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tourner
rtaine manière à la porte de la mansarde qui  tourna  aussitôt sur ses gonds rouillés et cri  Ven-I:p1055(25)
 avenue était une des plus délicieuses, elle  tourna  bientôt et devint un sentier de la for  Pay-9:p.329(.6)
ge de la Manche, et voulant aller en Italie,  tourna  bride et revint quand on lui parla du   Mem-I:p.303(15)
 toute femme frustrée dans son attente, elle  tourna  bride si rapidement, que son oncle eut  Bal-I:p.138(.5)
x mari. »     En entendant ces mots, elle se  tourna  brusquement et le regarda dans les yeu  Cho-8:p1202(18)
at comprit à merveille.     Le pauvre garçon  tourna  brusquement sur ses talons, en feignan  Cho-8:p1167(35)
econnaissance », répondit-il.     Eugénie se  tourna  brusquement vers la cheminée pour pren  EuG-3:p1107(19)
ue chose de la rapidité des fantômes.  Il se  tourna  brusquement vers Mme du Gua, avec laqu  Cho-8:p1017(15)
larme chaude dans les yeux de Béatrix qui se  tourna  brusquement, et alla jusqu'au grossier  Béa-2:p.762(33)
lieu de la rue; la bête habituée à ce manège  tourna  d'elle-même, enfila la porte, détourna  V.F-4:p.892(23)
.  L'architecte entra, salua le parfumeur et  tourna  d'un air diplomatique autour de lui.    CéB-6:p.182(.1)
ne biche surprise, bondit à six pas, marcha,  tourna  dans le jardin resta debout pendant qu  Hon-2:p.585(40)
uvantable spectre à ses côtés.     Birotteau  tourna  dans les rues de ce quartier comme un   CéB-6:p.248(.5)
te chute icarienne.     Carlos Herrera, lui,  tourna  dans son cabanon dès qu'il y fut seul,  SMC-6:p.716(39)
 elle se leva comme une biche effrayée, elle  tourna  dans son salon comme une folle en cria  Béa-2:p.875(17)
ille afin d'effacer quelque léger pli, et se  tourna  de côté pour voir en profil comment al  Cat-Y:p.410(21)
r là plutôt qu'ailleurs.  Lorsque le docteur  tourna  de la Grand-Rue dans la rue des Bourge  U.M-3:p.787(13)
     « Joseph a raison », dit-je.  Eugène se  tourna  de mon côté.  « J'ai lu les adresses f  ÉdF-2:p.176(27)
ndelle sur la table de nuit.  Le bonhomme se  tourna  de son côté en restant couvert jusqu'a  PGo-3:p.160(.3)
 sur lequel il avait placé Minna, puis il se  tourna  du côté des monts sourcilleux dont les  Ser-Y:p.746(21)
 derrière une haie latérale du champ, il les  tourna  et se dirigea vers le marquis avec la   Cho-8:p1169(18)
es du corridor.  Au moment où le gentilhomme  tourna  la clef de la chambre de sa femme, il   AÉF-3:p.725(11)
à deux coups frappés discrètement, Godefroid  tourna  la clef qui restait toujours dans la s  Env-8:p.257(30)
'à cause du nom que je porte... »     Joseph  tourna  la page et regarda la signature au bas  Rab-4:p.532(35)
, ils rentrèrent chez eux.  Au moment où Max  tourna  la rue de l'Avenier pour entrer dans l  Rab-4:p.455(17)
, elle tourna les yeux sur l'aristocratie et  tourna  la tête au vieux duc de Lenoncourt.     eba-Z:p.544(18)
quiétude.  Béatrix, ne voyant point Calyste,  tourna  la tête comme pour savoir quel effet c  Béa-2:p.746(43)
xante-deux printemps, eut fait trois pas, il  tourna  la tête en entendant cette interrogati  eba-Z:p.551(39)
ante-deux printemps — eut fait trois pas, il  tourna  la tête en entendant une voix et cette  eba-Z:p.534(20)
se fit un mouvement sur les bancs.  Lavienne  tourna  la tête et fut étrangement surpris de   Int-3:p.439(.9)
et lisait, sans avoir l'air d'écouter César,  tourna  la tête et lui fit un signe d'adhésion  CéB-6:p.210(30)
ente froideur, cependant, au moment où Perez  tourna  la tête pour cracher, il se permit de   Mar-X:p1045(.4)
ndît une autre respiration que la sienne, il  tourna  la tête vers la fille de son hôte, et   F30-2:p1170(20)
r d'Aiglemont laissa la main de sa femme, et  tourna  la tête vers le coude que la route fai  F30-2:p1055(.6)
s laquelle elle avait contemplé sa toile, et  tourna  la tête vers le groupe aristocratique.  Ven-I:p1047(37)
    En entendant cette phrase, le chancelier  tourna  la tête vers le groupe des filles de l  Cat-Y:p.329(25)
cou de son poète, le pressa dans ses bras et  tourna  la tête vers le marchand de soieries e  I.P-5:p.429(37)
 ses terreurs au fond de son âme; puis, elle  tourna  la tête vers les panneaux de la porte   RdA-X:p.670(21)
oir.  Quand son hôte inconnu fut assis, elle  tourna  la tête vers lui par un mouvement inte  Aba-2:p.475(25)
'eau qui se trouvait devant son assiette, et  tourna  la tête vers M. Hermann en souriant. C  Aub-Y:p..92(.9)
. " Bonjour, papa Gobseck ", lui dis-je.  Il  tourna  la tête vers moi, ses gros sourcils no  Gob-2:p.968(16)
s accepter la politesse du Républicain; elle  tourna  la tête vers son amant, le vit immobil  Cho-8:p1018(17)
ment faire pour le renvoyer. »     Mme Claës  tourna  la tête vers son mari sans avoir honte  RdA-X:p.711(16)
la vengeance seulement.  Le marquis se leva,  tourna  la tête, et resta stupéfait en apercev  Cho-8:p1078(20)
ait besoin de lui !  Ce plaisir inespéré lui  tourna  la tête, il ne vit plus rien, il saisi  Béa-2:p.810(30)
nt en se mêlant à la voix des flots, Étienne  tourna  la tête, jeta un cri d'oiseau surpris,  EnM-X:p.918(43)
e.  Quand il entendit le pas d'un cheval, il  tourna  la tête, reconnut M. le comte, et se t  Pay-9:p.163(14)
envoyé jadis dans les Provinces illyriennes,  tourna  la tête, tant il en fut étonné.         Deb-I:p.790(.5)
ieur l'abbé ?... » cria Corentin.     Carlos  tourna  la tête, vit Corentin, et monta dans s  SMC-6:p.638(20)
e l'atelier et toussa.  Ginevra tressaillit,  tourna  la tête, vit son ennemie, rougit, s'em  Ven-I:p1051(39)
tophe en s'adressant à la Florentine.     Il  tourna  le dos à l'autre reine et à Dayelle, e  Cat-Y:p.277(29)
  — Oui », dit-il.     À cette réponse, elle  tourna  le dos à la grosse malle vers laquelle  Cho-8:p1007(11)
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çu, puis reconnu plus tard, l'amoureux baron  tourna  le dos à la rue du Doyenné, mais en se  Bet-7:p.125(23)
 et la police. »     Et le procureur général  tourna  le dos au chef de la police de sûreté,  SMC-6:p.916(23)
e qu'avec des baïonnettes ?... »     Puis il  tourna  le dos aux rieurs, et s'adressa à une   Cho-8:p1157(.7)
ilien d'une voix entrecoupée.     Émilie lui  tourna  le dos avec une incroyable impertinenc  Bal-I:p.157(19)
 relief par la lumière des bougies, elle lui  tourna  le dos en revenant à sa place, et s'en  Cho-8:p1136(38)
s devais la vie ! »     Mme de Mortsauf nous  tourna  le dos pendant cette scène, en prenant  Lys-9:p1150(41)
s flatteries; mais, à son approche, elle lui  tourna  le dos, et feignit de regarder les dan  PCh-X:p.265(41)
e mes fournisseurs ', dit-elle.  Le comte me  tourna  le dos, je tirai le billet à moitié ho  Gob-2:p.974(16)
, répondit Mlle des Touches à qui Jacqueline  tourna  le dos.  Quand nous serions horribleme  Béa-2:p.761(40)
e, voici ce que vous cherchez. »     Crottat  tourna  le papier trois fois, tant il était su  Deb-I:p.825(38)
ppartements de réception.  Quand la duchesse  tourna  le secret de la porte, elle s'arrêta,   MCh-I:p..90(28)
preuve du véritable amour.  Mme de Beauséant  tourna  lentement son visage vers la porte et   Aba-2:p.502(.1)
ouve plus pâle que de coutume. »     Elle se  tourna  lentement vers lui, après avoir chassé  Ser-Y:p.748(34)
lençon connut ce dont il s'agissait, elle se  tourna  les larmes aux yeux vers du Croisier.   Cab-4:p1054(17)
nique laissait à nu beaucoup trop bas.  Elle  tourna  les longues nattes de ses cheveux de m  Cho-8:p1124(36)
resse.  Quand Hippolyte, accablé de bonheur,  tourna  les yeux sur Adélaïde et sur la baronn  Bou-I:p.442(27)
e était encore une femme très agréable, elle  tourna  les yeux sur l'aristocratie et tourna   eba-Z:p.544(18)
u m'as toujours été bienfaisant ! »     Elle  tourna  les yeux sur son mari, comme pour se p  EnM-X:p.878(.1)
ir, trembler d'aise les jeunes filles.  Elle  tourna  les yeux sur son père, comme pour savo  EuG-3:p1050(43)
re l'avenir.  Après douze ans de misères, il  tourna  les yeux vers la France où le décret d  Lys-9:p1009(29)
e qui vous intéresse... »     La jeune fille  tourna  les yeux vers la porte.  Elle attendai  Cat-Y:p.263(18)
  Marie, les cheveux épars, la tête penchée,  tourna  les yeux vers le lac; mais, retenue pa  Cho-8:p1056(36)
me, au dret de Saint-Léonard. »     Corentin  tourna  les yeux vers le sommet, dans la direc  Cho-8:p1183(37)
ibles aux objets les plus inoffensifs.  Elle  tourna  les yeux vers les maisons de Fougères   Cho-8:p1076(.3)
urs un noble de moins.  Au diable ! »     Il  tourna  lestement sur les talons de ses bottes  Cho-8:p1185(39)
d'un ton insouciant.     Mais le jeune marin  tourna  lestement sur les talons de ses soulie  Cho-8:p.976(41)
'avait pas moins de deux toises de longueur,  tourna  lestement sur lui-même, vint saisir sa  Ser-Y:p.736(34)
oyez-les-moi promptement. »     Puis la dame  tourna  lestement vers la rue de Ménars, et re  Fer-5:p.800(.6)
aisir, d'amusement (voir Les Treize), et qui  tourna  naturellement à la politique cinq ans   Dep-8:p.805(20)
e visage menaçant de la vieille fille, et se  tourna  par contenance vers un gros carlin cha  CdT-4:p.204(20)
is nous ne vîmes rien du tout.  En effet, il  tourna  par un sentier, rampa comme un serpent  eba-Z:p.473(25)
ue dans la vie ! »     Au mot aimée, elle se  tourna  par une gracieuse attention vers M. de  CdV-9:p.854(29)
risien ne fût qu'à deux pas, le vieillard ne  tourna  pas la tête, et regarda toujours la ri  Pay-9:p..71(42)
e ses enfants, ouvrit son paroissien et n'en  tourna  pas un feuillet; elle était tombée dan  RdA-X:p.696(13)
augrenue d'avoir une passion malheureuse, il  tourna  pendant quelque temps autour de sa bel  MNu-6:p.349(.9)
à !... voilà de l'extraordinaire. »     Elle  tourna  péniblement la tête et regarda furtive  CéB-6:p..39(42)
la main par un geste convulsif.  La mourante  tourna  péniblement la tête, reconnut son mari  Cho-8:p1210(22)
ns l'amour !  Ce fut souvent terrible ! elle  tourna  plus d'une fois autour du suicide en t  Mus-4:p.775(12)
ent ses ailes pour prendre son vol, et ne se  tourna  plus vers eux : il n'avait plus rien d  Ser-Y:p.855(28)
vit de ses regards en gravissant la hauteur,  tourna  pour entrer par la porte d'une maison   A.S-I:p.959(34)
rçut les deux femmes au moment où la voiture  tourna  pour entrer.     « Kouski, dit Philipp  Rab-4:p.498(34)
 bonheur à mes enfants ? »     Le général se  tourna  pour jeter à la mer une larme de rage,  F30-2:p1185(.5)
acer près de la fenêtre, vers laquelle il se  tourna  pour ne pas laisser voir à Séraphîta q  Ser-Y:p.751(25)
heval quand le beau-père du procureur du Roi  tourna  pour se ranger au perron.     « Vous a  Pay-9:p.276(.5)
portait pas à son amant, vers lequel elle se  tourna  pour se venger, par une autre admirati  Cho-8:p1046(.1)
sy ? » demanda Georges.     Le père Léger se  tourna  pour voir Oscar, et le regarda d'un ai  Deb-I:p.801(37)
s l'envie de recommencer.  Le comte Félix se  tourna  pour voir qui s'adressait à sa femme;   FdÈ-2:p.329(36)
 la sublime beauté de sa maîtresse.     Elle  tourna  promptement la psyché pour que la pauv  SMC-6:p.614(.4)
ur le banc, au milieu des fleurs.  L'aveugle  tourna  sa figure blême et flétrie du côté de   M.M-I:p.554(37)
aindre, non sans de grands ménagements, elle  tourna  sa langue à triple dard contre moi, mê  Lys-9:p1188(41)
.  Mme Grandet tricota ses manches.  Grandet  tourna  ses pouces pendant quatre heures, abîm  EuG-3:p1100(25)
avec un accent si vrai, que la pauvre Esther  tourna  ses yeux sur ce vieillard avec une exp  SMC-6:p.598(28)
ste en découvrant l'étendue de la vie.  Elle  tourna  souvent ses yeux pleins de larmes, fiè  Mar-X:p1068(.9)
rissonna quand cet homme, qu'elle regardait,  tourna  sur elle deux yeux sans chaleur, deux   Sar-6:p1051(10)
vement de joie en lisant l'invitation.  Elle  tourna  sur Eugène ses yeux mouillés, et lui j  PGo-3:p.237(33)
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tre officieuse à coup sûr. »     La duchesse  tourna  sur Eugène un de ces regards impertine  PGo-3:p.111(.8)
le, et son regard fixe élevé vers l'autel se  tourna  sur Granville, que l'obscurité ne lui   DFa-2:p..55(18)
uchesse.  Le jeune fat s'inclina en silence,  tourna  sur les talons de ses bottes, et s'éla  MCh-I:p..87(15)
isgrâce. »  Et, sans attendre de réponse, il  tourna  sur lui-même en apercevant l'évêque, q  I.P-5:p.677(.3)
s dents.     Le chien ne jeta pas un cri, il  tourna  sur lui-même pour tomber roide mort.    SMC-6:p.688(24)
ent à nous donner pour acheter ? »  Schmucke  tourna  sur Mme Cantinet un regard à désarmer   Pon-7:p.720(25)
Mme de Mortsauf garda quelque défiance; elle  tourna  sur moi des yeux froids et sévères qui  Lys-9:p.993(20)
erroger; mais lui, devinant notre curiosité,  tourna  sur sa poitrine l'index de la main dro  AÉF-3:p.708(42)
ever la soie du gilet, quand la grande porte  tourna  sur ses gonds : il allait donc revoir   SMC-6:p.554(13)
la grande porte verte de l'ancien presbytère  tourna  sur ses gonds, et le cheval bai-brun,   Pay-9:p.252(29)
 manoeuvrée par la main adroite d'une femme,  tourna  sur ses gonds.  Je vis venir mon hôtes  AÉF-3:p.719(.1)
 cria sa femme quand il rentra.     Saillard  tourna  sur ses talons après avoir fait un sig  Emp-7:p.943(39)
 le quart d'heure, à votre service. »     Il  tourna  sur ses talons et s'en alla en sifflan  Cho-8:p1062(36)
où Hulot parvint au faîte de la Pèlerine, il  tourna  tout à coup la tête, comme par instinc  Cho-8:p.911(27)
gée, jeta partout les éclairs de son regard,  tourna  tout autour de l'atelier et revint à G  PGr-6:p1107(.4)
 Il se leva, prit sa fille dans ses bras, et  tourna  tout autour de sa chambre en la faisan  RdA-X:p.817(43)
ique réels, et que mon ami le docteur (il se  tourna  vers Bianchon) attribuerait sans doute  Mus-4:p.684(43)
, de ses plaisanteries, de son dédain, et se  tourna  vers Couture.  En huit jours, le spécu  Béa-2:p.909(27)
entendre et de voir : sur ce mot, sa tête se  tourna  vers don Juan par un mouvement d'une e  Elx-Y:p.481(.1)
   Quand elle vit son fils prêt, et qu'il se  tourna  vers elle comme pour l'écouter, elle d  Gre-2:p.440(12)
issa la tête; puis elle lui prit la main, le  tourna  vers elle par un mouvement mignon, et   Cho-8:p1042(24)
une mère, que sa fille en fut frappée, et se  tourna  vers elle par un mouvement qui exprima  F30-2:p1211(40)
emis ", je le croirais ! »     L'étranger se  tourna  vers elle, et son regard charitable la  JCF-X:p.319(15)
asie se chagrina soudain.  La jeune femme se  tourna  vers Eugène, et lui lança un de ces re  PGo-3:p..98(22)
 vers. »     En entendant ce mot, Dauriat se  tourna  vers Gabusson par un mouvement digne d  I.P-5:p.368(18)
 Il se nomme Ravenouillet, dit Bixiou qui se  tourna  vers Gazonal.  — As-tu notre carnet d'  CSS-7:p1175(17)
monotone des gens de la campagne, l'homme se  tourna  vers Genestas en manifestant une sorte  Med-9:p.400(12)
 faisait sur le futur beau-père, Melchior se  tourna  vers Germain.     « Vous servirez le c  M.M-I:p.620(16)
 sans mettre le pied sur la commode, elle se  tourna  vers Hippolyte et lui dit en rougissan  Bou-I:p.431(30)
leva, baisa la main de Mme de Wimphen, et se  tourna  vers Julie.     « Madame, si je périss  F30-2:p1095(20)
ient le bas de la vallée du Couesnon.  Il se  tourna  vers l'enfilade des échaliers, le gros  Cho-8:p1168(.8)
sa mère le soin de deviner ce mystère, il se  tourna  vers l'hôtesse, à laquelle il dit à l'  Cho-8:p.978(43)
t toutes les sensations du cauchemar.  Il se  tourna  vers la cheminée, y aperçut la petite   PGo-3:p.198(28)
ays, examines-y toutes les figures. »  Il se  tourna  vers la compagnie et dit : « Au revoir  Ten-8:p.590(.1)
a reine Hortense et ses femmes.  Alors il se  tourna  vers la comtesse en portant la main à   Phy-Y:p1112(18)
aîtresse sur le seuil de la porte; là, il la  tourna  vers la lueur blanchissante de la lune  Cho-8:p1041(30)
nomme la soeur Thérèse... »     Puis elle se  tourna  vers la Mère, et lui dit, en espagnol,  DdL-5:p.919(29)
e cheval bai-brun, mené à la bride par Jean,  tourna  vers la place.  Mme Rigou et Annette,   Pay-9:p.252(30)
s XI n'eut pas l'air d'avoir entendu.  Il se  tourna  vers la porte, et cria d'une voix creu  M.C-Y:p..56(18)
y.  Quand le colonel ouvrit les yeux, il les  tourna  vers la prairie où l'inconnue ne cessa  Adi-X:p.983(22)
n ne répliqua donc rien à 'l'Espagnol, il se  tourna  vers la supérieure, mais le terrible a  SMC-6:p.470(12)
lle retrouva ses forces et son équilibre, se  tourna  vers Laure en se dandinant sur sa chai  Ven-I:p1048(28)
uarante francs en or à chaque docteur, et se  tourna  vers le commissaire de police, qui le   SMC-6:p.682(25)
i prit une teinte de cire.  Le jeune chef se  tourna  vers le convive d'où ce serpenteau éta  Cho-8:p1047(43)
ce après l'avoir foudroyé de sa grâce, il se  tourna  vers le curé, et lui tendant la main :  U.M-3:p.840(25)
'embrasure d'une croisée.  Marie se leva, se  tourna  vers le groupe insolent, y jeta quelqu  Cho-8:p1032(19)
. de Montriveau n'apercevait rien encore, il  tourna  vers le guide un oeil mourant; mais al  DdL-5:p.946(10)
ensées ! plus d'amour ! plus rien ! »  Il se  tourna  vers le professeur.  « Le mal est fait  PCh-X:p.220(12)
l.     Une seule figure blême et fatiguée se  tourna  vers le rentrant, et lui dit en lui la  Pax-2:p.111(15)
ck m'interrompit par un signe de tête, et se  tourna  vers les deux coupables : " Il a raiso  Gob-2:p.990(13)
arut.  Il regarda le sang de ses enfants, se  tourna  vers les spectateurs muets et immobile  ElV-X:p1142(19)
nné que par sa tante.  La fausse marquise se  tourna  vers les témoins de cette scène en fem  SMC-6:p.864(41)
dressé, Massin, conseillé par Goupil, qui se  tourna  vers lui par haine secrète contre Mino  U.M-3:p.924(10)
udron, et le curé de Saint-Paul.  Le curé se  tourna  vers M. Baudoyer, à qui sa femme fit u  Emp-7:p1031(.4)
t les mouvements les plus gracieux.  Elle se  tourna  vers M. de Montriveau, et lui dit, en   DdL-5:p.953(40)
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aladresse et se promit de la réparer.  Il se  tourna  vers Mme de Montcornet et lui parla de  I.P-5:p.483(24)
a la bourse sur sa cheminée, compta l'or, se  tourna  vers moi d'un air assez gracieux, et m  PCh-X:p.125(.3)
ré après avoir attisé le feu, la comtesse se  tourna  vers moi d'un air indéfinissable et me  PCh-X:p.156(32)
aiblement leurs têtes.  L'avare s'arrêta, se  tourna  vers sa compagne, en examina le visage  Cho-8:p1086(17)
aux acteurs de cette scène.  Le vieillard se  tourna  vers sa fille d'un air inquiet, il vit  Ven-I:p1081(26)
 et lui avoir remis un papier, l'officier se  tourna  vers ses hommes et leur dit :     « La  Pay-9:p.317(10)
sur son teint blanc.  Quand le conseiller se  tourna  vers son ami pour lui faire part de l'  Adi-X:p.983(.4)
observations sur la personne de Corentin, se  tourna  vers son fils avec un air significatif  Cho-8:p.978(36)
je suis tout coeur, et... »     Mme Jules se  tourna  vers son mari : « Vous me permettrez,   Fer-5:p.852(41)
une décrépitude encore pleine de majesté, se  tourna  vers un autre homme en cheveux blancs,  EnM-X:p.916(24)
ous, ainsi que monsieur ... »     La dame se  tourna  vers un jeune homme pâle et très cheve  eba-Z:p.769(.8)
 »     Elle ne reçut point de réponse.  Elle  tourna  vingt fois la tête vers les officiers   Cho-8:p1024(16)
nt des verrous et le bruit de la serrure; il  tourna  violemment la tête et lança le terribl  CdV-9:p.733(29)
pe, Bixiou cria : « Esther ? »  L'infortunée  tourna  vivement la tête comme une personne qu  SMC-6:p.445(12)
vant, cette vie passée traduite devant elle,  tourna  vivement la tête vers Philippe, et le   Adi-X:p1012(31)
e, elle tressaillit; la porte s'ouvrit, elle  tourna  vivement la tête, et vit Corentin.      Cho-8:p1186(12)
ment le professeur à Ginevra.     L'écolière  tourna  vivement son chevalet de manière que p  Ven-I:p1053(13)
e des hommes que commandait son amant, et se  tourna  vivement vers l'autre issue pour voir   Cho-8:p1095(.6)
 vivement en arrière, le tourniquet tout usé  tourna , la croisée redescendit avec cette rap  MCh-I:p..43(30)
alope-chopine, tout ébaubi, prit le gant, le  tourna , le retourna, et alluma une chandelle   Cho-8:p1112(.7)
istres de la mairie tout entier.  Puis il le  tourna , le retourna, me regarda, retoussa, s'  Gob-2:p.980(31)
de feu lancé par Louise, vers laquelle il se  tourna , lui donna le courage d'achever, mais   I.P-5:p.200(16)
u.  Cet avenir éblouit le prote, la tête lui  tourna , Mlle Signol lui parut un obstacle à s  I.P-5:p.682(.6)
 L'original vient d'être brûlé. »     Montès  tourna , retourna le papier, reconnut l'écritu  Bet-7:p.414(.4)
x dix mille francs, dit le vieux Séchard qui  tourna , retourna les couronnes et les bouquet  I.P-5:p.652(23)
e, et alors l'orang-outang hocha la tête, il  tourna , retourna, haussa, baissa le violon, l  Phy-Y:p.954(.2)
rnier salut des deux amis lorsque la calèche  tourna , se fut remise à sa place, il y eut un  M.M-I:p.629(25)
ourgeonna; la taille, qui paraissait droite,  tourna ; l'ange fut une créature grognarde et   Mel-X:p.357(39)
»     Des pleurs humectèrent mes yeux, je me  tournai  vers la fenêtre comme pour regarder l  Lys-9:p1201(26)
vre, l'air fut agité d'un léger bruit; je me  tournai  vers la terrasse, j'y aperçus Madelei  Lys-9:p1204(31)
aient pleins d'intelligence, mais les lèvres  tournaient  à la satire, à l'anecdote, à l'ind  Bet-7:p.408(.1)
ut à fait les dispositions de la malade, qui  tournaient  à une crise.     « Tiens, Vanda, v  Env-8:p.373(36)
urs maîtres, canonniers, soldats et matelots  tournaient  alternativement les yeux sur leur   F30-2:p1185(31)
eux et dont les deux ailes de riche dentelle  tournaient  autour des touffes blondes qui lui  Cat-Y:p.276(15)
 un petit cousin, et un procureur du Roi qui  tournaient  depuis dix ans, répondit-il, autou  Mus-4:p.735(33)
s portes du paradis s'ouvrissent; mais elles  tournaient  difficilement sur leurs gonds, et   Mas-X:p.601(.7)
voir, qui jouaient la femme comme il faut et  tournaient  la cervelle à tous les jeunes gens  CéB-6:p.103(38)
-elle ?     — Vers Gondreville.     — Ils se  tournaient  le dos ? dit Corentin.     — Oui,   Ten-8:p.571(20)
 belle nappe de la Loire.  En voyant comment  tournaient  les expériences de l'Expérience, j  Béa-2:p.855(.6)
ce à tomber dans le gouffre de petitesses où  tournaient  les femmes parmi lesquelles elle é  CdV-9:p.669(27)
es plus riches vases, des dragons bleu et or  tournaient  leur queue en volute autour du bor  Pay-9:p..65(.8)
ais n'osant témoigner la moindre satiété, se  tournaient  parfois d'un air câlin vers le vie  Mus-4:p.647(.9)
res des gens riches ! s'il y en avait, elles  tournaient  rarement sur leurs gonds, excepté   Pie-4:p..30(.2)
ssirent en regardant Anselme et Césarine qui  tournaient  sur la même pelouse sans s'en aper  CéB-6:p.291(38)
ue devant Nathan toutes les portes armoriées  tournaient  sur leurs gonds.  La marquise l'ob  FdÈ-2:p.330(12)
souffle de sa parole.  Ainsi les yeux qui se  tournaient  vers lui peignaient toujours un gr  eba-Z:p.800(.2)
la consolation de M. et de Mme Guillaume qui  tournaient  vingt fois par jour leurs yeux har  MCh-I:p..80(43)
i 1833, la marquise d'Espard et la princesse  tournaient , on ne pouvait dire se promenaient  SdC-6:p.955(38)
nfin, même des Français et des alliés qui se  tournaient , par ordre supérieur, contre nous,  Med-9:p.534(29)
ait de lui donner chez Mme de Listomère, lui  tournaient -elles si bien la tête qu'il ne se   CdT-4:p.188(31)
aisons de terribles blessures.  J'allais, je  tournais  dans les allées, je revenais au Chal  Mem-I:p.389(23)
uelques mystères de notre double nature.  Je  tournais  le dos à la table où se disputait mo  PCh-X:p.124(.1)
sa vie dans un riche atelier de tourneur, il  tournait  !  Comme complément à cette existenc  A.S-I:p.914(13)
 nous promener en prétendant que la tête lui  tournait  à parcourir ainsi continuellement le  Lys-9:p1116(28)
 liberté ou par le feu de l'amour.  Théodore  tournait  alors dans le quartier avec l'activi  MCh-I:p..58(29)
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  Félix, assis dans l'autre coin de la loge,  tournait  alors le dos à Nathan.  La spirituel  FdÈ-2:p.328(43)
 et qu'un vieil escalier à balustres en bois  tournait  au bout et menait aux deux étages su  eba-Z:p.357(21)
ussé par une chevelure jadis noire, mais qui  tournait  au chinchilla.  Elle se tenait droit  P.B-8:p..37(36)
ux, où toute sa vie s'était réfugiée, il les  tournait  aussitôt vers la porte du cabinet où  EuG-3:p1175(13)
e jaune, de parler de d'Arthez.  La marquise  tournait  autour de cette question comme un Bé  SdC-6:p.998(13)
in ses mille francs.     Oscar assez penaud,  tournait  autour de la corbeille en examinant   Deb-I:p.807(20)
ssurer du poids d'une grosse chaîne d'or qui  tournait  autour de son cou, et descendait jus  Cho-8:p.997(16)
habits, il ne savait où mettre ses mains, il  tournait  autour de son interlocuteur en parla  I.P-5:p.197(.5)
, Calyste alla régulièrement aux Touches; il  tournait  autour du gazon où il s'était quelqu  Béa-2:p.828(40)
ais dès que le procès politique arrivait, il  tournait  aux accusés.  Ce girouettisme assez   P.B-8:p..51(.5)
in, et le chat courut après la politique qui  tournait  comme toujours sur elle-même.  Quand  PCh-X:p.235(41)
raient à contenter sa passion.  Si la chance  tournait  contre eux, Roguin irait vivre à l'é  CéB-6:p..87(30)
cette dévorante activité de votre âme qui se  tournait  contre vous et vous faisait dépérir.  CdV-9:p.792(.7)
rçut des nuages sur le front de Lousteau qui  tournait  dans son jardinet autour du gazon en  Mus-4:p.757(12)
re; les vitres étaient sales, le bec de cane  tournait  de lui-même, comme dans tous les end  CSS-7:p1170(13)
t le visage pâle et décomposé, Marguerite se  tournait  de moments en moments vers son père,  RdA-X:p.737(41)
nte-cinq ans et presque veuve d'un époux qui  tournait  des coquetiers en toute espèce de bo  A.S-I:p.924(33)
en avait fait un amusement, et son amusement  tournait  en monomanie.  Il aimait à protéger   CéB-6:p.106(37)
upée à filer comme tous les soirs.  Gasselin  tournait  encore dans les communs, il visitait  Béa-2:p.660(.1)
e impatientée de la manière dont Derville la  tournait  et retournait sur le gril, en admett  CoC-3:p.353(16)
èle et plein d'amour devenait froid, Ginevra  tournait  instinctivement les yeux vers celui   Ven-I:p1100(16)
ans une profonde immobilité le berlingot qui  tournait  la grille et s'envolait sur le chemi  Ten-8:p.615(21)
 les grands peintres.  Sur telle autre, elle  tournait  la tête avec finesse en achevant une  Sar-6:p1062(16)
te, elle le couvait de ses regards; quand il  tournait  la tête, elle lui mettait adroitemen  V.F-4:p.902(.7)
réclamée par Euphrasie pour un châle qui lui  tournait  la tête, et en échange duquel sa fem  Mel-X:p.386(26)
sus comme sur une étoffe moirée.  Quand elle  tournait  la tête, il se formait dans son cou   FdÈ-2:p.316(40)
t ans.  Par certains jours où mon bonheur me  tournait  la tête, j'allais, la nuit, baiser l  FMa-2:p.241(19)
enne, il vit à la porte Étienne Lousteau qui  tournait  le bec-de-cane.  Lucien quitta brusq  I.P-5:p.336(.2)
nait aucune part à ce tumulte.  Emilio Memmi  tournait  le dos à la scène, et les yeux mélan  Mas-X:p.600(21)
re Goriot saisit un moment où l'étudiant lui  tournait  le dos, et mit sur la cheminée une b  PGo-3:p.197(.3)
 plus désintéressée quand tout le monde nous  tournait  le dos, il ne vous laissera pas le c  M.M-I:p.570(.2)
autre enfant mécontent, boudeur, et qui leur  tournait  le dos, me jeta des regards empreint  F30-2:p1144(16)
soupe en l'attendant.     Au moment où Michu  tournait  le robinet de la fontaine pour se la  Ten-8:p.631(31)
 pas aussi puissant que le bourreau; mais il  tournait  les lois sociales avec cette grâce e  Elx-Y:p.486(40)
n se disant désenchanté de tout au monde, il  tournait  les yeux vers Félicie de manière à l  RdA-X:p.797(29)
oirs pendant un inventaire.  Si le vieillard  tournait  les yeux vers l'assemblée, il sembla  Sar-6:p1052(41)
nts et des marches, pendant que Napoléon les  tournait  lestement, et se servait pour les pe  Phy-Y:p1126(29)
 habilement un article du Code comme Turenne  tournait  Montécuculli, la Société légitime se  Mel-X:p.346(36)
née, était un jeune garçon de treize ans qui  tournait  rapidement les pages d'un gros livre  F30-2:p1157(40)
it alors Camille des jours entiers.  Elle se  tournait  rarement vers les délicieuses vues f  Béa-2:p.706(.4)
on.  Rogron, incapable de jouer à aucun jeu,  tournait  ses pouces et avalait ses phrases un  Pie-4:p..55(16)
, tenait les yeux sur une rosace du tapis et  tournait  ses pouces.     « Eh bien ! vous ête  Pon-7:p.562(39)
arole dite par l'étranger; chaque fois, elle  tournait  ses regards vers cet homme, et puisa  JCF-X:p.318(21)
ment est une affaire de ménage.  Le caissier  tournait  son compliment, et glissait à Monsei  Emp-7:p.931(13)
ujours, arrivée à cette période, la querelle  tournait  subitement au tendre.  La garde se p  Pon-7:p.672(28)
apeau chinois.  Je compris que la cathédrale  tournait  sur elle-même avec tant de rapidité   JCF-X:p.323(34)
omme celle des couvertures de chalet, et qui  tournait  sur les quatre côtés du bâtiment, à   A.S-I:p.944(13)
intes de la vérité des faits magnétiques, il  tournait  sur lui-même et regardait les moindr  U.M-3:p.837(12)
nre.  Au fond de cette pièce, dans un angle,  tournait  sur lui-même un escalier venu de que  P.B-8:p.123(30)
Lucien; toutes les fois que la porte immense  tournait  sur ses gonds pour laisser entrer so  SMC-6:p.506(31)
D'abord, une antichambre au fond de laquelle  tournait  un vieil escalier de bois à balustre  Pay-9:p.196(23)
n plat et une espèce de soupière en vermeil,  tournait  une espèce de câble autour de ces ob  PGo-3:p..78(31)
et endroit un quai naturel.  Dans cette haie  tournait  une secrète allée, dessinée par les   EnM-X:p.927(11)
 Entre cette arrière-boutique et le magasin,  tournait  une vis en bois, espèce d'escalier e  Cat-Y:p.211(20)
ois, abandonnait le parti des Tiphaine et se  tournait  vers le parti Vinet, se tenait devan  Pie-4:p.123(14)
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ds qui n'arrivent pas deux fois dans la vie,  tournait , à pied, le coin de la rue Pagevin p  Fer-5:p.796(28)
t en lui-même Calyste pendant que la calèche  tournait , j'oublie les recommandations de ma   Béa-2:p.766(15)
r cet effet à la traduction mais le coeur me  tournait , les yeux me papillotaient, je n'ai   M.M-I:p.496(.8)
 larmes tomber sur chacune des pages qu'elle  tournait .  Au regard enflammé que lui lança M  MCh-I:p..66(11)
illeurs amis du monde ..., ajouta-t-il en se  tournant  amicalement vers les deux chouans.    eba-Z:p.645(.8)
Dinah répondait par des paroles calmantes en  tournant  après le dîner autour de son bouling  Mus-4:p.648(.5)
nt, il s'empressa d'en éviter les regards en  tournant  assez brusquement la tête vers les p  F30-2:p1055(42)
es autres voient sur nos têtes une chevelure  tournant  au chinchilla, des accents circonfle  Bet-7:p..85(10)
 tourna plus d'une fois autour du suicide en  tournant  autour de ce gazon parisien d'où s'é  Mus-4:p.775(13)
 naturellement sa femme.  Hier il m'a dit en  tournant  autour de la pièce d'eau : « Je dois  Mem-I:p.402(28)
s y voir un jeune freluquet, comme Julliard,  tournant  autour de ma femme, et lui adressant  Pie-4:p.117(.8)
mon vieux Philippe.  « Gaston, lui dis-je en  tournant  autour de notre étang, je connais as  Mem-I:p.390(22)
 elles peuvent demeurer là ! se disait-on en  tournant  autour du boulingrin, et peut-être p  M.M-I:p.502(31)
i ne commencera pas.  Là, tout à l'heure, en  tournant  autour du gazon, j'ai voulu lui dire  Béa-2:p.825(21)
par un beau coucher de soleil, à Félicie, en  tournant  autour du gazon, ou assis sur des ch  eba-Z:p.529(23)
a...  Qu'as-tu donc, ma femme ? dit-il en se  tournant  avec avidité vers elle, ah ! un dé d  EuG-3:p1138(22)
se promenait dans son jardin, le matin, en y  tournant  comme un homme pour qui la promenade  Hon-2:p.544(39)
lle s'était apparue à elle-même en haillons,  tournant  d'une main sèche et ridée le bec-de-  CéB-6:p..37(22)
isfaction sa voiture passant sous le porche,  tournant  dans la cour, et s'arrêtant sous la   PGo-3:p.104(11)
les deux musiciens virent Brunner et son ami  tournant  dans le jardin, passant et repassant  Pon-7:p.548(25)
s étaient revenues au logis et devisaient en  tournant  dans les petites allées jaunes du bo  Béa-2:p.777(15)
ur.     « Hé bien, j'irai, se dit-elle en se  tournant  dans son lit sans pouvoir y trouver   DdL-5:p1007(21)
es foires.  Il avait pour enseigne un soleil  tournant  dans un cadre noir, autour duquel éc  I.P-5:p.359(12)
 la sortie de Savinien qu'elle avait regardé  tournant  de la rue des Bourgeois dans la Gran  U.M-3:p.944(.1)
t des neveux et de la soeur ! s'écria Max en  tournant  de la rue Marmouse dans la rue l'Ave  Rab-4:p.385(14)
ent, je vous remercie », dit l'inconnu en se  tournant  de manière à faire comprendre au bar  Fer-5:p.822(.9)
 sagement fait, car je me retire. "  Puis se  tournant  de mon côté, il ajouta d'un air prof  Phy-Y:p1135(.9)
avais rien de tout ceci, répondit-elle en se  tournant  du côté de la ruelle du lit pour ne   EuG-3:p1157(.1)
érole qui lui avait déformé le nez en le lui  tournant  en vrille, ne manquait pas de physio  Cab-4:p1063(41)
t lu en bas ces mots : Rien n'est arrêté...   Tournant  la page avec une vivacité convulsive  Aba-2:p.499(22)
 à la préfecture que la bête avait expiré en  tournant  la porte de l'hôtel Cormon, tant la   V.F-4:p.895(28)
e de la vallée de Montmorency.     Ce fut en  tournant  là que Georges rompit le silence que  Deb-I:p.883(19)
ons à leur pique-assiette », se disait-il en  tournant  la rue de Choiseul.     Un homme moi  Pon-7:p.549(12)
'enfuit par le quai d'Orsay à son écurie. En  tournant  la rue de l'Université, le cabriolet  Cab-4:p1041(39)
nsation en descendant la rue Saint-Blaise et  tournant  la rue du Cours, que quelques petits  V.F-4:p.897(32)
 Ah ! vous voilà donc ! » s'écria Pauline en  tournant  la tête et se levant par un naïf mou  PCh-X:p.228(23)
ce milord diaphane ? » s'écria le colonel en  tournant  la tête pour s'assurer que le cavali  F30-2:p1056(23)
frir à l'admiration des passants et les voir  tournant  la tête vers elle, mais pour regarde  DFa-2:p..36(29)
, crie Caroline.     Vous parlez toujours en  tournant  la tête vers la voiture et la retour  Pet-Z:p..40(14)
ue causait l'attente à Félicité, l'avoir vue  tournant  la tête vers Le Croisic, il s'était   Béa-2:p.725(18)
otion ne put être remarquée de personne : en  tournant  la tête, elle avait vu entrer son an  Bal-I:p.164(25)
rocher sur lequel était bâti le château.  En  tournant  la tête, il apercevait la mer, dont   ElV-X:p1133(18)
ation pour revoir sa nouvelle idole; mais en  tournant  la tête, il se vit seul; il avait en  I.P-5:p.283(23)
 donc pris le bras de sa mère pour aller, en  tournant  la ville, jusqu'à la maison de campa  CdV-9:p.691(18)
 ! ma ponne ami, dit Nucingen à du Tillet en  tournant  le boulevard, location est pelle bir  MNu-6:p.358(25)
es gens accourus, et me mena loin de tous en  tournant  le boulingrin, mais en restant sous   Lys-9:p1111(40)
« Si le Premier consul m'écoutait, dit-il en  tournant  le dos à Corentin, il laisserait ces  Cho-8:p1149(40)
lons du Cercle.  Assis près d'une fenêtre et  tournant  le dos à l'assemblée, Raphaël resta   PCh-X:p.263(30)
si beau ! si jeune ! et que je vous ai vu me  tournant  le dos comme aujourd'hui que vous qu  Lys-9:p1182(21)
de l'adorateur qu'elle s'attribuait, en leur  tournant  le dos et les laissant presque seuls  Béa-2:p.768(.9)
avoir ce qu'elle vaut ", ai-je ajouté en lui  tournant  le dos.     « Ce vieux coquin saura   SMC-6:p.762(27)
igne à travers la forêt, évitant les troncs,  tournant  les buissons de ronces ou de houx im  Pay-9:p.332(11)
s laissaient charitablement les pauvres gens  tournant  les pages.  Quand il s'agissait d'un  I.P-5:p.359(42)
res, monsieur le comte, dit le notaire en se  tournant  respectueusement vers le colonel.     M.M-I:p.613(13)
n degré pour le marchepied de ses grandeurs,  tournant  ses fautes et ses malheurs en triomp  Gam-X:p.489(.4)
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are créature un gros bonhomme de Tourangeau,  tournant  ses gros pouces, ne pensant à rien,   eba-Z:p.669(37)
 — Charmante ! répondit le vieux musicien en  tournant  ses pouces.     — Je ne comprends ri  Pon-7:p.515(17)
une orgueilleuse satisfaction », dit-elle en  tournant  son doux et noble visage vers d'Arth  SdC-6:p.972(26)
tresse en grondant tout bas, la regardant et  tournant  son museau du côté dangereux.     Ma  Ten-8:p.651(16)
ux de chèvre descendant au-dessous d'elle et  tournant  sous la voûte sans faire le moindre   Cho-8:p1079(15)
 lendemain comme une maîtresse nouvelle.  En  tournant  sous les guichets de l'Institut, un   PCh-X:p.159(38)
elle voyait pensif, assis devant sa table et  tournant  souvent les yeux sur ses fenêtres à   U.M-3:p.896(16)
 marbre portor, consiste en une rampe évidée  tournant  sur elle-même comme celles qui, dans  Pie-4:p..58(34)
 perches, s'échappa de ses liens de corde en  tournant  sur elle-même, et tomba sur le domes  Fer-5:p.823(21)
raite.     Le curé vit Ursule et son parrain  tournant  sur eux-mêmes dans la cour.  Le faib  U.M-3:p.874(30)
e déroulaient devant moi comme des portiques  tournant  sur eux-mêmes.  La lumière incertain  JCF-X:p.322(.7)
outes les deux.  Voyons, Dedel, reprit-il en  tournant  sur la baronne des yeux pleins de la  PGo-3:p.250(31)
angle colossal qu'aurait décrit le palais en  tournant  sur lui-même, et à laquelle Gaston p  Cat-Y:p.241(.9)
i-ci, s'écria le fashionable en se levant et  tournant  sur ses talons.  Cette bouffonnerie   Gob-2:p.986(17)
comme poussé par une pensée déterminante, en  tournant  un coin de rue, il examina sa femme,  Fer-5:p.835(37)
nt midi.     — N'importe, dit Napoléon en se  tournant  vers Berthier, il est des heures de   Ten-8:p.682(24)
r monsieur », ajouta le rusé vieillard en se  tournant  vers Charles.     Sans paraître y pr  EuG-3:p1062(15)
aux frais du gouvernement, ajouta-t-il en se  tournant  vers Cruchot et imprimant à la loupe  EuG-3:p1081(29)
e vous arrivera. »  « Francine, dit-il en se  tournant  vers elle et lui saisissant fortemen  Cho-8:p1059(.8)
.     — Seriez-vous la... madame ? dit-il en  tournant  vers elle son front qu'elle embrassa  Cho-8:p.954(15)
ez.  Quant à toi, Eugénie, ajouta-t-il en se  tournant  vers elle, ne m'en parle plus, sinon  EuG-3:p1099(16)
Nous sommes trompés, ma femme ! dit-il en se  tournant  vers elle.  Il y a un homme chez Jua  Mar-X:p1062(33)
.     — Adieu, enfants, reprit Vautrin en se  tournant  vers Eugène et Victorine.  Je vous b  PGo-3:p.207(.6)
vez-vous, monsieur, reprit la marquise en se  tournant  vers Eugène, que vous venez de dire   ÉdF-2:p.179(.2)
 fussiez occupée... ajouta la duchesse en se  tournant  vers Eugène.     — Monsieur est M. E  PGo-3:p.110(16)
és ? dit-il.  Pardonnez-moi, reprit-il en se  tournant  vers Genestas, de vous introduire ic  Med-9:p.411(21)
us faites des affaires.  Ainsi, dit-il en se  tournant  vers Georges, monsieur est allé dans  Deb-I:p.777(29)
ddôt.  Che ne sais bas birquoi, dit-il en se  tournant  vers Gobenheim, le manufacturier, el  CéB-6:p.263(41)
e vous avais pas dit cela hier, dit-il en se  tournant  vers Godeschal.     — Entendez-vous   P.B-8:p.156(42)
elle peut suivre Julien, dit l'inconnu en se  tournant  vers Goulard.  Anicette ne sera pas   Dep-8:p.799(16)
nfermerai dans un couvent, ajouta-t-il en se  tournant  vers Hélène.     — Soit ! mon père,   F30-2:p1176(35)
ain à Montégnac.  — Monsieur, dit-elle en se  tournant  vers Horace Bianchon et le saluant,   CdV-9:p.854(22)
ger cet établissement, reprit Boniface en se  tournant  vers l'atelier désert où Kolb assis   I.P-5:p.574(29)
dit le libraire en fronçant le sourcil et se  tournant  vers l'auteur des Marguerites.  À qu  I.P-5:p.366(27)
lez-vous, mademoiselle ? » ajouta-t-il en se  tournant  vers l'inconnue.     Cette demoisell  Fer-5:p.850(36)
s sont incorrigibles ! ajouta Benassis en se  tournant  vers l'officier.  Quand un malade n'  Med-9:p.467(29)
 qu'un père et — une mère, ajouta-t-il en se  tournant  vers la baronne, puissent espérer de  Ven-I:p1082(43)
!     — Oui.     — Ô ma mère, dit-elle en se  tournant  vers la chambre de Mme Claës, vous a  RdA-X:p.793(31)
 femme ! où est le journal ? cria-t-il en se  tournant  vers la chambre.     — Hé bien, mons  I.G-4:p.589(24)
lance du comte de Restaud; car, dit-il en se  tournant  vers la duchesse d'un air à la fois   PGo-3:p.111(29)
ous côtoierons la Loire.  Mais, dit-il en se  tournant  vers la la reine mère, il veut aussi  Cat-Y:p.272(.4)
rs charmante, ma petite cousine ! »  Puis se  tournant  vers la mère et la saluant : « Chère  Pon-7:p.508(18)
ure sortir en voiture », ajouta-t-elle en se  tournant  vers le bonhomme, qu'elle regarda de  Rab-4:p.482(.8)
 donnent à la guillotine), ajouta-t-il en se  tournant  vers le chef de la police de sûreté,  PGo-3:p.221(.5)
est ma fille, voyez-vous ? ajouta-t-il en se  tournant  vers le commandant, lorsque je ne l'  Med-9:p.485(27)
au.  Oui, monsieur le comte, reprit-il en se  tournant  vers le Grand Chancelier de la Légio  CéB-6:p.173(.5)
is c'est notre meilleur numéro, dit-il en se  tournant  vers le groupe des écrivains qui déj  I.P-5:p.400(40)
llez jusqu'au cimetière », ajouta-t-il en se  tournant  vers le lieutenant de vaisseau qui,   CdT-4:p.241(.3)
t.  N'est-ce pas, père Rogron ? dit-il en se  tournant  vers le maître du logis et lui frapp  Pie-4:p.121(24)
 résistance. "  " Comment, lui dis-je, en me  tournant  vers le paysan, as-tu pu tuer un hom  eba-Z:p.487(38)
nté ici ?  — Mon bon Porbus, reprit-il en se  tournant  vers le peintre, est-ce que, vous au  ChI-X:p.437(35)
lle, monsieur le duc ? » ajouta-t-elle en se  tournant  vers le petit duc d'Hérouville.       Bet-7:p.407(15)
 Caron est venu vous dire, ajouta-t-il en se  tournant  vers le prêtre ébahi, que vous aviez  CdT-4:p.216(.7)
encée.  Adieu, mes braves. »  Puis, Hulot se  tournant  vers le prisonnier : « Quel est le n  Cho-8:p.939(10)
reuse sur les toits.  Allons, dit-elle en se  tournant  vers le vermicellier, voilà le père   PGo-3:p.204(16)
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a santé de son groin, ajouta l'orateur en se  tournant  vers les autres, il nous a fait saig  Cho-8:p.942(43)
pier sur la table où écrivait Félicie, et se  tournant  vers les deux jeunes gens étonnés :   RdA-X:p.790(28)
rent un liard...  Je ne sais, dit-elle en se  tournant  vers Lousteau, si ce ne sera pas abu  Mus-4:p.674(34)
ne connais que l'abonnement, reprit-il en se  tournant  vers Lucien qui l'avait suivi.  Fino  I.P-5:p.334(17)
s les faire adresser chez vous, dit-il en se  tournant  vers Lucien.  Monsieur s'engage à fa  I.P-5:p.432(.9)
onhomme lui sourit doucement, et répondit en  tournant  vers lui des yeux vitreux : « Commen  PGo-3:p.257(33)
n d'orgueil.  Monsieur Louis, dit-elle en se  tournant  vers lui et le regardant avec finess  Ven-I:p1065(13)
, s'écria doucement la vieille aveugle en se  tournant  vers lui.     — Où les a-t-il appris  Béa-2:p.685(39)
 êtes sauvé !  Mais, madame, reprit-il en se  tournant  vers Mme de La Chanterie, quand tout  Env-8:p.253(31)
ois elle vous convient, madame, dit-il en se  tournant  vers Mme Évangélista, car je ne voud  CdM-3:p.573(31)
enne manufacture de votre mari, dit-il en se  tournant  vers Mme Graslin.     — Qui est-ce ?  CdV-9:p.685(.8)
romans d'amour.  Allons, maman, dit-il en se  tournant  vers Mme Vauquer, qu'il étreignit, m  PGo-3:p.204(.7)
e ne réponds pas, mademoiselle, dit-il en se  tournant  vers Modeste avec une grâce un peu t  M.M-I:p.648(14)
e ne puis rien, mon chancelier, dit-il en se  tournant  vers moi, sera plus heureux.  Vous a  Lys-9:p1110(17)
 blême et calme.  " Oh, oh ! reprit-il en se  tournant  vers moi, vous allez sans doute voir  Gob-2:p.987(25)
ela un fidéicommis ? " me demanda-t-il en se  tournant  vers moi.  Le comte parut entièremen  Gob-2:p.994(21)
?  — Vous pouvez sortir », reprit-elle en se  tournant  vers Montefiore.     En entendant pa  Mar-X:p1065(40)
" s'écria Bianchi d'un air triomphant, en se  tournant  vers nous...  Et il partit.  Nous n'  eba-Z:p.473(22)
rotection, Excellence, ajouta Schinner en se  tournant  vers Oscar.     — Je me félicite d'a  Deb-I:p.800(26)
i pas.  — Tu m'en réponds, ajouta-t-il en se  tournant  vers Pille-miche, car s'il tombe en   Cho-8:p1081(43)
 cela ! »     Enfin ce démon s'arrêta, et se  tournant  vers Porbus et Poussin muets d'admir  ChI-X:p.422(19)
orbus frappa sur l'épaule du vieillard en se  tournant  vers Poussin : « Savez-vous que nous  ChI-X:p.437(15)
e que me fait la reine ? dit Catherine en se  tournant  vers sa belle-fille.     — Je vous d  Cat-Y:p.276(25)
lotte arrive, s'écria la vieille fille en se  tournant  vers sa belle-soeur.     — Non, répo  Béa-2:p.755(33)
ue pas, dit Grandet.  Ha çà, reprit-il en se  tournant  vers sa femme et sa fille que son mo  EuG-3:p1096(.5)
elle, dit-il avec une politesse forcée en se  tournant  vers sa maîtresse, a eu la générosit  Cho-8:p1022(25)
r danser au bal, madame, ajouta l'abbé en se  tournant  vers son adversaire femelle.  Pour m  EuG-3:p1062(43)
 ! les compères.  Gustave, ajouta-t-il en se  tournant  vers son fils, je ne t'ai donné ce l  F30-2:p1161(10)
 une voiture dans le pays, ajouta-t-il en se  tournant  vers son oncle qui demeurait immobil  EuG-3:p1093(.4)
quelques bonnes raisons, ajouta-t-elle en se  tournant  vers son père après une pause.  Croi  PGo-3:p.229(16)
 regard de tigre.  — Jean, ajouta-t-il en se  tournant  vers son valet de confiance, vous fe  AÉF-3:p.729(.6)
dîner à Clochegourde ? » ajouta-t-elle en se  tournant  vers son voisin.     Je jetai sur mo  Lys-9:p.993(38)
ier notaire établi dans le bourg. »  Puis se  tournant  vers un gros homme, demi-paysan, dem  Med-9:p.498(36)
eurs, dit Florine.  Monsieur, dit-elle en se  tournant  vers un homme gros et court qui se t  I.P-5:p.375(25)
t quelque histoire gaie, ajouta-t-elle en se  tournant  vers un homme gros et gras, homme de  eba-Z:p.480(10)
onstre d'ingratitude », dit la Sauvage en se  tournant  vers un monsieur qui se montra souda  Pon-7:p.731(12)
r ton père ou pour monsieur ? dit-elle en se  tournant  vers Wilfrid.  Ne lui laisserons-nou  Ser-Y:p.805(38)
'est une illusion ! " s'écria-t-il.  Puis se  tournant  vers Zambinella : " Un coeur de femm  Sar-6:p1074(10)
irs, trois expressions d'une même chose ! et  tournant , virant, allant, se démenant, se dés  Pet-Z:p..75(.4)
loge entre l'écorce et l'aubier, et mange en  tournant ; si l'arbre est assez gros pour qu'i  Pay-9:p.319(26)
ue communication importante, mais, quoiqu'il  tournât  autour d'elle et la regardât sournois  Rab-4:p.396(30)
 timbré.     Ainsi, de quelque côté qu'on se  tournât  dans La-Ville-aux-Fayes, on rencontra  Pay-9:p.184(43)
scurité.     Écoute, marche droit... bien...  tourne      à gauche... viens... ici...  Nous   Mus-4:p.712(15)
amène des prévenus à la Souricière; Quand il  tourne  à droite, il importe des accusés à la   SMC-6:p.711(39)
rillerie.     Ainsi quand un panier à salade  tourne  à gauche dans la cour de la Concierger  SMC-6:p.711(37)
donner une leçon à votre enfant, papa.  Ceci  tourne  à la Morale en Action.     — Pauvre ég  M.M-I:p.605(28)
éloquence d'un robinet d'eau chaude que l'on  tourne  à volonté, ne peut-il pas également ar  I.G-4:p.562(22)
rt en ceci, répondit sa femme; mais ma faute  tourne  à votre avantage.  Votre nièce sera qu  Cab-4:p1089(39)
 d'une échelle mise en travers.  Cette porte  tourne  alors comme un échalier et roule à l'a  Cho-8:p1114(25)
 femme avec une maigre pension, le monde lui  tourne  alors le dos; elle n'a plus ni toilett  Mus-4:p.718(39)
la reconnaissance...     — Oh ! ici la chose  tourne  au drame ! s'écria la belle Héloïse.    Pon-7:p.654(12)
es étudiants, un de ces hôtels où l'escalier  tourne  au fond, éclairé d'abord par la rue, p  ZMa-8:p.830(19)
e dernière fusée due à Malaga.     « Tout ça  tourne  au profit des bottiers, dit-elle.  J'a  HdA-7:p.779(.5)
e mène à l'abus.  Chez les vieillards, il se  tourne  au vice : l'impuissance conduit à l'ex  FYO-5:p1070(32)
lui ferait assassiner Rigou !...  L'oeil lui  tourne  aussi bien à un crime qu'à une joie.    Pay-9:p.219(30)
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 qu'ils sont ensemble, et que le fils Minard  tourne  autour d'eux comme un bouledogue irrit  P.B-8:p.115(22)
au dont avait parlé Benassis.  Ce territoire  tourne  autour d'un pic très élevé, mais compl  Med-9:p.448(25)
d Calyste arriva sur la petite esplanade qui  tourne  autour de l'église de Saint-Nazaire, e  Béa-2:p.758(22)
ornoiller, qu'est un bon homme tout de même,  tourne  autour de ma jupe, rapport à mes rente  EuG-3:p1147(40)
i.     — Mais il s'agit d'un jeune homme qui  tourne  autour du Chalet !... s'écria Mme Lato  M.M-I:p.499(.1)
evard, ombragé par de grands arbres touffus,  tourne  avec la grâce d'une allée forestière v  F30-2:p1142(14)
u même moment, en voyant un bout d'allée qui  tourne  brusquement, et qui, de loin, nous off  Mem-I:p.379(14)
ces de la faiblesse de ce triste sire.  S'il  tourne  casaque à l'Italienne, en se voyant dé  Cat-Y:p.347(22)
, ne passait jamais par là de nuit; la Thune  tourne  ce monticule appelé les Clos-de-la-Cro  Pay-9:p.299(.1)
e cercle éternel dans lequel l’esprit humain  tourne  comme un cheval de manège.     Si Poly  PCh-X:p..55(.1)
ait un pli, s'adoucit, diminue de hauteur et  tourne  dans la grande vallée en suivant la ri  Cho-8:p1070(34)
Stuart, est partagé par une tour hexagone où  tourne  dans sa cage évidée un escalier en pie  Cat-Y:p.238(.1)
e de nos deux natures, fait autour duquel je  tourne  depuis si longtemps. J'ai donc enfin t  L.L-Y:p.622(20)
re s'est mis en tête une singulière idée, il  tourne  des colonnes pour un belvédère qu'il a  A.S-I:p.934(37)
ù l'ambition naturelle à l'homme s'éteint et  tourne  en avarice, faute d'aliments généreux.  Med-9:p.540(20)
     — Tout ce que vous avez fait de bien se  tourne  en charges contre vous, lui dit alors   Ten-8:p.644(.4)
envie.  Chez les petits esprits, cette lèpre  tourne  en cupidité lâche et brutale à la fois  Pay-9:p.146(17)
ons nerveuses, chez lesquelles la perfection  tourne  en maladie.  Son esprit est frère de c  I.P-5:p.316(27)
sexes, entre la même situation.  Tout ce qui  tourne  en malheur pour une femme abandonnée s  Béa-2:p.894(21)
et le chemin qui, de la porte Saint-Sulpice,  tourne  entre cette église et va rejoindre les  Cho-8:p1075(13)
si splendide qu'élégant.  La route cantonale  tourne  entre la ville et l'étang, un peu trop  Pay-9:p.254(22)
nle agite ce peuple qui, de ses mains sales,  tourne  et dore les porcelaines, coud les habi  FYO-5:p1041(10)
ent les tristesses du coucher.  Un garçon se  tourne  et se retourne dans son lit; il peut b  Pet-Z:p..33(22)
r.  Les passions sous le fléau desquelles il  tourne  étant les dernières, il est impitoyabl  Phy-Y:p.937(.4)
la couleur du tilbury.  C'était lui !  Roger  tourne  l'angle de la rue, voit le balcon, fou  DFa-2:p..37(17)
 aux yeux des archéologues.  La tourelle, où  tourne  l'escalier, orne l'angle d'un grand mu  Béa-2:p.648(.5)
moment, le mandarin le plus utile à la Chine  tourne  l'oeil en dedans et met l'empire en de  M.M-I:p.593(33)
 sauver ce tas de gloires.  Je sors donc, je  tourne  la grange, et j'avise un grand diable   Med-9:p.465(25)
si pouvait finir.  Elle lut.  Quand elle eut  tourne  la quatrième page, elle laissa tomber   ÉdF-2:p.175(17)
t mignonne et toute petite; maintenant, elle  tourne  la tête vers nous; ses yeux bleus, fen  Pax-2:p..98(.7)
 un sacrement...     — Votre prêtraille vous  tourne  la tête, s'écria le mathématicien impa  P.B-8:p.164(37)
nes gens opposent le pistolet à un refus, où  tourne  le casuisme de l'enfance, où parle la   I.P-5:p.176(.9)
us prend et vous laisse, vous sourit et vous  tourne  le dos avec une égale facilité, qui us  ZMa-8:p.834(12)
se cligna des yeux, et dès que Françoise eut  tourne  le dos, elle fit à ses deux amis un si  DFa-2:p..46(14)
.  N'est pas bon père de famille qui veut !   Tourne  les yeux sur nos amis, et dis-moi ceux  CdM-3:p.532(.3)
 est assassiné par d'impétueux désirs...  Il  tourne  les yeux vers sa femme.  Il aperçoit u  Phy-Y:p1070(22)
formulent les deux seuls points sur lesquels  tourne  notre existence : la joie ou la douleu  F30-2:p1140(.5)
»     Si dans toute circonstance un homme ne  tourne  pas autour des choses ou des idées pou  CdM-3:p.546(.3)
uve-toi rue de Chabanais à l'endroit où elle  tourne  pour aller de la rue Neuve-des-Petits-  eba-Z:p.593(17)
 Aigues, au bout de laquelle la grande route  tourne  pour aller droit à la petite sous-préf  Pay-9:p..51(24)
 marchand de merrain assis à sa porte et qui  tourne  ses pouces en causant avec un voisin,   EuG-3:p1029(11)
tranquille sur un quartier de roche éboulée,  tourne  son rouet sous les fleurs d'un amandie  F30-2:p1053(20)
s soirs, arrivèrent au coude de la route qui  tourne  sur elle-même comme celles que les Ita  M.M-I:p.469(20)
oh !     — ... On y cherche à savoir si elle  tourne  sur elle-même, dit Blondet en continua  I.P-5:p.476(38)
sez mes opinions : selon moi, le monde moral  tourne  sur lui-même comme le monde matériel.   CdV-9:p.793(.8)
cessairement peu de profondeur, l'escalier y  tourne  sur lui-même.  Ce troisième étage est   Rab-4:p.284(13)
eux et ses yeux me semblent avoir pâli, elle  tourne  sur moi des regards languissants comme  Lys-9:p1141(.8)
reille à celle de Mme de Fischtaminel. "  Il  tourne  sur ses talons et s'en va.  Le lendema  Pet-Z:p.123(28)
es bureaux à Strasbourg.  Veux-tu la revoir,  tourne  un compliment à Mme de Restaud, qui do  MNu-6:p.353(31)
net dit de saint Louis, dans la tour Bonbec,  tourne  un escalier en colimaçon qui mène à ce  SMC-6:p.793(25)
s chevaux reçoivent deux coups de fouet ! on  tourne  un rocher, on enfile un pont : tout à   Mas-X:p.560(40)
ouvert en ardoise, sur un des pignons duquel  tourne  une girouette neuve.  Cette moderne gi  Pie-4:p..30(21)
Moi, je me donne un mal de chien caniche qui  tourne  une mécanique, et qui mérite le baptêm  CéB-6:p.293(.9)
é..., fait observer le grand médecin, qui se  tourne  vers Adolphe.     — Rien, répond Carol  Pet-Z:p..98(40)
revient parfumé.  Fier de sa sujétion, il se  tourne  vers elle comme un ours enivré de rais  Pay-9:p..63(.9)
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a, lui mit le pied sur la poitrine, le talon  tourne  vers la gorge.  De Marsay comprit que   FYO-5:p1103(19)
alors comme une balle élastique.  L'agent se  tourne  vers le râtelier le mieux garni, soit   CéB-6:p.274(.1)
tre un bureaucrate.  Ces messieurs... (il se  tourne  vers les employés en leur montrant un   Emp-7:p1109(.6)
c le masque que vous autres Allemands (il se  tourne  vers Tschoërn) vous prêtez à Méphistop  eba-Z:p.730(30)
péties; d'autres, chez lesquelles le sang se  tourne , et qui font de graves maladies.  Quel  Phy-Y:p1119(.1)
-on dire ? que t'a-t-on dit ? »     La scène  tourne , il en résulte une sous-explication qu  Pet-Z:p.156(17)
, en voyant qu'il continue à jouer.  La roue  tourne , il gagne encore, et le banquier lui j  PGo-3:p.171(31)
...  Il reste ébahi.  Il prend la lettre, la  tourne , la retourne, la décachette.  Il s'ass  Phy-Y:p1181(42)
 raffermit, s'arrête et se détache; le corps  tourne , les formes deviennent saillantes, l'o  ChI-X:p.425(11)
, quand l'animal est fait à la machine qu'il  tourne , quand le malade est accoutumé à sa ma  CdV-9:p.803(23)
, lente et pressée, qui va, vient, serpente,  tourne , retourne, monte, descend, et qui ne p  SMC-6:p.430(24)
u que je ne connaisse pas les couleurs !...   Tourne -moi les talons ou je t'aplatis ! »      Pay-9:p.172(.3)
aise.  Il n'est pas étonnant que la tête ait  tourné  à ce drôle.  Vous verrez combien Dieu   FaC-6:p1030(.4)
mangent leur fortune...  Il n'a pas l'esprit  tourné  à être avoué, j'en ai peur.  Il parle   Deb-I:p.847(.6)
ner le café de son prétendu prétendu, le dos  tourné  à la cheminée.     M. DE VALOIS.     M  V.F-4:p.903(23)
ndy dont les petits soins personnels avaient  tourné  à la mignardise et à l'enfantillage.    I.P-5:p.196(.4)
vec le temps, le blond de la chevelure avait  tourné  au châtain aigre.  Les yeux, encore vi  Pon-7:p.510(.5)
ense en souriant.  — Pour savoir comment est  tourné  celui qui peut aimer une vieille chèvr  Bet-7:p..87(31)
ceries à ce sanglier judiciaire, à mon futur  tourné  comme Arthur en mouton, je l'ai fait r  Béa-2:p.931(42)
moureux de Mlle des Touches.     — Un garçon  tourné  comme Calyste fait son métier en se fa  Béa-2:p.663(37)
croirai de telles sornettes ?  Un jeune gars  tourné  comme lui aurait risqué sa vie pour ba  M.C-Y:p..59(16)
 cela ne me coûte pas un sou !  Quand on est  tourné  comme nous...  Est-ce que tu en serais  Phy-Y:p.930(36)
ère ses épaules sans rivales à Paris, un cou  tourné  comme par un tourneur, sans un pli ! s  Bet-7:p.405(31)
, moins occupé que David, entendit un soupir  tourné  comme un hoquet d'ivrogne; il prit une  I.P-5:p.628(30)
hangèrent quelques paroles, chacun le visage  tourné  contre le mur.  Aucune des personnes q  Mel-X:p.384(19)
ous brouiller ?  Les choses ont, malgré moi,  tourné  contre vous; mais vous ne me connaisse  Pie-4:p.136(.4)
« Enfin, jamais amourette n'a si promptement  tourné  en mariage d'inclination », disait le   Bal-I:p.149(23)
 et la haine qui l'animaient naguère avaient  tourné  en une douceur perfide.  Le poison s'é  Pie-4:p.120(17)
ce enchanteresse, que vous avez tant de fois  tourné  et retourné le monde à votre gré ?  Fo  Phy-Y:p1027(14)
ntes est venu voir Mlle de Pen-Hoël et lui a  tourné  l'esprit avec des narrés sur Mlle des   Béa-2:p.677(16)
e hors du royaume; car demain elle vous aura  tourné  l'esprit.     — Eh bien, dit le Roi, v  Cat-Y:p.403(34)
placer Bibi-Lupin.  La mort de ce garçon t'a  tourné  la cervelle !     — Et Théodore, à qui  SMC-6:p.912(.4)
 autant qu'en a un ministre...     — Tu m'as  tourné  la cervelle avec tes projets, lui dit   CéB-6:p..53(36)
 il contempla cette jeune femme qui, s'étant  tourné  la figure vers le feu pour dormir, lai  Adi-X:p.993(.5)
     La portière attendit que le médecin eût  tourné  la rue Charlot avant de reprendre la c  Pon-7:p.574(.1)
 pas d'homme étourdi.     Quand Théodose eut  tourné  la rue des Postes, il alla par une mar  P.B-8:p.150(.5)
e, et ne rentrait la tête que quand il avait  tourné  la rue du Bac.  Elle desservait alors   Rab-4:p.278(32)
s les yeux le suivirent jusqu'à ce qu'il eût  tourné  la rue du Faubourg-Saint-Jacques.  Mme  P.B-8:p..95(.2)
ies secrètes, bien entendu, ce bonheur avait  tourné  la tête à Lucien.  L'orgueil de l'aman  SMC-6:p.877(26)
ricieuse, gâtée par ses parents, qui lui ont  tourné  la tête avec les idées religieuses que  Ser-Y:p.788(27)
ace élevée l'attendaient.  Cette femme lui a  tourné  la tête et a détruit l'avenir de toute  Int-3:p.461(39)
h.  La veille encore, Anna de Fontaine avait  tourné  la tête pour ne pas voir son amie de c  Mus-4:p.779(11)
vre qu'elle lisait; mais ayant en même temps  tourné  la tête vers M. de Nueil, le livre, ma  Aba-2:p.475(11)
veut se gausser de moi. »     Corentin avait  tourné  le dos au Chouan; mais, tout en saluan  Cho-8:p1151(37)
n voyant les deux étrangers qui leur avaient  tourné  le dos et marchaient en se parlant à v  Ten-8:p.516(33)
ope fut saisie par Paccard.  Dès qu'Asie eut  tourné  le dos, Europe décacheta le paquet, su  SMC-6:p.692(29)
ne sais ce qui m'a fait mouvoir : Griffith a  tourné  le dos, je lui ai tendu fièrement ma p  Mem-I:p.245(36)
éralisme comme avec la Chambre.  Après avoir  tourné  le pouvoir en sept ans, le ministre cr  Emp-7:p1016(35)
 Bertrands, quelque pivot sur lequel avaient  tourné  les infortunes ou les saletés publique  PGo-3:p..58(40)
sur la porte duquel il avait plus d'une fois  tourné  les yeux.  L'Italienne était armée d'u  Sar-6:p1068(.5)
rsait le chêne immense autour duquel j'avais  tourné  mes bras.  En me revoyant plongée dans  Cho-8:p1145(13)
elles sont infaillibles.        — Qui donc a  tourné  Mme de Chavoncourt ? demanda Savarus.   A.S-I:p1003(11)
rit un moment où le gentilhomme avait le dos  tourné  pour donner un coup de pioche dans l'u  AÉF-3:p.728(11)
 En deux mois la roue de fortune a drôlement  tourné  pour moi ! me voilà cherchant une plac  SMC-6:p.607(27)
jeune homme de numéro sept; mais la clef n'a  tourné  que pour vous.  Nous serons tous riche  PCh-X:p.163(29)
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és que celui dans lequel avaient jusqu'alors  tourné  ses rêveries.  Elle sentit une sorte d  CdV-9:p.763(.5)
danseuse ignoble, cette vieille toupie qui a  tourné  sous le fouet de tous les airs d'opéra  PrB-7:p.831(41)
chambre n'était pas assez vaste, il y aurait  tourné  sur lui-même comme un lion dans sa cag  I.P-5:p.308(.5)
s dans la chambre; et, à chaque fois qu'il a  tourné  sur ses talons pour recommencer cette   Phy-Y:p1163(31)
ls Gaubertin embrassait le pays comme un boa  tourné  sur un arbre gigantesque avec tant d'a  Pay-9:p.180(43)
alisme, le Matérialisme, autour desquels ont  tourné  tant de beaux génies, sans qu'aucun d'  L.L-Y:p.637(21)
ur une chaise, et un homme debout, le visage  tourné  vers le foyer.  L'intérieur de cette m  Med-9:p.399(37)
uteuil où le clouait sa faiblesse.  Il était  tourné  vers le lit occupé par Calyste et le r  Béa-2:p.834(31)
e d'une embrasure de fenêtre.  Là, le visage  tourné  vers le mur, il semblait en mesurer l'  EnM-X:p.883(14)
it parler, restèrent le cou tendu, le visage  tourné  vers les deux interlocuteurs, et dans   Epi-8:p.443(30)
la ruelle du lit, presque en travers, le nez  tourné  vers les matelas, dédaigneusement jeté  Gob-2:p1007(15)
'hui que l'apparence.  D'abord, spécialement  tourné  vers les sciences exactes et les mathé  CdV-9:p.799(.6)
imer ce qu'il aime, avoir toujours le visage  tourné  vers lui pour le suivre sans qu'il le   SMC-6:p.455(24)
t étendue comme un jeune enfant et le visage  tourné  vers lui, Pauline semblait le regarder  PCh-X:p.254(10)
un aigle colossal aux ailes étendues, le bec  tourné  vers son maître.  Certain de ne jamais  Pat-Z:p.296(.8)
nveloppe. »     Dès que Mme Cibot eut le dos  tourné , Fraisier substitua vivement une feuil  Pon-7:p.708(30)
eu de cette salle.  Les chaises sont en bois  tourné , garnies de tapisseries.  Sur une tabl  Béa-2:p.647(18)
 qu'elle veille. »  Dès qu'Eugène eut le dos  tourné , la vieille courut à sa cuisinière : «  PGo-3:p.283(28)
uit du déjeuner, le café dont la crème avait  tourné , les détails burlesques sur la santé,   V.F-4:p.817(16)
prétendus, trois filles qui avaient très mal  tourné , toutes ses illusions, enfin !  Elle m  CSS-7:p1172(26)
t de partir, quand sa protectrice eut le dos  tourné , Victorine mit un baiser sur le front   PGo-3:p.208(.2)
mais, voilà un pied qui n'est certes pas mal  tourné  !... »     Soit qu'il arrive à pied ou  Phy-Y:p1046(.3)
e saint Jean... et, madame ! la clef n'a pas  tourné .     — Est-ce bien sûr ? demanda la co  Req-X:p1114(40)
son mari pendant que le peintre avait le dos  tourné .     — Est-ce que j'aurais fait faire   PGr-6:p1104(.8)
ousine, Mme du Châtelet, à Paris, eût si mal  tourné .  " C'est là, disait-elle, où les mauv  SMC-6:p.721(.8)
a qualité de Corse et de militaire assez mal  tourné .  Beauvoir plut à la dame, il la trouv  Mus-4:p.684(17)
otre clef attachée dans une Bible, la clef a  tourné .  Ce présage annonce que Gaudin se por  PCh-X:p.163(26)
s, parbleu, à M. Schmucke, quand j'ai le dos  tourné .  J'entends bien ce que vous dites, al  Pon-7:p.671(25)
le pas de la porte.     Le fiacre avait déjà  tourné .  Mme Adolphe, qui ne put voir par qui  eba-Z:p.558(12)
n frère, qui était un grand bel homme, a mal  tourné .  — La pauvre Mme Bridau n'a pas l'air  Rab-4:p.425(29)
une bonne femme tout de même, ayant la chose  tournée  à ne pas lui donner d'enfants, il fut  Med-9:p.530(.9)
 les camées d'un collier était gracieusement  tournée  à son cou.  Sa robe de mousseline pei  I.P-5:p.191(42)
ême, depuis que sa passion pour l'or s'était  tournée  contre elle-même; espèce de suicide i  M.C-Y:p..71(24)
venir en aide.  Ma pauvre Hortense a la tête  tournée  elle croit son Wenceslas aimé de Mme   Bet-7:p.290(13)
es.  Cette obligation que du Bousquier avait  tournée  en récompense lui valait la plus abso  V.F-4:p.832(23)
.  Elle rachète ce défaut par une colonnette  tournée  en vis depuis le bas jusqu'en haut, e  Béa-2:p.649(.9)
t : « La porte ! » que le cocher, sa voiture  tournée  pour entrer, attendait que les deux b  FMa-2:p.214(14)
 de la croisée, la main au balcon et la tête  tournée  vers Gaston.     « Sortez ! sortez !   Aba-2:p.502(.8)
moment s'étaient refermés.  Il avait la face  tournée  vers le Français.  Mille pensées conf  PaD-8:p1124(12)
ufs étaient rangés sur deux lignes, la queue  tournée  vers les murs latéraux et la tête ver  Med-9:p.453(33)
    Balthazar avait pris Marguerite, l'avait  tournée  vers lui par un mouvement joyeux en l  RdA-X:p.701(28)
 paille !... »  Les positions du mari furent  tournées  avec d'autant mieux d'habileté qu'un  Phy-Y:p1155(12)
ons d'avarice, il les avait si véritablement  tournées  chez elle en habitudes, qu'il lui la  EuG-3:p1173(33)
it, à chevelure dorée, dont les boucles sont  tournées  par la main des anges, car la lumièr  Béa-2:p.656(17)
ture de petite fille, accroché à ces boucles  tournées  par la main des fées.  L'enfant déjà  Cab-4:p1017(26)
 les têtes du groupe des bourgeoises étaient  tournées  vers elle.  Si les jeunes personnes   Ven-I:p1047(31)
aux argentés par la lune.  Toutes les têtes,  tournées  vers le docteur, restaient muettes,   Pro-Y:p.539(.7)
uves paraissent usées; les phrases les mieux  tournées , les plus léchées, se montrent louch  V.F-4:p.896(21)
 se laisser influencer; mais ces préventions  tournent  à leur avantage quand on les voit.    Emp-7:p1067(35)
s, situées le long des deux petites nefs qui  tournent  autour de la cathédrale.  Cette simo  M.C-Y:p..18(.2)
t avoir tout oublié.  Il en est d'autres qui  tournent  autour de leur victime qui la garden  FYO-5:p1107(16)
ses, voûtées, formidables, sans lumière, qui  tournent  autour du parloir qui mènent aux cac  SMC-6:p.713(15)
ulx aux ministres : Pendant que les journaux  tournent  Châtelet en ridicule, ils laissent e  I.P-5:p.480(34)
eurs dans les haies et des chemins frais qui  tournent  comme celui-là ?     — Dans aucun pa  Béa-2:p.758(.3)
rouille, les gonds de la banalité s'usent et  tournent  d'eux-mêmes.  Les Alcestes deviennen  SMC-6:p.437(14)
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ur leurs chaises.  Quand on leur parle elles  tournent  en bloc sur leur buste au lieu de ne  Pie-4:p.122(15)
i dans quelques âmes les sentiments méconnus  tournent  en haine, dans la mienne ils se conc  Lys-9:p.971(14)
errompent une conversation par un calembour;  tournent  en ridicule la science et le savant;  FYO-5:p1060(.7)
arrive un moment où les plus heureuses idées  tournent  en sottises, où le courage mène à la  Pet-Z:p..92(37)
 donnent à leur petit chapeau blanc ? ils le  tournent  et retournent si bien, que successiv  Phy-Y:p1029(38)
nt-Simon, Fourier.  J'ai bien peur qu'ils ne  tournent  la tête à mon pauvre Joseph Bridau.   I.P-5:p.477(12)
tes pratiques ?  Tu es fou, les grandeurs te  tournent  la tête.     — Oui, mais M. le comte  CéB-6:p.162(36)
t à deux amants brouillés qui se boudent, se  tournent  le dos et vont s'embrasser au premie  PCh-X:p.226(15)
 la physionomie de ce coin du vieux Paris où  tournent  maintenant le pont et le quai, où s'  Cat-Y:p.212(30)
métaux en fusion, attachées à des noyaux qui  tournent  pour se solidifier en cherchant une   Ser-Y:p.825(24)
e et l'aumône, ils n'ont plus de remords, et  tournent  prudemment autour de l'échafaud sans  Fer-5:p.816(12)
ulptées comme celles du baptistère florentin  tournent  sur leurs gonds de diamant.  L'oeil   CéB-6:p.179(37)
ert aux portes de l'enfer des femmes, et qui  tournent  sur leurs gonds poussées par le chif  Béa-2:p.750(30)
coue lentement.  Toutes les portes bâillent,  tournent  sur leurs gonds, comme les membranes  Fer-5:p.794(30)
ciel : - lorsque je pense à toi, mes yeux se  tournent  toujours en haut.     Phénomène étra  Mem-I:p.297(.5)
rres.  Les routes de Christiania à Drontheim  tournent  toutes le Stromfiord, et passent la   Ser-Y:p.732(12)
cupations semblables à celle des chevaux qui  tournent  un manège, qui bâillent horriblement  Emp-7:p.989(40)
expérimenté le vide et le néant, les yeux se  tournent  vers le bon chemin.  C'est alors d'a  Ser-Y:p.844(26)
des causeries légères et profondes ondoient,  tournent , changent d'aspect et de couleurs à   AÉF-3:p.675(30)
uir comme au printemps, je me crus obligé de  tourner  à ce couple amoureux une phrase de co  Phy-Y:p1014(21)
rs reprises, toujours ramené par l'espoir de  tourner  à Dieu cette âme si noble et si fière  F30-2:p1120(31)
et à la science vers quarante ans au lieu de  tourner  à la dévotion.  Elle tenait à ne ress  Cab-4:p1015(39)
ait réformé son train de maison, et semblait  tourner  à la dévotion; aussi disait-on vaguem  Emp-7:p.980(.5)
de s'improviser ange, comme elle méditait de  tourner  à la littérature et à la science vers  Cab-4:p1015(38)
ardant Mlle Gorju dont la taille menaçait de  tourner  à la première grossesse.     — Eh bie  Mus-4:p.718(15)
 en profiter, les préceptes sociaux pour les  tourner  à leur avantage, et qui savent calcul  Med-9:p.546(41)
ns probable; et chacun d'eux pensait à faire  tourner  à son profit la circonstance secrète   Req-X:p1110(20)
ous devez avoir des raisons cachées pour lui  tourner  ainsi la tête. »     Lucien trouva Co  I.P-5:p.486(13)
oir en sept ans, le ministre croyait pouvoir  tourner  ainsi toutes les questions.  Il est s  Emp-7:p1016(36)
sta pendant longtemps pensif.  Si ça pouvait  tourner  au scandale...     — Procès-verbal et  Pay-9:p.281(.8)
 comme je l'éprouve, la démangeaison d'aller  tourner  autour de cette voiture pour nouer av  Cho-8:p.964(16)
hors de la barque et remontai le chemin pour  tourner  autour de Clochegourde d'où je croyai  Lys-9:p1013(37)
 dénégations naïves qui allaient constamment  tourner  autour de lui pour le tromper ?        EuG-3:p1068(27)
êtises, vous deux.  Je vous laisse.  Je vais  tourner  autour de nos Hollandais, qui s'en vo  EuG-3:p1096(.7)
her exprime l'action d'aller et de venir, de  tourner  autour de quelqu'un, de toucher à tou  Pat-Z:p.284(17)
semblent un peu aux femmes, leur esprit peut  tourner  autour des petits faits de la vie et   Rab-4:p.327(28)
e quelque princesse méconnue, avait seule pu  tourner  autour du cou de cette coquette perso  DdL-5:p.955(28)
ur assez irrégulière, et peuvent y rester, y  tourner  avec facilité, s'y trouver, en cas d'  SMC-6:p.710(17)
ur générale.  Mes soeurs s'étaient amusées à  tourner  ce robinet pour voir couler l'eau; ma  Lys-9:p.972(24)
ithalame ? dit le comte en essayant de faire  tourner  cette boutade à son profit.     — Si   Bal-I:p.114(40)
s, il nous aborderait franchement au lieu de  tourner  comme il le fait...  Et quelle mine !  Cat-Y:p.213(26)
aura bientôt entortillé son père, et le fera  tourner  comme une toupie d'Allemagne avec le   PGo-3:p.144(10)
du Journal des Débats, Émile Blondet le fait  tourner  comme une toupie.  Oh ! si vous entre  I.P-5:p.371(10)
, il devait voir les hommes et les choses se  tourner  contre lui.  La première douleur fut   I.P-5:p.526(12)
esquelles les architectes sarrasins ont fait  tourner  d'étage en étage de larges balcons jo  Cho-8:p1069(33)
s d'affections.  Dès qu'il entendait la clef  tourner  dans la serrure ou tirer les verrous   CdV-9:p.732(42)
cultés, un écrivain est donc obligé alors de  tourner  dans les allées du parc, de bayer aux  Pay-9:p..66(15)
eur, pour arriver à conseiller à son père de  tourner  de grandes pièces, des colonnes.  Apr  A.S-I:p.932(34)
t vers les terres au gré des pentes, ou pour  tourner  des roches.  À midi nous n'étions qu'  DBM-X:p1167(27)
après avoir renvoyé le coiffeur, et se met à  tourner  devant sa psyché, en vous montrant se  Pet-Z:p..43(14)
un sourire de pitié pour ceux qui voudraient  tourner  en plaisanterie les choses sacrées, c  Mem-I:p.248(.3)
e au petit portail nord de la cathédrale, de  tourner  ensemble dans la rue Chanoinesse, à l  Env-8:p.225(31)
nt beaucoup d'ouvrières, mais la peur de mal  tourner  et de tomber dans une effroyable misè  Emp-7:p.977(16)
 forte main sur l'épaule de Joseph qu'il fit  tourner  et tomber sur une bergère.  On ne tou  Rab-4:p.340(28)
ncilier, que venons-nous vous demander ?  De  tourner  habilement la loi des convenances au   DdL-5:p1019(.5)
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au Vice, s'il a quelque hardiesse, s'il peut  tourner  habilement un article du Code comme T  Mel-X:p.346(35)
, en partageant leur butin.  Il se hasarda à  tourner  l'aile fatale devant laquelle ses sol  Cho-8:p1055(10)
s âmes; allant jusqu'à ciseler les cristaux,  tourner  l'argent, fondre l'or, peindre l'argi  Phy-Y:p1068(42)
s occupée à regarder le feu.  Victor faisait  tourner  l'écran dans ses doigts avec l'air en  F30-2:p1079(13)
là vint, pour le professeur, la nécessité de  tourner  l'invalide qui veille à ce qu'aucun P  eba-Z:p.536(14)
 du savetier de la rue Saint-Maclou, faisant  tourner  la cage ronde où elles étaient enferm  Pet-Z:p.110(40)
e.     — Monsieur, dit Gaudissart en faisant  tourner  la clef de sa montre à laquelle il ne  I.G-4:p.583(18)
t un malheureux; et nous ne devons lui faire  tourner  la face vers notre sainte mère l'Égli  Env-8:p.324(42)
euner; elle allait pendant le reste du temps  tourner  la manivelle d'une mécanique, et gagn  FaC-6:p1021(11)
e sa langue le dos du cahier afin de pouvoir  tourner  la page épaisse de son papier timbré,  CoC-3:p.312(34)
 comte de Solern avait laissé seul, entendit  tourner  la porte et vit sa mère qui se dessin  Cat-Y:p.404(20)
sser la lumière.  Quand Mlle de Verneuil fit  tourner  la porte sur ses gonds criards, elle   Cho-8:p1097(43)
tortille si bien qu'il vous prend l'envie de  tourner  la roue, et de faire un peu de corde,  Pay-9:p..77(41)
   Arrivé rue de Choiseul et sur le point de  tourner  la rue de Hanovre, Pons éprouva cette  Pon-7:p.506(24)
ercredi d'adieu, jour où Mlle Cormon faisait  tourner  la tête à Josette pour les paquets à   V.F-4:p.868(39)
e en lui recommandant d'y amener le roi pour  tourner  la tête à la donzelle, quand elle se   M.M-I:p.687(24)
 du parfumeur s'était donc mise de manière à  tourner  la tête à Popinot.  Constance, qui av  CéB-6:p.227(19)
a.     La précipitation que mit le marquis à  tourner  la tête fit un mal affreux à cette pa  Cho-8:p1133(.2)
remière fois, il gagna; mais Georges lui fit  tourner  la tête par des conseils : il lui dis  Deb-I:p.867(29)
vement, que la duchesse ne put s'empêcher de  tourner  la tête vers la portière, et revit di  DdL-5:p.997(34)
ra dans la loge de Mme de Sérizy, au lieu de  tourner  la tête vers lui, de lui sourire et d  SMC-6:p.653(28)
lat de rire bien franc, bien joyeux, lui fit  tourner  la tête vers son lit, il vit à traver  PCh-X:p.253(.1)
 ainsi, nous ne savons pas regarder de côté,  tourner  la tête, dit Charlotte en imitant et   Béa-2:p.797(23)
fisait pour les rendre attentifs, leur faire  tourner  la tête, écouter, entendre un ordre,   Gre-2:p.428(37)
oulanges, par exemple, auquel vous avez fait  tourner  la tête, et que, depuis quinze mois,   Pax-2:p.119(36)
au-dessus et marcher sans crainte, sans même  tourner  la tête.     — Je n'ai pour moi qu'un  Emp-7:p1097(.2)
rion, à qui la duchesse de Chaulieu vient de  tourner  la tête.  Je vous le répète, rien n'e  EuG-3:p1196(.2)
, reprit-elle en regardant Blondet, m'a fait  tourner  la tête.  Mais après déjeuner nous ir  Pay-9:p.115(16)
ire, à qui ses rabats et ses aubes faisaient  tourner  la tête; car il n'avait aucun ordre,   CdT-4:p.188(15)
ez elle en marchant avec précipitation, sans  tourner  la tête; mais je la suivis, elle pleu  Lys-9:p1183(10)
 pour aller d'un bord à l'autre sans avoir à  tourner  la vallée.  On apercevait du chalet,   CdV-9:p.837(41)
.  Où donc est-il ? »     Elle ne pouvait ni  tourner  le cou, ni avancer la main pour tirer  CéB-6:p..39(11)
e là vint pour le professeur la nécessité de  tourner  le dos à l'invalide qui veille à ce q  eba-Z:p.553(30)
x comme était celui de Camusot, de manière à  tourner  le dos au jour, et conséquemment à la  SMC-6:p.745(38)
a magistrature, il prévoyait la nécessité de  tourner  le dos aux Libéraux, et il avait si b  I.P-5:p.673(25)
 de Lousteau tout le parti possible avant de  tourner  le dos aux Libéraux, qu'il se proposa  I.P-5:p.497(.4)
unette.  Mais tant d'or !     — Oui, ça fait  tourner  le lait de la conscience la plus pure  SMC-6:p.869(26)
dit l'espion.  Aie l'air de t'amuser à faire  tourner  le loqueteau des persiennes, mais vei  Cho-8:p1193(.5)
Non, ne venez pas demain.  Je ne veux pas me  tourner  le sang.  Le bal de Mme de Beauséant   PGo-3:p.244(32)
 cette toile blanche ?  Autour de quel arbre  tourner  les clochettes de neige épanouies sur  EnM-X:p.930(16)
ère, qui était un homme à cheveux blancs, de  tourner  les étoiles de ses éperons.  Il dînai  eba-Z:p.495(.5)
s portent à étudier comment ils ont réussi à  tourner  les lois sociales, et ils deviennent   Rab-4:p.323(27)
 en leur destinée et le dessein prémédité de  tourner  les lois.  Lucien crut à son avenir e  I.P-5:p.492(43)
 le Nançon qui coule dans ses fossés et fait  tourner  les moulins entre la porte Saint-Sulp  Cho-8:p1071(17)
r aller s’asseoir à la cuisine, où elle fait  tourner  les sauces avant qu’elles ne soient p  PGo-3:p..40(20)
nt des cuisinières dès qu'elles savent faire  tourner  les sauces.  Donc on change très souv  Bet-7:p.450(.4)
ce semblable à celle des écureuils occupés à  tourner  leur cage, il sentit l'absence des op  Aba-2:p.467(32)
e de son caractère.  Elle aurait pu en effet  tourner  longtemps autour du village de Châten  Bal-I:p.137(36)
hemins pierreux de la vie, elle l'avait fait  tourner  pendant quinze années autour de la Jé  CdV-9:p.850(29)
 fait prendre, le capitaine Chaudieu a dû me  tourner  pour éviter un combat.  Au lieu d'arr  Cat-Y:p.298(10)
ournent en bloc sur leur buste au lieu de ne  tourner  que leur tête; et, quand leurs robes   Pie-4:p.122(15)
ine.  Et donc ! »     L'ancien militaire fit  tourner  sa canne plombée, sortit en broum-bro  I.P-5:p.438(20)
   « Mme Firmiani ? s'écrie un autre faisant  tourner  sa canne sur elle-même, je vais te di  Fir-2:p.144(.7)
nsieur, dit l'Illustre Gaudissart en faisant  tourner  sa clef de montre, j'aurai l'honneur   I.G-4:p.593(43)
sse sous son air.  Aussi plusieurs, avant de  tourner  sa roche, regardent-ils d'où vient le  DBM-X:p1170(23)



- 14 -

usqu'à la porte de sa prison et qui tâche de  tourner  sans bruit dans une impitoyable serru  EnM-X:p.866(.8)
, si cela vous plaît, que mon fourrier fasse  tourner  ses molettes, mais puisque je lui ava  eba-Z:p.495(31)
ien au soleil, fortune qui lui permettait de  tourner  ses pouces sans que les amis de la mo  eba-Z:p.670(.6)
om.     Crevel avait, comme on le voit, fait  tourner  son amour excessif pour sa fille au p  Bet-7:p.158(38)
. »     En achevant ces mots, Andrea faisait  tourner  sur le poêle une pièce de quarante fr  Gam-X:p.467(35)
ouvrir devant lui ! la gloire les avait fait  tourner  sur leurs gonds ! il serait bien accu  I.P-5:p.165(.8)
t qui ouvre les portes les plus difficiles à  tourner  sur leurs gonds pour les inconnus et   Cab-4:p1008(39)
nctueuse charité, le jeune avocat lui voyait  tourner  sur lui des regards si pénétrés, qu'i  DFa-2:p..56(23)
rt d'une discussion on le voyait quelquefois  tourner  sur lui-même brusquement, faire quelq  CéB-6:p..78(43)
ffant de sa large main Christophe, qu'il fit  tourner  sur lui-même comme un dé, tu auras un  PGo-3:p..84(.4)
e Exterminateur porté sur une comète le fait  tourner  sur son axe : les continents devienne  Ser-Y:p.784(.2)
dit Michu.  Maintenant les gendarmes peuvent  tourner  tant qu'ils voudront, le pis de ce qu  Ten-8:p.567(.6)
dre par une péripétie; elle essaiera donc de  tourner  toutes ces armes contre vous-même.     Phy-Y:p1127(29)
ocence des filles est comme le lait que font  tourner  un coup de tonnerre, un vénéneux parf  M.M-I:p.492(.6)
la Science même     À leur profit enfin font  tourner  un objet     Qui n'était de plaisir q  Pay-9:p.267(17)
u grand bureau tire comme un diable, il faut  tourner  un peu la clef. »     Antoine se plaç  Emp-7:p.967(36)
e, de faire tomber une grappe de bruyère, de  tourner  une écharpe.  Il ne s'agit jamais de   Pet-Z:p..42(21)
t pendant la matinée une pièce de dix sous à  tourner  une machine dans une papeterie et l'e  I.P-5:p.613(.6)
nommer citoyen de Rome l'esclave envoyé pour  tourner  une meule.  D'ailleurs, il se présent  Ser-Y:p.810(.3)
conquête de Coralie étaient deux triomphes à  tourner  une tête moins jeune que la sienne.    I.P-5:p.408(28)
n soir j'y ai frissonné : le vent avait fait  tourner  une vieille girouette rouillée, dont   AÉF-3:p.712(37)
ur à Dieu.     En voyant toutes les têtes se  tourner  vers elle, Zélie se hâta de sortir, e  U.M-3:p.806(21)
ien naturelle : une si belle fleur devait se  tourner  vers le soleil de la poésie.  Aimez d  M.M-I:p.534(16)
ment recherchée par les lecteurs et qui fait  tourner  vivement les pages d'un in-octavo qu'  CdV-9:p.637(14)
vantes des nymphes de l'Opéra, et fait ainsi  tourner , au profit de l'amour conjugal, les d  FYO-5:p1044(.5)
es de plus en plus faibles...     — C'est de  tourner , dit la baronne.     — Je ne sais pas  A.S-I:p1009(.3)
ait de sa connaissance, mit sa gloire à bien  tourner , et arrêta net au perron.  Quant au p  V.F-4:p.897(39)
ient une loi suprême, la question consiste à  tourner , sans témoins ni preuves, les difficu  Lys-9:p1086(.3)
emmes, s'est remis à chercher, aller, venir,  tourner .  L'intrigue s'est alors renouée et j  I.P-5:p.398(.2)
ons...     — Lui ?... mademoiselle.  Il vous  tournera  le dos du jour au lendemain avec la   M.M-I:p.663(19)
s stupides ou de galeux chimériques, elle me  tournera  le dos en riant, ou sa femme de conf  Aub-Y:p.122(11)
s qui t'avons élevé pour elle !  Notre union  tournera  mal si tu n'y es pas...  Mais auras-  I.P-5:p.252(30)
  N'est-ce pas le cercle vicieux dans lequel  tournera  toujours le monde moral ?  Quand l'h  PCh-X:p.101(11)
sera haï, vois-tu...  Faut voir comment cela  tournera .  Fais mollement ton service, il te   Pay-9:p.148(22)
  — Veux-tu me laisser tranquille ?     — Je  tournerai  le robinet de cette fontaine de ven  U.M-3:p.957(27)
us avons vu ce grand cadavre, que les choses  tourneraient  ainsi ?  Il y a dans le cours de  Rab-4:p.501(29)
 si limpides, et un air de chevalier Bayard,  tournerait  au Sacripant ? »     Malgré la sag  Rab-4:p.329(31)
s bien, mon cher monsieur Fraisier, que cela  tournerait  en os de boudin pour moi... répond  Pon-7:p.742(29)
t le temps de penser à une ironie, elle vous  tournerait  en ridicule pendant le choc moment  Phy-Y:p.996(.9)
ieu ne serait plus la seule vers laquelle il  tournerait  les yeux.  Voilà pourquoi vous rou  Gob-2:p.964(.8)
t les yeux, sa situation est épouvantable et  tournerait  une meilleure tête.  Console Nasie  PGo-3:p.252(26)
glace, sûre que la maîtresse de la maison se  tournerait  vers lui.  Traqué comme il l'est d  FdÈ-2:p.335(.4)
es yeux de toutes les personnes présentes se  tournèrent  alors sur le docteur, qui ne se le  U.M-3:p.890(15)
le, et il lui en était resté des notions qui  tournèrent  au profit de la chimie culinaire.   Rab-4:p.400(37)
areschal et du Nouveau.  Toutes les têtes se  tournèrent  aussitôt vers la porte de la class  L.L-Y:p.604(.7)
it heureuse.  Ses yeux pleins de mollesse se  tournèrent  avec encore plus de douceur que la  PaD-8:p1229(22)
r du rideau, les musiciens de l'orchestre se  tournèrent  d'abord pour réclamer le silence;   PCh-X:p.225(15)
t au milieu du silence.  Toutes les têtes se  tournèrent  dans la direction présumée du pers  Cho-8:p.943(40)
mobile; elle eut l'air d'une morte, ses yeux  tournèrent  et devinrent blancs.  Puis elle se  Pon-7:p.591(.3)
curie vers laquelle le cheval et le cavalier  tournèrent  involontairement les yeux; un vieu  Med-9:p.398(.7)
 âmes, elles entendirent le pas d'un cheval,  tournèrent  la tête en même temps, et virent l  F30-2:p1067(40)
e moment, la porte s'ouvrit, les deux femmes  tournèrent  la tête ensemble et virent Wencesl  Bet-7:p.170(20)
r les aboiements de deux chiens.  Les vaches  tournèrent  la tête vers l'entrée du vallon, m  PCh-X:p.279(29)
 dans le cabriolet d'osier, et les deux amis  tournèrent  le lac de Soulanges pour aller à L  Pay-9:p.302(35)
mort.  Les chefs des Vendéens et des Chouans  tournèrent  leurs regards sur le marquis de Mo  Cho-8:p1047(33)
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assemblée.  Lorsque le marquis et Mme du Gua  tournèrent  leurs regards sur les convives de   Cho-8:p1133(41)
ts, les lèvres de Jean pâlirent, ses yeux se  tournèrent  par une violente contraction, et i  CdV-9:p.735(25)
ionner sa peinture.     Les deux peintres se  tournèrent  spontanément vers Frenhofer, en co  ChI-X:p.436(30)
sentiment d'un affreux malheur.  Ses yeux se  tournèrent  successivement sur le beau cartel,  CdT-4:p.190(35)
 dit Paquita mourante dont les yeux pâles se  tournèrent  vers de Marsay.     La Fille aux y  FYO-5:p1106(29)
t à de tels compromis.  Les des Vanneaulx se  tournèrent  vers l'avocat de Tascheron, auquel  CdV-9:p.697(11)
 la sanglante trahison.  Tous les regards se  tournèrent  vers le château, et l'on vit la no  ElV-X:p1141(24)
 quelque sorte plus profond, et les têtes se  tournèrent  vers le nouveau venu par curiosité  PCh-X:p..61(17)
x rouges avaient pleuré, tous ces visages se  tournèrent  vers les deux femmes.  Les deux ag  Ten-8:p.570(34)
ement distrait aussitôt, tous les visages se  tournèrent  vers les deux hommes qui excitaien  Mel-X:p.384(26)
dicté par une sourde envie, tous les yeux se  tournèrent  vers lui comme autant de flammes.   PCh-X:p.208(37)
ot le mouvement par lequel nos deux têtes se  tournèrent  vers notre pêcheur !  C'était un h  DBM-X:p1170(13)
 radotage.  Les partisans de Simon Giguet se  tournèrent  vers Philéas Beauvisage, le maire,  Dep-8:p.723(24)
t Rastignac.     Les trois interlocuteurs se  tournèrent  vers un coin où se tenaient quelqu  SMC-6:p.435(24)
le de la gastronomie.  Aussi les convives se  tournèrent -ils spontanément vers le bon Allem  Aub-Y:p..91(.1)
hez tous les convives.  Aussi nos regards se  tournèrent -ils sur l'orateur, et restâmes-nou  Cat-Y:p.448(20)
is si l'on me trouve ici, dans cet état, ils  tourneront  contre vous et moi cette singulièr  Ten-8:p.634(30)
ennellement la duchesse, et les miens ne lui  tourneront  pas le dos, je vous en donne ma pa  Béa-2:p.911(15)
ères forces intellectuelles et physiques, tu  tournes  le dos à la sainte famille, à la rue   Mus-4:p.748(18)
taille, sa figure souffrante, ses yeux bleus  tournés  à l'extase avaient ajouté, très injus  M.M-I:p.617(.1)
xpérience purement morale des choses se sont  tournés  contre toi !  Si je ne te connaissais  Mem-I:p.260(.7)
 la première femme; eh bien ! j'ai les sangs  tournés  dès qu'il s'agit de vous, ma parole d  Pon-7:p.602(24)
fleurs artificielles plantées dans des vases  tournés  en bois doré, et recouvert par une na  CdV-9:p.716(24)
enant la main transparente fluette, à doigts  tournés  en fuseau de la belle Diane, il lui d  SdC-6:p.986(15)
  En voyant des piqûres à l'un de ces doigts  tournés  en fuseau qu'il avait baisés, il comp  Mus-4:p.758(24)
ard avec ses bras ronds et polis, ses doigts  tournés  en fuseau, ses épaules dorées, avec l  I.P-5:p.387(36)
qu'au moment où il vit les yeux de l'actrice  tournés  par la main de la mort.  Il était alo  I.P-5:p.546(18)
t deux paires de flambeaux en bois précieux,  tournés  par son propre père qui avait la mani  Rab-4:p.421(20)
à lu dans votre âme ?  Les yeux étaient bien  tournés  sur moi, mais le coeur battait pour C  Béa-2:p.750(26)
 hommes, des enfants, enfin tous les groupes  tournés  vers eux, et suivant, plus particuliè  CdV-9:p.848(.3)
tenue.  Quoique baissés, ses yeux semblaient  tournés  vers l'appui de velours rouge où s'al  FdÈ-2:p.328(41)
ignorée, races d'intrépides chercheurs, tous  tournés  vers l'Orient de la vie, tous frères,  Cat-Y:p.434(13)
e mais digne volupté d'une mère, et les yeux  tournés  vers moi comme pour insulter mes souv  Lys-9:p1156(.7)
t oisives, le cou tendu, la tête et les yeux  tournés  vers un vieux paysan qui racontait un  Med-9:p.516(19)
Péchina, dit Michaud.  L'empreinte des pieds  tournés  vivement révèle une sorte de terreur   Pay-9:p.202(27)
sis approcha du lit une table à quatre pieds  tournés , chercha un verre et une fiole sur le  Med-9:p.491(27)
eur digne d'une Parque.     « J'ai les sangs  tournés , donnez-moi le grand jeu ! s'écria la  Pon-7:p.590(10)
se dit-il, qu'on en peut trouver de plus mal  tournés  ! »  Puis il descendit au moment où t  PGo-3:p.167(19)
lui de feu Louis XVIII pour les billets bien  tournés .     Le baron se retirait vers minuit  Bet-7:p.189(42)
accepté deux ou trois compliments assez bien  tournés .  L'émigration, la République, la Bre  Cho-8:p1106(37)
partir promptement.  Les Russes nous avaient  tournés .  Notre colonel s'embarbouille à fair  Med-9:p.580(42)
biens au soleil, un mot de leur lexique.      Tournez  à droite, allez interroger cet autre   Fir-2:p.143(.3)
hemin de la Conciergerie.     « Descendez et  tournez  à gauche l'entrée est sur le quai de   SMC-6:p.795(.8)
 », disait un avoué retiré des affaires.      Tournez  autour du commis voyageur ?  Examinez  I.G-4:p.563(43)
ant partout, même parmi les bourgeois.  Vous  tournez  en ce moment le dos à la fortune.  Re  I.P-5:p.482(29)
 « Achevez donc au moins votre café, ne vous  tournez  pas le sang !  Regardez comme vous êt  V.F-4:p.890(.3)
égnait alors dans les salons de Paris.     «  Tournez  un peu les yeux vers cette colonne br  Pax-2:p..98(.1)
 pas ce que vous voulez avec vos bibus; mais  tournez -moi les talons; et si vous touchez à   U.M-3:p.956(41)
s d'orthographe dans une toilette ?  Voyons,  tournez -vous !... Boutonnez votre habit jusqu  SMC-6:p.552(18)
 face brillante et les yeux sur moi; vous me  tourniez  le dos.     — Henriette, idole dont   Lys-9:p1112(.7)
s par un indestructible noyau.     « Si vous  tourniez  sept fois cette manivelle avec promp  PCh-X:p.248(41)
on.     Ainsi, de quelque côté que vous vous  tourniez , le lit conjugal est, dans cette occ  Phy-Y:p.969(.8)
 métamorphosé franchement en Mondor.  « Nous  tournons  au Beaujon ! » disait-il en essayant  Pon-7:p.650(23)
s le destin, au lieu d'être son jouet.  Nous  tournons  toutes les deux bien singulièrement   Mem-I:p.260(24)
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tourneur
-> quakers-tourneurs

s crient; le menuisier scie ses planches, un  tourneur  en cuivre fait grincer son métal; to  Int-3:p.429(.9)
e père, ancien premier commis des Aides, fut  tourneur , comme Louis XVI fut serrurier.  Ces  Rab-4:p.421(23)
nnes torses, une des difficultés de l'art du  tourneur , elle lui conseilla de profiter d'un  A.S-I:p.932(36)
ille passait sa vie dans un riche atelier de  tourneur , il tournait !  Comme complément à c  A.S-I:p.914(13)
ui demanda mille renseignements sur l'art du  tourneur , pour arriver à conseiller à son pèr  A.S-I:p.932(33)
 rivales à Paris, un cou tourné comme par un  tourneur , sans un pli ! son visage mutin et s  Bet-7:p.405(31)

tournevis
ire à poudre, sa casquette, son mouchoir, un  tournevis , des chiffons, enfin tous les usten  Ten-8:p.506(.5)

tourniller
deux, il lui prit les pattes, le museau, lui  tournilla  les oreilles, la renversa sur le do  PaD-8:p1227(42)

tourniquet
-> rue du Tourniquet

ntenant abattu.  En cet endroit se voyait le  tourniquet  auquel cette rue a dû son nom, et   DFa-2:p..17(12)
ème étage, au moyen de ces coulisses dont le  tourniquet  laisse souvent tomber à l'improvis  MCh-I:p..43(.4)
     Au moment où il attachait les guides au  tourniquet  le plus proche de la petite porte   Pay-9:p.300(23)
 à la force de pression antérieure; enfin un  tourniquet  ne se serait pas mieux comporté qu  SMC-6:p.811(27)
 1830, les passants pouvaient encore voir le  Tourniquet  peint sur l'enseigne d'un marchand  P.B-8:p..21(30)
é de vos serviteurs     H. DE BALZAC.     Le  tourniquet  Saint-Jean, dont la description pa  P.B-8:p..21(24)
guille.  Bien des gens n'atteignaient pas le  tourniquet  sans s'être demandé comment une je  DFa-2:p..20(18)
illé, elle se retira vivement en arrière, le  tourniquet  tout usé tourna, la croisée redesc  MCh-I:p..43(30)
ût voulu lire l'avenir dans le brouillard du  Tourniquet .  Néanmoins, un matin, vers la fin  DFa-2:p..24(21)

Tourniquet-Saint-Jean
-> rue du Tourniquet-Saint-Jean

les archéologues apprendront la situation du  tourniquet Saint-Jean  et l'état du quartier a  FdÈ-2:p.267(11)

tournis
même titre que la brebis qui, poussée par le  tournis , se brise la tête contre un arbre.  L  Med-9:p.569(37)

tournoi
riller tous les uns après les autres dans ce  tournoi  de paroles.  Aussi est-ce précisément  Cat-Y:p.336(28)
otre devise Cil est nostre, qui fut prise au  tournoi  de Philippe Auguste, ainsi que le che  Cab-4:p.971(34)
 du dix-huitième siècle ?  N'était-ce pas le  tournoi  du quinzième siècle ?  En 1550, les c  V.F-4:p.822(.4)
térature, mais enfin le papillonnement de ce  tournoi  français devait y arriver, ne fût-ce   Hon-2:p.528(13)
asseyait comme au Moyen Âge, sous le dais du  tournoi  littéraire, et Lucien devait la mérit  I.P-5:p.238(38)
ne dans les Sciences occultes.  La veille du  tournoi  où Henri II fut blessé à mort, Cather  Cat-Y:p.383(43)
s étaient blanc et noir, le Roi les avait au  tournoi  où il mourut.  Catherine, sans doute   Cat-Y:p.198(24)
ieu du grand choeur des chevaliers allant au  tournoi , et où reparaissent les motifs du sec  Gam-X:p.508(31)
à le dompter, lui broder son écharpe pour le  tournoi , lui procurer des armes, lui donner l  FdÈ-2:p.327(34)
ure, il l'estima comme au Moyen Âge, dans un  tournoi , un chevalier damasquiné de la tête a  MNu-6:p.381(15)
nté de l'ancienne institution.  Au lieu d'un  tournoi , vous avez une émeute; au lieu d'une   PGr-6:p1092(11)
ut, sol) ! combien de grâces dans l'appel au  tournoi  !  Le mouvement de la vie héroïque du  Gam-X:p.506(16)
Il s'agit d'un duel à la dot et non pas d'un  tournoi .     — Vernisset, tu as pour toi la m  eba-Z:p.605(25)
égantes croisées ressemblait aux luttes d'un  tournoi .  Bientôt chaque pierre vibra dans l'  JCF-X:p.323(15)
reluit la couronne promise aux vainqueurs du  tournoi . »     Je lui contai mon enfance et m  Lys-9:p1028(.7)
des campagnes, semblaient avoir remplacé les  tournois  de la chevalerie.  Cet enthousiasme   Cho-8:p1156(22)
e ses poches, en tira vivement quatre livres  tournois  en grands blancs, et regarda les piè  Pro-Y:p.530(43)
pussent aller combattre en leur nom dans les  tournois  ?  Eh bien, Eugène, les choses que j  PGo-3:p.229(31)

tournoiement
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courses rapides subitement arrêtées comme le  tournoiement  d'un soleil fini, auxquelles son  Pat-Z:p.269(17)
e fallait-il pas entrer sérieusement dans le  tournoiement  des intérêts, des passions, des   Lys-9:p1107(24)
 Cancale.  Lucien, étourdi de la rapidité du  tournoiement  parisien, ne pouvait rien dire à  I.P-5:p.264(41)
 L'homme n'est pas plus dans le secret de ce  tournoiement  que la terre n'est initiée aux c  Phy-Y:p.983(29)
liente qui ne voyait pas clair à travers les  tournoiements  de la discussion.     « Mme Éva  CdM-3:p.572(.9)
 deux cents en 1822.  Fatigué parfois de ces  tournoiements  de la vie littéraire, ennuyé du  Mus-4:p.734(40)
a résignation aux heures nuageuses; tous ces  tournoiements  de la vie où le caractère se dé  Lys-9:p.998(.7)

Tournon
-> rue de Tournon

prince le chancelier Olivier, le cardinal de  Tournon  et Birague qui se trouvèrent en dehor  Cat-Y:p.297(28)
server l'autre.     — Le chancelier et M. de  Tournon  étaient soucieux !     — Le grand maî  Cat-Y:p.280(38)
 eussions été bien forts avec le cardinal de  Tournon  pour nous.  Quel trio que le grand au  Cat-Y:p.355(20)
té convenu entre Catherine et le cardinal de  Tournon  que si le connétable entrait heureuse  Cat-Y:p.327(41)
 cardinal, dit le chancelier Olivier à M. de  Tournon  qui avait écouté Groslot, que pensez-  Cat-Y:p.266(11)
t dans l'escalier, amenés par le cardinal de  Tournon  qui les alla prévenir, après s'être m  Cat-Y:p.334(23)
-ce pas, monsieur ? dit Amyot au cardinal de  Tournon  qui restait sombre et inquiet entre l  Cat-Y:p.264(13)
moins.     « Monseigneur, dit le cardinal de  Tournon  qui suivit le prince, depuis l'affair  Cat-Y:p.311(20)
 de France, se promenait avec le cardinal de  Tournon  récemment arrivé de Rome, en échangea  Cat-Y:p.262(17)
îner du Roi, le chancelier et le cardinal de  Tournon  vinrent chercher le prince pour le pr  Cat-Y:p.299(33)
ù ce petit conseil finissait, le cardinal de  Tournon  vint annoncer à la reine les envoyés   Cat-Y:p.355(27)
aine; elle voulait en revêtir le cardinal de  Tournon , afin de trouver en lui, comme en L'H  Cat-Y:p.352(.7)
célèbres étaient les collèges de Vendôme, de  Tournon , de La Flèche, de Pont-le-Voy, de Sor  L.L-Y:p.596(42)
yon par le Rhône; il s'arrêta pour coucher à  Tournon , et, par passe-temps, il fit quelques  Cat-Y:p.190(31)
iberté d'esprit avec Birague, le cardinal de  Tournon , le chancelier Olivier et le duc de N  Cat-Y:p.297(38)
la reine mère, le chancelier, le cardinal de  Tournon , les Gondi, Ruggieri et Birague, en o  Cat-Y:p.327(29)
heminée avec les deux Gondi.  Le cardinal de  Tournon , qui dans cette crise épousa les inté  Cat-Y:p.323(25)
ndre ? demanda Mme de Fiesque au cardinal de  Tournon .  Il paraît que M. d'Egmont donne dan  Cat-Y:p.264(.8)

tournoyant
ce purifiés ?  Ici, ni travaux ni peines. La  tournoyante  volute de l'or a gagné les sommit  FYO-5:p1049(41)
ant lui, ses yeux plongeaient sur cette tête  tournoyante , comme ceux d'un tigre sûr de sa   DdL-5:p.989(.3)

tournoyer
r qui saisit à la lecture de cette oeuvre où  tournoie  le monde moral.  Mais il y a des idé  eba-Z:p.777(25)
gieux qui grandit de strophe en strophe, qui  tournoie  vers le ciel, et qui épouvante, qui   Fer-5:p.890(23)
nts soufflèrent de tous les côtés, la barque  tournoya  comme une toupie, et la mer y entra.  JCF-X:p.316(34)
des cris d'effroi comme un animal blessé, et  tournoya  sur la prairie en donnant les marque  Adi-X:p.983(12)
es yeux, ils se brisaient, se rassemblaient,  tournoyaient  comme les ondes d'un gouffre, ou  F30-2:p1047(26)
taient si magnifiquement les mille idées qui  tournoyaient  dans la cervelle de l'amoureux,   CéB-6:p.298(22)
oudoir.  Les regards des femmes, quand elles  tournoyaient  emportées par une valse, lui jet  Phy-Y:p.910(23)
 ses idées se brouillaient dans sa cervelle,  tournoyaient  et vacillaient comme celles de t  PCh-X:p.252(15)
 tumulte du bal; il voyait cent jolies têtes  tournoyant  au gré des caprices de la danse; i  Pax-2:p.117(37)
t pour voir les paysages qui s'enfuyaient en  tournoyant  avec rapidité.  Certaine d'être ad  Cho-8:p1000(12)
glacée.  Le major Philippe était là, faisant  tournoyer  son sabre sur la multitude.  Mme de  Adi-X:p1012(22)
s cette salle, où, la surveille, il avait vu  tournoyer , emportées par la valse, les têtes   ElV-X:p1138(40)
t tous concevoir les milliers de pensées qui  tournoyèrent  dans la tête de cette femme, et   RdA-X:p.698(.9)
acés, les yeux mourants, la tête lourde, ils  tournoyèrent  en se serrant l'un l'autre avec   Cho-8:p1142(11)

tournure
he à faire envie à une jeune femme, et d'une  tournure  à être copiée par un statuaire.  God  Env-8:p.245(12)
s et peu de corps, les yeux chassieux et une  tournure  à l'avenant.  Elle voudrait se faire  Pet-Z:p.153(15)
oque.  Malgré cette toilette d'empirique, sa  tournure  accusait une certaine élégance de ma  Cho-8:p.966(12)
pliqua sèchement Louise un peu choquée de la  tournure  agressive de la phrase méditée par L  I.P-5:p.676(40)
t qui avait, passez-moi cette expression, la  tournure  aristocratique des hommes d'État de   Gob-2:p.992(.2)
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u poète.  Canalis est un petit homme sec, de  tournure  aristocratique, brun, doué d'une fig  M.M-I:p.515(.7)
 aux diplomates, habillé de drap bleu, d'une  tournure  assez élégante, ayant presque l'air   SMC-6:p.548(17)
ermichel et Fourchon.  Tout en exploitant sa  tournure  avec un croissant succès, et son tal  Pay-9:p.218(31)
    L’auteur regarda l’avocat qui, malgré sa  tournure  bizarre, était simple, naïf, digne c  Ten-8:p.496(.9)
eveux longs et plats, ce qui lui donnait une  tournure  cléricale.  Le pantalon cachait très  Pay-9:p.113(30)
i la plus grande estime, elle aimait même sa  tournure  d'esprit; elle savait le rendre heur  Deb-I:p.749(22)
 la voiture à Pierrotin; mais rassuré par la  tournure  d'Oscar, par celle du père Léger, et  Deb-I:p.774(21)
 à un marchand de boeufs, Descartes avait la  tournure  d'un bon négociant hollandais.  Souv  I.P-5:p.177(.8)
te fantaisie, il vous a fallu vous donner la  tournure  d'un étranger.     — Vous comprenez   SMC-6:p.635(.4)
paisses, dans la fossette du menton, dans la  tournure  d'un nez carré, fendu par un méplat   I.P-5:p.144(43)
ntique et forte charpente, en lui donnant la  tournure  d'un vieux fat qui suit encore les m  PCh-X:p.222(24)
l'a dit le vieux Héron, ça prendrait trop la  tournure  d'un vol. »     Ce lion, empêtré dan  Rab-4:p.491(28)
la griffer.  Elle est grosse, et ça prend la  tournure  d'une envie assez meurtrière, car el  Béa-2:p.934(28)
able allait finir de donner à la Verberie la  tournure  d'une terre du premier ordre dans le  SMC-6:p.668(12)
fiant de simple chanoine, le caractère et la  tournure  de Birotteau semblaient le vouer éte  CdT-4:p.201(43)
tendant ce nom, admirablement approprié à la  tournure  de celui qui le portait, une grande   Bet-7:p..56(35)
resse.  Il m'a semblé voir tout cela dans la  tournure  de cet homme, qui est, dit-on, profe  Mem-I:p.217(.3)
r un petit ambitieux, serré dans son frac, à  tournure  de diplomate, rêvant une influence p  M.M-I:p.515(37)
 palais, comme pour exciter un cheval.     —  Tournure  de duc et pair ! dit Mme Vauquer.     PGo-3:p.167(28)
fin, excepté son petit air endimanché, cette  tournure  de figurine, dessinée dans les journ  Dep-8:p.764(21)
tteur, quels que soient l'âge, le rang et la  tournure  de l'amant.  Le petit Popinot devait  CéB-6:p.133(27)
 Caroline marche à la Elssler, en agitant sa  tournure  de la façon la plus andalouse.        Pet-Z:p..99(42)
iétés du vêtement noir, pourra se figurer la  tournure  de M. Popinot.  L'habitude de siéger  Int-3:p.430(32)
 car il ne se présentait aucun homme qui eût  tournure  de mari.  Les conversations qui se t  V.F-4:p.860(.9)
 et les jeunes gens qui ont les grâces et la  tournure  de Maximilien Longueville.  L'interl  Bal-I:p.161(21)
berté de jugement qui certes a influé sur la  tournure  de mon esprit.  De sept à dix ans, j  Mem-I:p.201(37)
la vie.  Peut-être finirons-nous par prendre  tournure  de petite ville et par avoir des mai  Med-9:p.426(37)
ction est tout bonnement un air maladif, une  tournure  de poitrinaire, lui vanter les épaul  Béa-2:p.888(.8)
 L'animation de sa figure brune, colorée, la  tournure  de ses lèvres assez fortes, ses orei  Deb-I:p.768(30)
dait sa fougue en dedans, et jouissait d'une  tournure  de tambour-major qui déroutait le so  SMC-6:p.547(18)
 Convenablement mise, d'un maintien et d'une  tournure  décente, elle s'exprimait bien.  Mic  Pay-9:p.192(33)
ettes et n'en était encore qu'à chercher une  tournure  délicate pour déclarer son amour à l  U.M-3:p.862(.5)
s.  Vous connaissez assez Paris pour voir la  tournure  des deux pièces officielles : des ch  HdA-7:p.782(34)
 bleuâtre relevait la rougeur des lèvres, la  tournure  des oreilles délicates, tout était d  eba-Z:p.639(33)
r et de leurs adorateurs, surtout lorsqu'une  tournure  discrète comme la vôtre peut dérober  Phy-Y:p1137(18)
 boue qui les recouvre tombe par places.  La  tournure  domaniale de cette bastide vient d'u  Mem-I:p.220(11)
gue ! et que dans sa gueule le vrai prend la  tournure  du vert-de-gris.     PHELLION         Emp-7:p1077(25)
esprit et l'ardeur étaient rehaussés par une  tournure  élégante et par une sorte de beauté   PGo-3:p..75(23)
quand elle arriva.  Cette redingote et cette  tournure  essentiellement parisiennes, cette r  M.M-I:p.577(19)
beau jeune homme.  Devenu presque ignoble de  tournure  et de maintien, Georges annonçait bi  Deb-I:p.880(21)
ne, il est bien fait, il est blond, il a une  tournure  et des grâces exquises; il a la figu  Mem-I:p.208(13)
 sont restés maigres.  Elle a d'ailleurs une  tournure  et des manières dégagées qui rachète  Béa-2:p.715(10)
er la curiosité d'un journaliste, si déjà la  tournure  et l'habillement de cette statue ani  Pay-9:p..70(33)
'une jolie canne, il tâchait de se donner la  tournure  et les manières d'un jeune homme ric  Emp-7:p.972(13)
es sur la pureté de la fameuse mime.  Par sa  tournure  et par son origine, Flavie était des  P.B-8:p..40(28)
ommandable par de belles propriétés, mais sa  tournure  et sa mise trahissaient une désuétud  I.P-5:p.197(.2)
 compliments, et même chez une princesse, sa  tournure  et ses airs eussent converti le faut  Bal-I:p.121(20)
n, disons-le, Adam eut d'abord contre lui sa  tournure  et ses manières.  Il y a deux Polona  FMa-2:p.198(32)
e rouge d'une fille élevée à la campagne; sa  tournure  était commune, et toute sa beauté co  I.P-5:p.558(16)
es garçons un jeune homme très joli, dont la  tournure  était quasi féminine.  Les trois con  eba-Z:p.732(23)
pour Dauriat.  Ce jeune homme, doué de cette  tournure  extraordinaire et bizarre qui signal  I.P-5:p.363(41)
cachets, et sut donner à la conversation une  tournure  familière afin d'arriver promptement  Gam-X:p.465(41)
t les choses les plus vulgaires prennent une  tournure  fantastique.  Cette pensée : « Si je  Ten-8:p.677(15)
encore.  L'artiste a donné je ne sais quelle  tournure  fière et chevaleresque à la main.  A  Béa-2:p.645(.6)
ps utile.  L'auguste littérateur remarqua la  tournure  fine donnée à quelques notes dont la  Bal-I:p.112(25)
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e visage hâlé par le soleil.  Elle avait une  tournure  italienne, de grands yeux noirs sous  Ven-I:p1036(.4)
tesse de ses manières adoucissait si bien la  tournure  malicieuse de ses idées qu'on ne pou  Pax-2:p.115(.8)
vate en taffetas noir achevait de donner une  tournure  martiale à ce mystère de cinq pieds   FMa-2:p.206(.5)
ommé le pou du papier, d'une allure et d'une  tournure  merveilleuses, il subit ses transfor  Pay-9:p.320(11)
obile, avait une audace en désaccord avec sa  tournure  molle, presque débile, mais pleine d  I.P-5:p.146(17)
dans sa personne et dans les manières, cette  tournure  naïvement originale qui donne une so  Aba-2:p.474(24)
niait, depuis le plus petit geste jusqu'à la  tournure  particulière de ses phrases, jusqu'à  DdL-5:p.947(33)
monde arrivait pour dîner.  Vous jugez de la  tournure  que ça prenait.  La comtesse envoie   CSS-7:p1173(14)
 et il paraissait bien plus vain de sa jolie  tournure  que de son courage.  Augustine regar  MCh-I:p..87(.3)
mon oncle, tout le monde n'a pas l'air et la  tournure  que donne l'habitude des salons, et   Bal-I:p.140(20)
e sa caisse pour son ménage.  Heureuse de la  tournure  que les choses prenaient, Véronique   CdV-9:p.673(16)
par les escaliers, confondu de la singulière  tournure  que prenaient les choses.  Il s'étai  Emp-7:p1019(21)
e fatal événement, déjà fort mécontent de la  tournure  que prenait l'instruction; mais son   SMC-6:p.801(.8)
r Bixiou sur Clichy avait été la cause de la  tournure  que prenait le discours.  Il était m  HdA-7:p.778(34)
UNE BOURGEOISE, effrayée pour sa fille de la  tournure  que prend la conversation.  — Mme de  Pet-Z:p.182(20)
dit Lousteau.  Vous allez voir, mon cher, la  tournure  que prend la Providence quand elle s  I.P-5:p.351(.6)
Le chevalier de Valois, tout en prévoyant la  tournure  que prendrait l'affaire, ne se prome  V.F-4:p.844(.6)
 fûmes redevables à un vieux militaire de la  tournure  que prit la conversation.  Il venait  eba-Z:p.471(23)
bue à donner à cette habitation une certaine  tournure  que rehausse l'aspect généralement m  Dep-8:p.758(.5)
 tous les jours; mais elle a une figure, une  tournure  qui disent tout.  Comment ! tu n'as   Bou-I:p.438(23)
en l'exagérant, en se donnant cet air, cette  tournure  qui ne se prennent qu'à Paris, et do  Pay-9:p.259(11)
es recopiant jusqu’à ce qu’elles eussent une  tournure  qui plût à son oeil.  Comme M. de Cu  Emp-7:p.887(38)
femme à taille plate et gracieuse, ayant une  tournure  ravissante; mignonne et si délicate,  Mes-2:p.401(11)
ille fille, c'est un homme ! un homme que sa  tournure  rend assez dangereux pour que ses am  V.F-4:p.886(15)
crasantes pour ces bohémiens.  Sa mise et sa  tournure  rivalisaient avec celles des dandies  I.P-5:p.479(.2)
outte de sang, son nez camus et fin avait la  tournure  sardonique du nez d'une tête de mort  Ten-8:p.514(23)
de notre époque, d’une allure si vive, d’une  tournure  si contraire au commun de nos livres  I.P-5:p.113(33)
és, nos culottes courtes, nous donnaient une  tournure  si disgracieuse, que le fini des pro  L.L-Y:p.639(.4)
e, il fût tombé dans le feu.  Ce voyageur, à  tournure  si patemment ecclésiastique, allait   I.P-5:p.689(41)
d deuil excluait le satin de soie, avait une  tournure  supérieure.  Célestine fut bien bell  Emp-7:p1060(37)
apeau repassés, une robe trop bouffante, une  tournure  trop gommée.  Vous remarquerez une s  AÉF-3:p.695(.8)
e cuisinière.  Très bien gantée, armée d'une  tournure  un peu forte, elle exhalait une odeu  SMC-6:p.735(20)
liste de la France, il y avait aussi dans sa  tournure  une ressemblance avec le marchand d'  eba-Z:p.773(10)
 ormes, la largeur de deux contre-allées, la  tournure  vénérable des pavillons, la couleur   Pay-9:p..51(15)
nhomme s'accordait si bien avec sa grotesque  tournure , avec son air effaré, qu'en voyant l  Int-3:p.457(.1)
t les deux bouts se nouaient au-dessus de sa  tournure , car il faut bien employer le mot du  P.B-8:p.168(37)
t pas encore une grande amabilité, une jolie  tournure , de l'esprit, et s'il n'était pas sv  Bal-I:p.123(27)
illait Frédéric Brunner, de la taille, de la  tournure , de la couleur des cheveux et des ye  Pon-7:p.550(.3)
se serrait beaucoup, elle mettait une énorme  tournure , elle portait des boucles de diamant  Pay-9:p.259(15)
ant les modes de loin, il les approprie à sa  tournure , il met son chapeau très en arrière,  P.B-8:p..32(16)
oncé au monde.  Aussi sa mise, autant que sa  tournure , indiquait-elle une mère entièrement  Deb-I:p.757(11)
homme aura nécessairement la physionomie, la  tournure , la démarche, enfin la manière de fa  Mem-I:p.249(.2)
enne taille, assez gras, rieur, qui avait la  tournure , les manières d'un agent de change,   Aub-Y:p..91(15)
  Jamais nom ne fut plus en harmonie avec la  tournure , les manières, la physionomie, la vo  I.G-4:p.565(.1)
e jeunesse, non pour son esprit, non pour sa  tournure , mais irrésistiblement, pas même à c  MNu-6:p.342(24)
, de plus mauvaises moeurs, plus ignobles de  tournure , ne s'associèrent pour faire un plus  HdA-7:p.782(10)
oble dans l'amour, plus chevaleresque par la  tournure , plus grand dans son abaissement.  S  eba-Z:p.817(31)
sienne la plus renommée pour l'aisance de sa  tournure , pour son maintien et sa démarche, e  CdV-9:p.849(25)
sque Mme Sauvage le surprit tellement par sa  tournure , qu'il laissa échapper un mouvement   Pon-7:p.719(18)
e des gens qui reviennent des Indes; mais sa  tournure , quoique ridicule par les prétention  I.P-5:p.191(.2)
 venues de plusieurs gens dont la mine et la  tournure , sans être mystérieuses, permettaien  Env-8:p.237(.7)
lanc, des cheveux noirs, des yeux bleus.  Sa  tournure , ses manières, sa pose habituelle dé  PGo-3:p..60(26)
iant l'abbé.     — Mais cela se voit dans la  tournure , sur la physionomie.  Est-il garçon   V.F-4:p.899(.8)
es plus remarquables, comme élocution, comme  tournure , vont coiffer en ville, ils revienne  CSS-7:p1182(43)
oustache par un geste qui signifiait : Jolie  tournure  !     « Comment me débarrasser de ma  Deb-I:p.765(17)
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grand, bien magnifique.  Quel style ! quelle  tournure  !  Il avait l'air de François 1er !   Bet-7:p.410(32)
. Hulot est spirituel, bel homme, il a de la  tournure ; mais vous, vous êtes solide, et pui  Bet-7:p.163(.9)
ndait inutile la mensongère précaution d'une  tournure .  Chez elle tout était bien vrai.  E  V.F-4:p.857(41)
use, ou des vertus en lui trouvant une jolie  tournure .  Enfin je suis parfaitement de ton   Bal-I:p.130(.5)
 ce brave homme qui a servi, ça se voit à sa  tournure .  Est-ce pas une horreur qu'un vieux  I.P-5:p.334(39)
nge beauté, le pauvre poète n'avait point de  tournure .  Sa redingote dont les manches étai  I.P-5:p.266(.6)
étéore.  La mode autorisait ses façons et sa  tournure .  Son républicanisme emprunté lui do  FdÈ-2:p.306(16)
Fontaine se plaisait à se figurer toutes ces  tournures  citadines, elle se voyait laissant   Bal-I:p.133(29)
e ou deux locutions de femme de chambre, des  tournures  de phrase qui démentaient l'éléganc  Deb-I:p.815(20)
sion de son désir d'être aimable, toutes les  tournures  de phrases du chevalier de Valois.   V.F-4:p.901(25)
 prise pour ce qu'elle n'est pas.  De là ces  tournures  grotesques, ces maigreurs effrontée  Mus-4:p.655(12)
us effréné de tous comprend la nécessité des  tournures  les plus modestes, et, comme un géa  L.L-Y:p.660(27)
les faces, de jeunes filles mal habillées, à  tournures  timides, comme une reine au milieu   Mus-4:p.720(34)
 de pensées ! quelle lâcheté de style !  Ces  tournures  uniformes, cette banalité de cadenc  Gam-X:p.474(39)

Tourolle
e que sa fille épousât Sébastien au retour.   Tourolle  accompagna Mme de Chamarantbe et son  eba-Z:p.692(39)
quand son valet de chambre introduisit M. de  Tourolle  auprès de lui.  Je ne connais pas de  eba-Z:p.695(22)
tout uniment, parce que, au moment où M. de   Tourolle  cherchait à dégager en tierce, il re  eba-Z:p.684(28)
 l'ancienne garde, buvaient un bol de punch,  Tourolle  dit à Chamaranthe d'une voix affaibl  eba-Z:p.684(41)
ts, ils spéculèrent sur la raison sociale de  Tourolle  et Chamaranthe.  Ils se tinrent sur   eba-Z:p.681(42)
isanterie.     « Azay est à moitié chemin de  Tourolle  et des Bouillards et nous y prendron  eba-Z:p.684(17)
re de Claire.     Arrivés à Paris, Ernest de  Tourolle  et Sébastien de Chamaranthe se trouv  eba-Z:p.690(25)
dis, est supportable.  Il y avait donc entre  Tourolle  et Sébastien toute la distance de La  eba-Z:p.685(41)
ents, en vertus, en réputations.  Il éclipsa  Tourolle  et Tourolle le disait lui-même avec   eba-Z:p.691(15)
e, les deux amis songèrent à venir à Paris.   Tourolle  était impatient de prendre possessio  eba-Z:p.687(21)
ent mille francs, l'autre grave et boudeur.   Tourolle  étala, comme un colporteur, toutes l  eba-Z:p.683(32)
ois à consoler son ami.  Par reconnaissance,  Tourolle  jetait Sébastien dans la dissipation  eba-Z:p.690(41)
tus, en réputations.  Il éclipsa Tourolle et  Tourolle  le disait lui-même avec tant de bonn  eba-Z:p.691(15)
Quand ils entrèrent en convalescence, Mme de  Tourolle  mourut en laissant à son fils enviro  eba-Z:p.687(14)
adroites flatteries ...  Aussi, M. Ernest de  Tourolle  passait-il pour un de ces hommes de   eba-Z:p.664(29)
 [f° 3] croyance générale que le jeune M. de  Tourolle  préférait n'être rien, plutôt que de  eba-Z:p.664(37)
timent qui rendait Tourolle si séduisant; et  Tourolle  se disait en lui-même que Chamaranth  eba-Z:p.681(36)
plesse de pensée et de sentiment qui rendait  Tourolle  si séduisant; et Tourolle se disait   eba-Z:p.681(36)
tu à Claire ? ... »     Chamaranthe jeta sur  Tourolle  un regard profond et lui répondit en  eba-Z:p.692(16)
x dans le salon du château, et le vicomte de  Tourolle  y entrait par une autre porte en ten  eba-Z:p.683(.9)
u'il ne devint pas joueur.  Les angoisses de  Tourolle , assez maltraité par la fortune, lui  eba-Z:p.690(39)
expliquer ?     — Ah ! ah ! ah ! .., s'écria  Tourolle , en apprenant la cause du débat, c'e  eba-Z:p.685(.1)
qui marchent dans la tempête d'un pied sûr.   Tourolle , le voyant, en apparence, léger, fri  eba-Z:p.692(.9)
eparaître, ayant pour chevalier le séduisant  Tourolle , orgueilleuse de son fils, belle enc  eba-Z:p.687(32)
père tient toujours à me faire épouser M. de  Tourolle , quoique votre ami se soit poliment   eba-Z:p.688(17)
ne Ganache ? ...     Heureusement que Mme de  Tourolle , sainte et pieuse femme, vivait enco  eba-Z:p.666(34)
 cinq mois après l'enterrement du vicomte de  Tourolle , son respectable père.     « Jeune h  eba-Z:p.666(26)
.     Quelle nuit passa Mme la vicomtesse de  Tourolle  ! ... couchée entre le mariage et l'  eba-Z:p.694(35)
le nommez ? ...     — C'est M. le vicomte de  Tourolle .     — Ah ! ah ! ...     — Sébastien  eba-Z:p.683(.4)
uvez-vous pas l'air un peu frais ? dit M. de  Tourolle .     — Ne parlons pas de pluie et de  eba-Z:p.684(.8)
t à faire à Paris autant de folies que M. de  Tourolle .  Cette fortune est, aujourd'hui, le  eba-Z:p.688(30)
fait jadis partie, car je suis le vicomte de  Tourolle . »     Sébastien s'inclina.     Et i  eba-Z:p.681(18)

Tours
ne ne pouvait nous rencontrer.  Je partis de  Tours  à cheval pour Clochegourde.  J'avais me  Lys-9:p1149(21)
s'établir une concurrence pour le service de  Tours  à Chinon, entreprise par un homme actif  Lys-9:p1065(43)
 seulement, je lui avais appris ma course de  Tours  à Frapesle, et craignant pour ma santé   Lys-9:p.993(15)
as plus de dix minutes pour venir du pont de  Tours  à la porte de cette maison, nommée L'Al  CdT-4:p.214(16)
ncien militaire, devait accompagner Julie de  Tours  à Orléans, route que Victor croyait lib  F30-2:p1069(.2)
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lors l'était peu.     — Monsieur est venu de  Tours  à pied, M. de Chessel n'en savait rien,  Lys-9:p1004(29)
hôte, ne soupçonnant pas que j'étais venu de  Tours  à pied, me fit parcourir les alentours   Lys-9:p.989(17)
ensa que deux francs pour sa nourriture.  De  Tours  à Poitiers, Lucien marcha pendant cinq   I.P-5:p.552(11)
toute naturelle.  La veuve du notaire vint à  Tours  à une époque où la société ne s'était p  eba-Z:p.797(30)
 grandes douleurs.  Elle était venue habiter  Tours  après avoir perdu le compagnon de sa vi  CdT-4:p.221(.4)
 y furent longtemps.  Elle joignait le vieux  Tours  au bourg de Châteauneuf, où se trouvait  M.C-Y:p..26(30)
erez aussi bien à Poitiers qu'à Angoulême, à  Tours  aussi bien qu'à Poitiers.  Les sables m  I.P-5:p.691(28)
Cornélius que les premiers mûriers plantés à  Tours  avaient été mis en terre; et les Touran  M.C-Y:p..32(40)
ent blessé, se retira sur la Loire et quitta  Tours  avant le licenciement.     Au printemps  M.M-I:p.486(18)
iment du beau qui respire dans le paysage de  Tours  avec lequel je m'étais familiarisé.  Qu  Lys-9:p.986(36)
rlerai point du voyage que je fis de Paris à  Tours  avec ma mère.  La froideur de ses façon  Lys-9:p.980(39)
ns la diplomatie impériale.  Il avait quitté  Tours  avec ma mère.  Ma mère s'était chargée   Lys-9:p.979(42)
 Clochegourde ses derniers livres imprimés à  Tours  chez Letourmy.  Inspirée par la sagesse  Lys-9:p1011(.9)
i menaçaient alors Paris, et la conduisait à  Tours  chez une vieille parente à lui.  Bientô  F30-2:p1057(26)
le; je suis juge et partie.  J'irai demain à  Tours  consulter l'abbé Birotteau, mon nouveau  Lys-9:p1121(.4)
oyal client.  Cornélius habitait la ville de  Tours  depuis neuf ans.  Pendant ces neuf anné  M.C-Y:p..29(35)
si ?  Pasques Dieu ! le dernier bourgeois de  Tours  est mieux servi que je ne le suis. »     M.C-Y:p..58(42)
is, et les grosses villes de Nantes, Angers,  Tours  et Blois enverront leurs négoces.  Quan  eba-Z:p.783(28)
unissant les deux rivières entre la ville de  Tours  et le Plessis, ce canal donnait tout à   M.C-Y:p..52(16)
ement dans l'avenue de mûriers plantée entre  Tours  et le Plessis.     Épuisé de fatigue, l  M.C-Y:p..46(14)
evée récemment construite par Louis XI entre  Tours  et le Plessis.  De ce côté, des chiens   M.C-Y:p..27(23)
sur la levée qui se trouve entre la ville de  Tours  et les hauteurs de Saint-Georges, expos  CdT-4:p.214(11)
les campagnes du Cher, la Loire et ses îles,  Tours  et les longs rochers de Vouvray; puis,   F30-2:p1054(36)
his en cinq quarts d'heure la distance entre  Tours  et Pont-de-Ruan.  Là, honteux de montre  Lys-9:p1082(10)
sur la Levée, aller voir ce qui se passait à  Tours  et tracasser le curé; enfin, pour tout   I.G-4:p.577(21)
ances.  Les célèbres rillettes et rillons de  Tours  formaient l'élément principal du repas   Lys-9:p.973(12)
indirectement donné par Louis XI de placer à  Tours  la capitale du royaume ?  Là, sans de g  Cat-Y:p.233(35)
'une goutte remontée au coeur, en revoyant à  Tours  le duc d'Angoulême.  Ainsi, la seule pe  F30-2:p1070(38)
oche.  La recommandation d'un apothicaire de  Tours  le fit entrer, en qualité de garçon de   CéB-6:p..55(.5)
Paris ou à Pékin, un homme supérieur, mais à  Tours  les chances sont bien plus nombreuses q  eba-Z:p.671(10)
rie, et qui forment aujourd'hui le centre du  Tours  moderne, étaient déjà construites; mais  M.C-Y:p..26(35)
xigences de ses pratiques, aucun tailleur de  Tours  n'avait pu se charger de mon équipement  Lys-9:p.982(37)
e Chinon.  La distance entre cette avenue et  Tours  n'étant que de cinq lieues, les fermier  Lys-9:p1064(40)
 tous les prêtres qui habitaient la ville de  Tours  ne pouvait être, sans en excepter l'arc  CdT-4:p.187(26)
à ! »     Donc, un jeudi matin, je sortis de  Tours  par la barrière Saint-Éloy, je traversa  Lys-9:p.986(19)
ici le fait.  Je revenais, en 1820, d'Azai à  Tours  par la voiture de Chinon.  En prenant m  eba-Z:p.487(.5)
une oie dans le corps de garde du château de  Tours  pendant la conférence de Catherine et d  Cat-Y:p.175(19)
de roche.  Servez-vous des mèches que vend à  Tours  Petit le tonnelier, sur la place d'Aumo  eba-Z:p.689(24)
s, était sur le point de quitter la ville de  Tours  pour aller résider dans son diocèse; ma  CdT-4:p.242(34)
 partons presque tous au matin, comme moi de  Tours  pour Clochegourde, nous emparant du mon  Lys-9:p1213(40)
tées sur ses lèvres.  En 1821, je revenais à  Tours  pour la troisième fois depuis mon dépar  eba-z:p.740(14)
 partie de ses gens et de sa famille était à  Tours  pour voir célébrer une fête nationale (  Ten-8:p.487(12)
t pour le torçonnier, le bruit se répandit à  Tours  que sa soeur était l'auteur des vols, e  M.C-Y:p..70(43)
e pouiller des évêques.  Il n'y a que vous à  Tours  qui ayez cet ouvrage.     — Prenez-le d  CdT-4:p.203(.6)
nêtres étaient drapés des rideaux en gros de  Tours  rouge, relevés par des cordons de soie   EuG-3:p1040(43)
 l'habitude de tous les pendus.  La ville de  Tours  s'entretint longtemps de cette singuliè  M.C-Y:p..30(24)
ne pouvait plus aller se promener au pont de  Tours  sans de grands efforts.  Louis, dont l'  Gre-2:p.436(.7)
n creux, descendirent la rampe et allèrent à  Tours  sans détourner la tête.     « Maman ven  Gre-2:p.443(13)
se rendormit, et les deux époux arrivèrent à  Tours  sans s'être dit une seule parole et san  F30-2:p1057(.8)
ndre feuillage des îles, au fond du tableau,  Tours  semble, comme Venise, sortir du sein de  F30-2:p1052(40)
es en France, pour expirer entre Poitiers et  Tours  sous la hache des Francs que commandait  CdV-9:p.710(36)
'adresse en un mandat du receveur général de  Tours  sur le Trésor. "     — La belle avance   CéB-6:p.254(40)
ée par quelques gourmands, paraît rarement à  Tours  sur les tables aristocratiques, si j'en  Lys-9:p.973(16)
envoie-t-il pas les solliciteurs ? ...     À  Tours  un marchand ouvre paisiblement sa bouti  eba-Z:p.671(22)
 grave en quelques heures.  J'allai quérir à  Tours  un médecin renommé, M. Origet, que je n  Lys-9:p1126(23)
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e la pluie fut convertie en ce qu'on nomme à  Tours  une brouée, qui n'empêchait pas la lune  Lys-9:p1171(42)
n oisiveté; car il évangélisait, en allant à  Tours  une fois par semaine, quérir des nouvel  eba-Z:p.670(.8)
 En ce moment, le vieux piqueur m'apporta de  Tours  une lettre dont la vue m'arracha je ne   Lys-9:p1138(.9)
 fit aussitôt à la sainte Vierge de fonder à  Tours  une messe en son honneur à la célèbre p  M.C-Y:p..43(23)
 une singulière fatalité, les prisonniers de  Tours  venaient d'imiter ceux de Blois.     «   Cat-Y:p.329(21)
r huit ans et l'autre environ treize, vint à  Tours  y chercher une habitation.  Elle vit la  Gre-2:p.425(18)
 veille du départ de la duchesse.  Je vais à  Tours  y terminer quelques affaires.  Ne négli  Lys-9:p1044(36)
aire processive (vieux mot encore en usage à  Tours ), de sorte qu'il endossa passionnément   M.C-Y:p..61(.3)
   RÉPONSE DE FRANÇOIS À CÉSAR BIROTTEAU      Tours , 17 courant.     « Mon bien-aimé frère,  CéB-6:p.253(37)
HER ALBERT MARCHAND     DE LA RIBELLERIE      Tours , 1836.     Par un soir du mois de novem  Req-X:p1105(11)
jections.  Elle consentit à demeurer près de  Tours , à la campagne, inconnue, déguisée, san  Lys-9:p1149(18)
cepté l'avoué des Libéraux, je ne connais, à  Tours , aucun homme de chicane qui voulût se c  CdT-4:p.229(31)
Or, le colonel, comme commandant la place de  Tours , avait visé le passeport de l’agent de   Ten-8:p.499(16)
t heureusement je n'allai pas plus loin qu'à  Tours , car on me fit alors espérer la recette  Mus-4:p.696(.4)
mis par son frère Louis Gaston au collège de  Tours , d'où il est sorti en 1827.  Le frère s  Mem-I:p.361(31)
 Mortsauf avaient projeté de me reconduire à  Tours , d'où je devais partir dans la nuit pou  Lys-9:p1081(36)
bbé Birotteau sera là comme à cent lieues de  Tours , de ses amis, de tout.  N'est-ce pas un  CdT-4:p.242(16)
 lady Brandon est morte à Saint-Cyr, près de  Tours , département d'Indre-et-Loire.  Elle vo  Gre-2:p.440(15)
e de Paris.  Le lendemain matin, d'Orléans à  Tours , Derville, ennuyé, devint causeur, et C  SMC-6:p.663(29)
ui répondant : « Non.     — Elle n'est pas à  Tours , dit le comte en continuant.     — Elle  Lys-9:p1157(40)
 ce soir, dit-il, il y en avait une venue de  Tours , dont l'adresse était mal mise, ce qui   CéB-6:p.253(29)
s, tout, jusqu'à M. de Mortsauf.  Au-delà de  Tours , en débouchant par les ponts Saint-Sauv  Lys-9:p1192(.2)
t.  Après une semaine de séjour, il revint à  Tours , en se promettant de ne jamais retourne  CéB-6:p..54(33)
ard de l'argent que son maître rapportait de  Tours , et il s'est laissé empoigner sans rési  eba-Z:p.487(36)
nt alors à Saint-Cyr, la petite Courtille de  Tours , et les groupes de promeneurs voyaient   Gre-2:p.436(14)
r d'être utile à Birotteau, elle arrivait de  Tours , et les nouvelles qu'elle en apportait   CdT-4:p.216(41)
, il se trouvait vicaire de la cathédrale de  Tours , et n'avait quitté qu'une seule fois ce  CéB-6:p..54(28)
a route est pleine de coquassiers qui vont à  Tours , et nous rencontrerions leurs charrette  Lys-9:p1167(13)
our trois francs, un batelier le descendit à  Tours , et pendant le trajet il ne dépensa que  I.P-5:p.552(.9)
rent les planchers de la maison de Tristan à  Tours , et qui prouveraient que ces planchers   Béa-2:p.646(14)
 vieux piqueur de Lenoncourt qui revenait de  Tours , et qui, voyant la manière dont l'enfan  Lys-9:p1068(28)
n matin de l'hôtel du Faisan où il logeait à  Tours , et se rendit à Vouvray, canton riche e  I.G-4:p.575(30)
ar de mortelles alarmes.  Le croup régnait à  Tours , et y faisait d'affreux ravages.  Quand  Lys-9:p1016(28)
 Or, M. Coudreux était un véritable homme de  Tours , et, s'il fallait vous faire pénétrer d  eba-Z:p.697(23)
de cette époque, et qui subsista longtemps à  Tours , était cette phrase : « Vous avez passé  M.C-Y:p..32(29)
crée aucune inimitié sacerdotale.  Va vite à  Tours , fais-y ta paix avec ce diable de vicai  CdT-4:p.232(.9)
da la Loire et les campagnes qui d'Amboise à  Tours , forment un si beau bassin, et il réflé  Cat-Y:p.298(38)
u département.  La veille de son départ pour  Tours , il écrivit à Mlle Jenny Courand la let  I.G-4:p.572(32)
France furent surpris de sa bonne humeur.  À  Tours , il était toujours sombre et rêveur; ma  M.C-Y:p..33(.1)
 — Eh bien, Birotteau plaidera.  S'il perd à  Tours , il gagnera à Orléans.  S'il perd à Orl  CdT-4:p.225(.5)
ce; mais ne sachant comment pénétrer jusqu'à  Tours , il la priait de venir en toute hâte à   F30-2:p1068(42)
avec passion.     Quand je me trouvai seul à  Tours , il me prit après le dîner une de ces r  Lys-9:p1082(.7)
e, et vivant de cresson.  Depuis qu'il est à  Tours , il n'a vu personne, il est fier comme   F30-2:p1062(.4)
 si quelqu'un s'intéresse aux prisonniers de  Tours , ils sont en grand danger. »     En ent  Cat-Y:p.329(24)
 troupe était censé l'accompagner à Amboise,  Tours , Le Mans, Alençon, Mayenne, Saumur, Ang  eba-Z:p.819(34)
e pont de la Cise.  Puis, de Vouvray jusqu'à  Tours , les effrayantes anfractuosités de cett  F30-2:p1053(11)
    — Mais le maréchal, en nous licenciant à  Tours , m'a dit, répliqua doucement le colonel  eba-Z:p.462(19)
hôtesse sans dire que, dans aucune maison de  Tours , on ne prenait du café aussi bon que ce  CdT-4:p.193(40)
e soir, il allait se promener sur le pont de  Tours , où il avait rencontré un lieutenant de  Gre-2:p.436(41)
n ménage, elle avait envoyé M. de Mortsauf à  Tours , où il devait se débattre avec les nota  Lys-9:p1046(28)
se en deux jours, et t'écrirai maintenant de  Tours , où je vais tenter de me mesurer avec l  I.G-4:p.575(21)
phie.  J'étais arrivé depuis quelques mois à  Tours , où mes parents m'avaient ramené chez e  Lys-9:p.993(.8)
nsistait à aller de la Grenadière au pont de  Tours , où, quand la soirée était calme, elle   Gre-2:p.426(35)
ille.  Je me suis demandé pourquoi j'étais à  Tours , quand il m'était encore facile de vous  Lys-9:p1082(21)
stence. »     Le colonel Viriot commandait à  Tours , quand s’est passée aux environs de cet  Ten-8:p.499(10)
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 Tout le monde sut bientôt, dans la ville de  Tours , que Mme la baronne de Listomère, veuve  CdT-4:p.226(17)
t, dignitaire du chapitre de Saint-Martin de  Tours , qui tous deux passaient pour être asse  EuG-3:p1037(.6)
ons où se réunissait la meilleure société de  Tours , quoique pendant sa vie Troubert l'eût   CdT-4:p.202(24)
ns.     — Elle a été condamnée et exécutée à  Tours , répondit le magistrat; mais son repent  Mus-4:p.698(11)
arin, subitement revenu par la malle-poste à  Tours , révélait à sa tante, le soir même de s  CdT-4:p.232(36)
eille cousine, ancienne couturière retirée à  Tours , rue de la Guerche.  Elle mena les deux  Gre-2:p.443(16)
tous les jours dans la même allée du Mail de  Tours , sans lui faire tort un seul moment du   CdT-4:p.186(35)
puis Amboise; la fertile plaine où s'élèvent  Tours , ses faubourgs, ses fabriques, le Pless  Gre-2:p.424(18)
n. »     Saint-Symphorien est un faubourg de  Tours , situé au-delà du pont.  Ce pont, un de  CdT-4:p.242(.8)
resque seul à sa maison de Beauvais, près de  Tours , six brigands armés entrèrent chez lui,  Ten-8:p.489(29)
pondit le gendarme.  En allant à la foire de  Tours , son bourgeois, qui était un fort métay  eba-Z:p.487(21)
mais qui, selon le mot d'un vieux médecin de  Tours , subissait la dernière fusion d'un temp  Lys-9:p.980(19)
ui.  Bientôt la voiture roula sur le pavé de  Tours , sur le pont, dans la Grande-Rue, et s'  F30-2:p1057(27)
 voulait lui montrer l'avis de la commune de  Tours , sur lequel il y avait RÉPUBLIQUE FRANÇ  eba-Z:p.748(34)
-midi, dans son château de Beauvais, près de  Tours , tandis qu’une partie de ses gens et de  Ten-8:p.487(11)
e et le plus éloigné du centre qu'il y ait à  Tours , toute bénissaient le vicaire.     Entr  CdT-4:p.199(20)
t, dans le château de Blois et dans celui de  Tours , un assez bon nombre de gentilshommes c  Cat-Y:p.329(14)
ions spéciales d'une chose ou d'un homme.  À  Tours , un coiffeur venait de lui refriser ses  EuG-3:p1057(.8)
outez.  Par une belle matinée, en partant de  Tours , un jeune homme embarqué sur La Ville d  PCh-X:p.293(39)
ans la première année de son établissement à  Tours , un vol considérable eut lieu chez lui.  M.C-Y:p..30(12)
çoit devant lui, le long de la Loire jusqu'à  Tours , une chaîne de rochers qui, par une fan  F30-2:p1053(.3)
st mariée.  Un antiquaire, s'il y en avait à  Tours , une des villes les moins littéraires d  CdT-4:p.182(43)
.  Dans le faubourg Saint-Pierre-des-Corps à  Tours , une femme dont le mari avait disparu l  Mus-4:p.697(23)
et le bonhomme Coudreux, ancien prudhomme de  Tours , veuf depuis deux ans de Jacqueline Sou  eba-Z:p.670(.2)
'écuyer du prince de Condé, qu'on retenait à  Tours , vient d'ajouter une amère plaisanterie  Cat-Y:p.329(28)
s, étant devenu chanoine de la cathédrale de  Tours , vint proposer à Mme Berger de lui loue  eba-Z:p.798(22)
  Si, par hasard, il allait dans les rues de  Tours , vous eussiez dit d'un étranger; il ne   M.C-Y:p..71(40)
 que tu t'étais mis à la tête des Libéraux à  Tours  !  Tu as des opinions détestables, tu n  CdT-4:p.231(39)
renadière, elle ne se rendit que deux fois à  Tours  : ce fut d'abord pour prier le principa  Gre-2:p.426(41)
a première place.     — Vient-elle souvent à  Tours  ?     — Elle n'y va jamais.  Mais, dit-  Lys-9:p.990(24)
 onze heures par les chemins.  Allait-elle à  Tours  ?  En revenait-elle ?  Quand l'orage eu  Lys-9:p1171(40)
puisse pas vous rencontrer.     — Abandonner  Tours  ? » s'écria le vicaire avec un effroi i  CdT-4:p.225(39)
e, elle est la demeure d'un bon bourgeois de  Tours ; elle a des poésies pour toutes les ima  Gre-2:p.424(30)
x talents incomplets d'une éducation faite à  Tours ; mais en elle le sentiment suppléait à   eba-Z:p.700(13)
trouve derrière le chevet de Saint-Gatien, à  Tours .     L'abbé Birotteau, petit homme cour  CdT-4:p.181(20)
au qui, pour son malheur, n'avait pas quitté  Tours .     Le service eut lieu, et fut d'une   CdT-4:p.241(.4)
, et complaisamment répétées par la ville de  Tours .     Mme de Listomère eut la honte d'êt  CdT-4:p.236(41)
e ma mort tu feras affranchir cette lettre à  Tours .     « Maintenant, dit-elle après une p  Gre-2:p.440(25)
e, cria Césarine, une lettre de mon oncle de  Tours .     — Ah ! je suis sauvé ! cria César.  CéB-6:p.253(33)
ur ainsi dire au supplice.  Il fut exécuté à  Tours .     — Bah ! ce sang-froid n'a rien de   eba-Z:p.488(11)
sieur, un Parisien qui vient en faire ici, à  Tours .     — Je le crois, monsieur.  Le Globe  I.G-4:p.590(.2)
ui pouvaient exiger qu'on vînt le chercher à  Tours .  Afin de procurer à la comtesse au moi  Lys-9:p1127(20)
re, en aval et à un mille environ du pont de  Tours .  En cet endroit, la rivière, large com  Gre-2:p.421(.4)
leine valeur, il suffirait de les afficher à  Tours .  En deux ans, Clochegourde vaudrait ai  Lys-9:p1066(15)
une calèche roulait sur la route d'Amboise à  Tours .  En quittant le dôme vert des noyers s  F30-2:p1052(12)
 « Ma cousine, je vous remercie, j'ai dîné à  Tours .  Et, ajouta-t-il en regardant Grandet,  EuG-3:p1055(.7)
ent parti pour l'Espagne, était allé jusqu'à  Tours .  Il avait fait continuer le chemin à s  SMC-6:p.644(15)
nt Minard, et faisait commencer son procès à  Tours .  Il gardait également, dans le château  Cat-Y:p.329(13)
 ai pensé.  Je conduirai Marie au collège de  Tours .  Je donnerai dix mille francs à la vie  Gre-2:p.441(13)
que j'avais follement médité de satisfaire à  Tours .  Je me jetai désespérément dans la bib  Lys-9:p.982(.5)
a, les vêpres finissaient à la cathédrale de  Tours .  L'archevêque Hélie de Bourdeilles se   M.C-Y:p..15(11)
vait joint sa demeure favorite à la ville de  Tours .  Le caractère défiant de ce monarque d  M.C-Y:p..52(39)
de l'instance au jour où ils reviendraient à  Tours .  Les amis de Mlle Gamard purent donc p  CdT-4:p.228(37)
t écus tous les ans, et restera sans doute à  Tours .  Mais que feras-tu de toi et de son fr  Gre-2:p.441(.8)
dit-il.     — Et sur la droite ?  Ah ! c'est  Tours .  Mais voyez le bel effet que produisen  F30-2:p1087(18)
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 possession de recevoir la société pieuse de  Tours .  Mais, hélas ! l'abbé Birotteau fit av  CdT-4:p.196(38)
 très abondant dans les vignes à Saumur et à  Tours .  Me Cruchot vint de bonne heure et tro  EuG-3:p1164(10)
quittez le vicariat de Saint-Gatien, quittez  Tours .  Ne dites pas où vous irez, mais allez  CdT-4:p.225(36)
e légère teinte d'ironie.  Lady Dudley est à  Tours .  Ne mentez pas, elle vous attend près   Lys-9:p1167(23)
tout avancement et lui fermant les salons de  Tours .  Par quel coup de baguette magique cet  CdT-4:p.221(36)
s cependant.  L'armée française vint occuper  Tours .  Quoique je fusse évidemment la vie et  Lys-9:p1107(16)
enait à la société la plus aristocratique de  Tours .  Quoique Mlle Salomon vînt uniquement   CdT-4:p.196(30)
r faire dresser ses contrats d'acquisition à  Tours .  Un grave sujet de discorde s'était ém  Lys-9:p1046(18)
édrale et paroissiale de     Saint-Gatien de  Tours . "     — Mille francs ! dit Mme Birotte  CéB-6:p.255(41)

Tours-Minières (des)
     — Comment ?     — Voici.  Quand Mme des  Tours-Minières  apprit par Bordin le rejet de   Env-8:p.314(.4)
ébats.  Le président appelait la baronne des  Tours-Minières  femme Bryond, et Madame, femme  Env-8:p.316(36)
nymiques ou primitifs.  Ainsi la baronne des  Tours-Minières  s'appelait la femme Bryond.  L  Env-8:p.312(37)
e :     Précis pour Mme Henriette Bryond des  Tours-Minières ,     née Lechantre de La Chant  Env-8:p.307(17)
savent, le sieur Bernard-Polydore Bryond des  Tours-Minières , correspondant, depuis 1794, d  Env-8:p.308(.5)
de Lille, connu à l'étranger comme baron des  Tours-Minières , et dans les fastes de la poli  Env-8:p.308(.7)
 d'Amédée du Vissard la miniature de Mme des  Tours-Minières , la seule image qui reste d'el  Env-8:p.315(.2)
mi Bordin, je ne puis l'appeler ni baron des  Tours-Minières , ni Bryond, qui est un nom de   Env-8:p.317(17)
les derniers sacrements à Mme la baronne des  Tours-Minières , qui eut le courage de la cond  Env-8:p.314(38)
ur Henriette Lechantre, épouse de Bryond des  Tours-Minières .     « Son défenseur,     « BO  Env-8:p.311(32)

tourte
x olives ayant en vis-à-vis une assez grande  tourte  aux quenelles et une anguille à la tar  P.B-8:p.103(43)

tourteau
 tranché de gueules et d'or à un bezan et un  tourteau  de l'un en l'autre, ne fait-on pas b  SdC-6:p.965(21)

tourtereau
dre Victorin, vous auriez pu surprendre deux  tourtereaux  au nid.     — Ma chère Lisbeth, r  Bet-7:p.398(.8)
 à l'atelier.  Lisbeth, qui relança les deux  tourtereaux  jusque dans leur nid du Gros-Cail  Bet-7:p.274(.9)
e plais à contempler le pavillon et ses deux  tourtereaux , comme on aime à voir un beau sit  Pay-9:p.193(21)
rès de la barrière de Courcelles, comme deux  tourtereaux , dans un appartement de cent écus  Emp-7:p.977(24)
amours ! dit-il.  Sont-ils gentils, ces deux  tourtereaux  ! vous me faites l'effet de deux   I.P-5:p.451(17)
être, elle regarde et s'écrie : « Deux vrais  tourtereaux  !... »     Pour ce samedi, Caroli  Pet-Z:p..95(28)
es, tu me disculperas en rapatriant les deux  tourtereaux .  Je ne tiens pas du tout, d'aill  Bet-7:p.284(12)

tourterelle
ette matinée.  Admirez pendant longtemps une  tourterelle  aux jolies couleurs, posée sur un  DBM-X:p1168(35)
é prise de dégoût pour l'existence comme une  tourterelle  dépareillée, j'ai trouvé de la do  Mem-I:p.196(30)
is troublent l'air, et se résignait comme la  tourterelle  dont la voix verse la tendresse a  Ser-Y:p.742(20)
eux concert, Minna ? reprit-il de sa voix de  tourterelle , car l'aigle avait assez crié.  N  Ser-Y:p.746(25)
Je suis, dit-elle, ennuyée de ces soupirs de  tourterelle  ! »     Sans vouloir ici justifie  Lys-9:p1143(22)
s.  Souvent elle lui avait dit de sa voix de  tourterelle  : « Pourquoi toute cette colère ?  Ser-Y:p.797(16)
 écuelle dont le couvercle représentait deux  tourterelles  qui se becquetaient, est le prem  PGo-3:p..64(21)
ner de vermeil ?     — N'y avait-il pas deux  tourterelles  sur le couvercle ? dit Eugène.    PGo-3:p..89(17)

Tousard
a Saint-Estève, nous avons acheté Mlle Reine  Tousard , celle pour qui Mme Marneffe n'a pas   Bet-7:p.403(.9)

toussailler
l s'est mis à faire — « broum ! broum ! » en  toussaillant  et heurtant beaucoup de chaises.  Béa-2:p.932(13)

Toussaint
t au plus près de la Nature.  Une fois pris,  Toussaint  Louverture est mort sans proférer u  ZMa-8:p.840(43)
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ir et à l'Amitié.     En 1479, le jour de la  Toussaint , au moment où cette histoire commen  M.C-Y:p..15(.9)
 de ses tentatives hardies.  La veille de la  Toussaint , il avait mandé de savants orfèvres  M.C-Y:p..53(25)
n barbier quelques jours avant la fête de la  Toussaint .  Il se plaint encore d'avoir été v  M.C-Y:p..33(12)

tousser
 Il prit délicatement une prise de tabac, et  toussa  deux ou trois fois comme s'il se dispo  Bal-I:p.126(13)
 »     En achevant sa démonstration, Jacques  toussa  légèrement.     « Assez pour aujourd'h  Lys-9:p1156(.1)
visager le coup sans défaillir. »     L'abbé  toussa  pour prévenir Pillerault qui était dan  CéB-6:p.260(22)
l prit le papier officiel, mit ses lunettes,  toussa , cracha, s'enveloppa dans sa houppelan  Gob-2:p.980(29)
t de ses éperons; il y marcha bruyamment, il  toussa , il se parla tout haut à lui-même pour  DdL-5:p.912(.3)
— Jacques, m'écriai-je, toi aussi ? »     Il  toussa , s'écarta loin de moi; puis, quand il   Lys-9:p1205(13)
ude que nous... "  Alors la belle dame de...  toussa , ses yeux se baissèrent souvent, et el  eba-Z:p.481(13)
t servi l'assassin... »     Ici M. Taillefer  toussa , tira son mouchoir de poche pour se mo  Aub-Y:p.105(22)
lthazar ? »  Il se retourna machinalement et  toussa ; mais sans faire attention à sa femme,  RdA-X:p.698(33)
 en avons hérité, je leur pardonne. »  Et il  toussa .     « Vous êtes gai ce matin, monsieu  EuG-3:p1149(37)
regagna promptement la porte de l'atelier et  toussa .  Ginevra tressaillit, tourna la tête,  Ven-I:p1051(39)
ouveau gouvernement.  Depuis six ans le curé  toussait  à l'endroit critique du Domine, salv  Béa-2:p.669(.1)
s et des sous-pieds.  Et il éternuait, et il  toussait , et il crachait, et il accueillait l  Deb-I:p.795(25)
 la chambre où étaient les deux vieux époux,  toussant , allant, venant, parlant.  De la jeu  Mar-X:p1043(40)
 sur le même carré, qui s'entendent dormant,  toussant , s'habillant, et qui finissent par s  MdA-3:p.397(25)
ngtemps.  Si vous saviez comme le père Vyder  tousse  et souffle !  Peuh ! peuh ! fit-elle e  Bet-7:p.443(.3)
résister sans qu'on s'inquiète de lui.  S'il  tousse  jamais son âme, celui-là, ce ne sera q  Rab-4:p.415(22)
us tisse manières te cagner te l'archant, ed  tousse  manières te le tèbenser », se dit le b  SMC-6:p.606(39)
ndemain, votre femme est ravissante, elle ne  tousse  plus, elle n'a pas besoin de docteur;   Pet-Z:p..60(31)
   IIe STROPHE     Ma femme est malade, elle  tousse  quelquefois le matin.  Mon Dieu, s'il   Pet-Z:p..59(16)
pendant toute cette nuit à rendre l'âme.  Il  tousse , il crache, ce cher monsieur, que c'es  PCh-X:p.283(15)
es autres, parle, mange, marche, boit, dort,  tousse , s'habille, s'amuse autrement que les   Pat-Z:p.219(26)
 ? »  Vous lui répondez : « Rien. »     Elle  tousse , vous l'engagez à voir, dès demain, le  Pet-Z:p..59(27)
 avait réveillé son catarrhe.     « Tousse !  tousse  ! dit Flore dans la cuisine, sans s'in  Rab-4:p.415(19)
l'émotion avait réveillé son catarrhe.     «  Tousse  ! tousse ! dit Flore dans la cuisine,   Rab-4:p.415(19)
 ça ne va pas pis, disait-elle.  Il a encore  toussé  pendant toute cette nuit à rendre l'âm  PCh-X:p.283(14)
ppartement est très humide, et j'ai beaucoup  toussé  pendant toute la nuit.  — Vous êtes tr  CdT-4:p.202(38)
caisse où j'avais mis la contre-lettre; j'ai  toussé , l'effroi l'a saisi; le lendemain, je   Hon-2:p.558(.5)
 En bonne police, il est vraiment défendu de  tousser  ainsi.  — Quand un homme est aussi ma  PCh-X:p.265(34)
s, moi et mon homme, où il prend la force de  tousser  comme ça.  Ça fend le coeur.  Quelle   PCh-X:p.283(17)
oient sans fortune en l'entendant geindre et  tousser  comme eux.  Qu'avait été M. Vauquer ?  PGo-3:p..55(17)
it naïvement Caroline, elle n'a pas cessé de  tousser  depuis hier soir.  Elle doit être bie  DFa-2:p..29(35)
hiver de 1789, et un rhume qui l'aurait fait  tousser  l'aurait contraint à des mouvements v  eba-Z:p.745(.5)
té comme une longue maladie.     — J'entends  tousser  Madeleine », me dit-elle en me quitta  Lys-9:p1020(.5)
li, d'avoir le sommeil léger, de ne pas trop  tousser , et d'imiter les auteurs modernes, qu  Phy-Y:p1081(.6)
uxe, le prenaient à la gorge et le faisaient  tousser .     « Désirez-vous des asperges ? lu  PCh-X:p.210(.5)
« Qu'est-ce que cela signifie ? »     « Vous  toussez  beaucoup, ma chère petite !... dit Mm  Pet-Z:p..90(.4)
 la chambre et devant le lit de son mari; ne  toussez  pas, marchez doucement, et suivez-moi  Mus-4:p.691(30)

tousserie
! »     Le petit salon retentit de la fausse  tousserie  d'un homme qui voulait dire ainsi :  Pon-7:p.508(.6)
it la traînerie des chaussons et l'exécrable  tousserie  de l'invalide Marneffe.  Marneffe o  Bet-7:p.299(15)
 se lève pas », pensa-t-elle en entendant la  tousserie  matinale de Nanon et la bonne fille  EuG-3:p1076(34)
nt craindre une grotesque explosion à chaque  tousserie .  Ses grosses jambes étaient de cel  Int-3:p.469(13)

toussoter
re une visite à Mme Caroline, elle la trouve  toussotant  et travaillant le dos sur un métie  Pet-Z:p..89(33)

tout ->
-> Grand-Tout
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tout à coup
    — Messieurs, s'écria Poiret, qui s'éleva  tout à coup  à la hauteur du courage que l'amo  PGo-3:p.223(21)
dit Vautrin de sa grosse voix en se montrant  tout à coup  à la porte de la salle à manger.   PGo-3:p.184(11)
 d'un bond les sphères humaines et s'élèvent  tout à coup  à la Prière.  Ainsi de ceux qui s  Ser-Y:p.846(34)
éder à la pairie de son grand-père, il pensa  tout à coup  à lui constituer un majorat qui s  Lys-9:p1039(14)
  Le crime de Jean-François Tascheron rendit  tout à coup  à Montégnac son ancienne renommée  CdV-9:p.686(15)
blesse impatiente et chagrine ne consent pas  tout à coup  à s'effacer.  Aussi, pendant son   Env-8:p.223(.4)
our lui, mais un bon père.  Ne l'arrache pas  tout à coup  à sa vie oisive, tu le tuerais.    EuG-3:p1064(35)
gnac...  Hé ! hé ! » s'écria-t-il en pensant  tout à coup  à son talisman qu'il tira de sa p  PCh-X:p.202(27)
e sa blessure n'était pas mortelle, il pensa  tout à coup  à tirer parti de cet assassinat,   Rab-4:p.455(39)
out allez bien, ou plutôt assez mal, lorsque  tout à coup  arrive, comme vous savez, cette n  Ten-8:p.486(17)
s et lui sauva quelque mensonge en se levant  tout à coup  au bruit d'une voiture qui s'arrê  Bou-I:p.427(18)
 la pièce qui précédait sa chambre, et pensa  tout à coup  au feu; mais en apercevant un fou  CéB-6:p..40(14)
cité n'était pas spontanée, il n'entrait pas  tout à coup  au fond des choses.  Comme chez t  FYO-5:p1096(.4)
ndeurs de cette vie mystérieuse.  Je pensais  tout à coup  au livre récemment publié par un   PCh-X:p.178(42)
u purgatoire maternel, Marie-Angélique monta  tout à coup  au paradis conjugal que lui avait  FdÈ-2:p.292(14)
 tout dire vous machinise.  Ainsi, je connus  tout à coup  au sein de ce luxe anglais une fe  Lys-9:p1145(33)
aël lut son arrêt de mort.  Découragé, rendu  tout à coup  au sentiment vrai de sa situation  PCh-X:p.284(15)
e qui représentait Louis XV à cheval, et vit  tout à coup  au-dessous d'elle le marquis occu  Cho-8:p1088(36)
our.  Il leur fut trop difficile de se vouer  tout à coup  au travail, et ils ne surent pas   Ven-I:p1092(.2)
 Marseillaise, m'ont pour ainsi dire aguerri  tout à coup  aux expressions les plus vives de  eba-Z:p.477(42)
lammés par les pensées du matin, s'offrirent  tout à coup  aux regards de Suzanne.  La grise  V.F-4:p.843(.9)
oyait comme dans un désert, un homme grandit  tout à coup  aux yeux de Laurence et montra to  Ten-8:p.641(42)
ire, avait achetés, et parmi lesquels brilla  tout à coup  aux yeux du romancier l'ouvrage d  I.P-5:p.506(27)
 sa toile à travers ses larmes, il se releva  tout à coup  avec fierté, jeta sur les deux pe  ChI-X:p.438(.6)
t de leur chef.  Cet effort de passion tomba  tout à coup  avec l'espoir qui l'avait inspiré  Cho-8:p1075(32)
, frappèrent à la porte, et le bruit s'éleva  tout à coup  avec la violence d'une détonation  Pro-Y:p.554(25)
ement.  À lui pour toujours, elle l'entraîna  tout à coup  avec une sorte d'énergie hors de   Ven-I:p1078(.7)
riva juqu'à exprimer une curiosité sauvage.   Tout à coup  Barbette reprit la main de son en  Cho-8:p1178(32)
 tantôt sur l'Océan qui continuait à gémir.   Tout à coup  Beauvouloir frappa doucement, ouv  EnM-X:p.909(41)
le monde, excepté pour Eugénie qui la trouva  tout à coup  bien vide.  À l'insu de son père,  EuG-3:p1146(28)
'indiscret devient diplomate, le poltron est  tout à coup  brave.  La haine rendit avare la   CdM-3:p.604(31)
ent en ce moment pour prendre congé de lui.   Tout à coup  brille à l'horizon la flamme sini  Phy-Y:p1155(.5)
tiques : « Vous aurez demain un Nouveau ! »   Tout à coup  ce cri : « Un Nouveau ! un Nouvea  L.L-Y:p.600(19)
rième acte de Robert-le-Diable.  Elle chanta  tout à coup  ce morceau d'une manière déchiran  Béa-2:p.708(17)
 n'est-ce pas mourir ? »     Et il se montra  tout à coup  ce qu'il était et ce que sont tou  DdL-5:p.979(.9)
ans vos coeurs et qu'elle les change.  Soyez  tout à coup  ce que vous seriez après les épre  Ser-Y:p.846(29)
ise et regarda fixement Marie comme s'il eût  tout à coup  changé d'opinion sur son caractèr  Cho-8:p1005(35)
e devais remporter pour toute lumière, avait  tout à coup  changé mes idées sur Foedora.  Ce  PCh-X:p.184(38)
éon d'une sorte de terreur ne se déclara pas  tout à coup  chez Fouché.  Cet obscur Conventi  Ten-8:p.552(30)
notre race presque royale est éteinte. »      Tout à coup  Clara se leva, le groupe qui s'ét  ElV-X:p1140(25)
u par de violents baisers.  Puis il s'arrêta  tout à coup  comme frappé par un souvenir, et   I.P-5:p.251(.6)
tuaire inconnu, ce génie familier en sortait  tout à coup  comme furtivement, sans être atte  Sar-6:p1048(31)
i ?     C'est vrai, répondit Ginevra frappée  tout à coup  comme par un souvenir.  Ces demoi  Ven-I:p1062(31)
rts de magnifiques tulipes; mais il s'arrêta  tout à coup  comme s'il se fût heurté contre u  RdA-X:p.674(11)
our les moindres meubles qu'elle s'appropria  tout à coup  comme s'ils lui eussent été connu  Cho-8:p1065(10)
prise, et regarda d'un air hébété Marie, qui  tout à coup  compléta le souvenir qu'elle vena  Cho-8:p1105(32)
rs souffrants.  Sa transformation ne fut pas  tout à coup  complète.  La bienfaisance a son   Int-3:p.434(37)
ger, et...     — Ne pouvez-vous pas, s'écria  tout à coup  Corentin, le faire évader au mome  Cho-8:p1188(22)
uel elle tomba en baisant cette main qui fut  tout à coup  couverte de larmes.     — Cours,   Ten-8:p.532(40)
lacés tous.  Les yeux du pauvre homme furent  tout à coup  couverts d'un voile noir, il fut   Pon-7:p.684(.8)
.. »     Il n'acheva pas.  Sa figure exprima  tout à coup  d'horribles souffrances, et il so  Aub-Y:p.115(.8)
s du mur, vous pourriez vous blanchir », dit  tout à coup  d'Orgemont.     Et il mit avec as  Cho-8:p1086(40)
ne homme, monté sur un cheval de prix sortit  tout à coup  d'un bouquet de peupliers et d'au  F30-2:p1055(18)
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rla du premier accès de Louis, je me souvins  tout à coup  d'une conversation que nous eûmes  L.L-Y:p.678(.5)
'un esprit qui flotte.  Parfois elle devient  tout à coup  d'une extrême tendresse comme par  Phy-Y:p.992(.3)
 vous serez toujours un ami dévoué.  J'ai vu  tout à coup  dans l'avenir, et vous n'y étiez   Lys-9:p1112(.5)
 se précipitèrent dans l'escalier, entrèrent  tout à coup  dans la cuisine.  À l'aspect de M  Cho-8:p1080(38)
partit semblable à une lumière qui scintille  tout à coup  dans la nuit, et le silence fut r  Elx-Y:p.494(24)
lement d'une voiture qui s'arrêtait retentit  tout à coup  dans la rue.     « Encore quelque  PGo-3:p.225(.7)
 arrangées par son oncle, il se voyait ancré  tout à coup  dans le faubourg Saint-Germain, o  EuG-3:p1184(.6)
 lettre noirci par le feu, puis il le rejeta  tout à coup  dans le foyer.  Ce papier était u  PCh-X:p.288(12)
ndule au milieu du profond silence qui régna  tout à coup  dans le parloir.     « Je vous re  RdA-X:p.790(.9)
re, amoureux d'un si rare modèle, eût trouvé  tout à coup  dans le visage d'Eugénie la noble  EuG-3:p1076(14)
  Après avoir fait de la poésie, Marie tomba  tout à coup  dans le vrai.  Ces physionomies p  Cho-8:p1032(37)
n, amour; mais le sentiment qui se développa  tout à coup  dans ma double nature, je ne l'ai  PCh-X:p.153(11)
ne apparence de colère.     Elle se retrouva  tout à coup  dans sa seconde enfance, époque p  EnM-X:p.874(33)
oix basse, si quelque amour étrange était né  tout à coup  dans ton coeur, ta vie pleine d'i  F30-2:p1175(36)
e impériale se reflétait vivement, et tomber  tout à coup  dans un cercle d'idées mesquines,  DFa-2:p..51(21)
 les périls qui le menaçaient.     Ensevelie  tout à coup  dans une profonde solitude par le  EnM-X:p.892(31)
 Poussin.  Le peintre en espérance se trouva  tout à coup  dans une salle basse, devant un b  ChI-X:p.422(42)
 chien favori d'Arabelle; un cheval s'élança  tout à coup  de dessous une truisse de chêne,   Lys-9:p1172(.7)
eurs parisiens, lorsqu'un jeune homme sortit  tout à coup  de la maison.  Comme les pâles ra  DFa-2:p..77(30)
; un léger sarcasme de son oncle la réveilla  tout à coup  de son apathie, elle dit d'une ma  Bal-I:p.146(.9)
h ! pardon, monsieur, reprit-il en changeant  tout à coup  de ton, il y a aussi un restauran  Gam-X:p.463(23)
.  Il crut écouter par chacun de ses pores.   Tout à coup  des applaudissements à faire crou  Sar-6:p1060(14)
vola de cloche en cloche par toute la Cité.   Tout à coup  des cris confus s'élevèrent sur l  Pro-Y:p.531(26)
souvenir.     Lorsqu'une jeune femme reprend  tout à coup  des pratiques religieuses autrefo  Phy-Y:p.992(32)
e vieillard d'une voix sourde en se dressant  tout à coup  devant Derville.  Elle sait que j  CoC-3:p.333(18)
 le visage n'avait plus rien d'humain surgit  tout à coup  devant eux.     « Morte !  Nos de  Ven-I:p1101(41)
de le colonel qui ouvrit la porte et apparut  tout à coup  devant sa femme, en tenant une ma  CoC-3:p.357(26)
 efforts.  Louis, dont l'imagination s'était  tout à coup  développée, et qui s'était identi  Gre-2:p.436(.8)
rophe dont elle avait été la victime s'étant  tout à coup  développées à son imagination, ce  Cho-8:p1066(10)
arges trésors provenus de l'indemnité furent  tout à coup  dévolus, par deux lettres d'avis,  eba-Z:p.676(18)
tressaille devant la majesté divine.  Il fut  tout à coup  dévoré par l'Esprit saint, comme   Mel-X:p.381(17)
d'un éclat de rire.     Mais la comtesse fut  tout à coup  domptée par l'étrange lucidité du  CoC-3:p.351(37)
 me déplaisez pas, répondit-elle en devenant  tout à coup  douce et soumise; mais pourquoi v  DdL-5:p.960(16)
ée par des accents de fureur; puis elle jeta  tout à coup  du baume sur toutes les plaies de  Ven-I:p1056(39)
cri sourd de la chouette, et Francine sortit  tout à coup  du cabinet de toilette.     « Pie  Cho-8:p1208(27)
 travers l'église.  Un vieux chanoine sortit  tout à coup  du confessionnal, vint se mettre   M.C-Y:p..25(29)
énouer un drame...  En effet, un tison roula  tout à coup  du foyer sur le parquet comme pou  Phy-Y:p.907(32)
u, les Diderot et les Rollin germent souvent  tout à coup  du sein de ce marc social en ferm  Phy-Y:p.936(19)
es ? » s'écria Taillefer.     Raphaël laissa  tout à coup  échapper un éclat de rire si burl  PCh-X:p.118(.4)
 brise légère imprimait à leurs branchages.   Tout à coup  elle crut apercevoir une de leurs  Cho-8:p1040(.4)
a d'Arhhur, par folie, par distraction; puis  tout à coup  elle crut voir son rêve accompli.  F30-2:p1082(.4)
e miroir calme du petit lac de droite, quand  tout à coup  elle entendit bruire les ronces d  Cho-8:p1029(32)
les que peut l'être le charme des souvenirs;  tout à coup  elle entendit craquer les planche  EnM-X:p.897(24)
ourire qui n'était rien moins que franc.      Tout à coup  elle eut une sorte de frisson, me  Mes-2:p.403(15)
 serai peut-être plus maîtresse de moi... »   Tout à coup  elle franchit l'espace qui la sép  Cho-8:p1163(42)
ri, ne s'étaient interposés entre eux.  Mais  tout à coup  elle fut parfois plus mère qu'ell  RdA-X:p.694(16)
enait avoir lieu.  Si j'y allais, dit-il, si  tout à coup  elle me voyait !  — En ce moment,  Hon-2:p.579(25)
presque semblable à celui de son hôtel, mais  tout à coup  elle ne reconnut pas son escalier  DdL-5:p.991(.4)
it horriblement mal la fille d'un banquier.   Tout à coup  elle pâlit en rencontrant les yeu  PCh-X:p.224(30)
 coeur, et elle le laissa ivre d'espérance.   Tout à coup  elle parut s'en vouloir à elle se  Cho-8:p.994(16)
avoir promis de venir au spectacle avec moi,  tout à coup  elle refusa capricieusement de so  PCh-X:p.155(.9)
ent où elle y distinguait une créature; mais  tout à coup  elle rentra dans un calme forcé e  Cho-8:p.992(18)
'indignation, s'avança de quelques pas; mais  tout à coup  elle s'arrêta en voyant Corentin   Cho-8:p1186(35)
or.  Ginevra se mit à rire machinalement, et  tout à coup  elle s'écria d'une voix affreuse   Ven-I:p1099(18)
nt que Mme de Beauséant allait penser à lui;  tout à coup  elle s'élance, se précipite dans   PGo-3:p.107(36)
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comprendra-t-il ? »  Elle tressaillit.  Puis  tout à coup  elle se dirigea seule vers Fougèr  Cho-8:p1146(39)
une insupportable fixité ne virent qu'elle.   Tout à coup  elle se pencha vers moi... »       Cat-Y:p.448(34)
laient comme autant d'étoiles terrestres, et  tout à coup  elle vit distinctement la tour du  Cho-8:p1076(.5)
eds, et se disait : « Voilà mon affaire ! »   Tout à coup  elle vola chez Mariette pour savo  V.F-4:p.899(.2)
 aviez fait naître sur mes lèvres se changea  tout à coup  en contraction amère et je tâchai  L.L-Y:p.664(.3)
zarre attitude, sa noire chevelure se sépara  tout à coup  en deux larges bandeaux qui retom  Adi-X:p.982(.9)
ntendre la réponse du père Rouget, se montra  tout à coup  en disant d'un ton de maître : «   Rab-4:p.416(21)
che, et chaussé de bottes à l'écuyère, parut  tout à coup  en gardant sur sa tête un chapeau  F30-2:p1046(.9)
e par le mouvement de sa compagne, se dressa  tout à coup  en jetant un cri rauque; sa jolie  PCh-X:p.205(25)
suis figuré que tu m'écoutais, et j'ai senti  tout à coup  en moi ce mouvement d'inspiration  A.S-I:p.982(22)
s étaient devenues gigantesques.  Je trouvai  tout à coup  en moi-même une partie de moi qui  Cat-Y:p.454(.8)
e c'est que de trouver l'or du regard changé  tout à coup  en plomb gris.  Depuis le jour où  PGo-3:p.275(34)
oeur, et lui sauva la vie; car elle s'arrêta  tout à coup  en pressentant que la terre lui m  Cho-8:p1092(14)
se.  Puis les chants de l'Église détonnèrent  tout à coup  en réveillant les idées confuses   Med-9:p.403(11)
 devenu sensitif outre mesure, s'était blasé  tout à coup  en se rassasiant de tout.  Les fe  Mel-X:p.375(20)
 le délire de son courage; mais il frissonna  tout à coup  en voyant de loin, sur le port de  PCh-X:p..65(36)
   — Folie de jeunesse, dit Birotteau devenu  tout à coup  esprit fort.     — Écoute, Birott  CéB-6:p.223(11)
 ! Courtebotte ?... » demanda Vaudoyer entré  tout à coup  et à qui Tonsard avait raconté la  Pay-9:p.228(36)
elle d'un autre.  Le vieux négociant comprit  tout à coup  et l'abattement et la joie de la   Req-X:p1111(36)
ar le petit bois; mais l'officier rétrograda  tout à coup  et s'effaça derrière un pommier.   Cho-8:p1169(.5)
ltanesque tenue par Châtelet en province fut  tout à coup  expliquée à Naïs.  Enfin du Châte  I.P-5:p.279(41)
 était antipathique depuis si longtemps, fut  tout à coup  expliquée.  Un murmure, qui par s  PGo-3:p.221(42)
 closes, ses appartements déserts, se montra  tout à coup  fantastiquement devant moi.  J'es  AÉF-3:p.722(31)
ssi exigeant que celui de l'amour, devinrent  tout à coup  farouches quand il aperçut l'air   Cho-8:p.998(.6)
en aurait été déconcertée.  Son fils regarda  tout à coup  fixement Corentin qui tirait froi  Cho-8:p.979(10)
ire donner une somme d’argent considérable.   Tout à coup  Fouché reçoit une lettre, qui lui  Ten-8:p.487(39)
ui sourdirent en mon coeur.  Mes yeux furent  tout à coup  frappés par de blanches épaules r  Lys-9:p.984(16)
quis les aperçut, dit un mot à ses fils, qui  tout à coup  grimpèrent à sa fenêtre, sautèren  Int-3:p.478(10)
oique dissimulée fut extrême et qui redevint  tout à coup  homme de grande compagnie, je vou  Cho-8:p1011(24)
, je n'avais plus rien. »     Delphine sauta  tout à coup  hors de son lit, courut à son sec  PGo-3:p.281(37)
erville, il fut intérieurement ébranlé; puis  tout à coup  il avait aperçu la lettre de son   Deb-I:p.755(34)
 de plusieurs portes qui se fermaient.  Puis  tout à coup  il compta les douze coups de minu  Béa-2:p.749(37)
e des pensées qui lui déchiraient le coeur.   Tout à coup  il crut avoir été appelé par une   PCh-X:p..77(12)
it une manne savoureuse, sans culture.  Mais  tout à coup  il devenait corsaire, et revêtait  PCh-X:p..72(18)
 par un un tournant plein de coquetterie, et  tout à coup  il est déchiré; il vous montre un  Pay-9:p.330(16)
a, pendant que ses deux voisins buvaient, et  tout à coup  il fit une grimace.     « Diable   PGo-3:p.201(19)
valise de Walhenfer n'aura pas été volée. "   Tout à coup  il fondit en larmes. " Oh ! oui,   Aub-Y:p.108(.6)
    « Sainte Anne d'Auray ! » s'écria-t-il.   Tout à coup  il laissa tomber son fouet, joign  Cho-8:p.997(.3)
 » dit M. de Fontaine en se levant.     Mais  tout à coup  il leva les yeux au ciel, sembla   Bal-I:p.128(26)
l.     Une sueur glacée sortit de ses pores,  tout à coup  il obéit à un inexprimable mouvem  PCh-X:p.234(.8)
at Frantz en un capitaine de partisans; mais  tout à coup  il réprima la jovialité naturelle  Ten-8:p.496(22)
   — Deux heures », répéta l'homme.     Mais  tout à coup  il repoussa son chapeau par un ge  F30-2:p1163(39)
peur.  Sarrasine se promenait à grands pas.   Tout à coup  il s'arrêta devant Zambinella.  "  Sar-6:p1073(33)
, et dictait son procès-verbal au greffier.   Tout à coup  il s'élança dans la chambre de Ju  Mar-X:p1093(17)
as séduisant ? " ajouta-t-il en s'asseyant.   Tout à coup  il se leva, me prit par la main,   PCh-X:p.149(18)
établissait autour de lui un silence absolu,  tout à coup  il se plaignait d'être comme dans  Lys-9:p1117(17)
 criait : « Huit cent mille francs ! »  Mais  tout à coup  il se rejeta dans ses souvenirs d  PGo-3:p.163(21)
c pas, je t'aime ! je t'aime toujours. »      Tout à coup  il se sentit presser par elle ave  Cho-8:p1203(26)
 absorbé par le travail de son imaginative.   Tout à coup  il sourit bêtement et dit :     «  ÉdF-2:p.176(18)
isait, et je le vis rougir et pleurer.  Puis  tout à coup  il tomba la tête la première en a  Med-9:p.597(.3)
che; puis en un moment, on ne sait pourquoi,  tout à coup  ils s'engrènent, se saisissent; l  eba-Z:p.768(23)
 regardant le prince.  Mais voilà ces amants  tout à coup  interrompus par la triomphante vo  Mas-X:p.596(.8)
te occasion aux sentiments qui m'agitaient.   Tout à coup  j'aperçus la chère mignonne coura  Lys-9:p1197(32)
 dix années comme on jette un manteau ?  Que  tout à coup  je cesse d'être père, amant et Di  ChI-X:p.431(40)
je la cherchais les pieds dans ses cendres.   Tout à coup  je heurtai le corps de Grégorio,   Ven-I:p1038(22)
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ure, je ris, je cause et pense.  Veux-tu que  tout à coup  je quitte un bonheur de dix année  ChI-X:p.431(39)
s la druidesse sacrifiait les Gaulois.  Puis  tout à coup  je rencontrai la femme qui devait  Lys-9:p.983(37)
e si frais et si coquet avant mon sommeil !   Tout à coup  je sautai hors de la barque et re  Lys-9:p1013(36)
pour savoir Pauline élevée à Saint-Denis ! "  tout à coup  je tressaillis, et pour reconnaît  PCh-X:p.141(.7)
 ! c'est drôle ! " dit-elle en s'en allant.   Tout à coup  je vis apparaître un homme long,   AÉF-3:p.713(.4)
u singe.  Peut-être cherchait-il un public.   Tout à coup  je vis l'animal, descendu douceme  Phy-Y:p.953(26)
et est facile à deviner pour un vieux père.   Tout à coup  Julie rougit, et jeta une exclama  F30-2:p1042(28)
ères de la justice nouvelle, ils l'appellent  tout à coup  l'Abbaye-de-Monte-à-Regret !  Ils  SMC-6:p.829(37)
ous embrassé l'état ecclésiastique ? demanda  tout à coup  l'abbé Gabriel au curé Bonnet par  CdV-9:p.729(24)
sister à cette charmante créature, il devina  tout à coup  l'amour de Lucien et ce qui devai  SMC-6:p.459(22)
e plaisait, Mlle de Verneuil se leva, quitta  tout à coup  l'attitude de candeur et de modes  Cho-8:p.988(31)
vaux, en arrivant sur un champ de bataille.   Tout à coup  l'audacieuse calèche, objet de l'  Ten-8:p.678(29)
cruel intérêt dont il était devenu l'objet.   Tout à coup  l'Auvergnate elle-même se dressa   PCh-X:p.284(32)
a doucement Godefroid.     — Enfant ! reprit  tout à coup  l'étranger d'une voix sévère, as-  Pro-Y:p.549(24)
 avec une attitude de tête qui lui rendirent  tout à coup  l'expression que lui déniait nagu  Mas-X:p.574(34)
 pour qu'il pensât à sa Noblesse.  Il devina  tout à coup  l'ilotisme auquel la Restauration  Cab-4:p1009(15)
ombrables millions d'âmes souffrantes.  Puis  tout à coup  l'ombre prit son vol à travers la  Pro-Y:p.552(42)
 mois de mutisme absolu, de surdité complète, tout à coup  l'ouïe et la parole lui reviennen  Env-8:p.339(42)
e main tremblante, l'autre levée.  Elle prit  tout à coup  la boîte, la plaça dans le feu et  PGo-3:p.265(22)
 en présence, la comtesse et moi, je compris  tout à coup  la cause de l'antipathie qu'elle   Gob-2:p1001(34)
 ses paupières devenir humides.  Mais il vit  tout à coup  la comtesse lui montrer un peu de  Adi-X:p1009(29)
ard, et frissonna d'horreur en y rencontrant  tout à coup  la face sombre et mélancolique, l  Pro-Y:p.530(18)
e et décomposé le plus simple des principes;  tout à coup  la foule admire une nouvelle mach  PCh-X:p.242(34)
, chaque phrase amenait de longues rêveries;  tout à coup  la jeune femme fondit en larmes e  F30-2:p1062(43)
etournez-vous, dit le marchand en saisissant  tout à coup  la lampe pour en diriger la lumiè  PCh-X:p..82(.1)
 de sa vie travailleuse, obscure, monotone.   Tout à coup  la lumière amoureuse d'un oeil ru  I.P-5:p.386(22)
omme des siècles de pensées. »     Elle prit  tout à coup  la main de Francine, et sa voix,   Cho-8:p1068(24)
iolence que donne un bonheur inespéré.  Mais  tout à coup  la marquise s'arracha des bras de  F30-2:p1099(21)
oiture qui s'arrêtait à la porte interrompit  tout à coup  la mercuriale que le vieux négoci  MCh-I:p..68(.7)
gaires modèles de son atelier, rencontrerait  tout à coup  la Mnémosyne du Musée, la plus be  F30-2:p1134(37)
s bien élevés se gardent toujours de faire.   Tout à coup  la pâle figure du comte devint au  Pax-2:p.106(28)
enflammée du jeune peintre.  Elle se rappela  tout à coup  la physionomie d'un promeneur que  MCh-I:p..55(19)
l contemplait cette étincelle lumineuse.      Tout à coup  la paupière intelligente se ferma  Elx-Y:p.484(23)
 Solis, qui devait être lu le premier, quand  tout à coup  la porte du parloir s'ouvrit, et   RdA-X:p.822(18)
hauffe point la passion morale, elle comprit  tout à coup  la portée de cette haute politiqu  CdM-3:p.613(.1)
ire ?  Pendant cette fête, l'étudiant mesura  tout à coup  la portée de sa position, et comp  PGo-3:p.177(30)
nt briller le chien de chaque arme, et donna  tout à coup  la preuve de la plus haute puissa  PGo-3:p.218(15)
t sa conscience, où donc en prendras-tu ? »   Tout à coup  la richesse étalée chez la comtes  PGo-3:p.117(40)
parence de Lucifer se relevant de sa chute.   Tout à coup  la tempête peinte sur ce visage s  F30-2:p1170(.6)
e luxe sombre lui paraissait inexorable.      Tout à coup  la tempête redoubla.  La jeune fe  EnM-X:p.868(29)
s la poussière des mondes inférieurs, virent  tout à coup  la Terre comme un lieu souterrain  Ser-Y:p.858(38)
t parvint au faîte de la Pèlerine, il tourna  tout à coup  la tête, comme par instinct, pour  Cho-8:p.911(27)
it rien.     « Malédiction sur moi ! s'écria  tout à coup  la vieille, ne m'abandonnez pas.   DFa-2:p..45(41)
voir qu'il n'était pas seul, Eugène entendit  tout à coup  la voix de la comtesse.     « Ah   PGo-3:p..96(36)
c amour le Paris moderne, je rêvais, lorsque  tout à coup  le bruit d'un baiser troubla ma s  F30-2:p1143(42)
 et sa femme lisaient leurs prières du soir;  tout à coup  le bruit d'une voiture attelée de  Mar-X:p1060(19)
ES.     209     robe frôla dans le silence.   Tout à coup  le cardinal Borborigano parut aux  Mus-4:p.706(18)
lable à un savant médecin, l'usurier eût mis  tout à coup  le doigt sur le siège du mal.  Le  Gob-2:p.994(.6)
viens.     « Quels atroces coquins ! s'écria  tout à coup  le général, chez qui une loyale e  F30-2:p1187(23)
pent.  Après être demeuré longtemps indécis,  tout à coup  le grand étranger passa la main s  Ven-I:p1036(15)
rent sur la porte de la cour pour les voir.   Tout à coup  le gros ecclésiastique courut à u  Cho-8:p.949(42)
 trouvé d'avantages à ce que vous proposez.   Tout à coup  le hasard m'a jeté dans les bras   CdV-9:p.792(26)
y avait connu les sommités aristocratiques.   Tout à coup  le jeune ambitieux reconnut, dans  PGo-3:p..75(30)
it la nécessité de faire sa provision.  Mais  tout à coup  le jeune homme, comme s'il se fût  Env-8:p.347(.2)
er saluer Mme de Mortsauf, qui laissa tomber  tout à coup  le livre où lisait Madeleine, et   Lys-9:p1014(38)
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s de la vie sociale, n'osaient se regarder.   Tout à coup  le marquis aperçut ses pistolets,  F30-2:p1176(42)
la position du jeune chef très délicate.      Tout à coup  le marquis promena ses yeux bleus  Cho-8:p1130(16)
 portes de la pièce qui précédait le salon.   Tout à coup  le meurtrier apparut au milieu d'  F30-2:p1171(32)
sser l'article, Balthazar avait entendu.      Tout à coup  le moribond se dressa sur ses deu  RdA-X:p.835(.6)
ais l'étranger n'avait pas le pied fourchu.   Tout à coup  le mot ADULTÈRE sonna aux oreille  Phy-Y:p.908(29)
ls étaient des femmes habillées pour le bal,  tout à coup  le mouvement héroïque du finale d  CéB-6:p.311(30)
ils de ses blanches paupières; puis, lançant  tout à coup  le plus vif de ses regards au pré  Phy-Y:p1203(29)
les croirait inhabitées, s'il ne rencontrait  tout à coup  le regard pâle et froid d'une per  EuG-3:p1027(16)
es !  Je ne sais quelle main vengeresse leva  tout à coup  le rideau peint qui couvre la soc  Lys-9:p1193(24)
rouler les longs cheveux noirs d'une femme.   Tout à coup  le silence fut interrompu par le   Cho-8:p1210(15)
ument parle, voici des torrents d'harmonie.   Tout à coup  le tutti est interrompu par un gr  Gam-X:p.488(27)
gardant mon jardin par distraction, j'y vois  tout à coup  le valet de chambre d'un général,  Phy-Y:p1059(29)
es trannsparences d'un lac d'argent fluide.   Tout à coup  le vent du nord souffla sur cette  Cho-8:p1093(11)
âtre, et tu parais me compter pour zéro, dit  tout à coup  le vieux marin.  Tu ne sais donc   Bal-I:p.156(.4)
trifia.     « Jean-François a sa grâce, cria  tout à coup  le village entier qui se rua vers  CdV-9:p.724(22)
e : le ministre trente fois millionnaire vit  tout à coup  les ameublements d'or ou d'argent  Pat-Z:p.216(.4)
fabuleux les avait préservés jusque-là, vint  tout à coup  les arrêter dans leur marche.  La  Adi-X:p.997(25)
 marquis retentirent dans la salle voisine.   Tout à coup  les conspirateurs se séparèrent e  Cho-8:p1033(21)
drapier lui lança un regard de travers; mais  tout à coup  les craintes mutuelles que la pré  MCh-I:p..46(.8)
es données à chacun ?  Sans vouloir pénétrer  tout à coup  les desseins de Dieu, ne devait-o  Pro-Y:p.540(.4)
nce de ses manières et sa fierté, changèrent  tout à coup  les dispositions de ses ennemis e  Cho-8:p1032(22)
nous nous entendions !  Le souvenir a changé  tout à coup  les dispositions où j'étais d'abo  Mem-I:p.200(16)
os versèrent les chagrins à torrents.  Enfin  tout à coup  les hautes notes firent détonner   DdL-5:p.913(26)
fférence.  Pour sauver sa fille, elle devina  tout à coup  les perfidies, les mensonges des   F30-2:p1080(12)
tensité sous les aspirations d'un soufflet.   Tout à coup  les reflets devenus plus vifs ava  DdL-5:p.993(13)
par une de ces belles pluies qui grossissent  tout à coup  les ruisseaux, et dont chaque gou  Fer-5:p.814(.8)
se de ses combinaisons usuraires, représenta  tout à coup  leurs intérêts politiques et fina  Pay-9:p.165(34)
e jeune homme si différent de lui-même cessa  tout à coup  lorsqu'il fut dans la chambre de   Env-8:p.365(34)
feu des passions.  Un rire satanique s'éleva  tout à coup  lorsque Taillefer, entendant le r  PCh-X:p.206(19)
 ses détails cette vie d'enfant au berceau.   Tout à coup  Louis cessa de frotter ses jambes  L.L-Y:p.682(39)
on en serait à déguster la première entrée.   Tout à coup  M. de Valois avisa Mme Granson qu  V.F-4:p.875(.4)
r ses deux compagnons de route, quand il vit  tout à coup  M. Moreau sortant de la grande sa  Deb-I:p.807(22)
rlèrent pendant quelque temps à voix basse.   Tout à coup  Marcas, dont la voix s'était fait  ZMa-8:p.850(29)
e retard inconcevable de la reine Catherine,  tout à coup  Marie Stuart réunit en une seule   Cat-Y:p.281(37)
me.  Elle m'élève souvent dans les cieux, et  tout à coup  me laisse tomber à terre d'une ha  L.L-Y:p.663(17)
voir été souvent stupide par moments ?  Puis  tout à coup  merveilleusement intelligente, à   JCF-X:p.325(23)
 LIBRAIRE : Ah, cela se gâte.     PHYSIDOR :  Tout à coup  mes yeux se dessillèrent, j'aperç  eba-Z:p.750(43)
cette âme aussi douce qu'elle était forte !   Tout à coup  meurt le président, Chaverny ne l  EnM-X:p.876(35)
a Théorie de la démarche déjà née.  En effet, tout à coup  mille petits phénomènes journalie  Pat-Z:p.269(.2)
silence, et ils avancèrent de quelques pas.   Tout à coup  Mlle de Verneuil s'arrêta, comme   Cho-8:p1008(43)
de change.     — Eh ! il le pouvait, s'écria  tout à coup  Mme Camusot qui entra vivement, s  Cab-4:p1082(.7)
rêt de qui travaillerai-je, Maxime ? demanda  tout à coup  Mme Schontz.     — De Mme de Roch  Béa-2:p.922(13)
lousie ne s'était jamais éveillée, se trouva  tout à coup  n'être plus rien en apparence dan  RdA-X:p.690(.1)
nir ?  Les méditations dans lesquelles tombe  tout à coup  notre âme sont alors comme une me  Bou-I:p.437(34)
briolet à pompe !...     — Hé quoi ! s'écria  tout à coup  notre honorable ami, en déposant   Pat-Z:p.227(.3)
uelque point brillant qui plus tard frappent  tout à coup  notre oeil comme s'ils y survenai  Bal-I:p.134(24)
l plein de femmes parées, le rêveur s'y voit  tout à coup  nu, sans chemise; la honte, la pe  Mas-X:p.564(33)
 sur les rôles du percepteur, fut interrompu  tout à coup  par les aboiements de deux chiens  PCh-X:p.279(28)
ucie de la lune, afin de ne pas être éblouis  tout à coup  par les splendeurs de l'amour; il  EnM-X:p.942(15)
ria la tante dont le visage desséché s'anima  tout à coup  par un gai sourire, reflet des jo  F30-2:p1066(17)
curé, lui dit-il en se réconciliant avec lui  tout à coup  par un regard de ses beaux yeux b  CdV-9:p.727(40)
est une bonne fille.  Mais, reprit-il frappé  tout à coup  par une réflexion lumineuse, elle  EuG-3:p1195(22)
é lourd, méditatif, et qui m'inquiétait, est  tout à coup  parti.  Sans doute il a compris l  Mem-I:p.375(.3)
mtesse devait sa mélancolie.  Julie, devenue  tout à coup  pensive, se retira chez elle plus  F30-2:p1062(33)
, les génies, les talents humains.  Devenant  tout à coup  physiologiste par instinct, il re  Pro-Y:p.541(.6)
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 pichés; mais le bruit du combat, qui devint  tout à coup  plus distinct, la força de cherch  Cho-8:p1099(29)
ty, Poulain accoururent au lit du moribond.   Tout à coup  Pons, atteint dans sa vitalité pa  Pon-7:p.718(.3)
e Ginevra dans la cour.  Bartholoméo reparut  tout à coup  portant en triomphe sa fille, qui  Ven-I:p1070(.6)
le marchand, que mes planchers vont s'ouvrir  tout à coup  pour donner passage à des tables   PCh-X:p..88(18)
e inaperçue jusqu'alors.  La toilette devint  tout à coup  pour elle ce qu'elle est pour tou  FdÈ-2:p.328(.8)
  Enfin, le froid silence des choses a cessé  tout à coup  pour moi.  Tout, dans la nature,   M.M-I:p.581(36)
e, faite pour lui non pour autrui, lui avait  tout à coup  poussé la porte des plus magnifiq  I.P-5:p.314(28)
comte, qui, ayant ouvert la porte, se montra  tout à coup  presque nu, déjà même aussi sec,   Gob-2:p1005(35)
ivre dans le monde intellectuel.  Je compris  tout à coup  qu'il y avait deux univers, l'uni  Cat-Y:p.455(43)
ent sans pardon devant nous-mêmes.  Il pensa  tout à coup  que la possession du pouvoir, que  PCh-X:p.276(18)
n atelier avec des camarades, car il comprit  tout à coup  que la précaution de commencer pa  Rab-4:p.427(27)
avez des amis ! » s'écria Pierquin en voyant  tout à coup  que les demoiselles Claës seraien  RdA-X:p.806(34)
ue de rage contre lui-même : il avait deviné  tout à coup  que Marguerite aimait Emmanuel, e  RdA-X:p.808(.4)
eur.  Aussi, le malheureux Luigi, comprenant  tout à coup  que sa femme était à jeun, partag  Ven-I:p1098(20)
où se précipiteraient les eaux du repentir.   Tout à coup  ramené par les souvenirs qu'il év  CdV-9:p.736(43)
passent pour un caprice du pinceau, mais qui  tout à coup  réalisa pour lui les théories de   Bou-I:p.414(39)
avaient si souvent agité Julie se trouvaient  tout à coup  réalisés.  En s'occupant d'Arthur  F30-2:p1081(36)
 par lequel vous m'avez annoncé le bonheur a  tout à coup  réchauffé ma vie et changé mes mi  L.L-Y:p.664(.9)
; et alors, le silence le plus profond ayant  tout à coup  régné dans le salon, leur attitud  Aba-2:p.469(16)
e grandeur, sa familiarité, sa bassesse, fut  tout à coup  représenté dans cette interpellat  PGo-3:p.219(29)
n amas de fagots. »     Un cri terrible, qui  tout à coup  retentit dans la ville, interromp  ElV-X:p1135(35)
illité.  Voici, Natalie, l'adorable voix qui  tout à coup  retentit dans le silence de la nu  Lys-9:p1084(.1)
us la verrez parfois sombre et pensive; puis  tout à coup  riant et s'égayant comme pour s'é  Phy-Y:p.991(12)
t ! on tourne un rocher, on enfile un pont :  tout à coup  rugit un horrible concert de casc  Mas-X:p.560(41)
entier, le plus étonnant des spectacles vint  tout à coup  s'offrir aux regards de Mlle de V  Cho-8:p1116(38)
raissait avoir huit ou neuf ans lui présenta  tout à coup  sa figure fraîche, blanche et ros  Cho-8:p1098(.9)
 qui en altéra les traits; mais elle dégagea  tout à coup  sa figure, et dit d'une voix atte  Cho-8:p1007(.7)
s il y eut en elle une espérance qui éclipsa  tout à coup  sa parure et sa beauté quand elle  DFa-2:p..29(12)
 ce coup d'oeil résumait toute une vie. Mais  tout à coup  sa physionomie devient gaie; il p  Aub-Y:p..92(.6)
isant les bras sur la poitrine.     Il parut  tout à coup  saisi par une pensée de désespoir  Adi-X:p.994(39)
its et les cristaux.     Mon imagination fut  tout à coup  saisie par l'aspect du convive qu  Aub-Y:p..91(12)
ir erré sur cette vaste toile animée, furent  tout à coup  saisis par cette figure qui sembl  Bal-I:p.134(40)
rtaient de joyeux éclats de plusieurs voix.   Tout à coup  Sarrasine fut ébloui, quand, sur   Sar-6:p1065(.6)
eurs manières, sans leur aisance qui pouvait  tout à coup  se changer en impertinence, un ob  DdL-5:p1012(.6)
 »  Il quitta le bras de la jeune fille, qui  tout à coup  se crut seule dans la vie et lui   Bal-I:p.153(.5)
voir.  Elle se perdit alors en conjectures.   Tout à coup  Servin arriva beaucoup plus tôt q  Ven-I:p1052(17)
sait ressembler, par moments, à une fouine.   Tout à coup  ses joues se colorèrent en entend  Cat-Y:p.447(.6)
 spectateurs.  Stéphanie fondait en larmes.   Tout à coup  ses pleurs se séchèrent, elle se   Adi-X:p1013(11)
re.  Il allait refuser quand l'amour changea  tout à coup  ses résolutions en décuplant le c  CéB-6:p..59(.8)
 avait réimprimée pour La Billardière, quand  tout à coup  ses yeux furent éblouis par le no  Emp-7:p1042(17)
ait jouer un rôle en actrice consommée; puis  tout à coup  son accent, un regard, un mot rév  PCh-X:p.170(24)
 jeta sur Eugène un regard inquiet et quitta  tout à coup  son air impertinent.  Ce coup de   PGo-3:p..99(11)
 vieille perruque comme moi... »     Il posa  tout à coup  son cheval à l'improviste de mani  Bal-I:p.138(40)
 !  La devise était : Adoremus in aeternum.   Tout à coup  son compagnon lui mit la main sur  DdL-5:p1036(23)
voir ce qui se passait dans le corridor.      Tout à coup  son oeil rencontra celui de son p  EuG-3:p1120(12)
qui frémirent devant la justice de Dieu.      Tout à coup  sonnèrent les trompettes de la Vi  Ser-Y:p.853(.3)
s une déception; de même Castanier se trouva  tout à coup  sous le poids d'une seule idée, i  Mel-X:p.377(14)
s genêts de la Bretagne; puis il les reporta  tout à coup  sur l'inconnu, auquel il fit subi  Cho-8:p.916(17)
 insouciance.  Une femme se réveille souvent  tout à coup  sur le bord ou au fond d'un abîme  F30-2:p1077(40)
on devoir, le péril de son amie, retombèrent  tout à coup  sur son coeur.  Il jeta un cri se  Adi-X:p.993(29)
ut-être Delphine, après avoir laissé prendre  tout à coup  tant d'empire sur elle par ce jeu  PGo-3:p.182(.5)
proie.  Le mirage éblouissant qui vous avait  tout à coup  transportée au milieu des délices  Gam-X:p.484(.4)
spagnole frissonna d'abord, mais elle reprit  tout à coup  un air calme et alla s'agenouille  ElV-X:p1139(38)
e, jetèrent leurs larges chapeaux et prirent  tout à coup  un air solennel.  Leurs gestes et  Cho-8:p1175(12)
gure, le tableau qu'offrait la salle prendra  tout à coup  un aspect grandiose.  Ces deux re  Cat-Y:p.388(33)



- 32 -

, immobile, perdu dans un monde de pensées.   Tout à coup  un bruit aigre, semblable au cri   Elx-Y:p.481(25)
une contraire éloquence; le médecin lui voua  tout à coup  un culte chevaleresque.  Il échan  CdV-9:p.811(41)
avais un ami !  Cependant l'amour me souffla  tout à coup  un de ces lâches et subtils parad  PCh-X:p.181(37)
ugène à la porte du salon, mais il en sortit  tout à coup  un élégant jeune homme, qui dit i  PGo-3:p..96(.8)
der pour leur donner un nouveau cours.  Mais  tout à coup  un gentilhomme provençal se leva   Phy-Y:p1198(23)
t, et la plus horrible de toutes les morts.   Tout à coup  un jeune chevreau accourut en tro  Adi-X:p1005(.6)
merce, le voyaient venir avec intérêt, quand  tout à coup  un matelot s'écria dans un langag  F30-2:p1182(26)
Quelle anxiété de coeur me brisait alors que  tout à coup  un orage s'amassait sur ce front   Lys-9:p1018(38)
ut bas le marquis.     À cet aspect elle fit  tout à coup  un pas en arrière pour regarder s  Cho-8:p1204(.3)
 étaient la conséquence, et ils firent ainsi  tout à coup  un pas immense, car la sympathie   Cho-8:p1013(.6)
 Panorama-Dramatique.  Ce jeune homme devint  tout à coup  un personnage aux yeux de Lucien,  I.P-5:p.298(.5)
erma les yeux comme pour ne plus rien voir.   Tout à coup  un rideau noir fut tiré sur cette  PCh-X:p.265(22)
t y mettait les symptômes de la fureur; puis  tout à coup  un rire éclatant trahissait la fo  RdA-X:p.814(32)
et, vous aviez résolu de vous suicider; mais  tout à coup  un secret vous occupe et vous dis  PCh-X:p..85(21)
 accents firent pleurer les deux bannis.      Tout à coup  un silence de mort, qui s'étendit  Ser-Y:p.857(30)
la tête pour dérober ses larmes à son mari.   Tout à coup  un soupir sortit de la poitrine d  Ven-I:p1101(26)
lat extraordinaire de l'Océan.  Il y aperçut  tout à coup  un spectacle si funeste, qu'il de  ElV-X:p1135(.9)
», dit Julie après un moment de silence.      Tout à coup  un valet apporta une lettre à la   F30-2:p1097(.3)
 avez touché les lèvres de cette femme; mais  tout à coup  une atroce douleur vous réveille.  PCh-X:p.293(33)
'enfants.  La pauvre fille est ainsi devenue  tout à coup  une des plus riches héritières de  Aub-Y:p..91(43)
ement aec une corde pour en hâter la chute.   Tout à coup  une détonation violente, produite  Cho-8:p1190(21)
 canif en entrant dans ma chair, j'y ressens  tout à coup  une douleur aiguë comme si je m'é  L.L-Y:p.615(17)
isages de Jacqueline et du sergent offrirent  tout à coup  une expression bizarre dont fut s  Pro-Y:p.531(35)
ri de la porte ni les pas des hommes, il vit  tout à coup  une faible lueur au second étage,  PGo-3:p..79(19)
ans la contemplation des choses extérieures,  tout à coup  une idée s'élance, passe avec la   L.L-Y:p.632(.9)
antes et de mousses, d'herbes et de ronces.   Tout à coup  une idée, celle de la mort du com  Lys-9:p1042(34)
bîme entre eux, détourna la tête et pleura.   Tout à coup  une main puissante la saisit par   Ser-Y:p.742(37)
us les mélodrames, à y cueillir des fleurs.   Tout à coup  une pensée horrible a chevauché d  Béa-2:p.857(30)
  — Mais que fais-tu donc là, Minoret ? cria  tout à coup  une petite femme qui fondit sur l  U.M-3:p.803(36)
é qu'ils venaient de stipuler.  Marie heurta  tout à coup  une pierre et fit un faut pas.     Cho-8:p1004(29)
je reconnais son pas sur le tillac. »     Et  tout à coup  une rougeur empourpra ses joues,   F30-2:p1194(11)
r.  Schmucke s'assit et ne put rien manger.   Tout à coup  une sonnerie assez vive retentit,  Pon-7:p.745(.7)
ans les coeurs et dans les voix.  Il déborda  tout à coup  une vivacité enchanteresse, un ab  Sar-6:p1067(24)
onger la durée de cette fantasmagorie, quand  tout à coup  une voix criarde me dit à l'oreil  JCF-X:p.324(.4)
s trouviez nez à nez avec une grande glace.   Tout à coup  une voix, qui eût épouvanté Hoffm  I.P-5:p.359(17)
ar lesquels Sabine essaya de tout raconter.   Tout à coup  Ursule fut illuminée par une de c  Béa-2:p.877(11)
vait la mine d'un bourreau.  Le vent s'éleva  tout à coup  vers le couchant, et le patron, q  JCF-X:p.315(41)
int avec plus de force dans son âme, il alla  tout à coup  vers Mlle de Verneuil et lui dit   Cho-8:p1044(43)
rt de froment, vous parvenez à une colline.   Tout à coup  vous voyez à vos pieds une ville   Pie-4:p..47(33)
vieillesse et s'être sali dans l'impureté ?   Tout à coup  Wilfrid aima comme il n'avait jam  Ser-Y:p.796(.6)
emblaient à une prairie émaillée de fleurs.   Tout à coup , à deux pas du jeune Granville, u  DFa-2:p..54(15)
comtesse de Beauséant avait surgi devant lui  tout à coup , accompagnée d'une foule d'images  Aba-2:p.470(34)
e... »  Sans achever sa pensée, elle se leva  tout à coup , alla, suivie de son frère le lie  Bal-I:p.135(42)
ous avions fait une bouillote assez animée.   Tout à coup , au coin d'une petite rue, deux i  Mus-4:p.689(36)
e lentement ses avantages, afin de l'éblouir  tout à coup , au moment où elle lui aurait plu  Bal-I:p.146(.2)
ma jeunesse, je ris parfois de moi-même.      Tout à coup , au moment où je composais mon ma  Mes-2:p.400(14)
reux Français se firent une douce illusion.   Tout à coup , au moment où, après des efforts   F30-2:p1183(.1)
, ils venaient doucement et sans rien dire.   Tout à coup , au tournant d'une allée, Béatrix  Béa-2:p.820(39)
 retirèrent pour charger leurs fusils.  Puis  tout à coup , avec cette agilité dont l'exempl  Cho-8:p.938(.4)
 empreint de mille pensées, se troubla; mais  tout à coup , avec cette force que de jeunes c  Aba-2:p.477(21)
nt trop vraies pour n'être pas sublimes.      Tout à coup , Balthazar refoula son désespoir   RdA-X:p.823(28)
 qu'ellle imprimait aux jouissances.  Ainsi,  tout à coup , ces deux blanches colombes volen  EnM-X:p.947(20)
t, nous ne savions pas que ce serait lui. »   Tout à coup , cette femme agitée, qui se prome  Cho-8:p1067(.8)
r de triomphe.     C'est huit ans après que,  tout à coup , cette scène, jusque-là muette po  Phy-Y:p1015(34)
vent voir l'avenir en jugeant le passé, puis  tout à coup , comme certains acteurs médiocres  Ten-8:p.552(35)
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par le lointain de la mémoire reparaissaient  tout à coup , comme ces objets qui plongés au   Bou-I:p.419(24)
nes inclinées.  Sabine fondit en larmes.      Tout à coup , comme mordue par une vipère, ell  Béa-2:p.874(42)
u'elle ne disparaisse. »     Puis il se leva  tout à coup , comme pour partir.     « Oh ! oh  ChI-X:p.431(.6)
encieuses devant lesquelles il passait; mais  tout à coup , comme poussé par une pensée déte  Fer-5:p.835(36)
oujours rompre la glace dans ces occasions.   Tout à coup , comme si les deux belles convive  Cho-8:p.983(20)
.  Ce voyageur semblait s'être levé de terre  tout à coup , comme un paysan qui se serait co  JCF-X:p.312(30)
nd elle la releva, Julie vit sa tante surgie  tout à coup , comme un personnage qui se serai  F30-2:p1063(.4)
ui se trouvait entre les deux portes.  Puis,  tout à coup , David se montra dans le parloir.  Ser-Y:p.791(.5)
e le souhaitait.  Elle regarda sa soeur qui,  tout à coup , devina que pendant l'absence qu'  RdA-X:p.807(.1)
ieu de la nuit, afin que je pusse intervenir  tout à coup , effrayer la comtesse en la menaç  Gob-2:p1002(31)
la comme aurait pu le faire un enfant; puis,  tout à coup , elle jeta ses pieds et ses mains  Adi-X:p.982(.2)
s sa chambre.  Son ignorante vie avait cessé  tout à coup , elle raisonna, se fit mille repr  EuG-3:p1103(33)
les yeux fixés à l'horizon sur la route.      Tout à coup , elle s'arrêta à deux pas de sa m  CdV-9:p.851(.6)
genouiller entre les deux religieuses.  Mais  tout à coup , en apercevant un crêpe au calice  Epi-8:p.445(.2)
le dans un état de tranquillité déplorable.   Tout à coup , en arrivant à la maison d'un fam  Cat-Y:p.395(41)
mes de chair et d'os ne pouvons lui offrir.   Tout à coup , en se retournant, il se trouve f  Mas-X:p.575(21)
à Mme de Restaud, il voulut gêner le dandy.   Tout à coup , en se souvenant d'avoir vu ce je  PGo-3:p..98(.8)
, Castanier conservait une espérance.  Ainsi  tout à coup , en un moment, il put aller d'un   Mel-X:p.376(20)
'y fût pas en sûreté.  Hulot changea de rôle  tout à coup , et d'attaqué devint agresseur.    Cho-8:p1094(42)
ain sur la taille de la comtesse qui se leva  tout à coup , et dit d'une voix claire, sans a  Pax-2:p.127(31)
pas dans la chambre.     « J'accepte, dit-il  tout à coup , et je n'ai qu'une façon de vous   Env-8:p.387(.8)
ista chez le pauvre sous-aide, s'accrut même  tout à coup , et lui causa la plus affreuse ho  Aub-Y:p.105(.4)
mencé à la hauteur du quai de l'École. »      Tout à coup , étant sans chapeau, il reconnut   Emp-7:p.985(23)
rent mille chocs qui les auraient meurtris.   Tout à coup , Étienne, impatient de se retranc  EnM-X:p.945(.4)
 la commotion.     Balthazar Claës se montra  tout à coup , fit quelques pas, ne regarda pas  RdA-X:p.670(25)
 en garde national, fait l'exercice et fume;  tout à coup , il abandonne les répétitions mil  Fer-5:p.822(36)
airement à ses habitudes, qui se modifièrent  tout à coup , il alla dans le monde, où il fut  DdL-5:p.943(34)
e.  Puis, les pleurs de Georges se séchèrent  tout à coup , il entrevit les plumes noires et  M.C-Y:p..51(.8)
ouvoir de changer la nature de ses pensées.   Tout à coup , il laissa échapper un geste dése  Cho-8:p.999(26)
ter, alors mon rôle ici-bas me sourit; puis,  tout à coup , il me semble petit, et je sens q  Cho-8:p1006(11)
n, que bien des a parte rendaient furieuse.   Tout à coup , il prit position au milieu du ca  Pay-9:p.233(.2)
es.  Ni Wilfrid, ni Minna n'osèrent parler.   Tout à coup , IL se dressa pour mourir.     «   Ser-Y:p.850(.9)
rtisans le regard qu'il jetait sur sa mère.   Tout à coup , il se leva brusquement et se mit  Cat-Y:p.391(19)
ait avec ardeur cette belle main ignorante.   Tout à coup , il se leva furieux contre lui-mê  Mas-X:p.549(16)
puis il en parcourut lentement les sommets.   Tout à coup , il sentit combien son expérience  Cho-8:p.924(36)
tion d'attendre le paysan à sa sortie; mais,  tout à coup , il sentit que s'il pouvait arriv  Cho-8:p1150(33)
 de ses caprices.  Mon père passa devant moi  tout à coup , je compris alors cette parole de  PCh-X:p.124(14)
lles circonstances ?     « Attelez, dit-elle  tout à coup , je vais aux Italiens. »     Elle  Béa-2:p.883(32)
e feu.     « Vois et crois ! » dit-elle.      Tout à coup , je vis dans le lointain des mill  JCF-X:p.326(40)
is l'argent ? La vie ? ... » dit l'abbé.      Tout à coup , l'abbé se tut.  La fine silhouet  eba-Z:p.637(29)
 communiquer avec lui !... »     Il s'arrête  tout à coup , l'oeil fixé vers le ciel.     «   Phy-Y:p1194(16)
e rencontre des hommes qui apprennent la vie  tout à coup , la jugent ce qu'elle est, voient  Med-9:p.546(39)
s feuillages se découpèrent dans la clarté.   Tout à coup , la lumière disparut.  Ce paysage  Adi-X:p.978(26)
 d'un travailleur, un chiffre d'un zéro.      Tout à coup , la révolution ayant pris d'une m  Pat-Z:p.218(37)
celle du salon et cria : « Gabrielle ! »      Tout à coup , la suave créature apparut dans l  EnM-X:p.959(20)
er restait comme foudroyée, les yeux fixes.   Tout à coup , la vieille fille s'élança dans l  P.B-8:p.106(19)
e éclairée par les lanternes de la voiture.   Tout à coup , le jeune homme, amicalement frap  DFa-2:p..47(31)
Où étaient-ils pendant ces longues heures ?   Tout à coup , les circonstances les plus singu  Pro-Y:p.530(36)
 nuées vinrent et formèrent un dais sombre.   Tout à coup , les deux amants se trouvèrent ag  Ser-Y:p.860(.6)
er les échos de la maison.  Puis il s'apaisa  tout à coup , lorsque le plus hardi, le plus a  F30-2:p1168(.2)
ffant nos cris de peur d'éveiller le comte.   Tout à coup , malgré le bruit onduleux d'une r  Lys-9:p1134(14)
ù il achevait un tableau pour l'exposition.   Tout à coup , Mlle Amélie Thirion, chef du par  Ven-I:p1043(42)
ses talons, en feignant de n'avoir rien vu.   Tout à coup , Mlle de Verneuil rentra dans le   Cho-8:p1167(36)
verie et l'aider à évoquer les êtres chers.   Tout à coup , ni les toits en bardeau du faubo  Cho-8:p1073(36)
e vendre leur bijoux.  La Pauvreté se montra  tout à coup , non pas hideuse, mais vêtue simp  Ven-I:p1097(.7)
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La comtesse alla se jeter sur une causeuse.   Tout à coup , par un de ces mouvements impossi  FdÈ-2:p.375(23)
ès avoir donné le droit de lutter avec elle,  tout à coup , par un mot, par un regard, par u  F30-2:p1131(.7)
ement d'humeur.     — D'accord.  Eh bien, si  tout à coup , par un procédé chimique, un plai  DdL-5:p.989(40)
chinal sur la pièce et soupirer tristement.   Tout à coup , Pille-miche prit le patient par   Cho-8:p1176(17)
ir historique ce vieux nom de du Guénic ! »   Tout à coup , plongeant son regard dans les ye  Béa-2:p.872(36)
as une félonie, reprit-elle redevenant femme  tout à coup , que de lire des proclamations ru  PCh-X:p.236(.5)
ondit Philippe qui saisit son fusil, se leva  tout à coup , s'élança d'un seul bond dans le   Adi-X:p.974(33)
tire sa montre, interrompt le jeu et demande  tout à coup , sans aucune transition, à ses tr  Ten-8:p.694(36)
foi !  Qu'est-ce qu'un homme auquel il prend  tout à coup , sans consulter de médecin, la fa  MCh-I:p..83(17)
 je ne sais quoi qui saisissent fortement et  tout à coup , sans que nous nous expliquions b  Fer-5:p.900(39)
aux chimères le relief de l'existence, quand  tout à coup , sans savoir d'abord s'il ne cont  PCh-X:p.283(.7)
fla doucement sur le front et sur les yeux.   Tout à coup , semblable au voyageur délassé pa  Ser-Y:p.738(.1)
te.  — Possible. "  Le comte allait sortir.   Tout à coup , sentant l'importance de cette af  Gob-2:p.993(.5)
e ces mouvements inspirés par le cauchemar.   Tout à coup , sous le jet de ces trois rayons   Pon-7:p.681(25)
r sa tête un gros paquet d'herbes, se montra  tout à coup , suivie à distance par quatre mar  Med-9:p.391(19)
ir avec violence.  Une jeune femme se montra  tout à coup , suivie de deux domestiques qui d  Fer-5:p.850(27)
 la peur lui avait ôté l'usage de ses sens.   Tout à coup , sur un léger signe de Marche-à-t  Cho-8:p1082(20)
aysans éclairaient ce singulier enlèvement.   Tout à coup , un cri perçant retentit dans le   Adi-X:p1011(32)
nt, je crois, la plus laide fille du monde.   Tout à coup , un de ses neveux, joli militaire  Phy-Y:p1034(40)
 d'effroi, invincible autant que son amour.   Tout à coup , un garçon de bureau à la livrée   Ven-I:p1088(.9)
nsant qu'il ne l'avait pas encore regardée.   Tout à coup , un mot est prononcé par le souve  F30-2:p1048(21)
eux ne quittaient pas de vue la sentinelle.   Tout à coup , un petit gémissement de rien, un  eba-Z:p.473(29)
lle trembla de tous ses membres en se disant  tout à coup  : « Est-ce bien sa mère ? »  Elle  Cho-8:p1019(10)
s avoir examiné son malade, Benassis s'écria  tout à coup  : « Je n'ai pas besoin de venir i  Med-9:p.467(.9)
de l'avant-garde et de la voiture, leur dit,  tout à coup  : « Mille tonnerres ! croiriez-vo  Cho-8:p.963(28)
e une question, lorsque le comte lui demanda  tout à coup  : « Ne pourriez-vous me dire où s  EnM-X:p.880(34)
entement pendant quelques minutes, et se dit  tout à coup  : « oui, le moment est venu, cett  Cho-8:p1150(.9)
 en reçut un regard si venimeux qu'il reprit  tout à coup  : « Vous étiez chez la...     — D  CoC-3:p.358(.2)
uelle préscience dont les signes les élèvent  tout à coup ; la foule les cherche un moment p  Cho-8:p1115(33)
 du père dans celle de son fils devenu homme  tout à coup .     « Ange du ciel, dit-elle en   Gre-2:p.441(27)
tendre Barbette, quand cette femme se montra  tout à coup .     « Bonjour, Bécanière, lui di  Cho-8:p1099(31)
s ma félicité. »     Ses larmes se séchèrent  tout à coup .     « Caroline, espérons, s'écri  DFa-2:p..73(23)
ière-boutique, et appela son mari, qui parut  tout à coup .     « Où donc as-tu mis...? » lu  Epi-8:p.434(29)
ne petite mine boudeuse, mais qui se dissipa  tout à coup .     « Je suis une sotte !  Comme  DFa-2:p..37(41)
« Pauvre fille ! s'écria un homme survenu là  tout à coup .     — Vous m'avez fait peur, mon  Fer-5:p.900(.5)
évère, le silence exigé sous les armes régna  tout à coup .  Au milieu de ce silence solenne  Cho-8:p.925(18)
distinctes, la dentelle des roses resplendit  tout à coup .  Chaque nervure, chaque arête sc  JCF-X:p.322(42)
aisant un effort, bénis. »     Il s'affaissa  tout à coup .  En ce moment Bianchon entra.  «  PGo-3:p.279(11)
ait tombé dans cette prison.  Augustine aima  tout à coup .  En elle tant de sentiments étai  MCh-I:p..57(31)
. »     La porte de communication se rouvrit  tout à coup .  La marquise crut que son mari v  F30-2:p1100(33)
 fille.  Le père et le gendre se reconnurent  tout à coup .  Le capitaine, imprimant à son é  F30-2:p1188(28)
 le timbre angélique de cette voix, s'arrêta  tout à coup .  Le curé leva le bras et montra   CdV-9:p.758(13)
 sa manière, il ouvrit la porte et se montra  tout à coup .  Les deux religieuses frémirent   Epi-8:p.441(15)
 les déserteurs, mais le silence se rétablit  tout à coup .  Les soldats virent descendre pé  Cho-8:p.931(37)
ert davantage.  Mon amour s'est trouvé grand  tout à coup .  Mon âme était un vaste pays auq  L.L-Y:p.664(12)
e deuil, la situation du vidame changea donc  tout à coup .  Objet des attentions de la rein  Cat-Y:p.203(20)
age de sa véritable destinée qui lui apparut  tout à coup .  Pour la première fois depuis la  Cho-8:p1019(31)
de mille francs ? dit-elle en s'interrompant  tout à coup .  Quoique ton habit t'aille divin  I.P-5:p.252(32)
z la compensation.     Le Ministère a changé  tout à coup .  Un mari, conseiller d'État, tre  Phy-Y:p1181(27)

tout à fait
plus, et ce un pour cent te permettra d'être  tout à fait  à ton aise.  " En trois jours, no  MNu-6:p.348(.9)
e et le pauvre Allemand.  Schmucke ressembla  tout à fait  à un chien qui mord tous ceux qui  Pon-7:p.722(.3)
e parente de la maison, car elle ressemblait  tout à fait  à une couturière en journée.  Néa  Bet-7:p..57(17)
ot.     — Demain le treize ! » dit Birotteau  tout à fait  abattu.     Suivant l'expression   CéB-6:p.236(30)
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orance dans laquelle vous la retenez n'a pas  tout à fait  aboli son esprit, vous vous arran  Phy-Y:p1038(20)
mour que ses premières joies.  Au moment où,  tout à fait  absorbé par sa douce rêverie, Rap  PCh-X:p.235(38)
 quelque chose à faire.  D'ailleurs elle est  tout à fait  accidentelle dans cet ouvrage; ca  Phy-Y:p.947(31)
 coeur.  Le vieux Bourbonne n'interpréta pas  tout à fait  ainsi le trouble de Mme Firmiani;  Fir-2:p.153(.6)
parées depuis douze ans, et menaient une vie  tout à fait  analogue à la vie claustrale, oub  eba-Z:p.798(.8)
 parole et une dissimulation dans les gestes  tout à fait  antipathiques aux artistes.  Si l  Rab-4:p.452(15)
 de Mortsauf, une héritière de Touraine, est  tout à fait  arrangé.  Le roi, pour ne pas lai  Mem-I:p.325(20)
ouer ici que le véritable chéf ne semble pas  tout à fait  au héros de ce livre.  En dénonça  Cho-8:p.898(34)
 joies de la lune de miel n'avaient pas obéi  tout à fait  au système légal de la communauté  Béa-2:p.859(30)
nêtement abandonnée par le connétable, homme  tout à fait  au-dessous de sa réputation.  Dia  Cat-Y:p.198(30)
 ?     Hélas ! si votre femme n'a pas encore  tout à fait  baisé la pomme du Serpent, le Ser  Phy-Y:p.999(21)
ts au commencement du Consulat.  Ce costume,  tout à fait  baroque, semblait avoir été inven  Cho-8:p.966(.6)
illes et aux voleurs.     « Quand vous serez  tout à fait  bien, reprit ce singulier prêtre   SMC-6:p.451(27)
 Mais nous lui dirons la vente quand il sera  tout à fait  bien.  Si vous voulez lui avouer   Pon-7:p.677(.7)
e noblesse, n'était ni tout à fait noble, ni  tout à fait  bourgeoise, et devait ignorer les  Cat-Y:p.378(35)
es de la noblesse, ni tout à fait nobles, ni  tout à fait  bourgeoises, dit amèrement la mar  AÉF-3:p.691(26)
 par une heureuse conclusion.  Pour ébranler  tout à fait  cette vigoureuse organisation, il  CoC-3:p.344(.9)
, M. d'Espard, qui, depuis trois mois, avait  tout à fait  changé d'humeur, me proposa d'all  Int-3:p.460(.9)
semaine pour tous.  Ni tout à fait zéros, ni  tout à fait  chiffres, ces créatures-là sont p  Pat-Z:p.213(34)
on de tête.     « Ah ! Chesnel, ce n'est pas  tout à fait  comme ça que les d'Esgrignon sont  Cab-4:p1031(.9)
sition des autres.     Un élégant ne dit pas  tout à fait  comme le Roi : notre voiture, not  Pat-Z:p.243(18)
s être dupe des marionnettes, il faut entrer  tout à fait  dans la baraque, et ne pas se con  PGo-3:p.119(27)
royait lui être très attaché, mais qui était  tout à fait  dans les intérêts de la comtesse.  Gob-2:p1003(43)
le perdre ! »  Mais il se retint.  « Je suis  tout à fait  de l'avis de Dionis, dit-il à hau  U.M-3:p.847(18)
entre les héritières morvandelles !  « C'est  tout à fait  de la bijouterie ! » disait-on.    eba-Z:p.425(18)
, d'où l'on découvrait Fougères, elle sortit  tout à fait  de sa rêverie.     « N'allez pas   Cho-8:p1142(40)
ortense, reprit-il; mais ce n'est pas encore  tout à fait  décidé.  Je viens de chez Lebas,   Bet-7:p.164(29)
re quelques affaires de ce genre, et il sera  tout à fait  déconsidéré.  Avez-vous des enfan  Pet-Z:p.159(14)
répuscule; heure qui ne serait peut-être pas  tout à fait  défavorable à sa fuite.  Sa force  Mus-4:p.687(12)
la misère, le froid, l'incurie n'avaient pas  tout à fait  dénaturés, parlaient encore d'amo  AÉF-3:p.707(.6)
 me blessez.  Vous êtes trop jeune pour être  tout à fait  dénué de bonté, vous sentirez don  Aba-2:p.480(.3)
 séjour de deux ans à Paris, Calyste s'était  tout à fait  dépouillé de cette innocence dont  Béa-2:p.860(23)
en », dit Petit-Claud qui n'avait pas encore  tout à fait  dépouillé la peau du libéral.      I.P-5:p.674(33)
eur, dit Poiret, vous avez raison, il serait  tout à fait  déshonoré.     — Tout cela ne nou  PGo-3:p.191(33)
 les manières et le ton d'un ami; mais soyez  tout à fait  dévote, réconciliez-vous avec Die  AÉF-3:p.686(38)
  « Eh bien ! ma fille ! dit-elle d'une voix  tout à fait  différente de celle qu'elle avait  Pon-7:p.591(43)
le large large chapeau de Galope-chopine eut  tout à fait  disparu, Mlle de Verneuil se reto  Cho-8:p1164(19)
bert, arrivé à l'âge de cinquante ans, avait  tout à fait  dissipé, par la mesure de sa cond  CdT-4:p.202(.2)
de pair d'avoir un air à eux et des manières  tout à fait  distinctives.  Quoique aujourd'hu  Bal-I:p.130(.8)
.  Le second service trouva donc les esprits  tout à fait  échauffés.  Chacun mangea en parl  PCh-X:p..97(39)
  Les moyens curatifs, quoique désespérés et  tout à fait  empiriques, dépendaient de la sol  Bet-7:p.431(16)
r les frontières : ni tout à fait soldat, ni  tout à fait  employé.  Mais, papa, où allons-n  Emp-7:p1107(32)
 soins au parlement de Paris.  Mais ceci est  tout à fait  en dehors de la question, il suff  Lys-9:p.929(25)
uement de M. Bernard sans les autres détails  tout à fait  en harmonie avec cet horrible poê  Env-8:p.353(13)
iléas Beauvisage avait une agréable sonorité  tout à fait  en harmonie avec les courbes légu  Dep-8:p.730(31)
 somme consignée. »     Je crois le jugement  tout à fait  en harmonie avec ma défense; et s  Lys-9:p.966(19)
se mit les mains dans les goussets, il parla  tout à fait  en homme qui voit les choses de l  I.P-5:p.659(33)
e sourire.     « Le comte de Gondreville est  tout à fait  en position de m'obtenir une plac  SMC-6:p.543(30)
Je viens vous apprendre que le testament est  tout à fait  en règle, et sera certainement ho  Pon-7:p.746(41)
ille est à moitié folle, elle le deviendrait  tout à fait  en s'apercevant de sa mort, elle   SMC-6:p.680(.8)
rivées d'éducation; ni tout à fait mères, ni  tout à fait  épouses.  Ayant tout le temps de   Phy-Y:p1004(.9)
ris.  En voyant le malheureux collectionneur  tout à fait  épuisé, elle alla fermer la porte  Pon-7:p.682(31)
e, et que ma senteur devait être un accident  tout à fait  étranger à mes moeurs, je prémédi  Pat-Z:p.313(.5)
ui faisaient boire la ciguë à petits coups.   Tout à fait  étranger au manège des salons, le  I.P-5:p.206(.6)
je qui elle avait pour cuisinière ?  Je suis  tout à fait  étranger aux personnes de qui vou  SMC-6:p.754(.7)
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bien connue, ou par un enfant à qui elle est  tout à fait  étrangère.  Faute de prêtre, les   Med-9:p.539(28)
t ceci :     « Les formes de la Justice sont  tout à fait  étrangères à ce funeste événement  SMC-6:p.797(29)
 mouvoir les ressorts de l'âme semblent être  tout à fait  étrangères aux résultats.  La for  Bet-7:p.435(15)
 Rodolphe, s'approcha de lui, elle le trouva  tout à fait  évanoui.     « Povero ! se dit-el  A.S-I:p.948(18)
 admiré dormant.  Lorsque le jeune comte fut  tout à fait  éveillé, Lisbeth lui donna du cou  Bet-7:p.111(30)
, extremement abondants, et dans un désordre  tout à fait  fantasque; mais cette abondante c  Deb-I:p.769(12)
s vu son mari; M. Firmiani est un personnage  tout à fait  fantastique, il ressemble à ce tr  Fir-2:p.146(.2)
 française et de l'Académie... »     POIRET,  tout à fait  fasciné par la fixité du regard d  Emp-7:p1108(35)
ne Louise-Ulrique; les circonstances en sont  tout à fait  fausses, et j'espère que l'auteur  Ser-Y:p.770(22)
urs de la bonne société qu'il ne voulait pas  tout à fait  flétrir.  Aussi, plus tard, il le  eba-Z:p.474(10)
e regarda d'un air de triomphe, je le rendis  tout à fait  heureux en lui adressant quelques  AÉF-3:p.718(11)
t, de deviner que ce pauvre garçon deviendra  tout à fait  imbécile, et mourra tristement.    V.F-4:p.877(41)
er aux draps qui la couvraient, et je restai  tout à fait  immobile, occupé à la regarder av  AÉF-3:p.717(.7)
nt plusieurs mois à la mer, il lui avait été  tout à fait  impossible d'écrire au docteur, e  U.M-3:p.905(35)
  — Si je dois sortir de l'esthétique, c'est  tout à fait  impossible, dit La Palférine.  J'  Béa-2:p.916(32)
sourcils.  À midi, son embarquement fut jugé  tout à fait  impossible.  Les Anglais savaient  Med-9:p.592(13)
au les larmes aux yeux.  Oui, si j'avais été  tout à fait  improbe, j'aurais cinq cent mille  Deb-I:p.823(22)
 ami; que sa faiblesse, en ce genre, le rend  tout à fait  impropre à gérer une caisse.  Ce   Rab-4:p.322(23)
rais donc te préparer de la morale, j'y suis  tout à fait  impropre, je serais de la dernièr  Lys-9:p1176(10)
s rien faire et que j'étais vraiment malade,  tout à fait  incapable de lever une houe ou de  Med-9:p.587(35)
nce amassées pour elle.  Elle jugea son mari  tout à fait  incapable de monter les hauts éch  Mar-X:p1075(41)
rien.  Si ce n'est pas vous qui l'aviez jugé  tout à fait  incapable, c'est donc Minard.      Emp-7:p.993(22)
s liaisons avec Mlle Héloïse Brisetout comme  tout à fait  incompatibles avec son attitude p  Bet-7:p.191(.4)
 qui signalent le véritable amour, sentiment  tout à fait  inconnu dans ce vieux manoir.  Un  Béa-2:p.776(26)
de sa liaison avec elle.  Elle quitta ce nom  tout à fait  inconnu dans le pays et s'y nomma  Pay-9:p..60(16)
 un fort beau tableau, dit Godefroid, il est  tout à fait  inconnu de ceux qui se sont occup  Env-8:p.371(38)
une affiche où, sous un titre bizarre, à lui  tout à fait  inconnu, brillait son nom : Par M  I.P-5:p.538(38)
 et quelques localités du département, était  tout à fait  inconnue, revivait aux yeux du ma  Cab-4:p.982(32)
ne fille à qui les affaires d'argent étaient  tout à fait  inconnues.  La baronne d'Aldrigge  MNu-6:p.360(22)
d'Adam ?     — L'opinion des Parisiens m'est  tout à fait  indifférente, dit-il.  Je vis pou  FMa-2:p.207(.1)
 Terme.  Son défaut d'instruction le rendait  tout à fait  inhabile à ce genre de conversati  Cho-8:p1106(41)
féminins, la cause des sarcasmes, elle y fut  tout à fait  insensible.  D'abord chacun devai  I.P-5:p.274(.4)
oute la nuit, s'était gratté la peau devenue  tout à fait  insensible.  L'état des yeux, cer  Pon-7:p.570(.2)
l en avait profité pour rendre impossible ou  tout à fait  insignifiant l'interrogatoire som  SMC-6:p.704(16)
t un signe à son colonel et la conversation,  tout à fait  insignifiante, roula sur le pays   eba-Z:p.464(23)
n être à la fois secrétaire et intendant, ni  tout à fait  intendant ni tout à fait secrétai  FMa-2:p.206(31)
, qui rendent cette ravissante improvisation  tout à fait  intraduisible; mais, en laissant   AÉF-3:p.675(42)
t froidement le juge.  Popinot regarda comme  tout à fait  inutile d'interroger le marquis s  Int-3:p.488(34)
E SE SERVIR DE L'HUILE CÉPHALIQUE     Il est  tout à fait  inutile d'oindre les cheveux; ce   CéB-6:p.157(11)
 graves et qui tendent à modifier la cruauté  tout à fait  inutile de la loi sur la contrain  I.P-5:p.621(39)
ux dépenses de cet art, d'abord jugé par lui  tout à fait  inutile en ménage.  Les incrédule  U.M-3:p.819(37)
 sans doute nécessaires à quelques chrétiens  tout à fait  inutiles au monde.  Je crus mieux  Med-9:p.573(32)
 gênante, à lui obéir aveuglément, une femme  tout à fait  italienne.     — Argent à part, d  MNu-6:p.334(33)
r à créneaux, ses toits à jour lui donnaient  tout à fait  l'air d'un squelette; et les oise  Cho-8:p1027(12)
 de sa danse.  Ne trouvez-vous pas qu'elle a  tout à fait  l'air d'une fille d'Opéra ? répli  Cho-8:p1136(19)
 servir de preuve à votre opinion.  Il donne  tout à fait  l'idée d'un homme trempé comme de  eba-Z:p.484(25)
t parfois.     « Ce jeune Félix Phellion est  tout à fait  l'universitaire de notre temps, l  P.B-8:p..69(27)
; et vous me permettrez d'être, en ce point,  tout à fait  la maîtresse.     — Et si, me fia  DdL-5:p.985(.7)
blanc et marqué de taches de rousseur, ayant  tout à fait  la tête si connue de lord Byron q  Béa-2:p.741(.7)
 la première fois de sa vie, Schmucke perdit  tout à fait  la tête, il la laissa tomber sur   Pon-7:p.747(25)
aire estimer, dit le notaire, et ceci change  tout à fait  la thèse.  Rien ne s'oppose alors  CdM-3:p.574(24)
UE.     « MÉRY. »     « Je dis plus, — c’est  tout à fait  le droit de la Revue.  La contref  Lys-9:p.961(23)
sot de Marville.  Quoique Camusot ne fût pas  tout à fait  le maître chez lui, sa remontranc  Pon-7:p.542(17)
tte à des douairières.     — Ce n'est pas là  tout à fait  le sujet de votre inquiétude, et   Pax-2:p.112(24)
ta la crème et le beurre.  Cette vue changea  tout à fait  les dispositions de la malade, qu  Env-8:p.373(35)
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ssements et ces préfaces doivent disparaître  tout à fait  lorsque l’ouvrage sera terminé et  Cab-4:p.964(26)
on existence, comme une chose qui, sans être  tout à fait  lui, le représente dans ce qu'il   Cab-4:p.999(.8)
'est choisie ?  Jamais un homme ne peut être  tout à fait  malheureux avec une femme bien él  CdM-3:p.546(30)
nquillité !     — Oui, l'on ne peut pas être  tout à fait  malheureux ici. »     À cette rép  Lys-9:p1021(.8)
egarde, vous m'avez trahi... mon affaire est  tout à fait  manquée...     — Ne croyez pas ce  Env-8:p.365(.6)
e est à la merci d'un homme qui ne s'est pas  tout à fait  marié de son plein gré. »     Le   Béa-2:p.843(15)
 Schmucke, dit la Cibot en voyant sa victime  tout à fait  matée, vous feriez bien d'envoyer  Pon-7:p.673(24)
bre du maréchal Montcornet est regardé comme  tout à fait  mauvais.  On fait grâce aux bas-r  Bet-7:p.240(17)
 y arrive, dit le Biffon, je ne le crois pas  tout à fait  Meg (Dieu); mais il aura, comme o  SMC-6:p.845(10)
 Un homme qui aime bien, Alain, n'est jamais  tout à fait  méprisable... "  À ces mots, je l  Env-8:p.272(.1)
 devenir moins que rien, sans être néanmoins  tout à fait  méprisé.  Quoiqu'il éprouvât dans  Pon-7:p.494(11)
e où je etrouverai mon autre âme, où je serai tout à fait  mère !  Oh ! pardon, monsieur, je  F30-2:p1117(21)
usées d'ignorance et privées d'éducation; ni  tout à fait  mères, ni tout à fait épouses.  A  Phy-Y:p1004(.8)
perceptibles nuances de cette jeune figure.   Tout à fait  mis en déroute, le commandant ram  Cho-8:p.992(.4)
u croire à des chimères.  Un homme n'est pas  tout à fait  misérable quand il est superstiti  PCh-X:p.177(38)
tence, il était comme ces objets curieux, ni  tout à fait  mort, ni tout à fait vivant.  Qua  PCh-X:p..73(16)
mort du Grand Marquis, ce pavillon avait été  tout à fait  négligé.  Le vice-amiral hanta be  Ten-8:p.505(.2)
 bougeoisie et l'infime noblesse, n'était ni  tout à fait  noble, ni tout à fait bourgeoise,  Cat-Y:p.378(35)
 la bourgeoisie et celles de la noblesse, ni  tout à fait  nobles, ni tout à fait bourgeoise  AÉF-3:p.691(25)
cette vivante expression des sociétés, y fut  tout à fait  nulle.  Or, quand une littérature  DdL-5:p.934(15)
s quand pensait qu'à sa mort son fils serait  tout à fait  orphelin et resterait en butte au  EnM-X:p.908(.6)
pondit Wenceslas, mais je te pardonne.  J'ai  tout à fait  oublié notre rendez-vous ce matin  Bet-7:p.268(.4)
 la Restauration, l'un était tombé, celui-ci  tout à fait  oublié s'était élevé, non par un   Bet-7:p.157(43)
 bourse ouverte, à Grindot, architecte alors  tout à fait  oublié.  On ne sait pas combien d  Bet-7:p.156(32)
rte, même par nécessité ?  Notre pontonnier,  tout à fait  perclus et mourant de faim, ne se  Med-9:p.466(19)
it se taire.  Il est vrai que je n'ai su, ni  tout à fait  plier, ni tout à fait résister; m  SdC-6:p.981(13)
  En deux mots, c'est un métis en morale, ni  tout à fait  probe, ni complètement fripon.  M  PCh-X:p.165(31)
   Cette innocence complète et bavarde avait  tout à fait  rassuré le baron.     « Un aveu d  Bet-7:p.132(11)
s devenus comme deux frères...  Le scélérat,  tout à fait  Régence, essayait bien de me dépr  Bet-7:p..65(.8)
urs maîtresses ont tous des airs de matamore  tout à fait  réjouissants.  Superbement dessin  Bet-7:p.211(.8)
revinrent.  Un instant après, elle se trouva  tout à fait  remise.     « Voilà donc ce que v  Bet-7:p.170(30)
e du petit l'avait fatiguée, et l'Italie l'a  tout à fait  remise... »     Le vieux Bongrand  eba-Z:p.419(31)
rai que je n'ai su, ni tout à fait plier, ni  tout à fait  résister; mais peut-être était-ce  SdC-6:p.981(14)
ncivil.     Lorsque Mme la baronne Hulot fut  tout à fait  rétablie, elle reprit ses occupat  Bet-7:p.436(29)
chère, dit Mme de Bargeton en prenant un air  tout à fait  royal, qu'y a-t-il d'extraordinai  I.P-5:p.171(12)
marque de faveur; aussi Christophe devint-il  tout à fait  royaliste en baisant cette adorab  Cat-Y:p.372(20)
t ne lui répondit pas.     « C'est une fille  tout à fait  sauvage !... » se dit Adeline.     Bet-7:p.441(.3)
 fait intendant, ni tout à fait intendant ni  tout à fait  secrétaire, quelque parent pauvre  FMa-2:p.206(32)
e peut devenir belle pour vous, dit le baron  tout à fait  séduit par l'extérieur fin et dis  Bet-7:p.135(17)
de l'idole, ni tout à fait ses serviteurs ni  tout à fait  ses égaux, hardis à la réclame, l  M.M-I:p.517(24)
soin, tavaillant au piédestal de l'idole, ni  tout à fait  ses serviteurs ni tout à fait ses  M.M-I:p.517(23)
 et des armes, comme sur les frontières : ni  tout à fait  soldat, ni tout à fait employé.    Emp-7:p1107(32)
, en examinant celui de sa mère.     « C'est  tout à fait  son front et sa bouche ! » disait  EuG-3:p1167(31)
ès trois ou quatre ans, comme je ne suis pas  tout à fait  sotte, malgré le soin que l'on me  SdC-6:p.992(.1)
aissa échapper un cri douloureux, et se leva  tout à fait  sur ses pieds.  Ses mouvements se  Adi-X:p.982(17)
e bonheur !  En ce moment notre intimité fut  tout à fait  suspendue, et nous restâmes l'un   PCh-X:p.156(.6)
gâtés, répondit le vieillard.  Et il n'a pas  tout à fait  tort, ajouta-t-il en saisissant c  Pon-7:p.562(16)
emande six cents francs !  Si je ne suis pas  tout à fait  un mécène, j'ai droit à la reconn  I.P-5:p.367(43)
a une maison, un établissement qui n'est pas  tout à fait  un ministère, quoiqu'il y ait un   Fer-5:p.894(35)
urelle, dit gravement Francesca.     — C'est  tout à fait  une nouvelle connaissance, répond  A.S-I:p.955(36)
re les privilèges, et sa mission n'a pas été  tout à fait  vaine; car si la chambre des pair  Pat-Z:p.222(.6)
votre mère.  Aviez-vous peur qu'il ne se fût  tout à fait  vicié, qu'il ne voulût plus de vo  CdV-9:p.828(22)
 ces objets curieux, ni tout à fait mort, ni  tout à fait  vivant.  Quand il entra dans les   PCh-X:p..73(16)
, non, colonel, non.  Vous pourriez y perdre  tout à fait  votre procès...     — Mon procès   CoC-3:p.342(37)
persillé deux fois la semaine pour tous.  Ni  tout à fait  zéros, ni tout à fait chiffres, c  Pat-Z:p.213(33)
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issance, répondit Rodolphe interloqué.     —  Tout à fait , dit le libraire.  J'ai joué la c  A.S-I:p.955(38)
emme spirituelle en attendant qu'elle passât  tout à fait , elle avait fait d'une réception   SdC-6:p.955(.3)
ur la poitrine du père et s'y endormit alors  tout à fait , enveloppée dans les rouleaux dor  F30-2:p1162(14)
ais.  Je puis plus vivre ainsi, je veux être  tout à fait , ou dans le ciel, ou dans l'enfer  Ser-Y:p.763(21)
se arrive, et il est impossible de s'oublier  tout à fait , surtout lorsqu'on a été aussi am  L.L-Y:p.676(18)
e deux mois comme un esprit avant de revenir  tout à fait  !  Nous l'avons vu tretous passer  Cho-8:p1081(11)
ner Séchard ? demanda Petit-Claud.     — Pas  tout à fait ; mais il faut le tenir pendant qu  I.P-5:p.589(30)
dans ses recherches, si même il ne les cesse  tout à fait .     — Oui, dit Marguerite, mais   RdA-X:p.776(.4)
  C'est donc votre soeur de lait ?     — Pas  tout à fait .  Enfin elle n'est bonne à rien;   Phy-Y:p1156(.7)
maient les pensées mauvaises, Max se déprava  tout à fait .  Il écouta les opinions de ceux   Rab-4:p.369(11)
ix charmante, et je tâcherai qu'elle le soit  tout à fait .  Je m'estime heureux d'être venu  I.P-5:p.677(.6)
s, je les lui cache, car il se découragerait  tout à fait .  Le marbre du maréchal Montcorne  Bet-7:p.240(16)
ureux...     — Non, je leur donne les Rouxey  tout à fait .  Rosalie aime les Rouxey.     —   A.S-I:p1009(10)
ous restiez encore un instant, je pleurerais  tout à fait . »     Calyste se retira, mais ap  Béa-2:p.865(30)

tout à l'heure
au bureau du Palais.     « Il a vailli murir  dud à l'heire  ! répondit Schmucke avec une pr  Pon-7:p.688(10)
e qui a tes geveux maniviques, chai gru foir  dud à l'heire  le chénie de ma baufre Allemagn  Pon-7:p.756(20)
un homme de probité...     — Ui, che l'ai fu  dud-à-l'heure , dans son baufre ménache où il   Pon-7:p.757(.3)
rémonie rappela sa jeunesse.     — Hochon va  tout à l'heure  à sa Société lire les journaux  Rab-4:p.429(.9)
aire donner vingt-cinq francs à un homme qui  tout à l'heure  aidait tranquillement à cacher  Pay-9:p.123(18)
signe à Fraisier...  Monsieur s'est présenté  tout à l'heure  au nom de votre famille... »    Pon-7:p.681(39)
n commandant, quand nous avons pris position  tout à l'heure  auprès des citoyennes, répondi  Cho-8:p.963(33)
ication succincte et claire leur sera donnée  tout à l'heure  autant pour leur instruction q  SMC-6:p.699(.8)
iant.     Je t'assure, reprit Ernestine, que  tout à l'heure  avant que tu n'arrivasses, M.   Dep-8:p.779(10)
     Janvier 1826.     Macumer m'a réveillée  tout à l'heure  avec la lettre de ton mari, mo  Mem-I:p.315(28)
réméré, de six mois de durée, que j'ai signé  tout à l'heure  avec M. Vilquin, chez mon ami   M.M-I:p.629(.2)
r des motifs d'intérêt, car je vous ai parlé  tout à l'heure  avec sincérité.  Oui, je serai  Bet-7:p.394(.8)
ns l'existence de la famille, et vous saurez  tout à l'heure  comment.     Avez-vous bien sa  Pay-9:p..82(16)
e sainte, répondit le vieillard.  Vous allez  tout à l'heure  croire que je suis fou, quand   Env-8:p.337(36)
uze mille francs; eh bien, je vous achèterai  tout à l'heure  davantage.  Quant à l'emprison  I.P-5:p.695(23)
istre des Affaires ecclésiastiques m'a parlé  tout à l'heure  de cet homme comme d'un futur   CdT-4:p.232(17)
 j'en aie beaucoup vu, je vous la raconterai  tout à l'heure  en déjeunant.  De Smyrne, je p  Deb-I:p.785(.4)
rais pour vous l'impossible.  Elle me disait  tout à l'heure  en revenant : " Papa, je suis   PGo-3:p.197(32)
is les vôtres...     — Nous parlerons de moi  tout à l'heure  en soupant.     — Si je n'avai  CdM-3:p.620(.9)
s sommes à déjeuner, que Mme Bridau répondra  tout à l'heure  et que les invitations sont ac  Rab-4:p.436(21)
l faut s'arranger avec ce gouvernement dito,  tout à l'heure  insolemment attaqué.  L'intérê  CéB-6:p.150(13)
 par lui, nous ne tromperons pas le public.   Tout à l'heure  j'étais à la Halle, chez une m  CéB-6:p.124(16)
ir, et mes idées ne sont pas très nettes...   Tout à l'heure  je me croyais dans un jardin..  SMC-6:p.678(27)
ébauche ou l'hospice du mont Saint-Bernard.   Tout à l'heure  je n'avais pas le courage de m  PCh-X:p.198(31)
rnité endolorie ! maman, ne pleurez pas, car  tout à l'heure  je voulais, pour lui rendre se  Béa-2:p.729(16)
connaissez pas plus que Finot ne connaissait  tout à l'heure  l'origine du coup de Jarnac (c  MNu-6:p.340(36)
 foi, répliqua Bixiou, d'aussi bonne foi que  tout à l'heure  le roi des merlans.     — Il e  CSS-7:p1190(13)
or Gondreville à Marion, et qui voulait tuer  tout à l'heure  Malin, doit être l'homme des S  Ten-8:p.577(26)
it bien des fautes.  En vous voyant souffrir  tout à l'heure  mille morts, j'ai eu la pensée  Pax-2:p.118(14)
nne, reprit Desroches; mais, comme le disait  tout à l'heure  notre ami Bixiou, payer en mar  HdA-7:p.780(.2)
oi je m'en moque...  Nous allons avoir aussi  tout à l'heure  notre petit bout de conversati  F30-2:p1188(.1)
 compte du terrible pouvoir physique déployé  tout à l'heure  par cette petite dame.     — C  SMC-6:p.810(15)
lin, reprit M. Camusot, vient d'être reconnu  tout à l'heure  par une personne, et s'il nie   SMC-6:p.772(26)
 « Ma soeur bien-aimée, nous nous sommes vus  tout à l'heure  pour la dernière fois.  Ma rés  I.P-5:p.685(20)
'air d'auteurs faméliques.  Nous pénétrerons  tout à l'heure  pour la première fois dans son  eba-Z:p.604(13)
veux et un médaillon que nous lui avons ôtés  tout à l'heure  pour lui poser ses moxas.  Pau  PGo-3:p.284(.1)
e remirent à table.     « Taboureau est venu  tout à l'heure  pour vous parler, dit Jacquott  Med-9:p.436(.3)
e la famille, le finaud.  En effet, on verra  tout à l'heure  qu'en s'adressant à la servant  Pay-9:p.234(19)
— Il n'y avait personne dans ma chambre, là,  tout à l'heure  quand je me suis éveillé ?...   Pon-7:p.683(23)
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homme ? dit la bossue.  Pourquoi m'as-tu dit  tout à l'heure  que c'était pas une tête, gran  Med-9:p.519(22)
voir vendre sa tête au bourreau.  Je pensais  tout à l'heure  que la vie d'un honnête homme   Ven-I:p1056(32)
oster.  Le chirurgien de l'hôpital a déclaré  tout à l'heure  que M. de Chandour aura le cou  I.P-5:p.247(.4)
 de Lucien de Rubempré, le président t'a dit  tout à l'heure  que tu avais donné à gauche; m  SMC-6:p.804(12)
iant à Montefiore.  Ne m'avez-vous pas écrit  tout à l'heure  que vous m'aimeriez toujours ?  Mar-X:p1056(21)
ma pauvre chère petite Cécile, qui m'avouait  tout à l'heure  que, pour ne pas être épousée   Dep-8:p.780(17)
alingre, dit Mlle Brazier.  Il n'a pas voulu  tout à l'heure  sortir en voiture », ajouta-t-  Rab-4:p.482(.7)
aint-Louis ! dit Georges.  Quand il a blagué  tout à l'heure  sur ses croix, je le croyais p  Deb-I:p.782(.5)
quoi Thuillier venait de se rengorger, quand  tout à l'heure  Théodose avait eu l'audace de   P.B-8:p..66(39)
nnaissance.     — Butscha, s'écria le poète,  tout à l'heure  tu te disais sans reconnaissan  M.M-I:p.669(16)
ment vers la droite.     « Ah ! vous avez eu  tout à l'heure  un beau triomphe ! dit Maxime   CSS-7:p1200(26)
 émue : « Notre pauvre abbé Birotteau a reçu  tout à l'heure  un coup affreux, qui annonce l  CdT-4:p.242(.5)
 arrêt et bourreau, mais non.  J'accomplirai  tout à l'heure  un devoir, et nullement un dés  DdL-5:p.996(.9)
ui dit un brigadier, n'avez-vous pas entendu  tout à l'heure  un homme courant vers la barri  F30-2:p1167(.4)
'un air humble et piteux.     — J'ai entendu  tout à l'heure  un propos dont je pourrai vous  Pay-9:p.316(41)
ette masse de cadavres que je vais incendier  tout à l'heure , afin de les faire marcher.     Adi-X:p.989(.3)
on abattra, j'irai plus loin que tu n'as été  tout à l'heure , alors que tu voyais des idées  eba-Z:p.776(.7)
précisément chez moi.  Vous pourrez en juger  tout à l'heure , car quelques-uns de nos fidèl  V.F-4:p.900(42)
Il a vu votre père à Provins, en y passant.   Tout à l'heure , ce personnage m'a salué par u  Dep-8:p.802(22)
 résultat ?...  Le procureur général et moi,  tout à l'heure , dans son cabinet, nous sommes  SMC-6:p.807(10)
dre affectation.  Et quelles belles dents !   Tout à l'heure , en me quittant, il a cru rema  Mem-I:p.245(18)
casions, c'est à qui ne commencera pas.  Là,  tout à l'heure , en tournant autour du gazon,   Béa-2:p.825(21)
plante de ses pieds sur cette glace mouvante  tout à l'heure , et maintenant arrêtée.  Lisez  eba-Z:p.769(.2)
 voyait une fleur commencée.  Elle était là,  tout à l'heure , et maintenant, perdue ! perdu  F30-2:p1179(24)
 semble que si Votre Excellence avait raison  tout à l'heure , et si notre spirituel ami (il  Emp-7:p1114(23)
ouvez-vous douter de moi ? car on en a douté  tout à l'heure , Henriette.     — Non pour le   Lys-9:p1115(20)
er toujours comme ça ?...     — Comment, là,  tout à l'heure , il n'y avait pas un monsieur   Pon-7:p.683(.8)
a faire enterrer, il n'a pas fait comme vous  tout à l'heure , il ne s'est pas évanoui, quoi  SMC-6:p.613(29)
e voudrai sérieusement ce dont nous parlions  tout à l'heure , je l'aurai.     — Vous l'aure  DdL-5:p.985(30)
u me reconnaître, et de qui je vous parlerai  tout à l'heure , m'expliqua le phénomène de ma  CoC-3:p.324(33)
Ainsi, nous boirons un verre de vin ensemble  tout à l'heure , mon garçon », lui dit l'hôte.  Cho-8:p.972(17)
t dit : « Monsieur, comme vous le prétendiez  tout à l'heure , nous étions amis sans nous co  Med-9:p.576(22)
 que vous me comprenez...  Je vous ai vu là,  tout à l'heure , posé en Justice...  Ah ! mons  SMC-6:p.899(.1)
a le général en se levant.  Vous n'avez tué,  tout à l'heure , qu'un vieillard; ici, vous as  F30-2:p1177(16)
 presque abolies, et qu'on rembarrait, comme  tout à l'heure , quand elle reparaissait.       Pon-7:p.516(.4)
le sentier dont se plaignaient ces messieurs  tout à l'heure , quel sera le délinquant ? cel  Med-9:p.502(25)
aissance.     — Ma mère, vous êtes descendue  tout à l'heure , répliqua la jeune fille en ro  Bou-I:p.416(21)
t Antonia.  — Oh ! je serai bien plus gentil  tout à l'heure , reprit le vieux carrossier.    HdA-7:p.792(35)
u'elle n'écoute pas.     « Mais tu me disais  tout à l'heure , s'écrie-t-elle au moment où n  Pet-Z:p..80(14)
osité comme je n'en ai jamais vu.  En tirant  tout à l'heure , sous votre respect, un seau d  PCh-X:p.236(15)
cher des plaisirs qu'elles nous préparent ?   Tout à l'heure , tu m'as dit un mot pour un au  Fer-5:p.849(20)
 Le général Foy me le remuait bien autrement  tout à l'heure  !  Enfin, va, conclus : les te  CéB-6:p.122(.1)
i se contentait de crier : « Eh ! on y va !   Tout à l'heure  ! »  Les portes des armoiries   DFa-2:p..46(23)
à Pierrotin : « Quand partirons-nous ?     —  Tout à l'heure  », répondit le messager qui te  Deb-I:p.768(.5)
Imbécile que je suis ! j'ai failli me couper  tout à l'heure  », se dit Adam.     Voici troi  FMa-2:p.242(40)
diplomate sans argent, c'est ce que tu étais  tout à l'heure  : un poète sans volonté. »      I.P-5:p.709(16)
 nous voilà calmes, que vouliez-vous me dire  tout à l'heure  ?     — Dans quelle crise nouv  Cho-8:p.929(.5)
ise la plus vraie.     — N'a-t-on pas sifflé  tout à l'heure  ?     — Eh bien, reprit l'étra  Cho-8:p.990(28)
strait quelquefois.  Ne t'ai-je pas brusquée  tout à l'heure  ?  Sois indulgente pour un hom  RdA-X:p.700(16)
 je dois être cru.  Quelle bêtise as-tu dite  tout à l'heure  ? auras-tu trompé tes créancie  CéB-6:p.303(29)
 Voyez-vous la trace de l'oiseau qui passait  tout à l'heure  ? eh bien, mes actions, pures   M.M-I:p.574(10)
erait mieux, au lieu de se martyriser, comme  tout à l'heure ; elle en pleurait monsieur ! e  I.P-5:p.411(36)
 et je vous fais excuse de vous avoir raillé  tout à l'heure .     « — Vous ne voyez pas tou  eba-Z:p.783(24)
ue, vous a mis la main au collet comme à moi  tout à l'heure .     — Lisez ! cria le procure  Mus-4:p.711(24)
ur l'homme, ainsi que je vous le démontrerai  tout à l'heure .  Comparez donc à cette pauvre  Phy-Y:p1192(.8)
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ille francs à quatre heures.     — Oui, oui,  tout à l'heure .  J'avais signé ces petits eff  RdA-X:p.780(27)
en, bien, mon petit chou, nous allons causer  tout à l'heure .  Mais tu prends de l'avance,   V.F-4:p.824(.2)
aché par mes souffrances, et vous en jugerez  tout à l'heure .  Mon vieil ami porta ma suppl  Med-9:p.566(.5)
asie, cria le père Goriot, elle me le disait  tout à l'heure .  Nous parlions de toi, elle m  PGo-3:p.249(.9)
tu as été bien gracieux et bien bon pour moi  tout à l'heure .  Tu m'as fait là plus de bien  Fer-5:p.873(.1)
 faire la barbe comme le brigadier de Troyes  tout à l'heure . Michu nous paraît être dans l  Ten-8:p.578(14)
 des phrases qui filent comme notre macaroni  tout à l'heure .)  L'idem des sourcils, n'en d  MNu-6:p.349(41)
'ai failli souffleter tout ce monde à table,  tout à l'heure ...     — Je l'ai bien vu ! dit  Bet-7:p.416(42)
Caroline.     « Très bien, nous verrons cela  tout à l'heure ...  Après ?...     — Il me pas  Pet-Z:p..99(11)

tout de suite
à la Bourse l'inscription.      « Et birquoi  doud te zuite  ?... demanda-t-il.     — Dame,   SMC-6:p.686(43)
nfini pour m'otolondrer.  S'ils m'envoyaient  tout de suite  au bagne, je serais bientôt ren  PGo-3:p.220(24)
er à sa tendresse par intérêt.     « Dis-moi  tout de suite  ce que tu veux ? s'écriait brut  Pie-4:p..89(30)
 le questionnait pour la forme, et il a fait  tout de suite  des aveux...     — C'était un s  SMC-6:p.876(24)
et je vais à l'atelier.  Ainsi, je me couche  tout de suite  pour être levé de bonne heure,   Bet-7:p.265(39)
 bêtes-là, ça flaire les âmes ! elles voient  tout de suite  quand on les aime.  J'avais une  Med-9:p.589(.5)
 Canning, lort Brougham, lort...     — Dites  tout de suite  une infinité de lords, lui dit   SMC-6:p.658(.1)
M. Mouilleron d'un air capable, j'ai bien vu  tout de suite , à la manière dont vous regardi  Rab-4:p.464(38)
père, ce sera de l'amour !  Allons, dites-le  tout de suite , et donnez la patte.     — Je t  Mel-X:p.364(16)
 Navarre.     GODARD, revenant.     Dites-le  tout de suite , et n'amusez pas ces messieurs.  Emp-7:p.995(.2)
ment Rémonencq.     — J'aime mieux une somme  tout de suite , je ne suis pas dans le commerc  Pon-7:p.615(31)
dit Lousteau.     — J'aimerais mieux l'avoir  tout de suite , Malaga ferait l'article pour t  Mus-4:p.739(22)
 Rifoël, à des chauffeurs, à ...     — Dites  tout de suite , monsieur, à des abbés qui perç  Cho-8:p1090(13)
   — Il va donc tuer Mademoiselle.     — Pas  tout de suite , répondit Marche-à-terre.     —  Cho-8:p1057(.4)
IOU     Pourquoi ne videz-vous pas votre sac  tout de suite  ?     DUTOCQ     Il faut aupara  Emp-7:p1002(15)
e je lui dis, c'est mon métier.  Les faut-il  tout de suite  ?  — Non, qu'il me dit, au comm  Med-9:p.438(13)
mère, vais-je donc être seule avec Paul, là,  tout de suite  ?  Que deviendrai-je ? comment   CdM-3:p.608(27)
dit-il à l'architecte.     — Et pourquoi pas  tout de suite  ? dit l'architecte.     — J'ai   CéB-6:p.187(.1)
ligible voix.     « Pourquoi pas les galères  tout de suite  ? dit Vinet. Et tout ce bruit p  Pie-4:p.149(.3)
ui, monsieur.     — Vous ne dormiez donc pas  tout de suite  ? »     Adrien ne répondant pas  Med-9:p.585(22)
sues, nous serions obligées de nous y mettre  tout de suite ; et s'il y avait à Paris des fa  PGo-3:p.130(.9)
 a de certaines connaissances dont on a trop  tout de suite .     — Toi qui disais : " La fo  SMC-6:p.627(.7)
i ?  Je lui fais-t-y honte ? qu'elle le dise  tout de suite .  En vérité, faudrait s'enterre  Fer-5:p.871(.9)
enant ni capitaine !  Ah ! bien oui, en chef  tout de suite .  Il n'avait pas l'air d'avoir   Med-9:p.521(26)
nfants, disait la mère, il les voudra grands  tout de suite . »  Cette belle ardeur, convena  A.S-I:p.940(43)

tout d'un coup
nt de ballon de la circonstance pour devenir  tout d'un coup  ce qu'ils doivent être.     —   SdC-6:p.961(42)
es livres, il étudia la société.  Il comprit  tout d'un coup  ce que le bien comportait de m  eba-Z:p.692(26)
 fut pris d'une sincère pitié.  Il ressentit  tout d'un coup  cet immense malheur, et crut n  Aba-2:p.498(30)
ssi, malgré mes instances, n'arrachai-je pas  tout d'un coup  cette confidence à Henriette.   Lys-9:p1119(11)
 de moissons.  Mme de Mortsauf avait pénétré  tout d'un coup  cette nature dans sa rapide re  Lys-9:p1190(30)
ait la colère de sa bonne, on lui supprimait  tout d'un coup  les soins et les chatteries vu  Rab-4:p.413(37)
, je vous avertis que vous ne deviendrez pas  tout d'un coup  malheureux dans votre intérieu  Phy-Y:p.987(25)
me mieux que le son du panier boive mon sang  tout d'un coup  que de le donner goutte à gout  Pay-9:p.228(16)
 affaires d'or, il pourra m'aider à ramasser  tout d'un coup  une fortune. »  Il ne se disai  PGo-3:p.158(19)
un livre est de faire penser); et supprimons  tout d'un coup  une moitié de la masse totale,  Phy-Y:p.940(15)

tout le monde
ne table, qu'un groupe et qu'une statue, car  tout le monde  a besoin de cela, tandis que l'  Bet-7:p.240(38)
ous les salons ministériels, il était haï de  tout le monde  à cause de son impertinence et   Emp-7:p.988(.1)
qu'il a des manières fort distinguées.     —  Tout le monde  a des manières aujourd'hui, ma   Bal-I:p.140(17)
où Mme de Dey eut arrangé les parties, placé  tout le monde  à des tables de boston, de reve  Req-X:p1113(43)
il a dit à Boulogne, devant l'armée entière,  tout le monde  a du courage !  Donc, la partie  Med-9:p.527(.7)
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e ne connaît que dans leur dernier état.      Tout le monde  a entendu parler des succès de   I.P-5:p.732(27)
 de M. Rigou, des bêtises...  Elle croit que  tout le monde  a envie d'elle, qui ressemble à  Pay-9:p.198(24)
n deuxième propriétaire, le petit Molineux.   Tout le monde  a fait de ces rêves pleins d'év  CéB-6:p.181(27)
rda son air grave qui, certes, eût échappé à  tout le monde  à l'aspect de l'oncle Brazier.   Rab-4:p.387(30)
ïssait d'ailleurs une révolution qui mettait  tout le monde  à la Titus et supprimait la pou  CéB-6:p..58(.1)
prête; peut-être en ai-je quelques-uns comme  tout le monde  a les siens, ce sont des amitié  Lys-9:p.927(22)
oir pardonné noblement à Madeleine, il reçut  tout le monde  à merci en disant qu'il parlera  Pon-7:p.544(20)
 par une ruse inspirée par les coulisses, où  tout le monde  a plus ou moins d'esprit drolat  Pon-7:p.740(42)
e chez l'un d'eux.  Dans les pays étrangers,  tout le monde  a pour principal métier de loue  Deb-I:p.790(41)
même.  Il existe dans cette observation, que  tout le monde  a pu faire, un secret de législ  Phy-Y:p1006(13)
 café le pouvoir de donner de l'esprit, mais  tout le monde  a pu vérifier que les ennuyeux   Pat-Z:p.315(18)
s maîtres et attirés par cette curiosité que  tout le monde  a pu remarquer chez les animaux  SMC-6:p.493(.2)
.  Le malicieux Achille Pigoult avait engagé  tout le monde  à religieusement écouter l'orat  Dep-8:p.741(27)
 s'engage avec d'autant plus de chaleur, que  tout le monde  a senti le besoin d'embellir le  Deb-I:p.775(32)
gisseur, arriver à prendre un prête-nom.      Tout le monde  a ses ennemis.  Or, le régisseu  Deb-I:p.754(31)
; errant par les rues en inspiré, bête comme  tout le monde  à ses heures.  Observant Grodni  eba-Z:p.721(13)
ra sainte Catherine.  - Quel sort ! avoir vu  tout le monde  à ses pieds, avoir eu la chance  M.M-I:p.502(16)
à Paris, et qui, pendant vingt ans, avait vu  tout le monde  à ses pieds; qui, gaspilleuse,   Bet-7:p.151(10)
e dire : « Je parviens ici le premier ... »   Tout le monde  a si bien piétiné cette poésie,  eba-Z:p.693(22)
personnes.  Il était surtout de ces gens que  tout le monde  a vus, et qu'on ne reconnaît ja  eba-Z:p.773(41)
J'ai pensé que vous m'eussiez instruit avant  tout le monde  a-t-il répondu.  — Et quel est   Mem-I:p.295(12)
 être à son tour le bienfaiteur ou l'obligé,  tout le monde  acceptait sans façon.  Les conv  I.P-5:p.318(42)
evin avait dû chouanner en 1793 et 1799.      Tout le monde  accompagna la comtesse dans cel  Pay-9:p.202(.6)
égèreté, de l'insouciance de cet homme à qui  tout le monde  accordait une profondeur étonna  CéB-6:p.243(.2)
a pour sous-chef.  (Il sort.)     POIRET      Tout le monde  accorde de l'esprit à ce monsie  Emp-7:p1026(37)
a pour adversaires ceux qui les fabriquent.   Tout le monde  aide à creuser le fossé, sans d  eba-Z:p.581(13)
t sa tête dans sa main.  Non seulement alors  tout le monde  aime à parler, mais encore à éc  AÉF-3:p.676(32)
'un buisson sur le bord du chemin.  Ah ! çà,  tout le monde  aime donc Mlle de La Bastie ?..  M.M-I:p.631(37)
 bourgeois, justiciards, artistes et peuple,  tout le monde  allait droit au fait, l'on ne c  eba-Z:p.787(25)
s, les jardiniers, le concierge et sa femme,  tout le monde  allait et venait dans une confu  Deb-I:p.818(32)
Minoret-Levrault, car, à travers ce colosse,  tout le monde  aperçoit une femme sans laquell  U.M-3:p.772(27)
ndes précautions.  Le coeur est prolixe.      Tout le monde  approuvera le changement des no  Mem-I:p.193(25)
issa secrètement dans la main de son frère.   Tout le monde  arriva.  Il y eut deux tables d  Rab-4:p.306(38)
  « Jacob, dit-elle, faites vider la place à  tout le monde  au logis, excepté la nourrice e  Cat-Y:p.425(.7)
la face appauvrie, ça ne va donc pas bien ?   Tout le monde  au théâtre s'inquiète de vous,   Pon-7:p.699(41)
le voir dîner tous les jours avec lui.     «  Tout le monde  au théâtre s'inquiète, et, comm  Pon-7:p.531(41)
ais bien », répondit Eugène d'un air sec.  «  Tout le monde  aujourd'hui se moque donc de mo  PGo-3:p.103(28)
s vivantes entièrement neuves...     — Quand  tout le monde  aura de la gloire, comment pour  CSS-7:p1165(29)
 s'évader, il se trouva, comme toujours, que  tout le monde  avait à se plaindre du jeu.  Ré  eba-Z:p.471(32)
d'arriver, madame.     — Bien, Benoît. »      Tout le monde  avait entendu le roulement de l  Pet-Z:p.135(24)
de deux mille à l'attaque de la malle et que  tout le monde  avait péri, même le voyageur.    Cho-8:p.979(25)
ccusait, il ne défendait personne; pour lui,  tout le monde  avait raison.  Aussi ne comptai  Pon-7:p.516(26)
no     « La page est finie, dit Lousteau que  tout le monde  avait religieusement écouté.     Mus-4:p.704(19)
ne que la sienne.  Pendant cette discussion,  tout le monde  avait remarquablement bien mang  I.P-5:p.408(30)
teur de tant d'histoires, celle-ci commence,  tout le monde  avait vu venir, par la route de  Dep-8:p.775(15)
 Claudine et j'affectai de laisser descendre  tout le monde  avant nous.  Quand nous fûmes s  PrB-7:p.834(41)
t dû des émotions inespérées.  Et il renvoya  tout le monde  avec des paroles vagues, avec d  SMC-6:p.521(24)
 est dans le bois depuis cette nuit... »      Tout le monde  ayant prêté main-vive au recel   Pay-9:p.105(22)
me ses manies d'un jour.  En ce moment donc,  tout le monde  bâtissait et démolissait quelqu  Fer-5:p.823(.4)
is devint une pièce à l'appui des romans que  tout le monde  bâtissait.  Chacun avait le sie  Req-X:p1110(12)
ul sur un divan, dans le boudoir, tandis que  tout le monde  causait dans le salon; la comte  FdÈ-2:p.354(11)
s, les tables de jeu restaient sans joueurs,  tout le monde  causait de l'assassinat et des   CdV-9:p.685(.1)
 !  Dans cinquante ans d'ici vous serez pour  tout le monde  ce que vous n'êtes que pour nou  CSS-7:p1188(23)
it indépendant, patriote, et conservait avec  tout le monde  ce ton léger, spirituel, parfoi  Ven-I:p1041(10)
un Brutus par les exaltés, mais dans le pays  tout le monde  cessa de le voir après ce trait  Ten-8:p.507(.2)
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ur rester dans le vrai, dans le naturel, que  tout le monde  cherche aujourd'hui, nous vous   eba-Z:p.680(.2)
r réel à cause de la virilité de son début.   Tout le monde  connaît aujourd'hui les deux vo  Béa-2:p.688(13)
s deux services, on dégusta le punch glacé.   Tout le monde  connaît le menu de ces festins.  Bet-7:p.407(35)
loches sonnent pour Dieu et pour lui.  Voilà  tout le monde  content : primo, les prêtres qu  Med-9:p.526(31)
 sans excuse.  Mais si dans ce désastre il a  tout le monde  contre lui, peut-être aura-t-il  PGo-3:p..40(28)
nnait moins qu'en aucun temps.  Est-ce quand  tout le monde  court à ses fenêtres, crie : À   FdÈ-2:p.297(33)
e où la Révolution a recommencé légalement.   Tout le monde  court vers quelque but, ou trot  AÉF-3:p.674(12)
 a la prétention d'avoir à lui seul Josépha,  tout le monde  courtisanesque en parle, et le   Bet-7:p..66(.8)
 fidèle à la vertu, martyre sublime !  Bah !  tout le monde  croit à la vertu; mais qui est   PGo-3:p.146(28)
rreau anoblit : au moment de notre supplice,  tout le monde  croit à notre innocence; tandis  PCh-X:p.200(13)
u'elle vive sans être obligée de travailler,  tout le monde  croit à sa vertu; tout le monde  Med-9:p.475(22)
'escadron, être nommé préfet.  Alors presque  tout le monde  croyait au génie de Napoléon, s  Mar-X:p1074(20)
ites à tout, indulgentes.  Aussi prêché-je à  tout le monde  d'épouser un reste de cheval an  PrB-7:p.830(19)
nts, outre le plaisir de m'entendre dire par  tout le monde  d'un air joyeux, quand je passe  Med-9:p.427(20)
s     fantoccini annoncés avaient attiré      tout le monde  dans la galerie.  Jamais     Ol  Mus-4:p.705(13)
après avoir dit bonjour au père Niseron, car  tout le monde  dans la vallée tenait à l'estim  Pay-9:p.224(16)
l aura, par ses amis, publié les louanges de  tout le monde  dans les feuilletons; et, alors  Pon-7:p.671(35)
ur, comme elle s'agrandit ordinairement chez  tout le monde  dans les ténèbres, en brunissan  CdV-9:p.652(21)
comme celui d'un chat, semblait en vouloir à  tout le monde  de ce qu'elle était laide.  Mll  MCh-I:p..48(34)
r ?  Ne se donner à personne, et permettre à  tout le monde  de mettre la sa carte ! si j'ét  PCh-X:p.149(26)
is ? » dit brusquement le professeur.     Et  tout le monde  de rire pendant que Lambert reg  L.L-Y:p.619(.6)
 déterminé.  Homme sans manières, il accable  tout le monde  de sa supériorité nominale; tol  Aba-2:p.464(.8)
oldat sans malice, qui avait dîné au logis.   Tout le monde  de sauter à cheval.  La jeune f  Phy-Y:p1155(.8)
s. »     Cachan, qui venait de faire signe à  tout le monde  de se taire, laissa échapper un  SMC-6:p.671(14)
r interrompre nos victoires.  Halte !  Alors  tout le monde  défile à c'te parade, d'où ne l  Med-9:p.525(.2)
z elle, et moi je te recevrai chez Héloïse.   Tout le monde  demande qui est cette charmante  Bet-7:p.183(35)
ix défaillante les paroles qu'il adressait à  tout le monde  depuis son arrestation : « Je m  SMC-6:p.713(35)
d, Philippe Bridau, Conti le grand musicien,  tout le monde  des artistes, des spéculateurs,  I.P-5:p.454(25)
étroitement dans l'enceinte de sa maison que  tout le monde  déserta, même ses derniers amis  RdA-X:p.689(30)
 d'instruction, d'anecdotes, de savoir, dont  tout le monde  désire se débarrasser; et chacu  Pet-Z:p.140(.3)
député à la réélection générale de 1846.      Tout le monde  désirera sans doute savoir ce q  Pon-7:p.763(32)
s ordonnances de police malheureusement, car  tout le monde  désirerait bien lire : il est d  eba-Z:p.501(17)
que nous avons eu tant de peine à mettre, et  tout le monde  devra descendre pour un voyageu  Deb-I:p.772(15)
ns la maison où se fera votre éducation, ici  tout le monde  dirait à Lucien que vous vous ê  SMC-6:p.462(14)
  Quand on parlait de cette oeuvre terrible,  tout le monde  disait de Dinah : « Pauvre femm  Mus-4:p.664(33)
     « Un homme obligé de faire la cuisine à  tout le monde  doit s'interdire d'avoir une op  Gam-X:p.468(31)
     Il n'y a rien de moins connu que ce que  tout le monde  doit savoir, LA LOI !     Certe  I.P-5:p.591(.9)
ve de Vatel.     Courtecuisse, à qui presque  tout le monde  donnait ce sobriquet, fit claqu  Pay-9:p.228(38)
s où, chaque invité devant fournir son plat,  tout le monde  donne un pâté.  Tous doués de c  I.P-5:p.319(11)
it une épaisse colonne de fumée.     « Quand  tout le monde  dort, il veille... comme Dieu !  A.S-I:p.931(31)
 droit d'arriver dans un salon, d'y regarder  tout le monde  du haut de sa cravate, ou à tra  FYO-5:p1073(.7)
'espère, votre mari...     — Madame... »      Tout le monde  écoute et se regarde.  Adolphe   Pet-Z:p..96(18)
se en riant, c'est le papier du Jockey-Club,  tout le monde  écrit sur du papier à couronne,  Béa-2:p.878(.1)
..  Certainement il atteignit au sublime, et  tout le monde  en conviendra, car nous sommes   Pon-7:p.549(.8)
nt-ils tous ?     — Votre belle humeur a mis  tout le monde  en fuite ! répondit Crevel.      Bet-7:p.223(12)
ard emmena les enfants, et alla au-devant de  tout le monde  en laissant la Sauviat, Mme Gra  CdV-9:p.840(11)
cet instant une nouvelle contredanse mettait  tout le monde  en mouvement.  Le baron eut l'a  Pax-2:p.117(17)
on, le fils d'un pelletier doit attendre que  tout le monde  en soit.  Je ne condamne pas le  Cat-Y:p.227(27)
vivre sans crainte dans vos coeurs, à dire à  tout le monde  en te voyant : " Voilà mon enfa  Fer-5:p.876(36)
iard fils, qui resta quelques instants après  tout le monde  en tête à tête avec elle et le   Pie-4:p..55(43)
ant d'argent à elle, puis elle se défiait de  tout le monde  en toute espèce d'affaires, com  SMC-6:p.851(36)
lettre que lui dicta l'amour quand elle crut  tout le monde  endormi.     XXIV     À MONSIEU  M.M-I:p.581(16)
ne plaisanterie par une autre.     En France  tout le monde  entend la plaisanterie.  « Mett  Deb-I:p.771(10)
e les mange.     — Tout le monde y est allé,  tout le monde  est à la mouche, j'ai le roi, l  Béa-2:p.675(.5)
de toi, moi, je n'ai besoin de personne, car  tout le monde  est à ma dévotion.  Quant au ga  Pay-9:p.251(.4)
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s, cria Christophe, la soupe vous attend, et  tout le monde  est à table.     — Tiens, dit V  PGo-3:p.200(.6)
  Il n'existe pas de privilèges du moment où  tout le monde  est admis à grimper au mât de c  Pay-9:p.187(25)
petites contrariétés ?...  Que voulez-vous !  tout le monde  est atteint par son faible.  Mo  SMC-6:p.607(25)
dit Pierrotin.  Pair de France ou bourgeois,  tout le monde  est bien regardant à ses pièces  Deb-I:p.746(.9)
norances et ne leur pardonnait point.  Quand  tout le monde  est bossu, la belle taille devi  Mus-4:p.642(25)
 aie deux de plus à louer dans une saison où  tout le monde  est casé.     — Messieurs, pren  PGo-3:p.223(.4)
lé pour la dernière fois, il me gronderait.   Tout le monde  est contre vous.     — Je le vo  Pon-7:p.569(.8)
 vous voyez bien que la porte était fermée.   Tout le monde  est couché depuis longtemps, le  CdT-4:p.189(21)
 !  Tenez, voyez-vous, paroles ne puent pas,  tout le monde  est de la canaille !     — C'es  Pon-7:p.616(32)
 dans ce pays si babillard, si indiscret, où  tout le monde  est empressé de rire et de mont  Deb-I:p.775(41)
uchent, car je n'y tiendrais pas.  Le mot de  tout le monde  est le vôtre : " Être coiffé pa  CSS-7:p1184(34)
tait le culte de la Beauté.  Les familles où  tout le monde  est occupé sont les plus charma  eba-Z:p.529(.8)
Chambre, comme un poste d'observation par où  tout le monde  est obligé de passer.     « Dem  SMC-6:p.737(40)
 quelque temps, poètes, écrivains, peintres,  tout le monde  est possédé d'une singulière ma  eba-Z:p.475(23)
st arrangé.     — Eh bien ! tout est dit...   Tout le monde  est pour vous dans cette affair  Pon-7:p.760(31)
ons, celle qui se tient officiellement quand  tout le monde  est réuni, joue aux cartes et b  Dep-8:p.720(16)
 parti à prendre.  Aussi dit-on qu'en France  tout le monde  est spirituel.     XCI     Le g  Phy-Y:p1123(.5)
ne femme doit l'être pour plaire à la fois à  tout le monde  et à quelqu'un.  De ce jour-là,  CSS-7:p1174(32)
anmoins, malgré ces dégradations, auxquelles  tout le monde  et la comtesse elle-même avait   Ten-8:p.561(.1)
pille.  La maladie de Pierrette avait frappé  tout le monde  et même les personnes de la vil  Pie-4:p.151(41)
egarda en cherchant ces applaudissements que  tout le monde  et même les reines demandent à   Cat-Y:p.277(12)
 l'Adversité.     Goupil, qui rend service à  tout le monde  et que l'on regarde à juste tit  U.M-3:p.987(32)
e, le génie a cela de beau qu'il ressemble à  tout le monde  et que personne ne lui ressembl  CdV-9:p.779(.2)
.  Alors mon petit mâtin, à dix ans, battait  tout le monde  et s'amusait à couper le cou au  DBM-X:p1172(22)
vous servez à la fois le Ministère, la Cour,  tout le monde  et vous êtes nommé.  Comprenez-  Emp-7:p1076(24)
 sur l'une de ses plus curieuses raretés, et  tout le monde  était tenté de réparer l'oubli   Ten-8:p.654(41)
eux yeux aussi clairs que ceux d'un chat, et  tout le monde  étonné la contemple.  Elle rega  Phy-Y:p.907(36)
e âgé d'une soixantaine d'années, mais à qui  tout le monde  eût donné plus que cet âge, all  Pon-7:p.483(.5)
 Corentin avec une grandeur d'âme à laquelle  tout le monde  eût été pris.     — Et le prix   SMC-6:p.920(17)
x si effrayant, ses yeux si flamboyants, que  tout le monde  eut froid de peur.  Le fermier   Ten-8:p.508(18)
êle d'un acacia, l'ombre d'un acacia à midi,  tout le monde  eût su lire une des mille chose  F30-2:p1205(19)
tes d'une goutte du plus mauvais caractère.   Tout le monde  eût tremblé devant cette figure  Cat-Y:p.342(.4)
e compassion.  Une horrible curiosité tenait  tout le monde  éveillé.  Peyrade descendit et   Ten-8:p.577(17)
le peut souhaiter la fille la plus exaltée.   Tout le monde  excepté la mère, avait pris la   M.M-I:p.554(21)
résolu de cacher son hardi coup de main.      Tout le monde  expliqua l'ennui de Minoret, ca  U.M-3:p.930(.7)
elle-même vous prierait de repasser demain.   Tout le monde  fait valoir son argent et le tr  Bet-7:p.325(17)
 préférables à ces détestables pruneaux dont  tout le monde  félicite la Touraine ...     [f  eba-Z:p.680(17)
intérieur.  Enfin, la mère ne respira plus.   Tout le monde  fondit en larmes, excepté Marie  Gre-2:p.442(12)
.     Un défaut de la jeunesse est de croire  tout le monde  fort comme elle est forte, défa  CéB-6:p.310(.7)
persistante.  Quand l'inconnu leva les yeux,  tout le monde  frissonna d'en voir la nacre se  eba-Z:p.772(22)
 plutôt que de vous voir suivre un homme que  tout le monde  fuit avec horreur.     — Vous v  F30-2:p1176(29)
isent les esprits les plus grossiers.  Quand  tout le monde  fut arrivé, quand les causerie   I.P-5:p.199(.6)
ieu.     — Mais si l'Église a raison, et que  tout le monde  fût bon catholique, le genre hu  V.F-4:p.872(41)
buvons à quelque chose de sublime !... »      Tout le monde  fut dans l'étonnement.     « À   P.B-8:p.109(28)
à la préfecture où le général alla lui-même,  tout le monde  fut donc favorable au pauvre em  Pay-9:p.147(30)
 faisait en ce moment son élève favorite, et  tout le monde  fut dupe de ce stratagème, moin  Ven-I:p1053(36)
rchevêché, dit le bon prêtre qui voulait que  tout le monde  fût heureux.     — Oh ! ou dans  CdT-4:p.203(.1)
valerie », dit Francis à Châtelet.     Quand  tout le monde  fut parti, Châtelet rassura Sta  I.P-5:p.246(17)
nger, et je passe ma vie à cela. »     Quand  tout le monde  fut parti, Rabourdin resta chez  Emp-7:p1059(11)
ans les mines de plomb argentifère.     — Si  tout le monde  gagne, qui a donc perdu ? dit F  MNu-6:p.389(.7)
cause des deux précédentes liquidations, que  tout le monde  gardait le papier Nucingen.  "   MNu-6:p.386(23)
gai, même en sortant de diligence, moment où  tout le monde  grogne.  Il crut reconnaître un  Pat-Z:p.267(20)
   — Il vous en coûterait bien peu de rendre  tout le monde  heureux », dit le prêtre en ind  I.P-5:p.640(13)
tendait que la France en irait bien mieux si  tout le monde  honorait assez le pouvoir pour   Emp-7:p.970(20)
llons, personne !  Il était donc accepté par  tout le monde  ici pour une tête herculéenne !  Emp-7:p.993(29)
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pour vous, madame, dit-elle, un enfant à qui  tout le monde  ici se sacrifie. »     La duche  Cab-4:p1090(25)
 et alla s'asseoir sur le divan d'un air que  tout le monde  interpréta comme un avis de s'e  Bet-7:p.214(20)
tre grand Goethe, son succès vient de ce que  tout le monde  invente Méphistophélès à sa man  eba-Z:p.730(35)
punité.  Choisir un jour de réjouissances où  tout le monde  irait voir la mascarade d'Arcis  Ten-8:p.627(16)
.     - Je jouais, répondit-elle naïvement.   Tout le monde  jouait avec moi.  Ma grand-mère  Pie-4:p..79(34)
çait la sévérité de ses principes religieux,  tout le monde  l'admira.  Cette pauvre Mme du   V.F-4:p.932(16)
tant dire qu'il a les pieds dans Paris.  Là,  tout le monde  l'adore; mais lui, convoque le   Med-9:p.526(16)
es.  Popinot intéressait.  Le petit Popinot,  tout le monde  l'appelait ainsi, tenait à une   CéB-6:p..82(30)
ils de l'aventure qui commence cette scène.   Tout le monde  l'eût écoutée avec autant d'att  Fer-5:p.846(25)
ta sur Félix un regard terrible.  Ce regard,  tout le monde  l'eût interprété par un des mot  FdÈ-2:p.329(43)
...  Ici où tout se commente, je serais pour  tout le monde  l'homme de votre faubourg Saint  A.S-I:p.990(32)
e ami, je m'en vais, je le sais.  Je cache à  tout le monde  la fatale vérité, pourquoi les   Lys-9:p1152(32)
tte splendide.  Elle est chez les Deschars :  tout le monde  la félicite sur son goût, sur l  Pet-Z:p..91(31)
ui concernait le bilboquet.  Cette anecdote,  tout le monde  la sait par coeur, elle regarde  Pay-9:p.268(.9)
 paraissait n'aimer personne il semblait que  tout le monde  le blessât, il ne restait doux   Béa-2:p.833(11)
silence de savane ou de steppe, il arrache à  tout le monde  le cri que venait de jeter Rosa  A.S-I:p.987(27)
    — Les jeunes filles, les commères, enfin  tout le monde  le croit amoureux de Mlle des T  Béa-2:p.663(35)
 circulation de l'argent faisait naître chez  tout le monde  le désir d'en gagner, l'apathie  Med-9:p.419(43)
se : c'était un homme malheureux.  À ce mot,  tout le monde  le devinera, se le représentera  FYO-5:p1076(11)
erloques pour lui !  C'était de la déraison,  tout le monde  le leur disait.  Le petit Cambr  DBM-X:p1172(14)
 Balthazar marchant lentement dans la cour.   Tout le monde  le plaint en ville; il va comme  RdA-X:p.765(43)
s nos raisonnements, pour faire admettre par  tout le monde  le résultat de cette analyse.    Phy-Y:p.922(.1)
ent au conseil municipal de Paris qui, comme  tout le monde  le sait, est le conseil général  P.B-8:p.105(26)
 enfant dans cette vallée solitaire sans que  tout le monde  le voie et le sache, et depuis   Ten-8:p.576(.3)
jours.  Nous préférons les livres-tournois.   Tout le monde  les comprend.     Que nous parl  eba-Z:p.669(11)
onnue, où elle est toujours à sa place et où  tout le monde  lui fait place.  La femme perd   Mus-4:p.656(.4)
norama-Dramatique.  Depuis cet heureux soir,  tout le monde  lui souriait, il attribuait à s  I.P-5:p.482(.6)
es têtes de sanglier, les coquillages, enfin  tout le monde  mangeable qui, par de fantastiq  Pay-9:p..57(15)
groupées autour de son château du Rouvre, et  tout le monde  me connaît quarante-huit mille   U.M-3:p.968(.9)
er qui demanderait le génie de Goldsmith, et  tout le monde  me croira quand je dirai qu'il   eba-Z:p.689(14)
 ", tu n'écrivais qu'à Paz !  De retour ici,  tout le monde  me dit : " le capitaine ! "  Je  FMa-2:p.203(43)
e que je puisse recevoir ici-bas désormais.   Tout le monde  me hait, vous seul m'aimez.  Me  PGo-3:p.285(41)
mmer pair.  Mais il est trop tard, Claudine,  tout le monde  me parle de la Croix du Sud, je  PrB-7:p.837(.7)
 misérables chandeliers.  L'escalier, par où  tout le monde  montait sans s'essuyer les pied  V.F-4:p.831(42)
 tout le monde ne bâtit pas et ne mange pas,  tout le monde  n'a pas de cravate et ne se cha  Phy-Y:p.906(19)
es aujourd'hui, nièce.     — Non, mon oncle,  tout le monde  n'a pas l'air et la tournure qu  Bal-I:p.140(19)
tait résigné à vivre avec une cuisinière, et  tout le monde  n'a pas le caractère jeté dans   Emp-7:p.888(.3)
eur; il aimait mieux mourir que d'abdiquer.   Tout le monde  n'a pas le piédestal de Sainte-  FdÈ-2:p.354(16)
e mot bête.     — Ah ! monsieur, dit Cayron,  tout le monde  n'a pas vos talents. »     Biro  CéB-6:p.113(32)
nnaissent cette phase des grandes soirées où  tout le monde  n'est pas arrivé, mais où les s  Pet-Z:p.104(18)
res ont été dévorés, disait-il, et cependant  tout le monde  ne bâtit pas et ne mange pas, t  Phy-Y:p.906(18)
des.  L'Empire est déjà si loin de nous, que  tout le monde  ne peut pas se le figurer dans   Pon-7:p.484(37)
homme si habile; - ceux qui plaisent ainsi à  tout le monde  ne plaisent à personne, ajouta-  Bal-I:p.146(14)
jourd'hui, l'État, c'est tout le monde.  Or,  tout le monde  ne s'inquiète de personne.  Ser  Emp-7:p1007(.7)
entraîna vers un boudoir.  Hommes et femmes,  tout le monde  nous fit place.  Parvenus au fo  Sar-6:p1053(36)
hène-Démosthène n'est plus drôle, dit Vernou  tout le monde  nous l'a pris.     — Oh ! il no  I.P-5:p.436(29)
 la plus vive et la plus désintéressée quand  tout le monde  nous tournait le dos, il ne vou  M.M-I:p.570(.1)
i coeur, ni tête; tout le monde est égoïste,  tout le monde  oublie demain les services d'hi  Emp-7:p1007(11)
 a eu les gens superficiels qui sont amis de  tout le monde  par oisiveté, dont le but est d  Béa-2:p.714(18)
re à coucher.  Il y eut une rumeur affreuse,  tout le monde  parlait à la fois.  Les hommes   I.P-5:p.246(.5)
tant. »     Dans les premiers jours de 1830,  tout le monde  parlait à Paris de la passion d  SMC-6:p.600(31)
rse, tu n'as pas pour deux liards de crédit;  tout le monde  parlait de ton désastre, de ren  CéB-6:p.252(11)
vaient pas lui manquer, surtout au moment où  tout le monde  parlait des améliorations faite  Lys-9:p1064(42)
t pas d'argent mais de votre fille Eugénie.   Tout le monde  parle d'elle et de vous.     —   EuG-3:p1164(20)
 je ne l'ai pas encore vu, dit Philéas; mais  tout le monde  parle de lui.  Quand je voudrai  Dep-8:p.774(.6)



- 45 -

rivé de si extraordinaire chez toi, pour que  tout le monde  parle de ta femme ? demanda M.   F30-2:p1101(35)
 demanda Eugène à Sylvie.     — Dame ! voilà  tout le monde  parti par suite des affaires.    PGo-3:p.234(26)
onfondus : femmes, enfants, maîtres et gens,  tout le monde  participe à la dive cueillette.  Lys-9:p1060(.1)
vieillard de soixante-dix ans, et d'ailleurs  tout le monde  passait volontiers à un homme v  Cab-4:p.988(27)
a que je préfère une pâquerette sur laquelle  tout le monde  passe, dans la plaine d'Orléans  RdA-X:p.744(.4)
 mariage, celle de recueillir les choses que  tout le monde  pense et que personne n'exprime  Phy-Y:p.911(27)
enir, il sera la gloire d'Alençon; seulement  tout le monde  penserait que vous avez pris un  V.F-4:p.885(27)
e est de mettre les idées au point précis où  tout le monde  peut les voir et les sentir, le  I.P-5:p.207(29)
: il y a la fortune matérielle, l'argent que  tout le monde  peut ramasser, et la fortune mo  I.P-5:p.522(20)
me; elle avait une prestesse d'ouvrière, car  tout le monde  peut, à certaines façons, recon  Env-8:p.242(37)
 d'air autour d'eux, et croient qu'il faut à  tout le monde  plus d'un regard pour les voir.  Cho-8:p1047(.6)
e cachée au fond de la malle, et j'avoue que  tout le monde  pourrait sans déshonneur se sen  Cho-8:p.964(14)
 il se trouvait un jeton de moins au panier,  tout le monde  prétendait avoir mis son jeton.  Béa-2:p.671(40)
 chacun les jalousait et les courtisait, car  tout le monde  prévoyait avoir besoin de leur   I.P-5:p.209(14)
 comprenndre le sens des rapides paroles que  tout le monde  prodiguait.  Il prit l'écrit de  CdT-4:p.218(34)
 lit, elle l'aurait trouvé... »     En 1791,  tout le monde  put éclater de rire; mais à ce   Pay-9:p.242(15)
en lui jetant un regard qui devait prouver à  tout le monde  qu'elle le voyait pour la premi  M.M-I:p.626(35)
rance.  Ça n'est pas juste, et je parle pour  tout le monde  qu'est pas content ! "  Pour lo  Med-9:p.526(20)
ans les restituer, et capable de persuader à  tout le monde  qu'il les a enrichis ?  Suivez-  Pat-Z:p.281(12)
lique.     — Ah ! je parie un spectacle pour  tout le monde  qu'il n'a pas été soldat, dit G  CoC-3:p.317(13)
ir la nacre sensibilisée, il sembla certes à  tout le monde  que Dieu allait descendre et sa  eba-Z:p.772(23)
igneusement de veiller sur elle et de dire à  tout le monde  que la comtesse avait la migrai  Mes-2:p.405(.1)
ù, depuis le plus petit jusqu'au plus grand,  tout le monde  refusait les privilèges de la n  Int-3:p.475(41)
 à ses collègues en désignant l'Italien.      Tout le monde  regarda l'heureux joueur dont l  PCh-X:p..63(41)
 aime à être remarquée : quand elle a vu que  tout le monde  regardait son châle, elle m'a d  Ga2-7:p.856(10)
connaît votre conduite, mon ami, disait-on.   Tout le monde  regrette la rigueur avec laquel  CéB-6:p.294(42)
e imposture que pour sa femme.  En entendant  tout le monde  rendre justice à ses talents po  F30-2:p1073(.9)
leries, répondit-il.      — Ou qui défilent,  tout le monde  revient ! répliqua-t-elle avec   F30-2:p1041(30)
ue trame ourdie contre eux.     En ce moment  tout le monde  revint des écuries.  Laurence a  Ten-8:p.637(23)
os bienfaits.  — Il est impossible de rendre  tout le monde  riche ! » répondait-elle en pou  CdV-9:p.681(.3)
ent paru belles chez des princes, blessaient  tout le monde  rue de la Montagne-Sainte-Genev  Int-3:p.475(38)
montré du talent, et c'est Achille Pigoult.   Tout le monde  s'accorde à dire que ce serait   Dep-8:p.779(39)
nsée ou au fond de son coeur ?  Voyez-vous ?  tout le monde  s’accorde sur la faute; mais dè  PGo-3:p..42(32)
rase et jette son expérience dans un mot, où  tout le monde  s'amuse, se délasse et s'exerce  AÉF-3:p.675(24)
par le poète et par les choeurs à l'heure où  tout le monde  s'élance hors de sa loge ou qui  Pet-Z:p.179(20)
vingt pieds, que l'on gazonne, et à laquelle  tout le monde  s'emploie.  Tels sont, mon bon   Med-9:p.598(17)
 se fut tué, Michu devint un bouc émissaire;  tout le monde  s'empressa de lui attribuer, ai  Ten-8:p.507(29)
époque où chacun vit si bien pour autrui que  tout le monde  s'inquiète de chacun, et que la  Env-8:p.237(36)
soldat plus brave que le colonel Louis !  Si  tout le monde  s'était comporté comme lui, l'a  Ven-I:p1090(18)
tre le haut de la porte et sur le plancher.   Tout le monde  s'était écarté.  Les tables, le  Pay-9:p.103(26)
 acte peu délicat est à peine quelque chose,  tout le monde  s'excuse en l'excusant.  Celui   FdÈ-2:p.304(30)
Il adore sa femme.  Chez eux, point de gêne,  tout le monde  s'y amuse.     M. FOULLEPOINTE.  Pet-Z:p.182(.5)
e y fleurit, un passant y fait événement, et  tout le monde  s'y connaît.  Les maisons daten  Pon-7:p.519(43)
s le temps pour Fouché; mais aujourd'hui que  tout le monde  sait ce qui se passa dans ce te  SMC-6:p.531(18)
ous demande à voir vos parchemins, parce que  tout le monde  sait combien peu ils coûtent.    Sar-6:p1046(33)
ouvement, qu'on a nommé le je ne sais quoi.   Tout le monde  sait en quoi consiste le je ne   Béa-2:p.863(17)
le.  M. du Croisier n'aura jamais d'enfants,  tout le monde  sait le pourquoi, sa fortune et  Cab-4:p1071(38)
 cents qui prospèrent.  Le reste travaille.   Tout le monde  sait lire et écrire.  Enfin nou  Med-9:p.427(.9)
, monsieur le maire vous l'attestera.     —   Tout le monde  sait qu'elle a des lubies, répo  Ten-8:p.572(20)
rement naïves une espèce de prospectus, mais  tout le monde  sait qu’on ne peut rien dire, e  PGo-3:p..41(.1)
per on servit des glaces, dites plombières.   Tout le monde  sait que ces sortes de glaces c  SMC-6:p.675(23)
.     — Peu de chose ? reprit le comte, mais  tout le monde  sait que l'auteur immortel de D  Gam-X:p.473(23)
où venez-vous, mon cher monsieur Bongrand ?   Tout le monde  sait que mon père est seigneur   U.M-3:p.968(.7)
une maturité de raison particulière.  Enfin,  tout le monde  sait que Rousseau a dit : « Il   Phy-Y:p.945(36)
 travailler, tout le monde croit à sa vertu;  tout le monde  sait que si mon affection dépas  Med-9:p.475(23)
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 deux haies.  Tous les chapeaux furent ôtés,  tout le monde  salua le vieillard.  La servant  eba-Z:p.416(43)
it Zéphirine en continuant son compte.     —  Tout le monde  saura votre compte.     — Quara  Béa-2:p.836(27)
t renverrai mon monde.  L'heure s'avance, et  tout le monde  saurait...     — Fa, Gondenson   SMC-6:p.583(10)
vantages, comme ils vivaient à une époque où  tout le monde  savait corriger le hasard, leur  eba-Z:p.818(19)
t en commun ici.  L'on dresse des tables, et  tout le monde  se chauffe ainsi à bon marché.   Med-9:p.454(.3)
enterrée ici sans être de la paroisse.  Ici,  tout le monde  se connaît.  Est-ce que monsieu  Fer-5:p.900(10)
'étrangeté du génie.     À dix heures, quand  tout le monde  se coucha, la marraine garda sa  Rab-4:p.431(17)
 ?  En France on ne peut triompher que quand  tout le monde  se couronne sur la tête du trio  I.P-5:p.653(17)
mandé au secrétariat général, Dutocq y va !   Tout le monde  se demande qui sera nommé.       Emp-7:p1009(12)
'a, d'honneur, miraculeusement bien rendu et  tout le monde  se dira, comme moi : « Voilà co  eba-Z:p.693(38)
 les républiques d'autant plus terrible, que  tout le monde  se fait espion au nom de la lib  Cat-Y:p.183(35)
rouve un fiacre !... je fiche le camp. »      Tout le monde  se leva de table.     « Qui don  SMC-6:p.676(21)
isin, rester assis ?  On me proposerait, que  tout le monde  se lèverait, je crois, par poli  Dep-8:p.734(37)
 de cravate et ne se chauffe pas, tandis que  tout le monde  se marie un peu !...  Mais tien  Phy-Y:p.906(20)
placé derrière celui du chevalier d'Espard.   Tout le monde  se mit à rire.     « Voulez-vou  Dep-8:p.803(34)
e est enseveli sous des plis si nombreux que  tout le monde  se moquait de votre réserve aff  DFa-2:p..63(21)
 avenir va sur deux pieds ! »  Ce sot de qui  tout le monde  se moquait devint donc le préfé  Béa-2:p.908(26)
auvre étudiant; un véritable malheureux dont  tout le monde  se moque, et que nous appelons   PGo-3:p.112(22)
 disséquer, prenez d'abord un cadavre. »      Tout le monde  se posa pour écouter avec d'aut  Hon-2:p.531(21)
tre de la fresque.     — La voilà, dit Paul,  tout le monde  se retourne pour la voir... »    FYO-5:p1065(31)
ecommandé son pauvre Max à son lit de mort.   Tout le monde  se taira, car les pavés d'Issou  Rab-4:p.406(.8)
mes sans chevaux et sans culotte de peau, si  tout le monde  se tenait tranquille et s'il n'  Phy-Y:p1196(30)
lance, sans cette identité de vie à laquelle  tout le monde  se trompait, une pareille situa  Ten-8:p.605(20)
s, le Gouvernement comme l'Opposition, enfin  tout le monde  se trouva d'accord pour vouloir  A.S-I:p.984(36)
te; il n'y avait pas à dire : Mon bel ami !   Tout le monde  se trouvait très malade.  Napol  Med-9:p.525(.7)
 de descendre, de se jeter dans le salon, où  tout le monde  se trouvait, et de crier :       Env-8:p.411(37)
s un mois d'ici...     — Avec plaisir.     —  Tout le monde  sera content, répondit Maxime.   Béa-2:p.934(40)
ne encore et qui fonctionnera longtemps, car  tout le monde  sera toujours effrayé à l'idée   Emp-7:p.905(26)
chacun de nous, il n'y a pas de choix, là où  tout le monde  serait nommé nécessairement par  Dep-8:p.734(40)
me de province, comme chez le diplomate, car  tout le monde  souhaite une fortune gratis, le  MNu-6:p.378(20)
encore ignorée dans Arcis à huit heures, car  tout le monde  soupait quand on y vint cherche  Ten-8:p.630(35)
té du pavillon en voulant y retourner. »      Tout le monde  suivait les traces montrées du   Pay-9:p.202(30)
la Tour, car le rassemblement était au bas.   Tout le monde  suivit Max, et c'est ce que le   Rab-4:p.410(26)
une bonne et brave fille ! » était le mot de  tout le monde  sur elle.  Sa complaisance, san  Bet-7:p..84(17)
n parfum de Molière a mis la salle en joie.   Tout le monde  sur la scène a paru d'accord, m  I.P-5:p.397(.4)
»     Cette réponse concentra les regards de  tout le monde  sur Véronique, et chacun attend  CdV-9:p.692(.7)
dant le prêtre avec une espèce de pitié.      Tout le monde  sut bientôt, dans la ville de T  CdT-4:p.226(17)
rétexte de leurs débordements. »     Quoique  tout le monde  sût combien cette famille avait  Pay-9:p..91(.5)
re est très originale.  — En entrant au bal,  tout le monde  t'admirera.  — Non seulement tu  Pet-Z:p..42(43)
 quarante francs, somme énorme à Vendôme, où  tout le monde  thésaurise, et où les moeurs so  AÉF-3:p.724(32)
i avait parlé des révélations de Suzanne, et  tout le monde  trouvait d'ailleurs inconvenant  V.F-4:p.883(20)
e cela leur fait ? dit-elle naïvement.     —  Tout le monde  trouve cela fort mal.  Maman di  Ven-I:p1063(25)
inventions du luxe moderne.  Mon Felipe, que  tout le monde  trouve laid, m'a semblé bien be  Mem-I:p.305(19)
-là !  De Marsay, ce terrible de Marsay, que  tout le monde  trouve si tigre, est un de ces   Cab-4:p1041(13)
 lendemain de la culpabilité de son cousin.   Tout le monde  trouvera la conduite de la prés  Pon-7:p.563(19)
s, souhaitent souvent entendre prononcer par  tout le monde  un nom que parfois elles désire  Fir-2:p.153(.4)
viron six cent mille francs qui semblaient à  tout le monde  une assez jolie fiche de consol  U.M-3:p.925(32)
ux souvenirs.  Cette entreprise parut donc à  tout le monde  une atteinte au bonheur public.  Ten-8:p.640(26)
ée, d'une intrépidité militaire à demander à  tout le monde  une bonne comme une mauvaise ac  CéB-6:p..73(.8)
es et d'un esprit satanique.  Il inspirait à  tout le monde  une crainte et un mépris égal; m  SdC-6:p1001(12)
ers contours de cette esquisse biographique,  tout le monde  va s'écrier : « Voilà, malgré s  Pon-7:p.491(22)
s environ, à la Villa Diodati que maintenant  tout le monde  va voir comme Coppet, comme Fer  A.S-I:p.959(.6)
fait perdre la tête.  Aujourd'hui, mon cher,  tout le monde  veut se couvrir de gloire et be  CSS-7:p1165(26)
Armée, l'Administration, la Cour, le Peuple,  tout le monde  vint rendre hommage à cette hau  Bet-7:p.353(16)
, en montrant une place...  Tenez ?... »      Tout le monde  vit en effet sur le sable de l'  Pay-9:p.203(.4)
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 des Impures de l'ancien régime, il faut que  tout le monde  vive, même la République ! »     Pay-9:p.130(24)
ù nous le quittons.  Hé diantre, il faut que  tout le monde  vive !  Mon ami, si tu connaiss  Pax-2:p..98(39)
omans.  Va, ma petite, tu seras heureuse, et  tout le monde  voudrait être à ta place.  J'ai  MCh-I:p..69(.4)
bien aimés dans leur vie pour qu'à Paris, où  tout le monde  voudrait trouver une vingt-cinq  Pon-7:p.736(20)
ut à coup dans le faubourg Saint-Germain, où  tout le monde  voulait alors entrer, et où, à   EuG-3:p1184(.7)
s les Basses-Alpes, dans un trou de ville où  tout le monde  vous aimera, où votre femme séd  P.B-8:p.113(18)
 pouvez jamais être malheureuse avec le duc,  tout le monde  vous approuvera si vous le choi  M.M-I:p.662(25)
os amis, faites pleurer les amours-propres :  tout le monde  vous caressera. »     Hector Me  I.P-5:p.417(27)
 y a quelque chose là-dessous.  Maudit bal !  tout le monde  vous croit des millions.  Néanm  CéB-6:p.187(11)
orme le jugement de première instance.     —  Tout le monde  vous croyait perdus.     — Et n  A.S-I:p.915(19)
es.  Sans savoir précisément ce qu'il mange,  tout le monde  vous dira qu'il ne mange pas se  Emp-7:p.968(13)
 vous êtes brave, si vous êtes homme d'État,  tout le monde  vous dit : " Combien payez-vous  U.M-3:p.884(27)
« Vous ne vous conduisez pas bien, ma fille,  tout le monde  vous observe, et vous vous comp  P.B-8:p.117(.2)
onc à pied avec une pareille femme au bras ?  tout le monde  vous regardera, vous suivra, dé  Bet-7:p..70(42)
ndant l'entracte dans le foyer en voyant que  tout le monde  y allait.  D'abord aucune des p  I.P-5:p.284(26)
 autres, s'écrient : « C'était si simple que  tout le monde  y aurait été pris ! »     En 18  Rab-4:p.281(21)
dose, est de faire dire de lui plus tard : «  Tout le monde  y aurait été pris ! »  Or, dans  P.B-8:p..67(13)
h ! quel gouvernement, mon cher ?     — Oui,  tout le monde  y carotte.     — Pourvu qu'on n  Emp-7:p1116(34)
ous frayez des chemins complaisants pour que  tout le monde  y entre, et vous allez devenir   Mem-I:p.288(26)
prit la vieille fille, elle les mange.     —  Tout le monde  y est allé, tout le monde est à  Béa-2:p.675(.5)
ous voulez, passent par la bouche des tiers,  tout le monde  y perd.  Nous sommes l'un et l'  M.M-I:p.675(.2)
aide à creuser le fossé, sans doute pour que  tout le monde  y tienne.     MORALITÉ ARTISTIQ  eba-Z:p.581(14)
n y aura sa ration comme sur un vaisseau, et  tout le monde  y travaillera selon ses capacit  CSS-7:p1208(17)
 l'objet d'une négligence assez concevable :  tout le monde  y va, personne n'y reste, aucun  CoC-3:p.314(23)
gtemps il ne haïssait plus personne, aimé de  tout le monde , à cause de sa facilité.     La  Pay-9:p.164(19)
lence, dit le cuisinier en continuant.  Mais  tout le monde , à l'aspect de ce brave homme,   Gam-X:p.468(33)
enir au genre Distingué.  Elle donne le de à  tout le monde , à M. Dupin l'aîné, à M. Lafaye  Fir-2:p.145(.2)
vent prouver à leurs familles, aux nôtres, à  tout le monde , à nous-mêmes, que nous avons t  Phy-Y:p.995(42)
cet homme qui se faisait en politique ami de  tout le monde , afin de n'être pris au dépourv  I.P-5:p.485(38)
lexion arrivera sans doute sur les lèvres de  tout le monde , après ce récit.  Est-ce la pre  Cat-Y:p.205(14)
 froid mortel qui venait de la saisir.  Pour  tout le monde , attendre un malheur indéfini c  U.M-3:p.944(.9)
péra plaît tant, c'est que la musique est de  tout le monde , aussi doit-elle être populaire  Gam-X:p.513(20)
lais vendent de la poudre et des munitions à  tout le monde , aux Turcs, aux Grecs, au diabl  Deb-I:p.779(41)
 maire d'Arcis sous l'Empire, serviable pour  tout le monde , avait, durant l'exercice de so  Dep-8:p.768(23)
l'amour du premier venu.  Elle serait, comme  tout le monde , bien plus forte contre des dan  Phy-Y:p.973(19)
comme nous l'appelons, nous croit, ainsi que  tout le monde , bien plus riches que nous ne l  CéB-6:p..45(.2)
 le monde ne s'inquiète de personne.  Servir  tout le monde , c'est ne servir personne.  Per  Emp-7:p1007(.7)
reille du jeune avocat, furent entendues par  tout le monde , car il régnait dans cet affreu  SMC-6:p.739(15)
 toute mon ambition !  La vie est amère pour  tout le monde , car j'ai vu des gens avoir tou  Pon-7:p.703(16)
eux ans.  Macumer voit son bonheur envié par  tout le monde , car je suis la femme la plus s  Mem-I:p.326(.2)
! il faut te conduire de manière à contenter  tout le monde , car l'affaire devient si grave  SMC-6:p.805(25)
plis du pout-de-soie ou sur son gilet.  Pour  tout le monde , ce geste eût été fort naturel;  V.F-4:p.858(43)
    — Tu es bête, Nanon ! ils mangent, comme  tout le monde , ce qu'ils trouvent.  Est-ce qu  EuG-3:p1080(.9)
blique.  Néanmoins, en se sentant appuyé sur  tout le monde , ce pêcheur d'idées avait exigé  Emp-7:p.922(12)
ais je ne dois rien dire...     — Tu défends  tout le monde , chère Bette... »     Hortense   Bet-7:p.250(24)
n exigeant cette mollesse de conscience chez  tout le monde , certaines gens se ménagent l'a  FdÈ-2:p.304(41)
baron de Tresnes; mais, pour nous comme pour  tout le monde , ces noms-là n'existent plus, c  Env-8:p.241(10)
 mais il a du mélange !  Dieu n'est pas pour  tout le monde , comme on dit, il a des préfére  Bet-7:p.374(26)
estion, il répondit : « Si j'étais bien pour  tout le monde , comment pourrais-je paraître m  FdÈ-2:p.301(42)
ement de lui-même, qu'il souriait toujours à  tout le monde , dans toutes les circonstances.  Dep-8:p.729(.2)
, Desroches père aimait la pêche à la ligne,  tout le monde , disait-il, aimait quelque chos  Rab-4:p.326(.3)
rêt avec son mari.     « Ce temps-là inspire  tout le monde , dit Blondet en lançant son che  Pay-9:p.329(.1)
s plus clair que vous, il y a du danger pour  tout le monde , dit le régisseur.     — Vous r  Ten-8:p.595(12)
 est payé, je suis ici pour mon argent comme  tout le monde , dit-elle en lançant un regard   PGo-3:p.222(15)
    — Mais moi, me voici mis en question par  tout le monde , dit-il en continuant et tenant  Dep-8:p.810(.3)
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sidence d'âge.  Ici la Mode avait fait comme  tout le monde , elle acceptait Mme d'Espard po  Int-3:p.451(27)
me une simple indisposition.  Moribonde pour  tout le monde , elle était vivante pour lui.    RdA-X:p.749(30)
ais tard, Henriette se levait le matin avant  tout le monde , elle faisait régner autour de   Lys-9:p1132(16)
 merci de tout le monde, et voulant plaire à  tout le monde , elle riait avec les jeunes gen  Bet-7:p..84(22)
au père Joseph, que Napoléon cacha d'abord à  tout le monde , elle s'était dit : ou ceci ou   Cab-4:p1037(.8)
s vins de France, entendit parler français à  tout le monde , enfin il ne sut pas sortir de   MNu-6:p.347(18)
 sa vie !  Mais j'ai eu vingt-cinq ans comme  tout le monde , et à cet âge j'avais déjà vu d  Gob-2:p.964(27)
re figure et votre personne déplaisent ici à  tout le monde , et à moi en particulier; vous   PCh-X:p.272(29)
ter parce que le Français doit être l'ami de  tout le monde , et battre les gens sans les ve  Med-9:p.523(28)
gisseur des Aigues.  Il prend peu de chose à  tout le monde , et ce peu de chose sur deux mi  Pay-9:p.157(14)
ne cavatine aux Bouffons, y crie brava avant  tout le monde , et contredit ceux qui prévienn  PCh-X:p..95(22)
malade, de ne recevoir personne, de renvoyer  tout le monde , et de remettre toute espèce d'  Cab-4:p1045(31)
elle ne manque pas d'ailleurs de leçons pour  tout le monde , et de sujets de réflexion pour  eba-Z:p.588(16)
les nécessiteux de haut rang; bref, il avoua  tout le monde , et donna, dans son salon doré,  Mar-X:p1075(16)
tructeur.  Il emporta la tisane, à l'insu de  tout le monde , et il en opéra l'analyse lui-m  Pon-7:p.689(34)
vant peu, car les gens haineux ont besoin de  tout le monde , et il te rendra service pour a  I.P-5:p.423(12)
te s'était donné le furieux coup entendu par  tout le monde , et l'observation faite sur la   Pie-4:p.151(34)
inte de Porbus.  C'est un chef-d'oeuvre pour  tout le monde , et les initiés aux plus intime  ChI-X:p.420(33)
 les coeurs.  Il était vraiment impossible à  tout le monde , et même à un homme ferme, de n  Pro-Y:p.532(.2)
ture au Cours, sur la Promenade; elle occupa  tout le monde , et même Mlle Armande chez qui   V.F-4:p.895(.2)
débrouillé.     — Elle est inexplicable pour  tout le monde , et même pour nous, dit M. de G  Ten-8:p.645(30)
i de Béatrix.  L'artiste était homme à jouer  tout le monde , et Mlle des Touches engagea Ca  Béa-2:p.822(34)
 au moment où il s'aperçut qu'il avait plu à  tout le monde , et que la curiosité de chacun   Bal-I:p.145(23)
 l'acutesse que le soupçon donne aux yeux de  tout le monde , et qui chez elle devint terrib  Cat-Y:p.284(.2)
sant sans cesse les idées et les sottises de  tout le monde , et qui, toujours à cheval sur   Béa-2:p.895(19)
s.     Le baron se retirait vers minuit avec  tout le monde , et rentrait un quart d'heure a  Bet-7:p.189(43)
nneur de son âme, le comte de Bauvan renvoya  tout le monde , et resta seul avec son ami.  C  SMC-6:p.933(17)
ur du Roi, M. Mouilleron, était le cousin de  tout le monde , et son substitut appartenait à  Rab-4:p.363(20)
ssède est à toi.  Donc, il faut te défier de  tout le monde , et tu n'as jamais eu de défian  Pon-7:p.687(18)
tion qui se trouve à l'entrée de la vie pour  tout le monde , et tu veux couper le noeud gor  PGo-3:p.165(.6)
e contredit personne, crie ou applaudit avec  tout le monde , et vit en hirondelle.  À deux   FYO-5:p1043(19)
-nous.  J'irai dire bonsoir à mon neveu pour  tout le monde , et voir s'il veut prendre quel  EuG-3:p1101(.1)
comprendre la vie en se voyant à la merci de  tout le monde , et voulant plaire à tout le mo  Bet-7:p..84(21)
ions linguistiques.     Cette réponse frappe  tout le monde , et vous particulièrement; auss  Pet-Z:p..32(.3)
érouville, poli comme un grand seigneur avec  tout le monde , eut pour le comte de La Palfér  Bet-7:p.407(22)
 bourgeoisie parisienne donne des craintes à  tout le monde , excepté au Roi qui la sait son  Cat-Y:p.231(39)
des directeurs, des marchands de musique, de  tout le monde , excepté de lui-même, et, certe  Gam-X:p.468(15)
onde judiciaire, les avocats, les huissiers,  tout le monde , excepté Popinot, qui ne se pla  Int-3:p.431(39)
 de leurs parents; présents détestables pour  tout le monde , excepté pour ceux qui les reço  Aba-2:p.486(39)
la maison Grandet reprit sa physionomie pour  tout le monde , excepté pour Eugénie qui la tr  EuG-3:p1146(27)
a qualité de fille unique, si précieuse pour  tout le monde , excepté pour moi, qualité que   Pon-7:p.561(.3)
e ont été pris pour des signes de férocité.   Tout le monde , forçats, employés, les jeunes,  CdV-9:p.788(11)
intrus, de ce petit drôle qui voulait avaler  tout le monde , fut-elle unanimement résolue e  I.P-5:p.518(22)
ec une effusion de voix et de coeur qui émut  tout le monde , garde dans la tombe la foi que  Med-9:p.452(.7)
Le percepteur des contributions écrit, comme  tout le monde , Guénic.     Au bout d'une ruel  Béa-2:p.644(22)
abits neufs.  Ce joyeux sans-souci, l'ami de  tout le monde , habitué à des vêtements débrai  CéB-6:p.148(17)
xpliquer le sentiment, et le voir adopté par  tout le monde , il est donc nécessaire d'exami  Pat-Z:p.220(23)
omme s'il avait un article à revoir.  Ami de  tout le monde , il fit triompher l'Huile cépha  CéB-6:p.205(24)
 Si le Trésor s'ouvre tous les six mois pour  tout le monde , il vous donne au moins des int  Bet-7:p.235(.8)
ropriétaires de Berry leurs moutons.  Devant  tout le monde , ils prodiguent à la façon roma  Pet-Z:p.132(13)
ces sortes de circonstances, éclatent devant  tout le monde , ils se font minotauriser six s  Pet-Z:p..51(22)
parler. »     Modeste avait levé la tête, et  tout le monde , imitant Modeste, regardait le   M.M-I:p.612(38)
que je ne vous aurai pas sauté au cou devant  tout le monde , je crois que je serai soupçonn  DdL-5:p.984(12)
-il.  Je suis perdu sans espoir !  Ici, pour  tout le monde , je serai donc un assassin. "    Aub-Y:p.109(30)
a situation ici ?  Quoique j'y aie besoin de  tout le monde , je vous suis entièrement dévou  I.P-5:p.242(.6)
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 nom du favori du vieux comte de Kergarouët,  tout le monde , jusqu'au joueur qui allait man  Bal-I:p.144(12)
oix.  On ne peut pas y faire un pas sans que  tout le monde , jusqu'au sous-préfet, soit sur  Dep-8:p.800(20)
hez les criminels justement condamnés.  Pour  tout le monde , le drame ne parut donc pas ter  CdV-9:p.694(38)
aute ! il veut tout confondre ici, renverser  tout le monde , le gouvernement lui dira : Zut  Pay-9:p.232(27)
président de son air grave, sachez que, pour  tout le monde , le jeune Lucien de Rubempré se  SMC-6:p.800(11)
père Niseron, qu'est resté républicain après  tout le monde , le Peuple a la vie dure, il ne  Pay-9:p..98(33)
n journal où l'on était tenu de juger, avant  tout le monde , les événements sans se tromper  FdÈ-2:p.340(21)
l et Virginie. Fêtés, caressés tous deux par  tout le monde , libres comme l'air, ils courai  Pie-4:p..77(22)
ire à ce nom, j'en suis fou !  — Tu es comme  tout le monde , lui répondit son camarade.  —   Sar-6:p1072(.2)
es, qui eussent paru sans doute innocentes à  tout le monde , mais auxquelles les hardiesses  DdL-5:p.966(.1)
à lui, ni à nous.  Je me charge de contenter  tout le monde , mais promets-moi de ne pas te   DdL-5:p1022(16)
mants, ses enfants, et se laissant voler par  tout le monde , malgré son expérience.  Elle m  SMC-6:p.573(24)
de La Garde, qui cachait son véritable nom à  tout le monde , même à Castanier, prétendait ê  Mel-X:p.355(.8)
cher le pénible enfantement de leur gloire à  tout le monde , même à leurs femmes !...  Une   I.P-5:p.605(.6)
abillé Mlle Laguerre à l'Opéra) persuadait à  tout le monde , même à Lupin, qu'il aurait fai  Pay-9:p.264(31)
ût finie à six heures, elle ferma sa porte à  tout le monde , même à Nucingen.  Europe savai  SMC-6:p.689(.1)
s.  Elle apprit qu'une femme devait cacher à  tout le monde , même à ses parents, des malheu  MCh-I:p..84(19)
ntre.  Rentre à l'instant et cache ta peur à  tout le monde , même à ta maîtresse.     — Oui  Cho-8:p1043(10)
rêvé, lui fût échu, comme il est difficile à  tout le monde , même à un prêtre, de vivre san  CdT-4:p.188(24)
rtagé les dangers : ce qui semble horrible à  tout le monde , même aux scélérats.  Il se mép  I.P-5:p.579(.8)
moi votre parole de garder le silence envers  tout le monde , même avec Mlle Modeste; car, a  M.M-I:p.675(35)
 astucieux des banquiers.  « Il liquide avec  tout le monde , même avec nous, mais je me ven  SMC-6:p.558(31)
 une intermédiaire, car Monsieur se cache de  tout le monde , même de Benoît. »     Caroline  Pet-Z:p.151(42)
ts francs au milieu d'une petite débauche où  tout le monde , même Godeschal, était dans les  Deb-I:p.875(22)
qua Mouche en n'hésitant que trois fois.      Tout le monde , même l'abbé Brossette, se mit   Pay-9:p.111(42)
 de son sort, aimant le travail, il trouvait  tout le monde , même les chefs, disposés à pro  Emp-7:p.980(.2)
r, cette parole, ces regards, ces façons que  tout le monde , même les étrangers et les cond  Pie-4:p..77(39)
s grâces des vieilles femmes; ils flattaient  tout le monde , même les hommes administratifs  V.F-4:p.816(33)
 trouver les figures muettes, froides, là où  tout le monde , même les indifférents, nous s   Mem-I:p.316(40)
?  — Vous savez, mademoiselle, qu'en Espagne  tout le monde , même les mendiants, sont noble  Mem-I:p.247(26)
ires par un temps d'indiscrétion générale où  tout le monde , même les ministres, parlent du  Cat-Y:p.191(31)
x de ces citations formidables qui troublent  tout le monde , même les plus innocents témoin  SMC-6:p.732(12)
illeurs; car il était violent et redouté par  tout le monde , même par les officiers de l'an  Rab-4:p.370(14)
lus que les malheurs de son âge.  Trompé par  tout le monde , même par ses créatures, l'expé  M.C-Y:p..53(16)
rai seule; car il faut se faire demander par  tout le monde , même par ses enfants.  Adieu,   Mem-I:p.335(.6)
esquelles nous devons garder le silence avec  tout le monde , même peut-être avec notre mèr   Mem-I:p.217(28)
 Philippe II, mais j'ai des traquenards pour  tout le monde , même pour les rois. »     Cinq  SMC-6:p.683(15)
ui serait sans coeur, dont l'esprit mordrait  tout le monde , même sa femme.     — Ceci, dit  Dep-8:p.785(20)
a sur la puissance de la franchise qui remue  tout le monde , même un fourbe.  On sait gré p  P.B-8:p.147(13)
une de ces rêveries profondes qui saisissent  tout le monde , même un homme frivole, au sein  Sar-6:p1043(.4)
 danseur de corde sans balancier eût effrayé  tout le monde , même un indifférent, s'il en e  FdÈ-2:p.348(.6)
n sens de l'harmonie qui certes aurait saisi  tout le monde , même un Minoret-Levrault.  On   U.M-3:p.836(38)
ire fortune en littérature, blessez toujours  tout le monde , même vos amis, faites pleurer   I.P-5:p.417(26)
si faire une pareille Étude avec l'esprit de  tout le monde , n'est-ce pas s'exposer à ce qu  Phy-Y:p.911(29)
   — Non.  L'argent volé, ayant été celui de  tout le monde , n'est plus à personne.  Mais l  PGo-3:p.214(.2)
un exemple qui puisse être vivement senti de  tout le monde , n'est si douloureuse que par l  L.L-Y:p.633(.7)
lus agréable à vivre.  Toujours de l'avis de  tout le monde , ne contrariant personne, elle   Rab-4:p.281(43)
ntenant, mon chat, nous sommes à la merci de  tout le monde , nous avons quatre enfants à p   P.B-8:p..71(11)
arrerie, depuis que la porte s'est ouverte à  tout le monde , on a beaucoup parlé de génies   PGr-6:p1092(21)
arut dans tout son éclat.  Elles renvoyèrent  tout le monde , ôtèrent les meubles de la cham  Gre-2:p.442(17)
Gazonal, l'amitié de la loge, comme celle de  tout le monde , par les loges...     — Se form  CSS-7:p1176(10)
ire sur lequel il se mettait.  Entretenu par  tout le monde , par ses amis comme par la rage  I.P-5:p.230(13)
 un orage dont la foudre était dédaignée par  tout le monde , parce qu'elle devait n'atteind  Adi-X:p.986(36)
, qui savait qu'il devait être l'Empereur de  tout le monde , pense aux bourgeois, et leur f  Med-9:p.528(.6)
st trompé sur son époque, il dit la vérité à  tout le monde , personne ne peut le souffrir.   Gam-X:p.469(19)
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l'époux mit rarement les pieds.  À l'insu de  tout le monde , Philippe acheta pour deux cent  Rab-4:p.521(42)
r patrimoine avait son courage, pour famille  tout le monde , pour patrie la France, pour to  CoC-3:p.331(27)
te pauvre fille dans une telle dépendance de  tout le monde , qu'elle semblait condamnée à u  Bet-7:p..84(36)
 sont innocentes, mon ami !  Dites-le bien à  tout le monde , qu'on ne les inquiète pas à mo  PGo-3:p.276(10)
 d'or ne valait pas ce qu'elle m'a coûté ! "  tout le monde , quand je serais parti, s'écrie  FYO-5:p1095(.3)
ortifiant pour des jeunes filles, comme pour  tout le monde , que de voir une méchanceté, un  Ven-I:p1049(23)
l qui dût vivre.  Le bourreau comprit, comme  tout le monde , que Juanito avait accepté sa p  ElV-X:p1141(30)
nce s'établit.  La pause fut si gênante pour  tout le monde , que Max s'écria : « Je vais co  Rab-4:p.382(41)
est d'une dévotion outrée; et si j'ai, comme  tout le monde , rendu justice à ses charmes, j  U.M-3:p.968(.2)
ort au père Léger ?     — C'est vis-à-vis de  tout le monde , répliqua le comte.     — Soyez  Deb-I:p.798(22)
ais ne laissez pas tant voir votre passion à  tout le monde , répondit le pauvre mari.     —  SMC-6:p.786(12)
 ne répondit point.     Il n'est pas donné à  tout le monde , reprit le journaliste, d'avoir  Gam-X:p.471(18)
illes, qu'il n'y ait que le Roi au-dessus de  tout le monde , si toutefois on laisse un Roi   Cat-Y:p.232(15)
ime à vous sauter au cou dans le bal, devant  tout le monde , si vous le demandiez.  Ce mond  DdL-5:p.999(33)
i, je suis un ignorant qui mettra contre lui  tout le monde , si vous me refusez votre secou  PGo-3:p.109(27)
lui prendre la main, de la lui serrer devant  tout le monde , sous le péristyle du Théâtre-I  SdC-6:p.971(41)
on génie.  En effet, s'il a besoin d'argent,  tout le monde , sur le vu de sa charte, lui pr  I.G-4:p.588(22)
ée d'une seconde faute, je deviendrais, pour  tout le monde , une femme méprisable et vulgai  Aba-2:p.482(33)
'espions ici.  Quel souverain !  Il devinait  tout le monde  ! il vous aurait placé dans son  Med-9:p.481(26)
r aura toujours plus d'esprit à lui seul que  tout le monde  !  Prenez votre calmant, ma chè  Béa-2:p.813(41)
oyez tranquille : il paraîtra très honnête à  tout le monde  ! »     Le lendemain du mariage  Rab-4:p.516(42)
ame, dit-il.  (Elle devait être un ange pour  tout le monde  !)  Mais ce ne sera pas tout, r  Cab-4:p1046(39)
r jusqu'à cinq heures, une heure de plus que  tout le monde  (il hausse les épaules).  C'est  Emp-7:p.967(.3)
 pauvre sera très à son aise en parlant pour  tout le monde  :     « En France, Rousseau est  Emp-7:p.884(32)
e où la police correctionnelle existait pour  tout le monde  : il y voyait en germe la ruine  Cab-4:p.992(33)
 sans compter l'agrément qu'elle a de dire à  tout le monde  : " J'ai des gens. "  Mais mon   Phy-Y:p1054(.5)
Elle laissa Pierrette se sauver, en disant à  tout le monde  : « Eh bien, que dites-vous de   Pie-4:p.134(19)
ussi bien que le malheur.   Sa mère disait à  tout le monde  : « Mon fils est parfaitement h  Aba-2:p.500(26)
, sans accuser l'estime ou l'intimité, dit à  tout le monde  : « Nous sommes de la même fami  Bet-7:p.407(24)
ller par l'Europe, quand vous, vous vivez de  tout le monde  ?  C'est un mythe, quoi !  Il y  SMC-6:p.616(31)
t deux ou trois gendarmes, guillotinerait-on  tout le monde  ?  Faudrait bien plier comme au  Pay-9:p.313(24)
gne.     Ce pauvre Tonsard (ce fut le mot de  tout le monde ) travailla pendant environ tren  Pay-9:p..83(25)
 l'entends-tu ? demanda Dauriat.     — Comme  tout le monde  », dit Lousteau qui vit un sour  I.P-5:p.369(31)
s pleurer, jeune homme ! il y a un Dieu pour  tout le monde  », lui dit un vieux matelot de   Gre-2:p.443(38)
e vous voyais pas...     — Vous faites comme  tout le monde  », répliqua le Saint-Jean-Bouc   P.B-8:p.117(.8)
ndit par un rire amer.  " L'opium croît pour  tout le monde  ", répondit-il.  Cette espèce d  Mus-4:p.695(28)
fraîches, en s'y trouvant de bon matin avant  tout le monde ; car il y a souvent foule chez   Pon-7:p.584(.4)
me Marneffe et connaître un secret ignoré de  tout le monde ; car M. Marneffe absent, la cou  Bet-7:p.184(10)
e promener aux Tuileries au vu et n'au su de  tout le monde ; elle est toujours rentrée à qu  Bet-7:p.222(32)
 : Ah ! quel temps, messieurs ! et qui salue  tout le monde ; enfin, le vrai bourgeois de Pa  Fer-5:p.814(41)
 transformation de sieur en sire, se donne à  tout le monde ; et néanmoins messire, qui n'es  Pon-7:p.631(.2)
e Georges réprima l'envie de rire qui saisit  tout le monde ; il fit ainsi comprendre au pei  Deb-I:p.800(14)
on l'admiration que son aspect excitait chez  tout le monde ; mais elle était si occupée de   Cat-Y:p.279(.3)
Néanmoins tous prennent également le pas sur  tout le monde ; parlent, à tort et à travers,   FYO-5:p1060(.3)
gens ? Il y a je ne sais quel mérite à duper  tout le monde ; puis, une perruque tient chaud  Phy-Y:p.984(23)
dra prendre ici son picotin de gloire, comme  tout le monde ; si mon conteur avait connu cet  eba-Z:p.737(23)
 conserve, la chère dame ! » était le mot de  tout le monde .     Chacun obtenait en effet q  Pay-9:p.132(14)
»     Nanon ouvrit des yeux bêtes et regarda  tout le monde .     « Eh bien, dit-elle, où qu  EuG-3:p1108(.4)
'affaires.  Dans ces moments-là, l'on écoute  tout le monde .     « Madame, dit l'avoué, not  I.P-5:p.709(35)
M. Bongrand.  L'air froid du docteur surprit  tout le monde .     « Ursule, mon enfant, dit-  U.M-3:p.890(20)
e de Marsay, ne put s'empêcher de rire comme  tout le monde .     « Vous êtes tous disposés   AÉF-3:p.688(39)
out le monde serait nommé nécessairement par  tout le monde .     — Il a raison, dirent les   Dep-8:p.734(40)
endre, il faut être en bonnes relations avec  tout le monde .     — J'aurai les gens du pays  Pay-9:p.160(38)
lle.  Moi, mon cher coeur, je t'aimerai pour  tout le monde .     — Je n'ai pas grand mérite  Cat-Y:p.268(24)
ain soir, et vous recueillerez les éloges de  tout le monde .     — Je vous recommanderai, d  CéB-6:p.170(24)
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s ne nuit pas, dit Mme Crémière qui fit rire  tout le monde .     — Maintenant, s'écria Goup  U.M-3:p.904(43)
surpris de se voir l'objet des attentions de  tout le monde .     — Monsieur est votre fils   EuG-3:p1062(27)
s me croire le droit de disputer son image à  tout le monde .     — Monsieur, ne nous brouil  CdT-4:p.240(.8)
is rien ici, tandis que lui était la joie de  tout le monde .     — Savez-vous pourquoi il n  Med-9:p.600(18)
e sentais l'envie de te sauter au cou devant  tout le monde .     — Tu es bien heureuse de p  PCh-X:p.231(15)
 signature, il peut puiser dans la caisse de  tout le monde .     — Vous n'êtes pas tendre,   CéB-6:p.184(18)
-elle plus de vers (verse) ? » fut le mot de  tout le monde .  À cette époque, Mme de La Bau  Mus-4:p.665(12)
t à quelque grisette, après l'avoir montré à  tout le monde .  Allié de Dutocq (il le consid  Emp-7:p.975(13)
pas fait faute, car il y a eu des coups pour  tout le monde .  Alors, nous nous sommes mis e  Med-9:p.524(20)
ire du dernier crétin m'a obtenu l'estime de  tout le monde .  Après avoir montré constammen  Med-9:p.407(28)
, ces idées folles qui passent par la tête à  tout le monde .  Au contraire, j'ai vu des gen  FYO-5:p1072(11)
ards du vrai, ce qui doit sembler probable à  tout le monde .  Au lieu de réveiller des idée  FdÈ-2:p.305(12)
 je ne vous ai jamais traité comme je traite  tout le monde .  Avec vous, mon ami, je suis v  DdL-5:p.961(10)
lle, appelé Beauvisage, il rendait service à  tout le monde .  Cette affaire ne devait donc   Ten-8:p.509(.3)
 encore été choyée, caressée et protégée par  tout le monde .  Cette petite, accoutumée à ta  Pie-4:p..77(36)
r ceux qu'elle aime, et vous êtes belle pour  tout le monde .  Chez Mme Graslin, l'âme, une   CdV-9:p.677(33)
ition, mon petit coeur, ce n'est pas donné à  tout le monde .  Demandez aux femmes quels hom  PGo-3:p.137(25)
lle des Pas-Perdus, en demandant son chien à  tout le monde .  Elle atteignit la galerie mar  SMC-6:p.740(.8)
ruiné par sa femme; aussi est-elle bénie par  tout le monde .  Elle est fort remarquable en   eba-Z:p.604(24)
ons revenus; la fête fut ainsi complète pour  tout le monde .  En revenant la comtesse prit   Lys-9:p1061(19)
ournelle.  Le poète a eu des attentions pour  tout le monde .  Il a su remercier Latournelle  M.M-I:p.630(23)
 et se vantait de l'emporter en ce point sur  tout le monde .  Il cuisait ses oeufs depuis d  Rab-4:p.376(19)
 air penseur et absorbé qui fut visible pour  tout le monde .  Il est inutile de parler du b  A.S-I:p1007(36)
, ne prenait parti pour personne et tenait à  tout le monde .  Il était l'ami de Raoul, l'am  FdÈ-2:p.306(.9)
re Joseph.  Des Lupeaulx faisait ménage avec  tout le monde .  Il restait l'ami des ministre  Emp-7:p.921(.1)
 n'y mendie, il s'y trouve de l'ouvrage pour  tout le monde .  Je lasse maintenant deux chev  Med-9:p.427(13)
se déshonorent.  La cour d'assises luit pour  tout le monde .  Je suis ici le défenseur du p  Cab-4:p1055(.1)
i reprocha de prendre le nom dont se servait  tout le monde .  La fière et noble Nègrepeliss  I.P-5:p.169(19)
fort belle pour nous, elle est affreuse pour  tout le monde .  La pauvre créature, qui, dit-  Bet-7:p.429(22)
donné, son éloge serait obstinément fait par  tout le monde .  La plupart des jeunes gens pe  Lys-9:p1094(.4)
milie de Fontaine était un Benjamin gâté par  tout le monde .  Le refroidissement du monarqu  Bal-I:p.115(.7)
, dans ces derniers temps, avez été pour moi  tout le monde .  Ma voix arrivera, si mes calc  Béa-2:p.840(17)
rmées françaises, et la viande y existe pour  tout le monde .  Mais aussi, dans ce pays, com  CdV-9:p.820(16)
i fait ça, moi.  Je ne parlerais pas ainsi à  tout le monde .  Mais vous, vous êtes un homme  PGo-3:p.187(.4)
de l'événement extraordinaire qui stupéfiait  tout le monde .  N'y a-t-il pas des duels tous  PGo-3:p.211(38)
 l'envie, la calomnie, la médiocrité, contre  tout le monde .  Napoléon a rencontré un minis  PGo-3:p.141(18)
pas un esprit dangereux, il fut bien reçu de  tout le monde .  Nous autres, nous serions off  MNu-6:p.345(33)
 et du positif.  Ce dernier mot est celui de  tout le monde .  Nous sommes tous chiffrés, no  Med-9:p.430(11)
et récompenser !  Aujourd'hui, l'État, c'est  tout le monde .  Or, tout le monde ne s'inquiè  Emp-7:p1007(.6)
me les dissipateurs ruinés, sont les amis de  tout le monde .  Pour avoir été quittée par so  Int-3:p.451(15)
ilence à chacun, ou pardon de leur plaisir à  tout le monde .  Quand au contraire une femme   FdÈ-2:p.298(.7)
 mis, le marquis partit et fut reconduit par  tout le monde .  Quand il se trouva dans sa vo  Ten-8:p.615(10)
rocession.  L'église ne pouvait pas contenir  tout le monde .  Quand l'office a commencé, il  Med-9:p.598(.2)
 doigt sur les lèvres pour imposer silence à  tout le monde .  Quand la porte de la rue fut   Rab-4:p.436(24)
et homme a tout vu, il sait tout, il connaît  tout le monde .  Saturé des vices de Paris, il  I.G-4:p.561(28)
onne-moi, Renée, de m'être cachée de toi, de  tout le monde .  Si ta Louise trompe tous les   Mem-I:p.360(26)
     — Hé ! s'il sort, j'en aurai assez pour  tout le monde .  Toi, d'abord tu auras un bel   Rab-4:p.326(12)
ntines où les têtes remarquables effrayaient  tout le monde .  Un génie ambitieux se vieilli  Emp-7:p.909(.8)
 ferez tous deux et d'un commun accord comme  tout le monde .  Un jour, dans deux ans, en no  Mem-I:p.371(22)
'ont eu rien de plus chaud que d'en parler à  tout le monde .  Votre artiste aurait dû parti  Rab-4:p.455(.1)
ous commencez à croire qu'il peut luire pour  tout le monde .  Vous ne prêtez plus alors aux  Phy-Y:p.989(.6)
 s'était écrié le lieutenant, j'ai besoin de  tout le monde . »     Ce précis rapide, qui, d  M.M-I:p.498(13)
, il a du génie, je lui rends justice devant  tout le monde . »     En ce moment, le profess  eba-Z:p.538(.2)
, il a du génie, je lui rends justice devant  tout le monde . »     En ce moment, le profess  eba-Z:p.555(28)
de toi-même, tu pourras bientôt te moquer de  tout le monde . »     En déjeunant, de Marsay   FYO-5:p1095(42)
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Sylvie, aujourd'hui vous allez déjeuner avec  tout le monde . »     L'étudiant salua les pen  PGo-3:p..85(20)
e nos meilleurs amis, Pillerault, les Ragon,  tout le monde . »     Le changement de la voix  CéB-6:p.190(.9)
our vous, pour eux, pour leurs enfants, pour  tout le monde . »     « Le bonhomme a bien fai  CdM-3:p.570(18)
, il a du génie, je lui rends justice devant  tout le monde ...     En ce moment, le profess  eba-Z:p.521(.9)
les imaginations, en demandant de l'argent à  tout le monde ...     — Cela arrive quand pers  MNu-6:p.372(29)
ur que ce niais ait laissé voir sa passion à  tout le monde ...     — Et de trois !  Vous n'  Bet-7:p.217(29)
fants; elle se charge enfin de la fortune de  tout le monde ...     — Je le crois, dit le pè  Deb-I:p.886(.4)
le monde vous aimera, où votre femme séduira  tout le monde ...  Et ceci, lui ai-je dit, ne   P.B-8:p.113(19)
d inquisitif sur le parfumeur.  Vis foyez ke  tît lai monte  s'an melle !     — Monsieur Bir  CéB-6:p.231(35)

toutefois
ait les affaires publiques en les rapportant  toutefois  à l'échelle de la Banque.  Fasciné   CdV-9:p.667(.2)
euner chez un cabaretier de Cinq-Cygne, mais  toutefois  après avoir donné l'ordre de mettre  Ten-8:p.586(28)
geant pour qui je me donne tant de peine, si  toutefois  c'est de la peine.  Oui, ne craigne  I.P-5:p.214(12)
ctés dans ce tonnerre de Dieu de pays-là, si  toutefois  c'est un pays.  Je ne puis plus mai  Deb-I:p.779(20)
us de rigueur que Gobseck avec la sienne, si  toutefois  ce fameux juif a jamais eu de serva  U.M-3:p.792(23)
u le moindre souvenir de sa bienfaitrice, si  toutefois  ce fut un bienfait que de payer dur  L.L-Y:p.596(.3)
 d'elle; mais c'est une fatuité maritale, si  toutefois  ce n'est pas une provocation : il n  Pet-Z:p.141(26)
arrière quelconque.  Cet excellent homme, si  toutefois  ce ne fut pas un saint, regardait c  Hon-2:p.531(30)
élevait, en face de la porte, une maison, si  toutefois  ce nom convient à l'une de ces masu  CoC-3:p.337(.5)
des créatures humaines.  Alors une femme, si  toutefois  ce nom pouvait appartenir à l'être   Adi-X:p.980(20)
! la puissance est un bien fatal présent, si  toutefois  ce que je sens en moi est la puissa  L.L-Y:p.667(34)
et la plus solide des reconnaissances, après  toutefois  celles du Mont-de-Piété !     — Que  I.P-5:p.390(13)
uche généralement trop peu de métal, excepté  toutefois  celui de son fusil.     POIRET ouvr  Emp-7:p1107(17)
nce des espèces de puritains catholiques, si  toutefois  ces deux mots peuvent s'allier.  Pe  Med-9:p.557(.8)
uccomber votre amour à coups de maladies, si  toutefois  ces feintes douleurs ne lui ont pas  Phy-Y:p1159(37)
ion fluide à une expression quasi solide, si  toutefois  ces mots peuvent formuler des aperç  L.L-Y:p.626(15)
orsqu'il voudra être compris de sa femme, si  toutefois  cet homme supérieur a fait la sotti  Phy-Y:p1022(32)
r et la délicatesse de ses traits. Enfin, si  toutefois  cette image peut résumer les impres  EuG-3:p1058(38)
s émotions, de déguiser leurs sentiments, si  toutefois  cette impassibilité n'annonce pas e  Pax-2:p.103(25)
u se démentir et commenter l'Apocalypse.      Toutefois  cette légende n'est pas entreprise   Elx-Y:p.488(.4)
ature appréciable par la médecine légale, si  toutefois  cette obsession n'est pas de celles  Int-3:p.445(13)
 sont pas moins terribles, si vous permettez  toutefois  d'appliquer le mot de drame à cette  Pie-4:p..34(.9)
prédilection lui fut fatale, s'il est permis  toutefois  de juger sa vie selon les lois ordi  L.L-Y:p.594(23)
hangé en un billet de mille francs, à l'aide  toutefois  de la rente du Grand Livre, de la s  CdV-9:p.663(.8)
donné Philippe pour remplaçant, en diminuant  toutefois  de moitié les appointements.  Puis,  Rab-4:p.346(34)
maintenant très content de sa discrétion, si  toutefois  discrétion il y a.  Nous avons joué  Ten-8:p.575(41)
et garda le secret des pas de l'inconnue, si  toutefois  elle avait marché.     « Voilà qui   Adi-X:p.979(31)
t de faire encore reconnaître ses titres, si  toutefois  elle daigne.  Chez les êtres organi  DdL-5:p.933(30)
 ne recouvre pas la raison en accouchant, si  toutefois  elle devient grosse, elle finira se  SMC-6:p.682(20)
Eh bien, vous l'avez entendue, me dit-il, si  toutefois  elle est complice de ces mouvements  Lys-9:p1203(42)
 te bien mettre avec cette vieille fille, si  toutefois  elle est cousine du directeur. »     Bet-7:p.105(37)
le est aujourd'hui d'une ignoble laideur, si  toutefois  elle est quelque chose !... ses den  Bet-7:p.429(24)
le à soixante ans, tuait cette espérance, si  toutefois  elle était entrée au coeur de Grévi  Dep-8:p.757(27)
re épouser à Ursule ce petit Portenduère, si  toutefois  elle l'aime. »     Après avoir ferm  U.M-3:p.854(38)
fin, elle est un véritable conte de fées, si  toutefois  elle n'est pas la fée du conte.  Mm  Int-3:p.452(21)
t été convenue entre la femme et le mari, si  toutefois  elle parvenait à vous dérober la le  Bet-7:p.308(30)
stoire des moeurs aura des commentateurs, si  toutefois  elle peut trouver des lecteurs à l'  FdÈ-2:p.266(20)
s plus heureusement que je ne l'espérais; si  toutefois  elle vous convient, madame, dit-il   CdM-3:p.573(30)
'en avoir jamais manqué, si vous en manquiez  toutefois  en faisant fortune, ce que je ne vo  I.P-5:p.701(33)
de répandre des vérités neuves et utiles, si  toutefois  il est des vérités neuves; mais les  CdV-9:p.637(.8)
ait pour femme, je la lui donnerais, moi, si  toutefois  il plaisait à ma fille, mais la pet  Dep-8:p.780(.6)
 tombées la sanction de leur supériorité, si  toutefois  ils ne vont pas leur mendier des él  Béa-2:p.867(29)
 prouvé qu'ils sont les égaux de Calyste, si  toutefois  ils veulent le croire.  Après le po  Béa-2:p.851(40)
-nous le secret; l'on ne saura mon choix, si  toutefois  je ne m'abuse pas, qu'après l'entiè  M.M-I:p.708(30)
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ndamnez au moment où votre mère m'absout, si  toutefois  je suis coupable.     — Vous, et to  Lys-9:p1208(16)
ée, la moins calculatrice de toutes, excepté  toutefois  l'amour maternel.  Cette opinion co  CéB-6:p.132(26)
x n'apercevaient pas beaucoup d'élégance, si  toutefois  l'attention qu'un enfant prête au m  Deb-I:p.766(37)
si tu peux, à ton pauvre ami.  Je ne saurais  toutefois  l'exiger, parce que, vois-tu, ma ch  EuG-3:p1124(.2)
ivaces dans l'avenir que dans le présent, si  toutefois  l'expérience n'est pas un non-sens   DdL-5:p.924(21)
n bas de soie et en habit à la française, si  toutefois  l'huissier n'a pas été dernièrement  Emp-7:p.955(24)
énéral, nous eussions trouvé la coupable, si  toutefois  l'inconnue est coupable.  J'admets,  CdV-9:p.692(33)
 et conséquemment les plus superstitieux, si  toutefois  l'on peut appeler superstition le p  FYO-5:p1080(33)
 verras le plus magnifique des incendies, si  toutefois  la cheminée prend feu.  Ce système   DdL-5:p.983(.6)
ie tout en riant au métier d'ambassadeur, si  toutefois  la diplomatie est aussi difficile q  FYO-5:p1095(36)
nt son ouvrage, devait avoir des remords, si  toutefois  la politique ne les étouffe pas tou  Cat-Y:p.390(28)
er une des sciences les plus importantes, si  toutefois  la science ne doit pas être une.  J  U.M-3:p.824(40)
 par un reflet de leurs premières amours, si  toutefois  la toux n'est pas inexorable.     N  Phy-Y:p1074(13)
enir autant d'influence que le caractère, si  toutefois  le caractère n'en reçoit pas quelqu  M.M-I:p.477(30)
ur où Naqui voulut apprendre ce secret, sans  toutefois  le demander, le caissier révéla pit  Mel-X:p.356(27)
ce, il est nécessaire que le législateur, si  toutefois  le législateur a le temps de lire,   I.P-5:p.612(12)
s, et où se prépare sa forme majestueuse, si  toutefois  le tonnerre du ciel ou la hache de   L.L-Y:p.646(27)
u de poursuivre le célibataire, en réservant  toutefois  les exceptions nobles et généreuses  Pie-4:p..22(.4)
e à la catastrophe subie par notre globe, si  toutefois  les hommes existaient avant ce renv  L.L-Y:p.641(12)
oire au boulevard, voici ce qu'il me dit, si  toutefois  les phrases que souffre la typograp  PrB-7:p.831(36)
t poètes de Marseille, si l'on peut comparer  toutefois  les tiraillements vulgaires de la f  Pet-Z:p.145(14)
tite Ursule pour ne point les recevoir, sans  toutefois  leur fermer sa maison.  Il aimait à  U.M-3:p.791(.6)
porter leurs termes en billets de banque, si  toutefois  leurs facteurs à la Halle ne se cha  Pay-9:p.141(34)
le cachot, de mes travaux dans la pierre, si  toutefois  ma faculté de voir l'or n'emportait  FaC-6:p1030(15)
chercher ici.     — Volontiers, dit-elle, si  toutefois  mon mari le veut.  Hé ! petit homme  I.P-5:p.553(35)
e désire être entièrement sacrifié, s'il est  toutefois  nécessaire d'expliquer pourquoi je   Pon-7:p.561(37)
it que le Roi au-dessus de tout le monde, si  toutefois  on laisse un Roi dans l'État.     —  Cat-Y:p.232(15)
'autre sujet de discussion en quatre ans, si  toutefois  on peut appeler discussion la cause  CdM-3:p.639(15)
ffets merveilleux de ce système, après avoir  toutefois  préalablement subi les éclats de so  Phy-Y:p1025(37)
 de l'archevêque de Paris.  Il ne fut admise  toutefois  qu'après avoir obtenu l'ordonnance   SMC-6:p.507(27)
us pures lumières en fait d'histoire, pourvu  toutefois  que l'intérêt des religieux ne fût   Cat-Y:p.167(13)
elle aucun inconvénient à le recevoir, après  toutefois  s'être prudemment enquise de sa pos  Aba-2:p.473(12)
nne s'était permis de créer en cet homme, si  toutefois  Samanon est un homme.  Lucien ne pu  I.P-5:p.507(27)
éritable symptôme de l'amour, s'il n'est pas  toutefois  son double.  Quand une femme n'est   Pet-Z:p.162(26)
 cautionné par son ami Corentin, après avoir  toutefois  subi, chez le préfet de police, tro  SMC-6:p.531(10)
érieur à moi...     — Tu as dû remarquer, si  toutefois  tu es capable d'observer un fait mo  FYO-5:p1071(40)
 leur offrait des sommes immenses, moyennant  toutefois  un bon intérêt et de grandes sûreté  M.C-Y:p..32(23)
mide, rentraient dans la bouche en dessinant  toutefois  un rictus menaçant et fier.  Son me  Béa-2:p.651(42)
ture que nous appelons un ange, en exceptant  toutefois  une femme de qui je voudrais dérobe  L.L-Y:p.644(15)
ent, elle les confia aux Lorrain, en prenant  toutefois  une hypothèque sur une petite maiso  Pie-4:p..37(35)
ps de foudre avaient pu seuls le changer, si  toutefois  une pareille nature était susceptib  SMC-6:p.456(17)
quidation de la succession de votre père, si  toutefois  votre mère consent à se départir de  A.S-I:p1014(.9)
lque chose en vous rendant votre bagage.  Si  toutefois  vous avez une coiffure neuve, vous   PCh-X:p..58(10)
t l'idole, plus elle vous sera favorable, si  toutefois  vous avez une idole.  L'amour est u  PGo-3:p.236(20)
prit.  Quand j'aurai lu cette confidence, si  toutefois  vous daignez me la faire, vous rece  M.M-I:p.526(19)
 vous aurez trouvé des amis à Ingouville, si  toutefois  vous daignez nous accepter à ce tit  M.M-I:p.708(14)
iselle, quand vous aurez lu cette lettre, si  toutefois  vous la lisez, ma vie sera entre vo  L.L-Y:p.660(37)
re frappante, je veux vous faire du bien, si  toutefois  vous le permettez.     — Comment do  FMa-2:p.225(20)
ncs.  Mais, ô Étrangers des deux Mondes ! si  toutefois  vous lisez cette physiologie de la   Ga2-7:p.849(27)
 l'un et l'autre, à souhaiter un divorce, si  toutefois  vous n'étiez pas morte avant d'en v  F30-2:p1067(.5)
es sensations, vous seriez mieux compris, si  toutefois  vous ne vous êtes pas trompé sur vo  Gam-X:p.511(.8)
ayant de prendre une main qu'elle retira; si  toutefois  vous osez bouder un chef de rebelle  Cho-8:p1028(24)
avez accommodée à votre taille en créant, si  toutefois  vous pouvez créer quelque chose, l'  Ser-Y:p.819(39)
ue chose comme cinquante mille francs, après  toutefois  y avoir écrit sur chaque feuillet c  Pet-Z:p.107(19)
ous donne tous les intérêts pour ennemis, si  toutefois , à force de triompher, vous ne fini  Cat-Y:p.385(26)
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s pendant toute sa vie, s'il vit après vous,  toutefois , car il mourra de votre mort !  Mai  Pon-7:p.609(.9)
ez elle une honorable unanimité contre moi.   Toutefois , dans La Gazette de France, récemme  Lys-9:p.923(43)
, le juge d'instruction, après avoir déjeuné  toutefois , traversait Paris à pied, selon la   SMC-6:p.727(37)
une fortune d'idées, quand elles sont bonnes  toutefois  !  Ainsi je vous écoute avec reconn  Phy-Y:p1191(20)
va toujours, mon ange, en cas d'acceptation,  toutefois  !  Vous savez ? »  Il chanta :       PGo-3:p.219(20)
fin, il continuerait les affaires en signant  toutefois  : un tel, failli, jusqu'au parfait   CéB-6:p.183(41)
e ressemblance, hormis le Jura et les Alpes,  toutefois ; les rues, superposées les unes aux  Pay-9:p.255(.2)
 vous brûlerait la cervelle, si vous en avez  toutefois .     — Ah ! ah ! répliqua le fat en  Pax-2:p.121(40)

toute-puissance
 ordre, une danseuse qui n'existe que par la  toute-puissance  d'un journal.  Si son engagem  CSS-7:p1161(.6)
la mer.  La vieille pécheresse, croyant à la  toute-puissance  de Dieu, suivit l'homme et ma  JCF-X:p.320(25)
   Un jour donc, jour devenu solennel par la  toute-puissance  de l'esprit, après s'être son  Env-8:p.321(22)
e trouvait donc adjoint au moment où, par la  toute-puissance  de l'historien, ce drame comm  Pay-9:p.169(28)
on était du nombre de ceux qui, croyant à la  toute-puissance  de la nécessité, vont toujour  Aba-2:p.473(40)
mmes montrés dans leurs vices et non dans la  toute-puissance  de leur courage et de leurs c  I.P-5:p.494(31)
é.  Si Lambert pressentait d'ailleurs par la  toute-puissance  de sa pensée l'importance des  L.L-Y:p.621(11)
la nature appartient comme elle est, dans la  toute-puissance  de ses créations et de ses fa  Rab-4:p.301(24)
ec, deout dans une attitude qui annonçait la  toute-puissance  de ses facultés et quelque ch  U.M-3:p.806(15)
teur de ses amis et fut métamorphosé, par la  toute-puissance  du costume, en un prêtre à lu  Rab-4:p.538(12)
tion lui venaient, ainsi que la loge, par la  toute-puissance  du journal.     « Mais, dit P  Rab-4:p.309(26)
 ? comprends-tu que l'âme seule, élevée à sa  toute-puissance , résiste à peine, dans le rêv  Ser-Y:p.755(.8)
yage, tu entendras sonner les clairons de la  toute-puissance , retentir les cris de la vict  Ser-Y:p.754(42)

toutou
e attaché cet homme-là, qui la suit comme un  toutou  ?     — Ah ! dame ! fit Sylvie en hoch  PGo-3:p.233(22)
cul, dit Crevel, depuis je suis devenu votre  toutou .  Vous me mettez les pieds sur le coeu  Bet-7:p.227(.9)
la vieille fille, et la faire aller comme un  toutou ...  Ne nous abusons pas, Mlle Thuillie  P.B-8:p..81(.4)

tout-puissant
ours leur fortune entre ses mains.  Toujours  tout-puissant  au dehors, leur dab n'avait pas  SMC-6:p.842(16)
i tu veux être pure, mêle toujours l'idée du  Tout-Puissant  aux affections d'ici-bas, tu ai  Ser-Y:p.743(13)
ther.     La veille, avant de se coucher, le  tout-puissant  banquier avait donné ses ordres  SMC-6:p.519(.5)
 au lieu d'être celui de MM. de Simeuse.  Le  tout-puissant  conseiller d'État était le plus  Ten-8:p.508(41)
 physique, et n'existait plus que par le jeu  tout-puissant  de ses organes intérieurs dont   L.L-Y:p.594(.9)
s et quelques motifs guerriers, car le sabre  tout-puissant  des califes commence à luire à   Gam-X:p.487(42)
 antagonisme où Dieu périt par cela même que  tout-puissant  il s'amuse à combattre; soit l'  Ser-Y:p.815(22)
e et le ciel à un homme en dérobant ainsi au  Tout-Puissant  le droit de faire un Dieu, ne l  Lys-9:p1147(38)
, appartenait nécessairement corps et âme au  tout-puissant  maire.  Enfin le jeune Vigor, f  Pay-9:p.184(11)
femme et s'est faite la maîtresse d'un homme  tout-puissant  qui la croyait la plus candide   SMC-6:p.478(28)
 assez d'habileté pour mettre le connétable,  tout-puissant  sous Henri II, dans ses intérêt  Cat-Y:p.197(27)
  Neveu, seul héritier du curé de Blangy, ce  tout-puissant  tribun de la campagne pouvait e  Pay-9:p.222(.2)
e nom de Portenduère, que sa mère lui disait  tout-puissant , n'était rien à Paris.  Son cou  U.M-3:p.876(40)
s jours.  Quant à toi, Dieu seul, car il est  tout-puissant , peut te donner des récompenses  Bet-7:p.355(15)
commander auparavant à la protection du Dieu  tout-puissant , pour qu'il te préserve de tout  Phy-Y:p.962(25)
pleurait de ce que son père, qu'elle croyait  tout-puissant , refusait de le lui amener.      Env-8:p.385(.5)
e est-il explicable ?  Comment croire que le  Tout-Puissant , souverainement bon dans son es  Ser-Y:p.812(11)
e sommes juges ni des moyens ni de la fin du  Tout-Puissant .     — Alors, selon vous, il fa  Med-9:p.504(36)
où les lois devaient les placer, se montrant  tout-puissantes  pour le mal, impuissantes pou  Phy-Y:p1004(.5)
'Esgrignon, quasi princiers sous les Valois,  tout-puissants  sous Henri IV, n'avaient aucun  Cab-4:p1008(.8)
es pour toujours.  Enfin la religion se lève  toute-puissante  avec sa voix qui domine les m  Gam-X:p.509(20)
pauvre, dénuée de tout, ne conservant que sa  toute-puissante  beauté, vivant d'ailleurs san  Mar-X:p1046(28)
a chair jusqu'à l'os en voulant jouer.  Arme  toute-puissante  du démon qui vient dire en ri  Lys-9:p1177(43)
de sa toilette et de son esprit, armée de sa  toute-puissante  faiblesse, souple et dure, si  PCh-X:p.110(23)
nce.  Une femme sait alors qu'au moyen de sa  toute-puissante  migraine elle peut coller à s  Phy-Y:p1165(28)
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 gracieuse, la belle, la noble, la jeune, la  toute-puissante  pièce de cent sous !  Or, mon  Bet-7:p.325(23)
n des cinq rois du moment, épousa, par cette  toute-puissante  protection, un fournisseur qu  Deb-I:p.760(39)
i le servaient fidèlement, afin d'obtenir sa  toute-puissante  protection.     Quelque temps  M.C-Y:p..30(39)
 et il déguisa ses véritables motifs sous la  toute-puissante  raison de l'économie.  Au gra  U.M-3:p.799(24)
eloppe, faire tomber les murailles devant sa  toute-puissante  vue; phénomène nommé, chez le  L.L-Y:p.629(38)
.  Loin de lui et près de lui, disgraciée et  toute-puissante , épouse dévouée en apparence,  Gob-2:p1000(18)
isaient un mot à ce sujet.  Catherine, alors  toute-puissante , était intéressée à se taire   Cat-Y:p.362(15)
 sans meubles, par un temps où l'Annonce est  toute-puissante , où l'on dore les candélabres  Pon-7:p.622(26)
à décrits, elle saisira bien vite cette arme  toute-puissante .     En vertu de ce principe   Phy-Y:p1163(.1)
orce sur le bonhomme, et où la religion sera  toute-puissante .  Tant que ton oncle n'aura p  Rab-4:p.452(23)

toux
asses et friandes, la Descoings, douée d'une  toux  catarrhale opiniâtre, devenait lourde; s  Rab-4:p.321(38)
t prit sur ses genoux Jacques en proie à une  toux  convulsive.     « Hé bien ! qu'y a-t-il   Lys-9:p1014(39)
 à cette clameur succéda vivement une petite  toux  d'enfant, convulsive et d'une sonorité p  Sar-6:p1053(30)
core auprès des lits.  Une chaise tomba.  La  toux  d'un vieux cocher résonna faiblement et   F30-2:p1171(20)
es portes primitivement rouges.  Bientôt une  toux  de vieille et le pas lourd d'une femme q  Fer-5:p.868(.8)
ent étudié sa future cliente, fut pris d'une  toux  dite de cercueil, et eut recours à un bo  Pon-7:p.636(22)
 conter des histoires pour le rendormir.  Sa  toux  est purement nerveuse, je l'ai calmée av  Lys-9:p1016(.6)
r là sans être découvert, si les crampes, la  toux  et les éternuements me laissaient tranqu  PCh-X:p.180(.6)
 eut alors un horrible accès de toux, de ces  toux  graves et sonores qui semblent sortir d'  PCh-X:p.256(.8)
ne voix qui part de la tête, ni cette petite  toux  intéressante, heu ! heu ! qui semble êtr  Béa-2:p.797(26)
s pendantes, un sourire de thériaki; mais la  toux  le reprit, car le bonheur de rentrer en   Rab-4:p.417(17)
is l'heure de son lever jusqu'à ses accès de  toux  le soir, étaient soumises à la régularit  Gob-2:p.965(11)
t de leurs premières amours, si toutefois la  toux  n'est pas inexorable.     Nous n'avons p  Phy-Y:p1074(13)
 peur.  Tu as pendant ton sommeil une petite  toux  sèche, absolument semblable à celle de m  PCh-X:p.255(35)
line; mais il eut alors un horrible accès de  toux , de ces toux graves et sonores qui sembl  PCh-X:p.256(.8)
se et à l'enfantillage.  Il s'occupait de sa  toux , de son sommeil, de sa digestion et de s  I.P-5:p.196(.5)
rs avaient fui.  « Pour leur faire adorer ma  toux , il me suffirait de leur révéler mon pou  PCh-X:p.267(30)
s.  En ce moment, il eut un violent accès de  toux .  Loin de recueillir une seule de ces pa  PCh-X:p.265(25)
gés d'un asthme, et terminée par un accès de  toux .  « Quand je traverse les endroits humid  Int-3:p.468(43)

Towianski
mathématicien illuminé, le poète Mickievicz,  Towianski  l'inspiré, Chopin au talent surnatu  Env-8:p.385(21)

toxicologie
drait seulement reconnaître sa suprématie en  toxicologie  comme dans toutes les connaissanc  Cat-Y:p.396(30)
Corentin, et cherchez s'il n'y a pas dans la  Toxicologie  des poisons qui produisent le mêm  SMC-6:p.681(31)
tends ce matin le plus célèbre professeur de  toxicologie  pour connaître mon sort.  Si je s  Fer-5:p.860(27)
é qu'elle aurait acquis des connaissances en  toxicologie .  Elle a été marchande à la toile  SMC-6:p.753(28)

tra la, la, la, la...
parcouru le monde,     Et l'on m'a vu...      Tra la, la, la, la ...     « Messieurs, cria C  PGo-3:p.200(.4)

tracas
r, et avec la douleur d'un homme pour qui le  tracas  d'un déménagement et de nouvelles habi  CdT-4:p.219(42)
 Mon neveu le président, pour lui éviter les  tracas  d'une affaire tout judiciaire, lui off  EuG-3:p1116(35)
t une existence pénible, elle supportait les  tracas  d'une fortune à faire; puis, elle reco  M.M-I:p.506(23)
ésignée, allait gêner le riche Minoret.  Les  tracas  d'une succession à liquider, la vente   U.M-3:p.928(33)
lle et l'avant-veille, les événements et les  tracas  de la mort avaient produit autour de l  Pon-7:p.744(41)
rait la lecture, et ne pouvait remplacer les  tracas  du bureau par aucune affaire, avait do  P.B-8:p..30(37)
ans la vieillesse, après avoir subi tous les  tracas  du commerce. »     Ni les Cardot, ni l  Deb-I:p.837(14)
 délicate pour supporter les chagrins et les  tracas  du mariage.  D'Aiglemont a été gâté pa  F30-2:p1051(.2)
nter trop haut; l'amour résistait si peu aux  tracas  du ménage, qu'il fallait trouver l'un   MCh-I:p..69(32)
 de l'agrément sans toutes les lenteurs, les  tracas  et la tyrannie des procédés. "  Nous s  Phy-Y:p1139(29)
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nège ? puis-je t'y accompagner au milieu des  tracas  que me donnent en ce moment les affair  Pet-Z:p.167(34)
    — Je ne m'embarque point dans de pareils  tracas  sur un : nous verrons !  Le jeune homm  U.M-3:p.908(.3)
maintenant abjurez l'amour.  D'abord plus de  tracas , de soins, d'inquiétudes; plus de ces   Phy-Y:p1193(26)
nt va livrer à la publicité les dégoûts, les  tracas , les persécutions d’une vie cachée ave  Lys-9:p.917(.6)
  Mais c'est vivre, ça !  Je mourrai dans ce  tracas -là, comme le vieux Chevrel, n'en prena  MCh-I:p..63(.1)
sur mon oncle...  La fortune ne vaut pas ces  tracas -là, sans compter qu'il faut s'y déshon  Rab-4:p.430(21)

tracasser
tre, elle morigéna ce pauvre enfant, elle le  tracassa , lui reprocha de ne pas travailler a  Bet-7:p.116(25)
ssait d'une haine taillée en plein drap.  Il  tracassait  le général comte de Montcornet, il  Pay-9:p.246(15)
le gendre, je mériterai ma réputation en les  tracassant  à ma façon !  Ne voilà-t-il pas Li  Bet-7:p.284(21)
n que je ne vous écoute pas !  Vous êtes là,  tracassant  dans ma robe comme un hanneton dan  SMC-6:p.645(22)
faisait l'affairée en mettant le couvert, en  tracassant  la servante.  Le baromètre était l  Pie-4:p..63(30)
 ne voulant pas reconnaître sa petitesse, et  tracassant  le pouvoir en s'en disant la serva  Cab-4:p1061(28)
ple fourche les mondes comme un fumier, en y  tracassant  les desseins de Dieu.  Pour son ma  Mel-X:p.376(18)
 te parle pas de tout ce qui peut advenir de  tracassant , d'ennuyant, d'impatientant, de ty  CdM-3:p.532(23)
e la cheminée de la chambre à coucher, et il  tracasse  avec le bout de sa canne ses bottes   Pet-Z:p.162(33)
 de la musique à bon marché; personne ne les  tracasse  et toutes les nuits le rossignol cha  V.F-4:p.900(.4)
grêle, ni gelée, ni marée, ni rien de ce qui  tracasse  les revenus.  Tu répugnes peut-être   EuG-3:p1153(20)
bilet ?...     — Il n'y a que M. Michaud qui  tracasse  M. Sibilet, on dit qu'il le fera ren  Pay-9:p.108(.1)
 aujourd'hui M. Gaubertin poursuit encore et  tracasse  tant ce pauvre homme qu'il va quitte  Pay-9:p.156(33)
t.     « Autre petit inconvénient : monsieur  tracasse  tellement les domestiques, que nous   Pet-Z:p.131(19)
t comme il désire que tu le remplaces, ça le  tracasse .     —  Si je puis vous être utile à  Emp-7:p.943(.6)
 le désespoir d'Orgon ennuyé par sa famille,  tracassé  par ses enfants, regrettant les flat  Pay-9:p.131(15)
s amis, à la campagne, se rétablirait, mais,  tracassé  par une Mme Évrard qui dans sa jeune  Pon-7:p.666(21)
 votre mari mourait, vous pourriez être bien  tracassée , et personne ne trouvera drôle que   Pon-7:p.712(14)
alité.  Ceux-ci vont à la chasse ou pêchent,  tracassent  leurs fermiers ou leurs locataires  Pie-4:p..51(.7)
'immenses avantages.  Jamais les amoureux ne  tracassent  leurs serviteurs, ils sont indulge  Mem-I:p.365(34)
ans les intrigues de petite ville.  D'autres  tracassent  un piano inamovible qui sonne comm  Mus-4:p.669(22)
uis méchant comme le diable avec ceux qui me  tracassent , ou qui ne me reviennent pas.  Et   PGo-3:p.135(41)
, au moins ne faut-il pas que des mineurs la  tracassent .  On ne sait ni qui vit ni qui meu  CdM-3:p.568(34)
nt; en te la transportant tu aurais l'air de  tracasser  ce drôle-là pour le compte du Tapis  Pay-9:p.251(21)
E     Damné sort !     PAULMIER, enchanté de  tracasser  Chazelle.     Ils ne vous ont donc   Emp-7:p1004(28)
 paresseux, il reste des semaines entières à  tracasser  de la cire rouge, et rien n'avance.  Bet-7:p..93(.6)
vée, aller voir ce qui se passait à Tours et  tracasser  le curé; enfin, pour tout drame, at  I.G-4:p.577(21)
e !  N'est-ce pas un plaisir bien vif que de  tracasser  le feu quand on pense aux femmes ?   ÉdF-2:p.174(16)
p leur boutique.  Ils savaient admirablement  tracasser  leurs commis, leurs demoiselles, et  Pie-4:p..43(22)
 étaient semés des appétis.     « Au lieu de  tracasser  monsieur, madame devrait lui donner  RdA-X:p.735(.1)
chon.     « Quéque m'sieur Brunet vient donc  tracasser  par ici ? demanda la Tonsard.     —  Pay-9:p.100(15)
nts avant que Calyste n'entrât, il faut vous  tracasser  quand nous vous tenons, là est le s  Béa-2:p.863(38)
 Si le pauvre petit père Pigeron, au lieu de  tracasser  sa femme, avait eu cette sagesse, i  Pay-9:p.288(30)
 comme l'enfant qui s'aperçoit qu'à force de  tracasser  son hanneton, il l'a tué, Lousteau   Mus-4:p.782(10)
 il est ridicule à une pauvre fille de venir  tracasser  un garçon pour ce que vous regardez  V.F-4:p.833(.7)
otteau à régenter, comme un enfant d'avoir à  tracasser  un insecte.  Le propriétaire à chev  CéB-6:p.279(25)
disait Philippe à sa mère, il ne faut pas le  tracasser , laissez-le s'amuser. »     Ce déda  Rab-4:p.298(43)
er et venir selon leur bon plaisir, sans les  tracasser , leur demander à tout moment des pa  Dep-8:p.798(.4)
rre, ils l'auront, et je vais m'amuser à les  tracasser , moi, les bourgeois de Soulanges et  Pay-9:p.178(36)
e gardien, ou négociant retiré sans commis à  tracasser , pour savoir avec quelle impatience  Pie-4:p..67(.6)
omme moi ait quelque petite chose à aimer, à  tracasser ; eh bien... je me donne un Polonais  Bet-7:p..92(.5)
eville me demandait ce que j'avais à me tant  tracasser .     DUTOCQ     Croyez-vous qu'on a  Emp-7:p.994(27)
t de se débarrasser d'une enfant qui peut le  tracasser . »     Il s'endormit en entrevoyant  RdA-X:p.758(29)
a rien à faire et qui passe son temps à nous  tracasser ...     — Diable, diable, je croyais  SMC-6:p.665(24)
ndra ministre, un niais vous humiliera, vous  tracassera , vous rendra votre fille malheureu  P.B-8:p..76(28)
mme en se roulant sur la neige.  Et si tu me  tracasses  encore, major, je te fiche mon briq  Adi-X:p.995(14)
nt : primo, les prêtres qu'il empêche d'être  tracassés ; segondo, le bourgeois qui fait son  Med-9:p.526(32)
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es, des prunes de chez M. Crevel...  Ne vous  tracassez  pas tant, j'ai emprunté deux mille   Bet-7:p.165(.9)

tracasserie
uvre petite se remettait à manger.  Mais une  tracasserie  ne suffisait pas, elle cherchait   Pie-4:p.111(42)
s amitiés contrastaient étrangement avec les  tracasseries  de sa cousine et de son cousin.   Pie-4:p..81(14)
 un abattement qui la rendait insensible aux  tracasseries  du comte.  En ne rencontrant plu  Lys-9:p1152(16)
ces, et toutes sont épuisées.  En effet, les  tracasseries  ont toujours été grandissant.  C  Lys-9:p1119(24)
s malheureux, elle échappait aux ennuis, aux  tracasseries  qu'elle avait à supporter durant  Pie-4:p..34(14)
hommes aiment à être tourmentés !  Certaines  tracasseries  sont une preuve d'affection.  Si  Bet-7:p.370(19)
e dans l'attendrissement.  Il prouva que les  tracasseries , les exigences, les soupçons, le  eba-Z:p.801(.5)
petitesses, et les petitesses engendrent les  tracasseries .  L'un sera probe et actif, mais  RdA-X:p.679(.4)
lousies hors de propos, par mes continuelles  tracasseries .  Mon amour était d'autant plus   Mem-I:p.356(38)

tracassier
 Aussi, Rabourdin, très tolérant et très peu  tracassier  avec ses employés, le laissait-il   Emp-7:p.962(37)
eur de pièces probantes et de comptes, enfin  tracassier  comme une petite bourgeoise.  Heur  Emp-7:p.907(11)
ent d'autant plus que personne n'était moins  tracassier  ni moins vétilleux que lui.  L'app  Deb-I:p.835(24)
ccuper de rien; Molineux, le petit vieillard  tracassier  qui ne perdait rien, devait s'occu  CéB-6:p.279(18)
lphe est bien le modèle des maris : bon, pas  tracassier , complaisant.  N'est-ce pas Ferdin  Pet-Z:p.180(.8)
e mari si complaisant, si bon enfant, si peu  tracassier , et qui commençait à me craindre.   FMa-2:p.237(.9)
aordinaire.  Méticuleux et pédant, diseur et  tracassier , l'effroi de ses employés auxquels  Emp-7:p.940(43)
'homme qu'une écuyère pût rencontrer : point  tracassier , point jaloux, laissant à Malaga t  FMa-2:p.226(40)
as que l'abbé Birotteau cède à cette vieille  tracassière  ! s'écria M. de Listomère, lieute  CdT-4:p.215(34)
uellement dans notre société industrielle et  tracassière  n'oserait étaler.  Cette audace p  SdC-6:p.952(21)
 une pitié curieuse, chez la femme une pitié  tracassière , chez le mari une pitié intéressé  PCh-X:p.285(18)
rçait sur ses camarades une sorte d'autorité  tracassière , dont il profitait pour lui-même   RdA-X:p.709(31)
usot, quoique d'une nature âpre, haineuse et  tracassière , fut-elle abasourdie.  Elle ne tr  SMC-6:p.876(.1)
e développa naïvement son caractère au jeu.   Tracassière , geignant toujours quand elle per  Pie-4:p..55(23)
ées par une pensée fixe, devenait difficile,  tracassière , moins par caractère que par le b  V.F-4:p.866(18)
ntage, elle ne se montra ni soupçonneuse, ni  tracassière , ni curieuse, comme le sont la pl  Lys-9:p1147(.8)
le, extrêmement pieuse, joueuse difficile et  tracassière .  Astolphe passait pour être un s  I.P-5:p.193(30)
 des vieilles gens est souvent minutieuse et  tracassière .  Peut-être ne saurais-je pas bie  CdM-3:p.616(18)
on seulement lui faire peur ?  Insolentes et  tracassières  comme des mouches, ces âmes étro  PCh-X:p.272(.1)
istaient à payer régulièrement ses billets.   Tracassiers , sans âme et d'une économie sordi  Pie-4:p..45(15)
  Nous voulons parler des hommes inquiets et  tracassiers , tatillons et tyranniques, qui on  Phy-Y:p.951(35)
s.  L'interlocutrice appartient au genre des  Tracassiers .     UN ATTACHÉ D'AMBASSADE : « M  Fir-2:p.144(29)

trace
 — Quels sont les jolis petits pieds dont la  trace  a été si bien effacée ? demanda M. de G  CdV-9:p.742(39)
e entra brusquement, croyant avoir dérobé sa  trace  à l'étranger, bien surpris de ce manège  Gam-X:p.463(.5)
 cent mille francs dont il n'existait aucune  trace  à Sancerre.  À l'exception de cent arpe  eba-Z:p.396(27)
produit par le long séjour d'un paquet et sa  trace  au milieu des deux pages in-folio.       U.M-3:p.979(30)
a chère tante, je laisserai du moins quelque  trace  bienfaisante de mon passage ici.  Vous   EuG-3:p1089(34)
rent de larmes, le curé lui montra une large  trace  blanche qui formait comme une balafre à  CdV-9:p.749(.8)
 ruban, décrivait dans le dos de l'habit une  trace  circulaire où la crasse disparaissait s  SMC-6:p.529(.3)
onomies où le penseur aperçoit difficilement  trace  d'âme sous la violente carnation que pr  U.M-3:p.770(34)
 et de son greffier, n'avaient offert aucune  trace  d'effraction.     « Quand nous l'avons   Ten-8:p.628(.8)
le dit à Diane d'une voix enjouée, pure sans  trace  d'émotion : « N'est-il pas temps de nou  M.M-I:p.701(37)
èrent gravement en faisant disparaître toute  trace  d'émotion.     « Vous avez dû, mon prin  Bet-7:p.352(37)
le des excès de la veille, au moins y eut-il  trace  d'existence et de pensée comme dans les  PCh-X:p.207(27)
es en coutil vert n'offraient pas la moindre  trace  d'humidité.  L'ameublement était de boi  PCh-X:p.235(16)
 vu à la loupe, ne présentait pas la moindre  trace  d'inflammation; les intestins, dans un   eba-Z:p.728(21)
 des débauchés tués par leurs excès.  Aucune  trace  d'intelligence n'existait plus ni sur l  Fer-5:p.882(16)
'évadant de pilier en pilier, dans la longue  trace  d'ombre que chaque grosse colonne proje  M.C-Y:p..25(28)
iers, grimper sur tous les arbres, suivre la  trace  d'un amant sur l'herbe foulée la nuit,   Phy-Y:p1101(15)



- 58 -

onde vit en effet sur le sable de l'allée la  trace  d'un corps étendu.     « Les empreintes  Pay-9:p.203(.5)
on père ?... répondit David.  Je suis sur la  trace  d'un secret industriel qui me permettra  I.P-5:p.601(20)
revint dans le salon, il y eut sur sa figure  trace  d'une émotion, et sa femme lui demanda   Pay-9:p.343(30)
e qui faisait face à l'aile inhabitée aucune  trace  de ce sourd mouvement.  Elle prêta une   Cho-8:p1040(28)
e mandat de dépôt.  Enfin il n'existe aucune  trace  de cette affaire que dans mon coeur, da  Env-8:p.409(14)
éfinie des bourgeois.  En cet endroit, nulle  trace  de commerce.  À peine y voyait-on alors  Pie-4:p..29(32)
chez cette jeune veuve de trente-cinq ans ni  trace  de coquetterie ni soin de femme.  Sépar  Rab-4:p.285(32)
uis, en déchirant ta lettre de crédit, toute  trace  de crime serait anéantie.  Enfin, tu au  Mel-X:p.368(23)
x. Ce devant de maison n'offrait donc aucune  trace  de dégradation.  Malgré les teintes fon  RdA-X:p.664(20)
 homme, ajouta Michaud.     — Je ne vois pas  trace  de deux pieds différents, dit le curé,   Pay-9:p.203(12)
 presque enviable.  Il y avait bien chez eux  trace  de douleur, mais absence de chagrins.    Med-9:p.461(32)
t apercevoir sur son frais visage la moindre  trace  de fatigue ni de préoccupation.  Elle a  Ten-8:p.539(13)
 au coin de la cheminée, où il n'y avait pas  trace  de feu, se trouvait la table carrée, en  PGo-3:p.159(31)
 non seulement le capitaine n'aperçut aucune  trace  de jeune fille durant la première journ  Mar-X:p1043(21)
ontrant le temps sans nuages.  Voyez-vous la  trace  de l'oiseau qui passait tout à l'heure   M.M-I:p.574(10)
dant si elle pouvait y apercevoir la moindre  trace  de l'opération.  La Cibot prit l'envelo  Pon-7:p.708(35)
 Montriveau ni ses amis ne purent trouver la  trace  de la duchesse.  Elle s'était évidemmen  DdL-5:p1030(28)
 plus habile observateur n'aurait pas trouvé  trace  de la magnifique taille, de la fraîcheu  Pay-9:p.240(40)
euses de ses cheveux poudrés n'offraient pas  trace  de la pression du chapeau.  Il semblait  Bou-I:p.428(.9)
bli dans sa forme, ne portait pas la moindre  trace  de la séance qui semblait avoir décidé   Dep-8:p.777(20)
, n'aurait pas trouvé dans le dos de Bébelle  trace  de la séduisante sinuosité qu'y produis  Pay-9:p.263(27)
euf.  Cette comparaison lui fit retrouver la  trace  de la vérité dans ses confus souvenirs   PCh-X:p.222(30)
 faite dans la succession Minoret, et sur la  trace  de laquelle la Justice est en ce moment  U.M-3:p.983(10)
és dans le parc, car il n'y a pas la moindre  trace  de leur passage.     — Qui donc a pu le  Ten-8:p.573(23)
faire de bruit, sans avoir laissé la moindre  trace  de leur travail.  Cette cheminée était   Rab-4:p.375(.9)
le geste de satisfaction, et se remit sur la  trace  de Lucien.     « Mon cher, vous avez bi  SMC-6:p.435(.4)
e jours-ci.     Dans sa chambre il n'y a pas  trace  de maladie : les boissons, les gommes,   Mem-I:p.402(20)
aventure hors de sa maison.  Elle ne vit pas  trace  de Nicolas, elle écouta le silence, com  Pay-9:p.206(39)
t la moitié.     Vous n'apercevez pas encore  trace  de petite misère pour Caroline.  Vous c  Pet-Z:p.109(30)
c des appareils chimiques, je ne vois aucune  trace  de poison.     — Si les caractères de l  SMC-6:p.681(35)
 un ducat neuf.  Je n'aperçus pas la moindre  trace  de poussière sur les meubles de la prem  Gob-2:p.975(.5)
ns de Valérie et les lui baisa en y laissant  trace  de quelques larmes.     « Tout en ton n  Bet-7:p.228(12)
able ! "  Voilà depuis trois ans la première  trace  de raison qu'il ait donnée. »     Mme C  RdA-X:p.696(.5)
flanquée de Canalis à qui elle souriait sans  trace  de rancune.  En arrivant au rond-point,  M.M-I:p.712(20)
faisait, à vrai dire, rarement du feu; nulle  trace  de route dans le tuyau; et, de plus, la  M.C-Y:p..62(11)
e pourpier; mais, à vrai dire, il n'y a plus  trace  de sentier.  Du haut de la montagne sur  AÉF-3:p.710(38)
é les indices qui pouvaient le mettre sur la  trace  de ses ennemis, il communiqua naturelle  Ten-8:p.666(39)
mot...  Je l'attendrai là...  Je baiserai la  trace  de ses pas, je trouverai des larmes pou  Env-8:p.412(24)
 travail, l'avaient fait arriver; il y avait  trace  de toutes ces causes d'affaiblissement   Env-8:p.335(31)
e le plus simple.  Dans ses rides il y avait  trace  de vieilles tortures, il devait jouer s  PCh-X:p..58(27)
r qu'il y eût le moindre vestige d'amour, ni  trace  de voluptueuse pensée, ni poésie orient  Lys-9:p1102(.3)
 elles appartenaient, furent envoyées sur la  trace  des brigands.  Ayant rencontré M. Cléme  Ten-8:p.490(10)
ts, dit le curé, qui suivit jusqu'au bois la  trace  des chaussures de femme.     — Elle aur  Pay-9:p.203(13)
rain, sachez qu'elle ne peut pas plus garder  trace  des douze premières pages que les press  Mus-4:p.708(36)
n refoule d'abord les aspérités et comble la  trace  des habitudes qui constituent nos défau  Lys-9:p1185(40)
n'eus de repos qu'au moment où je fus sur la  trace  des héritiers du protestant.  Je finis   Int-3:p.484(25)
sparent avec attention, sans avoir aperçu la  trace  des larmes versées par sa femme.  Julie  F30-2:p1078(39)
ond de son coeur, sans que jamais la moindre  trace  en parût sur son visage.  Comment, depu  FMa-2:p.216(.3)
un bûcher.  De l'antique splendeur, la seule  trace  est une antichambre dallée en marbre no  Ten-8:p.505(20)
a, semblable au fidèle animal qui cherche la  trace  invisible de son maître, sourde à tous   Phy-Y:p1049(21)
 lutte horrible, éternelle.  Semblables à la  trace  laissée par les rames d'une barque sur   Pro-Y:p.532(29)
ux, et ma joie laisse en moi-même une longue  trace  lumineuse : elle brille dans les nuages  Mem-I:p.290(37)
le menaçant horizon de son avenir une longue  trace  lumineuse où brillait le bleu de l'éthe  Env-8:p.219(16)
 jour, elle laissa dans l'âme de Modeste une  trace  lumineuse.  La jeune enthousiaste admir  M.M-I:p.641(11)
ile écouta le tilbury roulant, en suivant la  trace  marquée par la poussière nuageuse, dans  F30-2:p1147(23)
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leur ouvrage.  À neuf heures du matin, nulle  trace  n'existait ni de l'escalier ni des pont  DdL-5:p1037(10)
che et grasse, mais il ne lui restait aucune  trace  ni de la blancheur de teint ni des joli  CdT-4:p.208(27)
re bien profondément caché, je n'en ai vu de  trace  nulle part.  J'ai bien surpris quelques  Mem-I:p.231(16)
on allure après un désastre, et en efface la  trace  par le mouvement de ses intérêts dévora  Ten-8:p.672(23)
près avoir suivi le mouvement des eaux et la  trace  que laisse leur passage, il est facile   CdV-9:p.779(24)
actes.  Les murailles ne présentaient aucune  trace  qui pût dévoiler le passage des malfait  SMC-6:p.853(21)
s d'air, elle a entendu blouf ! puis rin, ni  trace , ni bouillon; la mer est d'une fameuse   DBM-X:p1176(11)
in à travers des clairières pour y perdre la  trace , vers un endroit où il s'arrêta.     «   Ten-8:p.563(43)
riant à sa tante.     — Il faudrait avoir sa  trace  ?...     — Tu l'auras par Manon-la-Blon  SMC-6:p.932(.1)
de fléau reçu dans la conscience a laissé sa  trace .     À quelques jours de là, voici donc  M.M-I:p.531(.2)
leurs désastres ne laissaient pas la moindre  trace .     « Ah ! ma marraine, ma vie a été c  Rab-4:p.429(21)
entes que le corps en garde éternellement la  trace .  Elle devint, quelques jours après, su  Bet-7:p.315(18)
e, en essayant de passer ici sans laisser de  trace .  Enfin je n'ai pas même permis à votre  F30-2:p1172(23)
 ce sens que le cosmétique laisse partout sa  trace .  Il suffit tous les matins de tremper   CéB-6:p.157(13)
sirs de l'amour, je ne voyais pas la moindre  trace .  Pendant la route, il s'était conduit   Mem-I:p.305(21)
t vous, avec vos simagrées, vous indiquez ma  trace .  Que vous avais-je demandé ?... de rep  SMC-6:p.613(20)
ordir affec monsière, nus emmènerons sir nos  draces  les sivleurs.  Bentant ce demps, matam  I.P-5:p.624(32)
ne fille, dont le nom lui était inconnu, les  traces  affreuses d'une pensée secrète que ses  DFa-2:p..27(.7)
 de Clément de Ris, sans qu’il en restât des  traces  après lesquelles ses limiers, du moins  Ten-8:p.487(31)
ues au matin de la vie laissent de profondes  traces  au coeur.     De cinq ans plus âgé que  Lys-9:p.972(43)
 dans la campagne ne laissaient point de ces  traces  au moyen desquelles on finit, dans les  Pay-9:p.338(26)
t et de l'artiste, mais pour retrouver leurs  traces  aujourd'hui dans les balcons ouvragés   P.B-8:p..26(38)
e sensation en lui voyant sur les joues deux  traces  brillantes, produites par d'abondantes  CdV-9:p.769(40)
et où tant de civilisations ont laissé leurs  traces  brillantes; mais la nouvelle de la rés  U.M-3:p.902(.3)
ntaient leur chemise verte, ondée de longues  traces  brunes.  Enfin les huit marches qui ré  EuG-3:p1074(19)
ts par le serrurier n'avaient donc laissé de  traces  d'aucun côté du mur, et il était fort   Fer-5:p.874(18)
 porte d'entrée de la maison ne portaient de  traces  d'effraction.  La clé se trouvait dans  SMC-6:p.853(17)
nt parfaitement apercevoir ces formes ou ces  traces  d'idées.     Quant aux moyens employés  Pon-7:p.587(.8)
même que sur les obélisques, on aperçoit des  traces  d'intelligence et des ombres d'écritur  Emp-7:p.956(43)
 et partout où elle se pose, elle laisse des  traces  d'un pouvoir magique; aussi est-elle d  Phy-Y:p1078(.7)
vait laisser un de ses fils marchant sur les  traces  d'un Rabourdin, il mourrait le plus he  Emp-7:p.970(10)
 êtres qui ont passé par là.     — Voici les  traces  d'un sabot de cheval, dit Corentin, al  Ten-8:p.572(.4)
 chrétienne résignation étaient d'éloquentes  traces  d'un sentiment qui ne pouvait pas plus  Lys-9:p1184(.1)
pour la première fois apercevant en elle les  traces  d'un sentiment terrestre, crut le mome  Ser-Y:p.836(.7)
 que je vis sa main droite, j'y reconnus les  traces  d'un travail quelconque, mais d'un tra  Env-8:p.261(.1)
à l'heure aidait tranquillement à cacher les  traces  d'un vol commis ce matin chez vous.  E  Pay-9:p.123(19)
r sa figure ordinairement si calme, quelques  traces  d'une agitation mal déguisée.  Une cha  Pax-2:p.112(15)
blait charmé, mais il remarquait en elle les  traces  d'une angoisse qui échappait au vieux   Ten-8:p.516(20)
r l'action et non sur la pensée : il y a les  traces  d'une compréhension encyclopédique sur  Béa-2:p.723(.3)
joueur.  Son visage grassouillet offrait les  traces  d'une dissimulation profonde et d'une   Rab-4:p.326(35)
e de son royal maître, et reconnut alors les  traces  d'une fatigue horrible et d'une mélanc  Cat-Y:p.410(35)
tre.  Son front de neige semblait porter les  traces  d'une grande fatigue, et n'accusait ce  Béa-2:p.681(27)
i le sourire des deux jeunes gens, à qui ces  traces  d'une honorable médiocrité n'échappère  Deb-I:p.765(.3)
t d'abord sur ce front facile à se rider les  traces  d'une longue souffrance d'âme.  Légère  DFa-2:p..23(.9)
ement, surtout quand elle voulut trouver les  traces  d'une lutte dans la manière dont les m  CéB-6:p..40(17)
erait.  Le jeune duc aperçut chez Lucien les  traces  d'une méditation profonde et ne se tro  I.P-5:p.465(12)
e qu'il était impossible de n'y pas voir les  traces  d'une moquerie, et se croisa les bras   Bal-I:p.127(.1)
ractère de ses traits, où l'avoué trouva les  traces  d'une pensée heureuse, une lueur parti  CoC-3:p.339(22)
e Vendôme.  Je découvris, en l'examinant les  traces  d'une pensée intime, malgré la santé b  AÉF-3:p.722(36)
 de la petite fille rêveuse et taciturne les  traces  d'une pensée plus profonde que ne le c  F30-2:p1144(34)
er ?  Ne verrai-je donc pas sur le sable les  traces  d'une petite voiture ?  Ne ramasserai-  Mem-I:p.346(25)
de Caroline.  La parcimonie du feu, quelques  traces  d'une rougeur qui couperosait la figur  DFa-2:p..26(.9)
dix-sept ans, et dont l’auteur a reconnu les  traces  dans le jeune homme de vingt-six ans.   FYO-5:p1111(19)
isante de cette nuit ne laissât pas quelques  traces  dans leurs âmes; jaloux tous deux de l  Fer-5:p.844(23)
spoir quand il     eut vainement cherché les  traces  de     la serrure à secret.  Il lui fu  Mus-4:p.711(.1)
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 en montrant à ceux qui l'accompagnaient des  traces  de boue sur les vêtements des prévenus  Ten-8:p.635(12)
noirs étaient semés sur son visage comme des  traces  de boue, et ses yeux lançaient une fla  Cat-Y:p.455(.4)
ateur peut encore retrouver de nos jours les  traces  de ce goût de dorure que Catherine app  Cat-Y:p.240(.8)
que l'agent était, depuis longtemps, sur les  traces  de ces deux habiles criminels. »     E  SMC-6:p.724(17)
 Sauvages, pour tâcher de découvrir quelques  traces  de ces invisibles ennemis dont l'audac  Cho-8:p.924(31)
Bengale, dans son regard lent et tendre, les  traces  de ces méditations profondes, de cette  Pie-4:p..85(.5)
mme, bien fait qui portait sur sa figure les  traces  de cette douceur, fruit de la force et  FMa-2:p.205(36)
ant la Fille aux yeux d'or, pour enlever les  traces  de cette fantaisie, que la justice ne   FYO-5:p1109(.1)
le saurez.  Si vous pouvez me mettre sur les  traces  de cette intrigue, votre fils sera not  Bet-7:p.222(21)
 car on retrouve encore aujourd'hui quelques  traces  de cette magnificence imitée de l'Ital  Cat-Y:p.238(41)
ni parfaitement peinte, et porte partout les  traces  de cette malheureuse indécision.  Si t  ChI-X:p.417(37)
l s'est mis à chercher dans l'Apocalypse les  traces  de cette Parole !  Vous l'avez cru fou  Ser-Y:p.825(14)
uoique je fusse impatient de marcher sur les  traces  de Charles envoyé récemment au congrès  Lys-9:p1099(.3)
ou de l'autre, à une hauteur quelconque, des  traces  de clôture. »     Depuis cent ans, de   A.S-I:p.988(35)
eur et dessine ses mouvements par de longues  traces  de feu.     Voilà donc tous les élémen  Phy-Y:p1045(.5)
t aux écus, et la trouva fermée sans aucunes  traces  de fracture.  Il étudia la direction d  M.C-Y:p..65(10)
à sa personne.  Les femmes reconnaissent les  traces  de l'amour chez un homme, aussi bien q  CdV-9:p.733(24)
ar là leurs confidences.  Nécessairement les  traces  de l'ancienne grandeur d'Issoudun se r  Rab-4:p.364(39)
rand-porte fut fermée, et il n'y eut plus de  traces  de l'arrivée de M. de Troisville en qu  V.F-4:p.898(.2)
.  J'ai dit à ce monstre, qui marche sur les  traces  de l'autre que, s'il voulait vous sort  Bet-7:p.372(12)
vin s'applaudit d'avoir fait disparaître les  traces  de l'incendie.  Pour vider ce point, a  Ten-8:p.662(11)
ans les salons, où je distingue aussitôt les  traces  de la femme dans les manières d'un jeu  Mem-I:p.375(36)
lancher, blanchies à la chaux, portaient les  traces  de la fumée.  Les murailles, le long d  P.B-8:p.123(12)
t le front de Lucien pâli, où il aperçut les  traces  de la maladie dans les folies de l'amo  SMC-6:p.476(13)
rétentions archéologiques y remarquaient les  traces  de la marge en pierre destinée à recev  CdV-9:p.642(.6)
e fois, aperçut sur le visage de sa mère les  traces  de la pâleur particulière aux personne  RdA-X:p.734(.1)
t la vie où l'on cherche dans le silence les  traces  de la Parole, où l'on devient humble e  Ser-Y:p.844(39)
ient cheminé.  Les larmes avaient effacé les  traces  de la petite vérole, et usé la peau.    CdV-9:p.745(.7)
ns laquelle Derville mit le pied offrait les  traces  de la précipitation voulue par la néce  CoC-3:p.337(38)
curieux peuvent encore de nos jours voir les  traces  de la splendeur italienne et reconnaît  Cat-Y:p.282(22)
 de refaire son éducation et d'y effacer les  traces  de la vie de province pouvait encore e  Dep-8:p.764(37)
me laissa prendre cette lettre où je vis des  traces  de larmes qui me semblèrent encore cha  PrB-7:p.822(36)
jà que ces féroces chasseurs fussent sur les  traces  de leur gibier ?  David et sa femme, a  I.P-5:p.576(10)
.  Si le directeur du jury eût recueilli les  traces  de leurs chevaux dans la forêt avec au  Ten-8:p.655(39)
i matin, en y recherchant les preuves ou les  traces  de leurs escapades.  Mais, en ce momen  MCh-I:p..45(24)
naissant sur le visage de sa belle-soeur des  traces  de mélancolie.     — Ça viendra toujou  Bet-7:p..98(23)
 à ces signes les ravages de la science, les  traces  de nuits passées à la lueur d'une lamp  PCh-X:p..62(.4)
 mois, et le les ai retrouvées le matin sans  traces  de pas...  — Les râteaux ne sont ni ch  M.M-I:p.497(32)
s, le visage maigre et sec portait aussi les  traces  de passions malheureuses et de grands   Pro-Y:p.532(20)
ards jetés à la dérobée sur ses enfants, les  traces  de pensées importunes dont les élancem  Lys-9:p1003(16)
é son séjour dans l'eau, il y avait quelques  traces  de sang.  Questionnée aussitôt sur ce   CdV-9:p.742(17)
rçurent alors chez le vieux Sauviat quelques  traces  de sensibilité, car on l'en croyait en  CdV-9:p.646(36)
us grand des condottieri, en y cherchant les  traces  de ses malheurs et les causes de cette  FaC-6:p1025(23)
par Lambert.  Je voulais y chercher quelques  traces  de ses oeuvres, s'il en avait laissé.   L.L-Y:p.659(37)
u brûloir, ayant fait disparaître toutes les  traces  de ses opérations, et vint apporter à   I.P-5:p.629(19)
ans la forme duquel se retrouvaient quelques  traces  de son ancien éclat.  La coupe de sa f  F30-2:p1206(43)
eau de la cheminée, l'empêcha de laisser les  traces  de son passage en la conduisant de man  Cho-8:p1084(23)
se dissipe, il laisse dans les âmes quelques  traces  de son passage.  Ou la tendresse devie  Fer-5:p.844(.6)
 la cheminée, les glaces, en y cherchant les  traces  de son passage; puis, elle éprouvait u  DdL-5:p1001(38)
 plus de cils, et à peine voyait-on quelques  traces  de sourcils au-dessus de leurs arcades  ChI-X:p.415(12)
phore, le lac desséché laisse voir alors les  traces  de tous les torrents qui l'ont produit  F30-2:p1206(27)
ttendu l'état où se trouve la mineure et les  traces  de violence qui, d'après la consultati  Pie-4:p.148(37)
s sociétés bien organisées.  Suivez donc les  traces  de votre oncle, persistez-y, car vous   Bet-7:p.365(34)
urnommée la Romette.  La Justice est sur les  traces  de votre tante et dans quelques heures  SMC-6:p.753(12)
royes des estafettes pour faire chercher les  traces  des cinq hommes masqués et du sénateur  Ten-8:p.627(26)
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ornent les deux principales façades quelques  traces  des cordons du chapeau romain.  M. le   Int-3:p.471(34)
vives par la forêt, afin de leur montrer les  traces  des dégâts et leur faire juger l'impor  Pay-9:p.318(.5)
gnes maigres sans sécheresse, et portait les  traces  des grandes souffrances physiques prod  CdV-9:p.850(18)
eplanter les croix abattues et y effacer les  traces  des impiétés révolutionnaires, cette v  Mus-4:p.697(29)
difficile de reconnaître dans ces traits les  traces  des migraines hebdomadaires qui saisis  Cat-Y:p.342(32)
soin avec lequel Tascheron avait ratissé les  traces  des pas en négligeant celles des siens  CdV-9:p.688(28)
it ordinairement son teint bilieux, quelques  traces  des sentiments qu'il avait dû exciter   CdT-4:p.213(.1)
chelle de soie, et ses vêtements portent les  traces  du chemin qu'il a fait sur les toits e  M.C-Y:p..45(28)
édentaires du travailleur et qui portait les  traces  du combat perpétuel de ce tempérament   Cat-Y:p.342(39)
t qu'au jour elle devait apercevoir quelques  traces  du complot et du séjour de tant de gen  Env-8:p.305(.8)
ient aux yeux de plus d'un physiologiste les  traces  du fluide insaisissable, base des phén  U.M-3:p.824(.6)
rt et fermé, la grille était ouverte, et les  traces  du passage de plusieurs chevaux frappè  Ten-8:p.622(12)
e l'attente; enfin elle avait su effacer les  traces  du plaisir de les avoir revus, elle fu  Ten-8:p.541(32)
vitation, va venir.  Tâchez de découvrir les  traces  du poison; vous serez d'ailleurs assis  SMC-6:p.681(.7)
ompagne de Jacques Collin reconnut alors les  traces  du sentiment le plus rare chez les fem  SMC-6:p.742(27)
par les expériences de ma mère, j'enlève les  traces  du sommeil avec des lotions d'eau froi  Mem-I:p.381(16)
e en état et l'on fit disparaître toutes les  traces  du travail avec un tel soin qu'elle se  Rab-4:p.379(25)
ppait, la certitude de n'en point laisser de  traces  et la longue indifférence de son mari   eba-Z:p.726(.4)
 misère profonde.  Les bottes laissaient des  traces  humides en jetant de l'eau boueuse par  Rab-4:p.472(.6)
 dans ses yeux.  L'Anglais vit peut-être les  traces  humides et brillantes que ces pleurs l  F30-2:p1057(18)
tal exemple pour lui ! cette nuit laissa des  traces  ineffaçables dans le coeur de ce pauvr  Béa-2:p.814(.8)
nçait tant de souffrances, qu'à l'aspect des  traces  laissées par la misère sur sa physiono  I.P-5:p.644(38)
droit où, pour moi, vos pieds laissaient des  traces  lumineuses comme jadis je fis des mira  FMa-2:p.241(20)
 des lueurs orangées et furtives, de longues  traces  lumineuses qui s'en vont vite comme le  Pay-9:p.327(.5)
y retourner. »     Tout le monde suivait les  traces  montrées du doigt par le garde général  Pay-9:p.202(30)
 ses duretés, elle essayait d'en effacer les  traces  par des soins, par des douceurs et par  Bet-7:p.116(30)
uand il prend sa source au coeur, laisse des  traces  profondes, celui qui n'est qu'un produ  P.B-8:p..61(42)
e.  Ces substances ne seraient-elles pas les  traces  que laisse en lui l'action du fluide é  RdA-X:p.719(37)
ait avec Fario qu'il n'existait ni dégâts ni  traces  qui indiquassent le passage de la char  Rab-4:p.411(16)
alpitante de sa rivale, qu'elle y laissa les  traces  sanglantes de ses ongles, en éprouvant  Cho-8:p1050(34)
certaine distance.  Ses tempes portaient des  traces  semblables.  Le visage était aussi pas  Dep-8:p.808(26)
oche est cassée net.  La commotion, dont les  traces  sont écrites en caractères ineffaçable  Béa-2:p.806(34)
police croit mort, j'ai mis aussitôt sur ses  traces  un homme intelligent.  En revenant che  Fer-5:p.846(39)
bré, à la hauteur du second pavillon, et les  traces  vigoureuses du galop d'un cheval effra  Pay-9:p.341(30)
 ou du moins leur passion ne laisse point de  traces  visibles dans la postérité; tandis que  Phy-Y:p1175(.6)
lle m'évitait et voulait me faire perdre ses  traces , elle m'aime.  Chez les femmes de cett  Gam-X:p.464(.7)
faire seulement cinquante pas; soyez sur ses  traces , et suivez-la sans qu'elle puisse s'en  Phy-Y:p1102(.1)
 quand Nucingen pourrait croire être sur ses  traces , il espérait avoir gagné Naples, où il  Mel-X:p.354(.7)
  Si les événements accomplis ont laissé des  traces , il est vraisemblable d'imaginer que l  Pon-7:p.586(33)
nts; pour les retrouver, pour chercher leurs  traces , il nous faudrait, comme au gouverneme  Ten-8:p.645(40)
 aucune répression, qui ne laissent point de  traces , insaisissables comme la pensée.  J'ap  eba-Z:p.750(26)
ole assez clémente pour n'y point laisser de  traces , mais qui avait détruit le velouté de   EuG-3:p1075(37)
chemin pour que je puisse en reconnaître les  traces , nous y sommes bien, mais il faut enco  DdL-5:p.945(22)
es semelles de ses escarpins, adaptées à ces  traces , y correspondirent parfaitement.  Cett  CdV-9:p.688(.6)
?  Avez-vous de l'argent ?  Ils sont sur mes  traces  !     — Qui ?     Juana sortit et revi  Mar-X:p1090(24)
ous sache.  Que notre fuite ne laisse pas de  traces  !  Nous serions suivis dans l'Enfer.    FYO-5:p1092(.8)
Césarine : « Ce petit Popinot marche sur mes  traces  ! » sans comprendre la différence des   CéB-6:p.206(40)
t, crac, ils emportent tout, sans laisser de  traces ; mais nous tenons le chef, un hardi co  M.C-Y:p..45(35)
ent à en faire disparaître éternellement les  traces .  Ainsi nulle indiscrétion n'était pos  DdL-5:p1033(42)
rait, les orgies n'y avaient point laissé de  traces .  Le menton, modelé comme si quelque s  SMC-6:p.465(43)
ser en Amérique...     — Adeline est sur vos  traces ...     — Ah ! si l'on pouvait payer me  Bet-7:p.391(37)
avoir où se trouve la belle.  Cache bien tes  traces ...  Quand le baron t'aura donné le dro  SMC-6:p.568(29)

tracer
oici la fatale lettre, dit-il.  L'enfant qui  traça  ces caractères ne savait pas de quelle   Med-9:p.566(.1)
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 matière et de la profondeur du sillon qu'il  traça  dans la vie privée.  Abandonnant les li  eba-Z:p.800(33)
intive chemina dès lors dans la voie que lui  traça  le berger; elle ne quitta plus le giron  V.F-4:p.934(11)
 pipe et en prenant son agenda sur lequel il  traça  quelques mots.  — Vous me remettrez, à   Env-8:p.378(30)
inctement une main pleine de lumière qui lui  traça  son arrêt au milieu de ses joies, non p  Mel-X:p.374(24)
 que ne l'était son frère au moment où il le  traça .     « J'aurais cette robe d'or ?...  »  EuG-3:p1073(.6)
! monsieur dans les larmes et la douleur, je  traçai , non sans de cruelles hésitations, la   Med-9:p.565(22)
iris dans leurs reflets étoilés, les bougies  traçaient  des feux croisés à l'infini, les me  PCh-X:p..97(15)
flâneur pouvait-il donner aux X et aux V que  traçaient  sur la façade les pièces de bois tr  MCh-I:p..39(.9)
d'une couche de boue sur laquelle les larmes  traçaient , à partir des yeux jusqu'au bas des  Adi-X:p.992(10)
 du loup, elle se haranguait elle-même et se  traçait  d'admirables plans de conduite; elle   MCh-I:p..91(28)
 sans le long sillon rapidement effacé qu'il  traçait  derrière lui, les voyageurs auraient   F30-2:p1180(23)
il sculptait des bouchons avec son canif, il  traçait  des dessins fantastiques sur son gard  I.P-5:p.194(.2)
voir montré Madeleine, indiquait Jacques qui  traçait  des figures de géométrie et des calcu  Lys-9:p1155(17)
de, heurtant leurs visages roses, où la joie  traçait  des fossettes ingénues, certes un pèr  F30-2:p1157(.2)
rnelles.  Dans le tableau que sa mémoire lui  traçait  du passé, la candide figure d'Arthur   F30-2:p1076(29)
n imagination, lassée de prévoir le mal, lui  traçait  les images les plus délicieuses de so  F30-2:p1181(26)
i fine encore que le pur baiser de sa mère y  traçait  passagèrement une marque rouge.  Son   EuG-3:p1075(39)
ière de Rabelais, un rire large et franc, et  traçait  sur la muraille d'une rue un mot qui   Phy-Y:p.905(28)
elours semblable à celle d'un prêtre, et qui  traçait  une ligne circulaire au-dessus de son  Pro-Y:p.533(15)
un ton déchirant.     Marguerite vit sa mère  traçant  ces mots : À ma fille Marguerite.      RdA-X:p.751(13)
rise que nous venons de décrire; et, tout en  traçant  ces prolégomènes conjugaux, nous avon  Phy-Y:p1000(.5)
yons le traversaient dans sa profondeur en y  traçant  de larges bandes d'or diaphanes où br  Ven-I:p1042(15)
ns laquelle les feuillages se découpaient en  traçant  de merveilleux dessins.  Claire était  eba-Z:p.682(17)
e, ou il conçoit momentanément l’avarice, en  traçant  le portrait du Laird de Dumbiedikes*.  PCh-X:p..53(.2)
aute politique des Médicis et des Valois, en  traçant  les plans gigantesques dont s'effraya  Cat-Y:p.407(25)
n analyser son affaire, et la résumer en lui  traçant  pour ainsi dire son plan de conduite.  CéB-6:p.196(38)
 deux religieuses virent deux grosses larmes  traçant  un chemin humide le long des joues mâ  Epi-8:p.446(.9)
anta les roues, renversa les bivouacs, en se  traçant  un double sillon de morts à travers c  Adi-X:p.997(15)
ue les mères imposent à leurs filles en leur  traçant  un programme de façons et de langage   CdM-3:p.550(14)
oits de la ville apparurent à l'horizon en y  traçant  une ligne grisâtre, nous rencontrâmes  DBM-X:p1161(.9)
de un rayon de soleil qui perce les nuées et  trace  à l'horizon quelque bande lumineuse.  L  RdA-X:p.667(33)
de cette flamme;  par un artifice unique, il  trace  au sein de ces flamboyantes teintes vio  PCh-X:p.293(.4)
onc à moi ! depuis cinq ans le cercle que je  trace  autour d'elle s'est insensiblement rétr  Cho-8:p1150(11)
être produits par les mêmes causes.  L'ennui  trace  autour de ces maison malheureuses un ce  DFa-2:p..65(42)
st-ce pas ? dans ton coeur.  Au moment où je  trace  ce voeu de fiancée, un rossignol du par  M.M-I:p.584(18)
s que tu feras ici-bas en son nom.     Je te  trace  ces lignes à la hâte au milieu de mes p  Mem-I:p.358(35)
nt cherchées par les peintres, que la Nature  trace  d'elle-même si finement, et dont les mo  CdV-9:p.651(25)
s de mécontentement.  Est-ce que l'affection  trace  dans le coeur des chemins où l'on aime   I.P-5:p.646(.8)
ons empreintes jusque dans l'esquisse que je  trace  de ses premiers essais.  Quelque incomp  L.L-Y:p.637(30)
comme un ingénieur qui, sur un terrain vide,  trace  des forteresses et des palais.  La mer   DBM-X:p1159(28)
.  Quand il eut dépassé la ligne inégale que  trace  le bourg sur le flanc de la montagne, i  Med-9:p.398(31)
avocat.  L'avoué, c'est l'administrateur qui  trace  le plan de campagne, qui ramasse les mu  P.B-8:p.154(41)
ment où, pendant la guerre civile, une femme  trace  par une seule pensée l'histoire de sa v  Phy-Y:p1162(15)
aintenant d'agir en conséquence.  Je ne vous  trace  point de plan, je n'ai pas d'idée à ce   Rab-4:p.469(.8)
 en traversant de vastes plaines où la Seine  trace  une étroite vallée verte ombragée de pe  Dep-8:p.774(29)
petite semaine, avare, faiseur de filles, il  trace , il talle comme le chiendent, demeure f  eba-Z:p.389(24)
t les corps avaient été jetés dans un sillon  tracé  au bas de la haie.     « Soldats, s'écr  Cho-8:p1170(29)
rminée.  La certitude d'aller dans un chemin  tracé  convient également à mon esprit et à mo  Mem-I:p.236(21)
il est porteur.  Ce mystérieux gynomètre est  tracé  dans le creux de la main.  La main est   Phy-Y:p1077(33)
 d'or : aurea mediocritas.  Sous le méridien  tracé  dans un tableau de cette façade, il ava  P.B-8:p..88(15)
ments qui sourient à l'imagination.  J'avais  tracé  dans une lettre le portrait idéal de l'  Mem-I:p.247(29)
ous étrennâmes la voiture, en allant voir le  tracé  de l'avenue qui devait mener en droite   Lys-9:p1069(11)
ans système et flotte au hasard, sans s'être  tracé  de route.  Ce laisser-aller, cette ince  L.L-Y:p.649(23)
 clous énormes où le génie de nos ancêtres a  tracé  des hiéroglyphes domestiques dont le se  EuG-3:p1028(16)
 à la naissance du nez, les douleurs avaient  tracé  deux places nacrées par où bien des lar  CdV-9:p.745(.6)
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e dans cette savane appelée la Sardaigne, le  tracé  direct exigeait qu'elle passât par Bono  Rab-4:p.361(24)
entissement du Monde Divin.  Quand un être a  tracé  droit son premier sillon, il lui suffit  Ser-Y:p.845(21)
ntastique portrait que Charles Nodier nous a  tracé  du colonel Oudet, j'ai retrouvé mes pro  AÉF-3:p.704(35)
ue le chiffre soit d'une grandeur démesurée,  tracé  en or, écrit au crayon, ce ne sera jama  Lys-9:p1089(29)
aide à ce chargement.     « Le notaire avait  tracé  l'itinéraire.  On arrive à l'auberge d'  Env-8:p.301(14)
axence ! »     Le perspicace vieillard avait  tracé  la conduite à tenir à la filleule de sa  Rab-4:p.443(39)
uvants où s'efface pendant la nuit le chemin  tracé  le jour, et par des barques indispensab  Béa-2:p.641(39)
ire, sauf à rentrer en classe après en avoir  tracé  le vaporeux portrait.  Qui voudrait pun  eba-Z:p.771(.5)
us blanche dans l'ombre.  Des larmes avaient  tracé  leur route brillante sur ses joues, et   PCh-X:p.290(43)
avant qu'il ne rendît le dernier soupir, m'a  tracé  ma conduite envers votre mère, que le m  Bet-7:p.365(15)
 doigt de Dieu me parut donc avoir fortement  tracé  ma destinée, quand je songeai que la pr  Med-9:p.574(16)
ouillée sur un plan plus étendu que ne l'ont  tracé  mes prédécesseurs en ce genre.  L'Émile  Pat-Z:p.303(31)
ieillards, en haut de la montagne où j'avais  tracé  moi-même sur un excellent fonds le gran  Med-9:p.417(26)
i le pavillon occupe le centre du rond-point  tracé  par ces deux fers-à-cheval.  Michu avai  Ten-8:p.505(17)
aire, au lieu de la maintenir dans le cercle  tracé  par l'éducation futile donnée aux femme  Béa-2:p.692(30)
lle ne répond plus aux exigences du portrait  tracé  par la fée à laquelle je dois votre bil  M.M-I:p.524(19)
loyait à rester dans les termes du programme  tracé  par la main fatale de l'Espagnol.  Bien  SMC-6:p.490(24)
nduits par Fresquin correspondaient au canal  tracé  par la nature au bas de la chaîne des m  CdV-9:p.833(.9)
 que lui avait arraché le portrait d'Esther,  tracé  par le baron de Nucingen.  L'amour du b  SMC-6:p.499(36)
à l'anglaise, le front, que vous eussiez dit  tracé  par le compas tant il est pur de modelé  M.M-I:p.481(25)
e du sieur Rabourdin après avoir lu le vôtre  tracé  par lui. »     Dutocq ouvrit sa redingo  Emp-7:p1012(11)
amme de l'amour en province si railleusement  tracé  par Mme de La Baudraye à Lousteau, mais  Mus-4:p.751(30)
 le faisait l'abbé le rapide chemin de taupe  tracé  par sa fille.     — Elle a envoyé Godar  Emp-7:p1034(37)
 le portrait venait heureusement de lui être  tracé  par sa soeur.  Je viendrai chercher Eug  FdÈ-2:p.288(40)
n d'un sang riche.  L'ovale du visage, comme  tracé  par un peintre à plaisir, les yeux vifs  eba-Z:p.461(21)
ieu d'une joyeuse partie, je reçus un billet  tracé  par une main faible, et qui contenait à  Med-9:p.550(35)
lesquels, à l'aide du temps, les Bretons ont  tracé  quelques étroits sentiers.  Çà et là, d  Cho-8:p1071(28)
 Casse-cou.  Ce nom indique assez un sentier  tracé  sur la pente la plus roide de la montag  Mus-4:p.648(16)
nçait la pente rapide du rocher.  Un sentier  tracé  sur le bord des schistes et qui communi  Cho-8:p1197(40)
 voyant une petite distance entre le contour  tracé  sur le linge et celui de la Peau.     «  PCh-X:p.209(.4)
et nous vîmes le mot — sot — capricieusement  tracé  sur le meuble fatal par quatre     De c  Phy-Y:p1058(34)
tions du démon.  Un léger sillon de lumière,  tracé  sur le plancher par la fente de la port  Mar-X:p1054(31)
défaut de sourcils.  Les inquiétudes avaient  tracé  sur son front des rides horizontales au  MCh-I:p..45(.3)
é, sur l'opportunité de chaque plaisir; il a  tracé  tous les devoirs moraux, religieux, cor  Phy-Y:p.915(.5)
 lit de douleur où gémissait son mari, avait  tracé  un cercle magique à l'entour.  Loin de   Gob-2:p1000(17)
ar moments, je me disais : " Pourquoi m'être  tracé  un si vaste programme pour mon existenc  A.S-I:p.972(42)
xcellente femme, la tienne et toi, vous avez  tracé  une haie infranchissable autour de ma f  M.M-I:p.558(23)
 Religion.  Votre dernier coup d'État vous a  tracé  une route qu'il faut suivre.  Extermine  Cat-Y:p.413(24)
re, silencieux et calme.  L'arc des sourcils  tracé  vigoureusement s'étend sur deux yeux do  Béa-2:p.694(10)
ôle d'incrédule allait au plan qu'il s'était  tracé , car il désirait passer pour le défense  I.P-5:p.237(36)
chemin qui mène au bourg de Batz n'était pas  tracé ; il suffisait d'un coup de vent pour ef  DBM-X:p1167(21)
voué.  Mais qu'il ne s'écarte pas du sentier  tracé .  Ah ! j'ai votre affaire.  La pratique  Deb-I:p.842(15)
e délibérer, signifièrent leur opposition au  tracé .  Le gouvernement ne tint aucun compte   Rab-4:p.361(30)
ris pour le héros de ce roman que je vous ai  tracé ...     — Oh ! dit Mme Mollot, un homme   Dep-8:p.780(31)
 qui sortait de l'ornière administrativement  tracée  à la douleur était impossible.     « C  Fer-5:p.894(11)
le corridor, il aperçut une ligne de lumière  tracée  au bas de la porte du père Goriot.  Eu  PGo-3:p..78(22)
is faire un employé, qui avait sa route tout  tracée  au ministère de l'Intérieur où, protég  Rab-4:p.292(14)
 marchaient droit et résolument dans la voie  tracée  aux ambitions bourgeoises, Godefroid s  Env-8:p.220(18)
eval bai-brun vint à dépasser la haute ligne  tracée  dans l'espace par les maisons, Carolin  DFa-2:p..37(13)
 que le cours du torrent avait onduleusement  tracée  dans la forêt, sentier couvert en arce  Ser-Y:p.834(33)
une écriture au crayon et surtout une phrase  tracée  en lettres majuscules, c'est-à-dire av  SMC-6:p.675(.7)
 le clair-obscur, dans tout, et qui, n'étant  tracée  nulle part, est encore agrandie par l'  DdL-5:p.917(42)
tes les jeunes personnes sorties de la route  tracée  où doivent cheminer les femmes, Naïs a  I.P-5:p.155(22)
uichet formidable, composé d'une double voie  tracée  par des barreaux énormes, et comprise   SMC-6:p.824(.2)
attention particulière pour deviner la ligne  tracée  par la bouche dans son blanc visage.    PCh-X:p..78(.9)



- 64 -

nue de Marigny.  Cette route illogique était  tracée  par la logique des passions, toujours   Bet-7:p.155(27)
Godefroid marcha dans la ceinture de lumière  tracée  par la lune à travers la chambre dont   Pro-Y:p.548(22)
e, sur la chaîne de nos montagnes, une ligne  tracée  par la nature, à partir de laquelle to  Med-9:p.444(.2)
hes; si leur maison se rapproche de la ligne  tracée  par la rue de Provence, la femme a des  Béa-2:p.897(.3)
même dans ses plus légères déviations, était  tracée  par le comte, dont toutes les forces i  Hon-2:p.561(.4)
lpice, atteignit bientôt une route glissante  tracée  sur des blocs de granit, et, malgré le  Cho-8:p1075(22)
ait gracieusement depuis la ligne circulaire  tracée  sur le dos par le surjet de velours ju  Emp-7:p1048(17)
er de la route uniforme que mon père m'avait  tracée , c'eût été m'exposer à sa colère; il m  PCh-X:p.122(11)
 allant toujours dans la voie qui leur a été  tracée .  Il avait quarante-deux ans, il était  Béa-2:p.660(17)
 liras ces lignes, les dernières que j'aurai  tracées  ! elles sont pleines d'amour pour mes  RdA-X:p.783(18)
s une ignorance absolue des circonvallations  tracées  autour d'elle par M. de Nueil, dont l  Aba-2:p.472(17)
la trahison de Cérizet, les circonvallations  tracées  autour de la maison, la part que le g  I.P-5:p.624(11)
eux lèvres ressemblaient à deux lignes roses  tracées  avec amour par un pinceau délicat.  L  DFa-2:p..55(.8)
ures bizarres semblables à celles des rébus,  tracées  avec du sang, et qui exprimaient des   FYO-5:p1100(.3)
uses lignes fines comme si elles eussent été  tracées  avec un rasoir, et au point de n'être  Dep-8:p.808(24)
 surmontée d'un écriteau ou ces paroles sont  tracées  en lettres hautes d'un pied : SECOURS  PCh-X:p..65(38)
r la largeur de ses mâchoires vigoureusement  tracées  et prononcées; mais tout ce que cette  SMC-6:p.836(43)
hommes ont beaucoup perdu à sortir des voies  tracées  par le christianisme.  L'Église, de l  Med-9:p.505(.7)
aire le tour des deux rues qui se trouvaient  tracées  par les crédences et les armoires don  Pon-7:p.683(42)
 mort, comme fait une de ces divines figures  tracées  par les peintres dans les volets de l  M.M-I:p.542(.2)
on et du Melmoth de Maturin.  Grandes images  tracées  par les plus grands génies de l'Europ  Elx-Y:p.487(.1)
 à regarder complaisamment les doubles raies  tracées  par les roues de la calèche sur les p  Béa-2:p.757(39)
celle qui voltige dans les bandes lumineuses  tracées  par un rayon de soleil dans une chamb  JCF-X:p.322(39)
'était ému, comme dans les bandes lumineuses  tracées  par un rayon de soleil, une poussière  PCh-X:p.117(21)
uvoir de se tenir le long des faibles lignes  tracées  sur les flancs du granit, où ce coupl  Ser-Y:p.736(.8)
les lois que les quelques lignes qu'il avait  tracées  sur ses papiers graisseux.     Le sen  SMC-6:p.732(19)
léonore se regarda, vit les lignes de rasoir  tracées  sur son front et qui disparaissaient   M.M-I:p.686(26)
de laquelle deux autres étaient nouvellement  tracées , et où s'élevaient déjà plusieurs mai  Med-9:p.497(26)
onversation, en me promenant dans mes allées  tracées , j'entrevis au premier étage du pavil  Hon-2:p.562(22)
onnages dont les silhouettes viennent d'être  tracées .  On approchait de la fin du mois, Ba  P.B-8:p..56(.8)
 mots accusent au moins les sillons qu'elles  tracent  dans mon âme, comme le mot Dieu résum  L.L-Y:p.671(22)
pain entre le pouce et l'index; les amoureux  tracent  des lettres informes avec les débris   Aub-Y:p..90(25)
     Ainsi les experts de la vie élégante ne  tracent  pas de longs chemins en toile verte s  Pat-Z:p.240(.9)
reuses créées par la Religion romaine, elles  tracent  toujours plus avant dans l'âme les si  Lys-9:p1139(22)
des que l'éducation, la nature, le monde lui  tracent , à briser les conventions...  Quel pr  M.M-I:p.520(.3)
tion subite des trois juges, avait oublié de  tracer  à du Croisier un plan de conduite au c  Cab-4:p1088(10)
n politique. »     Le père Chardin essaya de  tracer  dans l'atmosphère des zigzags avec l'i  Bet-7:p.374(30)
 pain en introduisant la culture du blé, d’y  tracer  des chemins, des canaux, d’y faire par  Cho-8:p.900(14)
lacés sur un parchemin tendu, de manière à y  tracer  des figures d'une construction géométr  Gam-X:p.478(37)
ton dessein.  Jusqu'ici nul géomètre n'a osé  tracer  des lignes de longitude et de latitude  Phy-Y:p.919(11)
n scène dans son livre.  Il a tâché moins de  tracer  des portraits que de présenter des typ  PCh-X:p..55(25)
re utiles à leurs semblables en s'occupant à  tracer  des principes politiques pour gouverne  Gob-2:p.970(.4)
 qui tenait à la main un bâton et s'amuser à  tracer  des raies sur le sable.  En le regarda  CoC-3:p.372(.7)
ents dans les moeurs qu'il est nécessaire de  tracer  en peu de mots un tableau de cette vil  Rab-4:p.358(.4)
s thèmes et de les prouver tout ensemble, de  tracer  enfin l'immense physionomie d'un siècl  FdÈ-2:p.268(.3)
 courrier à l'Empereur; mais Fouché seul osa  tracer  le plan de campagne qu'il mit d'ailleu  SMC-6:p.531(26)
fer, quand nos ingénieurs en seront encore à  tracer  les nôtres, quand de hideux intérêts c  CdV-9:p.805(12)
ier, j'ai dû, voulant disposer de mes biens,  tracer  mes dernières volontés, que voici :     Pon-7:p.707(14)
spaces lorsque, dans son vol, elle essaie de  tracer  mille tableaux, de peindre la vie, de   DdL-5:p.912(26)
 commissaire royal était une taupe occupée à  tracer  ses souterrains autour d'une pièce de   Mus-4:p.651(15)
'une femme que Dieu aurait donné le droit de  tracer  son nom en rouge comme il a écrit le s  Med-9:p.536(40)
défiant Gazonal, avait à peine achevé de lui  tracer  son rôle; mais le Méridional avait, co  CSS-7:p1209(.9)
obes transversalement relevées, de manière à  tracer  un angle dont le sommet est au pied dr  Pat-Z:p.288(30)
d'orner l'église, de bâtir un presbytère, de  tracer  un beau champ de foire, d'y planter de  Med-9:p.426(42)
l faut arriver à cet enfant à tout prix, lui  tracer  un plan de conduite, autrement il va s  SMC-6:p.717(43)
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es fragments de granit disposés de manière à  tracer  vers l'habitation un chemin qui présen  Cho-8:p1097(23)
 D'après le programme que vous venez de nous  tracer , dit Mlle des Touches à Émile Blondet,  AÉF-3:p.700(27)
de l'architecture et ceux qu'il nous reste à  tracer .  Alors nous nous sommes demandé si, p  Pat-Z:p.245(12)
portraits de fantaisie qu'elle s'était plu à  tracer .  Cette lutte, véritablement grande, s  Cho-8:p1032(32)
us demanderez où est l'enfant insoucieux qui  tracera  naïvement la plante de ses pieds sur   eba-Z:p.768(39)
que bout de cette distance, les deux soldats  tracèrent  deux lignes à l'aide d'une bêche.    Rab-4:p.508(.1)
 roulèrent lentement le long de ses joues, y  tracèrent  deux lignes brillantes, et restèren  EnM-X:p.872(40)
n visage rayonna de pudeur, puis deux larmes  tracèrent  un chemin humide et brûlant le long  Cho-8:p1050(40)
ions, entre les commandements que l'Église a  tracés  aux épouses et ses devoirs envers le T  Cab-4:p1058(.2)
 au curé, brillaient comme s'ils eussent été  tracés  avec les rayons du soleil, ils me brûl  U.M-3:p.959(33)
 souvenirs, car les sentiers étaient à peine  tracés  dans ces montagnes inhabitées, Mme Gra  CdV-9:p.761(22)
 résolu de conduire ma femme par des chemins  tracés  dans la neige jusqu'au jour heureux où  Pet-Z:p.141(.7)
es règlements de cette institution sont tous  tracés  dans mon testament; il serait fastidie  Med-9:p.463(.3)
ls de Louis XVI et des membres de sa famille  tracés  dans un saule pleureur, là le sublime   V.F-4:p.823(25)
ux ils s'élancèrent sur les faibles sentiers  tracés  le long de la montagne, en y dévorant   Ser-Y:p.738(35)
rotectrices de Lucien obéissaient aux ordres  tracés  par Jacques Collin.     Les gendarmes   SMC-6:p.745(23)
ivit, comme tous les bonnetiers, les sillons  tracés  par la Révolution, il fut assidu à sa   eba-Z:p.833(15)
e Verneuil s'élança dans les petits sentiers  tracés  par les chèvres et leurs pâtres sur le  Cho-8:p1075(16)
'avenue, à peine y remarque-t-on les sillons  tracés  par les doubles roues des voitures.  L  Pay-9:p..51(13)
aux yeux étaient surmontés de sourcils comme  tracés  par un pinceau chinois et bordés de lo  I.P-5:p.145(24)
, et à l'autre les dessins les plus délicats  tracés  sur l'étoffe à broder.  La courbure de  DFa-2:p..20(.4)
 examinait les ravins que les pluies avaient  tracés  sur la place.  Arcis n'est pavé ni en   Dep-8:p.795(33)
travers les sentiers chauds et polis à peine  tracés  sur le granit.  Il voyait d'un côté l'  DdL-5:p.946(20)
le épouvante.  Louis XI le mena voir les pas  tracés  sur les planchers; et, tout en les exa  M.C-Y:p..65(18)
 avec ses ruines anticipées, avec les ravins  tracés  sur sa figure par l'abus du vin de Cha  Mus-4:p.667(32)
de papier gras et jaune; les caractères, mal  tracés , se lisaient à peine, et il y avait de  eba-Z:p.479(13)
er.  Il n'y a de vert que la vallée du Nil.   Tracez  une ligne verte sur une feuille de pap  Deb-I:p.779(26)

Tractatrice
sir pour en prolonger les brûlants accès; la  Tractatrice , venant de l'Orient parfumé où le  Phy-Y:p.993(32)
istae, les Paratiltriae, les Picatrices, les  Tractatrices , les essuyeurs en cygne, que sai  Phy-Y:p1056(28)

Tradidit mundum disputationibus
dit le Grand Maître des nouveaux Templiers.   Tradidit mundum disputationibus  !  Dieu nous   Cat-Y:p.433(.4)

tradition
rètes de ces trois poètes et qui créèrent la  Tradition  à la Comédie-Française.     Ces con  eba-Z:p.813(28)
re, et sans armes; car il n'avait plus qu'en  tradition  ce qu'il possédait jadis en réalité  DdL-5:p.932(.4)
nez garde !  Il y a des moralités dans cette  tradition  champêtre !  Aussi l’auteur en fait  EuG-3:p1026(31)
ute que nos destinées présentes ?  Est-ce la  tradition  d'une ancienne vie perdue ?  Qu'éta  Phy-Y:p1019(39)
s choses spirituelles.  La pensée seule a la  tradition  de l'antérieur.  Ce legs perpétuel   Ser-Y:p.845(.4)
t pas clerc à laisser se perdre la précieuse  tradition  de la bienvenue.  La bienvenue est   Deb-I:p.848(31)
ers chrétiens solitaires en qui demeurait la  tradition  de la parole de Christ.  Son entend  Ser-Y:p.787(37)
, où la caresse de leur regard est comme une  tradition  de théâtre, où l'expression de leur  M.M-I:p.624(28)
 que les paysans conservent encore comme une  tradition  des anciens temps, orgueilleux d'av  Cho-8:p1113(11)
es une des gloires modernes,     cette naïve  tradition  des Flandre.     DE BALZAC.     À u  JCF-X:p.311(.4)
faible mémoire humaine, que l'indestructible  tradition  divine ont oubliés et dont la cendr  PCh-X:p..75(.8)
en deux chants sur Le Chêne de la messe, une  tradition  du Nivernais que voici.  Un jour le  Mus-4:p.661(27)
  Dieu ?     PHELLION     Oui, monsieur.  La  tradition  est là.     FLEURY, à Poiret.        Emp-7:p1078(24)
 en Flandre, en Belgique ?  Sur ce point, la  tradition  est muette.  Avouons-le ? cette his  JCF-X:p.311(21)
t de vue humain et au point de vue divin, la  tradition  et le raisonnement.     — Quelle hé  P.B-8:p..69(.2)
nies.  Les manières, le parler, en un mot la  tradition  faubourg Saint-Germain est à Paris,  DdL-5:p.924(.7)
gents deux hommes auxquels nous donnions par  tradition  le nom de Pères, quoiqu'ils fussent  L.L-Y:p.600(27)
a, quoique jeune, avait cette majesté que la  tradition  mythologique attribue à Junon, seul  Mas-X:p.548(28)
pensée que les calomnies populaires appelées  tradition  prêtent à la dame de la tour de Nes  Hon-2:p.570(31)
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utons connus, ces belles paroles devenues la  tradition  sacrée de ces pauvres bêtes : « Mes  eba-Z:p.751(28)
e la ville, de la province; elles en sont la  tradition , la mémoire, l'esprit.  Toutes ont   Aba-2:p.465(41)
 de nature à l'avertir ni à l'effrayer.  Par  tradition , le régisseur affecta toujours, non  Pay-9:p.139(18)
où nous sommes satisfaites.     — Est-ce une  tradition  ? dit la jeune reine à sa belle-mèr  Cat-Y:p.278(14)
ont peints en rouge, suivant une immémoriale  tradition .  Cet usage a donné lieu peut-être   PCh-X:p.241(10)
  Cette fête a l'autorité, le prestige d'une  tradition .  Les paysans, comme disait le père  Pay-9:p.282(25)
ourgeoisie vont mettre en commun, l'une, ses  traditions  d'élégance, de bon goût et de haut  Pat-Z:p.223(.4)
le finit par soumettre son fils à toutes les  traditions  de bon goût et de politesse qu'ell  eba-Z:p.675(15)
'éducation première n'avait comporté que des  traditions  de bon goût.  S'il était ménager d  PGo-3:p..60(28)
ées de personnes qui conservaient les hautes  traditions  de bonne politesse, d'élégance vra  DdL-5:p.930(.4)
vait exploré le pays.     L'homme aux belles  traditions  de l'ancienne police et Corentin,   Ten-8:p.552(.3)
ur le luxe et la misère, en gardant quelques  traditions  de l'élégance des jours luxueux, e  eba-Z:p.589(16)
e correspondance active, dans un pays où les  traditions  de l'hospitalité mettent si bien e  RdA-X:p.725(.6)
ouvenirs de l'Émigration, entre les vieilles  traditions  de la cour et les études conscienc  Fer-5:p.801(28)
e ton au faubourg Saint-Germain.  Elle a les  traditions  de la grande compagnie, elle possè  Lys-9:p1044(39)
drales métropolitaines, où se conservent les  traditions  de la liturgie la plus sévère, ell  eba-Z:p.797(13)
cines d'un sentiment qui reprenait ainsi les  traditions  de la maternité, en prodiguant à u  EnM-X:p.946(15)
e Lenoir, il est le seul qui ait les grandes  traditions  de la police.  J'avais demandé un   Ten-8:p.524(13)
 Billardière, vient de rappeler les vieilles  traditions  de piété qui distinguaient ces gra  Emp-7:p1033(12)
mpreindre de teintes fabuleuses les antiques  traditions  de son histoire.  À la voix de ses  Phy-Y:p.985(38)
 notariat de Paris s'écartant des glorieuses  traditions  des siècles précédents, et produis  CéB-6:p.306(28)
comme le faisait Fleurance.  On lui a dû les  traditions  du Cid au Théâtre-Français.  Enfin  eba-Z:p.817(37)
mmes du monde sont restées sous l'empire des  traditions  du dix-huitième siècle où chacun a  FdÈ-2:p.336(39)
s Jacquotte prenait grand soin par suite des  traditions  du gourmand ecclésiastique auquel   Med-9:p.412(43)
ec laquelle ils s'efforcent de conserver les  traditions  du langage et des moeurs gaéliques  Cho-8:p.918(.9)
is ces monuments existent partout, c'est les  traditions  et les pierres qui nous parlent du  CéB-6:p..81(25)
res.  Les duchesses jalouses de léguer leurs  traditions  ignorent souvent la portée de leur  Béa-2:p.845(.8)
 n'a jamais été publiée; elle appartient aux  traditions  orales laissées par Swedenborg aux  Ser-Y:p.769(10)
qu'il peut prématurément acquérir; enfin les  traditions  patriciennes qui lui donnent des f  DdL-5:p.927(29)
.  Ainsi s'expliquent ces superstitions, ces  traditions  populaires auxquelles on doit les   M.M-I:p.568(24)
it alors de prison ou d'oubliettes selon les  traditions  populaires.  En parcourant aujourd  Cat-Y:p.241(13)
tre, la Langue d'Oïl, était la patrie de ces  traditions  qui attribuent une puissance magiq  Phy-Y:p1002(26)
nce est le fruit d'anciennes croyances et de  traditions  qui ne sont plus en rapport avec l  Phy-Y:p1000(21)
e homme se rappela successivement toutes les  traditions  qui rendaient Cornélius un personn  M.C-Y:p..34(26)
, les Claës étaient demeurés fidèles à leurs  traditions , à leurs moeurs et à leurs usages.  RdA-X:p.662(30)
langages.  Il revendiquait les plus fertiles  traditions , afin de démontrer la vérité de no  Pro-Y:p.542(25)
de la Police générale.  Peyrade, l'homme des  traditions , créa le personnel, de concert ave  SMC-6:p.530(40)
er palais des rois de Paris; mais, selon les  traditions , elle aurait été plus certainement  Env-8:p.226(39)
ais elle hésita niaisement entre d'anciennes  traditions , fut dévote de force, et cacha tou  DdL-5:p.934(10)
gage et les moeurs gardent toutes les bonnes  traditions , les enfants des grands seigneurs   Pat-Z:p.231(37)
 Chez beaucoup de personnes élevées dans ces  traditions , les manières sont purement extéri  Lys-9:p1087(30)
lles où se conservaient, comme de précieuses  traditions , les moeurs, les costumes caractér  MCh-I:p..45(.9)
es enceintes d'eau.  S'il faut en croire les  traditions , Louis XI occupait l'aile occident  M.C-Y:p..52(33)
e toutes parts.     « Vous restez fidèle aux  traditions , madame, dit Pierquin en recevant   RdA-X:p.706(36)
 praticiens desquels il tenait d'importantes  traditions , mais encore il était instruit en   EnM-X:p.885(.7)
age pluvieux, car le vieil ours fidèle à ses  traditions , ne se couchait jamais sans être c  I.P-5:p.627(14)
e Mineure, où, vers l'an 750, selon quelques  traditions , on faisait usage d'un papier de c  I.P-5:p.218(42)
-Italienne, il savait mille anecdotes et les  traditions , on le consultait.  On ne reverra   eba-Z:p.594(28)
encore debout en France dans le peuple.  Ses  traditions , puissantes sur des têtes peu écla  Fer-5:p.789(41)
, la Turquie, où il avait recueilli bien des  traditions ; et comme il connaissait la chimie  Env-8:p.376(18)
 des Juifs, tant cette race est fidèle à ses  traditions .  Au Moyen Âge, la persécution obl  Pon-7:p.593(36)
ement de Charles X en abandonnant les bonnes  traditions .  De session en session, la Chambr  SMC-6:p.535(12)
 héritages, la pérennité des exemples et des  traditions .  Je ne vois que décombres autour   F30-2:p1120(.5)

traditionnel
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 Ne ressemble-t-il pas au front classique ou  traditionnel  donné par les statuaires à Lycur  CdV-9:p.821(26)
sur les choses d'ici-bas forment une science  traditionnelle  à laquelle il n'est au pouvoir  Aba-2:p.466(22)
ublime parole destinée à exprimer la formule  traditionnelle  de la Volonté, du Verbe, de l'  L.L-Y:p.639(42)
ait la Bible comme une portion de l'histoire  traditionnelle  des peuples antédiluviens, que  L.L-Y:p.640(43)
e religieuse de ce secret divin et la preuve  traditionnelle  du fait.  Il voyageait dans le  Pro-Y:p.541(38)
, à Issoudun surtout, pays où la Révolte est  traditionnelle .  En 1802, le culte catholique  Rab-4:p.392(38)
menade, qui causait dans le collège une joie  traditionnelle .  Nous en parlâmes pendant tou  L.L-Y:p.620(27)

traditionnellement
ncipaux habitants d'une ville où ce luxe est  traditionnellement  à la mode.  Les domestique  RdA-X:p.825(11)
Force et le Produit, ne résumaient-elles pas  traditionnellement  la connaissance confuse de  RdA-X:p.718(.8)
crire ses langages ?  Puis n'aurait-elle pas  traditionnellement  laissé quelques vestiges d  L.L-Y:p.592(.2)
lle une femme de cet intérêt dont on entoure  traditionnellement  les femmes.  Or, quand le   Mus-4:p.777(20)
nom.  Herrera vivait d'ailleurs comme vivent  traditionnellement  les prêtres employés à des  SMC-6:p.473(.6)
uxe que la gent financière continue à étaler  traditionnellement , et où les deux époux rece  Fer-5:p.808(34)
s N***, où les bonnes manières sont conservé  traditionnellement .  Son mari, le comte de **  Phy-Y:p1109(26)

traducteur
ein de Dieu même ?  Que suis-je ?  Le faible  traducteur  d'une seule ligne léguée par le pl  Pro-Y:p.543(28)
eur ce que l'acteur est à l'auteur, un divin  traducteur  de choses divines.  Mais, dans cet  Pon-7:p.705(15)
rdé la vie publique du parlement.  Le récent  traducteur  de Fichte, l'interprète et l'ami d  L.L-Y:p.602(37)
e personnes, parmi les convives de l'élégant  traducteur  de la poésie anglaise, comprirent   Phy-Y:p1054(41)
 « Mademoiselle, me permettez-vous d'être le  traducteur  des pensées tapies au fond de votr  M.M-I:p.661(40)
Modeste m'a dit que tout ce pathos venait du  traducteur  et qu'il fallait lire l'anglais.    M.M-I:p.496(19)
ait ainsi, je serais certainement un traître  traducteur  sans le savoir, et je veux néanmoi  Mas-X:p.543(15)

traduction
st-il extrêmement utile d'expliquer que leur  traduction  algébrique, quoique vraie, est inf  Pie-4:p.101(12)
drôle à la porte ! »  Cette phrase était une  traduction  claire et intelligible des regards  PGo-3:p..97(24)
. »     Blondet acheva cette leçon par cette  traduction  d'un vers de La Fontaine :     Le   U.M-3:p.862(34)
engagea à acheter les oeuvres de lord Byron,  traduction  de Chastopalli à laquelle il ne co  Emp-7:p.984(39)
 roman.  Je donne deux cents francs pour une  traduction  de l'anglais.  Autrefois, ce prix   I.P-5:p.307(.4)
our.  Rien dans les langages humains, aucune  traduction  de la pensée faite à l'aide des co  PCh-X:p.153(23)
ion la plus pure de l'être humain; le Verbe,  traduction  de ses pensées; puis la Démarche e  Pat-Z:p.270(17)
s retrouve encore en vie. "  Ce mot était la  traduction  de son sourire, des malicieuses et  PCh-X:p.198(42)
 le vieux Camusot, ou voyons sur-le-champ la  traduction  de vos mais, mon cher monsieur...   Pon-7:p.560(41)
    Cette question fit rire, car elle fut la  traduction  des idées de chacun.     « Je le j  M.M-I:p.649(35)
cé le jour où elle avait lu, dans la récente  traduction  des théâtres étrangers, la belle t  F30-2:p1160(20)
s, absorbé par un livre.  Ce livre était une  traduction  du Ciel et de l'Enfer.  À cette ép  L.L-Y:p.595(.6)
ir de la Musique, n'est-ce pas cette sublime  traduction  du désordre, des embarras qui nais  Cab-4:p1034(19)
 quand les hommes de cette nation, véritable  traduction  du mot gentilshommes, au lieu d'êt  Med-9:p.508(25)
oeuvre.  Peut-être aussi est-ce une ironique  traduction  du mot latin copia (abondance), ca  I.P-5:p.389(43)
e M. de Talleyrand : Les manières sont tout,  traduction  élégante de cet axiome judiciaire   DdL-5:p1013(.6)
s affres, d'où vient le mot affreux, dont la  traduction  est ce qui trouble la vie, etc.     SMC-6:p.830(10)
à la     manière dont il porte sa canne.      Traduction  fashionable.     CHAPITRE PREMIER   Pat-Z:p.211(.7)
z-vous du préambule.  Cette histoire est une  traduction  imparfaite de quelques pages oubli  EuG-3:p1201(.6)
s, reconnu sa haute philosophie à travers la  traduction  imparfaite de ses pensées.     Il   Pat-Z:p.229(27)
essé une question un peu drue, dont voici la  traduction  libre : « Qui épousons-nous pour l  Phy-Y:p.929(37)
Bianchon.     — Chacun suit sa particulière,  traduction  libre de Virgile », dit le répétit  PGo-3:p.224(27)
hui nous hésitons entre l'idéalisation et la  traduction  littérale des faits, des hommes, d  eba-Z:p.498(18)
 sais pas s'il faut attribuer cet effet à la  traduction  mais le coeur me tournait, les yeu  M.M-I:p.496(.7)
tai brusquement mon livre en interrompant la  traduction  que j'en faisais à haute voix, je   Mem-I:p.247(.5)
aient alors de se résumer à mes yeux par une  traduction  symbolique de la sagesse humaine;   PCh-X:p.118(14)
chet particulier.  La faculté d'imprimer aux  traductions  de la nature ou de la pensée des   Ven-I:p1052(35)
s opéras, ou comme Du Ryer faisait jadis des  traductions  et des volumes; que je vis très s  Lys-9:p.928(19)
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 vous examinez avec soin, dit-il, toutes les  traductions  matérielles de la pensée dont se   Pat-Z:p.233(25)
nous prenions ces légers phénomènes pour des  traductions  matérielles de notre double pensé  DBM-X:p1160(43)
 de M. Loève-Veimar, qui, ayant fait plus de  traductions  que d'oeuvres originales, se trou  Lys-9:p.960(21)
le. »     Cette phrase est la plus riche des  traductions .  Mme Firmiani ! femme dangereuse  Fir-2:p.144(25)

traduire
ci à quinze ans, toute question généreuse se  traduira  par : Qu'est-ce que cela me fait ? l  CdV-9:p.814(14)
 puissance mauvaise qui m'aveuglerait, et me  traduirait  en sons discords la plus ravissant  L.L-Y:p.666(38)
 une époque où tout s'explique, où la police  traduirait  un nouveau Messie devant les tribu  PCh-X:p.237(22)
e mordante, guettait les épigrammes pour les  traduire  à coups de crayon.  Là, ce jeune et   PCh-X:p..94(37)
ollitur effectus, paroles latines qu'on peut  traduire  à volonté par : pas d'effet sans cau  Phy-Y:p1037(34)
elle d'En-Haut.  Votre vie, mon ami, peut se  traduire  ainsi, nous sommes dans le nord, par  Ser-Y:p.752(18)
 allemand.  « Boucard, allez vous-même faire  traduire  cette lettre, et revenez promptement  CoC-3:p.335(22)
fant; mais Lemulquinier avait soin de le lui  traduire  comme un éloge, et pouvait le trompe  RdA-X:p.830(33)
comment payer ses dettes.     — Je vais vous  traduire  en bon français vos sentiments, dit   I.P-5:p.616(.3)
éral, qu'il y a charges suffisantes pour les  traduire  en cour d'assises.  Ainsi, les gens   SMC-6:p.701(23)
s nuages des théories, qui toutes peuvent se  traduire  en quelques mots.  Aujourd'hui, la d  L.L-Y:p.636(43)
oujours évoquer les morts, pour toujours les  traduire  et les juger, est-ce donc une vie ?   Pro-Y:p.550(.8)
es et les paroles sont impuissantes pour les  traduire  fidèlement; il s'y rencontre, dans l  F30-2:p1207(30)
lé, auquel les paroles manquaient, il fallut  traduire  froidement et mettre en marge l'obje  Fer-5:p.891(26)
on ne peut pas plus se définir qu'on ne peut  traduire  l'émotion excitée par un chant qui r  ChI-X:p.425(38)
e rallumer.     Il serait assez difficile de  traduire  la conversation qui eut lieu entre c  Bou-I:p.424(14)
idéaliser les plus belles formes humaines, à  traduire  la volupté des lignes, à combiner le  PCh-X:p..48(.3)
i nombreuses, qu'il faudrait pour la peindre  traduire  les trente vers inscrits, dit-on, da  Phy-Y:p1155(27)
tait en joie, il est peut-être nécessaire de  traduire  métaphysiquement les impressions ext  FYO-5:p1091(26)
e palais, un bruit désapprobatif qui peut se  traduire  par : titt, titt, titt.     « Allons  CSS-7:p1185(.2)
lançant un mystérieux sourire qui pouvait se  traduire  par : « Ce ne sera certes pas moi qu  Phy-Y:p1012(18)
 en faisant à ses hôtes un geste qui peut se  traduire  par : « Excusez-moi, ceci n'arrive p  Elx-Y:p.476(27)
nt deux ignorants présomptueux et qu'on peut  traduire  par ce dialogue : « Connais-tu cela   Cho-8:p.991(39)
rmon sur le trop sage chevalier pouvaient se  traduire  par ce mot : « Quel dommage qu'il ne  V.F-4:p.875(43)
le vieux Flamand, et ce regard ne pouvait se  traduire  que par ces mots : Tu es allé le pre  RdA-X:p.822(41)
 si, moi son disciple, je pourrai fidèlement  traduire  ses pensées, après me les être assim  L.L-Y:p.625(35)
porte de sa maison, les appartements doivent  traduire  son esprit avec encore plus de fidél  DFa-2:p..58(23)
en langue étrangère, et que l'on peut encore  traduire , malgré les difficultés de tous les   Phy-Y:p1147(.1)
 d'élégance, se mit à rire.     « Je vais la  traduire , répondit le bonhomme.  Si vos enfan  CdM-3:p.569(38)
 oeillade et un mouvement d'épaules facile à  traduire  : « Voilà les folies que vous me fai  Rab-4:p.426(26)
copins) constituait un idiotisme difficile à  traduire .  Il exprimait un partage fraternel   L.L-Y:p.602(.7)
re aimée, en me proposant de le lui donner à  traduire .  Jusqu'à présent j'ai traduit de l'  Mem-I:p.247(31)
a tête et qu'il s'était vainement efforcé de  traduire .  Les étranges discordances qui hurl  Gam-X:p.494(.4)
e tête dont la gracieuse vivacité ne peut se  traduire .  « Eh ! mon bon ami, ne vous en all  Phy-Y:p1012(21)
t de la vérité, dit le juge.     — Mais vous  traduirez  Jacques Collin en cour d'assises ?   SMC-6:p.773(13)
u lieu de les sentir, je les exprime, je les  traduis ; au lieu de leur laisser dévorer ma v  PCh-X:p..86(31)
i ne lui rappelaient aucun sentiment, ne lui  traduisaient  aucune poésie de sa vie; son âme  PCh-X:p.174(22)
 jetant l'un à l'autre que de pâles regards,  traduisaient  chacun l'une des idées qui finis  EnM-X:p.917(16)
 femmes qui plus promptement que leurs maris  traduisaient  en privations la perte de cette   U.M-3:p.781(20)
ent les élans du coeur; et leurs émotions se  traduisaient  par des consolations qui aigriss  RdA-X:p.799(.4)
 aboyer, crier, figurer même des sons qui se  traduisaient  par un râle sourd; enfin, jouer   Mas-X:p.616(.4)
lus expressifs encore que les pensées qu'ils  traduisaient .  « Ma chère conscience, repris-  Lys-9:p1160(10)
ois je serai plus connu que vous ! »  Fabien  traduisait  ainsi l'esprit de son temps, il ne  Béa-2:p.907(14)
tait et colportait ses capsulinguettes (elle  traduisait  ainsi le mot lapsus linguae).  Un   U.M-3:p.780(.4)
e corps diplomatique un écrivain inconnu qui  traduisait  les journaux étrangers pour un jou  FdÈ-2:p.312(.6)
à cinq mille francs.  L'argent, pour moi, se  traduisait  par deux horribles mots : le trava  Pay-9:p..64(15)
stème reposait-il sur un déclassement, il se  traduisait  par une nouvelle nomenclature admi  Emp-7:p.905(39)
iel, armé d'une sacoche ou muni d'un paquet,  traduisant  la pluie par profits et pertes; le  Fer-5:p.814(39)
nduit la plus petite faute ! " lui dit-il en  traduisant  le discours d'Arnolphe à Agnès.     Mus-4:p.677(22)
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 Beaumarchais a rendu sa vraie poésie, en le  traduisant  sur la scène française et le metta  Med-9:p.490(.8)
 sa fille travaillait pour le faire vivre en  traduisant , disait-on, des livres anglais et   A.S-I:p.942(28)
- - - - -     Avoir un truchement fidèle qui  traduise  avec une vérité profonde les sentime  Phy-Y:p1080(36)
ls accusent le fait qui les a frappés, et le  traduisent  comme ils le sentent.  Ce récit fu  DBM-X:p1176(29)
 phénomène, beaucoup de gens superficiels le  traduisent  par le mot égoïsme.  La ressemblan  Pon-7:p.494(17)
d, et les quadragénaires riches comme Rigou,  traduisent  selon le mot classique, librement,  Pay-9:p.205(.9)
s une de ces situations vertigineuses qui se  traduisent  souvent, hélas, par la folie ou fi  P.B-8:p..72(30)
me la baronne de Staël en apprenant que vous  traduisez  par un contresens le mot qui signif  L.L-Y:p.619(.9)
'y intéresser vivement, surtout quand je lui  traduisis  mon système en plaisanteries au lie  PCh-X:p.149(38)
le ferveur je l'ouvris; en quelle hâte je le  traduisis  !  Je ne saurais vous dire ces chos  Pat-Z:p.273(.1)
rêt signifié, le 17 août, à Séchard fils, se  traduisit  le 18, en un commandement de payer   I.P-5:p.610(18)
 pris dans une épître de saint Paul et il le  traduisit  par ces sublimes paroles de saint J  eba-Z:p.800(24)
 Pendant cette délibération mutuelle, qui se  traduisit  par quelques phrases sur le temps,   Deb-I:p.758(.9)
 un frisson; le prince Frédéric S..., qui le  traduisit , ajouta que ce paysan avait conduit  Pay-9:p..61(31)
ravents.  Tiens, faisons plutôt des vers, et  traduisons  les Anciens ! il y a plus de gloir  MCh-I:p..54(25)
 sur la prunelle.  Ce doute intime, que nous  traduisons  par le mot modestie, anime donc et  M.M-I:p.576(.5)
ait le type que chacun se dessine d'un homme  traduit  aux assises pour attentat aux moeurs.  Bet-7:p.103(14)
 en parlant à voix basse, que le forçat sera  traduit  aux assises, et que si Lucien n'y com  SMC-6:p.782(.2)
e sont rien auprès.  La Justice elle-même se  traduit  aux yeux de la Halle par le commissai  CéB-6:p.265(.2)
’hui même, en voyant celui de nos Favart qui  traduit  avec le plus de finesse, de grâce et   PCh-X:p..48(20)
s'il trouve un remplaçant, mot technique qui  traduit  brièvement le sens de cet article sec  Mel-X:p.389(20)
ar Caïus Gracchus, vir nobilis.  Louis avait  traduit  ces mots par : Caïus Gracchus était u  L.L-Y:p.619(.2)
isse-nous seuls un moment. »     « Je lui ai  traduit  cette lettre, reprit l'interprète lor  FYO-5:p1077(.3)
gards.  Ce sentimentalisme religieux, qui se  traduit  chez chaque interlocuteur en arrière-  Cab-4:p1017(42)
ublient de mettre au titre de leurs livres :  traduit  de l'allemand.     L'IDÉE ET LE FAIT   Aub-Y:p..92(23)
lui donner à traduire.  Jusqu'à présent j'ai  traduit  de l'espagnol en français, et non du   Mem-I:p.247(32)
se trouve accusé de complot contre l'État et  traduit  devant la Cour des pairs...     — Ah   Deb-I:p.825(.8)
  Il se vit déshonoré s'il vivait, il se vit  traduit  devant un conseil de guerre; alors il  ElV-X:p1136(.4)
mprendre ce calcul des âmes fortes et qui se  traduit  diversement à l'extérieur, car dans c  Ten-8:p.677(25)
lus succès brillant obtient.  — Le Solitaire  traduit  en chinois et présenté, par l'auteur   I.P-5:p.331(37)
cteur général, se voyant sur le point d'être  traduit  en cour d'assises, s'est poignardé da  Bet-7:p.343(37)
de comparaître peut, pour ce seul fait, être  traduit  en police correctionnelle, sous la pr  CéB-6:p.284(20)
re, et se livrant au résumé qui vient d'être  traduit  en quelques mots, comme un auteur épl  SMC-6:p.631(34)
n est effectivement celui de nos organes qui  traduit  le plus immédiatement nos affections   Phy-Y:p1077(34)
moeurs des peuples attachés à ces globes, et  traduit  le sens général de leur existence par  Ser-Y:p.769(31)
nt apportés par l'eau, qui, dans le silence,  traduit  les sons aussi fidèlement qu'elle ref  CdV-9:p.842(15)
xprimait ses propres pensées, comme l'éclair  traduit  les volontés du ciel, l'enfant se con  Pro-Y:p.547(18)
nds Bénédictins.  Louis XVI, esprit juste, a  traduit  lui-même l'ouvrage anglais par lequel  Cat-Y:p.168(.2)
sez-vous Mme Firmiani ? » cet homme vous eût  traduit  Mme Firmiani par l'inventaire suivant  Fir-2:p.142(33)
 cause de la pruderie du temps présent, être  traduit  par : on n’a pas toutes les muses à l  Emp-7:p.892(41)
ls avec un air significatif assez fidèlement  traduit  par ces mots : « Quel est cet origina  Cho-8:p.978(37)
er.  Les deux notes du mot regem, facilement  traduit  par ces paysans, furent attaquées ave  Cho-8:p1121(32)
ls, si incisifs, au roman moderne où tout se  traduit  par des images, et que Walter Scott a  I.P-5:p.443(28)
es enseignements du passé.  L'Évangile était  traduit  par la simplicité calme de ces adorab  PCh-X:p..80(.9)
appelle le Siegdalhen, mot qui pourrait être  traduit  par le versant de la Sieg, nom de la   Ser-Y:p.731(14)
landais, intitulé Melmoth ou l'Homme errant,  traduit  par M. Cohen.  Ce roman est pris dans  Mel-X:p.389(11)
homme, imprimé en 1809, chez M. Migneret, et  traduit  par un philosophe, grand admirateur d  Mel-X:p.388(11)
mineuse que nie la science, que la parole ne  traduit  pas, mais que voit un amant.  Ses che  Lys-9:p.995(40)
ès, la science humaine approuve l'apôtre, et  traduit  ses images en axiomes.  Qu'importe !   Ser-Y:p.831(.1)
  Le meurtrier rougit.     « Puisque ma mère  traduit  si mal une exclamation presque involo  F30-2:p1173(27)
mmença le forte du cancan.  Du Bousquier fut  traduit  sous les traits d'un père Gigogne cél  V.F-4:p.881(12)
demandé à son imagination de tout ce qu’il a  traduit  sur cette espèce de scène, la seule o  Cho-8:p.897(13)
finissable qui arrête l'artiste, l'homme qui  traduit  tout par le sentiment, devant les dél  Ser-Y:p.755(31)
intre nous ramène à la figure où son génie a  traduit  un monde de sentiments.  Ses qualités  Lys-9:p.997(10)
'entendez par l'âme.  C'est enfin l'Évangile  traduit , approprié à tous les temps, superpos  Env-8:p.250(19)
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toujours.  Qui pourrait croire que la vie se  traduit , pour la princesse de Cadignan, par u  SdC-6:p.994(43)
e et la décrit, il trouve un sentiment et le  traduit ; il accepte les faits comme ils sont,  PLM-Y:p.501(14)
-ci le poète qui sent, celui-là le poète qui  traduit ; un prophète souffrant, un lévite en   Pro-Y:p.534(26)
gage dans ces effets immédiats d'une volonté  traduite  avec innocence !  L'inclination plus  Pat-Z:p.280(10)
ondage, elle en fait gloire.  Incomplètement  traduite  dans les drames et les livres où ell  Fer-5:p.851(11)
quement exprimée dans Faust, si poétiquement  traduite  dans Manfred, et qui poussait Don Ju  FYO-5:p1101(17)
ntempla ce souvenir vivant, cette vie passée  traduite  devant elle, tourna vivement la tête  Adi-X:p1012(31)
 mariage peut être annulé, que sa femme sera  traduite  en criminelle au banc de l'opinion p  CoC-3:p.353(40)
lèle, prendre la devise italienne Col tempo,  traduite  en français par Tout vient à point p  Emp-7:p1092(20)
'être influent à la Chambre... "  La raison,  traduite  en plaisanterie, a la vertu de pénét  P.B-8:p.113(22)
s eux.  N'est-ce pas la vie de vos Parisiens  traduite  en quelques phrases ?  Voyons l'exis  Gob-2:p.970(12)
pérance à Charles.  Cette affreuse existence  traduite  en trois phrases et commentée par un  F30-2:p1134(.9)
telligence mettent à leur niveau.  Pour être  traduite  par la voix, comme pour être saisie,  I.P-5:p.199(27)
mission pour change de place, et qui s'était  traduite  par un tant pour cent rabattu sur ch  I.P-5:p.591(26)
use blessure est cachée.  La vertu publique,  traduite  sur la table de notre amphithéâtre,   Phy-Y:p.956(.2)
i le rendaient d'une éloquence difficilement  traduite  sur le papier, fit frissonner Camuso  SMC-6:p.890(27)
ète lorsqu'ils furent seuls.  Quand elle fut  traduite , il a été je ne sais où.  Puis il es  FYO-5:p1077(.4)
 de lord Byron, dont les difficultés étaient  traduites  d'une manière différente par chaque  Sar-6:p1046(21)
émotions qui vous emplissent alors le coeur,  traduites  par cette hymne du désespoir, par c  Fer-5:p.890(20)
énieuses doctrines de l'Égypte et des Indes,  traduites  par des cultes riants ou terribles,  CdV-9:p.756(34)
s êtres y aperçoivent une partie des pensées  traduites  par le sculpteur, ils y admirent la  Ser-Y:p.794(39)
e, que cette nation amoureuse de grâce avait  traduits  à sa manière.     « Il est impossibl  L.L-Y:p.641(.5)
pté sont jugés au tribunal ecclésiastique et  traduits  au jugement confessionnaire, avec un  PCh-X:p..50(.5)
uelques légers capitaux à publier des romans  traduits  de l'anglais, mes gaillards veulent   I.P-5:p.496(23)
 Ces gens, madame, dit Popinot, peuvent être  traduits  devant le juge extraordinaire.     —  Int-3:p.463(38)
 lieux communs, semé d'axiomes et de calculs  traduits  en phrases arrondies qui doucement d  CéB-6:p..68(12)
ent pour nous expliquer que nous allons être  traduits  en police correctionnelle ? dit Pill  CéB-6:p.280(31)
er et le dernier de ses sonnets, que je t'ai  traduits  mot à mot en te les mettant vers par  Mem-I:p.296(18)
le livre de M. de Maistre, avant de les lire  traduits  par cette éloquente plume.  Or, un o  L.L-Y:p.614(.7)
t, les plus grands événements de la vie sont  traduits  par de petits faits-Paris plus ou mo  SMC-6:p.798(.5)
 ou l'on y pleure.  De là, les inculpés sont  traduits  par-devant le commissaire de police,  SMC-6:p.700(43)
une fois comblée, ils auraient fini par être  traduits , à la première peccadille un peu tro  Rab-4:p.366(.3)
détails de notre première connaissance ainsi  traduits  ?...  Hélas ! tout en les voilant, j  A.S-I:p.981(16)

Trafalgar
t l'Europe contre la France.  Le désastre de  Trafalgar  avait renversé l'un des plans les p  Ten-8:p.608(22)

trafic
es du mariage : l'enfant, les couches, et ce  trafic  de maternité que je n'aime point.  Je   Béa-2:p.716(28)
ses pensées, il copiait de la musique, et ce  trafic  fournissait à ses besoins.  Ce noble e  Emp-7:p.884(36)
ère et des principes arrêtés.  Selon lui, le  trafic  honteux de la prostitution est mille f  Lys-9:p.915(31)
 dessert.  Les tables étaient longues, notre  trafic  perpétuel y mettait tout en mouvement;  L.L-Y:p.598(28)
it de vaillant, il a été faire quelque sacré  trafic  pour lequel il a outrepassé ses forces  PGo-3:p.258(16)
  — Me marier ? non, non.  Le mariage est un  trafic  pour lequel je ne suis pas née. "  Que  PCh-X:p.183(37)
On fait sur les billets de spectacle le même  trafic  que sur les livres.  Tu verras un autr  I.P-5:p.467(15)
oir l'autre.  Un seul homme pouvait faire ce  trafic  sans que l'honneur de Lucien en souffr  SMC-6:p.510(.5)
rguerite.     — Venez voir la preuve de leur  trafic ... »     Mlle Claës courut à la fenêtr  RdA-X:p.771(14)
 la place, et qui allaient nécessiter ou des  trafics  d'effets qui déplairaient à sa femme,  CéB-6:p.181(.7)
e livre, dans la maison de Dieu à d'ignobles  trafics  de petits bancs et de chaises dont s'  Bet-7:p.436(11)
ttes.     — Est-ce qu'on sait ?  Il fait des  trafics  des cinq cents diables.     — J'ai tr  PGo-3:p..82(30)
finirais pas s'il fallait vous expliquer les  trafics  qui se font pour des amants, pour des  PGo-3:p.140(26)

trafiquer
s la dépendance de Barbet et de Braulard, il  trafiquait  des livres et des billets de théât  I.P-5:p.496(43)
audissard quelques pièces d'or par jour.  Il  trafiquait , par procuration, sur les billets,  Pon-7:p.650(35)
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, il a peut-être traversé le monde entier en  trafiquant  des diamants ou des hommes, des fe  Gob-2:p.995(26)
et de la maison vieux garçon devenu riche en  trafiquant  sur les terres et sur les maisons.  FMa-2:p.195(19)
emandent secours contre leurs infidèles, qui  trafique  de l'avenir et aussi du passé, en re  Cat-Y:p.421(.3)
 les mains d'une créature avec laquelle on a  trafiqué  de votre tête; mais puisqu'elle est   Cho-8:p1018(26)
es bénéfices.  Connaisseur en chevaux, il en  trafique  si bien que mon écurie coûte fort pe  FMa-2:p.209(28)
 libraires et dont je dois parler.  Enfin je  trafique , une fois Finot satisfait, des tribu  I.P-5:p.343(37)
ieuse.  Que veulent-ils de moi ici ? que s'y  trafique -t-il ?...  Bah ! toutes les femmes,   Env-8:p.252(36)
capables de tout : ils vendent leurs femmes,  trafiquent  de leurs filles, compromettent leu  CéB-6:p.246(39)
oyeux à la Bourse, en pensant qu'il pourrait  trafiquer  d'une âme comme on y commerce des f  Mel-X:p.383(.1)
e bien basse, si vous me supposez capable de  trafiquer  de mes sensations, de mon amour.  J  FdÈ-2:p.331(14)
e doit être implacable pour le parti pris de  trafiquer  de son âme, de son esprit et de sa   I.P-5:p.328(.7)
entes que les hommes.  L'un avait inventé de  trafiquer  de son fils, l'autre de son client,  I.P-5:p.639(39)
     « ... Moi comme tout autre, je voudrais  trafiquer  du talent que je puis avoir, le pes  Emp-7:p.886(18)
 il va m'être utile; j'y monterai.     — Que  trafiques -tu donc ? s'écria sa soeur; quinze   P.B-8:p..97(.8)

tragédie
ir.     — Oh ! dit-elle d'un accent bref, la  tragédie  a bien promptement commencé.     — D  Cho-8:p1007(19)
 en 1819 ?  Les Deux Frères ennemis sont une  tragédie  à l'eau de rose auprès d'une mère et  SdC-6:p.992(.4)
rs devait commencer une terrible action, une  tragédie  bourgeoise sans poison, ni poignard,  EuG-3:p1148(22)
position, ce qu'est toute exposition à toute  tragédie  classique.     Quand, à Paris, une f  Bet-7:p.186(25)
parable, en tout point, à l'exposition d'une  tragédie  classique.  Le second acte devint qu  PCh-X:p..97(24)
es coups, il vit sans s'en rendre compte une  tragédie  dans cette aventure, et résolut d'y   PaD-8:p1225(19)
t, médecin du Roi.  Ce mot se trouve dans la  tragédie  de Bérénice, où Racine a mis un roi   CéB-6:p..95(14)
re a été travesti, en a fait un monstre.  La  tragédie  de Chénier a été composée sous le co  Cat-Y:p.355(43)
 semblait-il pas une réminiscence de quelque  tragédie  de Corneille, tant y revivait la fac  Mar-X:p1067(38)
 traduction des théâtres étrangers, la belle  tragédie  de Guillaume Tell, par Schiller.  Ap  F30-2:p1160(21)
lodrame intitulé Bertram, pièce imitée d'une  tragédie  de Maturin qu'estimaient infiniment   I.P-5:p.373(18)
 aussi Émile la compara-t-il vaguement à une  tragédie  de Shakespeare, espèce d'arabesque a  PCh-X:p.112(23)
dont Otway a donné le modèle au milieu de sa  tragédie  de Venise sauvée, entre le Sénateur   Rab-4:p.403(25)
arder ses amis comme autant de confidents de  tragédie  destinés à lui donner la réplique.    Mus-4:p.644(19)
ur rassasié.  Combien de fois joua-t-elle la  tragédie  du Dernier Jour d'un condamné, se di  Mus-4:p.775(.8)
lina, l'un des personnages de Venise sauvée,  tragédie  du théâtre anglais qu'elle avait lue  Mel-X:p.355(41)
costumés et parlant comme les sauvages de la  tragédie  d’Alzire ou de l’opéra-comique d’Azé  Cho-8:p.899(23)
ttéraire.  Étienne était venu de Sancerre sa  tragédie  en poche, attiré par ce qui poignait  I.P-5:p.297(32)
se la Chanson, Casimir Delavigne accapare la  Tragédie  et Lamartine la Méditation.     — Êt  I.P-5:p.337(12)
la mort le seul dénouement possible de cette  tragédie  inconnue.  Il y a eu toute une vie e  Lys-9:p1218(25)
, il s'était joué tant de comédies, et où la  tragédie  intime de tant de passions contrarié  Béa-2:p.824(.4)
nt que les sujets que notre âme convertit en  tragédie  ou en comédie, au gré de notre carac  M.M-I:p.480(.4)
exposition de cette obscure, mais effroyable  tragédie  parisienne.     Vers la fin de cette  PGo-3:p.126(.9)
a bien promptement commencé.     — De quelle  tragédie  parlez-vous ? » demanda-t-il.     El  Cho-8:p1007(21)
e venir promptement.  Après avoir raconté la  tragédie  qui se jouait rue Saint-Dominique, S  Bet-7:p.267(42)
 accusateur et terrible.)  Et j'ai une belle  tragédie  reçue !  Et j'ai dans mes papiers un  I.P-5:p.344(33)
ait notre ennemie.  Ne voyons-nous pas cette  tragédie  s'accomplissant tous les jours ?  Ic  PGo-3:p.113(37)
aire Corneille, et vous verriez éclore cette  tragédie  sur trois théâtres à la fois, sans c  PCh-X:p..55(.5)
'aurait pas fait accepter un rôle dans cette  tragédie , car c'est une tragédie.  Maintenant  Cho-8:p.970(.2)
re calculée où devait finir la lecture d'une  tragédie , ce qu'ils regardaient comme la chos  Cab-4:p1014(10)
rs combats de taureaux, leurs Italiens, leur  tragédie , leurs grands danseurs, tout leur th  Pro-Y:p.537(26)
sespoir et des fêtes somptueuses.  Hier, une  tragédie  : quelque bonhomme de père qui s'asp  Gob-2:p.976(10)
était inexplicable pour les acteurs de cette  tragédie ; aussi tous le contemplèrent-ils ave  Cho-8:p1053(36)
stement, sans le savoir peut-être, nommé une  tragédie .     Quand les quatre voyageurs eure  Cho-8:p1015(.9)
des flambeaux amenés dans les dénouements de  tragédie .  Il faut avoir connu cette duchesse  Pax-2:p.114(38)
r un rôle dans cette tragédie, car c'est une  tragédie .  Maintenant, reprit-elle en laissan  Cho-8:p.970(.3)
ussi grande aux yeux du sage que le sont les  tragédies  aux yeux de la foule, et dont le ré  Lys-9:p.998(14)
nos auteurs pourraient en faire de terribles  tragédies  bourgeoises.  Je ne sais pas de que  F30-2:p1152(41)
opre.  Ça ne se voit qu'au théâtre, dans les  tragédies  classiques. »     Le luxe de la toi  I.P-5:p.368(12)
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 La Baudraye une de ces longues et monotones  tragédies  conjugales qui demeureraient éterne  Mus-4:p.649(.4)
révéler de calmes atrocités, de surprenantes  tragédies  de famille, pour peu que le désir d  Fer-5:p.788(40)
s ballets qui coupent le fil des plus belles  tragédies  musicales !)  Mais Mahomet (si mine  Gam-X:p.491(20)
    — Eh ! sait-on, dit Bianchon, toutes les  tragédies  qui se jouent derrière le rideau du  Mus-4:p.698(14)
 pleine de figures, pleine de comédies et de  tragédies  sur laquelle s'élèvent les Études p  AvP-I:p..19(23)
s ou en prose, des épîtres, des traités, des  tragédies , des comédies; compositions interdi  L.L-Y:p.601(31)
théâtre de cette guerre pittoresque dont les  tragédies , encore peu connues, avaient bercé   V.F-4:p.912(27)
il ainsi de tous les dénouements vrais.  Les  tragédies , les drames, pour parler le langage  EuG-3:p1201(.4)
ous n'y avez pas trouvé la plus horrible des  tragédies , vous ne me comprendrez point, nous  Mem-I:p.285(26)
e papier argenté dont on se servait dans les  tragédies .  Ceux qui avaient le plus à se pla  eba-Z:p.736(23)

tragédien
ant trois mois pour ce néophyte, et le grand  tragédien  les ayant donnés, Doyen prit Robert  eba-Z:p.593(.5)
ient pas comme les autres humains : le grand  tragédien  mangeait de la chair crue, Mlle Mar  CéB-6:p..69(35)
angue que Gaudissart avait préparée comme un  tragédien  prépare son entrée en scène.     «   I.G-4:p.595(26)
que son auguste époux, plus terrible, grande  tragédienne  sur le théâtre, dans la coulisse,  eba-Z:p.821(12)

tragi-comédie
s pu dessiller les yeux à Orgon.     — Et la  tragi-comédie  d'Adolphe par Benjamin Constant  Mus-4:p.697(.6)
et, dans le ménage de Mme de La Baudraye une  tragi-comédie  en harmonie avec ses luttes rel  Mus-4:p.657(23)
ion, où se répétaient les rôles de la grande  tragi-comédie  jouée par la Gauche.  Il entend  CéB-6:p.208(.4)
ors attentives aux moindres événements de la  tragi-comédie  qui devait se jouer rue Saint-M  Hon-2:p.561(.6)
eule de bronze vénitienne.  En apprenant ces  tragi-comédies , beaucoup de gens refusent d'y  CdM-3:p.646(15)

tragi-comique
permit aux dames de s'entretenir de la scène  tragi-comique  étendue, commentée, embellie, h  V.F-4:p.905(.2)
tre.     Mais le comble de la trahison et du  tragi-comique , le voici !  La préface de l’au  Lys-9:p.933(42)

tragique
s le Morbihan.  Nous pouvons joindre ce fait  tragique  à toutes les observations sur les sy  Req-X:p1120(.3)
d'esprit ! »     En voyant son mari dans une  tragique  attitude de douleur, elle comprit qu  Emp-7:p1055(.9)
sa échapper se changea en un sérieux presque  tragique  au moment où chacun s'aperçut que Ge  Mas-X:p.616(10)
ant le corridor où cette scène véritablement  tragique  avait eu lieu.  Pendant le dîner, le  Lys-9:p1157(34)
issa tomber sur un fauteuil, et ce mouvement  tragique  causa la plus funeste révolution à P  Pon-7:p.674(24)
t voulu me tuer de désespoir.     — Joliment  tragique  ce soir ! s'écria Émile.     — Eh !   PCh-X:p.130(13)
andaient d'où sortait la figure profondément  tragique  de cet Allemand surgi dans le Paris   Pon-7:p.535(39)
, des volontés, du succès, il y a l’histoire  tragique  de la jeunesse depuis trente ans.  A  I.P-5:p.119(21)
tout avait servi à faire, de cette heure, un  tragique  dénouement à la vie solitaire et dou  F30-2:p1079(30)
Graslin, pendant le procès Tascheron.  Cette  tragique  époque reparut tout entière à son so  CdV-9:p.864(32)
irconstances, et non une méditation d'auteur  tragique  inventant une intrigue, avaient enge  CéB-6:p..91(31)
 se leva solennellement.  Elle alla d'un air  tragique  jusqu'à Montès, elle lui donna sur l  Bet-7:p.411(30)
 regard vers la terre par un mouvement d'une  tragique  lenteur; elle se laissa prendre et b  Lys-9:p1111(18)
     — Allons, dans cette représentation, le  tragique  n'a pas manqué, dit le Méridional.    CSS-7:p1208(31)
ement le duc d'Hérouville à qui cette scène,  tragique  pour Modeste, avait laissé le temps   M.M-I:p.677(.6)
h ! j'en aurais ri, si ça n'avait pas été si  tragique  pour moi.  " Évitez-vous un refus ?   SMC-6:p.762(24)
ortes de scènes, ma chère, ont une solennité  tragique  pour une femme qui aime, que rien ne  Mem-I:p.389(.7)
nant lui-même, offrait un spectacle vraiment  tragique  qui eût touché l'homme le plus insen  RdA-X:p.798(25)
vant de la franchir.  En un moment, un drame  tragique  se déroula dans toute son étendue au  Béa-2:p.821(.7)
bre, autour de la bière ouverte.  C'était un  tragique  spectacle, que de voir le chef de ce  Med-9:p.450(13)
on à un mourant, détermina le célèbre auteur  tragique  Werner à se faire catholique.  Il en  Env-8:p.219(12)
n.  Prise de peur, croyant à une catastrophe  tragique , à l'apoplexie, elle monta d'abord à  Bet-7:p.450(38)
son hôtel des monnaies, dit Blondet d'un air  tragique , casser le balancier, briser le coin  FdÈ-2:p.323(33)
e et s'y augmentaient d'une scène comique ou  tragique , d'un joyeux lazzi, d'un détail drol  eba-Z:p.813(.8)
Sucy garda le secret de cette représentation  tragique , de laquelle, à cette époque, plusie  Adi-X:p1011(.9)
ir là-bas dans un coin.     — Un vrai masque  tragique , dit Émilie après avoir examine l'am  Bal-I:p.159(14)
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pour me contempler par un mouvement vraiment  tragique , et me répondit : « Dans les malheur  FaC-6:p1025(.4)
 C'était à toute heure ce drame profondément  tragique , et qui a lieu dans toutes les famil  Gre-2:p.439(.9)
e est un non-sens.  Si ce n'avait pas été si  tragique , je fondrais en larmes, mais j'ai le  PGo-3:p.279(25)
ité de la police, eût pu avoir un dénouement  tragique , on a prétendu qu’il avait été dirig  Ten-8:p.490(19)
appelé l'amour, où tout devient en un moment  tragique , où la mort est dans un regard, dans  Mem-I:p.292(.9)
freux.  Je voudrais voir la couleur de votre  tragique , quand ce ne serait que pour le comp  eba-Z:p.489(13)
l allait superbement vêtu comme Crébillon le  tragique , tantôt il affectait une singulière   MdA-3:p.387(36)
ose.  D'ailleurs, quoi de plus véritablement  tragique  ?  Combien de sentiments dans la sit  DdL-5:p.918(24)
ionomie de cet homme atteignit au sublime du  tragique ; ses lèvres pâles comme son teint in  M.M-I:p.479(34)
s la coulisse au moment où se lève le rideau  tragique .     « Sais-tu, Merle, que cet endro  Cho-8:p1043(16)
en laissant tomber ses bras par un mouvement  tragique .     — Allez-vous, pour une misère,   EuG-3:p1165(19)
 haine du bruit, ou par peur d'un dénouement  tragique .  Cette intussusception de nos âmes   Aub-Y:p.114(21)
syllabes ne furent prononcées d'une façon si  tragique .  En ce moment nous étions à une vin  DBM-X:p1168(13)
 un mouvement d'une lenteur noble et presque  tragique .  Il y eut enfin tout un drame dans   Fer-5:p.817(27)
la plus majestueuse accusation par un regard  tragique .  L'apparition de cette auguste viei  Pie-4:p.138(16)
 éclairant tout, a supprimé le comique et le  tragique .  L’historien des moeurs est obligé   FYO-5:p1112(17)
 de Marsay.     — Ceci me semble encore plus  tragique .  Tu assassines donc ?     — Tu trav  FYO-5:p1097(.2)
ste ait jetée sur la scène ?...  Les auteurs  tragiques  les plus sombres n’ont-ils pas été   PCh-X:p..48(16)
op bas pour trouver ces admirables scènes ou  tragiques  ou comiques, chefs-d'oeuvre enfanté  FaC-6:p1020(40)
ons.  Aussi l'historien peut-il y revoir les  tragiques  scènes du drame de la Réformation d  Cat-Y:p.237(13)
e de toutes ces scènes à la fois comiques et  tragiques , Max demanda la cause de cette déso  Rab-4:p.492(.5)
un double rôle à ces deux artistes en farces  tragiques ; aussi, peut-être, avant de les voi  Ten-8:p.552(.6)

tragiquement
 et physique et morale... »     Elle se posa  tragiquement  et dit :     C'est Vénus tout en  Bet-7:p.358(32)
 je vais saluer l'Empire. »     Elle se posa  tragiquement  et dit :     On vous appelle Hul  Bet-7:p.122(39)
mémoire, et elle craignit de voir se dénouer  tragiquement  la situation désespérée où se tr  RdA-X:p.803(34)

tragiquer
aïser, colossifier, angéliser, néologiser et  tragiquer ; car il faut violer pour un moment   I.P-5:p.157(32)

trahir
ndu ce qui ne lui appartenait pas, mais il a  trahi  à l’étranger la cause de la littérature  Lys-9:p.933(18)
 son regard, le port de sa tête, tout aurait  trahi  ces habitudes régimentaires qu'il est i  Med-9:p.387(.4)
nétrable, quoique la voix de cette femme eût  trahi  des émotions peu ordinaires, qui durent  Cho-8:p1028(36)
 a trahi l’homme de lettres, le professeur a  trahi  également le bon sens : la nature se re  PLM-Y:p.509(.3)
ai régalé ?  Vermichel est incapable d'avoir  trahi  l'amitié, ce sera ce quintal de vieux l  Pay-9:p..96(24)
 musique.  Mlle Laguerre avait, par égoïsme,  trahi  la cause de ceux qui possèdent, tous en  Pay-9:p.140(35)
son oeuvre de ces noms illustres, il n'a pas  trahi  la cause de ses amitiés privées.  Après  Emp-7:p.897(27)
 dit Léon Giraud en souriant, cet homme aura  trahi  la cause du Travail pour celle de la Pa  I.P-5:p.326(21)
logis ?  — Y a-t-on insulté Dieu ?  Y a-t-on  trahi  la France ?  Voilà ce qu'on se demande.  AÉF-3:p.711(38)
ttre des horreurs partout.  Savez-vous qui a  trahi  la Tonsard ?     — Non !     — Sa fille  Pay-9:p.337(.2)
 et même ceux qui se voient chaque jour, eût  trahi  le complot domestique médité contre la   M.M-I:p.479(.6)
outes mes illusions.  Hélas ! pour qui ai-je  trahi  le seul coeur (elle montra son père) où  PGo-3:p.286(.8)
es dernières rigueurs de la justice, ils ont  trahi  leurs devoirs.  L'un d'eux, prévoyant s  Env-8:p.304(28)
e, elle bouillonnait.  Les yeux de cet amant  trahi  lui lancèrent les éclairs de la foudre   DdL-5:p.988(31)
s en dévorant leurs dupes.  Si le ministre a  trahi  l’homme de lettres, le professeur a tra  PLM-Y:p.509(.3)
..     — " J'ai fait mon devoir, je n'ai pas  trahi  ma conscience, et maintenant je suis to  P.B-8:p.101(42)
 mais tout, et jusqu'à moi-même peut-être, a  trahi  mes désordres passés, car vous avez dû   Cho-8:p1145(36)
quels je me suis entortillé comme un sot ont  trahi  mon bonheur.  Sabine a failli mourir, l  Béa-2:p.879(33)
a émue; aucun passion brisée, aucune intérêt  trahi  n'a nuancé la placide expression de son  CdM-3:p.548(14)
s'était tenue sur la défensive, elle n'avait  trahi  ni le secret de Calyste ni celui de Béa  Béa-2:p.822(33)
s leur famille.  Le frère cadet d'Emilio fut  trahi  par celle qu'il aimait pour un charmant  A.S-I:p.956(28)
Le contentement mutuel de César et d'Anselme  trahi  par des regards diplomatiquement échang  CéB-6:p.130(29)
s batailles de Lutzen et de Bautzen, se voir  trahi  par l'Autriche, la Saxe, la Bavière, pa  F30-2:p1041(10)
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r la figure d'un Chouan; mais celui-ci s'est  trahi  par le désir de montrer son intrépidité  Cho-8:p.928(14)
ilencieux, comme s'il eût craint d'avoir été  trahi  par quelque serviteur effrayé; car, quo  Cho-8:p1080(27)
happèrent les Chouans, et où il avait roulé,  trahi  par ses forces expirantes.     « Merci   Cho-8:p.939(.4)
t-il en se frappant le coeur; je n'ai jamais  trahi  personne !  Tiens, cagnotte, vois-les,   PGo-3:p.220(32)
 sur une discrétion absolue.  Je n'ai jamais  trahi  personne, et Dieu sait combien de grand  SMC-6:p.741(17)
part ses résultats.  Si le baron n'avait pas  trahi  Peyrade, qui donc avait eu intérêt à vo  SMC-6:p.562(.8)
t pas inconnus.  En 1792, les pieds de César  trahi  s'étaient accoutumés au pavé, ses épaul  CéB-6:p..56(22)
gen.  Cet épais financier pouvait seul avoir  trahi  un secret concentré dans les têtes de C  SMC-6:p.558(25)
e savez-vous ? dit Philippe.     — Vous avez  trahi  vos camarades...     — Moi ! s'écria Ph  Rab-4:p.469(32)
servi la Grande-Aumônerie et la Cour, il m'a  trahi , c'est dans l'ordre : un homme politiqu  Emp-7:p1095(24)
out-puissant au dehors, leur dab n'avait pas  trahi , comme de faux frères le disaient.  La   SMC-6:p.842(17)
e de ce regard allumé par un espoir toujours  trahi , il éprouva la soif qui brûlait cette l  Mel-X:p.377(.4)
devinait la misère de mon coeur solitaire et  trahi , je vous ai intronisée : vous êtes la s  Mem-I:p.264(42)
nt-Vallier, qui dit à voix basse : « Je suis  trahi , le voleur est de la connaissance de ma  M.C-Y:p..60(.2)
procès en première instance.     — Vous êtes  trahi , mon cher enfant, lui disait le fin et   A.S-I:p.996(20)
à coeur, quelques phrases dont le secret fut  trahi , pour Bette, par leurs hochements de tê  Bet-7:p.207(25)
délices sur la foi d'un baiser, et s'être vu  trahi , pour comprendre ce qu'il entra de rage  M.C-Y:p..50(41)
ssible de savoir par qui le secret avait été  trahi , toute la ville apprit que depuis le pr  EuG-3:p1160(17)
 à l'oreille, mais si vous étiez indignement  trahi , trompé, joué par Valérie, et que je vo  Bet-7:p.412(.4)
ela est donc bien vrai.  Je serai dépouillé,  trahi , tué, dévoré par ma fille.     — Elle h  EuG-3:p1165(42)
des hommes m'avaient humilié, vexé, torturé,  trahi , vendu, comme vous l'avez été par les d  I.P-5:p.704(28)
licables.  Godefroid pouvait-il bien l'avoir  trahi  !  Il prit machinalement par la rue Not  Env-8:p.403(15)
t calme que se font les vieux prêtres.     —  Trahi  !... s'écria l'amoureux atteint au coeu  A.S-I:p.996(23)
tion de ses mauvaises pensées.     « Qui m'a  trahi  ? » dit Collin en promenant son terribl  PGo-3:p.219(38)
s la salle du conseil. »     « Aurais-je été  trahi  ? » se demanda le frêle ambassadeur des  Cat-Y:p.272(26)
 d'accusation.     — C'est donc toi qui l'as  trahi  ?... dit Aquilina qui poussa un rugisse  Mel-X:p.371(32)
ur le Gars.  Non, mes bons amis, je n'ai pas  trahi .     — Allons, c'est bon, cousin, relèv  Cho-8:p1176(33)
ant le juge ?  Vous m'avez déshonoré, perdu,  trahi .     — Je vous ai sauvé, monsieur, répo  Cab-4:p1089(21)
eçu que des bienfaits de vous, et je vous ai  trahi .  Cette ingratitude involontaire me tue  SMC-6:p.789(.3)
eçu que des bienfaits de vous, et je vous ai  trahi .  Cette ingratitude involontaire me tue  SMC-6:p.819(.6)
nt doux.  Et vous, petite rusée, vous l'avez  trahi .  Eh bien, venez contempler votre ouvra  Pax-2:p.119(43)
ériter, comme la plupart d'entre eux, d'être  trahi .  Je vous aime encore.  Je n'ai jamais   Phy-Y:p1117(41)
res, et stimulé par le procureur du Roi, m'a  trahi ...  Vous voyez que je ne vous cache rie  Pon-7:p.663(.5)
ou; car, pour ce qui me regarde, vous m'avez  trahi ... mon affaire est tout à fait manquée.  Env-8:p.365(.6)
cloués par ce mot : « Magus, ici...  Je suis  trahi ... »  Le malade était réveillé par l'in  Pon-7:p.681(32)
ingt-cinq ans comme ma mère.  Si vous m'avez  trahie  après trois ans d'un amour absolu, con  Bet-7:p.278(34)
tre aussi grand que tu le penses !  J'ai été  trahie  aussi, moi ! ma chère Hortense.  Tu me  Bet-7:p.269(11)
 horrible dénouement du concubinage, s'était  trahie  en mille petites choses qui sont comme  Mus-4:p.773(39)
op forte ou trop délicate.  Une vive passion  trahie  la rendrait folle, ma pauvre Fosseuse.  Med-9:p.480(.2)
 soupçons.  Par moments, la certitude d'être  trahie  me semblait être un baume, comparée au  Mem-I:p.389(20)
éderait une pareille fortune, et vous seriez  trahie  par cette meute des familles de la Pai  M.M-I:p.533(10)
ide la suivit sans prendre garde à l'émotion  trahie  par la voix de sa femme, que dévorait   Béa-2:p.721(10)
ez. »     La joie secrète que le comte avait  trahie  par le geste qui lui échappa quand la   EnM-X:p.888(16)
rti de son cadre.  Une finesse d'inquisiteur  trahie  par les sinuosités de ses rides et par  PCh-X:p..78(14)
er mon retour.  Je ne veux retourner ici que  trahie  par mon Louis XIV, et si j'en attrape   Mem-I:p.198(12)
e, monsieur, dit-elle à Calyste, vous l'avez  trahie  pour Mme de Rochefide... »     Calyste  Béa-2:p.878(.9)
a jeunesse et de la beauté, Augustine se vit  trahie  pour une femme de trente-six ans.  En   MCh-I:p..77(.2)
ue je vous aimais moi-même et que je n'étais  trahie  que par la nature et non par votre pen  Lys-9:p1218(37)
n amour-propre quinquagénaire.  En se voyant  trahie , abandonnée pour des millions, Éléonor  M.M-I:p.685(38)
oi seule sauras de quoi je meurs...  Je suis  trahie , au bout de la troisième année, à ving  Béa-2:p.876(24)
désespoir.  Je ne plaindrai jamais une femme  trahie , elle ne doit s'en prendre qu'à elle-m  Cho-8:p.995(.9)
 à la vision des Voyants.  Une femme se sait  trahie , elle ne s'écoute pas, elle doute, tan  Bet-7:p.264(30)
cacherais d'épouvantables misères, je serais  trahie , enfin je serais abandonnée, et, Dieu   Béa-2:p.786(39)
 sa défiance habituelle et constante s'était  trahie , et cette jeune conscience sentait tou  Cat-Y:p.284(43)
 Adolphe ! nous ne nous aimons plus; tu m'as  trahie , et je ne l'oublierai jamais.  On peut  Pet-Z:p.166(.2)
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oilette, toujours fraîche, élégante, je suis  trahie , et pour qui ? pour une Anglaise qui a  Mem-I:p.394(.3)
r; vous souffririez mille morts, vous seriez  trahie , humiliée, malheureuse : il est en vou  Béa-2:p.783(.2)
 prendre pour épouse une Adeline ! et il l'a  trahie , il l'a abreuvée de chagrins, il l'a q  Bet-7:p.350(22)
onde et un profond amour !  Je suis plus que  trahie , je ne suis pas aimée !...  Suis-je he  Béa-2:p.855(35)
'y a-t-il donc, mademoiselle ?     — Je suis  trahie , trompée, abusée, jouée, rouée, perdue  Cho-8:p1191(27)
 à cette création, vous la verrez calomniée,  trahie , vendue, déportée dans les lagunes de   I.P-5:p.347(37)
se changea fort heureusement d'aspect.     «  Trahie  ! ma chère maman, lui dit-elle.  Wence  Bet-7:p.268(26)
nt d'espérances trompées, à tant d'affection  trahie  ? demanda-t-il enfin en regardant son   Env-8:p.244(42)
a échapper un cri.     « Ah !... vous m'avez  trahie  ?... »     La jeune femme et son mari   Epi-8:p.435(29)
et ses belles qualités, sans craindre d'être  trahie ; croyez-moi, ce coeur dévoué, toujours  PGo-3:p.156(35)
uloir faire ici le Bartholo, ton chapeau t'a  trahie .  Ces taches ne sont-elles pas des gou  Fer-5:p.849(25)
, il voulait aider à la vengeance de la mère  trahie .  Juana, doucement éclairée, blancheme  Mar-X:p1063(23)
lle la baisa au front, et partit sans s'être  trahie .  La mère chassait la courtisane.  Une  Mar-X:p1050(.6)
me consolerais pas si ma cousine devait être  trahie .  La voici ! s'écria Lisbeth; ne dison  Bet-7:p.251(.5)
et n'ajouta pas un mot, ses forces l'avaient  trahie .  Le combat intérieur entre la Femme e  RdA-X:p.753(18)
s myriades d'idées que ce célibataire vous a  trahies  avec tant d'innocence sur l'escalier,  Phy-Y:p1047(13)
 pleines de soupirs réprimés et d'expansions  trahies  ne m'ont pas encore habitué.  Eh bien  L.L-Y:p.664(.7)
es espérances de Mme de Nucingen avaient été  trahies  une première fois, et sa fidélité pou  PGo-3:p.182(13)
  Cet événement, sa blessure, ses espérances  trahies , contribuèrent à changer son caractèr  Mar-X:p1070(36)
rès elles des hommes sans foi, des promesses  trahies , des joies rançonnées par la misère.   PCh-X:p.111(19)
t des serments ruinés, de saintes confiances  trahies , et, sur les débris des plus faciles   Phy-Y:p.972(34)
 ou par leur froideur.  Épouses, nous sommes  trahies .  Amantes, nous sommes délaissées, ab  Sar-6:p1075(29)
r moi.  Mes amitiés les plus saintes ont été  trahies .  J'échange avec ma femme un regard d  Phy-Y:p1187(32)
ençal, mais en lui-même et sans que rien pût  trahir  à l'extérieur cette émotion profonde.   P.B-8:p..78(12)
gaieté par la conversation se dessina.  Sans  trahir  aucun nom, aucun secret, elle fit fris  CSS-7:p1172(.8)
x se fixèrent sur la croupe des chevaux sans  trahir  aucune espèce de sentiment.  Elle eut   F30-2:p1055(14)
 tu lui plais, elle ne veut peut-être pas te  trahir  avant que sa fantaisie, à elle, soit p  Cho-8:p1034(12)
ient mangé nos vivres.  Tout commençait à le  trahir  comme lui avait dit l'Homme Rouge.  Le  Med-9:p.533(26)
i-même.  Il renoncerait à tout plutôt que de  trahir  David Séchard, il voulait que David as  I.P-5:p.176(.6)
 les diplomates qui parlent sans jamais rien  trahir  de leurs secrets.  À ces défauts près,  EnM-X:p.886(.8)
e paix, me dit Henriette en souriant et sans  trahir  de mélancolie.  Dites-lui combien elle  Lys-9:p1174(15)
lenteur peu ordinaire de leur marche pouvait  trahir  de secrets calculs.  De temps en temps  Cho-8:p.908(11)
semaine; mais aucune indiscrétion ne pouvait  trahir  Goupil, qui machinait tout à lui seul.  U.M-3:p.946(25)
quet.  La mère détourna les yeux pour ne pas  trahir  l'émotion que lui causait un jeu si si  RdA-X:p.705(.6)
n les boucles de ses cheveux bruns, et, sans  trahir  l'émotion qui lui faisait palpiter le   Pax-2:p.106(.8)
ur d'une mère, ses horribles souffrances, ni  trahir  l'incapacité de son mari.  Pour que sa  Lys-9:p1046(26)
 arriver à son oreille aucun mot qui pût lui  trahir  l'objet de cette longue conférence.  M  Fer-5:p.856(40)
 montrer ce cachet, et j'ai promis de ne pas  trahir  la cousine qui a, dit-elle, peur des p  Bet-7:p.132(31)
XXXVI     Au moment où une femme se décide à  trahir  la foi conjugale, elle compte son mari  Phy-Y:p1122(13)
nt le devancer dans la voie où il s'engage.   Trahir  la France est encore un de ces scrupul  Cho-8:p1154(.7)
ait l'aide de camp d'un général soupçonné de  trahir  la république; il fut mandé à Paris av  eba-Z:p.746(15)
s qui, chez lui, semblaient en quelque sorte  trahir  le don de seconde vue.  Au bout de hui  Gob-2:p.979(.1)
 pour sanctionner les raisons qu'il avait de  trahir  le prêteur à la petite semaine de son   P.B-8:p.157(26)
d'hui; mais je n'ai jamais eu l'intention de  trahir  les Bourbons; dans ce temps-là je n'ai  Med-9:p.591(18)
et enfant se trouve un souvenir qui pourrait  trahir  les crimes de votre bienfaisance et le  I.P-5:p.290(38)
issimulation habituelle, elle accusa Dieu de  trahir  les fils de saint Louis !  « Moi, s'éc  Ten-8:p.548(40)
ar lesquelles une modeste jeune fille puisse  trahir  les mystères de son coeur.  Évelina...  Med-9:p.562(.4)
sur la plupart des maris et dont nous allons  trahir  les perfidies.     Une des plus grande  Phy-Y:p1123(38)
pliquent pas, qui les porte presque toutes à  trahir  les premières le mystère de leur amour  DdL-5:p.955(11)
puis, je ne suis pas son ami, je ne puis pas  trahir  les secrets de Nucingen, tu ne dois pa  MNu-6:p.384(19)
s, les deux amoureux ne purent s'empêcher de  trahir  leur bonne intelligence aux yeux du cu  U.M-3:p.899(.9)
ice des nobles caractères qui ne veulent pas  trahir  leur foi politique, pressait Louis de   Ven-I:p1061(22)
ire qu'en général, les gens mariés mettent à  trahir  leur froideur la même naïveté qu'à dén  Phy-Y:p.990(10)
les pousse à voler décemment des millions, à  trahir  leur patrie.  Pour ne pas se crotter e  Gob-2:p.974(26)
ec sa soeur, tant elle craignait de lui voir  trahir  leur secret.     — Elle a la sienne, m  FdÈ-2:p.289(.5)
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e que je rapporte, forcé par la nécessité de  trahir  mes habitudes et l'éducation que j’ai   Lys-9:p.947(27)
pas vous lier à moi.  Vous avez donc peur de  trahir  mon affection ?  Si vous m'aimez, si j  PGo-3:p.229(.4)
te, il s'était laissé prendre.  Il venait de  trahir  non pas son bienfaiteur, mais son comp  SMC-6:p.773(26)
 violente, trop concentrée pour qu'il pût la  trahir  par des expressions ordinaires.  Les g  Ven-I:p1078(19)
ut-Puissant le droit de faire un Dieu, ne le  trahir  pour rien, pas même pour la vertu; car  Lys-9:p1147(39)
t du droit de remontrance.  Victurnien pensa  trahir  sa joie en apprenant qu'il aurait deux  Cab-4:p1005(.4)
 mode, enfin tout ce qui peut dans une femme  trahir  sa qualité, sa fortune, son caractère.  Ga2-7:p.851(29)
ur toutes les lèvres.  Et alors, sans croire  trahir  ses secrets, la présidente dit tant de  Pon-7:p.556(.7)
it toute sa force en lui ordonnant de ne pas  trahir  son bonheur.  On se mit en marche.      M.M-I:p.713(.4)
t sa femme en lui coupant la parole, je puis  trahir  son secret tout entier.  M. Baudoyer c  Emp-7:p1031(17)
 large et haut, heureusement bombé, semblait  trahir  un caractère énergique.  Il était lest  Gre-2:p.428(.8)
s, au lieu de se relever, ce qui me semblait  trahir  un fond de cruauté dans ce caractère e  AÉF-3:p.707(19)
tite maison, elle se vendra à un Crevel pour  trahir  un Hulot, deux atroces vieillards... "  Bet-7:p.333(43)
r les yeux sur ses amours avec Lucien.     «  Trahir  un pareil ange ?... mais regarde-le do  I.P-5:p.439(.9)
tituer toute la fortune ?  Ai-je le droit de  trahir  un secret surpris, d'augmenter d'une t  Aub-Y:p.121(31)
ignait, mais elle ne vit rien en lui qui pût  trahir  un sentiment de crainte; elle l'instru  Cho-8:p1022(.1)
  Oui, n'est-ce pas ?  Aussi, ne veux-je pas  trahir  une amitié sacrée pour moi; non, je ne  EuG-3:p1187(.1)
raît un homme de bon conseil et incapable de  trahir  une pauvre femme comme moi qui n'ai ja  AÉF-3:p.720(.8)
nce. »     Telles sont les idées que doivent  trahir  vos manières et votre physionomie; mai  Phy-Y:p1108(20)
ous dédier cette Scène se joint l'orgueil de  trahir  votre bienveillance pour celui qui se   Rab-4:p.272(.6)
sée, assez probes entre eux pour ne point se  trahir , alors même que leurs intérêts se trou  Fer-5:p.787(.7)
artient, elle est devenue vous; désormais la  trahir , c'est se blesser soi-même.  Raphaël a  PCh-X:p.255(.7)
ait loué, Agathe fut obligée, pour ne pas se  trahir , de confondre le léger bruit de ses la  Rab-4:p.347(42)
 aperçut chez Eugénie une terreur près de se  trahir , et la sauva par une réponse franche.   FdÈ-2:p.288(22)
se, je la soupçonnerai perpétuellement de me  trahir , il n'y a rien de mieux pour détermine  Béa-2:p.826(10)
Mistigris.     M. de Sérisy ne voulut pas se  trahir , il prit un air de bonhomie en regarda  Deb-I:p.788(28)
 si j'avais conçu l'horrible dessein de vous  trahir , j'aurais déjà pu l'accomplir plus d'u  Epi-8:p.443(11)
é, et non encore perdu; il ne voulait pas me  trahir , mais me sauver; il m'a dit enfin de c  CdV-9:p.789(19)
i t'ai-je abandonnée !  Vous venez pour nous  trahir , pour livrer le Gars. »     Ces phrase  Cho-8:p1042(16)
otre défiance était inutile; si elle voulait  trahir , qui l'en empêcherait ?...     Puis un  Phy-Y:p1084(14)
 dit si belle encore que tu es capable de me  trahir , tu es un si grand libertin !  Brûle m  Bet-7:p.303(.9)
crièrent : « Seriez-vous donc venu pour nous  trahir  ?     — Je ne vous avertirais pas du d  Cho-8:p1030(25)
ien; la donner à plusieurs, n'est-ce pas les  trahir  ?  Si vous vous liez avec quelques hom  Lys-9:p1088(29)
ière comme un homme surpris.     « Vas-tu me  trahir  ? s'écria Bartholoméo en jetant un reg  Ven-I:p1038(.3)
ahirait pour une poupée ! comment peut-on la  trahir  ? »  Il se sentit au coeur une rage d'  PGo-3:p.154(19)
e en détestation et me donner le droit de le  trahir ; mais j'ai été la dupe de mon coeur et  SdC-6:p.993(28)
r lui dire qu'elle mourrait plutôt que de le  trahir ; que d'ailleurs elle avait trouvé le m  EnM-X:p.957(.3)
bassement à gagner ses bonnes grâces pour le  trahir ; tous parlaient de m'en séparer, aucun  Gam-X:p.485(21)
ame avait trouvé deux anges incapables de le  trahir .     « Vers 1803, reprit M. Alain aprè  Env-8:p.286(28)
é quelque coup meurtrier à Jésus avant de le  trahir .  Il est en nous une vue intérieure, l  Deb-I:p.862(37)
 pas que la fière Mme de Rochefide ait pu le  trahir .  Il y aurait trop de dépravation à ai  Béa-2:p.822(.3)
raison en apprenant les mystères que je vais  trahir .  Je les aurais à jamais ensevelis dan  F30-2:p1063(35)
anque.  Mon ami, donnez-moi le droit de vous  trahir .  Je resterai votre amie, tout en me c  CdT-4:p.235(11)
ublierai, je le désire.  Je ne veux pas vous  trahir .  Je vous demande humblement pardon de  Phy-Y:p1129(32)
dévorer et d'en garder les atteintes sans se  trahir .  La conversation, qui demeura sur Mic  SdC-6:p.974(15)
le est belle et gracieuse !  Non, elle ne me  trahira  jamais ! »     « N'est-il pas temps d  I.P-5:p.223(16)
 plus entêté des républicains, mais il ne me  trahira  jamais », Adeline eût supporté des so  Bet-7:p..78(18)
rt au lieu d'aimer une femme, et l'art ne le  trahira  jamais. »     Les plaisirs de cette a  EnM-X:p.906(38)
elle maîtresse, répondit Frenhofer.  Elle le  trahira  tôt ou tard.  La mienne me sera toujo  ChI-X:p.432(28)
our le dab à la manque (pas un de nous ne le  trahira ), ou je me charge de l'emmener où je   SMC-6:p.845(29)
uvrirait les plaies secrètes du mariage, qui  trahirait  les secrets d'un autre ?  Turenne g  SdC-6:p.987(.8)
e trompeuse insouciance, et sûre que rien ne  trahirait  mon absence, dans le secret de laqu  Mem-I:p.390(20)
qui aime ainsi ! se dit-il.  Et cet homme la  trahirait  pour une poupée ! comment peut-on l  PGo-3:p.154(18)
« Clémence ne saurait mentir !  Pourquoi te   trahirait -elle ? »     « Monsieur, dit l'offi  Fer-5:p.846(35)
de faire causer Calyste en espérant qu'il se  trahirait ; mais l'enfant prétexta l'inquiétud  Béa-2:p.785(37)
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cette maison à qui je puisse me fier.  Tu ne  trahiras  pas ma confiance ?  — Non, mon père.  Gob-2:p1004(29)
e château jusqu'à la porte Saint-Léonard, et  trahirent  aux Chouans la prudence des Fougera  Cho-8:p1074(22)
t à marcher avec vitesse; mais ses forces la  trahirent  bientôt, car elle entendit l'espion  Epi-8:p.437(28)
euse éprouva une vive émotion intérieure que  trahirent  les légers tremblements de son voil  DdL-5:p.919(23)
s extrêmement intéressé par l'hésitation que  trahirent  ses premières paroles et ses manièr  eba-Z:p.476(41)
ètes, faiblement éclairées par la chandelle,  trahirent -elles une indescriptible curiosité.  Epi-8:p.448(.9)
 offre la charge de connétable, vous ne nous  trahirez  pas comme l'autre. »     Le prince a  Cat-Y:p.402(43)
e pas, les hommes te manqueront, les amis te  trahiront . "  Pour lors, proposa la paix.  Ma  Med-9:p.531(25)
e s'écoule ne rappelle à chacun ou ses voeux  trahis  ou ses espérances en fleur.  La compar  RdA-X:p.658(16)
r elle que pour Lucien.     « Nous avons été  trahis  par Braulard », dit-il.     Coralie eu  I.P-5:p.531(33)
péta le pauvre Étienne.     — Nous avons été  trahis  par quelqu'un du château qui a courrou  EnM-X:p.953(13)
ent.  MM. de Simeuse et d'Hauteserre ont été  trahis  par un de ces infâmes espions que les   Ten-8:p.574(26)
États.     — Eh ! qu'importe que nous soyons  trahis  par un secrétaire quand tout nous trah  Cat-Y:p.324(13)
Des secrets si bien gardés n'avaient pu être  trahis  que par Moreau, qui s'était sans doute  Deb-I:p.819(30)
s chevaux, et vous verrez que vous vous êtes  trahis  vous-mêmes.     — Sans rancune, dit Co  Ten-8:p.599(43)
ntre du billon.  Enfin, là, des secrets bien  trahis , des causeries légères et profondes on  AÉF-3:p.675(29)
nt à la jeunesse en faveur de tant de désirs  trahis , et de tant de souvenirs.  Au matin, s  Phy-Y:p1140(28)
leurs tentations; mais plus souvent trompés,  trahis , mésentendus, il leur est rarement per  Fer-5:p.807(.9)
 nébuleuse, son regard attestait des efforts  trahis , mille espérances trompées !  La morne  PCh-X:p..61(34)
 désirs renaissent toujours et sont toujours  trahis , ni les chagrins constants d'une créat  Med-9:p.476(20)
u, lui a tendu la main.  Voilà comment tu me  trahis  !     — Monsieur Henri, madame ! vint   Bet-7:p.424(33)
t Barbette, je n'en sais rin.     — Pourquoi  trahis -tu ton parti ? dit vivement Hulot aprè  Cho-8:p1184(.2)
uns ont aimé sans espoir, les autres ont été  trahis ; ceux-ci ont perdu la fleur de leur vi  CdV-9:p.729(33)
rpétuelles et perdues; plaisirs souhaités et  trahis ; charités d'ange accomplies mystérieus  Mar-X:p1070(.8)
s perpétuellement souhaités, perpétuellement  trahis ; enfin, toutes ses forces inutilement   DdL-5:p1008(19)
 « Henri, lui dit son compagnon, nous sommes  trahis .     — Par qui, mon bon Ferragus ?      FYO-5:p1105(36)
t à tout nouveau versement, en se prétendant  trahis .  Cette défection inattendue arrivait   Env-8:p.302(.6)
s des réformés.  Ces gens ont sans doute été  trahis . »     Le prince fut conduit de rigueu  Cat-Y:p.298(22)
; mais comment correspondre ? nous avons été  trahis ...     — Par Reine ! répondit-elle.  M  Bet-7:p.306(35)
nnes se regardaient gravement, et leurs yeux  trahissaient  à peine les sentiments qui les a  ElV-X:p1139(.5)
es fautes que dans mes remords.  Mes duretés  trahissaient  bien plus d'amour que n'en accus  DdL-5:p.996(29)
et dont la démarche, la toilette, les façons  trahissaient  cette complète indépendance, obj  Deb-I:p.763(38)
, qui ne lui donnèrent jamais de relâche, se  trahissaient  dans deux rides profondes qui pa  Cat-Y:p.342(.9)
e des moindres détails; et ses espérances se  trahissaient  dans les soins délicats qui para  Req-X:p1114(20)
.  Un réfugié, dont les oeillades fréquentes  trahissaient  de prétentieux projets sur Maria  Gam-X:p.471(.3)
une vie de dissipation, de luxe et de bruit,  trahissaient  des efforts de Tantale pour embr  Gob-2:p.973(.8)
iennes.  Ses vêtements simples, peu coûteux,  trahissaient  des formes jeunes.  Elle était j  PGo-3:p..59(26)
 rides du front, loin d'annoncer les années,  trahissaient  des passions jeunes.  Enfin, si   Cho-8:p.978(22)
, nerveux, et les rides de sa figure blanche  trahissaient  des passions terribles ou d'affr  Adi-X:p.976(.1)
r, il lui échappait parfois des sourires qui  trahissaient  en elle un naturel rieur ensevel  Lys-9:p.997(27)
ard embarrassé, dans le son de voix émue qui  trahissaient  en Paul un combat intérieur.      CdM-3:p.553(31)
 je ne sais quelle bonne grâce de squelette,  trahissaient  encore les habitudes de la démar  Pat-Z:p.282(18)
es fatigues; ses laborieuses insomnies ne se  trahissaient  guère que par un cercle plus ou   DFa-2:p..21(28)
es, sa loquacité, ses innocentes prétentions  trahissaient  l'ancien avoué de province; mais  U.M-3:p.797(28)
ières et celles d'Ursule, quoique réservées,  trahissaient  l'entente de leurs coeurs.  Dion  U.M-3:p.907(.7)
  Ses yeux, où semblait se refléter le ciel,  trahissaient  l'inépuisable foyer de charité q  Med-9:p.499(18)
ductions.  La fatigue et les souffrances que  trahissaient  la maigreur des contours et l'ad  RdA-X:p.704(34)
vait une mine assez fade; mais ses yeux gris  trahissaient  la profondeur du physiologiste e  CdV-9:p.811(.2)
atiente; mais cette douceur, cette patience,  trahissaient  la résignation à laquelle il dev  Mar-X:p1071(11)
 et restâmes-nous immobiles.  Nos yeux seuls  trahissaient  la vie en réfléchissant les boug  Cat-Y:p.448(22)
t reconnu dans sa fille quelques indices qui  trahissaient  le caractère aventureux du père,  Env-8:p.287(16)
rancisque était Diard, et les soins de Juana  trahissaient  le désir de combattre chez cet e  Mar-X:p1079(19)
ris et garnie de boiseries, dont les dessins  trahissaient  le goût du siècle de Louis XIV,   Env-8:p.239(.6)
u, son maintien un peu roide et son vêtement  trahissaient  les anciennes coutumes de la dis  U.M-3:p.795(22)
la majesté du regard, toutes les pensées que  trahissaient  les couleurs particulières du te  Fir-2:p.152(20)
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ans les plis d'une graisse vigoureuse, où se  trahissaient  les habitudes de la vie en plein  P.B-8:p.169(13)
dmirant les choses qui venaient d'elle et en  trahissaient  les habitudes, avant qu'il pût e  DdL-5:p.955(20)
ît porté vers ce jeune travailleur en qui se  trahissaient  les indicibles symptômes de la s  I.P-5:p.309(14)
ur son canapé rouge, et dont les yeux jaunes  trahissaient  les sentiments serviles que le m  FYO-5:p1081(.8)
 boutons en métal blanc récemment renouvelés  trahissaient  les soins domestiques poussés ju  Pon-7:p.486(17)
leur dernière torture; mais leurs visages ne  trahissaient  ni moquerie, ni étonnement, ni p  F30-2:p1187(11)
t attestée par la profondeur des sillons qui  trahissaient  quelque lutte horrible, éternell  Pro-Y:p.532(28)
s tremblements involontaires par lesquels se  trahissaient  ses violentes émotions.  Quoique  FdÈ-2:p.306(42)
ité d'une vierge, les grâces de l'enfance se  trahissaient  sous le domino.  Quoique séparés  SMC-6:p.445(.1)
mplaçaient dans son visage la coloration, et  trahissaient  un caractère énergique, une irri  L.L-Y:p.659(16)
s son nez pointu, son front légèrement bombé  trahissaient  un défaut de race.  Enfin ses ch  CéB-6:p..73(38)
uer.  Enfin, les rideaux soigneusement tirés  trahissaient  un désir de solitude, une intent  RdA-X:p.712(41)
jolies broderies ornaient celle du cadet, et  trahissaient  un secret de coeur, une prédilec  F30-2:p1145(28)
egard brillant, sa parole brève par moments,  trahissaient  une amère connaissance de la vie  I.P-5:p.297(30)
lles propriétés, mais sa tournure et sa mise  trahissaient  une désuétude complète de la soc  I.P-5:p.197(.3)
 sourcils agités par des mouvements fébriles  trahissaient  une douleur.  Elle était sublime  PrB-7:p.833(33)
.  Les moindres actions de Francesca Colonna  trahissaient  une éducation supérieure et le p  A.S-I:p.950(21)
orné de mousses, de lierres et de fleurs qui  trahissaient  une haute antiquité.  Une fumée   PCh-X:p.278(24)
acre à côté du père Goriot dont les discours  trahissaient  une joie inaccoutumée, et retent  PGo-3:p.226(.9)
iment de la ligne droite ? »     Ces paroles  trahissaient  une longue course faite à traver  L.L-Y:p.614(35)
lonel s'empara-t-elle des légers indices qui  trahissaient  une pensée inquiète chez Sylvie.  Pie-4:p.115(14)
erruque blonde dont les boucles innombrables  trahissaient  une prétention extraordinaire.    Sar-6:p1052(28)
 dont le nez et le menton prêts à se joindre  trahissaient  une sorte de supériorité d'hypoc  DFa-2:p..46(12)
s ses gestes, ses regards, le son de sa voix  trahissaient  une vive inquiétude.  MM. Conync  RdA-X:p.800(30)
en quelque sorte le mérite de son action, ne  trahissaient -elles pas une exquise délicatess  I.P-5:p.608(28)
 bien l'enfant que je vois endormie !  Si tu  trahissais  une confiance aveugle, Natalie, tu  CdM-3:p.630(18)
ra. Vous pouvez, mon Dieu ! me rejeter si je  trahissais  votre espoir.     — Je sais que vo  Mem-I:p.283(39)
 t'aime... à devenir folle...  Non, si tu me  trahissais , je m'enfuirais au bout du monde..  Pet-Z:p.156(41)
açant de ses bras humides de pluie, si tu me  trahissais , je ne serais ni debout ni couchée  Lys-9:p1175(.6)
 je te donnerai le droit de me tuer si je te  trahissais .  J'écrirai moi-même une lettre pa  DdL-5:p.978(24)
 lui disant que je l'aimais, alors que je la  trahissais ; j'avais causé toutes les douleurs  Med-9:p.553(.9)
uloir travailler longtemps encore; mais elle  trahissait  à son insu son désir de rester seu  Ven-I:p1051(19)
 tête de son père avec un air stupide qui ne  trahissait  aucune émotion; puis sa figure, ab  Cho-8:p1178(30)
 qu'elle venait de voir.  Ce vieux Chouan ne  trahissait  certes pas autant d'idées qu'il y   Cho-8:p1122(11)
andon du corps et la nonchalance animale qui  trahissait  chez la comtesse une complète abse  Adi-X:p1003(.3)
 de houppes à poudrer.  L'état de ce portail  trahissait  chez le propriétaire une insoucian  Med-9:p.397(32)
ains.  Certes, pour des jeunes gens, rien ne  trahissait  dans cet homme un pair de France,   Deb-I:p.774(13)
 réseau de fibrilles.  L'origine d'Esther se  trahissait  dans cette coupe orientale de ses   SMC-6:p.464(38)
 bleu et un chapeau gris; mais le parvenu se  trahissait  dans les boutons d'or de son gilet  U.M-3:p.807(22)
et la physionomie.  La noblesse de sa vie se  trahissait  dans un admirable accord entre ses  U.M-3:p.809(.5)
issement était de la grandeur, où l'amour se  trahissait  dans une région interdite aux sens  Lys-9:p1115(15)
 et que Lucien s'y trouvait, aucun indice ne  trahissait  de relations suspectes : la porte   I.P-5:p.238(.8)
il avait passé la soixantaine, et son visage  trahissait  de violents chagrins contenus par   Env-8:p.240(21)
 séparerait impitoyablement, si votre visage  trahissait  des passions mondaines, ou si vos   DdL-5:p.921(.4)
légant.  Je passais pour spirituel.  Rien ne  trahissait  en moi cette épouvantable existenc  PCh-X:p.195(31)
eslas de baisers avec une joie délirante qui  trahissait  encore bien de l'amour pour le pèr  Bet-7:p.279(27)
anatisme qu'inspirent l'art ou la science se  trahissait  encore chez cet homme par une sing  RdA-X:p.671(41)
  Mme de Langeais fut touchée de ce soin, il  trahissait  encore un peu d'amour; mais ce fut  DdL-5:p1001(14)
hait, sa pose, sa démarche, le moindre geste  trahissait  et je ne sais quelle sécurité de f  DdL-5:p.946(40)
 qui distinguait le courtisan du noble ne se  trahissait  guère que par des pourpoints plus   Pat-Z:p.221(.8)
mme un parfum de vertus champêtres, rien n'y  trahissait  l'abandon.  Quoique rustique et si  CdV-9:p.717(.4)
taud frappé des sentiments d'indignation que  trahissait  l'accent d'Eugène.     Rastignac e  PGo-3:p.280(35)
 forts, Armand devina la terrible vérité que  trahissait  l'aisance de la duchesse, et son c  DdL-5:p.984(34)
ées, de même que la forme plate de son front  trahissait  l'étroitesse de son esprit.  Ses m  CdT-4:p.208(33)
tis trop tard. »     Sa petite moue chagrine  trahissait  l'importance qu'elle avait mise à   F30-2:p1042(16)
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l se conduisit avec une aménité digne, où se  trahissait  l'indépendance souveraine que l'Ég  CdV-9:p.726(25)
 oncle, dit-il en se levant par un geste qui  trahissait  l'intention de sortir.     — Oh !   Rab-4:p.481(43)
contribua par une lettre, dont l'orthographe  trahissait  la collaboration du duc d'Hérouvil  Bet-7:p.425(.9)
le chose à laquelle elle n'avait pu remédier  trahissait  la courtisane tombée trop bas : se  SMC-6:p.466(.3)
la fureur; puis tout à coup un rire éclatant  trahissait  la folie, enfin la plupart du temp  RdA-X:p.814(33)
aquelle travaillait cette femme, en qui tout  trahissait  la grande dame; elle avait une pre  Env-8:p.242(35)
ans une vive peine, l'étroitesse d'idées que  trahissait  la manière dont les cheveux étaien  DFa-2:p..66(.5)
t'avoir vue dans toute ta gloire, son regard  trahissait  la moindre hésitation, et je l'obs  CdM-3:p.558(20)
ppartenir à une famille distinguée.  Son air  trahissait  la noblesse.  L'intelligence due à  Req-X:p1116(19)
où Hulot reconnut les perfidies secrètes que  trahissait  la peau de chèvre de Marche-à-terr  Cho-8:p.920(26)
oses que tu as trouvées ici, reprit Adam qui  trahissait  la plus noble des sécurités en van  FMa-2:p.210(.8)
use, regards diplomatiques dont l'expression  trahissait  la prudente inquiétude, la curiosi  Bou-I:p.429(21)
tait empreinte de quelque chose de fatal qui  trahissait  la seconde vue de la maternité.  Q  Béa-2:p.796(36)
 pas le combat de deux forces ?  Là, rien ne  trahissait  la vie.  Une seule puissance, la f  Ser-Y:p.735(.9)
iée ? avait-elle été mère ?  Rien en elle ne  trahissait  la vieille fille, elle déployait l  Env-8:p.256(.2)
t, lui dit Minna frappée de la faiblesse que  trahissait  la voix de l'étranger.     — Je su  Ser-Y:p.760(23)
 qui ne laissait voir que le bout des bottes  trahissait  le culte de Paz pour les modes de   FMa-2:p.206(.8)
es aspirations déchirantes par lesquelles se  trahissait  le retour à la vie : il fallut un   SMC-6:p.450(42)
achine.  Le seul indice qui, chez cet homme,  trahissait  le sang des vieux tortionnaires du  SMC-6:p.859(12)
ù les Chouans marchaient avec un silence qui  trahissait  les apprêts de quelque horrible st  Cho-8:p1040(42)
re sous deux formes distinctes; rien donc ne  trahissait  les différentes puissances dont el  Ser-Y:p.805(26)
portant une culotte courte en soie noire qui  trahissait  les fuseaux sur lesquels il avait   CéB-6:p.177(25)
ppa.  Deux ou trois hommes, dont l'extérieur  trahissait  les habitudes de politesse et de g  Cho-8:p1032(24)
et la grâce de la taille, dont la vigueur se  trahissait  malgré son apparence frêle, tant e  A.S-I:p.946(26)
it de lui le pauvre Butscha dont l'esprit se  trahissait  par de petits mots timidement lanc  M.M-I:p.478(26)
s de filets d'or voilaient une ardeur qui se  trahissait  par des jets soudains.  Rosalie, a  A.S-I:p.934(11)
ni passé ni avenir.  Si parfois sa pensée se  trahissait  par des paroles, elle laissait éch  Cho-8:p1014(42)
rainte respectueuse animait sa figure, et se  trahissait  par une contenance timide.     « O  Ser-Y:p.755(37)
i rendit ce mouvement presque suave, il n'en  trahissait  pas moins une négation qui, chez u  Ser-Y:p.737(.9)
 lui parut un ordre divinement donné.  Il ne  trahissait  pas sa douleur en aimant, l'amour   EnM-X:p.942(32)
la fidélité duquel Michu comptait, et qui le  trahissait  pour des vétilles, pour des gilets  Ten-8:p.518(15)
ne permettait pas de juger ses formes, et ne  trahissait  qu'une taille assez élevée.  Plusi  eba-Z:p.799(34)
rmettait pas de juger de ses formes, elle ne  trahissait  qu'une taille médiocrement élevée,  eba-Z:p.804(39)
hysionomie blanchâtre et plate qui certes ne  trahissait  rien de vénéneux.  Dans ce produit  CéB-6:p.105(41)
ble, claire et muette, qui disait tout et ne  trahissait  rien. Gobseck vous serait inconnu,  Emp-7:p1064(.5)
l de cette intime jeunesse que, par moments,  trahissait  sa physionomie, et qui donnait à s  Req-X:p1106(42)
oses, le sourire, la démarche ou la voix, ne  trahissait  sa préméditation ou ses desseins.   Cho-8:p1104(.3)
 courage et son front serein; mais son teint  trahissait  ses souffrances de la veille, qui   Lys-9:p1076(31)
nière dont elle la séparait en deux bandeaux  trahissait  son bon goût, révélait les gracieu  F30-2:p1206(40)
rase fut accentuée par un ton de naïveté qui  trahissait  tout à la fois un coeur pur ou de   F30-2:p1059(11)
ondre; mais elle fit un geste affirmatif qui  trahissait  toutes ses souffrances.     « Vous  F30-2:p1065(35)
lle représentée par cet homme dont la figure  trahissait  trop de remords pour ne pas croire  Epi-8:p.445(25)
au.  Pour tout habitué de l'Opéra, ce domino  trahissait  un administrateur, un agent de cha  SMC-6:p.430(43)
fermait un secret, une pensée inconnue, elle  trahissait  un caprice tout au moins.  Plus d'  AÉF-3:p.712(.7)
a petite queue sur son dos légèrement voûté,  trahissait  un caractère apostolique, exprimai  PCh-X:p.267(42)
nt plus à craindre que l'étroitesse du crâne  trahissait  un défaut absolu d'esprit et du co  EnM-X:p.869(31)
n murmure, qui par sa parfaite unité de son,  trahissait  un dégoût unanime, retentit sourde  PGo-3:p.221(43)
s de sa conversation.  Le silence de Popinot  trahissait  un esprit doux, elle aimait le sou  CéB-6:p.134(11)
r un sourire, son masque livide et contracté  trahissait  un être entièrement passif.  La ba  Béa-2:p.834(19)
er un homme mourant dont toute la contenance  trahissait  un fanatisme obscur, et détourna l  Cho-8:p.939(27)
s sa porte, et vit un étranger dont l'accent  trahissait  un Italien.  Cet homme, vêtu de no  Cat-Y:p.314(15)
tement blanc, où le sang paraissait si bien,  trahissait  un long combat.  Les mains de Paqu  FYO-5:p1106(36)
ier sur lequel afflue un courant d'air; elle  trahissait  un plaisir infini quand Ferdinand   MNu-6:p.365(11)
re en jetant des cris étouffés dont l'accent  trahissait  un plaisir instinctivement ressent  Adi-X:p1003(.1)
" Mon ami, dit-elle, avec un son de voix qui  trahissait  un tremblement intérieur et univer  PrB-7:p.825(.2)
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 fut le seul à comprendre l'amour inédit que  trahissait  une danse bavarde.  On remarqua bi  MNu-6:p.351(19)
roulée.  La blancheur excessive de sa figure  trahissait  une de ces horribles maladies de j  Pie-4:p..35(26)
y était empalée.  Sa figure maigre et longue  trahissait  une dévotion outrée.  Sans grâces   MCh-I:p..48(26)
harme venait d'une physionomie dont le calme  trahissait  une étonnante profondeur dans l'âm  F30-2:p1125(.6)
it doucement, et restait dans une pose où se  trahissait  une extrême douleur.     « Mais, p  SMC-6:p.515(37)
andreuse, maigre, mais dure.  Son nez pointu  trahissait  une finesse populaire, comme sa ph  Cat-Y:p.217(.7)
 — Vous, et toujours vous ! »     Son accent  trahissait  une haine réfléchie comme celle d'  Lys-9:p1208(18)
a chemise dont le jabot dormant était fripé,  trahissait  une horrible mais décente misère.   Env-8:p.260(20)
i d'une sonnette d'église, un entêtement qui  trahissait  une influence sacerdotale.  Quand,  DFa-2:p..64(.1)
es servaient depuis une semaine.  Enfin tout  trahissait  une misère sans dignité, l'insouci  Bet-7:p.104(39)
étention, veillant sur elle avec un soin qui  trahissait  une passion profonde; Châtelet, él  I.P-5:p.266(11)
fidèlement sur la scène.  La figure d'Horace  trahissait  une peine profonde, un attendrisse  PCh-X:p.259(.1)
douceur tiède, tout en elle, même son front,  trahissait  une pensée dévorante.  Elle la cro  U.M-3:p.949(43)
Cet homme long et sec, dont le visage plombé  trahissait  une pensée profonde et glaciale, s  Fer-5:p.816(35)
 analogies avec les autres figures humaines,  trahissait  une secrète existence en désaccord  Med-9:p.401(21)
e volume de voix que réprima Mme Évangélista  trahissait  une violente émotion.  Elle venait  CdM-3:p.600(20)
s bandes de chouans dont M. de Bourmont, qui  trahissait , au gré de ses intérêts, personnel  Ten-8:p.490(15)
de mes amis me dit : « Si après cela il vous  trahissait , ce serait un... »     Ce fut alor  Lys-9:p.958(.7)
t une grande noblesse.  Néanmoins, peut-être  trahissait -elle les indélébiles faiblesses de  F30-2:p1126(.7)
née à mentir à son futur époux ou à moi ? ne  trahissait -elle pas les vertus de la femme, e  Med-9:p.565(29)
ns frappé de l'expression par laquelle il le  trahissait .  Mon hôte avait l'infirmité de s'  Lys-9:p1006(33)
ion à la comtesse Steinbock, si Wenceslas la  trahissait .  Stidmann pensait en effet que si  Bet-7:p.248(28)
nter : " Elle serait bien ingrate si elle me  trahissait ; j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j  CdM-3:p.642(40)
ns un quart d'heure », répondit Mistigris en  trahissant  ainsi le génie d'observation inné   Deb-I:p.769(41)
ure nerveuse et la constitution du génie, en  trahissant  aussi les délicatesses et la tendr  I.P-5:p.527(.2)
 et son regard les embrassait tour à tour en  trahissant  des pensées assez douloureuses.  F  Béa-2:p.765(21)
i d'Espagne, aux Médicis qui l'achetèrent en  trahissant  la France, leur bienfaitrice, et p  Cat-Y:p.245(23)
, vous jouer de la famille et de ses lois en  trahissant  les secrets de ma maison, en rappo  Rab-4:p.483(36)
xe suivait les mouvements d'une danseuse, en  trahissant  quelque sentiment profond.  Sa tai  Bal-I:p.135(10)
it d'articles sans dire ce qu'il pensait, en  trahissant  si souvent la cause de l'art en fa  SMC-6:p.456(27)
mes légaux.  Devenu chef d'une imprimerie en  trahissant  son maître, il avait subi des cond  P.B-8:p..79(22)
nvulsion intérieure de cette pauvre femme en  trahissant  tout ce qu'elle souffrait, car ell  Béa-2:p.821(20)
truit quelque douce illusion de sentiment en  trahissant  un abîme d'égoïsme.  Le marquis je  PCh-X:p.264(.8)
un soupir profond annonçait encore la vie en  trahissant  un débat intérieur.  Enfin, la mèr  Gre-2:p.442(11)
lanches jeunes filles étourdies et curieuses  trahissant  un désir des femmes jalouses se co  FdÈ-2:p.311(25)
 que portait l'enfant.  Enfin, si l'amour en  trahissant  une riche organisation est chez l'  U.M-3:p.773(21)
t la flamme était encore terrible, il dit en  trahissant  une vive émotion : « N'est-ce pas   F30-2:p1175(.7)
 nulle défiance de toi.  Prouve-lui qu'en me  trahissant , elle serait vulgaire; qu'elle res  CdM-3:p.638(42)
s attendez pas, ma chère, à ce qu'un notaire  trahisse  les secrets qui lui sont confiés, ré  Pon-7:p.698(34)
pper un soupir), faites en sorte que rien ne  trahisse  ma trahison, et qu'il meure convainc  Cho-8:p1066(35)
, il est difficile que l'un ou l'autre ne se  trahisse  pas par un geste ou par une réflexio  Mus-4:p.677(13)
ée : il n'y a rien en nous par où elle ne se  trahisse .  De là ce titre pris à la science m  Pat-Z:p.305(.6)
és des amours terrestres sont des lueurs qui  trahissent  à certaines âmes l'aurore de félic  Ser-Y:p.743(37)
un de ces mouvements de force concentrée qui  trahissent  de fortes émotions.     « Écoutez,  PGo-3:p.170(.2)
ce et la brusquerie en pareille circonstance  trahissent  la jalousie que cause une belle oe  I.P-5:p.339(30)
 ces mouvements irréguliers et spontanés qui  trahissent  la vie.  Cette figure, quelque vag  Cho-8:p1040(.6)
e me suis jamais plaint !...  Que les femmes  trahissent  le secret de leur passion, c'est l  Mus-4:p.763(27)
s en lisant ce fragment de ses pensées où se  trahissent  les combats de son âme au moment o  L.L-Y:p.646(10)
ur de la nourriture est un des symptômes qui  trahissent  les grandes crises de l'âme.  Tous  Ven-I:p1078(22)
 étoile, et vole emportée par une pensée que  trahissent  les plis et les jeux de sa robe.    Fer-5:p.798(22)
lus d'un casino dont l'intérieur et le décor  trahissent  les spirituelles débauches de nos   F30-2:p1155(20)
rer les différentes manières dont les hommes  trahissent  leurs sensations : là, tout est ta  Phy-Y:p1048(18)
 gens bien élevés, et les femmes surtout, ne  trahissent  leurs sentiments que par des touch  F30-2:p1210(42)
ogis d'un avare.  L'avarice et la charité se  trahissent  par des effets semblables : la cha  U.M-3:p.792(19)
, les écus même tachés de sang ou de boue ne  trahissent  rien et représentent tout.  Pourvu  Sar-6:p1046(29)
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us ne m'aimez pas pour moi, et vos reproches  trahissent  un insupportable égoïsme.     — Tu  Ven-I:p1071(35)
échangèrent quelques-uns de ces sourires qui  trahissent  une communauté de pensées satiriqu  P.B-8:p.104(23)
 sorte d'affectation par laquelle les hommes  trahissent  une loyauté pénible à porter.  En   Aba-2:p.495(39)
 place où les secrets mouvements du coeur se  trahissent , et ces personnes habituées à s'ob  Béa-2:p.674(.9)
laisir maternel, si d'autres affections nous  trahissent , les sentiments récompensés ici, l  Lys-9:p1155(24)
! que puis-je pour votre bonheur ? rien.  Ne  trahissez  donc pas un amour infini qui se rés  Béa-2:p.788(35)
près une pause.  Oh ! ne me quittez pas ! ne  trahissez  jamais mes innocentes superstitions  Lys-9:p1061(33)
ner, je ne voudrais pas être reconnu.  Ne me  trahissez  pas, monsieur.  Je suis censé être   Deb-I:p.787(11)
nité, je suis trop malheureuse pour que vous  trahissiez  ma foi.  Mais à quoi bon tout ceci  M.C-Y:p..24(16)
 vous ne la tourmenteriez point.  Si vous la  trahissiez , je vous couperais le cou, d'abord  PGo-3:p.162(11)
l'abaissement mystérieux des paupières, tout  trahit  alors le sentiment le plus difficile à  Béa-2:p.795(13)
r le bras de Schmucke avec une pesanteur qui  trahit  au vieil Allemand une défaillance phys  Pon-7:p.569(14)
 un sou de plus. »     Sa voix caverneuse ne  trahit  aucune émotion, et ses yeux verts, omb  Cho-8:p1151(23)
répondit le vieux vigneron dont la figure ne  trahit  aucune émotion.     Au bout d'une heur  EuG-3:p1159(.8)
êt un jeune garçon d'une grâce indicible, et  trahit  ce plaisir de parure tout féminin dont  Gre-2:p.428(22)
s'il n'est pas le principe d'une science, il  trahit  certainement en l'homme d'énormes pouv  L.L-Y:p.622(18)
un sagace coup d'oeil dont la philosophie se  trahit  dans plus d'une amère réflexion qui pe  Rab-4:p.271(34)
prenant un de ces airs dont le calme affecté  trahit  des émotions profondes; puis, vous cho  Phy-Y:p1117(26)
 cire, et dans ce moment l'air de son visage  trahit  des sentiments extraordinaires.  Sa vi  PGo-3:p..94(11)
e.  Un homme est-il paresseux, la paresse se  trahit  en chacun de ses mouvements.  De même,  DdL-5:p.933(32)
e montra pas le moindre air de joie, rien ne  trahit  en elle les émotions de l'attente; enf  Ten-8:p.541(31)
ard sournois et quasi distrait par lequel se  trahit  en lui l'observation.  Il ne cessa d'e  Béa-2:p.743(15)
lière à la grisette parisienne; mais elle se  trahit  encore mieux aux yeux de l'observateur  Fer-5:p.852(14)
e de montagne en montagne.  Dieu qui ne nous  trahit  jamais !  Dieu qui ne nous abandonne p  Ser-Y:p.842(26)
lors qu'elle est double à aimer celui qui ne  trahit  jamais l'amour, celui devant lequel on  Ser-Y:p.754(14)
ublimes au fond du coeur et que le visage ne  trahit  jamais; cette crainte de n'être pas co  RdA-X:p.676(26)
égalité.  Cette immuable force des choses se  trahit  jusque dans les effets de la Mort.  Da  Pon-7:p.723(31)
merveilles de cette élégance personnelle qui  trahit  l'âme et les moeurs d'une femme de dis  PGo-3:p.104(42)
vec M. de Montriveau.  Une mutuelle bouderie  trahit  l'amour.  Mais que la duchesse ne chan  DdL-5:p.986(27)
rs, ce qui ne manquait pas de naîveté.  Tout  trahit  la bourgeoisie modeste que célébra Mol  eba-Z:p.357(23)
 de l'occupation.  Mais aucune révélation ne  trahit  la cachette de ce précieux trésor.  L'  Mar-X:p1043(33)
allure déliée et cette manière d'arrêter qui  trahit  la race pure.  De sa fenêtre, Lucien a  I.P-5:p.448(28)
canards de l'intérieur.  On pense que Barras  trahit  la République.  Bref, Pitt et les prin  Cho-8:p.922(34)
tements ou leurs cris; du reste, là, rien ne  trahit  la vie du monde; c'est un cloître sans  eba-Z:p.796(13)
die. »     C'était vrai.     Si le mouvement  trahit  le caractère, les habitudes de la vie,  Pat-Z:p.289(34)
culture.  Un des traits caractéristiques qui  trahit  le mieux l'infirme étroitesse de cette  PGo-3:p.188(28)
rtaine redingote marron foncé, dont la coupe  trahit  le prêtre quoi qu'il fasse, surtout qu  SMC-6:p.836(16)
des plus grands consommateurs connus, ce qui  trahit  les dépenses d'une vie plus que volupt  Pay-9:p.244(33)
û te parler de moi, ma petite.  Quiconque me  trahit  meurt dans l'année ! quiconque m'est f  SMC-6:p.906(19)
 le spectacle de la nature.  Cette gaieté se  trahit  par les notes de sa voix, par des acce  M.M-I:p.495(.2)
 l'épuisement d'un homme encore vigoureux se  trahit  par un teint cuivré, verdi de place en  Rab-4:p.472(16)
ée pour toujours à celui qui ne trompe et ne  trahit  personne.  Je ne viens pas vous attris  Béa-2:p.840(24)
e ces dîners de famille dont la solennité se  trahit  plus par les toilettes que par le nomb  I.P-5:p.653(35)
amant est en extase.     LXX     Un amant ne  trahit  que par ses manières le degré d'intimi  Phy-Y:p1087(20)
tre, aux mathématiciens, aux prêtres, et qui  trahit  quelque méditation sur un problème dif  U.M-3:p.860(16)
 Française console le patient par un regard,  trahit  sa colère contre les visiteurs par que  Lys-9:p1187(18)
vous garantit la probité d'un domestique qui  trahit  sa maîtresse; et vous ne saurez jamais  Phy-Y:p1099(12)
égers indices physiques par lesquels l'homme  trahit  sa pensée.     La Physiognomonie de La  Phy-Y:p1044(21)
La logique du vidame triompha.     « Si elle  trahit  son mari, nous nous vengerons », dit A  Fer-5:p.804(34)
se des luttes orales et morales où la parole  trahit  souvent la pensée, de même que dans un  Bet-7:p.143(39)
clarté !  C'est le dénouement, et l'homme en  trahit  sur-le-champ la gravité par l'expressi  Phy-Y:p1048(.6)
, cette difficulté de fouiller à sa poche se  trahit  surtout en voyage.  Gabriel de Rastign  CdV-9:p.705(11)
tion particulière aux femmes bien élevées se  trahit  surtout par la manière dont elle tient  AÉF-3:p.694(.1)
ut peindre l'état de notre âme; mais la main  trahit  tout à la fois les secrets du corps et  Phy-Y:p1078(13)
e.  Ce mot fut comme un coup de tonnerre qui  trahit  un orage près de fondre.  Elle regarda  SMC-6:p.455(32)
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couvrent une irrésolution, une faiblesse que  trahit  un sourire spirituel et moqueur.  Cett  Béa-2:p.723(.1)
aphorisme :     V     Tout mouvement saccadé  trahit  un vice, ou une mauvaise éducation.     Pat-Z:p.284(12)
nts hauts, mais fuyant à leur sommet, ce qui  trahit  une pente au matérialisme.  Vous retro  U.M-3:p.805(33)
omie et dans ses manières, cet air agité qui  trahit  une résolution arrêtée : elle se propo  I.P-5:p.238(32)
e hampe élégante est comme une signature qui  trahit  Venise, la chevalerie, la finesse du t  Béa-2:p.649(16)
té mesquine, cette pauvreté d'idées que tout  trahit , ne s'exprime que par un seul mot, et   DFa-2:p..65(23)
ons trahis par un secrétaire quand tout nous  trahit  ! s'écria le lieutenant général.  La v  Cat-Y:p.324(14)
fille amoureuse commet une imprudence qui la  trahit ; mais nous en causerons ce soir. »      M.M-I:p.567(.2)
erait sa fortune, tout en sachant qu'elle le  trahit .  En voilà bien assez. Vous me prenez   Mem-I:p.339(.8)
t, la prédilection d'Agathe pour Philippe se  trahit .  Jusque-là cette préférence fut un se  Rab-4:p.298(10)
ure jadis belle et alors flétrie de la femme  trahît  une tristesse profonde, quand son mari  Ven-I:p1035(30)

trahison
vait causé sa maladie.  Il avait cru voir la  trahison  au coeur du pouvoir, non pas une tra  ZMa-8:p.854(11)
u'au coeur de l'Afrique, lorsqu'il tomba par  trahison  au pouvoir d'une tribu sauvage.  Il   DdL-5:p.942(30)
esquelles était Châtelet, l'artisan de cette  trahison  carthaginoise.     « Ma chère, dit s  I.P-5:p.282(33)
 tuer, qui complote peut-être encore quelque  trahison  contre nous, et qui dans ce moment n  Cho-8:p1141(24)
tard nous éprouvons autant de chagrin par la  trahison  d'un confrère que nous en avons épro  MdA-3:p.395(10)
n dévorant quelque chagrin amer causé par la  trahison  d'un ex-ami.     En conservant dans   Pon-7:p.483(32)
ar l'effroi de la mort, souvent aussi par la  trahison  d'un premier amant, sont poussées à   Mel-X:p.355(11)
nt le chiffre de son ambition.     Depuis la  trahison  d'Ursule, César était resté sage, au  CéB-6:p..59(10)
vorer la monarchie, sans amis, apercevant la  trahison  dans les chefs du parti catholique,   Cat-Y:p.170(17)
r ses paroles, vous n'avez à craindre aucune  trahison  dans une offre faite avec simplicité  Cho-8:p.986(.5)
envoyer à Florence; et, pour s'assurer de la  trahison  de Catherine envers l'État (la maiso  Cat-Y:p.317(37)
 dès qu'il apprit, par un mot de Pannier, la  trahison  de ce drôle à qui Contenson avait co  Env-8:p.317(25)
. »     Quand l'honnête Kolb eut expliqué la  trahison  de Cérizet, les circonvallations tra  I.P-5:p.624(10)
les yeux.  Elle acquit ainsi la preuve de la  trahison  de Cérizet.     Ce Cointet, le direc  I.P-5:p.572(15)
 de commande, comme elle avait déjà senti la  trahison  de Cérizet.  Chacun imaginera facile  I.P-5:p.616(39)
tte fut le seul amour de ce garçon; aussi la  trahison  de cette danseuse lui endurcit-elle   Rab-4:p.323(42)
oirée.  La nouvelle du retour et de la sotte  trahison  de Charles avait été répandue dans t  EuG-3:p1192(27)
 le glorieux nom d'un maire de Paris.  Cette  trahison  de la langue est une des légèretés l  Bet-7:p.423(12)
), pour se justifier de ce qu’il y a dans sa  trahison  de plus monstrueux ?  L’éditeur de S  Lys-9:p.934(29)
tinuer d'enchérir.  Gaubertin crut à quelque  trahison  de Soudry, comme Lupin et Soudry se   Pay-9:p.135(.6)
es uns ni les autres ne songeaient plus à la  trahison  dont s'était rendu coupable Grandet   EuG-3:p1118(32)
er et l'abandonner ?... ce sacrifice est une  trahison  dont sont incapable de jeunes âmes.   Ven-I:p1086(.7)
euse branche cadette qui voulait enterrer la  trahison  du connétable de Bourbon sous le trô  Cat-Y:p.170(14)
nt pauvres, et accablés par le mépris que la  trahison  du connétable jetait sur eux, malgré  Cat-Y:p.202(41)
 princes de cette maison jusqu'au jour où la  trahison  du grand connétable, ruiné par le sé  Cat-Y:p.394(25)
ète, à sa prochaine élévation.  La prétendue  trahison  du poète fut alors envenimée et embe  I.P-5:p.520(35)
son duel avec Michel Chrestien, causé par sa  trahison  envers d'Arthez, enfin toutes les ci  I.P-5:p.577(15)
sa récolte qui constituait un crime de haute  trahison  envers le vignoble.  Si le politique  EuG-3:p1109(16)
is que l'Espagne se souvienne à jamais de sa  trahison  et de son supplice !  Je laisse sa f  ElV-X:p1138(30)
en a fait un titre.     Mais le comble de la  trahison  et du tragi-comique, le voici !  La   Lys-9:p.933(42)
ins de partir, en craignant pour eux quelque  trahison  et les embûches du Représentant, qu'  Ten-8:p.522(32)
ttent d'autres crimes que ceux dits de haute  trahison  et on leur coupe alors la tête sur u  Cab-4:p1032(.2)
is lâche.  Elle se joue d'un tyran; mais une  trahison  facile et qui donnerait la mort, ell  CdM-3:p.630(23)
rdonique qui les desserrait quelquefois.  La  trahison  frémissait devant le front radieux d  Ten-8:p.486(41)
arde.  Si je pouvais vous aimer, après cette  trahison  infâme, car vous m'avez espionnée, v  Bet-7:p.421(43)
ouer le noeud coulant que l'espionnage et la  trahison  m'ont mis autour du cou, reprit Rabo  Emp-7:p1097(.4)
rdes et muettes.  Supprimez la vengeance, la  trahison  n'est plus rien en amour.  Ceux qui   AÉF-3:p.683(17)
nnes qui vous ont décidé à cet acte de haute  trahison  ont dû vous promettre des récompense  Cat-Y:p.291(38)
igés de démêler d'un coup d'oeil l'amour, la  trahison  ou le mérite inconnus.  L'homme dont  Phy-Y:p1044(37)
e ce dévouement politique, récompensé par la  trahison  ou par l'oubli.     Aux Jardies, mai  ZMa-8:p.854(35)
la trahison au coeur du pouvoir, non pas une  trahison  palpable, saisissable, résultant de   ZMa-8:p.854(11)
e; mais Cérizet l'avait engagée déjà dans sa  trahison  par ce commencement de participation  I.P-5:p.682(23)
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ble malgré tout son esprit de soupçonner une  trahison  pareille, la comtesse Laginska commi  FMa-2:p.243(28)
apprirent à Mme du Gua que la calomnie et la  trahison  pourraient seules la faire triompher  Cho-8:p1002(14)
ue sorte à jouer franc jeu, cet ennemi de la  trahison  prit en haine des gens perfides dans  Pay-9:p.168(31)
e, saisissable, résultant de faits; mais une  trahison  produite par un système, par une suj  ZMa-8:p.854(12)
ès tout, mon vieux, ne nous abusons pas : la  trahison  pue énormément, et les gens primitif  Ten-8:p.578(.1)
le offensée que par l'insulte gratuite et la  trahison  qui nous accablaient.  Nous lançâmes  L.L-Y:p.624(25)
ux; car nous éprouvons plus de chagrin d'une  trahison  qui trompe un résultat dû à notre ta  F30-2:p1183(17)
e à cette défaite; mais il soupçonna quelque  trahison  secrète et résolut de veiller encore  M.C-Y:p..21(.5)
Paris capitulait, et où l’Empereur éprouvait  trahison  sur trahison*.  Ce colonel n’avait p  Ten-8:p.494(39)
 de l'aristocratie des Grands Fanandels.  Sa  trahison  venait d'une blessure d'amour-propre  SMC-6:p.832(41)
 épreuves en tout genre, à la calomnie, à la  trahison , à l'injustice de mes rivaux; aux ef  I.P-5:p.311(26)
s les douleurs et qui survit au mépris, à la  trahison , à la certitude de n'être plus jamai  Béa-2:p.802(15)
le-mère, par politique, avait favorisé cette  trahison , en aimant mieux servir la maîtresse  Cat-Y:p.378(18)
 leur avenir au prix de l'ingratitude, de la  trahison , et des contradictions les plus viol  I.P-5:p.702(11)
agnifiques chiens des Pyrénées soupçonnés de  trahison , et qu'il avait laissés chez un anci  M.M-I:p.479(15)
ir), faites en sorte que rien ne trahisse ma  trahison , et qu'il meure convaincu de ma fidé  Cho-8:p1066(35)
« Si j'ai souffert encore en me rappelant sa  trahison , je ris encore de l'air d'intime con  AÉF-3:p.687(14)
re que du tien; dans le premier moment d'une  trahison , je serais folle à faire des folies,  Bet-7:p.268(36)
ompagnait.  Je leur reprochai vivement cette  trahison , j’insistai plus sur le fait littéra  Lys-9:p.936(17)
ndu !  On croit de part et d'autre à quelque  trahison , l'on ne s'explique point par fierté  PaD-8:p1231(38)
s les époques, la concussion, le péculat, la  trahison , la simonie, le vol de ce qu'il y a   eba-Z:p.788(14)
sitation suffisent pour indiquer le fait, la  trahison , le crime cachés.     « La manière d  SMC-6:p.767(18)
aisait pitié.  L'on s'empare de Napoléon par  trahison , les Anglais le clouent dans une île  Med-9:p.536(23)
z le propriétaire qui se plaint d’une double  trahison , l’abus du droit et l’abus de la cho  Lys-9:p.962(41)
therine avant de regarder sa belle-fille.  —  Trahison , madame ! je les tiens, cria-t-elle.  Cat-Y:p.283(29)
 : " Mes enfants, nous sommes vaincus par la  trahison , mais nous nous reverrons dans le ci  Med-9:p.535(14)
q, dit le Roi, cinq gens de coeur.  S'il y a  trahison , nous saurons à qui nous en prendre.  Cat-Y:p.403(14)
duel où cessaient les lois ordinaires, où la  trahison , où la perfidie était un moyen admis  FYO-5:p1105(12)
rgique résistance.  Aussi Sabine, sûre de la  trahison , passa-t-elle trois heures avec son   Béa-2:p.883(21)
reçu dans le dos les coups de poignard de la  trahison , quand il a évité les pièges tendus   I.P-5:p.519(39)
éduit les nouveaux venus et n'empêche aucune  trahison , qui se permet et justifie tout, qui  FdÈ-2:p.304(34)
    — Tu ne supposes aucun événement, aucune  trahison , reprit le vieux soldat, tu l'aimes   M.M-I:p.605(12)
hristophe pour convaincre le prince de haute  trahison , s'il réussissait encore à le mettre  Cat-Y:p.308(39)
es complots se découvraient soit par quelque  trahison , soit par un effet du hasard, et qui  Rab-4:p.476(38)
ur Malin voulait les envelopper dans quelque  trahison , suis-je allée les prévenir de retou  Ten-8:p.585(33)
soutenir.  Si tu as à te plaindre de quelque  trahison , tu pourras te réfugier dans nos coe  I.P-5:p.184(22)
; mais si Florine le veut, il payera cher sa  trahison  !  Je te conterai l'affaire. »     T  I.P-5:p.495(.3)
e soit un homme ou une idée, il y a toujours  trahison  !  Voilà des grandeurs où n'atteigne  Lys-9:p1147(43)
ait amour avec une actrice.  — Quelle infâme  trahison  ! elle a été raisonnée...  — Non, ra  AÉF-3:p.688(13)
ait, et où l’Empereur éprouvait trahison sur  trahison *.  Ce colonel n’avait pas seulement   Ten-8:p.494(39)
rien de mieux pour déterminer une femme à la  trahison ; vous serez heureux et je serai libr  Béa-2:p.826(11)
  Tu ne l'auras sur mer,     Si ce n'est par  trahison .     Le père prend sa fille     Qui   Cho-8:p1178(.6)
mme de rendre son appartement complice d'une  trahison .     « Monsieur, dis-je à l'Othello   Phy-Y:p1050(28)
ayer de nous combattre par la ruse et par la  trahison .     — Ce n'est pas trop mal, répond  Cho-8:p.954(.2)
houan, a dit de s'enquérir d'où venait cette  trahison .     — L'a-t-il dit à Marche-à-terre  Cho-8:p1173(22)
il éternel que met en notre âme une première  trahison .  En baissant les yeux pour ne pas l  AÉF-3:p.682(16)
 un chef qui ne pouvait être surpris que par  trahison .  En entendant crier les gonds rouil  Cho-8:p1026(17)
ore à l'âge du comte est toujours jeune à la  trahison .  Il en coûtait tant à M. de Sérisy   Deb-I:p.819(19)
l fallait payer les fauteurs de cette infâme  trahison .  La somme devait passer par les mai  P.B-8:p.137(35)
commentaires assez étendus sur cette ignoble  trahison .  Les deux filles de Charles Mignon,  M.M-I:p.501(36)
là où, selon l'incommutable abbé, il y avait  trahison .  M. de Sponde se vit seul dans sa f  V.F-4:p.926(11)
enommée d'un amour heureux ou d'une affreuse  trahison .  Plus elle est à plaindre, plus ell  Aba-2:p.470(20)
sionnée de ce jeune homme eût-elle déjoué la  trahison .  Quelque grands qu'aient été les to  SdC-6:p.955(25)
un homme politique ne se plaint jamais d'une  trahison .  Seulement Baudoyer sera destitué d  Emp-7:p1095(26)
 avaient déguisé les apprêts de la sanglante  trahison .  Tous les regards se tournèrent ver  ElV-X:p1141(23)
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cause à ton frère ce qu'il regarde comme une  trahison . »     Joseph se leva pour monter à   Rab-4:p.331(42)
Nous autres avoués, nous sommes habitués aux  trahisons  de nos clients.  Examinez bien votr  Pon-7:p.640(35)
 réunir plus de sympathies et triomphent des  trahisons  du feuilleton.  Il peut lui être pe  Béa-2:p.636(26)
 pour une Juive, et qui justifie presque les  trahisons  du pouvoir oppresseur ?  Voilà pour  Mas-X:p.595(32)
.     — Vous vous entendez mieux que nous en  trahisons  élégantes, fit des Lupeaulx en hoch  Emp-7:p1058(38)
ucien ne savait plus que penser.  Initié aux  trahisons  et aux perfidies du journalisme, il  I.P-5:p.480(13)
conscience de suprématies et de lâchetés, de  trahisons  et de plaisirs, de grandeurs et de   I.P-5:p.378(.8)
stes n'étaient profonds, ne croyez pas à des  trahisons  ourdies.  Ni l'un ni les autres ils  I.P-5:p.465(25)
rins, de toutes les blessures, de toutes les  trahisons  que comporte à Paris la vie littéra  M.M-I:p.541(16)
e reprocha publiquement à Gaubertin père ses  trahisons  secrètes, ses complaisances et ses   Pay-9:p.222(16)
éatrix, il leur faut des coups de hache, des  trahisons  supérieures et d'une infamie si bas  Béa-2:p.913(.3)
ir.     « Ah ! Lousteau ! je te pardonne tes  trahisons  », se dit-il en remarquant par la f  I.P-5:p.664(38)
main, ne s'étonnait plus de rien.  Rompu aux  trahisons , aux ruses de la haine, aux pièges,  Emp-7:p1012(36)
 avez vu Corentin, ce magasin de ruses et de  trahisons , blême de peur devant moi, rendant   SMC-6:p.922(23)
ur ainsi dire hors la loi, se souvint de ses  trahisons , de ses duretés, et l'excommunia.    EuG-3:p1160(26)
 mille plaisirs de plus dans l'avenir de ses  trahisons , et son imagination sourit à toutes  Phy-Y:p1084(30)
ce n'est éveillée qu'à ses heures.  Sans les  trahisons , il n'y aurait rien de plus facile   Ten-8:p.573(.9)
 magnanime des empereurs, la plus infâme des  trahisons , le plus violent de tous les enthou  Env-8:p.311(18)
celle de ces hommes médiocres, engraissés de  trahisons , nourris de cervelles bues, ingrats  I.P-5:p.116(12)
u ce matin m'a dégoûté de tout : partout des  trahisons , partout des intérêts contraires.    Cat-Y:p.415(24)
nfer, un abîme d'iniquités, de mensonges, de  trahisons , que l'on ne peut traverser et d'où  I.P-5:p.327(22)
ous les vices, tous les malheurs, toutes les  trahisons , toutes les opinions, l'ont rendu i  FdÈ-2:p.304(25)
.  Si tu me vois à la croisée espionnant tes  trahisons , tu te rejetteras vivement en arriè  Béa-2:p.769(28)
 veillent à déjouer les trahisons.     — Des  trahisons  ! dit-elle d'un air moqueur.  Alenç  Cho-8:p1028(.4)
essent à ma sûreté et veillent à déjouer les  trahisons .     — Des trahisons ! dit-elle d'u  Cho-8:p1028(.3)
hemin.  Il y avait de la conviction dans ces  trahisons .  C'était des Sauvages qui servaien  Cho-8:p.920(17)
ens de lettres accueillent ou pardonnent les  trahisons .  Ce qui rend les amitiés indissolu  I.P-5:p.319(27)
n démon qui ne recule pas devant ces infâmes  trahisons .  Il se trouve ici, mon enfant, un   Béa-2:p.787(20)
qui vous rendront heureux et s'indignera des  trahisons .  Moi je n'ai pas eu de frère à aim  Lys-9:p1171(18)
 des incapacités, succombant sous d'ignobles  trahisons .  Toutes les hautes places dévolues  Emp-7:p.910(14)
lui trouve un air... enfin, je me connais en  trahisons ...     — Il est tellement dans nos   P.B-8:p..82(12)

trahit esca ficta proedam
tiers, vieille femme de cour »).     ... Non  trahit esca ficta proedam .     « Un appât pei  Cat-Y:p.200(23)

trahit sua quemque voluptas
..     « Allez donc, vous en mourez d'envie,  trahit sua quemque voluptas , dit Bianchon.     PGo-3:p.224(25)

Trailles (de)
ac : « Si vous voulez aller avec monsieur de  Trailles  à l'ambassade, ma mère me ramènera.   Dep-8:p.809(31)
vre soeur.  Selon certaines personnes, M. de  Trailles  aurait souscrit des lettres de chang  PGo-3:p.238(17)
prétendu déshonneur, s'exécutent.  Maxime de  Trailles  avait usé très souvent de ce moyen,   SMC-6:p.567(26)
 Il devait au marquis d'Ajuda et au comte de  Trailles  cent louis perdus sur parole.  Il ne  PGo-3:p.184(36)
Finot, qui se trouvait vis-à-vis du comte de  Trailles  dans la position d'un sous-lieutenan  Béa-2:p.914(18)
ires.  Par calcul, de Marsay ancra Maxime de  Trailles  dans la société la plus élevée; il l  Dep-8:p.805(41)
lle-soeur.     Ce fut en riant que Maxime de  Trailles  dit à d'Arthez : « Vous voyez beauco  SdC-6:p1001(.4)
es de main avec Charles-Édouard et Maxime de  Trailles  en les remerciant de ce qu'ils l'ava  Béa-2:p.940(41)
is.     Le lendemain, à son lever, Maxime de  Trailles  entendit annoncer Finot qu'il avait   Béa-2:p.914(14)
 ce dandy.  Au moment où je me levais, M. de  Trailles  entra.  " Monsieur le comte, lui dis  Gob-2:p.985(.8)
 au milieu d'un tumulte semblable, que M. de  Trailles  essaya de s'insinuer dans mes bonnes  Gob-2:p.984(25)
 mille francs par les fenêtres.  Le comte de  Trailles  est joueur.  Ma soeur ne veut pas vo  PGo-3:p.253(38)
alheur, dit-elle en regardant Eugène.  M. de  Trailles  est parti laissant ici des dettes én  PGo-3:p.286(.4)
 l'homme que de la femme, le comte Maxime de  Trailles  est un être singulier, bon à tout et  Gob-2:p.983(20)
 unir le bagne à la haute société, Maxime de  Trailles  est un homme qui appartient à cette   Gob-2:p.983(28)
Tillet, à Nucingen, à Rastignac, à Maxime de  Trailles  et à de Marsay.  L'amphitryon accept  Rab-4:p.538(33)
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oir être un jour redoutable.  Il paya MM. de  Trailles  et d'Ajuda, joua au whist une partie  PGo-3:p.187(26)
e, elle parut assommée.  D'Arthez regarda de  Trailles  et d'Esgrignon d'un air railleur.     SdC-6:p1002(37)
s si malheureuse ! dit Nathan, car Maxime de  Trailles  et La Palférine ont brouillé le marq  PrB-7:p.838(20)
'échoue, qu'on m'abandonne ! »     Maxime de  Trailles  était en tilbury, sur la route de Tr  Dep-8:p.813(21)
 mot.     De Marsay mort, le comte Maxime de  Trailles  était retombé dans sa vie antérieure  Dep-8:p.806(14)
on une sèche inclination de tête.  Maxime de  Trailles  était un bravo d'un ordre supérieur,  SdC-6:p1001(.7)
r avec lui dans un coin.  Le comte Maxime de  Trailles  était, en apparence, occupé de la vi  Dep-8:p.811(43)
ie sans doute à une profonde horreur.  M. de  Trailles  fut forcé de la suivre; mais avant d  Gob-2:p.991(10)
conversation générale, il entendit Maxime de  Trailles  lançant ce mot : « Chez Diane la dép  SdC-6:p1002(27)
i donner de leçons.  Il vaut mieux que M. de  Trailles  lui ait gagné de l'argent que nous,   Béa-2:p.879(17)
votre connaissance. »     Le comte Maxime de  Trailles  lui-même jeta sur Eugène un regard i  PGo-3:p..99(10)
opos du mal; mais enfin ! une fois Maxime de  Trailles  marié, père de plusieurs enfants, ra  Pie-4:p..22(42)
argent à M. de Marsay que d'avouer que M. de  Trailles  me coûte plus de deux cent mille fra  PGo-3:p.250(.9)
oup.  Vers le commencement de janvier, M. de  Trailles  me paraissait bien chagrin.  Il ne m  PGo-3:p.245(36)
vec lui.  Mais n'en parlons plus... "  M. de  Trailles  me regarda d'un air poliment insulta  Gob-2:p.985(24)
présentât à des heures où le comte Maxime de  Trailles  n'y était pas.  La vicomtesse avait   PGo-3:p.122(.7)
ù jamais il n'avait mis les pieds, Maxime de  Trailles  ne s'abusa pas sur la portée d'une i  Béa-2:p.910(.2)
er si j'ai cru devoir prendre M. le comte de  Trailles  pour témoin de cette explication; ma  Béa-2:p.940(12)
é deux notaires...     — Et nourri Maxime de  Trailles  quand il était page, dit Bixiou.      SMC-6:p.442(40)
s », répondit au banquier le comte Maxime de  Trailles  que chacun croyait parti.     Et le   Dep-8:p.803(30)
se; le premier ministre donne une place à de  Trailles  qui devient d’ailleurs un excellent   Pie-4:p..23(24)
mtesse Anastasie, elle est à un M. Maxime de  Trailles  qui la perdra. »     Le père Goriot   PGo-3:p.121(40)
hesse Berthe de Maufrigneuse que c'est M. de  Trailles  qui vous les a gagnés, dit-il à Caly  Béa-2:p.879(.5)
z de peine (si cela vous convient). "  M. de  Trailles  s'inclina devant l'usurier, s'assit,  Gob-2:p.985(43)
évolution de Juillet.     Le comte Maxime de  Trailles  savait seul combien de désastres il   Dep-8:p.804(24)
prudent ! il ignorait que le comte Maxime de  Trailles  se laissait insulter, tirait le prem  PGo-3:p..98(15)
me le spectre de Banquo.  Le comte Maxime de  Trailles  se trouva l'objet de tous les regard  Dep-8:p.807(10)
 trois loges de la nôtre.  Sa soeur et M. de  Trailles  sont de l'autre côté. »     En disan  PGo-3:p.152(43)
insu le compère de Finot, apprit au comte de  Trailles  tout ce qu'il voulait savoir sur Mme  Béa-2:p.914(26)
s après, un matin avant le jour, le comte de  Trailles  vint rue de Bourbon, mystérieusement  Dep-8:p.812(17)
 M. de Portenduère, M. de Soulanges et M. de  Trailles  y vont de leur côté.  Nous nous batt  U.M-3:p.973(38)
n, le trouva, mais en compagnie de Maxime de  Trailles , à qui le jeune roué voulait donner   Béa-2:p.938(35)
la proie d'un infâme cancer, nommé Maxime de  Trailles , ancien page de l'Empereur.  Du Till  CéB-6:p..88(22)
, que Crevel avait vendue au comte Maxime de  Trailles , car, dans son opinion, elle devenai  Bet-7:p.419(28)
 — Ça ne s'appelle pas mentir, dit Maxime de  Trailles , cela s'appelle couvrir la Couronne.  CSS-7:p1200(33)
t du joli, dit-elle, si Rastignac, Maxime de  Trailles , d'Esgrignon, La Roche-Hugon, Ronque  Béa-2:p.900(17)
bonne médisance.  Les portraits de Maxime de  Trailles , de de Marsay, de Rastignac, du marq  SdC-6:p.952(28)
a Roche-Hugon, de Sérizy, Ferraud, Maxime de  Trailles , de Listomère, les deux Vandenesse,   Int-3:p.454(39)
s de Marsay, des Ronquerolles, des Maxime de  Trailles , des des Lupeaulx, des Rastignac, de  Cab-4:p1008(28)
e Restaud est, je crois, l'écolière de M. de  Trailles , dit la duchesse.     — Je n'en sava  PGo-3:p.112(10)
 la première lettre de son nom est Maxime de  Trailles , dit La Palférine.     — Il a d'aill  HdA-7:p.779(43)
ement caché, sa folle passion pour Maxime de  Trailles , dont les débuts dans sa carrière de  CéB-6:p..89(32)
désir de connaître personnellement Maxime de  Trailles , elle invita Couture, Fabien, Bixiou  Béa-2:p.918(.6)
ant Rastignac, Lucien de Rubempré, Maxime de  Trailles , Émile Blondet, les dandies d'alors.  U.M-3:p.862(19)
tre La Palférine, le successeur de Maxime de  Trailles , et Calyste, homme de courage sans f  Béa-2:p.929(18)
izy, des Ronquerolles, des Rastignac, des de  Trailles , et du tendre de Derville, l'honneur  eba-Z:p.422(14)
par le marquis communiqua son projet à M. de  Trailles , et lui demanda sa collaboration en   Béa-2:p.910(11)
it horriblement gêné Mme de Restaud et M. de  Trailles , il tirait d'embarras M. d'Ajuda.     PGo-3:p.106(34)
rt que moi, répondit modestement le comte de  Trailles , il va bien.     — Il a de la langue  Béa-2:p.933(.5)
coûtait.  L'histoire est arrivée à Maxime de  Trailles , il y a neuf anse; mais elle te va s  CdM-3:p.645(36)
s avons des enfants.  Je ne tuerai pas M. de  Trailles , je pourrais le manquer, et pour m'e  PGo-3:p.247(16)
onsens à ce que propose monsieur le comte de  Trailles , je vous ferai l'interpellation, mai  CSS-7:p1201(22)
rrets politiques, le célèbre comte Maxime de  Trailles , l'Archiduc de la bohème, le plus je  Béa-2:p.909(36)
 fort en vogue dans le monde élégant.  M. de  Trailles , la fleur du dandysme de ce temps-là  Gob-2:p.983(.7)
Blondet, le marquis d'Ajuda-Pinto, Maxime de  Trailles , le marquis d'Esgrignon, les deux Va  SdC-6:p1000(40)
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 Maulincour, les Ronquerolles, les Maxime de  Trailles , les de Marsay, les Ajuda-Pinto, les  PGo-3:p..77(30)
it Rastignac, les Ajuda-Pinto, les Maxime de  Trailles , les Vandenesse, enfin tous les élég  I.P-5:p.463(.7)
rétendent grands seigneurs, disait Maxime de  Trailles , mais celui-ci paie ses dettes de je  FMa-2:p.198(.1)
 de changer de conversation.  Ni le comte de  Trailles , ni le marquis d'Esgrignon ne parure  SdC-6:p1003(21)
 Massol, Claude Vignon, du Tillet, Maxime de  Trailles , Nucingen, du Bruel, Malaga, M. et M  CSS-7:p1212(.3)
, pour amener chez elle Canalis, le comte de  Trailles , Nucingen, Rastignac, Du Tillet, les  eba-Z:p.614(38)
archand !  Elle est entre les mains de M. de  Trailles , qui la perdra.     — Elles ont reni  PGo-3:p.113(.5)
é convoqué, sondé, conquis.  En voyant M. de  Trailles , Rastignac avait compris l'influence  PGo-3:p.130(29)
e Marsay, Vandenesse, Ajuda-Pinto, Maxime de  Trailles , Rastignac, le duc de Maufrigneuse,   I.P-5:p.479(17)
rphosait complètement.  « Je vaux bien M. de  Trailles , se dit-il.  Enfin j'ai l'air d'un g  PGo-3:p.147(.9)
e nos plus terribles célibataires, Maxime de  Trailles , se marie.  Ce mariage est en train   Pie-4:p..22(23)
acun dans leurs voitures, Rastignac dit à de  Trailles , sur les marches de l'escalier : « V  Dep-8:p.812(.8)
 qui l'on donne et de Marsay, et l'infâme de  Trailles , un coupe-jarret politique, et ce pe  SdC-6:p.996(12)
 sans doute les desseins de son mari.  M. de  Trailles , un peu trop vivement poursuivi par   Gob-2:p.999(29)
que imbécile et lâche en voulait à Maxime de  Trailles  ! on le travaillait dans les journau  Pie-4:p..22(36)
ne idée différente », fit observer Maxime de  Trailles .     Maxime était un député ministér  CSS-7:p1200(21)
le ruiner.     — Le mot y est, dit Maxime de  Trailles .     — Et l'idée aussi, répliqua Ras  U.M-3:p.862(25)
 mille francs sont pressés ! lui répondit de  Trailles .     — Hé, bien ! cachez-vous. »      Dep-8:p.812(14)
uvent par vengeance, fit sourire le comte de  Trailles .     — Nous allons entendre les dolé  Béa-2:p.933(31)
dus. »  Anastasie comprit le regard de M. de  Trailles .  Avec cette admirable puissance que  PGo-3:p..99(38)
me Schontz qu'ils auraient à dîner Maxime de  Trailles .  C'était la prévenir de déployer so  Béa-2:p.913(32)
 Elles ont approuvé le mariage de Maxime de   Trailles .  Ce mariage ne coûte qu’une promess  Pie-4:p..23(22)
uer : la vie.  Je trouverai partout un M. de  Trailles .  Je venais donc à vous pour vous de  PGo-3:p.109(32)
 qu'un Gondreville, plus rouée que Maxime de  Trailles .  L'esprit de Célestine concevait al  Emp-7:p.903(43)
int à la duchesse de Grandlieu par Maxime de  Trailles .  Peut-être n'existe-t-il pas d'être  Béa-2:p.935(10)
 — Que j'avais à vous parler, répondit M. de  Trailles .  Vous êtes heureux, vous !  Vous av  Dep-8:p.809(40)
argent que nous, nous en ayons gagné à M. de  Trailles . »     Calyste se leva, prit sa femm  Béa-2:p.879(19)
gnon.  — monsieur Claude Vignon, monsieur de  Trailles ...     — Ah ! c'est vous qui avez la  Béa-2:p.919(12)
 de protéger sérieusement Mme la comtesse de  Trailles ...     — Tu es marié ?... s'écria d'  Béa-2:p.910(29)

train
le comte à son garde, tu vas aller à fond de  train  à Beaumont sur ce cheval, et tu remettr  Deb-I:p.819(.5)
 bonheur de Calyste.     Calyste allait d'un  train  à crever son cheval, lorsque Gasselin d  Béa-2:p.757(33)
.  Carlos baissa les stores et fut mené d'un  train  à déconcerter toute espèce de poursuite  SMC-6:p.588(43)
... »     Carlos arriva au Palais-Royal d'un  train  à ne pas avoir à craindre d'être suivi.  SMC-6:p.584(20)
ès toi les gendarmes en te sauvant à fond de  train  à travers champs vers la ferme, et rama  Ten-8:p.562(.2)
à dix heures, répondit Carlos, vous irez bon  train  au bois de Vincennes, dans les bois de   SMC-6:p.546(40)
 le bruit de la diligence arrivant à fond de  train  au bureau qui se trouve à quelques pas   U.M-3:p.806(37)
t un peu moins, les choses avaient pris leur  train  au journal, chaque rédacteur connaissai  FdÈ-2:p.349(13)
 Évangélista, disaient les autres, menait un  train  auquel les mines de Valenciana n'auraie  CdM-3:p.591(10)
 et nous conviendrons d'une charge à fond de  train  contre Nathan, et ça les fera rire, tu   I.P-5:p.445(29)
it sa revanche.     « Je viens de le voir en  train  d'achever avec Violette un marché qu'il  Ten-8:p.588(16)
alise, allez ! car on prétend que, malgré le  train  d'Albertine Becker, la dépense de la ma  eba-Z:p.607(38)
ent Florine, Lousteau, Matifat et Camusot en  train  d'arranger les tables de jeu.  Les amis  I.P-5:p.472(21)
pas tout. »  Une réaction d'envie allait son  train  d'avalanche en Cérizet.  Dutocq se trou  P.B-8:p.144(38)
nt d'esprit, est le jouet de petites gens en  train  d'épier une grande vengeance : ils nous  Cab-4:p.999(36)
r de conseil. »     Ils trouvèrent Ursule en  train  d'étudier, elle se leva d'un air imposa  U.M-3:p.966(16)
ria sentencieusement Claude Vignon, tu es en  train  d'inventer les Caractères de La Bruyère  eba-Z:p.606(.9)
es de ce système, le pacha d'Égypte était en  train  d'organiser son administration sur ce p  Deb-I:p.786(25)
es et ses gouvernements, menait en France le  train  d'un prince; les cadets de famille ne r  EnM-X:p.921(30)
 vie à son époque, qui, certes, n'est pas le  train  d'une ville de province : sa vraie dest  Cab-4:p1006(15)
te cette journée, les disettes allèrent leur  train  dans Issoudun, où l'on regardait comme   Rab-4:p.502(12)
nt sur la berge, poussaient avec violence le  train  de bois, pour le lancer vers l'autre bo  Adi-X:p1000(14)
vec qui ce petit vieillard mystérieux est en  train  de causer...     — Tiens, mais non !...  P.B-8:p.181(19)
 linge de maison étaient en harmonie avec le  train  de cette maison.  L'Auvergnate avait or  CdV-9:p.657(41)
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Léon en désignant le monsieur qu'il était en  train  de coiffer, un épicier, que voulez-vous  CSS-7:p1184(13)
 la malle déclara qu'un petit homme était en  train  de descendre au moment où il passait, e  U.M-3:p.946(39)
-ce ? demanda Gazonal.     — Un ex-coquin en  train  de devenir ambassadeur, répondit Bixiou  CSS-7:p1201(36)
on.     — Ah çà, Birotteau, te voilà donc en  train  de devenir fou ? rêves-tu ?     — Non,   CéB-6:p..41(10)
le Roi, pavaner aux Tuileries, un Popinot en  train  de devenir ministre... et vous, un homm  P.B-8:p..84(21)
ble avait employés pour désigner la femme en  train  de dévorer la fortune de Jean-Jacques R  Rab-4:p.357(19)
il au coin de la cheminée, comme un homme en  train  de digérer son dîner et les jolis péché  DdL-5:p.968(19)
assiné par jalousie au moment où il était en  train  de donner une seconde édition de Raphaë  Cab-4:p1016(12)
'un calembour, et serait nié par les gens en  train  de faire des reports.  Lorsque Claparon  Mel-X:p.385(33)
it avec cette pile que nous avons laissée en  train  de faire des siennes, et elle en a fait  RdA-X:p.823(.2)
es livrer si elle était le Ministère, est en  train  de faire ses exercices à la tribune; et  CSS-7:p1198(27)
donne à la rédaction du Mémoire qu'il est en  train  de fulminer contre son collègue, son am  eba-Z:p.522(.4)
es.  Après avoir vu son oncle, elle prit son  train  de galop pour venir consulter Cérizet e  P.B-8:p.175(28)
 furent toutes observées par la compagnie en  train  de gloser à petit bruit.     « Peste !   V.F-4:p.902(31)
es de l'avenir et auxquelles donnait lieu le  train  de la maison Évangélista, la Fleur des   CdM-3:p.541(.2)
état.  Le bonhomme, accoutumé de son côté au  train  de la maison, eût d'ailleurs peu goûté   V.F-4:p.861(35)
t à l'oreille du postillon : « Il me faut le  train  de la malle, il y a trois francs de gui  I.P-5:p.706(26)
d'Espard exigeait un nombreux domestique, le  train  de la marquise était considérable.  Les  Int-3:p.455(36)
de l'avoir trop isolé, de lui avoir caché le  train  de la vie à son époque, qui, certes, n'  Cab-4:p1006(14)
re d'un jeune homme qui avait voulu mener le  train  de la vie élégante sans une fortune ass  FYO-5:p1075(33)
-bas) sur les actions vulgaires de la vie au  train  de laquelle il faut bien obéir, enfin l  M.M-I:p.547(23)
c faire de moi ?     — Rien.  Si tu étais en  train  de m'écouter ce soir, je te donnerais u  CéB-6:p..53(19)
ercher comment le docteur avait pu mener son  train  de maison avec quinze mille francs seul  U.M-3:p.926(.1)
s que nous ont suscitées ces mariages, et le  train  de maison que tu fais tenir à ta mère,   Bal-I:p.127(24)
oyens en présence de si beaux résultats.  Ce  train  de maison semblera si justement suspect  I.P-5:p.471(40)
s seulement Mme Colleville avait réformé son  train  de maison, et semblait tourner à la dév  Emp-7:p.980(.4)
rétribuées, le vieux Corse avait eu un grand  train  de maison, plutôt dans le but de faire   Ven-I:p1067(20)
rdriez ma confiance.  Ne prenez pas un grand  train  de maison.  Ayez une vieille bonne, une  Gob-2:p.982(16)
ttebled, le garde général, un nonagénaire en  train  de mourir, et qui, depuis l'avènement d  Pay-9:p.261(40)
 dans le froid grenier où il pouvait être en  train  de mourir, et se l'assimiler, comme la   DdL-5:p.931(12)
uange.     « Ce pauvre La Billardière est en  train  de mourir, reprit Son Excellence, sa su  Emp-7:p.929(19)
e sera un oncle qui me demande, une tante en  train  de mourir, une dame qui me voudra du bi  V.F-4:p.835(38)
e surprendre quelques personnes habituées au  train  de Paris; mais elles devront remarquer   Gam-X:p.464(27)
 recto du second feuillet, l'avocat était en  train  de peindre à son confrère la joie que s  Phy-Y:p1097(13)
c cette somme, il croyait pouvoir y mener un  train  de prince.     Le jeune comte partit le  Cab-4:p1005(.6)
jours trois maîtresses, celle qu'il était en  train  de quitter, la régnante et celle à laqu  Bet-7:p.160(43)
me de Trailles, se marie.  Ce mariage est en  train  de se conclure dans Une élection en pro  Pie-4:p..22(23)
le marchand de tabac à La Cavalle, il est en  train  de se faire prince souverain.  Vous l'a  Deb-I:p.779(.5)
maux à un râtelier, les dix-huit convives en  train  de se repaître.  Le spectacle de ces mi  PGo-3:p.118(14)
it été présenté par un marchand de toiles en  train  de se ruiner.  Aucune personne, ayant q  Gob-2:p.971(11)
lement à savoir comment vous avez suffi à un  train  de soixante mille livres de rente, et c  Int-3:p.465(15)
eille, annonçaient que les avares étaient en  train  de souper.  Cornélius alla pousser deux  M.C-Y:p..37(40)
 Normandie, les ducs de Bretagne menaient un  train  de souverains et donnaient des rois aux  Cat-Y:p.234(39)
plus le sou.  Donner des draps à un homme en  train  de tortiller de l'oeil, c'est les perdr  PGo-3:p.282(40)
et dorment, pour mieux frapper encore.  À ce  train  de tourbillon, les qualités de l'esprit  Mel-X:p.379(37)
e...  Au bout d'une quinzaine d'années de ce  train  de vie, le chevalier avait amassé dix m  V.F-4:p.818(31)
és, il vint un moment où, pour continuer son  train  de vie, Paul dut prendre les revenus te  CdM-3:p.529(27)
avec les chefs des gouvernements passés, son  train  de vie, son règne passager intéressa la  V.F-4:p.828(19)
 à la sienne.  État, dignité, luxe, fortune,  train  de vie, tous ces détails sont vrais; ma  Hon-2:p.537(31)
ire une reconnaissance de vos idées de votre  train  de vie.  D'après ce que vous m'avez dit  Med-9:p.583(14)
croyant indispensable, il avait continué son  train  de vie.  Les femmes, la bonne chère et   SMC-6:p.535(.3)
ue je voulais vous dire, en débutant, sur le  train  de votre fils.  Mais je veille aux inté  Bet-7:p..68(27)
i que de ces indigènes qui mènent à Paris le  train  délicieux d'une vie élégante.  Il y exi  FYO-5:p1059(13)
 de l'or dans ses deux poches à la fois.  Le  train  des affaires était la vie de cet homme;  Pay-9:p.306(37)
ce qui convenait le mieux.  Le changement du  train  des Claës n'était pas justifiable dans   RdA-X:p.695(16)
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e enfant ! il n'avait que deux commis, et au  train  dont allaient les choses il lui en faud  CéB-6:p.204(30)
 la personne que j'avais abandonnée; mais au  train  dont j'allais, le malheur m'aurait sans  Med-9:p.550(32)
iva, mais au Caucase.  J'ai le spleen; et du  train  dont j'irai, je serai prince Paz en tro  FMa-2:p.242(34)
parlant à lui-même.     « Dans vingt ans, au  train  dont va le Code qui pile les fortunes a  M.M-I:p.671(20)
 — Eh ! diantre, dit César, un négociant, au  train  dont vont les choses, va devenir un vol  CéB-6:p.184(16)
?  Savez-vous ce qu'il vous faut, à vous, au  train  dont vous allez ? un million, et prompt  PGo-3:p.136(38)
t finit par en effacer les défauts.     « Au  train  dont y va cet homme, nos filles ne tard  MCh-I:p..52(.7)
 Claës persista donc dans la modestie de son  train  et acheta des bois, un peu maltraités p  RdA-X:p.684(30)
ends mon temps, je fais une charge à fond de  train  et coupe en deux la colonne de Chosrew,  Deb-I:p.783(10)
 l'artillerie de la logique accourt avec son  train  et ses gargousses; les traits d'esprit   Pat-Z:p.318(18)
fortune.     De même que la charge à fond de  train  faite par l'Illustre Gaudissart, le Mur  CéB-6:p.206(24)
ns à Paris sous un nom espagnol, et menai le  train  le plus brillant.  Bianca était morte.   FaC-6:p1030(10)
 et dirigea tout dans son atelier; il mit en  train  lui-même une forme que Kolb dut tirer a  I.P-5:p.570(20)
let.     « Ça va au bois de Boulogne avec un  train  magnifique, dit-il à Lousteau, l'envieu  FdÈ-2:p.348(12)
 Mignonnet à Issoudun.  Il eut d'ailleurs un  train  magnifique, il donna des fêtes et des d  Rab-4:p.523(15)
treintes doivent être plus vives que dans le  train  ordinaire de la vie.  À Paris, dernière  Cho-8:p1003(40)
s laquelle je voudrais pouvoir te peindre le  train  ordinaire de mes journées, restera sur   Mem-I:p.349(10)
mmis, les questionnaient sur des affaires en  train  ou qui se méditaient.     « Tenez, voil  I.P-5:p.361(39)
 autre allure.  Je te vois d'ici, mené grand  train  par Mme la comtesse de Manerville, alla  CdM-3:p.531(.8)
mément, dit Rastignac en l'interrompant.  Un  train  pareil demande pour l'écurie, pour l'en  Int-3:p.463(.5)
 les années, à force de voir le monde et son  train  prosaïque, à force d'exemples malheureu  Bal-I:p.123(.7)
 assez souvent que la partie était encore en  train  quand Ursule rentrait : elle se résigna  U.M-3:p.819(.3)
n, tenir avec douze mille livres de rente le  train  que beaucoup de riches ne se donnent pa  Emp-7:p1047(15)
  Pendant une année environ, il mena donc le  train  que devait mener un homme qui possédait  CdV-9:p.667(15)
ier jour, j'ai vu que je ne pouvais tenir au  train  que je prenais, je savais le résultat,   CdM-3:p.637(34)
... disparaît aussitôt.  Et la voiture (même  train  que Louis XVIII) le ramène au pont de N  SMC-6:p.560(28)
e francs de rente on se ruinerait à mener le  train  que nous avons avec cent dix mille fran  FMa-2:p.204(10)
ancs de revenus.     — Comment menez-vous un  train  qui exige cent mille livres de rentes ?  CdM-3:p.564(19)
.  Dauriat avait telle ou telle opération en  train  qui lui prenait tout son temps, on alla  I.P-5:p.494(.4)
Des fêtes brillantes et la continuation d'un  train  royal entretenaient le public dans la c  CdM-3:p.539(21)
aut de la fortune à tout prix, sa femme a un  train  royal.     — Oh ! dit Thuillier, chez q  P.B-8:p..60(.9)
a rageusement à son cocher d'aller à fond de  train  rue de La Bruyère.     Mme Schontz avai  Béa-2:p.926(29)
 disettes, selon votre expression, vont leur  train  sur lui.  Moralement, il est perdu !...  Rab-4:p.486(29)
 fut pétillant de saillies, et sut mettre en  train  tous les convives.  Cette assurance, ce  PGo-3:p.200(17)
e les vendre.  M. Schinner a dû voir de quel  train  toutes ces choses-là reviennent en Ital  Deb-I:p.786(42)
nous verrons...     — Voilà deux affaires en  train  », dit le collectionneur qui ne pensait  Pon-7:p.555(37)
t perdu Louis XVI, hésiteriez-vous ?  Va ton  train , Bixiou.     — Je ne vous expliquerai p  MNu-6:p.379(22)
pien ressi. »     « Mes affaires sont en bon  train , car elle ne s'est pas bien effarouchée  PGo-3:p.157(28)
mpagne.  Je serai revenu pour dîner.  Va bon  train , Cornoiller, faut être à Angers avant n  EuG-3:p1120(42)
e des Grassins à l'oreille.     « Va, va ton  train , damnée intrigante ! se disait le prési  EuG-3:p1052(.3)
i nous meurent sans rien dire !     — Va ton  train , dit Finot.     — J'ai voulu vous expli  MNu-6:p.364(16)
us les revenus à son agrandissement ou à son  train , elle avait adopté pour elle la mise la  EnM-X:p.903(33)
 !  Va dire à Paccard de se lancer à fond de  train , et à Europe d'exécuter mes ordres.      SMC-6:p.931(37)
nt je n'aurais pas voulu pour des soldats du  train , et qui, parce qu'ils mettent des patte  I.P-5:p.333(41)
ssin ? cria Goupil.  Votre succession va bon  train , hein ?     — Tu dois avoir demandé de   U.M-3:p.903(37)
ille, et dit au cocher : « Au Temple ! et du  train , il y a gras. »     Une femme vêtue com  SMC-6:p.734(11)
lace.     Pendant que cette orgie allait son  train , le ménage de Michaud était dans de mor  Pay-9:p.340(10)
s fidèles, avait mis les parties de whist en  train , lorsque le valet de chambre, un milita  Bet-7:p.210(25)
 à autre chose ? s'écria l'avoué.  Il est en  train , m'a-t-il dit, de trouver le moyen de f  I.P-5:p.617(16)
 à la porte du café.     « Élisabeth, va ton  train , ma fille, dit-il à sa nièce.  Nous ten  Emp-7:p1040(29)
a même, dit M. de Bourbonne.  Allons, va ton  train , rabâche-moi de vieilles histoires.  Ce  Fir-2:p.155(40)
nt les dérèglements d'une feuille de mise en  train , sachez qu'elle ne peut pas plus garder  Mus-4:p.708(36)
s ont une position à se faire, une gloire en  train , une fortune à consolider.  Aujourd'hui  FdÈ-2:p.336(42)
 Infâme ! non, reprit la duchesse; il va son  train , voilà tout.  Si je vous en parle ainsi  PGo-3:p.115(14)
  — Finaud, dit Werbrust, allez, allez votre  train , vous êtes un diable qui avez les griff  MNu-6:p.385(27)
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ondus, et que, si on vous laisse aller votre  train , vous ferez si bien de cinq sous six bl  RdA-X:p.735(13)
ce régiment reculèrent, ah ! diantre, et bon  train  !  Ce capitaine, que l'on avait manqué   AÉF-3:p.706(27)
ondit le poète, Foedora ou la mort !  Va ton  train  !  Cette sucrée de Foedora t'a trompé.   PCh-X:p.203(11)
t de son enfant.  Oh ! je le vois, il est en  train  !  Eh bien, si nous n'avons pas la gloi  Bet-7:p.266(.7)
du Roi, le tremblement de la justice ira son  train  !  Enfin, je ne sors pas d'ici sans ma   CéB-6:p.266(.6)
r un souvenir à Coralie, à Esther, et va ton  train  !  Te souviens-tu du jour où tu m'as mo  SMC-6:p.761(28)
ousteau.     — Au Panorama-Dramatique, et du  train  ! tu as trente sous pour ta course, dit  I.P-5:p.370(30)
ollin, retournez au Palais de Justice, et du  train  !...  J'ai promis de la célérité, voici  SMC-6:p.911(36)
   « Allons, ma petite, haut la patte, et du  train  !... dit Asie qui vit cette métamorphos  SMC-6:p.745(15)
une seule presse anglaise capable d'aller ce  train -là ? » dit le père à son fils étonné.    I.P-5:p.131(34)
e somme à vous, si vous allez toujours de ce  train -là. »     En voyant le succès de sa rus  Bet-7:p.137(23)
it le violon, ou notre doge va commencer son  train ; avec ça qu'il a déjà deux bouteilles d  FaC-6:p1024(.8)
n'y a pas de colonel, je vais vous mener bon  train ; et, d'abord, vous ne serez jamais dépu  Pie-4:p.135(33)
! y me fiche des gifles quand il est dans le  train ; mais que voulez-vous, il est si bon en  Pay-9:p.111(32)
itaine, que le mort va mettre les vivants en  train .     — Ah ! dit le marquis en laissant   Cho-8:p1054(.6)
use pour Joseph.  La conversation allait son  train .  Agathe apprit que la maison où elle é  Rab-4:p.427(.7)
t où il faut charger, et il charge à fond de  train .  Avec la valeur de Murat, il enfonce l  MNu-6:p.334(16)
nt à la classe des feuilles dites de mise en  train .  Comme il serait horriblement long de   Mus-4:p.708(33)
 ont nommé d'après lui, une charge à fond de  train .  Dans ce temps-là, les journaux de Par  CéB-6:p.206(.2)
atientait considérablement, et il allait son  train .  Déjà le maître de la maison de concer  F30-2:p1149(18)
rd rentra du ministère, le boston allait son  train .  Élisabeth conseillait Falleix.  Mme S  Emp-7:p.942(27)
partage, parce que les avoués sont allés bon  train .  Lors de la liquidation, le monstre qu  CoC-3:p.336(17)
se portaient tout entières dans l'affaire en  train .  Réprimé par la dévotion, son esprit n  Emp-7:p.937(28)
oge comme un laquais, et n'a plus ni gens ni  train ...     — Mon oncle...     — Il ne s'agi  Fir-2:p.155(11)
 il paraît que vous menez votre malade grand  train ...  Encore un assaut comme celui d'hier  Pon-7:p.680(.1)
diamantée du lac d'Avonne, encombrée par des  trains  en construction sur ses bords, par des  Pay-9:p.305(.2)
onnaissance des bûches perdues, la façon des  trains  que l'Yonne porte dans la Seine, produ  Pay-9:p.304(11)
rde, le flottage, le repêchage et la mise en  trains .  En rapports constants avec les ouvri  Pay-9:p.155(41)

traînant
issantes émotions.  La lenteur grave, le pas  traînant  de cet homme eussent sans doute impa  RdA-X:p.669(41)
e chère femme-là. »     La domestique au pas  traînant  et à la figure en deuil se tut en vo  DFa-2:p..45(10)
ambes, l'une après l'autre, par un mouvement  traînant  et maladif comme un mourant qui rési  Pat-Z:p.286(25)
dossa contre un tilleul et chanta sur le ton  traînant  particulier aux gens de l'Ouest cett  Pie-4:p..31(.3)
e celle d'une vieille femme, allant d'un pas  traînant , les pieds dans des pantoufles de li  Bet-7:p.391(23)
sse fourrée, vêtement de vieillard, ample et  traînant , qui semblait ne pas avoir été fait   F30-2:p1163(.7)
arda l'inconnu qui gagnait l'écurie d'un pas  traînant .  Avant d'y entrer, il dirigea deux   Cho-8:p.973(24)
umineuses qui s'en vont vite comme les robes  traînantes  des femmes qui disent adieu.     L  Pay-9:p.327(.6)
e de velours bleu à grandes manches blanches  traînantes , à corsage apparent, une de ces gu  SdC-6:p.968(14)
essus sa robe, les pieds dans ses pantoufles  traînantes .  Elle passa tout en revue, et vin  Pie-4:p.107(40)
a maison, n'était interrompu que par les pas  traînants  des domestiques, qui allèrent se co  F30-2:p1171(13)
se.  Cette mélodie, assez semblable aux airs  traînants  et mélancoliques de la Bretagne, es  Env-8:p.373(12)
ison et cette colline verdie par des pampres  traînants  un espace de cinq pieds, toujours h  Gre-2:p.423(27)
de laquelle il a cheminé, et dont les saules  traînants , l'onde claire et les espérances qu  Gam-X:p.480(.8)

traînard
tâcher de sauver une effroyable multitude de  traînards  engourdis par le froid, qui refusai  Adi-X:p.985(36)
quelques pas de la voiture, une trentaine de  traînards  étaient réunis devant un immense fo  Adi-X:p.990(.6)
 chaque côté de la rive, avaient attesté aux  traînards  que la route de France leur était f  Adi-X:p1010(36)
ccablé par le nombre, il venait de céder aux  traînards  qui l'avaient attaqué; mais, comme   Adi-X:p.991(16)
lla épouvanter les Russes, quand vingt mille  traînards  se virent livrés par leur faute à l  Adi-X:p1012(16)
te que nous fussions passés afin de tuer nos  traînards .  Avant de les faire fusiller, Rusc  eba-Z:p.497(.8)

traîne
tes, aux amoureux murmures des oiseaux.  Les  traînes  qui sillonnent la plaine au-delà du b  CdV-9:p.847(.1)
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.  Dans la vallée, vers la rivière, quelques  traînes  semblables à celles de la Marche et d  CdV-9:p.711(35)

traînée
u-delà de ce monde, en y laissant une longue  traînée  de bienfaits.     — J'ai bien compris  Env-8:p.323(43)
 le soleil couchant jetait alors une joyeuse  traînée  de lumière.     « La belle soirée ! d  I.P-5:p.212(25)
limaçons sur les douleurs, et y laissent une  traînée  de paroles sèches qui en déflorent la  RdA-X:p.765(.8)
éclatante qui fit en Normandie l'effet d'une  traînée  de poudre quand elle prend feu.  « M.  M.M-I:p.614(.8)
ettes.  Les cartons bâillent en laissant une  traînée  de poussière dans les rues.  Les tabl  Emp-7:p.956(37)
 d'un tuyau de forge, indiqué par une longue  traînée  de suie, détail qui confirmait les co  CdV-9:p.642(38)
venu dire à ma mère : " Votre fille sera une  traînée , elle trompera son mari.  Un jour, un  Bet-7:p.333(40)
: elle serait la dernière des dernières, une  traînée , si elle ne vous aimait pas, car vous  SMC-6:p.595(22)
 vous auraient dit d'où sortent ces immenses  traînées  de gaz ou de métaux en fusion, attac  Ser-Y:p.825(22)
 larmes au bas de ses joues réunies par deux  traînées  humides.     « On attend M. Johnson   SMC-6:p.661(28)

traîner
   Moreau prit alors Oscar par son habit, le  traîna  comme un cadavre par les cours que l'e  Deb-I:p.827(33)
Conseil.  Après avoir trouvé ce livre, on le  traîna  dans la poussière, dans le poêle, dans  Deb-I:p.849(.3)
u'elle éprouve une attaque de nerfs, elle le  traîna  dans un salon dont la porte s'ouvrit,   Env-8:p.410(.7)
 faces : il le nourrit de son expérience, le  traîna  fort peu dans les églises, alors fermé  FYO-5:p1055(37)
hysionomie prit des teintes grises.  Elle se  traîna  languissamment pendant cette première   CdV-9:p.668(24)
 remplit de ses cris, de ses sanglots; il le  traîna  par le perron; et, d'un bras animé par  Deb-I:p.827(35)
 meubles, mon linge dans sa charrette, et la  traîna  par les rues en s'arrêtant devant chaq  MdA-3:p.398(13)
ession, vivement discutée entre collatéraux,  traîna  si bien qu'en 1798, Soudry, de retour   Pay-9:p.256(38)
 la quitta pour aller à l'église, où elle se  traîna  sur le bras de M. Grossetête.     Aprè  CdV-9:p.831(.3)
toutes apportaient d'infernales tortures, et  traînaient  après elles des hommes sans foi, d  PCh-X:p.111(18)
 lieu d'une foi nécessaire aux sociétés, ils  traînaient  après eux et dans le lointain une   Cat-Y:p.452(25)
entortillées dans des linges et des haillons  traînaient  d'effroyables sparteries en dedans  P.B-8:p.174(20)
bureaux des Contributions indirectes, et qui  traînaient  de rue en rue un employé de l'Octr  Rab-4:p.359(40)
es choses nécessaires pour se faire la barbe  traînaient  sur la pierre peinte du chambranle  Med-9:p.441(26)
our, étaient épars.  De vieilles chaussettes  traînaient  sur un voluptueux divan.  Le confo  PCh-X:p.194(.6)
olente de deux petits chevaux bretons qui le  traînaient  sur une route passablement roboteu  Cho-8:p.947(22)
liothèque était comme au pillage, les livres  traînaient , les uns empilés le dos dans les p  Int-3:p.441(10)
ses dans des soucoupes écornées.  Les hardes  traînaient .  Cette chambre sentait la provinc  Rab-4:p.285(19)
r; sa voix n'avait rien d'effrayant, elle ne  traînait  après elle ni désespoir, ni spectres  Ven-I:p1097(10)
, n'allait-il pas lui faire subir ?  Et elle  traînait  avec elle un témoin incorruptible.    F30-2:p1148(15)
qui s'appelle au Palais la forme.  Ce procès  traînait  dans les délais, dans le lacis inext  Pie-4:p.153(.1)
sageries, qui portait deux malles énormes et  traînait  des sacs de nuit.  Grandet se retour  EuG-3:p1053(35)
igue son esprit fin et distingué.  La visite  traînait  en longueur.  Ce n'était pas son com  PrB-7:p.817(21)
u docteur et d'Ursule, Mme de Portenduère se  traînait  en paraissant accablée de douleurs.   U.M-3:p.810(27)
bitués.  Le soir, le départ de quatre heures  traînait  jusqu'à quatre heures et demie, et c  Deb-I:p.737(.2)
le de cachemire vert à palmes dont la pointe  traînait  jusqu'à terre.  Ses pieds ne paraiss  Dep-8:p.761(25)
r royale.  Cet appel, réitéré le 15 juillet,  traînait  Métivier à Poitiers.  « Allez ! se d  I.P-5:p.609(32)
 grosse vieille jument normande bai-brun qui  traînait  Mlle Cormon à sa campagne du Prébaud  V.F-4:p.865(39)
x de vieille et le pas lourd d'une femme qui  traînait  péniblement des chaussons de lisière  Fer-5:p.868(.9)
t venir de loin Philippe en grande tenue, il  traînait  sa canne d'un air imperturbable qui   Rab-4:p.503(35)
 par semaine; cette horrible chambre où tout  traînait , où de vieilles chaussettes pendaien  Bet-7:p.103(36)
bu et gagné, sa voix était enrouée, sa canne  traînait ; mais quand il avait perdu, son pas   Rab-4:p.330(34)
s arbres un à un dans la belle saison en les  traînant  à grand-peine au moyen d'une chaîne   Med-9:p.414(.4)
és de voir des avocats de l'opinion libérale  traînant  à la barre de l'opinion et de la cou  SMC-6:p.804(20)
prendre pour le ramener on ne sait où, en le  traînant  à la remorque par le bras, comme une  Fer-5:p.903(15)
parut dans toute l'horreur de ses supplices,  traînant  à sa suite bien d'autres nuits, et d  EnM-X:p.877(40)
on joli Kardououn, allant, venant au soleil,  traînant  à son trou les pièces d'or qu'il pre  Pat-Z:p.296(28)
traînant Lucien qui entendit le négociant se  traînant  comme un phoque après eux, sans pouv  I.P-5:p.415(21)
eur aux yeux, sans fermeté dans la jambe, se  traînant  d'un air hébété sur le boulevard, la  FYO-5:p1045(28)
     « Voilà notre beau Lucien, dit Finot en  traînant  des Lupeaulx avec lequel il causait   I.P-5:p.522(13)
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r de cette étreinte et secoua sa femme en la  traînant  jusqu'à son lit.     « Laissez-moi,   Fer-5:p.855(25)
t sa barbe et que le timide Popinot parut en  traînant  le pied à cause de Césarine.     L'a  CéB-6:p.123(23)
renant dans les siennes et la caressant en y  traînant  les doigts par un mouvement d'une ex  SdC-6:p.987(24)
d'Homère, font neuf fois le tour de Troie en  traînant  leur ennemi par les pieds.  Ainsi ét  FYO-5:p1107(19)
nt le passage de son berceau à mon lit en se  traînant  sur ses mains et faisant des pas mal  Mem-I:p.350(22)
 se produisirent suivis d'un commissionnaire  traînant  une voiture à l'aide d'une bricole.   Deb-I:p.768(10)
t la fatale lettre.  - Oscar, dit-elle en se  traînant  vers son lit; tu veux donc tuer ta m  Deb-I:p.831(.1)
s disaient : « Encore une de passée ! »  Ils  traînassaient  le matin en se levant, restaien  Pie-4:p..63(16)
tour de faux cheveux mal mis, elle marche en  traînassant  ses pantoufles grimacées.  Sa fac  PGo-3:p..54(31)
lies femmes des caprices et des malheurs que  traîne  à sa suite un amant, nous forcent à si  Phy-Y:p.949(31)
.  Cette phrase, et toutes les idées qu'elle  traîne  à sa suite, est la formule employée le  Phy-Y:p1123(26)
 est la pensée qui m'oppresse.  Mais elle en  traîne  après elle une autre beaucoup plus pes  Aba-2:p.495(.8)
 c'est plus profitant que de ramasser ce qui  traîne  au coin des bois.  Il n'y a ni gardes   Pay-9:p.116(40)
s, les juge, les exprime, les formule et les  traîne  aux pieds de son idole, l'HUMANITÉ; to  I.P-5:p.315(36)
, retrousse sa robe pour passer un ruisseau,  traîne  avec elle un enfant qui l'oblige à gue  AÉF-3:p.695(19)
e toutes les inquiétudes que l'on a quand on  traîne  avec soi une femme, des enfants que no  I.G-4:p.586(.2)
 résolutions impossibles.  Quand un homme se  traîne  dans les décombres de sa fortune, il y  PCh-X:p.164(.3)
 mené par un bon guide.  Eh bien, moi, je me  traîne  de l'oasis au désert, et vous m'êtes u  DdL-5:p1026(26)
s, Bilouche vient les becqueter; Astaroth se  traîne  dessus pour aller chercher sa nourritu  CSS-7:p1195(.1)
ein de sentiments abondants où la lumière se  traîne , cette chevelure si bien ménagée, si b  Béa-2:p.734(26)
omme, c'est une charrette de moellons que je  traîne  !...  Mais, Camusot, ton procureur gén  SMC-6:p.803(25)
ans la tenue des appartements : que rien n'y  traîne .  Si vous ne l'habituez pas à un soin   Phy-Y:p1041(29)
s de voir un nom comme celui des d'Esgrignon  traîné  à la cour d'assises ?  Est-il dans l'i  Cab-4:p1080(35)
a il était mort, son cheval effrayé l'aurait  traîné  à travers champs; nous l'avons confié   Ten-8:p.588(10)
a vieille Mme de Portenduère.     « Elle l'a  traîné  à vêpres, s'écria Mme Massin en montra  U.M-3:p.848(15)
, unique, aux odeurs enivrantes, ne sera pas  traîné  dans les vulgarités de la vie; il est   M.M-I:p.544(.4)
norme monceau de cendres.  Gobseck s'y était  traîné  de son lit, mais les forces pour reven  Gob-2:p1010(26)
rta sous ses lèvres, il y mit un long baiser  traîné  depuis le poignet jusqu'aux ongles ave  SdC-6:p.988(28)
car, empoisonné par Charles de Navarre, il a  traîné  des jours languissants.     — Mais Cha  Cat-Y:p.411(34)
ander pardon de la liberté grande.  S'il est  traîné  devant les tribunaux, il se plaint qu'  I.P-5:p.405(24)
edouter.     L'idée de savoir son grand-père  traîné  en prison pour dettes rendit le pauvre  Env-8:p.393(34)
r comme l'Achille de la poésie profane avait  traîné  Hector, elle la roulait victorieusemen  CdV-9:p.850(27)
s restes de son cheval, la panthère en avait  traîné  jusque-là le cadavre.  Les deux tiers   PaD-8:p1227(30)
ées.  La misère revint.  Le ménage dut avoir  traîné  l'existence la plus horrible pour que   U.M-3:p.813(.3)
subir les voitures publiques.  Or, vous avez  traîné  l'infortuné cheval normand à Vincennes  Pet-Z:p..38(24)
igea vers la forêt de L'Isle-Adam.  Il était  traîné  par des chevaux à peu près semblables   Adi-X:p1011(15)
e curé.     En ce moment, Farrabesche arriva  traîné  par son fils; il resta pâle et sans pa  CdV-9:p.829(41)
quoi, à voir ce vieillard en cheveux blancs,  traîné  pendant les dernières lieues comme un   eba-Z:p.497(30)
»     Or, La Peyrade, homme fin, avait assez  traîné  sa robe au Palais pour savoir combien   P.B-8:p.154(22)
let à chevelure ébouriffée m'a l'air d'avoir  traîné  ses guêtres aux cours de la Sorbonne.   Deb-I:p.776(29)
ble la plus grande des armées qui jamais ait  traîné  ses guêtres sur le globe, et si curieu  Med-9:p.531(.2)
peut transporter des montagnes, le Sauveur a  traîné  son apôtre sur le lac de Tibériade; ma  M.M-I:p.507(17)
rtèrent comme évanoui dans le greffe.  Ainsi  traîné , le mourant levait les yeux au ciel de  SMC-6:p.713(28)
toutes les tables sur lesquelles ils avaient  traîné .  Le célibataire atteignait ainsi l'he  Rab-4:p.402(.9)
petite vieille froide portait une robe noire  traînée  dans la poussière, et gardait à son c  JCF-X:p.324(10)
, exaltée, subissant les derniers apprêts et  traînée  dans une charrette, montant sur l'éch  Env-8:p.312(.3)
menait chaque soir dans une vieille voiture,  traînée  par de vieux chevaux mal attelés, acc  CdM-3:p.528(26)
vu dans une voiture supérieurement astiquée,  traînée  par des chevaux de dandy, avec une ma  I.P-5:p.421(10)
apper.  Il escortait alors une vieille malle  traînée  par des chevaux de poste que ses sold  Cho-8:p.963(16)
ire tenir dix-huit personnes sur une voiture  traînée  par deux chevaux.  Aujourd'hui le cou  Deb-I:p.734(20)
aux deux bras, et m'épuise.  Dites qu'il m'a  traînée  par les cheveux, dites que je suis pr  M.C-Y:p..23(23)
ie, dans trois mois d'ici ? tu te serais vue  traînée  par les huissiers devant les tribunau  FdÈ-2:p.376(.2)
t pâle, ouvrit la porte et se montra presque  traînée  par Mlle Goujet, dont les yeux rouges  Ten-8:p.570(33)
voix, de sa démarche, le langage de sa canne  traînée  sur le pavé. Elle n'ignorait rien : e  Rab-4:p.330(28)
ec accompagnement de canne significativement  traînée  sur les pavés.     « Monsieur, dit An  CéB-6:p.137(29)
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dier de la garde, nommé Fleuriot, elle a été  traînée , pendant deux ans, à la suite de l'ar  Adi-X:p1001(31)
 mère.  Or donc, ma chère enfant, je me suis  traînée , pendant les deux derniers mois, asse  Mem-I:p.318(28)
cureur général, qui, déjà, voit ces familles  traînées  bien près du banc des accusés, par s  SMC-6:p.806(.2)
mort, le Sénat condamne les suicidées à être  traînées  nues sur une claie, et les vierges s  Phy-Y:p1007(14)
 proscrit sublime.  Adieu, chères innocentes  traînées  par les cheveux pour avoir trop aimé  Ser-Y:p.840(.8)
on, c'est à faire renoncer à l'amour.  Hier,  traînées  toutes les deux, Léontine et moi, pa  SMC-6:p.879(37)
paternel à peine écloses, et déshabillent et  traînent  aux yeux de leur sultan hébété, leur  I.G-4:p.567(33)
rieuses exceptions; mais ces gens de lettres  traînent  avec eux des maux inouïs parmi lesqu  Mus-4:p.756(.3)
s ou des coucous, par tous les véhicules que  traînent  les chevaux, car personne ne cause e  Pet-Z:p.140(.9)
dents et les plus malheureux jeunes gens qui  traînent  leurs ambitions sur le pavé de Paris  Lys-9:p1227(37)
e monde est-il plein de jeunes femmes qui se  traînent  pâles et débiles, malades et souffra  Phy-Y:p.955(25)
bas l'officier.  — Ou les dénouements qui ne  traînent  pas ! » ajoutai-je.  Le neveu tira s  Phy-Y:p1036(.9)
 de joueurs, de vieillards indigents qui s'y  traînent  pour s'y réchauffer, de faces agitée  PCh-X:p..59(.7)
nt-Germain, plein de ces riens si riches qui  traînent  sur les tables, en apercevant des li  Aba-2:p.475(42)
e pas mon sang ?  J'aime les chevaux qui les  traînent , et je voudrais être le petit chien   PGo-3:p.149(.7)
honneurs et de l'ambition comme d'autres s'y  traînent  !  Parlez, Pauline, je serai tout ce  L.L-Y:p.665(.4)
onneur n'a pas besoin de gendarmes pour vous  traîner  à la mairie.  Je ne manquerai point d  V.F-4:p.834(.2)
ministère, adorez-le; tombe-t-il, aidez à le  traîner  à la voirie.  Puissant, il est une es  EuG-3:p1125(30)
élicatesse qui les eût privées du plaisir de  traîner  à leur suite une ancienne rivale tomb  SdC-6:p.951(21)
t de notre précieux oncle, je n'ai pas voulu  traîner  à Paris un garçon d'environ quatre an  Mem-I:p.348(20)
ce mot n'apparaissait à son imagination sans  traîner  à sa suite un lugubre cortège.  Les L  Phy-Y:p.904(.7)
ait m'en servir comme d'une béquille pour me  traîner  à vos genoux !     — Ce matin dit-ell  P.B-8:p.113(39)
ure.  Mille diables, cette femme que je vais  traîner  après moi pourrait me faire reconnaît  Mel-X:p.353(.7)
uand il faisait beau temps, elle aimait à se  traîner  au bras de sa grand-mère jusqu'à ce b  Pie-4:p.154(33)
 le Roman, ni le Poème comique n’ont osé les  traîner  au tribunal où le ridicule castigat r  I.P-5:p.113(.2)
i dit Eugène en l'interrompant, il faut vous  traîner  auprès de votre père.  Il vous appell  PGo-3:p.281(19)
 en appuyant la main sur une chaise, pour se  traîner  avec grâce.  C'était appeler à son se  RdA-X:p.713(20)
it le premier à en profiter, car, au lieu de  traîner  coûteusement ses arbres à travers de   Med-9:p.417(.3)
illes, ce qui est fatigant; qu'au lieu de se  traîner  dans les ornières et derrière les hai  MNu-6:p.352(21)
abri d'un effroyable orage, en évitant de la  traîner  dans mon enfer.  Jusqu'à l'hiver dern  PCh-X:p.144(21)
ait, il a voulu t'apprendre à ne pas laisser  traîner  de charrettes dans les rues, au lieu   Rab-4:p.411(.2)
n mourant qui résiste à la mort et se laisse  traîner  de force par elle sur le bord de la f  Pat-Z:p.286(26)
omme chez lui sans le connaître, que laisser  traîner  des livres ou des journaux sans les a  M.M-I:p.492(.4)
le qui volait pour toi, qui se serait laissé  traîner  en cour d'assises pour assurer ton bo  SMC-6:p.760(.4)
tin, le préfet, ennuyé de voir cette affaire  traîner  en longueur, mande le père devant lui  eba-Z:p.484(35)
consulté Henriette, mais je me serais laissé  traîner  en prison sans dire un mot à lady Dud  Lys-9:p1190(.1)
ser, voler à plein de ses deux ailes sans se  traîner  humblement, gronder sans offenser, se  DdL-5:p1007(31)
mer; il ne se sentit plus que la force de se  traîner  jusqu'au chemin de Guérande à l'endro  Béa-2:p.829(11)
 première aperçue, est la seule qui ait fait  traîner  la conclusion de mon mariage.  Si, dè  Mem-I:p.251(38)
pouse en coeur, en chair et en os, se laisse  traîner  là où va celui en qui réside sa vie,   PCh-X:p.133(.6)
 on peut, en prenant Girardet et le guidant,  traîner  la procédure jusqu'après les élection  A.S-I:p.991(.8)
sé sur sa chaise.  Une discussion avait fait  traîner  le dessert en longueur, et les gens t  F30-2:p1149(.7)
le Cormon.  Cette circonstance seule faisait  traîner  le mariage en longueur.  Mlle Cormon   V.F-4:p.913(26)
a façon, pour aller dans la rue, au lieu d'y  traîner  les plumes et les ramages éclatants q  M.M-I:p.625(25)
u, lui dit Marie-Paul, vous venez de laisser  traîner  notre père en prison, en accueillant   Ten-8:p.522(.5)
n frère, sur celui que la Descoings laissait  traîner  ou sur celui d'Agathe.  Une fois déjà  Rab-4:p.329(37)
ieds de l'enfant; il était alors forcé de la  traîner  péniblement en des chemins glacés où   L.L-Y:p.610(11)
omme si le bonhomme était capable de laisser  traîner  quelque chose.  En ce qui concerne le  EuG-3:p1142(30)
as chez votre comtesse.  Qu'a-t-il besoin de  traîner  sa cravate dans le monde ? il s'y enn  I.P-5:p.455(22)
lors monter les escaliers et commençait à se  traîner  sans béquilles.  Il était neuf heures  Cat-Y:p.368(34)
fût, même une fille; mais il ne laissait pas  traîner  ses billets doux, et n'avait pas un c  CdM-3:p.530(17)
t, évidemment abandonné à lui-même, laissait  traîner  ses joujoux partout.  Situés dans l'a  Bet-7:p.104(.3)
 Guillaume ne s'en servait que pour se faire  traîner  tous les dimanches à la grand-messe d  MCh-I:p..80(25)
es où il était imbécile à demi : caractère à  traîner  un homme dans la boue quand il est li  Cab-4:p1006(35)
  Ces gens-là vont se faire un plaisir de me  traîner  un temps infini pour m'otolondrer.  S  PGo-3:p.220(23)
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n dit qu'il a commis l'imprudence de laisser  traîner  un travail sur les employés...  (À ce  Emp-7:p1086(.1)
euse n'absout-il pas l'homme qui se refuse à  traîner  une vie malheureuse ?  Mais, monsieur  Med-9:p.570(.7)
 qui, malgré ses souffrances, essayait de se  traîner  vers le ruisseau.     « Vatel, vous a  Pay-9:p.105(.1)
e une plus belle tâche, ne vaut-il pas mieux  traîner  votre femme dans une ornière conjugal  Phy-Y:p1022(.6)
onc faire ? lui dit l'aide de camp.     — La  traîner , dit le major.     — Vous êtes fou !   Adi-X:p.994(35)
matin, quinze voyageurs; mais alors, pour le  traîner , il donnait à son gros cheval hors d'  Deb-I:p.739(31)
ges une bonne grosse jument réformée pour la  traîner .  Il fit repeindre la voiture en brun  Rab-4:p.448(26)
 de guerre.  Vous comprenez que jamais on ne  traînera  Johann Fischer devant aucun tribunal  Bet-7:p.314(17)
ras de sa mère.     Le président et sa femme  traînèrent  Cécile dans un fauteuil, où elle a  Pon-7:p.562(22)
 constitueront autant de procès coûteux, qui  traîneront  en longueur, quelle que soit l'act  CoC-3:p.341(.3)
ette, c'est toujours gêné.  Qu'est-ce que tu  traînes  donc après toi ?...  Ce monsieur a l'  Bet-7:p.413(.5)
 consentait, venez me trouver.  En tout cas,  traînez  en longueur... ils sont sans argent.   I.P-5:p.584(33)
tion qu'on vous demande avant le 3 décembre,  traînez  jusque-là.  Ces deux carcans veulent   Rab-4:p.487(42)
 plus ni moins que des bêtes féroces et vous  traînez  le petit monde au tribunau !...  Eh b  Pay-9:p.120(13)
s je le crie au public devant lequel vous me  traînez .  Je vous donne les Mémoires d’une je  Lys-9:p.941(29)

traînerie
s avoir sonné, l'infortuné baron entendit la  traînerie  des chaussons et l'exécrable tousse  Bet-7:p.299(14)

traîneur
 des morts peut-être.  À chaque instant, les  traîneurs  arrivaient par groupes.  Ces espèce  Adi-X:p.986(38)

traire
ndelle et de la cassonade, des fermières qui  traient  les vaches, des infortunées dont on s  Phy-Y:p.924(26)
llions à l'échafaud.     — Il faut savoir se  traire  à propos, répondit sentencieusement Mi  Deb-I:p.805(.1)
mme dit mon ami Mistigris, il faut savoir se  traire  à propos.     — Eh bien, il est bien b  Deb-I:p.826(14)
e cette réunion de forces, et il s'ingénie à  traire  à son profit la vache commune, qui, ne  Env-8:p.328(24)
e donneras-tu ?     — Mon Dieu, vous sauriez  traire  du lait à un boeuf ! s'écria Sibilet.   Pay-9:p.251(35)
naissait l'étendue de son pouvoir, savait-il  traire  la cassette de sa mère et puiser dans   U.M-3:p.773(28)
homme d'esprit, qui sait mieux que personne   traire  la pensée, n'a-t-il pas découvert dans  Pat-Z:p.259(29)
 de la vraie crème, un petit pot que j'ai vu  traire  moi-même à la vacherie que nous avons   Fer-5:p.874(.6)
entre la bête et le mur pour qu'on puisse la  traire  ou la panser; puis le sol est en pente  Med-9:p.454(.9)
les !...  Quand les vaches ont du lait, j'en  trais  un peu, ça me soutient.  Monseigneur es  Pay-9:p.111(.3)
itôt Eugénie descendit et courut à Nanon qui  trayait  la vache.     « Nanon, ma bonne Nanon  EuG-3:p1076(38)

trait
au qui prit le manuscrit de Lucien et fit un  trait  à l'encre sous la corde.     — Avez-vou  I.P-5:p.354(13)
 l'admiration le cloua sur le pavé devant ce  trait  à la craie qui pétillait de malice.  Le  Rab-4:p.289(23)
semblée, ni la noce, ni rien de ce monde n'a  trait  à mon histoire.  Retenez seulement la b  FaC-6:p1021(42)
 En quinze ans, il ne dit pas un mot qui eût  trait  à ses affaires.  Sa confiance en Bongra  U.M-3:p.800(.1)
 nôtres, il ne voudrait pas faire un mauvais  trait  à ses anciennes pratiques, répondit Gig  Emp-7:p1039(14)
ais demandé le moindre petit service qui eût  trait  à vos fonctions judiciaires; eh bien, j  Int-3:p.449(43)
t, avaient guerroyé contre elle.  Un dernier  trait  assez saillant ne laissait aucun doute   Cho-8:p.907(41)
romenant sur le Mail, avait presque toujours  trait  au succulent dîner qu'il venait de fair  CdT-4:p.187(30)
t attention ni au cheval ni au cavalier.  Le  trait  avait été solidement et promptement raj  F30-2:p1056(13)
'y laissaient pas subsister le moindre écho,  trait  caractéristique des logements occupés p  Fer-5:p.867(36)
tête, grosse et carrée, avait pour principal  trait  caractéristique une énorme et abondante  DdL-5:p.946(33)
bord au calcul.     Ainsi déjà, pour premier  trait  caractéristique, le faubourg Saint-Germ  DdL-5:p.926(20)
 avec laquelle ce Tourangeau raccommodait le  trait  cassé rassura le colonel comte d'Aiglem  F30-2:p1054(14)
oubli franc, sans hypocrisie, qui peint d'un  trait  ce délicieux caractère.  Dans une grand  Mem-I:p.200(39)
calier au moment où il gagnait la place.  Ce  trait  d'audace fit doubler la garde.  On comm  Env-8:p.317(10)
tous; mais il m'est resté dans la mémoire un  trait  d'audace qui peut servir à vous peindre  Env-8:p.316(41)
 le grand Cointet en racontant à l'avoué son  trait  d'audace.  Mon cher, M. Milaud va, dit-  I.P-5:p.639(15)
de courage, Robert devint sous-officier.  Un  trait  d'éclat lui valut la permission de pass  eba-Z:p.375(17)
eux, ni sa bouche !  Il ne reste pas un seul  trait  d'elle !  Et l'esprit a déménagé !  Oh   Bet-7:p.432(21)
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in de Champagne d'un seul trait ?     — Quel  trait  d'esprit ! s'écria Bixiou.     — Ils so  PCh-X:p.104(26)
litude à des caquetages vides, où le moindre  trait  d'esprit auquel elle se laissait aller   Cab-4:p1075(17)
ille ?  Cette amphibologie est sans doute un  trait  d'esprit du pays.  Deux belles contre-a  Dep-8:p.741(40)
ésangoulêmer.  Puis il partit sur le dernier  trait  d'esprit qu'il eut le bonheur de trouve  I.P-5:p.262(37)
 la pensée.  Tu ne te refuserais jamais à un  trait  d'esprit, dût-il faire pleurer ton ami.  I.P-5:p.327(18)
 n'y a pas deux représentations pour le même  trait  d'esprit.     — Sommes-nous donc si rée  AÉF-3:p.701(41)
asions fréquentes où il croyait avoir dit un  trait  d'esprit.  Peut-être est-il superflu de  Dep-8:p.731(14)
e modestie quand même vous me diriez quelque  trait  d'héroïsme.  Lorsqu'un homme est bien s  Med-9:p.464(.2)
pays tout le monde cessa de le voir après ce  trait  d'ingratitude.  L'acquéreur fut un homm  Ten-8:p.507(.2)
s du Danube, le peuple slave enfin, c'est un  trait  d'union entre l'Europe et l'Asie, entre  Bet-7:p.255(26)
son commerce, et qui se considérait comme un  trait  d'union entre le présent et l'avenir de  PGo-3:p.130(35)
 un commerçant déjà calé... »     Ce dernier  trait  de bonté émut tellement Popinot, qu'il   CéB-6:p..97(.3)
yphe futur, signifia bonheur et liberté.  Un  trait  de cette époque unique dans nos annales  Pax-2:p..96(33)
t être, en craignant toujours de lui voir un  trait  de Chaverny à qui elle avait trop songé  EnM-X:p.895(.7)
l, vous y serrerez copie et minute. »     Ce  trait  de confiance sécha les larmes du gentil  Emp-7:p.951(41)
ns la vallée.     Je ne raconte pas ce petit  trait  de convenance littéraire, et cet exempl  Lys-9:p.921(.7)
atterie russe, il fut pris.  J'étais là.  Ce  trait  de courage m'anime : " Allons le cherch  FMa-2:p.207(34)
ise d'Alger, où Savinien se distingua par un  trait  de courage qui lui valut la croix, la c  U.M-3:p.905(33)
mission la plus périlleuse. »  On connaît le  trait  de courage qui valut en août suivant le  eba-Z:p.377(39)
t d'amertume, un regard qui tombait comme un  trait  de feu sur le coeur de ce mari noblemen  Fer-5:p.880(.9)
c, de laquelle il n'eut point d'enfants.  Ce  trait  de fierté recommanda naturellement le v  Cat-Y:p.202(17)
s défaites.  Si le chevalier s'est permis ce  trait  de finesse, qui d'ailleurs lui aurait v  V.F-4:p.818(20)
l ne fut bruit dans la maison que du nouveau  trait  de folie du marquis.     Quand Popinot   Int-3:p.478(14)
e plus.  Quand la Bourse de Nantes apprit ce  trait  de générosité réparatrice, on y voulut   Pie-4:p.139(26)
 et s'en alla sans saluer personne.  Un vrai  trait  de génie !     « Eh bien, cousin, tu vi  CSS-7:p1164(41)
 Chérubin saisit à la scène Marceline est un  trait  de génie chez Beaumarchais. Mais si l'o  V.F-4:p.842(.3)
r le pied du lit de sa fille, était comme le  trait  de génie qui, dans l'oeuvre d'un homme   Env-8:p.369(37)
ymne de reconnaissance.  Ce cantilène est un  trait  de génie.  — Chantez, dit la duchesse e  Mas-X:p.607(35)
 président du Ronceret, soit qu'il connût ce  trait  de l'histoire contemporaine, soit que l  Cab-4:p1049(18)
r, comme un jeune artiste court dans un seul  trait  de la dernière note de son piano à la p  Phy-Y:p1130(15)
é presque au divin Raphaël, mais son nez, ce  trait  de la face humaine qui change le plus,   Béa-2:p.722(24)
et parler.  Un jugement exquis donnait à son  trait  de la profondeur.  Habituée aux petites  CdV-9:p.677(.4)
ours à la Bourse.  Il sait que je connais un  trait  de lui qui n'est pas beau.  Peut-être a  CéB-6:p..53(.7)
u, mais dirigée dans l'espace, et pique d'un  trait  de lumière la blanche rondeur du menton  AÉF-3:p.696(.5)
a femme et point de femme.  En ce moment, un  trait  de lumière me permit de voir les profon  PCh-X:p.178(40)
jouta la marquise.     Ce mot fut un dernier  trait  de lumière pour Julie.  Elle crut enten  F30-2:p1065(22)
t de toutes les questions.  Ma visite fut un  trait  de lumière pour la comtesse, qui voulut  Gob-2:p1001(.5)
nt s'asseoir près du greffier fut un dernier  trait  de lumière pour le juge.     « Vous ave  SMC-6:p.766(21)
on propriétaire.  Cette phrase fut un double  trait  de lumière pour lui, car la scène assez  Env-8:p.359(.4)
ite se consultèrent par un regard qui fut un  trait  de lumière pour Pierquin.  Félicie roug  RdA-X:p.806(41)
un mot de M. Camusot qui lui revint comme un  trait  de lumière, aperçut tout le parti qu'on  SMC-6:p.893(.8)
spectif le cours de sa vie.  Éclairée par ce  trait  de lumière, elle aperçut ses torts invo  Rab-4:p.529(.2)
qui se soient exécutées. "  Avant ce dernier  trait  de lumière, j'aurais cru à quelque chos  AÉF-3:p.684(14)
ans les yeux de l'Italienne fut pour elle un  trait  de lumière.  Elle s'en alla la dernière  Ven-I:p1051(29)
à oublier, et son apparition fut un horrible  trait  de lumière.  Le procureur général entre  CdV-9:p.864(25)
 de la famille ! dit la baronne frappée d'un  trait  de lumière.  Oui, je puis vous sauver t  Bet-7:p.316(11)
 main de l'homme se révélait dans ce dernier  trait  de perversité.  Fario s'assit sur la ma  Rab-4:p.449(32)
 en saluant l'avoué d'un air fin.     — D'un  trait  de plume vous aurez quittance », dit De  Emp-7:p1045(35)
oie qui s'envolèrent en criant ajoutaient un  trait  de plus à cette vague ressemblance.  Qu  Cho-8:p1027(13)
alie, presque toujours déchirée, ajoutait un  trait  de plus à la négligence de sa personne.  Int-3:p.430(29)
évélation involontaire de Crevel.  Ce fut un  trait  de plus dans le coeur du vieillard amou  Bet-7:p.211(42)
n rapporta fidèlement le prix en argent.  Ce  trait  de probité toucha beaucoup Mademoiselle  Pay-9:p.129(26)
armi les familles illustres du Nord.  Par un  trait  de prudence antipolonaise, la mère du j  FMa-2:p.199(30)
oeur aînée, Mlle Zéphirine du Guénic, par un  trait  de prudence unique dans les annales rév  Béa-2:p.650(29)
ont pas encore expliquée, elle n'avait aucun  trait  de sa mère ni de son père, et offrait u  RdA-X:p.726(29)
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ue les habitants du centre de la France.  Un  trait  de sa physionomie confirmait une assert  CdV-9:p.733(.8)
it bien partout; car savez-vous le plus beau  trait  de sa vie ? non.  Eh bien, à sa seconde  Emp-7:p.998(29)
our presser cette pesante circonférence.  Un  trait  de son caractère était de payer généreu  PGo-3:p..61(29)
e.  D'ailleurs, elle ne laisse deviner qu'un  trait  de son caractère, le seul qui la rende   Fer-5:p.851(.8)
lèvres dénonçaient-elles plus que tout autre  trait  de son visage les secrets mouvements de  SMC-6:p.512(.9)
n de tant d'émotions excitées par lui, aucun  trait  de son visage ne parut s'émouvoir.       F30-2:p1046(39)
robe de couleur carmélite, qui continuait le  trait  des lignes accusées par le corps de vel  EnM-X:p.932(36)
e sottises que sa tenue élégante excita.  Un  trait  des moeurs particulières aux pensions b  PGo-3:p.167(22)
 la manière des fronts bretons, et certes le  trait  distinctif du caractère du Grand Maître  eba-Z:p.785(23)
 fine tombée de poudre.  En vous arrêtant au  trait  distinctif du visage, un nez plein de g  SMC-6:p.529(.5)
isant.  Enfin, pour peindre cet homme par un  trait  dont la valeur sera bien appréciée par   I.P-5:p.572(39)
migrés.  Quand quelqu'un parlait de ce noble  trait  du marquis de Pombreton devant le cheva  V.F-4:p.818(40)
assure dans le métal.  Chaque objet était un  trait  en harmonie avec l'ensemble de ce hideu  Pon-7:p.634(.3)
ui la plus folle passion et me l'enleva.  Le  trait  est excessivement provincial, mais de b  Béa-2:p.717(31)
es difficultés.     Gaubertin, et ce dernier  trait  est fréquent dans la plupart des profes  Pay-9:p.139(40)
ues; ce qui est trop absolu, puisque avec le  trait  et le noir, qui n'est pas une couleur,   ChI-X:p.427(16)
dit Max en prenant son verre, le vidant d'un  trait  et le remettant sur la table par un ges  Rab-4:p.380(35)
l'arc de Cupidon, en faisant observer que le  trait  était au-dessous, mais un trait sans fo  MNu-6:p.350(.2)
de et blême de mon voisin, dont le principal  trait  était un nez à la fois camard et pointu  Cat-Y:p.447(.4)
e Juliette où le génie de Shakespeare a d'un  trait  exprimé la femme anglaise.  À vous qui   Lys-9:p1142(30)
us le dire.  Bien, mon petit ange ! »     Ce  trait  fit porter l'actrice en triomphe et en   FdÈ-2:p.326(13)
rejoignaient, et, selon les observateurs, ce  trait  indique une pente à la jalousie.  La ja  CdM-3:p.548(42)
roite; puis il saisit la carafe, et but d'un  trait  l'eau qu'elle contenait.  Sans penser à  F30-2:p1166(.6)
ou...  Je gage que vous ne savez même pas le  trait  le plus curieux de la conduite de cet o  Pay-9:p.331(.5)
mais, chose horrible et qui vous semblera le  trait  le plus curieux du caractère de ce mona  Env-8:p.316(.9)
e des ailes pour s'élancer dans l'espace; le  trait  le plus délicat, elle le perfectionne e  Phy-Y:p1019(33)
à boucles d'or, des gants de soie noire.  Le  trait  le plus saillant de son caractère était  CéB-6:p.144(40)
s avoir débouché sur le quai aux Fleurs.  Ce  trait  lui valut l'estime de son quartier; mai  P.B-8:p..89(19)
.  Le redressement d'un carton mal conçu, un  trait  magistral sur le vif en disent toujours  I.P-5:p.419(.9)
 étudié, le mieux rendu la beauté juive.  Ce  trait  merveilleux était produit par la profon  SMC-6:p.464(21)
uelle femme, à moins de recevoir au coeur le  trait  mythologique de Cupidon, peut se décide  Mus-4:p.720(.7)
e le but en est aussi loin que celui dont le  trait  n'y arrive pas, la duchesse se trouvait  Mas-X:p.548(37)
e ne laissa deviner aucune émotion, et aucun  trait  ne vacilla dans son visage, et elle ne   Fer-5:p.811(30)
savait ergoter, parler; il ne manquait ni de  trait  ni d'images; il était instruit, retors.  Pie-4:p..71(35)
 tonneau.  Cet Auvergnat se distingua par un  trait  original.  Un de ses amis tombe malade,  MdA-3:p.390(24)
nature, réparaient les altérations de chaque  trait  où l'âme triomphante envoyait ses lueur  Lys-9:p1206(.4)
qui l'observateur recherche à grand-peine un  trait  où l'imagination puisse retrouver les s  M.M-I:p.616(17)
i-lieue que vous descendrez pour remettre un  trait  ou laisser souffler vos chevaux.  Pourq  Phy-Y:p.920(22)
oquente conviction qui s'échappait de chaque  trait  par de pénétrantes effluves.  Les lèvre  PCh-X:p..80(.3)
s mouvements si rapides, elle fila, comme un  trait  par la porte, et parvint à la galerie m  SMC-6:p.794(42) 
ence du vieillard, qui ne manquait pas de ce  trait  particulier à ceux dont la langue se pe  Pay-9:p..95(20)
»     Catherine fut atteinte au coeur par ce  trait  piquant qui rappelait l'origine des Méd  Cat-Y:p.277(.7)
 atteinte au milieu de son exaltation par ce  trait  piquant.  Oui, vous êtes capable d'empl  Mas-X:p.594(29)
ésailles, entrepris pour rendre aux Libéraux  trait  pour trait, blessure pour blessure.  Qu  I.P-5:p.513(41)
avoir été tiré de mon apathie par ce dernier  trait  que le notaire trouva très spirituel; p  AÉF-3:p.718(38)
'âme lui restituait sa primitive pureté.  Le  trait  qui donnait le plus de distinction à ce  RdA-X:p.668(22)
 y avait dans la physionomie de cet homme un  trait  qui m'inspirait toujours une involontai  AÉF-3:p.707(16)
près avoir entendu raconter par Sarrasine un  trait  qui peignit l'excessive violence de son  Sar-6:p1067(17)
le, dit un ancien fonctionnaire impérial, un  trait  qui peut servir de preuve à votre opini  eba-Z:p.484(24)
ons, dans les domaines de l'histoire, par un  trait  qui prouve combien Lucien avait peu com  I.P-5:p.321(20)
ts de notre civilisation s'expliquent par ce  trait  qui restera.     — Ah ! çà, mon cher Na  PrB-7:p.813(10)
 des oreilles larges, hautes et sans ourlet,  trait  qui révèle la cruauté dans l'ordre mora  Pay-9:p.243(10)
e fille l'examinait, ai-je dans la figure un  trait  qui vous déplaise, que vous me faites l  PGo-3:p.200(28)
s de plomb incessamment décochées un dernier  trait  qui vous peindra mon bonheur, et vous c  Pet-Z:p.131(.4)
 par plusieurs sillons irréguliers.  Un seul  trait  recommandait ce visage au physionomiste  Int-3:p.431(13)



- 96 -

, Esther attirait soudain l'attention par un  trait  remarquable dans les figures que le des  SMC-6:p.464(18)
nta la lithographie, dont voici le principal  trait  rendu par ce léger croquis.     « Il y   Emp-7:p1100(.3)
e nervure, chaque arête sculptée, le moindre  trait  s'argenta.  Le soleil alluma des feu da  JCF-X:p.322(43)
parable.  En arrivant au pont de Nemours, un  trait  s'est décroché.  Ma femme était sans do  U.M-3:p.984(34)
erver que le trait était au-dessous, mais un  trait  sans force, épointé, car il y règne enc  MNu-6:p.350(.3)
Collin est un gaillard incapable de faire un  trait  semblable, il se croirait déshonoré.     PGo-3:p.191(30)
t dessiner correctement parce qu'ils font un  trait  soigneusement ébarbé, je n'ai pas marqu  ChI-X:p.424(33)
a maison, tout le quartier surent bientôt le  trait  sublime de Mme Cibot, qui s'était donné  Pon-7:p.618(35)
 desseins.  Tout était en harmonie, et aucun  trait  trop saillant ne donnait à penser qu'el  Cho-8:p1104(.5)
r n'a jamais pu rien conter sans y mettre un  trait  un peu trop vif, et vraiment je le redo  eba-Z:p.482(33)
te rivière dans la Loire, et s'y arrêta.  Un  trait  venait de se briser par suite du mouvem  F30-2:p1052(17)
est une âme passionnée, il étincelle; chaque  trait  y brille d'intelligence; chaque pore po  Sar-6:p1045(26)
Une foule de caricatures, de têtes faites au  trait , avec de la couleur ou la pointe d'un c  Ven-I:p1041(26)
ntrepris pour rendre aux Libéraux trait pour  trait , blessure pour blessure.  Que croyez-vo  I.P-5:p.513(42)
 de la Légion d'honneur ! »     À ce dernier  trait , Brigitte s'écria :     « Ma foi, mon p  P.B-8:p.160(21)
pas toujours faire du dialogue, il y faut du  trait , des résumés, des saillies que l'esprit  Mem-I:p.382(10)
qu'à ses provins et à ses baliveaux, il a du  trait , dit Lousteau.     — Il faut bien qu'il  Mus-4:p.719(.4)
ont la caricature parisienne rend si bien le  trait , est une grâce particulière à la griset  Fer-5:p.852(13)
eut-être faudrait-il ne pas dessiner un seul  trait , et vaudrait-il mieux attaquer une figu  ChI-X:p.425(14)
é du pain et de la piquette. »     Depuis ce  trait , habile calcul d'ailleurs, on disait de  P.B-8:p.125(18)
ulez des chevaux de labour ou des chevaux de  trait , il faudra se pourvoir ailleurs.  Dans   CdV-9:p.791(39)
, Lucien était étourdi par ce qu'on nomme le  trait , le mot, surtout par la désinvolture de  I.P-5:p.280(15)
en maire de Saumur.  L’auteur a pu forcer un  trait , mal esquisser ses anges terrestre, met  EuG-3:p1201(13)
où chaque nature d'esprit se condense par un  trait , où chacun dit sa phrase et jette son e  AÉF-3:p.675(23)
n changement complet d'existence.  D'un seul  trait , par une seule réflexion, Armand de Mon  DdL-5:p.951(31)
 répondit Catherine en vidant le flacon d'un  trait , v'là comme ça passe ! c'est un rayon d  Pay-9:p.213(42)
 ! quel coloris !  Et c'est fait ! tout d'un  trait  ! comme un paraphe de maître d'écriture  Pon-7:p.514(26)
 une bouteille de vin de Champagne d'un seul  trait  ?     — Quel trait d'esprit ! s'écria B  PCh-X:p.104(25)
doreille, tu sais que je passe pour avoir du  trait  ? je m'y connais, eh bien ! ton livre,   CSS-7:p1204(.7)
 sur La Billardière !  Je n'oublierai pas ce  trait -là.  La première phrase semblait dire a  Emp-7:p1043(34)
existait plus ni sur le front, ni dans aucun  trait ; de même qu'il n'y avait plus, dans sa   Fer-5:p.882(17)
fils, Marigny, est un aimable homme; il a du  trait ; il sait causer.  Il est agréable, très  DdL-5:p1013(33)
r.     L'inconnu copia lestement la Marie au  trait .     « Oh ! oh ! s'écria le vieillard.   ChI-X:p.420(26)
ndît et a mis pied à terre pour accrocher le  trait .  Au moment où il se retournait pour mo  U.M-3:p.984(38)
rsa de l'eau dans son verre, et le vida d'un  trait .  Ce mouvement ayant attiré mon attenti  Aub-Y:p..95(14)
eux, et nous n'en dessinerons pas le moindre  trait .  L'espèce est aussi connue que peut l'  Fir-2:p.146(43)
l; et, pour le peindre, il suffira d'un seul  trait .  Quand il allait à la campagne, ce mar  Phy-Y:p1106(18)
 la friandise du coeur.  Elle buvait à longs  traits  à la coupe de l'Inconnu, de l'Impossib  M.M-I:p.510(.9)
sentiment d'horreur.  Son teint terreux, ses  traits  à la fois ignobles et grands, offraien  Cat-Y:p.454(43)
d...     — Monsieur, dit le marquis dont les  traits  accusèrent une douleur vraie, si de me  Int-3:p.480(43)
ions qui communiquent le beau de l'idéal aux  traits  adorés en les chargeant de pensées ?    Lys-9:p1101(12)
 doux comme son azur.  La délicatesse de tes  traits  adorés se reproduisait, je ne sais par  L.L-Y:p.672(.9)
ignes, cette lumineuse auréole posée sur des  traits  adorés, se mariaient à des teintes mâl  Pro-Y:p.534(.9)
éfait des ravages dont témoignaient tous ses  traits  altérés.  Elle était étiolée déjà comm  Mes-2:p.406(.7)
rir les aspérités que dénonçaient en lui ses  traits  anguleux et ses yeux incessamment inqu  Lys-9:p1003(25)
ièce.  À voir leur posture athlétique, leurs  traits  anguleux, leurs bras nus et nerveux, o  F30-2:p1185(14)
e paraissait néanmoins un peu fatiguée : ses  traits  annonçaient une insomnie, ils étaient   Béa-2:p.763(26)
es arcanes de la vie privée et dont quelques  traits  arrivent à la surface au moment où les  P.B-8:p..32(38)
uleur lui échappa, des cheveux blonds et des  traits  assez délicats, brunis par le soleil.   Cho-8:p.936(.5)
in sourire animant pour la première fois les  traits  attristés de son pauvre neveu.     « C  CéB-6:p.303(33)
cret : aussi, par le changement subit de ses  traits  au moment où elle vous voit, contracti  Phy-Y:p1049(.6)
u prêtre, la noblesse répandue dans tous ses  traits  auraient désarmé des assassins.  Le my  Epi-8:p.443(19)
t la misère était gravés sur cette figure en  traits  aussi lisibles que ceux de la peur et   Epi-8:p.436(.1)
chigné que lui donnait la disposition de ses  traits  autant que les soucis, la faisaient re  Pie-4:p..42(32)
uivante pourra tout au plus accuser les gros  traits  aux néophytes de la science sublime du  Phy-Y:p.988(42)
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 sec.  La figure était âpre et creusée.  Les  traits  avaient de la finesse.  La bouche, un   Hon-2:p.536(42)
s de vin.  Cette tête ardente, dont tous les  traits  avaient été démesurément grossis par d  Pay-9:p..99(15)
de son visage avait les distinctions, et ses  traits  avaient la finesse d'une jeune personn  Med-9:p.557(38)
dionale tout empreinte de passions, dont les  traits  avaient peu de régularité, beaucoup de  eba-Z:p.476(35)
ait pas en avoir plus de quarante.  Ses gros  traits  avaient résisté aux attaques du temps.  EuG-3:p1176(36)
heveux blancs.  Quoique nobles et fiers, ses  traits  avaient un ton de dureté qui les gâtai  Ven-I:p1035(25)
me, que, malgré le désaccord apparent de ses  traits  avec les qualités que Benassis avait v  Med-9:p.483(.3)
eusement à quelques-uns des bons mots et des  traits  avec lesquels on terminait le journal,  I.P-5:p.447(25)
'était encore touchée que de trois ou quatre  traits  blancs, le jour n'atteignait pas jusqu  ChI-X:p.415(34)
geur empourpra ses joues, fit resplendir ses  traits  briller ses yeux, et son teint devint   F30-2:p1194(12)
est un personnage qui résume en lui-même les  traits  caractéristiques de tous ceux qui lui   Ten-8:p.492(43)
algré les difficultés de la culture.  Un des  traits  caractéristiques qui trahit le mieux l  PGo-3:p.188(27)
la dignité de la femme aimée donnèrent à ses  traits  cette espèce d'éclat que les peintres   EuG-3:p1147(.1)
e inexplicable qu'une parfaite régularité de  traits  communique à de jeunes visages.  Son f  F30-2:p1047(43)
vine, un éclat de jeunesse qui donnait à ces  traits  confus une sorte d'ensemble ?  La grâc  DdL-5:p.935(30)
eux flamboyants projetaient des pensées; ses  traits  contractés exprimaient des douleurs in  RdA-X:p.834(32)
es de leur maison.  Tels sont les principaux  traits  contradictoires et illogiques, les fou  Cat-Y:p.181(25)
ntournures sont délicates, et je possède les  traits  corrects d'un dessin grec.  Les tons d  Mem-I:p.212(.6)
er à des redites que de le peindre ?  Un des  traits  d'avarice qui le rendirent célèbre suf  Rab-4:p.419(26)
ccourt avec son train et ses gargousses; les  traits  d'esprit arrivent en tirailleurs; les   Pat-Z:p.318(19)
curieuses sur les grands hommes du jour, les  traits  d'esprit qui seront quelque jour l'ana  Mus-4:p.701(19)
.  Flâner, c'est jouir, c'est recueillir des  traits  d'esprit, c'est admirer de sublimes ta  Phy-Y:p.930(19)
 a de mieux; on lui passe la vivacité de ses  traits  d'esprit, comme, sous Louis XIV, on pa  Pet-Z:p.120(14)
me Schontz prit l'Héritier pour cible de ses  traits  d'esprit, de ses plaisanteries, de son  Béa-2:p.909(26)
gens amusaient Arthur, lui fournissaient des  traits  d'esprit, des jugements fins sur toute  Béa-2:p.902(.3)
ce, ou le notaire qui plombait chacun de ses  traits  d'esprit.  À chaque pause que faisait   F30-2:p1149(33)
ant ces pénibles songes de l'âme, les jeunes  traits  d'Étienne ressemblaient à un léger rés  EnM-X:p.896(19)
riser.     — Bah ! répondit d'Aiglemont, ces  traits  d'héroïsme dépendent de la femme qui l  F30-2:p1102(20)
ttre de mauvaises actions aussi bien que des  traits  d'héroïsme.  Arrivé rue Basse-Saint-Pi  Env-8:p.393(40)
rinthien.  La nature avait mis dans ces deux  traits  d'irrésistibles enchantements.  « Ce j  Cho-8:p.975(33)
r violet sur lequel avaient été imprimés, en  traits  d'or, des sujets de chasse.  Au-dessus  RdA-X:p.705(42)
u cancan.  Du Bousquier fut traduit sous les  traits  d'un père Gigogne célibataire, d'un mo  V.F-4:p.881(12)
gentillesse de la jeune fille coloraient ses  traits  d'un vernis délicat qui trompait néces  CdM-3:p.550(.3)
Dieu se fit reconnaître, il apparut sous les  traits  d'un vieux domestique en cheveux blanc  Elx-Y:p.476(17)
ge approprié à la simplicité gravée dans les  traits  d'un visage rond, des yeux presque jau  I.P-5:p.558(20)
 et fine, ronde et volontaire de Poppée, des  traits  d'une correction spirituelle, le front  FdÈ-2:p.317(.1)
bien faite et blanche, cette fille avait des  traits  d'une excessive douceur et que ne déme  CdV-9:p.827(35)
coeur.  Elle nous piquait sans cesse par les  traits  d'une ironie mordante, l'arme des gens  Lys-9:p.981(34)
ement appuyé sur lui-même qui buvait à longs  traits  dans la coupe de la science et de la p  I.P-5:p.145(15)
n monsieur, car il faut vous bien graver ses  traits  dans la mémoire, et bien vous rappeler  eba-Z:p.456(17)
encieux, et le regardai pour bien graver ses  traits  dans ma mémoire. Alors il prit une exp  Aub-Y:p.112(11)
ntemplant Eugénie, de l'exquise harmonie des  traits  de ce pur visage, de son innocente att  EuG-3:p1088(34)
besoin de lui.  Ce n'est pas un des moindres  traits  de ce temps-ci que cette vie de club o  Béa-2:p.910(.4)
tation au paysan français.  À ce métier, les  traits  de ces enfants grossirent, leur voix s  Pie-4:p..41(.2)
us légers changements qui se firent dans les  traits  de cet homme si violemment aimé, elle   Cho-8:p1133(.5)
nel et d'Albon purent voir distinctement les  traits  de cette femme, qui, en apercevant les  Adi-X:p.982(36)
t l'impatience qui pétillaient dans tous les  traits  de cette jolie personne.  Une douce ma  F30-2:p1040(26)
 virginité fortement empreinte dans tous les  traits  de cette physionomie faisaient de la j  Bou-I:p.415(.3)
 moment où elle était occupée à chercher les  traits  de Charles dans ceux du portrait.  Mme  EuG-3:p1148(10)
tte parole, il l'écrivait pour ainsi dire en  traits  de feu dans la chambre du malade.  Le   FMa-2:p.238(.4)
t s'intéresser à un orphelin.  Il peignit en  traits  de feu le grand désastre de Waterloo.   Ven-I:p1059(33)
les faillis.  Ses opinions se dessinaient en  traits  de feu sur la molle substance de son c  CéB-6:p.245(13)
se où l'univers lui apparut par bribes et en  traits  de feu, comme l'avenir passa jadis fla  PCh-X:p..70(22)
 une si suave poésie, dessinée rapidement en  traits  de feu, de façon à éblouir, à rendre i  eba-Z:p.343(20)
i m'a fait connaître des voluptés gravées en  traits  de feu, dont j'ai honte et dont je me   Hon-2:p.581(37)
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ne à une les notes de la partition écrite en  traits  de feu, et j'essaie de lutter avec eux  Mas-X:p.616(23)
des flamboyants portraits qu'il dessinait en  traits  de feu, pour remarquer la naïve admira  FdÈ-2:p.307(.6)
astique, lui dessina rapidement une femme en  traits  de feu.  Il se retourna brusquement.    PCh-X:p.226(35)
contenait des phrases que je vois écrites en  traits  de feu. »     Une voiture roula sous l  F30-2:p1097(33)
e chemin de l'enfer pour éviter de relire en  traits  de flamme ces mots : Il te méprise ! é  Cho-8:p1078(32)
 ces mots partout, même sur les carreaux, en  traits  de flammes.  « Déjà renoncer à lui !    EuG-3:p1121(42)
e !  Quoique je t'aie donné parfois quelques  traits  de gens qui m'ont été chers, vieux por  Phy-Y:p1194(36)
absence amoindrit les sentiments, efface les  traits  de l'âme et diminue les beautés de la   Lys-9:p1101(.1)
 fila sans que personne pût voir un seul des  traits  de l'inconnu.  Le sous-préfet suivit l  Dep-8:p.796(19)
percevoir quelque chose de sinistre dans les  traits  de l'inconnu; elle sentit ses terreurs  Epi-8:p.438(28)
 passer, et tous essayèrent d'apercevoir les  traits  de l'inconnue; car Mme du Gua avait dé  Cho-8:p1030(38)
ion de tristesse amenée par ces mots sur les  traits  de la comtesse.     — Rien.     — C'es  Pay-9:p.193(30)
pression de mélancolie ne vint obscurcir les  traits  de la jeune femme, et jamais elle ne s  Ven-I:p1093(23)
euple à la débauche; cette maison est un des  traits  de la physionomie du faubourg Saint-Ja  P.B-8:p.120(.3)
x amants bien accoutumés l'un à l'autre, les  traits  de la physionomie morale reparaissent;  Lys-9:p1185(42)
r contempler la pauvre jeune fille, dans les  traits  de laquelle éclatait une douleur vraie  PGo-3:p..94(.2)
grave tour à tour, sans cesse égayée par les  traits  de Léon de Lora, qui passe pour l'homm  Hon-2:p.528(.9)
t comme un fond noir sur lequel les moindres  traits  de leur accointance toute spirituelle   EnM-X:p.946(25)
huit ans.  Un peintre aurait trouvé dans les  traits  de Manuel un peu de cette constance ro  ElV-X:p1139(30)
ni.     — Comment l'admirable régularité des  traits  de Marianna ne s'altère-t-elle point à  Gam-X:p.494(31)
peindrai ! oui, je la représenterai sous les  traits  de Messaline sortant à la nuit du pala  MCh-I:p..92(33)
 que, d'après la tristesse empreinte sur les  traits  de Mme la marquise, elle devait être r  F30-2:p1103(41)
s railleries de notre époque.     — Quelques  traits  de mon ami La Palférine vous mettront   PrB-7:p.811(.3)
é, en composant des types par la réunion des  traits  de plusieurs caractères homogènes, peu  AvP-I:p..11(19)
mirablement posée sur un long col blanc; les  traits  de sa figure fine, ses lèvres déliées   Aba-2:p.476(19)
es.  Son nez aquilin était celui de tous les  traits  de sa figure qui contribuait le plus à  CdT-4:p.208(31)
 la médiocrité, la solitude, furent donc les  traits  de sa vie.  Quand il avait achevé l'un  Ser-Y:p.772(41)
on déborda par des mots flamboyants, par des  traits  de sentiment oubliés depuis, et que ni  PCh-X:p.188(11)
tel en Suisse.  La ville a conservé quelques  traits  de son ancienne physionomie, ses rues   Mus-4:p.630(33)
strat, suffisamment connu sur les principaux  traits  de son caractère, obligé par sa positi  Pon-7:p.539(26)
ettres, dit-elle vivement, en lisant sur les  traits  de son mari l'objection qui s'y exprim  CoC-3:p.359(43)
mme en voyant l'air menaçant que prirent les  traits  de son père.  Gardez-vous-en bien, vou  Elx-Y:p.480(15)
re, imprimait une lumière jaillissante.  Les  traits  de son visage rond, jadis frais et ros  EuG-3:p1075(35)
 qui avaient effrayé le vieillard crispa les  traits  de son visage souffrant quand il vit d  F30-2:p1049(.4)
 mais il y eut encore dans la crispation des  traits  de son visage, dans le rapprochement v  AÉF-3:p.707(38)
gneusement peignés et d'un gris cendré.  Les  traits  de son visage, impassible autant que c  Gob-2:p.964(35)
limpides, semblaient réfléchir le ciel.  Les  traits  de son visage, la coupe de son front é  Pro-Y:p.534(.5)
ix douloureuse, ou lisant peut-être dans ces  traits  décolorés les sinistres destinées qui   PCh-X:p..81(.2)
du rapide changement qui se faisait dans les  traits  déjà décomposés de Mme Graslin.     —   CdV-9:p.853(.9)
ibuait à graver plus avant dans le coeur les  traits  délicats de ce vaporeux mirage.  Les m  RdA-X:p.742(.1)
eux fendus en amande, le teint blanc, et les  traits  délicats.  Elle était tout amour, et l  Phy-Y:p1096(39)
 chroniques, elle paraît à mes yeux sous les  traits  des femmes célèbres, elle est tour à t  Cab-4:p.973(19)
té que Pierrotin déployait en décrochant les  traits  des palonniers pendant que son conduct  Deb-I:p.886(24)
gie que rechercha Napoléon, à distinguer les  traits  des personnes destinées aux grandes ch  Med-9:p.401(16)
oués, il se fit connaître du barreau par ces  traits  dignes d'éloges, et ces faits détermin  P.B-8:p..64(.3)
Une candeur infusée dans le sang reliait ses  traits  disgracieux, et le feu de la charité p  CéB-6:p.171(27)
 La coupe de sa figure, la régularité de ses  traits  donnaient une idée, faible à la vérité  F30-2:p1207(.1)
nous sommes subitement intéressés ou par des  traits  dont la conformation bizarre annonce u  Fer-5:p.900(35)
ain tombait et qui lui offrit l'image de ses  traits  doublement renversés.  « Mon Dieu ! pe  V.F-4:p.890(.7)
ontre les vainqueurs.  Ce silence est un des  traits  du caractère breton.  En quarante ans,  Béa-2:p.655(39)
ce calme changeât peu la dure expression des  traits  du comte, l'illusion offre aux malheur  EnM-X:p.873(30)
n presque douloureuse qui se peignit sur les  traits  du vieillard.  En ce moment, M. d'Esgr  Cab-4:p.996(26)
l aperçut dans la régularité si parfaite des  traits  du visage je ne sais quoi d'arrêté, de  DFa-2:p..66(.8)
table.  Le son de voix, les intonations, les  traits  du visage, rien ne s'émut.  Cette auda  Phy-Y:p1131(25)
 pour leurs barbes, est de ne pas rendre les  traits  durs, elle peut se nuancer par le plus  Dep-8:p.808(15)
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tes...  Le soleil mettait en relief tous ces  traits  durs, les creux des visages, il brûlai  Pay-9:p.324(12)
lants eussent rendue assez laide si déjà les  traits  écrasés et un teint blafard ne la viei  Rab-4:p.395(25)
 de vent, illumina la tête de son père : les  traits  en étaient décomposés, la peau collée   Elx-Y:p.478(31)
illeuse venait d'une excessive régularité de  traits  en harmonie avec les proportions de la  CdM-3:p.548(27)
st la lie de l'ambroisie que je bois à longs  traits  en rendant la musique céleste que j'en  Gam-X:p.513(14)
lle le combla de caresses, car ces sortes de  traits  enchantent ces bonnes filles qui toute  I.P-5:p.454(12)
ranes aériens qui ne ressemblent pas mal aux  traits  enroulés dans l'exemple d'un maître d'  Pay-9:p..52(37)
ciété.  Chemin faisant, il ôtait un à un les  traits  envenimés qu'il avait reçus, il se par  I.P-5:p.211(40)
porte de mon étude, et il me sembla voir ses  traits  épanouis par le sentiment de satisfact  Gob-2:p.996(30)
aduire la volupté des lignes, à combiner les  traits  épars de la beauté, vont presque tous   PCh-X:p..48(.4)
a découverte du tabac souda par la fumée les  traits  épars de leur physionomie nationale.    RdA-X:p.660(.5)
selle de Chaulieu; la fierté peinte dans vos  traits  est mon sûr garant.  Dans notre maison  Mem-I:p.207(.8)
au; car le changement qui s'opérait dans les  traits  et dans toute la personne du colonel l  Adi-X:p.984(.4)
ire, comme dans le contraste frappant de vos  traits  et des siens, j'ai entrevu les secrète  Gam-X:p.484(.8)
 qui plaît, mais elle finit par allonger les  traits  et flétrir la plus ravissante de toute  MCh-I:p..88(21)
ée, malgré sa force, malgré la beauté de ses  traits  et l'éclat de son teint, ressemblait à  F30-2:p1145(35)
re une reine ou une fée, je leur prêtais les  traits  et la démarche de Mlle d'Esgrignon.  Q  Cab-4:p.972(32)
isons par le mot modestie, anime donc et les  traits  et la personne.  Peut-être comprendra-  M.M-I:p.576(.6)
ent, pour ainsi dire, en relief les moindres  traits  et les lignes les plus délicates; puis  F30-2:p1175(.5)
z sans peine quand je vous dirai qu'il a les  traits  et les yeux de Renée.  C'est avoir eu   Mem-I:p.314(23)
rdinaire, mais son visage avait conservé ses  traits  et ses formes vraiment sublimes.  Sa p  AÉF-3:p.709(24)
ais alors la main de Foedora, j'étudiais ses  traits  et ses yeux en sollicitant une fusion   PCh-X:p.174(12)
age terrestre serait impuissant à rendre ses  traits  et son génie !  Quand ces sortes de sc  Lys-9:p1063(.9)
d.  Un sourire de dédain se peignit dans ses  traits  et sur ses larges lèvres rouges.     «  F30-2:p1172(15)
 attestaient la finesse de sa peau; mais ses  traits  étaient comme grossis, et le cercle br  Gob-2:p.973(11)
t il ne pouvait vivre qu'en travaillant; ses  traits  étaient durs, leur expression repoussa  Pay-9:p.313(.6)
ite, montrant tous deux des figures dont les  traits  étaient effacés par les rides, la peau  Med-9:p.461(20)
 novice quelque horrible mystère, ses jeunes  traits  étaient empreints d'une grâce nébuleus  PCh-X:p..61(32)
rêle et pour ainsi dire aristocratique.  Ses  traits  étaient fins et délicats; sa taille ét  Req-X:p1106(27)
té fière mais un peu commune de sa mère, ses  traits  étaient fins, son teint ne manquait pa  eba-Z:p.616(33)
aidait pour elle sur ce visage dont tous les  traits  étaient fixes et fermes.  Blessée dans  Cho-8:p1052(24)
igure une sorte de sévérité religieuse.  Ses  traits  étaient graves et fiers.  Autrefois le  Epi-8:p.435(.7)
is, dont les yeux étaient bandés et dont les  traits  étaient si bouleversés par la terreur,  EnM-X:p.883(19)
t dans un sang bleuâtre.  La délicatesse des  traits  était inouïe.  Le front paraissait êtr  Béa-2:p.741(34)
sse sans trépied.  Minoret remarqua dans les  traits  excessivement calmes de cette femme un  U.M-3:p.828(41)
tel, femme de quarante ans environ, dont les  traits  exprimaient des malheurs, dont le rega  PCh-X:p.136(40)
dive, creusée, jaune et brune, dont tous les  traits  exprimaient une ruse amère, une ironie  M.C-Y:p..55(15)
chir sous son regard, sans que rien dans ses  traits  exprimât le dépit.  Ces signes certain  Gam-X:p.462(43)
a comtesse.  Mme de Lansac était grande, ses  traits  faisaient dire d'elle : « Voilà une fe  Pax-2:p.114(41)
artistes et qui dans sa jeunesse abondait en  traits  fins chez lui, mais que l'habitude de   Pon-7:p.516(.1)
 qui change si malheureusement les figures à  traits  fins et délicats, embellit celles qui,  P.B-8:p..90(.8)
 brune, Isaure petite et mince; celle-ci les  traits  fins et délicats; l'autre des formes v  MNu-6:p.353(21)
u mot classique en Touraine, mignonnes.  Ses  traits  fins et nobles s'accordaient si nature  eba-Z:p.699(12)
es; une pâleur gracieuse décorait encore ses  traits  fins, puis un léger cercle de bistre c  Mes-2:p.397(19)
nture comportait à peine une demi-aune.  Ses  traits  fins, ramassés vers le nez, donnaient   Emp-7:p.934(.3)
mais courbé sous la tyrannie du malheur, ses  traits  flétris par le chagrin et par les trav  DFa-2:p..69(.3)
linent respectueusement la tête devant leurs  traits  flétris.  Mlle de Sombreuil n'a été ni  CdT-4:p.220(30)
ment les pensées tristes qui défloraient les  traits  gais et délicats de cette jeune tête s  DFa-2:p..26(.2)
u'elle ne saurait donner.  Si, pensant à ces  traits  généraux de l'amour, vous tenez compte  Lys-9:p1146(14)
eurs différentes, se reconnaissaient à leurs  traits  généraux.  D'ailleurs le chevalier éta  V.F-4:p.862(.5)
it une histoire à lui, pleine uniquement des  traits  grandioses qui donneront à ce temps hé  Pay-9:p.222(40)
llement laide.  Ses yeux se fatiguèrent, ses  traits  grossirent, elle parut honteuse et gên  CdV-9:p.668(21)
continuelles par un teint couperosé, par des  traits  grossis et comme vineux.  Les yeux ava  Deb-I:p.880(23)
nes du visage étaient injectées de sang, les  traits  grossissaient, les yeux perdaient leur  Rab-4:p.331(.2)
la jalousie une si forte altération dans des  traits  habituellement calmes.  La duchesse pa  Mas-X:p.586(33)
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s joues étaient tremblantes, livides, et les  traits  horriblement contractés.  Dans l'ombre  F30-2:p1163(29)
h, le Parisien voulut graver son souvenir en  traits  ineffaçables sur ce coeur, et il prodi  Mus-4:p.731(30)
ue j'ai causés : j'ai marqué mon repentir en  traits  ineffaçables sur cette terre, il subsi  CdV-9:p.868(32)
 je ne me figurais point mon avocat sous des  traits  jeunes.  Ce singulier cadre est vraime  A.S-I:p.928(21)
du jeune avocat, et il en remontait bien des  traits  jusqu'aux propriétaires.  Aussi pendan  P.B-8:p..64(11)
le expression.  La mélancolie versa dans ses  traits  la douceur de la résignation et la pâl  MCh-I:p..77(.7)
 Quand le feu de mon coeur émané de tous mes  traits  la frappait trop fortement au visage,   PCh-X:p.174(16)
les galeries, les découpures sarrasines, les  traits  les plus délicats de cette sculpture d  Elx-Y:p.493(25)
qui veulent une âme et ne sont rien sans les  traits  les plus déliés de leur physionomie mo  Fir-2:p.141(15)
e la prière semblait purifier, amoindrir les  traits  les plus grossiers de sa figure, et la  EuG-3:p1162(14)
bitudes de l'âme finissent par triompher des  traits  les plus rudement contournés, en leur   EuG-3:p1162(18)
grande vallée du Couesnon.     Tels sont les  traits  les plus saillants de cette nature don  Cho-8:p1072(13)
de ce chef de demi-brigade, nommé Hulot; les  traits  les plus saillants de la description q  Cho-8:p.911(22)
ne femme est aimante et spirituelle.  Un des  traits  les plus saillants de la nouvelle due   Mus-4:p.765(28)
'eux avait eu sa manie, sa passion, l'un des  traits  les plus saillants du caractère flaman  RdA-X:p.684(.9)
iqu'il fût difficile de reconnaître dans ces  traits  les traces des migraines hebdomadaires  Cat-Y:p.342(32)
idité sa nature aspirait la lumière.  Si ses  traits  mâles et bouleversés péchaient par l'a  Ser-Y:p.793(.2)
i plaisait de m'en dire.  Cependant quelques  traits  me firent revenir à moi.  " Comme elle  Phy-Y:p1137(37)
 du sang anglais ils unissent la fermeté des  traits  méridionaux, l'esprit français, la pur  FYO-5:p1053(42)
licate ! reprit Sarrasine en contemplant les  traits  mignons de cette charmante créature.    Sar-6:p1069(.9)
ille.  Si quelques idées venaient agiter ces  traits  mobiles, si quelque soudaine rougeur s  Cho-8:p1001(12)
on, Gennaro, Félicité elle-même, quoique ces  traits  moqueurs atteignissent au coeur de Cal  Béa-2:p.745(.5)
fut frappé par la douleur empreinte dans les  traits  mouillés de son vieil ami.     « Qu'es  M.C-Y:p..69(23)
 que vos yeux, votre charmante bouche et vos  traits  ne leur parlent.  À moi seule d'allume  Mem-I:p.288(19)
s la main ne dissimule pas, et rien dans nos  traits  ne saurait se comparer pour la richess  Phy-Y:p1078(17)
pensée forte animât ce grand visage dont les  traits  ne se voyaient plus sous les rides, la  RdA-X:p.814(24)
ette figure pleine de détails spirituels, de  traits  nettement dessinés et fermes dont le t  Béa-2:p.918(25)
que terrible angoisse agitait son coeur, ses  traits  nobles et fiers avaient une expression  Gob-2:p.987(36)
e toutes celles données par la fortune.  Ses  traits  offraient dans sa plus grande pureté l  L.L-Y:p.658(43)
e soeur d'une beauté surprenante et dont les  traits  offrent, chez le frère, une laideur ac  SMC-6:p.512(.5)
araissait rougir, sa paupière vacillait, ses  traits  ondulaient agités par un sourire; le c  PCh-X:p.154(22)
rac, remarquèrent quelque agitation dans les  traits  ordinairement si calmes et si purs de   Cab-4:p1032(19)
it sur les lèvres et autour de la bouche des  traits  où se devinait la cruauté particulière  Pay-9:p.215(31)
ôt remarquer par la conformation de quelques  traits  où se révélait une âme capable de gran  Cho-8:p.975(24)
it véritablement, et le voile étendu sur ses  traits  par la peine lui donnait cet air intér  EuG-3:p1108(41)
nes figures suisses.  Sa physionomie, où les  traits  péchaient par un défaut d'ensemble, av  Pie-4:p..33(22)
t publiées comme de lui.  Il écouta quelques  traits  piquants dits par son idole dont la gr  Béa-2:p.873(32)
quier se vengeait là délicieusement de mille  traits  piquants qu'il avait reçus en silence;  V.F-4:p.909(22)
it de la circonstance; son jargon pétille de  traits  piquants; elle a le secret des onomato  SMC-6:p.442(21)
air doux, passif et résigné relevait peu ces  traits  principaux de sa physionomie pleine de  PGr-6:p1096(.9)
re, mais je fus assez intéressé par quelques  traits  principaux pour en rester à l'examen s  Lys-9:p1002(.8)
e est chaste.     Je puis vous crayonner les  traits  principaux qui partout eussent signalé  Lys-9:p.995(33)
 sur les moeurs intimes des bureaux, car ces  traits  principaux sont sans doute communs à t  Emp-7:p.957(.9)
ur un Anglais allant à son ambassade.  À ces  traits  principaux, vous devinez le père de fa  Emp-7:p.899(.7)
tère.  La marquise n'aperçut d'abord que ces  traits  principaux; mais, à la première parole  F30-2:p1110(18)
avoris très amples; sa figure creusée et ses  traits  prononcés s'accordaient avec son attit  Deb-I:p.881(32)
l'expression de douleur gravée dans tous ses  traits  qu'on eût pu la croire dans cet état d  RdA-X:p.669(15)
e la froide expression qui se peint dans nos  traits  quand nous sommes surpris par des quêt  PCh-X:p.187(43)
'existe pas et qu'on ne peut rendre avec des  traits  que des figures géométriques; ce qui e  ChI-X:p.427(15)
é, d'une bouche rentrée, d'un menton relevé,  traits  que la jeunesse rend supportables, et   Cab-4:p1075(37)
ises de vains efforts pour en distinguer les  traits  que lui dérobaient toujours les bonnet  Cho-8:p.935(14)
 sensibilité, justifiée par la nature de ses  traits  qui avaient ce fini merveilleux que le  F30-2:p1125(25)
rits si fins, si délicats, se révéla par des  traits  qui avaient plus de sens, plus de prof  I.P-5:p.278(.2)
cette coupe inaltérable de figure ovale, ces  traits  qui doivent résister longtemps à l'act  Pet-Z:p..58(36)
s rayons de la cuisine se projettent sur les  traits  qui durcissent, les restes de bouteill  Pon-7:p.521(.1)
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re ?  Sachez-le donc, il n'y a pas un de vos  traits  qui ne soit interprété dans mon coeur   Béa-2:p.781(14)
 vraiment royal, par la finesse calme de ses  traits  qui rappelaient la tendre noblesse des  Mas-X:p.570(24)
des sourcils bruns et des cils soyeux, seuls  traits  qui tranchassent sur la pâleur d'un vi  Ser-Y:p.742(24)
e droit, des yeux bleus, un front noble, des  traits  réguliers, des cheveux noirs et crépus  CdV-9:p.723(25)
ensées découla de son front au moment où ses  traits  reprirent leurs formes naturelles.  Ch  F30-2:p1170(11)
 tête, ressemblait au fils d'un chapelier, à  traits  ronds où la finesse était ensevelie so  CéB-6:p.154(18)
 releva plus. Je vis, sans mourir, ses beaux  traits  s'altérer, ses cheveux d'or s'endolori  Pro-Y:p.553(39)
sionomie occupe la curiosité, d'ailleurs les  traits  s'animent, il en sort quelques beautés  CdV-9:p.663(38)
trefois; mais il ne lui restait plus que les  traits  saillants, les contours, en un mot le   Bou-I:p.424(39)
et par l'espèce de fougue qu'exprimaient ses  traits  saillants.  Il était petit, large de b  DdL-5:p.946(38)
intien annonçaient un dédain marqué pour ces  traits  sans portée; il allait où le menait le  SMC-6:p.431(.8)
nçaient la marche lointaine de son père, ses  traits  se contractaient, et l'oreille de la m  EnM-X:p.899(42)
  Elle le poussa violemment et se leva.  Ses  traits  se contractèrent, elle rit comme rient  Cho-8:p1202(27)
es de la figure flétrie de cet héritier, ses  traits  se contractèrent, les saillies de son   PCh-X:p.209(10)
and elle se tut, sa physionomie changea, ses  traits  se décomposèrent, et sa figure exprima  PCh-X:p.182(30)
reffier, petit homme chafouin, dont tous les  traits  se ramassaient autour du nez, en sorte  Pay-9:p.266(.6)
s vitreux comme ceux d'un aveugle.  Tous ses  traits  semblaient tirés par une convulsion ve  L.L-Y:p.682(31)
ce ne venait plus comme autrefois égayer les  traits  sévères de Bartholoméo quand il contem  Ven-I:p1080(42)
t la forme de sa tête, la disposition de ses  traits  si doux, sa taille, son pied, ses main  SdC-6:p.973(27)
 de ses yeux, sous le réseau gracieux de ses  traits  si fins, de tant de lignes multipliées  F30-2:p1206(.3)
ne cour et que rien ne saurait définir.  Ces  traits  si fins, si déliés pouvaient tout auss  Bou-I:p.425(.1)
rénité divine que l'extase répandait sur ses  traits  si nobles et si fiers, un sourd aurait  Gam-X:p.494(.9)
qu'aux Champs-Élysées.  Ils sont usés, leurs  traits  sont sans caractère, ou plutôt ils ont  Mem-I:p.216(28)
ue le bas de la figure soit assez calme, les  traits  supérieurs du visage se tirent vers le  PGo-3:p.254(29)
et raconta l'insurrection polonaise à grands  traits  sur une explication demandée par le di  FMa-2:p.220(21)
apercevant cette héroïque fille, pâle et les  traits  tirés, son voile d'un côté, sa cravach  Ten-8:p.580(11)
aux.  Cette charmante actrice avait dans les  traits  toute la finesse qui la caractérise, e  I.P-5:p.375(40)
sages d'une teinte divine, ils offraient ces  traits  un peu tourmentés que la pureté de la   I.P-5:p.319(14)
 nocturnes de don Juan avaient imprimé à ses  traits  une expression si frappante, qu'elle i  Elx-Y:p.482(16)
.  Quoique relevée de manière à dessiner des  traits  vifs autour de la tête, la chevelure é  F30-2:p1158(16)
Robe, il n'aperçut aucune inflexion dans les  traits , aucun changement de physionomie qui r  Env-8:p.241(22)
en harmonie avec la beauté distinguée de ses  traits , avec les heureuses proportions de sa   Ven-I:p1057(43)
r une gracieuse nonchalance.  Cette masse de  traits , cet ensemble de petites choses qui fo  F30-2:p1126(14)
servait encore cette finesse de taille et de  traits , cette distinction de beauté qui sédui  Rab-4:p.394(.4)
 Mlle Armande savourait cette lettre à longs  traits , comme le devait une fille sage, mûrie  Cab-4:p1029(30)
réveiller son mari; mais elle en examina les  traits , comme si le désespoir lui avait conse  EnM-X:p.869(.2)
ris l'habitude d'une admirable immobilité de  traits , d'une complète insignifiance dans le   Pat-Z:p.281(41)
 maigre.  Le chagrin, empreint dans tous les  traits , décomposait entièrement ce visage qui  CdT-4:p.243(34)
s d'un de ces bourgeois, cible constante des  traits , des plaisanteries de l'artiste, étern  CéB-6:p..99(16)
lle comprima ses larmes, la fièvre anima ses  traits , elle se promit d'être bien courtisane  Bet-7:p.320(11)
 écorce, la stupide ignorance gravée sur ses  traits , en faisaient une sorte de demi-dieu b  Cho-8:p.916(.4)
isposé, détruisait l'harmonie des plus beaux  traits , en leur donnant un hideux aspect.  En  PCh-X:p.226(.1)
grand raout parisien se reproduisent sur les  traits , et confectionnent ces visages de cart  FYO-5:p1051(27)
it une défiance du sort écrite dans tous ses  traits , et il semblait craindre de ne jamais   F30-2:p1181(16)
quoi de commun à ce beau profil, à ces beaux  traits , et l'embonpoint avait détruit ce corp  Dep-8:p.761(.5)
çait une grande bonhomie.  Il avait de beaux  traits , et surtout un large cou dont la blanc  Aub-Y:p..98(23)
tresse est Coralie !  Mais ne me fais pas de  traits , hein ? »     Deux jours après, la vei  I.P-5:p.463(.9)
nir d'une affreuse amertume crispât tous ses  traits , il ne pleura pas.  Semblable aux homm  Adi-X:p.976(16)
, d'après les changeantes révolutions de ses  traits , ils étaient tour à tour si menaçants   Ven-I:p1101(.9)
; une profonde mélancolie empreinte dans ses  traits , jetait ses ombres sur son front de po  I.P-5:p.644(36)
ent sur la figure de M. d'Espard, de qui les  traits , la contenance et les manières lui rep  Int-3:p.489(14)
e avait les formes grêles, la délicatesse de  traits , la finesse gracieuse, qui charmaient   Gre-2:p.428(15)
qui je voudrais dérober au monde le nom, les  traits , la personne et la vie, afin d'avoir é  L.L-Y:p.644(16)
le blancheur de son teint, la finesse de ses  traits , la pureté des lignes de son front, l'  Cab-4:p.972(17)
des formes, la candide expression des autres  traits , la transparence d'une carnation délic  F30-2:p1158(25)
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corps, la blancheur du teint, la finesse des  traits , le charme de la voix qui avait pronon  U.M-3:p.879(37)
es paupières, le je ne sais quoi divin.  Ses  traits , les contours de sa tête que l'express  EuG-3:p1076(18)
'ai fini par découvrir la raison de tous vos  traits , leur correspondance avec les perfecti  Mem-I:p.291(.9)
es légitimes, les espions, font mentir leurs  traits , leurs yeux, leur voix ?     Recherche  Pat-Z:p.275(24)
t mal, ni sa rougeur et le changement de ses  traits , ni l'inquiétude du Chouan, ni le gest  Cho-8:p1152(.3)
es nuages indéfinissable qui enveloppent les  traits , ou ces flammes qui les illuminent, to  Phy-Y:p1048(33)
le semblait avoir changé le caractère de ses  traits , où l'avoué trouva les traces d'une pe  CoC-3:p.339(22)
la douleur ont fini par grimer, torturer ses  traits , par s'y empreindre en mille rides, qu  F30-2:p1206(23)
ance de formes, par une distinction dans les  traits , par un timbre de voix.  Toutes ces gr  I.P-5:p.177(16)
and ils sont grands, elle les cache.     Ces  traits , pris à l'aventure entre mille, se ret  Phy-Y:p.924(.7)
e terreur si profonde empreinte sur tous les  traits , qu'il semblait aux convives voir dans  Cho-8:p1206(38)
le que par un certain aplatissement dans les  traits , qui la faisait ressembler à ces figur  Med-9:p.482(33)
ayon de notre esprit qui se reflète dans les  traits , qui se dégage avec les mouvements du   Mem-I:p.389(41)
ut pendant sa jeunesse assez rechignée.  Les  traits , qui, plus tard, se développèrent, sem  Rab-4:p.289(.9)
nnait une sorte de tremblement nerveux à ses  traits , quoi qu'il puisse m'en coûter, je sui  Cho-8:p1009(.5)
la plupart des figures françaises.  Tous les  traits , quoique réguliers, ne manquaient pas   Pay-9:p.122(.2)
ebalancé par la ruse, par la vivacité de ses  traits , quoique sillonnés de marques de petit  SMC-6:p.837(.3)
; je ne sais quelle espérance égaya tous ses  traits , se coula comme une flamme bleue dans   FaC-6:p1024(15)
ses.  Sur mes lèvres, dans mes yeux, sur mes  traits , se jouent et paraissent tour à tour l  Phy-Y:p1053(33)
rahissait dans un admirable accord entre ses  traits , ses mouvements et l'expression généra  U.M-3:p.809(.6)
ement de lui, combien peu d'efforts dans ses  traits , si bien disposés pour la romance; cel  Gam-X:p.468(18)
e une énergie concentrée, irrésistible.  Ses  traits , singulièrement contournés, ont un asp  U.M-3:p.826(24)
l’avoue, mes répulsions, après de semblables  traits , sont implacables; je désertai la Revu  Lys-9:p.957(.8)
épaules dignes de la Vénus de Milo, dans ses  traits , sur sa lèvre supérieure un peu forte   PCh-X:p.151(12)
ina son visage, glissa de ses lèvres sur ses  traits , sur son front, fit briller de joie se  PCh-X:p..66(23)
nné dans la physionomie, une gaieté dans les  traits , un entrain de jeunesse, une fraîcheur  Bet-7:p..79(35)
ez belle figure, figure militaire, de grands  traits , une expression de calme; mais j'ai to  eba-Z:p.490(20)
val et de son avoine...  Symptôme.     À ces  traits , vous pouvez maintenant en ajouter d'a  Phy-Y:p.998(.9)
les sentiments ineffables empreints dans ses  traits  ?  Qui saurait, même dans les fantaisi  Ser-Y:p.742(14)
enfant et non le mien; a-t-il un seul de mes  traits  ?  Tête-Dieu pleine de reliques ! cach  EnM-X:p.898(15)
conclure de la beauté de l'âme par celle des  traits  ? un sentiment indéfinissable les port  DFa-2:p..56(35)
, il n'y a que des marquises capables de ces  traits -là...  Belle, noble et richissime, est  Deb-I:p.867(13)
inté, car un voile jaloux lui en cachait les  traits ; à peine même put-il en voir les yeux,  Cho-8:p.966(37)
ien de mesquin dans ses contours ni dans ses  traits ; elle inspirait l'amour, et me semblai  Gob-2:p.973(19)
eur ou la pâleur peut-être qui en altéra les  traits ; mais elle dégagea tout à coup sa figu  Cho-8:p1007(.7)
r degrés la tristesse qui en contractait les  traits ; puis, de teinte en teinte, elle prit   DFa-2:p..30(34)
gorante de ce jeune homme, la finesse de ses  traits ; toujours séduite par la noblesse de s  Ven-I:p1092(12)
cée par une rougeur, et un sourire anima ses  traits .     « Nous le sauverons », dit Mlle d  Béa-2:p.838(30)
e chose, dit Adam.  Malaga lui aura fait des  traits .     — Et il y retourne ! dit Clémenti  FMa-2:p.229(27)
a radieuse paternité se jouait dans tous ses  traits .  À un mot de reproche que Valérie all  Bet-7:p.286(.9)
ettre, et le plaisir le plus rouge anima ses  traits .  Aucune jouissance ne peut se compare  Emp-7:p1057(22)
ante qu'augmentait encore la rigidité de ses  traits .  Cet homme sec et décharné semblait a  Mel-X:p.350(29)
stie la plus vraie se révélait dans tous ses  traits .  De longs cheveux châtains, lisses et  EnM-X:p.904(23)
ne obscurité qui ne permet pas de saisir ses  traits .  Des serviteurs de cette maison, il n  Ser-Y:p.788(13)
e leur triste vie se reproduisent dans leurs  traits .  Donc elles se flétrissent, parce que  CdT-4:p.207(.8)
 de physionomie, malgré la régularité de ses  traits .  Elle ne parlait jamais des événement  CdT-4:p.220(42)
teint, la fraîcheur et la délicatesse de ses  traits .  Enfin, si toutefois cette image peut  EuG-3:p1058(37)
la décision sous cette inouïe délicatesse de  traits .  Il est des visages de femmes qui tro  SdC-6:p.968(41)
ne sais quel air de vertu respirait dans ses  traits .  Il me sembla que j'habitais une atmo  Gob-2:p.975(27)
atue de femme, dans laquelle il reconnut ses  traits .  Il ne proféra pas une parole, mais s  Sar-6:p1073(30)
nvulsion nerveuse que les pleurs donnent aux  traits .  Il ouvrit de grands yeux, regarda lo  Cho-8:p1178(28)
toilette me rappellent quelques-uns de leurs  traits .  Mais, soit que le malheur m'ait init  Cab-4:p.976(13)
le que de graves méditations jettent sur les  traits .  Plusieurs personnes avaient pu d'abo  CdT-4:p.201(17)
it pas le moindre indice de remords dans ses  traits .  Quant à sa figure, elle sera compris  ZMa-8:p.834(39)
re blonde qui fit ressortir la pureté de ses  traits .  Quiconque a vu la sublime petite Vie  CdV-9:p.648(14)
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 expression de mélancolie se glissa dans ses  traits .  Sa passion était déjà plus forte qu'  Cho-8:p1025(27)
uleur qui vous oppresse et se peint dans vos  traits .  Si vous aviez dû en mourir, vous ne   F30-2:p1110(41)
s coups, ému par une joie qui anima tous ses  traits .  « Je n'ai point voulu te parler de c  CéB-6:p..45(16)
e ? me dit-il, frappé de l'altération de mes  traits .  — Monsieur le comte...  — Vous ne m'  Hon-2:p.585(.2)

traitant
u marquis, avait épousé la petite-fille d'un  traitant  anobli sous Louis XIV.  Ce mariage f  Cab-4:p.971(10)
ipage armorié.  Du Bruel est petit-fils d'un  traitant  anobli sur la fin du règne de Louis   PrB-7:p.836(38)
 francs que lui avait jadis confiée le vieux  traitant  avec mission de la garder pour les e  Env-8:p.286(33)
 une célèbre couturière.  En effet, le vieux  traitant  mourut, et sa succession fut dévorée  Env-8:p.285(25)
ciens du pays de Touraine ont prétendu qu'un  traitant , nommé Bohier, trouva le trésor du t  M.C-Y:p..72(34)
 Il n'est que déjeuners de clercs, dîners de  traitants  et soupers de seigneurs, ce vieux d  Deb-I:p.848(.5)
s et les Flibustiers, comme les Abbés et les  Traitants , a conquis une irrésistible bonhomi  V.F-4:p.823(14)

traite
aquelle somme nous nous remboursons en notre  traite  à vue sur MM. Métivier, rue Serpente,   I.P-5:p.593(.2)
le faisait souvent quinze lieues d'une seule  traite  avec Gothard, et revenait à Cinq-Cygne  Ten-8:p.539(11)
oivent être lasses d'être venues d'une seule  traite  d'Alençon, ici.  — Et puisque mademois  Cho-8:p1022(23)
ce par leurs parents, il faisait pour eux la  traite  des apprentis et des apprenties dans P  Pie-4:p..45(23)
ts comme des directeurs de spectacle font la  traite  des artistes, vous ravalez une institu  Béa-2:p.902(35)
surtout en faisant, comme vous le croyez, la  traite  des blanches avec de pareils bénéfices  SMC-6:p.642(12)
 t'équipons en corsaire, quoi, pour faire la  traite  des blanches.  Si nous ne capturons pa  P.B-8:p.143(21)
la donc trouver un de ces hommes qui font la  traite  des blancs, et il éprouva une sorte de  Ven-I:p1098(33)
r sur l'océan de Paris, pour s'y livrer à la  traite  des femmes, ou y pêcher la fortune.  P  PGo-3:p.122(17)
 vint donc sur les côtes d'Afrique et fit la  traite  des nègres, en joignant à son commerce  EuG-3:p1181(.7)
.  Quand sa femme entamait la question de la  traite  des nègres, ou l'amélioration du sort   Mus-4:p.645(11)
mme elle jeune et jolie, j'irais d'une seule  traite  en Allemagne !  Aussi la pauvre mignon  Ten-8:p.550(25)
 se défaire de lui, Max se sauva d'une seule  traite  jusqu'à Bourges, y rejoignit un régime  Rab-4:p.368(22)
sement la retraite, c'est-à-dire la nouvelle  traite  tirée par le banquier sur son confrère  I.P-5:p.594(34)
z.  Le siècle est mou. »     Eugène signa la  traite , et l'échangea contre les billets de b  PGo-3:p.186(16)
 jours.  Il ne comptait pas faire une longue  traite ; mais, trompé de lieue en lieue par le  Med-9:p.391(.2)
 capables de faire trente lieues d'une seule  traite .     — Eh ! s'écria-t-elle doucement,   M.C-Y:p..22(16)
avec Métivier, n'avaient pas besoin de faire  traite .  Entre eux, un effet retourné ne prod  I.P-5:p.595(.8)
ant en argent, tant en marchandises, tant en  traites  et billets; qu'elle ne devait pas un   MCh-I:p..60(.1)
lequel il dépouillait son courrier, plein de  traites  et de lettres de commande.  À ces mot  CéB-6:p.224(35)
. le comte d'Esgrignon.  Nous produirons des  traites  pour plus de cent mille écus, constam  Cab-4:p1081(.4)
 acquittées ", ajouta-t-il en présentant des  traites  souscrites par le comte, toutes prote  Gob-2:p.990(38)
agnol.  J'ai pour plus de cent mille écus de  traites  sur Paris.  Un diplomate sans argent,  I.P-5:p.709(15)
ères ne pouvaient le payer qu'en excellentes  traites  un peu longues, il indiquait son nota  MCh-I:p..44(20)
it Lucien, et pourquoi ?     — Mais pour des  traites  venues de Paris et qu'il avait sans d  I.P-5:p.556(37)
as tressaillit.     « Que pensez-vous de ces  traites , demanda Guillaume.     — Elles ne se  MCh-I:p..61(21)
e la lettre comme le possesseur de ces trois  traites .     — Voulez-vous me dire vos noms ?  SMC-6:p.566(21)
is il pouvait encore y être à la date de ces  traites ...     — Mais je ne veux pas être res  SMC-6:p.565(39)

traité
                                              TRAITÉ      DES EXCITANTS MODERNES              Pat-Z:p.303(.1)
tins (appuyez sur le p !)     DE BALZAC.      TRAITÉ      DES EXCITANTS MODERNES     Tout ex  Pat-Z:p.306(14)
 des choses.     CHAPITRE III     PLAN DE CE  TRAITÉ      « J'arrive de Pierrefond où je sui  Pat-Z:p.226(36)
des notes au premier consul, j'ai proposé un  traité  à l'empereur d'Autriche, tous m'ont éc  FaC-6:p1031(.5)
u'en temps de paix.  Ce fut par un semblable  traité  amiable et longuement discuté que nous  Phy-Y:p1197(27)
ous avons vendu cinquante numéros.     — Mon  traité  avec Étienne Lousteau est-il copié dou  I.P-5:p.432(27)
t Ne touchez pas à la hache a paru avant mon  traité  avec L’Europe littéraire dont M. Picho  Lys-9:p.947(39)
Galeries de Bois, où Lucien irait signer son  traité  chez Dauriat.  Florine et Lousteau, Lu  I.P-5:p.461(10)
s d'argent, et surtout de lui tout dire.  Le  traité  conclu et signé par un baiser qu'il dé  Bal-I:p.141(32)
me Madou, Popinot raconta triomphalement son  traité  d'alliance avec Gaudissart.     « Nous  CéB-6:p.139(31)
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 pour communiquer à la reine Catherine notre  traité  d'alliance, les projets d'édits et les  Cat-Y:p.220(18)
cabinet de Saint-James lors de la rupture du  traité  d'Amiens.  Soumis au caprice du pouvoi  F30-2:p1055(28)
s les patriciens indigents, stipulée dans le  traité  de cession à l'Autriche.     Au commen  Mas-X:p.544(41)
vous en assureront tous les avantages par un  traité  de commerce et d'alliance en se reconn  Cat-Y:p.406(28)
icola Masson.     — Un pédicure, auteur d'un  Traité  de corporistique, qui vous fait vos co  CSS-7:p1196(29)
corps social dogmatiquement, à la façon d’un  traité  de d’Alembert sur le goût, il faut bie  SMC-6:p.426(23)
rieur.  Dans cet état, dit Swedenborg en son  traité  de LA SAGESSE ANGÉLIQUE (nº 257), l'ho  Ser-Y:p.773(42)
emand en lisant la phrase dans la page 75 du  Traité  de la Triple vie de l'homme, imprimé e  Mel-X:p.388(10)
res, du dessin et de l'architecture.  Or, un  traité  de la vie élégante, étant la réunion d  Pat-Z:p.226(30)
lante responsabilité ?  Pour entreprendre un  traité  de la vie élégante, il faudrait avoir   Pat-Z:p.228(40)
Cuvier.  Je crois pouvoir offrir une idée du  Traité  de Lambert par les propositions capita  L.L-Y:p.625(28)
acheter des rentes en baisse avant le fameux  traité  de Londres qui renversa le ministère d  Béa-2:p.901(24)
lète en cette matière, et comme un admirable  traité  de morale.  Ce petit livre se trouve c  Pat-Z:p.233(32)
a passion, ce serait peut-être faire tout un  traité  de morale.  Peut-être ne se croyait-il  U.M-3:p.929(10)
si belle !  Voulez-vous que nous fassions un  traité  de paix ?  Si vous daignez m'instruire  Pax-2:p.116(.4)
ait alors, entre la Russie et la Suède, d'un  traité  de paix que les États imposaient à Cha  I.P-5:p.692(38)
signe entre les créanciers et le débiteur un  traité  de paix, transaction appelée concordat  CéB-6:p.271(28)
 n'étais pas ivre, tu y verrais peut-être un  traité  de philosophie.     — Si tu n'avais pa  PCh-X:p.118(22)
s'adressant à Genestas, est pour moi tout un  traité  de philosophie; examinez-le bien atten  Med-9:p.436(10)
 pure de toute faute.     Nous diviserons ce  traité  de police en cinq paragraphes :     §   Phy-Y:p1090(32)
   SHAKESPEARE, Hamlet.     MÉDITATION X      TRAITÉ  DE POLITIQUE MARITALE     Quand un hom  Phy-Y:p1009(.8)
    Wilfrid, sur qui la lecture d'un premier  traité  de Swedenborg, qu'il avait rapidement   Ser-Y:p.791(38)
enborg appelle un ARCANE CÉLESTE.  Aussi son  traité  des Arcanes célestes, où sont expliqué  Ser-Y:p.779(20)
us peine d'être incomplet, je dois donner un  Traité  des excitants modernes.  À ses yeux, c  Pat-Z:p.305(34)
belle-soeur et les siens.  La catastrophe du  traité  des quatre puissances, véritable insul  P.B-8:p.140(33)
bles exigés par la splendeur de la fête.  Un  traité  diplomatique avait eu lieu entre l'ill  CéB-6:p.166(35)
t cent mille francs.  Le notaire revendit le  traité  du diable cinq cent mille francs à un   Mel-X:p.385(39)
sur la danse, sur la mimique; il y a bien le  Traité  du mouvement des animaux, par Borelli;  Pat-Z:p.263(33)
commensurables variations pour dire OUI.  Le  traité  du non et du oui n'est-il pas une des   Fer-5:p.835(21)
s, dans la bibliothèque de M. de Chessel, le  traité  du trictrac, et l'étudiai; puis mon hô  Lys-9:p1021(35)
uta-t-il en dépliant le papier et mettant le  traité  en dessus, vous verrez que Votre Majes  Cat-Y:p.277(42)
 être enveloppés ni cachetés, contenaient un  traité  entre des rebelles et la reine Catheri  Cat-Y:p.291(32)
 déjà remis le manuscrit à l'imprimerie.  Le  traité  est rédigé d'après les bases convenues  I.P-5:p.499(13)
es, ils m'envoyaient cet enfant chargé de ce  traité  et de ces documents, lui dit Catherine  Cat-Y:p.285(23)
 la paix.  La base des négociations était le  traité  fait entre les deux puissances à propo  I.P-5:p.692(40)
s Guérande, la ville illustre où se signa le  traité  fameux dans l'histoire, la clef de la   Béa-2:p.643(.1)
, pourvu que le titre me convienne. »     Le  traité  lu, signé, les doubles échangés, Lucie  I.P-5:p.499(38)
 rencontrait cette petite difficulté, que le  traité  ne se trouvait plus.  Les États imagin  I.P-5:p.693(.1)
t les gens heureux, il signa chez Dauriat un  traité  par lequel il lui cédait en toute prop  I.P-5:p.461(28)
 invalide pour les gérer au dehors.  Lors du  traité  par lequel la France reconnut la répub  Gob-2:p1009(23)
s, j’annonce avoir entendu parler de certain  traité  par lequel M. Buloz accorde cent franc  Lys-9:p.962(27)
1812, avait établi, deviné, discuté dans son  Traité  plusieurs faits importants dont, me di  L.L-Y:p.625(16)
e doit l'être celle-ci ne saurait devenir un  traité  politique.  Aussi ne dois-je entrer ni  AvP-I:p..13(16)
rcher de Charles IX, et à lier Lucien par un  traité  pour plusieurs ouvrages.  En voyant l'  I.P-5:p.305(43)
tensible de la Rédaction.     « Signez votre  traité  pour que le nouveau directeur croie la  I.P-5:p.437(40)
 regard perçant.     Christophe avait mis le  traité  proposé par le prince de Condé, le pla  Cat-Y:p.277(34)
plairait aux Galeries de Bois pour signer le  traité  qu'il tiendrait prêt.  Toujours fidèle  I.P-5:p.453(14)
ncle, dit Finot au caissier, tu rédigeras le  traité  que nous signerons en descendant.       I.P-5:p.432(16)
ui que je traitai, et c’est surtout dans son  traité  que se trouvent expliquées les clauses  Lys-9:p.957(22)
temps et avant que les deux époux signent le  traité  qui, par une réconciliation sincère en  Phy-Y:p1183(.5)
é à Christophe d'aller porter à Catherine ce  traité  qui, surpris, devait lui coûter la vie  Cat-Y:p.367(33)
i homme, condamné à mort pour avoir mangé le  traité  relatif à la Finlande, se corrige de s  I.P-5:p.693(29)
 nécessaire, mais il faudra me confier votre  traité  relatif au réméré...  Pour faire plus   Env-8:p.386(13)
a vie élégante, ce traité serait infirme; un  traité  sans définition est comme un colonel a  Pat-Z:p.216(19)
motivée de M. Pichot ?  Qu’en mars 1833, mon  traité  se trouvait rempli, que je pouvais m’e  Lys-9:p.948(12)
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aité des excitants modernes.  À ses yeux, ce  traité  semble compléter la Physiologie du goû  Pat-Z:p.305(35)
omettions de définir ici la vie élégante, ce  traité  serait infirme; un traité sans définit  Pat-Z:p.216(19)
it fournir à la Revue de Paris aux termes du  traité  signé entre M. de Balzac et moi, finis  Lys-9:p.945(19)
tages inouïs, qu'il accepta.  Marché conclu,  traité  signé, le voyageur fut mis en sevrage   I.G-4:p.567(41)
tte quasi-reine, à moins de vous rappeler le  traité  succinct ex professo qu'une des femmes  Pay-9:p.259(.4)
ns, les voitures, et nous terminerons par un  traité  sur l'art de recevoir soit à la ville,  Pat-Z:p.236(.1)
     L'archiduc Charles a donné un très beau  traité  sur l'art militaire, intitulé : Princi  Phy-Y:p1126(.3)
avouerez que, de tous les livres à faire, un  traité  sur l'élégance est le plus philanthrop  Pat-Z:p.228(17)
  Tout le département le croyait occupé d'un  traité  sur la culture moderne.  Quoiqu'il res  I.P-5:p.193(37)
le, ne sont-ils pas des fadaises auprès d'un  traité  sur LA MODE ?  La publication des prin  Pat-Z:p.227(36)
, du calme.  Je travaille à un nouveau petit  traité  sur la morale, et j'en suis à l'âme.    Emp-7:p1078(.4)
s trois mille francs sont hypothéqués par un  traité  sur la propriété de mon ouvrage, dont   Env-8:p.361(30)
ments, comme la Théorie de la démarche et le  Traité  sur la toilette, ont paru.  Ces public  Pat-Z:p.305(38)
t de l'industrie.     Suivant M. Jacotot, un  traité  sur la vie élégante est inutile, atten  Pat-Z:p.217(.7)
trie !... »     Et alors la publication d'un  traité  sur la vie élégante parut facile et fu  Pat-Z:p.229(17)
itique ou de statistique morale, par quelque  traité  sur une des grandes questions actuelle  U.M-3:p.877(15)
rouvèrent les associés dans leur cabinet, le  traité  tout prêt, les billets signés.  Cette   I.P-5:p.498(38)
ous aurions dû à M. de Balzac, en suivant le  traité  verbal fait avec lui pour le prix de s  Lys-9:p.950(42)
s faire vendre à d'autres !  Rengainez votre  traité , ce n'est que deux carrés de papier ti  U.M-3:p.958(19)
! je ne vous rappelle pas ceci pour faire un  traité , dit-il vivement en voyant faire un ge  SMC-6:p.926(.3)
ucien deux papiers timbrés.     En lisant ce  traité , Lucien entendit entre Étienne et Fino  I.P-5:p.437(43)
   Catherine fut éblouie par le préambule du  traité , mais elle ne perdit pas la tête, elle  Cat-Y:p.278(.3)
out entière dans un seul développement de ce  Traité , quoique Louis ne connût pas les oeuvr  L.L-Y:p.631(18)
, M. de Balzac ayant, suivant les clauses du  traité , résilié ses engagements, les articles  Lys-9:p.945(23)
 en commençant cette seconde partie de notre  traité , trouvé quelque similitude entre nos d  Pat-Z:p.247(19)
s et le commun des martyrs; partant, plus de  traité  : les premiers sachant tout, les derni  Pat-Z:p.231(17)
isfaite et dit : « Monsieur accepte alors le  traité  ?     — Oui, dit-il.  Je comprends que  A.S-I:p.952(18)
il se refusa très impudemment à réaliser son  traité .     « Mon cher Lecoeur, j'ai pu, voye  U.M-3:p.958(16)
il m'avait racontée avant d'entreprendre son  traité .  Ce fait, relatif à la post-existence  L.L-Y:p.635(.8)
tié.  Voyez, madame ! »  Et il lui tendit le  traité .  « Lisez.  Ceci date de l'avènement a  Cat-Y:p.278(.1)
doivent être l'objet de la seconde partie du  traité . »     Alors il daigna poser lui-même   Pat-Z:p.233(22)
é, son secrétaire avoue alors avoir mangé le  traité ...  On instruit un procès, le fait est  I.P-5:p.693(.5)
rfaitement en règle, et quand j’ai rompu des  traités  avec eux, les indemnités ont été tout  Lys-9:p.925(.1)
Séchard pendant que Métivier obtiendrait des  traités  avec les principaux journaux de Paris  I.P-5:p.726(.7)
ises d'armes, qui firent ressembler tous les  traités  conclus entre l'Europe et Napoléon à   Pax-2:p..96(.9)
iller d'État et directeur.  Il réimprima des  traités  d'archéologie, des oeuvres de statist  PrB-7:p.836(24)
Rhin pour la France ! dit le colonel, et les  traités  de 1815 déchirés !     — C'est de ven  Dep-8:p.740(27)
rtes de la frontière.  En cas de succès, les  traités  de 1815 eussent été brisés par une fé  Rab-4:p.476(29)
vile.  Enfin c'était se prononcer contre les  traités  de 1815, contre la branche aînée, con  Dep-8:p.736(40)
 hommes d'énergie, il aurait dû déchirer les  traités  de 1815, et demander le Rhin à l'Euro  P.B-8:p..53(.8)
de liturgie, des oeuvres théologiques et des  traités  de Cicéron auxquels ces caractères fu  I.P-5:p.219(24)
se lire aucun livre jovial.  Il y a quelques  traités  de dévotion que tu peux lui permettre  Phy-Y:p.963(.8)
qui se publièrent de 1815 à 1821, les grands  traités  de M. de Bonald et ceux de M. de Mais  I.P-5:p.159(38)
e personnes savent aujourd'hui que plusieurs  traités  de médecine contiennent, relativement  Cat-Y:p.187(12)
.  Il publia successivement ainsi vingt-sept  traités  différents, tous écrits, dit-il, sous  Ser-Y:p.773(.2)
ensif, travaillait, lisait la collection des  traités  diplomatiques, restait assis à la tur  SMC-6:p.476(.6)
picace pour apercevoir ces désertions et ces  traités  dont son orgueil ne lui permettait pa  DdL-5:p.959(29)
it le droit des gens et connaissait tous les  traités  européens, les coutumes international  ZMa-8:p.841(34)
l'objet de travaux importants; mais tous ces  traités  n'étaient que de la jurisprudence; pe  Env-8:p.361(.4)
taient une soixantaine de volumes.  Les sept  traités  où l'esprit de Dieu jette ses plus vi  Ser-Y:p.773(.7)
e de du Tillet à l'heure où se faisaient les  traités  relatifs aux terrains, Birotteau s'en  CéB-6:p.104(41)
nsionnats de jeunes demoiselles.  Ces petits  traités  substantiels, comme il les nommait, s  Emp-7:p.969(11)
de la science en elle-même.  Il y a bien des  traités  sur la danse, sur la mimique; il y a   Pat-Z:p.263(32)
ées de jurisconsultes ont lancé des nuées de  traités  sur les difficultés légales qui naiss  Phy-Y:p.915(10)
ne oeuvre où fourmillent des théories et des  traités  sur toutes les vanités sociales qui n  Pat-Z:p.305(41)
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urs surnaturels pour composer ces prodigieux  traités , à l'âge où les forces de l'homme com  Ser-Y:p.775(19)
contes en vers ou en prose, des épîtres, des  traités , des tragédies, des comédies; composi  L.L-Y:p.601(31)
e sa vie.  Quand il avait achevé l'un de ses  traités , il s'embarquait pour aller l'imprime  Ser-Y:p.772(42)
 celui-là M. des Grassins avait escompté des  traites , mais avec un effroyable prélèvement   EuG-3:p1033(24)
s moins connues; il n'est ni professeurs, ni  traités , ni école pour ce droit qui régit vos  Lys-9:p1085(27)
xiste dans Jean Wier et dans une douzaine de  traités , que je vous donnerai à lire, mille p  Ser-Y:p.832(19)
ous donnera-t-il ses conseils, fera-t-il vos  traités , vos transactions ?  Vous l'aurez pou  A.S-I:p.999(11)
es valeurs, par des reconnaissances, par des  traités  ! qu'il les montre, et liquide avec t  PGo-3:p.241(35)
d l'âme parcourt les pages dévorantes de ces  Traités .  Il est impossible de ne pas être fr  Ser-Y:p.775(.8)

Traité de la vie élégante
                                              TRAITÉ DE LA VIE ÉLÉGANTE     Première partie   Pat-Z:p.211(.1)

Traité de la volonté
ndit probablement à un épicier de Vendôme le  Traité de la volonté , sans connaître l'import  L.L-Y:p.624(32)
e preuves que Lambert avait données dans son  Traité de la volonté .  Au moment où M. Lefebv  L.L-Y:p.678(.3)
 Il est facile de saisir en quoi péchait son  Traité de la volonté .  Quoique doué déjà des   L.L-Y:p.637(.8)
 le lendemain même un ouvrage qu'il intitula  Traité de la volonté ; ses réflexions en modif  L.L-Y:p.623(29)
ents ?     Six mois après la confiscation du  Traité sur la volonté , je quittai le collège.  L.L-Y:p.637(35)

Traité des incantations
mi des mystères, je me suis mis à étudier le  Traité des incantations  de Jean Wier, et les   Ser-Y:p.788(20)
er, et le trouva sérieusement plongé dans le  Traité des incantations , qu'il avait feuillet  Ser-Y:p.831(33)
silencieusement occupé, le pasteur à lire le  Traité des incantations , Wilfrid à saisir l'e  Ser-Y:p.790(34)

traitement
s allocations utiles, comme un supplément de  traitement  à l'abbé, la reconstruction du pre  Pay-9:p.169(37)
e de sangsues à l'estomac, et l'urgence d'un  traitement  à la fois physique et moral.  D'ab  PCh-X:p.262(34)
ant, me donne mille écus par an, et avec mon  traitement  à peine puis-je tenir mon rang. »   P.B-8:p..59(22)
 lui vois plus rien; mais il rentre dans son  traitement  au mois de septembre.     — Et il   Bet-7:p.263(13)
our rien, avec cinq cents francs par mois de  traitement  auxquels il ajoutera mille francs   I.P-5:p.384(33)
n pouvait-il abandonner huit mille francs de  traitement  avec gratifications, quand son mén  Emp-7:p.901(27)
ndément Gaubertin qui s'attira d'ailleurs ce  traitement  cavalier par une réponse dont le c  Pay-9:p.137(.5)
de quatre mille francs sans loyer, et par un  traitement  de dix mille francs.  Cette aurea   Pon-7:p.660(.1)
t-elles également irritées; mais je crois le  traitement  de l'appareil intestinal beaucoup   PCh-X:p.260(23)
e livres de rente, ils réunissaient, avec le  traitement  de la présidence, une douzaine de   Cab-4:p1062(.3)
ent et sa femme sont réduits à vivre avec le  traitement  de la présidence.  Et vous croyez,  Pon-7:p.639(.3)
connu, était attaqué par une maladie dans le  traitement  de laquelle échoue la médecine : i  eba-Z:p.746(.5)
; aussi a-t-il sa pension de retraite et son  traitement  de légionnaire.  C'est un soldat d  Med-9:p.456(42)
se faire enterrer. »     Le général porta le  traitement  de son garde champêtre à trois cen  Pay-9:p.168(13)
ubiles et les six mille cinq cents francs du  traitement  de son mari.  Elle attend la succe  eba-Z:p.526(10)
qu'elle était causée par le prétendu mauvais  traitement  de Vignon envers Félicité, se mit   Béa-2:p.725(30)
 de la Guerre, et qui avait pour paravent un  traitement  de vingt-quatre mille francs, sans  Bet-7:p.105(.8)
nt des secrets prétendus merveilleux pour le  traitement  des cas graves.  Non seulement maî  EnM-X:p.885(.3)
a fortune de sa filleule rendait superflu le  traitement  des grades qu'il pouvait acquérir.  U.M-3:p.906(27)
 francs de rentes sur l'État et jouissait du  traitement  des lieutenants généraux en dispon  Pay-9:p.151(15)
vient toutes les positions, ils ont rogné le  traitement  des ministres, c'est tout dire !..  Bet-7:p.341(29)
res de change, et avait lui-même mis sur son  traitement  des oppositions sous le nom de cré  Emp-7:p.986(42)
 comme on dit.  Ces neuf mille francs et son  traitement  donnaient alors au président une f  Pon-7:p.506(.2)
place honorable; elle en aura besoin, car le  traitement  du baron est engagé pour trois ans  Bet-7:p.339(32)
oreille de Mme la comtesse en lui portant le  traitement  du mois, une phrase qui dise bien   Emp-7:p1033(37)
femme de Son Excellence, en lui apportant le  traitement  du mois.     « Hé bien, Saillard,   Emp-7:p.943(35)
ar mois, sur lesquels il fallait prélever le  traitement  du prote, les gages de Marion, les  I.P-5:p.143(15)
inction, un fonctionnaire, et n'ayant pas un  traitement  en harmonie avec son ouvrage, doit  Emp-7:p1109(19)
, représentant la rente perpétuelle de notre  traitement  essentiellement transitoire, car i  Emp-7:p1007(32)
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 employés que ce gouverneur des morts ait un  traitement  et dispose d'un pouvoir immense do  Fer-5:p.894(38)
 vous constitueront dix-huit mille francs de  traitement  et ne vous enlèveront point votre   Bet-7:p.365(.9)
ment un homme qui pour vivre a besoin de son  traitement  et qui n'est pas libre de quitter   Emp-7:p1107(20)
 quelques profits avec le haut commerce.  Ce  traitement  était rude pour un homme qui devai  SMC-6:p.531(39)
, répondit Bixiou, ton aventure est alors un  traitement  homéopathique. »     Le dixième jo  Mus-4:p.735(43)
 à qui l'Excellence donnait l'assurance d'un  traitement  honorable.  Après quelques phrases  Emp-7:p1110(32)
l en emporte, il le lui restitue.  Tout gros  traitement  impliquait une production.  Payer   Emp-7:p.911(10)
surtout les chevaux, obtiennent en France un  traitement  indigne d'un peuple chrétien, si l  Pat-Z:p.227(41)
iques par les Ordonnances, et furent pendus,  traitement  indigne du Grand Roi.  Sous Louis   Mus-4:p.633(.3)
 envoyer quatre-vingt-trois francs par mois,  traitement  inférieur à celui de certains garç  Béa-2:p.897(26)
s de sa majesté dans l'opinion publique.  Le  traitement  payé par l'État fait du prêtre et   SMC-6:p.801(43)
 vibre dans l'âme, et cela se chiffre par un  traitement  plus considérable que celui d'un m  CSS-7:p1161(22)
unter quarante mille francs en engageant son  traitement  pour deux années de plus; mais le   Bet-7:p.313(10)
 les voyait point; et toutes les méthodes de  traitement  qu'elle nous a dictées, quoique sc  Env-8:p.339(32)
ac ?  Peut-être hésite-t-il seulement sur le  traitement  qu'il destine à sa mère, il la hai  Cat-Y:p.399(.7)
, le fait est incontestable.  Il lui faut un  traitement  quelconque.  Laissons les doctrine  PCh-X:p.262(23)
bé Brossette à voix basse, et je n'ai pas un  traitement  qui me permette de faire un pareil  Pay-9:p.110(27)
ôtel, à deux cents écus d'appointements.  Ce  traitement  sera aussi celui de votre femme, à  Gam-X:p.512(29)
qui lit le journal devant une table.  Que le  traitement  soit de douze cents ou de douze mi  Pay-9:p.158(10)
ntimes additionnels, elle donne cent écus de  traitement  supplémentaire au curé, deux cents  Med-9:p.423(43)
oujours irritées !  Ici donc, je voudrais un  traitement  tout moral, un examen approfondi d  PCh-X:p.261(33)
ien, mon prince, comme mon frère, avec votre  traitement  tout sec, sans se souvenir que vou  Bet-7:p.342(.1)
 soumettre à une même cause physique et à un  traitement  uniforme les troubles graves qui s  PCh-X:p.261(10)
qui n'a pour toute fortune, en 1829, que son  traitement , à celle d'un conseiller au parlem  SMC-6:p.801(28)
rades acquis en 1815, perdit ainsi le maigre  traitement , appelé la demi-solde, qui fut all  Rab-4:p.370(.2)
usiciens.  L'administration, pour un modique  traitement , chargea Schmucke des instruments   Pon-7:p.501(42)
fortune au moins égale à la mienne.  J'ai de  traitement , de mes sinécures, de l'Académie e  M.M-I:p.675(22)
ire des gens qui convoitent votre magnifique  traitement , et vous n'êtes amarré que sur une  Bet-7:p.283(.3)
accuse.  Chez Philippe, à peine remis de son  traitement , les joues étaient presque rentrée  Rab-4:p.472(22)
e voyelle.  Il y a eu des oppositions sur le  traitement , mais elles ont été levées par ord  Emp-7:p.944(22)
  Il ordonnait alors les choses relatives au  traitement , qu'il variait d'après les phases   eba-Z:p.738(.1)
suis desservant sans casuel ni supplément de  traitement , que je vis avec les six cents fra  Pay-9:p.219(42)
en pensant qu'elle aurait pu subir un pareil  traitement , si Christophe fût demeuré calvini  Cat-Y:p.372(37)
 entre une gratification problématique et un  traitement  !  Le surnuméraire aperçoit donc a  Emp-7:p.948(12)
irritantes, contraires à sa maladie et à son  traitement ; et comme nous l'aimons, il nous r  Rab-4:p.351(26)
al est vieux, mais il ira loin, il a un beau  traitement ; sa veuve, s'il mourait, aurait un  Bet-7:p.205(39)
D.  À renvoyer ! une pension du tiers de son  traitement .     Enfin nous y sommes tous.  Mo  Emp-7:p1083(10)
, il s'était informé de sa besogne et de son  traitement .  " Vous donne-t-on une voiture po  PrB-7:p.815(18)
t les menacent de mettre opposition sur leur  traitement .  L'implacable Baudoyer obligeait   Emp-7:p.973(16)
 il doit saisir l'ensemble et les détails du  traitement .  Peut-être y a-t-il complication   PCh-X:p.260(20)
equel laissait à Sébastien cent écus sur son  traitement .  Rabourdin, dans l'esprit de Mme   Emp-7:p.949(34)
rancs de finance, y compris deux pensions ou  traitements  auxquels donnent lieu ses titres   eba-Z:p.524(.6)
r devrait des honneurs, des récompenses, des  traitements  comme elle en donne aux gens du R  DdL-5:p1017(30)
eux places et leurs avantages : en tout, six  traitements  conservés sous le feu de la loi s  Emp-7:p.923(19)
 avait été forcé d'avouer à sa femme que ses  traitements  constituaient toute leur fortune.  Bet-7:p..78(42)
 ? qui ne réfléchissent pas à l'atrocité des  traitements  d'employés à six cents, à mille e  Bet-7:p.341(35)
fut comme une femme qui pardonne les mauvais  traitements  d'une semaine à cause des caresse  Bet-7:p.116(37)
e premier degré de latitude qui comporte les  traitements  de douze cents francs, espèce de   PGo-3:p.188(22)
e Desplein mettait une sorte d'orgueil à ses  traitements  de l'Hôtel-Dieu, l'élève n'y voya  MdA-3:p.390(35)
ent mille livres de rentes, sans compter les  traitements  de son mari.  Laurence avait héri  Ten-8:p.685(30)
r la manière dont sa famille envahissait les  traitements  de tous les ministères, elle pouv  Bal-I:p.120(12)
s toutes les boutiques industrielles que les  traitements  des employés constituaient un vol  Emp-7:p.911(.4)
-Grises, et fixait à quatre mille francs les  traitements  du chirurgien et du médecin.  Mme  CdV-9:p.871(33)
es ne sont pas des employés.  La moyenne des  traitements  est de quinze cents francs.  Mult  Emp-7:p1112(36)
adie extrêmement grave, amené par de mauvais  traitements  et des sévices exercés sur elle a  Pie-4:p.148(27)
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stère de la Guerre, tandis que chez nous les  traitements  et les pensions forment le tiers   Emp-7:p1104(26)
, et ne devaient en sortir que sous les durs  traitements  et par les chocs auxquels les car  CdM-3:p.549(42)
mployer peu de monde, tripler ou doubler les  traitements  et supprimer les pensions; prendr  Emp-7:p.911(20)
d'une foule de circonstances relatives à mes  traitements  les voyageurs d'une voiture publi  Deb-I:p.822(23)
 MINISTRE, en regardant les députés.     Les  traitements  ne sont peut-être pas proportionn  Emp-7:p1111(.6)
e mortel où se trouve la mineure aux mauvais  traitements  qu'elle a reçus des sieur et demo  Pie-4:p.148(.8)
amille.  La baronne seule, à qui les mauvais  traitements  qu'elle avait reçus pendant son e  Bet-7:p..84(39)
l'homme d'État se déclare dans la sphère des  traitements  supérieurs.  Et ce non moins impo  Emp-7:p1108(29)
if, et le troisième degré, où commencent les  traitements  un peu plus chauds de trois à six  PGo-3:p.188(24)
vait rendue presque imbécile par ses mauvais  traitements , croupissait dans la misère.  Cet  Med-9:p.471(15)
ons, le gouvernement d'un château royal, des  traitements , des pensions; mais cette fortune  SdC-6:p.982(34)
 politiques.  Doué de quinze mille francs de  traitements , il voulait consolider sa positio  eba-Z:p.605(.2)
ustriel le plus avide; il pousse, en fait de  traitements , l'économie jusqu'au non-sens.  T  Bet-7:p.187(34)
s sa jeunesse n'avait récolté que de mauvais  traitements , pour une pauvresse recueillie pa  EuG-3:p1043(18)
 petite-fille va mourir, accablée de mauvais  traitements , si vous ne venez pas la réclamer  Pie-4:p.131(36)
e patience divine développée par les mauvais  traitements , une concentration continuelle ex  L.L-Y:p.638(35)
étaient développées par suite de ces mauvais  traitements .  Le président envoya chercher le  Pie-4:p.143(16)
s résistèrent à tous les savants, à tous les  traitements ; Florine portait des brodequins l  FdÈ-2:p.317(42)

traiter
 publier aussitôt en librairie.  M. Bonnaire  traita  ceci d’extorsion.  Après leur avoir do  Lys-9:p.936(21)
surpris du talent avec lequel le prédicateur  traita  cette matière et de la profondeur du s  eba-Z:p.800(32)
 il le secourut, le prit en affection, et le  traita  comme son enfant.  Puis, lorsque le gé  Sar-6:p1058(20)
loir, un empire absolu sur son maître.  Elle  traita  d'abord Jean-Jacques très familièremen  Rab-4:p.402(39)
i dire la gravité des faits, Mme d'Espard me  traita  de fou.  Je découvris alors le vrai ca  Int-3:p.485(17)
vait fait afficher les bans à la mairie.  Il  traita  de misère l'affaire relative à Pierret  Pie-4:p.150(17)
scène, connue du cardinal de Lorraine qui la  traita  de sorcellerie, se réalisait aujourd'h  Cat-Y:p.383(32)
rente viagère que lui fit Desroches fils qui  traita  définitivement d'un titre nu, c'est-à-  Rab-4:p.342(34)
de pluie, d'éclairs, mais sans tonnerre.  Il  traita  fort mal cet ange sur la foi duquel il  Cab-4:p1039(39)
x chevaux.  Dans ce tête-à-tête public, elle  traita  la question de sa destinée et déclara   Béa-2:p.909(15)
e monde, ne devant de comptes à personne, il  traita  la Société de Turc à More en la trouva  CéB-6:p..72(33)
mpagnie du gendarme.     Le préfet de police  traita  Peyrade comme s'il eût été le dernier   SMC-6:p.557(31)
s, des prestiges inconnus; elle le séduisit,  traita  sans moi cette affaire mystérieuse de   PCh-X:p.173(38)
rdonnance, prit Lucien dans sa voiture et le  traita  sur un pied d'égalité.  Sans les artic  I.P-5:p.537(24)
 vie et mes espérances; il se mit à rire, me  traita  tout à la fois d'homme de génie et de   PCh-X:p.144(29)
d la honte qu'il avait bue la nuit; aussi le  traita -t-il plus que froidement.     « Mon pè  I.P-5:p.630(.7)
et unique directeur.  Ce fut avec lui que je  traitai , et c’est surtout dans son traité que  Lys-9:p.957(21)
 encore par la légèreté avec laquelle ils me  traitaient  : les uns bafouaient mon mari comm  Gam-X:p.485(18)
s.  Enfin je dînais avec leurs maris, qui me  traitaient  avec considération.  J'avais l'air  PGo-3:p.274(12)
 exactitude rendait-elle exacts les gens qui  traitaient  avec lui.     Le costume qu'il ava  CéB-6:p..79(33)
r lui des êtres merveilleux que les journaux  traitaient  comme les grands intérêts de l'Éta  I.P-5:p.299(22)
e, ceux-ci, quoique étrangers aux Claës, les  traitaient  de cousins.  M. Pierquin, jeune ho  RdA-X:p.692(17)
ves, devenus les meilleurs amis du monde, se  traitaient  de grands hommes, d'hommes forts,   I.P-5:p.477(31)
pertoires de jurisprudence et les livres qui  traitaient  des litiges commerciaux.  Son sent  CéB-6:p..67(36)
t moins la paix qu'un armistice.  Les nobles  traitaient  donc fort légèrement les Révolutio  Cho-8:p1131(39)
'un bénéfice modéré.  Toutes ses affaires se  traitaient  en patois d'Auvergne, dit Charabia  Pon-7:p.576(10)
'ailleurs. »     Pendant que les affaires se  traitaient  entre M. Margueron et le comte de   Deb-I:p.826(28)
experts (les princes de la Science !...), se  traitaient  honteusement dans le silence et da  MNu-6:p.372(39)
 la dévastation des bois par les paysans qui  traitaient  la forêt des Aigues, comme s'ils y  Pay-9:p.153(31)
 mesure du respect avec lequel les invalides  traitaient  le maréchal Hulot, à qui ses opini  Bet-7:p.339(.6)
été, l'eussent envoyé dans les congrès où se  traitaient  les affaires des nations, et qu'il  EuG-3:p1110(14)
ense, par la facilité avec laquelle ses amis  traitaient  les affaires les plus chères de sa  CdT-4:p.218(30)
ger.     « Ma petite, dit-elle, car elles se  traitaient  mutuellement de ma petite, pourquo  Bet-7:p.144(37)
al de Coligny, que les affaires de l'État se  traitaient  plus sérieusement.     — Oh ! nous  Cat-Y:p.361(.5)
  Quoiqu'ils eussent raison, la femme qu'ils  traitaient  si légèrement était sainte et sacr  SdC-6:p.967(.9)
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 très favorable aux ambitieux politiques qui  traitaient , comme Louis XIV chez les Hollanda  FdÈ-2:p.346(21)
e situation équivoque avec ce garçon, que je  traitais  alors comme il le mérite.  Si ce jeu  I.P-5:p.243(14)
 ?  Voyez-vous la clause sans laquelle je ne  traitais  avec personne suivant mon usage ?  L  Lys-9:p.949(21)
expliquées les clauses sans lesquelles je ne  traitais  plus avec aucun journal, et relative  Lys-9:p.957(23)
ère lesquels s'abrite la faiblesse.  La mère  traitait  alors sa fille de dissimulée.  Si, p  A.S-I:p.925(.8)
faisait son compagnon, le maître de poste le  traitait  assez cavalièrement, sans soupçonner  U.M-3:p.779(.3)
ants, de musiciens, de machinistes, et qu'il  traitait  avec des auteurs.  Il passait habitu  Pon-7:p.743(26)
les moindres mouvements de ce soldat, qui la  traitait  avec la brutalité la plus polie, la   Rab-4:p.519(30)
ait le beau Thuillier pour elle, enfin il la  traitait  bien quelquefois comme sa femme; et   P.B-8:p..38(32)
 de la paroisse de Guérande.  Cependant elle  traitait  Calyste en femme qui se croyait des   Béa-2:p.666(17)
 ne parut qu'en mars 1822.  Cette affaire se  traitait  chez Mme du Val-Noble.  Cette élégan  I.P-5:p.493(12)
fin, par la plus ingénieuse adulation, il la  traitait  comme son égale et laissait échapper  RdA-X:p.680(.2)
r de s'en faire écouter difficilement, et le  traitait  comme un enfant gâté dont la mère éc  Sar-6:p1049(10)
 d'affaires avec le désespérant Vinet, il le  traitait  comme un père traite un enfant gâté.  Dep-8:p.745(15)
la plus ennuyeuse élégie du monde, et qui me  traitait  comme une petite fille, qui se plais  SdC-6:p.993(23)
 jeune proviseur témoignait à Félicie, qu'il  traitait  comme une soeur, excita l'émulation   RdA-X:p.797(24)
Charlotte ? la compagne de son enfance qu'il  traitait  comme une soeur.  Il ne revint au lo  Béa-2:p.739(25)
nels, pardonnait à sa belle-soeur.  Brigitte  traitait  d'ailleurs son frère comme le roi du  P.B-8:p..38(24)
oute l'Église monastique de France à lui, et  traitait  d'égal à égal avec le Saint-Père.  V  Cat-Y:p.244(28)
on, de pouvoir et de richesse avec lequel il  traitait  d'égal à égal.  Total, plus jeune de  eba-Z:p.530(37)
 politiques.  Le journal hebdomadaire duquel  traitait  Dauriat avait le droit de parler pol  I.P-5:p.365(13)
uvreté d'un homme, exactement souverain, qui  traitait  de puissance à puissance avec les ro  Cat-Y:p.340(41)
oyaliste, quand la question de ce mariage se  traitait  devant elles, disaient à Paul des ph  CdM-3:p.542(.7)
ins encore, et que je trouve que la Revue me  traitait  en termes irrévérencieux; il me semb  Lys-9:p.957(13)
rer la conduite de son mari au-dehors.  Elle  traitait  enfin son Hector comme une mère trai  Bet-7:p..77(18)
freux malheur qui lui était advenu.  Elle se  traitait  fort mal intérieurement, elle se dis  I.P-5:p.169(.1)
 reconnaissant le médecin; car Bianchon, qui  traitait  gratuitement les malades que lui rec  Int-3:p.437(25)
illant de son nouvel ami, la manière dont il  traitait  la vie, ses paradoxes mêlés aux maxi  I.P-5:p.427(41)
 Finot dînaient au Palais-Royal, où du Bruel  traitait  le directeur du Panorama-Dramatique.  I.P-5:p.461(12)
Mathurine cuisinait pour son évêque quand il  traitait  le prélat du diocèse voisin.     Sti  Bet-7:p.252(39)
.  Tout en sentant la nécessité de sévir, on  traitait  les administrateurs de maladroits qu  Pay-9:p.189(.1)
le Cormon, fidèle au système que vous savez,  traitait  mal ce quinquagénaire, pour qui elle  V.F-4:p.873(36)
ant l'air de leur faire la cour, qu'elle les  traitait  peu gracieusement.  La plupart des p  V.F-4:p.859(10)
selme gouvernerait-il sa barque ?  Birotteau  traitait  Popinot comme un professeur de rhéto  CéB-6:p.181(12)
e ménage ne purent deviner si le vieux comte  traitait  sa femme en époux ou en père.  On lu  Bal-I:p.164(.7)
t fasciné par la légèreté avec laquelle elle  traitait  ses affaires, ou plus exactement ses  Cab-4:p1025(22)
on que pour se préparer un successeur; il le  traitait  sévèrement afin de prolonger la duré  I.P-5:p.126(.2)
nce que le jeune homme eut de voir celui qui  traitait  si familièrement Adélaïde ne fut pas  Bou-I:p.427(26)
pourquoi le prétendu camarade de son père la  traitait  si mal, quand il lui passait la main  Pie-4:p.105(17)
ueurs et le traitant de leur mieux, comme on  traitait  sous l'Empire, où beaucoup de maison  Pon-7:p.492(27)
te allure plaisait aux gens avec lesquels il  traitait , car il s'enveloppait d'une gaieté t  Pay-9:p.307(25)
ûtait alors plus rien.  Au moment où Graslin  traitait , les domaines se composaient de la f  CdV-9:p.744(19)
 bric-à-brac.  En effet, le bon Schmucke, en  traitant  ces magnificences de prinporions et   Pon-7:p.600(17)
, ajouta-t-elle en repoussant les papiers et  traitant  cette affaire avec le dédain qu'à se  U.M-3:p.887(25)
 et de lui témoigner quelque affection en la  traitant  comme une belle-soeur.     « J'avoue  Rab-4:p.513(23)
enir des Bourbons de plus forts avantages en  traitant  de la France avec eux, car c'est un   Cho-8:p1154(.4)
nant le dessert, le café, les liqueurs et le  traitant  de leur mieux, comme on traitait sou  Pon-7:p.492(27)
 cher Abencérage est tombé à mes pieds en te  traitant  de radoteuse; il m'a emmenée au balc  Mem-I:p.337(15)
n, et la jeune vicomtesse l'eût éludée en la  traitant  de ruse maternelle.  Mme d'Aiglemont  F30-2:p1209(15)
pas ? me répondit mon père en souriant et me  traitant  en ambassadrice.  — Vous prenez Clar  Mem-I:p.293(.5)
changement, il avait voulu piquer Modeste en  traitant  le mariage de catastrophe et en s'en  M.M-I:p.653(32)
étrissent l'intelligence des populations, en  traitant  par la parole les masses les plus ré  I.G-4:p.563(11)
ant chaque soir : « Ce sera demain ! » et en  traitant  son bonheur comme un absent.  Elle c  RdA-X:p.686(.5)
 ne devais pas m'étonner qu'en ce moment ils  traitassent  d'égal à égal avec un roi qui ne   Cat-Y:p.422(43)
 spéculateur appelé fabricant.  Ce fabricant  traite  avec des maisons de Paris ou souvent a  Dep-8:p.749(21)
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n je vous amène quinze cents gars; sinon, je  traite  avec le Premier consul. »     Après av  Cho-8:p1129(23)
artiendra toujours à votre famille, que j'en  traite  avec notre ami Brunner ou que je la ga  Pon-7:p.559(25)
e : " Je ne me suis pas coupé ".  Puis il me  traite  avec un respect à rendre une femme fol  SMC-6:p.655(.6)
 l'aurore, dans ses yeux ? »     « Naïs nous  traite  bien mal, disait Fifine.  Que fait-ell  I.P-5:p.211(.3)
comme nous ne parlons pas aux chiens ! on me  traite  comme la dernière des dernières ! et j  Pie-4:p.128(.2)
i, depuis ce jour, dit vous à Auguste, et le  traite  comme un étranger.  Hier encore, Halpe  Env-8:p.409(16)
 chez elle, n'est-ce pas vous dire que je la  traite  comme une soeur ? »     Quand les deux  Med-9:p.476(.2)
es d'État d’aujourd’hui, le journalisme vous  traite  comme vous avez traité ceux de la Rest  Lys-9:p.926(36)
sa fortune, est un homme dur, inflexible; il  traite  d'ailleurs sa femme et ses enfants com  CdV-9:p.730(16)
'espère, s'écria Desroches, jusqu'à ce qu'il  traite  d'une Charge.     — Et Mariette ! dit   Rab-4:p.470(25)
stère ?  Eh bien, voici comment Rabourdin me  traite  dans son état, dit-il en donnant sa no  Emp-7:p1082(.5)
e grade de colonel me soit reconnu, sinon je  traite  de ma soumission avec le Premier consu  Cho-8:p1127(11)
ait-elle pas libérale envers un poète qui la  traite  de madone », dit le petit Dumay, fidèl  M.M-I:p.630(.2)
 de son adversaire dans une conférence où il  traite  de puissance à puissance.     En ce mo  SMC-6:p.896(39)
nte, il n'existe plus de supériorités : on y  traite  de puissance à puissance.     Un homme  Pat-Z:p.244(25)
 le feu.  — Vous voyez, Calyste, que je vous  traite  en ami, reprit-elle avec dignité quand  Béa-2:p.869(41)
 francs à un célèbre médecin écossais qui le  traite  en ce moment, dit Oscar en continuant.  Deb-I:p.802(38)
aient plus que toute la cour actuelle, je te  traite  en enfant gâté.  Mais à quoi bon des c  PrB-7:p.821(39)
it que tu devenais homme, je te crois, je te  traite  en politique et non en amoureux.  Pour  CdM-3:p.644(17)
est partout, excepté sur le trône, où chacun  traite  en son nom, veut se faire centre sur u  I.P-5:p.116(.9)
s à l'État, reçoit les grands seigneurs, les  traite  et les maltraite, a sa livrée, sa voit  I.P-5:p.345(21)
'ai porté dans les affaires d'intérêt que je  traite  et où les passions sont si vivement mi  Gob-2:p1001(25)
lque chose pour nous, car Dieu sait comme on  traite  les gens qui n'ont pas d'équipage.      Deb-I:p.829(22)
nsieur, dit Nathan.     — Mais il sait qu'il  traite  les hommes les plus dangereux de Paris  I.P-5:p.376(20)
ailleurs sa femme et ses enfants comme il se  traite  lui-même.  Je n'ai jamais surpris sur   CdV-9:p.730(17)
 dit Mme Vinet.     — Ma cousine riche ne me  traite  pas si bien que ma pauvre grand-mère !  Pie-4:p..85(38)
 surtout un bon enfant.  Puisse un homme qui  traite  si bien traiter promptement d'une Étud  Deb-I:p.852(16)
d’hui les écrivains, par ce temps où tout se  traite  si légèrement !  L’auteur s’applaudiss  Ten-8:p.493(.8)
 demandez-la-lui ? il la refuse en riant, il  traite  son crime de bagatelle.  Enfin il bafo  I.P-5:p.405(27)
Ma chère petite, tu l'as traité comme Tullia  traite  ton frère.  - Quelle école que le couv  Mem-I:p.300(35)
en empêchant sa fille de parler.  Cette dame  traite  ton mari très froidement.  Oui, tu as   Bet-7:p.289(.1)
?  Mais je ne vous ai jamais traité comme je  traite  tout le monde.  Avec vous, mon ami, je  DdL-5:p.961(10)
it Popinot comme un professeur de rhétorique  traite  un élève, il se défiait de ses moyens,  CéB-6:p.181(13)
espérant Vinet, il le traitait comme un père  traite  un enfant gâté.     « Olivier, répondi  Dep-8:p.745(16)
lle traitait enfin son Hector comme une mère  traite  un enfant gâté.  Trois ans avant la co  Bet-7:p..77(18)
n égoïsme, vous l'avez traité comme une mère  traite  un enfant qu'elle gâte; mais aujourd'h  Lys-9:p1122(23)
nts qui lui ont servi à vous en chasser.  Il  traite  votre femme de maladies qu'elle n'a pa  Phy-Y:p1159(17)
es usuriers auront doublé leurs fonds; si je  traite , ils auront une fortune, car l'un d'eu  Env-8:p.362(.4)
 royauté pour elle, et voilà comment elle la  traite  !  Quand le peuple a laissé Napoléon s  P.B-8:p..57(21)
e vous demander le nom de la science dont il  traite  ?... "  Le philosophe répondit en tena  Phy-Y:p1203(.9)
les l'entrevue se faisoit.  Premièrement fut  traisté  du faict de la foy, et fut prêchée un  Cat-Y:p.188(42)
 en présentant Lucien, est des vôtres.  J'ai  traité  avec lui, Lousteau. »     Chacun compl  I.P-5:p.434(11)
térêts et indemnités.  Aucun de ceux qui ont  traité  avec moi ne peut dire que je lui aie f  Lys-9:p.924(40)
ent moqueur.     Mais le contrebandier avait  traité  brutalement un sujet trop important, e  Cho-8:p1127(18)
ui prête, a donné un empire à la France, ait  traité  ceci de calomnie.  Aussi les biographe  Ten-8:p.490(27)
, le journalisme vous traite comme vous avez  traité  ceux de la Restauration.  Demandez à M  Lys-9:p.926(36)
itié que de voir comment le pauvre homme est  traité  chez lui, quand il a une soeur et des   Rab-4:p.354(42)
 de pigeon, parut alors être un ange, et fut  traité  comme devait l'être un bienfaiteur.  P  Deb-I:p.856(43)
mucke prit le papier, le lut et en se voyant  traité  comme il l'était, ne comprenant rien a  Pon-7:p.763(.8)
eci coquetterie ?  Mais je ne vous ai jamais  traité  comme je traite tout le monde.  Avec v  DdL-5:p.961(10)
 Ma foi oui, lui dit le vieillard, ils m'ont  traité  comme leur enfant. "  Ce mot, monsieur  Med-9:p.448(.1)
liment grondé si M. de La Brière n'était pas  traité  comme M. le baron lui-même !  Et, aprè  M.M-I:p.610(23)
îtresse chez elle.  Ma chère petite, tu l'as  traité  comme Tullia traite ton frère.  - Quel  Mem-I:p.300(34)
souriant, je m'en doutais.     — Et elle m'a  traité  comme un chien, pis que cela, comme un  Bet-7:p.159(37)
 de batiste à raies bleues en été, vous êtes  traité  comme un enfant; vous dormez encore, e  Pet-Z:p..36(17)
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 marquis d'Espard a aidé l'huissier, qu'il a  traité  comme un homme de qualité, en lui prod  Int-3:p.446(39)
ffacera ses torts; et vous aimera de l'avoir  traité  comme un homme responsable de ses acti  Lys-9:p1036(41)
a les intérêts de la reine mère en se voyant  traité  comme un inférieur par le cardinal de   Cat-Y:p.323(27)
'air le plus naturel du monde; mais l'on m'a  traité  comme un médecin de village, on m'a en  CéB-6:p..92(21)
ue cette espèce d'emballage où son ami était  traité  comme une chose.     « Vaides gomme fu  Pon-7:p.720(11)
aisance a développé son égoïsme, vous l'avez  traité  comme une mère traite un enfant qu'ell  Lys-9:p1122(23)
le geste autocratique avec lequel elle avait  traité  Corentin en bête venimeuse.  Le bonhom  Ten-8:p.580(27)
ui, m'a-t-on dit, a reçu votre parole d'être  traité  courtoisement en se rendant...     — A  Cat-Y:p.306(26)
el elle disparaît ?  Mesmer, que la France a  traité  d'empirique, a-t-il raison, a-t-il tor  Pat-Z:p.270(14)
Poulain, qui, pour fiche de consolation, fut  traité  d'usurier par la figurante à laquelle   Pon-7:p.624(33)
a venue des genêts immenses, arbuste si bien  traité  dans ces contrées qu'il y arrive en pe  Cho-8:p1114(35)
, équivalente à la mienne...  Pardon si j'ai  traité  de ces choses si délicates; mais il ne  Pon-7:p.663(33)
Helmont, et avant lui par Paracelse, qu'on a  traité  de charlatan.  Encore cent ans, et Par  Pat-Z:p.299(14)
mme de son cousin le vieux Camusot, il était  traité  de cousin, mais, ne pouvant l'éviter,   Pon-7:p.568(36)
it conduire à l'hôtel de Soulanges.  Bixiou,  traité  de farceur par Philippe, voulait lui j  Rab-4:p.538(15)
t erré comme un vagabond, mendiant mon pain,  traité  de fou lorsque je racontais mon aventu  CoC-3:p.327(12)
gle et indiscutable.  Quand la Cibot l'avait  traité  de fou, de visionnaire, il avait recon  Pon-7:p.695(31)
enne y paraissait tiède, Louis XVIII y était  traité  de Jacobin.  Quant aux femmes, la plup  I.P-5:p.163(19)
harge devait être toute ma fortune, car j'ai  traité  de l'étude de M. Levroux que vous avez  Pon-7:p.662(20)
is cent mille francs avec lesquels il aurait  traité  de la charge de Desroches, il eût fait  eba-Z:p.420(18)
n gros, vers 1821.  Ce premier commis, ayant  traité  de la maison de commerce de son patron  SMC-6:p.907(11)
.  Dessin, couleurs, accessoires, tout était  traité  de manière à faire croire que l'artist  MCh-I:p..40(38)
 la gueule du loup.  Chesnel avait la veille  traité  de son étude avec le premier clerc de   Cab-4:p1043(.8)
es était avoué dans ce temps-là ?     — Il a  traité  en 1822, dit Couture.  Et c'était hard  MNu-6:p.355(27)
lait au foyer du Vaudeville, il n'était plus  traité  en ami, les gens de son parti lui donn  I.P-5:p.519(12)
ables obstacles.  Quoiqu'il eût en apparence  traité  fort légèrement Mlle de Verneuil et fa  Cho-8:p1034(35)
 été choisie, on doit avouer que le Hasard a  traité  la Justice en soeur.  Ces magistrats s  SMC-6:p.745(32)
crudité de la nature.  Quelques lecteurs ont  traité  Le Père Goriot comme une calomnie enve  Cab-4:p.962(33)
ouis XVIII et Charles X, n'avait jamais bien  traité  le petit-cousin de son mari.  À tâcher  Pon-7:p.505(.5)
il eut officiellement promené ses équipages,  traité  les jeunes gens les plus distingués de  CdM-3:p.538(12)
innocence ?... dit le prêtre, vous avez donc  traité  Lucien avec la dernière rigueur ?       SMC-6:p.453(38)
e dévorer la fortune de Jean-Jacques Rouget,  traité  lui-même d'imbécile, elle se demanda c  Rab-4:p.357(20)
nes au tannage.     II. En supposant le café  traité  par l'immortelle cafetière à la de Bel  Pat-Z:p.317(.8)
ns le milieu qui lui était propice; un homme  traité  par la nature en enfant gâté, car elle  Rab-4:p.510(.6)
 le machiniste des drames politiques, on est  traité  poliment par les grands seigneurs...    SMC-6:p.919(28)
 la propriété du journal hebdomadaire.  J'ai  traité  pour trente mille francs comptant à co  I.P-5:p.379(32)
 conseils.     « Plût à Dieu qu'il fût mieux  traité  que lui, disait M. du Châtelet.  La co  I.P-5:p.167(33)
Tours, quoique pendant sa vie Troubert l'eût  traité  sans cesse avec un grand respect, en l  CdT-4:p.202(25)
la licence, répliqua le clerc humilié d'être  traité  si familièrement en présence de tant d  U.M-3:p.807(38)
al à l'aise en voyant le secret de son coeur  traité  si légèrement, sa passion déchirée, mi  Bou-I:p.438(35)
te, au moment où elle se repentit de m'avoir  traité  si sévèrement en me retirant les innoc  Lys-9:p1133(23)
t emprunt; comme le bon La Fontaine, il aura  traité , d'ailleurs à sa manière, et sans le s  Elx-Y:p.473(10)
me.  S'il guérit le prince si audacieusement  traité , il ne put empêcher qu'il ne lui restâ  Cat-Y:p.246(22)
 la fin de la seconde année, le comte, mieux  traité , mieux servi, jouissait du comfort mod  Hon-2:p.542(36)
eçu pareil honneur.  Mlle des Touches vous a  traité , monsieur, en Louis XIV...     — Et vo  Béa-2:p.919(16)
le sauver.  Qu'avait-il fait pour être ainsi  traité  ?  Ni Christophe ni son père ne disaie  Cat-Y:p.362(13)
 rattache l'état dans lequel je suis si bien  traité ; sachez-le, dites-le-moi ce soir.       Emp-7:p1051(19)
sur Toulon en recommandant qu'il y soit bien  traité .  Maintenant, moi, je veux davantage.   SMC-6:p.902(.5)
d'une actrice.  Julie trouva plaisant d'être  traitée  ainsi, elle vertueuse et mariée; elle  F30-2:p1084(14)
ma vengeance.  Je veux que mademoiselle soit  traitée  avec les plus grands égards et comme   Cho-8:p1034(30)
onstamment observé par cette vieille Validé,  traitée  avec tant de déférence, qu'elle dînai  Cab-4:p1068(41)
is d'Orléans sont furieux de voir leur ville  traitée  comme si elle eût été prise d'assaut,  Cat-Y:p.314(.2)
 ! vous avez voulu le grand jeu ! je vous ai  traitée  comme une vieille connaissance.  Donn  Pon-7:p.592(.5)
 on y entrait par l'escalier, elle avait été  traitée  dans le genre dit Louis XIV, avec la   CéB-6:p.170(13)
s artistes.  La grandeur d'âme de Malaga fut  traitée  de bêtise par les uns, de finesse par  FMa-2:p.228(.2)
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 contesté mordicus cette circonstance, l'ont  traitée  de fable en tenant le chevalier de Va  V.F-4:p.818(10)
orrain.  L'affaire de la succession Auffray,  traitée  depuis longtemps par le vieil aubergi  Pie-4:p..49(33)
une broderie.  Pierrette montrait ainsi que,  traitée  doucement, elle comprenait et réussis  Pie-4:p..97(.6)
te aux pensées d'une femme aimante ! tu m'as  traitée  en enfant à qui l'on donne tout ce qu  CdM-3:p.635(.8)
, n'a pas encore lutté avec la vie, elle est  traitée  en enfant gâté par le sort, et peut-ê  Mem-I:p.334(.3)
 dirige deux volontés ?     Que la femme est  traitée  en esclave ?     Qu'il n'y a pas de m  Phy-Y:p.914(.1)
se, elle n'a pas été froide, elle ne m'a pas  traitée  en étrangère, elle ne m'a pas mise da  Mem-I:p.203(32)
s, de même que les reines, tu désireras être  traitée  en grisette, tu souhaiteras être domi  Mem-I:p.332(13)
soleil et un clair de lune.  La cheminée est  traitée  fort curieusement.  On voit que dans   Mem-I:p.201(.7)
un amour vrai.  Cette femme si cavalièrement  traitée  la veille était devenue le lendemain   DdL-5:p.951(20)
rouve méprisable.  Je ne veux pas être mieux  traitée  par lui à cause de ma faute.  L'ange   Hon-2:p.583(31)
mour, mais qui conserve l'amour.  Elle a été  traitée  par moi comme un enfant gâté.  J'épro  CdM-3:p.638(18)
état de la troupe quand elle était trop bien  traitée  par quelque seigneur, ou quelques ric  eba-Z:p.823(18)
 amours.  Cette manière ayant été assez bien  traitée  par un contemporain, nous le laissero  Phy-Y:p1028(12)
l théâtre de la guerre.  Cette question sera  traitée  particulièrement dans la Méditation i  Phy-Y:p1123(30)
oins cette tartine musicale est si largement  traitée  qu'elle est textuellement exécutée su  Mas-X:p.603(14)
eur pour son frère un plaisir immense à être  traitée  sans façon.     « Mais qu'as-tu donc   I.P-5:p.181(30)
r ma rage, car il faut savoir comment il m'a  traitée , et les grossièretés qu'il a vomies s  Bet-7:p.297(.5)
rs, et il changera d'opinion. — Comme il m'a  traitée  », se dit-elle après une pause.     E  Cho-8:p.945(42)
Charlotte trouvèrent la table mise et furent  traitées  avec cordialité, sinon avec luxe, pa  Béa-2:p.766(19)
mmense succès, les femmes y gagneront d'être  traitées  comme elles doivent l'être, en reine  Pet-Z:p.133(29)
e permit en ville quelques autres escapades,  traitées  d'amourettes par le Chevalier, mais   Cab-4:p.988(40)
ndant leur jeunesse, les femmes veulent être  traitées  en divinités, elles adorent l'idéal   Pet-Z:p.135(38)
r dernière jeunesse, les femmes veulent être  traitées  en mortelles, elles aiment le positi  Pet-Z:p.136(.8)
tés pour les lois : une consultation où sont  traitées  les raisons contre et pour avec plus  Emp-7:p.907(30)
le de la malfaisance.  Alors, ces créatures,  traitées  par les lois comme des enfants prodi  Phy-Y:p1003(38)
ter certaines affaires qui ne pouvaient être  traitées  que là.  Hector Merlin, à qui la réd  I.P-5:p.493(19)
beaucoup et où elles devaient être très bien  traitées .  Aussitôt que cet acte d'humanité f  Med-9:p.404(36)
r concilier les affaires graves qui s'y sont  traitées .  Nulles récompenses n'ont été mieux  Emp-7:p1032(37)
 des propriétaires très distingués, mais qui  traitent  assez cavalièrement les sciences et   Cab-4:p.987(.2)
jours peur, reprit Hulot, d'apprendre qu'ils  traitent  avec les Bourbons.  Tonnerre de Dieu  Cho-8:p.930(10)
 à la face du ciel et de la terre comment te  traitent  d'indignes parents.  Je suis certain  Pie-4:p.131(14)
samment sans danger du café que les Français  traitent  de cafiot, mot de mépris.  Voltaire   Pat-Z:p.316(39)
de l'âme, se mettent à rire du rêveur, et le  traitent  de fou s'il est coutumier de ces sor  L.L-Y:p.684(.8)
s gens, ils s’occupent de leurs blessures et  traitent  en ennemis les médecins !  Le monde   I.P-5:p.114(23)
spirent à briller sur ce vaste théâtre où se  traitent  les grandes causes politiques, où la  Cab-4:p1059(35)
là-haut, afin d'apprendre la manière dont se  traitent  leurs querelles de ménage.  Par le n  FYO-5:p1106(15)
eulement aussi rapidement que moi; qu'ils ne  traitent  pas avec le Premier consul, comme on  Cho-8:p1061(.5)
 Ce sont des idées qui, mieux matérialisées,  traitent  plus vigoureusement le monde matérie  eba-Z:p.777(29)
n foule dans les maisons, où les maîtres les  traitent  sans lésinerie.  La maison est donc   Lys-9:p1059(36)
r.     — Monsieur, dit-il, les gens du monde  traitent  toujours la Science assez cavalièrem  PCh-X:p.243(16)
Philippe Bridau.  Voilà comment les Bourbons  traitent  un lieutenant-colonel, un vieux de l  Rab-4:p.472(29)
es grandes petites affaires de coeur qui s'y  traitent , dans les rendez-vous qui s'y donnen  Mas-X:p.569(24)
t-cinq mille francs à Thuillier, il espérait  traiter  à cinquante pour cent le rachat de se  P.B-8:p.144(12)
 célèbre.  N'ayant pas assez de fortune pour  traiter  à Paris, au prix où les charges montè  AÉF-3:p.714(31)
Est-ce un non-sens ?  Cette question doit se  traiter  ailleurs.  En s'en tenant à l'intérêt  eba-Z:p.814(19)
omme vertueux ou le criminel ?     — Peut-on  traiter  ainsi la vertu ! s'écria de Cursy.  L  PCh-X:p.104(18)
s fait à Saumur.     — Mon Dieu, pouvez-vous  traiter  ainsi votre femme et votre enfant ! d  EuG-3:p1169(21)
raison qu'avaient messieurs de Guise pour te  traiter  ainsi, je t'engage à vivre désormais   Cat-Y:p.363(20)
le francs d'acceptations, afin que je puisse  traiter  argent sur table. »     Minoret avait  U.M-3:p.949(19)
e.     — Croyez-vous qu'elle vienne ici pour  traiter  au nom du Premier consul ? demandait   Cho-8:p1136(21)
nous nous verrons souvent; continuons à nous  traiter  avec d'autant plus de dignité, de con  SMC-6:p.921(.5)
 licitation.     « Ainsi je vous engage à la  traiter  avec douceur, dit Cruchot en terminan  EuG-3:p1165(10)
 le vainqueur de Marengo, après son refus de  traiter  avec la maison de Bourbon.  Les d'Hau  Ten-8:p.548(34)
sage vers Butscha, pouvez-vous dès à présent  traiter  avec Latournelle...     — Mais il a l  M.M-I:p.570(.5)
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ottes, dit en riant Vernier, habitué jadis à  traiter  avec le commis voyageur et à le voir   I.G-4:p.578(.7)
 un agent d'affaires excessivement rusé pour  traiter  avec les créanciers de Savinien; mais  U.M-3:p.875(10)
à garder la plus entière discrétion, et à le  traiter  avec les égards dus à son rang. »      Dep-8:p.798(25)
nvoquait l'Ordre au complet à minuit pour le  traiter  avec magnificence en demandant un cou  Rab-4:p.428(.5)
ter Gondreville, et que, dans l'intention de  traiter  avec Malin, arrivé la veille, ils éta  Ten-8:p.655(34)
isiblement ému, si M. le duc daigne aussi me  traiter  avec quelque bonté, je vous promets,   Béa-2:p.911(18)
ait indispensable à un homme comme lui, pour  traiter  avec tant de gens et de si bas étage.  Pay-9:p.143(31)
, il lui écrirait, il serait plus commode de  traiter  ce galant assassinat par correspondan  PGo-3:p.106(.7)
u chagrin, s'écria le chimiste.  Nous allons  traiter  ce mystérieux inconnu comme un minéra  PCh-X:p.251(.7)
 à Issoudun, pas même Potel ou Renard, n'osa  traiter  ce point délicat avec Gilet.  Potel,   Rab-4:p.479(26)
upil en s'adressant au juge de paix, je vais  traiter  ce soir avec Lecoeur de son étude, j'  U.M-3:p.954(16)
ous habitués à se réunir dans son salon pour  traiter  certaines affaires qui ne pouvaient ê  I.P-5:p.493(18)
her, la nature a sans doute ses raisons pour  traiter  ces sortes de créatures en enfants gâ  Pay-9:p..59(33)
ie.     « Ce n'est ni à vous ni à Philippe à  traiter  cette affaire délicate, lui dit-elle.  Rab-4:p.322(17)
eut à ses genoux par vengeance.  Je viens de  traiter  cette misérable comme elle le méritai  Bet-7:p.291(.1)
u, il réfléchit un moment et dit : « Il faut  traiter  cette substance inconnue par des réac  PCh-X:p.250(14)
 moindre affection, il a laissé son neveu me  traiter  comme la dernière des dernières ! "    Rab-4:p.492(21)
n journée la nuit, et nous avons ordre de la  traiter  comme si c'était madame; qu'est-ce qu  SMC-6:p.518(28)
ir, dit-il en se reprenant, si je n'osais le  traiter  comme tel, et je vais m'y hasarder au  Cat-Y:p.246(16)
une sorte d'accord tacite, elle me laissa la  traiter  comme une étrangère, et je crus avoir  Med-9:p.549(21)
fois chez elle; elle lui fit l'honneur de le  traiter  comme une vieille connaissance, elle   SdC-6:p.980(.9)
iolet et un cheval en annonçant qu'il allait  traiter  d'affaires avec son père, petit menso  I.P-5:p.255(19)
e pas avoir de poète à leur service pour les  traiter  d'anges, se levèrent comme ennuyées,   I.P-5:p.204(37)
voir rabaisser la fierté de Naïs qui se fait  traiter  d'archange, comme si elle était plus   I.P-5:p.205(12)
 »     Louchard, petit finaud qui n'avait pu  traiter  d'aucune charge d'avoué, de notaire,   SMC-6:p.520(33)
regard noir qui annonçaient sa prétention de  traiter  d'égal à égal avec eux.  Sa figure ét  Fer-5:p.816(38)
e s'obtiennent que par sympathie.  Il n'a pu  traiter  d'une étude qu'en province, à Mantes.  Pon-7:p.629(.5)
-il à Mme Clapart de mettre Oscar en état de  traiter  d'une étude, s'il continuait ainsi.    Deb-I:p.846(.2)
 au bonheur de pouvoir, dans cinq ans d'ici,  traiter  d'une étude.  Enfin pense, mon bon ch  Deb-I:p.861(16)
, la fameuse danseuse qui lui amasse de quoi  traiter  dans dix ans.  Tous mes clercs sont d  Deb-I:p.843(30)
mper avec Brummell.     Alors les matières à  traiter  dans la seconde partie furent adoptée  Pat-Z:p.235(10)
de mon côté, vous verrez comme je vous ferai  traiter  dans votre contrat de mariage...  Cal  Rab-4:p.514(38)
e ma sangsue ?... »     « Vous ne pouvez pas  traiter  de cette affaire ailleurs que chez Cé  P.B-8:p.146(36)
Olivet, et que j'espérais un jour ou l'autre  traiter  de cette charge...  Je connaissais be  I.P-5:p.585(38)
t qui, après lui avoir fourni les fonds pour  traiter  de la charge d'huissier à Nemours, av  U.M-3:p.973(.9)
 Roi mon fils et moi nous vous permettons de  traiter  de la charge du bonhomme Groslay, con  Cat-Y:p.370(33)
e Marneffe donne un grand dîner, elle espère  traiter  de la démission de M. Coquet ! et cel  Bet-7:p.205(27)
tueuse Mme Coquet, et Valérie espérait faire  traiter  de la démission du chef de bureau par  Bet-7:p.201(27)
somme en argent à son fils, en l'engageant à  traiter  de la maison de son patron, le fils d  Dep-8:p.751(13)
lination de tête et Goupil sortit pour aller  traiter  de la meilleure des deux études d'hui  U.M-3:p.954(21)
, comme en 1814 on voulait forcer Napoléon à  traiter  de la paix.  La base des négociations  I.P-5:p.692(39)
6, le payeur de la guerre eut le bon sens de  traiter  de sa place, et devint banquier.  Le   eba-Z:p.401(20)
ri, que v'là Cibot malade, et qu'on s'entend  traiter  de scélérate... c'est un peu trop for  Pon-7:p.675(31)
t, il était conduit par ses parenthèses à en  traiter  de tout opposés, sans avoir rien conc  PGo-3:p.194(.7)
t par le Roy commencèrent à s'assembler pour  traiter  des choses pour lesquelles l'entrevue  Cat-Y:p.188(40)
 demander l'adresse du propriétaire, afin de  traiter  du bail.  En errant dans le dédale ob  CéB-6:p.137(20)
dès que leur première demoiselle consentit à  traiter  du fonds de la Soeur-de-Famille.  Syl  Pie-4:p..50(24)
t d'humilité.     « Vous êtes en droit de me  traiter  durement, dit-elle en tendant à cet h  DdL-5:p.996(.1)
  Si d'abord je crus qu'elle affectait de me  traiter  en enfant, si j'enviai le privilège d  Lys-9:p.994(33)
ans, dans trois ans d'ici, et vous voulez me  traiter  en enfant...  Je serai, par Dieu ! Ro  Cat-Y:p.352(43)
cause de lui, je vous fais l'honneur de vous  traiter  en gourmets, je vous distille mon his  MNu-6:p.363(37)
tribunal de la pénitence, je n'ai pas à vous  traiter  en juge.  Au point de vue du monde, j  Béa-2:p.892(.7)
er sa démission; mais il eut l'habileté d'en  traiter  en quelque sorte, en obtenant une pen  P.B-8:p..44(36)
 Elle s'habitua donc par degrés à se laisser  traiter  en souveraine et à voir sa cour plein  EuG-3:p1179(14)
ssait autorisé par son nom et par son rang à  traiter  familièrement Montauran, le prit par   Cho-8:p1033(40)



- 114 -

 Mon cher, dit le grand médecin, je viens de  traiter  fort légèrement madame, il ne fallait  Pet-Z:p.101(.3)
 je veux redoubler de légèreté, je veux vous  traiter  fort mal en apparence, feindre une ru  DdL-5:p.964(12)
mais lui reprocher cette folie, de ne pas le  traiter  froidement, etc., il me peignit son a  Béa-2:p.847(28)
jours battu par la Torpille, il se résolut à  traiter  l'affaire de son mariage par correspo  SMC-6:p.600(39)
 de la défiance que supposait cette envie de  traiter  l'affaire par lui-même, il avait devi  Deb-I:p.755(37)
 d'être reçu par le sénateur et Grévin, pour  traiter  l'affaire relative à la prorogation d  Ten-8:p.623(11)
ardant si bien les apparences, qu'il pouvait  traiter  la médisance de calomnie.  Lucien ava  I.P-5:p.489(38)
la civilisation a perfectionnées, et dont va  traiter  la Méditation suivante.     MÉDITATIO  Phy-Y:p1160(22)
n malicieux sourire.     « Si votre façon de  traiter  la morale ressemble à votre manière d  I.P-5:p.699(17)
t distingué déjà comme substitut.  Habitué à  traiter  largement tous les sujets, il faisait  Cab-4:p1070(13)
e, et le baron habile mit son honneur à bien  traiter  le baron honnête.  Cette belle vertu   MNu-6:p.360(28)
fé, ce qui constitue la troisième manière de  traiter  le café.     Ainsi, pendant un temps   Pat-Z:p.317(24)
 votre ouvrage, et s'il me va, nous pourrons  traiter  le jour même. »     Lucien, le voyant  I.P-5:p.304(41)
 mieux ce que je te disais sur la manière de  traiter  le modelé et les contours, regarde la  ChI-X:p.437(.1)
i.  Mme Birotteau avait seule le bon sens de  traiter  le sien avec honneur et respect en pu  CéB-6:p..71(19)
us son oreiller.  Mais il serait ridicule de  traiter  légèrement un sujet si délicat.     L  Phy-Y:p1040(41)
é par les Nucingen, par Rastignac, essaya de  traiter  les affaires d'intérêt; mais aux prem  MNu-6:p.389(27)
les intérêts du pays, devant à l'habitude de  traiter  les affaires une certaine facilité de  Dep-8:p.728(24)
 sera bien appréciée par des gens habitués à  traiter  les affaires, il portait des conserve  I.P-5:p.572(40)
laga, Carabine ont données sur la manière de  traiter  les vieillards, à cette petite que je  Bet-7:p..65(37)
les avocats y donnent des rendez-vous pour y  traiter  leurs consultations les plus épineuse  Mas-X:p.579(22)
ur un fou.  Aussi sa famille le faisait-elle  traiter  par un médecin, mais sans qu'il s'en   eba-Z:p.737(41)
isanterie de Bixiou pendant le souper fut de  traiter  Peyrade comme un de ses oncles revenu  SMC-6:p.658(43)
el.     Elle affectait de toujours très bien  traiter  Pierrette en public.  Cette infâme tr  Pie-4:p.122(41)
e progrès des lumières, reste tout entière à  traiter  pour de sages législateurs.  Le temps  Phy-Y:p1005(14)
 enfant.  Puisse un homme qui traite si bien  traiter  promptement d'une Étude. »     Il y a  Deb-I:p.852(17)
 ne s'agit pas de ce grand poème, on ne peut  traiter  qu'en plaisantant des amours qui doiv  PrB-7:p.818(33)
u trop dans la bonne chère et qui se faisait  traiter  quand il se trouvait sans argent.      SMC-6:p.438(28)
ères qu'un point commercial ?  On ne pouvait  traiter  que dans une Revue les hautes questio  A.S-I:p.936(37)
 messieurs, dit le Provençal, je ne puis pas  traiter  sans avoir vu ce brave homme qui m'a   P.B-8:p.157(.5)
ré; aussi le jeune Belvidéro, accoutumé à le  traiter  sans cérémonie, avait-il tous les déf  Elx-Y:p.478(.1)
étend que les Anglais ont trouvé le moyen de  traiter  sans danger cette maladie-là par l'ac  Aub-Y:p.117(19)
e Bette résignée à ne rien être, se laissait  traiter  sans façon; elle se refusait elle-mêm  Bet-7:p..84(.3)
squels je dois rester clerc avant de pouvoir  traiter  se passeront sans...     — Halte-là,   Deb-I:p.875(27)
ître le plus orgueilleux se trouve obligé de  traiter  son guide en frère, et ne s'en croit   Ser-Y:p.740(.4)
jour à l'archevêque qui lui reprochait de la  traiter  trop durement : « Laissez-moi la cond  A.S-I:p.924(26)
tation aux Variétés, j'ai cru que tu voulais  traiter  un collaborateur.  Seule, j'ai été fa  PrB-7:p.834(.4)
 devenir un riche marchand de curiosités, et  traiter  un jour directement avec les amateurs  Pon-7:p.576(13)
st, à tout prendre, que la recommandation de  traiter  votre femme comme vous traiteriez le   Phy-Y:p1080(14)
oix basse de haute littérature, des sujets à  traiter , de la manière de les présenter, de l  I.P-5:p.335(36)
 je sais que les libraires ont des façons de  traiter , de réaliser, qui font de leur commer  Env-8:p.381(43)
lle; il y mangeait quand il n'avait ni ami à  traiter , ni dîner en ville.  À une corruption  FdÈ-2:p.314(12)
 et qui domine les questions que nous allons  traiter .     Le gouvernement anglais a permis  Pat-Z:p.310(.2)
 pense, répliqua du Croisier.     — Je viens  traiter .     — La Justice est saisie, la vind  Cab-4:p1053(30)
it les personnes que son cher baron désirait  traiter .  D'ailleurs, le dîner était toujours  Bet-7:p.198(39)
e, et partant la plus curieuse qu'il y ait à  traiter .  Elle est quasi vierge.  J'espère po  Pat-Z:p.259(14)
ours, répondis-je; sans cela, je ne pourrais  traiter .  — Juste !  — Hé bien ?  — Possible.  Gob-2:p.980(24)
 chaque mois.  Monsieur est votre ami, je le  traiterai  comme vous.  Vous avez cinq théâtre  I.P-5:p.469(41)
 instructions pour racheter La Bastie, et je  traiterai  de l'indigo par l'entremise de la m  M.M-I:p.558(11)
tulerai Théorie du pouvoir moderne, et où je  traiterai  principalement la question de l'imp  eba-Z:p.610(12)
rie ont si fort changé, que beaucoup de gens  traiteraient  de fables les immenses efforts,   I.P-5:p.450(.6)
t achat; je déclarai à M. Brindeau que je ne  traiterais  jamais avec M. Buloz, et M. Brinde  Lys-9:p.957(19)
 coupes réglées, tu traites l'amour comme tu  traiteras  tes bois !  Oh ! j'aime mieux périr  Mem-I:p.260(12)
 leva et donna dans les cinq masques, qui la  traitèrent  comme ils avaient arrangé Violette  Ten-8:p.623(30)
s fut d'isoler Cornélius; les Tourangeaux le  traitèrent  comme un pestiféré, l'appelèrent l  M.C-Y:p..31(42)
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nture M. et Mme Rivet grondèrent Lisbeth, la  traitèrent  de folle, honnirent les réfugiés d  Bet-7:p.113(33)
ière dont ces deux femmes s'abordèrent et se  traitèrent  fut pour Godefroid quelque chose d  Env-8:p.254(38)
, Dieu permit l'aveuglement des médecins qui  traitèrent  la reine pour une hydropisie (elle  Cat-Y:p.192(13)
équipage ne l'aime pas; aussi les paysans le  traitèrent -ils en lépreux.  Ce fonctionnaire,  Pay-9:p.168(21)
possible, était pour vous une fortune.  Vous  traiterez  ces idées de visions et de bagatell  I.P-5:p.482(17)
fluence, votre amitié, dites-moi que vous me  traiterez  comme un fils... et alors, je vous   P.B-8:p.131(21)
 les hommes, et sanctifier mon amour vous me  traiterez  en ami.  Ne dois-je pas être votre   A.S-I:p.949(16)
n producteur et quelques travailleurs.  Vous  traiterez  ma joie d'enfantillage ?...  Pendan  Med-9:p.416(.6)
estime après avoir perdu mon amitié, vous me  traiterez  maintenant comme un étranger, c'est  Env-8:p.269(23)
mise en scène de l'huile Popinot.     « Vous  traiterez  pour son compte avec les journaux,   CéB-6:p.154(38)
mmandation de traiter votre femme comme vous  traiteriez  le ministre de qui dépend la place  Phy-Y:p1080(14)
enfant, morbleu ! s'écria le duc, et nous te  traiterons  en homme.     — On voulait séduire  Cat-Y:p.286(11)
 illégitime passion.  En temps et lieu, nous  traiterons  plus amplement ce diagnostic encha  Phy-Y:p.994(16)
ette Méditation en trois paragraphes, et qui  traiteront  :     § I. DE LA MIGRAINE.     § I  Phy-Y:p1161(43)
, tu mets tes plaisirs en coupes réglées, tu  traites  l'amour comme tu traiteras tes bois !  Mem-I:p.260(12)
artement de Florine.     — Ah ! oui, tu nous  traites , dit Finot en ayant l'air de faire un  I.P-5:p.362(20)
une vicomte de Sérizy avaient d'ailleurs été  traités  avec une grande coquetterie de pincea  SdC-6:p.952(33)
n savant, expliquez-moi pourquoi nous sommes  traités  comme ça, nous autres concierges, qu'  Pon-7:p.606(.1)
ruyère et sa morale incisive, les caractères  traités  comme l'entendait Molière, les grande  I.P-5:p.459(38)
nt l'honneur de venir chez lui n'étaient pas  traités  comme lui-même.  Cette parole fit sou  Pon-7:p.542(30)
e ses pratiques ces jeunes coeurs innocents,  traités  comme s'ils eussent été criminels; el  FdÈ-2:p.276(42)
 où, d'après les ordres du comte, ils furent  traités  comme Sa Seigneurie elle-même.  Grind  Deb-I:p.813(11)
e quelques saints, qui de nos jours seraient  traités  d'hérésiarques et d'athées.  Il était  L.L-Y:p.639(33)
 dépouillement.  Ces nobles gens furent donc  traités  de brigands, de voleurs, d'assassins,  Ten-8:p.640(39)
ces jeux, qui, les Kergarouët partis, furent  traités  de casse-têtes, de travaux algébrique  Béa-2:p.672(25)
lleurs, qui s'opposaient à ce projet, furent  traités  de ganaches.  On ne s'occupait que de  A.S-I:p.985(.1)
s de talent, les gens de talent veulent être  traités  de gens de génie; quant aux gens de g  Béa-2:p.906(.4)
ulation, et des juges de paix naturels, sont  traités  en ennemis.  À voir M. Grimont marcha  Béa-2:p.663(15)
u'Andrea faisait sa toilette, vous nous avez  traités  magnifiquement hier au soir, mais con  Gam-X:p.512(12)
es, nous veillons au grain; mais nous sommes  traités  ni plus ni moins que des chiens, et v  Pon-7:p.522(33)
pendant un certain temps, les hommes fussent  traités  par des chirurgiennes.     L'opinion   Phy-Y:p1170(31)
ns feintise.  Si vous me trompez, vous serez  traités  sévèrement.  Païens ou chrétiens, cal  Cat-Y:p.422(27)
 de ménages où les domestiques étaient mieux  traités , mais où les maîtres n'en recevaient   EuG-3:p1044(.2)
t Mme Camusot, qui se virent très froidement  traités , sortirent pour laisser les conspirat  Cab-4:p1051(40)
et leurs accessoires étaient si curieusement  traités .  Elle se composait de deux pilastres  Cat-Y:p.408(22)
 — Pardonnez-moi, répondit Pillerault.  Vous  traitez  assez largement avec M. Claparon; vou  CéB-6:p.281(.2)
i bêtes qu'on veut le faire croire ! "  Vous  traitez  avec un jeune homme : " Mon cher garç  CéB-6:p.158(.6)
    — Eh ! soupez donc avec nous ce soir, et  traitez  bien Florine, à charge de revanche, l  I.P-5:p.374(.1)
ement.     — Eh bien, monsieur de Rastignac,  traitez  ce monde comme il mérite de l'être.    PGo-3:p.115(40)
i ont déroulé des pompes inouïes.  Mais vous  traitez  ces choses de contes.     — Des conte  Ser-Y:p.802(26)
   — Mon argent ! cria-t-elle.  Oh ! vous me  traitez  comme si j'étais un usurier sans coeu  Bet-7:p.166(25)
ssesse.  Vous dites aimer une femme, vous la  traitez  de duchesse, et vous voulez la déshon  Bet-7:p.226(29)
vous réussirez.     — Ainsi, reprit Grindot,  traitez  directement avec vos maçons, peintres  CéB-6:p.100(23)
l il revint, si vous tenez à votre position,  traitez  Lucien de Rubempré comme un homme que  SMC-6:p.434(42)
 forme, et sa forme est impénétrable.  Ne me  traitez  ni de fou, ni d'amoureux : une convic  Ser-Y:p.801(13)
 dignité quand le vieillard fut sorti, ne me  traitez  pas en maîtresse.  J'ai deux observat  Béa-2:p.869(42)
garde, monsieur le marquis, lui dit-il, vous  traitez  trop légèrement des hommes qui ont qu  Cho-8:p1127(26)
 regrette la rigueur avec laquelle vous vous  traitez  vous-même, ainsi que votre fille et v  CéB-6:p.294(43)
bien pensifs, ce soir, messieurs.  Vous nous  traitez , Minna et moi, comme des hommes à qui  Ser-Y:p.828(14)
e le quitterons pas de vue d'ailleurs; aussi  traitez -le bien, plus de mise au secret, fait  SMC-6:p.785(27)
ouve un amour tel pour votre soeur Félicie.   Traitez -moi donc comme un frère ! puisez dans  RdA-X:p.811(35)
 connaissez plus, prenons nos précautions et  traitez -moi en prêtre), ou je vous effondre,   SMC-6:p.841(27)
orps ou d'esprit, dit Raoul.     — Quand les  traitez -vous ?     — Ici, dit Raoul, dans cin  FdÈ-2:p.324(22)
la misère, nous les ridiculisons ou nous les  traitons  de rêveurs.  En France, on se révolt  CdV-9:p.821(10)
plus de contresens en ménage.     Et d'abord  traitons  la question de coeur avant la questi  Phy-Y:p1103(.6)
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 nous sommes seuls, défendez votre porte, et  traitons , dit Jacques Collin.     — Permettez  SMC-6:p.921(37)
cher Vinet, nous ne devons pas le connaître,  traitons -le comme un étranger...  Il a vu vot  Dep-8:p.802(21)

traiteur
ur aller commander un repas chez le meilleur  traiteur  de Taverny; puis il revint chercher   DFa-2:p..33(32)
ea, le lendemain du départ de Diard, avec un  traiteur  pour sa nourriture.  Sa femme de cha  Mar-X:p1084(42)
it chercher par son tigre deux plats chez un  traiteur  sans y mettre plus de vingt-cinq sou  A.S-I:p.918(19)
 à dîner à ses amis, il les recevait chez un  traiteur , dans une salle qu'il avait louée.    eba-Z:p.725(.3)

traître
 dire à l'Europe, quoique ce soit un Gascon,  traître  à la France pour garder sa couronne,   Med-9:p.529(.9)
os, car j'ai été fusillé par derrière, comme  traître  au pays, tandis que j'étais fidèle à   SMC-6:p.747(29)
son d'Esgrignon en paraissant la servir.  Ce  traître  avait l'arrière-pensée de se montrer   Cab-4:p.989(26)
 oh ! s'écria-t-il, Pille-miche a fait là un  traître  coup !  Il n'est pas sûr de vivre de   Cho-8:p1059(.2)
tastique chargé de mauvaises commissions, le  traître  de la pièce.  Molineux semblait à Bir  CéB-6:p.181(30)
çon de théâtre.  Vous vous posez là comme un  traître  de mélodrame.     — Traître vous-même  Pon-7:p.740(12)
lan.  — Quant à toi, Lewiston, veille sur ce  traître  de réformé », dit-elle à l'Écossais d  Cat-Y:p.284(35)
heval, celui-là vous vole le fouet: le moins  traître  est celui que vous voyez venir pour v  MdA-3:p.396(16)
res ! lui répondit de Bèze.     — À traître,  traître  et demi, répliqua Chaudieu dans l'ore  Cat-Y:p.361(25)
s apôtres, et encore, s'y était-il fourré un  traître  et un incrédule ! dit Godefroid.       Env-8:p.325(35)
it à peine cent sous, je ne possédais pas un  traître  liard.  Ayant encore un demi-volume d  PCh-X:p.176(.4)
rincesse, et n'avait pas reçu d'elle un seul  traître  mot, vint amenée par une excessive cu  SdC-6:p.998(.8)
eau Portugais n'avait pas encore osé dire un  traître  mot.  Pourquoi ? rien sans doute n'es  PGo-3:p.105(40)
 États donneront la régence aux héritiers du  traître  qui fit retenir si longtemps en priso  Cat-Y:p.323(39)
et il le savait.  Il y avait dans le port un  traître  qui, par des signaux avertissait les   Med-9:p.592(36)
dez-vous ! faisait son chemin sous terre; le  traître  s'entendait avec la fille, et si bien  Med-9:p.580(13)
 le crâne un si furieux coup de barre que le  traître  tomba comme une masse, sans jeter un   Mus-4:p.687(31)
il en était ainsi, je serais certainement un  traître  traducteur sans le savoir, et je veux  Mas-X:p.543(15)
osez là comme un traître de mélodrame.     —  Traître  vous-même !  De quoi vous mêlez-vous   Pon-7:p.740(13)
 savoir la vérité là-dessus.  Entre niais ou  traître , choisissez-lui un rôle.  Il sera san  Rab-4:p.356(32)
    — À deux mille, je réponds de trouver un  traître , dit Sibilet, surtout si on lui garde  Pay-9:p.334(29)
mes contre l'ange de Clochegourde.  Une fois  traître , je devins fourbe.  Je continuai d'éc  Lys-9:p1148(38)
amer les mille francs que cet ancien ami, ce  traître , lui devait.  Ce fut, au milieu de se  I.P-5:p.543(30)
 si traîtres ! lui répondit de Bèze.     — À  traître , traître et demi, répliqua Chaudieu d  Cat-Y:p.361(25)
oup de poignard.  " Vous ! un ami ! dites un  traître , un espion de mon mari, peut-être ! "  Hon-2:p.586(.2)
 soit un homme loyal et vrai, soit un ennemi  traître , un homme qui procédera par la calomn  Lys-9:p1092(.8)
z gagner le cheval du colonel.     — Ah ! le  traître , » répondit-il en riant et menaçant d  Pax-2:p.122(23)
hise éclataient.     « Est-ce le visage d'un  traître  ! ajouta-t-il.  Vous saurez qui je su  eba-Z:p.647(28)
mentir, chose difficile avec un homme fin et  traître  : il me tendrait des pièges.  Mais la  FdÈ-2:p.287(22)
i, si tu veux vivre, réponds !...  Où est le  traître  ?... "  Effrayée de l'orage qu'elle s  Phy-Y:p1204(25)
seconde vue de femme aimante lui fit voir un  traître ; mais comme c'était la mort de son im  I.P-5:p.571(14)
 souvent, et il regarde le sénateur comme un  traître .  Or, ma chère femme, le sénateur a é  Ten-8:p.650(.3)
ête, et de celle qui frappait son mari comme  traître .  Plus d'une fois, elle avait entendu  Ten-8:p.511(31)
ces.  Un espion n'eût pas été si lâche ni si  traître .  Tous ses plaisirs de jeune fille, s  Lys-9:p1029(.9)
rge est femme, et jamais ne pardonne     Aux  traîtres  à serments d'amour.     Une grande p  Mus-4:p.660(10)
ue le tyran Louis XVIII a été averti par des  traîtres  de Paris d'envoyer un chef à ses can  Cho-8:p.922(33)
jours professé une haine implacable pour les  traîtres  dont s'entoura Napoléon en croyant l  Ven-I:p1066(31)
 d'après quelques révélations faites par les  traîtres  du bagne, arriver à temps pour mettr  PGo-3:p.208(33)
diction ! s'écria le sergent.  Pour quelques  traîtres  écus, tu m'auras ruiné, Jacqueline.   Pro-Y:p.528(43)
us en dire les projets : il y a toujours des  traîtres  et la preuve en est dans les prisons  Cat-Y:p.294(32)
f le plan de la campagne de Russie; tous ces  traîtres  étaient plus ou moins riches.  La pe  SMC-6:p.728(.9)
dat qui va les poursuivre; et s'il était des  traîtres  qui osassent les recevoir et les déf  Cho-8:p.959(41)
     « Les artisans de ces troubles sont des  traîtres  vendus à l'Anglais ou des brigands q  Cho-8:p.958(15)
ler ici sans crainte, il n'y a ni espions ni  traîtres , dit Chaudieu en regardant les deux   Cat-Y:p.214(34)
e d'un honnête homme vaut bien celle de deux  traîtres , et qu'un coup de poignard bien plac  Ven-I:p1056(33)
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 ne m'expliqué-je point pourquoi ils sont si  traîtres  ! lui répondit de Bèze.     — À traî  Cat-Y:p.361(23)
quelle farine nous pétrissons la galette des  traîtres  ?     — Oui, monsieur Marche-à-terre  Cho-8:p1081(29)
assez de noblesse française pour arrêter des  traîtres .     — Oh ! messeigneurs, s'écria le  Cat-Y:p.332(.4)
 de quelque affaire, car il y a toujours des  traîtres .     — Que diable ! il est du bois d  Rab-4:p.300(.5)
a pris vos noms.  Vous êtes dénoncés par des  traîtres .  On travaille en ce moment à prépar  Mel-X:p.371(29)
pervertie.  Eugénie eut peur d'être lâche et  traîtresse  en divulguant ces secrets que gard  FdÈ-2:p.371(24)
sine Bette, la sauvage Lorraine, quelque peu  traîtresse , appartenait à cette catégorie de   Bet-7:p..86(19)
 patelinage de garde-malade, par une douceur  traîtresse , par une correction délicieuse.  S  M.M-I:p.512(40)
que la nouvelle méthode est infiniment moins  traîtresse , plus loyale, moins assassine que   MNu-6:p.373(13)
mour, et où cependant le fer aigu, rougi des  traîtresses  paroles de Camille, atteignait au  Béa-2:p.775(10)

traîtreusement
antent les sots, toutes les femmes m'ont été  traîtreusement  cruelles.  Aussi, admirais-je   PCh-X:p.129(42)
tait un de ces hommes profondément retors et  traîtreusement  doubles, qui ne se laissent ja  I.P-5:p.672(18)
te qu'elle faisait en ce moment du secret si  traîtreusement  gardé par lui; puis, d'une voi  Cho-8:p1022(.3)
opos de galanterie, justement peut-être mais  traîtreusement  mis à mort, priva la ville de   Rab-4:p.362(38)

traîtrise
nger son frère Joseph ?  Souvenez-vous de la  traîtrise  de Max à l'égard de ce pauvre garço  Rab-4:p.502(37)
is, malicieux et brillants, dissimulaient la  traîtrise  de son caractère.  Ses jambes sèche  Ten-8:p.517(.8)
ur. »  Elle se leva et fit un signe plein de  traîtrise  railleuse à Maxime, qui prit avec e  PGo-3:p..99(43)
s vous permettez contre Rabourdin la moindre  traîtrise , avant que je vous aie donné le mot  Emp-7:p1043(.3)
age, une guerre de surprise, d'embuscade, de  traîtrise , déclarée au nom de Mme Jules.  À q  Fer-5:p.824(33)
l eût le droit d'accuser le grand Cointet de  traîtrise , il s'était mis en mesure de le cha  I.P-5:p.672(25)
blement son fils adoptif en garde contre les  traîtrises  du monde, contre les imprudences s  SMC-6:p.489(26)
its calculs des gens du monde, à ces habiles  traîtrises  plus funestes que ne l'est un fran  CdM-3:p.575(14)
aines gens se ménagent l'absolution de leurs  traîtrises , de leurs changements de parti.  V  FdÈ-2:p.304(42)
 haine, et restai sans ressources contre les  traîtrises .  Un soir en sortant, je reçus dan  Lys-9:p.974(.8)

trajet
nt, et grossissait à chaque pas.  Pendant le  trajet  de l'auberge à la prison, le tapage qu  Aub-Y:p.106(31)
l ne fut pas dit une parole pendant le court  trajet  de la jetée de Guérande à l'extrémité   Béa-2:p.805(17)
, des menaces de mort, en faisant l'horrible  trajet  de la place Misère à la place Saint-Je  Rab-4:p.461(26)
Joseph eût tout le sang à la tête, il fit le  trajet  de la place Saint-Jean au Palais en ga  Rab-4:p.462(22)
es périls qui devaient se rencontrer dans le  trajet  de Mortagne à Alençon et d'Alençon à M  Cho-8:p.963(13)
it blanchi à Paris (il s'était fripé dans le  trajet  de Nantes) faisait comme une auréole à  Pie-4:p..74(39)
ur empreinte.  Il déjeunait ainsi pendant le  trajet  du boulevard Montparnasse à la rue Sai  Env-8:p.348(16)
es malheureux m'appartenir ! »     Il fit le  trajet  du cloître Notre-Dame à l'avenue de l'  Env-8:p.329(28)
taient donc un double supplice, semblable au  trajet  du Palais à la Grève que faisait jadis  L.L-Y:p.612(.3)
 à la parfaite perspicacité du souvenir.  Le  trajet  dura une demi-heure.  Quand la voiture  FYO-5:p1087(14)
le moribond vrai au moribond de théâtre.  Le  trajet  fait de la Conciergerie au cabinet du   SMC-6:p.768(25)
'artiste qui gardait un silence de mort.  Le  trajet  fut court.  Zambinella, enlevé par Sar  Sar-6:p1073(27)
batelier le descendit à Tours, et pendant le  trajet  il ne dépensa que deux francs pour sa   I.P-5:p.552(10)
malades aux hôpitaux.              — Mais le  trajet  la tuera.     — Non. »     Et Halperso  Env-8:p.389(30)
ge de la sinistre et fatale voiture, dans le  trajet  qu'elle faisait par la rue Saint-Antoi  SMC-6:p.699(18)
Pendant le retour de la paroisse à Frapesle,  trajet  qui se faisait à travers les bois de S  Lys-9:p1040(.5)
ux ne subissent plus le supplice de l'ancien  trajet  qui se faisait auparavant de la Concie  SMC-6:p.698(29)
et portait-elle une robe courte.  Pendant ce  trajet , elle se retourna de moments en moment  FYO-5:p1066(.7)
génieur, surpris de lui voir faire un pareil  trajet , fit mouvoir les rames, elle lui indiq  CdV-9:p.844(24)
 toute hypocrisie cesse en voiture durant le  trajet , qui souvent, est fort long, de l'égli  Pon-7:p.737(.5)
pargne aux criminels les angoisses d'un long  trajet , restreint à Limoges le nombre des spe  CdV-9:p.698(13)
..  Mais c'est un petit malheur.     — Et le  trajet  !...     — Bah ! elle aura l'air de mo  Env-8:p.390(15)
 communiquât avec qui que ce soit pendant le  trajet .  Il était alors deux heures après mid  SMC-6:p.767(39)
é carrrôtte indignémente, jé neu fais que le  trazette  de l'unne à l'otte, et jeu voiz que   CSS-7:p1156(25)
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trame
e; mais ceci n'est rien en comparaison de la  trame  cachée sous cette explication prélimina  Env-8:p.291(42)
veaux se mirent à la torture pour ourdir une  trame  contre Agathe et son fils, en se confor  Rab-4:p.434(18)
s, sans se tromper, démontrer à Birotteau la  trame  dans laquelle l'avait enveloppé cette v  CdT-4:p.234(33)
st dans les choses de ce monde une invisible  trame  de causes célestes qu'un oeil religieux  Lys-9:p1195(43)
nonchalamment dans ses habitudes.  La lourde  trame  de cette vie, il la broda secrètement d  FdÈ-2:p.347(10)
un moment donné, par des fils tissus dans la  trame  de l'intrigue, se rattacher au dénoueme  Gam-X:p.474(21)
ourpre des rois     Pour me faire une robe à  trame  douce et fine.     Nulle fleur du jardi  I.P-5:p.341(13)
s qui me manquaient pour faire reparaître la  trame  entière de la conspiration domestique o  CdM-3:p.640(31)
ord.  Philippe fut alors chargé de rompre la  trame  entre les deux complots en ne livrant q  Rab-4:p.477(.8)
t plus.     « De l'origine aux résultats, la  trame  est compliquée, les détails sont nombre  Env-8:p.293(.3)
nts de ses veines bleues se voyaient sous la  trame  fine et serrée de son épiderme.  Sa che  Ten-8:p.534(27)
nce.  Chaque jour met un fil de plus à cette  trame  forte, irrésistible, fine dont le résea  PrB-7:p.829(29)
rieuses, ou piquaient de points éclatants la  trame  grenue de quelques vieux rideaux de bro  ChI-X:p.415(42)
Fouché tiennent une partie des fils de cette  trame  immense; mais ils n'en connaissent pas   Ten-8:p.525(22)
erver, je reconnais les fils déliés de cette  trame  intimement tissue dans l’âme par la pas  Lys-9:p.935(26)
e vous, brin à brin et comme l'araignée, une  trame  invisible, fera usage des armes que la   Phy-Y:p1160(20)
ître l'envers aussi bien que l'endroit de la  trame  judiciaire.     « Tu veux gagner du tem  I.P-5:p.601(.2)
s sont comme les chaînes qui soutiennent une  trame  moins brillante que la poésie gardée da  M.M-I:p.469(.8)
onc insensiblement, lentement, fil à fil, la  trame  mystérieuse de ce drame domestique.  Ma  RdA-X:p.736(43)
le coeur pour savoir qu'il est victime d'une  trame  odieuse et pour nous invisible; mais to  A.S-I:p1015(24)
ésentait Max comme très capable d'ourdir une  trame  où se prendrait le colonel.  Selon Pote  Rab-4:p.479(29)
ire entortillé avec ses maîtres dans quelque  trame  ourdie contre eux.     En ce moment tou  Ten-8:p.637(22)
dé que cette vieille était le complice d'une  trame  ourdie contre le pauvre M. Bernard.      Env-8:p.357(35)
u avait avec Mlle Gamard, lui révélèrent une  trame  ourdie depuis six mois.  Tant que la vi  CdT-4:p.211(22)
 moral finit par compter tous les fils de la  trame  ourdie par la Cibot.  Sa verve d'artist  Pon-7:p.686(.6)
e sonna les domestiques.     « J'aperçois la  trame  ourdie par monsieur », dit la mère furi  Pon-7:p.562(25)
rs : de là, sa clémence.  Il avait ourdi une  trame  pour se moquer des Parisiens, pour les   EuG-3:p1105(17)
nt la presque impossibilité de découvrir une  trame  si bien ourdie.  J'ai eu la clientèle d  A.S-I:p.975(10)
rprendre quelques indices du complot dont la  trame  si savamment ourdie commençait à se lai  CdM-3:p.573(25)
rouver Desroches, le mettre au fait de cette  trame , obtenir de lui qu'il fasse venir demai  P.B-8:p.155(25)
ans une espèce d'anche en cuivre, et dont la  trame , pliée comme un taenia dans un bocal, b  Béa-2:p.647(26)
 instruisit le soldat des événements dont la  trame , quoique cachée, laissait voir quelques  Cho-8:p1158(18)
ut-être, après avoir saisi les fils de cette  trame , retournerai-je à Paris afin de mettre   Cab-4:p1059(18)
s d'où sa main dirigeait chaque fil de cette  trame , transmet à Léveillé l'ordre de lui fai  Env-8:p.300(14)
le maille échappée faisait déchirer toute la  trame .  Mlle Salomon lui restait.  Mais, en p  CdT-4:p.220(11)
gitateur, qui a payé du dernier supplice ses  trames  contre l'État.  Bryond put alors pénét  Env-8:p.308(41)
emé de rubis, enseveli sous le lin, sous les  trames  du coton, sous les riches couleurs de   Phy-Y:p1069(.3)
venu pensif, le profond politique tout à ses  trames  laissait aller son cheval si lentement  Pay-9:p.289(.9)
s taches, les décolorations des étoffes, les  trames  mises à jour, enfin leur idéal du maté  Pay-9:p.323(36)
 forcé de mettre sa femme dans le secret des  trames  odieuses formées contre le gouvernemen  Env-8:p.309(37)
terdit à l'homme de résister avec succès aux  trames  ourdies par la femme.     « J'ai heure  Phy-Y:p1132(.7)
deviner la complicité de Petit-Claud, ni les  trames  ourdies pour s'emparer tôt ou tard de   I.P-5:p.632(35)
tes, de leur côté, racontèrent les horribles  trames  que la vengeance avait fait ourdir à l  Cab-4:p1094(14)
i s'élaborent, des plans qui se forment, des  trames  qui s'ourdissent !  Laissons maintenan  Gob-2:p1002(39)
uve Cardinal, à qui ce profond ourdisseur de  trames  ténébreuses avait donné les moyens de   P.B-8:p.175(43)
les orateurs ministériels, pour ourdir leurs  trames , en estimant, avec une certaine habile  Cab-4:p1070(41)
t le but est de rançonner les auteurs de ces  trames , en les menaçant d'enchérir.  Mais, en  Pay-9:p.134(30)
rs pour négocier avec les vôtres, rompre vos  trames , et revenir à moi qui deviendrai votre  Cat-Y:p.402(22)
vince, et dont la durée, la persistance, les  trames , étonneraient les diplomates habitués   Pay-9:p.139(11)
uda, que jamais Calyste ne sache rien de nos  trames , ou nous aurions ensemble un duel à mo  Béa-2:p.917(31)
le père Canquoëlle pouvait ourdir toutes les  trames , recevoir des espions et des ministres  SMC-6:p.538(25)

tramer
tions sur la Dernière Pensée de Weber, il se  tramait  dans la salle à manger de la maison M  U.M-3:p.841(35)
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fligés, tant ils tenaient à savoir ce qui se  tramait  entre leur oncle et les Portenduère.   U.M-3:p.890(28)
radis.     — Je ne sais pas encore ce qui se  trame  contre moi...     — Mon Lucien, lui rép  SMC-6:p.652(22)
onnaires, ne veut pas de moi, c'est qu'il se  trame  quelque chose contre moi. »     Dans ce  Env-8:p.252(39)
 comment je ne puis rien savoir de ce qui se  trame .  Néanmoins, il me semble que le généra  Pay-9:p.125(26)
ramifications saisissables, à ce qui s'était  tramé  dans l'hôtel des Relations extérieures   Ten-8:p.694(25)
n homme a ourdi un plan comme celui qu'avait  tramé  du Tillet contre Nathan, il ne le confi  FdÈ-2:p.369(16)
es qui suivirent ce double complot également  tramé  par les Guise et par les réformés, étai  Cat-Y:p.244(.9)
sé entortiller dans la première conspiration  tramée  contre les Bourbons après les Cent-Jou  CéB-6:p.137(.4)
taient l'effet d'une conjuration que j'avais  tramée  contre lui.  Puis, il m'a menacée de t  Fer-5:p.837(21)
mment résister aux habiles séductions qui se  trament  en ce pays ?  Aussi Paris a-t-il ses   FYO-5:p1050(39)
la morale secrète de tous les cabinets où se  trament  les plans de quelque vaste domination  Cat-Y:p.180(13)
nt de la Garde impériale, le croient mort et  trament  une conspiration où l'on met dedans l  Med-9:p.533(29)
à reçu le mot d'ordre.  Elle avait promis de  tramer  une toile en fil de fer autour des deu  Pon-7:p.719(.2)
ttez une indiscrétion sur ce qui se dira, se  tramera , se conviendra entre nous, je vous la  P.B-8:p..84(39)
 Dans cette chambre sans aucune apparence se  tramèrent  des plans, se prirent des résolutio  SMC-6:p.537(24)

tranchant
s.  Voici jetée entre nous la hache à double  tranchant  avec laquelle vous coupez la tête à  Ser-Y:p.815(26)
ommes et sur les choses; et que le petit ton  tranchant  avec lequel une femme critique un a  Phy-Y:p1018(38)
in.  Une bande lumineuse, fine autant que le  tranchant  d'un sabre, passait par la fente de  EuG-3:p1121(21)
par une ligne de lumière aussi déliée que le  tranchant  d'un sabre.  Le Provençal serra le   PaD-8:p1222(.5)
devenu célèbre dans les salons de Paris.  Le  tranchant  de cette terrible épigramme avait f  PCh-X:p.224(40)
xas, il conservait son parler bref et le ton  tranchant  de l'homme obligé de se faire respe  Rab-4:p.304(.9)
u, que les liens du fagot cédèrent; puis, du  tranchant  de son poignard, elle coupa les cor  Cho-8:p1084(.9)
pas été gâtée en fait de supériorité; le ton  tranchant  de Théodose et l'assurance éblouiss  P.B-8:p.105(.2)
elui des ciseaux ou de tout autre instrument  tranchant  donné, qui sans doute rappelle les   CdM-3:p.595(40)
 voiture, ayant une belle femme à mes côtés,  tranchant  du seigneur, dînant chez Véry, alla  PCh-X:p.123(10)
pliant.     — Vous avez eu, monsieur, un ton  tranchant  en lançant votre arrêt, qui prouve   Dep-8:p.793(20)
ut sortir.  Vous serez très poli, mais aussi  tranchant  que la hache d'un bourreau, et plus  Phy-Y:p1117(14)
 doutes vous reconnaissez des faits à double  tranchant  qui tuent tout aussi bien vos raiso  Ser-Y:p.816(36)
vous, mon enfant, qui y combattrez.  Soyez-y  tranchant , absolu.  Personne, ni la reine, ni  Cat-Y:p.347(10)
, faisaient déjà de cette politique à double  tranchant , avec laquelle ils conspirent contr  PCh-X:p..95(18)
ros bourgeois, vêtu de noir, à face fleurie,  tranchant , avide, et faisant l'important.  Ce  M.C-Y:p..55(28)
re n'est pas gentilhomme.  Sa femme a le ton  tranchant , parle haut, a eu des adorateurs, m  Aba-2:p.464(13)
n'en paraissent que plus dangereux.  Son air  tranchant , sa figure bourgeonnée, sa maladie   Pon-7:p.659(25)
tre acier, nous verrons quel coeur sera plus  tranchant . »     Pendant une semaine environ,  DdL-5:p.987(.5)
tit alors la dureté de cette femme froide et  tranchante  autant que l'acier, elle était écr  DdL-5:p.985(18)
vélé tous les phénomènes de l'action vive et  tranchante  exercée par certaines idées sur le  Phy-Y:p1160(30)
 ses rayons sur Paris, une nappe d'or, aussi  tranchante  que la lame d'un sabre, illuminait  DFa-2:p..17(28)
s n’a pas été coupé par cette ironie fine et  tranchante , mon livre aura subi des charges a  Lys-9:p.942(.9)
 en face d'une interrogation précise, aiguë,  tranchante , une de ces questions impitoyablem  Fer-5:p.834(19)
osphère de cette âme brûlante, ses doctrines  tranchantes  s'envolèrent, et le bonheur lui c  FYO-5:p1101(27)
ts de manières, ses attentions étaient-elles  tranchantes , dures et bourrues comme le sont   RdA-X:p.703(38)
par modérer ses airs de hauteur, ses paroles  tranchantes , son ton de mépris, quand elle fu  P.B-8:p..39(.4)
rer un regain de vengeance par un mot à deux  tranchants  dont elle frappait ces épousailles  DdL-5:p.959(33)
que la correspondance est un poignard à deux  tranchants  qui profite autant à la défense du  Phy-Y:p1099(.2)
vices; néanmoins, de même qu'une arme à deux  tranchants , elle sert aussi bien à la défense  I.P-5:p.608(31)

tranche
 et aussi pressées que les feuillets dans la  tranche  d'un livre.  Quelques vieillards nous  Sar-6:p1052(19)
 arracha Dutocq au buffet, où il prenait une  tranche  de langue, et lui dit :     « Allons-  P.B-8:p.119(.9)
errichon.  Lolotte rejeta cette mort sur une  tranche  de pâté de foie gras; et, comme l'oeu  Rab-4:p.521(10)
 la main d'un enchanteur ?  En découvrant de  tranche  en tranche, de couche en couche, sous  PCh-X:p..75(.2)
roire que les rats s'en étaient régalés.  La  tranche  fut roussie avec une perfection étonn  Deb-I:p.849(.9)
un enchanteur ?  En découvrant de tranche en  tranche , de couche en couche, sous les carriè  PCh-X:p..75(.2)
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in armée d'un couteau, mais en y coupant une  tranche , elle l'appuya sur le milieu de son c  eba-Z:p.574(36)
nant une assiette pleine de sandwiches et de  tranches  d'un gâteau bien justement nommé gât  Emp-7:p1056(26)
on trou les pièces d'or qu'il prend pour des  tranches  de carottes séchées.  Aussi, certes,  Pat-Z:p.296(29)
es boules de viandes roulées et mêlées à des  tranches  de pain grillé, voici le potage du d  RdA-X:p.706(40)
che de poussière oubliée par le plumeau, des  tranches  de pain mal grillées par Mariette, l  V.F-4:p.866(31)
t M. Hochon coupant lui-même pour chacun des  tranches  de pain, il comprit, pour la premièr  Rab-4:p.426(.4)
ucrés, des glaces échauffantes ou de lourdes  tranches  de pâtisseries.  L'estomac doit se p  FMa-2:p.217(19)
arbet regarda les livres en en examinant les  tranches  et les couvertures avec soin.     «   I.P-5:p.351(30)
s volumes endossés montrent sur un ais leurs  tranches  fraîchement marbrées; les femmes cha  Int-3:p.429(.7)
din des plantes, il se pâmait, lui ! sur les  tranches  imperceptibles de racines coupées, e  eba-Z:p.530(14)
icassés au beurre avec des oignons coupés en  tranches  minces, jusqu'à ce que le beurre fût  Pon-7:p.524(39)
ès avoir été comme disséqué par M. Hochon en  tranches  semblables à des semelles d'escarpin  Rab-4:p.426(29)

tranchée
vers une faible élévation du terrain.  Cette  tranchée  offre deux talus assez roides, comme  Pay-9:p.298(33)
, qu'il avait passée, selon sa coutume, à la  tranchée , fut cause qu'il se rendormit sans a  U.M-3:p.963(.1)
 que le prince de Condé allait avoir la tête  tranchée .  Ce jeune homme, qui durant sa ques  Cat-Y:p.330(27)
uvrier.  En curant les mares, en faisant les  tranchées  dans les prés inondés, il peut gagn  Med-9:p.456(.4)
s commenta.  Rastignac résolut d'ouvrir deux  tranchées  parallèles pour arriver à la fortun  PGo-3:p.118(28)
 d'où sortaient de blanches fumées, puis les  tranchées  vives et argentées que produisaient  Cho-8:p.913(21)

tranchelard
reau et une cuisine, lui mettre à la main un  tranchelard , peindre les principaux employés   Emp-7:p1001(25)

trancher
dant de ses genoux pour en fixer la lame, il  trancha  les cordes qui lui ôtaient l'usage de  PaD-8:p1220(37)
, que beaucoup de gens révoquaient en doute,  trancha  nettement toutes les questions, et de  CdT-4:p.226(21)
trant la hache avec laquelle un homme masqué  trancha , dit-on, la tête de Charles 1er en mé  DdL-5:p.989(12)
 la comtesse, horrible noeud qu'une duchesse  trancha , sous Louis XV, en faisant empoisonne  FdÈ-2:p.326(30)
r l'une de ses mains, dont les doigts blancs  tranchaient  au milieu d'une chevelure brune.   F30-2:p1158(.4)
 l'éclatante beauté, la mise et les manières  tranchaient  au milieu de cette réunion, les a  CéB-6:p.173(27)
èles, et semblables à des cuirasses carrées,  tranchaient  aussi vivement sur les vêtements   Cho-8:p.906(41)
cils, très fournis et régulièrement plantés,  tranchaient  avec la blancheur de son front pu  F30-2:p1158(20)
en, après ? » dont la sécheresse et l'âpreté  tranchaient  d'avance la proposition qu'il vou  U.M-3:p.868(40)
re; enfin quelques seigneurs, parmi lesquels  tranchaient  le vieux cardinal de Lorraine, et  Cat-Y:p.377(30)
nuance de rougeur.  De petites veines bleues  tranchaient  seules sur son teint blanc.  Quan  Adi-X:p.983(.3)
 une lumière.  Ses yeux vifs et ses couleurs  tranchaient  sur ce teint plein d'une molle él  AÉF-3:p.709(27)
 me firent l'effet de deux masses noires qui  tranchaient  sur le fond de cette atmosphère t  L.L-Y:p.681(40)
le sentiment.  Ses lèvres fraîches et rouges  tranchaient  sur un teint d'une vive blancheur  PCh-X:p.151(.2)
e montrait le couchant, où des bandes de feu  tranchaient  vivement sur des nuages bruns nua  JCF-X:p.315(.6)
es vanités réunies de ce riche bourgeois, il  tranchait  chez elle du grand seigneur d'autre  I.P-5:p.386(41)
es mains dans cette ténébreuse intrigue.  Il  tranchait  déjà du sultan, et pensait à demand  Fer-5:p.822(27)
 que ne le veulent les habitudes du pays, il  tranchait  du prince.  La terre de Frapesle es  Lys-9:p1008(.8)
 beaucoup de succès, précisément parce qu'il  tranchait  fortement sur la masse des physiono  DdL-5:p.943(41)
évanouissement.  Le profil de la jeune fille  tranchait  fortement sur les ténèbres de sa vi  Bou-I:p.419(17)
le premier; mais au moment où le couteau lui  tranchait  la tête, les deux montants de la gu  eba-Z:p.488(25)
ore au moment où le glaive de son Analyse en  tranchait  les éblouissantes ailes.     « Le C  L.L-Y:p.628(35)
onieuses; sa gorgerette, simplement plissée,  tranchait  par sa blancheur sur ses vêtements;  Cat-Y:p.230(39)
t qui se jouait de chaque côté des tempes et  tranchait  sur la blancheur de sa peau.  La na  DFa-2:p..22(.2)
ête aux jeunes filles leur timidité pudique,  tranchait  sur la masse du chant, comme celle   DdL-5:p.915(18)
tte assemblée un homme d'un grand talent qui  tranchait  sur la masse par la beauté de sa fi  Mem-I:p.216(34)
aient le bras de Rodolphe; et leur blancheur  tranchait  sur le noir de l'habit.  L'impruden  A.S-I:p.946(32)
distinguait par la blancheur de sa peau, qui  tranchait  sur les différents tons de chair de  L.L-Y:p.639(.8)
 autre chose que la masse d'une personne qui  tranchait  sur les ténèbres.     « Parlez, mad  Ten-8:p.649(24)
premier.  Ta figure, je l'ai remarquée, elle  tranchait  sur toutes les autres; ta personne   Fer-5:p.884(12)
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 extraordinaire, le seul dont la physionomie  tranchait  vigoureusement sur la masse des fig  A.S-I:p.932(11)
l'aspect d'un mur dont la couleur blanchâtre  tranchait , dans le lointain, sur la masse bru  Adi-X:p.977(11)
e (l'admirable type des gens occupés) en lui  tranchant  la tête, au lieu de le pendre.  On   Pat-Z:p.221(29)
 froid et flegmatique, mais âpre à la veuve,  tranchant  sur l'orphelin, travailleur, la ter  MNu-6:p.356(.1)
de France, qui passe au bas de la côte en la  tranchant , et douée de son aveugle, de ses me  Pie-4:p..47(38)
s bruns et des cils soyeux, seuls traits qui  tranchassent  sur la pâleur d'un visage dont l  Ser-Y:p.742(24)
les actions, les pensées et les écrits; elle  tranche  avec le fil d'une lame qui n'a pas en  Lys-9:p1090(29)
rrible public qui, s'il ne s'amuse pas, leur  tranche  la tête en leur retranchant leur pico  I.G-4:p.567(35)
eriez-vous à le mépriser.  L'homme ordinaire  tranche  le noeud gordien que constitue un mar  M.M-I:p.531(31)
sa vitalité par cette dernière blessure, qui  tranche  les liens du corps et de l'âme, recou  Pon-7:p.718(.5)
 étaient particuliers.  Le mal, chez autrui,  tranche  si vigoureusement sur le bien, qu'il   CdT-4:p.197(31)
oite vallée verte ombragée de peupliers, qui  tranche  sur la blancheur des terres crayeuses  Dep-8:p.774(30)
cherché dans leurs statuettes dont le profil  tranche  sur le fond des niches où ils les ont  SMC-6:p.511(34)
 des biographes, la tête d'un homme de génie  tranche  sur les masses comme une belle plante  L.L-Y:p.590(25)
'il n'y a pas d'autre difficulté, ma réponse  tranche  tout : Je ne vivrai pas !  Je redevie  Hon-2:p.581(.3)
dupe, son mépris lui sert alors de hache, il  tranche  tout.  Cette grandeur est une excepti  CdM-3:p.636(21)
l'est le peuple à la Grève quand le bourreau  tranche  une tête.  Un grand homme sec, en hab  PCh-X:p..60(37)
 mains une épée flamboyante avec laquelle il  tranche , il éclaire tout.  Le Voyant ne redes  Ser-Y:p.816(.4)
ire le rend-elle essentiellement jugeur : il  tranche , il parle en maître des théâtres de P  I.G-4:p.562(17)
gordien qui ne se dénoue pas et que le génie  tranche .  Loin de consentir à la mesquinerie   Emp-7:p.902(37)
 « Comment, disait Rastignac, quand on porte  tranché  de gueules et d'or à un bezan et un t  SdC-6:p.965(20)
 bouche pleine de fermeté, avec le caractère  tranché  de sa physionomie.  Sa démarche un pe  Int-3:p.476(32)
 fine, que le célibataire avait tout d'abord  tranché  la question en allant dîner tous les   Pon-7:p.491(42)
 l'air de ces guêpes auxquelles un écolier a  tranché  la tête et qui voltigent çà et là sur  Phy-Y:p.951(41)
on les observations de la comtesse, on avait  tranché  le cou à Prince, et pour l'empêcher d  Pay-9:p.332(26)
pas à se plaindre de la sage-femme qui lui a  tranché  le filet, elle a fait là une belle op  Pay-9:p.225(33)
r ma mère; et ce grand politique croit avoir  tranché  les difficultés en laissant ici la du  Mem-I:p.229(38)
d'autant plus unis que rien de convenu ni de  tranché  ne les arrêtait dans la marche de leu  SdC-6:p.985(.3)
c à revoir le jeune comte; mais ce noeud fut  tranché  par un fait décisif.  Béatrix avait p  Béa-2:p.929(20)
sions.  Jamais je n ai vu de contraste aussi  tranché  que l'opposition présentée par ce sin  eba-Z:p.490(35)
celui des des Touches qui est : parti coupé,  tranché , taillé d'or et de sinople.  Il prend  Béa-2:p.852(.5)
a noblesse et le clergé.  Là tout est encore  tranché ; là le niveau révolutionnaire a trouv  Béa-2:p.640(31)
nant le premier coup de ciseau.  Le bois est  tranché .  " Ma tante à fait un geste !... dit  Phy-Y:p.908(13)
 politique.  Au moins, en Italie, tout y est  tranché .  Les femmes y sont encore des animau  F30-2:p1123(29)
 lourd du couperet eut retenti.  La tête fut  tranchée  d'un seul coup.  Marche-à-terre prit  Cho-8:p1177(.3)
cria le savant, la question que tu poses est  tranchée  par un fait.     — Et lequel ?     —  PCh-X:p.106(14)
sent l'église amoureuse, une ligne droite et  tranchée  qui partage nettement leurs doctrine  DdL-5:p1002(32)
e, celui qui soutint un siège et eut la tête  tranchée  sous Louis XIII; un Lazare de Paul V  Rab-4:p.389(.1)
e.  Les journaux dont la couleur n'était pas  tranchée  y perdraient leurs abonnés, car le j  FdÈ-2:p.350(15)
rvé seules les trésors de cette vie trop tôt  tranchée ; cette douleur cache son crêpe dont   V.F-4:p.918(40)
sur cette vie pleine d'amour qui allait être  tranchée .  Le Dernier Jour d'un condamné, som  CdV-9:p.696(.9)
'horrible sort de ces deux têtes couronnées,  tranchées  à quelques pas de la boutique, révo  CéB-6:p..57(37)
semblaient aux lignes d'horizon si doucement  tranchées  dans le lointain des lacs tranquill  EuG-3:p1076(20)
e de l'industrie parisienne.  Les nuances si  tranchées  dans les départements disparaissent  I.P-5:p.138(.4)
ueuses passions; mais les aspérités les plus  tranchées  des caractères, mais les exaltation  EuG-3:p1025(.8)
uvre de Montlhéry, n’y a-t-il plus de moeurs  tranchées  et de comique possible que chez les  SMC-6:p.425(.8)
rts; ainsi, les différences sont encore plus  tranchées  là que partout ailleurs.  En effet,  Ser-Y:p.820(28)
n pensant que dans peu elles devaient rouler  tranchées  par le sabre du bourreau.  Attachés  ElV-X:p1138(43)
toute femme qui aime, ces nuances sont aussi  tranchées  que de vives couleurs.  Francine av  Cho-8:p1018(39)
particuliers.  Plus large est le génie, plus  tranchées  sont les bizarreries qui constituen  L.L-Y:p.677(13)
lle.  Ce paysage, qui n'a que trois couleurs  tranchées , le jaune brillant des sables, l'az  DBM-X:p1166(36)
bles, on peut du moins indiquer les couleurs  tranchées , les principaux accidents.     L'au  Pet-Z:p.173(36)
que telle maison s'enorgueillit de ses têtes  tranchées , une jolie, une jeune femme devient  Aba-2:p.470(18)
t !), les questions pécuniaires sont bientôt  tranchées  : j'affirme que, quand j'ai écrit m  Lys-9:p.932(27)
s de trouver au mouvement des couleurs aussi  tranchées ; de là ce premier aphorisme :     I  Pat-Z:p.280(.4)
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insi, la séparation des Grands, leurs moeurs  tranchées ; en un mot, le costume général des   DdL-5:p.927(.5)
s, et choisit toujours les couleurs vives et  tranchées .  Cette pitié produisit au coeur de  PCh-X:p.285(24)
oi qui n'ai sur la conscience que deux têtes  tranchées .  Et pour les esprits les plus impa  Cat-Y:p.450(29)
lus que celui de Pierrette et de Brigaut, ne  tranchent  la question que soulève ce fait mor  Pie-4:p..98(35)
ardes saillantes.  Les volets peints en vert  tranchent  sur le ton grisâtre de la muraille,  Med-9:p.427(35)
 parasites; les gens dévoués à leur pays qui  tranchent  vigoureusement sur la masse des inc  Emp-7:p.910(12)
 qu'il est au-dessous ou au-dessus de lui de  trancher  cette difficulté.  Il pense avec Lau  Phy-Y:p1064(.5)
t des dangers, le hasard des combats pouvait  trancher  cette difficulté; mais qu'allait-il   Ten-8:p.604(10)
ses qui peut-être en sont l'excuse, devaient  trancher  énormément au fond de la province do  M.M-I:p.625(10)
de notre ordre social.  Le gouvernement fait  trancher  la tête à de pauvres diables qui ont  FYO-5:p1097(15)
tion gardée, tout 1793 à Genève.  Calvin fit  trancher  la tête à Jacques Gruet « pour avoir  Cat-Y:p.339(13)
de la respecter, indifférent jusqu'à laisser  trancher  la tête à son ami, et que le remords  M.M-I:p.576(24)
ux fois sur son cimeterre dans le dessein de  trancher  la tête à son ennemi; mais la diffic  PaD-8:p1124(23)
e Guise et le cardinal de Lorraine.  On doit  trancher  la tête à vingt-sept barons, onze co  Cat-Y:p.302(33)
ant de ses instruments de chirurgie, afin de  trancher  la tête de sa victime de manière à c  Aub-Y:p.102(29)
Il avait bien certainement levé le bras pour  trancher  la tête du négociant.  Il se faisait  Aub-Y:p.108(13)
porter le secret de ses crimes, ne se laisse  trancher  la tête sans faire des aveux auxquel  U.M-3:p.965(28)
e, redoutant chaque soir, non pas de se voir  trancher  la tête, mais, ce qui est pis, de se  FdÈ-2:p.264(26)
s aiguisé toi-même le couperet pour te faire  trancher  la tête.  Sainte Vierge ! pourquoi n  Emp-7:p1054(23)
manda le vieillard.     — Un instrument pour  trancher  le chagrin, afin de voir si les lett  PCh-X:p..83(17)
budget, il suffisait d'un coup de hache pour  trancher  le fil de sa vie agonisante, et la p  DdL-5:p.932(26)
n pontife avait le pouvoir d'intervenir pour  trancher  le noeud gordien de ces rares phénom  Ten-8:p.607(29)
utre, il ne fallait plus qu'un accident pour  trancher  les liens qui les unissaient.  Ce co  I.P-5:p.266(23)
es manières despotiques d'un homme habitué à  trancher  les plus hautes questions relatives   RdA-X:p.765(.4)
, comme le sont celles des hommes habitués à  trancher , à dominer, à réussir.  Charles resp  EuG-3:p1184(25)
 vous voulez être ministre, il faut beaucoup  trancher ... »     En ce moment, Mme Marion pr  Dep-8:p.793(23)
 tout à la fois philosophique et chrétienne,  tranchera  sans doute la question aux yeux des  Pat-Z:p.217(43)
voir et vit alors dans le suicide l'épée qui  trancherait  ces noeuds gordiens.  L'idée de t  FdÈ-2:p.353(32)
as de condamnation capitale, l'élève qui lui  trancherait  la tête ferait en sorte de s'acqu  eba-Z:p.736(36)
 royale de province offrent deux partis bien  tranchés , celui des ambitions lassées d'espér  Cab-4:p1059(41)
tutions monarchiques; les caractères étaient  tranchés  : un bourgeois, marchand ou artisan,  FdÈ-2:p.263(12)
rement parler, qu'une annexe de l'homme; or,  tranchez , coupez, rognez, elle vous appartien  Phy-Y:p1030(.4)
enteur calculée, il joue son tout.  — Enfin,  tranchons  le mot, dit Fouché, que ferons-nous  Ten-8:p.690(.3)

tranchet
, d'une si rude façon que Robert empoigna le  tranchet , en menaçant l'auteur de ses jours.   eba-Z:p.592(20)

tranquille
chmucke, che bressime que che bourrai mourir  dranguile  ?     — On a toujours le droit de m  Pon-7:p.746(30)
 bas longdans à fifre, mais fus me laisserez  dranquile  ?     — Oh ! vous n'aurez pas un dé  Pon-7:p.729(41)
e-moi ! dit Schmucke, et laisse montam Zibod  dranquille . »     Le docteur Poulain fit disp  Pon-7:p.619(.8)
     — Vous l'avez rendu bien heureux, soyez  tranquille  à ce sujet, dit Thaddée, et vous a  FMa-2:p.236(21)
n'en parlera jamais.  Aussi pouvez-vous être  tranquille  à ce sujet.     — Mais je suis tra  U.M-3:p.965(.7)
ingt fois par jour d'être à lui.  Soyez bien  tranquille  à ce sujet.  Mon père a trop d'ado  M.M-I:p.544(38)
la dignité, l'honneur...     — Oh !... soyez  tranquille  à cet égard, monsieur...  Pour vou  Pet-Z:p..87(37)
imes.     Quel mari pourra maintenant dormir  tranquille  à côté de sa jeune et jolie femme,  Phy-Y:p.944(21)
ux les livrer et s'en débarrasser, pour être  tranquille  à Gondreville.  Or, comme j'avais   Ten-8:p.563(21)
odigieux haut-le-corps.     « Il me laissait  tranquille  à la condition d'être chef de bure  Bet-7:p.284(42)
s donnait au moindre événement de sa vie, si  tranquille  à la surface et si profondément ag  Med-9:p.563(.1)
 le salon de la villa Mignon offrit alors le  tranquille  aspect que présente une famille tr  M.M-I:p.690(.5)
t qui contient l'épigramme en germe ni cette  tranquille  attitude à laquelle se reconnaisse  CéB-6:p.175(23)
coudé sur le marbre de la cheminée, et resta  tranquille  au milieu du salon principal, en s  PCh-X:p.272(.7)
ce peuple, aussi féroce au plaisir qu'il est  tranquille  au travail.  Pendant cinq jours do  FYO-5:p1041(32)
ar de grands desseins, Popinot si doux et si  tranquille  avait piaffé comme un cheval de ra  CéB-6:p.136(.1)
me décide, s'écria Malin, je ne serai jamais  tranquille  avec ces deux Simeuse; peut-être F  Ten-8:p.527(.7)
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er.  Oh ! y a-t-il longtemps que je n'ai été  tranquille  avec elle comme nous allons l'être  PGo-3:p.226(21)
 ambition, là vous vous couchez au sein d'un  tranquille  bonheur, comme chaque soir le sole  F30-2:p1086(.5)
 à la porte.     « Si vous ne me laissez pas  tranquille  ce soir, nous ne nous reverrons ja  Mas-X:p.557(40)
 la Moskova parmi les morts, il est toujours  tranquille  comme Baptiste, lui ! »     Cette   F30-2:p1046(42)
randes guides; était leste comme Chérubin et  tranquille  comme un mouton, mais il savait ba  FYO-5:p1057(32)
te réputation, pas même l'argent.  Pour être  tranquille  dans cette république de misère, u  CdV-9:p.788(.6)
 fera le plus beau président du monde.  Sois  tranquille  dans dix minutes il te chantera l'  Béa-2:p.922(37)
là pour attraper le peuple et le faire tenir  tranquille  dans leur baraque de gouvernement.  Med-9:p.536(31)
omique !...  Allons, il faut savoir se tenir  tranquille  dans sa tombe.     « Tu ne sais pa  SMC-6:p.762(11)
re tranquille à ce sujet.     — Mais je suis  tranquille  de toute manière, monsieur Chapero  U.M-3:p.965(.8)
'Empire y eût été sans doute déféré; mais ce  tranquille  département était exempt de cette   Ten-8:p.626(20)
uisée, faites-lui épouser la vie heureuse et  tranquille  des champs où la bienfaisance est   CdV-9:p.793(30)
 gagné des batailles européennes, à l'action  tranquille  des idées qui consacraient les évé  Cab-4:p.983(42)
imait la vie errante des garnisons et la vie  tranquille  des propriétaires qui cultivent le  I.P-5:p.197(28)
ses.  Il avait un peu de la majesté fauve et  tranquille  des tigres.     « Monsieur, je vie  Mel-X:p.350(39)
nt, par la coupe de son visage, par l'audace  tranquille  des yeux, et par l'espèce de fougu  DdL-5:p.946(37)
à moi et me dit à l'oreille de l'air le plus  tranquille  du monde : " Ma chère Félicité, je  Béa-2:p.721(26)
connue défaisait ses atours de l'air le plus  tranquille  du monde.     « Sonnez Julia, je s  Mas-X:p.556(21)
e revins chez moi.  Je m'y enfermai, restant  tranquille  en apparence, près de ma lucarne;   PCh-X:p.167(42)
   — Eh bien, j'attends que vous le laissiez  tranquille  en apparence, reprit-elle.  Avez-v  Cho-8:p.988(39)
haîne, il me semble que je pourrais y rester  tranquille  en me disant : " Il est au bal, il  SMC-6:p.613(.6)
nutes après, il expira de la manière la plus  tranquille  en poussant un léger soupir.  La s  Ser-Y:p.772(40)
e par un intérêt étranger.     « Laissons-la  tranquille  encore demain, car la pauvre enfan  Bet-7:p.287(38)
h ! monsieur Sibilet, il a la conscience pus  tranquille  équ' la vôtre...  Pauvre enfant, q  Pay-9:p.116(23)
e passive et machinale; jaloux de se montrer  tranquille  et calme autant que ce courage sup  JCF-X:p.318(33)
le département; tandis que l'autre demeurait  tranquille  et comme annexé au pouvoir que ce   Cab-4:p.980(41)
 ne connais plus personne.  Tâchez de rester  tranquille  et de dormir une couple d'heures,   Pon-7:p.683(18)
Raphaël dans leur cadre.  Sa pose, à la fois  tranquille  et dédaigneuse, oblige le plus ins  AÉF-3:p.694(.5)
allumant son feu, la pauvre femme, une femme  tranquille  et douce, crut avoir allumé un vol  Rab-4:p.375(19)
uvre femme, il m'aurait fallu quelque savant  tranquille  et doux comme lui !...  Je me sera  P.B-8:p.117(20)
antôt bouillonnant comme une cascade, tantôt  tranquille  et fade comme l'eau tiède.  Il dem  PCh-X:p..68(25)
i les tribunaux nous victimaient.  Te savoir  tranquille  et heureuse du côté de l'argent, m  PGo-3:p.242(18)
 bien !»  Au lieu de laisser mourir mon père  tranquille  et heureux, ils ont fait comme la   eba-Z:p.731(14)
eille dame, cette demeure présente un aspect  tranquille  et honorable qui sied à la magistr  Pon-7:p.505(34)
es nénuphars, quelques diamants de cette eau  tranquille  et ignorée.  Le cri des grenouille  Ten-8:p.566(14)
lemot avait promis à l'héritier qu'il serait  tranquille  et il satisfaisait à toutes les dé  Pon-7:p.736(.2)
it la tête sous le bras comme un enfant; son  tranquille  et joli visage enveloppé de dentel  PCh-X:p.184(31)
 notre second père, et que la moitié la plus  tranquille  et la plus agitée de notre existen  Phy-Y:p1041(13)
 de plus contraire à leur nature qu'un amour  tranquille  et parfait ?  Elles veulent des ém  Fer-5:p.803(14)
 ?  Suffit.  Pars du pied gauche, laisse-moi  tranquille  et plus vite que ça.     — Mais li  Cho-8:p1200(.8)
anthères des autres espèces de felis.  Cette  tranquille  et redoutable hôtesse ronflait dan  PaD-8:p1124(41)
génie.  La vie était en fleurs sur ce visage  tranquille  et reposé.  Vous eussiez dit d'un   PCh-X:p.290(25)
 culotte de peau, si tout le monde se tenait  tranquille  et s'il n'y avait ni imbéciles ni   Phy-Y:p1196(30)
les années, l'embonpoint élaboré par une vie  tranquille  et sage s'était insensiblement si   V.F-4:p.857(32)
'or, partagés en deux bandeaux sur son front  tranquille  et serein, retombaient en boucles   JCF-X:p.316(19)
mbre dont les fenêtres donnent sur ce vallon  tranquille  et solitaire dont je vous ai parlé  Lys-9:p1212(39)
  Jusqu'à l'hiver dernier, ma vie fut la vie  tranquille  et studieuse de laquelle j'ai tâch  PCh-X:p.144(22)
 qui lui sortait en éclairs par les yeux, le  tranquille  et stupide Marche-à-terre; mais l'  Cho-8:p.925(30)
légèrement ses narines roses, et son bonheur  tranquille  était signé dans tous les développ  F30-2:p1189(29)
ent nécessaire à l'acquisition.  Ce quartier  tranquille  était voisin de l'archevêché, où n  Env-8:p.317(37)
eys, voulait dramatiser son existence sur la  tranquille  frontière de Suisse et immortalise  A.S-I:p.989(.2)
qu'il avait fasciné Minoret.     « Tiens-toi  tranquille  ici, dit Zélie à son mari sans lui  U.M-3:p.974(14)
 notre maire, M. Gaubertin, et pour demeurer  tranquille  il devrait se réconcilier avec lui  Pay-9:p.318(34)
egarda dans la rue, la trouva silencieuse et  tranquille  il fit un signe, le jeune comte s'  Cab-4:p1043(33)
cheval. »  En ce moment Gatien, monté sur la  tranquille  jument de M. de La Baudraye, débou  Mus-4:p.722(28)
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mprenait le jeune homme et devait me laisser  tranquille  jusqu'à mon mariage.  Dès ce jour,  PCh-X:p.172(17)
re seul dans votre coeur.  Mais laissez Dieu  tranquille  là où il est, pour l'amour de lui   DdL-5:p.969(30)
ent fort inégalement partagé, situé dans une  tranquille  maison de la tranquille rue de Nor  Pon-7:p.499(.7)
n interrompant Calyste, que je ne mourrai ni  tranquille  ni heureuse.  J'aurais voulu voir   Béa-2:p.756(.8)
 audacieux, mais infaillible, de faire tenir  tranquille  notre baron et ses agents.  Tu vas  SMC-6:p.556(20)
En vérité, monsieur le curé, je ne puis être  tranquille  nulle part, pas même sur ces roche  U.M-3:p.971(12)
eux que j'emportais de la bibliothèque, lieu  tranquille  où, pendant les récréations, il me  L.L-Y:p.603(11)
fait ce que vous avez voulu, je me suis tenu  tranquille  pendant l'hiver; mais au printemps  Med-9:p.495(18)
nt ses enfants, et ses enfants la laissaient  tranquille  pendant les vingt-neuf autres jour  eba-Z:p.548(.1)
le voyage classique après le mariage.  Quasi  tranquille  pendant tout le temps que dura l'a  FMa-2:p.214(41)
rville laisse à ses prétendus le coeur assez  tranquille  pour que la tête soit à sa place,   Pon-7:p.547(.5)
ant ton sort, j'aurais pu croire à un avenir  tranquille  pour toi; mais maintenant il est i  F30-2:p1050(.4)
trompé dans quelques détails, et je ne serai  tranquille  qu'après avoir éclairci mes doutes  ChI-X:p.430(35)
verrez combien Dieu m'a puni.  Je ne me crus  tranquille  qu'après avoir vendu les deux tier  FaC-6:p1030(.6)
dans le ressort de Paris; car, je ne mourrai  tranquille  qu'en le laissant juge au tribunal  eba-Z:p.420(14)
la, reviens me la montrer, car je ne mourrai  tranquille  qu'en te la voyant entre les mains  U.M-3:p.914(.7)
s artistes du temps.  Il ne fut parfaitement  tranquille  que le jour où la statue paternell  Elx-Y:p.485(.8)
sera entré.  Peut-être, même, ne sera-t-elle  tranquille  que quand elle t'aura vu posant le  Cho-8:p1185(26)
historiques pour être racontées, était aussi  tranquille  que son grand-oncle fut turbulent.  A.S-I:p.913(12)
 Vous avez ce je ne sais quoi de calme et de  tranquille  qui impatiente toutes les femmes l  Pet-Z:p..57(29)
e intelligence aussi pure que l'eau d'un lac  tranquille  qui n'aurait encore réfléchi que l  EnM-X:p.930(14)
endant rien de plus naturel : le vaisseau si  tranquille  qui naviguait sur la mer orageuse   MCh-I:p..59(14)
 dont la bordure est une rivière ou un ovale  tranquille  qui réfléchit dans ses profondeurs  Cat-Y:p.233(26)
ndre et dévouée.  Sa candeur, sa naïveté, sa  tranquille  résignation à une vie laborieuse,   I.P-5:p.179(41)
tagé, situé dans une tranquille maison de la  tranquille  rue de Normandie, au Marais.  Comm  Pon-7:p.499(.7)
 de l'ouragan peint sur ce visage, son front  tranquille  s'élançait avec une sorte de hardi  Pro-Y:p.532(34)
éalisés, il a le courage du lion qui demeure  tranquille  sans soupçonner sa royauté.  Quand  Béa-2:p.778(.5)
 aime plus.  Je ne veux rien de vous.  Vivez  tranquille  sur la foi de ma parole, elle vaut  CoC-3:p.367(28)
 le geste de compter de l'argent.     « Sois  tranquille  sur les voies et moyens, reprit Jo  Bet-7:p.361(39)
sible, la fourniture des journaux de Paris.   Tranquille  sur ses débouchés futurs, le grand  I.P-5:p.726(17)
s vous en montrerez offensé.  — Je puis être  tranquille  sur ton avenir : tu n'as pas plus   Mem-I:p.293(10)
champs perpendiculaires.  Une vieille femme,  tranquille  sur un quartier de roche éboulée,   F30-2:p1053(19)
vigueur ne se rencontrent jamais dans la vie  tranquille  telle que la constitue notre civil  eba-Z:p.475(17)
nnés à Courtecuisse, et contemplait d'un air  tranquille  une des plus violentes colères qu'  Pay-9:p.171(36)
 ces accusations avec calme ?...     — Soyez  tranquille  », dit Brigitte.     À compter de   P.B-8:p.137(.5)
danger pour moi.     — Va te coucher et dors  tranquille  », dit Mme Marneffe.     « Est-ell  Bet-7:p.228(.7)
t cette idée, elle me gronderait.     — Sois  tranquille  », répondit M. de Watteville qui g  A.S-I:p.933(.3)
 son père, elle lui assurerait une existence  tranquille , à la condition de garder un secre  M.M-I:p.511(.4)
ves recherches, mais de laisser mon assassin  tranquille , à moins qu'ils ne voulussent me v  Rab-4:p.466(21)
 me tient lieu de mes économies.  Mais soyez  tranquille , ajouta-t-elle après avoir compté,  Bet-7:p.137(19)
'une honteuse et colère, l'autre haineuse et  tranquille , alla dans l'embrasure de la crois  Cat-Y:p.285(.6)
ins que j'ai de lui, je l'en tirerai.  Soyez  tranquille , allez à vos affaires, je vais lui  Pon-7:p.602(.8)
 ! dit le peintre.     — Mais tiens-toi donc  tranquille , Anténor, dit la femme, tu ferais   PGr-6:p1105(.2)
oulut opérer Louis XVIII, le marquis restait  tranquille , au port d'armes des purs de la Dr  Cab-4:p.978(12)
ituée à une vie sédentaire, à une atmosphère  tranquille , avait une excessive douceur de ca  P.B-8:p..36(43)
 On ne vit pas vieux.     — Laissez-moi donc  tranquille , avec vos remords !...  N'allez-vo  Pon-7:p.680(.6)
encore un geste de dénégation.  « Mais soyez  tranquille , ça ne vous empêchera de vivre n'a  Pon-7:p.581(.1)
'auteur devint amoureux, le diable le laissa  tranquille , car il aurait eu affaire à trop f  Phy-Y:p.906(41)
c'est une fameuse scie que de le faire tenir  tranquille , ce coco-là. »     À moitié chemin  Pon-7:p.658(30)
s depuis retrouvé ce spectacle, cette fureur  tranquille , cette impertinente majesté, cette  FdÈ-2:p.375(19)
z pour voir mes enfants heureux.     — Soyez  tranquille , chère maman, dit Wenceslas au com  Bet-7:p.272(15)
ysage plein de bonhomie pudique, de chasteté  tranquille , de vues modestes et bourgeoises q  V.F-4:p.849(41)
du bonheur, sans y comprendre toute une vie   tranquille , dénuée d'ambition, de soins.  La   Gre-2:p.424(35)
qui chérissent une vie à l'ombre, un travail  tranquille , des Bénédictins égarés dans notre  M.M-I:p.517(39)
ournissait des rafraîchissements.     « Sois  tranquille , dit César à sa femme en la voyant  CéB-6:p.167(.7)
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 peut vous dire ce qui en est...     — Soyez  tranquille , dit Corentin, je vous donne ma pa  SMC-6:p.671(11)
, hi ! fit Andoche Finot.     — Ainsi, soyez  tranquille , dit des Lupeaulx.  J'ai tout arra  Emp-7:p1057(13)
 moindre influence une jeune fille.  « Soyez  tranquille , dit Latournelle à Charles Mignon   M.M-I:p.611(.2)
s devant la Charte, dit Georges.     — Soyez  tranquille , dit le père Léger, nous arriveron  Deb-I:p.775(17)
raient l'argent de son maître : " Qu'il soit  tranquille , dit Swedenborg en souriant, je lu  Ser-Y:p.768(.6)
uloureux état de santé d'Adeline.     « Sois  tranquille , dit-elle à Valérie en la quittant  Bet-7:p.423(26)
re, et le procureur du Roi pour père.  Soyez  tranquille , dit-il à un geste d'Ernest, je su  M.M-I:p.634(35)
 beauté.     — Mais, monsieur...     — Soyez  tranquille , dit-il en lui tenant les mains et  Pet-Z:p.160(.7)
 moi, dit la mère.     — Mais je serais plus  tranquille , dit-il tout bas au curé.     — To  CdV-9:p.735(16)
 plus riche que tu ne l'es, si tu sais vivre  tranquille , économiquement, à l'ombre, dans l  Béa-2:p.730(.4)
drais te voir voisiner avec elle.  Oh ! sois  tranquille , elle aura les plus grands égards   Bet-7:p.139(.9)
 votre fils ?     — Mais, dit le curé, soyez  tranquille , elle empêchera son duel avec M. d  U.M-3:p.978(16)
es choses neuves; mais Babette le fera tenir  tranquille , elle est encore plus neuve que Ca  Cat-Y:p.230(31)
essamment de loge en loge; inquiète, quoique  tranquille , elle était victime de la mode; sa  PCh-X:p.174(25)
on ambassade, le fou m'a priée de le laisser  tranquille , en prétendant que charbonnier éta  Hon-2:p.562(28)
 fille qui, près de moi, restait constamment  tranquille , et à laquelle le secret de ma pré  Med-9:p.560(32)
ille des pirates, se fit, de ravageur, colon  tranquille , et disposa sans remords, à la lue  Fer-5:p.787(28)
roubler, était en ce moment la seule qui fût  tranquille , et l'on eût dit qu'elle défiait l  F30-2:p1054(.8)
cke vaincu.     — Eh bien ! monsieur va être  tranquille , et libre de se livrer à sa douleu  Pon-7:p.729(27)
garçon auquel il avait l'obligation de vivre  tranquille , et qui se chargeait de promener s  eba-Z:p.542(.6)
 propre aventure, je devins triste, résigné,  tranquille , et renonçai à me dire le colonel   CoC-3:p.327(30)
s un mot de tout ceci...  Voyez !... je suis  tranquille , et tout est oublié, je pense à bi  Bet-7:p.147(35)
t du jardin de la Fosseuse.  Le ciel, pur et  tranquille , était nuageux à l'horizon.  Dans   Med-9:p.480(39)
uner avant le retour du bonhomme.     « Sois  tranquille , Eugénie, si ton père vient, je pr  EuG-3:p1087(.1)
ur, doué d'une voix charmante, d'un maintien  tranquille , faisant peu de gestes, rêveur, ne  P.B-8:p..56(.1)
jamais vu un homme établi, qui a un commerce  tranquille , galopant ainsi comme un loup-garo  MCh-I:p..82(16)
ne puis pas l'abandonner ainsi...     — Sois  tranquille , Hector ! elle va se trouver au mi  Bet-7:p.446(28)
 « Enfin il est heureux, dit sa mère, il est  tranquille , il a une place ! »     Par l'infl  Rab-4:p.315(20)
voyer de Nemours afin que mon fils me laisse  tranquille , il est amoureux d'elle et veut l'  U.M-3:p.967(21)
ertin eût alors laissé le grand propriétaire  tranquille , il eût oublié sa défaite à l'audi  Pay-9:p.139(.6)
'en suis ? répondit le père Niseron, je dors  tranquille , il n'y a pas d'épines dans mon or  Pay-9:p.226(23)
lance de la haute police, voilà tout.  Soyez  tranquille , il n'y a que moi qui sache ce sec  Rab-4:p.356(34)
peine suis-je habillée...  Laissez ce paysan  tranquille , il ne comprend pas plus vos ruses  Cho-8:p1152(16)
, si je l'ai choisi, cet homme pourra dormir  tranquille , il pourra s'en aller aux Grandes   M.M-I:p.538(37)
geste.     « Oh ! s'écria la portière, soyez  tranquille , ils ne vous diront rien, ils ne p  Env-8:p.331(22)
bien, comment vivent-ils ?     — Enfin, sois  tranquille , ils vivent.     — Mon oncle, je v  CéB-6:p.121(25)
les en bas âge, on finit par laisser Graslin  tranquille , imaginant que soit le vieux Perre  CdV-9:p.658(34)
 nous, il n'y a qu'une fille de moins.  Sois  tranquille , j'ai médité mon consentement, et   Mem-I:p.236(19)
 désignant le comte et sa femme.     — Soyez  tranquille , j'en aurai soin comme de mon oeil  Adi-X:p1001(13)
té soignée comme il faut, vous ne seriez pas  tranquille , je le crois.     — Ta ! ta ! ta !  EuG-3:p1164(29)
nsi, mon cher monsieur Minoret, si vous êtes  tranquille , je m'en vais heureux. »     Minor  U.M-3:p.965(31)
e continuer à vous soigner tous deux.  Soyez  tranquille , je me laisserai dire tout ce qui   Pon-7:p.676(28)
votre caractère et votre physionomie.  Soyez  tranquille , je n'ai jamais supposé que tant d  M.M-I:p.679(14)
ie, dit la marquise attendrie, eh bien, sois  tranquille , je partirai demain.     — Ne pars  Béa-2:p.802(19)
.  S'il trouve quelque chose à redire, soyez  tranquille , je saurai bien le déterminer... »  Rab-4:p.406(36)
ilà raisonnable, adieu, mon Chérubin, restez  tranquille , je serai dans un instant à vous.   Pon-7:p.683(29)
 Je t'enverrai sans doute à Paris; mais sois  tranquille , je te donnerai l'argent du voyage  Rab-4:p.495(17)
Genestas en lui frappant dans la main.  Sois  tranquille , je te procurerai quelque bon enga  Med-9:p.601(19)
re, reprit l'ancien procureur général, soyez  tranquille , je vais aller voir M. le procureu  Env-8:p.404(.4)
s jours avec un bon homme comme vous.  Soyez  tranquille , je vais donner une danse à Mme Ch  Pon-7:p.706(22)
  Tous ces gens-là seront malheureux.  Soyez  tranquille , je vais envoyer le chevalier d'Es  SMC-6:p.876(36)
bas...     — Pauvre homme !  Eh bien ! soyez  tranquille , je viendrai vous voir, adieu.      Pon-7:p.740(.4)
mal ! mademoiselle Fischer.  Eh bien ! soyez  tranquille , l'affaire sera bâclée.  Mais, un   Bet-7:p.154(18)
dis-leur ceci : " Si vous laissez la Péchina  tranquille , le père Rigou sauvera Nicolas de   Pay-9:p.298(.8)
aux tempêtes politiques, avait songé à vivre  tranquille , les deux vieillards, sûrs d'eux-m  Dep-8:p.768(11)
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dre quelque terrible résolution.     « Soyez  tranquille , lui dit Vandenesse, je me conduir  FdÈ-2:p.371(33)
as se coucher sans lumière.     « Oh ! soyez  tranquille , M. Steinbock est chez lui, il n'e  Bet-7:p.106(37)
effet du partage égal des biens; mais, soyez  tranquille , ma belle cousine, Cécile finira p  Pon-7:p.515(37)
IEN LONGUEVILLE, RUE DU SENTIER.     « Soyez  tranquille , ma chère nièce, dit-il à Émilie,   Bal-I:p.141(.7)
eau qui l'a peint des deux côtés; mais soyez  tranquille , ma cousine, je n'ai pas payé la c  Pon-7:p.509(.6)
endrai lieutenant de vaisseau.  Enfin, meurs  tranquille , ma mère, va : je reviendrai riche  Gre-2:p.441(18)
 moi, je me sens : je suis pire !     — Sois  tranquille , ma petite fille, il viendra, dit   Bet-7:p.200(13)
pouse avait vu finir son bonheur.     « Sois  tranquille , ma petite, dit la duchesse à sa f  Béa-2:p.917(43)
u dernier parent maternel de ton mari.  Sois  tranquille , ma Renée, les Lenoncourt, les Cha  Mem-I:p.348(.4)
e, laissez votre baragouin de palais.  Soyez  tranquille , madame, je ferai finir cette récl  EuG-3:p1163(.6)
les effets de cette sorcellerie.     « Soyez  tranquille , madame, je n'emporterai rien », d  CéB-6:p.104(27)
e Vatinelle dépense beaucoup...  Ainsi soyez  tranquille , madame, je vous servirai l'Anglai  Pon-7:p.694(.4)
our vous, et non de rire...  Eh bien ! soyez  tranquille , madame, rentrez chez vous, ne vou  Bet-7:p.385(11)
oi, nous veillons sur la petite, ainsi soyez  tranquille , madame; elle ne sort jamais seule  Pay-9:p.199(.7)
cative, que le vieux valet lui dit : « Soyez  tranquille , mademoiselle, monsieur a dit qu'i  RdA-X:p.803(.8)
nseilla sagement à Mme Descoings de se tenir  tranquille , mais, au lieu de se concilier l'e  Rab-4:p.275(18)
e vous, sans vous amuser de lui.     — Soyez  tranquille , maman, je vais me mettre à adorer  Dep-8:p.774(.1)
e ses peines.  D'abord, sera-t-il heureux et  tranquille , même en cédant son logement à Tro  CdT-4:p.216(.5)
je t'obéirai, j'en ferai mon ami.  Sois bien  tranquille , mon adoré, relativement aux chose  CdM-3:p.634(21)
, le mariage parfaitement défini.     « Sois  tranquille , mon ami, reprend Caroline, en s'a  Pet-Z:p..87(26)
ier officiel, à têtes imprimées :     « Sois  tranquille , mon ange, il crèvera sous-chef !   Bet-7:p.298(15)
si je ne te venge d'Hortense !...     — Sois  tranquille , mon cher gentil petit démon, dit   Bet-7:p.220(43)
er M. Villemot dès qu'il le pourrait.  Soyez  tranquille , mon cher monsieur, dit la Sauvage  Pon-7:p.746(12)
n nous verrons du père Grandet, et tiens-toi  tranquille , mon petit : Eugénie n'en sera pas  EuG-3:p1119(14)
monsieur, dit-elle à son fils, et laissez-le  tranquille , monsieur Clapart, ne le rendez pa  Deb-I:p.831(11)
 mère doit-elle mourir de faim ?     — Soyez  tranquille , monsieur, dit amèrement le magist  Mus-4:p.764(22)
oralie, dit-il, je vous connais bien.  Soyez  tranquille , monsieur, dit-il à Lucien, j'achè  I.P-5:p.469(10)
chien-là jappe la nuit ?...     — Oh ! soyez  tranquille , monsieur, prenez patience, il n'y  Env-8:p.345(.8)
 et qui contribua peut-être à le faire tenir  tranquille , monsieur, si vous n'étiez pas un   I.G-4:p.583(22)
     — N'à la bonne heure, vous me laisserez  tranquille , n'est-ce pas ? dit-elle en souria  Pon-7:p.582(16)
  Tu décèlerais le secret de mon exil.  Sois  tranquille , ne pleure pas, Adeline...  Il ne   Bet-7:p.356(27)
bon père Goriot, calmez-vous, voyons, restez  tranquille , ne vous agitez pas, ne pensez pas  PGo-3:p.278(40)
je vous n'en tirerais n'à moi seule !  Soyez  tranquille , ne vous n'agitez pas comme ça. »   Pon-7:p.579(23)
ainsi ce qui l'a si subitement changé.  Sois  tranquille , nous allons arranger ton mariage   Bet-7:p.294(19)
 — Non, non, bonne femme, laissez votre fils  tranquille , nous ne nous assiérons pas.  Vous  Med-9:p.445(16)
r ?  Cte malice cousue de fil blanc !  Soyez  tranquille , nous ne troublerons point vos Par  Rab-4:p.416(.3)
say.     — Si ?... répondit Paul.     — Sois  tranquille , nous serons polis avec toi, comme  CdM-3:p.536(37)
succès.  Quant au précepteur, eh bien, soyez  tranquille , nous trouverons un bon vieil abbé  Lys-9:p1067(21)
tte lettre, je n'existerai plus.     « Soyez  tranquille , on ne trouvera pas de preuves con  Bet-7:p.344(32)
it le reproche et se mit à rire.     « Soyez  tranquille , on ne vous fera rien payer cette   FdÈ-2:p.289(12)
pour le reschte de vostre vie...     — Soyez  tranquille , papa Rémonencq, quand il faudra s  Pon-7:p.583(39)
uelque donation; car il ne vous laissera pas  tranquille , papa Rouget.     — Il sentait bie  Rab-4:p.474(.4)
ndeurs.  Puis les images de sa vie simple et  tranquille , parée des plus vives fleurs du se  I.P-5:p.177(37)
effusions de son âme.  Plus sa vie avait été  tranquille , plus vivement la pitié féminine,   EuG-3:p1102(43)
rment que je vous fais d'avoir ma conscience  tranquille , puisque je n'ai jamais sésé d'êtr  Fer-5:p.819(24)
.  Vous devriez, Juana, pendant que tout est  tranquille , puisque nous n'avons pas d'argent  Mar-X:p1090(17)
e voitures dans cette cour habituellement si  tranquille , que le concierge était obligé d'a  P.B-8:p..24(28)
 un de mes amis, et lui a dit qu'il mourrait  tranquille , que le Journal des Débats vivrait  I.P-5:p.364(30)
re de Nicolas.     — Oui, si vous me laissez  tranquille , répliqua l'enfant.  D'ailleurs, j  Pay-9:p.215(.1)
t de tant de bonheurs à la fois.     — Soyez  tranquille , répondit gracieusement le baron,   Bet-7:p.135(.3)
era-t-il ? fut la réponse d'Adeline.  - Sois  tranquille , répondit le conseiller d'État, je  Bet-7:p..79(.1)
n silence de mort sur tout ceci.     — Soyez  tranquille , répondit le directeur.  Vous avez  SMC-6:p.796(.8)
emment, dit Valérie; mais...     — Oh ! sois  tranquille , répondit Lisbeth.  Nous nous reve  Bet-7:p.276(.9)
endre ce que je vous ai fait perdre ?  Soyez  tranquille , répondit Mme de La Baudraye foudr  Mus-4:p.781(12)
nsée de son amie qui hésitait.  Tu peux être  tranquille , reprit Esther, je ne veux tuer pe  SMC-6:p.684(12)
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timent.     « Quant aux fonds, là-bas, soyez  tranquille , reprit le baron.  Je toucherai le  Bet-7:p.177(30)
vaut mieux que le vôtre, lui dit-elle.     —  Tranquille , reprit le duc en laissant échappe  Mas-X:p.557(43)
it au loin.     « Jules, laissez votre soeur  tranquille , s'écria la comtesse.     — Quoi !  CoC-3:p.364(13)
t l'avoir entendu.  Lorsque le colonel était  tranquille , ses yeux bleus peignaient une dou  AÉF-3:p.705(26)
inement un bon conseil à vous donner.  Soyez  tranquille , si c'est possible, cette difficul  Env-8:p.382(28)
lle écus ! répéta Godefroid; ah ! soyez bien  tranquille , si j'avais mille écus, je ne sera  Env-8:p.357(24)
ir honnête homme.  Cérizet, si tu me laisses  tranquille , si tu ne m'empêches pas de deveni  P.B-8:p.169(43)
journal, elle était émue.  Dans cette vie si  tranquille , si unie, la courte discussion qui  Béa-2:p.686(32)
imaces inutiles.  Si vous ne vous teniez pas  tranquille , si vous vouliez lutter avec moi,   DdL-5:p.991(26)
ent corps et biens à leurs maris.  Je vivais  tranquille , sinon heureuse, je puisais quelqu  Lys-9:p1120(38)
 il résolut d'y vivre.  La vie devait y être  tranquille , spontanée, frugiforme comme celle  PCh-X:p.277(.4)
e soir chez une marquise...     — Oh ! soyez  tranquille , tôt ou tard, le pot aux roses se   Deb-I:p.873(20)
, dans une rue tranquille, une petite maison  tranquille , très proprement meublée, et y log  Mar-X:p1084(26)
faire.     Or, comme tout Arcis était encore  tranquille , trois jours avant la matinée où,   Dep-8:p.775(13)
 Eh bien ! répondit Bibi-Lupin, tu peux être  tranquille , tu n'auras jamais vingt ans...     SMC-6:p.846(37)
 un vent frais, la vue de la patrie, une mer  tranquille , un bruissement mélancolique, un j  F30-2:p1180(41)
es cieux a constamment mis une sorte de joie  tranquille , une amoureuse suavité dans les li  Ser-Y:p.742(10)
er.     À Bordeaux, Diard loua, dans une rue  tranquille , une petite maison tranquille, trè  Mar-X:p1084(25)
ionnée au milieu de mon ménage si simple, si  tranquille , uni comme une grande route par un  Mem-I:p.279(28)
in de savoir si vous êtes aimée... je serais  tranquille , votre avenir ne m'effrayerait plu  Mus-4:p.755(38)
nsé que vous vouliez fêter M. Lucien.  Soyez  tranquille , vous aurez un joli petit déjeuner  I.P-5:p.645(16)
une hypothèque sur vos terrains.  Mais soyez  tranquille , vous n'aurez que les déboursés à   RdA-X:p.807(.7)
rer, mais n'avec beaucoup de soins...  Soyez  tranquille , vous n'avez près de vous n'un bon  Pon-7:p.579(15)
ue lui voulez-vous ?  Laissez donc cet homme  tranquille , vous voyez bien qu'il est dans la  Pon-7:p.724(41)
ant pour voi plus que pour elle.     — Reste  tranquille  !  Je ne me nomme pas pour rien Tr  SMC-6:p.862(.1)
ue j'en aurai la force, je serai là... soyez  tranquille  !  M. Poulain, qui peut-être a des  Pon-7:p.603(30)
ui dit en prenant un petit air fat : « Soyez  tranquille  !  Mais, pour le moment, que dois-  CdM-3:p.580(18)
 que Mathusalem.     — Mais laissez-moi donc  tranquille  ! cria Pons, je n'ai jamais su ce   Pon-7:p.581(.3)
i ne pensait qu'à sa belle-soeur.     — Sois  tranquille  ! dit le ministre.     — Eh bien !  Bet-7:p.347(.3)
 pour que vous puissiez passer.  — Oh ! sois  tranquille  ! j'y passerai, dit le prisonnier.  Mus-4:p.685(40)
nt...     — Mais, Flore...     — Laissez-moi  tranquille  ! »     Elle sortit en fermant la   Rab-4:p.405(28)
es bras, but cette larme et lui dit : « Sois  tranquille  ! » un de ces mots qui se disent a  SMC-6:p.569(37)
 Quand elle y sera (elle s'y promènera, sois  tranquille  !) si elle t'aperçoit, tu te préci  Béa-2:p.769(25)
e la Seine, répondit Amélie.  Eh bien ! sois  tranquille  !... je veux qu'on m'appelle Mme l  SMC-6:p.806(30)
n mari : " Allez aux Italiens et laissez-moi  tranquille  ", il aurait paisiblement obéi.  C  Béa-2:p.721(20)
a dit hier : ' Ils vont peut-être me laisser  tranquille  '. "     « " Une dame dit à un Ult  I.P-5:p.400(33)
ré et le médecin en fussent surpris, je suis  tranquille  : à quelque distance que Savinien   U.M-3:p.900(43)
u es obligée d'être à la campagne; mais sois  tranquille  : deux anges avaient volé vers moi  Mem-I:p.356(16)
et tu m'excuseras.  D'ailleurs, tu dois être  tranquille  : en nous voyant si tourmentés, Co  I.P-5:p.614(.8)
ue un axiome avec lequel on est sûr de vivre  tranquille  : Fuge, late, tace !  Je vous lais  SMC-6:p.438(23)
Descoings, le voleur domestique; mais, soyez  tranquille  : il paraîtra très honnête à tout   Rab-4:p.516(41)
 nous allons voir !     — Veux-tu me laisser  tranquille  ?     — Je tournerai le robinet de  U.M-3:p.957(26)
'est-il pas temps de lui faire une existence  tranquille  ? » dit à voix basse David à Ève.   I.P-5:p.223(17)
 le chirurgien.  Mais laissez ce petit saule  tranquille ; autrement vous vous fatigueriez l  PCh-X:p.273(35)
 forces.  Le lendemain, elle redevint belle,  tranquille ; elle causa, elle avait de l'espoi  Fer-5:p.881(33)
 d'État en service ordinaire, où je mourrais  tranquille ; et, comme le castor, j'abandonner  Bet-7:p.283(18)
r à un ecclésiastique.  On veut un locataire  tranquille ; il trouverait la table, et l'on m  Env-8:p.224(29)
'ailleurs selon l'usage.  J'ai la conscience  tranquille ; ma tâche s'accomplit.  Et vous ?   Lys-9:p1104(.2)
'instruction.  Aussi laissait-il son prévenu  tranquille ; mais il étudiait ce silence de co  SMC-6:p.774(25)
ame, d'empêcher ce duel, et vous pouvez être  tranquille ; mais je vous prie de me laisser c  U.M-3:p.974(35)
n larmes.  Mme Cantinet laissa ce malheureux  tranquille ; mais, au bout d'une heure, elle r  Pon-7:p.720(22)
ent les magistrats, ou endormies par une vie  tranquille ; puis celui des jeunes gens et des  Cab-4:p1060(.1)
eule, n'êtes-vous pas redevenue jeune fille,  tranquille ; sans plaisirs, mais sans souffran  F30-2:p1066(23)
es forces humaines.  Un homme vit heureux et  tranquille ; socialement parlant, sa puissance  Phy-Y:p1193(28)
l, sweet ! » dit l'Anglaise de l'air le plus  tranquille .     Duronceret, Bixiou, les commi  Ga2-7:p.855(17)
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 fins que père et mère. »  Et elle se coucha  tranquille .     La Sarthe avait eu dans la ma  V.F-4:p.918(.9)
en au fait, je viendrai seconder Louis, sois  tranquille .     Quant à écrire maintenant de   Mem-I:p.349(.7)
r changer son marmot, d'un instant où il est  tranquille .     Une foule immense encombrait   M.C-Y:p..49(36)
ceau.  L'Allemand fit signe qu'on le laissât  tranquille .     « Le souper vous attend, mons  Pon-7:p.722(40)
 J'aime mieux ces pierres, elles me laissent  tranquille .     — Adieu, vous avez été préven  U.M-3:p.972(.3)
nous avons encore quelque espoir.     — Sois  tranquille .     — Elles s'amuseront bien dema  PGo-3:p.258(27)
éloïse, madame n'est pas de force, laisse-la  tranquille .     — Madame serait la nouvelle H  Pon-7:p.653(42)
 je veille aux intérêts de ma fille... soyez  tranquille .     — Oh ! marier ma fille et mou  Bet-7:p..68(28)
Hortense dort, m'a dit Mariette, laissons-la  tranquille .     — Oui », dit Mme Hulot envahi  Bet-7:p.287(32)
us aimerez, et qui vous mènera dans une voie  tranquille .     — Que m'importe ? je ne veux   Ser-Y:p.836(30)
ait ce jeune cadet, la France serait bientôt  tranquille .     — Un parricide, après la Sain  Cat-Y:p.403(28)
ur être un bon patriote, tu ne serais pas si  tranquille .     — Vous êtes en tout cas bien   Cho-8:p.947(34)
puissent revenir dans la forêt, en me voyant  tranquille .  Ainsi, toute la question consist  Ten-8:p.568(26)
aël, mais on dit que c'est un Mignard.  Sois  tranquille .  C'est beaucoup plus beau; l'on m  Bet-7:p.418(33)
s ce que cela est, vous ne me verriez pas si  tranquille .  Ces dames sont d'ailleurs averti  SMC-6:p.902(33)
complir ce qui t'effrayait tant hier !  Sois  tranquille .  Cette fille blonde et blanche a   SMC-6:p.545(39)
amis qui continuent nos sentiments, me voilà  tranquille .  Déploie tes ailes, mon beau géni  I.P-5:p.324(16)
nt compte de cette existence pure, simple et  tranquille .  Dès le Consulat, Bridau s'attach  Rab-4:p.277(40)
s malheureux des hommes ! je voudrais mourir  tranquille .  Dites-lui donc qu'elle n'a pas l  Lys-9:p1152(30)
assion devint plus profonde en devenant plus  tranquille .  Du reste, le farouche sculpteur   Sar-6:p1063(.9)
ôt délivré, je vais réunir la somme... soyez  tranquille .  Écrivez-moi ce que je dois vous   Bet-7:p.169(.7)
ident au parlement ou la demeure d'un savant  tranquille .  Elle avait, dans sa belle pierre  P.B-8:p..25(15)
nt troublés, la personne étant excessivement  tranquille .  En effet, pendant six mois, nous  ZMa-8:p.830(40)
t sur un fauteuil pour nous offrir un visage  tranquille .  Et la sueur couronnait ce front   SMC-6:p.888(39)
ux, il entrouvre vos lettres, il vous laisse  tranquille .  Et vous vous rendormez bercé par  Pet-Z:p..34(15)
ir été si complètement non pas heureux, mais  tranquille .  Il jugeait sainement du monde, e  Env-8:p.321(15)
dans mon village, j'en aurai soin, sois bien  tranquille .  Je le ferai capituler, ce monstr  PGo-3:p.247(36)
 les restes de ma fortune, je partis presque  tranquille .  La paix dans le Seigneur était u  Med-9:p.572(37)
a qui restait des journées entières occupée,  tranquille .  Le second étage de l'hôtel Bréza  eba-Z:p.403(.8)
 mit-il de l'amour-propre à paraître le plus  tranquille .  Les yeux tour à tour fixés sur M  Cho-8:p.928(36)
 pas aussi riches que les Rothschild ?  Sois  tranquille .  Maintenant j'aurai des toilettes  Mus-4:p.772(30)
s poignarder sans scrupule.  Tenez-vous donc  tranquille .  Maintenant je vais vous apprendr  Mus-4:p.690(.5)
armant ! charmant !... » — vous pouviez être  tranquille .  Mais : « Charmant ! charmant ! c  Pay-9:p.262(30)
r pour ne pas être démoli, la conscience est  tranquille .  Mais, mon cher monsieur, il m'es  Med-9:p.464(13)
que votre mère vous aime si peu !  Mais sois  tranquille .  Moi, mon cher coeur, je t'aimera  Cat-Y:p.268(23)
lhonnête homme ? reprit Émilie, je suis bien  tranquille .  Mon oncle, qui nous l'a présenté  Bal-I:p.154(38)
 me souvenir que vous aimez une vie douce et  tranquille .  Non, je serai plus franc, et veu  EuG-3:p1187(17)
rais été bien étonné de voir celui-ci rester  tranquille .  Nous avons surpris Saint-Lô par   EnM-X:p.880(21)
sieur Duplanty... elle et son mari, je serai  tranquille .  On ne volera rien ici... »     S  Pon-7:p.718(27)
mps de le dire... eh bien, je dormirais plus  tranquille .  On vous dira peut-être des bêtis  Rab-4:p.406(.3)
s, la toux et les éternuements me laissaient  tranquille .  Pour ne pas me fatiguer inutilem  PCh-X:p.180(.7)
vous chamaillez-vous ?  Moi, j 'aime à vivre  tranquille .  Regarde Mlle Bathilde, tu devrai  Pie-4:p.130(31)
ngt jours !     « Eh bien ! maintenant, sois  tranquille .  Respecte bien dans Mme Marneffe,  Bet-7:p.220(28)
et ce moribond arrange ses draps pour mourir  tranquille .  Sais-tu, mon enfant, quels sont   Mem-I:p.242(37)
'ils se tiennent pour avertis et me laissent  tranquille .  Si l'un d'eux dérangeait quelque  U.M-3:p.853(19)
vetière, madame.  Quant au reste, soyez bien  tranquille .  Si le marquis revenait à moi, vo  Cho-8:p1135(.3)
n, s'écria Rogron, ça ferait tenir Pierrette  tranquille .  Un maître ne coûtera pas grand-c  Pie-4:p..86(35)
rsonne; il semble qu'on ne puisse pas mourir  tranquille .  Vous préparerez un cataplasme de  U.M-3:p.913(13)
on naguère si turbulente, alors parfaitement  tranquille .  Vu de là, le vallon ressemblait   Cho-8:p1101(36)
e au Roi : " Voilà ma démission, laissez-moi  tranquille . "     — Comment pense-t-il donc ?  DdL-5:p1015(30)
espèce de reconnaissance; ainsi, laissez-moi  tranquille . »     Clapart, en entendant cette  Deb-I:p.875(.8)
je n'ai jamais repoussé personne, et je dors  tranquille . »     L'avoué songea qu'il y aura  CoC-3:p.339(39)
a fille, vous êtes libre d'agir ou de rester  tranquille . »     L'exaltation intérieure qui  Pon-7:p.591(34)
 la tenir, et je vous prierais de me laisser  tranquille . »     Montriveau pâlit, voulut s'  DdL-5:p.985(12)
 mariée... bien ! mais, jusque-là, tiens-toi  tranquille . »     Pendant cette première séan  PGr-6:p1105(.9)
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 par y rencontrer le dégoût, et je dormirais  tranquille . »  Le comte avait l'habitude d'an  Gam-X:p.464(10)
e somme et une rente viagère, et vous vivrez  tranquille ...     — Che ne feux bas audre cho  Pon-7:p.755(11)
 toute une sainte hermandad, et je suis bien  tranquille ...  Mais, mon cher monsieur, combi  Phy-Y:p1054(17)
is de Marneffe est à son bureau, Valérie est  tranquille ...  Vous lui avez donc demandé de   Bet-7:p.263(30)
and l'une d'elles souffre et que l'autre est  tranquille ...  — À quoi penses-tu donc ? s'éc  Fer-5:p.842(34)
actères pleins d’originalité, des existences  tranquilles  à la superficie, et que ravagent   EuG-3:p1025(.6)
s'en iront bien tranquilles en nous laissant  tranquilles  aussi.  Demain matin, à nous deux  Rab-4:p.443(15)
jours à son affaire; alors nous restions là,  tranquilles  comme Baptiste.  Je ne sais pas c  Med-9:p.529(39)
antaisie de son oeuvre : les amours pures et  tranquilles  d'Alice et de Raimbaut, leur vie   Gam-X:p.506(37)
nsu.  Les peines vraies sont en apparence si  tranquilles  dans le lit profond qu'elles se s  F30-2:p1208(.3)
dent sur leur ennemi, le mettent à mort, et,  tranquilles  dans leur victoire, semblent avoi  FYO-5:p1107(14)
ement exprime alors les pensées heureuses et  tranquilles  de ceux qui ont achevé leur journ  CdV-9:p.846(29)
, la recherche des idées, les contemplations  tranquilles  de la Science nous prodiguent d'i  PCh-X:p.137(24)
it cette tendresse, il la respirait avec les  tranquilles  délices du tigre léchant le sang   MNu-6:p.365(30)
ssemblée où brillaient encore des Italiennes  tranquilles  en apparence et consciencieuses d  PCh-X:p.110(28)
bé Goujet et sa soeur groupés autour du feu,  tranquilles  en apparence.     « Si l'on tenai  Ten-8:p.587(21)
 religion.  Vous seriez l'un et l'autre plus  tranquilles  en ne vous mettant pas en guerre   Rab-4:p.444(32)
ance héroïque, conseillaient de nous laisser  tranquilles  en nous accablant d'une insolente  L.L-Y:p.624(11)
ue chanter nos louanges; ils s'en iront bien  tranquilles  en nous laissant tranquilles auss  Rab-4:p.443(14)
 chez les natures chastes, chez les penseurs  tranquilles  et chez les vrais poètes qui ne s  Pon-7:p.500(.4)
tes transformations, Fougères eut des moeurs  tranquilles  et rangées qui fournissaient mati  PGr-6:p1095(36)
n, à l'exception des personnes excessivement  tranquilles  et réservées qui partageaient les  Rab-4:p.466(29)
 génie, étaient devenues les inépuisables et  tranquilles  félicités de sa vie rêveuse et so  EnM-X:p.905(.1)
e desquels est le monde.  Sans goût pour les  tranquilles  félicités du ménage, elle recevai  FdÈ-2:p.348(37)
ong des eaux.  La Nature et son silence, les  tranquilles  jouissances, la vie facile à laqu  Pay-9:p..64(.2)
les nous avons su faire tenir les créanciers  tranquilles  jusqu'aujourd'hui.  Ce petit impe  EuG-3:p1191(29)
 pendant quelque temps vous allez vous tenir  tranquilles  la nuit.     — Enfin, nous sommes  Rab-4:p.466(24)
 bourgeoisie.  Cela vaut la noblesse.  Soyez  tranquilles  là-dessus : Désiré se mariera qua  U.M-3:p.845(28)
 demanda le vieillard, les paysans sont bien  tranquilles  maintenant.  Qu'en dit-il ?...  E  Pay-9:p.107(42)
ur s'il était à la promenade.  Ces habitudes  tranquilles  ne furent pas seulement une néces  U.M-3:p.798(32)
 comtesse s'étonnait de pouvoir goûter de si  tranquilles  plaisirs au milieu de ses poignan  Lys-9:p1123(37)
ersifier ton bonheur, de ne pas opposer à de  tranquilles  plaisirs des plaisirs bouillants   FdÈ-2:p.376(33)
és, de prises de tabac humées avec grâce, de  tranquilles  promenades.  Presque tout Alençon  V.F-4:p.819(32)
des ruines: la vie et le mouvement y sont si  tranquilles  qu'un étranger les croirait inhab  EuG-3:p1027(15)
 où l'on aperçoit beaucoup plus d'immondices  tranquilles  que de promeneurs agités comme ce  Dep-8:p.742(.2)
on de province, entouré de figures douces et  tranquilles  qui lui souriaient, de gens grave  Cab-4:p1005(26)
 jusqu'au chemin de Frapesle, par une de ces  tranquilles  soirées dont les harmonies font g  Lys-9:p1070(14)
fit la Gobain en montrant sa tête.  Les fous  tranquilles  sont les seuls hommes de qui les   Hon-2:p.562(10)
ait préoccupé.  Soulanges jetait des regards  tranquilles  sur la quadruple rangée de femmes  Pax-2:p.106(14)
ureuses qui allaient et venaient dans Paris,  tranquilles  sur leur fortune, les Godefroid d  MNu-6:p.382(.4)
qui se trouvent sous les ruisseaux clairs et  tranquilles , ces jolies mosaïques composées d  Med-9:p.478(23)
 tard.  C'est d'ailleurs des locataires bien  tranquilles , comme vous, monsieur; et puis, c  Bou-I:p.418(42)
le n'avait alors en face d'elle que des gens  tranquilles , des bourgeois, un boulanger, un   V.F-4:p.849(31)
ostel le mignardait.     « Nous pouvons être  tranquilles , dit Ève à sa mère et à Marion, q  I.P-5:p.626(.3)
 économies avaient été dévorées.     « Soyez  tranquilles , dit le lieutenant-colonel, je va  Rab-4:p.307(43)
rver une tête forte.     — Laissez-nous donc  tranquilles , est-ce qu'après avoir mené la vi  Rab-4:p.391(43)
 les pauvres, afin de dire aux uns de dormir  tranquilles , et aux autres de veiller pour vi  DdL-5:p.994(23)
r sera tombé dans le cagotisme.  Nous étions  tranquilles , et le voilà perverti.  Un homme   U.M-3:p.776(34)
e chancelier.     — Heureusement nous sommes  tranquilles , et nous n'avons à vaincre l'Héré  Cat-Y:p.264(16)
rrible contre ses agents.  Nous serons alors  tranquilles , et nous pourrons faire revenir E  SMC-6:p.556(43)
Presque toujours oubliés, nous demeurions là  tranquilles , heureux à demi, semblables à deu  L.L-Y:p.613(39)
e siècle; mais, comme tous les gens de goûts  tranquilles , il nourrissait une haine profond  Cab-4:p1065(32)
.  Malin a trop de remords pour vous laisser  tranquilles , il vous tendra quelque piège.  A  Ten-8:p.615(15)
aut que je regagne la maison Stopfer.  Soyez  tranquilles , je ne dirai rien. »     Francesc  A.S-I:p.945(41)
ut procès à tout moment.  Nous vous laissons  tranquilles , laissez-nous vivre...  Autrement  Pay-9:p.119(39)
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 les cris des deux enfants, et nous laissait  tranquilles , le désir serpenta dans mes veine  Lys-9:p1052(16)
êt de murs, comme votre parc, et nous serons  tranquilles , le moindre délit devient un crim  Pay-9:p.176(23)
n bonheur laborieux; où la verdure, les eaux  tranquilles , les lignes les plus riantes sont  Béa-2:p.809(.2)
 montre un visage pâle, mais froid, des yeux  tranquilles , mais implacables.  « Monsieur, d  Phy-Y:p1098(10)
le deuxième arrondissement, les amis étaient  tranquilles , mais les exigences des simples c  CéB-6:p.161(32)
.  Laissez au pouvoir sa coquetterie.  Soyez  tranquilles , mesdemoiselles, vous allez savoi  Dep-8:p.781(37)
e de sa fortune, il eut une vision des joies  tranquilles , modestes, bourgeoises qu'il avai  I.P-5:p.291(26)
 là que plus les sociétés sont civilisées et  tranquilles , plus elles s'engagent dans la vo  Pat-Z:p.307(33)
et celle de sa femme étaient si frugales, si  tranquilles , que leur modeste fortune suffisa  Ven-I:p1067(23)
alles de coton.  Que les auteurs soient bien  tranquilles , quoique la France ait un livre d  Emp-7:p.891(40)
ur la table à jouer montraient leurs flammes  tranquilles , quoique les croisées fussent ent  M.M-I:p.481(.2)
nt été calomniées auprès de lui.     — Soyez  tranquilles , répondit Marie, je le connais, e  Cat-Y:p.439(15)
apable de mentir.     — Eh bien, soyons donc  tranquilles , reprit le lieutenant, et pensons  M.M-I:p.560(16)
 tendres harmonies de l'air pur et des cieux  tranquilles  !  Pas un cri d'oiseau, pas une b  L.L-Y:p.672(21)
nt les deux amants dans le boudoir.  — Soyez  tranquilles  !... leur dit-elle.  — Prenez don  Phy-Y:p1111(24)
nts, ils affectaient tous d'être extrêmement  tranquilles ; et, d'ailleurs, ils dormaient as  Rab-4:p.366(21)
quit si la maison était habitée par des gens  tranquilles ; il se livrait à des occupations   Env-8:p.330(28)
, que si Michaud n'y était plus nous serions  tranquilles .     — Assez causé, dit Tonsard,   Pay-9:p.337(38)
ui répondit Rigou; allons, nous pouvons être  tranquilles .     — Elle est d'ailleurs aussi   Pay-9:p.285(10)
onction, dit Crémière, ainsi nous voilà bien  tranquilles .     — Oui, nous allons avoir cha  U.M-3:p.912(17)
ures vous partirez pour Marsac, ruinés, mais  tranquilles .  Avec dix mille francs, vous vou  I.P-5:p.730(34)
oucement tranchées dans le lointain des lacs  tranquilles .  Cette physionomie calme, coloré  EuG-3:p1076(21)
le petit.  Je vais la tuer, nous serons plus  tranquilles .  D'ailleurs nous la salerons et   Med-9:p.518(.1)
nt absorber de liquides en restant calmes et  tranquilles .  Il faut dîner en Allemagne et v  Pon-7:p.547(41)
es canaux, les emprunts et les gouvernements  tranquilles .  Je suis bon prince quand j'ai l  CéB-6:p.240(20)
y a que celui-là qui en ait usé, nous sommes  tranquilles .  La créance n'est que [de] deux   P.B-8:p.152(40)
ervateurs qui permettent aux riches de vivre  tranquilles .  La religion est intimement liée  DdL-5:p.971(.5)
son ne courait aucun risque, ils resteraient  tranquilles .  Mais Godefroid ne connaissait p  Env-8:p.365(19)
oureux, le cache bien...  Ainsi, laisse-nous  tranquilles .  Moi, vois-tu, je n'ai ni chat,   Bet-7:p..92(.3)
le chef, abattons cette tête, et nous serons  tranquilles .  Nous n'avons pas tant besoin de  Cat-Y:p.255(24)
pée à mort, répondit-elle, ils vont se tenir  tranquilles . »     Le curé, Bongrand et Savin  U.M-3:p.946(20)
et retourne à M. Métivier, nous pouvons être  tranquilles . »     Le lendemain, Victor-Ange-  I.P-5:p.590(36)

tranquillement
uelque pric-à-prac ed nus vinirons nos churs  dranquillement  dans ein goin, afec cede ponne  Pon-7:p.674(13)
 haute police ? ... et que vous voulez vivre  tranquillement  à Belley ? ...     — Mais oui,  eba-Z:p.465(11)
 francs à un homme qui tout à l'heure aidait  tranquillement  à cacher les traces d'un vol c  Pay-9:p.123(18)
urnaux et de mes opinions.  J'étais à manger  tranquillement  à côté d'un monsieur, en chape  I.G-4:p.574(29)
n homme qui, voyant venir une averse, se met  tranquillement  à l'abri sous une porte cochèr  EuG-3:p1161(38)
 pour l'amour de l'art.  Et s'il était resté  tranquillement  à l'armée, il serait général a  Rab-4:p.331(36)
écût encore.  Le médecin de Guérande annonça  tranquillement  à la baronne que, relativement  Béa-2:p.835(35)
as arranger vos affaires ?  Vous auriez vécu  tranquillement  à Lanstrac avec les revenus de  CdM-3:p.622(.5)
e a pleuré, j'apprends ça, moi, qui étais là  tranquillement  à manger comme un imbécile pen  PGo-3:p.177(.9)
olonel Hulot.  Il y a six jours, je revenais  tranquillement  à mon logis, vers onze heures   Mus-4:p.689(31)
mes dettes à Paris.  Si je n'ai rien, j'irai  tranquillement  à Nantes, je m'y embarquerai s  EuG-3:p1123(.7)
 pénétré la situation de Raoul.  Il expliqua  tranquillement  à sa femme que la tentative de  FdÈ-2:p.350(11)
 son mouchoir à la Rivière-Forcée, et revint  tranquillement  à Saint-Paterne où il se recou  Rab-4:p.455(23)
 une prévision de sa destinée.  Rosina resta  tranquillement  à table.  Un instant après, et  AÉF-3:p.707(40)
fortune de son père, pendant qu'elle sera là  tranquillement  à tremper ses mouillettes de p  PGo-3:p.195(40)
e, monsieur, puisque vous voulez vous livrer  tranquillement  à votre douleur, vous prendrie  Pon-7:p.727(26)
t écus, tue-moi M. un tel ", et l'on soupait  tranquillement  après avoir mis un homme à l'o  PGo-3:p.186(10)
ntrant les yeux d'Armand de Montriveau, qui,  tranquillement  assis dans un fauteuil, et env  DdL-5:p.991(17)
dans le salon de Mme Firmiani, qui le trouva  tranquillement  assis dans un fauteuil, et res  Fir-2:p.152(30)
la Loire par Orléans.     Oui ne l'a pas vu,  tranquillement  assis, lui et sa femme dans un  eba-Z:p.671(36)
 action qui changeait toute sa vie, Aquilina  tranquillement  assise au coin de son feu plon  Mel-X:p.361(22)
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veux noirs, au teint olivâtre, était accoudé  tranquillement  au bout de la table, et parais  PCh-X:p..60(28)
tine faite par ma gouvernante.  Je suis venu  tranquillement  au pas de Saint-James à votre   eba-Z:p.643(42)
ù Sibilet, muni des dossiers, avait expliqué  tranquillement  au patron le résultat des ordr  Pay-9:p.171(34)
secrétaire un passeport diplomatique, et dit  tranquillement  au vieux procureur : « Quelle   Ten-8:p.675(.6)
sa femme, tout en donnant ses ordres, revint  tranquillement  auprès d'elle devant le feu, e  AÉF-3:p.727(.3)
tre deux ivresses, je me suis mis à regarder  tranquillement  autour de moi.  — Tranquilleme  AÉF-3:p.685(35)
on du soleil napoléonien, qu'il se promenait  tranquillement  avec le garçon de la Banque da  Bet-7:p.175(34)
 défends bien positivement, madame, répondit  tranquillement  Bianchon.  Cette maladie est c  Bet-7:p.429(.3)
ante oubliait de me faire coucher.  Un soir,  tranquillement  blotti sous un figuier, je reg  Lys-9:p.972(.1)
étaient bien significatifs.  César contempla  tranquillement  ce groupe où tous les regards   CéB-6:p.260(39)
ec l'infamie !     — Et mon père !... reprit  tranquillement  Célestine.  Il est certainemen  Bet-7:p.371(26)
 « C'est une femme qui ne dormira certes pas  tranquillement  cette nuit... »  Mme Jules s'a  Fer-5:p.812(16)
de cette scène.     « Monsieur le baron, dit  tranquillement  Charles-Édouard, voici les six  Béa-2:p.938(38)
la boue en passant dans la rue, je me brosse  tranquillement  chez moi, sans croire que mon   Lys-9:p.954(23)
     « Ne faites pas de tapage nocturne, dit  tranquillement  Crevel.  Tenez, baron, j'ai, m  Bet-7:p.230(35)
 de deviner qu'elle ne pourrait jamais jouir  tranquillement  d'une félicité qui faisait le   Ven-I:p1081(.6)
me sec et maigre vêtu de noir qui s'avançait  tranquillement  dans l'avenue, accompagné de d  eba-Z:p.460(.3)
indivis avec son frère.  Le frère dormait si  tranquillement  dans sa chambre, que l'orchest  Pie-4:p..33(32)
 son champ d'honneur.  Jacques Collin rentra  tranquillement  dans sa mansarde, où il se mit  SMC-6:p.694(32)
able à un rentier viager, j'aurais pu passer  tranquillement  dans un incendie.  Enfin je me  PCh-X:p.202(24)
ste.  Comment, monstre d'homme, tu me parles  tranquillement  de faire des enfants, et tu cr  I.G-4:p.569(24)
. »     En quittant le baron, Contenson alla  tranquillement  de la rue Saint-Lazare à la ru  SMC-6:p.527(20)
oins, indifférents à la cérémonie, causaient  tranquillement  de leurs affaires.     « L'avo  Ven-I:p1087(28)
ret, venez me coiffer. "  Le mari se promena  tranquillement  de long en large, en surveilla  AÉF-3:p.727(38)
dit ? je ne pourrai donc jamais vous défaire  tranquillement  de Malin ?     — Non, mon garç  Ten-8:p.612(41)
la passa, s'examina dans le miroir et acheva  tranquillement  de s'habiller sans regarder le  Bet-7:p.422(10)
imilla se plaignit de ses façons, il lui dit  tranquillement  de se mettre en quête d'un pri  Mas-X:p.547(25)
rs pour faire croire à sa chute; il se tapit  tranquillement  derrière la porte, et attendit  Mus-4:p.687(24)
nimeux au fond d'un calice.  Et elle cousait  tranquillement  des brassières pour les enfant  M.M-I:p.507(.8)
Ânes, le moulin de Landrôle, où j'ai regardé  tranquillement  des canards pendant cinq à six  Rab-4:p.462(43)
s écrivaient à qui leur plaisait, recevaient  tranquillement  des lettres à côté de leur mèr  MNu-6:p.363(21)
.  « Hé ! quoi, dit-il, ces criminels dînent  tranquillement  en apprenant par leur cousine   Ten-8:p.664(26)
compense certaine de son zèle, et il s'assit  tranquillement  en attendant le feu des défens  Ten-8:p.663(21)
voir quelque marque de répugnance, et il vit  tranquillement  en faisant du bien à sa manièr  CdV-9:p.770(.8)
 coquetterie, au lieu d'être une eau coulant  tranquillement  entre les deux rives de la Mai  Béa-2:p.866(39)
n dit que toutes les fleurs ont le leur, dit  tranquillement  Esther, le mien ressemble à ce  SMC-6:p.676(34)
 cinquante mille francs. »     Ce fut dit si  tranquillement  et avec une si parfaite insens  SMC-6:p.688(32)
?     — Qu'est-ce que cela fait, Nanon ? dit  tranquillement  Eugénie.     — Ah ! pus souven  EuG-3:p1158(30)
res du salon.     — Je l'épouserai, répliqua  tranquillement  Ginevra.     — Mon Dieu ! mon   Ven-I:p1073(33)
 en balbutiant.  — Je le sais bien, répondit  tranquillement  Gobseck, votre intention était  Gob-2:p.991(.6)
hargé de dire urbi et orbi : « Je règne plus  tranquillement  ici qu'à Lahore. »  Dans cinq   Ga2-7:p.850(28)
ée...     — Continuez, monsieur le juge, dit  tranquillement  Jacques Collin en réponse à un  SMC-6:p.753(15)
ntenant arrivé à une situation où il restera  tranquillement  jusqu'à la fin de ses jours.    Mem-I:p.373(.6)
i, je remontai, je me remis au lit et dormis  tranquillement  jusqu'au matin.  Je ne sais à   Lys-9:p1106(37)
 de mal à les prendre aux Bédouins, répliqua  tranquillement  l'Alsacien.  Cela se faisait a  Bet-7:p.177(23)
.     — Eh bien ! après, monsieur !... » dit  tranquillement  la baronne au grand ébahisseme  Bet-7:p..63(16)
ui brûler la cervelle.     Mme D*** continue  tranquillement  la conversation avec M. C***,   Phy-Y:p1131(11)
ndit la marquise.     M. de Listomère reprit  tranquillement  la lecture de son journal et d  ÉdF-2:p.178(41)
à la moucher avec ses doigts, et il fourrait  tranquillement  la mouchure dans les mouchette  eba-Z:p.425(28)
!...     — Je le sais bien, madame, répondit  tranquillement  La Palférine.  Vous m'avez jur  Béa-2:p.937(34)
nous ne sommes pas en danger, sire, répondit  tranquillement  Laurent Ruggieri.  Je savais,   Cat-Y:p.438(.7)
     « Il ne bouffaid bas dennir », répondit  tranquillement  le baron.     Jacques Falleix   SMC-6:p.592(23)
ce de la nuit; mais il n'en battit pas moins  tranquillement  le briquet, alluma une petite   Ten-8:p.566(37)
a le fameux Marche-à-terre qui faisait alors  tranquillement  le commerce des bestiaux du cô  V.F-4:p.852(.8)
?     — Nous n'avons pas de vivres, répliqua  tranquillement  le corsaire.     — Mais en déb  F30-2:p1195(11)
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seils, mais de la place pour passer ", a dit  tranquillement  le général en franchissant le   Bet-7:p.338(32)
 sorte de surprise.     — Avec ma femme, dit  tranquillement  le gentilhomme.  Mme de Beausé  Aba-2:p.469(.1)
  « J'en ai une bien belle, madame, répondit  tranquillement  le patron, elle me vient d'une  Ga2-7:p.855(27)
ssons !     Oh ! pas encore », leur répondit  tranquillement  le patron.     En ce moment, l  JCF-X:p.316(.9)
e vous voulez, mon honneur est le vôtre, dit  tranquillement  le petit vieillard.     — Voil  Bet-7:p.178(.2)
 quoi ce meurtre vous eût-il servi ? demanda  tranquillement  le procureur général au crimin  SMC-6:p.898(.4)
lice, je vous donne complètement raison, dit  tranquillement  le vieillard au fonctionnaire   SMC-6:p.558(.7)
que monsieur l'exécuteur. »     Corentin mit  tranquillement  les cheveux dans la lettre, et  Ten-8:p.582(35)
'être promené le long des remparts, je viens  tranquillement  les mains dans mes poches, et   Deb-I:p.793(.6)
ient eux-mêmes des faillites, ils déposaient  tranquillement  leur bilan, sans nul souci, pr  I.P-5:p.497(33)
 la grosse Sylvie, attardés aussi, prenaient  tranquillement  leur café, préparé avec les co  PGo-3:p..80(.8)
 des actes de bienfaisance raisonnés, reprit  tranquillement  M. Alain.  Je rencontrai, vers  Env-8:p.277(10)
que l'on me croyait couché, et que je fumais  tranquillement  ma pipe en me promenant dans l  Med-9:p.578(43)
ux.  Je me moque d'eux, ils supportent assez  tranquillement  mes boutades, mes impertinence  DdL-5:p.975(33)
d'autre désir que d'avoir une place où finir  tranquillement  mes jours, un cul-de-sac, un p  Pon-7:p.663(15)
fférentes.  Ces animaux firent d'autant plus  tranquillement  nopces et festins que le garço  Rab-4:p.445(19)
effet, le pauvre Joseph Bridau, qui revenait  tranquillement  par le moulin de Landrôle pour  Rab-4:p.460(42)
are.     — Bah !  Où sont-ils ? lui répondit  tranquillement  Pille-miche.    — Hein, ils so  Cho-8:p1083(27)
aison et l'emporte avec elle.     « Oh ! dit  tranquillement  Planchette, le Chagrin est sai  PCh-X:p.249(17)
e après avoir allumé son bougeoir, et sortit  tranquillement  pour aller, suivant son habitu  Mel-X:p.352(.2)
able de déclarer son amour à une femme aussi  tranquillement  qu'un laquais dit : « Madame e  Aba-2:p.493(16)
où, voyez-vous, madame, on a manoeuvré aussi  tranquillement  que dans les Tuileries...  J'y  CdV-9:p.767(.7)
l mettait le pied sur une pointe de roc plus  tranquillement  que s'il l'eût posé sur un par  Med-9:p.493(40)
u de quatre coquins qui se promenaient aussi  tranquillement  qu’à une partie de colin-maill  Ten-8:p.488(15)
norez le plaisir d'un honnête homme qui fume  tranquillement  sa pipe avec son ami Renard et  Med-9:p.579(42)
r des menaces d'assassinat.  Fougères reprit  tranquillement  sa toile, l'enveloppa de son m  PGr-6:p1096(36)
x qui ont vingt ans de ménage doivent dormir  tranquillement  sans avoir à redouter l'invasi  Phy-Y:p.925(35)
eture des portes, arrivait le lendemain tout  tranquillement  sans soupçonner les tortures q  RdA-X:p.689(18)
as de nous, marchait le capitaine qui venait  tranquillement  se joindre à notre caravane; n  AÉF-3:p.708(39)
u faubourg Saint-Martial, où il voulut finir  tranquillement  ses jours avec sa femme.  Les   CdV-9:p.665(27)
nière est pleine d'eau, la grenouille y fait  tranquillement  ses têtards, les fines fleurs   Pay-9:p..53(22)
riqueterie au moment où le médecin attachait  tranquillement  son cheval au pivot d'un échal  Med-9:p.469(30)
espérante arrête tout entretien.  Il s'assit  tranquillement  sur le bord du chemin, tira de  Cho-8:p.916(37)
 loge à l'Opéra, ses yeux froids plongeaient  tranquillement  sur le corps de ballet.  Pas u  SMC-6:p.494(12)
complètement à tous les regards.  Je m'assis  tranquillement  sur le haut du talus, en regar  F30-2:p1146(32)
Hé bien, depuis ce jour, je n'ai point dormi  tranquillement  sur mon grabat.  Le seigneur c  Pro-Y:p.529(32)
e, et que je voie ce soir le Minotaure assis  tranquillement  sur mon lit, si vous ne savez   Phy-Y:p1027(36)
tait mon nom, répondit Moreau, je le verrais  tranquillement  tirer à la conscription; et, s  Deb-I:p.874(.8)
vre poursuivi.     « Ils en feront tant, dit  tranquillement  Tonsard, qu'ils se feront cass  Pay-9:p.101(11)
 où sa famille se désolait, Philippe mettait  tranquillement  tout en ordre à sa caisse.  Il  Rab-4:p.320(12)
fanfaronne; il y voyait tout, pouvait donner  tranquillement  un bon avis à ses camarades, e  DdL-5:p.941(31)
onne des nausées ! nous ne saurions découper  tranquillement  un chapon sans y trouver la lo  PCh-X:p.100(27)
 un jour avoir un grand caractère en suivant  tranquillement  un plan de conduite d'où sa dé  Mus-4:p.652(.1)
ormir, nous serons en sûreté, nous gagnerons  tranquillement  Wilna.  Dieu veuille que vous   Adi-X:p.998(.2)
r.  Offensée, elle se vengeait froidement et  tranquillement , à son aise, en attendant l'oc  Int-3:p.452(37)
loutissait une charge d'écus, et se couchait  tranquillement , comme le serpent qui digère,   EuG-3:p1033(16)
  Il paraissait avoir pris le parti de vivre  tranquillement , comme s'il eût désespéré de l  Cab-4:p.981(40)
 s'appelle Topinard.     — J'y vais.  Signez  tranquillement , dit Gaudissard à Schmucke.  F  Pon-7:p.762(27)
 « Trouvons un coin où nous puissions parler  tranquillement , dit l'ancien moine en regarda  Pay-9:p.278(14)
st-ce le moment d'effrayer le baron ? dit-il  tranquillement , et vous avez failli le tuer a  SMC-6:p.612(25)
 Michu prit une chaise, se mit devant le feu  tranquillement , et y jeta une lettre en la ti  Ten-8:p.527(34)
ait seulement pas vu son neveu.     « Mangez  tranquillement , Grandet, dit le banquier.  No  EuG-3:p1132(40)
it M. Hochon qui survint, il se serait marié  tranquillement , il aurait eu des enfants, et   Rab-4:p.435(33)
e ce métal soit nécessaire à qui veut penser  tranquillement , je ne me sens pas le courage   L.L-Y:p.647(.6)
rit Étienne en riant, je vous laissais jouer  tranquillement , je ne vous attaquais point, e  Mus-4:p.680(10)
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 — Il faut d'abord laisser monsieur déjeuner  tranquillement , mais après qu'il aura pris so  Med-9:p.586(37)
rez, allez le garder, et laissez-nous manger  tranquillement , nous autres.     — Oh ! oui,   PGo-3:p.287(14)
 ? dit Vautrin en achevant de boire son café  tranquillement , opération que Mlle Michonneau  PGo-3:p.211(35)
e dit Rastignac en voyant Vautrin s'en aller  tranquillement , sa canne sous le bras.  Il m'  PGo-3:p.146(17)
ètement, le coeur d'une mère.  Quittons-nous  tranquillement , sans bruit, en gens comme il   Mus-4:p.780(11)
 forêts, des montagnes !  J'ai tout vu, mais  tranquillement , sans fatigue; je n'ai jamais   PCh-X:p..86(25)
exigés par Claparon, et il attendit Théodose  tranquillement , sans se presser.  Cet homme,   P.B-8:p.146(15)
traiter ainsi, je t'engage à vivre désormais  tranquillement , sans te mêler des troubles; c  Cat-Y:p.363(21)
 le désordre ne fut pas moindre.  Je sortais  tranquillement , tout seul, sans vivres, des m  AÉF-3:p.703(38)
t !...  Le grand Cointet se mit à son bureau  tranquillement , y prit un petit carré de papi  I.P-5:p.592(.9)
 à regarder tranquillement autour de moi.  —  Tranquillement  ! s'écria-t-elle en soupirant.  AÉF-3:p.685(35)
ffreux et lui dit : « Laisse-moi donc mourir  tranquillement  !... »     Schmucke faillit mo  Pon-7:p.716(14)
r demanda  : « Où allons-nous », il répondit  tranquillement  :     « Chez moi.     — « Où,   eba-Z:p.556(.9)
our moi, du moins.  Je vous ai laissé parler  tranquillement  : je suis chez moi.  Vous ne m  SMC-6:p.641(37)
le cocher lui demanda : « Où ? » il répondit  tranquillement  : « Chez moi.  — Où, chez vous  eba-Z:p.521(18)
e cocher lui demanda  : « Où ? » il répondit  tranquillement  : « Chez moi.  — Où, chez vous  eba-Z:p.538(12)
ner à des illusions.     Christophe répondit  tranquillement  : « De quoi s'agit-il ?     —   Cat-Y:p.368(.1)
suite cernée par le duc de Nemours, répondit  tranquillement  : « S'il en est ainsi, j'entre  Cat-Y:p.297(34)
la retenir, si nous les avions laissé passer  tranquillement  ?  Tu as voulu sauver ta peau   Cho-8:p.942(41)
 revint à son ennemi, qui le regardait faire  tranquillement .     Jacques Collin avait pris  SMC-6:p.915(.8)
le se leva, prit son parapluie, et s'en alla  tranquillement .     N'est-il pas nécessaire d  SMC-6:p.530(14)
 jeunes gens qui lui avaient promis de vivre  tranquillement .     « La prédiction de Fouché  Ten-8:p.639(33)
   — Ceux que j'emploie, répliqua Fromenteau  tranquillement .     — Y a-t-il au-dessous ? d  CSS-7:p1163(11)
eune fille, il s'est laissé emmener au bagne  tranquillement .  À son retour, il est venu s'  CdV-9:p.766(16)
 rien, dit-il, allez-vous-en chez vous, tout  tranquillement .  Allez, nous conduirons l'aff  Pon-7:p.645(18)
 de prouver aux riches qu'ils peuvent dormir  tranquillement .  Ce n'est pas drôle, et puis   PGo-3:p.137(42)
emain matin à huit heures...  Tu peux dormir  tranquillement .  D'abord, j'espère que tu gué  Pon-7:p.701(10)
toire.     — Je lui parlerai, répondit Rigou  tranquillement .  En attendant voici, moi, ce   Pay-9:p.250(17)
! ben, c'te femme ne tremble point et marche  tranquillement .  Et donc les voilà tous deux   Med-9:p.518(30)
 porte de ma chambre fermée, il s'en va tout  tranquillement .  Il aime son enfant moins que  Bet-7:p.149(23)
arisse râlait et se tordait; il la regardait  tranquillement .  Il avait consciencieusement   eba-Z:p.491(27)
tête chinois, il resterait dans un coin bien  tranquillement .  Il en aurait pour tout un hi  Pie-4:p..56(29)
rts, appelés douaniers, fumaient leurs pipes  tranquillement .  Il y avait je ne sais quoi d  Béa-2:p.804(.1)
retournez près d'elle, mariez-vous, et vivez  tranquillement .  J'ai laissé ma soeur chez mo  eba-Z:p.643(25)
conseil.  Que monsieur mange, boive et dorme  tranquillement .  Je prends tout sur moi. »     Fer-5:p.827(.7)
ronique, nous allons vous laisser aller bien  tranquillement .  Mais comme vous n'êtes ni un  Cho-8:p.955(15)
J'assassinerai cet homme, dit le père Goriot  tranquillement .  Mais il n'a qu'une vie, et i  PGo-3:p.247(11)
, quoiqu'elle m'ait déjà vendue, dit Paquita  tranquillement .  Mon cher Adolphe, c'est ma m  FYO-5:p1081(20)
ays, elle m'a promis de m'apprendre à mourir  tranquillement .  On se pique, paf ! tout est   SMC-6:p.516(42)

tranquilliser
isbeth en se permettant ce calembour afin de  tranquilliser  Crevel.     — Ah ! bon, reprit   Bet-7:p.434(.1)
 que des oppositions, eut donc pour effet de  tranquilliser  le comte.  En ramenant Antonia   HdA-7:p.792(11)
ts, je puis ajouter, ne fût-ce que pour vous  tranquilliser  relativement à votre futur cont  Bet-7:p.395(.2)
bien-aimé deux lignes chaque semaine pour me  tranquilliser ... "  Quel dommage de brûler ce  Mus-4:p.736(.9)
soyez indulgent aux faiblesses des mourants,  tranquillisez -moi.  Quand vous arriverez à ce  Lys-9:p1209(36)

tranquillité
 aucune demande d'argent.     — Bir afoir la  dranquilidé , je tonnerai doud ce que ché boss  Pon-7:p.730(16)
 bonheur seul est permanent, il gît dans une  tranquillité  absolue, dans la régularité des   Phy-Y:p1188(42)
nd il a été question de te nommer maire : la  tranquillité  avant tout !  " Tu es fait, t'ai  CéB-6:p..43(30)
 de son fils et se retira.     « Avec quelle  tranquillité  cette audacieuse fille de marcha  Cat-Y:p.326(43)
 est animé ?  Il faut arriver à une certaine  tranquillité  conjugale pour voir qu'une dévot  DFa-2:p..61(40)
il allait jusque-là) fumés, lui valaient une  tranquillité  d'autant plus recherchée que le   Pat-Z:p.326(.4)
 parti me réussit à merveille : j'acquis une  tranquillité  d'esprit incroyable, une grande   Lys-9:p1225(24)
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e campagne qui conseillait une philosophique  tranquillité  d'existence.     — Cette bucoliq  M.M-I:p.676(37)
atherine d'une serge verte, avec la sérieuse  tranquillité  d'un joaillier qui ferme ses tir  ChI-X:p.438(21)
lus beaux paysages de la France, est-ce à la  tranquillité  d'un pays où jamais ne pénètrent  I.G-4:p.576(28)
tête, portait dans ses sentiments haineux la  tranquillité  d'un ruisseau faible en apparenc  V.F-4:p.830(14)
mait, ne jurait pas, il avait la douceur, la  tranquillité  d'une fille, et s'occupait de sa  Béa-2:p.668(.5)
a jugé cette Méditation trop nécessaire à la  tranquillité  d'une grande quantité de mari po  Phy-Y:p1174(21)
in vous oubliez que la liberté politique, la  tranquillité  d'une nation, la science même, s  Cat-Y:p.453(32)
er.  Le succès de Rabourdin tenait donc à la  tranquillité  d'une politique encore agitée.    Emp-7:p.916(36)
 le caractère de Sommervieux reprit, avec la  tranquillité  d'une possession moins jeune, sa  MCh-I:p..74(12)
s ont seuls une assurance qui ressemble à la  tranquillité  d'une vie honnête, à la sincérit  SMC-6:p.826(.2)
te », dit le juge de paix assez étonné de la  tranquillité  d'Ursule après un événement si b  U.M-3:p.969(28)
l'inclémence de l'Empereur.  Pour obtenir la  tranquillité  dans l'Ouest, déjà plein de réfr  Env-8:p.313(25)
cette soirée à faire renaître le calme et la  tranquillité  dans son âme où la satisfaction   U.M-3:p.954(24)
on mari les écoutait.  Ne troublez jamais la  tranquillité  de ce cher homme, candide comme   A.S-I:p.956(21)
 âme. »     Lechesneau, frappé d'abord de la  tranquillité  de ces coupables qui dînaient, r  Ten-8:p.635(41)
 de Raphaël : c'était la même grâce, la même  tranquillité  de ces vierges devenues proverbi  MCh-I:p..43(16)
, elle ne comprit pas tout d'abord l'égoïste  tranquillité  de cet homme comparable à un pot  Mus-4:p.650(37)
 « Elle a une âme... » dit-il en étudiant la  tranquillité  de cette reine des sables, dorée  PaD-8:p1231(30)
ncer que la pipe entre pour beaucoup dans la  tranquillité  de l'Allemagne; elle dépouille l  Pat-Z:p.326(20)
eurs dangers.  Ils sont plus intéressés à la  tranquillité  de la masse que ne l'est la mass  Med-9:p.510(16)
alors entièrement rassurée, le silence et la  tranquillité  de la recluse lui semblèrent par  SMC-6:p.448(43)
iment la rue du Pont, et contrastent avec la  tranquillité  de la rivière qui coule en aval   Dep-8:p.758(38)
nt l'excessive profondeur est accusée par la  tranquillité  de la surface.  L'eau n'est plus  I.P-5:p.689(.9)
 ne pouvaient échapper dans le silence et la  tranquillité  de la vie à Cinq-Cygne, surtout   Ten-8:p.549(22)
ec leur enveloppe quasi lymphatique, avec la  tranquillité  de leur regard bénin.     Le jeu  P.B-8:p..61(.8)
ormément dans le cas où nous troublerions la  tranquillité  de qui que ce soit.  Je vous ai   SMC-6:p.519(41)
», répondit Ginevra d'une voix calme.     La  tranquillité  de sa fille trompa Bartholoméo.   Ven-I:p1079(.7)
n fils; cet hourvari qui contrastait avec la  tranquillité  de sa vie ordinaire, empêcha le   U.M-3:p.928(39)
s concessions nécessaires au bonheur et à la  tranquillité  de sa vie.  Aussi Mlle Gamard di  CdT-4:p.194(.7)
rd.  Non seulement il avait ainsi conquis sa  tranquillité  de sept heures du soir jusqu'à c  Pay-9:p.299(23)
 des Touches, qui, par le son de sa voix, la  tranquillité  de ses regards et le calme de se  Béa-2:p.763(22)
araît ne pas couler.  Elle ressemble, par la  tranquillité  de son allure, à ces lacs de mon  eba-Z:p.630(10)
uvait tout pour sa vanité d'artiste, pour la  tranquillité  de son amour-propre, pour son av  FdÈ-2:p.321(27)
ndant le cou, en accusant son ivresse par la  tranquillité  de son attitude.  Le Français so  PaD-8:p1226(34)
ces malheureuses, et je n'y vais pas avec la  tranquillité  de vos trois pieux soldats du Se  Env-8:p.380(37)
ais il trouva sa bonne ville dans un état de  tranquillité  déplorable.  Tout à coup, en arr  Cat-Y:p.395(41)
ait tous les semblants de la jeunesse par la  tranquillité  des lignes et par la mollesse de  Gam-X:p.469(43)
 Paris.  Quoique je travaille énormément, la  tranquillité  des milieux a de l'influence sur  A.S-I:p.981(30)
Peyrade en lui faisant remarquer la profonde  tranquillité  dont ils jouissaient.     — Et s  SMC-6:p.673(32)
priez les Ragon de ne pas m'ôter chez moi la  tranquillité  dont j'ai besoin pour lutter con  CéB-6:p.199(27)
ts, jusqu'alors unanimes dans leurs voeux de  tranquillité  dont les affaires avaient besoin  CéB-6:p..77(12)
ais le prête-nom de votre mari.  L'admirable  tranquillité  dont vous jouissez est l'ouvrage  Hon-2:p.576(.1)
emmes qui préfèrent l'éclat d'une faute à la  tranquillité  du bonheur, elles insultent la s  Béa-2:p.827(36)
'avait cessé de lui témoigner, et comment la  tranquillité  du pays pouvait se concilier ave  ElV-X:p1134(27)
votre identité, reprit Camusot surpris de la  tranquillité  du prévenu.  Si vous êtes réelle  SMC-6:p.749(43)
xécution d’un ouvrage, exigeaient une grande  tranquillité  d’existence, la plus profonde pa  Lys-9:p.922(29)
gereuse exaltation, j'ai senti la plus douce  tranquillité  en moi-même.  « S,i je n'ai pas   Mem-I:p.251(20)
nde a pu faire, un secret de législation, de  tranquillité  et de bonheur.  Puis, aujourd'hu  Phy-Y:p1006(14)
par un mouvement serpentin, et y imprime une  tranquillité  fraîche, un air de solitude qui   Pay-9:p..56(32)
 homme, mais elle le trouva cantonné dans la  tranquillité  la plus insolente.  Il quittait   Mus-4:p.650(25)
 joli roman, elle commença par en jouir.  La  tranquillité  la plus profonde régna dans son   M.M-I:p.509(32)
 ses magasins poudreux.  Vous y auriez lu la  tranquillité  lucide d'un Dieu qui voit tout,   PCh-X:p..78(23)
x qui comptaient profiter de son insouciante  tranquillité  lui disaient : " Vous êtes bien   Béa-2:p.713(27)
où le triomphe est un labeur sans fin, où la  tranquillité  me semble impossible.  Jacques C  SMC-6:p.923(20)
.     — Tout arrangement qui nous donnera la  tranquillité  me sera bon, dit David.     — Pa  I.P-5:p.730(28)
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mugissements de la mer aux équinoxes : cette  tranquillité  monastique cachait la vie la plu  M.M-I:p.504(32)
it.  Mais il ne jouit pas longtemps de cette  tranquillité  monastique sur laquelle il compt  DFa-2:p..68(13)
imant avec idolâtrie et dévouement, avec une  tranquillité  mystérieuse et pour toute sa vie  Béa-2:p.814(.5)
ent, le seul où il obtienne le silence et la  tranquillité  nécessaires à la conception des   CoC-3:p.320(34)
tisme ou de passion, annoncèrent en elle une  tranquillité  parfaite.  Le sommeil avait sans  Cho-8:p1064(.6)
 ! »     Quelques mois s'écoulèrent dans une  tranquillité  parfaite.  M. de Solis fit compr  RdA-X:p.794(10)
demandé, le premier juin, de lui garantir sa  tranquillité  pendant trois mois; il n'est en   I.P-5:p.660(37)
erschell, sa chaleur et sa lumière ?  Quelle  tranquillité  politique as-tu distillée des fl  Pat-Z:p.262(13)
urs défiances, qui vous vendent une heure de  tranquillité  pour des matinées mauvaises, qui  Mem-I:p.380(.9)
 part.  Cette attitude, cette réserve, cette  tranquillité  produisirent un excellent effet   Rab-4:p.478(29)
leur, occupait tout d'abord le regard par la  tranquillité  profonde des lignes et par la pu  U.M-3:p.794(.8)
la réveilla point, fort heureusement pour la  tranquillité  publique.     Fleurance, le bel   eba-Z:p.815(39)
'assit à son secrétaire, déposa le masque de  tranquillité  qu'elle conservait devant le com  CoC-3:p.362(32)
e ce temps.  Le besoin général de paix et de  tranquillité  que chacun éprouvait après de vi  Ten-8:p.509(10)
onde à la Titus et supprimait la poudre.  La  tranquillité  que procure le pouvoir absolu po  CéB-6:p..58(.1)
ui de votre bonheur.  Si vous connaissiez la  tranquillité  sublime dans laquelle je vis apr  Béa-2:p.841(18)
ttester; tout me présage donc la plus grande  tranquillité  sur ce point.  Je ne veux faire   Lys-9:p.926(11)
issaient d'ailleurs les Bourbons en parfaite  tranquillité  sur le trône de France, car il e  V.F-4:p.811(20)
produit l'argent, et l'argent, en donnant la  tranquillité , a rendu la santé, l'abondance e  Med-9:p.472(34)
'accrut de cet obstacle; mais il recouvra sa  tranquillité , alla prendre sa cravate et s'av  FYO-5:p1103(.6)
re vieillard, dans une sphère de silence, de  tranquillité , bien soigné, caressé par des am  Pon-7:p.666(19)
 passager, au nom de votre vie, au nom de ma  tranquillité , de rester dans votre pays, de n  Aba-2:p.490(11)
où il y trouvait des heures de crainte et de  tranquillité , des aliments, et une créature à  PaD-8:p1229(38)
n lit sans sommeil.  Ici, j'ai des heures de  tranquillité , des heures pendant lesquelles j  Hon-2:p.582(35)
Si madame suit mon conseil, elle assurera sa  tranquillité , dit le jeune notaire en continu  CdM-3:p.568(32)
 bien, lui dis-je tout ému, déjeune en toute  tranquillité , j'ai cent louis... "     « Là,   Env-8:p.262(30)
onnête femme si tu peux.  En retour de cette  tranquillité , je te demande de me servir, moi  SMC-6:p.906(31)
nu n'auraient pu comprendre le mystère et la  tranquillité , l'abandon et la sécurité qui fa  SMC-6:p.538(22)
rmée française un espace suffisant pour leur  tranquillité , les Maugrabins firent une march  PaD-8:p1220(26)
Le voilà, le trésor.  Avec toi, s'en vont ma  tranquillité , mes affections.  Si tu avais su  M.C-Y:p..69(13)
ron semblait avoir renoncé au beau sexe.  Sa  tranquillité , mise sur le compte de la nature  Bet-7:p.449(26)
e fois sur la croix...  Si vous voulez votre  tranquillité , monsieur le comte, imitez feu M  Pay-9:p.161(.5)
? répondit le général.     — Au nom de votre  tranquillité , monsieur le comte, venez plus l  Pay-9:p.155(15)
urs généreux.     Au moment d’atteindre à la  tranquillité , quand je n'avais plus que quelq  Lys-9:p.917(21)
s femmes !  Je dois à mes fleurs beaucoup de  tranquillité , quoiqu'elles ne réussissent pas  Hon-2:p.571(23)
reteux, au front sauvage, aimant la paix, la  tranquillité , rêvant la gloire de l'artiste,   Rab-4:p.297(11)
 ce monde-là, vous aurez de belles heures de  tranquillité , sans compter les agréments pers  Phy-Y:p1056(32)
se viendra, s'il le faut, ou restera dans sa  tranquillité , si je le juge convenable...      M.M-I:p.633(10)
tonné.     « Sortez, Perez, reprit-elle avec  tranquillité , sortez, vous, votre femme, votr  Mar-X:p1063(.8)
   — La nuit est femme, madame.     — Quelle  tranquillité  !     — Oui, l'on ne peut pas êt  Lys-9:p1021(.7)
ointet est située, et je ne veux plus que la  tranquillité  ! s'écria l'inventeur.  Si Lucie  I.P-5:p.716(11)
ance.  Selon mes idées, l'amour veut plus de  tranquillité  : je me le suis figuré comme un   Lys-9:p1173(25)
tré souvent des exemples de cette singulière  tranquillité  ?...     — Madame, dit-il, les c  eba-Z:p.488(42)
é naissante avait besoin de quelque temps de  tranquillité ; aussi attendait-elle impatiemme  Cat-Y:p.350(40)
es fatigués et durs, où il n'y a ni calme ni  tranquillité ; les lignes sont heurtées et les  Mem-I:p.216(.3)
 voix et cette caresse lui rendirent quelque  tranquillité .     « Ô mon Louis ! reprit-elle  Ven-I:p1099(39)
de famille, vous gagnerez ainsi trois ans de  tranquillité .  À cette époque, votre père aur  RdA-X:p.776(29)
uvent des natures blondes et d'une apparente  tranquillité .  Ces hommes pâles, assez gras,   P.B-8:p..60(40)
 dont la possession était indispensable à sa  tranquillité .  Cette ferme consistait en quat  Deb-I:p.753(21)
 respirait dans sa physionomie une imposante  tranquillité .  Elle paraissait plaindre le du  AÉF-3:p.709(29)
sa fille, moins pour elle que pour sa propre  tranquillité .  Il lui fallait un noble ou un   I.P-5:p.155(33)
son coeur, elle en admirait le courage et la  tranquillité .  Joyeuse de découvrir que son a  Cho-8:p1024(33)
it-Claud nous garantit pour quelques mois de  tranquillité .  L'on me fera des frais; mais,   I.P-5:p.603(39)
 laissant prendre, mais encore y trouvait sa  tranquillité .  L'on se serait fait tuer dans   Pay-9:p.139(37)
éprouve une délicieuse quiétude, une sublime  tranquillité .  La certitude est la base que v  A.S-I:p.953(17)
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tins qui nous ôtent aux uns et aux autres la  tranquillité .  La guerre nous prive tous de n  Cat-Y:p.402(.6)
sa bienfaisance à l'immense résultat de leur  tranquillité .  La question de la vente des bo  Pay-9:p.325(30)
femme finit par trouver un espoir dans cette  tranquillité .  La tempête qui déchaînait alor  EnM-X:p.873(32)
as eu un moment de sommeil, ni un instant de  tranquillité .  Le malheureux enfant maudissai  CéB-6:p.250(16)
it pas encore le bonheur, du moins ce fut la  tranquillité .  Mais un succès où le juge de p  U.M-3:p.931(32)
a livré le prix de quinze jours de vie et de  tranquillité .  N'est-ce pas à la fois horribl  DFa-2:p..81(.8)
tte atonie tant désirée, gage de repos et de  tranquillité .  Par le dernier vous laissez un  Phy-Y:p1029(17)
une heureuse année, une année de paix, et de  tranquillité .  Plus de Béarnais, plus de mous  eba-Z:p.780(33)
 passion semblable, et connaît le prix de la  tranquillité .  Pouvez-vous lui jurer que votr  U.M-3:p.968(30)
, on s'applaudit de cette funeste et funèbre  tranquillité .  Puis, comment envoyer de nouve  Rab-4:p.363(.6)
 bat monnaie avec vos affaires pour avoir sa  tranquillité .  Sa mauvaise foi de bonne mère   Pet-Z:p..47(38)
ager, c'est comme il marche, avec décence et  tranquillité .  Sauf la pipe et le harem, c'es  eba-Z:p.671(30)
 c'est donner notre pain, compromettre notre  tranquillité .  Si j'étais seul, je sais ce qu  I.P-5:p.254(17)
os devoirs comme d'un impôt frappé sur notre  tranquillité .  Si ma mémoire n'est pas infidè  L.L-Y:p.618(36)
art de Sarrasine, il parut recouvrer quelque  tranquillité .  Vers minuit, après avoir erré   Sar-6:p1073(18)
a quittent et la reprennent avec une odieuse  tranquillité .  Voici, Natalie, l'adorable voi  Lys-9:p1083(43)
e tu perdes les yeux, le pays y gagnerait sa  tranquillité .  Vous êtes tous des porte-malhe  Pay-9:p.105(13)
 vie pendant neuf ans pour garantie de votre  tranquillité .  Vous pouvez donc délibérer en   Hon-2:p.579(.7)
 suivre mes avis, il aura bientôt conquis sa  tranquillité . »     Enfin, chacun se mit à an  CdT-4:p.215(37)
a fille a besoin de silence et d'une absolue  tranquillité ...  Tous ceux qui sont venus jus  Env-8:p.336(32)
coup de gens sages qui veulent la paix et la  tranquillité ... »     En disant ces paroles,   eba-Z:p.634(25)

Trans (de)
raignées bordelaises, Mlle de Belor, Mlle de  Trans , etc., occupées depuis si longtemps à t  CdM-3:p.592(21)

transaction
alérie, avait été largement escompté dans la  transaction  à laquelle elle dut ses six mille  Bet-7:p.191(17)
ile plaidoirie de Minard.  On apercevait une  transaction  accordée à une famille consulaire  eba-Z:p.377(24)
créanciers et le débiteur un traité de paix,  transaction  appelée concordat.  Ce mot indiqu  CéB-6:p.271(28)
tion du parti royaliste qui ne voulut aucune  transaction  avec ceux qu'il nommait, non pas   Cab-4:p.978(.2)
arti prêtre n'aura pu reculer que devant une  transaction  avec le grand écrivain. »  Canail  Emp-7:p1075(14)
quelques esprits rigides blâment l'espèce de  transaction  conclue par Julie entre ses devoi  F30-2:p1094(15)
fît tout ce qu'il voulait.  C'est la secrète  transaction  de la moitié des ménages.  La Ton  Pay-9:p..86(38)
e de quatre cent mille francs fondée sur une  transaction  écrite au sujet de cette affaire,  Cab-4:p1055(28)
rçus par Giroudeau.  Il y eut sans doute une  transaction  entre Finot et Lousteau, car les   I.P-5:p.438(.4)
e     c'est sur l'appel que s'est conclue la  transaction  entre les     parties.     Nous f  eba-Z:p.377(12)
qui furent, pendant la Révolution, comme une  transaction  entre les hideux costumes populai  Ten-8:p.544(.8)
and siècle) pouvait seul avoir inventé cette  transaction  entre un silence méprisant et l'é  V.F-4:p.817(.5)
onde eût été pris.     — Et le prix de cette  transaction  est sans doute la remise des troi  SMC-6:p.920(18)
confrère la joie que sa cliente aurait si la  transaction  était signée, et le fatal recto c  Phy-Y:p1097(14)
supprimé sa maison rouge à l'époque où cette  transaction  fut méditée), rendu presque ebrio  Phy-Y:p1198(.8)
épendait le sort d'une famille, pensait à la  transaction  importante qui réclamait sa prése  PCh-X:p.207(.6)
lle l'embrassa sur le front, elle crut à une  transaction  impossible : rester pure, et voir  SMC-6:p.599(15)
s et la mort.  Une scène d'amour devient une  transaction  longtemps débattue et presque not  Phy-Y:p1172(24)
t perdu, se trouveraient devant une heureuse  transaction  où triompherait sa cliente.     L  CdM-3:p.564(39)
portante à donner, ce qui facilitera quelque  transaction  pour vous défaire de quelque ambi  Emp-7:p1081(20)
e Gamard pour aller chercher sa réponse à la  transaction  proposée.     Troubert revint bie  CdT-4:p.239(43)
vous prenez à concilier nos intérêts.  Cette  transaction  résout toutes les difficultés plu  CdM-3:p.573(29)
reur et s'attristent; ou, par lassitude, par  transaction  secrète, ils l'épousent; enfin, n  FYO-5:p1047(25)
oi.  Dans ces circonstances, je crois qu'une  transaction  serait, et pour vous et pour elle  CoC-3:p.342(23)
t Pons, qu'il n'entendit pas un mot de cette  transaction  sur procès.  Au milieu de l'acte,  Pon-7:p.762(14)
 venir chez moi pour arrêter les bases d'une  transaction  », dit Derville en saluant la com  CoC-3:p.354(24)
  « Je gagne d'assez bons honoraires à cette  transaction  », est une pensée qui n'a pas bes  P.B-8:p.154(.8)
nes.  Elle fut la Haine et la Vengeance sans  transaction , comme elles sont en Italie, en E  Bet-7:p.152(38)
sant despotisme ?  Hélas ! par une mémorable  transaction , convenue après dix ans de mariag  FdÈ-2:p.281(.5)
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ris cessèrent.  J'eus l'idée de proposer une  transaction , et je pus l'expliquer à la faveu  Med-9:p.405(34)
tranger.  Laurence flétrissait cette odieuse  transaction , et représentait le royalisme pur  Ten-8:p.548(20)
leur était nécessaire pour sanctionner cette  transaction , et tous trois ils le regardèrent  CdM-3:p.575(26)
ec une parfaite indifférence; mais au mot de  transaction , il me regarda comme s'il disait   Gob-2:p.993(31)
 loyale intention d'éviter un procès par une  transaction , je ne veux pas le savoir, mais é  I.P-5:p.602(12)
ar un malheur assez commun dans les temps de  transaction , les personnes les plus pures et   DdL-5:p.936(35)
, notaire, d'abord Fraisier, rédacteur de la  transaction , puis Tabareau, mandataire de Sch  Pon-7:p.761(37)
qu'il était survenu sans doute entre eux une  transaction , que, par vengeance, la comtesse   CoC-3:p.368(.9)
is-je répondre que sur ce procès il y aurait  transaction , surtout quand on vous saurait dé  U.M-3:p.844(.6)
béissance sans discussion, une fidélité sans  transaction , un amour sans inconstance.  En l  Béa-2:p.651(35)
havoncourt d'être un homme de la Droite sans  transaction , un double de Berryer.  Le Minist  A.S-I:p.999(41)
vous pas venu hier au soir me proposer cette  transaction  ?  Nous eussions évité le déshonn  I.P-5:p.711(.3)
t, et ses intérêts bien entendus exigent une  transaction .     — Ah ! dit Zélie.     — Écri  U.M-3:p.983(35)
lle sans défense et donnerait lieu à quelque  transaction .     — La rigueur de la loi est s  U.M-3:p.843(11)
 du ministère, et je viens vous proposer une  transaction .     — Laquelle ?     — Vous n'ir  Mus-4:p.637(28)
ême encore sur Chesnel pour inventer quelque  transaction .  D'ailleurs, cette affaire était  Cab-4:p1038(37)
rop de foi, trop d'honneur pour accepter une  transaction .  Ils se disaient aussi ce que se  Ten-8:p.617(20)
le lendemain même, sauver la fortune par une  transaction .  Le rendez-vous était pris avec   Phy-Y:p1097(.5)
t dans une sorte d'extase en entendant cette  transaction .  Le vieux notaire, voyant le piè  CdM-3:p.568(29)
hon, fût toujours assurée, ne fût-ce que par  transaction .  Les électeurs de La-Ville-aux-F  Pay-9:p.182(40)
t dans ces âmes simples, peu habituées à des  transactions  avec la conscience, que le grand  CdV-9:p.721(41)
t compris que sous la Restauration, temps de  transactions  continuelles entre les hommes, e  Emp-7:p.920(20)
 pur.  Les hommes arrivent, par une suite de  transactions  de ce genre, à cette morale relâ  PGo-3:p.158(26)
du service militaire.     Dans ces sortes de  transactions  de la vie conjugale, il n'existe  Phy-Y:p1156(41)
és par le pouvoir révolutionnaire et par les  transactions  du pape.  Ce troupeau de fidèles  Med-9:p.557(13)
és avec les lâchetés de la passion, avec les  transactions  du plaisir.  La profonde mélanco  Bet-7:p.423(19)
tir; l'alléger, c'est augmenter la masse des  transactions  en leur laissant plus de jeu; l'  Emp-7:p.913(41)
société, mais je me surprends à conclure des  transactions  entre ces puissances.  Enfin, po  Mem-I:p.281(.1)
roi Louis XI accordait sa confiance dans les  transactions  financières que sa politique ast  M.C-Y:p..27(13)
r l'organe de des Grassins, facilitèrent les  transactions  il ne se rencontra pas un seul r  EuG-3:p1143(11)
san la lui font acharnée en descendant à des  transactions  inabordables aux gens bien élevé  Pay-9:p.142(12)
 en le priant de le remplacer.  Il remit ses  transactions  les plus délicates au lendemain,  Fer-5:p.862(26)
 Elle avait transigé pour ainsi dire, et les  transactions  ne sont souvent que des trêves.   A.S-I:p.985(36)
s.  Il est l'homme compromis dans toutes les  transactions  pécuniaires.  À Paris, un ambiti  I.P-5:p.467(30)
omme : Le budget est lourd.  Il n'y a pas de  transactions  possibles entre les partis.  Les  CéB-6:p.147(35)
oncert avec le pouvoir, eussent essayé mille  transactions  pour étouffer une plainte qui po  Cab-4:p1071(.6)
 ne se sont amoindris dans aucune des lâches  transactions  qu'arrachent la misère mal suppo  I.P-5:p.319(23)
harge des âmes admet nécessairement moins de  transactions  que l'homme chargé du corps.  Pa  CdV-9:p.638(11)
 enivrantes de sa timidité, la pudeur de ses  transactions  secrètes avec elle-même, aux jeu  Phy-Y:p1006(24)
and homme, avant de tomber dans la fange des  transactions  vulgaires.  Trouvez-vous mainten  M.M-I:p.552(37)
pable de flétrir un homme maladroit dans ses  transactions , au moment où elle transigerait   Int-3:p.455(21)
ve de son oncle, un de ces gens habitués aux  transactions , familiarisés avec les exigences  Pay-9:p.306(.7)
rsant les flots populaires pour proposer des  transactions , il mena donc sa femme dans le m  FdÈ-2:p.296(30)
is par la Justice et non par la Police : les  transactions , possibles avec l'une, sont souv  Ten-8:p.630(39)
.  — Ils ne le sont pas, reprit-il, pour les  transactions , pour les atermoiements, pour le  Gob-2:p.981(.9)
sse maculée par de honteuses et continuelles  transactions , s'amoindrit, le ressort des pen  SMC-6:p.437(12)
duction commerciale et nécessiter de grandes  transactions , un entrepôt, un marché.  Il ne   Med-9:p.424(40)
-il ses conseils, fera-t-il vos traités, vos  transactions  ?  Vous l'aurez pour esclave enc  A.S-I:p.999(11)
blait ses capitaux; mais il y avait bien des  transactions ; sa bonté consistait à ne retrou  P.B-8:p.125(26)
er le bien du paysan sous la loi commune des  transactions .  Beaucoup de gens ont observé c  Pay-9:p.127(.5)
u criminel.  Le sieur des Vanneaulx parla de  transactions .  Dans son désespoir, il alla pr  CdV-9:p.697(.6)
e par dignité, l'esprit a bientôt trouvé des  transactions .  La fête a donc été secrète com  Mem-I:p.255(14)
bert, pour que nous n'obtenions pas quelques  transactions . »     Après mûre délibération,   CdT-4:p.225(15)

transalpin
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n ami.     Quant au cardinal, appelé le pape  Transalpin  et nommé Sa Sainteté par Estienne,  Cat-Y:p.244(26)
s obscur et alors établi à Genève ?  Le pape  transalpin  tenu en échec par le pape de Genèv  Cat-Y:p.337(11)

transatlantique
aissant son fils aîné à la tête de sa maison  transatlantique .  Il trouva Mme Lorrain de Pe  Pie-4:p.139(10)

transborder
ts n'admettent pas encore que l'Animalité se  transborde  dans l'Humanité par un immense cou  AvP-I:p...9(14)
doucement la main d'Henriette en essayant de  transborder  ainsi les riches voluptés qui m'e  Lys-9:p1052(21)
 le grand homme voué à la solitude finit par  transborder  son coeur dans son esprit.     «   M.M-I:p.650(23)

transcendant
ction de son oncle, Emmanuel, que son mérite  transcendant  avait fait digne de ce poste, ve  RdA-X:p.772(23)
 rien de physiologique, de psychologique, de  transcendant , de péripatéticiennement philoso  Pat-Z:p.263(41)
adaire, au cas où vous déploieriez un talent  transcendant ; car là on signe, et il ne faut   I.P-5:p.383(.4)
.. » vous baiserez cette page de philosophie  transcendante , car vous allez y trouver la cl  Pet-Z:p..64(22)
de ses facultés, sans avoir une intelligence  transcendante , n'ait amassé un capital de qua  Emp-7:p1007(29)
abitués à condamner l'alchimie, cette chimie  transcendante , ne savent sans doute pas que n  RdA-X:p.718(13)
r qui est le dernier terme de la Philosophie  transcendante .  Il est impossible de faire ét  CdV-9:p.807(.3)
nien entendit encore professer les doctrines  transcendantes  du Chevalier.  Le vidame dit à  Cab-4:p1011(24)
ans, car son père n'admettait pas les études  transcendantes  par lesquelles se terminent au  CdM-3:p.529(.7)
heur du jeune homme qui n'a pas nos opinions  transcendantes  sur la fusion des intérêts.  J  MNu-6:p.342(33)
tions mathématiques, physiques, chimiques et  transcendantes  sur les manifestations de la p  Pat-Z:p.304(25)
ation mathématiques, physiques, chimiques et  transcendantes  sur les manifestations de la p  Phy-Y:p1161(13)
ître : je devais apprendre les mathématiques  transcendantes , faire une première année de D  Lys-9:p.978(18)
 sorte de lien par l'étude des mathématiques  transcendantes .  En même temps le marquis lui  Int-3:p.477(22)
rdinairement leur verve sur les abominations  transcendantes .  Pour eux, les crimes sont à   Emp-7:p.919(26)
dérait Baudoyer et Saillard comme des hommes  transcendants  : ils étaient employés par le g  Emp-7:p.940(.3)

transcrire
 naïf des fabliaux, il est impossible de les  transcrire  aujourd'hui.  Ces tapisseries bien  Béa-2:p.646(35)
u ces instructions, elle jugea nécessaire de  transcrire  sur du papier à lettres les lignes  SMC-6:p.740(31)
t, je ne sais par quelle raison, et que j'ai  transcrites ; mais elles font le désespoir de   L.L-Y:p.689(23)
frère unique de Louis XIV, et pendant que je  transcrivais  le passage cité, il reprit ainsi  Phy-Y:p1061(27)

transe
de leur mariage, sa femme fut en proie à des  transes  continuelles, elle représentait dans   CéB-6:p..70(40)
lui de l'affaire de Presles, elle est en des  transes  continuelles; et, à la manière dont s  Deb-I:p.872(42)
 Chacun peut maintenant concevoir en quelles  transes  étaient les héritiers en voyant leur   U.M-3:p.802(15)
tite tante ?...     — Oh ! je serai dans des  transes  mortelles jusqu'à ce que nous soyons   P.B-8:p.153(16)
 différentes liqueurs, Agathe était dans des  transes  mortelles sur le grand homme de la fa  Rab-4:p.299(32)
 nouvelles, car toute la maison est dans les  transes  par rapport à vous...  Personne n'aim  Pon-7:p.614(.3)
ne fois ébranlée, elle vécut dès lors en des  transes  perpétuelles, mêlées de satisfactions  Rab-4:p.323(16)
e nez si bêtement relevé, elle éprouvait les  transes  qui, plus ou moins, agitent toujours   U.M-3:p.805(.1)

transférer
on n'exécutait jamais les mineurs.  Quand on  transféra  ce garçon à la Conciergerie pour su  SMC-6:p.846(30)
ant rencontré M. Clément de Ris lorsqu’on le  transférait  dans un autre lieu, elles mirent   Ten-8:p.490(11)
 de vous débarrasser de Jacques Collin en le  transférant  à la Force, où les forçats savent  SMC-6:p.808(23)
éserteur du 17e, exécuté à Tulle, et qui fut  transféré  avant la nuit où il comptait se sau  CdV-9:p.769(.6)
Bibi-Lupin, l'ennemi de Jacques Collin, on a  transféré  de la Force à la Conciergerie trois  SMC-6:p.808(.3)
-Lorette, chez Mlle Héloïse Brisetout, était  transféré , comme on l'a vu, rue Chauchat.  To  Bet-7:p.158(21)
 aperçut le Luxembourg où Philippe avait été  transféré , elle ne put s'empêcher de dire : «  Rab-4:p.357(.4)
si qu'il fut laissé pour mort sur la place.   Transféré , non sans peine, à Oran, il resta d  eba-Z:p.377(42)
gations.  Le chevalier de Beauvoir fut alors  transféré , suivant de nouveaux ordres, au châ  Mus-4:p.683(36)
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n de cinq cents pas.  La vieille Tonsard fut  transférée  à Auxerre; le cas était de la juri  Pay-9:p.336(22)
ingt-deux ans de réclusion, dit Alain.  Déjà  transférée  à Bicêtre, près de Rouen, pour sub  Env-8:p.313(32)
intégrera pas le domicile pupillaire et sera  transférée  dans la maison du subrogé tuteur;   Pie-4:p.148(34)
de cent cinquante mille francs qui vous sera  transférée  jusqu'à concurrence de quatre-ving  Bet-7:p.178(29)
, car je dois être là, ne fût-ce que pour le  transférer  à la Pistole.  M. Camusot a levé l  SMC-6:p.812(29)
u convoi de Lucien, qu'il fallait absolument  transférer  à son domicile du quai Malaquais,   SMC-6:p.821(13)
i vous en avez aussi chez vous.  Nous ferons  transférer  ceux de la Force ici pour quelques  SMC-6:p.730(19)
prendre sa chambre, car j'ai l'ordre de vous  transférer  dans une des chambres de la Pistol  SMC-6:p.817(23)
i grand matin servaient exceptionnellement à  transférer  deux prévenus de la maison d'arrêt  SMC-6:p.698(40)
isant signer une procuration au père Rouget,  transférer  l'inscription, soit à Maxence, soi  Rab-4:p.471(28)
te la vivacité possible, il avait ordonné de  transférer  les deux inculpés de la Force à la  SMC-6:p.700(20)
un mois après, une procuration spéciale pour  transférer  son inscription.  Une fois l'inscr  Rab-4:p.518(37)
pas les vendre, et cherchait un moyen de les  transférer .  Il faisait, lui ! des romans d'a  U.M-3:p.972(15)
nner la procuration au nom de Baruch, qui ne  transférera  l'inscription que sur mon ordre.   Rab-4:p.491(39)
habitaient en ce moment la Touraine y furent  transférés  de divers points de l'empire, où l  F30-2:p1055(32)
lin, et l'on va savoir comment et pourquoi.   Transférés  de la Force à la Conciergerie depu  SMC-6:p.827(28)

transfert
vait fait opérer au nom de Valérie Fortin le  transfert  de dix mille francs de rente, somme  Bet-7:p.253(18)
rs après son arrivée, au Trésor, y signer le  transfert  de l'inscription, qui devint alors   Rab-4:p.520(37)
ner le lendemain au Trésor, rue Vivienne, le  transfert  de la partie de la rente vendue, et  Rab-4:p.322(40)
trat minuta pour le Trésor une opposition au  transfert  des trois inscriptions, chargea le   U.M-3:p.982(39)
rons; mais, soyez sage ! et n'oubliez pas le  transfert  que vous m'avez promis hier. »       Bet-7:p.237(.3)
 venu chez moi au moment où je parlais de ce  transfert ; et, après avoir vu les véritables   SMC-6:p.691(.5)
ertio, les fonds de sa pupille, le livre des  transferts  en offrira des preuves irrécusable  U.M-3:p.981(.2)

transfiguration
re mourir personne en parlant au peuple.  La  transfiguration  de Jésus-Christ accuse égalem  Ser-Y:p.783(31)
me, votre paradis n'est pas plus beau que la  Transfiguration  de Raphaël ?  Eh bien, je me   MCh-I:p..75(17)
 Poussin, ce vieillard était devenu, par une  transfiguration  subite, l'art lui-même, l'art  ChI-X:p.426(16)
.  Qui n'a pas observé le phénomène de cette  transfiguration  sur de saints visages où les   EuG-3:p1162(16)
ins tableaux de Raphaël, tels que la célèbre  Transfiguration , la Madone de Foligno, les fr  Bet-7:p.127(14)
n resplendissant comme le Sauveur pendant sa  transfiguration , le spectre de Minoret avait   U.M-3:p.960(15)
a même valeur.  Il y a plus ! les Stanze, la  Transfiguration , les Camaïeux et les trois ta  Bet-7:p.127(24)
 rien demander : le peintre répondait par La  Transfiguration , un des quelques tableaux pei  Emp-7:p.889(19)
stant que l’inspiration déroule au poète des  transfigurations  sans nombre et semblables au  PCh-X:p..53(25)

transfigurer
il toucha l'ESPRIT de sa palme.  L'ESPRIT se  transfigura , ses ailes blanches se déployèren  Ser-Y:p.853(26)
sin de ce qu'ils avaient vu quand il s'était  transfiguré  : des lignes de feu sans ombre.    Ser-Y:p.857(.2)
a conscience, la pureté de la pensée avaient  transfiguré  mon oncle, qui de laid devint trè  Hon-2:p.538(15)
aible comme lui, faillit en périr.  Il était  transfiguré  par Hortense, devenue pour lui l'  Bet-7:p.136(15)
s doute, il l'aurait, de retour à l'atelier,  transfiguré  sur son album, en inscrivant au-d  PCh-X:p.211(36)
ée, après quelque révélation, pour le Christ  transfiguré , et cet homme n'aspire qu'à barbo  Mas-X:p.613(41)
»     En entrant, Godefroid trouva la malade  transfigurée  par le plaisir de faire de la mu  Env-8:p.383(41)
ne tombe et qui en voit sortir l'âme du mort  transfigurée .  Au Conseil, au Palais, dans me  Hon-2:p.552(33)
n se la montrèrent comme s'ils la trouvaient  transfigurée .  Dans un certain endroit, Véron  CdV-9:p.763(14)
-ils donc si poétiques qu’il faille vous les  transfigurer  ?...     Nous ne pouvons aujourd  PCh-X:p..55(14)
 se mirent à la questionner.  Elle acheva de  transfigurer  aux yeux des deux poètes, par un  PCh-X:p.114(.4)
cette insaisissable nature morale qu'il faut  transfigurer  en la matérialisant.  Si Paganin  Bet-7:p.246(10)
  S'ils s'emparent d'un magot, c'est pour le  transfigurer .     De cette doctrine se déduit  Pat-Z:p.216(12)

transformation
des pensées élevées !  Le spectacle de cette  transformation  accomplie par les souffrances   EuG-3:p1162(21)
ien de maux accablent la littérature dans sa  transformation  commerciale.  Depuis l’époque   I.P-5:p.113(39)
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nt l'inexplicable et invisible mystère de la  transformation  constante de nos fluides en co  L.L-Y:p.632(43)
té quadragénaire fut à ses yeux une nouvelle  transformation  de ce monde artificieux et taq  PCh-X:p.271(40)
l'ange rêvé.  Pour bien comprendre la subite  transformation  de cet illustre auteur, il fau  SdC-6:p.977(29)
t d'être dans la Sagesse.  Ainsi la première  transformation  de l'homme est l'AMOUR.  Pour   Ser-Y:p.777(18)
utrefois, réservé maintenant aux rois par la  transformation  de sieur en sire, se donne à t  Pon-7:p.631(.1)
iller par lui-même à ses intérêts.     Cette  transformation  déjà commencée a suggéré cette  Pay-9:p.143(11)
ce est bigot et les figures sont bigotes. La  transformation  des choses et des hommes en bi  DFa-2:p..65(28)
 coeur, je ne puis pas dire de ma plume.  La  transformation  du farouche Sormano en Gina ne  A.S-I:p.981(25)
ntérieures avaient été accomplies.  Après la  transformation  du Prophète, le baron vint à J  Ser-Y:p.785(.9)
ls devenait donc un ennemi à vaincre.  Cette  transformation  du sentiment en intérêt person  I.P-5:p.128(18)
j'entends par l'autre monde, c'est ma future  transformation  en animal ou en plante...       I.P-5:p.691(36)
us purs, et venez chez mon père.  La seconde  transformation  est la Sagesse.  La Sagesse es  Ser-Y:p.778(.1)
eim, encore faut-il savoir si cette affreuse  transformation  est utile.  Qu'en pensez-vous,  M.M-I:p.571(35)
r à leur glorieuse incarnation; car à chaque  transformation  ils se dépouillent insensiblem  Ser-Y:p.777(34)
nds enfants, de ces ouvriers souffrants.  Sa  transformation  ne fut pas tout à coup complèt  Int-3:p.434(37)
r.  Mais, quoique mes opinions subissent une  transformation  nécessaire pour que je puisse   I.P-5:p.433(38)
 au-delà du terme assigné à sa vie, c'est la  transformation  présente à laquelle je veux pr  Cat-Y:p.430(27)
 voir », s'écria David heureux de montrer la  transformation  qu'avait subie l'appartement d  I.P-5:p.247(30)
xprimer par là.  Nourrir, Louise ! c'est une  transformation  qu'on suit d'heure en heure et  Mem-I:p.321(.9)
cien chez Mme de Bargeton, il eut peur de la  transformation  qui s'opérait chez Lucien; il   I.P-5:p.234(16)
ient être mauvais à voir.  Dans son désir de  transformation , car il appartenait à ces cara  Env-8:p.232(.4)
ncombrement.  Lucien put voir Louise dans sa  transformation , elle n'était pas reconnaissab  I.P-5:p.286(16)
ions ?  Si elle pèche à l'heure d'une grande  transformation , en sera-t-elle punie après en  Ser-Y:p.814(.9)
e, je ne sais comment dire, cristallisation,  transformation , enfin ce miracle, eh bien, me  RdA-X:p.823(18)
 que tout ici-bas est le produit d'une lente  transformation , mais que toutes les diversité  Cat-Y:p.421(36)
t ce grand homme inconnu possédait le don de  transformation  !  En ce moment, Corentin ress  SMC-6:p.641(.9)
rogue.  Savez-vous quel est le prix de cette  transformation  ?  Savez-vous ce que coûtent l  eba-Z:p.571(30)
ue.     Savez-vous quel est le prix de cette  transformation  ?  Savez-vous ce que coûtent l  eba-Z:p.579(36)
rrible à entendre, eussent fait croire à une  transformation .  Ce n'était plus lui.     « J  SMC-6:p.925(.9)
e de Modeste subit pendant cette semaine une  transformation .  Cette catastrophe, et c'en f  M.M-I:p.612(.2)
la journée avait été employée à préparer une  transformation .  En province il n'y a ni choi  I.P-5:p.265(37)
lui montra la maison en lui en expliquant la  transformation .  Jusqu'en 1828, une magnaneri  Env-8:p.333(.1)
cer dans la vie ?  L'amour est notre seconde  transformation .  L'enfance et l'amour furent   EuG-3:p1135(29)
sionné les conduisit à l'amour par les mille  transformations  d'un même bonheur.  Leurs joi  EnM-X:p.948(.7)
a vie de la parole stérile.  Les successives  transformations  de chrysalide que Dieu imposa  Pro-Y:p.540(32)
 du goût, les bizarreries de la vogue et les  transformations  de l'esprit humain !  Les gén  Pay-9:p.269(31)
ories contre les nouvelles; je suis pour les  transformations  de la matière que je vois con  Cat-Y:p.430(15)
ouvements dont ils ont seuls le secret.  Des  transformations  de la pensée dans la voix, qu  Pat-Z:p.270(25)
ouïe comme l'odorat, est une vue adaptée aux  transformations  de la SUBSTANCE que l'homme p  L.L-Y:p.685(27)
nesse connaissait sans doute les lois de ces  transformations  dues à nos moeurs modernes; m  FdÈ-2:p.293(25)
s demi-dieux de l'humanité : sa doctrine des  transformations  est la mathématique du matéri  Cat-Y:p.440(22)
 troublera plus notre amour, infini dans ses  transformations  et pur comme tout ce qui est   L.L-Y:p.674(23)
erre et l'air possèdent donc le principe des  transformations  humaines, elles se font sous   Cat-Y:p.433(25)
t d'une tournure merveilleuses, il subit ses  transformations  inconnues dans une rame de pa  Pay-9:p.320(12)
it art, dit mensonge.  L'amour passe par des  transformations  infinies avant de se mêler po  PCh-X:p.153(27)
l s'adonne à l'entomologie, et recherche les  transformations  jusqu'à présent si secrètes d  I.P-5:p.732(24)
 tout provient donc de la SUBSTANCE dont les  transformations  ne diffèrent que par le NOMBR  L.L-Y:p.686(.7)
 mondes divins, explique l'existence par des  transformations  où l'homme s'achemine à de su  Lys-9:p1010(31)
élégiaques de son esprit, elle subissait les  transformations  provinciales qui viennent d'ê  Mus-4:p.654(25)
'Adélaïde subirent ces délicieuses et lentes  transformations  qui amènent les âmes à une pa  Bou-I:p.432(25)
tous les vers, on ne connaît pas les triples  transformations  qui distinguent tout insecte,  Pay-9:p.320(.3)
  Birotteau, surpris de plus en plus par les  transformations  successives de cette galerie   CdT-4:p.185(30)
 Eh bien, si le spectacle palingénésique des  transformations  successives du Globe spiritua  I.G-4:p.591(.4)
taphysique de la raison.  Si telles sont les  transformations  successives par lesquelles pa  F30-2:p1137(.3)
ations innombrables et ses créatures par des  transformations  successives qui sont un aveni  L.L-Y:p.657(.7)
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s luttes relativement à la fortune, avec ses  transformations  successives, et dont, après l  Mus-4:p.657(24)
 gouvernante, médecin, et donne à toutes ses  transformations  une grâce de bonheur qui révè  Lys-9:p1186(23)
Valois; mais, pour nous, et par suite de ses  transformations , ce palais représente plus sp  SMC-6:p.708(11)
camus.  Durant ces études et ces différentes  transformations , Fougères eut des moeurs tran  PGr-6:p1095(35)
Germain se basèrent, en 1832, sur une de ces  transformations , sur un de ces renchérissemen  eba-Z:p.572(38)
rend alors que les créations ne sont que des  transformations ; elle vivifie son intelligenc  Ser-Y:p.780(31)
incliné vers les dogmes de Pythagore sur les  transformations .  Roubaud, qui voyait Mme Gra  CdV-9:p.811(21)

transformer
ser et demander pardon, Massimilla priant le  transforma .  Lui et Dieu, pas autre chose dan  Mas-X:p.564(16)
 son caractère, modifia ses habitudes et les  transforma .  Peyrade devint amoureux à quaran  eba-Z:p.358(28)
is, les premiers bonheurs de son mariage qui  transformaient  aussi bien la femme que Paris   I.P-5:p.655(.4)
nt des dieux, et leurs aventures galantes se  transformaient  en d'immortelles allégories.    Phy-Y:p.985(41)
 dentelle du collet.  Quant à Étienne, il se  transformait  sous le regard créateur de ces y  EnM-X:p.945(24)
  Chez Felipe, l'âme domptait le corps et le  transformait ; chez Gaston, le coeur, l'esprit  Mem-I:p.401(15)
ulles, corrode le diamant, polit les métaux,  transforme  en feuilles le marbre, lèche les c  FYO-5:p1041(17)
ibrations qui aboutissent à l'homme et qu'il  transforme  en pensées dans ses centres nerveu  Gam-X:p.478(28)
ur vous espionner.     « Bientôt l'avenue se  transforme  en une allée d'acacias qui mène à   Pay-9:p..52(34)
brase les croix dorées, blanchit les murs et  transforme  l'atmosphère en un voile de gaze;   F30-2:p1143(20)
des aïeux, dissout des perles et des trônes,  transforme  les jeunes gens en vieillards, et   PCh-X:p.112(43)
naissez alors pas les cendres; mais ici Dieu  transforme  nos misères en délices, la joie se  Ser-Y:p.846(.7)
ue la vanité prend tant d'aspects qu'elle se  transforme , comme la fièvre, en autant de fiè  eba-Z:p.605(43)
ion engendrée par notre orgueil, nous aurons  transformé  ces effets en créations poétiques,  L.L-Y:p.622(31)
le commerce de la librairie s'est violemment  transformé  depuis quinze ans.  De 1816 à 1827  I.P-5:p.448(40)
ette, et celui de gauche avait été récemment  transformé  en boudoir par la comtesse.  On sa  Phy-Y:p1110(40)
ne.  Après avoir gagné l'Espagne et s'y être  transformé  en Carlos Herrera, Jacques Collin   SMC-6:p.815(12)
t fut ébahi quand sa nièce ouvrit le boudoir  transformé  en chambre à coucher.  Mlle Cormon  V.F-4:p.898(31)
tituteur, dont l'établissement venait d'être  transformé  en collège, à raison de ce mariage  Pay-9:p.184(24)
evant l'ignoble façade de cet ancien couvent  transformé  en prison.  La vue de ces hautes m  U.M-3:p.875(33)
ormaient aussi bien la femme que Paris avait  transformé  la provinciale, l'espèce de dignit  I.P-5:p.655(.5)
excuse et se justifie à une époque où l'on a  transformé  la vertu en vice, comme on a érigé  I.P-5:p.520(.1)
rrotin certaines recommandations qui eussent  transformé  le conducteur en mentor.  Pendant   Deb-I:p.758(.7)
e par un brocheur qui, depuis dix ans, avait  transformé  les remises et les écuries en atel  P.B-8:p.177(29)
famille, mais, en le calquant, Vitelot avait  transformé  les trois figures en celles des gé  Pon-7:p.739(12)
tte existence.     L'intérieur de la maison,  transformé  tout aussi bien que l'extérieur, s  SMC-6:p.668(40)
Clochegourde rayonnait sur moi, tout m'avait  transformé  : j'avais de l'assurance sans fatu  Lys-9:p1111(.1)
s, mon éloignement du monde m'ont réellement  transformé .  Mon visage a changé d'expression  Med-9:p.574(28)
 dans la salle à manger, qui fut promptement  transformée  en chambre à coucher, grâce à l'a  Bet-7:p.280(.6)
ur, qui tenait à la main une croix grossière  transformée  en drapeau, et que suivait un gar  Cho-8:p1122(24)
n d'eux à offrir son bras à la vieille dame,  transformée  en oracle par leur convention.     Ten-8:p.633(12)
assion.  Dépouillée de sa poétique misère et  transformée  en simple bourgeoise, Marianna le  Gam-X:p.498(.7)
busc, ou gênée, je ne sais par quoi, s'était  transformée  en Vénus Callipyge, et allait com  Pat-Z:p.287(26)
sorber de cette SUBSTANCE, et d'où elle sort  transformée  en Volonté.     La Volonté est un  L.L-Y:p.685(.4)
que l'homme peut saisir dans ses deux états,  transformée  et non transformée.     VII     T  L.L-Y:p.685(28)
ls passa gros comme un fleuve débordant, fut  transformée , au bout d'une heure de conversat  Bet-7:p.277(.2)
it au vicomte, car son désir l'avait si bien  transformée , qu'elle était devenue presque fe  V.F-4:p.902(17)
isir dans ses deux états, transformée et non  transformée .     VII     Toutes les choses qu  L.L-Y:p.685(28)
ercices de la piété la plus sévère l'avaient  transformée .  Personne n'eût imaginé que cett  Deb-I:p.881(38)
ence impériale, ces deux noblesses s'étaient  transformées  en une aristocratie territoriale  CdM-3:p.528(31)
ces du rez-de-chaussée, et Grindot les avait  transformées  en une petite maison économique.  Bet-7:p.231(26)
quelques années, ces cités originales seront  transformées  et ne se verront plus que dans c  Béa-2:p.638(34)
lleuse les effets si bizarres des substances  transformées  par l'homme en produits à sa con  I.P-5:p.727(36)
 Vernou, mais il vient un moment où elles se  transforment  en coups de fusil ou en guilloti  I.P-5:p.477(.6)
ivent conduites par des sages que les hommes  transforment  en demi-dieux, Mithra, Bacchus,   L.L-Y:p.656(22)
s Anges par eux-mêmes (Sag. ang. 57); ils se  transforment  par une conjonction intime avec   Ser-Y:p.777(.3)
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, les idées descendent sur le coeur qu'elles  transforment ; celui-ci est à mille intérêts,   Bet-7:p..86(13)
faire de canapé ! "  Aussi, voyez !  J'ai su  transformer  ces complices en espions, ajouta   Phy-Y:p1058(27)
our moi.  Moi seule, j'ai le pouvoir de vous  transformer  de vous rendre le plus adorable d  Mem-I:p.288(15)
tation au premier étage, Mme Moreau avait pu  transformer  en boudoir l'ancienne chambre à c  Deb-I:p.809(36)
arde nationale, à l'Opéra, à Dieu; mais pour  transformer  en écus Le Constitutionnel, le bu  FYO-5:p1042(40)
is que les plus mauvais drôles pouvaient s'y  transformer  en héros...  Mais ici vous êtes d  Pay-9:p.113(.3)
ouplait avec charité, voulant sans doute les  transformer  en religieux de son ordre.  Enfin  PCh-X:p..95(10)
ate : l'Ours solitaire était incapable de se  transformer  en Singe; car, en sa qualité d'im  I.P-5:p.124(35)
i souvent nos têtes.  Peut-être aurais-je pu  transformer  en un livre complet ces débris de  L.L-Y:p.692(12)
lice.  Placé près de Mme Roguin de manière à  transformer  les intérêts de cette belle femme  CéB-6:p..88(.5)
 accordait aux hommes de génie le pouvoir de  transformer  les plus massives créatures en sy  SdC-6:p.964(.3)
 déchaîner les pauvres comme un torrent pour  transformer  les sociétés, je comprends que vo  Pay-9:p.220(41)
-le, je le souhaite vivement.  Essayez de me  transformer , j'y consens; mais si je meurs, m  Hon-2:p.592(14)
a moindre parcelle de Matière : elle peut se  transformer , mais non s'anéantir.  Si la forc  Ser-Y:p.814(38)
 conduite de son mari ?...  Les bonnes amies  transformèrent  en vérités ces paroles qui mal  DFa-2:p..70(43)
plus frivoles de la Mode une pensée que nous  transformerons  en axiome :     XL     La toil  Pat-Z:p.250(.1)
xpliquent.  L'Église et le service militaire  transformeront  la nature populaire, et c'est   eba-Z:p.646(25)
 ton caprice ?  Tu restes toi-même, tu ne te  transformes  point en ce que doit être une fem  Mem-I:p.386(.1)
car ils me dirent qu'ils seraient sans doute  transformés  quand leur enfant aurait quitté l  Ser-Y:p.785(34)
ie, encore animés de la même affection, mais  transformés  selon l'esprit de chaque saison.   M.M-I:p.548(17)
de vos livrées.  Roi de la création, vous la  transformez  à vos souhaits.  À travers ce dél  PCh-X:p.198(16)

transfuge
 notaire ne s'expose pas à être arrêté comme  transfuge ...     — Monseigneur, dit Georges M  Deb-I:p.825(20)

transfuser
itariste, Taglioni, Liszt, artistes qui tous  transfusent  leurs âmes par des mouvements don  Pat-Z:p.270(24)
les prestiges du toucher, d'où procèdent les  transfusions  mentales de tant d'artistes de q  L.L-Y:p.633(27)

transgresser
re femme, monsieur Hulot, pour l'empêcher de  transgresser  cette ordonnance. »     Adeline   Bet-7:p.430(11)

transi
parole, mais ses dents claquaient.  Il était  transi  de peur.  Sarrasine se promenait à gra  Sar-6:p1073(32)
éparés d'environ deux lieues.  En se sentant  transie  de froid, Mlle de Verneuil pensa au p  Cho-8:p1062(16)

transiger
à qui le monde est encore inconnu, et qui ne  transige  avec aucun des nobles principes d'un  U.M-3:p.769(.5)
nt sent la raison d'État, le député médiocre  transige  avec la force.  En somme, une assemb  Med-9:p.511(36)
ent posséder sans être possédées.  Elles ont  transigé  avec la nature.  La jurisprudence de  DdL-5:p.981(36)
 amis s'aperçoivent de notre déshonneur.  On  transige  avec soi-même, tant qu'on échappe à   Mus-4:p.774(13)
tout ne reconnaissait pas l'Église qui avait  transigé  forcément avec les constitutionnels.  V.F-4:p.876(29)
ervir des expressions de la province, qui ne  transige  guère sur cette espèce de vol légal,  I.P-5:p.621(19)
s à voir Albert et à l'entendre.  Elle avait  transigé  pour ainsi dire, et les transactions  A.S-I:p.985(36)
 conscience, avec laquelle il n'a pas encore  transigé , lui indique le bon chemin, et il ta  Med-9:p.544(35)
tres avec lesquels l’auteur semblerait avoir  transigé , ou qui paraîtraient avoir demandé c  Lys-9:p.967(22)
s de la police correctionnelle, ils auraient  transigé .     — Madame, dit Popinot, quand M.  Int-3:p.463(42)
quelques exceptions, furent hypocrites, elle  transigea  pour ainsi dire avec leurs jouissan  DdL-5:p.933(42)
tomba comme morte sur son divan.  Alors elle  transigea  pour avoir un lendemain; elle remit  Béa-2:p.936(43)
pied aussi petit que cela...  Du Tillet donc  transigea ...  — Et quelle oreille... vous a-t  Pet-Z:p.161(27)
s conséquences de cet aveu m'effrayèrent; je  transigeai  lâchement avec ma conscience, je r  Med-9:p.559(17)
ctai peu à peu des habitudes de paresse.  Je  transigeais  en moi-même avec mes devoirs, sou  Med-9:p.543(.1)
sir de bien faire et par son courage.  Il ne  transigeait  avec aucun de ses voeux de chaste  Pay-9:p.126(.2)
, devant son cousin dont la probité farouche  transigeait  difficilement sur les questions d  RdA-X:p.777(18)
rop cher, dit la comtesse.     — Pouvez-vous  transiger  à meilleur marché ?     — Peut-être  CoC-3:p.357(17)
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rande oeuvre ?  Pouvait-on jamais espérer de  transiger  avec cette passion bizarre ?     En  ChI-X:p.432(24)
 pas lents et m'apparurent désolées.  Je sus  transiger  avec elles comme avec ces vieilles   PCh-X:p.199(18)
la boue.  Cette noble créature ne savait pas  transiger  avec la probité, avec la délicatess  I.P-5:p.581(10)
reté de conscience qui ne nous laisse jamais  transiger  avec le mal, nous sentons vivement   PCh-X:p.126(37)
M. le comte de Fontaine, il n'a jamais voulu  transiger  avec le premier Consul.  Il a un pe  Emp-7:p1011(.8)
e de partir sur-le-champ pour Paris, afin de  transiger  avec les créanciers et les satisfai  EuG-3:p1116(37)
n; les syndics, sommés de payer, venaient de  transiger  avec lui en laissant les flacons et  CéB-6:p.140(32)
 serait douteuse.  Je vous conseille donc de  transiger  avec M. Gobseck, qui peut exciper d  Gob-2:p.993(22)
imait le plus, et il lui était impossible de  transiger  avec sa conscience dont la voix, gr  Fer-5:p.879(.2)
r intraitable, et comme il est impossible de  transiger  avec vous, tant que l'on peut payer  CéB-6:p..79(28)
un moyen, transiger; mais vous ne pouvez pas  transiger  par vous-même.  Je dois avoir l'air  Pay-9:p.159(27)
i dit-il à l'oreille, ta douleur me décide à  transiger  pour la première et seule fois de m  SMC-6:p.785(.2)
conseille ses clients avec loyauté, les fait  transiger  sur les points douteux, un Derville  MNu-6:p.356(13)
même, et peuvent tout liquider, tout vendre,  transiger  sur tout, enfin fondre la cloche au  CéB-6:p.272(.3)
t de la vengeance.     « Il faudra peut-être  transiger , dit l'avoué.     — Transiger, répé  CoC-3:p.333(41)
, dit-il en s'adressant à du Croisier.     —  Transiger , dit le président, mais la Justice   Cab-4:p1050(23)
rables à l'acquittement.  Mon avis serait de  transiger , dit-il en s'adressant à du Croisie  Cab-4:p1050(21)
udra peut-être transiger, dit l'avoué.     —  Transiger , répéta le colonel Chabert.  Suis-j  CoC-3:p.333(42)
mais que vous pour avoué.  Que faire ?     —  Transiger  ! dit Derville.     — M'aime-t-il e  CoC-3:p.354(15)
, nous n'aurons pas le dernier.  Voulez-vous  transiger  ? vos maîtres y gagneront.     — Ve  Ten-8:p.594(36)
 armée de la discipline, la vertu ne pouvait  transiger ; aussi l'amour ou le calcul devaien  V.F-4:p.862(40)
onsieur le comte ?...  Il n'y a qu'un moyen,  transiger ; mais vous ne pouvez pas transiger   Pay-9:p.159(27)
ort douteuse, ignoble; il devenait urgent de  transiger .  Gobseck n'aurait pas eu la ressou  Gob-2:p.993(35)
e mauvaise pensée avec laquelle on cherche à  transiger .  Une voix me disait : " Tu iras ch  PCh-X:p.146(14)
résidente, et quand il aura lu ce poulet, il  transigera .  Il consultera Tabareau, Tabareau  Pon-7:p.760(.4)
oit dans ses transactions, au moment où elle  transigerait  sans honte au profit de ses inté  Int-3:p.455(21)
ul tout seul, Paul, éclairé par son notaire,  transigerait -il sur la reddition des comptes   CdM-3:p.554(.8)
Vous avez affaire à de mauvaises gens qui ne  transigeront  point, ils veulent poursuivre à   U.M-3:p.924(22)
h'ai eine homme d'avvaires !     — Eh bien !  transigez  sur-le-champ avec les héritiers, vo  Pon-7:p.755(.9)
 vos actions, même aux plus légères ! enfin,  transigez , voilà mon dernier mot. »     Les d  Ten-8:p.615(17)

transir
ience, à se glacer les pieds dans la boue, à  transir  et brûler, à dévorer de fausses espér  Fer-5:p.813(.5)

transire
udié cette devise : Transire benefaciendo ?   Transire  veut dire aller au-delà de ce monde,  Env-8:p.323(42)

Transire benefaciendo
e bonhomme.  Avez-vous étudié cette devise :  Transire benefaciendo  ?  Transire veut dire a  Env-8:p.323(41)
 d'être des dispensateurs.  Ce ne serait pas  Transire benefaciendo , ce serait jouir par la  Env-8:p.279(.1)
bonhomme.  Godefroid, qui se retourna, lut :  TRANSIRE BENEFACIENDO .     « Voilà, mon enfan  Env-8:p.278(29)

transit
ampagne, un entrepôt de venin; il servait de  transit  aux commérages entre La-Ville-aux-Fay  Pay-9:p.293(.4)
ères voiturées par la rivière, enfin tout le  transit  borda la Charente de ses établissemen  I.P-5:p.151(.9)
demoiselle de Kergarouët tout court était en  transit  chez sa tante, car là les Kergarouët   Béa-2:p.670(26)
 de Besançon, la ville où devait se fixer le  transit  entre Mulhouse et Lyon, le point capi  A.S-I:p.936(33)
    L'intérieur ressemblait à ces bureaux de  transit  où les omnibus de Paris font attendre  Bet-7:p.445(.1)
rdue au milieu des terres, sans commerce, ni  transit  soit par eau soit par terre.  En effe  Dep-8:p.774(40)
on.     Ainsi, la petite ville d'Arcis, sans  transit , sans passage en apparence vouée à l'  Dep-8:p.750(26)

transiter
NATUREL, le SPIRITUEL, le DIVIN.  L'Humanité  transite  dans le Monde Naturel, qui n'est fix  L.L-Y:p.688(37)
es différentes zones morales dans lesquelles  transite  l'homme se trouvera dans l'analyse d  L.L-Y:p.654(19)
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transition
t, avait pour mérite historique de servir de  transition  à l'habillement presque somptueux   Cho-8:p.906(35)
éanmoins à la joie du peuple profane.  Cette  transition  a quelque chose de céleste et de t  Mas-X:p.594(11)
f et léger de ses premières lettres, par une  transition  assez naturelle à la femme. Le pèr  M.M-I:p.611(28)
s l'amour ?  À travers ses plaintes, par une  transition  au ton relatif (mi bémol, allegro   Gam-X:p.487(39)
ouciance des hommes et des choses a servi de  transition  aux tableaux fortement colorés de   PCh-X:p.118(19)
 pouvait point se passer du monde, et que la  transition  britannique lui était familière :   Lys-9:p1187(36)
ex-boutiquier au provincial renforcé.  Cette  transition  constitue une véritable maladie.    Pie-4:p..50(40)
iété, ni un blasphème, ni un crime; mais une  transition  d'où l'homme retourne sur ses pas   Ser-Y:p.816(17)
au lieu d'avoir été institué comme une utile  transition  d'où le négociant s'élèverait sans  CéB-6:p.273(11)
a mode de cette époque à laquelle on doit la  transition  de l'ancienne culotte de bal aux i  I.P-5:p.675(32)
tte partie du Louvre marquent précisément la  transition  de l'architecture dite de la Renai  Cat-Y:p.356(39)
mentales, et qui marquent essentiellement la  transition  de l'ex-boutiquier au provincial r  Pie-4:p..50(39)
conservées accusent d'ailleurs assez bien sa  transition  de l'idéalisme pur dans lequel il   L.L-Y:p.677(37)
s.  Qui nous expliquera philosophiquement la  transition  de la sensation à la pensée, de la  L.L-Y:p.591(36)
pâtre, perfectionné par des marchands; autre  transition  de la vocalisation écrite à l'impr  Pat-Z:p.261(22)
était tout simplement un héritier passé sans  transition  de ses maigres cent francs par moi  FYO-5:p1062(.7)
l'enchanteur, par la profonde et mystérieuse  transition  des basses, vous replonge dans le   CéB-6:p.180(10)
une Assomption.  La belle Adeline passa sans  transition  des boues de son village dans le p  Bet-7:p..75(34)
n, a consumé sa vie à lire les hiéroglyphes,  transition  des idées humaines naïvement confi  Pat-Z:p.261(20)
ophète aperçoit les deux filles, et, par une  transition  douce (de si majeur en sol majeur)  Gam-X:p.490(20)
   Le sujet de cette étude n'est pas dans la  transition  du garçon à l'état d'homme marié,   CdM-3:p.551(26)
essaire. Il fut alors saisi de cette brusque  transition  du poétique Paris à la muette et s  Rab-4:p.426(.1)
même que sa pensée, sa voiture ne mit aucune  transition  entre l'horizon borné de sa provin  Cab-4:p1007(11)
 elle fut jetée comme un paquet, sans aucune  transition  entre la déplorable chambre où ell  Pie-4:p..74(28)
 jette aussitôt des taches vertes, espèce de  transition  entre la plante et l'animal, où la  Lys-9:p1055(.3)
que l'Europe lui a confirmé.  Si cette plate  transition  entre les paysages du Limousin, ce  CdV-9:p.706(.7)
a grandeur de Louis XIV à son aurore.  Cette  transition  est accusée en beaucoup de monumen  P.B-8:p..97(35)
e époque, monsieur, époque de transition, de  transition  et de progrès tout à la fois !      I.G-4:p.589(15)
ect de cette salle lui furent horribles.  La  transition  était trop brusque, le contraste t  PGo-3:p.118(16)
cours. »     La duchesse avait profité de la  transition  nécessitée par l'arrivée de Moïse   Mas-X:p.590(41)
t cents ans.  Maintenant le cercueil est une  transition  peu redoutée.  L'avenir, qui nous   EuG-3:p1101(37)
s qui veut une réponse, et passe sans aucune  transition  polie au sujet dont il se préoccup  M.M-I:p.649(.7)
e.     De même que l'auteur a dû trouver une  transition  pour passer des moyens occultes au  Phy-Y:p1082(41)
ar un désespoir affreux !  Quelle ravissante  transition  que l'arrivée d'Alice sur la ritou  Gam-X:p.507(.9)
ent elle avait joué de Marsay; puis, par une  transition  que lui fournit le dévouement du p  SdC-6:p.980(19)
incelle, leur ait fait rencontrer l'heureuse  transition  qui les amène dans le sentier fleu  FYO-5:p1080(.5)
 dédaigné sous le Directoire.  Ce costume de  transition  qui unissait deux siècles l'un à l  V.F-4:p.815(15)
certain ordre de choses, à marquer la grande  transition  qui, pour les observateurs, soude   I.G-4:p.561(.9)
itable que plus tard.  Pour le moment, cette  transition  subite me mit à l'aise.  Quand les  Lys-9:p1001(42)
  Puis, reprenant ses idées antérieures sans  transition , à la manière des gens gris, il s'  M.M-I:p.669(14)
t le jeu et demande tout à coup, sans aucune  transition , à ses trois partners, si le princ  Ten-8:p.694(36)
Il a fallu notre époque, monsieur, époque de  transition , de transition et de progrès tout   I.G-4:p.589(15)
et de prendre celui de Conti.  Cette ignoble  transition , impérieusement commandée et qui d  Béa-2:p.821(13)
t son chant.  Tantôt des éclats de voix sans  transition , le son lâché comme une eau à laqu  Mas-X:p.596(34)
s'expliquer...     — À toutes les époques de  transition , messieurs reprit gravement Simon   Dep-8:p.740(40)
ent que donne sa gloire; elle y passait sans  transition , n'y avait-il pas de quoi défailli  Ten-8:p.533(.9)
e stratégie.  Elle fut ravissante dans cette  transition , nécessaire à la situation dans la  AÉF-3:p.687(.4)
ets.  Après les légères souffrances de cette  transition , s'accomplit pour l'individu le ph  Aba-2:p.467(37)
 l'ami d'une femme longtemps désirée.  Cette  transition , si simple quand les ans la prépar  Lys-9:p1181(22)
'un collège de province, je fus, sans aucune  transition , transporté dans la capitale.  Mon  Med-9:p.541(.4)
é.  Passion signifie à la fois souffrance et  transition ; la passion cesse quand l'espéranc  DdL-5:p1003(11)
 la Revue de Paris.  M. Pichot me servira de  transition .     MM. Véron et Rabou ont succes  Lys-9:p.942(32)
e quarante ans, à favoris peints, servait de  transition .  Il était un de ces gens dont le   PGo-3:p..60(38)
ar des agréments verts, car les plus habiles  transitions  de l'harmonie liaient toutes les   CéB-6:p.169(30)
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estinée écrite sur le front, elle étudia les  transitions  de la puberté de l'âme dans les a  M.M-I:p.505(40)
es termes de comparaison existaient dans les  transitions  de la vie humaine, dans ses diver  Pro-Y:p.542(.4)
ses moeurs et son langage, avec ses brusques  transitions  du plaisant à l'horrible, son épo  PGo-3:p.219(27)
parti lorsque la situation les réclame.  Ces  transitions  enharmoniques se répètent à satié  Gam-X:p.501(41)
nitienne nuance bien ce finale ! par quelles  transitions  hardies cette scélérate paternité  Gam-X:p.505(19)
nnues.  Les femmes achèveront sans doute les  transitions  imparfaites; mais être également   F30-2:p1037(22)
éation humaine.  Rompant alors la chaîne des  transitions  incroyables qui l'avaient amené d  Gam-X:p.476(35)
uccède ne ressemble à ce qui s'en va, où les  transitions  ne mènent à rien, où il n'y a que  AÉF-3:p.700(14)
a bonté de son coeur dans la délicatesse des  transitions  par lesquelles il savait prouver   RdA-X:p.678(19)
t artiste connaissait, à coup sûr, l'art des  transitions  qui fut tout le génie de ce temps  Bou-I:p.427(37)
ieu chaud pour un lieu froid et humide.  Ces  transitions  subites, accomplies avec l'entraî  Pie-4:p.107(.6)
 alors comme cloîtrée.     Telles furent les  transitions  successives par lesquelles le mal  RdA-X:p.691(38)
e, dit Chesnel en essayant d'arriver par des  transitions  supportables à une idée insupport  Cab-4:p1031(39)
ds les grelots de la Folie, j'ai peur de ces  transitions  violentes d'une faible espérance,  Hon-2:p.558(13)
 abat l'arbre pour en avoir les fruits.  Les  transitions , les alternatives qui mesurent la  Mel-X:p.375(17)
t-elle être coupable d'exister au moment des  transitions  ?  Si elle pèche à l'heure d'une   Ser-Y:p.814(.8)
mouvoir dans une sphère sans accidents, sans  transitions ; elle n'a rien à éviter, elle va   Mus-4:p.655(43)
ien à Paris, sont deux états qui veulent des  transitions ; et ceux qui passent trop brusque  I.P-5:p.264(30)
 littérature, le secret du beau est dans les  transitions .     Méditez ces principes, appli  Pat-Z:p.298(22)
ture l'art est tout entier dans la grâce des  transitions .  Pour vous, celle-ci est de la p  Phy-Y:p1083(.3)

transitoire
ère souple et ductile, elle est une création  transitoire  entre l’homme et l’ange.  Aussi l  EuG-3:p1202(.1)
 essence, l'étincelle divine, l'intelligence  transitoire  qui sert comme de lien à la machi  PCh-X:p.260(42)
pétuelle de notre traitement essentiellement  transitoire , car il n'est pas même viager.  D  Emp-7:p1007(32)
! quel calme ! rien de pompeux, mais rien de  transitoire  : là, tout semble éternel.  Le re  V.F-4:p.850(.2)
mplations.  Comment oser décrire ces teintes  transitoires  du sentiment, ces riens qui ont   PCh-X:p.153(40)
é dans une suite de passages et de citations  transitoires  qui l'avaient amené à raconter s  PGo-3:p.194(.9)
ns fondées sur des accidents essentiellement  transitoires , parce qu'ils variaient selon le  L.L-Y:p.629(29)
e similitude entre la destinée de ces génies  transitoires .  Son nom, si célèbre hier, aujo  MdA-3:p.385(24)

translation
pour faire exécuter la loi qui en ordonne la  translation  à une certaine distance des habit  Med-9:p.601(40)
 porter.  Enchanté d'annoncer à zon anche sa  translation  de la rue Taitbout à la rue Saint  SMC-6:p.593(40)
é par lui, reçut des ordres à cet égard.  La  translation  de Lucien devait être opérée pend  SMC-6:p.809(39)
 lesquelles l'abbaye de San Lucar célébra la  translation  du bienheureux don Juan Belvidéro  Elx-Y:p.492(32)
  Christophe, qui ne savait que penser de sa  translation , eut tout le temps de réfléchir à  Cat-Y:p.309(.3)

translucide
es inexprimables, je jetai soudain un regard  translucide  autour de moi.  Certain de n'être  PCh-X:p.123(33)
e qui est en lui.  Si, faute d'avoir une vue  translucide  de sa destinée, il fait prédomine  L.L-Y:p.617(.6)
lait le moins d'intelligence jusqu'à la plus  translucide  où les âmes apercevaient le chemi  Pro-Y:p.540(.8)

transmettre
dez pas où est le télégraphe inconnu qui lui  transmet  à la même heure, en un clin d'oeil,   Mar-X:p1073(11)
sa main dirigeait chaque fil de cette trame,  transmet  à Léveillé l'ordre de lui faire teni  Env-8:p.300(14)
demeurer en état constant de liquidation, il  transmet  à son successeur un actif égal à cel  Med-9:p.513(35)
tre un laboratoire.  Le mobilier crasseux se  transmet  d'avoués en avoués avec un scrupule   CoC-3:p.314(28)
ces d'arbres réduites en poudre, que l'on se  transmet  de famille en famille, et il s'y fai  Env-8:p.376(11)
, elle se communique comme une contagion, se  transmet  par le regard, par l'accent de la vo  CoC-3:p.359(14)
 ma cravate.     « Pour réparer ma faute, je  transmets  au procureur général une rétractati  SMC-6:p.790(13)
 ma cravate.     « Pour réparer ma faute, je  transmets  au procureur général une rétractati  SMC-6:p.820(15)
 les lettres interceptées, celle que je vous  transmets  peut vous être de quelque utilité,   Cho-8:p1190(37)
moeurs douces et la loyauté des provinces se  transmettaient  comme une partie de l'héritage  Aub-Y:p..93(21)
crets de chaque ménage, les pompaient et les  transmettaient  machinalement à l'abbé Trouber  CdT-4:p.227(14)
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on nouveau; puis le signe de son élection se  transmettait  à la sphère supérieure où il mon  Ser-Y:p.857(.4)
ns son essence et dans ses facultés, qui les  transmettait  sans les perdre, qui les manifes  Ser-Y:p.854(30)
ées acquises par l'exercice de ces vertus se  transmettent  à chaque nouvelle enveloppe huma  Ser-Y:p.777(22)
 une vertu de femme que les femmes seules se  transmettent  bien, et la marquise était un en  F30-2:p1109(38)
 ne l'est celle des corps ?  Les facultés se  transmettent  d'une vie à l'autre; aussi ceux   eba-Z:p.742(40)
d'une livre par exemple, comme son action se  transmettra  fidèlement à la masse liquide et   PCh-X:p.246(38)
n nom à conserver, des héritiers auxquels il  transmettrait  ses biens, les relations que lu  CdM-3:p.538(22)
Police générale, je demande à être chargé de  transmettre  à ces messieurs leur radiation qu  Ten-8:p.598(30)
comte et pair de France, comptait sans doute  transmettre  à son fils, alors âgé de trente a  Dep-8:p.722(.9)
, et sont le seul truchement assez fort pour  transmettre  au ciel les prières humaines dans  DdL-5:p.912(33)
aits », répliqua l'employé en se levant pour  transmettre  au fonctionnaire les pièces annex  Ven-I:p1088(35)
l'un des fidèles amis de ses maîtres pour la  transmettre  au Roi, en objectant sa mort proc  V.F-4:p.934(31)
vernements passent comme les hommes, sans se  transmettre  aucun enseignement, et nul systèm  L.L-Y:p.650(26)
à Montégnac pour en étudier la valeur et lui  transmettre  des renseignements, afin de savoi  CdV-9:p.760(42)
vait dénaturé sa fortune, afin de pouvoir la  transmettre  en entier à son fils.  Parente él  PGo-3:p..59(40)
léments épars de mon expérience pour vous la  transmettre  et vous en armer contre les dange  Lys-9:p1084(.6)
enu riche, n'ayant qu'un fils, il voulut lui  transmettre  la froide expérience qu'il avait   Med-9:p.540(21)
niaiserie en mécanique, ainsi que le mode de  transmettre  la puissance de la masse liquide   PCh-X:p.247(29)
 elle fermerait les yeux; puis elle comptait  transmettre  les délicatesses de son coeur à M  RdA-X:p.737(18)
it Louis XI.  L'histoire a pris soin de nous  transmettre  les goûts licencieux de ce monarq  M.C-Y:p..29(31)
parlent plusieurs contemporains sans pouvoir  transmettre  les noms de ceux auxquels on deva  eba-Z:p.812(22)
et qui sait que je t'écris, m'a chargé de te  transmettre  les plus aimables choses pour tou  CéB-6:p.255(32)
rs reculé devant l'idée de t'épouser pour te  transmettre  ma fortune; car j'aurais pu vivre  U.M-3:p.915(33)
ssion, ou pour le plaisir que l'on éprouve à  transmettre  sa force à des mains blanches, on  CdM-3:p.652(20)
ns l'amour, et dans le mariage qu'un mode de  transmettre  ses biens à un autre soi-même, s'  CdV-9:p.656(.7)
 la naissance de Calyste, formé le projet de  transmettre  ses biens au chevalier en le mari  Béa-2:p.665(16)
de ce qu'il daigne se servir de vous pour me  transmettre  ses volontés, plaçant ainsi, comm  DFa-2:p..72(.8)
rmettre d'avouer ton bonheur, tes enfants de  transmettre  tes biens, de reparaître dans le   Aba-2:p.495(18)
proposé.  Voulez-vous la comprimer ? il faut  transmettre  un mouvement égal à toutes les pa  PCh-X:p.244(34)
es, nous pouvons transporter les corps, leur  transmettre  une force locomotive dans des rap  PCh-X:p.243(28)
i !  Les gens qui ont un nom et des terres à  transmettre , une famille à conserver, doivent  CdM-3:p.552(16)
ous n'obéissez pas à ses charges, vous ne le  transmettrez  pas à vos enfants comme vous l'a  Pay-9:p.220(13)
tincelle électrique; le tulle et la dentelle  transmirent  fidèlement à son épaule chatouill  PCh-X:p.226(27)
ables, de même que des géants inconnus me le  transmirent .  De fabuleuses images incomprise  Cat-Y:p.433(42)
ime Rome du Moyen Âge était omnipotente, fut  transmis  à Mme Guyon, à Fénelon et à Mlle Bou  PLM-Y:p.504(34)
?  Qui ne l'aurait accusé d'avoir fatalement  transmis  à ses enfants ces corps auxquels man  Lys-9:p1003(18)
aubourgs de Troyes.  Un ordre du grand juge,  transmis  au procureur impérial près le tribun  Ten-8:p.682(35)
ors de son débarquement.  Les renseignements  transmis  aux ministres par Hulot se trouvaien  Cho-8:p.957(11)
re, mais peut-être leur mère leur avait-elle  transmis  cette dignité du parler, du regard e  Int-3:p.477(.3)
iaires sans partage.  Aussitôt que David eut  transmis  cette nouvelle à son père, le vieux   I.P-5:p.138(29)
 sa fille.  Cette indulgence est un héritage  transmis  de femme en femme.  Quel homme peut   CdM-3:p.644(.2)
ez bien cette expression ?), dès qu'un effet  transmis  de la place de Paris à la place d'An  I.P-5:p.591(32)
procédait d'un génie particulier, fidèlement  transmis  de mère en fille depuis le Moyen Âge  Mar-X:p1047(.6)
ces soins de maison partagés, que ces ordres  transmis  en son nom.  Je m'entretenais souven  Lys-9:p1131(34)
erse, l'Égypte, la Grèce, les Maures se sont  transmis  le Magisme, la science la plus haute  Cat-Y:p.434(.5)
ens, Vermichel et Fourchon.  M. Brunet avait  transmis  les pièces à Sibilet en les accompag  Pay-9:p.171(30)
agore, renouvelé par l’aigle des apôtres, et  transmis  nébuleusement à l’Université de Pari  PLM-Y:p.504(22)
inistration, riche d'une fortune et d'un nom  transmis  par certain testament à lui connu.    Emp-7:p.900(41)
sques dont s'effraya jadis Henri II, et qui,  transmis  par le génie des Médicis à Richelieu  Cat-Y:p.407(27)
 tout au sérieux, et appuyait sur les ordres  transmis  par le ministre au moyen de phrases   Emp-7:p.970(29)
na qu'un renseignement sur lui venait d'être  transmis  par le préfet de police.     « J'ai   SMC-6:p.752(14)
main du préfet de police :     « Ordre a été  transmis  par le télégraphe à Bibi-Lupin, chef  SMC-6:p.723(38)
is ordres donnés à voix basse par le chef et  transmis  par Marche-à-terre aux Chouans en ba  Cho-8:p.937(40)
c la réponse que fera votre mari.  Je lui ai  transmis  par mon oncle la copie de votre lett  Hon-2:p.586(17)
e naturel, le maréchal Montcornet, lui avait  transmis  par un fidéicommis.  Dans une pensée  Bet-7:p.189(30)
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nexprimés qui devaient être aussi fidèlement  transmis  que fidèlement demandés, la mère, la  CdV-9:p.736(25)
ns, Hippolyte Schinner, auquel sa mère avait  transmis  son âme de femme, avait, mieux que j  Bou-I:p.417(33)
nt avant de réformer les instincts acquis et  transmis .  À cent ans de distance, l'esprit d  FdÈ-2:p.269(14)
ns réforment à peine les instincts acquis et  transmis .  À cent ans de distance, l'esprit d  SMC-6:p.465(27)
 dans sa maison de la part de ses enfants et  transmise  à ses petits-enfants soumis d'aille  Rab-4:p.446(23)
ne plainte était aussitôt dressée signée, et  transmise  au procureur du Roi.  « Croyez-vous  Mel-X:p.366(.8)
s circonstances peuvent expliquer l'hilarité  transmise  d'âge en age, qui se développe en c  Lys-9:p1060(.3)
and il écrivit son air, la phrase de Rossini  transmise  dans ces âmes y développe autant de  Gam-X:p.480(.4)
mes qui possèdent une fortune acquise et non  transmise  est le souvenir des peines qu'elle   Cab-4:p1027(33)
naissance, une science sucée avec le lait ou  transmise  par le sang, constitue une éducatio  I.P-5:p.177(13)
on a poursuivie de ses moqueries, nous a été  transmise  par les soins de l'honorable W. Haw  Phy-Y:p1063(37)
un pair de France, dont la pairie lui serait  transmise  par ordonnance du Roi... »     La c  CoC-3:p.354(.3)
lais est assez fortement teint lui avait été  transmise  par son père.  Il était inébranlabl  FYO-5:p1104(21)
son grand-oncle, de qui la charge lui serait  transmise  quelque jour.  La comtesse sourit i  EnM-X:p.875(18)
et ces diamants qui parent les spectateurs.   Transmises  d'héritage en héritage, ces splend  Ser-Y:p.803(16)
ne se trompe.  Puis les idées de chacun sont  transmises  de l'un à l'autre avec une rapidit  Ga2-7:p.851(32)
plaudir, selon certaines instructions, à lui  transmises  par le chef des claqueurs.  À quat  eba-Z:p.591(39)
 est la conséquence des doctrines indiennes,  transmises  par les mystères d'Isis à la Chald  Cat-Y:p.440(20)
éral consent à ce que les pièces vous soient  transmises , et le baron d'Ervy étant domicili  Bet-7:p.344(14)
ne beauté de Trastévérine, seul bien qu'elle  transmit  à son fils.  Mme Gilet, grosse de Ma  Rab-4:p.367(20)
eusement élevée par une mère artiste qui lui  transmit  tous ses talents, cette jeune person  Emp-7:p.900(.6)

transmigrer
delles.  Il y a beaucoup d'idées européennes  transmigrées  d'Europe en Amérique, et qui s'y  eba-Z:p.778(.8)

transmissible
rce nerveuse et fluide, éminemment mobile et  transmissible , est elle-même soumise à l'état  Phy-Y:p1024(41)

transmission
ce ! dit Jacqueline.     — Oui, mais pour la  transmission  de cette charge, il faut l'agrém  SMC-6:p.910(.9)
erre; mais le droit d'aînesse, appliqué à la  transmission  de la terre, est toujours nécess  CdV-9:p.815(35)
uves de plus en faveur de son système sur la  transmission  de la Volonté.  J'y ressentis de  L.L-Y:p.692(.7)
ir de mes petits-enfants en leur obtenant la  transmission  de mes armes et de mes titres. »  M.M-I:p.676(10)
ngénieux de nos pensées, et pourra saisir la  transmission  de nos sentiments.  Quelque cont  Phy-Y:p1161(.1)
ffaires dont le dénouement était toujours la  transmission  des maudites inscriptions.  Dans  U.M-3:p.972(17)
 reproduction de l'espèce; contrat, c'est la  transmission  des propriétés; institution, c'e  Phy-Y:p.956(33)
écution des lois sociales et un mode pour la  transmission  des propriétés; qu'il lui fût in  RdA-X:p.811(.9)
et assez puissamment protégé pour obtenir la  transmission  du brevet, lui dit-il dans l'ore  I.P-5:p.718(.6)
it de notre amoureux, il s'agit d'obtenir la  transmission  du titre de comte au gendre de M  M.M-I:p.685(.1)
 de sa signature au contrat de mariage et la  transmission  du titre et des armes des La Bas  M.M-I:p.713(32)
ait plus de troubles que de sécurité dans la  transmission  patrimoniale des propriétés ?     Phy-Y:p.914(.7)
commercial de celui qui possède un effet par  transmission , est libre, aux termes de la loi  I.P-5:p.596(34)

transmutation
emblance avec son sosie.  Pour achever cette  transmutation  presque aussi merveilleuse que   SMC-6:p.503(38)
anique, magnétique, etc.  L'universalité des  transmutations  de cette Substance constitue c  L.L-Y:p.684(38)
a SUBSTANCE qu'elle retrouve dans toutes les  transmutations  en les pénétrant par la Pensée  L.L-Y:p.685(16)
l se lie à son tour ?  S'il est le terme des  transmutations  inexpliquées qui montent jusqu  L.L-Y:p.652(41)

transmuter
x prés, aux vignes, vendait les récoltes, et  transmutait  tout en or et en argent qui venai  EuG-3:p1175(.4)

Transnonain -> rue Transnonain

Transon
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e salon des Saillard était plein.  M. et Mme  Transon  arrivèrent à huit heures.  Mme Transo  Emp-7:p1093(36)
t Mme Transon arrivèrent à huit heures.  Mme  Transon  embrassa Mme Baudoyer, née Saillard.   Emp-7:p1093(37)
ancement.     — Vous voilà directeur, dit M.  Transon  en se frottant les mains, c'est très   Emp-7:p1094(.1)
 profond penseur, et peut-être, disaient les  Transon , deviendra-t-il quelque jour le déput  Emp-7:p.940(15)
itral, Baudoyer, Saillard, Gaudron, Falleix,  Transon , Godard et compagnie, tarets qui d'ai  Emp-7:p.954(20)
l, Saillard fit la connaissance de M. et Mme  Transon , gros négociants en poteries, établis  Emp-7:p.938(27)
Saint-Paul.     « Monsieur Baudoyer, dit Mme  Transon , je veux être la première à vous fair  Emp-7:p1093(40)

transparence
ibrilles qui s'entrelacent en réseau sous la  transparence  ambrée des tempes et de la poitr  ChI-X:p.417(10)
e, ces expressions vous semblent-elles d'une  transparence  assez chaste ?     — Ah ! mon Di  Phy-Y:p.987(13)
 la candide expression des autres traits, la  transparence  d'une carnation délicate, la vol  F30-2:p1158(25)
coloration, cette fraîcheur de regard, cette  transparence  dans la chair qui dénonce des mo  Int-3:p.476(42)
 ce sublime portrait.  Fanny avait une telle  transparence  de chair qu'on aurait pu lire se  Béa-2:p.679(16)
ver dans les accidents d'un paysage, dans la  transparence  de l'air, dans les parfums de la  I.P-5:p.212(33)
ndeurs de la mysticité ce livre qui, sous la  transparence  de notre belle langue, voulait l  Ser-Y:p.727(.7)
 espionnage si méticuleux, sur une si grande  transparence  des intérieurs, elle admet si pe  I.P-5:p.235(38)
e pareille flétrissure à ses poignets, où la  transparence  du tissu déjà froissé laissait v  Béa-2:p.772(32)
 coiffure exige une fraîcheur de vierge, une  transparence  lactée, les plus charmantes grâc  CéB-6:p.147(.6)
mes ridicules que différencient seulement la  transparence  ou l'épaisseur du vernis.  Ainsi  DdL-5:p1012(40)
cloison des narines en était si mince que sa  transparence  permettait à la lumière de la ro  RdA-X:p.668(26)
par des neiges a des couleurs d'opale et une  transparence  qui en fait un vaste diamant; ma  A.S-I:p.987(24)
ableau.  Tantôt le jour faisait ressortir la  transparence  rose des narines, et le double a  Cho-8:p1000(37)
 glacis dont je diminuais de plus en plus la  transparence , j'ai rendu les ombres les plus   ChI-X:p.424(21)
 quelque mince qu'il soit, il n'offre aucune  transparence .  Un correcteur très instruit (à  I.P-5:p.221(17)
intes d'un rose vif, en offrant çà et là les  transparences  d'un lac d'argent fluide.  Tout  Cho-8:p1093(11)

transparent
 la cheminée un écran, et il en examinait le  transparent  avec attention, sans avoir aperçu  F30-2:p1078(38)
nt en ce moment des lignes lumineuses sur le  transparent  azur du ciel.  À travers le tendr  F30-2:p1052(39)
 quelques veines nuançaient de bleu le tissu  transparent  d'une peau lisse, malgré la profo  Gam-X:p.469(39)
un empressement enfantin la touffe d'un vert  transparent  et brillant comme celui de l'émer  Ser-Y:p.739(14)
 mère.  Ils avaient l'un et l'autre ce teint  transparent  et ces vives couleurs, ces yeux p  Gre-2:p.428(.2)
d'attribuer à une femme ses dents d'un émail  transparent  et d'une régularité quasi postich  M.M-I:p.575(35)
 témoin incorruptible.  L'enfance a le front  transparent , le teint diaphane; et le mensong  F30-2:p1148(16)
te, en montrant la délicatesse d'un teint si  transparent , qu'on eût cru voir le sang coule  EnM-X:p.933(.8)
 il n'y a pas de secret derrière cet oeil si  transparent . »  Il se souleva, et la baisa su  Fer-5:p.842(19)
celaine qui nous fait tant admirer la figure  transparente  des enfants.  Immobile auprès d'  Adi-X:p1004(.8)
 Chaverny était de taille moyenne.  Sa peau,  transparente  et satinée comme celle d'une pet  EnM-X:p.904(14)
ment dans la voix, lorsqu'en prenant la main  transparente  fluette, à doigts tournés en fus  SdC-6:p.986(14)
car de sa main droite, main blanche, presque  transparente , sans bagues, fluette, à doigts   Aba-2:p.475(21)
.  Ses yeux paraissaient couverts d'une taie  transparente  : vous eussiez dit de la nacre s  CoC-3:p.321(24)
ait-on en voir de plus uni, d'une netteté si  transparente  ? il semble, comme une perle, av  M.M-I:p.481(29)
t le sang bleu courent à flots sous une peau  transparente .  Mais la plus blonde fille d'Èv  Mem-I:p.212(.3)
n que la clarté n'offensât pas les paupières  transparentes  et à peine fermées de la petite  F30-2:p1099(28)
d'une incomparable noblesse, étaient molles,  transparentes  et blanches comme les mains d'u  SMC-6:p.464(.5)
errible passion pour ne pas adorer ses mains  transparentes  et roses, l'idéal de sa tête et  PCh-X:p.162(14)
oli de l'émail.  Le ton de ces dents presque  transparentes  était celui d'un ivoire sans dé  eba-Z:p.824(.5)
ne bouche rose, des dents bien rangées aussi  transparentes  que la porcelaine, et sur leurs  Cho-8:p.981(16)
ccompagnés à l'entour des teintes nacrées et  transparentes  qui laissent voir des réseaux d  eba-Z:p.639(28)
re fin et d'une forme menue, de jolies dents  transparentes  qui s'accordaient avec ses orei  Pie-4:p..35(40)
 de leurs reflets noirs de fraîches oreilles  transparentes , en dessinant les contours d'un  Mar-X:p1045(19)
 au milieu des haillons, cet enfant à chairs  transparentes , et son frère, dont la pose rév  Int-3:p.438(.2)
n enfant, blanches et rose, et si frêles, si  transparentes , qu'un regard d'homme semble de  Sar-6:p1050(27)
bout de chaque bras de son fauteuil, presque  transparentes .  Ses doigts en fuseaux et retr  FMa-2:p.205(22)
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nguer les objets; mais, à travers les crêpes  transparents  d'une belle nuit d'été, la reine  Phy-Y:p1139(.3)
its os fins, brillants, vernis, bien coupés,  transparents , et que laissait facilement voir  Pay-9:p.211(23)
la délicatesse, il grandit en ongles fins et  transparents , il s'effile en cheveux, il s'ag  Mem-I:p.321(.5)
s du Roi ! je rendrais les murs d'une maison  transparents ; mais aller mettre nos griffes d  Bet-7:p.390(.8)

transpiration
ne fois qu'il y avait eu échange d'âme et de  transpiration  (telles sont ses paroles), rien  Phy-Y:p1074(18)
t fumer ma tête, et distinguant l'aire de ma  transpiration  comme nous voyons celle des che  MdA-3:p.394(27)
 les affections cutanées en ne gênant pas la  transpiration  des tissus, tout en leur commun  CéB-6:p..66(37)
l'homme font dégager un fluide animique.  Sa  transpiration  est la fumée d'une flamme incon  Pat-Z:p.294(32)
ar Poulain m'a promis la santé le jour où la  transpiration  se rétablirait. »  « Madame...   Pon-7:p.661(22)

transpirer
urent ensemble fut si secrète, que rien n'en  transpira  d'abord.  Cependant, Virginie, qui   MCh-I:p..66(19)
Mariette.  Aucune lumière sur sa conduite ne  transpira  dans le ménage de la rue Mazarine.   Rab-4:p.316(24)
e.  Ce projet accompli si mystérieusement ne  transpira  que la veille du jour où l'exécutio  CdV-9:p.721(32)
e âgé de trente-sept ans, grand et gros, qui  transpirait  facilement, et dont la tête resse  Emp-7:p.940(21)
 étaient si dévoués à la comtesse qu'il n'en  transpirait  rien au-dehors, mais elle redouta  Lys-9:p1118(14)
re devant ses intimes, et son mécontentement  transpirait .  Cependant Esther continuait con  SMC-6:p.643(14)
s types du beau dans leur âme, sans que rien  transpire  au dehors.     Il est très facile d  PCh-X:p..48(.7)
car le duc et le cardinal ne laissaient rien  transpirer  de ce qui regardait Christophe.  C  Cat-Y:p.313(21)
r le pauvre Athanase, mais il ne laissa rien  transpirer  des horribles agitations auxquelle  V.F-4:p.910(33)
mêmes; leurs regards, leurs gestes, laissent  transpirer  une indéfinissable émanation de le  Aub-Y:p.114(10)
e ni Rastignac ni de Marsay n'avaient laissé  transpirer .  Une indiscrétion avait appris à   FdÈ-2:p.322(15)

transplantation
onse sur la liquidation des affaires, sur sa  transplantation  à Provins et sur son établiss  Pie-4:p..66(40)
accomplit pour l'individu le phénomène de sa  transplantation  dans un terrain qui lui est c  Aba-2:p.467(38)
e et dans les intrigues de voisinage.     La  transplantation  du ménage Thuillier de la rue  P.B-8:p..30(42)
de 1831 à 1832.  Quand le phénomène de cette  transplantation  fut accompli, quand la soeur   P.B-8:p..31(.3)
y.     Pendant les six premiers mois de leur  transplantation , favorisés par leurs ancienne  Pie-4:p..54(27)
ù ils naissent, et sujets à changer par leur  transplantation .  Quelques mûriers récemment   CdV-9:p.711(.3)

transplanter
 lui donna toutes les joies de la famille en  transplantant  auprès d'eux un ménage dont l'e  P.B-8:p..32(30)
ieds, tout dénotait d'ailleurs le villageois  transplanté  dans Paris.  Ses mains larges et   CéB-6:p..78(18)
 lumières d'une saine morale qu'après m'être  transplanté  dans un sol autre que celui du mo  Med-9:p.569(20)
ment jetée dans les bras du vieil ormeau fut  transplantée , taillée, elle s'étala sur un tr  CdV-9:p.655(34)
urent peut-être, se dit-il, quand elles sont  transplantées  trop près des cieux, aux région  MCh-I:p..94(.1)
avec des terrains rapportés, avec des fleurs  transplantées , et dont les gazons semblent ob  Bet-7:p.121(18)
ur le rapt projeté de la fleur qu'il voulait  transplanter  chez lui.     Sans pénétrer, com  Cab-4:p1076(38)
 odoriférants ombragent ce banc où j'ai fait  transplanter  un énorme jasmin, des chèvrefeui  Mem-I:p.310(.1)
t-il devenu semblable à quelque végétal : le  transplanter , c'était en risquer l'innocente   CdT-4:p.226(.5)
.     — Ah ! mais nous sommes des Florentins  transplantés  dans le Nord », répondit Thaddée  FMa-2:p.213(13)
e de certains animaux, qui n'engendrent plus  transplantés  hors des climats où ils naissent  EuG-3:p1110(21)
r, y corrodent la plus tenace des volontés.   Transplantez  le Tourangeau, ses qualités se d  I.G-4:p.576(.9)

transport
rt de Max la fit tomber, elle fut prise d'un  transport  au cerveau, combiné d'une inflammat  Rab-4:p.510(24)
 n'y a pensé.  Ça ne se gâtera point dans le  transport  comme le blé ou comme la farine.  E  PGo-3:p.276(33)
ents francs pour servir à l'exhumation et au  transport  de ce pauvre enfant dans le cimetiè  CdV-9:p.740(41)
cles, par les précautions que nécessitait le  transport  de certaines substances ou l'envoi   RdA-X:p.692(41)
 »     Lucien serra la main de Finot avec un  transport  de joie inouï.     « N'ayons pas l'  I.P-5:p.433(20)
rrette n'est plus affectée aujourd'hui qu'au  transport  de l'échafaud.  Sans cette explicat  SMC-6:p.698(33)
cés, mais miraculeusement échappé pendant le  transport  de la chaîne de Bicêtre à Toulon.    Fer-5:p.831(19)
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eurs que le bruit y causerait à la tête.  Le  transport  de là chez le subrogé tuteur était   Pie-4:p.149(35)
 Elle sonna le valet de chambre, et, dans le  transport  de la fièvre, elle eut la force d'é  Béa-2:p.875(33)
ndant que les gentilshommes s'employaient au  transport  de la fortune sauvée par le vieux m  Ten-8:p.622(33)
er où il ne gela point pour ne plus payer le  transport  de la glace.  En 1828, il n'était p  CdV-9:p.676(27)
ndant cette nuit, car la seule nouvelle d'un  transport  de munitions aurait suffi pour fair  Cho-8:p1094(25)
on du Parisien, alors occupé à surveiller le  transport  des agrès qu'il ordonnait de prendr  F30-2:p1188(21)
 la route.  D'autres soldats s'occupèrent du  transport  des blessés.  Les charrettes et les  Cho-8:p.938(40)
nnut les dangers de sa fille qu'au moment du  transport  des fonds, et encore parce qu'elle   Env-8:p.316(24)
anon fut, à son insu, l'instrument fidèle du  transport  des fonds.  Vers cette époque, la s  EuG-3:p1142(27)
s relatifs à leur travail.  Afin d'éviter le  transport  des pièces chez M. de Sérizy, prési  Hon-2:p.545(33)
parations, des arrangements intérieurs et du  transport  du mobilier.  Mme Minoret-Levrault   U.M-3:p.788(38)
ssée.  Le plâtre est fort rare à Vendôme, le  transport  en augmente beaucoup le prix; le ge  AÉF-3:p.727(10)
ent de la somme que je t'ai prêtée contre un  transport  en bonne forme de mes droits.  La r  CdM-3:p.640(23)
elles qui concernent les différents modes de  transport  en usage pour les environs de Paris  Deb-I:p.733(10)
nge de Marianne relativement au feu, dans le  transport  insolite de son bougeoir sur la tab  CdT-4:p.190(23)
era peut-être un jour lui-même des moyens de  transport  pour cette forêt dont les arbres se  CdV-9:p.759(40)
d père et fils avaient acquis le monopole du  transport  pour les villes les plus populeuses  Deb-I:p.733(25)
it tomber.  Obligé de se créer des moyens de  transport  pour sauver ses tonnes de bonneteri  Dep-8:p.753(10)
ré assez d'amour pour donner quelque prix au  transport  que je vous fais de toutes mes prét  eba-Z:p.685(13)
l'héritage paternel, autant par les frais de  transport  que par les prix d'acquisition.  Il  Pon-7:p.488(25)
e je pourrais vous refuser, dit-elle dans un  transport  qui colora son regard.     — Rentro  CdM-3:p.599(37)
essaire médicalement que judiciairement.  Ce  transport  se fit avec des précautions inouïes  Pie-4:p.149(37)
ntrées étrangères, l'imitation de ce mode de  transport  sera certainement un bienfait pour   SMC-6:p.697(15)
 qu'ils eurent pour cinq cents francs par un  transport  sous signature privée, avec procura  HdA-7:p.783(14)
 avec les précautions infinies qu'exige leur  transport , le Lacryma-Christi, le Giro, tous   Gam-X:p.499(22)
enue par Colorat, et qui, faute de moyens de  transport , ne donnait aucun revenu.  On pouva  CdV-9:p.835(43)
statue enlevée à la Grèce et qui, pendant le  transport , tombe à la mer où elle demeurera t  EuG-3:p1202(10)
 nous n'avons pas encore trouvé de moyens de  transport ; mais les femmes sont si naturellem  Cho-8:p.985(36)
 et l'Angleterre, à s'emparer du commerce de  transport .  Je cherchai pour notre petite sph  Med-9:p.425(11)
eh bien, nous ne manquerons pas de moyens de  transport .  Le médecin nous dira s'il est en   P.B-8:p.179(10)
 cas, il vaut mieux faire vos labours et vos  transports  avec des boeufs.  Tous les pays où  CdV-9:p.791(41)
 « J. M. »     Le retour du baron excita des  transports  de joie qui le convertirent à la v  Bet-7:p.447(31)
pulpe savoureuse.  La poésie et les sublimes  transports  de la passion humaine ne lui allèr  Elx-Y:p.485(33)
OI     Incapable de maîtriser les bouillants  transports  de son inquiétude, plus d'un mari   Phy-Y:p1108(.3)
 prisonniers, il affronta religieusement les  transports  de Tascheron, il essaya de lancer   CdV-9:p.696(40)
as, cher, de voir ma rivale jusques dans les  transports  de ton amour.     — Mais, ma chère  RdA-X:p.723(21)
ine, de la Gascogne et du Midi.  Le prix des  transports  est trop considérable pour que l'o  V.F-4:p.851(34)
vu les preuves nombreuses que les différents  transports  faits de tous côtés donneraient de  Rab-4:p.471(15)
rvice se vendent aux riches, car le prix des  transports  les empêche sans doute de consomme  DBM-X:p1165(30)
fit quelques entreprises partielles dans les  Transports  militaires, service qu'il dut à la  Bet-7:p..74(24)
it aujourd'hui le tiers du département.  Nos  transports  ont si subitement augmenté que nou  Med-9:p.421(11)
de charité du département, afin de payer les  transports  que la commune était hors d'état d  Med-9:p.417(17)
ajeure partie des dépenses avait consisté en  transports , en exploitations et en salaires.   CdV-9:p.750(.5)
an ce sera mieux.  Louis en est aux premiers  transports , je l'attends à cette égale et con  Mem-I:p.258(.3)
ime, dit-elle.  Si je lui ai dérobé quelques  transports , je vous rends à elle moins ignora  Phy-Y:p1143(37)
la découverte de l'Amérique, la facilité des  transports , la ruine des distinctions sociale  Cat-Y:p.207(36)
as apprendre les joies, les perfections, les  transports , les ressources, les finesses de l  I.P-5:p.388(18)
 inexploitables à cause de la difficulté des  transports , un château en ruine, et d'énormes  CdV-9:p.761(.3)
es ne demanderont pas mieux que de faire des  transports  : ils y trouvent à boire et à mang  Rab-4:p.418(24)
qu'ils avaient mieux marché que le reste des  transports .  Ainsi la ville de Menda, privée   ElV-X:p1137(12)
être aimé, cela ! me dit-il au milieu de ses  transports .  Combien peu de femmes sauraient   Béa-2:p.721(39)
s ne coûtaient rien et n'exigeaient point de  transports .  En attendant la saison pendant l  CdV-9:p.826(20)
 des vivres, sur les dangers que courent les  transports .  Voilà l'Algérie au point de vue   Bet-7:p.177(12)

transportable
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malheureux que le pauvre homme n'ait pas été  transportable  à notre hospice, il y aurait ét  PGo-3:p.268(36)
roid indigné; mais, monsieur, elle n'est pas  transportable  de son lit sur un fauteuil; il   Env-8:p.377(29)
er.     — Mais, monsieur, ma fille n'est pas  transportable .     — Je vous réponds d'elle,   Env-8:p.389(13)

transporter
nne, la saisit par le milieu du corps, et la  transporta  comme une plume au milieu de cinq   SMC-6:p.739(.3)
rne à Cochin », dit Eugène.     Bianchon s'y  transporta  d'autant plus volontiers qu'il all  PGo-3:p.254(22)
sa fille : il la saisit par la taille, et la  transporta  dans l'embrasure d'une croisée, lo  F30-2:p1175(33)
f, le laissa causer avec son beau-père et se  transporta  dans le bureau Rabourdin où les tr  Emp-7:p1020(.2)
de la Conciergerie, on ouvrit le guichet, on  transporta  la comtesse dans le greffe; mais e  SMC-6:p.795(35)
tenant à Paris, où la logique des événements  transporta  le drame pour un instant.     Les   M.M-I:p.589(.9)
 le président de la chambre des notaires; on  transporta  partout César comme un paquet, il   CéB-6:p.190(21)
scles du corps remuèrent effroyablement.  On  transporta  Philippe chez son oncle.     Ainsi  Rab-4:p.510(.2)
 acheta le fonds de La Reine des roses et le  transporta  près de la place Vendôme, dans une  CéB-6:p..62(10)
ur, laissez-moi », dit-il au notaire.     Il  transporta  sa filleule sur une immense bergèr  U.M-3:p.853(34)
orait l'hôtel de Rochefide.  Bientôt, Arthur  transporta  sa vie et ses plaisirs chez Mme Sc  Béa-2:p.901(13)
lanterne.  En voyant le domestique, Mariotte  transporta  son établissement dans la grande s  Béa-2:p.663(43)
   Il prit lui-même cette masse de chair, la  transporta  sur le grabat d'où il venait sans   Med-9:p.402(12)
je dois dérouler l'histoire de cet homme qui  transporta  toute son action dans sa pensée, c  L.L-Y:p.594(15)
oulut pas abandonner le Roi son fils, et s'y  transporta .     L'avènement de François II, é  Cat-Y:p.201(18)
nt dans la salle à manger, où le greffier se  transporta .  Schmucke regarda faire machinale  Pon-7:p.747(34)
     Enfin, aidé par la femme de chambre, je  transportai  Juliette dans sa chambre; je reco  Mes-2:p.404(42)
our lui si douces et si fortes à la fois, le  transportaient  dans la haute région des fenêt  EnM-X:p.896(10)
    Par un grand froid, ces diables incarnés  transportaient  très bien un poêle de la salle  Rab-4:p.374(22)
ygne, afin d'opérer simultanément, car il se  transportait  à la ferme de Michu, pour y surp  Ten-8:p.630(.2)
eur esprit qu'il commandait aux génies et se  transportait  en un clin d'oeil d'un lieu à un  Med-9:p.524(10)
es paquets de la poste, les marchandises que  transportait  le messager, et les bagages des   eba-Z:p.459(.4)
bois pour les débiter.  Faute de chemins, il  transportait  ses arbres un à un dans la belle  Med-9:p.414(.3)
peu, soir et matin, dans le vaisseau qui l'y  transportait , de le voir, de lui adresser mil  EuG-3:p1147(14)
que et le vol à main armée d'une voiture qui  transportait , le ... mai 180..., la recette d  Env-8:p.292(34)
le de maîtriser la secrète impatience qui le  transportait , Martial s'avança vers Mme de Va  Pax-2:p.106(21)
 par la voiture, qui tomba sur lui.  Nous le  transportâmes  dans une maison de paysan.  À t  Mes-2:p.397(34)
, fait en grand, n'est plus qu'une noirceur,  transportant  ainsi dans les coffres-forts les  Mar-X:p1081(33)
lli la perdre en l'emmenant à Paris et en la  transportant  du quartier Beaujon ici, j'ai su  Env-8:p.341(.6)
horribles douleurs de l'accouchement.     En  transportant  la cour au château d'Amboise, le  Cat-Y:p.297(.1)
t bâti des écuries et une maison superbes en  transportant  la poste de la Grand-Rue sur le   U.M-3:p.772(38)
ses proportions, il suffit de rappeler qu'en  transportant  la scène au Moyen Âge et à Rome   Pie-4:p.162(36)
es hommes.     « Sommes-nous bien heureux en  transportant  notre vie au sein du monde, en l  M.M-I:p.676(33)
 que j'écrivais ceci, phrase à phrase, en me  transportant  par avance dans la vie que vous   Lys-9:p1084(11)
 qui lui étaient indispensables; mais en les  transportant  par la pensée dans l'horrible lo  Env-8:p.231(40)
t du quai suivi d'un facteur des messageries  transportant  sur une brouette des sacs pleins  EuG-3:p1151(.9)
de mère, en se sacrifiant à leurs filles, en  transportant  tous leurs intérêts, en dehors d  CdM-3:p.544(22)
 le meilleur tireur du département; en te la  transportant  tu aurais l'air de tracasser ce   Pay-9:p.251(21)
rait donc se marier pour avoir une fille qui  transportât  ses biens à quelque pauvre gentil  EnM-X:p.885(38)
 sur une lettre d'avis de sa fille, elle les  transporte  à Saint-Savin, où la dame Bryond é  Env-8:p.300(37)
né de rechercher les lois d'un mouvement qui  transporte  à son gré la vie dans telle ou tel  Pat-Z:p.272(11)
i n'existe plus.  Pour trois swansiks, il se  transporte  au conseil des Dix, il en exerce l  Mas-X:p.575(14)
cité.  Quand je suis près de toi, l'amour me  transporte  au point que je suis hors d'état d  Mem-I:p.256(39)
 II     Le Cerveau est le matras où l'ANIMAL  transporte  ce que, suivant la force de cet ap  L.L-Y:p.685(.2)
 ses plaisirs t'appelleront ?... reste ici.   Transporte  dans la région des idées tout ce q  I.P-5:p.325(34)
s avoir à craindre d'en être chassée.  Je te  transporte  également les revenus de mon major  CdM-3:p.637(15)
preindre toutes les réalités dans sa pensée,  transporte  en son âme les sources du bonheur,  PCh-X:p..86(17)
x parrains à témoin que je vous vends, cède,  transporte  et abandonne tous mes droits sur e  eba-Z:p.685(.5)
 Méditation entraîne le savant, où la Prière  transporte  l'âme religieuse, où la Vision emm  Ser-Y:p.758(.2)
 encore, je ne sais quelle puissance qui les  transporte  là où ils doivent, où ils veulent   PCh-X:p..52(31)
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 des penseurs par ce culte nu, dépouillé qui  transporte  la religion dans le monde des idée  Cat-Y:p.346(14)
 vases de fer blanc bossués dans lesquels se  transporte  le lait, et les pots qui contienne  CoC-3:p.337(40)
s ont éprouvée au moment où le premier amour  transporte  le principe de leur vie dans une a  EnM-X:p.941(.9)
vir de modèle pour la voiture cellulaire qui  transporte  les forçats au bagne et par laquel  SMC-6:p.698(11)
is comment ?     — Sur un brancard, comme on  transporte  tous les malades aux hôpitaux.      Env-8:p.389(28)
ives du Globe spiritualisé vous touche, vous  transporte , vous émeut; eh bien ! mon cher mo  I.G-4:p.591(.5)
ssée d’un coup d’oeil, elle vous ravit, vous  transporte , vous enchante ! mais vous êtes su  PLM-Y:p.506(.5)
son d'Hérouville que si un enfant mâle les y  transporte  ! » L'autre lui montra la comtesse  EnM-X:p.891(19)
hez son père le juge d'instruction.  Max fut  transporté  chez lui par le père Cognet, par l  Rab-4:p.455(43)
z présent dans toutes les régions, vous êtes  transporté  comme la Parole même d'un bout du   Ser-Y:p.848(19)
raie Religion, 136), l'esprit de l'homme est  transporté  d'un lieu à un autre, le corps res  Ser-Y:p.781(11)
de province, je fus, sans aucune transition,  transporté  dans la capitale.  Mon père m'y ac  Med-9:p.541(.4)
fférence !  Mme de Mortsauf était le bengali  transporté  dans la froide Europe, tristement   Lys-9:p1132(38)
sommons tant de fer, qu'un taillandier s'est  transporté  dans le bourg et s'en est très bie  Med-9:p.421(15)
e Beethoven, un homme de musique est bientôt  transporté  dans le monde de la Fantaisie sur   Gam-X:p.473(32)
ants, ces poitrines poilues, Raphaël se crut  transporté  dans le monde nocturne et fantasti  PCh-X:p.249(36)
 des accidents déjà vus en rêve.  Il se crut  transporté  dans les campagnes de son pays, où  Gam-X:p.499(42)
n de dévouement qui distingue la femme, mais  transporté  dans les grandes choses.  Grâce à   L.L-Y:p.594(39)
 de la dépenser, cette vieille fille l'avait  transporté  dans les intrigues mesquines, les   CdT-4:p.209(32)
Il fut affolé par l'infini rendu palpable et  transporté  dans les plus excessives jouissanc  FYO-5:p1082(24)
moi, je fus roulé, porté dans une gondole et  transporté  dans un cachot des puits.  J'avais  FaC-6:p1027(27)
cette oeuvre : " Si l'on doute que j'aie été  transporté  dans un grand nombre de Terres Ast  Ser-Y:p.769(40)
 en tapisseries brunes, vous vous seriez cru  transporté  dans une véritable scène de roman.  AÉF-3:p.716(18)
é; mais le drap étouffait ma voix, et je fus  transporté  dans une voiture avec la plus rapi  Mus-4:p.689(40)
e baron et sortit.     Le baron de Nucingen,  transporté  de joie, abandonna ses affaires, s  SMC-6:p.550(20)
ercle d'idées mesquines, n'était-ce pas être  transporté  de l'Italie au Groenland ?  « Vivr  DFa-2:p..51(23)
ianka avait été entièrement dépecé, partagé,  transporté  des hauteurs dans la plaine.  Quel  Adi-X:p.986(22)
tableau, car, certes, un Parisien subitement  transporté  là ne se serait pas cru en France.  Béa-2:p.804(.3)
ésistance, supporté le velours d'un trône ou  transporté  le cadavre d'une royauté.  En ce m  Emp-7:p.919(11)
r à l'école de Rossini, le compositeur qui a  transporté  le plus de passion humaine dans l'  DdL-5:p.909(35)
     — Satan, reprit-elle, n'a-t-il donc pas  transporté  le Sauveur sur le haut du temple,   Ser-Y:p.802(31)
s de l'écrou et de la toilette, fut fermé et  transporté  où il se trouve aujourd'hui, entre  SMC-6:p.710(12)
c une violence fatale, il s'y était toujours  transporté  par la pensée comme dans le monde   Cab-4:p1007(.4)
i se serait attaché à ses bottes, tandis que  transporté  pour ainsi dire aériennement dans   FYO-5:p1098(13)
en harmonie, croyez-le bien !  Modeste avait  transporté  sa vie dans un monde, aussi nié de  M.M-I:p.501(12)
 passer un souffle égale et pur; il souriait  transporté  sans doute par un rêve dans une be  PCh-X:p.290(29)
ar la volonté de sa mère, ses études avaient  transporté  ses émotions dans la région des id  EnM-X:p.906(19)
esses compassées.  Or donc, le pouvoir s'est  transporté , comme tu sais, des Tuileries chez  PCh-X:p..90(33)
communes environnantes où l'huissier s'était  transporté , dûment assisté de ses praticiens,  Pay-9:p.171(28)
é par un petit bâtiment au Croisic, et de là  transporté , non sans difficulté, à travers le  Béa-2:p.700(17)
quittait la campagne, le jour où je m'y suis  transporté , pour éviter les effets d'une cont  U.M-3:p.948(.3)
e, mourut le lendemain à l'hôpital où il fut  transporté .  Quant au troisième, il en fut qu  Rab-4:p.373(33)
e inexplicable rapidité.  Mme de Cinq-Cygne,  transportée  à l'hôtel de Simeuse, y mourut da  Ten-8:p.523(.4)
mies leur donne une beauté conventionnelle.   Transportée  à Paris, une femme qui passe pour  I.P-5:p.265(40)
irage éblouissant qui vous avait tout à coup  transportée  au milieu des délices d'une passi  Gam-X:p.484(.4)
ée dans le parloir, passée par la fenêtre et  transportée  au pied des murs, au moment où l'  DdL-5:p1036(42)
auté, l'élégance de la vie de l'homme et l'a  transportée  dans la femme.  Quand l'homme n'e  Ser-Y:p.782(12)
it Lousteau.     — C'est l'affaire de Chabot  transportée  dans la sphère des idées, reprit   I.P-5:p.478(10)
i l'action de la vie s'est déplacée et s'est  transportée  dans la sphère des intérêts, sent  SMC-6:p.473(35)
n se sentait pour la première fois de sa vie  transportée  dans la sphère qui lui était prop  I.P-5:p.201(39)
onorable ami A-Z, ce serait,     La noblesse  transportée  dans les choses.     D'après P.-T  Pat-Z:p.217(.4)
ndiose hôtel de Beauséant.  Son imagination,  transportée  dans les hautes régions de la soc  PGo-3:p.118(.3)
er en elle une de ces fleurs champêtres qui,  transportée  dans les serres parisiennes où se  Cho-8:p.967(20)
eux de l'Asie, ou de quelque fille du désert  transportée  dans quelque froid pays d'Occiden  I.P-5:p.210(26)
s lignes sont écrites, cette ménagerie a été  transportée  de ces bâtiments sombres et froid  Rab-4:p.283(43)
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arquer, et vers cinq heures du soir elle fut  transportée  de la jetée de Guérande aux Touch  Béa-2:p.812(42)
 avec un tel soin qu'elle semblait avoir été  transportée  là par le diable ou par la baguet  Rab-4:p.379(26)
  Cette chapelle, aujourd'hui démolie, a été  transportée  rue de Bourgogne, en attendant la  SMC-6:p.881(29)
amais s'expliquer par où ni comment elle fut  transportée .  Quand elle reprit ses sens, ell  DdL-5:p.991(12)
 et finie à l'hôpital, ces chances du joueur  transportées  à l'âme, à l'existence entière;   Mar-X:p1047(.1)
 aujourd'hui des saturnales de la Révolution  transportées  dans le domaine, paisible en app  Béa-2:p.906(23)
urier, emportées dans le sang et le pillage,  transportées  dans les chefs-d'oeuvre enfantés  Ser-Y:p.803(24)
 quelque distance que les sommes eussent été  transportées , Tascheron n'avait donc pu, dans  CdV-9:p.688(24)
er M. Bernard à se séparer de sa fille et la  transporter  à Chaillot.  Godefroid et l'ancie  Env-8:p.390(36)
 comte.  Préparez les actes nécessaires pour  transporter  à Gobseck la propriété de mes bie  Gob-2:p.995(41)
obation verbale du préfet, je fis nuitamment  transporter  à prix d'argent quelques-unes de   Med-9:p.404(33)
oup de repos : la moindre agitation pourrait  transporter  ailleurs le siège de la maladie.   Phy-Y:p1159(.9)
 arraché de la juridiction ordinaire pour le  transporter  au Conseil d'État, le provincial   CSS-7:p1154(25)
r Caroline et Roger, il est nécessaire de se  transporter  au milieu du Paris moderne où il   DFa-2:p..35(.8)
s l'intérêt même de sa guérison, de le faire  transporter  aux Capucins, tandis que pour tro  Rab-4:p.351(22)
voilà revenus de notre promenade, il faut la  transporter  aux Touches.  Que serais-tu donc   Béa-2:p.812(.9)
es père qui survint, et par Bixiou, put donc  transporter  ce malheureux dans sa chambre.  L  Rab-4:p.341(41)
ien apercevoir.  Voulez-vous me permettre de  transporter  cette ressemblance sur la toile ?  Bou-I:p.426(.8)
va sa soeur, que deux personnes l'aidèrent à  transporter  chez elle, où Marion la coucha.    I.P-5:p.685(.7)
 commandeur ou moi, monsieur, avions pu nous  transporter  chez vous, nous nous serions disp  Fer-5:p.848(37)
i avait pris de Marsay sur ses ailes pour le  transporter  dans le septième ciel de l'amour.  FYO-5:p1098(34)
uement communicative.  Eh bien ! il faudrait  transporter  dans le style ce génie saisissant  Int-3:p.457(35)
s impures ?  Quand ce ne serait que pour les  transporter  dans les belles régions de l'amou  I.P-5:p.388(16)
ues passages de nos fabliaux ont pu seuls me  transporter  dans les divines régions de mon p  PCh-X:p.153(21)
ertains peintres ont par erreur essayé de le  transporter  dans leurs tableaux.  Ces artiste  Pay-9:p.191(36)
 désirs.  « La foi, selon Jésus-Christ, peut  transporter  des montagnes, le Sauveur a traîn  M.M-I:p.507(16)
ées par Sylvie, les deux femmes finirent par  transporter  Eugène dans sa chambre, le couchè  PGo-3:p.207(41)
ge qu'une compagnie obtint sous Louis XIV de  transporter  exclusivement les voyageurs par t  Cho-8:p.946(33)
t, au moyen d'une bonne route cantonale, les  transporter  facilement entreprendre un gros c  Med-9:p.417(.5)
eur comique étudiant deux originaux pour les  transporter  fidèlement sur la scène.  La figu  PCh-X:p.258(43)
aliser cette vie voluptueuse, à essayer d'en  transporter  la magie en elle.  Involontaireme  Phy-Y:p1020(.4)
   « Mais, père Goriot, aidez-nous donc à le  transporter  là-haut, chez lui. »     Vautrin   PGo-3:p.213(13)
rrice et le valet à décharger les chevaux, à  transporter  le bagage, et à établir la fille   EnM-X:p.936(14)
ut de la grande rue.  Mais lorsqu'il a fallu  transporter  le corps au nouveau cimetière que  Med-9:p.598(.5)
s.  Lorsque le juge de paix donna l'ordre de  transporter  le corps de bibliothèque et les l  U.M-3:p.927(38)
génératrices de ces phénomènes, nous pouvons  transporter  les corps, leur transmettre une f  PCh-X:p.243(27)
me du monde a gangrené le poète, il arrive à  transporter  les facultés de son talent dans l  M.M-I:p.650(20)
e-champ chez elles et les décide plus tard à  transporter  les fonds si péniblement obtenus   Env-8:p.301(.5)
ient la vie.  Le sentiment qui les portait à  transporter  leur âme dans un chant passionné   EnM-X:p.948(.5)
était nécessaire aux troupes ambulantes pour  transporter  leur bizarre matériel de ville en  eba-Z:p.811(10)
s êtres reçoivent de l'amour la puissance de  transporter  leur moi dans un autre, et quand   Rab-4:p.285(39)
 de Bianchon, chez le pauvre homme et le fit  transporter  lui-même dans la maison de santé   MdA-3:p.390(20)
ttre le butin sous la forme la plus facile à  transporter  mit-elle les joyaux en honneur da  Pax-2:p..96(40)
 procéder légalement.  Il fallait simplement  transporter  Mme Jules à l'une des terres de D  Fer-5:p.892(38)
dale d'un procès.  Nous allons d'abord faire  transporter  Mme la comtesse dans la maison de  Rab-4:p.537(.8)
s le genre de mon père...  C'est lui qui fit  transporter  mon père dans la maison où nous s  Env-8:p.409(30)
de se mouvoir indépendamment du corps, de se  transporter  où elle veut et de voir sans le s  Phy-Y:p1171(17)
pparence si loin d'elles.  Mais si l'on veut  transporter  par la pensée ces troubles à l'ét  Bet-7:p.294(32)
x cent mille francs.  Cela posé, madame peut  transporter  par le contrat la nue propriété d  CdM-3:p.568(19)
 menton.  Le lendemain, le vieux Séchard fit  transporter  par son apprenti dans la chambre   I.P-5:p.135(.5)
  Messieurs, un coup de main !  Il s'agit de  transporter  pendant la nuit tous les meubles   CéB-6:p.135(.4)
ec autant de vigueur que de rapidité pour la  transporter  près d'une colonne.     Sans ce b  F30-2:p1043(17)
gène fit observer qu'il était nécessaire d'y  transporter  promptement le bonhomme, s'il dev  PGo-3:p.257(.1)
te.  La comtesse arrivait à temps : elle fit  transporter  Raoul dans le fiacre, et ne sacha  FdÈ-2:p.357(.3)
ment odieuse à la baronne, qu'elle se laissa  transporter  rue Louis-le-Grand.  Par les soin  Bet-7:p.367(28)
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 fut obligée de le mettre en voiture pour le  transporter  rue Plumet, où il prit le lit.  C  Bet-7:p.351(14)
r mot que prononça cette mère.     Moïna vit  transporter  sa mère, pâle, inanimée, respiran  F30-2:p1213(41)
, les plus robustes de la troupe, avaient pu  transporter  secrètement les sacs par la brèch  Ten-8:p.631(.4)
mme semblable en ducats qu'il sera facile de  transporter  secrètement.     — Oui, dit-elle,  RdA-X:p.785(13)
ieille Mlle Pichard voulait sans doute faire  transporter  ses droits à la belle Arsène.      Pay-9:p.241(34)
ne procuration à Maxence Gilet, à l'effet de  transporter  tous les contrats qui furent dési  Rab-4:p.448(36)
à réméré, convention qui consiste à céder et  transporter  une propriété mobilière ou immobi  Gob-2:p.988(29)
 il vous eût suffi de tuer votre coeur et de  transporter  votre vie dans le monde des abstr  Gam-X:p.484(24)
 il les sent, ils agissent.     — Peut-on le  transporter  ?     — Impossible.  Il faut le l  PGo-3:p.257(43)
bonhomme forcerait Rouget, Flore et Max à se  transporter .  À la fin de cette semaine donc,  Rab-4:p.448(.2)
de tous les étudiants, un fiacre suffit à le  transporter .  Pour aujourd'hui, nous dînerons  Hon-2:p.539(.4)
inq heures et de grands ménagements pour l'y  transporter .  Quoique son état fût sans dange  I.P-5:p.540(42)
 en gentilhomme.  J'habiterai Bordeaux où je  transporterai  mon mobilier de Paris, dans le   CdM-3:p.530(35)
, le mirent sur une espèce de civière, et le  transportèrent  à travers un jardin dont il se  FYO-5:p1087(17)
nièce et Cérizet prirent le centenaire et le  transportèrent  d'un lit sur l'autre.  Puis, a  P.B-8:p.182(18)
.  Après l'avoir fait revenir à elle, ils la  transportèrent  dans le fiacre qui l'attendait  PGo-3:p.286(33)
emme alla chercher son mari, et tous deux me  transportèrent  dans leur pauvre baraque.  Il   CoC-3:p.326(25)
teau fut sauvé par la sienne.  Quelques amis  transportèrent  le belliqueux premier commis à  CéB-6:p..58(19)
tracés par Jacques Collin.     Les gendarmes  transportèrent  le moribond sur une chaise pla  SMC-6:p.745(25)
rection que nous venons d'indiquer.     Vous  transporterez  alors dans votre ménage ce sing  Phy-Y:p1085(23)
er les nuits auprès de votre oncle.  Nous le  transporterons  du lit vert sur le lit de sang  P.B-8:p.179(.7)
Elusées, et matame Saint-Estèfe afec Ichénie  dransborderont  dutte fodre doiledde, fodre li  SMC-6:p.616(17)
er, s'il y a erreur; enfin les inculpés sont  transportés  au dépôt de la préfecture où la p  SMC-6:p.701(.3)
 alors que la religion les a purifiés, les a  transportés  dans les régions les plus hautes,  DdL-5:p.920(30)
geant de sacs.  En un moment les écus furent  transportés  dans sa chambre où il s'enferma.   EuG-3:p1151(30)
r.     Après la messe ouïe, nous nous sommes  transportés  en La Courtille, et, à frais comm  Deb-I:p.849(36)
retirés mystérieusement de la maison, furent  transportés  par la dame Bryond elle-même dans  Env-8:p.295(12)
où quelques officiers supérieurs avaient été  transportés  par les ordres de l'Empereur pour  Mel-X:p.349(24)
 ans qu'ils étaient, avaient été brusquement  transportés  par un rude hiver, du château de   Cat-Y:p.242(.8)
alissy et Chapelain, mon médecin, s'y seront  transportés  pour faire une exacte perquisitio  Cat-Y:p.423(21)
vres et l'équipage du Saint-Ferdinand furent  transportés  sur le pont de l'Othello.  Le gén  F30-2:p1186(.2)
crasée par les souliers ferrés d'un paysan.   Transportez  cette image dans le coeur même de  SMC-6:p.679(25)
e, un coeur, un amour à la place de ce rien;  transportez  la passion dans les plus hautes r  DdL-5:p.911(.4)
que soit le fini, la grâce des détails, n'en  transportez  point les heureux présages à l'âm  CdM-3:p.549(15)
lement au vin et au café.  Sur-le-champ vous  transportez  votre homme sur un lit, et vous l  PGo-3:p.192(27)
hez à leur pays ces deux espèces de moutons,  transportez -les en Suisse ou en France : le m  SMC-6:p.465(22)
ez à leurs pays ces deux espèces de moutons,  transportez -les en Suisse, en France, le mout  FdÈ-2:p.269(10)
ec ce qu'on y tue de gibier.     — Eh bien !  transportez -moi cette créance, j'y ferai mon   Pay-9:p.251(31)

transposer
ui nous attendait par-delà le requiem, a été  transposé  dans le présent.  Arriver per fas e  EuG-3:p1101(38)
pplaudissait du bonheur avec lequel il avait  transposé , dans un milieu vrai, le fait le pl  Ten-8:p.493(.9)

transposition
sant tomber une larme de joie.  Cette subite  transposition  des rôles, cet éloge si magnifi  Lys-9:p1115(10)
 ? »  Le matin même l'hériter avait fait une  transposition  en mettant le mot malheur à la   Emp-7:p.957(38)
  Au dire de la chronique scandaleuse, cette  transposition  était complète.  Les deux femme  I.P-5:p.194(35)
nce et des froideurs de la réflexion.  Cette  transposition  explique encore la bizarrerie d  Béa-2:p.697(42)
 Asie, pour la première fois de sa vie.  Ces  transpositions  de jeunesse sont plus fréquent  SMC-6:p.743(40)

transsubstantiation
uine et son appareil ne répondaient pas à la  transsubstantiation  de notre Volonté, comme l  L.L-Y:p.627(28)
 créer peut-être à deux.  Ces mystères de la  transsubstantiation  des idées sont-ils l'inst  Phy-Y:p1019(37)
té du Christ, à l'immaculée conception, à la  transsubstantiation ; il croit aux indulgences  Cat-Y:p.428(40)
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transsuder
iracles par l'imposition des mains.  La main  transsude  la vie, et partout où elle se pose,  Phy-Y:p1078(.6)

transtévérin
t les bénéfices de la vie en plein air d'une  Transtévérine  de Rome.  D'abondants cheveux,   CéB-6:p.103(.8)

transurbain
er la voir le soir.  Pendant cette agitation  transurbaine , qui fit presque oublier Suzanne  V.F-4:p.896(10)

transvaser
 termes de palais, du Grand Criminel, on les  transvase  des maisons d'arrêt à la Concierger  SMC-6:p.698(22)

transversal
i, mon débiteur s'était évadé par un passage  transversal .  Cette circonstance m'irrita viv  Env-8:p.268(32)
 horriblement défiguré par une large balafre  transversale  dont la couture figurait une sec  EnM-X:p.869(33)
 crâne horriblement mutilé par une cicatrice  transversale  qui prenait à l'occiput et venai  CoC-3:p.322(21)
re jouant avec sa queue le long de la poutre  transversale  sur le milieu de laquelle reposa  Rab-4:p.449(37)
et que produisait la pression de la bretelle  transversale  sur ses jupes, qui se relevaient  P.B-8:p.168(39)
e de monde, et alors il se jeta dans une rue  transversale .  Mais déjà toutes les croisées   Mar-X:p1087(30)
 travail, et qui correspondent aux deux nefs  transversales  destinées à figurer la croix, é  eba-Z:p.795(12)
e traçaient sur la façade les pièces de bois  transversales  ou diagonales dessinées dans le  MCh-I:p..39(10)
eil d'État, j'avais pratiqué des irrigations  transversales  semblables à celles de la Suiss  Med-9:p.407(13)
part d'entre elles.  Ici, des pièces de bois  transversales  sont couvertes en ardoises et d  EuG-3:p1028(.6)
ccorde au basilic; son front, plein de rides  transversales , ne manquait pas de protubéranc  EuG-3:p1036(.4)
es murs de longues lignes bleues, droites ou  transversales .  La cuisine, placée dans cette  Gre-2:p.423(.6)
 de nerveux supports appuyés sur des poutres  transversales .  Les quatre murs blanchis à la  CdV-9:p.716(.4)
e, et où débouchent beaucoup de petites rues  transversales .  Tapis, chacun à l'angle d'un   Rab-4:p.374(30)
de distance en distance, des encorbellements  transversaux  brodés de sculptures arabesques   Cat-Y:p.238(.7)

transversalement
uriez-vous dit d'un inconnu qui communiquait  transversalement  à son épaule gauche le mouve  Pat-Z:p.290(40)
pour sa figure qui finissait en pointe, ridé  transversalement  par marches inégales, annonç  Lys-9:p1002(22)
s marchent innocemment en tenant leurs robes  transversalement  relevées, de manière à trace  Pat-Z:p.288(29)
ire et qui souriait mal; son crâne chauve et  transversalement  sillonné de rides nombreuses  F30-2:p1110(.9)

tran-tran
né ma démission, et je me suis fait un petit  tran-tran  avec les arrestations pour dettes..  CSS-7:p1163(40)

trapèze
être tronqué, le mur mitoyen se terminait en  trapèze  à sa mansarde.  Il n'avait pas de che  ZMa-8:p.836(37)
t sur le toit.  La fenêtre pratiquée dans le  trapèze  avait de méchants rideaux roux.  Un f  ZMa-8:p.836(41)

Trappe (la)
 qu'après deux heures d'un calme digne de la  Trappe  qu'elle s'aperçut de son impolitesse e  F30-2:p1060(.2)
eut pas lutter avec Paris, je me retire à la  Trappe .     — Bon, dit Bixiou, vous voilà rai  CSS-7:p1212(41)
is, ressemblait assez à une succursale de la  Trappe .  Mais pour rendre un compte exact des  MCh-I:p..52(28)
ntre ne pas faire du bruit et le néant de la  Trappe .  Tantôt il affectait une parfaite ind  Lys-9:p1117(19)

trappe
coup de villes, on descend à la cave par une  trappe  dont la bouche placée à l'entrée de la  Rab-4:p.366(31)
s deux fenêtres, se trouvait dans la rue une  trappe  en bois garnie de grandes bandes de fe  RdA-X:p.664(13)
 voudrait faire disparaître Caroline par une  trappe , comme au théâtre.     « Voici M. Foul  Pet-Z:p..96(21)
 aurait voulu descendre dans la cave par une  trappe , comme cela se fait au théâtre.     «   Bet-7:p.228(.3)
n bras si vous ne voulez pas tomber dans une  trappe , recevoir une forêt sur la tête, renve  I.P-5:p.373(22)
e les Françaises pour inventer ces sortes de  trappes .     « Oh ! dit-elle, êtes-vous mécha  Pon-7:p.558(24)
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trapper
t les affections tiennent à un peuple et qui  trappent  alors tout un monde.     « Pourquoi   Béa-2:p.710(10)

trappiste
spectacle qui fit jadis du comte de Rancé un  trappiste , moi qui désirais demeurer belle et  Lys-9:p1201(13)
é.  Le terrible : Frère, il faut mourir, des  trappistes , semblait constamment écrit dans l  PCh-X:p.285(36)
vrés à lui presque aussi entièrement que les  trappistes .  Avez-vous remarqué la sécurité p  Env-8:p.243(35)
à la Meilleraye où venaient de s'établir les  trappistes .  Mes yeux ternis ne voyaient plus  Lys-9:p1204(16)

trapu
e Boirouge était un petit jeune homme carré,  trapu  comme le Fort-Samson; il fut second, pu  eba-Z:p.392(.9)
  De taille moyenne, Pillerault était plutôt  trapu  que gras, la nature l'avait taillé pour  CéB-6:p.117(27)
ers obéissaient à un gros homme vigoureux et  trapu  qui, dès son entrée, avait jeté sur Chr  Cat-Y:p.289(28)
 !  Marche-à-Terre, le fameux chouan, petit,  trapu , à grosse tête, tenait par le collet un  eba-Z:p.644(20)
sique, Grandet était un homme de cinq pieds,  trapu , carré, ayant des mollets de douze pouc  EuG-3:p1035(40)
à une duchesse.  L'avocat était laid, petit,  trapu , carré, chafouin et mari.  Anna, belle   Phy-Y:p1096(37)
e collés par la pression du chapeau.  Petit,  trapu , devenu sec, il portait sa verte vieill  Bet-7:p..98(10)
ez lui.     Ce petit vieillard, gras, frais,  trapu , fort, était, comme dit le peuple, touj  Deb-I:p.835(37)
ifs, au moins singuliers.     Quoique petit,  trapu , grêlé, parlant tout bas, ayant l'air d  M.M-I:p.479(21)
ur servir la République.  Cet inconnu, homme  trapu , large des épaules, lui montrait une tê  Cho-8:p.914(29)
s, avait jeté son dévolu sur Falleix, garçon  trapu , noiraud, actif de probité dégourdie, d  Emp-7:p.933(17)
rs, un petit domestique âgé de quatorze ans,  trapu , nommé Babylas.  Le lion avait très bie  A.S-I:p.917(33)
 ayant des cheveux blancs taillés en brosse,  trapu , replet, le cou d'un apoplectique, un v  Emp-7:p.960(13)
ant à sa figure, il rappelait Marat.  Petit,  trapu , sans cesse courbé sur son établi de co  eba-Z:p.589(37)
squement, et vit derrière lui un petit homme  trapu , sorti sans bruit d'un cabinet voisin,   Cho-8:p.973(.1)
et pouvait avoir cinquante-six ans, il était  trapu , soumis à sa femme, et, selon la plaisa  Rab-4:p.378(20)
né la dégringolade.  Sauvaignou, petit homme  trapu , vêtu d'une blouse en toile grise, ayan  P.B-8:p.156(25)
ur des cheveux, celle des favoris, la taille  trapue  de l'individu rendaient son déguisemen  Ten-8:p.628(.1)
oir le prévenu.     — Petite, forte, grasse,  trapue , répondit M. Gault.     — La personne   SMC-6:p.897(.9)
tait un de ces petits Bretons courts, épais,  trapus , à chevelure noire, à figure bistrée,   Béa-2:p.660(15)

traquenard
 ou d'anciens élèves, pris comme moi dans le  traquenard  d'une spécialité, des ingénieurs-g  CdV-9:p.803(14)
e baron hocha la tête en oiseau pris dans un  traquenard  et qui implore le chasseur.     «   SMC-6:p.647(27)
baronne, cette dame ne saurait nous tirer du  traquenard  où nous serons tôt ou tard emboisé  Pro-Y:p.529(.3)
 ici, le 15 août, et le prendre dans quelque  traquenard , c'est Rigou, dit le maire à l'ore  Pay-9:p.287(26)
nous voilà pris, j'en suis sûr, dans quelque  traquenard .     — Oh ! si l'armée ne se mêle   Cho-8:p.930(.4)
tre perspicacité vous fasse deviner tous les  traquenards  dans lesquels l'amant de votre fe  Phy-Y:p1160(.4)
devenir utile à son pays, il périra dans les  traquenards  de l'instruction.  Le juge rédige  SMC-6:p.770(16)
nté, pour l'engloutir, un de ces formidables  traquenards  où se prirent, sous la Restaurati  SMC-6:p.539(14)
agnol du temps de Philippe II, mais j'ai des  traquenards  pour tout le monde, même pour les  SMC-6:p.683(15)
de la mener en laisse, inventèrent un de ces  traquenards  que les femmes conseillées par un  Pie-4:p.102(.6)

traquer
tresse de la maison se tournerait vers lui.   Traqué  comme il l'est dans le monde, l'amour   FdÈ-2:p.335(.4)
 couchait chez ses amis, il était poursuivi,  traqué  comme un lièvre.  Lucien ne put trouve  I.P-5:p.543(33)
avouai ma position de fantassin diplomatique  traqué  comme une bête fauve, et le gentilhomm  Lys-9:p1099(35)
 le maître de poste de Nemours, ce crime est  traqué  par l'espionnage [de] la vertu comme u  P.B-8:p.180(15)
les allées du Luxembourg, comme s'il eût été  traqué  par une meute de chiens, et il lui sem  PGo-3:p.214(41)
us ses biens.  Les dépouilles de l'innocent,  traqué , cerné, abattu par la justice, enrichi  I.P-5:p.697(28)
s entier dans une forêt, et qu'ils l'avaient  traquée  pour s'emparer d'elle, sans pouvoir y  Adi-X:p1002(.2)
l on les met et qu'ils ignorent, se trouvait  traquée  serrée par des preuves d'amitié dont   EuG-3:p1052(34)
rbe exprime le sommeil particulier à la bête  traquée , fatiguée, défiante, appelée Voleur,   SMC-6:p.829(.1)
t !  On a beau vanter la pêche et la chasse,  traquer  l'homme dans Paris est une partie bie  CSS-7:p1164(16)
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s de ces trois lignes mouvantes qui allaient  traquer  le Gars à travers les montagnes et le  Cho-8:p1159(32)
'il est dans les environs, et nous allons le  traquer .  Excusez, mon général. »     Le gend  F30-2:p1167(22)
 la vie errante des prêtres non assermentés,  traqués  comme des bêtes fauves, et pour le mo  CéB-6:p..54(25)
s jeté comme une aumône par les académiciens  traqués  dans la salle à manger et le salon de  eba-Z:p.606(31)
.  Aussi ne vois-je que des cerfs aux abois,  traqués  par la meute de leurs créanciers.  La  Gob-2:p.971(16)
e souffrent les grands hommes quand ils sont  traqués  par la misère et chassés comme des bê  PGr-6:p1096(21)
nterrompit vivement.  Nous sommes battus ..,  traqués , et désarmés.  Tenez, regardez ces of  eba-Z:p.456(.5)
e conspiration, vos cousins seront les mieux  traqués ; si je les retrouve, il faut les loge  Ten-8:p.567(26)

trastévérin [voir aussi transtévérin]
rouvent avec quel soin il étudiait le peuple  trastévérin .  La jeune Auvergnate gardait les  eba-Z:p.574(17)
âme, d'une beauté surprenante, une beauté de  Trastévérine , seul bien qu'elle transmit à so  Rab-4:p.367(19)
ar un grand nez romain qui rappela les beaux  Trasteverins  à Clémentine.  Une cravate en ta  FMa-2:p.206(.3)

travail
l'Empereur, et le couronnement donna tant de  travail  à Bridau qu'elle ne voulut pas quitte  Rab-4:p.280(13)
, répondit le maréchal, qu'il est accablé de  travail  à cause de l'Algérie. »     Hortense   Bet-7:p.206(35)
 Solern, les fatigues du jeu de paume, votre  travail  à cette forge, la chasse et, dois-je   Cat-Y:p.404(.6)
es cours avec assiduité; je me jetai dans le  travail  à corps perdu, sans prendre de divert  Med-9:p.542(16)
n que d'une race bourgeoise et inconnue.  Ce  travail  a d'ailleurs un mérite.  En quelque v  eba-Z:p.389(13)
 tout arrangement, que je discontinuais tout  travail  à la Revue.  MM. Regnault et Jules Sa  Lys-9:p.936(24)
uvre enfant ! je me souviens de vos nuits de  travail  à la rue du Doyenné.  Vous avez été u  Bet-7:p.259(23)
 est né pour agir, pour accomplir une vie de  travail  à laquelle il se soustrait dans sa ce  DdL-5:p.918(.4)
nus détails de la maison et du commerce.  Le  travail  a produit l'argent, et l'argent, en d  Med-9:p.472(33)
nie a conduit son père ! à mourir usé par le  travail  à quarante ans. »     Dans les dernie  Rab-4:p.292(27)
n, reprit des Lupeaulx, que vous remettez le  travail  à samedi. »     Le ministre consentit  Emp-7:p1082(30)
lle croit vendre les produits de son élégant  travail  à un marchand qui les lui paie assez   Hon-2:p.555(43)
venir ministre... et vous, un homme rompu au  travail  administratif, un homme qui a trente   P.B-8:p..84(22)
as à la surface.  L'emportement que cause un  travail  aimé équivaut à la plus habile dissim  Emp-7:p.946(19)
llebardes de la nécessité.  La continuité du  travail  appliquée à la création d'un monument  FdÈ-2:p.304(.8)
tte Scène lui donneront-elles le mérite d'un  travail  archéologique.  Nos neveux ne seront-  Deb-I:p.733(13)
é par un écrivain qui faisait sur le GOÛT un  travail  assez semblable à celui dont il s'occ  Phy-Y:p.912(.8)
nait lourd à porter, et qu'il allait être un  travail  au lieu d'être un plaisir.     Le nou  Mus-4:p.774(20)
s doute à faire des cornets de papier; et ce  travail  au moins curieux, enfanté par la plus  L.L-Y:p.635(.4)
graphique faire tirer deux exemplaires de ce  travail  au moyen d'une presse à copier, et po  Emp-7:p.991(.6)
solitude, cette mère des grandes pensées, le  travail  auquel il s'était voué dès sa jeuness  Bou-I:p.418(.1)
condamnés à répéter le même mouvement par le  travail  auquel ils sont assujettis ont tous d  Pat-Z:p.291(.7)
s 1er ou Louis XIV, vivre de sa plume est un  travail  auquel se refuseraient les forçats, i  Mus-4:p.733(21)
s qui ignoraient combien est peu nuisible le  travail  auquel un homme se plaît.  Aussitôt q  RdA-X:p.771(28)
 existence fleurie à Paris, mon existence de  travail  aux Indes; un rêve pénible, une réali  CdM-3:p.630(.2)
uissant; le remords, le malheur, l'amour, le  travail  avaient exercé, purifié, concentré, d  JCF-X:p.320(10)
 famille occupait un petit appartement où le  travail  avait apporté l'abondance.  La baronn  Bet-7:p.438(.8)
antés.  Ainsi, la figure semble écrasée.  Le  travail  avait déjà creusé son sillon entre le  M.M-I:p.576(12)
ossible de déterminer l'époque à laquelle ce  travail  avait été fait : il pouvait, depuis,   Ten-8:p.661(18)
ets.     Personne ne dissipa son erreur.  Le  travail  avait été fait par le duc de Feltre,   Béa-2:p.653(41)
 les gardiens s'en aperçussent.  Cet immense  travail  avait été superflu, du moins pour cel  FaC-6:p1028(15)
papillonnent sur le boulevard italien.  Quel  travail  avait pu le ratatiner ainsi ? quelle   PGo-3:p..58(27)
écompenses.  Le désir de terminer un immense  travail  avant le départ de l'Empereur pour l'  Rab-4:p.279(24)
 d'absorber ses capitaux, il se jeta dans le  travail  avec cette première ardeur que dissip  I.P-5:p.296(37)
   — Eh bien, lui dit le ministre, faites le  travail  avec le chef du personnel.  Savez-vou  Emp-7:p1046(22)
et l'on fit disparaître toutes les traces du  travail  avec un tel soin qu'elle semblait avo  Rab-4:p.379(26)
nscription arabe par laquelle l'auteur de ce  travail  avertissait ses successeurs qu'il ava  FaC-6:p1028(.5)
me qui leur ressemblait à peu près.  Tout ce  travail  caché, toute cette poudre jetée aux y  A.S-I:p.921(16)
 Rigou, que chacun respectait, tandis que le  travail  chèrement payé par le général, le seu  Pay-9:p.248(21)
nt laquelle il le savait occupé d'achever un  travail  chèrement payé; car l'ami de Mme Firm  Fir-2:p.149(.4)
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t des hommes sûrs, intelligents, façonnés au  travail  comme lui-même.  Quant au garçon de c  CdV-9:p.657(34)
pas à la fois horrible et sublime ?  Mais le  travail  commence à lui creuser les joues.  Le  DFa-2:p..81(.9)
 comme encore peu compris, à l'époque de son  travail  commencé en 1821.  Rabourdin imposait  Emp-7:p.913(31)
piéton, et l'exercice que leur fait faire le  travail  concentré dans le jeu de l'humérus, d  eba-Z:p.575(16)
 son erreur, en apprenant qu'il n'est pas de  travail  consciencieux qui ne reçoive tôt ou t  FdÈ-2:p.268(11)
re est-il lourd ? vous le présentez comme un  travail  consciencieux.  Si le livre est mal é  PCh-X:p.181(.2)
de des luttes qui attendent le génie, par le  travail  constant dans lequel ils ont cerclé l  MdA-3:p.388(39)
retraite.     La jeunesse d'Élisabeth fut un  travail  constant dans une famille dont les mo  Emp-7:p.935(12)
 devenu soudain un violoniste ordinaire.  Le  travail  constant est la loi de l'art comme ce  Bet-7:p.246(16)
audrait savoir tout ce que la solitude et le  travail  constant laissent d'innocence au coeu  SdC-6:p.977(30)
nt bons ni entièrement méchants, auxquels un  travail  constant ne permet point de se livrer  Med-9:p.415(15)
 longtemps impunément du talent, et que tout  travail  constant y trouve sa récompense.       Bet-7:p.135(20)
paisiblement écoulées à cette place, dans un  travail  constant, à compter du mois d'avril j  EuG-3:p1041(13)
ou du beau; élevés en vue de la pauvreté, du  travail  constant, de la misère, cette perspec  Rab-4:p.392(23)
e terrible problème ne se trouve que dans un  travail  constant, soutenu, car les difficulté  Bet-7:p.246(.6)
mille moyens de la lasser sous le fléau d'un  travail  constant.     Tout en vous abandonnan  Phy-Y:p1028(.7)
onheur.     Ce bonheur, c'est la volonté, le  travail  continu, le mépris de la renommée obt  Pet-Z:p.109(26)
dartre, ces fruits d'un sang échauffé par un  travail  continu, par les inquiétudes, par la   CdV-9:p.660(28)
ublic par une modestie cénobitique et par un  travail  continu.  Laissez-moi vous peindre en  Hon-2:p.533(.3)
'abord au travail, avait fini par devenir un  travail  continuel.  Le comte se levait dès qu  Deb-I:p.748(16)
luisante des tons éclairés; et comme, par un  travail  contraire, en effaçant les saillies e  ChI-X:p.437(.6)
s elle s'arma d'une petite glace à main d'un  travail  curieux, et prit position à la porte,  Pon-7:p.697(18)
 de flétrissure imprimée à sa beauté par son  travail  d'artiste, ou par la lassitude de la   PCh-X:p.182(33)
 Les fonctions de Granville nécessitèrent un  travail  d'autant plus assidu qu'il fut nouvea  DFa-2:p..58(.6)
une en littérature, il s'agit d'exploiter le  travail  d'autrui.  Les propriétaires de journ  I.P-5:p.346(35)
ntation peines  relâchement     ambition      travail  d'esprit     Faut-il un équilibre, un  eba-Z:p.842(31)
sser, qu'une conversation suivie devenait un  travail  d'esprit.  Quand j'eus pour ainsi dir  Lys-9:p1017(.4)
gne.  Chez les êtres organisés il se fait un  travail  d'harmonie intime.  Un homme est-il p  DdL-5:p.933(31)
 la force de deux chevaux, un vrai treizième  travail  d'Hercule, il se déclare un hiatus de  Pet-Z:p..68(36)
 un moine, silencieux comme un bénédictin en  travail  d'histoire, rusé comme un prêtre, dis  Pay-9:p.246(.8)
is avoir aperçu dans cette oeuvre le pénible  travail  d'un esprit fin qui a trié sa musique  Gam-X:p.501(31)
t voir dans mes irritations le malaise et le  travail  d'un homme qui, du fond de l'état soc  MdA-3:p.394(34)
rde examina le pied de l'arbre, et trouva le  travail  d'un trou commencé; mais point ce ver  Pay-9:p.333(.1)
ire que celle de certains hommes toujours en  travail  d'une oeuvre inconnue : statisticiens  F30-2:p1124(29)
te-trois ans de mariage et vingt-neuf ans de  travail  dans les bureaux, la fortune des Sail  Emp-7:p.934(27)
occupation dont le vide se rapproche de leur  travail  dans les bureaux; quelques autres, ho  P.B-8:p..29(.5)
esses de l'art, en rappelant l'âpreté de son  travail  dans les moments où les expéditions d  CéB-6:p..83(30)
e jeunesse passée sans plaisir ! rien que du  travail  dans ta vie !  Cette pensée est une m  V.F-4:p.916(12)
as torturée ? » lui ai-je dit en admirant le  travail  de ce bijou qui contient une cassolet  Mem-I:p.389(32)
tte pas à l'examiner, et je m'extasie sur le  travail  de cette boîte qui, certes, est un vr  Pon-7:p.513(33)
 qui séparent chaque propriété, regardant le  travail  de cette chimie naturelle, à eux conn  Béa-2:p.803(41)
on séjour à Frapesle, je recommençai le long  travail  de cette oeuvre poétique à l'accompli  Lys-9:p1054(16)
re, vide comme la caisse ! deux fauteuils de  travail  de chaque côté d'une cheminée à feu d  HdA-7:p.783(.1)
bien dissimuler son mari, qu'il vous faut un  travail  de Christophe Colomb pour le découvri  AÉF-3:p.697(21)
 de cette envie de gagner de l'argent par un  travail  de femme.  Les changements de la phys  Rab-4:p.330(18)
les de pierre et de mortier produites par le  travail  de l'excavation.  Quand même les gard  FaC-6:p1028(.9)
c le temps finira-t-elle par s'accoutumer au  travail  de la couture, mais en tout cas j'ai   Med-9:p.487(42)
tre, et dont une seule rougissait pendant le  travail  de la digestion.  Ce fait est digne d  V.F-4:p.812(42)
e songe à la force de son imagination; et le  travail  de la nuit, qu'il avait passée, selon  U.M-3:p.962(43)
 le plus profond secret sur ceci, qui est un  travail  de la plus haute importance et à moi   Emp-7:p1013(.7)
ne soixante voix.  Rien ne résistait au lent  travail  de la Préfecture.  Trois ou quatre ho  A.S-I:p.999(.8)
s'en servent, il est un instrument et non le  travail  de leur existence.  Paul n'imagina pa  CdM-3:p.547(15)
ous ! il est certain que vous avez chippé le  travail  de M. Rabourdin.  (Dutocq sort.)  All  Emp-7:p1102(13)
t, nous vivons depuis plusieurs mois du seul  travail  de Marianna, qui a mis son aiguille a  Gam-X:p.482(.7)
ents francs de rente passaient au loyer.  Le  travail  de Mme Poulain, bonne grosse petite v  Pon-7:p.622(.2)
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r; je rentre prendre chez moi le résultat du  travail  de mon ami le professeur Duval, le fa  Bet-7:p.429(35)
monastique, cette frugalité de solitaire, ce  travail  de niais qui permettait à la pensée d  ZMa-8:p.837(39)
ates et recherchées, que d'un indéfinissable  travail  de notre intelligence.  Il est dans l  Phy-Y:p1019(20)
volonté de femme, elle y consentit.  Tout ce  travail  de quatre à cinq mois avait été bâti   Hon-2:p.586(26)
l vous est défendu par l'importance de votre  travail  de quitter votre cabinet.     Mais au  Phy-Y:p1101(41)
, car ils parcouraient la terrible minute du  travail  de Rabourdin sur les employés.     BI  Emp-7:p1082(42)
ère et     l'emmène.     Je voudrais voir le  travail  de Rabourdin; et puisque vous le conn  Emp-7:p1115(.9)
sou, mais encore il dépense tout le fruit du  travail  de sa femme en instruments qu'il tail  Gam-X:p.466(34)
le intelligente comme la mienne a reconnu le  travail  de sertisseur dont vous parlez.  Oui,  Gam-X:p.502(25)
enfer, afin d'opposer le travail des sens au  travail  de ses facultés.  Le délassement de L  PCh-X:p.196(39)
re, elle et la fille qu'elle nourrissait, du  travail  de ses mains, dans un obscur quartier  Env-8:p.285(.7)
geance formés par Mlle de Verneuil; puis, ce  travail  de son âme et ses espérances lui comm  Cho-8:p1115(37)
l resta immobile, entièrement absorbé par le  travail  de son imaginative.  Tout à coup il s  ÉdF-2:p.176(18)
ttait un zèle, une ardeur qui dépouillait le  travail  de toute amertume; en faisant tout au  CéB-6:p..83(22)
elle vie, ce sacrifice de tous les jours, ce  travail  de ver à soie inconnu au monde et don  PCh-X:p.138(43)
lons :     « Monsieur,     « Les fruits d'un  travail  de vingt années, fait par mon grand-p  Env-8:p.401(16)
 promettait la mère en récompense de quelque  travail  demandé par l'abbé de Sebonde.  Étien  EnM-X:p.902(.8)
avait créée, en me conservant à elle dans le  travail  des affaires ?  Ne m'avait-elle pas o  Lys-9:p1204(22)
 Grand-livre et le Journal où se résumait le  travail  des autres bureaux.  Après être allé   Mel-X:p.349(37)
aient si ce charmant modèle se détruisait au  travail  des champs.     « D'où es-tu, ma peti  Rab-4:p.386(24)
'attends, tu verras !  Mais j'ai peur que le  travail  des dents ne commence, et que tu ne l  Mem-I:p.327(23)
 Et vous nous soutiendrez ?     — Je fais le  travail  des nominations.  Mais pas de tricher  Emp-7:p1051(.7)
e les voluptés de l'enfer, afin d'opposer le  travail  des sens au travail de ses facultés.   PCh-X:p.196(38)
ses et suspendue par trois chaînes d'un beau  travail  descend d'une jolie rosace placée au   FdÈ-2:p.274(.6)
achaient dans un petit tiroir de sa table de  travail  devant elle.  Sous ses yeux, s'élevai  Hon-2:p.568(.7)
 confidente intelligente, bah !... ce fut un  travail  digne de Figaro.  Vous comprenez que,  Hon-2:p.555(16)
 prières doivent être des travaux.  De votre  travail  doit découler le bonheur de ceux au-d  CdV-9:p.757(15)
à sa cousine émerveillée un nécessaire où le  travail  donnait à l'or un prix bien supérieur  EuG-3:p1130(22)
s improductifs.  Or, si la conscience de son  travail  donne à l'être agissant un sentiment   CdT-4:p.206(19)
s donne beaucoup d'amour-propre, beaucoup de  travail  donne infiniment de modestie.  Cette   AvP-I:p...7(.9)
es Roués, ils se gardent bien de troubler le  travail  dont doit profiter la société; ils sa  Phy-Y:p.989(30)
gt-trois ans ne résisterait pas longtemps au  travail  dont il m'accablait, mon collègue, au  Lys-9:p1108(25)
 qu'il est impossible de le déplacer sans un  travail  dont s'apercevrait facilement le surv  SMC-6:p.791(32)
abac et le prenait sans grâce.  On se mit au  travail  du boston.  Sylvie eut en face d'elle  Pie-4:p.122(25)
destinés à nourrir le feu des passions et le  travail  du cerveau, sont détournés de leur ro  Phy-Y:p1028(19)
ces ?  En partageant inégalement avec lui le  travail  du livre, ta part d'argent n'est-elle  PCh-X:p.167(.1)
rotéger.     « Le vicaire général, auquel le  travail  du personnel est remis, dit Mlle Salo  CdT-4:p.217(.4)
     Pour toute réponse, le ministre prit le  travail  du Personnel et le tendit à des Lupea  Emp-7:p1082(27)
e, des Lupeaulx avait pressé outre mesure le  travail  du personnel, l'avait remis au minist  Emp-7:p1063(16)
cinquantaine de vieilles femmes imitèrent le  travail  du turc au pied de cinq ou six cents   Pay-9:p.320(31)
re, l'arbre était perdu !...  Et il imita le  travail  du turc.  Les vieilles femmes se mire  Pay-9:p.320(43)
e, dans Riquet à la Houppe même, il y ait un  travail  d’artiste, et qu’une oeuvre de naïvet  PCh-X:p..54(.6)
     Ursule se leva, courut à son cabinet de  travail  écrire à son amie la vicomtesse de Gr  eba-Z:p.421(36)
s réimprimés et les inédits ont nécessité un  travail  égal, car de ceux-là, la plupart ont   I.P-5:p.109(.9)
r deviné que Rabourdin s'adonnait à un grand  travail  en dehors de ses travaux officiels, e  Emp-7:p.964(19)
ien, venez chez moi, car je veux remettre ce  travail  en des mains sûres.     BIXIOU     Al  Emp-7:p1076(35)
donnez des vêtements, du bois en hiver et du  travail  en été ?  Votre grande fortune est un  EuG-3:p1190(13)
hez avait mis le poète dans la noble voie du  travail  en réveillant le sentiment sous leque  I.P-5:p.407(37)
pas du quartier, et s'adonnent saintement au  travail  en songeant à leur avenir.  Mais Luci  I.P-5:p.299(10)
du prêt, espérait toujours s'en tirer par un  travail  enragé, par des engrais qui bonifiaie  Pay-9:p.248(.8)
 de petitesse, grandioses de persistance, le  travail  enterré dans les fondations, les labo  CdV-9:p.712(.1)
e de son secrétaire en le disant occupé d'un  travail  envoyé de Paris.  Butscha, qui se tro  M.M-I:p.664(37)
un fier courage !  À force de travailler, le  travail  est devenu sa vie, mais aussi ne crai  Med-9:p.462(18)
enir voir sa nomination dans mon cabinet, le  travail  est fait.     — Eh bien, dit-elle en   Emp-7:p1063(.5)
e, et qui sont vraiment belles.  Ce genre de  travail  est le seul dans les Lettres qui se p  Mem-I:p.382(.6)
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up pour en livrer beaucoup à la misère et au  travail  est toute leur tâche; et si leur amou  Phy-Y:p.924(21)
eption : son oisiveté est un travail, et son  travail  est un repos; il est élégant et négli  Pat-Z:p.215(20)
te, tace du chartreux est ici ma devise, mon  travail  est une prière active, mon suicide mo  Med-9:p.574(23)
roses, le désespoir des chasseurs.  Aussi le  travail  est-il une lutte lassante que redoute  Bet-7:p.242(23)
age de la simple et chaste créature vouée au  travail  et à l'obscurité; mais le lendemain m  Gob-2:p.978(.1)
é.  Nous voici donc pour longtemps vouées au  travail  et à la solitude. »     Le silence ré  RdA-X:p.807(42)
ffaires de l'Intérieur, il accabla Bridau de  travail  et acheva de ruiner la santé de ce bu  Rab-4:p.279(17)
se livrer à la publicité.  Mais trois ans de  travail  et d'incognito pesaient au coeur de D  Mus-4:p.663(40)
tude la plus bourgeoise.  Ayant vécu dans le  travail  et dans la misère, il n'avait jamais   PGr-6:p1102(21)
llé en Hercule; il devait, sans ses excès de  travail  et de cigares, dépasser la centaine :  Pat-Z:p.321(.1)
 intellectuelles; mais si c'était une vie de  travail  et de dévouement, elle ne me parut pa  Med-9:p.573(40)
'avait plus d'argent et se sentait épuisé de  travail  et de douleur.  Ses articles ne passa  I.P-5:p.538(32)
ien et le maintinrent dans la sainte voie du  travail  et de l'économie, malgré les grondeme  I.P-5:p.299(28)
liste civile de Courlande.  Au milieu de son  travail  et de la nuit où il le finissait, not  I.P-5:p.693(43)
effroyable vie d'angoisses, d'espérances, de  travail  et de privations qui se puisse imagin  Mem-I:p.362(.9)
nent pas aux champs et au soleil leur vie de  travail  et de privations, se faisait déjà rem  Rab-4:p.394(10)
 de celles de sa femme pendant trente ans de  travail  et de privations.  Il était d'ailleur  P.B-8:p..47(12)
 milieu de ce Paris si tumultueux, sphère de  travail  et de silence où, comme les chrysalid  PCh-X:p.133(33)
nte heures, tantôt il s’est plaint du peu de  travail  et des inexactitudes d’un homme qui p  Lys-9:p.924(33)
on !  Souviens-toi de mes paroles : probité,  travail  et discrétion.     - Entends-tu, Osca  Deb-I:p.840(30)
mais rougie sur les pommettes par l'excès du  travail  et hâlée par le grand air.     « Excu  CoC-3:p.345(.7)
u que gras, la nature l'avait taillé pour le  travail  et la longévité, sa carrure accusait   CéB-6:p.117(28)
 mener longtemps cette vie, que mélangent le  travail  et la méditation, la solitude et le m  Mem-I:p.226(22)
es richesses de la gastronomie. L'amour a le  travail  et la misère en horreur.  Il aime mie  Fer-5:p.839(20)
Vous pouvez l'espérer, dit le négociant.  Le  travail  et la probité viennent à bout de tout  Aub-Y:p.101(33)
 rencontraient l'intelligence, l'aptitude au  travail  et la santé, trois conditions indispe  Emp-7:p.951(17)
, se traduisait par deux horribles mots : le  travail  et le libraire, le journal et la poli  Pay-9:p..64(16)
t leur vie, vie uniforme, mais pleine, où le  travail  et les distractions heureusement mêlé  Gre-2:p.432(18)
her de devenir officier, loyalement, par son  travail  et non par le vol.  Le soc et le briq  Pay-9:p.124(.6)
a vie est belle, éclairée par la foi, par le  travail  et par l'amour.  Adieu, mon ami.  J'e  A.S-I:p.977(25)
 immobiles, l'autre par l'active patience du  travail  et par la ruse du commerce, a produit  U.M-3:p.783(42)
e, naturellement sec, encore desséché par le  travail  et par la stupide sobriété sous laque  Pay-9:p.227(15)
, par un ordre excessif, par le fanatisme du  travail  et par le génie de la vente.  Constan  CéB-6:p..62(.6)
ces explications, qui ne révèlent en moi que  travail  et pauvreté, retombe sur ceux qui les  Lys-9:p.954(20)
chef de bureau, mais routinièrement formé au  travail  et qui cachait une nullité flasque so  Emp-7:p.940(37)
 sur les quais, triste, rêveur succombant au  travail  et remontant à sa mansarde chargé de   M.M-I:p.512(32)
ux cents francs d'argent, sans compter votre  travail  et votre temps, à ce diable de Samson  Bet-7:p.137(39)
 France, vous parlez beaucoup d'organiser le  Travail  et vous n'avez pas encore organisé la  AÉF-3:p.690(11)
ir touché les émoluments d'une place dont le  travail  était fait par Rabourdin : il a eu de  Emp-7:p1020(31)
 vint chez Rabourdin pour le prévenir que le  travail  était remis à samedi, jour où la Cham  Emp-7:p1082(33)
Guillaume et Mlle Virginie s'adonnaient à ce  travail  excessif désigné sous le nom d'invent  MCh-I:p..59(20)
t beaux, étant le produit de la misère, d'un  travail  excessif, de ménages sans air, sans l  P.B-8:p..37(10)
que Nathan s'était trouvé mal par suite d'un  travail  excessif.  Du Tillet ne fut pas étonn  FdÈ-2:p.358(10)
dit cet ange en ignorant le danger auquel ce  travail  expose une jeune fille.     La salle   Pie-4:p.111(36)
e libre.  Je goûtai l'ineffable plaisir d'un  travail  extérieur qui voiture la vie en régla  Lys-9:p1061(.8)
ous avons tous, dit Bianchon, trouvé quelque  travail  extraordinaire : moi j'ai gardé pour   I.P-5:p.321(30)
  Doué d'une compréhension vive, il avait le  travail  facile.     « Oh ! toi te voilà déjà   U.M-3:p.778(40)
e de Rabourdin.  On a donc déniché un ancien  travail  fait par lui sur les administrations   Emp-7:p1076(20)
re le greffier du tribunal.  Devinez-vous ce  travail  fait par un juge et préparé par des a  HdA-7:p.791(28)
 facilement.  Les fats sont le produit de ce  travail  féminin, quand ils ne sont pas fats d  M.M-I:p.623(31)
t que sa protectrice faisait en son âme.  Le  travail  forcé que Lisbeth exigeait de lui ne   Bet-7:p.119(23)
nc enfin comme les miens ce que c'est que le  travail  forcé. »     À six heures, la famille  Bet-7:p.207(29)
e, à un âge où l'on ne devait attendre aucun  travail  fructueux de ses facultés affaiblies.  RdA-X:p.828(11)
 spéculation du Gouvernement pour obtenir du  travail  gratis, serait une institution bienfa  Emp-7:p.948(42)
vingt-huit sous de façon, afin de vivre d'un  travail  honnête.  Pendant un mois, je n'ai ma  SMC-6:p.452(39)
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entait au regard les plus grandes raretés du  travail  humain : les ivoires, les bronzes, le  Pon-7:p.611(40)
miration infatigable pour la magnificence du  Travail  humain, cette belle lutte avec les tr  Pon-7:p.491(36)
ier et garda le silence.  Cet observateur du  travail  humain, qui jusqu'alors avait négligé  Pon-7:p.686(.5)
s tapisseries, enfin toutes les créations du  travail  humain.     — Le cousin Pons est donc  Pon-7:p.540(28)
l de Son Excellence, car après le cabinet de  travail  il y en avait un autre en harmonie av  Emp-7:p.958(19)
ait des factures.  Tous trois préparaient ce  travail  immense dont le résultat tenait sur u  MCh-I:p..59(41)
mes et du juge de paix, Lechesneau reprit le  travail  important des mandats d'arrêt à décer  Ten-8:p.629(28)
cette ressource s'il n'a pas apporté quelque  travail  impossible à réaliser, et qu'il rempo  Pay-9:p..66(13)
eux paysans, gens de peine et de fatigue, le  travail  incarné, le labeur dont vivait le mon  JCF-X:p.320(.3)
n plus le relief que donnent la mansarde, le  travail  incompris, la gloire dans la misère,   M.M-I:p.542(24)
apier plié dont les fioritures décelaient un  travail  insensé.  Les rideaux de fenêtres éta  Int-3:p.442(.1)
hez et écoutez l'évangile de la veille et du  travail  intellectuel !     I. Le café concass  Pat-Z:p.316(.9)
iège de la moralité, des bons sentiments, du  travail  intelligent; mais nous ne pouvons pas  P.B-8:p.107(36)
 de sa pénitente qui lui avoua la rudesse du  travail  intérieur auquel se livrait son espri  V.F-4:p.870(22)
 de vision mentale est inconnue, ignorant le  travail  intérieur de l'âme, se mettent à rire  L.L-Y:p.684(.7)
lières à l'abbé Chaperon, ignorant encore du  travail  intérieur par lequel Dieu redressait   U.M-3:p.838(29)
il épuisait tous les moyens pour exprimer le  travail  intérieur qui le martyrisait : tantôt  eba-Z:p.747(12)
n seul mot.  Aussi le comte respecta-t-il le  travail  intérieur qui se faisait dans cette â  Gam-X:p.500(.5)
lle pensée, nul soin ne contrarient ce cruel  travail  intérieur.  Jamais Calyste ne devait   Béa-2:p.813(15)
ans, vous vous seriez épargné cinq années de  travail  inutile et de privations qui m'ont dé  Hon-2:p.587(.6)
 de l'opulence qu'il représentait jadis à un  travail  journalier.  Les coutures du drap noi  Deb-I:p.880(38)
ertains hasards qui me faisaient perdre sans  travail  l'exaltation que je me procurais.  De  Pat-Z:p.319(.7)
norine est heureuse, elle croit devoir à son  travail  le luxe de ses fleurs, sa toilette et  Hon-2:p.556(22)
imprudence d'emporter au bureau la minute du  travail  le plus dangereux, afin d'en achever   Emp-7:p.950(34)
 mêlée aux affaires les plus compliquées, au  travail  le plus exigeant.  Quand deux êtres u  FdÈ-2:p.336(18)
 des articles, et rien que des articles.  Le  travail  le plus obstiné ne pourra jamais gref  I.P-5:p.427(17)
 théâtre l'avaient séduit; mais incapable du  travail  lent et soutenu que veut la mise en s  FdÈ-2:p.302(.8)
ur d'eux, il leur suffit d'avoir deviné : le  travail  les emporte, et ils appliquent presqu  RdA-X:p.789(.3)
t est frère de celui de Sterne, mais sans le  travail  littéraire.  Ses mots, ses jets de pe  I.P-5:p.316(29)
t en silence, il gardait un air farouche; le  travail  lui était insupportable, et il ne pou  Pay-9:p.313(.4)
e connaissais point.  Mes longues séances de  travail  m'épargnèrent tout contact avec ma mè  Lys-9:p.982(.7)
hée par son assiduité à la chasse, et par un  travail  maniaque à la forge où il aimait à ci  Cat-Y:p.380(27)
es paye; et, comme les forçats du bagne, mon  travail  me permet de me donner de petites dou  Pet-Z:p..89(40)
 ces choses que je croyais conquises par mon  travail  me rappellent maintenant tout ce que   Hon-2:p.578(39)
randes intelligences s'astreignent à quelque  travail  mécanique afin de se rendre maîtres d  M.M-I:p.509(43)
san.  Cette partie assez ingrate exigeait un  travail  mécanique excessif.  Le gain n'était   CéB-6:p.118(18)
nt la seule récompense est peut-être dans le  travail  même.  Depuis l'âge de raison jusqu'a  PCh-X:p.139(.2)
il a d'ailleurs trouvé sa récompense dans le  travail  même. »     Le mariage cause à une je  I.P-5:p.561(16)
 grand-père et les fruits de vingt années de  travail  menacés par d'avides spéculateurs.  I  Env-8:p.399(23)
m, pour gagner son pain dans les sueurs d'un  travail  méprisé.  Ses espérances toujours app  Lys-9:p1008(43)
    Puis il s'assit auprès de Laure, dont le  travail  méritait ses plus complaisantes corre  Ven-I:p1052(23)
ésente la maîtresse pièce, le prototype d'un  travail  mimique, n'a, comme la vertu, que son  Phy-Y:p1062(29)
elle nuit, il vint armé d'une pioche, et son  travail  mit à découvert une baie de cave où l  Ten-8:p.565(10)
eut-être pas perdu pour les artistes.     Le  travail  moral, la chasse dans les hautes régi  Bet-7:p.241(19)
, mais sous une forme peu attrayante.     Ce  travail  n'était rien encore.  S'en tenant à c  AvP-I:p..11(30)
imer le repos.     IV     L'homme habitué au  travail  ne peut comprendre la vie élégante.    Pat-Z:p.215(10)
tôt que de déchoir; et les produits de votre  travail  ne seront jamais en rapport avec ses   I.P-5:p.214(24)
ment, dans le choix de ces lettres; mais son  travail  ne va pas au-delà de celui de metteur  Mem-I:p.194(.8)
x de Caroline, les flétrissants indices d'un  travail  nocturne.  Dans une des dernières nui  DFa-2:p..27(10)
; car les hasards de la vie sont tels que le  travail  n’est pas toujours en raison des beso  Lys-9:p.936(40)
quement avec les titres nécessaires.  Or, ce  travail  n’existant pas dans cette informe com  Lys-9:p.934(.8)
s pauvres gens se voyaient sous le coup d'un  travail  obligé, d'une surveillance, et ils av  Pay-9:p.245(.9)
ait attribuer l'insouciance de Caroline à ce  travail  obstiné malheureusement nécessaire qu  DFa-2:p..23(40)
-ils dans une parfaite union.  L'amour et le  travail  ont la vertu de rendre un homme assez  DFa-2:p..60(43)
e et gausseur, la faculté sans le succès, le  travail  opiniâtre sans résultat, mais aussi l  P.B-8:p..52(.6)
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ominé par sa puissante tête et maigri par un  travail  opiniâtre, tout chétif et malingre à   Rab-4:p.298(34)
 tromper une autre passion; mais l'étude, le  travail  où il se plongeait ne lui suffisaient  Hon-2:p.541(.6)
alon, et le laissa entrer dans un cabinet de  travail  où il trouva la duchesse à genoux dev  Mas-X:p.564(14)
vrées imposées à l'homme par le luxe, par le  travail  ou la misère.     Dressez là un porte  Pat-Z:p.251(35)
e salon et de salle à manger.  Le cabinet de  travail  où la pensée de Calvin se débattait a  Cat-Y:p.346(37)
 misère la plus profonde, soit par défaut de  travail  ou par l'effroi de la mort, souvent a  Mel-X:p.355(10)
système que trouvé sa manière dans le feu du  travail  ou par la logique de ce travail, il n  AvP-I:p..11(.1)
evinai tout.  C'était une fille condamnée au  travail  par le malheur, et qui appartenait à   Gob-2:p.975(23)
-il, était un de ces jeunes gens façonnés au  travail  par le malheur, qui comprennent dès l  PGo-3:p..56(18)
énéreuse, mais humiliante pour elle, dans le  travail  par lequel il se faisait une fidélité  RdA-X:p.686(29)
 à poings fermés.  Sur dix nuits promises au  travail  par les jeunes gens, ils en donnent s  PGo-3:p..79(41)
 comme en orfèvrerie, de rehausser un récent  travail  par un bijou ancien, fantaisie à la m  M.C-Y:p..15(.5)
xaminer avec une curiosité de jeune fille le  travail  particulier du réseau de soie usé, vé  Bou-I:p.436(40)
sse.  Est-ce la pousse des dents ? est-ce un  travail  particulier qui se fait dans le cerve  Mem-I:p.342(28)
 il excéda ses forces pour les payer par son  travail  pendant les couches de Dinah qui le t  Mus-4:p.776(22)
es traces d'un travail quelconque, mais d'un  travail  pénible.  Or, son père, avocat au gra  Env-8:p.261(.2)
eilleuse facilité.  Elle ne s'adonne à aucun  travail  pénible; et cependant, malgré sa faib  Phy-Y:p.923(17)
ient à leurs chefs, quand il s'agissait d'un  travail  politique.     « Hâlés fis-en », dit   SMC-6:p.524(37)
s soldats en quittant leur métier : assez de  travail  pour ce que le corps en exige, assez   Pay-9:p.193(.4)
n souriant, cet homme aura trahi la cause du  Travail  pour celle de la Paresse et des vices  I.P-5:p.326(22)
raut en sentinelle.  Après une demi-heure de  travail  pour débarrasser l'entrée, elle vint   Ten-8:p.651(19)
 la lecture du journal en tricotant des bas,  travail  pour lequel la vue est inutile.  Elle  Béa-2:p.658(.6)
ait Sébastien, il l'avait surpris copiant un  travail  pour Rabourdin; il s'était caché, et   Emp-7:p.990(42)
isane avec un vieil amant, il lui donnait du  travail  pour son argent : situation aussi peu  Emp-7:p.908(36)
es jours suivants, Hippolyte se jeta dans le  travail  pour tâcher de combattre sa passion p  Bou-I:p.440(.8)
gaire et non à vous de prendre les effets du  travail  pour un développement de la personnal  M.M-I:p.550(39)
ie de chenets gigantesques en fer forgé d'un  travail  précieux.  Il y tiendrait une voie de  Béa-2:p.646(18)
scription de talents précoces; il use par un  travail  prématuré de grands cerveaux qu'il co  Mel-X:p.346(42)
ais levé de très bonne heure pour achever un  travail  pressé...  En regardant mon jardin pa  Phy-Y:p1059(28)
eraient pas sentis.  Ces couleurs vraies, ce  travail  prodigieux ne peuvent pas encore être  MCh-I:p..54(21)
de mes amis, qui voulait absolument faire un  travail  promis pour le lendemain : il s'est c  Pat-Z:p.318(24)
u milieu d'une orgie et ne trouvait point le  travail  promis, Lucien poursuivit donc sa pen  I.P-5:p.491(24)
ommes dont les forces passent toutes dans un  travail  purement mécanique; puis, allant à l'  L.L-Y:p.678(16)
.  Vimeux avait une si grande aptitude à son  travail  qu'il l'expédiait plus promptement qu  Emp-7:p.971(42)
ondément occupé d'achever son grave et grand  travail  qu'il ne remarqua pas cette recrudesc  Emp-7:p.918(40)
t des miennes.  Quand enfin j'eus produit un  travail  qu'il pût donner comme sien, il en eu  Hon-2:p.543(20)
besoin de guides; en les faisant profiter du  travail  qu'ils font pour autrui, l'intelligen  Env-8:p.274(17)
s oeuvres... et son seul moyen de succès, le  travail  quand la nature lui a donné le feu sa  CSS-7:p1190(.8)
ense utilité dans votre carrière, il fera le  travail  quand vous serez à la Chambre !  De m  Emp-7:p.953(12)
é, le référendaire fit alors sur lui-même un  travail  quasi semblable à celui que lui avait  M.M-I:p.635(42)
à ma position.  Je me livre dès le jour à un  travail  que j'aime; la vie matérielle est ass  I.P-5:p.293(19)
la bizarre idée de nommer cristallisation le  travail  que la pensée de la marquise fit avan  ÉdF-2:p.176(.7)
 Il est si difficile de passer du plaisir au  travail  que le bonheur a dévoré plus de poési  Mus-4:p.757(21)
ise, si tu pouvais connaître les douceurs du  travail  que les mères font sur elles-mêmes po  Mem-I:p.386(.7)
tent par fragments sur la grève.  Quoique le  travail  que nécessitent les idées pour être e  Lys-9:p.970(.8)
uis habitué à cela.  Mais ne critique pas un  travail  que tu ne connais pas encore.     — A  Emp-7:p1054(.4)
 première année de séjour à Paris, le peu de  travail  que veulent les premiers grades à pre  PGo-3:p..74(11)
omme un vaste instrument où il se faisait un  travail  quelconque dont je ne pouvais saisir   Pat-Z:p.312(30)
sa main droite, j'y reconnus les traces d'un  travail  quelconque, mais d'un travail pénible  Env-8:p.261(.1)
et qui ne pouvait trouver de pain que par un  travail  quelconque.  M. le comte de Maucombe   I.P-5:p.125(.7)
te la vérité : il ne savait pas que le grand  travail  qui avait rempli sa vie allait deveni  Emp-7:p1017(14)
.  De cette double vie, il résulte un double  travail  qui donne à l'avoué de province les v  I.P-5:p.587(30)
i l'avaient déformé ?  Triste réflexion ! le  travail  qui édifie et le vice qui détruit pro  Pat-Z:p.286(21)
hazar avait, disait-elle, entrepris un grand  travail  qui l'absorbait, mais dont la réussit  RdA-X:p.688(.1)
son embonpoint ?  Étaient-ce les vices ou le  travail  qui l'avaient déformé ?  Triste réfle  Pat-Z:p.286(20)
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ut, je voulais les fleurs de la vie, sans le  travail  qui les fait éclore.  Ignorant les ob  Med-9:p.543(39)
 quelle passion les médiocrités infligent au  travail  qui réussit !  Voici les calus de ma   Lys-9:p.921(43)
s à la constante opposition de plaisir et de  travail  qui se trouve dans la vie des journal  I.P-5:p.327(.4)
le prétendu romancier, quoiqu’il ait fait un  travail  remarquable sous le rapport dramatiqu  Ten-8:p.491(23)
lle arpents que vous fertiliserez ainsi.  Ce  travail  rendra quelque jour Montégnac l'une d  CdV-9:p.759(33)
 plaisanterie en pensant que le lendemain le  travail  reprendra ses droits.  Matifat dansai  CéB-6:p.179(11)
uses, par une bonhomie vraie; il implique le  travail  sans fatigue; la pipe y dénote une he  RdA-X:p.659(12)
 la soif et l'indigence sans y succomber, le  travail  sans s'en dégoûter, et dont le tempér  Emp-7:p.948(38)
es habitudes des Grands ?  Le Commerce et le  Travail  se couchent au moment où l'aristocrat  DdL-5:p.925(.3)
ar établir les bases de son instruction.  Ce  travail  se fit rapidement avec deux têtes jud  Ten-8:p.627(28)
nes à vapeur, les hommes enrégimentés par le  travail  se produisent tous sous la même forme  Pat-Z:p.212(25)
aient et sur les choses de son temps.  Si ce  travail  se trouve parmi les Études philosophi  Cat-Y:p.176(39)
pièce sur la butte au pied de la tour par un  travail  semblable à celui des soldats qui por  Rab-4:p.379(23)
 se rencontrent avec les fonds.  De près, ce  travail  semble cotonneux et paraît manquer de  ChI-X:p.425(.9)
haque saison, le texte de leurs efforts.  Le  travail  semble être pour eux une énigme dont   Pat-Z:p.212(39)
nal avait senti la nécessité de rétribuer un  travail  si bien fait, afin de s'attacher l'au  I.P-5:p.456(30)
chaque heure amène un devoir, une prière, un  travail  si exactement les mêmes, qu'en tous l  Mem-I:p.196(37)
quis les connaissances solides et l'amour du  travail  si nécessaires aux hommes appelés à m  PCh-X:p.125(25)
it pas Rabourdin miné de toutes parts par le  travail  sourd des tarets.     « Eh bien, mons  Emp-7:p1046(.7)
uccombant à l'espèce de fièvre causée par un  travail  sous le poids duquel il commençait à   Ven-I:p1095(28)
nche pour les lecteurs.  Le public admire le  travail  spirituel de cette poignée, il n'y en  I.P-5:p.462(12)
us heureux de ma vie ! l'avaient usé dans un  travail  stérile, ou uniquement employé à la c  Env-8:p.274(10)
et tant que je vivrai, les produits de notre  travail  suffiront peut-être aux dépenses de L  I.P-5:p.214(.6)
e d'ailleurs de se livrer à aucune espèce de  travail  suivi : quand elle allait aux champs   Med-9:p.478(19)
 mon mari, monsieur le baron, m'a parlé d'un  travail  sur le personnel qui sera soumis dema  Bet-7:p.139(23)
 a commis l'imprudence de laisser traîner un  travail  sur les employés...  (À ces mots Phel  Emp-7:p1086(.1)
tes, enfin que sa faveur avait pour cause un  travail  sur les ministères où chacun de nous   Emp-7:p1075(27)
ù rayonne le soleil, le plus d'ouvriers sans  travail  sur les places, le plus de prévenus à  Int-3:p.427(36)
 pour leur amis, un secrétaire lui montra un  travail  tout préparé, mais que la maladie d'u  CdT-4:p.231(26)
personne aimée, dit Ève en s'animant, ôte au  travail  toute son amertume et ses ennuis.  Je  I.P-5:p.214(10)
 hommes qui chérissent une vie à l'ombre, un  travail  tranquille, des Bénédictins égarés da  M.M-I:p.517(39)
es fortunes sans profit paraissaient être un  travail  très disgracieux pour Fleurance, à qu  eba-Z:p.821(18)
a Paresse et des vices de Paris.     — Où le  travail  vous a-t-il menés ? dit Lucien en ria  I.P-5:p.326(23)
vilisation est peu avancée, les religions du  travail  y sont en pleine vigueur, et la mendi  Med-9:p.397(14)
ard que je pourrai jeter sur cette nature en  travail  », dit-elle en rassemblant ses forces  Ser-Y:p.839(25)
confie l'exécution à l'homme, au silence, au  travail , à des consignes, à des choses muette  CdV-9:p.756(15)
 dépravation, de la misère, en la rendant au  travail , à la vie sociale; mais comment se co  Bet-7:p.427(34)
lion en lisant un papier écrit au crayon, au  travail , à ses splendeurs, dans la personne d  P.B-8:p.109(34)
ser du mal, vous suiviez l'humble sentier du  travail , allant péniblement mais sûrement à c  I.P-5:p.686(.6)
frère après lui avoir fait perdre le goût du  travail , après avoir développé chez lui le go  I.P-5:p.213(39)
, constamment fatigué de courses, accablé de  travail , ardent à la poursuite des affaires c  CdV-9:p.657(23)
 pour ne rien faire en voyant l'inutilité du  travail , assez vive encore pour s'accrocher a  PrB-7:p.814(35)
 son plaisir, n'a plus le sou et retourne au  travail , au pain sec, stimulé par un besoin d  FYO-5:p1042(16)
t lord Byron.  Chaste, on meurt par excès de  travail , aussi bien que par la débauche; mais  Pat-Z:p.308(28)
aison de son étendue.  Usé par le fastidieux  travail , autant que ses succès avaient usé l'  P.B-8:p..46(29)
t-il aujourd'hui que les réputations dues au  travail , aux services rendus, au talent soien  Béa-2:p.906(26)
oujon et qui coûta jadis plusieurs années de  travail , avait été peut-être acquise au prix   PCh-X:p..73(29)
ns.  Cette noble existence, vouée d'abord au  travail , avait fini par devenir un travail co  Deb-I:p.748(15)
lle qui devait tout à sa discrétion et à son  travail , cacha sa fortune à son frère, elle c  P.B-8:p..34(.2)
 puis vous amasser une fortune en dix ans de  travail , car je m'appelle l'Économie, moi; ta  Bet-7:p.167(18)
tissance, cette intuition des difficultés du  travail , ce culte du talent est une des plus   M.M-I:p.509(.6)
urdin soit signée ?     — Je lui ai remis le  travail , ce matin.  Mais ce n'est rien encore  Emp-7:p1069(.4)
sonnets sont magnifiques, on n'y sent pas le  travail , ce qui est rare quand on a l'inspira  I.P-5:p.440(13)
sta sans ressources au milieu du plus ardent  travail , celui du remaniement de son oeuvre.   I.P-5:p.320(43)
tenue par un accompagnement d'un merveilleux  travail , comme les moindres choses de cet opé  Mas-X:p.597(30)
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ès, que ferez-vous ? vous travaillerez ?  Le  travail , compris comme vous le comprenez en c  PGo-3:p.139(32)
as toujours, et qui est de les accoutumer au  travail , d'aiguiser leur intelligence et de l  Mem-I:p.375(.6)
i marcha-t-il dans sa carrière de gloire, de  travail , d'espérance et de misère avec la fur  RdA-X:p.771(24)
s.  Ces fleurs m'éblouissent.  L'habitude du  travail , dans la sombre petite chambre où je   RdA-X:p.743(11)
ngt-sept; le bonhomme a parlé d'épreuves, de  travail , de bonne conduite !  Quelque fin qu'  U.M-3:p.880(.3)
 lui-même, couronnent une vie de probité, de  travail , de vertu, par une folie.  Celui-ci a  PCh-X:p.223(36)
x !  Enfin c'était des travaux à dégoûter du  travail , des chefs-d'oeuvre accumulés à faire  PCh-X:p..74(.6)
eur, doux comme un mouton, mais courageux au  travail , dévoué, sobre, il était doué de tout  CéB-6:p..82(37)
pas de bon Dieu pour nous...     — Un solide  travail , dit le vieillard en examinant cet en  Pay-9:p..98(.1)
ôté d'elle à sa fille.     — Je me tuerai de  travail , dit-il alors à Mme Thuillier, ou je   P.B-8:p.117(16)
urs, des hommes honorables, vieillis dans le  travail , dont la mission se borne à chercher   CdV-9:p.805(39)
 se résigner à notre vie de privations et de  travail , elle est si douce et si courageuse !  RdA-X:p.775(12)
ersaient au trésor commun les fruits de leur  travail , elles avaient épousé la noble pensée  CéB-6:p.308(.7)
dieu, toutes ses délices.  Elle vécut de son  travail , en accumulant un trésor dans son fil  Bou-I:p.417(24)
gnant une visite du commandant, il cacha son  travail , en bouchant les fentes avec de la mi  Mus-4:p.686(20)
piratrice, et se confia au terrible démon du  travail , en demandant des mots au silence, de  Pro-Y:p.547(30)
on feu de mottes, et se prépara lestement au  travail , en sorte que Christophe couvrit enco  PGo-3:p..76(24)
, en cailloutages qui sont comme la folie du  travail , en terrasses bâties par les fées, en  Mas-X:p.545(24)
mme avait assoupli ces fibres accoutumées au  travail , ennobli la contenance de cet homme d  CdV-9:p.733(22)
'ailleurs qui fût planchéiée.  Le cabinet de  travail , entièrement lambrissé de vieux laque  V.F-4:p.850(39)
de l'ardeur que cette jeune fille portait au  travail , estimateur de ses moeurs pures, atte  DFa-2:p..20(42)
y, qui lui perdit, comme on sait, un immense  travail , et à laquelle (Beauty était une chie  SMC-6:p.521(42)
 irrégulière, il essaya de s'étourdir par le  travail , et entreprit alors un grand ouvrage   DFa-2:p..68(11)
recommander à son amant de ne pas oublier le  travail , et fut plusieurs fois obligée de lui  I.P-5:p.492(19)
 une demi-heure de plus pour achever quelque  travail , et il disait alors aux demoiselles L  Emp-7:p.969(.4)
ut trop difficile de se vouer tout à coup au  travail , et ils ne surent pas résister au cha  Ven-I:p1092(.2)
'esprit incroyable, une grande force pour le  travail , et je compris tout ce que ces femmes  Lys-9:p1225(25)
 reculais par paresse, car chaque jour a son  travail , et j’aimais mieux retoucher une page  Lys-9:p.922(.2)
ne homme, de la discrétion, de la probité du  travail , et l'on arrive !  On a bien du plais  Deb-I:p.840(26)
é envers la Revue, que j'ai commencé quelque  travail , et que je l’ai abandonné. L’avocat d  Lys-9:p.948(.1)
llis de deux portes latérales, admirables de  travail , et qui correspondent aux deux nefs t  eba-Z:p.795(11)
urailles, ou à celle de ces paysans voués au  travail , et qui naissent, labourent, meurent   DFa-2:p..20(24)
 avait naturellement aidé son maître dans ce  travail , et sa sagacité de forestier lui fit   Ten-8:p.564(38)
iste est une exception : son oisiveté est un  travail , et son travail est un repos; il est   Pat-Z:p.215(19)
 au coin de la vulgarité.  C'est toujours du  travail , et toujours le treuil, seulement le   Pat-Z:p.213(15)
, mon cher Porbus, regarde attentivement mon  travail , et tu comprendras mieux ce que je te  ChI-X:p.436(43)
 vous êtes, adonnez-vous à l'étude, au saint  travail , et vous serez un autre d'Arthez...    eba-Z:p.611(.5)
 contradiction qui me coûtait une journée de  travail , et, le dirai-je ? mon dernier écu, j  PCh-X:p.155(11)
si quoique déjà grondé pour avoir emporté ce  travail , eut-il le courage d'avouer sa faute   Emp-7:p.951(29)
ai de courage, et je pus, après une heure de  travail , extraire l'enfant par morceaux.  L'E  Mus-4:p.692(41)
aient tout faire vite et bien.  Mais ce beau  travail , fruit de dix années d'expérience, d'  Emp-7:p.951(20)
èce de distraction mécanique apportée par le  travail , fut entouré de ses amis qui s'entend  Rab-4:p.532(23)
s autres, au contraire, marquées au sceau du  travail , gardaient leurs poses vulgaires et s  CéB-6:p.175(17)
 qu'Hercule doit sa célébrité à son douzième  travail , généralement regardé comme fabuleux,  Pat-Z:p.320(30)
is plaisir à me ruiner, il a spéculé sur mon  travail , il a fait comme beaucoup de prétendu  I.P-5:p.216(30)
 t'offrir des bijoux qui veulent six mois de  travail , il doit t'avoir de bien grandes obli  Bet-7:p..91(36)
âces et lui.  Puis il accablait Sébastien de  travail , il le formait, il lui faisait rempli  Emp-7:p.949(30)
casion il l'avait aidé généreusement dans un  travail , il lui avait dit en lui montrant un   eba-Z:p.531(.4)
ns le feu du travail ou par la logique de ce  travail , il n'avait pas songé à relier ses co  AvP-I:p..11(.1)
Daniel d'Arthez est entièrement consacrée au  travail , il ne voit la Société que par échapp  SdC-6:p.963(12)
enser aux droits de l'homme, à la majesté du  travail , il pouvait devenir le Saint-Preux cr  eba-Z:p.573(31)
it se coucher.  Fatigué par la chaleur et le  travail , il s'endormit sous les lambris rouge  PaD-8:p1223(21)
 En apparence content de son sort, aimant le  travail , il trouvait tout le monde, même les   Emp-7:p.980(.1)
 petit Sébastien vous accuse d'avoir pris le  travail , il y a dix jours...     BIXIOU, en r  Emp-7:p1090(.6)
ans sa demeure insalubre; il en sort pour le  travail , il y rentre pour dormir.  S'il y est  Cho-8:p.919(13)



- 165 -

res étaient obligés de modérer son ardeur au  travail , ils la récompensaient par des gratif  CéB-6:p.287(33)
peu une existence si chargée de peines et de  travail , ils soient si peu vindicatifs, et ne  eba-Z:p.486(20)
lle soif d'argent au travail; jalouse de son  travail , inquiète de ses perpétuelles courses  Mem-I:p.394(11)
nt ma retraite à Saché.  Je me jetai dans le  travail , je m'occupai de science, de littérat  Lys-9:p1225(18)
se, je me serais tué.  J'ai défié l'abîme du  travail , je m'y suis plongé, j'en suis sorti   Hon-2:p.553(41)
des grisettes.  Les faibles produits de leur  travail , joints aux trois cents livres de ren  I.P-5:p.141(18)
Ces deux vieillards, l'un perclus à force de  travail , l'autre, sa compagne fidèle, égaleme  Med-9:p.461(19)
es chagrins, la faim peut-être, peut-être le  travail , l'avaient fait arriver; il y avait t  Env-8:p.335(30)
de la lune de miel.  Une fois au fait de son  travail , l'avocat général permit à sa femme d  DFa-2:p..58(16)
leurs mécomptes, qui veut la fortune sans le  travail , la gloire sans le talent et le succè  FdÈ-2:p.305(33)
le, par exemple, qui a pu coûter une nuit de  travail , la lecture de plusieurs volumes et q  FdÈ-2:p.268(29)
du marchand : là les joyeux soupers après le  travail , là les conférences secrètes sur les   Cat-Y:p.212(14)
   « Vous voyez, dit Benassis à Genestas, le  travail , la terre à cultiver, voilà le Grand   Med-9:p.462(13)
ffection, il faut connaître l'emportement du  travail , la tyrannie des idées et cette répug  PCh-X:p.140(18)
.  L’opiniâtreté des veilles, la célérité du  travail , le bonheur des conceptions ne peuven  PLM-Y:p.508(19)
jetées.  Son dos, voûté par les habitudes du  travail , le forçait à marcher tout ployé; aus  Med-9:p.461(.4)
.  Aussi, pendant tout le temps que dure son  travail , le fumeur est-il presque hébété.  Le  Pat-Z:p.325(.6)
es dettes lui demandent ses nuits.  Après le  travail , le plaisir.  Le comédien joue jusqu'  FYO-5:p1049(21)
s enfants si méritants, si courageux dans le  travail , le sacrifice que je fais à notre nom  Int-3:p.488(.6)
n dernier morceau de terre.     Voûté par le  travail , le visage blanc, les cheveux d'argen  Pay-9:p.221(13)
chement de toutes choses, leur dévouement au  travail , les constituent égoïstes aux yeux de  Bet-7:p.247(.1)
 existe une armoire où chacun met l'habit de  travail , les manches en toile, les garde-vue,  Emp-7:p.956(14)
t pris soin, devenu premier clerc à force de  travail , logé, nourri chez son patron qui lui  M.M-I:p.472(22)
onnés, Doyen prit Robert chez lui, le mit au  travail , lui fit remplir des rôles dans toute  eba-Z:p.593(.6)
e fruit.     — Je ne suis pas fatigué par le  travail , mais fatigué de la vie, répondit-il.  Bet-7:p.108(.3)
upide.  Tous ont des velléités d'ordre et de  travail , mais ils sont repoussés dans leur fa  Fer-5:p.816(20)
s une fortune qui ne va point sans un peu de  travail , mais qui suffit à leurs besoins; les  Ser-Y:p.785(17)
res détenus sont réunis dans les ateliers du  travail , mais, à la Conciergerie, on ne peut   SMC-6:p.824(30)
ains; à moi qui, nuit et jour emporté par le  travail , n ai jamais écrit ni dit un mot de b  Lys-9:p.919(14)
 sa probité, par son union, par son amour du  travail , n'avait offert que de bons exemples   CdV-9:p.686(23)
rtout ensemble, et s'il pouvait se mettre au  travail , non, je serais trop heureuse.  Pourq  Bet-7:p.250(16)
s nuisibles aux substances qu'il contient en  travail , nous dirions en dissolution, s'il s'  CéB-6:p.127(20)
éservée de la démoralisation actuelle par le  travail , on puisse être en sûreté; néanmoins,  Mus-4:p.741(15)
rs la première à dispenser Wenceslas de tout  travail , orgueilleuse de triompher ainsi de s  Bet-7:p.243(11)
e Lampe merveilleuse est ou le hasard, ou le  travail , ou le génie ?  Pour quelques hommes,  Hon-2:p.534(.6)
vertueuse mansarde, et mariez-vous-y avec le  travail , ou prenez une autre voie. »     Et V  PGo-3:p.179(.4)
ent filandreuses et sèches, endurcies par le  travail , par les privations, par le souvenir   Pie-4:p..45(.8)
pas d'avoir, pendant cette longue période de  travail , passé le pont des Arts, ni d'avoir j  PCh-X:p.134(17)
otaire, et devenir son successeur...  Ainsi,  travail , patience, discrétion, probité, voilà  Deb-I:p.841(.8)
ui sont momentanément annulés par l'excès du  travail , peuvent rester trois ans au lieu de   CdV-9:p.797(.2)
e faisait venir en bas pour lui expliquer un  travail , Phellion tendait son intelligence, i  Emp-7:p.970(22)
sie qui élève des filles candides rompues au  travail , pleines de qualités que le contact d  CéB-6:p.174(.6)
ces oeuvres de la Main, pour ces prodiges de  travail , Pons se sentait au coeur une avarice  Pon-7:p.491(.8)
ite leur union constante avec la Nature.  Le  travail , quand il écrase le corps, ôte à la p  Pay-9:p..91(29)
eureusement, dit-elle, vous seul possédez ce  travail , que je ne puis m'expliquer.     — Ce  Emp-7:p1050(10)
urs, que dites-vous de celui qui a dérobé le  travail , qui a guetté M. Rabourdin ?  (Dutocq  Emp-7:p1088(16)
ui; mais il voulut se réserver d'examiner ce  travail , qui allait loin et haut, sans livrer  Emp-7:p1012(31)
pas réparateurs.  De là, cette haine de tout  travail , qui force ces gens à recourir à des   SMC-6:p.833(34)
tait en quelque sorte que plaquée à force de  travail , qui n'avait aucune expérience du mon  CdT-4:p.192(12)
 que tout n'est pas perdu pour lui.  Oui, le  travail , qui nous a sauvés tous deux peut lui  EuG-3:p1065(.1)
ileries attachait une grande importance à ce  travail , qui pesa sur moi principalement et a  Hon-2:p.545(37)
 le disons dans notre conviction intime, son  travail , remarquable sous le rapport dramatiq  Ten-8:p.483(16)
 en Flandre, cousin, c'est la patience et le  travail , répondit sévèrement Conyncks.  Notre  RdA-X:p.796(.1)
proches maternels.  « Entre dans une voie de  travail , reprit doucement Mme Chardon.  Je ne  I.P-5:p.645(26)
ord il voulut se jeter à corps perdu dans le  travail , séduit bientôt par la nécessité de s  PGo-3:p..75(17)
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mari.  Insensiblement, Granville, accablé de  travail , sevré de plaisirs et fatigué du mond  DFa-2:p..68(.6)
ut pas ainsi.  Quand Sommervieux, fatigué de  travail , sortait de son atelier, Augustine ne  MCh-I:p..76(23)
ripteurs put voir le plâtre.  Chaque jour de  travail , Steinbock revenait visiblement fatig  Bet-7:p.243(42)
nt s'acquérir ni par l'observation ni par le  travail , surpassa Fanchette en peu de temps.   Rab-4:p.401(13)
 secret de son influence et la nature de son  travail , tandis que les talons rouges de tous  Emp-7:p.925(.2)
ant les fatigues de la chasse et haïssant le  travail , timide avec sa maîtresse au point de  M.M-I:p.576(22)
ie pour vous, mes anges, qui me rendiez tout  travail , tout fardeau léger; et aujourd'hui m  PGo-3:p.242(.5)
s sculpté, une boîte en bois d'un magnifique  travail , un coffret en marqueterie de paille,  CdV-9:p.776(.4)
issent toujours tuer par lui.  La vie est un  travail , un métier, qu'il faut se donner la p  Gob-2:p.997(28)
ceptions et la production il est un abîme de  travail , un monde de difficultés que peu d’es  Cab-4:p.963(24)
c des grappes de raisin en jais du plus beau  travail , une parure de mille écus commandée c  Emp-7:p1060(10)
igreur, qui annonçait une nature accablée de  travail , une pensée en continuelle fermentati  I.P-5:p.573(.5)
nchon, souffrir courageusement et se fier au  Travail  !     — Mais ce qui n'est que souffra  I.P-5:p.326(17)
es lingots à mettre en poudre.  À chacun son  travail  !  Celui-ci cherche le secret de la n  Cat-Y:p.432(.9)
ience, mais la gloire, et la gloire c'est le  travail  !  Du travail ! c'est le mot de David  I.P-5:p.287(33)
 dont il est investi par le régime et par le  travail  !  En un instant, mille pensées vives  PCh-X:p.168(25)
phe de maître d'écriture; on ne sent plus le  travail  !  Et de l'autre côté, tenez ! un bal  Pon-7:p.514(27)
ureux de cette fille, il s'inflige un fameux  travail  !  Je doute que vous réussissiez à la  FYO-5:p1068(.2)
pris qu'elle seule était la cause de tout ce  travail  !  Quel brise-raison, et quelle intel  Emp-7:p1055(38)
 gloire, et la gloire c'est le travail !  Du  travail  ! c'est le mot de David.  Mon Dieu !   I.P-5:p.287(33)
deux mille écus.     « Oh ! ma mère, le beau  travail  ! s'écria le jeune Roi en levant le g  Cat-Y:p.371(19)
 tendre.     « Quelle vie d'abnégation et de  travail  ! » pensa le cavalier.     Sous ce to  Med-9:p.394(35)
it l'écorce et la leva : « Tenez, voyez quel  travail  !...     — Il y a beaucoup de vers da  Pay-9:p.332(17)
ssé la nuit pour achever plus promptement le  travail  : ce n'est plus un mystère.  M. Clerg  Emp-7:p1074(26)
uces rêveries en voyant sa vie assise sur le  travail  ?  Il se casa, s'arrangea, peu s'en f  I.P-5:p.305(31)
s une jeune fille, étaient-ils faits pour le  travail  ?  Puis, vous nommez-vous Mme Gobain   Hon-2:p.573(30)
nant après avoir reconduit Stidmann; mais ce  travail -là demandera six mois, et il faut pou  Bet-7:p.249(.3)
dit la cousine Bette.  Il y a là dix mois de  travail ; aussi gagné-je davantage à faire des  Bet-7:p..90(32)
 faut jouir du repos sans avoir passé par le  travail ; autrement, gagner un quaterne, être   Pat-Z:p.215(14)
urs !  Enfin, il est poète, et vivait de son  travail ; c'est te dire assez qu'il vivait de   Mem-I:p.361(.3)
regret de ne pouvoir contribuer en rien à ce  travail ; cependant elle aidait à faire des no  Adi-X:p.999(39)
 jury d'examen, leur attention se lasse à ce  travail ; et, quand il est achevé, l'Expositio  PGr-6:p1091(24)
l n'eût à faire que le tiers de son insipide  travail ; il s'était fâché, nous n'avions plus  ZMa-8:p.850(19)
lle, de jours sans pain, de spectacles et de  travail ; il s'y intéresse, et laisse cinq bil  SMC-6:p.551(.2)
 convié par une continuelle soif d'argent au  travail ; jalouse de son travail, inquiète de   Mem-I:p.394(11)
 que des goûts modestes, il aime l'étude, le  travail ; je peux ne lui donner que huit cents  I.P-5:p.306(.3)
up, l'Industrie vous paye en raison de votre  travail ; mais que donne l'État à tant d'obscu  Bet-7:p.187(36)
ans, je rêvais la gloire, je me disposais au  travail ; mais une partie de plaisir emportait  Med-9:p.543(31)
ar une envie de parvenir, il s'appliquait au  travail ; puis il le laissait pour un vaudevil  Emp-7:p.974(22)
 mes audiences.  D'abord, je suis accablé de  travail ; puis vos concurrents devineraient vo  DFa-2:p..48(27)
re ses enfants quand l'âge lui a interdit le  travail ; ses enfants le nourrissent.  Dans le  Med-9:p.447(38)
ensée en étouffant notre intelligence par le  travail ; tandis que la vie passée dans le vid  PCh-X:p.118(32)
ent d'écrasants soucis et le plus exorbitant  travail .     Au moment où Castanier subissait  Mel-X:p.361(19)
homme payé par le gouvernement pour faire un  travail .     BIXIOU     Évidemment, alors un   Emp-7:p1107(.7)
, je dois l'occuper, et je vais l'écraser de  travail .     Dimanche matin.     Je n'ai dorm  Mem-I:p.267(34)
, répondit le Premier clerc sans quitter son  travail .     Un coup frappé à la porte de l'é  CoC-3:p.313(26)
n incapacité notoire et son aversion pour le  travail .     Une fois seules, Lisbeth et Valé  Bet-7:p.275(11)
l contemplait avec l'attention d'un poète au  travail .     « Tenez, Wenceslas, voilà ce que  Bet-7:p.107(14)
eine pour un livre qui m'a coûté deux ans de  travail .     — Fais de la critique, dit Coral  I.P-5:p.461(17)
t la femme en se courbant pour reprendre son  travail .     — Garce damnée, veux-tu donc nou  Cho-8:p1162(27)
riez des rentes, dit le curé.  Dieu bénit le  travail .     — Je ne veux pas vous démentir,   Pay-9:p.117(.8)
isterait pas un être qui ne pût vivre de son  travail .     — Les maires de Couches, de Cern  Pay-9:p.324(27)
de son cousin.     « Voyez, ma mère, le beau  travail .     — Oh ! il y a gros d'or, dit Nan  EuG-3:p1089(23)
idées aux miennes...  Tu ne sais rien de mon  travail .     — Rien ! je sais tout !     — Di  Emp-7:p1054(35)
t préparatoire des documents relatifs à leur  travail .  Afin d'éviter le transport des pièc  Hon-2:p.545(33)
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rs d'où s'élancent, radieuses, ces fleurs du  travail .  Allons plus loin ?...  En quoi la v  M.M-I:p.523(17)
ar une maladie uniquement due à ses excès de  travail .  Bon, et même excellent pour la comt  Deb-I:p.749(16)
, sans avoir laissé la moindre trace de leur  travail .  Cette cheminée était intérieurement  Rab-4:p.375(10)
et se disputant à l'heure où ils quittent le  travail .  Chez moi l'observation était déjà d  FaC-6:p1019(19)
nets, l'un pour la toilette, l'autre pour le  travail .  Dans l'autre partie de la maison, e  Béa-2:p.704(.7)
sécration de la propriété due aux efforts du  travail .  De là notre société.  La nature a b  Med-9:p.513(18)
 la nature.  Approchez, vous verrez mieux ce  travail .  De loin, il disparaît.  Tenez ? là   ChI-X:p.437(11)
sse cacher sa vie quand on doit vivre de son  travail .  De quoi vous plaignez-vous ?  Que s  Hon-2:p.574(14)
ngs les moyens de gagner de l'argent par son  travail .  Déjà la pauvre mère était allée dem  Rab-4:p.330(13)
ation ambitieusement amoureuse, il se mit au  travail .  Distrait par les soupçons qui lui v  PGo-3:p..79(35)
'économie, l'entente du vivre, et l'amour du  travail .  Elle devina donc qu'elle ne réussir  P.B-8:p..34(37)
ence, la soif de l'instruction et l'amour du  travail .  En me faisant connaître ainsi tout   Med-9:p.540(33)
modicité de fortune lui inspirera le goût du  travail .  Eugénie est femme, il lui faut une   DFa-2:p..42(29)
acrifice de ses idées, car il brûla tout son  travail .  Fatigué par ses méditations et vain  Emp-7:p1098(19)
reuse affaire remarqueront-ils ce prodigieux  travail .  Il a changé les lieux, changé les i  Ten-8:p.493(28)
 aversion croissante de jour en jour pour le  travail .  Il apercevait toutes les difficulté  Bet-7:p.245(.9)
.  Marcas nous revint sans un sou, épuisé de  travail .  Il avait sondé le cratère du pouvoi  ZMa-8:p.853(39)
, il y trouva les rédacteurs et leur lut son  travail .  Il fut écouté sérieusement.  Félici  I.P-5:p.446(13)
t écrivain les eût sous les yeux pendant son  travail .  Il y avait de quoi piquer la curios  eba-Z:p.367(.6)
 — Mais ni bien, ni mal.  Je suis accablé de  travail .  J'ai entre les mains tous les matér  PCh-X:p.165(37)
s les soirées au théâtre, et les journées au  travail .  J'eus un désastre.  La représentati  Gam-X:p.480(40)
connaître la nécessité d'un joug et celle du  travail .  Je sentis, avec la vivacité d'un La  Med-9:p.548(12)
bles, unis par une idée, marqués au sceau du  travail .  Je suis souverain de ce peuple, le   Cat-Y:p.434(15)
'on puisse mener ensemble les plaisirs et le  travail .  La Clara croit que je suis jaloux d  Mas-X:p.611(10)
et le seigneur est toujours là, je l'appelle  Travail .  La houe, qu'est toute notre chevanc  Pay-9:p.119(.5)
d ou la pluie, à la fatigue, c'est-à-dire au  travail .  La plus grande partie de cette vie   CdV-9:p.786(20)
le qu'il devait avoir ses vues en faisant ce  travail .  Le ministère perd une fameuse tête.  Emp-7:p1102(18)
 sa population dès qu'elle se serait mise au  travail .  Le moment était venu.  M. Gravier d  Med-9:p.419(16)
que le sont les nôtres sur le temps voulu du  travail .  Les bestiaux sont bien gardés et ne  Med-9:p.502(.8)
l est de nature à aimer les récoltes sans le  travail .  Les devoirs de société lui dévorero  I.P-5:p.213(23)
 enfilade de souterrains pleins de gnomes en  travail .  Les impatiences de la curiosité dis  Cat-Y:p.435(.7)
faire, fut pour son imagination une cause de  travail .  Les récits contenus, concis, sont p  Env-8:p.306(14)
emble, reprit le Principal en continuant son  travail .  M. Derville a choisi cette heure po  CoC-3:p.320(29)
ont tous une place de prédilection pour leur  travail .  Mais l'animadversion politique entr  Ven-I:p1046(.3)
 silence à nos murmures et nous rappelait au  travail .  Nous vîmes alors ce fameux Nouveau,  L.L-Y:p.604(11)
si féroce au plaisir qu'il est tranquille au  travail .  Pendant cinq jours donc, aucun repo  FYO-5:p1041(32)
s enfants, et les initiaient aux finesses du  travail .  Pour devenir maître, un ouvrier dev  Cat-Y:p.206(29)
e plaçait sa félicité dans la solitude et le  travail .  Puis, ces trois êtres s'aimaient tr  Ven-I:p1067(31)
rudes angoisses et le fiévreuses fatigues du  travail .  Puis, habitués à la vie en plein ai  JCF-X:p.314(39)
 bout en argent, il y avait balance avec mon  travail .  Refusant de collaborer, je devais l  Lys-9:p.937(.8)
eph Cambremer en était réduit à vivre de son  travail .  Sa femme avait péri de la fièvre, i  DBM-X:p1173(38)
tenir, le dernier à se défendre : tout y est  travail .  Si, le bonheur y est ardemment goût  FdÈ-2:p.321(14)
sur la cour peuvent faire une belle pièce de  travail .  Telle est la distribution de mon ap  Env-8:p.230(.2)
solidité parfaite, coûta vingt-deux jours de  travail .  Un briquet phosphorique, une nuit e  DdL-5:p1033(40)
ussé par un sentiment qui l'emportait sur le  travail .  « Elle se promène, elle va donc mie  CdV-9:p.848(31)
 les Bureaux de la Guerre auraient fini leur  travail .  « Mais, disait-elle, les Bureaux ne  PGo-3:p..66(16)
 faisant comprendre qu'il fallait cesser son  travail .  — Geh mir aus dem gesicht, oder ich  Med-9:p.465(29)
 vers laquelle je vais tendre conduit par le  travail . »     Après avoir écrit cette lettre  I.P-5:p.291(20)
 manque d'argent par le dévouement et par le  travail . »     Benjamin et Maurice arrivèrent  CdV-9:p.780(12)
ais que vous eussiez contracté l'habitude du  travail . »     Ce fut dit avec un accent, un   Bet-7:p.118(.6)
 beauté du jour.  Moi je m'intéressais à mon  travail . »     Farrabesche s'arrêta, deux gro  CdV-9:p.786(26)
essence musicale.  Je vais vous expliquer ce  travail . »     Il se leva pour mettre les bou  Gam-X:p.502(29)
a maison est toute louée, je suis écrasée de  travail . »     Jamais Godefroid n'aurait rien  Env-8:p.406(41)
 et mettez-le au fait des habitudes de notre  travail . »     Le lendemain, le clerc trouva   Deb-I:p.854(12)
n.  (À Bixiou qui ne s'est pas encore mis au  travail .)  Vous devriez venir chez nous enten  Emp-7:p1003(25)
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éprisables et qui cependant nous a appris le  travail ...     — Arrive au drame, dit Émile d  PCh-X:p.120(38)
, vous les hypothéquerez sur ma dot, sur mon  travail ...     — David Séchard est donc pours  I.P-5:p.606(38)
e, des onyx merveilleux !  Enfin c'était des  travaux  à dégoûter du travail, des chefs-d'oe  PCh-X:p..74(.5)
emit à la conversation, l'on s'occupe de mes  travaux  à Douai ?     — Oui, répondit Pierqui  RdA-X:p.707(33)
ilité pratique.  Peu d'argent et beaucoup de  travaux  à faire ! un résultat immense par de   CdV-9:p.807(39)
nsables à des filles bien nées se passait en  travaux  à l'aiguille faits pour les pauvres,   FdÈ-2:p.276(12)
et les Alpes où plane le génie.  Quoique ses  travaux  à la Bibliothèque de la ville échappa  V.F-4:p.839(41)
n plus que l'autre; il a régularisé tous les  travaux  à leur profit, et leurs affaires sont  Pay-9:p.156(.2)
a concurrence en toute chose exige de grands  travaux  à qui veut une fortune.  Les moyens i  U.M-3:p.876(35)
i pu suffire à son éducation en mesurant les  travaux  à ses forces, mais d'abord où trouver  Lys-9:p1040(41)
tre, je le crois...  Mais vous qui savez mes  travaux  accomplis pour le pays, pour la Franc  Deb-I:p.822(38)
te, et qui servaient sans doute autant à des  travaux  agricoles qu'à la voiture.     « Malg  Ten-8:p.610(.8)
ports avec des boeufs.  Tous les pays où les  travaux  agricoles se font avec des chevaux pe  CdV-9:p.792(.1)
ët partis, furent traités de casse-têtes, de  travaux  algébriques, de difficultés inouïes.   Béa-2:p.672(25)
alie où ces institutions n'existent pas, les  travaux  analogues sont au moins aussi bien fa  CdV-9:p.804(20)
uvre les livres où sont consignés les grands  travaux  anatomiques, les preuves de la patien  Pat-Z:p.299(33)
nt un regard avec Flore.     — Oui, j'ai des  travaux  au château de M. de Sérizy, je suis d  Rab-4:p.453(19)
appuyé par Schinner qui doit me procurer des  travaux  au château de Presles où j'irai vers   Rab-4:p.318(.7)
lque pensée, ou en lui confiant d'importants  travaux  au moment où il était prêt à se livre  Sar-6:p1058(40)
ous les trois mois.  Voilà l'histoire de ses  travaux  au théâtre et du plaisir que lui a ca  Mem-I:p.397(30)
is.     César avait alors quarante ans.  Les  travaux  auxquels il se livrait dans sa fabriq  CéB-6:p..78(.1)
 nouveaux.  Quelques hommes emportés par les  travaux  auxquels les ont condamnés la misère   DdL-5:p.950(18)
urant notre courte révolution, mes constants  travaux  avaient réduit ma vie au nécessaire,   Mem-I:p.225(13)
e j'ai tâché de la mériter en continuant mes  travaux  avec cette intrépidité qui a caractér  Cab-4:p.965(15)
 moeurs de Daniel d'Arthez : il continua ses  travaux  avec une simplicité digne des temps a  SdC-6:p.962(32)
 il fut maintenu dans ses heures et dans ses  travaux  avec une telle rigidité que sa vie au  Deb-I:p.844(10)
le, sa place de chef de bureau supposait des  travaux  beaucoup plus compliqués, plus ardus   Emp-7:p.940(.8)
orable existence, calomniée et surchargée de  travaux  bien plus que de ces orgies qu'on lui  Pay-9:p.346(31)
e, car il y a des femmes qui abandonnent des  travaux  bien rétribués pour aller glaner.  Le  Pay-9:p.323(.8)
in les craintes qu'inspirait le résultat des  travaux  champêtres où s'enfouit autant d'arge  Lys-9:p1059(26)
a fraîcheur était déjà flétrie moins par les  travaux  champêtres que par le chagrin; mais e  CdV-9:p.718(30)
tages; il était occupé d'ordres à donner, de  travaux  champêtres qui voulaient l'oeil du ma  Lys-9:p1058(23)
tes d'une misère supportée avec orgueil, ses  travaux  chez David, ses nuits employées à l'é  I.P-5:p.174(18)
  C'était des allées ratissées à moitié, des  travaux  commencés et abandonnés, des ouvriers  Lys-9:p1198(10)
 où chaque heure a son emploi.  Le retour de  travaux  connus à des moments déterminés, la r  Env-8:p.255(18)
ui que ce soit; M. Buloz, après neuf mois de  travaux  consécutifs faits par moi sur la fin   Lys-9:p.937(26)
'eût alors que quarante ans, sa laideur, ses  travaux  constants et un certain air rechigné   Pie-4:p..42(30)
rte de plaisir dans l'accomplissement de ces  travaux  constants, ils ne s'ennuyaient point.  Pay-9:p.245(11)
mbellan par l'Empereur.  En 1814, fatigué de  travaux  constants, M. de Sérisy, dont la sant  Deb-I:p.747(31)
court, soit à cause de ses veilles et de ses  travaux  continuels, la tête de Calvin rentrai  Cat-Y:p.342(20)
ieuse veillée, à ce paisible intérieur.  Ces  travaux  continus et gaiement supportés attest  PCh-X:p.162(17)
ouvelles vieilles toiles.  Après sept ans de  travaux  continus, Fougères parvint à composer  PGr-6:p1099(34)
 préparant aux souffrances de la vie par des  travaux  continus, par une discipline presque   RdA-X:p.739(32)
e Michel-Ange, en étouffa l'énergie sous des  travaux  continus.  Il réussit à maintenir dan  Sar-6:p1058(36)
en passions, en labeurs d'intelligence ou en  travaux  corporels, elle accourt là où l'homme  Phy-Y:p1027(30)
hoses ne comptent pas plus à l'amant que les  travaux  couverts par la dernière couche ne co  M.M-I:p.631(24)
pria de venir à ses heures; elle aplatit ces  travaux  d'ambitieux par un regard levé vers l  FdÈ-2:p.340(33)
emanda la baronne.     — Oui, madame, de mes  travaux  d'art, mais non de mes peines, car j'  Bet-7:p.135(28)
es leur compter, ou vous les touchez par vos  travaux  d'art, par vos heureuses spéculations  I.G-4:p.584(37)
ers jours, partagea-t-il son temps entre ses  travaux  d'atelier et l'examen des oeuvres d'a  Sar-6:p1059(37)
rs, c'est-à-dire que, quand il aura fini ses  travaux  d'étude, vous lui donnerez des auteur  Deb-I:p.843(21)
t pour les femmes aimantes un de leurs douze  travaux  d'Hercule.     Les femmes pieuses von  Pet-Z:p.143(38)
ses plantations de peupliers en Loire et les  travaux  d'hiver dans ses clos et à Froidfond   EuG-3:p1135(.4)
e dissipée, vous vous êtes livré à de grands  travaux  d'intelligence ? dit à Raphaël celui   PCh-X:p.257(17)
i la ferme du château put être achevée.  Les  travaux  d'irrigation dans la plaine conduits   CdV-9:p.833(.8)
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e de tout mérite en me voyant occupé par les  travaux  d'une ambition dévorante ?  Croyez-vo  A.S-I:p.963(37)
e prêtent aux gourmands embarrassés dans les  travaux  d'une digestion récalcitrante.  Mais   PCh-X:p.111(26)
ité.  Je voudrais bien avoir à supporter les  travaux  d'une lutte.  Dieu vous garde d'une v  I.P-5:p.210(.7)
délasser de ses grandes compositions par des  travaux  d'une portée moins élevée, ce sera do  Bou-I:p.426(14)
 circonvallations qu'exigeaient les premiers  travaux  d'une vie politique.     Après le dîn  CdM-3:p.562(19)
ue, par cette organisation, l'État gagne des  travaux  d'utilité publique mieux faits ou à m  CdV-9:p.804(14)
s ce que le génie cache de difficultés et de  travaux  dans ces poèmes qui sont pour nous la  Mas-X:p.543(.9)
la masse serait facilement augmentée par des  travaux  dans la forêt, afin de ne rien laisse  CdV-9:p.758(41)
ésultat de mon séjour dans le cachot, de mes  travaux  dans la pierre, si toutefois ma facul  FaC-6:p1030(14)
die qu'il a gagnée à passer tant de nuits en  travaux  dans ses diverses fonctions.  Après m  Deb-I:p.828(17)
ingénieur, de bien vouloir venir diriger des  travaux  dans un pays qui ne vous offrira d'au  CdV-9:p.809(32)
le trône de ses pères, sont pour mes humbles  travaux  de bien plus puissants attraits que c  Cho-8:p1126(20)
 d'en interrompre l'exécution pour faire des  travaux  de commande afin de vivre, il copiait  Rab-4:p.327(12)
s les plus graves.  Le public ignore à quels  travaux  de conception un auteur s'engage en p  FdÈ-2:p.268(23)
ar les rumeurs auxquelles donnaient lieu les  travaux  de jour et de nuit.  Ici l'on disait   CéB-6:p.161(23)
re.  Mais ne vous consumez pas trop dans les  travaux  de l'ambition, restez jeune...  On di  A.S-I:p.964(.3)
 légitime, que vous obligez en ce moment aux  travaux  de l'amour le plus chevaleresque, et   Hon-2:p.588(26)
la mode et sous laquelle on confond tous les  travaux  de l'auteur, et quelque nature qu'ils  Mel-X:p.389(.7)
e causer Cérizet, avait reconnu les immenses  travaux  de l'avocat.     Le lendemain matin,   P.B-8:p.167(37)
es questions de votre ressort, en dehors des  travaux  de l'État.  Ainsi vous ne perdrez rie  CdV-9:p.808(.7)
ai surtout à l'accoutumer de bonne heure aux  travaux  de l'intelligence, à lui donner ce co  Med-9:p.554(20)
ître et le prote, perdus dans les absorbants  travaux  de l'intelligence, se contentaient de  I.P-5:p.143(22)
e empressés de s'en retirer par les immenses  travaux  de l'oeuvre à laquelle ils se vouent.  M.M-I:p.506(42)
emmes, les enfants achevaient les plus jolis  travaux  de la campagne, ceux de la fenaison.   CdV-9:p.847(.9)
t de ses semis, de ses pépinières.  Neuf aux  travaux  de la campagne, je l'accablais de que  Lys-9:p1017(22)
r les moeurs du champ de bataille ou par les  travaux  de la chasse.  Si les lois de l'étiqu  L.L-Y:p.608(27)
nature devaient avoir un même principe.  Les  travaux  de la chimie moderne ont prouvé la vé  RdA-X:p.715(15)
travaillait quand elle ne s'adonnait pas aux  travaux  de la cuisine ou qu'elle ne tenait pa  Pon-7:p.622(30)
il fallut trouver un Auvergnat pour les gros  travaux  de la maison Graslin.  Ainsi, quatre   CdV-9:p.676(36)
rnelle, elle accoutumait ses deux filles aux  travaux  de la maison, et tâchait de les rendr  RdA-X:p.732(.1)
mpien, mais détruit par l'âge, par les rudes  travaux  de la mer, par le chagrin, par une no  DBM-X:p1169(21)
u Travail humain, cette belle lutte avec les  travaux  de la nature, était l'esclave de celu  Pon-7:p.491(36)
s d'une organisation fatiguée de fournir aux  travaux  de la pensée et aux violents plaisirs  Cat-Y:p.390(26)
mon insu de sa force, et m'accoutumaient aux  travaux  de la pensée.     Quant à Lambert, il  L.L-Y:p.618(16)
utruche, mais ils sont mal outillés pour les  travaux  de la pensée.  Deux jeunes voyageurs,  Pat-Z:p.319(26)
i la lui dictait.     Depuis l'ouverture des  travaux  de la plaine, la vie de Mme Graslin p  CdV-9:p.832(20)
réparer ses forces épuisées dans les doubles  travaux  de la politique et de la littérature.  M.M-I:p.610(.8)
ucation première, le portèrent à choisir les  travaux  de la prédication parmi tous ceux de   eba-Z:p.798(38)
 bois, et tous les matériaux nécessaires aux  travaux  de la saison; car vous savez que l'on  Med-9:p.472(41)
énie méconnu, vous, exténué par les patients  travaux  de la science, vous qui avez presque   Ser-Y:p.753(27)
et des joies de sa bastide aux glaces et aux  travaux  de la Sibérie.  L'uniformité de mes j  Mem-I:p.221(13)
rès six mois d'une application soutenue, les  travaux  de Lambert excitèrent la curiosité de  L.L-Y:p.623(42)
linge pour les hospices.  Elle entremêla ses  travaux  de lectures, et ne lut pas d'autres l  CdV-9:p.650(.5)
ière dans les ténèbres, vous apprécierez les  travaux  de l’auteur, la peine qu’il a prise p  PLM-Y:p.506(29)
 que nous avons de secrètes agonies, que les  travaux  de l’intelligence sont accompagnés de  Lys-9:p.941(39)
e oeuvre, si je ne me trompe, complétera les  travaux  de Mesmer, de Lavater, de Gall, de Bi  PCh-X:p.138(40)
 passent très bien des ingénieurs; puis, les  travaux  de notre gouvernement sont les plus d  CdV-9:p.804(16)
angue française.  Rousseau nous a révélé les  travaux  de patience admirable par lesquels il  Emp-7:p.887(34)
 si nécessaire.  Marie prit la direction des  travaux  de Raoul, elle lui intima des ordres   FdÈ-2:p.342(29)
t le séjour des deux mariés en Bretagne, les  travaux  de restauration, les dispositions et   Béa-2:p.859(31)
 lui demander la force d'accomplir les rudes  travaux  de sa nouvelle vie.  Elle était déjà   RdA-X:p.806(.3)
t en lui l'âge de cinquante ans et les rudes  travaux  de sa profession.  L'officier ne put   Med-9:p.401(10)
nt dévergondage formaient un contrepoids aux  travaux  de sa vie domestique, politique et fi  CSS-7:p1210(35)
père donc réussir en demandant pour vous des  travaux  de sculpture à Versailles pour un qua  Bet-7:p.173(43)
t le menton de Joseph.     Puis il passa les  travaux  de ses élèves en revue, accompagné de  Rab-4:p.291(30)
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nd il soupçonnait quelque heureuse issue aux  travaux  de son cousin.  Tantôt il voyait en M  RdA-X:p.703(42)
e trouva dans la vie campagnarde et dans les  travaux  de son éducation une pâture nécessair  eba-Z:p.675(29)
iodiquement quittée, est obligée à d'énormes  travaux  de tendresse pour chasser les pensées  Mus-4:p.765(34)
arrondissement, l'invite à ses soirées.  Ces  travaux  de toute une vie profitent donc à des  FYO-5:p1046(27)
éclairé M. de Fischtaminel, et inutilisé les  travaux  de trois années, en renversant l'écha  Pet-Z:p..27(22)
ueur, pour un viveur, lui, dont les nombreux  travaux  décèlent une vie solitaire, accusent   PCh-X:p..50(29)
.  Aux yeux de beaucoup de gens auxquels les  travaux  déjà faits sont inconnus ou étrangers  FdÈ-2:p.271(24)
ngue entreprise, un oubli compromettrait les  travaux  déjà faits.  En voulant copier la soc  I.P-5:p.118(.9)
 Quoique le temps eût jeté sa teinte sur les  travaux  délicats de cette porte et de la lant  RdA-X:p.663(17)
es filles, espèce de fleur de beauté que les  travaux  des champs, les soins continus du mén  CdV-9:p.827(40)
 jeune fille à Hippolyte, je croyais que les  travaux  des peintres étaient en général peu b  Bou-I:p.427(14)
tions sourdes, des tyrannies de collège, des  travaux  diplomatiques à effrayer un ambassade  Emp-7:p.910(.7)
êtes vrai dans vos peintures; si, à force de  travaux  diurnes et nocturnes, vous parvenez à  AvP-I:p..14(29)
es étrangers s'en allèrent en respectant les  travaux  du grand homme.  Dans toutes les exis  SMC-6:p.522(.2)
nc une longue ivresse coupée par les faciles  travaux  du journalisme; il continua la série   I.P-5:p.490(38)
 comme ceux de Balthazar une pâture dans les  travaux  du laboratoire, tourmentèrent son âme  RdA-X:p.731(.7)
 de deux bons chevaux, d'ailleurs utiles aux  travaux  du parc.  Outre ces chevaux, le régis  Deb-I:p.810(39)
posée de l'entrepreneur qui comptait sur les  travaux  du pont et des eaux d'Arcier, du beau  A.S-I:p.995(38)
s d'admiration pour les lents et magnifiques  travaux  du professeur, l'un élève de M. Lavri  eba-Z:p.530(20)
eur initié aux secrets de son maître sur les  travaux  duquel il gardait le silence l'invest  RdA-X:p.709(26)
ulpteur cache-t-il sous le marbre d’immenses  travaux  d’idéalisation dont peu de personnes   PCh-X:p..51(35)
'une passion sur lui.  Pendant longtemps les  travaux  écrasants par lesquels il prépara le   SdC-6:p.963(38)
 mes efforts, unis aux vôtres, aient mis vos  travaux  en lumière, permettez à un compatriot  Gam-X:p.482(16)
ment, un sculpteur serait quitte de tous ses  travaux  en moulant une femme !  Hé bien, essa  ChI-X:p.418(17)
lle d'en montrer.  La solitude, l'ennui, des  travaux  en opposition avec la nature de cette  Mar-X:p1058(28)
te faveur... reprit Birotteau.     — Par vos  travaux  en parfumerie, les Bourbons savent ré  CéB-6:p.151(37)
 crevassées par le soleil et brunies par les  travaux  en plein air.  Ce sentiment de parent  Med-9:p.403(27)
onne du charme à ces figures brunies par les  travaux  en plein air.  Il était facile de voi  CdV-9:p.723(27)
 ancien magistrat; et j'ai pour deux mois de  travaux  encore à copier mes citations, comme   Env-8:p.387(11)
 dit petit-romain, et qui prouvent d’énormes  travaux  entre cette seconde composition et le  Lys-9:p.935(16)
la plus brillante fortune.  Après dix ans de  travaux  entrepris pour envoyer de quoi vivre   Mem-I:p.396(19)
 bâtiment pour soumissionner l'exécution des  travaux  entrepris.  Le bénéfice de l'entrepre  P.B-8:p.156(17)
ans, Chodoreille passe pour avoir publié des  travaux  estimables, cinq à six nouvelles dans  Pet-Z:p.109(.7)
re chrétien, mais par une habitude due à ses  travaux  et à ses méditations.  La main desséc  eba-Z:p.804(34)
 renoncez pendant deux ou trois années à vos  travaux  et à vos pensées.  Le problème mûrira  RdA-X:p.795(17)
uriait, tandis que Corentin, vieilli par ses  travaux  et assez malingre, s'en souciait peu.  SMC-6:p.630(43)
étudie.  Je suis ravi de cette conformité de  travaux  et d'heures qui fait que, séparés par  A.S-I:p.982(16)
s pour parler de lui-même, de sa vie, de ses  travaux  et de la régénération musicale de laq  Gam-X:p.477(.6)
avec des richesses acquises au prix de longs  travaux  et de périlleux voyages entrepris, so  F30-2:p1180(.8)
IRE, comme un témoignage d'admiration de ses  travaux  et de son génie.     DE BALZAC.     M  PGo-3:p..49(.4)
e l'obtiennent pas après plusieurs années de  travaux  et de succès, car il n'y a rien de vi  Béa-2:p.927(22)
cette oeuvre immense, l'oeuvre de dix ans de  travaux  et de trente-six ans d'expérience, va  Env-8:p.361(37)
exactitude dans le régime, la régularité des  travaux  et des amusements.  Tous deux avaient  Int-3:p.476(43)
 depuis que je pouvais le remplacer dans ses  travaux  et faire ses rapports, restait des he  Hon-2:p.545(10)
e pour aller la voir un moment.  Quitter mes  travaux  et jeûner, ce n'était rien !  Mais tr  PCh-X:p.160(14)
de Sérisy voulait examiner en même temps les  travaux  et l'effet des nouveaux ameublements.  Deb-I:p.750(41)
 considération, méritée par l'étendue de ses  travaux  et l'importance de ses appointements;  Emp-7:p.916(10)
ante et ses cousines qui se moquèrent de ses  travaux  et la persiflèrent sur son éloignemen  Béa-2:p.690(19)
voir.  Remarquons cependant que les immenses  travaux  et les chagrins du comte avaient cont  Deb-I:p.749(10)
irs nécessaires à l'accomplissement de leurs  travaux  et les honoraires indispensables à le  EnM-X:p.908(25)
 alternatives de crainte et d'espérance, les  travaux  et les joies d'une mère, il eut le bo  U.M-3:p.814(.5)
vers nos voyages et nos absences, malgré nos  travaux  et les méchancetés du monde.  Ce sent  Mem-I:p.195(.8)
nt par le plaisir que par la misère, par les  travaux  et les mécomptes, paraissait avoir qu  Mus-4:p.667(29)
aine de Montégnac.  Le barrage du Gabou, les  travaux  et les ouvrages nécessaires pour diri  CdV-9:p.826(14)
eusement cette belle figure sur laquelle les  travaux  et les soucis imprimaient déjà quelqu  Ven-I:p1095(12)
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agit sur la forme, et qui, non moins que les  travaux  et les veilles, dore les jeunes visag  I.P-5:p.319(13)
ivre de musique, les récompensèrent de leurs  travaux  et leur firent un rempart de leurs da  FdÈ-2:p.280(.4)
  J'étais entre ma puberté prolongée par mes  travaux  et ma virilité qui poussait tardiveme  Lys-9:p.980(29)
ner sur l'emploi des sommes acquises par ses  travaux  et par ceux de sa fille et de sa femm  CéB-6:p.288(.7)
epté comme une tâche, il est la vie avec ses  travaux  et ses durs sacrifices également fait  Bet-7:p.310(20)
entit un matin la nécessité de reprendre ses  travaux  et ses habitudes.  Sa femme était d'a  MCh-I:p..73(32)
vait gré de tout, qui partageait presque ses  travaux  et ses inquiétudes, se montrait et di  FdÈ-2:p.349(21)
tit à petit, en s'ingéniant, en étendant ses  travaux  et son commerce, il s'est trouvé dans  Med-9:p.472(25)
 en jour, les preuves du dérangement que ses  travaux  et son insouciance avaient apporté da  RdA-X:p.724(25)
e transporta dans le bureau Rabourdin où les  travaux  étaient interrompus.     BIXIOU, entr  Emp-7:p1020(.3)
a maison; et, comme durant cette période les  travaux  étaient suspendus, que les ouvriers r  P.B-8:p.141(.9)
sant les créations de l'Art antique dont les  travaux  étaient tout personnels au consommate  Béa-2:p.638(27)
 et par leurs vertus militantes et par leurs  travaux  évangéliques. »     Cette réponse si   CdV-9:p.703(14)
ue tu mènes te conduira droit au bagne.  Tes  travaux  excessifs t'obligent à de longs repos  Med-9:p.496(16)
, des yeux d'une innocence attristée par des  travaux  excessifs, des yeux noirs rêveurs, ar  Bet-7:p.362(41)
norgueilli.  La curiosité philosophique, les  travaux  excessifs, l'amour de la lecture qui,  PCh-X:p.130(33)
e ce terrible visage était-il le résultat de  travaux  excessifs, ou produit par une frêle s  DFa-2:p..23(.5)
in, leur jeter encore beaucoup d'argent; les  travaux  exécutés par le général avaient égale  Pay-9:p.312(36)
e solitude ou mourir.  Je m'imposai donc des  travaux  exorbitants, je voulus achever mes ou  PCh-X:p.190(32)
on mille francs à raison des dépenses et des  travaux  extraordinaires de leurs fonctions.    Cab-4:p1073(.4)
incible dans un tourbillon de plaisirs et de  travaux  faciles.  Il ne calcula plus.  La pui  I.P-5:p.478(37)
ur cent que les Cointet lui allouent sur les  travaux  faits pour eux lui ont donné six cent  I.P-5:p.582(23)
 Toute la question est là désormais.     LES  TRAVAUX  FORCÉS     Admettons ceci, qui, selon  Pet-Z:p..65(34)
n, et vous l'avez bien gagné... vingt ans de  travaux  forcés !...     — Maxime !     — Mais  Dep-8:p.809(43)
un vingt-deux et l'autre vingt-six années de  travaux  forcés à faire, ils espéraient tous d  SMC-6:p.838(.5)
ort.  Que dire du Code pénal qui inflige les  travaux  forcés à perpétuité ?  L'organisation  Ten-8:p.625(32)
 procès-verbaux d'une foule d'asphyxiés, les  travaux  forcés à perpétuité, les expatriation  PCh-X:p..58(22)
nvention estimait que vingt-quatre années de  travaux  forcés égalaient la peine de mort.  Q  Ten-8:p.625(30)
er la vie.  La malheureuse a eu vingt ans de  travaux  forcés et les fait à Saint-Lazare. »   Pon-7:p.642(29)
 comme vous le savez, condamné à cinq ans de  travaux  forcés pour crime de faux.  J'aime ma  SMC-6:p.922(.9)
même jour.  Pannier, condamné à vingt ans de  travaux  forcés, ainsi que Chaussard et Vauthi  Env-8:p.314(23)
nfligée alors par les lois aux condamnés aux  travaux  forcés, en lui frappant l'épaule les   SMC-6:p.747(22)
 aux Assises, il a été condamné à dix ans de  travaux  forcés, il a fait la moitié de son te  CdV-9:p.766(.2)
 plein de talent, a risqué sa santé dans des  travaux  forcés, il avait une persévérance de   Emp-7:p.948(21)
gnard était un homme condamné à vingt ans de  travaux  forcés, mais miraculeusement échappé   Fer-5:p.831(17)
 qui, sûr d'une condamnation à dix années de  travaux  forcés, prenait des renseignements su  SMC-6:p.838(17)
aix, et remplacée par vingt-quatre années de  travaux  forcés.  Ainsi la Convention estimait  Ten-8:p.625(29)
l'accusé, par son témoignage, à vingt ans de  travaux  forcés.  Ce criminel, un de ces repri  SMC-6:p.586(41)
re ans et les deux d'Hauteserre à dix ans de  travaux  forcés.  Gothard fut acquitté.  Toute  Ten-8:p.671(38)
e la Cour d'Assises, condamné à vingt ans de  travaux  forcés.  Il jeta un nouveau cri quand  Mel-X:p.367(38)
ne de mort de Calvi en celle de vingt ans de  travaux  forcés...  Oh ! je ne vous rappelle p  SMC-6:p.926(.2)
s surprendre à son lever le titulaire de mes  travaux  futurs.  Finot me lut un petit acte o  PCh-X:p.172(.1)
insatiables, au corsage chaste, oubliait ces  travaux  gigantesques et les peines prises sou  FdÈ-2:p.349(25)
  Ces courageux gagistes réalisaient par des  travaux  gigantesques neuf cents francs par an  Pon-7:p.753(.1)
ministratifs, en conceptions d'inventeur, en  travaux  guerriers, elle est apte à jeter des   Pon-7:p.588(37)
gue française avant une douzaine d'années de  travaux  herculéens;     Qu'il faut avoir foui  Pet-Z:p.107(38)
ement utile.  J'ai beaucoup de goût pour les  travaux  historique.     — Ah !     Ce ah ! pl  RdA-X:p.744(21)
s ou moins d'intelligence développé dans les  travaux  humains, de s'expliquer la différence  Pat-Z:p.223(30)
. de La Billardière, pour diriger nos petits  travaux  ici. »     Le parfumeur se cacha de s  CéB-6:p.102(.2)
ées, bien feuillues.  Alors je commençai des  travaux  immenses et qui eussent, selon l'expr  Pat-Z:p.272(27)
oyait en moi un jeune homme affaibli par des  travaux  immodérés, envoyé à Frapesle pour s'y  Lys-9:p.993(12)
a pensée et de la société.  N'est-ce pas des  travaux  immortels que ceux auxquels nous devo  I.P-5:p.207(42)
ettre.  Moi, j'ai dans le mois d'octobre des  travaux  importants que Schinner m'a procurés   Rab-4:p.430(24)
 de la France.  Nos codes ont été l'objet de  travaux  importants; mais tous ces traités n'é  Env-8:p.361(.3)
our comporte à Paris, dans notre époque, des  travaux  impossibles.  Les femmes du monde son  FdÈ-2:p.336(37)
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eprise qui, maintenant, veut un temps et des  travaux  inappréciables.     Le Cabinet des An  Cab-4:p.961(30)
irs à chaque petit soin qu'il exigeait.  Ces  travaux  incessants, cette attention de toutes  EnM-X:p.892(40)
ur vivant le renom par lequel leurs immenses  travaux  inconnus devraient être payés, sont p  CéB-6:p..64(14)
courageusement une autre fortune.  Après des  travaux  inouïs couronnés par le succès, il vi  Pie-4:p.139(.7)
a priori.  Appelez la vie au cerveau par des  travaux  intellectuels constants, la force s'y  Pat-Z:p.308(14)
   , comme il fatiguait incessamment par des  travaux  intellectuels sa tête et son esprit [  eba-Z:p.802(21)
ations de la vie vulgaire.  Au milieu de ses  travaux  intellectuels, un homme de génie oubl  PCh-X:p.215(41)
tation, par le calme constant nécessaire aux  travaux  intellectuels.  Les visages les plus   SdC-6:p.978(26)
ui nous occupe est également fatigué par des  travaux  intellectuels...  Qu'a-t-il donc fait  PCh-X:p.259(33)
élices de l'ivresse divine engendrée par vos  travaux  intérieurs, alors tout est dit ! une   Ser-Y:p.848(38)
sans but, la nonchalance et le plaisir à des  travaux  inutiles qui eussent lassé notre cour  ZMa-8:p.832(34)
mon âme tendait, une âme déjà brisée par des  travaux  inutiles, consumée par des craintes q  L.L-Y:p.663(12)
 car c'est bien le moins qu'après six ans de  travaux  j'aie la jouissance de deux ou trois   Emp-7:p1097(15)
is dans les larmes et les douleurs, dans les  travaux  journaliers et nocturnes, sa santé s'  Med-9:p.551(28)
nsi que Grévin, beaucoup aidé Malin dans ses  travaux  judiciaires à la Convention.  Aussi M  Ten-8:p.626(31)
le milieu du jour aux criminels, le soir aux  travaux  judiciaires.     Le génie d'observati  Int-3:p.436(22)
e taille se voûtait légèrement, soit que ses  travaux  l'obligeassent à se courber, soit que  RdA-X:p.670(42)
de dominos ? "  Enfin, je reportais dans mes  travaux  la rage que m'inspirait la misère.  J  MdA-3:p.395(19)
 annonçaient qu'il avait acheté par de rudes  travaux  le ruban rouge qui fleurissait la bou  F30-2:p1157(27)
 Paris veulent tous regagner par d'excessifs  travaux  les lacunes laissées par la paresse e  FYO-5:p1049(16)
 fit souvent rassembler les matériaux de ses  travaux  les plus ardus, je rédigeai quelques-  Hon-2:p.543(16)
de riants motifs, par un heureux mélange des  travaux  les plus magnifiques de l'homme avec   Cho-8:p1072(15)
nte qui leur eût fait trouver du plaisir aux  travaux  les plus rudes : Ginevra se disait qu  Ven-I:p1093(27)
a gravure des planches de musique est un des  travaux  les plus tyranniques par sa minutie,   Hon-2:p.567(28)
ls gagneraient davantage en s'occupant à des  travaux  licites.  Ils donnaient du chanvre à   Pay-9:p.321(22)
la longue ennuyeux.  Si elle trouva dans ses  travaux  littéraires une distraction à ses mal  Mus-4:p.662(.7)
uelle le tribunal a apprécié le résultat des  travaux  littéraires, en déclarant que des ind  Lys-9:p.966(23)
Piédefer, tout conspirait si bien contre les  travaux  littéraires, que Lousteau s'installa   Mus-4:p.764(38)
 compagnie la réputation de capacité que ses  travaux  lui avaient méritée par avance.  De m  Int-3:p.432(15)
ses traits flétris par le chagrin et par les  travaux  lui déplaisaient à lui-même.  Enfin,   DFa-2:p..69(.4)
une mère pour un enfant gâté.  Ses constants  travaux  lui servaient de bouclier contre des   Deb-I:p.748(38)
ont dépassé cent ans, s'étaient livrés à des  travaux  manuels et pensaient peu.  Savez-vous  eba-Z:p.744(24)
e des fabriques, peuple intelligent dans les  travaux  manuels, mais dont l'intelligence s'y  Pon-7:p.751(22)
 produite par chaque groupe.  Ainsi tous les  travaux  marchaient de front et allaient rapid  CdV-9:p.831(23)
 lente; tous étaient des gens habitués à des  travaux  mécaniques, à un régime sobre qui jet  eba-Z:p.745(38)
é en alléguant son grand âge; mais plusieurs  travaux  médités depuis longtemps, et qui deva  RdA-X:p.827(.8)
 l'enfance laborieuse a été fatiguée par des  travaux  même inutiles, à laquelle enfin tout   Phy-Y:p.969(35)
entière respirait; ses enfants jouaient, les  travaux  ménagers s'accomplissaient sans aucun  Lys-9:p1117(22)
osition sans en rougir, et se vouèrent à des  travaux  mercenaires.  La mère gardait les fem  I.P-5:p.141(.3)
her.  Une vie pure et régulière, partagée en  travaux  modérés exprès et en récréations, mis  SMC-6:p.468(13)
ité.  Ne sera-ce pas une belle prière ?  Ces  travaux  n'occuperont-ils pas votre oisiveté m  CdV-9:p.759(20)
ait le type de la petite bourgeoise dont les  travaux  ne vont pas sans un peu d'humeur, qui  CéB-6:p..61(37)
s.  Presque tous les hommes consument en des  travaux  nécessaires ou dans les angoisses de   Phy-Y:p1027(39)
us pas l'air et l'espace purifiés ?  Ici, ni  travaux  ni peines. La tournoyante volute de l  FYO-5:p1049(40)
s pas goûtés de nouveau : belle vie dont les  travaux  nous semblent méprisables et qui cepe  PCh-X:p.120(37)
uoiqu'elle eût cinquante-sept ans et que ses  travaux  obstinés au sein du ménage lui permis  Emp-7:p.936(18)
n besoin violent de distraction au milieu de  travaux  obstinés et d'une paix religieuse, de  MCh-I:p..52(.2)
s le sentiment profond de leur misère et des  travaux  obstinés éteignent l'amour.     Qu'il  Phy-Y:p.939(34)
voir être amené à terme qu’après six mois de  travaux  obstinés faits dans l’intérêt commun   Lys-9:p.950(.1)
 à chercher des éléments de bonheur dans des  travaux  obstinés, Augustine et Virginie n'ava  MCh-I:p..49(18)
endre de leur valeur personnelle ou de leurs  travaux  obstinés.  Les espérances que son pèr  Env-8:p.220(.4)
adonnait à un grand travail en dehors de ses  travaux  officiels, et il se désespérait de n'  Emp-7:p.964(19)
à l'École polytechnique.  Dans ce temps, mes  travaux  ont démesurément cultivé mon cerveau,  CdV-9:p.794(37)
rais à tout.  Deux millions et six années de  travaux  ont été jetés dans ce gouffre, et tu   RdA-X:p.755(20)
nt-ils pas été sauvés de la débauche par des  travaux  opiniâtres unis aux renaissants obsta  Phy-Y:p1006(19)
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urable aux choses que d'après les soins, les  travaux  ou les désirs qu'elles nous ont coûté  Phy-Y:p.981(31)
e talent.     Quant à ceux qui acceptent les  travaux  passagers de ce terrible duel, ils on  Phy-Y:p1130(36)
 malheur, il se voyait engagé dans d'énormes  travaux  payés d'avance, il n'entrevoyait pas   FdÈ-2:p.353(21)
quérir d'un libraire et de chercher quelques  travaux  payés.  Le jeune journaliste dont il   I.P-5:p.300(.6)
n d'arracher sa petite cousine à ses tristes  travaux  pendant environ deux heures.  La jeun  MCh-I:p..55(11)
é, savoir qu'on ne doit son bonheur qu'à des  travaux  pénibles, à des finesses de chatte, à  Béa-2:p.771(34)
sespoir.  Après cinq ans de tentatives et de  travaux  pénibles, il s'était vu possesseur d'  F30-2:p1181(19)
eux de jour en jour, se laissait aller à ses  travaux  politiques et judiciaires, emporté pa  Bet-7:p.425(32)
in, l'activité voulue pour mon commerce, mes  travaux  pour devenir une espèce de capitaine   M.M-I:p.557(18)
t de préfaciers; trop consciencieux dans ses  travaux  pour être humble; puis, n’étant pas v  PCh-X:p..50(36)
nest, devenu l'ami de Canalis, fit de grands  travaux  pour lui; mais, en dix-huit mois, il   M.M-I:p.518(27)
es, plus âpres, de période en Période ?  Les  travaux  préparatoires auxquels je me suis liv  CdV-9:p.796(27)
arti.  Sans doute il a compris le but de ces  travaux  préparatoires que les enfants n'aperç  Mem-I:p.375(.4)
achés dans les rochers.  Après onze jours de  travaux  préparatoires, ces treize démons huma  DdL-5:p1033(16)
ment assez occupée pour user le temps en des  travaux  presque futiles et pas assez néanmoin  CdV-9:p.802(37)
à Paris, je fus heureusement absorbé par des  travaux  pressants qui me donnèrent une violen  Lys-9:p1139(.9)
 les bobèches, enfin se rendormir malgré des  travaux  pressés.     Il peut maudire ses bott  Pet-Z:p..33(28)
'était-ce pas dans cette magnifique phase de  travaux  publics, destinée à changer la face d  CdV-9:p.805(.6)
ats de 1810 à 1814, pour louer ces sortes de  travaux  publics, elle empruntait des grâces n  Pay-9:p.268(12)
le être l'unique influence qu'exerce sur les  travaux  publics, en France, le Conseil généra  CdV-9:p.798(34)
ût parfait; son voisin le questionna sur les  travaux  qu'il entreprenait à la Cassine et à   Lys-9:p1078(21)
vint se délasser aux Aigues, et y penser aux  travaux  qu'il projetait pour l'hiver.  Aux Ai  Pay-9:p.326(.5)
ecluse, les surprises de l'enseignement, les  travaux  qu'on lui apprenait, les pratiques de  SMC-6:p.467(15)
ouze lieues, bordent les deux rivières.  Les  travaux  que demandent le repêchage, la reconn  Pay-9:p.304(10)
s eaux pluviales ou ménagères.  Les immenses  travaux  que les Prévôts des marchands ont fai  Cat-Y:p.209(43)
 mater au profit des vertus ennuyeuses et de  travaux  que Lucien commençait à trouver inuti  I.P-5:p.416(.1)
ce moment les plantations, et achevaient les  travaux  que M. Bonnet avait jugés indispensab  CdV-9:p.751(30)
n'aurons plus les trois cent mille francs de  travaux  que Versailles, la ville de Paris, le  Bet-7:p.241(.3)
our appeler les bénédictions du ciel sur les  travaux  qui allaient s'ouvrir.  Tous les trav  CdV-9:p.827(26)
eauté régulière, correcte, massacrée par les  travaux  qui dès l'enfance la courbèrent sur d  P.B-8:p..37(28)
en législation, il avait fait pour Malin des  travaux  qui fondèrent au Conseil d'État la gl  Dep-8:p.770(.8)
es, dans le silence de leurs ateliers, à des  travaux  qui laissent jusqu'à un certain point  Rab-4:p.327(26)
ans la chambre et vit le vieillard occupé de  travaux  qui lui parurent trop criminels pour   PGo-3:p..78(25)
égal.  Le coulage consiste à faire faire des  travaux  qui ne sont pas urgents ou nécessaire  Emp-7:p1114(.1)
e livrant à d’agréables turlupinades sur des  travaux  qui ont duré neuf mois, et qu’il admi  Lys-9:p.938(17)
vaient à leurs croisées.  Après de prétendus  travaux  qui paraissaient l'occuper jusqu'à qu  A.S-I:p.919(33)
contraire le budget, en lui montrant à quels  travaux  s'employaient les deniers publics, en  Emp-7:p1059(15)
igué de sa vie monacale rue de Cluny, de ses  travaux  sans résultat, qui pouvait se retirer  I.P-5:p.402(13)
 la plupart; mais l'absence d'unité dans les  travaux  scientifiques annule presque tous les  L.L-Y:p.648(36)
 il lui vint une réminiscence de ses anciens  travaux  scientifiques, et le pauvre composite  Gam-X:p.516(38)
ans le milieu de l'étable, la veillée et les  travaux  se font en commun ici.  L'on dresse d  Med-9:p.454(.1)
ire crédit.  Il semble que les bénéfices des  travaux  secrets du savant soient tellement él  RdA-X:p.672(20)
ndait à sa physionomie, elle était pleine de  travaux  secrets et cachait la vertu d'un sain  Int-3:p.431(24)
ait d'Aubigné sous Henri IV, est la cause de  travaux  secrets et immenses qui prennent tout  Emp-7:p1047(11)
ais, ma chère vie, je ne pense qu'à toi, mes  travaux  sont la gloire de ma famille, tu es a  RdA-X:p.723(23)
i n'a jamais cessé de penser à toi, dont les  travaux  sont tout pleins de toi, de nous.      RdA-X:p.700(18)
à se retrouver se devaient.  Pendant que ces  travaux  sous-marins s'exécutaient au profit d  P.B-8:p.138(23)
 Si vous conquérez gloire et fortune par des  travaux  soutenus, si vous renoncez aux courti  Bet-7:p.279(.3)
e convertiras au mariage par ce programme de  travaux  souterrains ?  Hélas ! voilà donc où   Mem-I:p.260(.2)
 à terme, il fallait une certaine période de  travaux  souterrains avec les administrations   I.P-5:p.726(.4)
de l'avocat Savaron.  Après dix-huit mois de  travaux  souterrains, cet ambitieux était donc  A.S-I:p.985(.3)
ence de sa valeur, qui le soutenait dans ses  travaux  spirituels.  Avec quelle douceur je s  L.L-Y:p.616(.7)
ercher à m'instruire, je ne fis plus que les  travaux  strictement nécessaires pour arriver   Med-9:p.543(.4)
lphe.     « Nous n'avons besoin de rien, mes  travaux  suffisent à notre luxe, répondit-elle  A.S-I:p.949(21)
ait-elle inutile alors qu'un fragment de mes  travaux  sur l'Administration, surpris et défi  Emp-7:p1098(.8)
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u.  Quand le chef de division rapportait des  travaux  urgents, elle s'installait auprès de   Rab-4:p.278(36)
iste.  Maintenant, grâce à vous, j'aurai des  travaux  utiles à faire, et je m'y emploierai   CdV-9:p.790(30)
ans produire est un spoliateur.  Il veut des  travaux  visibles et ne tient aucun compte des  Med-9:p.507(42)
ui, ma belle, tes meubles sont ordonnés, nos  travaux  vont être commencés demain et dirigés  CéB-6:p..49(.8)
n regardant Gérard, que votre science et vos  travaux  y sont pour beaucoup.     — Nous n'av  CdV-9:p.855(31)
ndu au duc d'Hérouville qui va me donner des  travaux  », dit-il en jetant les douze cents f  Bet-7:p.137(.8)
 ses entrées aux théâtres, grâce à d'obscurs  travaux , à des critiques dramatiques; il essa  Pet-Z:p.108(30)
 à corriger des épreuves, à diriger quelques  travaux , à mettre en ordre les petites affair  I.P-5:p.176(15)
les prêtres, mais par une habitude due à ses  travaux , à ses méditations et à quelque pensé  eba-Z:p.799(29)
c le plus grand désintéressement.  À moi les  travaux , à toi les plaisirs; à moi les souffr  CdM-3:p.629(29)
du étranger à sa maison, à sa famille, à ses  travaux , à tout ce qui devait lui être cher ?  DFa-2:p..70(29)
ours !     Une fois sortis, jouissant de mes  travaux , admirant ce petit Armand qui avait l  Mem-I:p.353(23)
llement médiocre, à perpétuité condamnée aux  travaux , aux vues du terre à terre.  César pe  CéB-6:p..68(15)
l écarté l'amour comme incompatible avec ses  travaux , avec la régularité d'une vie monacal  SdC-6:p.964(24)
e ce crâne dévasté par la Science et par les  travaux , avec le sourire puéril, avec la serv  RdA-X:p.816(21)
 un premier domestique.  Tu seras accablé de  travaux , car le comte est un grand travailleu  Hon-2:p.532(33)
la misère l'accompagne.  Ces espérances, ces  travaux , ces désespoirs si vivement épousés a  I.P-5:p.140(36)
 Il se connaissait admirablement en tous ces  travaux , chefs-d'oeuvre de la main et de la P  Pon-7:p.488(17)
 faux et insensibles.  Le temps manque à ses  travaux , comment en dépenserait-il à se rapet  PCh-X:p.132(36)
it fondu son dernier écu; il poursuivait ses  travaux , continuait ses achats, sans savoir q  RdA-X:p.777(30)
mener, à manger, et parlait de reprendre ses  travaux , Coralie tomba malade : un chagrin se  I.P-5:p.543(.2)
u Prébaudet au Val-Noble pour surveiller ses  travaux , dans un tilbury attelé d'un nouveau   V.F-4:p.915(16)
ent.  La conformité de nos destinées, de nos  travaux , de nos succès augmentait la force de  Gob-2:p.982(38)
tes les bouches; car, outre ces arrosages en  travaux , elle faisait beaucoup d'aumônes en a  Pay-9:p.132(11)
s de cette existence remplie par d'écrasants  travaux , en apprenant l'étendue de ces foncti  Lys-9:p1115(.4)
spirituelle fut aveugle aussi.  De si grands  travaux , en désaccord avec les développements  Béa-2:p.690(.6)
e sa femme de ne pas dire un seul mot de ses  travaux , en la prévenant que confier une seul  Emp-7:p1053(13)
nt ce qui se refuse à de durs, à de patients  travaux , enlève-moi sur ton char de feu !  Qu  Ser-Y:p.850(20)
elligence à ses occupations sérieuses, à ses  travaux , et à la tyrannie de certaines pensée  CdT-4:p.213(11)
aux courses, des déceptions, des ennuis, des  travaux , et force plaisirs indigestes.  Il ét  CdM-3:p.530(.3)
 ma santé trop faible ne résistera pas à mes  travaux , et je dois mourir jeune en combattan  L.L-Y:p.652(20)
rde aux ténèbres, je suis sans goût pour mes  travaux , et je retrouve, après mille fatigues  Hon-2:p.571(29)
 faut y avoir des intérêts, en connaître les  travaux , et le concert alternatif de la peine  Pay-9:p..65(35)
 tu me fais perdre le fruit de dix années de  travaux , et les sommes énormes que représente  RdA-X:p.802(41)
e.  Ce soir je veux quitter mes calculs, mes  travaux , et me plonger dans toutes les joies   RdA-X:p.700(28)
i sévèrement appliquées à mes courses, à mes  travaux , et mon père me demandait en dînant u  PCh-X:p.121(11)
esogne sans être jamais récompensés de leurs  travaux , et que je nomme la confrérie des sav  PGo-3:p.140(34)
r les ouvriers jusqu'alors nécessaires à ses  travaux , et qui s'en allèrent un à un.  Accab  I.P-5:p.562(40)
lent opposer de grandes émotions à de grands  travaux , et qui tous accueillirent Lucien à m  I.P-5:p.454(26)
ustre académicien se plongea dans d'immenses  travaux , et s'habitua par degrés à ne plus vo  eba-Z:p.540(35)
leur auditoire.  Ils se communiquaient leurs  travaux , et se consultaient avec l'adorable b  I.P-5:p.318(21)
t asseoir près d'elle, me questionna sur mes  travaux , et sembla s'y intéresser vivement, s  PCh-X:p.149(37)
e, décider les acquisitions ou approuver les  travaux , frappé de la loyauté de Moreau, lui   Deb-I:p.752(.6)
nfants sont en proie à tant de misères et de  travaux , fut pour moi comme un âge d'or.  Je   CdV-9:p.730(35)
s de ses forces.  Au milieu de ses écrasants  travaux , il fut poursuivi pour les effets de   I.P-5:p.545(40)
sez naturelle aux hommes d’étude accablés de  travaux , il me semble qu’en cette circonstanc  Lys-9:p.948(20)
éfendu.  Vivant solitaire, préoccupé par ses  travaux , il n’a pu remercier les personnes au  PGo-3:p..47(14)
, leurs presses ne pouvaient suffire à leurs  travaux , ils avaient demandé des ouvriers à B  I.P-5:p.571(35)
s ? » que plusieurs fois, sans mes énervants  travaux , je fus sur le point de céder à la pl  Lys-9:p.921(31)
uté mes plans, lorsque, trop absorbé par mes  travaux , je lui ai remis les rênes de notre a  RdA-X:p.821(.9)
e heure.  Pendant deux mois que durèrent les  travaux , je ne jetai pas les yeux sur le pavi  Hon-2:p.561(17)
 sera sacrée.  Si j'échoue, je renonce à mes  travaux , je quitterai la Flandre, la France m  RdA-X:p.792(12)
orçait des arbres ou les abattait.  Dans ces  travaux , le bourgeois est à la discrétion de   Pay-9:p..83(.7)
ait à neuf heures.  Pour reconnaître tant de  travaux , le roi l'avait fait chevalier de ses  Deb-I:p.748(20)
s.  Le jour où il eut achevé la série de ses  travaux , le sentiment de son impuissance l'éc  RdA-X:p.732(15)
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lli, lassé comme son maître par de constants  travaux , Lemulquinier n'avait pas eu à subir   RdA-X:p.814(41)
Gabou serait à sec, seul temps propice à ces  travaux , les approvisionnements nécessaires e  CdV-9:p.826(22)
par ce livre.  Après de longs et de patients  travaux , l’auteur s’est donc hasardé dans la   PLM-Y:p.505(.9)
mémorable, ma mère attribua l'abandon de mes  travaux , mon indifférence à ses regards oppre  Lys-9:p.985(38)
 promesse relativement à la cessation de ses  travaux , ne monta point à son laboratoire et   RdA-X:p.724(18)
de mes affaires, ni de ma fortune, ni de mes  travaux , ni des difficultés de ma vie, ni de   Lys-9:p1889(35)
les belles heures de la jeunesse en de longs  travaux , ont seul le secret des rapides ravag  Fer-5:p.806(40)
aculeusement, je compris l'importance de ses  travaux , oubliés déjà comme un enfantillage.   L.L-Y:p.625(11)
r l'intrigue et la calomnie, par d'horribles  travaux , par des campagnes dans le domaine de  ZMa-8:p.832(.4)
 par les veilles, amaigrie par les excessifs  travaux , par les alarmes et peut-être par les  Lys-9:p1137(22)
d'acier, endurci par les privations, par les  travaux , par les austérités.     — Sa vie exp  Env-8:p.318(17)
er, tous allèrent assister à l'ouverture des  travaux , que vinrent voir aussi tous les vieu  CdV-9:p.831(.6)
ace.  Aussi, le jour où il put reprendre ses  travaux , retourna-t-il de bonne heure à son a  Bou-I:p.419(26)
anicien il y a dix ans, simple conducteur de  travaux , simple contremaître de fabrique.  Et  Bet-7:p..72(17)
rendre un parti désespéré, en voyant que ses  travaux , son esprit, son savoir, sa science d  Pay-9:p.346(21)
en, je sentis de vastes profondeurs sous ses  travaux , sous les actes de sa politesse, sous  Hon-2:p.539(29)
ce calme et attentive, pâle de veilles et de  travaux , tombaient les rayons concentrés d'un  Cat-Y:p.419(16)
  Quoique cette doctrine soit la base de nos  travaux , tous les adeptes n'en sont pas imbus  Cat-Y:p.428(35)
, vous pleuriez quand vous deviez égayer mes  travaux , vous n'avez su satisfaire à aucune e  DFa-2:p..74(22)
mme par l'oeuvre.  Supprimez le récit de ses  travaux , vous ne voudrez plus croire le narra  Emp-7:p.911(35)
 grandeur acquise après de longs et patients  travaux  : ère toute nouvelle.  Considéré comm  Int-3:p.475(25)
 la main après une vie consumée en d'ingrats  travaux  ?  À tous paix et courage, à tous adi  Ser-Y:p.839(42)
vie paresseuse, la vie du sauvage, moins ses  travaux  ?  Ainsi vécut Raphaël pendant plusie  PCh-X:p.282(.6)
sième édition.  Quelle récompense de tant de  travaux  ?  L’insulte devant la justice !       Lys-9:p.940(.2)
d, le premier argent que vous recevez de vos  travaux  ? demanda la baronne.     — Oui, mada  Bet-7:p.135(27)
 permet aux femmes de résister aux plus durs  travaux ; aussi accompagna-t-elle Sauviat dans  CdV-9:p.643(42)
ntait le vieux Faucombe et l'aidait dans ses  travaux ; elle écrivit trois des ouvrages du b  Béa-2:p.690(.3)
ils ne trouvent plus le temps de faire leurs  travaux ; ils négligent alors leurs commandes;  Bet-7:p.115(36)
e trois millions acquise par quarante ans de  travaux ; la maladie morale qui résulta de ses  CdV-9:p.746(18)
it toute une vie, et sa vie a exigé d’autres  travaux ; le sceptre du rythme lui a donc écha  PLM-Y:p.506(35)
été prêtées, dégagea ses biens et reprit ses  travaux ; mais la Maison Claës s'était dépouil  RdA-X:p.745(20)
es anges dominèrent-elles trop longtemps ses  travaux ; mais n'est-ce pas en cherchant à fai  L.L-Y:p.636(33)
s l'avez noblement conquise par d'admirables  travaux ; mais vous êtes tellement à craindre,  Deb-I:p.805(34)
ngtemps savoir par son mari le secret de ses  travaux ; peut-être ne voulait-il l'avouer qu'  RdA-X:p.685(33)
jatte de lait, commença l'explication de ses  travaux .     « Comment, Rabourdin, ne m'as-tu  Emp-7:p1053(15)
uvaise entre son père et le compagnon de ses  travaux .     « Mon père ne peut donc pas fair  RdA-X:p.816(41)
sogne, et il reçut de lui des éloges sur ses  travaux .     « Vous êtes, lui dit-il, quand t  Env-8:p.406(.3)
    — Je venais m'entendre avec lui pour nos  travaux .     — Je vais l'envoyer chercher »,   Bet-7:p.266(18)
s en conjure, mon bon père, discontinuez vos  travaux .     — Tu as raison, mon enfant, dans  RdA-X:p.778(15)
ouiller ses trésors et s'en aider pour leurs  travaux .  " Quelques-uns des plus illustres,   Ser-Y:p.766(34)
tablie depuis que Rabourdin avait achevé ses  travaux .  À cette époque, le luxe de la paix   Emp-7:p.916(42)
r les historiens, ont publié de remarquables  travaux .  Ainsi, M. de Launoy, surnommé le Dé  Cat-Y:p.167(18)
 et il domptait ses fantaisies par de grands  travaux .  Après avoir pâli sur les chiffres,   Fer-5:p.806(25)
a terre, où elle se plut à ordonner quelques  travaux .  Au mois d'octobre, elle quitta son   F30-2:p1120(41)
on lymphatique qui se fatiguait des moindres  travaux .  C'était bien une fille du peuple de  P.B-8:p..37(.8)
 innocente et la superfluité de mes fervents  travaux .  Ces approvisionnements sont inutile  PCh-X:p.134(37)
on constante du sang produite par d'immenses  travaux .  Ces bourgeons nuisaient tellement à  Deb-I:p.773(39)
 les miracles.  Vos prières doivent être des  travaux .  De votre travail doit découler le b  CdV-9:p.757(15)
is, à ce que je dis.  Voilà le secret de mes  travaux .  Eh bien, je ne me suis pas plus sen  Hon-2:p.552(37)
 le second clerc pliait sous le poids de ses  travaux .  En atteignant à la fin de sa second  Deb-I:p.845(24)
n épousent les fonctions, le commerce ou les  travaux .  En Italie, en Angleterre, en Espagn  Cab-4:p1079(.6)
 poisson, annoncent l'aisance due à de longs  travaux .  Enfin au-dessus de chaque porte se   Med-9:p.386(.6)
ureux de pouvoir entièrement se livrer à ses  travaux .  Flore aimait tellement la cavalerie  eba-Z:p.542(11)
 par sa passion, Raoul n'osait parler de ses  travaux .  Il devait obéir aux volontés les pl  FdÈ-2:p.338(14)
de l'hiver, Balthazar reprit secrètement ses  travaux .  Il était difficile de cacher de tel  RdA-X:p.771(.4)
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lques hommes politiques en coopérant à leurs  travaux .  Il fut en ceci d'une grande discrét  SMC-6:p.492(.4)
 voilà le fruit de quatre ans d'études et de  travaux .  Il s'est mis apprenti chez les fond  Bet-7:p..91(.9)
ion que les fabricants allaient avoir de ses  travaux .  Il se trouvait dans la situation de  I.P-5:p.719(12)
ueur couronnait ce front incliné par tant de  travaux .  J'ai dormi de cinq à sept heures et  SMC-6:p.888(41)
, pour te procurer l'argent nécessaire à tes  travaux .  Je destinais ces parures à nos deux  RdA-X:p.730(13)
ez-moi ce que je dois vous apporter pour vos  travaux .  Je mourrai ou vous serez bientôt li  Bet-7:p.169(.9)
ouir en paix et à sa manière du fruit de ses  travaux .  Je vous ai même abandonné le bien d  I.P-5:p.630(16)
aisaient éveiller à l'heure fixée pour leurs  travaux .  L'aube rougissait déjà les croisées  Elx-Y:p.481(33)
 dont la mort avait arrêté momentanément les  travaux .  La belle, la grande idée de Charles  eba-Z:p.789(.5)
 coeurs en musique, c'est l'Exécution et ses  travaux .  La main doit s'avancer à tout momen  Bet-7:p.242(.9)
, il installe son secrétaire et l'accable de  travaux .  Le jeune secrétaire passe les nuits  I.P-5:p.692(26)
douleurs sont ignorées, personne ne sait nos  travaux .  Le mineur a moins de peine à extrai  I.P-5:p.207(25)
 de renvois.  J'ai pour trois mois encore de  travaux .  Le propriétaire de cette maison, an  Env-8:p.361(14)
t dans la confidence entière de ses immenses  travaux .  Le surnuméraire copiait et recopiai  Emp-7:p.950(24)
ment basanées par le soleil, durcies par les  travaux .  Leurs yeux brillaient comme autant   F30-2:p1185(20)
ne.  Voilà la cause de mes obstinés et rudes  travaux .  M. Buloz, donc, homme considérable   Lys-9:p.937(20)
ommence par commuer la peine en vingt ans de  travaux .  Mais surtout pour un jeune homme pr  CdV-9:p.788(35)
aient nous être utiles, cachaient d'immenses  travaux .  Mes divertissements étaient encore   PCh-X:p.126(26)
hes de l'antiquité.     Nous avons aussi nos  travaux .  Nous nous intéressons beaucoup à no  Mem-I:p.381(35)
 eux et de forts appointements et d'immenses  travaux .  On ne s'ennuie jamais à faire de gr  Emp-7:p.990(.1)
tent peu leurs communes où les clouent leurs  travaux .  Par toute la France, les étalages f  Pay-9:p.282(27)
omie ne saurait se conserver pure en de tels  travaux .  Peut-être l'ouvrier qui meurt vieux  FYO-5:p1044(15)
es sciences, et perdit ainsi le fruit de ses  travaux .  Pressentant sa fortune, le pharmaci  I.P-5:p.140(17)
i me tirerait d'affaire moyennant dix ans de  travaux .  Puis M. Bonnet me parla de l'autre   CdV-9:p.789(35)
 court à Paris en amour que par suite de ses  travaux .  Quand les passions sont sans alimen  CéB-6:p..59(12)
èrent que dans la solitude et par d'obstinés  travaux .  Que donnera Mme de Bargeton à votre  I.P-5:p.213(32)
 en partage les plaisirs sans en épouser les  travaux .  Rien n'est plus tentant pour des es  Env-8:p.220(42)
ur lui laisser la liberté de se livrer à ses  travaux .  Si vous n'aviez pas perdu tant de t  I.P-5:p.569(11)
ques-unes de ces ombres m'ont coûté bien des  travaux .  Tenez, il y a là sur sa joue, au-de  ChI-X:p.436(38)
it-il, la guerre et la misère ont arrêté mes  travaux .  Vous êtes un élève de Lavoisier, vo  RdA-X:p.717(13)
res parties.  De là l'erreur commune sur nos  travaux .  Voyez-vous tous ces patients, ces i  Cat-Y:p.432(21)
os croyances, car vous partageriez aussi nos  travaux . »     À la messe, Godefroid observa   Env-8:p.252(.3)
là mon opinion sur la matière après tous mes  travaux . »     Ici Popinot dressa les oreille  CéB-6:p.126(36)
r du zèle avec lequel nous coopérerons à vos  travaux . »     M. et Mme Baudoyer, père et mè  Emp-7:p1094(20)
 partage le fruit de ce que vous appelez vos  travaux ...  Ce n'est pas un cadeau, ça, mon p  SMC-6:p.685(38)
suis forcé d'y aller tous les jours pour mes  travaux ...  Je vous tiens compte de ce bon mo  Env-8:p.343(22)

travailler
me ! lui donna des forces surhumaines.  Elle  travailla  comme travaillent les plus vigoureu  Mus-4:p.776(32)
relatifs à des entreprises commerciales.  Il  travailla  dans une des encyclopédies que la s  ZMa-8:p.844(24)
ouche, un profond silence s'établit.  Chacun  travailla  de une heure à trois heures.  Du Br  Emp-7:p1029(20)
ailleurs, ce besoin de liberté qui plus tard  travailla  l'Europe.  Aussi, la constance de l  RdA-X:p.660(30)
e parler sans voir l'horrible convulsion qui  travailla  la physionomie de Joséphine, il éta  RdA-X:p.719(12)
vre Tonsard (ce fut le mot de tout le monde)  travailla  pendant environ trente journées sur  Pay-9:p..83(26)
s de juin jusqu'à la fin de septembre, Louis  travailla  pendant la nuit à l'insu de sa mère  Gre-2:p.436(35)
 fois, une jeune femme nourrit un enfant, il  travailla  sans doute avec ardeur; mais parfoi  MCh-I:p..73(35)
ais ce fut certes la plus horrible.  Eugénie  travailla  sans lever la tête, et ne se servit  EuG-3:p1100(22)
la fin de l'hiver de cette même année, Luigi  travailla  sans relâche.  Lui aussi luttait co  Ven-I:p1094(20)
r elle aux secrets financiers de la société,  travailla  sept ou huit heures par jour pendan  Env-8:p.405(42)
r choisis.  Aussi, jusqu'à l'heure du dîner,  travailla -t-il au portrait avec cette ardeur   Bou-I:p.432(12)
que député riche et ambitieux pour lequel il  travailla .  Nouveau Bonaparte, il chercha son  ZMa-8:p.842(37)
Napoléon extraite du Médecin de campagne, je  travaillai  beaucoup à la deuxième Europe litt  Lys-9:p.951(34)
des voulues pour prendre tous les grades, je  travaillai  beaucoup et surtout en dehors des   Hon-2:p.533(16)
 avec les réformés.  De leur côté, les Guise  travaillaient  à gagner Antoine de Bourbon, pr  Cat-Y:p.350(35)
ue des marchés léonins.  Si ses compositeurs  travaillaient  à l'heure, son oeil ne les quit  I.P-5:p.125(38)
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 moment, les trois domestiques et Mme Marion  travaillaient  à tout remettre en état, pour p  Dep-8:p.748(40)
qui stationnaient.  Les ouvriers pressés qui  travaillaient  aux flambeaux, car il y eut des  CéB-6:p.143(12)
.  Les hommes supérieurs à leur temps et qui  travaillaient  aux sciences étaient donc diffi  EnM-X:p.884(31)
 ferait diversion aux crises intérieures qui  travaillaient  Balthazar.  En dépliant la feui  RdA-X:p.834(41)
ises, quittées et reprises avec ardeur.  Ils  travaillaient  continuellement sans lasser les  I.P-5:p.147(12)
e avaient brusquement repris leurs places et  travaillaient  d'une main tremblante après s'ê  EuG-3:p1093(37)
'elles surveillaient en commun, restaient et  travaillaient  donc ensemble au logis.  Elles   Bet-7:p.369(37)
Godeschal et Oscar rentraient à l'étude et y  travaillaient  jusqu'au soir.  Une fois par mo  Deb-I:p.844(31)
ûlait, les bois flambaient, les moissonneurs  travaillaient  la face cuite par la réverbérat  Pay-9:p.323(20)
 ainsi que les propriétaires des journaux où  travaillaient  Nathan, Merlin, Vignon et Verno  I.P-5:p.471(.3)
qu'ils souffraient, et punis parce qu'ils ne  travaillaient  point.  Trop souvent la dupe de  L.L-Y:p.609(35)
sseries à la main; quelques jeunes personnes  travaillaient  sans honte à des dessins pour d  V.F-4:p.852(21)
ment, ils avaient percé par leur mérite; ils  travaillaient , disait-on, avec le ministre, i  Emp-7:p.940(.5)
soie; elles se brodaient leurs fichus; elles  travaillaient , l'une à peindre sur porcelaine  eba-Z:p.528(.3)
es, et, le dimanche ou les jours de fête, je  travaillais  à compléter mon instruction, car   I.P-5:p.585(30)
nd nous nous sommes revus, et pendant que tu  travaillais  à tes beaux ouvrages sur la philo  Gob-2:p.961(.7)
n savant.  " Farrabesche, m'a-t-il dit, — je  travaillais  alors au chemin que la Commune ac  CdV-9:p.778(24)
  Ce fut, monsieur, mon plus beau temps.  Je  travaillais  avec ardeur, j'avais un but, j'ét  Med-9:p.547(20)
ns dans une situation à passer les nuits, je  travaillais  comme un homme.  Ah ! je ne me sa  I.P-5:p.324(.6)
e, car à chaque heure il trouve un écho.  Je  travaillais  dans le cabinet du Roi qui devait  Lys-9:p1191(.4)
ù je fus nommé maître-clerc de l'étude où je  travaillais  depuis trois ans, je quittai la m  Gob-2:p.978(37)
age et les inspirations de mon désespoir, je  travaillais  difficilement, par saccades.  La   PCh-X:p.190(36)
mon étude.  Il y avait bien longtemps que je  travaillais  et que je pensais à me retirer.    Cab-4:p1044(.3)
   — Mais comment faisais-tu donc ?     — Je  travaillais  jusqu'à deux heures du matin, rép  PCh-X:p.230(37)
science m'avait jeté dans une mansarde où je  travaillais  pendant la nuit, et je passais le  FaC-6:p1019(.7)
 avait doublé la valeur de son étude, car je  travaillais  sous son nom...     — De là votre  Pon-7:p.693(43)
 pour arriver à un résultat.  Pendant que je  travaillais , et dans les moments où la fatigu  FaC-6:p1028(24)
empais souvent dans l'eau des fontaines.  Je  travaillais , je composais des airs, et après   Gam-X:p.480(26)
trouva Calyste au bain, Sabine auprès de lui  travaillait  à des ornements nouveaux pour la   Béa-2:p.941(.4)
ruisselait-elle sur son visage pendant qu'il  travaillait  à enfler un crescendo de tous les  Gam-X:p.494(18)
joint au nom de Cruchot celui de Bonfons, et  travaillait  à faire prévaloir Bonfons sur Cru  EuG-3:p1036(38)
 excellente et qui devait faire fortune.  Il  travaillait  à l'ancienne manufacture de votre  CdV-9:p.685(.7)
ur toutes, Balthazar lui avait répondu qu'il  travaillait  à la gloire et à la fortune de sa  RdA-X:p.693(25)
s repos et sans dignité : on y dormait, on y  travaillait  à la hâte, elle était habitée par  I.P-5:p.350(26)
dinal se proposait de le consulter, vu qu'il  travaillait  à la justice de paix; mais elle f  P.B-8:p.173(.1)
 ses caresses; d'ailleurs, la pauvre vieille  travaillait  à la terre comme un homme; et, si  Med-9:p.587(42)
e fruit âpre, à la fleur éclatante.  Lisbeth  travaillait  à la terre, quand sa cousine étai  Bet-7:p..80(42)
it de l'énergie, pendant quelques jours elle  travaillait  à la terre; mais bientôt épuisée,  Med-9:p.478(32)
uestion de voirie.  Donc le bureau de police  travaillait  à répondre vertement à la pétitio  Fer-5:p.893(40)
âme que la nature avait créée généreuse.  Il  travaillait  à se faire froid, calculateur; à   F30-2:p1122(13)
rendre des arrangements avec ses créanciers,  travaillait  à soixante-sept ans comme un jeun  U.M-3:p.790(13)
les lundis sur la barbe de sa plume, Étienne  travaillait  à trois ou quatre journaux littér  Mus-4:p.733(28)
udissait dans tout Paris le samedi, quand on  travaillait  afin de lui rendre la somme prêté  P.B-8:p.123(.7)
nt en conférer avec son gendre.  Bixiou, qui  travaillait  alors avec son chef, le laissa ca  Emp-7:p1020(.1)
ale où la menait sa mère, revenait déjeuner,  travaillait  après une petite promenade dans l  A.S-I:p.923(16)
   Mme Séchard, encore en deuil de son père,  travaillait  au coin du feu à un ouvrage en ta  SMC-6:p.669(13)
ne sortit pas de la chambre de Coralie où il  travaillait  au coin du feu, servi par Bérénic  I.P-5:p.446(.8)
oits les plus menacés pendant que son maître  travaillait  au Palais.  De quatre à sept heur  Int-3:p.436(.2)
nce à la pauvre Agathe.  Quant à Joseph, qui  travaillait  au tableau magnifique auquel il d  Rab-4:p.324(.8)
au, très joli morceau d'Hérold, et Constance  travaillait  auprès de lui.  Le pauvre homme s  CéB-6:p.236(38)
gée de dix-huit ans, et qui, depuis sept ans  travaillait  aux côtés de sa grand-mère dans c  Rab-4:p.423(.5)
M. de Solis qui s'était fait son précepteur,  travaillait  avec application, apprenait les l  RdA-X:p.769(31)
a petite rêveuse, comme la surnomma le curé,  travaillait  avec ardeur; elle comprenait l'im  U.M-3:p.901(12)
 un jeune homme d'environ vingt-cinq ans qui  travaillait  avec cette application soutenue q  I.P-5:p.308(.9)
 simplement se tenait loin de ses compagnes,  travaillait  avec courage en paraissant prévoi  Ven-I:p1042(27)
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r la terre à la houe, et qui, toute courbée,  travaillait  avec courage; tandis qu'un petit   Cho-8:p1161(42)
Grandet, s'attristait, gelait, se chauffait,  travaillait  avec lui.  Combien de douces comp  EuG-3:p1043(10)
mé le succès de l'Huile céphalique auquel il  travaillait  avec un acharnement sans exemple.  CéB-6:p.170(33)
e, mais une peinture trempée de lumière.  Il  travaillait  avec une ardeur si passionnée que  ChI-X:p.421(41)
e; penchée sur son métier, la jeune ouvrière  travaillait  avec une infatigable activité; su  DFa-2:p..27(42)
ppé de la dextérité singulière avec laquelle  travaillait  cette femme, en qui tout trahissa  Env-8:p.242(35)
 ouvrière fleuriste, fille d'un portier, qui  travaillait  chez elle pour Mlle Godard et que  Emp-7:p.977(.9)
  Garçon taillandier à l'ordinaire, ce gnome  travaillait  chez le charron tant que l'ouvrag  Pay-9:p.228(.4)
un amour de feu.  Elle avait nom Clarisse et  travaillait  chez une fleuriste.  Elle avait t  eba-Z:p.490(30)
uccesseur de M. Chardon.  La soeur de Lucien  travaillait  chez une très honnête femme, cons  I.P-5:p.141(12)
 dimanche, muni d'une permission curiale, il  travaillait  comme un nègre.     « Non, répond  CéB-6:p.289(25)
magnifique était l'ouvrage de la malade, qui  travaillait  comme une fée lorsqu'elle avait l  Env-8:p.366(13)
ique la soutenait contre tous les maux; elle  travaillait  d'une main défaillante auprès de   Ven-I:p1098(.2)
renvoya sa soeur Félicie, près de Martha qui  travaillait  dans l'antichambre, située au pre  RdA-X:p.765(37)
servis que ma pensée, qui, depuis deux mois,  travaillait  dans le vide. »     En jetant ces  SMC-6:p.501(14)
âche en voulait à Maxime de Trailles ! on le  travaillait  dans les journaux, on le prétenda  Pie-4:p..22(37)
me presque tous les artisans de province, il  travaillait  dans une petite boutique basse.    Rab-4:p.374(42)
ait le jour où le roman historique auquel il  travaillait  depuis deux ans, L'Archer de Char  I.P-5:p.233(22)
vécu assez saintement.  Le pauvre homme ! il  travaillait  du matin au soir.  À qui donc app  MdA-3:p.400(38)
 emportait toujours son ouvrage en ville, et  travaillait  en attendant le dîner.     « Si t  Bet-7:p..92(10)
onstance.  Du Bruel, ou si vous voulez Cursy  travaillait  en ce moment à une pièce en cinq   Emp-7:p.963(11)
mpe d'une si naïve construction, sa mère qui  travaillait  en l'attendant.  Des larmes mouil  Béa-2:p.753(36)
it encore moins que moi, dit Constance, elle  travaillait  en linge, rue Montmartre, elle a   CéB-6:p.162(24)
était animé d'une haine sourde et froide, il  travaillait  en silence, il gardait un air far  Pay-9:p.313(.4)
e des plus fortes maisons de banque de Paris  travaillait  encore à la lueur d'une lampe all  Mel-X:p.347(31)
 Nemours et dans celles du Gâtinais à Paris,  travaillait  encore, il agissait en ceci moins  U.M-3:p.772(21)
n métier environ quarante sous par jour.  Il  travaillait  encore, quoiqu'il eût cinquante-h  Pon-7:p.520(33)
mander la maison du maire à un tisserand qui  travaillait  encore.  Ce magistrat demeurait à  Req-X:p1116(11)
 deux heures chez le teneur de livres, et il  travaillait  entre le déjeuner et le dîner aux  Env-8:p.255(13)
de lire pendant le temps des répétitions, et  travaillait  je ne sais à quoi.  Donc, en vert  L.L-Y:p.603(15)
 dès quatre heures du matin en toute saison,  travaillait  jusqu'à midi, vaquait à ses fonct  Deb-I:p.748(17)
re anglais lui tordait les entrailles et lui  travaillait  la cervelle comme si quelque chir  Mel-X:p.367(14)
minée et la longue table carrée sur laquelle  travaillait  le magistrat, la cuisinière avait  Int-3:p.442(.5)
e fréquentes absences faites au moment où il  travaillait  le plus, et qu'il ne me déguisait  Hon-2:p.540(35)
 rue des Cinq-Diamants, passait les nuits et  travaillait  les dimanches à la fabrique, n'av  CéB-6:p.204(27)
t cette lutte.  Il soutint le journal auquel  travaillait  Marcas, et lui en fit donner la d  ZMa-8:p.843(40)
vembre prochain.  Le grand ouvrage auquel il  travaillait  paraîtra dans un mois, car la mai  Env-8:p.408(16)
, en Pologne.     En 1833, Mlle Fischer, qui  travaillait  parfois la nuit quand elle avait   Bet-7:p.110(22)
urait dans la cour de la Sainte-Chapelle; il  travaillait  pendant la moitié de la nuit; apr  ZMa-8:p.837(19)
 la petite cour lui fit deviner que son mari  travaillait  pendant la nuit.  Luigi attendait  Ven-I:p1095(.7)
e et entra dans l'atelier de Bouchardon.  Il  travaillait  pendant toute la journée, et, le   Sar-6:p1058(15)
ir chercher sa copie.  Un ami de Joseph, qui  travaillait  pour ce marchand, Pierre Grassou,  Rab-4:p.349(25)
t espion, il appartenait à la diplomatie, et  travaillait  pour l'art pur.  Il concevait, l'  Ten-8:p.514(39)
e, qu'il devait être sincère en disant qu'il  travaillait  pour la gloire et la fortune de s  RdA-X:p.696(36)
ertaines dépenses, sortait rarement sa fille  travaillait  pour le faire vivre en traduisant  A.S-I:p.942(27)
vie dans la seconde chambre à coucher.  Elle  travaillait  pour les culottiers.  Elle cousai  Pon-7:p.621(.8)
 heureux.  Cet artiste, un très joli garçon,  travaillait  pour les orfèvres, pour les march  Béa-2:p.904(31)
x les plus rudes : Ginevra se disait qu'elle  travaillait  pour Luigi, et Luigi pour Ginevra  Ven-I:p1093(28)
a dure profession de faiseuse de corsets, et  travaillait  pour une célèbre couturière.  En   Env-8:p.285(24)
 l'étranger, contenait un immense atelier où  travaillait  presque uniquement pour lui Moret  Pon-7:p.595(20)
ambre servait de salle à manger.  La bonne y  travaillait  quand elle ne s'adonnait pas aux   Pon-7:p.622(30)
 de cynisme et simple comme un enfant, il ne  travaillait  que par boutade ou par nécessité.  PCh-X:p..94(.9)
 Hélène en montrant la tapisserie à laquelle  travaillait  rageusement la duchesse.     — Si  M.M-I:p.700(35)
stait dans le nouveau boudoir de Florine, où  travaillait  Raoul.  Personne n'est plus facil  FdÈ-2:p.347(26)
 usage, se composait d'une grande chambre où  travaillait  sa femme, et par où les locataire  Pro-Y:p.526(33)
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romptement un cabinet plein de papiers où il  travaillait  sans cesse, et où ne pénétrait pe  CdT-4:p.212(22)
rotesque qui ornait la porte de l'atelier où  travaillait  sans doute le peintre de Henri IV  ChI-X:p.414(.1)
tions de l'aristocratie européenne.  Modeste  travaillait  sans s'étonner du silence gardé p  M.M-I:p.498(27)
tré furtivement la veille dans le cabinet où  travaillait  Sébastien, il l'avait surpris cop  Emp-7:p.990(41)
elin s'était attardé.  Sa petite imagination  travaillait  sur des bagatelles.  Une couche d  V.F-4:p.866(30)
c son auguste famille.  On s'amusait et l'on  travaillait  tout ensemble.  Tout se faisait v  Emp-7:p1006(11)
ais que M. Cibot n'allait pas bien.     — Il  travaillait  trop, c't homme-là ! répondait un  Pon-7:p.691(14)
onnés disaient à Mme Willemsens que son fils  travaillait  trop, elle accueillait cette dema  Gre-2:p.437(14)
de sa vie idéale et la cacher à Florine : il  travaillait  un peu moins, les choses avaient   FdÈ-2:p.349(12)
ait les enfants et jouait avec eux.  Puis il  travaillait  une heure ou deux c'est-à-dire il  Emp-7:p.923(35)
premier étage.     Dans cette première pièce  travaillait , à la lueur d'une petite lampe, u  Env-8:p.227(.3)
la marquise, une grande et belle jeune fille  travaillait , assise devant un métier à tapiss  F30-2:p1158(10)
gnant fort peu d'argent chez un potier où il  travaillait , et qui ne pouvait soutenir sa fa  Med-9:p.471(28)
puis qu'il appartenait à la magistrature; il  travaillait , il y avait chance de le voir suc  U.M-3:p.954(35)
plus, dînait avec Herrera, demeurait pensif,  travaillait , lisait la collection des traités  SMC-6:p.476(.6)
is qu'autrefois en bâtissant une demeure, on  travaillait , on croyait du moins travailler p  Béa-2:p.649(32)
ous enlèvent une dernière illusion.  Pauline  travaillait , sa mère était couchée.  Jetant u  PCh-X:p.176(36)
ais, il le trouvait bon.  Quand la colère le  travaillait , son front se crispait, et ses mu  AÉF-3:p.705(11)
mme de la société, vous l’isolez.  M. Pichot  travaillait , sous trois pseudonymes, au détri  Lys-9:p.943(39)
 sous Robert Lindet.  Et sous lui, l'employé  travaillait  !  Fallait voir tous ces gratte-p  Emp-7:p.967(23)
ttre de change d'un Polonais.  Aussi Lisbeth  travaillait -elle en ce moment comme dans sa j  Bet-7:p.113(26)
    — En Prusse ! reprit l'Allemand.       —  Travaillait -il pour le Roi ? dit un béotien d  Mel-X:p.388(16)
 des loges à Feydeau, théâtre pour lequel il  travaillait ; il y organisait des concerts; il  Pon-7:p.492(11)
nua de dresser le mémoire de frais auquel il  travaillait .     L'étude était une grande piè  CoC-3:p.313(33)
teuil avec son canif pour faire croire qu'il  travaillait .  Enfin, il brouille tout ! je tr  Emp-7:p1116(22)
 une friandise à son chien.     Elle trouva,  travaillant  à la lueur d'une petite lampe, do  Bet-7:p.107(.7)
poudreux escalier de son oncle, et le trouva  travaillant  à la rédaction de quelque jugemen  Int-3:p.450(27)
rnifistibulées, nous placerons ces banquiers  travaillant  à remuer des millions, dont les t  Phy-Y:p.950(21)
ucien, on peut, je crois, être ainsi tout en  travaillant  à un journal.  Si je n'avais déci  I.P-5:p.420(35)
uinement meublée, Esther mise en ouvrière et  travaillant  à un ouvrage de broderie, le mill  SMC-6:p.574(38)
t une jeune et jolie femme assise au bureau,  travaillant  à une broderie.     Vital est un   CSS-7:p1166(20)
nt Mme Michaud assise en dehors, à sa porte,  travaillant  à une layette.  Cette femme, ains  Pay-9:p.191(33)
 suis un pauvre artiste, préoccupé de l’art,  travaillant  à une longue histoire de la socié  Lys-9:p.928(16)
 qui vous idolâtre, il ne peut pas vous voir  travaillant  à votre fenêtre sans des émotions  U.M-3:p.937(22)
littérairement son idole.  Elle vit Lousteau  travaillant  au dernier moment, sous les exige  Mus-4:p.761(12)
os, après avoir payé sa dette à la patrie en  travaillant  au ministère des Finances, d'où i  P.B-8:p..89(11)
licates, se laissant compromettre au besoin,  travaillant  au piédestal de l'idole, ni tout   M.M-I:p.517(23)
ets, et trouvèrent en effet des charpentiers  travaillant  aux flambeaux.     « Hé ! mon ami  Cat-Y:p.321(28)
avantage en portant du sel sur le port ou en  travaillant  aux marais salants !     — Ha ! m  DBM-X:p1163(38)
dans leur nid du Gros-Caillou, vit Wenceslas  travaillant  avec ardeur, et apprit par la cui  Bet-7:p.274(10)
rouge, le cou penché sur un métier à broder,  travaillant  avec ardeur.  Sa mère avait un ta  DFa-2:p..19(36)
le venait de contempler ce hardi spéculateur  travaillant  avec sa hyène, pour parler en sty  PaD-8:p1219(.4)
 nouvelles et désespérée de gagner si peu en  travaillant  avec tant de courage, Ève n'accue  I.P-5:p.566(13)
Je puis gagner cinq cents francs par mois en  travaillant  beaucoup, dit Lucien.     — J'en   I.P-5:p.430(40)
rnalier, brave homme, économe, mangeant peu,  travaillant  beaucoup.  Aussitôt que le drôle   Med-9:p.436(13)
 Que voulez-vous être ?     — Mais rédacteur  travaillant  bien, et partant bien payé.     —  I.P-5:p.334(33)
Si j'ai été surpris de ne plus voir personne  travaillant  ce soir, si je me suis arrêté, c'  DFa-2:p..78(42)
lique le vit désertant les fêtes du monde et  travaillant  chez lui avec une sorte de régula  DFa-2:p..68(15)
ts francs.  Il avait fait son droit, tout en  travaillant  chez un avoué où il était devenu   ZMa-8:p.841(30)
pouvoir gagner six cents francs par mois, en  travaillant  comme un cheval; mais je placerai  I.P-5:p.438(29)
voir un jeune homme riche ou de bonne maison  travaillant  dans le but d'y être admis.  Si G  RdA-X:p.767(.2)
s cent et quelques nuits pour l'Empereur, ou  travaillant  des dix-huit heures par jour pend  Deb-I:p.822(41)
n de cette machine appelée Budget.  Adolphe,  travaillant  du matin au soir et gagnant peu d  Pay-9:p.145(43)
 aux caractères de quelques personnages.  En  travaillant  d’après ce flamboyant carton que   Emp-7:p.880(12)
 justice eux-mêmes.  Ah ! nous les avons vus  travaillant  en 1830 le casaquin aux employés   Rab-4:p.461(18)
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ers la chapellerie, il disait que c'était en  travaillant  l'extérieur de la tête qu'il en a  I.G-4:p.566(.1)
à Mme Caroline, elle la trouve toussotant et  travaillant  le dos sur un métier à tapisserie  Pet-Z:p..89(33)
e sépulcre aérien pendant près de trois ans,  travaillant  nuit et jour sans relâche, avec t  PCh-X:p.137(18)
 j'avais comploté d'achever mon éducation en  travaillant  nuit et jour, afin d'être le préc  Lys-9:p1066(30)
seau.  Quant aux obligés du magistrat, tous,  travaillant  pendant le jour et fatigués la nu  Int-3:p.435(20)
es communications entre le monde et lui.  Ne  travaillant  plus, l'artiste serait oublié com  Bet-7:p.155(19)
onnaît tous les degrés de force, et sait, en  travaillant  pour le bourgeois, donner le moin  Pay-9:p..82(12)
mencent à s'effacer et deviennent rares.  En  travaillant  pour les masses, l'industrie mode  Béa-2:p.638(26)
e bien ?  Et, comme je lui ai dit, donc : en  travaillant  pour lui, je me suis flatté de tr  P.B-8:p.130(.8)
sée, lorsque, perdu sous des cieux brûlants,  travaillant  pour nous deux, je rencontrerai d  CdM-3:p.629(38)
 suffire à la lecture de leurs ouvrages.  En  travaillant  quelques heures de nuit, Cérizet   I.P-5:p.568(.2)
a pointe du jour on entendait le ferrailleur  travaillant  ses volets, le chien se sauvait p  CdV-9:p.644(38)
 temps tu ferais mon portrait.     — Mais en  travaillant  toujours, si le temps est clair,   Rab-4:p.318(21)
er les mains pour dévider du fil, à les voir  travaillant , à les entendre jaser.  La simpli  EuG-3:p1136(16)
alter Scott : il est sorti de son naturel en  travaillant , comme il est sorti de sa provinc  Emp-7:p.881(17)
portier, sa femme et ses enfants grouillant,  travaillant , cuisinant, mangeant et criant au  Int-3:p.428(25)
tait coquette pour elles, elle les regardait  travaillant , elle leur disait ces jolis mots,  Pie-4:p..80(.4)
ois dans l'atelier de son frère qu'il trouva  travaillant , en blouse bleue, à copier un tab  Rab-4:p.317(35)
 Il allait tous les matins voir les ouvriers  travaillant , et y surveiller les peintures.    MNu-6:p.382(24)
 des malheurs de sa propre origine.  Tout en  travaillant , Hippolyte se livra fort complais  Bou-I:p.419(41)
t de faim, il gagne à peine de quoi vivre en  travaillant , les forçats sont plus heureux qu  MNu-6:p.375(27)
il venait quelquefois tout doucement me voir  travaillant ; enfin il prit des précautions ma  MdA-3:p.398(40)
es bureaux.  Chazelle s'endormait souvent en  travaillant ; et sa plume, qu'il tenait toujou  Emp-7:p.981(43)
 insupportable, et il ne pouvait vivre qu'en  travaillant ; ses traits étaient durs, leur ex  Pay-9:p.313(.6)
'Italie qu'il avait traversée en chantant et  travaillant .  Il demanda si quelqu'un n'avait  Med-9:p.425(27)
, et ils trouvaient toujours le patron levé,  travaillant .  Oscar faisait des expéditions p  Deb-I:p.844(15)
t promptement habile.  Nous causions tout en  travaillant .  Quand je n'avais rien à faire,   Hon-2:p.569(.4)
isparu; ses mains calleuses, quoiqu'elles ne  travaillassent  plus, conservaient un poil bla  PCh-X:p.280(.8)
t d'excellentes raisons pour que du Bruel ne  travaillât  pas seul.  Il était le tiers d'un   Emp-7:p.963(24)
er à une soirée qui finit à onze heures.  Je  travaille  à côté d'elle, ajouta-t-il.     — V  I.P-5:p.425(38)
ravaille toujours et va toujours à Paris; il  travaille  à de nouvelles pièces pour avoir le  Mem-I:p.393(20)
e croire à une vie entièrement nouvelle.  On  travaille  à faire de cet hôtel une merveille   Hon-2:p.558(26)
essées à un écrivain qui depuis si longtemps  travaille  à l'histoire de la Réformation, et   Cat-Y:p.166(.6)
 de ce qui s'y passe que par les faits, elle  travaille  à la manière des taupes.  Au châtea  Pay-9:p.325(26)
 mon crédit.  Mais je n'ai pas le sou, et je  travaille  à mon âge comme un jeune compagnon,  EuG-3:p1068(43)
ique dans un journal du centre droit, et qui  travaille  à notre petit journal : je lui ai v  I.P-5:p.346(42)
, les fleurs de l'humanité qui s'y résume et  travaille  à s'y résumer. Ils doivent avoir ou  Ser-Y:p.777(15)
  Tout art a ses difficultés, chaque artiste  travaille  à sa manière, les combattants attaq  Lys-9:p.931(43)
eurait en pensant à la Touraine où le paysan  travaille  à son aise, où le maçon pose sa pie  CéB-6:p..55(31)
alisé sous son pied le sable de l'allée.  Je  travaille  à toutes sortes de choses.  Mon onc  RdA-X:p.743(26)
a conversation.     Messieurs, du calme.  Je  travaille  à un nouveau petit traité sur la mo  Emp-7:p1078(.3)
ien en cour, marquise, et depuis deux ans il  travaille  à une histoire royaliste de la révo  PCh-X:p.166(.5)
 au spéculateur, il agit en conséquence.  Je  travaille  ainsi, malheur qui m’oblige à ne do  Lys-9:p.932(10)
t la coqueluche du boulevard du Temple où il  travaille  aux pièces nouvelles, et soigne les  Bet-7:p.382(25)
ers de Paris comme un pareil dévouement.  Je  travaille  avec une ardeur de démon à devenir   eba-Z:p.610(.4)
est pâle, hâve ?     — Sa mère prétend qu'il  travaille  beaucoup trop, répondit innocemment  V.F-4:p.877(43)
s qu'elle est entrée...  Le vieux M. Bernard  travaille  beaucoup, et son fils aussi, qui es  Env-8:p.345(17)
voyant Balthazar remonter à son laboratoire,  travaille  bien, ne dépense pas d'argent ! fai  RdA-X:p.777(.4)
lade, dont la soeur est une grisette, et qui  travaille  chez un imprimeur.     — Puisque le  I.P-5:p.205(14)
e bonheur, c'est bien simple, M. de Rubempré  travaille  chez un imprimeur.  C'est, dit-elle  I.P-5:p.201(.4)
  C'est crâne, ça ! mais aussi ce petit môme  travaille  comme un enragé !...  Vous allez le  Env-8:p.345(20)
 et, quand elle a l'usage de ses mains, elle  travaille  comme une fée...  Elle ignore la pr  Env-8:p.342(26)
d ouvrage d'un commerçant, Paul de Kock, qui  travaille  dans le même genre.  Item, deux d'Y  I.P-5:p.351(26)
 M. de Rubempré ? demanda Jacques.  Quand il  travaille  de ses mains, un noble doit quitter  I.P-5:p.201(10)
 D'abord, il se lève de fort grand matin, il  travaille  de trois à huit heures; à partir de  Deb-I:p.802(29)
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Physiologie du mariage, dans lequel l'auteur  travaille  depuis 1833, époque à laquelle il f  P.B-8:p.124(41)
er 1829 ! s'écria du Tillet en souriant.  Je  travaille  depuis dix ans, et je ne les ai pas  Rab-4:p.539(.7)
om célèbre ou une vulgaire courtisane.  Elle  travaille  depuis l'âge de huit ans.  Telle qu  CSS-7:p1158(11)
ne.     — Mais ce relieur et ce brocheur, ça  travaille  dès le matin, dit Cérizet.  Allons   P.B-8:p.179(23)
cis.  Quoique bâtie en granit, pierre qui se  travaille  difficilement, ses angles, les enca  V.F-4:p.847(36)
esquels inclinent les idées d'une nation; il  travaille  donc encore plus pour l'avenir que   Med-9:p.510(27)
s.  Vous êtes dénoncés par des traîtres.  On  travaille  en ce moment à préparer les élément  Mel-X:p.371(30)
asses humaines, le mépris.     Donc le doute  travaille  en ce moment la France.  Après avoi  PLM-Y:p.503(21)
s en prenant un air presque fâché.     — Qui  travaille  en passementerie ?     — Oui.     —  Fer-5:p.867(13)
h, eh bien ! j'ai le soupçon affreux qu'elle  travaille  en secret. »     On traversait alor  Bet-7:p.208(29)
ggieri.  Le temps est toujours beau pour qui  travaille  en un laboratoire, au feu des fourn  Cat-Y:p.426(17)
jusqu'à huit heures, il déjeune, et après il  travaille  encore.  Il se promène dans le jard  A.S-I:p.927(15)
 — Il voltige autour de tous les plaisirs et  travaille  énormément à s'amuser.     — Il pre  Pet-Z:p.126(10)
té ? mais bien mieux qu'à Paris.  Quoique je  travaille  énormément, la tranquillité des mil  A.S-I:p.981(29)
s ans pus que vous ne valez...  Ah ! il vous  travaille  joliment les côtes, le bourgeois de  Pay-9:p.100(19)
re, terrifia le pauvre Oscar.     « Ici l'on  travaille  jour et nuit, dit l'avoué du fond d  Deb-I:p.843(.6)
s nuits entre une heure et deux du matin, il  travaille  jusqu'à huit heures, il déjeune, et  A.S-I:p.927(14)
uis rarement hors de chez moi; mais quand on  travaille  la nuit, il faut bien quelquefois s  Gob-2:p.975(20)
, un teint broyé dans cet atelier inconnu où  travaille  le hasard.  Ces belles femmes-là se  Bet-7:p..74(37)
 y coud des costumes pour les théâtres, on y  travaille  le verre, on y peint les porcelaine  Pon-7:p.751(14)
tombe.  L'esprit complique tout alors, il se  travaille  lui-même, se dessine des fantaisies  AÉF-3:p.680(38)
ire ? voici la réponse.     L’ouvrage auquel  travaille  l’auteur doit un jour se recommande  PGo-3:p..37(11)
autant d'intelligence que de richesses.  Qui  travaille  mange, et qui mange pense.  En prév  Med-9:p.419(11)
a misère ? un forçat coûte presque autant et  travaille  moins.  Mais vouloir qu'un homme au  Emp-7:p.911(13)
uis donner que le fini...  Dans quel journal  travaille  monsieur ?     — À votre place, j'a  CSS-7:p1184(36)
sphalte des boulevards, et dont la maîtresse  travaille  nuit et jour, imite le pauvre; le b  Pat-Z:p.321(32)
 être à la charge de mon fils que voici, qui  travaille  nuit et jour, qui se tue et qui mér  Rab-4:p.351(40)
 je crois, le monde, si elle le tenait; elle  travaille  nuit et jour; et souvent elle a vu,  DFa-2:p..80(43)
l'heure, quel sera le délinquant ? celui qui  travaille  ou celui qui s'amuse ?  Aujourd'hui  Med-9:p.502(26)
r.)     ** M. Pichot est le seul à Paris qui  travaille  par amour de l’art, et il n’a jamai  Lys-9:p.946(39)
aquelle sera bonne ou mauvaise; mais que j'y  travaille  par nécessité, sans honte, comme Ro  Lys-9:p.928(17)
ans réfléchir; et si, dans ce cratère, il ne  travaille  pas comme le mineur enfoui sous un   Bet-7:p.242(31)
us aimez le bagne, c'est autre chose ! on ne  travaille  pas tant que dans les champs, c'est  Pay-9:p.232(.1)
ze mille francs.  En vérité, si Wenceslas ne  travaille  pas, je ne sais ce que nous allons   Bet-7:p.247(42)
u matin, je me couche après mon dîner, et je  travaille  pendant la nuit.  Le vicaire généra  A.S-I:p.975(20)
oin, tandis que tu nages dans l'opulence; il  travaille  pendant que tu voles de fêtes en fê  Rab-4:p.526(27)
t réimprimé Fénelon moins le style, Caroline  travaille  pendant six mois une nouvelle à dix  Pet-Z:p.137(32)
n le nomme professeur, bibliothécaire, il ne  travaille  plus qu'aux Débats, il est fait maî  CSS-7:p1168(13)
luence du costume.  L'artiste en toilette ne  travaille  plus.  Vêtue d'un peignoir ou parée  Pat-Z:p.234(28)
ience pour me comprendre, elle savait que je  travaille  pour l'humanité, qu'il n'y a rien d  RdA-X:p.781(14)
n grand homme, voici bientôt trois ans qu'il  travaille  pour la gloire et la fortune de sa   RdA-X:p.701(36)
nsborder son coeur dans son esprit.     « Il  travaille  pour les millions, se disait doulou  M.M-I:p.650(24)
es par semaine.     « Et la pauvre femme qui  travaille  pour m'obtenir le cordon de command  M.M-I:p.683(26)
dit-il en baisant sa fille sur les joues, je  travaille  pour toi, vois-tu ?... je veux ton   EuG-3:p1152(.5)
s enfants d'une ruine effroyable.  Mme Hulot  travaille  pour vivre !...     — Oh ! la pauvr  Bet-7:p.228(27)
ons de vos affaires.  Voici dix jours que je  travaille  pour vous.  Si vous êtes un vrai po  A.S-I:p1001(41)
us disent la vérité, monsieur.  Le patron ne  travaille  que pendant la nuit.  Si votre affa  CoC-3:p.316(21)
malade ! à qui je tiens compagnie, car je ne  travaille  que pendant la nuit...  Ah ! jeune   Env-8:p.362(13)
r "; et ceci et cela... je suis sûr qu'il ne  travaille  que pour sa maudite maison de Lorra  Cat-Y:p.269(41)
ierre à une tête et à vingt millions de bras  travaille  sans jamais s'arrêter, tapi dans to  Pay-9:p..49(31)
fficile, qu’il y a bientôt trois ans qu’il y  travaille  sans pouvoir la terminer.  Les Méch  SMC-6:p.426(13)
ze ans !...  Ah ! ton oeil flambe déjà !  Ça  travaille  seize heures par jour à broder des   Bet-7:p.360(22)
le consulter sur quelques difficultés, il ne  travaille  sérieusement qu'à minuit.  Mais si   CoC-3:p.315(37)
 s'exerce à porter des fardeaux, le chanteur  travaille  son larynx, et le pianiste se cémen  SMC-6:p.605(.6)
ie d'écrire.  Elle y perd sa santé, car elle  travaille  tant qu'elle gagne de dangereuses i  eba-Z:p.612(39)
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 quelconque.  Dans la vie cléricale, où l'on  travaille  tant, on aime le plaisir avec d'aut  Deb-I:p.848(10)
je fais l'éducation de mon petit-fils, et je  travaille  tant, tant, monsieur, que je ne dor  Env-8:p.342(34)
rez-de-chaussée.     1er juillet.     Gaston  travaille  toujours et va toujours à Paris; il  Mem-I:p.393(19)
 ne s'occupent pas de ses ouvrages.  Mais il  travaille  toujours, et il se porte à l'Académ  PGr-6:p1111(25)
 tous les hommes, et nullement paresseux, il  travaille  toujours.  Que vous dirai-je ? il e  Gam-X:p.466(39)
 ne stimulaient-elles pas déjà le besoin qui  travaille  toute femme de trouver des distinct  EnM-X:p.942(.5)
sa place, qu'il est trop peu en place, qu'il  travaille  trop et touche généralement trop pe  Emp-7:p1107(15)
re servir à sa fortune l'espèce de folie qui  travaille  une fille quand, pour cacher son dé  I.P-5:p.682(13)
r les moeurs modernes sont :     L'homme qui  travaille ,     L'homme qui pense,     L'homme  Pat-Z:p.212(.1)
vait si cruellement dédaigné.     « Comme on  travaille , aujourd'hui ? dit-elle à Françoise  M.M-I:p.678(.9)
oins, rien de plus; mais on y mange comme on  travaille , avec une activité sombre ou joyeus  I.P-5:p.295(.9)
manderait pas mieux que de le nourrir.  S'il  travaille , c'est par fierté.  Dans toutes les  Med-9:p.456(13)
rère, à la Chambre des pairs.     — Eh bien,  travaille , dit d'un air niais le bonhomme Rou  Rab-4:p.453(23)
s de misère ! voici plus de onze mois que je  travaille , et je commençais à m'ennuyer.  Je   A.S-I:p.954(34)
 il est impatient de vous parler, la mort le  travaille , et son dernier hoquet lui grouille  Gob-2:p1010(21)
ivre pendant trois mois à ton aise; eh bien,  travaille , fais un second roman, d'Arthez et   I.P-5:p.328(19)
 D'abord, mes chers messieurs, depuis que je  travaille , je n'ai jamais vu personne, ni hom  CSS-7:p1171(26)
   — Non, mon coeur, dit Mme Ragon.  Anselme  travaille , le cher enfant, à se tuer.  Cette   CéB-6:p.145(33)
 des enfants jolis comme des amours; qu'il y  travaille , qu'il y fasse la cuisine, qu'il s'  CSS-7:p1177(43)
.     — Allons ! la haine fait vivre ! qu'on  travaille  ! »     Jacques Collin prit un fiac  SMC-6:p.932(19)
ns le sou, qu'elle fasse comme nous, qu'elle  travaille  ! »     Vinet sortit après avoir fa  Pie-4:p.135(22)
.  Honorine a voulu gagner sa vie ! ma femme  travaille  !...  Depuis cinq ans, je la tiens,  Hon-2:p.555(40)
uches à miel, que de déranger un artiste qui  travaille  : cela est de mauvais ton.     Les   Pat-Z:p.244(16)
 de cette pensée qui l'agite, la soulève, la  travaille  ?  Voyez.  Examinez d'abord le mond  FYO-5:p1041(.1)
urs papillotent et font mal.     — À quoi je  travaille  ? répondit le jeune homme après un   RdA-X:p.743(24)
ave.     — Puis-je souffrir qu'une Francesca  travaille  ? s'écria-t-il.  Un jour vous revie  A.S-I:p.949(23)
ris la sienne.     « Pour qui Mlle Thuillier  travaille -t-elle ? demanda Minard à Métivier.  P.B-8:p..54(26)
oulait faire une scène de jalousie.     — Où  travaille -t-il ici ? dit-elle.     — Dans un   FdÈ-2:p.356(27)
s douleurs, de ses idées, de ses besoins, la  travaille -t-on comme un vil métal duquel l'ou  Phy-Y:p1029(26)
eprit : « Voilà dix ans, jeune homme, que je  travaille ; mais que sont dix petites années q  ChI-X:p.425(23)
artie de ma vengeance.  Que veux-tu ?... j'y  travaille .     — Aimer Wenceslas à en maigrir  Bet-7:p.200(.6)
 ton article dans le grand journal auquel il  travaille .     — Mais que peut-on dire contre  I.P-5:p.442(24)
litaires, pendant lesquelles son imagination  travaille .  Elle va, vient, se lève, et souve  Pet-Z:p..93(.9)
ment un Européen, et surtout un Européen qui  travaille .  Mettons-nous à dix ans d'ici.  Da  EuG-3:p1123(37)
aisées, deux cents qui prospèrent.  Le reste  travaille .  Tout le monde sait lire et écrire  Med-9:p.427(.8)
Babylas répondait aux visiteurs : « Monsieur  travaille . »  Aussi avait-on essayé de démoné  A.S-I:p.919(.4)
Lucien et de ma femme, c'est pour eux que je  travaille ...     — Allons, signe-moi ce pouvo  I.P-5:p.602(31)
s de terrassement, à des conducteurs qui ont  travaillé  à des canaux, et personne n'a trouv  CdV-9:p.792(24)
sciatique; que tous les ouvriers qui avaient  travaillé  à la démolition de l'abbaye Saint-M  CdT-4:p.205(27)
lettres impies, des vers libertins, et avoir  travaillé  à renverser les ordonnances ecclési  Cat-Y:p.339(14)
 sollicitude avec laquelle la Bretonne avait  travaillé  à tromper la vigilance des soldats.  Cho-8:p1208(40)
t, l'un pour le compte de l'autre, tous deux  travaillé  au Code dit de Brumaire an IV, l'oe  Ten-8:p.625(.8)
e d'ébène incrusté de nacre, et garni de fer  travaillé  comme de la dentelle...  Ce coffre   M.M-I:p.592(19)
vaux d'art, mais non de mes peines, car j'ai  travaillé  comme ouvrier...     — Eh bien ! es  Bet-7:p.135(29)
Nous sommes chez vous depuis ce matin.  J'ai  travaillé  comme un manoeuvre, habit bas.  J'a  PGo-3:p.226(16)
rentes.  Depuis cinq ans, le lion avait donc  travaillé  comme une taupe pour se loger dans   A.S-I:p.922(.1)
arole sacrée !  Eh bien, depuis ce jour j'ai  travaillé  dans cette chambre, comme une perdu  SMC-6:p.452(37)
r les provinces à coups de batailles, il eût  travaillé  dans la contrebande ou sur les vale  SMC-6:p.590(38)
rs de diverses professions avaient longtemps  travaillé  dans le grenier de la maison de dev  RdA-X:p.688(10)
bureau de papier timbré.  Mais il a rudement  travaillé  de 1818 à 1822.  Entré quatrième cl  MNu-6:p.355(30)
vous est nécessaire.  Paris est en ce moment  travaillé  de doctrines nouvelles, je serais e  CdV-9:p.792(41)
ts pour lui.     « Ève et ses amies ont bien  travaillé  de leur côté, disait Mme Chardon.    I.P-5:p.248(.9)
aque ordre de faits.  Arrivé à l'École, j'ai  travaillé  de nouveau et avec bien plus d'arde  CdV-9:p.796(11)
t dîner tous les jours en ville, après avoir  travaillé  depuis le lever du soleil.  Elle n'  Bet-7:p..83(40)
 moment pour toi une toilette à laquelle ont  travaillé  des artistes, ma mère et ma tante Z  Béa-2:p.874(29)



- 183 -

nt et chancela.     « Rien, rien !  Et avoir  travaillé  dix ans. »     Il s'assit et pleura  ChI-X:p.438(.1)
doux.  Moi aussi j'ai fait des fautes ! j'ai  travaillé  fort inutilement pour mon pays, ou   Emp-7:p1099(.8)
oisième, sur d'humbles croisées dont le bois  travaillé  grossièrement aurait mérité d'être   MCh-I:p..40(11)
jour est mercredi prochain, nous n'avons pas  travaillé  hier, car hier je n'ai pu m'occuper  Emp-7:p1018(10)
 visible, les doutes horribles qui m'avaient  travaillé  l'augmentaient encore.  Enfin, je t  AÉF-3:p.681(36)
, certes, est le plus actif poison dont soit  travaillé  l'homme par excellence, le Parisien  I.P-5:p.663(15)
 travaillé la pensée comme les opticiens ont  travaillé  la lumière, deux choses quasi sembl  AvP-I:p..17(.8)
er; tous ceux qui, depuis cinquante ans, ont  travaillé  la pensée comme les opticiens ont t  AvP-I:p..17(.8)
aussi plus d'activité aux remords dont était  travaillé  le damné qui s'en alla dans Paris,   Mel-X:p.382(.8)
 Le salon des Rogron fut plein.  Vinet avait  travaillé  le parti libéral à ce sujet.  Les d  Pie-4:p.150(14)
  Je poursuivis mon entreprise.  Après avoir  travaillé  les esprits, je déportai nuitamment  Med-9:p.405(.4)
sa.  Depuis quelques mois, le maréchal était  travaillé  par de tristes pensées.  Il avait d  Bet-7:p.337(23)
mbre.  Si elle demeura calme et pure, je fus  travaillé  par des idées folles qu'inspiraient  Lys-9:p1106(29)
re, caprice moresque exécuté par des géants,  travaillé  par des nains, et qui donne à cette  Cat-Y:p.238(.3)
s ni les principes sociaux, est en ce moment  travaillé  par le Doute.  Remarquez, je vous e  PLM-Y:p.501(11)
le fouet de sa martingale, tant il souffrait  travaillé  par le prurit d'un coup de trente e  PCh-X:p..59(28)
ncle vivra, certes il est susceptible d'être  travaillé  par les remords et par la religion.  Rab-4:p.452(19)
 de caressantes espérances.  Il allait donc,  travaillé  par son espoir du moment, tremblant  CéB-6:p..84(.5)
rotin.  Le clerc le plus sombre est toujours  travaillé  par un besoin de farce et de gausse  Deb-I:p.848(15)
rs jusque dans la peau de ses cheveux et fut  travaillé  par une terrible inquiétude.  On al  Deb-I:p.805(24)
imes lettres que Rosalie garda.  Après avoir  travaillé  pendant plusieurs nuits, Rosalie ét  A.S-I:p1012(25)
, je n'y survivrais pas.  Eh ! quoi, j'aurai  travaillé  pendant quarante ans de ma vie, j'a  PGo-3:p.242(.2)
our les gens de la campagne qui, après avoir  travaillé  pendant toute leur vie, arrivent à   Med-9:p.462(23)
ai voulu me tuer par la débauche après avoir  travaillé  pendant trois ans à un vaste ouvrag  PCh-X:p.257(23)
ue je voudrais aller revoir avec vous.  J'ai  travaillé  pendant un hiver en voyant fumer ma  MdA-3:p.394(26)
arçon de bureau lui nomma Dutocq comme ayant  travaillé  plus tard que M. de La Roche.  Rabo  Emp-7:p.991(39)
 travailler pour moi, pour son fils, et il a  travaillé  pour cette vaurienne avec une ardeu  Bet-7:p.290(19)
les, mais Claparon a des connaissances, il a  travaillé  pour des banquiers de haut bord, et  P.B-8:p.148(32)
ombre et le silence, mères soupçonnées, avez  travaillé  pour des enfants adorés !  À chaque  EnM-X:p.893(.6)
moments moins amers.  Elle avait constamment  travaillé  pour élever, pour nourrir son enfan  Med-9:p.551(10)
s intime avec feu Mgr le duc d'Otrante; j'ai  travaillé  pour Louis XVIII, quand il régnait,  SMC-6:p.918(29)
 lui faire comprendre qu'il avait à son insu  travaillé  pour lui-même.  Après plusieurs jou  Med-9:p.419(24)
 Bretagne, le Languedoc, tout le royaume est  travaillé  pour nous donner un assaut mortel,   Cat-Y:p.255(.4)
 passait pour avoir été pâle.  On avait bien  travaillé  pour pas grand-chose.  Quand, à sa   Béa-2:p.672(17)
ns votre dernière lettre, et vous aurez déjà  travaillé  pour votre filleul.     Quant à moi  Mem-I:p.315(10)
h bien ! mademoiselle ?...     — Vous auriez  travaillé  pour vous, peut-être.     — Ah ! si  P.B-8:p.131(.9)
 le propriétaire d'une revue où Lucien avait  travaillé  presque gratis, et que Blondet enri  SMC-6:p.435(41)
 fait l'effet, dit-elle, d'un bijou finement  travaillé  qu'on montre beaucoup plus qu'on ne  M.M-I:p.617(13)
 moisson laborieuse, à laquelle elle n'avait  travaillé  que dans l'espoir de mourir.  Il fa  Med-9:p.487(33)
monsieur Moreau de l'Oise.  Il a un peu plus  travaillé  que vous à la révolution de Juillet  Deb-I:p.884(30)
euse babiole, des colifichets d'argent, d'or  travaillé  qui lui tombaient sous la main, et   EuG-3:p1107(.1)
e la cour, offrait comme elle un joli balcon  travaillé  qui surmontait la porte et embellis  Cat-Y:p.409(20)
'aurait fait deviner.  Tous deux ils avaient  travaillé  sans cesse, et sans cesse souffert   Med-9:p.461(25)
onfié le secret de son malheur, nous aurions  travaillé  tous deux à le réparer.  Mon Dieu,   EuG-3:p1097(.8)
ait des pleurs, des cris; enfin personne n'a  travaillé , chacun se racontait ce que M. Bena  Med-9:p.597(30)
 livrer à sa bienfaisance.  Des gens qui ont  travaillé , comme moi, pendant trente ans !     CéB-6:p.122(25)
fit mal.     « Vous avez sans doute beaucoup  travaillé , dit la vieille dame, vous êtes cha  Bou-I:p.441(.1)
joies de l'amour.  Le soir, après avoir bien  travaillé , ils se retrouvaient avec bonheur d  Ven-I:p1093(19)
 il se serait perdu.  Il n'aurait certes pas  travaillé , l'artiste ne serait pas éclos.  Au  Bet-7:p.110(14)
moureux de mes rêves, sensuel, j'ai toujours  travaillé , me refusant à goûter les jouissanc  PCh-X:p.139(.6)
ourde maladie par laquelle l'état social est  travaillé , nous en avons cherché les causes d  Phy-Y:p.976(19)
i viv' à ne rien faire ?     — Si vous aviez  travaillé , vous auriez des rentes, dit le cur  Pay-9:p.117(.7)
a dans une demi-heure à l'Opéra.  C'est bien  travaillé  ! dit Mme Nourrisson.  Cela t'expli  Bet-7:p.419(13)
ée du monsieur noir.  — « Oh ! il a beaucoup  travaillé  ! » était une exclamation due à d'a  DFa-2:p..25(37)
ois, s'écria l'aubergiste.     — Est-ce bien  travaillé  ? dit le fermier.     — Après ça, d  Deb-I:p.797(15)
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s, toujours écoutées...     « Avez-vous bien  travaillé  ? » demandait la mère, mais d'une v  Gre-2:p.430(.9)
 estime, lui dit Jacques Collin.  C'est bien  travaillé ; mais tu me parais coupable d'une f  SMC-6:p.866(.8)
housiasme factice dont il est périodiquement  travaillé .  Armand de Montriveau était le fil  DdL-5:p.940(37)
  Le cadran de cette pendule est bizarrement  travaillé .  La glace de la cheminée offre cet  Pie-4:p..61(.2)
oreilles étaient ornées de pendeloques en or  travaillé .  Les cheveux relevés à la chinoise  CéB-6:p.227(32)
 la Perse, où des mains d'esclaves l'avaient  travaillé .  Les meubles étaient couverts en c  FYO-5:p1088(16)
de mille francs, et il crut avoir énormément  travaillé .  Mais Lucien avait adopté déjà la   I.P-5:p.492(27)
ns faire un petit carnaval, tu as bien assez  travaillé . »     Coralie, en femme qui voulai  I.P-5:p.454(16)
 et sortait d'une riche potence en fer doré,  travaillée  à jour.  Au-dessus de l'hermine ét  Cat-Y:p.210(39)
alerie extérieure est ornée d'une balustrade  travaillée  avec une élégance, avec une finess  Béa-2:p.648(17)
oisées, les corniches, enfin toute la pierre  travaillée  ayant été restaurée, l'extérieur d  Pay-9:p.191(.9)
une dague du Moyen Âge dont la poignée était  travaillée  comme l'est une dentelle, et dont   PCh-X:p..71(18)
l'acerbité de sa phrase, toujours pointue et  travaillée  comme un stylet.     « Passons dan  I.P-5:p.425(17)
a d'une dentelle étincelante de blancheur et  travaillée  comme une truelle à poisson, jetez  ChI-X:p.415(15)
 Aussi l'aristocratie d'Angoulême était-elle  travaillée  d'une si énorme curiosité, que plu  I.P-5:p.654(20)
ation éternelle :     XXXVIII     L'élégance  travaillée  est à la véritable élégance ce qu'  Pat-Z:p.247(.2)
tait un remuement d'eaux qui montrait la mer  travaillée  intestinement; elle s'enflait par   EnM-X:p.909(29)
semblait prodigieusement à celui des Corses,  travaillée  inutilement par les instincts des   Bet-7:p..83(19)
oi la cravate, constamment refoulée, roulée,  travaillée  par les mouvements d'une tête inqu  eba-Z:p.533(37)
oi la cravate, constamment refoulée, roulée,  travaillée  par les mouvements d'une tête inqu  eba-Z:p.551(15)
este des dessins permet d'en juger, elle fut  travaillée  par un artiste élevé dans la grand  Béa-2:p.645(38)
 ni à sa mère ni à Nanon, mais qu'elle était  travaillée  par un poignant désir d'inspecter   EuG-3:p1059(38)
un même fait, le besoin d'expansion dont est  travaillée  toute âme noble ?  Ces trois poési  DdL-5:p.914(12)
mployer le luxe d'intelligence dont elle est  travaillée , contemple nuit et jour les change  Phy-Y:p1127(26)
, ni bas à jours, ni boucle de ceinture trop  travaillée , ni pantalons à manchettes brodées  AÉF-3:p.693(.4)
rs.  Les manches des couteaux, tous en corne  travaillée , représentaient des figures bizarr  Med-9:p.500(.4)
dont la pulpe blanche avait été profondément  travaillée .  Le front ne put échapper aux rav  CdV-9:p.648(41)
II.  Plusieurs des croisées de cette façade,  travaillées  dans ce goût et qui malheureuseme  Cat-Y:p.258(19)
er docteur, voici l'une des pierres les plus  travaillées  dans la seconde assise d'un édifi  Lys-9:p.969(.4)
 !...  La Suisse et l'Italie sont chaudement  travaillées , et vienne la circonstance, nous   CSS-7:p1207(.3)
 formes rudes et grossières, saillantes, mal  travaillées , étaient disjointes et semblaient  Cho-8:p1031(.4)
a pelle et les pincettes sont délicieusement  travaillées , le soufflet est un bijou.  La ta  Mem-I:p.201(12)
iginalité, les boiseries étaient artistement  travaillées , rien ne détruisait l'ensemble de  PCh-X:p.149(.4)
ont fait jouer quelques machines adroitement  travaillées .     Supposons, pour mettre plus   Phy-Y:p1115(.2)
à la toilette de ces pierres si curieusement  travaillées .  D'étage en étage, en montant le  Cat-Y:p.239(22)
montraient quelques reprises maladroitement   travaillées .  Les boutons venaient d'être ren  Env-8:p.336(10)
e fin papier avec la sollicitude de ceux qui  travaillent  à Naples les volumes antiques.  M  Mem-I:p.262(19)
'eau-de-vie...  C'est un de ces ouvriers qui  travaillent  à peine la moitié de la semaine.   Bet-7:p.374(.2)
ière vie dans la sphère des Instincts où ils  travaillent  à reconnaître l'inutilité des tré  Ser-Y:p.844(15)
mme les nations ne veulent pas mourir, elles  travaillent  alors à se refaire une tête.  Qua  DdL-5:p.926(29)
de qui discutent les lois, des ministres qui  travaillent  avec le Roi, des directeurs qui t  Phy-Y:p.950(11)
 travaillent avec le Roi, des directeurs qui  travaillent  avec les ministres, des militaire  Phy-Y:p.950(12)
ers, les taillandiers, tous les ouvriers qui  travaillent  constamment ce métal en expriment  SMC-6:p.821(42)
ouveautés.  Horace, Fulgence Ridal et Bridau  travaillent  dans un ordre d'idées qui les met  I.P-5:p.326(13)
ne association de hauts voleurs, de gens qui  travaillent  en grand, et ne se mêlent pas d'u  PGo-3:p.190(43)
mènent les enfants, babillent entre elles et  travaillent  encore.  Les toits laissent échap  CdV-9:p.846(25)
rtout il se rencontre des gens musculeux qui  travaillent  et des gens lymphatiques qui se t  Gob-2:p.969(31)
 l'Instinctivité.  Les Instinctifs naissent,  travaillent  et meurent sans s'élever au secon  L.L-Y:p.687(15)
e Antoinette, mais mille soupçons mauvais me  travaillent  le coeur.     — Des soupçons, fi   DdL-5:p.984(.2)
olique peuvent seuls guérir les maladies qui  travaillent  le corps social.  Au lieu de décr  CdV-9:p.728(30)
es forces surhumaines.  Elle travailla comme  travaillent  les plus vigoureux talents de cet  Mus-4:p.776(33)
ns la lumière comme dans l'air, éléments que  travaillent  les yeux et le larynx.  Par l'acc  SMC-6:p.875(36)
rt, les Chaulieu, le salon de Mme de Macumer  travaillent  pour Louis.  Martignac le mettra   Mem-I:p.348(.5)
s travaillerez pour eux, comme tous ceux qui  travaillent  pour Rigou.  Voyez Courtecuisse..  Pay-9:p.234(35)
et autres choses nécessaires aux gens qui ne  travaillent  qu’à coups de paroles.  Tout alla  Ten-8:p.486(15)
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oie.  En ce moment, quelques savants anglais  travaillent  sur cette première donnée, à laqu  eba-Z:p.739(.9)
rès leurs véritables lois.  Les compositeurs  travaillent  sur des substances qui leur sont   Gam-X:p.479(25)
, mon père, où les idées de M. de Maistre me  travaillent , et je crois que j'expie quelque   Env-8:p.372(35)
Sa bouche, pareille à celle de tous ceux qui  travaillent , s'était ramassée comme une bours  Int-3:p.438(39)
es, je veux désormais des sujets soumis, qui  travaillent , sous mon vouloir, à la prospérit  Cat-Y:p.402(19)
nt les gens qui rendent la justice ou qui la  travaillent .  Les deux derniers bâtons de cet  Pon-7:p.631(10)
ux admirations de la foule pour laquelle ils  travaillent .  Sans le choix de l'Académie, il  PGr-6:p1092(34)
auteurs; mais je ne sais pas où ni quand ils  travaillent . »     En parlant ainsi, la porti  Env-8:p.331(.2)
 !...  C'esde tes bêdises que te d'ébuiser à  drafailler  quand du as ein drèssor...  Rédabl  Pon-7:p.674(12)
re bleue et blanche où elle se contentait de  travailler  à des ouvrages de femme en devisan  I.P-5:p.562(33)
el; aussi, les jours de congé, le faisait-il  travailler  à la casse en lui disant d'apprend  I.P-5:p.126(.4)
onstamment chez lui la loi quasi martiale de  travailler  à la conservation de son bien-être  Pay-9:p..87(25)
line, faire fermer ses fenêtres le jour pour  travailler  à la lampe ?  Tiens, laisse-moi, s  MCh-I:p..83(24)
serpent sur le ventre, je me mettais nu pour  travailler  à la manière des taupes, en portan  FaC-6:p1028(31)
lle.     Ouvrier en toutes choses, il savait  travailler  à la terre, mais pour lui seul.  P  Pay-9:p..83(.4)
prendre un bain, les mains noires, il allait  travailler  à mesurer du bois dans un des chan  Env-8:p.332(23)
ptait faire, Birotteau répondit qu'il allait  travailler  à payer ses créanciers intégraleme  CéB-6:p.286(18)
e rendit chez Cérizet dans l'intention de le  travailler  à sa manière, car il se trouvait p  SMC-6:p.565(.1)
profond silence.  Marcas s'était relevé pour  travailler  à ses copies, car il avait refusé   ZMa-8:p.850(16)
er à ses répétitions, venir à ses heures, et  travailler  à ses vaudevilles.  M. le duc de C  Emp-7:p.962(38)
que son pauvre Cibot fût encore contraint de  travailler  à son âge.  Un jour viendra qu'apr  Pon-7:p.522(19)
 dans l'intérêt de votre pouvoir, en croyant  travailler  à son indépendance.     Le dernier  Phy-Y:p1085(29)
ni d'ouvriers carriers que le défunt faisait  travailler  à tout, elle ne cultivait plus le   SMC-6:p.852(41)
s les jours elle prenait religieusement pour  travailler  à une broderie, ouvrage de Pénélop  EuG-3:p1178(23)
rianna.  Si je me sens assez de courage pour  travailler  à votre bonheur, je n'aurai pas as  Gam-X:p.498(21)
conditions à chaque article pour le prix, et  travailler  ailleurs.     Eh bien ! malgré d’a  Lys-9:p.958(23)
auvre enfant.  Vous vous échauffez le sang à  travailler  ainsi, vous n'étiez pas né pour un  Bet-7:p.107(22)
s c'est à moi seul qu'appartient le droit de  travailler  ainsi.     — Puis-je rester oisive  Ven-I:p1095(40)
nt tuer.  Passé quarante ans, quel homme ose  travailler  après son dîner ?...  Aussi tous l  Pon-7:p.495(36)
nt, elle le tracassa, lui reprocha de ne pas  travailler  assez promptement, et d'avoir pris  Bet-7:p.116(26)
'Espard.     — Il a un marché qui l'oblige à  travailler  au petit journal de Lousteau, nous  I.P-5:p.524(10)
vant, à ce qu'il paraît; car il écrit, il va  travailler  aux bibliothèques, et Monsieur lui  Env-8:p.345(30)
is à vivre, à toujours me lever, me coucher,  travailler  aux mêmes heures et faire les même  Mar-X:p1056(.5)
rit Braulard en s'adressant à Lucien, j'irai  travailler  avec Coralie ces jours-ci, nous no  I.P-5:p.470(.6)
 Pendant que vous dormiez, Braulard est venu  travailler  avec elle.     « Qui ! Braulard ?   I.P-5:p.413(14)
Le soir, le baron dit à sa femme qu'il irait  travailler  avec le ministre à Saint-Cloud, qu  Bet-7:p.303(19)
 Le lendemain, mercredi, M. Rabourdin devait  travailler  avec le ministre, car il faisait l  Emp-7:p1071(31)
déjeuner, lire les billets doux, y répondre,  travailler  avec les entrepreneurs d'applaudis  FdÈ-2:p.320(28)
il, vous vous tiendrez là quand vous aurez à  travailler  avec moi car vous ne serez pas à l  Hon-2:p.539(11)
t.)     VIMEUX     Le ministre n'a pas voulu  travailler  avec Rabourdin aujourd'hui, et M.   Emp-7:p1088(33)
moqueur ces jours où tout son bonheur fut de  travailler  avec sa mère dans un petit salon d  EnM-X:p.874(36)
ous sortez l'ombre d'une personne qui paraît  travailler  avec un courage héroïque. »  À ces  DFa-2:p..78(30)
 Moreau en serrant la main d'Oscar, c'est de  travailler  avec une application soutenue et d  Deb-I:p.842(34)
endant la main à l'auteur.  Il y a plaisir à  travailler  avec vous; mais un de vos amis m'a  I.P-5:p.508(27)
u être ministre.  Eh bien, vous ne ferez pas  travailler  cet homme-là, voyez-vous, à moins   SMC-6:p.526(34)
ge fin, qu'elle succède à Mme Prieur, j'irai  travailler  chez elle !...     — Ah ! tu n'y t  I.P-5:p.604(34)
 a sauvé cela !...  Prudence et Paccard vont  travailler  chez la Gonore.  Toi et Ginetta, q  SMC-6:p.913(21)
l'entends tout de même.  Il a l'idée d'aller  travailler  chez les autres pour ne nous rien   I.P-5:p.608(15)
gret, un petit poêle en fonte, et Joseph put  travailler  chez lui, sans négliger néanmoins   Rab-4:p.299(16)
aisi dans ses meubles et congédié, s'en alla  travailler  chez un de ses amis, un peintre di  eba-Z:p.731(43)
ière à la journée, venait pour quelques sous  travailler  chez une Mme Chandier-Popinot, la   eba-Z:p.390(28)
t être riches à trente ans : ils les faisait  travailler  comme des nègres.  À eux trois, ce  MCh-I:p..46(29)
ollicitations inutiles, ni six mois passés à  travailler  comme surnuméraire et à m'entendre  I.P-5:p.343(26)
 encore, a voulu pendant la dernière moisson  travailler  comme un homme, le pauvre enfant a  Med-9:p.468(.8)
e, la France même, si tu l'exiges, et j'irai  travailler  comme un manoeuvre afin de refaire  RdA-X:p.792(14)



- 186 -

avec le temps, dussé-je mourir à la peine et  travailler  comme un manoeuvre, à la Halle, en  CéB-6:p.267(.4)
rcément.  — Accordez-moi la grâce de ne plus  travailler  comme vous l'avez fait.  Je sais p  Hon-2:p.590(31)
ffet, pour le peuple, le droit de vivre sans  travailler  constitue seul un privilège.  À se  Med-9:p.507(40)
Descoings et par Bixiou, élève de Gros, alla  travailler  dans ce célèbre atelier, d'où sort  Rab-4:p.297(15)
 ! ma petite, mon amoureux passe son temps à  travailler  dans ce goût-là.  Depuis son arriv  Bet-7:p..91(.6)
our.  Occupé pendant des journées entières à  travailler  dans cet asile, le vicaire put en   CdT-4:p.185(35)
endit chez elle, y prit son ouvrage, et vint  travailler  dans cette mansarde, en veillant l  Bet-7:p.111(24)
e Joseph, éteignait le feu chez elle, venait  travailler  dans l'atelier près du petit poêle  Rab-4:p.345(12)
me sauva.  Je voulus me couvrir de gloire et  travailler  dans le silence pour la maîtresse   PCh-X:p.132(.4)
s le savoir, mais écoute-moi bien : tâche de  travailler  dans les entrailles de la terre, q  I.P-5:p.602(13)
ement.  Ils sont partis tous deux pour aller  travailler  dans les Indes et voler le Grand-M  CdM-3:p.646(11)
e des fossés à dix sous la toise.  Habitué à  travailler  dans les marécages, il a, comme il  Med-9:p.456(.1)
, de ses dernières misères.  Au lieu d'aller  travailler  dans un de ces ateliers situés prè  Bou-I:p.416(41)
aille, sans un ami, sans crédit, et forcé de  travailler  de ses cinq doigts pour vivre ?  Q  MdA-3:p.396(.3)
eaux en Espagne qu'à l'ombre de son taudis à  travailler  des poèmes.  Or, les écrivains, le  Mem-I:p.361(.6)
sirs à ces pauvres petits que leur père fait  travailler  du matin au soir à ce déplorable o  Int-3:p.462(13)
être, grande et bien faite, n'aimait point à  travailler  en plein air.  Tonsard s'en prit à  Pay-9:p..86(25)
urdin, désolée de sa vie manquée, ennuyée de  travailler  en secret pour se procurer quelque  Emp-7:p.917(17)
francs près; mais ce désastre me contraint à  travailler  encore pour réparer mon patrimoine  Lys-9:p.937(18)
donnant le conseil à ce poète déjà fécond de  travailler  enfin pour la postérité.     Tantô  Pet-Z:p..27(29)
à, nous allons, aussitôt tes commis couchés,  travailler  ensemble afin de t'éviter ces ango  CéB-6:p.252(40)
la probité, sur ce que des hommes destinés à  travailler  ensemble, à se retrouver se devaie  P.B-8:p.138(22)
he pas le chien et ne dors pas, nous avons à  travailler  ensemble.  À onze heures Cornoille  EuG-3:p1119(30)
uché sur un lit de camp en bois.  Il a fallu  travailler  extraordinairement pour me procure  CdV-9:p.785(29)
l'Opéra pour venir, ce n'est pas certes pour  travailler  ici.  Ainsi ne posons point, mes c  Bet-7:p.408(15)
ux travailler noblement, saintement; je veux  travailler  jour et nuit, ne devoir ma fortune  PGo-3:p.146(36)
e heure et deux heures du matin, il revenait  travailler  jusqu'à huit ou neuf heures, il do  FdÈ-2:p.338(24)
geux étudiant s'était promis, en dansant, de  travailler  jusqu'au matin.  Il allait passer   PGo-3:p..76(.9)
es.  Il descendit de grand matin et se mit à  travailler  la serrure.     « Eh bien, que fai  I.P-5:p.632(43)
faire douter que des hommes eussent pu ainsi  travailler  la soie était tortillée à son cou   Béa-2:p.863(.6)
revel qui singeait Valérie.  On est forcé de  travailler  le Mensonge, de coudre des paillet  Bet-7:p.236(.1)
avant répétiteur, qui loge chez moi, le fait  travailler  le soir et le réveille le matin à   Mem-I:p.373(37)
 sourdement les démarches du juge et faisait  travailler  les Blandureau secrètement.  Aussi  Cab-4:p1063(29)
e rage que vous devez concevoir, je me mis à  travailler  les cadavres qui me séparaient de   CoC-3:p.325(33)
eille chose du docteur Bianchon.     « Faire  travailler  les deux femmes à Lucien dans ce b  SMC-6:p.732(35)
nt dans la salle, on s'est servi de lui pour  travailler  les membres des États.     — Eh !   Cat-Y:p.324(11)
ar ces délibérations, par le plaisir de voir  travailler  les ouvriers, par les étonnements   Pie-4:p..52(17)
 entre eux à voix basse.)  Nous allons aller  travailler  les voisins.  (Il sort avec Dutocq  Emp-7:p1085(12)
 Trans, etc., occupées depuis si longtemps à  travailler  leurs toiles sans y voir de mouche  CdM-3:p.592(21)
laissa partir ses compagnes et parut vouloir  travailler  longtemps encore; mais elle trahis  Ven-I:p1051(18)
lui disaient la vérité, pour l'aider à faire  travailler  Louis sur les points où il leur pa  Gre-2:p.432(13)
ure de quelque ajustement.     « Laisse donc  travailler  Mlle Borain, ce n'est pas toi qui   Pie-4:p..80(16)
 mai.     Depuis ce jour, Gaston, au lieu de  travailler  mollement et avec le laisser-aller  Mem-I:p.391(24)
ondit froidement Lousteau.  Enfin, mon cher,  travailler  n'est pas le secret de la fortune   I.P-5:p.346(34)
 il faut les servir.  Eh bien, non.  Je veux  travailler  noblement, saintement; je veux tra  PGo-3:p.146(36)
 champs sont à nous, on ne peut pas toujours  travailler  nous jouions !...  Demandez à ma s  Pay-9:p.215(10)
de conviction.  Sûr du résultat, il se mit à  travailler  nuit et jour avec un emportement d  RdA-X:p.771(26)
lement du talent, mais du bonheur, et encore  travailler  nuit et jour pour gagner six mille  Lys-9:p.955(37)
que nous serons obligées, Félicie et moi, de  travailler  nuit et jour pour payer la pension  RdA-X:p.778(12)
us combattre comme sur un champ de bataille,  travailler  nuit et jour, aller voir des homme  PCh-X:p.126(16)
coup les observations du maître, et semblait  travailler  par grâce; elle se servait d'un lo  Ven-I:p1043(20)
t rongés de douleurs, étaient peu disposés à  travailler  parce qu'ils souffraient, et punis  L.L-Y:p.609(34)
sipé ma journée, je revenais chez moi pour y  travailler  pendant les nuits, ne dormant guèr  PCh-X:p.172(38)
rompre à un pareil doigté.  Gambara avait dû  travailler  pendant plusieurs années.  Ses mai  Gam-X:p.494(14)
c deux mots dits en l'air, ne la fait-on pas  travailler  pendant quatre heures ?  Elle est   FYO-5:p1072(17)
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e discrétion, de patience, vous avez de quoi  travailler  pendant vos cinq ans...     — Non,  Rab-4:p.470(.3)
h ! voyez-vous, dites-le à Valérie ! je vais  travailler  pour cet enfant, je le veux riche   Bet-7:p.281(.1)
endant cent ans !  Et maintenant, il te faut  travailler  pour deux.     — Non, non, bonne f  Med-9:p.445(15)
ampêtre et plusieurs personnes se sont mis à  travailler  pour élever sur la place où gît M.  Med-9:p.598(14)
d on la leur remplit.  Et comme, après tout,  travailler  pour la Thuillier, c'est travaille  P.B-8:p..81(29)
illier fit un forfait avec Grindot, qui crut  travailler  pour le notaire en achevant la mai  P.B-8:p.141(.7)
érons encore travailler pour les bourgeois à  travailler  pour le roi de Prusse, c'est-à-dir  CéB-6:p.101(.3)
 à faire mes plans, et nous préférons encore  travailler  pour les bourgeois à travailler po  CéB-6:p.101(.3)
ierges.  Avec le temps, Cibot avait cessé de  travailler  pour les maîtres tailleurs; car, p  Pon-7:p.520(20)
elle.  Agrandir cette maison, n'était-ce pas  travailler  pour lui ? tôt ou tard elle lui re  I.P-5:p.232(30)
a princesse, dût-il mourir de faim, dussé-je  travailler  pour lui.  Mais Berthe de Cinq-Cyg  SdC-6:p.956(.9)
les affaires du notaire et de Claparon, crut  travailler  pour lui; l'oncle de Mme du Bruel   P.B-8:p.136(.4)
s notre mariage.  Ce monsieur ne pouvait pas  travailler  pour moi, pour son fils, et il a t  Bet-7:p.290(18)
bonhomme en a eu.  Ne sera-ce pas d'ailleurs  travailler  pour moi-même ? »     « Je te lais  I.P-5:p.136(10)
n travaillant pour lui, je me suis flatté de  travailler  pour moi-même.  S'il veut être dép  P.B-8:p.130(.8)
r mon beau-père ?  C'est de l'égoïsme, c'est  travailler  pour moi...     — Chut ! s'écria T  P.B-8:p..86(13)
ndant j'avais passé les nuits et les jours à  travailler  pour nourrir mon amant.  Je ne veu  PCh-X:p.115(38)
ès tout, travailler pour la Thuillier, c'est  travailler  pour nous, il faut la faire profit  P.B-8:p..81(29)
ied dans cette carrière, nous pouvons ne pas  travailler  pour nous-mêmes; nous pouvons péri  Cat-Y:p.432(32)
e.  Donc, j'habitais cette maison, j'étais à  travailler  pour pouvoir passer mon premier ex  MdA-3:p.396(41)
lle, il prodiguait ses heures; et il croyait  travailler  pour sa future famille.  Pour reco  P.B-8:p.140(.4)
 moindre maladie.  Voilà ce que c'est que de  travailler  pour ses enfants !  Dès la seconde  M.M-I:p.557(13)
que tout Français de toute autre province de  travailler  pour son propre intérêt, et de dir  Emp-7:p.882(.8)
venu ici que dans ton intérêt; aussi vais-je  travailler  pour toi.     — Hélas ! Melchior,   M.M-I:p.689(18)
ement sa vie.  Sa pauvre femme est réduite à  travailler  pour toute sorte de monde, le mond  Gam-X:p.466(20)
demeure, on travaillait, on croyait du moins  travailler  pour une famille éternelle.  De là  Béa-2:p.649(33)
e manquerai jamais de courage, car l'idée de  travailler  pour une personne aimée, dit Ève e  I.P-5:p.214(.9)
t comptant, elle serait désormais obligée de  travailler  pour vivre, elle l'engagea donc de  Rab-4:p.342(41)
Pauvre enfant ! s'écria Valérie, j'aurais dû  travailler  pour vivre, mais je n'ai pas les d  Bet-7:p.238(.6)
ements de tête.     « Adeline va, comme moi,  travailler  pour vivre, pensa la cousine Bette  Bet-7:p.207(26)
ées dans une si grande misère, qu'il a fallu  travailler  pour vivre.  Depuis quelque temps   DFa-2:p..32(41)
 de leur éden, il était devenu nécessaire de  travailler  pour vivre.  Ginevra, qui possédai  Ven-I:p1092(39)
e ?... moi qui si souvent ai passé la nuit à  travailler  pour vous ! moi qui vous ai livré   Bet-7:p.166(35)
e plains les peuples !...  Mais il s'agit de  travailler  pour vous, et non de rire...  Eh b  Bet-7:p.385(10)
t dit.  À ce soir, je vais chez les Phellion  travailler  pour vous.  Ah ! il va sans dire q  P.B-8:p..87(15)
de la Science.  Marguerite vint s'asseoir et  travailler  près de lui quelques moments avant  RdA-X:p.794(41)
 M. Pichot m’avait imposé l’obligation de ne  travailler  que pour la Revue.  J’ai expliqué   Lys-9:p.948(25)
six mois à un été chaud, quand on l'oblige à  travailler  réellement au milieu des miasmes d  SMC-6:p.886(26)
t refuser deux amants à un frère qui, voyant  travailler  sa soeur, disait avec un accent pa  I.P-5:p.234(12)
 répliqua Jacques Collin.     — J'ai donc pu  travailler  sans luisant sur moi !  Toute la v  SMC-6:p.869(28)
 à tenir l'ébauchoir.  Quand la nécessité de  travailler  se fit sentir, quand le prince de   Bet-7:p.243(16)
Dieu, le pauvre homme ! dit-elle en sortant,  travailler  sept ans pour accoucher de sa mort  Emp-7:p1055(.2)
t sa porte, regardant les passants et voyant  travailler  ses commis.  En 1814, époque à laq  CéB-6:p.118(28)
eurs, son esprit devait, pendant le sommeil,  travailler  ses idées, les éclaircir, les coor  CdM-3:p.604(37)
ès ce coup d'état, si le côté droit se mit à  travailler  silencieusement, le côté gauche pé  Ven-I:p1044(16)
 France ait eus, s'est ruiné pour avoir fait  travailler  six mille ouvriers sans commande,   MNu-6:p.376(14)
ants... Commanditer le malheur, ce n'est pas  travailler  soi-même, c'est mettre le malheur   Env-8:p.381(13)
 tant d'énergie à produire, à s'instruire, à  travailler  sous la direction despotique de Li  Bet-7:p.243(.1)
 Roguin, mais il n'aurait pas failli.  Il va  travailler  sous le nom de Popinot.     — Atte  CéB-6:p.264(17)
 où Son Excellence recevait, afin de pouvoir  travailler  tour à tour avec son secrétaire pa  Emp-7:p.958(21)
é par des individus qui, sans capacité, font  travailler  tous au profit d'un seul; de là la  I.G-4:p.590(32)
ne nation.  Les gens occupés se lassèrent de  travailler  tout seuls; ils se mirent en tête   Pat-Z:p.218(41)
une table en bois noir, où sans doute venait  travailler  une personne absente en ce moment.  Int-3:p.479(21)
ur occuper vos doigts afin de ne pas laisser  travailler  votre tête ?  — Restons sur le mur  Hon-2:p.565(.3)
rdait rien, et forçait les malheureux à bien  travailler , à devenir sages.  Les pauvres ado  P.B-8:p.120(28)
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 la besogne.     — Monsieur, reprit le curé,  travailler , c'est prier.  La pratique emporte  Med-9:p.503(33)
s conditions de vivre !  Pour vivre, il faut  travailler , car on ne sort pas avec des rente  SMC-6:p.923(37)
ns la misère, errer sur les routes, mendier,  travailler , comme je vous l'ai dit.  Souvent   Med-9:p.487(26)
 petite table à manger en noyer, une table à  travailler , des gravures enluminées dans des   Bet-7:p.138(23)
nouvelleront pas.  D'Arthez, qui s'éreinte à  travailler , deviendra célèbre par un autre ha  I.P-5:p.345(12)
abriel.  Ma pauvre Félicie, nous allons bien  travailler , dit-elle en baisant sa soeur au f  RdA-X:p.774(21)
 notre petit Lucien et je puis me remettre à  travailler , dit-elle.     — Ève ! ô mon Ève !  I.P-5:p.604(.6)
 trouver.     « Si vous pouvez le faire bien  travailler , dit-il, vous serez plus heureuse   Bet-7:p.116(10)
aordinaire de Sarrasine, en lui défendant de  travailler , en lui proposant des distractions  Sar-6:p1058(38)
rand-père qui trotte, d'une mère qui s'use à  travailler , et de deux soeurs, dont une fort   Bet-7:p.361(32)
n du mal, reprit le comte.  Il est en âge de  travailler , et il ne songe qu'à commettre des  Pay-9:p.110(36)
leurs oeuvres auxquelles ils ne peuvent plus  travailler , et ils les jugent en s'enivrant d  Bou-I:p.413(22)
. de Villeroy vous baillera licence de mieux  travailler , et si vous achevez cette route en  eba-Z:p.786(30)
 donner un arpent de terre et qui paraissait  travailler , eut l'art de faire sonner haut to  Pay-9:p..84(15)
n moment sur les désastres, il promettait de  travailler , il oubliait sa promesse et noyait  I.P-5:p.493(32)
on vouloir, Lucien était encore incapable de  travailler , il soignait d'ailleurs Coralie af  I.P-5:p.543(13)
outez-moi.  Si vous voulez bien sérieusement  travailler , j'ai quelques économies, je vous   Bet-7:p.112(.6)
, et fis un trou dans ce bois.  Pour pouvoir  travailler , je me roulais comme un serpent su  FaC-6:p1028(30)
es quadrumanes se sont mis à veiller, pâtir,  travailler , jurer, jeûner, marcher; tous se s  FYO-5:p1041(23)
  Ma foi, il a un fier courage !  À force de  travailler , le travail est devenu sa vie, mai  Med-9:p.462(18)
e que Wenceslas était allé flâner au lieu de  travailler , lui fit une scène.     « Vous m'a  Bet-7:p.117(12)
 éprouva des peines inouïes avant de pouvoir  travailler , mais il finit par trouver son int  I.P-5:p.547(42)
ions avec précaution, nous nous étions mis à  travailler , nous devions deux mois à l'hôtel,  ZMa-8:p.838(16)
viendrait un moment où vous ne pourriez plus  travailler , où le prix des fleurs et des mode  Hon-2:p.574(40)
chai d'être le même amoureux.  J'eus à faire  travailler , pour mon nouvel ange, quelques mè  AÉF-3:p.683(36)
ûte trempée dans du lait, et attendait, pour  travailler , que le dégel de ses carreaux lais  PGr-6:p1093(34)
heureux d'une infirmité qui le dispensait de  travailler , que le digne professeur le fut de  eba-Z:p.546(42)
mille francs au régisseur, un homme qui fait  travailler , qui ne marchande pas trop l'ouvra  Deb-I:p.745(14)
 de cette belle jeunesse qui ne demande qu'à  travailler , qui veut servir la France !  Il s  CdV-9:p.801(.7)
t du matin au soir et gagnant peu de chose à  travailler , reconnut bientôt l'infertile prof  Pay-9:p.146(.1)
e mon driomphe.     — Eh bien, je vais aller  travailler , répondit Asie...  Ah ! vous pouve  SMC-6:p.610(37)
nt aux yeux de Wenceslas.     « Oh ! je vais  travailler , répondit-il en venant s'asseoir a  Bet-7:p.249(.8)
rente pour qu'elle vive sans être obligée de  travailler , tout le monde croit à sa vertu; t  Med-9:p.475(22)
 ferais manquer monsieur, et si tu le voyais  travailler , tu comprendrais...     « Mon Dieu  PGr-6:p1105(.4)
e comme une statue et tricotant en le voyant  travailler , veillant tant qu'il veillait, se   Rab-4:p.278(38)
availlez peut-être trop, il ne faut pas tant  travailler , vous n'arriveriez à rien.  Ceux q  eba-Z:p.723(36)
x que Lucien commençait à trouver inutiles.   Travailler  ! n'est-ce pas la mort pour les âm  I.P-5:p.416(.2)
bien pu me mettre hors de peine.  À mon âge,  travailler  !...  Est-ce un bienfait ?     — E  Bet-7:p.382(.5)
Moreau, vous voulez donc absolument toujours  travailler  ?     — Oui, monsieur Benassis.  J  Med-9:p.461(35)
eux qui me tirent le soir, je devrais encore  travailler  ?  D'ailleurs, porquoi ne veut-ell  Fer-5:p.871(.7)
odolphe.  « Ces mains sont-elles faites pour  travailler  ?  Laissez-nous, dit-elle à son ma  A.S-I:p.957(39)
le se trouvait sans un liard, elle pensait à  travailler ; elle avait pendant plusieurs soir  Rab-4:p.330(11)
ertes, dit le vieux Chanor, mais il lui faut  travailler ; il en aurait déjà bien amassé, s'  Bet-7:p.115(14)
nt abattu.  Il passe dans son cabinet pour y  travailler ; mais il revient aussitôt chez sa   Phy-Y:p1097(.1)
riers, il les paie bien et les fait toujours  travailler ; or comme leurs familles habitent   Pay-9:p.157(.3)
  Nous allons rire, c'est-à-dire nous allons  travailler .     Elle se mit à sa table, et éc  SMC-6:p.614(31)
t le courage avec lequel elle recommençait à  travailler .     L'oncle Pillerault eut pour l  CéB-6:p.270(35)
rerie de leur hôte, continuèrent tous deux à  travailler .     Le parloir avait pour ornemen  Ser-Y:p.758(27)
curer une chambre assez vaste pour pouvoir y  travailler .     « Mon enfant, lui dit-elle, n  Bet-7:p.169(.3)
nd on est sorti, il est difficile de revenir  travailler .     — On n'est plus dans le coura  I.P-5:p.309(34)
re petite femme ne se brûlera plus le sang à  travailler .  Comment ! un regard de Mme César  CéB-6:p.296(24)
 soi-même, c'est mettre le malheur à même de  travailler .  Dans quelques jours vous rencont  Env-8:p.381(14)
infinie et se mettait auprès de la fenêtre à  travailler .  Elle avait de la répugnance pour  U.M-3:p.819(.5)
ns enfants avec lesquels il y a du plaisir à  travailler .  Grindot devina que les mémoires   CéB-6:p.185(20)
n mathématique avaient agi sur sa manière de  travailler .  La plupart de ses affaires s'éta  CéB-6:p.118(.7)
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ce qu'il était là, près d'elle, la regardant  travailler .  La première fois qu'il vint s'as  Ven-I:p1060(.8)
i meurt, de la joyeuse jeunesse contrainte à  travailler .  Nul quartier de Paris n'est plus  PGo-3:p..51(.1)
vie, ces gens-là; ils s'ennuient de toujours  travailler .  Oh ! monsieur, il ne se passe pa  Pay-9:p.337(.9)
.  Au lieu de penser à vos rêveries, il faut  travailler .  Qu'avez-vous fait depuis que je   Bet-7:p.109(29)
in de la session, de passer toute une nuit à  travailler .  Rentré dans son cabinet vers neu  Bet-7:p.425(36)
dans la salle à manger avec une chandelle, à  travailler .  Vous êtes de trop au salon, et j  Pie-4:p.130(21)
sbeth, c'est heureux, car je m'exterminais à  travailler .  Vous voyez, mon enfant, que l'ar  Bet-7:p.137(13)
cs, et une rente à mon père qui ne peut plus  travailler ...     — J'avais prié votre fille   Bet-7:p.384(14)
ut à Joseph extraordinairement changé.  Faut  travailler ... je suis fâché que vous vous en   Rab-4:p.453(25)
.  Je ferai venir Guépin.  Mon pauvre libéré  travaillera  comme un cheval, je le marierai p  CdV-9:p.832(.5)
n malheur arrivé, je connais Constance, elle  travaillera  comme une perdue, elle se refuser  CéB-6:p.199(13)
s si fortement que quand on les dénoue, elle  travaillera  dans l'intérêt de votre pouvoir,   Phy-Y:p1085(28)
rtune appartiendront à l'homme de talent qui  travaillera  pour la Religion.     — Il l'entr  I.P-5:p.210(39)
on comme sur un vaisseau, et tout le monde y  travaillera  selon ses capacités.     — Bon !   CSS-7:p1208(17)
sera la femme de ménage du journal, l'avocat  travaillera , du Tillet s'occupera de la Bours  FdÈ-2:p.324(16)
r au punch du succès ! »     Au moment où il  travaillera , je pourrais bien faire l'étonnée  Mem-I:p.393(.6)
Fis ! fis ! ed che tevientrai ein lion ! che  drafaillerai  bir teux.     — Écoute, mon bon,  Pon-7:p.685(27)
ladie; net comment ferez-vous ?...     — Che  dravaillerai  !  Che feux que Bons zoid soigné  Pon-7:p.582(28)
eune personne qui me donne l'éligibilité, je  travaillerai  dans l'ombre et le silence. »     U.M-3:p.877(18)
nfin tout le mobilier de l'artiste.     « Je  travaillerai  donc là », dit-elle avec une exp  Ven-I:p1091(.1)
 sans inquiétude, mon règne sera doux, et je  travaillerai  même à le faire promptement fini  RdA-X:p.795(.9)
n pleurs : « Fais comme si tu étais seul, je  travaillerai  pour regagner cette somme ! »     I.P-5:p.254(21)
 rentrais !...  Devenez ma providence...  Je  travaillerai , je deviendrai meilleur que je n  Bet-7:p.112(36)
t la main de Marguerite, je vous aiderai, je  travaillerai , je...     — En voici les moyens  RdA-X:p.802(36)
n silence infiniment trop prolongé.     — Je  travaillerai , monsieur ! »     Sur ce mot sub  Pet-Z:p..88(.3)
s engagements pris envers son père.     « Je  travaillerai , se dit-il.  Après tout, si j'ai  I.P-5:p.136(.9)
s ?...     — Ah ! çà ! dans l'intérêt de qui  travaillerai -je, Maxime ? demanda tout à coup  Béa-2:p.922(12)
ndue.     « Eh bien, mon bon ami, ce soir je  travaillerai .  En brodant, je me croirai enco  DFa-2:p..38(31)
, convint avec lui des heures auxquelles ils  travailleraient  ensemble, et il eut ainsi l'e  Env-8:p.255(10)
n coeur, fit-elle.  Je serais riche, je n'en  travaillerais  pas moins pour ne pas monter tr  Hon-2:p.571(19)
e nourrirait mieux, à meilleur marché, qu'il  travaillerait  davantage, et n'userait pas si   Rab-4:p.362(.5)
rdin vient d'être prévenu que le ministre ne  travaillerait  pas avec lui aujourd'hui.  Et,   Emp-7:p1085(24)
nait trop d'argent, il se dissiperait, il ne  travaillerait  plus.  Dans notre intérêt commu  I.P-5:p.306(.9)
me votre matériel à l'un de nos ouvriers qui  travaillerait  pour nous, sous votre nom, comm  I.P-5:p.574(36)
 tu ne l'auras pas payée en dix ans !...  Tu  travailleras  longtemps pour tes capitalistes   I.P-5:p.718(18)
 travailler chez elle !...     — Ah ! tu n'y  travailleras  pas longtemps ! répondit Séchard  I.P-5:p.604(35)
Lisbeth comprit.     « J'espère alors que tu  travailleras , mon chérubin ? dit Hortense.     Bet-7:p.251(11)
at où se trouvait César, la mère et la fille  travaillèrent  à l'aiguille auprès de lui, dan  CéB-6:p.256(13)
rnes, et les deux vieilles mères en haillons  travaillèrent  comme des nègres.  Vigneau put   Med-9:p.471(39)
ient acheté les cotons venus d'Espagne.  Ils  travaillèrent  dans l'espoir de faire la loi,   Dep-8:p.752(30)
n tableaux extérieurs.  Elschoët et Klagmann  travaillèrent  les dessus de portes et les che  FMa-2:p.201(11)
 silence leurs places près de la croisée, et  travaillèrent  pendant une heure environ sans   EuG-3:p1097(35)
tes arbitraires, il eut des complaisants qui  travaillèrent  pour lui, qui se firent ses cou  Rab-4:p.369(.7)
dehors pour la toilette de madame, et vous y  travaillerez  afin d'aller à l'économie.  Enfi  SMC-6:p.486(.5)
racheront bien amaigries et renchéries, vous  travaillerez  pour eux, comme tous ceux qui tr  Pay-9:p.234(34)
 tout dépense, vous dissiperez tout, vous ne  travaillerez  qu'à la rendre heureuse.  Le bon  Bet-7:p.167(21)
ur ?  À qui vous intéresserez-vous, pour qui  travaillerez -vous ?     — Pour moi, donc ! s'  V.F-4:p.833(21)
 à la maraude.  Après, que ferez-vous ? vous  travaillerez  ?  Le travail, compris comme vou  PGo-3:p.139(32)
llet dit à Philippe : « Mon cher comte, nous  travaillerons  ensemble si vous voulez. »       Rab-4:p.539(18)
e à me communiquer, attendez le jour où nous  travaillerons  ensemble.  J'ai conseil aujourd  Emp-7:p1018(.6)
fférente.  Un prote n'est engagé à rien.  Tu  travailles  à acquérir des connaissances indis  I.P-5:p.184(.7)
 et d'Hortense.     « Nous voulons que tu ne  travailles  plus, dit la baronne.  En supposan  Bet-7:p.171(28)
ant par la grille aperçut le canon.     — Tu  travailles  toujours, même à la campagne », s'  Ten-8:p.515(28)
hommes, interrogeons les résultats.  Toi, tu  travailles  ?... eh bien, tu ne feras jamais r  PCh-X:p.145(.3)
net, et m'asseoir à la table sur laquelle tu  travailles .  Ce sera comme autrefois », ajout  PCh-X:p.233(.7)
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ent, luttant toutes de fantaisies, à balcons  travaillés  comme les plus folles dentelles, e  Mas-X:p.563(19)
vaient servir à rien.  Là, des serre-papiers  travaillés  dans le goût des ouvrages exécutés  Int-3:p.441(25)
lore sous les planchers de chêne sculptés et  travaillés  de messire Miron, chevalier, seign  eba-Z:p.783(36)
lupart des fins politiques de la cour furent  travaillés  de soupçons contre les Médicis; ma  Cat-Y:p.195(.7)
hèvre par des morceaux de bois grossièrement  travaillés  et dont quelques-uns gardaient leu  Cho-8:p.915(.7)
 rongés par des vers, corrompus, pulvérisés,  travaillés  par d'horribles maladies.     « Vo  Ser-Y:p.859(21)
i apportait de beaux rouets, des bahuts bien  travaillés , de riches tapis, de la poterie de  EnM-X:p.929(.8)
 même, a ses plumes, ses tatouages, ses arcs  travaillés , ses cauris, et se bat pour des ve  Pat-Z:p.223(16)
 traitements, l'économie jusqu'au non-sens.   Travaillez  beaucoup, l'Industrie vous paye en  Bet-7:p.187(35)
plaindre tous de ce défaut de liberté.     —  Travaillez  comme une taupe, mais ne laissez j  Cat-Y:p.314(37)
rci, mon cher Antoine ! »  Tas de faignants,  travaillez  donc ! ou vous serez cause d'une r  Emp-7:p.967(19)
faisaient de ce visage une fleur.     « Vous  travaillez  donc beaucoup ? reprit Marguerite   RdA-X:p.743(18)
le, les employés sont furieux.  De grâce, ne  travaillez  pas aujourd'hui avec lui, laissez-  Emp-7:p1081(36)
, vous me rendrez le tout.  Mais, si vous ne  travaillez  pas, je ne me regarderai plus comm  Bet-7:p.112(16)
uis tiré ? ... par beaucoup de courage. Vous  travaillez  peut-être trop, il ne faut pas tan  eba-Z:p.723(36)
ent amour ne trouve pas grâce à vos yeux, ne  travaillez  plus... '  Je lui tendis trois ins  Hon-2:p.590(39)
lorsque nous achevions votre chemin : " Vous  travaillez  pour votre mère ! "  Que Dieu répa  CdV-9:p.783(.7)
père me maintenir en bonne santé.     — Vous  travaillez  sans doute à quelque bel ouvrage ?  PCh-X:p.218(.5)
s, ma fortune et dilapidé la vôtre; que vous  travaillez  tous pour ce que tu nommes la foli  RdA-X:p.791(41)
a propriété, deux chefs-d'oeuvre.     « Vous  travaillez  trop depuis quelques jours, mon bo  Bet-7:p.165(.4)
ttire les plaintes du voisinage quand vous y  travaillez , dit Giardini, vous n'en jouerez p  Gam-X:p.495(25)
n Alain, jeune homme, soyez sage; seulement,  travaillez , et surtout n'attaquez jamais la R  Env-8:p.253(39)
sissez celle qui vous conviendra.  Jusque-là  travaillez , mais ne vous présentez point à me  DFa-2:p..48(25)
 " c'est-à-dire " souffrez, résignez-vous et  travaillez  ! " nous devons dire aux riches :   Pay-9:p.220(.8)
ui a permis de divaguer.  Ne l'imitez pas !   Travaillez  ! les peintres ne doivent méditer   ChI-X:p.427(27)
yaume sans mon agrément, bonhomme.  Pour qui  travaillez -vous ici, vous qui, de père en fil  Cat-Y:p.422(13)
 les scènes faites à deux.     — Pourquoi ne  travaillez -vous pas seul ? » répondit naïveme  Emp-7:p.963(21)
n, vous ne devez jamais vous ennuyer ?     —  Travaillez -vous promptement ? » lui demanda L  I.P-5:p.206(40)
 alors une grande dame.  Voilà votre avenir,  travaillez -y...  Mais je veux un gage de notr  Rab-4:p.518(32)
e Lucien.     — Voici dix-huit mois que nous  travaillons  à mon mariage, et il n'est pas en  SMC-6:p.517(15)
me sur mes plaies vives.  Ici, mon ami, nous  travaillons  comme de pauvres ouvriers.  Mon m  I.P-5:p.323(15)
loyés volent le temps dû à l'État; mais nous  travaillons  peu parce que nous ne recevons pr  Emp-7:p1103(26)
t nous la bêchons, nous la fumons et nous la  travaillons  pour vous autres qu'êtes nés rich  Pay-9:p.119(33)
jours vivre en paix.  Morbleu ! lorsque nous  travaillons  tous à rétablir la religion, il e  CdT-4:p.232(12)
eur fortune.  Aussi, mes cinq clercs et moi,  travaillons -nous autant que douze autres !  D  Deb-I:p.843(33)
les agents d'une personne pieuse, sainte (ne  travaillons -nous pas pour Dieu ?), afin qu'on  Env-8:p.326(42)

travailleur
s et court, à figure forte et rouge, un rude  travailleur  à demi paysan, hâlé par le soleil  CdV-9:p.719(40)
ans, il avait mené la vie dure et sobre d'un  travailleur  acharné.  Son histoire ressemblai  CéB-6:p.117(43)
e et d'espérance.  Petit, maigre et pâle, ce  travailleur  cachait un beau front sous une ép  I.P-5:p.308(18)
i la victime de la promotion de Marneffe, un  travailleur  capable, en lui disant que, s'il   Bet-7:p.295(.7)
onvoi de ce pauvre père Cibot !  En voilà un  travailleur  de moins ! quel dévorant !     —   Pon-7:p.735(34)
lui, quoiqu'il se sentît porté vers ce jeune  travailleur  en qui se trahissaient les indici  I.P-5:p.309(14)
 de graisse due aux habitudes sédentaires du  travailleur  et qui portait les traces du comb  Cat-Y:p.342(39)
édecin de campagne m’avait éclairé.  Et moi,  travailleur  hâté, laboureur pressé d’ensemenc  Lys-9:p.949(23)
in des apôtres.  Ses mains étaient celles du  travailleur  infatigable, larges, épaisses, ca  CdV-9:p.645(33)
destie et de vertueux savoir, sans ambition,  travailleur  infatigable, ne se plaignit pas d  Int-3:p.433(43)
 du penseur politique et la préoccupation du  travailleur  intrépide pour l'apathique abatte  Emp-7:p.917(27)
amais laissé voir que l'homme commercial, le  travailleur  intrépide qui concevait, devinait  CdV-9:p.666(43)
ses erreurs, ennoblies par sa bonne foi.  Ce  travailleur  intrépide, ce savant consciencieu  I.P-5:p.315(38)
ar avait révélé les glorieuses infirmités du  travailleur  intrépide, de l'administrateur na  Deb-I:p.819(28)
elle, allait et venait, tandis que son mari,  travailleur  intrépide, était toujours devant   Pon-7:p.690(.7)
s avez deviné le torse, le dos puissant d'un  travailleur  obstiné, vous connaîtrez la figur  eba-Z:p.534(.2)
s avez deviné le torse, le dos puissant d'un  travailleur  obstiné, vous connaîtrez la figur  eba-Z:p.551(21)
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ouchées d'un charbon ardent, et la parole du  travailleur  parisien trouva dans le cerveau d  I.P-5:p.314(30)
 superficiels prenaient la hâte constante du  travailleur  pour le va-et-vient d'un brouillo  P.B-8:p..41(38)
 à ses jours de fête.  Âgé de vingt-six ans,  travailleur  sans portée, rangé comme une demo  Emp-7:p.964(38)
ices qu'elle obtenait de ce mort.  D'Arthez,  travailleur  solitaire, à qui la pratique du m  SdC-6:p.973(16)
é sa fortune.     Jacquet, homme de probité,  travailleur , austère en ses moeurs, avait fai  Fer-5:p.863(16)
e comme un malade au régime, buveur d’eau et  travailleur , car elles ne comprendront pas co  PCh-X:p..51(11)
que cet Albert, sombre, souffrant, éloquent,  travailleur , comparé par Mlle de Watteville à  A.S-I:p.930(10)
esses sociales, naguère foulées aux pieds du  travailleur , de l'ami du Cénacle, rentrèrent   I.P-5:p.415(38)
ble, jeune homme pauvre mais instruit, grand  travailleur , et auquel Mlle Gravier est promi  Med-9:p.426(27)
cheveux longs, un front bombé, la carrure du  travailleur , et le calme du penseur.  Cette p  Mus-4:p.668(.3)
avait le don de la parole.  Grévin, honnête,  travailleur , eut pour vocation d'admirer Mali  Dep-8:p.766(25)
s âpre à la veuve, tranchant sur l'orphelin,  travailleur , la terreur de ses clercs qui ne   MNu-6:p.356(.2)
, la forte chevelure naturellement frisée du  Travailleur , les muscles du Prolétaire, le te  Pay-9:p.221(22)
le genre de Mme Radcliffe; mais si vous êtes  travailleur , si vous avez un peu de style, de  I.P-5:p.304(34)
istinguait, rien qu'à le voir, un oisif d'un  travailleur , un chiffre d'un zéro.     Tout à  Pat-Z:p.218(36)
ccablé de travaux, car le comte est un grand  travailleur ; mais tu sortiras de chez lui cap  Hon-2:p.532(33)
hasser, de devenir un homme rangé, soigneux,  travailleur .  C'est toi qui viens de tirer ce  Med-9:p.494(37)
de Rosny a raison, vous êtes découplé en bon  travailleur .  J'ai bien du chagrin de la mauv  eba-Z:p.786(28)
ne ouvrier sans ressource pécuniaire, habile  travailleur .  Quand je l'eus trouvé, je le dé  Med-9:p.415(32)
 et fléchir la féroce, la brutale fermeté du  travailleur .  Six à sept mois passèrent, les   Bet-7:p.243(14)
t les bruits étouffés du bourg animé par les  travailleurs  à leur retour des champs ?  Cett  CdV-9:p.846(16)
 sous laquelle expirent dans la campagne les  travailleurs  acharnés, comme Courtecuisse, mo  Pay-9:p.227(16)
s Russes ! voilà les Russes ! » criaient aux  travailleurs  ceux qui les défendaient.     Et  Adi-X:p.999(32)
eprise voulait les bras actifs et dévoués de  travailleurs  consciencieux.  Le hasard donnai  CdV-9:p.826(34)
rde commandée par le major pour protéger les  travailleurs  contre les attaques désespérées   Adi-X:p.999(25)
plus probes jusqu'alors, un des plus habiles  travailleurs  de l'administration napoléonienn  Bet-7:p.179(24)
ir, seriez-vous parent d'un des plus ardents  travailleurs  de l'Empire, un chef de division  Deb-I:p.824(36)
 au sérieux.  Un ministre peut connaître les  travailleurs  de son ministère en faisant une   Emp-7:p1029(31)
débitants d'issues, et les fruitiers, et les  travailleurs  en vieux, et les bouquinistes, e  eba-Z:p.571(.7)
e débitant d'issues, et les fruitiers et les  travailleurs  en vieux, et les bouquinistes, e  eba-Z:p.579(12)
 gros coins de bois dans lesquels ces hardis  travailleurs  enfoncèrent des crampons de fer.  DdL-5:p1033(25)
ral.  La grande propriété, les fermiers, les  travailleurs  et les pauvres, toute la campagn  Pay-9:p.324(.8)
angereux, incommode et absurde, sitôt que de  travailleurs  ils se furent métamorphosés en o  Pat-Z:p.219(.6)
 et d'admiration qui le suivait, l'amitié de  travailleurs  intrépides comme lui, des présid  Hon-2:p.541(20)
t, dans ce temps-là, l'ordonnateur, l'un des  travailleurs  les plus probes, les plus actifs  Bet-7:p..75(36)
ient au pays ou à Mme Graslin choisirent des  travailleurs  ou signalèrent les indigents qui  CdV-9:p.827(13)
, l'avoué, le notaire, le marchand, tous les  travailleurs  patentés ont gagné du pain pour   L.L-Y:p.647(16)
 refusent aux contractions violentes que les  travailleurs  recherchent.  De là, des désordr  Pat-Z:p.316(24)
es travailleurs.  Que sommes-nous, sinon des  travailleurs  sans ouvrage, des outils dans un  CdV-9:p.801(30)
es nuits à écrire; et, comme tous les grands  travailleurs , il contracte une habitude, il s  I.P-5:p.692(27)
les travaux qui allaient s'ouvrir.  Tous les  travailleurs , les femmes, les enfants y assis  CdV-9:p.827(27)
 prenantes au budget et forcés de garder des  travailleurs , les ministres diminuaient les s  Emp-7:p.908(24)
s achetés, des contrats de ventes, voilà les  travailleurs , les ouvriers, les terrassiers !  eba-Z:p.790(.2)
 Douze autres ménages dont les chefs étaient  travailleurs , producteurs et consommateurs vi  Med-9:p.418(32)
nt de vue, ne donnait pas au temps, pour les  travailleurs , une mesure autre que celle que   Pie-4:p..27(32)
i-même; puis les gens réellement utiles, les  travailleurs , victimes des parasites; les gen  Emp-7:p.910(11)
crient par toutes leurs plumes : Levez-vous,  travailleurs  ! comme on a dit au Tiers État :  Pay-9:p..49(15)
que donne l'État à tant d'obscurs et dévoués  travailleurs .     Dévier du sentier de l'honn  Bet-7:p.187(37)
fils, qu'elle idolâtrait, et venait voir ses  travailleurs .  Après son dîner, elle recevait  CdV-9:p.832(23)
pas de là que les fashionables méprisent les  travailleurs .  Bien loin, ils ont pour eux un  Pat-Z:p.244(11)
ions de la vie monastique, si nécessaire aux  travailleurs .  Quand il faisait beau, à peine  FaC-6:p1019(10)
'ordre social actuel, en dirigeant mieux les  travailleurs .  Que sommes-nous, sinon des tra  CdV-9:p.801(30)
e, j'y avais amené un producteur et quelques  travailleurs .  Vous traiterez ma joie d'enfan  Med-9:p.416(.5)
erite faisait son avant-dernier voyage de la  travailleuse  à la colonne, elle jeta un cri p  RdA-X:p.789(35)
 car elle posait ses lunettes sur une petite  travailleuse  de bois rouge, aussi vieille qu'  DFa-2:p..21(.8)
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ncs de chandelle par an.     La vie sobre et  travailleuse  de ces gens fut animée par une j  CdV-9:p.646(25)
e les laisser apercevoir.  Il les mit sur la  travailleuse  de Marguerite qui les couvrit av  RdA-X:p.789(23)
ur qui lui permît de voir les passants.  Une  travailleuse  en bois de merisier déteint remp  EuG-3:p1041(.9)
aractère le rejeta bientôt dans la vie pure,  travailleuse  et bourgeoise qu'il avait menée;  I.P-5:p.224(23)
nce.  Tu as détruit la paix de cette famille  travailleuse  et résignée, qui cheminait ici d  I.P-5:p.645(32)
lle, vous, je vous aime; vous êtes une femme  travailleuse  et soigneuse; mais mon fils !...  I.P-5:p.606(.2)
uteuil garni de coussins et son ouvrage à sa  travailleuse  placée sous le portrait du lieut  V.F-4:p.838(23)
de vertus par cette population catholique et  travailleuse  qui recommence dans ce coin de l  CdV-9:p.872(.8)
re, par les habitudes d'une vie solitaire et  travailleuse , avait séduit une héritière géno  Hon-2:p.528(28)
 un fauteuil romain, devant les sphinx d'une  travailleuse , ayant perdu ses couleurs, affec  Bet-7:p.202(31)
uxuriantes puissances dans la jeune France.   Travailleuse , cette belle jeunesse voulait le  I.P-5:p.490(22)
ournure du gilet, il posa son chapeau sur la  travailleuse , il rompit sa position, il souri  Bet-7:p.323(27)
 d'artifice après la nuit profonde de sa vie  travailleuse , obscure, monotone.  Tout à coup  I.P-5:p.386(21)
a Garde impériale, s'étalait au-dessus de la  travailleuse , où, à l'annonce d'une visite, A  Bet-7:p.203(.5)
 grand-mère posa ses lunettes sur une petite  travailleuse , secoua ses jupons et plaça ses   MCh-I:p..81(31)
Sauviat, une sainte et bonne fille, occupée,  travailleuse , sédentaire.  À sa convalescence  CdV-9:p.649(11)
e vous m'avez écrit sur votre vie obscure et  travailleuse , sur votre dévouement à une idol  M.M-I:p.581(27)
de papier était placée avec un crayon sur sa  travailleuse .     « Je sais, répondit le maré  Bet-7:p.206(33)
je ne possède pas la rente de cette oisiveté  travailleuse .  Si je veux méditer, le besoin   L.L-Y:p.647(28)
s.  L'amour ne saurait où se poser parmi des  travailleuses  sculptées en Chine, où l'oeil a  FMa-2:p.202(19)
des rues toujours sales, des rues ouvrières,  travailleuses , mercantiles.  Enfin, les rues   Fer-5:p.793(11)
ons, dans la clarté desquels se tenaient les  travailleuses .  L'étendue de la grange, dont   Med-9:p.516(25)

travers
-> droit-travers

et abondante.  Il aimait à courir à cheval à  travers  ce beau pays, ou à chasser, à épier l  eba-Z:p.675(30)
s, en se traçant un double sillon de morts à  travers  ce champ de têtes.  Mais rendons-lui   Adi-X:p.997(15)
agiaire.  M. et Mme Minoret-Levrault, car, à  travers  ce colosse, tout le monde aperçoit un  U.M-3:p.772(27)
t une vie bizarre, inexplicable.  Eh bien, à  travers  ce décousu, j'en suis témoin, il arri  CéB-6:p.146(25)
 se baisse pour regarder Mme de Vaudremont à  travers  ce dédale de têtes toujours en mouvem  Pax-2:p..98(11)
tion, vous la transformez à vos souhaits.  À  travers  ce délire perpétuel, le jeu vous vers  PCh-X:p.198(17)
mait cette vie vertueuse et calme entrevue à  travers  ce dernier orage, comme une femme las  Cho-8:p1180(29)
dans leur enveloppe, observa Fritz Brunner à  travers  ce nuage diaphane que cause le vin, e  Pon-7:p.548(30)
azur des veines distille une riche chaleur à  travers  ce réseau clair; elle demande et donn  Phy-Y:p.918(35)
es, offraient de bizarres configurations.  À  travers  ces blocs, d'immenses racines semblab  Cho-8:p1116(28)
À peine avaient-ils fait une lieue environ à  travers  ces bois, qu'ils entendirent dans le   Cho-8:p1116(13)
pouilles leur servaient de vêtement.  Mais à  travers  ces cheveux l'on voyait bientôt brill  Cho-8:p.906(.9)
inaient la pauvre tante qui voyait planant à  travers  ces contrées d'amour un ange dont la   Cab-4:p1029(27)
e jeune fille, il n'était pas impossible.  À  travers  ces défauts en germe brillaient quelq  CdM-3:p.550(26)
xpression de Mme Necker, les femmes furent à  travers  ces grands événements comme ces duvet  Phy-Y:p1003(27)
 têtes brunes ou blondes, sautant, courant à  travers  ces massifs et nos sentiers fleuris.   Mem-I:p.383(.6)
disant des bêtises.  Enfin on se fait jour à  travers  ces meutes de nations.  Partout où l'  Med-9:p.534(12)
  Il sentait que son âme, bientôt déchirée à  travers  ces océans d'hommes, périrait brisée   EnM-X:p.915(29)
gneron débauché, un commerçant avare; mais à  travers  ces ressemblances vagues et la décrép  M.C-Y:p..55(21)
fle d'une tempête.  La bise sifflait alors à  travers  ces ruines auxquelles la lune prêtait  Cho-8:p1027(.4)
merciers examinèrent la lettre des Lorrain à  travers  ces souvenirs peu favorables à la cau  Pie-4:p..50(.5)
esse de la taille qu'on ne pût les admirer à  travers  ces voiles épais de fleurs et de brod  FMa-2:p.205(12)
 Je pensais alors à une robe rose ondoyant a  travers  cette allée tournante.     « L'allée   Pay-9:p..53(34)
igé de s'ouvrir un passage, de vive force, à  travers  cette forêt d'hommes, afin de faire f  Adi-X:p.987(19)
he des six Contre-Chouans qu'il conduisait à  travers  cette forêt de genêts en tâchant de n  Cho-8:p1160(.9)
ar hasard elle s'anime.  On devine une âme à  travers  cette forme indécise.  Si elle s'inté  ÉdF-2:p.172(33)
oie lactée en marche.  Le soleil se voyait à  travers  cette fumée terrestre comme un globe   Ser-Y:p.834(12)
pèce d'inquiétude inexplicable qui perçait à  travers  cette muette indifférence épouvanta p  Mus-4:p.650(34)
aubourg.  Elle allait courageusement seule à  travers  cette solitude, comme si son âge étai  Epi-8:p.433(23)
dans le monde, jeté dès l'âge de vingt ans à  travers  cette tempête l'hommes au sein de laq  DdL-5:p.941(21)
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nt qu'à faire le malheur de l'homme. »     À  travers  cette vie où toujours le Lendemain ma  I.P-5:p.491(22)
ssait dans son esprit.     CHAPITRE II     À  TRAVERS  CHAMPS     L'amitié que tout cavalier  Med-9:p.443(.7)
es gendarmes en te sauvant à fond de train à  travers  champs vers la ferme, et ramasse-moi   Ten-8:p.562(.2)
ndais pas mieux que d'aller, venir, courir à  travers  champs.  Avec ce courage d'enfant qui  Lys-9:p.986(14)
, pleines de boue, attestaient ses courses à  travers  champs.  Il avait ôté sa fameuse redi  Ten-8:p.680(33)
t mort, son cheval effrayé l'aurait traîné à  travers  champs; nous l'avons confié à Michu e  Ten-8:p.588(10)
exemple, pendant que vous aviez la bouche de  travers  comme celle d'un masque de théâtre, o  Phy-Y:p1065(.4)
ge auquel l'homme dépense sa vie à tort et à  travers  connaissent l'influence exercée sur l  Int-3:p.470(22)
nt dans notre âme comme un rayon de soleil à  travers  d'épais nuages sur quelque obscure va  PCh-X:p.276(14)
, un regard où son frêle bonheur rayonnait à  travers  d'horribles souffrances : « Ah ! vous  Mes-2:p.406(42)
civilisation moderne s'effraie de pénétrer à  travers  d'immenses forêts primordiales.  Une   Cho-8:p.918(15)
couronnée, on dirait d'un genou qui passe au  travers  d'une perruque grise.     3º Une dot   Pet-Z:p..23(27)
essieurs, fit le Roi, si quelqu'un se met en  travers  de ceci, je jure de le tremper dans m  eba-Z:p.787(16)
l vantait son bonheur intérieur, se donna le  travers  de chercher des anagrammes afin de se  P.B-8:p..41(40)
t les jalousies relevées laissaient voir, au  travers  de grands carreaux en verre de Bohême  MCh-I:p..40(.7)
 ressemblance avec une énorme tortue mise en  travers  de l'eau, figure une arche, par laque  Pay-9:p..70(.2)
e, ou filtre, malgré     nos hypocrisies, au  travers  de l'enveloppe     humaine ?     Hist  Pat-Z:p.259(.8)
 la voix, ou filtre, malgré l'hypocrisie, au  travers  de l'enveloppe humaine ?  Le courant   L.L-Y:p.633(17)
de la chambre et trouva Carmagnola couché en  travers  de la porte.     « Altesse, dit le go  Mas-X:p.562(10)
était en place, mais quand on le laissait en  travers  de la voiture, il rendait l'entrée et  Deb-I:p.738(33)
t les pieds étaient gelés, avait été jeté en  travers  de la voiture, sur le général et sur   Adi-X:p.996(38)
es espionnent, les ennuient ou se jettent au  travers  de leurs conversations.  Sur le devan  Mas-X:p.568(36)
r éclat se reflétait jusque sur le visage, à  travers  de longs cils abaissés.  Par le mouve  Hon-2:p.563(21)
au lieu de traîner coûteusement ses arbres à  travers  de mauvais sentiers, il pourrait, au   Med-9:p.417(.4)
st passé.  Que voulez-vous !  En voyageant à  travers  de nombreux pays, j'ai réfléchi sur l  EuG-3:p1186(23)
toujours payer et qu'on ne voit jamais. »  À  travers  de nouvelles explosions de son fou ri  Pay-9:p.108(37)
, purs comme du cristal.  Le jour, passant à  travers  de petits rideaux tendus aux carreaux  Gob-2:p.975(11)
isseur à sa fidèle servante, va te mettre en  travers  de sa porte, et veille-le.  Vous, ma   Ten-8:p.530(.3)
prodigua les noms les plus doux, lui dit, au  travers  de ses phrases sucrées, mille et mill  SMC-6:p.459(15)
egarda sans la voir la muraille d'en face au  travers  de ses vitres, en écoutant le long di  CéB-6:p.198(34)
e favorable, et conduisit le vieil émérite à  travers  de somptueux appartements dont toutes  PCh-X:p.216(18)
nse.  Dinah, qui se rendait ridicule par les  travers  de son esprit, était grande par les q  Mus-4:p.651(37)
, et le jeta tout habillé comme un paquet au  travers  de son lit.     « Pauvre jeune homme,  PGo-3:p.204(24)
 le même élan dans ses prières en marchant à  travers  des allées sans ombre.  Du Bousquier   V.F-4:p.923(31)
l de l'hiver, dont les rayons se brisaient à  travers  des arbustes rares, tiédissait alors   PCh-X:p.235(.5)
ovince, était étroite et sombre.  Au fond, à  travers  des arcades grillées, se voyait un ja  M.C-Y:p..41(10)
ès qu'il les ôtait, car l'habitude de voir à  travers  des besicles avait jeté sur ses prune  P.B-8:p..31(14)
: au lieu de voir les hommes et les choses à  travers  des besicles, elle les colore des ref  CéB-6:p.310(10)
n une heure, les deux cavaliers marchèrent à  travers  des champs sur la belle culture desqu  Med-9:p.454(23)
urs obligé de conduire cette chère Minette à  travers  des chemins épineux où vous laisserez  Pet-Z:p..27(.1)
rs, des retours, coupant son propre chemin à  travers  des clairières pour y perdre la trace  Ten-8:p.563(42)
r à écouter ces voix confuses qui viennent à  travers  des espaces inconnus, il se passait e  Pay-9:p.312(.4)
été des Gens de lettres, attaque à tort et à  travers  des hommes à talent qui ne lisent pas  Pet-Z:p.108(.7)
plate, à bouche fendue, ses yeux éclatants à  travers  des lunettes; en entendant sa petite   Pie-4:p..71(29)
bêtises de Mesmer, à son baquet, à la vue au  travers  des murailles ?     — Oui, mon oncle,  Int-3:p.445(22)
t le plus faible éclat d'une voix d'homme au  travers  des murs et des portes, que vos yeux   Phy-Y:p1100(.5)
ase.  Les phrases musicales me parvenaient à  travers  des nuages brillants, dépouillées de   Pat-Z:p.312(26)
xtes !... »     Ces phrases étaient jetées à  travers  des pleurs et des sanglots qui eussen  Deb-I:p.870(20)
et s'y colla, murmurant des mots insensés au  travers  des pleurs que lui causait la joie.    SMC-6:p.461(20)
 que ces alternatives de soleil et d'amour à  travers  des pluies continuelles.  Si le corps  Pay-9:p.146(15)
ntre-allées de peupliers mène de la ville au  travers  des prairies à un ancien couvent nomm  Rab-4:p.364(34)
n prenant la direction indiquée, et courut à  travers  des rochers que les chèvres avaient s  ElV-X:p1136(15)
s, nos problèmes, anneaux semés à dessein au  travers  des sages folies débitées par nos Méd  Phy-Y:p.976(30)
ont la toiture laissait passer peu de jour à  travers  des vitres toujours sales.  Ces alvéo  I.P-5:p.356(11)
 toute une création.  De ce monde, entrevu à  travers  des voiles et des nuages, il me reste  Ser-Y:p.756(28)
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e elles une lampe dont la lumière, passant à  travers  deux globes de verre remplis d'eau, j  DFa-2:p..19(43)
travers un mur de trois pieds d'épaisseur, à  travers  deux portes et les riches portières q  Cat-Y:p.281(.7)
ses, éclairées par un demi-jour qui filtre à  travers  deux rideaux de dentelle, en paraissa  FMa-2:p.202(36)
s atteignissent au coeur de Calyste, qui, au  travers  du bourdonnement qui retentissait à s  Béa-2:p.745(.6)
ant jeune homme.  Il s'est passé son épée au  travers  du coeur, et dix minutes auparavant i  A.S-I:p.956(30)
-là, ne lui passeriez-vous pas votre épée au  travers  du corps ?     — Capitaine, dit le li  F30-2:p1187(28)
spect, soyez prêt à lui passer votre épée au  travers  du corps.  Quant à moi, je vais prend  Cho-8:p.923(35)
e sur le ménage du médecin.  S'il y avait en  travers  du manteau de la cheminée une bassino  Med-9:p.409(34)
ienne, combien il serait fou de se mettre en  travers  du torrent des idées et des moeurs no  Cab-4:p1007(20)
llement qu'il lui avait vu la veille posé en  travers  en façon de couvre-pied.     D'autres  Env-8:p.353(35)
lât Isaure, car elle avait, au milieu de ses  travers  et de ses ridicules, le bon goût de t  Pay-9:p.310(38)
ans qu'elle est belle et jeune...  De là des  travers  inconcevables pour les indifférents.   P.B-8:p.112(11)
ux bruns brillaient de pureté, l'on voyait à  travers  jusqu'au fond de l'âme, dont aucun se  eba-Z:p.610(41)
é vice-amiral.  Ses navigations terrestres à  travers  l'Allemagne et la Russie lui avaient   Bou-I:p.435(11)
lit n'est pas fait ! dit-elle en regardant à  travers  l'autre chambre, oh ! pauvre chat ! j  Bet-7:p.110(.1)
le blanc des prunelles.  Elle m'entraînait à  travers  l'église et marquait son passage par   JCF-X:p.324(13)
'ombre que chaque grosse colonne projetait à  travers  l'église.  Un vieux chanoine sortit t  M.C-Y:p..25(29)
é, qu'on eût dit qu'elle voyait sa victime à  travers  l'épaisseur des panneaux.  Elle pouss  Cho-8:p1201(37)
de ce genre.  Dinah sentit battre le coeur à  travers  l'épaisseur du drap, il battait de pl  Mus-4:p.789(33)
ez lui. »     Vautrin fut saisi, manoeuvré à  travers  l'escalier et mis sur son lit.     «   PGo-3:p.213(15)
 rechercher sa bienfaitrice, qui voyageait à  travers  l'Europe.  Néanmoins il vint à pied d  L.L-Y:p.596(22)
e chaste espérance brillait sur son visage à  travers  l'expression de ses chagrins.  Ils se  Fer-5:p.873(13)
grande route, et guida les deux étrangères à  travers  l'immense dédale de chemins de traver  Cho-8:p1113(18)
e docteur aurait voulu continuer ce voyage à  travers  l'Italie, autant pour distraire Ursul  U.M-3:p.901(41)
ument quelconque, je reprenais mes courses à  travers  l'Italie.  Enfin, a l'âge de vingt-de  Gam-X:p.480(28)
rre; elle l'examina, mais indistinctement, à  travers  l'obscurité de l'écurie où il se couc  Cho-8:p.973(33)
es nombres du grand troupeau jeté par Dieu à  travers  l'océan des mondes, dans un but ignor  PCh-X:p.242(18)
hevauché dans mon bonheur, comme le cheval à  travers  la ballade allemande.  J'ai cru devin  Béa-2:p.857(31)
gle d'où la vue plongeait sur le cimetière à  travers  la balustrade, étudiait les mouvement  CdV-9:p.848(35)
lle on entendait mugir les forges d'Indret à  travers  la belle nappe de la Loire.  En voyan  Béa-2:p.855(.5)
usseau; mais enfin il y a une lueur de vie à  travers  la bêtise de cette face à moitié mort  Phy-Y:p1065(41)
r savoir s'il est en prison ou s'il marche à  travers  la campagne !  Je voudrais ne pas pen  Req-X:p1114(13)
'habitude de toujours cligner en regardant à  travers  la campagne en plein soleil, compléta  Pay-9:p.307(21)
 la ceinture de lumière tracée par la lune à  travers  la chambre dont le vitrail était ouve  Pro-Y:p.548(23)
!... » dit-il en lançant une de ses bottes à  travers  la chambre.     Ceci est la théorie d  Pat-Z:p.265(.9)
es.  Puis tout à coup l'ombre prit son vol à  travers  la cité dolente et descendit de sa pl  Pro-Y:p.552(43)
llerault qui souvent, la nuit, l'entendait à  travers  la cloison s'écriant : « Jamais ! jam  CéB-6:p.284(12)
s sons indistincts qu'elle seule entendait à  travers  la cloison.  Au bout d'une semaine, u  Ven-I:p1060(33)
 corail.  La lumière passait si facilement à  travers  la conque des oreilles qu'elle sembla  Pay-9:p.211(27)
 que l'on nomme des logis sont clairsemées à  travers  la contrée.  Chaque famille y vit com  Cho-8:p.919(.5)
e s'était engagée, il regagna pédestrement à  travers  la cour des Tuileries le fiacre qu'il  Bal-I:p.111(.7)
e, s'écria-t-il en s'asseyant et regardant à  travers  la cour en entrouvrant le rideau de m  Bet-7:p.138(40)
ait chargée d'une immense responsabilité.  À  travers  la crevasse, elle avait entrevu l'aig  Ven-I:p1049(.2)
t les huissiers.  En apercevant le guichet à  travers  la croisée, elle s'écria : « Qu'est-c  SMC-6:p.737(.1)
nrichis d'or.  Cette échappée d'un luxe vu à  travers  la douleur lui rendit Charles encore   EuG-3:p1097(41)
ait distingué la figure pâle de cet homme, à  travers  la fenêtre d'une maison d'où il pouva  Cho-8:p1150(18)
 chandelle allumée, on pouvait apercevoir, à  travers  la fenêtre de la première pièce, une   DFa-2:p..18(42)
re d'un noir rouge.  Il portait une blouse à  travers  la fente de laquelle se dessinait en   Pay-9:p.227(30)
hoeur étaient allumés.  Inégalement semées à  travers  la forêt de piliers et d'arcades qui   M.C-Y:p..15(22)
erts en bardeau et qui glissait ses lueurs à  travers  la forêt de poutres où bouillonnaient  Cat-Y:p.222(20)
r.  Tous deux s'élancèrent en droite ligne à  travers  la forêt, évitant les troncs, tournan  Pay-9:p.332(11)
ui vole à un rendez-vous ?  Elle se glisse à  travers  la foule comme un serpent sous l'herb  Phy-Y:p1049(17)
du plus profond respect; et, la présentant à  travers  la foule curieuse au marquis et à Mme  Cho-8:p1133(26)
deux heures.  La jeune fille pénétra donc, à  travers  la foule, jusqu'au tableau couronné.   MCh-I:p..55(13)
 Ou bien Filippo s'élançait en se glissant à  travers  la foule, pour le joindre, et restait  Sar-6:p1048(42)
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res de l'époque, il n'avait vu le monde qu'à  travers  la fumée des canons, ou pendant les m  Med-9:p.388(.8)
examinée à la lueur des bougies du festin, à  travers  la fumée des plats et le brouillard d  I.P-5:p.408(20)
que je vois mes deux petits et les entends à  travers  la gaze de mes paupières.  Je m'éveil  Mem-I:p.350(11)
ine dans une toilette simple et bon goût.  À  travers  la gaze qui couvrait chastement son c  PCh-X:p.227(.1)
à peine même put-il en voir les yeux, qui, à  travers  la gaze, brillaient comme deux onyx f  Cho-8:p.966(38)
 l'arcade.  Les yeux du prévenu brillaient à  travers  la grille comme deux escarboucles, ma  SMC-6:p.702(31)
de visiter est accordé passent cette pièce à  travers  la grille, avant que la clef ne grinc  SMC-6:p.712(.5)
ed de domaine en domaine, de bois en bois, à  travers  la haute Vendée, le Bocage et le Poit  Lys-9:p1099(26)
que la jeune fille avait échangée avec lui à  travers  la jalousie, dans la ruse qu'elle ven  Mar-X:p1051(14)
 Dieu à travers les mondes et les étoiles, à  travers  la matière et l'esprit, redescend ver  Pro-Y:p.543(41)
ge voisin.  L'Italien y alla sur-le-champ, à  travers  la mêlée, et les prit avec lui.  La j  eba-Z:p.474(31)
s aspirations.  Enfin je vis le jour, mais à  travers  la neige, monsieur !  En ce moment, j  CoC-3:p.325(43)
mme on dit familièrement, à bâtons rompus, à  travers  la partie et au milieu des appréciati  M.M-I:p.639(25)
rs ceux de la comtesse, et il crut sentir, à  travers  la peau fine et parfumée des gants, q  Pax-2:p.126(.9)
urs doigts tremblants leur avaient révélé, à  travers  la peau parfumée de leurs gants, l'ét  Phy-Y:p1106(31)
us horrible aux nerfs.  Ses os se voyaient à  travers  la peau ridée de sa figure blême et p  JCF-X:p.324(.8)
 d'entrer chez Pons, vint appeler Schmucke à  travers  la porte de la chambre à coucher, en   Pon-7:p.675(18)
a la porte fermée, et les demandes d'usage à  travers  la porte employèrent assez de temps p  Bet-7:p.215(23)
nte d'avoir faim. »     Cette conversation à  travers  la porte était pour Eugénie tout un é  EuG-3:p1106(17)
   Ces deux phrases que Godefroid entendit à  travers  la porte ou plutôt devina, car une po  Env-8:p.352(37)
soir, Juana, stupide de douleur, entendit, à  travers  la portière de sa cellule, que les de  Mar-X:p1068(15)
mes caresses ! »     Là, elle se tut; mais à  travers  la pourpre de son visage, Hulot et Co  Cho-8:p1066(39)
 En ce moment le piqueur parut chevauchant à  travers  la prairie au grand galop, et lui cau  Lys-9:p1125(21)
e mit debout, et vint à lui d'un pas lent, à  travers  la prairie.  Quand elle se fut posée   Adi-X:p1006(.4)
a terrasse, et me regarda encore un moment à  travers  la prairie.  Quand je fus dans le che  Lys-9:p1037(20)
de David, et Marion se présenta remorquant à  travers  la première pièce le grand et gros Ko  I.P-5:p.607(27)
livres d'or, qui nécessitèrent six voyages à  travers  la prison jusqu'à la gondole.  La sen  FaC-6:p1029(28)
de la place où s'exécutent les arrêts, vue à  travers  la riche grille du Palais.  L'escalie  CéB-6:p.305(27)
nfant, nouvellement sevré, chercha le sein à  travers  la robe.     « Il se souvient, lui !.  Béa-2:p.883(.9)
 le haut et le bas Montégnac en se parlant à  travers  la rue ordinairement paisible, et se   CdV-9:p.711(15)
r une plaisanterie en m'envoyant un baiser à  travers  la rue, depuis, cette affection n'est  U.M-3:p.939(37)
pied, en 1814, en compagnie du lieutenant, à  travers  la Russie et la Prusse.  Ces deux ami  M.M-I:p.485(34)
nsée, mon futur cheminait lentement à pied à  travers  la Russie, la Pologne et l'Allemagne   Mem-I:p.218(35)
t d'absurdes paroles il pourrait s'envoler à  travers  la serrure de sa porte, celui qui sou  Mel-X:p.383(.7)
manda Mlle des Touches en jetant la lettre à  travers  la table à Vignon qui se mit à la lir  Béa-2:p.732(26)
 posa sur une assiette et passa l'assiette à  travers  la table au jeune peintre avec le sil  Rab-4:p.427(.1)
t Canalis en jetant au nez de La Brière et à  travers  la table cette lettre qu'il reçut pen  M.M-I:p.689(.6)
ment exigé par la République, ne répandait à  travers  la tempête que des paroles de paix.    Cho-8:p1205(19)
 sa chambre contiguë à la salle à manger.  À  travers  la tempête, j'entendis aussi la voix   Lys-9:p1025(13)
s l'espérons, reconnu sa haute philosophie à  travers  la traduction imparfaite de ses pensé  Pat-Z:p.229(27)
nt la route que suivaient les Républicains à  travers  la vallée de la Pèlerine.  Ses petits  Cho-8:p.942(23)
 pour fermer la porte d'une cloison vitrée à  travers  laquelle Hippolyte aurait pu entrevoi  Bou-I:p.420(41)
ent les murailles de la vieille forteresse à  travers  laquelle le Nancon bouillonne sous la  Cho-8:p1073(40)
 Pendant qu'elle mesurait cette ouverture, à  travers  laquelle on apercevait la longue vall  CdV-9:p.782(34)
e supérieure, et pleine dans l'inférieure, à  travers  laquelle on aperçoit le jardin, est d  P.B-8:p..25(23)
la délicatesse infinie de cette peau suave à  travers  laquelle on voit le sang courir et le  Hon-2:p.552(26)
n rayon de soleil, une poussière brillante à  travers  laquelle se jouaient les formes les p  PCh-X:p.117(22)
vec plaisir apercevoir à la femme du juge, à  travers  le brouillard clair du lin, un corps   SMC-6:p.878(42)
nt elle fut drôle et sublime de nu visible à  travers  le brouillard de la batiste.     « Je  Bet-7:p.333(.2)
n.  Une force invincible coupait l'océan.  À  travers  le brouillard, ces fidèles apercevaie  JCF-X:p.321(.5)
projetaient d'en bas des reflets jaunâtres à  travers  le brouillard, et accusaient faibleme  PCh-X:p.135(27)
s s'appuie M. Bixiou...     BIXIOU, criant à  travers  le bureau.     En êtes-vous, du Bruel  Emp-7:p1021(30)
sans avoir besoin d'y toucher.  Il voyait, à  travers  le cachemire, les teintes rosées du c  PGo-3:p..97(.9)
urir depuis l'embouchure du tube vertical, à  travers  le canal intermédiaire, jusque dans l  PCh-X:p.245(42)
 cette dernière éminence et qu'elle courut à  travers  le chemin tortueux pratiqué sur les a  Cho-8:p1101(34)
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ors présumés.  Lorsque le docteur aperçut, à  travers  le clergé, ses héritiers agenouillés   U.M-3:p.912(.7)
  Au milieu de ce silence, on n'entendait, à  travers  le cliquetis des armes et le grinceme  Cho-8:p.934(43)
ieds nus, se posta de distance en distance à  travers  le cloître où s'engagea Montriveau, c  DdL-5:p1036(.8)
un an auparavant, si vide mais si content, à  travers  le Cloître.  L'évêque lança sur sa vi  CdT-4:p.243(40)
de la saison.  Ses deux enfants trottaient à  travers  le clos, grimpaient sur les terrasses  Gre-2:p.431(32)
prit de lui à la première vue.  Elle reçut à  travers  le coeur cette flèche mythologique, a  Rab-4:p.404(.2)
, mes cheveux me distillent intérieurement à  travers  le crâne une fièvre et une langueur m  Fer-5:p.846(19)
t innocente apprentie des ruses conjugales à  travers  le dédale de son petit palais.  Elles  MCh-I:p..90(25)
conduisit alors Lucien derrière le théâtre à  travers  le dédale des coulisses, des corridor  I.P-5:p.375(21)
iaphanes.  Il suivit les détours du chemin à  travers  le dédale des marais salants, gagna l  Béa-2:p.736(30)
le se crut sauvée en marchant sans témoins à  travers  le dédale des sentiers qui menaient à  Cho-8:p1155(36)
nfants.  Adolphe Sibilet, obligé de courir à  travers  le département, venait voir son Adeli  Pay-9:p.144(33)
marquise n'aurait plus qu'une courbature.  À  travers  le désespoir de Calyste éclatait une   Béa-2:p.813(.7)
à points d'interjection qu'elles lancèrent à  travers  le discours de l'avocat.  Cependant c  Cat-Y:p.454(25)
contrâmes, les rayons du soleil en passant à  travers  le feuillage grêle des acacias enviro  Hon-2:p.563(16)
s rayons du soleil couchant qui glissaient à  travers  le feuillage, et prise de je ne sais   Lys-9:p1160(29)
ord de l'assiette la poudre de café passée à  travers  le filtre, et quelques grains de sucr  Pie-4:p.112(25)
ierrette se sauva comme une biche effrayée à  travers  le jardin, épouvantée de cette questi  Pie-4:p.111(.7)
e pour la première fois.  Je passai triste à  travers  le joli village de Pont-de-Ruan.  Cep  Lys-9:p1223(36)
aux autres leur duplicité, Massin regarda de  travers  le juge de paix qui causait en ce mom  U.M-3:p.781(.5)
 : « Menez monsieur chez M. Adolphe. »     À  travers  le labyrinthe d'escaliers où le guida  CéB-6:p.211(38)
t fut frappée de l'altération de ce visage à  travers  le masque impassible sous lequel cet   SMC-6:p.910(14)
auvouloir.  Mais reconnaîtra-t-il son sang à  travers  le mien ?     — Il ne peut guère le r  EnM-X:p.936(21)
eure l'innocence de la jeunesse en passant à  travers  le monde des coulisses, la société de  eba-Z:p.665(19)
e sur son hippogriffe, je chevauchais donc à  travers  le monde, en y disposant de tout à mo  DBM-X:p1160(15)
la joie.  Et voilà déjà l'idée chevauchant à  travers  le monde, saluée par une foule de gen  eba-Z:p.784(39)
tre ses doigts, il sentit deux pièces d'or à  travers  le papier.     « Voulez-vous me désig  CoC-3:p.334(19)
ue, appuyée sur sa mère, chemina lentement à  travers  le parc jusqu'au chalet.  La lune bri  CdV-9:p.841(42)
frait à ses amis, elle fut emmenée par eux à  travers  le parc, supérieurement dessiné par G  CdV-9:p.837(.6)
.  Je comprends que la comtesse se promène à  travers  le pays sans penser à tuer le gibier.  Ten-8:p.550(21)
et homme est charmant.     — Le voyez-vous à  travers  le prisme de l'amour, ou me trompé-je  Cat-Y:p.444(17)
es avec elle.  Mlle Gamard, vue de loin et à  travers  le prisme des félicités matérielles q  CdT-4:p.195(.9)
 voyez les mailles par où l'on peut passer à  travers  le réseau du code.  Le secret des gra  PGo-3:p.145(43)
iret, comme les gouttes d'eau qui suintent à  travers  le robinet d'une fontaine mal fermée.  PGo-3:p.194(.2)
nt empêcher la plus fétide boue de filtrer à  travers  le sol, d'y empoisonner les puits et   FYO-5:p1050(21)
mineuses sur le transparent azur du ciel.  À  travers  le tendre feuillage des îles, au fond  F30-2:p1052(39)
 passa devant sa face ! "  J'avais gagné.  À  travers  le tourbillon d'hommes qui gravitait   PCh-X:p.124(16)
ux-crocs, et s'aventura suivie de Francine à  travers  le val de Gibarry, en allant d'un pas  Cho-8:p1111(.8)
ù elle put apercevoir et la grande vallée, à  travers  le val de Gibarry, et le délicieux pa  Cho-8:p1073(26)
 La Bougival, qui surveillait sa maîtresse à  travers  le vitrage de la porte de communicati  U.M-3:p.938(26)
e pause pendant laquelle je ne l'ai vue qu'à  travers  le voile de mes larmes, porte avec el  Mem-I:p.401(.1)
n et ne voyait ce concours de personnes qu'à  travers  le voile de ses larmes.     « Ah ! c'  Pon-7:p.735(26)
e à la fin des beaux automnes, et poindant à  travers  le voile des vapeurs.     « Ces dames  M.M-I:p.709(28)
ère les lui fit refermer promptement; mais à  travers  le voile qui enveloppait ses sens, il  Bou-I:p.414(31)
riennes aient un air de famille, le canton à  travers  lequel cheminait l'étranger présente   Med-9:p.385(16)
diaphane qui couvre les bijoux précieux et à  travers  lequel ils excitent la curiosité.  Da  Cho-8:p.913(.1)
i dissipa les lueurs fantastiques du songe à  travers  lequel jusqu'alors elle avait marché.  Ser-Y:p.747(15)
 pas assez fort pour chasser le brouillard à  travers  lequel les arbres décharnés et les ma  Med-9:p.598(36)
e inconnue, il était comme un sixième sens à  travers  lequel les émotions de la vie arrivai  PCh-X:p.212(42)
t assez paisiblement sur un océan de neige à  travers  lequel les voyageurs se dirigeaient s  eba-Z:p.696(29)
te dilatation nerveuse fait comme un nimbe à  travers  lequel on voit le monde au-dessous de  Mus-4:p.645(.2)
rre des orgues, font à Dieu comme un voile à  travers  lequel rayonnent ses lumineux attribu  DdL-5:p.912(42)
it couverte d'un voile de mousseline, mais à  travers  lequel ses yeux pleins de larmes bril  Mus-4:p.692(.1)
 vous en armer contre les dangers du monde à  travers  lequel vous devrez vous conduire habi  Lys-9:p1084(.8)
omenade s'était miraculeusement réalisée.  À  travers  les ajoncs et les genêts qui croissen  Cho-8:p1074(.5)
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ler ? » se disait Rastignac.     Il allait à  travers  les allées du Luxembourg, comme s'il   PGo-3:p.214(40)
rusquement, et ils retournèrent au village à  travers  les allées du parc.  Le jeune homme s  DFa-2:p..33(29)
che qui lui était connue, marcha lentement à  travers  les allées en s'arrêtant par moments   Aba-2:p.501(23)
récit du chirurgien en chef) me conduisit, à  travers  les allées sablées d'un grand jardin,  Mus-4:p.691(19)
us mènera, mon petit ami, jusqu'en Suisse, à  travers  les Alpes, vous hissera sur les pics,  Med-9:p.585(40)
des cigares, à l'aide du vin de Champagne, à  travers  les amusements gastronomiques du dess  MNu-6:p.331(18)
te ignorée des hommes, et se mit à marcher à  travers  les appartements, en espérant que tou  EnM-X:p.882(17)
e de sa rêverie, elle se rappela, brillant à  travers  les arbres des deux jardins contigus,  A.S-I:p.930(36)
  Les lueurs des cierges allumés percèrent à  travers  les arbres du jardin de M. Bonnet, le  CdV-9:p.856(29)
emplait machinalement le coucher du soleil à  travers  les arbres du jardin, en y jetant le   SMC-6:p.476(17)
ui semblaient se mouvoir comme des sombres à  travers  les arbres et dans les ajoncs dont le  Cho-8:p1015(40)
 dessinant une longue ligne bleue et rouge à  travers  les arbres et les maisons; les gardes  Cho-8:p1157(33)
isir à contempler la lueur que projetaient à  travers  les arbres, presque dépouillés de feu  A.S-I:p.931(24)
urire doux à ceux qui le voyaient.  Quand, à  travers  les arcades et les nefs de Saint-Gati  CdT-4:p.201(31)
de passer à travers les lignes des autres, à  travers  les balles, les décharges de mitraill  Med-9:p.521(.9)
l personne n'avait touché.  Le jour venait à  travers  les barreaux d'une fenêtre élevée.  I  PGr-6:p1100(10)
 faire ma visite, je pus donc l'apercevoir à  travers  les barreaux de sa grille, et crus me  eba-z:p.740(25)
moment où il lui criait son touchant adieu à  travers  les barreaux de sa prison, à Orléans,  Cat-Y:p.364(11)
e doux voyage que deux êtres entreprennent à  travers  les belles contrées de l'amour, ce mo  FYO-5:p1079(34)
paroisse à Frapesle, trajet qui se faisait à  travers  les bois de Saché où la lumière filtr  Lys-9:p1040(.6)
une curiosité bien légitime, l'avait suivi à  travers  les bois où sans doute elle était cac  Lys-9:p1174(12)
qui fila, comme une anguille dans la vase, à  travers  les bois, Michu dit à sa femme : « À   Ten-8:p.531(.2)
   Pendant sa première promenade vagabonde à  travers  les Boulevards et la rue de la Paix,   I.P-5:p.264(15)
ns qu'on les récoltât.  Une vache paissait à  travers  les boulingrins, et foulait les fleur  Adi-X:p.980(.3)
verdure presque noire.  La lumière filtrée à  travers  les branchages de ce carrefour faisai  Ten-8:p.566(12)
ntendre, par intervalles, la bise sifflant à  travers  les branches noires des arbres, mugis  F30-2:p1155(38)
 pour lui, mais un être surnaturel entrevu à  travers  les brasiers du désir.  Un faible cri  M.C-Y:p..42(.8)
 naturel de croire à son âge, il regardait à  travers  les brèches ou par-dessus les murs, r  Aba-2:p.471(21)
.  Pour moi, qui vois les choses d'ici-bas à  travers  les brillantes vapeurs des griseries   Mas-X:p.572(.8)
ortune qui s'envolait, les longues chasses à  travers  les broussailles parisiennes, les cou  ZMa-8:p.845(15)
la cave, et alla directement vers l'entrée à  travers  les broussailles.     « Vous venez sa  Ten-8:p.599(24)
 m'apparaissaient alors comme des fantômes à  travers  les brumes de la mer.  Je regardai sa  JCF-X:p.322(.2)
ale duchesse que j'ai vue dans les landes, à  travers  les bruyères et les genêts, et dont l  Béa-2:p.731(.9)
s diverses produisaient de piquants effets à  travers  les candélabres, les corbeilles en po  Aub-Y:p..91(.9)
isettes sculptées en Allemagne.  Je voyais à  travers  les carreaux des corps bossués, des m  Cab-4:p.976(28)
 occupée à broder leva les yeux, reconnut, à  travers  les carreaux du vitrage, la mante de   Epi-8:p.434(17)
ciers se dirigea vivement au pas de course à  travers  les champs de genêts et d'ajoncs, en   Cho-8:p1016(11)
 fatigué, demi-mort de mes longues courses à  travers  les champs de la pensée, dans quel co  L.L-Y:p.638(22)
a ravagé notre cerveau; toutes ces courses à  travers  les champs de la pensée, notre monume  I.P-5:p.371(19)
r ce qu'il glanait, les idées et les écus, à  travers  les champs de la vie dissipée que mèn  SMC-6:p.436(.9)
e soir, s'ils voient des chasseurs passant à  travers  les champs et les prairies pour regag  Med-9:p.502(21)
épouser par avance, à marcher de compagnie à  travers  les champs, à pouvoir être seuls parf  Med-9:p.563(34)
 replier sur les rochers de Saint-Sulpice, à  travers  les champs, et vous y appuierez la li  Cho-8:p1161(14)
in l'a fait dans un but de philanthropie.  À  travers  les chaudes vapeurs d'un cauchemar, i  Env-8:p.312(.1)
s, les deux enfants firent moins de tapage à  travers  les chemins creux, les jardins, les t  Gre-2:p.435(24)
 rendent si pittoresques les jours de fête à  travers  les chemins, eurent les yeux sur les   U.M-3:p.780(14)
 sont peut-être un même homme qui reparaît à  travers  les civilisations comme une comète da  PCh-X:p..99(33)
des hommes qu'il ne voyait pas, n'écoutant à  travers  les clameurs populaires qu'une seule   PCh-X:p..64(17)
couter cette discussion, entendit des cris à  travers  les cloisons, et il s'en alla tout ef  Env-8:p.349(31)
hrases tout aussi intelligibles ronflaient à  travers  les comptoirs comme des vers de la po  MCh-I:p..59(35)
sipées par les faits péniblement retrouvés à  travers  les contradictions des pamphlets et l  Cat-Y:p.170(.3)
ux, quand il avait fait sonner ses éperons à  travers  les corridors et les escaliers.  Le m  Emp-7:p.973(24)
iné par la foi du serment, il le conduisit à  travers  les corridors, les escaliers de sa ma  F30-2:p1164(34)
qu'elle l'avait été depuis quatre années.  À  travers  les courses vagabondes de la troupe,   eba-Z:p.821(30)
 pour laisser distinguer les objets; mais, à  travers  les crêpes transparents d'une belle n  Phy-Y:p1139(.3)
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, quelques rayons de soleil se firent jour à  travers  les crevasses des nuages, illuminèren  Adi-X:p.978(20)
 les derniers coups de fusil, on entendit, à  travers  les cris des mourants, quelques Choua  Cho-8:p1048(33)
ités grotesquement habillées se heurtèrent à  travers  les cris, les jugements interlocutoir  PCh-X:p..98(19)
tressaillit en apercevant Mlle des Touches à  travers  les croisées qui se correspondaient :  Béa-2:p.838(21)
reux.  Un constant besoin de conservation, à  travers  les dangers et les pays parcourus jus  L.L-Y:p.641(37)
 laissait voir une peau blanche et fraîche à  travers  les déchirures de ses habits.  Tous d  PCh-X:p.280(17)
use lumière de la lune qui, en se glissant à  travers  les découpures de l'église, donnait a  Cho-8:p1111(27)
 La porte de mon hôtel était entrouverte.  À  travers  les découpures en forme de coeur prat  PCh-X:p.161(16)
 jamais garde aux inconvénients du passage à  travers  les défilés de l'atelier.  S'ils rega  I.P-5:p.129(11)
de faibles barques peuvent seules parvenir à  travers  les défilés maritimes du Fiord, les e  Ser-Y:p.732(.8)
indoustan, passer sur les ailes des démons à  travers  les déserts de i'Afrique, et glisser   Mel-X:p.375(10)
n esclavage et promené pendant deux années à  travers  les déserts, menacé de mort à tout mo  DdL-5:p.942(32)
qui veut vous parler. »  Et moi de suivre, à  travers  les détours des allées, les sauts et   Mes-2:p.399(42)
z de sa cruelle jeunesse pour reconnaître, à  travers  les dissimulations de la pudeur fémin  FdÈ-2:p.291(23)
e pas de deux chevaux qui semblaient voler à  travers  les dunes périlleuses et les rochers   EnM-X:p.882(.1)
d-père, et vous m'avez promis de le guider à  travers  les écueils de ce monde.  Quant à Mad  Lys-9:p1219(11)
 d'Arthez qui savent marcher d'un pied sûr à  travers  les écueils de la vie littéraire.  Lu  SMC-6:p.437(24)
t agitée, ou quand il faisait beau d'aller à  travers  les écueils jusqu'à la jetée que le g  Béa-2:p.641(23)
rs elle se dévoua ...     — Elle le voyait à  travers  les enchantements de l'amour ...       eba-Z:p.701(33)
ais le coeur l'emporta.     Elle le voyait à  travers  les enchantements de l'amour.     Ent  eba-Z:p.679(20)
gaie, les conduisit par de petits sentiers à  travers  les endroits les plus sauvages de la   Med-9:p.593(28)
s ces trouées que son oeil de mère faisait à  travers  les épaisses ténèbres de l'avenir.  L  EnM-X:p.903(23)
ts après, Mme Camusot s'élança en peignoir à  travers  les escaliers, et introduisit le bel   Cab-4:p1079(43)
  Et ces six personnes se mirent en marche à  travers  les escaliers.     « Fermez bien l'ap  Pon-7:p.734(40)
leurs coeurs flétris.  Naguère, en montant à  travers  les escarpements de Montcontour, ils   F30-2:p1092(30)
dant comme l'écho reçoit et redit les sons à  travers  les espaces !  Peut-on vivre longtemp  L.L-Y:p.673(40)
est toujours ainsi : sans cesse il voltige à  travers  les espaces de la pensée, et s'y prom  L.L-Y:p.684(10)
tisme, mais qui le plus souvent se perdent à  travers  les espaces du Monde spirituel.  Cher  M.M-I:p.568(15)
sorciers, il tâchait de voir ses richesses à  travers  les espaces et les obstacles.  Il éta  M.C-Y:p..71(19)
élance, passe avec la rapidité de l'éclair à  travers  les espaces infinis dont la perceptio  L.L-Y:p.632(10)
 main dans son gilet, et jetant son regard à  travers  les espaces pour imiter la pose donné  EuG-3:p1063(.6)
les deux puissances.     Il va, en esprit, à  travers  les espaces, aussi facilement que les  PCh-X:p..53(10)
t : aller, venir avec lui dans ses courses à  travers  les espaces, dans le monde de l'ambit  FdÈ-2:p.285(24)
roles trahissaient une longue course faite à  travers  les espaces.  Certes, il avait revu d  L.L-Y:p.614(36)
 parfois les yeux et s'efforçait d'écouter à  travers  les espaces.  Puis elle souhaitait le  DdL-5:p1004(.8)
ruelle mémoire me jetait cette jeune fille à  travers  les excès de mon existence comme un r  PCh-X:p.144(17)
haise curule en laissant errer ses regards à  travers  les fantasmagories de ce panorama du   PCh-X:p..76(.8)
n et du sang bourguignon, conçue et portée à  travers  les fatigues de la guerre, elle s'éta  Pay-9:p.210(31)
, leur conversation, dit-elle en regardant à  travers  les fenêtres dans le parloir.     — J  RdA-X:p.744(28)
iers du vallon.  À gauche, l'Observatoire, à  travers  les fenêtres et les galeries duquel l  F30-2:p1142(28)
ts toujours différents.  Le froid sifflait à  travers  les fenêtres mal fermées; et la neige  Elx-Y:p.478(25)
 les neuf heures du matin, le jour passait à  travers  les fentes des persiennes; amoindri p  PCh-X:p.253(31)
 un cri de Véronique l'agitait; il sautait à  travers  les ferrailles pour la trouver, car e  CdV-9:p.647(.8)
ions que produisait la lumière de la lune, à  travers  les feuillages; mais bientôt une seco  Cho-8:p1040(10)
r indiquait la vieille mère comme un point à  travers  les feuilles : « Caroline ! » dit Rog  DFa-2:p..34(40)
! "  Ami de la fleur, il glisse ses rayons à  travers  les feuilles de chênes, et les affaib  Ser-Y:p.745(15)
s par les teintes rouges du couchant point à  travers  les feuilles et montre comme les vitr  Lys-9:p1055(14)
t en observation.  À trois heures environ, à  travers  les fleurs d'une jardinière qui fait   Pet-Z:p..95(26)
te sur le petit bois, fit voler son cheval à  travers  les fossés et les champs, comme s'il   Med-9:p.493(11)
es devinent donc aussi les pensées d'amour à  travers  les fronts muets ?     — Monsieur vôt  Bal-I:p.160(.4)
n projetant les fortes ombres des colonnes à  travers  les galeries de l'édifice, elles y pr  M.C-Y:p..15(26)
miramide, il se promenait au foyer, errait à  travers  les galeries, insouciant de sa loge d  PCh-X:p.221(28)
ierrette par l'allée sablée qui serpentait à  travers  les gazons jusqu'au bord de la terras  Pie-4:p.109(25)
 transportâmes dans une maison de paysan.  À  travers  les gémissements que lui arrachaient   Mes-2:p.397(35)
u petit garçon, qui disparut comme un daim à  travers  les genêts et les ajoncs.     Cependa  Cho-8:p1163(27)
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 s'éteindre, César regardait les passants, à  travers  les glaces de sa boutique, en songean  CéB-6:p.180(37)
 que les chevaux, et admirant la princesse à  travers  les glaces de son coupé.  C'est à cet  SdC-6:p.966(32)
culptées et d'un beau caractère serpentent à  travers  les glaces et descendent le long en f  Mem-I:p.202(13)
endant que vous irez, brillante et adorée, à  travers  les grandeurs de ce monde, sur le seu  I.P-5:p.291(.5)
llant et venant, ils examinèrent sa maison à  travers  les grilles de bois et qu'ils trouvèr  CdV-9:p.683(12)
n Français, car il n'aperçut pas de fiacre à  travers  les grilles de l'hôtel, et n'entendit  DFa-2:p..47(24)
ner le genre de commerce de M. Guillaume.  À  travers  les gros barreaux de fer qui protégea  MCh-I:p..44(.2)
Tous deux, ils firent alors quelques tours à  travers  les groupes qui encombraient les salo  Pax-2:p.126(22)
arche presque folle faisaient reconnaître, à  travers  les haies dépouillées de feuilles et   Cho-8:p1158(.6)
le, qui les vit se sauvant en petit nombre à  travers  les haies, ne jugea pas à propos de s  Cho-8:p1018(10)
ces deux êtres destinés à marcher ensemble à  travers  les halliers et les grandes routes de  CdM-3:p.606(.3)
mme si ce Chouan eût fait une longue route à  travers  les halliers.  Il lança un coup d'oei  Cho-8:p.917(11)
amour partagé, j'en poursuivais le fantôme à  travers  les hasards de mes dissipations, au s  PCh-X:p.202(.4)
s que le génie a pour mission de chercher, à  travers  les hasards du vrai, ce qui doit semb  FdÈ-2:p.305(11)
virent un chemin pratiqué pour les chèvres à  travers  les hautes murailles de granit bleuât  Aub-Y:p..94(42)
enait entre les îles, elle agitait sa tête à  travers  les hauts peupliers; puis devenue gig  PCh-X:p.294(.5)
utant mieux les soucis et la rapide marche à  travers  les hommes et les événements qui domi  Cat-Y:p.364(41)
le d'où il était tombé.  À force de rouler à  travers  les hommes et les pays, d'en observer  EuG-3:p1181(15)
it le républicain en continuant sa théorie à  travers  les hoquets, il n'y a en politique et  PCh-X:p.100(14)
formes, en obéissant à tous les caprices.  À  travers  les hurlements des soufflets, les cre  PCh-X:p.248(34)
 à de confuses rêveries sous les ombrages; à  travers  les idées nuageuses que lui suggéraie  EnM-X:p.929(35)
 qu'il m'était encore possible d'entrevoir à  travers  les interstices de la haie et le pied  F30-2:p1146(35)
 plus rien voir, comme une jeune fille, qu'à  travers  les interstices ménagés entre ses doi  Phy-Y:p1076(24)
s Chouans alarmés.  Hulot crut apercevoir, à  travers  les intervalles laissés par les têtes  Cho-8:p.935(39)
nal.  Blondet prit le chemin le plus court à  travers  les labyrinthes du parc pour gagner l  Pay-9:p..68(43)
et pouvait seul être susceptible de passer à  travers  les lignes des autres, à travers les   Med-9:p.521(.8)
n Âge ou la Renaissance; jugeait à tort et à  travers  les livres anciens ou nouveaux, et fa  Bal-I:p.116(14)
ue, le mouvement.  Voilà ce que j'ai saisi à  travers  les livres que tu m'as contrainte à l  RdA-X:p.720(33)
ge en souriant.  Les femmes tendent au but à  travers  les lois, comme les oiseaux que rien   SMC-6:p.727(24)
Les derniers rayons du soleil poudroyaient à  travers  les longues lignes des peupliers plan  CdV-9:p.847(28)
 Saint-Chaumont et de Belleville, sifflait à  travers  les maisons, ou plutôt les chaumières  Epi-8:p.438(16)
 prendre ce sentier si pénible à parcourir à  travers  les malheurs d'une capitale ?     Un   Env-8:p.257(23)
mnes en sentinelle ? vous êtes-vous glissé à  travers  les Mammons ?     — Oui », répondit D  Ser-Y:p.799(12)
 et l'oeil plongeait sur les deux galeries à  travers  les marchandises ou les portes vitrée  I.P-5:p.358(22)
ingla cette réponse comme un coup de fouet à  travers  les mensonges de Canalis.     À MONSI  M.M-I:p.688(19)
mpagne apparaît dans toute sa magnificence à  travers  les meurtrières occupées jadis par le  Béa-2:p.640(.7)
oile, que, par une matinée arrosée de thé, à  travers  les mille idées qui naissent et s'éte  Gam-X:p.459(.7)
ellement protecteur qui la rendait fière.  À  travers  les mille pensées qui s'élevaient dan  PGo-3:p.205(23)
où est la mer ?  Si la vie, arrivée à Dieu à  travers  les mondes et les étoiles, à travers   Pro-Y:p.543(40)
ection de ses sens intérieurs et à son vol à  travers  les Mondes Spirituels.     — Mon cher  L.L-Y:p.680(11)
le déjà suivre l'Esprit-Saint dans son vol à  travers  les mondes, s'éprit-elle seulement de  L.L-Y:p.589(15)
 il passait, comme passe le regard de Dieu à  travers  les mondes.  Enfin je vis l'archange   Pro-Y:p.552(20)
nes mouvantes qui allaient traquer le Gars à  travers  les montagnes et les champs.     « Il  Cho-8:p1159(32)
as de nuées grises, chassées par escadrons à  travers  les montagnes et les sapins, cachaien  Ser-Y:p.734(43)
 lueur, croyait entendre son voisin criant à  travers  les mugissements de la mer : « Courag  JCF-X:p.321(.9)
erai la porte de la prison, je verrai l'or à  travers  les murailles, je le sentirai sous le  FaC-6:p1030(42)
e ! répondit Falcon, il a passé, je crois, à  travers  les murailles.  Comme je ne pense pas  Mus-4:p.694(34)
»  Elle s'arrêta, parut écouter, et sentit à  travers  les murs je ne sais quelle odeur.  «   Lys-9:p1203(.5)
s pas et reconnaît la démarche.  Elle voit à  travers  les murs une figure enflammée d'amour  Phy-Y:p1073(20)
l'accès ! s'écria-t-il en entendant un cri à  travers  les murs, elle a excédé ses forces !   Env-8:p.374(25)
voir révélerait tout à cet esprit qui voit à  travers  les murs.     — Monsieur, répondit Go  Env-8:p.374(17)
   — Non, madame, non, ils se sont envolés à  travers  les murs.  Le diable n'a-t-il pas déj  Cho-8:p1085(27)
écentes acquisitions permettaient de faire à  travers  les nouveaux domaines.  En revenant,   Lys-9:p1069(13)
ttre en route, épie quelques espaces bleus à  travers  les nuages crevassés.     M. de Mauli  Fer-5:p.815(10)
heur, qui brille pour lui comme une étoile à  travers  les nuages de ce monde si sombre, si   Mem-I:p.248(32)
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ainsi les douleurs de son amour, et voyant à  travers  les nuages de fumée la délicieuse têt  Béa-2:p.774(.5)
ima jamais.  Cette céleste figure entrevue à  travers  les nuageuses illusions de l'enfance,  Cab-4:p.973(23)
et à l'obscurité; mais le lendemain matin, à  travers  les nuées de mon réveil, la douce Fan  Gob-2:p.978(.2)
ises pour deux eiders cinglant de conserve à  travers  les nuées.  Ni le pêcheur le plus sup  Ser-Y:p.736(.5)
lambeau qui puisse nous guider aujourd'hui à  travers  les obscurités de la moins saisissabl  L.L-Y:p.636(40)
omme est sublime.  Va sans crainte, marche à  travers  les obstacles, sans douter de ta Nata  CdM-3:p.632(23)
 Vie dans la Mort.  Ce personnage poursuit à  travers  les océans du monde un squelette anim  Phy-Y:p1054(38)
eron, il essaya de lancer quelques paroles à  travers  les orages de cette puissante nature   CdV-9:p.696(41)
-être un type, celui des dévouements jetés à  travers  les orages du monde et qui s’y englou  EuG-3:p1202(.8)
dis par des pièces heureusement conservées à  travers  les orages d’une vie occupée; vous vo  Lys-9:p.964(.4)
le esquif, et le lance seul, sans secours, à  travers  les orages; puis, du rocher où elle r  I.P-5:p.290(34)
vait-elle jeté sur le tillac d'un corsaire à  travers  les pays les plus contrastants du glo  Ser-Y:p.793(34)
et l'onde, sur la foi d'un homme, conduite à  travers  les périls de la guerre et des tempêt  F30-2:p1194(24)
cadavres des onze personnes tuées en 1792, à  travers  les persiennes de l'hôtel de Cinq-Cyg  Ten-8:p.640(34)
 leva, se précipita pour examiner la place à  travers  les persiennes, et vit, au clair de l  Pie-4:p.132(21)
sque pâle.  Dans le demi-jour qui filtrait à  travers  les persiennes, il aperçut sa mère vê  U.M-3:p.882(23)
se.  Quand je fais ma toilette, je regarde à  travers  les persiennes, je le vois rentrer à   CéB-6:p..50(.5)
e personne.  Il leva les yeux, et aperçut, à  travers  les persiennes, la lumière des bougie  Mar-X:p1088(18)
. »  Il montra Laurence, qui les regardait à  travers  les petits carreaux des grandes fenêt  Ten-8:p.590(.9)
uerelle, accourt au grand galop en passant à  travers  les pièces et le bois au risque de se  AÉF-3:p.706(15)
lointain une bleuâtre vapeur qui se glissa à  travers  les piliers, en leur imprimant une gr  JCF-X:p.323(39)
position de Lucien se préparait sourdement à  travers  les plaisirs de sa vie.  Cet enfant s  I.P-5:p.493(24)
eait à peine !  L'idée de la mort exprimée à  travers  les plaisirs, et dont la peur avait à  FYO-5:p1093(25)
 lumineux, sa charge de rayons et les sème à  travers  les populations endormies.  Ce pyroph  I.G-4:p.561(23)
 une grande antichambre d'où l'on aperçoit à  travers  les portes en glaces les merveilles d  FMa-2:p.203(20)
vait déjà pris possession de la place.     À  travers  les préoccupations de la Science, un   RdA-X:p.815(16)
isser vagabonder ses folles progénitures.  À  travers  les préoccupations du monde et de la   Phy-Y:p.905(13)
secouait l'esprit de Dieu comme une torche à  travers  les profondeurs de la création, avec   Pro-Y:p.540(43)
eaux encore dans la Grèce, s'affaiblissent à  travers  les progrès de nos civilisations succ  L.L-Y:p.592(.8)
e, filant comme une anguille dans sa vase, à  travers  les rangs serrés des flâneurs.  Il se  Pat-Z:p.290(32)
 tristesse ressemblait à une pluie tombant à  travers  les rayons d'un joyeux soleil.     «   DFa-2:p..73(11)
illuminés, de places noires, en observant à   travers  les rayures de l'averse mille choses   Pat-Z:p.314(20)
.. s'écria la terrible Asie en se glissant à  travers  les recors jusqu'au divan où elle fei  SMC-6:p.581(.7)
es airs vers le sud, en montrant sa patrie à  travers  les régions du ciel.  La pâleur ascét  Pro-Y:p.546(22)
res qui l'enserrent ici-bas, en le lançant à  travers  les régions sans bornes où les plus i  Ser-Y:p.757(25)
i fit tourner la tête vers son lit, il vit à  travers  les rideaux diaphanes la figure de Pa  PCh-X:p.253(.2)
ent éclairés par un rayon de soleil filtré à  travers  les rideaux,     Se refuser aux réqui  Pet-Z:p..33(33)
aient, comme des balles dans une bataille, à  travers  les rires, les impiétés, les invocati  Sar-6:p1067(29)
n vieil écuyer allait le long de la grève, à  travers  les rochers cherchant le fils que jad  EnM-X:p.918(34)
leur muette d'ailleurs.  Il ne courut plus à  travers  les rochers, il ne se sentit plus la   EnM-X:p.912(.3)
qui semblait avoir grimpé sur la Promenade à  travers  les roches les plus périlleuses.       Cho-8:p1189(22)
ison.  Ils embarquèrent leur frêle calèche à  travers  les routes chargées de neige.  Quand   eba-Z:p.696(22)
ré de maîtresses ravissantes !  Je courais à  travers  les rues de Paris, couché sur les moe  PCh-X:p.139(24)
r dans cette boue de haillons qui foisonne à  travers  les rues de Paris.     Six mois après  CoC-3:p.368(.4)
par la ville, courant, folle de ton corps, à  travers  les rues où tu fais étinceler les yeu  Pat-Z:p.251(.7)
e découvrir la vérité, il se mit en marche à  travers  les rues tortueuses qui séparaient al  M.C-Y:p..26(21)
 ai-je vagué pendant des journées entières à  travers  les rues, sur les quais, dans les mus  Med-9:p.544(11)
 et de là transporté, non sans difficulté, à  travers  les sables jusqu'aux Touches.  Elle f  Béa-2:p.700(17)
era leurs dots, et causera plus de ravages à  travers  les salons que n'en causerait une bat  Gob-2:p.974(42)
lai me planter près d'une porte, regardant à  travers  les salons sans y rien voir.  Mon âme  PCh-X:p.123(39)
res fêtes de la Restauration, en voyageant à  travers  les salons, en allant à la cour, en o  Béa-2:p.716(21)
 digne ! »  Ces mots répétés s'entendirent à  travers  les sanglots, et l'accent avec lequel  Fer-5:p.855(14)
 il reprit son sang-froid, comment deviner à  travers  les senteurs enivrantes de ces jolis   M.M-I:p.595(36)
eva son oeuvre de dévouement en le portant à  travers  les sentiers chauds et polis à peine   DdL-5:p.946(19)
tif, gagner à pied le lieu du rendez-vous, à  travers  les sentiers de la montagne.     « Ne  Med-9:p.584(24)
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 Juan se tut.  Un horrible silence régna.  À  travers  les sifflements lourds de la neige, l  Elx-Y:p.480(21)
ue la nature sème d'une main parcimonieuse à  travers  les sillons de l'humanité, le notaire  RdA-X:p.811(16)
 où l’auteur a pris le moi pour se diriger à  travers  les sinuosités d’une histoire plus ou  Lys-9:p.915(26)
ui patauge, comme un boeuf dans un marais, à  travers  les situations critiques de chacun.    Pet-Z:p.137(.9)
 mauvais.  En accomplissant mon pèlerinage à  travers  les sombres régions d'en-bas, j'étais  Pro-Y:p.551(.8)
unications de l'Esprit ?     « Vole encore à  travers  les sphères brillantes et lumineuses,  Ser-Y:p.755(11)
 ! et mes yeux n'ont pas vu briller cet or à  travers  les ténèbres !  Avec une fortune si c  M.M-I:p.599(23)
n fils, car tout ça, c'est nos gens. »     À  travers  les ténèbres à demi lumineuses produi  EnM-X:p.922(19)
« Adieu, navigateurs qui cherchez l'Orient à  travers  les ténèbres épaisses de vos abstract  Ser-Y:p.840(14)
it le poste de la cheminée, pour observer, à  travers  les têtes qui lui formaient comme un   Pax-2:p.105(35)
ches, déjà son regard atteignait aux cieux à  travers  les toits, déjà le plus délicieux de   FdÈ-2:p.366(42)
ion, et sa cliente qui ne voyait pas clair à  travers  les tournoiements de la discussion.    CdM-3:p.572(.8)
tions inattendues, soit un rayon de soleil à  travers  les troncs d'arbres, soit une clairiè  Med-9:p.386(32)
 ou des rideaux.  Nous nous arrêtâmes, et, à  travers  les trous de leurs masques, la caméri  Mus-4:p.693(.8)
ses beaux cheveux, deux vaches montraient, à  travers  les trous du mur de l'étable, leurs m  Cho-8:p1112(24)
 garçon, dit Birotteau en le voyant courir à  travers  les Tuileries, si Césarine l'aimait !  CéB-6:p..97(.8)
tres au milieu du murmure des eaux passant à  travers  les vannes des moulins, et entrecoupé  Lys-9:p1013(12)
ent leurs coeurs en entrant dans la loge.  À  travers  les vapeurs d'un certain nombre de bo  Rab-4:p.309(21)
 lignes de l'horizon se dessinaient encore à  travers  les vapeurs du soir, tout était harmo  Pro-Y:p.546(.8)
onnu l'inutilité du bruit, ils démêlèrent, à  travers  les vapeurs du tabac, les accessoires  Aub-Y:p..96(36)
des vendanges, et où son père le promenait à  travers  les vignes, en lui vantant des récolt  I.P-5:p.180(23)
ille.  Étonnée, elle courut à la fenêtre.  À  travers  les vitres jaunies par la fumée, elle  Cho-8:p.973(22)
gnées, joyeuses ou tristes qu'il observait à  travers  les vitres ou sur le seuil des portes  I.P-5:p.300(26)
 Paris à minuit, arriva chez d'Arthez, vit à  travers  les vitres trembler la chaste et timi  I.P-5:p.530(.1)
 ! »     Pierrette regardait sur la place, à  travers  les vitres, afin d'éviter de voir les  Pie-4:p.113(.5)
 qu'elle n'intervînt qu'en temps et lieu.  À  travers  les vitres, Élisabeth aperçut les deu  Emp-7:p1037(14)
rès avoir vu ce miracle de beauté féminine à  travers  les vitres, l'ancien carrossier s'ing  HdA-7:p.786(36)
s.  Puis il se levait, contemplait le ciel à  travers  les vitres, revenait s'asseoir et att  RdA-X:p.727(17)
u'elle ne voulait pas, cette fois, le voir à  travers  les vitres.  La brodeuse fit, les yeu  DFa-2:p..28(14)
leur, vous m'avez naguère dirigé savamment à  travers  les voies périlleuses du grand monde;  Lys-9:p1122(.2)
mence avec les premiers cris des oiseaux.  À  travers  les voiles du dernier sommeil, leurs   Mem-I:p.350(16)
sous le froid, dans le coeur d'une femme.  À  travers  les voiles épais que le plus irrésist  Adi-X:p.993(19)
tée par le soleil et l'obscurité des nuées à  travers  lesquelles ce joli couple avait passé  Ser-Y:p.741(15)
figures étaient pour elle comme des glaces à  travers  lesquelles elle lisait dans ces jeune  Bet-7:p.207(39)
t ses fenêtres pour fermer ses persiennes, à  travers  lesquelles elle pourrait désormais vo  U.M-3:p.893(14)
pières.  Ses blanches et puissantes mains, à  travers  lesquelles la lumière passait en leur  F30-2:p1159(32)
res avaient déjà déplié de larges feuilles à  travers  lesquelles on voyait un ciel sans nua  Dep-8:p.716(.4)
    — Les lois sont des toiles d'araignées à  travers  lesquelles passent les grosses mouche  MNu-6:p.391(40)
s'ouvrent toujours l'une après l'autre, et à  travers  lesquelles tout est observé si scrupu  SMC-6:p.712(.2)
r à ces voiles de voluptueuses mousselines à  travers  lesquels elle se dessine vaguement co  PCh-X:p.142(36)
ersonnages dans les tableaux religieux, et à  travers  lesquels ils voient la nature embrasé  Béa-2:p.740(25)
fabrique à Paris dans de grands réservoirs à  travers  lesquels l'industrie la filtre dix fo  Fer-5:p.850(40)
tait peut-être de rester sous ces ombrages à  travers  lesquels passaient des lueurs voluptu  Lys-9:p1165(29)
te, enveloppée des feuillages tremblotants à  travers  lesquels passait la grise lumière d'u  Lys-9:p1137(26)
 et qui forme le premier des trois bassins à  travers  lesquels se sont passés les événement  Cho-8:p1015(37)
nent souvent, comme en ce moment, se jeter à  travers  leur joie.     « Je croyais Rabourdin  Emp-7:p1013(38)
 sans le plaindre.  La nonchalance perçait à  travers  leur politesse.  Soit certitude, soit  PCh-X:p.258(36)
anciens temps, orgueilleux d'avoir conquis à  travers  leur servitude l'antique ornement des  Cho-8:p1113(12)
heveux, nous regardant avec un fin sourire à  travers  leurs doigts quand elles mettent leur  Bet-7:p.235(20)
s à discuter l'incident qu'elle avait jeté à  travers  leurs plans.  Chesnel entraîna le jug  Cab-4:p1052(20)
rouver, j'entrepris une grande exploration à  travers  ma chambre, je cherchai des écus imag  PCh-X:p.168(34)
n suis bien heureuse : j'avais des remords à  travers  mes félicités.  Vous êtes la seule pe  Béa-2:p.728(30)
l mot en regardant le miroir de mon étang, à  travers  mes massifs, aux nuages du ciel, aux   Mem-I:p.391(.9)
ute hâte fit accourir Adolphe à Soulanges, à  travers  mille châteaux en Espagne.     Sarcus  Pay-9:p.147(.4)
tait chargé de lui apporter cette dépêche, à  travers  mille dangers.  Le papier tremblait d  Req-X:p1112(.3)
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de plaisir comme un chien qui dérobe un os à  travers  mille périls, il le casse, en suce la  PGo-3:p.131(19)
, les bourgeois et même quelques amateurs, à  travers  mille routes pierreuses, où, pour eux  ChI-X:p.426(11)
essus les toits, le soleil couchant jetait à  travers  mon étroite fenêtre quelque lueur fur  PCh-X:p.138(14)
es élégantes et fines.  Comme le botaniste à  travers  monts et vaux de son herborisation, p  AÉF-3:p.692(41)
our n'est-il pas une seconde enfance jetée à  travers  nos jours de peine et de labeur ?  Il  Med-9:p.546(37)
pas pensé à la théorie en courant avec moi à  travers  nos montagnes pour y voir le résultat  Med-9:p.413(15)
mitié vraie qui s'est continuée entre nous à  travers  nos voyages et nos absences, malgré n  Mem-I:p.195(.7)
our un moment la langue, afin de peindre des  travers  nouveaux que partagent quelques femme  I.P-5:p.157(34)
s rien.  Maintenant, que Stanislas ait vu de  travers  ou qu'il ait raison, il doit avoir to  I.P-5:p.242(.2)
eux amis furent entrés.  Un soupir poussé de  travers  par une femelle leur retourne l'intel  SMC-6:p.933(40)
al-Noble, Mariette, ces femmes qui passent à  travers  Paris comme les fils de la Vierge dan  FdÈ-2:p.319(.1)
.  Fatale image de la richesse !  Il court à  travers  Paris comme une fusée, arrive au péri  PCh-X:p.221(19)
r peu de corbillards seuls et sans parents à  travers  Paris sans penser à cette aventure, e  eba-Z:p.479(38)
1907.  De 1811 à 1816, pendant ses courses à  travers  Paris, il avait trouvé pour dix franc  Pon-7:p.490(15)
 des pères, et il partait pour ses courses à  travers  Paris, où il surveillait les ventes,   Pon-7:p.597(.5)
escalier, le firent lever, le conduisirent à  travers  plusieurs pièces, en le guidant par l  FYO-5:p1087(23)
 à l'heure que M. de Chandour aura le cou de  travers  pour le reste de ses jours.  Je suis   I.P-5:p.247(.5)
umis à l'influence d'une Modeste, les petits  travers  que lui a donnés Mme de Chaulieu...    M.M-I:p.650(42)
ues à faire.  Néanmoins il aperçut bientôt à  travers  quelques arbres un premier groupe de   Med-9:p.395(30)
s y rien faire, n'en voyant les figures qu'à  travers  quelques larmes qui lui roulaient dan  Bou-I:p.439(37)
es maladies morales ou physiques, ou par des  travers  qui conduisent bien des mariages aux   DFa-2:p..69(25)
mbrassèrent d'Arthez tout entier; elle vit à  travers  sa chair, elle lut dans son âme : le   SdC-6:p1004(25)
péniblement la tête et regarda furtivement à  travers  sa chambre, alors pleine de ces pitto  CéB-6:p..39(43)
 avait un corsage de vierge qui m'éblouit; à  travers  sa chemise et à la lueur des bougies,  PCh-X:p.184(.4)
 Henriette était joyeuse.     « Ce bonheur à  travers  sa vie grise et nuageuse lui sembla b  Lys-9:p1046(13)
 cette briqueterie.  Les fenêtres percées au  travers  sans aucune symétrie ont des volets é  Mem-I:p.220(.4)
ttes dans ses yeux de gazelle et passaient à  travers  ses boucles soyeuses en les brillanta  Béa-2:p.743(26)
anque et de la Jurisprudence commerciale.  À  travers  ses dernières jouissances, ce malheur  Cab-4:p1034(.1)
a se permit, mais elle avait ses raisons.  À  travers  ses larmes et ses paroles en apparenc  CdM-3:p.618(35)
le sang à la tête.  Aussi la pauvre fille, à  travers  ses larmes, crie-t-elle depuis deux j  Med-9:p.596(.9)
randlieu, jeta sur la mariée un regard fin à  travers  ses larmes, et suivit des yeux la voi  Béa-2:p.844(13)
ison sur le captif.  " J'irai, disait-elle à  travers  ses larmes, il m'y force, j'irai là o  Hon-2:p.577(.3)
nc rien produit ! »  Il contempla sa toile à  travers  ses larmes, il se releva tout à coup   ChI-X:p.438(.5)
out ce que tu voudras », s'écria-t-il.     À  travers  ses larmes, Ursule jeta sur son parra  U.M-3:p.859(42)
prendre. »     Célestine regarda cet homme à  travers  ses lunettes et comprit.     « Mon pr  Emp-7:p1048(40)
oujours complaisant comme un flatteur qui, à  travers  ses mensonges, dit parfois la vérité.  Cho-8:p1069(.1)
illant de la Loire étalant des îles vertes à  travers  ses nappes d'eau pétillantes de lumiè  eba-Z:p.697(.9)
'ambitieux que ne satisfait pas l'amour ?  À  travers  ses plaintes, par une transition au t  Gam-X:p.487(39)
nchaient, brillèrent plus beaux que jamais à  travers  ses pleurs.  « Oui, reprit-elle en sa  RdA-X:p.721(.4)
Mais ceux qui aimaient Émilie remarquèrent à  travers  ses railleries une teinte de mélancol  Bal-I:p.158(26)
elles d'une momie.  Sa barbe grêle piquait à  travers  ses rides comme le chaume dans les si  Pay-9:p.227(24)
 marbrée de taches rouges qui paraissaient à  travers  ses rides, annonçait un tempérament s  Béa-2:p.652(.3)
e de remettre ses chansons au net.  Quand, à  travers  ses sanglots, il eut expliqué sa situ  I.P-5:p.549(.8)
ureuse », entendis-je à plusieurs reprises à  travers  ses sanglots.     Au moment où le cor  Lys-9:p1212(23)
 émouvoir si démesurément ?     SÉBASTIEN, à  travers  ses sanglots.     C'est moi qui ai pe  Emp-7:p1086(22)
qu'il a fait les rapports ?     SÉBASTIEN, à  travers  ses sanglots.     Mais c'était pour..  Emp-7:p1086(28)
e Clotilde jetaient des flammes de bonheur à  travers  ses sourires de contentement.     « V  SMC-6:p.640(.2)
on, à l'état de lanterne : on voyait clair à  travers  son corps; un philanthrope a pu lire   Pat-Z:p.310(28)
ailles de ses tiges nerveuses en dessinant à  travers  son feuillage autant de veines qu'il   CdV-9:p.715(15)
 napoléon se fit jour, on ne sait comment, à  travers  son gousset; un locataire qui le suiv  Gob-2:p.966(18)
sionomie d'un agent de la rue de Jérusalem à  travers  son masque d'honnête homme ?  Cependa  PGo-3:p.188(15)
 sans cheveux, une poitrine à poils blancs à  travers  son méchant bourgeron, mettez-moi au   P.B-8:p.127(12)
ore voilée par la chair, son âme rayonnait à  travers  son voile en le blanchissant de jour   Ser-Y:p.841(10)
s, tu n'as pas la prétention de te mettre en  travers  sur le chemin de Lucien ?...  Quant à  SMC-6:p.481(27)
   Le lendemain, le clerc trouva le livre en  travers  sur sa pancarte; mais, après en avoir  Deb-I:p.854(13)
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cuir verni.  Sa casquette, crânement mise en  travers  sur sa tête, annonçait un caractère r  Deb-I:p.768(24)
scalier monta dans sa chambre, et se jeta en  travers  sur son lit en se mettant la face dan  EuG-3:p1093(33)
urvenait.  C'était une jeune femme assise en  travers  sur un petit cheval breton, qu'elle m  Cho-8:p.943(42)
mée que ne le sont les autres femmes; mais à  travers  tant d'aventures, je le sens, je n'ai  SdC-6:p.957(12)
d'être aimée, qu'elle était allée chercher à  travers  tant de périls, avait fait naître en   Cho-8:p1180(11)
'annonce, heureuse ainsi de jeter une joie à  travers  tes douleurs.  Ce matin, ne me doutan  CdM-3:p.633(11)
îné l'infortuné cheval normand à Vincennes à  travers  tout Paris, de Vincennes à Saint-Maur  Pet-Z:p..38(25)
parais adoré de la comtesse, elle te salue à  travers  toute la salle. »     « Vois, dit Mme  FdÈ-2:p.362(34)
ilieu des commentaires contradictoires, et à  travers  toutes les suppositions auxquelles un  Rab-4:p.391(20)
iers en enfilade, et insensiblement il vit à  travers  un brouillard assez épais des formes   Cho-8:p1174(14)
us la table et les figures des convives qu'à  travers  un brouillard lumineux.  Bientôt le b  PGo-3:p.203(.7)
 faisaient voir les bâtiments, les hommes, à  travers  un brouillard où tout ondoyait.  Il v  PCh-X:p..68(.7)
nde route et se dirigea vers la Vivetière, à  travers  un chemin creux encaissé de hauts tal  Cho-8:p1025(39)
, il compta les cierges, et ne vit plus qu'à  travers  un crêpe les beautés de cette riche n  PCh-X:p.286(.5)
 tu fais gris et sombre, tu vois la Nature à  travers  un crêpe; ton dessin est lourd, empât  PGr-6:p1097(15)
uage qui ne laissait poindre les objets qu'à  travers  un dais bleuâtre; les teintes trop vi  Cho-8:p1073(31)
pe, dont la clarté s'augmentait en passant à  travers  un globe plein d'eau, le héros des rê  Bet-7:p.107(.8)
 ! terre ! »     Puis il s'élança vivement à  travers  un hallier assez épais, et le colonel  Adi-X:p.977(.3)
la main, aux sons d'une musique militaire, à  travers  un immense cerceau dont le papier se   FMa-2:p.222(25)
ne espèce de civière, et le transportèrent à  travers  un jardin dont il sentit les fleurs e  FYO-5:p1087(18)
 porte s'ouvrit.  Elle conduisit Sarrasine à  travers  un labyrinthe d'escaliers, de galerie  Sar-6:p1065(.1)
t l'un l'autre, ils s'engagèrent bravement à  travers  un labyrinthe de petites rues étroite  Mar-X:p1041(24)
er tout le monde du haut de sa cravate, ou à  travers  un lorgnon et de pouvoir mépriser l'h  FYO-5:p1073(.7)
 patrie en visitant au galop, en examinant à  travers  un lorgnon les sites de cette Italie   F30-2:p1143(40)
rouvaient leur attente surpassée en voyant à  travers  un monde de fleurs ces catacombes de   Mus-4:p.646(.6)
'il était donné de saisir quelques paroles à  travers  un mur de trois pieds d'épaisseur, à   Cat-Y:p.281(.6)
oupées se voilèrent, je ne les vis plus qu'à  travers  un nuage formé par une poussière d'or  JCF-X:p.322(37)
t.  Le salon s'illumina, il ne vit plus qu'à  travers  un nuage la terrible harpie, fixe, mu  FYO-5:p1081(.6)
de la répéter, et voyait les figures comme à  travers  un nuage.  Il lut la sombre élégie su  I.P-5:p.201(29)
nt de m'habiller, je poursuivis mon trésor à  travers  un océan de papiers.  La rareté du nu  PCh-X:p.147(.3)
 luxe et d'élégance; elles voient le monde à  travers  un prisme qui teint en or les hommes   PCh-X:p.160(29)
aisse voltiger sur le monde, le lui montre à  travers  un prisme, et lui en extrait la pâtur  Ser-Y:p.762(22)
 sans une joie inquiète, l'or qui brillait à  travers  un réseau de soie rouge, et qui lui f  EnM-X:p.890(.6)
'il avait à Rivalta, quand le jour passait à  travers  un store de soie rouge, et que, sans   Mas-X:p.551(40)
sa d'autant mieux le monde qu'il le voyait à  travers  un tombeau.  Il analysa les hommes et  Elx-Y:p.485(18)
plis... che zuis son ami !... dit Schmucke à  travers  un torrent de larmes.     — Êtes-vous  Pon-7:p.731(35)
s têtes des maîtres qui la tourmentèrent.  À  travers  un torrent de mots espagnols ou itali  EnM-X:p.874(10)
et sa mère.  Elle passa comme une anguille à  travers  un trou de la haie, et s'élança vers   Pay-9:p.101(.8)
'on avait tout montré, et qui, en lorgnant à  travers  un verre de champagne, avait remarqué  Pay-9:p.318(16)
e mal arrachée repousse en jets vigoureux, à  travers  un vignoble labouré.     L'hôtel d'Es  Cab-4:p.966(10)
a pauvre femme, effarouchée, regarda, mais à  travers  un voile de larmes, alternativement s  P.B-8:p.110(37)
 « Mais tu as raison, je ne vous voyais qu'à  travers  un voile, et je ne vous entendais plu  RdA-X:p.724(.1)
 quelle vague expression de malice perçait à  travers  une bonhomie affectée, était couronné  DFa-2:p..19(20)
is que le général aperçut sa fille, ce fut à  travers  une crevasse de cette fumée ondoyante  F30-2:p1198(11)
é de la Paix, il put entendre son nom jeté à  travers  une de ces disputes qui, selon l'obse  Pay-9:p.289(11)
 avec une pensée favorable au républicain, à  travers  une délibération où le chevalier avai  V.F-4:p.907(.4)
ouviers.  Par l'autre, vous auriez aperçu, à  travers  une échappée du port Saint-Landry, le  Pro-Y:p.526(25)
 endroit où la route cantonale est creusée à  travers  une faible élévation du terrain.  Cet  Pay-9:p.298(32)
 sera froid, cria doucement une jolie voix à  travers  une fenêtre entrouverte et que Lucien  I.P-5:p.179(23)
 un homme qui verrait brûler sa maison, et à  travers  une fenêtre, flamber le berceau de se  Cab-4:p1044(23)
 fut conduit par le maître des cérémonies, à  travers  une foule de curieux, à la fosse où l  Pon-7:p.738(11)
és par une féconde puissance, étincelaient à  travers  une humide vapeur, semblable au fluid  F30-2:p1086(16)
les dorés et ses coquillages.  Il admirait à  travers  une lumière brillante comme celle des  EnM-X:p.915(19)
is-tu pas la fée qui, dans sa course agile à  travers  une lumineuse atmosphère, y rassemble  Mas-X:p.582(40)
ien il est difficile d'apprécier mon coeur à  travers  une pareille enveloppe.  Être aimé, c  Mem-I:p.276(.9)
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illes, messieurs, leur cria le jeune homme à  travers  une portière en brocart; mais, du moi  eba-Z:p.608(39)
rissement et de douleur, il jeta sa bourse à  travers  une vitre fêlée de manière à la faire  DFa-2:p..28(.5)
 pas se séparer, et chacun préféra marcher à  travers  Venise.  Le duc fut obligé par ses in  Mas-X:p.614(40)
 une seconde Adeline, inutilement cherchée à  travers  vingt pays et vingt campagnes.  Pour   Bet-7:p..78(14)
e ces substances qui s'en vont ou viennent à  travers  vos cristaux et vos machines sur les   Ser-Y:p.823(.4)
e.  — Si je n'avais pas la faculté de lire à  travers  vos fronts le désir qui vous amène, s  Ser-Y:p.806(32)
 dans plus d'une amère réflexion qui perce à  travers  vos pages élégantes, et vous avez mie  Rab-4:p.271(34)
l'on peut être heureux en aimant à tort et à  travers , à la façon de Chérubin.  À quarante   Emp-7:p.945(41)
ttre de Blondet, regardait encore Tonsard de  travers , après vingt-cinq ans.  L'armoire en   Pay-9:p..83(33)
vière se découvre, soit en enfilade, soit en  travers , au milieu d'un riche panorama.  Vers  CdV-9:p.699(33)
Isaure, reprit Bixiou qui regarda Blondet de  travers , avait une simple robe de crêpe blanc  MNu-6:p.351(32)
 air désespéré :     « Le soleil va aller de  travers , car il a bu tout notre vin ! ... »    eba-Z:p.697(40)
ras et le mets devant moi sur mon cheval, en  travers , comme un sac de blé.  " Adieu, mon c  Med-9:p.581(31)
onjectures en réalité, affirmant à tort et à  travers , dans le but unique de se faire comme  Pon-7:p.667(38)
et à l'avenir, de ne plus parler à tort et à  travers , de réprimer ton sot amour-propre, de  Deb-I:p.833(38)
 pas sur tout le monde; parlent, à tort et à  travers , des choses, des hommes, de littératu  FYO-5:p1060(.3)
é, à M. Lafayette; elle le jette à tort et à  travers , elle en déshonore les gens.  Elle pa  Fir-2:p.145(.3)
miter la Providence qui nous tue à tort et à  travers , et à aimer le beau partout où il se   PGo-3:p.136(.7)
rer dans la chapelle du château, le corps en  travers , et au bas de la fosse où ce quasi de  Cab-4:p1094(41)
avenir... »     Dubourdieu regarda Bixiou de  travers , et continua son chemin.     « Mais c  CSS-7:p1189(32)
s une seule personne qu'il ne la regardât de  travers , et il n'osait avouer ses craintes, n  eba-Z:p.733(41)
nciens camarades.     Hulot regarda Gudin de  travers , et le vit pâlissant.     « C'est la   Cho-8:p1171(.7)
e interruption; déjà Grandet le regardait de  travers , et sa loupe indiquait un orage intér  EuG-3:p1116(.4)
es, son gilet déboutonné, sa cravate mise de  travers , et son habit verdâtre toujours décou  RdA-X:p.672(.8)
eut tout et peut tout, il désire à tort et à  travers , il est gai, généreux, expansif.  Enf  PGo-3:p.131(15)
e trouvait dans la ruelle du lit, presque en  travers , le nez tourné vers les matelas, déda  Gob-2:p1007(15)
d.  Quoique j'aie tué, peut-être à tort et à  travers , les bons et les mauvais, je ne crain  JCF-X:p.319(.8)
e vis à sa ceinture un petit billet passé en  travers , mais je n'avais pas besoin de cet in  PrB-7:p.834(11)
ynisme.  Abordons cette question, non pas en  travers , par la réponse assez logique des dif  Emp-7:p.888(.5)
et la tête enveloppée dans un foulard mis de  travers , parut d'autant plus hideux à Birotte  CéB-6:p.239(21)
t un malheur qu'elles se marient à tort et à  travers , que ça fait pitié.  Moi, je vous cro  Pon-7:p.608(.4)
 l'action.  Prenez-moi votre sujet tantôt en  travers , tantôt par la queue; enfin variez vo  I.P-5:p.313(.6)
êle et chancelant morceau de gneiss, jeté en  travers , unit deux rochers.  Tantôt les chass  Ser-Y:p.730(19)
donnée par les corbeaux... on voit le jour à  travers  !     — Le temps presse ! Josépha !    Bet-7:p.358(.7)
à-dessus, dit-il en tirant un timbre, là, en  travers  : Accepté pour la somme de trois mill  PGo-3:p.185(28)
 etc... »     Sabine mit sur cette lettre en  travers  : La noble Bretagne ne peut pas être   Béa-2:p.882(19)
toilette.     « Mon faux toupet serait-il de  travers  ? » se dit-il en éprouvant une de ces  V.F-4:p.886(41)
er commis, le drapier lui lança un regard de  travers ; mais tout à coup les craintes mutuel  MCh-I:p..46(.7)
ent tout en question, critiquent à tort et à  travers ; paraissent douteurs et sont gobe-mou  FYO-5:p1048(11)
 la comédie.     FLEURY, regardant Dutocq de  travers .     La physique n'a rien à faire ave  Emp-7:p1028(13)
 »     Rosalie regarda Mme de Chavoncourt de  travers .     « Elle est bien bonne pour M. de  A.S-I:p1004(32)
on de sortir, eut le courage de se mettre en  travers .     « Je viens pour être rédacteur,   I.P-5:p.334(.5)
 la nuit. »     Vautrin regarda Rastignac de  travers .     « Mon petit, quand on ne veut pa  PGo-3:p.119(25)
elles, et qu'elle avale en vous regardant de  travers .     « Monsieur n'en fait jamais d'au  Pet-Z:p..45(29)
imé sans aimer, ou pouvoir aimer à tort et à  travers .  Arrivons au bonheur moral.  Quand,   MNu-6:p.348(40)
ance, comme les bâtons d'une échelle mise en  travers .  Cette porte tourne alors comme un é  Cho-8:p1114(25)
diriez une dentelle, on voit sa chair rose à  travers .  Enfin elle est sur ses cinquante et  Rab-4:p.439(11)
 assez mal ponctuées et fort bien écrites de  travers .  Il essayait de ne pas penser, de ne  Aba-2:p.488(23)
aire sans doute, le timonier mit le brick en  travers .  Les voiles, frappées de côté par le  F30-2:p1183(.6)
de se remettre.     Dumay regarda Butscha de  travers .  Modeste avertie se composa un maint  M.M-I:p.581(.4)
acha qui avait la prétention de se mettre en  travers .  Pour lors, nous revenons au Caire,   Med-9:p.525(19)
e défiait de personne, regardait à tort et à  travers .  Selon mon idée, une jeune personne   Mem-I:p.215(18)
ame qui n'a pas encore servi.  N'ayez pas ce  travers .  Vos arrêts seraient des censures qu  Lys-9:p1090(30)
r a mis le pied dans ma maison, tout y va de  travers .  Vous vous donnez des airs d'acheter  EuG-3:p1099(.9)
uelqu'un à Soulanges de vouloir se mettre en  travers ...     — Et qui ? demanda Soudry.      Pay-9:p.284(38)
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esse, dit en riant Valérie, ton châle est de  travers ...  Tu ne sais pas encore porter un c  Bet-7:p.239(.7)

traverse
n les deux époux arrivèrent par un chemin de  traverse  à un grand parc situé dans la petite  CoC-3:p.361(36)
comte de Born, Restaud porte de gueules à la  traverse  d'argent accompagnée de quatre écuss  Gob-2:p1013(13)
la table par ses pieds en les plaçant sur la  traverse  d'en bas, et dit : « Mettez-vous dix  L.L-Y:p.606(.6)
cherches, Cérizet finit par découvrir que la  traverse  de devant était masquée au moyen d'u  P.B-8:p.182(26)
it sur une espèce de strapontin élevé sur la  traverse  de devant.  Entre le tablier de cuir  eba-Z:p.459(.1)
res à travers l'immense dédale de chemins de  traverse  de la Bretagne.     Mlle de Verneuil  Cho-8:p1113(19)
 — Assez, assez, dit-il en s'asseyant sur la  traverse  du barrage auprès duquel ils étaient  I.P-5:p.215(42)
 et menaçant, il se perdit dans un chemin de  traverse  en avant de Mansle, afin de gagner u  I.P-5:p.553(.3)
ui s'échappent en flots dorés de dessous une  traverse  en chêne noir où grouille une chasse  FMa-2:p.202(32)
et celui de l'Indre, et où mène un chemin de  traverse  que l'on prend à Champy.  Ces landes  Lys-9:p.987(.2)
 le retour du colonel.     Dans une route de  traverse  que M. Mignon fit prendre pour aller  M.M-I:p.674(36)
rt de lieue de longueur et vers un chemin de  traverse  qui débouchait à gauche dans le rond  Ten-8:p.502(23)
ts de toutes les familles, et les chemins de  traverse  qui peuvent vous mener rapidement au  Lys-9:p1094(12)
sa fille à Mortagne pour les conduire par la  traverse  vers Alençon.     « Ces fonds, monta  Env-8:p.301(11)
 Directoire.  En se jetant dans le chemin de  traverse , ce pair de France, ce ministre avai  Deb-I:p.819(33)
e réformés qui arrivaient par les chemins de  traverse , et les conjurés seront forcés de ve  Cat-Y:p.256(14)
e vitrage en quatre parties inégales, car la  traverse , placée à la hauteur voulue pour fig  RdA-X:p.663(28)
n le plus court pour arriver à son Chemin de  traverse .  Je lui fais grâce du parti que je   Lys-9:p.959(41)
e dont il appuya ses pieds contre une de ces  traverses  de bois qui semblables aux arêtes d  JCF-X:p.313(35)
ux, mais insoucieux de sa vie.     Après les  traverses  de son séjour à l'étranger, M. de M  Lys-9:p1011(23)
ues perches, garni de planches mises sur des  traverses  et fixées d'étages en étages dans d  Fer-5:p.823(.7)
es énormes volets maintenus par les épaisses  traverses  qu'exige la chaleur du climat.  Il   I.P-5:p.144(.6)
etites vitres séparées et maintenues par les  traverses  qui les encadrent.  En montant sur   SMC-6:p.792(19)
terreurs soudaines, de hasards inespérés, de  traverses  romanesques, de joies infinies : la  Gob-2:p.967(11)
es oiseaux, et des portières montées sur des  traverses  valant plus que des portières à deu  HdA-7:p.790(18)
 un océan de pistons, de vis, de leviers, de  traverses , de limes, d'écrous, une mer de fon  PCh-X:p.248(28)
t enfant vivra près de cent ans; il aura des  traverses , mais il sera heureux et honoré, co  Cat-Y:p.440(37)
 unie à toi, ne pas partager tes peines, tes  traverses , tes périls !  À qui te confieras-t  CdM-3:p.634(43)
ide de mâts peints en vert et réunis par des  traverses .  Cette prairie, ce monde de fleurs  FMa-2:p.201(40)

traversée
 ivre en revoyant une femme aimée, après une  traversée  de cent vingt jours !     « Eh bien  Bet-7:p.220(26)
rs personnes prétendent même que, pendant la  traversée , la belle Mme d'Aubrion ne négligea  EuG-3:p1183(18)
 garnissent les sables de la plage.  Dans la  traversée , nous aperçûmes au milieu du lac l'  DBM-X:p1177(33)
ui eût échappé à ses recherches.  Pendant la  traversée , qui ne dura pas une heure, il s'él  DdL-5:p.908(23)
tte femme, Charles avait caressé, pendant la  traversée , toutes ces espérances qui lui fure  EuG-3:p1184(.2)
je me suis toujours souvenu dans mes longues  traversées  du petit banc de bois...     Eugén  EuG-3:p1186(32)
épublique, mais ses souffrances pendant cinq  traversées  sur des chasse-marées, mais sa vie  Béa-2:p.651(12)

traverser
 un signe de tête.  Le garçon du secrétariat  traversa  bientôt les cours et vint chez Rabou  Emp-7:p1082(32)
.  Emilio poussa une porte en chêne sculpté,  traversa  cette longue galerie qui s'étend à c  Mas-X:p.564(.9)
plicité.  Le Roi, donnant le bras à sa mère,  traversa  de nouveau la salle des gardes en an  Cat-Y:p.287(10)
  En passant dans la salle des gardes, qu'il  traversa  de nouveau pour aller dans la salle   Cat-Y:p.272(14)
au milieu de sa joie un coup de poignard qui  traversa  de part en part son coeur mortifié p  FYO-5:p1102(40)
de cette mémorable matinée, le monsieur noir  traversa  deux fois par jour la rue du Tourniq  DFa-2:p..25(.4)
e toutes ses espérances, une idée froide lui  traversa  l'âme comme l'acier d'un poignard pe  PCh-X:p.233(39)
 fus dans le pays, une réflexion sinistre me  traversa  l'âme comme un coup de foudre qui si  Mes-2:p.399(14)
eux bleus de Mme Marneffe un regard noir qui  traversa  l'âme de cette jolie femme, comme la  Bet-7:p.148(22)
  Hulot devint blême et garda le silence, il  traversa  l'antichambre, les salons, et arriva  Bet-7:p.340(36)
heur, l'écuyer prit Étienne dans ses bras et  traversa  la chambre de son redoutable maître   EnM-X:p.910(24)
s, ses yeux s'emplirent de larmes quand elle  traversa  la cour pour arriver au parloir.  En  RdA-X:p.800(.1)
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me mis à ma fenêtre.  Lorsque le jeune homme  traversa  la cour, il jeta les yeux sur moi.    Aub-Y:p.109(.4)
i, fort heureusement pour les gentilshommes,  traversa  la forêt par l'avenue pendant que Mi  Ten-8:p.555(35)
e un empire si absolu.  Aussi, quand Calyste  traversa  la Grand-Rue pour sortir par la port  Béa-2:p.687(24)
eur, précédé du sacristain portant la croix,  traversa  la Grand-Rue, les héritiers se joign  U.M-3:p.912(.3)
e se faire de profondes blessures au dos, il  traversa  la haie quand la prétendue miss Fann  A.S-I:p.945(18)
 existerait pas quelque passage secret, elle  traversa  la longue galerie des livres, atteig  EnM-X:p.882(21)
dit le peintre.     Joseph Bridau s'habilla,  traversa  la petite place et se présenta chez   Rab-4:p.453(12)
bien le bonjour, monsieur... »     Et Joseph  traversa  la place dans un état d'irritation q  Rab-4:p.454(27)
 promener bien du monde... »     Et Philippe  traversa  la place Saint-Jean pour aller chez   Rab-4:p.483(.6)
si que le colonel l'avait calculé, Stéphanie  traversa  la plaine fictive de la Bérésina sur  Adi-X:p1012(10)
regards échangés, Savinien, épié par Ursule,  traversa  la rue et vint dans ce petit jardin   U.M-3:p.899(17)
ement la galerie opposée où il se promenait,  traversa  la rue, vint sous les piliers de la   Cat-Y:p.213(32)
 dames; elle descendit chez sa belle-mère, y  traversa  la salle des gardes, ouvrit la porte  Cat-Y:p.282(.8)
xposés.     Le lieutenant général du royaume  traversa  la salle en y jetant un rapide coup   Cat-Y:p.323(33)
e chambre favorite de la reine Marie Stuart,  traversa  la salle et alla vers la chambre de   Cat-Y:p.266(33)
avec les passeports diplomatiques.  Laurence  traversa  la Suisse dans les premiers jours du  Ten-8:p.677(.9)
s Keller jeta donc à César un regard qui lui  traversa  la tête, un regard napoléonien.  L'i  CéB-6:p.210(.6)
fileuse que Rigou salua.     Quand l'usurier  traversa  la Thune, guéable en tout temps, Ton  Pay-9:p.253(10)
 de suivre Minoret jusqu'à la poste.  Ursule  traversa  la ville, entra à la poste, dans l'a  U.M-3:p.959(42)
épouvantée par cette dernière phrase qui lui  traversa  le coeur comme d'une flèche.  Blessé  I.P-5:p.577(38)
rriva au fond du précipice, passa le Nançon,  traversa  le faubourg, devina, comme l'oiseau   Cho-8:p1075(18)
 horriblement crasseuse, aperçut Derville et  traversa  le fumier, pour venir plus prompteme  CoC-3:p.338(36)
aint-Honoré, prit le chemin des Tuileries et  traversa  le jardin d'un pas indécis.  Il marc  PCh-X:p..64(15)
        VII     LE DESSERT     Le professeur  traversa  le jardin, alla dans un pavillon sis  eba-Z:p.557(28)
 vais vous faire du thé. »     Le professeur  traversa  le jardin, alla dans un pavillon, si  eba-Z:p.539(20)
ns son lit anéanti de douleur et de chagrin,  traversa  le Palais-Royal, et alla prendre une  Bet-7:p.357(17)
ais vous porter du bois », dit Godefroid qui  traversa  le palier en tenant une dizaine de b  Env-8:p.352(.4)
issant dans son arrière-boutique.     Lucien  traversa  le Pont-Neuf en proie à mille réflex  I.P-5:p.303(25)
 dans un coin.  Quand Lucien fut annoncé, il  traversa  le salon et alla saluer la duchesse,  SMC-6:p.510(27)
uil de la présidence. »     Philéas se leva,  traversa  le salon, en se sentant devenir roug  Dep-8:p.733(.4)
i disait : « Je vous l'avais bien promis ! »  traversa  le salon, et répandit l'incarnat de   Pax-2:p.115(12)
ité d'un éclair qui brûle les yeux.  Étienne  traversa  les appartements du château, descend  EnM-X:p.954(18)
lochegourde, passa par la brèche d'un mur et  traversa  les clos.  Je revins lentement en ef  Lys-9:p1125(42)
possible, fit tomber le baron.  La balle lui  traversa  les côtes, à deux doigts au-dessous   Fer-5:p.829(28)
oir à craindre d'être suivi.  D'ailleurs, il  traversa  les galeries à sa manière, prit un a  SMC-6:p.584(21)
: « Je suis bien bête ! » il sortit, courut,  traversa  les jardins et jeta le talisman au f  PCh-X:p.234(11)
dre un grand soupir que poussa le vieillard,  traversa  les salles et descendit les escalier  PCh-X:p..89(.2)
ère.  Adieu, monsieur le marquis. »     Elle  traversa  les salons, où elle fut arrêtée par   DdL-5:p1002(.5)
ns sentiments de Lucien se réveillèrent : il  traversa  Paris à minuit, arriva chez d'Arthez  I.P-5:p.529(43)
z. »  En entendant cette promesse, le cocher  traversa  Paris avec la rapidité de l'éclair.   PGo-3:p.226(38)
nseiller, consoler Calyste. »     Le curé ne  traversa  pas seul la petite cour proprette, l  Béa-2:p.678(37)
 ! »     Parvenu au rond-point, Godefroid le  traversa  promptement à cause des voitures qui  Env-8:p.407(.9)
 dans sa poche et n'y trouvait rien.  Agathe  traversa  rapidement le quai, prit sa bourse,   Rab-4:p.353(26)
s et son cabinet, il aperçut Godefroid et il  traversa  son cabinet tout en saluant avec res  Env-8:p.233(43)
loyé cabalait pour Marneffe.     Quand Hulot  traversa  son salon d'audience, rempli de visi  Bet-7:p.295(11)
ralie entraîna son amant aimé, son poète, et  traversa  tout Paris pour aller rue Saint-Fiac  I.P-5:p.431(20)
 changèrent, Merle lui parla, elle répondit,  traversa  toute une ville, et se remit en rout  Cho-8:p1014(30)
sommet de la Pèlerine.     Marie de Verneuil  traversa , dans le brouillard épais et blanchâ  Cho-8:p1062(10)
out ce qui était dans le salon quand elle le  traversa , et cependant elle y fut saluée par   Cho-8:p1201(19)
n fine, aux doigts retroussés et que le jour  traversa , ne sera point accordée, elle ne ser  M.M-I:p.574(15)
aiser.  Il rentra dans la salle à manger, la  traversa , suivit le valet de chambre, et rent  PGo-3:p..96(.1)
la coque du Saint-Ferdinand un boulet qui la  traversa .     « Mettez en panne », dit le cap  F30-2:p1184(.5)
 la lune et par un soir chaud et parfumé, je  traversai  l'Indre au milieu des blanches fant  Lys-9:p1005(41)
t ne devait pas être le dernier.  Lorsque je  traversai  la cour par laquelle nous sortions,  L.L-Y:p.638(11)
ne sais quelle maladie, qui me prit quand je  traversai  le faubourg Saint-Martin.  Je tomba  CoC-3:p.332(25)
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ar un contre-poids habilement     ménagé, je  traversai  les planchers     et vis dans les b  Mus-4:p.715(29)
rtis de Tours par la barrière Saint-Éloy, je  traversai  les ponts Saint-Sauveur, j'arrivai   Lys-9:p.986(20)
 sortis à pied, sans attendre ma voiture, et  traversai  tout Paris, poussé par mes remords,  Med-9:p.550(42)
llet illuminait l'atelier, et deux rayons le  traversaient  dans sa profondeur en y traçant   Ven-I:p1042(15)
énergiquement inscrit sur un front bombé que  traversaient  des rides pareilles aux assises   FaC-6:p1022(35)
t tous les antres de la chicane.  Les tuyaux  traversaient  diagonalement la chambre et rejo  CoC-3:p.313(36)
man !  À ces idées des masses de douleurs me  traversaient  l'âme, en l'agitant comme des ou  Mem-I:p.341(23)
t le tabac y passa.  Parfois les fiacres qui  traversaient  la place de l'Odéon, les omnibus  ZMa-8:p.841(20)
le aperçut par la croisée ses deux hôtes qui  traversaient  la Seine dans le bateau du passe  Pro-Y:p.536(21)
ment sur la maison, la prenaient en écharpe,  traversaient  le parloir, expiraient en reflet  RdA-X:p.667(20)
de Solis appuyé sur son neveu, qui tous deux  traversaient  lentement la cour.     « Ah ! vo  RdA-X:p.738(.1)
on esprit planait ainsi sur moi, ses pensées  traversaient  les distances et me faisaient un  Lys-9:p1109(39)
faires, ingénieurs, surtout de familiers qui  traversaient  les groupes et frappaient d'une   CéB-6:p.207(40)
de Paris à Sancerre par la route d'Italie ne  traversaient  plus la Loire de Cosne à Saint-T  Mus-4:p.630(11)
i animaux ni insectes, et que les oiseaux ne  traversaient  point.  Au moins dans la plaine   CdV-9:p.781(42)
s l'égoïsme ?  Aussi d'horribles pensées lui  traversaient -elles la conscience en la lui bl  F30-2:p1107(35)
ve.  Parti de la Grèce, j'arrivais à Rome et  traversais  l'étendue des âges modernes.  Quel  L.L-Y:p.591(19)
s sur le boulevard; puis, à midi sonnant, je  traversais  le salon qui précède la chambre de  Gob-2:p.972(.7)
ffreux qu'elle travaille en secret. »     On  traversait  alors le grand salon obscur, sans   Bet-7:p.208(30)
aison où il était allé passer la soirée.  Il  traversait  donc aussi promptement que son emb  CdT-4:p.181(17)
ois de novembre, le nouveau prince de Varèse  traversait  donc la lagune de Mestre à Venise,  Mas-X:p.550(13)
a David en accompagnant de l'oeil Lucien qui  traversait  l'atelier.     Lucien descendit à   I.P-5:p.149(34)
 cordon de soie tressée, jouant les cheveux,  traversait  la chemise et protégeait la montre  Pon-7:p.486(12)
rès avoir frappé le chapeau d'un inconnu qui  traversait  la cour d'une maison située rue Vi  CoC-3:p.311(13)
êtres les plus distingués du clergé de Paris  traversait  la cour de l'hôtel de Grandlieu, d  Béa-2:p.891(.2)
it.  Enfin, Balthazar revint.  Pendant qu'il  traversait  la cour, Marguerite, qui étudia sa  RdA-X:p.803(37)
on coeur, naître un remords, au moment où il  traversait  la galerie, il se sentit près de p  Elx-Y:p.478(.9)
montra le petit apothicaire de Soulanges qui  traversait  la place.     « Le pauvre bonhomme  Pay-9:p.288(.1)
.. »     Quelques instants après, le général  traversait  la prairie, accompagné de Sibilet   Pay-9:p.175(19)
it directement à la porte de Couches, et que  traversait  la Source-d'Argent.  Mme de Montco  Pay-9:p.202(.8)
ables créations.  Pendant que le détachement  traversait  la vallée, le soleil levant avait   Cho-8:p.912(37)
 était dispersée par groupes dans la rue qui  traversait  la ville, et il n'y était question  Cab-4:p1091(36)
e me distrayait le coeur, aucune ambition ne  traversait  le cours de ce sentiment déchaîné   Lys-9:p1049(23)
amelle, parce que, voyez-vous, son oeil vous  traversait  le monde comme une simple tête d'h  Med-9:p.526(38)
 Vatan, en objectant que, si la grande route  traversait  leur ville, les vivres augmenterai  Rab-4:p.361(16)
'instruction, après avoir déjeuné toutefois,  traversait  Paris à pied, selon la simplicité   SMC-6:p.727(37)
lle sauta de pierre en pierre, comme si elle  traversait  un ruisseau, pour demander un asil  Cho-8:p1097(26)
, la source venue du pavillon du Rendez-vous  traversait  une pelouse de son ruban moiré et   Pay-9:p.327(16)
  Pour se distraire, il étudia le pays qu'il  traversait , et fit à pied plusieurs des côtes  CdV-9:p.705(26)
imenter à la limite des départements qu'elle  traversait , et lui rendre enfin des honneurs   Bet-7:p.299(.3)
 de l'acier bruni.  Peut-être un vieil eider  traversait -il parfois impunément l'espace à l  Ser-Y:p.734(30)
s par le flot des lueurs particulières qu'il  traversait .     Il avait une palme et une épé  Ser-Y:p.853(24)
e glace qui nous tomba sur les épaules, nous  traversâmes  des antichambres, des salons en e  Hon-2:p.536(.7)
ement monté le jour où je la retrouvai; nous  traversâmes  la vallée de l'Indre pour arriver  Lys-9:p1211(32)
sait-elle.     Nous sortîmes de l'église, et  traversâmes  les rues les plus fangeuses de la  JCF-X:p.324(21)
 visibles aux yeux de l'âme seulement.  Nous  traversâmes  une première cour entourée des bâ  Lys-9:p.992(17)
en aperçoivent par milliers de semblables en  traversant  cette portion de la France.     Un  Pay-9:p.239(12)
ande, qu'il n'avait pas remis son chapeau en  traversant  cette rue malsaine.  Caroline put   DFa-2:p..23(16)
départemental qui mène à la ville d'Arcis en  traversant  de vastes plaines où la Seine trac  Dep-8:p.774(28)
n homme.     Les deux amis se retirèrent; en  traversant  l'antichambre jusqu'où les recondu  I.P-5:p.506(23)
, mais le devait-elle ?  Puis il sortit.  En  traversant  l'antichambre, la perspicacité de   Aba-2:p.478(.9)
Ève en riant.  Vous étiez bien silencieux en  traversant  l'Houmeau.  Savez-vous que j'étais  I.P-5:p.212(37)
p d'oeil méprisant des gens qui l'avaient vu  traversant  la cour à pied, sans avoir entendu  PGo-3:p..95(.1)
 deux pensées auxquelles s'arrêta le chef en  traversant  la cour, car le regard qu'il avait  Emp-7:p1019(31)
'à d'autres. »     En quittant le perron, en  traversant  la cour, en franchissant la porte,  A.S-I:p.933(22)
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e une faveur comme celle-là, se dit Hulot en  traversant  la cour, et je suis perdu. »     L  Bet-7:p.313(.6)
in, samedi TRENTE ? » se disait Birotteau en  traversant  la cour.     Suivant la coutume, o  CéB-6:p.215(29)
trant dans cette maison, en y sonnant, en en  traversant  la cour.  Il est à remarquer que c  Béa-2:p.707(34)
de coiffure du monde.     — J'ai déjà vu, en  traversant  la France, dit Gazonal, beaucoup d  CSS-7:p1182(36)
r, comme les lièvres, mourir au gîte.     En  traversant  la France, où l'oeil est si prompt  U.M-3:p.785(28)
    Mlle Claës étouffait mal ses sanglots en  traversant  la galerie.  Elle gagna sa chambre  RdA-X:p.783(13)
u fond de son coeur, il jouissait de le voir  traversant  la grande rue de la ville, perché   Cab-4:p.990(43)
e m'explique parfaitement, dit le médecin en  traversant  la Loire, l'état où vous êtes rest  Mus-4:p.724(.7)
 tigre, passa de l'allée sur le boulevard en  traversant  la maison et le jardin comme une f  Env-8:p.403(22)
ambre qui menait du boulingrin au perron, en  traversant  la maison, l'abbé Birotteau m'arrê  Lys-9:p1197(10)
voyait rien de trop étrange.     Un jour, en  traversant  la place Saint-Sulpice, Bianchon a  MdA-3:p.390(37)
Henri II sur une barque chargée de huguenots  traversant  la rivière, encore bien qu'il pût   Cat-Y:p.356(15)
 dans le cabinet indiqué par le glacier.  En  traversant  la salle d'entrée, le mari heurta   Phy-Y:p1185(.3)
ojet était de m'évader en creusant le mur et  traversant  le canal à la nage, au risque de m  FaC-6:p1027(37)
mais humide, et se sauva comme une flèche en  traversant  le corridor où cette scène véritab  Lys-9:p1157(34)
le.  De quelles émotions Marie fut agitée en  traversant  le corridor, en entrant dans la lo  FdÈ-2:p.360(36)
 rend grave.  Il serait difficile de rire en  traversant  le désert de saint Bruno, car là t  Med-9:p.573(.8)
r revenir au petit salon de la marquise.  En  traversant  le grand salon, elle alla lentemen  SdC-6:p.974(36)
 Nous n'étions plus ni brusques ni joyeux en  traversant  le palier carré qui se trouve au b  ZMa-8:p.838(21)
éritage à ses petits-enfants, se dit-elle en  traversant  le pont, j'en aurai l'usufruit, je  Dep-8:p.773(15)
qu'il était, selon le mot de Blondet.     En  traversant  le salon, Coralie avait dit à l'or  I.P-5:p.401(21)
es vont aujourd'hui chez Charles Nodier, et,  traversant  les appartements de M. le Grand Ma  eba-Z:p.785(14)
iel en un moment !  Si je n'ai pas expiré en  traversant  les espaces que j'ai franchis pour  Lys-9:p1075(41)
ait fait son devoir au péril de ses jours en  traversant  les flots populaires pour proposer  FdÈ-2:p.296(30)
té.  En passant d'un salon dans un autre, en  traversant  les groupes, il entendit vanter so  PGo-3:p.177(38)
evra tremblait.  Semblable à la colombe qui,  traversant  les mers, n'avait que l'arche pour  Ven-I:p1089(.1)
nue marchait encore devant lui : parfois, en  traversant  les ruisseaux, elle découvrait enc  Gam-X:p.463(43)
 En allant au Croisic voir les bateliers, en  traversant  les sables et les marais, Calyste   Béa-2:p.796(33)
nt le superbe escalier garni de fleurs et en  traversant  les somptueux appartements par les  CéB-6:p.230(40)
 d’espagnol.  C’était la Bretagne ambulante,  traversant  l’Europe comme une peuplade galliq  Cho-8:p.900(42)
-vous ? dit-il avec une feinte brusquerie en  traversant  par le rayon de son regard la tête  Ten-8:p.681(.1)
rdait Lisbeth comme un voyageur altéré, qui,  traversant  une côte aride, doit regarder une   Bet-7:p.119(29)
, émue à la superficie sans que l'émotion me  traversât  le coeur.  J'ai trouvé tous les hom  SdC-6:p.956(39)
 terrain la Brillante, petit cours d'eau qui  traverse  Alençon.  Cette maison est remarquab  V.F-4:p.847(34)
onal jusqu'au petit lac de Soulanges qu'elle  traverse  et d'où elle regagne l'Avonne, après  Pay-9:p.106(14)
 resplendir comme ces feuilles que le soleil  traverse  et dore.  Ce fut une mort digne de s  EuG-3:p1170(38)
 du parc, que longe le chemin du Croisic, le  traverse  et va se perdre dans les sables ou d  Béa-2:p.702(23)
aient leur linge, à l'endroit où le ruisseau  traverse  l'allée de Couches, elles ne me sava  Pay-9:p.195(15)
 napoléoniens, des yeux bleus dont le regard  traverse  l'âme; un nez tourmenté, plein de fi  FdÈ-2:p.300(28)
e mille idées endormies, elle s'élance, elle  traverse  l'espace en semant dans l'air ses ge  Mas-X:p.581(40)
ve au milieu du fer, des canons, des hommes,  traverse  l'Europe au gré d'une puissance à la  RdA-X:p.717(29)
ysans pour s'armer, même en plein jour, s'il  traverse  la forêt.  Il dit à ses hommes d'êtr  Pay-9:p.195(.6)
sont tirés, et il est atteint, une balle lui  traverse  la jambe gauche et pénètre dans les   Env-8:p.299(16)
me précipitai dans la longue antichambre qui  traverse  la maison.     « Entrez donc, messie  Lys-9:p.992(28)
, ayant mis le plus parfumé de mon linge, je  traverse  la rue, et j'entre...     — Dans la   Deb-I:p.792(19)
arbustes.  Il est impossible au voyageur qui  traverse  la ville de ne pas aimer cette maiso  Cab-4:p1066(27)
s.  Une rivière, faite à coups de ruisseaux,  traverse  le parc dans sa partie basse par un   Pay-9:p..56(31)
ours de l'humanité.     Pendant que Séverine  traverse  le pont en regardant si son père a f  Dep-8:p.766(.1)
gard qui la pénétra comme un rayon de soleil  traverse  le prisme, glaça la pauvre fille.  E  Ser-Y:p.742(35)
t terminée par un accès de toux.  « Quand je  traverse  les endroits humides, vous ne saurie  Int-3:p.469(.1)
 Le sentiment s'empreint en toutes choses et  traverse  les espaces.  Une lettre est une âme  PGo-3:p.148(16)
l'est dans l'église, ni la pompeuse Mort qui  traverse  les rues; non, c'était la mort se gl  Fer-5:p.888(.1)
n de ces romans d'Anne Radcliffe où le héros  traverse  les salles froides, sombres, inhabit  FYO-5:p1078(40)
nir en subodorant les truffes dont le parfum  traverse  les savantes cloisons dorées; vous v  Phy-Y:p1181(.9)
a moindre de nos paroles est un poignard qui  traverse  notre vie de part en part.  Je suis   Phy-Y:p1187(34)
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ours en compagnie de son neveu.     Le Loing  traverse  onduleusement la ville, bordé de jar  U.M-3:p.787(10)
r il fallait m'embarquer dans des chemins de  traverse  où je pouvais rester; mais, jeune et  eba-Z:p.496(14)
tie, puis un ruisseau venu de la montagne la  traverse  par ses rigoles.  Genestas aperçut p  Med-9:p.396(19)
couleur de Venise; mais l'amour le tue et ne  traverse  pas que son coeur : l'amour lui lanc  I.P-5:p.316(.7)
n son regard glisse sur les objets et ne les  traverse  pas.  Il s'intéresse à tout, et rien  I.G-4:p.562(.3)
t ces différentes Scènes.  Le personnage qui  traverse  pour ainsi dire les six tableaux don  F30-2:p1037(.9)
une vie, une pensée qui, malgré nos efforts,  traverse  tous les voiles.     Sans vouloir do  Pat-Z:p.245(20)
e un vent impétueux ou comme la foudre, elle  traverse  tout et participe au pouvoir de Dieu  Ser-Y:p.848(16)
anière à trouver dans le coin de la première  traverse  un point d'appui solide.  Il se prop  SMC-6:p.792(23)
t qui, dit-on, se modifie avec l'âge, ce vin  traverse  un siècle.  Cette raison donnée par   Rab-4:p.361(.2)
a raie d'or qui perce la fente d'un volet et  traverse  une chambre espagnole, soigneusement  PCh-X:p.278(11)
 de quatre rangs d'ormes séculaires, et l'on  traverse  une immense cour d'honneur en pente,  M.M-I:p.695(22)
 vaste prairie ornée de ses peupliers et que  traverse  une petite route sablonneuse.  Enfin  Dep-8:p.759(17)
demain, sous le jet du fluide inconnu qui la  traverse , c'est un diamant qui rayonne.  Les   Pon-7:p.588(43)
femmes, se retournent pour la revoir.  Aussi  traverse -t-elle Paris comme un fil de la Vier  AÉF-3:p.694(17)
 lit est plus que jamais le petit sentier de  traverse .     POIRET     Monsieur Bixiou, je   Emp-7:p1103(18)
reux, on le sait, voilà trente ans que je le  traverse .  Est-ce de ce soir que je me bats a  JCF-X:p.317(17)
rise que par ceux qui se souviennent d'avoir  traversé  ces vastes déserts de neige, sans au  Adi-X:p.986(12)
ondeurs de l'enfer, en ce moment il eût tout  traversé  d'une enjambée.  Semblable aux cheva  Sar-6:p1064(24)
a la croix, elle y cloua son coeur en argent  traversé  d'une flèche, et, longtemps après la  Mus-4:p.697(31)
.  Je montai le grand escalier.  Après avoir  traversé  de grandes pièces hautes et noires,   AÉF-3:p.715(38)
rs.  Au siège de Calais le duc eut le visage  traversé  de part en part d'un coup de lance d  Cat-Y:p.246(.7)
par lesquelles Castanier se sentait pénétré,  traversé  de part en part, et doué.     « Que   Mel-X:p.366(21)
luves, aussi rapidement que le souffle avait  traversé  l'air.     « Qui donc es-tu ? dit-el  Ser-Y:p.738(.5)
t le garde général, elle est capable d'avoir  traversé  l'Avonne à la nage...  Je vais visit  Pay-9:p.203(28)
ui sont encore sur leurs quilles après avoir  traversé  l'Italie, l'Égypte, l'Allemagne, le   Med-9:p.455(.8)
 la boue de mille chemins.  Sa voiture avait  traversé  l'Italie, la France et l'Espagne.  C  Mar-X:p1060(26)
ité d'aigle, revenant à son nid, n'ai-je pas  traversé  la distance qui nous sépare pour me   I.P-5:p.292(.1)
etons, était débarquée à Nantes, après avoir  traversé  la France et occupé l’Espagne sans q  Cho-8:p.900(40)
r.  Et quand il sera dehors, il aura bientôt  traversé  la place ! s'écria le maire en se pa  Req-X:p1116(42)
jusqu'en 1813, après avoir fort heureusement  traversé  la Révolution.  Voici comment.  Il a  CdM-3:p.527(13)
nvenir du départ de Modeste qui, après avoir  traversé  la Seine, devait aller dans la calèc  M.M-I:p.691(21)
ent de plus d'un boulet dans la figure, j'ai  traversé  la Sibérie où je suis resté prisonni  M.M-I:p.593(19)
desquels est le petit lac que Genestas avait  traversé  la veille.  Au-dessus de la maison e  Med-9:p.481(.2)
et de ma conscience : cette idée m'a souvent  traversé  le coeur, je l'ai souvent expiée par  Lys-9:p1136(30)
e femme, comme la lame d'un poignard lui eût  traversé  le coeur.     « Et pourquoi parler ?  Bet-7:p.148(24)
conseils pour nuancer.     Modeste se serait  traversé  le doigt d'une aiguille en mettant l  M.M-I:p.697(25)
ui me semble bizarre et inachevé.  Puis j'ai  traversé  le marché aux Légumes où il y avait   Rab-4:p.462(39)
  Il peut avoir été corsaire, il a peut-être  traversé  le monde entier en trafiquant des di  Gob-2:p.995(26)
t de soin que celles des chevaux qui avaient  traversé  le parc de Gondreville, on aurait eu  Ten-8:p.655(41)
rivez à Guérande par Le Croisic, après avoir  traversé  le paysage des marais salants, vous   Béa-2:p.642(.3)
r, elle ne connut plus d'obstacles, elle eut  traversé  les murs et volé dans les airs, elle  Cho-8:p1078(30)
ts francs, et arriveront au pair après avoir  traversé  les orages des années 27, 30 et 32.   MNu-6:p.379(32)
é boueux de la rue Saint-Denis.  Après avoir  traversé  les plaines grises qui se trouvent e  Pie-4:p..47(30)
e qu'il a été lié avec M. de Lalande.  Ayant  traversé  les temps malheureux de 1790 à 1815   eba-Z:p.722(31)
s pensées, involontaires ou volontaires, ont  traversé  mon coeur, et j'ai peur en ce moment  Lys-9:p1209(17)
r, en culotte de pou de soie, en gilet blanc  traversé  par le cordon noir, et en habit noir  U.M-3:p.806(.4)
voir, comme moi, un amour favorisé par Dieu,  traversé  par les hommes ! »     Elle soupira,  EnM-X:p.896(39)
urg à Grenoble.  Enfin le bourg, obliquement  traversé  par les lueurs du soleil, étincelait  Med-9:p.481(.5)
dingote, et alors son célèbre uniforme vert,  traversé  par son grand cordon rouge, rehaussé  Ten-8:p.680(34)
ourg qui s'étend du Château vers le nord est  traversé  par une rue, nommée depuis plus de d  Rab-4:p.359(21)
ie dans les combinaisons du commerce.  Ayant  traversé  souvent les talismaniques contrées d  Elx-Y:p.477(.6)
erre à partir du premier étage.  Après avoir  traversé  une antichambre mesquine, un grand s  I.P-5:p.166(.1)
'une violente palpitation quand, après avoir  traversé  une grande cour dessinée en jardin a  Aba-2:p.474(35)
ent réellement souffert pendant longtemps et  traversé , haletants, les déserts sablonneux d  Pie-4:p..49(28)
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 nagé dans l'océan de l'amour que je l'avais  traversé .  J'ignorais le nom de mon inconnue,  Lys-9:p.986(.7)
s le bourg et venant de l'Italie qu'il avait  traversée  en chantant et travaillant.  Il dem  Med-9:p.425(27)
i demandé dans le cours de notre longue vie,  traversée  par ces catastrophes politiques aux  Cab-4:p1002(37)
mille.  La pièce où se tenaient les enfants,  traversée  par des cordes à sécher le linge, é  Pon-7:p.752(19)
t et relisant la lettre de Calyste, elle fut  traversée  par la pointe d'une idée cruelle.    Béa-2:p.798(.9)
ar avance l'histoire de ma vie : ma vie sera  traversée  par les grands événements de la den  Mem-I:p.221(37)
e l'eau dont elles étaient chargées, et qui,  traversée  par les rayons du jour, formait com  Adi-X:p.982(29)
eues d'Arcis, de l'autre côté de l'Aube, est  traversée  par une grande route qui économise   Dep-8:p.774(42)
son maître, en un quart d'heure la forêt fut  traversée .  Michu, sans avoir dévié de la rou  Ten-8:p.531(.9)
 des rivières du Nouveau Monde, qui semblent  traversées  pour la première fois quand on y n  eba-Z:p.630(.6)
-être les amants dont les affections ont été  traversées , et qui se sont fidèlement aimés p  eba-Z:p.418(.7)
e Pont-Neuf en 1650, tous les gens connus le  traversent  au moins une fois par jour.  En ef  Béa-2:p.914(35)
onnu l'existence de plusieurs substances qui  traversent  ce que vous croyez être le vide, s  Ser-Y:p.822(39)
une aussi nombreux que des harengs quand ils  traversent  l'Océan.  Malgré l'apparente simpl  MCh-I:p..44(.6)
.  Chut ! voici mes enfants, je les vois qui  traversent  la cour.  Je n'aurai jamais rien s  Bet-7:p.164(.7)
uelques séminaristes appelés à la cathédrale  traversent  le cloître, le bruit de leurs pas   eba-Z:p.795(30)
 ainsi accouplés, ils gravissent l'escalier,  traversent  le corps de garde et arrivent par   SMC-6:p.711(14)
ues qui font la joie des voyageurs quand ils  traversent  les petites villes, n'est-ce pas l  Pie-4:p..32(41)
 devant le notaire comme un de ces anges qui  traversent  les vignettes de Lamartine, et se   Cab-4:p1046(35)
oir les pénétrer, comme les rayons du soleil  traversent  une glace pure.  Ils étaient là, d  Sar-6:p1050(29)
evant lui comme un de ces grands chemins qui  traversent  une plaine de France, il l'embrass  A.S-I:p.940(.1)
es époques déteignent sur les hommes qui les  traversent .  Ces deux personnages prouvaient   V.F-4:p.830(34)
ent bercé son jeune âge.  Puis elle désirait  traverser  Alençon dans un si brillant entoura  V.F-4:p.912(29)
use et pittoresque vallée de Montmorency; la  traverser  au matin, en ayant devant les yeux   DFa-2:p..30(21)
t Hortense en débouchant par le guichet pour  traverser  cette immense place...     — Flâner  Bet-7:p.124(34)
des femmes d'un certain âge, et entreprit de  traverser  cette palissade couverte de châles   Pax-2:p.107(42)
e de protection.  Votre oncle nous a aidés à  traverser  des temps bien orageux, et ces sort  DFa-2:p..48(20)
deux heures d'attente à Frapesle, au lieu de  traverser  deux fois l'Indre et la prairie par  Lys-9:p1039(43)
 de voir une jeune et jolie femme égarée les  traverser  en courant, et lui demander où étai  FdÈ-2:p.356(22)
de mensonges, de trahisons, que l'on ne peut  traverser  et d'où l'on ne peut sortir pur, qu  I.P-5:p.327(22)
Votre aspiration tire la fumée, contrainte à  traverser  l'eau pour venir à vous par l'horre  Pat-Z:p.322(21)
quasi impérial, munie d'or qui lui permit de  traverser  l'empire français avec la vélocité   Mar-X:p1060(40)
is à cette femme la faculté d'anéantir ou de  traverser  l'espace, si tu acquiers la certitu  U.M-3:p.832(39)
e quand il donna le bras à la belle Ève pour  traverser  l'Houmeau.  L'amour se plaît dans c  I.P-5:p.212(17)
prouver sans faire un seul pas la fatigue de  traverser  l'infini qui le séparait du Paradis  Pro-Y:p.551(37)
 tas qui laissaient un chemin au milieu pour  traverser  la chambre où les pièces relevées e  FaC-6:p1029(12)
draye pendant le temps que cet insecte mit à  traverser  la cour, mais ce fut assez pour Lou  Mus-4:p.769(25)
 il est venu par mer, par Marseille, il a dû  traverser  la France.  Enfin, dans trois semai  A.S-I:p.954(41)
toi, seulement, répondit l'Homme, je pourrai  traverser  la grande solitude, sans me permett  Ser-Y:p.860(.2)
bourg et de la vallée ont pris l'habitude de  traverser  la pièce de Jean-François Pastourea  Med-9:p.501(.1)
int-Jean sous laquelle on passait alors pour  traverser  la place de l'Hôtel-de-Ville.  Aujo  SMC-6:p.699(21)
ment où les héritiers et le notaire allaient  traverser  la place pour se rendre à la poste,  U.M-3:p.806(36)
!     « Lorsque la carte des pays qui devait  traverser  la route d'eau fut déployée, Lamble  eba-Z:p.782(42)
ie à dix heures environ, les gens habitués à  traverser  la rue : elle recueillait leurs reg  DFa-2:p..21(11)
tait sur maître Cornélius ces coups d'oeil à  traverser  la tête qui sont si familiers aux h  M.C-Y:p..62(37)
on du bruit, le corps qu'il annonçait devait  traverser  la vallée de Couesnon.     « C'est   Cho-8:p.937(32)
avais peur de monter le grand escalier et de  traverser  la vaste solitude de ces hautes sal  Mem-I:p.199(20)
 système moral, qui les fait moins vivre que  traverser  la vie, se joint un caractère faibl  CdT-4:p.226(.2)
e.  En voyant une femme bien mise obligée de  traverser  le boulevard, un commissionnaire ét  PCh-X:p.156(14)
jour, et par des barques indispensables pour  traverser  le bras de mer qui sert de port au   Béa-2:p.641(40)
ée.  Elle voulut obéir au voeu de sa mère et  traverser  le désert de la vie pour arriver au  Mar-X:p1069(10)
amais, où il dit de Florine qu'elle l'aide à  traverser  le désert de la vie, ce qui peut fa  I.P-5:p.503(42)
umaines agissant de concert, pour leur faire  traverser  le détroit moyennant un faible péag  JCF-X:p.314(32)
ndre.     « J'ai fait, dit-elle, la folie de  traverser  le Fiord avec Minna; nous avons mon  Ser-Y:p.749(.1)
erie a été refoulée vers le Danube.  Il a pu  traverser  le fleuve à cheval sur une énorme p  Pay-9:p..61(.6)



- 211 -

 la rue Massillon, pour longer Notre-Dame et  traverser  le Parvis.     « Hé bien, tu vois,   Env-8:p.247(34)
ouragans.  Il n'est pas toujours possible de  traverser  le petit bras de mer, il ne se trou  Béa-2:p.736(37)
élodie et non l'harmonie qui a le pouvoir de  traverser  les âges.  La musique de cet orator  Mas-X:p.609(37)
 en quelle estime était son père, car il put  traverser  les bureaux et arriver au cabinet d  Env-8:p.233(26)
aient utiles pour marcher dans une maison, y  traverser  les corridors, y monter par les cro  CdV-9:p.690(33)
'embarquerai sur la foi de votre parole pour  traverser  les dangers de la vie à l'abri de v  EuG-3:p1194(.2)
eur faire arpenter ses bois et de leur faire  traverser  les douze cents hectares de landes   Mus-4:p.675(13)
Institut sur un vêtement propre à nous faire  traverser  les flammes sans nous brûler.  Ne p  Phy-Y:p.906(.8)
a joie inexprimable de lui voir heureusement  traverser  les périls de l'enfance, d'admirer   Req-X:p1107(33)
s travaux et jeûner, ce n'était rien !  Mais  traverser  les rues de Paris sans se laisser é  PCh-X:p.160(15)
de chaque temps, car l'Église est destinée à  traverser  les siècles des siècles en compagni  CdV-9:p.860(11)
it la journée à étendre ses ailes, à vouloir  traverser  les sphères lumineuses dont il avai  Mel-X:p.375(39)
acés où nous sommes.  Donc, je suis tenté de  traverser  les steppes russes, d'arriver au bo  Ser-Y:p.837(16)
re avait le droit d'erreur ainsi, et pouvait  traverser  les zones de l'Enfer, glaciales, fé  Pro-Y:p.553(.6)
st pour moi la terre promise.  J'ai fini par  traverser  mon désert.  Mille tendresses, chèr  Mem-I:p.323(35)
l et qu'il eut passé le portail, nous allons  traverser  nos nouveaux défrichis et les terre  Med-9:p.454(19)
it le brigadier, car il est au secret, et va  traverser  notre corps de garde.  Tenez, madam  SMC-6:p.738(38)
uite de la pauvre créature assez hardie pour  traverser  nuitamment ces rues silencieuses, p  Epi-8:p.438(21)
 indescriptible, les délices qu'on éprouve à  traverser  Paris à onze heures et demie du soi  Pat-Z:p.314(14)
erait-il pas plaisant qu'une pratique me fît  traverser  Paris pour six francs d'escompte, m  Gob-2:p.970(38)
eule idée, idée simple et nette, qui pouvait  traverser  sa lourde tête.  En voyant la maiso  U.M-3:p.917(22)
après sa fuite, elle ne se refusa donc pas à  traverser  sa ville natale pour aller en Breta  V.F-4:p.912(24)
tèrent dans le camp, Mlle de Verneuil put le  traverser  sans danger et s'introduisit dans l  Cho-8:p1123(21)
e éprouva l'angoisse que lui donna l'idée de  traverser  seule les rues d'Angoulême.  Sans s  I.P-5:p.712(28)
u champ de bataille.  Vous auriez la ville à  traverser  tous les jours. »     Laurence acce  Ten-8:p.643(.2)
ns à diriger tous les jours des convois et à  traverser  toutes les familles plongées dans u  Pon-7:p.731(25)
 et bas d'étage.  Pour y arriver, il fallait  traverser  un couloir éclairé par des jours de  Mel-X:p.347(35)
montons », dit-il à Rastignac en lui faisant  traverser  une cour et le conduisant à la port  PGo-3:p.227(.5)
me deux enfants, frère et soeur, qui veulent  traverser  une foule où chacun leur fait place  Fer-5:p.807(20)
ices, elle lui parla du bûcher des martyrs à  traverser , elle lui beurra ses plus belles ta  I.P-5:p.173(27)
exhalaisons salines défendent aux oiseaux de  traverser , en étouffant aussi tous les effort  Béa-2:p.705(30)
s annales des voyages.  Il avait un désert à  traverser , et ne pouvait aller qu'à pied au l  DdL-5:p.944(25)
ait mélancolique en apercevant une journée à  traverser , et semblait mesurer le temps qu'il  RdA-X:p.729(16)
i, il y a des abîmes que l'amour ne peut pas  traverser , mais il doit s'y ensevelir. »       PCh-X:p.256(27)
.  Cette blonde fluide qu'un regard semblait  traverser , prête à fondre en pleurs pour un m  CéB-6:p.103(42)
 de l'amour, ce moment est comme une lande à  traverser , une lande sans bruyères, alternati  FYO-5:p1079(36)
oi qui vois ces six années comme un désert à  traverser  ?  Allons, je ne suis pas la plus m  CdM-3:p.635(42)
ions séparés par la rivière, j'avais Paris à  traverser ; mais enfin, à une distance convena  AÉF-3:p.681(.6)
s pas bien, mon enfant, tu n'as que la rue à  traverser .     — Qu'avez-vous, mon coeur ? di  U.M-3:p.888(17)
ner, c'est une lande à labourer, un désert à  traverser .  L'inoccupation de mon mari ne me   Pet-Z:p.130(30)
 à leur intérieur, la soirée fut un désert à  traverser .  Quelquefois les personnes qui rev  Pie-4:p..66(20)
 au grand veneur, celui de savoir si le cerf  traverserait  l'étang pour venir mourir en hau  M.M-I:p.713(12)
 dissimulent la pauvreté de leurs jambes, ne  traverserait  l'Europe, déguisé en colporteur   DdL-5:p1020(36)
 Oui, monsieur. »     Le prêtre et Godefroid  traversèrent  alors une assez vaste cour au fo  Env-8:p.226(19)
première pièce pleine de parents.  Tous deux  traversèrent  cette assemblée, et se placèrent  Med-9:p.449(36)
ar le génie dans celle de Roméo et Juliette,  traversèrent  deux haies de parents joyeux aux  Ven-I:p1089(15)
s, deux personnes passèrent sur le golfe, le  traversèrent  et volèrent le long des bases du  Ser-Y:p.736(.1)
ntilshommes entrèrent aussi par la Suisse et  traversèrent  la Bourgogne, guidés vers Paris   Ten-8:p.540(22)
M. Bonnet en se dirigeant vers la porte, ils  traversèrent  la chambre, le salon, et sortire  CdV-9:p.862(17)
que terrain neutre pour la conversation, ils  traversèrent  la plaine, dont l'aspect influa   CdV-9:p.729(20)
olontiers », répondit le commandant.     Ils  traversèrent  la salle à manger, et entrèrent   Med-9:p.412(32)
ssage des deux vieux pensionnaires quand ils  traversèrent  la salle à manger.     « Ça deva  PGo-3:p.194(17)
 d'espoir !  Que lui dit-il ?  Ces idées lui  traversèrent  la tête et le coeur.  Elle lisai  EuG-3:p1121(41)
ues heures ils coururent ainsi dans le pays,  traversèrent  le canton dans sa largeur et, ve  Med-9:p.469(.6)
 Paris !  Béatrix en public ! ces deux idées  traversèrent  le coeur de Calyste comme deux f  Béa-2:p.861(13)
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iennent à nous. »     Les deux Parisiens qui  traversèrent  le rond-point offraient des figu  Ten-8:p.513(10)
lay », dit-elle.     Le chevaux partirent et  traversèrent  tout Paris.     « Monsieur ! » d  CoC-3:p.359(.7)
ces deux hommes devant lui.  Tous trois, ils  traversèrent  une petite chambre carrelée, fro  P.B-8:p..80(20)
fumeur, en lice dans le champ des faillites,  traversèrent  une première chambre correcte et  CéB-6:p.258(17)
jardin, elle partira sans vous; puis nous le  traverserons  ensemble, personne ne vous verra  FdÈ-2:p.369(.5)
e la maison, fendillés, bossués, inégalement  traversés  par d'ignobles lézardes, avaient ét  I.P-5:p.147(39)
mpli par une seule maison dont les murs sont  traversés  par les arcs-boutants de Saint-Gati  CdT-4:p.182(35)
 obstacles matériels n'existent pas, ou sont  traversés  par une vie qui est en nous, et pou  U.M-3:p.828(10)
es fossés, de tous les marais qu'ils avaient  traversés .     « Allons, s'écria M. de Sucy,   Adi-X:p.976(.6)
ommes, abandonnez sept filles, servez Laban,  traversez  le désert, côtoyez le bagne, couvre  CdM-3:p.643(.5)
r et la foi en sont les clefs mystérieuses.   Traversez  les cercles, parvenez au trône !  D  Pro-Y:p.544(10)
nt triste, la campagne y est plate.  Si vous  traversez  les villages et même les villes, vo  Dep-8:p.749(.3)
.     — Allons, il est neuf heures et demie,  traversons  le boulevard, dit Claude Vignon, e  eba-Z:p.607(43)

Traversière-Saint-Honoré -> rue Traversière-Saint-Honoré

traversin
petit jeune homme en battant monnaie avec le  traversin  d'une jolie fille...  C'est à toi d  SMC-6:p.638(43)
elas, afin de l'exhausser et de remplacer le  traversin  qui lui manquait, au moment où, par  Aub-Y:p.101(27)
xprès laissé passer son mouchoir dessous son  traversin , et qu'il se prêtait à la manoeuvre  Pon-7:p.706(35)
à acheter un lit de sangle, deux matelas, un  traversin , un oreiller, deux chaises et une t  Pon-7:p.754(15)
 mit, non sans des peines infinies, sous son  traversin ; elle s'arrêta pendant un petit mom  AÉF-3:p.717(22)

travestir
ce hostile à ce Roi, dont le caractère a été  travesti , en a fait un monstre.  La tragédie   Cat-Y:p.355(42)
 est souvent écrasé, la vérité des faits est  travestie .  Enfin, une fois les grandes utili  Pay-9:p.187(.7)
 cette reine dont toutes les actions ont été  travesties .  La faute de sa stérilité venait   Cat-Y:p.187(18)
 sourire. Peyrade avait la puissance de tout  travestir  en lui, même l'esprit.  Il y a peu   SMC-6:p.659(37)
lus tragique.  Tu assassines donc ?     — Tu  travestis  les mots.  J'exécute.     — Mon che  FYO-5:p1097(.4)
é les faits accomplis, et encore étaient-ils  travestis .  Si vous vous donniez la peine de   Env-8:p.290(33)
ar le Journaliste. Aussi doit-on se dire, en  travestissant  Voltaire :     Le fait-Paris n'  Bet-7:p.348(29)

travestissement
e peuple parisien qui mérite parfaitement ce  travestissement  plaisant du vers de Boileau :  Cat-Y:p.357(23)
autés diverses, agaçantes sous de voluptueux  travestissements  : l'une avait dessiné ses fo  PCh-X:p.289(35)

Travot
 à Guérande contre les bataillons du général  Travot , il ne voulut jamais rendre cette fort  Béa-2:p.654(.4)

Tre Monasteri
 récits.  Vous avez quitté le Corso pour les  Tre Monasteri , je ne sais point comment vous   FdÈ-2:p.273(18)

Trebia
vacué Mantoue à la suite des désastres de la  Trebia , et Joubert vient de perdre la bataill  Cho-8:p.929(15)
erres de la révolution.  À la bataille de la  Trébia , Macdonald demanda des hommes de bonne  CéB-6:p..54(38)

trébuchement
ue chacun attribua l'émotion de César et ses  trébuchements  à quelque ivresse bien naturell  CéB-6:p.311(26)

trébucher
tyle qui mène à Dieu, et déjà votre raison y  trébuche .  Hé quoi ? vous ne pouvez ni mesure  Ser-Y:p.819(.9)
gen à Esther.  Ces deux drôles nous ont fait  trébucher  au dernier pas, mais ils paieront c  SMC-6:p.814(16)
irconstances imprévues, ce dieu devait faire  trébucher  dans l'escarcelle de l'ivrogne le p  I.P-5:p.137(32)
 était arrivé, elle tremblait en l'entendant  trébucher  dans les escaliers, elle y avait un  Rab-4:p.330(30)
peser, et qui, semblables aux avares faisant  trébucher  leurs pièces d'or, cherchent le sen  M.C-Y:p..19(18)
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ois degrés sur lesquels on pouvait fort bien  trébucher , car ils ressemblaient à des bâtons  eba-Z:p.460(42)
es pieds d'un aveugle devaient si facilement  trébucher , que Vatel roula jusque dans le che  Pay-9:p.104(36)
ge mène à la perte, où la fortification fait  trébucher .  L'amour conjugal, qui, selon les   Pet-Z:p..93(.1)

trèfle
x semblaient être de verre.  Le nez en as de  trèfle  saillait horriblement.  Le nez couvrai  Mas-X:p.555(15)
sée catholique, donnaient quatre feuilles au  trèfle , tandis que les architectes chrétiens   Béa-2:p.649(23)
 nomme Mistigris.  Mistigris est le valet de  trèfle .  Ce jeu d'une excessive simplicité, n  Béa-2:p.669(25)
a nature des ornements les dissiperait.  Les  trèfles  de l'hôtel du Guaisnic ont quatre feu  Béa-2:p.649(18)
 les vitraux enchâssés par des arcs, par des  trèfles  ou par des fleurs, joli filigrane en   JCF-X:p.322(22)
, et concordait d'ailleurs à ses ferrures en  trèfles , à ses gonds formidables, à ses gross  Pon-7:p.633(36)
re et à sauter, parées de leurs couronnes de  trèfles .  Des cintres pointus se heurtèrent a  JCF-X:p.323(10)

treillage
amais vu de voisin qui se soit plaint de son  treillage  cassé par de jolis pieds ?  Voilà p  M.M-I:p.545(15)
  La façade peinte à l'allemande figurait un  treillage  de fleurs jusqu'au premier étage, e  Hon-2:p.561(36)
es murs, peints à fresque, représentaient un  treillage  de fleurs.  Les sièges étaient en c  V.F-4:p.851(.9)
les murs ? ils servent à fixer une espèce de  treillage  en fil de fer où les femmes attache  CdV-9:p.727(16)
erte de peintures à fresque représentant des  treillages  de fleurs d'une admirable et merve  Hon-2:p.566(29)
me vous devez le croire, dans la journée les  treillages  ont été arrachés.  — Ainsi, mon ch  Phy-Y:p1059(36)
 sens, jardin à terre noire où il existe des  treillages  sans pampres, où, à défaut de végé  Int-3:p.428(36)
ir rapidement examiné cette maison garnie de  treillages  verts du haut en bas, du côté de l  U.M-3:p.788(.3)
cevait, dans une petite cour cailloutée, les  treillages  verts qui servaient de clôture au   Dep-8:p.765(32)
 sur la cour étaient protégées par de petits  treillages  verts, peut-être pour empêcher la   I.P-5:p.356(17)
 le public parisien salissait énormément les  treillages  verts, soit sur le jardin, soit su  I.P-5:p.356(37)
élangées de fleurs, d'arbres, de terrasses à  treillages , offrent des aspects variés et ple  Pay-9:p.255(.7)

treille
oleil qui se jouaient dans les pampres de la  treille  caressèrent les deux poètes en les en  I.P-5:p.144(29)
quai, dans lequel il s'élève des vignes, une  treille  et deux ou trois arbres.  Elle rappel  Dep-8:p.759(10)
tre.  En haut, les pampres déjà rougis d'une  treille  faisaient une riche bordure qu'un scu  CdV-9:p.728(12)
s de verdure percées de croisées.  Une belle  treille  ornait la façade de la maison habitée  eba-Z:p.527(18)
 châtaignier à filets sculptés, regardant sa  treille  par la fenêtre, ne pensant plus à ses  Cab-4:p1029(.2)
 au jardin assise sur un banc, le long d'une  treille  que caressait le soleil d'avril; elle  SMC-6:p.470(43)
mier.  De l'autre côté de la maison et de la  treille , s'élevait un hangar en chaume souten  Pay-9:p..80(29)
u dans une haie d'aubépine et de ronce.  Une  treille , sous laquelle de méchantes tables ac  Pay-9:p..80(16)
utait les raisins verts et les pampres d'une  treille .     « Ici, tout est harmonie, et le   Adi-X:p.980(.5)
 trop bien changer l'étoupe en benoît jus de  treille .  Puis, ses triples fonctions d'écriv  Pay-9:p..86(15)
 ruiné que ce vieux logis crevassé, garni de  treilles  dont les pampres lui caressaient le   eba-z:p.740(35)
rasses, espèces de fortifications garnies de  treilles  et d'espaliers, destinées à empêcher  Gre-2:p.421(29)
reusée dans le roc.  Le logis est entouré de  treilles  et de grenadiers en pleine terre, de  Gre-2:p.422(20)
 tapissaient de riches espaliers, de longues  treilles  mal entretenues, et dont toutes les   CdV-9:p.714(.5)
es murs étaient agréablement décorés par des  treilles  qui, vu la réputation du maître, ava  I.P-5:p.129(27)
dire plein d'espaliers d'arbres à fruits, de  treilles , aux allées sablées et bordées de qu  Pay-9:p.239(27)
 : des fleurs, des oignons, des choux et des  treilles , des groseilliers et beaucoup de fum  Pay-9:p..56(20)
r un banc de bois vermoulu, sans voir ni les  treilles , ni les espaliers, ni les légumes de  Med-9:p.412(41)
aignés de lumière, se mêlaient au pampre des  treilles .  Le doux murmure d'une ville de pro  CdV-9:p.700(27)

treillis
t chaud, et couché sur un drap dont le blanc  treillis  de lin s'imprimait douloureusement s  Phy-Y:p.939(14)
ie. L'enceinte de cette jolie habitation, le  treillis  de sa cage était brisé !  Sa pensée   M.M-I:p.535(11)
au curé dont la culotte s'était déchirée aux  treillis  en escaladant les murs du parc.       Ten-8:p.634(.7)
é les barreaux des grilles et les mailles du  treillis  en fil de fer qui en condamnent les   SMC-6:p.818(31)
e soie ? ne me suspendrais-je pas à un vieux  treillis  pourri sans le faire plier ? ne me c  Béa-2:p.730(32)
t transplantée, taillée, elle s'étala sur un  treillis  vert et coquet.     Au retour d'un v  CdV-9:p.655(35)
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treillissé
r et à un gendarme.  Une forte grille en fer  treillissé  sépare, dans toute la hauteur et l  SMC-6:p.697(22)
se trouvait une grande cage en bois de chêne  treillissée  en fil de cuivre, à chatière mobi  CéB-6:p.238(17)
entre au Chalet par une petite porte en fer,  treillissée , et dont les fers de lance s'élèv  M.M-I:p.476(29)
blaient à des champignons, garnie de grilles  treillissées  en fil de fer renflées par en ba  CéB-6:p.152(29)

treize
-> 13
-> Histoire des treize

treizième
t doit, d'après les maximes de la Méditation  XIIIe , ne considérer la fabrication d'un enfa  Phy-Y:p1076(14)
me, je veux être aimée le dernier jour de la  treizième  année encore mieux que je ne le ser  Mem-I:p.367(22)
e par elle.  Valentine allait entrer dans sa  treizième  année, et le vieillard trouva sage   eba-Z:p.361(15)
blance de la tête du régisseur avec celle du  treizième  apôtre, et qu'il semblait avoir vou  Ten-8:p.511(37)
t les saillies avaient arraché le sceptre du  Treizième  arrondissement aux mains de Mlle Tu  Bet-7:p.404(37)
et le baron n'en sait rien; car il en est au  treizième  arrondissement comme dans tous les   Bet-7:p..66(.9)
is ne fut blâmé par personne de se marier au  treizième  arrondissement de Paris avec une Bé  Béa-2:p.898(15)
que l'on connût sur la lisière qui sépare le  treizième  arrondissement des douze autres.  S  Béa-2:p.902(.9)
aire de montrer que la théorie du mariage au  treizième  arrondissement en enveloppe égaleme  Béa-2:p.898(19)
 jamais vu dans le faubourg Saint-Germain du  treizième  arrondissement, et elle servait des  Béa-2:p.900(26)
ette page.  D'ailleurs, en pénétrant dans le  treizième  arrondissement, il faut bien en acc  Béa-2:p.898(36)
e la Lorette, la possibilité des mariages au  Treizième  Arrondissement, les prodigalités d'  Pon-7:p.502(35)
reprochait à M. Dumay de lui avoir coupé une  treizième  carte, ou de lui avoir tiré son der  M.M-I:p.507(11)
-pensée paternelle.     Ce dimanche était le  treizième  de l'année 1813.  Le surlendemain,   F30-2:p1041(.6)
utenues par les génies les plus brillants du  treizième  et du quatorzième siècle, excitaien  Pro-Y:p.537(23)
 d'évoquer le démon.  Voici pourquoi.     Le  treizième  jour de ses noces enragées, le pauv  Mel-X:p.387(24)
.  Cet âne doit être soumis comme un serf du  treizième  siècle à son seigneur; obéir et se   Phy-Y:p.965(16)
ignifiait autrefois rue de la Paille, fut au  treizième  siècle la plus illustre rue de Pari  Int-3:p.427(25)
i la formule.  Toutes les familles nobles du  treizième  siècle ont coopéré à la naissance d  eba-Z:p.391(13)
sse.  Tel est le parti que l'architecture du  treizième  siècle tirait de la muraille nue et  Béa-2:p.648(24)
tien, à force de vivre dans sa république du  treizième  siècle, et de coucher avec cette gr  Mas-X:p.619(14)
 voir Louis XVIII calculant les félicités du  treizième  siècle, et les malheurs du dix-neuv  Phy-Y:p1017(17)
 sa famille, purement féminine, et depuis le  treizième  siècle, l'idée, la personne, le nom  Mar-X:p1047(.9)
e en fils les arrêts de la justice depuis le  treizième  siècle.  Il est peu de familles qui  SMC-6:p.858(41)
les hommages comme s'il se trouvait en plein  treizième  siècle.  J'ai entendu les filles, l  Béa-2:p.851(30)
ste élevé dans la grande école vénitienne du  treizième  siècle.  On y retrouve je ne sais q  Béa-2:p.645(40)
 trahit Venise, la chevalerie, la finesse du  treizième  siècle.  S'il restait des doutes à   Béa-2:p.649(16)
 tirage de la force de deux chevaux, un vrai  treizième  travail d'Hercule, il se déclare un  Pet-Z:p..68(35)
 un jeune homme ? tu te marieras avec lui au  Treizième , il vivra bien gentiment avec vous,  Bet-7:p.361(14)
alien, le Michel-Ange du chêne vert; sur les  treizième , quatorzième, quinzième, seizième e  Mus-4:p.646(15)
sse alors à cinq francs et vous donne double  treizième .     — À quel prix ça les mettrait-  I.P-5:p.301(17)
e drapée; Jacquet et M. Desmarets prirent la  treizième ; les serviteurs suivirent à pied.    Fer-5:p.890(37)

Trelawney
étaient tous des hommes trempés comme le fut  Trelawney , l’ami de lord Byron, et, dit-on, l  Fer-5:p.791(.6)

tremblant
s de leurs magnifiques tapisseries.  Un pont  tremblant  composé de poutrelles pourries, don  Lys-9:p.988(31)
ne sais quoi d'emprunté dans le maintien, de  tremblant  dans la voix que l'inculpée ne rema  M.M-I:p.480(.8)
e larmes, la glace est rompue, et je suis si  tremblant  de bonheur que vous devez me pardon  Hon-2:p.590(26)
père, répondit le magistrat d'un son de voix  tremblant  et d'un air respectueux, j'ose espé  DFa-2:p..83(16)
ais, s'il n'est pas plus respectueux et plus  tremblant  que quand il me salue en passant à   Mem-I:p.281(13)
de cet homme, de le voir devenu si petit, si  tremblant , de savoir cette pensée, dont les r  DdL-5:p.955(.1)
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 cette vieille figure; mais, quand, le coeur  tremblant , elle parla de l'aval, elle vit un   I.P-5:p.605(34)
ien ce mobilier est vieux, crevassé, pourri,  tremblant , rongé, manchot, borgne, invalide,   PGo-3:p..54(14)
Le père dégringola l'escalier raboteux, usé,  tremblant , sans y chavirer; il ouvrit la port  I.P-5:p.131(19)
it donc, travaillé par son espoir du moment,  tremblant , silencieux, ému, comme pourraient   CéB-6:p..84(.6)
udiant, la pression de sa taille par un bras  tremblant , un baiser pris sur son cou, furent  PGo-3:p.195(21)
r cette taille, de sentir cette femme un peu  tremblante  : elle avait besoin de lui !  Ce p  Béa-2:p.810(29)
 jaloux en lisant ces mots écrits d'une main  tremblante  : Ex libris Angard.     Brst ! qua  Pat-Z:p.273(.9)
er de rompre le silence pour dire d'une voix  tremblante  : « Permettez-moi, madame, de me l  Aba-2:p.484(24)
t avec son mari sur un pied d'égalité; moins  tremblante  ainsi, elle osa demander à Balthaz  RdA-X:p.688(30)
t, la chambre fut pleine de monde.  La foule  tremblante  aperçut don Philippe évanoui, mais  Elx-Y:p.492(10)
ris leurs places et travaillaient d'une main  tremblante  après s'être essuyé les yeux.  Mai  EuG-3:p1093(38)
 mais sans se perdre, il le plaça d'une main  tremblante  au même endroit où son prédécesseu  MCh-I:p..61(.9)
ndit-elle.  En ce moment je suis honteuse et  tremblante  comme si j'avais commis les plus g  SdC-6:p.996(35)
 semblait calmée que quand il avait dit à sa  tremblante  compagne : « Rassurez-vous, il n'y  Pax-2:p.126(28)
des excuses à monsieur, s'écria doucement la  tremblante  comtesse.  — Je n'ai pas eu l'inte  Gob-2:p.991(.4)
n geste.     « Monsieur, dit-elle d'une voix  tremblante  d'émotion, je connais aussi toutes  Lys-9:p1222(36)
is. »     En sentant la main d'Ève humide et  tremblante  dans la sienne, David y laissa tom  I.P-5:p.218(.1)
 le papier.     « Delphine, dit-elle pâle et  tremblante  de colère, de fureur, de rage, je   PGo-3:p.251(36)
oms écrits sur de petits papiers par la main  tremblante  de l'abbé, seul soin qu'il prît da  V.F-4:p.869(42)
volontairement lancé qu'il fût.  Honteuse et  tremblante  elle sortit et ne revint au salon   F30-2:p1171(.1)
e droit de les racheter, dit-elle d'une voix  tremblante  en lui tendant un écrin.  — Oui, m  Gob-2:p.988(23)
vez pas obéi, dit Mme d'Aiglemont d'une voix  tremblante  en revenant prendre sa place sur u  F30-2:p1098(28)
     — Oh ! encore un baiser », dit une voix  tremblante  et douce.     Le marquis, dont les  Cho-8:p1209(.5)
éclate ».     Véronique prit au curé sa main  tremblante  et la baisa.     « Vous m'avez été  CdV-9:p.861(13)
à quatre heures après midi, Augustine, pâle,  tremblante  et les yeux rouges, comparut devan  MCh-I:p..67(.3)
qu'elle, elle, l'épouse !     Elle vint donc  tremblante  et presque heureuse; mais, pour la  RdA-X:p.690(32)
mes joyeuses : la terre et le ciel.  Mais la  tremblante  Ginevra ne sut pas entièrement dép  Ven-I:p1088(.4)
êts.     « Me voici, papa ! » dit d'une voix  tremblante  Hortense que ses souffrances avaie  Bet-7:p.288(.6)
ain qui, dans le clair-obscur produit par la  tremblante  lueur d'une seule bougie placée lo  DdL-5:p.952(.4)
de France est là tout entière.  À côté de la  tremblante  maison à pans hourdés où l'artisan  EuG-3:p1028(22)
dit Ginevra avec plus de douceur que sa mère  tremblante  n'en attendait.  Vous avez raison   Ven-I:p1071(39)
environnée.  Le Seigneur me verra tout aussi  tremblante  que si j'avais succombé.  Encore a  Lys-9:p1219(42)
 en lui montrant des yeux l'inconnue pâle et  tremblante  sous les feux du lustre, voilà ma   Pax-2:p.120(.4)
t contemporain de l'enseigne, qui d'une main  tremblante  y attacha le morceau de drap carré  MCh-I:p..43(41)
 domestique en cheveux blancs, à la démarche  tremblante , aux sourcils contractés; il entra  Elx-Y:p.476(18)
s, Louis XI jeta sa fille loin de lui, toute  tremblante , courut à la porte de sa chambre,   M.C-Y:p..58(24)
de Verneuil tressaillit; et, levant une main  tremblante , elle fit le serment demandé par c  Cho-8:p1188(37)
ient alors pleins de larmes, la saisit toute  tremblante , et l'amenant devant le vieillard   ChI-X:p.433(22)
     « Mon bon père, lui dit-elle d'une voix  tremblante , il a fallu les circonstances grav  RdA-X:p.801(13)
 sa joie, et d'une voix que l'émotion rendit  tremblante , il dit à Marguerite : « J'ai troi  RdA-X:p.808(42)
 cousine en pleurs, les yeux levés, une main  tremblante , l'autre levée.  Elle prit tout à   PGo-3:p.265(22)
scène le caractère d'une vision; immobile et  tremblante , la pauvre fille se colla aux barr  Cho-8:p1078(13)
« Si cela est, monsieur, dit-elle d'une voix  tremblante , promettez-moi seulement de vivre   V.F-4:p.908(.3)
é par la forêt de Nodesme.  Marthe, épuisée,  tremblante , s'attendait à un dénouement quelc  Ten-8:p.532(21)
 je lui pris la main, et la sentis humide et  tremblante .     « Souffrez-vous ? lui dis-je.  Lys-9:p1133(33)
llé quelquefois au jeu ? dit-elle d'une voix  tremblante .     — Jamais.     — Ah ! je respi  PGo-3:p.170(38)
es-vous mariée ? lui demanda-t-il d'une voix  tremblante .     — Non, dit-elle en souriant.   Cho-8:p1088(.7)
! ma chère, je me suis arrêtée et suis toute  tremblante .  En t'écrivant, j'ai entendu deho  Mem-I:p.277(28)
t, ami de mon oncle, dit Emmanuel d'une voix  tremblante .  Je partirai, si vous m'y autoris  RdA-X:p.775(.5)
e bruit cessa.  Clémence se leva inquiète et  tremblante .  Puis, pieds nus, sans peignoir,   Fer-5:p.857(.8)
e.     « Qu'avez-vous donc ? vous êtes toute  tremblante . »     Le marquis de Ronquerolles   DdL-5:p1001(32)
reluisaient comme des pierreries aux clartés  tremblantes  de la lune.  L'âme du jeune seign  M.C-Y:p..41(43)
ux blancs épars, les yeux égarés, les jambes  tremblantes  et couvertes de neige, car il éta  Ser-Y:p.791(15)
raindre d'être allé trop loin, elles étaient  tremblantes  et leurs yeux s'emplirent de larm  Epi-8:p.443(.3)
ame, dit Godefroid en prenant dans ses mains  tremblantes  la main de Mme de Mergi, si vous   Env-8:p.411(.3)
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pensée; sa main levée, ses lèvres muettes et  tremblantes  parlaient; son regard brûlant ray  L.L-Y:p.623(11)
ut obligé de quitter le théâtre.  Ses jambes  tremblantes  refusaient presque de le soutenir  Sar-6:p1061(38)
et, ses oreilles bordées de rouge, ses mains  tremblantes  sous le gant, tout accusait des é  PrB-7:p.833(31)
ait ce spectacle, planté sur ses deux jambes  tremblantes , à regarder le fils de son coeur,  Cab-4:p1047(36)
e la jalousie, elle se dressa sur ses jambes  tremblantes , croisa ses bras, et vint lenteme  FdÈ-2:p.375(26)
gard presque maternel, et s'écria, les mains  tremblantes , en posant vivement la lampe : "   PCh-X:p.162(29)
syndic. »     Birotteau se sauva, les jambes  tremblantes , et accourut chez son oncle Pille  CéB-6:p.302(.9)
haël; une légère écume sillonnait ses lèvres  tremblantes , et l'expression de ses yeux étai  PCh-X:p.220(.4)
    Il descendit.  Agathe rentra, les jambes  tremblantes , les yeux obscurcis, le coeur ser  Rab-4:p.343(25)
i singulièrement réclamée: les joues étaient  tremblantes , livides, et les traits horriblem  F30-2:p1163(28)
, soyez-en sûr, aura les jambes et la langue  tremblantes .  Vous m'avez donné le désir de r  Lys-9:p1227(10)
le près de tomber, aux yeux pâles, aux mains  tremblantes ; elle se reprochait ses duretés,   Lys-9:p1135(26)
n plongeant un regard lumineux dans les yeux  tremblants  d'Adrien, il y a encore de la ress  Med-9:p.585(27)
ère d'Ivry.     Prudence Servien et Paccard,  tremblants  devant le Dab, ressemblaient à des  SMC-6:p.907(40)
mme est bien belle sous ces menus feuillages  tremblants  et découpés !  Surprise peut-être   Lys-9:p1014(25)
 ils se tenaient serrés l'un contre l'autre,  tremblants  et illuminés, comme deux enfants s  Ser-Y:p.851(33)
ilieu d'un bal; et, en dansant, leurs doigts  tremblants  leur avaient révélé, à travers la   Phy-Y:p1106(31)
omtesse.     Elle se précipita dans les bras  tremblants  que le colonel lui tendait, et l'é  Adi-X:p1013(.9)
 révèle la persistance méconnue; ces regards  tremblants  qui voilent de terribles hardiesse  RdA-X:p.676(33)
ans cette voix chevrotante, dans ces fuseaux  tremblants  sous un corps de Géronte.  Il est   I.P-5:p.396(29)
en le croyant capable d'accepter des baisers  tremblants , de se partager entre la joie et l  Hon-2:p.587(38)
doir où, seul, les yeux cuisants, les doigts  tremblants , je comptai l'argent de mon père :  PCh-X:p.123(18)
t pâlir le front des malades et les laissent  tremblants , tout en sueur, après avoir remué   PCh-X:p.256(10)
e, et ses gens s'arrêtèrent tous, interdits,  tremblants .     « Laissez-moi seul ici, dit-i  Elx-Y:p.483(.9)
ux yeux de la femme et du mari stupéfaits et  tremblants .  Aussitôt que l'inconnue se trouv  Epi-8:p.437(26)
sonna.  Les quatre négociants étaient pâles,  tremblants ; tandis que les matelots, groupés   F30-2:p1184(37)

Tremblay (du)
t suivre du doigt à M. le chevalier Miron du  Tremblay  une vallée arrosée par une rivière s  eba-Z:p.783(.1)
pinay, mais alors il n'était que seigneur du  Tremblay , chevalier, conseiller d'état, lieut  eba-Z:p.780(.3)
.     « — Vous ne voyez pas tout, messire du  Tremblay , dit Lamblerville, toute la Marchand  eba-Z:p.783(25)
lés de messire Miron, chevalier, seigneur du  Tremblay , lieutenant civil, etc.     « " Dema  eba-Z:p.783(37)

tremblement
eurs chapiteaux s'ébranlèrent doucement.  Un  tremblement  caressant disloqua l'édifice, don  JCF-X:p.323(.3)
 redressé quelques lettres défigurées par le  tremblement  convulsif de sa main, elle mit un  PGo-3:p.108(.8)
aron de Nucingen, il fut pris d'une sorte de  tremblement  convulsif en voyant les rayons ro  Mel-X:p.351(14)
iolent intérêt de curiosité compatissante le  tremblement  convulsif et tous les signes d'ém  CdV-9:p.785(17)
t de proche en proche comme un incendie.  Un  tremblement  convulsif se communiqua des pieds  Adi-X:p1012(40)
eur, lui dit Eugène en cachant avec peine un  tremblement  convulsif, après ce que vous m'av  PGo-3:p.184(43)
lène, demanda-t-il d'une voix altérée par un  tremblement  convulsif, est-ce la première foi  F30-2:p1173(37)
 niais, jusqu'à ce que le hasard, un mot, le  tremblement  d'un certain regard, la communica  FYO-5:p1080(.3)
ître ce coeur céleste, il eut, lui, comme un  tremblement  dans la voix, lorsqu'en prenant l  SdC-6:p.986(13)
une parlante pression de lèvres, un éloquent  tremblement  dans la voix, une respiration qui  Pat-Z:p.282(.5)
ria-t-elle doucement, mais avec une sorte de  tremblement  dans la voix.     — Oui, en appar  Cho-8:p.988(36)
ré mon attention, je crus remarquer un léger  tremblement  dans ses mains et de l'humidité s  Aub-Y:p..95(16)
x clartés du Ciel.     Quoique saisis par le  tremblement  de Dieu, comme le furent quelques  Ser-Y:p.851(18)
ants, l'inspiration musicale, excitée par le  tremblement  de la douleur et l'irritation qu'  Pon-7:p.705(.5)
alères, je vais chez le procureur du Roi, le  tremblement  de la justice ira son train !  En  CéB-6:p.266(.5)
rationnelle de l'ordre social, enfin tout le  tremblement  de mes phrases...  Ah ! bien, oui  I.G-4:p.573(40)
on âge, et gagna : rien ne peut dépeindre le  tremblement  de sa main quand il prit le râtea  I.P-5:p.511(.1)
urs, dit Mme de La Baudraye en comprimant le  tremblement  de sa voix.  J'ai congédié les de  Mus-4:p.780(.7)
chercher ses plus secrètes pensées; épier le  tremblement  de ses doigts quand je lui présen  Med-9:p.561(.7)
ecueillir les dons en faveur des victimes du  tremblement  de terre de la Guadeloupe.  La ma  Mus-4:p.786(.8)
 chambre brodée en fleurs par Bijou, tout le  tremblement  des dentelles.  Fais-moi une coif  Bet-7:p.377(.6)
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gner dans la salle; mais Lucien s'aperçut au  tremblement  des jumelles que la comtesse étai  SMC-6:p.653(32)
 présomptif serait affermie. »     Avec quel  tremblement  elle prononça le mot Paris !  J'é  Lys-9:p1066(26)
t jamais se dénouer. »     Elle eut un léger  tremblement  et s'arrêta pour me regarder.      Lys-9:p1041(24)
e et perspicace analyse.  Ernest remarqua le  tremblement  excessif du paroissien dans les m  M.M-I:p.578(.5)
ndit enfin Minoret de sa petite voix dont le  tremblement  fut d'autant plus facile à remarq  U.M-3:p.955(38)
e coeur à la fois heureux et comprimé par un  tremblement  horrible.  Il descendit au dernie  FMa-2:p.219(14)
 Adolphe ?     — Quoi ! répond-il effrayé du  tremblement  intérieur accusé par la voix de C  Pet-Z:p.155(32)
eurs, Conti causait avec Camille Maupin.  Le  tremblement  intérieur et convulsif de la marq  Béa-2:p.821(.1)
-elle, avec un son de voix qui trahissait un  tremblement  intérieur et universel, c'est bie  PrB-7:p.825(.2)
on dans la crainte d'être questionnée sur le  tremblement  intérieur qui l'agitait à la pens  M.M-I:p.574(36)
mment, mais qui néanmoins accusait encore un  tremblement  intérieur, je vais vous paraître   F30-2:p1165(42)
ficultés de la vie, les hommes que saisit un  tremblement  involontaire devant les arbitres   RdA-X:p.698(.7)
énie de la mort.  Cette déclaration causa un  tremblement  nerveux à Schmucke, comme s'il eû  Pon-7:p.731(30)
uiser une agitation qui donnait une sorte de  tremblement  nerveux à ses traits, quoi qu'il   Cho-8:p1009(.5)
baronne se raffermit, sans que néanmoins son  tremblement  nerveux cessât.  Elle se mit au c  Bet-7:p.368(.3)
cette froide salle, l'enfant fut saisie d'un  tremblement  nerveux comme si elle se fût trou  U.M-3:p.885(37)
nous avons été l'un et l'autre affectés d'un  tremblement  nerveux involontaire aussi fort q  Hon-2:p.590(21)
minant du coin de l'oeil la baronne, dont le  tremblement  nerveux l'étonnait beaucoup.  La   Bet-7:p.439(42)
ouie, mais, malgré la perte de ses sens, son  tremblement  nerveux la faisait toujours tress  Bet-7:p.384(29)
ement.     La pauvre femme fut saisie par un  tremblement  nerveux qu'elle réprima.     « Vo  FdÈ-2:p.289(36)
ne pitié profonde en la voyant agitée par ce  tremblement  nerveux que la moindre émotion re  Bet-7:p.378(41)
 de ses cheveux et la lui présentant dans un  tremblement  nerveux qui accusait une joie ill  U.M-3:p.899(28)
la première fois de cette scène, il y eut un  tremblement  nerveux.     — Je ne sais pas, il  SMC-6:p.462(.2)
d'Adeline et lui démontrant qu'elle avait un  tremblement  nerveux.  Allons, madame, reprit-  Bet-7:p.331(.5)
frissonner Mme Hulot, qui fut reprise de son  tremblement  nerveux.  Elle comprit que le par  Bet-7:p.328(13)
 femme de chambre, cette dame est prise d'un  tremblement  nerveux...     — Offrez de la fle  Bet-7:p.376(39)
nie. Votre dernier regard m'a laissé dans un  tremblement  que je n'ai jamais éprouvé, même   Mem-I:p.289(24)
rances.  Modeste, elle, ne put maîtriser son  tremblement  que vers la fin du service.  Elle  M.M-I:p.577(41)
attitude.  L'étoffe de sa manche accusait le  tremblement  qui faisait palpiter le corps com  PCh-X:p.227(.6)
il arrivé ? » dit la pauvre mère saisie d'un  tremblement  qui la secoua comme une feuille e  Deb-I:p.830(32)
lair.  Cette voix, légèrement altérée par un  tremblement  qui lui donnait toutes les grâces  DdL-5:p.915(16)
qu'elle y projetait. »     Rosalie sentit le  tremblement  qui saisit Mariette par celui de   A.S-I:p.969(41)
ous remercie !... »     Elle tremblait de ce  tremblement  qui, depuis ce moment, ne la quit  Bet-7:p.330(.3)
s autres.  Nous marchons, nous allons, et le  tremblement  recommence avec une solidité géné  Med-9:p.528(38)
s en êtes emparée ainsi, vous n'aviez pas ce  tremblement  sacré qu'inspire un être sur qui   SMC-6:p.454(14)
 inopinée occasionna chez le forçat un léger  tremblement , mais cette trépidation ne fut pa  SMC-6:p.755(10)
ais c'est égal  !  " Puisque c'est la fin du  tremblement , que je me dis, je veux m'en donn  Med-9:p.531(31)
owski, les cuirassiers, les dragons, tout le  tremblement  !  Quand Napoléon, impatient de n  Med-9:p.537(11)
t les juges, et la cour d'assises et tout le  tremblement  !... dit Carabine.     — Vous ête  Bet-7:p.417(.8)
 intéresse. »     À la vue de ce papier, les  tremblements  convulsifs que cause un bonheur   SMC-6:p.458(21)
rondelle quel vermillon sur les joues, quels  tremblements  dans la voix, quelle pénétration  Lys-9:p1132(22)
'un vieux forçat au-dehors, et au-dedans les  tremblements  de l'innocence, absolument comme  Pie-4:p.126(16)
n ciel gris, les collines vaporeuses, ou les  tremblements  de la lune dans les pierreries d  Lys-9:p1021(.3)
sation inconnue m'agite.  Et ce n'est ni les  tremblements  de la peur, ni les émotions du p  Cho-8:p.969(.3)
urcils, des contractions dans le regard, des  tremblements  de lèvres qui communiquent la te  DdL-5:p.963(20)
ait rien, elle ne reconnaissait pas dans les  tremblements  de sa parole la force d'un senti  V.F-4:p.863(30)
 émotion intérieure que trahirent les légers  tremblements  de son voile, sur lequel la lumi  DdL-5:p.919(24)
oré, les reflets du soleil dans l'Océan, les  tremblements  du vaste et limpide miroir des e  EnM-X:p.905(40)
uvée indissolublement attachée à lui.  Quels  tremblements  intérieurs m'agitèrent quand il   Mem-I:p.388(.7)
 tête l'agitation fébrile, dans le corps les  tremblements  intérieurs que j'éprouve tous le  A.S-I:p.976(25)
llente femme qui lui garda le secret sur les  tremblements  involontaires par lesquels se tr  FdÈ-2:p.306(42)
uances les plus fugitives de la lumière, les  tremblements  les plus éphémères de l'eau.  Pa  EnM-X:p.913(16)
 Séraphîta, mais une fluide lumière dont les  tremblements  ressemblaient aux dernières vibr  Ser-Y:p.749(23)
 reproche.     — Mademoiselle, j'éprouve des  tremblements  si singuliers quand je la vois,   Ser-Y:p.763(37)
yeux dont je savais interpréter les moindres  tremblements .  Elle me disait : " Honorino, j  Pro-Y:p.553(42)
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trembler
pauvre homme devinrent comme des torches, il  trembla  comme une feuille, il sentit son lary  Mus-4:p.773(30)
de dessus le divan comme une biche surprise,  trembla  comme une feuille, me jeta l'un de ce  AÉF-3:p.687(26)
iche ! »     Pendant cette allocution, Flore  trembla  comme une personne prise par la fièvr  Rab-4:p.499(19)
ment affreux, de désespérer de sa vie.  Elle  trembla  convulsivement en approchant la clef   F30-2:p1169(17)
ie se posa d'elle-même sur lui.  Philippe en  trembla  d'aise.     « Mon amour, lui dit-il e  Adi-X:p1009(10)
la tacite et précaire amitié du monarque, il  trembla  d'autant plus, que, par suite des déf  Bal-I:p.119(37)
 découvrant qu'elle n'aimait personne.  Elle  trembla  d'avoir à reconnaître en Julie un coe  F30-2:p1062(23)
nomie de son mari devint si terrible qu'elle  trembla  d'avoir osé employer une ruse si simp  Ven-I:p1101(20)
e ses veines, elle se maudit elle-même, elle  trembla  d'avoir une fille, et jura, comme jur  Mar-X:p1047(38)
drale, en présence des fidèles.  Mme Bontems  trembla  d'orgueil en prenant le bras du comte  DFa-2:p..55(35)
is enfin elle vit l'avenir de sa soeur, elle  trembla  de la trouver un jour seule, ruinée p  FdÈ-2:p.371(26)
 montra si calme et si maître de lui qu'elle  trembla  de lui voir prendre quelque terrible   FdÈ-2:p.371(31)
is familles enfin maîtresses de la place, il  trembla  de ne pouvoir accomplir un projet sur  U.M-3:p.917(24)
roposé d'entendre une messe basse, mais elle  trembla  de perdre les délices du premier rega  Pet-Z:p.142(30)
ssaillit.  Amélie, qui ne pouvait rien voir,  trembla  de rester plus longtemps; mais il lui  Ven-I:p1055(31)
obtenue par le Chat-qui-pelote, et Augustine  trembla  de tous ses membres en entendant dire  MCh-I:p..56(42)
rissonné-je ?... C'est sa mère. »  Mais elle  trembla  de tous ses membres en se disant tout  Cho-8:p1019(.9)
le sucre amoncelé dans une soucoupe, Eugénie  trembla  de tous ses membres en songeant seule  EuG-3:p1086(38)
 caisse qui lui est confiée ! »     La veuve  trembla  de tous ses membres, ses yeux s'agran  Rab-4:p.319(20)
 aperçut la lettre, elle la prit, la lut, et  trembla  de tous ses membres.  Elle éprouva l'  Bet-7:p.315(16)
 furieux dans les maisons d'aliénés.  Eugène  trembla  de tous ses membres.  Le bruit d'un f  PGo-3:p.211(18)
l'ombre comme un lys dans les feuillages, et  trembla  devant ce groupe de femmes moqueuses,  EnM-X:p.959(21)
 comme pour tenter la puissance de Dieu.  Il  trembla  donc devant cette lumière et ce vieil  PCh-X:p..79(17)
 le scepticisme dont il était armé, don Juan  trembla  en débouchant la magique fiole de cri  Elx-Y:p.483(26)
 destitué sous quelque prétexte frivole.  Il  trembla  jusqu'au jour où, devenu sous-chef pa  P.B-8:p..30(.8)
e silence des forêts; elle tressaillit et ne  trembla  pas.  Quoique jeune et innocente enco  Cho-8:p1040(32)
petits bonheurs de l'aisance, et sa femme ne  trembla  plus autant.     En 1810, Mme César p  CéB-6:p..67(22)
oup plus la compagne de sa vie que sa femme,  trembla  pour l'avenir de l'employé.     « Que  P.B-8:p..28(21)
 de fils, il s'y fait des noeuds.  Rastignac  trembla  pour la fortune de Delphine : il stip  MNu-6:p.381(36)
re que la mort l'attendait au-delà.  Étienne  trembla  pour sa mère avant de trembler pour l  EnM-X:p.901(15)
etites sommes qui lui manquaient.  L'artiste  trembla  pour son petit trésor.     « Attends   Rab-4:p.328(33)
i faisant des pantoufles en tapisserie; elle  trembla  quand elle leva les yeux sur lui, mai  Cab-4:p1089(17)
lettres, le pauvre amant, pâle et suppliant,  trembla  sous les regards de feu que lui jeta   M.M-I:p.598(.8)
 bénissait, le ciel maudissait.  L'église en  trembla  sur ses fondements antiques.     « Te  Elx-Y:p.494(38)
livre d'Heures que tenait la dame.  Ce livre  trembla  violemment dans ses mains quand le je  M.C-Y:p..18(16)
sourd par lequel commençait sa rage; mais il  trembla  violemment quand, dans le jour adouci  CdV-9:p.733(31)
z-vous ? j'irai. »     À cette phrase, Marie  trembla  violemment, elle retira son bras, et   Cho-8:p1007(.4)
ives que ses yeux devinrent humides, sa voix  trembla , ses paupières rougirent, et il embra  RdA-X:p.819(13)
ntra, le visage de la dame s'empourpra, elle  trembla , tressaillit, et se fit un voile de s  Pro-Y:p.533(31)
sine, et alors sa voix céleste s'altéra.  Il  trembla  !  Un murmure involontaire échappé à   Sar-6:p1072(38)
une malice froide comme ceux des chats, elle  trembla .     « Que voulez-vous, Rémonencq ? d  Pon-7:p.599(11)
».     Ce fut dit si sèchement, que la Cibot  trembla .  Cet homme d'affaires famélique deva  Pon-7:p.659(.4)
ait calmes et fixes comme des étoiles.  Elle  trembla .  Puis la terreur qu'Armand lui inspi  DdL-5:p.993(.7)
mot folie si majestueusement, que Marguerite  trembla .  « Ah ! ta mère ne m'aurait pas dit   RdA-X:p.781(11)
c Foedora, dans son boudoir gothique.  Je ne  tremblai  pas alors, j'étais sûr d'être heureu  PCh-X:p.186(16)
ndlieu, de sa fille Clotilde qui toutes deux  tremblaient  agitées par la même pensée.     «  Béa-2:p.843(13)
ar terre pour recoucher Pons.  Les deux amis  tremblaient  comme des gens qui, dans l'exécut  Pon-7:p.709(32)
 bas d'un lit à ciel dont les pentes en drap  tremblaient  comme si elles allaient tomber, a  EuG-3:p1071(29)
fières : il a acheté des causes aux gens qui  tremblaient  de les perdre, il s'est rué sur l  MNu-6:p.356(23)
archande de modes et la couturière, qui tous  tremblaient  de mécontenter un journaliste cap  I.P-5:p.495(17)
monde regarda l'heureux joueur dont les main  tremblaient  en comptant ses billets de banque  PCh-X:p..63(42)
ergère, car sa vue était troublée, ses mains  tremblaient  en lisant ceci :     « Cher Émile  Mas-X:p.562(17)
evait être le dernier.  Les mains de la dame  tremblaient  en offrant cette pièce, qu'elle c  Epi-8:p.435(41)
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ccommoder la salade, ces pauvres jeunes gens  tremblaient  en songeant avec quelle parcimoni  MCh-I:p..47(.5)
e si grande frayeur l'agitait que ses jambes  tremblaient  et que ses yeux ressemblaient à c  Epi-8:p.437(12)
mide dans ses expressions.  Ces deux enfants  tremblaient  l'un devant l'autre.  Massimilla   Mas-X:p.548(.6)
mmes.  Les deux agents espéraient autant que  tremblaient  les habitants du château de voir   Ten-8:p.570(36)
itude et nous !  Les feuillages immobiles ne  tremblaient  même pas dans ces admirables coul  L.L-Y:p.672(23)
de fleurs d'oranger dont les boutons satinés  tremblaient  sous leur voile, étaient entourée  Ven-I:p1087(.8)
ers avec une telle rapidité, que les marches  tremblaient  sous ses pieds.     « Monsieur...  Pon-7:p.740(36)
t à peine si je pouvais marcher.  Mes jambes  tremblaient  tant, que je n'ai pas osé me hasa  SMC-6:p.800(24)
treux semblaient pleurer du sang, leurs bras  tremblaient  tant, que les bâtons sur lesquels  CdV-9:p.718(.9)
 vu monstrueux.  Ses quatre véritables dents  tremblaient , et il m'a menacée de son odieuse  Bet-7:p.296(17)
e ne pouvoir agir avec sang-froid; ses mains  tremblaient , et la plante de ses pieds lui pa  Aub-Y:p.103(.6)
scalier, le descendit avec peine; ses jambes  tremblaient , il avait des vertiges, il suait,  Bou-I:p.436(28)
e le poignarderais.»     Les mains de Piombo  tremblaient , ses lèvres tremblaient, son corp  Ven-I:p1073(.7)
 Les mains de Piombo tremblaient, ses lèvres  tremblaient , son corps tremblait et ses yeux   Ven-I:p1073(.8)
and le tonnelier jurait ainsi, les planchers  tremblaient .     « Bon saint bon Dieu ! voilà  EuG-3:p1153(43)
age, sans dire un mot.  Tous les spectateurs  tremblaient .  Moreau, qui ne se posséda plus,  Deb-I:p.828(.1)
taient nuancées d'un rouge vif, et ses mains  tremblaient .  Porbus, étonné de la violence p  ChI-X:p.432(16)
omme qui aurait commis un crime.  Ses jambes  tremblaient .  Son coeur élargi recevait des f  Fer-5:p.878(35)
aphane et presque fluide, eh bien, ses mains  tremblaient .  Une seule fois, sans se défier   F30-2:p1159(34)
e.)  « En revoyant le petit salon gris où je  tremblais  comme un enfant, il y a deux ans; e  I.P-5:p.680(40)
aissant son envie de faire parler d'elle, je  tremblais  de lui voir exécuter sa promesse.    Lys-9:p1889(10)
use.  Athénaïs sera la maîtresse, et moi qui  tremblais  de ne pas obtenir Calyste de lui-mê  Béa-2:p.859(21)
 pauvre petite, elle est si souffrante !  Je  tremblais  en lui voyant entreprendre une chos  F30-2:p1081(27)
nel tremblait pour mon bonheur autant que je  tremblais  moi-même, et n'osait parler, obéiss  Fer-5:p.885(19)
se était au logis.  Mon hôte me regarda.  Je  tremblais  qu'il ne voulût pas voir Mme de Mor  Lys-9:p.992(24)
 adieux à l'une de ses souveraines.     « Je  tremblais  que vous ne vinssiez pas, dit-elle   PGo-3:p.264(25)
 nous y trouvâmes tous en situation.  — " Je  tremblais , me dit Mme de T***, que vous ne fu  Phy-Y:p1143(11)
s assise.  Je ne pouvais me tenir debout, je  tremblais .  Mais j'avais tant envie de le rev  U.M-3:p.856(.7)
al agir.  Il se serait battu pour un mot, et  tremblait  à l'idée de renvoyer un domestique;  CdM-3:p.528(12)
e, petits et grands, clercs et laïques, tout  tremblait  à la pensée d'un pouvoir surnaturel  Pro-Y:p.530(22)
d'enfant dans une tête de mort, la lumière y  tremblait  au milieu d'un jeune fluide; et, pr  Elx-Y:p.484(.1)
n homme de guerre, et même un amoureux, tout  tremblait  au mot de magie.  Il se rencontrait  M.C-Y:p..28(38)
— En un mot », dit-elle.     La pauvre fille  tremblait  au ton brusque de l'ecclésiastique,  SMC-6:p.452(17)
is sept ans et à toute heure. "  La comtesse  tremblait  comme tremble une hirondelle prise,  Hon-2:p.576(36)
cidité que la nature donne aux moribonds, il  tremblait  comme un enfant de voir sa race s'é  Béa-2:p.834(29)
jours assez fort pour lui faire croire qu'il  tremblait  comme un jeune lycéen qui dit à sa   Elx-Y:p.486(10)
mporta dans ses bras son chétif héritier qui  tremblait  comme une fille enlevée; et le sent  EnM-X:p.920(26)
ant sur son prodigieux talent; mais  sa voix  tremblait  d'amour, de crainte et d'espérance.  Sar-6:p1066(13)
r le compte des dettes au nom de la famille,  tremblait  d'avoir à parler de ces choses.  En  Cab-4:p1029(11)
 avait affirmé qu'elle était gardée; mais il  tremblait  d'avoir compromis la réussite de so  EnM-X:p.957(18)
ue soit sa dernière mystification ! »     Il  tremblait  d'avoir été le jouet d'un caprice,   A.S-I:p.960(.3)
était-il arrivé ?  Que devait-il faire ?  Il  tremblait  d'en être le complice.  Le sang-fro  PGo-3:p.214(36)
rces égales, il ne savait alors que dire, et  tremblait  d'être interrogé, tant il avait peu  Rab-4:p.395(31)
pas l'exercer, il ménageait les passants, il  tremblait  d'être remarqué.  Ce n'était pas mo  ZMa-8:p.835(15)
t ce qui regardait le Palais de Justice.  Il  tremblait  d'une rencontre qui l'aurait mis fa  SMC-6:p.856(11)
dépêche, à travers mille dangers.  Le papier  tremblait  dans les mains du vieillard.     «   Req-X:p1112(.3)
rle en moi, je vous remercie !... »     Elle  tremblait  de ce tremblement qui, depuis ce mo  Bet-7:p.330(.3)
 reconnu chez lui tant de mauvais ton, qu'il  tremblait  de l'aborder.     « Il est plus prè  CéB-6:p.237(37)
ns au plus haut degré.  Quant à Schmucke, il  tremblait  de la tête aux pieds, comme s'il av  Pon-7:p.706(42)
er Marguerite; l'autre cachait son amour, et  tremblait  de laisser apercevoir son dévouemen  RdA-X:p.765(20)
regards semblaient prédire mille maux.  Elle  tremblait  de laisser cette brebis, blanche co  EuG-3:p1171(.3)
intentions.  Comme tous les gens timides, il  tremblait  de laisser deviner les défiances qu  CdM-3:p.553(.9)
», dit Finot à Lucien.     Quand Lucien, qui  tremblait  de peur, eut fini, le salon retenti  I.P-5:p.400(16)
 où l'on ne pardonne pas, répliqua Fario qui  tremblait  de rage.  Ma charrette vous servira  Rab-4:p.412(.5)
osant pas rentrer chez lui.  Cet homme probe  tremblait  de rencontrer le front irréprochabl  Fer-5:p.879(.7)
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 mais, à chaque service demandé, Mme Prélard  tremblait  de tous ses membres.  Aussi devint-  SMC-6:p.907(17)
 Tu es ma fille, je te reconnais. »  Eugénie  tremblait  de tous ses membres.  « N'est-ce pa  EuG-3:p1167(42)
leur ombre sur des cavités profondes où l'on  tremblait  de voir reparaître la lumière de la  FaC-6:p1023(10)
pris à cette tactique des deux frères et qui  tremblait  de voir rompre au gros Cointet cett  I.P-5:p.722(22)
aux saute aux yeux.  De même la pauvre fille  tremblait  de voir sur les lèvres de M. de Tro  V.F-4:p.896(24)
pensées : la fille jugeait son père, le père  tremblait  déjà de trouver dans sa fille l'ins  RdA-X:p.756(38)
nt au regard fixe et clair de Théodore, elle  tremblait  déjà.  Quand elle demanda si monsie  MCh-I:p..91(33)
inistres promesses de sa physionomie.  À qui  tremblait  devant ce géant, ses postillons dis  U.M-3:p.771(31)
le certitude, et n'osait l'arrêter; car elle  tremblait  devant la comtesse.  Elle savait d'  F30-2:p1208(34)
tremble devant cet enfant comme l'Abencérage  tremblait  devant moi.  Enfin, j'aime plus que  Mem-I:p.362(35)
tait un espion innocent et dévoué.  La Védie  tremblait  devant Philippe. Flore se voyait se  Rab-4:p.519(24)
 degré d'ivresse Philippe était arrivé, elle  tremblait  en l'entendant trébucher dans les e  Rab-4:p.330(30)
dversité, si brave sur un champ de bataille,  tremblait  en pensant à son entrée dans le sal  Ven-I:p1075(40)
es clubs, des boulevards et des industriels,  tremblait  encore de cette double affaire.      SMC-6:p.564(.4)
emblaient, ses lèvres tremblaient, son corps  tremblait  et ses yeux lançaient des éclairs;   Ven-I:p1073(.8)
mme attiré par une force supérieure.  Ursule  tremblait  horriblement dans son enveloppe cor  U.M-3:p.970(12)
oindre velléité de payer quoi que ce fût, il  tremblait  instinctivement de voir son neveu e  EuG-3:p1116(12)
 du Vésuve aviné qui bout sous le lustre, ne  tremblait  pas : c'est M. de Cursy.  Quant aux  I.P-5:p.398(39)
endue du péril qui la menaçait, mais elle ne  tremblait  pas; tandis que les regards furtifs  Ven-I:p1078(34)
uand mon âme était forte et quand ma main ne  tremblait  plus, mon âme vacillait !  J'ignore  F30-2:p1118(18)
il allait sans soins ni inquiétudes, elle ne  tremblait  point de le perdre, il se produisai  FdÈ-2:p.294(40)
atrice; elle alla voir un conventionnel, qui  tremblait  pour lui-même, et qui lui dit : « J  Rab-4:p.275(21)
ageait mes craintes.  Ce coeur tout paternel  tremblait  pour mon bonheur autant que je trem  Fer-5:p.885(18)
 par peur et craignait d'être comprise, elle  tremblait  pour son avenir.  Chacune de ces de  Cat-Y:p.285(.4)
Servin cachait un proscrit.  Maintenant elle  tremblait  qu'une de ses compagnes ne vint exa  Ven-I:p1049(.6)
 partager les illusions d'Ève sur son frère,  tremblait  que David n'eût raison, car il parl  I.P-5:p.641(42)
fille ne se changeassent en mauvais ton.  Il  tremblait  que le monde impitoyable ne se moqu  Bal-I:p.124(.6)
iet du début de son principal acteur, car il  tremblait  que les habitudes grossières de cet  CéB-6:p.147(26)
 son front et lui mouillait le dos; son bras  tremblait  si fort qu'à la dernière marche la   Béa-2:p.742(42)
s de la cage où l'escalier à rampe vermoulue  tremblait  sous le pas pesant de son oncle, so  EuG-3:p1069(35)
ite, le curé fut forcé de s'asseoir, tant il  tremblait  sur ses jambes.  Le jeune secrétair  CdV-9:p.725(38)
nnelier se ressemblait si peu à lui-même, il  tremblait  tellement devant sa fille, que Nano  EuG-3:p1171(19)
er quelque espérance au père désolé; mais il  tremblait  tellement lui-même pour les jours d  Cat-Y:p.313(24)
avec laquelle elle ne sympathisait pas, elle  tremblait  toujours en arrivant en scène; et,   I.P-5:p.526(33)
..     — Vous avez raison, dit M. Hochon qui  tremblait  toujours pour son or.     — Si c'es  Rab-4:p.461(41)
oline se laissa tomber sur une bergère, elle  tremblait  trop sur ses jambes.     Cette voit  Pet-Z:p.143(.3)
sse se sentait sous les pieds du lion : elle  tremblait , elle ne haïssait pas.  Ces deux pe  DdL-5:p.988(11)
es deux rôles, Paul, innocent de tout blâme,  tremblait , et Mme Évangélista paraissait calm  CdM-3:p.554(.1)
it tant de soins, lui avait fait peur, et il  tremblait , lui qu'une triple rangée de canons  DdL-5:p.920(.9)
gradations de la lumière ...  La jeune fille  tremblait , ses yeux roulaient des pleurs, ell  eba-Z:p.682(23)
e avait le visage rouge de bonheur.  Le père  tremblait , tant il avait peur d'une catastrop  EnM-X:p.935(37)
jà trop bien l'un à l'autre.  Aussi Emmanuel  tremblait -il d'effleurer la main de la souver  RdA-X:p.763(39)
in de la chambre, du côté de la cheminée, il  tremblait .     « Ah ! quelle nuit vais-je pas  Env-8:p.384(29)
, qu'en sa présence, ou en tête à tête, elle  tremblait .  Embarrassée par son trop grand dé  MCh-I:p..78(.5)
ntiments inquiets.  La baronne rougissait et  tremblait .  Quand l'abbé Grimont vit rouler d  Béa-2:p.677(24)
n un mot : Robespierre ou Napoléon.  Ginevra  tremblait .  Semblable à la colombe qui, trave  Ven-I:p1088(43)
ur et de sa noblesse; mais devant Claës elle  tremblait ; et, à la longue, elle avait fini p  RdA-X:p.682(34)
 ne vous satisferont pas, et vous les verrez  tremblant  comme des souris à qui l'on parle d  SMC-6:p.486(36)
idau ?     — Oui, monsieur, répondit-elle en  tremblant  comme une feuille.     — À quelle h  Rab-4:p.460(.6)
it point froid, il suait dans son harnais en  tremblant  d'avoir à subir d'autres questions.  M.C-Y:p..39(12)
urquoi ? " dit-elle d'un air mutin.  Sa main  tremblant  dans la mienne répondait à tous les  PCh-X:p.177(26)
sse d'honoraires, aussi juteuse que le filet  tremblant  dans lequel l'amphitryon plongeait   PCh-X:p.207(40)
 homme ?     — Mademoiselle, dit Emmanuel en  tremblant  de bonheur, Gabriel est celui de sa  RdA-X:p.766(32)
ademoiselle », dit-elle a voix basse mais en  tremblant  de colère.  Elle arracha vivement l  MCh-I:p..65(40)
ayer; et, sur la réponse que fit Schmucke en  tremblant  de la tête aux pieds, il fut assign  Pon-7:p.677(22)
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x sur Adélaïde et sur la baronne, il les vit  tremblant  de plaisir et heureuses de cette ai  Bou-I:p.442(28)
e au premier abord, elle refusait bientôt en  tremblant  de se voir reprocher son manque d'é  Bet-7:p..83(.6)
ation d'un homme marié sans fortune.  Encore  tremblant  du danger que lui avait fait courir  M.M-I:p.683(19)
r les genoux du comte qui s'était assis tout  tremblant  encore, lui fit les caresses les pl  Bal-I:p.129(13)
ieur, j'ai une question à vous faire, dit en  tremblant  et d'une voix émue Mlle de Fontaine  Bal-I:p.152(30)
 vous m'avez permis de vous aimer, dit-il en  tremblant  et me regardant à chaque mot; j'ai   Mem-I:p.283(30)
aut guetta sa petite amie.  Quoiqu'il la vît  tremblant  et pâle comme une feuille de novemb  Pie-4:p.126(.6)
édait le salon.     Le notaire l'y suivit en  tremblant  et sans achever sa phrase.     « Mo  F30-2:p1153(19)
ngers que court ton amour pour lui », dit en  tremblant  la comtesse à Florine.     Nathan a  FdÈ-2:p.378(.8)
. »     Là, le magistrat consulaire prend en  tremblant  la main de Caroline.     Caroline,   Pet-Z:p.159(31)
tée de vaines craintes, elle l'avait épié en  tremblant  pendant leur premier séjour à cette  DFa-2:p..41(27)
sortir.  Adeline s'élança dans la chambre en  tremblant  plus fortement que jamais; ses enfa  Bet-7:p.357(.5)
 la femme aimante et des anxiétés de la mère  tremblant  pour sa famille.  Le silence désola  RdA-X:p.731(39)
tir tout d'abord une femme du monde.  Aussi,  tremblant  pour vous que mon surveillant, qui   Cho-8:p1010(37)
, sa soeur et le docteur alternativement, en  tremblant  qu'on ne devinât ses pensées.  Il s  Bet-7:p.430(.2)
ami, dit-elle, en tenant la main de Hulot et  tremblant  si fort qu'elle semblait avoir un t  Bet-7:p.287(22)
r, Fatmé se jeta aux pieds de son époux, et,  tremblant  sous l'acier menaçant du poignard,   Phy-Y:p1204(27)
ond, s'enveloppait de mystères.  Elle revint  tremblant  sur ses jambes, et en arrivant à la  EuG-3:p1082(23)
 ma petite ? »     Hélène regarda sa mère en  tremblant , essuya ses larmes, tâcha de se com  F30-2:p1152(19)
ora la face.     « Et cette somme, dit-il en  tremblant , est de ?     — Un million cent cin  CdM-3:p.568(41)
vanie... »     La comtesse prit le papier en  tremblant , et balbutia de vagues paroles.  El  F30-2:p1070(21)
 des gars de Saint-Georges, répondit-elle en  tremblant , et c'est moi qui leur ai dit où ét  Cho-8:p1173(.7)
ieux que moi ? »     Elle tenait l'anneau en  tremblant , et le serrait en regardant Montefi  Mar-X:p1057(40)
ouffrir.     — Monsieur, dit le militaire en  tremblant , il s'agit de la vie d'un enfant. »  Med-9:p.577(19)
une concession.     « Eh bien », dit-elle en  tremblant , mais sans positivement demander la  Béa-2:p.789(34)
fet seul avec la comtesse, qui attendait, en  tremblant , qu'il lui plût de sortir.     « Ci  Req-X:p1117(18)
 mademoiselle Augustine, disait le commis en  tremblant , que la femme d'un négociant qui a   MCh-I:p..64(41)
 J'espère, monsieur le curé, lui dit-elle en  tremblant , que vous ferez promptement le mari  CdV-9:p.829(31)
 donna du courage.     « Monsieur, dit-il en  tremblant , votre engagement est sans valeur,   RdA-X:p.790(37)
ous ?     — Être son répétiteur », dit-il en  tremblant .     Marguerite regarda M. de Solis  RdA-X:p.767(.6)
Pas pour toujours ? » demanda la comtesse en  tremblant .     Pour toute réponse, le gentilh  M.C-Y:p..24(31)
 qui règne ici ? »     Paquita le regarda en  tremblant .     « Ce n'est donc pas moi, dit-i  FYO-5:p1090(.1)
ler sa chère Science, il regarda sa femme en  tremblant .     « Quoi ! dit-il.     — La forc  RdA-X:p.720(30)
re.     Elle rentra dans son boudoir pâle et  tremblant .     « S'ils vous ont vu ainsi, je   I.P-5:p.240(10)
tu donc que je t'aie mené, demanda-t-elle en  tremblant .     — Au bonheur.     — À la mort.  Cho-8:p1208(.4)
fils.     — Il se nomme, demanda le comte en  tremblant .     — Charles Crochard.     — Asse  DFa-2:p..83(26)
ues, mais c'est à craindre, répondit-elle en  tremblant .     — Ma fille n'a rien pu écrire   SMC-6:p.882(32)
— Nous serions en vendetta, demanda Luigi en  tremblant .     — Oui.  En questionnant ma mèr  Ven-I:p1077(.9)
ur de me donner le bras ? lui dit Coralie en  tremblant .     — Volontiers », dit Lucien qui  I.P-5:p.392(.4)
saurez. »     Eugénie décacheta la lettre en  tremblant .  Il en tomba un mandat sur la mais  EuG-3:p1185(43)
s le fiacre.  — Je regardais, répondis-je en  tremblant .  — Mais, reprit mon père, il n'y a  PCh-X:p.124(37)
aissier du ministère, le seul employé qui ne  tremblât  jamais lors d'un changement.  Dans c  Emp-7:p.930(23)
magistrat, je saurais le nom de la femme qui  tremble  à tout bruit, à toute parole, et dont  CdV-9:p.704(.1)
que tu conserves de doutes.  En ce moment je  tremble  aussi d'être quitté par l'ange de ma   DdL-5:p.978(18)
hui chez M. Taillefer ?  Pauvre petite, elle  tremble  comme la feuille, reprit Mme Couture   PGo-3:p..84(17)
ieille que ça ! répondit l'innocente, et qui  tremble  comme une feuille !  Oh ! c'te tête !  Bet-7:p.447(.2)
à la moindre chose que demande Justin.  Elle  tremble  comme une feuille au son de la voix d  Pay-9:p.198(14)
t rien ne peut éclairer mon père.  Enfin, je  tremble  d'apprendre que les bans de son maria  Bet-7:p.371(32)
oivin, des bottes élégantes que l'industriel  tremble  d'avoir fournies, une cravate bien no  Phy-Y:p.938(.8)
ire une fois, si je ne t'ai pas comprise, je  tremble  d'être emporté souvent ainsi par mon   L.L-Y:p.667(28)
gé tout à coup.  Un mari, conseiller d'État,  tremble  d'être rayé du tableau, quand, la vei  Phy-Y:p1181(28)
alent, comme il solde la Baïonnette; mais il  tremble  d'être trompé par l'homme d'intellige  L.L-Y:p.648(24)
plus ridicules, j'ai peur d'être quittée, je  tremble  d'être vieille et laide quand Gaston   Mem-I:p.362(38)
stre de Napoléon Musard.  Quand votre maison  tremble  dans ses membrures et s agite sur sa   Pet-Z:p..34(22)
iriger dans un labyrinthe souterrain, et qui  tremble  de le voir se briser.  Répétez-moi qu  Lys-9:p1112(.1)
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quand Gaston sera toujours jeune et beau, je  tremble  de ne pas lui plaire assez !  Cependa  Mem-I:p.362(39)
voit que des difficultés et s'en effraie, il  tremble  de ne pas plaire, il serait hardi s'i  Aba-2:p.485(40)
ssentiments le nom qu'il vous plaira, que je  tremble  de payer mon bonheur par quelque affr  PGo-3:p.238(38)
il corps, et le voudrait tout femme.  Chacun  tremble  de rencontrer les corruptions étrange  Béa-2:p.696(24)
sateurs que je ne soutiens pas !  Parfois je  tremble  de trouver en elle un tribunal où je   F30-2:p1117(16)
es mouvants.  Est-ce dans un temps où chacun  tremble  de voir sa propre maison s'écrouler d  FdÈ-2:p.271(34)
a bourgeoisie, moins libérale que Louis XIV,  tremble  de voir venir son Mariage de Figaro,   SMC-6:p.592(.5)
Felipe ! je ne suis pas maîtresse de moi, je  tremble  devant cet enfant comme l'Abencérage   Mem-I:p.362(34)
r du bois.  Inde amor, inde burgundus.  L'on  tremble  en voyant rouler comme une avalanche   ÉdF-2:p.174(28)
st arrivé le plus funeste événement...  J'en  tremble  encore.  Figure-toi que le procureur   SMC-6:p.799(25)
mmunique de la valeur à l'objet souhaité, il  tremble  ou il pleure.  Aussi le lendemain, ap  DdL-5:p.951(16)
rainte : " Va, mon bien-aimé, marche ! "  Je  tremble  parce que je suis mère; mais chacun d  PGo-3:p.127(.7)
 le point de mire de tous les yeux.     « Ne  tremble  pas, lui dit le duc en abaissant sa t  EnM-X:p.922(16)
 heure, lui faire moi-même la barbe et je ne  tremble  pas.  Le cuisinier perdrait mille écu  PCh-X:p.214(10)
halte dans la douleur.  Maintenant que je ne  tremble  plus pour M. de Mortsauf, il faut tre  Lys-9:p1134(35)
oir si elle a peur.  Ha ! ben, c'te femme ne  tremble  point et marche tranquillement.  Et d  Med-9:p.518(30)
as-tu, ma petite coquette ? me dit-il.  — Je  tremble  pour les intérêts de mon pays... »  E  Mem-I:p.293(14)
étier de roi de France, j'aurais eu peur.  "  Tremble  pour nous deux ! " ai-je dit à Tavann  Cat-Y:p.419(33)
avid, car nous sommes dans le malheur, et je  tremble  qu'il ne soit contagieux.     — Nous   I.P-5:p.225(.1)
ère.  Je suis comme un conducteur d'ours qui  tremble  qu'un jour la muselière ne se brise.   F30-2:p1096(10)
 cette débauche des âmes poétiques.  Oui, je  tremble  que cette grande dame ne s'amuse de L  I.P-5:p.213(42)
e fait frémir de la tête aux pieds, que j'en  tremble  rien que d'en parler, à la correction  FMa-2:p.227(31)
 la cause de ma fuite, il ne m'aime pas.  Je  tremble  tant de trouver une affreuse certitud  Béa-2:p.858(28)
 toute heure. "  La comtesse tremblait comme  tremble  une hirondelle prise, et qui, dans la  Hon-2:p.576(37)
ève les yeux vers le ciel dans tes douleurs;  tremble , espère, palpite; tu auras un compagn  Ser-Y:p.746(10)
nesse, et ta femme tremble, et ta belle-mère  tremble , et le public tremble, et tu te réhab  CdM-3:p.651(.7)
l n'existe aucune raison de trembler, chacun  tremble , et les ténèbres, image de mort, attr  CdM-3:p.617(42)
'arracher à son danger, mais en complice qui  tremble , et sa complicité n'a pas été l'égare  Env-8:p.305(19)
ar spéculation.  Tue Vandenesse, et ta femme  tremble , et ta belle-mère tremble, et le publ  CdM-3:p.651(.6)
mble, et ta belle-mère tremble, et le public  tremble , et tu te réhabilites, et tu publies   CdM-3:p.651(.7)
front, mes genoux se dérobent sous moi, — je  tremble , je recule, je n'ai plus de courage.   Mem-I:p.296(35)
se décrépite que l'intérêt rend hideuse, qui  tremble , qui se recroqueville et qui, parce q  ZMa-8:p.851(18)
 un jour mon maître ? tremblerai-je comme il  tremble  ?  Ces questions me font frémir. Il e  Mem-I:p.284(37)
 plus ainsi, dit Crevel.     — Est-ce que je  tremble  ? demanda la baronne qui ne s'apercev  Bet-7:p.331(.2)
ngue pas le seigle du blé, ni le peuplier du  tremble ; je ne sais rien des cultures, ni des  Lys-9:p1014(11)
a femme.  Plus un homme est heureux, plus il  tremble .  Chez les âmes exclusivement tendres  CdM-3:p.636(12)
eu et s'élance vers lui, l'autre y touche et  tremble .  L'union qui se fait d'un Esprit d'A  Ser-Y:p.778(10)
E DES FEMMES) pour doubler ses revenus; elle  tremble .  Le syndic a pour lui la curiosité.   Pet-Z:p.161(21)
e sais lequel; l'un rougit ou pâlit, l'autre  tremble .  Souvent le vengeur est aussi lâche   Aub-Y:p.114(17)
de Castéran, notre préfet, mais d'ici là, je  tremble ... »     Ces paroles furent échangées  Pay-9:p.217(19)
nny.  Peut-être toute autre mère aurait-elle  tremblé  d'ailleurs autant que Mme du Guénic.   Béa-2:p.682(33)
e ai-je désespéré de me faire comprendre, ou  tremblé  d'être trop compris.  Et cependant j'  PCh-X:p.129(27)
 je les tenais en réserve pour toi, car j'ai  tremblé  dans ma conscience de t'avoir sacrifi  Béa-2:p.853(21)
i n'est pas encore achevée ?  Il a peut-être  tremblé  de la voir détruite... »     Elle pri  F30-2:p1091(39)
e.  Modeste est assez spirituelle pour avoir  tremblé  de n'être aimée que pour sa beauté !   M.M-I:p.568(.3)
t qui ne se plaignaient point et qui eussent  tremblé  de ne plus le trouver à sa cuisine, l  P.B-8:p.180(25)
it peu connu, les banquiers d'alors auraient  tremblé  de savoir sur la place cent mille écu  MNu-6:p.338(10)
e douteur en regardant Wilfrid, j'ai souvent  tremblé  de tous mes membres pendant les nuits  Ser-Y:p.773(21)
is ainsi dans son sommeil, aurait sans doute  tremblé  devant ce personnage qui semblait êtr  PCh-X:p..77(23)
u plus mauvais caractère.  Tout le monde eût  tremblé  devant cette figure presque aussi lar  Cat-Y:p.342(.4)
deste aimait quelqu'un du Havre, elle aurait  tremblé  hier, dit Mme Latournelle, son amant   M.M-I:p.567(24)
éfaites; inaccessibles à la peur, et n’ayant  tremblé  ni devant le prince, ni devant le bou  Fer-5:p.787(14)
s bénéfices donnés par l'huile.  Après avoir  tremblé  pendant dix-neuf ans, il était si dou  CéB-6:p.170(37)
 qui sait tout ce qu'elle peut perdre.  J'ai  tremblé  pour mon amour.  Le secret de mon pèr  Fer-5:p.885(12)
e dans un terrain vierge.  J'ai bien souvent  tremblé  pour mon oeuvre pendant cette année !  Med-9:p.420(15)
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J'y suis accoutumée, répondit-elle.  Je n'ai  tremblé  que pendant le premier...  Maintenant  F30-2:p1192(36)
arlé, la rougeur sur le front, que ta voix a  tremblé , ce moment m'a donné des souvenirs do  Fer-5:p.884(16)
ugénie, qui, près de son cousin, n'avait pas  tremblé , put à peine se tenir sur ses jambes   EuG-3:p1103(31)
yant sa destinée.  À cet aspect, cet homme a  tremblé  !  Il savait que la vie est produite   Ser-Y:p.825(.7)
ue ne le serait la fille d'un prince.  Aussi  tremblé -je en vous faisant l'aveu des sentime  A.S-I:p.948(10)
 penché la tête en arrière, et ses mains ont  tremblé ; enfin, il mit une lumière sur la tab  Med-9:p.596(43)
, Pierrette, y penses-tu ?  Tout mon coeur a  tremblé ; je me suis cru mort moi-même à cette  Pie-4:p.131(.9)
mon âme, je ne dis pas mon corps, n'a jamais  tremblé ; mais s'il fallait me mettre là, dit   Dep-8:p.717(13)
  Il me sembla qu'elle me connaissait.  J'ai  tremblé .  La terreur me fait croire en elle.   Ser-Y:p.789(41)
e, mais qui se trompent rarement quand elles  tremblent  ainsi.  Pour elles, le voile de l'a  Mar-X:p1084(23)
nt de leur misère, on devine que ces paysans  tremblent  de perdre le prétexte de leurs débo  Pay-9:p..91(.3)
sentiment dans nos moeurs modernes.  Les uns  tremblent  de perdre les jouissances auxquelle  CdM-3:p.650(41)
auxquelles ils se sont acoquinés, les autres  tremblent  de quitter une femme.  Les moeurs a  CdM-3:p.650(42)
bassin de l'Avonne, les vieillards impotents  tremblent  de rester à la maison, car alors on  Pay-9:p.204(22)
isseurs.  Les marchands les plus haut placés  tremblent  devant cette puissance occulte; ils  Bet-7:p.197(20)
ui ont peur de la lumière, de vieillards qui  tremblent  devant la jeunesse ou qui ne s'en i  ZMa-8:p.850(39)
ont tous à l'affût d'un rayon de soleil; ils  tremblent  en se couchant le soir d'apprendre   EuG-3:p1029(24)
 finit brusquement par un dernier bouquet où  tremblent  les bouleaux, les peupliers et tous  Pay-9:p..53(36)
Et les êtres surnaturels devant lesquels ils  tremblent  ne sont-ils pas la personnification  L.L-Y:p.616(36)
 apparence de supériorité au moment où elles  tremblent  pour les mystérieux trésors de leur  Fer-5:p.835(.1)
ue ressentait en ce moment la baronne, elles  tremblent  presque devant leurs fils, elles se  Béa-2:p.682(16)
entiments, les pressentiments des mères, qui  tremblent  sans raison apparente, mais qui se   Mar-X:p1084(22)
s formes bizarres, et dont les marches usées  tremblent  sous le pied.  Les portes de chaque  Int-3:p.429(20)
rainettes, admirer les rayons de la lune qui  tremblent  sur les eaux; laissez-moi m'emparer  I.P-5:p.217(37)
oûtes d'aucune église ne sont froides; elles  tremblent , elles parlent, elles versent la pe  Fer-5:p.890(10)
par une étrange peur, instinctive peut-être,  tremblent , en ces sortes d'aventures, de se c  Pay-9:p.206(22)
 je porte des lunettes vertes, que mes mains  tremblent , et que je vais passer la seconde m  Phy-Y:p1187(16)
e bras et monta l'escalier.     « Vos jambes  tremblent , mon bon ami, dit-elle.     — Oui,   U.M-3:p.836(.5)
tesse tient du prodige.  Pourquoi en général  tremblent -elles plus qu'elles n'espèrent quan  RdA-X:p.693(33)
mi, vous ne pouvez pas empêcher une femme de  trembler  à cette question : Serai-je aimée to  DdL-5:p.977(39)
e sera-t-il célébré secrètement.  Je pourrai  trembler  à mon aise, je ne verrai pas dans te  Mem-I:p.363(17)
 « Ici, Minna, tu es en sûreté, tu pourras y  trembler  à ton aise.     — Nous sommes déjà m  Ser-Y:p.736(38)
oid.  J'étais occupé à me dire qu'au lieu de  trembler  à tout moment dans son bonheur, de j  MNu-6:p.352(.9)
 connaît aujourd'hui, il y aurait eu de quoi  trembler  à voir ce jeune homme, l'espoir de d  Cat-Y:p.260(.7)
ivée à l'état d'idole, en le voyant pâlir et  trembler  au moindre regard froid, j'ai compri  Mem-I:p.252(.4)
 ses hanches.  Croyez-vous que vous me ferez  trembler  avec vos regards de verjus et vos ai  Pon-7:p.741(20)
usqu'au tableau couronné.  Un frisson la fit  trembler  comme une feuille de bouleau, quand   MCh-I:p..55(14)
 devina sans doute combien une femme pouvait  trembler  d'accorder à l'un des témoignages de  Ten-8:p.607(21)
s et complètes qui font rougir, tressaillir,  trembler  d'aise les jeunes filles.  Elle tour  EuG-3:p1050(42)
it confiance en son oeuvre pour marcher sans  trembler  dans une voie qui, pour sa femme, ét  RdA-X:p.730(21)
comme vous doivent lutter, batailler, ne pas  trembler  de la froideur du public; allez, vou  CSS-7:p1204(25)
ne, qui ne lisait jamais La Quotidienne sans  trembler  de ligne en ligne; ni à sa vieille b  Béa-2:p.655(13)
ure de la tuer; mais la dureté des os le fit  trembler  de ne pas réussir.     La sultane du  PaD-8:p1226(30)
nnues le firent à la fois palpiter d'aise et  trembler  de terreur.  Ces deux frêles papiers  PGo-3:p.126(13)
rtiste.     — Je vous aime assez encore pour  trembler  de votre avenir, reprit-elle d'un ai  Bet-7:p.167(.9)
herine de Médicis est ma mère, et tu devrais  trembler  de...     — Et que craignez-vous ?    Cat-Y:p.414(.9)
te pauvre femme en était donc arrivée à plus  trembler  des suites de sa mort que de sa mort  RdA-X:p.737(11)
loyé la Police sans que tu paraisses avoir à  trembler  devant les agents.  Enfin donne à en  SMC-6:p.568(26)
endrons bien d'une ou deux histoires à faire  trembler  Dinah, dit Lousteau.  Jeune homme, e  Mus-4:p.677(33)
e voir l'abaissement de celui qui me faisait  trembler  en dominant tout mon amour.  Ce mouv  Lys-9:p1044(.4)
ers elle, Augustine ne pouvait s'empêcher de  trembler  en lui voyant réserver pour le monde  MCh-I:p..76(.6)
it beaucoup de celui de Lisbeth, pour ne pas  trembler  en pensant à ce More de Rio de Janei  Bet-7:p.397(42)
 violent de son âme en voyant son paroissien  trembler  et des larmes tomber sur chacune des  MCh-I:p..66(10)
uffe, jeta sur Schmucke un regard qui le fit  trembler  et sortit en emportant sous sa robe   Pon-7:p.710(.8)
si je puis. »     Ce : « J'irai, moi ! » fit  trembler  l'artiste dans sa peau.  Desroches c  Rab-4:p.356(25)
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rrière le cabriolet.  Un cri d'épouvante fit  trembler  l'échafaudage et les maçons; l'un d'  Fer-5:p.823(23)
dans le jardin, tout épouvantée en entendant  trembler  l'escalier sous le pas de son père.   EuG-3:p1077(15)
un son dans l'écho, les remplirent et firent  trembler  l'univers que Wilfrid et Minna senti  Ser-Y:p.853(.6)
riva chez d'Arthez, vit à travers les vitres  trembler  la chaste et timide lueur qu'il avai  I.P-5:p.530(.1)
ez un jour de tout ceci. »  Cette parole fit  trembler  la comtesse.  « Vous serez sans dout  DFa-2:p..76(12)
 ce médecin de qui le regard inquiet faisait  trembler  la duchesse toutes les fois qu'il ex  EnM-X:p.904(.7)
t son père en prenant un son de voix qui fit  trembler  la mère et la fille.     — Non, mon   Ven-I:p1071(.9)
ures pratiques, capable enfin de porter sans  trembler  la parole au Roi au nom des Dames de  CéB-6:p.264(37)
victoire, et des accords dont un seul ferait  trembler  la terre, mais qui se perdent dans u  Ser-Y:p.754(43)
it de l'air le plus calme, et soutenait sans  trembler  la torture que Mlle de Verneuil lui   Cho-8:p1024(23)
cria Marche-à-terre d'un son de voix qui fit  trembler  la voûte, je ne le manquerai pas.  —  Cho-8:p1081(41)
en allant dîner rue de Beaune, il lui sentit  trembler  le bras sur le sien, la joie illumin  Rab-4:p.347(27)
de tout; que les soldats de la Garde fassent  trembler  le monde, et que la France crache où  Med-9:p.528(28)
t pas une fausse couche ! »     Le comte fit  trembler  le plancher en piétinant de rage, et  EnM-X:p.887(11)
 eux avec l'éclat de la foudre.  Sa voix fit  trembler  les échos de la maison.  Puis il s'a  F30-2:p1168(.1)
 certaines oeillades incisives qui faisaient  trembler  les femmes; néanmoins toutes l'aimèr  V.F-4:p.821(.1)
e, s'entend ! car elle a une maladie à faire  trembler  les médecins...  Elle me doit soixan  Rab-4:p.534(29)
ez-moi. »     Un bruit de voiture ayant fait  trembler  les meubles, Caroline prit un ton do  Pet-Z:p.142(39)
ur d'être unie à un homme qui ronfle à faire  trembler  les planchers et les murs...  Si je   Dep-8:p.783(35)
     Il en est d'autres qui ronflent à faire  trembler  les planchers.     La plupart ressem  Phy-Y:p1065(17)
pas trop ! "  Eh bien ! n'est-ce pas à faire  trembler  les plus courageux .     « Mon cher   Pet-Z:p.140(42)
douces prennent un petit ton décidé qui fait  trembler  les plus intrépides maris.     Celle  Pet-Z:p.165(18)
les, était la maîtresse de poste qui faisait  trembler  les plus rudes postillons, les domes  U.M-3:p.804(.3)
 l'Arétin, le Voltaire de son temps, faisait  trembler  les rois, et Charles Quint tout le p  Cat-Y:p.200(.6)
 sentirent le bout de leurs doigts frémir et  trembler  lorsque les lois de la contredanse l  Bal-I:p.149(13)
 c'est enfin Martin le laboureur, qui a fait  trembler  Louis XVIII en disant un secret que   Pon-7:p.589(10)
lombe les imbéciles, dit Philippe en faisant  trembler  M. Hochon par un coup d'oeil atroce.  Rab-4:p.486(14)
on voisin, fit à la fois frissonner Roger et  trembler  Mlle de Bellefeuille, qui se précipi  DFa-2:p..73(32)
 la fenêtre et prit un air satisfait qui fit  trembler  Mlle de Verneuil.  Ce signe d'intérê  Cho-8:p.988(11)
 ? » demanda la présidente.     Fraisier fit  trembler  Mme de Marville par la justesse de s  Pon-7:p.667(17)
 je ne sais quel cri de surprise, et qui fit  trembler  Mme de Mortsauf par contrecoup.  Je   Lys-9:p1138(10)
e mange à la neige. »     Ces paroles firent  trembler  Philippe.  Le froid avait redoublé.   Adi-X:p.996(25)
eurs fils, avoir de leurs nouvelles, ne plus  trembler  pour eux, les prier de solliciter le  Ten-8:p.546(15)
e comme vous êtes père.  Vous avez raison de  trembler  pour la comtesse Anastasie, elle est  PGo-3:p.121(38)
mes, des mères veux-je dire, est de toujours  trembler  pour leurs plus chers trésors.     —  Cho-8:p1001(30)
 son intelligence, elle ne put s'empêcher de  trembler  pour Lucien.  Sa contenance fut gêné  I.P-5:p.203(.5)
delà.  Étienne trembla pour sa mère avant de  trembler  pour lui-même; puis, bientôt, chez l  EnM-X:p.901(16)
à danser : Arrondissez les coudes, me ferait  trembler  pour mes filles.  De là cet axiome :  Pat-Z:p.284(37)
ne tremble plus pour M. de Mortsauf, il faut  trembler  pour moi. »     Elle avait raison.    Lys-9:p1134(35)
a lentement à un état de consomption qui fit  trembler  pour ses jours.  Les regards indiffé  DFa-2:p..71(22)
 une lettre du précepteur de mon fils me fit  trembler  pour une vie qui m'était si chère.    Med-9:p.564(28)
ête levée, disant des riens, s'asseyant sans  trembler  près des femmes qui me semblaient le  PCh-X:p.128(36)
 est-ce un crime que de souffrir ?  Pourquoi  trembler  quand je vous regarde ?  Hélas ! que  EnM-X:p.878(16)
s plongeaient sur vous, il fallait également  trembler  quand sa parole ou son geste s'adres  Pro-Y:p.533(.2)
 savoir si j'aurai sa force.  Vous n'aurez à  trembler  que si j'allais à mal; vous seriez c  I.P-5:p.291(17)
 vie.  Suivant les caractères, l'habitude de  trembler  relâche les fibres, engendre la crai  Lys-9:p.971(17)
ement altier de la princesse Colonna faisait  trembler  Rodolphe, qui allait avoir pour enne  A.S-I:p.960(35)
 claquer, et une affreuse convulsion faisait  trembler  ses membres.  Elle avait glissé sa m  Bet-7:p.145(35)
, quoique proprement tenu, paraissait devoir  trembler  sous le pied.  Au fond, en face de l  CdV-9:p.713(42)
en quelque sorte la terre même qu'il sentait  trembler  sous ses pieds.  Ce fut la dernière   Mel-X:p.374(30)
t eurent beaucoup d'enfants.  Ce bonheur fit  trembler  Sylvie, elle eut peur de mourir, idé  Pie-4:p.101(34)
lle s'enrhumait trop facilement, il aurait à  trembler  tous les jours; car il est reconnu q  Phy-Y:p.975(22)
 Au revoir ! » et un regard qui eussent fait  trembler  tout autre qu'un niais parvenu, rega  U.M-3:p.949(27)
rai ce que je dois être !  Je ferai toujours  trembler  tout notre monde !  Mais il faut se   SMC-6:p.931(35)
établie sans défiance, je me charge de faire  trembler  un chacun dans le royaume.  Tête-Die  Cat-Y:p.401(32)
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que ce venimeux Goupil leur serait fatal fit  trembler  Ursule, mais elle se remit de son tr  U.M-3:p.888(.1)
ner à sa vie un autre cours.  Elle se prit à  trembler  violemment.     « J'ai les nerfs aga  DdL-5:p1001(42)
otre adresse, pour voiler vos regards, faire  trembler  vos mains et palpiter votre coeur, p  PCh-X:p.274(36)
ettes ?  Quoiqu'il n'existe aucune raison de  trembler , chacun tremble, et les ténèbres, im  CdM-3:p.617(41)
 que, va-t-il encore devenir ? c'est à faire  trembler , dit Mme de La Baudraye.     — Il sa  Mus-4:p.779(.6)
tra le regard terni de la vieille, il la fit  trembler , elle lui crut le don ou l'habitude   DFa-2:p..23(.1)
contrairement à celui de la foule qui aime à  trembler , espérer, attendre, l'amour doit rés  M.M-I:p.680(.7)
ujours. »     Henri regarda cette fille sans  trembler , et ce regard sans peur la combla de  FYO-5:p1090(32)
ra, que Rubini lui-même n'entame jamais sans  trembler , et qui fut souvent le triomphe de C  Béa-2:p.826(21)
 était fatale.  Celle de sa femme le faisait  trembler , il ne l'avait jamais dite, car Flav  P.B-8:p..67(25)
r responsable d'un air de hauteur qui le fit  trembler , je cause avec M. de Rubempré de cho  I.P-5:p.678(43)
sses de la peur.  La lutte ne me faisait pas  trembler , mais je ne voulais pas perdre la vi  Lys-9:p1018(15)
 petite ne sent pas mon bras frémir, ma voix  trembler , mes yeux s'amollir quand je la rega  F30-2:p1117(13)
ns belles et folles amours ?  Ne pourrais-je  trembler , palpiter, craindre, respirer, me co  Béa-2:p.730(21)
nte de l'autre.  Le corps peut avoir peur et  trembler , pendant que l'esprit reste calme et  Rab-4:p.394(42)
l si épouvantablement significatif qu'il fit  trembler , pour la première fois de sa vie, ce  FYO-5:p1104(36)
elle; le sort de la Dubarry la fit tellement  trembler , qu'elle enterra ses diamants.  Elle  Pay-9:p..59(28)
p d'oeil jeté sur la question ne te fait pas  trembler , que tu n'es pas un de ces hommes do  Phy-Y:p.948(17)
la bouche de la cheminée, et se hasarda sans  trembler , sur la foi de sa bonne lame, à desc  M.C-Y:p..44(15)
a République.     — Vous la faites peut-être  trembler  ? dit le jeune homme avec un peu d'i  Cho-8:p.984(37)
ur, Marguerite lui prit la main et la sentit  trembler .     « Mademoiselle Félicie, dit l'a  RdA-X:p.810(17)
ant un regard au duc de Grandlieu qui le fit  trembler .     « Que crois-tu, ma chère petite  SMC-6:p.882(36)
messes avec.  Un enfant sans mains ! ça fait  trembler .  Ce vol m'a plus découragée de la v  Med-9:p.589(43)
regards qui me semble indifférent me fait-il  trembler .  De temps en temps je me dis : « S'  Mem-I:p.382(40)
t la mère.     Michu siffla de façon à faire  trembler .  La prestesse avec laquelle son fil  Ten-8:p.506(17)
Péruviens.  Cette dernière confidence me fit  trembler .  Mongenod, devenu auteur, ayant man  Env-8:p.263(36)
 expression de haine et de fureur qui me fit  trembler .  Nous nous séparâmes ennemis.  Elle  Gob-2:p1002(.8)
secrets des hommes d'État, il peut les faire  trembler .  Quant à M. Léger, il va plumer le   Deb-I:p.805(38)
des bizarreries !  Puis, il aurait raison de  trembler .  Tout irait mal ici.  Vous avez vu   Lys-9:p1032(11)
le trou.  Ah ! mon Dieu, leur avenir me fait  trembler . »     En 1829, au mois de mars, le   I.P-5:p.731(25)
re M. Moreau, qu'est changé, madame, à faire  trembler ...     — Clapart, deux verres de vin  Deb-I:p.830(41)
ux ne seront plus rouges et quand ma voix ne  tremblera  plus », lui ai-je dit enfin.  Le vo  Mem-I:p.387(32)
é ta barque, je te suivrai, César !  Mais je  tremblerai  jusqu'à ce que je voie notre fortu  CéB-6:p..51(36)
-il ?  Felipe sera-t-il un jour mon maître ?  tremblerai -je comme il tremble ?  Ces questio  Mem-I:p.284(37)
bonheur.  Si je redevenais Roi de France, je  tremblerais  de me nommer Charles X.     — Qui  Cat-Y:p.412(.2)
nheur auquel je ne croirais point, ou que je  tremblerais  de perdre ?  Je répondrais peut-ê  F30-2:p1138(.8)
âce de Dieu, roi de France et de Navarre, je  tremblerais  de voir le destin que me prophéti  Emp-7:p1074(.9)
e une voiture pour la journée; mais aussi ne  tremblerais -je pas à tout moment, au milieu d  PCh-X:p.168(30)
-toi, vois !  À cette hauteur, peut-être, ne  trembleras -tu point ?  Les abîmes sont assez   Ser-Y:p.739(36)
vint si effrayante que les témoins étrangers  tremblèrent  : jamais peut-être ils n'avaient   Ven-I:p1083(18)
Quand Giroudeau se nomma, la mère et le fils  tremblèrent  d'autant plus que l'ex-dragon ava  Rab-4:p.350(38)
cheveux du pauvre Cibot tombèrent, les dents  tremblèrent  dans leurs alvéoles, et l'économi  Pon-7:p.689(28)
ion profonde des papiers mal en ordre et qui  tremblèrent  dans ses mains.     « Voici la fa  Med-9:p.565(42)
ots, le regard du comte étincela; ses lèvres  tremblèrent  sans qu'il pût proférer une parol  EnM-X:p.898(.8)
  Quand il fut loin de la maison, ses jambes  tremblèrent  sous lui; il eut chaud dans le do  Pie-4:p..98(20)
s deux un sang glacé dans les veines, et ils  tremblèrent  sur leurs jambes comme des chevau  FYO-5:p1108(.4)
l'avaient jugé dénué de toute malice; et ils  tremblèrent  tellement pour lui, qu'ils vinren  I.P-5:p.620(33)
désert et démeublé.  Enfin ses mains hardies  tremblèrent , ses jambes sveltes chancelèrent,  Elx-Y:p.489(30)
 violence, que les objets frêles et précieux  tremblèrent .  Le malade entendit un cliquetis  Pon-7:p.675(13)
ec tant de force que les voûtes du Louvre en  tremblèrent .  — Mon Dieu ! reprit-il en sorta  Cat-Y:p.408(11)
 trouviez face à face avec cette femme, vous  trembleriez  comme si vous étiez sur la premiè  Pon-7:p.638(22)
 — Eh bien, monsieur, si vous étiez mère, ne  trembleriez -vous pas en pensant que votre fil  Mus-4:p.741(28)
nt que sa mère existera, toutes les familles  trembleront  de confier à ce petit Restaud l'a  Gob-2:p.962(12)
it sous son regard âpre.  Les gens du peuple  trembleront  encore longtemps devant le bourre  CéB-6:p.264(40)
on très fauchée depuis huit ans.  Dis que tu  trembles  de déplaire à ta protectrice, si ell  M.M-I:p.622(38)
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 jeune homme adoré de tant de...     — Et tu  trembles , Camusot !  Tu seras président de ch  SMC-6:p.805(21)
e.  Dieu ! si elle savait...     — Oh ! vous  tremblez  encore devant elle.  Elle t'ennuie,   Cat-Y:p.270(29)
 se méchantes petites coquetteries.     — Ne  tremblez  plus ainsi, dit Crevel.     — Est-ce  Bet-7:p.331(.1)
e à la belle princesse de Cadignan.     « Ne  tremblez  plus, belle dame, nous ne faisons pa  Ten-8:p.687(18)
qu'une seule pensée de doute impose à l'âme,  tremblez  que je ne vous l'apprenne.  Par un s  Mem-I:p.286(38)
vé sur sa bergère un papier où était écrit :  Tremblez  ! l'amant dédaigné deviendra pire qu  U.M-3:p.944(.3)
ir ni timide ni fat, je ne veux pas que vous  trembliez  de perdre mon affection, parce que   Mem-I:p.286(33)
x yeux, nous pensons à notre bonheur et nous  tremblons .  Je suis toujours sa maîtresse, c'  Mem-I:p.378(.2)

trembleur
rois mille francs.  Barbet était le libraire  trembleur , qui vit de noix et de pain, qui so  I.P-5:p.352(42)
é.  Malgré les apparences, le marchand était  trembleur , tandis que sa femme avait en réali  CéB-6:p..71(.1)
 de 1816, avait conservé Claparon, un de ces  trembleurs  qui donnent à mi-voix les nouvelle  Rab-4:p.299(39)

tremblotant
dit la vieille fille en lui jetant le regard  tremblotant  d'une chouette mise au soleil.  M  PCh-X:p.271(.9)
irait-elle alors si faiblement, que sa lueur  tremblotante  pouvait être comparée à ces étoi  EnM-X:p.866(42)
esque en deux, il tenait un bâton d'une main  tremblotante , une main couverte du lichen qui  P.B-8:p.174(15)
amille souffrante, enveloppée des feuillages  tremblotants  à travers lesquels passait la gr  Lys-9:p1137(25)

trembloter
ontentement, prit une bougie dont la lumière  tremblotait  dans l'obscurité profonde des imm  PCh-X:p.289(22)
sur le rivage, une petite lumière faible qui  tremblotait  par la fenêtre d'une cabane de pê  JCF-X:p.321(.7)
t sur la croisée de la chambre de sa mère où  tremblotait  une lumière, tantôt sur l'Océan q  EnM-X:p.909(40)
TINE, GIROUDEAU, TULLIA. »     La lettre, en  tremblotant  dans les mains de Mme Rouget, acc  Rab-4:p.518(20)
bre, humide et puante; si au fond de l'allée  tremblote  la lueur pâle d'une lampe, et que s  Fer-5:p.796(.4)

trémière
eune femme épanouie, et sa mère, grosse rose  trémière  à beaucoup de feuilles.  Ces deux fl  Pet-Z:p..38(.2)

tremolo
me l'âme oppressée respire, quel délire quel  tremolo  dans cet orchestre, le beau tutti.  C  Mas-X:p.592(.3)
inante du choeur infernal.  Entendez-vous le  tremolo  de l'orchestre ? on demande Robert da  Gam-X:p.507(22)
 entendus, ont donné le signal par leur doux  tremolo , vaguement agité comme les premières   Mas-X:p.592(39)

trémoussement
 sur son siège, en souriant au poète, que ce  trémoussement  serpentin émut beaucoup, il le   I.P-5:p.166(14)

trémousser
s soufflez comme un phoque.  Votre ventre se  trémousse  sur lui-même comme un brillant sur   Mel-X:p.362(34)

trempe
 Ah ! nous n'avons pas à nous un homme de la  trempe  de ce La Renaudie, s'écria le cardinal  Cat-Y:p.254(22)
-vous jamais vu de forçat ?  Un forçat de la  trempe  de Collin, ici présent, est un homme m  PGo-3:p.220(37)
ur s'inquiéter des moyens.  Les filles de la  trempe  de Florine ne voient jamais que les ré  FdÈ-2:p.347(.3)
 Rien n'égale la discrétion d'un homme de la  trempe  de Gaubertin, si ce n'est celle d'un e  Pay-9:p.311(27)
     Expliquer pourquoi, chez un homme de la  trempe  de l'ancien maître de poste, la vue d'  U.M-3:p.929(.3)
vait intéresser profondément une femme de la  trempe  de la comtesse, dont la maternité peut  eba-Z:p.640(10)
reur, et pour le Directoire...  Vous avez la  trempe  de Louvel, le plus bel instrument poli  SMC-6:p.918(32)
nfiance due aux deux ou trois généraux de la  trempe  de Peyrade et de Corentin impliquait,   SMC-6:p.533(32)
e garçon, bon homme. »     Aux esprits de la  trempe  de Thuillier, une considération second  P.B-8:p..87(30)
ément scélérat qui montrait à un homme de la  trempe  de Vinet combien une petite fille étai  Pie-4:p..72(20)
seule pensée tout le parti qu'un homme de sa  trempe  devait tirer de la pauvre Esther.       SMC-6:p.505(26)
, s'ils n'étaient pas connus, un homme de la  trempe  du docteur Rouget serait jugé comme un  Rab-4:p.272(29)
 par quinze ans de misère, un homme de cette  trempe  était en état de deviner le passé d'un  eba-Z:p.373(29)



- 227 -

ffe, et dans cette carrière, une femme de ma  trempe  ne s'arrêterait peut-être pas.  Je sui  Bet-7:p.278(22)
horreur du scandale.     — Un homme de votre  trempe  ne s'étonnera pas de la question que j  I.P-5:p.706(38)
 le Général-Hardi, ancien rebelle de la même  trempe  que Rifoël, et comme lui parjure à l'a  Env-8:p.294(19)
 ?  Quelles organisations que celles dont la  trempe  résiste à ce régime auquel la camisole  SMC-6:p.850(43)
oins mystérieuse que vous.  Les femmes de sa  trempe  sont prodigues des secrets de l'amour   Phy-Y:p1137(17)
s facile d'y faire revenir un homme de cette  trempe  une fois effarouché.  Cependant, après  SdC-6:p.984(31)
 sauront ce que souffrait une femme de cette  trempe , assassinée dans son intérieur par l'e  Emp-7:p.902(.7)
a un batelier dévoué, un autre guisard de sa  trempe , bien entendu.  Descendez incontinent   Cat-Y:p.222(.5)
vons mesuré nos épées, elles sont de la même  trempe , de la même dimension...  Ayons du res  SMC-6:p.920(39)
evaient survenir entre deux esprits de cette  trempe , et frissonna quand elle vit Mlle de V  Cho-8:p.993(37)
les militaires, rencontre une femme de cette  trempe , il éprouve au coeur une sorte de rage  Mel-X:p.358(24)
frappée sans pitié.  Pour une fille de cette  trempe , la jalousie était moins un sentiment   Pie-4:p.133(18)
Il n'y a pas beaucoup de militaires de cette  trempe , reprit M. Hochon, car je ne vois plus  Rab-4:p.475(27)
coeur de la Cibot.  Chez les femmes de cette  trempe , vouloir, c'est agir; elles ne reculen  Pon-7:p.578(16)
nt pu jeter dans ce canton un homme de votre  trempe .     — Capitaine, depuis douze ans je   Med-9:p.539(.6)
uvait sortir que de la tête d'un homme de sa  trempe .  Il avait envoyé Lucien, de très bonn  SMC-6:p.636(24)
ne pourrait rien obtenir d'un homme de cette  trempe .  Le geôlier de Blois fit emporter le   Cat-Y:p.296(39)
de, étaient indifférents à un homme de cette  trempe .  Mais personne, excepté les prêtres,   Deb-I:p.748(28)
ppe crut pouvoir se fier à un homme de cette  trempe .  Tous deux ils trouvèrent leur haine   Rab-4:p.480(.4)

Trempe-la-Soupe
ie il n’était pas sans exemple de trouver un  Trempe-la-Soupe  au service du Roi, ayant plac  Fer-5:p.790(30)
sties pontificales.  Ainsi les Dévorants ont  Trempe-la-soupe IX , Ferragus XXII, Tutanus XI  Fer-5:p.789(33)

trempée
'un regard jeté sur Modeste lui vaudrait une  trempée  à la mode de Vannes...  Pas une âme n  M.M-I:p.497(24)

tremper
faite élégance au-dedans.  L'ancien banquier  trempa  dans cette conspiration, à laquelle co  CdV-9:p.836(34)
ment ordonné par le médecin de la maison qui  trempa  dans cette excuse nécessaire; mais san  M.M-I:p.492(11)
z vous tuera. "  Elle reprit son pinceau, le  trempa  dans la couleur en laissant paraître u  PCh-X:p.177(35)
er des doctrines et des amitiés de son père,  trempa  dans une des conjurations faites contr  Deb-I:p.751(15)
ette que lui tint sa nouvelle amie; elle s'y  trempa  le front à plusieurs reprises, et arrê  Bet-7:p.147(30)
de Wenceslas et de Lisbeth.  La bienfaitrice  trempa  le pain de l'exilé dans l'absinthe des  Bet-7:p.116(21)
sonne du Roi, cria le greffier.     Le comte  trempa  ses mains dans le sang du baron de Rau  Cat-Y:p.305(29)
nt toujours en laissant sa poitrine à nu; il  trempa  ses mouillettes dans son café refroidi  Int-3:p.442(39)
an conçu par de fortes têtes, et dans lequel  trempaient  de hauts personnages on ne livra q  Rab-4:p.476(34)
is plus particulièrement les chrétiennes qui  trempaient  leurs doigts dans l'eau sainte.     M.M-I:p.577(17)
ient manger gaiement la croûte séchée que je  trempais  souvent dans l'eau des fontaines.  J  Gam-X:p.480(25)
baillé Dieu sans confession, et cependant il  trempait  au fond de cette religion nouvelle,   Cat-Y:p.232(.4)
ntes; comment peindre avec cela ? »  Puis il  trempait  avec une vivacité fébrile la pointe   ChI-X:p.421(10)
 et le dividende de la faillite.  Le notaire  trempait  dans ce plan en croyant avoir une bo  CéB-6:p..91(23)
llon, auquel personne n'avait encore touché,  trempait  dans un plat de cuivre argenté plein  PGo-3:p.288(39)
itoyen, s'élevait un appentis en ruine où se  trempait  et se façonnait le papier.  Là, étai  I.P-5:p.129(30)
la conspiration de La Mole et de Coconnas où  trempait  le duc d'Alençon qui, devenu duc d'A  Cat-Y:p.386(12)
able à l'exploitation de l'imprimerie : elle  trempait  le papier et le rognait, faisait les  I.P-5:p.136(17)
l un homme se plongeait jusqu'au cou, s'il y  trempait  le pied.  « Il ne s'y commet que des  PGo-3:p.262(.4)
des garanties pour le paiement. "  L'usurier  trempait  son pain dans la tasse et mangeait a  Gob-2:p.993(29)
is sur une escabelle un plateau de cuivre où  trempait  un rameau de buis dans de l'eau béni  Med-9:p.444(21)
ée par Séchard père, façonnait le papier, le  trempait , aidait Kolb à l'imprimer, l'étendai  I.P-5:p.563(38)
t le journal, et dans laquelle M. de Rhétoré  trempait .  Le jeune duc avait effrayé la soci  I.P-5:p.465(20)
pe Goulenoire vit alors le frère et la soeur  trempant  dans cet oeuf, à tour de rôle, avec   M.C-Y:p..38(.2)
t arrogé le droit de faire des nobles en les  trempant  dans le sang des batailles, en les d  Int-3:p.475(18)
 Halpersohn possède une bourse de soie qu'il  trempe  dans l'eau pour la colorer légèrement,  Env-8:p.376(27)
tin qui veut être maître des requêtes et qui  trempe  dans une Revue.  Oui, je le sauverai d  FdÈ-2:p.324(12)
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Quiconque a trempé dans le journalisme, ou y  trempe  encore, est dans la nécessité cruelle   SMC-6:p.437(.4)
ie, couverte des diamants de la rosée qui la  trempe  et dans laquelle se joue le soleil, im  Lys-9:p1054(33)
 de Modeste, et ne nous en a rien dit.  S'il  trempe  là-dedans !... il ne sera jamais notai  M.M-I:p.586(18)
au parfumée qu'il contient, et dans laquelle  trempe  le tuyau qui descend de la cheminée su  Pat-Z:p.322(19)
lèvres sur les siennes, mais comme un oiseau  trempe  son bec dans l'eau pure d'une source,   Mas-X:p.566(20)
 — Et le monde se rit d'une infamie, et il y  trempe  !  Vous ne savez donc pas que Mme de B  PGo-3:p.256(20)
tête puissante, et porte alors un homme bien  trempé  à se mettre au-dessus des lois de la p  MNu-6:p.339(39)
ligne, ils donnaient dans une rame de papier  trempé  chargée de ses pavés, ou s'attrapaient  I.P-5:p.129(20)
ion.  Il donne tout à fait l'idée d'un homme  trempé  comme devait l'être le paysan du Danub  eba-Z:p.484(26)
tes pas de force à lutter contre un gaillard  trempé  comme l'est Maxence.  Quoi que je vous  Rab-4:p.439(24)
bbé bricolât et retînt le bonheur d'un homme  trempé  comme l'était Montriveau ? cette pensé  DdL-5:p.968(31)
es et demie, Lucien s'éveilla sous un regard  trempé  d'amour.  Coralie était là dans la plu  I.P-5:p.414(22)
 le cercle brun des prunelles, en paraissant  trempé  d'une lueur moite et languissante, ple  CdV-9:p.679(34)
ssession des biens nationaux.  Son sacre fut  trempé  dans cette idée...     — Une idée à la  Pay-9:p.127(24)
contre une femme assez astucieuse pour avoir  trempé  dans cette ignoble conspiration ? ne d  CdM-3:p.597(39)
i veut dire récupérer sa créance), Adolphe a  trempé  dans des actes illicites qui peuvent m  Pet-Z:p.158(34)
 parlé.  Cependant tu n'as pas mangé de pain  trempé  dans du vin, je pense. »  Il y eut un   EuG-3:p1149(28)
hambre, la fille Godard.  Léveillé a si bien  trempé  dans l'exécution, qu'il a cherché à pr  Env-8:p.303(41)
ait acquis une cause de grandeur, il s'était  trempé  dans l'infini.  La puissance infernale  Mel-X:p.380(43)
restés dans la province, et certains avaient  trempé  dans la Chouannerie.  On commençait à   V.F-4:p.852(.2)
d'honneur.     Aucun des personnages qui ont  trempé  dans la mort de Pierrette n'a le moind  Pie-4:p.161(38)
s affections sans bornes où l'instinct s'est  trempé  dans la pensée, et où le bonheur le pl  CdV-9:p.773(26)
ousin, dit sévèrement la reine mère, d'avoir  trempé  dans le complot des réformés, et vous   Cat-Y:p.299(40)
nt pas à la caresse de Blondet.  Quiconque a  trempé  dans le journalisme, ou y trempe encor  SMC-6:p.437(.4)
oyez le pied de mon gars ! hé ! bien, il est  trempé  dans le sang de mon homme tué par les   Cho-8:p1184(.5)
 armée.  Le ruban est rouge, parce qu'il est  trempé  dans le sang répandu. »     À ces mots  CéB-6:p.113(21)
 briller le ruban qui, selon Molineux, était  trempé  dans le sang.  Quand César rentra pour  CéB-6:p.167(24)
rne a mis aux lèvres de Marion Delorme était  trempé  dans le vrai, vers tout cornélien d'ai  Mar-X:p1067(34)
évolution, le quartier le suspectait d'avoir  trempé  dans les actes les plus violents du te  eba-Z:p.729(.4)
ité rationnelle; puis Gaudissart avait jadis  trempé  dans les conspirations des carbonari f  I.G-4:p.568(33)
te prenant pour fermier, est accusée d'avoir  trempé  dans ton dessein ?     — Bonté du ciel  Ten-8:p.612(39)
e par ses dernières réflexions.  Un mouchoir  trempé  de larmes prouvait la sincérité de ce   SMC-6:p.449(23)
éatrix lui jeta, mais en vain, par un regard  trempé  de larmes, à deux fois, une prière de   Béa-2:p.930(.9)
front de sa soeur endormie un dernier baiser  trempé  de larmes, et sortit.  Il éteignit son  I.P-5:p.687(34)
, en jetant à celui qu'elle aimait un regard  trempé  de larmes.  Si j'étais votre femme, vo  P.B-8:p.162(41)
  Dans mon pavillon, seule, je mange un pain  trempé  de mes pleurs; mais personne ne me voi  Hon-2:p.582(11)
re en désordre, tenant à la main un mouchoir  trempé  de pleurs, contemplant sur le parquet   MCh-I:p..93(.6)
 veille de sa mort, de se souvenir de ce lit  trempé  de pleurs, et de ne pas imiter une con  M.M-I:p.503(35)
tigable; il avait à peine un morceau de pain  trempé  de pleurs; néanmoins il se riait de to  JCF-X:p.319(41)
pe, afin d'être là quand le poète revient ou  trempé  de pluie ou maugréant.  Voilà ma desti  M.M-I:p.544(22)
 par une invincible accoutumance, son esprit  trempé  de ruse.  Aussitôt que Popinot eut, po  Int-3:p.459(27)
San-Réal, qui gardait à la main son poignard  trempé  de sang.  La marquise avait les cheveu  FYO-5:p1107(.6)
 d'être l'instrument d'un crime et qu'il est  trempé  de sang; ce sera le balai dont s'est s  Int-3:p.457(20)
l vécu d'un pain caché sous sa redingote, et  trempé  de ses larmes.  À table, chez un banqu  eba-Z:p.774(21)
 pour la malheureuse femme, le cheval arriva  trempé  de sueur à la grille seul; il avait ca  Pay-9:p.340(38)
des héros de la France impériale.  Le cheval  trempé  de sueur, et dont la tête agitée expri  F30-2:p1048(12)
lieu, semblait sortir de l'eau tant il était  trempé  de sueur.  Par un hasard que préparent  Béa-2:p.873(37)
 Nucingen), que chaque écu de sa fortune est  trempé  des larmes d'une famille, un Nucingen   SMC-6:p.923(13)
 ses couleurs avaient pâli, son regard était  trempé  des moites expressions de la langueur,  I.P-5:p.471(25)
Ce brave général polonais, mon grand-père, a  trempé  fort innocemment dans le partage de la  Env-8:p.372(40)
enfants.  Je me souviens d'avoir quelquefois  trempé  gaiement mon pain dans mon lait, assis  PCh-X:p.135(17)
ement souillé.  " Mes mains y ont fatalement  trempé  pendant que je dormais, car mon sommei  Aub-Y:p.109(18)
une pension. »     Quand un esprit fortement  trempé  se construit une retraite comme Richel  CdM-3:p.555(14)
était devenu débile, cet esprit si fortement  trempé  se trouvait plein de doutes; cet homme  Cat-Y:p.390(33)
s de douze ans, que Geneviève avait une fois  trempé  ses lèvres dans un petit verre de vin   Pay-9:p.209(20)
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andonnée pour la jeune première à qui elle a  trempé  une soupe ! ah ! l'a-t-elle girofletée  Bet-7:p.384(.2)
travaux de la science, vous qui avez presque  trempé  vos mains dans le crime et porté les c  Ser-Y:p.753(28)
e voix paternelle : « Mon fils, si vous avez  trempé  vos mains dans le sang du Roi Martyr,   Epi-8:p.446(22)
res les plus actifs de Louis XVIII, il avait  trempé , dès 1793, dans toutes les conspiratio  Env-8:p.287(41)
 rois...     — C'est un homme vigoureusement  trempé  !  Nous n'avons que deux Partis à pren  SMC-6:p.905(21)
 et accusaient la muse de Sancerre d'y avoir  trempé .  Toutes s'attendaient à passer une so  Mus-4:p.720(21)
élégie, forgée dans l'arsenal du mensonge et  trempée  aux eaux du Styx parisien, avait été   SdC-6:p.995(20)
n dépit de son teint de lait, vivait une âme  trempée  comme celle d'un homme du plus beau c  Ten-8:p.534(32)
rises commerciales, un homme n'a pas une âme  trempée  comme celle de Pillerault, il devient  CéB-6:p.199(37)
ette, allumait son poêle, mangeait une flûte  trempée  dans du lait, et attendait, pour trav  PGr-6:p1093(33)
tre.  Cette satiété jeta cette fille, encore  trempée  de Grâce catholique, dans l'amour de   M.M-I:p.507(.2)
tte lettre que la pauvre Mme Taillefer avait  trempée  de larmes, et l'a jetée sur la chemin  PGo-3:p..90(24)
e la plus douce poésie, s'élève d'une vallée  trempée  de lumière, en exhalant de suaves par  Pro-Y:p.545(33)
dit une nouvelle peinture, mais une peinture  trempée  de lumière.  Il travaillait avec une   ChI-X:p.421(40)
 suis entrée à l'écurie, j'y ai vu sa jument  trempée  de sueur, et à laquelle le groom enle  Mem-I:p.387(.4)
Jarnac si profondément enfoncé avec une lame  trempée  et préparée comme l'était Suzanne.  L  V.F-4:p.831(17)
aucune âme humaine n'a été ni plus fortement  trempée  ni mieux éprouvée.  Le jour où je lui  Gob-2:p.995(29)
te jeune âme, peut-être aussi vigoureusement  trempée  que celle de Michel-Ange, en étouffa   Sar-6:p1058(35)
-le, le hasard m'a revêtue d'une armure bien  trempée , et sur laquelle est gravé le mot MÉP  M.M-I:p.537(30)
faisait rouille sur cette âme vigoureusement  trempée .  Douée d'une finesse devenue profond  Bet-7:p..83(24)
ons de ces hommes en façon de barres d'acier  trempées  à l'anglaise, nous avons la ressourc  PGo-3:p.209(11)
 et leurs attitudes respectives, des pensées  trempées  de mélancolie tombèrent sur mon coeu  Lys-9:p1003(33)
hant, sur les pimpantes délices des matinées  trempées  de rosée.  Son esprit exhala dès lor  CdV-9:p.655(29)
 persister; mais il en est de plus fortement  trempées  qui finissent par se briser sous les  Mus-4:p.781(32)
tés, où s'amollissent les volontés les mieux  trempées .  La duchesse, cette créature si bla  Cab-4:p1020(43)
s se donner le temps d'essuyer ses pieds qui  trempent  dans le sang jusqu'à la cheville, l'  PCh-X:p.197(.8)
ent à subir le supplice destiné aux gens qui  trempent  dans une rébellion.     — Oui.     —  Cat-Y:p.291(35)
s eaux chargées de principes chimiques où se  trempent  les armes.  Sa mémoire s ‘était exer  eba-Z:p.592(36)
t les preuves d'une terrible conspiration où  trempent  votre frère le duc d'Alençon, votre   Cat-Y:p.404(36)
rmes, elles tombent sur mon papier, elles le  trempent  ! pourras-tu me lire, mon cher Hecto  Bet-7:p.296(21)
té aux rois la tête de Louis XVI, afin de le  tremper  aussi avant que nous dans le cours de  Ten-8:p.525(42)
ce des intérêts auxquels il se dévoue.  Sans  tremper  dans ce métier, chacun peut donc conc  Ten-8:p.579(.5)
ait en manifestant le plus profond dégoût de  tremper  dans ces tripotages, les deux amis mé  P.B-8:p.138(26)
, Moret et plusieurs seigneurs soupçonnés de  tremper  dans la Réformation qui se tenaient t  Cat-Y:p.265(31)
ur la paille.  Je ne veux pas avoir l'air de  tremper  dans la ruine de ma famille; moi qui   Bet-7:p.291(17)
ournal, ni un rédacteur en chef, n'est censé  tremper  dans le chantage.  On a des Giroudeau  I.P-5:p.501(.2)
 comprit.  Le vicaire général ne voulait pas  tremper  dans le plan qui souriait enfin à ce   A.S-I:p1002(34)
aut apprendre aux femmes de l'Ouest à ne pas  tremper  dans les complots.  C'est précisément  Env-8:p.313(15)
'un se met en travers de ceci, je jure de le  tremper  dans ma disgrâce pour un long temps.   eba-Z:p.787(16)
r, un niais en politique, et très capable de  tremper  dans quelque conspiration tendant à r  SMC-6:p.559(.5)
vice, lui dit Derville, en vous empêchant de  tremper  dans un mensonge dont les suites peuv  SMC-6:p.672(23)
it encore de croire son régisseur capable de  tremper  dans une semblable conspiration.       Deb-I:p.798(.2)
ette visite de quelques minutes, il laissait  tremper  la rondelle en cuivre; et, en s'en al  Pon-7:p.689(20)
e la découverte de la conspiration où devait  tremper  le bonapartiste Gaudissart, essaya de  SMC-6:p.533(43)
s que le Christianisme, et où sont venues se  tremper  les vastes volontés de Christ et de C  L.L-Y:p.656(27)
ngea pas pour le jeune homme, et continua de  tremper  sa mouillette dans le chocolat; car i  Env-8:p.399(.8)
dérogé dans ses liaisons, elle ne voulut pas  tremper  ses chevilles dans le gâchis de Juill  PrB-7:p.826(34)
re, pendant qu'elle sera là tranquillement à  tremper  ses mouillettes de pain beurré dans s  PGo-3:p.195(40)
rrasser de son soulier, et parut se plaire à  tremper  son pied blanc comme l'albâtre dans l  Adi-X:p.982(23)
tout sa trace.  Il suffit tous les matins de  tremper  une petite éponge fine dans l'huile,   CéB-6:p.157(14)
 ceci ! fit le connétable, je n'y veux point  tremper .     — Que faites-vous à vos sectaire  Cat-Y:p.360(20)
usillé tout bellement.  J'ai donc dit que je  tremperais  dans cette affaire juste pour gagn  Mus-4:p.685(30)
n projet.  En deux secondes, les trois dames  trempèrent  dans notre conspiration bachique.   Cat-Y:p.446(33)
 de dégoût que d'étonnement.     — Et vous y  tremperez , madame, puisque je suis votre proc  Béa-2:p.912(.8)
urquoi faire soupçonner à ces gens que tu ne  trempes  pas dans leurs plans ? ils te joueron  Cab-4:p1052(.1)
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PORAINE.  Les Treize étaient tous des hommes  trempés  comme le fut Trelawney, l’ami de lord  Fer-5:p.791(.6)
s, abandonnés, les rires folâtres, les pieds  trempés  dans la mer, les chasses enfantines f  EnM-X:p.948(28)
 au ciel.  Le teint de la juive étincelait.   Trempés  de larmes absorbées par le feu de la   SMC-6:p.614(.7)
arlé; j'obéis.  Nos adieux furent cette fois  trempés  de larmes, elle craignait pour moi l'  Lys-9:p1107(22)
cicr, prostituée à une prostituée.  Les vers  trempés  de larmes, les veilles studieuses et   eba-Z:p.803(11)
s hardis et réservés, languissants à propos,  trempés  des dernières lueurs de l'amour, si c  Béa-2:p.734(20)
au fort du danger, lorsqu'ils sont fortement  trempés  et habitués à voir un peu loin dans l  Cho-8:p.923(13)
ire à mal, que par trois hommes de ce genre,  trempés  par la haine et l'intérêt.     CHAPIT  Pay-9:p.311(31)
sses, ses tas de pavés à charger les papiers  trempés , ses rangs de casses, et au bout les   I.P-5:p.144(15)
e la fécondation, qui fait qu'en bateau vous  trempez  vos mains dans l'onde, que vous livre  Lys-9:p1056(11)

tremperie
aller à sa fabrique et qui bondit jusqu'à la  tremperie .     — Ne suis-je pas chez moi, Mar  I.P-5:p.633(.3)

trempette
     — Tuer mon homme pour une pauvre petite  trempette  au vin !     — Certainement, ma bon  Med-9:p.467(33)
 étonné de le trouver encore en vie après la  trempette  que vous lui avez apprêtée.  N'oubl  Med-9:p.467(36)

tremplin
 pien afant l'obbozition... "     — Reine du  Tremplin , dit La Palférine en souriant, tu pe  HdA-7:p.791(.1)
il est excessivement sot quand il quitte son  tremplin , son aune et ses grâces de commande;  Ga2-7:p.848(24)

Trénis
es d'une contredanse inventée par le danseur  Trénis , et à laquelle il donna son nom, amenè  Pax-2:p.125(29)

trénis
Adieu, mon brave.  Si jamais nous dansons la  trénis  sur un parquet de Paris... »     Il n'  Adi-X:p.989(17)

trentaine
des portraits parmi lesquels se trouvait une  trentaine  d'amis intimes que le monde avait a  SdC-6:p.952(23)
ous intéresse est habité par une femme d'une  trentaine  d'années, et, chez elle, l'amour va  DFa-2:p..80(30)
abite en curieux intelligent, depuis quelque  trentaine  d'années, il s'y fait une étrange m  eba-Z:p.569(18)
 lequel il entra, il aperçut une femme d'une  trentaine  d'années, occupée à labourer la ter  Cho-8:p1161(40)
 étrange métamorphose sociale depuis quelque  trentaine  d'années.  À mesure que les exigenc  eba-Z:p.577(21)
ois inscriptions, et trouva dans l'autre une  trentaine  de billets de banque.  En dépit de   U.M-3:p.918(.5)
rauque.  Nous avons de la besogne. »     Une  trentaine  de Chouans qui dormaient sous les r  Cho-8:p.999(34)
l trouva une vingtaine de ses soldats et une  trentaine  de Contre-Chouans devant onze ennem  Cho-8:p1170(27)
 opérations, et vint apporter à son père une  trentaine  de feuilles de papier dont la fines  I.P-5:p.629(20)
nichés autour de notre mur d'enceinte et une  trentaine  de jardins formaient un coup d'oeil  L.L-Y:p.598(42)
ux ruelles, ainsi disposées, contiennent une  trentaine  de maisons à six et sept étages, do  Pon-7:p.751(.9)
ois fermes, un colombier, des tourelles, une  trentaine  de masures séparées par des jardins  Lys-9:p.988(42)
hose par elle-même; mais il en dépendait une  trentaine  de métairies éparses.  Dans la vall  CdV-9:p.711(34)
tueux tuteur mit son pupille à la tête d'une  trentaine  de mille francs d'économies placées  MNu-6:p.346(38)
 de Popinot, auquel il comptait demander une  trentaine  de mille francs d'effets, qui aider  CéB-6:p.202(29)
une dans ton quartier.  Ma mère me donne une  trentaine  de mille francs pour les meubles.    Mem-I:p.348(31)
bot...  Que vous tiriez de cette affaire une  trentaine  de mille francs, c'est possible; ma  Pon-7:p.639(22)
é lucratives, il ne possédait pas plus d'une  trentaine  de mille livres de rente en inscrip  Ven-I:p1066(21)
.  Vous trouverez encore sous la gravure une  trentaine  de romances.  Allons, prenez le tou  I.P-5:p.354(.3)
rrivèrent au pied du promontoire élevé d'une  trentaine  de toises au-dessus de la mer, bloc  DdL-5:p1033(18)
 cher.     À quelques pas de la voiture, une  trentaine  de traînards étaient réunis devant   Adi-X:p.990(.5)
aubertin.  Il faudra qu'ils se révoltent une  trentaine  ensemble, on en jettera quelques-un  Pay-9:p.309(39)
, mais en passant sous le porche fatal de la  trentaine , elles cherchent des armes, des séd  Béa-2:p.861(39)
les portiers, il obtint la restitution d'une  trentaine ; enfin, après trois jours de course  Mus-4:p.762(28)

Trente-et-Quarante



- 231 -

ouvement de cette machine.  Les tailleurs du  Trente-et-Quarante  allaient presque aussi vit  Rab-4:p.334(.3)
ner son incertitude d'un coup.  Il quitta le  Trente-et-Quarante  en apprenant qu'à la roule  Rab-4:p.320(29)
Paris.  Hein ! si l'on avait su cela ?  Quel  trente-et-quarante  que la mort !  Est-il vrai  PGo-3:p.215(12)
 de la Prostitution, ou que les quinquets du  Trente-et-Quarante .  Un homme sait alors qu'i  Bet-7:p.188(14)

trente-troisième
res crétins de la vie élégante, que de notre  XXXIIIe  aphorisme, résulte essentiellement ce  Pat-Z:p.246(35)
hazar, tu es donc bien occupé ?...  voici le  trente-troisième  dimanche que tu n'es venu ni  RdA-X:p.673(34)
    — Eh bien ?     — Bah !  J'en suis à mon  trente-troisième  mandarin.     — Ne plaisante  PGo-3:p.164(28)

trentième
 les moins crottées de bourgeoisie, entre le  30e  et le 150e numéro de la rue du Faubourg-S  AÉF-3:p.694(26)
d'ailleurs ont montré leur puissance dans la  trentième  année de ce siècle.  Aussi voici le  Emp-7:p.954(21)
Académie a donné le prix Montyon, et dont la  trentième  édition s imprime; tandis qu'Histoi  eba-Z:p.606(28)
 médiocre qui rassure leur amour-propre.      TRENTIÈME  SONNET     LE CAMÉLIA     Chaque fl  I.P-5:p.340(.1)
nde lettre, dit Canalis; mais quand c'est la  trentième  !...  Mais lorsqu'on a trouvé que l  M.M-I:p.520(11)

trépan
un gentilhomme qui se porte à merveille.  Le  trépan , tel est le nom donné à cette inventio  Cat-Y:p.320(13)
s le cas d'ordonner la terrible opération du  trépan ; ce drame horrible, réduit aux proport  Pie-4:p.152(42)

trépaner
t la cervelle comme si quelque chirurgien le  trépanait  avec un fer brûlant.     « Ils rien  Mel-X:p.367(14)
ntré que, dans ce cas extrême, il fallait le  trépaner , et il attendait l'ordre des médecin  Cat-Y:p.330(.4)

trépas
mme un pas vers le bien l'art d'attendre les  trépas  ?  Cette science a créé des métiers ho  Elx-Y:p.473(23)

trépasser
 au poste d'où il voyait passer, repasser et  trépasser  les ministres depuis vingt-cinq ans  Emp-7:p.931(19)
ution, M. Maxence Gilet est assassiné, il va  trépasser  !...  et l'on dit que c'est M. Jose  Rab-4:p.458(28)
e voix forte, nous prierons d'abord pour les  trépassés  : Jean Cochegrue, Nicolas Laferte,   Cho-8:p1118(14)

trépidation
.  Mais, pour être dans tout le secret de la  trépidation  cordiale à laquelle le bonhomme é  Pon-7:p.509(38)
e Évangélista se trouvaient en proie à cette  trépidation  de nerfs, à cette agitation préco  CdM-3:p.583(16)
 à la maison.  Sa promenade servit à user la  trépidation  de ses nerfs et la tempête de son  PrB-7:p.832(28)
ttéraire de Blosse.  Il entra non sans cette  trépidation  intérieure que cause à tous les h  I.P-5:p.303(37)
 écrit ces lettres, il éprouva néanmoins une  trépidation  involontaire : il palpitait, il t  PGo-3:p.121(13)
les.  Il se mit sur son séant, en proie à la  trépidation  mécanique qui nous saisit au mome  Mus-4:p.695(21)
ait à calmer par ses flagellations aiguës la  trépidation  morbide que lui causait la combin  Ser-Y:p.758(15)
z le forçat un léger tremblement, mais cette  trépidation  ne fut pas observée par le juge d  SMC-6:p.755(11)
Néanmoins, elle ne put réprimer la constante  trépidation  qui l'agita, car, dans toute sa v  RdA-X:p.697(42)
oète ressentit, son manuscrit à la main, une  trépidation  qui ressemblait à de la peur.  Au  I.P-5:p.365(38)
it été délibéré froidement, avec calme, sans  trépidation .  De même qu'un naturaliste prend  Cab-4:p1036(43)
n calme visage accusât la plus légère de ces  trépidations  dont sont saisis les orateurs ap  Ser-Y:p.828(.4)

trépied
velours, sous des courtines.  Près d'elle un  trépied  d'or exhale des parfums.  Tu serais t  ChI-X:p.432(36)
et voit tout, asseyons la pythonisse sur son  trépied , forçons cet aigle implacable à déplo  Ser-Y:p.801(22)
de s'asseoir à côté de cette pythonisse sans  trépied .  Minoret remarqua dans les traits ex  U.M-3:p.828(40)

trépignement
lie.  Le silence n'était troublé que par les  trépignements  de la servante occupée à prépar  Ser-Y:p.760(13)
eta un cri de désespoir : elle entendait les  trépignements  des trois détachements réunis a  Cho-8:p1168(16)
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trépigna
e, elle arracha les fleurs de ses cheveux et  trépigna  dessus, elle se déshabilla, foula sa  Béa-2:p.886(28)
i par la logique de sa fille, Grandet pâlit,  trépigna , jura; puis trouvant enfin des parol  EuG-3:p1155(31)
ldats sous les armes, des petites filles qui  trépignaient  comme des animaux attendant leur  Pay-9:p.324(.1)
péniblement prononcées d'un ton bas, et elle  trépignait  des pieds comme un enfant gâté qui  Cho-8:p1202(38)
ois il jetait les dés, se mettait en fureur,  trépignait , mordait son cornet et me disait d  Lys-9:p1022(.1)
annibales ayant une proie à manger, hurlant,  trépignant , sautant, nous donnant des coups d  PCh-X:p.194(38)
 instrument mettait à son service : il avait  trépigné , soufflé, hurlé; ses doigts avaient   Gam-X:p.494(20)
èrent leurs bonnets en l'air, les canonniers  trépignèrent  des pieds, chacun s'agita, hurla  F30-2:p1188(41)

tres in homine fluxus
it : « Il y a trois circulations en l'homme,  tres in homine fluxus  » : les humeurs, le san  Pat-Z:p.301(11)

très ->

Très-haut
 inexpérimentés, le mouvement imprimé par le  Très-haut  à la Nature.  Secouru par de nombre  Pro-Y:p.540(38)
 pour lequel ils suppliaient en ce moment le  Très-Haut , était captif entre les mains de se  Epi-8:p.446(14)

Tresnes
re censeur est l'ancien président Lecamus de  Tresnes .     — Oh ! de la Cour royale de Pari  Env-8:p.391(19)
ran, et M. Joseph celui de Lecamus, baron de  Tresnes ; mais, pour nous comme pour tout le m  Env-8:p.241(.9)

trésor
oute mondée, et Malfina cerdes esd eine frai  dressor . "     — Il me semble entendre parler  MNu-6:p.358(29)
ue te d'ébuiser à drafailler quand du as ein  drèssor ...  Rédablis-doi, nus fentons quelque  Pon-7:p.674(12)
ucureure du roa vien de phaire haupozition o  Traitsaur .     « Vous lui éviterez ainsi des   U.M-3:p.983(43)
dilatèrent.     — Eh bien ! chuchez, de chon  trégeor  ? »     Mme Cibot, prise de vertige,   Pon-7:p.577(17)
ance de Venise sont tels que le secret de ce  trésor  a dû mourir avec Vendramino, le frère   FaC-6:p1031(.2)
 un joyau ciselé par le premier des arts, un  trésor  à enterrer au fond du coeur.     Qui p  Béa-2:p.844(36)
 cacher pendant le jour, revenir chercher le  trésor  à la nuit; puis se mettre, comme un ra  Mar-X:p1088(42)
mblable à Louis XV qui s'était fait un petit  trésor  à part, en cas de malheur, disait-il.   Phy-Y:p1105(25)
  Au moment de m'habiller, je poursuivis mon  trésor  à travers un océan de papiers.  La rar  PCh-X:p.147(.3)
 votre mari connaîtra toute la valeur de son  trésor  ajouta le duc.     — Vous avez plus d'  M.M-I:p.654(28)
usieurs partis.  Après avoir pris conseil du  trésor  amassé par son père, il revint, sur le  Elx-Y:p.482(43)
aussi bien les forts que les faibles, et son  trésor  appartient à tous.  Fine, gracieuse, é  P.B-8:p..75(10)
e nuit pendant laquelle la cousine donna son  trésor  au cousin, son coeur avait suivi le tr  EuG-3:p1135(.8)
e.  Ces dépenses du dévouement deviennent un  trésor  auquel les âmes généreuses s'attachent  Mus-4:p.776(15)
, il en consultait les murs, redemandant son  trésor  aux arbres du jardin, aux fondations e  M.C-Y:p..71(13)
  Ancien teneur de livres au Trésor quand le  Trésor  avait des livres tenus en parties doub  Emp-7:p.931(25)
 leur radiation et de rentrer en France.  Le  Trésor  avait liquidé les arrérages des rentes  Ten-8:p.546(17)
ette sensibilité gisait, chez elle, comme un  trésor  caché à une profondeur infinie sous un  Ten-8:p.588(41)
 les membres sont intéressés à la défense du  trésor  commun : trésor d'argent, de gloire, d  Mem-I:p.243(24)
 verse très peu de nouvelles valeurs dans le  trésor  commun du globe.  Tout accaparement no  SMC-6:p.590(31)
sez belle encore pour pouvoir puiser dans le  trésor  commun et y voler part de jeune. Melch  M.M-I:p.699(27)
ant.     « Sa femme et sa fille versaient au  trésor  commun les fruits de leur travail, ell  CéB-6:p.308(.6)
hasard.  Il n'y avait pas vingt sous dans le  trésor  commun, la quinzaine de Pâques était c  eba-Z:p.819(23)
. »     Ils signifiaient les forçats dont le  trésor  confié depuis vingt ans à Trompe-la-Mo  SMC-6:p.731(21)
t négligemment mis dans sa bourse rouge.  Ce  trésor  contenait des pièces neuves et vierges  EuG-3:p1128(13)
, en s'écriant : « Ma chère enfant, tu es un  trésor  d'amour !  Je ne vivais plus.  Les Chi  RdA-X:p.818(.3)
t intéressés à la défense du trésor commun :  trésor  d'argent, de gloire, de privilèges, de  Mem-I:p.243(24)
 de l'échange fait par le voyageur contre le  trésor  d'Eugénie.     « Tu lui as tout donné,  EuG-3:p1148(13)
éreux, l'autre sensible et fier; le premier,  trésor  d'indulgence; le second, plein de fine  F30-2:p1160(38)
de dégradation, elle a ouvert un inépuisable  trésor  d'indulgence; nous sommes tous plus ou  CdV-9:p.756(19)
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errée aussi soigneusement que peut l'être le  trésor  d'un avare.  Un vieux tapis d'Aubusson  Bou-I:p.423(.3)
nt de quitter l'Espagne, il put s'emparer du  trésor  d'une dévote de Barcelone à laquelle i  SMC-6:p.504(.5)
 imprudence.  N'est-ce pas là ce qui fait un  trésor  d'une lettre où l'on s'abandonne à ses  Pet-Z:p.116(36)
a ni coeur ni âme, puisqu'il ose emporter le  trésor  d'une pauvre fille sans l'agrément des  EuG-3:p1158(19)
nt de distribuer habilement les pièces de ce  trésor  dans l'opéra d'une passion; mais, en n  Mus-4:p.731(27)
t que le maître de poste espérait trouver un  trésor  dans les murs.  Aussi le cahier des ch  U.M-3:p.928(.2)
e.     — Ah ! madame, M. Bonnet avait mis un  trésor  dans mon âme !  Aussi l'aimé-je plus q  CdV-9:p.789(.6)
 Elle vécut de son travail, en accumulant un  trésor  dans son fils.  Aussi plus tard, un jo  Bou-I:p.417(24)
iches en possédant quelques louis, véritable  trésor  dans un temps où les assignats étaient  Aub-Y:p..93(28)
ureux, au moins de ce côté-là, par moi, cher  trésor  de beauté, de grâce que rien ne doit a  Béa-2:p.711(27)
parut si belle, qu'il se jura de posséder ce  trésor  de beauté.     « Ma Paquita, sois à mo  FYO-5:p1083(12)
u, ce génie résigné, cette âme sans fiel, ce  trésor  de bonté, cet or pur !... il éprouvait  Pon-7:p.568(12)
 ambition mal placée le coeur de Roger, vrai  trésor  de bonté.  Jamais elle ne souhaita ni   DFa-2:p..41(.3)
er de son appartement, et se dirigea vers le  trésor  de Cornélius; mais il ne fut pas médio  M.C-Y:p..65(.5)
.  Elle n'avait pas, enfin, épuisé l'immense  trésor  de dévouement et d'amour que les femme  Mus-4:p.775(15)
nuation de la peinture du célibataire, riche  trésor  de figures et qui doit lui offrir enco  Pie-4:p..22(12)
ur Laure, qui se soldait en définitif par un  trésor  de gloire et par le triomphe de la poé  FMa-2:p.230(41)
oli couple qui ne perdait aucune pièce de ce  trésor  de l'âme appelé les illusions.  Peut-ê  eba-Z:p.418(.5)
ai gardé le secret sur cette dilapidation du  trésor  de l'église, mais je suis autorisé à r  Elx-Y:p.490(39)
cavalièrement, sans soupçonner quel horrible  trésor  de mauvais vouloirs s'entassait au fon  U.M-3:p.779(.4)
les dont je vous ai fait grâce.  J'étalai le  trésor  de mes voeux brillants, l'or vierge de  Lys-9:p1028(16)
planté, cultivé l'Europe, tout en sauvant le  trésor  de nos connaissances et celui de la ju  CdV-9:p.757(.5)
ent leur supériorité.  L'Envie, cet horrible  trésor  de nos espérances trompées, de nos tal  I.P-5:p.318(28)
e lendemain approuve la veille et grossit le  trésor  de nos plaisirs.  Quelques jours plus   Béa-2:p.822(14)
cher un trésor, tandis que vous êtes le vrai  trésor  de notre maison, cousine », dit en ria  Ten-8:p.619(29)
te donnerai tout ce que tu trouveras dans le  trésor  de notre usurier.  Si tu veux que je t  Cho-8:p1085(40)
certes, pour l'homme comme pour la femme, un  trésor  de plaisirs dans la supériorité de la   DdL-5:p.949(32)
fut partie, vous a donné dans cette femme un  trésor  de prudence et de vertus, un modèle de  Emp-7:p1034(16)
homme d'épurer tout ce qu'il emporte dans le  trésor  de sa pensée.  Quelles figures, quels   Phy-Y:p1019(22)
 voyage en voiture, soixante francs, tout le  trésor  de ses pourboires d'apprenti pénibleme  Pie-4:p..72(30)
que personne n'avait pu s'introduire dans le  trésor  de son compère.  Aucune marque de viol  M.C-Y:p..62(17)
 Poussin, au désespoir d'avoir sorti ce beau  trésor  de son grenier, se maudit lui-même.  I  ChI-X:p.433(33)
ut alors les deux à la fois.  L'amour est un  trésor  de souvenirs, et quoique celui de Rodo  A.S-I:p.963(.3)
 de jeunes femmes.)     Ô cher ange d'amour,  trésor  de vie et de bonheur !  À ces mots, la  ÉdF-2:p.175(12)
 d'un jeune pâtre, et dont l'original est au  trésor  de Vienne; puis, de chaque côté, des t  FdÈ-2:p.315(23)
s les d’Entragues.  Il avait trouvé, dans le  trésor  des Chartes, la concession de terre fa  Lys-9:p.929(20)
mesure sur ce chapitre, ayant eu l’entrée au  trésor  des Chartes.  Je ne suis point gentiho  Lys-9:p.929(14)
, comme un citron !...  La probité, c'est le  trésor  des pauvres gens, il faut bien posséde  Pon-7:p.605(10)
 même calculateurs, car nous puisons dans le  trésor  des pauvres.  Ainsi, demain matin, par  Env-8:p.326(25)
dais, le fruit de trente ans d'économies, le  trésor  des privations du vieux soldat !  Voil  Bet-7:p.350(15)
 la glorieuse part du siècle suivant dans le  trésor  des sciences humaines.  Et nous ne som  Phy-Y:p1171(20)
qui le blâmait, le condamnait à restituer au  Trésor  des sommes qu'il ne pourrait jamais pa  eba-Z:p.360(19)
us rien.  En puisant à pleines mains dans le  trésor  des voluptés humaines dont la clef lui  Mel-X:p.374(33)
ne de mille francs qu'il joignait à un petit  trésor  destiné à Hortense.  Tous les jours le  Bet-7:p.338(.5)
les armes, oh ! tout a été bu par le soifard  trésor  du Capitan-Pacha.  Ma position était d  Deb-I:p.784(.6)
endu qu'un traitant, nommé Bohier, trouva le  trésor  du torçonnier, et s'en servi pour comm  M.C-Y:p..72(34)
blique, comme toujours, grossit tellement le  trésor  du vieux Séchard, qu'on l'évaluait à u  I.P-5:p.731(32)
le reconnut dans cette noire maison, et quel  trésor  elle trouva dans son âme !  Être la fe  MCh-I:p..57(23)
tu auras rétabli la moitié de ton joli petit  trésor  en or.  Que dis-tu, fifille ?  Lève do  EuG-3:p1153(26)
ur, une esclave qui chanterait ses louanges,  trésor  encore plus rare parmi les femmes de P  I.P-5:p.274(42)
sprits matois avaient conclu en présumant un  trésor  enfoui dans les luzernes.  « Si j'étai  CdV-9:p.682(28)
 un secret entre deux coeurs.  Vous serez le  trésor  enfoui sur lequel passent les hommes a  Ser-Y:p.845(39)
 savait pas son débiteur !  En échange de ce  trésor  englouti dans les eaux dormantes de l'  Lys-9:p1030(.5)
ur tuer le Minotaure.     Enfin le secret du  trésor  entassé par vos soins ne doit être con  Phy-Y:p1105(39)
trésor ne peut-il exciter la cupidité ?  Son  trésor  est inépuisable, sa poésie est infinie  Ser-Y:p.843(41)
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it plus, il aimait à thésauriser...     — Le  trésor  est sans doute dans sa cave ? disait M  U.M-3:p.912(22)
ux parcelles et le danger que fait courir au  Trésor  et à la Propriété l'excessive division  Pay-9:p.247(28)
 de vérifier ses soupçons sur l'existence du  trésor  et à qui sa dernière phrase avait prom  P.B-8:p.176(.2)
 que c'est que cela ? dit-il en emportant le  trésor  et allant se placer à la fenêtre.  Du   EuG-3:p1167(37)
à fabriquer des sacs pour la Banque, pour le  Trésor  et aussi pour les grandes maisons de l  P.B-8:p..33(18)
 Chiffreville, M. et Mme Cochin, employés au  Trésor  et commanditaires des Matifat, l'abbé   CéB-6:p..68(29)
coûteuse, et qui est un État dans l'État, le  Trésor  et les particuliers y gagnaient donc é  Emp-7:p.915(10)
on de mon cachot, j'aurais pu reconnaître le  trésor  et retourner à Venise quand la républi  FaC-6:p1030(39)
e plus âgé qui avait à la fois l'oeil sur le  trésor  et sur la morte.  Les parents affligés  Phy-Y:p.908(16)
etit a dévoré les fades des Fanandels, notre  trésor  et tout ce que possédait la Nourrisson  SMC-6:p.912(27)
es apparences de la vie, payant ainsi par un  trésor  éternel une légère aumône.  Quelque ar  Int-3:p.441(38)
tièrement dévoué à votre personne.  C'est un  trésor  facile à trouver : quel est l'homme qu  Phy-Y:p1039(.7)
aires dans cette maison, y découvrir quelque  trésor  femelle.     Ainsi, dans les bureaux,   Emp-7:p.965(33)
 la plus facile à exécuter.  Voyez ce que le  Trésor  gagnerait à un petit amendement ainsi   Pie-4:p..21(.8)
ition, dix coquins, dix libertins de francs,  trésor  immense dont la possession vainement e  PCh-X:p.121(41)
 ordinaires.  Si, pour moi, un regard est un  trésor  immense, le moindre doute est un poiso  M.M-I:p.680(.4)
 profond de son âme; et, oubliant à demi son  trésor  inconnu : « Ma pauvre compagne, s'écri  M.C-Y:p..69(10)
  — L'eau est si chère », répondit-elle.  Le  trésor  inconnu se grossissait de bijoux, de d  Béa-2:p.904(.7)
e pas se laisser enlever, de son vivant, son  trésor  inconnu, il prit, pendant les premiers  M.C-Y:p..72(16)
s pour les hommes qui se sentent au coeur un  trésor  inépuisable de consolations et de tend  DdL-5:p1035(.6)
ce gênant fils avait droit à la moitié de ce  trésor  inespéré.  En dédommagement, le génére  I.P-5:p.139(18)
illait comme le soleil.  Ce luxe suranné, ce  trésor  intrinsèque et sans goût, faisaient en  Sar-6:p1052(.3)
porter en valeurs du receveur général sur le  trésor  la somme nécessaire à l'achat de ses r  EuG-3:p1121(12)
l'emprunt, comme le crie M. de Nucingen.  Le  trésor  le plus pauvre est celui qui se trouve  Emp-7:p1053(26)
au de l'Espagnol, mon domestique m'a volé ce  trésor  le surlendemain, et s'est enfui nanti   Mus-4:p.693(25)
 répartissait les sommes que produisaient au  trésor  les impôts dits indirects en un tant p  Emp-7:p.914(12)
roit de vin, droit de culture et patente, le  Trésor  levait une recette énorme sans frais n  Emp-7:p.914(38)
tionner.     « Prince, dit la vicomtesse, ce  trésor  m'est échu par succession d'un cousin   Pon-7:p.764(28)
t la bourse maintenant vide.  Le dépôt de ce  trésor  n'alla pas sans bon nombre de baisers   EuG-3:p1141(.3)
r hasard M. des Vanneaulx, pour savoir si le  trésor  n'avait pas deux étages.  L'instructio  CdV-9:p.687(38)
 peu de semestres que payait aux rentiers le  trésor  national.  Puis il livra l'enfant à un  FYO-5:p1055(23)
'amour même, la source de toute poésie ? son  trésor  ne peut-il exciter la cupidité ?  Son   Ser-Y:p.843(40)
e fait de tous les sacrifices comme un idéal  trésor  négatif où l'homme voit d'immenses ric  Pon-7:p.494(33)
ons et des soldats dont rien n'entrait ni au  trésor  ni à l'armée.  Le ressort de la Révolu  Cho-8:p.910(14)
comptant point assez d'années de services au  Trésor  ni à la Ville pour en obtenir une.  Le  Deb-I:p.832(10)
chère enfant aimée, faites que Lucien ait un  trésor  où il puisse puiser sans honte ?  La b  I.P-5:p.214(35)
h ! Jeanne, ma chère amie, nous avons ici un  trésor  où j'ai mis les treize cent mille écus  M.C-Y:p..68(17)
a notre grande affaire, et son coeur sera le  trésor  où nous mettrons fortune, sentiments,   I.P-5:p.215(19)
 j'avais éprouvées, que je revis cet immense  trésor  où, suivant mes évaluations, je laissa  FaC-6:p1029(35)
de cette étrange peine, nous retrouverons le  trésor  par quelque belle nuit, et la vue de t  M.C-Y:p..69(37)
eux jours, elle pria Bianchon d'enrichir son  trésor  par quelques lignes en le lui présenta  Mus-4:p.674(16)
 qui ne fût persuadé que M. Grandet n'eût un  trésor  particulier, une cachette pleine de lo  EuG-3:p1032(30)
ne devineresse, Ève sortit quelques louis du  trésor  pour aller acheter à Lucien des soulie  I.P-5:p.165(16)
r le génie, une piscine pour le chrétien, un  trésor  pour l'homme habile, pour les faibles   CéB-6:p..54(15)
galères dans les bureaux des Finances est un  trésor  pour la ville !     — Vous êtes par tr  P.B-8:p.107(.3)
e.  Puis nous aurons le temps de remplir ton  trésor  pour le jour de ta naissance... »       EuG-3:p1151(38)
tesses qui font de la fable des DEUX AMIS un  trésor  pour les grandes âmes étaient habituel  I.P-5:p.319(43)
quelles elles ornaient leurs cheveux !  Quel  trésor  pour nous si quelque auteur romain ava  FdÈ-2:p.267(36)
 une gouvernante à son fils ?     — C'est un  trésor  pour Rouget, c'est vrai, fut le cri gé  Rab-4:p.399(19)
eur, et dans un coin de ma commode, un petit  trésor  pour toutes les filles abusées par l'a  M.M-I:p.552(.8)
finesse musculeuse des jambes, enfin un vrai  trésor  pour un jeune Auvergnat.  Charlotte en  eba-Z:p.574(31)
 la haute et probe intelligence est comme un  trésor  pour vos amis, vous qui êtes à la fois  MNu-6:p.329(.4)
es biens.  Puis, pour remplir de nouveau son  trésor  presque vide, il décida de couper à bl  EuG-3:p1039(.1)
dait environ deux à trois mille volumes.  Ce  trésor  provenait des pillages faits pendant l  L.L-Y:p.592(35)
de vieux vin, et un peu de liqueur des îles,  trésor  provenant de son ancien fonds.     « A  Rab-4:p.321(25)
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ucat du pauvre au ducat du riche, et dire au  trésor  public que ce sont deux quantités égal  Ser-Y:p.820(36)
 dans cette prime arrachée au malheur, et le  Trésor  public s'enfle ainsi des infortunes co  I.P-5:p.595(41)
eureux d'avoir une fille comme Natalie ?  Le  trésor  qu'elle avait conservé ne valait-il pa  CdM-3:p.554(41)
rizy ne seront plus à craindre...     — Quel  trésor  qu'une femme comme toi ! s'écria le ju  SMC-6:p.804(.3)
 au chapitre.     Ancien teneur de livres au  Trésor  quand le Trésor avait des livres tenus  Emp-7:p.931(25)
 comme tout ce qui attente à la pensée, seul  trésor  que Dieu mette hors de toute puissance  Pie-4:p.137(.3)
ue l'avidité qu'on me prête a sa raison.  Le  trésor  que j'amasse a sa destination, elle es  Env-8:p.378(15)
e bien connaître que je sais tout le prix du  trésor  que je possède.  Le peu que tu m'accor  Mem-I:p.257(15)
seul peut peser dans ses mains puissantes le  trésor  que je réservais à un homme assez gran  M.M-I:p.536(42)
violemment d'une cassette où était déposé ce  trésor  que Lambert et moi nous défendîmes ave  L.L-Y:p.624(.5)
ces les plus délicates de la passion, unique  trésor  que nous aient laissé nos devanciers.   I.P-5:p.459(40)
éder pour déployer les richesses mimiques du  trésor  que nous allons lui ouvrir !  Pour jou  Phy-Y:p1083(21)
 charité ne se fait-elle pas dans le ciel le  trésor  que se fait l'avare sur terre ?  L'abb  U.M-3:p.792(21)
sances de leur siècle, un de ces avares sans  trésor  qui jouent une mise imaginaire; espèce  PCh-X:p..60(42)
ions; je voulais lui révéler tout le prix du  trésor  qui lui est échu; mon coeur n'enferme   Lys-9:p1174(17)
i, lui-même, ne s'y intéresse pas.  C'est un  trésor  qui n'est qu'à vous, c'est...     — Pa  M.M-I:p.594(23)
 grande parole de saint Luc : Faites-vous un  trésor  qui ne périsse pas dans les cieux.  Et  Ser-Y:p.777(41)
t que Modeste et ses parents reconnussent le  trésor  qui s'offrait à eux.     « Hélas, les   P.B-8:p..90(25)
à amasser.  L'argent ne trompe point.  Si le  Trésor  s'ouvre tous les six mois pour tout le  Bet-7:p.235(.7)
; leurs discours m'apprirent que là était le  trésor  secret de la République, les dons des   FaC-6:p1028(41)
rou fut agrandi, et nous descendîmes dans le  trésor  secret de Venise.  Quelle nuit !  J'ai  FaC-6:p1029(.9)
ménage, comme Louis XV distinguait entre son  trésor  secret et sa cassette.  Il trompa Dina  Mus-4:p.767(.2)
ire, dit au jeune comte que le mandat sur le  Trésor  serait nul, s'il était à l'ordre de so  Cab-4:p1009(43)
r qu'il y avait pour elle de se démunir d'un  trésor  si cher à son père; non, elle songeait  EuG-3:p1128(21)
ience, toutes les acquisitions de la vie, ce  trésor  si péniblement amassé, ils le livrent   U.M-3:p.814(33)
ure de prudence, le magistrat minuta pour le  Trésor  une opposition au transfert des trois   U.M-3:p.982(39)
ller pour moi-même ? »     « Je te laisse un  trésor  », dit le père inquiet du silence de s  I.P-5:p.136(12)
 t'en iras mettre cent mille écus en bons du  Trésor , afin de ne pas perdre d'intérêts; tu   SMC-6:p.589(25)
s, que son notaire lui fit mettre en bons du  trésor , afin de ne pas perdre trop d'intérêts  U.M-3:p.876(16)
 Mme Phellion.     — C'est pour nous un vrai  trésor , ajouta Thuillier, et si vous saviez c  P.B-8:p.102(33)
en...     — Crocheter des serrures, voler le  Trésor , assassiner sur le grand chemin !... s  M.M-I:p.607(16)
 laquelle il demandait parfois compte de son  trésor , autrefois grossi par les La Bertelliè  EuG-3:p1045(14)
 francs de rentes à Rigou.  Mais quant à son  trésor , c'était un X qu'aucune règle de propo  Pay-9:p.247(18)
 compère !  Ah ! cette fois nous aurons leur  trésor , car celui-ci a la mine du roi d'Égypt  M.C-Y:p..49(17)
idèle, un esclave aveugle, un agent muet, un  trésor , car je ne suis plus que le dépositair  Mem-I:p.265(.7)
on visible.  Ce regard de voleur évaluant un  trésor , ce geste de prévenu qui se dit : " J'  SMC-6:p.805(.4)
a chère enfant, avait employé tout son petit  trésor , cent louis, à acheter des livres à so  CéB-6:p.166(.3)
qu'à nos jours, ont gardé, comme un précieux  trésor , certains chants qui résument leurs mo  Mas-X:p.609(23)
 garder la comtesse comme un avare garde son  trésor , cette main énorme était couverte de p  EnM-X:p.870(10)
le baisa au front en lui disant :     « Cher  trésor , combien je te trouve beau !  Et qu'a   FMa-2:p.209(.4)
is, trente mille francs tous les six mois au  Trésor , d'un joli petit employé qui me donne   Mem-I:p.359(30)
es d'une inscription de rente qu'il a sur le  Trésor , de dix-huit cents francs... »     À c  P.B-8:p.173(13)
MPLES     Caroline, votre ex-biche, votre ex- trésor , devenue tout bonnement votre femme, s  Pet-Z:p..62(.4)
 d'être fous.     — Il s'agit cependant d'un  trésor , dit Butscha, qui se haussa sur la poi  M.M-I:p.499(22)
us pénétrant regard avec sa mère.     « Cher  trésor , dit-elle en lui voyant courber la têt  Béa-2:p.757(17)
ous serons plus à l'aise pour voir ton petit  trésor , dit-il en regardant Eugénie.  Petit,   EuG-3:p1152(43)
pprochez pas...  — Ô ma bien-aimée, mon cher  trésor , dit-il en s'agenouillant avec respect  Phy-Y:p1112(10)
ns l'ombre s'attachent à l'endroit où gît le  trésor , dites-moi pourquoi vous ne vous marie  Ser-Y:p.828(28)
urs les yeux sur lui, comme un avare sur son  trésor , elle attendrissait par son abnégation  Bet-7:p.207(12)
mère vient de me donner la clef de mon futur  trésor , en me promettant de me faciliter les   M.M-I:p.571(32)
ant un tas de pavés de rebut, il y cacha son  trésor , en obéissant à une de ces vagues pens  Mar-X:p1088(11)
  Puisses-tu m'entendre, mon homme, mon seul  trésor , et apprendre que tu me feras encore v  Med-9:p.452(11)
intérêts viagers et perpétuels, payés par le  Trésor , et celle des rentes hypothécaires;     Phy-Y:p.933(23)
sise à la fenêtre comme un dragon gardant un  trésor , et entendit soudain en lui-même une v  U.M-3:p.929(.1)
s ?  Quand on aperçoit la dette flottante du  Trésor , et qu'on s'initie à la dette flottant  eba-Z:p.572(13)



- 236 -

ns.  Quand on aperçoit la dette flottante du  Trésor , et qu'on s'initie à la dette flottant  eba-Z:p.581(.3)
 moment où la main de l'Économie l'ajoute au  trésor , et qui, tous les soirs, au coin du fo  M.M-I:p.530(34)
sises, dit le maréchal, comme ce caissier du  Trésor , et vous prenez cela, monsieur, avec c  Bet-7:p.342(.6)
 Or, Pons se figurait qu'on en voulait à son  trésor , il avait l'idée fixe de le surveiller  Pon-7:p.614(15)
omées, car il vit en eux les gardiens de son  trésor , il parcourut les jardins en regardant  A.S-I:p.943(22)
ar la main, comme un avare eût fait pour son  trésor , il rentra chez lui, l'emmena dans sa   Rab-4:p.499(26)
 les mains dans la même piège.     « Mon bon  trésor , j'ai à sortir; il faut que j'aille ch  Phy-Y:p1126(37)
rans !     — Puisque nous sommes riches, mon  trésor , je puis te dire tout.  Pauvre enfant   PCh-X:p.230(26)
ir, gracieuse pour tous; enfin une perle, un  trésor , l'orgueil de Provins.  Elle n'en avai  Pie-4:p..53(25)
 tour ?     — Quand une femme possède un tel  trésor , la crainte de le perdre est un sentim  SdC-6:p.999(14)
usqu'alors empêché Michu d'aller chercher ce  trésor , mais il aimait faire cette opération   Ten-8:p.618(.2)
n éteignit cette lueur de jeunesse.     « Ce  trésor , me dit-il, je le vois toujours, éveil  FaC-6:p1031(29)
 Poulain, qui peut-être a des vues sur votre  trésor , ne voulait-il pas vous donner n'une g  Pon-7:p.603(31)
cune entreprise ni sur sa fille, son premier  trésor , ni sur ses tableaux, ni sur son or.    Pon-7:p.595(38)
e Bourgogne avec monseigneur.  Voilà un beau  trésor , non plus d'écus, mais de domaines, qu  M.C-Y:p..67(38)
es de ceux qui veillent sur moi comme sur un  trésor , non que je ne sois de force à me défe  M.M-I:p.537(28)
nscience.  La conscience, Modeste, est notre  trésor , notre force, notre appui.  Comment vo  P.B-8:p.162(34)
ille francs te seront remis en un bon sur le  Trésor , par un monsieur de notre ville, qui s  Cab-4:p1004(36)
as encore assez avancé dans la vie, mon cher  trésor , pour juger les gens avec lesquels tu   Deb-I:p.764(16)
vertir Agathe d'aller signer le lendemain au  Trésor , rue Vivienne, le transfert de la part  Rab-4:p.322(39)
 pour ses trésors.     — Pasques Dieu ! quel  trésor , s'écria le Roi.     — Où est-il ? dem  M.C-Y:p..67(.6)
oline, sa Carola, sa biche blanche, son gros  trésor , sa petite fille, etc.     Voici quels  Pet-Z:p..76(26)
e les vices.     Quand un homme rencontre un  trésor , sa seconde pensée est de se demander   Pat-Z:p.265(18)
ar quelque parole étourdie.  Aussi, mon cher  trésor , sans doute la faute vient-elle de moi  L.L-Y:p.666(13)
« Êtes-vous depuis trois ans surnuméraire au  trésor , sans y avoir touché de gratification   PCh-X:p..81(.8)
llé par l'instinct de la conservation de son  trésor , sentiment au moins égal à celui de la  Pon-7:p.681(33)
à tout ce qui n'est pas nous.     « Mon cher  trésor , si cependant tu n'as pas conçu la plu  Aba-2:p.497(16)
s la campagne.     « Nous allons chercher un  trésor , tandis que vous êtes le vrai trésor d  Ten-8:p.619(28)
, mon compère ?  Si je t'aide à retrouver ce  trésor , tu peux hardiment et sans crainte en   M.C-Y:p..67(24)
s sentiments en sont là.  Notre coeur est un  trésor , videz-le d'un coup, vous êtes ruinés.  PGo-3:p.115(.3)
oi, je suis faite à la misère; mais toi, mon  trésor , voir ta belle jeunesse passée sans pl  V.F-4:p.916(11)
ais cette innocence à un homme de génie.  Le  trésor , vous l'avez écorné.  Je vous pardonne  M.M-I:p.537(.5)
 un secret dont l'exploitation équivaut à un  trésor , vous lui prêtez trois mille francs (à  I.P-5:p.701(.1)
on que j'apprécie, je vous offre d'ouvrir ce  trésor , vous verrez à y chercher votre jeune   M.M-I:p.593(.6)
aujourd'hui, dans l'homme arrivant à pied au  Trésor , y montant à un deuxième étage, le dir  Emp-7:p.955(.8)
u'il mena, trois jours après son arrivée, au  Trésor , y signer le transfert de l'inscriptio  Rab-4:p.520(36)
, me dit-on, de veiller sur un bien précieux  trésor  !     — Me prenez-vous pour un dragon,  Pax-2:p.115(35)
t en le voyant suspendu par les lèvres à son  trésor  !  Il ne tient pas moins à toutes les   Mem-I:p.320(28)
uier ambitieux, d'un mauvais homme, mon cher  trésor  ! toi, tu es celle d'un bon être, nobl  FdÈ-2:p.285(16)
-il en la serrant par la taille : « Voilà un  trésor  !... »  Bientôt il loua pour elle un t  Béa-2:p.900(32)
les lui montra comptant en secret leur petit  trésor  : il les vit, déployant le génie malic  PGo-3:p.121(20)
je connais une pauvre famille qui possède un  trésor  : une petite fille, plus jolie que je   Bet-7:p.360(21)
 reprit-elle.  N'est-ce pas un palais, notre  trésor  ?     — Pauline, encore un baiser ?     PCh-X:p.232(39)
nt le front.  Qu'as-tu maintenant dans notre  trésor  ?     — Rien, dit la tante épouvantée   SMC-6:p.912(20)
 cinquante-deux ans qu'on retrouve un pareil  trésor  ?  À cet âge, l'amour coûte trente mil  Bet-7:p..66(34)
tai-je pas à mes immenses trésors un nouveau  trésor  ?  Là, je crois, est le secret des lon  Lys-9:p1074(39)
ous.     « Madame Grandet, vous avez donc un  trésor  ? dit l'homme en entrant dans la chamb  EuG-3:p1101(24)
uvrage...     — Ne sera-ce pas le doter d'un  trésor  ?...  Je vous ai déjà tant d'obligatio  Phy-Y:p1202(28)
 ! on l'aperçoit comme un dragon gardant son  trésor ; il est entouré de chefs-d'oeuvre, il   Pon-7:p.575(.5)
feu.     Je dois à George Sand la clef de ce  trésor ; mais je n'admets que le houka de l'In  Pat-Z:p.322(.3)
 ses pieds.  Enfin, j'épuisai facilement mon  trésor ; mais trois années de régime m'avaient  PCh-X:p.199(.8)
s avez un sentiment vrai, cachez-le comme un  trésor ; ne le laissez jamais soupçonner, vous  PGo-3:p.116(11)
r, et s'y refusant pour ne pas amoindrir son  trésor ; ou le regard du Prométhée enchaîne, d  PCh-X:p.217(.7)
hands, Pons ignorait la valeur vénale de son  trésor .     Feu du Sommerard avait bien essay  Pon-7:p.490(38)
     Elle n'acheva pas, et s'enfuit avec son  trésor .     Le lendemain, cette scène nocturn  Mes-2:p.407(.2)
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igaut, et Pierrette revint au logis avec son  trésor .     Les lettres de ces deux pauvres e  Pie-4:p.126(27)
mier libraire de M. Scribe fut un employé au  Trésor .     Outre ces renseignements, l'état   Emp-7:p.951(12)
uelette, là où il se baissait pour saisir un  trésor .     Une douce et pâle figure succéda   Phy-Y:p.910(28)
anquaient.  L'artiste trembla pour son petit  trésor .     « Attends ! attends ! je vais te   Rab-4:p.328(34)
s rentiers le jour du payement des rentes au  Trésor .     « Eh bien, vous voilà richissime   Rab-4:p.339(.2)
de son fils.     David demanda quel était ce  trésor .     « Marion », dit le père.     Mari  I.P-5:p.136(14)
 pris ta fortune, faut te rétablir ton petit  trésor .     — Mon père ?... »     Le bonhomme  EuG-3:p1168(.4)
dit Grandet, vous allez me dire où est votre  trésor .     — Mon père, si vous me faites des  EuG-3:p1154(24)
 ce ne soit Mlle Cécile qui veut jouir de ce  trésor .     — Oui, monsieur...     — Eh bien   Dep-8:p.799(.1)
ai, l'on doit être défiant quand on porte un  trésor .     — Quittons ce langage-là, reprit-  Cho-8:p1108(10)
il est comme un crin dès qu'il s'agit de son  trésor .     — Une simple promenade suffira »,  Pon-7:p.611(22)
uand M. Desmarets se rendit au Parquet et au  Trésor .  À quatre heures, en sortant de la Bo  Fer-5:p.845(31)
 vous le vouliez, ferait notre contrat, beau  trésor .  Adieu.     — Adieu, dit-elle en sour  Cho-8:p1091(40)
 Oh ! tu était un vrai trésor.  Le voilà, le  trésor .  Avec toi, s'en vont ma tranquillité,  M.C-Y:p..69(13)
n trésor au cousin, son coeur avait suivi le  trésor .  Complices tous deux du même secret,   EuG-3:p1135(.9)
 auquel il suspendra l'habit d'un employé au  Trésor .  Decamps a dans son pinceau ce que Pa  Int-3:p.457(33)
ait une distraction qui, pour eux, valait un  trésor .  Depuis quatre ans, ils marchaient da  MCh-I:p..80(.6)
sombre curiosité de voir le possesseur de ce  trésor .  Deux sentiments me dominèrent, la ha  Lys-9:p.999(33)
passât pas sous le boisseau qui couvrait son  trésor .  Dutocq, qui hantait Barbet avec lequ  P.B-8:p..54(40)
k, ma nièce Hortense et l'agent de change du  Trésor .  Il est dix heures et demie, il me fa  Bet-7:p.349(15)
ace à Paris, afin de pouvoir veiller sur son  trésor .  Il fut jaloux comme le comte Almaviv  Phy-Y:p1148(30)
pect que Pons manifestait en époussetant son  trésor .  Il répondait : « Ui ! c'esde pien ch  Pon-7:p.527(.8)
élation ne trahit la cachette de ce précieux  trésor .  L'officier resta bien le visage coll  Mar-X:p1043(34)
de veiller encore plus attentivement sur son  trésor .  La bénédiction était donnée.  Sans a  M.C-Y:p..21(.7)
ller sur vous, comme un dragon veille sur un  trésor .  Le poète vous a déployé tout à l'heu  M.M-I:p.661(17)
e suivait, il aurait à lui seul le secret du  trésor .  Le Roi seul au monde peut épier mes   M.C-Y:p..68(34)
 été pendus.  L'avare alla promptement à son  trésor .  Le Roi, lui ayant commandé de faire   M.C-Y:p..65(24)
 comprenais si bien !  Oh ! tu était un vrai  trésor .  Le voilà, le trésor.  Avec toi, s'en  M.C-Y:p..69(12)
 cette science, gardée en son coeur comme un  trésor .  Les malheurs de ce vieillard avaient  U.M-3:p.827(.8)
rentré chez lui, pour y changer de place son  trésor .  Les trois femmes souriaient.     « Ç  Ten-8:p.529(26)
ersonne à garder.  Je viens vous confier mon  trésor .  Ma Julie n'est ni coquette ni jalous  F30-2:p1058(.9)
 qui doivent avoir leurs comptes courants au  Trésor .  Saillard est riche et n'a nul besoin  Emp-7:p1083(.4)
vrais vous supplier à genoux de me garder ce  trésor .  Si je périssais en perdant votre pet  EuG-3:p1130(33)
au profit de Vauvinet restaient accumulés au  Trésor .  Vauvinet ayant signé sa mainlevée, d  Bet-7:p.425(.4)
 et soigneuse cohésion de l'avare tenant son  trésor .  Vous regardez, à droite et à gauche,  Pet-Z:p..58(.6)
n mandat du receveur général de Tours sur le  Trésor . "     — La belle avance ! dit Constan  CéB-6:p.254(40)
qui l'attirait toujours ici.  Il sentait son  trésor . »     Là-dessus Coyctier entra.  Voya  M.C-Y:p..66(22)
n, que vous m'apportez, est pour moi le vrai  trésor . »     Le lendemain, Lucien partit de   I.P-5:p.643(40)
éliez-moi... vous savez où est ma vie... mon  trésor . »     Les quatre Chouans se regardère  Cho-8:p1083(38)
bien, ma mignonne, ce sera la fleur de votre  trésor . »  ITEM, ce que son père estimait le   EuG-3:p1127(43)
 Matemoiselle, nus afons montam Zibod ! eine  trèssor  ! eine berle !  Bons ed zoicné gomme   Pon-7:p.601(.8)
illons, nous...     — Ah ! Rinaldo, tous mes  trésors      sont à toi, nous les partagerons   Mus-4:p.716(.8)
ette femme toute une jeunesse à ranimer, des  trésors  à faire valoir, peut-être une veuve r  I.P-5:p.162(34)
venir, dénicher les merles, envoyer tous nos  trésors  à Gand, et toi seule... »     Cornéli  M.C-Y:p..68(39)
Oh ! mon argent, où est-il ?  Si j'avais des  trésors  à laisser, elles me panseraient, elle  PGo-3:p.273(35)
élaisse, on peut aimer le créateur, il a des  trésors  à nous dispenser.  Mais l'estomac !..  Pon-7:p.531(.5)
les campagnes de la Touraine déroulent leurs  trésors  à perte de vue.  Dans le lointain, l'  F30-2:p1052(36)
ofer a sacrifié la plus grande partie de ses  trésors  à satisfaire les passions de Mabuse;   ChI-X:p.426(41)
e vous devez, et, après, vous chercherez vos  trésors  à votre aise...     — Tais-toi, Mario  I.P-5:p.618(13)
ui le prédestinait au malheur le jour où ces  trésors  accumulés se joindraient aux richesse  EnM-X:p.906(29)
ettre au-dessus des bagatelles de la vie ces  trésors  acquis, ces immenses capitaux intelle  PCh-X:p.148(.9)
se qui s'apprête à recueillir l'héritage des  trésors  amassés depuis cinquante ans par l'Éc  PCh-X:p.257(.7)
evrait couvrir son nom.  Marie a dissipé les  trésors  amassés par Henri IV, elle ne s'est j  Cat-Y:p.169(20)
ation viendra chercher ces magnifiques bois,  trésors  amassés par le temps, les seuls dont   CdV-9:p.759(37)
 joie humaine, de cette joie qui dissipe les  trésors  amassés par trois générations, qui ri  PCh-X:p.112(41)
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ndes, et trouvèrent à chaque pas de nouveaux  trésors  antiques ou modernes. De temps en tem  Aub-Y:p..94(24)
fraîches qui s'ouvrent, des vallées dont les  trésors  apparaissent embellis par le lointain  A.S-I:p.939(11)
 Tour d'Issoudun, qui recélait alors tant de  trésors  archéologiques inconnus, a du côté de  Rab-4:p.379(19)
 personne.  Mon nom seul valait pour lui des  trésors  auprès desquels pâlissaient les siens  CdM-3:p.570(39)
  Va, tu es plus riche que moi, tu as là des  trésors  auxquels Dieu seul saurait ajouter »,  Fir-2:p.161(.5)
i réjouit certaines femmes à l'aspect de ces  trésors  avec lesquels, suivant les commentate  CdM-3:p.587(36)
  Cette musique digne des anges accusait les  trésors  cachés dans cet immense opéra, qui ne  Gam-X:p.496(28)
 dérangés par quelque femme qui devinera les  trésors  cachés dans votre coeur, qui vous ado  Lys-9:p1115(25)
ire de rien.  La province croit toujours aux  trésors  cachés par les ancêtres.  L'inutile b  V.F-4:p.851(.2)
i t'aimera dans le monde ?  Qui devinera les  trésors  cachés sous ta frêle enveloppe ?  Per  EnM-X:p.896(36)
ar le failli, auquel on suppose toujours des  trésors  cachés.  L'agent peut s'utiliser des   CéB-6:p.273(37)
epter leur chef, jouissaient en parvenus des  trésors  conquis par un million d'hommes à épa  Pax-2:p..95(27)
 que de courage, et, soupçonnant     que des  trésors  considérables     pouvaient seuls obl  Mus-4:p.707(38)
est d'en jouir.  Tous ceux qui possèdent des  trésors  craignent les voleurs; mais ils ne pr  Pet-Z:p.149(24)
r en ce moment le pouvoir de puiser dans les  trésors  d'Aboul-Casem.  Nous aperçûmes un sup  DBM-X:p1161(19)
ant d'années, ayant en dehors de l'amour des  trésors  d'affection à dépenser, elle me les o  Hon-2:p.569(23)
enser et à dire ? il me semble qu'il y a des  trésors  d'affection dans cet homme.     IX     Mem-I:p.236(11)
rai des trésors de vertu, pour remplacer les  trésors  d'affection dont je l'aurai frustrée.  F30-2:p1119(11)
 femme.  Esther versait sur ce vieillard des  trésors  d'affection, elle se faisait charmant  SMC-6:p.684(35)
ous souvenez des Mille et une Nuits, que les  trésors  d'Aladin ne sont rien comparés à ce q  Env-8:p.256(42)
omparer qu'à celui d'un avare découvrant les  trésors  d'Aladin; elle descendit vivement, re  Ven-I:p1048(14)
 En cette heure, elle avait prodigué plus de  trésors  d'âme que plus tard, riche et heureus  PGo-3:p.195(31)
 vous pour qui Dieu dépensa ses plus curieux  trésors  d'amour et de beauté, ne désirez-vous  Hon-2:p.572(19)
entrevu, serré sans affectation, contînt des  trésors  d'amour, les lettres d'une rivale que  FdÈ-2:p.347(33)
ler en lui voyant réserver pour le monde les  trésors  d'esprit et de grâce qu'il venait jad  MCh-I:p..76(.7)
autant de rayons qui viennent apporter leurs  trésors  d'optique à un centre unique, à une i  Phy-Y:p.952(28)
a nature et de notre mutuelle éducation, ces  trésors  d'où devaient sortir pour la passion   Mem-I:p.238(12)
 que donne une vie remplie par étude, et les  trésors  d'un esprit délicat que le monde n'av  RdA-X:p.773(.1)
eur, et fertilisent la vie par les abondants  trésors  d'une foi cachée, source divine où se  Lys-9:p1139(28)
tte, comme une fleur, prodigue seulement des  trésors  d'une imagination poétique, d'une sci  EnM-X:p.914(29)
usique est choisie avec amour, mais dans les  trésors  d'une imagination riche et féconde où  Gam-X:p.502(27)
 de celles d'où s'échappent incessamment les  trésors  d'une inépuisable bienfaisance.     «  Int-3:p.491(18)
ive ou triste, elle réclamera les caressants  trésors  d'une ingénieuse tendresse, et je n'a  L.L-Y:p.667(18)
le pas à faire déployer au jeune inconnu les  trésors  d'une instruction qui se montra varié  Bal-I:p.147(33)
ien leur vie est belle, car ils amassent des  trésors  dans le ciel.     — Le pauvre pays !   DBM-X:p1165(15)
ne ou quelque vieille marquise !  Porter des  trésors  dans une besace et ne pouvoir rencont  PCh-X:p.130(10)
 mes biens.  Mais n'existe-t-il donc pas des  trésors  dans une éternelle reconnaissance, da  L.L-Y:p.665(32)
res ?  Sidonie a seize ans, et vous avez des  trésors  dans votre ambition.  Quelqu'un a dit  A.S-I:p1003(18)
ns, fraîche, mise avec coquetterie, dont les  trésors  de beauté semblent vous défier, dont   Phy-Y:p1156(21)
n parlant le dialecte de la belle Ionie, des  trésors  de bonheur inconnus dans l'étude appr  Phy-Y:p1184(.9)
 l'a rendue si célèbre, et nous dispense les  trésors  de cet esprit qui faisait d'elle une   Mem-I:p.402(15)
aurait mieux l'apprécier, et reconnaître les  trésors  de cet excellent caractère ».     L'a  CdT-4:p.213(39)
; et, pour peindre son amour, il déploya les  trésors  de cette éloquence magique, officieux  Sar-6:p1068(31)
eçu les sourires, qui ont observé seules les  trésors  de cette vie trop tôt tranchée; cette  V.F-4:p.918(39)
i, mieux épanoui, de même que je trouvai mes  trésors  de coeur augmentés.  N'est-ce pas seu  Lys-9:p1100(42)
de telles séductions.  La nature a donné des  trésors  de coquetterie à une femme, et la soc  Phy-Y:p1104(17)
Pons, plus heureux que les conservateurs des  Trésors  de Dresde et de Vienne, possédait un   Pon-7:p.554(23)
ui les coordonnât; dépensant les plus riches  trésors  de l'âme à obéir aux convenances; prê  DdL-5:p.935(.4)
ut d'utilité; dépenser sa force, épuiser les  trésors  de l'âme en ces luttes sans noblesse,  Lys-9:p1077(33)
doute à Guérande.  Elle n'a pu me donner les  trésors  de l'amour, elle me donne ceux de sa   Béa-2:p.729(34)
i senti que la nature nous vend toujours les  trésors  de l'amour.  En effet, le sort ne nou  Aba-2:p.495(42)
s délicats la comptent parmi les plus riches  trésors  de l'amour.  Le père Goriot, que son   PGo-3:p.148(18)
 sauvées de l'infamie d'être à l'ennemi. Les  trésors  de l'Angleterre ne pourraient pas seu  Med-9:p.536(16)
, répliqua Rigou, que l'exhibition des vieux  trésors  de la Cochet révoltait toujours.       Pay-9:p.280(14)
ortune et des grâces de l'esprit, riches des  trésors  de la coquetterie et prodigues de bon  Phy-Y:p.947(38)
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 maculature, Rinaldo, qui a volé la clef des  trésors  de la duchesse Olympia en lui en subs  Mus-4:p.710(.1)
la dévorante rivière où s'étaient perdus les  trésors  de la France, Napoléon et son armée.   Adi-X:p1010(31)
à la terre.  La cérémonie d'hier a versé les  trésors  de la grâce en moi, je remets donc ma  SMC-6:p.479(27)
 dans le souterrain     où devaient être les  trésors  de la maison     de Bracciano.  Léger  Mus-4:p.709(28)
aimèrent passionnément, les incommensurables  trésors  de la mélancolie, les brillantes rich  eba-Z:p.702(.1)
eur d'une fiancée; puis les incommensurables  trésors  de la mélancolie, les richesses de la  eba-Z:p.679(32)
gène, incrustée de filets bruns, gardait les  trésors  de la parure; un secrétaire pareil se  DFa-2:p..36(.1)
on, mais qui sait artificieusement créer les  trésors  de la passion et contrefaire les acce  PCh-X:p.110(25)
e son coeur; elle m'a fait deviner les mille  trésors  de la passion; je suis, comme Chérubi  PGo-3:p.157(.2)
che aux lèvres, et sa voix avait déployé les  trésors  de la plus pure et de la plus solide   Emp-7:p1055(20)
  Puis la solitude lui apprit à déployer les  trésors  de la rêverie.  Il passait des heures  PaD-8:p1230(14)
eur était un rêve d'or, ils avaient tous les  trésors  de la terre à leurs pieds, ils aperce  I.P-5:p.148(.9)
ien d'assez beau, d'assez splendide dans les  trésors  de la terre et de l'intelligence pour  L.L-Y:p.670(10)
 efforts de civilisations qui accumulent les  trésors  de la terre sur un point, les ténèbre  I.G-4:p.561(17)
sées.  Que sont pour eux les sciences et les  trésors  de la terre, quand ils les étreignent  Ser-Y:p.781(38)
tre estime ni la mienne, au prix de tous les  trésors  de la terre.     « J'ai voulu savoir   M.M-I:p.532(.6)
 je paierais ce mot : il m'aime, de tous les  trésors  de la terre.  Ô mon Raphaël ! j'ai de  PCh-X:p.229(.4)
amer.  Ô Ginevra ! toi qui méritais tous les  trésors  de la terre...     — J'ai ton coeur,   Ven-I:p1096(16)
cette douce main ne versera les chatouilleux  trésors  de la volupté que sur moi, ce sein ne  Phy-Y:p.918(42)
et dépensaient dans ces secrètes idylles des  trésors  de langage en devinant les plus douce  EnM-X:p.948(15)
oment où elles tremblent pour les mystérieux  trésors  de leur amour ?  Qui n'a pas étudié l  Fer-5:p.835(.2)
taient l'arsenal où les femmes puisaient les  trésors  de leurs parures aussi riches qu'élég  EnM-X:p.868(.2)
 lequel elle se trouvait.  L'amour versa des  trésors  de lumière entre les deux amants, qui  Ven-I:p1087(24)
 suis pas disposé à donner en pure perte les  trésors  de ma politique.  La vie est un fleuv  FYO-5:p1094(18)
eunes malades, les convalescents et les doux  trésors  de mélancolie contenus dans l’infirme  PCh-X:p..54(32)
s doses procure une irritation qui verse des  trésors  de mélancolie; il occasionne des rêve  Pat-Z:p.320(.9)
nt sa mansuétude infinie et ses inépuisables  trésors  de miséricorde.     Les domestiques é  Bet-7:p.431(29)
tes qui la bannissaient du ciel, elle et ses  trésors  de miséricorde.  Dans le protestantis  AvP-I:p..16(.5)
 que vous, à qui j'accorde les plus précieux  trésors  de mon âme, vous voulez me perdre, et  DdL-5:p.975(35)
lque jour de vous avoir apporté moi-même les  trésors  de mon pur, de mon involontaire amour  Béa-2:p.854(33)
 douces habitudes; eh bien, tu m'as ravi ces  trésors  de notre âge.  Je m'en vais à temps :  RdA-X:p.754(36)
 me croyais aimé, j'avais de l'argent et des  trésors  de passion, plus de misère.  Léger, g  PCh-X:p.167(31)
 ténèbres ! une émotion d'amour effaçait tes  trésors  de passion, qui n'étaient plus que de  CdM-3:p.643(35)
le et les eaux, mais qui certes contient des  trésors  de pittoresque avec ses villes, ses g  M.M-I:p.473(20)
isissait quand Paolo étalait devant vous ces  trésors  de poésie en en cherchant la formule   Gam-X:p.483(32)
ce magique un homme est doué, quels sont les  trésors  de puissance intellectuelle, et quell  Phy-Y:p1193(35)
on gant parfumé, je voyais distinctement les  trésors  de sa beauté, je sentais une vapeur d  PCh-X:p.178(38)
iter Rodolphe.  Le mois de mai déployait les  trésors  de sa jeune verdure, le soleil avait   A.S-I:p.965(15)
volontés, plaçant ainsi, comme toujours, les  trésors  de sa miséricorde auprès des fléaux d  DFa-2:p..72(.9)
, l'imposante sainteté, comme les plus chers  trésors  de sa passion inconnue.  Cette femme   Fer-5:p.797(15)
squels une femme de théâtre fait acheter les  trésors  de sa passion.  Il réfléchit et se ré  Sar-6:p1066(29)
la faire sentir.  Il partageait avec moi les  trésors  de sa pensée, me comptait pour quelqu  L.L-Y:p.623(22)
 cousin, d'épancher sur lui sans crainte les  trésors  de sa pitié, l'une des sublimes supér  EuG-3:p1105(42)
Quoiqu'on t'ait nommé David, je n'ai pas les  trésors  de Salomon.  Mais tu es fou ?  On m'a  I.P-5:p.228(.6)
du, sans prendre de divertissement, tant les  trésors  de science dont abonde la capitale ém  Med-9:p.542(17)
se heurte, tout se presse.  Elle déroule les  trésors  de son album avec tous les mystères d  Phy-Y:p1183(36)
ards en déployant, pour lui, le premier, les  trésors  de son âme et les magnificences de so  CdV-9:p.670(28)
 difficile à porter.  Non seulement les doux  trésors  de son âme restaient ignorés, mais el  F30-2:p1076(15)
ous les trésors qui l'entouraient devant les  trésors  de son âme, les éclairs de ses yeux e  F30-2:p1194(30)
 la scène de sa vie.  Obligée d'enterrer les  trésors  de son amour, elle ne livra que des d  Mus-4:p.654(20)
 contemplations célestes, elle y versait les  trésors  de son coeur; elle se voyait l'auteur  M.M-I:p.509(.3)
 plis touffus ne déguisaient pas si bien les  trésors  de son corps et la finesse de la tail  FMa-2:p.205(11)
lui montrant le camélia, que j'acceptais les  trésors  de son dévouement.  J'ai vu dans ces   Mem-I:p.276(30)
mant de qui elle tient, pour ainsi dire, les  trésors  de son esprit, elle s'anime, elle ébl  Phy-Y:p1182(37)
ans laquelle était d'Arthez, qui déploya les  trésors  de son esprit.  Certes, il avait dans  SdC-6:p.976(.5)
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et acte de courage.  Ne gardait-elle pas les  trésors  de son fils au péril de ses jours ?    Req-X:p1108(13)
s ce papier chargé d'amour.  Si je perds les  trésors  de ta reconnaissance, je n'éprouve pa  CdM-3:p.629(.3)
sous, y reste d'un rose clair, il y a là des  trésors  de tendresse à contenter un amant, de  SMC-6:p.464(28)
omme devrait opter.  Mais quand je songe aux  trésors  de tendresse et d'affection que vous   M.M-I:p.582(25)
gloire, comme une minime offrande auprès des  trésors  de ton coeur !  Mais tu ne sais donc   RdA-X:p.718(43)
n beau semblant de mère.  Je lui rendrai des  trésors  de vertu, pour remplacer les trésors   F30-2:p1119(11)
e et vous vénère, que vous me prodiguiez les  trésors  de votre bonté, ou les rigueurs de la  F30-2:p1177(25)
ie et pour laquelle vous pouvez dépenser les  trésors  de votre sensibilité, si vous en avez  Fir-2:p.142(22)
o ! je venais emprunter     indéfiniment les  trésors  des Bracciani.     — Tu en auras légi  Mus-4:p.713(.5)
ans le coeur et dans l'amour de Louise.  Nos  trésors  doivent être si bien enterrés que le   Mem-I:p.288(.5)
'or par de l'argent serties     Révèlent les  trésors  dont il fera ses dieux;     Et vos fi  I.P-5:p.338(16)
te, l'âme d'Ève, les richesses du mal et les  trésors  du bien, la faute et la résignation,   Fir-2:p.152(25)
e nos artistes, incessamment courbés sur les  trésors  du Cabinet des Estampes pour faire du  Pon-7:p.490(29)
se, comme pour compenser par les plus riches  trésors  du coeur l'indigence de son nouveau m  I.P-5:p.512(.4)
que intelligence, ait réservé les plus beaux  trésors  du coeur pour un homme qui ne peut vo  Mus-4:p.726(27)
uoi ne ferait-on pas des testaments pour les  trésors  du coeur, comme pour les autres biens  Fer-5:p.883(16)
e ou grave, à la prostitution des plus chers  trésors  du coeur, il est un abîme que franchi  Lys-9:p.916(.6)
t de prix, ces mots dont l'accent épuise les  trésors  du langage, ces regards plus féconds   PCh-X:p.153(42)
crut en Dieu.  La parole qui lui livrait les  trésors  du monde ne fut plus rien pour lui, e  Mel-X:p.381(.7)
e d'argent, pour vivre en Amérique, avec les  trésors  du pauvre Pingret.  Le vol a engendré  CdV-9:p.692(36)
ux, me disait-il dans son langage auquel les  trésors  du souvenir communiquaient une hâtive  L.L-Y:p.593(28)
    Mais son sourire et l'énumération de ses  trésors  échouèrent devant l'impénétrable expr  Cho-8:p.998(25)
oulu écouter Rastignac, je pouvais avoir des  trésors  en adoptant avec franchise le système  PCh-X:p.172(.9)
financier tient à la terre où il enfouit ses  trésors  en constructions, en embellissements,  eba-Z:p.822(26)
tôt vers la porte du cabinet où gisaient ses  trésors  en disant à sa fille : « Y sont-ils ?  EuG-3:p1175(14)
onde ni aux spéculations de la politique des  trésors  en échange desquels ils vous rendront  Lys-9:p1089(22)
déjeuner, lui laissait découvrir de nouveaux  trésors  en elle; il n'avait jamais imaginé de  Env-8:p.255(28)
oi cette lande, j'y trouverais peut-être des  trésors  en la sondant; mais la plus certaine   Lys-9:p1023(18)
ommes assez considérables afin de mettre ses  trésors  en sûreté.  Les inventions que les se  M.C-Y:p..29(39)
i les exécute en esclave soumis; je vois les  trésors  en terre; je suis la vierge au-devant  Ser-Y:p.806(25)
gworst, ajouta-t-il en s'inclinant, tous les  trésors  enfouis en France sont au Roi.     —   M.C-Y:p..67(18)
culs, en estimant à mille pièces par pot les  trésors  envolés; mais ces pièces étaient-elle  CdV-9:p.683(29)
s débris d'un galion échoué en 1778 avec les  trésors  envoyés du Mexique.  Les aubergistes   DdL-5:p1032(.2)
aintien le haut prix qu'elle attachait à ses  trésors  et à ses perfections.  Elle avait d'a  PCh-X:p.270(36)
jour, pour laquelle il avait offert tous ses  trésors  et des diamants gros comme des oeufs   Med-9:p.524(14)
et je suis vieille, elle a le coeur plein de  trésors  et le mien est vide, elle a pour vous  Béa-2:p.786(11)
tré son écrin de pierreries, elle a vomi ses  trésors  et les a offerts; elle a fait arriver  Ser-Y:p.799(36)
 savant Suédois afin de pouvoir fouiller ses  trésors  et s'en aider pour leurs travaux.  "   Ser-Y:p.766(34)
iseau de proie et du serpent; il emporte des  trésors  et sait charmer les gardiens.     Ces  Pat-Z:p.280(31)
uairière de Marcillac, en fouillant dans ses  trésors  et ses malles, désignées sous le nom   PGo-3:p.129(26)
it prodigué pour recevoir ses hôtes tous ses  trésors  et un luxe peu ordinaire.  La table é  Cho-8:p.980(15)
on office de gardien infidèle autour de deux  trésors  étincelant de blancheur, à se regarde  AÉF-3:p.696(16)
eux, déjà ravissants par eux-mêmes, de mille  trésors  étrangers.  Nous nous promenâmes sur   Phy-Y:p1135(26)
ns la maison patriarcale des Claës, dont les  trésors  furent grossis par Mlle de Temninck q  RdA-X:p.678(35)
her, à ne laisser voir qu'imparfaitement des  trésors  habilement sertis par le corset.  Sa   Béa-2:p.863(.8)
Là, j'ai été étonné de trouver après tant de  trésors  harmoniques une veine nouvelle où le   Gam-X:p.509(31)
métier des chats.  Mais pour qui fouille les  trésors  historiques de ce temps, où les intér  Cat-Y:p.375(23)
cette belle partie de la France, si riche de  trésors  ignorés, tout, même les tentatives du  Cho-8:p.918(32)
e personnage digne d'Hoffmann, ce porteur de  trésors  inconnus, ce pèlerin assis à la porte  Gam-X:p.459(10)
andis qu'en ce moment les débris de tous les  trésors  intellectuels que nous avons saccagés  PCh-X:p.118(15)
frances qui lui eussent appris la valeur des  trésors  jetés à ses pieds, elle s'en jouait.   DdL-5:p.973(22)
 ruiné, cousin, mais un Claës a toujours des  trésors  là, dit-il en se frappant le front.    RdA-X:p.795(38)
acquets venait de mourir en lui laissant des  trésors  lentement économisés.  Jean partit po  RdA-X:p.825(40)
 de la gaieté, de l'innocence.  Il versa les  trésors  les plus chers à l'homme, et s'en fit  FdÈ-2:p.365(20)
 pimpante, blanche comme un lys, comblée des  trésors  les plus désirables de la beauté : se  Phy-Y:p.918(28)
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s du monde ne fut plus rien pour lui, et ces  trésors  lui semblèrent aussi méprisables que   Mel-X:p.381(.8)
n riant le gentilhomme.  Croyez-vous que ses  trésors  me tentent ?     — Oh ! n'y allez pas  M.C-Y:p..24(21)
haverny pauvre en apparence; mais combien de  trésors  n'avait-elle pas découverts dans cett  EnM-X:p.876(34)
sept ans, sa passion avait tout envahi.  Ses  trésors  n'étaient pas les millions dont les r  EuG-3:p1178(16)
t Eugène, oui, la fortune à tout prix !  Des  trésors  ne payeraient pas ce dévouement.  Je   PGo-3:p.130(19)
grosse et forte, qui paraissait contenir les  trésors  nécessaires à un ambitieux du premier  ZMa-8:p.834(35)
ère grosse de moi, son septième enfant.  Nos  trésors  ont été volés par un des amis de mon   Deb-I:p.780(.8)
e Michu l'idée que l'éminence cachait ou des  trésors  ou les fondations de l'abbaye.  Michu  Ten-8:p.565(.5)
es de l'âme abandonnée qui gémit et paie ses  trésors  par des douleurs inconnues.  Aux lége  L.L-Y:p.668(.3)
 poitrine, dont une dentelle dissimulait les  trésors  par un luxe de coquetterie, étincelai  Sar-6:p1066(.5)
.  Allons, convenez-en ? vous avez perdu des  trésors  par votre faute.  Pourquoi rompre ?    I.P-5:p.481(23)
usaient un mal infini.  « Au prix de tant de  trésors  perdus, elle me voulait au moins heur  Lys-9:p1185(32)
s, les dotations de duchés qui pleuvent; des  trésors  pour l'état-major qui ne coûtaient ri  Med-9:p.527(43)
ait, il rêvait les pompes de la Science, des  trésors  pour l'humanité, pour lui la gloire.   RdA-X:p.728(20)
dernières années de sa vie, années riches en  trésors  pour toujours ensevelis dans son coeu  EnM-X:p.875(10)
traction et jeter leurs mains avides sur les  trésors  présumés.  Lorsque le docteur aperçut  U.M-3:p.912(.6)
vait commencée.  Trois millions et de larges  trésors  provenus de l'indemnité furent tout à  eba-Z:p.676(17)
dans le tableau de Rembrandt, les ravissants  trésors  qu'elle ignore elle-même, et qu'il n'  Phy-Y:p.993(43)
avec le fil d'or de l'harmonie les mélodieux  trésors  qu'elle nous jette en souriant ?  N'a  Mas-X:p.582(41)
e a. »  Non, elles sont richement dotées des  trésors  qu'elles empruntent à nos ardentes im  Phy-Y:p.934(35)
s ses conquêtes et jouit dans le silence des  trésors  qu'il trouve ...  Cette terre n'a pas  eba-Z:p.693(20)
ment dire qu'il ne reconnaît pas en elle les  trésors  qu'il y cherchait; tandis qu'il n'y a  M.M-I:p.607(35)
 que l'on nomme l'amour, fut dépassé par les  trésors  que déroula cette fille dont les yeux  FYO-5:p1091(40)
ui qui s'est plu à fouler aux pieds tous les  trésors  que j'y versais !  Et, pour mon malhe  Béa-2:p.864(34)
re studieux poète ! ma parole vous offre des  trésors  que je n'ai pas, tandis que je ne pui  L.L-Y:p.665(29)
même le spectacle de Séraphin, est un de ces  trésors  que l'on rencontre, çà et là, dans le  Phy-Y:p.969(37)
 vous rendrai des trésors...     — Les seuls  trésors  que nous possédions en Flandre, cousi  RdA-X:p.795(43)
 que ma personne.  Je t'aurai donné tous les  trésors  que possède une jeune fille, et une c  Mel-X:p.363(18)
enfant.  Lucien avait fini par apprécier les  trésors  que renfermait ce coeur, il avait rec  I.P-5:p.527(.4)
es hommes timides, connaissent-ils seuls les  trésors  que renferme la voix de la personne a  Fer-5:p.804(10)
rougeâtres devaient attirer les yeux sur les  trésors  que sa rivale avait si indignement pr  Cho-8:p1125(17)
permirent de revoir parfois les éblouissants  trésors  que, dans mes folles espérances, je c  Lys-9:p1130(35)
ents de poursuites pour obtenir ces fugitifs  trésors  qui dévorent la fortune de tant de vi  Pay-9:p.245(37)
 riche de bonheur, et faisant pâlir tous les  trésors  qui l'entouraient devant les trésors   F30-2:p1194(29)
n s'unissant à l'avant-bras les éblouissants  trésors  qui m'avaient fasciné paraissaient ne  Lys-9:p.996(20)
scalader le ciel sans échelle, possédant des  trésors  qui n'avaient pas cours, armé de conn  PCh-X:p.133(14)
 Claës, ni au jugement d'un connaisseur, les  trésors  qui ornaient cette pièce où, depuis d  RdA-X:p.665(35)
atteries, et chacun lui vanta les différents  trésors  qui s'y trouvaient.  Un dîner, à prop  Mel-X:p.357(25)
 ensemble les intérêts grossissants de leurs  trésors  respectifs.  Lisbeth avait d'ailleurs  Bet-7:p.200(32)
vent meurent sans avoir pu jouir de tous ses  trésors  rêvés.     En entendant ce langage et  F30-2:p1134(20)
dans cette dernière crise; mais le mal à des  trésors  sans fond.  La porte de mon hôtel éta  PCh-X:p.161(14)
 la volonté, sans connaître l'importance des  trésors  scientifiques dont les germes avortés  L.L-Y:p.624(33)
qu'elle eût seize ans pour jouir de tous les  trésors  si laborieusement cultivés.  En début  Mas-X:p.550(.4)
uvez y entrer de tous côtés; son palais, ses  trésors  son sceptre, rien n'est gardé; il a d  Ser-Y:p.843(24)
nt vous conserver.  Les dragons gardiens des  trésors  sont armés de griffes et d'ailes !...  Béa-2:p.863(40)
vieux reître a su en défendre l'entrée.  Ses  trésors  sont trop bien gardés pour que nous p  ChI-X:p.426(34)
 pur.  La vie et la jeunesse étalaient leurs  trésors  sur ce visage mutin et sur un buste g  F30-2:p1040(30)
ls travaillent à reconnaître l'inutilité des  trésors  terrestres après s'être donné mille p  Ser-Y:p.844(16)
par une heure où, pour eux, il déployait les  trésors  toujours nouveaux de sa grâce et d'un  Elx-Y:p.490(.4)
onversation, n'ajoutai-je pas à mes immenses  trésors  un nouveau trésor ?  Là, je crois, es  Lys-9:p1074(39)
ands seigneurs achètent de leurs plus riches  trésors  une nuit à ces femmes-là ?  Les ambas  I.P-5:p.388(25)
me, sa ceinture brisée, son lacet rompu, ses  trésors  violemment lancés hors de leur écrin.  V.F-4:p.907(19)
, dit M. de Verneuil, vous possédez bien des  trésors  », ajouta-t-il en regardant Modeste.   M.M-I:p.697(15)
 à l'homme, elle demandait au coeur tous ses  trésors , à la puissance toutes ses ressources  Hon-2:p.584(24)
 un roi d'Orient, avec ses pierreries et ses  trésors , avec toute la fortune humaine » ?  C  Phy-Y:p1188(.7)
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ssance avec les rois, qui leur demandait des  trésors , ces armées, et qui puisait à pleines  Cat-Y:p.340(42)
on dans d'ignobles souliers.  Mais ces jolis  trésors , cette richesse de jeune fille, tout   PCh-X:p.141(34)
core naturel ?  Il regardait la perte de ses  trésors , de ses amis, de ses vieux Égyptiens.  Med-9:p.533(12)
avançant le pied gauche.  Là seront donc mes  trésors , dit-il en montrant le vieux bahut po  EuG-3:p1131(28)
 voile du galion qui entre à Cadix chargé de  trésors , elle en a les merveilleux bossoirs q  Pet-Z:p..60(17)
rrestres.  La pensée est la clef de tous les  trésors , elle procure les joies de l'avare sa  PCh-X:p..86(20)
vois, mes devoirs accomplis sont fertiles en  trésors , en jouissances.     Armand, j'en ai   Mem-I:p.375(39)
eur.  Mon oeil perce les murailles, voit les  trésors , et j'y puise à pleines mains.  À un   Mel-X:p.365(.4)
qui, du rivage, contemple le naufrage de ses  trésors , et n'en convoite que plus ardemment   Cho-8:p.993(17)
e le brick était monté par des chercheurs de  trésors , gens connus aux États-Unis pour leur  DdL-5:p1031(39)
.  J'ai vu dans le fond de son coeur de sûrs  trésors , il semble que Dante ait fait pour el  Béa-2:p.789(.7)
battement de ton coeur, le mien te verse ses  trésors , j'effeuille sur toi toutes les roses  CdM-3:p.631(.2)
 Vienne ton jeune homme, je lui donnerai mes  trésors , je lui donnerai des tableaux de Corr  ChI-X:p.431(43)
dé les passants; mais après avoir admiré les  trésors , je me suis sauvé d'abord pour m'en a  Pat-Z:p.278(32)
ël.  Chiens, à vos niches !  Émile, j'ai des  trésors , je te donnerai des cigares de La Hav  PCh-X:p.203(.8)
tu me procures le pouvoir de vous combler de  trésors , je vous accablerai de joyaux, de ric  RdA-X:p.787(38)
e queue.  Le mois de septembre déployait ses  trésors , l'atmosphère flambait au-dessus des   U.M-3:p.770(.6)
ans le bonheur, l'amour les accablait de ses  trésors , la Pauvreté se levait comme un squel  Ven-I:p1094(31)
des graines du Mexique, leurs parfums, leurs  trésors , leurs âmes; allant jusqu'à ciseler l  Phy-Y:p1068(41)
atre pattes, de te donner leurs biens, leurs  trésors , leurs femmes même, quand elles valai  JCF-X:p.325(34)
 étaient insouciantes de la pensée et de ses  trésors , mais prêtes à les abîmer dans une cr  JCF-X:p.320(.5)
 Mon coeur et mon imagination sont pleins de  trésors , Massimilla les ignore; elle est flor  Mas-X:p.551(31)
e cachait pas entièrement de jeunes et frais  trésors , ne paraissait pas moins appétissante  Pay-9:p.301(25)
 qui, toujours nouveau, jette dans l'âme ses  trésors , qui purifie et n'a rien d'amer, qui   Ser-Y:p.842(31)
de et sans âme.  Cette belle main, pleine de  trésors , ressemblait à du bois souple : elle   Cab-4:p1040(31)
ur en voyant un être humain au milieu de ses  trésors , se lisaient dans chacune de ses ride  Cho-8:p1087(41)
eux côtés.  Les libertins, ces chercheurs de  trésors , sont aussi coupables que d'autres ma  Bet-7:p.310(22)
i la désolation ? dit Lucien.     — J'ai des  trésors , tu y puiseras.     — En ce moment, j  I.P-5:p.708(27)
n étranger de distinction, vous possédez des  trésors  !     — Oh ! milord, dit modestement   Pon-7:p.763(42)
ses caves, et tu veux lui faire entasser des  trésors  !  Mais il faut multiplier les emploi  Emp-7:p1053(30)
e l'autre, possédait et ne possédait pas ses  trésors  : torture toute nouvelle, toute bizar  M.C-Y:p..71(32)
n d'Esgrignon, qu'on ait mis la main sur les  trésors  ?  Le jeune comte a le droit de se co  Cab-4:p1000(34)
e jour, n'est-ce pas apporter d'inépuisables  trésors  ?  Moi, je n'en avais pas d'autres en  CdM-3:p.566(12)
ouvrage en filigrane.  Peut-on payer de tels  trésors  ?  Pourriez-vous jamais payer la sant  Gre-2:p.425(13)
ne ? pourquoi l'as-tu dissipée ? où sont tes  trésors  ?  Qu'as-tu fait de beau ? »     À ce  JCF-X:p.326(29)
sance, l'éducation.  L'argent donne-t-il ces  trésors  ?  Si le père de Natalie entendait no  CdM-3:p.570(42)
évère...     — Mais qu'avez-vous fait de vos  trésors  ? dit le père Léger.     — Ah ! voilà  Deb-I:p.783(38)
ure semblait avoir pris plaisir à cacher des  trésors ; en voyant cette retraite pittoresque  PCh-X:p.277(.2)
Roi tout seul dans la chambre où étaient ses  trésors ; mais il sortit, vaincu par la puissa  M.C-Y:p..63(.2)
oir et le plaisir; artiste, elle voulait des  trésors ; oisive, elle voulait animer ses pass  I.P-5:p.490(23)
tée de bien des fautes, et riche de bien des  trésors .     Maintenant, croyez-vous de bonne  Phy-Y:p1079(.3)
ïste qui voulait lui arracher sa toison, ses  trésors .     « Mon enfant, lui dit-elle avant  EuG-3:p1171(.6)
eur, nous n'aurions pas perdu nos plus chers  trésors .     — Et c'est la femme qui nous l'a  I.P-5:p.643(.1)
t de toujours trembler pour leurs plus chers  trésors .     — Monsieur vous ressemble beauco  Cho-8:p1001(31)
oir pendant la journée des craintes pour ses  trésors .     — Pasques Dieu ! quel trésor, s'  M.C-Y:p..67(.5)
; il savait tout ce que ce châle couvrait de  trésors .  À la manière dont s'entortille une   Fer-5:p.798(14)
art, les gueux ! ils ont mis la main sur les  trésors .  Ce Chosrew, qui n'avait pas oublié   Deb-I:p.784(26)
nt pas du prix qu'acquerraient plus tard ces  trésors .  Elle a mis sur ses tables de beaux   Béa-2:p.704(31)
ux matelots, aux passagers, et s'emparer des  trésors .  En un moment les tonnes pleines de   F30-2:p1185(43)
 réponses sibylliques et toujours grosses de  trésors .  Fier d'être nécessaire à son maître  RdA-X:p.709(30)
outer de nos coeurs.  Nous vous amassons des  trésors .  Grâce aux conseils de Mlle de Pen-H  Béa-2:p.882(10)
 dans le cabinet où le Lombard avait mis ses  trésors .  Là, Louis XI s'étant fait montrer d  M.C-Y:p..62(.5)
 et qu'il voulait être sans crainte pour ses  trésors .  Le premier effet de ces rumeurs pop  M.C-Y:p..31(41)
ette jeune femme où elle avait jeté tous ses  trésors .  Moïna avait heureusement survécu à   F30-2:p1202(36)
es ovales pour modèles...  Il y avait là des  trésors .  Mon brocanteur a trouvé cet éventai  Pon-7:p.511(.4)
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s bornes du marchand dont elle dissipait les  trésors .  Raphaël se souvint du souhait gogue  PCh-X:p.223(15)
e goût de cette famille y avait accumulé des  trésors .  Une génération s'était mise à la pi  RdA-X:p.683(34)
re en un lieu où vous serez gardés comme des  trésors . "  Avant de se rendre à mon ordre, l  Cat-Y:p.422(35)
ers du trône qui ne lui voient ni soldats ni  trésors . Le roi est un grand esprit, il y voi  Mem-I:p.242(33)
ouverains n'ont rien de plus beau dans leurs  Trésors . »     Les yeux de Rémonencq, allumés  Pon-7:p.681(15)
 haut prix que dans l'espoir d'y trouver des  trésors ...     — Enfin, dit Minoret évidemmen  U.M-3:p.966(32)
 Ah ! s'écria Balthazar, je vous rendrai des  trésors ...     — Les seuls trésors que nous p  RdA-X:p.795(42)

Trésor royal
mpruntant, à la façon du célèbre caissier du  Trésor-Royal , la somme nécessaire pour vivre   Mel-X:p.361(.8)
ns la chattière du bureau des oppositions au  Trésor royal .     Cet homme, voyez-vous, étai  eba-Z:p.772(35)
 autres !  Paul a volé la Banque et abusé le  Trésor royal .  Il a assassiné Ezzelin, fait m  CdM-3:p.646(.4)
uvrant la lettre d'où tomba un mandat sur le  trésor royal .  J'étais bien sûr de lui, pauvr  CéB-6:p.254(31)

Trésorerie
etira dans une mansarde à quelques pas de la  Trésorerie  qui se trouvait rue Vivienne, et n  P.B-8:p..33(13)

trésorier
   LES DEUX RÊVES     Bodard de Saint-James,  trésorier  de la marine, était en 1786 celui d  Cat-Y:p.443(.3)
ville, caissier de M. Bodard de Saint-James,  trésorier  de la Marine.  Le désastre de son p  eba-Z:p.725(30)
par de riches ecclésiastiques ou par quelque  trésorier  des Parties casuelles.  Mais ces ve  Int-3:p.429(27)
 une place d'Alençon, avec le sieur Pannier,  trésorier  des rebelles depuis 1794, et tout a  Env-8:p.301(22)
pé la plus forte part.     « Pannier, ancien  trésorier  des rebelles, a caché la dame Bryon  Env-8:p.304(17)
les plus beaux hôtels, et notamment celui du  trésorier  Xancoings, maison qui subsiste enco  M.C-Y:p..26(37)
 arme entre les mains de la dame de charité,  trésorière  de la Société maternelle !  Comme   V.F-4:p.842(37)
ne en pleurant, je vais chez Mme Granson, la  trésorière  de la Société maternelle, qui, à m  V.F-4:p.836(32)
 phrase immorale partie du coeur stupéfia la  trésorière  de la Société maternelle.  Du Bous  V.F-4:p.885(.8)
surpris de rencontrer dans le salon de cette  trésorière , si prude à l'endroit des preuves,  Cat-Y:p.444(.8)
z avoir l'argent nécessaire pour acheter Les  Trésorières  ", ne te serais-tu pas trouvé mal  CéB-6:p..44(15)
 quinze ans, tu n'as parlé que d'acheter Les  Trésorières , ce joli petit bien près de Chino  CéB-6:p..44(.5)
on village.  Quoique l'endroit s'appelle Les  Trésorières , j'avais pour toute fortune un lo  CéB-6:p..84(18)
ces du gouvernement ?  Je serai heureuse aux  Trésorières , moi !  J'ai toujours aimé les bê  CéB-6:p..48(34)
que lui pour pouvoir acheter et cultiver Les  Trésorières , petit bien que depuis l'âge de r  CéB-6:p..59(.4)
it de notre fonds nous permettra d'avoir Les  Trésorières .  Là, dans ton pays, mon bon peti  CéB-6:p..44(28)
rvantès et le duc de Lerme, Corneille et les  trésoriers  des finances qui l’ont laissé dans  Emp-7:p.889(.3)
nt ses serviteurs dévoués, ses massiers, ses  trésoriers , ayant de la puissance et du crédi  eba-Z:p.784(40)
iothécaires, des chanceliers, du clergé, des  trésoriers , officiers, pages, serviteurs gagé  Cat-Y:p.395(23)

tressaillement
vivait de manière à ne pas causer le moindre  tressaillement  à ce terrible talisman.  La Pe  PCh-X:p.218(35)
t se faire un reproche à elle-même, causa un  tressaillement  au marin.  Il regarda fort att  Cho-8:p.985(11)
 ou s'il répondait, il revenait à lui par un  tressaillement  comme un homme arraché en surs  RdA-X:p.687(32)
e devint, quelques jours après, sujette à un  tressaillement  continuel; car, ce premier mom  Bet-7:p.315(19)
pect, les deux vieillards furent saisis d'un  tressaillement  convulsif, comme deux enfants   PCh-X:p.220(.6)
de la voix de Coquart cessa, le poète eut le  tressaillement  d'un homme qui dort pendant un  SMC-6:p.775(20)
cialement ardente, où les yeux, l'accent, un  tressaillement  dans la face, la plus légère t  SMC-6:p.746(11)
 tête ! »     Et elle imita railleusement le  tressaillement  de la baronne.  Le fumiste, qu  Bet-7:p.447(.3)
irent le feu de ses yeux plus vif; enfin, le  tressaillement  de la honte la livra frémissan  Cho-8:p1050(42)
rêt dicté par une vision de son avenir ?  Le  tressaillement  de la mère fut bien énergique,  EnM-X:p.873(.7)
ins du monde lorsque le regard autant que le  tressaillement  de Mlle de Verneuil lui indiqu  Cho-8:p1151(12)
gnons, la plus légère douleur, le plus petit  tressaillement  de nerfs est un prétexte à vin  Pay-9:p..97(18)
s cris perçants, et il ressentait ce violent  tressaillement  de nerfs que nous subissons lo  Aub-Y:p.104(36)
masqua.  Mme de Vandenesse ne put retenir un  tressaillement  de surprise à l'aspect de Flor  FdÈ-2:p.379(39)
r hasard; et Béatrix ne put retenir un léger  tressaillement  en l'apercevant.     « En quoi  Béa-2:p.779(.2)
 bêtise ? »     Cette demande causa comme un  tressaillement  intérieur au cousin, il avait   Pon-7:p.508(35)
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cette jeune fille par les siennes, il eut un  tressaillement  intérieur en songeant à l'amer  Bou-I:p.440(20)
icier fut jetée sur le papier au milieu d'un  tressaillement  intérieur qu'elle attribuait à  Ven-I:p1052(42)
tement prononcées, je sentis en moi comme un  tressaillement  intérieur.  Je croyais respire  Cat-Y:p.450(15)
ation produite par le dégagement du gaz.  Le  tressaillement  involontaire de cette organisa  Sar-6:p1066(41)
ses muscles, dans ses veines bleues, dans le  tressaillement  involontaire de toute sa perso  F30-2:p1194(14)
ant cet arrêt, Vandenesse laissa échapper un  tressaillement  involontaire qui fut plus puis  F30-2:p1138(20)
ussi comptez que Mme de Beauséant surprit ce  tressaillement  involontaire, léger, mais naïv  PGo-3:p.106(17)
etentissement, peut-être lui échappa-t-il un  tressaillement  involontaire, ou peut-être sa   Aba-2:p.501(40)
venait rider ce front si blanc et si pur, le  tressaillement  le plus insensible des pommett  Pax-2:p.114(.2)
qui fit sourire la marquise, fit éprouver un  tressaillement  nerveux au préfet de la Charen  SMC-6:p.432(38)
ureuse à un tel point que l'intensité de son  tressaillement  nerveux diminua.  « Elle finir  Bet-7:p.448(35)
is de réclusion, l'effet du plein air sur le  tressaillement  nerveux dont il s'occupait.  L  Bet-7:p.427(12)
uvre.     — Aussi. »     Ursule eut un petit  tressaillement  nerveux qui fit frissonner l'a  U.M-3:p.939(.6)
 en agitait les cheveux et les lèvres par un  tressaillement  nerveux.     « Je n'osais pas   RdA-X:p.733(25)
 elle-même.  Ses enfants ne lui causaient ni  tressaillement  ni terreur, ils étaient sa con  RdA-X:p.748(40)
 fut si vive qu'elle eut peine à contenir un  tressaillement  quand il descendit l'escalier.  RdA-X:p.704(22)
excessivement calmes de cette femme un léger  tressaillement  quand ils furent unis par le s  U.M-3:p.828(42)
n'alla pas chez les Bergmann sans un certain  tressaillement  que connaissent seuls les gens  A.S-I:p.943(17)
lle à manger, elle éprouva une commotion, un  tressaillement  qui l'agita jusque dans les pr  SdC-6:p1004(20)
t-être aimait-elle autant que je l'aimais ce  tressaillement  semblable aux émotions de la p  Lys-9:p1025(24)
.  Ce devait être un regard échangé, quelque  tressaillement  surpris, comme lorsqu'un chiru  M.M-I:p.568(38)
 subitement rouge de colère; il eut un léger  tressaillement , s'assit, posa son journal sur  Int-3:p.480(21)
n si doucement posée dans la mienne, que son  tressaillement , si léger qu'il fût, ne put êt  AÉF-3:p.685(.8)
lement de Paris, Godefroid ne put retenir un  tressaillement ; mais en regardant ces deux dé  Env-8:p.241(19)
ue Mlle de Verneuil fut seule à remarquer ce  tressaillement .     « Qu'est-ce donc que cett  Cho-8:p1021(21)
nte bretonne.     Savinien ne put retenir un  tressaillement .  Il connaissait la rigidité d  U.M-3:p.882(18)
'était désormais impossible de me passer des  tressaillements  continuels d'une vie à tout m  PCh-X:p.202(12)
eux à la figure, tenez, j'ai constamment des  tressaillements  dans la paupière...     — Trè  Pet-Z:p..99(19)
e Cour royale de France, et qui accusait des  tressaillements  dans le coeur de l'impassible  CéB-6:p.308(39)
vec de vagues émotions qui ressemblaient aux  tressaillements  de la crainte.     « Un soir,  eba-Z:p.480(30)
génues, Esther aimait autant à ressentir les  tressaillements  de la frayeur qu'à se laisser  SMC-6:p.619(14)
 son père où palpitaient encore les derniers  tressaillements  de la vie.  Bianchon se retir  PGo-3:p.285(31)
 nerfs, à cette agitation précordiale, à ces  tressaillements  de moelle et de cervelle que   CdM-3:p.583(17)
es pensées sont incomplètes, et les derniers  tressaillements  de nos sens simulent une sort  Aub-Y:p.104(15)
mme dans un livre, elle connaît les moindres  tressaillements  des muscles, elle sait d'où v  Béa-2:p.866(.8)
ais moi qui ne suis pas femme, j'éprouve des  tressaillements  intimes au seul son de ta voi  DdL-5:p.984(.8)
ens avaient-ils été avertis ?  Il est de ces  tressaillements  intimes qui peuvent surprendr  PCh-X:p.155(21)
.  Puis parfois il éprouvait en lui-même les  tressaillements  que Camille venait de lui cau  Béa-2:p.753(28)
 impuissantes ! rien ne pouvait étouffer les  tressaillements  que vous me causiez.  Absent   Lys-9:p1217(35)
énements de sa vie.  Seulement, parfois, les  tressaillements  soudains qui lui échappaient   CdT-4:p.221(.1)
arseille d'un pied agile, et il me prend des  tressaillements  voluptueux quand j'approche d  Mem-I:p.312(35)
u'il atteignit éprouvèrent l'indéfinissables  tressaillements .  L'enfant qui suivait le vie  Pro-Y:p.539(24)
rie au grand galop, et lui causa d'horribles  tressaillements .  Nous n'avions pas Jacques a  Lys-9:p1125(22)

tressaillir
encore sa jambe ronde; ses hanches nerveuses  tressaillaient  à chacun de ses pas, Andrea vo  Gam-X:p.464(.1)
arda, ne nous entendit pas; tous ses muscles  tressaillaient  et haletaient; par chaque parc  Pro-Y:p.551(35)
itôt que je voyais la suave Mlle Armande, je  tressaillais , puis j'admirais avec un sentime  Cab-4:p.977(11)
gnétiques de ses yeux bleus.  Tout son corps  tressaillait  alors, et sa force, déjà si gran  AÉF-3:p.705(16)
eux fixes, et tantôt, au moindre bruit, elle  tressaillait  comme ces arbres presque déracin  Cho-8:p1190(19)
teau.  La femme ne jeta pas un cri mais elle  tressaillait  comme une bête fauve surprise et  Mus-4:p.693(.2)
moindre veine, agaçait le plus petit nerf et  tressaillait  dans mon cerveau ! elle ne s'éta  PCh-X:p.152(.1)
turelle à tous les inventeurs; mais mon père  tressaillait  de joie intérieurement et jouiss  eba-Z:p.782(24)
 au nom des d'Esgrignon ou du Chevalier, qui  tressaillait  en prononçant ou entendant prono  Cab-4:p.981(36)
ne insouciante en apparence, la petite fille  tressaillait  et rougissait même assez vivemen  F30-2:p1146(.6)
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l'innocence, s'arrêtaient sur un passant, il  tressaillait  involontairement.  D'ailleurs pa  Bet-7:p..79(41)
t jadis réunies en sa personne.  M. de Jordy  tressaillait  toujours au nom de Robespierre.   U.M-3:p.795(32)
uyé comme sa mère des finesses de la mouche,  tressaillait  toujours en entrant dans cette m  Béa-2:p.707(33)
 trépidation involontaire : il palpitait, il  tressaillait .  Ce jeune ambitieux connaissait  PGo-3:p.121(13)
.  Elle allait et venait dans le parloir, en  tressaillant  chaque fois que la sonnette de l  RdA-X:p.803(36)
 que le combat.  Il s'accota sur un chéneau,  tressaillant  d'aise et se disant : « Par quel  M.C-Y:p..44(.8)
resse, ma jalousie craignait déjà le passé.   Tressaillant  d'aise, je revins précipitamment  PCh-X:p.149(33)
     — Au bonheur.     — À la mort. »     Et  tressaillant  d'horreur, elle s'élança hors du  Cho-8:p1208(.7)
r que le duc de Soria.  Vous le verrez alors  tressaillant  de joie : l'immense fortune des   Mem-I:p.224(35)
s, les yeux brillant d'une malice infernale,  tressaillant  de joie, effrayant Lucifer en ga  P.B-8:p.148(29)
    — Je vous avais promis, répondit-elle en  tressaillant  de la tête aux pieds par un mouv  SMC-6:p.471(19)
  « Qu'avez-vous, monsieur ? lui dit-elle en  tressaillant  de tous ses membres.     — Laiss  SMC-6:p.611(16)
lier; puis, bien unis, marchant du même pas,  tressaillant  ensemble sous le poids du même b  PCh-X:p.233(.1)
nte-cinq ans, éprouvée par tant de douleurs,  tressaillant  sans cesse comme si elle était s  Bet-7:p.372(33)
dans le salon des Piombo.  Ginevra le sentit  tressaillant , et cette émotion, dont le princ  Ven-I:p1075(41)
 berline d'apparat avec un siège superbe qui  tressaille  comme Mme Hulot.     — Ah ! je veu  Bet-7:p.399(13)
 l'idée, du plan, et le pays entier s'émeut,  tressaille  de joie ! oh ! la belle nuit, que   eba-Z:p.790(.5)
phaël au Vatican.     « L'âme de votre oncle  tressaille  de joie, vous avez à jamais effacé  Cab-4:p1058(36)
 sa grandeur, ce cri de l'âme repentante qui  tressaille  devant la majesté divine.  Il fut   Mel-X:p.381(16)
chevance, en partageant sa joie.  Eh bien je  tressaille  encore aujourd'hui en me rappelant  Lys-9:p1062(24)
omme.  (Il se fit un moment de silence.)  Je  tressaille  encore, dit le malheureux artiste,  Gam-X:p.503(25)
nt : racontez-lui quelque belle action, elle  tressaille  et rougit, son sein palpite, elle   Med-9:p.479(11)
 dire à lui-même : « Que me veut-elle ? elle  tressaille  et se plaint comme une créature vi  EnM-X:p.909(34)
superbe, surtout en garde national,     Elle  tressaille  quand une sentinelle lui porte les  Pet-Z:p.136(25)
 cartilage d'oreille qui rougit, un nerf qui  tressaille , une manière trop significative de  Pat-Z:p.282(.3)
ère fois une plaie, il n’est personne qui ne  tressaille ; or, je vais ici découvrir des pla  Lys-9:p.917(11)
ui se trouvait encore dans l'âge où le coeur  tressaille .  Il vêtit alors, chaussa, nourrit  EuG-3:p1042(24)
onomie, âme et corps, tout, chaque pore même  tressaille .  La vie semble ne plus être en no  CoC-3:p.359(12)
 lui reçoivent les secousses de toute peine,  tressaillent  à tout bonheur comme à un événem  Cab-4:p.985(10)
econd service, toutes les fibres de Caroline  tressaillent  de plaisir en voyant une certain  Pet-Z:p.147(38)
 descendu de sa place dans le ciel et qui ne  tressaillent  encore quand je leur parle, qui   Béa-2:p.850(.2)
eil oncle, je n'en serai pas jaloux; mais je  tressaillerai  toujours un peu en vous nommant  Bal-I:p.161(.7)
une musique enchanteresse vous charme.  Vous  tressaillez  de tous vos nerfs, vous êtes tout  PCh-X:p.293(30)
utti.  C'est la joie d'un peuple sauvé !  Ne  tressaillez -vous pas de plaisir ? »     Le mé  Mas-X:p.592(.4)
es images encore vivantes dans ce logis, eût  tressailli  peut-être en entendant les chiens   Béa-2:p.660(11)
rmation, Christophe tressaillit comme aurait  tressailli  un paysan fidèle en reconnaissant   Cat-Y:p.213(40)
e m'a vu, m'a de nouveau adoré, a de nouveau  tressailli , frissonné.  Alors j'ai remarqué l  FYO-5:p1065(22)
 soit, je deviendrais votre obligée. »  Il a  tressailli , le sang a coloré son teint olivât  Mem-I:p.234(17)
 » demanda Béatrix avec une vivacité qui fit  tressaillir  Camille.     Là les deux amies se  Béa-2:p.773(17)
e Dieu dans ce coeur ? »  Un léger bruit fit  tressaillir  cet homme, le rideau brun se tira  DdL-5:p.918(29)
par un sourire et par une rougeur qui firent  tressaillir  cette adorable mère jusque dans l  Béa-2:p.767(.9)
charité que vous demandez.  Quant à aimer, à  tressaillir  d'un mot, à savoir attendre le bo  Lys-9:p1228(37)
tesse annonça M. Eugène de Rastignac, il fit  tressaillir  de joie le marquis d'Ajuda-Pinto.  PGo-3:p.106(10)
 l'eût dit à cette époque la Mars pour faire  tressaillir  deux mille spectateurs.  Quand un  Cab-4:p1038(22)
egard perçant dont la clarté faisait presque  tressaillir  Diard.  Alors, la gaieté de comma  Mar-X:p1083(27)
il des spectacles inconnus au monde.  Il sut  tressaillir  en entendant au-dessus de sa tête  PaD-8:p1229(43)
istoire, il vous serait impossible de ne pas  tressaillir  en voyant ce blason.  Oui, le rép  Béa-2:p.645(10)
rent à prier.  Don Juan ne put s'empêcher de  tressaillir  en voyant les splendeurs, les joi  Elx-Y:p.482(21)
 impressions fortes, il ne put s'empêcher de  tressaillir  en voyant une douzaine d'hommes e  Med-9:p.449(19)
 — Prends, dit Porbus à Poussin en le voyant  tressaillir  et rougir de honte, car il avait   ChI-X:p.422(34)
ier avec lequel il prononça cette phrase fit  tressaillir  Ginevra.     « Vous êtes Corse ?   Ven-I:p1058(20)
rte et qui venait de sonner chez Dutocq, fit  tressaillir  l'avocat provençal, mais en lui-m  P.B-8:p..78(11)
n égorge les poulets ! »     Ce mot, qui fit  tressaillir  la comtesse, lui expliqua encore   FdÈ-2:p.380(18)
gistre.  À voir le mouvement de joie qui fit  tressaillir  la marchande, Bianchon devina les  Int-3:p.440(11)
ons des hommes.  La voix de Bathilde faisait  tressaillir  le célibataire.  Absorbé par ses   Pie-4:p.114(37)
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us beaucoup d'enfants ? "  Cette demande fit  tressaillir  le comte comme si, semblable à un  Gob-2:p.994(.4)
re », reprit le jeune homme dont la voix fit  tressaillir  le duc qui pour la première fois   EnM-X:p.924(.7)
  « Ah !... »  Ce cri échappé à sa femme fit  tressaillir  le général, comme s'il eût vu Moï  F30-2:p1173(19)
 la pauvre fille un rire d'égarement qui fit  tressaillir  le jeune chef, et il s'élança ver  Cho-8:p1078(26)
 ajouta le comte avec une expression qui fit  tressaillir  le jeune homme, non, rien ne m'ém  DFa-2:p..79(17)
uriosité.     — Moi, répondit Goupil qui fit  tressaillir  le juge de paix.     — Vous ?...   U.M-3:p.936(18)
 » cria le vieux pontonnier d'un ton qui fit  tressaillir  le médecin et le commandant.       Med-9:p.458(14)
  Ce dernier mot fut dit d'un accent qui fit  tressaillir  le médecin; et pour arracher la d  Mas-X:p.607(39)
eau, dont l'aspect avait dû faire si souvent  tressaillir  le pauvre Lambert, mon coeur palp  L.L-Y:p.681(22)
alliques et leur insupportable clarté firent  tressaillir  le Provençal surtout quand la bêt  PaD-8:p1225(41)
es pensées ! »     Cette dernière phrase fit  tressaillir  le rêveur.  L'homme qui parlait a  Env-8:p.218(38)
élancolique, le regard profond qui faisaient  tressaillir  le sergent, quelque habitué qu'il  Pro-Y:p.530(19)
t le regard terrible qui l'accompagna firent  tressaillir  le véritable provocateur, il eut   PCh-X:p.274(23)
 que trois coups frappés sur la porte firent  tressaillir  les deux saintes filles, qui se c  Epi-8:p.440(37)
 un de ces mouvements soudains qui nous font  tressaillir  lorsqu'on a fait la veille un pac  Cho-8:p1207(17)
is mois.  Un cri perçant jeté par Europe fit  tressaillir  Nucingen jusque dans ses entraill  SMC-6:p.692(.6)
t de sa robe, arrêtée par des ajoncs, la fit  tressaillir  plus d'une fois, et plus d'une fo  Cho-8:p1076(23)
 était en proie à une irritation qui faisait  tressaillir  ses plus déliés rameaux nerveux e  V.F-4:p.896(39)
ois mille personnes décorées.  Agathe sentit  tressaillir  son être intérieur.  S'il lui éta  Rab-4:p.353(19)
  Je veux, dit-elle d'un son de voix qui fit  tressaillir  toute la loge, c'est-à-dire, je v  Mas-X:p.577(20)
r un fond blanc, une image qui fera toujours  tressaillir  un rejeton des Maures.  À dix heu  Mem-I:p.226(18)
r sort n'est pas fixé. "  Ces paroles firent  tressaillir  violemment le comte.  Quelques la  Gob-2:p.996(24)
ers de l'hymne quotidien.  Tout coeur devait  tressaillir , alors la nature fut sublime.  Ap  Pro-Y:p.545(20)
 son tremblement nerveux la faisait toujours  tressaillir , de même que les tronçons d'une c  Bet-7:p.384(30)
ousine pâlissait.  Tantôt il la surprenait à  tressaillir , émue par une sorte de terreur so  DdL-5:p1025(21)
à la duchesse, elle ne pouvait s'empêcher de  tressaillir , frappée par de sinistres pensées  DdL-5:p.987(10)
les mères.  La voix de cet enfant me faisait  tressaillir , je le regardais endormi pendant   Med-9:p.553(28)
e qu'il était las des femmes.  Il put encore  tressaillir , lui le débauché, qui avait gaspi  Mar-X:p1042(.8)
t des pleurs d'attendrissement qui la firent  tressaillir , nous nous comprendrons en tout !  RdA-X:p.700(42)
eur leva les yeux sur moi; son regard me fit  tressaillir , tant il était sombre et pensif !  Aub-Y:p..92(.4)
ies inespérées et complètes qui font rougir,  tressaillir , trembler d'aise les jeunes fille  EuG-3:p1050(42)
madame, lui dit un homme dont la voix la fit  tressaillir , vous ne pourriez plus retourner   CdV-9:p.764(.5)
ouet n'ont plus de prise, rien ne le faisait  tressaillir ; les sourds gémissements des joue  PCh-X:p..58(30)
 Leur barque aborda la première.  Calyste de  tressaillir ; mais à leur aspect il reconnut u  Béa-2:p.737(.7)
èrent émus par cet effet naturel qui les fit  tressaillir ; mais quand ils revinrent pour vo  Ser-Y:p.792(26)
és et des juges : un murmure allait le faire  tressaillir ; un petit incident sur la scène,   I.P-5:p.531(16)
 chambre », vint lui dire Thérèse qui le fit  tressaillir .     Il trouva Delphine étendue s  PGo-3:p.237(22)
répondit-il.     Émilie ne put s'empêcher de  tressaillir .     « Ah ! reprit-il d'un ton d'  Bal-I:p.159(.2)
a vers elle, et son regard charitable la fit  tressaillir .     « Ayez la foi, lui dit-il, e  JCF-X:p.319(16)
e prophétie de l'horrible Nourrisson, le fit  tressaillir .     « Introduisez ce vieillard,   Bet-7:p.426(10)
cha du pavillon avec une rapidité qui le fit  tressaillir .  En effet, les chevaux s'arrêtèr  F30-2:p1166(38)
ssion de quelques cailloux blancs, me firent  tressaillir .  J'étais muet et stupéfait.  " A  Gob-2:p.991(25)
ait d'abandonner, qu'il ne put s'empêcher de  tressaillir .  Puis il eut froid quand, en app  Elx-Y:p.478(28)
 de rien, un heu ! profond et sourd nous fit  tressaillir .  Quelque chose tomba...  Pâoun !  eba-Z:p.473(30)
oir accepté cette sainte mission.  Son coeur  tressaillira  peut-être en apprenant combien M  Cab-4:p1004(24)
ta de ne pas avoir une épée.  Les serviteurs  tressaillirent  d'abord de joie.  Cette vengea  Ten-8:p.580(30)
adame. »     Le postillon et les deux femmes  tressaillirent  d'horreur, car quelques cadavr  Cho-8:p1059(23)
, sur des fauteuils en bois d'acajou [, ils]  tressaillirent  en entendant Geneviève annonce  P.B-8:p..90(19)
e Mme de Portenduère.     Ursule et Savinien  tressaillirent  par un même mouvement, et se r  U.M-3:p.936(29)
'autre, que, malgré le froid, les muscles ne  tressaillirent  pas plus que s'ils eussent été  Rab-4:p.508(17)
ur.  Hélène, Gustave, le général et sa femme  tressaillirent  vivement; mais Abel, que sa mè  F30-2:p1162(22)
 sentirent être petit sous leurs pieds.  Ils  tressaillirent , agités d'une angoisse causée   Ser-Y:p.853(.8)
sse caisse.  À ce belliqueux appel, les âmes  tressaillirent , les drapeaux saluèrent, les s  F30-2:p1046(18)
i garnissaient la nuque remuèrent, ses rides  tressaillirent , son visage s'anima d'un espri  RdA-X:p.835(.9)
ugement qui condamne à mort... »  Tous trois  tressaillirent .  Le soldat entendit, le premi  Ven-I:p1056(.2)
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ce moment le duc se remua dans son lit, tous  tressaillirent .  « Il y a du mélange jusque d  EnM-X:p.911(18)
 sur un tableau devant l'abbé de Dominis, je  tressaillis  à l'aspect de cette mort cachée s  Lys-9:p1155(19)
line élevée à Saint-Denis ! " tout à coup je  tressaillis , et pour reconnaître les soins qu  PCh-X:p.141(.7)
ire que nous allons tâcher d'arranger. "  Je  tressaillis .  " Je tire cinquante pour cent d  Gob-2:p.980(34)
  Elle me regarda d'un air si heureux que je  tressaillis .  " M'aimerait-elle ? " pensai-je  PCh-X:p.177(.1)
ers...  Il regarda ces arbres solitaires, et  tressaillit  ! ils lui rappelèrent les fûts él  PaD-8:p1221(28)
er ?     — Je puis le venger ! »     Ginevra  tressaillit  : quoique l'inconnu fût beau, son  Ven-I:p1057(31)
uis être malheureuse nulle part. »     Roger  tressaillit  à ces paroles dictées par ce doux  DFa-2:p..34(25)
un moment de silence, et l'étranger lui-même  tressaillit  à l'aspect de Mme de Dey.     « A  Req-X:p1119(.2)
se voir arracher son bonheur par la justice,  tressaillit  à la sublime idée catholique si n  CdV-9:p.736(.7)
l'air lui permettait de tout entendre, et il  tressaillit  au frémissement des plis flottant  EnM-X:p.939(.8)
e terrible appelé la Réformation, Christophe  tressaillit  comme aurait tressailli un paysan  Cat-Y:p.213(40)
voir été appelé par une voix terrible, et il  tressaillit  comme lorsqu'au milieu d'un brûla  PCh-X:p..77(13)
ettant en doute sa paternité, le père Goriot  tressaillit  comme si son hôtesse l'eût piqué   PGo-3:p..73(.1)
 investi d'une supériorité quelconque, qu'il  tressaillit  d'aise quand elle accepta.  Dans   EnM-X:p.941(13)
t pouvaient entrer à toute heure.  Birotteau  tressaillit  d'espérance en voyant le changeme  CéB-6:p.231(.5)
ui avait fait une idole de ce jeune général,  tressaillit  d'espérance.  L'énergie de la nat  Cho-8:p.957(42)
, et nous serons contents. »     La marquise  tressaillit  d'espérance; mais quand , se penc  ElV-X:p1139(43)
orte, se ravisa, prit le crucifix.  Sa femme  tressaillit  de bonheur.  " Il ira chez Duvivi  AÉF-3:p.728(26)
atin, Calyste, qui certes aimait son enfant,  tressaillit  de joie en apprenant que Sabine g  Béa-2:p.866(27)
naturel à son visage, elle rougit.  L'avocat  tressaillit  de joie en voyant les espérances   DFa-2:p..55(23)
pondit Grandet à voix basse.     Le banquier  tressaillit  de surprise.  Puis une conversati  EuG-3:p1133(10)
, et quand elle arriva dans sa chambre, elle  tressaillit  de terreur en y voyant son mari a  Pax-2:p.129(11)
exténuer par des jeûnes volontaires, qu'elle  tressaillit  de tous ses membres et ressentit   M.C-Y:p..68(24)
était blessée à quelque épine sèche; mais il  tressaillit  du spectacle qui s'offrit à ses r  Pay-9:p.217(24)
e n'annonçait de douleur.  Cependant Calyste  tressaillit  en apercevant Mlle des Touches à   Béa-2:p.838(20)
 et d'un timbre si éclatant, que le batelier  tressaillit  en croyant entendre le son d'une   Pro-Y:p.546(18)
e était profond, la viole muette.  Belvidéro  tressaillit  en croyant voir son père se remue  Elx-Y:p.481(21)
t notre vouloir aux autres.  Le vieux soldat  tressaillit  en entendant ce seul mot, ce prem  CoC-3:p.359(16)
gne, je ne l'aurais jamais vu. »     Le père  tressaillit  en entendant ces égoïstes paroles  F30-2:p1042(23)
 ferons causer le verre en main. »     Marie  tressaillit  en entendant ces paroles, car ell  Cho-8:p1089(34)
de refaire cette tête. »     La vieille dame  tressaillit  en entendant ces paroles, et Adél  Bou-I:p.426(17)
ndant quelque temps.     En ce moment, Oscar  tressaillit  en entendant la voix de Georges M  Deb-I:p.880(.7)
te, la nuit va venir », reprit-il.     Minna  tressaillit  en entendant la voix, pour ainsi   Ser-Y:p.747(12)
e, maintenant à l'équarissage.     Puis elle  tressaillit  en entendant le bruit d'un pas lo  eba-Z:p.682(35)
e t'aime comme t'aimait ta tante. »     Elle  tressaillit  en me serrant alors violemment la  Lys-9:p1183(16)
s le comte de Bauvan. »     Mlle de Verneuil  tressaillit  en reconnaissant la voix du convi  Cho-8:p1100(.8)
e pencha jusqu'à l'oreille du jeune chef qui  tressaillit  en se sentant caresser par la dou  Cho-8:p1141(29)
ntre cette tour et les écuries. »     Marthe  tressaillit  en voyant à deux pas d'elle Laure  Ten-8:p.557(25)
 pied.  Onze heures sonnaient.  Des Lupeaulx  tressaillit  en voyant les deux sinistres figu  Emp-7:p1064(24)
le mail, où il continua sa délibération.  Il  tressaillit  en voyant les Touches, il en exam  Béa-2:p.738(23)
ure de la fête venait y mourir.  La comtesse  tressaillit  en y entrant, et refusa obstinéme  Pax-2:p.126(37)
uverain de la cour d'assises. »     La Cibot  tressaillit  encore à ce mot.     « Oui, c'est  Pon-7:p.638(.9)
'elle avait fait placer dans l'église.  Elle  tressaillit  et leva les yeux sur la croix de   Cho-8:p1206(10)
 bête fauve dans le silence des forêts; elle  tressaillit  et ne trembla pas.  Quoique jeune  Cho-8:p1040(31)
 tendre et si affectueuse que le jeune homme  tressaillit  et pleura de bonheur.  Jamais ce   Elx-Y:p.490(28)
d'Esgrignon, ma soeur ! »     La noble fille  tressaillit  et pleura.  Dans ses vieux jours,  Cab-4:p.971(.8)
e, allumez du feu, j'ai froid. »     Ginevra  tressaillit  et regarda son père avec anxiété.  Ven-I:p1078(31)
ers moments ! »  À cette idée la jeune fille  tressaillit  et se fit un voile de ses deux ma  DFa-2:p..32(21)
acée dans l'espace par les maisons, Caroline  tressaillit  et se haussa sur la pointe des pi  DFa-2:p..37(14)
s.     En voyant Andrea, la signora Marianna  tressaillit  et ses joues se couvrirent d'une   Gam-X:p.469(26)
uisit.  À la vue de l'étranger, le pelletier  tressaillit  horriblement, mais l'étranger tro  Cat-Y:p.314(18)
» demanda-t-elle à sa nièce.     La comtesse  tressaillit  involontairement, car l'accent et  F30-2:p1059(22)
nsieur ?  — Vous n'êtes pas mariée ? "  Elle  tressaillit  légèrement.  " Oh ! je ne manquer  AÉF-3:p.723(.8)
i elle eût douté de les avoir prononcées, et  tressaillit  naïvement en faisant les gestes i  Cho-8:p1067(.1)
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leurs amis.     En voyant l'avoué, l'inconnu  tressaillit  par un mouvement convulsif sembla  CoC-3:p.322(12)
s les yeux du prévenu.     Jacques Collin ne  tressaillit  pas, ne rougit pas; il resta calm  SMC-6:p.747(12)
 qui exhalèrent les plus doux parfums.  Elle  tressaillit  plus d'une fois en disposant les   Cho-8:p1182(15)
e très nerveux et impressible, Charles IX ne  tressaillit  point, bien que, dans les circons  Cat-Y:p.404(23)
écouvrirez encore... »     À ce mot l'émigré  tressaillit  pour la seconde fois, mais si lég  Cho-8:p1021(19)
et l'autre d'un air intelligent, la coquette  tressaillit  quand elle sentit les ongles de s  PaD-8:p1231(27)
eproduisant cette phrase par la pensée, elle  tressaillit  violemment et resta comme stupide  EnM-X:p.871(.5)
ller, elle les prit machinalement; puis elle  tressaillit  violemment, et me dit d'une voix   Mes-2:p.406(29)
ience ! mais c'est lui. »  En ce moment elle  tressaillit  violemment.  « Le voici, dit-elle  F30-2:p1194(.8)
e 304 du Code pénal ! »     Philippe de Sucy  tressaillit  violemment; son large front se pl  Adi-X:p.976(13)
ont le regard fixe ne la quittait pas.  Elle  tressaillit  vivement, et sa voix s'altéra.  M  F30-2:p1081(24)
'enfant.     En entendant ce mot, l'étranger  tressaillit , arrêta son regard lourd sur le j  Pro-Y:p.546(37)
t à moi.  Je lus dans son âme.  Sa maternité  tressaillit , éclairée par un tardif rayon de   Lys-9:p1004(.1)
re que ta mère ! »     En ce moment Hortense  tressaillit , elle entendit le pas de son mari  Bet-7:p.270(35)
lgré l'accent de son frère, la vieille fille  tressaillit , elle regarda ce jeune commensal,  M.C-Y:p..39(26)
'amour ou de désespoir.  À cette vue la dame  tressaillit , elle se perdit.  Tous deux résis  M.C-Y:p..19(32)
voie, que vous ont répondu vos morts ? »  Il  tressaillit , et fit le geste d'un homme qui r  eba-Z:p.744(.7)
t et ce lendemain toujours fugitif.  L'ombre  tressaillit , et nous jeta un regard plein de   Pro-Y:p.553(19)
  En entendant ce nom, le comte de Granville  tressaillit , et saisit le bras du médecin, qu  DFa-2:p..81(35)
visage de la dame s'empourpra, elle trembla,  tressaillit , et se fit un voile de ses mains   Pro-Y:p.533(31)
 des voiles à une assez grande distance.  Il  tressaillit , et tâcha de se convaincre que ce  ElV-X:p1135(13)
s exprimé nos communes douleurs ? »     Elle  tressaillit , et, sans cesser de regarder le c  Lys-9:p1019(43)
sait de monsieur votre oncle. »     Le baron  tressaillit , il crut à l'envoi des fonds qu'i  Bet-7:p.293(13)
 Jacques Collin, je me rends ! »     Camusot  tressaillit , le procureur général resta calme  SMC-6:p.895(43)
versa doucement sur le plancher.  La vieille  tressaillit , mais elle tendit la main pour re  M.C-Y:p..63(39)
du crime dont vous parlez... »     L'inconnu  tressaillit , mais une satisfaction tout à la   Epi-8:p.443(39)
re ? » dit la vieille femme.     La comtesse  tressaillit , puis elle leva doucement la tête  F30-2:p1065(11)
  En entendant ces paroles, le vieux Gondrin  tressaillit , regarda Genestas et lui dit : «   Med-9:p.459(24)
quelques lieues de la France... »       Elle  tressaillit , regarda par la croisée de la cha  F30-2:p1193(32)
nt la porte de l'atelier et toussa.  Ginevra  tressaillit , tourna la tête, vit son ennemie,  Ven-I:p1051(39)
apier plié triangulairement, la pauvre femme  tressaillit -elle comme une hirondelle prise.   Aba-2:p.499(.3)
voulaient faire à la République.  Mme du Gua  tressaillit ; et, au mouvement que lui causa l  Cho-8:p1059(43)
e-moi par votre mère. »     Mlle de Verneuil  tressaillit ; et, levant une main tremblante,   Cho-8:p1188(36)
dans le salon qui précédait sa chambre, elle  tressaillit ; la porte s'ouvrit, elle tourna v  Cho-8:p1186(12)
spirer des doutes salutaires.     Le colonel  tressaillit ; mais il se mit à sourire en lais  Adi-X:p1003(35)
un léger mouvement de colique, Joseph Bridau  tressaillit ; mais Mistigris, qui se trouvait   Deb-I:p.824(17)
ux professeur envisagea ce jeune cadavre, il  tressaillit ; tout lui semblait artificiel dan  PCh-X:p.217(34)
ès une pause.     À ces mots, lord Grenville  tressaillit .     « C'est là, répondit-il avec  F30-2:p1087(30)
 ainsi quand je sors du château. »     Minna  tressaillit .     « Il est habité par une étra  Ser-Y:p.760(25)
ria Christophe en la plaignant.     La reine  tressaillit .     « Il m'insulte ! ne le pendr  Cat-Y:p.295(12)
ang.  Parle, que te faut-il ? »     Corentin  tressaillit .     « Je venais prendre vos ordr  Cho-8:p1187(25)
nnoncèrent l'heure de la prière, la comtesse  tressaillit .     « Ma chère Henriette, qu'ave  Lys-9:p1165(39)
 asseoir son commis devant lui, Joseph Lebas  tressaillit .     « Que pensez-vous de ces tra  MCh-I:p..61(20)
elle d'une voix palpitante.     Le meurtrier  tressaillit .     « Une femme ! s'écria-t-il d  F30-2:p1170(26)
uisit sur elle une sensation si vive qu'elle  tressaillit .     « Vous allez tomber, mademoi  Ven-I:p1048(22)
reur si puissante, si vive, que Sarrasine en  tressaillit .  " Seigneur Français, reprit-ell  Sar-6:p1070(.5)
 Moi, je riais, sans qu'un de mes muscles ne  tressaillît .  ' Monsieur est un de mes fourni  Gob-2:p.974(15)
souffrances.  En apercevant une inconnue, il  tressaillit .  Amélie, qui ne pouvait rien voi  Ven-I:p1055(31)
ène fit hardiment un signe à l'étranger, qui  tressaillit .  Après avoir baisé la main de so  F30-2:p1177(39)
it marchant avec la légèreté d'une ombre, et  tressaillit .  Elle vint à lui, sans lui dire   DdL-5:p.955(24)
es chefs-d'oeuvre du monde ? »     Frenhofer  tressaillit .  Gillette était là, dans l'attit  ChI-X:p.433(25)
nt sur l'épaule de Gobseck.  Le vieil enfant  tressaillit .  Il laissa ses hochets, les mit   Gob-2:p.989(27)
alées, Mme Cibot eut froid dans le dos, elle  tressaillit .  Il n'y a que les grandes croyan  Pon-7:p.591(12)
che-à-terre », se dit-il mentalement.  Et il  tressaillit .  Les deux Chouans montrèrent dan  Cho-8:p1174(17)
lon pour frapper sur l'épaule de Minoret qui  tressaillit .  Ne faites pas si légèrement un   U.M-3:p.968(37)
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pondit le bonhomme avec simplicité.     Elle  tressaillit .  Pour la première fois, dans cet  Req-X:p1111(34)
éparée de lui.  Me comprendra-t-il ? »  Elle  tressaillit .  Puis tout à coup elle se dirige  Cho-8:p1146(39)
oux et si paternel que le jeune magistrat en  tressaillit .  « Charles Crochard vous a dit l  DFa-2:p..83(32)
t froid », s'écria-t-elle doucement.  Piombo  tressaillit .  « Elle a peut-être faim », dit-  Ven-I:p1101(31)
ouffla-t-il dans l'oreille de Christophe qui  tressaillit .  — Crois-tu que le pelletier de   Cat-Y:p.227(11)

tresse
qu'un reflet à indiquer sur le haut de cette  tresse  de cheveux.     — Vous seriez bien bon  Ven-I:p1062(15)
s'y est-elle prise ?  Couper dans ses belles  tresses  blondes !... mais elle lui donnerait   U.M-3:p.899(34)
 de cheveux, tantôt relever la fadeur de mes  tresses  blondes par des rubans cerise, tout c  Mem-I:p.329(.5)
é; moi seul je plongerai mes doigts dans ces  tresses  brillantes; seul je promènerai de rêv  Phy-Y:p.919(.2)
u de rattacher le peigne qui rassemblait les  tresses  de leurs cheveux, toujours prêts à dé  Phy-Y:p1169(.6)
blaient humides, sa chair était agitée.  Les  tresses  de ses cheveux remuaient.  Elle respi  ChI-X:p.424(10)
s fibreuses, mille fois plus déliées que les  tresses  de soie des fées, plongent au fond de  FdÈ-2:p.381(29)
sa, comme un enfant, à y plonger ses longues  tresses  et à les en tirer brusquement pour vo  Adi-X:p.982(27)
 à ses yeux, faisaient ressortir l'ébène des  tresses  et les spirales des bouches capricieu  Phy-Y:p1149(23)
un que de coutume.  Sa large queue bordée de  tresses  étant revenue sur une des épaulettes   Cho-8:p.962(.3)
rés par un simple cercle d'or s'échappant en  tresses  luisantes de chaque côté d'un front v  Mas-X:p.546(41)
flottent, tant de dentelles, de fleurs et de  tresses  ondoient, que ce serait un vrai mirac  Pax-2:p..99(12)
nfant de six ans, il s'amusait à défaire les  tresses  ondoyantes de ses cheveux, à la faire  Ven-I:p1075(.6)
 sa coiffure dont le gracieux édifice et les  tresses  ondoyantes n'ont pas su prendre, sous  Phy-Y:p1049(32)
 en grosses nattes aplaties dont les petites  tresses  saisissaient le regard par leurs mill  U.M-3:p.808(41)
ttants, ôtent leurs peignes, déroulent leurs  tresses  sans soin d'elles-mêmes.  Peu leur im  Fer-5:p.839(26)
re noirs longs et fournis, relevés en hautes  tresses  sur la tête, lui prêtaient un air jeu  Dep-8:p.761(11)
ir, les cheveux simplement tordus en grosses  tresses  sur sa tête; car, n'en redoutant pas   Fer-5:p.840(22)
t que les cheveux ne s'échappassent de leurs  tresses , et introduisit dans sa coiffure une   EuG-3:p1073(28)

tresser
éjà le premier village, hors la ville, où se  tresse  aujourd'hui la paille des chapeaux.  O  Cat-Y:p.184(28)
ouronne la plus enviée, celle que le bonheur  tresse  et dont l'éclat est entretenu par la c  RdA-X:p.826(.5)
que je me plais à rendre coquette, de qui je  tresse  les cheveux et les boucles en y mettan  Mem-I:p.376(13)
 fleurs, brode la laine, dresse les chevaux,  tresse  les harnais et les galons, découpe le   FYO-5:p1041(14)
ne homme qui dans ses rêves ne se serait pas  tressé  des couronnes, construit quelque piéde  PCh-X:p.131(35)
fusil, un gros fouet dont le cuir habilement  tressé  paraissait avoir une longueur double d  Cho-8:p.915(18)
r avait tiré le cordon de la sonnette en fer  tressé  qui pendait le long du chambranle de l  RdA-X:p.664(42)
e et parfaitement proportionnée.  Elle avait  tressé  ses cheveux châtains, selon la mode de  Dep-8:p.764(25)
lombée qu'ils tenaient par un cordon de cuir  tressé , les deux anciens troupiers s'étaient,  Rab-4:p.309(18)
eminée. »     Eugène alla prendre une chaîne  tressée  avec des cheveux blond-cendré, sans d  PGo-3:p.284(.3)
'actrice.  Une couronne de roses fut bientôt  tressée  dès que la grosse femme de chambre eu  I.P-5:p.476(15)
sonne.  Les nattes de sa chevelure largement  tressée  formaient au-dessus de sa tête une ha  F30-2:p1125(37)
ut uniment un chapeau de campagne, en paille  tressée , à grands bords, un chapeau de faneus  eba-Z:p.680(27)
nger comme dans un abîme.  Un cordon de soie  tressée , jouant les cheveux, traversait la ch  Pon-7:p.486(12)
vait ôté son petit chapeau de paille commune  tressée .  Sa tête couverte d'un bonnet brodé   U.M-3:p.878(36)
ent votre cou si blanc et vos nattes si bien  tressées  ?  Venez faire une promenade dans le  Pax-2:p.126(17)
oigneusement poudrées, des queues assez bien  tressées  annonçaient cette espèce de recherch  Cho-8:p.907(29)
orday, couronné de petites branches de chêne  tressées .  Elle correspondait par un exprès a  Ten-8:p.535(20)
 Pendant que nous amassons de la poudre, ils  tressent  la mèche à laquelle l'étincelle d'un  CSS-7:p1208(.3)
ssemblent comme une chevelure de femme, pour  tresser  la natte inconnue par laquelle tu te   Ser-Y:p.839(34)
s filigranes d'or bruni.  La baronne faisait  tresser  les cheveux follets qui se jouaient s  Béa-2:p.656(43)
e, endormie, rien n'a été plus facile que de  tresser  les filets sous lesquels nous l'avons  Phy-Y:p1126(21)
ccepter quand la galanterie nous oblige à en  tresser  les noeuds coulants pour occuper l'oi  Béa-2:p.824(43)
x cheveux châtains, bien plantés et toujours  tressés  en deux nattes circulaires, coiffure   Gre-2:p.426(.7)
 point de pardon.  Ses cheveux, abondants et  tressés  en hauteur au-dessus de deux bandeaux  Aba-2:p.476(.9)
eau de clefs, l'agrafe d'argent, les cheveux  tressés , marques distinctives de toutes les m  Aub-Y:p..97(.5)



- 250 -

tressuer
s qui sentait sa chemise mouillée tant il se  tressuait .     — Mon garçon, cette affaire n'  CéB-6:p..93(43)

trestaillon
, voilà la rraizon sociale, sans raison, des  trestaillons  de mone prreffette.     — Il y a  CSS-7:p1157(.8)

tréteau
rait sur la muraille, et qu’il était sur ses  tréteaux  (assez mal assurés), peignant, peign  Pie-4:p..24(39)
.  Supposez-vous votre fille exposée sur les  tréteaux  de la Gloire, et paradant pour obten  M.M-I:p.533(34)
n d'un homme assez hardi pour monter sur les  tréteaux  de la Presse, et parler d'une voix h  L.L-Y:p.664(28)
 choisir avec art le moment d'entrer sur les  tréteaux  du monde, sur ceux de la cour, dans   Bal-I:p.124(15)

tretous
nt de revenir tout à fait !  Nous l'avons vu  tretous  passer devant nous, il est pâle, il e  Cho-8:p1081(11)

treuil
.  C'est toujours du travail, et toujours le  treuil , seulement le mécanisme en est un peu   Pat-Z:p.213(16)
ses ouvriers ne sont plus que des espèces de  treuils , et restent confondus avec les brouet  Pat-Z:p.212(21)

Treuttel
ler !...     — Évidemment ni Maradan, ni les  Treuttel  et Wurtz, ni Doguereau n'ont imprimé  Mus-4:p.710(14)

trêve
sa qu'à grossir sa fortune, et s'adonna sans  trêve  à la direction de son immense établisse  U.M-3:p.804(31)
 Baudraye une espèce d'oasis où l'on faisait  trêve  à la vie de province.  Quant à M. de Cl  Mus-4:p.641(27)
  Ah ! ah ! vous n'êtes pas au bout...     —  Trêve  à tout ceci, monsieur Crevel.  Je ne re  Bet-7:p..69(25)
mme en donnent les négociants quand ils font  trêve  aux affaires, et qui d'ailleurs attesta  Pon-7:p.547(29)
nce en montrant Marneffe au maréchal Hulot.   Trêve  de discours à la Sganarelle, reprit-il,  Bet-7:p.345(39)
e réveiller un palais blasé.  Après...     —  Trêve  de plaisanterie, Célestine !  Épargne u  Emp-7:p1052(30)
elles.  Il me serait bien difficile de...  —  Trêve  de plaisanterie, monsieur, je parle de   Gob-2:p.992(11)
uis-je la Raison ? êtes-vous la Fantaisie ?   Trêve  de plaisanterie.  Votre lettre m'a fait  M.M-I:p.548(38)
ot : « Pauvre soeur ! » dit par Modeste, une  trêve  de silence s'était établie entre la fil  M.M-I:p.556(17)
Napoléon.  Ces passions faisaient d'ailleurs  trêve  en cherchant une distraction violente d  Ten-8:p.608(.2)
chambre et libéré des classes, je crus à une  trêve  entre la misère et moi.  Mais malgré me  Lys-9:p.978(20)
e fut prononcé dans cette journée.  Il y eut  trêve  entre le père, la mère et la fille rela  M.M-I:p.601(12)
la beauté de Modeste; aussi vit-on comme une  trêve  entre tous les adversaires.  Pendant le  M.M-I:p.690(.3)
mprenez, madame, il attendait; il n'avait ni  trêve  ni repos; il lisait les gazettes, il al  F30-2:p1112(.2)
me et sans bruit; puis il y eut un moment de  trêve  où elle se releva sur son coude, et me   Lys-9:p1073(.7)
 Il y eut entre ces deux femmes un duel sans  trêve  où elles firent assaut de ruses, de fei  Béa-2:p.775(.6)
 un débat entre la vie et la mort, duel sans  trêve  où jusqu'alors la comtesse était victor  Lys-9:p1000(33)
, comme un homme affaissé.  Donc, ni paix ni  trêve  pour lui !  Dès ce moment il fallait co  CoC-3:p.366(42)
oua sans doute en ce moment cette haine sans  trêve  que les anges des ténèbres ont conçue c  CéB-6:p..76(21)
onc ! reprit Lousteau, cette lutte sera sans  trêve  si vous avez du talent, car votre meill  I.P-5:p.347(15)
ntre les maîtres et les écoliers, lutte sans  trêve , à laquelle rien n'est comparable dans   L.L-Y:p.611(17)
e s'éveilla, c'est-à-dire quand, après cette  trêve , il fut rendu au sentiment de ses doule  Pon-7:p.730(28)
s quel baume qui m'a presque guérie.  Il y a  trêve , Jules, avance ta tête, que je la baise  Fer-5:p.873(.7)
commencer une lutte qui n'avait jamais eu de  trêve , son ancien régisseur avait complété le  Pay-9:p.180(38)
ement lâches, elles ne comportent ni paix ni  trêve ; ce que vous leur avez accordé hier, el  Lys-9:p1119(41)
 qu'elle supplia le Vice de lui octroyer une  trêve .  Elle se fit vertueuse, et vécut solit  Mar-X:p1048(35)
s désordres.  Ce combat serait acharné, sans  trêves , car il reposerait sur des dissidences  Med-9:p.507(19)
e guerre, s'enfuit en Allemagne, et mourut à  Trèves , en 1820.  Le cadet Johann vint à Pari  Bet-7:p..82(13)
 et les transactions ne sont souvent que des  trêves .     Les Rouxey, terre patrimoniale de  A.S-I:p.985(37)

tri
pe !  - Avons-nous les honneurs ?  — Deux de  tri  (sic) !  — À huit !  — À qui à donner ? »  M.M-I:p.498(25)
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triage
, jamais dans aucun temps, on n'a demandé le  triage  de son nom sur le volet public à des m  Béa-2:p.906(30)

triangle
t les dunes, et qui est comme le sommet d'un  triangle  aux coins duquel se trouvent deux au  Béa-2:p.638(42)
 ligne courbe, ils trouvaient un non-sens au  triangle  biblique, et il leur est alors appar  I.P-5:p.476(41)
x grandes lucarnes sur chaque face.  Sous le  triangle  de chaque pignon, une croisée ouvre   Béa-2:p.702(17)
s du soleil oriental.  Il n'y a pas jusqu'au  triangle  dont l'ut répété ne vous ait rappelé  Mas-X:p.593(11)
 Rastignac, l'ami de Montcornet.  « Tu es un  triangle  politique, lui disait en riant de Ma  FdÈ-2:p.306(10)
 la campagne sur trois lignes, en formant un  triangle  qu'ils resserraient en s'approchant   Cho-8:p1164(28)
lle chargée de lin.  Les deux côtés du grand  triangle  que formait le mur du pignon étaient  RdA-X:p.664(.5)
e.  L'art, la science et l'argent forment le  triangle  social où s'inscrit l'écu du pouvoir  DdL-5:p.928(12)
Haine, intelligence et fortune, tel était le  triangle  terrible par lequel s'expliquait l'e  Pay-9:p.248(41)
rombone, d'un basson, d'un flageolet et d'un  triangle .  Tous les voisins étaient aux fenêt  U.M-3:p.944(25)
lle se voyaient divers morceaux de pain, des  triangles  de fromage de Brie, des côtelettes   CoC-3:p.313(38)
us saurons incessamment s'il y a beaucoup de  triangles , de vis, de roulettes, si les const  Phy-Y:p1062(10)

triangulaire
ar magie une source brillante, une longue et  triangulaire  bande d'or qui revêtit l'assembl  Pro-Y:p.544(20)
u'on suppose à l'apôtre : une figure presque  triangulaire  commencée par un large front sil  CdV-9:p.720(.1)
usement, à dix pieds au-dessus d'eux, le fer  triangulaire  de quelques baïonnettes luisante  Cho-8:p1197(.7)
e vénérable édifice était surmonté d'un toit  triangulaire  dont aucun modèle ne se verra bi  MCh-I:p..39(14)
ardin, présentait sur la rue un vieux pignon  triangulaire  et grisâtre, percé d'une croisée  Cab-4:p1062(12)
 moment où le bout recourbé du vieux chapeau  triangulaire  et l'épaulette du capitaine fure  Cho-8:p.966(21)
aient pas d'originalité.  Sa figure de forme  triangulaire  était large, haute et couturée p  RdA-X:p.709(17)
rait point l'irrégularité de sa forme un peu  triangulaire  par cet air de noblesse que se d  Cat-Y:p.217(.1)
gris presque plombés.  Le bas du visage plus  triangulaire  qu'ovale terminait irrégulièreme  Emp-7:p.934(12)
odée en grès, et placée au milieu du fronton  triangulaire  que décrivait le pignon, comme l  RdA-X:p.664(.1)
 rive droite du fleuve, se trouve un plateau  triangulaire , coupé de l'ouest par un ruissea  Cat-Y:p.234(24)
z pincé, le menton pointu, le visage presque  triangulaire , des yeux qui avaient pleuré; ma  Ten-8:p.544(31)
 puis, de sa main libre, il tira un poignard  triangulaire , en sifflant.  Le cocher entendi  FYO-5:p1086(29)
t le symbole du génie.  Il n'y a que Dieu de  triangulaire  !  Ce qui met Molière et Corneil  I.P-5:p.457(33)
hissaient les rayons du soleil dans les feux  triangulaires  de dix mille baïonnettes.  L'ai  F30-2:p1044(31)
 en l'honneur des saints sur les porte-cires  triangulaires  destinés à recevoir ces pieuses  M.C-Y:p..15(18)
ton, où les cyprès hauts sur patte, les pins  triangulaires , le triste olivier, sont déjà h  Mas-X:p.545(26)
ppés à l'aspect des timbres oblongs, carrés,  triangulaires , rouges, bleus, apposés sur une  CoC-3:p.335(16)
ur mon projet, j'ai pensé à faire les nôtres  triangulaires ; mais je préférerais, après de   CéB-6:p..94(23)

triangulairement
'assignation, se trouvait un morceau de pain  triangulairement  coupé, posé sans doute là po  DFa-2:p..28(.1)
 Il tendit à son maître un joli petit papier  triangulairement  plié.  Le prince se sentit d  Mas-X:p.562(14)
enait le coin de son tablier pour le relever  triangulairement , ce geste annonçait quelque   Med-9:p.411(12)
e Beauséant pour lui remettre un papier plié  triangulairement , la pauvre femme tressaillit  Aba-2:p.499(.3)

Trianon
 dont se servait la reine Marie-Antoinette à  Trianon ; sa robe, dont la couleur favorite ét  CéB-6:p.144(15)

Tribon
ramassé des §§, des Dig.  — L. papiria, apud  Tribon ., etc., que l'on apprécie la campagne,  eba-Z:p.677(.5)

tribord
ement toutes ses bonnettes hautes et basses,  tribord  et bâbord, pour présenter au vent l'e  F30-2:p1182(36)

tribouiller
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eine de parler de ça à notre Chérubin, ça le  tribouillerait , ça le ferait jaunir, et il es  Pon-7:p.647(34)
  Ne parlons plus de cela, Cruchot.  Vous me  tribouillez  les entrailles.  Avez-vous reçu d  EuG-3:p1166(17)

tribu
Il n'y a pas d'exemple qu'une fille de cette  tribu  ait épousé un autre homme qu'un paludie  DBM-X:p1177(24)
ns la nombreuse famille des Cardot, deuxième  tribu  bourgeoise, qui par ses alliances forma  Pon-7:p.504(.8)
s qui font une physionomie spéciale à chaque  tribu  de cette nation intelligente et mouvant  FYO-5:p1040(11)
u'il avait essayé de découvrir l'or de cette  tribu  de sauvages si célèbres aux environs de  Gob-2:p.967(26)
applicable à quelques autres individus de la  tribu  des artistes.     En 1832, Fougères dem  PGr-6:p1093(.2)
actures, député, etc.  Pris en amitié par la  tribu  des Camusot, le bonhomme Pons se consid  Pon-7:p.504(.1)
ut rapporter pour l'instruction de l'immense  tribu  des Héritiers.     Mme Niseron, la femm  Pay-9:p.241(15)
 en partant d'un éclat de rire, il est de la  tribu  des Jobards civilisés.     — Elle me l'  Bet-7:p.416(23)
rieurs des Schibboleth, et nous étions de la  tribu  des lévites modernes, sans être encore   ZMa-8:p.846(17)
 de ses flèches, et qui forment la nombreuse  tribu  des Niobé.  Sa perruque blonde bien fri  M.M-I:p.478(36)
pour sa gloire, appréciable seulement par la  tribu  des savants et de la Faculté.  Gobenhei  M.M-I:p.641(22)
deline Fischer, une des plus belles de cette  tribu  divine, possédait les caractères sublim  Bet-7:p..75(.8)
t quelques jours les enfants du cheikh de la  tribu  dont il était l'esclave s'amusèrent à p  DdL-5:p.942(43)
rré pendant deux ans de désert en désert, de  tribu  en tribu, captif des Arabes qui se le r  I.P-5:p.161(30)
 comme le sauvage au milieu des pièges d'une  tribu  ennemie.  Carlos, qui m'évite la peine   SMC-6:p.517(27)
ux.  Voir son chef aux galères n’est pour la  tribu  fidèle qu’un de ces malheurs dont la Pr  Fer-5:p.790(35)
 de cervelle, et vous vous demandez à quelle  tribu  parisienne ils peuvent appartenir.  Eh   Pon-7:p.598(29)
e, par peur ou par une longue habitude, à la  tribu  qu’elle loge et nourrit en détail.  Enf  Fer-5:p.790(.9)
orsqu'il tomba par trahison au pouvoir d'une  tribu  sauvage.  Il fut dépouillé de tout, mis  DdL-5:p.942(30)
t-il le sien.  Mais le dénombrement de cette  tribu  valésienne est ici sans importance.  To  V.F-4:p.811(14)
nt deux ans de désert en désert, de tribu en  tribu , captif des Arabes qui se le revendaien  I.P-5:p.161(30)
es galères; mais de là, dominant toujours sa  tribu , consulté religieusement par elle; puis  Fer-5:p.790(32)
stre commis voyageur devenu le type de cette  tribu .  Sorti de son magasin, de sa partie, i  Ga2-7:p.848(15)
ns insoumis, d'autant plus comparables à nos  tribus  arabes qu'ils descendent des Maures.    Rab-4:p.361(26)
us protestantes n'expliquaient-elles pas les  tribus  d'Israél ?  Elles étaient une sorte d'  eba-Z:p.395(18)
 Dévorants ?  Dévorants est le nom d’une des  tribus  de Compagnons ressortissant jadis de l  Fer-5:p.789(37)
pouvait croire qu'elle appartenait à une des  tribus  de Peaux-Rouges célébrées par Cooper;   Adi-X:p.980(29)
tres peuples, offrent parmi leurs nombreuses  tribus  des filons où s'est conservé le type s  SMC-6:p.463(31)
la poésie de terreur que les stratagèmes des  tribus  ennemies en guerre répandent au sein d  SMC-6:p.673(20)
mmerce de la rue Saint-Denis.     Toutes ces  tribus  protestantes n'expliquaient-elles pas   eba-Z:p.395(17)
 clairons, les cuivres reparaissent avec les  tribus  qui arrivent en foule.  Fête générale   Gam-X:p.491(26)
nt, au dire de plusieurs voyageurs, chez les  tribus  sauvages.     Ainsi que le colonel l'a  Adi-X:p1012(.9)
eurs lois est si passionné, que les diverses  tribus  se livrent entre elles de sanglants co  Fer-5:p.790(18)

tribulation
 celle du seizième siècle.  C'est une grande  tribulation  d'avoir à vous dire que c'était u  eba-Z:p.680(38)
rrestre, l'amour passager se termine par des  tribulations  constantes; tandis que, dans la   Ser-Y:p.846(10)
es; tandis que, dans la vie Spirituelle, les  tribulations  d'un jour se terminent par des j  Ser-Y:p.846(11)
 fit Georges après avoir écouté le récit des  tribulations  du clerc, mais c'est M. de Séris  Deb-I:p.863(21)
e vous deveniez plus humble par le moyen des  tribulations . »     « Quel livre », se dit-il  Env-8:p.247(.2)

tribun
s Rogron.  Il arriva dans toute sa gloire de  tribun  champenois.  Il avait alors de jolies   Pie-4:p.120(.3)
héritier du curé de Blangy, ce tout-puissant  tribun  de la campagne pouvait en reprendre l'  Pay-9:p.222(.2)
ictoire.  Fouché, dans le salon même, dit au  tribun , car ce Malin que vous venez de voir a  Ten-8:p.694(18)
ce Malin que vous venez de voir a été un peu  tribun , d'attendre encore, et que tout n'étai  Ten-8:p.694(19)
aparte, après la victoire de Marengo.  Nommé  tribun , il entra l'un des premiers au Conseil  Dep-8:p.766(43)
t du Peuple, l'ancien Thermidorien, l'ancien  tribun , l'ancien conseiller d'État, l'ancien   Ten-8:p.687(13)
erez, dit-on, consul, ou quelque chose comme  tribun , songez bien, dit Bixiou, que je vous   CSS-7:p1207(22)
ibuner quelque chose ? »     Malin avait été  tribun .     « Si vous allez du côté de Cinq-C  Ten-8:p.519(.8)
es sottises de la banque, la sécheresse d'un  tribun .  L'orateur ne parlait bien qu'à la Ch  P.B-8:p..42(43)
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les patriciens et le peuple, le sénat et les  tribuns  de la république romaine, les Pazzi e  Mas-X:p.610(14)
es inévitables.  La domination fougueuse des  tribuns  est remplacée par celle du sabre ou d  Phy-Y:p1183(11)
uvent pas remuer des idées, ils n'ont pas de  tribuns  indépendants, ils sont dans la barbar  Emp-7:p1104(17)

tribunal
-> Gazette des tribunaux (La)

t le pauvre Allemand, nis édions assignés au  dripinal ...     — Assignés ?... par qui ?...   Pon-7:p.685(41)
erver au public la grandeur avec laquelle le  tribunal  a apprécié le résultat des travaux l  Lys-9:p.966(23)
it.  L'instruction terminée, une fois que le  tribunal  a jugé que les prévenus devaient êtr  SMC-6:p.701(20)
mmentaire sur un jugement aussi complet.  Le  tribunal  a jugé tout ce qu’il avait à juger;   Lys-9:p.966(28)
 et commettre l'un de messieurs les juges du  tribunal  à l'effet de faire le rapport au jou  Int-3:p.449(33)
e de greffier.  On sait que le greffier d'un  tribunal  a le rang de juge, comme dans les co  Dep-8:p.778(23)
uel feu tombé du ciel a passé par là ?  Quel  tribunal  a ordonné de semer du sel sur ce log  AÉF-3:p.711(36)
rontés aux témoins, jugés par une chambre de  tribunal  à Paris, ou par tout un tribunal dan  SMC-6:p.701(31)
 de tous vos autres créanciers.  Que fait le  tribunal  à qui tous les créanciers demandent   HdA-7:p.791(17)
mettre, monsieur, que, sur votre demande, le  Tribunal  agirait avec courtoisie, reprit-il e  Int-3:p.481(18)
t vivement le juge, la circonspection que le  tribunal  apporte en ces sortes d'affaires vou  Int-3:p.466(25)
ïes le comte énervait sa femme.  Devant quel  tribunal  apporter de tels litiges ?  Ces réfl  Lys-9:p1074(19)
 vous aurait témoigné de la confiance, et le  tribunal  apprécierait ce fait.  Avez-vous eu   Int-3:p.464(12)
es Cointet à leur associé pour constituer le  tribunal  arbitral devant lequel, aux termes d  I.P-5:p.729(26)
ndre au notaire que la place de président du  tribunal  au Havre, dont disposerait Charles X  M.M-I:p.660(.1)
cas où votre rapport me serait favorable, le  Tribunal  aurait-il égard à ma prière ?     Le  Int-3:p.481(.9)
lque chose ", dirent les loups-cerviers.  Le  tribunal  avait prononcé la séparation de bien  MNu-6:p.388(14)
êtes régent.  J'ai eu l'honneur de siéger au  tribunal  avec M. le baron Thibon, chef du com  CéB-6:p.210(20)
e.  Or, j’ai communiqué à M. le président du  tribunal  ce précieux volume, je lui ai montré  Lys-9:p.935(.7)
n dûment réitérée, les     parties devant le  tribunal  civil . . . . . . . . . .    35  »    I.P-5:p.599(.5)
ion à bref délai par Métivier,     devant le  tribunal  civil avec constitution d'avoué .     I.P-5:p.599(.7)
faits à Paris sur Lucien de Rubempré, que le  tribunal  civil de la Seine les avait, par son  I.P-5:p.610(.9)
rit part.     « " À monsieur le président du  tribunal  civil de première instance du départ  Int-3:p.442(43)
rtains attentats, composées de juges pris au  tribunal  civil qui se formait en Cour spécial  Ten-8:p.626(14)
assez connu.  Si vous êtes assigné devant le  tribunal  civil, vous viendrez me voir, ça me   I.P-5:p.598(.4)
Le vingt-huit mai, Lucien, assigné devant le  tribunal  civil, y fut condamné plus prompteme  I.P-5:p.598(.8)
ette insigne et royale faveur en siégeant au  tribunal  consulaire et en combattant pour la   CéB-6:p.135(22)
ette insigne et royale faveur en siégeant au  tribunal  consulaire et en combattant pour la   CéB-6:p.142(36)
gne... et... royale... faveur en siégeant au  tribunal  consulaire et en combattant pour les  CéB-6:p.101(33)
ette insigne et royale faveur en siégeant au  tribunal  consulaire et en combattant pour les  CéB-6:p.113(16)
ette insigne et royale faveur en siégeant au  tribunal  consulaire et en combattant pour les  CéB-6:p.129(39)
le faveur...  Je l'ai méritée en siégeant au  tribunal  consulaire et en combattant...     —  CéB-6:p.211(23)
 jamais, dans les affaires, la compétence du  tribunal  correctionnel.  La Pouraille en étai  SMC-6:p.827(11)
d'autres jurés pour composer le jury près le  tribunal  criminel chargé de juger les accusés  Ten-8:p.626(.5)
 ceux-là se nommaient jurés de jugement.  Le  tribunal  criminel, à qui Napoléon venait de d  Ten-8:p.626(.8)
résident du Ronceret et le vice-président du  tribunal  d'Alençon, Blondet, essayèrent vaine  Env-8:p.316(27)
ts, en province quand Monsieur était juge au  tribunal  d'Alençon, elle les avait aidés à vi  Pon-7:p.507(21)
a profession, il fut nommé juge suppléant au  tribunal  d'Alençon, et de là passa procureur   Ten-8:p.684(16)
  Avec ça, si tu me promets la présidence du  tribunal  d'Alençon, je pourrai faire ma tête   Béa-2:p.922(24)
immoralité au coeur de la justice !... »  Le  tribunal  d'Angoulême, ému par la belle plaido  I.P-5:p.611(25)
e visite.  Olivier Vinet venait de passer du  tribunal  d'Arcis à celui de la Seine en quali  P.B-8:p..56(41)
'Alençon, et de là passa procureur du Roi au  tribunal  d'Arcis en 1827.  Laurence, qui avai  Ten-8:p.684(17)
t l'héritière.     M. Mollot, le greffier du  tribunal  d'Arcis, habitait sur la grande plac  Dep-8:p.778(.5)
ris, fut nommé trois mois après président du  tribunal  d'Arcis.  En ce qui concernait Michu  Ten-8:p.627(33)
 blâme qu'il serait dans les attributions du  tribunal  d'exprimer dans les attendu de son j  Int-3:p.465(.4)
 chez Camusot avant de prier le président du  tribunal  d'indiquer la maison de santé dans l  I.P-5:p.542(32)
.  Il avait créé dans le consistoire un vrai  tribunal  d'inquisition calviniste, absolument  Cat-Y:p.340(24)
renait pas et des écarts peu justifiables au  tribunal  d'une conscience bourgeoise.  August  MCh-I:p..76(.1)
 chambre de tribunal à Paris, ou par tout un  tribunal  dans les départements.  Dans le troi  SMC-6:p.701(31)
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ris plaide rarement, il parle quelquefois au  tribunal  dans les référés; mais, en 1822, dan  I.P-5:p.587(26)
 et du     protêt avec assignation devant le  tribunal  de     commerce de Paris, pour le 7   I.P-5:p.598(30)
ndu raconter à Charles Nodier.  Le syndic du  tribunal  de Brest se nommait Vignes, et le pr  eba-Z:p.488(19)
cence.  Vous serez condamnés.  Nous irons au  tribunal  de cassation, et nous tâcherons d'y   Ten-8:p.646(18)
t des questions de compétence que jugeait le  tribunal  de cassation.  Si le département de   Ten-8:p.626(17)
né par l'esquisse contre le tableau fini, au  tribunal  de ceux qui achèvent l'oeuvre par la  Gam-X:p.496(18)
ès avoir entendu sa citation dans l'année au  tribunal  de Dieu devant lequel il comparut.    Cat-Y:p.294(.5)
  À MONSIEUR LE PROCUREUR DU ROI PRÈS     LE  TRIBUNAL  DE FONTAINEBLEAU     « Monsieur,      U.M-3:p.984(30)
ers.     « Je voudrais, dit le parfumeur, un  tribunal  de juges inamovibles avec un ministè  CéB-6:p.183(31)
 tombeau ?  Aussi le pape fut-il condamné au  tribunal  de l'infaillible chanoine et de la j  DFa-2:p..66(34)
 doute une bagatelle, une niaiserie; mais au  tribunal  de la conscience, il en fut autremen  Env-8:p.259(14)
es secrets dont la connaissance lui vient au  tribunal  de la pénitence ?  Non, tu dois cett  Hon-2:p.532(22)
nne-Nouvelle, auquel il a fait ses aveux, au  tribunal  de la pénitence, car il est mort en   Fer-5:p.832(16)
pas ici dit-il en se caressant le menton, au  tribunal  de la pénitence, je n'ai pas à vous   Béa-2:p.892(.6)
rêtre en souriant, nous ne sommes pas ici au  tribunal  de la pénitence... »     La comtesse  eba-Z:p.635(.4)
e Popinot était du petit nombre des juges du  tribunal  de la Seine auxquels la décoration d  Int-3:p.437(.2)
ds ?  N'y a-t-il pas un juge d'instrudion au  tribunal  de la Seine ayant nom Popinot, oncle  eba-Z:p.391(.4)
es trois présidents qu'eut successivement le  tribunal  de la Seine dans une catégorie de ju  Int-3:p.432(12)
eville, sa cousine, était veuve d'un juge au  tribunal  de la Seine, qui l'avait laissée ave  Hon-2:p.560(12)
remorqué d'Alençon à Mantes, et de Mantes au  tribunal  de la Seine, répondit Amélie.  Eh bi  SMC-6:p.806(29)
inot devait sans doute mourir simple juge au  tribunal  de la Seine.     Pour expliquer l'ob  Int-3:p.432(.5)
ie.  Je resterai toute ma vie simple juge au  tribunal  de la Seine.  M. de Grandville était  SMC-6:p.801(.6)
le et les Protez.  M. et Mme Popinot juge au  tribunal  de la Seine.  M. et Mme Thirion, hui  CéB-6:p.163(31)
 Lebas, et l'un de ses cousins était juge au  tribunal  de la Seine.  Robert, atteint au coe  eba-Z:p.377(27)
mourrai tranquille qu'en le laissant juge au  tribunal  de la Seine...     — Ah ! père Bongr  eba-Z:p.420(14)
nt à un homme qui a l'honneur d'être juge au  tribunal  de la Seine...     — Excusez, consul  Bet-7:p.115(.8)
let dans sa lettre, assigné ces messieurs au  tribunal  de La-Ville-aux-Fayes, car ils ont é  Pay-9:p.153(38)
es.     Ce Sibilet, fils aîné du greffier du  tribunal  de La-Ville-aux-Fayes, clerc de nota  Pay-9:p.144(12)
, dont un déjà gagné par Rigou, pendaient au  tribunal  de La-Ville-aux-Fayes, entre le géné  Pay-9:p.166(36)
ès allongé par la chicane serait jugé par le  tribunal  de La-Ville-aux-Fayes.  En te condui  Pay-9:p.250(34)
la place importante de juge d'instruction au  tribunal  de La-Ville-aux-Fayes.  Le troisième  Pay-9:p.184(.9)
le avait été, pendant cinq ans, président du  tribunal  de Mantes, avant de venir à Paris.    Pon-7:p.637(25)
les avait aidés à vivre lorsque président au  tribunal  de Mantes, M. Camusot vint à Paris e  Pon-7:p.507(22)
uet, voulant sans doute devenir président du  tribunal  de Melun, avait été nommé juge à Fon  eba-Z:p.416(16)
ors populaire.     Bongrand est président au  tribunal  de Melun; son fils est en voie de de  U.M-3:p.988(.1)
la justice, quoique tu aies prêté serment au  tribunal  de nous faire crever de faim, méchan  Pay-9:p.104(15)
rt d'accord avec Courtecuisse, et déférés au  tribunal  de paix jugeant correctionnellement   Pay-9:p.171(16)
ès-verbal et des amendes que prononcerait le  tribunal  de paix, il était défendu d'entrer d  Pay-9:p.322(32)
la commune, qui en fit la mairie et y mit le  tribunal  de paix, où siégeait alors M. Sarcus  Pay-9:p.255(41)
te de Courtecuisse une assignation devant le  tribunal  de paix.  Ce lion devait être piqué   Pay-9:p.172(23)
demment cinq ans de prison, une peine que le  tribunal  de police correctionnelle n'inflige   SMC-6:p.563(.8)
r un mystère de ce genre.  Croyez-vous qu'un  tribunal  de police correctionnelle reconnaîtr  Mus-4:p.681(.7)
 est avocat, devant la Justice de paix et le  tribunal  de police ordinaire.  Il demeure ici  Pon-7:p.629(17)
 que des affaires excessivement simples d'un  tribunal  de province.  Riche d'environ douze   Cab-4:p1070(.5)
as de protections, vous pourrirez dans votre  tribunal  de province.  Vers trente ans, vous   PGo-3:p.138(18)
isère l'affaire relative à Pierrette.  Si le  tribunal  de Provins y portait de la passion,   Pie-4:p.150(18)
t fit nommer son neveu, Lesourd président du  tribunal  de Provins.  Cette nomination froiss  Pie-4:p.152(21)
. Tiphaine n'en produisit donc aucun dans le  tribunal  de Provins.  Vinet exploita très hab  Pie-4:p.152(26)
e demandait qu'on le fît baron, président du  tribunal  de sa ville et officier de la Légion  Béa-2:p.923(18)
le baron de Clagny, procureur du Roi près le  tribunal  de Sancerre, est nommé substitut du   Mus-4:p.752(26)
en organisée, il fut l'avocat de sa femme au  tribunal  de son jugement; il se dit que la na  Emp-7:p.904(38)
e de mes paroles ne trouvera-t-elle grâce au  tribunal  de votre esprit ? n'aurez-vous jamai  Lys-9:p1102(26)
 L'un des termes sous lesquels Dieu périt au  tribunal  de votre raison doit être vrai, l'au  Ser-Y:p.817(22)
 offres sont reconnues suffisantes;     « Le  tribunal  déclare les offres réelles et la con  Lys-9:p.966(.9)
les substituts mariés, les nouveaux juges au  tribunal  déjà pères, après avoir inutilement   Pon-7:p.506(17)
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 de se donner un état civil, en requérant au  tribunal  des Andelys un jugement qui fit pass  CéB-6:p..72(26)
pa, c'est un procès encore pendant devant le  tribunal  des faits, car il y a lutte constant  M.M-I:p.603(21)
uge suppléant.     Sibilet père, greffier du  tribunal  dès l'origine, avait marié sa soeur   Pay-9:p.184(14)
stume qu'il portait jadis comme président du  tribunal  des Parchons, fonctions qui lui avai  M.C-Y:p..39(.8)
 par Titien dans son costume de président du  tribunal  des Parchons, semblait conduire enco  RdA-X:p.666(21)
 fortune actuelle du régisseur des Aigues au  tribunal  des probabilités, il est nécessaire   Pay-9:p.129(11)
iens de M. d'Espard, s'il était interdit, le  tribunal  doit savoir comment vous avez gouver  Int-3:p.464(.9)
sé par la conduite de sa femme à la punir au  tribunal  domestique, M. de La Baudraye eut la  Mus-4:p.775(41)
couperosée, tâche de se donner la majesté du  tribunal  dont les jugements sont griffonnés p  M.M-I:p.470(29)
nsée ne fussent condamnés encore une fois au  tribunal  du Négoce.  Comme on doit bien le pe  MCh-I:p..57(14)
nt M. Camusot, un juge récemment appelé d'un  tribunal  du ressort à celui de Paris et qui s  Int-3:p.493(.2)
 lui était confiée.  Naguère, président d'un  tribunal  du Ressort, il avait été tiré de cet  SMC-6:p.719(43)
nnées â elle-même qu'après les assurances du  tribunal  duquel nous relevons tous.     — Bla  Lys-9:p1209(27)
ous les caprices de la volupté sont jugés au  tribunal  ecclésiastique et traduits au jugeme  PCh-X:p..50(.5)
 leurs causes.  À raison de ses opinions, le  tribunal  écoutait d'ailleurs peu favorablemen  Pie-4:p..70(28)
lques personnes étaient parfois effrayées au  tribunal  en voyant sa figure vipérine à tête   Pie-4:p..71(28)
ion de la requête est inutile.  Le devoir du  Tribunal  est de vérifier, avant tout, les all  Int-3:p.480(31)
ur les criminels.  Un vieillard assis sur un  tribunal  est sublime, mais un juge jeune ne f  Mar-X:p1093(.6)
d'environ six mille francs.  Le greffe de ce  tribunal  est une charge qui vaut cent mille f  Pon-7:p.643(43)
ener le juge d'instruction.  Le président du  tribunal  est, comme on le sait déjà, partisan  Dep-8:p.742(16)
.  Relativement, d'ailleurs, un président de  tribunal  est, dans une petite ville, un plus   Pay-9:p.137(34)
ice, l'abbé Birotteau paraîtrait aux yeux du  tribunal  et à ceux des honnêtes gens, manquer  CdT-4:p.229(.5)
érature doit céder le pas à la vérité due au  tribunal  et au public, à la généreuse indigna  Lys-9:p.964(26)
atre huissiers, trois avoués, le greffier du  tribunal  et celui de la justice de paix, le r  Dep-8:p.732(.5)
 lié pendant son séjour, présidait encore le  tribunal  et conséquemment connaissait Fraisie  Pon-7:p.637(29)
.  Gaubertin fils, l'avoué le plus occupé du  tribunal  et d'une renommée proverbiale dans l  Pay-9:p.181(37)
petit faiseur d'affaires, un homme mal vu du  Tribunal  et de ses confrères, qui nuit à ses   Int-3:p.443(13)
 me dit-on du haut du Ciel, de la Chaire, du  Tribunal  et du Trône dont l'auguste intervent  Hon-2:p.580(39)
éressantes; mais l'affaire expirera entre le  tribunal  et la Cour royale.  Il est à croire   Cab-4:p1051(.8)
 fois la victime, l'accusateur, l'avocat, le  tribunal  et le bourreau; car les plus atroces  Mem-I:p.286(20)
es, et sa favorite était le pelargonium.  Le  tribunal  et ses procès, sa vie réelle n'étaie  Cab-4:p1064(37)
re lait.  Je sais tout, allez ! vous êtes au  tribunal  et tambourinés par la ville.  Je n'é  I.P-5:p.606(13)
bunal était là-haut, ou plutôt, monsieur, le  tribunal  était là, dit le marquis en se frapp  Int-3:p.484(36)
les réfugiés se seraient-ils adressés ? leur  tribunal  était là-haut, ou plutôt, monsieur,   Int-3:p.484(35)
table et simulèrent les assises.  Au bout du  tribunal  était un billot tendu de noir, entou  eba-Z:p.736(19)
 que l'on puisse causer de vous, pour que le  Tribunal  évite une discussion à ce sujet.  To  Int-3:p.492(30)
ourait, Vinet la calomniait au tribunal.  Le  tribunal  homologua la délibération du conseil  Pie-4:p.157(14)
is qu'à la mort du père, constituait le seul  tribunal  humain où ressortissaient les crimes  Rab-4:p.271(14)
il doit tenir l'audience aujourd'hui, car le  tribunal  juge correctionnellement, répondit l  Mus-4:p.675(22)
ndeur monseigneur le garde des Sceaux, si le  tribunal  jugeait à propos de recourir à son t  Int-3:p.444(20)
nd contre toute raillerie et justifie à tout  tribunal  la démarche que vous avez faite en m  M.M-I:p.522(16)
 ne dit pas un mot, ne fit pas un signe.  Le  tribunal  le condamne à mort et lui demande s'  eba-Z:p.736(41)
 Depuis dix-huit mois qu'il siégeait dans le  tribunal  le plus important du royaume, il ava  SMC-6:p.720(13)
 garçon de salle lui dit que le président du  tribunal  le priait de passer dans son cabinet  Int-3:p.491(41)
té pour ce calembour involontaire, dans quel  tribunal  m'as-tu fait débuter ? »  — « Un com  Dep-8:p.781(13)
ibles crimes, madame, qui ressortissent à un  tribunal  moins commode que je ne le suis.  Da  U.M-3:p.983(27)
ndant l'instruction est encore à faire et le  tribunal  n'a pas encore prononcé ?     — Nous  Cab-4:p1051(27)
ur général, tandis qu'un simple président de  tribunal  n'en a pas, le procureur du Roi, le   Pay-9:p.137(38)
avoir tout relu, que Messieurs, composant le  tribunal  ne seront pas moins grands que ne l'  CoC-3:p.319(29)
e je lui donne les Rouxey, maintenant que le  tribunal  nous a mis d'accord avec la commune   A.S-I:p1008(29)
ment allégués, il existe des preuves dont le  tribunal  obtiendra facilement la répétition :  Int-3:p.448(33)
place, qu'elle est chère ou tombe à rien, le  tribunal  ordonne... (tiens ! que je suis bête  EuG-3:p1114(29)
 !  Parfois je tremble de trouver en elle un  tribunal  où je serai condamnée sans être ente  F30-2:p1117(17)
rs prisons attendent l'heure de la séance du  tribunal  ou l'arrivée de leur juge d'instruct  SMC-6:p.711(.1)
, sur un simple soupçon.  Chaque salle a son  tribunal  où l'on juge les crimes commis enver  CdV-9:p.787(13)
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ni le Poème comique n’ont osé les traîner au  tribunal  où le ridicule castigat ridendo more  I.P-5:p.113(.2)
re !...  Devons-nous faire de notre coeur un  tribunal  où nous citions notre prochain ?  Où  Env-8:p.268(.7)
es de physionomies judiciaires existaient au  tribunal  où s'allait décider le sort du jeune  Cab-4:p1060(37)
t menait une vie de plaisirs. Il faisait son  tribunal  par acquit de conscience, comme on f  Cab-4:p1070(.8)
urage, expliquaient très bien le jugement du  tribunal  par le respect dû au nom d'un peintr  eba-Z:p.377(20)
'avoué chargé de poursuivre la licitation au  tribunal  par Lupin avait vendu sa charge sur   Pay-9:p.134(37)
. Joseph Blondet eut le siège de son père au  tribunal  pour le reste de ses jours, mais san  Cab-4:p1093(43)
pieds, il fut assigné lui et Pons, devant le  tribunal  pour se voir condamner au payement.   Pon-7:p.677(24)
anaille ! que je lui ai dit, et vous irez au  tribunal  pour tout ce que vous avez volé à vo  Pon-7:p.746(24)
me d'Espard, qu'en adviendrait-il ?     — Le  Tribunal  pourrait exprimer une censure dans l  Int-3:p.481(.4)
ant ces mots :     « M. le vice-président du  tribunal  prie M. Camusot de siéger à l'audien  Cab-4:p1082(29)
« " Qu'enfin l'exposante offre de prouver au  Tribunal  que les sommes absorbées par les sie  Int-3:p.449(12)
voir, à trente ans, procureur du Roi dans un  tribunal  quelconque, était toute son ambition  Deb-I:p.847(28)
e de cette affaire...  Voilà le président du  tribunal  qui entre et qui examine le jugement  SMC-6:p.800(.1)
sévèrement le président.  Croyez-vous que le  tribunal  qui instruira l'affaire et la jugera  Cab-4:p1051(15)
règle, et sera certainement homologué par le  tribunal  qui vous enverra en possession...  V  Pon-7:p.746(42)
 . . . . . .    12  »  (27 mai.) Jugement du  tribunal  qui, faisant droit,     renvoie, sur  I.P-5:p.599(.3)
l sur l'instruction relative à Rogron, et le  tribunal  rendit un jugement de non-lieu parfa  Pie-4:p.160(20)
t un référé.  Sur le référé, le président du  tribunal  renvoya les parties à l'audience, où  I.P-5:p.598(17)
cobins à La-Ville-aux-Fayes, et juré près du  tribunal  révolutionnaire au district.  Jean-F  Pay-9:p.221(17)
ec votre oncle Chambrier, alors président du  tribunal  révolutionnaire de Bourg, et le bras  eba-Z:p.466(10)
uisition calviniste, absolument semblable au  tribunal  révolutionnaire de Robespierre.  Le   Cat-Y:p.340(25)
lle, patriote dévoué, gendre du président du  tribunal  révolutionnaire de Troyes, caressé p  Ten-8:p.507(24)
ent mis en prison et condamnés à mort par le  tribunal  révolutionnaire de Troyes, que prési  Ten-8:p.506(34)
, devenu l'un des plus féroces présidents de  tribunal  révolutionnaire qui existât, fut la   Env-8:p.285(28)
e.  L'accusateur public et l'un des juges du  tribunal  révolutionnaire restaient taciturnes  Req-X:p1113(35)
éfiler dans leurs charrettes les gens que le  tribunal  révolutionnaire venait de condamner.  SMC-6:p.710(.6)
, la reine de France, était amenée devant le  tribunal  révolutionnaire, qui siégeait, comme  SMC-6:p.914(.9)
 les Secrets actuels, était-elle conduite au  tribunal  révolutionnaire, qui tenait ses séan  SMC-6:p.793(12)
 à l'armée d'Italie.  Son père, président du  tribunal  révolutionnaire, s'était fait remarq  M.M-I:p.483(20)
Révolution dans cette ville où il présida le  tribunal  révolutionnaire.  Ce tanneur, homme   Ten-8:p.507(11)
e condition, elle avait une horrible peur du  tribunal  révolutionnaire.  Ces deux sentiment  V.F-4:p.854(33)
t, l'accusateur public, et même les juges du  tribunal  révolutionnaire.  Les quatre premier  Req-X:p1108(31)
 une centaine de mille francs de dettes.  Le  tribunal  serait donc en droit de croire qu'il  Int-3:p.464(39)
ui disant que l'autorisation du président du  tribunal  serait promptement obtenue.  Nucinge  PGo-3:p.240(22)
e ce jour et des jours suivants, pour que le  tribunal  soit au complet pendant l'absence de  Cab-4:p1082(31)
urir ? qui vous a condamné à mort ?     — Un  tribunal  souverain, moi-même !     — Enfant !  I.P-5:p.691(17)
 bien indiquer, pour être sur le tout par le  Tribunal  statué ce qu'il appartiendra, et vou  Int-3:p.449(35)
  Dans ces quartiers, le juge de paix est le  tribunal  suprême, et toutes les contestations  P.B-8:p.126(23)
un stylet, la justice du faible, et Dieu, le  tribunal  suprême.  Après avoir avoué les malh  Mar-X:p1049(25)
  À midi M. Desfondrilles fit son rapport au  tribunal  sur l'instruction relative à Rogron,  Pie-4:p.160(19)
ence...     — Oui, oui, dit le président, le  Tribunal  tout entier, les deux Cours, le Pala  Int-3:p.492(14)
l jeta sur les magistrats qui composaient le  tribunal  un coup d'oeil scrutateur qui embras  Cab-4:p1059(25)
 de bilan, si aucun créancier ne requiert du  tribunal  un jugement qui déclare le susdit né  EuG-3:p1112(16)
ngen est à Bruxelles, sa femme a présenté au  tribunal  une demande en séparation de biens.   MNu-6:p.385(18)
igés de la reconnaissance.  Il paraît que ce  tribunal  vous fatigue extrêmement.  Pourquoi   Int-3:p.459(.2)
une chiquenaude à sa cousine, et dans qui le  tribunal  voyait, dit-il, moins le tuteur de P  Pie-4:p.149(11)
urait plus aucun remède.  En effet, en aucun  tribunal , à cette époque, le Parquet n'eût ac  Cab-4:p1070(43)
uissante dame, qui a présenté une requête au  Tribunal , à l'effet de faire interdire son ma  Int-3:p.442(24)
e que le président de la deuxième chambre du  tribunal , à laquelle appartenait Popinot, ren  Int-3:p.437(.6)
salle où siège la fameuse Sixième Chambre du  tribunal , à laquelle est dévolue l'audience d  SMC-6:p.711(17)
 voulez absolument porter la cause devant un  tribunal , allez à celui de la pénitence. »     Aub-Y:p.119(37)
r l'avocat     du Roi en ses conclusions, le  tribunal , après en avoir     délibéré, renvoi  eba-Z:p.376(43)
ec lui.  Nous allons déposer le testament au  tribunal , après l'avoir présenté au président  Pon-7:p.746(10)
r les curieux privilégiés.  Puis, en face du  tribunal , au-dessus de la porte d'entrée, il   Ten-8:p.653(35)
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 car le beau-frère de sa femme, président du  tribunal , avait fait perdre le fameux procès   A.S-I:p.996(18)
stériel, il espérait être nommé président du  tribunal , avancement légitimement gagné par v  eba-Z:p.395(26)
 à une famille de la ville.  Le président du  tribunal , avant d'arriver à cette dignité, se  Rab-4:p.363(21)
r y arriver, de nous dire que du haut de son  tribunal , Brutus nous contemple, depuis deux   Dep-8:p.734(19)
oguer : vous voilà libre.  Tous les juges du  tribunal , cher monsieur Birotteau, dit Camuso  CéB-6:p.286(.8)
intérêts groupés autour des fleurs de lys du  tribunal , compta sur le procureur du Roi, sur  Cab-4:p1076(43)
u'il faudrait brouiller le Tapissier avec le  tribunal , de manière à ce que le garde des Sc  Pay-9:p.280(27)
 bientôt procureur du Roi, puis président du  tribunal , député... »     Revenu dans la sall  I.P-5:p.638(36)
    — Oh ! il sera quelque jour président du  tribunal , disait l'entrepreneur.     — Hé bie  Pie-4:p..52(.6)
 Et nous espérons que Messieurs composant le  tribunal , dit l'improvisateur.  Halte ! il fa  CoC-3:p.319(23)
 une plainte en suspicion légitime contre le  tribunal , dont sans doute plusieurs membres é  Cab-4:p1052(31)
Mais il en est ainsi de la maison de jeu, du  tribunal , du bureau de loterie et du mauvais   CoC-3:p.315(.2)
vie occupée; vous vous êtes moqués, en plein  tribunal , du Lys dans la vallée, que vous me   Lys-9:p.964(.5)
lles.  La ville y bâtit aussi sa mairie.  Le  tribunal , également à loyer, eut un Palais de  Pay-9:p.305(31)
prétexte plausible, se vit en présence de ce  tribunal , elle fut prise d'un horrible saisis  eba-Z:p.736(27)
.  Le député deviendrait juge à Paris; et du  tribunal , elle se promettait de le faire mont  Pie-4:p..53(13)
ident tout dans leurs causes sans ennuyer le  tribunal , elles usent de tous leurs moyens, e  Béa-2:p.735(.7)
t mon toit.  J'ai fait alors de mon coeur un  tribunal , en vertu de la loi; car la loi cons  Hon-2:p.553(15)
ecteur de l'École de Marine, le président du  tribunal , enfin toutes les sommités administr  I.P-5:p.172(32)
ncilier la lettre envoyée à M. Buloz, lue au  tribunal , et imprimée dans les journaux pour   Lys-9:p.947(23)
ées afin de pouvoir nous juger un jour à son  tribunal , et je me disais : " J'y plaiderai !  Med-9:p.571(19)
, auquel assista Lousteau, l'un des juges du  tribunal , et le maire d'Issoudun, fut splendi  Rab-4:p.442(43)
sit à faire porter M. Mollot, le greffier du  tribunal , et M. Godivet, le receveur de l'enr  Dep-8:p.735(20)
tuteur.  L'affaire ainsi posée arriverait au  tribunal , et M. Lesourd verrait alors à porte  Pie-4:p.144(10)
ccéder à M. de Bonfons dans la présidence du  tribunal , et prend ses précautions, répondit   EuG-3:p1179(30)
sident Michu, les trois plus fortes têtes du  tribunal , et qui seront d'importants personna  Dep-8:p.726(.9)
jà la gendarmerie pour lui; s'il a encore le  tribunal , et s'il conserve près de lui des co  Pay-9:p.279(17)
ne nécessitaient que trois surnuméraires par  tribunal , et trois par cour royale.  L'applic  Emp-7:p.913(10)
ère en commerce.  Nous avons parlé de lui au  Tribunal , et, comme juge, j'ai dû signer son   I.P-5:p.559(.7)
gement ! »  Ce jugement, le voici :     « LE  TRIBUNAL , etc.     « Attendu que si le sieur   Lys-9:p.964(38)
ne pouvant poursuivre du Tillet devant aucun  tribunal , fut heureux de l'os à ronger qui lu  CéB-6:p..91(28)
s invitées.  Mariette disait au président du  tribunal , gourmand de haut bord, en le voyant  V.F-4:p.873(12)
tre jeune avocat ait l'habitude de parler au  tribunal , il appréhende cette séance comme s'  Dep-8:p.717(.9)
a charité, le service de plaider pour eux au  tribunal , il fit occuper pour eux par les avo  P.B-8:p..63(41)
s on ne traînera Johann Fischer devant aucun  tribunal , il ira de lui-même à celui de Dieu.  Bet-7:p.314(18)
uis enchanté de la circonstance, M. Lebas du  tribunal , il y a tant de Lebas, sans compter   CéB-6:p.193(.8)
nte de donner suite à cette vengeance, et le  tribunal , jadis présidé par son mari, facilit  Env-8:p.285(43)
suis de Mantes.  M. Leboeuf, le président du  tribunal , l'ami de M. de Marville, pourra lui  Pon-7:p.662(.6)
ir suffisamment crié par la fenêtre en plein  tribunal , la Revue de Paris continuerait chez  Lys-9:p.919(35)
fils, car si le savant vieillard quittait le  tribunal , le président était hors d'état de f  Cab-4:p1068(21)
, M. de Valois, Mlle Cormon, le président du  tribunal , le procureur du Roi, l'abbé de Spon  V.F-4:p.853(27)
udraient ruinés, humiliés !  Le président du  tribunal , le sieur du Ronceret, a, comme vous  Cab-4:p.999(38)
ne Société dite Littéraire.  Le président du  tribunal , M. Boirouge, qui se trouvait alors   Mus-4:p.646(23)
 eût été tenue secrète entre le président du  tribunal , M. du Ronceret, M. Sauvager, premie  Cab-4:p1048(25)
de cette rage froidie, était le président du  tribunal , M. du Ronceret, un hobereau qui ava  Cab-4:p.981(43)
iard, qui était une Péroux.  Le président du  tribunal , M. Tiphaine, était le frère de Mme   Pie-4:p..52(35)
omme les associés d'un antique et mystérieux  tribunal , mais ils représentaient des intérêt  Phy-Y:p1060(23)
fficier de la Légion d'honneur, président du  tribunal , mon fils ? n'est-ce pas...   Écoute  Béa-2:p.924(.6)
 l'avoué ne se dépensant point en paroles au  tribunal , ne plaidant pas souvent le pour et   I.P-5:p.587(37)
 pour lequel il n'y avait plus ni prison, ni  tribunal , ni juges, ni lois dans le royaume.   Cat-Y:p.279(33)
a démarche ne soit pas dans les habitudes du  Tribunal , nous ne devons rien épargner pour a  Int-3:p.458(28)
, mais du Caïn qui cherche sa massue dans le  Tribunal , où, malheureusement, nous avons que  Int-3:p.468(13)
nce de la fiction, la démontrer aux juges du  tribunal , plaider, aller, venir, chauffer bea  CéB-6:p.275(42)
s les juges composant la première chambre du  tribunal , pour voir dire que le testament reç  Pon-7:p.759(35)
 sur     la demande en dommages-intérêts, le  tribunal , prenant     en considération les ci  eba-Z:p.377(.6)
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De la Cour, il fut exporté sur les listes du  Tribunal , puis repoussé jusqu'au dernier éche  Int-3:p.431(34)
agistrat, par le dépôt du bilan au greffe du  tribunal , que fait le négociant lui-même, ou   EuG-3:p1112(12)
 semaine dernière par M. Chaix-d’Est-Ange au  tribunal , que je voyageais à Clichy, cette pa  Lys-9:p.921(15)
erre à terre.  César perdit tant de temps au  tribunal , que sa femme le contraignit à refus  CéB-6:p..68(16)
caser pour toujours en province.  Ainsi tout  tribunal , toute Cour royale de province offre  Cab-4:p1059(40)
les présentations.  La femme du président du  tribunal , une auguste bourgeoise née Popinot-  Mus-4:p.665(15)
llers de la cour et chez tous les membres du  tribunal , une carte où se lisait : ALBERT SAV  A.S-I:p.926(23)
ébat entre nous.  À vendredi, le jugement du  tribunal  !     Pressé par le temps, n’ayant q  Lys-9:p.964(21)
Desroches a commencé par être très mal vu du  tribunal  ! lui qui rectifiait avec tant de pe  MNu-6:p.356(31)
ombreux est une flatterie qui doit plaire au  tribunal ) tous leurs biens non vendus, soit q  CoC-3:p.312(25)
es, seront articulés devant MM. les juges du  tribunal ;     « J'ai, huissier soussigné, etc  Pon-7:p.759(31)
effet, dit l'énorme M. Mollot le greffier du  tribunal ; autrement, ce qui se fait en ce mom  Dep-8:p.733(31)
homme Blondet aurait dû être le président du  tribunal ; mais, lors de la réorganisation des  Cab-4:p1064(11)
ison, elle est au centre de la ville près du  tribunal ; vous et vos avocats, vous vous y tr  Ten-8:p.642(42)
 appréciée     par le jugement qu'a rendu le  tribunal .         Attendu qu'il est suflisamm  eba-Z:p.376(29)
f comme un homme en procès qui s'achemine au  tribunal .     Bartholoméo Belvidéro, père de   Elx-Y:p.477(.2)
oseph Lebas qui accompagnait le président du  tribunal .     Les convives furent exacts.  Le  CéB-6:p.173(11)
rès du garde des Sceaux pour tout changer au  tribunal .     — Ah ! dit Lupin, il a reconnu   Pay-9:p.279(.9)
madame, ajouta-t-il, je ne reconnais que son  tribunal .     — Hé bien, monsieur, répondit-e  CdT-4:p.238(19)
 à boire, lui dit Pillerault sur la porte du  tribunal .     — Je reconnais vos oeuvres, mon  CéB-6:p.286(26)
 Entre nous, il s'agit moins de vous que du   Tribunal .     — Mais, monsieur le président,   Int-3:p.492(21)
Bousquier l'épouse ? demanda le président du  tribunal .     — S'il était honnête homme, il   V.F-4:p.882(32)
emours juge d'instruction, puis président du  tribunal .  C'était à cette active et incessan  eba-Z:p.417(24)
cipal que portait aussi M. Try, président du  tribunal .  Ce chapeau, si cher au vieillard,   SMC-6:p.528(41)
cat Vinet un avoué qui avait la confiance du  tribunal .  Cet homme avait suborné, disait-on  Pie-4:p..70(31)
couronne ou par la province pour y placer ce  tribunal .  Cette charmante construction, due   Cat-Y:p.309(29)
u de collocation, que délivre le greffier du  tribunal .  Devinez-vous ce travail fait par u  HdA-7:p.791(27)
 que par la clémence de son mari au blâme du  tribunal .  La veille, en apprenant l'arrestat  SMC-6:p.720(23)
devant la porte de M. Bongrand, président du  tribunal .  Le cocher, quoique ce fût un des c  eba-Z:p.415(.9)
la délibération du conseil de famille par le  tribunal .  Le ministère public intervint, att  Pie-4:p.152(.3)
es Rogron se mourait, Vinet la calomniait au  tribunal .  Le tribunal homologua la délibérat  Pie-4:p.157(13)
s un envoi en possession.  Cet acte émane du  tribunal .  Or, si les héritiers dépossédés de  Pon-7:p.747(17)
e vieux Desfondrilles, qui sera président du  tribunal .  Pour vous venger, mariez votre frè  Pie-4:p.135(.6)
ce du jeune comte devait triompher devant le  tribunal .  Quand du Croisier revint du Palais  Cab-4:p1089(12)
et a eu soin de le faire nommer président du  tribunal .  Sylvie a une petite cour et admini  Pie-4:p.161(42)
épousé M. de La Roulandière, le président du  tribunal .  Tu le connais, et tu sais si je pu  Pet-Z:p.110(.8)
préparer l'acte de renonciation au greffe du  tribunal . »     Le lendemain, vers midi, fut   EuG-3:p1173(.8)
ette insigne et royale faveur en siégeant au  tribunal ...  Oh ! consulaire.  Et en combatta  CéB-6:p.160(43)
es féroces et vous traînez le petit monde au  tribunau  !...  Eh bien, ça finira mal ! vous   Pay-9:p.120(13)
 pour dix francs et publier leurs méfaits au  Tribunau .  Dès que j'ai quelques sous, ils me  Pay-9:p.116(11)
y avait d'ailleurs une solution que tous les  tribunaux  admettraient : Lucien était maître   I.P-5:p.534(21)
t devant une plaisanterie.  Il regardait les  tribunaux  comme des épouvantails à peuple qui  Cab-4:p.989(.7)
éritablement au comble, et contre lequel les  tribunaux  commencent à sévir, mais en vain, n  Bet-7:p.197(27)
 de se constituer le sténographe de tous les  tribunaux  de France.  Vous auriez alors le vr  Cab-4:p.964(13)
ne.  Le dixième des procès portés devant les  tribunaux  de paix a pour cause d'injustes ser  Med-9:p.501(.7)
amour !  J'en entends retentir dans tous les  tribunaux  du monde.  Aurez-vous recours à que  DdL-5:p1018(15)
ns foi ni loi. »  Je ne sais pas comment les  tribunaux  entendront le respect dû à la justi  Lys-9:p.941(.8)
ait abasourdi.  À ses yeux, les gens que les  tribunaux  envoient au bagne, qui pour avoir t  SdC-6:p.995(15)
.  Vous appelez cela une vengeance ?...  Nos  tribunaux  et la société sont bien plus cruels  Mus-4:p.718(33)
lice traduirait un nouveau Messie devant les  tribunaux  et soumettrait ses miracles à l'Aca  PCh-X:p.237(23)
tères.  Mais dans ce plan, les greffiers des  tribunaux  étaient chargés du régime hypothéca  Emp-7:p.913(.4)
a balustrade.  Cette physionomie normale des  tribunaux  français et des cours d'assises act  Ten-8:p.653(42)
n admettant que votre M. Chabert existe, les  tribunaux  maintiendront mon second mariage à   CoC-3:p.353(18)
cessivement ambulatoires.  Les parquets, les  tribunaux  ne peuvent rien prévenir en fait de  SMC-6:p.587(11)
!  Mais je m'adresserais aux chambres si les  tribunaux  nous victimaient.  Te savoir tranqu  PGo-3:p.242(17)
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it trouvé, dans un pays comme la France, des  tribunaux  pour accepter de pareilles fables.   Ten-8:p.493(16)
ous causerait des chagrins.  Après tout, les  tribunaux  prononceraient en sa faveur, et Tro  CdT-4:p.234(12)
des liquidateurs et des diplomates, avec les  tribunaux  prussiens et bavarois pour se maint  PCh-X:p.126(.5)
 nés à la lecture des procédures de quelques  tribunaux  révolutionnaires de l’Ouest, dont l  Cho-8:p.898(15)
 du sel falsifié pour échapper au Fisc.  Les  tribunaux  sont effrayés de cette improbité gé  SMC-6:p.591(33)
rai longtemps !  L'on ne trouve pas dans les  tribunaux  trois juges qui aient le même avis   PGo-3:p.144(43)
 Madame, nous ne savons pas de quel côté les  tribunaux  verront la question sentimentale.    CoC-3:p.353(21)
 charge n'est pas entièrement payée.  Si les  tribunaux  vous accordent une provision, c'est  CoC-3:p.342(43)
e, dit-il, l'adultère est un crime; pour vos  tribunaux , ce n'est qu'un délit.  L'adultère   Hon-2:p.546(40)
 seul contre le gouvernement avec son tas de  tribunaux , de gendarmes, de budgets, et je le  PGo-3:p.220(42)
ntir leurs biens, les riches ont inventé des  tribunaux , des juges, et cette guillotine, es  Gob-2:p.973(32)
 il est vrai, des trônes, des gendarmes, des  tribunaux , elle n'a qu'un lit à offrir; mais   Phy-Y:p1200(.6)
 qui s'interposera d'abord entre nous et les  tribunaux , en élevant un conflit.     « Si vo  Bet-7:p.314(26)
ribunal; mais, lors de la réorganisation des  tribunaux , il fut écarté par Napoléon dont l'  Cab-4:p1064(11)
 liberté grande.  S'il est traîné devant les  tribunaux , il se plaint qu'on ne soit pas ven  I.P-5:p.405(24)
nfâmes sur les murs de Paris.  Dans tous les  tribunaux , il y a presque autant d'avocats qu  ZMa-8:p.832(18)
 soixante millions, mais la gendarmerie, les  tribunaux , les bagnes et la police coûtent au  Emp-7:p1113(37)
litude est frappante : au régiment, dans les  tribunaux , vous retrouvez le collège plus ou   Emp-7:p.990(10)
 disait-elle, nous verrons Bridau devant les  tribunaux  ! »     Deux mois après, au moment   Rab-4:p.350(32)
jour le nom de mon pauvre cousin à l'article  Tribunaux  ».  En ceci, comme précédemment, el  Bet-7:p.375(36)
urel ne s'est pas encore présenté devant les  tribunaux ; mais qu'il s'y présente, et la rig  U.M-3:p.844(.1)
ouement de tous les drames, base de tous les  tribunaux .     — Hé ! tais-toi donc, animal.   PCh-X:p.104(20)
.  Le procès ira successivement devant trois  tribunaux .  Il faut réfléchir à tête reposée   CoC-3:p.333(32)
onnes puissantes qui pourront influencer les  tribunaux .  Le procès a donc des éléments de   CoC-3:p.341(26)
ais vue traînée par les huissiers devant les  tribunaux .  Ne baisse pas la tête, ne t'humil  FdÈ-2:p.376(.3)
 social est plus sévère encore que celui des  tribunaux .  Qu'on supprime un testament sans   P.B-8:p.180(13)
 s'écria le comte pâle de colère, il y a des  tribunaux .  — Juste.  — Monsieur que voici, a  Gob-2:p.993(.2)

tribunal de commerce
rma les condamnations portées au jugement du  tribunal de commerce  d'Angoulême contre Sécha  I.P-5:p.610(13)
assigna donc David Séchard, le 3 juillet, au  tribunal de commerce  d'Angoulême pour le paye  I.P-5:p.599(36)
nt judiciaire.     Assigné, le 3 juillet, au  tribunal de commerce  d'Angoulême, David fit d  I.P-5:p.609(20)
iche marchand droguiste, ancien président du  tribunal de commerce  d'être devenu successive  Pon-7:p.510(11)
laré en état de faillite, par un jugement du  tribunal de commerce  de la Seine.  Le dépôt d  CéB-6:p.306(18)
otêt d'Angoulême à Lucien, en l'assignant au  tribunal de commerce  de Paris pour entendre d  I.P-5:p.597(11)
ses jours. »     Ce digne et honnête juge au  tribunal de commerce  éprouva ce jour-là la sa  Bet-7:p.114(24)
, et personne à Paris n'ignore qu'un juge au  tribunal de commerce  est le plus étrange magi  CéB-6:p.272(40)
obtenir un crédit chez vous.  Ancien juge au  tribunal de commerce  et connu à la Banque, vo  CéB-6:p.210(17)
s que M. Lebas, nommé cinq fois président du  tribunal de commerce  et conseiller du départe  eba-Z:p.613(39)
en le voyant entrer, voici M. Lebas, juge au  tribunal de commerce  et mon ami...     — Ah !  CéB-6:p.193(.4)
ur lui-même.  Paris a vu le président de son  tribunal de commerce  être forcé de déposer so  CéB-6:p.272(43)
lier de la Légion d'honneur, le président du  tribunal de commerce  Lebas n'y manquait point  CéB-6:p.310(35)
mment contrariés.     Sur le vu du bilan, le  tribunal de commerce  nomme aussitôt un juge-c  CéB-6:p.271(31)
gle. » Barker fit représenter Mlle Esther au  tribunal de commerce  par un agréé pour que le  SMC-6:p.567(10)
ches ce terrible article :     « Jugement du  tribunal de commerce  qui déclare le sieur Cés  CéB-6:p.257(10)
 fut mis en règle sans aucune publicité.  Le  tribunal de commerce  rend cent de ces jugemen  P.B-8:p.143(39)
ds, et jamais il ne parlait d'un jugement du  tribunal de commerce  sans le nommer la senten  MCh-I:p..45(16)
e peine à conduire ses propres affaires.  Ce  tribunal de commerce , au lieu d'avoir été ins  CéB-6:p.273(.9)
ou s'était fait reconnaître, par jugement du  tribunal de commerce , créancier de l'immeuble  P.B-8:p.156(23)
tranger.  Néanmoins, il plaida trois fois au  tribunal de commerce , dans trois affaires épi  A.S-I:p.936(20)
vous ne sauriez que demain : le président du  tribunal de commerce , député, se voit forcé d  Emp-7:p1065(13)
Fontaine, M. Lebas, juge, et le président du  tribunal de commerce , des magistrats : M. le   CéB-6:p.101(22)
 Oui.  Que sa faillite devient imminente, le  tribunal de commerce , dont il est justiciable  EuG-3:p1111(39)
 de la pruderie judiciaire d'un magistrat du  tribunal de commerce , et défendu par la froid  I.P-5:p.527(37)
-elle, la ramenait chez un si savant juge du  tribunal de commerce , et elle se fit recondui  I.P-5:p.625(33)
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tribunal de première instance M. Camusot, du  tribunal de commerce , et M. Cardot son beau-p  CéB-6:p.101(25)
ettres de change étaient protestées; mais au  Tribunal de commerce , Florine fit demander et  FdÈ-2:p.352(14)
en 1839 maire d'un arrondissement et juge au  tribunal de commerce , il avait voiture, une t  P.B-8:p..48(13)
t les signatures et sourit, il était juge au  tribunal de commerce , il connaissait la situa  I.P-5:p.528(12)
nts qui concourent à l'élection des juges au  tribunal de commerce , je n'aurais été ni juge  CéB-6:p..47(42)
en du peu de cas qu'un poète devait faire du  tribunal de commerce , juridiction établie pou  I.P-5:p.597(26)
 soieries de la rue des Bourdonnais, juge au  tribunal de commerce , père de quatre enfants,  I.P-5:p.386(28)
 Mme Lebas, dit César.  Puis le président du  tribunal de commerce , sa femme et ses deux fi  CéB-6:p.164(21)
aintenant agis à ta tête.  Tu as été juge au  tribunal de commerce , tu connais les lois, tu  CéB-6:p..51(34)
ique.     Quand Molineux, nommé agent par le  tribunal de commerce , vint prendre possession  CéB-6:p.270(17)
du poursuivant     les frais faits devant le  tribunal de commerce  . . . 150  »  (6 juin.)   I.P-5:p.599(11)
re ! dit Derville en souriant.     — Mais au  tribunal de commerce  ? dit Birotteau.     — O  CéB-6:p.200(35)
M. Rivet.     M. Achille Rivet était juge au  tribunal de commerce .     « Et ce n'est pas u  Bet-7:p.113(40)
ouré de ses amis : Lebas, alors président du  tribunal de commerce ; Camusot, son juge-commi  CéB-6:p.305(34)
puté, colonel de la garde nationale, juge au  tribunal de commerce ; il renie les Grandet de  EuG-3:p1038(15)
re du conseil général de la Seine ou juge au  tribunal de commerce .     « Monsieur Adolphe,  Ga2-7:p.856(31)
e Saint-Merry, où dans ce temps se tenait le  tribunal de commerce .  À cette heure, il n'y   CéB-6:p.285(31)
senter à Votre Seigneurie M. le président du  tribunal de commerce .  C'est M. le comte de L  CéB-6:p.173(.8)
eut encore se faire, même sans le secours du  tribunal de commerce .  Car, dit le président   EuG-3:p1112(.6)
era pour vous, et déclinera la compétence du  tribunal de commerce .  Ceci ne fera pas la mo  I.P-5:p.598(.2)
'un jugement obtenu contre lui par défaut au  tribunal de commerce .  Coralie, sa maîtresse,  I.P-5:p.597(16)
meur de la Revue de l'Est et du président du  tribunal de commerce .  Enfin cette réunion co  A.S-I:p.995(43)
faite était due au génie inventif du juge au  tribunal de commerce .  L'innocent artiste, av  Bet-7:p.114(15)
 également démis de ses fonctions de juge au  tribunal de commerce .  La faillite de MM. Rog  EuG-3:p1083(.5)
age est encore moins grand à la mairie qu'au  tribunal de commerce .  N'était-ce pas trop dé  I.P-5:p.576(.8)
s banquiers de Paris, dont l'un présidait le  tribunal de commerce .  On comprend alors que   M.M-I:p.491(12)
nt leurs consciences à l'abri du code, ou du  tribunal de commerce .  Partis de bonne heure   FYO-5:p1048(17)
ent.  Le parfumeur venait d'être élu juge au  tribunal de commerce .  Sa probité, sa délicat  CéB-6:p..67(31)
entes, avoir déposé son bilan, ou présidé le  tribunal de commerce .  Un peintre a badigeonn  Emp-7:p1007(35)
pê... pê... chées pa... par...     — Par les  tribunaux de commerce  eux-mêmes.  Cela se voi  EuG-3:p1111(25)
se fraude il n'est aucun remède : les trente  tribunaux de commerce  qui se sont succédé les  CéB-6:p.275(.9)

tribunal de première instance
défenseur,     « BORDIN,     « Avoué près le  tribunal de première instance      du départem  Env-8:p.311(35)
 dernière médiocrité, arrive par lui-même au  tribunal de première instance  à Paris !  Mais  Pie-4:p.119(18)
eprésentait dans l'ancien ordre de choses le  tribunal de première instance  actuel.  Cette   CoC-3:p.314(33)
 Grassins, Charles fut emmené par Grandet au  tribunal de première instance  avec la solenni  EuG-3:p1136(33)
ne trouvait pas convenable à un président de  tribunal de première instance  d'aller à Paris  EuG-3:p1116(.7)
-neuf ans, depuis six semaines avoué près le  tribunal de première instance  d'Angoulême, et  I.P-5:p.585(18)
nq-Cygne put faire nommer Michu président du  tribunal de première instance  d'Arcis.  Elle   Dep-8:p.725(36)
ait promis de le faire nommer président d'un  tribunal de première instance  dans l'une des   CoC-3:p.348(25)
 comte Ferraud, récemment nommé président du  tribunal de première instance  dans une ville   CoC-3:p.368(15)
e ta mère, et je suis, de plus, président du  tribunal de première instance  de Belley.  Son  eba-Z:p.462(42)
s du Centre les plus estimés, devint juge au  tribunal de première instance  de la Seine et   Pie-4:p.152(19)
de Saint-Joseph qui appartient, je crois, au  tribunal de première instance  de la Seine où   Lys-9:p.955(.1)
n.  Je rencontrai, vers ce temps, un juge du  tribunal de première instance  de la Seine, no  Env-8:p.277(11)
 moment de M. Camusot, juge d'instruction au  tribunal de première instance  de la Seine, so  SMC-6:p.718(.6)
ivait ses noms et sa qualité d'avoué près le  tribunal de première instance  de la Seine.     SMC-6:p.665(27)
 la nomination de Bordin comme avoué près le  tribunal de première instance  de la Seine.  E  Deb-I:p.850(.4)
famille, se trouvait alors juge suppléant au  tribunal de première instance  de la Seine.  L  CéB-6:p..82(12)
ubertin, un nommé Gendrin, longtemps juge au  tribunal de première instance  de La-Ville-aux  Pay-9:p.137(26)
ur et par sa soeur,     « Nous, président du  tribunal de première instance  de Provins,      Pie-4:p.148(29)
uchot.  Depuis sa nomination de président au  tribunal de première instance  de Saumur, ce j  EuG-3:p1036(36)
juge, transmis au procureur impérial près le  tribunal de première instance  de Troyes, ordo  Ten-8:p.682(36)
lle, séparée quant aux biens par jugement du  tribunal de première instance  du département   CdM-3:p.621(.4)
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per à la porte de Me Derville, avoué près le  tribunal de première instance  du département   CoC-3:p.320(13)
 où demeurait M. Jean-Jules Popinot, juge au  tribunal de première instance  du département   Int-3:p.427(22)
te de publicité domestique.  Je suis juge au  tribunal de première instance  du département   Int-3:p.480(.8)
 reprit-il, j'aurai trois places vacantes au  tribunal de première instance  et à la Cour im  DFa-2:p..48(23)
us, entre la porte de la Première Chambre du  tribunal de première instance  et le perron qu  SMC-6:p.711(22)
ondissement.  La sous-préfecture entraîna le  tribunal de première instance  et tous les emp  Pay-9:p.304(23)
dville, de la Cour royale, et M. Popinot, du  tribunal de première instance  M. Camusot, du   CéB-6:p.101(24)
déposé entre les mains de M. le président du  tribunal de première instance  un testament re  Pon-7:p.759(.6)
elques formalités, il doit prêter serment au  tribunal de première instance , il se passa do  Pay-9:p.172(27)
r pour gendre : neveu de M. Popinot, juge au  tribunal de première instance , neveu des Rago  CéB-6:p..94(.6)
temps-ci...  Lui, et feu Popinot, le juge au  tribunal de première instance , ont été des ma  Env-8:p.391(22)
i.     Mme Latournelle, fille du greffier du  tribunal de première instance , se trouve suff  M.M-I:p.470(24)
 M. Gendrin, son beau-frère, le président du  tribunal de première instance .  Gaubertin fil  Pay-9:p.181(36)
d juge Régnier préparaient l'institution des  tribunaux de première instance , des cours imp  Ten-8:p.640(11)
s toutes les justices de paix, dans tous les  tribunaux de première instance , où la fortune  Pay-9:p.149(14)

tribunat
agistrature, au parti tes Tiphaine, était un  tribunat  dont les libéraux de Provins tiraien  Pie-4:p.104(18)

tribune
vec lui-même, Michu frappa sur l'appui de la  tribune  aux accusés un grand coup de poing, e  Ten-8:p.659(22)
à des pairs, des mots et des idées qui de la  tribune  avaient retenti en Europe.  Elle avai  Int-3:p.454(21)
a fascination et que l'on peut observer à la  tribune  comme au théâtre lorsqu'un orateur il  eba-Z:p.800(.7)
l'architecte dans les balustrades et dans la  tribune  de ces deux perrons annonce la naïve   Int-3:p.471(29)
ntroverses théologiques.  La chaire était la  tribune  de l'époque.  Ce système vécut jusqu'  Pro-Y:p.537(42)
ligieuses s'étaient toutes réfugiées dans la  tribune  de l'orgue.  Cependant, malgré ce pre  DdL-5:p.909(19)
onnerais-je tous les discours prononcés à la  tribune  depuis quarante ans pour une truite,   PCh-X:p.101(.4)
ns.  Les défenseurs se tiennent au bas de la  tribune  des accusés.  Une balustrade en bois   Ten-8:p.653(31)
arches du double escalier qui enveloppait la  tribune  du perron de cet hôtel sans se dire,   V.F-4:p.848(32)
 dit le père en venant avec Fanny jusqu'à la  tribune  du perron, ménage les chevaux, ils au  Béa-2:p.757(13)
est ornée d'un perron à double rampe dont la  tribune  est couverte de vestiges de sculpture  Béa-2:p.645(26)
s...     — Ah ! mademoiselle, aujourd'hui la  tribune  est le plus grand théâtre du monde, e  M.M-I:p.628(.3)
Périer, contre les journaux incendiaires, La  Tribune  et autres, Cérizet, qui est un brave   P.B-8:p..65(.7)
es vieilles gloires, les conspirations de la  Tribune  et les mensonges de la Librairie.  Là  I.P-5:p.358(.8)
! j'attraperais parfaitement le bagout de la  tribune  et pourrais devenir ministre, et un c  I.G-4:p.571(.2)
ouronne.  Dans peu je parlerai du haut de la  tribune  française à mon pays, à l'Europe.  Mo  A.S-I:p.979(35)
 politique que par le côté littéraire.  — La  tribune  française allait être le phare de l'H  M.M-I:p.628(16)
fessé cette théorie à la face du monde, à la  tribune  française; il a courageusement vanté   SMC-6:p.774(10)
son côté, le long de la muraille, une longue  tribune  garnie de chaises pour les jurés.  En  Ten-8:p.653(21)
s égaux, par des piliers qui soutenaient une  tribune  intérieure et les orgues.  Cette cons  DdL-5:p.907(33)
jurés.  En face des jurés, s'étend une autre  tribune  où se trouve un banc pour les accusés  Ten-8:p.653(22)
 de Cadignan, il s'agit d'une combinaison de  tribune  pour la séance de demain. »     Cette  Béa-2:p.862(29)
rds, à l'entendre, je ne m'élançais pas à la  tribune  pour y conquérir l'auréole que doit a  A.S-I:p.977(15)
 au duc de Chaulieu qui fit peu d'effet à la  tribune  quand il fut obligé d'y monter comme   M.M-I:p.624(43)
te d'entrée, il existe toujours une méchante  tribune  réservée aux autorités et aux femmes   Ten-8:p.653(37)
 jeune homme politique récemment tombé de la  tribune  sans se faire aucun mal.  De jeunes a  PCh-X:p..95(.4)
 perron décoré fort délicatement, et dont la  tribune  se distinguait par un lacs d'amour, m  Cat-Y:p.409(.5)
graphe du Moniteur doit regarder monter à la  tribune  un ministre dont l'improvisation lui   Phy-Y:p1071(37)
lice y bride d'ailleurs peu la langue, et la  Tribune  y a mis la discussion à la mode.  Qua  Deb-I:p.776(.2)
 dans les salons de la diplomatie comme à la  Tribune , à l'aide d'un livre comme à propos d  Cab-4:p.983(18)
xécuteur lassé, qui vit du mouvement dans la  tribune , arrangea sa hache.     « Monsieur le  Cat-Y:p.306(37)
traction, élevait Canalis au biberon pour la  Tribune , cette jeune fille, en qui son imagin  M.M-I:p.540(10)
 sous, se sont amusés à juger, du haut de la  tribune , des livres qu’ils ne comprenaient pa  I.P-5:p.120(37)
 de la main tenant l'épée.  Sous cette jolie  tribune , encadrée par des nervures cassées en  Béa-2:p.645(30)
ois assez peu instruits pour les porter à la  tribune , et à la face du pays, l’auteur se se  I.P-5:p.120(.4)
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 fort que celui qui saisit les orateurs à la  tribune , et nous nous adressâmes des phrases   Hon-2:p.590(22)
 dit le parfumeur exalté par cette phrase de  tribune , je suis aussi digne de l'honneur que  CéB-6:p.211(21)
ustres dans les lettres, les triomphes de la  tribune , M. de Talleyrand dans les congrès, l  DdL-5:p.933(25)
isme, et la balistique des journaux ou de la  tribune , marchepieds des gens de talent ?  Ai  Pat-Z:p.222(18)
 un mot au ministre.  Le ministre était à la  tribune , occupé d'une chaude discussion. Rabo  Emp-7:p1091(.2)
is devait être un jour une des gloires de la  Tribune , produisit une profonde impression su  M.M-I:p.628(28)
it une éloquence si supérieure à celle de la  tribune , que, comme lui, j'avais en l'écoutan  Hon-2:p.554(.2)
ci sont les célébrités du jour, renommées de  tribune , renommées aristocratiques et littéra  F30-2:p1122(38)
Bréra à Milan.  Le saint Jean-Baptiste de la  Tribune , Saint Luc peignant la Vierge à l'Aca  Bet-7:p.127(21)
ui donc en aura le courage en présence de la  Tribune , sous le feu des sottes déclamations   Emp-7:p1111(17)
tinée.  Elle voyait en lui un ornement de la  Tribune , un homme d'État; et ces idées, impru  eba-Z:p.676(.3)
it : « On voit en moi le futur athlète de la  tribune  ! »  Ses larges mains roturières port  Bet-7:p.320(35)
re, est en train de faire ses exercices à la  tribune ; et, comme il est honnête homme, qu'i  CSS-7:p1198(27)
euse statue du Vatican, est à la Vénus de la  Tribune .     Mme Cibot, la portière de cette   Pon-7:p.499(14)
ous qui avez forcé le ministre à monter à la  tribune .     — Et à mentir comme un charlatan  CSS-7:p1200(28)
heureux qu'a employé hier M. de Villèle à la  tribune .     — L'amour ! dit Popinot.  Oh ! m  CéB-6:p..84(37)
t impossible de prononcer trois phrases à la  tribune .  Caroline devrait veiller sur elle;   Pet-Z:p..29(11)
-même : " Faut que j'essaie mon éloquence de  tribune .  En voilà un qui est pour la dynasti  I.G-4:p.574(32)
t était prévu, dans ce moment il occupait la  tribune .  La femme sue sang et eau, cherche t  I.P-5:p.537(.6)
 la Dauphine et MADAME y assistant dans leur  tribune .  Le choix de l'ambassadeur chargé d'  M.M-I:p.702(35)
 de la câlinerie pour le ton magistral de la  Tribune .  Le génie doit être estimé, surtout,  M.M-I:p.642(26)
te, on le disserte, on le met en discours de  tribune .  Les femmes en sont réduites à trois  F30-2:p1132(.9)
ette parole si belle en amour tonnerait à la  tribune .  Marie ne vivait plus que de cette v  FdÈ-2:p.348(35)
i donne à cette façade l'air d'un rêve.  Les  tribunes  de l'escalier forment une spirale à   Cat-Y:p.238(.4)
roit de parler politique.  Dans ce temps les  tribunes  de papier timbré devenaient rares.    I.P-5:p.365(15)
 des colonnettes qui reposent en bas sur des  tribunes  élégantes, et de deux étages où les   Cat-Y:p.238(36)
a victoire du Roi sur les hérétiques.  Trois  tribunes  élégantes, parmi lesquelles celle du  Cat-Y:p.303(29)
amus arrêté devant les jolies sculptures des  tribunes  extérieures qui réunissent ou, si vo  Cat-Y:p.259(.6)
 gens qui vont mourir. »     Les deux autres  tribunes  furent remplies par les invités, par  Cat-Y:p.305(.3)
sés.  Une balustrade en bois réunit les deux  tribunes  vers l'autre bout de la salle, et fo  Ten-8:p.653(32)
onde, y fait feu par les cent bouches de ses  tribunes , laboure les mers scientifiques, y v  FYO-5:p1052(11)
moeurs féodales.  En admirant la plupart des  tribunes , les chapiteaux de quelques colonnes  Cat-Y:p.236(43)

tribuner
 envoyé chercher M. Grévin à Arcis, ils vont  tribuner  quelque chose ? »     Malin avait ét  Ten-8:p.519(.7)

tribunitien
e, la royauté que donne l'argent, le pouvoir  tribunitien  du bourgmestre, la conscience de   Ser-Y:p.759(.8)

tribut
apide que la parole, chaque convive paya son  tribut  d'admiration au somptueux coup d'oeil   PCh-X:p..97(10)
llir, par un regard jeté sur les figures, le  tribut  d'étonnement que lui devaient des prov  M.M-I:p.626(21)
vangélista les indices qui eussent révélé le  tribut  d'imperfections que comportait son car  CdM-3:p.547(43)
que caresse, chaque regard doit y ajouter le  tribut  de sa joie écoulée.  Oui, les coeurs a  L.L-Y:p.673(.4)
it aussi bien par les orages que par le lent  tribut  des claires fontaines.  Oui, quand on   Lys-9:p1130(.4)
d'un pays doit tendre à l'affranchir de tout  tribut  envers l'étranger, mais sans le secour  Med-9:p.429(.7)
i vaincu la terre par l'amour, j'ai payé mon  tribut  par la souffrance, je me suis purifié   Ser-Y:p.852(37)
 donnait qu'un quart à ses acolytes, dont le  tribut  s'élevait à un sou par jour.  En 1820,  P.B-8:p.174(36)
n je trafique, une fois Finot satisfait, des  tributs  en nature qu'apportent les industries  I.P-5:p.343(38)
rande affaire.  Chaque matin il recevait ses  tributs  et les lorgnait comme eût fait le min  Gob-2:p1010(.6)
plaisait infiniment.  Sa maison, enrichie de  tributs  galants, présentait la magnificence e  FdÈ-2:p.314(39)

tributaire
rif.  Le pays qui rendra tous les autres ses  tributaires  sera celui qui proclamera la libe  Med-9:p.429(12)
ecommander la prudence.     « Vous serez mes  tributaires , vous et tous ceux qui consomment  I.P-5:p.574(.7)
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djudications, la Couronne et l'État sont ses  tributaires .  Les coupes de la Couronne et de  Pay-9:p.156(.7)
utre industrie.  Florine et Coralie sont ses  tributaires ; si elles ne le subventionnaient   I.P-5:p.468(32)

triche
! je n'en ai jamais tant dit, allez !...  La  triche  en reviendra à son maître !... ajouta-  Bet-7:p.148(27)

tricher
y, le galant escroc, était un bon enfant; il  trichait  au jeu, mais il avait mis de côté tr  SMC-6:p.625(.5)
t singulier, disait alors le curé, que je ne  triche  jamais quand je suis à la mouche.  Per  Béa-2:p.671(30)
s vices, mais il ne se soûle pas, mais il ne  triche  pas, ce n'est ni un voleur, ni un assa  SMC-6:p.523(41)
ucune des jeunes femme n'a compris.     On a  triché .     Vous vous révoltez, il y a émeute  Pet-Z:p..32(35)
coeur.  Pour vous l'amour est un jeu où vous  trichez  toujours.  — Chère, lui dis-je, prend  AÉF-3:p.688(10)

tricherie
les, puis les boursouflures du visage, et la  tricherie  des trois pouces obtenus par un tal  SMC-6:p.638(32)
en-Hoël accusait presque toujours le curé de  tricherie  quand il prenait un panier.  — Il e  Béa-2:p.671(28)
ais le travail des nominations.  Mais pas de  tricherie  ! »     Elle lui tendit sa main à b  Emp-7:p1051(.8)

tricheur
lus qu'un coup; or, le hasard lui donnait un  tricheur  pour adversaire en la personne de de  Emp-7:p1017(10)
 siècle, un castel où les fameux Thibault le  Tricheur , Thibault le Vieux et autres, tinren  Cat-Y:p.234(33)
ement la tête, et vit Corentin.     « Petite  tricheuse  ! dit en riant l'agent supérieur de  Cho-8:p1186(14)
 honnête femme, et il faudrait être manégée,  tricheuse  et façonnière comme une comédienne   Béa-2:p.888(.1)

tricolore
évolution.  Pour lui, le triomphe du drapeau  tricolore  était la résurrection de la Montagn  V.F-4:p.928(20)
avillon au sommet duquel flottait le drapeau  tricolore , et par où les promeneurs vont et v  F30-2:p1042(.6)
d'une toile cirée verte, et orné d'un plumet  tricolore , les paysans allemands eux-mêmes au  Aub-Y:p..92(39)
ans-Peur y règne.     Portez-vous la cocarde  tricolore  ?...  Fuyez !...  Marseille vous as  Pat-Z:p.251(15)
et sous le bras gauche un tricorne à cocarde  tricolore .     « Je suis le maître des cérémo  Pon-7:p.731(21)
 curieux pouvaient apercevoir les banderoles  tricolores  attachées aux lances de six infati  F30-2:p1045(.9)
bété le petit papier bleuâtre semé de fleurs  tricolores  collé sur les murs depuis vingt-ci  CéB-6:p.258(24)
re en marche, lorsqu'il aperçut les cocardes  tricolores  des deux soldats qui revenaient ap  Cho-8:p.930(39)
ris, il y porta courageusement des bretelles  tricolores  sur lesquelles étaient brodées les  MNu-6:p.360(.6)
ues écrivassiers, ou adopter certaines idées  tricolores , espèces de polichinelles que fait  Phy-Y:p1051(32)
émité duquel étaient des pyramides de billes  tricolores .  Les fenêtres peintes en vert ava  Pay-9:p.290(17)

tricoque
is Dalmates et demi.  C'était un Uscoque, un  tricoque , un archicoque dans une bicoque.      Deb-I:p.791(30)

tricorne
 de ses fonctions, et sous le bras gauche un  tricorne  à cocarde tricolore.     « Je suis l  Pon-7:p.731(21)
e, mais en redingote brune, et conservait le  tricorne  courageusement porté dans les plus m  U.M-3:p.794(27)
ame lui fera porter une perruque poudrée, un  tricorne  en gros feutre galonné; ça le change  SMC-6:p.588(27)
lard ne quitta jamais la culotte abricot, le  tricorne  et le vaste habit verdâtre à grands   eba-Z:p.594(.9)
un fauteuil, en gardant entre ses jambes son  tricorne  et sa canne, par une pose dont le se  Ten-8:p.610(32)
— Bien, Postel, dit le prêtre en mettant son  tricorne  et se disposant à quitter la boutiqu  I.P-5:p.559(13)
 pas toujours d'eux, surtout en Espagne.  Un  tricorne  était posé sur le devant de la voitu  I.P-5:p.705(17)
 Il tenait sans doute toujours à la main son  tricorne  garni d'une ganse d'or, car les aile  Bou-I:p.428(.7)
use et poudrée se parait encore, en 1816, du  tricorne  municipal que portait aussi M. Try,   SMC-6:p.528(40)
Séchard portait depuis trente ans le fameux   tricorne  municipal, qui dans quelques provinc  I.P-5:p.127(39)
du grand Frédéric.  Il ne mettait jamais son  tricorne  pour ne pas détruire l'effet de la d  Ten-8:p.610(25)
r, laissait flotter ses cheveux gris sous un  tricorne , portait des culottes dont les oreil  Emp-7:p.938(.9)

tricot
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ses aiguilles dans ses cheveux, et garda son  tricot  à la main, tout en se levant pour ouvr  Env-8:p.227(.6)
 les mains rouges enveloppées de mitaines en  tricot  de laine rouge, bordées de blanc, que   Pie-4:p..74(36)
e blanche à bordure dorée et d'un maillot en  tricot  de soie qui en fait une statue grecque  FMa-2:p.222(22)
 égale à celle de l'Empereur.  Ce général du  tricot  fit commercialement la campagne de 181  Dep-8:p.753(.1)
uel brillait en troisième ligne le bord d'un  tricot  rouge, vous remettait en mémoire les c  Pon-7:p.486(.6)
» dit Mme Grandet à sa fille en laissant son  tricot  sur ses genoux.     La pauvre mère sub  EuG-3:p1148(27)
, au blanc fichu, aux bras rouges quitte son  tricot , appelle son père ou sa mère qui vient  EuG-3:p1029(.6)
e l'autre sa tabatière d'argent, son dé, son  tricot , autres ustensiles sonores.  Au lieu d  Béa-2:p.664(17)
evet du lit où elle s'adonnait à son éternel  tricot , couvant du regard Véronique comme au   CdV-9:p.685(26)
it à la fois son mouchoir, sa tabatière, son  tricot , des légumes épluchés à moitié, des lu  Fer-5:p.869(.7)
ait des tons de cire, elle laissa tomber son  tricot , fouilla dans sa poche, en sortit un v  Béa-2:p.835(.6)
 à sa tapisserie.  La vieille tante prit son  tricot .  Le baron donna son fauteuil à son fi  Béa-2:p.725(32)
sont celles de pieds chaussés de semelles en  tricot ..., dit le curé.     — C'est des pieds  Pay-9:p.203(.7)
lques femmes apportaient leurs ouvrages, des  tricots , des tapisseries à la main; quelques   V.F-4:p.852(20)

tricoter
arles avait dédaigné la veille.  Mme Grandet  tricota  ses manches.  Grandet tourna ses pouc  EuG-3:p1100(24)
es soirées d'hiver.  Annette et sa maîtresse  tricotaient  aussi les bas de Monsieur.     Ri  Pay-9:p.243(22)
rsonne le soin de faire son linge, elles lui  tricotaient  des bas pour l'hiver, elles avaie  Dep-8:p.770(12)
ait plus cette salle où la vieille Zéphirine  tricotait  au coin de la cheminée dans une inq  Béa-2:p.834(36)
Élisabeth conseillait Falleix.  Mme Saillard  tricotait  au coin du feu en regardant le jeu   Emp-7:p.942(28)
en rapprochant son fauteuil de la bergère où  tricotait  Brigitte, avez-vous pensé à mettre   P.B-8:p.129(12)
ent d'où ils sortent... »     Mlle Thuillier  tricotait  d'un mouvement si précipité qu'on l  P.B-8:p..60(13)
evenue d'une petite promenade avec son mari,  tricotait  des bas d'hiver pour Oscar, à la lu  Deb-I:p.829(.6)
enoire était gardé par la vieille soeur, qui  tricotait  des bas pour Cornélius, assise sur   M.C-Y:p..46(41)
De même que sa servante, Mme de La Chanterie  tricotait  des bas, et avait sous son bonnet d  Env-8:p.228(14)
re, assise au coin d'un foyer à demi éteint,  tricotait  des bas, et laissait errer sur ses   PCh-X:p.162(.7)
ues pleines d'autorité dans la maison.  Elle  tricotait  des bas.     Le savant revint et di  eba-Z:p.552(.8)
ques pleines d'autorité dans la maison, elle  tricotait  des bas.  Le savant revint et dit :  eba-Z:p.534(27)
eul entre Mme Vauquer et Mme Couture, qui se  tricotait  des manches de laine en sommeillant  PGo-3:p.183(20)
et, était déjà sur son siège à patins, et se  tricotait  des manches pour l'hiver.     « Vou  EuG-3:p1083(25)
s prêtés par le vicaire.  La vieille Sauviat  tricotait  en calculant qu'elle regagnait ains  CdV-9:p.651(10)
 bois adossée au pilier de sa boutique; elle  tricotait  en regardant les passants, veillant  CdV-9:p.644(34)
nage lui permissent bien de se reposer, elle  tricotait  les bas de son mari, les siens et c  Emp-7:p.936(19)
, ces parties de cartes auprès desquelles on  tricotait , ce silence interrompu seulement pa  M.M-I:p.504(30)
» fit la portière en quittant le bas qu'elle  tricotait .     À Paris, les différents sujets  Fer-5:p.866(35)
 l'ancien temps.  En ce moment la douairière  tricotait .  Elle s'était, à la vérité, absent  F30-2:p1060(.7)
son frère, écoutait la lecture du journal en  tricotant  des bas, travail pour lequel la vue  Béa-2:p.658(.6)
profil plus dur que celui de cette autocrate  tricotant  des chaussettes à son frère.  Devan  P.B-8:p..56(32)
dans son cabinet, muette comme une statue et  tricotant  en le voyant travailler, veillant t  Rab-4:p.278(38)
, le poète aperçut une bonne grosse ménagère  tricotant  et surveillant un enfant qui tourme  I.P-5:p.553(27)
nt deux femmes, toutes deux nourrices, l'une  tricotant , l'autre allaitant, éclatèrent de r  P.B-8:p.127(18)
as la fille de Saillard, une petite qui vous  tricote  des bas depuis trente ans ? s'écria M  Emp-7:p1038(.1)
i, enfin, debout sur le coursier sans bride,  tricote  des bas, casse des oeufs ou fricasse   FMa-2:p.223(.2)
eu de tendresse ? dit Chaboisseau, on vous a  tricoté  des bas pendant trente ans.     — Ah   Emp-7:p1038(20)
 l'extérieur, et à l'intérieur d'un chausson  tricoté  par sa femme durant les soirées d'hiv  Pay-9:p.243(21)
passer à ses poignets les manches d'un gilet  tricoté , et la chemise d'un jaune inquiétant,  Bet-7:p.391(27)
s courses dans Paris useraient du fil de fer  tricoté .  Nous résoudrons un beau problème de  ZMa-8:p.838(41)
vieille fille en ôtant ses mitaines de laine  tricotée  après l'échange des compliments habi  Béa-2:p.667(.4)
e rouge, et fabrique ces casquettes en laine  tricotée  que vous avez pu voir sur la tête de  MNu-6:p.377(19)
.  Enfin, sur la poitrine, un gilet de laine  tricotée , bruni par l'usage, qui débordait le  Rab-4:p.353(.5)
yant son mari, le baron Hulot en veste grise  tricotée , en pantalon de vieux molleton gris   Bet-7:p.445(17)
xhalaisons d'un hôpital.  Son jupon de laine  tricotée , qui dépasse sa première jupe faite   PGo-3:p..55(.4)
 voir une espèce de maillot en laine blanche  tricotée , rendue brune par un usage infinimen  CéB-6:p.239(23)
portait là-dessous un ignoble gilet de laine  tricotée .  On peut imaginer cette figure mala  P.B-8:p.127(.2)



- 265 -

on mari, les siens et ceux d'un oncle, comme  tricotent  les femmes de la campagne, en march  Emp-7:p.936(20)
tu veux ! »     Elle se rassit et se remit à  tricoter  avec l'activité que lui prêtait son   Béa-2:p.686(11)
Mlle du Guénic prenait une longue aiguille à  tricoter  fichée dans sa gorge pour la passer   Béa-2:p.659(.3)
ar suite de la contraction que l'habitude de  tricoter  leur avait fait prendre, étaient com  Béa-2:p.658(42)
onnant un léger coup d'une longue aiguille à  tricoter  sur le dos du crapaud, qui la regard  Pon-7:p.590(40)
re noire n'avait plus de prise, continuait à  tricoter , et le silence devint si profond que  Béa-2:p.659(34)
îner, quand sa vieille tante se fut remise à  tricoter , quand le curé de Guérande et le che  Béa-2:p.731(40)
 malheureuse.  S'il a besoin de toi, nous le  tricoterons  ferme, et nous le ferons marcher   PGo-3:p.242(24)
and forain : gros souliers ferrés, bas bleus  tricotés  par sa femme et cachés sous des guêt  CdV-9:p.645(37)
ait toujours vêtu de gros bas en laine noire  tricotés  par sa gouvernante et d'une culotte   U.M-3:p.794(25)
rément les boucles, des bas de coton chinés,  tricotés  par sa nièce, qu'il appelait toujour  Emp-7:p.938(11)

tricoteuse
manières du ménage Descoings, cette illustre  tricoteuse  du club des Jacobins regardait la   Rab-4:p.274(38)

trictrac
 toujours besoin les unes des autres pour le  tric-trac  des amants, et nous serons alors au  SMC-6:p.630(37)
mes sur le Tour, sur le jeu de Dames, sur le  Tric-trac , sur la Géographie, sur la Typograp  Pay-9:p.269(23)
es enfants occupée à expliquer les règles du  trictrac  à Jacques.     « Voilà, dit le comte  Lys-9:p1162(42)
  — Ce cher parrain ! avec qui fera-t-il son  trictrac  à Paris ?  Elle souffle son bougeoir  U.M-3:p.834(17)
: " Ce cher parrain ! avec qui fera-t-il son  trictrac  à Paris ? " »     Ursule se leva com  U.M-3:p.835(29)
t au moment où la jeune comtesse montrait le  trictrac  à son parent.  Le proverbe dit que l  Phy-Y:p1035(.5)
des, s'était astreint à jouer le whist et le  trictrac  assez bien pour toujours gagner leur  PCh-X:p.268(.2)
rnier enfant ? »     Les cruelles parties de  trictrac  avaient été interrompues entre le co  Lys-9:p1058(19)
 Claës.  Pendant que le vieil abbé jouait au  trictrac  avec Balthazar, Marguerite causait a  RdA-X:p.747(22)
ine pour ce faux Jeune Malade.  Il se mit au  trictrac  avec le curé de Sancerre.  Le fils d  Mus-4:p.679(15)
tter le cornet, car il faisait une partie de  trictrac  avec M. Bongrand.  L'air froid du do  U.M-3:p.890(18)
ureur du Roi et deux dames allèrent faire un  trictrac  dans le cabinet des laques rouges.    V.F-4:p.884(31)
finant les parties de boston, de whist et de  trictrac  dans sa chambre à coucher, cette con  MCh-I:p..50(22)
 tuteur, seul pour cette soirée, elle mit le  trictrac  devant le vieillard.     « Voyons, à  U.M-3:p.819(12)
 aller, peut-être crut-elle que la partie de  trictrac  égaierait le comte et dissiperait ce  Lys-9:p1023(43)
e lampe était sur la console.  Il y avait un  trictrac  en face de la cheminée.  Deux larges  Lys-9:p.998(25)
u loin la joie des familles.     Le bruit du  trictrac  est insupportable aux personnes qui   U.M-3:p.818(38)
aincu toutes les difficultés, et le bruit du  trictrac  me plaît. »     Ursule gagna.  Le cu  U.M-3:p.819(24)
ine.  La comtesse descendit, et vint près du  trictrac  pour mieux éclairer sa tapisserie, m  Lys-9:p1024(37)
 nécessité.  Tantôt elle voulut apprendre le  trictrac  qu'elle n'avait jamais pu jouer, et,  RdA-X:p.728(.1)
 par ceux à qui les horribles difficultés du  trictrac  sont connues.  Que ne disait pas cet  Lys-9:p1022(19)
.  Trois tables de jeu à tapis vert râpé, un  trictrac  suffisaient aux joies de la compagni  Cab-4:p1063(.1)
 duchesse, les meubles de son cabinet et son  trictrac , ainsi que le piano donné par lui.    U.M-3:p.930(31)
x rubbers de whist, ou pendant une partie de  trictrac , après avoir calculé des dots et arr  Aba-2:p.465(26)
nuel eût réussi à faire jouer le chimiste au  trictrac , Balthazar y était distrait; et la p  RdA-X:p.798(18)
il aimait le tridrac, Flore apprit de lui le  trictrac , car l'amiral venaît passer quatre s  eba-Z:p.542(33)
ieux garçon, pleine de parties de boston, de  trictrac , de reversi, de whist et de piquet b  V.F-4:p.819(30)
 que de faire faire au comte cette partie de  trictrac , dont il avait toujours grande envie  Lys-9:p1024(.3)
on était content, il me donnait une leçon de  trictrac , et il m'a donné tant de leçons que   U.M-3:p.819(21)
 bibliothèque de M. de Chessel, le traité du  trictrac , et l'étudiai; puis mon hôte voulut   Lys-9:p1021(35)
oli, très estimé de l'Empereur, il aimait le  trictrac , Flore apprit de lui le tridrac, car  eba-Z:p.542(33)
je à M. de Mortsauf qui me força de jouer au  trictrac , je crois la comtesse très sérieusem  Lys-9:p1161(39)
ement amis.  Le vieillard aimait beaucoup le  trictrac , jeu favori des gens d'église, et l'  U.M-3:p.791(32)
, il n'y a plus que trois jeux possibles, le  trictrac , la roulette et le creps.     GRODNI  eba-Z:p.724(.5)
tait lentement de venir.  Tous les soirs, le  trictrac , la table de piquet, les trois table  V.F-4:p.852(43)
u'à une heure indue.  On joua au whist et au  trictrac , le jeu qu'affectionnent les évêques  CdV-9:p.741(25)
parut plausible à tous.  Je ne savais pas le  trictrac , M. de Mortsauf me proposa de me l'e  Lys-9:p1020(13)
 offrit !  Le soir, nous fîmes tous trois un  trictrac , moi seul contre M. et Mme de Mortsa  Lys-9:p1070(11)
oueuses de whist, de reversis, de boston, de  trictrac , remarquèrent quelque agitation dans  Cab-4:p1032(18)
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insi les quatre vieux joueurs de whist et de  trictrac , sept ou huit mois après l'installat  U.M-3:p.798(13)
pastels de Latour.  Quatre tables de jeu, un  trictrac , une table de piquet encombraient ce  V.F-4:p.850(37)
   « Voulez-vous que nous rentrions faire un  trictrac  ? lui dis-je, le bruit des dés vous   Lys-9:p1023(32)
e comte dit à sa femme : « Vous faites votre  trictrac  ?... nous allons vous laisser. »  La  Phy-Y:p1036(17)
re enfer par ici », me dit-il en montrant le  trictrac .     La comtesse nous rejoignit une   Lys-9:p1106(18)
ouait, pendant chaque soirée, au whist ou au  trictrac .     « Ah ! je n'y pensais pas », ré  CdT-4:p.226(14)
ra chez elle en pension.  Allons, faisons un  trictrac .  Demain vous irez voir M. l'abbé Tr  CdT-4:p.219(32)
et craignait que le comte ne voulût faire un  trictrac .  Elle pouvait bien se trouver avec   Lys-9:p1165(26)
ants et sa femme, comme envers moi au jeu de  trictrac .  Le jour où j'embrassai dans leurs   Lys-9:p1051(13)
aguère dit tous les miens par ma conduite au  trictrac .  Mais les naïfs témoignages de sa t  Lys-9:p1100(37)
erveilleusement au billard, aux échecs et au  trictrac ; il fait des armes et monte à cheval  Bal-I:p.155(13)
er devant les mêmes tapis, à jouer aux mêmes  trictracs , à voir les gens, les flambeaux, à   I.P-5:p.172(.9)

trier
s trouvé des haricots réfractaires.  Michaud  tria  parmi ses connaissances trois hommes cap  Pay-9:p.170(11)
commandement dans les archers de la garde, y  triait , depuis quelques jours, les hommes exc  Cat-Y:p.393(43)
t un André del Sarto.  Les Descoings avaient  trié  ces richesses dans trois cents tableaux   Rab-4:p.389(.6)
vre le pénible travail d'un esprit fin qui a  trié  sa musique dans des milliers de motifs d  Gam-X:p.501(32)
 boudoir, richement meublés de belles choses  triées  dans le vieux mobilier du château, n'e  Deb-I:p.809(38)
 une autre étamine ce million de femmes déjà  triées  sur le volet.     Pour parvenir à une   Phy-Y:p.928(.4)
 plus coller les étiquettes, faire des sacs,  trier  des flacons, boucher des fioles.  Bon p  CéB-6:p..43(17)
l à soigner des chiens, ou dans un hôpital à  trier  des guenilles, notre existence n'est-el  PCh-X:p.114(43)
ortir du collège, à dénicher un symbole ou à  trier  des mythes, personne n'ait encore expli  V.F-4:p.822(.2)
 ?  Quel sacerdoce constitue l'obligation de  trier  en France, parmi toute une génération,   CdV-9:p.805(30)
r le sage.  À chacun sa pâture et le soin de  trier  le bon grain de l'ivraie.     La barque  JCF-X:p.312(13)
gle de trois pour les intéressés.  Chargé de  trier  les conseils, les idées, de faire des r  Emp-7:p.925(.9)
e grands cerveaux qu'il convoque afin de les  trier  sur le volet comme les jardiniers font   Mel-X:p.347(.1)
rois qu'il ira loin.  Vous seule avez pu lui  trier  sur le volet une femme au moment où il   PGo-3:p.157(42)
ine les gens capables, pour ne pas les avoir  triés  avec amour dans cette belle génération,  ZMa-8:p.851(14)
oyons maintenant les destinées de ces hommes  triés  avec tant de soin dans toute la générat  CdV-9:p.797(22)
hés pendant ces quatre années et qu'il avait  triés  dans le nombre de ses subordonnés.       M.M-I:p.597(25)
 à douze cents francs.  C'était des tableaux  triés  dans les quarante-cinq mille tableaux q  Pon-7:p.490(17)
ge de l'escalier, regorgea de chefs-d'oeuvre  triés  dans les quatre départements environnan  Mus-4:p.645(43)
ris des soldats de bronze que Napoléon avait  triés  dans trois générations.  Gondrin était   Med-9:p.458(17)
eil de famille, un de ces honnêtes acéphales  triés  par lui sur le volet du confessionnal,   FYO-5:p1057(.5)
, dit l'imprimeur en terminant.  Ces débris,  triés  par sortes, s'emmagasinent chez les mar  I.P-5:p.220(.6)
ient aussitôt formés.  Comme tous les hommes  triés  pour la cavalerie d'élite, sa taille, b  Pay-9:p.122(13)
es éclaircirent étrangement les hommes ainsi  triés , comme pois gris sur un volet.  À chaqu  V.F-4:p.856(14)
 procès, il fusillait ceux qu'il avait ainsi  triés .  La première fois que j'assistai à cet  eba-Z:p.497(.1)

Trieste
s ici, réalise tes fonds, nous t'enverrons à  Trieste  chez un de nos amis qui a de vastes r  Ten-8:p.613(.4)
t à mort, il n’avouait pas son noble nom.  À  Trieste , un pair de France s’appelait M. Labr  Lys-9:p.930(18)

trifouiller
que, chez moi, tout se passe en dedans et me  trifouille  l'âme.  J'ai du chagrin.  Le chagr  EuG-3:p1170(20)
ches, et nous n'y avons pas de curé qui nous  trifouille  la conscience avec sa grelote.      Pay-9:p.233(38)

Trigaudin
 table, Butscha se développa dans le rôle du  Trigaudin  de La Maison en loterie, à effrayer  M.M-I:p.667(41)
La Palférine en arrêtant son ami, il y a les  Trigaudin .  En êtes-vous ? (Étonnement du bou  PrB-7:p.811(15)

triglyphe
 ravages du calvinisme, est couronnée par un  triglyphe  au-dessus duquel s'élève une Vierge  Pay-9:p.255(18)
rt, sont surmontés d'un magnifique portail à  triglyphe  gothique, à campaniles, à tours men  DdL-5:p.906(37)
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trigonométrie
t ni le corps ni le coeur réguliers comme la  trigonométrie  de Legendre.  Si l’auteur ne pe  F30-2:p1038(17)
s suivaient la loi des chacun-à-chacun de la  trigonométrie , elles étaient intimes selon le  eba-Z:p.395(31)

Trilby
cle obtenu de la dive bouteille.  Souvent ce  Trilby  littéraire se laissait voir assis sur   Phy-Y:p.905(31)
elée, et qui s'était collée aux vitres comme  Trilby  pour sentir la chaleur de ces compagne  eba-Z:p.771(18)
, non pas effrontément, mais à la manière de  Trilby , n'effaroucher ni Dougal, ni Jeannie,   Fer-5:p.838(.5)

trilogie
lque sorte les deux premières journées d’une  trilogie  que complétera le retour en province  I.P-5:p.112(19)

Trim
oie avec laquelle l'oncle Tobie enfourchait,  Trim  aidant, son cheval de bataille.  " Monsi  AÉF-3:p.714(26)
vient pour Adolphe ce qu'est pour le caporal  Trim  ce fameux bonnet qu'il met toujours en j  Pet-Z:p.109(.2)
ent la vie de son bienfaiteur ?  Était-ce le  Trim  d'un autre capitaine Tobie ?  Ailleurs,   Bou-I:p.429(.1)
is il faisait de de Marsay ce que le caporal  Trim  faisait de son bonnet un enjeu perpétuel  FYO-5:p1063(.2)
 mettant aussi souvent en jeu que le caporal  Trim  met son bonnet dans Tristram Shandy.      Béa-2:p.762(16)
jà mis au jeu Mme Rabourdin comme le caporal  Trim  y mettait son bonnet.     « Ne le dites   Emp-7:p.929(13)
s la main du Temps, et combien sous celle de  Trim .     « Il faut, autant que tu le pourras  Phy-Y:p.962(31)

trimar
hards-là répandaient tout mon raisiné sur le  trimar  domestique de maman Vauquer.  Ces drôl  PGo-3:p.219(.5)

trimer
t usés, mes habits décousus, à force d'avoir  trimé  dans ces chemins-là qui ne sont pas com  Med-9:p.531(29)
r même, pauvre vieux !  Ah ! le faisait-elle  trimer  !  Olympe a été pervertie, madame !     Bet-7:p.382(19)

trimestre
me gagnée au jeu par M. de Valois allait par  trimestre  à cent cinquante écus environ, et q  V.F-4:p.818(.5)
ges que nous attendions de lui.     Après un  trimestre  d'épreuves, Louis passa pour un éco  L.L-Y:p.606(18)
gent comme il vous plaira.  Voici le premier  trimestre  de cette année ", ajouta-t-il en ca  PCh-X:p.125(11)
it mois, a fait ainsi descendre sa femme, de  trimestre  en trimestre, toujours un peu plus   Rab-4:p.535(23)
uittance les quatre cent cinquante francs du  trimestre  exigé; puis, quand il descendit pou  Env-8:p.391(.1)
le ne fut pas tellement abondante pendant ce  trimestre  que Cérizet n'eût pu y suffire.  À   I.P-5:p.563(30)
e eux quelques centaines de mille francs par  trimestre  sur les places de Paris, de Bordeau  I.P-5:p.585(.6)
araissaient chez Birotteau que deux fois par  trimestre , aux grands jours.  Du Tillet jouis  CéB-6:p.218(10)
s tes loges.  Enfin voici le prix du premier  trimestre , dit-elle en présentant deux billet  I.P-5:p.395(.1)
e francs par mois, dix-huit mille francs par  trimestre , en avances et ports de lettres, sa  CSS-7:p1175(33)
 ville.  Quand je crois avoir assez pour mon  trimestre , et que mes petites dispositions so  RdA-X:p.778(34)
us, deux cents écharpes de Chine brodées par  trimestre , l'a voulu consoler; mais, vrai ou   Bet-7:p.384(.6)
é de pâtisseries assez piteuses.  Par chaque  trimestre , les du Ronceret donnaient un grand  Cab-4:p1063(.6)
ient un dénouement quelconque; mais après un  trimestre , ni Malaga ni la Chapuzot ne surent  FMa-2:p.226(10)
it ainsi descendre sa femme, de trimestre en  trimestre , toujours un peu plus bas; enfin, a  Rab-4:p.535(23)
ndrez la recette.  Vous exercerez pendant un  trimestre , vous donnerez votre démission et M  Mus-4:p.638(16)
pour cent, elles gagneront vingt-cinq fin du  trimestre , vous savez pourquoi, on distribue   MNu-6:p.385(24)
ari m'a donné l'argent de la dépense pour le  trimestre ; mais ma fille Hortense en a eu si   Bet-7:p.204(33)
, en gardant à sa charge le loyer du dernier  trimestre .  Le lendemain Ève avait remis quar  I.P-5:p.725(12)
un napoléon pour lui payer son vin de chaque  trimestre .  Le sentiment de respect que j'ai   Med-9:p.456(11)
our la nuit et de pantoufles neuves à chaque  trimestre .  Non, il se saisit de l'existence   Elx-Y:p.485(29)
on marché : la Revue coûtait huit francs par  trimestre .  Pour éviter de froisser les amour  A.S-I:p.937(13)
taire, Cardot, ses économies et ses gains du  trimestre .  Quand le notaire avait à Grassou   PGr-6:p1102(26)
gorge.  Il avait cent trente francs pour son  trimestre .  Son père, sa mère, ses frères, se  PGo-3:p.107(16)
le leur faisait mesurer environ une fois par  trimestre .  Tous deux ils étaient entre trent  Emp-7:p.981(38)
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ui surveille le petit Frédéric, qui paye les  trimestres  du collège, celle par les mains de  Pet-Z:p.152(.9)
ant des dix-huit heures par jour pendant des  trimestres  entiers, vous qui connaissez combi  Deb-I:p.822(42)
argé de te compter six cents francs tous les  trimestres , car je te crains.  Suis-je gentil  Bet-7:p.363(29)
rance, elle allait le voir une fois tous les  trimestres , elle lui parlait d'Oscar Husson,   Deb-I:p.837(25)
, mal cirées, étaient âgées de plus de trois  trimestres ; ce qui, à Paris, équivaut à trois  Deb-I:p.880(30)
terai pas toujours vingt-cinq louis tous les  trimestres ...  Ouvrez donc les yeux !  Osant   eba-Z:p.635(19)

trimestriel
), il est impossible de considérer le profit  trimestriel  des souliers de Grandet comme un   EuG-3:p1042(42)

Trimourti
-romain.  Pendant que ces irradiations de la  Trimourti  adaptent les mythes de l'Asie aux i  L.L-Y:p.656(19)
-Christ, leurs guerres, par l'adoption de la  Trimourti  hindoue.  La Trimourti, c'est notre  L.L-Y:p.656(15)
 par l'adoption de la Trimourti hindoue.  La  Trimourti , c'est notre Trinité.  De ce dogme   L.L-Y:p.656(15)

Trinc
 et le Pater noster du pape.  Bah ! buvons !  Trinc  est, je crois, l'oracle de la dive bout  PCh-X:p.108(26)

tringle
a portière eurent glissé sourdement sur leur  tringle  de bois, elle se retourna vers son ma  RdA-X:p.713(17)
eut juger un homme sur son habit pendu à une  tringle , aussi bien que sur l'aspect de son m  Pat-Z:p.293(.4)
 tapisserie dont les anneaux crièrent sur la  tringle , et revint s'asseoir.  " Ce matin, me  Gob-2:p.970(32)
r il était bordé de rouille par le fer de la  tringle .  Les jeunes gens virent pour tout mo  Rab-4:p.536(19)
  Deux rideaux de calicot glissaient sur des  tringles  à la fenêtre, de chaque côté de laqu  ZMa-8:p.831(17)
ux de mes rideaux violemment tirés sur leurs  tringles  de fer.  Je vis la comtesse assise s  Mes-2:p.405(38)
s excellente.  Les rideaux, criant sur leurs  tringles  en fer, dataient de cinquante ans; l  Pay-9:p.240(.5)
 lit en en faisant crier les rideaux sur les  tringles  par un mouvement de brusquerie despo  V.F-4:p.832(38)
eaux de ses rideaux violemment tirés sur les  tringles .  Il se mit sur son séant, en proie   Mus-4:p.695(20)

trinitaire
c le Qu'est-ce que cela me fait ? la sagesse  trinitaire  du bourgeois et du petit propriéta  CdV-9:p.814(19)

trinité
ques soldats, au principe en vertu duquel la  Trinité  a mis en ce bas monde des vallées et   Pat-Z:p.219(17)
 personnes; mais, à la longue, ce mystère de  trinité  conjugale parut si rare et si joli, q  I.P-5:p.195(30)
ûlé vif, pour avoir attaqué le mystère de la  Trinité  dans un livre qui n'avait été ni comp  Cat-Y:p.339(26)
riomphale jetée sur le chevet.  Cette sévère  trinité  de couleurs rappelait la grande pensé  CdV-9:p.716(40)
les émotions terrestres.  Aussi cette sainte  Trinité  humaine participe-t-elle des grandeur  DdL-5:p.914(14)
, alors qu'il eût été impossible à la sainte  Trinité  même d'en créer un symbole si complet  Phy-Y:p1189(15)
lie et charmante à voir.  Par malheur, cette  trinité  paternelle se rompit.  Dans l'année s  U.M-3:p.817(.3)
t Dutocq avaient été surnommés par Bixiou la  Trinité  sans Esprit, et le petit La Billardiè  Emp-7:p.965(40)
z pas surpris d'apprendre qu'il y avait à la  Trinité  un homme chargé des exécutions, qui f  eba-Z:p.735(39)
c'est l'état où Schmuke, le chat et la pipe,  trinité  vivante, avaient mis ces meubles.  La  FdÈ-2:p.364(29)
, l'élégance est une et indivisible comme la  Trinité , comme la Liberté, comme la Vertu.  D  Pat-Z:p.237(.5)
t qui s'est passé à Dublin, au collège de la  Trinité , dans les dernières années du siècle   eba-Z:p.735(34)
rimourti hindoue.  La Trimourti, c'est notre  Trinité .  De ce dogme sortent, en Perse, le M  L.L-Y:p.656(16)
 si habilement produites sous la forme d'une  trinité .  S'il faut en croire la chronique, l  Bal-I:p.114(36)
chitectes chrétiens demeuraient fidèles à la  Trinité .  Sous ce rapport, la fantaisie vénit  Béa-2:p.649(24)

trinn !
ureau.  Allez, la musique !  Brooum, là, là,  trinn  ! là, là, boum, boum !  Monsieur de la   PGo-3:p.168(.8)
 — Bâoun !     — Ah ! le vieux drôle !     —  Trinn, la, la, trinn, trinn  !     — Enfoncé !  CoC-3:p.318(.1)

trinquer
oiselle Brigitte !... »     On se leva, l'on  trinqua , l'on cria : « Vive mademoiselle Thui  P.B-8:p.109(30)
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ade qu'il avait blessé la veille; il dînait,  trinquait , couchait avec celui qu'il égorgera  SMC-6:p.436(22)
t réconciliés.  Le lendemain du jour où nous  trinquâmes  pour noyer nos querelles, je les q  Ven-I:p1038(15)
matières, donnait ses consultations, tout en  trinquant  avec les buveurs.  Soulanges, selon  Pay-9:p..90(.9)
it-il en lui offrant un autre verre plein et  trinquant  avec lui, vous voyez que cet Allema  Gam-X:p.510(41)
amais vu, demanda Pierrotin au domestique en  trinquant .     « Il y a de bonnes raisons pou  Deb-I:p.744(14)
ui pouvait servir de pendant à celui de  : «  Trinque  ! » seul oracle obtenu de la dive bou  Phy-Y:p.905(29)
rs tous les refrains sont bons     Lorsqu'on  trinque  avec des lurons :     Épicure l'attes  I.P-5:p.548(16)
bras, court à ses fêtes, mange ses dîners et  trinque  avec son infamie.     — Mais où trouv  PGo-3:p.143(28)
, déplié le marchepied de tous les pouvoirs,  trinqué  avec tous les journalistes, roulé dan  eba-Z:p.774(34)
aux affaires, au contraire !  Des hommes qui  trinquent  sont bien faits pour se comprendre   CéB-6:p.242(37)
Pendant tout un hiver, mon ancien maire alla  trinquer  au cabaret avec ses amis, et sut dém  Med-9:p.417(11)
 reprit le marquis.     — Adieu ! je pouvais  trinquer  avec mes bourreaux, je ne reste pas   Cho-8:p1054(31)
er de fiacre disant à une dame : Voulez-vous  trinquer  ?...  Il n'y a rien de possible avec  eba-Z:p.483(.2)
rais biberons,     Jusqu'à soixante ans nous  trinquons ,     Rions ! buvons !     Et moquon  I.P-5:p.548(30)

trio
eté les yeux sur l'assemblée, je regardai ce  trio  d'aveugles, et fus tout d'abord disposé   FaC-6:p1022(14)
rer que vous ne serez point dépouillé par ce  trio  de braves gens.  J'aurai la somme nécess  Env-8:p.386(11)
. Bernard; tandis qu'en laissant croire à ce  trio  de négociants avides que leur combinaiso  Env-8:p.365(17)
 jusqu'à minuit ou une heure.     Bientôt ce  trio  devint un quatuor.  Un autre homme, à qu  U.M-3:p.796(21)
lle où restait Flavie entendit sans doute un  trio  digne, dans son genre, de celui des troi  P.B-8:p.115(13)
ivée de Robert, qui nous donne le magnifique  trio  en la bémol sans accompagnement, établit  Gam-X:p.507(35)
'écus de rente, ne fut si bien choyée par le  trio  femelle que parce que aucune de ces bonn  DFa-2:p..44(29)
ements de son fils et de Marie Stuart.  « Ce  trio  m'a pris entre les mains les rênes de l'  Cat-Y:p.250(31)
race des chiens des Pyrénées.  Ce magnifique  trio  montra toute son intelligence en restant  eba-Z:p.644(17)
avec le cardinal de Tournon pour nous.  Quel  trio  que le grand aumônier, L'Hospital et de   Cat-Y:p.355(20)
raître la mère, vous entendez alors le grand  trio  vers lequel a marché l'opéra : le triomp  Gam-X:p.509(38)
 jusqu'à Paris.  Elle effraya cet effroyable  trio  !  De sa beauté merveilleuse, il ne lui   Gam-X:p.514(32)
oignées de main, s'écria Vernou en voyant ce  trio .     — Le matin je suis des opinions de   I.P-5:p.374(24)
 l'hommage de cet enfant.  Chantons alors un  trio .  Béatrix, ma chère, venez ? »     Quand  Béa-2:p.747(23)

triomphal
is de la vieille dame s'animèrent, un regard  triomphal  accompagné d'un sourire qui disait   Pax-2:p.115(11)
e et de cavalerie prêts à défiler sous l'arc  triomphal  qui orne le milieu de la grille, et  F30-2:p1044(22)
ent mille exemplaires.  Lucien vint au repas  triomphal , qui dura neuf heures, chez Robert,  I.P-5:p.515(36)
     — Je tiens Sinard ! dit Marmus d'un air  triomphal .     — Mais il se laisserait mourir  eba-Z:p.559(26)
ance aux yeux de la Toscane par cette marche  triomphale  de Florence à Livourne.  D'après l  Cat-Y:p.184(32)
elle avait de son pouvoir.  Une satisfaction  triomphale  enflait légèrement ses narines ros  F30-2:p1189(27)
t se mariaient sans discordance à la pourpre  triomphale  jetée sur le chevet.  Cette sévère  CdV-9:p.716(39)
kalifes) appellent le peuple.  Grande marche  triomphale .  Prière générale des Arabes ageno  Gam-X:p.493(13)
ons.  Aussi, quand, au retour de ses marches  triomphales , il séjournait à Paris, était-il   I.G-4:p.564(30)
r supercherie, mais au milieu d'acclamations  triomphales .  Jamais aucun des solitaires qui  CdV-9:p.850(32)

triomphalement
éfet de la Charente et comte afin de rentrer  triomphalement  à Angoulême, pardonnent à Luci  I.P-5:p.523(24)
ons asseoir soixante-dix personnes, dit-elle  triomphalement  à son frère.     — Dieu veuill  Dep-8:p.716(26)
he cargaison au port, et nous allâmes rendre  triomphalement  au voisin une voluptueuse, une  ZMa-8:p.839(26)
plat extraordinaire, de la friandise ajoutée  triomphalement  dans les maisons bourgeoises p  Pon-7:p.530(36)
antité qu'à la qualité, on servit un bouilli  triomphalement  entouré de persil.  Les légume  Rab-4:p.426(11)
rut dormir et ronfla.  Du Tillet le réveilla  triomphalement  et afficha une joie excessive   CéB-6:p..75(34)
commerçants enfin ?... tous vous raconteront  triomphalement  la rouerie qu'ils ont alors in  MNu-6:p.377(.6)
sa femme avec Augustin Bongrand, et on amena  triomphalement  le père et le fils au salon.    eba-Z:p.419(25)
antique où étaient gravés des amours, et mit  triomphalement  le tout sur un coin de la chem  EuG-3:p1060(16)
anna et par le cuisinier; Gambara lui montra  triomphalement  les petits tambours sur lesque  Gam-X:p.495(.6)
a hardiesse de se reposer.  César lui montra  triomphalement  les quatre pièces créées par l  CéB-6:p.177(26)
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    — Non, non, dit le bonhomme en regardant  triomphalement  Mlle Armande et le comte.  J'a  Cab-4:p1044(.1)
 politique.     — Vous entendez ?... s'écria  triomphalement  Modeste en regardant Félix Phe  P.B-8:p.165(27)
 on fourrage tout chez vous.     L'enfant va  triomphalement  ou sournoisement à la maraude   Pet-Z:p..47(43)
e procureur du Roi. »     La soirée commença  triomphalement  pour Lousteau qui remit à la c  Mus-4:p.677(40)
c bien plus d'ardeur, afin d'en sortir aussi  triomphalement  que j'y étais entré.  De dix-n  CdV-9:p.796(12)
tisfait d'avoir trouvé cet argument, regarda  triomphalement  sa maîtresse.     — La pensée,  Cat-Y:p.440(.8)
t les porteurs de Mme Madou, Popinot raconta  triomphalement  son traité d'alliance avec Gau  CéB-6:p.139(31)
dresser un vieux chef d'office, et l'apporta  triomphalement  sur la table.  Elle fit main b  EuG-3:p1086(16)
nt au bichon d'une marquise et de l'apporter  triomphalement , avec la galanterie empressée   Pon-7:p.487(.2)
e ne me suis donc pas trompé ! dit Birotteau  triomphalement , je me suis rencontré avec un   CéB-6:p.127(27)
r quelques années.  Plus tard, Calvin rentra  triomphalement , redemandé par son troupeau.    Cat-Y:p.338(25)
-dessus de la sienne, et où elle lui montra,  triomphalement , une ouverture grande comme un  Fer-5:p.874(11)
as de Marie d'un air conquérant et s'en alla  triomphalement .     « C'est le La clé-des-coe  Pay-9:p.219(25)
grande crainte le récit qu'il avait commencé  triomphalement .     « Dutocq, vous avez mis l  Emp-7:p1013(.3)

triomphant
ires alla sur-le-champ au journal, et revint  triomphant  à cinq heures chez le comte, avec   FdÈ-2:p.373(16)
 Un fin sourire, élégant et rusé, candide et  triomphant  agita les lèvres de la princesse G  A.S-I:p.961(38)
i annonçaient une parfaite liberté d'esprit,  triomphant  ainsi de son père dont le front ne  Ven-I:p1080(21)
artout, même en soupant. »     Merlin lut le  triomphant  article de Lucien, qui fut applaud  I.P-5:p.475(18)
bonne grâce trouvé un petit air vainqueur et  triomphant  auquel il faudra se rendre.  Je me  Mem-I:p.211(11)
es deux seules puissances réelles ?  Mais en  triomphant  aussi facilement, de Marsay devait  FYO-5:p1070(10)
elques instants après le bon Godeschal entra  triomphant  chez son patron.     « Est-ce Osca  Deb-I:p.871(31)
vée.  Et, en effet, n'est-ce pas l'affection  triomphant  d'un vice invétéré ?  En ce moment  Rab-4:p.337(39)
nelle les infortunes et les joies publiques,  triomphant  dans leur coin des triomphes d'Alg  P.B-8:p..50(35)
ncompréhensible immensité ?  Cependant l'air  triomphant  de Béatrix inquiétait Camille.  Un  Béa-2:p.794(39)
erce, n'est-ce pas, mon enfant ? »     L'air  triomphant  de César Birotteau sûr d'une fortu  CéB-6:p.130(24)
ait passé trois heures dans Paris.  Il entra  triomphant  en m'apportant une cravache en cao  Mem-I:p.389(28)
 qu'ici », dit Mariotte d'un air sournois et  triomphant  en se mirant dans la nappe blanche  Béa-2:p.731(37)
 et n'amusez pas ces messieurs.  COLLEVILLE,  triomphant  et développant la partie cachée de  Emp-7:p.995(.3)
a compagnie se rendit.  Ainsi Lucien reparut  triomphant  là où quelques mois auparavant, il  I.P-5:p.454(38)
es secrets d'une politique astucieuse, en ne  triomphant  que dans les boudoirs ou dans les   Dep-8:p.807(24)
'Empereur abdiquait à Fontainebleau, Philéas  triomphant  se trouvait maître de l'article.    Dep-8:p.753(18)
ation des sculpteurs.  Elle avait sur ce cou  triomphant  une petite tête d'impératrice roma  FdÈ-2:p.316(42)
témoins du pari ? " s'écria Bianchi d'un air  triomphant , en se tournant vers nous...  Et i  eba-Z:p.473(21)
ans son coeur, malgré les spectacles du vice  triomphant , était un ange puni, déchu, qui se  Pro-Y:p.542(12)
du Pont, à Arcis.     Au retour du bonnetier  triomphant , M. Grévin fut naturellement son c  Dep-8:p.753(30)
ver plus puissant persécuté qu'il ne l'était  triomphant , s'il veut avoir un chef et un sys  DdL-5:p.932(40)
ira son étui et montra ses lunettes d'un air  triomphant .     « Vous feriez bien de les gar  eba-Z:p.534(36)
ira son étui et montra ses lunettes d'un air  triomphant .     « Vous feriez bien de les gar  eba-Z:p.552(17)
ité complète au cas où Bonaparte reviendrait  triomphant .  " Nous savons tous ce que nous a  Ten-8:p.691(34)
n cher monsieur Godefroid, dit-elle d'un air  triomphant ...  Voilà de jolis rideaux de soie  Env-8:p.344(38)
est impossible.  Rester chez vous avec cette  triomphante  bêtise, autant aller au bagne.     Pet-Z:p..33(.7)
re de l'Opposition bourgeoise, tandis que la  triomphante  bourgeoisie se représentait elle-  Bet-7:p.158(.6)
, elle faisait observer ce fait avec la joie  triomphante  de l'avarice heureuse.  La plupar  V.F-4:p.865(.2)
mière fois.  La fastueuse gaieté d'une femme  triomphante  éclatait dans les splendides coul  RdA-X:p.712(23)
ent les altérations de chaque trait où l'âme  triomphante  envoyait ses lueurs par des vague  Lys-9:p1206(.4)
avait voulu dominer, d'y laisser la comtesse  triomphante  et de redevenir un fantassin crot  FdÈ-2:p.353(35)
; et, en apprenant de lui qu'il méditait une  triomphante  expérience, il le dissuada de con  I.P-5:p.728(24)
 quelconque, Socquard ne déployait jamais sa  triomphante  force musculaire, à moins que des  Pay-9:p.276(.2)
que de la pensée, et sortit un matin avec la  triomphante  idée d'aller demander du service   I.P-5:p.328(36)
tin, Adolphe est définitivement saisi par la  triomphante  idée de laisser Caroline maîtress  Pet-Z:p..83(15)
 son petit Adolphe.     Vous avez exécuté la  triomphante  idée de promener votre famille.    Pet-Z:p..38(19)
e l'Asie, de la couvrir jusqu'au Gange de ma  triomphante  inondation humaine, et là je renv  Ser-Y:p.837(18)
ile commis voyageur de Paris, à celui que sa  triomphante  loquèle et son activité firent pl  CéB-6:p.136(23)
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 devinrent froides et désobligeantes pour la  triomphante  Marie-Angélique.  Ce fut de dange  FdÈ-2:p.297(21)
livrée, celle de la médiocrité.  Cette masse  triomphante  ne s'apercevra pas qu'elle aura c  Mem-I:p.243(42)
é. »     Mlle Cormon apparut si radieuse, si  triomphante  qu'on la trouva belle.  Cet éclat  V.F-4:p.903(.4)
là ces amants tout à coup interrompus par la  triomphante  voix de la patrie qui tonne dans   Mas-X:p.596(.8)
un sacrifice, tout prêts à saluer la royauté  triomphante , amis de la religion et des prêtr  Ten-8:p.543(31)
 Raphaël trouva chez le centenaire une pitié  triomphante , chez l'enfant une pitié curieuse  PCh-X:p.285(17)
de l'oeil, plusieurs brillaient d'une beauté  triomphante , comme était ma mère.  Au bal, un  Mem-I:p.216(24)
rdinaire, qui mériterait peu l'expression de  triomphante , décernée en tête de ce chapitre,  Pet-Z:p..83(38)
ée n'y manque !  Oui, vous pouvez la ramener  triomphante , elle n'a plus que vous, il vous   Pet-Z:p..44(35)
, gonflée à étouffer.  Elle revint chez elle  triomphante , elle s'admirait, elle se moquait  SMC-6:p.884(.2)
lle n'était écoutée de personne pendant que,  triomphante , elle s'écriait : « Voyez, messie  Cho-8:p1051(.5)
ent et à l'installation de Lucien.  Puis, la  triomphante , la belle, l'heureuse Coralie ent  I.P-5:p.431(18)
oux, voici la reine des arts, voici l'Italie  triomphante  ! »     La duchesse avait pu dire  Mas-X:p.589(35)
ntendrons », dit-elle.     Et elle descendit  triomphante .     « Je n'ai plus de scrupules,  Bet-7:p.423(.1)
nce ne peut se comparer à celle de la vanité  triomphante .     « Vous savez ce qu'est la so  Emp-7:p1057(23)
s du sultan devenu le serviteur de sa Venise  triomphante .  Puis il revient, rapportant pou  Mas-X:p.575(.9)
 faire exprimer la sérénité de l'agriculture  triomphante ...  J'ai d'ailleurs mis près d'el  CSS-7:p1188(39)
t voir qu'il ne l'oubliera jamais !  Quelles  triomphantes  girandoles, quelles fusées de ch  Gam-X:p.492(.3)
 aller une première fois pour se faire à ces  triomphants  bas rouges à coins verts, à ce pe  I.P-5:p.398(21)
 soin, offrent à l'admiration publique leurs  triomphants  bouquets en toute saison.  Du bas  Cab-4:p1066(.7)
 malheureux pouvoir de sortir tous les jours  triomphants  d'un horrible combat qu'ils livre  Adi-X:p1014(17)
.  Je relevai mon front et jetai des regards  triomphants  sur les joueurs.  Après avoir réi  PCh-X:p.124(28)
es de la Montagne; supposez leurs sectateurs  triomphants , ils eussent fait un léger 93 dan  Mus-4:p.681(30)
lle est interrompue par le choeur des Arabes  triomphants  (douze-huit accéléré).  Les clair  Gam-X:p.491(24)

triomphateur
érait à peine, lui qui jadis se promenait en  triomphateur  dans sa ville !  Marion et Kolb,  I.P-5:p.644(25)
queur, Reine du monde, vole à ta couronne !   Triomphateur  de la terre, prends ton diadème   Ser-Y:p.857(12)
saurait se décrire.  Me Mathias attendait en  triomphateur  la signature des deux personnes   CdM-3:p.597(16)
comprenez enfin ! » s'écria-t-il.     Jamais  triomphateur  mené pompeusement au Capitole, d  Gam-X:p.492(15)
and tout le monde se couronne sur la tête du  triomphateur .  Aussi les deux femmes avaient-  I.P-5:p.653(18)
mmes, il faut autour d'eux, comme autour des  triomphateurs  romains, un concert d'injures.   I.P-5:p.474(24)
son ami Canalis dormait, lui, du sommeil des  triomphateurs , le plus doux des sommeils aprè  M.M-I:p.635(31)
rvir pour exprimer, au milieu de la joie des  triomphateurs , les regrets d'une exilée.  Ter  DdL-5:p.910(32)

triomphe
-> arc de triomphe de l'Étoile

 tonnerai cint cent mile le lentemain te mon  driomphe .     — Eh bien, je vais aller travai  SMC-6:p.610(36)
ce que le millionnaire appelait son chour te  driomphe .  Aussi, dans les premiers jours de   SMC-6:p.643(.3)
Voilà trois négociants qui, pour procurer un  triomphe  à Coralie et à Florine, ont pris cha  I.P-5:p.378(30)
éfaillance, et de donner ainsi un trop grand  triomphe  à de si implacables ennemis.  Marcha  CdT-4:p.223(18)
 a-t-il pas un peu de modestie à demander ce  triomphe  à des combinaisons habiles, à un vas  FdÈ-2:p.266(38)
ter que cet âge finissait, et votre constant  triomphe  a été d'en prolonger les muettes dél  Lys-9:p1159(25)
sur ce point de la haute science, et dont le  triomphe  a été salué par le dernier article q  AvP-I:p...8(20)
se des alternatives.  Elle dut peut-être son  triomphe  à la désobéissance de sa fille.  Nat  CdM-3:p.567(11)
tère allait y gagner; mais en expliquant son  triomphe  à son ami Schmucke, il eut la douleu  Pon-7:p.544(26)
légance, et d'ailleurs, elle pensait que son  triomphe  à Soulanges ne serait complet qu'ave  Pay-9:p.262(42)
de ses succès et que j'ai voulu empêcher son  triomphe  à Venise; mais je l'applaudissais da  Mas-X:p.611(12)
-vous-en comme de machines de guerre ! notre  triomphe  admet tous les moyens.  Le Balafré,   Cat-Y:p.348(.7)
 le manège de la coquetterie.  L'habitude du  triomphe  amoindrit le doute, et la pudeur est  ChI-X:p.414(27)
 dit Étienne à Dinah.     Ce court moment de  triomphe  apporta plus de joie à cette femme q  Mus-4:p.756(42)
llé... "  " Hein ? " ajouta-t-il d'un air de  triomphe  après un moment de silence en regard  Mus-4:p.685(21)
 nous autres femmes !  Enfin, le jour de mon  triomphe  arrive.  Vraiment le coeur me battai  Pet-Z:p.123(.7)
 Kellermann, Chesnel aperçut les éléments du  triomphe  au milieu des ruines.  Il fallait êt  Cab-4:p1057(13)
 sur elle, que la jeune femme, honteuse d'un  triomphe  auquel elle semblait se refuser, bai  Pax-2:p.125(14)
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i !  Mais souffrir pour toi, n'est-ce pas un  triomphe  aussi !  Prends, saisis, arrache, em  Ser-Y:p.850(23)
ersement de Bonaparte, dont l'ambition et le  triomphe  avaient excité chez elle comme une r  Ten-8:p.538(11)
lin; eh bien ! vous retrouviez des arches de  triomphe  avec de simples soldats mis dessus e  Med-9:p.528(10)
feu d'artifice, une femme a pour assurer son  triomphe  bien d'autres ressources que les Méd  Phy-Y:p1125(41)
aissions le sort qui nous attendait après le  triomphe  comme après la chute.  Il meurt pour  Ven-I:p1056(14)
herbagers qui certainement le porteraient en  triomphe  comme leur candidat.  Du Bousquier p  V.F-4:p.834(29)
 physiques furent ébranlées, mourut dans son  triomphe  comme un vieux chien fidèle qui a re  Cab-4:p1094(27)
l allait toujours, et arriva devant l'Arc de  Triomphe  commencé.  Que devint-il quand, en r  I.P-5:p.286(10)
, Lucien revint, se mit au lit en pensant au  triomphe  complet qu'il devait obtenir dans un  SMC-6:p.640(34)
 applaudie.  Elle fut charmante et obtint un  triomphe  complet.     « Les folies de mon bea  Bet-7:p.258(32)
us deux, ils offrent le sublime phénomène du  triomphe  constant de la pensée unique.  Chez   PrB-7:p.834(16)
res de Royer-Collard est d'avoir proclamé le  triomphe  constant des sentiments naturels sur  SMC-6:p.774(.5)
une fois à Poitiers...     — Mais combien ce  triomphe  coûtera-t-il ? demanda Mme Séchard.   I.P-5:p.614(33)
r.  Obtenu par vous, n'est-ce pas plus qu'un  triomphe  d'amour-propre ?  Personne ne m'a vo  PGo-3:p.237(40)
rôneurs qui le vantaient à son insu, sans le  triomphe  d'amour-propre qui attendait la femm  DdL-5:p.944(14)
e, ce rôle dangereux.  Hé, mon Dieu, pour un  triomphe  d'amour-propre, on assassine souvent  Pax-2:p.119(17)
ne qui, deux mois après, n'apprit l'étonnant  triomphe  d'Austerlitz que par la discussion q  Ten-8:p.609(.6)
 Russe.     — L'esprit de cette femme est le  triomphe  d'un art tout plastique, reprit Blon  AÉF-3:p.696(39)
es vend, mais des planètes; qui se charge du  triomphe  d'un coquin sur un honnête homme, qu  MNu-6:p.356(17)
entiment plus étendu : la joie causée par le  triomphe  d'un intérêt personnel !...  Aussitô  V.F-4:p.875(11)
plume.  Dans ce siècle, et surtout depuis le  triomphe  d'une Bourgeoisie qui se garde bien   Mus-4:p.733(19)
un constant péril me paraissent le plus beau  triomphe  d'une femme...  Oui, madame, la Cint  FMa-2:p.222(34)
ière fois de sa vie, Mlle de Fontaine vit le  triomphe  d'une jeune fille avec plaisir.  Ell  Bal-I:p.148(14)
arements, j'ai tout fait servir au misérable  triomphe  d'une passion insensée, et ce fut au  CdV-9:p.866(32)
es intérêts des Bridau.  Agathe fut menée en  triomphe  dans la salle où le digne M. Hochon   Rab-4:p.424(.1)
'Opposition l'eût accepté pour chef jusqu'au  triomphe  de 1830, époque à laquelle il refusa  Dep-8:p.723(18)
renda (qu'il apprenne à me respecter) est le  triomphe  de Carthagenova qui va vous rendre à  Mas-X:p.597(22)
.  Elle devient l'Opposition !...  Encore un  triomphe  de ce genre, et Adolphe irait en cou  Pet-Z:p..88(12)
ui cachant son désespoir, elle meurt dans le  triomphe  de celui chez qui l'amour est devenu  Gam-X:p.488(31)
 jamais sans trembler, et qui fut souvent le  triomphe  de Conti.  Jamais il ne fut plus ext  Béa-2:p.826(22)
nt, comme M. du Coudrai, leurs espérances au  triomphe  de du Bousquier faisaient chanter se  V.F-4:p.929(31)
 à mettre son espérance d'avancement dans le  triomphe  de du Croisier et du Côté Gauche.  I  Cab-4:p1061(11)
don en Espagne, et que j'eusse tout perdu au  triomphe  de Ferdinand VII, votre plaisanterie  Mem-I:p.234(22)
 Max crut avoir acheté pour une bagatelle le  triomphe  de Flore qui se promena très orgueil  Rab-4:p.442(32)
fut cette grande actrice que vous savez.  Le  triomphe  de Florine exaspéra Lucien au plus h  I.P-5:p.532(29)
grand trio vers lequel a marché l'opéra : le  triomphe  de l'âme sur la matière, de l'esprit  Gam-X:p.509(38)
ommage fait à Dieu de son amour, était-ce le  triomphe  de l'amour sur Dieu ? questions diff  DdL-5:p.914(24)
e la bacchanale en ré mineur.  Voici bien le  triomphe  de l'Enfer !  Roule, musique, envelo  Gam-X:p.508(18)
 bannière du Christ.  Lui seul a consacré le  triomphe  de l'esprit sur la matière, lui seul  PCh-X:p.109(.1)
ée, ou plutôt les hommes qui s'opposèrent au  triomphe  de l'idée car, voyez-vous, toutes le  eba-Z:p.784(15)
ueillir ?  Je n'y suis pour rien.  Ce fut le  triomphe  de l'idée sur le fait.  Vos bataille  M.M-I:p.626(.8)
.  Assis au parterre, un voleur applaudit au  triomphe  de l'innocence et lui prendra ses bi  FdÈ-2:p.376(22)
r le lendemain ces flatteries nécessaires au  triomphe  de l'institutrice.  Quand, à force d  Lys-9:p1029(.5)
ral en devinant que sa fortune était liée au  triomphe  de l'Opposition, et végéta dans une   Pie-4:p..71(18)
Brie, formaient des obstacles bien grands au  triomphe  de l'orphelin; mais ces difficultés   CéB-6:p..83(37)
pes qui se combattent, s'écria Fulgence.  Le  triomphe  de l'un sur l'autre est la mort.      I.P-5:p.475(.7)
ssemblent à Issoudun.  L'état dans lequel le  triomphe  de la Bourgeoisie a mis ce chef-lieu  Rab-4:p.364(.5)
e.     — Nous sommes trop vieux pour voir le  triomphe  de la bourgeoisie de Paris, mais ell  Cat-Y:p.232(22)
érêts ignobles, et qui fut une des causes de  triomphe  de la bourgeoisie et du journalisme   V.F-4:p.928(.7)
nsée qu'ils n'avaient pas prévues.  Donc, le  triomphe  de la bourgeoisie sur le système mon  Med-9:p.508(30)
ce en proie aux divisions intestines nées du  triomphe  de la branche d'Orléans sur la branc  ZMa-8:p.842(21)
puis les catastrophes de Troyes, que pour le  triomphe  de la cause royale.  Après avoir sai  Ten-8:p.535(24)
e la Restauration, qui se refusait à voir le  triomphe  de la classe moyenne, la nouvelle fo  FdÈ-2:p.350(36)
de là ses adorables sacrements qui aident au  triomphe  de la grâce et soutiennent le pécheu  CdV-9:p.756(42)
ue d'ailleurs, et qui paraissait à chacun le  triomphe  de la localité.  Ainsi, dès que l'Op  Pay-9:p.185(42)



- 273 -

u stationnaire existe-t-il ? n'est-ce pas le  triomphe  de la Matière ? n'est-ce pas la plus  Ser-Y:p.811(18)
non se contenta donc, et dut se contenter du  triomphe  de la Monarchie et de la Religion, e  Cab-4:p.978(36)
 définitif par un trésor de gloire et par le  triomphe  de la poésie qu'elle avait inspirée   FMa-2:p.230(42)
majeure partie du règne de Charles IX fut le  triomphe  de la politique domestique de cette   Cat-Y:p.385(28)
e ébahie.  On se mit aux portes pour voir le  triomphe  de la Rabouilleuse sur la famille.    Rab-4:p.442(35)
à l'Église, et je la donne avec joie pour le  triomphe  de la Réformation, à laquelle j'ai s  Cat-Y:p.215(15)
e crois pouvoir offrir un moyen d'assurer le  triomphe  de la religion en cette triste circo  CdV-9:p.703(.3)
, l'avènement de la branche cadette était le  triomphe  de la Révolution.  Pour lui, le trio  V.F-4:p.928(19)
le plus beau de tous les succès n'est pas le  triomphe  de la ruse sur la force ?  Si j'étai  M.M-I:p.668(36)
ux délicieuses habitudes du pouvoir ?  Si le  triomphe  de la volonté est un des enivrants p  V.F-4:p.924(35)
les Giguet furent d'autant plus unis, que le  triomphe  de leur opinion dite constitutionnel  Dep-8:p.756(33)
 opiniâtreté mettent les gens dévots dans le  triomphe  de leurs idées, une fois qu'ils se s  Cab-4:p1058(43)
lice de ce dévouement.  Néanmoins, depuis le  triomphe  de Lucien chez Mme de Bargeton, il e  I.P-5:p.234(15)
hacun peut maintenant comprendre la cause du  triomphe  de Lucien dans son pays.  À la maniè  I.P-5:p.658(39)
coutez-moi bien maintenant.  Vous avez eu le  triomphe  de me faire profondément réfléchir,   M.M-I:p.531(36)
'inclina respectueusement.     Ce bal fut le  triomphe  de Mme B*** et la perte du mari de L  Phy-Y:p1150(15)
 se voyait enfin général et comte au premier  triomphe  de Napoléon, s'éteignit dans les flo  M.M-I:p.486(15)
dit Petit-Claud, à toutes les obligations du  triomphe  de notre poète ?  Elle devra recevoi  I.P-5:p.658(.6)
e-Magdeleine l'est à jamais dans le sanglant  triomphe  de notre Sauveur.  Si ceci est le su  M.M-I:p.542(.8)
hel Chrestien, ne nous vaudraient-ils pas le  triomphe  de Pétrarque ?     — L'or (Laure) y   I.P-5:p.474(29)
les circonstances nouvelles où le mettait le  triomphe  de sa cause.  Il n'eut ni arrogance   Lys-9:p1045(.2)
l artiste qui faisaient de lui, racontant le  triomphe  de sa finesse sur l'ignorance du bro  Pon-7:p.514(.4)
pté les vanités que pour les faire servir au  triomphe  de sa passion.  Les plus belles femm  PGo-3:p.264(.4)
t ces petits services qui naguère étaient le  triomphe  de sa piété filiale, semblaient être  M.M-I:p.654(11)
is bien sûrs.     Depuis neuf ans, depuis le  triomphe  de ses idées politiques, le colonel   Dep-8:p.720(22)
tendait du temps et de la raison publique le  triomphe  de ses opinions en Europe.  Aussi rê  Emp-7:p.987(24)
 excellent choix à faire; ils préférèrent le  triomphe  de ses opinions modérées à l'ovation  A.S-I:p.993(43)
rettes froncées des portraits de Raphaël, le  triomphe  de ses patients élèves.  Les plus jo  FdÈ-2:p.311(.3)
la Champagne.     Environ deux mois avant le  triomphe  de Simon Giguet comme candidat, à on  Dep-8:p.803(.1)
 au jeu de paume, d'employer leurs moyens au  triomphe  de Simon Giguet, de qui je me suis f  Dep-8:p.747(42)
 veille, dit Brantôme, elle avait raconté le  triomphe  de son fils et quelques circonstance  Cat-Y:p.384(12)
a l'honneur de sa famille comme intéressé au  triomphe  de son neveu.  Son avarice lui faisa  Emp-7:p1036(42)
rt avec une ironie digne de celle qui fit le  triomphe  de Talma dans le rôle de Nicomède, j  SMC-6:p.920(22)
ique sont brouillées en ce moment ?  Oui, le  triomphe  de ton génie est la perte de ta reli  Cat-Y:p.320(30)
de l'art.  Faire illusion au parterre est un  triomphe  de tous les jours, mais tromper Mlle  P.B-8:p.128(32)
sa bienfaisance voyait moins Pierrette qu'un  triomphe  de vanité.  Cependant Sylvie devait   Pie-4:p..81(.2)
es sont étrangères au glorieux couronné.  Le  triomphe  de Voltaire sur les planches du Théâ  I.P-5:p.653(14)
?     — Voulez-vous dérober à Monseigneur le  triomphe  de votre baptême et de votre convers  SMC-6:p.472(11)
t la surprise.  Elle a dû être satisfaite du  triomphe  des armes de la maison de Bourbon ?   DdL-5:p.916(32)
nt immenses.     Aujourd'hui, la question du  triomphe  des deux principes, bien affaiblis p  Phy-Y:p1005(12)
    — C'est le bonheur de tous obtenu par le  triomphe  des doctrinaires humanitaires...      Dep-8:p.740(32)
lles les femmes tiennent tant et qui sont le  triomphe  des gens faux et insensibles.  Le te  PCh-X:p.132(35)
u'ils voulaient et où ils allaient.  Mais le  triomphe  des idées à l'aide desquelles le lib  Med-9:p.507(.3)
ssasiée par aucune victoire, pas même par le  triomphe  des journées de Juillet 1830.     Ce  V.F-4:p.830(18)
 qui sans doute aura exaucé mes prières.  Le  triomphe  des méchants est toujours passager.   Rab-4:p.495(27)
 superstitieux bonheur de toute la ville, ce  triomphe  des souvenirs flamands, s'était intr  RdA-X:p.675(22)
is au mois de février.     CHAPITRE X     LE  TRIOMPHE  DES VAINCUS     Au mois de mai, quan  Pay-9:p.343(11)
deux sources d'où découlent les religions au  triomphe  desquelles s'est employée la Terre,   Ser-Y:p.815(24)
utile, à ne pas prendre un avantage quand le  triomphe  doit humilier le vainqueur et le vai  F30-2:p1077(14)
la faute et du repentir, ne sera-t-il pas un  triomphe  dont il nous sera tenu compte ?       CdV-9:p.861(28)
peut servir de ciment !  Mais est-ce bien un  triomphe  dont je doive m'enorgueillir ?  Je n  M.M-I:p.626(.7)
a selon leurs souhaits.  Ce fut un moment de  triomphe  dont profita d'ailleurs Nathan, qui   FdÈ-2:p.345(.7)
nant, répliqua Vinet.  Le journal amènera le  triomphe  du colonel et rendrait votre salon p  Pie-4:p..87(16)
est allée avec les Rois.  Notre temps est le  triomphe  du commerce, de l'industrie et de la  Bet-7:p.153(22)
e à vous rendre, la fin de mes misères et le  triomphe  du docteur Poulain, mon ami... »      Pon-7:p.665(11)
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 le triomphe de la Révolution.  Pour lui, le  triomphe  du drapeau tricolore était la résurr  V.F-4:p.928(20)
 les bureaux de la Guerre, et de profiter du  triomphe  du duc sur Philippe chez la danseuse  Rab-4:p.323(.4)
hez Mme Marion le soir de cette journée.  Le  triomphe  du fils Giguet fut considéré comme u  Dep-8:p.777(.6)
 le sens de ce mouvement a été pris comme le  triomphe  du Gaulois sur le Franc.  Historique  Pay-9:p.126(25)
 le dessin, les modes, etc.  La sauce est le  triomphe  du goût, en cuisine.  Donc, grisette  Pet-Z:p..67(.5)
une idée, ne procédait que d'elle-même, vrai  triomphe  du hasard.  Au moment où Raphaël arr  PCh-X:p.279(.4)
r, j'aurai conquis un avantage que jamais le  triomphe  du parti libéral ne peut me donner.   I.P-5:p.514(34)
yeux du peuple le nombre des privilégiés, le  triomphe  du peuple sur la bourgeoisie serait   Med-9:p.508(33)
 ce savant dédain à vaincre, n'est-ce pas le  triomphe  du premier jour recommencé tous les   Béa-2:p.880(43)
e caractère que prit soudain la musique.  Le  triomphe  du Roi Très Chrétien excitait évidem  DdL-5:p.910(.6)
 roi d'Italie.  Là commence véritablement le  triomphe  du soldat.  Pour lors, tout ce qui s  Med-9:p.527(41)
r, sous un prince ennemi de la fraude, qu'au  triomphe  du système actuel où les chambres et  Dep-8:p.721(38)
 — C'est une création moderne, un déplorable  triomphe  du système électif appliqué au beau   AÉF-3:p.692(22)
 séparer dès l'abord d'un parti religieux au  triomphe  duquel elle perdait tout, achevaient  Cat-Y:p.254(.6)
ipsée par des souvenirs terrestres; mais son  triomphe  dura peu : Angélique abaissa son voi  DFa-2:p..55(26)
ar cette affaire, plus je tiens à obtenir un  triomphe  éclatant.  L'Église se trouve en des  CdV-9:p.702(30)
vous verrez ce qu'il vous dira...  Jamais le  triomphe  en matière d'élections ne s'enlève p  P.B-8:p..85(37)
rd avec les Guise, elle essaya d'assurer son  triomphe  en s'appuyant sur la maison de Bourb  Cat-Y:p.201(31)
ir de ces frêles et passagers avantages.  Ce  triomphe  enivre l'orgueil, la vanité, l'amour  Mem-I:p.326(10)
e, tout fantassin doit passer inaperçu.  Son  triomphe  est d'être à la fois vulgaire et dis  Pat-Z:p.256(.6)
i chez les légitimistes, deux partis dont le  triomphe  est le renversement de la chose actu  ZMa-8:p.844(20)
tion sociale caché sous le mot égalité, tout  triomphe  est un de ces miracles qui ne va pas  I.P-5:p.653(.9)
e, et l'autre la police, c'est une vie où le  triomphe  est un labeur sans fin, où la tranqu  SMC-6:p.923(20)
nge ! »     Ce trait fit porter l'actrice en  triomphe  et en déshabillé dans la salle à man  FdÈ-2:p.326(13)
vous, ma chère mère », dit-il adouci par son  triomphe  et en quittant cet air menaçant et s  Cat-Y:p.353(42)
s humaines, riches ou pauvres ? la lutte, le  triomphe  et l'ennui !  Ali arrive, l'Alcoran   Gam-X:p.493(.6)
à ces adorables divinisations qui sont et le  triomphe  et le fragile bonheur de la jeunesse  AÉF-3:p.678(34)
parer un somptueux déjeuner pour célébrer le  triomphe  et le retour du licencié en droit, a  U.M-3:p.774(.4)
e ne laissa paraître aucune préméditation de  triomphe  et sembla douée de ces jolies petite  Cho-8:p.981(35)
orce purement physique; c'est tour à tour un  triomphe  et un supplice, que sans l'espoir du  Cho-8:p1183(.1)
us le charme impérieux des souvenirs, et son  triomphe  était complet, on oubliait le peintr  PCh-X:p..80(18)
 féliciter d'un succès à venir ?... »     Ce  triomphe  était en effet l'oeuvre de Petit-Cla  I.P-5:p.653(30)
er leurs espérances, disait assez combien ce  triomphe  était inespéré.     Aussitôt après l  Pon-7:p.557(24)
t dans Florine l'héritière de Mlle Mars.  Ce  triomphe  étourdit assez l'actrice pour l'empê  FdÈ-2:p.346(30)
as avoir su plaire à Mme de La Baudraye, mon  triomphe  eût été complet... »  Cette vie inté  Mus-4:p.666(10)
ert fut nommé sous-lieutenant et décoré.  Ce  triomphe  eut un fatal résultat.  Un journal,   eba-Z:p.376(.8)
menait une vie ascétique, sans emphase, sans  triomphe  extérieur.  Il dérobait au monde ses  V.F-4:p.861(13)
 adhérents avaient remporté dans le monde un  triomphe  facile, car personne n'y prit la déf  Pon-7:p.565(34)
 roulent sur le firmament.  Quand l'heure du  triomphe  fut venue, les cloches réveillèrent   Elx-Y:p.494(.8)
triomphe pas ?  Comment l'adjoindre, sans un  triomphe  immédiat, à la Nature ?  Et cette Na  Ser-Y:p.812(27)
ettre de Lucien au milieu des fanfares de ce  triomphe  inattendu, il fut profondément ému d  I.P-5:p.671(.4)
enait, n'ayant pu se reconstituer pendant le  triomphe  inespéré des quinze années de la Res  Béa-2:p.716(43)
fut aussitôt entouré de ses amis et porté en  triomphe  jusque dans la voiture.     « Où me   CéB-6:p.309(.4)
oses.  La publicité donnée par Étienne à son  triomphe  le jour de la première représentatio  Mus-4:p.759(.6)
us de tête que de coeur, elle sacrifie à son  triomphe  les passions vraies et les amis, com  Int-3:p.424(38)
 grande renommée littéraire me paraissait un  triomphe  moins difficile à obtenir qu'un succ  PCh-X:p.129(.3)
utions se firent d'après mes conseils.  Quel  triomphe  monsieur !  J'avais créé dans ce bou  Med-9:p.416(.3)
triomphait-il pas graduellement ?  Et chaque  triomphe  n'augmentait-il pas la faible somme   DdL-5:p.973(40)
lement.  Ce que vous regardez comme un grand  triomphe  n'est encore qu'un point de départ.   I.P-5:p.728(29)
aissés jusqu'à eux.  Ils obtiennent alors le  triomphe  naturel d'une pensée mesquine, mais   F30-2:p1071(28)
ouronnés de quelques succès, les lauriers du  triomphe  ne cacheront-ils pas tout ?     — Il  Cho-8:p1038(28)
ieu, doit-elle rencontrer des obstacles, son  triomphe  ne doit-il pas être immédiat ?  Où e  Ser-Y:p.814(42)
bbé de Grancey ou heureux ! »     La joie du  triomphe  ne fut pas si bien étouffée sur la f  A.S-I:p1005(11)
, il roulait des pensées utiles et rêvait un  triomphe  obtenu par de nobles moyens.  Cette   Emp-7:p.905(12)
 chez elle pour se coucher; car, une fois le  triomphe  obtenu, ses fatigues l'écrasèrent.    Ten-8:p.591(11)
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rix du coton.  Le prix du coton dépendait du  triomphe  ou de la défaite de l'empereur Napol  Dep-8:p.751(35)
 sur ton char de feu !  Que tu m'octroies le  triomphe  ou de nouvelles douleurs, sois béni   Ser-Y:p.850(22)
sitive et incapable de comprendre la joie du  triomphe  ou la beauté dans les arts.  Ne vous  Bet-7:p.137(36)
n objet secondaire, de même que la vanité du  triomphe  ou le plaisir du gain deviennent plu  CoC-3:p.329(17)
mes ont des pièges infinis; la plus imbécile  triomphe  par le peu de défiance qu'elle excit  Lys-9:p1095(22)
 exalté longtemps, le rendrait heureux de ce  triomphe  pendant le reste de sa vie.  À cette  Ser-Y:p.797(43)
s une négation.  Évidemment, ce n'est pas ce  triomphe  perpétuel qui vous prodiguera les dé  M.M-I:p.662(29)
e crurent sous un manteau d'azur; la joie du  triomphe  pétillait dans ses yeux, elle rougit  Ten-8:p.588(34)
s de son omnipotente intelligence sans aucun  triomphe  possible ?  Votre statique dit que d  Ser-Y:p.811(35)
time.     La soirée devait être un moment de  triomphe  pour cet être poétique dont M. Balla  eba-Z:p.775(20)
érations entreprises par Ève, ce fut un beau  triomphe  pour elle que l'approbation de son m  I.P-5:p.565(41)
 où il se trouva si subitement ravalé.  Quel  triomphe  pour l'esclave incapable de s'élever  Fer-5:p.861(19)
patrons de Graslin et à leurs femmes, fut un  triomphe  pour la mariée qui, semblable à tout  CdV-9:p.665(.8)
grand poète de chaque siècle !  Ce serait un  triomphe  pour le poète, une fête pour la vill  eba-Z:p.357(41)
ivent y perdre, tandis que cette fête est un  triomphe  pour les femmes sûres d'y gagner.  D  SdC-6:p1000(17)
non pour amener un oui.  Cette lettre fut un  triomphe  pour lui.  David irait chez Mme de B  I.P-5:p.182(33)
passion !  Enfin, il est doux, c'est un beau  triomphe  pour nous autres femmes que d'acheve  SdC-6:p.999(.6)
ître de langues obtient sur mon attention le  triomphe  qu'aucun homme n'a remporté, moi qui  Mem-I:p.239(14)
r.  Les Rogron ne comprenaient pas plus leur  triomphe  qu'ils n'avaient compris leur ostrac  Pie-4:p..96(36)
 le regarda d'un air qui exprimait autant de  triomphe  que de mélancolie...     « Général,   F30-2:p1195(25)
on.  — Bah ! c'est par dépravation, c'est un  triomphe  que de ranimer les morts, elle n'ava  SdC-6:p.993(34)
t dans les ateliers de peinture.  C'était un  triomphe  que de trouver un changement de quel  Deb-I:p.772(.1)
t, bien heureuse !  Faites-moi jouir du seul  triomphe  que j'aie désiré.  Je veux respirer   Cho-8:p1141(39)
on semblant de femme, et jouir par avance du  triomphe  que la beauté de sa vierge allait re  ChI-X:p.434(.8)
our lui qu'il avait été détrôné du plus doux  triomphe  qui eût jamais agrandi sa vanité d'h  FYO-5:p1104(25)
inquiet, il vit sur son visage un sourire de  triomphe  qui lui fit soupçonner quelque catas  Ven-I:p1081(27)
de l'esprit; mais être aimé d'elle, c'est un  triomphe  qui peut suffire à l'orgueil d'un ho  Bet-7:p.255(11)
excessive diligence, répandit la nouvelle du  triomphe  qui rendit la France véritablement f  Ten-8:p.693(29)
a sur le cercle ennemi des regards pleins de  triomphe  qui s'enfoncèrent, comme autant de d  I.P-5:p.207(19)
de ces gens-là au bagne.  C'est cher pour un  triomphe  qui, certes, exposera la faiblesse d  Pay-9:p.189(26)
L'amour-propre d'Angoulême m'a valu un petit  triomphe  qui, dans quelques jours sera entièr  I.P-5:p.670(26)
e Soderini, la veuve du duc d'Argaiolo !  Le  triomphe  rajeunit les hommes conservés par d'  A.S-I:p.980(.3)
e succès de Lucien comme élégant fut le seul  triomphe  réel qu'il obtint, mais il fut immen  I.P-5:p.666(23)
'Hortense étaient en ce moment causés par un  triomphe  remporté sur l'obstination de la cou  Bet-7:p..86(43)
  Bartholoméo reparut tout à coup portant en  triomphe  sa fille, qui se débattait dans ses   Ven-I:p1070(.7)
t au comble de la joie de voir changer en un  triomphe  sa mesquine et honteuse rentrée à An  I.P-5:p.650(39)
te fois encore, il y aura, comme toujours un  triomphe  sans lutte.     — C'est désespérant,  SdC-6:p.975(24)
ales contre lesquelles sa vanité regimbe, ce  triomphe  serait immédiatement suivi d'un comb  Med-9:p.507(10)
a dynastie, je vais essayer de le cuire.  Ce  triomphe  serait une fameuse assurance de mes   I.G-4:p.574(33)
rents bols alimentaires de la semaine.  Quel  triomphe  si Josette rappelait à sa maîtresse   V.F-4:p.867(30)
ilieu de la joie infinie que lui causait son  triomphe  sur la Justice, car il espérait pouv  SMC-6:p.706(29)
jours !  Ainsi je souhaite d'autant plus ton  triomphe  sur le grand écuyer que j'ai dit à l  M.M-I:p.689(16)
emmes par l'éclat de sa beauté, jouir de son  triomphe  sur les musiciennes, et se faire ado  Béa-2:p.691(.6)
rs de LA MODE se leva en jetant un regard de  triomphe  sur ses collaborateurs :     « Cet h  Pat-Z:p.229(.9)
la nation, périrait de nouveau, parce que le  triomphe  toujours momentané de la masse souff  Med-9:p.507(17)
ir vous eût soutenue et guidée, peut-être le  triomphe  vous eût-il semblé plus facile; il v  Gam-X:p.484(23)
ssez d'enfanter de mauvaises pensées dont le  triomphe  vous serait pénible à porter.  Qui n  Ser-Y:p.829(.7)
 l'attention publique.  Dans l'exaltation du  triomphe , au mois d'août, Oscar, nommé lieute  Deb-I:p.878(.3)
lé dans une petite ville du Midi recevoir en  triomphe , aux portes de la ville, un jeune ho  I.P-5:p.650(29)
t les épaules : sois-le !     — Mon père, le  triomphe , c'est Cécile !  Cécile, c'est une i  Dep-8:p.727(29)
t l'Anglaise.     Cette réponse fut comme un  triomphe , car cette femme spleenique paraissa  Ga2-7:p.854(20)
endre.  Celle-là ne vous présente qu'un seul  triomphe , celle-ci vous oblige à des combats   F30-2:p1129(.4)
 animal.  Après avoir aspiré l'encens de son  triomphe , César remonta dans son fiacre et se  CéB-6:p.310(.2)
nations au suicide, elles s'ennuient dans le  triomphe , comme un Anglais millionnaire.       PCh-X:p.104(.6)
déposé leurs haines en passant sous l'Arc de  triomphe , comprenant qu'au jour du danger Nap  F30-2:p1045(41)
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rances de Coralie.     « Nous vous devons ce  triomphe , dit Camusot.     — Oh ! certes, san  I.P-5:p.428(16)
nviction où il était de l'impossibilité d'un  triomphe , du Bousquier joua la majeure partie  V.F-4:p.827(30)
 raison de la récompense pareille, du pareil  triomphe , du même laurier accordé aux grands   Bet-7:p.242(41)
en partageait la splendeur.  Au milieu de ce  triomphe , elle fut atteinte d'un cancer moral  CoC-3:p.349(25)
ers le jeune homme, à qui, dans l'ivresse du  triomphe , elle lança un regard où la malice s  Cho-8:p.989(31)
t extraordinairement flatté.  Heureuse de ce  triomphe , elle ravit l'assemblée dans la prem  F30-2:p1081(18)
    Charles IX se prit à sourire d'un air de  triomphe , en regardant Marie Touchet.     Les  Cat-Y:p.429(16)
des trois femmes qui présagent à Mahomet son  triomphe , et dont les phrases se trouveront d  Gam-X:p.490(35)
t.     Valérie, instruite le soir même de ce  triomphe , exigea du baron Hulot qu'il allât i  Bet-7:p.251(34)
qu'il avait reçus en silence; mais, dans son  triomphe , il fit un geste de jeune homme, il   V.F-4:p.909(23)
los Herrera.     M. Camusot jouissait de son  triomphe , il tenait deux coupables, il avait   SMC-6:p.774(21)
se, le notaire oblong me regarda d'un air de  triomphe , je le rendis tout à fait heureux en  AÉF-3:p.718(11)
 à ne se montrer que victorieux.  Au jour du  triomphe , le bonheur domestique devait donc r  RdA-X:p.685(37)
olliciter l'érection d'un majorat.  Dans son  triomphe , le petit baron s'écria : « Dinah, v  Mus-4:p.651(30)
oncé ces paroles à voix basse et d'un air de  triomphe , le vieux militaire se frotta les ma  Cho-8:p.928(21)
din.     « Mon ami, je ne doute pas de votre  triomphe , mais j'éprouve le besoin de vous re  P.B-8:p.100(11)
t aux réactifs de l'impertinence.  Malgré ce  triomphe , Naïs perdit de son empire : il y eu  I.P-5:p.172(.2)
t pas le succès !...  Pour obtenir un rapide  triomphe , nous devons nous engager tous à gar  P.B-8:p.107(25)
ndue du malheur, l'impossibilité reconnue du  triomphe , ou l'aspect de difficultés si multi  Cat-Y:p.415(35)
se leva troublé.  La petite, surprise de son  triomphe , pleura.  Le vieillard se dressa com  U.M-3:p.840(14)
dura une heure, on voulut porter Brigitte en  triomphe , quand elle annonça son souper; mais  P.B-8:p.118(36)
, dit le profond Cardot.     — Maxime eut un  triomphe , reprit Desroches, car Hortense s'éc  HdA-7:p.794(25)
tte énigme.     « Ah ! je compterai comme un  triomphe , reprit le poète en comprenant que c  M.M-I:p.626(.1)
n père, elle le regarda fixement d'un air de  triomphe , s'avança lentement vers lui et s'ag  Ven-I:p1084(12)
 son visage avait fait place à la rougeur du  triomphe , ses yeux étincelaient, il était sub  Pro-Y:p.546(23)
errer sur ses lèvres un malicieux sourire de  triomphe , un sourire qu'auraient les singes e  SdC-6:p.996(.1)
ît pas.     Enfin, pour faciliter votre beau  triomphe , vous la prenez au moment où la natu  Phy-Y:p.978(10)
s, mêmes impuretés, mêmes déchirements, même  triomphe  !     On peut se demander comment un  Dep-8:p.724(20)
 ceux de qui l'on se moquera croiront à leur  triomphe  !     — Ne dirait-on pas que cela te  I.P-5:p.474(26)
uver qu'il est l'auteur, et il sera porté en  triomphe  !  Oh ! il se croit sur le pinacle,   Bet-7:p..92(36)
éshabillait et l'analysait ! mais aussi quel  triomphe  !  Plus elle perdait de voiles, plus  FdÈ-2:p.309(.5)
enir, dit-il.     — À ton âge, c'est un fier  triomphe  ! dit-elle.     — Voici ce que je dr  Bet-7:p.359(32)
  « Ah ! vous avez eu tout à l'heure un beau  triomphe  ! dit Maxime à Canalis, car c'est vo  CSS-7:p1200(26)
oulez faire renvoyer M. du Guénic.  C'est un  triomphe  !...  Ça vous posera bien.  Parlera-  Béa-2:p.925(18)
odigieux succès.  Mlle Cormon obtint un beau  triomphe  : elle fit choir la princesse Goritz  V.F-4:p.880(39)
uis à bout.  Il n'existe plus qu'un moyen de  triomphe  : la ruse et la patience avec lesque  Hon-2:p.559(29)
onné. L’avocat de M. Buloz l’a produite avec  triomphe  : « Messieurs, voilà ce qu’est M. de  Lys-9:p.948(.2)
 gentilshommes coulera ? faut-il en faire un  triomphe  ?     — Non, sire; mais un exemple,   Cat-Y:p.301(20)
vez-vous une fois en votre vie abandonner un  triomphe  ?  Laissez-vous battre par l'avocat.  CdV-9:p.694(.8)
ntrait les soldats au jeune chef d'un air de  triomphe ; en lui présentant ainsi l'image de   Cho-8:p1024(.5)
, allaient sans doute porter le parfumeur en  triomphe .     À mesure que le courage de Biro  CéB-6:p.283(19)
ssé séduire ? »  Elle me regarda d'un air de  triomphe .     C'est huit ans après que, tout   Phy-Y:p1015(33)
 cela même », répondit de Marsay d'un air de  triomphe .     Les deux jeunes gens échangèren  Cab-4:p1015(22)
là le nom ! » s'écria M. Hermann d'un air de  triomphe .     Ma voisine me pousse le pied, e  Aub-Y:p.110(31)
 pour votre femme, cette séduction serait un  triomphe .     Vous êtes alors mis au ban de l  Phy-Y:p1124(24)
sans; puis il brandit l'amphibie d'un air de  triomphe .     « La voilà, dit-il en s'adressa  Pay-9:p.115(30)
lesquelles Dieu conduisait l'innocence à son  triomphe .     « Le doigt de Dieu est dans cec  U.M-3:p.981(.7)
 à sa femme dans la joie de sa croyance à un  triomphe .     « Oh ! mon ange, sois sans inqu  I.P-5:p.603(36)
eur ! " et l'a félicité sans rancune sur son  triomphe .     « Où donc avez-vous déniché cet  A.S-I:p.916(.4)
t Flavie à sa fenêtre et lui fit un signe de  triomphe .     « Quel homme !... » se dit-elle  P.B-8:p.152(17)
tement de la haine satisfaite, le bonheur du  triomphe .  Ah ! combien de malheurs ne souhai  SMC-6:p.875(39)
er bonheur qui lui faisait une obligation du  triomphe .  Ah ! j'eusse été sauvé, si quelque  Lys-9:p1143(18)
de bonheur.  Il avait donc enfin son jour de  triomphe .  Après avoir tout entrepris pour pl  Emp-7:p1059(29)
amais, reprit du Croisier tout enivré de son  triomphe .  Bonsoir. »     « Imbécile que je s  Cab-4:p1055(42)
n coeur se gonflait à la pensée de son futur  triomphe .  Cet immense désir, qui lui faisait  A.S-I:p.985(13)
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n regard d'où ruisselèrent les étincelles du  triomphe .  Cette mésaventure l'avait empêchée  CdM-3:p.544(14)
e petite cousine, dit le notaire d'un air de  triomphe .  Dans cette occurrence, vous prenez  RdA-X:p.761(.9)
 causa quelques inquiétudes au milieu de son  triomphe .  Du Tillet était en avance de cent   FdÈ-2:p.345(32)
us tous est si forte, que Lisbeth crut à son  triomphe .  Elle avait fait une si grande conc  Bet-7:p.167(36)
e perdit la tête.  Fraisier jouissait de son  triomphe .  En apercevant l'hésitation de sa c  Pon-7:p.643(.6)
aire, à laquelle il s'efforce de préparer un  triomphe .  En un mot, la pensée grise beaucou  I.P-5:p.587(42)
coup d'oeil en coulisse afin de jouir de son  triomphe .  Il avait touché la corde sensible.  P.B-8:p.131(40)
t lancé dans la carrière en lui préparant un  triomphe .  Il força son élève à se servir d'u  SMC-6:p.533(.5)
 ses facultés que dans l'espoir d'un douteux  triomphe .  Il n'était décoré d'aucun ordre et  Emp-7:p.899(25)
yant au vicaire général un air gai, l'air du  triomphe .  Il saisit l'abbé de Grancey sans l  A.S-I:p1001(.9)
 bois peint et s'abîma dans les joies de son  triomphe .  Il venait de jouer un homme supéri  M.M-I:p.673(.5)
 la noblesse.  La ville est très fière de ce  triomphe .  Issoudun a constamment refusé, tou  Rab-4:p.362(29)
nure discrète comme la vôtre peut dérober le  triomphe .  Je suis loin de l'accuser de coque  Phy-Y:p1137(19)
e, Lucien voulut à tout prix lui procurer un  triomphe .  L'argent qui restait sur le prix d  I.P-5:p.527(20)
 vint surprendre les joueurs et jouir de son  triomphe .  Le lendemain, Minoret, qui jusqu'a  U.M-3:p.819(26)
squels l'innocence avait quelques chances de  triomphe .  Le Roi, qui voulait la vérité la c  Cat-Y:p.192(39)
migré, même quand je le vis ridicule dans le  triomphe .  Les cheveux blancs de M. de Mortsa  Lys-9:p1009(16)
» et en lui permettant d'espérer un prochain  triomphe .  Les malices de ce système devront   Phy-Y:p1016(36)
, l’idée apparaît au Moyen Âge dans son naïf  triomphe .  Louis Lambert est le mysticisme pr  PLM-Y:p.507(.1)
les électeurs.  Jamais homme n'eut un pareil  triomphe .  Mais malheureusement la Parole, es  A.S-I:p.998(31)
t parfois il lui jetait aussi des regards de  triomphe .  Marguerite employa ses soirées à s  RdA-X:p.794(27)
l en s'arrêtant pour me regarder d'un air de  triomphe .  Oh ! qu'elle m'a donné de peine !.  Phy-Y:p1141(38)
oise qui le confondirent.  Ce fut un jour de  triomphe .  On promena le futur dans les allée  PGr-6:p1109(.7)
cès sur le premier point, et ce fut un grand  triomphe .  Pendant quelques jours l'appétit d  Pie-4:p.156(19)
 mais elle y sera peut-être forcée par notre  triomphe .  Quoi qu'il en soit, humiliée et dé  Cat-Y:p.219(43)
la peur.  Il s'était toujours cru certain du  triomphe .  Son échec auprès de Josépha, le pr  Bet-7:p.213(34)
à son gré le salon où elle arrivait alors en  triomphe .  Un moment arrêtée sur le seuil de   Pax-2:p.104(41)
remporté dans cette simple parole un nouveau  triomphe .  Véronique avait dû prendre horribl  CdV-9:p.852(13)
moureux ? avait demandé Hortense d'un air de  triomphe .  — Aussi vrai que tu n'en as pas !   Bet-7:p..87(37)
r où elles se font coiffer pour remporter un  triomphe ... c'est-à-dire qu'un coiffeur... on  CSS-7:p1185(33)
 petites localités.  Simon avait eu quelques  triomphes  à la cour d'assises de l'Aube; mais  Dep-8:p.726(.5)
e être femme.  Le beau plaisir de devoir ses  triomphes  à la force, à toutes les puissances  SdC-6:p.981(27)
se de la lassitude.  Notre ami a eu de beaux  triomphes  à la Scala, à la Fenice, et ces jou  Béa-2:p.726(13)
ticle et la conquête de Coralie étaient deux  triomphes  à tourner une tête moins jeune que   I.P-5:p.408(28)
s les hommes; et tu pourrais mettre tous ces  triomphes  aux pieds d'Adolphe, lui montrer ta  Pet-Z:p.118(32)
ies publiques, triomphant dans leur coin des  triomphes  d'Alger, de Constantine, de Lisbonn  P.B-8:p..50(36)
 ne pas vouloir oublier et faire oublier les  triomphes  d'autrui.     — C'est en effet la c  I.P-5:p.475(.3)
ui se devine toujours, est un des plus beaux  triomphes  d'une femme.  Une affection qui rés  Pay-9:p..67(.9)
 ou seulement courtisane ?  Expiait-elle les  triomphes  d'une jeunesse insolente au-devant   PGo-3:p..57(42)
solument; vous ne trouverez pas chez moi les  triomphes  de l'art, les jouissances que donne  Béa-2:p.818(13)
présentaient ces attributs guerriers que les  triomphes  de l'Empire rendirent si chers à Pa  DFa-2:p..59(42)
 fatigué le génie; j'ai dédaigné les faciles  triomphes  de l'épigramme; enfin je n'ai jamai  I.P-5:p.420(32)
lques hommes illustres dans les lettres, les  triomphes  de la tribune, M. de Talleyrand dan  DdL-5:p.933(25)
 finit, comme on sait, par un des plus beaux  triomphes  de Rubini, Mme de Rochefide qu'Anto  Béa-2:p.929(41)
 parole de l'Homme essaie à tonner; tous ces  triomphes  de sa main, une pensée, un sentimen  Ser-Y:p.803(32)
die, épuisant les hasards de Gil Blas et les  triomphes  des Pasta, des Malibran, des Florin  M.M-I:p.506(18)
té sous l'Empire une macédoine.     Mais les  triomphes  du beau Thuillier eurent généraleme  P.B-8:p..31(38)
e fête vaut bien des amours perdues.     Les  triomphes  du frère ont stimulé mon petit René  Mem-I:p.375(18)
voyaient les merveilles de l'Art, les nobles  triomphes  du génie, la Gloire aux ailes blanc  I.P-5:p.379(.7)
entrées et ses sorties, solder le compte des  triomphes  du mois passé en achetant en gros c  FdÈ-2:p.320(30)
convoite les palmes de la gloire et tous les  triomphes  du talent.  Je veux, en apportant m  L.L-Y:p.664(37)
c coquetterie, et l'ivresse causée par leurs  triomphes  est contagieuse; leurs dévouements   Béa-2:p.735(.2)
 pouvoir être un grand acteur; je rêvais des  triomphes  et des amours sans fin, ignorant le  Hon-2:p.534(22)
et Aboubecker !  Pleurez, réjouissez-vous !   Triomphes  et larmes !  Voilà la vie. »     Ma  Gam-X:p.492(.7)
cette simplicité, de ce grandiose auquel les  triomphes  et les hommes de la République l'ha  Cho-8:p1033(.9)
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cascades bouillonnantes à revers soudains, à  triomphes  inespérés.  C'est bien l'enfant de   FdÈ-2:p.305(29)
ls périssaient souvent.  Souvent aussi leurs  triomphes  les mettaient en danger.  En cas de  eba-Z:p.818(22)
 le secret de l'énergie que nous coûtent les  triomphes  occultement remportés sur les homme  CdT-4:p.228(13)
eille et tombe au milieu du plus beau de nos  triomphes  ou de nos bonheurs les mieux prépar  Béa-2:p.825(11)
ide jeune femme, pour remporter sur elle six  triomphes  par semaine, Béatrix avait-elle dem  Béa-2:p.880(34)
la campagne, quand tu pourrais jouir ici des  triomphes  parlementaires du comte de l'Estora  Mem-I:p.347(24)
 l'art, de même que l'éloquence, n'a que des  triomphes  passagers, il obtient ses effets à   P.B-8:p..62(.1)
ix, je redoublais mes prières, je parlais de  triomphes  pressentis.  Trompé par le silence   Lys-9:p.975(34)
combattre avec acharnement et forcer par les  triomphes  qu'il rêvait les Vendéens à coopére  Cho-8:p1062(.1)
 fibres de l'homme, et préparent souvent les  triomphes  que les femmes veulent obtenir sans  Cho-8:p1103(.7)
 scélérats qui marchent à la mort est un des  triomphes  que se réserve l'Église, et qui man  CdV-9:p.698(27)
evoyait aussi les joies ineffables des mille  triomphes  remportés par l'amour filial et pat  Env-8:p.355(10)
 par les visites faites pour le bal, par des  triomphes  sans objet, par des passions éphémè  DdL-5:p.939(.8)
e, voilà des éclats de joie !  Enfin, si les  triomphes  sont chèrement achetés, il y a du m  Mem-I:p.351(15)
t d'attention dans l'espoir du plus doux des  triomphes , au moment où Dinah s'humaniserait,  Mus-4:p.647(32)
iqueurs fortes par lesquelles on célèbre les  triomphes , avait mis sur ce visage comme une   SMC-6:p.837(.9)
vie rêvée, il s'élança radieux en de radieux  triomphes , il se dressa sa statue, il évoqua   V.F-4:p.917(33)
R en ville sans moi ? je ne jouis pas de ses  triomphes , je n'entends pas ses mots spiritue  Pet-Z:p.117(27)
ime les brillantes étoffes, les festins, les  triomphes , l'éclat : eh bien, sois le Tasse s  I.P-5:p.325(32)
e sur lequel il pouvait remporter de faciles  triomphes , le comte me parla de l'avenir que   Lys-9:p1016(37)
il fit très bien.     « Quand les joies, les  triomphes , les illuminations, les fêtes, tout  Ten-8:p.486(34)
les jours où les obstacles se changeaient en  triomphes , où le moindre achoppement devenait  Pet-Z:p..92(35)
ôtel de Bargeton avait été le berceau de ses  triomphes , que l'aristocratie angoumoisine av  I.P-5:p.649(.9)
 héros de côterie quand ils célébraient leur  triomphes , sans les soupçonner de mensonge.    PCh-X:p.130(.1)
le ne savait à qui rapporter ses succès, ses  triomphes , ses toilettes.  Parfois les souven  Mus-4:p.785(12)
table à qui l'on puisse devoir de semblables  triomphes  !...  Ceci, ma chère mère et ma bon  I.P-5:p.652(34)
rand poète ignore encore le plus beau de ses  triomphes  (encore le dut-il à sa qualité de B  Pay-9:p.269(17)
lent à l'orchestre et annoncent les premiers  triomphes  (par une cadence rompue).  Les Arab  Gam-X:p.491(12)
; car il en est de la bienfaisance comme des  triomphes  : on aime une charité qui satisfait  I.P-5:p.674(39)
 ferai-je dans le monde ? à qui reporter mes  triomphes  ?  Ah ! vivre à Lanstrac, cette ter  CdM-3:p.635(28)
eurs, tournant ses fautes et ses malheurs en  triomphes  ?  N'avez-vous pas eu l'idée de sa   Gam-X:p.489(.4)
acilement, de Marsay devait s'ennuyer de ses  triomphes ; aussi depuis environ deux ans s'en  FYO-5:p1070(12)
t pas.  Le Vice n'obtient pas facilement ses  triomphes ; il a cette similitude avec le Géni  Bet-7:p.186(35)
ne fille se souvient du bal où elle a eu des  triomphes .  Le lendemain, quand, en déjeunant  PGo-3:p.178(.7)
 sont chèrement achetés, il y a du moins des  triomphes .  Mais Dieu seul, car le père lui-m  Mem-I:p.351(16)
t et se font jour pour exprimer les premiers  triomphes .  Médine est conquise au prophète e  Gam-X:p.488(23)
re, elle ne les a encourus qu'à cause de ses  triomphes .  Pouvait-on triompher autrement qu  Cat-Y:p.170(34)
oins de la difficulté que de la facilité des  triomphes .  Toutes les passions des hommes so  PGo-3:p.166(42)
Là où il n'y a pas d'ennemis il n'y a pas de  triomphes .  Une conspiration libérale, une as  Pie-4:p..57(.3)
un regard railleur.  Vous serez fière de ses  triomphes . »     Mlle des Touches regarda Cal  Béa-2:p.752(38)

triompher
cialement la maison A. Popinot, de même elle  triompha  dans l'opinion grâce au famélique as  CéB-6:p.206(27)
e leur avait rendu visite.  Ce dernier parti  triompha  dans le conseil secret tenu à Paris   DdL-5:p1032(27)
 était tellement épris et jaloux que l'amour  triompha  de l'usure; car il quitta le commerc  Phy-Y:p1106(11)
remplis de femmes élégantes et belles, Julie  triompha  de la comtesse.  Spirituelle, vive,   F30-2:p1081(.1)
récite lentement.  Enfin la passion bestiale  triompha  de la peur; Stéphanie se précipita s  Adi-X:p1006(24)
nce de la jeunesse, contre une duplicité qui  triompha  de lui.  Trois ans se perdirent dans  A.S-I:p.966(41)
outer de ses clients ou de ses compatriotes,  triompha  de ma curiosité.  Heureusement il s'  AÉF-3:p.718(30)
lle sentiments comme autant de flèches, elle  triompha  de sa rivale, Balthazar l'enleva, la  RdA-X:p.722(12)
tôt que commençaient ses sorcelleries.  Elle  triompha  de tout, et je mis complaisamment au  Lys-9:p1177(.1)
t lancée à Jean-François; mais sa discrétion  triompha  de toutes les tortures morales que l  CdV-9:p.689(21)
iant.     Ce divin sourire eut une force qui  triompha  des héroïques résolutions de Paz, il  FMa-2:p.218(25)
he, sa petite et agréable mouche.  La mouche  triompha  des jeux modernes comme triomphaient  Béa-2:p.672(27)
-prévôt dans un département où son caractère  triompha  des obstacles que la rébellion y mul  Emp-7:p1032(33)



- 279 -

  La puissante logique de l'amoureux Popinot  triompha  des scrupules de César qui persistai  CéB-6:p.304(.3)
e fut expédié à Charles de Lamblerville, qui  triompha  des Villeroy, que n'aimait pas monsi  eba-Z:p.789(40)
ou il n'y a rien de fait. »  Le loup-cervier  triompha  donc sur tous les points.  L'acte de  I.P-5:p.724(.5)
ontre cette inexplicable force, Wilfrid n'en  triompha  pas sans de grands efforts; mais, ap  Ser-Y:p.757(.4)
e tombée de la Voie lactée.  Ce système, qui  triompha  pendant quelques années, fut très pr  Cab-4:p1016(34)
iècle, malgré son entourage, qui, néanmoins,  triompha  plus tard de ce Louis XI moins la ha  DdL-5:p.936(.4)
ugmentée d'une nouvelle venue dont la beauté  triompha  sans contestation, non seulement de   SMC-6:p.463(16)
ie possible parce qu’elle est sans mystères,  triompha  sous les armes de l’Évangile.     Le  PLM-Y:p.504(.3)
 larmes répandues et où l'honneur de la race  triompha , mais sous condition.  Victurnien vo  Cab-4:p1035(35)
danger, la nature forte du paysan tourangeau  triompha ; sa tête fut dégagée; M. Haudry lui   CéB-6:p.191(26)
nifique des passions !  La logique du vidame  triompha .     « Si elle trahit son mari, nous  Fer-5:p.804(33)
orait jusqu'où il devait aller.  La religion  triompha .  Dona Lagounia vint près de sa fill  Mar-X:p1069(.3)
lheur de Napoléon, si la politique du moment  triomphaient  de la constante sollicitude des   Ven-I:p1068(.6)
  La mouche triompha des jeux modernes comme  triomphaient  partout les choses anciennes sur  Béa-2:p.672(28)
 politique de ces puissances barbares qui ne  triomphaient  que par le nombre des soldats.    PGo-3:p..37(15)
ristocratie dans ce pays, au moment où ils y  triomphaient .  Du Bousquier s'appuya sur le s  V.F-4:p.926(41)
mplissaient la chambre royale, que les Guise  triomphaient ; tandis que le deuil et la mort   Cat-Y:p.328(13)
  En proie à une joie superlative, l'avorton  triomphait  à soixante-quatre ans de la vie qu  Mus-4:p.782(37)
se méprisée, et pour lui la plus méprisable,  triomphait  d'une omnipotence infaillible jusq  EnM-X:p.959(37)
le avait voulu nourrir son fils.  Le médecin  triomphait  dans la ville en voyant se réalise  CdV-9:p.745(25)
tière applaudissait alors, car alors Rossini  triomphait  dans son propre pays.  Le Français  Mas-X:p.588(26)
s.  Sa fidélité, son dévouement, l'amour qui  triomphait  dans toutes ses pensées et son adm  Ven-I:p1068(42)
ment par amitié pour le vicaire, Mlle Gamard  triomphait  de l'avoir dans son salon, et se v  CdT-4:p.196(32)
re demain sans esprit...     Ainsi, le poète  triomphait  de tout obstacle, il brûlait en l'  M.M-I:p.648(16)
t commandé par sa vie pure et religieuse qui  triomphait  de tout, même des calomnies parisi  Mar-X:p1072(25)
moment cette inexplicable fille dont l'amour  triomphait  de tout, même des plus piquantes i  Cho-8:p1025(22)
e trouver seule.  Au contraire, Mlle Brazier  triomphait  des héritiers en menant promener A  Rab-4:p.451(.2)
s ! il a son âge ! » ajouta-t-elle.  Lisbeth  triomphait  donc !  Elle allait atteindre au b  Bet-7:p.313(30)
ocratie et en pleine Restauration.  La forme  triomphait  du fond, l'esprit était vaincu par  V.F-4:p.922(23)
bli.  C'était une grandeur si réelle qu'elle  triomphait  encore de son abjection, c'était u  FaC-6:p1023(.3)
ce par un bras puissant.  En ceci, le prêtre  triomphait  évidemment.  Aussi, de temps en te  I.P-5:p.699(14)
 prises avec une quinte opiniâtre dont il ne  triomphait  jamais sans sortir abattu par cett  PCh-X:p.285(29)
ivauté.  C'était le quatrième militaire dont  triomphait  l'avoué.  En sortant de table, un   Phy-Y:p1155(.1)
passion était dans l'air, sur la scène; elle  triomphait  partout, excepté chez ma maîtresse  PCh-X:p.174(10)
plant les corniches.  Mme Marneffe, elle, ne  triomphait  pas en face comme toutes les autre  Bet-7:p.262(32)
avait admiré l'homme.  Mme la comtesse Sixte  triomphait  si patemment de Lucien, elle en jo  I.P-5:p.679(30)
lle la fine commère lui faisait croire qu'il  triomphait , elle paraissait céder à la passio  Bet-7:p.192(23)
on à l'hôtel de Grandlieu, sa belle vie s'il  triomphait , et enfin la nécessité pour Esther  SMC-6:p.569(42)
lla devant le corps de son ami.     Fraisier  triomphait , le légataire ne pouvait pas faire  Pon-7:p.730(19)
e secret de cette paix apparente.  Le prêtre  triomphait  !     « Pourquoi vous êtes-vous do  CdT-4:p.239(21)
donc à lui voir inventer des obstacles; n'en  triomphait -il pas graduellement ?  Et chaque   DdL-5:p.973(39)
e lit ou quitter les eaux d'Aix.  La société  triomphait .  Le lendemain, sur les huit heure  PCh-X:p.273(24)
tous se disent : " Miracle ! "  Souvent elle  triomphe  au nom de Dieu; les hommes épouvanté  Ser-Y:p.849(36)
vos ruses, qui vous défiera peut-être.  Elle  triomphe  avec ivresse de la supériorité qu'el  Phy-Y:p1084(11)
aient que par le nombre des soldats.  Chacun  triomphe  comme il peut, les impuissants seuls  PGo-3:p..37(16)
de nos moeurs, donne toujours le bonheur, il  triomphe  de femmes tout séduites qui obéissen  CdM-3:p.535(24)
ous perdez votre gageure avec le comte et je  triomphe  de la République en la personne de c  Cho-8:p1191(.2)
abord cet excès est le dernier venu, puis il  triomphe  de tous les autres.     La nature a   Pat-Z:p.320(24)
mais douée d'une persistance de bon goût qui  triomphe  de tout à la longue, avait voulu con  Fer-5:p.802(22)
ir, mise en balance avec un plaisir mondain,  triomphe  de tout et fait tout supporter.  N'e  DFa-2:p..66(32)
e Groenland.     — La volonté de deux amants  triomphe  de tout, dit Lucien en baissant les   I.P-5:p.149(.7)
t là toute ta mission.  La douceur des anges  triomphe  de toute douleur.  La foi dans soi-m  Pet-Z:p.119(.5)
  As-tu pour lui cette adoration infinie qui  triomphe  de toutes les douleurs et qui survit  Béa-2:p.802(14)
ené par le créancier, il saute l'Eurotas, il  triomphe  des plus difficiles escomptes de l'e  FdÈ-2:p.304(12)
Mlle des Touches entendit la grande voix qui  triomphe  des plus intrépides.  Béatrix écouta  Béa-2:p.803(22)
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d'engelures.     Caroline vous regarde, elle  triomphe  et vous dit ces ébouriffantes parole  Pet-Z:p..51(.8)
son nez.  Chacun de nous a quelque méplat où  triomphe  l'âme, un cartilage d'oreille qui ro  Pat-Z:p.282(.2)
me qu'au milieu de ces sociétés en marche où  triomphe  l'égoïsme, où chacun est obligé de s  FYO-5:p1053(33)
 Paris en prend à voir jouer un mélodrame où  triomphe  l'innocence.  Il est vrai que Charle  EuG-3:p1088(22)
que le prophète ne l'est par sa parole, elle  triomphe  par sa seule présence.  Elle dresse   Ser-Y:p.849(23)
supposer une intelligence omnipotente qui ne  triomphe  pas ?  Comment l'adjoindre, sans un   Ser-Y:p.812(26)
st rongé par une mélancolie noire dont je ne  triomphe  pas tous les jours. »     Autant séd  Env-8:p.407(41)
sses sociales leur échappent; l'habileté qui  triomphe  sous les armes du Code est au-dessus  Emp-7:p.919(28)
triomphe et l'ennui !  Ali arrive, l'Alcoran  triomphe  sur tous les points (duo en ré mineu  Gam-X:p.493(.6)
nce, et sans danger, parce que l'innocence y  triomphe  toujours.  Le père était parti sans   F30-2:p1148(42)
ureux comme un pape ?  Si vous voulez que je  triomphe , ajouta Philippe à l'oreille de M. H  Rab-4:p.498(13)
.  C'est de ces beautés inouïes où le hasard  triomphe , et auxquelles ne manquent aucunes d  Cho-8:p1072(23)
our-propre n'a point de sexe : l'artiste qui  triomphe , homme ou femme, a contre soi les ho  FdÈ-2:p.321(.6)
airement ingrat quand il milite; et quand il  triomphe , il a trop de monde à récompenser po  Cat-Y:p.365(.2)
ption !...     — Oui, sire, car si le peuple  triomphe , il fera sa Saint-Barthélemy !  Quan  Cat-Y:p.435(28)
signer.  Nous serons de l'Opposition si elle  triomphe , mais si les Bourbons restent, ah !   Pie-4:p.119(33)
oujours diversifiée d'un amour contrarié qui  triomphe , ou pour s'habituer, par la pensée,   Phy-Y:p.991(19)
utte du corps et de l'âme.  Souvent le corps  triomphe  !  " Vous me coûtez bien cher ! " a-  Lys-9:p1196(20)
s ce combat des trois voix.  La magie du mal  triomphe  !  Alice s'enfuit, et vous entendez   Gam-X:p.507(41)
s'entêtait à triompher, car souvent Caroline  triomphe  !  Celle-là jouait la comédie de la   Pet-Z:p.172(.2)
 souris à deux enfants, mais l'aîné, le mort  triomphe  !  Je vous l'ai déjà dit : l'enfant   Hon-2:p.593(33)
que de peines. »  Chose incroyable, un amant  triomphe  !...  La forme qu'il donne à son dis  Phy-Y:p1089(13)
onheur que de sentir en soi la faiblesse qui  triomphe  ?  Quand nous réussissons, nous devo  SdC-6:p.981(32)
 dans la petite voiture basse.  L’habit noir  triomphe .  Ce qui est dans les habits et dans  SMC-6:p.425(16)
pre toutes leurs habitudes.  Alors une femme  triomphe .  Elle reconnaît avoir sur son mari   Phy-Y:p1130(29)
elle.  Enfin il bafoue sa victime quand elle  triomphe .  S'il est puni, s'il a trop d'amend  I.P-5:p.405(28)
.  Surtout, ajouta-t-elle en riant, quand il  triomphe . »     Je fus vivement touché par ce  Lys-9:p1043(31)
, cette sublime fausseté, n'avait pas encore  triomphé  chez elle de la nature.  Elle était   I.P-5:p.526(27)
e dicta l'amour.  Marie fut heureuse d'avoir  triomphé  d'un homme qui jusqu'alors lui sembl  FdÈ-2:p.313(39)
beaucoup de grandes choses.  Sa vanité avait  triomphé  dans sa précédente rencontre : il s'  SMC-6:p.436(33)
, n'existent plus en France, où l'Individu a  triomphé  de l'État.  L'association exige d'ab  Env-8:p.328(15)
atures.  Mais chez Me Mathias l'esprit avait  triomphé  de la forme, les qualités de l'âme a  CdM-3:p.560(.3)
énagent leurs sentiments, et dont le génie a  triomphé  de la migraine et des névroses, mais  Phy-Y:p1169(36)
lexion tue la Parole quand la Parole n'a pas  triomphé  de la Réflexion.  Si l'on eût voté,   A.S-I:p.998(34)
haute des vertus.  Son amour pour sa fille a  triomphé  de son amour pour Dieu.  Ah ! je la   CdV-9:p.866(40)
e avait, comme on le voit, pour son malheur,  triomphé  de son père.     « Julie, n'aimerais  F30-2:p1054(41)
 les champs de bataille où la civilisation a  triomphé  des moeurs grossières importées en E  Pat-Z:p.250(21)
 soir, votre nomination, car la résistance a  triomphé  du mouvement.  Adieu. »     Le vieil  PCh-X:p.220(27)
is le seizième siècle, moment où la pensée a  triomphé  en Europe, par l'influence de Bacon,  Pat-Z:p.223(46)
mme capable de se venger de celui qui aurait  triomphé  là où il avait échoué.     Il n'est   Bet-7:p..76(18)
— Ah ! bah ! s'écria Canalis, aurais-je donc  triomphé  par procureur ?...     — Eh ! ou, vo  M.M-I:p.595(13)
on étoile et n'aura point de Waterloo.  J'ai  triomphé  partout dans les conditions données.  I.G-4:p.573(.1)
bien gourmé, un froid calculateur, en aurait  triomphé  peut-être.  Vaine, artificieuse, ell  PCh-X:p.175(10)
si les Ponts et Chaussées.  Mais, là où j'ai  triomphé , combien de jeunes gens succombent !  CdV-9:p.796(23)
el héroïque avec la Russie, la Pologne avait  triomphé , les Polonais se battraient entre eu  Bet-7:p.256(17)
rais coupables.  Non seulement son système a  triomphé , mais il a nécessité l'arrestation d  A.S-I:p.927(37)
perdu pour l'individu.  Mais enfin, moi j'ai  triomphé  !  À vingt et un ans, je possédais l  CdV-9:p.797(12)
n que je voulais vous éviter de payer : j'ai  triomphé  !  Je frémis aujourd'hui quand je pe  CdV-9:p.795(.3)
us noble attitude dans la misère, et il en a  triomphé ; mais il a souffert, cela se voit.    P.B-8:p.102(38)
 comme sa mère, elle se tut, mais elle avait  triomphé .  Le criminel, jusqu'alors furieux d  CdV-9:p.736(.6)
rop bas pour jamais se relever.  Les Guelfes  triomphent  !     — Ne nous plaignez pas trop,  Mas-X:p.577(38)
demanda le grand vieillard.     — Les blancs  triomphent  !     — Ne te trompes-tu pas ? rep  Pro-Y:p.554(41)
s à voir, elles n'ont qu'à se montrer, elles  triomphent  !     — Vous voulez vous moquer de  V.F-4:p.907(34)
u'on veut, on est de toutes les opinions qui  triomphent  ! »     Nathan décida de créer un   FdÈ-2:p.322(43)
lte rendit alors sublime !     « Les Gaulois  triomphent  ! » fut le dernier mot du marquis.  Cab-4:p1096(.1)
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agne arrivent à réunir plus de sympathies et  triomphent  des trahisons du feuilleton.  Il p  Béa-2:p.636(25)
éritable lutte est là.  Beaucoup de peintres  triomphent  instinctivement sans connaître ce   ChI-X:p.418(31)
mphe comme il peut, les impuissants seuls ne  triomphent  jamais.  Ainsi donc, il ne saurait  PGo-3:p..37(17)
 traversant le désert de saint Bruno, car là  triomphent  les sentiments de la mélancolie.    Med-9:p.573(.9)
 par abonnement, et qui, si les Républicains  triomphent  pendant six mois, deviendra certai  CSS-7:p1196(31)
nce.  Qu'arrive-t-il ?  Le pays, la localité  triomphent  sur des questions d'intérêt généra  Pay-9:p.187(.5)
rance : les réformés se remuent.     — S'ils  triomphent , ce ne sera qu'après de grosses gu  Cat-Y:p.231(21)
ire.  Si le Roi recouvre la santé, les Guise  triomphent , les princes meurent, la maison de  Cat-Y:p.316(41)
tte est nécessaire, la jeunesse et la beauté  triomphent .  L'innocence a toujours un beau s  U.M-3:p.879(.2)
insi à couvert l'avoir du ménage, il faisait  triompher  à Poitiers la prétention sur laquel  I.P-5:p.610(.6)
r Wenceslas de tout travail, orgueilleuse de  triompher  ainsi de sa rivale la Sculpture.  L  Bet-7:p.243(11)
illions d'êtres ont péri sans avoir pu faire  triompher  aucun de ces systèmes.  N'est-ce pa  PCh-X:p.101(10)
rus qu'à cause de ses triomphes.  Pouvait-on  triompher  autrement que par la ruse ?  Toute   Cat-Y:p.170(34)
 que le vindicatif chef de bataillon voulait  triompher  bruyamment de Hulot ?  Sans répondr  Bet-7:p.194(.6)
ute qu'on attendait de vous, et qui eût fait  triompher  ce monde dévoré de jalousie contre   SdC-6:p1003(33)
sur la roue de Paris.  Dans l'espoir de voir  triompher  ce terne nourri depuis vingt ans, e  Rab-4:p.325(32)
spoir.     « J'aime mieux périr ainsi que de  triompher  comme vous », dit Gérard.  Puis, en  Cho-8:p1049(14)
 sur les départements et les frontières, fit  triompher  commercialement la maison A. Popino  CéB-6:p.206(26)
vait employer dans cette lutte inconnue pour  triompher  d'adversaires inconnus.  Sa passion  Fer-5:p.825(28)
.  Elle éprouvait la jouissance ineffable de  triompher  d'obstacles immenses, et dont le pr  SMC-6:p.881(.7)
n certain âge, nous ne luttons plus, veulent  triompher  d'une destinée mauvaise dont les nu  Mar-X:p1071(19)
sfaction tout à la fois douce et grave parut  triompher  d'une douleur secrète.  Après avoir  Epi-8:p.443(40)
ie et la trahison pourraient seules la faire  triompher  d'une rivale aussi redoutable par s  Cho-8:p1002(15)
nement des Provinces-Unies, qui finirent par  triompher  dans leur lutte avec la plus grande  Cat-Y:p.216(11)
 on lui demanda Pierrette; et, toujours pour  triompher  de ces dames, elle accorda Pierrett  Pie-4:p..81(.5)
ppement; mais sa bonne nature avait fini par  triompher  de ces misères.  En supportant des   eba-Z:p.638(10)
ividu chez lequel l'être intérieur réussit à  triompher  de l'être extérieur.  Un homme veut  L.L-Y:p.617(.2)
sans appuis, sans amis souvent, ont fini par  triompher  de la double angoisse de l'âme et d  V.F-4:p.841(11)
 elles un de leurs plus vifs plaisirs que de  triompher  de la jeunesse de leurs rivales.  C  Béa-2:p.788(42)
ccès, il se dit : « Voilà mon rival, je veux  triompher  de lui. »  L'imprudent ! il ignorai  PGo-3:p..98(13)
si hostile, que le directoire désespéra d'en  triompher  de prime abord.  Aussi, peu de jour  Cho-8:p.909(33)
iver au logis et d'entrer chez sa femme pour  triompher  de sa faiblesse comme ces taureaux   Phy-Y:p1108(.5)
supériorité que prenait le comte; il croyait  triompher  de sa femme, et l'accablait alors d  Lys-9:p1102(43)
    Le mariage est un véritable duel où pour  triompher  de son adversaire il faut une atten  Phy-Y:p1155(17)
ois dans toute votre vie ?  Dieu me garde de  triompher  de toi ou de t'accabler d'une pitié  FdÈ-2:p.376(11)
-ce rien que de se voir admirée, flattée, de  triompher  de toutes les femmes, même des plus  PCh-X:p.116(.2)
vous, vous demander par quels moyens je puis  triompher  de vous-même.  Oh, madame ! s'écria  MCh-I:p..87(36)
det.  Les coutumes parisiennes allaient donc  triompher  des coutumes provinciales, se disai  V.F-4:p.914(43)
 est rare que le coeur de ces gens-là puisse  triompher  des habitudes produites ou par les   F30-2:p1051(16)
 entier à ta chère volonté.  Moi, je voulais  triompher  des hommes et des choses de vive fo  I.P-5:p.261(16)
  Elle était si belle !  Elle savait si bien  triompher  des obstacles en amour !  Elle étai  Cho-8:p1025(34)
ages où les habitudes de l'âme finissent par  triompher  des traits les plus rudement contou  EuG-3:p1162(18)
 éléments, l'innocence du jeune comte devait  triompher  devant le tribunal.  Quand du Crois  Cab-4:p1089(12)
ent elle s'apercevait que là où elle croyait  triompher  elle périssait, et la victime était  CdM-3:p.597(28)
orait du crime, que pour laisser la religion  triompher  en cette circonstance.  Cependant l  CdV-9:p.699(.3)
  Au fort de ce débat, le christianisme vint  triompher  en France, et il vint prêché par de  Phy-Y:p1002(30)
  — Vous êtes assez belle pour qu'il veuille  triompher  en vous aux yeux du monde, vous mon  SMC-6:p.457(27)
i laissé bavarder Cachan, je suis certain de  triompher  encore une fois à Poitiers...     —  I.P-5:p.614(31)
icle à revoir.  Ami de tout le monde, il fit  triompher  l'Huile céphalique de la pâte de Re  CéB-6:p.205(24)
i la puissance paternelle, ce système a fait  triompher  l'individualisme qui dévore la Soci  CdV-9:p.722(.8)
e à lutter contre une force aveugle, à faire  triompher  l'intelligence du coeur sur la brut  Lys-9:p1089(13)
 qu'il a été envoyé par Dieu même pour faire  triompher  la France.  Mais voilà l'empereur d  Med-9:p.530(34)
emme est esclave, qu'il faut arriver à faire  triompher  la grande pensée providentielle et   I.G-4:p.573(38)
rmes.     La loi salique, erreur légale, fit  triompher  la servitude civile et politique sa  Phy-Y:p1003(.7)
e si véritable amitié ?     — Vous avez fait  triompher  le Chapitre, dit en souriant le vic  A.S-I:p1003(29)
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mariages, sont les raisons qui doivent faire  triompher  le lit unique sur les deux autres m  Phy-Y:p1081(.1)
ar nos batailles, et par le plaisir de faire  triompher  le pavillon d'une jeune nation, ou   F30-2:p1195(39)
es scribes et les gens de loi eurent à faire  triompher  les codes trouvés par un soldat au   Phy-Y:p1003(.2)
ellement perdu mes bonnes qualités et laissé  triompher  les mauvaises par le jeu continuel   Med-9:p.550(20)
eux ...  Et la Providence, qui tient à faire  triompher  les principes de l'Évangile, les lu  eba-Z:p.683(22)
eur rend agréable, est-ce la vanité de faire  triompher  leurs souvenirs entre tous les autr  Mus-4:p.721(25)
au souffle de cet amour invincible.  Afin de  triompher  par des comparaisons qui fussent à   Lys-9:p1147(.7)
 oblige à triompher par les armes au lieu de  triompher  par la conviction et par le martyre  Cat-Y:p.219(39)
 chez Christophe, voilà ce qui nous oblige à  triompher  par les armes au lieu de triompher   Cat-Y:p.219(39)
sophie de son siècle ?  En France on ne peut  triompher  que quand tout le monde se couronne  I.P-5:p.653(17)
s ! quand il promet à sa princesse adorée de  triompher  sous les armes qu'elle lui donne.    Gam-X:p.506(.2)
g, il ne m'est pas prouvé que nous puissions  triompher  tout d'abord.  Le procès ira succes  CoC-3:p.333(31)
 l'avilissement de cette femme un moyen d'en  triompher  un jour, il était tout compassion,   Mus-4:p.764(33)
taud.  Avec la rage froide d'un homme sûr de  triompher  un jour, il reçut le coup d'oeil mé  PGo-3:p..94(42)
tique qui vous donnerait le pouvoir de faire  triompher  votre volonté dans l'âme de votre f  Phy-Y:p1025(10)
nt fait four une première fois, s'entêtait à  triompher , car souvent Caroline triomphe !  C  Pet-Z:p.172(.2)
, elle va chez ses parents pour vous y faire  triompher , elle voyage escortée par les premi  Pet-Z:p..26(20)
ui désespérait l'amant, et, quand il croyait  triompher , l'amant chassait loin de lui la Sc  PCh-X:p.155(31)
alors une lutte entre les partis, et pour en  triompher , le Ministère choisit son terrain e  A.S-I:p.995(16)
 à son égard fussent changées.  Au moment de  triompher , les Médicis avaient tant besoin d'  Cat-Y:p.183(41)
 nous réussissions...     — Nous aurons beau  triompher , ma mère, nous ne sauverons que la   Béa-2:p.890(36)
s, de Langeais et la Grande Aumônerie.  Pour  triompher , nous irons jusqu'à nous réunir à L  CdM-3:p.647(11)
ent, elle n'a besoin que d'être montrée pour  triompher , on ne lui demande que d'exister.    Cab-4:p.986(37)
chez de faire croire, quand vous êtes sûr de  triompher , que vous allez tout perdre.  Enfin  I.P-5:p.702(21)
érêts pour ennemis, si toutefois, à force de  triompher , vous ne finissez pas par ne plus t  Cat-Y:p.385(26)
ur tous les êtres attaqués, le seul moyen de  triompher  : il lasse les charges cosaques des  Pie-4:p.108(36)
nc ? demanda Camille.     — Ah ! vous croyez  triompher  ? » s'écria Béatrix.     Ce fut ave  Béa-2:p.823(39)
 et goguenard de la sottise quand elle croit  triompher .     La subite altération des maniè  Cho-8:p.991(42)
 parties étant donné, la science est sûre de  triompher .     TSCHOËRN : Ne trouvez-vous pas  eba-Z:p.724(.8)
nsées et s'écoutait lui-même en homme sûr de  triompher .     « Or, eu égard à la situation   I.G-4:p.592(.3)
e sais heureusement comment m'y prendre pour  triompher .     — Comment feras-tu ?     — Cec  Béa-2:p.773(29)
vingt mille francs ce soir et dix jours pour  triompher .  À ce soir, chez Mme Schontz !...   Béa-2:p.916(40)
'en fait comme un point d'appui qui l'aide à  triompher .  Ce dénouement, en cas de malheur,  CdM-3:p.555(17)
ses idées était au comble, le naturel devait  triompher .  Deux fois pris en flagrant délit   EnM-X:p.959(34)
ugères.  Selon toute apparence, Hulot allait  triompher .  Les Chouans fuyaient si rapidemen  Cho-8:p1096(14)
 sentiments à mesure qu'ils y éclosent.  Qui  triomphera  ? la maladie de l'homme, ou l'homm  I.P-5:p.544(33)
dès pour surmonter tous ces obstacles, il ne  triomphera  certes pas de dona Concha Marialva  FYO-5:p1068(33)
egarda Mme Rabourdin en se demandant : « Qui  triomphera  de ma haine pour lui ou de mon goû  Emp-7:p1097(22)
te chère souveraine, un bien beau génie, qui  triomphera  de tous les obstacles !  J'ai fait  Cat-Y:p.315(39)
st fatal à la littérature française; elle en  triomphera  sans doute, mais elle en souffrira  FdÈ-2:p.270(.7)
x furtifs de l'amour.  Hélas ! un beau corps  triomphera  toujours des résolutions les plus   PCh-X:p.184(.8)
iomphe de la bourgeoisie de Paris, mais elle  triomphera , compère ! dans le temps comme dan  Cat-Y:p.232(23)
 jours, mais s'il court quelque péril, il en  triomphera .  Si le Roi règne par l'Épée, il r  Cat-Y:p.438(11)
'ouvrage, s'écria naïvement le curé, mais je  triompherai , je vous convertirai tous !...  V  CdV-9:p.825(18)
erra la main de Lousteau, et lui cria.  « Je  triompherai  !     — Bon ! dit le journaliste,  I.P-5:p.348(13)
.  Mon Dieu ! pourquoi suis-je ici ? mais je  triompherai  !  Je passerai dans cette avenue   I.P-5:p.287(34)
même comme dans l'allée du Luxembourg : « Je  triompherai  ! »  Dauriat ne fut ni protecteur  I.P-5:p.534(11)
rie, pourquoi m'as-tu proscrit ?  — Mais j'y  triompherai  ! » s'écria-t-il en jetant ce mot  Pro-Y:p.546(16)
franchissable !  Voyez l'homme se disant : «  Triompherai -je de Dieu dans ce coeur ? »  Un   DdL-5:p.918(28)
l, il est à la cour. "  Mon âme et ma pensée  triompheraient  pendant que ma guenille serait  SMC-6:p.613(.8)
as heureuse d'avoir un ami dans le parti qui  triompherait  ?     — Certes, dit-elle en sour  FdÈ-2:p.372(26)
 alors quelques instants après que le clergé  triompherait  en cette occasion, et que le con  CdV-9:p.737(26)
uveraient devant une heureuse transaction où  triompherait  sa cliente.     La robe blanche   CdM-3:p.564(39)
mier combat où j'ai commandé !  Mais comment  triompherait -on avec de semblables intentions  Cho-8:p.943(26)
santes et des joies délirantes de sa passion  triomphèrent  dans son âme depuis longtemps en  PCh-X:p.291(36)
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ait jusqu'alors menée sous le toit paternel,  triomphèrent  de ses mauvaises pensées.  Quand  Aub-Y:p.103(39)
 dit-on, un fort mauvais sujet.  Les Cruchot  triomphèrent .     « Votre mari n'a pas de bon  EuG-3:p1145(38)
Papa, dit Célestine, soyez courageux et vous  triompherez  de cette maladie.     — Soyez cal  Bet-7:p.434(20)
ont pas le Roi, lui répondit Albert, et vous  triompherez  toujours en ayant le Roi pour vou  Cat-Y:p.252(42)
de vous les recteurs et leurs curés, et vous  triompherez  !  Faites attention à ceci, chrét  Cho-8:p1120(16)
 !  Vous êtes un homme si supérieur que vous  triompherez .  Ce ne sera rien.  M. Anselme vo  CéB-6:p.191(33)
s accable donc pas ?  Vous avez raison, nous  triompherons , lui dit-il à l'oreille.  Votre   Emp-7:p1093(23)
oi veux-tu parvenir ?  Reste avec nous, nous  triompherons , un jour ou l'autre, et tu devie  Cho-8:p.950(12)
 à son ambition.  Ni le coeur ni les sens ne  triompheront  jamais de vos souvenirs.  Vous a  Lys-9:p1226(37)
en des gens, même en le gagnant.  Si vous ne  triomphez  pas, il faudra quitter Provins.      Pie-4:p.145(20)
da Mme Séchard.     — Des honoraires si vous  triomphez , et mille francs si nous perdons.    I.P-5:p.614(35)
 « Eh bien, David, s'écria l'ambitieux, nous  triomphons  ! elle m'aime ! tu iras.     — Non  I.P-5:p.183(32)
'anatomie de l'affaire et mon avis.  Si nous  triomphons  (car tout est possible en justice)  Ten-8:p.646(22)
nadier ne durait pas plus de six mois.  Nous  triomphons  toujours; mais sur les derrières,   Med-9:p.534(10)

tripe
des chiffons mouillés au lieu d'hommes ! des  tripes  à deux pattes ! des babouins baptisés.  Cat-Y:p.348(29)

Tripet
vous quitte pour aller chez Pérignon ou chez  Tripet .  Pour lui, Mme Firmiani est une colle  Fir-2:p.144(20)

Tripier
par les raisonnements les plus logiques (feu  Tripier , feu Merlin ne sont que des enfants,   Pet-Z:p..53(30)

triple
n amour au désespoir, quand il se compose du  triple  amour qui procède de la tête, du coeur  Hon-2:p.561(15)
La dernière lettre où Modeste, saisie par un  triple  amour, avait parlé comme si déjà le ma  M.M-I:p.611(31)
change d'une féodalité risible et déchue, la  triple  aristocratie de l'argent, du pouvoir e  Pat-Z:p.222(13)
l pas plus grand encore à considérer sous le  triple  aspect de l'âme, du corps et du mouvem  L.L-Y:p.591(25)
ne.  Nous arrivons à un pont défendu par une  triple  batterie de canons étagés sur une mani  Bet-7:p.338(18)
'ecclésiastique eut complaisamment essuyé la  triple  bordée des discours mielleux et dévots  DFa-2:p..45(15)
l'un contre l'autre.  Gilet, vieil ivrogne à  triple  broc, favorisait les désordres de sa f  Rab-4:p.367(24)
pement et la forme d'un A majuscule corps de  triple  canon, ses deux joues veinées ressembl  I.P-5:p.127(22)
 celui de Florine que du Tillet raccola.  La  triple  clôture des fenêtres était déguisée pa  SMC-6:p.657(33)
t portant une bonne grosse redingote bleue à  triple  collet, ayant les cheveux poudrés, en   eba-Z:p.460(.8)
DÉLIVRÉE.  Vous saisissez la beauté de cette  triple  composition et ses ressources si diver  Gam-X:p.487(11)
 génie ambitieux se vieillit pour obtenir la  triple  couronne, il n'imite pas Sixte Quint p  Emp-7:p.909(.9)
 grands ménagements, elle tourna sa langue à  triple  dard contre moi, mêlant les gasconnade  Lys-9:p1188(41)
de hasarder une seule de tes plaisanteries à  triple  dard sur Mme de Mortsauf, lui répondis  Lys-9:p1174(38)
toute sa personne, sur sa langue un esprit à  triple  dard, dans sa tête une mémoire infaill  DdL-5:p1011(.2)
 l'honneur à me rendre une fortune double ou  triple  de la mienne en plaçant mes capitaux d  PGo-3:p.240(39)
uisse s'envelopper une femme.  Séduit par le  triple  éclat de la beauté, du malheur et de l  Aba-2:p.477(.7)
e soupçonner que le marquis avait franchi la  triple  enceinte d'hommes attentifs et cachés   Cho-8:p1195(27)
bien ! l'âme humaine, ou, si vous voulez, la  triple  énergie du corps, du coeur et de l'esp  SMC-6:p.822(.5)
on, l'Amour et la Musique ne sont-ils pas la  triple  expression d'un même fait, le besoin d  DdL-5:p.914(11)
itude à rechercher les côtés d'une science à  triple  face.  Le magnétisme a plus d'une appl  U.M-3:p.822(.3)
vie réduite à sa plus simple expression.  Un  triple  flambeau posé sur la cheminée rappelai  DdL-5:p.992(.1)
 calembour, non pas un double fonds, mais un  triple  fonds.  De là, cette gaieté songeuse a  eba-Z:p.573(26)
rfection est arrivé cet homme, armé de cette  triple  force, quand on étudie au Musée de Par  Pon-7:p.612(22)
     Ainsi l'oeuvre à faire devait avoir une  triple  forme : les hommes, les femmes et les   AvP-I:p...9(32)
 sait, et alors il se plaît à remuer avec sa  triple  fourche les mondes comme un fumier, en  Mel-X:p.376(18)
rés des profondeurs où ils gisaient sous une  triple  garde d'enveloppes défendues par de fo  V.F-4:p.897(.8)
 Cadignan, que vous connaissez, un Othello à  triple  garde, se mettait elle-même en capilot  SdC-6:p.994(.4)
ière de retenir le chapeau par l'occiput, le  triple  gilet, l'immense cravate où plongeait   Pon-7:p.486(20)
pait point et qui voulait l'environner d'une  triple  haie d'épines, afin de la défendre des  Lys-9:p1047(35)
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grammes, car chaque mot s'expliquait par une  triple  injure.     « Monsieur Melchior ! répé  M.M-I:p.699(34)
otre nouvelle humanité. »     Pour lui cette  triple  littérature impliquait donc toutes les  L.L-Y:p.642(.4)
nfractions, plus ou moins sensibles, à cette  triple  loi de l'unité.     La vie extérieure   Pat-Z:p.237(22)
s.  Enfin, tenue par la cousine Bette, cette  triple  maison supporterait toutes ses charges  Bet-7:p.367(19)
que.  Loin d'offrir les mêmes espérances, le  triple  menton de Birotteau présentait aux con  CdT-4:p.202(13)
ême couteau, les mêmes cheveux gras, le même  triple  menton, et qui sont stéréotypés chez t  SMC-6:p.664(11)
vent, ou à quelque bon abbé quadragénaire, à  triple  menton; à une jeune personne de moeurs  FYO-5:p1052(42)
quez, imbécile !  Ce qui nuit à ma doctrine,  triple  niais, c'est qu'elle est raisonnable !  Cat-Y:p.348(17)
e un hiatus de deux pouces.     * Mensonge à  triple  péché mortel (mensonge, orgueil, envie  Pet-Z:p..68(37)
 en pensant aux suites d'unions pareilles au  triple  point de vue de la criminalité, de l'a  Bet-7:p.197(41)
 au profit de son intelligence; et alors, le  triple  pouvoir du temps, de l'argent et du ta  Pat-Z:p.222(40)
ête; comme lui, la plupart ont abusé de leur  triple  pouvoir.  Mais si cet homme tenait enc  Ser-Y:p.793(40)
ont déchirer ses ailes et ses voiles sous le  triple  prétexte de m'éclairer, de savoir si l  M.M-I:p.588(40)
le, l'intelligence et la gloire.  Sans cette  triple  puissance, tout privilège s'évanouit.   DdL-5:p.926(42)
 cet appartement ? on pouvait se faire cette  triple  question en y sentant l'odeur de la mi  Env-8:p.229(20)
n soigneusement entourée par ses ordres d'un  triple  rang de baïonnettes, une lueur soudain  Cho-8:p1200(42)
ner de la grâce à son corsage.  Vous avez un  triple  rang de ruches de tulle qui vous envel  DFa-2:p..63(14)
vertures des guinguettes hors barrière.  Une  triple  rangée de boutiques y formait deux gal  I.P-5:p.356(.7)
avait fait peur, et il tremblait, lui qu'une  triple  rangée de canons n'avait jamais effray  DdL-5:p.920(.9)
urs et des maîtres, nous examinaient sous le  triple  rapport du costume, de l'hygiène et du  L.L-Y:p.597(41)
ns toute ta vie, essaie de vouloir percer le  triple  rempart qui défend la reine de la Dyle  Pax-2:p.100(.5)
 et ce culte de la liberté qui avait fait la  triple  révolution de Naples, du Piémont et d'  A.S-I:p.949(41)
-elle en profitant du temps que lui donna la  triple  salve d'applaudissements par laquelle   Mas-X:p.595(11)
ui fut élevé par la bonne douairière avec un  triple  soin de mère, de femme noble et de dou  Fer-5:p.800(34)
 Jonathas parut.     « Voilà de tes oeuvres,  triple  sot, pourquoi m'as-tu proposé de recev  PCh-X:p.219(35)
tiaire de l'Empereur aux États-Unis était un  triple  sot; le lycée impérial où il n'avait e  eba-Z:p.410(31)
ine présente alors aux yeux du voyageur.  Le  triple  tableau de cette scène, dont les aspec  F30-2:p1053(31)
enadière avec sa rampe, son chemin creux, sa  triple  terrasse, ses deux arpents de vigne, s  Gre-2:p.425(.2)
, en sa quarante-huitième proposition sur la  TRIPLE  VIE DE L'HOMME, où il est dit que si D  Mel-X:p.387(43)
 connaissance du monde pour deviner de cette  triple  vie tout ce que nous en avait tu notre  DBM-X:p1176(40)
 éloge pour leur mère; et le tableau de leur  triple  vie, qui semblait une même vie, faisai  Gre-2:p.429(13)
 là procédait la seule imperfection de cette  triple  vie.  Ginevra était entière dans ses v  Ven-I:p1068(25)
aurait fait une barricade.     — Ce sens est  triple , dit Clousier.  Vous avez compris le D  CdV-9:p.821(32)
dangereux; mais par rapport à Fouché, il est  triple , et il a peut-être flairé que je suis   Ten-8:p.524(23)
e produit de chiffon, soit du double soit du  triple , il faut, pour maintenir le papier à b  I.P-5:p.218(24)
, et des chants à réveiller les morts, et de  triples  baisers, des baisers sans fin dont la  PCh-X:p..88(.9)
lque hirondelle eût maçonné son nid dans les  triples  cases rouges qui les ornaient.  Aussi  RdA-X:p.664(36)
échevelé, de plus déchiré, des flammes et de  triples  dards, des feuilles lancéolées, déchi  Lys-9:p1057(.5)
'étoupe en benoît jus de treille.  Puis, ses  triples  fonctions d'écrivain public de trois   Pay-9:p..86(15)
 digne, sérieux à l'Église, et il vivait des  triples  fonctions dont l'avait investi l'abbé  Pay-9:p.223(14)
re au triste convoi de sa fille.  Un homme à  triples  fonctions, sonneur, bedeau, fossoyeur  Fer-5:p.899(29)
Cet homme, si profondément enseveli dans les  triples  obligations de l'homme d'État, du Mag  Hon-2:p.540(38)
 choisit, même rêveusement, pour sienne, les  triples  perfections morales, physiques et soc  DdL-5:p.949(25)
a fait, en ébène, une femme vivante sous ses  triples  robes, et la chevelure la plus ondoya  Bet-7:p.245(39)
ais pas à l'âge où l'on reste insensible aux  triples  séductions de l'orgueil, du dévouemen  Lys-9:p1143(35)
 la baronne avait soutenu courageusement les  triples  tortures que cette explication imposa  Bet-7:p..70(.3)
stes de tous les vers, on ne connaît pas les  triples  transformations qui distinguent tout   Pay-9:p.320(.2)
nes et les sapins, cachaient le ciel sous de  triples  voiles, la terre, à défaut de lueurs   Ser-Y:p.735(.2)

Triple vie de l'homme
nt la phrase dans la page 75 du Traité de la  Triple vie de l'homme , imprimé en 1809, chez   Mel-X:p.388(10)

tripler
illissaient d'autres familles où les noms se  triplaient  et se sextuplaient.  Il résultait   eba-Z:p.390(23)
i-même de solder son compte avec elle en lui  triplant  sa fortune.  Comme Eugène ne parlait  MNu-6:p.381(39)
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ure.  Chez elle tout était bien vrai.  En se  triplant , le menton avait diminué la longueur  V.F-4:p.857(42)
l multiplie ses sensations par la pensée, il  triple  la félicité présente par l'aspiration   SMC-6:p.475(14)
ois plus cher qu'autrefois le charbon, qui a  triplé  de prix !     Votre cuisinière, dont l  eba-Z:p.580(.4)
-ce possible à Paris surtout où la vie avait  triplé  de prix, où l'appartement d'un magistr  P.B-8:p..59(19)
n plus de mille lots, et la population avait  triplé  entre Couches et Blangy.  La mise en c  Pay-9:p.347(10)
emières années de la Restauration.  Il avait  triplé  les capitaux de sa protectrice, avec d  CoC-3:p.348(36)
modent.  Nous voilà propres, la dépense sera  triplée  ici !...     — Oh ! quant à cela, dit  Bet-7:p.284(25)
xture même de l’oeuvre, qui, cette fois, est  triplée ; mais il ajoutera qu’il a dépensé aut  PLM-Y:p.507(34)
s a rendu les sommes doublées et quelquefois  triplées  ?...  Voilà nos seules spéculations   Env-8:p.381(34)
n : « Comment avez-vous fait, monsieur, pour  tripler  en dix ans la population de cette val  Med-9:p.413(.4)
r.  Cette idée si simple permit à Philéas de  tripler  la fabrication, de se poser en bienfa  Dep-8:p.752(.9)
Palais-Royal où il se proposait d'essayer de  tripler  les dix mille francs pour faire une d  SMC-6:p.544(13)
efonte du personnel.  Employer peu de monde,  tripler  ou doubler les traitements et supprim  Emp-7:p.911(19)
tait d'épouser l'appétissante portière et de  tripler  ses capitaux.  Or Rémonencq, en voyan  Pon-7:p.689(.4)
taux sur la craie champenoise, la prospérité  triplera -t-elle.  En effet le pays est sans l  Dep-8:p.750(14)
e à cette nouveauté-là, dans trois mois nous  triplerons  nos fonds.  Je connais l'affaire :  SMC-6:p.589(10)
lleur.  Il voyait ainsi ses capitaux presque  triplés , il pensait quelle excellente commerç  Pon-7:p.656(14)
ou dix mille deux cent vingt francs par an.   Triplez  la moyenne des comptes de retour, et   I.P-5:p.595(23)

triplicité
e, Cérizet réalisait ce que Kant appelle une  triplicité  phénoménale : il composait, il cor  I.P-5:p.563(32)

tripot
.  Sans trop hésiter, il monta l'escalier du  tripot  désigné sous le nom de numéro 36.       PCh-X:p..57(11)
ne, il tenait à eux comme le joueur tient au  tripot  où il a tout perdu, comme un roi tient  eba-Z:p.822(24)
 qui attend avec impatience l'ouverture d'un  tripot  ?  Entre le joueur du matin et le joue  PCh-X:p..59(20)
 une horreur invincible en passant devant un  tripot ; prends mes cent écus, et vas-y seul.   PCh-X:p.193(.1)
it, et qui ont mangé, selon l'expression des  tripots , de l'argent à la banque, ne jouèrent  Rab-4:p.333(35)
ices.  Alors il mangea sans remords dans les  tripots , et but ailleurs le peu de semestres   FYO-5:p1055(22)

tripotage
er des créanciers et y prêter les mains à un  tripotage  qui froissait les lois de la strict  EuG-3:p1116(.9)
cature de Malin, favorisait naturellement ce  tripotage , et le conseiller d'État le récompe  Ten-8:p.509(21)
    — Ah ! ouiche ! elle ne sait rien de mon  tripotage  ! reprit La Pouraille.  J'ai soûlé   SMC-6:p.869(22)
ion.  Olympe devait au moins m'avertir de ce  tripotage -là !  Si vous retrouvez le père Tho  Bet-7:p.384(20)
mer maire d'Alençon; mais le souvenir de ses  tripotages  dans les gouvernements républicain  V.F-4:p.829(38)
ins personne.  Je ne suis pour rien dans les  tripotages  dont vous me parlez.  Si la maison  SMC-6:p.642(.8)
de; il a fait des affaires un peu sales, des  tripotages  indignes, vous ménagez bien l'honn  Pet-Z:p.161(.8)
herbe, arrivé de Gascogne pour faire ici des  tripotages , est le prête-nom de ta très honor  CdM-3:p.640(.4)
t le plus profond dégoût de tremper dans ces  tripotages , les deux amis méditaient ensemble  P.B-8:p.138(26)

tripotait
e diable seul connaissait les affaires qu'il  tripotait  avec Langlumé.     Ce terrible usur  Pay-9:p.247(21)
ttre épouvantable ! je viens de la lire.  Il  tripotait  les fonds de ses clients depuis cin  CéB-6:p.188(15)
un changement.  Dans ce temps, la Chambre ne  tripotait  pas mesquinement le budget comme da  Emp-7:p.930(24)
  Tout le monde fait valoir son argent et le  tripote  de son mieux.  Vous vous abusez, cher  Bet-7:p.325(18)
-vous, ça me fatigue, ça m'use ! l'Esprit me  tripote , là, dans l'estomac.  C'est, comme on  Pon-7:p.590(24)
chipotent, les rois carottent, les ministres  tripotent , les gens riches économisotent...    Pon-7:p.701(14)
  Selon moi, le meilleur moyen est de ne pas  tripoter  avec les fournisseurs, de réaliser d  CéB-6:p.100(19)
e nez à votre seigneur, il saurait bien vous  tripoter  les entrailles, à tous tant que vous  Pay-9:p.293(36)
ce pas ?... Descends et songe bien à ne plus  tripoter  nos affaires. »     Asie laissa Peyr  SMC-6:p.661(24)
ans la province d'O... un de ses oncles pour  tripoter  sur les grains et sur les fourrages,  Bet-7:p.343(30)

tripoteur
t pour la sainte patrie les miracles que les  tripoteurs  du pouvoir voulaient opérer à prix  Pay-9:p.222(14)
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trique
t qui les feronte sanger d'avisse à coupe dé  triques ...     — Allons, cousin, dit le paysa  CSS-7:p1156(34)

trisaïeul
à treize ans, absolument comme le Régent, le  trisaïeul  de notre Roi...  Connaissez-vous la  Dep-8:p.799(22)
 incident fut cause du départ.  Le vénérable  trisaïeul  Grossetête proposa le premier d'all  CdV-9:p.839(30)

Trismégiste
 causes occultes avaient pour mot d'ordre le  Trismégiste , qui veut dire le grand Ternaire.  RdA-X:p.718(11)

trismus
ande modestie que, si la science sait que le  trismus  est le trismus, elle ignore entièreme  Pet-Z:p..99(25)
la nature du trismus, d'où il résulte que le  trismus  est le trismus; mais il fait observer  Pet-Z:p..99(23)
 termes les plus scientifiques, la nature du  trismus , d'où il résulte que le trismus est l  Pet-Z:p..99(23)
ue, si la science sait que le trismus est le  trismus , elle ignore entièrement la cause de   Pet-Z:p..99(25)
re...     — Très bien : nous nommons cela un  trismus . »     Le docteur explique pendant un  Pet-Z:p..99(20)
ismus, d'où il résulte que le trismus est le  trismus ; mais il fait observer avec la plus g  Pet-Z:p..99(23)

Tristan
s qui décorent les planchers de la maison de  Tristan  à Tours, et qui prouveraient que ces   Béa-2:p.646(14)
 pas encore les délices de son amour.  Comme  Tristan  allait quitter la rue du Mûrier, ses   M.C-Y:p..51(25)
re Moyen Âge : les Amadis, les Lancelot, les  Tristan  des fabliaux, dont la constance en am  Phy-Y:p.981(23)
s-nous ! »     Philippe vit la face noire de  Tristan  et reconnut son sourire sardonique; p  M.C-Y:p..48(20)
ieu de quelque méditation.     En ce moment,  Tristan  et son cortège passaient sur le pont   M.C-Y:p..54(23)
mprends rien à toute cette affaire, laissons  Tristan  l'éclaircir... »     Marie de Sassena  M.C-Y:p..58(.5)
lit devant leur chef immobile et pensif.      Tristan  regarda silencieusement les mains du   M.C-Y:p..49(.5)
seil de ce ministre, mais son âme damnée, le  Tristan  secret de ce Louis XI au petit pied;   Ten-8:p.554(28)
Après avoir tout examiné, Louis XI fit venir  Tristan , il lui dit de poster à la nuit quelq  M.C-Y:p..64(12)
ont l'un le tenait toujours par sa lanière.   Tristan , le comte et sa femme étaient naturel  M.C-Y:p..51(38)
En entendant prononcer son véritable nom par  Tristan , le jeune d'Estouteville pensa moins   M.C-Y:p..48(34)
re les propos jaloux d'Olivier le Daim et de  Tristan , le Roi allait se divertir dans la ma  M.C-Y:p..29(28)
cria douloureusement le torçonnier.  Mon bon  Tristan , noble ou serf, il m'a ruiné, le scél  M.C-Y:p..49(10)
MM. Conyngham, Coyctier, Bridoré, ainsi qu'à  Tristan , qu'ils peuvent sortir de leurs lits   M.C-Y:p..66(.2)
 régnait fut alors interrompu par les pas de  Tristan , qui montait le grand escalier.  Il v  M.C-Y:p..59(37)
 la vivacité que donne une terreur panique.   Tristan , qui n'avait pas été accoutumé à resp  M.C-Y:p..50(12)
Cela te regarde, mon compère, dit-il enfin à  Tristan , va grabeler cette affaire. »     Il   M.C-Y:p..46(.3)
 jouer des couteaux.     — Oh ! oh, répondit  Tristan , voici du gentilhomme !  Il me semble  M.C-Y:p..48(30)
us aurons donc un pendu de ta façon.  Holà !  Tristan  ? »     Le grand prévôt, qui se prome  M.C-Y:p..44(40)
t tu te confesseras à saint chevalet, reprit  Tristan .     — Voilà qui est parlé, s'écria C  M.C-Y:p..49(29)
u'elle avait été secrètement mise à mort par  Tristan .  Autrement, si la véritable histoire  M.C-Y:p..71(.1)
x donna secrètement tort à la promptitude de  Tristan .  Coupables ou non, les deux jeunes g  M.C-Y:p..31(30)
eux.     « Place à la justice du Roi, criait  Tristan .  Qu'avez-vous besoin ici ?  Voulez-v  M.C-Y:p..50(23)

triste
 ne la détruit pas. »     Il demeura pensif,  triste  à demi.  Peut-être voyait-il ses rêves  L.L-Y:p.622(41)
reusé, flétri ?  J'aurais dû le donner moins  triste  à Dieu !     — Ce que je dirai, ma chè  DdL-5:p.922(37)
si bien à la jeunesse, et qui causa une joie  triste  à Eugénie.  Il avait pris en plaisante  EuG-3:p1087(12)
erchée qui, d'ailleurs, la rendait froide et  triste  à l'oeil.  Un poète aurait aimé quelqu  RdA-X:p.664(31)
uture, il y aurait je ne sais quelle cruauté  triste  à la géhenner après son décès, et alor  DdL-5:p.932(36)
 je ne dirais rien, Felipe : vous me verriez  triste  à la manière des gens qui sentent veni  Mem-I:p.287(12)
he ou d'une expérience.  Il ordonna d'un air  triste  à Lemulquinier de faire évaporer des g  RdA-X:p.804(43)
lus secrètes ?  Depuis quelques mois je suis  triste  à mourir.  Oui, j'aimerais mieux être   Mar-X:p1055(37)
tte vallée pour la première fois.  Je passai  triste  à travers le joli village de Pont-de-R  Lys-9:p1223(36)
 mis en couleur et frottés.  Rien n'est plus  triste  à voir que ce salon meublé de fauteuil  PGo-3:p..52(42)
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dit : « Les Rogron ont eu dans les temps une  triste  affaire à cause d'une pupille...     —  Pie-4:p.162(.7)
rrodée par les vapeurs marines, où lutte une  triste  agriculture en face de l'immense Océan  Béa-2:p.809(.7)
lors à son duel avec l'Europe.  Un sentiment  triste  amenait aux Tuileries une brillante et  F30-2:p1041(19)
 reviendrait, selon sa promesse, célébrer le  triste  anniversaire de la mort de Louis XVI.   Epi-8:p.449(17)
 au moment où sa mère vint s'établir dans le  triste  appartement de la rue Mazarine, et la   Rab-4:p.288(20)
ntrée, la misère décente qui régnait dans ce  triste  appartement, désert pendant la moitié   Pon-7:p.622(33)
craintif et devait être tyrannique.  Dans ce  triste  appartement, situé au nord, sans autre  Deb-I:p.760(.1)
t se résoudre à gâter sa lune de miel par le  triste  apprentissage de sa profession laborie  I.P-5:p.561(27)
s détails.  Il ressemblera, pour accepter le  triste  arrêt d’une récente critique, à l’oeuv  PGo-3:p..37(14)
ison a jadis fait partie d'un couvent.  À ce  triste  aspect, la gaieté d'un fils de famille  Gob-2:p.965(42)
eries, peintes en gris sale, étaient du plus  triste  aspect.  Le cabinet du juge était celu  Cab-4:p1074(43)
clat, eut donc quelque chose de sombre et de  triste  au milieu de tant de magnificence, de   RdA-X:p.726(.6)
 voir le vieux bâtiment; mais il revint tout  triste  au moment du déjeuner, et dit à son pè  F30-2:p1161(41)
it dans une profonde obscurité.  Un soir, la  triste  Augustine, qui depuis longtemps entend  MCh-I:p..76(38)
rnellement ce rhéteur qui put immoler sur le  triste  autel de la Renommée une femme en qui   Lys-9:p.916(16)
a vie élégante.     Après avoir achevé cette  triste  autopsie du corps social, un philosoph  Pat-Z:p.214(33)
e but quand vous le visez, qui donne une fin  triste  aux plus belles espérances; en un mot,  Gam-X:p.502(38)
Ordinairement, elle n'opposait qu'un sourire  triste  aux suppositions de sa mère qui espéra  DFa-2:p..23(35)
us le preniez au saut du lit; mais sombre et  triste  avec lui-même, comme la plupart des gr  Emp-7:p.976(.3)
ont baignés de larmes : j'y reconnaissais le  triste  avenir de l'Espagne.  J'ai appris à Ma  Mem-I:p.224(14)
es de larmes arrachées par la perspective du  triste  avenir qu'il léguait à sa fille, son i  SMC-6:p.558(41)
oi ! monsieur, je me suis privé pour vous du  triste  bonheur de nourrir ma nièce, je vous a  Adi-X:p1010(.3)
bitée par l'abbé de Solis.  Mme Claës eut le  triste  bonheur de voir son mari constamment o  RdA-X:p.745(39)
uelle subsiste.  Ainsi en me supposant un si  triste  bonheur, je ne suis plus à temps, car   ZMa-8:p.847(14)
eux qui me liront que l’on vous vend cher la  triste  célébrité littéraire, que nous avons d  Lys-9:p.941(37)
i, désireux autant que moi de voir finir mon  triste  célibat, parla de mes espérances, auxq  Med-9:p.558(41)
carné.  Si le jeune homme avait contemplé ce  triste  Cerbère, peut-être se serait-il dit :   PCh-X:p..58(34)
rester auprès de Michu à qui l'on faisait la  triste  cérémonie appelée la toilette; le bon   Ten-8:p.683(.1)
le négociant qui cherche une revanche, cette  triste  cérémonie est peu redoutable.  Mais po  CéB-6:p.282(18)
e ses plus terribles rôles.  Hélas ! j'ai la  triste  certitude de ne pas la conserver.  Ell  Rab-4:p.524(11)
t cessé de pleurer, car elle avait acquis la  triste  certitude de ne pouvoir jamais devenir  P.B-8:p..39(24)
dire de moi? » pensait-il en montant dans sa  triste  chambre.     « Ce pauvre garçon est si  I.P-5:p.266(29)
ngénieur, membre de l'Académie des sciences,  triste  chute qui fut causée par des fautes qu  CdV-9:p.799(30)
ains symptômes jadis remarqués dans une bien  triste  circonstance de ma vie, que l'enfant é  Mus-4:p.692(23)
'assurer le triomphe de la religion en cette  triste  circonstance. »     Le prélat répondit  CdV-9:p.703(.3)
la figure joviale était profondément triste,  triste  comme cette chambre où mourut la mère   EnM-X:p.953(34)
nie de Charles.  Le jeune homme était encore  triste  comme devait l'être un malheureux desc  EuG-3:p1131(38)
ageant les angoisses d'une Niobé chrétienne,  triste  comme elle, l'âme rembrunie, je trouva  Lys-9:p1083(.6)
utant qu'il était pur et doux, mais une voix  triste  comme la lueur près de finir à l'occid  Med-9:p.489(43)
amuser, ma soeur, s'écria le baron, il était  triste  comme un hibou, le voilà gai comme un   Béa-2:p.755(30)
 l'assemblée.  En ce moment, il apparut à la  triste  comtesse, libre et paré de tous les av  Bal-I:p.164(32)
vous une belle âme sans confident ?  Hélas !  triste  conclusion : vous avez fait trop ou pa  M.M-I:p.523(34)
mère.  Entre les discussions de ménage et la  triste  connaissance de son sort, il s'était é  Mus-4:p.666(23)
ueuse mère de famille.  Un poète est la plus  triste  conquête que puisse faire une jeune pe  M.M-I:p.524(.1)
ement démontrer : le Doute philosophique, la  triste  conséquence du protestantisme ou de ce  Emp-7:p.882(.2)
puis-je t'offrir encore ?  Ah ! je voudrais,  triste  consolation, croire que Dieu t'a créé   RdA-X:p.721(.9)
e Senlis et de deux gentilshommes.  Quand ce  triste  convoi arriva dans la petite ville d'É  Cat-Y:p.335(.7)
vieille dame, qui l'empêcha de se joindre au  triste  convoi de sa fille.  Un homme à triple  Fer-5:p.899(29)
 Je suis obligé de m'occuper d'une longue et  triste  correspondance.     — Faites, mon neve  EuG-3:p1109(37)
u condamné.  Les des Vanneaulx avaient eu le  triste  courage de contribuer au bien-être de   CdV-9:p.734(39)
lle à l'émigration forcée de 1832.  Ayons le  triste  courage de le dire, le faubourg Saint-  FMa-2:p.198(10)
     — Jamais, répondit-elle.     — Il était  triste  d'aimer une fille comme vous, s'écria-  SMC-6:p.462(.6)
 ce mensonge avait rendu son bien-aimé moins  triste  d'avoir jeté la dague aux champs.  Le   EnM-X:p.876(21)
lons.  Nous côtoyâmes pendant deux heures ce  triste  damier, où le sel étouffe par son abon  DBM-X:p1177(17)
froid.     — C'est un homme solennel et sec,  triste  dans le genre de mon père...  C'est lu  Env-8:p.409(29)
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ésa y est montée.  La voyez-vous ?  Elle est  triste  dans son bonheur, elle est sans moi !   Pro-Y:p.554(.8)
 nuage sur votre front, ni la moindre pensée  triste  dans votre coeur, répondit-elle, et vo  RdA-X:p.824(31)
s secrets avaient insensiblement rendue plus  triste  de jour en jour, semblait la plus déso  PGo-3:p..72(.7)
 avait nommé Victor Hugo un enfant sublime.   Triste  de ne connaître le génie que de loin,   I.P-5:p.164(14)
et te tiraille l'âme !  Il est en effet bien  triste  de ne pas être marié à la mairie et à   MNu-6:p.383(34)
isme de quelques situations.  Il serait trop  triste  de rire, et trop plaisant de s'attrist  Phy-Y:p1172(31)
ent complètement disparu.  L'attitude un peu  triste  de sa fille l'inquiétait alors bien mo  F30-2:p1052(.7)
s Angélique, et le regard baissé, l'attitude  triste  de sa petite femme lui firent juger qu  DFa-2:p..50(12)
Quoi, dit Godefroid en pâlissant.  — J'étais  triste  de ta joie, et je n'ai pas le coeur, e  MNu-6:p.383(41)
.  La chambre de Mme de Portenduère, la plus  triste  de toute la maison, avait vue sur la c  U.M-3:p.881(21)
e commandent les cérémonies, et même la plus  triste  de toutes.  Le fils aîné du mort, jeun  Med-9:p.444(30)
par elle, m'a-t-on dit, moi je l'ai vue bien  triste  de votre abandon.  Est-il vrai qu'elle  I.P-5:p.483(39)
rra, et moi aussi !     — Mgr de Nivron sera  triste  de vous perdre, mais il vivra pour l'h  EnM-X:p.955(36)
 et leur raconta la fin de Prince et la plus  triste  découverte qu'il avait occasionnée.     Pay-9:p.333(20)
 duquel l'objet possédé répond rarement.  Ce  triste  dénouement de quelques passions était   Mel-X:p.374(39)
jamais sorti de Brest.     — Ah ! la gloire,  triste  denrée.  Elle se paye cher et ne se ga  PCh-X:p.101(24)
 M. Crevel est parti...     — Maman est bien  triste  depuis deux jours, le mariage dont il   Bet-7:p..93(32)
èce, je vous le formerai.  Je mettrai fin au  triste  désaccord, assez naturel, qui vous con  F30-2:p1067(.3)
 bientôt par une pensée que lui inspirait la  triste  destinée de son fils; car cette pauvre  EnM-X:p.906(32)
eur de journal qui, dans le but d'éviter une  triste  destinée, n'admet que des histoires où  Mus-4:p.677(16)
cée au pied du candélabre, il passa d'un air  triste  devant le maître des requêtes, et se r  Pax-2:p.106(33)
avez du moins l'enseigne à la main, comme le  triste  dieu de l'hymen.  Tenez ?... tous vos   I.P-5:p.690(29)
ière fois depuis leur séparation.  Ce fut un  triste  dîner.  Chacun avait eu le temps de fa  CéB-6:p.270(26)
lousies d'un amour vrai ?  Je serais un bien  triste  diplomate si je n'avais pas deviné que  M.M-I:p.679(.4)
déjà voulue; il aurait même fait taire cette  triste  disposition que l'homme se sent à pers  EnM-X:p.892(11)
tion de tête bienveillante et par un sourire  triste  dont il fut ému.  Cette phrase fut un   RdA-X:p.750(26)
mais tu sais combien je suis jalouse !  Quel  triste  dramaturge que Shakespeare !  Othello   Mem-I:p.229(11)
lats écornés avec l'argenterie peu sonore et  triste  du maillechort, était-ce un menu digne  Bet-7:p.104(34)
t été dotée d'une patience angélique à cette  triste  école.  Elle devait, disait-on, ses ta  eba-Z:p.699(43)
regarder par elle comme un homme positif, un  triste  économiste un puritain de la gauche et  eba-Z:p.613(20)
'un homme de talent est le résultat de notre  triste  éducation et de nos moeurs qui poussen  Emp-7:p.910(41)
, avouons-nous sans pruderie un singulier et  triste  effet de nos moeurs : il n'y a rien de  Mem-I:p.378(11)
que du retard que leur causait ce mariage si  triste  en apparence.  Quand la jeune fille se  Ven-I:p1089(18)
plus irréfléchis.  Juana devint profondément  triste  en découvrant l'étendue de la vie.  El  Mar-X:p1068(.8)
à révéler.  Le jeune et célèbre avocat était  triste  en dedans.  Sa profonde vénération pou  Bet-7:p.207(43)
change.  Sa physionomie est comme un paysage  triste  en hiver, magnifique en été, le monde   CdV-9:p.677(37)
numents paraissaient prendre une physionomie  triste  en reflétant les teintes grises du cie  PCh-X:p..67(39)
e vaisseau ?     — Oui, répondit-il d'un air  triste  en s'asseyant sur le divan et regardan  F30-2:p1190(28)
 soir est inconnu serait saisi d'une terreur  triste  en tombant dans le lacis de petites ru  SMC-6:p.446(30)
à ne pas desserrer les dents; l'Allemand est  triste  en voiture, et les Italiens sont trop   Deb-I:p.775(37)
 malgré le calme du sommeil, paraissait plus  triste  encore.  Agitée par les flots du vent,  EnM-X:p.869(.7)
 aucune des félicités de la vie.  Sa pâle et  triste  enfance s'était écoulée auprès d'une m  EuG-3:p1177(30)
eur et le façonner au monde.     Ce cruel et  triste  enseignement est toujours le fruit de   F30-2:p1105(21)
 distincts, dont le dernier coïncide avec la  triste  époque de la vieillesse.  Pour Mlle de  Béa-2:p.697(39)
des allures timides et régulières.  Après la  triste  épreuve de la vie élégante qui venait   I.P-5:p.296(35)
des orgies et des folies de jeunesse dans le  triste  équipage de Robert.  Venu sur une prol  eba-Z:p.374(.1)
it son ancien adorateur à pied, dans le plus  triste  équipage, donnant le bras à Florine.    FdÈ-2:p.382(25)
 Allez, monsieur, abandonnez-la.  Quittez ce  triste  ermitage.  Je sais vivre avec cette ch  Adi-X:p1010(.7)
uelle exposition; mais la façade jaunâtre et  triste  est irrégulièrement percée de croisées  eba-Z:p.355(33)
imez M. Benassis.  Quant à moi, je suis bien  triste  et bien chagrin.  Je puis vous dire qu  Med-9:p.597(23)
 mot est juste, préparent l'âme au spectacle  triste  et bizarre des marais salants et des d  Béa-2:p.702(.7)
 soldat qui aurait beaucoup souffert, devint  triste  et brune, les rides de son front se co  L.L-Y:p.676(.8)
 sa mère, heureuse presque de fuir un visage  triste  et comprenant déjà que les sentiments   F30-2:p1117(39)
rmonie de plus qui mêlait je ne sais quoi de  triste  et de doux dans le tableau présenté pa  DFa-2:p..20(12)
ée de deux étages comme les autres.  Rien de  triste  et de lugubre comme la partie des appa  eba-Z:p.356(22)
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ne copie.  Je m'applaudis d'avoir assoupi ce  triste  et déplorable procès, et j'y aurai per  CdT-4:p.240(12)
e puce à manches plates, à jupon très ample,  triste  et dernier costume de la reine Marie-A  Ten-8:p.544(28)
roides, sombres, inhabitées, de quelque lieu  triste  et désert.  Enfin le mulâtre ouvrit la  FYO-5:p1078(41)
on.  Mais quelle comparaison peindrait l'air  triste  et désolé de ces cheveux qui retombaie  eba-Z:p.772(11)
.  Arthur et Julie marchèrent encore dans le  triste  et douloureux accord de leurs coeurs f  F30-2:p1092(29)
     Mais il pleure, et poursuit d'un regard  triste  et doux     La paternelle voûte.     C  I.P-5:p.203(29)
mère du fond de sa prison, en lui donnant un  triste  et doux espoir.  Ne doutant pas de ses  Req-X:p1111(39)
»     Caroline l'espionna d'un air à la fois  triste  et doux, mais avec cette résignation q  DFa-2:p..43(22)
ourait les poésies du soir avec un sentiment  triste  et doux, peut-être essayait-il d'user   eba-Z:p.802(19)
rit-elle en levant la tête vers lui d'un air  triste  et doux, quel que soit le sentiment qu  Aba-2:p.479(43)
oncle, reprit Octave d'un air tout à la fois  triste  et doux, vous vous méprenez : Mme Firm  Fir-2:p.155(36)
t la tête en lui lançant un regard à la fois  triste  et doux.     « Toi qui sais tout, repr  Ser-Y:p.740(38)
 regardait Lambert en exprimant un sentiment  triste  et doux.  Hors d'état de supporter cet  L.L-Y:p.683(20)
ore ? »  Il inclina la tête par un mouvement  triste  et doux.  « Parlez, je vous en supplie  Lys-9:p1195(.4)
prit-elle en jetant sur le colonel un regard  triste  et doux; mais moi, n'ai-je pas été aut  CoC-3:p.360(24)
, à cette élégance de sa vie, il est sévère,  triste  et farouche; quand il y est réuni, il   Ser-Y:p.782(14)
d que dans les yeux de Luigi, car tout était  triste  et froid autour d'elle.  Le maire avai  Ven-I:p1089(.3)
n conseiller; mais le militaire resta grave,  triste  et froid; il portait sur sa figure l'e  Env-8:p.249(35)
que dont l'expression habituelle devait être  triste  et froide, comme celle de tous ceux qu  Pon-7:p.486(35)
rs essayez », dit-il d'un air tout à la fois  triste  et goguenard.     Le savant cassa un r  PCh-X:p.251(16)
n avec affabilité, mais il était visiblement  triste  et humilié.  Le vieux Conyncks devina   RdA-X:p.795(30)
e la Croix du Sud ? " me dit-elle d'une voix  triste  et humiliée.  Saisi d'admiration pour   PrB-7:p.837(14)
-là, répliqua le comte de Granville d'un air  triste  et insouciant.     — Mais du moins l'o  DFa-2:p..78(19)
n âme sans que j'en sache la cause, je reste  triste  et je souffre, je voudrais être sourd   L.L-Y:p.667(.7)
elle.  Ce divorce secret la rendit à la fois  triste  et joyeuse, elle comptait sur la mater  CdV-9:p.673(21)
re.     « Mon ami, dit-elle d'un son de voix  triste  et joyeux en même temps, je vais à Par  I.P-5:p.249(.1)
n avec ses deux enfants pour venir respirer,  triste  et lente, la douce mélancolie empreint  Lys-9:p1082(16)
e résignation, et de je ne sais quelle grâce  triste  et mélancolique.  Ce fut une espèce de  Aub-Y:p.109(.7)
ent à Saint-Léonard, le pays prend un aspect  triste  et mélancolique.  Il se trouve alors d  CdV-9:p.705(33)
ment bien, répondit Benassis d'un ton moitié  triste  et moitié gai.     — Monsieur a-t-il b  Med-9:p.443(18)
ndeur parisienne et d'amour aristocratique.   Triste  et morne, il végétait entre son père a  Cab-4:p1095(34)
ne m'étaient qu'indifférents; le monde était  triste  et non pas horrible; mais maintenant,   Cho-8:p1065(29)
rûlante aux yeux cernés, la tête de Raphaël,  triste  et pensif.  Fatale image de la richess  PCh-X:p.221(18)
e : si le temps est gris et sombre, elle est  triste  et pleure avec le ciel; cette expressi  Med-9:p.477(24)
ux, que le monsieur noir vint à passer, plus  triste  et plus accablé que jamais; le chaste   DFa-2:p..28(33)
 comme un ange en prière, mais comme un ange  triste  et profondément mélancolique, la pauvr  FYO-5:p1098(31)
lpitant, les joues en feu.  Le lendemain, le  triste  et sauvage inconnu passa en affectant   DFa-2:p..28(.8)
il se trouvait, que je vis cette pauvre mère  triste  et seule au coin de son feu.  " Qu'ave  F30-2:p1204(23)
ce matin, répondit-il.  Je l'ai trouvée bien  triste  et si souffrante que je n'ai pas pu la  Aba-2:p.468(40)
homme vive sans ces tourments qui le rendent  triste  et songeur.     — La royauté me gâte.   Cat-Y:p.424(13)
 que Lucien et Rastignac.  Lucien était fort  triste  et songeur.  Rastignac, qui venait de   SMC-6:p.675(16)
omie du militaire avait alors une expression  triste  et songeuse qui lui donnait un air rud  Med-9:p.412(20)
rtait son déjeuner.  Mais la pauvre Eugénie,  triste  et souffrante des souffrances de sa mè  EuG-3:p1161(.9)
ni à la justice, ni aux accusés.  Tout était  triste  et vulgaire.  L'appareil, si nécessair  Ten-8:p.654(.8)
ures et les jours, il fit l'apprentissage du  triste  état de prisonnier, se replia sur lui-  Mus-4:p.684(37)
r, dit-il, madame la duchesse est dans un si  triste  état qu'elle veut vous voir.  Toutes l  EnM-X:p.910(.2)
 à la maison, dit Contenson, et dans un bien  triste  état. »     Peyrade lâcha le plus fran  SMC-6:p.676(14)
exprimer toute la part que nous prenons à ce  triste  événement.     — Il n'y a d'autre malh  EuG-3:p1116(28)
ntepleurs y soigner leur frère, ont écrit ce  triste  événement.  Louise est dans un état na  SMC-6:p.510(34)
quise, chargée de tous les malheurs de cette  triste  existence, devait sourire encore à son  F30-2:p1073(43)
le paraissait résignée depuis longtemps à sa  triste  existence.  Depuis le lever du soleil   DFa-2:p..19(27)
t les vieux mariés dont la figure annonce la  triste  expérience de la vie que les jeunes co  Bet-7:p.183(14)
ensonge; puis, je ferai peut-être là quelque  triste  expérience, et perdrai le coeur de cet  Aub-Y:p.122(18)
de ses châteaux en Espagne, éclairée par une  triste  expérience, soutenue par sa foi religi  CdV-9:p.673(30)
les détruisent en les analysant.  Doué de la  triste  faculté de voir avec une même lucidité  L.L-Y:p.663(31)
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à la Malemaison, fort empressé de dénouer la  triste  farce qui se jouait chez son compère l  M.C-Y:p..61(32)
er le plus tôt possible, car elle ferait une  triste  figure à mon mariage avec Mlle de Soul  Rab-4:p.531(10)
ment beaucoup.  Votre air de chevalier de la  Triste  Figure m'a toujours profondément intér  Lys-9:p1228(24)
ce qui le fait ressembler au chevalier de la  Triste  Figure, néanmoins j'ai consenti gracie  Mem-I:p.220(35)
evenait un crime à ses yeux.  Il eut donc la  triste  force d'avoir une pensée à lui, de jug  FYO-5:p1101(.3)
ant bien élevée et déchue se conformait à sa  triste  fortune.  Modeste en apparence, fière   I.P-5:p.180(11)
teuse et gênée.  Ses regards offrirent cette  triste  froideur, tant reprochée aux dévotes.   CdV-9:p.668(22)
ant : « Où est ma fille ?... »     Il vit un  triste  geste de Corentin, le regard de Peyrad  SMC-6:p.679(21)
hirurgiens des hôpitaux connaissent seuls la  triste  gravité, car la médecine et la chirurg  FYO-5:p1112(25)
tuyau à demi détruit de la cheminée de cette  triste  habitation, son coeur éprouva une de c  Cho-8:p1163(33)
 assez solennel, la reine Marie eut alors la  triste  hardiesse de mettre publiquement la co  Cat-Y:p.301(13)
 lit pendant la campagne de France.  Sans ce  triste  hasard, je passais dans les grenadiers  Med-9:p.582(15)
t pas valétudinaire, il ferait décidément un  triste  héros de préface.     Si vous mettez l  PCh-X:p..50(38)
vait jamais rencontré au logis.     Voici la  triste  histoire que Pierrotin n'eût jamais de  Deb-I:p.760(12)
lé par mille desseins contraires, offrait la  triste  image d'un homme de vingt-quatre ans d  Cat-Y:p.390(43)
ouissance; quant à ceux qui veulent jouer au  triste  jeu de l'immortalité, ils savent bien   Mas-X:p.578(.3)
 dîner, le soir.  Enfin par une pluvieuse et  triste  journée de juin, à midi, le mariage en  V.F-4:p.914(.4)
ous avons connu votre belle conduite dans la  triste  journée de notre arrestation, mon mari  Ten-8:p.582(14)
vez-vous pas que le meilleur emploi de cette  triste  journée est de venir écouter votre Béa  I.P-5:p.247(18)
t trente-sept couplets.     Le soir de cette  triste  journée, Agathe refusa de jouer, et re  Rab-4:p.294(.7)
 aucun virtuose.  Je vous ai fait passer une  triste  journée, monsieur, dit le médecin quan  Med-9:p.492(29)
ande âme de ce magistrat, s'écria d'une voix  triste  le forçat.  Dites-lui, monsieur, qu'il  SMC-6:p.821(17)
uer nos hommes. »  Et il montra par un geste  triste  les deux charrettes de blessés.  « Ils  Cho-8:p.941(20)
 mouvement involontaire), si vous adoptez ce  triste  lieu pour asile, je reviendrai célébre  Epi-8:p.447(41)
joutait encore à la sombre physionomie de ce  triste  lieu.  Le malade avait considérablemen  Gob-2:p1003(23)
aisirs.  Désormais, en portant élégamment la  triste  livrée dont la société revêt les crimi  DdL-5:p.996(13)
t serrait le coeur, elle ressemblait au plus  triste  logement d'une prison.  Heureusement G  PGo-3:p.159(42)
 je lis trop clairement dans les coeurs à la  triste  lumière de l'amour trompé pour accepte  Aba-2:p.490(.4)
 Oh ! non, l'expérience jette aujourd'hui sa  triste  lumière sur les événements passés, et   PCh-X:p.170(11)
le, gaie, folle pour le monde; mais, à cette  triste  lutte de la fantaisie contre la réalit  SdC-6:p.994(17)
u bout d'un certain nombre d'années ?...      Triste  manière d'éclaircir la difficulté !     Phy-Y:p.941(40)
ns contradictoires qui se heurtaient dans sa  triste  méditation, son secret lui échappa.     Dep-8:p.771(37)
t bizarre qui achève de peindre ces temps de  triste  mémoire où la discorde civile avait re  Cho-8:p1205(.3)
s redoutait.     L'histoire didactique de ce  triste  ménage n'offrit, pendant les quinze an  DFa-2:p..69(.8)
ra dans son enfance tous les bonheurs qu'une  triste  mère refusait à l'Eugénie mise en scèn  FdÈ-2:p.273(12)
regard trop sévère ? toi qui, semblable à ta  triste  mère, estimeras un doux sourire chose   EnM-X:p.896(33)
ibraient dans les airs comme pour donner une  triste  mesure de la solitude ou du silence.    Cho-8:p1075(40)
 la Revue de Paris continuerait chez elle le  triste  métier qu’elle a fait à l’audience.  O  Lys-9:p.919(36)
on origine, Flavie était destinée à un assez  triste  métier, alors que Colleville, mené sou  P.B-8:p..40(29)
 la vertu qu'au moment où elle recueillit la  triste  moisson semée par ses erreurs.  Chaque  Gob-2:p1000(42)
 le coeur du jeune homme.     Ce gracieux et  triste  mouvement par lequel Marguerite cherch  RdA-X:p.785(20)
 pairs.  Moi de qui l'âme est exaltée par un  triste  moyen, moi qui fais tenir cent ans d'e  Mas-X:p.584(25)
e gardait Emmanuel, Marguerite lui confia la  triste  nécessité qui poignait la maison.       RdA-X:p.785(.6)
lme et une douceur apparentes.  Sans être ni  triste  ni mélancolique, elle parut avoir peu   RdA-X:p.726(21)
 d'elle.  Toutes deux, le visage composé, ni  triste  ni souriant, répondaient au public.  Q  CéB-6:p.248(21)
ontaire afin d'éviter les frais. »     Cette  triste  nouvelle abattit la vieille Bretonne,   U.M-3:p.924(27)
ure en heure, et chacun voulait le voir.  La  triste  nouvelle s'est promptement répandue, l  Med-9:p.597(35)
r le préfet m'a chargé de vous apprendre une  triste  nouvelle, M. le vicomte Charles Keller  Dep-8:p.743(23)
s tes idées noires, et tu me rempliras cette  triste  nuit par tes poèmes... »     Schmucke   Pon-7:p.705(.1)
 hauts sur patte, les pins triangulaires, le  triste  olivier, sont déjà habilement mélangés  Mas-X:p.545(26)
, dit Massimilla, il renoncera bientôt à son  triste  opium.     — Je guérirai votre ami, di  Mas-X:p.576(36)
e du monde !.  Mais, pour ceux-là, Paris est  triste  ou gai, laid ou beau, vivant ou mort;   Fer-5:p.795(.9)
e tenait, chacun avait ses raisons pour être  triste  ou songeur.  La jeune reine était en p  Cat-Y:p.377(39)
idité d'une ombre qui se projette.  Étais-tu  triste  ou souffrais-tu ?  J'ai souffert.  D'o  L.L-Y:p.669(.6)
roisés.  " Avez-vous appris quelque chose de  triste  ou souffrez-vous ? " lui demanda timid  AÉF-3:p.725(25)
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s fut obligé de retourner à Paris avec cette  triste  parole et le secret de la convocation   Cat-Y:p.308(20)
en peinture ! »     En disant gaiement cette  triste  parole, elle tirait d'une armoire une   Rab-4:p.428(36)
ui faire prononcer un peu plus souvent cette  triste  parole.  Le grenadier savait la distra  Adi-X:p1002(16)
 Il n'est pas inutile de faire remarquer une  triste  particularité de l'hépatite.  Les mala  Pon-7:p.669(15)
.  La vraie religion est en minorité dans ce  triste  pays d'argent et d'intérêts où l'âme a  CdV-9:p.843(.6)
 des inquiétudes, des remords, vous ferez le  triste  pendant quinze jours.  Une nuit, après  PGo-3:p.142(.8)
 J.-J. Rousseau, et dont voici, je crois, la  triste  pensée : Oui, je conçois qu'un homme a  PCh-X:p..58(43)
tu joindras les mains pour prier, si quelque  triste  pensée me domine lorsque je voudrai me  L.L-Y:p.668(19)
gracieuse menace provoquèrent sans doute une  triste  pensée, un souvenir de sa vie heureuse  Aba-2:p.479(13)
jusqu'à leur dernier jour.  Assez souvent le  triste  pensum de leur existence est récompens  Pat-Z:p.213(.2)
 la parole.     « Vous le regrettez donc, ce  triste  personnage.  J'en ai ouï dire des chos  DdL-5:p1005(.7)
n me faisant simple soldat; et fatigué de la  triste  perspective que présente l'état d'avoc  ZMa-8:p.833(35)
ue vive douleur.  Voulez-vous donc m'ôter le  triste  plaisir de faire étancher le sang de m  Lys-9:p1077(.9)
lmiers et ma panthère... il faut que je sois  triste  pour cela.  Dans le désert, voyez-vous  PaD-8:p1232(26)
nnez-moi, madame, dit la Cibot, je suis trop  triste  pour continuer à vous répondre, j'ai m  Pon-7:p.654(.8)
s chargeons d'un dépôt à la fois précieux et  triste  pour eux.  Monsieur l'exécuteur vient   Ten-8:p.582(18)
 Mais si le trouveur manqua de génie, il est  triste  pour la raison humaine et pour la Fran  U.M-3:p.822(.7)
ns un délicieux état, et chassait toute idée  triste  pour n'y laisser que le sentiment d'un  RdA-X:p.712(37)
-Cygne. »     Ce pauvre enfant si gai devint  triste  pour toujours; mais il trouva la force  Ten-8:p.633(34)
t bien, elle lui donna de la froideur, et le  triste  pouvoir de poser des conditions au lie  PGo-3:p.166(29)
s ne nous reverrons plus.  Dieu m'a donné le  triste  pouvoir de regarder dans l'avenir.  Ne  Lys-9:p1182(18)
somnambule à qui le magnétiseur donnerait le  triste  pouvoir, en cessant d'être le miroir d  Bet-7:p.264(25)
n'estime pas assez l'existence pour faire ce  triste  présent à un autre moi-même.  Quoique   CdV-9:p.803(.2)
n sourire, souvent sans une parole.  Par une  triste  prévision maternelle, elle accoutumait  RdA-X:p.731(43)
oeur :     « Ma chère Ève, les soeurs ont le  triste  privilège d'épouser plus de chagrins q  I.P-5:p.291(34)
mords contre trois sources de consolation !   Triste  problème que celui-ci : 3: 7:: l'homme  Pat-Z:p.236(20)
  Vous êtes charmante.     — Vous auriez une  triste  propriété, dit-elle en souriant avec a  PGo-3:p.169(26)
mit à rire, comme pour détruire l'impression  triste  qu'elle avait dû donner à son adorateu  Béa-2:p.865(21)
a, monsieur votre fils est-il toujours aussi  triste  qu'en ce moment ?     — Mademoiselle,   Cho-8:p.983(34)
ses, puis Mme du Val-Noble.  Rien n'est plus  triste  qu'une maison de courtisane sans le se  SMC-6:p.643(23)
i ne répondit pas.  Ce jeune homme avait une  triste  qualité, car on regarde comme une gran  FYO-5:p1104(15)
 eut le sort des cendres noires, il redevint  triste  quand l'inconnu, après avoir vivement   PCh-X:p..66(27)
 bonhomme, dont le visage eut une expression  triste  que Godefroid ne lui avait pas encore   Env-8:p.254(.7)
  Honorine ne me répondit pas, elle resta si  triste  que je fis comme si je n'avais pas écr  Hon-2:p.591(30)
 plaindre, et s'il y a quelque chose de plus  triste  que le génie méconnu, c'est l'estomac   Pon-7:p.531(.2)
a maîtresse, en les quittant, n'est pas plus  triste  que ne le fut celui de Mme Vauquer sur  PGo-3:p.234(39)
emmes croient que tout leur est dû.  Quelque  triste  que soit ce principe, il est vrai, mai  Lys-9:p1089(35)
 « Adieu, Eugène, dit-il d'une voix douce et  triste  qui contrastait singulièrement avec le  PGo-3:p.221(18)
e, lui dit-il au retour en lui voyant un air  triste  qui l'offensa, votre condition de femm  DFa-2:p..62(33)
onservait une immobilité de visage, un calme  triste  qui rassura le coupable.     « Et c'es  U.M-3:p.978(25)
ême au milieu des cours; car Valérie est une  triste  réalité, moulée sur le vif dans ses pl  Bet-7:p.188(29)
sans lesquelles la vie ne serait plus qu'une  triste  réalité.  Je méprise profondément ceux  Mem-I:p.248(.6)
pper un geste d'humeur qui pronostiquait une  triste  réception au prêtre de qui elle voulut  F30-2:p1109(31)
us excessive tendresse à chaque phrase de ce  triste  récit.  Enfin, elle pleura !     Pour   Pon-7:p.610(25)
vices ou le travail qui l'avaient déformé ?   Triste  réflexion ! le travail qui édifie et l  Pat-Z:p.286(20)
e plus beau, de plus séduisant ? »     Cette  triste  réflexion, due au découragement et à l  F30-2:p1135(21)
e pendant le peu d'instants employés par son  triste  repas, et encore paraissait-elle la so  F30-2:p1104(29)
e le Cercle, et ne se plaignant jamais de la  triste  réprobation dont il était l'objet, quo  Rab-4:p.371(20)
voi du curé Bonnet, Montégnac avait perdu sa  triste  réputation, ses habitants avaient cess  CdV-9:p.686(10)
Quand nous sortîmes pour aller dîner dans le  triste  restaurant de la rue de la Harpe où no  ZMa-8:p.835(38)
cipe de bien des heures mélancoliques, et de  triste  rêveries.  Elle justifia Balthazar à s  RdA-X:p.686(26)
l'intérêt de sa fille.  L'Allemand jouait un  triste  rôle, car, en signant l'acte, il donna  Pon-7:p.762(.9)
rait la longue plaine partagée par la route,  triste  ruban gris qui n'avait pas ce feston q  CdV-9:p.757(26)
 que tu me tendais par un si joli mouvement,  triste  sagesse qui t'a fait douter de mon amo  L.L-Y:p.675(.8)
ait pour un grand seigneur), est d'une assez  triste  santé, chauve, les dents gâtées; aussi  Pon-7:p.565(.3)
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'étais un comédien, un oiseleur, et j'eus la  triste  satisfaction de l'abuser par mon excla  Hon-2:p.589(19)
 mais il lui fallut bientôt renoncer à cette  triste  satisfaction.  Elle éprouvait là de tr  RdA-X:p.731(21)
roire que je suis capable de communiquer mon  triste  savoir à la marquise.  Il est devenu s  Béa-2:p.719(39)
t logique; mais quand je le comprendrais, ce  triste  savoir me consolerait-il de la perte d  L.L-Y:p.680(15)
avec un art affreux par les inventions d'une  triste  science, je me vois à la campagne, ass  Mem-I:p.356(.4)
din avec une sorte de douleur.  Il se fit un  triste  silence, et le dîner se passa dans de   Emp-7:p1091(35)
ons tous les bénéfices de la faiblesse de ce  triste  sire.  S'il tourne casaque à l'Italien  Cat-Y:p.347(22)
e l'adolescence, pouvait succomber.  Par une  triste  soirée d'automne, en me promenant seul  CdV-9:p.730(41)
t dire auprès d'Ursule, qui lui jeta le plus  triste  sourire en le remerciant d'être fidèle  U.M-3:p.921(.3)
 lui rendit les lèvres d'un beau violet.  Le  triste  sourire qui tira les coins de sa bouch  Pie-4:p..35(38)
tte éloquence muette, et j'y répondis par un  triste  sourire, sourire plein de pitié, de co  Mes-2:p.402(37)
ition d'existence ? dit-elle en me jetant un  triste  sourire.  Puis, je ne sais pas user de  Lys-9:p1077(25)
arde ces hommes étendus comme des veaux.  Ce  triste  spectacle me fit presque rire.  Les un  Med-9:p.465(.6)
s ses goûts, il se complaisait alors dans le  triste  spectacle que lui offrait cette pièce   Gob-2:p1003(12)
ays, et dorée par le temps.  L'aspect, assez  triste  sur la rue, était intérieurement fort   I.P-5:p.165(39)
la salle, sa mère lui tendit avec un sourire  triste  une lettre de Mlle des Touches.     «   Béa-2:p.739(27)
st où on le met. "     — Elle proclamait une  triste  vérité, dit Blondet.     — Et morale,   MNu-6:p.341(39)
es malheureusement forcés de reconnaître une  triste  vérité.  Le despotisme a sa sécurité,   Phy-Y:p1081(29)
rendait le commandant aussi inquiet après sa  triste  victoire qu'au moment où il soupçonna   Cho-8:p.941(.2)
a chambre seigneuriale où s'était écoulée la  triste  vie de la mère.  Étienne alla soudain   EnM-X:p.920(41)
r aussi naturellement que les effets de leur  triste  vie se reproduisent dans leurs traits.  CdT-4:p.207(.7)
grand-père, de l'abandon qui punissait cette  triste  vieillesse des fureurs de la vie polit  Env-8:p.396(31)
tainement l'éditeur presque inconnu de cette  triste  ville, appelée Genève, où, il y a dix   Cat-Y:p.340(10)
 une longue salle voûtée, le marquis seul et  triste , à deux pas d'elle.  Les reflets du fe  Cho-8:p1078(10)
ndu.  Quel mot !...  Calyste, qui m'en a vue  triste , a redoublé de soins et de tendresse p  Béa-2:p.857(25)
Eugénie en souriant.     — Comme il est venu  triste , abattu; mais comme il s'en ira conten  FdÈ-2:p.362(17)
eublement.  Cette chambre, à la fois sale et  triste , annonçait une vie sans repos et sans   I.P-5:p.350(25)
t charmante et le ministre, ordinairement si  triste , avait une figure déridée et gracieuse  Emp-7:p1067(.7)
dait avec une certaine expression de démence  triste , avec les dégradants symptômes par les  CoC-3:p.321(41)
ébilité d'âme.     Natalie était songeuse et  triste , car elle ne savait pas se passer de s  CdM-3:p.617(.9)
e stoïcien Schmucke, qui devint horriblement  triste , car il sentit la nécessité de renonce  Pon-7:p.539(.9)
 autour de la cheminée : « Maxime était bien  triste , ce soir, ne trouvez-vous pas ?...      Dep-8:p.803(.7)
er plongé dans une méditation voluptueuse ou  triste , d'en écouter la voix en soi-même, et   Bou-I:p.430(.5)
edonne un air italien ou français, joyeux ou  triste , d'une voix de ténor, de contralto, de  Phy-Y:p1045(24)
eta un regard plein de mélancolie, un regard  triste , découragé, qui lui fit mal.     « Vou  Bou-I:p.440(42)
 Le père Goriot regarda son ouvrage d'un air  triste , des larmes sortirent de ses yeux, il   PGo-3:p..79(.6)
es idées de monsieur ne soient gaies; d'être  triste , dès qu'il est triste.     — Mais, ma   MCh-I:p..83(11)
 parlait toujours de quitter Besançon, ville  triste , dévote, peu littéraire, ville de guer  A.S-I:p.917(24)
ille.     « Enfin, je l'aime mieux ainsi que  triste , dit la vieille Zéphirine.     — Où va  Béa-2:p.756(42)
tre sec et froid; tandis que Dinah, vraiment  triste , écoutait les reproches de son coeur.   Mus-4:p.781(20)
cun soupçon de sa gloire à venir, elle était  triste , elle ne vit personne, elle voulait en  Béa-2:p.700(11)
du Polonais, elle la lui rendit par un geste  triste , elle prévoyait l'avenir.     En effet  RdA-X:p.727(.4)
 du moins.  Souvent capricieuse, maladive ou  triste , elle réclamera les caressants trésors  L.L-Y:p.667(18)
faisait pleurer, lorsque, résignée, calme et  triste , elle réfléchissait un ciel gris charg  EnM-X:p.913(30)
oyeuse pour elle, elle la trouva d'un aspect  triste , elle y respira la mélancolie que les   EuG-3:p1082(25)
du hasard; véritable tâche d'ambitieux; rôle  triste , entrepris dans le but d'atteindre à c  F30-2:p1122(16)
t accueillie par Ève avec un sourire presque  triste , et David baissa la tête par un mouvem  I.P-5:p.604(41)
Clément de Ris à Beauvais...  Elle le trouva  triste , et d’une tristesse tout autre que cel  Ten-8:p.488(38)
es, une douce candeur, un regard pur quoique  triste , et il fut impossible de ne pas la tro  CéB-6:p..80(33)
fait pleurer.  Chaque soir, je revenais plus  triste , et je ne me consolais qu'après avoir   Med-9:p.588(14)
e Rastignac par un mouvement affectueusement  triste , et lui fit signe de partir.  Eugène r  PGo-3:p.265(13)
ous étions à Guérande.  Pauline était encore  triste , et moi je ressentais déjà les approch  DBM-X:p1177(40)
nstre ! »     Crevel répondit par un sourire  triste , et montra Reine.     « Reine, ma fill  Bet-7:p.331(33)
n ami Schmucke, il eut la douleur de le voir  triste , et plein de doutes inexprimés.  Néanm  Pon-7:p.544(27)
e journée morne, pendant laquelle chacun fut  triste , et réprima des pensées ou des pleurs.  RdA-X:p.804(18)
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illir des fleurs, les lui apportait d'un air  triste , et s'élevait sur la pointe des pieds   Gre-2:p.437(37)
ards autour d'elle, c'était par un mouvement  triste , et vous eussiez dit qu'elle réservait  F30-2:p1125(12)
, aux sourcils contractés; il entra d'un air  triste , flétrit d'un regard les couronnes, le  Elx-Y:p.476(19)
abord sourire; mais en la voyant quelquefois  triste , il comprit tout ce que cette tristess  U.M-3:p.820(29)
francs par jour.  Sa surdité lui donne l'air  triste , il est peu causeur de son naturel, ma  Med-9:p.456(.6)
rt.  Malgré ce soupçon, sans être ni gai, ni  triste , il eut l'air d'un homme qui ne compta  Cho-8:p1104(11)
.  Nous montons en voiture.  Adolphe me voit  triste , il me demande ce que j'ai; je lui rép  Pet-Z:p.123(18)
ssé sa compagne, devenue sérieuse et presque  triste , il revint alors vers son tilbury qui   F30-2:p1147(18)
et il se contentait de mon pain.  Si j'étais  triste , il se mettait devant moi, me regardai  Med-9:p.588(38)
le était gaie, s'attristait quand elle était  triste , il supportait le poids de ses migrain  MNu-6:p.333(23)
ées sur les figures, elle revenait sombre et  triste , inquiète d'elle-même.  Les auteurs qu  CdV-9:p.669(14)
nt arriver Rastignac.  — Mme de Nucingen est  triste , je te conterai tout cela, répondit Ra  MNu-6:p.383(22)
un pauvre pays.  Son aspect est généralement  triste , la campagne y est plate.  Si vous tra  Dep-8:p.749(.3)
chose dans son sac qui sonne mal, l'oeil est  triste , le mouvement de son bras s'affaiblit,  Pon-7:p.531(32)
deux personnages ne rendit pas Modeste moins  triste , le sentiment de sa chute, sa confusio  M.M-I:p.611(15)
r l'accablait.  En voyant ce pauvre homme si  triste , les écolières et les gens du théâtre,  Pon-7:p.600(27)
; mais, après tout, vois-tu, la vie est bien  triste , les entrepreneurs chipotent, les rois  Pon-7:p.701(13)
les yeux, et semblait me dire : " Tu es donc  triste , ma pauvre Fosseuse ? "  Si les voyage  Med-9:p.588(40)
l est gris, je suis à demi contente, je suis  triste , mais calme.  Quand il fait beau, que   EnM-X:p.934(14)
e : ça me va !  Tu retrouveras Esther un peu  triste , mais dis-lui d'obéir.  Il s'agit de n  SMC-6:p.501(.9)
us à l'aise, en la regardant d'un oeil moins  triste , mais, malgré cette joie, Marguerite a  RdA-X:p.817(17)
t fané, ne manquent pas d'une certaine grâce  triste , malgré des tours de cheveux dont les   U.M-3:p.810(40)
nd partout.  Un regard d'elles, quand il est  triste , me fige le sang.  Un jour vous saurez  PGo-3:p.161(.6)
. un sot ! sa part est à nous.  Ne soyez pas  triste , mon brave, tout ira bien.  Payez le q  CéB-6:p.241(23)
ère Goriot lui dit à l'oreille : « Vous êtes  triste , mon enfant ! je vais vous égayer, moi  PGo-3:p.196(23)
n moment de silence : " Je suis profondément  triste , mon enfant.  Vous m'aimez ?  — Oh ! o  AÉF-3:p.687(11)
ée, ne fut plus le même homme.  Le vieillard  triste , moribond, fit place au Pons satisfait  Pon-7:p.544(37)
le ne croit plus qu'en Dieu.  Habituellement  triste , muette, elle ne conserve, de son anci  Cab-4:p1096(31)
s !  Quand il s'absentait, le foyer devenait  triste , nous ne mangions pas de bon appétit.   Med-9:p.451(.8)
onnaître mon infortune ? dit-elle d'une voix  triste , oh ! j'aime à la raconter.  Je suis i  Pro-Y:p.553(22)
t.  Son sourire, empreint d'une grâce à demi  triste , ôtait à ce mot tout ce qu'il avait de  Aba-2:p.478(30)
re, par contempler machinalement le paysage,  triste , pensive ...  Avec votre permission, m  eba-Z:p.682(25)
dans un intérêt malheureux, avec une passion  triste , porta souvent la lumière de son espri  Cat-Y:p.167(26)
e entendu que du magistrat.  En l'apercevant  triste , profondément découragé, je me suis di  Mus-4:p.785(26)
uré comme une bête aussi.  Et comme il était  triste , quand vous avez recommencé vos villev  Pon-7:p.608(16)
 fut naturellement excitée par cette lumière  triste , qui lui permit à peine de distinguer   DdL-5:p.992(15)
frit dans une tabatière de similor.     Bien  triste , répondit-il.  Il ne me reste qu'un am  Env-8:p.262(10)
possibilité de ma propre aventure, je devins  triste , résigné, tranquille, et renonçai à me  CoC-3:p.327(30)
n fait pour détruire cette opinion.  J'étais  triste , résigné; on pouvait se tromper à ma f  CdV-9:p.788(.9)
tendant le récit d'une aventure affreuse, ou  triste , révélaient en elle les belles qualité  CdT-4:p.221(.2)
t-il au poète crotté, flânant sur les quais,  triste , rêveur succombant au travail et remon  M.M-I:p.512(31)
tains jours, elle se promène dans le jardin,  triste , sans savoir pourquoi; je la trouve av  Bet-7:p..70(19)
 de dédains, mais qui, le soir, se trouve si  triste , si abandonnée, qu'elle le désire, et   F30-2:p1063(23)
 mélancolie de la baronne rendirent le dîner  triste , surtout si l'on se représente le froi  Bet-7:p.208(13)
ir dont la figure joviale était profondément  triste , triste comme cette chambre où mourut   EnM-X:p.953(34)
est-ce pas le plus déplaisant ?  Il est trop  triste , trop repoussant pour qu'on en rie.  C  Pie-4:p..33(.1)
avons déjà bien souffert !     — Ne sois pas  triste , tu feras le bonheur de ceux que tu ai  RdA-X:p.788(19)
ous ayez pu découvrir une chose horriblement  triste , un sujet de perpétuelles terreurs.     Pet-Z:p..26(28)
lancolique.     « Mon bonheur vous rend bien  triste , Valérie, dit-il en l'attirant à lui a  Bet-7:p.184(31)
es Contes d'Espagne venaient de paraître : «  Triste  !     — Votre mère payera sur une lett  U.M-3:p.865(10)
s larmes qui tombèrent, il n'a jamais été si  triste  ! »     Voici ce qui le soir même étai  SMC-6:p.647(31)
 pleure sans savoir pourquoi.  Je suis toute  triste  !...  J'ai vu des figures dans les nua  Phy-Y:p1167(14)
ille femme de charge était devenue sombre et  triste  : elle paraissait posséder le secret d  Gre-2:p.435(37)
 l'imprudence de laisser voir.  David revint  triste  : il comprit que dans le malheur il ne  I.P-5:p.228(40)
insi vous comprenez combien Clochegourde est  triste  : M. de Mortsauf y règne sans obstacle  Lys-9:p1141(18)
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 sais pas, il est souvent venu triste.     —  Triste  ? reprit le prêtre; il vous a dit pour  SMC-6:p.462(.4)
re fois...     — Oui, mais j'étais déjà bien  triste ; cette nature me sembla sauvage, et ma  F30-2:p1087(34)
leville, qui, de son côté, se trouvait assez  triste ; elle était alors sans aucune opinion   P.B-8:p..42(39)
rd si gaie, si animée, semblait être devenue  triste ; elle était silencieuse, les habitants  Gre-2:p.436(.5)
du Poussin dont le visage était profondément  triste ; et quoique les vieux peintres n'aient  ChI-X:p.434(35)
 qui se présente aux autres pâle, décolorée,  triste ; puis celle du coeur que personne ne v  DdL-5:p1035(17)
l'inconnu, il alla vers lui d'un air doux et  triste ; puis il lui dit d'une voix paternelle  Epi-8:p.446(20)
fille, qu'avant-hier Mlle Ginevra était fort  triste ; son père venait, dit-on, de donner sa  Ven-I:p1044(28)
 qui, par malheur pour ce livre, ont un côté  triste .     Adolphe s'est compromis.  N'énumé  Pet-Z:p.158(23)
 dix pour cent de leurs capitaux.  Vous êtes  triste .     Caroline vous a souvent dit : « A  Pet-Z:p..56(30)
e dit Calyste en repliant la lettre d'un air  triste .     Cette tristesse jaillit sur le co  Béa-2:p.728(38)
i », répondit Lousteau d'un air profondément  triste .     Chacun devine que le journaliste   Mus-4:p.679(.8)
Mettez en panne », dit le capitaine d'un air  triste .     Et le matelot qui avait défendu r  F30-2:p1184(.6)
Cette première fois, Adolphe s'en va presque  triste .     Huit jours se passent pendant les  Pet-Z:p..97(28)
t le comte qui devint gai en voyant sa femme  triste .     La froideur de sa femme fut une o  Lys-9:p1151(30)
is se mit à rire, mais doucement et d'un air  triste .     « Écrire quelque mémoire sur les   Med-9:p.428(30)
en resta pendant quelques instants pensif et  triste .     « Eh ! laisse donc ces niais-là,   I.P-5:p.515(21)
ur ce dernier point d'exclamation.  Il était  triste .     « Eh bien, qu'as-tu ? lui dit Can  M.M-I:p.600(.3)
la Champagne, où le paysage est généralement  triste .     « François ! » cria le régisseur   Ten-8:p.512(.3)
 !  M. de Clagny se montra respectueux, mais  triste .     « Je suis heureuse de vous voir p  Mus-4:p.754(40)
ait dans une pose délicieuse, pensive, quasi  triste .     « Pauvre, pauvre Thaddée ! » s'éc  FMa-2:p.224(16)
 va vivre à Lanstrac.     — Natalie est bien  triste .     — Aimeriez-vous, pour un lendemai  CdM-3:p.618(16)
oiselle, répondit le pauvre exilé d'une voix  triste .     — Ça vous rafraîchira, mon pauvre  Bet-7:p.107(20)
e soient gaies; d'être triste, dès qu'il est  triste .     — Mais, ma mère, le propre de ces  MCh-I:p..83(12)
 plaisanter, ajouta le curé d'un ton amer et  triste .     — Oh ! la Péchina ne se laissera   Pay-9:p.203(26)
x.     — Je ne sais pas, il est souvent venu  triste .     — Triste ? reprit le prêtre; il v  SMC-6:p.462(.3)
ur toujours, s'écria la jeune fille d'un air  triste .     — Vous quittez M. Servin, demanda  Ven-I:p1062(24)
James pour Montauran ? demanda-t-il d'un air  triste .     — Vous voulez être plus instruit   Cho-8:p1109(.8)
eurs animées, sa vieillesse déserte, vide et  triste .  À l'aspect de cette épouvantable ven  PCh-X:p.175(20)
stituer s'il le veut, je n'en serai pas plus  triste .  À Paris, il existe mille moyens de g  Emp-7:p1005(10)
ait sur ces loges grillées, vue profondément  triste .  Au nord, la perspective est bornée p  Rab-4:p.284(.4)
saient en s'en allant : « M. du Guénic était  triste .  Avez-vous vu comme il dort ? »  Et l  Béa-2:p.673(33)
e sorte de compassion cruelle, une curiosité  triste .  Elle était atteinte d'une inflammati  F30-2:p1075(.6)
e de sa misérable hutte et en revenait toute  triste .  Elle nettoya deux pichés, les rempli  Cho-8:p1172(.7)
es d'usage, car je trouve ceci bien nu, bien  triste .  Et si vous voulez que je vous dise t  CdM-3:p.618(23)
s regrets, sympathisait avec cette nature si  triste .  Il comparait involontairement le jol  Med-9:p.599(.4)
nc de son jardin, plongé dans une méditation  triste .  Il regarda plusieurs fois le tertre   RdA-X:p.794(36)
e, ces petites choses rendirent Lucien moins  triste .  Il se dit vaguement que Paris était   I.P-5:p.289(22)
a gaieté, révélait plutôt une sorte de grâce  triste .  Il y avait trop d'avenir dans cette   Bal-I:p.135(29)
 de la plus horrible douleur.  La soirée fut  triste .  J'étais fatigué.  Le chanoine employ  Mes-2:p.405(21)
donc de nos sentiments ?  Je me suis couchée  triste .  Je sens encore vivement l'atteinte d  Mem-I:p.217(39)
a femme.  Le déjeuner avait été profondément  triste .  La duchesse parut pensive, le duc se  SMC-6:p.649(22)
nts qui couronnaient son palais; il redevint  triste .  La gondole de la duchesse avait disp  Mas-X:p.552(.8)
 côté, ce qui rendait ce coin obscur et fort  triste .  La maison, abattue depuis, était alo  eba-Z:p.587(.6)
t par lequel il y tomba eut quelque chose de  triste .  Le bonhomme était accablé sous le pr  CdT-4:p.190(33)
ans cette maison, elle avait une physionomie  triste .  Le jour y était obscurci par les mai  Cat-Y:p.409(29)
emblait à celui des cafés.  La baronne était  triste .  Les efforts qu'elle fit pour cacher   PGo-3:p.168(33)
en observé de si naïf, mais aussi rien de si  triste .  Les grâces de la jeunesse étaient co  Env-8:p.346(28)
bre commençait, la nature devenait sombre et  triste .  M. Bonnet qui, dès l'arrivée de Véro  CdV-9:p.753(17)
de chagrin.  Voilà pourquoi je suis toujours  triste .  Maintenant, grâce à vous, j'aurai de  CdV-9:p.790(29)
Charles.  Le lendemain matin le déjeuner fut  triste .  Malgré la robe d'or et une croix à l  EuG-3:p1141(18)
as libres ?     — Jamais ! dit-elle d'un air  triste .  Nous avons même peu de jours à nous.  FYO-5:p1081(30)
ant son éclat primitif, Julie devenait moins  triste .  Parfois la douairière réveillait che  F30-2:p1061(.5)
 J'étais contente de moi, mais il était bien  triste .  Pauvre homme, il est si naturel en E  Mem-I:p.262(33)
me seule dans le coin d'un salon, elle y est  triste .  Quand une de ces créatures se trouve  DdL-5:p.938(29)
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ux et pour elle et pour moi; mais elle était  triste .  Quoiqu'elle se dît à tout propos ma   Lys-9:p1181(35)
e.  Pierrette avait dû être gaie, elle était  triste .  Sa gaieté perdue existait encore dan  Pie-4:p..36(.4)
francs de mémoires à venir.  Il revint assez  triste .  Sa préoccupation mal déguisée fut re  Cab-4:p1024(18)
ux grappes de cheveux blonds avait une grâce  triste .  Ses yeux gris étincelants étaient no  PrB-7:p.833(25)
s jours furent illuminées par une lueur bien  triste .  Un démon moqueur me jeta cette horri  Pat-Z:p.296(39)
chitedure.  Aucun lieu dans Paris n'est plus  triste .  Un homme d'imagination maladive, don  eba-Z:p.342(24)
ire innocente.  Elle avait une sorte de joie  triste .  Une chaste espérance brillait sur so  Fer-5:p.873(12)
ous impatientera de sa joie quand vous serez  triste .  Vos deux visages formeront une antit  Phy-Y:p1125(17)
on ancienne domestique.  Tu sembles rêveuse,  triste .  Y aurait-il une bouderie dans le mén  Pay-9:p.194(23)
ur ne put se défendre d'une émotion douce et  triste .  « Si c'était un adieu ! » se dit-il.  M.C-Y:p..42(.2)
air fin.  Sois gentil, cause, quitte ton air  triste . »     Quand cette famille si unie ren  CéB-6:p.292(16)
 avoir bien dîné.  Sa fierté la préserva des  tristes  amours de la province.  Entre la null  I.P-5:p.159(31)
squ'au bout de l'aventure, je te donne là de  tristes  appointements, s'écria Canalis en sou  M.M-I:p.522(.4)
s'enorgueillir de ses pages se dépense en de  tristes  articles que sa conscience lui signal  SMC-6:p.437(18)
istres pronostics.     Si les choses étaient  tristes  autour de la jeune femme, cette figur  EnM-X:p.869(.5)
de, l'intérêt des enfants, n'en sont pas les  tristes  auxiliaires, et si son pouvoir est du  Cho-8:p1166(38)
parc, dernière végétation du continent.  Ces  tristes  carrés d'eau saumâtre, divisés par le  Béa-2:p.705(26)
ameux jours, j'ai tout vu; j'en ai conclu de  tristes  choses.     — Et quoi ? dit M. Bonnet  CdV-9:p.814(.1)
it-elle, ne renouvelons pas en ce moment les  tristes  combats...     — Je me tairai, répond  F30-2:p1200(40)
 Tes amis de la rue des Quatre-Vents étaient  tristes  comme des condamnés à mort, dit Coral  I.P-5:p.478(30)
es deux femmes pressentaient de mutuelles et  tristes  confidences à se faire, la fille rega  RdA-X:p.750(43)
TÊTE     « Je viens, monsieur, vous faire de  tristes  confidences; mais vous avez été pour   CdV-9:p.794(.9)
insi continuellement le même espace.     Mes  tristes  conjectures étaient vraies.  Les doux  Lys-9:p1116(30)
employer les qualités dont je suis doué, les  tristes  connaissances que j'ai acquises au se  SMC-6:p.925(.3)
nes, etc.     Les raisons de cette omission,  tristes  d'ailleurs, tiennent à des causes de   CdV-9:p.639(.6)
ournée de sa jeunesse détendirent les cordes  tristes  dans l'âme de César : il serra le bra  CéB-6:p.291(.5)
an, répondit Marguerite, nos gens étaient si  tristes  de le voir renfrogné, que nous ne ser  RdA-X:p.701(41)
auche de la Seine, est une des rues les plus  tristes  de Paris, et son caractère réagit sur  Mel-X:p.377(30)
es démarches, des conférences; chacun de ces  tristes  débats aura soulevé des calomnies, de  Lys-9:p.922(42)
galette de sarrasin, repas national dont les  tristes  délices ne peuvent être comprises que  Cho-8:p.916(40)
rer les infortunes causée par les affreux et  tristes  désastres de nos temps révolutionnair  CoC-3:p.312(23)
s, un peu domptées néanmoins par les pensées  tristes  dont sont saisis les prisonniers, tou  SMC-6:p.826(11)
elevé sans brusquerie.  Le sourire des anges  tristes  errait sur ses lèvres de corail rehau  I.P-5:p.145(31)
une homme et le pauvre Colleville étaient de  tristes  essais.  Une fois dans sa vie elle av  P.B-8:p..73(12)
uvages ? »     Au moment où je me disais ces  tristes  et amères paroles, j'étais à ma fenêt  Pat-Z:p.296(.1)
taphe de sa tombe.  Pour compléter les idées  tristes  et douces qui saisissent l'âme, un de  AÉF-3:p.711(.9)
t qui lui inspira des pensées tout à la fois  tristes  et douces. Il voulut parler de ses pr  Gam-X:p.486(18)
ir par des pensées d'intérêt les affectueux,  tristes  et doux souvenirs qui accompagnaient   U.M-3:p.930(23)
eindre qu'en disant que ses lunettes étaient  tristes  et ses yeux gais, mais le verre envel  Emp-7:p1093(10)
e pas envier leur bonheur.  Ce monde d'idées  tristes  était tout entier dans les yeux gris   CdT-4:p.208(.2)
 chères biches blanches, je vous ai donné de  tristes  étrennes ! »     Dans l'obscurité du   CéB-6:p.230(.5)
t interdits à Mlle Berger qui, par un de ces  tristes  événements dont tant de familles ont   eba-Z:p.797(36)
 lui; qu'il n'avait jamais été volé; que ces  tristes  exécutions étaient le résultat d'un f  M.C-Y:p..31(39)
ais tout ce que j'ai vu dans mon âme ! quels  tristes  fantômes ont passé devant moi, sous c  L.L-Y:p.666(25)
des points les plus éloignés de l'Europe, de  tristes  femmes dont l'âme, dépouillée de tous  DdL-5:p.905(26)
pour en décorer les angles, l'encadraient de  tristes  festons, semblables aux tentures d'un  Cho-8:p1027(17)
 frais;     D'amour, de ciel, de patrie,      Tristes  filles de Neustrie,     Vous ne parle  Mus-4:p.658(19)
encent la conversation, et les gens les plus  tristes  finissent par les écouter et se distr  Pon-7:p.737(10)
cer une nouvelle vie.  Le passé cruel et mes  tristes  folies me semblent n'être plus que de  PCh-X:p.231(34)
nd tout Paris se chauffait encore devant les  tristes  foyers, les deux jeunes époux riaient  PCh-X:p.235(10)
gorge, doit dire que dernièrement, après les  tristes  glorieuses journées de Juillet, Alenç  V.F-4:p.818(.3)
    — Hélas ! répondit Victor, je demande de  tristes  grâces.  Le marquis, en voyant plante  ElV-X:p1138(13)
ts et à mon mari quand j'étais en proie à de  tristes  images, j'ai senti le besoin de régul  Lys-9:p1069(37)
ttend les désobéissances aux lois ou de bien  tristes  imperfections dans les institutions s  F30-2:p1094(18)
agé la Cibot, et il fut obligé d'effacer les  tristes  impressions qu'elle avait reçues.      Pon-7:p.645(15)
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tre vous, il avait des intentions... oh ! de  tristes  intentions.  Souvent il me faisait ri  Rab-4:p.398(13)
t à sa suite bien d'autres nuits, et de plus  tristes  jours !     « Ah ! pauvre Chaverny !   EnM-X:p.877(41)
r arriver à la bonne compagnie, je passai de  tristes  jours, en proie au vague des passions  Med-9:p.546(.2)
long du boulevard Bourdon, alors un des plus  tristes  lieux de Paris, je déchargeai mon coe  CdV-9:p.730(43)
 d'épais nuages sur quelque obscure vallée.   Tristes  lueurs, sagesses implacables ! elles   PCh-X:p.276(15)
lement ce groupe où tous les regards étaient  tristes  mais amis.     « Un moment ! dit-il e  CéB-6:p.260(40)
diers, vêtus de blanc et clairsemés dans les  tristes  marécages où se cultive le sel, font   Béa-2:p.642(16)
scalier.     « Venez, monsieur...  Il y a de  tristes  nouvelles ! allez !  M. Pons devient   Pon-7:p.618(.6)
ne lettre dans laquelle Félicie apprenait de  tristes  nouvelles à sa soeur.  En dix-huit mo  RdA-X:p.827(16)
rtit pour aller porter à Mme de Nucingen les  tristes  nouvelles qui, dans son esprit encore  PGo-3:p.261(15)
i, commençant ainsi, devait contenir de bien  tristes  observations, elle posa lentement ses  F30-2:p1064(38)
irs, ces images ont leur couleur, elles sont  tristes  ou gaies.  Vous nous faites une quere  Mas-X:p.608(15)
mure des flots, les sables parlent, ils sont  tristes  ou gais, dorés ou ternes; tout est mo  Gre-2:p.424(37)
faire de cette Société donne des conclusions  tristes  où le doute domine.  Ici le point de   L.L-Y:p.647(.3)
umaine, incessamment dévorée par des pensées  tristes  ou profondes qui se multiplient les u  Med-9:p.477(.3)
es qui attristent leurs vieux jours, déjà si  tristes  par eux-mêmes, pensées qui les attend  I.G-4:p.588(35)
e leur imagination, et se font malheureux ou  tristes  par le renversement de projets qui ne  PGo-3:p..94(26)
veiller un monde de choses graves, douces et  tristes  par un rythme familier et souvent gai  Pie-4:p..31(31)
gnements qui donnaient un poids énorme à ces  tristes  paroles de M. de Grandville.     « Mi  Ten-8:p.674(.5)
regardèrent pendant un moment, en proie à de  tristes  pensées qu'ils ne se communiquèrent p  Med-9:p.568(29)
luire sur lui, le contraignait à quitter ses  tristes  pensées, à s'élancer avec elle dans l  EuG-3:p1109(11)
ine regardait les jardins, en proie aux plus  tristes  pensées.  Elle voyait l'un des plus g  Cat-Y:p.274(26)
ues mois, le maréchal était travaillé par de  tristes  pensées.  Il avait deviné la gêne de   Bet-7:p.337(24)
orte un sabbat des intelligences.  Entre les  tristes  plaisanteries dites par ces enfants d  PCh-X:p..98(39)
ns et savait que des réflexions horriblement  tristes  pouvaient le saisir à l'orchestre sur  Pon-7:p.529(38)
 d'ailleurs trop vertueuse pour avoir de ces  tristes  préférences dont les funestes effets   F30-2:p1152(25)
ur le carton de sa femme, qui, saisie par de  tristes  pressentiments, observa tour à tour l  EuG-3:p1055(26)
t une joie enfantine qui dénotait en elle de  tristes  prévisions.     En se voyant forcé d'  CdV-9:p.836(17)
ant taxé de fatuité, en revendiquant ici les  tristes  privilèges de Sanchez, ce bon jésuite  PCh-X:p..50(.2)
ndres, récréatives, renfrognées, joyeuses ou  tristes  qu'il observait à travers les vitres   I.P-5:p.300(26)
une Marie.  Elles mêlent à ce saint amour de  tristes  questions, elles ne comprennent pas q  FdÈ-2:p.355(.6)
l avait surtout remarqué comment les pensées  tristes  qui défloraient les traits gais et dé  DFa-2:p..26(.1)
journée elle s'était livrée à des réflexions  tristes  qui lui avaient gonflé le coeur, et s  RdA-X:p.750(28)
s écoutilles ? »     Absorbé par les pensées  tristes  qui saisissent les hommes les plus fo  CdM-3:p.627(19)
efus qui m'est imposé, vous en expliquer les  tristes  raisons, et non m'attirer des hommage  Aba-2:p.484(35)
 boutonnée militairement jusqu'au col par de  tristes  raisons, mais elle montrait ainsi bea  Rab-4:p.472(.3)
u sein de la famille y trouvait au retour de  tristes  réalités.  Ève eut au milieu de sa jo  I.P-5:p.644(41)
fait domestique, minime en apparence, eut de  tristes  résultats pour elle.  Faute de manche  EuG-3:p1148(31)
pour l'administrateur, ce mode a toujours de  tristes  résultats pour l'administré.  Malheur  L.L-Y:p.609(42)
coutumé à sa maladie.  En examinant bien ces  tristes  résultats, je me suis posé les questi  CdV-9:p.803(24)
 amour secret, certes, il dut avoir quelques  tristes  révélations de l'avenir, car sa figur  F30-2:p1048(43)
s.  Elle occupait, rue du Bercail, un de ces  tristes  rez-de-chaussée qu'en passant dans la  V.F-4:p.838(.4)
ue restée entière et pure au milieu des plus  tristes  ruines, son portier lui remit une let  Pay-9:p.346(34)
 ? ne m'en irai-je pas ?  Combien de pensées  tristes  s'élevèrent en lui pour lui faire oub  Lys-9:p1015(28)
 Calyste.  Dites à ma soeur Clotilde que ses  tristes  sagesses me reviennent parfois, elle   Béa-2:p.859(15)
 une misère suprême : cet ensemble de choses  tristes  saisit Ursule et lui fit verser quelq  U.M-3:p.875(39)
opinot ensevelissait au fond de son coeur de  tristes  secrets qui agrandissaient l'interval  CéB-6:p..83(39)
ignité.  L'une, trop soumise, vous offre les  tristes  sécurités du repos; l'autre perd trop  F30-2:p1129(11)
euse famille de Léganès, et jeta des regards  tristes  sur le spectacle que présentait alors  ElV-X:p1138(39)
ermission d'arracher sa petite cousine à ses  tristes  travaux pendant environ deux heures.   MCh-I:p..55(11)
l’infirmerie littéraire.  Il a dit adieu aux  tristes , aux lépreux, aux langoureuses élégie  PCh-X:p..54(34)
t; ils étaient malades, gais, bien portants,  tristes , et avaient tous enfin des physionomi  Cat-Y:p.455(39)
encer ses expériences, il eut les mouvements  tristes , la voix faible l'abattement d'un con  RdA-X:p.729(.8)
ce qu'il boit, ni ce qu'il dit; les uns sont  tristes , les autres babillent; celui-ci est m  Gob-2:p.984(19)
.     Il alla s'habiller en faisant les plus  tristes , les plus décourageantes réflexions.   PGo-3:p.262(.1)
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ustères, sobres, bourgeoises, effroyablement  tristes , mais irréprochables qui se sont cons  Cat-Y:p.340(34)
es yeux d'un bleu napoléonien, ordinairement  tristes , pleins de pensées amères et de regre  Bet-7:p.341(.2)
re empereur d'Orient.  Aussi nous voilà tous  tristes , quand nous sommes sans lui, parce qu  Med-9:p.525(42)
pompiers, cet ensemble de choses bouffonnes,  tristes , sales, affreuses, éclatantes ressemb  I.P-5:p.373(14)
ves.  Les trois autres garçons, profondément  tristes , tenaient leurs yeux abaissés vers la  CdV-9:p.718(39)
ent creusées; si l'amour eût ranimé ces yeux  tristes , Victorine aurait pu lutter avec les   PGo-3:p..59(33)
ère divine et le baume céleste dans les âmes  tristes .  Courage, choeur d'amour !  Vous à q  Ser-Y:p.840(23)
n'accusait cependant que le poids de pensées  tristes .  Incapable de soupçonner les peines   Béa-2:p.681(29)
oches de l'église envoyèrent quelques volées  tristes .  On entendit alors les pas de toute   CdV-9:p.856(27)
andes les plus ternes ou les ruines les plus  tristes .  Peut-être y a-t-il à la fois dans c  EuG-3:p1027(12)
ture à rendre les pensées de Rastignac moins  tristes .  S'il avait revu Vautrin dans le col  PGo-3:p.266(27)

triste-à-patte
t dans Paris un ancien camarade de jeunesse,  triste-à-patte , sans sous-pieds, vêtu d'une r  Pon-7:p.500(24)
 serez bien connus, je vous vois malheureux,  triste-à-pattes , sans considération, sans for  Mus-4:p.748(40)

tristement
sin des Graff.     — Fus recartez fodre hami  drisdement , répondit Schmucke qui avait écout  Pon-7:p.538(28)
e, la sortit du fourreau, l'ouvrit et montra  tristement  à sa cousine émerveillée un nécess  EuG-3:p1130(21)
cien vit, dans le coin du restaurant, Daniel  tristement  accoudé qui le regarda mélancoliqu  I.P-5:p.336(19)
n chez Lousteau, les deux amants déjeunaient  tristement  au coin du feu dans leur belle cha  I.P-5:p.495(.5)
    — Comme vous voudrez, Séverine, répondit  tristement  Beauvisage.     — Surtout, ne dite  Dep-8:p.761(41)
laisant.     — Hélas ! reprit Émile d'un air  tristement  bouffon, je ne vois pas où poser l  PCh-X:p.108(23)
essayer la voiture.     — Allez-y seuls, dit  tristement  Camusot, je ne dîne pas avec vous,  I.P-5:p.415(.6)
 dupe, tout contribuait à rendre cette scène  tristement  comique.  N'est-ce pas d'ailleurs   EuG-3:p1052(36)
pesante sur son estomac, il alla se promener  tristement  dans les petites allées étroites e  CdT-4:p.210(11)
es, comme dans un étau.     L'inconnu sourit  tristement  de cette méprise et dit d'une voix  PCh-X:p..80(34)
re l'attitude.     Francine rougit et sourit  tristement  de la gaieté de sa maîtresse.       Cho-8:p1124(.7)
ue jetée par la nature sur ce paysage, alors  tristement  éclatant et monotone.  Les longues  Ser-Y:p.734(18)
 allée pour me divertir.  Les jours s'y sont  tristement  écoulés pour moi, j'étais trop imp  RdA-X:p.800(18)
ontparnasse. »     Nous nous regardâmes tous  tristement  en écoutant ce récit, le dernier d  ZMa-8:p.854(30)
 au-dessus un immense berceau.  Les chemins,  tristement  encaissés par ces murs tirés d'un   Cho-8:p1113(33)
   — Notre roman devient une locomotive, dit  tristement  Ernestine à Cécile.     — Un comte  Dep-8:p.790(34)
onc entre nous ? »     La jeune fille sourit  tristement  et baissa la tête.  Elle la releva  Ven-I:p1077(34)
lla s'examiner au miroir.  Elle se contempla  tristement  et curieusement en se demandant à   Bet-7:p.318(12)
e ces alternatives.  Je suis sans doute bien  tristement  femme, sans persistance dans mes v  F30-2:p1118(20)
recula devant un secret.  La vie humaine est  tristement  fertile en situations où, par suit  Cho-8:p1020(13)
 je parlais, je médisais de l'amour; j'étais  tristement  gai comme un courtisan qui veut ca  PCh-X:p.172(33)
gre.     — Ah ! je n'ai plus faim », s'écria  tristement  Galope-chopine.     Sa femme pouss  Cho-8:p1173(28)
eur a essayé d’exprimer un de ces événements  tristement  instructifs dont la révolution fra  Cho-8:p.897(25)
rdu dans la foule     De ce monde égoïste où  tristement  je roule,     Sans m'attacher à ri  Mus-4:p.678(.3)
 les yeux de l'éclat du soleil, et contempla  tristement  la route que suivaient les Républi  Cho-8:p.942(22)
 à partir. »     Lucien inclina mollement et  tristement  la tête en ajoutant un moment aprè  I.P-5:p.253(30)
ous délivrera du reste ! »  Chesnel baissait  tristement  la tête, sans oser répliquer : « D  Cab-4:p.984(26)
e avec la princesse ? »     Le baron inclina  tristement  la tête.     « Eh bien, j'aime cel  Bet-7:p.358(21)
 », lui dit-il à l'oreille.     Elle inclina  tristement  la tête.  L'avocat laissa partir R  Pie-4:p.103(20)
expression de dégoût, et me dit : " J'ai été  tristement  lâche !  J'ai, pendant toute la nu  Aub-Y:p.112(13)
ste ! je ne suis plus M. de Bonfons », pensa  tristement  le magistrat dont la figure prit l  EuG-3:p1118(28)
 ma pauvre mère qui m'aient jamais aimé, dit  tristement  le pauvre Pons.     — Allons ! vou  Pon-7:p.580(16)
iselle; elle...     — Je le sais », répondit  tristement  le prêtre en fermant ainsi la bouc  U.M-3:p.938(42)
n vol de croyant aux cieux, comme il foulait  tristement  les tapis ministériels, dévoué com  eba-Z:p.775(.7)
ts dans l'espèce d'hospice où ils achevaient  tristement  leur vie, Pierrette, jeune et fièr  Pie-4:p..72(24)
ince, ni voleur, ni évêque, ni comédien, dit  tristement  Lucien qui se montra soudain et qu  I.P-5:p.554(31)
ntendre que des raisonnements et des calculs  tristement  mercantiles, n'ayant étudié que la  MCh-I:p..49(24)
u âgé, ait froid ou chaud, arrive lentement,  tristement  ou joyeusement, etc.     Vous sent  Phy-Y:p1046(30)
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ître.     — Quand elle était femme, répondit  tristement  Philippe, elle n'avait aucun goût   Adi-X:p1006(13)
mbarras de mon maintien, ni dans mes paroles  tristement  plaisantes.  Mes yeux rougissaient  PCh-X:p.176(14)
le bengali transporté dans la froide Europe,  tristement  posé sur son bâton, muet et mouran  Lys-9:p1132(39)
everrai plus ma fille ! »     « Et elle a eu  tristement  raison », disait alors la respecta  Rab-4:p.274(12)
 « Voilà donc où en est la science ! s'écria  tristement  Raphaël.  Ma guérison flotte entre  PCh-X:p.262(.4)
amour, tant leurs figures étaient froides et  tristement  résignées; ils avaient tous cet âg  FdÈ-2:p.277(31)
Jusque dans la moelle des os,     Accueillit  tristement  sa languissante amie...     . . .   Mus-4:p.660(24)
ge Montesquieu. »     Hulot fils contemplait  tristement  son beau-père, en se demandant si   Bet-7:p.435(11)
ée de son fard d'argent et de lis, — roulait  tristement  sur le morne horizon, — car tu as   Mem-I:p.297(11)
cercle devant une vaste cheminée, où brûlait  tristement  un feu de charbon de terre, symbol  Phy-Y:p1060(16)
du mur, quelques rosiers du Bengale végètent  tristement , à demi noyés par l'eau du toit, q  Med-9:p.427(39)
l'homme de Coeur, la Foi.  Mais, ajouta-t-il  tristement , à la Foi, les Nuées du Sanctuaire  L.L-Y:p.643(.3)
h ! tu veux des compliments ! "  Elle sourit  tristement , et dit en murmurant : " Fatale be  Sar-6:p1070(.2)
ran lui marqua quelque surprise, elle sourit  tristement , lui montra du doigt un quartier d  Cho-8:p1143(.1)
e pensais n'être plus aimé; je revenais bien  tristement , mais heureux encore, à ma conditi  Mem-I:p.291(23)
nos pas se ralentissaient et nous cheminions  tristement , mécontents l'un de l'autre et de   Phy-Y:p1136(35)
finir ce drame que Mlle de Verneuil avait si  tristement , sans le savoir peut-être, nommé u  Cho-8:p1015(.8)
   « Vous avez une vie bien occupée, et bien  tristement  ! dit la baronne.  Je sais ce que   Bet-7:p.427(18)
en gâté. »     Mme de Beauséant sourit, mais  tristement  : elle sentait déjà le malheur qui  PGo-3:p.108(36)
ir de son caractère, il leur dit en souriant  tristement  : « Je ne crois pas, messieurs, qu  Cho-8:p1053(39)
ce par coquetterie ? »     L'affligée sourit  tristement .     « Accordez-moi l'honneur, mad  Pax-2:p.108(29)
toir, ils se regardèrent et se mirent à rire  tristement .     « Nous sommes deux vieux fous  Bet-7:p.237(39)
eur.     — Un malheur tout venu, répondit-il  tristement .     — Ne me dites pas cela, repri  Aba-2:p.482(26)
l'hésitation peinte sur son visage et sourit  tristement .  En ce moment un domestique annon  Ven-I:p1081(20)
lara prisonnière sur sa chaise.  Elle sourit  tristement .  L'officier ne put s'empêcher d'e  ElV-X:p1139(13)
r tous les meubles.  Les draperies pendaient  tristement .  La salle à manger ressemblait à   Mus-4:p.740(22)
 un regard machinal sur la pièce et soupirer  tristement .  Tout à coup, Pille-miche prit le  Cho-8:p1176(17)
on deviendra tout à fait imbécile, et mourra  tristement .  Voyez comme il est pâle, hâve ?   V.F-4:p.877(42)

tristesse
 pas une heure d'amour.  Hier, ton apparente  tristesse  a passé dans mon âme avec la rapidi  L.L-Y:p.669(.4)
aissait une horrible chose.  De là venait sa  tristesse  actuelle.     « S'il en était de l'  Bet-7:p.185(18)
ent sur cette propriété.  Victorin est d'une  tristesse  affreuse, il a compris son père.  E  Bet-7:p.263(.7)
vous ? reprit-il en voyant une expression de  tristesse  amenée par ces mots sur les traits   Pay-9:p.193(29)
quefois triste, il comprit tout ce que cette  tristesse  annonçait d'affection.  Les tendres  U.M-3:p.820(30)
grandissement des bassins.  En effet, quelle  tristesse  au coeur du Havre et quelle joie à   M.M-I:p.473(34)
oupirs de Lambert m'ont appris des hymnes de  tristesse  bien plus pénétrants que ne le sont  L.L-Y:p.614(11)
colie de son idole.     La persistance de la  tristesse  cachée mais profonde qui dévorait l  Mus-4:p.784(43)
il serein, comme un martyr plein de foi.  Sa  tristesse  cachée, l'amère déception dont il s  Hon-2:p.539(43)
n voyant la Péchina rentrée au pavillon.  La  tristesse  d'Olympe avait gagné la comtesse.    Pay-9:p.219(35)
s sérieuse que gracieuse, est frappée par la  tristesse  d'une méditation constante.  Aussi   Béa-2:p.696(14)
ombat.     « Ma bonne Laurence, j'ai quelque  tristesse  dans l'âme; mais Marie-Paul a trop   Ten-8:p.583(19)
ait trouvé un prétexte à sa solitude et à sa  tristesse  dans le chagrin que lui avait causé  F30-2:p1060(33)
e la vie à Paris.  J'avais surpris un peu de  tristesse  dans les yeux du capitaine, quelque  FMa-2:p.208(24)
es maximes en taisant ses projets.  La morne  tristesse  de Balthazar et son affaissement re  RdA-X:p.798(16)
r.  Leur couleur sombre ajoutait encore à la  tristesse  de ces salles sans glaces ni rideau  Cho-8:p1031(.6)
ait de nouveaux obstacles à son mariage.  La  tristesse  de Savinien, en la voyant si réduit  U.M-3:p.924(.4)
nnaissait le secret de Calyste, observait la  tristesse  de son fils, sur qui les coquetteri  Béa-2:p.766(41)
lique revint, et alors Adeline tomba dans la  tristesse  des idiots.     « Va, mon ami, cour  Bet-7:p.316(17)
ume.  Mais le jeune chef réprima aussitôt la  tristesse  des réflexions qu'il faisait, son f  Cho-8:p1126(24)
on sexe; mais ces alternatives de joie et de  tristesse  devinrent intolérables : je voulus   PCh-X:p.173(14)
roportions.  Un faux sourire, empreint d'une  tristesse  douce, errait habituellement sur se  Gre-2:p.426(15)
rfois ennuyeux et ennuyé, vous appelez votre  tristesse  du nom de mélancolie : à la bonne h  Lys-9:p1227(20)
veur bleue, chassèrent les inquiétudes et la  tristesse  du poète dégrisé.     « Pourvu que   I.P-5:p.512(33)
 se regardaient avec émotion, inquiets de la  tristesse  du roi de Guérande.  Les personnage  Béa-2:p.673(31)
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parole brève et saccadée, son regard dur, sa  tristesse  effrayaient.  Cette vie de débauche  Rab-4:p.330(42)
'annonce de mon départ, Lambert devint d'une  tristesse  effrayante.  Nous nous cachâmes pou  L.L-Y:p.637(41)
avait de jour en jour davantage, explique la  tristesse  empreinte sur le visage de ce pauvr  Pon-7:p.494(29)
re où buvaient les notables, que, d'après la  tristesse  empreinte sur les traits de Mme la   F30-2:p1103(41)
s émerveillés de quelques jeunes gens, et la  tristesse  empreinte sur son visage s'effaça p  F30-2:p1040(.4)
olis amena Jean.     « Eh bien ? dit-il avec  tristesse  en abordant Marguerite.     — J'ai   RdA-X:p.794(.1)
inconnu manifesta une sorte de joie mêlée de  tristesse  en comprenant ce geste, et attendit  Epi-8:p.442(28)
ez-vous pas surpris dans votre coeur quelque  tristesse  en rencontrant un arbre dont les fe  Med-9:p.476(28)
 comme de légers nuages à peine colorés.  La  tristesse  est alors douce, la joie est vapore  PCh-X:p.263(35)
 pas ?...     — Mais, répondit Rastignac, sa  tristesse  est assez explicable, il a quarante  Dep-8:p.803(.8)
un bonheur qui va s'enfuir.  Le secret de ma  tristesse  est dans la vivacité de mon plaisir  Cho-8:p.983(37)
été. "     « Mercredi.     « " Oh ! comme la  tristesse  est entrée noire dans mon coeur lor  PrB-7:p.822(.5)
es plus horribles drames de personnalité, de  tristesse  et d'horreur qui jamais se soient p  AÉF-3:p.708(21)
 simultanément une même grimace mi-partie de  tristesse  et d'indifférence, cette fantasmago  Elx-Y:p.482(29)
 sur le visage de ce curé, devenu sublime de  tristesse  et de résignation, et attendit ce m  F30-2:p1112(19)
portai dans mon coeur un souvenir éternel de  tristesse  et de terreur.  Je vois passer peu   eba-Z:p.479(36)
inclina la tête.  La pauvre fille réprima sa  tristesse  et parut joyeuse; mais elle fut hor  SMC-6:p.487(30)
quiéter de ses plaisirs, ni d'où venaient sa  tristesse  et son dépérissement ?  Comme la pl  F30-2:p1073(35)
 mais animés par la même pensée, la profonde  tristesse  exprimée par cette nature à la fois  CdV-9:p.762(18)
ions pour la poésie.  Une élégie intitulée :  Tristesse  faite au collège, les deux poèmes d  Mus-4:p.662(42)
tées ne pouvaient plus être que petites.  Ma  tristesse  fit juger à M. et Mme de Chessel qu  Lys-9:p1076(19)
ent le point de mire de tous les regards, sa  tristesse  fit soupçonner une erreur et pour n  CdV-9:p.724(29)
ux en faisant descendre Mme Michaud, dont la  tristesse  frappa le comte.     Un instant apr  Pay-9:p.333(37)
notre pain sans aucune espèce de beurre.  La  tristesse  fut immense.     « Plus de tabac !   ZMa-8:p.838(27)
.  Puis elle lui apprit une des causes de sa  tristesse  habituelle et de ses pleurs, en lui  Gre-2:p.434(42)
le qui faisait le fond de ce tableau par une  tristesse  habituelle par une contenance gênée  PGo-3:p..59(15)
aperçut dans sa physionomie les signes d'une  tristesse  horrible à voir : il était redevenu  RdA-X:p.786(35)
t, qui eut l'idée d'interrompre cet accès de  tristesse  horrible, en l'envoyant chercher pa  CdV-9:p.790(43)
 sortir d'une forte maladie.  Envahi par une  tristesse  inexplicable, il alla s'asseoir sur  Sar-6:p1062(.3)
 exister que pour ses enfants, éprouvait une  tristesse  infinie en voyant combien de privat  Rab-4:p.285(42)
epliant la lettre d'un air triste.     Cette  tristesse  jaillit sur le coeur de la mère com  Béa-2:p.728(39)
interrompu, et sa nièce dont la pâleur et la  tristesse  lui parurent causées par cette sépa  F30-2:p1058(32)
en magistrat en regardant Godefroid avec une  tristesse  mélangée d'inquiétude.     — Permet  Env-8:p.363(10)
donc, dit Eugénie en lui jetant un regard de  tristesse  mêlée d'admiration.     — Il le fau  EuG-3:p1138(37)
raphîtüs lui-même, quelle âme inventerait la  tristesse  mêlée d'espérance qui voilait à dem  Ser-Y:p.742(12)
aussait sa blanche fraîcheur, de même que la  tristesse  mettait en relief sa douceur et sa   RdA-X:p.759(28)
us avez eu assez de jugement pour être d'une  tristesse  morne quand elle a, en quelque sort  M.M-I:p.651(30)
 par des peines inconnues, ou ternis par une  tristesse  morne.  La débauche a estompé le de  Béa-2:p.722(36)
marne et de sables où la gaieté meurt, où la  tristesse  naît infailliblement, où l'âme est   F30-2:p1103(10)
ises fenestrales par un paravent chinois, sa  tristesse  ne put guère se dissiper.  Il était  F30-2:p1059(36)
 l'île Saint-Louis, ne demandez raison de la  tristesse  nerveuse qui s'empare de vous qu'à   Fer-5:p.793(24)
is, la résignation de cet homme me cause une  tristesse  noire, il ne sait pas combien il m'  Med-9:p.459(15)
ujourd'hui : voilà l'effet d'une espérance.   Tristesse  ou gaieté, tout me vient de toi.  L  A.S-I:p.980(21)
désirs, des idées.  Voilà le secret de cette  tristesse  où tu m'as surprise, et que je ne v  Pet-Z:p.116(30)
deux mots furent prononcés avec un accent de  tristesse  par les deux amants, vers les onze   eba-Z:p.689(40)
 qui ajoutaient à ses angoisses une sorte de  tristesse  physique.  Il y avait du malheur da  Cho-8:p1164(32)
 ses regards et le son de sa voix eurent une  tristesse  pleine de grâce.  Il ne jouait pas   EuG-3:p1108(39)
gure vulgairement belle et qui exprimait une  tristesse  plus chagrine que mélancolique, une  RdA-X:p.703(24)
 s'étaient répandus dans l'après-dîner.  Une  tristesse  profonde et vraie s'empara des Doua  RdA-X:p.725(36)
a, s'assit et resta là, contemplant avec une  tristesse  profonde la scène implacable qui s'  PaD-8:p1222(.9)
elle et alors flétrie de la femme trahît une  tristesse  profonde, quand son mari la regarda  Ven-I:p1035(30)
ue prit, de teinte en teinte, une couleur de  tristesse  profonde.  Bientôt les échos versèr  DdL-5:p.913(24)
iant sans quitter l'air que lui imprimait la  tristesse  qu'il avait au coeur.  Si nous avio  CdV-9:p.728(17)
re de Fougères une si profonde expression de  tristesse  qu'il l'emmena dîner et tâcha de le  PGr-6:p1097(20)
a dans la bergère en proie à une si profonde  tristesse  que parfois elle eut des larmes dan  Rab-4:p.294(.8)
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naître; sa physionomie perdait par degrés la  tristesse  qui en contractait les traits; puis  DFa-2:p..30(34)
ins, ses yeux vifs avaient une expression de  tristesse  qui en détruisait l'éclat.  Elle me  eba-Z:p.476(38)
 dérida brusquement.  Le passage subit d'une  tristesse  qui lui arrachait de sinistres préd  Lys-9:p1024(26)
'a rien dit.  À ce passage, tu partageras la  tristesse  qui m'a saisie en entrant dans ce l  Mem-I:p.198(33)
e que de s'initier à cette vague et nerveuse  tristesse  qui répand des teintes grises autou  Fir-2:p.142(.1)
isinière.     La mère, un peu inquiète de la  tristesse  qui siégeait sur le front de Calyst  Béa-2:p.725(28)
 je trouvai je ne sais quelle teinte d'amère  tristesse  répandue sur sa physionomie.     «   Aub-Y:p.115(13)
énie, et le visage de Caroline sur lequel la  tristesse  ressemblait à une pluie tombant à t  DFa-2:p..73(10)
ation de ses idées généreuses.  Une profonde  tristesse  s'empara de lui.     « Comment ! di  PGo-3:p.228(43)
à l'instinct de la femme en partageant cette  tristesse  sans la concevoir.  Elle n'était pa  F30-2:p1139(40)
 "  Par moments, le comte Octave était d'une  tristesse  sauvage et bourrue.  Si les écarts   Hon-2:p.542(18)
se.  Allons, Rodolphe, dit-elle en voyant la  tristesse  se peindre sur le visage du Parisie  A.S-I:p.955(.1)
e choc fait verser des larmes et déborder la  tristesse  si le coeur est perdu dans ces méla  F30-2:p1141(16)
lles ne fut plus que rarement renouvelé.  La  tristesse  siégea sur ce front et glissa ses t  V.F-4:p.921(27)
 seul être ici-bas avec lequel la joie et la  tristesse  soient compréhensibles; prions donc  Ser-Y:p.859(39)
ainte vague de t'avoir offensée répand de la  tristesse  sur cette vie du coeur que tu m'as   L.L-Y:p.666(.6)
brunes de la musique et tout ce qu'il y a de  tristesse  sur la palette musicale ?  Quelles   Mas-X:p.591(.7)
le pauvre Granville remarqua avec douleur et  tristesse  tous les symptômes de la bigoterie   DFa-2:p..65(39)
Beauvais...  Elle le trouva triste, et d’une  tristesse  tout autre que celle qu’eût produit  Ten-8:p.488(38)
ation croupissante des forces juvéniles, une  tristesse  vague et obscure.     — Assez ! dit  PrB-7:p.814(18)
omtesse se séchèrent, mais une expression de  tristesse  vint rembrunir son front.     « On   M.C-Y:p..23(15)
oule mes souvenirs d'amour, les nuages de ma  tristesse  vont se dissiper.  Adieu.  Je te qu  L.L-Y:p.668(30)
nt.     « Ce château, dit-il avec une légère  tristesse , a été ruiné par la guerre, comme l  Cho-8:p1027(36)
ris d'un sentiment d'inquiétude, d'ennui, de  tristesse , à l'aspect des longues galeries en  PGr-6:p1091(.9)
Mon époux aimé, tu m'as demandé raison de ma  tristesse , a-t-elle donc passé de mon âme sur  Fir-2:p.156(19)
.  Le pauvre homme s'assit dans une profonde  tristesse , au milieu de la salle, au coin de   Rab-4:p.415(26)
le vieillard avec une expression de profonde  tristesse , c'est l'amour dans sa sainte naïve  U.M-3:p.857(12)
près ma mort, vous serez dans la plus grande  tristesse , c'est-à-dire si vous manquiez de p  RdA-X:p.752(14)
Ne garderait-elle pas en elle un principe de  tristesse , de défiance, qui ravirait à ses ém  F30-2:p1108(21)
ères et les gestes de Zambinella, marqués de  tristesse , de mélancolie et de découragement,  Sar-6:p1070(19)
t un instant.     « Demain, répondit-il avec  tristesse , demain, Labédoyère... »     Ginevr  Ven-I:p1058(11)
 ne l'avait pas quittée, il en partageait la  tristesse , enfin il épandait la rosée de ses   RdA-X:p.764(31)
 Réel, conduite par une morne tristesse.  La  tristesse , engendrée par le renversement de t  M.M-I:p.609(12)
 un mouvement empreint d'une grâce pleine de  tristesse , et nous nous quittâmes.  En ce mom  L.L-Y:p.638(31)
cria-t-il vivement en la voyant sourire avec  tristesse , et ouvrir la bouche pour parler.    Fer-5:p.842(.9)
me, elle se demande compte de la plus légère  tristesse , et recherche si c'est elle qui la   Béa-2:p.866(10)
rquise trouva des distractions à sa profonde  tristesse , et s'occupa par désoeuvrement de s  F30-2:p1120(39)
 son front se rembrunit, il eut un moment de  tristesse , et sentit alors le poids de ses fa  RdA-X:p.824(23)
ou de le minotauriser !  Dans ses moments de  tristesse , il tuait raide le préfet; dans ses  CSS-7:p1155(.8)
 amants devint maussade : Lousteau jouait la  tristesse , il voulait paraître sec et froid;   Mus-4:p.781(19)
 Moi, répondit-elle en branlant la tête avec  tristesse , je n'ai plus besoin de rin !  Vous  Cho-8:p1184(18)
r la terrasse.     Dominé par une impérieuse  tristesse , je ne songeais plus au but de mon   Lys-9:p1224(.5)
en, la gêne, un sourire, le silence même, la  tristesse , les prévenances à votre égard, tou  Phy-Y:p1047(25)
Je ne le puis, me répondit-il avec une amère  tristesse , ma santé trop faible ne résistera   L.L-Y:p.652(19)
demoiselle, répondit-il avec un mouvement de  tristesse , malheureusement, je ne suis pas le  Mem-I:p.247(.9)
l'état de Mme Graslin, elle était grosse; sa  tristesse , mélangée de joie, occupa ses amis   CdV-9:p.681(13)
d'une voix douce : « Pourquoi cette ombre de  tristesse , mon amour ?     — Pauvre Alphonse,  Cho-8:p1208(.2)
regardait d'un oeil calme, sans témoigner ni  tristesse , ni douleur, ni joie, ni curiosité,  Ser-Y:p.788(.1)
e fut ni la surprise, ni l'étonnement, ni la  tristesse , ni l'intérêt, ni la pitié, mais un  ZMa-8:p.834(30)
d et ajoute encore à cette mélancolie par la  tristesse , physique pour ainsi dire, que prod  M.M-I:p.576(.2)
fficier avec un intérêt empreint d'une telle  tristesse , que le sentiment de compassion exp  ElV-X:p1134(.1)
oisons, dont le regard a toujours un fond de  tristesse , qui se font taquins pour cacher le  Mem-I:p.380(.7)
nt donc une vie et des soirées empreintes de  tristesse , remplies d'appréhensions vagues.    RdA-X:p.799(27)
, mais de distrait; une froide expression de  tristesse , semblable à celle de l'homme au dé  Mel-X:p.382(17)
t de chemises en calicot.  C'est un poème de  tristesse , sombre comme les secrets de la Con  Pon-7:p.625(.5)
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pellent chagrins, amours, ambitions, revers,  tristesse , sont pour moi des idées que je cha  PCh-X:p..86(29)
e refoulée étaient devenus calmes à force de  tristesse , ternes à force de lumière, dont le  RdA-X:p.798(29)
uages gris, des bouffées de vent chargées de  tristesse , une atmosphère lourde, lui conseil  PCh-X:p..65(18)
l'oeil intelligent de son silencieux ami une  tristesse , une inquiétude, un malaise que cel  DFa-2:p..25(32)
 de leur jeunesse et de leur amour !  Quelle  tristesse  !  Mon âme pressent-elle un méchant  L.L-Y:p.668(11)
du crépuscule, et de se livrer à sa profonde  tristesse  : elle laissait là l'une des plus b  Béa-2:p.826(40)
s avec une expression de plaisir mélangée de  tristesse  : ses yeux allaient de la cuisine a  Pie-4:p..30(39)
tterie de ce regard fin, dit avec une feinte  tristesse  : « Il faut que je parte.  J'ai une  DFa-2:p..43(19)
rire, mais d'un sourire empreint d'une grave  tristesse  : « Vous êtes au moins aussi spirit  Mem-I:p.241(12)
us splendide joie opposée à la plus profonde  tristesse  ?  Quels cris ! quelles notes sauti  Mas-X:p.592(.1)
 mais rapidement, un regard d'une effroyable  tristesse ; car il le voyait aux prises avec u  Env-8:p.348(22)
a figure conservait encore une expression de  tristesse ; elle alla brusquement à lui.     «  Cho-8:p1132(12)
odefroid dans un accès de misanthropie et de  tristesse ; il alla dîner sur le quai de la To  Env-8:p.225(13)
a physionomie quitta sa froide expression de  tristesse ; je ne sais quelle espérance égaya   FaC-6:p1024(15)
quait à sa beauté toutes les harmonies de la  tristesse ; mais ce regard profond fut comme l  F30-2:p1133(31)
her son bonheur par une fausse expression de  tristesse ; mais l'éclat de ses yeux démentait  Béa-2:p.823(43)
, elle se flatta d'être une des causes de sa  tristesse ; puis sa colère se changea en commi  Cho-8:p1078(17)
t Mme Hulot envahie soudain par une profonde  tristesse .     Elle devina que le baron reven  Bet-7:p.287(34)
is être ton compagnon », dit Séraphîtüs avec  tristesse .     Il réprima quelques pensées, é  Ser-Y:p.743(19)
ebout, sa maîtresse fit un signe empreint de  tristesse .     « On nomme cela une journée, F  Cho-8:p1063(.2)
en voyant sur sa figure une légère teinte de  tristesse .     « Pourquoi ne seriez-vous pas   DFa-2:p..34(20)
 coeur une émotion qui contrariait son amère  tristesse .     « Puisque nous y sommes, dit P  CéB-6:p.261(43)
it à l'oreille des propos qui dissipaient sa  tristesse .     « Te voilà libre, mon ami, dit  Bet-7:p.281(10)
vais.     — Eh bien, adieu, reprit-elle avec  tristesse .     — Adieu », répéta Marche-à-ter  Cho-8:p.999(.5)
cette mâle figure une expression de profonde  tristesse .     — Madame, je dois la vie à cet  CdV-9:p.782(14)
it la comtesse en souriant avec une sorte de  tristesse .     — Pas encore, madame, elle est  Pay-9:p.200(.3)
age d'Olympe une expression de crainte et de  tristesse .  À la manière dont une femme tire   Pay-9:p.193(42)
rme et sans sinuosités, un caractère d'amère  tristesse .  Au-dessus de l'ouragan peint sur   Pro-Y:p.532(33)
eta sur la figure de cette femme un voile de  tristesse .  Ce nuage ne se dissipa qu'à l'âge  I.P-5:p.159(21)
r Godefroid stupide d'admiration et saisi de  tristesse .  Cette mélodie, assez semblable au  Env-8:p.373(11)
ongs yeux bleus reprirent leur expression de  tristesse .  Elle poussa un soupir et replaça   EnM-X:p.866(16)
ttaque à larmes forcées, il sort sans aucune  tristesse .  Enfin, il se blase sur ces plaint  Pet-Z:p..98(12)
l éprouva comme un sentiment de joie mêlé de  tristesse .  Gardé pour ainsi dire à vue par s  Bet-7:p.280(12)
 le vieux prêtre à Rosalie avec une profonde  tristesse .  Hélas ! je ne suis pas ici le gra  A.S-I:p1013(18)
 peine profonde, un attendrissement plein de  tristesse .  Il était médecin depuis trop peu   PCh-X:p.259(.2)
aines arides du Réel, conduite par une morne  tristesse .  La tristesse, engendrée par le re  M.M-I:p.609(12)
détermina chez Rastignac un accès d'horrible  tristesse .  Le jour tombait un humide crépusc  PGo-3:p.290(18)
ire, dans une pose ravissante de grâce et de  tristesse .  Le silence devint profond, le seu  Pro-Y:p.539(26)
sse en remuant la tête par un geste plein de  tristesse .  Les républicains sont encore plus  SdC-6:p.971(20)
in jusqu’ici, j’éprouve un mouvement d’amère  tristesse .  L’âme souffrante a sa pudeur comm  Lys-9:p.917(.8)
c Raphaël, je vais sans doute dissiper votre  tristesse .  Maintenant, je connais assez votr  PCh-X:p.268(.6)
ant fit un signe de tête affirmatif plein de  tristesse .  Mme de Restaud prit la main de so  PGo-3:p.285(35)
lleur à Minna qui souriait avec une sorte de  tristesse .  Pour Minna, la tête de Séraphîtüs  Ser-Y:p.790(42)
ruinent; je ne trouve pas d'autre cause à sa  tristesse .  Quand je fais ma toilette, je reg  CéB-6:p..50(.4)
taliens, dit le vieillard avec une teinte de  tristesse .  Quelque riches que nous soyons, i  Env-8:p.369(17)
ie en soit comme voilée par les nuages de la  tristesse .  Qui peut faire pleurer cette jeun  Pax-2:p.100(27)
e ce passage trop gai est pour moi rempli de  tristesse . »     Le médecin regarda tour à to  Mas-X:p.597(13)
e bonheur toujours donné, toujours reçu, ces  tristesses  causées par l'éloignement et ces j  Mem-I:p.231(22)
i d'une règle monacale.  Pour te révéler les  tristesses  de ma vie, il suffira peut-être de  PCh-X:p.121(21)
es poétiques et fugitifs effets du jour, les  tristesses  du brouillard, les soudains pétill  PCh-X:p.135(43)
er.  Les fantaisies du réveil compensent les  tristesses  du coucher.  Un garçon se tourne e  Pet-Z:p..33(21)
mte et Adélaïde.  La jeune fille comprit les  tristesses  du peintre et les pensées cachées   Bou-I:p.433(.4)
, mon ange, tu me pardonneras mes prochaines  tristesses  en faveur de cette gaieté tombée c  A.S-I:p.983(.4)
té.  De là, certaines mélancolies, certaines  tristesses  inexplicables qui surprennent les   Pay-9:p.196(.8)
le Lombard expliquait les maux soudains, les  tristesses  involontaires et les mauvaises cha  M.C-Y:p..32(32)
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cupation de la vie; mais elle rampa dans des  tristesses  mornes en ne se trouvant plus de p  M.M-I:p.507(.5)
 enfants, que d'un homme aimé.  Laissons ces  tristesses  passées et qui ne reviendront plus  Mem-I:p.319(.1)
guliers quand je la vois, et de si profondes  tristesses  quand je ne la vois plus, que, che  Ser-Y:p.763(38)
vous ne me répondez pas.  Comment, après ces  tristesses  qui m'ont fait tant de mal, oh ! b  Cho-8:p.968(27)
soudains changements d'humeur, ses profondes  tristesses  sans motif, ses soulèvements brusq  Lys-9:p1018(25)
es de cette union, et imprima d'ineffaçables  tristesses  sur Clochegourde comme sur l'âme s  Lys-9:p1011(18)
ns par moments...     — Bon !     — J'ai des  tristesses , je pense toujours à la mort, j'ai  Pet-Z:p..99(15)
engraissée par un limon séculaire; enfin les  tristesses , les splendeurs, les choses douces  CdV-9:p.762(14)
lle a ses papillons noirs, ses caprices, ses  tristesses .  Enfin, elle ose avoir des nerfs.  Pet-Z:p.153(32)

Tristram
entendait pas malice en prévenant le père de  Tristram  de remonter la pendule, tandis que v  Phy-Y:p1172(19)

Tristram Shandy
son existence, toutes les pages d'un nouveau  Tristram Shandi  n'y suffiraient pas; nous nou  eba-Z:p.697(25)
          LA PEAU DE CHAGRIN     STERNE,      Tristram Shandy , chap. CCCXXII.     À MONSIEU  PCh-X:p..57(.3)
e Sterne adressait la lettre écrite, dans le  Tristram Shandy , par Gauthier Shandy à son fr  Phy-Y:p.961(18)
 jeu que le caporal Trim met son bonnet dans  Tristram Shandy .     « Vous êtes une heureuse  Béa-2:p.762(17)
oire le plus historique qu'il connût sur son  Tristram Shandy ; et que, par le nombre de ses  Phy-Y:p1197(.2)

triton
rtit de l'eau comme un triton, mais comme un  triton  vaincu.  La garce, elle est là, sous l  Pay-9:p..76(28)
onna la main et qui sortit de l'eau comme un  triton , mais comme un triton vaincu.  La garc  Pay-9:p..76(28)
euse, nous rirons, nous les ferons danser en  Tritons  ! »     En entendant les noms de Card  Deb-I:p.868(12)

triture
que les émoluments de sa place, possédait la  triture  des affaires, et savait beaucoup aprè  M.M-I:p.518(19)
i connaisse bien les affaires et tu en as la  triture .  Ma fille Clotilde aime, comme tu le  SMC-6:p.650(.5)

triturer
, spéculants de cette petite bourgeoisie qui  triture  les intérêts de Paris et veille à son  FYO-5:p1044(40)
natia; sa pâte provient des fibres du bambou  triturées .  L'abbé Grosier possédait un livre  I.P-5:p.221(38)

triumvir
e la maréchale de Saint-André, la femme d'un  triumvir  futur, lui donna sa belle terre de S  Cat-Y:p.361(14)
os de l’horrible procès d’Angers, par un des  triumvirs  oculaires et auriculaires.  L’opini  Ten-8:p.493(43)

triumvirat
 peut deviner maintenant quelle influence ce  triumvirat  de Rigou, de Soudry, de Gaubertin,  Pay-9:p.248(37)
créature, en firent la troisième personne du  triumvirat  qu'ils formèrent l'année suivante   Cat-Y:p.247(28)
ns, devait servir avant tout les intérêts du  triumvirat  Rigou, Gaubertin et Soudry.  À la   Pay-9:p.186(14)
vait rien pu obtenir de lui.     Ce terrible  triumvirat  stationnait en haut du préau, c'es  SMC-6:p.838(13)
rlement, par les soins de M. de Thou.     Le  Triumvirat , cette coalition future d'intérêts  Cat-Y:p.351(17)
éunion faisait toujours causer la ville.  Ce  triumvirat , en horreur au sous-préfet, à la m  Pie-4:p.104(16)
zarre, connue dans l'histoire sous le nom de  Triumvirat , parce que le maréchal de Saint-An  Cat-Y:p.336(13)

trivial
 hardie du siècle passé soit devenue la plus  triviale  du siècle présent ?  Aussi, est-ce e  Phy-Y:p.974(35)
endrons-nous pas, malgré les aises d'une vie  triviale , le peuple le plus ennuyeux, le plus  Med-9:p.431(.9)
eux qui luttent obscurément pour obtenir les  triviales  nécessités de l'existence.  Mais en  Pon-7:p.486(36)
e million lui eût données, c'est des vérités  triviales  si l'on songe à la morale, et neuve  Phy-Y:p.980(.3)
 quelques idées que la littérature a rendues  triviales , mais qu'importe de quelle fabrique  P.B-8:p..73(.5)
 exemples en les lui accompagnant de maximes  triviales .  C'était un jeune homme de moyenne  P.B-8:p..55(40)

trivialité
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es sont, car le monde élégant vous accuse de  trivialité , et le monde moral de cynisme.      eba-Z:p.687(41)

Trivulce
 vers le quinzième siècle, quand le maréchal  Trivulce , au service de France, servait sous   Cab-4:p1031(11)
yte d'Est; le marquis de Vigeve de la maison  Trivulce , Milanois; le seigneur Jean Paul de   Cat-Y:p.191(18)
RINCESSE     CRISTINA DE BELGIOJOSO,     née  Trivulce .     Savoir vendre, pouvoir vendre,   Ga2-7:p.847(.4)

Trivulzio
 plus beaux noms : Sforza, Canova, Visconti,  Trivulzio , Ursini sont écrits au-dessus des b  A.S-I:p.952(.6)

troc
e le plus mauvais commerce du monde était le  troc  involontaire d'une couronne contre une b  Mar-X:p1039(41)

Trocadéro
mmandement dans la garde, après l'affaire du  Trocadéro .  Le dernier, nommé sous-préfet, de  Bal-I:p.113(37)

troëne
lées étaient retenues par une petite haie de  troëne .  Quelques rosiers des quatre-saisons,  V.F-4:p.848(13)

trogne
montrant le marchand de papier qui avait une  trogne  de vieux portier.     — Votre petite-n  Emp-7:p1037(34)
 agaçantes, les jeunes gens animés, puis les  trognes  des vieux paysans gaillardement rougi  PCh-X:p.286(36)

Trognon
aisser trop longtemps Pons tout seul.     M.  Trognon  arriva pour le testament, en même tem  Pon-7:p.697(13)
elle-même, en laissant ensemble Schmucke, M.  Trognon  et Pons, mais elle s'arma d'une petit  Pon-7:p.697(17)
aquer ses dernières dispositions.  Ce nom de  Trognon  lui fit entrevoir quelque machination  Pon-7:p.695(20)
r la Cibot, et il résolut de se servir de ce  Trognon  pour se faire dicter un testament olo  Pon-7:p.695(23)
ssement à Schmucke pour aller chercher ce M.  Trognon  que connaissait Fraisier.     « Je se  Pon-7:p.691(26)
ce de paix; M. Vitel, le juge de paix; et M.  Trognon , notaire : il est lancé déjà parmi le  Pon-7:p.629(30)
der les dispositions de la portière : car Me  Trognon , notaire, avait refusé de dire un mot  Pon-7:p.702(.3)
que dans son cabinet, je connais beaucoup M.  Trognon , notaire, c'est le notaire du quartie  Pon-7:p.646(30)
    — Il y a près d'ici, rue Saint-Louis, M.  Trognon , notaire, fit observer M. Jolivard.    Pon-7:p.688(12)
omme ce testament, rédigé de concert avec M.  Trognon , notaire, le démontrera; sentant que   Pon-7:p.707(11)
s d'Abraham Mignon, composé de tulipes, à M.  Trognon , notaire, que je nomme mon exécuteur   Pon-7:p.708(.7)
ant, et que Rémonencq était allé chercher M.  Trognon , notaire.  Pons fut frappé de ce nom   Pon-7:p.694(35)
'envoyer chercher le notaire du quartier, M.  Trognon , un bien brave homme.     — Vous me p  Pon-7:p.673(25)
es secrets qui lui sont confiés, répondit M.  Trognon .  Tout ce que je puis vous dire, c'es  Pon-7:p.698(35)
e homme.     — Vous me parlez toujours de ce  Trognon ..., dit le malade.     — Ah ! ça m'es  Pon-7:p.673(27)

Troie
'Achille d'Homère, font neuf fois le tour de  Troie  en traînant leur ennemi par les pieds.   FYO-5:p1107(18)
rands événements se résument dans une idée.   Troie  et Napoléon ne sont que des poèmes.  Pu  CéB-6:p..81(29)
t enregistré depuis Ève jusqu'à la guerre de  Troie , depuis Hélène jusqu'à Mme de Maintenon  Phy-Y:p.915(27)
 la perfection des arts au temps du siège de  Troie , en nous démontrant que les Étrusques é  Pon-7:p.540(17)

trois -> 3

trois cent treizième
 pouvais m’en aller et laisser Ferragus à la  313e  page de la 48e livraison de la Revue, et  Lys-9:p.948(13)

Trois-Frères -> rue des Trois-Frères

troisième
ment.  Ce Goddet, ancien chirurgien-major au  3e  régiment de ligne, a de plus été chambré p  Rab-4:p.511(13)
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our le mien.  Cet ange a fait son temps.      IIIe  STROPHE     Mais je suis un monstre !  C  Pet-Z:p..59(20)
uelle s'était prêté M. de Pienne.  Enfin, la  troisième  a eu lieu à Paris, sur un gentilhom  Cat-Y:p.320(12)
, la seconde est descendue naturellement; la  troisième  a franchi le marchepied.  L'aînée d  Pat-Z:p.289(31)
Roi, la seconde à M. Martener le médecin, la  troisième  à M. Auffray le notaire, avait épou  Pie-4:p..53(36)
à souffler dans un fifre de fer-blanc, et le  troisième  à suivre de son mieux le gros de l'  Pon-7:p.753(14)
, a promis tout ce que voulait Caroline.      TROISIÈME  ACTE     (Au lever du rideau, la sc  Pet-Z:p.170(20)
ouvanté par la naïveté de cette folie.     «  TROISIÈME  ACTE ! dit l'heureux compositeur en  Gam-X:p.492(23)
d acte, afin de bien faire comprendre que le  troisième  acte s'est accompli dans une sphère  Gam-X:p.508(33)
s pieds dans l'oeil.     « J'ai pu gagner le  troisième  acte sans avoir fait de malheur, sa  I.P-5:p.398(.7)
rte Robert avec le talisman, les prodiges du  troisième  acte vont se continuer.  Ici vient   Gam-X:p.508(36)
ont les phrases se trouveront développées au  troisième  acte, dans la scène où Mahomet savo  Gam-X:p.490(36)
 dans ses réflexions, ses yeux, attentifs au  troisième  acte, ne quittaient pas la scène.    I.P-5:p.283(15)
erdits.  Enfin, dans l'entracte du second au  troisième  acte, un homme se fit ouvrir la log  Mus-4:p.754(38)
phère une pensée analogue, afin d'y créer un  troisième  âge commercial.  Notre prospérité,   Med-9:p.425(13)
nt.  « Il n'a pu, dit Ursule, allumer que la  troisième  allumette pour brûler les papiers,   U.M-3:p.960(.2)
odeste, regardait le petit notaire.     « Un  troisième  amoureux, et il l'est, se met sur l  M.M-I:p.612(40)
'un de Terre-Neuve, l'autre des Pyrénées, le  troisième  anglais et bouledogue.     Voici su  Pon-7:p.595(34)
 destinait à la magistrature, et achevait sa  troisième  année de droit.  C'était, d'après l  Deb-I:p.847(15)
encore que second clerc et que j'achevais ma  troisième  année de droit. Cette maison, qui n  Gob-2:p.965(36)
rancs de ses économies, en sorte que, dès la  troisième  année de sa gestion, elle put acqui  RdA-X:p.813(14)
fougueux du Rêve. »     À l'expiration de la  troisième  année de son mariage, Graslin, voya  CdV-9:p.672(.8)
lancs et les vendit au-dessous du cours.  La  troisième  année il eut une charrette et deux   Med-9:p.472(18)
tenance de ses clos, de ses fermes.  Vers la  troisième  année il l'avait si bien accoutumée  EuG-3:p1173(32)
i je meurs...  Je suis trahie, au bout de la  troisième  année, à vingt-deux ans et demi !..  Béa-2:p.876(25)
l attribuait à la Providence.  Au bout de la  troisième  année, Clémence perdit sa marraine.  Fer-5:p.808(11)
ux années de suite, vous verriez à Paris, la  troisième  année, d'étranges changements dans   CdV-9:p.818(16)
isait-il, est un bon diable.  À la fin de la  troisième  année, des Grassins écrivit à Grand  EuG-3:p1144(31)
des maisons de la finance.  Elle eut, dès la  troisième  année, deux ouvrières; en plaçant s  P.B-8:p..33(19)
ocilités de la misère.     Vers la fin de la  troisième  année, le père Goriot réduisit enco  PGo-3:p..71(41)
Mondor, ou Harpagon, ou Nicodème.     Dès la  troisième  année, on vit chez Rémonencq d'asse  Pon-7:p.575(18)
d'entasser ses inscriptions de seconde et de  troisième  année, puis d'apprendre le droit sé  PGo-3:p.122(14)
se, il pesait lui-même sa ferraille.  Dès la  troisième  année, Sauviat joignit à ce commerc  CdV-9:p.643(13)
aux énormes, et comprise dans l'espace de la  troisième  arcade.  Ce double chemin ressemble  SMC-6:p.824(.3)
et tout simplement dans sa caisse.  De là le  troisième  article de ce charmant compte.       I.P-5:p.594(30)
 des corrections que je faisais alors sur le  troisième  article du Lys dans la vallée, tand  Lys-9:p.938(42)
i cependant il vous gênait trop de donner le  troisième  article du Lys pour ce numéro, je p  Lys-9:p.939(.7)
u.     Dauriat tira de sa poche l'épreuve du  troisième  article et le lut.  Finot suivit av  I.P-5:p.475(22)
 La commission d'un demi pour cent, objet du  troisième  article, est prise sous ce prétexte  I.P-5:p.594(.7)
e en était, depuis sa sortie du bagne, à son  troisième  assassinat.  La certitude d'une con  SMC-6:p.827(12)
 fois, Adolphe reste et s'ennuie.  Puis à la  troisième  attaque à larmes forcées, il sort s  Pet-Z:p..98(11)
    — Eh bien, Marneffe, la vieille fille du  troisième  au fond de la coeur qui vit avec ce  Bet-7:p.102(20)
s phrases.  Au premier voyage qu'elle fit du  troisième  au second étage, elle entendit son   MCh-I:p..66(25)
égante, reprit-il, vous devriez consacrer la  troisième  aux choses qui procèdent immédiatem  Pat-Z:p.234(42)
de la bête, les secondes avec les flancs, la  troisième  avec le ventre.  Je vous dis le sec  CSS-7:p1169(.8)
vers, le second était notaire à Sancerre, le  troisième  avoué à Paris, le quatrième y faisa  eba-Z:p.394(36)
it Bixiou qui venait d'entonner à Peyrade sa  troisième  bouteille de vin de Bordeaux, et qu  SMC-6:p.659(31)
ariage pour être dégustée par l'amour.  À la  troisième  bouteille de vin de Champagne, Raou  FdÈ-2:p.308(16)
tourne vers les employés en leur montrant un  troisième  bouton coupé à la redingote de Poir  Emp-7:p1109(.7)
es à toute la population protestante.     La  troisième  branche issue du Père Boirouge étai  eba-Z:p.394(31)
l de l'argent.     Nous voici donc amenés au  troisième  cercle de cet enfer, qui, peut-être  FYO-5:p1046(34)
peut-être, un jour, aura son DANTE.  Dans ce  troisième  cercle social, espèce de ventre par  FYO-5:p1046(36)
ant.  Qu'on en juge !     Par la porte de la  troisième  chambre, que le vieillard avait lai  Env-8:p.353(.5)
un chasseur, l'oreille au moindre bruit.  Au  troisième  champ dans lequel il entra, il aper  Cho-8:p1161(39)
s n'en avons jamais vu qu'un côté. »      Le  troisième  chant renfermait le conte obligé, l  Pay-9:p.268(.7)
 petits-enfants, devint tout le château.  Ce  troisième  château bâti par François 1er est b  Cat-Y:p.235(15)
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 Chacun de ces arbres est un indicateur.  Le  troisième  chêne vieux qui se trouve à gauche   Ten-8:p.568(43)
anda Georges, est-il aussi fantastique qu'un  troisième  cheval de poste ?     — Voilà, bour  Deb-I:p.771(14)
e tout à fait fantastique, il ressemble à ce  troisième  cheval que l'on paie toujours en co  Fir-2:p.146(.2)
ssé cette loutre qui ressemble énormément au  troisième  cheval que la poste vous fait toujo  Pay-9:p.108(35)
route de Montargis autorisent ce fantastique  troisième  cheval, qui se paye toujours et ne   U.M-3:p.773(.3)
oient blanche à droite et noire à gauche, un  troisième  chevalier vient à leur secours et l  V.F-4:p.888(24)
t être Louise pour lui.  Lucien atteignit au  troisième  ciel de l'amour.  Un soir, Lucien é  I.P-5:p.169(22)
e panachaient elles-mêmes, il se trouvait un  troisième  clan, dirait Walter Scott, engendré  eba-Z:p.390(19)
 au Père-Lachaise, et commande un service de  troisième  classe à l'église et aux Pompes fun  PGo-3:p.288(11)
ix du douzième arrondissement un mandarin de  troisième  classe; il a souvent appelé les pro  Int-3:p.448(36)
 ardente à laquelle ont droit les convois de  troisième  classe; il chercha donc vainement s  Pon-7:p.730(31)
pitaine en second, peut-être un ingénieur de  troisième  classe; ou un juge suppléant; ou en  Pet-Z:p..22(22)
petit homme sec, impassible et vêtu comme un  troisième  clerc d'huissier.     — De laquelle  CSS-7:p1163(21)
un camarade. »     À vingt ans, Oscar se vit  troisième  clerc de l'étude de Me Desroches.    Deb-I:p.845(20)
e, c'est moi; c'est grâce à moi que le voici  troisième  clerc de notaire, et qu'il achève s  Bet-7:p.221(15)
eubles comme s'ils m'appartenaient; moi qui,  troisième  clerc du digne M. Chesneau, mon pré  CdM-3:p.620(20)
ouer à ce chinois-là ? » dit à voix basse le  troisième  clerc nommé Godeschal en s'arrêtant  CoC-3:p.312(.9)
our madame votre mère, et qui, de ma main de  troisième  clerc, ai si bien écrit l'acte de v  CdM-3:p.620(22)
.     — Oui, répondit Crottat, j'étais alors  troisième  clerc, je l'ai copiée et bien étudi  CoC-3:p.336(.6)
 dû mettre des béquets à ses phrases, dit le  troisième  clerc.     — Cet homme est pyramida  Mel-X:p.388(19)
it-il, et viens pour occuper ici la place de  troisième  clerc.     — Monsieur Husson, dit G  Deb-I:p.854(.9)
 invité MM. Doublet, deuxième clerc; Vassal,  troisième  clerc; Hérisson et Grandemain, cler  Deb-I:p.851(38)
r.  Deux des soeurs quittèrent la France, la  troisième  confia la petite des Touches à son   Béa-2:p.689(15)
agne.  Enfin, sous ce chemin, qui figure une  troisième  corniche, des jardins descendent de  Cho-8:p1070(16)
put détacher sa vue de celle du patient.  Au  troisième  coup de barre, le Roi sortit, après  Cat-Y:p.294(.3)
 heureusement piqué et garni de bougran.  Au  troisième  coup, Lucien reçut la balle dans le  I.P-5:p.540(33)
est on est sûr de trouver des gourganes à la  troisième  cuillerée, en puisant au baquet; à   SMC-6:p.838(29)
fre, l'autre de fantaisie, genre écossais le  troisième  d'une entière blancheur; plus, troi  I.P-5:p.663(.6)
ter au nom du Premier consul ? demandait une  troisième  dame.     — Quelle plaisanterie, ré  Cho-8:p1136(22)
la cour au pied d'un poteau semblable, et le  troisième  dans la grande salle du rez-de-chau  Pon-7:p.596(.9)
e, le second dans les ponts et chaussées, le  troisième  dans la magistrature, elle est rest  eba-Z:p.526(.8)
 riche de dix-huit cent mille francs dans le  troisième  de cette maison, sans qu'aucune con  CéB-6:p.258(.8)
aient l'un de Greuze, l'autre de Watteau, le  troisième  de Joseph Vernet, le quatrième de P  eba-Z:p.608(22)
'appelait LES MARTYRS, et j'en dois faire un  troisième  de LA JÉRUSALEM DÉLIVRÉE.  Vous sai  Gam-X:p.487(10)
 président est le seul et unique héritier au  troisième  degré de M. Pons.  M. Pons est très  Pon-7:p.664(10)
iller de préfecture appelé Sarcus, cousin au  troisième  degré du juge de paix.  Depuis son   Pay-9:p.147(27)
cs, espèce de Groenland administratif, et le  troisième  degré, où commencent les traitement  PGo-3:p.188(24)
r de votre malade, mais il est collatéral au  troisième  degré; donc, M. Pons peut, aux term  Pon-7:p.637(43)
 j'y ai pensé.  Mais n'est-ce pas risquer un  troisième  déménagement ?  Le dernier me coûte  Hon-2:p.557(42)
le âme digne de Pons se soit trouvée dans le  troisième  dessous d'un théâtre des boulevards  Pon-7:p.765(28)
évoquée des antres de l'espionnage, comme du  troisième  dessous de l'Opéra se dresse un mon  Bet-7:p.388(39)
e dans les caves, dans les sentines, dans le  troisième  dessous des sociétés, pour emprunte  SMC-6:p.828(33)
où l'homme le garde ?  Tu t'enfonces dans le  troisième  dessous du théâtre social...  Ceci   Mus-4:p.747(43)
nte.  Le monde n'est-il pas un théâtre ?  Le  Troisième  Dessous est la dernière cave pratiq  SMC-6:p.828(36)
s, car elles ont servi de manuscrit pour mon  troisième  dixain de contes drolatiques où le   Lys-9:p.954(.6)
 fortement éclairées, et illumina soudain la  troisième  dont l'obscurité annonçait une prem  Fer-5:p.799(.3)
 SOLITAIRE, par M. le vicomte d'Arlincourt.   Troisième  édition.  LÉONIDE, par Victor Ducan  I.P-5:p.300(30)
teur.) je revoyais Le Médecin de campagne en  troisième  édition.  Quelle récompense de tant  Lys-9:p.940(.1)
 le second l'avait fait lever en sursaut, au  troisième  elle avait douté : les malheureux s  Pie-4:p..34(22)
premières liquidations de Nucingen, voici la  troisième  en détail, reprit Bixiou.  Dès la p  MNu-6:p.369(34)
un blanc étoffe anglaise, l'autre nankin, le  troisième  en léger casimir noir; enfin un hab  I.P-5:p.663(.8)
ù ?  C'est-y par là ou par ici ? » ajouta un  troisième  en montrant d'un geste goguenard ce  RdA-X:p.831(40)
 Le voleur, il nous fait banqueroute, dit un  troisième  en ne trouvant que deux écus de six  Cho-8:p1170(15)
 lorsque Moreau se vit père d'une fille, son  troisième  enfant, il s'était si bien établi d  Deb-I:p.752(.8)
s curieux personnages se promet de donner un  troisième  épisode, parce que, dans l'aventure  DdL-5:p1038(11)
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e catastrophe qui lui rendra le pouvoir.      TROISIÈME  ÉPOQUE     Caroline, pénétrée de ce  Pet-Z:p..85(32)
is. — Les hommes ne savent rien finir. »      TROISIÈME  ÉPOQUE     Catastrophe     Cette ma  Pet-Z:p..56(22)
 « Comment, tu as un cheveu blanc !... »      TROISIÈME  ÉPOQUE : Pourquoi ne pas avoir une   Phy-Y:p.984(21)
umière céleste, jette assez de clarté sur la  troisième  époque de son éducation morale pour  L.L-Y:p.646(20)
mbre à la Gonore, c'est celle de Ruffard; le  troisième  est caché chez la soeur à Godet.  N  SMC-6:p.913(13)
 pouvais risquer les autres théories.     Le  troisième  est la Pathologie de la vie sociale  Pat-Z:p.304(24)
ole italienne, est également un portrait; le  troisième  est un paysage hollandais de Breugh  Pon-7:p.677(38)
e de collatéraux inconnus, car elle était la  troisième  et dernière fille Poupillier, elle   P.B-8:p.175(24)
 cent mille romans.     Physiologie, pour la  troisième  et dernière fois, que me veux-tu ?   Phy-Y:p.916(25)
 le lapidaire, avertissait les locataires du  troisième  et du quatrième quand il montait qu  SMC-6:p.539(24)
oque ?  Je l'ai eu, sous moi, en sixième, en  troisième  et en rhétorique.  Je suis son prof  PCh-X:p.213(13)
quième et la quatrième; celle des Moyens, la  troisième  et la seconde, enfin celle des Gran  L.L-Y:p.598(.6)
de la femme de province sont aggravées d'une  troisième  et terrible infériorité qui contrib  Mus-4:p.653(.2)
ucune manière.     IX     Une femme logée au  troisième  étage (les rues de Rivoli et Castig  Phy-Y:p.932(25)
 de l'existence d'une vieille fille logée au  troisième  étage au fond de la cour de leur ma  Bet-7:p.106(.3)
es où le pair de France de Juillet habite un  troisième  étage au-dessus d'un empirique enri  FMa-2:p.200(21)
logent aujourd'hui, rue du Mont-Thabor, à un  troisième  étage au-dessus de l'entresol.  L'a  MNu-6:p.390(25)
s de cela demain. »     Valérie atteignit le  troisième  étage avec la rapidité d'une flèche  Bet-7:p.229(11)
e celle de sa femme lui parut être ce que le  troisième  étage d'une comparse est à l'hôtel   CéB-6:p.217(17)
le.  La pauvre veuve ruinée vint se loger au  troisième  étage d'une des maisons situées dan  Rab-4:p.283(28)
ues y domine.  Le vieux Gigonnet habitait le  troisième  étage d'une maison dont toutes les   CéB-6:p.257(29)
-Mathurins, Raoul avait, dans un passage, au  troisième  étage d'une maison mince et laide,   FdÈ-2:p.313(43)
erçois depuis quelque temps à une fenêtre du  troisième  étage de la maison d'où vous sortez  DFa-2:p..78(28)
l a passées à Paris.  Nous sommes logés à un  troisième  étage de la rue Joubert, qui nous c  Pet-Z:p.113(.4)
fide rencontra Mme Schontz, elle occupait le  troisième  étage de la seule maison qui existâ  Béa-2:p.897(.8)
ne, ébranché par le vice, et qui pousse à un  troisième  étage entre une femme estimable et   Mel-X:p.345(14)
ndeur, l'escalier y tourne sur lui-même.  Ce  troisième  étage est le dernier.  Trois fenêtr  Rab-4:p.284(13)
 réduisit encore ses dépenses, en montant au  troisième  étage et en se mettant à quarante-c  PGo-3:p..71(42)
 celui qui la subissait.     Au-dessus de ce  troisième  étage étaient un grenier à étendre   PGo-3:p..56(30)
t celle de Célestin et du second commis.  Le  troisième  étage fut un garde-meuble provisoir  CéB-6:p.135(40)
it partir une porte à claire-voie, placée au  troisième  étage où demeurait le lapidaire, av  SMC-6:p.539(23)
ien négociant, et s'appelait M. Vautrin.  Le  troisième  étage se composait de quatre chambr  PGo-3:p..55(43)
ux de la société des Thuillier.     Quant au  troisième  étage sur la rue, il formait deux a  P.B-8:p..24(35)
r la vallée des Gobelins (on l'apercevait du  troisième  étage), et un joli jardin, au bout   PGo-3:p..65(42)
ses, des corridors et des escaliers jusqu'au  troisième  étage, à une petite chambre où ils   I.P-5:p.375(22)
ur particulière aux maisons à allée jusqu'au  troisième  étage, à une porte que le dessin se  CSS-7:p1191(16)
ier de l'Arsenal, Mme Clapart était logée au  troisième  étage, au fond d'une cour, dans une  Deb-I:p.758(43)
 inférieure d'une des grossières croisées du  troisième  étage, au moyen de ces coulisses do  MCh-I:p..43(.3)
e fois installé dans le petit appartement du  troisième  étage, avec les meubles rigoureusem  P.B-8:p..63(27)
res de domestique et une cuisine, situées au  troisième  étage, complétaient ce logement, di  Bet-7:p.202(.5)
ligé de monter au numéro 37, c'est-à-dire au  troisième  étage, dans une petite chambre où i  Mus-4:p.636(42)
t gratuitement les journaux du premier et du  troisième  étage, dont les locataires se levai  Pon-7:p.524(.3)
décisif, elle l'avait amené sur le palier du  troisième  étage, en face d'une porte placardé  Int-3:p.478(26)
nda M. d'Espard, la portière le conduisit au  troisième  étage, en lui racontant comme quoi   Int-3:p.478(17)
ez son frère où elle occupa deux chambres au  troisième  étage, et elle vécut en se faisant   eba-Z:p.619(.7)
qui se composait du premier, du second et du  troisième  étage, et où logeaient les plus mal  P.B-8:p.121(11)
he rendit au propriétaire son appartement au  troisième  étage, et vendit tout le mobilier i  Rab-4:p.342(37)
ufflu.  Mais ce n'est rien encore, montez au  troisième  étage, et vous verrez ! »     L'inc  PCh-X:p..73(38)
 des corps de logis en retour sur la rue, au  troisième  étage, il existe trois grandes cham  Int-3:p.472(35)
r procure en récompense de leurs services le  troisième  étage, la femme accompagnée d'enfan  Mel-X:p.347(15)
nsionnat.  Monsieur et Madame demeurent à un  troisième  étage, n'ont qu'une cuisinière, don  FYO-5:p1046(15)
r, le marquis demeurait dans son cabinet, au  troisième  étage, pour surveiller la publicati  Int-3:p.473(.1)
ent se remuait tout d'une pièce.  Arrivée au  troisième  étage, qui passait pour être le sec  Env-8:p.229(12)
e Vaneau, dans un joli petit appartement, au  troisième  étage, quitta le bal à dix heures,   Bet-7:p.184(.4)
duisant à la porte d'un appartement situé au  troisième  étage, sur le derrière d'une maison  PGo-3:p.227(.6)
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uittant le quai des Morfondus pour son petit  troisième  étage.     « Eh bien, mon oncle ? d  CéB-6:p.198(39)
ler à la Cour royale, occupait à lui seul le  troisième  étage.  Cet hôtel, sis entre cour e  eba-Z:p.613(42)
it de même rue Greneta, où il demeurait à un  troisième  étage.  Son métier consistait à esc  Emp-7:p.938(19)
 pour moi.  Je fus logé dans une chambre, au  troisième  étage.  Vous aurez compris l'étendu  Lys-9:p.981(16)
ôtel de la rue de Varennes.  Le second et le  troisième  étages avaient été construits par u  eba-Z:p.614(.5)
ier étage de cet hôtel, dont le second et le  troisième  étages étaient loués à l'un des plu  eba-Z:p.613(34)
 juge de paix, et monsieur son greffier.  Le  troisième  était Fraisier, plus sec, plus âpre  Pon-7:p.745(11)
et forment l'île Saint-Louis aujourd'hui, la  troisième  était l'île Louviers.  Par l'autre,  Pro-Y:p.526(24)
rtsauf, lui avait chaudement recommandé.  Le  troisième  était le général Montriveau, l'aute  I.P-5:p.277(24)
u second étage vivait le propriétaire, et le  troisième  était loué, depuis vingt ans, par u  SMC-6:p.538(15)
sont sympathiques.  Mais il est pour nous un  troisième  état dont les malheurs ne sont conn  Lys-9:p1019(27)
ittait L’Europe littéraire.  Ici commença la  troisième  Europe littéraire, celle de M. Feui  Lys-9:p.952(33)
dées.  Vous êtes, depuis qu'il est avoué, le  troisième  exemple d'une consultation donnée à  CoC-3:p.320(35)
té de marcher pendant son sommeil.  Voici le  troisième  exemple que je rencontre de cette s  M.C-Y:p..66(28)
tte tête gigantesque ne saurait inventer une  troisième  façon d'être, à moins de supprimer   Ser-Y:p.809(17)
n l’esprit en lui montrant en perspective le  troisième  fauteuil, qu’il en vint au point de  Ten-8:p.485(43)
es : « Voilà le prix que je vaux ! »     Une  troisième  femme, sans doute au début de la ca  Bet-7:p.405(42)
ots ? demanda Émilie après avoir accompli la  troisième  figure de la contredanse.     — D'o  Bal-I:p.160(33)
s, Anna, grâce à sa fortune, avait épousé le  troisième  fils du comte de Fontaine.  Les fem  Mus-4:p.641(.1)
urageuse n'avait pas voulu quitter son mari,  troisième  fils du fameux marquis du Vissard q  eba-Z:p.638(18)
lice.     Le duc de Verneuil actuel était un  troisième  fils emmené par son père en émigrat  M.M-I:p.703(31)
er était violon, le second clarinette, et le  troisième  flageolet.  Tous trois étaient payé  FaC-6:p1022(.8)
die, il s'en trouvait un autre à Bourges, un  troisième  florissait en 1816 dans la ville d'  V.F-4:p.811(12)
illaume avaient eue ensemble, et où, pour la  troisième  fois de leur vie, ils se trouvèrent  MCh-I:p..66(43)
re le chapeau qui est à sa place.)  Voilà la  troisième  fois depuis le commencement du mois  Emp-7:p1004(16)
èvres.  En 1821, je revenais à Tours pour la  troisième  fois depuis mon départ pour l'École  eba-z:p.740(14)
uement débité que Lucien le répétait pour la  troisième  fois depuis quinze jours, il arriva  I.P-5:p.694(41)
rps que l'on enlevait.  Je la voyais pour la  troisième  fois depuis sa naissance.  Au templ  Ser-Y:p.788(10)
demment la forêt.  Après avoir porté pour la  troisième  fois des vivres au sénateur, elle f  Ten-8:p.652(30)
ucun mouvement dans l'intérieur.  Et pour la  troisième  fois il recommença sa sonnerie, qui  CdT-4:p.189(.7)
u'alliez-vous faire là ? lui demanda pour la  troisième  fois le malade qui ne pouvait arrêt  Pon-7:p.670(14)
. « Oh ! c'est Violette, reprit-il. Voilà la  troisième  fois qu'il passe depuis ce matin !   Ten-8:p.516(41)
.  Il est désespérant », répétait-il pour la  troisième  fois quand David trop ému pour cont  I.P-5:p.147(26)
is se leva pour souffleter La Palférine.  La  troisième  fois que Calyste fit un bond vers s  Béa-2:p.931(.8)
us trouvez au bout de mon canon, et voilà la  troisième  fois que je vous donne la vie...     Pay-9:p.345(20)
allant reprendre ce fameux cimetière pour la  troisième  fois que Masséna, blessé, porté dan  Pay-9:p..62(37)
nc jamais ? lui demanda-t-il.     — Voici la  troisième  fois que vous me faites cette quest  Fer-5:p.810(29)
'un buisson.     « Général, dit-il, voilà la  troisième  fois que vous vous trouvez au bout   Pay-9:p.345(19)
d'extraordinaire, dit Mme Grandet.  Voici la  troisième  fois que, depuis notre mariage, ton  EuG-3:p1108(31)
 renversé, vous le savez.  Nous unir pour la  troisième  fois, ce doit être quelque chose de  ZMa-8:p.851(23)
'y retrouva point.  En s'apercevant, pour la  troisième  fois, d'une plus forte erreur, il c  Rab-4:p.328(.5)
es.  Un jour où elle avait cité Dieu pour la  troisième  fois, elle crut que l'élu de ses rê  M.M-I:p.507(34)
ouronnement, Napoléon l'a vu le soir pour la  troisième  fois, et ils furent en délibération  Med-9:p.527(38)
ies, soigneusement cirées, remontées pour la  troisième  fois, fines autrefois, avaient peut  P.B-8:p..79(.3)
 il voulait en savoir davantage.     Pour la  troisième  fois, Godefroid se trouva devant le  Env-8:p.322(.3)
 lui-même cette porte à clef devant moi.  La  troisième  fois, il déjeunait dans sa biblioth  A.S-I:p.929(14)
ue, ses yeux s'adoucirent; et quand, pour la  troisième  fois, le Français accomplit cette f  PaD-8:p1226(.7)
, tombaient de ses yeux blancs et vides.  La  troisième  fois, le mort la prit par ses longu  U.M-3:p.960(36)
s paroles.  Et le bonhomme de faire, pour la  troisième  fois, le tour de l'allée du milieu   EuG-3:p1092(29)
court », répéta froidement le prêtre pour la  troisième  fois.     Cette fois Albert comprit  A.S-I:p1002(32)
ire, avait fait le commerce du sel; enfin le  troisième  frère se montra fidèle à ces doctri  Bal-I:p.119(.6)
 prétend que son fils sera comte, et qu'à la  troisième  génération il sera noble.  Nucingen  FdÈ-2:p.287(43)
front comme les moutons du Berry, jusqu'à la  troisième  génération.  Elle voulait que les n  Bal-I:p.158(18)
ants.  Le vieillard avait de l'ambition à la  troisième  génération.  Quand il parlait ainsi  Dep-8:p.771(.1)
                        Les Célibataires      TROISIÈME  HISTOIRE     LA RABOUILLEUSE     À   Rab-4:p.271(.2)
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i combattais ! moi qui... "  Elle fit sur la  troisième  idée, que je vous laisse à deviner,  AÉF-3:p.687(31)
 de Blangy, venait d'expliquer en partie une  troisième  idylle dans le genre grec que les v  Pay-9:p.205(.7)
Ils sont restés seuls pendant deux jours, le  troisième  il l'a ramené à Tulle, où l'autre s  CdV-9:p.766(10)
stème profondément médité par Béatrix.  À sa  troisième  incarnation, car à chaque passion u  Béa-2:p.880(24)
 les veuves qui atteignent aux confins de la  troisième  jeunesse.  Il semble que ce soit la  Pet-Z:p..30(14)
commencement de cette histoire, et rendue le  troisième  jour complémentaire de l'an VII, or  Cho-8:p.909(39)
 voulait l'anéantir socialement.  Le soir du  troisième  jour elle sentit que, malgré ses ef  CoC-3:p.362(28)
loup ! »  Si je n'y compris rien d'abord, le  troisième  jour je sus à quoi je m'étais engag  Lys-9:p1020(18)
ésespérait pas de la présence du Roi pour le  troisième  jour, elle serait surprise par le c  M.M-I:p.690(35)
l ne serait pas à Carentan dans la soirée du  troisième  jour, et il priait sa mère de remet  Req-X:p1111(43)
 tellement pour elle que, dans la matinée du  troisième  jour, le procureur-syndic de la com  Req-X:p1110(40)
sultats de cette homéopathie criminelle.  Le  troisième  jour, les cheveux du pauvre Cibot t  Pon-7:p.689(27)
ns les mains du vieillard.     « Et voici le  troisième  jour, s'écria Mme de Dey qui se lev  Req-X:p1112(.5)
du propriétaire de Gross-Aspern, tué dans la  troisième  journée, était la seule récompense   Pay-9:p..61(42)
  « Je reprends le cours de mon Odyssée.  La  troisième  journée, vos enfants n'employaient   Béa-2:p.848(25)
ction au tribunal de La-Ville-aux-Fayes.  Le  troisième  juge, fils de maître Corbinet, nota  Pay-9:p.184(.9)
ra pour titre Ne touchez-pas la hache, et la  troisième  La Femme aux yeux rouges.     Ces t  Fer-5:p.904(20)
ts, Mme de Nucingen les lut en souriant.  La  troisième  lettre arriva.     « C'est une fill  SMC-6:p.604(17)
avid avait cachée à sa femme.     « Voilà la  troisième  lettre que j'aurai eue de lui depui  I.P-5:p.613(17)
 regret.  Dix minutes après, elle écrivit la  troisième  lettre que voici :     « Pardon, ch  SMC-6:p.603(32)
nce.  Adieu ! chère.     P.-S.  — J'ouvre ta  troisième  lettre.  Ma chère, je puis disposer  Mem-I:p.222(30)
femme en vengeant ainsi Mme de Beauséant, sa  troisième  liaison avec le jeune d'Esgrignon q  SdC-6:p.966(19)
blé d'un gilet blanc sous lequel brillait en  troisième  ligne le bord d'un tricot rouge, vo  Pon-7:p.486(.5)
avait épousé une Popinot.  Il y eut donc une  troisième  ligne, de Boirouge-Popinot.  En 180  eba-Z:p.393(21)
vec cinq.  Il avait donc résolu d'opérer une  troisième  liquidation !  Ce grand homme songe  MNu-6:p.369(42)
riva précisément au moment où il méditait sa  troisième  liquidation, il lui confia sa posit  MNu-6:p.381(29)
us arriverez au Prince de la bohème, dans le  Troisième  Livre de cette longue histoire de n  Béa-2:p.927(43)
ez le chapitre de l'Imitation, le premier du  troisième  livre, intitulé De la conversation   Env-8:p.252(31)
du collège d'Angoulême, où il se trouvait en  Troisième  lorsque Séchard y finissait ses étu  I.P-5:p.141(34)
vous paraîtra la meilleure pour arriver à la  troisième  maison à gauche en entrant dans Orl  Cat-Y:p.221(42)
    « Ma chère mère, vois si tu n'as pas une  troisième  mamelle à t'ouvrir pour moi.  Je su  PGo-3:p.120(17)
endent la force du café, ce qui constitue la  troisième  manière de traiter le café.     Ain  Pat-Z:p.317(24)
arçons, l'aîné Joseph, le second Jacques, le  troisième  Marie; elle les éleva tous très bie  eba-Z:p.393(.8)
s se battent, bien ! deux sont blessés et le  troisième  meurt, bon !  Farrabesche se voit p  CdV-9:p.768(30)
 de viager, la seconde cinquante écus, et la  troisième  mille écus de comptant.  Après tren  DFa-2:p..45(26)
illion; vos deux hôtels et leur mobilier, un  troisième  million.  Contre ces trois millions  CdM-3:p.575(36)
ussi, dit le censeur, elle nous enverrait le  troisième  mois cent mille francs d'effets, no  P.B-8:p..54(20)
ent de faire, ils demandèrent le paiement du  troisième  mois d'avance.  Pour peu que vous f  A.S-I:p.941(36)
a beauté merveilleuse qu'elle montra dès son  troisième  mois de nourriture, ne pouvait sout  Mus-4:p.765(.7)
ens vicieux s'entendent toujours.     Dès le  troisième  mois de son installation rue Vaneau  Bet-7:p.190(38)
ouanes en retraite.  Mais, vers le milieu du  troisième  mois, il eut lieu de reconnaître co  HdA-7:p.787(38)
t justiciables que de l'enfer.     Enfin, le  troisième  mois, il rencontre un de ses amis d  Pet-Z:p.172(39)
 maladie de la mémoire physique.  Pendant le  troisième  mois, la violence de cette âme vier  SMC-6:p.467(24)
t ce qu'il fallait lui servir.  Il mourut le  troisième  mois, sans que personne, parmi ceux  eba-Z:p.344(.2)
ssus d'une basilique du cinquième siècle, le  troisième  monument de la troisième religion d  Rab-4:p.359(.2)
t ressortir la blancheur de sa poitrine.  La  troisième  mouche pouvait se comparer à l'ex-a  Bet-7:p.252(28)
bien changé, les propriétaires ont adossé au  troisième  mur mitoyen une construction légère  eba-Z:p.356(20)
écidai, non sans peine, à s'aller coucher la  troisième  nuit.  Quand tout reposa dans la ma  Lys-9:p1127(24)
 de France qu'Albert lut alors chez lui.  Ce  troisième  numéro contenait une Nouvelle, sign  A.S-I:p.937(39)
ée.  Cette rédaction était impayable.     Au  troisième  numéro, la Revue avait obtenu l'éch  A.S-I:p.937(37)
mmes; un second à la toilette des femmes; un  troisième  offrira un essai sur les parfums, s  Pat-Z:p.235(19)
es fantaisies du jour.     Quoique ce fût du  troisième  ordre en fait de richesse et d'élég  Bet-7:p.104(16)
bsolument à ces petites études d'huissier du  troisième  ordre où les cartonniers sont en bo  Pon-7:p.634(35)
t à la Chambre.  Tenez, voici la danseuse du  troisième  ordre, une danseuse qui n'existe qu  CSS-7:p1161(.5)
vait roulé dans les abîmes d'une débauche du  troisième  ordre; mais en 1830 le simple comma  eba-Z:p.373(23)
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erai pas ce soir sans vous dire que, vous le  troisième  parmi les chrétiens, m'avez fait co  Med-9:p.584(.2)
 gestion de trente années, et qui préféra la  troisième  part dans la fameuse Compagnie Mino  Pay-9:p.128(24)
                                              Troisième  partie     DE LA GUERRE CIVILE       Phy-Y:p1121(.1)
s, nous allons nous occuper des détails.      Troisième  partie     DES CHOSES QUI PROCÈDENT  Pat-Z:p.249(17)
                                              Troisième  partie     LES DEUX RÊVES     Bodar  Cat-Y:p.443(.1)
                                              TROISIÈME  PARTIE     LES SOUFFRANCES DE L'INV  I.P-5:p.552(.1)
                                              Troisième  partie     OÙ MÈNENT LES MAUVAIS CH  SMC-6:p.697(.1)
et pure renommée.     Paris, avril 1839.      Troisième  partie     PRÉFACE DE L’ÉDITION DUM  I.P-5:p.117(.5)
on au grand contentement de l'assemblée.      Troisième  partie     UN ADULTÈRE RÉTROSPECTIF  Béa-2:p.843(.1)
llons alors développer dans la Seconde et la  Troisième  Partie de cet ouvrage les moyens de  Phy-Y:p.999(31)
ux ?  Il y a, comme le dit Catherine dans la  troisième  partie de cette Étude, « malheureus  Cat-Y:p.172(24)
MONT     1843     L’ouvrage que voici est la  troisième  partie de Illusions perdues : la pr  I.P-5:p.117(.8)
que ce tableau n’est pas fini.  Il reste une  troisième  partie de Illusions perdues.  Le dé  I.P-5:p.112(17)
uand il s'agira de la guerre civile (voir la  Troisième  Partie), de quelle incroyable utili  Phy-Y:p1073(39)
RINCIPES GÉNÉRAUX de la vie élégante.     La  troisième  partie, concernant LES CHOSES QUI P  Pat-Z:p.235(14)
uerre, de laquelle nous parlerons dans notre  Troisième  Partie, éclatera entre vous et mada  Phy-Y:p1041(18)
 mettrez même à exécution les rigueurs de la  Troisième  Partie, en exerçant sur-le-champ un  Phy-Y:p.967(14)
ensemble sera présenté dans la Seconde et la  Troisième  Partie; mais n'est-il pas bien prou  Phy-Y:p.970(.4)
 est-elle précisément l'objet des Seconde et  Troisième  Parties de notre livre.  Ce bréviai  Phy-Y:p.996(20)
charrette qui touchait à terre tandis que le  troisième  pendu à l'autre bout attendait que   CoC-3:p.338(19)
si puissant des actions en France.  De cette  troisième  période d'idées, naquit chez Modest  M.M-I:p.509(12)
 parce que le maréchal de Saint-André fut le  troisième  personnage de cette coalition purem  Cat-Y:p.336(14)
us avez à faire pendre quelqu'un, s'écria un  troisième  personnage en se mettant sur son sé  eba-Z:p.815(31)
re là manifestèrent un peu de curiosité.  Un  troisième  personnage les suivit.  Quant à cel  Ten-8:p.689(.5)
bout, à l'angle de la cheminée, se tenait un  troisième  personnage.  Ainsi que le savant do  Int-3:p.456(19)
ise, dont il était la créature, en firent la  troisième  personne du triumvirat qu'ils formè  Cat-Y:p.247(27)
mer madame la duchesse et de lui parler à la  troisième  personne.  La jeunesse actuelle a p  Lys-9:p1043(11)
ais qui doit avoir des fils cotonneux sur la  troisième  phalange de ses doigts; et le long   FYO-5:p1064(25)
ut quatre cent mille francs à placer.     La  troisième  phase commença.  Mme Schontz devint  Béa-2:p.901(17)
urprise.  Véronique était alors arrivée à la  troisième  phase de sa vie, à celle où elle de  CdV-9:p.744(36)
oir l'ensevelir au fond de mon coeur.     La  troisième  phase dut m'échapper.  Elle commenç  L.L-Y:p.644(19)
r le maire se mit à ce qu'il faut appeler sa  troisième  position, en se présentant droit, l  Dep-8:p.730(.4)
serai deux jours absent, mais j'arriverai le  troisième  pour mon audience. »     Cette nuit  U.M-3:p.969(43)
phète et fondant une religion guerrière.  Le  troisième  présente Mahomet dégoûté de tout, a  Gam-X:p.487(22)
ard courut successivement à la seconde, à la  troisième  presse, sur chacune desquelles il f  I.P-5:p.131(36)
ccessivement ne voulurent pas s'allumer.  La  troisième  prit feu.  Il brûla dans la cheminé  U.M-3:p.917(15)
i un Juif, nommé Élie Magus, Rémonencq et un  troisième  qui m'est inconnu, mais qui est plu  Pon-7:p.686(29)
 la Russie et de l'Angleterre.  La France au  troisième  rang !  Ce cri revenait toujours da  ZMa-8:p.850(.5)
a maison de Bourbon, en se sentant couler au  troisième  rang en Europe par la faute du libé  CdV-9:p.816(.3)
inquième siècle, le troisième monument de la  troisième  religion de cette vieille ville.  I  Rab-4:p.359(.2)
ce physique courageusement combattue.  Cette  troisième  rencontre fut comme le verdict pron  Pon-7:p.569(15)
hommes dévoués vous attendent.  Espérons une  troisième  rencontre plus complètement heureus  F30-2:p1195(42)
je ne sais pas ce dont il serait cause à une  troisième  rencontre.     — Comment cela ? » d  Deb-I:p.872(.9)
t Mlle Thuillier, alors logées dans un petit  troisième  rue d'Argenteuil.     « Sa pension   P.B-8:p..28(25)
t lequel une femme appartient au mariage; la  troisième  s'ouvre par l'âge critique, sommati  Phy-Y:p.927(26)
re; quelquefois, dans le plus grand, dans un  troisième  salon, elle donnait des concerts, t  PrB-7:p.829(22)
nt il s’agit.     Le Bonhomme Rouget sera la  troisième  Scène de la vie de province où il e  Pie-4:p..27(39)
st de l'argent », lui dit Vervelle.     À la  troisième  séance, le père Vervelle parla d'un  PGr-6:p1106(16)
 trop coûté pour y renoncer, le second et le  troisième  sentent déjà Paris; mais lisez-m'en  I.P-5:p.340(26)
la perfection feraient croire qu'elle ont un  troisième  sexe dans la tête, cette nouvelle,   Pet-Z:p.137(37)
t lord Durham, et qu'est-ce ?     — C'est le  troisième  sexe, milord. »     « On va terrer   SMC-6:p.840(24)
rs, des patriciens, des première, seconde et  troisième  sociétés.  L'égalité sera peut être  DdL-5:p.925(36)
lle n'a pu devenir ni premier, ni second, ni  troisième  sujet de la danse, et où elle a pré  CSS-7:p1159(25)
 une sur la place, l'autre sur le lac, et la  troisième  sur un jardin.  Le quatrième côté d  Pay-9:p.257(.9)
e pour le plus honnête homme du monde.  À la  troisième  suspension, le papier de la maison   MNu-6:p.338(37)
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e se compose de huit chandelles.     Sur une  troisième  table, qui servait de table de cuis  Env-8:p.353(26)
 l'inconnue.     — Plaît-il ?     — Voici la  troisième  tentative que tu fais pour apprendr  Cho-8:p.967(34)
sivement occupé de sa fortune.  Présenter le  troisième  terme de ce problème, ce serait off  Pay-9:p.142(43)
.     « Encore un étage ! » disait depuis le  troisième  Topinard à Schmucke, qui ne savait   Pon-7:p.753(.2)
  La seconde enveloppe était un châle, et la  troisième  un mouchoir de batiste.  Au moment   CdV-9:p.742(11)
le second de Fra Bartholomeo della Porta, le  troisième  un paysage d'Hobbema, et le dernier  Pon-7:p.612(.7)
nitié dans ce petit secret domestique.  À la  troisième  visite que fit M. Longueville, Émil  Bal-I:p.146(21)
otions.     « Aujourd'hui, se disait-il à la  troisième  visite, elle m'a fait comprendre qu  F30-2:p1131(41)
 une semblable maladie, me dit-il lors de sa  troisième  visite, la mort rencontre un prompt  Lys-9:p1129(.6)
s pleine de pommes par la rue du Martroi, la  troisième  voiture qui survenait occasionnait   SMC-6:p.705(17)
t'aime.  Tu trouveras donc dans le milieu du  troisième  volume des Pandectes, in-folio, rel  U.M-3:p.916(11)
 dans la bibliothèque, où il a pris, dans le  troisième  volume des Pandectes, les trois ins  U.M-3:p.960(.6)
 montèrent à la bibliothèque et y prirent le  troisième  volume des Pandectes.  En l'ouvrant  U.M-3:p.979(24)
e chargés de corrections, j’en ai composé un  troisième  volume, dont j’ai fait hommage à M.  Lys-9:p.935(18)
 yeux.  Il existait au fond de la voiture un  troisième  voyageur qui gardait, au milieu de   Cho-8:p.948(40)
le voir, il ne serait pas dans ma maison, au  troisième , à quarante-cinq francs par mois, e  PGo-3:p..73(32)
ais quelle concentration, de la porter à une  troisième , à une neuvième, à une vingt-septiè  Ser-Y:p.762(.3)
 amants avait été pris, au dernier moment du  troisième , absolument comme autrefois la Comé  Bet-7:p.302(33)
e Saint-Lazare, dans un petit appartement au  troisième , dans le velours et la soie, et vit  FMa-2:p.223(33)
odestement.  Je me logeai rue des Marais, au  troisième , dans un petit appartement composé   Env-8:p.272(27)
actions sans vous arrêter à la lettre; et le  troisième , de ne pas oublier qu'une femme n'e  Phy-Y:p1009(25)
rès la Révolution de Juillet.  Joséphine, la  troisième , devint Mme d'Ajuda-Pinto, quand le  SMC-6:p.506(21)
trer deux hommes mal vêtus, accompagnés d'un  troisième , dont l'habillement annonçait un hu  Bet-7:p.168(23)
é de rendre à cette pauvre enfant.  Quant au  troisième , elle a fait sa fortune en jouant u  SMC-6:p.478(25)
e et agitée...     — Et distraite, ajouta le  troisième , elle ne nous voit pas. »     À la   Cho-8:p1201(25)
r où logeait alors la reine Catherine est le  troisième , et les appartements royaux sont au  Cat-Y:p.237(24)
récédente.  Vraiment, s'il y en avait eu une  troisième , et que vous les eussiez observées,  Pat-Z:p.287(37)
 à l'hôpital où il fut transporté.  Quant au  troisième , il en fut quitte pour un coup d'ép  Rab-4:p.373(34)
ille, il resta deux jours au logis; mais, le  troisième , il grattait à la porte de Béatrix   Béa-2:p.817(.2)
ous en aurez une !), logeront au second.  Au  troisième , il y aura la cuisine, la cuisinièr  CéB-6:p..43(13)
 un tribunal dans les départements.  Dans le  troisième , ils comparaissent devant douze con  SMC-6:p.701(32)
ut en grondant de n'avoir ni le second ni le  troisième , ils jetèrent leur dévolu sur le pr  Ten-8:p.485(28)
Argent, se nomme la tour de Montgommery.  La  troisième , la plus petite, mais la mieux cons  SMC-6:p.708(.4)
 sourire sardonique errait sur les lèvres du  troisième , le docteur Maugredie, esprit disti  PCh-X:p.258(.8)
 fut la souche des Boirouge-Chandier.     Le  troisième , le plus aimé de Boirouge et de sa   eba-Z:p.393(18)
nquante ans, habitait, des deux logements du  troisième , le plus considérable, il avait une  P.B-8:p..25(.1)
étage affaissé sous le poids du second et du  troisième , mais que soutient la forte muraill  Int-3:p.428(.3)
eux en souliers de satin qu'en bottes. »  Le  troisième , nommé Couture, se maintient par la  MNu-6:p.330(37)
 loi sur l'inviolabilité du domicile.     Le  troisième , nommé Gaillard, vieux soldat deven  Pay-9:p.170(42)
avec ivresse à ceux qui m'adorent. »     Une  troisième , novice de ces fêtes, voulait rougi  Elx-Y:p.475(20)
bourse entière au collège Saint-Louis, et le  troisième , objet de la protection de Madame l  P.B-8:p..44(30)
nie par la levée, et rentra secrètement, lui  troisième , par la porte du rempart, chez son   M.C-Y:p..64(23)
arrivée jusqu'ici.     — Crois-tu, reprit un  troisième , qu'ils penseraient à l'escorter ou  Cho-8:p.942(39)
fait penser que je dois monter chez celle du  troisième , qui nous doit dix-sept francs... e  Pon-7:p.671(.3)
Son attention se portait particulièrement au  troisième , sur d'humbles croisées dont le boi  MCh-I:p..40(10)
oix basse, il occupe un petit appartement au  troisième , sur le devant.  Oh ! ce n'est pas   P.B-8:p..58(34)
e à ravir " (c'était une dame en turban); la  troisième , une femme de trente ans : " Voilà   MNu-6:p.351(25)
x était lieutenant de vaisseau.  Camille, le  troisième , venait d'entrer au séminaire de Sa  eba-Z:p.547(10)
 leurre; aussi ne me reprendront-ils pas une  troisième  ! »     En ce moment, une voix de f  Cho-8:p1084(16)
ereaux, dans un appartement de cent écus, au  troisième  : des rideaux de calicot blanc aux   Emp-7:p.977(25)
us à nos neveux; et, de bon compte, voici le  troisième  : le premier concerne les courtisan  Phy-Y:p.974(39)
vre, ou tout au plus de la seconde, ou de la  troisième ; ce n'est pas ainsi qu'agissent les  ChI-X:p.419(.4)
air humide et l'odeur des cimetières, dit le  troisième .     — Est-il blanc ? reprit le pre  Cho-8:p1077(.9)
n de la seconde, et l'inconnu couche dans la  troisième .     — Il a donc la moitié des cham  Dep-8:p.783(10)
omme contempler à la dérobée les croisées du  troisième .  Il fit deux pas dans la rue, leva  MCh-I:p..46(.3)
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vin de Champagne, ce sera toujours bien à la  troisième .  Il serait d'ailleurs singulier qu  M.M-I:p.666(.8)
cien de Pont-le-Voy fut jugé digne d'être en  troisième .  Les douleurs que j'avais éprouvée  Lys-9:p.976(25)
 Pèlerine ?     — Ah ! pourquoi, répondit le  troisième .  Pourquoi fait-on des préférences   Cho-8:p1077(13)
couleur des meubles, le chat du second ou du  troisième .  Tout est indice et matière à divi  Pet-Z:p..93(30)
— Il finira par acheter Saumur, s'écriait un  troisième .  — Il se moque du froid, il est to  EuG-3:p1151(13)
Accepté pour cent vingt mille francs, sur le  troisième . En tout trois cent mille francs d'  SMC-6:p.563(.2)
u Val-Noble que j'aperçois dans une loge des  troisièmes  avec son nabab...  Il pousse bien   SMC-6:p.651(43)
er que tu viendrais le chercher et faire tes  troisièmes  couches à Paris, affreuse mère Gig  Mem-I:p.347(32)
ns, âge auquel ils commencent à paraître aux  troisièmes  loges à l'Opéra, dans un fiacre à   FYO-5:p1046(20)
ces piliers entre lesquels étaient alors les  troisièmes  loges.  En se levant pendant le pr  L.L-Y:p.645(.7)
se remarient, devant Mme Deschars, mariée en  troisièmes  noces à un ancien notaire, à Nicol  Pet-Z:p..27(34)
isanterie !...  Si elle ne se remaria pas en  troisièmes  noces, ce fut sans doute la faute   Rab-4:p.282(.4)

Trois-Maures
 malle avait promptement atteint l'hôtel des  Trois-Maures , situé au milieu de la grande ru  Cho-8:p.971(43)
fille que vous avez rencontrée à l'hôtel des  Trois-Maures . »     Après avoir dit cette phr  Cho-8:p1017(39)
 que la descente de la malle à l'auberge des  Trois-Maures ; mais l'affreux événement de Mor  Cho-8:p.972(.5)

Trois-Quenouilles
de la rue Saint-Denis, la maison Guépin, aux  Trois-Quenouilles .  Si à vingt et un ans Sylv  Pie-4:p..42(10)
Guépin, dont le petit-fils tenait encore les  Trois-Quenouilles ; enfin Mme Guénée qui leur   Pie-4:p..52(28)

trois-six
 intelligences à vendre tous les matins leur  trois-six  cérébral; mais nous y écrirons tous  I.P-5:p.406(36)
ille livres de rente gagnées à jouer sur les  trois-six .  Il a vendu son étude trois cent m  CdM-3:p.623(21)
rit.  En fait d'esprit, il ne connaît que le  trois-six .  Le vieux Finot prend le petit Fin  CéB-6:p.138(28)
n dit, à millions.  Un notaire jouer sur les  trois-six  ? un notaire épouser une mulâtresse  CdM-3:p.623(24)

Troisville
! voir à coucher M. de Troisville (prononcez  Tréville ), combien d'idées dans ce mot !  La   V.F-4:p.893(33)
oir, le Chevalier, les Troisville (prononcez  Tréville ), les La Roche-Guyon, les Castéran (  Cab-4:p.983(.2)
M. DE VALOIS     Vous êtes marié ?     M. DE  TROISVILLE      Depuis seize ans, avec la fill  V.F-4:p.903(33)
mte vient, dit-on, s'établir ici ?     M. DE  TROISVILLE      Oui, monsieur, je viens y cher  V.F-4:p.903(26)
de tout Alençon à M. de Troisville, de M. de  Troisville  à ceux d'Alençon !  Par un hasard   V.F-4:p.903(13)
t lier Émile avec l'aînée des demoiselles de  Troisville  à laquelle il plut infiniment, mai  Cab-4:p1067(16)
 ministériels.     « Attendons », dirent les  Troisville  à Montcornet qui fut d'ailleurs ab  Pay-9:p.152(36)
les, et toutes deux avaient arrêté que le de  Troisville  attendu devait être un gentilhomme  V.F-4:p.891(38)
te, Mme Blondet apprit le mariage de Mlle de  Troisville  avec le général Montcornet, elle v  Cab-4:p1067(24)
 du malheur.  Le mariage d'une demoiselle de  Troisville  avec le général Montcornet, loin d  Cab-4:p.983(24)
e, comptait un pair de France, le marquis de  Troisville  chef du nom et des armes; deux dép  Pay-9:p.152(.6)
quer cet empressement à son oncle et à M. de  Troisville  comme une preuve de l'affection qu  V.F-4:p.902(22)
ant, de ne pas laisser sortir du logis M. de  Troisville  dans l'état où il y entrerait.  Qu  V.F-4:p.891(12)
i Moreau ne s'y engage pas, je mettrai M. de  Troisville  dans la chambre verte, quoique M.   V.F-4:p.894(.9)
yen Carol, et plus tard le sieur Carol.  Les  Troisville  devenaient les sieurs Guibelin.     Env-8:p.312(40)
cuir aux armes de Montcornet avec celles des  Troisville  en abîme, le gilet rouge d'ordonna  Pay-9:p.103(35)
n'y eut plus de traces de l'arrivée de M. de  Troisville  en quelques minutes.  Jamais deux   V.F-4:p.898(.2)
  « Cette pauvre Mlle Cormon, dit-il à M. de  Troisville  en regardant l'assemblée dont le r  V.F-4:p.904(13)
— Ma foi, dit du Bousquier, si le vicomte de  Troisville  en veut, elle est à lui pour quara  V.F-4:p.909(.4)
mme jeune, élégante, spirituelle, douce, une  Troisville  enfin qui lui avait ouvert les por  Pay-9:p.152(43)
erdre de sa bonté.     « Mon oncle, ce M. de  Troisville  est bien aimable, dit-elle en reve  V.F-4:p.899(.4)
eur, tant il se croyait sûr du succès, M. de  Troisville  et l'abbé de Sponde examinent votr  V.F-4:p.909(.2)
cessive délicatesse par Mme la vicomtesse de  Troisville  et la vieille marquise de Castéran  V.F-4:p.931(43)
tiques, faillit causer une rupture entre les  Troisville  et le salon d'Esgrignon qui déclar  Cab-4:p.983(26)
det pour la comtesse, il comprit qu'avec une  Troisville  et un écrivain monarchique, il dev  Pay-9:p.126(.6)
ier de Valois, le marquis d'Esgrignon et les  Troisville  étaient, disait-on, leurs correspo  Cho-8:p.957(.5)
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nt, tout Alençon savait que M. le vicomte de  Troisville  était arrivé chez Mlle Cormon.  L'  V.F-4:p.899(28)
ur toute la route de Bretagne, le vicomte de  Troisville  était un cadet sans le sou, car le  V.F-4:p.895(38)
e.  Mais, dans la bourgeoisie, le vicomte de  Troisville  était un général russe qui avait c  V.F-4:p.896(.2)
pensa Rose-Marie-Victoire.     Le vicomte de  Troisville  était, pour le peindre en deux mot  V.F-4:p.898(16)
long de la Brillante, en attendant que M. de  Troisville  eût fini sa toilette.  Quoique l'a  V.F-4:p.898(37)
projet que le mariage de Montcornet avec une  Troisville  fit s'évanouir, car il avait paru   Pay-9:p.236(27)
rit le pouvoir, tous les fils tendus par les  Troisville  furent cassés, il fallut les ratta  Pay-9:p.152(33)
 sachant pas que sa nièce pût porter à M. de  Troisville  le moindre intérêt.  Quant au vico  V.F-4:p.904(35)
rance; mais les trois branches de la famille  Troisville  lui promirent seulement leur appui  Pay-9:p.152(16)
e émue entre l'abbé Couturier et lui.  M. de  Troisville  m'a écrit qu'il désirait acquérir   V.F-4:p.899(12)
 province de Victurnien, cette demoiselle de  Troisville  mariée au comte de Montcornet, un   Cab-4:p1011(41)
-aux-Fayes.     — Je le ferai destituer, les  Troisville  me soutiendront, il s'agit de mes   Pay-9:p.158(33)
a.  Josette fit un soupir.  Ni le vicomte de  Troisville  ni l'oncle ne s'aperçurent de rien  V.F-4:p.905(35)
e de mieux que les Troisville, et voici deux  Troisville  nommés pairs de France, un autre e  Cab-4:p.993(25)
e Troisville s'en aperçoive, au cas où M. de  Troisville  nous viendrait pendant que Moreau   V.F-4:p.894(.7)
     Jacquelin ayant annoncé le dîner, M. de  Troisville  offrit son bras à l'heureuse fille  V.F-4:p.899(40)
e d'un homme comme il faut en voyage.  M. de  Troisville  paraissait fatigué, l'abbé lui off  V.F-4:p.898(29)
, mais où les Castéran, les d'Esgrignon, les  Troisville  pouvaient voir qu'il portait parti  V.F-4:p.819(22)
a lettre avait éprouvé quelque retard, M. de  Troisville  pouvait lui tomber sur les bras da  V.F-4:p.890(25)
rsonne, votre voisine, est une demoiselle de  Troisville  qui a deux pairs de France et deux  I.P-5:p.483(.6)
s marié ? » dit Jacquelin en regardant M. de  Troisville  qui buvait son café à petits coups  V.F-4:p.904(27)
ritablement, Mademoiselle crut occuper M. de  Troisville  qui lui souriait avec grâce, et qu  V.F-4:p.901(42)
tôt le digne abbé de Sponde et le vicomte de  Troisville  rentrèrent.  Aussitôt Mlle Cormon   V.F-4:p.910(14)
ariage !... » ajouta-t-elle.     Virginie de  Troisville  resta songeuse, et Mme Michaud res  Pay-9:p.199(26)
gnon y figura la haute aristocratie, car les  Troisville  revenus s'y rattachèrent.  La mais  V.F-4:p.922(37)
age.  Sa mère vivait encore au moment où les  Troisville  revinrent d'émigration.  Mme Blond  Cab-4:p1067(10)
le !) peut être monté ce soir sans que M. de  Troisville  s'en aperçoive, au cas où M. de Tr  V.F-4:p.894(.6)
 et le salon d'Esgrignon qui déclara que les  Troisville  se galvaudaient.     Parmi tout ce  Cab-4:p.983(27)
patience surtout.  Les biens de la maison de  Troisville  se trouvaient situés entre Alençon  V.F-4:p.891(32)
isville dans la chambre verte, quoique M. de  Troisville  sera là bien près de moi. »     Jo  V.F-4:p.894(10)
oir... »     Montcornet institua Virginie de  Troisville  son héritière au contrat.  Complèt  Pay-9:p.152(22)
.  Josette ouvrit la porte, et le vicomte de  Troisville  suivi de l'abbé de Sponde se produ  V.F-4:p.898(.9)
 vîtes-vous pas disant au vicomte : « Mme de  Troisville  trouvera difficilement ici un appa  V.F-4:p.905(22)
le tremblait de voir sur les lèvres de M. de  Troisville  un sourire de mépris pour ce salon  V.F-4:p.896(25)
e digne oncle annonçait à sa nièce que M. de  Troisville , ancien militaire au service de Ru  V.F-4:p.890(16)
dans une des trois branches de la famille de  Troisville , celle du vicomte, au service de R  Pay-9:p.151(43)
abbé portait à son grand-père, le vicomte de  Troisville , chef d'escadre sous Louis XV.  L'  V.F-4:p.890(20)
n besoin pressant, une perte au jeu chez les  Troisville , chez le duc de Verneuil à la préf  Cab-4:p.991(.3)
s, car les soins de son mariage avec Mlle de  Troisville , conclu dans les premiers jours de  Pay-9:p.151(.9)
hevalier au vicomte, de tout Alençon à M. de  Troisville , de M. de Troisville à ceux d'Alen  V.F-4:p.903(13)
 maison de la rue du Cygne convenait à M. de  Troisville , elle pria son futur de lui rendre  V.F-4:p.910(18)
eler son ridicule écusson avec les armes des  Troisville , en lui promettant le titre de mar  Pay-9:p.152(28)
n nous sommes quelque chose de mieux que les  Troisville , et voici deux Troisville nommés p  Cab-4:p.993(25)
es Nouastre, les Verneuil, les Castéran, les  Troisville , etc, ceux-ci pauvres, ceux-là ric  Cab-4:p.974(.1)
t bonifacement qu'il attendait le vicomte de  Troisville , gentilhomme au service de Russie   V.F-4:p.895(11)
e de quitter le pays...     — Moi, dit M. de  Troisville , je ne quitterais point, j'ai eu c  Pay-9:p.343(34)
nt les yeux.     En entendant ce oui, Mme de  Troisville , la fille de la princesse Sherbell  V.F-4:p.931(22)
ur Montcornet, était un gendre du marquis de  Troisville , le comte de Castéran, qui reçut M  Pay-9:p.187(41)
ille.     « Ma nièce, voici M. le vicomte de  Troisville , le petit-fils d'un de mes camarad  V.F-4:p.898(11)
ute noblesse de France, les d'Esgrignon, les  Troisville , les Casteran, les Nouâtre, etc.    Env-8:p.287(.7)
a pieusement jusqu'à Cherbourg avec tous les  Troisville , les Castéran, les Verneuil, etc.   V.F-4:p.934(27)
ait soutenu par l'amitié d'une demoiselle de  Troisville , mariée au comte de Montcornet, et  Cab-4:p1067(.7)
chez vous, il ne va pas non plus chez MM. de  Troisville , ni chez le duc de Verneuil, ni ch  Cab-4:p.999(42)
qui, liés aux Verneuil, aux d'Esgrignon, aux  Troisville , obtinrent la pairie pour leur gen  Béa-2:p.713(10)
 biens du Perche appartenaient au marquis de  Troisville , pair de France qui avait deux enf  V.F-4:p.895(40)
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s furent arrivés aux Aigues, un soir M. [de]  Troisville , que sa fille avait amené, Blondet  Pay-9:p.343(14)
t vendue quarante-trois mille francs à M. de  Troisville , qui ne voulait qu'une maison fort  V.F-4:p.912(42)
ussard, anciens gardes-chasse de la terre de  Troisville , qui va servir de rendez-vous fina  Env-8:p.296(43)
 donc !  Si j'étais surprise ainsi par M. de  Troisville , sans mon oncle pour le recevoir !  V.F-4:p.894(15)
z et un Waterloo.     « Mme la vicomtesse de  Troisville , se disait-elle, le beau nom !  No  V.F-4:p.896(36)
 de mes camarades de collège.  — Monsieur de  Troisville , voici ma nièce, Mlle Cormon. »     V.F-4:p.898(13)
je t'y autorise.  Si le lit (le lit de M. de  Troisville  !) peut être monté ce soir sans qu  V.F-4:p.894(.5)
 phrase fut prononcée ! voir à coucher M. de  Troisville  (prononcez Tréville), combien d'id  V.F-4:p.893(33)
faire leur partie le soir, le Chevalier, les  Troisville  (prononcez Tréville), les La Roche  Cab-4:p.983(.2)
de Sponde savait le motif du voyage de M. de  Troisville ; mais, par un effet de sa distract  V.F-4:p.904(33)
auvre.  Mademoiselle se voyait vicomtesse de  Troisville .     « Et mon oncle qui ne me dit   V.F-4:p.891(40)
  — Le château a dû coûter cela, [dit] M. de  Troisville .     — Une des plus belles proprié  Pay-9:p.344(21)
convenablement la maison pour recevoir M. de  Troisville .  Elle calculait que le petit-fils  V.F-4:p.891(.8)
nce, et qu'elle allait épouser le vicomte de  Troisville .  Ici l'on disait : Moreau fait dé  V.F-4:p.895(17)
ce de converser, s'il le fallait, avec M. de  Troisville .  Il est inutile de parler de l'ac  V.F-4:p.896(43)
son Cormon n'en mit à absorber le vicomte de  Troisville .  Mademoiselle, de qui le coeur ba  V.F-4:p.898(.5)
e Bryond.  Tous vont coucher dans le bois de  Troisville .  Puis Mallet et Ratel, accompagné  Env-8:p.302(42)
montrant à son fils un appui dans la famille  Troisville .  Quand, déjà mourante, Mme Blonde  Cab-4:p1067(22)
ssait les branches diverses de la famille de  Troisville .  Un mot dit par Mademoiselle en a  V.F-4:p.891(34)
ille fille, car il faut voir à coucher M. de  Troisville . »     Avec quel bonheur cette phr  V.F-4:p.893(31)
vait, a naturellement conduit chez moi M. de  Troisville ... »     Ce gros mensonge avait un  V.F-4:p.909(17)

trombe
'elle renversa, bouleversa, tordit comme une  trombe  entortille une maison et l'emporte ave  PCh-X:p.249(15)
, périrent écrasés, foulés aux pieds par une  trombe  humaine qui se porta sur la rive.  Le   Adi-X:p.998(34)
d'événements politiques qui furent comme une  trombe  par une belle journée.  Sûr de sa domi  P.B-8:p.141(18)
, à voir sa colère allumée tombant comme une  trombe  sur cette petite femme, de manière à r  Pay-9:p..64(40)
stes tombèrent sur Mme Évangélista comme une  trombe , et lui fendirent la cervelle.  Si ell  CdM-3:p.598(16)
ncèrent de l'escalier avec la violence d'une  trombe .     « Decazes veut vous parler, dit l  CéB-6:p.209(.9)
ans sa tête comme des fétus emportés par une  trombe .  « J'en ai vu, disait-elle plus tard,  Béa-2:p.875(31)
rs... »     Et elle se lança dans une de ces  trombes  de paroles auxquelles elle excellait.  Pon-7:p.710(21)

tromblon
en encore.  Cette serrure lâchait un coup de  tromblon  à la figure de celui qui, ayant surp  Mel-X:p.348(12)
ier; mais Montauran lança si adroitement son  tromblon  à la tête de Gudin, qu'il le frappa   Cho-8:p1168(41)
nt vêtu comme un Chouan, le Gars portait son  tromblon  en bandoulière derrière sa peau de b  Cho-8:p1164(37)
 la porte, pendant que le marquis armait son  tromblon .  Après avoir mesuré l'espace qui ex  Cho-8:p1168(21)
cier à la place où le marquis avait jeté son  tromblon .  En ce moment, Gudin aperçut son ad  Cho-8:p1169(14)
essous d'elle le marquis occupé à charger un  tromblon .  L'ouverture cachée par le petit pa  Cho-8:p1088(37)

trombone
s hussards de la garde,     Connais-tu pas l' trombone  du régiment ?     « Dis-donc, Marie,  Pay-9:p.235(24)
ois, d'une flûte, d'un cornet à piston, d'un  trombone , d'un basson, d'un flageolet et d'un  U.M-3:p.944(24)
te, cette brusque introduction où le solo de  trombone , les flûtes, le hautbois et la clari  Gam-X:p.503(28)
, les archets remuants, les courbes d'or des  trombones , les clarinettes, les lumières, mai  Pat-Z:p.312(33)

Tromp -> docteur Tromp (Le)

trompe
s les créanciers, laquelle se fait au son de  trompe  des annonces dans les journaux.  Les c  CéB-6:p.271(41)
prend des cors de chasse et on crie à son de  trompe  : Cent mille francs pour cinq sous ! o  CéB-6:p.242(23)
ion de la chasse.  Tous munis de ces grandes  trompes  à la Dampierre garnies de cordons en   M.M-I:p.710(36)

Trompe-la-Mort
je ne veux pas de mal.  Je vous aime, foi de  Tromp ... (mille tonnerres !), foi de Vautrin.  PGo-3:p.135(20)
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e plus grand plaisir la voiture qui eût mené  Trompe-la-Mort  à l'échafaud.  Chacun doit mai  SMC-6:p.505(22)
ns changés en voleurs.     « Mon enfant, dit  Trompe-la-Mort  à la Malaise dès qu'elle lui e  SMC-6:p.693(.2)
orçats, en argot).     — Et pourquoi ?     —  Trompe-la-Mort  a mangé la grenouille, et je s  SMC-6:p.731(19)
quatre fers en l'air à trois pas de là; puis  Trompe-la-Mort  alla posément à Bibi-Lupin, et  SMC-6:p.914(43)
ats dont le trésor confié depuis vingt ans à  Trompe-la-Mort  avait été dissipé pour Lucien,  SMC-6:p.731(22)
 noble, arrivant au poste d'ambassadeur.      Trompe-la-Mort  avait réalisé la superstition   SMC-6:p.813(37)
pour moi c'est un malheureux !... » répondit  Trompe-la-Mort  avec la présence d'esprit et l  SMC-6:p.857(35)
ire...     — Mon cher monsieur Corentin, dit  Trompe-la-Mort  avec une ironie digne de celle  SMC-6:p.920(21)
s Collin.     Semblable aux grands généraux,  Trompe-la-Mort  connaissait admirablement bien  SMC-6:p.867(39)
de la part de son amant, après l'exécution.   Trompe-la-Mort  connaissait seul l'intimité de  SMC-6:p.906(14)
er anonyme... »     Jacques Collin, surnommé  Trompe-la-Mort  dans le monde des bagnes, et à  SMC-6:p.812(32)
.  Le héros des bandits et des macchis à qui  Trompe-la-Mort  devait de savoir l'italien fut  SMC-6:p.815(16)
 Pour lui, Lucien était son âme visible.      Trompe-la-Mort  dînait chez les Grandlieu, se   SMC-6:p.813(33)
ie de la Rousse, réunis dans un fiacre à qui  Trompe-la-Mort  donna l'ordre d'aller à la bar  SMC-6:p.907(38)
étri par un emprisonnement injuste, répondit  Trompe-la-Mort  en levant les yeux au ciel.     SMC-6:p.844(26)
ue l'on dit monter à un total assez majeur.   Trompe-la-Mort  encaisse des valeurs considéra  PGo-3:p.190(36)
cria Paccard.     Fatigué d'être interrompu,  Trompe-la-Mort  envoya dans le tibia de Paccar  SMC-6:p.909(33)
n duel avec Contenson, Corentin et Peyrade.   Trompe-la-Mort  essayait, d'ailleurs, d'oublie  SMC-6:p.856(.8)
descendit pour opérer cette confrontation de  Trompe-la-Mort  et de Madeleine; mais il ne pe  SMC-6:p.856(42)
 voix mordante.     Prudence sauta au cou de  Trompe-la-Mort  et l'embrassa, mais par un cou  SMC-6:p.909(18)
tuel état de guerre avec la société.  Saisir  Trompe-la-Mort  et s'emparer de sa banque, ce   PGo-3:p.191(15)
» demanda-t-il timidement.     Cet audacieux  Trompe-la-Mort  était devenu faible comme un e  SMC-6:p.821(.7)
ait au Palais.  Jacqueline stupéfaite paya.   Trompe-la-Mort  monta l'escalier pour aller ch  SMC-6:p.913(31)
ses progrès et aux besoins de Lucien.  Aussi  Trompe-la-Mort  ne livra-t-il son dernier secr  SMC-6:p.504(36)
 la chambre du condamné.  Mais cet ennemi de  Trompe-la-Mort  ne put arriver assez à temps p  SMC-6:p.865(15)
e.     — Mais pourquoi, dit Mlle Michonneau,  Trompe-la-Mort  ne s'en va-t-il pas avec la ca  PGo-3:p.191(24)
lon après avoir examiné le commissionnaire.   Trompe-la-Mort  ne savait pas que depuis quelq  SMC-6:p.687(28)
e femme, dit vivement Mlle Michonneau.     —  Trompe-la-Mort  ne se laisserait pas aborder p  PGo-3:p.192(17)
royez-vous que je dis des sornettes ? reprit  Trompe-la-Mort  qui s'aperçut alors que Paccar  SMC-6:p.909(38)
ur, c'est Jacques Collin. »     Au moment où  Trompe-la-Mort  se montra dans l'espèce de cad  SMC-6:p.835(37)
n des anciens affidés de Trompe-la-Mort.      Trompe-la-Mort  soupçonnait tellement Fil-de-S  SMC-6:p.827(38)
le dessus, et dans la suprématie exercée par  Trompe-la-Mort  sur ses compagnons.  Enfin, Ja  SMC-6:p.704(33)
», dit Jacques Collin.     En se retournant,  Trompe-la-Mort  trouva le procureur général as  SMC-6:p.921(26)
endre la question.  Jacques Collin, surnommé  Trompe-la-Mort , a toute la confiance des troi  PGo-3:p.190(.2)
mandataires était entrée dans les calculs de  Trompe-la-Mort , au moment où il résolut de ma  SMC-6:p.834(41)
Esther, et les perquisitions commençaient !   Trompe-la-Mort , averti par Asie, s'écria : «   SMC-6:p.694(11)
tion.  Je reconnais être Jacques Collin, dit  Trompe-la-Mort , condamné à vingt ans de fers;  PGo-3:p.219(.1)
insi le coup monté par Bibi-Lupin manquait.   Trompe-la-Mort , de même que Napoléon reconnu   SMC-6:p.842(.9)
ut ce qui l'entoure.     — Ma foi oui, c'est  Trompe-la-Mort , dit en se frottant les mains   SMC-6:p.840(.3)
 Corentin.  Ce regard, qui ne put échapper à  Trompe-la-Mort , dont l'attention était portée  SMC-6:p.916(36)
est certainement le nommé Jacques Collin dit  Trompe-la-Mort , dont la dernière arrestation   SMC-6:p.723(32)
fortune pour se faire écouter, ce vieux-là.   Trompe-la-Mort , en venant ici, a chaussé la p  PGo-3:p.191(41)
t l'oreille frappée du mot assez original de  Trompe-la-Mort , et entendit le « ça va » du c  PGo-3:p.193(17)
neau, donnez-moi trois mille francs si c'est  Trompe-la-Mort , et rien si c'est un bourgeois  PGo-3:p.193(.5)
'un camarade, du moins la complète.     Chez  Trompe-la-Mort , évadé depuis huit ans, ce mou  SMC-6:p.839(23)
 trouvèrent en pension.  Jacques Collin, dit  Trompe-la-Mort , évadé presque aussitôt de Roc  SMC-6:p.502(43)
t à Melun.  On lui a dit qu'il s'agissait de  Trompe-la-Mort , il a souri de plaisir et il a  SMC-6:p.730(27)
 acteurs d'une scène capitale dans la vie de  Trompe-la-Mort , il n'est pas indifférent de p  SMC-6:p.826(28)
ecteur attentif.     « Ah ! monsieur, reprit  Trompe-la-Mort , laissez-moi vous prouver ce q  SMC-6:p.843(42)
in, j'ai mon affaire...     — Tu es servi !   Trompe-la-Mort , lui répondit Contenson qui so  SMC-6:p.694(19)
 de l'affreux lit de camp de cette chambre.   Trompe-la-Mort , momentanément éclairé par le   SMC-6:p.859(29)
t un bon coup de baïonnette dans la panse de  Trompe-la-Mort , nous empêcherons une centaine  PGo-3:p.209(22)
nt Jacques Collin.  Vengo ti salvar (je suis  Trompe-la-Mort , parlons italien, je viens te   SMC-6:p.859(33)
fon soutinrent respectueusement le sacrilège  Trompe-la-Mort , pendant que Fil-de-Soie coura  SMC-6:p.842(.2)
il faut y réfléchir.  Si M. Vautrin était ce  Trompe-la-Mort , peut-être y aurait-il plus d'  PGo-3:p.193(23)
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 l'abbé !... » dit en français Théodore.      Trompe-la-Mort , plus Carlos Herrera, plus cha  SMC-6:p.862(26)
tre de la Police est sûr que M. Vautrin soit  Trompe-la-Mort , pourquoi donc aurait-il besoi  PGo-3:p.189(38)
e.  Tout espoir de fuite fut donc interdit à  Trompe-la-Mort , sur qui tous les regards s'ar  PGo-3:p.217(37)
ues Collin, abîmé de douleur, le remontait.   Trompe-la-Mort , tout à de terribles pensées,   SMC-6:p.838(36)
ous ne les aviez pas remis à Jacqueline, dit  Trompe-la-Mort , vous alliez droit là... » dit  SMC-6:p.908(.9)
bé Carlos Herrera.     — Venez-vous, lui dit  Trompe-la-Mort , vous interposer entre M. le p  SMC-6:p.917(34)
e tranquille !  Je ne me nomme pas pour rien  Trompe-la-Mort  !  Je me charge de toi !     —  SMC-6:p.862(.2)
nvers pour faire évader leur général, ce bon  Trompe-la-Mort  !  Y a-t-il un de vous qui soi  PGo-3:p.220(28)
nu sous le nom de Trompe-la-Mort.     — Ah !  Trompe-la-Mort  ! dit Poiret, il est bien heur  PGo-3:p.189(23)
ec amertume, en pensant à la délibération de  Trompe-la-Mort  : « J'entends tout craquer sou  SMC-6:p.510(.1)
au parlait avant-hier d'un monsieur surnommé  Trompe-la-Mort ; ce nom-là vous irait bien. »   PGo-3:p.217(.7)
ECK. »     « C'est assez son style », se dit  Trompe-la-Mort .     À sept heures du soir le   SMC-6:p.693(20)
   — Aide-moi !  Tu vas voir !... » répondit  Trompe-la-Mort .     Jacques Collin révéla bri  SMC-6:p.871(28)
s du métier, était un des anciens affidés de  Trompe-la-Mort .     Trompe-la-Mort soupçonnai  SMC-6:p.827(37)
 voleur fut plus forte que son attachement à  Trompe-la-Mort .     « Durut est mort, répondi  SMC-6:p.692(36)
ne de Toulon, où il est connu sous le nom de  Trompe-la-Mort .     — Ah ! Trompe-la-Mort ! d  PGo-3:p.189(22)
  — Mais comment s'est fait le coup, demanda  Trompe-la-Mort .     — Ah ! voilà !  Depuis qu  SMC-6:p.861(11)
reconnu par eux pour être Jacques Collin dit  Trompe-la-Mort .     — Bien, monsieur Camusot;  SMC-6:p.730(22)
erai mieux, j'achèterai aussi la maison, dit  Trompe-la-Mort .     — Et nous voilà riches à   SMC-6:p.909(30)
 dit Asie.     — Ah ! les canailles !... dit  Trompe-la-Mort .  Avec leur carottage, ils nou  SMC-6:p.693(34)
aute intelligence et la force prodigieuse de  Trompe-la-Mort .  De là l'acharnement constant  SMC-6:p.832(43)
dit Paccard.     — On l'aura ! dit sèchement  Trompe-la-Mort .  De quoi te mêles-tu ?... »    SMC-6:p.910(11)
ai sauvé mon petit des mains de Charlot, dit  Trompe-la-Mort .  Oui, Charlot était au greffe  SMC-6:p.872(20)
s, oublia de questionner Mlle Michonneau sur  Trompe-la-Mort .  S'il avait prononcé ce nom,   PGo-3:p.208(11)

tromper
 voix calme.     La tranquillité de sa fille  trompa  Bartholoméo.     « Ô ma chère fille !   Ven-I:p1079(.7)
malade, il voulut se soigner lui-même, et se  trompa  de dose en prenant une drogue curative  Mel-X:p.387(29)
 entre son trésor secret et sa cassette.  Il  trompa  Dinah sur le montant des recettes.  En  Mus-4:p.767(.2)
e aurait survécu au prononcé de l'arrêt.  On  trompa  donc cette pauvre mère.  Elle vit sa f  Env-8:p.313(38)
r en l'écoutant avec un apparent intérêt qui  trompa  Gaudissart.  Mais, au seul mot de gara  I.G-4:p.578(33)
 partir Montauran sans retourner la tête, et  trompa  l'attente des assistants, qui tous dés  Cho-8:p1031(32)
Mlle de Verneuil était si bien jouée qu'elle  trompa  l'espion, et il répondit avec une bonh  Cho-8:p1155(15)
ce genre de médisance.  Cet éloge sardonique  trompa  la comtesse qui m'immola sans pitié; p  PCh-X:p.181(22)
rsation animée, à l'aide de laquelle Minoret  trompa  la fièvre d'idées qui lui ravageait la  U.M-3:p.832(37)
 intérêts.  Cet homme, qui pendant longtemps  trompa  la perspicacité de M. Bonnet, et qui,   CdV-9:p.812(34)
où débordait son amour pour Hortense, ce qui  trompa  la vieille fille.  En apercevant pour   Bet-7:p.166(.1)
cer à remettre les Aigues en vente.     Tout  trompa  le général, car les dehors de Gauberti  Pay-9:p.139(17)
tinuer Mlle Laguerre, fausse insouciance qui  trompa  le régisseur.  Cette apparente niaiser  Pay-9:p.136(30)
ême comme un acrobate avec une dextérité qui  trompa  les calculs de Catherine, et se releva  Pay-9:p.214(20)
ac; mais le juge prit un air de bonhomie qui  trompa  Mme d'Espard.  Le chevalier ne prit pl  Int-3:p.463(36)
te des méditations de Dinah.  Le petit homme  trompa  perpétuellement l'observation de sa fe  Mus-4:p.649(22)
es traces d'une méditation profonde et ne se  trompa  point en en cherchant la cause : il av  I.P-5:p.465(12)
-être hors de danger. »     Le médecin ne se  trompa  point, et le lendemain il permit au ma  Adi-X:p.984(24)
nonçait un bal chez un conseiller d'État, il  trompa  sa femme par une invitation verbale, e  DFa-2:p..62(28)
 le canard et la république.  Ce journaliste  trompa  si bien les encyclopédistes par ses ca  I.P-5:p.437(.9)
ciergerie aussi bien que les trois bagnes se  trompa  si naturellement, que le surveillant f  SMC-6:p.858(21)
 mais elle dit néanmoins avec un naturel qui  trompa  son amie : « Je suis fâchée de ne plus  DdL-5:p1005(20)
t qu'il ne fît quelques acquisitions.  Il ne  trompa  son impatience que par des lectures co  I.P-5:p.305(33)
J'avais vingt ans et j'étais ingénu, elle me  trompa ; je me fâchai, elle me quitta; j'étais  Phy-Y:p1132(23)
conçue :     Madam !     Vos êt hindigneuman  trompai  parre msieu poure mame deux Fischtami  Pet-Z:p.157(21)
 des roses ? du Cacique.  Peut-être aussi me  trompai -je.  Depuis le jour où, devant la por  Lys-9:p1052(36)
e par le désir, que la plupart des femmes se  trompaient  en aimant, qu'elles aimaient pour   Béa-2:p.745(36)
ont les chairs amphibies ou l'assaisonnement  trompaient  le goût.  Le magistrat vécut donc   DFa-2:p..61(19)
as été exempts de colère quand des critiques  trompaient  le public sur la nature de leurs o  Lys-9:p.918(42)
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t aux plus lamentables versets de Jérémie et  trompaient  les deux soeurs qui croyaient leur  FdÈ-2:p.281(42)
ler la bienfaisance de l'abbé Chaperon.  Ils  trompaient  leurs femmes, qui, voyant leur mai  U.M-3:p.793(28)
cée d'expropriation et leurs vaches saisies,  trompaient  par leurs innocentes larmes le pau  U.M-3:p.793(30)
pille épouvantait ces pauvres gens qui ne se  trompaient  point en appréhendant ce qu'ils ap  Ten-8:p.548(29)
s admirations respectueuses à laquelle ne se  trompaient  point les habitués de ce salon.  L  CdV-9:p.680(10)
qui, la veille, ont condamné son mari, ne se  trompaient  point.  Ce docteur a dit que cette  Bet-7:p.368(37)
oût pour les hommes dont les plus distingués  trompaient  ses espérances.  En amour, ce que   M.M-I:p.612(12)
es appointements à faire des expériences qui  trompaient  toujours son espoir.  Quoiqu'il ne  RdA-X:p.814(14)
ttres et de confondre les deux amants qui la  trompaient .  Pierrette, inspirée par son dang  Pie-4:p.133(.3)
e vous aimais comme j'aime ma fille, je vous  trompais  et me trompais moi-même.  Je voulais  SMC-6:p.601(.6)
omme j'aime ma fille, je vous trompais et me  trompais  moi-même.  Je voulais seulement vous  SMC-6:p.601(.6)
rpillement semblait prophétique.  « Je ne me  trompais  pas, dit Balthazar en s'asseyant, j'  RdA-X:p.790(.2)
questions insidieuses, j'appris que je ne me  trompais  pas.  Le bonhomme venait de faire se  L.L-Y:p.676(.2)
 croyais avoir vu sortir le comte.  Je ne me  trompais  point, il allait le long d'une haie,  Lys-9:p1013(39)
 elle reviendrait à la même heure.  Je ne me  trompais  point.  Je me suis plu à la suivre s  FYO-5:p1065(17)
 vois là rien que de très naturel.  Si je me  trompais , vous ne tordriez pas l'un de vos ga  FdÈ-2:p.330(37)
e à la mienne bientôt usée...  Mais si je me  trompais  ?... si j'avais pris une de tes méla  Aba-2:p.496(.9)
e démon !  Je vois tout et sais tout.  Tu me  trompais . »     Ces mots glacèrent Aquilina.   Mel-X:p.371(.2)
.. s'écria-t-il les larmes aux yeux.  Ele me  drombait  !... ô Esder... ô, ma fie...  Bedde   SMC-6:p.691(40)
lus haut degré d'incandescence.     « Ele me  drombait  !... s'écria-t-il les larmes aux yeu  SMC-6:p.691(39)
les plus délicieux de la musique moderne, et  trompait  ainsi l'amour des sens, qui parfois   DdL-5:p.967(34)
 et sur lequel Maxime gardait le secret.  Il  trompait  ainsi les regards les plus exercés s  Dep-8:p.808(11)
e défaut avec le désir de plaire; mais il se  trompait  ainsi sur toutes les choses de senti  Ten-8:p.607(.6)
ui parut en harmonie avec son renom; elle ne  trompait  aucune de ses idées sur la grande da  I.P-5:p.166(20)
 elle en avait soin comme d'un père, elle le  trompait  comme un mari, mais elle lui aurait   FdÈ-2:p.321(25)
ille livres de rente.  Ainsi, personne ne se  trompait  dans l'appréciation de la fortune de  Dep-8:p.757(.6)
endettait pour des enfants abandonnés, et se  trompait  dans ses calculs sans vouloir reconn  Med-9:p.395(.7)
d'un pauvre diable qui ne savait à qui obéir  trompait  déjà Corentin, lorsque le Chouan, su  Cho-8:p1152(20)
et à lui-même.     « Le ministre, si l'on`se  trompait  en arrêtant un vrai Vautrin, ne veut  PGo-3:p.192(.5)
 de ses cinquante ans et de ses chagrins, se  trompait  en ceci.  Les libertins, ces gens qu  Bet-7:p.302(18)
 plus puissantes armes de la femme.  Elle se  trompait  en ceci.  Les sentiments nobles pous  Bet-7:p.124(19)
juste dans l'affaire de la rente viagère, se  trompait  en ceci.  Sans qu'elle s'en doutât,   V.F-4:p.875(41)
 à vous répéter ces choses ?  Charlemagne se  trompait  en s'avançant vers le nord.  Oui, la  Cat-Y:p.406(33)
 d'avoir enterré sa bonne Badebec, et qui se  trompait  en se réjouissant de la mort de sa f  CdT-4:p.187(11)
upir fut l'expression de toute sa vie, il se  trompait  encore.  Le père Goriot fut pieuseme  PGo-3:p.284(40)
 du nègre, si paisible, si patiente, qu'elle  trompait  l'ennemi.  Sa vengeance, couvée pend  V.F-4:p.830(16)
Il dévorait le temps, il ne dormait plus, il  trompait  l'insomnie en lisant, et il apportai  Béa-2:p.776(.8)
 mis imperceptiblement du rouge dont l'éclat  trompait  l'oeil sur la blancheur fade de son   Béa-2:p.863(.3)
 supérieur, il était envié, haï; son silence  trompait  la curiosité, sa modestie semblait d  PCh-X:p.265(.9)
si, par sa sublime attitude, Mme de Mortsauf  trompait  le monde, elle ne put tromper les se  Lys-9:p1012(30)
res se contentaient de ce calme apparent qui  trompait  le trône; mais ceux qui vivaient plu  Cab-4:p.981(29)
Cette lettre, pleine de sentiments généreux,  trompait  mes espérances, reprit Benassis.  Au  Med-9:p.567(24)
 monde-ci.  Écoutez-moi, Miguel...  (Elle se  trompait  naïvement de nom sans s'en apercevoi  PGo-3:p.116(18)
oloraient ses traits d'un vernis délicat qui  trompait  nécessairement les gens superficiels  CdM-3:p.550(.4)
ré la froideur que Paul affectait, et qui ne  trompait  ni la mère ni la fille, il s'engagea  CdM-3:p.541(19)
n donnera ? pensait-elle.  Giroudeau ne nous  trompait  pas : Philippe sort de l'hôpital. »   Rab-4:p.353(33)
hâter la vente des tableaux.  La Cibot ne se  trompait  pas dans ses conjectures.  L'avocat   Pon-7:p.659(.7)
s, avaient une mission secrète.  Malin ne se  trompait  pas en prêtant un double rôle à ces   Ten-8:p.552(.5)
ar un reste de défiance, si le marquis ne la  trompait  pas, et alors elle pensait qu'une se  Cho-8:p1181(19)
e redoubla son désir de savoir si elle ne se  trompait  pas, si réellement Albert aimait une  A.S-I:p.968(.8)
ue chose dans cette coquetterie, et il ne se  trompait  pas; mais il avait, comme un ogre, g  I.P-5:p.487(.1)
 Il s'était cru dénoncé par Dutocq, et ne se  trompait  point : des Lupeaulx avait entre les  Emp-7:p1019(23)
s parti.  Elle demeurait là, mon coeur ne me  trompait  point : le premier castel que je vis  Lys-9:p.987(23)
ngement lui semblait inexplicable.  Il ne se  trompait  point.  Un événement grave, car les   I.P-5:p.257(33)
isir à voir un jeune homme, l'amour paternel  trompait  sa caducité par la contemplation d'u  Elx-Y:p.477(16)
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 voyageur, à la tête d'un théâtre en faveur,  trompait  sa commandite, il la considérait com  Pon-7:p.650(18)
es contemplations intimes de la nature, elle  trompait  ses souffrances en cherchant un sens  Béa-2:p.794(27)
ir extatique je ne sais quoi de solennel qui  trompait  sur son caractère : il eût fait une   FdÈ-2:p.278(18)
 Une sorte de mignardise dans la physionomie  trompait  sur son véritable caractère et sur s  Env-8:p.289(28)
 et ce sourire qui rajeunissait cette figure  trompait  toujours évidemment la malade.     «  Env-8:p.370(27)
énéral reparut en effet; mais la marquise se  trompait , il était amené par une inquiétude p  F30-2:p1100(38)
 identité de vie à laquelle tout le monde se  trompait , une pareille situation paraîtrait j  Ten-8:p.605(20)
doux avec le respectable fonctionnaire qu'il  trompait  !     En voyant Crevel si petit garç  Bet-7:p.194(40)
it pas ? reprit le commissaire, si elle vous  trompait  ?...     — Je l'ai déjà su, là, mons  Bet-7:p.307(16)
l'autre qu'elle serait un monstre si elle me  trompait .  L'amour vaut l'amour...  Hélas ! v  CdM-3:p.638(21)
 ici des dettes énormes, et j'ai su qu'il me  trompait .  Mon mari ne me pardonnera jamais,   PGo-3:p.286(.5)
, privée d'émotions, étaient accourues en se  trompant  elles-mêmes sur la nature du spectac  I.P-5:p.198(43)
x, lui ne doutant plus de son bonheur, et se  trompant  l'un et l'autre.  Calyste, d'après l  Béa-2:p.820(20)
its se séparent de la foule et s'unissent en  trompant  les lois vulgaires ?  Un jour j'eus   Lys-9:p1059(.5)
 les malheurs de l'exil; mais il paraît que,  trompant  les voeux de leurs pères qui les ava  Mem-I:p.262(41)
udras, dit-elle, je t'aimerai mieux en ne te  trompant  point. »     Camusot parut content d  I.P-5:p.430(22)
ème !  Toujours en opposition avec lui-même,  trompant  ses espérances par ses maux présents  PCh-X:p..60(15)
at par le contentement ineffable du criminel  trompant  son juge; mais il trouva le héros du  SMC-6:p.750(26)
rcée de prendre sur ses heures de sommeil en  trompant  son père pour avoir de la lumière.    EuG-3:p1041(29)
Mignonnet, il voulait endormir Maxence en le  trompant  sur son caractère.  Il tenait à se f  Rab-4:p.478(.3)
Jenny Cadine étaient dans leur droit en nous  trompant , elles font métier de leurs charmes,  Bet-7:p.234(39)
'inclinant, je ne voudrais pas que nous nous  trompassions  sur notre mérite, ou que vous cr  Cho-8:p1011(18)
cter la volonté du Roi quoique la royauté se  trompât .  Cette jeunesse incertaine en tout,   Fer-5:p.801(34)
 elle-même qu'il était impossible qu'elle se  trompât .  Durant toute la saison, elle n'avai  Bal-I:p.151(23)
et homme est mourant, et que fais-je ? je le  trompe  au bord de la tombe.  Il croit votre f  Bet-7:p.335(25)
ute la nuit.  Or, cet instinct du coeur, qui  trompe  aussi souvent qu'il dit vrai, lui avai  DdL-5:p1034(33)
rendre; et lui qui ne tromperait personne me  trompe  avec délices, pourvu que la ruse reste  Lys-9:p1120(.8)
votre trompe ! "  Et il indiquait une énorme  trompe  bosselée, accrochée en dehors et qui s  PrB-7:p.818(17)
neux coeur ressemble tant au ciel que je m'y  trompe  comme les moucherons qui viennent se b  Lys-9:p1178(20)
vu.     — Mon fils est un fier drôle ! il me  trompe  comme si je n'avais pas de barbe.  Mon  Cat-Y:p.230(23)
atoire, car aléatoire est le mot; mais je me  trompe  en employant le terme de proposition,   Emp-7:p1021(.9)
 la face du ciel et de la terre.  Et moi, je  trompe  encore le monde comme j'ai trompé la j  CdV-9:p.859(38)
ennemi du pauvre, qui le met hors la loi, le  trompe  et le vole.  Pour le pauvre, le vol n'  Med-9:p.460(14)
i, mais fiancée pour toujours à celui qui ne  trompe  et ne trahit personne.  Je ne viens pa  Béa-2:p.840(24)
tre future est indigne de vous, qu'elle vous  trompe  et qu'elle est amoureuse folle de mon   Bet-7:p.395(22)
 En pensant que cette espèce d'éléphant sans  trompe  et sans intelligence se nomme Minoret-  U.M-3:p.772(13)
 dispose à son gré, ne s'y retrouve pas.  Il  trompe  incessamment et le public et ses amis.  I.P-5:p.316(16)
nt des marchandises avariées, car le vendeur  trompe  incessamment l'acheteur.  Eh bien, con  MNu-6:p.377(.3)
emande positive, mais une autre femme ne s'y  trompe  jamais : elle fait le contraire.     C  Pet-Z:p.175(.2)
e ciel. »     Avertie par un instinct qui ne  trompe  jamais les mères, elle s'était aperçue  EnM-X:p.911(30)
oitrine, j'entendis en moi cette voix qui ne  trompe  jamais, et qui m'avertissait d'une vie  L.L-Y:p.663(36)
d argument contre elles; car la nature ne se  trompe  jamais, tandis que le précepteur doit   Deb-I:p.831(36)
 palais se bâtissent et mon architecte ne se  trompe  jamais.  Je puis faire éclore des fleu  Mel-X:p.365(.6)
spoir et auquel on s'attache, parce qu'il ne  trompe  jamais; amour prodigue de jouissances   Fer-5:p.797(22)
nt qui ressemble à de l'enthousiasme, et qui  trompe  l'objet de ce culte passager.  C'est à  CdV-9:p.678(.7)
mène inexplicable qui se joue des bistouris,  trompe  la chirurgie, échappe aux médicaments   PCh-X:p.257(43)
s savoir-faire cette apparence de succès qui  trompe  la jeunesse et l'étourdit sur l'avenir  P.B-8:p..31(30)
 Jacques Collin.  J'ai appris que Bibi-Lupin  trompe  la justice, que l'un de ses agents est  SMC-6:p.924(42)
, à ma tête, à mon coeur, en jeune fille qui  trompe  la surveillance de ses parents.  Mon a  Mem-I:p.360(35)
el.  Vous voyez, il est capable de tout : il  trompe  le gouvernement.  Ils sont partis tous  CdM-3:p.646(10)
que intrigue secrète.  Le cardinal Cicognara  trompe  le pape et toute la ville de Rome ! "   Sar-6:p1073(14)
roduisent des effets semblables, auxquels se  trompe  le vulgaire.  Le Génie n'est-il pas un  RdA-X:p.672(14)
e engendrent une mutualité de sensations qui  trompe  les gens superficiels sur leurs relati  CdM-3:p.535(28)
x deux C de Catherine en en faisant un D qui  trompe  les gens superficiels.  Henri IV put r  Cat-Y:p.356(28)
 fleur.  La comparaison entre un présent qui  trompe  les vouloirs secrets et l'avenir qui p  RdA-X:p.658(17)
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e : il ne veut pas tromper, mais comme il se  trompe  lui-même sur toutes choses, il arrive   Env-8:p.265(43)
GUE DES PREMIÈRES ÉDITIONS     Ce dénouement  trompe  nécessairement la curiosité.  Peut-êtr  EuG-3:p1201(.2)
lle jette ses reflets jusque sur moi.  Je le  trompe  par le sourire ou par le regard pleins  Mem-I:p.280(13)
sse vint rembrunir son front.     « On ne le  trompe  pas ! dit-elle.  Ce soir, il saura tou  M.C-Y:p..23(17)
organes de l'opinion publique.  Qu'on ne s'y  trompe  pas ! il est des localités qui, pareil  Pay-9:p.261(29)
 déshonorent.  Fais-moi souffrir, mais ne me  trompe  pas : je veux tout savoir, et ce que t  Aba-2:p.496(17)
tait pas la joie de l'amour, une femme ne se  trompe  pas à cette expression, c'était une ma  Cho-8:p1102(27)
ers, des spectacles; vous voyez que je ne me  trompe  pas d'un centime en vous disant mille   SMC-6:p.634(39)
i bien que les épanchements de l'âme.  On ne  trompe  pas impunément les volontés de la natu  MCh-I:p..75(.3)
 mourrais silencieusement.  Mais la femme ne  trompe  pas l'homme qui la laisse libre, car l  CdM-3:p.630(21)
n, l'amour pour la nature est le seul qui ne  trompe  pas les espérances humaines.  Ici poin  Med-9:p.488(34)
sile ! et c'est adoré de sa femme, qui ne le  trompe  pas quoique femme de notaire...  Que v  Pon-7:p.701(.4)
 dans une acception collective (qu’on ne s’y  trompe  pas).  Vous poursuivez les oeuvres, el  I.P-5:p.120(29)
nsi choisi par ses concitoyens.     — Ne t'y  trompe  pas, Brigitte, nous devons tout cela,   P.B-8:p.119(37)
 bonheur.  Ainsi, parle ! sois franc : ne me  trompe  pas, ce serait un crime.  Dis ? veux-t  Aba-2:p.497(25)
re du vice.     « C'est un Othello qui ne se  trompe  pas, et que j'ai l'honneur de te prése  Bet-7:p.413(12)
errains.  Nous avons un instinct qui ne nous  trompe  pas, nous autres femmes !  Je t'ai pré  CéB-6:p..51(32)
es de Louise, et il n'y a que moi qui ne m'y  trompe  pas.  Il déploie un courage égal au si  Mem-I:p.402(38)
 que Dieu, Jules.  Dieu ne ment pas, Dieu ne  trompe  pas.  N'adore plus que lui, je le veux  Fer-5:p.886(29)
ttres qu'il lui donnait, tu vois bien, ne te  trompe  pas; ce paquet vient d'être apporté pa  CdM-3:p.626(30)
ient dans une indulgence absolue.  On ne les  trompe  point, car ils ne se détrompent plus;   FdÈ-2:p.290(42)
 — Ceci, madame, est mon secret.  Je ne vous  trompe  point, soyez-en certaine.  Démontrez-m  Hon-2:p.577(33)
.  Je vais me mettre à amasser.  L'argent ne  trompe  point.  Si le Trésor s'ouvre tous les   Bet-7:p.235(.7)
terai dans ma chambre, je saurai si je ne me  trompe  point. »     Calyste devint rouge comm  Béa-2:p.710(43)
dans ses hypocrisies une force sauvage, elle  trompe  pour donner un double bonheur.  Mais u  Hon-2:p.582(21)
isent les philosophes, en détail; et même il  trompe  presque toujours la mort : ce qu'elle   Phy-Y:p1188(.1)
ard où brillaient la finesse d'une femme qui  trompe  son argus, le feu de l'amour et les jo  M.C-Y:p..51(15)
tentement semblable à celui de l'esclave qui  trompe  son maître.     Pendant le reste de ce  Lys-9:p1058(10)
et l'espace; songez à ceci, car une femme se  trompe  souvent en ces choses que nous jugeons  Lys-9:p1092(40)
ent les voitures accomplissant ce lancer qui  trompe  tant le voyageur, en lui faisant croir  Deb-I:p.741(30)
cadet.     « Je suis comme votre mère, je me  trompe  toujours, même malgré vos cravates.  J  Ten-8:p.633(29)
chée de toi, de tout le monde.  Si ta Louise  trompe  tous les regards, déjoue toutes les cu  Mem-I:p.360(26)
éprouvons plus de chagrin d'une trahison qui  trompe  un résultat dû à notre talent, que d'u  F30-2:p1183(17)
.     — Et si vous aperceviez en outre qu'il  trompe  votre confiance et vous vole ?          Deb-I:p.822(15)
», se disait Mlle de Verneuil.     « Elle me  trompe  », pensait Corentin.  « Marie, reprit-  Cho-8:p1187(39)
nne en qui vous mettrez votre confiance vous  trompe , à la vérité la justice humaine n'en s  DdL-5:p1018(18)
il a fait la lettre, et m'a trompée comme il  trompe , avec un art diabolique. »     Après a  Cho-8:p1203(16)
ne pense qu'à nos intérêts, car, si je ne me  trompe , cette fille est une fille à Tonsard.   Pay-9:p.287(38)
de grade, se dit Merle en sortant.  Hulot se  trompe , cette jeune fille-là n'est pas de cel  Cho-8:p.996(15)
 elle en qualité de secrétaire.  Si je ne me  trompe , cette personne pourra me remplacer da  Hon-2:p.531(40)
renelle, la Croix-Rouge, la rue Cassette, se  trompe , cherche la rue d'Assas par la rue Hon  eba-Z:p.539(.9)
tie de mon temps.  Cette oeuvre, si je ne me  trompe , complétera les travaux de Mesmer, de   PCh-X:p.138(39)
use me rendit un peu de force : " Si elle te  trompe , elle est indigne de toi ! "  Je mis m  AÉF-3:p.682(19)
: " Celle que j'aime est une infâme, elle me  trompe , elle me trompera, c'est une rouée, el  Béa-2:p.912(36)
uparavant cet homme ne possédait rien; je me  trompe , il avait des dettes.  Mais entrons ?   Med-9:p.470(25)
 la Croix-Rouge, la rue Cassette; puis il se  trompe , il cherche la rue d'Assas par la rue   eba-Z:p.557(10)
emanda Rastignac.     — À moins que je ne me  trompe , il est flambé !  Il a dû se passer qu  PGo-3:p.254(25)
  — Vous les quitterez. »     Quand un homme  trompe , il est invinciblement forcé d'entasse  PGo-3:p.107(26)
ne femme.  Depuis cette grande journée de la  trompe , ils s'entendirent à merveille.  Charl  PrB-7:p.818(21)
ai tort.  Mais que j'aie raison ou que je me  trompe , je souffre; et n'est-ce pas vous mett  CdV-9:p.794(28)
 éclairé la femme qui aime, le diplomate qui  trompe , l'administrateur habile ou le souvera  Phy-Y:p1044(35)
rdant sa mère.  — Eh bien, c'est ce qui vous  trompe , mademoiselle.  — Mais tu as donc un a  Bet-7:p..87(35)
-elle.  Oui, Jules, tu peux croire que je te  trompe , mais bientôt tu sauras tout.     — Ma  Fer-5:p.855(39)
mée après la chute de Napoléon.  Si je ne me  trompe , nous allons le trouver à quelques pas  Med-9:p.454(33)
change !  Et tout cela pour une femme qui me  trompe , qui se moque de moi quand je ne suis   Bet-7:p..96(12)
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age.     — Depuis huit jours, la comtesse le  trompe , répondit le colonel.  Mais vous devez  Pax-2:p.109(30)
re, gémit, ignore, dégénère, fait le mal, se  trompe , s'abolit, disparaît, recommence ?  Co  Ser-Y:p.812(31)
s et touchants.     « Le malheureux, il nous  trompe , s'écria Mlle Armande dont le coeur se  Cab-4:p1030(24)
 pour toi la plus profonde estime.  Si je me  trompe , si tu m'as mal expliqué l'action de t  Fir-2:p.158(.7)
une lenteur en harmonie avec ma pose.  Je me  trompe , un duc charmant qui passait a brusque  Mem-I:p.215(11)
sommes tenus à rien avec un associé qui nous  trompe  !     — Et en quoi vous ai-je trompé ?  Pon-7:p.741(17)
s'occupant de moi, et je me disais : " Il se  trompe  ! "     — Bah ! nous verrons ! » dit C  M.M-I:p.600(17)
u marchand stupéfait, je ne prends pas votre  trompe  ! "  Et il indiquait une énorme trompe  PrB-7:p.818(16)
ce, rencontra des barres de fer.     — On me  trompe  ! cria le bandit.     — Non, tu as tou  Mus-4:p.712(20)
aris, pour ça ! s'écria Dumay.  Butscha nous  trompe  ! il sait quelque chose de Modeste, et  M.M-I:p.586(16)
ce, pour tout protecteur le bon Dieu.  Je me  trompe  ! j'avais un père, l'Empereur !  Ah !   CoC-3:p.331(29)
s pour se lever, car il se dit :     « On me  trompe  ! on me dévalise !  Schmucke est un en  Pon-7:p.683(33)
être accomplies, arriva lui dire : « On vous  trompe  ! » elle répondit : « Je le sais ! »    Mus-4:p.773(21)
ées au luxe ont une apparente simplicité qui  trompe  : elles le dédaignent, elles s'en serv  CdM-3:p.547(14)
, dans cette affaire, il y a quelqu'un qu'on  trompe  : en ce moment, c'est votre serviteur,  SMC-6:p.558(20)
la vraie vérité ? ou voulez-vous que je vous  trompe  ?     — Non, dit-il à voix basse, j'ai  M.C-Y:p..57(10)
ches ? s'écria-t-il.  Qui d'elle ou d'eux me  trompe  ?  Quelle politique est la meilleure ?  Cat-Y:p.408(.6)
z spirituel quoique notaire pour le dire : «  Trompe -moi bien ! »  Ne croyez pas néanmoins   HdA-7:p.778(18)
une seule créature.  Aussi mon enfant ne s'y  trompe -t-il pas.  Il existe des regards, une   F30-2:p1117(10)
se de célibataires jette sa gourme ?  Et qui  trompe -t-on donc ici ? comme demande Figaro.   Phy-Y:p.947(.7)
d'une charmante créature qu'il aime et qu'il  trompe ; elle vit dans les larmes et dans le s  Pax-2:p.119(40)
 ce cri de détresse auquel aucun homme ne se  trompe .     — Une misère ! les vingt-cinq mil  CéB-6:p.195(.4)
ectation dans la bienfaisance faite à son de  trompe .     — Vous êtes bien indiscret, dit M  Mus-4:p.679(26)
 je le veux.  C'est la vérité pure.  Je vous  trompe .  Après ?  Cela me plaît, à moi ! »     I.P-5:p.429(17)
de foi chez les maires, le Gouvernement nous  trompe .  Attendez, je vais aller me faire pay  CéB-6:p.265(19)
huitième siècle perdues ou supprimées, on se  trompe .  Aujourd'hui les femmes, plus habiles  Bet-7:p.252(.6)
nuages élevés par la discussion.  Mathias se  trompe .  Ces notaires sont singuliers, ils en  CdM-3:p.586(31)
né l'atroce supplice de l'isolement, elle se  trompe .  Depuis l'abolition de la torture, le  SMC-6:p.849(16)
 douleur de coeur à laquelle nul homme ne se  trompe .  Il aimait Mlle de Rouville si passio  Bou-I:p.439(19)
 deux bons faux témoins.  Aucun visage ne me  trompe .  Je suis morne et sombre.  Je connais  Phy-Y:p1187(29)
ement social de les dire à quelqu'un.  Je me  trompe .  Nous avons vu l'un des Iroquois du f  ZMa-8:p.841(.8)
 de Gaudissarts, présidé par le patron ne se  trompe .  Puis les idées de chacun sont transm  Ga2-7:p.851(32)
eillard qui a froid, et pour le génie qui se  trompe .  Puis, à deux pas, est le cimetière d  Fer-5:p.902(11)
avoir qui de la mère ou du chien de garde se  trompe ...  - C'est vous, Dumay !  Ah ! si je   M.M-I:p.497(10)
 l'amour, qu'il serait doux d'être longtemps  trompé  ainsi ! se dit des Lupeaulx en descend  Emp-7:p1051(38)
e sollicitude et d'une tendresse qui eussent  trompé  ce même More de Venise que je prends p  AÉF-3:p.682(24)
remettre un paquet, et consulta le facteur.   Trompé  d'abord par les apparences, ce personn  FYO-5:p1067(.6)
d'être vus par elles, l'espoir moins souvent  trompé  d'y voir de jeunes paysannes aussi rus  Bal-I:p.133(.9)
uier; et, comme on va le voir, il ne s'était  trompé  dans aucune de ses conjectures.     Su  V.F-4:p.831(20)
ès un moment de silence.  Je voudrais m'être  trompé  dans ce que je viens de vous dire; mai  Béa-2:p.748(20)
arque pour biographe) reconnut qu'il s'était  trompé  dans la marche de cette affaire, et l'  Fer-5:p.892(36)
 sein des orgies.  Pour mon malheur, j'étais  trompé  dans mes belles croyances, j'étais pun  PCh-X:p.202(.5)
rrivé à temps.  Fasse le ciel que je me sois  trompé  dans mes soupçons !     — C'est l'arge  Cho-8:p.953(12)
re était accomplie; mais je me suis, certes,  trompé  dans quelques détails, et je ne serai   ChI-X:p.430(35)
re des précautions infinies pour ne pas être  trompé  dans ses acquisitions, le rusé moine g  Pay-9:p.244(37)
ze heures du soir, La Peyrade ne s'était pas  trompé  dans ses calculs en espérant trouver u  P.B-8:p.154(30)
cédé la place à la Religion dans son ménage,  trompé  dans ses espérances de mari, comme il   FdÈ-2:p.282(36)
 château ?  Aucun des assaillants ne s'était  trompé  dans ses recherches, ils étaient allés  Ten-8:p.628(19)
Elle regarda le capitaine et se tut.  Merle,  trompé  dans son espérance de voir la belle in  Cho-8:p.967(.3)
 comptait pas faire une longue traite; mais,  trompé  de lieue en lieue par les dires menson  Med-9:p.391(.2)
u bien Adolphe se sera pour la septième fois  trompé  de nom et aura, le matin en s'éveillan  Pet-Z:p.164(13)
le veut de son mari. »  Le Provençal s'était  trompé  en ceci qu'il n'y avait pas eu la moin  P.B-8:p..74(13)
e nomme Modeste.  Ainsi je ne vous ai jamais  trompé  en signant O. d'Este-M. Je ne vous ai   M.M-I:p.583(25)
et le prix.  Demain, je saurai si je me suis  trompé  en vous aimant.     À MONSIEUR LE COMT  Lys-9:p1226(.1)
;     Que la meilleure manière de n'être pas  trompé  est de s'en remettre à la délicatesse   Phy-Y:p.995(25)
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mande, m'a-t-il dit, vous m'avez étrangement  trompé  et agréablement surpris.  À votre arri  Mem-I:p.241(24)
arence, se haïrent dès que l'un eut une fois  trompé  l'autre.  L'homme d'État fit partie d'  ZMa-8:p.843(22)
uement se quittaient aussitôt que l'un avait  trompé  l'autre.  Une nuit, Luigi, succombant   Ven-I:p1095(26)
Et moi, je trompe encore le monde comme j'ai  trompé  la justice humaine.  Il n'est pas un h  CdV-9:p.859(39)
heure comment M. Gendrin, dessinateur, avait  trompé  la surveillance de son portier, rue Sa  CéB-6:p.110(30)
Lemulquinier, sortis de grand matin, avaient  trompé  la surveillance secrète de M. et Mme P  RdA-X:p.831(21)
ère Goriot.  Son attitude mélancolique ayant  trompé  la vicomtesse, elle lui retira son bra  PGo-3:p.266(30)
ncentrée d'un homme chez qui la nature avait  trompé  les calculs de la débauche, une vengea  Rab-4:p.393(25)
s et la poterne du château.  Catherine avait  trompé  les deux frères et les avait joués par  Cat-Y:p.247(.5)
soumettre.  Ah ! monsieur, l'on a évidemment  trompé  les princes sur l'état de la France.    Cho-8:p1090(.6)
 frustré leur science, filouté leur scalpel,  trompé  leur curiosité, en ne laissant apercev  Pat-Z:p.271(39)
 avouons qu'il serait délicieux d'être ainsi  trompé  longtemps.  Certes, souvent Talma, sur  SdC-6:p.989(15)
e que ces symphonies de fleurs, où mon désir  trompé  me faisait déployer les efforts que Be  Lys-9:p1055(41)
J'aurais l'air d'avoir, de concert avec lui,  trompé  mes créanciers. »     Pillerault feign  CéB-6:p.303(.8)
re.  J'ai bien joué mon rôle de femme : j'ai  trompé  mon mari, j'ai eu des joies aussi vrai  Hon-2:p.593(.8)
ination conçue dès son enfance, que l'avocat  trompé  ne put savoir laquelle de ces deux voi  DFa-2:p..56(32)
on occupée par les Chouans.     « Ils auront  trompé  ou étouffé les sentinelles que j'ai pl  Cho-8:p1199(10)
 cardinal venait d'avoir la certitude d'être  trompé  par Catherine.  Cette habile Italienne  Cat-Y:p.317(27)
t son habitude de juger les hommes, il a été  trompé  par celui à qui tu succèdes, il a fail  Hon-2:p.535(.7)
 quelque naturel du cap de Bonne-Espérance.   Trompé  par cette attitude, le commandant lui-  Cho-8:p.917(.4)
, dès le début, le mal avait réussi, et qui,  trompé  par de premiers succès, continuait à o  P.B-8:p..79(20)
 solde la Baïonnette; mais il tremble d'être  trompé  par l'homme d'intelligence, comme si l  L.L-Y:p.648(25)
, comme tout homme d'esprit et d'imagination  trompé  par l'insuccès d'un plan à la réussite  A.S-I:p.944(19)
crit...     — Eh bien, reprit Jacques Collin  trompé  par la bonhomie de Camusot, je sais to  SMC-6:p.765(.6)
 ami de mon chirurgien ? dit le duc de Guise  trompé  par la candeur que Christophe exprimai  Cat-Y:p.273(.8)
ation.  Aussi, lorsque j'ai été si lâchement  trompé  par le baron, car entre vieux drôles c  Bet-7:p..67(.5)
rières, je parlais de triomphes pressentis.   Trompé  par le silence de mes parents, je les   Lys-9:p.975(35)
llé sa fidélité à l'ancien ordre de choses.   Trompé  par les apparences, Victurnien se cond  Cab-4:p.988(28)
 en coûtait tant à M. de Sérisy de se savoir  trompé  par Moreau, qu'à Saint-Brice il le cru  Deb-I:p.819(20)
 plus, pour être aussi bête que le bourgeois  trompé  par son épouse et qui s'en étonne, ou   CdM-3:p.642(36)
t n'avait plus que les malheurs de son âge.   Trompé  par tout le monde, même par ses créatu  M.C-Y:p..53(16)
s dédains; mais plus fidèle, elle n'a jamais  trompé  personne.     Quand don Juan eut fermé  Elx-Y:p.476(33)
    — Ils sont mérités !  Comment, vous avez  trompé  Peyrade, il vous a pris pour un offici  SMC-6:p.918(43)
ns les coeurs à la triste lumière de l'amour  trompé  pour accepter l'amitié que vous demand  Aba-2:p.490(.5)
oldat mourant inconnu, la clameur de l'homme  trompé  qui pleure dans le désert ? à tous pai  Ser-Y:p.840(.2)
e les remplacer par ceux qu'elle apportait.   Trompé  sans doute par les larmes, Goriot usa   PGo-3:p.284(29)
a sagesse d'un boeuf, sa tête carrée avaient  trompé  ses parents, qui le crurent un homme e  Emp-7:p.940(41)
s-mêmes !  Enfin, Dieu, vous le savez, s'est  trompé  sur le compte de la seule qu'il ait eu  Pet-Z:p..64(26)
 Son silence annonce que je ne me suis point  trompé  sur le rôle qu'elle me destinait.  Ell  Béa-2:p.752(.9)
yant l'air de lui demander pardon de l'avoir  trompé  sur sa condition.  Le morceau terminé,  A.S-I:p.961(41)
ein de talent et... incorruptible ! il s'est  trompé  sur son époque, il dit la vérité à tou  Gam-X:p.469(18)
 compris, si toutefois vous ne vous êtes pas  trompé  sur votre vocation.  Vous êtes un gran  Gam-X:p.511(.9)
e, parvenu par la faveur de la Restauration,  trompé  surtout par son profond mépris pour le  Rab-4:p.539(30)
 bêtise as-tu dite tout à l'heure ? auras-tu  trompé  tes créanciers quand tu les auras tous  CéB-6:p.303(29)
me peut avoir encore des vertus, après avoir  trompé  une femme, ce qui veut tout bonnement   M.M-I:p.607(33)
t été fini là, si ce digne et honnête homme,  trompé  vraisemblablement et par son complice   Bet-7:p.343(40)
cher, à acheter bon marché.     « Je me suis  trompé  », se dit-il, frappé néanmoins du brut  I.P-5:p.303(30)
la jalousie à faux, ces troubles de l'espoir  trompé , ces vaines attentes, enfin tout le co  Fer-5:p.803(11)
vations imposées; il avait la crainte d'être  trompé , comme l'ont tous ceux qui n'ont connu  Lys-9:p1012(.9)
     — Je ne demande pas mieux que de m'être  trompé , dit Michel.     — Tu vis avec Coralie  I.P-5:p.472(39)
  Je demande donc pardon au monde de l'avoir  trompé , entraînée par la terrible logique du   CdV-9:p.867(12)
mme que le plaisir avait déjà plusieurs fois  trompé , et déjà vieilli au contact d'une soci  Env-8:p.222(.4)
péciale...  Peut-être le typographe s'est-il  trompé , et n'a-t-il pas bien lu caudification  Pat-Z:p.227(27)
le canon d'un fusil.     « Je ne m'étais pas  trompé , j'avais entendu le bruit sec d'un fus  Ten-8:p.527(14)
et reprit en tâtant son gilet : « Je me suis  trompé , je l'ai sans doute. »     Dans l'un d  Bou-I:p.436(22)
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s viendraient par avarice, j'aime mieux être  trompé , je les verrai.  Je veux mes filles !   PGo-3:p.276(37)
accueillaient; mais il paraît que je me suis  trompé , je serais taillable et corvéable à me  Pon-7:p.541(33)
eille, mais si vous étiez indignement trahi,  trompé , joué par Valérie, et que je vous en d  Bet-7:p.412(.4)
principal attribut du grand homme : s'il est  trompé , la force aussi bien que la faiblesse   CdM-3:p.636(19)
 »     Cette vie de jeune fille dont l'amour  trompé , les joies funestes, les douleurs, la   Fer-5:p.820(17)
he même de son mari la confidence d'un amour  trompé , les méfaits d'une rivale !  Oui, j'ét  Béa-2:p.848(.2)
bras du comte.     « Vous m'avez indignement  trompé , lui dit-il, et vous avez compromis ju  Cho-8:p1134(23)
s pinceaux, brûle ces esquisses.  Je me suis  trompé , ma vocation est de t'aimer.  Je ne su  ChI-X:p.429(27)
t ans, que j'étais toujours ingénu, toujours  trompé , mais plus quitté, je me croyais l'ama  Phy-Y:p1132(26)
 jamais.  Écoutez-moi.  J'ai été indignement  trompé , mais tant de circonstances dans cette  Cho-8:p1139(20)
fant, jeune, amoureux, militaire, courageux,  trompé , marié, désillusionné, caissier, passi  Mel-X:p.373(23)
e douée de raison, vous vous êtes lourdement  trompé , mon ami.     AXIOME     Les êtres sen  Pet-Z:p..46(22)
is trois ans que pour l'empêcher.  Vous êtes  trompé , mon cousin.  Dites bien fermement que  Bet-7:p.291(19)
e, qu'avez-vous à me reprocher ?  Vous ai-je  trompé , n'ai-je pas été une épouse vertueuse   DFa-2:p..74(.4)
e l'aime, elle te porte ! »  Il ne s'est pas  trompé , néanmoins, à mon accent, où perçait l  Mem-I:p.388(38)
 : " Tu périras sans gloire, parce que tu as  trompé , parce que tu as manqué à tes promesse  JCF-X:p.326(14)
e choses que seul il admirait.  Aussi fut-il  trompé , parce que, suivant un caprice assez c  Fer-5:p.802(34)
iable ! il est fin, le bonhomme.  Je me suis  trompé , pensa Gaudissart.  Il faut que je dom  I.G-4:p.586(16)
cat de M. Buloz a dit au mien que je l’avais  trompé , que l’on n’avait jamais pu m’arracher  Lys-9:p.938(.4)
prouvais un besoin d'affection qui, toujours  trompé , renaissait plus fort et croissait ave  Med-9:p.555(.1)
noirâtre comme est l'or bruni.  « Je me suis  trompé , reprit-il froidement.  Il y a trop lo  DdL-5:p.945(20)
oment, millionnaire dans l'avenir.  Crédule,  trompé , revenant avec intrépidité vers de nou  eba-Z:p.722(.2)
s non les...     — Ah ! l'on ne m'a donc pas  trompé , s'écria Maxime.  Crois-tu donc que je  Béa-2:p.916(36)
'ai bien vu ! dit Carabine.     — Si je suis  trompé , si elle se marie, et si elle est en c  Bet-7:p.417(.1)
ut sur la figure de l'avoué, si vous m'aviez  trompé , si vous ne m'achetez pas l'imprimerie  I.P-5:p.683(.6)
it-on caché ? reprit-il.  Vous m'auriez donc  trompé , ta mère et toi ?  D'ailleurs, va-t-on  Fer-5:p.856(14)
éculations si vous vivez.  Si vous vous êtes  trompé , vous pouvez même recommencer.  Mais,   I.G-4:p.584(38)
eur : le grand peintre Schinner s'était donc  trompé  !  Dans cette immense ville de Paris,   PGr-6:p1098(23)
eprit la femme; mais il est si facile d'être  trompé  !  De quelle paroisse êtes-vous donc ?  Cho-8:p1163(.2)
 le droit d'être exigeant, il est si souvent  trompé  !  Faire figure à Paris sans avoir une  SMC-6:p.509(32)
, de noix, etc.     — Je ne me suis donc pas  trompé  ! dit Birotteau triomphalement, je me   CéB-6:p.127(26)
decin, qu'il n'osait envisager.   Je vous ai  trompé  ! reprit-il d'une voix altérée.   Pour  Med-9:p.576(.9)
ner un moment de bonheur.  Il ne s'était pas  trompé  : Mme de Bargeton le reçut avec une em  I.P-5:p.229(22)
s herbivores ?...  Jamais cet homme ne s'est  trompé  : son génie lui a révélé les lois unit  Pat-Z:p.237(32)
 se donner, mais se rendre à un mari qu'on a  trompé  ? qui peut les compter ?  Dieu seul, c  Hon-2:p.582(16)
ui nous trompe !     — Et en quoi vous ai-je  trompé  ?... dit la Cibot en mettant les poing  Pon-7:p.741(18)
z-vous à travers le prisme de l'amour, ou me  trompé -je ?     — Vous ne vous trompez pas, r  Cat-Y:p.444(18)
e commandant commençait à se demander : « Me  trompé -je ? »  Il regardait déjà avec une col  Cho-8:p.925(29)
, peut-être parce qu'il croyait alors s'être  trompé ; mais il prit le verre de vin de Borde  Cho-8:p.991(25)
ur ne pas être tué, tromper pour ne pas être  trompé ; où il devait déposer à la barrière sa  PGo-3:p.151(10)
ui reprocha d'être son meurtrier, de l'avoir  trompé ; puis des larmes de rage et de fatigue  DdL-5:p.945(12)
apitaine.     Le contremaître ne s'était pas  trompé .     Ces observations et ces faits ind  Pat-Z:p.324(33)
sa nature de bourgeois résolu de n'être plus  trompé .     Courtecuisse prit sa casquette, s  Pay-9:p.164(30)
t sur les souvenirs d'Esther, ne s'était pas  trompé .  Ces ruses de guerre, ces stratagèmes  SMC-6:p.597(.3)
la reine, ou les Guise.  Personne ne s'y est  trompé .  Croyez-moi, l'on ne se sert pas deux  Cat-Y:p.437(21)
ncore en vie, je lui montre combien il s'est  trompé .  En 1758, peu de temps après la mort   Ser-Y:p.770(26)
r. »     L'auteur pense que La Bruyère s'est  trompé .  En effet,    - [texte brouillé] - -   Phy-Y:p1145(.6)
espoir toujours renaissant, quoique toujours  trompé .  Enfin, se voyant au plus mal, elle m  Med-9:p.551(34)
uelque douteuse expression de ton visage m'a  trompé .  Je ne voudrais pas avoir à me reproc  L.L-Y:p.668(34)
Vous y étiez déjà, vous !  Ainsi vous m'avez  trompé .  Je retourne à la misère, dans ma vas  Béa-2:p.751(28)
nez-vous, seigneur, que je ne vous aurai pas  trompé .  Je vous défends de m'aimer.  Je puis  Sar-6:p1069(24)
n de Rubens.  Il y a plus, le vulgaire y est  trompé .  Le cachet du génie est une certaine   P.B-8:p..67(.5)
vait se tromper à ma figure, et l'on s'y est  trompé .  Mon attitude sombre, mon silence ont  CdV-9:p.788(10)
 La passion est un espoir qui peut-être sera  trompé .  Passion signifie à la fois souffranc  DdL-5:p1003(10)
lité de détruire César, et il ne s'était pas  trompé .  Sur le point de quitter son idole, l  CéB-6:p..92(.8)
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 Va ton train !  Cette sucrée de Foedora t'a  trompé .  Toutes les femmes sont filles d'Ève.  PCh-X:p.203(11)
 de hautes pensées qu'il pût être facilement  trompé .  Vous m'avez cru simple, facile à abu  Béa-2:p.750(19)
 déjeuner, et dit à son père : " Vous m'avez  trompé . "  Le vieux gentilhomme anglais dit a  F30-2:p1161(42)
ieur, en me mettant si haut, il ne s'est pas  trompé . »     Les femmes savent donner à leur  SdC-6:p.972(41)
 donner tout Montégnac, et je ne me suis pas  trompé . »     Véronique serra la main de M. B  CdV-9:p.791(11)
c chez eux ?     — Oui, chez eux, je me suis  trompé ...     — Tu n'es pas venu en voiture ?  Bet-7:p.265(16)
lque coup d'État, et leur attente ne fut pas  trompée  à l'arrivée des princes du sang.  Qua  Cat-Y:p.310(24)
l aura été le héros. Quand même je me serais  trompée  à quelque belle et menteuse apparence  M.M-I:p.538(43)
 comprends tout, il a fait la lettre, et m'a  trompée  comme il trompe, avec un art diaboliq  Cho-8:p1203(16)
e plainte son bonheur, sa fortune et sa vie;  trompée  dans l'éducation exclusivement religi  Env-8:p.288(43)
tait probablement un carrossier.  Je me suis  trompée  dans l'évaluation de mes forces : la   Mem-I:p.215(22)
e jetée dans un gouffre.     « Si je me suis  trompée  dans ma vie, elle a raison, elle ! »   Lys-9:p1161(26)
e donnant sur la cour.  Francine crut s'être  trompée  dans ses conjectures, car elle n'aper  Cho-8:p.973(19)
illustres anonymes.  Elle raconta sa passion  trompée  dans un petit roman admirable, un des  Béa-2:p.699(.4)
, la veille, cette malheureuse femme s'était  trompée  de dose.  L'immense fortune du damné   Deb-I:p.793(35)
s de ressemblance où la nature semble s'être  trompée  de sexe.  Amédée ressemblait tellemen  eba-Z:p.638(25)
 dure, on aurait pensé que la nature s'était  trompée  en leur donnant leurs sexes.  Il se l  Bet-7:p.107(37)
 mère, j'ai demandé des chevaux, ma mère m'a  trompée  en me laissant croire qu'on les amène  CdM-3:p.634(.2)
  Atteinte ainsi dans toutes ses affections,  trompée  et dans son dévouement et dans son am  Env-8:p.288(40)
s belles et nobles idées.  Pour Sylvie, être  trompée  par ce colonel était une pensée qui l  Pie-4:p.106(16)
e croyais t'avoir sauvé, mais l'Empereur m'a  trompée  par gracieuseté de souverain.     — I  Ten-8:p.683(11)
e la passion d'une jeune fille grossièrement  trompée  par l'infamie d'un mari (roman alors   Env-8:p.306(32)
-vous, bon Dieu !... »     La mère Vauthier,  trompée  par la feinte franchise de Godefroid,  Env-8:p.357(31)
 religieuse qu'elle avait donnée à sa fille,  trompée  par la Société même dans l'affaire du  Env-8:p.289(.2)
elle écoutait le moindre bruit; mais souvent  trompée  par le sifflement des rafales, elle a  Cho-8:p1172(.5)
eût pas de bandeau sur les yeux.  Facilement  trompée  par les étalages des charlatans, atti  Bet-7:p.175(11)
 que vous connaissez, dit-elle.  Si j'ai été  trompée  par lui, je serais mal venue à ne pas  PGo-3:p.172(38)
restai les yeux fixes, immobile et boudeur.   Trompée  par ma chétive apparence, une femme m  Lys-9:p.984(.6)
 sa maison.  Modeste, éprise de ta gloire et  trompée  par ma personne, se trouve tout simpl  M.M-I:p.621(36)
es cas extrêmes.  Elle allègue qu'elle a été  trompée  par sa fille, qu'elle croyait qu'il s  Env-8:p.304(37)
e eut acquis son fonds de ridicules, et que,  trompée  par ses adorateurs enchantés, elle cr  Mus-4:p.656(26)
femme tendrement aimée et à Rodolphe.  Ainsi  trompée  par un coup du sort, la mère de Rodol  A.S-I:p.940(11)
 peuvent s'imiter, une jeune fille peut être  trompée  par un habile comédien; mais pour réu  RdA-X:p.763(17)
patience causée à Octave par une affaire, ou  trompée  par un injuste soupçon.  Hélas ! peut  Hon-2:p.581(31)
 . . . . . .]     LETTRE 1     Monsieur,      Trompée  peut-être par une ressemblance de nom  eba-Z:p.805(.3)
onsieur, Madame va bien, monsieur l'abbé l'a  trompée  sur ce qu'on disait ! dit Manon en je  Env-8:p.282(.8)
 l'indifférence, que Mme Granson crut s'être  trompée  sur les sentiments de son fils.  L'ap  V.F-4:p.911(11)
de mélancolie.  Dites-lui combien elle s'est  trompée  sur mes intentions; je voulais lui ré  Lys-9:p1174(16)
 car ma tête est la vraie coupable, elle m'a  trompée  sur mon coeur jusqu'à cet âge fatal d  Béa-2:p.852(38)
faire abjurer tout égoïsme.  Après avoir été  trompée  une première fois dans ses affections  MNu-6:p.381(21)
madame, répondit-il.     — Je ne m'étais pas  trompée  », ajouta-t-elle en murmurant quand e  Cat-Y:p.284(23)
nce en coeur ! »     « Pauvre mère ! je l'ai  trompée  », s'écria-t-il en gagnant la rive de  V.F-4:p.917(24)
l donc, mademoiselle ?     — Je suis trahie,  trompée , abusée, jouée, rouée, perdue, et je   Cho-8:p1191(27)
voix arrivera, si mes calculs ne m'ont point  trompée , au milieu d'une cérémonie à laquelle  Béa-2:p.840(18)
'un laquais !  Il m'a certes bien habilement  trompée , car j'ai peine à croire encore que l  Cho-8:p1191(37)
rité.  Je serais au désespoir de vous savoir  trompée , car je préfère votre bonheur au mien  Cho-8:p1153(17)
t, chère ange, c'est ces angoisses de vanité  trompée , ces irritations perpétuelles de la v  A.S-I:p.981(32)
arque peut-elle se recommencer ?  Je me suis  trompée , Dieu ne le veut pas.  Il faudra mour  Lys-9:p1035(32)
isants l'aveuglaient.     « Il m'aurait donc  trompée , dit lentement Juana.  Il s'est dit l  Mar-X:p1064(19)
 pied d'une colline.     « Si tu ne m'as pas  trompée , dit-elle à Jacqueline, je te promets  Pro-Y:p.535(16)
de cette épouvantable vengeance de la nature  trompée , elle dit un mot atroce.  " J'aurai t  PCh-X:p.175(21)
nt m'apitoyer sur le sort d'une pauvre fille  trompée , et j'eusse ri de ses douleurs si que  Med-9:p.552(29)
ts se réveillait à l'âge où la femme se sent  trompée , et où je voyais autour de moi tant d  SdC-6:p.994(24)
leur pouvoir également brisé, leur vengeance  trompée , et que cette fois, au dénouement, il  DdL-5:p1038(13)
s de garde, vingt fois son attente avait été  trompée , et son jeune émissaire n'était pas e  Cho-8:p1195(31)
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 Valérie, car alors vous n'êtes pas jouée ni  trompée , et vous devez être bien heureuse de   Bet-7:p.146(21)
    Donc Juana, sans amour, restait la Juana  trompée , humiliée, dégradée.  Juana ne pouvai  Mar-X:p1068(.1)
 un sourire perfide, eh bien, il vous aurait  trompée , il ne veut et ne peut épouser person  Cho-8:p1135(16)
 ? le feu, le...     — Non, dors, je me suis  trompée , l'aiguille était là, tiens ! il n'es  Pet-Z:p..35(23)
ra jamais en arrière.  La France est souvent  trompée , mais comme une femme l'est, par des   DdL-5:p.926(17)
 mot d'une énigme, Mme Latournelle en duègne  trompée , Mme Dumay qui partagea les craintes   M.M-I:p.495(18)
.. reprit Hortense..     — Eh bien ! je t'ai  trompée , mon cher amour, et ta mère va nous j  Bet-7:p.271(.2)
 bien, ma petite, dit Maxime, tu ne t'es pas  trompée , oui, je viens pour tes beaux yeux, i  Béa-2:p.921(12)
rise toi-même, et tu me diras que je me suis  trompée , que M. de l'Estorade était nativemen  Mem-I:p.272(11)
Elle refusa les aumônes de celui qui l'avait  trompée , renonça au monde, et se fit une gloi  Bou-I:p.417(20)
a misère », dit Esther.     Elle crut s'être  trompée , se coula à bas de son lit, se proste  SMC-6:p.457(16)
du génie.  « Non, elle n'est pas entièrement  trompée , se disait-il en suivant la fumée de   FMa-2:p.216(30)
ucune espérance de sa vie n'ayant encore été  trompée , son coeur s'ouvrait aux beaux sentim  DFa-2:p..50(21)
il compta sur Sieyès à cause de son ambition  trompée , sur M. de Talleyrand parce qu'il éta  Ten-8:p.693(.1)
s malheureux, savoir si la charité n'est pas  trompée , vérifier si les secours sont bien re  Bet-7:p.365(23)
r un mari; mais peut-être aussi eût-elle été  trompée  !  Graslin passait pour s'être pris d  CdV-9:p.664(14)
?  Dieu veuille que l'affection ne t'ait pas  trompée  !  Qui nous le dira ? l'avenir que tu  U.M-3:p.769(12)
ouvez-moi donc que je ne puis mourir, mourir  trompée  ! Ils croient que ma plus vive douleu  Lys-9:p1202(23)
limitées.  Oh ! mon Dieu, que je ne sois pas  trompée  ! là est tout mon avenir, et, chose e  Mem-I:p.280(23)
 ne serez pas le grand d'Arthez, j'aurai été  trompée  ! »     Une larme mouilla les yeux de  SdC-6:p.988(21)
ralité sûre, qui plaisent aux parents.     «  Trompée  !... dit-elle enfin.     — Comme ta p  M.M-I:p.606(23)
.  Aux yeux de Bettina, la Justice avait été  trompée  : comment avoir pu condamner un jeune  M.M-I:p.503(20)
veux faire un mariage d'amour et ne pas être  trompée  : voilà tout »  Tu le vois ma chère,   Mem-I:p.284(16)
c débuté comme vous auriez fini, vous m'avez  trompée  ?     — Oui », dit-il.     À cette ré  Cho-8:p1007(.9)
douceur.  « Comment une femme peut-elle être  trompée  ? ai-je dit à miss Griffith en termin  Mem-I:p.210(24)
ier de potence ?...     — Et si tu avais été  trompée  ?...     — Par ce charmant et candide  M.M-I:p.605(19)
.  La nature ne peut donc pas être longtemps  trompée ; au moindre accident, elle se réveill  Lys-9:p1159(34)
à sa fraîcheur fanée, aux voeux de la nature  trompée ; et, tout en immolant au pied de la c  V.F-4:p.860(31)
ressemble à la mienne : notre vocation a été  trompée ; le sentiment que je lui porte et les  Med-9:p.476(12)
 la force de t'annoncer mon départ.  Je t'ai  trompée ; mais ne le fallait-il pas ?  Tu te s  CdM-3:p.628(14)
toute la férocité que réveillait son avarice  trompée .     « Marie Lambrequin est ressuscit  Cho-8:p1080(42)
 en la noblesse du jeune âge, et vous m'avez  trompée .  Cependant je vous ai parlé sinon à   Aba-2:p.489(.9)
pour le docteur une revanche de sa paternité  trompée .  Durant sa vie conjugale, si cruelle  U.M-3:p.813(36)
ble nature.  Elle payait l'arriéré de sa vie  trompée .  Elle sortit enfin pour assister à u  DdL-5:p1008(21)
ni à sa mère qui l'avaient si charitablement  trompée .  Elle voulut une certitude, et la Ce  Béa-2:p.881(40)
femme, qui ne demandait pas mieux que d'être  trompée .  En descendant de sa citadine, Dinah  Mus-4:p.767(42)
t blessé par le spectacle de cette innocence  trompée .  En sa qualité d'imbécile, il ne son  U.M-3:p.929(39)
 chose, mon ange adoré, c'est de ne pas être  trompée .  J'ai mon compte de la vie : j'ai eu  SMC-6:p.517(.2)
bonheur de vous voir; je vous ai indignement  trompée .  Le sentiment auquel j'ai obéi, si g  Aba-2:p.477(27)
nel; mais l'espérance de Napoléon fut encore  trompée .  Mme Ferraud n'aimait pas seulement   CoC-3:p.347(29)
dont l'attente était, disons-le, entièrement  trompée .  Semblable à ces bons bourgeois qui   Bet-7:p.381(.4)
 des bourgeois groupés sur la place fut-elle  trompée .  Tous les convives, en vrais militai  Rab-4:p.506(32)
fiance des clients de Roguin fut indignement  trompée .  Un concordat intervint.  Nous feron  CéB-6:p.306(43)
ntre deux portes.  Vous verrez si je me suis  trompée .  Voici ce qui nous a rendues amies i  Béa-2:p.716(18)
c la comédie, et la vicomtesse aimait à être  trompée .  « Au lieu de sauter noblement par l  PGo-3:p.122(35)
angeais se sera engloutie dans une espérance  trompée . J'aurai des enfants qui attesteront   DdL-5:p.975(20)
!  Allez, monsieur, quittez-moi ! je me suis  trompée . »     Elle tomba pâmée sur son canap  I.P-5:p.251(19)
     — Ma mère dit-elle, il a menti ! il m'a  trompée ...  Il m'a dit : " Je n'irai pas ", e  Bet-7:p.270(22)
s bas que moi !  Hortense, que j'aimais, m'a  trompée ...  Le baron... non, cela n'est pas p  Bet-7:p.147(13)
e Marsay, dit-elle, vous m'avez horriblement  trompée ...  — Madame la duchesse, répondis-je  AÉF-3:p.688(15)
'ai pas rencontré...     — Si vous aviez été  trompée ... »     Clémentine regarda fixement   FMa-2:p.237(27)
ittes l'un envers l'autre.     LES AMBITIONS  TROMPÉES      § I. L'ILLUSTRE CHODOREILLE       Pet-Z:p.106(30)
chercha son logement.  Ce fut des espérances  trompées  à chaque pas, à chaque bruit; puis b  Req-X:p1119(31)
 préférer tous les désastres de vos volontés  trompées  à la faculté sublime de faire compar  PCh-X:p..87(.5)
 caprices.     Bien des jeunes filles seront  trompées  dans les espérances de leur amour !.  Phy-Y:p.972(.7)
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leur d'une vivacité terrible.  Vertueuses et  trompées  dans les voeux de leur nature, soit   P.B-8:p..72(22)
spard et de Bargeton s'étaient grossièrement  trompées  en le méprisant; mais il montra le b  I.P-5:p.464(20)
 ses troupes, les espérances de cette femme,  trompées  jusqu'alors, se réveillèrent.  La cu  I.P-5:p.158(43)
 type parisien : on y aperçoit des ambitions  trompées  ou mortes, une misère intérieure, un  Env-8:p.223(30)
ans la moindre petitesse bourgeoise, ont été  trompées  par l'événement, car tes craintes et  Mem-I:p.307(18)
qu'à la déraison.  Il reporta ses affections  trompées  par la mort sur ses deux filles, qui  PGo-3:p.124(30)
 réjouissent.     Si donc quelques personnes  trompées  par les caricatures, les faux portra  Lys-9:p.928(10)
nemi mortel dans les deux personnes que j'ai  trompées  pour vous.  En revenant, je me deman  P.B-8:p.159(42)
en répandant et son âme et toutes les forces  trompées  que lui communiquait sa passion sur   DdL-5:p.965(25)
« Que puis-je substituer à tant d'espérances  trompées , à tant d'affection trahie ? demanda  Env-8:p.244(41)
Envie, cet horrible trésor de nos espérances  trompées , de nos talents avortés, de nos succ  I.P-5:p.318(29)
eurtées et les rides annoncent des ambitions  trompées , des vanités malheureuses.  Un beau   Mem-I:p.216(.4)
ous restitue agrandies toutes les affections  trompées , elle explique les chagrins antérieu  Lys-9:p1038(30)
 pas flatté ?  Si quelques personnes se sont  trompées , en croyant à un résultat contraire,  PGo-3:p..45(.8)
n d'une orgie !  Enfin à certaines destinées  trompées , il faut le ciel ou l'enfer, la déba  PCh-X:p.198(30)
ous dit les secrets du voisin.  Les passions  trompées , les vanités froissées sont bavardes  Gob-2:p.977(16)
qui m'avait échappé, pensant à mes ambitions  trompées , mais sans les abandonner.  Oh ! que  A.S-I:p.972(38)
 ou qui agissent, et dont les vocations sont  trompées , méconnues dans une association où i  Lys-9:p1146(21)
 solitaire.  Peut-être toutes les espérances  trompées , tous les désirs avortés qui, gradue  F30-2:p1076(35)
x admirables intelligences ne se sont jamais  trompées , voulez-vous les voir à l'ouvrage, v  CSS-7:p1195(.3)
testait des efforts trahis, mille espérances  trompées  !  La morne impassibilité du suicide  PCh-X:p..61(34)
aient s'épargner, heureuses toutes de s'être  trompées  !...     Cette petite misère a pour   Pet-Z:p.152(37)
uand elle voyait ses sinistres appréhensions  trompées .     Lorsque les hommes doués du cou  Rab-4:p.323(18)
ardeau de ses espérances moins détruites que  trompées .  Cet homme de génie, muselé par la   RdA-X:p.798(23)
e compte jamais et qu'on se reproche d'avoir  trompées .  David éprouvait le besoin de pardo  I.P-5:p.671(25)
 où je restais face à face avec mes passions  trompées .  Enfin, monsieur, je formai des lia  Med-9:p.546(23)
ntements, par les espérances et les passions  trompées .  Il en fut ainsi du jeune peintre.   Bou-I:p.437(42)
n regret certain que par ceux des espérances  trompées .  J'ai connu de plus intolérables, d  F30-2:p1111(.1)
ui, pour moi, révélait toutes ses espérances  trompées .  Je cherchai, mais vainement, quelq  Mes-2:p.400(23)
 lesquels elle reporta toutes ses tendresses  trompées .  L'admirable M. de Clagny recrutait  Mus-4:p.784(.1)
e tapage de la gloire à toutes ses ambitions  trompées .  La poésie et les rêves de la céléb  Mus-4:p.663(42)
le succès, s'accrut de toutes ses espérances  trompées .  Lisbeth alla pleurer de rage chez   Bet-7:p.353(40)
es cupidités déjouées et bien des espérances  trompées .  M. Pons a fait un beau testament p  Pon-7:p.698(37)
 raison de son amour, mais de ses espérances  trompées .  Si le coeur humain trouve des repo  PGo-3:p..68(19)
 et chaque soir nous avons vu nos espérances  trompées ...  Comme ce dimanche est celui de n  P.B-8:p..84(.5)
sent leurs maris, par cela même qu'elles les  trompent  avec succès; ou elles les haïssent,   Phy-Y:p.991(.1)
ières fantaisies, ma chère madame Cibot, ils  trompent  bien des espérances.  Qu'il teste, e  Pon-7:p.645(43)
orcé d'y ensevelir ces brûlantes paroles qui  trompent  de plus brûlantes émotions en les ex  Med-9:p.560(43)
nsidérer l'homme comme une créature finie se  trompent  donc étrangement. Séraphîta, la doct  AvP-I:p..16(29)
ueurs ou buvant comme des Alexandres, ils se  trompent  étrangement; ils adultèrent la race,  Pat-Z:p.308(39)
e un magnétisme admirable dont les effets ne  trompent  jamais.  Le son de la voix, le regar  RdA-X:p.763(15)
ord par un de ces pressentiments qui ne nous  trompent  jamais; cependant je me plaisais à d  Cho-8:p1145(26)
de traits.  Il est des visages de femmes qui  trompent  la science et déroutent l'observatio  SdC-6:p.968(42)
, la Fellatrice, fertile en coquetteries qui  trompent  le désir pour en prolonger les brûla  Phy-Y:p.993(31)
 cette série de mensonges pécuniaires qui ne  trompent  ni les emprunteurs ni les notaires.   Cab-4:p1028(31)
il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se  trompent  pas ! »     Le désespoir d'Agathe l'  Rab-4:p.319(35)
er un cep à David.  Voilà des enfants qui ne  trompent  pas l'espoir de leurs parents : vous  I.P-5:p.228(.9)
 — C'est, lui dis-je, les seuls êtres qui ne  trompent  pas nos soins et notre tendresse. "   Hon-2:p.565(26)
elles qui, sollicitées par le sommeil, ne le  trompent  pas toujours.  Elle se gardait bien   Pax-2:p.104(32)
une à l'autre de ces nobles mensonges qui ne  trompent  point.  Dans la vie de cette mère, l  I.P-5:p.642(.9)
tremblent sans raison apparente, mais qui se  trompent  rarement quand elles tremblent ainsi  Mar-X:p1084(22)
genouiller, adorer, attendre.  Les hommes se  trompent  toujours dans leurs sciences, en ne   Ser-Y:p.744(.4)
 il eut alors un de ces éclairs de force qui  trompent  toutes ces natures à demi féminines,  I.P-5:p.551(.3)
atience, la feuille à l'aide de laquelle ils  trompent  un moment le vide de leur existence.  DFa-2:p..25(28)
nde, finissent par mésestimer l'homme qu'ils  trompent .  Être dupé, n'est-ce pas avoir fait  Med-9:p.434(18)
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gne pour qu'à Paris les palais vulgaires s'y  trompent .  Sancerre trouve donc dans les caba  Mus-4:p.630(26)
inairement mon père spirituel, et j'ai dû me  tromper  à ce mot pris dans un autre sens par   SMC-6:p.790(38)
acher son époux dans les rideaux de son lit;  tromper  à demi son père et sa mère adoptive,   Mar-X:p1060(11)
lèvres.  L'oeil d'un amant ne pouvait pas se  tromper  à l'aspect de quelques marbrures fonc  Fer-5:p.857(36)
ion.  J'étais triste, résigné; on pouvait se  tromper  à ma figure, et l'on s'y est trompé.   CdV-9:p.788(.9)
rtificieuse ait jamais souhaité pour pouvoir  tromper  à son aise; elle avait cette voix d'a  Fer-5:p.804(26)
!  Ces peintres invaincus ne se laissent pas  tromper  à tous ces faux-fuyants; ils persévèr  ChI-X:p.419(.6)
rire qu'il allait dire un mot d'espérance et  tromper  ainsi sa filleule.     En ce moment M  U.M-3:p.860(.5)
e à toujours se modeler sur la Cour, et à la  tromper  ainsi très innocemment.     Ces deux   Cab-4:p1060(34)
lle eût méconnu l'accent, elle ne pouvait se  tromper  au regard qui l'enveloppa d'une flamm  CéB-6:p.229(.2)
lors que certains observateurs eussent pu se  tromper  aux apparences ?  Si le bonheur était  CdM-3:p.550(24)
tes de tous les pays, nous résolûmes de nous  tromper  avec Brummell.     Alors les matières  Pat-Z:p.235(.9)
ours que durèrent les apprêts, Mme Claës sut  tromper  avec habileté le désoeuvrement de son  RdA-X:p.724(40)
iez les mains, elle trouverait moyen de vous  tromper  avec ses pieds !  Tiens, c'est une in  Bet-7:p.234(35)
Empereur.  Lucien conçut la pensée hardie de  tromper  ce redoutable fonctionnaire; il passa  I.P-5:p.331(.6)
n moment ici.  J'ai déjà quelques remords de  tromper  ces pauvres Républicains, si loyaux e  Cho-8:p1035(23)
is que Mme Marneffe jugea nécessaire de bien  tromper  cet homme en qui elle voyait une cais  Bet-7:p.192(11)
es choses de la vie.  Il était impossible de  tromper  cet homme qui semblait avoir le don d  PCh-X:p..78(17)
ui joua mal son rôle.  Coquette, elle eût pu  tromper  Conti; mais aimante, elle fut devinée  Béa-2:p.823(.5)
stice.  Ni Blondet ni Rastignac ne pouvaient  tromper  d'Arthez, mais ils lui dirent en rian  SdC-6:p.966(.3)
in.     « Bon, dis-je en moi-même et sans me  tromper  d'un sou, quinze francs ! »     En ef  ZMa-8:p.840(37)
egards inquisitifs, tant il avait peur de se  tromper  dans son admiration.     « Dans une s  Lys-9:p1129(.4)
e des siennes propres, en se servant pour la  tromper  de tous les défauts qu'elle lui avait  Cat-Y:p.387(18)
itié.  N'est-ce pas, en fait de toilette, se  tromper  deux fois ?...     On ne se figure pa  SMC-6:p.873(21)
moment, le journaliste se promettait de bien  tromper  Dinah quand il en serait las, et de t  Mus-4:p.753(25)
and blondasse qui ne se sent pas la force de  tromper  Ellénore.  Il est des Adolphes qui fo  Mus-4:p.780(38)
ie peut-elle, par les moeurs qui courent, se  tromper  en entendant un élève de l'École Poly  Cho-8:p1010(31)
ns dont on use à Paris quand on craint de se  tromper  en rencontrant une personne de connai  DFa-2:p..77(34)
ieu souverainement intelligent qui n'a dû se  tromper  en rien; mais alors pourquoi la dégra  Ser-Y:p.811(.6)
igences superficielles d'une passion pour la  tromper  en un moment, et il attendait patiemm  DdL-5:p.973(31)
.  Néanmoins le savant médecin ne pouvait se  tromper  en voyant les teintes nacrées qui ent  EnM-X:p.928(18)
ude !  Les hommes les plus forts aiment à se  tromper  eux-mêmes sur certaines choses où la   Cab-4:p1037(19)
emblent être l'effort de gens empressés à se  tromper  eux-mêmes.  Jules avait des doutes in  Fer-5:p.844(15)
e lui traduire comme un éloge, et pouvait le  tromper  impunément.  Si les yeux de Balthazar  RdA-X:p.830(34)
mour de la Tinti, chez elle, et de manière à  tromper  l'ardent Emilio que l'ivresse rendra   Mas-X:p.617(27)
 Il annonça d'une voix troublée que, pour ne  tromper  l'attente de personne il allait lire   I.P-5:p.199(12)
commerciale où l'un des deux époux cherche à  tromper  l'autre, le vieillard garda le silenc  Med-9:p.559(.3)
blait faire les honneurs du bal, essayait de  tromper  l'impatience des danseuses en adressa  Cho-8:p1132(.7)
terie ! s'écria Sarrasine.  Crois-tu pouvoir  tromper  l'oeil d'un artiste ?  N'ai-je pas, d  Sar-6:p1069(41)
s de Fougères, dont les costumes auraient pu  tromper  l'oeil du Chouan le plus exercé.  L'e  Cho-8:p1156(10)
es pièces et de dégagements, il sait si bien  tromper  l'oeil, qu'on s'y croit à l'aise; enf  FMa-2:p.200(33)
isée.  À l'abri de ces occupations, elle put  tromper  l'un de ses premiers amants, de Marsa  SdC-6:p.955(.6)
r indigence, ils éprouvaient le besoin de se  tromper  l'un et l'autre, et saisissaient avec  Ven-I:p1095(.2)
nt également malheureux d'être obligés de se  tromper  l'un l'autre, et encore une caresse,   Fer-5:p.873(14)
une soeur en Pauline, j'aurais eu horreur de  tromper  la confiance de sa mère, j'admirais c  PCh-X:p.141(37)
se, même quand elle console, Eugénie voulait  tromper  la douleur de son cousin en l'occupan  EuG-3:p1097(20)
ans une profonde erreur.  Nous ne devons pas  tromper  la jeunesse.  Mademoiselle a passé l'  Pet-Z:p.120(36)
 neutres nous furent d'un grand secours pour  tromper  la nature irritée par les longues con  Lys-9:p1057(35)
nu par un ami, s'était comporté de manière à  tromper  la pauvre femme, qui ne demandait pas  Mus-4:p.767(40)
que d'ailleurs elle avait trouvé le moyen de  tromper  la vigilance des gardes, et qu'elle s  EnM-X:p.957(.4)
 avec laquelle la Bretonne avait travaillé à  tromper  la vigilance des soldats.     « Jamai  Cho-8:p1208(41)
principal rôle dans la comédie inventée pour  tromper  le baron de Nucingen, s'en allait ple  SMC-6:p.545(11)
 double rôle, et qui, pendant huit ans, a pu  tromper  le comte de Lille et ses adhérents, t  Env-8:p.310(18)
environnait Gabrielle, il était difficile de  tromper  le lieutenant d'une compagnie d'ordon  EnM-X:p.949(15)
ens qui se sont déguisés comme masques, pour  tromper  le monde !... arrière mastins, hors d  Phy-Y:p.917(11)
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quoi ? pour déprécier une belle oeuvre, pour  tromper  le public et arriver à cette conclusi  I.P-5:p.460(16)
vernait le parfumeur, car il est possible de  tromper  le public, mais non les gens de sa ma  CéB-6:p.222(26)
terreurs en les lui mesurant.  Elle tâcha de  tromper  le temps par mille artifices.  Elle e  MCh-I:p..92(.2)
ulot, j'abjurai donc mon rôle, et résolus de  tromper  les bourreaux au lieu de tromper leur  Cho-8:p1145(30)
l parut s'entretenir de ses souffrances pour  tromper  les curieux; puis craignant de rendre  Cat-Y:p.392(.3)
t question, le vidame posait en principe que  tromper  les femmes, mener plusieurs intrigues  Fer-5:p.802(.9)
ant d'enthousiasme que la Droite.  C'était à  tromper  les gens les plus clairvoyants.  Le m  Emp-7:p.917(.8)
ents de la petite ville eut pour avantage de  tromper  les héritiers, qui ne soupçonnèrent p  U.M-3:p.905(22)
t.  Pauvre enfant ! combien il est facile de  tromper  les hommes d'esprit !  Est-ce que tu   PCh-X:p.230(28)
?  Votre femme ne s'est pas fait scrupule de  tromper  les pauvres.  L'inventaire, où sans d  CoC-3:p.341(39)
e de ces panneaux révèle bien l'intention de  tromper  les recherches; mais si l'on en pouva  Cat-Y:p.282(38)
vît tous les jours, nous avions adopté, pour  tromper  les regards et déjouer les observatio  AÉF-3:p.680(.2)
e de Mortsauf trompait le monde, elle ne put  tromper  les sens intelligents de l'amour.  Qu  Lys-9:p1012(31)
arut pas encore assez utile.  N'était-ce pas  tromper  les vues de Dieu ?  S'il m'avait doué  Med-9:p.573(41)
 résolus de tromper les bourreaux au lieu de  tromper  leur victime.  J'ai eu tort de me jou  Cho-8:p1145(30)
côtés faibles, il leur est bien difficile de  tromper  leurs femmes, leurs mères, leurs enfa  F30-2:p1071(36)
ence.  La politique la plus habile peut bien  tromper  longtemps, mais les hommes seraient t  Phy-Y:p1081(13)
, de manière à vieillir leur connaissance et  tromper  Lucien sur la valeur de ses promesses  I.P-5:p.485(43)
ns son salut un semblant d'amitié qui devait  tromper  Lucien.  En trouvant là le jeune jour  I.P-5:p.485(36)
térêts et des situations.  Eugène voulait se  tromper  lui-même, il était prêt à faire à sa   PGo-3:p.262(36)
sir une ruse digne du théâtre.  Je venais de  tromper  ma femme, de lui envoyer par une marc  Hon-2:p.557(.6)
 cherchant à m'en offrir la réalisation pour  tromper  mes désirs.     — Vous serez ma relig  Lys-9:p1081(11)
erre est un triomphe de tous les jours, mais  tromper  Mlle Mars, Frédérick Lemaître, Potier  P.B-8:p.128(32)
 petit air candide qui jouait la niaiserie à  tromper  Mme de Watteville.  Depuis le dimanch  A.S-I:p.934(30)
re, en miniature, de toutes les façons, pour  tromper  mon impatience.  J'attends toujours l  A.S-I:p.981(.6)
la situation où nous sommes, au lieu de nous  tromper  mutuellement sur nos caractères et su  Béa-2:p.847(.1)
 sa mère et de Séchard qu'il ne pouvait plus  tromper  ni sur son caractère, ni sur son aven  I.P-5:p.647(33)
 Si ce premier guichetier pouvait se laisser  tromper  par un amant, par un voleur ou par vo  FYO-5:p1068(15)
az, je suis un père au désespoir qui veut se  tromper  par une ressemblance.     — Ainsi je   FMa-2:p.225(26)
 tromper le comte de Lille et ses adhérents,  tromper  peut-être aussi la police générale de  Env-8:p.310(19)
atesse de mes deux associés d'accord pour me  tromper  pour me dépouiller, moi à l'activité   A.S-I:p.972(.3)
hamp de bataille, tuer pour ne pas être tué,  tromper  pour ne pas être trompé; où il devait  PGo-3:p.151(.9)
l ne comprenait rien, il avait si peur de se  tromper  qu'il ne faisait jamais que des march  I.P-5:p.125(36)
aillait Raoul.  Personne n'est plus facile à  tromper  qu'une femme à qui l'on a l'habitude   FdÈ-2:p.347(27)
t.  Puis, il est moins difficile aussi de se  tromper  quant au choix.  Enfin, peut-être la   Emp-7:p.912(.4)
 lui, le chérubin, il est aussi facile de le  tromper  que de bercer un nouveau-né.  Il croi  Pro-Y:p.529(12)
fonde dans les campagnes.  Ce n'est pas vous  tromper  que de vous faire observer que, dans   Env-8:p.290(22)
 fondant en larmes.  Je n'ai consenti à vous  tromper  que pour plaire à mes camarades, qui   Sar-6:p1073(41)
.  Mais il y avait un homme plus difficile à  tromper  que toute la ville !  Le chevalier de  V.F-4:p.925(25)
ns éclat, mais il avait trop de probité pour  tromper  qui que ce fût, même une fille; mais   CdM-3:p.530(16)
ix mois, meurtrière le septième.  Il croyait  tromper  sa femme et il la redoutait, deux cau  Béa-2:p.714(.8)
pas à lui-même, sa profondeur allait jusqu'à  tromper  sa femme et son fils.  Ce grave perso  Cat-Y:p.226(.9)
hamps.  Le souvenir des ruses employées pour  tromper  sa mère dont la sévérité semblait gra  EnM-X:p.876(22)
 désordre.  En apparence économe, pour mieux  tromper  sa mère et la Descoings, il portait u  Rab-4:p.323(34)
e ne réussirai jamais, dit-il en essayant de  tromper  sa mère sur la funeste résolution qu'  V.F-4:p.916(23)
nt de sa fille.  Mme de La Baudraye aurait à  tromper  sa mère, son mari, sa femme de chambr  Mus-4:p.677(28)
rusé qu'il ne le paraît, et, si vous vouliez  tromper  sa surveillance, je ne vous serais pa  Cho-8:p1154(20)
 cette chapelle.  Ainsi, tout est prévu pour  tromper  Saint-Vallier. »     À ces mots, les   M.C-Y:p..23(13)
rsations, je ne sais pas comment j'ai pu m'y  tromper  si longtemps, il a l'oeil d'une pie.   I.P-5:p.586(20)
autant au plaisir qu'à la douleur, il voulut  tromper  son impatience et son délire en dessi  Sar-6:p1062(11)
ontrer comment on peut empêcher une femme de  tromper  son mari ?  N'est-ce pas la comédie d  Phy-Y:p.919(31)
argaritis éprouva plus de peine que jamais à  tromper  son mari dont la raison semblait reve  I.G-4:p.580(40)
LXXXIII     Les actions d'une femme qui veut  tromper  son mari seront presque toujours étud  Phy-Y:p1121(22)
e presque convulsif, mais riant de manière à  tromper  son mari, elle sauta gaiement dans le  F30-2:p1092(.6)
 si elle a une intrigue, elle est obligée de  tromper  son oncle.     XII     Une femme honn  Phy-Y:p.933(.2)
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ngage, elle ne se fit donc aucun scrupule de  tromper  son surveillant.     « Eh bien, répon  Cho-8:p1154(36)
ême.     — Caroline, quand on en arrive à se  tromper  sur ces petites choses-là... quand on  Pet-Z:p..74(14)
x dehors, il se connaissait et ne pouvait se  tromper  sur lui-même, il pensait à faire une   Dep-8:p.806(32)
nfinies.  Aussi ma gloire a-t-elle été de te  tromper  toi-même, et tu m'as fait des complim  Mem-I:p.333(29)
hommes seraient trop heureux si elle pouvait  tromper  toujours, il y aurait bien du sang d'  Phy-Y:p1081(14)
ts !     — Bien, vous ne voudriez pas, vous,  tromper  un forçat évadé.  Vous êtes du bois d  SMC-6:p.902(43)
 né vers 1807, à Bourges, a des chances pour  tromper  un jour les faiseurs de Biographies u  Mus-4:p.662(36)
 reçoit toujours d'un autre célibataire pour  tromper  un mari ?  L'homme incapable d'aider   Phy-Y:p1154(13)
 ! ah ! s'écria Guillaume, vous pensiez donc  tromper  un vieux renard comme moi ?  Moi ! à   MCh-I:p..62(15)
ts publics avec la furie d'un coeur qui veut  tromper  une autre passion; mais l'étude, le t  Hon-2:p.541(.5)
mme cette illusion de liberté est destinée à  tromper  une créature assez spirituelle, j'ai   Phy-Y:p1057(26)
re ignorance de la vie ! un homme capable de  tromper  une femme descend nécessairement de l  M.M-I:p.607(20)
bité des écus sans la probité de la pensée.   Tromper  une femme ou faire faillite a toujour  PCh-X:p.142(.5)
ché.  Ah ! mon cher monsieur, si vous croyez  tromper  une femme sans défense, vous n'en ser  Pon-7:p.742(41)
e me reste rien sur cette terre.  Vous, pour  tromper  vos chagrins, vous avez toutes les am  Med-9:p.567(.6)
le ! Cécile ! fit Séverine, pourquoi vouloir  tromper  votre mère ?...  Ce n'est pas bien, j  Dep-8:p.763(39)
'agent supérieur de la police, l'envie de me  tromper  vous prendra-t-elle encore ?  Ah ! Ma  Cho-8:p1186(15)
rge de le rendre amoureux et pressant à vous  tromper  vous-même.     — Allons, Butscha, c'e  M.M-I:p.682(18)
du beau Calyste.     « Elle sera ravie de me  tromper  », se dit Camille en lui donnant le b  Béa-2:p.773(42)
e aimait d'Arthez; elle était condamnée à le  tromper , car elle voulait rester pour lui l'a  SdC-6:p1004(16)
il en souriant, et je suis incapable de vous  tromper , car moi aussi j'ai une fille !... »   M.M-I:p.641(.6)
qui n'avait pas d'ennemis, attribua, sans se  tromper , cette vengeance à Gilet.  Il lui fut  Rab-4:p.450(.6)
dait depuis dix ans l'occasion de ne plus se  tromper , de créer des valeurs qui auraient l'  MNu-6:p.370(24)
t obligée, pour les reconnaître et ne pas se  tromper , de leur donner des cravates différen  Ten-8:p.605(17)
la vie de Troubert : elle put alors, sans se  tromper , démontrer à Birotteau la trame dans   CdT-4:p.234(33)
  Si je suis juge, je suis homme, je puis me  tromper , éclairez-moi.  Songez aux devoirs qu  Int-3:p.465(32)
alie, dit vivement le comte, il m'a fallu la  tromper , elle ignore mon départ.     — Vous p  CdM-3:p.621(.9)
it en présence de Jules, force lui fut de le  tromper , et le malheureux, saisi par une fièv  Fer-5:p.893(.8)
on d'être amoureux ?  Mais vous aimez à nous  tromper , et nous vous laissons faire, pauvres  DdL-5:p.954(.7)
 séductions.  Néanmoins, elle eut peur de se  tromper , et tout aussi curieuse que la premiè  EnM-X:p.944(22)
hmucke, si son conseil actuel parvenait à le  tromper , finirait par être éclairé, ne fût-ce  Pon-7:p.758(27)
 désespoir autour de moi; je veux surtout le  tromper , j'en aurai la force.  Je suis pleine  Mem-I:p.400(24)
-vous pas en ce moment ?  — Pour ne pas vous  tromper , je dois vous montrer l'étendue de vo  PCh-X:p.186(.4)
a main et m'a dit à l'oreille : « Il faut le  tromper , je suis mourante. »  Un froid glacia  Mem-I:p.399(18)
rit-il solennellement, vous ne voulez pas me  tromper , jurez-moi sur l'honneur que ce que v  EuG-3:p1165(36)
n avec discernement et en ne se laissant pas  tromper , Laurence obtenait de la part des pay  Ten-8:p.537(25)
nnête femme, dit Goupil, il ne faut pas vous  tromper , le vrai mot c'est à patte entre, par  U.M-3:p.904(16)
ontemplation secrète, elle comptait, sans se  tromper , les fils de sa serviette, ou les mai  Ser-Y:p.759(36)
 feu.  Je lui rends justice : il ne veut pas  tromper , mais comme il se trompe lui-même sur  Env-8:p.265(43)
s billets.  Les mères veulent quelquefois se  tromper , mais elles connaissent toujours bien  I.P-5:p.641(37)
te.  Les hommes savent, aussi bien que nous,  tromper , mentir !  Nous ne nous sommes plus q  Mem-I:p.388(.4)
rrésolution jouée.     « Je ne veux pas vous  tromper , mon père, ce papier-là me semble enc  I.P-5:p.629(37)
nsommateur.  J'ai eu le bonheur de ne pas me  tromper , monsieur.  Aujourd'hui nous avons ci  Med-9:p.426(.4)
, je n'ai pas tout dit.  Je ne dois pas vous  tromper , monsieur.  J'ai dans le coeur un sen  EuG-3:p1193(25)
-là doivent faire tout bien, ne jamais ni se  tromper , ni faillir, ni même laisser échapper  I.P-5:p.232(18)
is-le ? nous la renverrons.  Par ma foi ! te  tromper , passe encore, la bonne femme est de   Cat-Y:p.270(31)
me je le serais avec Dieu, qu'on ne peut pas  tromper , piquée peut-être par l'admirable rel  Mem-I:p.255(.9)
les-mêmes, qu'elles voulaient quelquefois se  tromper , que la plus noble d'entre elles étai  Béa-2:p.745(38)
 de Ferragus ?  Mon Dieu, mon père, tromper,  tromper , quel supplice !     — À qui le dis-t  Fer-5:p.877(27)
epuis le déjeuner.     — Je voudrais bien me  tromper , s'écria la vieille.  Mais ce matin,   Rab-4:p.336(.3)
une probité sévère, on pouvait si facilement  tromper , s'enrichir, mais que j'exerçais avec  Lys-9:p1115(.6)
 avant tout le monde, les événements sans se  tromper , sous peine de perdre son pouvoir, en  FdÈ-2:p.340(22)
i a parlé de Ferragus ?  Mon Dieu, mon père,  tromper , tromper, quel supplice !     — À qui  Fer-5:p.877(27)
hesse en continuant, comme vous ne savez pas  tromper , vous avez fait tant de gaucheries qu  Béa-2:p.878(13)
ires et des paroles gracieuses...     — Nous  tromper  ! que voulez-vous dire ? s'écria-t-el  Emp-7:p.952(22)



- 328 -

enant d'accord que c'est être honnête que de  tromper  : es-tu contente ?  D'ailleurs l'homm  Mem-I:p.273(.9)
le jour de la porte.  Elle ne pouvait pas se  tromper  : une petite rose blanche cachait pre  M.M-I:p.577(28)
nt constamment tourner autour de lui pour le  tromper  ?     Lorsque les quatre parents se t  EuG-3:p1068(28)
oyable ?  Quel intérêt l'aurait poussée à me  tromper  ?  Ne devons-nous pas confondre nos f  CdM-3:p.605(.3)
 je suis franc, ne peuvent pas ne point nous  tromper  ?  Tu as des cheveux blancs, des faus  Bet-7:p.235(.5)
 vraie, et une voix m'a crie : " Pourquoi le  tromper  ? "  — Sachez-le donc, monsieur le ma  Cho-8:p1146(.4)
yant ses deux neveux.  Ne pouvais-je pas m'y  tromper  ? Comme ils ressemblent à leur oncle   Mem-I:p.401(38)
 dire cela ? ne m'aimes-tu pas assez pour me  tromper  ?...  Mais non ! tu m'as dit à l'avan  Mem-I:p.355(27)
 donc, Renée, est-ce qu'un homme pourra nous  tromper  ?...  Miss Griffith a fini par entrev  Mem-I:p.210(27)
 le crime ne serait pas commis), pourquoi se  tromper  ?...  Que ne me le disiez-vous ?...    Phy-Y:p1118(19)
e qui se dévoue, qui se bat et qui se laisse  tromper ; assez spirituel pour comprendre et s  Cat-Y:p.217(16)
tie; l'oeil exercé de la comtesse ne put s'y  tromper ; mais il possédait cette noblesse que  eba-Z:p.646(16)
caressante et gaie.  Peut-être devrais-je te  tromper ; mais je ne le voudrais pas, quand mê  Fir-2:p.156(24)
 Vous vous y êtes refusé, vous avez cru vous  tromper ; mais non : Caroline manque d'esprit,  Pet-Z:p..26(35)
i franc ! tu ne saurais ni me blesser, ni me  tromper ; mais tu me diras la vérité, quelque   Aba-2:p.496(27)
r la portée de votre réponse.  Il fallait me  tromper ; plus tard, je vous aurais remercié.   Lys-9:p1228(.7)
er là ou je te mène ?  Tu me reproches de te  tromper ; si je ne l'avais pas fait, tu ne ser  DdL-5:p.945(42)
fille de la Lorraine, c'est-à-dire résolue à  tromper .     Elle ne prit pas volontiers cett  Bet-7:p.152(43)
faisant comprendre qu'il était inutile de me  tromper .     Elle s'arrêta, posa l'une de ses  Lys-9:p1026(32)
es dont la feinte douceur ne pouvait plus la  tromper .     « Je connais mes devoirs », répo  EnM-X:p.899(15)
l'expression duquel le jeune homme ne put se  tromper .     « Qu'est-ce que ces mots signifi  EuG-3:p1091(38)
laissés, dit le notaire qui fit exprès de se  tromper .     — Ah ! s'écria Rogron d'un air b  Pie-4:p..68(.7)
salut qu'il vit encore.  Dieu ne peut pas se  tromper .     — Malgré le danger qui l'attend   Req-X:p1114(43)
ache pas son ami des bras de la mort pour le  tromper .  D'ailleurs, mon départ est la punit  FMa-2:p.242(16)
 ressemblait tant au calme qu'on pouvait s'y  tromper .  De même qu'en marchant dans les for  Hon-2:p.539(32)
ille francs par mois, le plaisir de se faire  tromper .  De sa loge à l'Opéra, ses yeux froi  SMC-6:p.494(11)
rçon, tu as un coeur d'or, il ne faut pas te  tromper .  Écoute ! tu tiens toutes les promes  PGr-6:p1097(.4)
e que vous connaissez, l'oeil pouvait-il s'y  tromper .  Elle présentait donc un admirable m  Rab-4:p.326(40)
yants que le sien et le mien ne sauraient se  tromper .  Entre deux duellistes de profession  Béa-2:p.748(28)
personne autre que la mourante aurait pu s'y  tromper .  Homme d'État, préoccupé des intérêt  AÉF-3:p.709(40)
t dès lors combien il était difficile de les  tromper .  Il arriva bientôt à un désespoir in  I.P-5:p.326(35)
 sacrée pour moi; non, je ne dois point vous  tromper .  Il s'agit, en ce moment, pour moi,   EuG-3:p1187(.2)
s pour le récompenser d'avoir eu honte de me  tromper .  Je fis l'innocente, et il a pu croi  Mem-I:p.390(.6)
e.  Mais peut-être pouvait-on, devait-on s'y  tromper .  Je ne partage pas la croyance à un   AvP-I:p..16(25)
oyés pour se saisir de lui craignirent de se  tromper .  Le chevalier de Beauvoir, je me rap  Mus-4:p.683(18)
ments de couleurs différentes pour ne pas se  tromper .  Le premier venu, l'aîné, s'appelait  Ten-8:p.520(42)
 se promener ! »  Les passions ne savent pas  tromper .  Les inquiétudes de Mme Claës justif  RdA-X:p.689(26)
a conscience et les juges ont le droit de se  tromper .  Mon aventure fut un vrai drame.  Av  Fir-2:p.160(.8)
s jouaient pour moi seul, et sans pouvoir me  tromper .  Mon regard est comme celui de Dieu,  Gob-2:p.976(27)
onnier le sait, il obéit à cette loi sans se  tromper .  Puis, un officier d'artillerie trou  Pay-9:p..82(.5)
igneur était une espérance qui ne pouvait me  tromper .  Séduit d'abord par la règle de sain  Med-9:p.572(39)
comme si tu étais son mari ?...  C'est à s'y  tromper .  Si je n'avais soupé hier avec le vé  Phy-Y:p1142(.9)
ez faillir à l'honneur.  Moi, je ne sais pas  tromper .  Si je suis à vous, je ne pourrai pl  DdL-5:p.974(28)
 prétendit qu'il n'y avait pas de honte à se  tromper .  Si, comme son père, elle avait quel  Bal-I:p.158(14)
irer sa religion; personne ne cherchait à le  tromper .  Son savoir, ses lumières et son ins  Cab-4:p1068(15)
 esprit de dédudion qu'il était difficile de  tromper .  Toutes les fois qu'il s'agissait de  eba-Z:p.749(.7)
quel un juge d'instruction ne pouvait pas se  tromper .  Un scélérat aussi profond que Jacqu  SMC-6:p.891(34)
 répéter ses promesses.  Qui parle trop veut  tromper .  Valdez a passé sur un bâtiment angl  Mem-I:p.223(17)
fragment, elle eut la certitude de ne pas se  tromper .  Voici donc cette confidence où, sel  A.S-I:p.938(28)
éré, prêt à cultiver votre affection pour la  tromper .  Votre lettre serait alors interprét  M.M-I:p.523(.1)
 joués, demain, nous irons encore nous faire  tromper ...  Cet homme a la grâce essentielle.  Pat-Z:p.248(13)
es bras, il faudrait être un monstre pour te  tromper ...  Je t'aimerai toujours... »     Ju  Mar-X:p1058(.1)
eunes gens...  Vous alliez être forcée de me  tromper ...  Oui, vous eussiez été très embarr  AÉF-3:p.686(21)
 ne me donnez, vous n'aviez pas intérêt à me  tromper ... »     Le magistrat échangea soudai  SMC-6:p.916(34)
 pas qu'en ceci vous auriez la lâcheté de me  tromper ... »     Le mot lâcheté fit pâlir Ern  M.M-I:p.693(.3)
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re des sentiments, une mauvaise femme qui le  trompera  et le rendra malheureux.  Elle a eu   Béa-2:p.678(.3)
e de prendre un fruit dans un plat, il ne se  trompera  pas et saisira, même sans voir, le m  Bet-7:p.136(34)
que ne va l'aigle; là est un amour qui ne me  trompera  point.  Quant à vivre de la vie terr  Lys-9:p1168(21)
 mère : " Votre fille sera une traînée, elle  trompera  son mari.  Un jour, un commissaire d  Bet-7:p.333(40)
aime est une infâme, elle me trompe, elle me  trompera , c'est une rouée, elle sent toutes l  Béa-2:p.912(36)
e vous avez piqué ma curiosité ?  — Je ne la  tromperai  pas, répondis-je froidement, en m'a  PCh-X:p.186(30)
 s'agissait pas d'une affaire récente je m'y  tromperais  moi-même.  Mon petit-fils est mala  Fer-5:p.858(37)
ui fut émerveillé de ce tour de force.     «  Tromperais -tu le vieil Élie Magus ? lui dit P  Rab-4:p.349(32)
utes ces choses-là, car c'est un homme qu'on  tromperait  comme un enfant; il n'a pas la moi  Pon-7:p.609(.4)
uoi ne pas avoir une perruque bien faite qui  tromperait  complètement les gens ? Il y a je   Phy-Y:p.984(22)
le de ses mystifications.  Son air convaincu  tromperait  Dieu.  Aussi serez-vous enlacé par  Béa-2:p.720(.5)
re réduites au strict nécessaire; mais on se  tromperait  en pensant que cette parcimonie pû  Pay-9:p.240(18)
ettraient de le supposer.  Cependant l'on se  tromperait  étrangement en croyant que Genesta  Med-9:p.389(38)
oie véritable à me surprendre; et lui qui ne  tromperait  personne me trompe avec délices, p  Lys-9:p1120(.7)
n, que l'abbé leur donna gravement.     « Il  tromperait  saint Pierre et lui volerait les c  Cho-8:p.951(32)
une idée ! repartit le baron; mais elle nous  tromperait  toujours, car, mon gros père, que   Bet-7:p.234(24)
Adélaïde et sur lui le mécontentèrent.  « Me  tromperait -on ? » fut pour Hippolyte une dern  Bou-I:p.436(.3)
Conti, tu es noble et généreuse, et tu ne me  tromperas  pas; tu m'aideras au contraire à co  Béa-2:p.772(.4)
tentions qu'elle manifestait pour cet enfant  trompèrent  encore un moment Charles IX, qui c  Cat-Y:p.379(31)
es petites joies niaises de Mme du Bousquier  trompèrent  le pauvre abbé de Sponde, qui supp  V.F-4:p.925(22)
'elle prit pour prononcer cette phrase ne me  trompèrent  pas, je devinai qu'elle ne me lais  Gob-2:p.998(40)
lle, ces admirations, par un cas rare, ne se  trompèrent  point.  Mme Graslin était la seule  CdV-9:p.678(14)
ril, et il lui coula deux grosses larmes qui  trompèrent  Sabine.     « Monsieur, dit-elle e  Béa-2:p.879(12)
l'époque de la majorité de Charles IX, aussi  trompèrent -ils le connétable en lui faisant c  Cat-Y:p.336(20)
rimant avec naïveté leur idée.  Vous ne vous  tromperez  jamais en interprétant les gestes d  Pat-Z:p.297(20)
armes.  Vous rentrerez dans le monde et vous  tromperez  le monde; vous y chercherez, vous y  F30-2:p1118(32)
vivacité de l'amour jeune offensé, vous vous  tromperiez  étrangement.     « J'ai prodigieus  Bet-7:p.278(10)
exprima son voeu, de manière à dire : « Nous  tromperions -nous ? »  L'envie de causer sur c  P.B-8:p..91(33)
stre M. Vauquelin; éclairés par lui, nous ne  tromperons  pas le public.  Tout à l'heure j'é  CéB-6:p.124(16)
posons pour un moment que toutes ces épouses  tromperont  leurs maris.     Dans cette hypoth  Phy-Y:p.928(.7)
 d'avoir ceux qu'elles désigneront, elles se  tromperont  rarement.  La nature est infaillib  Bet-7:p.136(37)
 je ne puis pas.  Grâce, Jules !     — Tu me  trompes  toujours...     — Ah ! tu ne me dis p  Fer-5:p.855(37)
nne toute ronde.     — La la, Flamand, tu me  trompes , dit le Roi en fronçant les sourcils,  M.C-Y:p..67(41)
cus de rente si tu dis vrai, chassé si tu me  trompes , et rien si m'ayant dit la vérité, tu  Fer-5:p.847(36)
lui.     — Non, je ne l'ai plus.     — Tu te  trompes , Eugénie.     — Non.     — Par la ser  EuG-3:p1153(39)
u'il a souffert dans son voyage ? mais tu te  trompes , il a fait le carnaval à New York com  Rab-4:p.346(.1)
 Cadine, et s'écria : « Voilà papa.  — Tu te  trompes , mon ange, il est chez le maréchal »,  Bet-7:p..77(23)
e en ta voix, croire en tes yeux !  Si tu me  trompes , tu mériterais...     — Oh ! mille mo  Fer-5:p.850(11)
e :     « Tu crois faire une économie, tu te  trompes , vous dit-elle; les hommes sont tous   Pet-Z:p..53(.5)
t sa robe.     — Non, dit Mme Couture, tu te  trompes  !  M. Vautrin est un brave homme, un   PGo-3:p.206(.3)
d.     — Les blancs triomphent !     — Ne te  trompes -tu pas ? reprit le poète.     — Non,   Pro-Y:p.554(42)
er légèrement des attaques sérieuses.  Ne te  trompes -tu pas sur lui ?  Néanmoins je t'obéi  CdM-3:p.634(20)
hose de luxe; et si tu me crois marié, tu te  trompes .  Aussi mes infidélités sont-elles en  F30-2:p1082(37)
confié, dit la duchesse à sa fille, et tu te  trompes ...  D'abord Béatrix n'est pas à Paris  Béa-2:p.877(38)
es besoins d'une âme forte n'avaient pas été  trompés  chez Théodore pendant ces deux années  MCh-I:p..74(17)
aussi tendre que la fleur d'une marguerite.   Trompés  d'abord par les célestes promesses éc  PCh-X:p.113(43)
ce moment-ci une dégringolade... ils se sont  trompés  dans leurs calculs... ne nous occupon  P.B-8:p.132(14)
incus, un cheval et le désert; aux chrétiens  trompés  dans leurs espérances, le couvent et   Mem-I:p.225(36)
dules.     Voilà comment nous sommes souvent  trompés  dans nos adorations.  L'homme supérie  Elx-Y:p.495(11)
s circonstances aggravantes, qui pour s'être  trompés  de nom sur un billet, étaient de peti  SdC-6:p.995(17)
choses, je sais que dans le nombre des maris  trompés  il s'en trouve dont l'attitude ne man  Mus-4:p.682(10)
. et Mme d'Hauteserre, craignant d'avoir été  trompés  par les quatre jeunes gens et par Lau  Ten-8:p.635(27)
mour consciencieux au moyen duquel les maris  trompés  peuvent rester dans l'ordre légal, at  eba-Z:p.685(38)
 contre le néant, et que la faim, les désirs  trompés  poussaient au combat égoïste de la vi  Lys-9:p1200(40)
ameur horrible, que le matérialisme des sens  trompés  rend froide à distance, nous faisait   Lys-9:p1202(34)
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t les grands talents me sont connus, se sont  trompés  sur la nature de votre maladie.  À mo  PCh-X:p.268(.8)
r, dit Eugène à voix basse, nous nous sommes  trompés  sur le père Goriot.  Ce n'est ni un i  PGo-3:p..94(.6)
ent de cette faveur au lieu de l'exploiter.   Trompés  sur le sens et le mobile des relation  I.P-5:p.234(.3)
nt si bien que les gens les plus exacts sont  trompés  sur le temps.  Les rendez-vous d'affa  PGo-3:p..80(.3)
e prononce son nom, l'infâme ! car il nous a  trompés  tous les deux, madame !...) eh bien !  Bet-7:p..65(18)
débourser deux mille francs.  Si nous sommes  trompés , car habent sua fata libelli, je perd  I.P-5:p.307(21)
te à laquelle aspiraient ses voeux jusque-là  trompés , et dont la vue réveillait les idées   Ser-Y:p.796(14)
, ni Gaubertin, ni le général ne se seraient  trompés , l'un aurait compris l'autre; mais l'  Pay-9:p.139(.3)
re, et sa porte est barricadée.  Nous sommes  trompés , ma femme ! dit-il en se tournant ver  Mar-X:p1062(32)
plus rusé que de vieux politiques, il nous a  trompés , mon frère et moi, qui lui aurais don  Cat-Y:p.286(.8)
comber à leurs tentations; mais plus souvent  trompés , trahis, mésentendus, il leur est rar  Fer-5:p.807(.9)
és.  Quoiqu'en général les créanciers soient  trompés , volés, dindonnés, attrapés, turlupin  CéB-6:p.272(13)
aternel nous rend tous les autres sentiments  trompés  !  Et le monde s'étonne de ma retrait  SdC-6:p.994(38)
 un sourire qui disaient : Hein ? vous ai-je  trompés  ?     « Mais, madame, dit Lousteau, v  Mus-4:p.670(15)
r faute d'aliments pour d'excessifs appétits  trompés  ?  N'était-ce pas la débauche importé  L.L-Y:p.643(31)
u, je n'ai jamais trouvé ridicules les maris  trompés ; au contraire, je les aime...     — N  Mus-4:p.682(15)
vice.  Ses appétits de tyrannie étaient donc  trompés ; pour les satisfaire, il avait patiem  CéB-6:p.106(27)
 grands fourbes, j'estime et j'aime les gens  trompés .  À propos de ce médecin qui a si mal  CdM-3:p.644(39)
fusion me prouve que nous ne nous sommes pas  trompés .  Comment croyez-vous pouvoir dérober  Env-8:p.322(31)
nt dans lequel ils ont cerclé leurs appétits  trompés .  Horace était un jeune homme droit,   MdA-3:p.388(40)
ge, mais irritée par une multitude de désirs  trompés .  Lassée d'une lutte sans adversaire,  Cho-8:p.970(29)
s, turlupinés, attrapés, dindonnés, volés et  trompés .  Quoiqu'en général les créanciers so  CéB-6:p.272(12)
 me plaire.  Et la dépense donc !  Vous vous  trompez  bien, en ceci, mon ami ! »     Les fe  Pet-Z:p.168(10)
 Mais je suis un peu curieuse.     — Vous me  trompez  donc toujours ?     — Ah ! dit-elle a  DdL-5:p1000(39)
'objet de votre reconnaissance...  Vous vous  trompez  en ceci...     — Ah ! voilà de la fra  Env-8:p.360(16)
us dites donc là, mon voisin ?...  Vous vous  trompez  étrangement.  Aujourd'hui, personne n  Phy-Y:p1093(11)
ie.  Vous croyez épouser Savinien, vous vous  trompez  étrangement.  Ce mariage n'aura pas l  U.M-3:p.937(42)
lisation a développé des sentiments que vous  trompez  incessamment.  La nature étouffe les   F30-2:p1114(.8)
il vaut mieux vivre au milieu de nous.  Vous  trompez  les desseins de votre père et les mie  Mem-I:p.203(39)
yant maltraiter leurs enfants.     Ne vous y  trompez  pas !  En accusant Fréron d’avoir été  Lys-9:p.919(.7)
re.     « Félix, me dit la comtesse, ne vous  trompez  pas !  L'ancienne chambre de ma tante  Lys-9:p1156(35)
grin a fait l'office du poignard.  Ne vous y  trompez  pas !  Mme de Mortsauf meurt de quelq  Lys-9:p1192(28)
ntiellement parisienne.  En effet, ne vous y  trompez  pas !  Sous le rapport des misères et  Emp-7:p.968(.4)
us êtes ici à confesse, ma belle dame...  Ne  trompez  pas votre confesseur, surtout quand c  Pon-7:p.642(11)
onnent les clairons hébreux.  Mais ne vous y  trompez  pas, cet air est un air de Pacini, qu  Mas-X:p.604(19)
pouvez disposer de moi, dit Corentin.  Ne me  trompez  pas, et vous me bénirez ce soir.       Cho-8:p1188(40)
eur Michaud, dit vivement la comtesse, ne me  trompez  pas, il se passe quelque chose de gra  Pay-9:p.201(26)
'amour, ou me trompé-je ?     — Vous ne vous  trompez  pas, reprit-elle en riant, il est lai  Cat-Y:p.444(19)
ecte de Dieu, n'est pas nier Dieu, ne vous y  trompez  pas.  Nous plaçons l'auteur de toute   Cat-Y:p.428(29)
tée, et, je vous en supplie, monsieur, ne me  trompez  pas; car, autrement, je serais forcé   Env-8:p.336(40)
la question commerciale.     Ceci, ne vous y  trompez  point, est dit moins pour l’auteur qu  PLM-Y:p.509(21)
   — Où ?     — Dans les landes.     — Ne me  trompez  point, n'est-ce pas sous le noyer ?    Lys-9:p1167(35)
s insinuations adroitement perfides, vous le  trompez  sur des points essentiels; et, avec u  Phy-Y:p1033(41)
    Un rire général éclata.      « Vous vous  trompez  sur elle, dit Couture à Blondet, son   MNu-6:p.334(30)
te fois-là, j'y suis allé. »     « Vous vous  trompez , c'est un bon homme, me dit ma voisin  Aub-Y:p.113(38)
me suis trouvé jeune, aimé !     — Vous vous  trompez , caro Capraja, dit le duc.  Il existe  Mas-X:p.582(22)
d'un oeil sans flamme ni chaleur.  Vous vous  trompez , ce n'est pas lui !  Vous n'avez pas   SMC-6:p.816(41)
r le chevalier, je vous assure que vous vous  trompez , et que... »     Elle rougit sans ose  V.F-4:p.826(.7)
s retiré des affaires.  — Hé bien, vous vous  trompez , Gigonnet, je suis pincé de trois cen  MNu-6:p.386(43)
 les juges et dit : « Excusez-moi, vous vous  trompez , je suis très sérieux. »  Le tout san  CéB-6:p.276(.4)
Séraphîtüs va mourir.     — Minna, vous vous  trompez , la sirène que j'ai si souvent baigné  Ser-Y:p.833(20)
rrabesche d'un ton touchant.     — Vous vous  trompez , M. le curé ne m'a rien dit encore, l  CdV-9:p.776(24)
   — Non, dit dona Lagounia.     — Vous vous  trompez , ma femme, reprit Perez.  Le marquis   Mar-X:p1062(.1)
lui dit brusquement sa mère.     — Vous vous  trompez , madame, reprit avec douceur Corentin  Cho-8:p.978(.4)
déjà payé deux fois ses dettes.  " Vous vous  trompez , madame, reprit le Provençal, c'est s  Phy-Y:p1198(30)
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M. Ferragus tous les jours ?     — Vous vous  trompez , mademoiselle, dit Jules stupéfait.    Fer-5:p.853(.4)
ais eu l'avantage de vous voir.  — Vous vous  trompez , monsieur Gobseck, dit le comte avec   Gob-2:p.992(15)
e voix, je lui dis en espagnol : « Vous nous  trompez , monsieur.  Vous n'êtes pas un pauvre  Mem-I:p.247(.7)
oupçons de la vieille fille.     « Vous vous  trompez , répondit-il.  Collin est la sorbonne  PGo-3:p.208(38)
de mode à la cour de France.     « Vous vous  trompez , reprit vivement le comte, il s'agit   Cat-Y:p.264(.1)
ur ce prétendu homme de génie.  Si vous vous  trompez , si dans quelques jours, en le compar  I.P-5:p.267(.3)
us me direz tout, sans feintise.  Si vous me  trompez , vous serez traités sévèrement.  Païe  Cat-Y:p.422(27)
endit pas Émile qui lui criait : « Vous vous  trompez  !... »  Elle courait toujours.  Blond  Pay-9:p.331(25)
ai eu mon fils à quinze ans...     — Ne vous  trompez -vous pas, madame; ne serait-ce pas à   Cho-8:p1022(40)
 laissez-nous au moins espérer que vous vous  trompez .  Dieu permettra que vous acheviez to  CdV-9:p.851(43)
 ne vous aime point, reprit-elle.  Vous vous  trompez .  Écoutez-moi, Wilfrid.  Vous commenc  Ser-Y:p.751(43)
BIXIOU, gravement.     Vieillard ! vous vous  trompez .  J'ai voulu graver dans votre cervea  Emp-7:p1110(.6)
.  Hésitez-vous ?... tout est dit, vous vous  trompez .  Le goût n'a pas deux inspirations.   Ga2-7:p.848(39)
ent.     — Je pense, mon père, que vous vous  trompez .  M. d'Aiglemont a dû les faire avanc  F30-2:p1049(13)
maintenant à merveille ?  Eh bien, vous vous  trompez . »     Les deux amants l'examinèrent   Ven-I:p1065(.2)
as d'être tout à vous, pourvu que vous ne me  trompiez  plus.  Vous savez, Marie, qu'on ne m  Cho-8:p1187(30)
st qu'une tape à la Goriot.  Et si vous nous  trompiez , ce serait l'affaire d'un coup de po  PGo-3:p.199(29)
s de vous.  Moi je vous ai cru quand vous me  trompiez , et vous ne me croyez pas quand je s  Cho-8:p1035(42)
eur, vous reconnaîtrez bientôt que vous vous  trompiez .  Quoique je veuille vous laisser pa  Mem-I:p.204(.7)
rouerie, si vous voulez ! pour que nous nous  trompions  l'un et l'autre.  Votre but est att  Emp-7:p.952(19)
contractent des unions semblables !  Nous ne  trompons  personne; et ce qui nous avilit, c'e  PGo-3:p.216(.9)
nt une muraille de peinture.     — Nous nous  trompons , voyez », reprit Porbus.     En s'ap  ChI-X:p.436(16)
r.  C'est un homme charmant ! mais nous nous  trompons  !  Modeste n'a pas relevé son voile,  M.M-I:p.580(27)

tromperie
 je suis un misérable... »     Il raconta la  tromperie  à laquelle l'avait convié Canalis;   M.M-I:p.651(14)
prison de Paris.  Il m'aurait suffi de cette  tromperie  au commencement de ma carrière pour  Béa-2:p.751(29)
e la vie ?  Chez elles, rien d'emprunté : la  tromperie  coule alors comme la neige tombe du  Fer-5:p.835(.5)
 bonheur.  Laissez-le s'amuser à sa première  tromperie  d'amour.     — Si c'était une autre  Béa-2:p.687(.7)
 réserve, je n'aurai ni secret, ni doute, ni  tromperie  dans la vie à venir, je demande la   M.M-I:p.680(15)
t peur du mépris de la société.  La dernière  tromperie  de Félicité, mêlée des accents de l  Béa-2:p.803(24)
urait voulu pouvoir accuser son ennemi d'une  tromperie  de plus.     Quelques personnes dis  Pat-Z:p.281(35)
 ne seront pas changées en France.  Tout est  tromperie  entre deux êtres près de s'associer  CdM-3:p.547(27)
n d'esprit dont il faut leur savoir gré.  La  tromperie  est alors pleine de dignité, sinon   FdÈ-2:p.360(27)
insister sur un point : toute finesse, toute  tromperie  est découverte et finit par nuire,   Lys-9:p1092(42)
ais aimer moins que je ne suis aimée.  Cette  tromperie  est délicieuse.  Il y a tant de cha  Mem-I:p.378(.4)
tre deux êtres près de s'associer; mais leur  tromperie  est innocente, involontaire.  Chacu  CdM-3:p.547(28)
ol honnête, la concussion bien déguisée, une  tromperie  excusable quand elle a réussi, comm  Pet-Z:p.158(29)
jours de leur ménage.  Hélas ! en amour, une  tromperie  intéressée est supérieure à la véri  Rab-4:p.500(.3)
n traiter Pierrette en public.  Cette infâme  tromperie  irritait la loyale Bretonne et lui   Pie-4:p.122(42)
jeu, ou six fois cent mille francs dus à une  tromperie  légale, déshonorent également un ho  Fir-2:p.157(28)
tion, comme pour en appeler au ciel de cette  tromperie  nouvelle.     « Monsieur, dit-il d'  CoC-3:p.370(18)
 incognito cet argent, essayant une première  tromperie  pour être sublimes.  « Le coeur d'u  PGo-3:p.121(22)
rmilles du mensonge et les labyrinthes de la  tromperie  sans en pouvoir sortir, déployant u  Mem-I:p.390(31)
e violente élégie, où le vrai se mêlait à la  tromperie , abusa complètement Mme de Rochefid  Béa-2:p.772(11)
stances.  Il n'y a pas entre nous la moindre  tromperie , et nous savons à quoi nous en teni  Pet-Z:p.181(19)
lheur irréparable à la honte d'une constante  tromperie , ma propre perte à celle de la prob  Béa-2:p.786(26)
 le premier baiser.     « Pardonne-moi cette  tromperie , mon amour, lui dit la Sicilienne.   Mas-X:p.586(17)
ur de mon premier rhume et de votre première  tromperie , quand vous m'avez cru au lit, vous  AÉF-3:p.686(.8)
 notre grand Poète ! dois-je continuer cette  tromperie  ? est-ce une femme de quarante ans   M.M-I:p.539(40)
nte, et pouvait se permettre cette innocente  tromperie ; car, parmi les avantages dévolus a  V.F-4:p.812(33)
érieure qu'on éprouve en faisant réussir une  tromperie ; il s'échappe comme une lueur de no  Mem-I:p.389(39)
 compris que ce présent cachait une nouvelle  tromperie ; mais je lui sautai promptement au   Mem-I:p.389(34)
que Coralie ne riait pas et qui mendiait une  tromperie .     — J'aime mademoiselle », dit L  I.P-5:p.429(33)
choses de son avenir, en accusant le sort de  tromperie .  Célestine se crut de bonne foi un  Emp-7:p.902(40)
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ssion pour mon pauvre Macumer exigeait cette  tromperie .  L'Estorade et toi, vous m'eussiez  Mem-I:p.360(28)
our-propre du Roi par la révélation de cette  tromperie .  Louis XVIII entre dans un accès d  I.P-5:p.536(43)
ta pendant plusieurs jours à cette innocente  tromperie .  M. de Nueil partait dès le matin   Aba-2:p.501(11)
 et de tout sacrifier aux exigences de cette  tromperie .  Pour lui, Mme de La Baudraye étai  Mus-4:p.753(27)
e d'une jeune femme les premiers coups de la  tromperie .  Quelles que fussent ses raisons,   PGo-3:p.182(34)
tère autre que le sien.  Tout aidait à cette  tromperie .  Ses cheveux grisonnaient.  Ses ye  Deb-I:p.808(17)
es jouissances qu'en prodigue une si savante  tromperie .  Une pareille hypocrisie vaut la v  AÉF-3:p.683(32)
ngée, des scènes entières où se révèlent des  tromperies  compliquées comme des serrures de   SMC-6:p.805(.8)
  Nous ne supportâmes ni l'un ni l'autre ces  tromperies  continuelles.  Il en appelait, l'i  CdV-9:p.867(21)
nt, vous qui voulez écrire, vous ignorez les  tromperies  courantes du monde.  Si ma cousine  I.P-5:p.480(25)
aisir au milieu de sa douleur.  Les sublimes  tromperies  de cette journée furent des source  FMa-2:p.215(.8)
isait les délices de nos ancêtres.  Ôtez les  tromperies  de femmes, les ruses de moines, le  eba-Z:p.482(38)
n qui elle voyait une caisse éternelle.  Les  tromperies  de l'amour vénal sont plus charman  Bet-7:p.192(12)
s deux artistes, Mlle Cormon se refusait aux  tromperies  de l'élégance; elle voulait être c  V.F-4:p.862(19)
ensonges des créatures qui n'aiment pas, les  tromperies  de la coquetterie, et ces ruses at  F30-2:p1080(13)
 bourse en apprenant, malgré les ingénieuses  tromperies  de sa femme et d'Aline, que l'arge  CdV-9:p.676(.8)
steau de ne pas lui continuer les charmantes  tromperies  de sa passion feinte.  Cependant D  Mus-4:p.765(21)
torales de du Tillet, de rendre inutiles les  tromperies  et les sacrifices de toute une ann  FdÈ-2:p.369(32)
om et de la créditer.  Là s'ourdissaient ces  tromperies  fleuretées de légalité qui consist  CéB-6:p.212(18)
t les femmes qui débutent, car ces sortes de  tromperies  mutuelles n'arrivent ni aux fats q  I.P-5:p.235(29)
r sa naissance, lui semblait être une de ces  tromperies  par lesquelles toutes les femmes e  FYO-5:p1093(29)
ons patriotiques du Champ d'Asile, et autres  tromperies  politiques qui devaient être de gr  Env-8:p.328(32)
bon sens qui leur fait deviner ces sortes de  tromperies  politiques.  La pauvre mère entrev  Rab-4:p.304(33)
 en arrière d'Emmanuel, enfin de ces petites  tromperies  qui donnent à un regard, à une par  RdA-X:p.798(.5)
semonces, et les défendait contre toutes les  tromperies  qui grossissent à Paris les dépens  Pon-7:p.523(18)
e timidité, permit aux messagers ces petites  tromperies  qui les rendaient assez contents d  Deb-I:p.740(23)
re à des dehors d'autant plus favorables aux  tromperies  sentimentales que dans cette circo  RdA-X:p.760(10)
eux.  Vous pensez bien qu'ils ont payé leurs  tromperies  singulièrement cher.  Foi d'honnêt  Med-9:p.580(34)
auvres sottes que nous sommes, parce que vos  tromperies  sont encore des hommages rendus à   DdL-5:p.954(.8)
endre, elle décerne des honneurs aux habiles  tromperies , et n'a point de récompenses pour   FdÈ-2:p.376(25)
es tours à jouer, les coups à organiser, les  tromperies , les finasseries commerciales, les  Pay-9:p.306(41)
urdir sur les dettes, sur les duels, sur les  tromperies , sur les mauvaises chances ?  Moza  Cab-4:p1034(22)
amour.  Charlotte étala la fine fleur de ses  tromperies  : elle ne pouvait pas vivre sans m  AÉF-3:p.684(33)
les ne se découragent pas malgré d'affreuses  tromperies .  Au contraire, les femmes contenu  Béa-2:p.928(30)
elle voulut être sans témoin pour ce duel de  tromperies .  Béatrix, sans auxiliaire, devait  Béa-2:p.799(.3)
our de jeune homme qui courait au-devant des  tromperies .  En certains moments, j'aurais do  PCh-X:p.129(20)
dresse absolue que nous devons à de cruelles  tromperies .  Le bonheur a son impertinence, e  Béa-2:p.788(16)
une robe.  Moi, je suis pure de ces odieuses  tromperies .  Voici ma dernière angoisse.  Si   PGo-3:p.173(36)
Mais le feu de mon coeur aidera vos cruelles  tromperies .  Vous me voyez prêt à subir toute  SMC-6:p.602(32)

trompeter
r eux comme deux prodiges.  Ces exagérations  trompetées  sur le Mail eurent pour effet de f  Mus-4:p.701(35)
s de son maître, les remplit à merveille; il  trompetta  l'arrivée au Havre du grand poète à  M.M-I:p.610(.5)

trompette
nce prosaïque, pourquoi emboucher si fort la  trompette  à propos de l'art de lever le pied   Pat-Z:p.262(30)
amp en attendant l'heure du départ et que la  trompette  aurait réveillé.  Était-ce un voleu  JCF-X:p.312(32)
souffler vos chevaux.  Pourquoi sonner de la  trompette  avant la victoire ?     — Hé ! cher  Phy-Y:p.920(23)
ertaine du crime que la voix éclatante de la  trompette  du jugement dernier ?... Oubliez-vo  Phy-Y:p1063(19)
les avait épouvantés et surpris, comme si la  trompette  du jugement dernier eût ébranlé l'u  Elx-Y:p.492(.8)
à Paris ? " »     Ursule se leva comme si la  trompette  du jugement dernier eût éclaté à se  U.M-3:p.835(30)
s se dressèrent sur leurs pieds, comme si la  trompette  du Jugement dernier eût sonné.  La   CdV-9:p.724(18)
fumeur se dressa comme un juste entendant la  trompette  du jugement dernier, il sortait com  CéB-6:p.251(24)
oxysme de tendresse, avait éclaté, comme une  trompette  du jugement dernier, la nouvelle de  SMC-6:p.744(16)
ur lui clair et déchirant comme le son de la  trompette  du jugement dernier.     Le vieilla  Ten-8:p.635(36)
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'il avait entendu retentir à ses oreilles la  trompette  du jugement dernier.     « Monsieur  Pon-7:p.562(28)
à son langage clair, est en quelque sorte la  trompette  du monde.     « Si l'homéopathie ar  U.M-3:p.821(30)
gée de cinq ans, celle qui soufflait dans la  trompette  et qui avait de si magnifiques chev  Pon-7:p.753(31)
argent ! mais comme il venait de désirer une  trompette  que je lui avais achetée, il la ten  Mem-I:p.354(26)
 par le grand Frédéric après la bataille, ce  trompette  qui n'avait cessé de souffler le mê  M.M-I:p.516(27)
ence qu'il était doux en réalité.  Le nez en  trompette  ressemblait à un point d'interrogat  Pay-9:p..99(21)
lui.  Cette moustache, cette disinvoltura de  trompette , cet air faraud lui allaient au coe  Pay-9:p.219(.3)
es, d'une voix aussi claire que le son d'une  trompette , les phrases suivantes : « N'est-il  CdT-4:p.223(.8)
 feuille de vigne, ses yeux bleus, le nez en  trompette , une bouche à grosses lèvres, un me  CdM-3:p.559(40)
les yeux bruns, les cheveux noirs, le nez en  trompette , une bouche assez large et les orei  PGr-6:p1096(.7)
re femme aura des régiments et sonnera de la  trompette  ?  Elle aura peut-être un officier,  Phy-Y:p1123(20)
tressaillit en croyant entendre le son d'une  trompette .     Le vieillard était debout, dan  Pro-Y:p.546(19)
térieure lui criait alors avec l'éclat d'une  trompette .  Après avoir marché sans savoir pa  Cho-8:p1078(34)
un cheval de régiment entendant le son de la  trompette .)  Ah ! ah ! fit Vautrin en s'inter  PGo-3:p..88(.2)
un voudrait pouvoir garder pour lui seul les  trompettes  de l'Annonce.  Le défiant Ernest a  M.M-I:p.576(43)
eter dans l'arène au lieu de se faire un des  trompettes  de l'orchestre.  La Société, madam  I.P-5:p.579(36)
-il pas un monde entier de merveilles ?  Les  trompettes  de la Force, les brillants de la R  Ser-Y:p.804(.8)
stice de Dieu.     Tout à coup sonnèrent les  trompettes  de la Victoire remportée par L'ANG  Ser-Y:p.853(.3)
s, en parlant d'elle-même, comme si tous ses  trompettes  étaient morts.  Elle s'aperçut qu'  V.F-4:p.902(15)
fin les cuivres ont résonné brillamment, les  trompettes  ont éclaté !  La lumière, source d  Mas-X:p.593(.6)
 victoire, la bataille morale de 89 dont les  trompettes  retentissent encore dans tous les   FYO-5:p1051(42)
endait.  Il est des mots qui, semblables aux  trompettes , aux cymbales, à la grosse caisse   I.P-5:p.199(.2)
rlatans, attirée par leurs costumes et leurs  trompettes , elle dépense à voir et à payer le  Bet-7:p.175(12)
re tant de choses à des clarinettes et à des  trompettes  !  Un art qui peut peindre en deux  Mas-X:p.596(13)
la Renommée embouche l'une ou l'autre de ses  trompettes .  Autrefois ce fut la place Royale  CSS-7:p1157(19)

trompeur
ne répétition générale, ce qu'il y a de plus  trompeur  au monde.  Albert Savarus revint che  A.S-I:p1000(13)
ces sont purement morales, et que rien n'est  trompeur  comme l'est cette jolie écorce.  Néa  FYO-5:p1060(.1)
uvait lutter avec l'étranger sans le secours  trompeur  des Douanes.  Les riches administrai  Emp-7:p.916(.3)
l t'aime que si tu l'aimes : rien n'est plus  trompeur  que le mirage produit en notre âme p  Mem-I:p.279(14)
nt l'escompte doux et facile.  L'usure et le  trompeur  secours des renouvellements lui fire  U.M-3:p.863(36)
d'une finesse prodigieuse, symptôme rarement  trompeur , annonçait une vraie sensibilité, ju  F30-2:p1125(24)
serve Adolphe; mais Adolphe affecte un calme  trompeur , au beau milieu duquel Caroline jett  Pet-Z:p..81(13)
me celles d'une femme.  Cet indice, rarement  trompeur , était vrai chez Lucien, que la pent  I.P-5:p.145(40)
'inconnue un éclat fugitif, presque toujours  trompeur , qui réveille, allume l'imagination   Fer-5:p.797(36)
nc, l'amour qu'une danseuse inspire est bien  trompeur  : on rencontre avec dépit, sous un p  Phy-Y:p1028(27)
re de beauté tout opposé à celui de mon ange  trompeur .  Je me gardai bien de rompre avec c  AÉF-3:p.683(28)
dre ses points d'appui, et qui sont les plus  trompeurs  de tous les ressorts, à moins d'un   Cat-Y:p.174(11)
u mariage, elle se passionna pour les dehors  trompeurs  du mariage et de l'amour.  N'est-ce  Bal-I:p.142(.4)
loire prématurée, son importance, les éloges  trompeurs  que le monde jette aux artistes, co  Bet-7:p.207(.2)
ment que la fraude d’une mesure; les talents  trompeurs  volent non seulement la bourse, ils  Emp-7:p.887(10)
En politique comme en mer, il y a des calmes  trompeurs .  Corentin était donc tombé dans un  SMC-6:p.629(.5)
e respect qu'on accorde à des dehors souvent  trompeurs .  Philippe, dont la conduite fut pr  Rab-4:p.477(38)
st plus temps de s'affranchir du malheur, la  trompeuse  apparence qu'elles ont embellie, le  F30-2:p1050(22)
té de ce que lui disait le directeur.  Cette  trompeuse  attitude cachait la froide et terri  SMC-6:p.897(31)
s conservassent encore une sorte de lucidité  trompeuse  dans les idées et dans leurs organe  PCh-X:p.117(28)
darmes que leur gibier se sauvait.  La lueur  trompeuse  de la lune ne permettait de disting  Ten-8:p.562(15)
e me sens blessée à mort.  Ma fierté est une  trompeuse  égide, je suis sans défense contre   Béa-2:p.888(29)
 réveillent les sentiments doux.  Sous cette  trompeuse  faiblesse, sous cette enveloppe fém  eba-Z:p.639(38)
es fruitières qui leur donnent ainsi la plus  trompeuse  fraîcheur, ignorent les saveurs exq  Pay-9:p.244(.8)
êlant les commodes maximes du beau monde, sa  trompeuse  imagination, gouvernée par des dési  Phy-Y:p.973(13)
sine, et y monta rapidement en affectant une  trompeuse  indifférence.  Ce départ mit un cer  MCh-I:p..46(12)
 en toilette du matin, me promenant avec une  trompeuse  insouciance, et sûre que rien ne tr  Mem-I:p.390(20)
te soirée fut le dernier éclair de l'aisance  trompeuse  où Mme de La Baudraye vivait depuis  Mus-4:p.757(.9)
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, elles se sont épuisées dans cette intimité  trompeuse  où moi seule étais franche.  Pour m  Hon-2:p.578(19)
 va s'épanouir au premier baiser du soleil.   Trompeuse  ou vraie, elle enivrait Daniel.  S'  SdC-6:p.989(12)
 à l'état ordinaire une espèce de mélancolie  trompeuse  qui, pour les femmes, devait avoir   P.B-8:p..61(18)
uf à reprendre sa pensée.  Cette disposition  trompeuse  ressemble à de la lâcheté; mais l'a  Pay-9:p.145(.2)
 présages à l'âme.  Ces roses d'une jeunesse  trompeuse  s'effeuillent, et vous êtes surpris  CdM-3:p.549(17)
ion d'éclater, et Caroline s'endort dans une  trompeuse  sécurité.     Comment arrive la que  Pet-Z:p..86(32)
vante lenteur de ses mouvements.  L'adorable  trompeuse  use des petits artifices politiques  AÉF-3:p.695(35)
idé de ma vie.  La beauté, cette enseigne si  trompeuse , a dit vrai pour moi; mais, dût-il   M.M-I:p.555(26)
r, répondit la vieille dame avec une gravité  trompeuse , amenez-moi la comtesse de Vaudremo  Pax-2:p.116(19)
me qu'à Paris.     Endormi dans une sécurité  trompeuse , David chancela sur ses jambes en r  I.P-5:p.576(21)
ésisterait à tant d'impressions.  Courtisane  trompeuse , Esther eût joué la comédie; mais,   SMC-6:p.458(28)
é où elle se trouvait d'afficher une fermeté  trompeuse , et l'oeil implacable de l'accusate  Req-X:p1117(35)
me.  Oui, monsieur, ma physionomie n'est pas  trompeuse , j'ai eu toutes les passions dont l  Med-9:p.543(14)
culeuse mais enveloppée d'une chair molle et  trompeuse , le front écrasé, la lèvre inférieu  Pay-9:p..92(35)
 parce qu'elle était la première, et la plus  trompeuse , parce qu'elle était la plus belle,  Pat-Z:p.272(37)
être abattues dans un temps déterminé; santé  trompeuse  !  En obéissant au signe par lequel  Lys-9:p1155(15)
ui peut connaître une nature si fausse et si  trompeuse  ?  Il a paru fatigué de sa misère e  Béa-2:p.822(23)
 voyant Paul sous l'influence d'une illusion  trompeuse ; car son oeil plongeait dans un gou  CdM-3:p.621(38)
 traitait, car il s'enveloppait d'une gaieté  trompeuse ; il savait beaucoup parler sans rie  Pay-9:p.307(26)
rent, et les statues se colorèrent d'une vie  trompeuse .  À la faveur de l'ombre, et mises   PCh-X:p..76(11)
 profonde circonspection sous une simplicité  trompeuse .  Aussi l'observation la plus légèr  CdT-4:p.216(22)
 Bousquier s'appuya sur le sacerdoce par les  trompeuses  apparences d'une piété bien jouée   V.F-4:p.927(.2)
e beaucoup de ménages parisiens, offrait les  trompeuses  apparences de ce faux luxe qui règ  Bet-7:p.103(17)
profond malheur soigneusement caché sous les  trompeuses  apparences du luxe.  Je ressentis   PCh-X:p.173(.2)
chait un excellent coeur sous les apparences  trompeuses  d'un caractère gai, en harmonie av  EnM-X:p.885(34)
 vous étiez plongés l'un et l'autre dans les  trompeuses  délices de la Lune de Miel, votre   Phy-Y:p.992(42)
 ?  — Il n'y a rien ! » selon les apparences  trompeuses  du maintien chez le consul général  Hon-2:p.530(35)
l'âge où les hommes doivent se contenter des  trompeuses  jouissances que donne la vanité, i  F30-2:p1040(.6)
 grandes conceptions avortées me laissait de  trompeuses  lueurs qui m'habituaient à croire   Med-9:p.543(33)
 bonifiaient le gage de Rigou.     De là les  trompeuses  merveilles enfantées par ce que d'  Pay-9:p.248(10)
r, je renoncerai, comme Madeleine, aux joies  trompeuses , à l'éclat menteur du monde, même   Bet-7:p.335(17)
appartiennent qu'à ces illustres et sublimes  trompeuses , elles restent royales encore là o  SdC-6:p1000(22)
rquoi tant d'hommes payent si cher d'habiles  trompeuses .  La Rabouilleuse ne se montra qu'  Rab-4:p.500(.5)

tronc
que saison avaient donné l'aspect d'un vieux  tronc  d'arbre à la porte de l'allée, tant ell  I.P-5:p.143(43)
duisait à ces champs était fermé par un gros  tronc  d'arbre à moitié pourri, clôture breton  Cho-8:p1096(42)
l à Grévin après s'être mis derrière un gros  tronc  d'arbre où le suivit le notaire inquiet  Ten-8:p.527(16)
ourna vers l'enfilade des échaliers, le gros  tronc  d'arbre pourri était gardé par sept sol  Cho-8:p1168(.9)
stait entre le seuil de la cabane et le gros  tronc  d'arbre, le Gars se jeta devant les sep  Cho-8:p1168(22)
 que présentent dans les romans de Cooper un  tronc  d'arbre, une habitation de castors, un   SMC-6:p.673(27)
tranchant d'un sabre.  Le Provençal serra le  tronc  d'un des palmiers, comme si c'eût été l  PaD-8:p1222(.5)
'était glissé, sans faire de bruit, jusqu'au  tronc  d'un gros chêne qui se trouvait à quelq  Pay-9:p.213(32)
 tête grise qui ressemblait assez à un vieux  tronc  de chêne autour duquel auraient voltigé  Bal-I:p.141(15)
repoids en laissant dépasser le gros bout du  tronc  de l'arbre ou de la branche.  Cette clô  Cho-8:p1114(18)
ait au gros noyer, il se cachait derrière le  tronc  de l'arbre, restait pendant quelques in  EuG-3:p1163(40)
chaque arbre méditait un piège, chaque vieux  tronc  de saule creux gardait un stratagème.    Cho-8:p.920(.4)
tile où le temps a jeté sur les murs, sur le  tronc  des arbres et sur leurs branches une po  Int-3:p.428(40)
 Goulenoire jeta la lettre par la fente d'un  tronc  en fer, au-dessus de laquelle se trouva  M.C-Y:p..37(.9)
heminée, du côté du jardin.     Auprès de ce  tronc  noueux de l'arbre antique et devant la   Béa-2:p.656(12)
e de ces vieilles truisses de chêne, dont le  tronc  noueux, ébranché de la veille, s'élève   DBM-X:p1169(17)
dans l'Ouest un échalier.  L'échalier est un  tronc  ou une forte branche d'arbre dont un de  Cho-8:p1114(.8)
ariée, Mme d'Espard.     « Vous avez volé un  tronc  », dit en riant le parfumeur.     Rogui  CéB-6:p..75(.5)
 indicateur recèle, à deux pieds en avant du  tronc , des rouleaux de fer-blanc enterrés à s  Ten-8:p.569(.2)
 ?     — Les voici !     — Passez-les par le  tronc .     — Où est-il ?     — À gauche. »     M.C-Y:p..37(.5)
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nglantée et l'outil à faire les incisions du  tronc .  Blondet s'assit entre la comtesse et   Pay-9:p.333(18)
essembler la nuque de certaines femmes à des  troncs  d'arbres, ses muscles n'y dessinaient   Lys-9:p.996(23)
ndues, soit un rayon de soleil à travers les  troncs  d'arbres, soit une clairière naturelle  Med-9:p.386(32)
élevait un hangar en chaume soutenu par deux  troncs  d'arbres, sous lequel se mettaient les  Pay-9:p..80(30)
uancées par des places grises incultes.  Les  troncs  des arbres entièrement dépouillés de f  CdV-9:p.757(42)
illages pour la plupart, mais dont les beaux  troncs  droits et diversement colorés s'élance  CdV-9:p.775(.6)
it, dans le lointain, sur la masse brune des  troncs  noueux de la forêt.     « Ah ! ah ! ce  Adi-X:p.977(12)
 de la forêt; ces magnifiques assemblages de  troncs  noueux, moussus, blanchâtres, à sillon  Pay-9:p.329(17)
 tous dans des attitudes diverses; c'est des  troncs  qui descendent en forme de boas constr  Pay-9:p.330(24)
 aquatiques dépouillés de feuilles, dont les  troncs  rabougris, les têtes énormes et chenue  Cho-8:p1026(28)
s pauvres de branchages, montrant tous leurs  troncs  rougeâtres aux places où l'écorce est   Béa-2:p.702(.4)
omène exclusivement réservé aux forêts.  Les  troncs  sont enveloppés de lianes qui vont de   Pay-9:p..53(13)
droite ligne à travers la forêt, évitant les  troncs , tournant les buissons de ronces ou de  Pay-9:p.332(11)

tronche
t tous.  Ce drôle ne nous laissera jamais sa  tronche  en place de Grève. »     Mlle Michonn  PGo-3:p.208(43)
 l'homme vivant, son conseil, sa pensée.  La  tronche  est un mot de mépris destiné à exprim  PGo-3:p.209(.7)
 d'argot dont il s'était servi.  Sorbonne et  tronche  sont deux énergiques expressions du l  PGo-3:p.209(.3)

Tronchet
-> rue Tronchet

eloppement de la dernière opinion qu'ait eue  Tronchet , qui, sur la fin de ses jours, pensa  Phy-Y:p1200(38)

Tronchin
une attaque de goutte à l'estomac; le fameux  Tronchin  lui ayant recommandé jadis, en parei  Req-X:p1112(28)
rte, s'établit sans cérémonie au bureau à la  Tronchin  où il déroula ses papiers et prépara  Int-3:p.480(14)
uivi ponctuellement la bizarre ordonnance de  Tronchin , assez bien rétablie pour recevoir c  Req-X:p1112(33)
ls, un secrétaire à cylindre, un bureau à la  Tronchin , puis sur la cheminée une méchante p  Int-3:p.479(37)

tronçon
a Russie.     — Aussi allez-vous voir un bon  tronçon  d'homme, reprit Benassis.  Vous conna  Med-9:p.455(10)
donnant un conseil, et faisait volontiers un  tronçon  de chière lie quand l'occasion s'en p  MdA-3:p.389(11)
l'expression de maître Alcofribas, un fameux  tronçon  de chiere lie, dit-il à Raphaël en lu  PCh-X:p..94(12)
.  Le chapeau surtout m'a frappée : c'est un  tronçon  de colonne, il ne prend point la form  Mem-I:p.215(37)
J'avais vingt-deux ans, je tenais si bien le  tronçon  de mon épée que pour l'avoir il aurai  FaC-6:p1027(29)
rois ils s'assirent au soleil levant, sur un  tronçon  de peuplier abattu devant ce paysage,  SMC-6:p.569(12)
é de part en part d'un coup de lance dont le  tronçon , après avoir percé la joue au-dessous  Cat-Y:p.246(.8)
aisait toujours tressaillir, de même que les  tronçons  d'une couleuvre coupée s'agitent enc  Bet-7:p.384(30)
iselle, je ne m'en dédis pas, et demain, les  tronçons  de mon épée parviendront à Bonaparte  Cho-8:p.992(.9)
.  Les pains de six livres, coupés en quatre  tronçons , rassuraient sur la promesse du pain  I.P-5:p.295(.4)

trône
se de Berry : une seconde fille procurait le  trône  à la branche cadette, sans les conditio  Pet-Z:p..25(31)
t ses pertes, voilà le perpétuel discours du  trône  à la nation; bonne année pendant laquel  eba-Z:p.780(41)
rs ont modifié les lois, comme toujours.  Le  trône  a servi de couche à l'adultère, et les   Hon-2:p.547(33)
femme bréhaigne qui voulait s'asseoir sur un  trône  à toute force, la plus sage de nos lois  eba-Z:p.695(11)
ice de l'Empire.  Entre les magnificences du  Trône  aristocratique et celles de la pourpre   P.B-8:p..57(26)
 la nouvelle de la résistance opposée par le  trône  aux électeurs de la fameuse Chambre de   U.M-3:p.902(.4)
lir avec une plumée d'encre le décret que le  trône  avait secrètement promulgué depuis moi;  Cat-Y:p.450(.2)
branches de la race royale qui occupèrent le  trône  avant la maison de Bourbon.  Ce beau ba  Cat-Y:p.233(.5)
politique.  Longtemps avant son avènement au  trône  bourgeois de la mairie, ses galanteries  Bet-7:p.191(.5)
e ce soit; mais en faveur d'un libérateur du  trône  catholique et de la sainte religion, ma  DdL-5:p.917(.3)
, les princes de Cadignan avaient droit à un  trône  chez eux; ils pouvaient avoir des pages  SdC-6:p.950(18)
de France, en disant que : Pour la gloire du  trône  d'Espagne, Dieu permit l'aveuglement de  Cat-Y:p.192(12)
 1815 est votre bataille de Dreux.  Comme le  trône  de ce temps-là, vous l'avez gagnée en f  DdL-5:p.971(24)
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ornes comme celles qui se chantent autour du  trône  de Dieu.  Le génie de Rossini nous cond  Mas-X:p.607(29)
les Bourbons en parfaite tranquillité sur le  trône  de France, car il est un peu trop avéré  V.F-4:p.811(20)
nspiration de Biron, mettre son frère sur le  trône  de France, en en chassant la maison de   Cat-Y:p.442(.1)
es, et la dame du logis paraît assise sur un  trône  de glace.  Un matin, le pauvre Granvill  DFa-2:p..65(37)
hui la tête des républicains armés contre le  trône  de Juillet, et celles des novateurs don  Mus-4:p.681(24)
e outre mesure, à nous laisser contempler ce  trône  de l'amour ?  Ne se donner à personne,   PCh-X:p.149(25)
ès du lit nuptial à l'étranger ravisseur; ce  trône  de l'amour nagera dans le sang des impr  Phy-Y:p.919(.5)
 que sa modestie a fait digne de son nom, le  trône  de la branche aînée serait devenu solid  DdL-5:p.930(29)
andes napoléoniennes.  Depuis l'avènement au  trône  de la branche cadette, dont il fut un a  Bet-7:p..76(43)
du roi vit aux Tuileries.  On m'offrirait le  trône  de Russie, je répondrais : " J'aime tro  M.M-I:p.632(15)
de nos autels en France, celui du Roi sur le  trône  de ses pères, sont pour mes humbles tra  Cho-8:p1126(19)
  La fille de Jacques II, qui s'assit sur le  trône  de son père, avait dû lui faire plus d'  Deb-I:p.862(34)
r ses lettres à Charles IX), en entourant le  trône  de supériorités intellectuelles, fut co  Pat-Z:p.221(.2)
édictions !... j'en connais une qui donne le  trône  de Valois à la maison de Bourbon, et si  Cat-Y:p.406(.7)
 sa tendresse pour votre frère d'Alençon, le  trône  des Valois lui a tenu plus au coeur cet  Cat-Y:p.405(39)
 faut recoudre.  Elle indiquait ainsi que le  trône  devait aussitôt se raccommoder avec la   Cat-Y:p.176(.6)
e II manifesta sa colère le jour où, sur son  trône  devant sa cour et dans des circonstance  CdM-3:p.598(20)
nous sommes dans un moment où l'Église et le  trône  doivent bien connaître quels sont leurs  Emp-7:p1034(41)
aut du Ciel, de la Chaire, du Tribunal et du  Trône  dont l'auguste intervention serait au b  Hon-2:p.580(39)
aité.  « Lisez.  Ceci date de l'avènement au  trône  du feu Roi. »     Catherine fut éblouie  Cat-Y:p.278(.2)
, en abattant cette barrière qui séparait le  trône  du peuple, de ne pas lui en avoir subst  Cat-Y:p.194(22)
pas précédé de cette particule à laquelle le  trône  du tant de défenseurs, et la seconde à   Bal-I:p.116(43)
cun homme, en France, ne jeta sur le nouveau  trône  élevé en août 1830 un regard plus enivr  V.F-4:p.928(17)
e M. de Villèle, et qui devait consolider le  trône  en éteignant la fatale distinction, mai  Cab-4:p.978(17)
it au parterre.  Moïse le foudroiera sur son  trône  en lui annonçant la mort de tous les aî  Mas-X:p.604(16)
ence des attaques de Luther, qui menaçait le  Trône  en menaçant la Tiare, laisse faire le s  Cat-Y:p.180(24)
t supprimée.  Et cette femme a vu mettre son  trône  en pièces le 27 juillet 1830.     Vous   eba-Z:p.695(13)
et du mariage, quand la Féodalité mettait le  trône  en question, quand la Réforme les menaç  Phy-Y:p1003(24)
t avoir le courage que veut l'assassinat; le  trône  en viendra là avec ces insolents qui on  Cat-Y:p.415(22)
emps-là, selon l'expression de Lafayette, un  trône  environné d'institutions républicaines,  eba-Z:p.402(.8)
e temps résoudre le problème impossible d'un  trône  environné d'institutions républicaines.  Cat-Y:p.245(20)
histoire, nous sortons du temps actuel où le  trône  est destitué du droit de conférer la no  MNu-6:p.340(27)
ujourd'hui.  Les Guise en veulent et à votre  trône  et à votre personne, sachez-le.  S'ils   Cat-Y:p.353(14)
erver ici, dans l'intérêt de la Religion, du  Trône  et de ce pays même. »     Michaud, le g  Pay-9:p.127(32)
ée par les adversaires les plus dangereux du  trône  et de l'autel contre l'héritier d'une v  Cab-4:p1081(12)
s qu'elle ne fût trop ouvertement ennemie du  trône  et de l'autel.  L'accueil de la plainte  Cab-4:p1071(10)
is effacé le tort d'avoir épousé l'ennemi du  trône  et de l'Autel. »     Ces paroles frappè  Cab-4:p1058(37)
e des gens capables de s'élever au-dessus du  trône  et du Parlement; enfin elle apercevait   Cat-Y:p.275(41)
MOI LE ROI qui commence sous les panaches du  trône  et finit sous le cimier du dernier gent  PGo-3:p.150(20)
entat : « Si le nouveau roi veut assurer son  trône  et garantir sa vie, il faut qu'il montr  Cat-Y:p.194(.4)
 tracés aux épouses et ses devoirs envers le  Trône  et l'Autel : elle trouvait son mari blâ  Cab-4:p1058(.3)
e plusieurs siècles.     À chaque époque, le  Trône  et la Cour se sont entourés de familles  Cab-4:p1007(35)
je songerai certes à rétablir le Roi sur son  trône  et la main d'une femme est plus puissan  eba-Z:p.629(.5)
oeurs de Napoléon plièrent devant l'éclat du  trône  et la puissance du commandement.  Adeli  Bet-7:p..81(.7)
ient les Guise, sous prétexte de défendre le  trône  et la religion, ne se sentit pas assez   Cat-Y:p.307(13)
un portrait de famille, entre la barrière du  Trône  et la rue du Temple, qui ne se fasse ch  PGr-6:p1111(.7)
les maladresses politiques par lesquelles le  Trône  et le Clergé se compromettaient mutuell  CdV-9:p.674(30)
l écrase tout, fait tout pâlir : l'autel, le  trône  et les grands-livres.  À trois heures e  Fer-5:p.862(30)
qui voulaient s'élever jusqu'aux environs du  trône  et se mêler aux séraphiques puissances   DdL-5:p.938(14)
z laissé abattre la religion, ce sera sur le  trône  et sur vous que se porteront les mains   Cat-Y:p.401(37)
EL, continuant.     Où le dévouement pour le  trône  était héréditaire, aussi bien que l'att  Emp-7:p1023(.5)
ntre deux systèmes de gouvernement, et où le  trône  était sérieusement menacé.  J'ai pris p  I.P-5:p.304(28)
s sur le frêle autel de l'Amour à la face du  trône  éternel d'un Dieu jaloux et vengeur.  E  DdL-5:p.913(.2)
a fête d'hier ?  Comment vouloir abdiquer le  trône  glorieux où je suis montée ?  Hier, j'a  SMC-6:p.479(32)
teuil sur lequel elle se serait assise en un  trône  impérial.     M. de Fontaine découvrit   Bal-I:p.121(22)
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erisaie; monsieur est né sous les marches du  trône  impérial. »     Oscar rougit alors jusq  Deb-I:p.805(22)
, cette religion de l'Empereur, descendit du  trône  jusque dans les derniers rangs de l'arm  V.F-4:p.911(.7)
gue de la noblesse de cour désaffectionna du  trône  la noblesse de province, autant que cel  I.P-5:p.152(24)
te sous-préfecture de La-Ville-aux-Fayes, où  trône  le neveu de notre ami des Lupeaulx.  D'  Pay-9:p..51(25)
 vieillesse ?  D'ailleurs, lorsqu'en 1818 le  Trône  légitime parut solidement assis, le mar  Cab-4:p.978(32)
e branche cadette que vous avez rapproché du  trône  malgré mon avis, et qui voudrait vous f  Cat-Y:p.405(17)
re aux dévorantes affaires d'un siècle où le  trône  n'était pas moins mis en question que l  Cat-Y:p.427(27)
 horreur, mais la mort du Roi.  Cependant le  trône  ne pouvait pas être vacant.  Pressé de   eba-Z:p.749(16)
yen d'aveugler ce lynx.     Ce Louis XV sans  trône  ne s'en tenait pas uniquement à la joli  Pay-9:p.245(31)
 réception; puis elle s'assit bientôt sur le  trône  où précédemment avaient brillé Mme la v  Int-3:p.453(31)
quelque résistance, supporté le velours d'un  trône  ou transporté le cadavre d'une royauté.  Emp-7:p.919(11)
 la place du fils d'Alexandre.  Placé sur le  trône  par le cardinal Cibo, Cosme l'exila sur  Cat-Y:p.181(10)
 ?  Qu'attendez-vous d'un Roi rétabli sur le  trône  par vos mains ?  Une femme a déjà entre  Cho-8:p1038(10)
r ses mainmortables n'a pas la grandeur d'un  trône  pour endroit !     En 1813 et 1814, épo  eba-Z:p.578(.8)
rien demandé, d'avoir réservé les faveurs du  trône  pour l'héritier de la maison.     Depui  Cab-4:p1001(28)
s ne nous abaisserons jamais à monter sur un  trône  pour y être géhennés par des peuples !   Cat-Y:p.434(42)
s, pour espions.  Elle s'érige en tutrice du  trône  qu'elle veut usurper, en protectrice de  Cat-Y:p.219(14)
 de mettre un pied sur la première marche du  trône  que se disputent tant d'ambitions, et n  I.P-5:p.343(.1)
 Français, elle trône à Nemours, au moyen du  trône  qui certes devient alors populaire.      U.M-3:p.987(42)
t vaincue à la plupart de ces conseillers du  trône  qui ne lui voient ni soldats ni trésors  Mem-I:p.242(33)
i mal assise que je la vois.  Que devient un  trône  qui ne sait pas communiquer son éclat à  Emp-7:p1070(27)
âle, acerbe et froid, le brave au service du  trône  rude en ses manières, d'une volonté de   EnM-X:p.949(.6)
 et son futur Empereur, pour asseoir le vrai  trône  sur ses débris.  Je suis à la merci d'u  Ten-8:p.526(.2)
ands prévôts des marchands parmi lesquels le  trône  trouva tant de défenseurs.  Aussi, pour  Cat-Y:p.225(24)
eillée et défendue.  Il se passait autour du  trône  un combat entre la maison de Lorraine e  Cat-Y:p.242(17)
question de pouvoir.  S'il manqua d'abord au  trône  un de ces conseillers aussi grands que   DdL-5:p.931(29)
hez elle peut vous perdre, en mettant sur le  trône  un esclave qui sera d'abord tenté d'abu  Phy-Y:p1022(27)
uverain, à condition de vous asseoir sur son  trône  un moment.  Insensés que nous sommes !   Pro-Y:p.544(.1)
orgueil blessé, la duplicité des coeurs.  Le  trône  va parler : les concessions faites, il   Mas-X:p.597(23)
'hui professe la Russie : tout chef à qui le  trône  va, devient le vrai, le légitime.  Mira  Cat-Y:p.177(11)
ce où c'est à qui trônera, certes, il y a un  trône  vacant !  À nous tous, nous pouvions fa  SMC-6:p.441(18)
e qu'une femme, fût-elle née aux environs du  trône , acquière avant vingt-cinq ans la scien  AÉF-3:p.700(18)
la trahison du connétable de Bourbon sous le  trône , Catherine, obligée de combattre une hé  Cat-Y:p.170(15)
mbour ou dit un bon mot sur le revirement du  trône , celui qui n'a rien fait un calcul publ  FYO-5:p1061(16)
e dans l'histoire, comme il la tenait sur le  trône , comme il la tenait bien partout; car s  Emp-7:p.998(27)
pé du milieu.  Puis, comme une reine sur son  trône , elle commença, d'abord à voix basse, u  I.P-5:p.679(20)
ières les plus ferventes montent jusqu'à son  trône , elles obtiendront quelques faveurs pou  I.P-5:p.323(.9)
toutes les femmes ne sont pas assises sur un  trône , elles se vouent, la plupart, à des mal  F30-2:p1072(11)
re la patrie.  Selon lui, les obligations du  trône , en 1816, étaient les mêmes envers les   Ten-8:p.495(25)
s à l'étage supérieur de la société, près du  trône , en voyant ce que doivent avoir coûté l  Bet-7:p.294(33)
es demi-dieux à menacer les institutions, le  trône , enfin tout ce qui ne les adore pas san  Béa-2:p.906(13)
 de la Légion d’honneur et très bien avec le  trône , entouré d’institutions citoyennes).  L  Pie-4:p..25(.4)
de la maison de Bourbon pour remonter sur le  trône , et Godefroid crut à quelque conspirati  Env-8:p.237(12)
je songerai certes à rétablir le Roi sur son  trône , et la main d'une femme est plus puissa  eba-Z:p.635(33)
énéral, fanatiquement dévoué à l'autel et au  trône , et qui fit tomber plus d'une tête bona  Env-8:p.316(32)
Alors, quand il se trouve à son aise sur son  trône , et si bien le maître de tout, que l'Eu  Med-9:p.528(19)
Bourbon se crut définitivement assise sur le  trône , et suivit le conseil que le maréchal G  Rab-4:p.522(14)
 d'or qui tous tendent d'un vol égal vers le  trône , et tu as admiré souvent leurs ailes qu  Pro-Y:p.549(15)
pour ces fidèles serviteurs de l'Autel et du  Trône , étaient tous des assassins de Louis XV  Cho-8:p.943(21)
à entrevoir les précipices ouverts autour du  trône , horrible découverte qui pouvait bien l  Cat-Y:p.379(39)
ains, et cela est tout simple : s'il veut un  trône , il doit égorger la Liberté.  Que ce se  Ten-8:p.575(30)
faite duchesse; je voudrais être née près du  trône , il ne me manquerait rien à te sacrifie  DdL-5:p1000(12)
 des Débats et M. de Chateaubriand contre le  trône , ingrate opposition basée sur des intér  V.F-4:p.928(.5)
afauds en permanence : l'un à la barrière du  Trône , l'autre à la place de Grève.  Alors âg  SMC-6:p.859(.6)
  Eh ! mon Dieu, que nous font la France, le  trône , la légitimité, le monde entier ?  Ce s  DdL-5:p.971(34)
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e France, l'avènement inespéré de ce fils au  trône , la naissance de ses enfants, et leur n  Cat-Y:p.382(30)
ur la branche aînée, et se fut assise sur le  trône , Maxime réexploita son attachement à Na  Dep-8:p.805(23)
ompagnie n'ont sauvé d'empire, ni soutenu de  trône , ni élevé de dynastie.     La comtesse   eba-Z:p.646(31)
leur cause; quand ils nous sacrifient à leur  trône , nous pouvons périr, car nous mourons a  Cat-Y:p.398(39)
 où le souverain est partout, excepté sur le  trône , où chacun traite en son nom, veut se f  I.P-5:p.116(.9)
 entre cette alternative : ou les rallier au  trône , ou les opposer les uns aux autres.  Ca  Cat-Y:p.350(30)
haque soldat, ayant la chance de chausser un  trône , pourvu qu'il en eût le mérite, un capo  Med-9:p.529(16)
Saint-Lazare un échafaud sur lequel était un  trône , que du Tillet appelle une chaire de pa  Cat-Y:p.195(37)
érêts se croisaient si diversement autour du  trône , que l'on peut comparer la politique in  Cat-Y:p.375(25)
hiver qui suivit l'avènement de Charles X au  trône , redoubla-t-il d'efforts, conjointement  Bal-I:p.124(18)
ès de qui tu viendras un jour.  Là, sous son  trône , réunis à jamais, nous pourrons nous ai  Fer-5:p.886(14)
 tenu de fournir à chacun une petite part du  trône , s'il fallait écouter les bavardages de  Phy-Y:p1051(30)
is, qu'étaient habitués aux douceurs de leur  trône , se font naturellement tirer l'oreille;  Med-9:p.528(36)
ment supérieur.  À l'avènement de Henri V au  trône , sir Falstaff avait au plus trente-quat  Cat-Y:p.168(39)
ommes qui forment une haie autour du nouveau  trône , tous sans esprit ni portée, sans gloir  ZMa-8:p.833(.5)
londet, car le peuple peut trouver auprès du  trône , un prince à qui son père a laissé la t  Pay-9:p.127(28)
op, et réussit à rattraper, à la barrière du  Trône , une voiture à peu près semblable à cel  SMC-6:p.493(31)
rieuses.  Traversez les cercles, parvenez au  trône  !  Dieu est plus clément que vous ne l'  Pro-Y:p.544(11)
aisse un Roi dans l'État.     — Supprimer le  trône  ! s'écria Lallier.     — Hé ! compère,   Cat-Y:p.232(16)
eux qui se sont fait tuer sur les marches du  trône  ! »  Cette plaisanterie n'était pas san  Bal-I:p.109(12)
 Bah ! c'est encore un peu plus solide qu'un  trône  ! »  Elle se hâta d'arracher la serge,   Ven-I:p1048(30)
e votre majesté n'est pas, et qui menace son  trône  ?  Cette alliance est une invention de   Cat-Y:p.401(23)
cles font de bien pour la splendeur de votre  trône  ?  Hé ! quelle différence !  Mes oncles  Cat-Y:p.270(.9)
pieds dans les étriers et le derrière sur un  trône  ?  On dit qu'il y jardinait.  Diantre !  Med-9:p.481(34)
force à gravir la moitié des degrés de votre  trône ; et quand elle pense toucher au sceptre  Phy-Y:p1016(33)
rcale que la Femme ne remplace un Roi sur le  trône ; et si cette exception arrive, il en ré  Rab-4:p.271(18)
ur le saisir, avec les Guise, les ennemis du  trône ; et, pour garder les rênes de l'État en  Cat-Y:p.384(42)
ntaient de ce calme apparent qui trompait le  trône ; mais ceux qui vivaient plus intimement  Cab-4:p.981(29)
x, il daignait laisser Louis-Philippe sur le  trône ; mais il faut lui pardonner son ambitio  CSS-7:p1176(17)
  Vos biens, vos avantages sont liés à notre  trône ; quand vous aurez laissé abattre la rel  Cat-Y:p.401(36)
t un esclave qu'il faut savoir mettre sur un  trône .     LIV     Un homme ne peut se flatte  Phy-Y:p.961(.9)
 bat pour lui quand il le fait tuer pour son  trône .     Mais bien des maris trouveront une  Phy-Y:p1085(32)
'au ciboire du prêtre, jusqu'aux plumes d'un  trône .  Ces monstrueux tableaux étaient encor  PCh-X:p..69(41)
rouvé son argent à emprunter aux environs du  trône .  Elle pensait à recourir à son père.    FdÈ-2:p.359(13)
 qu'elle a vécu, les Valois ont-ils gardé le  trône .  Il comprenait bien la valeur de cette  Cat-Y:p.170(26)
es qui fassent dire au Roi que j'ai sauvé le  trône .  Il y a longtemps que je le dis : le l  Emp-7:p1082(16)
asseyez-vous belle et blanche figure, sur un  trône .  Je n'ai jamais douté du succès; mais   Ser-Y:p.837(30)
raux, les bonapartistes et autres ennemis du  trône .  L'événement a prouvé que ce magistrat  CéB-6:p.306(37)
divorce, au cas où son mari monterait sur le  trône .  Le dauphin était sous le charme de Di  Cat-Y:p.193(.1)
rez dans cette solitude, et vous sauverez le  trône .  Le moment est propice, votre frère es  Cat-Y:p.414(34)
vahirait le Luxembourg et s'assiérait sur le  trône .  Les conspirations dansaient alors, au  Fer-5:p.810(.8)
'horreur la jette en suppliante aux pieds du  trône .  Mais ce que la Chancellerie de Sa Maj  Env-8:p.310(.4)
de Bernadotte avait espéré se reposer sur un  trône .  Mais ces yeux devenaient deux formida  Bet-7:p.341(.4)
tte idée qui lui permettait de monter sur un  trône .  Mais, mon fils, la nièce d'un pape pe  Cat-Y:p.345(15)
rs, depuis Montmartre jusqu'à la barrière du  Trône .  On revint par Bercy, les quais et les  Deb-I:p.864(22)
oit en suivre la politique en montant sur le  trône .  Spinoza, qui ne fut pas moins profond  Cat-Y:p.193(43)
rir heureux, et non dévoré par les soucis du  trône . »     L'accent de ces paroles, et le f  Cat-Y:p.416(28)
'y suis depuis l'avènement de Sa Majesté aux  trônes  collectifs de France et de Navarre.  J  Emp-7:p.994(24)
uzième siècle, et qui domine aujourd'hui les  trônes  et les peuples.  En d'autres termes, m  I.P-5:p.595(20)
s armées et ses nouveaux grands vassaux, ses  trônes  et ses vastes conceptions !  Dieu nous  Cab-4:p.984(25)
re d'Espagne que j'appellerai au secours des  trônes  menacés; enfin, si je manque de minist  Cat-Y:p.402(29)
un pacte militaire fait entre soldats.  Deux  trônes  s'abîmaient en un moment dans ce rapid  Rab-4:p.476(32)
 madame, où rien n'est sûr, lui dit-il.  Les  trônes  s'élèvent et disparaissent en France a  FdÈ-2:p.372(18)
vraie maxime de la Royauté, à savoir que les  trônes  sont solidaires, et que le fils, qui p  Cat-Y:p.193(41)
nus, partis d'en bas ou nés aux environs des  trônes , commencèrent à gouverner des États.    Emp-7:p1015(.2)
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, dans l'éloquence, dans les crimes, sur les  trônes , dans la peau du malade et du pauvre;   M.C-Y:p..17(11)
honnête n'a pas, comme eux, il est vrai, des  trônes , des gendarmes, des tribunaux, elle n'  Phy-Y:p1200(.5)
up plus de jolies femmes que de titres et de  trônes , se contentent d'un agent de change ou  Mel-X:p.386(16)
 sous le règne de Richelieu.  Ces espèces de  trônes , semblables aux bancs d'oeuvre dans le  EnM-X:p.922(11)
pourpre les femmes, revêt d'un sot éclat les  trônes , si simples dans leur origine; il avai  PGo-3:p.149(39)
es canailles auxquelles il avait rendu leurs  trônes , tous contre lui.  Enfin, même des Fra  Med-9:p.534(28)
e moque des aïeux, dissout des perles et des  trônes , transforme les jeunes gens en vieilla  PCh-X:p.112(43)
omme, je ne les ai pas cherchées au pied des  trônes  !  Europe sort de la boue et a peur d'  SMC-6:p.486(33)
ent, délier les liens entre le peuple et les  trônes  ! s'écria Catherine.  Vous n'êtes pas   Cat-Y:p.360(39)
t; et, d'ailleurs, ils veulent supprimer les  trônes ; enfin, devant moi, j'ai ma mère...     Cat-Y:p.413(40)
 de mes pères, en ce genre, leur a donné des  trônes ; tandis que si dans le danger vous con  Cat-Y:p.277(18)

trôner
nt que le tapissier de sa mère meubla, et où  trôna  cette jeune femme, pleine de goût pour   P.B-8:p..40(40)
deux misérables pavillons sur la cour, et où  trônaient  d'un côté le prote, de l'autre le m  I.P-5:p.129(25)
dans son ménage un meuble, une chose; que je  trônais  entre les ustensiles de cuisine, de t  Pet-Z:p.125(14)
amis entrèrent dans les Galeries de Bois, où  trônait  alors la Librairie dite de Nouveautés  I.P-5:p.355(36)
 recommandation auprès de la bourgeoisie qui  trônait  alors.  D'ailleurs, quand, en 1833, A  FMa-2:p.196(18)
 sous le nom de sa créature, Mme Nourrisson,  trônait  Asie entre les plus belles parures ar  SMC-6:p.571(.8)
ient dans l'ordonnance du repas.  Ce bouilli  trônait  au milieu de la table, accompagné de   Rab-4:p.426(13)
 adorer par des courtisans quelconques, elle  trônait  avec ses défauts.  Tel était le passé  I.P-5:p.160(.4)
 de ces âmes désolées était Mme Vauquer, qui  trônait  dans cet hospice libre.  Pour elle se  PGo-3:p..62(25)
, et partout », dit la Lorraine.     Lisbeth  trônait  déjà dans la maison, mais loin des re  Bet-7:p.340(.5)
son Papion, et j'arrivai près du fauteuil où  trônait  le prince.  En un moment je fus suffo  Lys-9:p.983(11)
itieuse, dont l'esprit était si cultivé, qui  trônait  si bien dans le château d'Anzy, desce  Mus-4:p.758(20)
rd », répondit ironiquement Mme Tiphaine qui  trônait  sur un sofa au coin de son feu.     P  Pie-4:p..67(20)
dant Modeste.  À l'autre coin de la cheminée  trônait  sur une bergère la reine Élisabeth de  P.B-8:p..56(21)
ueusement d'une cheminée en pierre peinte où  trônait  une bûche en charbon de terre devant   FdÈ-2:p.364(12)
emme embellie par le milieu dans lequel elle  trônait , comme le soleil d'un système sidéral  Bet-7:p.194(12)
illier lui fit ouvrir les portes du salon où  trônait , dans le velours rouge et l'or, au mi  P.B-8:p..98(.1)
ocat, qui le voyaient avec un plaisir infini  trônant  au journal; y profitant de tous les a  FdÈ-2:p.344(42)
té féminine qu'elle cherchait à conquérir en  trônant  dans un salon; elle a cru pouvoir obt  Béa-2:p.827(41)
andeurs de la cour du roi des Français, elle  trône  à Nemours, au moyen du trône qui certes  U.M-3:p.987(42)
  N'osant lever les yeux sur la divinité qui  trône  au comptoir.  Six cents francs par an p  eba-Z:p.721(43)
l, cet autocrate du dix-neuvième siècle, qui  trône  au-dessus des rois, leur donne des avis  PGo-3:p..46(.1)
is XVIII.  À l'étranger, l'aristocratie, qui  trône  aujourd'hui dans son faubourg Saint-Ger  I.P-5:p.699(43)
sante figure du Cabinet des Antiques où elle  trône  encore.  Je l'ai vue au dernier voyage   Cab-4:p1096(21)
e ne manqua pas à passer sur ce boulevard où  trône  la Spéculation.  C'était un gros homme   Pat-Z:p.290(.3)
    J'étais donc au milieu de cette cour, où  trône  le mouvement, et j'y regardais avec ins  Pat-Z:p.267(.1)
 la bonne chère tant célébrée par Rabelais y  trône .  Quant à la fainéantise, elle est subl  I.G-4:p.576(23)
ies surpassèrent celles de la Tonsard, avait  trôné  là, vêtue à la dernière mode; elle affe  Pay-9:p.292(13)
lus haut prix, qu'aucune des bourgeoises qui  trônent  actuellement dans notre société indus  SdC-6:p.952(20)
ous serez arrivé dans la sphère impériale où  trônent  les grandes intelligences, souvenez-v  I.P-5:p.210(13)
agace l'âme et taquine l'esprit.  Ces femmes  trônent  si constamment en toute occasion que,  Lys-9:p1187(20)
 bonheur complet, tous les principes absolus  trônent  sur des espaces dénués de productions  FdÈ-2:p.294(.8)
e d'un ministre ou d'un ambassadeur, afin de  trôner  à Paris.     — Eh bien ! pourquoi pas   Dep-8:p.802(.3)
tre dans une arène d'où l'on sort pour aller  trôner  ailleurs, car on y faisait un simple e  Emp-7:p.909(32)
nt un armistice.  Il continuait donc alors à  trôner  dans son salon, si bien nommé le Cabin  Cab-4:p.978(39)
 hais pas les rois.  Ils sont si amusants !   Trôner  dans une chambre, à trente millions de  PCh-X:p.103(25)
 choisies de l'Art moderne.  Tullia laissait  trôner  du Bruel parmi cette gent où se trouva  PrB-7:p.830(.1)
ous êtes de la branche aînée.  Celle-là peut  trôner  en paix, exister heureuse et sans souc  DdL-5:p.994(27)
ordeaux dans le temps où le vieux duc y alla  trôner  en sa qualité de gouverneur de Guyenne  CdM-3:p.527(.6)
time de l'empire d'Orient.  Si nous laissons  trôner  Mahmoud à Constantinople, c'est par pu  PCh-X:p..99(14)
e ces femmes d'élite.  Or nous aimons tous à  trôner  plus ou moins.     Aussi est-ce sur ce  Phy-Y:p.935(23)
ême les produits, et il revint à Paris faire  trôner  sa femme au comptoir d'étain du Fort-S  eba-Z:p.392(42)
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, venez-y.  Quand tant de gens s'apprêtent à  trôner , et que la folie du jour est la royaut  Pax-2:p.108(34)
lien !  Maintenant, en France où c'est à qui  trônera , certes, il y a un trône vacant !  À   SMC-6:p.441(18)
 que la cousine Bette, admise aux Tuileries,  trônerait  dans le monde.     Un événement ter  Bet-7:p.313(40)
 magasin sur le boulevard de la Madeleine où  trônerait  Mme Cibot, superbement vêtue, ses y  Pon-7:p.689(12)
a cheminée.  Les bonnets et les faux cheveux  trônèrent  plus tard sur les globes de verre q  Rab-4:p.285(29)

tronquer
chez tous ceux que la maladie a défigurés en  tronquant  la communication des fosses nasales  Pay-9:p..93(.1)
ins de l’avoir privé d’un sujet, que d’avoir  tronqué  l’histoire dans sa partie la plus ess  Ten-8:p.491(39)
mangé, mais dévoré !  Un coup de sabre avait  tronqué  son nez.  Sa parole y gagnait d'être   Pie-4:p..70(11)
sur lequel la maison était bâtie devait être  tronqué , le mur mitoyen se terminait en trapè  ZMa-8:p.836(37)
      même après sa mort, son nom est encore  tronqué .  Salomon, dont le portrait original   Cat-Y:p.166(11)
r vous trouverez touchante entre toutes, est  tronquée , et finit brusquement, prenez-vous-e  Emp-7:p.893(37)
coins de ce parloir s'élevaient des colonnes  tronquées , surmontées par des flambeaux sembl  RdA-X:p.666(37)
t-Pétersbourg; ainsi toutes les phrases sont  tronquées ; ainsi dans mon manuscrit, il y ava  Lys-9:p.933(24)
ers le prince de Talleyrand lui a fait aussi  tronquer  la scène que l’auteur lui raconta de  Ten-8:p.492(.5)
 notre procès, où tous les faits sont encore  tronqués , a paru dans la Revue de Paris, recu  Lys-9:p.919(39)
es produisent toujours des espèces de géants  tronqués .     — Oh ! cher papa ! quel homme v  Env-8:p.385(23)

tronquette
   « Mon bichon »,     « Ma niniche »,     «  Tronquette  ! »     Nous avons entendu un de n  Pet-Z:p.132(35)
les matins la fille de son frère, une petite  tronquette  de douze ans à laquelle il a laiss  DBM-X:p1170(40)

trop ->

trop-plein
arbares sont des intelligences.  Les lois du  trop-plein  agissent en ce moment lentement, s  ZMa-8:p.847(32)
carnaval, pendant lesquels ils déchargent le  trop-plein  de leur esprit, à l'étroit durant   PrB-7:p.808(26)
tête et celle de Fresquin, qui recevaient le  trop-plein  des eaux des domaines de Mme Grasl  CdV-9:p.834(.8)
  Ce nom est celui du ruisseau fourni par le  trop-plein  des eaux du moulin et du parc des   Pay-9:p.106(11)
norme, en y laissant deux déversoirs pour le  trop-plein  des eaux.  En amont de son barrage  A.S-I:p.986(13)
tête de Jean-Jacques Rousseau.  Peut-être le  trop-plein  des spécialités devrait-il être em  CdV-9:p.806(36)
 trouvé par le dix-huitième siècle, entre le  trop-plein  et le vide absolu.  Si quelques ho  FYO-5:p1051(19)
rise dans son ensemble, laquelle déverse son  trop-plein  par les organes du goût, et qui co  Pat-Z:p.324(36)
ence de la vie, mais vous n'exprimez pas son  trop-plein  qui déborde, ce je ne sais quoi qu  ChI-X:p.419(41)
t en temps utile dans ces terres, et dont le  trop-plein  serait d'ailleurs dirigé vers notr  CdV-9:p.759(.8)

trouver
eu cheu la vais gerger bar la bolice qui neu  droufe  bas.     — Il vaut mieux qu'elle vous   SMC-6:p.498(17)
 dabis bir la tuc Dorlonia, mon hâmi, qui le  droufe  drob cher, che l'ai bris bir vus, qui   SMC-6:p.618(21)
 la Providence.     « Mon baufre ami Bons se  droufe  si male, dit l'Allemand en descendant   Pon-7:p.687(30)
ier te doi, crosse pette, ile aurede pien si  droufer  cedde phâmme, dit-il au domestique pe  SMC-6:p.493(38)
en en lui disant : " Ch'édais pien sir te de  droufer  le quir d'in Elzacien ! "  Nucingen s  MNu-6:p.360(12)
on, répondit-il, che n'ai que l'esboir te la  droufer .     — Aime-t-on jamais sa femme ains  SMC-6:p.544(32)
visse aurez eine vamile, ine indérière; fous  drouferez  eine mison doute mondée, et Malfina  MNu-6:p.358(28)
 agneau.  Seulemente, che neu saite pas i se  druffent  messes blîmes et mon hangrier.  — Fa  FdÈ-2:p.366(11)
e faillite, être à Paris.  On ne peut pas se  trooou, ouver  à la fois en, en, en deux endro  EuG-3:p1113(20)

trope
t l'invective, et s'avancent jusque dans les  tropes  de la Halle; elles font alors arme de   Pet-Z:p..65(20)
e.  S'il est permis de glisser les audacieux  tropes  du peuple dans la langue écrite, on ré  JCF-X:p.315(38)

trophée
minées en pierres de taille masquées par des  trophées  d'armes, Rosembray ayant été bâti, s  M.M-I:p.695(32)
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Trophonius
mystères d'Isis, de Delphes, dans l'antre de  Trophonius , et retrouvée par cet homme prodig  L.L-Y:p.623(35)

tropical
h bien ! sous cette ligne voisine d'un signe  tropical  sur le nom duquel le bon goût interd  Pet-Z:p..62(32)
 le corps par le passage subit d'une chaleur  tropicale  à un froid polaire.  C'était autant  Rab-4:p.415(.1)
s le monde idéal et fantastique de la nature  tropicale .  Elle n'avait jamais vu de camélia  CdV-9:p.662(14)
, secrètement bien entendu, vers les régions  tropicales  de l'amour.  Ces deux natures de f  Béa-2:p.928(35)
 écarlate.  Sa face, comme certaines parties  tropicales  du globe, éclatait sur plusieurs p  Pay-9:p..99(11)
vés et les murailles produisent des chaleurs  tropicales , il sentit sa tête inondée, lui qu  Emp-7:p.985(13)
ultivait dans ses bâches les choses les plus  tropicales , voire des ananas, des brugnons et  Pay-9:p.270(17)

tropique
lle, est du plomb en saumon.  Vous seriez le  Tropique  en personne, à cheval sur l'Équateur  Pet-Z:p..45(43)
evient pas des pôles où nous sommes, vers le  tropique  où nous étions il y a trois jours !   M.M-I:p.689(15)
isonnés, des plumes colorées par les feux du  tropique , en saule pleureur au-dessus des têt  FdÈ-2:p.310(23)
ille, être en Sibérie quand elle est sous le  tropique , voilà les moindres inconvénients de  Phy-Y:p1073(.4)
es odeurs de la végétation et les parfums du  tropique .  La jeune femme regardait Adam fuma  FMa-2:p.203(10)
'un père pour la reconnaître.  Le soleil des  tropiques  avait embelli sa blanche figure d'u  F30-2:p1189(17)
ine, innocente et pure.  Mais la chaleur des  tropiques  et la beauté des paysages, mais la   CdV-9:p.654(34)
qui tient à l'Europe par l'intelligence, aux  Tropiques  par la violence illogique de ses pa  CdM-3:p.605(19)
r sa mère, à l'Europe par son éducation, aux  Tropiques  par sa naissance, lui semblait être  FYO-5:p1093(28)
 et j'y étais comme on est, dit-on, sous les  tropiques , accablé par une vapeur chargée de   FMa-2:p.241(25)
ndre des voyages du couchant à l'aurore, aux  tropiques , dans les déserts, les pampas, les   Pon-7:p.612(.4)
de l'Amérique méridionale, par nos nuits des  tropiques , par nos batailles, et par le plais  F30-2:p1195(38)
trouve sous les ardents rayons du soleil des  tropiques , sans qu'on se hasarde à lever les   Ser-Y:p.852(.3)
 il ne devrait pas compter, car il vient des  Tropiques  ! »     Au moment où Josépha frappa  Bet-7:p.411(35)
it une atmosphère au moins égale à celle des  tropiques .  Aussi le sel fleurissait-il en pe  Béa-2:p.803(35)
mmes en hiver, tâchez d'avoir des fleurs des  Tropiques . »     Le baron descendit et dit à   SMC-6:p.617(.4)

Troplong
sobriété, qu'il cultivait autant Bacchus que  Troplong  et Toullier.  Sa voix presque éteint  CdV-9:p.813(10)

troquer
leur discrétion sur cette soirée, où son ami  troqua  son cheval de bataille contre une jeun  Pax-2:p.128(19)
its réformés, dans un pourboire quand Soulas  troquait  l'un de ses deux chevaux, et la vent  A.S-I:p.918(.2)
 et luxueuse.  N'a-t-il pas déjà fait pis en  troquant  son avenir contre les passagères dél  I.P-5:p.578(37)
 vu Pons changeant sept fois d'horloge en en  troquant  toujours une inférieure contre une p  Pon-7:p.527(13)
 vieux meubles, refond son argenterie, ou la  troque  contre la porcelaine de Sèvres qui ne   RdA-X:p.707(.7)
longer mon extase, j'aurais alors volontiers  troqué  deux années de ma vie contre chacune d  PCh-X:p.171(36)
er d'État, qui dans ce moment de rage aurait  troqué  les diamants de sa femme pour remplace  Bet-7:p.122(29)
ionnaire, pauvre pour la plupart du temps, a  troqué  sa dignité d'autrefois contre une morg  SMC-6:p.718(39)
de la mairie.  Aussi Beauvisage n'aurait pas  troqué  sa maison contre le château, malgré so  Dep-8:p.760(.8)
 la puissance de mal faire, le dissipateur a  troqué  sa mort contre toutes les jouissances   PCh-X:p.197(35)
re.  Chaussée de gros souliers ferrés, ayant  troqué  son vieil uniforme bleu et son épée co  Cho-8:p1156(.6)
tant les mains dans la cour, dis-toi qu'il a  troqué  un bon cheval contre un meilleur.  Il   FMa-2:p.210(12)
d'ailleurs bien des soucis, et je n'irai pas  troquer  le présent, qui me plaît, contre un a  U.M-3:p.936(42)
u'à ces conditions...  Savez-vous qu'elle va  troquer  sa maladie actuelle contre une autre   Env-8:p.389(16)
 sa fortune pour être à votre place, et pour  troquer  ses vieux cheveux gris contre votre j  I.P-5:p.414(13)
, la parole est devenue une puissance, je ne  troquerais  pas mon Économie et nomenclature d  Pat-Z:p.306(.4)
ncs par an dans les journaux, et vous ne les  troquerez  pas contre trois mille francs que v  I.P-5:p.441(.5)

trotte-menu
élas ! faute d'un peu de toilette, sa beauté  trotte-menu , cachée sous un cachemire de poil  Rab-4:p.311(.3)
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trot
 de la manière de ramer précédente, comme le  trot  d'un cheval l'est de son galop.  Le beau  JCF-X:p.314(28)
sauver l'honneur du commandement, lorsque le  trot  d'un cheval retentit au milieu du silenc  Cho-8:p.943(39)
aretier d'un air envieux.     On entendit le  trot  d'un cheval venant de Soulanges, et cinq  Pay-9:p.102(.9)
uelques instants après, on entendit le petit  trot  d'un cheval.     Violette, monté sur un   Ten-8:p.517(.1)
n allure, l'amble d'un cheval de curé, ou le  trot  de la jument de maître Pierre, ou le gal  eba-Z:p.682(32)
ombre et misérable.  Bianchon pressa donc le  trot  de son cheval, afin de surprendre son on  Int-3:p.437(14)
e moi.  Si j'ouvre la fenêtre en écoutant le  trot  du cheval de mon mari, je vois une lueur  Pay-9:p.198(28)
t.  On respire le bon air, on le fend par le  trot  du gros cheval normand, sur qui le print  Pet-Z:p..75(23)
émoire, le capitaine !  Mon cheval a-t-il le  trot  dur, on en parle au capitaine Paz.  Enfi  FMa-2:p.204(.2)
t contre ton gré plus souvent au galop qu'au  trot  et bientôt désarçonné !...  oh ! mais dé  CdM-3:p.531(10)
in n'osa prendre sur lui de presser le petit  trot  habituel de la paisible Pénélope, qui, s  V.F-4:p.890(43)
atre chevaux achetés à Roye, gravit au petit  trot  la montée du faubourg Saint-Denis; mais   Deb-I:p.883(13)
isiennes.  Le jeune homme, qui trottait d'un  trot  lent et abandonné le long de la calèche,  Béa-2:p.765(18)
nt il n'y a rien à craindre.  Allez au grand  trot  ou au galop, si vous pouvez.  Ne sommes-  Cho-8:p.971(.7)
a voiture, et donna l'ordre d'aller au grand  trot  rue Plumet.  En vingt minutes à peu près  Bet-7:p.349(.7)
vres conduit par les croque-morts, allant au  trot  vers le cîmetière.     « Toutes vos hist  eba-Z:p.480(.5)
boulevard Montmartre, et la montant au grand  trot , avant d'avoir eu la pensée de l'arrêter  Mel-X:p.354(32)
ique. »     Valentin mit son cheval au grand  trot , dans l'espoir de rencontrer le fameux c  PCh-X:p.250(17)
après, M. Hochon vit partir Maxence au grand  trot , et sa curiosité de vieillard fut alors   Rab-4:p.494(16)
mulâtre.  Lorsque la voiture partit au grand  trot , il lui saisit les mains pour s'emparer   FYO-5:p1086(22)
n postillon, le bruit d'une calèche au grand  trot , le piaffement de deux chevaux qui s'arr  Deb-I:p.830(24)
moi ça en deux ! "  Nous partions d'abord au  trot , puis au galop; une, deux ! l'armée enne  Med-9:p.537(15)
ut assise, la lourde voiture partit au grand  trot .     Le soleil avait dissipé les nuages   Cho-8:p1000(.2)
deux cavaliers mirent leurs chevaux au grand  trot .     « L'autre soldat, reprit Benassis,   Med-9:p.456(33)
icanait en le regardant, et partait au grand  trot .     « Monsieur, de grâce, dit Auguste e  Fer-5:p.833(27)
t obligé de suivre, et nous allions au petit  trot .  De temps en temps il gémissait; les co  eba-Z:p.497(24)
nt le cabriolet reprendre sa course au grand  trot .  Il se releva dans un accès de sauvage   Env-8:p.397(19)

trotter
nt le jour, j'allai seller mon cheval, et je  trottai  pendant deux grandes heures dans la c  Med-9:p.579(19)
ur, du ciel, de la saison.  Ses deux enfants  trottaient  à travers le clos, grimpaient sur   Gre-2:p.431(32)
n de ne pas blesser les enfants qui déjà lui  trottaient  dans les jambes.  Il réitéra sa de  Med-9:p.391(31)
, l'actrice approuva les nouvelles idées qui  trottaient  déjà dans la tête de Lucien, et l'  I.P-5:p.486(17)
 à son piano.     Déjà les mains de cet ange  trottaient  sur les vieilles touches, déjà son  FdÈ-2:p.366(41)
e.  Ils babillaient pour babiller, allaient,  trottaient , revenaient sans raison apparente;  Lys-9:p1060(22)
 dit : « C'est donc toi, mon petit chou, qui  trottais  dès le jour dans l'escalier, et qui   Pie-4:p..78(17)
ux rieuses Parisiennes.  Le jeune homme, qui  trottait  d'un trot lent et abandonné le long   Béa-2:p.765(18)
e d'être exploité.  Monté sur son cheval, il  trottait  le long de la Levée, ne pensant pas   I.G-4:p.575(33)
é gomme ein brince ! »  Or, dès que Schmucke  trottait  par les rues, la Cibot était la maît  Pon-7:p.601(.9)
vit une salle brune de crasse et de fumée où  trottait  une Léonarde occupée à parer une tab  Gam-X:p.465(24)
ais le bon vicaire y circulait sans gravité,  trottait , piétinait en paraissant rouler sur   CdT-4:p.201(37)
de parmi des feuilles.  Elle allait, venait,  trottait , sautait.  Elle aurait bien voulu me  EuG-3:p1086(19)
nce, qu'elle dînait avec ses maîtres.  Aussi  trottait -elle continuellement de la salle à l  Cab-4:p1068(42)
lle elle déploya mille ruses.  L'imagination  trottait ...  De l'amant ? il n'en était plus   Phy-Y:p1032(21)
 moquaient du petit La Baudraye en le voyant  trottant  à Saint-Thibault et s'y occupant de   Mus-4:p.639(27)
ofondeur de son trou.  Aussi songeait-il, en  trottant  de commune en commune et dépensant s  Pay-9:p.146(.2)
  As-tu jamais vu dans les rues une grisette  trottant  menu ? sa tête vaut un tableau : jol  DdL-5:p.982(.8)
uggestions du démon; et vous les voyez alors  trottant  régulièrement à la messe, aux office  Phy-Y:p.992(24)
i, je la verrai dans sa douillette du matin,  trottant , allant gentiment comme une petite c  PGo-3:p.197(28)
indres accessoires.  Me voilà tout heureuse,  trottant , allant, mettant tout en mouvement p  Pet-Z:p.121(43)
ste en agissant comme Philinte.  Son égoïsme  trotte  à couvert de cette armure en carton pe  FdÈ-2:p.304(.5)
qui va, vient, trotte, quand il va, vient et  trotte  animé par l'amour, est une des choses   MNu-6:p.382(39)
t.  Tout le monde court vers quelque but, ou  trotte  après la fortune.  Le temps est devenu  AÉF-3:p.674(13)
enfuit en courant.     « Christophe, allons,  trotte  chez l'apothicaire demander quelque ch  PGo-3:p.213(10)
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la viande comme un grand garçon, il court et  trotte  comme un rat; mais je l'enveloppe touj  Mem-I:p.345(11)
es au grand galop sans mouiller son poil, et  trotte  d'un pied sûr le long des précipices.   Med-9:p.469(41)
 pages étaient pleines.     « Cette femme me  trotte  dans la tête », dit-il en pliant cette  ÉdF-2:p.174(.4)
chet.     — As-tu suivi la petite quand elle  trotte  le matin à l'Assomption ? disait Josep  Bou-I:p.439(.1)
tu point m'accuser de quelques manigances ?   Trotte  sur ton pavé tant que tu voudras, et n  Pro-Y:p.528(.5)
e vois à Sainte-Pélagie, où il faudra que je  trotte  tous les jours.  Ah ! quand on aime un  I.G-4:p.570(.1)
r d'une famille composée d'un grand-père qui  trotte , d'une mère qui s'use à travailler, et  Bet-7:p.361(31)
ment de la chambre à coucher, qui va, vient,  trotte , quand il va, vient et trotte animé pa  MNu-6:p.382(39)
eoise est affairée, sort par tous les temps,  trotte , va, vient, regarde, ne sait pas si el  AÉF-3:p.695(15)
mme ! aujourd'hui le dada n'a sans doute pas  trotté  à son idée. »     La préoccupation amo  Gam-X:p.469(31)
 mollets nus, ces pieds si bien chaussés ont  trotté  dans la nursery; quand ces deux faces   Mem-I:p.353(10)
inq ou six malades à voir. »     Après avoir  trotté  pendant quelque temps en silence, Bena  Med-9:p.463(17)
par l'idée, les uns ruinés par l'idée, ayant  trotté , gémi, le soir au coin de leurs foyers  eba-Z:p.789(22)
ience maladive; on veut que tout aille comme  trottent  les idées; on est braque, rageur pou  Pat-Z:p.319(.1)
 femmes savent tyranniser les vieillards qui  trottent  par la ville et vont supplier quicon  Bet-7:p.251(38)
lui acheter assez de joujoux, des souris qui  trottent  toutes seules, — de petits ménages c  Pet-Z:p..52(35)
ent leurs phrases du mot amour.  Alors elles  trottent , elles vont, elles se mettent en qua  CoC-3:p.330(13)
de l'industrie parisienne au profit desquels  trottent , frappent et fonctionnent ces intell  I.G-4:p.563(19)
gnole est la seule femme au monde qui puisse  trotter  avec un monstre de poison dans le boc  Mus-4:p.695(13)
s le même terrain, Birotteau devait toujours  trotter  dans Saint-Gatien; toujours piétiner   CdT-4:p.226(.9)
périeuse, si fière ailleurs, moi qui faisais  trotter  des ducs, des princes, des aides de c  PrB-7:p.821(37)
urs, écuries et dépendances de l'auberge, ou  trotter  par la ville; on les fouettait quelqu  Pie-4:p..41(.8)
dit Vermichel.  Un homme obligé comme lui de  trotter  par les chemins à la nuit, il est pru  Pay-9:p.101(28)
ne s'amuse; il couve son million, il le fait  trotter  par toute l'Europe; il s'ennuie, se d  PCh-X:p.145(13)
e faire de son temps, il est trop heureux de  trotter  pour nous...  Que deviendrait-il ? »   Pon-7:p.493(35)
propriétaires et organiser de bons dîners; à  trotter  sur la Levée, aller voir ce qui se pa  I.G-4:p.577(20)
es fouines, les rats et les souris libres de  trotter , de se battre, de se manger.  Une inv  AÉF-3:p.711(21)
   « Monsieur, reprit-il lorsque les chevaux  trottèrent  de compagnie, la nature a pour ain  Med-9:p.477(18)

trotteur
es, véritables pieds; de là partent tous les  trotteurs , tous les affairés.  Eh ! quelle vi  Fer-5:p.794(26)

trottiner
homme à demeurer dans une situation gênante,  trottinait  dans les salons.     « Cette femme  Int-3:p.467(42)
é de leurs fonctions.  Cet alcade qui a tant  trottiné  d'un petit pas de vieillard poussif,  I.P-5:p.396(24)
u'il est possible de souffrir.  En entendant  trottiner  sa maîtresse, la grosse Sylvie, la   PGo-3:p..55(25)

trottoir
 passer de l'autre côté de la grille, sur le  trottoir  de la rue de Rivoli, un garçon épici  I.P-5:p.269(12)
nd il descendit les marches qui terminent le  trottoir  du pont, à l'angle du quai, son atte  PCh-X:p..66(15)
r la terrasse des Feuillants et point sur le  trottoir  en bitume qui la longe.  Selon le te  AÉF-3:p.694(28)
au quai des Augustins, se promena le long du  trottoir  en regardant alternativement l'eau d  I.P-5:p.300(20)
le attente...  Je t'ai vu heurtant contre un  trottoir  et la tête fracassée ! tué par des v  Bet-7:p.265(.3)
nt !...  On se tue en rencontrant un bout de  trottoir  ou en ne s'attendant pas à des lacun  Bet-7:p.264(15)
à l'enfant et au vieux pauvre en quittant le  trottoir  pour aller vers les maisons, il ne p  PCh-X:p..67(.2)
rine errait le long de sa canne, sur le même  trottoir , entre la rue de Grammont et la rue   PrB-7:p.816(35)
dire un mot jusque dans la rue; mais, sur le  trottoir , ils se regardèrent et se mirent à r  Bet-7:p.237(38)
tour du cou de son guide, qui la posa sur le  trottoir , sans avoir chiffonné la garniture d  F30-2:p1039(24)
olice.  Ah ! elles ne sont pas toutes sur le  trottoir .  Quand on fait ce métier-là, monsie  Bet-7:p.308(42)
tre le mari de Modeste, et te trouver sur le  trottoir ... tu es bien heureux, toi, tu ne t'  P.B-8:p..83(10)
es endroits où finissait, où recommençait le  trottoir ; il l'avertissait quand un ruisseau   Pon-7:p.529(43)
ays donné, les passants marcheraient sur des  trottoirs  abrités de la pluie, et les nombreu  eba-Z:p.576(23)
e à l'abri, combien de préoccupations !  Les  trottoirs  dans les rues, le dallage des boule  Emp-7:p.947(38)
uliers sans couture, l'éclairage au gaz, les  trottoirs  en asphalte, le vote universel, la   Dep-8:p.736(38)
égantes maisons à concierges, les bordant de  trottoirs  et y pratiquant des boutiques, la S  Bet-7:p.437(.7)
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 municipalité lui devait-elle l'asphalte des  trottoirs .  Cette inconnue ne heurte personne  AÉF-3:p.693(41)

trou
mbitieux ne serait-il pas précipité dans son  trou  à l'Houmeau ?  Quoique avant de baiser L  I.P-5:p.176(29)
de votre maman.  Vous aurez fait votre petit  trou  à la lune, et nous avons de l'honneur ju  I.P-5:p.694(27)
ureux comme un coq en pâte, et perdu dans un  trou  à ne pas pouvoir être trouvé par la poli  Bet-7:p.362(.3)
à ronger un panneau pourri dont on bouche le  trou  au moment où ils sentent les noix et le   Phy-Y:p1016(27)
llait descendre Pons.  Mais à l'aspect de ce  trou  carré au-dessus duquel quatre hommes ten  Pon-7:p.738(13)
grossière, mais assez épaisse pour rendre ce  trou  carré salubre et habitable.  La porte, s  Cat-Y:p.287(26)
e, sans aucune décoration d'architecture, un  trou  carré vraiment ignoble.  C'est par là qu  SMC-6:p.711(26)
un homme qui ne pouvait guère rester dans un  trou  comme Issoudun sans s'occuper à quelque   Rab-4:p.502(33)
filé sur les derrières, et j'ai fait ici mon  trou  comme un boulet mort.  Seulement je ne m  Med-9:p.459(.7)
e pied de l'arbre, et trouva le travail d'un  trou  commencé; mais point ce ver de peau fort  Pay-9:p.333(.2)
 trouvais toujours du pain et du vin dans un  trou  couvert d'une pierre. »     Ce souvenir   CdV-9:p.782(29)
es et maintient un commissaire dans ce petit  trou  d'Arcis, exprès pour protéger le sénateu  Ten-8:p.612(14)
oir été préméditée longtemps à l'avance.  Un  trou  d'un pied carré, que Marthe n'avait pas   Ten-8:p.651(23)
z ma pauvre soeur, elle voit le monde par le  trou  d'une bouteille... mais si vous aviez be  P.B-8:p.142(19)
bois.  J'aiguisai mon bout d'épée, et fis un  trou  dans ce bois.  Pour pouvoir travailler,   FaC-6:p1028(29)
d'administrations sans avenir, une espèce de  trou  dans l'écumoire gouvernementale.  Les ge  Pay-9:p.145(36)
habilement le Chevalier.  Cette ville est un  trou  dans lequel il ne doit pas enterrer ses   Cab-4:p.993(35)
us rien.  Vous m'avez acculé dans le dernier  trou  de l'Enfer.  Du Croisier ! que devenir ?  Cab-4:p1044(34)
e aspirait à la gloire et retombait dans son  trou  de La Baudraye, dans ses chicanes journa  Mus-4:p.662(.3)
 fit un entonnoir, l'adapta soigneusement au  trou  de la branche creuse qu'il avait fixée v  PCh-X:p.246(10)
  Elle passa comme une anguille à travers un  trou  de la haie, et s'élança vers Couches ave  Pay-9:p.101(.9)
 côté des roches ! cria le père Fourchon, le  trou  de la loute est là-bas, à vout gauche. »  Pay-9:p..76(16)
ues instants après.  Quand il regarda par le  trou  de la mousseline, la mère était couchée;  DFa-2:p..27(40)
mpre avec Malaga.  Laisse-la-moi voir par le  trou  de la porte ?... demanda la lorette.  Il  Mus-4:p.750(22)
 ces chiffons-là, si tu étais resté dans ton  trou  de la rue de Cluny à marauder dans tes b  I.P-5:p.453(22)
 la porte fut fermée, Cérizet regarda par le  trou  de la serrure afin de voir la figure de   P.B-8:p..83(29)
de la lumière chez Pierrette, regarda par le  trou  de la serrure et ne put rien voir.     «  Pie-4:p.132(26)
al, et qu'est dans la débine, acculé dans un  trou  de pays où la fortune n'a pas de quoi se  Rab-4:p.404(35)
s noix et leur lard rances, en exaltant leur  trou  de souris économe, les couleurs grises e  Mus-4:p.670(.5)
venir le substitut de quelque drôle, dans un  trou  de ville où le gouvernement vous jettera  PGo-3:p.138(12)
les Hautes ou dans les Basses-Alpes, dans un  trou  de ville où tout le monde vous aimera, o  P.B-8:p.113(18)
Cinq-Cygne, ils y sont, amusez-les. »     Le  trou  débarrassé, Michu n'entendit plus rien;   Ten-8:p.569(29)
it Mlle du Guénic.     — Mais le mulot a son  trou  derrière le mur, du côté de la place, di  Béa-2:p.755(16)
conduisit mon propre convoi, me jeta dans le  trou  des pauvres.  Il me parla de charlatanis  PCh-X:p.144(34)
é, les soldats trouvèrent dans une espèce de  trou  deux hommes armés de carabines, qui atte  eba-Z:p.497(.6)
înée.  La branche ducale porte de gueules, à  trou  doullouères ou haches d'armes d'or mises  SMC-6:p.505(37)
i cette histoire avait pu se jouer devant le  trou  du souffleur pour cette assemblée, au se  Pon-7:p.535(36)
 bois au fond du pot, de manière à ce que le  trou  du sureau correspondit à celui du vase.   PCh-X:p.245(31)
'y prenait, nous aurons le temps de faire un  trou  et de le reboucher. "  En un clin d'oeil  AÉF-3:p.728(32)
mpêtre dont l'autre extrémité repose dans un  trou  fait à la partie intérieure de la haie.   Cho-8:p1114(16)
r qui arma promptement son pistolet, visa le  trou  fait par la balle du comte, et plaça la   Bal-I:p.143(19)
ait nous rejoindre à Smyrne.  En une nuit le  trou  fut agrandi, et nous descendîmes dans le  FaC-6:p1029(.8)
igaut, se dit-elle, il ne sait pas dans quel  trou  j'ai mis les pieds. »     Sylvie avait e  Pie-4:p.132(18)
un, allant, venant au soleil, traînant à son  trou  les pièces d'or qu'il prend pour des tra  Pat-Z:p.296(28)
ondit un  aide de camp, il aura fait quelque  trou  malheureux à la lune.     Allons, de l'i  eba-Z:p.375(37)
i la terminent à chaque bout, et qu'un autre  trou  marquait le point final du corps de la l  SMC-6:p.751(41)
porte et s'assura que, le judas excepté, nul  trou  n'y avait été pratiqué.  Il sonda tous l  SMC-6:p.716(42)
mi, et passa soudain du corridor illuminé au  trou  noir qui, dans presque tous les théâtres  I.P-5:p.373(.3)
 sur l'étang et que je t'ai retirée du grand  trou  où nous avons manqué périr ensemble.  Ad  Pie-4:p.131(18)
, et qui, sans doute, avait fait lui-même un  trou  par en bas pour voir dans la chambre.     Rab-4:p.397(.1)
 le diable vous a percé au bas de la tête un  trou  par où tout s'en va !     — Hé ! j'ai fa  Pay-9:p..95(35)
ez-vous pas ?     POIRET, en donnant deux ou  trou  petits coups de tête, répond     d'un ai  Emp-7:p1088(.4)
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e splendide, honorée, heureuse, digne, et le  trou  plein d'eau, de vase et de cailloux où i  SMC-6:p.612(.1)
la cuisine une croûte de pain où elle fit un  trou  pour mettre la lettre et donner de l'apl  Pie-4:p.129(13)
es bêtes, elles remontent plus haut que leur  trou  pour pêcher, et une fois chargées de poi  Pay-9:p..75(.5)
e de vue, que l'on comparerait volontiers au  trou  pratiqué pour les acteurs dans un rideau  DFa-2:p..36(32)
vent aussi, quand il était tapi au fond d'un  trou  profond, capricieusement arrondi dans un  EnM-X:p.915(.9)
t-il en mettant le doigt de Rastignac sur un  trou  qu'il avait au sein.  Mais dans ce temps  PGo-3:p.136(25)
.  Le nez couvrait d'ailleurs avec pudeur un  trou  qu'il serait injurieux pour l'homme de n  Mas-X:p.555(17)
ce; mais il retira précipitamment sa tête du  trou  qu'il venait de faire : Hulot couronnait  Cho-8:p1168(12)
s de Paris ont un art inouï pour agrandir le  trou  qu'un homme fait à sa bourse; quand on l  Mel-X:p.359(35)
 une souris qui rentre si lestement dans son  trou  que l'on finit par douter de l'avoir ape  EnM-X:p.919(.2)
e sinistre de Fario qui les regardait par le  trou  que les Chevaliers avaient fait au toit   Rab-4:p.508(26)
llon a été percée avec une tarière.  Dans le  trou  qui est bouché par une grosse cheville,   Ten-8:p.568(39)
ière impalpable tomba lentement par le petit  trou  qui terminait le cône de ce meuble breto  Cho-8:p.999(23)
ites bien, je vous voyais avec peine dans ce  trou  qui, malgré ma répugnance pour tout ce q  Bet-7:p.154(35)
re-bouchon.  Je fis en haut de la cloison un  trou  rond, de la grandeur d'une pièce de cinq  ZMa-8:p.836(23)
ue peu de mortier manquait dans un joint, le  trou  se rebouchait aussitôt.  Les croisées, l  RdA-X:p.664(17)
delier par une queue de verre.  Il sort d'un  trou  supérieur une mèche plate maintenue dans  Béa-2:p.647(24)
illes de la jeunesse; c'est la Seine, et mon  trou , c'est un cabanon de la Conciergerie.     SMC-6:p.790(29)
illes de ma jeunesse; c'est la Seine, et mon  trou , c'est un cabanon de la Conciergerie.     SMC-6:p.820(29)
...  Heureusement qu'ils n'y ont pas fait de  trou , car tu ne pourrais pas rester à Belley   eba-Z:p.463(36)
 s'est enfuie, elle est à ste heure dans son  trou , d'où elle n'a pas voulu sortir, car c'e  Pay-9:p.115(35)
mettait d'habiter impunément cette espèce de  trou , d'où elle pouvait entendre le moindre b  EuG-3:p1044(16)
vements, quand elle lui passa le pâté par le  trou , il laissa tomber le pâté pour lui saisi  Ten-8:p.651(36)
oute la boutique; quand la charge a fait son  trou , il rentre dans sa vie molle et insoucia  MNu-6:p.334(18)
urai ma retraite, j'irai dans une manière de  trou , j'en serai le maire, et tâcherai de vou  Med-9:p.576(41)
s de lumière, et quand j'appliquai l'oeil au  trou , je ne vis que des ténèbres.  Quand vers  ZMa-8:p.836(26)
tillée d'un bout de papier, la ficha dans le  trou , l'assura, l'alluma, et vint s'asseoir à  EuG-3:p1049(11)
est du guignon, mais il aura buté !  Il a un  trou , oh ! gros comme eul' poing darrière la   Ten-8:p.589(19)
our dix jours.  Et donc, en faisant faire un  trou , pendant la nuit, au mur de séparation,   Fer-5:p.872(.8)
s pieds sur une chaufferette brûlée à chaque  trou , près d'une cheminée pleine de cendres e  Emp-7:p.935(40)
 fenêtre, par le toit, par les caves, par un  trou , qui prend un sac et grossit sa part !    CéB-6:p.277(.3)
e agitation des démons grouillants dans leur  trou , si ce n'est l'air merveilleux d'Alice :  Gam-X:p.507(14)
si comme un lampion sur ce casse-cou, sur ce  trou , sur ce gouffre, sur ce volcan appelé, p  Emp-7:p1105(.8)
 Mon enfant, votre cabinet littéraire est un  trou , vous y deviendrez jaune, le gaz vous ab  HdA-7:p.792(26)
a surprise quand j'appliquai les yeux sur le  trou  !  J'étais dans le lambris d'une cave où  FaC-6:p1028(37)
à ses gentillesses de jeune rat sorti de son  trou .     Les voyageurs débarquèrent à l'hôte  I.P-5:p.256(31)
t au sifflement d'une vipère forcée dans son  trou .     — Que voulez-vous ? répondit Savini  U.M-3:p.951(29)
ira chez mes enfants, quand je serai dans le  trou .  Ah ! mon Dieu, leur avenir me fait tre  I.P-5:p.731(24)
connut bientôt l'infertile profondeur de son  trou .  Aussi songeait-il, en trottant de comm  Pay-9:p.146(.2)
e, aujourd'hui, d'inviter tout Paris dans un  trou .  Il y avait des femmes jusque sur l'esc  Pet-Z:p..45(.4)
esta derrière un paravent auquel elle fit un  trou .  L'ex-dragon avait envoyé la veille son  Rab-4:p.347(38)
ans son alvéole, comme une cheville dans son  trou .  Les portiers sont portiers, et les nia  PCh-X:p.103(19)
de la campagne; c'est un pivert qui fait son  trou ...  Je gage que vous ne savez même pas l  Pay-9:p.331(.4)
egré de dévotion qui permet d'apercevoir des  trous  à la robe des saints.     « Oh ! mon Di  Phy-Y:p.996(39)
aux, des enfants et des hommes, habitent des  trous  à peine couverts de paille; auxquelles   Phy-Y:p.924(18)
es à des tuyaux d'orgue, où je pratiquai des  trous  avec mon canif afin de tout voir par ce  PCh-X:p.180(12)
s fleurs, les montre à sa nourrice, fait des  trous  avec un plantoir et y met des graines..  U.M-3:p.829(32)
x par lesquels venaient les eaux, espèces de  trous  capricieux presque tous ombragés par de  Med-9:p.457(22)
 jamais, puis des chaufferettes misérables à  trous  cassés, à charnières défaites, dont le   PGo-3:p..54(12)
 d'un buis pointu,     Lance un globe à deux  trous  dans les airs suspendu.     Jeu charman  Pay-9:p.267(.2)
un avec les créatures qui s'agitent dans les  trous  de ce globe.     — Sur le Falberg ? s'é  Ser-Y:p.764(19)
ngé les ailes du bout, n'y laissait que deux  trous  de formes bizarres qui viciaient la pro  P.B-8:p..78(25)
 bon temps.  Son visage, percé par les mille  trous  de la petite vérole qui lui avait défor  Cab-4:p1063(40)
, et ne pas se contenter de regarder par les  trous  de la tapisserie.  Assez causé, ajouta-  PGo-3:p.119(28)
omme les gamins de Paris qui pour cacher les  trous  de leurs bas les remploient et tu porte  Mus-4:p.747(28)
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aux.  Nous nous arrêtâmes, et, à travers les  trous  de leurs masques, la camériste et l'ama  Mus-4:p.693(.8)
, Pierrotin était, les mains passées par les  trous  de sa blouse dans ses poches, sous la p  Deb-I:p.741(20)
amme que dardaient les yeux du comte par les  trous  de son masque, Beauvouloir débita ses p  EnM-X:p.891(.5)
 la barre du T se trouvait indiquée par deux  trous  dont l'intervalle avait la longueur de   SMC-6:p.751(38)
la flamme de son regard partait par les deux  trous  du masque et se ralliait aux yeux de Lu  SMC-6:p.444(35)
açant qu'elle jeta sur le comte par les deux  trous  du masque firent frissonner Beauvouloir  EnM-X:p.888(39)
eveux, deux vaches montraient, à travers les  trous  du mur de l'étable, leurs mufles roses   Cho-8:p1112(24)
qui demeurent des années entières dans leurs  trous  en tenant leurs yeux d'or ouverts sur l  Pat-Z:p.316(16)
ntra sa figure de parchemin, percée de mille  trous  et de deux yeux verts, ornée de ses che  Pay-9:p.313(41)
ette une jolie taille, il ne voyait plus les  trous  et les coutures qu'une affreuse petite   A.S-I:p.969(12)
rge avançait, deux hommes y pratiquaient des  trous  et y plantaient des arbres.  Dans chaqu  CdV-9:p.831(17)
le territoire.  Le coton introduit par mille  trous  faits à la haie de nos frontières se gl  Dep-8:p.752(22)
 moyenne est à peine de deux cents ans.  Les  trous  inégaux et nombreux que les intempéries  EuG-3:p1039(10)
e leurs produits.  Or, allez voir dans quels  trous  les Bretons logent leurs vaches, leurs   Pat-Z:p.228(15)
e pots pleins d'or la veille.  Dans deux des  trous  mal rebouchés, les corps du père Pingre  CdV-9:p.683(20)
ge encore, elle a des taches; si elle n'a ni  trous  ni haillons, elle va tomber en pourritu  PGo-3:p..54(22)
tte desquels cette belle lectrice ne voit ni  trous  ni taches ?...  Pauvre sot ! trop tard,  Phy-Y:p1020(12)
bien, le costume de mon Godefroid n'avait ni  trous  ni taches.  Un jeune homme de vingt-six  MNu-6:p.342(21)
 à laquelle les enfants du pays ont fait des  trous  nombreux.  J'ai appris plus tard que ce  AÉF-3:p.711(26)
ns doute fabriqué par Réveillon, et dont les  trous  ou les taches avaient été soigneusement  Bou-I:p.421(14)
t sur les pics, chassait les crabes de leurs  trous  ou surprenait en flagrant délit leurs m  Béa-2:p.807(19)
Son nez épaté, dont les narines agrandies en  trous  ovales soufflaient le feu de l'enfer, r  Bet-7:p.386(20)
e fer dont les deux bouts entraient dans des  trous  pratiqués aux deux coins de l'embrasure  Aub-Y:p..98(41)
de petites portes en tôle peinte, percées de  trous  prétentieusement découpés.  Tout alors   Pie-4:p..30(32)
aste visage percé comme une écumoire, où les  trous  produisaient des ombres, et refouillé c  Pon-7:p.485(10)
 Il y a comme des fleurs dans la soie et des  trous  que vous diriez une dentelle, on voit s  Rab-4:p.439(.9)
fille en les examinant par le plus grand des  trous  qui découpaient les rideaux de mousseli  DFa-2:p..27(21)
vait appliqué les fatales lettres.  Dix-sept  trous  reparurent alors, tous capricieusement   SMC-6:p.751(34)
vissa les barres de fer, les sortit de leurs  trous  sans faire le plus léger bruit, les pla  Aub-Y:p.102(40)
 vit bientôt, dans les quatre carrés, quatre  trous  vides et jonchés à l'entour par les déb  CdV-9:p.683(18)
ne, et assez habilement enterrée dans un des  trous , à deux pieds en contrebas, mais où fou  CdV-9:p.687(36)
e.  Les grillons chantèrent alors dans leurs  trous , et les deux amants écoutèrent cette mu  EnM-X:p.951(31)
 encore entier, couvert de mousse, mais sans  trous , et les fermetures semblaient être en b  Med-9:p.399(33)
er cette porte, glissa les barres dans leurs  trous , et vissa les écrous. La chambre de l'h  Aub-Y:p..99(21)
s ergots.  Jean, reprit-il, tu combleras les  trous , excepté du côté de la Loire, où tu pla  EuG-3:p1081(26)
ud avait une figure percée d'une infinité de  trous , très colorée, à front bas, un nez retr  Int-3:p.469(.6)
 vieux balai de crin dont on ne voit que les  trous , y met de l'huile de Macassar, et rend   CéB-6:p.206(14)
rnementale.  Les gens qui se lancent par ces  trous  (la topographie, les ponts et chaussées  Pay-9:p.145(37)
 ou sulfurique qui a bordé de jaune tous ces  trous  ?  Allons, rajeunis-toi, je vais t'envo  RdA-X:p.701(20)
à péchés véniels.  Les chaussettes sont sans  trous .     À table, tous ses goûts, ses capri  Pet-Z:p..84(28)
rs griffes blanches et poilues dans tous les  trous .     Tout accusait cette ignoble incuri  Pay-9:p.162(34)
 de souris effrayées qui rentrent dans leurs  trous .     « Madame Grandet, vous avez donc u  EuG-3:p1101(23)
res qui s'adaptaient de chaque côté dans des  trous .  La comtesse, morte de fatigue, s'assi  Ten-8:p.567(.1)
 eaux sur de grandes pierres percées de cinq  trous .  Les deux pignons sont terminés par de  V.F-4:p.848(.3)
nd du drap chez ses amis pour en boucher les  trous .  Néanmoins, deux mois après le départ   FdÈ-2:p.345(29)
 qui du bord d'un chemin rentrent dans leurs  trous .  Rastignac seul ne s'en alla pas plus   SMC-6:p.445(18)

troubadour
ir ses messieurs.  La vie nomade de ce vieux  troubadour  collectionneur effarouchait les va  Pon-7:p.529(22)
 douceurs du sommeil matinal pour écouter un  troubadour  en veste, une fille seule se révei  Pie-4:p..32(33)
 de me réclamer en qualité de Français et de  troubadour , de M. de Rivière.  L'ambassadeur,  Deb-I:p.784(30)
milles de Belgique.     — Il est Français et  troubadour , reprit Amédée de Soulas.  S'il ve  A.S-I:p.926(29)

Troubert
-> Abbé Troubert (L')
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btenu d'elle le pardon de ses torts.  L'abbé  Troubert  accompagna le corps de son amie jusq  CdT-4:p.241(11)
et en menaçant.  Votre famille peut prêter à  Troubert  autant d'appui qu'il vous en donnera  CdT-4:p.234(.5)
nous a pas trouvés assez aimables, de l'abbé  Troubert  aux amis de Mlle Gamard lorsqu'elle   CdT-4:p.198(38)
Sophie Gamard était donc un fripon !  Si Mgr  Troubert  avait conservé la succession de la v  CdT-4:p.243(25)
société de Mlle Gamard, pensaient que l'abbé  Troubert  avait des vues sur la fortune de la   CdT-4:p.194(21)
en finir. »     Birotteau sortit épouvanté.   Troubert  avait pris à ses yeux les dimensions  CdT-4:p.236(.1)
cité d'un homme sans fiel ni malice.  L'abbé  Troubert  causait, à la première vue, un senti  CdT-4:p.201(28)
»  (Oui, la religion, c'est toi.)     L'abbé  Troubert  changea de ton : « Monsieur votre ne  CdT-4:p.238(23)
rtes, en voyant l'air sardonique avec lequel  Troubert  contemplait cette bibliothèque, le p  CdT-4:p.221(39)
 la font bouillonner ?  Les heures de l'abbé  Troubert  coulaient aussi animées, s'enfuyaien  CdT-4:p.228(.8)
ne en l'interrompant, pourquoi mettre l'abbé  Troubert  dans une affaire à laquelle il est c  CdT-4:p.230(.8)
es tribunaux prononceraient en sa faveur, et  Troubert  doit avoir peur du jugement.  Il peu  CdT-4:p.234(13)
ubles.     — Monsieur, dit froidement l'abbé  Troubert  en ne laissant paraître sur son visa  CdT-4:p.222(12)
tes conciliatrice et non partie intéressée.   Troubert  est également un médiateur.  Pesez v  CdT-4:p.237(17)
quoi ?     — Je viens d'apprendre que l'abbé  Troubert  est nommé vicaire général, à la plac  CdT-4:p.229(40)
e grave que je ne saisis pas encore.  L'abbé  Troubert  est trop profond pour être deviné si  CdT-4:p.216(.2)
ant de vaisseau ajouta donc : « Si M. l'abbé  Troubert  est un fripon...     — Oh ! dit M. d  CdT-4:p.230(.6)
omère, il faut donner gain de cause à l'abbé  Troubert  et à Mlle Gamard.  Ne vous font-ils   CdT-4:p.217(23)
 conseillait à Birotteau de guerroyer contre  Troubert  et Gamard, sous les auspices de la s  CdT-4:p.217(.1)
nt sous le même toit.  Ainsi, quoique l'abbé  Troubert  et lui fissent régulièrement trois r  CdT-4:p.193(13)
e d'entretenir en joie et en santé M. l'abbé  Troubert  et M. l'abbé Chapeloud.  L'abbé Trou  CdT-4:p.184(.8)
 soutenu par Mme de Listomère, contre l'abbé  Troubert  et Mlle Gamard.  En effet, les trois  CdT-4:p.227(35)
me un satellite dans l'orbite de sa planète,  Troubert  était pour elle une sorte de créatur  CdT-4:p.194(13)
taine de vaisseau, son oncle pair de France,  Troubert  évêque, vous pourrez faire Birotteau  CdT-4:p.234(.2)
une femme par laquelle il avait été méconnu,  Troubert  fit attendre la baronne un moment; p  CdT-4:p.237(.5)
ure société de Tours, quoique pendant sa vie  Troubert  l'eût traité sans cesse avec un gran  CdT-4:p.202(24)
 madame, je ne voudrais pas laisser à l'abbé  Troubert  le portrait de Chapeloud; il a été f  CdT-4:p.235(32)
is que la volonté de Dieu soit faite ! »  Et  Troubert  leva les yeux au ciel par un mouveme  CdT-4:p.203(.3)
à un homme qu'il regardait comme son ennemi,  Troubert  menaça de nouveau l'avenir du baron   CdT-4:p.242(38)
nstante amertume dont il était abreuvé; mais  Troubert  mit la main au-dessus de ses yeux pa  CdT-4:p.212(37)
lles Mme de Listomère agissait, ignorant que  Troubert  n'avait jamais su pardonner à cette   CdT-4:p.200(40)
noine; mais Marianne lui cria :     « L'abbé  Troubert  n'est plus là, monsieur le vicaire,   CdT-4:p.221(24)
tit à l'oublier, et passa.     Nul doute que  Troubert  n'eût été en d'autres temps Hildebra  CdT-4:p.243(43)
mais allez chercher quelque cure éloignée où  Troubert  ne puisse pas vous rencontrer.     —  CdT-4:p.225(38)
rps de logis à l'exposition du midi.  L'abbé  Troubert  occupait le rez-de-chaussée, et Mlle  CdT-4:p.184(38)
te sa personne frissonna de plaisir.  L'abbé  Troubert  ouvrit une fenêtre pour lire plus di  CdT-4:p.223(.4)
 était resté chez elle pendant douze ans, et  Troubert  pendant quinze, ce ne pouvait être q  CdT-4:p.229(16)
l de la porte du salon Mlle Gamard et l'abbé  Troubert  plantés silencieusement : lui, les b  CdT-4:p.210(15)
n trictrac.  Demain vous irez voir M. l'abbé  Troubert  pour lui demander son appui, et vous  CdT-4:p.219(33)
hapeloud avait donc raison en disant que, si  Troubert  pouvait venir le tirer par les pieds  CdT-4:p.235(14)
re de cet homme comme d'un futur évêque.  Si  Troubert  prenait notre famille en haine, il p  CdT-4:p.232(18)
n ordre très élevé, cette immense pensée que  Troubert  représentait au fond du cloître Sain  CdT-4:p.245(.5)
er sa réponse à la transaction proposée.      Troubert  revint bientôt.     « Madame, voici   CdT-4:p.240(.1)
Gamard.  Demandez chez l'archevêque à l'abbé  Troubert  s'il sait le whist, il vous dira oui  CdT-4:p.233(38)
uter de l'accueil que vous y recevrez. »      Troubert  se caressa le menton.  (Il est pris   CdT-4:p.240(19)
ies se sont succédé.  Vous comprenez ?     —  Troubert  sera vicaire général, dit solennelle  CdT-4:p.217(16)
rpris en apprenant qu'elle avait fait l'abbé  Troubert  son légataire universel.  Sa fortune  CdT-4:p.240(37)
ère, ne voyez-vous pas clairement que l'abbé  Troubert  veut votre logement ? »     Ici, l'h  CdT-4:p.215(22)
urbonne.  C'est une épreuve par laquelle Mgr  Troubert  veut vous juger.  Baron, allez jusqu  CdT-4:p.241(.1)
bbé Troubert et M. l'abbé Chapeloud.  L'abbé  Troubert  vivait.  L'abbé Chapeloud était mort  CdT-4:p.184(.9)
é s'il avait voulu chercher sur la figure de  Troubert , alors marbrée par les taches plus j  CdT-4:p.212(42)
s d'homme dans l'escalier.  En effet, l'abbé  Troubert , après avoir discrètement frappé à l  CdT-4:p.200(24)
vicariat de la cathédrale.  Cependant l'abbé  Troubert , arrivé à l'âge de cinquante ans, av  CdT-4:p.202(.1)
Sans s'expliquer la haute patience de l'abbé  Troubert , Birotteau voulut se soustraire au b  CdT-4:p.198(18)
et les transmettaient machinalement à l'abbé  Troubert , comme les feuilles communiquent à l  CdT-4:p.227(15)
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nant de vaisseau les secrètes occupations de  Troubert , de qui Birotteau disait niaisement   CdT-4:p.232(22)
 ne pas l'avoir admis chez elle, lui, l'abbé  Troubert , déjà deux fois désigné pour être vi  CdT-4:p.200(42)
e son parti.  Accompagnée du silencieux abbé  Troubert , elle allait passer ses soirées dans  CdT-4:p.226(39)
ours le sourire amer et sardonique de l'abbé  Troubert , elle eût offert une peinture achevé  CdT-4:p.205(.3)
essemblance.  De même que l'air ambitieux de  Troubert , en donnant lieu de le redouter, ava  CdT-4:p.201(40)
au vicaire qui comprit enfin le caractère de  Troubert , et la profondeur d'une vengeance si  CdT-4:p.221(27)
 la plus gracieuse de ses oeillades à l'abbé  Troubert , et reporta ses yeux empreints d'une  CdT-4:p.205(41)
re.  Il lui dit qu'il venait parler à l'abbé  Troubert , et se dirigea vers le rez-de-chauss  CdT-4:p.221(22)
u'en présentaient celles de ces deux abbés.   Troubert , grand et sec, avait un teint jaune   CdT-4:p.201(.3)
re que fort légèrement Mlle Gamard et l'abbé  Troubert , il n'aperçut que la superficie de l  CdT-4:p.195(32)
 le goutteux, pensant que, sans la visite de  Troubert , il n'aurait pas eu de feu pour se l  CdT-4:p.203(13)
re, et de beaucoup d'esprit.  Quant à l'abbé  Troubert , la dévote n'en disait absolument ri  CdT-4:p.194(10)
re haute.  Enfin, la veille du départ de Mgr  Troubert , le vieux malin finit par deviner le  CdT-4:p.243(14)
une bonhomie sans idées; tandis que celle de  Troubert , longue et creusée par des rides pro  CdT-4:p.201(.7)
des livres dont j'ai besoin, répondit l'abbé  Troubert , M. le vicaire a la complaisance de   CdT-4:p.203(24)
es.  Si tu ne te raccommodes pas avec l'abbé  Troubert , ne compte plus sur moi : je te reni  CdT-4:p.232(15)
r. Il n'osait regarder ni la figure aride de  Troubert , ni le visage menaçant de la vieille  CdT-4:p.204(19)
 nous abuserons ni l'un ni l'autre, monsieur  Troubert , pensait-elle.  Sentez-vous le tour   CdT-4:p.238(12)
olut de faire une tentative auprès de l'abbé  Troubert , pour le prier d'intervenir officieu  CdT-4:p.212(18)
mard, et peut devenir trop nuisible à l'abbé  Troubert , pour que nous n'obtenions pas quelq  CdT-4:p.225(14)
 donner le logement du défunt à son bon abbé  Troubert , qu'elle trouvait fort mal au rez-de  CdT-4:p.194(30)
incette, et imita si bien le geste de l'abbé  Troubert , que le baron et sa tante ne purent   CdT-4:p.241(38)
esta immobile et comme fasciné par l'oeil de  Troubert , qui le regardait fixement.     « Je  CdT-4:p.222(.4)
tu parlais fort légèrement d'un certain abbé  Troubert , simple vicaire général, mais le per  CdT-4:p.232(.4)
elle, en compagnie du fidèle et patient abbé  Troubert , un soir, en sortant de Saint-Gatien  CdT-4:p.196(18)
Birotteau : « Défiez-vous de ce grand sec de  Troubert  !  C'est Sixte Quint réduit aux prop  CdT-4:p.202(30)
avant-hier.     — Je me moque bien de l'abbé  Troubert  ! »     Malheureusement, le baron de  CdT-4:p.229(43)
 nuit les antécédents probables de la vie de  Troubert  : elle put alors, sans se tromper, d  CdT-4:p.234(32)
aux, répondit M. de Bourbonne.  Pliez devant  Troubert  : si sa haine est moins forte que sa  CdT-4:p.233(30)
et tranquille, même en cédant son logement à  Troubert  ?  J'en doute.  — Si Caron est venu   CdT-4:p.216(.6)
de Troyes y est attendu ce soir...     — Mgr  Troubert  ?...  Ah ! je voudrais bien savoir s  Dep-8:p.787(32)
a demoiselle Gamard, et notamment par l'abbé  Troubert ; enfin, eu égard à diverses avances   CdT-4:p.224(21)
c beaucoup d'esprit, à l'élévation de l'abbé  Troubert ; il lui avait même très adroitement   CdT-4:p.202(22)
ieutenant dans sa croisière contre Gamard et  Troubert .  Il ne marqua point de surprise en   CdT-4:p.233(.9)
es Listomère pour apaiser le parti Gamard et  Troubert .  La veille, Mlle Gamard avait pris   CdT-4:p.236(31)
ordinaires, à expliquer sa position à l'abbé  Troubert .  Le chanoine écouta d'un air grave   CdT-4:p.212(31)
montrant un conseiller de préfecture, ami de  Troubert .  Le lieutenant de vaisseau ajouta d  CdT-4:p.230(.4)
onde et la vieille fille soutenue par l'abbé  Troubert .  Le moment arriva bientôt où la lut  CdT-4:p.217(33)
t l'archevêque a commis à sa place M. l'abbé  Troubert .  Maintenant, la nomination au canon  CdT-4:p.217(.6)
ait chacun à unir les deux noms de Gamard et  Troubert .  Mais aucun de ceux qui se trouvaie  CdT-4:p.225(20)
ma tout pris.     — Poirel donc ?     — Non,  Troubert . »     Enfin, ils arrivèrent à L'Alo  CdT-4:p.224(.4)

trouble [adj.]
uteilles, et il n'est que gris : il a l'oeil  trouble  et il y voit clair.     — C'est comme  SMC-6:p.657(10)
  Voyez-vous cet homme d'affaires, au regard  trouble , aux cheveux rares, au front dégarni,  HdA-7:p.784(12)
 plein de serpents; heureusement l'eau était  trouble , ce qui signifie or et pierreries d'o  PCh-X:p.163(31)
uine, à chevelure rousse, les yeux d'un bleu  trouble , Cérizet avait importé les moeurs du   I.P-5:p.566(36)
une de fumée.  La glace de la cheminée était  trouble , les chenets en fonte supportaient un  Pon-7:p.634(41)
 cheveux blonds, aux yeux caves et d'un bleu  trouble , très bien proportionné d'ailleurs, d  SMC-6:p.859(42)
Ces hommes pâles, assez gras, à l'oeil quasi  trouble , vert ou bleu, sont la pire espèce da  P.B-8:p..60(41)
dit Amaury, petit jeune homme blond à l'oeil  trouble .     — D'ailleurs, elle a filé », dit  Pay-9:p.296(23)
lutions, et les révolutions, c'est notre eau  trouble . »     Un sifflement particulier rete  SMC-6:p.559(12)
e prévue par les pêcheurs.  Ces crues d'eaux  troubles  amènent des anguilles entraînées de   V.F-4:p.918(11)
de purifier à la manière du charbon les eaux  troubles  du vice ?  Mais comment n'a-t-on pas  V.F-4:p.876(.6)
son mari.  Ainsi, des orages de plus en plus  troubles  et chargés de graviers déracinaient   Lys-9:p1140(30)
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espèce de coup de sang.     « Il a les idées  troubles , dit-il en faisant un geste employé   CéB-6:p.190(29)
sanglot de temps en temps.  Ses yeux étaient  troubles , elle avait les paupières enflées, e  U.M-3:p.919(34)

trouble [nom]
 la femme qu'il aime, de peur de montrer son  trouble  à des yeux qui semblent ne rien voir   FdÈ-2:p.333(21)
 glisse si doucement que vous ne voyez aucun  trouble  à la surface où la voiture se mire en  Mas-X:p.560(38)
n arrivée, et nous pouvions nous livrer sans  trouble  à nos études chéries.  Cependant, la   L.L-Y:p.619(41)
aient soudain.  Dans l'espoir de dérober son  trouble  à ses soeurs, elle leur montrait en r  Bal-I:p.157(41)
ndeur que Christophe exprimait, une fois son  trouble  apaisé.     — Oui, Monseigneur. »      Cat-Y:p.273(.9)
sence, et qu'elle vient d'apporter.  Dans le  trouble  causé par la descente de la justice e  SMC-6:p.768(43)
upart des petits marchands de Paris porta le  trouble  dans la cervelle de César.     Le par  CéB-6:p.185(38)
t peut-être pas tes sentiments, jetterait le  trouble  dans la famille et tourmenterait ton   RdA-X:p.753(.2)
M. et Mme Hochon combien je suis peiné de ce  trouble  dans lequel je ne suis pour rien, car  Rab-4:p.463(26)
e de Sérizy venaient de produire un si grand  trouble  dans les rouages de la machine, que l  SMC-6:p.809(.7)
peau, les bas de soie à trouver ont porté le  trouble  dans nos coeurs, car il n'y avait rie  I.P-5:p.665(.6)
  Trop heureuse de trouver un prétexte à son  trouble  dans son état habituel de souffrance,  F30-2:p1082(15)
ent imperceptible qui remua la face aigre et  trouble  de Corentin, que les deux véritables   Ten-8:p.580(15)
les choses défendues offrent aux femmes.  Le  trouble  de Mlle Rogron ne put échapper à l'oe  Pie-4:p.103(14)
rbonne n'interpréta pas tout à fait ainsi le  trouble  de Mme Firmiani; mais pardonnez-lui,   Fir-2:p.153(.6)
 l'échafaud se dressait évidemment.  Dans le  trouble  de ses idées, il se laissa manier com  Cat-Y:p.322(.2)
ux des gentilshommes; mais il déclara que le  trouble  de ses sens au moment de son enlèveme  Ten-8:p.668(34)
ux fixes comme ceux d'un chat qui, devant un  trouble  domestique, attend la menace d'un cou  Mus-4:p.650(32)
eu tort, si vous vous êtes aperçu de quelque  trouble  en moi... »     Camusot fit un geste.  SMC-6:p.888(22)
t trembler Ursule, mais elle se remit de son  trouble  en sentant un indicible plaisir à voi  U.M-3:p.888(.2)
omprends-tu quelque chose à tout cela ?  Mon  trouble  est venu de l'impression que m'ont ca  Fer-5:p.837(24)
mée, il ne put empêcher un premier moment de  trouble  et de désordre à la prise de Tarragon  Mar-X:p1037(.5)
 lui trouva dans les yeux je ne sais quoi de  trouble  et de fauve.  " Vous rentrez bien tar  AÉF-3:p.725(18)
nt acquise à un tableau qui, par ce temps de  trouble  et de révolution, était déjà devenu c  ChI-X:p.416(13)
e jamais musique n'a plus savamment rendu le  trouble  et la confusion ?     — Elle a gagné   Mas-X:p.599(17)
corsage.     Elle eut la force de cacher son  trouble  et pria sa mère de coucher les enfant  Mus-4:p.788(14)
le de faire une réflexion sérieuse.  Sans ce  trouble  et sans sa joie intérieure, car l'amo  V.F-4:p.836(.5)
entrer dans mon âme, mes pensées naître sans  trouble  et se suivre avec ordre, je respirais  Phy-Y:p1140(43)
 forme polie de la demande, portèrent-ils un  trouble  inconnu dans le coeur du capitaine.    Cho-8:p.966(34)
 une dissolution complète de la volonté.  Un  trouble  inexpliqué relâche dans les centres l  CdM-3:p.627(34)
t une attitude menaçante à laquelle dans son  trouble  la baronne ne fit aucune attention.    Bet-7:p.170(15)
a jusque dans son coeur en le troublant.  Ce  trouble  lui fit plaisir.  Ce manteau de pourp  FdÈ-2:p.306(32)
us en nature aussitôt vendus.  Mais ce petit  trouble  n'arrivait que les jours de marché, e  Dep-8:p.769(26)
tupeur horrible à voir.  Ce fut au milieu du  trouble  où elle se trouvait que, sur les sept  I.P-5:p.709(32)
eprit le cavalier, je n'ai pas compté sur le  trouble  où je suis en me trouvant près de vou  M.C-Y:p..22(25)
ar ces coureurs d'affaires, qui profitent du  trouble  où jette la douleur pour surprendre u  Pon-7:p.726(10)
ns un monastère.  Laurence seule y jetait le  trouble  par ses voyages subits, par ses absen  Ten-8:p.548(.8)
onnes présentes, la Révolution n'était qu'un  trouble  passager dans le royaume de France, o  Cho-8:p1131(34)
 sortit dans un état de doute, d'anxiété, de  trouble  plus cruel que le désespoir.  Les app  M.M-I:p.705(38)
es passions; mais tous deux ils sentirent ce  trouble  profond qui remue le coeur, et sur le  RdA-X:p.741(11)
s'en alla comme s'il eût eu la conscience du  trouble  qu'il aurait porté dans mon entretien  Lys-9:p1114(.6)
 Chose étrange ! M. de Grandville ne jeta le  trouble  que dans la conscience de l'accusateu  Ten-8:p.671(11)
ue j'y serai.  Votre aspect seul me cause un  trouble  que je ne puis exprimer, et que je ne  Lys-9:p1222(43)
naturant, et il se fait chez lui un si grand  trouble  que la plupart des ivrognes perdent l  Pat-Z:p.315(.2)
peigne.  Ce fut dans ce premier mouvement de  trouble  que Michaud, également attiré par les  Pay-9:p.216(17)
idement sa montre sans paraître se douter du  trouble  que produisait sa réponse.  La dame,   Cho-8:p.979(11)
 assis.  Ce petit incident m'a causé plus de  trouble  que tous les compliments, les regards  Mem-I:p.234(29)
ois le jeune peintre en laissant paraître le  trouble  qui la saisissait.  Jamais l'incarnat  MCh-I:p..56(24)
i, le nom même du duc d'Hérouville excita un  trouble  qui le dépouillait de son énergie, et  EnM-X:p.901(17)
 précipitamment le cours d'eau, et dans leur  trouble  se jettent au milieu des engins que l  Rab-4:p.387(.1)
gne et l'emmena dans la jardin.  Aussitôt le  trouble  se mit dans l'assemblée.     « Je n'o  RdA-X:p.822(23)
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'oeuvre humain qu'elles ont fait et qui leur  trouble  toujours la vue pour un moment.     H  Béa-2:p.681(12)
 malheur. »     Ce mot, dit au milieu de son  trouble , accusait la pureté de son âme.  La m  Lys-9:p1125(39)
sa figure doucement agitée une expression de  trouble , de pudeur, de désir, qui l'enchanta.  Pax-2:p.127(.5)
dans les escaliers. »     Le baron, dans son  trouble , écrivit la lettre suivante sur son p  Bet-7:p.298(13)
tâchant de n'être vue de personne.  Dans son  trouble , elle se précipita sur un sofa pour y  Mus-4:p.727(29)
rte, votre belle-mère y est ! »     Dans son  trouble , et en s'entendant dire par Mme de La  Mus-4:p.743(32)
ns, pour être seul, pour pouvoir penser sans  trouble , et resta plongé dans les méditations  DdL-5:p.914(40)
it     au cri de Rinaldo; mais, dans son      trouble , il le prit pour un écho, tant     ce  Mus-4:p.711(35)
 dans ses yeux; alors, comme pour cacher son  trouble , il regarda l'horizon humide, opposé   F30-2:p1181(33)
rurent dans ce salon, où ils avaient jeté le  trouble , l'effroi, la douleur et les plus cru  Ten-8:p.587(17)
fférence que la paix de la conscience ou son  trouble , la peine est la même.  Si les coquin  Med-9:p.435(.1)
Ma mère est, au milieu de tant d'éléments de  trouble , la plus forte, elle vient de me démo  Cat-Y:p.415(15)
hambre de sa femme.  Alors, au milieu de son  trouble , les images de la douce vie de Juana,  Mar-X:p1088(20)
arder un peu pour gagner beaucoup.  Dans son  trouble , Marie pouvait bien avoir oublié de d  FdÈ-2:p.373(14)
en lui disant qu'il n'éprouverait plus aucun  trouble , ni aucune demande d'argent.     — Bi  Pon-7:p.730(14)
 un pauvre jeune homme inculpé qui, dans son  trouble , peut ne se souvenir de rien et se co  Cab-4:p1081(42)
e baron quitta la salle à manger dans un tel  trouble , qu'il se laissa tomber sur le canapé  Bet-7:p.315(.3)
; et, sans lui, peut-être la Cibot, dans son  trouble , se serait-elle démentie, au moment o  Pon-7:p.688(37)
 dit le magistrat.     La comtesse, dans son  trouble , sonna comme si elle eût été chez ell  SMC-6:p.783(20)
hez son avoué, dont l'audace belligérante le  trouble , tandis qu'il monte toujours avec un   P.B-8:p.159(17)
vous attend et vous emmènera. »     Dans son  trouble , Victurnien saisit cette branche offe  Cab-4:p1042(16)
ssa les yeux pour ne pas laisser deviner son  trouble .     « Monsieur, reprit la comtesse a  CoC-3:p.359(27)
en faisant un geste d'humeur pour cacher son  trouble .     — Maman, voilà Oscar Husson ! s'  Deb-I:p.817(.8)
 cela, dit-elle en laissant voir un horrible  trouble .     — Oui, répondit Popinot tout éto  CéB-6:p.297(.8)
Gars, répondit l'homme sans manifester aucun  trouble .     — Ton nom ?     — Marche-à-terre  Cho-8:p.916(26)
 pour ne pas laisser deviner le sujet de son  trouble .  En voyant l'inconnue humblement pla  Pax-2:p.106(32)
e fille un regard lumineux qui la remplit de  trouble .  — Si je n'avais pas la faculté de l  Ser-Y:p.806(31)
s si l'on veut transporter par la pensée ces  troubles  à l'étage supérieur de la société, p  Bet-7:p.294(33)
 seigneurs ruinés, des cadets à qui tous les  troubles  allaient également bien.  Mais chez   Cat-Y:p.215(38)
ce profond praticien crut apercevoir que les  troubles  avaient eu quelque retentissement da  U.M-3:p.821(14)
ce calme.  Néanmoins, depuis un an, quelques  troubles  chez Ursule avaient inquiété le doct  U.M-3:p.821(11)
es massacrer sans pitié.     « Il y a eu des  troubles  comme ça aux environs de Toulouse, o  Pay-9:p.231(27)
ments de pensées, et accusent de trop grands  troubles  d'âme, pour n'être pas rapportés sim  Aba-2:p.500(38)
ions vibrent mollement et nous savourons les  troubles  de je ne sais quelle violence au mil  F30-2:p1140(19)
élicieuse période où surgissent les premiers  troubles  de l'âme, où elle s'éveille aux volu  Lys-9:p.980(26)
e stupidité que donnent à l'âme les premiers  troubles  de l'amour vrai, Hippolyte regardait  Bou-I:p.422(24)
n banc avec un monsieur que j'ai vu dans les  troubles  de l'année dernière aux environs de   PGo-3:p.165(26)
licieux tourments de la jalousie à faux, ces  troubles  de l'espoir trompé, ces vaines atten  Fer-5:p.803(11)
satisfaite, et nous ne trouvons point là les  troubles  de la jalousie.  Aussi peut-être est  Mem-I:p.322(42)
n sentiment de modestie : les timidités, les  troubles  de la jeune fille l'agitent, il a pe  Aba-2:p.485(38)
s, desséchés de son âme ?  Avait-elle vu ces  troubles  de la nature avec une sorte de joie,  CdV-9:p.763(10)
iage est un moyen de fortune.  Au milieu des  troubles  de ma conscience, une voix sainte m'  M.M-I:p.533(.2)
irituelle et gracieuse.  Je trouvai donc les  troubles  de mon coeur, mes sentiments, mes cu  PCh-X:p.129(.6)
 mot passion : elle souffrit.  Au milieu des  troubles  de son âme, il se rencontrait des to  DdL-5:p1003(23)
genoux.     La pauvre mère subissait de tels  troubles  depuis deux mois que les manches de   EuG-3:p1148(28)
 pour moi du moins, sera cette félicité sans  troubles  dont parle Dante comme étant l'éléme  M.M-I:p.548(.5)
orme et par son ampleur ces hésitations, ces  troubles  du coeur, ces craintes sans nombre é  L.L-Y:p.660(20)
onsieur le chevalier, que s'il n'y a plus de  troubles  en Bretagne, il vous faudra vivre et  eba-Z:p.642(13)
t appelée janséniste, et qui causa jadis des  troubles  en France; vous savez pourquoi ?      Med-9:p.556(37)
indécisions, des terreurs, des craintes, des  troubles  et des orages chez la femme de trent  F30-2:p1129(20)
isibles habitants se trouvèrent à l'abri des  troubles  et des spoliations générales.  Les t  DdL-5:p.905(14)
ance. Hormis ces deux années, je n'ai eu que  troubles  et ennuis.  Si plus tard le bonheur   L.L-Y:p.657(24)
uine le royaume.  Je suis las de cet état de  troubles  et tant, que, s'il le faut absolumen  Cat-Y:p.402(.8)
ansmission de la Volonté.  J'y ressentis des  troubles  extraordinaires qui surpassèrent les  L.L-Y:p.692(.8)
 imaginant que, la jeune fille disparue, ces  troubles  gênants disparaîtraient aussi.  Enfi  U.M-3:p.929(23)
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use physique et à un traitement uniforme les  troubles  graves qui surviennent chez les diff  PCh-X:p.261(11)
privent de sa beauté; sa santé soumise à des  troubles  horribles lui laisse peu de jours sa  A.S-I:p1020(16)
re ! »  Elle sentit alors dans son coeur des  troubles  inconnus, car elle aimait réellement  Cho-8:p1020(35)
urs soudaines, ses caprices sans raison, ses  troubles  instinctifs, ses audaces sans cause,  Sar-6:p1070(41)
étau, augmenta sa maladie.  Elle éprouva des  troubles  intérieurs si violents, des chagrins  Pie-4:p..98(.4)
ges, révélaient une pensée fixe au milieu de  troubles  intérieurs.  Sa figure, dénuée de to  CdV-9:p.850(14)
ans un prestigieux silence et en proie à des  troubles  jusqu'alors inconnus à sa jeune âme.  F30-2:p1170(16)
s.  Depuis vingt-cinq ans il n'y avait eu ni  troubles  ni discordes.  Les seuls chagrins fu  Béa-2:p.662(.7)
utes les habitudes d'une vie domestique sans  troubles  ni soucis.  Beaucoup de demeures ont  Ser-Y:p.760(.8)
ray, mais l'on a vu le côté militaire !  Les  troubles  ont donc produit les gros de Naples   MNu-6:p.376(.7)
nette ne lui en avait fait connaître que les  troubles  orageux.  Il quittait en ce moment l  EuG-3:p1136(.1)
blic.  On peut en dire ce mot fourni par des  troubles  plus anciens : « L'enseigne est chan  Ten-8:p.663(12)
onde, et que les deux îles où se forgent les  troubles  politiques du continent seraient deu  I.P-5:p.696(22)
ontentement de l'orfèvre qui n'aimait ni les  troubles  politiques, ni les hardiesses de pen  Cat-Y:p.233(.1)
 dans le plus profond secret à la faveur des  troubles  politiques.  Quand le calme fut à pe  U.M-3:p.903(17)
nces presque ruinées par cet événement.  Les  troubles  profonds qui marquèrent cette périod  CdV-9:p.681(24)
i elle pouvait s'établir, prouverait plus de  troubles  que de sécurité dans la transmission  Phy-Y:p.914(.7)
 m'écrivez plus, votre écriture me cause des  troubles  que je ne puis supporter.  Nous somm  Med-9:p.566(17)
lui de Paris, furent pour la moitié dans les  troubles  qui nécessitèrent la convocation des  Cat-Y:p.194(20)
e des saisons, l'indifférence causée par les  troubles  qui pendant un siècle agitèrent la F  eba-Z:p.812(17)
e conçut son dernier enfant au milieu de ces  troubles  secrets.  Horrible révélation d'un a  RdA-X:p.686(.7)
ui apportait moins de douceur qu'un seul des  troubles  semés dans les deux dernières années  EnM-X:p.875(.8)
l, plus tard nous reviendrons ici, quand les  troubles  seront finis; mais jusqu'à l'édit de  Cab-4:p.968(10)
ements de l'Ouest.     « Les artisans de ces  troubles  sont des traîtres vendus à l'Anglais  Cho-8:p.958(15)
me.  Il était nuit close.  Dans ces temps de  troubles , chaque maître de maison prenait des  Cat-Y:p.314(12)
ves.  On commençait à prendre l'habitude des  troubles , des brusques révolutions, des prise  Cat-Y:p.328(27)
ès petit compagnon.  Comptez que, durant les  troubles , il y eut des d'Esgrignon décapités.  Cab-4:p.967(.4)
t des habitués de rébellion, des fauteurs de  troubles , les implacables ennemis de Napoléon  Env-8:p.303(12)
études auxquelles se mêlent les dégoûts, les  troubles , les singuliers appétits de la gross  Mem-I:p.312(15)
est grand, si elle vit plus heureuse et sans  troubles , qu'importe à la masse les profits d  CdM-3:p.647(30)
ueuses amitiés qui réjouissent le coeur sans  troubles , qui sont une passion douce, l'amour  Fer-5:p.887(36)
rdue, mais non pas oubliée de leurs premiers  troubles  : ces exaltations sublimes au fond d  RdA-X:p.676(25)
 désormais tranquillement, sans te mêler des  troubles ; car la faveur de la reine et du Roi  Cat-Y:p.363(22)
espérait arriver saine et sauve à la fin des  troubles .  À cette époque, les royalistes de   Req-X:p1109(.8)
bien hardi.  Voilà les effets de ces maudits  Troubles .  Mons Chesnel protège mon fils.  Et  Cab-4:p.996(17)
elle alla se réfugier avec le Roi durant les  troubles .  Quand elle tomba malade quelques j  Cat-Y:p.383(23)
mis de si injurieuses suppositions avant les  Troubles .  Que sont donc les nouvelles doctri  Cab-4:p.970(14)
 d'Orléans, est-ce clair ? il va y avoir des  troubles .  Si les reines veulent leurs surcot  Cat-Y:p.227(19)
 dramatiques en temps de paix qu'en temps de  troubles ...  Je vous remercie de votre guerre  eba-Z:p.475(41)

troubler
pour un saint, un Boniface, un Pantaléon, il  troubla  cette mélodie d'amour par un hurlemen  Elx-Y:p.494(36)
inistrait l'extrême-onction.  Mlle Rémonencq  troubla  donc cette cérémonie par des coups de  Pon-7:p.713(38)
ses amours.  Ce fut la première querelle qui  troubla  l'harmonie de ce pauvre ménage.     L  V.F-4:p.889(.7)
abbé.     Ce dernier jeta un cri affreux qui  troubla  la cérémonie.  Tous les prêtres accou  Elx-Y:p.495(26)
eau ni sa femme, ni Mme Matifat, personne ne  troubla  la douce conversation que les deux en  CéB-6:p.227(40)
ude sur l'amour caché de Modeste, Mme Mignon  troubla  la joie que le retour et les succès d  M.M-I:p.566(.9)
multueux se précipita dans ses veines et lui  troubla  la tête.  Ces deux êtres échangèrent   Mus-4:p.789(43)
ement de la Seine. »     Ce drame effroyable  troubla  le peu de sommeil que prit Godefroid.  Env-8:p.311(37)
anquille et ignorée.  Le cri des grenouilles  troubla  le profond silence de ce joli coin de  Ten-8:p.566(15)
.  Un frissonnement égal et cadencé de rames  troubla  le silence de ce paysage et lui prêta  PCh-X:p.270(15)
un soupir semblable à un ban de saint Joseph  troubla  le silence de la nuit, retentit au co  PGo-3:p..78(18)
 qu'il y jeta, quelque insouciant qu'il fût,  troubla  les coeurs.  Il était vraiment imposs  Pro-Y:p.532(.1)
l'emmèneras pas ! » lui dit une voix qui lui  troubla  les entrailles.     Castanier se reto  Mel-X:p.353(15)
is, lorsque tout à coup le bruit d'un baiser  troubla  ma solitude et fit enfuir la philosop  F30-2:p1143(43)
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ntirent dans le salon.  Galope-chopine ne se  troubla  pas le moins du monde lorsque le rega  Cho-8:p1151(11)
amère pensée serra le coeur de la baronne et  troubla  son plaisir.  Il doit paraître extrao  Béa-2:p.681(41)
inaisons de son infernal génie, mais dont il  troubla  soudain la joie en chantant de sa gro  PGo-3:p.195(12)
énéneux ?  Cette terreur qui agitait l'arbre  troubla -t-elle le fruit ?  Ce mot : « Pauvre   EnM-X:p.873(.5)
.  Son regard, empreint de mille pensées, se  troubla ; mais tout à coup, avec cette force q  Aba-2:p.477(21)
? » reprit le faux magistrat.     Peyrade se  troubla .  Cette nouvelle demande exigeait une  SMC-6:p.633(34)
dans une joie ineffable, et que leur lecture  troubla .  Cette pauvre septuagénaire mourait   Pie-4:p.138(31)
illements ministériels.  Ainsi leurs yeux se  troublaient  déjà quand il fallait la perspica  Emp-7:p1016(.4)
ranties.  Dès cet instant, les orages qui me  troublaient  le coeur, mes désirs extravagants  Med-9:p.546(31)
ris en me souvenant de tous les préjugés qui  troublaient  ma conscience à cette époque d'in  PCh-X:p.122(28)
femmes, mais encore par les dissipateurs, ne  troublaient  pas l'esprit d'Esther.  La pauvre  SMC-6:p.597(.6)
l'Almanach.     En apprenant que les Cointet  troublaient  sa pauvre petite spéculation, Ève  I.P-5:p.568(39)
e chant des prêtres ou le sifflement du vent  troublaient  seuls cette espèce de bocage, où   Pro-Y:p.527(13)
ur eux un de ces regards fixes et clairs qui  troublaient  si bien le sang de ces âmes damné  SMC-6:p.908(.2)
de reprendre vos paroles si mes déclarations  troublaient  vos consciences. »     Cet exorde  A.S-I:p.997(40)
gent à la clarté de la lune.  Le silence que  troublait  à peine le bruit orageux des boulev  FaC-6:p1026(.6)
dans laquelle je sommeille. Une seule pensée  troublait  ce bonheur : vous ignoriez avoir à   Mem-I:p.265(.5)
ns un affreux néant.  Comme nul événement ne  troublait  ce calme, et que la maladie qui dév  RdA-X:p.750(10)
le de Verneuil dont la dangereuse beauté lui  troublait  déjà le coeur.     « Si j'étais res  Cho-8:p.992(35)
moindre parole qu'elle disait d'une voix qui  troublait  en lui les sources de la vie ?  Si,  Mas-X:p.547(.5)
d'être vu.  Cependant aucun bruit suspect ne  troublait  la paix de cette belle vallée encei  Ten-8:p.532(19)
'hui les colonnes du budget.  Aucun bruit ne  troublait  la paix de cette maison solennelle,  MCh-I:p..46(33)
rois semaines.  Par une nuit où nul bruit ne  troublait  le silence, Flore, qui se réveilla   Rab-4:p.396(40)
 trop voisin de sa délicieuse épouse dont il  troublait  le sommeil.     Mais ne serait-ce p  Phy-Y:p1068(12)
tte voix qui résonnait doucement à l'oreille  troublait  les entrailles.  Ah ! c'était bien   F30-2:p1112(33)
nneuse les moindres mouvements de Lucien qui  troublait  son repos.  Chacun d'eux avait peur  I.P-5:p.190(21)
oi des yeux impassibles dont le feu clair me  troublait .  Il fit un geste comme pour me dir  Gob-2:p.980(.2)
anc de gazon, l'heure, le demi-jour, tout me  troublait .  J'étais tout à la fois emporté pa  Phy-Y:p1137(31)
utant mieux qu'aucune autre expression ne la  troublait .  Le vieux Minoret, qui s'éveilla,   U.M-3:p.879(.9)
ique qui rayonna jusque dans son coeur en le  troublant .  Ce trouble lui fit plaisir.  Ce m  FdÈ-2:p.306(32)
x jours se passèrent sans qu'aucun événement  troublât  la paix et la solitude de cette mais  Mar-X:p1058(40)
 à faire valoir ses biens.  Pour que rien ne  troublât  sa vieillesse, elle voulut procéder   Dep-8:p.751(.5)
oie à ronger, elle veillait à ce que rien ne  troublât  son bonheur, et me gardait comme une  Lys-9:p1147(12)
ndition de ne pas rompre son regard; elle se  trouble  dans les sautillements de la chance.   Rab-4:p.320(41)
ue M. l'abbé rumine, lui dit sa femme, ne le  trouble  donc pas.     — Serait bien heureux s  Emp-7:p1036(10)
mois; mais je puis te dire tout bas qu'il ne  trouble  en rien ni mon coeur ni mon intellige  Mem-I:p.311(20)
 un maître ou devant un homme heureux, il se  trouble  et joue plus mal qu'à l'ordinaire.     Rab-4:p.508(40)
semblait aux eaux de la Seine quand elle est  trouble  et qu'elle charrie les charbons de qu  Int-3:p.457(41)
e, n'est éclatante que pour le coeur qu'elle  trouble  et remue, qu'elle caresse en le boule  Fer-5:p.804(28)
ive le corps de ses couleurs naturelles, qui  trouble  l'appétit et annonce de grands désord  Pie-4:p..35(29)
 la mer est à tous deux, nulle inquiétude ne  trouble  l'harmonieux concert de leur double c  EnM-X:p.947(24)
scrivons comme une cause de l'immoralité qui  trouble  la paix et corrompt les moeurs de la   Med-9:p.503(14)
e mot affreux, dont la traduction est ce qui  trouble  la vie, etc.     Cent mots au moins d  SMC-6:p.830(11)
finissent par se séparer au premier choc qui  trouble  leur union forcée, de même en politiq  Cat-Y:p.351(21)
dîner, l'attention que je suis forcé d'avoir  trouble  ma digestion.     — Pauvre chat, dit   I.P-5:p.200(26)
ez considérable pour que nulle inquiétude ne  trouble  nos voluptés, pour que tu puisses sat  CdM-3:p.629(19)
ons, est le souvenir d'un état antérieur qui  trouble  notre forme actuelle.  Le génie de me  Mas-X:p.601(29)
ue l'on entend dans le lointain, qui ne vous  trouble  pas, mais qui se fait écouter.  Je po  PCh-X:p.146(38)
 spectacle touchant d'une harmonie qui ne se  trouble  qu'au moment où l'une d'elles a, par   SdC-6:p.967(41)
 se reflète pour eux l'avenir ou le passé se  trouble  sous l'haleine d'un sentiment personn  CSS-7:p1195(32)
iénation mentale, et nous craignons qu'il ne  trouble  votre bonheur par des chimères dont i  Fer-5:p.848(29)
 Pauvre femme ! que me veut-elle ?...  Ça me  trouble , moi ! de voir     Du malheur auguste  Bet-7:p.376(33)
 du Petit Zach !  Le souvenir de ce génie me  trouble .  Aussi vous dirai-je mon histoire av  eba-Z:p.737(26)
s pour semer du blé.  Buvons. »     Violette  troublé  but un grand verre de vin sans faire   Ten-8:p.529(22)
n, entassent écus sur écus.  Aucun nuage n'a  troublé  cette amitié de soixante ans.  Le not  Dep-8:p.767(37)
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 sinistres.  Le bleu pur de ses yeux s'était  troublé  dans sa lutte avec le chagrin.  Enfin  Pon-7:p.533(13)
ale habileté.  La dernière offrit à son oeil  troublé  de vin un endroit négligé par l'appre  I.P-5:p.131(38)
 Réelle, schisme qui pendant trois siècles a  troublé  l'Église !  Les guerres du comte de T  MdA-3:p.391(34)
le couple joyeux, de qui j'aurais sans doute  troublé  l'entretien; je me retirai doucement,  F30-2:p1146(29)
sut cacher ses projets.  Félicité crut avoir  troublé  la noblesse de coeur et l'esprit qui   Béa-2:p.698(17)
 n'a immolé aucun bonheur, elle n'a même pas  troublé  la sottise heureuse, elle n'a pas inj  I.P-5:p.420(30)
onde parti par suite des affaires.  Ça lui a  troublé  la tête.  Allons, je l'entends qui pl  PGo-3:p.234(27)
ccupations ténébreuses.  Aucun désir n'avait  troublé  la vie pure de cette enfant si pure.   SMC-6:p.538(43)
 intempestive; aussi s'excusa-t-elle d'avoir  troublé  le repos de madame la duchesse sur le  SMC-6:p.741(.5)
voie se jetaient sur les poumons après avoir  troublé  les fonctions digestives.  Ces taches  Pie-4:p.109(.7)
a le plus effroyable tumulte qui ait oncques  troublé  les voûtes de la Fenice.  Le tumulte   Mas-X:p.604(.4)
us vives craintes.  Des chagrins récents ont  troublé  ma vie d'une manière cruelle, et néce  Gob-2:p.996(13)
 deux, durant laquelle aucun discord n'avait  troublé  ni l'harmonie de leurs sentiments, ni  CdM-3:p.606(19)
comme une ombre, cette sorcière de parente a  troublé  notre heur.  Enfin nous aurons la con  Pie-4:p.127(21)
 sentiment que j'avais pour ma soeur n'était  troublé  par aucun autre, et nous portions à d  Pat-Z:p.268(11)
d'un pêcheur dans le sein de l'Église. »      Troublé  par ces paroles, l'évêque posa sur un  CdV-9:p.701(11)
ques, d'analyse, de discussions, et toujours  troublé  par des divisions intestines.  La mus  Mas-X:p.587(35)
combant sous une digestion pénible et l'oeil  troublé  par deux bouteilles de vin, Mouche as  Pay-9:p.231(.2)
x ! cette allégresse, cette marche, tout est  troublé  par l'arrivée des Égyptiens.  La prom  Mas-X:p.598(24)
hinner qui recouvra son sang-froid un moment  troublé  par la connaissance que le comte anno  Deb-I:p.788(21)
remier que chantait la Tinti, était en effet  troublé  par la déroute complète de Genovese.   Mas-X:p.596(28)
ette année, le repos de l'anti-mesmérien fut  troublé  par la lettre suivante.     « Mon vie  U.M-3:p.824(32)
gue l'enfance.  Le bonheur de la famille fut  troublé  par le changement survenu chez le bar  Bet-7:p.447(35)
uance les eaux.  En ce moment le silence fut  troublé  par le cri des ânes; Marie redescendi  Cho-8:p1113(.4)
a chère Clémence, notre bonheur ne sera plus  troublé  par personne, et ton mari déposera se  Fer-5:p.864(33)
rit alors le bonheur dont le cours avait été  troublé  par sa faute.  Les heures pures et ca  Mar-X:p1068(33)
umide.  Au milieu de la nuit son sommeil fut  troublé  par un bruit extraordinaire.  Il se d  PaD-8:p1223(22)
es nuits heureuses, le sommeil du prince fut  troublé  par un rêve.  Il sentait des perles s  Mas-X:p.618(41)
 pour sept heures et demie ?  Ce sommeil est  troublé  par une pensée grise, ailée qui vient  Pet-Z:p..35(29)
 vin, dit de Constance, et le vida.  Quelque  troublé  que fût Contenson par la nouvelle qu'  SMC-6:p.676(.4)
nt se confier qu'à Dieu.  Le silence n'était  troublé  que par des grillons, par quelques ci  RdA-X:p.669(.7)
art.  Le silence profond qui régnait n'était  troublé  que par le murmure du Nançon, par les  Cho-8:p1196(.6)
ntures.  Le morne silence qui règne là n'est  troublé  que par les oiseaux, les chats, les f  AÉF-3:p.711(19)
èrent, et le silence de la place ne fut plus  troublé  que par les paysans qui arrivaient ou  Pie-4:p..33(43)
ie pleine et recueillie.  Le silence n'était  troublé  que par les trépignements de la serva  Ser-Y:p.760(13)
 cinq ans cet amour exceptionnel n'avait été  troublé  que par une calomnie dont M. Jules ti  Fer-5:p.808(18)
tant.  Mais Anna est au désespoir; vous avez  troublé  sa félicité, l'enfer est dans son coe  Phy-Y:p1098(15)
 fait de sentiment : la femme n'avait jamais  troublé  sa vie.  Quand nous parlâmes de cet é  ZMa-8:p.849(28)
le.  Innocente et pure, aucun délire n'avait  troublé  son sommeil.  La honte et le chagrin   Hon-2:p.550(26)
 pour s'échauffer, jamais un murmure n'avait  troublé  son sommeil.  Les chiffonniers, les g  Int-3:p.436(17)
 mort te sera donc utile encore...  J'aurais  troublé  ton ménage...  Oh ! cette Clotilde, j  SMC-6:p.759(39)
'ici nous vous offrirons nos regrets d'avoir  troublé  votre solitude. »     Personne ne rép  Ten-8:p.587(34)
hal a laissé tomber ce papier, tant il était  troublé , car il courait comme un lévrier...    Bet-7:p.205(.3)
ce de la maladie. "  J'allai me coucher tout  troublé , car le mystère, loin de s'éclaircir,  Hon-2:p.549(26)
 sentiment vrai de son bonheur momentanément  troublé , donne des voluptés qui, tenant à la   Fer-5:p.844(35)
bre est déjà toute une fortune.  Vous m'avez  troublé , je ne sais plus ce que je venais vou  PGo-3:p.109(.3)
ser...     — Mademoiselle, dit le comte tout  troublé , la tête sous la hache, j'affirmerais  Cho-8:p1105(10)
on, reprit Jules d'une voix grave, vous avez  troublé , presque détruit mon bonheur, sans en  Fer-5:p.859(15)
que me présente le hasard...     — Il est si  troublé , qu'il fait un pléonasme, dit Félicie  I.P-5:p.364(10)
ta sa femme et ses enfants, si manifestement  troublé , qu'ils demeurèrent en proie aux plus  Bet-7:p.294(13)
 la gorge serrée, le coeur gonflé le cerveau  troublé ; la fièvre le dévorait.  Il voulait r  Béa-2:p.740(19)
uvera. »     Le commandeur parut visiblement  troublé .     « Justin ne viendra pas, mon ami  Fer-5:p.860(.2)
e complicité.  Enfin son heureux sommeil fut  troublé .  Goupil, sans rien savoir de cette c  U.M-3:p.944(16)
rique.  Le curé joignit les mains et se leva  troublé .  La petite, surprise de son triomphe  U.M-3:p.840(13)
tre; car, tu vois ? son sommeil n'en est pas  troublé .  — Oh ! je conviens que tu n'as pas   Phy-Y:p1143(.7)
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ure puisse l'atteindre, et me dit d'une voix  troublée  : « Je sais de quoi vous voulez parl  Lys-9:p1027(17)
 trop souvent.     — N'êtes-vous pas souvent  troublée  dans la solitude par la crainte qu'i  F30-2:p1065(42)
ranchissables, elle ne craignit point d'être  troublée  dans ses jouissances immédiates, et   Pay-9:p.130(12)
uilles : « Caroline ! » dit Roger d'une voix  troublée  et le coeur palpitant.  La jeune fil  DFa-2:p..34(41)
 dit-elle en laissant paraître sur sa figure  troublée  les marques d'une surprise douloureu  F30-2:p1090(.8)
mpérial; mais en ce moment il sentait sa vue  troublée  par cet aspect sinistre.  La présenc  PaD-8:p1225(.8)
les, et l'économie de cette organisation fut  troublée  par cette imperceptible dose de pois  Pon-7:p.689(29)
xe d'idées soumises, cette blanche tendresse  troublée  par des mouvements indomptés, et ce   Lys-9:p1057(16)
 raison jeune et vive n'avait pas encore été  troublée  par l'extase de sa trop riche imagin  Gam-X:p.500(.3)
ade lui causa d'abord quelque joie, elle fut  troublée  par la beauté de Marianna, à qui l'a  Gam-X:p.498(37)
  L'artiste avait repris en voyage sa gaieté  troublée  par la scène de son arrestation et p  Rab-4:p.467(14)
 un couteau à disséquer.     Cette scène fut  troublée  par le bruit du cercueil que Brigaut  Pie-4:p.159(.9)
plaudissements de la Fenice, mais d'une voix  troublée  par le désir.  Son chant fut une bri  Mas-X:p.558(18)
 mais quand sa petite félicité du moment fut  troublée  par les difficultés que ses Grands v  CdV-9:p.700(37)
sentiments, se déploya dans son âme.  Aussi,  troublée  par les événements de la journée, s'  EuG-3:p1103(.2)
 vous suis indifférent, dit-il avec une voix  troublée  par les larmes qui lui vinrent aux y  Béa-2:p.779(.9)
sar.  « Xandrot, dit le parfumeur d'une voix  troublée  par les larmes, car en ce moment les  CéB-6:p.189(43)
t dans l'océan moral dont la surface à peine  troublée  par quelque rapide bouillonnement re  Ser-Y:p.830(17)
ies de l'espérance et pleine de bonheur, fût  troublée  par ses camarades.  Il aimait avec t  Sar-6:p1063(12)
es ou circulaires, comme les replis de l'eau  troublée  par un caillou que jette un enfant,   Sar-6:p1052(16)
     La préoccupation amoureuse d'Andrea fut  troublée  par un charme saisissant qui signala  Gam-X:p.469(33)
cette entente pleine de magie, fut néanmoins  troublée  par un mot de la baronne de Rouville  Bou-I:p.441(40)
uilles d'Alice et de Raimbaut, leur vie sera  troublée  par une vengeance anticipée; les âme  Gam-X:p.506(37)
onde fois, elle était encore trop violemment  troublée  pour apercevoir la rougeur qui color  RdA-X:p.742(24)
ice à ses charmes, je n'ai jamais eu la tête  troublée  pour cette blonde un peu fadasse, di  U.M-3:p.968(.3)
r.  Je te l'avoue, en ce moment je suis trop  troublée  pour te répondre; mais je ne suis po  Fer-5:p.850(.5)
 bonheur ! s'écria Camusot.  J'ai la tête si  troublée  que je ne me souvenais plus de cette  SMC-6:p.807(42)
re.  Sachez-le bien : vous ne serez pas plus  troublée  que vous ne l'avez été jusqu'aujourd  Hon-2:p.589(.8)
lente secousse d'âme.  Il annonça d'une voix  troublée  que, pour ne tromper l'attente de pe  I.P-5:p.199(12)
e, une mélodie suave, une harmonie parfaite,  troublée  seulement par les révolutions indépe  Gam-X:p.486(30)
barrière, monsieur m'a débité d'une voix peu  troublée  un discours, sans doute préparé comm  Béa-2:p.846(39)
tte double vie, si calme en apparence, était  troublée  uniquement par le vice auquel sacrif  Pon-7:p.503(10)
uisitions, fut telle, que la dame Lechantre,  troublée , alla de nuit en fugitive, de l'aube  Env-8:p.301(26)
 jeune homme.     — Monsieur, répondit Minna  troublée , celui dont la main puissante m'a gu  Ser-Y:p.833(24)
pas; l'âme n'est ni plus ni moins ardente ou  troublée , elle est incessamment heureuse; enf  DdL-5:p1003(.3)
nt la messe.  Elle allait comme une personne  troublée , et semblait attendre quelqu'un, car  U.M-3:p.811(.5)
ai que vous au monde, répondit-il d'une voix  troublée , et votre compassion est trop religi  M.M-I:p.569(12)
amais sa mansuétude quasi divine n'avait été  troublée , il eût souri naïvement à tous les m  Pon-7:p.568(.9)
     « Pardon, mon voisin, dit-il d'une voix  troublée , je vois que vous venez de renvoyer   Env-8:p.350(43)
à mon innocence.  Ma vie aurait toujours été  troublée , ma mort sera sans reproche.  Mais,   Aub-Y:p.109(33)
im de loup. »     Mme d'Hauteserre, toujours  troublée , offrit au marquis de Simeuse une as  Ten-8:p.633(27)
r monsieur Crevel, dit la baronne d'une voix  troublée , pour une affaire de la plus haute i  Bet-7:p.321(.7)
our tomber sur une bergère, car sa vue était  troublée , ses mains tremblaient en lisant cec  Mas-X:p.562(16)
ntendant annoncer M. de Vandenesse, fut-elle  troublée ; et lui, fut-il presque honteux, mal  F30-2:p1130(30)
congestion séreuse au cerveau.  La vue était  troublée ; mais le musicien eut encore la forc  Pon-7:p.763(15)
e savez pas tout », ajouta-t-elle d'une voix  troublée .     Elle avait fait refuser à la po  U.M-3:p.943(40)
e pauvre ménage, dont la paix était à jamais  troublée .     Giardini parut enfin, porteur d  Gam-X:p.512(.7)
 là votre avis ? » demanda Sylvie d'une voix  troublée .     « Bon ! j'y suis, pensa le colo  Pie-4:p.115(36)
« Allons-y seuls, demanda Calyste d'une voix  troublée .     — En refusant, répondit-elle, j  Béa-2:p.817(25)
 « Hé bien, maman ? répondit elle d'une voix  troublée .     — Je voudrais bien savoir ce qu  F30-2:p1168(21)
 un désir, quoique mon âme en fût sans cesse  troublée .  Elle était veuve et libre, elle a   Mem-I:p.370(.8)
x dont la solitude allait être si violemment  troublée .  Le mari semblait être le type des   Mes-2:p.400(34)
    Cette douce ivresse de l'âme devait être  troublée .  Une barque venait de Lucerne, Gina  A.S-I:p.954(.5)
 que le Gabou est à sec !  J'ai la tête bien  troublée ...     — Vous vous plaisez beaucoup   CdV-9:p.728(22)
paule, son bras autour de ma taille, ont été  troublées  en ce moment par les cris de quelqu  Mem-I:p.337(34)
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e se sentait sanctifiée.  Ces délices furent  troublées  par Bérénice.     « Voici le Camuso  I.P-5:p.410(24)
ections de François Keller avaient-elles été  troublées  par quelques républicains, dont les  Dep-8:p.722(24)
la moitié de la matinée.  Elles furent assez  troublées  pour manquer la grand-messe, et n'a  EuG-3:p1148(19)
s salons, et arriva, les pulsations du coeur  troublées , à la porte du cabinet.  Le marécha  Bet-7:p.340(38)
ances à son enfant chéri, ses joies toujours  troublées , ses chagrins incessants, avaient a  EnM-X:p.908(11)
es adorables yeux où se réfugiaient les âmes  troublées .  Enfin la religion catholique se l  PCh-X:p..80(10)
le au parterre, dont les jouissances étaient  troublées .  Il n'y avait rien de plus choquan  Mas-X:p.599(24)
s de cette loge étaient en proie eussent été  troublées .  Mais quand les premiers accords d  Mas-X:p.606(18)
re un auteur et son éditeur ne seront jamais  troublées ; car, outre ces qualités, il est pl  Lys-9:p.926(.8)
mme un sublime oiseau de proie dont les cris  troublent  l'air, et se résignait comme la tou  Ser-Y:p.742(20)
 d'intelligence et des ombres d'écriture qui  troublent  l'imagination, comme tout ce qu'on   Emp-7:p.957(.1)
pas du tout.     — Tes opinions libérales te  troublent  l'oeil.  Si Mme d'Espard était une   Int-3:p.423(10)
r, elle éprouva l'une de ces révolutions qui  troublent  la vie dans sa source, et qui fut d  RdA-X:p.732(37)
r les coeurs en proie aux vastes projets qui  troublent  la vie et la font bouillonner ?  Le  CdT-4:p.228(.7)
enties.  Les révolutions les plus rapides ne  troublent  que les intérêts de l'homme, tandis  DdL-5:p.951(26)
ignait deux de ces citations formidables qui  troublent  tout le monde, même les plus innoce  SMC-6:p.732(11)
payer chèrement la vie humaine à ceux qui la  troublent , et ils ont raison, puisqu'ils ne c  SMC-6:p.900(41)
ez ose me regarder, ma chère, et ses yeux me  troublent , ils me produisent une sensation qu  Mem-I:p.245(.6)
a famille.  (Les yeux de la vieille fille se  troublent .)     M. DE VALOIS     Vous êtes ma  V.F-4:p.903(30)
15.  Le second retour des Bourbons venait de  troubler  bien des amitiés qui avaient résisté  Ven-I:p1045(.7)
affluence du sang y produisait, redoutant de  troubler  ce sommeil qui lui permettait de che  PaD-8:p1124(20)
ne longue pause, deux mots seulement peuvent  troubler  cette paix si chèrement achetée et d  Hon-2:p.574(33)
, monsieur, essayez d'entrer.     — Pourquoi  troubler  ceux qui prient ? » répondit le past  Ser-Y:p.792(22)
ble dans nos coeurs, car il n'y avait rien à  troubler  dans notre bourse.  Nous le disions   I.P-5:p.665(.7)
nte Mme Guyon que son époux renaît plaisir à  troubler  dans ses prières de la façon la plus  PGo-3:p..41(30)
 sur cette jeune fille assez mal élevée pour  troubler  deux amants aux prises, ce qui ne se  M.M-I:p.699(21)
ais quel que soit notre désir de ne pas vous  troubler  en un semblable moment, la loi nous   Mar-X:p1092(21)
 de leur grandeur et de leur bonheur pour le  troubler  en y laissant entrer des éléments no  I.P-5:p.320(.4)
our la vie, est de la plus haute antiquité.   Troubler  l'affe a fait les affres, d'où vient  SMC-6:p.830(.9)
« Naïs, dirent les deux femmes enchantées de  troubler  l'aparté du boudoir, vous seriez bie  I.P-5:p.211(11)
blement ce qu'il veut exprimer : l'action de  troubler  l'eau d'un ruisseau en la faisant bo  Rab-4:p.386(39)
le plus bel enfant du monde.  Évitez de vous  troubler  l'imagination, il vous faut mettre t  Mem-I:p.319(35)
le tort d'avoir brouillé un jeune ménage, de  troubler  l'union d'une famille, et de prendre  Bet-7:p.284(19)
 tourmente pas un esprit fort peut très bien  troubler  la conscience d'un faible chrétien.   Env-8:p.259(18)
s gens de coeur ?  Modeste, qui craignait de  troubler  la joie mélancolique de son père et   M.M-I:p.601(21)
ar, en s'effaçant devant lui, pour ne pas en  troubler  la méditation, imprimait-t-il à ses   RdA-X:p.736(30)
ère a obtenu un sursis.  Mais il eut peur de  troubler  la messe, il savait d'ailleurs que c  CdV-9:p.719(33)
conjure, ne vous faites jamais un plaisir de  troubler  la paix des ménages, de détruire l'u  Pax-2:p.119(14)
s ensorceler par le démon.  Il ne voudra pas  troubler  la paix dont jouit sa famille ni dér  Béa-2:p.677(32)
tinuant et voyant la pudeur du premier amour  troubler  la pureté jusqu'alors enfantine de c  U.M-3:p.835(10)
d devait lui causer le seul repentir qui pût  troubler  la sérénité de son déclin.  Depuis l  U.M-3:p.823(39)
nnant le bras à une femme aimée, sans jamais  troubler  le beau temps de l'âme.  Oui, j'ai l  M.M-I:p.548(13)
ndant la soirée, de mauvais soupçons vinrent  troubler  le bonheur d'Hippolyte, et lui donnè  Bou-I:p.435(33)
J'ai toujours eu la plus grande répugnance à  troubler  le bonheur d'un ménage; puis, la fra  Med-9:p.546(.6)
ent du printemps, Mme des Grassins essaya de  troubler  le bonheur des Cruchotins en parlant  EuG-3:p1180(23)
 mot serait un blâme, et elle ne voulait pas  troubler  le bonheur que cette entrevue lui ve  Bet-7:p.287(26)
 que ce serait un crime à un ami d'essayer à  troubler  le bonheur qui m'attend.     — Je vo  eba-Z:p.686(23)
 fond du coeur de Pierrotin.  Et qui pouvait  troubler  le coeur de Pierrotin, si ce n'est u  Deb-I:p.742(32)
bé Gabriel se glissa doucement pour ne point  troubler  le recueillement de deux groupes pla  CdV-9:p.717(.9)
rigant voulait se jouer de moi.  Pour ne pas  troubler  le repos de M. le comte Ferraud, et   CoC-3:p.360(.7)
ans la plus profonde solitude, en évitant de  troubler  le silence nécessaire à sa guérison   L.L-Y:p.679(16)
n a nommés les Roués, ils se gardent bien de  troubler  le travail dont doit profiter la soc  Phy-Y:p.989(30)
t-elles peu littéraires.  Pas un mot qui pût  troubler  les joies de la famille Mignon ne fu  M.M-I:p.601(10)
ster là, Rosalie ? lui dit sa mère en venant  troubler  les réflexions de sa fille.  M. de S  A.S-I:p.992(30)
endaient de leurs dragons volants pour venir  troubler  les solennités auxquelles elles n'av  Sar-6:p1048(34)
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érative de rester à distance, afin de ne pas  troubler  leur entretien.  L'avocat fut donc r  P.B-8:p.168(.2)
 et la mort du calomniateur qui avait failli  troubler  leur félicité.  Mme Jules était port  Fer-5:p.808(42)
e au ciel, le démon me criait toujours, pour  troubler  ma joie : « Où sont les trente mille  Mem-I:p.392(38)
z abreuvé ma vie de chagrins, et vous voulez  troubler  ma mort, pervertir la raison de mon   Gob-2:p1005(41)
n amour pour Calyste.  Cette femme est venue  troubler  mon sommeil, je la vois en rêve, doi  Béa-2:p.858(10)
uence dans la Congrégation, s'il essayait de  troubler  notre bonheur, je saurais prendre un  DFa-2:p..73(28)
ez, pour vous montrer la nécessité de ne pas  troubler  notre repos...  En ce moment, monsie  Env-8:p.337(31)
ions les plus profondes qui puissent animer,  troubler  ou charmer le coeur d'une mère.  Le   F30-2:p1202(33)
ait jadis son Île-de-France.     Pour ne pas  troubler  par ces incidents l'histoire du ména  CdV-9:p.666(26)
pressait trop à jouir de son bonheur pour le  troubler  par des importunités; puis, quand el  RdA-X:p.687(.8)
éfends pas de passionner cette amitié, de la  troubler  par la voix de l'amour; je tâcherai,  Mem-I:p.253(.9)
ette puissance de raisonnement achevèrent de  troubler  Piombo, le sang lui porta violemment  Ven-I:p1074(33)
Périne, lorsqu'un événement imprévu est venu  troubler  sa vie de portier, de cordonnier, de  eba-Z:p.729(.9)
rait pas à Saint-Jacques.  Je n'ai pas voulu  troubler  ses derniers jours, à cette bonne sa  Pie-4:p.128(16)
lle en lui tenant la main.  Elle craignit de  troubler  ses parents et paraissait vouloir se  RdA-X:p.711(29)
n sage et profond calcul pour ne pas laisser  troubler  son bonheur par l'inquiète curiosité  U.M-3:p.798(35)
us aimé d'elle ?  De quel droit vouliez-vous  troubler  son repos, noircir sa vertu ? »       Fer-5:p.833(12)
uxembourg, passerait sur tout Paris et irait  troubler  un âne paissant à Montmartre.     Il  Phy-Y:p1174(.5)
en avait ri, croyant que ses amies voulaient  troubler  un bonheur jalousé.  Cependant les b  PGo-3:p.105(37)
à vous, car vous avez réuni tout ce qui peut  troubler  un coeur et une tête d'homme.  Aussi  M.M-I:p.540(35)
'est à propos d'une candidature que je viens  troubler  vos joies du dimanche; mais peut-êtr  P.B-8:p..91(43)
heureuse si vous pouvez; il ne s'agit pas de  troubler  votre bonheur, mais de l'accorder av  DdL-5:p1017(20)
ment.     « Monsieur, pardonnez-moi de venir  troubler  votre repos; mais depuis hier vous m  Env-8:p.359(36)
 que les armées étrangères ne devaient point  troubler , était en ce moment la seule qui fût  F30-2:p1054(.7)
s lorsqu'il reprenait son calme, si facile à  troubler , il y respirait une grâce lumineuse   MCh-I:p..42(17)
ie.  Quand je suis là, personne ne m'y vient  troubler , on sait que j'y veux rester seule.   Mem-I:p.310(.7)
 que des agents de police; et pourquoi, pour  troubler , sans raison, la vie d'une femme inn  Fer-5:p.830(25)
it comme attachée à ses lèvres, acheva de le  troubler ; il s'assit, et discontinua son air.  Sar-6:p1072(40)
 cabinet. ' "  Elle répéta la phrase sans se  troubler .  " C'est bien ", dit froidement M.   AÉF-3:p.726(17)
je vais aller voir si sa hache de Londres me  troublera  jusque dans mon sommeil.  Adieu don  DdL-5:p1002(.2)
terai donc plus !  Aucun sentiment humain ne  troublera  plus notre amour, infini dans ses t  L.L-Y:p.674(22)
our avoir recours à des lettres anonymes qui  troubleraient  votre repos, j'ai préféré vous   Fer-5:p.845(38)
 pareille occasion me cria : « De quel droit  troublerais -tu cette paix profonde ? »     He  Lys-9:p1016(34)
le sans que ton père en fût instruit, ce qui  troublerait  l'harmonie de notre ménage.  Pour  PGo-3:p.126(24)
erment, désormais une noire et terrible idée  troublerait  mes félicités.  Au milieu de nos   U.M-3:p.942(19)
aïr la justice.  Tant que ce grain de colère  troublerait  mon coeur, j 'ai compris qu'il y   CdV-9:p.869(12)
le d'un air qu'elle croit indifférent et qui  troublerait  un mari encore jaloux de sa femme  Pet-Z:p.138(.8)
ve et me surprend comme un bruit soudain qui  troublerait  un profond silence.  Une idée cau  L.L-Y:p.615(20)
ue le prêtre devait faire à ses ouailles, le  troublèrent  à un point qu'il la cessa prompte  CdV-9:p.719(.9)
és du mariage, ont été l'une des raisons qui  troublèrent  le plus mon ménage.  Je suis cert  PGo-3:p.156(21)
hos les plus terribles qui de temps en temps  troublèrent  les amours de Juliette.     Deux   F30-2:p1148(23)
èbres, je trouvai la paix et le bonheur, que  troublèrent  seulement les souffrances présumé  CdV-9:p.731(19)
nous exposons énormément dans le cas où nous  troublerions  la tranquillité de qui que ce so  SMC-6:p.519(40)
ue de fil blanc !  Soyez tranquille, nous ne  troublerons  point vos Parisiens, car, n'avant  Rab-4:p.416(.3)
git d'affaires d'État, et mes oncles ne nous  troubleront  pas.     — Eh bien, ma chère Mari  Cat-Y:p.268(.2)
une riche héritière », se disait-il les yeux  troublés  et la tête pesante.     Il ne savait  Cab-4:p1029(.6)
avec elle de l'Égypte.  Les deux amants sont  troublés  par l'arrivée d'Aaron qui est allé p  Mas-X:p.603(21)
ni les notaires.  Le bonhomme avait les yeux  troublés , il retenait mal ses larmes, il ne p  Cab-4:p1028(32)
 elle avait ajouté que nous ne serions point  troublés , la personne étant excessivement tra  ZMa-8:p.830(40)
re-mort, et, dès qu'il lui avait vu les yeux  troublés , Michu s'était empressé d'ouvrir la   Ten-8:p.529(41)
'abbé Carlos tour à tour.  Nous avons été si  troublés , mon mari et moi, par la Justice, le  SMC-6:p.758(.1)
t en regardant si son mari les écoutait.  Ne  troublez  jamais la tranquillité de ce cher ho  A.S-I:p.956(21)
 votre affaire, retournez à votre bureau, ne  troublez  pas l'ordre dans le mien...     FLEU  Emp-7:p1009(15)
nt un regard fier et dédaigneux à Dumay.  Ne  troublez  pas la joie que j'ai de savoir bient  M.M-I:p.559(40)
vénérable.     — Elle dort.     — Et vous ne  troublez  plus guère son sommeil », dit Rigou.  Pay-9:p.301(10)
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trouble-fête
modement sans crainte d'y être vus.  Le seul  trouble-fête  possible était le vétéran en fac  I.P-5:p.336(32)
igne de tête et désigna Mme Roguin, comme un  trouble-fête , afin de montrer à Augustine qu'  MCh-I:p..56(.2)
 cette jalousie faisait du sieur Marneffe un  trouble-fête , elle donnait un prix extraordin  Bet-7:p.194(15)
 inconnue qui se trouve ce soir ici comme un  trouble-fête .  J'aimerais mieux voir la mort   Pax-2:p.113(.2)

trouer
entre des Chouans avec une telle furie qu'il  troua  leur masse et put entrevoir le chef, do  Cho-8:p.935(21)
ue la pierre semblait être un accessoire, et  trouait  cette fraîche tapisserie à de rares i  CdV-9:p.712(32)
ssela sur les yeux inattentifs de Lucien, en  trouant  le rideau du théâtre.  Le poète, réve  I.P-5:p.386(23)
rentin, douleur à part, le coup de canon qui  troue  la carapace; de la part de cette sublim  Ten-8:p.581(.7)
idée, Planchette prit un pot de fleurs vide,  troué  dans le fond, et l'apporta sur la dalle  PCh-X:p.245(21)
aphaël, ensevelie à onze ans sous le manteau  troué  de la petite vérole, avait succédé la f  CdV-9:p.744(39)
me dont la chaussure était usée, le pantalon  troué  en dix endroits, et qui n'avait sur la   Adi-X:p.991(.2)
r à qui, deux ans auparavant, François avait  troué  la tête, et à qui Corentin fit alors co  Ten-8:p.624(38)
ssible de le deviner, répondit Cérizet, j'ai  troué  le toit, j'ai grimpé dessus, et j'ai vu  I.P-5:p.584(21)
pour insolence envers milady, non pour avoir  troué  les poches de la première femme de mila  MNu-6:p.344(43)
ntalon de toile était déchiqueté par le bas,  troué , mal raccommodé; puis, il avait une che  DBM-X:p1161(12)
and il est sale, on le brosse ! quand il est  troué , on le raccommode, mais on reste vêtu t  Bet-7:p.362(28)
 bureau fantastique et son fauteuil ignoble,  troué , vert, à fond percé dont le crin s'écha  CéB-6:p.238(21)
 pesants que le manteau de la justice en fut  troué .  Force fut, pour cause de suspicion lé  CéB-6:p.277(13)
é... »     Reine, fille dont la figure était  trouée  comme une écumoire et qui semblait avo  Bet-7:p.331(38)
x investigations rapides du comte une figure  trouée  comme une écumoire par la petite vérol  Deb-I:p.756(11)
le vieux notaire en faisant grimacer sa face  trouée  comme une écumoire.     — Je le crois,  EuG-3:p1049(20)
 quasi nue, portait une méchante jupe courte  trouée  et déchiquetée, en mauvaise étoffe de   Rab-4:p.386(.1)
ermes voisines, en le faisant passer par une  trouée  ménagée dans la couverture, et il y au  Rab-4:p.433(30)
le; mais, comme la main de la duchesse était  trouée  pour les aumônes, elle valait bien le   Béa-2:p.891(14)
roire qu'ils se moquaient de la figure aussi  trouée  que la robe.  Et quelle pièce d'estoma  SMC-6:p.705(38)
à l'avance, étaient terminés par une palette  trouée  sur laquelle ils fixèrent une marche f  DdL-5:p1033(27)
uffreteux, ignoblement vêtu d'une tapisserie  trouée , lui dit d'une grosse voix sourde : «   PCh-X:p..66(37)
elure se cachait sous une gaze plus ou moins  trouée .  Ignorant en peinture, il savait copi  I.P-5:p.160(40)
s l'Administration en y pratiquant une forte  trouée .  Il voulait y produire une de ces rév  Emp-7:p.905(.8)
t fraîchement enterré, prise au cimetière et  trouée ...     « Il s'agit de sauver le Roi...  Cat-Y:p.319(38)
e fleureté, les serviettes frangées et aussi  trouées  à l'espagnole, le salon de Perse qui   MNu-6:p.362(33)
, ce galbe gras et comme ondoyant, ces mains  trouées  de fossettes, cette peau pulpeuse et   Béa-2:p.734(24)
rce cachée sous des chairs roses et blanches  trouées  par des fossettes qui font comme des   Bet-7:p.128(13)
oyait Étienne ni prêtre ni cardinal dans ces  trouées  que son oeil de mère faisait à traver  EnM-X:p.903(22)
e, avec leurs bouchons de linge.  Les loques  trouées  qui servaient à les essuyer flottaien  CoC-3:p.337(43)
res dégradées laissaient voir d'assez fortes  trouées , les terres d'alentour formaient des   Med-9:p.399(.4)
s une chambre tendue de vieilles tapisseries  trouées , pleine de vieux linges, de mousselin  JCF-X:p.324(30)
 ! la femme, les chausses de votre mari sont  trouées , retournez à votre aiguille. »     Qu  M.C-Y:p..50(26)
l de ses prétendus, à la manière de ceux qui  trouent  la terre pour en ramener de l'or, du   M.M-I:p.654(19)
, fortes filles vigoureusement dessinées qui  trouent  leurs robes par des chairs de marbre,  eba-Z:p.574(12)
i peuvent, au jour des circonstances graves,  trouer  la politique à la manière des bombes,   Lys-9:p1018(.3)
de génie.  Ah ! mon vieil ami, qu'est-ce que  trouer  la tête avec précaution ? n'est-ce pas  Cat-Y:p.320(22)
nta sur la table sans aucune hésitation pour  trouer  la vitre au-dessus et celle au-dessous  SMC-6:p.792(30)
acide que la chimie a découvert, et qui peut  trouer  le globe si rien ne l'absorbe au centr  M.M-I:p.561(.4)
ons dans une vitre.  Il a fallu un coup pour  trouer  le vitrail; ce coup, qui l'a porté ? l  PCh-X:p.260(36)
te, et je ne vois pas à quoi leur a servi de  trouer  nos hommes. »  Et il montra par un ges  Cho-8:p.941(19)
ré ces pensionnaires à Fario, les Chevaliers  trouèrent  la couverture de l'église des Capuc  Rab-4:p.445(17)
du Rhin vêtue de mousses et de bruyères mais  troués  comme elle par des arêtes schisteuses,  Pay-9:p..70(10)
endre si l'ombre qui s'agite sur ces rideaux  troués  est celle d'un homme ou d'une femme, e  DFa-2:p..78(40)
dent, pour envelopper sa femme dans les rets  troués  que la Seconde Partie a tendus, il res  Phy-Y:p1126(26)
itués à ceux qui étaient tachés, déchirés ou  troués , il en faisait des haillons.  Cette fe  RdA-X:p.689(41)
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s fichus en lambeaux, des casaquins sales et  troués , mais partout des yeux qui brillaient   Int-3:p.438(22)
lus rousses encore, et ses jupons d'indienne  troués , ses pantoufles usées, sa chaufferette  Fer-5:p.869(21)

troun
 aigus du chemin, en disant à son agacin : «  Troun  de Diou ! de bagasse ! si tu mé fais so  Pet-Z:p..70(19)
verrons; si c'est ni l'un ni l'autte, que le  troun  di Diou le cure !...  Savez-vous commen  CéB-6:p.244(.9)

troupe
 Or, MM. d'Hauteserre et de Simeuse font une  troupe  à eux quatre.  Le bonhomme et sa femme  Ten-8:p.576(.5)
28.  Goupil et Désiré coopérèrent avec cette  troupe  à la prise de l'Hôtel de Ville.  Désir  U.M-3:p.902(34)
, après avoir battu l'estrade en avant de la  troupe  afin de faire arriver à bon port les q  Ten-8:p.542(15)
tin, les pensionnaires aperçurent leur jolie  troupe  augmentée d'une nouvelle venue dont la  SMC-6:p.463(15)
te à Coupiau pendant le passage de la petite  troupe  avaient réussi à obscurcir l'intellige  Cho-8:p.950(21)
aient à Farrabesche une fameuse couleur.  La  troupe  avait ses affidés, vous comprenez !  D  CdV-9:p.769(.8)
 de quelques bourgeois attardés, marchant en  troupe  avec leurs valets armés jusqu'aux dent  M.C-Y:p..35(38)
 du royaume et des autres nations.  Quand la  troupe  comique se trouvait dans un mauvais ca  eba-Z:p.819(10)
a défaveur qui s'attachait aux membres d'une  troupe  comique venait surtout de la presque c  eba-Z:p.813(39)
ignée, quittèrent la ville, entourés par une  troupe  considérable de serviteurs, d'officier  Cat-Y:p.181(39)
un mouvement de retraite, s'élançait sur une  troupe  d'Arabes pour leur arracher le corps d  eba-Z:p.375(34)
suivi toutes les fois qu'il y paraît par une  troupe  d'élèves éblouis, sa fantaisie porte b  eba-Z:p.524(18)
houans un homme qui, entouré comme lui d'une  troupe  d'élite, devait être le chef.  Il lui   Cho-8:p.935(11)
n cheval sous une avenue d'ormes, devant une  troupe  d'enfants, et leur demanda la maison d  Med-9:p.395(42)
dressé tous leurs pièges, arrivant comme une  troupe  d'esclaves orientales réveillées par l  PCh-X:p.110(33)
 le bruit de plusieurs chevaux.  Bientôt une  troupe  d'officiers supérieurs étrangers, à la  F30-2:p1070(15)
 ni la dépense, Picandure avait-il envoyé sa  troupe  dans le bouge de la haute ville, en ne  eba-Z:p.819(27)
écria : « Marchons, mon commandant. »     La  troupe  de Bleus se mit en route.  Hulot soute  Cho-8:p1171(17)
nt, et feront avancer, et vivement, toute la  troupe  de ces oiseaux-là, afin de la ramasser  Cho-8:p.926(.5)
s dans un panier, et qui appartenaient à une  troupe  de comédiens ambulants.  Cette masure   eba-Z:p.814(34)
 côté de Montargis, où se trouvait alors une  troupe  de comédiens.  Une voix stridente et l  U.M-3:p.945(33)
! »     À son retour, Gudin trouva la petite  troupe  de Hulot augmentée de quelques soldats  Cho-8:p1158(37)
iblèrent l'arbre de balles.  Toute la petite  troupe  de Hulot s'élança au pas de course pou  Cho-8:p1169(.8)
ture-Sainte-Catherine, fut maltraité par une  troupe  de libertins.  « De quoi Sa Sainteté t  Cat-Y:p.201(14)
cher ce qu'il peut y avoir de héros dans une  troupe  de malfaiteurs ? ...     — Je demande   eba-Z:p.475(.7)
roupe fondit au milieu de la foule comme une  troupe  de mulots effrayés, qui du bord d'un c  SMC-6:p.445(17)
le million d'acteurs qui composent la grande  troupe  de Paris, des Hyacinthes sans le savoi  Pon-7:p.483(26)
'ai trouvé chez Duvivier, qui, lorsque cette  troupe  de prisonniers passa par Vendôme l'ann  AÉF-3:p.726(22)
 espèces de polichinelles que fait jouer une  troupe  de soi-disant patriotes, gens de sac e  Phy-Y:p1051(33)
quefois le terminait de manière à obliger la  troupe  de vider le pays brusquement sans paye  eba-Z:p.818(24)
 galop pour arriver promptement auprès de la  troupe  des Chouans en y apercevant le jeune h  Cho-8:p.944(.1)
 Quand le banquier revenait à son cabinet la  troupe  des courtisans, des amis, des intéress  CéB-6:p.208(17)
où, s'aventurant dans la campagne, la petite  troupe  des joyeux chanteurs vit de loin quelq  Sar-6:p1071(.1)
sines.  Le morne silence qui régnait dans la  troupe  des réquisitionnaires surpris par la m  Cho-8:p.911(18)
es par la meute des gens médiocres et par la  troupe  des Vanités altérées de vengeance.  Dè  PGr-6:p1096(23)
outai les cris des enfants, je contemplai la  troupe  des vendangeuses, la charrette pleine   Lys-9:p1060(42)
s de l'armée.  L'héroïsme de cette généreuse  troupe  devait être inutile.  Les soldats qui   Adi-X:p.985(38)
uis de Ronquerolles, en Bourgogne.  Quand la  troupe  du Cirque ne vit plus Thaddée à sa pla  FMa-2:p.227(43)
lupart des provinces étaient interdites à la  troupe  du sieur Picandure, ainsi se nommait l  eba-Z:p.818(33)
arence d'une nature inerte.  Le danger de la  troupe  dura peu.  Corentin fut attiré par un   Cho-8:p1197(36)
, mais armé de deux Revues, accompagné d’une  troupe  d’écrivains qu’il se vante d’avoir dis  Lys-9:p.917(26)
r à l'air, aux chaumières, aux fumiers, à la  troupe  ébouriffée.  Le soldat demanda s'il ét  Med-9:p.391(24)
rois commandements, mit alors le reste de sa  troupe  en bataille au milieu du chemin; puis   Cho-8:p.927(22)
tait sortie de Castelnaudary au moment où la  troupe  en décampait, elle l'avait suivie à la  eba-Z:p.820(41)
taine, commandé par Gérard, divisa la petite  troupe  en deux colonnes pour tenir les deux c  Cho-8:p1016(.9)
ée est un véritable morceau d'ensemble où la  troupe  entière crie, où chaque instrument de   PCh-X:p..59(12)
utenus ou portés les uns par les autres.  La  troupe  entière resta pendant un moment immobi  PCh-X:p.109(27)
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de choeur est à l'Église, ce que l'enfant de  troupe  est au Régiment, ce que le rat est au   Emp-7:p.946(31)
annière.  À la faveur du mouvement que cette  troupe  et les recteurs excitèrent dans le cam  Cho-8:p1123(20)
s mariages contractés entre les diredeurs de  troupe  et leurs artistes.  Solié, dit le père  eba-Z:p.587(20)
 pour remonter ses équipages, le reste de la  troupe  était censé l'accompagner à Amboise, T  eba-Z:p.819(33)
ssés par le pourpointier et par sa femme, la  troupe  eut des costumes en abondance et un ma  eba-Z:p.822(16)
tion et sa présence d'esprit que quand cette  troupe  eut disparu, qu'il n'entendit plus le   Cab-4:p1047(41)
r de ses acteurs.  Quoique le Gracioso de la  troupe  eût eu maintes velléités de succéder à  eba-Z:p.821(.7)
 légers aumônes et de vraie religion.     La  troupe  fidèle qui foulait d'un pied ferme et   JCF-X:p.321(.1)
 et ravi voit alors sa couche envahie par la  troupe  folâtre de ces courtisanes lutines don  Phy-Y:p1184(.1)
ez naturellement par la présence d'une autre  troupe  formant la tête du détachement.  Cent   Cho-8:p.908(28)
.     - - - - - - - -     C'était à toute la  troupe  ignorante de nos prédestinés, à nos lé  Phy-Y:p.961(15)
terre s'arrêtant à plat ventre.     Toute la  troupe  imita ce mouvement, tant les Chouans é  Cho-8:p1196(35)
 et le laitage firent tous les frais.  Cette  troupe  irrégulière était conduite par le rect  Cho-8:p1122(22)
roissements de la soie, enfin le bruit d'une  troupe  joyeuse qui tâche de se recueillir.  L  Elx-Y:p.482(.2)
emps pour passer consul. »     Le rire de la  troupe  mit fin à la discussion, car La-clef-d  Cho-8:p1044(27)
errèrent et tâchèrent d'envelopper la petite  troupe  noire et bien alignée des Bleus, qui t  Cho-8:p.934(20)
emmes; et sans vouloir chercher si, de cette  troupe  nombreuse, il y en a peu ou prou qui p  Phy-Y:p.999(28)
 les hussards de la Garde impériale comme la  troupe  par excellence.     Elle avait présent  eba-Z:p.542(.2)
châmes ensemble, comme des oies conduites en  troupe  par le despotisme aveugle d'un enfant.  AÉF-3:p.708(24)
e activité de Parisienne et nous partîmes en  troupe  pour aller à Frapesle y faire une visi  Lys-9:p1078(14)
onjurer les orages soulevés par l'état de la  troupe  quand elle était trop bien traitée par  eba-Z:p.823(17)
pour ne jamais voir les maux inhérents à une  troupe  quand il s'y trouve un corps de ballet  Pon-7:p.502(11)
 des bourgeois en garde d'honneur, une belle  troupe  qui a fondu comme du beurre sur un gri  Med-9:p.534(.1)
it Lucien à Blondet pour se défaire de cette  troupe  qui menaçait de se grossir, il me semb  SMC-6:p.439(34)
quelques mystères, se vit accompagné par une  troupe  qui tenait assez de place sur le chemi  Phy-Y:p1195(.6)
s et des éclats de rire partis du sein de la  troupe  républicaine honnirent les déserteurs,  Cho-8:p.931(36)
 le jeune Fougerais s'élança du milieu de la  troupe  revenue avec Hulot et qui avait gardé   Cho-8:p1194(10)
rtout avec une certitude qui prouvait que la  troupe  savait bien ce qu'elle voulait, et sav  Ten-8:p.628(21)
 en attendant quelque amusement.  Dans cette  troupe  si bizarrement composée se trouvaient   SMC-6:p.435(29)
 le plateau des rochers, Hulot détacha de sa  troupe  tous les soldats qui étaient en unifor  Cho-8:p1159(25)
 ? »     Ces paroles imprimèrent à la petite  troupe  un mouvement rapide.     « Quant au my  Cho-8:p.941(39)
tes comme des hirondelles, nous marchâmes en  troupe  vers le célèbre castel, avec une ardeu  L.L-Y:p.620(34)
ées.  À travers les courses vagabondes de la  troupe , aucun homme ne lui avait, d'ailleurs,  eba-Z:p.821(31)
là, Robert et Michu, les plus robustes de la  troupe , avaient pu transporter secrètement le  Ten-8:p.631(.3)
ça ! »     Le second, nommé Vatel, enfant de  troupe , caporal de voltigeurs, gai comme un p  Pay-9:p.170(27)
  Charretier, homme de peine, comparse de la  troupe , certes il ne volait p as le nom de so  eba-Z:p.816(32)
t où elle avait demandé à faire partie de la  troupe , elle avait seize ans, elle était sort  eba-Z:p.820(40)
ière; néanmoins tous suivaient le gros de la  troupe , entraînés par la marche, comme les ho  L.L-Y:p.610(18)
en son expérience était utile au salut de sa  troupe , et descendit.  Son visage devint plus  Cho-8:p.924(37)
 il se mit lui-même à la tête du reste de la  troupe , et sortit par la porte Saint-Sulpice   Cho-8:p1159(.3)
des, les départs subits, les querelles de la  troupe , il était descendu au niveau de ces ge  eba-Z:p.823(.3)
re, en sa qualité de directeur et chef de la  troupe , jouait les pères nobles, les financie  eba-Z:p.818(39)
d'attirer la succession dans la caisse de la  troupe , mission dont elle s'acquitta merveill  eba-Z:p.822(14)
   « Allez au pas accéléré ! cria Hulot à sa  troupe , ouvrez le compas et faites marcher vo  Cho-8:p.941(35)
publique.     Fleurance, le bel acteur de la  troupe , possédait les avantages exigés par so  eba-Z:p.815(41)
ls la République devaient compter dans cette  troupe , presque entièrement composée de gens   Cho-8:p.907(39)
ureuse indiscrétion de dire au chef de cette  troupe , que la belle garce à laquelle il serv  Cho-8:p1122(31)
de gaieté.  Quant aux autres individus de la  troupe , s'ils offraient des différences sensi  Cho-8:p.908(.2)
lui parlait jamais de sa créance.  Enfant de  troupe , seul dans le monde, il s'était fait u  Med-9:p.389(.3)
it nulle part; car les hommes, rassemblés en  troupe , sont encore plus hypocrites qu'ils ne  I.P-5:p.698(37)
mes qui, dispersés çà et là, au milieu de la  troupe , y brillaient comme des fleurs.  En ef  Cho-8:p.906(37)
ufflon était un honnête homme, le seul de la  troupe ; aussi chacun se cachait-il de lui.  P  eba-Z:p.822(18)
près avoir jeté un regard de défiance sur la  troupe .     — Est-ce que je te demande le che  Cho-8:p1162(21)
itagliani, le chanteur le plus célèbre de la  troupe .  Allez, vous n'avez pas un seul rival  Sar-6:p1066(15)
r à la sûreté et aux évolutions de sa petite  troupe .  Aussi, à peine vit-il des yeux étinc  Cho-8:p.936(.3)
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erdant aussi les profits qui se font avec la  troupe .  Avant 1756, Issoudun était une des p  Rab-4:p.362(32)
   Un sourd murmure s'éleva du sein de cette  troupe .  Il était facile de voir que l'autori  Cho-8:p.943(34)
à en sûreté comme s'il était gardé par de la  troupe .  Il n'a pas dit un mot depuis qu'il s  DBM-X:p1170(37)
isait rire de les voir voulant résister à la  troupe .  Il y en a eu dix envoyés au bagne pa  Pay-9:p.231(30)
 »     Le capitaine disparut au milieu de la  troupe .  Le commandant regarda tour à tour qu  Cho-8:p.926(.8)
que manifestaient à ce spectacle Hulot et sa  troupe .  Tous, ils répétaient silencieusement  Cho-8:p1169(.1)
le grand maître a donné l'ordre d'amener des  troupes  à Amboise.  Retirer des troupes de Pa  Cat-Y:p.227(15)
le qui passa sur la ville comme un hourra de  troupes  à l'assaut; puis, le plus profond sil  Rab-4:p.432(11)
usurier.  On dit qu'il est allé demander des  troupes  à la préfecture, afin de vous faire r  Pay-9:p.252(17)
s en province.  La paix était nécessaire aux  troupes  ambulantes pour transporter leur biza  eba-Z:p.811(.9)
héroïques.  Puis, derrière les masses de ces  troupes  bariolées d'argent, d'azur, de pourpr  F30-2:p1045(.7)
l'êtes qui lui rompaient en visière.  Si les  troupes  catholiques font défaut, j'ai mon frè  Cat-Y:p.402(28)
 à déjeuner.  Oh ! bon, j'aurai commandé les  troupes  d'Ali, pacha de Janina !... »     Pen  Deb-I:p.776(35)
 bourgeois d'Issoudun ne permirent point aux  troupes  d'entrer en ville.  Ils voulurent rép  Rab-4:p.359(34)
e la solde promise par le gouvernement à ces  troupes  d'exception.  Quoique la Bretagne se   Cho-8:p.910(28)
par une matinée d'hiver, et semblables à ces  troupes  d'oiseaux qui craignent le froid de l  Phy-Y:p.993(29)
rent dans le bois à droite, semblables à ces  troupes  d'oiseaux qui s'envolent à l'approche  Cho-8:p.931(20)
ns; car cinq cents hommes peuvent défier les  troupes  d'un royaume.  Là était tout le secre  Cho-8:p1115(15)
coup de main, il n'y avait pas de meilleures  troupes  dans l'armée; mais c'étaient des chen  eba-Z:p.474(21)
signé pour aller prendre le commandement des  troupes  dans l'ouest de la France.  Hulot, do  Cho-8:p.959(.5)
e ainsi à employer un nombre considérable de  troupes  dans un moment où nous n'en avons pas  Cho-8:p1023(30)
 ses enfants et ses richesses, avant que les  troupes  de l'empereur n'eussent investi la vi  RdA-X:p.661(34)
 joignez les efforts de vos bras à celui des  troupes  de ligne.     « Si vous connaissez pa  Cho-8:p.959(37)
d'amener des troupes à Amboise.  Retirer des  troupes  de Paris et les envoyer à Amboise, qu  Cat-Y:p.227(15)
t fortune à poser pour les Hercules dans les  troupes  de saltimbanques.     — Il peut voulo  SMC-6:p.812(26)
as haïr la marine : n'avons-nous pas sur les  troupes  de terre l'immense avantage de rester  Cho-8:p1002(.1)
anoeuvrer.     — Non, mon enfant, toutes les  troupes  défilent.     — Je pense, mon père, q  F30-2:p1049(12)
ucteur a été tué, vous êtes protégée par les  troupes  du gouvernement, et suivie par un hom  Cho-8:p.968(.6)
e n'est venu qu'à la diane, au moment où les  troupes  du Roi écrasaient les rebelles entrés  Cat-Y:p.298(12)
es soins de Desquerdes, le commandant de ses  troupes  en Flandre; ayant établi son autorité  M.C-Y:p..53(12)
e que l'on avait effrayée, puis arrêtée, les  troupes  et le peuple avaient barré les deux r  Mar-X:p1091(.7)
'un champ, voltigeaient sans cesse entre les  troupes  et les curieux, pour empêcher ces der  F30-2:p1045(12)
he.  Tu me fais l'effet d'aller chercher des  troupes  fraîches aux Indes.  Mauvais !  Nous   CdM-3:p.651(25)
bli des diamants qui arrivaient là comme des  troupes  fraîches lui confirmèrent tous ses so  CdM-3:p.574(38)
 Il arrive à l'ennemi trente mille hommes de  troupes  fraîches qui nous prennent en flanc.   Emp-7:p1064(14)
 reprit Mlle de Verneuil.  Vous avez ici des  troupes  fraîches, elles m'accompagneront à Ma  Cho-8:p.995(42)
semblait lui promettre, fut entourée par les  troupes  françaises presque sans coup férir.    ElV-X:p1137(15)
ui, depuis l'occupation de l'Espagne par les  troupes  françaises, était venu habiter Paris,  FYO-5:p1058(10)
comptait sur un hasard.  Le licenciement des  troupes  impériales et la reconstitution de l'  V.F-4:p.859(26)
etien est rarement gai.     À la tête de ces  troupes  incornifistibulées, nous placerons ce  Phy-Y:p.950(20)
demander du service à quelque colonel de ces  troupes  légères de la Presse.  Il se mit dans  I.P-5:p.328(37)
idor.  En effet, le gouvernement, n'ayant ni  troupes  ni argent dont il pût disposer à l'in  Cho-8:p.909(24)
est allé voir el Parfait et lui demander des  troupes  pour maintenir l'ordre.  On vous tuer  Pay-9:p.231(20)
ît plus !     — L'on ne fera pas marcher les  troupes  pour un guerdin de bourgeois, qui se   Pay-9:p.232(24)
Aussi, avez-vous fait parader et défiler vos  troupes  quand il n'y avait personne aux fenêt  Phy-Y:p.979(14)
rd.  J'entends les tambours.     — C'est les  troupes  qui entrent aux Tuileries, répondit-i  F30-2:p1041(28)
 sur terre, les fouaille partout.  Voilà des  troupes  qui se remplument; parce que, voyez-v  Med-9:p.522(13)
 l'insuccès nécessaire d'une lutte entre des  troupes  régulières et des partisans; car cinq  Cho-8:p1115(14)
 plus de six mille hommes à Saint-James, des  troupes  régulières, de l'artillerie et des of  Cho-8:p1148(18)
e manière à tirer les Bleus sans danger; les  troupes  républicaines ne savaient plus alors   Cho-8:p.934(.3)
t ferme, le pouvoir que vous exercez sur les  troupes  républicaines, cette escorte...     —  Cho-8:p1029(.3)
 événement fâcheux interrompit la marche des  troupes  Républicaines, elles arrivèrent à May  Cho-8:p.956(22)
montagnes de Saint-Sulpice.  Ainsi, les deux  troupes  se déployaient sur deux lignes parall  Cho-8:p1159(19)
plus égale pour quelques instants.  Les deux  troupes  se livrèrent alors à un acharnement a  Cho-8:p.934(38)
e fit un passage au milieu d'eux.  Les trois  troupes  se précipitèrent autour de l'échalier  Cho-8:p1168(25)
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 dix hommes.  Il plaça au milieu de ces deux  troupes  ses douze réquisitionnaires équipés e  Cho-8:p.933(36)
que le grand maître concentre ses meilleures  troupes  sur la rive gauche.  Sous peu de jour  Cat-Y:p.251(39)
et si nouveau pour M. de Fontaine, à qui les  troupes  vendéennes avaient offert quelque cho  Cho-8:p1060(28)
ds sur les pensées que je laisse envoler par  troupes  vers vous, il s'agit de celle d'un pè  M.M-I:p.550(11)
 nécessaires, à dégalonner et regalonner les  troupes , à commander des vaisseaux sans s'inq  Emp-7:p1114(.2)
n et les lignes bleues, vertes et rouges des  troupes , en ce moment elle s'occupa presque e  F30-2:p1047(11)
à plusieurs reprises, fait donner toutes ses  troupes , il crut que son assemblée de prétend  Bal-I:p.125(.1)
n en Espagne, où il envoyait la fleur de ses  troupes , les espérances de cette femme, tromp  I.P-5:p.158(42)
les gens de Paris qui gardaient la solde des  troupes , leur masse de linge, leurs habits, l  Med-9:p.525(22)
tez qu'il y ait noise avec la justice et les  troupes , on ne fourre pas tout un pays aux fe  Pay-9:p.232(14)
s précautions nécessaires à la sûreté de ses  troupes , pourvut à la défense du pays, et ref  ElV-X:p1137(32)
rrivant à rien de décisif et ménageant leurs  troupes , selon la méthode des généraux autric  I.P-5:p.608(41)
e; je l'ai vu, passant en revue ses sublimes  troupes  !  Je l'ai vu maigre, ardent comme le  eba-Z:p.537(22)
e, je l'ai vu, passant en revue ses sublimes  troupes  !  Je l'ai vu maigre, ardent comme le  eba-Z:p.554(39)
dmirablement bien le personnel de toutes les  troupes .     « C'est elle-même, dit La Pourai  SMC-6:p.867(41)
 où Hulot allait la quitter et rejoindre ses  troupes .     « Halte, mon général ! » cria-t-  Cho-8:p1158(14)
adressée.  Cette fois le général parlait aux  troupes .     « SOLDATS,     « Il ne reste plu  Cho-8:p.959(18)
ent déjà de cinquante mille hommes de bonnes  troupes .     — Ah ! fit le Roi d'un air incré  Cat-Y:p.404(42)
e, mais encore dans les pays envahis par nos  troupes .  À cette époque, plusieurs enfants d  Aub-Y:p..93(.4)
de remettre à un colonel le commandement des  troupes .  Cette ruse si vulgaire, mais si nat  DdL-5:p.911(31)
du comité consultatif pour l'habillement des  troupes .  Depuis que son mari s'était ainsi t  MCh-I:p..80(30)
t portant qui répandit la mort dans les deux  troupes .  En ce moment, les deux ailes républ  Cho-8:p.934(11)
ent allés voir sur le port l'embarcation des  troupes .  Le Français, heureux de se trouver   DdL-5:p.911(43)
es enfants en uniforme, absolument comme les  troupes .  Quelles idées !     — Voilà quels e  V.F-4:p.878(13)
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