassou de Fougères, qui fut émerveillé de ce  tour  de force.     « Tromperais-tu le vieil É  Rab-4:p.349(31)
défauts.     — Je suis incapable d'un pareil  tour  de force.     — Mon cher, un journaliste  I.P-5:p.442(33)
les expliquera tous.  Ils tenaient un peu du  tour  de force.  Le Lutrin est le Saturne de c  Pay-9:p.266(31)
aurai l'âge de la conscription, je ferai mon  tour  de France ! on ne m'attrapera point.      Pay-9:p.111(27)
ierrette, oui.  Je suis à Paris, je fais mon  tour  de France; mais je suis capable de m'éta  Pie-4:p..32(18)
ut sa compagne qui était laide.     Après un  tour  de galerie, le jeune homme regarda tour   Gam-X:p.460(12)
on de l'Orme. La courtisane n'avait eu qu'un  tour  de jambe à faire, que sa signature de fe  eba-Z:p.790(.7)
édecin à son prétendu malade, nous ferons un  tour  de jardin avant le dîner.     — Volontie  Med-9:p.412(29)
Revue ? »     Après le déjeuner, elle fit un  tour  de jardin avec son père en le cajolant,   A.S-I:p.971(.1)
onhomme de faire, pour la troisième fois, le  tour  de l'allée du milieu dont le sable craqu  EuG-3:p1092(30)
aud; mais c'est un ver, un ver qui a fait le  tour  de l'écorce au pied », et il se baissa,   Pay-9:p.332(15)
; car la messe était dite, Ernest faisait le  tour  de l'église où il ne se trouvait plus qu  M.M-I:p.578(.2)
llon de Courcelles, et fit plusieurs fois le  tour  de l'enclos qui en dépendait.  Dupé par   Aba-2:p.471(18)
rétaire à Madrid, à Londres, et fit ainsi le  tour  de l'Europe.  Après avoir connu le monde  CdM-3:p.529(23)
l paraissait avoir à peine dix-sept ans.  Le  tour  de la bouche, les joues étaient encore s  eba-Z:p.638(.3)
et la dame Bryond, quoique le menaçant à son  tour  de la colère de Rifoël, est forcée de fu  Env-8:p.302(38)
Soyons exacts à la prière.  Aujourd'hui, mon  tour  de la dire est arrivé. »     Quand la co  Lys-9:p1166(.3)
éros d'un roman démocratique, et qui fait le  tour  de la France en criant Carleur-Soüllie !  eba-Z:p.573(.8)
us désigner ? »     Tous deux, ils firent le  tour  de la galerie.  Les convives furent émer  PGr-6:p1110(15)
ar où tout s'en va !     — Hé ! j'ai fait le  tour  de la loute à ce petit bourgeois des Aig  Pay-9:p..95(36)
'était endormi dans son fauteuil.  Ce fut au  tour  de la marquise à contempler ce charmant   Béa-2:p.814(16)
act des ruches de blonde qui garnissaient le  tour  de la robe, la robe elle-même fit entend  PCh-X:p.226(20)
-moi t'embrasser... »     Il se leva, fit le  tour  de la table, et sa femme lui tendit le f  Bet-7:p.274(31)
 de vous, dit-il en faisant par un regard le  tour  de la table, ne peut se douter de son no  AÉF-3:p.678(25)
  La Tinti dit un mot au ténor en faisant le  tour  de la table.  Elle revint au prince, le   Mas-X:p.618(19)
rez », dit-elle.     Nous fîmes deux fois le  tour  de la terrasse en silence.  Puis elle me  Lys-9:p1037(.3)
tant à leurs places habituelles.  C'était le  tour  de Madeleine à dire les prières : la chè  Lys-9:p1105(32)
ra.  Et le coup de sifflet partit.  Et en un  tour  de main, autre phénomène ! la chambre pr  Emp-7:p1048(31)
en règle.  Quand un de ces avoués-là fait un  tour  de maître Gonin un peu trop fort, la Cha  MNu-6:p.356(20)
ant qu'un rusé procureur réfléchit à quelque  tour  de maître Gonin, les paroles ne lui coût  Rab-4:p.303(39)
dit gaiement le docteur, qui voulut faire le  tour  de Nemours en compagnie de son neveu.     U.M-3:p.787(.8)
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 répondit Cérizet, et tu viens d'inventer ce  tour  de passe-passe en te trouvant à la tête   P.B-8:p.148(.5)
n éclat de rire : « Mon ami, je t'ai joué le  tour  de passer la nuit avec elle. »     PHANT  eba-Z:p.727(27)
 Elle a de ça, dit-il en donnant en l'air un  tour  de poignet.  Vous avez un concurrent red  M.M-I:p.669(.2)
a), lui répondis-je, nous nous casernerons à  tour  de rôle chez toi jusqu'à ton départ.  Ce  Mus-4:p.694(39)
écréations du dimanche, et où nous allions à  tour  de rôle dépenser la somme qui nous était  L.L-Y:p.599(29)
u soir jusqu'à six heures ce matin, allant à  tour  de rôle du salon au lit de Mme de Sérizy  SMC-6:p.888(31)
bouiller le visage et nous laver les mains à  tour  de rôle en présence du maître.  De là, n  L.L-Y:p.607(34)
s statuts de la compagnie des avoués, font à  tour  de rôle les affaires des indigents, et c  P.B-8:p..63(43)
  Nous nous étions offerts à copier chacun à  tour  de rôle sa tâche, afin qu'il n'eût à fai  ZMa-8:p.850(18)
 frère et la soeur trempant dans cet oeuf, à  tour  de rôle, avec gravité, mais avec la même  M.C-Y:p..38(.2)
à cette irrégularité.  Chaque dimanche, et à  tour  de rôle, deux commis accompagnaient la f  MCh-I:p..47(10)
 deux passèrent la nuit à garder le malade à  tour  de rôle, en s'occupant, l'un à lire ses   PGo-3:p.260(.6)
me Crochard les recevait tous les mardis.  À  tour  de rôle, l'une d'elles quittait son faut  DFa-2:p..44(15)
ent cette espèce de coterie se festoyaient à  tour  de rôle.  En jouant à la bouillotte, Rog  CéB-6:p..75(.1)
 je suis venu en dix-sept heures, que chaque  tour  de roue emportait un monde de pensées et  Lys-9:p1112(13)
uliers caprices !  Pendant le voyage, chaque  tour  de roue réveilla des pensées qui me brûl  PCh-X:p.176(17)
 fut solennelle.  Il fit en quelque sorte le  tour  de sa conscience.  S'il flotta, s'il s'e  PGo-3:p.215(29)
l, que ce blagueur-là nous a préparé quelque  tour  de sa façon pour ce soir...  Moi, je n'i  Deb-I:p.860(16)
re de la morale en me jouant quelque méchant  tour  de sa façon. »     À cette pensée, l'amo  Pax-2:p.123(.9)
me rouge, pour pouvoir faire avec sa main le  tour  de sa tête pelée.  En contemplant de nou  EnM-X:p.932(.3)
ix électorales.  Il nous proposa de faire le  tour  de ses jardins, et se leva.     « Monsie  Lys-9:p1004(23)
x air d'une marquise de l'ancienne cour.  Le  tour  de ses yeux était attendri sur une assez  CéB-6:p.144(.6)
he agréable et le menton bien coupé; mais le  tour  de ses yeux était cerné par de nombreuse  Dep-8:p.808(23)
a figure en badinant le long des joues ?  Le  tour  de ses yeux, cerné par la fatigue, était  Béa-2:p.741(30)
de Paris avaient estompé les paupières et le  tour  de ses yeux, où jadis une mère regardait  Pon-7:p.533(15)
e décider. "  Elle se leva, fit deux fois le  tour  de son boudoir dans une agitation vérita  AÉF-3:p.686(40)
e la toile et qu'on ne pourrait pas faire le  tour  de son corps; c'est une silhouette qui n  ChI-X:p.416(40)
près avoir fait un certain nombre de fois le  tour  de son jardin dans la neige, sans s'aper  EuG-3:p1156(12)
x; il se rasait lui-même, puis il faisait le  tour  de son jardin, il regardait le temps, al  Dep-8:p.769(15)
ace, Bartholoméo se leva et fit deux fois le  tour  de son salon assez lestement pour un hom  Ven-I:p1065(36)
ffaissa comme un ballon crevé.  Ce fut à son  tour  de tomber, il se laissa aller sur un fau  Pon-7:p.685(.2)
t n'en a pas eu d'enfant.  L'autre a fait le  tour  de toutes les institutions sociales, et   Pat-Z:p.302(11)
bles à l'Achille d'Homère, font neuf fois le  tour  de Troie en traînant leur ennemi par les  FYO-5:p1107(18)
et ne m'occupant que de la vôtre.  Un fameux  tour  de voyageur !  Ah ! ah ! nous sommes les  CéB-6:p.138(16)
orelle et son adresse.  Mais il commit à son  tour  des actes arbitraires, il eut des compla  Rab-4:p.369(.6)
es jambes nues, la tête en feu, put faire le  tour  des deux rues qui se trouvaient tracées   Pon-7:p.683(41)
hiver, celui qui jette le plus de marmots au  tour  des Enfants trouvés, le plus de malades   Int-3:p.427(31)
 prenez-la pour vous, et filez en faisant le  tour  des villes.  Vous pourrez ainsi arriver   Cat-Y:p.221(34)
reaux sur sa tête dépouillée de cheveux.  Le  tour  des yeux caves était rouge et les paupiè  Rab-4:p.536(13)
 Vénus, mais sa figure, quoique fine dans le  tour  des yeux et du front, péchait en bas par  V.F-4:p.822(41)
is quelle muette mélancolie.  Au-dessous, le  tour  des yeux était d'un blanc pâle, semé de   Béa-2:p.657(30)
lités difficiles à réunir chez la femme.  Le  tour  des yeux n'a pas la moindre flétrissure   Béa-2:p.694(35)
rtait là, comme pour nourrir les pleurs.  Le  tour  des yeux seul conservait des teintes bru  CdV-9:p.745(12)
sage pâle et ridé; son front était orné d'un  tour  dont les boucles plates et circulairemen  Phy-Y:p1189(38)
s fleurs damassées .     Au dîner, ce fut au  tour  du baron d'être surpris en goûtant la cu  SMC-6:p.619(40)
r, comme dit le fils Goddet, car elle fit le  tour  du Berry où l'on se raconta les plaisant  Rab-4:p.413(.3)
t Mme Graslin à l'évêque après avoir fait le  tour  du château, moi qui comptais habiter une  CdV-9:p.751(37)
Camille, il faut aller avec Calyste faire le  tour  du Croisic.  Il y a là des roches admira  Béa-2:p.777(17)
son bras desséché, fit deux ou trois fois le  tour  du foyer, recueillit avec délices les re  PCh-X:p.223(23)
es de tendresse.  Quelquefois, en faisant le  tour  du jardin entre elles, chaque bras passé  FdÈ-2:p.282(41)
u ciel sans nuages, le parfum des fleurs, le  tour  du jardin fait bras dessus bras dessous,  FdÈ-2:p.277(17)
ès d'elle; elle se leva, comme pour faire le  tour  du meuble énorme derrière lequel j'étais  eba-Z:p.481(.8)
api comme une vieille araignée qui a fait le  tour  du monde.  Tôt ou tard, zut ! l'usurier   CéB-6:p.243(39)
x endroits les plus visibles.  Chez elle, le  tour  du nez se fanait, et le bout rougissait,  MNu-6:p.354(19)
a toutes.     Le lendemain, il alla faire le  tour  du petit enclos de Courcelles; mais à la  Aba-2:p.486(25)
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 fin regard.     Ce mot fit naturellement le  tour  du salon où chacun se récria sur le ton   V.F-4:p.887(.7)
l'ancien quartier-maître après avoir fait le  tour  du salon, quand il eut achevé de se ruin  Mar-X:p1085(25)
a s'asseoir, en quittant son mari qui fit le  tour  du salon.  Quand elle fut assise, elle s  Fer-5:p.805(36)
ris.  Après avoir fait deux ou trois fois le  tour  du sentier légèrement sinueux où elle re  F30-2:p1201(21)
ocrisie.  Combien de fois ne fit-elle pas le  tour  du tapis vert qui s'étendait devant la f  Béa-2:p.815(21)
 l'auberge du Cygne, les deux amis firent le  tour  du village et arrivèrent dans la partie   A.S-I:p.941(21)
t pas la belle nuance grise de ses yeux.  Le  tour  du visage, la coupe du front offraient u  CdV-9:p.827(36)
sé du célibataire, cette teinte luisante, ce  tour  élégant et arrêté que leur imprime la ma  Phy-Y:p1049(34)
e dont je me fais des revenus... »     À son  tour  elle s'arrêta, comme une femme qui se se  Bet-7:p.149(.8)
ainsi satisfaire toutes ses passions.  À son  tour  emprisonné lors de la chute de Robespier  Env-8:p.285(31)
e parler politique; nous l'ennuyâmes à notre  tour  en disant des riens, et il nous laissa l  Lys-9:p1116(26)
es divans moelleux où l'on peut attendre son  tour  en lisant les journaux, quand toutes les  CSS-7:p1183(23)
i je n'avais pas eu la fantaisie de faire un  tour  en Orient avec Montriveau, Ronquerolles   CdM-3:p.641(20)
saient les murailles; un grand lit orné d'un  tour  en serge verte, semblable à ceux des pay  Pro-Y:p.526(.8)
illeusement le chapeau à grands rebords et à  tour  en soie de ses maîtres, depuis le jour o  Pay-9:p.127(14)
sé colonel jouèrent à M. et à Mlle Habert un  tour  encore plus cruel que la présentation de  Pie-4:p..96(.8)
ieur Troubert, pensait-elle.  Sentez-vous le  tour  épigrammatique de cette réponse ?)     —  CdT-4:p.238(13)
la les brûler au feu de la cuisine.     « Le  tour  est fait ! s'écria-t-il en montrant les   SMC-6:p.584(30)
ntrer Séchard inquiet, il s'était dit : « Le  tour  est fait ! »  Cette scène se joue assez   I.P-5:p.600(32)
, pour employer une expression populaire, le  tour  est fait quand les gens ordinaires en pé  P.B-8:p..62(.5)
 a tout conduit, c'est sûr.  À preuve que le  tour  est fait, c'est qu'il ne reviendra jamai  Env-8:p.397(.8)
n moment où la plaisanterie est finie, où le  tour  est fait, où l'on peut prendre son parti  Pet-Z:p.179(31)
se dans la chambre de Max.     — Hé bien, le  tour  est fait, répondit Max abattu par la fiè  Rab-4:p.466(11)
nu, tu as trois billets de mille francs : le  tour  est fait.  Maintenant il te faut l'estim  I.P-5:p.458(36)
rets.  L'homme riche a peur, il finance.  Le  tour  est fait.  Vous vous livrez à quelque op  I.P-5:p.501(21)
a femme supérieure.  Le mal a sept lieues de  tour  et afflige le pays tout entier.  La prov  Mus-4:p.671(34)
ait un chapeau presque crasseux, pelé sur le  tour  et aux bords, des bottes rapiécées, une   Rab-4:p.323(36)
lorine pourrait vouloir lui jouer un mauvais  tour  et prendre tout pour elle.  Tout le boul  I.P-5:p.413(21)
ttent la loge de leurs amies pour y faire un  tour  et savoir ce qui s'y dit.     Tant que l  Mas-X:p.579(35)
une soie, et à chaque parole, fais un double  tour  et un noeud; il est homme à redouter le   V.F-4:p.826(20)
lma, Werbrust et du Tillet comprirent que le  tour  était fait, mais ils furent les seuls à   MNu-6:p.388(29)
t le nombre des tours qu'il faisait.  Chaque  tour  était pour chaque enfant une année de rè  Cat-Y:p.383(10)
t les Chevaliers de la Désoeuvrance, dont le  tour  était trop bien fait.  Max inventa de lu  Rab-4:p.376(26)
matin même de cette journée illustrée par le  tour  fait à Fario, Mme Hochon dit après le dé  Rab-4:p.421(30)
.     « Mon cher Félix, me dit-elle après un  tour  fait en silence sous les arbres dépouill  Lys-9:p1079(27)
ux.  C'est des idées de ta dame. »     À son  tour  il baissa la tête; puis elle lui prit la  Cho-8:p1042(23)
ser ?     — Dites-moi votre nom. »     À son  tour  il marcha en silence, et ils avancèrent   Cho-8:p1008(42)
nt à ce calembour, car ils plaisantent de ce  tour  infâme.  Tout, en France, se fait en ria  SMC-6:p.567(22)
odifia par la délicatesse de sentiment et le  tour  ingénieux naturels aux femmes, il lui in  Béa-2:p.698(32)
i de chaque province française y laissait un  tour  ingénieux, une pensée vive vivement rend  eba-Z:p.813(19)
let de chambre, à qui Madeleine racontait le  tour  joué à Pons, car elle ne supposa point q  Pon-7:p.519(.6)
 digne d'être publié. »     Lucien lut à son  tour  l'épique morceau de L'Aveugle et plusieu  I.P-5:p.147(33)
À ce terrible aveu, la comtesse saisit à son  tour  la main de sa soeur et la baisa en pleur  FdÈ-2:p.287(16)
dus tant qu'ils ont pu; mais ils vont à leur  tour  là où ils ont envoyé tant d'innocents. »  Epi-8:p.450(23)
 capote verte, grasse et plate, dont le faux  tour  laissait voir beaucoup plus de rubans no  CSS-7:p1194(19)
fin, chacun se sentant de force à être à son  tour  le bienfaiteur ou l'obligé, tout le mond  I.P-5:p.318(41)
 en évitant tout procès avec l'État.  Ce bon  tour  le faisait passer pour un homme de talen  CdT-4:p.216(29)
nt, Mme Camusot savait pouvoir menacer à son  tour  le président en éveillant l'attention de  Cab-4:p1076(36)
 qui bordait la route, ils grimpèrent à leur  tour  le talus élevé dont la lisière était occ  Cho-8:p.938(18)
éprouvait un désir inexplicable d'être à son  tour  le tyran.  Au milieu de sa joie, en lisa  Béa-2:p.798(.7)
e son mari, et fut heureuse de pouvoir à son  tour  lui offrir quelque chose après avoir si   RdA-X:p.683(25)
lant aux extrémités et au bas de la forme un  tour  mat qui faisaient peine au regard.  Enfi  eba-Z:p.374(10)
  « Mes chers enfants, ce matin, à propos du  tour  mémorable que nous avons fait avec la ch  Rab-4:p.432(22)
'imprimerie.  Autrement, à onze heures notre  tour  ne serait pas venu.  L'audience se gross  I.P-5:p.363(24)
ation, ni corset !...  Les yeux cerclés d'un  tour  noir, les joues marbrées attestaient des  SMC-6:p.742(34)



- 337 -

 expression d'attentive et calme volupté, le  tour  offrait des tons fatigués, mais la maniè  FdÈ-2:p.317(18)
ons du cellier dans le brûloir sans faire le  tour  par la cour.     « Ah ! baba ! ceci n'ed  I.P-5:p.628(40)
rc et conduisait à la ferme, que de faire le  tour  par la grille.  En y passant, sans le vo  Ten-8:p.560(35)
et ils l'ont ramenée chez elle en faisant le  tour  par la passe du Croisic.  Ah ! ben, la b  DBM-X:p1176(16)
es n'avaient encore remarquée.     « Fais le  tour  par la porte de l'Avenue pendant que je   Pay-9:p..79(21)
... »     Pendant que la comtesse faisait le  tour  par la rue de la Barillerie et par le qu  SMC-6:p.795(27)
" me répondit-il en souriant.  En faisant un  tour  par la ville, je rencontrai Mlle Armande  Cab-4:p1096(27)
a coupe de granit bordée sur trois lieues de  tour  par les glaciers du nord, enfin tout le   Ser-Y:p.734(.1)
estantisme qui vous dévore sera dévoré à son  tour  par ses conséquences matérielles, qui de  Cat-Y:p.435(23)
 les a-t-il envoyés ?  Fouché ne joue pas un  tour  pareil sans une raison quelconque...      Ten-8:p.527(.4)
eux !  Du Tillet m'a joué un tour... oh ! un  tour  pendable. »     Après une heure et demie  CéB-6:p.243(42)
lle Annette et Louis restaient chacun à leur  tour  pendant la nuit auprès de Mme Willemsens  Gre-2:p.439(.7)
us les gens voués à un célibat réel, avec le  tour  piquant qu'elle imprimait à ses idées, e  Bet-7:p..83(25)
nt les lèvres étaient d'un rouge de sang, un  tour  plein d'ironie et de mauvaise audace; le  CdV-9:p.765(.7)
 qu'ils donnent, certains de recevoir à leur  tour  plus qu'ils ne donneront.  La plupart de  MdA-3:p.389(.5)
re, parmi soixante forçats, et attendait son  tour  pour aller faire river ses fers.     « M  Mel-X:p.367(43)
squ'à ce qu'ils soient durement punis à leur  tour  pour de simples erreurs, quand ils arriv  Rab-4:p.528(17)
surait avec sa tâche, et il en avait fait le  tour  pour en reconnaître les difficultés.  La  P.B-8:p.129(29)
de Benassis, qui les interpella chacun à son  tour  pour éviter les politesses de préséance,  Med-9:p.499(34)
 l'autre, sur le bout du soulier.     « Quel  tour  pourrions-nous jouer à ce chinois-là ? »  CoC-3:p.312(.8)
 fut donné le signal de la Saint-Barthélemy,  tour  presque aussi élevée que celle de Saint-  SMC-6:p.707(13)
 moyens, la folie de Genovese, ou le mauvais  tour  qu'il jouait, inspiré par cette jalousie  Mas-X:p.600(13)
lement inquiétée.  Martial me paiera cher le  tour  qu'il me joue.  Cependant, engagez-le, g  Pax-2:p.113(.8)
in.  Mais en se retournant, après le premier  tour  qu'il y fit, il vit sur le seuil de la p  CdT-4:p.210(13)
pied dans cette maison.  Par représailles du  tour  que lui avait joué le chevalier de Valoi  V.F-4:p.932(27)
 faire placer par Matifat, il l'a prévenu du  tour  que lui jouait Finot.  Matifat, en fin c  I.P-5:p.502(25)
ès me dire que le journal est sans copie, un  tour  que lui joue un de nos rédacteurs, un dr  I.P-5:p.389(27)
monde et l'on m'a marié malgré moi.     — Un  tour  que nous a joué Mlle des Touches », dit-  Béa-2:p.870(13)
 de promenades à faire aux environs.  Par le  tour  que prit la conversation, elle fut amené  M.M-I:p.658(19)
seigneur.  Je te crois tant d'esprit, que le  tour  que tu me joues là ne me surprend pas du  V.F-4:p.825(42)
après avoir voulu jouer au Premier consul le  tour  que voici : c’est toujours, comme je l’a  Ten-8:p.485(11)
laça le lé elle-même.  Mlle Rogron apprit le  tour  que, suivant son expression, lui avait j  Pie-4:p..83(.4)
tère, je vous remplacerais déguisé; c'est un  tour  qui a toujours du succès dans nos pièces  Deb-I:p.792(.2)
gés de nous garder une semaine chacun à leur  tour  qui se trouvait alors en fonctions, ente  L.L-Y:p.600(16)
 gaupe d'Hortense sera seule.     — Après un  tour  semblable, répondit Lisbeth, je ne pourr  Bet-7:p.276(.4)
z des enfants !... c'est amusant, quoique le  tour  soit bien connu ! »     Il est d'autant   P.B-8:p.128(.8)
 du ver qui ronge un ormeau en en faisant le  tour  sous l'écorce.     S'il était possible d  Emp-7:p.954(12)
 Le surveillant et le médecin étaient à leur  tour  stupéfaits, eux que rien depuis longtemp  SMC-6:p.817(.3)
sourire qu'auraient les singes en faisant un  tour  supérieur, si les singes riaient.  « Ah   SdC-6:p.996(.2)
homme doit à plus forte raison influer à son  tour  sur l'imagination de ses semblables, par  Phy-Y:p1024(32)
 nous distraire, elle me proposa de faire un  tour  sur la terrasse : " En attendant seuleme  Phy-Y:p1135(16)
e !  Néanmoins il s'habilla et alla faire un  tour  sur la terrasse des Feuillants.  Il y pr  I.P-5:p.289(35)
la dot de ma fille...  Allons faire un petit  tour  sur le boulevard en attendant l'avocat..  Pon-7:p.679(.1)
ie qui la gobe...  En revenant, j'ai fait un  tour  sur le port, devant la salle de spectacl  M.M-I:p.665(34)
re enfant, dit des Lupeaulx en prenant à son  tour  un air bonhomme et câlin, vous avez fait  Emp-7:p1067(40)
 à ce jeu qui consiste à cacher chacun à son  tour  un objet que les autres cherchent et qui  Pay-9:p.241(39)
lot, qui, à quatre pas de lui, offrait à son  tour  une image vivante de cette énergique Rép  Cho-8:p.936(18)
   — Je vous prie de me laisser parler à mon  tour  », dit le bonhomme.     Solonet alla s'a  CdM-3:p.578(16)
 « Ah ! ma chère, tu lui fais faire le grand  tour  », dit Mlle des Touches à la marquise.    Béa-2:p.815(26)
, en ajoutant que ça lui jouerait un mauvais  tour  », reprit le chevalier.     « Ah ! tu es  V.F-4:p.904(25)
ur, la Revue de Paris pourra renchérir à son  tour ***.  D’ici là elle est forcée de répondr  Lys-9:p.946(14)
voyageur, il pensait à lui jouer quelque bon  tour , afin de délivrer de ces espèces de chen  I.G-4:p.578(36)
e, au Havre; entrez à l'église, faites-en le  tour , après la messe d'une heure, une ou deux  M.M-I:p.554(.4)
mentement Vinet de lui jouer quelque mauvais  tour , attribua cette conférence à quelque sec  Pie-4:p.115(19)
ient piqué ma curiosité d'enfant.  " À votre  tour , avaient dit en choeur les châtelaines à  eba-Z:p.481(.4)
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na dans une noce.  Schmucke dut attendre son  tour , car, par un de ces hasards assez fréque  Pon-7:p.724(30)
 que ses confrères veulent lui jouer quelque  tour , comme cela se fait dans les couvents po  eba-Z:p.484(.1)
-ci, également enfouis; mais ils auront leur  tour , croyez-le.     Un jour, ma femme de mén  FaC-6:p1021(.3)
de ses fils devaient être rois chacun à leur  tour , deux filles devaient être reines, et to  Cat-Y:p.382(32)
e pensées, Cornélius ferma la porte à double  tour , en emporta la clef, et descendit en lai  M.C-Y:p..41(27)
t voir cette copie finie.  Pour lui jouer un  tour , en l'entendant frapper, Joseph Bridau m  Rab-4:p.349(27)
bilan, ou qui a plus de trente-six pouces de  tour , est le damné de la vie élégante : il en  Pat-Z:p.233(11)
 fois.  Les premiers arrivés retenaient leur  tour , et comme chacun ne passait qu'à son num  P.B-8:p.122(20)
s confidences s'attirent, j'en faisais à mon  tour , et elles devenaient toujours plus intim  Phy-Y:p1135(30)
it le Gars. »     Galope-chopine pâlit à son  tour , et laissa son écuelle sur le bord de la  Cho-8:p1173(.9)
e sais », lui dis-je en l'interrompant à mon  tour , et lui faisant comprendre qu'il était i  Lys-9:p1026(30)
ie et la mort; nous veillâmes chacun à notre  tour , Henriette et moi, vingt-six nuits.  Cer  Lys-9:p1128(37)
 au bain; Antoine le pria d'attendre.  À son  tour , il fit renvoyer Calyste, qui tout affam  Béa-2:p.937(29)
bras de sa mère qui allait parler.     À son  tour , l'officier voulait rester inconnu penda  Deb-I:p.880(.5)
ne maison où Joseph prit son atelier.  À son  tour , la veuve eut un gérant et ne coûta plus  Rab-4:p.524(33)
le faire dîner avec nous à l'auberge.  À mon  tour , le soir, je le ramenai au seuil fatal d  L.L-Y:p.638(15)
der si elle voulait qu'elle lui rapportât un  tour , ou de fausses nattes, quand M. Eugène B  eba-Z:p.529(41)
vieille dame en interrompant son frère à son  tour , pour vouloir que les gens en place assi  Dep-8:p.716(42)
uilleuse mérite bien d'être rabouillée à son  tour , reprit Joseph, elle ne vaut pas la gale  Rab-4:p.533(.7)
 — C'ette uné kaléidoscope de sept lieues de  tour , s'écria Gazonal.     — Avant de piloter  CSS-7:p1161(32)
érieur de Clément avant d’exécuter un pareil  tour , se le serait épargné.  Mais la grande a  Ten-8:p.492(.3)
ibrairie, et vous y verrez des poèmes sur le  Tour , sur le jeu de Dames, sur le Tric-trac,   Pay-9:p.269(23)
    — Violette nous aura joué quelque vilain  tour  ! s'écria Michu en se souvenant des paro  Ten-8:p.632(22)
à ce mot d'Oscar, devenu mystificateur à son  tour  : « En avant le livre ! »     Dix minute  Deb-I:p.854(.3)
 croyez donc capable de vous jouer un vilain  tour  ?     — Quand une femme possède un tel t  SdC-6:p.999(13)
on ami, qu'ils te joueraient quelque mauvais  tour  ?  Le président est allé te calomnier au  Cab-4:p1082(35)
ien au-dessus de lui, à quoi il se lie à son  tour  ?  S'il est le terme des transmutations   L.L-Y:p.652(41)
brossez et reconduisez monsieur.  — À qui le  tour  ? » ajouta-t-il avec orgueil en regardan  CSS-7:p1186(42)
cs.  Hue ! Bichette.  Ils ne feraient pas ce  tour -là aux grandes entreprises, allez.     —  Deb-I:p.789(25)
nt : " Monsieur le docteur, n'oubliez pas ce  tour -là dans votre recueil. "     — Madame, d  Phy-Y:p1205(.5)
uerites.     « Votre ministre vous jouait ce  tour -là, dit le concis Gobseck.     — Vous êt  Emp-7:p1065(18)
e.  Mes bégueules de soeurs m'auront joué ce  tour -là. » « Je vous assure, monsieur, dit-el  Bal-I:p.153(32)
e Vauthier, voilà deux fois qu'il me joue ce  tour -là...  Mais patience ! dans cinq jours,   Env-8:p.334(.1)
 il en fait cinquante fois, soixante fois le  tour ; il rentre, dîne, et se couche entre six  A.S-I:p.927(17)
s.  Cet accident la contraignait à porter un  tour ; mais ne sachant pas le mettre de manièr  CdT-4:p.208(14)
in ou de grammaire, pour les répéter à notre  tour ; mais si par malheur le maître s'avisait  L.L-Y:p.608(42)
à d'autres études que nous publierons à leur  tour ; quelques-uns de nos amis en connaissent  Phy-Y:p1161(10)
e nouveaux dieux qui seront renversés à leur  tour .     Sarcus, beau petit vieillard gris p  Pay-9:p.269(35)
 l'air de vouloir vous jouer quelque mauvais  tour .     — Ah ! bah ! c'est impossible, il e  Mel-X:p.352(20)
nc attends-tu ? dit-il en interrogeant à son  tour .     — Et qui donc ? ce ne peut être que  Pet-Z:p.176(29)
 Pourquoi ces questions ? demanda-t-il à son  tour .     — L'homme tient à toutes les formes  CSS-7:p1193(39)
rté ? demanda Lucien devenant ironique à son  tour .     — Pas encore, répondit Camusot; mai  SMC-6:p.775(26)
eurs plans ? ils te joueront quelque mauvais  tour .     — Que peuvent-ils contre moi, je su  Cab-4:p1052(.2)
son cercueil pour vous jouer quelque mauvais  tour .     — Si quelqu'un peut nous envoyer le  Pay-9:p.287(24)
és par son propre père qui avait la manie du  tour .  De 1770 à 1780, ce fut un ton chez les  Rab-4:p.421(21)
, je me souviens de mon enfance.  Chacun son  tour .  Elle sera dans la boue, et moi ! je se  Bet-7:p.201(38)
use; il est alimenté, mais il alimente à son  tour .  En nommant Dieu le créateur, vous le r  Ser-Y:p.826(40)
ussent pas enchantés de lui jouer un mauvais  tour .  Lucien, qui se savait beaucoup d'ennem  SMC-6:p.489(22)
 la ville ne fût mise en émoi par un nouveau  tour .  Max, par point d'honneur, exigea des c  Rab-4:p.374(.3)
es IX accomplissait en ce moment son dernier  tour .  Si Catherine a dit ces singulières par  Cat-Y:p.383(34)
, à Marneffe, il nous jouera quelque méchant  tour .  Tiens, dis-lui toi-même qu'il faut att  Bet-7:p.285(17)
vous prie, pour que je puisse aller faire un  tour . »     Elle savait qu'avant la prière to  Lys-9:p1165(23)
eraient capables de te jouer quelque mauvais  tour . »     Huit jours après, Lucien se prése  I.P-5:p.486(35)
sait toujours par nous jouer quelque mauvais  tour . »  À ces mots, Francine se rejeta vivem  Cho-8:p.968(22)
 elle va sans doute me jouer quelque méchant  tour . »  « Madame, lui dit-il, vous vous êtes  Pax-2:p.115(34)
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 de cuisinière.  Hein ! quel genre !  Et mon  tour ... comme il m'enlaidit gentiment !  Oh !  SMC-6:p.568(20)
de vin.  Tant mieux !  Du Tillet m'a joué un  tour ... oh ! un tour pendable. »     Après un  CéB-6:p.243(41)
Georges, et surtout M. Philidor, ont joué de  tours  à ce pauvre père Chevrel !  C'est de dr  MCh-I:p..67(26)
le aux valets de théâtre, les intrigues, les  tours  à jouer, les coups à organiser, les tro  Pay-9:p.306(40)
un bel équipage; on y complotait les mauvais  tours  à jouer, on y scrutait les moyens de fo  FdÈ-2:p.319(32)
 ne se figure pas les ruses à la Scapin, les  tours  à la Sganarelle, et les séductions à la  Pon-7:p.577(35)
ait.  Fleury, criblé de dettes, jouait mille  tours  à ses créanciers.  Expert en législatio  Emp-7:p.986(40)
icher.  Tous deux, ils firent alors quelques  tours  à travers les groupes qui encombraient   Pax-2:p.126(21)
e ses maîtres, jouait-elle les plus méchants  tours  au pauvre musicien.  Madeleine s'écriai  Pon-7:p.507(.5)
Jamais Sylvie, qui aimait à jouer de mauvais  tours  aux autres, ne concevait qu'on lui rend  Pie-4:p..57(18)
uis le coup de couteau de Fario, les mauvais  tours  avaient été provisoirement suspendus.    Rab-4:p.479(16)
 qu'il m'oublierait pour quelque faiseuse de  tours  comme votre Malaga.  Mais où l'avez-vou  FMa-2:p.224(.6)
 souplesse de cette vive intelligence et ces  tours  d'acrobate qui ne réussissent que devan  AÉF-3:p.686(.5)
n de mari devant elle.  Il a fait cinq à six  tours  dans la chambre; et, à chaque fois qu'i  Phy-Y:p1163(30)
 la femme désirable.  Il s'était ménagé deux  tours  dans la liste des cavaliers écrite sur   PGo-3:p..77(14)
n peu père lui.  Après avoir fait un ou deux  tours  dans la salle, il monta promptement à s  EuG-3:p1099(25)
imée ! »     Charles, après avoir fait mille  tours  dans sa chambre en chanteronnant, desce  EuG-3:p1087(.6)
'Eugénie, il vint faire un certain nombre de  tours  dans son petit jardin.  Il avait pris p  EuG-3:p1163(37)
étaphores, de toutes les scènes, de tous les  tours  de bissac, soit, ô Nodier, qu'ils appar  eba-Z:p.679(40)
 pas d'une certaine grâce triste, malgré des  tours  de cheveux dont les boucles restent apl  U.M-3:p.810(41)
e blonde, du velours, de fines batistes, les  tours  de force d'un coiffeur, des bougies, un  PCh-X:p.143(.5)
e saisons.  Quelque habituée qu'elle fût aux  tours  de force de son neveu, celui-là dépassa  SMC-6:p.905(36)
Lisbeth accepta la charge de recommencer les  tours  de force économiques accomplis chez Mme  Bet-7:p.367(32)
nterdites aux peintres, et accomplissent des  tours  de force en disposant ou léchant les pi  M.M-I:p.480(36)
 jamais, et qui s'est fait remarquer par des  tours  de force étonnants.  Il paraît que Mlle  Ten-8:p.695(24)
s il se sentait incapable de recommencer des  tours  de force littéraires.  La librairie dév  Mus-4:p.787(32)
niquent les vices, et à laquelle on doit les  tours  de force qu'accomplissent de temps en t  Bet-7:p.175(24)
 dans un temps donné, qui m'ont obligé à des  tours  de force, à courir pendant des sept heu  FMa-2:p.241(13)
'aristocratie; mais, malgré son habitude des  tours  de force, il voyait une impossibilité a  FdÈ-2:p.347(18)
a sèche Lili qui s'attendait peut-être à des  tours  de force.     — Ne me demandez pas mon   I.P-5:p.200(20)
 puisse recommencer impunément de semblables  tours  de force.  En prodiguant ainsi vos tale  Phy-Y:p1037(.8)
 chargé durant trois heures et fait de vrais  tours  de force.  Pendant que nous nous battio  Med-9:p.581(.7)
nversation devint banale; et, après quelques  tours  de jardin, le père se retira, comptant   M.M-I:p.621(25)
nt le guet et les huissiers, faisaient mille  tours  de page et trouvaient un sourire sur le  Cab-4:p.987(22)
les vivent bien ensemble.     Après quelques  tours  de promenade, Simon Giguet vint se join  Dep-8:p.795(.3)
hui.  François II n'avait régné que ses deux  tours  de rouet, et Charles IX accomplissait e  Cat-Y:p.383(33)
ès ces données, qui ne devine les intrigues,  tours  de Sganarelle, inventions de Frontin, m  CéB-6:p.276(12)
ut la lettre, il la relut, fit deux ou trois  tours  de terrasse en silence, et la rendit en  CdV-9:p.808(21)
evaliers étaient convenus de faire un de ces  tours  dont on parlait pendant des années enti  Rab-4:p.450(25)
isse plus prendre à aucune ruse, il sait les  tours  du métier.  Le monstre est là, comme un  Pon-7:p.575(.8)
 !  Comme elle s'est moquée du baron, que de  tours  elle a faits au marquis !  Lorsqu'elle   Phy-Y:p1138(.4)
. »     Nous avons alors recommencé quelques  tours  en causant, et je dois t'avouer que, mi  Mem-I:p.284(.1)
 mais l'honneur le clouait là.  Trois autres  tours  enlevèrent les bénéfices.  Oscar se sen  Deb-I:p.866(27)
 se dégrisa complètement.  Les deux derniers  tours  enlevèrent les mille francs de la mise   Deb-I:p.866(29)
mes au foyer de l'Opéra, nous fîmes quelques  tours  ensemble, et la conversation tomba sur   PrB-7:p.836(.7)
es pour une telle amie. »     Après quelques  tours  et retours faits par ces personnes tout  CdV-9:p.855(43)
ssivement hasardée... »     Après un ou deux  tours  faits en silence sous les arbres, il a   Mem-I:p.282(43)
 ces égorgeurs du commerce, qui ont fait des  tours  infâmes, hausser les indigos après les   CéB-6:p.216(.8)
e moi grand plaisir à donner à sa pensée des  tours  ingénieux; elle cachait son contentemen  Lys-9:p1133(.7)
t à faire journellement un certain nombre de  tours  inscrits sur des agenda.  Ces petits li  Pat-Z:p.214(10)
ait depuis six mois la clef de quelques bons  tours  joués à un vieux républicain nommé Hulo  V.F-4:p.852(10)
ites pour les courtisanes, et les excellents  tours  joués aux créanciers, enfin toute la mo  Cab-4:p.987(34)
anterie digne du pays des bons contes et des  tours  joués aux voisins, esprit qui s'en va d  I.G-4:p.577(.3)
r d'ignobles écus à des pièces d'or.  En dix  tours  l'actrice perdit les deux cents francs.  Deb-I:p.865(38)
ttoresque sur l'eau, puisque aujourd'hui ces  tours  le disputent encore en hauteur aux monu  SMC-6:p.708(31)
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 suffi à trouver trois cent soixante mauvais  tours  par année.  D'abord les circonstances n  Rab-4:p.379(36)
out aussi bien que moi les liquidations, les  tours  pendables de cet homme.  Mes fers estam  SMC-6:p.923(16)
entraider, de se défendre, et d'inventer des  tours  plaisants, il se développa chez eux, pa  Rab-4:p.366(14)
dis que l'autre est un acrobate qui fait des  tours  pour gagner sa vie, tant qu'il a des ja  Mus-4:p.761(.7)
touffa ces réflexions, car les deux premiers  tours  produisirent un gain de deux mille fran  Deb-I:p.866(23)
 lui fit oublier bientôt et son livre et les  tours  qu'il contenait.  Voilà mon philosophe   Phy-Y:p1203(31)
 au rouet et la reine comptait le nombre des  tours  qu'il faisait.  Chaque tour était pour   Cat-Y:p.383(.9)
e véritables écoliers, quelques-uns des bons  tours  qu'ils avaient faits dans Paris, et la   Cat-Y:p.393(22)
it composé un fort ample recueil de tous les  tours  que notre sexe peut jouer; et, pour se   Phy-Y:p1202(33)
que nous jouerons franc jeu.  Je connais les  tours  que vous pourriez me faire, et vous ser  Rab-4:p.517(10)
 crescendo des marteaux, les sifflements des  tours  qui faisaient grogner le feu, Raphaël a  PCh-X:p.248(35)
es.  Ces écrivains se jouaient mille mauvais  tours  secrets pour se nuire les uns aux autre  I.P-5:p.521(37)
essemblez à un lièvre faisant ses cent mille  tours  sur un gazon fleuri, parfumé de rosée.   Pet-Z:p..29(39)
plie autant de châles que le milan décrit de  tours  sur un lapin; et, au bout d'une demi-he  Ga2-7:p.852(.2)
s bonnets armés de fleurs qu'elle porte, les  tours  tapés sur ses tempes, et les robes qu'e  M.M-I:p.470(38)
marchands de pain d'épice et des faiseurs de  tours , des passants pressés d'aller à leurs a  Mem-I:p.232(33)
d'un air assez marital.  Après deux ou trois  tours , deux femmes masquées les abordèrent.    FdÈ-2:p.378(.2)
coups de sifflet.     Un de leurs plus jolis  tours , dont s'amusa longtemps la ville où il   Rab-4:p.375(32)
es gobelets comme en manient les faiseurs de  tours , et des coups de fusil au dessert ! et   Béa-2:p.851(.7)
e il était si content, lui jouait de pareils  tours , et il fut obligé de la reconstruire.    Rab-4:p.375(14)
ter les maris; il leur communiquait les bons  tours , et parfois les volait un peu pour aigu  eba-Z:p.818(12)
l se cacha pour être le témoin d'un de leurs  tours , et se mit au fait de leurs moeurs noct  Rab-4:p.450(18)
 qui y faisaient une partie.  Après quelques  tours , il s'entendit nommer par eux.  Quoiqu'  PCh-X:p.272(16)
er sur l'eau, dit la comtesse après quelques  tours , nous irons assister à la pêche que le   Lys-9:p1123(30)
emple du souvenir: elle entre coiffée de ses  tours , parée de sa ceinture, elle déploie sa   Béa-2:p.643(13)
Il n'y a que lui capable de jouer de pareils  tours , répondit le ministre.  Monsieur, vous   Ten-8:p.676(28)
 " Il n'y a que Gaudissart pour faire de ces  tours -là " disait le petit criquet de Lamard   I.G-4:p.575(17)
nt Lousteau comme si c'eût été un faiseur de  tours .     « M. Gatien Boirouge prétend que M  Mus-4:p.702(38)
icieusement la nuit pour faire leurs mauvais  tours .  Ainsi, dans ces vieux restes de tant   Rab-4:p.366(.6)
e.  Henri IV mis sur le rouet fit vingt-deux  tours .  Cette femme (quelques auteurs en font  Cat-Y:p.383(11)
ns.  On ne pensait qu'à lui jouer de mauvais  tours .  Enfin les Grands inventèrent une scèn  eba-Z:p.736(.7)
ion, mais encore dans la conception de leurs  tours .  Ils finirent par avoir ce génie du ma  Rab-4:p.374(15)
gamin femelle à qui se pardonnaient les bons  tours .  Le rat pouvait tout prendre; il falla  SMC-6:p.440(12)
soeuvrance préparèrent un de leurs meilleurs  tours .  Un vieil Espagnol, ancien prisonnier   Rab-4:p.378(40)
 pas qu'elle sera, comme celle-ci, faite aux  tours . »     Cette dernière plaisanterie trou  Rab-4:p.412(16)
z perdu votre reine, moi j'ai perdu mes deux  tours ...     — Oh ! Contenson n'est qu'un pio  SMC-6:p.918(12)

tour à tour
res de gants de daim blancs, et les présenta  tour à tour  à Fraisier et à Villemot d'un air  Pon-7:p.733(35)
t les Invalides des héros de l'horticulture,  tour à tour  à la mode et oubliés, comme tous   Pay-9:p..54(24)
ir, qui prend le moyen pour le résultat, qui  tour à tour  adore et maudit, élève et détruit  FYO-5:p1095(24)
du.  S'il était le plus faible, il mordait.   Tour à tour  agissant ou passif, sans aptitude  Sar-6:p1057(30)
ous les traits des femmes célèbres, elle est  tour à tour  Agnès, Marie Touchet, Gabrielle,   Cab-4:p.973(20)
 par le coeur.  Aussi la Fosseuse était-elle  tour à tour  aimée, plainte, méprisée.  La pau  Med-9:p.479(.5)
inspiraient ses scrupules.  Elle se montrait  tour à tour  altière et protectrice, tendre et  I.P-5:p.169(.6)
riant au gré des caprices d'une conversation  tour à tour  animée, languissante, folle ou gr  F30-2:p1144(29)
res de l'armée, le jeune Gaston pouvait donc  tour à tour  apprendre la vie des camps et la   Gre-2:p.437(.8)
eusement froncée en se baissant et se levant  tour à tour  au gré de ses observations zoogén  PCh-X:p.238(19)
t à convaincre cette créature dont l'âme est  tour à tour  aussi mobile que l'eau, aussi fer  Phy-Y:p1101(39)
 langage inconnu.  Leurs mains s'adressaient  tour à tour  aux cieux et à la terre.  Plus d'  Pro-Y:p.545(.1)
restait là sans mouvement, mais il regardait  tour à tour  avec anxiété ceux qui venaient le  EuG-3:p1174(26)
ellence recevait, afin de pouvoir travailler  tour à tour  avec son secrétaire particulier s  Emp-7:p.958(21)
eux nefs profondes opposaient à cette voûte,  tour à tour  blanche et coloriée, leurs ombres  JCF-X:p.322(26)
t-Dominique.  Ce ménage, après une existence  tour à tour  brillante, décousue, pleine de fê  P.B-8:p..45(12)
ait plaisamment feu madame Schontz y avaient  tour à tour  brillé.  Ennuyé de sa femme, du T  CSS-7:p1210(31)
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le voyait tantôt en voiture, tantôt à pied.   Tour à tour  brusque et bon, en apparence âpre  MdA-3:p.387(38)
bergers pendant leurs loisirs.  En examinant  tour à tour  ce vieil Adonis et Raphaël, un ob  PCh-X:p.222(13)
s pleines d'arbres, en montant et descendant  tour à tour  ces ondulations de terrain si rap  CdV-9:p.761(33)
us eut des larmes dans les yeux en regardant  tour à tour  ces quatre chefs-d'oeuvre.     «   Pon-7:p.613(11)
'appuya sur le parapet de l'arche et regarda  tour à tour  cette rivière et le ciel brillant  eba-Z:p.784(.8)
e pas imiter cette réserve en lui présentant  tour à tour  chaque plat.     La curiosité de   Env-8:p.242(.7)
lon le mot de Carlos.  Aussi se faisait-elle  tour à tour  charmante et détestable pour ce m  SMC-6:p.644(.9)
ra point d'avancement.     BIXIOU, regardant  tour à tour  Chazelle et Fleury.     Ah ! mes   Emp-7:p1006(34)
 ses meubles et l'acquéreur, et se regardant  tour à tour  comme pour se dire : Avons-nous j  CdV-9:p.723(13)
ans, avait mené la vie la plus désordonnée.   Tour à tour  compagne éphémère des fournisseur  eba-Z:p.589(14)
 plus poétique époux du monde.  Mais j'aurai  tour à tour  connu le beau idéal de l'âme et c  Mem-I:p.401(13)
r des sourires particuliers à ces hommes qui  tour à tour  croient tout et ne croient rien,   U.M-3:p.797(.6)
ut à la fois.  Je jouais, gagnais et perdais  tour à tour  d'énormes sommes, mais au bal, ch  PCh-X:p.195(14)
 orage.  Châtelet, qui était revenu, regarda  tour à tour  d'une façon très significative M.  I.P-5:p.244(29)
érieure dont les véloces perceptions amènent  tour à tour  dans l'âme, comme sur une toile,   Ser-Y:p.732(27)
nature leur a donnés pour maîtres; s'élevant  tour à tour  dans les immenses sphères de leur  Phy-Y:p1023(11)
e son état.  D'abord élève du Conservatoire,  tour à tour  danseuse, chanteuse et actrice, e  Emp-7:p.977(13)
quefois à lui donner des leçons de musique.   Tour à tour  demoiselle de compagnie et femme   Med-9:p.487(14)
incelantes de la Maurienne française, passer  tour à tour  des blocs de granit vêtus de velo  PCh-X:p.269(26)
ent ses ailes radieuses ?  Ne verse-t-il pas  tour à tour  des larmes de joie et de douleur   EuG-3:p1135(23)
la mode à Paris, où la Mode élève et abaisse  tour à tour  des personnages qui, tantôt grand  Int-3:p.451(.8)
 mes pleurs et sur mes baisers, sur sa vertu  tour à tour  détruite et respectée, maudite et  Lys-9:p1107(.2)
la vie deux pactes de ce genre où chacun est  tour à tour  dominateur et dominé.     Lucien   SMC-6:p.510(.9)
irateurs, ne se cachant aucune pensée, usant  tour à tour  d’une fortune semblable à celle d  Fer-5:p.792(.7)
n mi par les cors.  Il voit toute une nature  tour à tour  éclairée par d'éblouissantes gerb  Gam-X:p.473(34)
ndierait Eugène.     Rastignac les entendait  tour à tour  éclatant de rire, causant, se tai  PGo-3:p.100(29)
Mysticisme chrétien et le Mysticisme indien,  tour à tour  égyptien et grec, venu de l'Asie,  PLM-Y:p.504(18)
milie des soupçons assez fondés, se trouvait  tour à tour  emporté par la violence d'une pas  Bal-I:p.150(36)
 Ces paroles, prononcées avec volubilité, et  tour à tour  empreintes de coquetterie, de des  Cho-8:p1064(.4)
r d'impétueux mouvements d'âme et s'asseyait  tour à tour  en essayant de prendre un parti;   Béa-2:p.798(33)
  Il déchaînait les passions, il les calmait  tour à tour  en faisant suer dans son harnais   CdM-3:p.572(.6)
 sur le devant, et son regard les embrassait  tour à tour  en trahissant des pensées assez d  Béa-2:p.765(21)
, tantôt grands, tantôt petits, c'est-à-dire  tour à tour  en vue et oubliés, deviennent plu  Int-3:p.451(10)
t au moral comme au physique.  Le Castanier,  tour à tour  enfant, jeune, amoureux, militair  Mel-X:p.373(22)
 grisâtres apparaissaient et disparaissaient  tour à tour  entre les arbres de cette route o  Cho-8:p1026(.1)
 son petit dernier.  Quand on a Florine, qui  tour à tour  est duchesse de vaudeville, bourg  FdÈ-2:p.382(.9)
empli de tristesse. »     Le médecin regarda  tour à tour  et attentivement le prince et la   Mas-X:p.597(14)
 imagination autant que mes yeux contemplait  tour à tour  et la fête, arrivée à son plus ha  Sar-6:p1050(.2)
 que sa maîtresse resta pensive en regardant  tour à tour  et la pose naïve de sa femme de c  Cho-8:p1111(25)
eur et m'a comblé d'amour.  Vous deviez être  tour à tour  et ma maîtresse et la sainte pria  DFa-2:p..76(19)
re et dépositaire des délicatesses inventées  tour à tour  et par les Maures et par l'Italie  Pat-Z:p.221(.5)
Aussi, Fabien du Ronceret s'était-il adressé  tour à tour  et sans succès à Bixiou, à Stidma  Béa-2:p.908(14)
ser avec un jeune aide de camp, et je restai  tour à tour  fâché, boudeur, admirant, aimant,  Sar-6:p1056(27)
e conduire à la voiture, où ses yeux se sont  tour à tour  fixés sur les armoiries paternell  Mem-I:p.198(18)
pre à paraître le plus tranquille.  Les yeux  tour à tour  fixés sur Marche-à-terre, sur le   Cho-8:p.928(37)
t; et à force de se livrer à des espérances,  tour à tour  florissantes ou détruites, elle e  Pie-4:p.105(39)
ntre les ténèbres et la lumière.  Il regarda  tour à tour  Francine, le gros fouet qu'il ava  Cho-8:p.997(27)
 Cardan, les Nostradamus et les Agrippa, qui  tour à tour  furent médecins des Valois, enfin  Cat-Y:p.382(18)
 près d'elle pendant une soirée, la trouvait  tour à tour  gaie, mélancolique, sans qu'elle   DdL-5:p.948(.4)
lle Italienne, était, comme tous les amants,  tour à tour  grave, rieur ou recueilli.  Quoiq  Sar-6:p1067(.6)
 par les cruelles alternatives d'une passion  tour à tour  heureuse ou méconnue, s'éveilla,   Cho-8:p1180(19)
s sa gravité.  Félix de Vandenesse avait été  tour à tour  heureux et malheureux, plus souve  FdÈ-2:p.290(35)
ces imprévues.  Le secret de cette démarche,  tour à tour  indolente et pressée, n'est connu  SMC-6:p.430(.2)
e Oscar eut des larmes aux yeux en regardant  tour à tour  Joseph et Léon.     « Une plaisan  Deb-I:p.817(23)
ait pas lieu.  Les fidèles festoyaient alors  tour à tour  l'abbé de Sponde.  M. de Valois p  V.F-4:p.892(19)
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e carrait dans ses espérances : il regardait  tour à tour  l'édifice élevé par ses pincettes  Cab-4:p1027(41)
nt à terre l'arme libératrice.     Regardant  tour à tour  l'espace noirâtre et l'espace ble  PaD-8:p1222(17)
e maître Cornélius, le gentilhomme regardait  tour à tour  l'hôtel de Poitiers et la Malemai  M.C-Y:p..34(18)
formaient le parquet, gardaient et rendaient  tour à tour  l'humidité.  La cheminée, dont la  P.B-8:p.123(14)
t donné la clef de ses royaumes, nous étions  tour à tour  l'une pour l'autre un charmant hi  Mem-I:p.197(.1)
ux, se plaça le dos à la pendule, et regarda  tour à tour  la femme et le mari.     « Mes am  Emp-7:p1095(20)
ent influencé mon opinion, je voyais en elle  tour à tour  la femme la plus aimante ou la pl  PCh-X:p.173(12)
vée sur le Falberg. »     Séraphîtüs regarda  tour à tour  la fleur et Minna.     « Pourquoi  Ser-Y:p.838(26)
Le Constitutionnel, une commère à deux fins,  tour à tour  la machiavélique Albion et le pay  P.B-8:p..51(.9)
es, tantôt il essayait d'effrayer, employant  tour à tour  la malice de l'enfant, l'art du c  eba-Z:p.747(14)
 repoussait et combattait victorieusement et  tour à tour  la supposition de cette rivalité   Pie-4:p.106(.1)
êtes continuelles, comme Ninon.  Elle menait  tour à tour  la vie d'une aventurière, ou cell  M.M-I:p.506(16)
 elle m'attire et me repousse, elle me donne  tour à tour  la vie et la mort, je l'aime et j  Ser-Y:p.763(19)
cle dans toute sa splendeur ? »  Elle montra  tour à tour  le bourg, dont en ce moment la po  CdV-9:p.851(19)
s toits.  Le Franc contemplait en silence et  tour à tour  le ciel et la place où étaient ja  Cab-4:p.967(43)
s un tour de galerie, le jeune homme regarda  tour à tour  le ciel et sa montre, fit un gest  Gam-X:p.460(13)
    « C'est donc vrai, dit-il en contemplant  tour à tour  le colonel immobile et la figure   Adi-X:p1013(22)
aisie par de tristes pressentiments, observa  tour à tour  le cousin de Paris et Eugénie, sa  EuG-3:p1055(27)
fournisseurs, des généraux, elle avait connu  tour à tour  le luxe et la misère, en gardant   eba-Z:p.589(15)
ille francs ! s'écria Steinbock en regardant  tour à tour  le marchand, Hortense, le baron e  Bet-7:p.134(10)
au saisit son maillet, ses coins, et regarda  tour à tour  le patient et le greffier.     «   Cat-Y:p.292(30)
es siennes, gardait le silence, et regardait  tour à tour  le petit Charles qui, ne comprena  DFa-2:p..73(.7)
»     « Notre juge ! dit Lucien en regardant  tour à tour  le prélat et la préfète, il y aur  I.P-5:p.678(10)
une fenêtre, occupée à fumer, en contemplant  tour à tour  le sauvage pays des marais, la me  Béa-2:p.774(24)
d de l'âme.  Excellent mime, il sait prendre  tour à tour  le sourire de l'affection, du con  I.G-4:p.562(.7)
 demeura sur le seuil de la porte, regardant  tour à tour  le spectacle offert par ce frais   Med-9:p.467(.6)
dir.  Godefroid, saisi de respect, regardait  tour à tour  le vieillard et le docteur Sigier  Pro-Y:p.544(25)
 en rond, en losange, l'abbé Gabriel regarda  tour à tour  le village où les habitants réuni  CdV-9:p.714(17)
et se mit à marcher dans sa chambre d'un pas  tour à tour  lent et précipité; puis il fit un  EnM-X:p.918(30)
eux, sur mes traits, se jouent et paraissent  tour à tour  les accents et les signes de la c  Phy-Y:p1053(34)
l marmottait de vagues paroles, en soulevant  tour à tour  les bracelets, les girandoles, le  Gob-2:p.988(43)
ent dans une situation analogue, en opposant  tour à tour  les calvinistes aux Guise, et les  Cat-Y:p.385(15)
avez-vous donc ? demanda-t-elle en regardant  tour à tour  les Chouans et leur chef.     — C  Cho-8:p.944(.4)
 les rochers en en voilant, en en découvrant  tour à tour  les cimes grisâtres, souvent auss  Med-9:p.386(25)
e des anges; point de nuages dans leur ciel;  tour à tour  les désirs de l'un faisaient la l  PCh-X:p.234(25)
ilieu de ce plateau de verdure, elle regarda  tour à tour  les deux corps de logis et les de  Cho-8:p1040(26)
e engagea naturellement le prêtre à observer  tour à tour  les deux femmes.     « Croyez-vou  U.M-3:p.976(40)
ien sur ma toile, dit Frenhofer en regardant  tour à tour  les deux peintres et son prétendu  ChI-X:p.437(29)
nue sur le visage de laquelle apparaissaient  tour à tour  les joies de l'espérance et les a  Pax-2:p.117(43)
 je l'aimais d'un double amour qui décochait  tour à tour  les mille flèches du désir, et le  Lys-9:p1048(34)
stres.  Le baromètre attriste, déride, égaie  tour à tour  les physionomies.  D'un bout à l'  EuG-3:p1029(29)
nne ouvrière de la rue du Tourniquet examina  tour à tour  les piétons et les tilburys, voit  DFa-2:p..36(37)
an, étonné d'une telle libéralité, regardait  tour à tour  les quatre écus qu'il avait pris   Cho-8:p1123(39)
froid s'assit au bord de sa fenêtre, regarda  tour à tour  les reflets de la lune dans les e  Pro-Y:p.547(32)
he, comme deux charbons ardents, regardaient  tour à tour  les richesses de cette salle et c  Pay-9:p.109(36)
ctor ne put s'empêcher de gémir.  Il regarda  tour à tour  les trois frères et Clara.  L'un,  ElV-X:p1139(21)
e fleur vivante et bien reposée,     Ouvrant  tour à tour  les yeux pour se voir,     A dans  M.M-I:p.561(19)
rapide que la sienne, dit Finot en regardant  tour à tour  Lucien et le maître des requêtes.  I.P-5:p.522(17)
 au jour devant la fenêtre de sa chambre, et  tour à tour  lui tâtaient le pouls, le palpaie  PCh-X:p.256(33)
iqua ce mystère sans mot dire.  Il m'indiqua  tour à tour  ma propre tête et celle de Bodard  Cat-Y:p.445(23)
de Sauves, une descendante de Jacques Coeur,  tour à tour  maîtresse du Roi de Navarre, du R  Cat-Y:p.377(.9)
lité de se grimer dénotait une vie de pauvre  tour à tour  menaçant et menacé, de voleur à l  eba-Z:p.816(39)
u tout idée : vrai démon, incube et succube;  tour à tour  méprisé, méprisant; acteur et pat  eba-Z:p.776(.2)
ques des corps conducteurs de l'électricité,  tour à tour  métaux inertes ou canaux pleins d  Pon-7:p.589(22)
utre régiment, et loin de ceux qui l'avaient  tour à tour  mis au-dessus et au-dessous d'eux  eba-Z:p.378(.4)
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 autres habitués de ce salon amusant, furent  tour à tour  mis en suspicion et reconnus inno  Béa-2:p.904(35)
 avait donc trop ?... reprit-il en regardant  tour à tour  Modeste et Félix.     — Nous parl  P.B-8:p.165(.2)
n, nous dépassâmes la maison.  Je contemplai  tour à tour  Montbazon et Azay, regardant la v  Lys-9:p1197(29)
rendre un service domestique; il se montrait  tour à tour  obséquieux, inquiet, grave, il s'  I.P-5:p.197(.8)
 haute politique, les observations de sa vie  tour à tour  occupée, pensive, littéraire, tou  FdÈ-2:p.292(10)
 ou comme un caprice des nuées et de l'air.   Tour à tour  ondine ou sylphide, cette fluide   PCh-X:p.294(.2)
, le criminel sera criminel, la femme y sera  tour à tour  ou vertueuse ou coupable; l’usuri  PLM-Y:p.501(31)
ndant le reste de la représentation, absorbé  tour à tour  par le pompeux spectacle du balle  I.P-5:p.284(35)
r à la charge, il pouvait se laisser frapper  tour à tour  par son parti, par l'Opposition,   Emp-7:p1015(18)
était venue chercher, cette fille en faisait  tour à tour  passer devant elle les scènes d'a  Cho-8:p1186(.7)
raphes au bas des rectos, Me Mathias regarda  tour à tour  Paul et sa belle-mère, et ne voya  CdM-3:p.601(25)
tait ni civil ni militaire et pouvait passer  tour à tour  pour militaire et pour civil.  De  Bou-I:p.427(42)
 milieu de la troupe.  Le commandant regarda  tour à tour  quatre hommes intrépides dont l'a  Cho-8:p.926(.9)
lle est de madame votre mère. »  Après avoir  tour à tour  regardé les Chouans qui regagnaie  Cho-8:p.953(.8)
ait servie par la fille d'un des jardiniers,  tour à tour  sa femme de chambre et sa cuisini  Deb-I:p.811(.8)
 faites-vous donc là ? » dit-il en regardant  tour à tour  sa fille que la peur clouait sur   RdA-X:p.789(40)
e était au logis elle renvoyait et rappelait  tour à tour  sa fille, et tâchait de surprendr  A.S-I:p.924(38)
octeur.     Le vieillard sourit en regardant  tour à tour  sa pupille et Savinien.  Se plain  U.M-3:p.887(10)
a méchanceté.  Par moments, elle se montrait  tour à tour  sans défiance et rusée, tendre à   DdL-5:p.948(.9)
semblables à la surface limpide d'un lac qui  tour à tour  se ride sous l'effort d'une brise  Bal-I:p.121(.7)
tèrent froids et immobiles.  Gigonnet montra  tour à tour  ses dossiers et le valet de chamb  Emp-7:p1064(29)
re.  Après avoir une dernière fois contemplé  tour à tour  ses fenêtres et Savinien, elle so  U.M-3:p.921(31)
antes révolutions de ses traits, ils étaient  tour à tour  si menaçants et si mélancoliques,  Ven-I:p1101(.9)
mbre appartement, seule au milieu d'une nuit  tour à tour  silencieuse ou menaçante, et sans  EnM-X:p.882(.5)
 à contempler l'infini de cette vaste nappe,  tour à tour  sombre et brillante, muette et so  EnM-X:p.896(14)
t vagues tout à la fois, comme la nuit était  tour à tour  sombre et lumineuse, ils annonçai  Cho-8:p1076(34)
 pâle qu'elle ne l'était réellement.  Le feu  tour à tour  sombre et pétillant que jetaient   MCh-I:p..42(.7)
 le vieillard d'un ton menaçant en regardant  tour à tour  son avoué, sa belle-fille et son   I.P-5:p.616(23)
ode qu'après l'avoir approfondi et satisfait  tour à tour  son patron et Godeschal, qui lui   Deb-I:p.844(21)
 et l'élixir, de même que don Juan regardait  tour à tour  son père et la fiole.  La lampe j  Elx-Y:p.481(18)
 qui se mit à la lire en prenant et déposant  tour à tour  son petit verre.     — Mais... qu  Béa-2:p.732(27)
xercer d'irrésistibles séductions, se montra  tour à tour  souple, fière, caressante, confia  Gob-2:p1002(.3)
hauffe pas trop ! »  Puis me passant la main  tour à tour  sur le cou et dans les cheveux, e  Lys-9:p1060(37)
 la duchesse de Maufrigneuse, des femmes qui  tour à tour  tinrent le sceptre de la mode et   Lys-9:p1109(23)
rables dans un centre inconnu par où passent  tour à tour  tous les mondes ? »  Le Dévouemen  Mem-I:p.310(39)
ppuyant sur un des palmiers, mais il lançait  tour à tour  un oeil investigateur sur le dése  PaD-8:p1226(42)
ze comme est la tienne.  La vie est pour moi  tour à tour  un paradis et un enfer; mais quan  SMC-6:p.476(28)
aux pour plaire à Ursule.  On faisait de lui  tour à tour  un richard et un libertin.  Ce mo  U.M-3:p.905(19)
oie comme une force purement physique; c'est  tour à tour  un triomphe et un supplice, que s  Cho-8:p1183(.1)
ine de fiel et de sagesse, dit-il en donnant  tour à tour  une petite tape sur le ventre des  Pay-9:p.307(39)
 chanta des ritournelles d'airs gracieux, et  tour à tour  vociféra certaines phrases horrib  SMC-6:p.678(38)
, où il demeura pendant trois jours, étendu,  tour à tour  vomissant et gorgé de grog par le  CdM-3:p.627(40)
respiration, ils brillaient et s'éteignaient  tour à tour , au gré du vent.  L'écusson de la  EnM-X:p.867(12)
les plus près de la ville.  Elle contemplait  tour à tour , avec une douce anxiété, les roch  Cho-8:p1179(38)
telligence, que les officiers le comparèrent  tour à tour , dans cette situation, à un des a  Cho-8:p.916(43)
nt-elles un peu d'hypocrisie ?  Moi qui suis  tour à tour , dans la même heure, homme et enf  PCh-X:p.131(.7)
èvent, se courroucent, s'apaisent, s'animent  tour à tour , et arrivent dans le silence et l  Béa-2:p.738(34)
ant au gentilhomme, il pâlissait, rougissait  tour à tour , et gardait une attitude calme en  Cho-8:p1019(16)
ans chemise; la honte, la peur le flagellent  tour à tour , et le réveil seul le délivre de   Mas-X:p.564(34)
 pays toujours fleuri, gai, sombre et désert  tour à tour , et nous sommes venus agenouiller  Béa-2:p.851(43)
sage devenait livide, rougissait, jaunissait  tour à tour , et quelques gouttes de sueur par  Gob-2:p.985(30)
 terrible, lascive, horripilante, séductrice  tour à tour , et qui vibre dans le coeur, dans  L.L-Y:p.633(24)
laissent voir des réseaux de veines, avaient  tour à tour , et selon la passion, ou la douce  eba-Z:p.639(29)
nt quelques coups de fouet et le caressèrent  tour à tour , ils lui suscitèrent des rivaux;   Emp-7:p.923(.9)
e brouillent.  En m'évadant, en étant repris  tour à tour , j'ai fait sept ans de bagne.  Vo  SMC-6:p.922(13)
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 quitté, reprenant et laissant chaque pensée  tour à tour , jusqu'à ce que la peinture fût d  Ven-I:p1069(.9)
s italiens, fins, incisifs, voilés, obliques  tour à tour , le médecin finit par entrevoir u  Mas-X:p.602(.8)
ce prêtre et de cette femme ! »  Elle montra  tour à tour , par un regard d'Italienne, le du  Cat-Y:p.250(28)
ner la chère âme qui s'y cache et s'y révèle  tour à tour , pour y épier tes désirs !  Ma bi  L.L-Y:p.674(27)
si la conversation avait été rieuse et grave  tour à tour , sans cesse égayée par les traits  Hon-2:p.528(.8)
e vieux duc supplia, menaça, gronda, implora  tour à tour , sans pouvoir obtenir de réponse.  EnM-X:p.919(13)
le haut du talus, en regardant en silence et  tour à tour , soit les beautés changeantes du   F30-2:p1146(33)
euses, ces cavernes aériennes s'illuminaient  tour à tour , suivant le cours du soleil ou le  PCh-X:p.278(.1)
 fin de leurs jours.  Camille se disait donc  tour à tour  : « Qu'y a-t-il ?  — Il n'y a rie  Hon-2:p.530(33)
froidement reçu; un silence imposé, reproché  tour à tour ; des larmes dévorées qui lui rest  Lys-9:p1028(43)
aître, se laissant rouler, battre et flatter  tour à tour ; et parfois elle provoquait le so  PaD-8:p1229(32)
vail est un repos; il est élégant et négligé  tour à tour ; il revêt à son gré la blouse du   Pat-Z:p.215(20)
ctive, molle, indolente, laborieuse, pensive  tour à tour ; mais n'oubliez jamais que vos la  I.P-5:p.229(39)
ronie empreinte, dans ces mots, nous regarda  tour à tour ; mes yeux comptaient des fleurs r  Lys-9:p1156(18)
onde de son peu de confiance, elle le flatte  tour à tour ; quand l'enfant abandonne sa fami  I.P-5:p.290(31)
gauche, de face, en se baissant et se levant  tour à tour .     « Oui, oui, c'est bien une t  ChI-X:p.436(.4)
ou je la déteste ! je la désire et la maudis  tour à tour .  Elle me doit sa fortune, son bo  CoC-3:p.333(22)
autre amour qu'elle oubliait et se rappelait  tour à tour .  En un moment, Henri fut assaill  FYO-5:p1082(10)
s.  Il redevint défiant, s'indigna, se calma  tour à tour .  Enfin il entra dans le parc de   CoC-3:p.366(.6)
 Mme d'Aiglemont qui rougissait et pâlissait  tour à tour .  Enfin Julie jeta le papier dans  F30-2:p1097(10)
'un seul être divinisé.  Ils se protégeaient  tour à tour .  Les caresses vinrent, lentement  EnM-X:p.948(.2)
portière en saluant le juge et l'abbé Carlos  tour à tour .  Nous avons été si troublés, mon  SMC-6:p.757(43)
 Achille en regardant les quatre personnages  tour à tour .  Savez-vous ce qu'est une bonne   eba-Z:p.611(.8)
ans le passé pour y folâtrer, pour y pleurer  tour à tour .  Son mode changeant avait quelqu  DdL-5:p.913(12)

tour [n.f.]
res disjointes, ses croisées sans vitres, sa  tour  à créneaux, ses toits à jour lui donnaie  Cho-8:p1027(11)
ié aux quatre angles, défendu par une énorme  tour  à porche cintré, au bas de laquelle étai  Ten-8:p.532(.2)
e ! une des maisons situées au pied de cette  tour  alors entourée de boutiques en bois, cel  Cat-Y:p.212(34)
é à la Porte César, que domine cette fameuse  tour  aperçue par les voyageurs à dix lieues à  eba-Z:p.398(15)
, c'est là qu'il faut arriver.  Ce pan de la  tour  au bas duquel vous êtes, est le seul qui  Cho-8:p1198(33)
t un chat, comptait trouver un passage de la  tour  au toit, et pouvoir aller chez Mme de Sa  M.C-Y:p..42(37)
ent et pourquoi celle qui se trouve entre la  tour  aujourd'hui dite de Mademoiselle, et les  Ten-8:p.560(20)
château, située dans les caves voûtées de la  tour  aujourd'hui en ruine, que le concierge d  Cat-Y:p.286(39)
e bien connue, église classique, ornée d'une  tour  carrée à toit pointu couvert en ardoise,  Fer-5:p.899(33)
nait en noir une haute maison flanquée d'une  tour  carrée encore plus élevée que les toits   Env-8:p.226(21)
trouve dans une branche de la croix, est une  tour  carrée surmontée d'une campanille.  Cett  Pay-9:p.255(24)
ge d'un escalier de bois, et qui formait une  tour  carrée, construite en grosses pierres.    Deb-I:p.759(16)
u Change et s'étend jusqu'au Pont-Neuf.  Une  tour  carrée, dite la tour de l'Horloge, où fu  SMC-6:p.707(11)
e en se dressant sur ses pieds le long de la  tour  comme aurait pu faire un ours.     « Nou  Cho-8:p1198(25)
1er se trouvait alors terminé par une énorme  tour  commencée et qui devait servir à marquer  Cat-Y:p.241(.7)
 en 1518, en secondes noces, Madeleine de La  Tour  d'Auvergne, mourut le 28 avril 1519, que  Cat-Y:p.178(27)
t.     « Vous n'êtes pas encore allé voir la  Tour  d'Issoudun ? demanda Flore à Joseph.  Si  Rab-4:p.440(41)
d Pérémé, ont fait découvrir sous la célèbre  tour  d'Issoudun une basilique du cinquième si  Rab-4:p.358(28)
ui est votre soeur comme je suis celle de la  Tour  d'Issoudun, à entendre votre père, et qu  Rab-4:p.415(38)
ns après. »     Quand Richard construisit la  Tour  d'Issoudun, il la planta, comme il a été  Rab-4:p.379(.8)
ouxor sur son piédestal.  Le piédestal de la  Tour  d'Issoudun, qui recélait alors tant de t  Rab-4:p.379(18)
hé, et laissa sa charrette vide au bas de la  Tour  d'Issoudun.  Maxence, arrivé le premier   Rab-4:p.379(.1)
 femmes pareilles ?     Rose des nuits !      Tour  d'ivoire !     Vierge céleste !     Étoi  Pet-Z:p..60(26)
s, allons-y », me dit-elle en me montrant la  tour  de Batz qui arrêtait la vue par une imme  DBM-X:p1166(14)
oir qu'il en est de cette maison comme de la  tour  de Bologne : les vieilles briques et les  Int-3:p.428(.8)
a Tour de Boulogne, soeur de Madeleine de La  Tour  de Boulogne, mère de Catherine; il se tr  Cat-Y:p.185(.2)
lus illustre, plus riche par la maison de La  Tour  de Boulogne, que par sa propre maison de  Cat-Y:p.190(11)
s III, roi d'Écosse, avait épousé Anne de La  Tour  de Boulogne, soeur de Madeleine de La To  Cat-Y:p.185(.1)
 père de Diane, avait pour mère Jeanne de La  Tour  de Boulogne, tante de la duchesse d'Urbi  Cat-Y:p.185(.8)
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 les phares, les édifices de la Gascogne, la  tour  de Cordouan, mêlés aux créations fantast  F30-2:p1180(19)
rouvait devant le poste alors établi dans la  tour  de la porte Saint-Léonard, la magnificen  Cho-8:p1073(13)
 par une brèche de la douve qui est entre la  tour  de Mademoiselle et les écuries; les chie  Ten-8:p.533(40)
rin !  Vous me clancheriez au fin fond de la  tour  de Mélusine (et elle montra une des tour  Cho-8:p1184(20)
agne grosse des monuments de trois âges.  La  tour  de Richard-Coeur-de-Lion se trouve donc   Rab-4:p.379(13)
cé sans intention dans une salie basse de la  tour  de Saint-Agnan, dont la fenêtre donnait   Cat-Y:p.312(24)
ait en péril, nous aurions bientôt démoli la  tour  de Saint-Agnan; car toute notre ville es  Cat-Y:p.314(.5)
e dans une cave située sous l'escalier de la  tour  dite de Mademoiselle.  En arrivant au ch  Ten-8:p.631(.5)
 !  La Bretagne est là dans sa fleur.     La  tour  dite du Papegaut, sur laquelle est bâtie  Cho-8:p1072(39)
illes avaient une épaisseur désespérante, la  tour  donnait sur le précipice.  Lorsque le pa  Mus-4:p.684(31)
 n'avaient pas été rasés, le clocheton de la  tour  du milieu donnaient de la physionomie au  Ten-8:p.532(.5)
ge et où il ne reste plus aujourd'hui que la  tour  du Palais de Justice qui faisait la quat  Cat-Y:p.208(23)
ste plus de ce temps que la haute et célèbre  tour  du Palais, qui donna le signal de la Sai  Cat-Y:p.212(32)
ui cernaient les trois côtés par lesquels la  tour  du Papegaut était accessible.  Vingt foi  Cho-8:p1195(29)
é ce matin, nous devons trouver au bas de la  tour  du Papegaut, entre les remparts et la Pr  Cho-8:p1197(11)
 en voyant Mme du Gua qui se dirigea vers la  tour  du Papegaut, il la suivit de loin avec u  Cho-8:p1198(20)
 contemplation de la fenêtre qui dominait la  tour  du Papegaut.     « Citoyen, lui dit Hulo  Cho-8:p1199(25)
ux fortifications s'élève une tour nommée la  tour  du Papegaut.  À partir de cette construc  Cho-8:p1071(.1)
es, et tout à coup elle vit distinctement la  tour  du Papegaut.  Elle n'avait qu'une faible  Cho-8:p1076(.5)
 souriant.  J'ai pour observer les astres la  tour  du sieur Touchet de Beauvais, le lieuten  Cat-Y:p.315(.2)
, qui décrit comme une palette au-delà de la  Tour  en mordant sur la prairie, est trop cons  Rab-4:p.365(11)
pendule curieuse : un éléphant soutenant une  tour  en porcelaine, d'où sortaient des fleurs  Env-8:p.366(19)
lais; mais il n'acheva pas son oeuvre, et la  tour  est restée en ruines.  Ce donjon royal s  Cat-Y:p.241(11)
sa colline, et se sera groupée au-delà de la  Tour  et du Château.  Cette opinion tirait, en  Rab-4:p.365(15)
escendant.     Quand ils furent au bas de la  Tour  et en rejoignant les premiers groupes de  Rab-4:p.412(10)
 deux points fortifiés avait à prendre et la  Tour  et le Château.  La possession du Château  Rab-4:p.365(.8)
endre par la brèche de la douve, entre cette  tour  et les écuries. »     Marthe tressaillit  Ten-8:p.557(24)
ps de bâtiment réunis en équerre à une haute  tour  et qui faisaient face à l'étang composai  Cho-8:p1026(43)
t celle de Marie Stuart, est partagé par une  tour  hexagone où tourne dans sa cage évidée u  Cat-Y:p.238(.1)
 du malheur, le pauvre enfant laissa dans la  tour  le flambeau qui lui servait à éclairer s  EnM-X:p.954(.4)
fois le grand fer à cheval qui commence à la  tour  même, la vallée tortueuse du Nançon, et   Cho-8:p1073(.1)
cher de dire en souriant au prêtre : « Cette  tour  n'est pas d'hier.     — Elle a soutenu,   Env-8:p.226(36)
enade aboutit aux fortifications s'élève une  tour  nommée la tour du Papegaut.  À partir de  Cho-8:p1071(.1)
t en pierre, froide et sans ornement.  Cette  tour  occupait le milieu de la façade située s  M.C-Y:p..41(.8)
 de Lion a bien certainement bâti la fameuse  tour  où il a frappé monnaie, au-dessus d'une   Rab-4:p.358(43)
ées à gauche et deux croisées à droite de la  tour  où se développe le fameux escalier.  Le   Cat-Y:p.259(28)
ment de l'apprenti sous le toit pointu de la  tour  où se trouvait la vis; c'était une petit  M.C-Y:p..41(.6)
oup, et sortis du château par la porte d'une  tour  où se trouvait un escalier en colimaçon.  Lys-9:p1012(36)
a machinalement conduire vers la porte de la  tour  par où Bertrand était monté pendant la n  EnM-X:p.910(10)
sée pièce à pièce sur la butte au pied de la  tour  par un travail semblable à celui des sol  Rab-4:p.379(22)
ient de marche en marche et couronnent cette  tour  par une clef de voûte où les ciseaux de   Cat-Y:p.238(15)
 est en dehors, au milieu, et placé dans une  tour  pentagone à petite porte en ogive.  Le r  Ten-8:p.531(30)
pas perdre courage.  Nous allons monter à la  Tour  pour savoir comment ta brouette est venu  Rab-4:p.411(.7)
alier d'honneur, non sans avoir mesuré cette  tour  quasi moresque par un regard d'extase.    Cat-Y:p.259(10)
ette maison isolée ressemblait à une vieille  tour  que le temps oubliait de détruire.  Une   Epi-8:p.439(.2)
ments, est au bout de cette galerie dans une  tour  que son architecture recommande à l'admi  Cat-Y:p.259(.2)
e la mer jusqu'à Batz, où nous irons voir la  tour  qui domine le bassin et les côtes entre   DBM-X:p1164(40)
n cher Félix, suis délabré comme une vieille  tour  qui va tomber.     — Il paraît que le gé  Lys-9:p1151(10)
avre, elle alla tous les jours au-delà de la  tour  ronde bâtie par François Ier, attendant   Rab-4:p.302(40)
 pouvoir rien faire pour son compagnon de la  tour  Saint-Agnan, duquel il se souvient, et à  Cat-Y:p.366(.6)
rriva le soir et fut conduit dans la célèbre  tour  Saint-Agnan.  Christophe, qui ne savait   Cat-Y:p.309(.2)
ant du fond de la vallée jusqu'au pied de la  tour  succéda aux décharges que firent les Ble  Cho-8:p1209(22)
le.     « Conduis-moi jusqu'à la porte de la  tour  », dit Gabrielle à son ami quand ils fur  EnM-X:p.953(41)
soit diablement, répondit Max en montrant la  Tour , car elle a volé sur la butte. »     À c  Rab-4:p.410(38)
voir, en levant les yeux, voir le pied de la  Tour , car le rassemblement était au bas.  Tou  Rab-4:p.410(25)
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.  On y voit encore de vieilles maisons.  La  tour , ce reste de la force militaire et de l'  Mus-4:p.630(35)
is, saisi par le silence de la cour et de la  tour , dut-il se trouver comme au coeur du sil  Env-8:p.227(24)
 teinture, et nattés sur la tête en forme de  tour , Éléonore montrait fièrement son cou de   M.M-I:p.701(18)
u avait cinq pieds de haut et trois pieds de  tour , elle ressemblait à une borne habillée e  CéB-6:p.116(33)
comme un lit, un divan de cinquante pieds de  tour , en cachemire blanc, relevé par des bouf  FYO-5:p1087(38)
 carrés qui s'attache aux cinq pans de cette  tour , et dessine, de distance en distance, de  Cat-Y:p.238(.6)
par laquelle la galerie communiquait avec la  tour , et il introduisit dans ce sanctuaire de  EnM-X:p.879(34)
, l'obésité se déclara.  Le chêne devint une  tour , et la pesanteur des mouvements fut d'au  Bet-7:p.193(30)
ème de ses cheveux élevés en natte comme une  tour , et ornés de ses jolies bruyères.  Cette  SdC-6:p.973(.8)
en distance autour du cordon extérieur de la  tour , et qui formaient sans doute des ornemen  M.C-Y:p..41(19)
 bien certainement monté sa charrette sur la  Tour , et s'étaient amusés à le ruiner : il s'  Rab-4:p.450(.9)
z-vous indiqué pour cette nuit au pied de la  Tour , fut interpellé par cette question faite  Rab-4:p.379(.2)
e maréchal de France, et Charles de Gondi La  Tour , grand maître de la garde-robe du Roi Ch  Cat-Y:p.375(.6)
n, je ne suis ni un pion ni un fou, mais une  tour , mon petit.     — Quel homme êtes-vous d  PGo-3:p.185(38)
essus, montons-la d'abord sur la butte de la  Tour , nous verrons après. »     Quand Richard  Rab-4:p.379(.7)
n peindre en peu de mots l'assiette de cette  tour , on peut la comparer à l'obélisque de Lo  Rab-4:p.379(17)
ayant l'air de flâner, il gagna le bas de la  Tour , où il vit un rassemblement assez consid  Rab-4:p.409(42)
rron de quelques marches à l'entrée de cette  tour , où monte en spirale une vieille vis le   Env-8:p.226(30)
iothèque du cardinal, et descendirent par la  tour , où se trouvait la porte dont la clef av  EnM-X:p.954(.1)
ionnement dans l'art monétaire.  La première  tour , presque accolée à la tour d'Argent, se   SMC-6:p.708(.2)
 maisons.  Au-dessus du Château se dresse la  Tour , qui en était la forteresse.  Le maître   Rab-4:p.365(.6)
l'escalier, après avoir fermé la porte de la  tour , un cri de terreur poussé par Gabrielle   EnM-X:p.954(15)
r, de cinq pieds neuf pouces, rond comme une  tour , un gros cou, des épaules de serrurier q  Pay-9:p..61(.1)
ends !  — Par file à gauche, en avant sur la  tour , vous autres », s'écria le commandant.    Cho-8:p1200(21)
en et regarde cette fenêtre, au-dessus de la  tour  ! »     En ce moment minuit sonna.  La l  Cho-8:p1197(.2)
ncore fine, quoique je sois grosse comme une  tour ; hé bien, mam'zelle, ça me fait plaisir,  EuG-3:p1148(.1)
 tout comme le vôtre, mais il a la vue de la  tour .     — Je crois qu'il faudrait revoir le  Env-8:p.230(.6)
du Château ne donnait pas encore celle de la  Tour .  Le faubourg de Saint-Paterne, qui décr  Rab-4:p.365(.9)
ch et trois autres Chevaliers montèrent à la  Tour .  Pendant cette ascension assez périlleu  Rab-4:p.411(14)
comme un fantôme lumineux au-dessus de cette  tour .  Quand sa marche le conduisit du côté d  Cho-8:p1195(43)
uquel le maître de poste se voyait comme une  tour .  Tu ne sais pas où est Désiré, et tu re  U.M-3:p.803(38)
 dire qu'il y a une sentinelle au dret de la  tour .  Vous saurez ben choisir une nuit noire  Mus-4:p.686(.9)
devrait avoir six pieds, être gros comme une  tour  ...  Comment, c'est vous qui avez défend  eba-Z:p.462(.5)
 murailles noires flanquées de trois grosses  tours  à poivrières, dont deux sont presque ac  SMC-6:p.707(.8)
 quai se trouve alors dans l'ombre quand les  tours  brillent bordées de lueurs, et ce contr  Env-8:p.225(17)
s, le lierre n'a pas jeté de manteau sur ses  tours  carrées ou rondes.  Elle a trois portes  Béa-2:p.639(.9)
loppé de ses manteaux de lierre, paré de ses  tours  carrés ou rondes, où peut se loger dans  Cho-8:p1071(23)
dont les tintements annoncèrent que les deux  tours  colossales se balançaient sur leurs bas  JCF-X:p.323(20)
ne rose délicate à vitraux coloriés, de deux  tours  d'une hauteur prodigieuse, et dont les   eba-Z:p.795(.8)
s parfois à ma fenêtre.  En voyant de là les  tours  de Frapesle éclairées par la lune, souv  Lys-9:p1084(13)
inuosités de la côte opposée que varient les  tours  de Frapesle, puis l'église, le bourg et  Lys-9:p.999(.1)
le de Gay-Lussac et d'Arago, contempteur des  tours  de gobelets que font les hommes du pouv  PCh-X:p..79(12)
 fortifications élevées par la nature et des  tours  de granit bâties par les hommes; puis,   Cho-8:p1072(28)
 précautions.     « Quand j'ai vu surgir les  tours  de Guérande, j'ai dit à l'oreille de vo  Béa-2:p.848(35)
e indiscrétion.  Le mur est à la hauteur des  tours  de l'église, et les Guise tenaient touj  Cat-Y:p.248(17)
ncre.  Au bout de ce jardin, s'élevaient les  tours  de l'hôtel de Bourbon, demeure des prin  Cat-Y:p.394(23)
rtes piquées qui lui ont servi à marquer les  tours  de la Rouge et de la Noire.  Le père De  Rab-4:p.329(26)
à faire élever les clochers qui manquent aux  tours  de Notre-Dame ? Or, comptez les sommes   Bet-7:p.157(25)
uèrent, il étudia le Louvre, l'Institut, les  tours  de Notre-Dame, celles du Palais, le Pon  PCh-X:p..67(37)
y : " Si l'on m'accusait d'avoir emporté les  tours  de Notre-Dame, je commencerais par m'en  Ten-8:p.634(23)
.  Si l’on venait m’accuser d’avoir pris les  tours  de Notre-Dame, je ne ferais point comme  Lys-9:p.924(23)
nde, comme la rumeur de Paris arrive sur les  tours  de Notre-Dame.     En montant l'escalie  PCh-X:p..73(.6)
es et les toits de chaumes, borda de feu les  tours  de Philippe-Auguste, inonda les cieux,   Pro-Y:p.545(16)
on possible, sous Bonaparte, pour ruiner les  tours  de Saint-Gatien, et mille autres contes  CdT-4:p.205(30)
s bouquets de la Bretagne d'où s'élèvent les  tours  de votre Guérande.  Eh bien, Calyste, v  Béa-2:p.809(.9)
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pporte quelques châtaignes, consiste en deux  tours  démantelées, réunies par un pan de mura  M.M-I:p.511(41)
 la grille, un pont-levis.  Les deux grosses  tours  dont les toits en poivrière n'avaient p  Ten-8:p.532(.3)
eues à la ronde, la seule qui reste des sept  tours  du château de Sancerre, dont les débris  eba-Z:p.398(16)
 la tour de Mélusine (et elle montra une des  tours  du château), que les Chuins sauraient b  Cho-8:p1184(20)
pont Notre-Dame avec ses maisons, les hautes  tours  du Louvre récemment bâties par Philippe  Pro-Y:p.526(28)
 on peut le comparer à l'une de ces immenses  tours  en dehors desquelles les architectes sa  Cho-8:p1069(32)
tie fut vendu.  Le château déshonoré vit ses  tours  en poivrière rasées.  Enfin le citoyen   M.M-I:p.483(39)
 les fous comme Fourchon babillaient, où les  tours  féodales brillaient au soleil, où la Re  Pay-9:p.246(19)
routes, surgissent les vieux créneaux et les  tours  féodales du château de Fougères, l'une   Cho-8:p1071(13)
 Bretagne de l'autre avec ses îles d'or, ses  tours  féodales et ses bouquets d'ajoncs.  Jam  Béa-2:p.819(39)
re les masses bleuâtres du Luxembourg et les  tours  grises de Saint-Sulpice.  Vues de là, c  F30-2:p1142(32)
ement dans cette église du couvent, dont les  tours  grises m'apparaissaient alors comme des  JCF-X:p.322(.1)
lgré ses remparts verdoyants et ses vieilles  tours  grises, aurait succombé, si Hulot n'eût  Cho-8:p1093(21)
esquement mêlés aux pierres d'attente et aux  tours  inachevées du château de François 1er.   Cat-Y:p.235(43)
ortail à triglyphe gothique, à campaniles, à  tours  menues, à flèches découpées ?  La relig  DdL-5:p.906(38)
 parties de cette belle église dont les deux  tours  n'étaient pas encore achevées.  Cependa  M.C-Y:p..15(16)
eut un Grand maître, et se distingua par des  tours  qui, jusqu'en 1823, répandirent une sor  Rab-4:p.366(38)
r, devant ses douves comblées, regardant ses  tours  rasées au niveau des toits.  Le Franc c  Cab-4:p.967(42)
nt-Neuf.  De là aussi le nom d'une des trois  tours  rondes, la seconde, qui s'appelle la to  SMC-6:p.707(39)
u, vraiment naïf, consiste dans deux grosses  tours  rougeâtres, séparées par un long corps   Ten-8:p.531(26)
e de Rochefide de regarder Guérande dont les  tours , blanchies par le jour, brillaient au m  Béa-2:p.826(38)
geur solitaire entra dans Carentan, dont les  tours , bordées de lueurs fantastiques par la   Req-X:p1116(.7)
ais et forme le coin de ce quai.  Ces quatre  tours , ces murailles sont revêtues de ce suai  SMC-6:p.707(15)
u chapiteau des fortes colonnes de ces trois  tours , dont jadis l'élévation devait être en   SMC-6:p.708(28)
édale de chambres, de salles, d'escaliers de  tours , on peut se dire avec une affreuse cert  Cat-Y:p.241(24)
ur Bonbec.  La Sainte-Chapelle et ces quatre  tours  (en comprenant la tour de l'Horloge) dé  SMC-6:p.708(.7)
 de ruines ! des obélisques, des palais, des  tours  : les ruines de Palmyre au désert », me  ZMa-8:p.835(35)
lle, enceinte de fortes murailles garnies de  tours ; s'étalait au bas de la forteresse, car  Cat-Y:p.234(18)
Bonbec, il voyait les toits pointus des deux  tours .  Il resta tout ébahi, son suicide fut   SMC-6:p.793(31)

tour Bonbec
t oublia son rôle, il descendit la vis de la  tour Bonbec  en habitué de la Conciergerie.     SMC-6:p.835(33)
rie marchande à la cour de Cassation et à la  tour Bonbec  où se trouve encore, dit-on, le c  SMC-6:p.793(.6)
rridors.  Sous le joli cabinet qui occupe la  tour Bonbec  se trouve un escalier en colimaço  SMC-6:p.823(.9)
ps de logis qui réunit la tour d'Argent à la  tour Bonbec , il voyait les toits pointus des   SMC-6:p.793(30)
s fenêtres du parloir et de l'escalier de la  tour Bonbec , seules issues du préau.  Dans le  SMC-6:p.836(.7)
 Sous le cabinet dit de saint Louis, dans la  tour Bonbec , tourne un escalier en colimaçon   SMC-6:p.793(24)
é sur le quai par la tour d'Argent et par la  tour Bonbec ; or, l'espace qui les sépare indi  SMC-6:p.793(.2)
ois, car elle a gardé ses créneaux, a nom la  tour Bonbec .  La Sainte-Chapelle et ces quatr  SMC-6:p.708(.6)

tour d'Argent
 les détails du corps de logis qui réunit la  tour d'Argent  à la tour Bonbec, il voyait les  SMC-6:p.793(30)
la Conciergerie est borné sur le quai par la  tour d'Argent  et par la tour Bonbec; or, l'es  SMC-6:p.793(.2)
ent du directeur de la Conciergerie et de la  tour d'Argent  qui sert de dortoir aux surveil  SMC-6:p.712(27)
dans le souterrain obscur qui fait face à la  tour d'Argent , en évitant ainsi de montrer un  SMC-6:p.792(39)
s tours rondes, la seconde, qui s'appelle la  tour d'Argent , et qui semblerait prouver qu'o  SMC-6:p.707(40)
ire.  La première tour, presque accolée à la  tour d'Argent , se nomme la tour de Montgommer  SMC-6:p.708(.3)
'autant plus effrayant que parallèlement aux  tours d'Argent  et de Montgommery, vous aperce  SMC-6:p.713(13)

tour de l'Horloge
sporté où il se trouve aujourd'hui, entre la  tour de l'Horloge  et la tour Montgomerry, dan  SMC-6:p.710(13)
usqu'au Pont-Neuf.  Une tour carrée, dite la  tour de l'Horloge , où fut donné le signal de   SMC-6:p.707(11)
apelle et ces quatre tours (en comprenant la  tour de l'Horloge ) déterminent parfaitement l  SMC-6:p.708(.7)
ce temps, l'escalier du Louvre était dans la  tour de l'Horloge .  Les appartements de Cathe  Cat-Y:p.355(33)
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tour (de) Montgommery
sque accolée à la tour d'Argent, se nomme la  tour de Montgommery .  La troisième, la plus p  SMC-6:p.708(.3)
ujourd'hui, entre la tour de l'Horloge et la  tour Montgomerry , dans une cour intérieure in  SMC-6:p.710(14)
olonnes magnifiques, et sont flanquées de la  tour Montgomerry , qui fait partie aujourd'hui  SMC-6:p.712(26)

Tour de Nesle
omme on en accuse faussement l'héroïne de la  Tour de Nesle ; mais pour l'abbé Grimont, cett  Béa-2:p.687(38)
s appelées tradition prêtent à la dame de la  tour de Nesle .  Quel dommage qu'on ne puisse   Hon-2:p.570(31)

Tour du Nord (La)
 déjà publié beaucoup de romans, tels que La  Tour du Nord , Le Marchand de Bénarès, La Font  I.P-5:p.498(12)

Touraine
oyante et veloutée des belles prairies de la  Touraine  à cette époque de l’année.  La perso  Ten-8:p.489(.1)
 basané que donne si promptement l'air de la  Touraine  à ceux qui y vivent, un tant soit pe  eba-Z:p.674(31)
tinées qu’on lui prête pour s’en moquer.  La  Touraine  a fourni sa quore-part à la gloire d  Emp-7:p.881(40)
le Saint-Louis, qu'un pauvre paysan, venu de  Touraine  à Paris avec un bâton à la main, à p  CéB-6:p.171(12)
n toile qui, de temps immémorial, servent en  Touraine  à porter au marché ou à en rapporter  M.C-Y:p..63(22)
 la guerre avait menacé Paris.  Enfant de la  Touraine  à qui la Touraine était inconnue, el  Lys-9:p.993(10)
r elle et pour toute sa famille; j'envoie en  Touraine  à sa nièce, Mme de Mortsauf, toutes   CéB-6:p..84(23)
e déjà beaucoup, mais ce n’est pas tout.  La  Touraine  a un proverbe ancien que Rabelais et  Emp-7:p.892(39)
x-ci.  En pensant à ce pauvre gentilhomme de  Touraine  allant et couchant par les chemins d  Lys-9:p1009(10)
compliments le courage de paraître devant la  Touraine  assemblée.  Entreprise ardue !  Cett  Lys-9:p.983(.6)
e belles épaules.     — Vous rencontrerez en  Touraine  beaucoup de femmes qui ont de belles  Lys-9:p.990(31)
eux ou trois cents ans qui se rencontrent en  Touraine  dans chaque jolie situation.  Une ca  Gre-2:p.421(21)
 imprimaient une dernière grâce.  C'était la  Touraine  dans toute sa gloire, le printemps d  F30-2:p1054(.4)
ivâmes à l'époque des vendanges, qui sont en  Touraine  de véritables fêtes.  Vers la fin du  Lys-9:p1059(18)
é du fleuve, les plus belles campagnes de la  Touraine  déroulent leurs trésors à perte de v  F30-2:p1052(35)
ues renseignements sur l'esprit public de la  Touraine  deviennent nécessaires.  L'esprit co  I.G-4:p.575(40)
a vieille France au retour des Bourbons.  La  Touraine  en émoi pour ses princes légitimes,   Lys-9:p.982(18)
le Languedoc n'est que le Languedoc, mais la  Touraine  est la France, et le fleuve le plus   Cat-Y:p.233(19)
r, et arrive au bout de la vie, heureux.  La  Touraine  est la véritable abbaye de Thélème,   I.G-4:p.576(19)
ue et de chicanes ne se soucie guère ...  La  Touraine  est un vaste sofa sur lequel l'âme l  eba-Z:p.697(19)
 avoir à moitié, le cheptel particulier à la  Touraine  et aux pays d'alentour.  Le propriét  Lys-9:p1064(.3)
bes, mais ce vêtement antique nommé, dans la  Touraine  et dans la Picardie, des cottes, ou   Emp-7:p.936(11)
la Loire du bassin de la Seine, à ceux de la  Touraine  et du Berry, à tant d'autres qui son  CdV-9:p.707(.5)
rta pour dessert le fameux fromage mou de la  Touraine  et du Berry, fait avec du lait de ch  Rab-4:p.427(17)
le dans les petites villes de l'Anjou, de la  Touraine  et du Berry.  La salle est à la fois  EuG-3:p1040(.4)
it satyrique dont les géographes ont doté la  Touraine  et que Verville, Rabelais, Grécourt   eba-Z:p.675(41)
poète.  De là vous voyez trois vallées de la  Touraine  et sa cathédrale suspendue dans les   Gre-2:p.425(11)
ui, monsieur; car vous saurez qu'une fois en  Touraine  et sur la Loire, de quelque côté que  eba-Z:p.669(18)
t.  Ce fils bien-aimé arriva un beau jour en  Touraine  et vécut assez orthodoxement auprès   eba-Z:p.666(37)
enacé Paris.  Enfant de la Touraine à qui la  Touraine  était inconnue, elle voyait en moi u  Lys-9:p.993(10)
 l'usage des salaisons, et un certain vin de  Touraine  fortement alcoolisé, le vin de Vouvr  Pat-Z:p.325(12)
  Les premiers jours de son établissement en  Touraine  furent pour la comtesse le seul temp  Lys-9:p1011(20)
ce pavillon d'où l'on découvrait cette douce  Touraine  incessamment changeante, sans cesse   Gre-2:p.431(29)
nai pourquoi la comtesse m'avait interdit en  Touraine  la lecture de cette lettre, elle cra  Lys-9:p1097(13)
e réformés.  Comme la justice de la comté de  Touraine  n'a rien de commun avec le Parlement  Cat-Y:p.302(36)
 par le peuple.  Quelques anciens du pays de  Touraine  ont prétendu qu'un traitant, nommé B  M.C-Y:p..72(33)
 dure.  Le soir, il pleurait en pensant à la  Touraine  où le paysan travaille à son aise, o  CéB-6:p..55(31)
 vous assure que je connais un petit pays de  Touraine  où les gens de la campagne font ment  eba-Z:p.486(29)
lle est, au coeur de la Touraine, une petite  Touraine  où toutes les fleurs, tous les fruit  Gre-2:p.424(.1)
c plus ! »     En 1823, j'allais de Paris en  Touraine  par la diligence.  À Mer, le conduct  L.L-Y:p.675(35)
aisin.  Manger dans les vignes le gros co de  Touraine  paraissait chose si délicieuse, que   Lys-9:p1060(15)
ngeais compromise !  Lady Brandon arrivée en  Touraine  pour y mourir dans cette humble mais  Lys-9:p1193(29)
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 cours de la Loire, au riche panorama que la  Touraine  présente alors aux yeux du voyageur.  F30-2:p1053(30)
é qui lui permettait de laisser son coeur en  Touraine  quand il plaisantait avec les danger  eba-Z:p.692(.7)
cher enfant, est aussi supérieure à celle de  Touraine  que notre coutellerie, notre argente  Lys-9:p1176(.3)
ne.  Celui de Bourges avait émigré, celui de  Touraine  s'était caché, celui d'Alençon avait  V.F-4:p.812(.2)
sauf, réduit au cabriolet de famille, qui en  Touraine  tient le milieu entre la patache et   Lys-9:p1008(11)
 la jeunesse; il songeait alors à épouser en  Touraine  une femme aussi riche que lui pour p  CéB-6:p..59(.2)
hegourde et vis au bas une barque, nommée en  Touraine  une toue, attachée à un frêne, et qu  Lys-9:p1006(11)
upart de ceux qui habitaient en ce moment la  Touraine  y furent transférés de divers points  F30-2:p1055(32)
nnais; la Normandie à Casimir Delavigne : la  Touraine , à l'auteur d'Eloa; aujourd'hui, l'A  I.P-5:p.648(35)
londs, quoiqu'il ne soit que châtain.  Né en  Touraine , à la Ville-aux-Dames; venu à Paris   eba-Z:p.719(16)
e n'a rien de commun avec les des Touches de  Touraine , auxquels appartient l'ambassadeur d  Béa-2:p.688(.8)
mme on prend en haine, comme on vilipende en  Touraine , avec un dédain et une supériorité d  I.G-4:p.577(.2)
en 1814.  C'est un de ces petits châteaux de  Touraine , blancs, jolis, à tourelles sculptée  F30-2:p1085(32)
rdée, s'élevait un de ces petits châteaux de  Touraine , blancs, jolis, à tourelles, sculpté  eba-Z:p.668(11)
bordée, s'élève un de ces petits châteaux de  Touraine , blancs, jolis, à tourelles, sculpté  eba-Z:p.697(.1)
e mille coups de sabre.  Puis, le ciel de la  Touraine , ce ciel de paradis, qui porte à la   eba-Z:p.667(31)
duits par les presses de la Bourgogne, de la  Touraine , de la Gascogne et du Midi.  Le prix  V.F-4:p.851(33)
 le représentant d'une famille historique en  Touraine , dont la fortune date de Louis XI, e  Lys-9:p.989(43)
dmirerait pas ma joyeuse, ma belle, ma brave  Touraine , dont les sept vallées ruissellent d  eba-Z:p.667(38)
r le canal, soit de la Bourgogne, soit de la  Touraine , dura plus de deux heures.  Zélie av  U.M-3:p.841(42)
re est-il convenable de faire observer qu'en  Touraine , en Anjou, en Poitou, dans la Bretag  EuG-3:p1104(17)
roposais de fouiller tous les châteaux de la  Touraine , en y voyageant à pied, en me disant  Lys-9:p.986(17)
iage avec Mlle de Mortsauf, une héritière de  Touraine , est tout à fait arrangé.  Le roi, p  Mem-I:p.325(20)
    Carrelée en carreaux blancs fabriqués en  Touraine , et boisée à hauteur d'appui, la sal  Lys-9:p1004(42)
cement de l'automne, si beau, si brillant en  Touraine , et dont les bienfaisantes influence  Gre-2:p.436(28)
 tombés comme un nuage de sauterelles sur la  Touraine , et il a bien fallu compléter la Gre  Gre-2:p.423(20)
oin, s'étendaient les belles campagnes de la  Touraine , et les nappes argentées de son fleu  M.C-Y:p..41(39)
lièrement, quand vous saurez que j'arrive de  Touraine , et que lady Brandon m'a chargé pour  Lys-9:p1225(.3)
 un courage de routine.  Ce curieux, venu de  Touraine , et que les idiomes parisiens ne sat  Fir-2:p.147(33)
inte dont l'âme était M. Saint-Martin, né en  Touraine , et surnommé le philosophe inconnu.   Lys-9:p1010(27)
re qui distingue les plus humbles maisons en  Touraine , était couronné par des mansardes au  I.G-4:p.582(19)
  Sa physionomie, tannée par le soleil de la  Touraine , était moins spirituelle que fine.    CdT-4:p.216(19)
esado en exil, arrivé depuis quinze jours en  Touraine , il était venu fort tard à ce bal, o  Mus-4:p.696(.9)
 entier ?  En pensant que mon élue vivait en  Touraine , j'aspirais l'air avec délices, je t  Lys-9:p.985(31)
e ces derniers sourires du ciel, si beaux en  Touraine , je lus sa lettre que, suivant sa re  Lys-9:p1214(17)
ous ses jaloux, et il en avait beaucoup.  En  Touraine , la jalousie forme, comme dans la pl  CdT-4:p.216(34)
 approximative des terres qu'il possédait en  Touraine , le bonhomme vivait exactement pour   eba-Z:p.697(32)
ant, empêche le feu de le faire éclater.  En  Touraine , le cagnard s'appelle un cauquemarre  Rab-4:p.401(.6)
ombent à six livres.  Dans ce pays, comme en  Touraine , les vicissitudes de l'atmosphère do  EuG-3:p1029(20)
x mille livres de rentes en bonnes terres de  Touraine , lorsqu'on est leur seul héritier ?   Fir-2:p.154(39)
es, et, pour nous servir du mot classique en  Touraine , mignonnes.  Ses traits fins et nobl  eba-Z:p.699(12)
 cette description une plus forte senteur de  Touraine , nous ajouterons que de cette terre   eba-Z:p.668(29)
festin récolté, le ciel y sourit toujours en  Touraine , où les automnes sont magnifiques.    Lys-9:p1059(30)
    En 1830, je revenais de cette délicieuse  Touraine , où les femmes ne vieillissent pas a  Pat-Z:p.266(24)
ut-être l'envie qui passionne l'existence en  Touraine , où les naturels du pays emploient l  Lys-9:p1007(23)
aime moins que je ne vous aime, mais sans la  Touraine , peut-être ne vivrais-je plus.  Sans  Lys-9:p.988(12)
espérant mourir jeune.  Depuis son retour de  Touraine , sa santé s'était chaque jour affaib  F30-2:p1074(18)
e nuages qui parfois cachèrent le ciel de la  Touraine , toujours si pur et si chaud dans ce  Lys-9:p1079(23)
 en points de vue.  Elle est, au coeur de la  Touraine , une petite Touraine où toutes les f  Gre-2:p.424(.1)
 singulier, mais fréquent dans la délicieuse  Touraine  !     Aussi n'allez pas, fashionable  eba-Z:p.668(38)
ince pure, chaste, brave et loyale, c'est la  Touraine  !  La France historique est là !  L'  Cat-Y:p.233(17)
die.  Ne me demandez plus pourquoi j'aime la  Touraine  ! je ne l'aime ni comme on aime son   Lys-9:p.988(.9)
.     — Vous me faites encore mieux aimer la  Touraine  », dit l'enfant tout ému.     Depuis  Gre-2:p.435(16)
ncore des rouelles de veau sur les joues, en  Touraine ; ce portrait, peint d'après nature,   Pay-9:p.261(23)
iers, vestiges de l'ancienne industrie de la  Touraine ; mais j'ai reconnu qu'il serait tout  Lys-9:p1119(31)
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lanches particulières au sédum des vignes en  Touraine ; vague image des formes souhaitées,   Lys-9:p1056(22)
é soit peu commun, il se rencontre encore en  Touraine .     Ce neveu chéri, qui se nommait   Fir-2:p.148(.3)
ie du soleil et les nuages blancs du ciel de  Touraine .     Enfin Mme Willemsens fut condam  Gre-2:p.438(.3)
une belle propriété, sous un beau climat, en  Touraine .     — Que pouvais-je devenir ?  Luc  SMC-6:p.912(10)
 ville, pour être le proconsul inconnu de la  Touraine .  Archevêque, général, préfet, grand  CdT-4:p.232(29)
province de se reposer, et l’on se repose en  Touraine .  Aussi l’auteur est-il plus en droi  Emp-7:p.882(.6)
sa femme dont vivaient plusieurs Tonsards de  Touraine .  Dans cette crainte, les maraudeurs  Pay-9:p.132(24)
qu'il aurait dû faire inventer la gravure en  Touraine .  De chaque côté de ces petits froma  Rab-4:p.427(20)
e plus léger souci le temps de son séjour en  Touraine .  Elle semblait être venue dans sa r  Gre-2:p.427(34)
de France eût été pour toujours acquise à la  Touraine .  Il suffit d'aller voir cette admir  M.C-Y:p..53(.2)
vray.  L'huile de noix est de grand usage en  Touraine .  Jacques devait trouver au moins qu  Lys-9:p1062(38)
 dit-il.  Cette phrase a longtemps régalé la  Touraine .  Les parvenus sont comme les singes  Lys-9:p1007(.6)
s merveilleux qui charmèrent les veillées de  Touraine .  Les singuliers artifices du vieill  M.C-Y:p..30(.2)
ational pour nous est la Loire qui arrose la  Touraine .  On doit dès lors moins s'étonner d  Cat-Y:p.233(21)
lle le ciel est ordinairement pur et doux en  Touraine .  Pauvre homme ! il accomplissait pr  CdT-4:p.214(.5)
, cette jolie tapisserie de tous les murs en  Touraine .  Pendant les intervalles de silence  eba-Z:p.741(12)
uriant.     Je volai comme une hirondelle en  Touraine .  Pour la première fois j'allais me   Lys-9:p1110(23)
elle parla naturellement de m'accompagner en  Touraine .  Son caprice aiguisé par la difficu  Lys-9:p1149(.8)
bles pruneaux dont tout le monde félicite la  Touraine  ...     [f° 23] Pour ce qui est du c  eba-Z:p.680(18)

Tourandocte
assaut de la Mode, cette espèce de princesse  Tourandocte  des Mille et un jours pour qui ch  I.P-5:p.346(.9)

Tourangeau
st mit son amour-propre à initier le prudent  Tourangeau  à toutes les voluptés de la Capita  eba-Z:p.690(28)
rivole, facile, s'imagina pouvoir dominer le  Tourangeau  docile.  Ainsi se passa l'hiver.    eba-Z:p.692(11)
ence du jeune vicomte que le vieux négociant  tourangeau  et sa fille étaient venus habiter   eba-Z:p.676(28)
 devant un public ébahi.  La niaise envie du  Tourangeau  fit éclore une ambition que mon ca  Lys-9:p.983(28)
s sujets appartenant aux diverses espèces du  Tourangeau  formulaient très spirituellement;   Fir-2:p.147(38)
ortune à faire valoir Clochegourde, fut donc  tourangeau  jusqu'au jour où les faveurs royal  Lys-9:p1008(14)
cités.  Quinze cents francs de rente font un  Tourangeau  le plus heureux homme du monde !    eba-Z:p.671(17)
plus qu'un bourrier de la rue ! »     Ce mot  tourangeau  n'a pas d'autre équivalent possibl  CdT-4:p.235(25)
ue calme et la caisse faite, fanatisèrent le  Tourangeau  qui, en devenant royaliste, obéiss  CéB-6:p..57(31)
 postillon.  L'intelligence avec laquelle ce  Tourangeau  raccommodait le trait cassé rassur  F30-2:p1054(13)
sar fut en danger, la nature forte du paysan  tourangeau  triompha; sa tête fut dégagée; M.   CéB-6:p.191(25)
vre de Rabelais, exprime fidèlement l'esprit  tourangeau , esprit fin, poli comme il doit l'  I.G-4:p.576(.1)
iècle de Léon X, de même qu’il est un pauvre  Tourangeau , non un riche Écossais.  Toutes ce  Emp-7:p.883(22)
a plus tenace des volontés.  Transplantez le  Tourangeau , ses qualités se développent et pr  I.G-4:p.576(.9)
édrales, puis Verville et Courier.  Ainsi le  Tourangeau , si remarquable au-dehors, chez lu  I.G-4:p.576(15)
s de cette rare créature un gros bonhomme de  Tourangeau , tournant ses gros pouces, ne pens  eba-Z:p.669(37)
blement exprimée par ce dicton populaire : «  Tourangeau , veux-tu de la soupe ?  — Oui.  —   I.G-4:p.576(25)
vous eussiez demandé sa biographie à quelque  Tourangeau  : « Oh ! c'est un vieux malin ! »   CdT-4:p.216(32)
nts de choeur, il avait les reins solides du  Tourangeau ; s'il se laissait ailer parfois à   CéB-6:p..55(12)
urdin à la main », dit César redevenu paysan  tourangeau .     En entendant ces mots, Piller  CéB-6:p.260(35)
aient les hautes combinaisons de l'échiquier  tourangeau .     Il voulut éclairer Birotteau   CdT-4:p.218(.2)
eignements : il sanctionna les intentions du  Tourangeau .  En 1800, au joli mois de mai, Ml  CéB-6:p..61(20)
r prendre la place abandonnée par le prudent  Tourangeau .  En y arrivant, il se cacha promp  M.C-Y:p..17(28)
elle et railleuse qui distingue le caractère  tourangeau .  Serait-ce que Caïn aurait peuplé  eba-Z:p.486(35)
s il n'était pas assez entreprenant, quoique  Tourangeau .  — Eh bien ! lui dis-je pour le r  eba-Z:p.744(.5)
ue les sardines fraîches sont la passion des  Tourangeaux      et que les alberges confites   eba-Z:p.680(15)
 une cruelle lutte.  À tort ou à raison, les  Tourangeaux  aiment beaucoup à hériter de leur  I.G-4:p.576(41)
lus promptement terminé.  Le patriotisme des  Tourangeaux  donna secrètement tort à la promp  M.C-Y:p..31(29)
 le vénérable Jean-Joseph Coudreux, type des  Tourangeaux  en boutique, de ces négociants qu  eba-Z:p.671(33)
tés à Tours avaient été mis en terre; et les  Tourangeaux  le regardèrent alors comme un bon  M.C-Y:p..32(40)
meurs populaires fut d'isoler Cornélius; les  Tourangeaux  le traitèrent comme un pestiféré,  M.C-Y:p..31(42)
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us.  Cependant deux jeunes gens de la ville,  Tourangeaux  pleins d'honneur et désireux de f  M.C-Y:p..31(17)
ufou, sire de Montbazon.  Ces deux seigneurs  tourangeaux  regardaient le capitaine des Écos  M.C-Y:p..54(15)
érieur en oenologie, la science favorite des  Tourangeaux .  Il avait su arrondir les prairi  CdT-4:p.216(26)
 deux pigeons ? ...  Mais la douce et timide  Tourangelle  mettait de la modestie dans ses d  eba-Z:p.683(18)
'un très mauvais oeil. »     Cette hyperbole  tourangelle  signifie, pour un homme sans préj  eba-Z:p.669(23)
r pouvoir les juger.  La gaieté française et  tourangelle  succomba chez le comte; il devint  Lys-9:p1009(19)
 sa mère, créature qui, suivant l'expression  tourangelle , était un coeur d'or.  César eut   CéB-6:p..55(17)
avé dans ses vignes.  Bref, il menait la vie  tourangelle , la vie de petite ville à la camp  I.G-4:p.577(24)
ent à la partie aristocratique de la société  tourangelle , où Mlle Gamard n'était point adm  CdT-4:p.198(32)
emme enveloppée d'une coiffe, la pelisse des  Tourangelles , et qui revenait de la messe son  eba-Z:p.741(27)

tourbe
us beau de percer les épais bataillons de la  tourbe  aristocratique ou bourgeoise à coups d  I.P-5:p.178(.3)
ieu par une nuit d'automne, devant un feu de  tourbe , dans la chambre du tanneur et de sa f  L.L-Y:p.635(18)
lueur d'une mauvaise lampe, devant un feu de  tourbe ...  Non, la parole est au-dessous d'un  Fir-2:p.160(16)

tourbillon
eurs a dit spirituellement en en montrant le  tourbillon  au bal de l'opéra : « Quand on pen  Béa-2:p.896(14)
 feux follets.  Il se laisse emporter par le  tourbillon  au lieu de se coucher sans le rega  CéB-6:p.199(40)
Le marquis sentit s'élever dans son coeur un  tourbillon  d'amour, de rage et de folie, il s  Cho-8:p1137(21)
nt sa face ! "  J'avais gagné.  À travers le  tourbillon  d'hommes qui gravitait autour des   PCh-X:p.124(16)
du pays; les soeurs sont enveloppées dans un  tourbillon  d'intérêts de familles étrangères   FdÈ-2:p.282(13)
nir l'écrasante émotion qui s'éleva comme un  tourbillon  dans son coeur quand cette voix co  DdL-5:p.915(34)
iver à Paris, je jetait sa femme dans un tel  tourbillon  de bals et de courses, qu'elle n'a  Phy-Y:p1033(.6)
iconque y entrait, subissait le pouvoir d'un  tourbillon  de clartés et de pensées dévorante  Ser-Y:p.757(.2)
 ce système.  Dans ce monde dissipé, dans ce  tourbillon  de fêtes, on admet les acteurs en   Cab-4:p1010(34)
de cette Parole les aurait absorbés comme un  tourbillon  de feu s'empare d'une légère paill  Ser-Y:p.852(23)
l'étouffa.  Il s'éleva dans sa tête comme un  tourbillon  de folie; son sang bouillonnant lu  Cho-8:p1052(37)
oires, et entraînent le consommateur dans le  tourbillon  de la fourniture.  Tout est délici  Mel-X:p.359(41)
 l'année où je fus jeté par mon père dans le  tourbillon  de la grande société, j'y vins ave  PCh-X:p.128(31)
berait aux fatigues d'un hiver passé dans le  tourbillon  de Paris, la vicomtesse de Chamara  eba-Z:p.687(28)
me ? il existe autour de lui je ne sais quel  tourbillon  de pensées dans lequel il envelopp  PCh-X:p.132(29)
uissances de Paris, à cette vie rapide, à ce  tourbillon  de pensées et de plaisirs que l'on  F30-2:p1121(30)
r.  J'eus des chevaux.  Je me lançai dans un  tourbillon  de plaisirs creux et réels tout à   PCh-X:p.195(12)
t entraîné par un courant invincible dans un  tourbillon  de plaisirs et de travaux faciles.  I.P-5:p.478(36)
le comte de Restaud parut se plonger dans un  tourbillon  de plaisirs, et vouloir dissiper s  Gob-2:p.999(13)
 fut emporté à cent pas, et disparut dans un  tourbillon  de poussière; mais malgré la vites  Med-9:p.469(26)
ux. »     César et sa femme, emportés par le  tourbillon  des affaires, n'étaient jamais rev  CéB-6:p.289(32)
l clair et l'intelligence nette au milieu du  tourbillon  des choses.  Il était arrivé à cet  Rab-4:p.334(.7)
 personnage de César, à qui naturellement le  tourbillon  des crises politiques ôta la mémoi  CéB-6:p..76(41)
comme des pierres au fond de la mer, dans le  tourbillon  des événements parisiens.     Au c  U.M-3:p.824(29)
bitation des brillants salons de Paris et le  tourbillon  des fêtes avaient facilement effac  DFa-2:p..51(15)
t-elle tout africaine; son désir va comme le  tourbillon  du désert, le désert dont l'ardent  Lys-9:p1145(.2)
aranthe se trouvèrent bientôt lancés dans le  tourbillon  du grand monde,  Ernest mit son am  eba-Z:p.690(26)
de vos enfants.  Eh bien, jetez-vous dans le  tourbillon  du monde, jouez, perdez cette fort  Gob-2:p.994(12)
 l'âge de quatorze ans elle se lança dans le  tourbillon  du monde.  Accoutumée ainsi par de  Bal-I:p.115(27)
t pour plusieurs mois le vieux Claës dans le  tourbillon  du monde.  Son fils aîné alla s'ét  RdA-X:p.825(33)
, de chaleur, d'intérêt et de séduction.  Ce  tourbillon  enveloppa les électeurs.  Jamais h  A.S-I:p.998(30)
afé; elle la saisit avec affectation dans le  tourbillon  jaune, la regarda, se pencha pour   Pie-4:p.112(13)
mesurer la pression du pouvoir social sur ce  tourbillon  nommé Vautrin ? voir à quelle dist  SMC-6:p.813(17)
 moi-même.     Emporté comme un fétu dans ce  tourbillon , j'eus un enfantin désir d'être du  Lys-9:p.983(25)
t, pour mieux frapper encore.  À ce train de  tourbillon , les qualités de l'esprit s'exerce  Mel-X:p.379(37)
lle trouva sans doute le néant au fond de ce  tourbillon  : le luxe cachait imparfaitement l  Bal-I:p.163(32)
ets capricieux des filets de verre; soit les  tourbillons  d'eau blanche que le vent roule e  Fer-5:p.814(22)
tueuses doivent être souvent la proie de ces  tourbillons  de folie, de désirs et de passion  PCh-X:p.139(32)
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vait barricadée, était tout en flammes.  Des  tourbillons  de fumée, enlevés par le vent, no  AÉF-3:p.708(36)
e l'étaient ces jeunes gens emportés par les  tourbillons  de la vie parisienne, ou ces viei  PGo-3:p..61(33)
Oh ! j'aime mieux périr dans la violence des  tourbillons  de mon coeur, que de vivre dans l  Mem-I:p.260(13)
hevaux, les colonels dorés, l'escorte et ses  tourbillons  de poussière passèrent rapidement  Lys-9:p1191(31)
 nuages, et finissant par revenir, après les  tourbillons  du doute, à la foi pure, entière,  CdM-3:p.636(36)
es habitants auraient pu passer à l'abri des  tourbillons  si quelques-uns d'entre eux eusse  Ser-Y:p.734(21)
feuilles mortes, mises en danse par quelques  tourbillons  soudains, frissonnaient sur les p  F30-2:p1156(.4)
s troubles de son âme, il se rencontrait des  tourbillons  soulevés par sa vanité, par son a  DdL-5:p1003(24)
 elle recevait les agitations de cette vie à  tourbillons , communiquées par une plume habil  FdÈ-2:p.348(39)
en suivant d'un oeil distrait les fantasques  tourbillons , occupé sans doute à s'assimiler   Ser-Y:p.759(16)
Puis il y a des hommes qui fondent comme des  tourbillons ; ils font du vent, ils paraphrase  Pat-Z:p.295(17)
s idées qui me passent par la tête comme des  tourbillons .  Par instants je revois l'Italie  Béa-2:p.852(25)

tourbillonner
grâce et d'élégance avec les jeunes gens qui  tourbillonnaient  autour de Foedora.  Je revin  PCh-X:p.167(40)
bonnais, dont les sites et les points de vue  tourbillonnaient  devant lui, rapidement empor  PCh-X:p.286(14)
he et se disposaient en spirale.  Les mondes  tourbillonnaient , semblables à des nuages emp  Ser-Y:p.853(12)
roir.  Emportée par lames, une vapeur de feu  tourbillonnait  au-dessus de cette terre mouva  PaD-8:p1221(38)
trouvant diminué, seul, dans cette foule qui  tourbillonnait  fouettée par les mille intérêt  I.P-5:p.550(42)
Mme de Portenduère.  Sabine sentit ses idées  tourbillonnant  dans sa tête comme des fétus e  Béa-2:p.875(30)
 le coeur de Calyste, et qui devait aller en  tourbillonnant  dans une autre âme, effraya la  Béa-2:p.784(19)
être est-elle, comme moi, plongée dans cette  tourbillonnante  agitation des sens ? »  À une  Lys-9:p1106(32)
 de la poésie dans l’atmosphère de Paris, où  tourbillonne  un simoun qui enlève les fortune  EuG-3:p1025(13)
mué par une tempête d'intérêts sous laquelle  tourbillonne  une moisson d'hommes que la mort  FYO-5:p1039(.7)
bre expression de vengeance et de curiosité,  tourbillonner  la fumée, Mlle de Verneuil avai  Cho-8:p1179(31)
on cerveau brisé, ces oeuvres s'agitèrent et  tourbillonnèrent  devant lui; chaque magot lui  PCh-X:p..76(14)
ui se balancèrent avec mollesse, ondoyèrent,  tourbillonnèrent  violemment, contractèrent au  Cho-8:p1093(.9)

tourelle
voir, à tout sentir.     En effet, Ernest de  Tourelle  avait exercé, dès l'âge de vingt et   eba-Z:p.665(25)
utrefois par une immense volière en forme de  tourelle  avec cette serre; mais, depuis la co  M.M-I:p.476(42)
 pratiquée dans une tourelle d'angle.  Cette  tourelle  correspond, dans le dessin de la faç  Béa-2:p.646(27)
 la cuisine par une porte pratiquée dans une  tourelle  d'angle.  Cette tourelle correspond,  Béa-2:p.646(26)
it des quatre jambes à la fois au pied de la  tourelle  du milieu.  Une commotion pareille à  Ten-8:p.579(39)
ure auquel sont adossées les écuries.  Cette  tourelle  est répétée vers le jardin par une a  Béa-2:p.648(.9)
poche et sifflant.     Mariotte passa par la  tourelle  et déboucha par la porte de communic  Béa-2:p.683(16)
 sortir.  Fanny alla pousser le verrou de la  tourelle  et revint se poser au dossier du fau  Béa-2:p.728(41)
ttière; mais il ignorait que les jours de sa  tourelle  fussent si petits, il était impossib  M.C-Y:p..42(39)
phe.  Quand ils furent arrivés en haut de la  tourelle  où l'astrologue avait mis son cabine  Cat-Y:p.315(15)
ablées.  Sur le jardin, la façade n'a pas de  tourelle  pour correspondre à celle qui monte   Béa-2:p.649(.7)
n hêtre qui le dépasse; puis, en avant de la  tourelle  principale, les arbustes les plus si  Pay-9:p..54(20)
'une vis en colimaçon contenue dans la haute  tourelle  qui flanquait l'angle occidental du   EnM-X:p.879(30)
nt un cabinet et un oratoire, situés dans la  tourelle  qui regardait la forêt.  Quand elle   Ten-8:p.551(.9)
t conservée dans la façade de la cour par la  tourelle  semblable à celle où monte la vis te  Béa-2:p.648(37)
 une vieille maison à pignon, à girouette, à  tourelle , à colombier où jadis était établi d  Cab-4:p.968(20)
l'espèce de cadre que lui fit la porte de la  tourelle , les prisonniers, ayant tous fini le  SMC-6:p.835(38)
s sans mérite aux yeux des archéologues.  La  tourelle , où tourne l'escalier, orne l'angle   Béa-2:p.648(.5)
lle, à l'imagination vive, enfermée dans une  tourelle , se meurt d'envie de courir dans le   M.M-I:p.545(.8)
oyageant à pied, en me disant à chaque jolie  tourelle  : « C'est là ! »     Donc, un jeudi   Lys-9:p.986(18)
son fils qui monta gaiement l'escalier de la  tourelle .     Le lendemain matin, Calyste dit  Béa-2:p.755(.3)
e trouvait à côté de la salle dans une haute  tourelle .  Au premier étage le jeune homme s'  M.C-Y:p..41(.1)
 chambres, et la cuisine occupait la seconde  tourelle .  Le toit du porche, à forme aiguë c  Pay-9:p..69(14)
e corps de logis principal est accompagné de  tourelles  à clochetons où le plomb dessine se  Pay-9:p..54(10)
ui des villes fortifiées, et flanqué de deux  tourelles  à poivrières.  Au-dessus de la voût  Pay-9:p..69(.9)
s, disant à M. de Clagny en lui montrant les  tourelles  de La Baudraye : " Cela me reviendr  Mus-4:p.636(14)
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distraction.  Comme du Mail on découvre les   tourelles  de La Baudraye, plus d'un jeune hom  Mus-4:p.648(27)
s le Moyen Âge, sous les arcades et sous les  tourelles  de saint Louis, et un Lucien apprêt  SMC-6:p.794(16)
ssis sur le bord du chemin creux, voyant les  tourelles  de Villenoix, et n'osant aller jusq  L.L-Y:p.666(23)
d'être étudié.  Lorsque j'aperçus les hautes  tourelles  du château, dont l'aspect avait dû   L.L-Y:p.681(21)
ion des feuillages, la couleur des eaux, les  tourelles  du château, les accidents, les loin  L.L-Y:p.621(.3)
ea derrière le manoir, petite construction à  tourelles  et à pignons qui ne manquait pas de  Mus-4:p.640(.3)
e où étaient jadis les jolies girouettes des  tourelles  gothiques, comme pour demander à Di  Cab-4:p.968(.2)
des.  Ah ! si tu savais combien l'aspect des  tourelles  me fait palpiter, quand enfin je le  L.L-Y:p.669(32)
Un escalier en colimaçon ménagé dans une des  tourelles  menait à deux chambres, et la cuisi  Pay-9:p..69(13)
fleuretée, meublée à ses deux angles de deux  tourelles  quasi cannelées, dont l'une est bru  Béa-2:p.648(31)
à cinq croisées en pierre et flanqué de deux  tourelles  rasées au niveau du toit, témoignai  eba-Z:p.628(.1)
croix étaient en pierre, et flanquée de deux  tourelles  rasées au niveau du toit.  Les vitr  eba-Z:p.631(28)
etits châteaux de Touraine, blancs, jolis, à  tourelles  sculptées, brodés comme une dentell  F30-2:p1085(33)
euse.  Leurs angles étaient protégés par des  tourelles  semblables à celles que les amateur  M.C-Y:p..28(.1)
saints dans les portails d'église.  Les deux  tourelles  sont percées d'une jolie porte à ci  Béa-2:p.648(22)
hauteur du premier étage seulement, ces deux  tourelles  sont réunies par une galerie en pie  Béa-2:p.648(14)
s du jardin, aux fondations et aux toits des  tourelles , à la terre et au ciel.  Souvent il  M.C-Y:p..71(14)
etits châteaux de Touraine, blancs, jolis, à  tourelles , sculptés comme une maline, un de c  eba-Z:p.668(12)
etits châteaux de Touraine, blancs, jolis, à  tourelles , sculptés, brodés comme une malines  eba-Z:p.697(.1)
ans ses profondeurs liquides un château, ses  tourelles , ses bois, ses eaux jaillissantes.   Cat-Y:p.233(28)
pont deux ou trois fermes, un colombier, des  tourelles , une trentaine de masures séparées   Lys-9:p.988(42)

touret
 voyant son mari choisir dans ses masques un  touret  de nez, dont l'usage était aussi natur  EnM-X:p.880(42)

tourier
e, dans ces assemblées solennelles, la soeur  tourière  permettait de danser en confinant le  MCh-I:p..50(21)
euve.  Tout le voisinage l'appelait la soeur  tourière .  Sa parole était brève, et ses gest  MCh-I:p..48(31)

Tourillon
ux Ruggieri, l'astrologue de la reine mère.   Tourillon  descendit chez lui, en comprenant q  Cat-Y:p.314(26)
rler à Lecamus pour affaires de commerce, et  Tourillon  l'introduisit.  À la vue de l'étran  Cat-Y:p.314(17)
ency eut fait ouvrir les portes de la ville,  Tourillon  monta dans son grenier et se dirige  Cat-Y:p.335(20)
 Calvin.     Cet homme était Chaudieu, à qui  Tourillon  raconta les événements des huit der  Cat-Y:p.335(26)
maison prenait des précautions minutieuses.   Tourillon  regarda par la grille du judas prat  Cat-Y:p.314(13)
core vivant, mais prisonnier.     Le gantier  Tourillon , chez qui La Renaudie avait envoyé   Cat-Y:p.313(.7)
t dans Orléans; elle appartient à un certain  Tourillon , gantier.  Vous frapperez trois cou  Cat-Y:p.221(43)
ntra dans sa chambre en refusant de souper.   Tourillon , inquiet, monta, trouva le vieillar  Cat-Y:p.313(40)
 moment on frappa discrètement à la porte de  Tourillon , qui descendit pour ouvrir lui-même  Cat-Y:p.314(11)

touriste
errains en pente?...  Quoi qu'il en soit, le  touriste  des bateaux à vapeur est tout étonné  M.M-I:p.474(19)
des lacunes, où la civilisation gémit, où le  touriste  ne trouve ni auberge ni ce qui le ch  CdV-9:p.706(18)
actitude s'y faisait partout sentir.     Les  touristes  de la Bretagne et de la Normandie,   V.F-4:p.851(17)
ne a des sites incomparables.  Qui parmi les  touristes  français connaît le cours de la Vil  eba-Z:p.629(28)
s de Heidelberg pour entretenir l'ardeur des  touristes  qui affluent pour voir cette belle   Pon-7:p.535(.7)
es, dadouillettes, que pendant longtemps les  touristes  qui viennent à Milan ne savent pas   Pet-Z:p.148(.9)
ans les lieux sauvages où pénètrent quelques  touristes  sérieux, les aubergistes donnent, s  Pay-9:p..97(11)
 sa situation, réunit tous les sites que les  touristes  vont admirer ailleurs à grands frai  eba-Z:p.422(35)
ns autorisées par les lois sur la bourse des  touristes , honnête calviniste d'ailleurs, ava  Pon-7:p.533(26)
pays entièrement inconnu aux peintres et aux  touristes , qui ne passent jamais par là.  Lor  eba-Z:p.457(19)
le lac des Quatre-Cantons à l'admiration des  touristes .  Cette maison se trouvait séparée   A.S-I:p.941(29)

tourlourou
se donc les moeurs aux épiciers, aux simples  tourlourous , aux citoyens frrrrançais, qui n'  Bet-7:p.362(18)
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tourment
mmolation d'un bonheur qui serait devenu son  tourment  à elle !  La comtesse avait souhaité  FdÈ-2:p.359(42)
f ans jusqu'à la nubilité, faites souvent le  tourment  d'une mère, quand même elle n'est pa  Phy-Y:p1100(.1)
t expier cette honte d'un moment qui sera le  tourment  de tous mes derniers jours.  Ce n'es  Bet-7:p.329(37)
écessités de la recette aient créées pour le  tourment  des directeurs, des auteurs et des m  Pon-7:p.502(14)
oi.  Comprenez-vous maintenant, Louise, quel  tourment  pour moi d'être, bien involontaireme  Mem-I:p.291(18)
, et ce qui doit faire sa gloire devient son  tourment  : son imagination y est sa plus crue  L.L-Y:p.648(13)
l'humanité, car si la vanité cause de grands  tourments  à l'homme, un bon cosmétique est al  CéB-6:p.124(27)
t il montrait sur son visage en feu tous ses  tourments  à Sibilet.     « Que faire, monsieu  Pay-9:p.159(25)
te femme, ce jeune homme devait souffrir les  tourments  auxquels Valentin avait heureusemen  PCh-X:p.224(19)
s'acheva comme elle avait commencé, dans des  tourments  continuels.  Sylvie devint ingénieu  Pie-4:p.125(14)
 fatalités humaines, celui-là comprendra les  tourments  d'Eugénie.  Elle pleurait souvent e  EuG-3:p1140(37)
ment où son séjour allait m'être fatal.  Les  tourments  d'une imagination sans cesse agitée  Lys-9:p.980(.4)
oeur pour mon coeur, j'ai vécu dans tous les  tourments  d'une impuissante énergie qui se dé  PCh-X:p.129(24)
it les mondes !  Vous causez ainsi les seuls  tourments  de cette pauvre enfant.  Tiens ! el  U.M-3:p.831(13)
s dont elles veulent se parer, ces délicieux  tourments  de la jalousie à faux, ces troubles  Fer-5:p.803(10)
ns la Science qui lui enlevait son mari; les  tourments  de la jalousie lui dévorèrent le co  RdA-X:p.690(.5)
 songeur.  La jeune reine était en proie aux  tourments  de la jalousie, et les déguisait ma  Cat-Y:p.377(40)
trevue avec vous.  Si vous voulez éviter les  tourments  de la question, je vous engage à di  Cat-Y:p.292(10)
tièrement à lui.  Raoul ne regretta plus les  tourments  de sa vie enragée, que Marie devait  FdÈ-2:p.341(11)
ux conseils de sa mère, lui cachait tous les  tourments  domestiques.     « Tu dois être bie  Bet-7:p.208(22)
     « Mon ami, tu peux t'épargner de cruels  tourments  en me disant ici tout ce que tu sai  Cat-Y:p.288(41)
e, ne devait lui donner, selon elle, que des  tourments  et des inquiétudes.  L'hiver de 181  Rab-4:p.297(12)
 n'a-t-on pas récompensé par un seul mot les  tourments  inconnus, le langage insignifiant d  FdÈ-2:p.333(37)
actère puisse recevoir par la révélation des  tourments  intimes que les passions mauvaises   Lys-9:p.917(13)
s pas vous offenser, car il y aurait tant de  tourments  pour moi dans un regard dénué de ce  Mem-I:p.275(26)
x reproches pour m'avoir imposé de si grands  tourments  pour une bagatelle.  Il se crut bie  Mem-I:p.389(36)
plus Soulanges que cette scène succédait aux  tourments  qu'il avait ressentis pendant le ba  Pax-2:p.129(35)
tère inconcevable et de deviner les nouveaux  tourments  qu'il infligeait à sa femme et qu'e  Lys-9:p1114(.1)
e.  Quelques années se passèrent sans autres  tourments  que ceux de l'amour, et l'auteur pu  Phy-Y:p.907(.1)
!  Mais, allez chez le Roi, racontez-lui les  tourments  que depuis cinq ans sa fille a endu  M.C-Y:p..22(36)
s a réagi sur mes facultés, j'ai regardé les  tourments  que m'infligeait M. de Mortsauf com  Lys-9:p1217(15)
Il me sera impossible de vivre au milieu des  tourments  que...  À mon âge... »     Il se co  CdT-4:p.191(41)
le Roi, et je veux que l'homme vive sans ces  tourments  qui le rendent triste et songeur.    Cat-Y:p.424(13)
est, m'a dit alors mon parrain, l'auteur des  tourments  qui t'ont mise à la porte du tombea  U.M-3:p.960(10)
ancières : il y a loin de son ordonnance aux  tourments  qu’inflige la Garde nationale à que  Emp-7:p.889(10)
s deux chers êtres la rendait insensible aux  tourments  redoublés du caractère de son mari.  Lys-9:p1140(28)
stemio m'adore et mourrait pour moi dans les  tourments  sans qu'on lui arrachât une parole   FYO-5:p1083(38)
formuler ses pensées en paroles.  Durant ces  tourments  secrets, toi, tu te mariais, tu ach  A.S-I:p.973(22)
ur la plus émouvante élégie, la peinture des  tourments  subis en silence par les âmes dont   Lys-9:p.970(17)
 vos crimes !  Femme, vos souffrances et vos  tourments  vous annoncent que vous jouirez de   Rab-4:p.528(36)
r, elle revint chez elle en proie à tous les  tourments , à toutes les idées qui, la veille,  FdÈ-2:p.357(11)
 et trop fière pour avouer le moindre de ses  tourments , elle alla au poste de la porte Sai  Cho-8:p1192(25)
 l'avenir, où il redoutait de rencontrer des  tourments , et qui lui faisait faire tant de s  M.C-Y:p..53(38)
oûts.  Enfin, quand tu me causerais quelques  tourments , qui sait si je ne serai pas toujou  I.P-5:p.184(36)
s alors dans l'enfer, j'accepterais tous les  tourments , toutes les maladies, tous les chag  Mel-X:p.372(12)
 ses belles espérances sans craintes et sans  tourments  !  Quel chaste souvenir dans la vie  L.L-Y:p.672(36)
ette bonne sainte femme, par le récit de mes  tourments  : elle serait pour en mourir.  Ah !  Pie-4:p.128(17)
ne des fantaisies, en fait des réalités, des  tourments ; et cette jalousie est aussi charma  AÉF-3:p.680(39)
nt extraire quelque douceur de ces sortes de  tourments .     « Sébastien, ne trouvez-vous p  eba-Z:p.684(.6)
s espérances pour ne pas lui en infliger les  tourments .  Cet homme de bien était résolu de  Emp-7:p.905(.6)
t toujours de mes malheurs et réveillent mes  tourments .  Enfin il m'est affreux de penser   Med-9:p.575(18)

tourmente
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dire.  Béatrix alla de 1830 à 1831 passer la  tourmente  à la terre de son mari et s'y ennuy  Béa-2:p.716(37)
deux ans, les gens riches allèrent durant la  tourmente  dans leurs terres ou voyagèrent en   FdÈ-2:p.296(18)
ivée au plus haut point d'irritation sous la  tourmente  de sa cupidité soulevée, allez, mon  P.B-8:p.131(.5)
és vers leur niveau.  Nos quarante années de  tourmente  ont dû prouver à un homme de sens q  Med-9:p.509(39)
 l'ombre, et mises en danse par la fiévreuse  tourmente  qui fermentait dans son cerveau bri  PCh-X:p..76(13)
 prêtres devaient tous agir ainsi pendant la  tourmente , et il prêchait d'exemple.  Tout en  V.F-4:p.861(16)
ces, qui se roidissent en laissant passer la  tourmente , qui se sauvent en gravissant par u  I.P-5:p.526(.4)
s rôles ou héroïques ou blâmables dans cette  tourmente .  La cause royaliste ne trouva pas   Cho-8:p.946(11)
le chez vous pendant le premier moment de la  tourmente .  Paris est encore le seul endroit   Ven-I:p1054(25)
i s'incrustèrent dans la machine pendant les  tourmentes  de 1830 à 1833, il regretta de ne   FdÈ-2:p.303(20)
iblement aux phénomènes de la fluidité.  Les  tourmentes  de cette agonie lui imprimaient un  PCh-X:p..68(.5)
ue la comtesse Félix désirait introduire les  tourmentes  de la passion dans sa vie monotone  FdÈ-2:p.322(.3)
 sais quoi d'esclave.  Mais ces continuelles  tourmentes  m'habituèrent à déployer une force  Lys-9:p.971(21)
emettaient des désastres occasionnés par les  tourmentes  politiques.  Appartenant d'ailleur  Int-3:p.453(22)
également fidèle.  Rudement éprouvée par les  tourmentes  révolutionnaires, la duchesse de V  Lys-9:p1010(43)

tourmenter
oigna jamais de mépris.  Cette indulgence me  tourmenta  cruellement.  Assassins de salon ou  Med-9:p.549(15)
 Que va penser Mme Guillaume ? »  Cette idée  tourmenta  prodigieusement le brave négociant   MCh-I:p..64(19)
qu'au lieu de toutes les délicatesses qui me  tourmentaient  avant cette scène, j'étais au m  Phy-Y:p1139(31)
lle questions semblables, toutes insolubles,  tourmentaient  horriblement Ursule et par rico  U.M-3:p.896(12)
ur noyer les sinistres pressentiments qui le  tourmentaient , il se remit à table, et but im  Mus-4:p.695(15)
coute !  Quand j'étais tout petit, et que je  tourmentais  des hannetons, il y avait chez ce  A.S-I:p.973(27)
ependant, le soir, le pauvre vicaire, qui se  tourmentait  autant qu'un condamné à mort dans  CdT-4:p.229(24)
et donnait le reste du temps à Zaïre, ce qui  tourmentait  beaucoup Zaïre.  Orosmane-Crevel   Bet-7:p.158(26)
e, devoir sans aucune récompense.  L'employé  tourmentait  cette pauvre créature, qui jusqu'  Deb-I:p.872(32)
, du bon Dieu, qui ne serait pas bon s'il me  tourmentait  dans l'autre vie quand j'ai dévor  SMC-6:p.759(18)
agère tricotant et surveillant un enfant qui  tourmentait  des poules.     « Ma bonne femme,  I.P-5:p.553(27)
ù Marville est situé.  Depuis deux mois elle  tourmentait  donc M. le baron Camusot, car le   Pon-7:p.660(10)
ai vu la camarde de bien près !... ce qui me  tourmentait  le plus, c'était de vous laisser   Pon-7:p.620(.8)
l était authentique dans Alençon que le sang  tourmentait  Mlle Cormon, elle faisait subir s  V.F-4:p.858(32)
sidente, qui, délivrée de son parasite, s'en  tourmentait  peu; elle pensait avec sa charman  Pon-7:p.539(16)
mes après un mariage d'amour.  Le sang ne la  tourmentait  plus.  Cette contenance dérouta l  V.F-4:p.925(15)
ais même quand il est vrai, sa conscience le  tourmentait  un peu; mais le mot conscience pa  M.M-I:p.622(28)
Au milieu de son agonie, le pauvre enfant se  tourmentait , avec toute la candeur dont on es  Mes-2:p.397(39)
it agité comme si quelque vent tumultueux le  tourmentait .     « Qu'est-il arrivé ? lui dit  Ser-Y:p.791(17)
oir lui assurer l'impunité, sa conscience le  tourmentait .  Il avait peur.  La vie douce et  Mel-X:p.354(13)
es yeux de son amant.  En ce moment, elle le  tourmentait ; mais elle le jugeait, et remarqu  DdL-5:p.962(22)
git excessivement, et chercha une réponse en  tourmentant  le sable avec ses pieds.  Embarra  RdA-X:p.744(12)
ses vins; mais alors il devenait extrêmement  tourmentant , il volait dans les armoires des   I.G-4:p.580(.5)
sé ma femme de l'inventaire afin qu'on ne la  tourmentât  point, je n'y suis probablement pa  RdA-X:p.768(42)
nceté de s'entrouvrir par derrière.     « Ne  tourmente  donc pas tes gants ainsi, tu les fl  Deb-I:p.757(29)
out de Paris pour ste fabrique-là !     — Ne  tourmente  donc pas ton père ! s'écria Tonsard  Pay-9:p..97(28)
ses coups d'oeil aristocratiques, le sang la  tourmente  horriblement, elle n'a pas voulu se  V.F-4:p.904(15)
a philanthropie est une sublime erreur, elle  tourmente  inutilement le corps, elle ne produ  CdV-9:p.756(12)
ensée est une maladie pour une mère; elle me  tourmente  le soir, et le matin elle me réveil  V.F-4:p.916(13)
 Pons éprouva cette inexplicable émotion qui  tourmente  les consciences pures, qui leur inf  Pon-7:p.506(26)
  Ça n'apprend rien, ça donne l'éveil, et ça  tourmente  les habitants.     — Je m'en vais,   Cho-8:p1184(38)
éveillé, les sensations de ce cruel rêve qui  tourmente  les imaginations vives, et dans leq  Mas-X:p.564(31)
 de la force des âmes, et que le fait qui ne  tourmente  pas un esprit fort peut très bien t  Env-8:p.259(18)
n allait au feu sous l'Empereur.     — Ne te  tourmente  pas, Hector, dit la pauvre femme au  Bet-7:p..96(19)
à sa mère !     — Il te faut du calme, ne te  tourmente  pas, voilà qui est dit : je me sens  Rab-4:p.530(.5)
ropositions, et se tient à Camusot qui ne la  tourmente  pas.  Vous êtes donc son premier am  I.P-5:p.389(.6)
disait : « Voilà pour vous tous, et qu'on ne  tourmente  personne », Poupillier, désigné par  P.B-8:p.174(33)
mps du nécessaire, le pauvre enfant !  Il ne  tourmente  personne, il est bon comme le bon p  PCh-X:p.215(.4)
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vous estime, je suis à vous !  Mon cousin me  tourmente  pour que j'aille loger dans votre f  Bet-7:p.149(40)
ures.  Que voulez-vous ? c'est jeune.  Il me  tourmente  pour que je le présente à ma soeur,  Deb-I:p.847(.2)
 gagne de dangereuses inflammations, elle se  tourmente  pour ses livres, elle y met un feu.  eba-Z:p.612(40)
 dos pour s'ôter un tic douloureux qui ne le  tourmente  que tous les deux ans.  Pour en rev  Fer-5:p.872(.3)
e, les mains dans ses poches;     Soit qu'il  tourmente  sa botte, en la regardant, comme s'  Phy-Y:p1046(.1)
 Voici le finale, la scène de jeu où Bertram  tourmente  son fils en lui causant les plus te  Gam-X:p.505(13)
s nomma des sages de la Grèce.     « Elle se  tourmente  trop, dit du Bruel.     — Elle est   Rab-4:p.295(36)
umides.  Soyez heureux, quittez-moi, je vous  tourmente  trop; mais, dites-moi que vous pens  Bet-7:p.117(38)
, vous me pardonnez, n'est-ce pas ?  Je vous  tourmente  un peu.  Hélas ! grand Dieu ! comme  Elx-Y:p.489(41)
échapper, qu'aucune inquiétude pécuniaire ne  tourmente , et qui, pour employer le luxe d'in  Phy-Y:p1127(24)
ature dont la faiblesse vous plaît.  Je vous  tourmente , et vous êtes venu dans cette sauva  Ser-Y:p.753(24)
 et je ne sais à qui les attribuer.  Cela me  tourmente , il faut se hâter, les mémoires von  PCh-X:p.165(40)
 ne voit plus remuer le pauvre insecte qu'il  tourmente .  En ce moment il avait besoin d'un  Lys-9:p1152(19)
les moments où une sorte de spleen moral les  tourmente .  Pour eux, maintenant, la question  Phy-Y:p.948(34)
 vivacité, serait-il donc susceptible d'être  tourmenté  à mon égard ? le roi des hommes, un  Int-3:p.470(.9)
fort insouciant dans un mouchoir qu'il avait  tourmenté  d'une manière convulsive, et son vi  Pax-2:p.111(.6)
igts occupés à quelque bijou frappé, laissé,  tourmenté  d'une manière significative.  Ce n'  FdÈ-2:p.333(16)
es apparentes petites choses n'ont-elles pas  tourmenté  de brillantes existences ?  La ques  I.P-5:p.269(31)
ste.  Un héritier est toujours plus ou moins  tourmenté  de savoir s'il a bien tout ramassé   Pie-4:p..39(34)
t lui suggérer des ruses.  Après s'être bien  tourmenté  l'imagination, il inventa de gagner  MCh-I:p..58(31)
ecté.  J'ai présidé ma salle.  On n'a jamais  tourmenté  mon sommeil et je n'ai jamais été s  CdV-9:p.788(13)
 santé, mais sans action.  Il ne devait être  tourmenté  ni par cette abondance de sang, ni   PGr-6:p1096(11)
 se promener devant le palais.     — Je suis  tourmenté  par de mauvaises idées.     — En qu  PGo-3:p.164(15)
douceur angélique, une résignation d'insecte  tourmenté  par des enfants, une piété rare, un  EuG-3:p1046(14)
assé par des contrariétés au sein du ménage,  tourmenté  par des ennuis au ministère, mais a  Emp-7:p.899(.9)
au-dessous du roi de Hollande.  Puis j'étais  tourmenté  par des idées affreuses en songeant  Pat-Z:p.313(33)
fiques de l'homme avec les caprices d'un sol  tourmenté  par des oppositions inattendues, pa  Cho-8:p1072(17)
 Paris a célébrées, avide, bavarde, brutale,  tourmenté  par elle pour faire un testament où  Pon-7:p.666(23)
'une mère endorment les douleurs d'un enfant  tourmenté  par la dentition.     « Oui, mon en  CéB-6:p.191(38)
M. de Jordy, petit homme sec et maigre, mais  tourmenté  par le sang, quoiqu'il eût la face   U.M-3:p.795(.5)
.  Un jour, Agathe vit son pauvre artiste si  tourmenté  par le total du mémoire de son marc  Rab-4:p.526(.8)
»  Je souhaite seulement de n'être pas aussi  tourmenté  par les hommes et par les choses qu  AvP-I:p..19(40)
 un homme presque primitif, vous seriez trop  tourmenté  par les remords.  Nous avons en nou  U.M-3:p.965(17)
me brûle le cerveau.  J'étais si cruellement  tourmenté  par les visions que j'avais de ces   DBM-X:p1177(42)
  On sait la terrible réponse que fit le Roi  tourmenté  par Montmorency.  Cette réponse éta  Cat-Y:p.197(29)
rrasse, assis sur ce banc.  Deux mois après,  tourmenté  par Octave, par MM. de Grandville e  Hon-2:p.592(43)
s la cour.  Le faible docteur avait été tant  tourmenté  par sa filleule qu'il venait de céd  U.M-3:p.874(32)
ltés en difficultés comme un de ces insectes  tourmenté  par un enfant saute d'un doigt sur   DdL-5:p.954(27)
ain, répondit franchement Godefroid, je suis  tourmenté  par une curiosité qu'un seul mot de  Env-8:p.258(.8)
 Tillet l'a échappé belle, lui !  Roguin l'a  tourmenté  pendant un mois pour le fourrer dan  CéB-6:p.188(10)
dessert, tant sa fille et son fils l'avaient  tourmenté  pour arriver au spectacle avant le   F30-2:p1149(.1)
, les pieds dans le feu, sans pain chez moi,  tourmenté  pour des dettes qui ne sont pas les  I.P-5:p.630(21)
* sentit sa colère s'apaiser, et ne fut plus  tourmenté  que d'une chose, à savoir, de dégui  Phy-Y:p1131(28)
uivant les ondulations du sol, excessivement  tourmenté  tout autour du château, ce qui en f  Cat-Y:p.236(21)
 pour un grand sot.     — Vous n'avez jamais  tourmenté  votre père au sujet d'Ursule ?       U.M-3:p.968(14)
tournure d'un nez carré, fendu par un méplat  tourmenté , dans les yeux surtout ! le feu con  I.P-5:p.145(.1)
 je me demande si je ne l'ai pas quelquefois  tourmenté , dit-elle.     — Vous l'avez rendu   FMa-2:p.236(20)
rée par le temps.  Aussi, pour n'être jamais  tourmenté , je voudrais proposer de définir à   A.S-I:p.988(25)
u bas d'une des roches.     « Vous êtes bien  tourmenté , monsieur Minoret, dit le prêtre en  U.M-3:p.971(.4)
 bleus dont le regard traverse l'âme; un nez  tourmenté , plein de finesse; une charmante bo  FdÈ-2:p.300(28)
t se brûler la cervelle.  Enfin je l'ai tant  tourmenté , tant supplié, je suis restée deux   PGo-3:p.245(42)
nonçait une intelligence précoce.  Le visage  tourmenté , trop original pour être laid, étai  Deb-I:p.769(15)
je t'ai bien éprouvé, dit-elle, je t'ai bien  tourmenté , tu as été sublime de patience, tu   SMC-6:p.684(41)
tre lui et le démon qui, jadis, l'avait tant  tourmenté ; mais l'étranger n'avait pas le pie  Phy-Y:p.908(28)
 vient, espère, s'agite avec l'homme occupé,  tourmenté ; ses murmures, elle les adresse aux  FdÈ-2:p.336(28)
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se, je n'ai pas insisté, je ne vous ai point  tourmenté .  Maintenant vous connaissez ma sit  V.F-4:p.835(29)
able à des doutes par lesquels il paraissait  tourmenté .  Puis, pour ne pas laisser le véné  Epi-8:p.447(13)
s le zigzag aléatoire et fantasque d'une vie  tourmentée  ?  Quel vent a soufflé sur cette l  ZMa-8:p.830(.5)
int s'y asseoir.     « Je gage que vous êtes  tourmentée  ? dit-il.     — Bagatelle, général  Pax-2:p.112(18)
 à la maîtresse de l'auberge.  Si vous étiez  tourmentée  à ce sujet, vous diriez que je m'y  Dep-8:p.776(17)
Rossini que j'avais entendue l'âme inquiète,  tourmentée  à mon insu par les curiosités de l  Mem-I:p.308(.1)
 jour des adieux éternels.  Tourmentée hier,  tourmentée  aujourd'hui, frappée par tous, mêm  Lys-9:p1047(30)
ne de ces douceurs infinies qui sont à l'âme  tourmentée  ce qu'est un bain pour le corps fa  Lys-9:p1049(38)
sant la charité jusqu’à se dire heureuse, et  tourmentée  comme l’était cette excellente Mme  PGo-3:p..41(28)
 ?  Au spectacle de cette société sans cesse  tourmentée  dans ses bases comme dans ses effe  L.L-Y:p.651(16)
ait pas les bornes de la politesse.  Émilie,  tourmentée  de cette réserve, espéra tirer mei  Bal-I:p.147(.9)
ux.  Elle se souvint alors avec délices que,  tourmentée  de vaines craintes, elle l'avait é  DFa-2:p..41(26)
pour le déjeuner.     — Je suis horriblement  tourmentée  du drame qui se joue chez ma soeur  FdÈ-2:p.360(.9)
 éblouissante de blancheur rendait sa figure  tourmentée  encore plus pâle qu'elle ne l'étai  MCh-I:p..42(.6)
era digne des Lenoncourt !  La mère jadis si  tourmentée  est maintenant bien heureuse, heur  Lys-9:p1155(36)
e et aux hommes de pensée, ses excès, sa vie  tourmentée  et ses fautes l'avaient souvent co  Ser-Y:p.795(14)
ent les larmes au jour des adieux éternels.   Tourmentée  hier, tourmentée aujourd'hui, frap  Lys-9:p1047(30)
té complet... »  Cette vie intérieurement si  tourmentée  offrait un ménage calme, deux être  Mus-4:p.666(11)
rent deviner la situation de la bien-aimée.   Tourmentée  par lui sans doute quand elle pass  Lys-9:p1098(34)
e mal à personne, et qui se trouve cependant  tourmentée  par sa conscience.  Jusqu'à présen  AÉF-3:p.720(10)
 sa personne.  Jamais couturière ne fut plus  tourmentée  que la sienne et jamais couturière  Emp-7:p1060(.1)
 l'enfant ne fût hydrocéphale.  Sa figure si  tourmentée , et dont l'originalité peut passer  Rab-4:p.289(.5)
 je suis jalouse, et tu m'aurais inutilement  tourmentée .  Ce que tu vas nommer ma folie, m  Mem-I:p.360(32)
s mauvaisetés en apprenant combien tu as été  tourmentée .  J'ai frissonné, j'ai souffert en  Mem-I:p.343(13)
usement atteinte, M. de Mortsauf ne l'a plus  tourmentée .  Je ne suis plus utile, M. Deslan  Lys-9:p1192(34)
tôt déployées complètement, comme des fleurs  tourmentées  à la surface des eaux pendant une  F30-2:p1205(10)
feuilles lancéolées, déchiquetées, des tiges  tourmentées  comme les désirs entortillés au f  Lys-9:p1057(.6)
e deux taches de charbon.  Les lignes un peu  tourmentées  de sa face, les sinuosités de la   V.F-4:p.838(41)
ujourd'hui que les femmes sont beaucoup plus  tourmentées  par la fumée des cigares que par   Pat-Z:p.320(32)
attentif.  Malheureusement, dans les époques  tourmentées  par les orages politiques, les fe  SdC-6:p.989(19)
ie, mais qui vivent et meurent malheureuses,  tourmentées  par un mauvais génie, victimes de  FdÈ-2:p.284(19)
ait leur carrossier, et il les avait souvent  tourmentées  pour ses factures.  Il se donnait  HdA-7:p.788(.7)
 et les bizarreries de ces âmes si fortement  tourmentées , et les moindres paroles et les r  Phy-Y:p1023(14)
 dont toutes les physionomies, plus ou moins  tourmentées , plus ou moins belles, expriment   eba-Z:p.471(13)
 la manoeuvre imprimait à leurs physionomies  tourmentées .  À l'avant, le soldat, le paysan  JCF-X:p.314(35)
Farrabesche.  D'un côté, des formes âpres et  tourmentées ; de l'autre, des formes gracieuse  CdV-9:p.774(43)
de vous dire la vérité, les pensées qui vous  tourmentent  aujourd'hui ne sont pas dignes d'  Cat-Y:p.413(18)
sibles dégradations de chaud et de froid qui  tourmentent  l'atmosphère.  En principe, recon  Phy-Y:p1024(29)
nsi dire fermé les yeux sur les passions qui  tourmentent  le jeune homme entre vingt et vin  Med-9:p.542(30)
arrive à ce moment de déclin, certaines gens  tourmentent  le pépin d'une poire; d'autres ro  Aub-Y:p..90(23)
it à ces désirs immodérés du merveilleux qui  tourmentent  les hommes à tous les âges du mon  Pro-Y:p.539(35)
e; elles dorment, elles font les cent coups,  tourmentent  les malades.  Je veillerai moi-mê  eba-Z:p.491(18)
es intérêts, sous le fléau des ambitions qui  tourmentent  les mondes élevés de cette monstr  FYO-5:p1045(15)
qu'on le pense; aussi les deux âmes qui vous  tourmentent  sont-elle précisément celles qui   Phy-Y:p1180(.1)
e comme un enfant !  Ajoutez que mes gens me  tourmentent , c'est des buses qui entendent gr  Lys-9:p1153(27)
les hommes qui s'en emparent.  Ces idées les  tourmentent , les font aller, venir, pâlir, sé  eba-Z:p.777(28)
lle de Pen-Hoël, sa soeur et sa nièce qui se  tourmentent , toutes les places étaient prises  Béa-2:p.758(17)
 travaillent et des gens lymphatiques qui se  tourmentent ; partout les plaisirs sont les mê  Gob-2:p.969(32)
 les ôter, en s'écriant : « Les goquins !...  dourmander  ein si prafe ôme !  Ed ilz abellen  I.P-5:p.613(.4)
cia : Ma perchè cosi straziarmi (Pourquoi me  tourmenter  ainsi, quand ma douleur est affreu  Mas-X:p.596(.5)
t comme une médecine : elles paraissaient le  tourmenter  beaucoup, il se levait, il avait l  Pie-4:p..55(19)
i que je n'étais pas assez homme encore pour  tourmenter  cette femme, toujours en crainte d  Lys-9:p1048(39)
des chevaux.     « Comme vous vous plaisez à  tourmenter  ceux qui vous aiment ! lui dit le   M.M-I:p.674(15)
mon consentement. "  Dès ce jour il se mit à  tourmenter  Claudine, il avait dans la plus pr  PrB-7:p.824(21)
Minoret, les raisons que vous avez eues pour  tourmenter  d'une manière infâme une jeune fil  U.M-3:p.955(17)
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 se moquer de la classe industrielle, que de  tourmenter  des mouches à miel, que de dérange  Pat-Z:p.244(15)
 produirait cent millions, plutôt que de les  tourmenter  en imposant la chose même ?  Par c  Emp-7:p.914(26)
e petit chacal ce noble cadavre commercial à  tourmenter  en le dévorant.     Après l'assemb  CéB-6:p.279(21)
s, les créanciers affluent, ils viennent les  tourmenter  en leur demandant quand ils seront  Emp-7:p.973(14)
 qu'un brutal s'arrogerait le pouvoir de les  tourmenter  exclusivement au profit de ses idé  Phy-Y:p1029(29)
 quelques jours.  Mlle de Verneuil se plut à  tourmenter  le jeune chef, son regard, si doux  Cho-8:p1138(27)
-il pas bien payer un homme qui se charge de  tourmenter  le pauvre monde comme ça, répondit  Pay-9:p.195(20)
impôt frappait ainsi sur le riche au lieu de  tourmenter  le pauvre.  Un autre exemple.  Sup  Emp-7:p.914(41)
eilleurs, soit qu'elle fût trop occupée pour  tourmenter  les autres, elle devint moins caus  Bal-I:p.147(25)
 parfaite de grâce et de bonté, persistait à  tourmenter  les Cruchot.  Mais alors, comme au  EuG-3:p1180(12)
es blonds, petits, minces et fluets aiment à  tourmenter  les femmes, ils ne peuvent régner   Cab-4:p1041(20)
l ne pouvait pas aller dans les bureaux pour  tourmenter  les rédacteurs en chef, les articl  I.P-5:p.545(22)
cieuses maîtresses qui se font un plaisir de  tourmenter  leurs amants.  Ce manège odieux ét  F30-2:p1080(.4)
tait une nature trop complètement bonne pour  tourmenter  par parti pris une femme aimée, il  FdÈ-2:p.294(18)
 et ses sentiments, il la croyait capable de  tourmenter  Pons; mais il la savait sans intér  Pon-7:p.690(41)
h ! sachez-le, reprit-il, afin de ne plus me  tourmenter  si mes paroles peignaient mal mes   A.S-I:p.952(13)
lle.  D'affreux pressentiments vinrent alors  tourmenter  son âme ingénue.  Témoin discret d  Pax-2:p.128(27)
 à M. Hochon.  Agathe eut de la répugnance à  tourmenter  son frère.  Soit que Bridau comprî  Rab-4:p.280(25)
 Il fut donc bien difficile à Mme Vauquer de  tourmenter  son pensionnaire, de qui elle ne p  PGo-3:p..68(39)
èrement que vous le dites, et il ne faut pas  tourmenter  un digne homme pour quelques louis  Env-8:p.349(18)
çais à ravir, dit Gigonnet.     — Venez-vous  tourmenter  un homme qui vous a fait gagner à   Emp-7:p1064(33)
ge, et j'aime mieux perdre mon argent que de  tourmenter  un pauvre homme...     — Un homme   Dep-8:p.762(22)
e vous m'avez faites, et votre persistance à  tourmenter  une femme de mon âge, qui voudrait  Bet-7:p..62(43)
l, vous êtes petit et chafouin, vous aimez à  tourmenter  une femme, vous n'avez qu'elle sur  PrB-7:p.831(19)
e l'Être Suprême puisse trouver du plaisir à  tourmenter  une honnête créature.  Allons voir  PCh-X:p.237(28)
de sa mère, son coeur se brisait à l'idée de  tourmenter  Wenceslas; elle aimait trop pour s  Bet-7:p.247(19)
 et elle aime mieux ne pas venir que de vous  tourmenter , car elle est bonne, ma femme ! si  Env-8:p.347(42)
apables de ne pas signer votre acte, de vous  tourmenter , de faire vendre ici.     — Vous ê  I.P-5:p.723(16)
s de leurs maris, éprouvent le besoin de les  tourmenter , et de marquer, comme on marque le  Bet-7:p..77(39)
yctier, je suis là.  Tâchez de ne point vous  tourmenter , et voyez à vous égayer.     — Ah   M.C-Y:p..56(.5)
ément j'ai reconnu que jamais je ne pourrais  tourmenter , inquiéter un sot, ni avoir le moi  Mem-I:p.269(30)
 bien ! ces promesses dont il s'arme pour me  tourmenter , m'obligent à me marier presque se  Bet-7:p.397(21)
connaissais pas ta Valérie, elle aimait à te  tourmenter , mais elle te préfère à tout au mo  Bet-7:p.297(33)
nait en grippe; et si elle coquetait pour me  tourmenter , que deviendrais-je ? »  La fatuit  FMa-2:p.216(33)
hère conscience, que je sais ingénieuse à se  tourmenter , tu trouveras ci-joint un testamen  U.M-3:p.916(27)
e), je reviendrais de l'autre monde pour les  tourmenter  !  Ainsi, M. Savinien de Portenduè  U.M-3:p.853(21)
e te disais qu'elle fait tout cela pour nous  tourmenter  ! s'écria-t-elle en s'adressant à   Pie-4:p.130(.9)
lui-même et dans son lit, elles revinrent le  tourmenter  : « Il paraît, se dit-il, que, san  CdM-3:p.605(.1)
 qu'il soit purement malheureux, pourquoi le  tourmenter  ?  Si c'est un fripon, vous n'aure  CéB-6:p..79(25)
i, pendant six heures et demie.  Pourquoi me  tourmenter  ? il n'aime que moi. »     Les hom  Bet-7:p.264(18)
z, après tout, un bel avenir.  Pourquoi vous  tourmenter  ? »     L'avoué quitta Mme Séchard  I.P-5:p.712(12)
é le comte au-dehors quand il menaçait de la  tourmenter ; innocente ruse dont le succès m'a  Lys-9:p1098(42)
apart, qui, grâce à ses soins, vécut pour la  tourmenter ; mais elle voulut voir, dans les t  Deb-I:p.877(18)
auparavant : Goupil avait pris plaisir à les  tourmenter .     « Ce n'est pas sur la place e  U.M-3:p.806(27)
? s'écria Eugène, vous avez été créé pour me  tourmenter .     — Mais non, je suis un bon ho  PGo-3:p.185(40)
t si malicieusement l'homme qu'elles veulent  tourmenter .     — Pas aimée ?... s'écria Nath  FdÈ-2:p.339(35)
ù il aurait le droit de la mépriser ou de la  tourmenter .  J'avais choisi le jour de la soi  Béa-2:p.720(23)
mande, je subirai votre refus sans plus vous  tourmenter . »     À cet exorde, ma biche, je   Mem-I:p.242(14)
ais sois heureux !  Mon rôle n'est pas de te  tourmenter . »     Mariotte vint mettre le cou  Béa-2:p.731(20)
oilà tout; un garçon qu'aucune femme ne peut  tourmenter ...  — Votre vie est une négation d  Hon-2:p.572(17)
rez quelle vie elle vous fera ! qu'elle vous  tourmentera  comme un hanneton...  Le médecin   Pon-7:p.606(38)
rtun.  Votre chère amie vous étourdira, vous  tourmentera  et s'amusera à ne vous faire sent  Phy-Y:p1125(12)
onde comme ça, répondit l'autre.  — Il ne le  tourmentera  pas longtemps, a répondu la premi  Pay-9:p.195(22)
, et vous hurlez après moi.  Cependant je ne  tourmenterai  pas des mioches !...  Et Cadenet  P.B-8:p.125(15)
re côté de la rivière, Stéphanie, je ne vous  tourmenterai  plus, je vous laisserai dormir,   Adi-X:p.998(.1)
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 Si je mourais, lui dis-je, mes héritiers te  tourmenteraient .  Ceci doit rester entre nous  Env-8:p.263(14)
s Vanneaulx, disait un agréable rieur, je ne  tourmenterais  point mon oncle; si on l'assass  CdV-9:p.682(30)
nts, jetterait le trouble dans la famille et  tourmenterait  ton père. »     Marguerite rega  RdA-X:p.753(.2)
ait-il été l'un de ces empereurs romains qui  tourmentèrent  les premiers chrétiens.  On ne   eba-Z:p.736(.6)
 une pâture dans les travaux du laboratoire,  tourmentèrent  son âme en agissant sur ses dou  RdA-X:p.731(.7)
montra les vieilles têtes des maîtres qui la  tourmentèrent .  À travers un torrent de mots   EnM-X:p.874(10)
 lesquelles doit venir cette lignée, et vous  tourmenterez  votre fils.     — Dieu m'en gard  EnM-X:p.925(12)
 Adieu.  Je ne me sens plus la foi.  Vous me  tourmenteriez  encore, vous seriez toujours du  DdL-5:p.999(12)
ous lui plaisiez.  Vous êtes bon, vous ne la  tourmenteriez  point.  Si vous la trahissiez,   PGo-3:p.162(10)
ton bonheur.  Victorin est un ange, et tu le  tourmentes  parfois.     — Ma chère, les homme  Bet-7:p.370(17)
 ai-je dit à brûle-pourpoint.  — Comme tu te  tourmentes  sans raison, m'a-t-il répondu les   Mem-I:p.388(19)
ir de parfaite béatitude, — peut-être un peu  tourmentés  de la cérémonie qui va se passer..  Dep-8:p.730(20)
 entendu le froissement de quelques arbustes  tourmentés  par les Chouans, ou le bruit léger  Cho-8:p1197(23)
inte divine, ils offraient ces traits un peu  tourmentés  que la pureté de la vie et le feu   I.P-5:p.319(14)
e, au lieu de consoler les hommes, tu les as  tourmentés , affligés !  Sûre d'en obtenir, tu  JCF-X:p.325(40)
tits arbres incessamment battus par le vent,  tourmentés , cassés par les promeneurs; des sa  Pro-Y:p.527(.5)
travaux intellectuels.  Les visages les plus  tourmentés , comme celui de Socrate, deviennen  SdC-6:p.978(27)
 tu dois être tranquille : en nous voyant si  tourmentés , Coralie et moi, un brave négocian  I.P-5:p.614(.9)
 jardin remarquable par des pins tortueux et  tourmentés , les uns en parasol, les autres pa  Béa-2:p.702(.2)
 yeux noirs éveillés, les contours du visage  tourmentés , un teint aigre, une voix qui ress  I.P-5:p.498(43)
is.     — Ma chère, les hommes aiment à être  tourmentés  !  Certaines tracasseries sont une  Bet-7:p.370(18)
avons su que monsieur et madame étaient bien  tourmentés ; et, comme nous avons à nous deux   I.P-5:p.607(29)
égulièrement des contours assez généralement  tourmentés .  Enfin la voix offrait une assez   Emp-7:p.934(13)
i vont dépouiller votre beau-frère), vous le  tourmentez  de manière à vous faire céder tout  I.P-5:p.701(.4)
  Vous me direz : " Mais, mame Cibot ne vous  tourmentez  donc pas comme ça, vous l'avez bie  Pon-7:p.604(38)
siper l'aigreur de cette conversation : « Ne  tourmentez  donc pas ma pauvre Émilie ! ne voy  Bal-I:p.131(.6)
tant un fin regard à la Péchina.     — Ne la  tourmentez  pas, dit la comtesse, et rentrons.  Pay-9:p.216(35)
pas me sentir plus mère que cela.  « Ne vous  tourmentez  pas, ma chère, m'a dit ma mère qui  Mem-I:p.319(33)
as tenable pendant longtemps ...     — Ne le  tourmentez  pas, mon cher abbé, dit la comtess  eba-Z:p.642(21)
tain de l'innocence de ce jeune homme, ne le  tourmentez  pas, ne le questionnez point; reme  SMC-6:p.765(27)
re maison, si cela peut lui plaire, et ne la  tourmentez  plus.     — Je n'ai pas longtemps   Lys-9:p1074(.7)
anquille, madame, rentrez chez vous, ne vous  tourmentez  plus.  Je vous ramènerai votre Hec  Bet-7:p.385(11)
faire pardonner son injustice.     — Ne vous  tourmentez  point, dit-elle, Jacques n'a pas d  Lys-9:p1016(.3)
oit, ajouta-t-il à haute voix.     — Ne vous  tourmentez  point, Rabourdin », lui dit Son Ex  Emp-7:p1017(32)
ndriez malgré moi quelque chose.  Si vous me  tourmentez , j'irai à l'hôtel de la Poste, sur  Dep-8:p.776(23)

Tournai
celaine épaisse, à bords bleus, fabriquées à  Tournai .  Dans un angle est placée une boîte   PGo-3:p..53(39)
rus la fait encore orgueilleusement servir à  Tournai  chez lui, mais partout ailleurs la vi  RdA-X:p.707(.2)

Tournan
ain Poiret vint avec un chapeau prêté par M.  Tournan  en attendant le neuf; mais il ne s'ét  Emp-7:p.985(36)
t ou anciennement faite au chapeau. »     M.  Tournan  notifia sur-le-champ à sa pratique la  Emp-7:p.985(33)
s.  Poiret alla plusieurs fois chez le sieur  Tournan , afin de s'assurer de ses procédés de  Emp-7:p.986(.9)
urnal :     « Porté le chapeau chez le sieur  Tournan , chapelier rue Saint-Martin, vu que j  Emp-7:p.985(28)

tournant
oucement et sans rien dire.  Tout à coup, au  tournant  d'une allée, Béatrix éprouva le plus  Béa-2:p.820(39)
u'ils gravissaient au pas.  En atteignant au  tournant  d'une de ces rampes, Genestas aperçu  Med-9:p.480(14)
iellement national.  Mais avant d'arriver au  tournant  de conversation qui fit prendre la p  Hon-2:p.528(15)
 une patiente industrie, il existe un chemin  tournant  nommé l'Escalier de la Reine, pratiq  Cho-8:p1070(13)
 subsiste, il vous invite à descendre par un  tournant  plein de coquetterie, et tout à coup  Pay-9:p.330(15)
 sauta comme une grenouille effrayée vers le  tournant  qu'un moulin fait faire à cette rue   Pie-4:p..32(24)
cend un perron orgueilleux à double escalier  tournant , à balustres arrondis, fins à leur n  Pay-9:p..54(.8)
r en haut d'une côte, à sa descente ou à son  tournant , alors qu'elle promettait un paysage  U.M-3:p.785(31)
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 pendule représentant une fontaine à cristal  tournant , des flambeaux dorés enveloppés de g  Emp-7:p.977(31)
vante éclairait faiblement le vieil escalier  tournant , où les araignées avaient étendu leu  Env-8:p.229(.7)
er tortueux, dont le système change à chaque  tournant ; il est en bois presque pourri; sa r  Gre-2:p.422(32)
us espérais plus ! »  Elle m'avait vu dès le  tournant .  Avec quelle perfection toutes les   Pay-9:p..55(12)
découvrirent ensemble cette fameuse cheminée  tournante , inventée par le duc de Richelieu :  Phy-Y:p1100(21)
une robe rose ondoyant a travers cette allée  tournante .     « L'allée finit brusquement pa  Pay-9:p..53(34)
ui ont une allée, un petit escalier obscur à  tournants  dangereux, qui ne comportent pas pl  PGr-6:p1093(.6)
e Philippe.  J'ai bien observé la vie et ses  tournants  dangereux; un jour, la mort m'a don  Mem-I:p.367(.3)
asses, échelonné ses propositions, élevé les  tournants  de la discussion, et préparé le poi  CdM-3:p.564(37)
ouché du passage Saint-Guillaume et quelques  tournants  de rues.  Le Conseil municipal n'a   SMC-6:p.446(42)
onstructions en bois d'un moulin à plusieurs  tournants .  Cet espace entre le pont public e  Dep-8:p.758(26)

tournebride
 d'Arcis, et la distance qui existe entre ce  tournebride  et le château ne permettait pas d  Ten-8:p.623(.5)

tournebroche
e mariaient avec une grotesque bonhomie.  Un  tournebroche  était posé sur un ostensoir, un   PCh-X:p..69(18)

tournée
travailleurs de son ministère en faisant une  tournée  à quatre heures précises, espionnage   Emp-7:p1029(32)
irotteau revint brisé.  Lorsqu'il raconta sa  tournée  à sa femme et à sa fille, il fut stup  CéB-6:p.234(25)
après sur un bidet de fermier, et faisait sa  tournée  comme un garde; puis, de retour pour   Ten-8:p.548(.4)
empestivement sur ses vignes, il faisait une  tournée  dans ses clos et rentrait en disant d  eba-Z:p.697(38)
it alors excessivement critique.  Pendant sa  tournée  en ville, Maxence Gilet fut évité par  Rab-4:p.490(21)
eux fois, tous les jours.  Je commencerai ma  tournée  par lui... »     Le médecin avait sou  Pon-7:p.573(37)
passer un licou.  Un jour, en revenant de sa  tournée , ce malicieux et vicieux vieillard ap  Rab-4:p.385(35)
té n'est plus proscrite et va recommencer sa  tournée  !  Ces braves gens le croient du moin  Gam-X:p.468(38)
ements et le contrôleur des contributions en  tournée .  Presque tous ont été dans les pages  Aba-2:p.465(20)
t-elle une fois qu'il y eut deux colonnes de  tournées , mon père s'est mis en tête une sing  A.S-I:p.934(36)

Tournelle
-> quai de la Tournelle
-> rue des Tournelles

sur le notaire, sur Gobenheim, sur Mme de La  Tournelle  et sur Mme Mignon.  Modeste était c  M.M-I:p.628(30)
urait sur l'ancien emplacement du palais des  Tournelles  et de l'hôtel Saint-Paul.  Vers la  Deb-I:p.759(.3)
ol, auquel on adossa plus tard le palais des  Tournelles .  Puis, sous les derniers Valois,   SMC-6:p.708(16)

Tournemine
rg de Rome, au point où s'y jettent aussi la  Tournemine  et quelques autres courants.  Ces   Rab-4:p.364(18)
ssance d'Issoudun dans la canalisation de la  Tournemine , petite rivière exhaussée de plusi  Rab-4:p.359(16)
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